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CEB, voyages, été solidaire, plaines…
les jeunes montrent l’exemple (page 9)
www.frasnes-lez-anvaing.be

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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Bonne rentrée à tous !

Travaux d’asphaltage à
chaud sur l’entité

Cet été, les ouvriers communaux ont réalisé des travaux d’asphaltage à divers endroits de l’entité de
Frasnes-lez-Anvaing : le long du Grandrieu (Frasneslez-Buissenal), de Barberie (Montroeul-au-Bois), du
Hameau Delfosse (Frasnes-lez-Buissenal) ou encore
au Hameau des Communes (Moustier).
Au total, ce sont pas moins de douze tonnes d’asphaltes à chaud qui ont été posées par les ouvriers
communaux.
D’autres secteurs communaux de l’entité sont prévus
dans les prochaines semaines, les prochains mois
pour recevoir le même traitement.

55 PLACES DE PARKING
SUR LA GRAND-PLACE !
Dans le courant du mois de mai 2019, plusieurs immeubles
ont été démolis sur la Grand-Place de Frasnes-lez-Anvaing.
Tout a été fait pour que les nuisances soient les plus faibles
possibles pour les riverains et les automobilistes.
Depuis quelques jours, c’est un vaste parking de 55 places
qui offre des solutions de stationnement supplémentaire
pour vous rendre dans les commerces du centre du village.

Après cette belle période estivale,
pour beaucoup, il s’agit du retour au
travail. Sur l’entité de Frasnes-lezAnvaing, nous avons la chance d’avoir
un taux de chômage des plus bas de
Wallonie. Ce taux, depuis 2007, est
inférieur à 10%. Les raisons sont multiples. Parmi celles-ci, on retrouve la reconversion du site de
l’ancienne sucrerie qui accueille aujourd’hui plus de travailleurs que du temps de l’exploitation sucrière.
Les étudiants retrouveront, eux, le chemin des écoles. Sur
Frasnes-lez-Anvaing, ce sont plus de 2.000 élèves, qu’ils
soient en maternelle, en primaire ou en secondaire, tous réseaux confondus. Un tel chiffre pour une commune d’un peu
moins de 12.000 habitants est la preuve de la qualité de l’enseignement où professeurs et instituteurs accompagnent, en
toute simplicité, les enfants dans leur apprentissage de la vie.
La simplicité, voilà un mot qui devrait rythmer notre vie de
tous les jours dans ce monde en constante évolution et dans
lequel quelques clics ou commentaires sur les réseaux sociaux suffisent parfois à détruire là où nous devrions nous
tenir la main pour construire ensemble le monde de demain.
J’en appelle au respect des idées et surtout des personnes.
La critique est facile. Mais féliciter, remercier ou encore valoriser quelqu’un, c’est tout aussi facile.
La simplicité, on peut la retrouver dans de nombreuses étapes
de la vie, qu’elle soit professionnelle ou privée. Actuellement,
on prône un retour à des valeurs fortes et essentielles. Et
simples. Il y a un besoin de proximité, de transparence et de
clarté. Faire preuve de simplicité, c’est une question de bon
sens, de faire des choix rapides. Et donc de gagner du temps
et de l’argent.
La simplicité, c’est aussi s’investir dans le local. En mai, les
fêtes de voisins se sont multipliées. De nombreuses initiatives
locales ont vu le jour récemment à Frasnes-lez-Anvaing. Être
proches de ses voisins, de ses commerçants, de ses producteurs, c’est aussi s’assurer de conserver un cadre agréable
dans lequel on aime se sentir bien.
La simplicité est tout un art. Et si, finalement, la simplicité
était l’autre nom de l’audace ?
Alors, ensemble, osons changer les choses !
Le Bourgmestre f.f.,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Un moment de partage sur les Bassins

C

omme c’est le cas depuis l’élection du nouveau
Conseil Consultatif des Enfants, les membres de ce
dernier partagent de nombreux moments avec les
membres du Conseil Consultatif des Aînés.
En fin d’année scolaire, après avoir conversé autour des
jeux anciens ou visité le parlement wallon, ils ont profité du
beau temps pour aller sur le site de Frasnes-les-Bassins.
Au programme balade, cueillette de fleurs de sureau et de
feuilles de consoude.
Par la suite, ils ont pris part à un atelier cuisine en plein air
: les enfants et les aînés ont réalisé du sirop de sureau et
des beignets de feuilles de consoude (réalisation d’un feu).
Ce fut donc leur goûter.
Pour certains, qu’ils soient membres du CCA et du CCE, ils
n’avaient jamais mis un pied sur le site des Bassins ! Sans
aucun doute, ils y retourneront !

Nouveau statut pour les accueillantes

A

partir du 1er janvier 2018, tous les services d’accueil d’enfants ont eu la possibilité d’intégrer un projet pilote visant à contractualiser les accueillant(e)s et à leur
accorder un statut plein et entier de travailleur à domicile.

Le CPAS de Frasnes-Lez-Anvaing s’est inscrit dans cette dynamique et a participé,
sous la législature précédente, à l’appel d’offres afin de permettre aux accueillantes
existantes d’en bénéficier. Neuf accueillantes ont pris part au processus. En plus de
ces dernières, tou(te)s les futur(e)s accueillant(e)s répondant aux critères de profession
etc. peuvent en bénéficier sur simple demande.

Au 1er juin 2019, cinq accueillantes sur les neuf intègrent la contractualisation via
l’ouverture de places par le pouvoir organisateur (CFWB) et 1 nouvelle accueillante
intègre le service directement sous contrat. Dans un futur proche, de nouvelles places
pourraient être ouvertes afin de permettre à des accueillant(e)s de bénéficier également de ce nouveau cadre de travail.
Concrètement, les accueillant(e)s deviennent des employé(e)s à domicile du CPAS.
Quelles sont les conditions de travail ?
• le salaire est un salaire mensuel forfaitaire fixe ; - les congés deviennent des congé-payés ;
• 26 jours de congés légaux sont accordés comme pour les membres du personnel du CPAS ainsi que 5 jours de
congés compensatoires.
• le maintien du chèque de 25 euros à la St Nicolas pour du matériel et deux rouleaux de sacs poubelles/an ;
• l’octroi d’un forfait de frais défiscalisé de 10% de la rémunération brute / mois.
Les membres du Conseil de l’action sociale de Frasnes-lez-Anvaing se réjouissent de l’avancée sociale pour les accueillant(e)s de l’adoption du nouveau cadre qui leur est applicable et ont soutenu à l’unanimité cette avancée.

