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ON SE COUPE EN SIX POUR VOUS SERVIR

20 ans pour le TIVB !

Cela fait 20 ans maintenant
que le Tournoi International
de Volley-Ball féminin de
Frasnes-lez-Anvaing
est
organisé. Au fil des années,
il est devenu l’une des références en Europe. Cette
année encore, six équipes
venues de cinq pays différents se sont disputées ce tournoi. Les organisateurs ont été
mis à l’honneur par les autorités communales.
Petit retour en arrière..
En 1999, l’entité de Frasnes-lez-Anvaing organise un match
amical international de volley-ball féminin qui oppose l’équipe
française de Marcq-en-Baroeul à l’équipe nationale belge. Le
succès est au rendez-vous et suscite un vif intérêt pour le
volley-ball féminin dans l’entité.
Forts de ce succès, les organisateurs lancent une rencontre
à 4 équipes l’année suivante. Le tournoi est né. Une nouvelle édition voit le jour chaque année et l’événement devient le rendez-vous de début de saison incontournable des
meilleures équipes européennes. C’est sous l’impulsion des
toutes premières éditions que naîtra un club, le Volley Pays
des Collines, devenu la cheville ouvrière du tournoi.
Depuis ses débuts, le tournoi n’a cessé d’évoluer, de se professionnaliser et d’accueillir toujours plus de spectateurs.
Le niveau des équipes s’élève aussi. Le tournoi rassemble
jusqu’à 8 équipes et accueille même les championnes de
Chine en 2013, à la faveur d’une tournée européenne de
l’équipe.
Depuis 4 ans il se joue à 6 équipes, un bon équilibre sachant qu’il réunit de plus en plus régulièrement les équipes
championnes de leur pays, qu’elles soient des habituées,
heureuses de retrouver un très bon niveau de jeu allié à la
convivialité de ce rendez-vous, ou des groupes invités de
nouveaux horizons.

LE PANATHLON 2019 A DÉMARRÉ
DE FRASNES-LEZ-ANVAING
Le 21 septembre 2019, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a
pu accueillir le départ d’une étape du Panathlon, en présence de
Philippe Housiaux, président du Panathlon.
Le Panathlon depuis plusieurs années fait la promotion du FairPlay et du respect dans le sport.
Pour mettre en avant ces valeurs essentielles, le Panathlon organise chaque année le « Relais du Fair-Play ». Cette année,
quatre boucles simultanées sont parties de Charleroi, Liège,
Tournai et Gedinne.
L’arrivée a eu lieu à Bruxelles, lors de la Journée sans Voiture, au
Parc du Cinquantenaire à l’occasion de la Fête du Sport. En tout,
ce sont pas moins de 1.400 kilomètres qui ont été parcouru.
Plusieurs sportifs frasnois,
dont l’échevin Sébastien Dorchy se sont rendus jusqu’à
Huissignies (Chièvres), à
vélo ou en courant, soit une
distance de près de 18 kilomètres !
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je tiens en premier lieu à adresser,
une fois de plus, mes remerciements :
• A vous, mes concitoyens, qui
m’avez fait confiance aux élections mais surtout depuis onze
mois;
• A mes colistiers, pour votre aide lors de cette prise de
mandat;
• A toute ma famille, le quotidien d’un bourgmestre faisant
fonction est loin d’être simple;
• A mes prédécesseurs dans cette fonction, et particulièrement mon grand-père. J’espère que de là-haut toi et
papa êtes fiers de moi.
Dès à présent, ma première invitation en tant que bourgmestre en titre s’adresse à tous ceux qui sont présents autour de la table du conseil.
Je vous demande, avec insistance, de rayer de votre vocabulaire, et de votre cœur surtout, le qualificatif d’adversaire et
des déclinaisons multiples envoyés lors de ces onze derniers
mois.
Que toutes et tous, élus au Conseil communal, vous vous affirmiez comme d’ardents défenseurs des intérêts de notre
belle commune.
Le départ de Jean-Luc Crucke de la vie politique local a été un
jour particulièrement spécial. Aujourd’hui, c’est en tant que
bourgmestre en titre de votre commune et comme première
femme au niveau de l’entité frasnoise que je m’adresse à
vous. Une nouvelle page de l’histoire frasnoise est en train
de s’écrire.
Vous connaissez probablement le proverbe : « On veut toujours en faire plus avec un nouveau balai ». Ne souriez pas de
l’enthousiasme du débutant qui a besoin de votre soutien et
de votre confiance. Et soyez certains que cet enthousiasme
n’est incompatible ni avec la capacité de travail ni avec la
lucidité : accepter de gérer notre commune, c’est définitivement se résoudre à ne rien promettre, sinon au travail, au
travail et encore au travail.
Rien ne commence aujourd’hui. Rien ne s’arrête. Tout continue, au contraire. Simplement d’autres femmes se sont levées pour prendre le relais, modestement, j’y veillerai. C’est
le rôle que vous m’avez attribué.
Je vous propose qu’ensemble, majorité et minorité confondues, nous prenions ici l’engagement de faire en sorte que
dans cinq ans et quelques mois, qu’importe les femmes et
les hommes qui siègeront autour de la table du conseil communal, notre travail au quotidien aura redynamisé notre Commune et marqué les esprits en privilégiant l’intérêt général.
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN
La fourmilière
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TRAVAUX / ENVIRONNEMENT

Un nouvel outil pour Reprise des canettes
améliorer la propreté abandonnées : Elle se
fait mécaniquement
D
désormais !
epuis ce lundi 30 septembre 2019, la commune de
Frasnes-lez-Anvaing dispose d’un tout nouvel outil pour
améliorer la propreté de ses plus de 350 kilomètres de
voiries : une balayeuse sur châssis.
Conçue pour les conditions
de nettoyage les plus exigeantes, cette balayeuse
est un atout indéniable pour
les communes et autres
institutions qui gèrent des
infrastructures
routières.
La commune de Frasneslez-Anvaing a opté pour un
camion plutôt que pour une formule plus compacte. L’étendue du territoire (350 km de voiries) et son relief accidenté
convient mieux à l’option « camion » tandis que la formule
plus compacte est optimale dans les grands centres urbains.

La balayeuse est dotée de nombreux outils, si bien qu’elle
pourra être utilisée pour de nombreuses missions. Avec l’automne qui arrive, elle sera directement mise à contribution
pour ramasser les feuilles par exemple. Elle pourra aussi servir à l’entretien des filets d’eau, au nettoyage des espaces
publics après une manifestation, le balayage de gravillons ou
encore l’extraction de mauvaises herbes. Lors de coulées de
boue, ce véhicule pourra prouver toute son efficacité grâce à
sa rampe de nettoyage haute pression.
A noter aussi que le mécanisme est équipé d’un système
d’arrosage automatique afin d’éviter que la poussière ne se
propage sur les trottoirs ou les habitations.
Enfin, pour plus de sécurité, le véhicule est muni de caméras
afin que le chauffeur bénéficie d’une vue à 360 degrés et il
n’aura plus, dès lors, d’angles morts. Mais que cela ne vous
empêche pas de faire preuve de prudence lors du passage
du véhicule.
Le personnel communal a reçu une formation pour une utilisation optimale de cet outil de qualité d’une valeur de près de
350.000 euros. Le camion est de marque Volvo tandis que la
superstructure Johnston combinée avec l’unité de balayage
de Beam est produite par la société ITM.
La flotte communale s’enrichit donc d’une nouvelle machine
au service de la population, quelques mois seulement après
l’acquisition d’un nouveau camion-poubelles, un plateau-remorque ainsi que d’un porte-containers. D’autres investissements conséquents sont attendus dans les prochains mois,
toujours dans le but d’optimiser les services aux citoyens.

