Zoom sur
l’opération
canettes
(PAGE 10)

Résidenceservices du
CPAS : les
travaux filent !
(PAGE 5)

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

MARS 2019

Le Conseil communal des Enfants face à de nombreux défis
(pages 12 et 13)

www.frasnes-lez-anvaing.be

2

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

Des arbres pour les
enfants nés dans l’année
Comme
chaque
année depuis plus
de quinze ans,
Pierre Vèche, alors
Echevin des travaux et quelques
membres du personnel communal
ont donné rendez-vous aux enfants nés entre le 26 novembre 2017 et le 25 novembre
2018 pour leur offrir, afin qu’ils en soient le parrain ou
la marraine, un pommier nain.
Plus de 60 enfants accompagnés de leurs parents se
sont rendus au dépôt communal, chauffé, où se tenait
la petite cérémonie.
Un vin ou chocolat, chaud, était offert aux parents
sages.
Depuis le début de cette opération, cela fait plus de
1000 arbres fruitiers qui auront été plantés grâce à
cette initiative collégiale.

POUR LUTTER CONTRE
LES INONDATIONS
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, des travaux ont eu lieu le long de certaines berges de cours d’eau
dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing.
Un peu moins de 50.000 euros avaient été inscrits dans le
budget 2018 pour renforcer certaines berges fragilisées
par le temps et qui ne permettaient plus un bon écoulement des eaux. Des clayonnages ont été installés par l’entreprise Delabassée d’Escanaffles le long de berges qui se
situent à Saint-Sauveur (rue Aulnoit), à Montroeul-au-Bois
(Barberie), à Frasnes-lez-Buissenal (Château des Mottes)
et à Herquegies (rue Laxeries).
D’autres chantiers du genre sont déjà prévus pour 2019.

Edito
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Mars est de retour.
Avec lui, le printemps, la lumière, les
bonnes résolutions et les premières
nouveautés de la saison.
Au niveau des bonnes résolutions,
nous voulons une entité plus verte,
plus propre, plus respectueuse de
l’environnement.
A titre d’exemples, au niveau du budget communal, nous
avons inscrit :
• 50.000 € pour le verdissement des places publiques
• 60.000 € pour les plantations aux entrées des villages
• 55.000 € pour le remplacement des projecteurs énergivores se situant le long des routes par des LED
• 50.000 € pour des bornes de rechargement
• 105.000 € pour la verdurisation des cimetières
• 120.000 € pour la création d’une coopérative de développement durable.
Au rayon des souvenirs, je vous rappelle qu’en mars 2014
la commune de Frasnes-lez-Anvaing a été lauréate au
championnat des énergies renouvelables devant Herve et
Enghien.
Déjà à ce moment-là, la commune était proactive en la matière.
A l’avenir, suite à l’inauguration de notre parking de covoiturage, nous développerons avec l’aide d’un appel à projets en
mobipôle, pour augmenter la mobilité douce sur notre entité
et faciliter ainsi les déplacements de nos citoyens.
Les actions en faveur de notre climat c’est maintenant ou
jamais.
Le Bourgmestre f.f.,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

Cours de danse pour seniors
«Venez danser dans une ambiance
décontractée et conviviale. C’est super pour le physique et pour le mental. Venez nous rejoindre, on vous
attend ! Seul ou accompagné.»
Le Conseil consultatif des Aînés de Frasnes-lez-Anvaing vous propose des cours de danse : 1h de danse en ligne (style madison) et
une heure de danse de salon. Il s›agit de cours accessibles à tous,
adaptés pour les seniors.
Ils sont donnés par Jean-Denis Watiau.
Les cours auront lieu tous les lundis dès le 17 septembre 2018 de
10h à midi, sauf pendant les vacances scolaires et les jours feriés.
Ils sont donnés en la salle Magritte, face au Hall Sportif (rue Fauvette,
6 – 7911 Frasnes-lez-Buissenal).
Infos et réservations auprès de Claudine Dellis (069/86.80.99)
et de Micheline Quiévreux (069/86.67.01 ou 0474/97.65.12).

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Budget 2019 : la majorité répond aux défis
de demain

C

e mardi 29 janvier 2019, j’ai eu le plaisir de présenter
le budget 2019 de notre commune. Nous n’avons pas
dérogé à notre marque de fabrique : les taxes n’augmentent pas. L’impôt des personnes physiques est maintenu à 7 % alors que les additionnels au précompte immobilier restent parmi les plus bas de Wallonie picarde.
Le service ordinaire, donc toutes les dépenses et recettes
qui permettent le fonctionnement quotidien de la commune,
est en boni à l’exercice propre. Et ce alors que 5 personnes
rejoindront les équipes communales cette année. Il en est
de même pour le service extraordinaire qui reprend toutes
les dépenses d’investissement de la commune.

Des infrastructures communales ont besoin d’une cure de
jouvence : nous en tenons compte. Ainsi le Hall sportif de
Frasnes sera reconditionné, les abords de l’Hôtel de Ville,
améliorés, et nous avons souhaité allouer un budget important aux travaux d’entretien de nos cimetières.
Tous ces projets et ce résultat budgétaire ne pourraient être
ceux que je vous présente sans la qualité de travail de notre
personnel communal. Si nous pouvons allouer des moyens
à améliorer notre cadre de vie, c’est avant tout parce qu’en
plus d’une gestion saine des finances, la qualité du travail
de nos équipes permet de maîtriser nos dépenses de fonctionnement et de personnel. Et, soyons un peu chauvin,
j’ajouterai à cela, une marque de fabrique qui est propre à
notre équipe : pas de projet sans subsides. Quand on sait
que le taux moyen de subsidiation des projets communaux
avoisine les 30 %, l’on se dit que cela vaut parfois la peine
d’attendre quelques mois… et qu’il n’y a pas de hasard
dans le choix d’une fiscalité communale basse.
Sébastien Dorchy, Échevin des finances

Ces investissements, nous les avons surtout voulus concentrés sur la mobilité ainsi que sur la verdurisation de notre
commune. Si, et c’est là toute la particularité d’un budget
communal, tous ces projets n’auront pas une imputation
budgétaire en 2019, leur inscription au budget permet de
les initier. Dans les mois et années à venir, vous verrez la
physionomie de votre commune évoluer. Nous souhaitons
ainsi améliorer la possibilité de mobilité douce à Frasneslez-Anvaing. Une somme de 250.000 € sera dévolue au
marquage de pistes cyclables colorées sur l’ensemble de
l’entité avec la volonté de relier nos différents points névralgiques. De même, nous espérons pouvoir commencer
la réalisation du Préravel entre Grandmetz et Moustier. Un
budget de 60.000 € est également inscrit afin de reboiser
certaines parties de la commune alors que nous consacrerons la somme de 50.000 € au verdissement des places
publiques. Nos villages seront encore davantage attractifs
demain.
Nous démarrons également le projet de l’aménagement de
Frasnes-les-Bassins. Il s’agit là d’un projet pédago-touristique qui changera le visage du centre de Frasnes pour les
décennies à venir.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Fancy-fair au
Home Saint-Joseph
La maison de retraite Saint Joseph du CPAS de Frasneslez-Anvaing est heureuse de vous inviter à sa traditionnelle Fancy-Fair le dimanche 24 mars 2019.
AU PROGRAMME :
10h30 : Liturgie de la parole
11h00 : Concert Apéritif par la Fanfare Municipale
12h00 : Repas steak-frite sauce au choix
(poivre, champignons, provençale)

Le chantier de la
résidence-services
avance bien

C

e jeudi 17 janvier 2019, les nouveaux membres du
Conseil du CPAS ont réalisé une séance de travail
sur le site de la future résidence-services du CPAS.
Les travaux y ont débuté durant le courant du mois d’août
2018 et avancent selon le planning désiré. L’occasion était
donc belle pour les conseillers de poser diverses questions
à l’architecte Luc Moulin ainsi qu’au représentant de Tradeco, Frank Liégeois.