La semaine des aînés
Le Conseil Consultatif des Aînés et le Plan de Cohésion
Sociale de Frasnes-lez-Anvaing organisent à nouveau une
semaine dédiée aux seniors. Elle aura lieu du 23 au 27 septembre 2019 et présentera un large panel d’activités :
• Cours de danse
• Art floral
• Diverses conférences
• Visite des bassins
• Cours de cuisine intergénérationnel
• Remise à niveau du code de la route
www.frasnes-lez-anvaing.be

•
•

Formation premiers secours
Goûter des aînés

Vous obtiendrez prochainement plus d’informations sur le
programme de cette semaine.
Personne de contact :
Vandenheede Océane
Coordinatrice PCS
pcs@frasnes-lez-anvaing.be
0499/75.13.72
La fourmilière
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Avis pour les cimetières communaux
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Dans les prochaines semaines, vous constaterez l’apparition de petites plaquettes sur certaines sépultures dans
les cimetières communaux.
Les sépultures affichées seront reprises à partir du
02/11/2019 et ont déjà fait l’objet d’un affichage depuis
le 01/11/2018.
Les tombes concernées
• ne sont pas/plus couvertes par un titre de concession valable;
• en défaut d’entretien selon l’article 24/7 du Règlement communal sur les funérailles
et sépultures;
• ...
D’autres sépultures feront l’objet d’un affichage par la suite.
Si vous souhaitez de plus amples informations au sujet de ces plaquettes, merci de bien
vouloir contacter le Service Travaux (069/87.16.60., les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h à 12h) ou d’envoyer un mail à i.descamps@frasnes-lez-anvaing.be

Bientôt un nouveau camion-brosse
Le plan d’investissement communal 2019-2021
a été accepté par l’ensemble des élus lors du
conseil communal du 27 juin dernier. Le montant total des investissements sera de 3.242.043
euros. Le droit de tirage attribué à la commune
représente 870.847,38 euros et l’intervention de
la SPGE (7 fiches) est de 550.660 d’où un subventionnement total de l’ordre de 1.421.507,38 (44%)
20 fiches ont été établies dont la principale est la
construction d’un nouveau hall technique pour les
ouvriers du service des travaux. Une somme de
774.400 euros est prévue afin de pouvoir doter le
service d’un outil à hauteur des différentes tâches
qui leurs sont dévolues. Equipé de douches, vestiaires, réfectoire ce nouveau complexe nous permettra d’accueillir correctement notre personnel et de pouvoir
protéger le matériel dans des conditions optimales. On peut aussi y trouver l’aménagement de l’ancienne voie de
chemin de fer près de l’école de Moustier avec divers aménagements de voirie et un parking pour l’école pour un
montant de 403.022 euros, l’aménagement d’un pré-ravel (prolongation du projet existant) pour 400.000 pour ce
qui est des fiches les plus importantes. En ce qui concerne la grand-place et ses abords le timing est tenu. Après
avoir abattu l’ancien palace le gros œuvre est quasiment terminé pour les 9 logements construits en lieu et place.
La fin de chantier est prévue au printemps prochain. Les anciens commerces face à l’église à front de rue ont eux
aussi été abattus et le nouveau parking de 55 places sera mis en service à la mi-août. Le début des travaux de la
grand-place dans le cadre de la revitalisation urbaine débutera le 05 août pour un délai de 150 jours ouvrables.
Enfin le service sera doté dès la mi-septembre d’un nouveau camion-brosse qui facilitera le nettoyage des filets d’eau
en enlevant les mauvaises herbes, il sera équipé d’une rampe haute pression et pourra ainsi nettoyer d’éventuelles
coulée de boue, il pourra aspirer les feuilles et déboucher des avaloirs. Vous devriez le voir parcourir nos rues dès
cet automne pour un investissement de 270.000 euros.

André Duthy Echevin des travaux

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Le vendredi 27 septembre 2019
Le vendredi 1er novembre 2019
Le lundi 11 novembre 2019
Le vendredi 15 novembre 2019
Plusieurs tournées de ramassage des immondices sont reportées
à une date ultérieure :
celle du vendredi 1er novembre 2019 est avancée au jeudi 30 octobre 2019,
celle du lundi 11 novembre 2019 est reportée au jeudi 14 novembre 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
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Eté solidaire, jeunes courageux
le groupe a procédé à tout le nettoyage de la Rhosnes. Le tout, à la main
puisqu’aucune machine n’existe pour un tel travail. « Je pense que les
jeunes ont apprécié car ils ont pu aussi découvrir une biodiversité qu’ils ne
connaissaient pas. »
Les trois jeunes confirment. « Au début, c’était un peu long comme travail »,
reconnaît Louis. « Avec les orties et les ronces qui se trouvent également
sur les berges, ce n’était pas évident. Ensuite, on a commencé à y prendre
goût. Au final, je préfère ce genre de boulot car on apprend pleine de choses
et puis, on fait du concret. »
Les jeunes ont également travaillé au niveau des fascines existantes sur
le territoire de Frasnes-lez-Anvaing en y ajoutant de la paille. La fascine à
paille est un aménagement pour lutter contre les coulées boueuses. C’est
efficace et facile à mettre en œuvre. C’est une barrière perméable constituée de paille prise en sandwich entre deux grillages tendus sur des piquets. Elle est placée en limite de cultures et perpendiculairement à l’axe
d’écoulement concentré des eaux de ruissellement.
Comme d’autres communes, Frasnes-lez-Anvaing a bénéficié de jeunes
dans le cadre de l’opération « Eté solidaire ». Au CPAS de Frasnes-lezAnvaing, neuf jeunes ont partagé des missions de maintenance, de nettoyage, d’aide logistique ou encore d’animation, principalement au home
Saint-Joseph.

Par la suite, ils ont rempli diverses autres missions pour le compte du service travaux.
Merci à eux !

Du côté de l’Administration
communale, ce sont trois jeunes
qui ont pris part à de nombreux
travaux (Ndlr : Ils étaient quatre
mais un jeune homme s’est
blessé le premier jour). Sous
la coordination du PCDN (Plan
Communal du Développement
de la Nature) et surtout du CREL
(Contrat Rivière Escaut Lys), Héloïse (15 ans), Nolwenn (16 ans)
et Louis (15 ans) ont débuté leur travail d’étudiant ce lundi 15 juillet.
Accompagnés par Sarah Vande Walle (CREL), ils se sont attelés à venir à
bout d’une plante invasive qu’est la balsamine de l’Himalaya. « Ces plantes
menacent les berges de nos cours d’eau », explique Sarah. « Elles les fragilisent et cela peut provoquer des inondations. » Pendant une semaine,

Gros succès pour les plaines de jeux communales
Comme chaque année, les plaines de jeux communales organisées par l’asbl Plaines de Jeux Communales et soutenues par l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing, rencontrent un immense succès. Chaque jour
de la semaine, durant le mois de juillet, pas moins de 200 jeunes de 3 à 15
ans se rendent sur le site de la Belle Eau pour ces plaines.

Tout cela grâce aux jeunes animateurs et moniteurs motivés ainsi qu’aux
locomotives de l’asbl Plaine de Jeux Communales mais aussi grâce à une
intervention de 20.000 euros de la commune de Frasnes-lez-Anvaing ainsi
que la mise à disposition des deux bus communaux et leurs chauffeurs
et une autre du Plan de Cohésion sociale.

Les atouts de ces plaines sont nombreux
•

Elles sont ouvertes de 9h à 17h avec des garderies dès 7h et jusqu’à
18h30. Les deux bus communaux sillonnent les villages de l’entité
pour effectuer un ramassage des jeunes.

