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Ath - Leuze

L’Aide à Domicile
en Milieu Rural :
Du neuf !
Le CPAS a adhéré depuis le
01/07/2018 à l’ADMR (Aide à
Domicile en Milieu Rural).
La nouveauté se situe dans l’intervention financière du CPAS
dans le service de garde malade à domicile.
Vous avez besoin d’aide pour garder un de vos proches
malade ? N’hésitez pas à contacter le CPAS afin d’avoir
de plus amples renseignements (069/78.98.80) ou à
vous présenter à une permanence du service social.

LE RESTAURANT
DE LA MAISON DE REPOS RÉNOVÉ !
Avec l’aide des étudiants recrutés dans le cadre du projet
« Eté solidaire », le CPAS a procédé à la rénovation du restaurant de sa maison de repos cet été 2018 et ce pour le
plus grand plaisir de ses résidents !

Edito
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Le début du mois d’octobre a été
marqué par l’élection des représentants des Frasnois au Conseil communal. Cette démarche démocratique
permet à chacun de participer à la
création du futur de notre commune.
Toutefois, réduire la démocratie à
l’organisation des élections revient à
vider cette notion de son importance. En effet, il faut penser
la démocratie au-delà des élections, par des entrevues trimestrielles entre les élus et les citoyens, afin d’échanger sur
les dossiers en cours et de répondre aux légitimes questions
de la population.
Récemment, des problèmes d’approvisionnement énergétique ont été envisagés. Cela m’amène à évoquer les difficultés d’intégrer l’économie, l’énergie et le climat. Nous devons
résoudre ces questions en urgence, afin de poursuivre une
activité économique dynamique qui sera porteuse d’emploi, assurer les apports en énergie et protéger l’environnement et le climat . Cela impose pour chacun une réflexion
et des modifications de comportement. Les émissions de
CO² proviennent surtout de la combustion d’énergie et la
consommation humaine représente la part la plus importante des gaz à effet de serre. Il est fondamental d’agir dans
nos bâtiments (isolation, réduction du chauffage, réduction
de l’éclairage, énergie renouvelable, …), dans nos moyens
de transport (covoiturage, transport en commun, usage du
vélo, voiture hybride ou électrique, …) dans nos industries
(amélioration des technologies de production). Nous devons
non seulement réduire nos émissions de CO² mais aussi
fixer des quantités importantes de CO² par la photosynthèse,
grâce à la préservation et la multiplication de nos végétaux.
Ces comportements responsables pour protéger notre environnement et notre climat sont l’affaire de chacun !
Le mois de novembre fut marqué par les commémorations
du centenaire de l’Armistice et le rappel de l’action du Général Rucquoy, né à Frasnes en 1861. Je dois remercier toutes
les personnes, qui directement ou indirectement ont collaboré à ces manifestations, ainsi que les associations patriotiques, les fanfares et amis collectionneurs, qui participent
au succès de ces évocations.
En cette fin d’année, je vous adresse, au nom du Conseil
communal et du personnel communal, nos vœux de bonheur
et de santé pour 2019 ! Que personne ne soit exclu de cette
période privilégiée ! Soyons tous attentifs aux situations difficiles que connaissent parfois certains de nos concitoyens.
Soyez heureux !

Jacques DUPIRE,
Bourgmestre f.f.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Ecoparking :
Entrées de champ,
Bientôt l’ouverture ! ouvrages d’art :
Bon
à
savoir
V
ous l’avez certainement remarqué au croisement de
la N60 et de la sortie d’autoroute n°31 « Frasneslez-Anvaing » de l’E429/A8 : Le futur parking de covoiturage est en passe d’être terminé.
Ce parking de covoiturage comptabilisera un total de 95
places de parking pour véhicules légers (dont 4 places
réservées aux personnes à mobilité réduite) et deux
abris pour les deux-roues (motos et vélos).

Le parking de covoiturage devrait être terminé pour la fin
2018, si les conditions météorologiques sont favorables.
Ce chantier représente un budget d’environ 293.000 €
HTVA, financé par la SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW
Infrastructures.
Ce projet est réalisé en partenariat
avec la Commune de
Frasnes-lezAnvaing,
impliquée
dans
l’achat du terrain,
ainsi qu’avec le soutien de l’intercommunale IDETA.

S

ur son territoire,
le curage des fossés incombe à la
commune de Frasneslez-Anvaing. Pour se
rendre sur des champs
ou sur des propriétés
privées, il est parfois
nécessaire de réaliser
des « ouvrages d’art
» : pont ou entrée de
champ. Pour une telle réalisation, il faut demander une autorisation à la commune qui, elle-même, s’appuie sur l’accord et
les prescriptions du commissaire voyer. Il est ainsi décrit que
l’entretien de ces « ouvrages d’art » ainsi que des « entrées de
champ » sont à la charge des propriétaires. Un bon entretien
de ces ouvrages d’art permet de maintenir un bon écoulement
des eaux. Si l’entretien des fossés par la commune et le nettoyage des buses d’entrée de champ se font en bonne collaboration, nous pourrons éviter de nombreux désagréments,
comme des inondations. L’article 106 du règlement communal, consultable sur le site internet de la commune, précise
qu’en cas de non exécution par les riverains de leurs obligations, le travail sera fait d’office et à leurs frais, sous préjudice
de l’application des peines, conformément à la loi communale.

Forest :

de nouveaux sanitaires pour Tutur et Julia

L

e vendredi 24 août 2018, la remise des clés du nouveau bloc sanitaires de la salle Tutur et Julia (Forest) a
été effectuée par les autorités communales. Une excellente nouvelle pour les habitants du village qui attendaient depuis de nombreuses années des infrastructures
dignes de ce nom. Les membres du service technique
communal ont réalisé le gros œuvre de l’infrastructure
tandis que les entreprises Terrasse et Lelong ont procédé
aux autres travaux. Le coût total des travaux s’élève à
79.300€.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Herquegies :
La rue du Chêne a
fait peau neuve

Travaux de
revitalisation de la
Grand-Place

D
F

in du premier semestre 2018, d'importants travaux ont
eu lieu dans le centre du village d'Herquegies. Dans
le cadre du Plan d'Investissement Communal, des travaux d'amélioration de la rue du Chêne ont permis désormais aux habitants du village de disposer d'infrastructures
de qualité.

epuis quelques semaines déjà, des travaux ont
lieu aux abords de la Grand-Place de Frasnes-lezBuissenal. Il s’agit d’une première phase, celle des
impétrants (électricité, eau, téléphone, télédistribution
…). Dans les prochains mois, les différentes phases vont
se succéder pour que dans un futur proche la GrandPlace de Frasnes-lez-Buissenal se retrouve dans un nouvel écrin plus agréable et plus convivial. Il se peut que la
circulation aux abords de la Grand-Place soit de temps
en temps perturbée. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la commune de Frasnes-lezAnvaing (www.frasnes-lez-anvaing.be) qui vous tiendra
au courant des éventuelles déviations.