D

epuis le lundi 21 janvier 2019, les Frasnois peuvent
participer au projet pilote de reprise des canettes
abandonnées dans la nature. Si depuis cette date,
les habitants devaient déposer les canettes sur le site de
Facofran (route de Moustier) à des heures convenues pour
une reprise manuelle, la collecte va connaître désormais la
reprise dite « mécanique ».
Depuis ce lundi 14 octobre 2019, vous pouvez déposer
les canettes ramassées dans la nature dans une machine
entreposée à l’arrière de l’Hôtel de Ville de Frasnes-lezAnvaing, sous l’aile moderne (accès facile via la rue de la
Fauvette), 24h/24, 7j/7.
Concrètement, lorsque vous aurez déposé les canettes
dans la machine, vous recevrez un ticket avec un code chiffré.
A partir de là, deux cas de figure : Soit vous n’avez encore
jamais ramené de canette en reprise manuelle, vous devez
alors vous inscrire sur une plateforme d’enregistrement
(https://primeretour.be). Ensuite, vous devrez encoder votre
ticket sur la plateforme. Soit vous avez déjà apporté des canettes via la reprise manuelle, alors vous devez simplement
encoder votre ticket via votre identifiant utilisé précédemment pour commander vos bons.
Votre compte sera alors automatiquement crédité du
nombre de canettes que vous avez rapportées. Attention
que le code sur le ticket n’est valable que pour une durée
de trente jours.
A noter qu’à la date du 8 octobre 2019, pas moins de 61.114
canettes ont déjà été collectées sur l’entité de Frasnes-lezAnvaing. 101 Frasnois sont inscrits sur la plateforme dont
59 sont particulièrement actifs.
Découvrez le règlement sur le site internet de la commune,
http://www.frasnes-lez-anvaing.be

Petite remarque : L’acquisition de ce magnifique outil ne
dispense pas les Frasnois de l’application du règlement communal de police et son article 115 : «Tout riverain d’une voie
publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement, du
trottoir et du filet d’eau aménagés devant la propriété qu’il
occupe. Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur,
le nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que nécessaire. Ce nettoyage comprendra l’enlèvement des feuilles
mortes. Cette disposition s’applique également à toute utilisation privative de la voie publique. Tout riverain d’une voie
publique est tenu d’enlever, dès leur apparition, les végétations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou accotements.»
www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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Économies et respect de l’environnement

Notre éclairage public se modernise !

E

n 2020, nous allons
faire passer 324 luminaires d’éclairage
public au LED dans notre
commune. Cette opération se traduira par de
substantielles
économies d’énergie, bénéfiques pour nos budgets
communaux, avec aussi
un effet favorable pour
l’environnement. Bonne
nouvelle donc !

En septembre 2017, le gouvernement régional a décidé que
tout l’éclairage public wallon devrait être converti au LED
d’ici 2030. C’est un projet considérable qui concerne bien
évidemment aussi Frasnes-lez-Anvaing. Sur le territoire de
notre commune, nous comptons au total 3.178 luminaires,
dont l’entretien et la gestion sont confiés à ORES.
Ce sont 324 lampes qui vont être remplacées par des luminaires LED de dernière génération dans nos rues en 2020.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Ces lampes sont nettement moins gourmandes en énergie et généreront une économie de consommation pouvant
aller jusqu’à 70%. Pour nos finances communales, c’est
donc une bonne affaire, d’autant plus que les modalités de
financement des travaux convenues avec ORES nous permettent de ne pas devoir libérer de budgets conséquents.
Et au final, les économies d’énergie et d’entretien générées
annuellement seront supérieures - ou tout au moins égales
– à l’investissement qui aura été réalisé.
L’opération aura également un effet bénéfique pour l’environnement et le climat : une fois que tous les luminaires
de la commune seront passés au LED, c’est l’équivalent
de 178 tonnes d’émissions de CO2 qui seront évitées. Tout
bénéfice pour la planète ! De plus, la technologie LED permet de mieux utiliser la lumière en la diffusant au bon endroit, pour un meilleur éclairage, plus de sécurité pour les
riverains et les usagers de nos rues et avec un rendu de
couleurs beaucoup plus performant.
Enfin, si un luminaire est accroché à votre façade et qu’il
doit être remplacé, vous serez directement contacté par les
services d’ORES pour vous prévenir de la date des travaux.
La fourmilière
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Cinq nouveaux points d’apports
volontaires des déchets de cuisine

7

De nouveaux points d’apports volontaires destinés à recueillir les déchets organiques de
cuisine des citoyens ont été installés à Frasnes-lez-Anvaing : ils sont accessibles depuis
ce mardi 1er octobre.
Les points d’apports volontaires sont des conteneurs enterrés placés dans l’espace public,
destinés à recevoir certains types de déchets spécifiques. Cinq nouveaux points ont été
installés dans différents villages de l’entité de Frasnes (Place de Montroeul-au-Bois, Place
de Cordes, route d’Anvaing à Arc-Ainières, Place de Buissenal, Grand Rieu à Frasnes-lezBuissenal), s’ajoutant aux quatre autres en service depuis juillet dernier.
Les habitants de la commune ont ainsi la possibilité de se débarrasser de leurs déchets
de cuisine via ces bornes, gratuitement, 7 jours sur 7 et dans une large plage horaire (de
6h à 22h).
Pour rappel, afin de pouvoir accéder aux points d’apports
volontaires, il suffit de se rendre au recyparc de Frasnes
(route de Moustier) pour y échanger sa carte d’accès contre
une nouvelle carte. Celle-ci permettra d’accéder à la fois
aux recyparcs et aux points d’apports volontaires où vous
pourrez déposer vos déchets organiques dans un tiroir
d’une capacité de 30 litres. A noter qu’aucun quota n’est
mis en place et que le système informatique permet de
comptabiliser le nombre d’ouvertures à des fins de gestion
mais aussi, le cas échéant, de vérifier qu’il n’y ait pas d’abus avec le dépôt de n’importe
quel autre déchet…
Quels déchets ?
Pour le transport, les habitants peuvent utiliser le contenant de leur choix ou acheter, au
recyparc, un bio-seau d’une contenance de 25 litres et équipé d’un couvercle hermétique
(5 €).
Où les trouver ? Voici les adresses :
• PAV n° 36 : Place d’Anvaing.
• PAV n° 37 : Place de Wattripont à Arc-Wattripont.
• PAV n° 38 : Mont Saint-Laurent à Saint-Sauveur.
• PAV n° 39 : Chaussée Brunehaut à Oeudeghien.
• PAV n° 73 : Place de Montroeul-au-Bois.
• PAV n° 74 : Place de Cordes.
• PAV n° 75 : Route d’Anvaing (parking Maison de Village) à Arc-Ainières.
• PAV n° 76 : Place de Buissenal.
• PAV n° 77 : Hameau du Grand Rieu à Frasnes-lez-Buissenal.
La carte des implantations des points d’apports volontaires mise à jour est téléchargeable
sur www.ipalle.be (Les déchets / Points d’apports volontaires).
Vidangées au minimum une fois par semaine pour éviter les odeurs, ces bornes s’intègrent
parfaitement dans le paysage. En outre, elles ne permettent pas de dissimuler des dépôts
sauvages de déchets.
Les matières collectées rejoindront une unité de biométhanisation et seront valorisées en
électricité.
Le tri des matières organiques est une vive recommandation pour délester votre sac-poubelle et se fait sur base volontaire.

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Le mardi 24 décembre 2019 dès 12h
Le mercredi 25, le jeudi 26 et le vendredi 27 décembre 2019 toute la journée
Le mardi 31 décembre 2019 dès 12h
La tournée de ramassage des immondices du 25 décembre 2019 est reportée au
26 décembre 2019.
Les fermetures et reports pour l’année 2020 seront annoncées
sur le site internet de la commune : http://www.frasnes-lez-anvaing.be
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

8

9

Opération « Un saule taillé, dix saules plantés »
au Pays des Collines
Les saules têtards font partie de l’identité paysagère du
Parc naturel du Pays des Collines ; ils en sont le véritable
emblème. Ils jouent de nombreux rôles sur les plans environnemental, agricole, mais également social et culturel et
jouissent de la sorte d’un capital « Sympathie » auprès des
citoyens.

procéder à la taille d’entretien de leurs saules têtards (dernière taille remontant à plus de 7 ans avec priorité aux vieux
saules), et, d’autre part, à en replanter, notamment dans la
perspective de la Charte Paysagère actuellement en cours
d’élaboration au Pays des Collines.
Dans ce contexte, et sous certaines conditions, le Parc naturel du Pays des Collines peut intervenir pour une partie
du coût d’étêtage des saules têtards situés sur son territoire (Frasnes-Lez-Buissenal, Ellezelles, Flobecq, Mont de
l’Enclus, Ostiches, Mainvault et Houtaing). L’autre partie
étant à charge du demandeur. Après avoir introduit votre
demande et si les conditions de participation à l’opération
sont remplies, une visite de terrain sera opérée par un agent
de l’équipe technique afin de visualiser la situation. Dans la
foulée, un arboriste procèdera à la taille des arbres.
Pour chaque saule têtard taillé, le Parc naturel du Pays des
Collines récupèrera dix perches qui seront distribuées aux
citoyens. Par ce projet, le Parc naturel du Pays des Collines
souhaite donner la possibilité aux habitants du Pays des
Collines de devenir acteur de leur environnement et de leur
cadre de vie par la replantation de perches de saules.