•

Elles sont encadrées par 25 animateurs et 2 moniteurs sportifs.

•

Les tarifs sont attractifs : 35 euros la semaine pour les Frasnois et 50
euros la semaine pour les non-Frasnois (avec un cacao le matin, un
repas (soupe, plat, dessert) le midi ainsi qu’un goûter (yaourt ou fruits
de la région) l’après-midi).

•

Les activités sont nombreuses : sports, sensibilisation à la nature,
chants, bricolages, jeux de plein air,... Plusieurs activités (parfois demandant un léger surcoût) sont aussi proposées comme la piscine,
des plaines de jeux intérieurs, une journée à la mer, une journée à
Gavers, une journée à Walibi, des balades dans les bois de Mont-del’Enclus ou au parc d’Estaimbourg...

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

ENVIRONNEMENT

10

Le Parc naturel du Pays des Collines élabore
en ce moment sa Charte Paysagère.
Le processus d’élaboration de la
Charte Paysagère doit associer
les forces vives et la population
du territoire le plus étroitement
possible.

recommandations ; l’établissement du programme d’action… La carte
ne se substitue pas à des Ateliers, et autres outils de participation, elle
permet avant tout, de disposer d’un support pour collecter et prendre en
compte des informations véhiculées par des personnes soucieuses de
leur paysage.

La mise en place d’un comité
de pilotage et la participation
citoyenne sont les deux piliers
pour assurer cet objectif.

Sur votre ordinateur ou votre GSM en ligne, l’accès se fait via le lien
suivant : https://www.google.com/intl/fr/maps/about/mymaps/

Différents temps de consultation, d’information et de participation
citoyenne sont donc prévus : les citoyens sont donc invités à participer
à différentes animations autour de la Charte Paysagère durant son
élaboration et sa mise en œuvre.
Lors du dernier comité de pilotage, le bureau d’étude DR(EA)²M,
chargé de l’élaboration d’une partie de la Charte, a présenté la
méthodologie qui inclut un projet de cartographie participative par
le biais du support « GoogleMyMaps ». Cet outil a donc pour but de
proposer une carte collaborative/coopérative, regroupant des éléments,
repères, photos, informations, que quiconque souhaite mettre en
évidence dans l’élaboration de la charte. Elle permettra à des nonspécialistes de la cartographie de participer à la construction d›une
carte empirique, de manière collective. Cet outil offre également un
support utile pour renforcer la participation citoyenne tout au long du
processus : l’élaboration de l’analyse contextuelle ; la construction des

La connexion se fait via une adresse mail (chartepaysdescollines@
gmail.com) et d’un mot de passe (PNPC2019). Le programme permet
l’ajout de points, polygones, itinéraires, via la barre d’outil reprise juste
en dessous de la barre de recherche.
Après l’ajout de l’élément (point, polygone, etc), il vous est possible de
rajouter un titre, une description, une photo ou encore de modifier le style
graphique de l’éléments. Pour terminer, nous aimerions, si possible, que
le nom et les coordonnées de la personne ayant généré l’information se
retrouvent dans la description (sous réserve du respect du RGPD).
Afin de s’initier à l’utilisation de cet outil, une balade paysagère
sera organisée le dimanche 22 septembre de 10h à 12 h : le RV est
fixé à 9h30 sur le parking de la Maison des plantes médicinales,
rue G. Jouret, 9d à 7880 Flobecq
Infos et inscription : Bernadette Duhaut- Parc naturel du Pays des
Collines - b.duhaut@pnpc.be - 068/ 54 46 07

Obtenir une prime pour son habitation (à partir du 1er juin 2019)
En bref
Vous avez un projet de rénovation qui implique des travaux de diverses
natures ?
Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre habitation,
économiser de l’énergie ?
Votre logement connaît des problèmes de salubrité et vous voulez les
solutionner ?
La Wallonie vous propose 2 types d’aides :
• des primes : le passage d’un auditeur et un simple formulaire
demande de prime «Audit», débloquera le processus qui vous
permettra de recevoir des primes pour différents travaux. Grâce au
passage de l’auditeur, vous recevrez tous les conseils utiles pour
mener à bien vos travaux.
• des prêts à taux réduit ou taux zéro qui incluent la demande des
primes.
Pour bénéficier des primes, les travaux doivent être réalisés en suivant
l’ordre des bouquets de travaux prévus dans le rapport d’audit établi par
un auditeur logement agréé par la Wallonie.
Cet auditeur réalisera une analyse de la qualité énergétique globale de
votre logement et mettra en évidence d’éventuels autres problèmes
auxquels il conviendrait de remédier (ex. manque d’étanchéité de la
toiture, problèmes de stabilité des murs…).
Suite à cette analyse, il vous dira par où commencer pour améliorer
de manière cohérente votre bâtiment, améliorer votre confort, voir vos
factures de chauffage diminuer et contribuer, à votre échelle, à la lutte
contre le dérèglement climatique !
Si vous souhaitez profiter des primes pour vos travaux, vous ne pouvez
donc pas les commencer sans une visite préalable de cet auditeur et la
remise de son rapport.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Le montant des primes sera adapté selon votre catégorie de revenus,
selon la composition de votre ménage, selon les travaux que vous
souhaitez faire et à leur contribution à l’amélioration de la performance
énergétique de votre habitation.
Si vous demandez un prêt, le montant des primes auxquelles vous avez
droit est pris en compte par l’organisme de prêt (la Société wallonne
du Crédit Social si vous avez 2 enfants maximum ou le Fonds du
Logement de Wallonie si vous avez 3 enfants ou assimilés et plus) qui
diminuera la durée du prêt en conséquence.
Points d’attention
• Ne commencez pas vos travaux avant d’avoir reçu la visite
de l’auditeur logement. Sinon, vous ne pourrez pas demander de
primes.
• Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur inscrit auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises.
• Les mécanismes existants précédemment sont remplacés par
les nouvelles règles détaillées sur cette page. Cependant, si
vous avez déjà entamé une démarche (c’est-à-dire si vous avez
déjà envoyé votre avertissement préalable au SPW Logement ou
au SPW Energie) vous pouvez la continuer. Si vous n’avez pas
encore commencé vos travaux, vous pouvez opter pour la nouvelle
démarche.
• Le montant de la prime ne sera pas supérieur à 70% du montant
total des factures.
• Certaines communes accordent des primes supplémentaires si
vous réalisez des travaux économiseurs d’énergie. N’hésitez pas
à consulter le site internet de la commune où sont réalisés les
travaux ou à contacter directement la commune concernée.
Source : https://www.wallonie.be/fr/demarches/obtenir-une-primepour-son-habitation-partir-du-1er-juin-2019
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Une belle journée
Oeudeghien
:
pour les écoliers sur Les écoliers plus que
les Bassins
jamais ambassadeurs
du sentier St Nicolas

Le lundi 24 juin
2019, les examens
étaient
terminés
pour les élèves
de primaire. On
arrivait donc dans
ce que l’on appelle
les «jours blancs».
Depuis
quelques
années déjà, le
PCDN de Frasneslez-Anvaing organise une journée de sensibilisation à la
faune, la flore et la biodiversité sur le site de Frasnes-lesbassins à destination des élèves de 4e, 5e et 6e primaire
de l’entité.
Cette année, ce sont les élèves de Montroeul-au-Bois, de
l’école d’immersion d’Anvaing et de l’école Saint-Vincent
de Paul d’Anvaing qui ont pu prendre part à cette journée,
soit près de 120 élèves.