Un bon partenariat avec le Forem

N

on loin de Frasnes-les-Bassins, le Forem a installé
son centre de compétence pour les secteurs verts,
un centre d’application pour la formation aux divers métiers des secteurs agricoles, horticoles, parcs et
jardins, travaux techniques agricoles et horticoles. La
commune de Frasnes-lez-Anvaing a noué avec le Forem
un partenariat plus qu’intéressant pour les deux parties.
Elle confie au Forem certaines missions sur le territoire
de Frasnes-lez-Anvaing, tout en fournissant la matière
première. Une opération win-win puisque le Forem peut
former les demandeurs d’emploi aux métiers sur le terrain et la commune de Frasnes-lez-Anvaing peut se
consacrer à d’autres missions.
Un exemple : A Moustier, récemment, un parterre a
été réaménagé par le Forem. Les plantes s’y trouvant
étaient devenues particulièrement invasives. Il a été
décidé de les remplacer par des graminées et des lavandes. Le choix des plantes n’est pas anodin. Les graminées agissent comme couvre-sol et demandent peu
d’entretien. Les lavandes ont été choisies en fonction de
leur aspect mellifères puisque la commune a adopté le
plan Maya. Ce sont les demandeurs d’emploi du Forem,
sous les yeux de leur formateur, qui ont réalisé ce magnifique travail.
www.frasnes-lez-anvaing.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.
ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be
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D

epuis la fin de l’année 2017, le site internet de la commune www.frasnes-lez-anvaing.be
a changé de look. Il se veut plus agréable à la lecture et aussi plus complet. Vous y
trouvez une foule d’informations propres au fonctionnement de l’Administration communale en premier lieu. Il est toujours possible de commander certains documents en
ligne. Vous y trouverez également de nombreux renseignements en matière d’urbanisme,
par exemple.
D’autres volets sont développés. Le tourisme d’abord. L’un des atouts de la commune
de Frasnes-lez-Anvaing réside dans ses magnifiques paysages. De nombreuses balades
balisées existent. Vous pouvez les consulter et les télécharger sur le site internet.
Une des autres forces de la commune de Frasnes-lez-Anvaing est à chercher dans le
dynamisme de ses commerçants et autres indépendants. Dans la rubrique commerce,
vous pourrez trouver toutes les bonnes adresses de l’entité. Le site de la commune de
Frasnes-lez-Anvaing propose d’ailleurs, gratuitement, aux commerçants et indépendants
d’être référencés sur le site. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d’envoyer les
principales informations ainsi qu’un logo par mail (communications@frasnes-lez-anvaing.be).
Sur le site communal, vous trouverez également de nombreuses informations pratiques
(comme les avis d’enquête publique), des actualités ou même l’annonce d’événements.
Là aussi, vous ne devez pas hésiter à nous fournir toutes les informations nécessaires
afin de figurer dans cet agenda communal.

Services communaux

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

Numéros de téléphone

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
En raison de divers congés, l’Administration Communale
de Frasnes-lez-Anvaing sera exceptionnellement fermée :
les jeudi 1er et vendredi 2 novembre 2018,
les jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018,
le jeudi 6 décembre 2018 après-midi,
le lundi 24 décembre 2018 après-midi,
les mardi 25 et mercredi 26 décembre 2018,
le lundi 31 décembre 2018 après-midi
ainsi que les mardi 1er et mercredi 2 janvier 2019.

www.frasnes-lez-anvaing.be

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

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 - maisons@thomas-piron.eu

Infos sur www.thomas-piron.eu

Choisissez votre aventure.

Les nouvelles Ford KA+, Fiesta Active et le nouvel EcoSport
Quelle que soit votre envie de découverte, notre nouvelle gamme de crossover est
conçue pour vous permettre de vivre pleinement votre passion. Profitez à fond de
votre temps libre grâce à l’habitacle spacieux de la KA+, appréciez les frissons que
procurent les modes de conduite sélectionnables de la Fiesta, ou explorez les routes
les moins fréquentées grâce à la transmission intégrale intelligente de l’EcoSport.
Quelle aventure choisissez-vous ? Pour en savoir plus, rendez-vous chez nous.

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

Å 3,7-6,4 L/100 KM. Æ 97-145 G/KM CO2 (CO2MPAS).

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission CO2MPAS ont été testés par Ford, mais sont encore en cours
d’homologation. Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer
d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Le Ford EcoSport présenté sur l’image n’est pas disponible dans cette couleur en Europe. Pour toutes les couleurs disponibles, consultez votre
ford.be
distributeur Ford ou visitez notre site. Contactez-nous pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.fr.ford.be.
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ASBL Maison de Village d’Anvaing
Place d'Anvaing, 1 - 7910 ANVAING
info@mavanvaing.be
www.mavanvaing.be

Appel a candidature
Conformément à ses statuts, l’ASBL Maison de Village d’Anvaing se
doit de renouveler son conseil d’administration élu pour une période
de 3 ans. Cette période touchant à son terme prochainement, un appel
est lancé aux candidats.
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées par une fonction exécutive, ou un siège de membre, au sein du nouveau conseil
d’administration, d’envoyer leur candidature par courrier ou e-mail.
Les candidats seront invités à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en février 2019.
Pour rappel, le rôle des administrateurs et des membres est de, outre
assister aux quelques réunions annuelles, assumer au mieux les différentes tâches inhérente à la bonne gestion de la Maison de Village et
proposer des idées en vue de son futur développement. Pour ce faire,
outre une motivation certaine (bénévolat), une répartition harmonieuse
et équitable du travail de chacun est nécessaire. Tout cela sera d'ailleurs évoqué lors de l’assemblée de février 2019.
Dans l'espoir de vous accueillir au sein de notre équipe,
Jean-Pascal Carette, Président de l’ASBL