Cependant, par manque d’entretien, le tronc finit par s’écarter en deux ; ce qui provoque la disparition progressive de
l’arbre de nos campagnes. Afin de pérenniser leur présence
et d’en replanter, le Parc naturel du Pays des Collines relance son opération « Un saule taillé, dix saules plantés » !
Celle-ci consiste à encourager les citoyens à, d’une part,
www.frasnes-lez-anvaing.be

Vous avez des saules têtards qui nécessitent une taille ?
Vous habitez sur le territoire du Parc naturel du Pays des
Collines et vous souhaitez contribuer à la préservation et au
développement de la trame verte ? Alors contactez le Parc
naturel du Pays des Collines : Steven Mespouille – 068/54
46 02 – s.mespouille@pnpc.be
La fourmilière
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APPEL À PROJET / SEMAINE DES AINÉS

La commune de Frasnes-lez-Anvaing
retenue dans quatre appels à projets
Récemment, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a obtenu la confirmation qu’elle avait été retenue dans quatre appels à projets lancés par
la Wallonie.
D’abord, elle a été retenue dans le cadre de l’appel à projets
« C’est ma ruralité ! », une opération qui vise à entretenir la dynamique
existante dans les villes et villages ruraux de Wallonie pour intensifier
les liens intergénérationnels, développer le vivre ensemble et favoriser
les interactions et le bien-être de tous.
Notre projet se situe à l’arrière d’une résidence services en cours de
construction, donnant directement sur l’entrée de Frasnes-les-bassins,
un lieu doux, retiré du trafic routier si proche. La modélisation du lieu
incitera le public à sortir et à bouger ensemble (appareils doux de fitness
et de détente à partager en duo). Le lieu se veut un endroit où l’on profite
ensemble du contact avec la nature et revenir aux sources d’une vie en
milieu rural (potagers aromatiques et potagers partagés, vue sur les
bassins et observation des oiseaux). L’aspect ludique, souvent prétexte
à la rencontre, sera présent par la pose d’un jeu de société grandeur nature (jeu de l’oie). Enfin, il va de soi que l’endroit sera convivial, incitant
à l’arrêt et aux contacts par la pose de bancs en arène.

Ensuite, elle a obtenu un subside pour l’appel à projets « Le cheval de
trait, un choix durable et innovant ». Lors des marchés fermiers, des
balades à travers le village d’Anvaing seront proposées à bord d’une
calèche tirée par des chevaux de traits. Le même jour, cette calèche ira
dans les écoles et homes de l’entité pour proposer d’autres balades du
genre.
Puis, c’est l’appel à projets « Petit patrimoine populaire wallon » qui
a été retenu pour Frasnes-lez-Anvaing. Le projet proposé est de réaliser
une cartographie participative du petit patrimoine populaire de Frasneslez-Anvaing. Le projet est de réaliser une cartographie numérique sur
OpenStreetMap (base de données géographiques libre du Monde) dans
le but dans un premier temps de valoriser l’ensemble des données et
travaux recensés par le Service Urbanisme. Le projet sera rendu interactif et participatif afin de permettre aux habitants, eux-mêmes, d’actualiser et de compléter régulièrement l’inventaire.
Enfin, dans le cadre de la « Semaine de l’Arbre 2019 », la commune
a été retenue pour distribuer des plants d’arbres à sa population. Cette
distribution se déroulera le dimanche 24 novembre 2019.

Semaine des Aînés : Une réussite !
Du 23 au 27 septembre 2019 s’est tenue ce qui est devenu une tradition : la semaine des Aînés à Frasneslez-Anvaing. On peut à nouveau parler d’un joli succès. Le Conseil Consultatif des Aînés (CCA) et le Plan
de Cohésion Sociale (PCS) ont pu accueillir un bon nombre de visiteurs lors des différents événements mis
sur pied !
Les activités proposées ont rencontré un franc succès et ont permis aux seniors de pouvoir s’informer et
de se retrouver. Les activités étaient diversifiées : la danse, la visite des bassins, l’atelier d’art floral, une
conférence sur les donations et héritages animée par le Notaire Cambier, la remise à niveau du permis de
conduire, un atelier cuisine intergénérationnel, la formation aux premiers secours et finalement, le goûter
de clôture !
Le CCA et le PCS ont pour objectif de rompre l’isolement des personnes âgées et de leur permettre de
découvrir les activités existantes sur Frasnes-lez-Anvaing. Mission réussie !

ASBL INFO ALZHEIMER FRASNES-LEZ-ANVAING
Le 16 novembre 2016 s’ouvrait à Frasnes-lez-Anvaing
le premier ALZHEIMER CAFE en collaboration avec La
Commune et La Ligue Alzheimer Belgique et faisait suite
à la signature de la Charte Ville Amie Démence. Ceci
près d’un an avant Tournai et environ 3 ans avant Ath.
Depuis, pour prendre plus d’indépendance et de liberté d’action, nous nous
sommes constitués en A.S.B.L. le 27 février 2019. L’ALZHEIMER CAFE reste
une de nos activités .
Notre ASBL est reconnue par l’association « Bonnes Causes » de la Fondation Roi Baudouin.
MAIS l’ALZHEIMER CAFE C’EST QUOI ?
C’est un lieu de rencontre et d’échanges pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée (Parkinson, Aphasie
évolutive, Démence neurologique et autres qui résident encore à la maison
et leurs accompagnants.
S’occuper d’une personne atteinte d’une de ces maladies c’est comme faire
un voyage à l’aventure sans carte routière. Le trajet n’est pas défini et
en cours de route il faut faire face à différents obstacles imprévus. Cela
demande beaucoup d’énergie pour retrouver son chemin dans le labyrinthe
de la démence.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Partager ses soucis avec d’autres personnes qui vivent ou ont vécu une
situation similaire aide à diminuer le poids de la charge journalière. Les
échanges se font dans le respect de la vie privée de chacun tout en restant
à l’écoute et le non-jugement.
La confidentialité est respectée.
Vous y recevrez des pistes d’informations sociales, financières et juridiques
qui peuvent vous être utiles.
Des journées ou soirées à thème sont organisées ainsi que différentes activités tels que barbecue et excursion.
La participation à l’ALZHEIMER CAFE est LIBRE et GRATUITE pour toutes
les personnes concernées par une des maladies de la démence.
OU et QUAND ?
Tous les deuxièmes jeudis du mois : SALLE MAGRITTE, RUE DE LA FAUVETTE, 4, 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL de 14.00 à 16.00 H.
INFOS :
Nadine Roos – 0473 894801 – Marie-Jeanne Libert – 0479 689203 – André
Neuckermans – 0495 776993
N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE, VOUS N’ETES PAS SEUL(E) !
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Frasnes-lez-Anvaing prend
soin de ses aînés !

Dans votre frigo…

La boîte Senior Focus, une petite boîte jaune qui peut sauver
la vie !
Le Conseil Consultatif des Aînés,
l’Administration Communale et
le Plan de Cohésion Sociale de
Frasnes-lez-Anvaing ont décidé
d’adhérer au Projet Senior Focus.
Parce que nous sommes attentifs à nos aînés, chaque aîné de
65 ans ou plus recevra une boîte Senior Focus.
Ce projet, initié au Canada, se développe peu à peu dans
toutes nos communes de Belgique.
De quoi s’agit-il ?
La boîte Senior Focus permet de mettre immédiatement à
disposition des services de secours tous les renseignements
utiles en cas de besoin.
Une simple petite boîte jaune à mettre dans la porte du frigo,
avec tous les renseignements utiles de la personne concernée
(habitudes, coordonnées des proches, médication, antécédents médicaux,…).
En cas de problème, il faut pouvoir agir vite. C’est pourquoi,
la cohérence et l’uniformité dans l’utilisation de la boîte Senior
Focus sont importantes pour les premiers intervenants.
En résumé, il suffit de
1) Remplir une fiche identitaire avec vos coordonnées, habitudes, médication, antécédents médicaux, signes distinctifs,
coordonnées de proches, …
2) La glisser dans la boîte jaune
3) Mettre la boîte jaune dans la porte du frigo
4) Mettre un autocollant sur la porte extérieure du frigo
5) Mettre un autocollant sur la partie intérieure de la porte d’entrée.
Et voilà. Cela ne prend que quelques minutes mais aidera précieusement les secours en cas de besoin.
Où et comment se procurer la boîte Senior Focus ?
Auprès de l’Administration communale, contre présentation de
la carte d’identité ou auprès d’un membre du Conseil Consultatif des Aînés.
Christine D’Hont, Echevine des Aînés et Présidente du Conseil
Consultatif des Aînés.