Prix : Adulte 15€ repas-dessert-café
Enfant 10€ repas-dessert
Réservation au 069/866303 ou au 0479/461968
ou par email amarelle007@hotmail.com

Goûter de Noël
au Home

L

e mercredi 19 décembre 2018, les résidents de la
maison de retraite, familles et enfants frasnois se
sont retrouvés pour partager un goûter de Noël,
organisé à la maison de retraite en collaboration avec
le Plan de Cohésion Sociale, le Conseil Consultatif des
Aînés, l’IPPLF (Immobilière Publique Péruwelz-LeuzeFrasnes) et le CPAS.
Au programme ; spectacle de magie, rencontre du PèreNoël, goûter. Une belle après-midi entre générations
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

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 rez-de-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 Frasneslez-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 de proposer des tarifs de
location modérés
afin d’en favoriser
l’accès pour tous.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Le marché hebdomadaire vous attend
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D

epuis quelques semaines déjà, les travaux
préparatoires à la revitalisation de la GrandPlace de Frasnes-lez-Buissenal ont débuté. Si dans un premier temps, ils n’empêchaient
pas le bon déroulement du marché hebdomadaire de Frasnes-lez-Anvaing les vendredis matins, aujourd’hui le maintien du marché sur le
site n’est plus possible.

Dès lors, et jusqu’à la fin des travaux, il a été
décidé de déplacer le marché de Frasnes-lezAnvaing le long de la rue de l’Hôtel de Ville, entre
le carrefour de la rue de la Fauvette et la place de l’Hôtel de Ville. Toutes les échoppes sont
transférées dans cet espace, de part et d’autre de la voirie. Cet endroit n’a pas été choisi
au hasard et a fait l’objet d’une réflexion.
Plusieurs espaces de stationnement sont proposés non loin de là : sur la place de l’Hôtel
de Ville, à l’arrière de la bibliothèque communale et au square du Centenaire. Qui plus est,
il reste proche du centre-ville, des commerces et de l’Administration communale. Durant
cette période, le stationnement et la circulation sont interdits à cet endroit. Des déviations
sont mises en place pour permettre aux conducteurs de circuler librement dans Frasneslez-Buissenal.

Elections européennes, fédérales et régionales
Intéressé(e) pour prendre part au
processus électoral ?
Le 26 mai 2019, soyez assesseur volontaire !
Renseignements et formulaire de candidature disponibles auprès de l’Administration communale, service Population, Place
de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lezAnvaing.
Téléphone : 069/87.16.48
Email : elections@frasnes-lez-anvaing.be

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
le vendredi 19 avril 2019 après-midi,
le lundi 22 avril 2019,
le mercredi 1er mai 2019,
les jeudi et vendredi 30 et 31 mai 2019.
Plusieurs tournées de ramassage des immondices sont reportées
à une date ultérieure :
celle du lundi 22 avril 2019 est reportée au jeudi 25 avril 2019,
celle du mercredi 1er mai 2019 est reportée au jeudi 2 mai 2019.

www.frasnes-lez-anvaing.be

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
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 :
communications@frasnes-lezanvaing.be
dsmcarine@gmail.com
Site Internet : 0474/41.85.07
Travaux : 069/87.16.25
Conseiller en énergie :
069/87.16.26
Urbanisme – Aménagement
du territoire – Environnement : 069/87.16.26
La fourmilière

NOUVELLE FORD

FIESTA

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.

Feel. Every. Fiesta. Moment.
Plus qu’un design contemporain, un dessein. La nouvelle Fiesta Titanium
combine des lignes aérodynamiques et fluides, à une puissance efficiente
et à des technologies intelligentes pour créer une expérience de conduite
si exaltante que vous voudrez la partager.
Pour en savoir plus, venez la découvrir dans notre showroom ou surfez sur
ford.be

gesetzt,

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

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

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements
de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus
d’informations ou rendez-vous sur www.fr.ford.be.
Informations environnementales (A.R.
19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be

Mobilité : Travaux dans le centre
de Frasnes-lez-Buissenal
Depuis quelques mois déjà, des travaux
perturbent la circulation dans le centre
de Frasnes-lez-Buissenal. Il s’agissait
dans un premier temps, et pour la plupart d’entre eux, de travaux préparatoires à ceux programmés dans le cadre de la revitalisation urbaine de
la Grand-Place.
Dans le courant du mois de janvier, une réunion a eu lieu entre les divers
intervenants des chantiers à venir afin d’assurer une excellente coordination entre eux et pour limiter au maximum les désagréments que pourront
causer ces travaux.
PETIT RAPPEL DES CHANTIERS

A. Marais d’Ergies : Travaux entrepris par Ipalle (jusqu’en mai 2019)
B. Rue Léon Desmottes : Travaux entrepris par l’IPPLF avec empiètement
sur la RN 529 (jusque fin avril 2019)
C. Grand-Place : Démolition de bâtiments (appartements, ancien magasin
de jouet, ancien café) en bordure de la RN 529 (jusque fin mars 2019)

TRAVAUX

D. Grand-Place : Les travaux de revitalisation ont débuté à la mi-mars
et devraient durer sur une période de 150 jours ouvrables (probablement
jusqu’à décembre 2019)
E. Rue Basse : La démolition de l’ancien Palace s’est terminée dans le
courant du mois de mars.
F. Rue Basse : Reconstruction de logements sur le site de l’ancien Palace
(jusqu’en décembre 2019)
LES CONSÉQUENCES SUR LA CIRCULATION
Durant la période des travaux, la rue Basse sera bloquée à toute circulation
motorisée au niveau du haut de la rue. Elle sera placée à double sens
avec des demi-tours possibles pour les voitures au niveau du virage situé
à hauteur du n°17, moyennant la suppression de quelques places de
stationnement. Cette mesure devrait être effective jusqu’à la fin du mois
de décembre 2019, soit à la fin des travaux de la Grand-Place.
Lors de la démolition des façades des bâtiments situés le long de la
RN529 à hauteur de la Grand-Place, durant quatre jours, probablement
fin mars, la circulation s’effectuera alternativement sur la moitié de la
chaussée. Elle sera alors réglée par des feux tricolores.
Durant les travaux de la Grand-Place, l’école disposera d’un espace
dégagé par les bâtiments détruits afin de déposer les enfants et de pouvoir
avoir accès à l’école par une porte latérale de la cour de récréation.
Pendant toute la durée des travaux, la commune installera un itinéraire
conseillé pour le charroi venant de Lessines afin que ce dernier emprunte
la rue du Monceau et la rue de l’Hôtel de Ville avant de retrouver la RN
529. L’accès à l’église sera toujours possible chaque week-end et lors des
offices en semaine.
Enfin, il s’agit ici de prévisions qui pourraient être à tout moment perturbées
selon les aléas que peuvent parfois rencontrer de gros chantiers comme
ceux-ci. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de
la commune afin de prendre connaissance d’éventuelles modifications.

Passation de témoin au service Travaux
Si Pierre Vèche, ancien échevin des Travaux, avait déjà pu dire au revoir au personnel qu’il a accompagné
durant près de trente-cinq ans, il a, vendredi dernier, transmis symboliquement le témoin à André Duthy.
Ce dernier avait été officiellement nommé échevin des Travaux lors du conseil communal du 29 janvier
2019.
Cette passation de témoin a été faite devant le personnel ouvrier et administratif du service Travaux. Si
Pierre Vèche a insisté sur le fait qu’il cédait à André Duthy du personnel qualifié et de qualité avec du
matériel tout aussi performant, le nouvel échevin des Travaux sait qu’il a devant lui plusieurs fameux
chantiers comme, notamment, la revitalisation de la Grand-Place de Frasnes-lez-Buissenal et la réalisation d’un nouveau hall pour le personnel ouvrier.