Les différents ateliers emmenaient les élèves à la visite
de la station d’épuration, à un exercice de plantation, à
la découverte du parcours des abeilles sauvages, à la
découverte du site de Frasnes-les-Bassins ou encore à la
découverte des oiseaux du site, sans oublier la pêche des
macros invertébrés.
Merci aux personnes qui ont tenu ces différents ateliers sous
cette grosse chaleur et merci aux élèves et aux enseignants
pour leur enthousiasme !

Plantation à la Maison de
Village d’Oeudeghien
Le Contrat rivière Dendre
asbl, la Fondation Rurale de
Wallonie - FRW et le DNF
(SPW) ont planté le fossé
de la maison de village
d›Oeudeghien ce vendredi
5 juillet 2019.
Le terrain a été préparé par
les ouvriers de la commune
de Frasnes-lez-Anvaing.
Au total, 360 plants de
roseaux et 60 plants d’iris
des marais ont été plantés.
L’équipe
a
également
arraché les saules trop
envahissants.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Le 29 juin dernier, les élèves de 6e primaire de l’école communale
d’Oeudeghien ont finalisé les aménagements du sentier St Nicolas.
Ce sentier, qui relie les rues du Buisson et du Pommier, avait été retrouvé
en son temps par Stephan De Keuleneer et Michel Richart. En 2013,
dans le cadre de l’opération de réhabilitation des sentiers par sentiers.
be, les Guides-Nature des Collines avait remis ce sentier au goût du jour.
Mais l’histoire de ce sentier ne s’est pas arrêtée là. Sentiers.be proposait
l’opération « Sentiers au naturel ». L’école communale d’Oeudeghien, à
travers sa classe de sixième primaire, est devenue ambassadrice de ce
sentier. Si les jeunes prenaient part à des ateliers de sensibilisation à la
nature et à la biodiversité, ils avaient, en contrepartie, la responsabilité
de ce sentier en ce qui concerne son entretien mais aussi certains
aménagements.
Depuis l’année scolaire 2016-2017, les 6e sont donc devenus les
ambassadeurs de ce sentier et ont pris ce rôle très à cœur.
Les élèves se sont attelés à entamer tout d’abord à des démarches
afin de pouvoir réhabiliter le sentier. Suite aux différents accords reçus
auprès des fermiers et des propriétaires des terrains, notamment, les
élèves ont retroussé leurs manches pour réaliser une maison à insectes,
des nichoirs, planter des arbustes, construire une cabane,…
Cette année, les élèves ont agrémenté le sentier d’éléments didactiques,
dont une magnifique table d’orientation réalisée par leurs soins. Du
fléchage a été aussi posé. Le tout avec l’aide des ouvriers de la commune
et des bénévoles du PCDN (Plan Communal du Développement de la
Nature) de Frasnes-lez-Anvaing.
Ce projet a été possible grâce à l’école communale d’Oeudeghien,
évidemment, mais aussi grâce aux partenaires que sont la commune
de Frasnes-lez-Anvaing (à travers le PCDN et le service travaux,
notamment), le CRASEN, le Parc Naturel du Pays des Collines, les guidesnature des Collines, le Contrat Rivière Dendre, la fabrique d’église qui
possédait quelques terres tout comme le fermier du coin.
La fourmilière
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ECOLE

Les 6e primaire mis à l’honneur !
Comme lors de chaque fin d’année scolaire, la commune
de Frasnes-lez-Anvaing a mis à l’honneur les 6e primaire
des écoles de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing, tous réseaux
confondus. Ces élèves qui ont reçu leur CEB et qui connaîtront, dès septembre, le passage à la « grande école ».
« En un mot : Bravo ! », souriait la Bourgmestre faisant fonction, Carine De Saint Martin qui a également en charge
l’enseignement dans ses attributions et qui s’adressait aux
élèves. « Vous n’avez pas simplement obtenu votre diplôme,
vous avez prouvé à tout le monde que votre travail a payé.
Ce ne fut peut-être pas sans mal, mais le fait de vous dépasser vous rendra encore plus fort. Je rajouterai : Vivez vos
rêves, dépassez-vous : osez et gagnez ! »
La Bourgmestre a également eu un mot pour les enseignants.
« Ils travaillent d’arrache-pied pour mener nos enfants vers de
nouveaux défis. L’enseignement, comme d’autres métiers,
ne s’apprend pas qu’à l’école. C’est une vocation ! Merci aux
directions, aux enseignants, au personnel des écoles,… pour
votre travail : apprendre, transmettre, encourager, épauler,
cadrer, consoler mais surtout émerveiller nos enfants. »

qualité et d’assurer un avenir certain à nos enfants. Pour
cela, nous nous remettons sans cesse en question, avec de
nouvelles directives communales, plans de pilotage, avec de
nouvelles technologies. »
La der’ de Christine Nachtergaele
Cette cérémonie de mise à l’honneur était particulière pour
les enfants mais aussi pour Christine Nachtergaele, la directrice des écoles d’Oeudeghien et de Buissenal, qui part à la
retraite. Arrivée à Oeudeghien le 5 janvier 1982 pour un remplacement, elle est devenue le 1er octobre 1983 institutrice
primaire à temps plein à Oeudeghien avant d’y être nommée
le 21 mai 1986. En septembre 2007, elle devient directrice
d’Oeudeghien puis de Buissenal.
Bon vent à elle !

Carine De Saint Martin a remercié les parents « pour la
confiance donnée à l’enseignement frasnois dans son ensemble. Notre souhait est de proposer un enseignement de

Ecole communale d'Anvaing

Ecole communale de Buissenal

www.frasnes-lez-anvaing.be

Ecole Notre-Dame des Rhosnes d'Arc

Ecole communale de Moustier

La fourmilière
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Ecole communale de Dergneau

Ecole libre de Saint-Sauveur

Ecole communale de Saint-Sauveur

Ecole Notre Dame des Rhosnes de Frasnes-lez-Buissenal

Ecole communale de Montroeul-au-Bois

Ecole Saint-Vincent de Paul d'Anvaing

Ecole communale d'Oeudeghien

Ecole d'enseignement spécialisé de Frasnes-lez-Buissenal

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

AGENCE DU PARC

CONTRERAS
S TO C K M A N

069 21 63 21

Co n c ré t i s e z vo s p ro j e t s
TOITURE | PLATEFORME | BARDAGE
0498 57 21 96 - www.contreras-stockman.be

ce depuis 25 ans À votre service depuis 25 ans

Nous
e solution
pouravons
tous une solution pour tous

>
>
>
>
>
>

Clients en attente,
Visites sur rdv et accompagnées,
Mise en vente gratuite,
Publicité gratuite,
Estimation gratuite,
Location - Gestion
avec assurance Loyer Garanti.
Nous engageons :