Les seniors ont la parole!
Vous avez 65 ans ou plus ? … Ceci peut vous intéresser.
En collaboration avec l’Observatoire de la Santé de la Province du Hainaut, le Conseil Consultatif des Aînés (CCA) mène
actuellement une consultation auprès des seniors de l’entité,
sous forme d’une enquête.

…cette boîte jaune
peut vous sauver la vie
Vous avez 65 ans ou plus ?
La boîte Senior Focus est pour vous et ce gratuitement.
En cas d'intervention urgente vous concernant, cette petite boîte
placée dans votre frigo permet de mettre immédiatement à disposition
des services de secours tous les renseignements utiles.
Où vous la procurer ou la faire retirer? Contre présentation de la pièce d'identité:
Le 10 janvier 2020, de 8h30 à 12h00, distribution exceptionnelle à l'Administration communale.

Après le 10 janvier 2020, à l'accueil de l'Administration communale, aux heures habituelles d'ouverture.
Par un membre du Conseil consultatif des Aînés (0495 58 78 23)

Ouverture prochaine de la
Résidence services du CPAS
de Frasnes-lez-Anvaing.
Bonne nouvelle : le chantier de la résidence services a bien
avancé et le CPAS espère pouvoir ouvrir dès le mois de mars
2020 !
La résidence se compose de 26 logements accessibles pour
une personne seule ou pour un couple, elle est destinée aux
personnes à partir de 60 ans et leur permettra de poursuivre leur
vie en pleine autonomie tout en mettant à leur disposition une
série de services auxquels elles peuvent faire appel librement.
Afin de favoriser un accès à tous, le Conseil de l’Action Sociale
a fixé un prix modéré commençant à 1000 euros par mois et
par logement.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Laure DELCOIGNE au 069/86.63.03

Le monde évolue sans cesse et vos besoins changent.
Afin de mieux répondre à vos attentes, le CCA est chargé,
dans un premier temps, de récolter vos besoins et vos préoccupations.
L’enquête est réalisée chez vous par un membre du CCA et ne
prend que quelques minutes.
Intéressé(e) ?
Contactez Christine D’Hont, Présidente du CCA
(christine@christinedhont.be ou 0495 58 78 23)
et échevine des Aînés
www.frasnes-lez-anvaing.be
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CCE

Le Conseil communal des enfants
2019-2020 a été installé
Ce samedi 26 octobre 2019, le tout nouveau Conseil communal des Enfants a
été installé en la présence d’Emmanuelle Vandamme, présidente du SPF Mobilité et Transports. Le SPF Mobilité et Transports compte 1200 travailleurs dont
les missions touchent à la circulation routière, au transport aérien, à la navigation, au transport ferroviaire et à la multimodalité en matière de transports.
Avant cela, tous les jeunes conseillers ont invité leur parrain/marraine à prendre
le petit-déjeuner chez eux.
«Le thème de cette année est la mobilité», explique l’échevine Christine
D’Hont. «Cette problématique se retrouve dans de nombreuses discussions.
Je pense notamment au climat. Les jeunes ont manifesté dans la rue pour
conscientiser le monde sur cette thématique. Et la mobilité est bien l’une de ses composantes. Quand on regarde les
chiffres, on constate que 75% des enfants viennent encore à l’école en voiture. Vous devez travailler là-dessus. C’est
pourquoi l’invité de ce jour, Emmanuelle Vandamme, a un lien particulier puisqu’elle est présidente du SPF Mobilité et
Transports. Et puis, il y a aussi Jean-Luc Crucke, Ministre wallon et régional de l’étape.»
La Bourgmestre Carine De Saint Martin a fait le constat que «l’augmentation du nombre de voitures entraîne de nombreux problèmes comme la pollution, les bouchons, les accidents,... Pourtant, des solutions alternatives existent comme
le vélo, la marche à pied,... Il faut promouvoir la mobilité douce.»
Emmanuelle Vandamme, présidente du SPF Mobilité et Transports, se disait «honorée d’avoir été invitée pour un conseil
communal des enfants. C’est une grande première pour moi. La mobilité est un thème très à la mode. Les manifestations qui ont eu lieu récemment montrent vos préoccupations. Mais pour chaque problème, il y a des solutions. Il y a des
soucis comme la pollution mais aussi des solutions. Vous devrez travailler là-dessus. Pour moi, il y a trois types d’efforts
à fournir : L’un est individuel. Au lieu de prendre la voiture, marchez, déplacez vous à vélo. L’autre est collectif comme
le parking de covoiturage. Enfin, il y a les efforts d’imagination comme le mode de transports autonomes comme un
bateau pour traverser la manche.»
Le Ministre wallon Jean-Luc Crucke insite sur le fait que dans la déclaration de politique générale du Gouvernement
wallon, il y a une part importance qui a été dédiée au vélo. «Il faut privilégier les modes doux dès que c’est possible.
Il existe un plan cyclable à Frasnes-lez-Anvaing. En 2020, la Wallonie va choisir des communes pilotes en matière de
plans cyclables innovants.»
Après la lecture du rapport d’activité, les enfants ont prêté serment (voir photos ci-dessous).
Voici la liste des nouveaux membres du CCE : Léane Godart, Noah Carton, Célestine Heusterpreute, Marie Morelle,
Rémi Soudant, Hugo Van Driessche, Maïlly Buse, Emilien Staes, Victor Richir, Louise Hoste, Athémyss Hancq, Arthus
Beirnaert, Ethan Gérard, Ewen Foucart, Sarah Amor, Yasmin Boussetta, Justine Delplanque, Henri Staes, Lohan Nys,
Lucie Boix, Thomas Bostem

www.frasnes-lez-anvaing.be
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JUBILAIRES

Les couples jubilaires mis à l’honneur
Le dimanche 6 octobre 2019, les couples jubilaires de l’entité ont été mis
à l’honneur par les autorités communales de Frasnes-lez-Anvaing. Sept
couples avaient répondu présents à l’invitation et ont pu recevoir un magnifique bouquet de fleurs et partager un agréable repas au Domaine de Jaurieu.
Cinq célébraient 50 années de mariage, leurs noces d’or (Francine et Gilbert Feys, Ginette et Jean-Paul Pannekoek, Eliane et Jean-Pierre Dufour,
Eliane et Gilbert Delcoigne, Bernadette et André Hubau) et deux 60 années
de mariage, leurs noces de diamant (Claudine et Jacques Van Lier, Andrée et
Claude Zamparutti).
Entre anecdotes et émotion, cette cérémonie aura permis aux jubilaires de
se souvenir de nombreux heureux moments. Et certainement qu’il y en aura
encore de nombreux autres.
Pierre Vèche, nouvel ambassadeur
En même temps que la cérémonie de mise à l’honneur des couples jubilaires
de Frasnes-lez-Anvaing, les autorités communales ont intronisé un nouvel
ambassadeur en la personne de Pierre Vèche. Ancien échevin des travaux
de la commune et conseiller provincial, Pierre Vèche a participé activement
au rayonnement de sa commune dans tout le Hainaut.
Attaché à sa commune de Frasnes-lez-Anvaing, Pierre Vèche n’a pas caché
son émotion en recevant son diplôme d’ambassadeur. Nul doute qu’il trouvera une place de choix à son domicile et que Pierre Vèche continuera à faire
la promotion de sa tendre commune partout où il ira.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Participation citoyenne : quel modèle ?

14

Un Repair Café à Frasnes-lez-Anvaing
ouvre ses portes le dimanche 10 novembre
prochain de 14h à 17h dans les locaux de la
Maison des Jeunes « Vaniche »

Le niveau communal est le niveau de pouvoir le plus proche et le plus accessible pour le citoyen. Nous voulons cependant encore plus d’implication
du citoyen et augmenter sa participation.
Pour cela, nous sommes à la recherche de volontaires pour participer au
groupe de travail qui aura pour mission de définir un modèle de participation citoyenne.
Ce groupe de travail aura pour mission d’évaluer les structures actuelles
existantes, de rechercher les meilleures pratiques et de faire une proposition qui sera débattue en conseil communal au cours de l’année 2020.
Conformément à la décision du Conseil communal, le groupe de travail sera
composé de 21 personnes dont 10 élus et 10 citoyens ainsi que l’échevine
de la citoyenneté.

Vêtement troué, tirette cassée, aspirateur en panne,
Machine à coudre qui déraille, petit électroménager
et jouet défectueux, …?