Le cimetière de Dergneau
En partenariat avec le SPW, un appel à projets sur les rails depuis plusieurs années a
été concrétisé milieu de l’année dernière. Il concernait des travaux d’embellissement
du cimetière de Dergneau.
2018 était une année symbolique en tant que centenaire de la 1ère Guerre mondiale.
C’est pourquoi le Service des Travaux a travaillé d’arrache-pied afin que tout soit clôturé au plus vite.
Ci-dessous, quelques photos des aménagements qui ont pris forme sur place.
2 bancs constitués de palettes de récupération ont été entièrement fabriqués par l’équipe des menuisiers
communaux.
Ces espaces permettent aux citoyens de se recueillir à proximité de sépultures d’Anciens Combattants.
Le pavage a également été pensé à la façon tricolore du drapeau belge et réalisé par le Service Technique
communal.
Les plantations ont été prévues pour s’accommoder à notre climat et nécessitent moins d’entretien par le
Service des Espaces Verts. Cette initiative s’inscrit également dans une politique de suppression des pesticides
pour l’entretien des espaces communaux afin de préserver la santé de tous.
La facture finale s’élève à 3.721,80€ dont 70% subsidiés par le SPW. Le tout grâce aux efforts concentrés des
opératifs communaux et régionaux.
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Environnement

Prime de retour sur les canettes : les modalités !
La commune de Frasnes-lezAnvaing avait été retenue par
le Ministre de l’Environnement,
Carlo Di Antonio, comme
commune pilote dans le
cadre d’un projet de reprise
des canettes abandonnées
dans la nature. Le projet a
débuté ce lundi 21 janvier 2019
à Frasnes-lez-Anvaing.
Ces canettes, on les retrouve sur les trottoirs, le bord des routes, les
sentiers, les fossés ou les cours d’eau. Elles font partie des déchets
sauvages les plus courants. Pour lutter contre ce phénomène, un projetpilote de reprise des canettes abandonnées vient d’être lancé dans 24
communes wallonnes. Les canettes récupérées pourront dès lors être
recyclées et connaître une deuxième vie!

voie postale et pour un minimum de deux, exclusivement aux citoyens
et associations inscrits sur la plateforme d’enregistrement
https://primeretour.be).
Cette plateforme permet aux citoyens et associations de comptabiliser
le nombre de canettes rapportées au point de collecte.
1. Si l’apport se fait à la machine de reprise, le citoyen ou l’association
devra créditer son compte à l’aide du ticket généré par la machine.
2. Si l’apport se fait via le préposé communal, c’est ce dernier qui s’en
chargera.
Où ramener les canettes ?
Les canettes ramassées dans l’espace public devront être amenées
sur le site dit de Facofran, situé le long de la route de Moustier (7911
Frasnes-lez-Buissenal), juste à côté du Recyparc d’Ipalle, les mercredis
et vendredis entre 15h et 16h.

Le principe ?

Où utiliser les bons d’achat ?

100 canettes ramassées dans la nature donnent droit à un bon d’achat
de 5€ à faire valoir dans les commerces locaux des communes
partenaires. Ce projet-pilote sera mené pendant 2 ans par la Cellule Be
WaPP, sous la bannière Wallonie Plus Propre, en concertation avec le
secteur de l’emballage.

Un bon d’achat, d’une valeur de 5€, sera octroyé
lorsque 100 canettes auront été rapportées. Ce bon
sera muni d’un code unique et pourra être valorisé
dans les commerces locaux qui participent à
l’opération. Vous reconnaîtrez ces commerces à leur
autocollant. Vous êtes commerçant et vous voulez
participer à cette opération ? Vous pouvez contacter l’Administration
communale de Frasnes-lez-Anvaing au 069/87.16.60.

L’objectif
C’est de pouvoir tester le potentiel d’amélioration de la propreté publique
via une prime de retour appliquée aux canettes.
Attention !
Seules les canettes retrouvées sur la voie publique peuvent être
rapportées. Les boissons conditionnées en canette et consommées
à domicile doivent continuer à être jetées dans le sac PMC et/ou
ramenées dans un recyparc.
Les modalités du projet pilote sont simples :

En résumé :
1. Vous ramassez les canettes sur les bords des routes.
2. Vous devez vous inscrire sur la plateforme d’enregistrement (https://
primeretour.be).
3. Vous amenez vos canettes sur le site de Facofran (les mercredis et
vendredis entre 15h et 16h).
4. Vous recevrez un bon d’achat de 5€ dans les commerces participants
dès 100 canettes collectées.

Deux scénarios de reprise de canettes usagées seront testés
alternativement et de manière progressive au sein de chaque binôme
de communes pendant deux ans :
1. Système de reprise automatisé (à l’aide d’une machine spécifique
qui détecte la matière et/ou la forme)
2. Système de reprise manuelle (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 et après le projet-pilote en termes
d’impact sur le sac bleu et sur la propreté publique accompagnera
également l’opération.
A Frasnes-lez-Anvaing, c’est le second système qui a été retenu dans un
premier temps et le premier sera testé par la suite.
Qui peut participer au projet-pilote ?
Seuls les citoyens et les associations domiciliés dans les communes
participantes et ayant accepté le règlement du projet, pourront y
participer et ramener dans un point de collecte communal les canettes
abandonnées qu’ils auront ramassées dans l’espace public.

participez au

grand
nettoyage de
printemps !
29 / 30 / 31 MARS 2019

inscrivez-vous avant
le 22 mars minuit sur
walloniepluspropre.be
081 32 26 40

En quoi consiste la prime de retour ? Quel est le montant de la
prime de retour ?
Un bon d’achat de 5€ sera octroyé lorsque 100 canettes auront été
rapportées. Ce bon sera à faire valoir dans les commerces locaux
partenaires de l’opération. Les bons d’achat de 5€ seront envoyés, par
www.frasnes-lez-anvaing.be

E.R.: Be WaPP asbl - Valérie Cartiaux - Chaussée de Liège 221 - 5100 Namur
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moi, je participe !
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Environnement

Près de 100
nouvelles places
pour covoiturer depuis
Frasnes-lez-Anvaing !

Un conseiller en
énergie est
à votre service
Depuis le 11 mars 2008,
la commune de Frasneslez-Anvaing compte en
ses murs un conseiller
en
énergie,
Germain
Martin. Si le conseiller
est évidemment là pour
répondre à vos questions,
il œuvre aussi pour que la commune de Frasnes-lezAnvaing soit la moins énergivore possible.
Il dispose de logiciels qui lui permettent de pouvoir gérer
et contrôler à distances les diverses consommations. Il
sait constater, par exemple, s’il y a une consommation
d’eau ou d’électricité anormale sur l’un des nombreux sites
communaux.

Le tout nouveau parking de covoiturage réalisé à Frasneslez-Anvaing, au croisement de l’accès n°31 de l’autoroute
E429/A8 et de la N60, a été inauguré ce 6 février 2019 par
le Ministre wallon des Travaux publics et de la Mobilité
Carlo DI ANTONIO, par le Ministre wallon du Budget JeanLuc CRUCKE, par les représentants de la SOFICO, du
Service public de Wallonie, de la Commune de Frasneslez-Anvaing et d’IDETA.

Mais parfois, les chiffres valent mieux qu’un long discours.

Avec ses 95 places destinées aux voitures – dont 4
PMR –, et son abri pour les deux-roues (motos et vélos),
ce parking est désormais accessible à tous ceux qui
souhaitent covoiturer, offrant ainsi une nouvelle alternative
de mobilité dans la province du Hainaut. Des caméras de
surveillance seront par ailleurs prochainement placées. Ce
chantier représente un budget d’environ 400 000 € HTVA,
financé par la SOFICO. Il a été réalisé en collaboration
avec le partenaire technique de la SOFICO, le SPW
Infrastructures ainsi qu’en partenariat avec la Commune
de Frasnes-lez-Anvaing, impliquée dans l’achat du terrain
et avec le soutien de l’intercommunale IDETA.

Les quatre éoliennes présentes sur l’entité couvrent en
énergie verte la consommation de 6.000 ménages.

Jusqu’en 2018, grâce aux installations photovoltaïques
présentes sur les bâtiments communaux, 367.325 Kwh
d’électricité verte ont été produits et 43 tonnes de CO2 ont
été évitées. Les panneaux solaires thermiques installés sur
les halls sportifs ont produit 111.775 Kwh et 29,2 tonnes de
CO2 ont été évitées.