Stagiaire IPI (2) et IFAPME (2)
info@century21agenceduparc.be

orbea.com

www.orbea.com

Course, VTT, Ville, enfants
T, Ville, enfants

après-vente

Service après-vente

de la 62
gare,
10 ANVAING Rue
– 069/86
24 24 – 7910 ANVAING – 069/86 62 24

à 20h / Sa :Ouvert
9 à 12h: Ma-Me-Je-Ve
& 13.30 à 18h17.30 à 20h / Sa : 9 à 12h & 13.30 à 18h
www.cycles-krikilion.be
les-krikilion.be
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Des cours de musique se donnent près de chez vous.
OÙ ?
à l’Ilôt du Centre (derrière l’Hôtel de ville)

LESQUELS ?
Formation musicale, flûte, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba, guitare, piano, violon et percussions.
Formation théâtrale (enfants dès 8 ans et adultes dès 14 ans)
Les cours d’instruments sont accessibles aux élèves qui fréquentent le cours de formation musicale.
A noter qu’il existe également un service de location d’instruments (42 € pour l’année).
POUR QUI ?
Pour tous les enfants dès l’âge de 5 ans
(venant de toutes les écoles libres ou officielles)
A QUEL PRIX ? Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
COMMENT S’Y INSCRIRE ?
En vous rendant à l’Ilôt du centre (salle Mozart)
dès le mardi 3 septembre,
les mardis de 16.00 – 19.30 et les mercredis de 14.30-19.30
auprès de Mme Lepape. (Date limite des inscriptions mercredi 25 septembre)
RENTRÉE SCOLAIRE : mardi 3 septembre
Lors de l’inscription, munissez-vous, si possible, d’une photocopie
de la carte d’identité.
RENSEIGNEMENTS :
Conservatoire, Place Reine Astrid, 2- 7500 Tournai
Tél : 069/452590 - conservatoire@tournai.be ou Mme Pascale Lepape 0479/670 036

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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CCJ

Un voyage corsé pour le CCJ
Début juillet, les 16-18 ans du Conseil Consultatif de la Jeunesse (C.C.J.)
ont respecté la désormais tradition débutée en 2013 et ont arpenté le
sentier GR20 en Corse.
Je ne peux aborder le récit de ce périple sans féliciter nos 25 jeunes
marcheurs (17 ans de moyenne) pour la performance sportive. Ce sentier
est réputé parmi les plus durs en Europe. Franceinfo renseignait dans un
article édité en ligne en 2015 un taux d’abandon de 50% après quelques
jours et cela « en raison de l’extrême difficulté du GR20 ».
Bien sûr, le C.C.J. parcourt la moitié sud du sentier (7 étapes) et pas
l’ensemble du GR (15 étapes). D’abord pour une question de temps
mais également car la prise de risque est suffisamment élevée. Cela ne
diminue en rien la qualité de la performance et nos jeunes la doivent
d’abord à leur mental, à la solidarité et à l’esprit de groupe. Nous, les
accompagnateurs, souhaitons avant tout que les jeunes marcheurs
retiennent de ce voyage le plaisir de la vie en groupe, du goût de l’effort, de la satisfaction d’avoir été au bout d’un objectif
commun.
Le confort sommaire de nos tentes, des douches à l’eau de montagne et des repas réchauffés au gaz viennent ajouter à cette
aventure une simplicité perdue dans notre quotidien. La rencontre d’Antoine et sa famille, qui tiennent le refuge de Matalza,
participent à la dimension humaine.
Ce voyage est une mise en abîme de la vie et c’est en cela qu’il est si important.
Je remercie bien sûr Kévin, Vincent, Caroline, Tiphaine, Nicolas, Justine, Florent et Charlotte pour leur aide sur le sentier ainsi que
Thierry et Sarah pour l’aide logistique.
Sébastien DORCHY, responsable du groupe

Le Conseil Consultatif des Jeunes
va encore se développer!
Faire partie d’une association de jeunes, c’est avancer sur le chemin de la citoyenneté
et participer à la vie sociale. Le Conseil Consultatif des Jeunes (CCJ) a pour vocation
de répondre à cet objectif.
On ne compte plus le succès des sections actuelles du CCJ. Au total, depuis des
dizaines d’années, c’est maintenant des centaines de jeunes et moins jeunes frasnois
qui font partie de la « communauté ccjiste ». A un moment donné ou à un autre, ils
ont tous eu l’occasion de partager une expérience unique de voyage, d’ouverture aux
autres ou de dépassement de soi. Des liens forts se sont tissés et ils perdurent bien
des années après.
Les jeunes représentants des écoles, sous la coupole du Conseil Consultatif des Enfants, terminent une année bien remplie sur
le thème de l’intergénérationnel et de l’environnement. Ils remettront leur mandat en jeu dès le mois de septembre. Les 16-18
ans reviennent du GR20 Corse et peuvent être fiers d’avoir réalisé leur exploit tandis que les 90 jeunes de 14 à 16 ans préparent
activement leur grand voyage au Québec en 2020.
Le CCJ continuera encore à se développer et deux nouvelles sections verront le jour au cours de cette mandature.
La première s’adresse aux jeunes de 12 à 14 ans. Dès la rentrée, les jeunes de la tranche d’âge concernée seront consultés
et encadrés afin de leur permettre de définir un projet commun et de le mener à bien. Il s’agira d’un projet participatif, le but
étant qu’ils deviennent les acteurs réels de ce projet. Alors, rendez-vous dans quelques mois pour les premières phases de
concrétisation!
La seconde section touche à une valeur transversale qu’est le devoir de mémoire. Des actions de type Never No Comment
verront le jour … parce qu’il est fondamental de permettre aux jeunes générations de mieux comprendre les racines et les enjeux
de leur société.
Christine D’Hont, échevine de la jeunesse
www.frasnes-lez-anvaing.be
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AFFIRMEZ VOTRE PUISSANCE.