Des chauves-souris à la Sucrerie
Dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), cinq nichoirs destinés
à abriter des chauves-souris ont été placés aux
quatre coins de la zone économique du Carré Long
à Frasnes-lez-Buissenal.
Cette initiative découle d’un partenariat entre la
commune de Frasnes et IDETA, avec le soutien du
Service Public de Wallonie. Elle a pour but de renforcer l’équilibre écologique en facilitant l’installation de ces prédateurs d’insectes nuisibles et
ravageurs. En effet, en régulant les populations d’insectes susceptibles
d’endommager les récoltes, les chauves-souris agissent comme des
« insecticides naturels ».
Après la migration automnale et l’hibernation, ces mammifères nocturnes, souvent observés dans cette zone proche des Bassins, pourront
bénéficier du calme nécessaire à leur chasse durant les nuits, et profiter
de leurs gîtes d’été bien isolés en hauteur durant les journées.
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Conférence :

« Vivre sans déchets, est-ce possible ? »
Témoignage d’une famille zéro déchet.
Ne plus produire de déchets : c’est le défi fou que Sylvie Droulans, jeune
mère de famille, s’est lancé il y a près de trois ans avec son mari et ses
deux enfants… et aujourd’hui leur poubelle a fondu comme neige au
soleil et ne sort plus qu’une fois par an !
Invitée par Ipalle pour une conférence inspirante, Sylvie Droulans
partagera son expérience ainsi
que ses trucs et astuces pour limiter ses déchets. Qu’il s’agisse
d’achats en vrac ou en direct du
producteur, de cuisiner « antigaspi », de confectionner ses produits
de beauté ou d’entretien maison… il existe mille et une façons
d’agir sur son empreinte écologique en adoptant des gestes
simples plein de bon sens sans
pour autant faire impasse sur son
plaisir. On verra ainsi comment
tendre vers le zéro déchet, pas
à pas, chacun en fonction de sa
réalité individuelle. Sylvie évoquera aussi ce qui l’a amenée au zéro déchet, non sans démonter quelques préjugés… Enfin, on se rend compte
assez rapidement, lorsqu’on se lance dans l’aventure, des effets bénéfiques pour l’environnement, le portefeuille mais aussi pour la santé.
A l’issue des conférences, Sylvie Droulans dédicacera son livre « Le zéro
déchet sans complexes ! » aux personnes qui souhaitent l’acheter.
Conférence « Vivre sans déchets, est-ce possible ? » :
jeudi 29 novembre à 20h à la Maison de Village d’Anvaing (Drève du
Château, 1A). Entrée gratuite mais inscriptions obligatoires via le site
www.ipalle.be. Attention : nombre de places limité.
POUR TOUTE INFORMATION :
IPALLE – Service communication
Chemin de l’Eau Vive, 1 – 7503 Froyennes
Tél. : 069/84.59.88 - Fax : 069/84.51.16 - info@ipalle.be

Tout savoir sur le job étudiant, avec Infor Jeunes Ath !
Tu as 15 ans ou plus, et tu cherches
un job étudiant ? Infor Jeunes Ath
peut t’aider !
Nous te proposons des ateliers pour :
- écrire ton CV et ta lettre de motivation ;
- mettre en page ton CV de manière créative ;
- tester un entretien d’embauche grandeur nature ;
- tout connaître sur la législation.
Seul ou en groupe, gratuitement, et à la demande !
Nous te proposons aussi de l’aide pour imprimer ton attestation Student@Work, et te donnons des pistes pour postuler.

Nous te donnons rendez-vous le mercredi 6 février, de 15h
à 17h, à la bibliothèque communale (Rue de la Fauvette 11
– 7911 Frasnes-lez-Buissenal). Et pour connaître toutes les
autres animations prévues dans la région, rendez-vous sur
le site www.actionjob.be, et dans l’onglet « Les actions ».
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

Tu voudrais participer à un atelier « rédaction CV et lettre de
motivation » à Frasnes ?
www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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Frasnes-lez-Anvaing a reçu le label «Cimetière Nature»
Le mardi 23 octobre, le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la
Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et Délégué à la Grande
Région, René Collin a remis à la commune de Frasnes-lez-Anvaing,
seule commune de Wallonie picarde, le label « Cimetière Nature » pour
ses efforts fournis sur les cimetières d’Ainières et de Hacquegnies.
Le Réseau Wallonie Nature vise à
développer «la nature partout, pour
tous». C’est dans cet esprit qu’a été
développé le projet de «verdurisation
des cimetières». La labellisation «Cimetière Nature» permet de valoriser
les communes qui se lancent dans
une gestion innovantes de leurs
cimetières. En invitant la nature à
prendre place dans les cimetières,
elles participent à la densification
du maillage vert global, au développement du potentiel d’accueil de la
vie sauvage ainsi qu’à la prise en
compte de la biodiversité au cœur
même de l’activité humaine.
La commune de Frasnes-lez-Anvaing a appliqué cette démarche sur les
sites de Hacquegnies et d’Ainières.
• A Hacquegnies, de nombreuses plantes vivaces ont investi les lieux,
tout comme des infrastructures d’accueil d’espèces sauvages.
En 2017, les produits phytosanitaires ont été abandonnés pour l’entretien des cimetières. Depuis, en plus de l’arrachage manuel régulier, les
fossoyeurs utilisent un désherbeur thermique pour l’entretien des allées.
Depuis 2017, parallèlement et dans le cadre du Plan Maya, de nombreux
végétaux ont été plantés afin de diminuer les surfaces à entretenir dans
le cimetière. Les plantations choisies nécessitent moins d’entretien que
les terres nues provoquant l’apparition d’herbes indésirables.

Le règlement communal sur les funérailles et sépultures a été modifié
le 17 juillet 2017 afin de proposer une liste de plantes mellifères pour le
fleurissement des tombes.
A l’avenir, il est envisagé de remplacer les allées en gravier par des
allées engazonnées.
• A Ainières, ce sont des buissons, des haies de feuillus ainsi que des
infrastructures d’accueil d’espèces sauvages qui ont pris place entre les
murs du cimetière.
Dans le cadre de la «Semaine de l’Arbre 2015», un dossier de candidatures avait été rentré et diverses plantations ont été réalisées sur le site
afin de diminuer les surfaces à entretenir.
En 2017, les produits phytosanitaires ont été abandonnés pour l’entretien des cimetières. Le règlement communal sur les funérailles et
sépultures a été modifié le 17 juillet 2017 afin de proposer une liste de
plantes mellifères pour le fleurissement des tombes.
Depuis, en plus de l’arrachage manuel régulier, les fossoyeurs utilisent
ce désherbeur thermique pour l’entretien des allées.
A l’avenir, il est envisagé de désaffecter les sépultures existantes à l’état
d’abandon, de créer une zone de préservation de ce patrimoine funéraire et la transformation d’espaces en zone d’inhumation des urnes et
de dispersion. Une zone réservée aux enfants défunts est également
envisagée, du fœtus jusqu’à l’âge de 12 ans.
La commune de Frasnes-lez-Anvaing se réjouit d’obtenir un tel label,
fruit du travail de ses équipes administrative et ouvrière. La commune
a voulu rendre ces cimetières plus agréables pour que les citoyens s’y
intéressent à nouveau. Outre l’aspect esthétique de cette démarche,
ces cimetières natures deviennent désormais des lieux d’accueil pour
une faune et une flore utiles ainsi qu’un espace paisible et respectueux
des défunts.