L’éclairage public a vu sa consommation énergétique
diminuée de 96.291 Kwh tout en réduisant de 11,2 tonnes
de CO2 sa production.
Grâce au travail de fond réalisé dans les différentes écoles
communales, les consommations électriques par élève est
passée de 1.276 Kwh en 2006 à 1.052 Kwh en 2018.
Mais Germain veut aussi montrer l’exemple. Ainsi il vient
régulièrement au travail sur son vélo. En 2018, il a parcouru
ainsi 1.320 km. Ce qui a permis d’éviter la production de 3,2
tonnes de CO2 depuis 2008, car 1.320km correspondent à
344Kg de CO2.
Notre conseiller en énergie vous accueille dans les locaux
de l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing
(Place de l’Hôtel de Ville, 1 – 7911 Frasnes-lez-Buissenal),
les mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et sur rendezvous.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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CCE

Le Conseil communal des Enfants face à de nombreux défis
La Bourgmestre faisant fonction, Carine De Saint-Martin a
ensuite lu une fable de la Fontaine revisitée sur les animaux
malade dont la morale veut que les efforts doivent être fournis
par tous et qu’il faut à tout prix éviter la division.
Ministre wallon et Bourgmestre empêché, Jean-Luc Crucke a
souligné que le Conseil communal des Enfants existe depuis
25 ans maintenant et a révélé quelques élus actuels comme
Valéry Gosselain ou encore Sébastien Dorchy. «Et déjà à
l’époque on parlait de sauver le monde. Mais là, ce n’était
qu’un rêve. Aujourd’hui, il faut concrétiser.»
Enfin, Damien Ernst a parlé de la transition énergétique qu’il
fallait opérer. Il a insisté sur le fait qu’il fallait développer
l’énergie verte et a encouragé les enfants à poursuivre des
études et de bien étudier les mathématiques et les sciences.
«Car on peut tout résoudre scientifiquement.»
Après la lecture du rapport d’activité, les enfants ont prêté
Le samedi 19 janvier 2019, le tout nouveau Conseil commu- serment.
nal des Enfants a été installé en la présence de Damien Ernst.
Avant cela, tous les jeunes conseillers ont invité leur parrain/ Voici la liste des nouveaux membres du CCE : Alix Vansaingele, Loric Roman, Célia Fion, Célestin Boutry, Rémi Soudant,
marraine à prendre le petit-déjeuner chez eux.
Tao Van Driessche, Clarisse Sobrie, Célia Schiettecatte, ArChristine D’Hont, échevine de l’accueil extrascolaire, justifiait thur Simunek, Sarah Van Moer , Aaron Joisten, Hugo D’Heyla présence de Damien Ernst. «Le Conseil communal des En- gère, Léa Godrie, Hugo Van Calster, Eléa Goovers, Sibylle
fants avait deux thèmes à développer : L’intergénérationnel et Sonck, Linda Manirakiza, Achille D’Hont, Baptiste Dutron,
l’environnement. C’est pour cela que nous avons invité les re- Marion Podevin, Thomas Bostem.
présentants du Conseil Consultatif des Aînés de Frasnes-lezAnvaing mais aussi Damien Ernst. Car qui dit environnement,
dit énergie et donc électricité, domaine dans lequel Damien
Ernst excelle.»

Bilan du CCE
Notre conseil communal des enfants 2017-2018 s’est terminé le 29 juin. Lors de notre dernière réunion, nous avons fait un petit bilan de l’année
écoulée.
Faire partie du Conseil Communal des Enfants nous a permis :
• De représenter notre école
• D’être le relai, l’intermédiaire entre notre école et la commune, mais nous avons remarqué qu’il n’était pas toujours facile d’être écouté, de faire
passer les messages, de motiver les élèves de nos écoles à participer et à collaborer.
• Cela nous a permis également de découvrir les services communaux
• De nous réunir une fois par mois afin de travailler ensemble
• De défendre nos droits et nos idées : nous pouvons en effet lors des réunions, nous exprimer, émettre des avis et être écouté
• De participer à diverses sorties et activités
• Nous avons l’impression d’avoir plus d’autonomie et d’assurance, certains ont dit qu’ils avaient « dépassé leur peur »
• Cela nous a permis aussi de rencontrer et de faire la connaissance d’enfants d’autres écoles, et même d’un autre pays, la France
• De donner envie à d’autres élèves d’être membre du CCE et ainsi continuer notre travail
• D’avoir la possibilité de communiquer avec les responsables politiques
• De proposer des idées pour améliorer la vie dans la commune
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons essentiellement travaillé sur le thème « Les Droits de l’Enfant et l’Extrascolaire ».
En rapport avec ce thème :
• Nous avons réalisé un flyer sur les Droits de l’Enfant à l’accueil extrascolaire
• Nous avons participé à la réalisation du guide de l’Accueil extrascolaire. Il nous a donc fallu récolter des informations auprès des directeurs
et directrices pour ce qui est de l’accueil le matin et le soir dans nos écoles respectives, puis trouver les renseignements dans les clubs et
associations que nous fréquentions durant l’année en cours. Nous avons demandé l’aide des autres élèves de nos classes pour la récolte de
toutes ces informations. Ce guide a été imprimé en mai et nous l’avons distribué dans nos écoles. Il est disponible à l’accueil de l’administration
communale, au centre culturel, à la bibliothèque ainsi qu’au hall sportif. Les conseillers élus cette année seront chargés de le distribuer aux
nouveaux élèves de leur école.
Suite –›

www.frasnes-lez-anvaing.be
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• Nous avons réalisé des affiches que nous ne manquerons pas de mettre dans le local extrascolaire de notre école. Il est important que les accueillantes de nos écoles connaissent l’avis des enfants qui passent une partie de leur journée à l’accueil extrascolaire.
Vous pouvez d’ailleurs trouver le flyer et le guide de l’accueil extrascolaire dans le hall de l’Hôtel de Ville, n’hésitez pas à vous servir.
Toujours en rapport avec le thème travaillé cette année :
• Nous avons participé à la visite du Hall Sportif de Frasnes, nous avons eu des explications sur son fonctionnement et avons, par la même occasion découvert les différentes activités qui y étaient proposées.
• Et nous avons participé au Salon des Sports et de la Jeunesse au mois de juin. Nous nous sommes relayés pour y tenir un stand afin de présenter
notre travail au public. Nous avons d’ailleurs distribué nos flyers et guides de l’accueil extrascolaire. Cela nous a également permis de tester les
différentes activités sportives et culturelles qui y étaient proposées.
En plus de cela :
• Nous avons participé à la visite des bassins de la sucrerie, diverses activités « Nature » nous ont été proposées et cela nous a beaucoup plu.
• Un vendredi matin pendant les vacances de Pâques, nous nous sommes réunis dans le centre de Frasnes et avons fait une balade et, par la
même occasion, avons ramassé les déchets qui trainaient dans les rues. Et il y en avait…beaucoup, beaucoup trop…C’était jour de marché.
Nous avions emmené des flyers et des guides de l’accueil extrascolaire que nous avons voulu distribuer aux personnes venues faire leurs
courses…quelle expérience ! Lorsque nous nous approchions, les gens croyaient que nous voulions leur vendre quelque chose et fuyaient
presque. Il nous a fallu insister et oser nous approcher de plus près, parler avec eux et expliquer notre travail…Au début, ce n’était pas facile,
puis certains d’entre nous y ont même pris goût et ont souhaité continuer cette démarche près de chez eux, chez leurs voisins par exemple.
C’était une bonne expérience.
Il y a eu également un autre temps fort dans l’année: l’échange avec les enfants du conseil municipal de Monts, en Touraine. Du
18 au 21 mai 2018 lors du week-end de la Pentecôte, 8 d’entre nous sont partis à Monts avec les adultes du Comité de Jumelage.
Avec les conseillers montois, nous avons :
• Fait la visite de la réserve de Beaumarchais en « safari train »
• Visité le château de Brézé
• Visité le Musée de la « boule de fort » et avons eu droit à une initiation au jeu de la boule de fort Cette année a donc été riche en sorties, en
évènements et en réalisations.
Pour terminer, nous tenons à remercier le Collège Communal, les conseillers communaux et l’administration communale pour leur soutien, ainsi
que notre animatrice Martine qui nous a encadrés durant toute l’année.
Les enfants du Conseil Communal

Le conseil consultatif
de la Jeunesse est sur les rails
Les sections 14-16 ans et 16-18 ans s’affairent déjà pleinement pour leur projet de voyage à l’étranger. La première
info-session pour tous les enfants de ces tranches d’âge a
déjà eu lieu. Le nombre d’inscrits ne désemplit pas. Les
voilà maintenant en route pour plusieurs mois d’activités
afin de financer eux-mêmes leur voyage. En 2020, les plus
jeunes iront -c’est à présent une tradition- au Québec où
ils seront accueillis par les familles de jeunes de leur âge et
auront l’occasion de découvrir cette belle autre culture. Les
plus âgés partent au mois de juillet pour un trekking sur le
GR20 en Corse ; une véritable expérience de dépassement
de soi et de vie en groupe.