NOUVEAU FORD ECOSPORT

Le Ford EcoSport présente un design puissant, aérodynamique et
surprenant. Il possède un habitacle intelligent équipé du SYNC 3
avec Voice Control et le système audio B&O PLAY. Le nouvel
EcoSport ne manquera pas de s’imposer durablement sur la route.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ford.be

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

Å 4,1-5,8 L/100 KM. Æ 107-134 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. Spécifications du véhicule non représentatives. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales
: www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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UN NOUVEAU CLUB D’ATHLETISME À FRASNES-LEZ-ANVAING :
L’Athlétic Club Des Collines

Avec l’arrivée de la piste d’athlétisme à Anvaing, il était
regrettable qu’un club officiel ne puisse s’y entraîner.
Aujourd’hui, c’est désormais possible avec la création d’un
tout nouveau club : l’Athlétic Club des Collines.
Une asbl gérera le club et sera prochainement affiliée à la
Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA).
Les entraînements auront lieu les mardis et jeudis de 17h30
à 19h en présence d’entraîneurs qualifiés. Dès 6 ans, vous
pourrez vous entraîner à la pratique de la course à pied, des
sauts, des lancers et des sprints.
Affiliations :
Pour l’année athlétique (du 1er
novembre 2019 au 31 octobre
2020) les cotisations seront
de 140€ comprenant: carte
d’affiliation au club + licence +
dossard LBFA + cours encadrés
+ maillot officiel du club avec
cotisations dégressives pour
familles et inscriptions en cours
d’année (2ème membre de la
famille: 120€ et 3ème membre et

suivants: 100€). Des cotisations dégressifs sont également
prévues en cas d’affiliations tardives (en février-mars:
110€, en avril-mai: 90€ et en juin-juillet: 70€). Les membres
«Joggeurs» affiliés et assurés par le club et la LBFA paieront
70€ l’an.
CONTACT via le Président Michel VANDENHENDE au
0473/21.77.80.

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

Une animation gratuite et
ludique pour les jeunes ?
C’est possible !
Vous êtes parent, enseignant, animateur, éducateur, et vous voulez organiser des animations ou sensibiliser vos jeunes sur diverses thématiques ?
Infor Jeunes Ath réalise des animations pour les jeunes âgés entre 12
et 26 ans de la région. Ces animations, existantes ou créées sur mesure, peuvent concerner des domaines tels que : les démarches après
les études, le job étudiant (CV et lettre de motivation, législation, entretien
d’embauche, etc.), la mobilité internationale (informations sur le panorama de petits, moyens et grands voyages), la citoyenneté (droits et devoirs
des jeunes, « La politique, à quoi ça sert ? », etc.), les réseaux sociaux, etc.
Vous êtes intéressés ? Contactez-nous au plus vite, c’est gratuit !
Infor Jeunes Ath cherche à compléter son comité de rédacteurs bénévoles !
En vue de la réalisation d’un magazine politique et citoyen, Infor Jeunes
Ath cherche des jeunes rédacteurs, dessinateurs, infographistes, critiques
et journalistes de moins de 26 ans intéressés par le sujet. Il n’est pas
nécessaire d’être expérimenté.
Tu es jeune et tu as des choses à dire ? Contacte-nous !
Plus d’infos
Infor Jeunes Ath asbl
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/68 19 70
ath@inforjeunes.be
Facebook : Infor Jeunes Ath
www.frasnes-lez-anvaing.be

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
La fourmilière
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Centre Culturel - Activités d’août à novembre 2019
Chanson française - Jimmy Morgan
Vendredi 23 août à 20h30

Maison de village d’Oeudeghien (Rue du village 7911 Oeudeghien)
Gratuit

Cette année, notre traditionnel concert de chanson française aura lieu dans la
nouvelle Maison de village d’Oeudeghien. L’artiste Jimmy Morgan y fera résonner les murs !
Avec un concert intimiste de chansons françaises, il titillera vos oreilles aux
rythmes des succès des années ’60 et ‘70, de Brel à Dick Rivers en passant
par Aznavour...
Venez savourer, danser et profiter de cette soirée de reprises musicales le 23 août.

Stage créatif « Chante, bouge et danse… »
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Du lundi 26 au vendredi 30 août de 9h à 16h - Accueil
dès 8h30 & garderie jusque 16h30

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DÈS 14H SUR LE SITE DES BASSINS : APRÈS-MIDI FAMILIALE
Gratuit

À 14h : Départs de la marche avec les Marcheurs du mercredi et de la balade
contée par Joëlle Lartellier
De 14h à 18h : Atelier radeau de Julien Dubois, origamis avec Ariane Zielonka, animations nature de Noam Vanderbruggen et du CRIE et installations
artistiques de Caroline Léger, de Mathieu Corbisier et des « cyclophones »
À partir de 14h30 : Lectures d’histoires par « Les Bonimenteurs » et spectacle de Max Vandervorst
À partir de 18h : Concert déambulatoire de la fanfare « Les Potes Notes » vers
la place de l’Hôtel de ville.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DÈS 18H SUR LA PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE : CONCERTS
Gratuit

De 18h à 22h : Marché fermier avec les producteurs
du Pays des Collines
À partir de 20h : Concert d’Awissa
Awissa est un groupe de cover déjanté éclectique. Il
reprend les tubes des années 80 à nos jours en passant du rock au disco avec un détour par la pop et la
techno. De Johnny à La Reine des Neiges, de Patrick
Sébastien à David Guetta, tout y passe !

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
La créativité et l’imagination ont la part belle !

En matinée, les enfants danseront... Mais pas que ! Théâtre, psychomotricité,
éveil rythmique, déguisement, jeu de rôle et grimages seront également au programme.

Concert de « Envole-moi »
« Envole-moi » est un cover des plus grands tubes
de Jean-Jacques Goldman.
Les activités seront nombreuses. Pour vous y
retrouver, un plan et un programme précis vous
seront distribués à l’entrée du site !

L’après-midi, c’est en musique que les enfants s’amuseront autour de divers
rythmes, sons et mélodies. Le tout dans la bonne humeur !
Avec Lunatique Danse et les Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde

Soirée de la création - Cosmétiques naturels
Jeudi 5 septembre à 19h30

Soirée de la création - Atelier macramé
Jeudi 3 octobre à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Lors de cet atelier, Nasta (Alma Sana) vous apprendra à réaliser votre propre
dentifrice ainsi que votre déodorant 100% naturel avec des recettes simples et
faciles à reproduire chez vous.

L’animatrice vous donnera également quelques « trucs & astuces » pour une
salle-de-bain zéro déchet ainsi que pour des soins au naturel.
Matériel à apporter :1 flacon (type roll-on) de 50 ml pour le déo & 1 petit pot de
50 ml pour le dentifrice. Cet atelier est accessible à tous
Autres dates
Mardi 3 septembre au CACS (Place, 11 à 7890 Ellezelles)
Mercredi 4 septembre au Centre de Lecture Publique
(Rue Couture d’Orroir, 13 à 7750 Amougies)

LArO’zoir

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la
gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00

Lors de cet atelier, Sylvie (SoBoho Macramés) vous
apprendra pas à pas les nœuds de base pour confectionner une suspension en macramé.
Vous pourrez y placer une plante mais aussi, pourquoi pas, un joli vase avec des fleurs ou une boule
transparente que vous remplirez d’un pot-pourri, de
coquillages, de décos de Noël... Les possibilités sont
nombreuses !
Cet atelier est aussi accessible aux enfants de minimum 12 ans, accompagnés.
Autres dates : Mardi 1er octobre au CACS (Place, 11 à 7890 Ellezelles)
Mercredi 2 octobre au Centre de Lecture Publique (Rue Couture d’Orroir, 13 à
7750 Amougies)

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 20H30 SUR LE SITE DES Ateliers couture
BASSINS : CINÉ PLEIN AIR
Activité organisée par Marie-Eve Delrivière et soutenue par le Centre
Gratuit

Afin de commencer comme il se doit notre projet intitulé
« LArO’zoir », nous vous proposons une projection plein
air du film « Le grand bain » de Gilles Lellouche sur le
site des Bassins.
Synopsis
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry
et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée.
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver
un sens à leur vie…

www.frasnes-lez-anvaing.be

culturel

Les deux derniers samedis du mois de 9h à 12h - A partir du 19 octobre

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
50€ pour les 2 samedis - Paiement auprès de Marie-Eve
Tout le monde tend vers le zéro déchet et le DIY (Do It Yourself). Alors, venez partager un moment de détente et de convivialité avec REve Créations et repartez
avec votre propre réalisation !