Jeter ? Pas Question !
Venez au Repair Café !

Vous avez plus de 16 ans, n’avez jamais été candidat à des élections et
avez envie de vous investir et de faire partie des 10 citoyens de ce groupe
de travail ? Alors n’hésitez pas et envoyez votre candidature motivée à la
Direction générale de l’Administration communale, Place de l’Hôtel de ville
1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, pour le 15 janvier 2020 au plus tard. En cas
de plus de 10 candidatures, il sera procédé au tirage au sort.
Christine D’Hont, Echevine de la Citoyenneté

Infor Jeunes Ath et ses Actions Job étudiant !
2020 démarre en force avec les Actions Job étudiant !
Tu souhaites travailler comme étudiant cette année et tu ne sais pas comment t’y prendre ? Tu aimerais un coup de pouce pour rédiger ton CV et ta
lettre de motivation ?
Tu as des questions sur le salaire, le contrat, les fameuses « cotisations sociales réduites » ?
Infor Jeunes Ath t’invite donc à l’Action Job Etudiant qui aura lieu le 12
février à 15h à la bibliothèque de Frasnes (Rue de la Fauvette, 11 à Frasneslez-Anvaing).

© Merci à Vittorio Bernardi du Repair Café d’Ittre

Réparons-les ensemble avec l’aide
de nos réparateurs bénévoles.
Un Repair Café est une initiative citoyenne locale bénévole.
Un projet porté par des citoyens, pour des citoyens.
Un lieu collaboratif d’échanges et de rencontres.
Ouvert sur un monde durable.
Nous parvenons à sauver plus de 60% des objets !

Pour connaître toutes les autres dates de la région, visite le site :
www.actionjob.inforjeunes.be/
Notre permanence est ouverte :
Plus d’infos :
• Le mardi de 10h à 17h
Infor Jeunes Ath asbl
• Les mercredi, jeudi et vendredi
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
de 12h à 17h
068/68 19 70
• Le samedi de 10h à 13h
ath@inforjeunes.be
Facebook : Infor Jeunes Ath

action

job étudiant

L’objectif est triple : lutter contre la production de déchets
et la surconsommation, tisser du lien local entre les habitants d’un même quartier, mais aussi former les personnes
et les émanciper pour leur vie future.

TU CHERCHES
UN JOB ÉTUDIANT ?
Infor Jeunes Ath t’aide à mettre toutes les chances de ton côté !

QUAND ? Chaque 2ème dimanche du mois de 14h à 17h
le 10 novembre, le 8 décembre, le 12 janvier 2020,
le 9 février, le 8 mars, …
OÙ ? À la Maison Jeunes « Vaniche »,route de Lessines, 1
(en face du Colruyt).
Ce projet vous intéresse, vous êtes bricoleur/se,
organisateurs nés, ou simplement avec l’envie de donner
un p’tit coup de main ?
Rejoignez-nous comme réparateur/trice bénévole
une fois par mois.
Contact et infos :
Catherine 0473/94 84 67
repaircafe.frasnes@gmail.com
www.repairtogether.be
www.frasnes-lez-anvaing.be

ER. Infor Jeunes Ath asbl - Séverine Da Silva - Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath

AGENDA 2019

Atelier CV
et lettre de motivation
Conseils
entretien d’embauche

MERCREDI 12/2

Infos sur la législation

RUE DE LA FAUVETTE 11

> à 15h

BIBLIOTHÈQUE
FRASNES-LEZ-ANVAING

Pistes pour un job étudiant

GRATUIT

Infos et inscription :
INFOR JEUNES ATH

068/68.19.70 - 0499/21.50.90

ath@inforjeunes.be
Infor Jeunes Ath
IJ Ath
INFOR

actionjob.inforjeunes.be

JEUNES
Ath
asbl
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La marque d’utilitaires
n°1 en Europe.

Découvrez les nouveaux Ford Transit Courier,
Connect, Custom, 2T et le nouveau Ford Ranger.
La nouvelle gamme d’utilitaires de Ford a été conçue pour vous offrir une
performance extraordinaire et répondre aux exigences toujours plus élevées des
entreprises. Cette gamme polyvalente va de la puissance des Ford Ranger et Transit
2T à l’agilité du Ford Transit Courier, en passant par les Ford Custom et Connect.
Une gamme dont la nouvelle dynamique de conduite et la consommation
compétitive assurent à votre entreprise d’accomplir toutes les tâches qui lui seront
confiées. Ce n’est pas pour rien que nous sommes la fondation sur laquelle
reposent les entreprises. Rendez-vous dans notre show-room pour en savoir plus.

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

Å 4,2-9,5 L/100 KM. Æ 109-248 G/KM CO2. (NEDC)
Å 5,2-10,7 L/100 KM. Æ 135-281 G/KM CO2. (WLTP)

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.fr.ford.be/environnement. 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 et/ou des jantes optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Les véhicules affichés peuvent différer des spécifications
réelles. Contactez-nous pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.fr.ford.be.
ford.be.
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La Confrérie du Couziau et de la Frasnoise a besoin
de sang neuf, entre autres pour mettre en valeur
l’histoire du bourg, dans un 1er temps et de l’Entité
de Frasnes-Lez-Anvaing dans un 2ème temps.
En vue d’étoffer ses activités, elle souhaite ajouter un
nouveau but dans son existence. Aussi, dans la continuité
de la défense du patrimoine folklorique et des produits
locaux, elle veut y adjoindre l’histoire de Frasnes, ses us et
coutumes, les lieux-dits, les sobriquets, son picard, etc...
Bref un potentiel énorme pour ne pas dire un travail
titanesque pour lequel Albert Marescaux et Jean-Claude
Roman sont à la recherche de tous documents et ou
témoignages du passé, tels qu’ils sont parfois publiés sur
la page Facebook «T’es un vrai Frasnois, si…» ou encore
« Frasnes-de-nos-parents.skyrock.com, sans compter les
autres pages et groupes Facebook relatifs aux villages
composant l’Entité de Frasnes-Lez-Anvaing.

En 2018, dans le cadre
du
Centenaire
de
l’Armistice un travail
didactique a déjà été
réalisé en collaboration
avec le Centre Culturel
des Collines et la
Province du Hainaut. Un
hommage a été rendu
au Général Ruquoy, né
dans la Rue basse à Frasnes avec apposition d’une plaque
commémorative sur sa maison natale. Et dans toutes les
écoles de l’entité, un historique succinct a été proposé aux
élèves de 5ème et 6ème primaires pour évoquer notamment la
Grande Guerre en général mais aussi les anecdotes qui se
sont déroulées dans notre village. Nous avons remarqué le
grand intérêt des nombreux élèves et aussi des enseignants,
pour cette matière dès lors où elle vise le vécu local…
En 2017, le fil conducteur a déjà été proposé au public au
travers d’un documentaire intitulé « Frêne y a chint ans et
cô pû ». Il se base sur un parcours du Bourg en partant
depuis la Place de la Gare pour arriver au Pont de Lessines
via d’anciennes cartes postales accompagnées d’un
commentaire.
Ce travail doit être perfectionné afin qu’il puisse être
reproduit dans une brochure et sur un dvd, pour que les
nostalgiques puissent y retrouver un peu de bonheur et
mieux connaître l’histoire de leurs ancêtres.