Un espace de parole pour les aînés
Le conseil consultatif des aînés déborde de dynamisme.
Celui-ci mérite d’être mieux connu tant il propose des activités diverses et attractives pour les seniors. Il n’en demeure pas moins que le CCA veut garder une attention
toute particulière pour ceux qui sont plus isolés. Un Espace Temps, géré par Catherine Bocquet, a vu le jour et a
pour mission d’être le premier point de contact d’aide pour
les aînés et leur famille. Par ailleurs, le CCA souhaite être
au plus proche des préoccupations des plus âgés et, de
manière encadrée, ils iront à la rencontre d’un échantillon
significatif de plus âgés pour connaître leurs besoins, leurs
souhaits.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Le sport
La piste d’athlétisme et le nouveau terrain d’Anvaing sont
désormais accessibles aux clubs. L’infrastructure anvinoise
s’est étoffée et porte maintenant le statut de véritable complexe sportif. Il s’agit maintenant de le faire vivre, d’y accueillir les clubs dans de bonnes conditions et d’en assurer
la bonne organisation et la longévité. C’est le travail de l’asbl Sports, Tourisme et Développement à qui toute demande
de renseignement ou réservation peut être adressée.
L’asbl gère aussi le hall sportif de Frasnes. Nouveauté à
mettre en place cette année est la synergie avec la commune. La commune prendra en charge la maintenance
technique tandis que l’asbl pourra se reconcentrer sur son
core-business qu’est le développement et la qualité de
l’offre de sports. Pour ce qui concerne le hall sportif de
Frasnes, des travaux de reconditionnement -certes nécessaires- sont prévus durant de cette législature de 6 ans ;
c’est pourquoi le budget communal prévoit cette année
le montant suffisant pour la première phase qu’est l’étude
technique des besoins, réparations et extensions. Un autre
chantier se termine, celui du nouveau Dojo, à présent flambant neuf.
Sur le site de l’AC Anvaing, les travaux de buvette et sanitaires vont bon train et sont activement suivis par le service
travaux. Encore quelques mois de patience pour les footballeurs, supporters et membres du comité avant d’investir
de belles installations modernes.
Christine D’Hont, échevine des Sports,
de la Jeunesse et de l’Intergénérationnel
La fourmilière
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Concours photos 2019, je participe ! Accueil touristique :
« Les paysages du Parc naturel nouvelles permanences

du Pays des Collines »
Après les saules têtards et les fleurs
sauvages, voici venu le temps des
Paysages : thème du concours photos 2019 !
Les photos issues de ce concours
serviront à illustrer notre calendrier
2020 mais également à valoriser les paysages dans le cadre de la participation citoyenne relative à la Charte Paysagère qui se met en place
au sein du Parc naturel du Pays des Collines.
Ce concours se déroule du 15 janvier au 31 octobre 2019.
Règlement du concours disponible auprès de :
Parc naturel du Pays des Collines-Bernadette Duhaut
b.duhaut@pnpc.be – 068/54 46 07
site internet : www.paysdescollines.be/concours-photos-2019

Des permanences de l’accueil
touristique ont lieu au bureau
d’accueil touristique du Hall (rue
de la Fauvette) les mercredis de
8h30 à 16h30, les jeudis de 8h30
à 12h30 ainsi que les vendredis
de 8h30 à 12h30. Dans ce bureau,
vous pourrez obtenir toutes les
informations nécessaires concernant l’entité de Frasnes-lez-Anvaing mais aussi des cartes de randonnée, des Wapibox ou encore diverses documentations.
Mathieu Capart, le responsable Tourisme de Frasnes-lez-Anvaing,
est joignable pour de plus amples renseignements par téléphone au
0473/64.38.86 ou par mail à tourisme@frasnes-lez-anvaing.be.

La nature qui nous entoure recèle de richesses insoupçonnées !
Vous souhaitez les découvrir dans la bonne humeur ? Apprendre les
gestes pour préserver notre environnement ?
N’hésitez pas à nous rejoindre pour l’une de nos activités (balades,
randonnées, stands ou autres) ! C’est gratuit et ouvert à tous !
Les enfants sont les bienvenus à toutes nos activités … et une
attention plus particulière leur sera réservée pour les activités
marquées du symbole !
Quelques petits conseils pratiques :
• Prévoyez de bonnes chaussures de marche (voire des bottes si indiqué
) ainsi que des vêtements adaptés à la météo ;
SAMEDI 6 AVRIL 2019

• Consultez le site www.guidesnaturedescollines.be ou www.facebook.
com/GuidesNatureDesCollines pour des informations plus complètes
ou d’éventuels avertissements de dernière minute ;
• Contactez le guide pour avoir des éventuelles précisions complémentaires concernant le parcours (durée, accessibilité, etc.) ou en cas de
mauvaises conditions climatiques, pour avoir confirmation de l’activité ;
• Sauf mention contraire (symbole
), les chiens sont admis aux activités. Cependant, ceux-ci doivent impérativement être tenus en laisse
courte, sous la responsabilité de leur propriétaire.

Balade crépusculaire au printemps

A la lueur d’un crépuscule printanier, nous traverserons sous-bois, champs et prés. Nous vous apprendrons à reconnaître la flore d’une hêtraie, nous observerons
les plantes printanières, nous tendrons l’oreille pour distinguer quelques chants d’oiseaux, nous découvrirons un vignoble … peut-être surprendrons-nous un
mammifère sauvage au détour d’un chemin forestier ? Bref, de belles découvertes en perspective … sans oublier de magnifiques points de vue sur nos paysages
des Collines au coucher du soleil. Les enfants ne seront pas oubliés puisque nous leur réservons quelques animations plus spécifiques sur les insectes et les
plantes !
Rendez-vous : 18H30 - Hameau du Grand Rieu, 15 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal Guides: G. Ruythoorens (0474/51 95 96) et Carine Maladry
Modalités particulières : Le début de la balade traversera des zones plus humides. Prévoir donc de bonnes chaussures ou des bottes.

MERCREDI 1ER MAI 2019

Aube des oiseaux

A l’aube d’un jour qui se lève, nous partirons découvrir les oiseaux qui fréquentent nos bois et nos haies. Nous apprendrons à les reconnaître et tendrons l’oreille
pour distinguer leurs différents chants ! Nous aborderons aussi leur mode de vie pour nous en déduire des idées et astuces pour aménager notre environnement
et le rendre ainsi plus accueillant pour nos amis ailés !
Rendez-vous : 6H00 - Route de Lessines, 29 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal Guidde : G. Ruythoorens (0474/51 95 96)
Modalités particulières : En cas de pluies dans les jours précédents la balade, prévoir de bonnes chaussures ou des bottes !

DIMANCHE 19 MAI 2019

La faune des bassins de l’ancienne sucrerie de Frasnes

Les bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing constituent, aujourd’hui, un site de grand intérêt ornithologique. Après l’arrêt des
activités industrielles y exercées, la nature a progressivement recolonisé les lieux. Nous partirons à la découverte de celle-ci et plus particulièrement des oiseaux
et odonates qui fréquentent le site.
Rendez-vous : 9H - Parking de la bibliothèque (Rue de la Fauvette, 11 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
Guides / candidats-guides* : Dominique Duyck* (0489/30 40 37) et Grégory Galletti

Nouveau : Un site dédié au tourisme

En plus des nouvelles permanences, l’accueil touristique de Frasnes-lez-Anvaing a décidé de créer un site internet,
www.visit.frasnes-lez-anvaing.be, intégré dans le site communal, afin de répondre au mieux aux attentes des
touristes ainsi que des acteurs du tourisme sur l’entité. Balades, restaurants, gîtes,… vous trouverez certainement
votre bonheur en surfant sur les pages du site. Si vous voulez y apporter quelques renseignements supplémentaires ou référencer votre établissement, prenez contact avec Mathieu Capart par mail à tourisme@frasnes-lezanvaing.be. A noter qu’une page Facebook, Tourisme Frasnes, propose également une mine d’informations.
www.frasnes-lez-anvaing.be
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À votre service depuis plus de 25 ans

Nous avons une solution pour tous

Course, VTT, Ville, enfants
Service après-vente

Gratuitement durant 2 semaines en vous inscrivant sur
Wallonie.cyclable@spw.wallonie.be ou 081/77 31 40

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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Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq
COLLECTES DE SANG 2019
Jeudi 28 et vendredi 29 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

La Boutique de seconde main /
Vestiboutique de la Maison Croix-Rouge
du Pays des Collines est ouverte à tous !
Si vous avez des vêtements passés de mode … ou de taille, mais
propres et en bon état, n’hésitez pas à les déposer à la Vestiboutique, rue Belle Eau 3 à Frasnes-lez-Buissenal. Nos bénévoles se
feront un plaisir de leur donner une seconde vie !
Et si vous aimez chiner, venez nous rendre visite tous les mardis
et vendredis de 10h00 à 17h00, vous serez surpris !