Campagne de récolte de fonds et de sensibilisation du 11 au 17 janvier 2019
Comme chaque année, Iles de Paix fera
rimer mi-janvier et solidarité. Quelque
40.000 bénévoles se mobiliseront du 11 au
17 janvier au profit de projets de développement que l’ONG mène auprès de milliers
de familles d’agriculteurs en Afrique et
d’Amérique du Sud. Partout, en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous
joindre à cette belle cause en achetant des modules, bracelets, sacs en
coton et essuies.
L’argent récolté au cours de cette 49e campagne financera de nombreux
programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au
Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Sur une population mondiale de 7,6 milliards, la sous-alimentation touche encore 821
millions de personnes. Deux tiers des personnes qui souffrent de la faim
sont pourtant des paysans. Il est incontournable de soutenir ces familles
d’agriculteurs pour répondre aux défis mondiaux de la pauvreté, de la
sécurité alimentaire et du respect de l’environnement.
L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des techniques
simples, peu couteuses, facilement reproductibles et respectueuses de
l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de 300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs
conditions de vie.
L’un des axes majeurs des ces interventions est la formation. Elle est
symbolisée par la phrase fétiche de l’association « Si j’apprends à pêwww.frasnes-lez-anvaing.be

cher, je mangerai toute ta vie » et est au cœur du principe de self- help
qui repose sur la capacité qu’on les gens à prendre en main leur destin, à
être les acteurs de leur propre développement. Les solutions sont toutes
basées sur un savoir-faire local et expérimentées directement par les
familles.
Ces formations permettent aux paysans d’augmenter leur production de
façon significative et d’acquérir une importante autonomie. Ils peuvent
aussi se lancer dans de nouvelles cultures afin de diversifier leur alimentation. De nombreux produits (fromage à base de soja, riz étuvé, couscous
de fonio de qualité, grenadille, banane, mouton, volaille, etc.) sont désormais vendus avec succès au marché. Peu à peu, les familles prennent
conscience qu’il est possible de vivre décemment dans des zones rurales
et améliorent progressivement leurs exploitations et habitats.
Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 49e campagne annuelle soit couronnée de succès. En réservant un accueil chaleureux à ses
bénévoles et mieux encore, si le cœur vous en dit, en vous joignant à eux !
- Les sachets de modules à 6 €, les essuies de vaisselle, les sacs en
coton et les bracelets (par lot de trois) à 10 € > Pour en savoir plus ou
rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – campagne@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
- Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000 4949,
déduction fiscale dès 40 € par an.
La fourmilière

20 ans d’immersion à Anvaing !
Ce lundi 3 septembre,
jour de la rentrée scolaire, l’école d’immersion
en langue néerlandaise
fêtait son vingtième anniversaire. Un projet
alors pilote en Wallonie.
Une cérémonie a été organisée pour marquer le
coup. Cette cérémonie était rehaussée par les présences
de Bart Tommelein, Ministre flamand des Finances, du Budget et de l’Industrie et de Jean-Luc Crucke, Ministre wallon
du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des
Aéroports.
L’échevin de l’enseignement, Sébastien Dorchy, a souligné qu’en vingt ans, l’école communale d’Anvaing était
passée «du statut d’école en péril à une success story qui
rassemble à présent plus de 300 élèves, soit 30% de la
population de l’enseignement communal de Frasnes-lezAnvaing. Le bilinguisme n’est pas seulement un avantage
pour la future vie professionnelle, il est aussi un outil pour
rencontrer d’autres cultures, pour rapprocher les communautés. Et ce dès le plus jeune âge : entre la 3e maternelle
et la deuxième primaire, au moment où le cerveau est le
plus malléable, le plus plastique, 75% de l’enseignement se
donne dans la langue de Vondel.»
Jean-Luc Crucke, bourgmestre empêché de Frasnes-lezAnvaing était à la base de cette école. «Avec l’échevin de
l’enseignement de l’époque, Lucien Demanet, nous avons
fait le pari de cette école d’immersion afin de sauver l’école
du village. Nous avons fait de ce pari une réussite. Cela n’a
pas été difficile comme choix. C’était ça ou disparaître. Il y
a bien eu de nombreux débats mais aujourd’hui, nous ne
pouvons que nous réjouir. Tous les élèves ont réussi leur
CEB. Je tiens aussi à souligner que l’Athénée a emboîté
le pas. Il y a une continuité pédagogique à Frasnes-lezAnvaing.»
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Le Ministre flamand insistait que la Wallonie a eu de l’avance
dans l’apprentissage des langues. Car c’est en 1998 que la
Wallonie a autorisé l’apprentissage dans une autre langue
que celle maternelle. «En Région germanophone, cela a
été autorisé en 2004 et en Flandre il fallait attendre 2014
pour que cela soit accepté. Pendant ce temps, la recherche
scientifique a prouvé que l’immersion ou le multilinguisme
proposait de nombreux avantages. Cela apporte un plus
culturellement mais aussi économiquement. Les élèves de
l’enseignement multilingues semblent être plus motivés,
plus efficaces. Le développement cognitif des étudiants
multilingues est plus grand que dans éducation monolingue. La Wallonie a montré que les tout-petits qui suivent
ce type d’enseignements après un an réalisent un meilleur
score au test de QI.»
Et le Ministre de conclure :
«J’espère que les Flamands
et les Wallons pourront
être multilingues afin que
les coopérations se poursuivent ainsi que l’entraide.
Continuons à apprendre !»
Enfin, Jacques Dupire, bourgmestre faisant fonction, a salué toutes les personnes qui ont cru en ce projet. «Il fallait convaincre le Collège communal, le Conseil communal
mais aussi les parents, les enseignants et le pouvoir organisateur. Mais aujourd’hui, c’est une réussite.»