Vous pensez ne jamais y arriver ? Ces ateliers sont proposés aux personnes de
tout niveau ! Durant deux samedis par mois, vous créerez divers objets simples
ou plus complexes.
LES ATELIERS
Octobre : Zéro Déchet
Novembre : Atelier automne « Il pleut bergère »
Décembre : Plaisir d’hiver

La fourmilière
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Matériel à apporter : Machine à coudre, canettes et fils – Possibilité d’en louer
une sur place (pour 5€ de plus)
Infos et inscriptions auprès de Marie-Eve Delrivière à eve@revecreations.be ou
sur Messenger à REve Créations

Soirée de la création - Récupération textile

Projet scolaire

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00

Jeudi 14 novembre en journée

Jeudi 7 novembre à 19h30

En novembre, venez développer votre fibre éco-citoyenne en créant autour du
thème de la récup’ textile aux côtés de Clarisse (Miss Hibernatica) !
L’espace d’une soirée, vous créerez un tawashi (éponge vaisselle réutilisable) et
un cabas fourre-tout à partir de vos anciens t-shirts et chaussettes dépareillées
ou trouées.
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Autres dates
Mardi 5 novembre au CACS (Place, 11 à 7890 Ellezelles)
Mercredi 6 novembre au Centre de Lecture Publique (Rue Couture d’Orroir, 13
à 7750 Amougies)

Exclusivement pour les écoles
Centre de Frasnes-lez-Buissenal
Gratuit

Cette année, le Centre culturel s’associe avec la Maison des Jeunes Vaniche,
la Croix Rouge, la Plateforme citoyenne d’hébergement Wapi/Tournaisis, la Bibliothèque communale de Frasnes-lez-Anvaing et la commune pour mettre en
place un projet sur l’accueil de l’autre et, plus particulièrement, sur les réfugiés.

Dans une ambiance conviviale, Clarisse partagera avec vous sa passion du textile à travers les techniques du tissage et du nouage.

Durant tout le mois d’octobre, des animations seront organisées aux élèves de
5ème et 6ème primaires des écoles de l’entité de Frasnes lez Anvaing.

Matériel à apporter : Vieilles chaussettes, collants abîmés ou t-shirt à manches
longues pour le tawashi & un ancien t-shirt en coton, une paire de ciseaux et
une latte de 30 cm pour le cabas
Cet atelier est aussi accessible aux enfants de minimum 10 ans, accompagnés.

Le 14 novembre, une journée de clôture est prévue pour ces enfants. Au programme : le spectacle Far Far West de Grand Ben ainsi que des animations sur
le thème pour une journée d’échange et de partage...

EDITION DU BISCATOÛ.

"Eun bonn' petite fëmme"
par des membres dou Biscatoû

Réservaon souhaitée pour le 7 septembre
Marne : 069 86 81 57

Nicole : 069 86 64 29

Annee : 069 76 95 12

NOUVEAU : Le Hamo propose l’Atelier Dec’ouvert !
Le Hamo propose des ateliers jeunes et familles une fois par mois sur Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus et Flobecq.
Le programme sur Frasnes-lez-Anvaing :
Le mercredi 11 septembre de 14h à 17h : Balade
Le samedi 5 octobre de 9h30 à 12h30 : Création d’un terrarium (PAF : 5 euros)
Le samedi 9 novembre de 9h30 à 12h30 : Découverte de jeux
Le mercredi 4 décembre de 14h à 17h : Décoration de fin d’année (PAF : 5 euros).
Informations et réservations obligatoires auprès du Hamo au 0498/12.25.18. ou via la page faceboook AMO LEHAMO
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22 Opinions
Les vacances estivales touchent à leur fin. Nous
avons toujours voulu, en complément des multiples activités existantes, ouvrir l’esprit de notre
jeunesse sur des valeurs de partages et de responsabilités.
• Les plaines d’été ont fait le plein avec une fréquentation de 200 jeunes par jour.
• Trente cinq jeunes du CCJ 16-18ans ont une
nouvelle fois parcouru le GR20 en Corse.
• L’aménagement par des étudiants d’un salon
des familles dans le cadre de l’opération été solidaire.
Dans un autre registre, il y a les 3 250 000 euros d’investissement sur 3 ans votes au dernier
conseil communal avec une subsidiation de 44%.
• la construction d’un hall technique pour le service travaux avec toute l’infrastructure pour une
organisation moderne et efficace du travail (les
panneaux photovoltaïques, l’utilisation de l’eau
de pluie, la récupération de l’eau, pompes CNG,...)
• des travaux d’enduisage de routes, création de
zones d’évitement,...sur l’ensemble du territoire
de notre entité (entre autres des travaux de sécurisation de la chaussée Brunehault à Oeudeghien
ainsi que le début de l’aménagement du pré-Ravel).
Passer en revue tous les endroits serait trop long.
Observez également l’évolution de l’aménagement du centre-ville.
• un statut de salariés pour les accueillantes ONE
ainsi qu’un budget dégagé pour celui d’une surveillante d’enfant par école communale.
Pointons encore la maison village d’Oeudeghien
ou la buvette de l’AC Anvaing.
Nous nous devons d’avoir une vision à long,
voire très long terme sur une série de dossiers.
Nous en parlerons encore certainement.
Attention particulière pour nos étudiants : profitez
de ces derniers moments avant la rentrée.
Pour le groupe MR,
Vincent Duchateau
Faire ce que l’on dit et (ensuite) dire ce que
l’on (a) fait
La période estivale est un moment indiqué pour se
ressourcer, se détendre, passer d’agréables moments en famille mais aussi pour réfléchir, pour
se remettre en question et préparer activement la
rentrée de septembre où l’activité repart de plus
belle.
Au niveau communal, le budget annuel reprend
un nombre important de projets à réaliser. C’est
bien normal, direz-vous, nos impôts doivent
d’abord servir à rencontrer les besoins collectifs
et les attentes légitimes de toute la population.
La majorité qui nous gouverne ne rate jamais une
occasion d’un effet d’annonce, d’une conférence
de presse pour mettre en avant son « dynamisme
débordant » et d’annoncer: « Les travaux du Ravel seront terminés pour la fin de cette année »,
« Le site de Frasnes-les-Bassins sera complètement aménagé pour 2020 », « La maison de
village d’Hacquegnies sera fonctionnelle dans un
an », « Nous allons poser des caméras pour lutter
contre les incivilités et les dépôts sauvages » et
www.frasnes-lez-anvaing.be