Stages Pâques
2019
HALL SPORTIF DES COLLINES
Fauvette, 6
FRASNES-LEZ-ANVAING
069/23 65 51

sport.frasnes@skynet.be
www.facebook.com/hallsportif

EDITION DU BISCATOÛ.
Mèsach dou Biscatoû
No v’là co ô moâ d’march ! No n’aprè eul din.neu patoisante d’eul semêne passée sa fôr beu passeu.
Merci à tous les suns qui sont v’nus èt damach pour les ôtes.
Mès i’n fô neu qui’s trakacsich’tent, i d’a co eune eul 14 septembre qui
arrif.
S’jou là, non seûlemîn, les membres dou Biscatoû vo présent’ront eune
piech în patoâ mès în puk, vo pôreu v’ni akouteu in sakan membres dou
‘ cabaret wallon d’tournai’.
On vo invit.tra ètou à r’chineu aveu des couilles deu Sûsse èt dou pin
péèrdu.
N’oublieu neu de mèt cha à vo n’agenda.
Chi pad’zou, euj vo invit à lire in texte în patoâ écri pâ Josette Austrate.
Tcheuw kon no f’joâ croâr kan on étoâ afan.
Kan on-ètoâ afan, on étoâ des inochaë lon.mîn.
On no aroâ feu croâr que les liefeus pondoù.tent d’sus les saûes, on no
dijoâ que les garchons venoû.tent ô mont devîn les choux èt les filles
devîn les roses.
Quand on péèrdoâ es prumièreu dîn, i fôloâ a.bije eul planteu devîn es
www.frasnes-lez-anvaing.be

gardin pou avoâr un p’ti frère ou beu eune petite seûr.
A’m mèzon, on-avoâ eud mass deu béètes : des pouilles, des canars èt
dès lapins.
In jou, eum maman m’dit qui foloâ daleu aveuw eul lapin à mâle ; èlle
meut eul lapin d’vîn in sak èt j’m’în va à’l mèzon d’eum ma tante.
« Tatante, i fôroâ mèt eul lapin à mâle. »
Elle prîn eul lapin èt èlle leu meu devîn eul garènne.
Mi, euj vète èt non.
-« Ah, mès vo’n pôveu neu vètieu ou beu, cha n’ira neu ! » qu’èlle me di
Obéissante, euj rînte abije à’l mèzon èt j’atîns
In bon moumîn apréè, elle s’în va èrtchée eul lapin, Èlle l’èrmeu devîn
eul sak èt elle me di :
« Vo poveu raleu aveuw vo lapin èt vo direu à vo man qu’èlle âra des
jônes pa’ske eul mâle li a d’vizeu à’s n’oreille. »
Allé raconteu cha à vo n’afan meun’nat, vo vèreu tcheuw qui vo dira !
Ko eune mètirieu : kan eul dimînch on daloâ à mèsse, on’n povoâ neu
minjîeu pou dalleu à’l kouminion ou beu, on âroâ o.u dou san d’su no
lank.
Ce texte est disponible en audio sur le site de Lavenir.net
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Centre Culturel - Activités de mars à mai 2019
Stage créatif - Les esprits de la forêt
Du lundi 4 au vendredi 8 mars de 9h à 16h

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
75€/semaine - Prévoir le pique-nique - Collations offertes
Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Stage pour enfants de 3 à 6 ans
As-tu déjà rencontré les
esprits de la forêt ? Ils
se cachent bien souvent
dans les bois, au bord des
rivières ou encore dans
les troncs d’arbres !
Si
tu
es
curieux
et patient, les faunes t’enseigneront l’art de fabriquer une couronne de Roi des bois, les fées de t’habiller avec les fleurs, les elfes de réaliser un mobile sacré et les lutins de faire chanter un bâton de pluie...
Ces esprits sont malicieux, ils préparent en secret
une fête pour présenter toutes tes futures créations et, qui
sait, ce sera peut-être toi, le Roi ou la Reine de la forêt !
Animatrices : Célestine Delaere et Eléonore Cannoot

Soirée de la création - Boutons brodés
Le jeudi 14 mars à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
15€/atelier
Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Personnaliser, c’est afficher ses préférences, son caractère et donner une dimension originale à nos
objets. Un simple détail peut rendre votre style
unique et communiquer sur votre personnalité !
Amoureuse des travaux d’aiguille depuis l’enfance, Laura Dannoot partagera avec vous ses astuces et techniques de broderie pour créer
des boutons décoratifs. Points
de base et points fantaisie seront
à l’honneur pour créer des ornements uniques à appliquer sur
vos sacs, vêtements, écharpes...
Boutons identiques ou dépareillés,
laissez parler votre imagination et
affichez votre personnalité !

Soirée de la création - Atelier origami
Le jeudi 4 avril à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
15€/atelier
Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Au programme de l’atelier : du pliage, du papier, de la créativité et de la détente !
Marie Willame (Marigami) vous apprendra à réaliser 3 modèles de cachepots différents en origami.
Ces jolis accessoires décoratifs
égayeront votre intérieur et vous
pourrez facilement les reproduire
chez vous grâce aux explications
qui vous seront transmises.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Stage créatif
Kamishibaï, ouvre-moi tes portes…

Du lundi 15 au vendredi 19 avril de 9h à 16h

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
75€/semaine - Prévoir le pique-nique - Collations offertes
Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Stage pour enfants de 9 à 12 ans
Mais, c’est quoi un kamishibaï ?!
Originaire du Japon, ce
drôle de nom signifie «
théâtre de papier ».
Notre animatrice Vinciane
Geerinckx, de la Compagnie
« Sur le fil », te dévoilera tous
ses secrets de fabrication. Quoi de plus chouette qu’un théâtre
ambulant pour partager tes histoires à travers le monde ?
Pour t’aider à créer des récits insolites et stimuler ton imaginaire,
Vinciane t’embarquera chaque matin en balade sur les sentiers boisés, à la découverte de la faune du Pays des Collines.
Il ne te restera plus qu’à illustrer tes découvertes et, tels les
grands maîtres conteurs japonais, mettre en scène un conte,
une légende ou une fable bien à toi.

Soirée de la création
Atelier bois
Le jeudi 2 mai à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de
la gare, 20 à 7910 Anvaing)
15€/atelier
Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Lors de cet atelier, vous serez amenés à mesurer, tracer, scier, forer, coller et poncer pour fabriquer des objets à partir de bois
de palettes et de branches d’arbres.
Pascal Marteleur (Récup’hérons) vous donnera ses conseils
pour fabriquer des pots à crayons, à plantes ou à ustensiles
à base de branches d’arbres.

Spectacle « 2043 »

Le vendredi 10 mai à 20h

Maison des Jeunes Vaniche (Route de Lessines
1 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
Durée : 70 minutes
Tout public - Dès 12 ans
Réservation souhaitée
Dans ce thriller d’anticipation,
Stefan, un jeune adolescent
formaté par une société où
la liberté d’expression a totalement disparu, où les livres
sont interdits ou réécrits par
des censeurs, se retrouve à
son grand désarroi considéré
comme un ennemi d’Etat. Il
fera alors la douloureuse expérience de la clandestinité mais
éprouvera également de manière empirique la liberté dans
toute sa complexité. Il s’agit de l’adaptation théâtrale du roman de Sam Mills : BLACK-OUT (Édition Naïve).
La fourmilière