Bart Tommelein, dont son plus jeune fils Arthur rentrait ce
jour-là en première primaire et dont sa fille Camille débutait
sa première année secondaire, était enchanté d’avoir été
invité pour cette cérémonie d’anniversaire. Son discours,
il l’a fait en néerlandais, devant une vingtaine d’enfants de
sixième primaire. «Cela a dû être excitant, il y a 20 ans, le
1er septembre 1998, lorsque vous avez débuté cette expérience difficile mais très intéressante. C’était un choix audacieux.»

Une excellente rentrée scolaire !
Les écoles communales de Frasnes-lez-Anvaing peuvent avoir le sourire. Cette rentrée scolaire est une rentrée record
puisque pas moins de 997 élèves étaient enregistrés dans l’enseignement communal au 3 septembre 2018. En septembre
2008, il n’y avait que 866 élèves.
Ces chiffres démontrent à quel point l’enseignement communal, via ses diverses implantations et équipes éducatives, est
performant et apprécié par la population frasnoise mais aussi des entités voisines.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Le Collège communal, le Conseil communal
et le Conseil de l'Action Sociale font peau neuve
Suite aux élections communales du 14 octobre dernier, le Collège communal, le Conseil communal et le Conseil de l'Action Sociale seront renouvelés le 3 décembre 2018. Voici les principaux changements.
Collège communal

DUPIRE Jacques - Bourgmestre faisant fonction
Attributions : Etat civil, police, sécurité civile, incendie, sécurité
routière, agents constatateurs, information/communication, mobilité, contentieux, affaires électorales, protocole, cultes, santé et
bien-être animal.
DE SAINT MARTIN Carine - 1ère échevine
Attributions : Enseignement, culture, Smart City, numérisation,
énergie, climat, bibliothèque, jumelages.
DORCHY Sébastien - 2ème échevin
Attributions : Budget, finances, économie, commerce, classes
moyennes, PME, industries, tourisme, syndicat d’initiative.

GOSSELAIN Valéry - 4ème échevin, président du CPAS
Attributions : président du CPAS, affaires sociales, Plan de Cohésion Sociale, coopération nord/sud.
D’HONT-HELLIN Christine - 5ème échevine
Attributions : Sports, loisirs, petite enfance, enfance, jeunesse,
plaines de jeux, seniors, intergénérationnel, vie associative, citoyenneté.
DUTHY André - 6ème échevin
Attributions : Travaux, voiries, urbanisme, bâtiments publics, aménagement du territoire, patrimoine, cimetières, sentiers

BOURDEAUD’HUY Pierre - 3ème échevin
Attributions : Rénovation rurale, logement, agriculture, personnel
communal, réserve naturelle, nature, eau.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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CONSEIL
COMMUNAL

(par ordre alphabétique)

BOURDEAUD’HUY Pierre
(MR)

CROMBEZ Marie-Line
(MR)

CRUCKE Jean-Luc
(MR)

DELITTE Michel
(HORIZON CITOYEN)

DE SAINT MARTIN Carine
(MR)

DEVOS Michel
(PS)

de THEUX Xavier
(MR)

D’HONT-HELLIN Christine
(MR)

DORCHY Sébastien
(MR)

DUCHÂTEAU Vincent
(MR)

DUPIRE Jacques
(MR)

DUTHY André
(MR)

FOUCART Jacky
(PS)

GERARD Maxime
(MR)

HARDY Natasja
(MR)

LEROY Marie-Colline
(Ecolo)

MERCIER Caroline
(MR)

PAREZ Charlotte
(HORIZON CITOYEN)

POLET Myriam
(PS)

RICHIR Daniel
(MR)

VERDONCQ Didier
(Ecolo)

D’HONT Dany
(MR)

GOSSELAIN Valéry
(MR) – Président

CONSEIL
DE L’ACTION
SOCIALE

(par ordre alphabétique)

LERICHE Nadine
(MR)

BENNE-CARTEUS Nathalie BOUCHEZ Maryse (MR)
(MR)

COZIGLOU Liana
(MR)

PAREZ Pierre
(HORIZON CITOYEN)

Jacqueline VERMEULEN
(Ecolo)

www.frasnes-lez-anvaing.be

UYSTPRUYST Sylvain
(PS)
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CCA : dîner de Noël des plus de 80 ans, Espace Temps
et goûter de Noël intergénérationnel
RÉVOIR,
DR,
ORGNIR,
OU HNGR
ON IU D VI !
ON  HOIX
 V ID D
 FI !


Frasneseznvaing

ieu découte et
de parole pour
les ainés et leur
famille !
 Un handicap, une chute, une maladie ou le
décès dun conjoint,
 Une entrée en maison de repos dun parent,
 Un conflit familial ou une difficulté à prendre
une décision,
 Un besoin dorganisation, de centralisation,
 Une simple volonté de garder une bonne
entente au sein de la famille,
 Un besoin dexprimer aujourdhui ses
volontés pour plus tard…

GRUI et
ONFIDNI
RNIGNN
Catherine BOCQUET
édiatrice familiale

0497/587.517

cbocquet@espace-m.be

Nous avons la chance
de voir naitre dans notre
commune des projets qui
visent à améliorer le bienêtre des citoyens.
L’Espace-temps est un
service gratuit, à l’initiative du très dynamique
conseil consultatif des
ainés de Frasnes lez
Anvaing, où la personne
âgée est au centre des
préoccupations.

Un projet réalisé
par
le onseil onsultatif
des inés de
Frasneseznvaing

Toute personne désirant
remplir un livret de vie
( recueil des habitudes,
formalités et volontés des
personnes âgées à respecter en cas de maladie,
chute ou incapacité temporaire ou autre…) communiquer avec sa famille concernant l’avenir ou l’adaptation de son lieu de vie, s’organiser
avec ses frères et sœurs concernant la prise en charge d’un parent
vieillissant ou seul, prendre une décision en famille en tenant compte
de chacun pour ses parents, peut faire appel à ce service pour améliorer le dialogue dans la famille et chercher les meilleures solutions
ensemble…
vec le soutien de la
Fondation Roi Baudouin
et de la oterie
Nationale
Editeur responsable :
le conseil consultatif des ainés de
Frasnes-Lez-Anvaing

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement…
Aussi, afin de vous informer sur l’Espace Temps, le CCA vous proposera
une conférence le 26 janvier 2019 (Salle Magritte).
Infos : Amarelle Delfosse (coordinatrice du CCA) 0479/461968 – amarelle007@hotmail.com ou Catherine Bocquet (Médiatrice familiale)
0497/587 517 – cbocquet@espace-m.be