Appel aux bonnes volontés, aux témoignages…
Bien que possesseur de nombreux documents et anecdotes,
les deux confrères ne peuvent pas y parvenir seuls tant
la matière est vaste: photos de Frasnes du passé et de
maintenant pour voir l’évolution, origine des appellations
des rues, hameaux, lieux-dits…, origine des sobriquets
ou recensement des activités d’antan dont de nombreux
estaminets bien souvent associés à une autre profession
indépendante.
« Nous sommes convaincus qu’il existe encore dans
les tiroirs, greniers et autres des traces… Les témoins
vivant deviennent denrée rare et il faut pouvoir recueillir
leur témoignage. Nous sommes persuadés qu’il y a de
nombreuses personnes qui souhaitent connaître leur
passé… ».
La Confrérie s’est dit, pourquoi ne pas intégrer cet objectif
au but de son existence. Elle ne doit pas se contenter
d’une activité annuelle, mais doit pouvoir proposer des
activités autres et permettre aux personnes intéressées,
de la rejoindre et de se réunir au moins une fois par mois
voire tous les deux mois prioritairement dans l’amusement,
la passion et le souhait de laisser aux jeunes générations
des témoignages de notre passé… L’histoire ne refait
pas le monde, mais elle est indispensable pour éviter de
retomber dans des travers qui ont parfois abouti dans des
catastrophes mondiales…»
www.frasnes-lez-anvaing.be

Vu l’intérêt montré par des passionnés, plusieurs matières
ont été répertoriées et feront l’objet d’une répartition du
travail pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe…
Frasnes aux 19èmes et 20èmes siècles, L’Agriculture,
L’Industrie, Le Commerce, L’Artisanat, Le Folklore, Les
Fanfares, les 2 grandes guerres, etc…
Tout cela demande un travail laborieux de sélection, de
nettoyage de certains documents et ensuite de mise en
page avant l’élaboration finale du projet et si chaque village
pouvait apporter une personne ressource, ce serait l’idéal
et elle sera bienvenue.
Cela demandera du temps et cela ne doit pas être fait dans
la précipitation… L’objectif étant d’arriver à la constitution
d’une brochure et aussi d’un enregistrement sur support
vidéo.
La conception de capsules vidéo est également à l’étude.
En y mêlant une touche d’humour, le travail est toujours plus
intéressant à découvrir notamment auprès de la jeunesse…
Il va de soi que toutes les personnes qui souhaitent adhérer
à ce projet, seront invitées à une réunion préparatoire (date
à déterminer) et qu’elles feront l’objet d’une intronisation
ultérieure.
Pour nous contacter :
Albert-Noël MARESCAUX, rue Léon Desmottes, 5 – 7911
Frasnes-Lez-Buissenal 069/866142
Jean-Claude ROMAN, Chemin d’Ellignies, 27 – 7911
Frasnes-Lez-Buissenal 0473/856514
Ou encore : confreriecouziau@yahoo.fr
La fourmilière
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EDITION DU BISCATOÛ.
Chers amis du Biscatoü
No z’avon passeu eune fôr bèlle aprè l’din.ne eul moâ passeu à Bujenal,
non seul’mîn à acoteu les acteurs devïn eul pièch « eun bonne petit’
fëmme » mès ètou à assisteu au cabaret wallon animeu par 8 membres
qui nos-on feu eul plézi de v’ni.
Merci à tous les suns qui ètoutent là èt désoleu pou les ôtes.
Mès ne fuchient neu dèbôchieu, eul 29 deu feuvrieu 2020, no vo z’invitons
d’jà à no aprè eul din.neu patoisante.
Si vo voleu v’ni lire eun sètcheuw, commînchieu d’jà à écrire.
În atîndan, amuzeu vou à lire eul texte que Jean-Claude Roman avoâ ècri
eus n’année chi.
A l’intoûr d’eul tâpe à l’nouvéèlle énnée
Texte de Jicéhair
J’eum souvint d’eum’jônesse, cha feu betôt choissanté z’énnées...
Nos étînnes eul prûmïe joû d’lénnée, eun tradition dusque péèrsonne d’eul
famïe n’pouvoât dérôgïe soû lé pènes de s’fé ind’jeûleu...
Cha s’passoâ à l’mon d’eum’grand’mé et d’eum grand’pé, drôla sul plach
arrîr’ de l’églich, là dusqueu cheu meun’nant l’mutuelle libérale...
A s’’temps là, y n’avoâ neu cô d’parking, ch’étoât cô l’parc d’eul t’chure
dû d’moroâ eul Doyen...
Poû les jônnes on les noûmoâ Bobonne et Bon papa, les pûs vïe dijoâtent
la mére ou l’pére ou beu foc Luisa et Florent...
Bobonne étoât d’meurée feûme ou foyeu betôt toû s’vie, bein qu’avant de
d’môreu à l’plache y avoâtent t’nus l’cabareu d’eul fond’rie à côteu d’eul
maison Remy... et Bon papa, y étoât ouvrïe d’carrîr et y dalloâ ouvreu ein
véloû.
Adon quant y a éteu pinsionneu, y a continueu à porteu l’gazette ein véloû
d’vint l’bourg, jusqu’à séèptante séèt ans... Eul gazette ch’étoât eul Coûrrïe d’l’Escaut...
I s’occupoâ étou d’intèrtenî l’égligch’, y dalloâ allumeu les feus, deux
grandes colonnes, et y lé t’chertchoâ aveu dou coûke durant l’hivéèr... Les
çuns qu’y étoâtent tout conte transpiroâtent de kô...mé à deux mètes arrîr,
i folloât ein paletoût poû neu ramasseu ein katar...
Ins’sânne y z’ont oyû huit afants, ou pûtôt neuw, pasqu’eu y a eu eune
pet’ite fïe qui eut môrte fô jône, à cause d’eun méningite foudroyante et
donc y a d’môreu 4 fïe et 4 gârchons...
Lorsqueu les afants sont dalleu à leu ménach, y avoât eun tradition, chétoât de dalleu les vïe eul prûmïe joû d’lénnée, pou leu souhèteu eun bonn
énnée, et profiteu d’l’occasion poû réuni tou l’famïe, aveu les afants et
p’tits zafants...

Poû accueilli tou s’monchô, bobonne s’méttoât à l’ouvrach’ eul joû d’avant,
din l’fond d’eul méson, là dûss’ qu’y avoâ l’eurlav’rîe et ein vïe foû à pain...
Elle préparoât brâmînt des târteu, quat quart, târt à l’confitûr, târte ou risse
et étou eun fô bonne târte à l’crèmeu aveu dou blanc d’euw par deuzeur,
eun noque roussi... Elle préparoâ étou d’masse de tartines aveu dou pâteu, d’l’haché, dou gambon et dou froûmacheu...
L’apréès l’dînneu dou joû d’l’an, tout l’famïe arrivoâ et s’installoâ autour
d’eul tabe. Les quartïes d’târteus étoât’te mis d’sû eun béèlle nappe et
l’cafeu passoât d’vin ein couloâ et rékoffoâ d’sû l’étuf..
Nou zautes lé p’tits afants on dalloâ jueu d’vin long coûloar ou beu ou d’vin
les pîches dou fond, ou à l’coû ...on jûoât à cach-cach devint les pédrïes ...
Les feûmes étoâtent assizes d’vin l’plache de d’vant et racontoât’t’eul
conte, de tcheu ki s’étoât passeu à l’usine, à s’temps là brâ’mint d’alloâttent oûvreu à Anvaing à
l’filatüre dé Textiles Nouveu... Y falloâ des liârd poû interteuni les familles...,
elles racontoût’tent étou les potins dé vijins, les histoâre de ménach...
Lé z’hommes, eux y étoatent d’vin l’pîche dou fond att’nante à ceul de
pa’d’vant... On avoâ ouvrî eul grand pôrte qui séparoât lé deus pîches...
Y z’étoatent étou à l’intour d’eun tabe aveu ein bac de bïres à leu pïe...
Adon, tertouttes allumoâtent lun pîpes, aveu l’toubac d’Louis, bon à fé
keurveu tous les picrons à l’intour...
I sat’choâtent là d’ssus à fé beuzie à lé k’minées d’rôzïe... Y f’cheâ t ou
bleu d’vin l’pïche... Et y juoâtent à cartes...ein d’visant étou d’l’eun nouvrach’... d’tins zin temps, chà brâtchoâ quand y d’avoâ eun qu’y avoâ feu
eun couille ou r’nonchîe, ou beu quant y zétrivoâttent l’eun d’sus lautes
d’sus eun sétcheu ou beu d’sû l’foot-ball, intéèr eul Racing et l’Union
d’tourné...
Les feûmes devoâtent adon lé r’mettent à l’orde et d’mandoûtent de diminueu lé tirach deu leu bioux...
Adon apréè l’tarteu, arrivoâ eul monchau d’tartine et tout l’monde sautoât
d’ssus comme des affameus... Les pipes étoâtent mises ein anvé d’sus
l’côteu... on ouvroâ eun noque poû fé dalleu l’fumée...adon apreu avoâr
beu mingïe, y ferjoût’tent eun partie d’carte ein’ein r’buvant eune, ou beu
y buvoût’tent eun petite goutte...et tout béèl’mint on finicheoat l’soârée,
neu trop tard car eul l’lind’min y folloa dalleu à l’ouvrach...y n’étoat neu
kestion d’euss porteu mâlâteu... et pûïe poû les zomes, y n’aroâtent neu
mant’chïe d’dalleu souhéteu eun bonne énnée à leu patron, qui savoâtent
parfoâs leu doûnneu eun bonne boutéèille de vin ou beu d’goutte...
A s’temps-là, y n’avoâ neu d’contrôleu comme meun’nant, l’maréchossée
poûrmenoât ein véloû...Elle n’avoât neu cô les buses pou souffleu d’vint...
Tout a beu kangïe d’pûie s’temps là... Ch’étoât où début dé zénées 60...
Jicehair, 2019.