Agenda / Infos diverses

Des nouvelles brochures pour t’informer
à Infor Jeunes Ath et régions !
Infor Jeunes Ath, ton centre
d’information jeunesse, t’a
concocté trois Carnets de
bord pour t’informer toujours mieux sur les études
supérieures, les formations
alternatives ou encore un
projet à l’étranger !
• Tu termines cette année ta rhéto et tu aimerais entamer des études supérieures ? Le Carnet de bord « Commencer des études supérieures » te
donne des infos sur le fonctionnement des études supérieures, leur coût,
et te fait un panorama de toutes les formations possibles, à l’université
ou en haute école, en école supérieure des arts, ou en promotion sociale.
• Tu veux en apprendre plus sur les autres types de formations ? Le Carnet
de bord « Se former autrement » est fait pour toi ! Il t’informe sur les formations qualifiantes, les formations en promotion sociale, l’enseignement
à distance, ou encore les formations aux métiers de la sécurité (pompier,
secouriste, à la défense, agent de gardiennage, etc.) et aux métiers du rail.
• Tu rêves de vivre quelques semaines ou quelques mois à l’étranger ?
Le Carnet de bord « Vivre un projet à l’étranger » t’aide à faire le tri entre
les nombreuses possibilités de voyages et d’expériences, que tu sois étudiant, demandeur d’emploi, travailleur ou autre. Ton rêve peut sûrement
devenir réalité !
Intéressé.e par ces brochures ? Passe dans nos locaux et procure-toi
gratuitement ton propre Carnet de bord ! Tu peux aussi les télécharger sur
notre site Internet : www.inforjeunesath.be

Mais aussi…
En mai 2019, tu seras amené à retourner dans les urnes, ou peut-être à
voter pour la première fois !
Tu es un peu perdu et tu te demandes comment t’y retrouver dans la
politique de notre pays ?
La brochure « Je vote » est un petit mode d’emploi reprenant toutes les
informations utiles sur les élections. Pourquoi voter ? Comment voter ? Tu
y trouveras toutes les réponses à tes questions. Viens t’en procurer une
chez nous !
Vous êtes parent, enseignant, animateur, éducateur, et vous voulez organiser des animations ou sensibiliser vos jeunes sur la question ?
Nous réalisons également des animations pour les primo-votants. Contactez-nous, c’est gratuit !
Notre permanence est ouverte :
Le mardi de 10h à 17h
Les mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 17h
Le samedi de 10h à 13h
Plus d’infos
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/68 19 70
ath@inforjeunes.be
Facebook : Infor Jeunes Ath
Messenger : IJ Ath

Si tu as des questions, des doutes, sur tes études ou tes futurs projets,
n’hésite pas à nous contacter. Ensemble, on pourra discuter des différentes possibilités qui s’offrent à toi !

Bibliothèque communale Frasnes-lez-Anvaing
« Au pays des émotions, le roi c’est l’attention »
Conférence « Pleine Conscience »
Par Laurence OTTEVAERE, logopède et formatrice Octofun

Vendredi 15 mars 2019 à 20h00
Gérer le stress par la « Pleine Conscience »
c’est aussi changer le regard par rapport à nos automatismes et
s’ouvrir à une autre manière d’être au quotidien.
Venez découvrir ce merveilleux outil qui peut aider enfants,
ados et adultes.
Bibliothèque communale : rue de la Fauvette, 11 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Info : 069.86.66.07
Entrée gratuite

Avec le soutien de
L’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Brassicollines
CHERS SENIORS, VOTRE AVIS EST
IMPORTANT ET NOUS INTÉRESSE !
Le Conseil Consultatif des Aînés (CCA) souhaite aller à la rencontre des seniors afin d’établir quels sont leurs besoins au sein de notre commune.
Vous avez plus de 55 ans et habitez Frasnes-lez-Anvaing ?
Quelles sont vos attentes en termes de services, d’informations ? Vous
sentez-vous écoutés, valorisés en tant que citoyen ? Estimez-vous
que certains services manquent à l’accompagnement des seniors ?
Le CCA souhaite connaître votre avis ! Pour cela, nous vous solliciterons,
chers seniors, afin de vous proposer une rencontre.
Vous aimeriez participer ?
Contactez Amarelle Delfosse, coordinatrice du CCA, au 0479/461968
ou par mail amarelle007@hotmail.com

Pour la troisième année, Brassicollines, la foire brassicole du Pays des
Collines, s’installera à la Maison de Village d’Anvaing les 6 et 7 avril
prochains.

Du Côté d’En Vins
Les 8, 9 et 10 mars 2019
se tiendra à Anvaing la
6ème édition du Festival
des vins et des produits
de terroir.
Une quarantaine de producteurs viticoles et du terroir
seront présents sur place
et vous présenteront leurs
meilleurs crus, ainsi que
leurs meilleurs produits artisanaux. Les vignerons présents ont été sélectionnés par les membres du comité. Ils sont reconnus pour la qualité de
leurs vins, la passion de leur métier et aussi le sens du partage de leur
savoir-faire. La France et ses régions viticoles y seront largement représentées : Alsace, Bordeaux, Champagne, Côtes du Rhône, Languedoc, Loire, ...
. Une sélection de vins italiens, espagnols et portugais seront également de
la fête. Les vins sont directement disponibles sur place. Plusieurs artisans
producteurs présenteront leurs produits de bouche : huitres, fromage, saucissons, terrines, jambons, olives, liqueurs,...

Que proposons-nous ?
Comme pour les premières éditions, nous mettrons l’accent sur les
bières peu connues dans notre région. Nous avons sélectionné une dizaine de brasseurs qui vous feront découvrir leurs différents produits.
Le mot d’ordre reste « la bière autrement », les visiteurs pourront déguster des assiettes apéritives constituées de produits à base de bières
(pâté, saucisson...) conçues par la Boucherie Vandaele et également se
restaurer avec des plats raffinés à prix abordable.
Connaissez-vous le foodpairing ? Venez découvrir l’art d’assembler le
mets et la bière. Pour cela, rendez-vous le samedi après-midi.
Notre parcours didactique permettra aux curieux de connaître les différentes étapes de brassage.
Des bières peu connues dans la région, comment les retrouver ?
Nous proposerons à nos visiteurs de commander des casiers de leurs
coups de cœur via une adresse e-mail. Nous nous occuperons d’acquérir les bières et les déposer dans notre point d’enlèvement.

De nombreux commerçants locaux ont d’ores et déjà répondu présents pour
soutenir l’initiative. Une porte a aussi été ouverte à différentes associations
locales pour y être représentées. En contrepartie, elles assureront une petite
restauration. Elles apporteront une aide logistique et aideront les visiteurs à
transporter leurs achats jusqu’à leur voiture. Diverses animations autour du
vin viendront aussi émailler le week-end.

Lieu : Maison de village, Drève du Château 1 à 7910 Anvaing
Date : le samedi 6 avril de 14h à 23h et le dimanche de 11h à 19h.
Entrée : 5,00 € (galopin avec un jeton dégustation offert)
Foodpairing : Réservation souhaitée via info@brassicollines.be

Le vendredi 8 mars à 18h30, l’inauguration sera rehaussée par la présence
des autorités communales. Diverses animations autour du vin viendront également émailler le week-end : balade vigneronne (samedi 9 mars – 10h00),
attribution des coups de cœur du comité, sabrage de bouteilles de vin effervescent, découverte des vins issus de vignes Frasnoises et d’autres vins
belges, atelier culinaire et accords mets et vins (Le Pigeon des collines), …

Retrouvez-nous sur http://www.brassicollines.be ou http://www.facebook.com/brassicollines

Vous souhaitez en savoir plus sur l’organisation et les producteurs présents
? Rejoignez la page Facebook « Du Côté d’En Vins ». N’hésitez pas non plus
à vous procurer la précieuse invitation qui vous permettra de bénéficier à
l’entrée d’une réduction de 1 euro sur le verre personnalisé (6 euro). Cette
carte est disponible dans les commerces locaux ou à télécharger www.
ducotedenvins.com .
C’est donc avec un immense plaisir que le comité, vignerons et artisans
de terroir vous accueilleront les 8, 9 et 10 mars à la Maison de Village
d’Anvaing,
N’hésitez pas non plus à nous suivre sur
notre site internet : http://www.ducotedenvins.com
notre page Facebook : Du Côté d’En Vins
https://www.facebook.com/EnVins
Viticolement vôtre…
www.frasnes-lez-anvaing.be

Plus d’informations au 0477.19.82.45 (Dufour Manuël)

DINER CAMPAGNARD
DU CCA
Dimanche 14 avril 2019 dès 11h30.
Au menu : Jambon chaud cuit à la broche,
gratin dauphinois, crudités - tarte et café
Prix : Adulte : 16€ - Enfant : 9€
Lieu : Maison de Village d’Arc
Info et réservations : Nelly Degavre 069/868514