Le Conseil Consultatif des Aînés vous invite à son traditionnel Dîner de
Noël pour les plus de 80 ans.
Jeudi 13 décembre 2018 pour les villages de Dergneau, Saint-Sauveur,
Herquegies, Buissenal et les maisons de retraite (St Joseph, Jardin intérieur et Vivaldi).
Samedi 15 décembre 2018 pour les villages de Frasnes, Anvaing,
Oeudeghien, Montroeul-au-Bois, Moustier, Hacquegnies, Arc, Cordes et
Forest.
Au menu : Le kir et ses mises en bouche / Le velouté de céléri rave,
ciboulette et jambon du pays / Rôti ardennais sur lit de poireaux à la
crème, haricots, chicon braisé et croquettes / Bûche aux fruits et crème
fraiche / Café
Lieu : Au restaurant « La Fourmi Toquée » (Chaussée de la Libération 14,
7911 Hacquegnies). En cas de nécessité, le CCA peut s’occuper de vos
déplacements.
Prix : Ce repas vous est proposé pour la modique somme de 20€/personne.
Infos et réservations : 069/86 85 14 (Nelly Degavre)
Le mercredi 19 décembre, le CCA et le Plan de Cohésion Social, en
collaboration avec l’IPPLF proposeront leur traditionnel gouter de Noël
intergénérationnel.
Au programme :
15h00 : spectacle de magie
16h00 : gouter
16h30 : venue du Père-Noël – grimage et sculpture de ballons
Lieu : Maison de retraite St Joseph, Place de la liberté 1 7911 Frasneslez-Anvaing
Infos et réservations (obligatoire) :
Amarelle Delfosse (coordinatrice CCA) 0479/46 19 68 – amarelle007@
hotmail.com
Océane Vandenheede (coordinatrice PCS) 0499/ 75 13 72

Beau succès pour la semaine des aînés
Lors de la semaine des aînés qui s’est tenue du 24 au 28 septembre dernier, le Conseil Consultatif des Aînés et le Plan de Cohésion Sociale ont
accueilli un public de seniors dynamique et curieux. Les activités proposées ont rencontré un large succès : remise à niveau du code de la route,
cours de danse, atelier jardinage, conférences, intergénérationnel... Une semaine complète dédiée aux aînés qui ont pu se retrouver, échanger,
s’informer... Parce que le CCA et le PSC veulent favoriser le maintien des seniors en tant que citoyen à part entière et souhaite concrétiser cette
volonté, une semaine des aînés est d’ores et déjà prévue en 2019. Infos : Amarelle Delfosse 0479/461968 Océane Vandenheede 0499/ 75 13 72

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

Remise exceptionnelle
sur le stock 2018
Location de vélo à assistance électrique
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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Hommage à Derwood Macklin
En septembre, les Autorités Communales de Frasneslez-Anvaing et le village de Moustier ont rendu hommage
à Derwood Macklin.
En revenant d'une mission sur l'Allemagne, le bombardier B17 Flying Fortress de l'US Air Force est abattu par
la DCA à Chièvres. C'était le 2 mars 1944. Les aviateurs
ont alors sauté en parachute et ont atterri dans la région.
Plusieurs seront reccueillis à Moustier, dont Derwood
Macklin alors âgé de 25 ans et mitrailleur dorsal dans
l'avion.
Jérôme, le fils de Derwood
Macklin a été reçu par les
Autorités Communales de
Frasnes-lez-Anvaing et qui est
venu retracer le parcours de
son père en Europe.

EDITION DU BISCATOÛ.
I’a eun père de moâ, no z’avines koumînchieu eune
kanchon écrite pa Valère Jorion în 1937.
No z’allons kontinueu no ‘lson d’histoâr.
No z’avons d’ tout.te devîn no beûe villach
Eul butagaz èt l’élèctriciteu
I.a in TSF devîn tous les mîn.nachs,
i.a l’ôtobus pour d’alleu pourmeneu
L’hû’l deu pètrôle, on’ da pu l’uzach,
Par chi par là, pou în’lveu les pouilles
Nos vieujes lampes de rue, èt chan eu neu damach,
Cheu eul marchand d’lokeus qui les arakateu.
Èt no z’avons kome devîn eune grande ville
Des plaches, des squares aux noms de célébriteus.
No dètons fièreus, tertouteu, garchons èt fiyes,
Kome on neu fièr d’avoâr in députeu
Mès tcheuw qui’n kanch neu èt che cha qui feu Frêne,
Eul nom des hameue du kon a èteu înl’veu
On dit toudi eul krougète, eul l’Hodgène,
Eul bô d’Martimont, èt Grandrie èt eul Mareu
I fô pourtant que no parlich dou marchieu
Qui’s tint toudi ed’su eul grand plach eul vînrdi
I na pu d’hure, cheu mînant des bouchieus
I eut passeu eul temps du kon vè.iôt l’Agach,
V’ni à caroche, musique èt tout eul fourbi
I eut passeu eul temps des bonnes babelutes d’eune
cense
Que no chuchin în galatant eul fîm.me Perli

www.frasnes-lez-anvaing.be

Eul monumîn à nos brafs d’eul grande guerre
I na neu à dir’, i’aroâ du èt. Mie
Kan on s’y arète pou dir’ eun patèr,
On sîn les lârmes qui vo môn.tent à les ieus
Mès no z’afans i aprîntent à l’ékol
K’in vré frênoâ doâ savoâr fé komeu euse
Rèpont « présent » kan’l devoâr l’ordonne
Èt mînme mori în sôdar valeureux.
V’la k’no z’avons passeu tout Frêne în r’vue
Finichons-în, i da mîn.nan asseu
Cha feu dou beu, kon peuve sans èrtenue
Kanteu à’s nèch deu tou tcheuw kon in.me beu
Frêne, chère commune ki no z’a vu v’ni ô monde
Nos l’èrdijons, weïe, nos vos ‘înmons beu
Kan no zirons ô bon Dieu rîn.te nos komptes
Cheu d’vîn vo tère ke nos vôlons erpozeu.
Ké bèlle leson d’histoâr : eul gaz èt l’élèctriciteu, l’hû’l
deu pètrôle, des babelutes d’eune cense,
V’la seurmîn des mous qui mèrit.ten d’ète esplitchieu
ô afans.
Sans savoâr tcheuw’keu l’avenir no rézerve, les amis
dou Biscatoû vo z’annons’tent d’jà de martchieu eul 2
mars 2019 devîn vo n’agenda pou leu n’aprè eul din.
neu à Buj’nal
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Centre Culturel - Activités de septembre à décembre 2018
Noël des enfants - Baby concert « Picnic »
Le samedi 1er décembre