j’en passe …
En réalité, le taux de réalisation des projets inscrits au budget dépasse rarement les 40 %.Plusieurs projets sont reportés d’année en année.
Les délais de mise en œuvre des projets sont
excessivement longs (à cause de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la
Province, …, jamais à cause de la majorité en
place !) et ces projets coûtent, dès lors, beaucoup
plus cher que prévu.
Tout vient à point à qui sait attendre. Ouais, mais
la patience des citoyens et des associations a des
limites !
Comme je le répète souvent lors de mes interventions au Conseil communal, la poule ne chante
que lorsqu’elle a pondu. C’est le bon sens rural.
Mais les membres du Collège communal, eux,
communiquent souvent avant de réaliser leurs
projets, c’est leur marque de fabrique !
Notre groupe soutient, sans relâche, tous les projets importants qui rencontrent les attentes des
Frasnois. N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions, nous les relayerons au sein des instances communales et du CPAS.
Notre priorité, c’est VOUS !
Michel DEVOS
Chef de groupe PS-AC
La presse titrait récemment : « Les enfants, des
vaches à lait ?
Depuis un peu plus de 9 mois après sa réinstallation, la majorité a mené certaines actions qui nous
agréent et d’autres sur lesquelles nous sommes
ouvertement en désaccord. Arrêtons-nous pour
l’illustration sur les décisions ayant trait à l’accueil extra-scolaire et aux redevances à charge
des parents des enfants fréquentant l’enseignement communal.
Si Horizon Citoyen se réjouit de la décision
d’engager cinq personnes sous contrat de
travail pour assurer l’accueil extra-scolaire et en
particulier les garderies, leur procurant de la sorte
un meilleur statut, nous sommes en revanche
farouchement opposés aux montants réclamés dans les écoles communales pour certaines
prestations.
Nous contestons formellement les décisions
de la majorité établissant :
•
une augmentation de 75 à 100 % des
interventions demandées aux familles pour
les transports scolaires, la surveillance et les
garderies ;
•
la fixation d’un droit d’entrée à la piscine
de 2 euros par enfant alors que le prix demandé par la ville de Renaix au-delà du quota d’entrées prévu dans le contrat de collaboration n’est que de 1 euro, d’où un profit
réalisé sur le dos des enfants de 1 euro ;
•
le maintien du droit de chaise au réfectoire - il s’agit du montant demandé par
enfant pour simplement avoir le droit de
s’asseoir au réfectoire - sous prétexte que
c’est devenu la norme. Cependant, cette
norme n’est d’application que dans le réseau communal ! ;
•
enfin, et non des moindres, l’indexation an-

nuelle automatique des tarifs.
Le sujet de la stagnation, voire de la diminution
du pouvoir d’achat est clairement d’actualité.
Est-il dès lors judicieux d’augmenter la charge
financière de la fréquentation de l’école pour les
familles ? Nous pensons particulièrement aux
difficultés rencontrées par les familles ne bénéficiant que d’un seul revenu pour le ménage, y
compris toutes les familles monoparentales, qui
sont particulièrement dépendantes de ces différents services.
Nous désapprouvons en conséquence totalement
ces tarifs. Nous estimons qu’entendre parler de
coût, de mali, d’indexation dans le domaine de
l’enseignement, est choquant, d’autant plus que
la « perte » calculée de 43.000 euros au budget
2019 ne représente finalement que 0,36 % des
dépenses annuelles de la commune !
A l’instar de la presse, nous reposons la question : « Les enfants sont-ils les vaches à lait de
la commune ? »
Michel Delitte
Chef de file Horizon Citoyen
Nous en avons de la chance ! Nous habitons une
magnifique région. Rurale, vallonnée, paisible…
Avez-vous remarqué le long des routes et des
chemins ? Elles sont de retour ! Qui ça ? Eh bien,
les fleurs des champs : ces coquelicots notamment qui se marient à merveille avec les blés
dorés par le soleil.
Que nous le voulions ou non, la tendance est à
une agriculture « slow », laissant la part belle à
une nature qui ne demande qu’à reprendre un
peu de place dans nos déserts agricoles. La biodiversité est désormais largement menacée partout et chez nous aussi : insectes, oiseaux, petits
mammifères sont partout en régression.
Pour leur permettre de retrouver une place, nous
devons (continuer à) changer notre regard et nos
pratiques et cela commence dans nos jardins,
nos champs, nos voieries, nos cimetières… Que
dire aussi de l’impact de toutes ces pratiques sur
la qualité de l’air ou de l’eau, sur notre santé,
celle de nos enfants ?
Pour relever ces défis, le groupe local Ecolo de
Frasnes-lez-Anvaing est très fier et très heureux de compter parmi ses rangs une élue au
Parlement fédéral. Marie-Colline Leroy a aussi
été désignée Présidente de la Commission des
Affaires sociales. Une magnifique occasion de
rappeler si nécessaire que la défense viscérale
d’un environnement vivant et vivable ne peut se
concevoir sans celle, tout aussi exigeante, d’une
justice sociale.
Sur le plan local, avec Marie-Colline Leroy, Didier Verdoncq et Jacqueline Vermeulen, notre
conseillère au CPAS, nous pèserons de toute
notre conviction pour nous construire à tous un
réel avenir. Celui-ci passe par le rétablissement
des équilibres. De tous les équilibres !
Profitez de la belle saison au cœur de nos belles
Collines.

Le groupe ECOLO Frasnes

La fourmilière

GAMME UTILITAIRE PEUGEOT

MAÎTRISEZ L’IMP SSIBLE

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

L /100 KM
L /100 KM

G /KM NEW PARTNER: 4,2-4,6 •109-119 | EXPERT: 5,1-6,0 • 133-159 | BOXER: 5,8-6,6 •154-173 (SELON NORME NEDC)
G /KM NEW PARTNER: 5,6 - 6,6 • 146 - 173 (SELON NORME WLTP)
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

E.R. :

Vandecasteele Tournai

Chaussée de Tournai 8/2, 7520 Rameignies-Chin
069/88 91 91, info.tournai@vandecasteele.eu
23

NOUS RECRUTONS H/F

DES AIDE-MÉNAGÈR(E)S

C’EST

LA RENTRÉE !
BOOSTEZ
VOTRE AVENIR
PROFESSIONNEL

Rejoignez nos équipes
et créez votre emploi, près
de chez vous !
Bénéficiez de nombreux
avantages au sein d’une
équipe encadrante
expérimentée :
Représentation syndicale
Prime de fin d’année

Contrat de travail C.D.I
Matériel & vestimentaire
à votre disposition (tablier, tee-shirt,...)
Coaching
alliant convivialité et formation
Accompagnement social
job coaching, entretien individuel, ...
Frais de déplacement &
indemnisation des heures de
déplacements

CRÉATEUR
DEPUIS

D’EMPLOI

2003

E
ÉNAGÈR
AIDE-M S-SERVICES
E
R
EN TIT
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