La fourmilière

60%
VENDU

ENVIE DE VOUS OCTROYER DU TEMPS LIBRE ?
Libérez-vous de toutes vos tâches ménagères : nettoyage et repassage.
Vit&Net peut vous y aider grâce à une équipe de professionnelles !
BÉNÉFICIEZ D’UN TRAVAIL PERSONNALISÉ ET DE QUALITÉ
Sous le régime des titres services : 9€ / heure ! Et profitez d’une déductibilité fiscale.
N’hésitez plus & venez nous rencontrer :
Grand Place15/d1 7911 Frasnes-Lez-Anvaing • Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Contactez notre équipe :
069 44 14 24 • 0477 68 23 91 • Vitetnet.as@gmail.com
Vit&Net, votre créateur de liberté, sur toute la région des Collines !
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22 Opinions
La présentation du budget communal est un
des moments forts de la vie communale. Il
est le traceur des marques de l’avenir d’une
majorité et la déclinaison des modalités
d’action. C’est avec maîtrise, professionnalisme et pédagogie que notre jeune Echevin,
Sébastien Dorchy, fit face au vrai défi de la
mandature.
Sur le plan de la fiscalité, la tradition est respectée avec le maintien de l’imposition la
plus basse de Wallonie Picarde, ce qui nous
valut d’être récemment classé, dans une parution du journal l’Echo, comme la 7e commune la mieux gérée de Wallonie.
Sur le plan de la gouvernance, c’est l’audace et le changement qui, à l’image de
notre talentueuse Bourgmestre, Carine de
Saint-Martin, caractérisent la nouvelle dynamique ! Jugez-en au regard de quelques
engagements que notre groupe libéral se
permet de rappeler :
• la nouvelle épure de votre perle touristique, Frasnes-les-Bassins, fera l’objet d’une
consultation citoyenne dans le courant du
premier semestre 2019;
• un budget de 250.000 € matérialisera et
sécurisera la création de nouvelles pistes
cyclables
• les travaux du Ravel sur l’ancienne ligne
ferroviaire Leuze-Frasnes-Renaix débuteront
et les financements sont programmés;
• l’entité bénéficiera de l’installation de dix
bornes de chargement électrique;
• la mise sur pied d’une coopérative citoyenne, dotée d’un budget initial de 120.000
€, permettra la création d’un outil de production d’énergie durable et collective;

Merci aux 1435 concitoyens qui ont apporté
leur soutien à la liste PS-AC.
Plusieurs projets de notre programme se
retrouvent fort heureusement dans la Déclaration de politique communale, à savoir :
• La lutte contre les incivilités et des actions
en faveur de la propreté publique par l’engagement de cantonniers
• La construction d’une crèche communale
pour diversifier l’offre en matière d’accueil
de la petite enfance
• La création d’une vingtaine de logements
publics en collaboration avec l’IPPLF
• L’aménagement de la ligne 86 en pré-Ravel entre Leuze et Renaix
• Une attention particulière accordée aux
attentes de tous les villages
Avec Myriam Polet et Jacky Foucart, plus
motivés que jamais, nous serons attentifs à
la concrétisation de ces projets attendus de
longue date par les Frasnois.
Au CPAS, Sylvain Uystpruyst sera, lui aussi, attentif au développement de services
de proximité à l’attention de tous et au bon
fonctionnement de la Maison de repos et de
la future Résidence-services.
Nous avons la ferme volonté de vous servir
et de contribuer, par notre action au sein du
Conseil communal et du CPAS, à ce qu’il
fasse mieux vivre à Frasnes-lez-Anvaing,
tout en maintenant une fiscalité modérée.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous
pour nous faire part de vos attentes, de vos
besoins, de vos propositions.
Car, Notre priorité, c’est VOUS.

• l’organisation de marches gourmandes
égayeront les week-ends de la période estivale;…

Michel DEVOS,
Chef de groupe PS-AC

Plus que jamais, la majorité libérale sait que,
si nous voulons faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité, ce dont
nous avons besoin c’est d’innovation, d’investissements et d’évolution des comportements individuels et collectifs

Regrets et approbations.
La majorité MR nous a présenté sa déclaration de politique générale reprenant les actions et projets envisagés pour les années à
venir. Cette déclaration est traduite dans le
budget annuel.

Jean-Luc Crucke,
Chef de groupe MR

Pour cette année 2019, Horizon Citoyen
(liste non-exhaustive) :

La Nouvelle législature a démarré concrètement à l’occasion du Conseil communal
du 28 janvier dernier. La déclaration de politique communale et le budget 2019 ont été
présentés par le Collège communal. Nous
avons trouvé ces projets nettement insuffisants.
Nous avons défendu pendant la campagne
électorale un programme ambitieux fondé
sur les 3 piliers du développement durable.
www.frasnes-lez-anvaing.be

• Regrette le report du changement des
billes en caoutchouc par des billes en
liège du terrain de rugby. Au vu des conséquences possibles pour la santé et l’environnement le principe de précaution devrait
prévaloir sur tout autre argument !
• Regrette le maintien des frais de transport et du droit de chaise lors des repas
scolaires réclamés aux écoliers ainsi que
l’absence de mesures visant à se diriger
vers la gratuité de l’enseignement.

• Regrette le yo-yo auquel joue la commune
dans le cadre des aménagements routiers
(chicanes, ralentisseurs). Faire, défaire et
refaire, est-ce cela gérer en bon père de
famille ?
• Regrette l’absence de moyens pour un
véritable plan de circulation pour le centre
ainsi que pour nos villages.
• Regrette le manque d’initiatives pour le
commerce local.
Dans le même temps Horizon Citoyen (liste
non-exhaustive) :
• Approuve le reconditionnement du Hall
des sports de Frasnes centre qui en a bien
besoin.
• Approuve la valorisation du statut parascolaire des personnes assurant des services avant et après les heures d’école.
• Approuve les projets en faveur des piétons
et cyclistes avec l’aménagement de pistes
cyclables et la concrétisation du Ravel.
• Approuve le retour de cantonniers pour
chaque village
• Approuve les mesures en vue des économies d’énergie, en particulier le projet citoyen de coopération énergétique.
N’hésitez pas à nous contacter via notre
page Facebook Horizon Citoyen ou directement auprès des élus dont vous retrouverez
les coordonnées sur le site communal.
Pour l’équipe Horizon Citoyen,
Michel Delitte, Chef de file
Plaisir et politique ? C’est possible…
L’envie de « retrouver le plaisir politique
» est au cœur de notre projet ECOLO. Ces
derniers mois, nous avons été rejoints par
de nouveaux sympathisants, désormais très
investis, qui s’appuient sur l’expérience de
nos membres de la première heure. Avec
nos deux représentants au Conseil communal, c’est dans cet esprit-là que nous voulons agir. Nous réaffirmons notre volonté de
travailler de façon constructive et vigilante
pour que notre commune soit rapidement à
la hauteur des enjeux climatiques, environnementaux, économiques et sociaux .
Les débuts de cette mandature avec la
majorité absolue sont indéniablement
chaotiques. Nous nous obstinerons à faire
en sorte que le Conseil communal soit davantage soucieux de l’intérêt des citoyens,
ouvert au débat et capable d’entendre les
propositions constructives de la minorité.
Vous avez envie de nous rejoindre ? Contactez-nous : ecolo.frasnes@gmail.com
Le groupe ECOLO Frasnes

La fourmilière

Chemin du Carnois 32a
7910 ANVAING
069 / 87 18 20
www.aranvaing.be
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Athénée Royal Lucienne Tellier

Nathalie Vandecasteele - Vandecasteele Tournai - BE 0408 479 767 - n° IBAN BE 39 7384 0108 5019 BIC KREDBEBB- Chaussée de Tournai 8/2, 7520 Ramegnies-Chin - Tel.: 069 88 91 91

Vandecasteele Tournai
Chaussée de Tournai 8/2
7520 Ramegnies-Chin
069/88 91 91
info.tournai@vandecasteele.eu
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Nous recrutons H/F
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Ekoservices est depuis 2003 le leader wallon du secteur
aide-ménagère en titres-services. Rejoignez nos équipes
et creez votre emploi, près de chez vous...

Pourquoi pas vous ?
Agréée

es
Titres-Servic
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EKOSERVICES FRASNES •

069 / 76 63 74

17, rue Haute • 7911 Frasnes-lez-anvaing • frasnes@ekoservices.be
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