Deux séances : à 16h et 17h
Salle « Mozart » (Rue de la Fauvette à 7911 Frasnes)
De 6 mois à 3 ans – Accompagnés de leurs parents
5€ - Réservations au 069/34.33.00
Maximum 40 personnes par séance
Un spectacle musical, théâtral et
sensoriel, pour les tout-petits
Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, les tasses cliquetiquent sous les cuillères, le
piano est un hôte indispensable au
petit rituel, le ukulele s’invite en se
faufilant entre les draps qui sèchent
au soleil...
Les sens en éveil, le langage encore mystérieux et babillant, en perpétuelle découverte, s’amusant de l’expérimentation en douceur, les
tout-petits découvriront les joies de ce spectacle théâtral et sensoriel.

Les Soirées de la création - Art floral
Le jeudi 13 décembre à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 – 7910 Anvaing)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Maximum 12 participants par atelier-COMPLET
Une branche amenant une fleur, une
feuille amenant un ruban et voilà que
prend forme, grâce à votre créativité,
votre propre objet de décoration.
En ce mois de décembre, l’animatrice
Myriam Bonnave vous propose un
atelier d’art floral durant lequel vous
créerez une couronne de Noël : elle
pourra être suspendue à votre porte
pour accueillir vos invités, placée au centre de la table lors de vos
repas en famille ou tout simplement posée sur un meuble pour une
touche un peu festive.
Amoureuse des plantes et des fleurs, Myriam a fait de l’art floral son
hobby « artistique ». Formée à l’art floral pendant plus de 5 ans, elle
apprécie transmettre son savoir-faire, notamment aux jeunes mamans lors d’ateliers pour l’ONE.

Les soirées de la création
Le jeudi 17 janvier à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 –
7910 Anvaing)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Maximum 12 participants par atelier

Les soirées de la création
Le jeudi 7 février à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 –
7910 Anvaing)
15€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Maximum 12 participants par atelier

Stage créatif

Du lundi 4 au 8 mars

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 –
7910 Anvaing)
Pour les enfants de 3 à 6 ans
65€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Maximum 10 participants

Les soirées de la création
Le jeudi 14 mars à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare, 20 – 7910 Anvaing)
15€ - Inscription obligatoire au
069/34.33.00
Maximum 12 participants par atelier

Noël des enfants - Bizar
Le samedi 8 décembre à 16h

Animations à la suite du spectacle
Salle « Les Arcades » (Route de Lessines, 1 à 7911 Frasnes)
Dès 4 ans – Accompagnés de leurs parents
7€ - Réservations au 069/34.33.00
Un spectacle surréaliste avec peu de
mots, plein de surprises bizarres auditives et visuelles
L’histoire se passe chez une petite
dame bizarre. Elle voyage dans son
appartement, entre ses tableaux, ses
meubles et sa télévision. Elle se promène à vélo d’appartement et danse
au son de son armoire musicale.
Ses tiroirs débordent d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont
le pouvoir de l’emmener partout. Ils sont vivants et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets lui résistent et ça l’énerve...
C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune réparateur. Il
ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe selon
sa logique !
www.frasnes-lez-anvaing.be
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La rébellion énergétique !
Dans le cadre de la « Semaine wallonne Air Climat Energie », du 17 au 25 novembre 2018
https://www.leswallonsnemanquentpasdair.be
Devenez acteurs wallons actifs dans les secteurs de la lutte
contre le changement climatique, de l’amélioration de la
qualité de l’air et de la transition énergétique en venant
Où : Salle l’Envol
8A Place de Buissenal
7911 Buissenal
Quand : 25 novembre 2018
10h : ouverture du salon « La Rébellion énergétique », avec
la participation du PCDN, Parc Naturel du Pays des Collines, Conseiller en énergie,… et des citoyens. Echange de
bonnes pratiques et informations précieuses sur comment
agir.
14h : Projection du film « Power to change » suivi d’un débat ouvert et animé par l’asbl Ecoscenique
Organisé par la commune de Frasnes-lez-Anvaing

Éditeur responsable : Valéry Gosselain, Échevin de l'environnement / Ne pas jeter sur la voie publique

Bibliothèque communale
Frasnes-lez-Anvaing

Vendredi
23 novembre 2018
19h30

Soirée-conférence sur le
développement du langage chez
l’enfant de 0 à 3 ans.
Entrée gratuite.
Inscription souhaitée au 069/580.580

Nocturne

A chaque âge …

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 07 décembre 2018

… son langage

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

Conférence animée par
Chloë Meulenbergh
(Maître en Logopédie -Maîtreassistant à la Haute Ecole
Provinciale du Hainaut Condorcet)

Lieu : Bibliothèque communale
de Frasnes-lez-Anvaing
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

Organisation :
Editeur responsable: Jean-Paul Flamme AMO Le Hamo Rue du Vicinal 3A 7911 Frasnes-lez-Buissenal
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Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq

La Maison Croix-Rouge du Pays des Collines ouvre sa boutique
de seconde main dans ses nouveaux locaux.
Inaugurés le 22 septembre en présence de nombreuses
personnalités et bénévoles, les nouveaux bâtiments de la
Maison Croix-Rouge, situés au numéro 3 de la rue Belle
Eau à 7911 Frasnes-lez-Buissenal, abritent une boutique de
seconde main complètement renouvelée.