Réponse du 7ème concours Découverte du Patrimoine Artistique et Religieux
de Frasnes-les-Anvaing (Edition juin 2019)
Moustier : Route de Frasnes 13 - Chaussée 20a - Rue du Broeuckx 4
Arc-Ainières : Place d’Arc 14 - Marais Fraineaux 6 - Rue de Wattripont 14
Forest : Rue Mortagne 16a - Rue Preys 3 - Place de Forest 14
Buissenal : Rue Grand Vivier 4 - Place de Buissenal 1 - Route d’Ath 10
Oeudeghien : Rue Bousée 1a - Rue des Pommiers 7 - Rue du Quesne 58
Montroeul : Place de Montroeul 3 - Ruie Barberie 7 - Rue Mianvaing 3
Hacquegnies : Ch. de Leuze 3 - Rue des Romains 13 - Rue des Ecoles 58a
Herquegies : Ruie des Mûres 7- Rue Le Haussoit 4
Cordes : Trieu ou Place 5a - Rue Chauny 4b
Wattripont : Chaussée de Tournai 57 - Chaussée de Tournai 70
www.frasnes-lez-anvaing.be

Dergneau : Rue Francheterre 35 - Rue Lableau 32 - Rue de l’Eglise 102
Frasnes : Rue du Monceau 10 - Grand Rieu 51 - Rue Oscar Soudan 23 Rue Favarte 12
Anvaing : Chemin d’Ellignies 21d - Chaussée de Renaix 21 - Rue du Plit
5 - Rue de la Gare 38
Saint Sauveur : Rue Croix ou Pile ou Martinsart 1a - Rue Emile Deltenre 18
Rue Aulnoit 11 - Sourdeau 13
La question subsidiaire :
Heures de la photo : 11 heures 21 minutes 13 secondes
La fourmilière

Exposition des Artistes
Plasticiens du Pays des Collines
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Les Artistes Plasticiens du Pays des
Collines vous invitent à venir admirer
leurs œuvres lors de l’exposition dans
les salles Mozart et Magritte le 30 Novembre 2019 et le 1er Décembre.
A cette occasion, la dixième édition du
Calendrier des Artistes des Collines
sera exposée en présence des artistes. Les calendriers seront remis aux sponsors ainsi qu’aux personnes présentes.
Horaire : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Adresse : n°6, rue de la fauvette à Frasnes-lez-Buissenal
( face au hall sportif )
Vernissage : samedi 30 Novembre à 11h.
Entrée gratuite - invitation cordiale à tous.

atelier déc'ouvert
Décoration de fin d'année
mercredi 04.12.19 à 14h
Frasnes
(5 eur)
Organisé par le hamo
0498/12.23.18

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE - ELECTRICITE
INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE
ENERGIES RENOUVELABLES
Des professionnels à votre service pour
le chauffage, le sanitaire.
Nous vous proposons des solutions sur mesure pour
vos projets de rénovations ou nouvelles installations.
Nos devis sont gratuits.
ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Agenda / Infos diverses

Centre Culturel - Activités de novembre à décembre 2019
Soirée de la création - Atelier couture
Jeudi 5 décembre à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
En cette période de fin d’année, Emmanuelle vous propose de confectionner un petit ange de Noël qui agrémentera votre maison d’une touche « fait
main ».
Lors de l’atelier, elle vous guidera pas
à pas dans sa confection très amusante. Vous apprendrez à travailler les
matières comme la fausse fourrure, la
ouatine, le rembourrage ainsi que les
techniques telles que la surpiqure.

Noël des enfants
« R-O-B-O-T »
A partir de 4 ans

Samedi 14 décembre à 15h

Atelier créatif à la suite du spectacle
Salle « Les Arcades » (Route de Lessines
1 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
7€ / 6€ (Abonnement MCAth) - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
R-O-B-O-T est un space-opéra de poche, fait de musique et
de marionnettes, où vieux synthés, saladiers, raclettes, lampes
de poches et jeux électroniques se mélangent dans un tourbillon futuriste pour créer un univers de science-fiction inédit.
Pris dans une tempête de l’espace, R-O-B-O-T doit faire atterrir son vaisseau en catastrophe sur une planète inconnue où il
se construit un abri et s’y protège.

La soirée donnera naissance à une
myriade de petits anges tous différents
et personnalisés.

En inspectant les alentours, il découvre une pince mystérieuse. Inquiet, il comprend alors qu’il n’est pas seul. À qui appartient-elle ? Peut-être à un monstre robotivore ?

Matériel à apporter : Machine à
coudre, ciseaux, aiguille, épingles et
mètre ruban

R-O-B-O-T décide alors de créer un piège pour attraper la
créature féroce...

Cet atelier est accessible aux débutants ayant de légères notions en couture.
Autres dates :
• Mardi 3 décembre au CACS (Place, 11 à 7890 Ellezelles)
• Mercredi 4 décembre au Centre de Lecture Publique
(Rue Couture d’Orroir, 13 à 7750 Amougies)

Baby concert « A petits pas »
De 6 mois à 3 ans

Samedi 7 décembre

2 séances : 15h et 16h30
Salle « Magritte » (Rue de la Fauvette à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
5€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
« J’ai vu... T’as vu ?
J’ai vu une libellule
Enrubannée de tulle
J’ai vu... T’as vu?
J’ai vu un très gros rat
Son chapeau sous son bras. »
« À petits pas » voyage, chemine au travers de comptines,
d’histoires et de chansons, tantôt drôles, tantôt tendres,...
choyées, aimées, pour être racontées au cœur du potager.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq
COLLECTES DE SANG 2020
Jeudi 02 et vendredi 03 janvier 2020
Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020
Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020
Jeudi 01 et vendredi 02 octobre 2020
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
Par ailleurs, nous venons d’installer sur la
façade de notre immeuble à Frasnes, un
défibrillateur accessible
à tous, 7 jours sur 7, 24
h sur 24. L’acquisition
de cet appareil a été financée partiellement par une association de frasnois qui
souhaite rester anonyme. Merci à eux !

La fourmilière

CONTRERAS
S TO C K M A N
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

À votre service depuis 25 ans

Spécialiste Course & VTT
Vélos à assistance électrique

Gamme 2020
Déjà disponible
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

Jeudi 26 Décembre – X-Mas Bikers
Randonnées VTT 15-30-45 km
Marches 5 & 10 km (parcours différents)
Départs de 8 à 11h30