Un plus grand espace, un mobilier de qualité acquis dans
la faillite d’une boutique et des bénévoles hyper motivés
vous offrent des vêtements, des livres, des bibelots et des
meubles d’occasion et de bonne qualité. A des prix défiant
toute concurrence !
Les revenus de cette boutique sont utilisés pour financer les
actions sociales (l’épicerie sociale en particulier) conduites
par la MCR au profit des personnes défavorisées des communes d’Ellezelles, Flobecq et Frasnes-lez-Anvaing,
La boutique est ouverte à tout le monde et reçoit avec
grand plaisir les vêtements en bon état dont vous n’avez
plus d’usage. Nos bénévoles se feront un devoir de leur
donner une seconde vie !
La boutique est ouverte les mardis et vendredis de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00, au n° 3 de la rue Belle-Eau. Le
même horaire s’applique à vos besoins de location de matériel sanitaire (lits médicalisés, chaises, béquilles, etc…).

www.frasnes-lez-anvaing.be

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

COLLECTES DE SANG 2019
Jeudi 03 et vendredi 04 janvier 2019
Jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019
Jeudi 03 et vendredi 04 octobre 2019
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
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22 Opinions
Bravo,Bravo,Bravo,
Plus de 56% des citoyens
Frasnois ayant participé au scrutin électoral nous ont accordé
leur confiance. Fruit d’un long
et excellent travail. Merci à tous
ceux qui chaque jour ont œuvré
pour le bien-être de nos citoyens
et bon vent à la nouvelle équipe.
Le premier virage a magiquement été abordé et le second
se profile déjà à l’horizon. Notre
programme et nos promesses
électorales ne peuvent en aucun
cas rester lettre morte. Bon travail à tous.
Par la présente je tiens personnellement à féliciter tous
les groupes politiques pour le
fairplay et la correction des débats durant cette campagne.
Nous devons sans cesse rendre
confiance en nos instances politiques.

Horizon Citoyen défend l’intérêt
de tous les citoyens Frasnois !
En conséquence, nous saluons la
désignation de monsieur Dupire,
deuxième en nombre de voix de
préférence, comme bourgmestre
faisant fonction.
L’équipe Horizon Citoyen souhaite adresser ses vœux de réussite et de bonne gouvernance
aux échevins.
Nous espérons avec sincérité
que le collège défendra au mieux
l’intérêt de tous les citoyens
comme il incombe à tous les démocrates.
Nous avons décroché deux
sièges et nous avons réalisé un
score admirable pour un mouvement qui n’existait pas il y a un
an !
Nous remercions plus de mille
fois nos électeurs !

Il est toujours regrettable de
constater que plus de 10% des
électeurs n’ont pas souhaité
s’exprimer malgré l’obligation
de se rendre aux urnes. Tant de
gens se sont battus pour obtenir
ce droit de vote. La démocratie
est l’obligation de tous.

Toute l’équipe adresse ses plus
sincères remerciements à Pierre
Parez, Conseiller Communal sortant, pour son travail au sein du
conseil communal durant des
décennies, un exemple pour
tous les jeunes citoyens Frasnois
qui s’engagent !

Je quitte la scène politique avec
beaucoup de satisfactions et je
resterai attentif à la bonne gestion de notre magnifique commune.

Nôtre mouvement est jeune, il
n’a donc pas fini de grandir. Nos
deux représentants, vos deux représentants au Conseil communal, Michel Delitte et Charlotte
Parez, continueront leur devoir
en défendant vos intérêts et les
convictions qui vous ont menées
à nous confier ces deux sièges.

Merci,Merci,Merci.
Stephane Velghe,
Chef de groupe MR

Le groupe PS n’a pas souhaité
intervenir dans la tribune politique de ce bulletin communal.

Horizon Citoyen ne sera pas
qu’opposant, mais sera avant
tout proposant !
Nous tâcherons d’être constructifs et de porter pour vous et
avec vous les valeurs citoyennes
qui nous unissent.
MERCI!

L’après « Elections »
Le 14 octobre dernier vous avez
choisi celles et ceux qui vous
représenteront au Conseil communal, le pouvoir législatif, qui
sera dirigé par la majorité MR et
son Collège des Bourgmestre et
Echevins, le pouvoir exécutif.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Michel Delitte,
Chef de groupe CDH

Au matin du 15 octobre dernier, nous avions réussi notre
pari : doubler notre représen-

tation au Conseil communal.
Avec vous Frasnes-lez-Anvaing
s’est inscrite dans la vague verte
qui a déferlé sur tout le pays et
particulièrement en Wallonie Picarde. Nous sommes très heureux et fiers de cette avancée
plus que symbolique. Nous la
devons autant à la conviction
de nos électeurs qu’il faut que
cela bouge qu’à la qualité de nos
candidats !
Cette campagne électorale 2018
a donc renforcé et donné un nouvel élan à Ecolo-Frasnes. Des
forces vives se sont rassemblées
et ont amené avec elles leurs
compétences variées et enthousiastes. Pour nous, l’action commence seulement : le futur de
notre commune se construit dès
aujourd’hui, les choix qui le dessinent se décident aujourd’hui :
nous serons au rendez-vous à
chaque fois que des décisions
seront à prendre, pour appuyer
ou pour proposer.
Notre mandat pour les 6 prochaines années, nous le voyons
comme un engagement vigilant
au service de nos concitoyens :
nous serons actifs, constructifs
et attentifs pour faire avancer
les dossiers qui nous sont chers.
Nous n’entendons pas faire de la
figuration, nous ferons entendre
notre voix et nous voudrons faire
bouger les lignes chaque fois
que nous en sentirons la nécessité. De façon constructive et
proposante. Nous défendrons
partout la participation de tous
les citoyens dans tous les domaines de la vie publique. Nous
travaillerons ardemment à mettre
en place un projet social et solidaire digne et décent dans notre
commune (notre siège au CPAS
nous permettra enfin de peser
sur ce plan). Enfin la durabilité
au sens le plus large dans tous
les aspects du développement
des services et des infrastructures sera au cœur de toutes nos
prises de position.
Didier Verdoncq,
Chef de groupe Ecolo
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Analyse Couleur Individuelle 1h30
PROMO 120€ 99€
Analyse En Groupe 2/3 personnes 2h30
PROMO 109€ 89€
Valable décembre 2018 - janvier 2019
T: 0476 55 10 06
Chemin de Milommée 4 | B-7910 Anvaing
info@boost4beauty.com I www.boost4beauty.com
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Parce qu’une envie de Peugeot,
ça n’attend pas

CHANGEZ DE VOITURE ET RECEVEZ
JUSQU’À 8.300 € D’AVANTAGES*
PLUS D’INFOS SUR PEUGEOT.BE

L /100 KM

G /KM 208 : 3,7 - 5,1 • 97 - 116 | 308 : 3,5 - 6,5 • 93 - 148 | SUV 2008 : 3,7 - 5,7 • 98 - 131 (SELON NORME NEDC)

*Offre soumise à conditions, valable du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus à l’achat d’une 308 Tech Edition, 1.5 l BlueHDi, 130 ch, boîte automatique EAT8. L’avantage global reprend la remise, la prime de stock et la prime de recyclage BluEco de 2.500 €.

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

de fin d’année.
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EKOSERVICES FRASNES
17, rue Haute
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
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069 76 63 74

frasnes@ekoservices.be