Une organisation de l’Espoir Anvinois en collaboration avec le BBTS
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22 Opinions
Un événement important est survenu en ce
mois d’octobre : Jean-Luc Crucke a démissionné du conseil communal de Frasnes-LezAnvaing.
Tout d’abord, c’est une page politique de la
commune qui se tourne. Trente ans de présence
au sein du collège et plus de vingt ans comme
Bourgmestre, ce n’est pas rien!
Le peu de place ici m’impose de choisir les axes
principaux de sa politique qui a fondamentalement changé le visage de notre commune. Bien
sûr, il y a une fiscalité basse qui nous laisse face
à notre responsabilité individuelle de choisir nos
dépenses plutôt que de prélever l’argent dans
notre poche. Ensuite la politique sportivemise en
place avec nos halls sportifs sur Frasnes et sur
Anvaing ou notre partenariat avec Renaix pour
la piscine. Et tant d’autres choses : urbanisme,
culture, ...
Mais ce que je retiendrai surtout c’est la mise
en avant, il y a trente ans comme maintenant
de notre jeunesse. Les activités foisonnent pour
nos jeunes sans pour autant négliger les autres
segments de la population. Ils sont des milliers à
avoir voyagé que ce soit en Russie, au Québec,
en Corse, en Inde,...
L’explosion du nombre d’élèves dans notre réseau d’enseignement qui est aussi et surtout la
preuve de la qualité du travail des équipes pédagogiques.
Cela se traduit surtout par la mise en place d’une
jeune équipe à la tête de notre commune. Nous
venons d’assister à l’émergence d’une nouvelle
génération. Bonne chance à ces jeunes (Carine,
Valery, Sebastien, Maxime,Liana,..).
Mention spéciale à Carine de Saint Martin,
première femme Bourgmestre de notre entité
et bonne continuation Jean Luc dans tes nouvelles fonctions.
Elaboration d’un plan communal de mobilité
– ça bouge !
En 2002, notre commune s’est dotée d’un ambitieux plan de mobilité (PCM) assorti d’un plan
d’actions à 10 ans. Plusieurs projets du PCM ont
été mis en œuvre (rue de l’Eglise, chaussée de
Brunehaut, rue de la gare, drève du Château,…)
avec un soutien financier important de la Région.
Depuis lors, mis à part quelques marquages routiers inefficaces, il faut bien constater qu’en 12
ans, pratiquement rien ne s’est fait pour améliorer
la mobilité au sein de notre commune.
Lors de la dernière législature, un projet d’actualisation du PCM de 2002 a été initié par la majorité mais n’a malheureusement pas abouti. Notre
groupe a d’ailleurs, à de multiples reprises, regretté, lors des conseils communaux, le manque
de suivi de ce dossier par la majorité.
Le projet d’aménagement de la ligne 86 constitue
l’épine dorsale du réseau de mobilité active pour
Frasnes-lez-Anvaing. Ce projet doit être boosté
pour accélérer sa réalisation.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Aujourd’hui, le contexte est particulièrement favorable :
• La lutte contre le changement climatique nous
incite à laisser la voiture personnelle au profit de
modes de déplacements plus respectueux de
l’environnement ;
• Le Gouvernement wallon a fait de la mobilité
(active et collective) sa priorité n° 1 ;
• Les paramètres de la mobilité de notre commune ont fortement évolué depuis 2002 (ZAE,
parking de covoiturage, parking Grand-Place,…).
• La déclaration de politique communale de début
2019 reprend de nombreux projets en lien avec
la mobilité
Il est donc temps de saisir ce moment particulier pour lancer, avec détermination et ambition,
un nouveau PCM, apportant, dans une démarche
participative associant les acteurs de la mobilité
et les citoyens, une vision globale et cohérente
pour l’ensemble des usagers et des problématiques en matière de mobilité.
Sur base des arguments développés par le chef
de groupe PS-AC, le Conseil communal a décidé,
à l’unanimité, ce 8 octobre de marquer son accord
de principe pour élaborer un nouveau plan communal de mobilité et prévoir en 2020 les crédits
nécessaires pour concrétiser ce projet.
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
Démocratie participative car les 13 villages
de l’entité sont les vôtres.
Depuis près d’un an, Horizon Citoyen, a, au travers de ses prises de décision, interpellations,
et suggestions au Conseil Communal, tenté de
répondre de la meilleure façon qu’il soit aux attentes des habitants et ce toujours dans un souci
d’intérêt général.
Ainsi, nous avons appuyé :
• Le placement de caméras pour la lutte contre
les incivilités environnementales.
• Le changement des billes en caoutchouc du
terrain synthétique par des billes d’une autre
matière ne portant pas préjudice à la santé et
à l’environnement.
• L’adhésion à la convention AIR CLIMATE, visant
à mettre en place des actions afin de diminuer
les émissions de CO2.
• La mise en route d’un nouveau plan communal
de mobilité pour garantir la sécurité routière,
faciliter les déplacements intra-entité et de
proximité, favoriser les usagers faibles et à
mobilité réduite.
En revanche, nous n’avons pas soutenu :
• La création d’une nouvelle maison rurale
aux abords du rond-point des Fourmis. Nous
pensons que celle-ci doit rester au centre de
Frasnes, aux abords des commerces et services locaux.
• Le nouveau règlement des redevances pour

prestations et services dans les écoles communales prévoyant une augmentation de 75 à
100 % des frais de garderies, le maintien du
droit de chaise au réfectoire et un prix anormal
pour l’accès à la piscine.
Ajoutons aussi qu’Horizon Citoyen a suggéré
des actions telles que :
• Le maintien dans le patrimoine communal de
l’Espace Cigalon.
• L’embellissement et l’entretien des voiries, des
fossés et espaces publics.
• L’actualisation des plans d’assainissement
des eaux d’égouttage à la suite de l’évolution
de l’habitat afin de résoudre le problème des
coûts exorbitants devant être supportés par les
citoyens concernés par l’égouttage individuel.
Enfin, Horizon citoyen a un souhait :
• Le conseil communal doit veiller aux intérêts
de la collectivité. Tout citoyen a un mot à dire.
C’est pourquoi Horizon Citoyen encourage tous
les citoyens à faire usage du droit d’interpellation lors du Conseil en respectant la procédure
et les délais prévus par le règlement communal. Cela fait aussi partie de la démocratie participative prônée par Horizon Citoyen.
Michel Delitte,
Chef de file Horizon Citoyen.
Alors que le climat politique local semble s’apaiser et gagner en lisibilité à la faveur des derniers
remaniements, notre Locale frasnoise poursuit
son bonhomme de chemin en développant des
activités conviviales et bien en accord avec une
vision éco-responsable et solidaire de la société
que nous défendons.
Pour la dernière rentrée scolaire nous avions
imaginé de remettre le couvert avec une donnerie « scolaire » où chacun pouvait apporter ou
emporter classeurs, cahiers, crayons, manuels
ou encore maillots de bain ou de foot… Le succès de ce cette initiative nous pousse à remettre
ça : nous organisons une donnerie spéciale Noël
où nous collecterons et distribuerons évidemment des décorations de Noël. Envie de changer
le look de votre sapin ou de votre table de fêtes ?
Passez nous voir, prenez contact !
Nous vous attendons le 23 novembre de 11 à 16
h à la salle Magritte (Hôtel de Ville). Et comme
ce jour-là est aussi celui de notre action « Petits
fruits », vous pourrez repartir avec la promesse
de groseilles ou de framboises pour l’été prochain !
Suivez nos actions solidaires sur facebook
« Nouvelles donnes ».
Toute autre chose, notre cœur de Ville est en
plein chantier. Nous avons voulu mettre en avant
l’importance d’une mobilité douce et adaptée
aux personnes âgées ou moins valides et avons
obtenu l’engagement unanime du Conseil communal pour que cette problématique soit réellement prise en compte dans la finition des travaux en cours.
Nous avançons ! Le groupe ECOLO
Frasnes
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72, RUE DE LA GARE - 7910 ANVAING
069 86 68 61
GSM: 0497 21 05 65

LA NOUVELLE

OPEL CORSA-e
SIMPLY ELECTRIC.
• Autonomie jusqu’à 330 km
• Recharge à 80 % en 30 minutes

• Accélération de zéro à 50 km/h en 2,8 secondes

CORSA-E EDITION

299 €

(1)

/MOIS.

(1) Action Opel Private Lease sur base de 60 mois et 10 000 km/an, avec les services listés ci-dessous. Opel Private Lease est une location longue durée sans option d’achat et est réservé aux particuliers résidant au GD de
Luxembourg. Ce document à caractère publicitaire ne constitue pas une offre. Une offre ne sera émise qu’après acceptation de votre dossier et sera toujours soumise aux conditions générales du loueur Arval Luxembourg sa, 36,
Route de Longwy L-8080 Bertrange, TVA LU169 46 206 - RC B57655. Action valable du 01/07/2019 jusqu’au 30/09/2019. Sous réserve de modiﬁcations de prix ou de la ﬁscalité. Le loyer comprend : les entretiens, les réparations,
les pneus été illimités selon usure normale, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, l’assurance RC, la protection juridique, l’assurance corporelle conducteur, l’assistance européenne, le service Perfecta avec propre
risque limité, le véhicule de remplacement de catégorie inférieure si plus de 24h d’immobilisation. À la ﬁn de la période de location, un règlement des kilomètres supplémentaires parcourus, aux prix de décompte indiqués
dans le contrat de location, aura lieu. En cas de résiliation prématurée du contrat de location, une indemnité de résiliation sera facturée. Conditions générales private lease disponible chez votre concessionnaire, informations
précontractuelles disponibles en ligne sur www.arval.be/fr/privatelease. Les photographies sont uniquement présentées à titre indicatif. Éditeur responsable : Opel Finance SPRL, Prins Boudewijnlaan 24A, 2550, Kontich, Belgique.

opel.be informations environnementales (KB 19/03/2004): opel.be.
La consommation et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure mondiale harmonisée d’essai pour véhicules légers (WLTP)
conformément aux normes R (CE) n 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 et R (EU) Nr. 2017/1151.
14,3 kWh/100 km • 0g/km; autonomie 330 km (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations relatives à la taxation de votre véhicule.

Vanneste Opel Mouscron, Boulevard des Alliés 286, 7700 Mouscron, +32 56 85 99 99
Vanneste Opel Tournai, Chaussée de Bruxelles 394, 7500 Tournai, +32 69 89 15 15
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