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Edito

Les U18 d’Anderlecht
sont venus se préparer
à Frasnes !

Amis frasnois,
Comme le disait Alfred de Musset :
« Du pauvre mois de mars il ne faut
pas médire ; bien que le laboureur le
craigne justement, l’univers y renait ; il
est vrai que le vent, la pluie, le soleil
s’y disputent l’empire ».
Nous pouvons aussi dire que le soleil sortira vainqueur, car
le printemps revient avec son lot de choses toujours aussi
belles à admirer, la nature renaît et se développe.
Profitons du spectacle, nous l’avons d’ailleurs embelli dans
notre belle commune par la plantation d’arbres à l’entrée des
villages ! Il nous semblait important de mettre également notre
pierre à l’édifice en matière de diminution de l’empreinte carbone. En ce printemps nous allons lancer l’opération fleurissement des places publiques et par la même occasion mettre
des touches de couleurs supplémentaires dans vos vies.

Si la commune de Frasneslez-Anvaing était connue
sportivement, notamment,
pour son tournoi de volley-ball féminin de renommée internationale, elle ne
manque pas d’attrait pour
les autres sports.
C’est ainsi que du 26 décembre 2019 au samedi 28 décembre 2019, les U18 du Sporting d’Anderlecht, ont effectué un stage à Frasnes. Ils ont séjourné au gîte du Grandrieu
et ont effectué de nombreuses activités que ce soit au Hall
Sportif (des sports de raquette, des sports de combat...) ou
encore dans les Collines (road book nocturne, raid aventure,...).

Je me permets aussi de vous rappeler l’opération « grand nettoyage de printemps » du 26 au 29 mars à différents endroits
de l’entité (liste publiée sur le site www.walloniepluspropre.
be), n’hésitez à participer car ce sont les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières.
Comme vous l’aurez compris, pour moi, la clé ce n’est pas une
surmédiatisation ou un show mais bien les valeurs de base.
Soyons fiers de notre nature, de notre ruralité et surtout de
notre si belle région !
Bon printemps à tous,
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

UNE COMMUNE PROCHE
DE SES AGRICULTEURS
Ce mardi 21 janvier 2020, la Maison de Village d’Anvaing accueillait une soirée de formation continue validante pour les
phytolicences mise sur pied par la Commune de Frasnes-lezAnvaing en partenariat avec le Parc Naturel du Pays des Collines. Cette soirée a été un énorme succès puisque pas moins de
450 personnes s’étaient déplacées en terre anvinoise pour cette
formation aussi importante qu’intéressante.
Avant la diffusion du film « Au
Nom de la Terre », une autre
soirée à destination des agriculteurs a été organisée et a
rencontré un grand succès :
la présentation des nouveautés au niveau du bail à ferme.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Un e-guichet plus performant
au service de la population
Sur le site internet de la commune de Frasnes-lez-Anvaing
(http://www.frasnes-lez-anvaing.be), il est déjà possible de commander, par mail ou via des formulaires, certains documents ou
de faire quelques demandes particulières.
Dans un souci de professionnalisme, la commune de Frasneslez-Anvaing a décidé de moderniser cette approche et de proposer un e-guichet répondant plus aux demandes des citoyens
mais aussi du personnel communal. Cet outil, s’il n’est pas encore disponible sur le site de la commune, le sera tout prochainement.
Après s’être créé un compte, le citoyen frasnois aura accès à
une plateforme proposant de nombreux formulaires vous permettant de pouvoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demander un acte de naissance
demander un acte de décès
demander un acte de mariage
demander un acte de divorce
demander un certificat de résidence ou de domicile (avec
ou sans historique)
demander un certificat de nationalité
demander un certificat de vie
demander un certificat de cohabitation légale
demander une composition de ménage

www.frasnes-lez-anvaing.be

•
•
•
•
•
•

demander la création de numéro
demander l’occupation du domaine public
demander l’autorisation de permission de voirie,
demander l’autorisation pour effectuer des travaux dans les
cimetières pour les professionnels ou les privés
signaler des problèmes sur les voies communales
demander le prêt de matériel communal

Aussi, vous trouverez des liens directs vers :
•
le signalement de problèmes d’éclairage public
•
demander un nouveau code PIN pour votre carte d’identité
•
pour les demandes de permis d’environnement de classe
2 et 3.
Enfin, vous pourrez également demander
•
d’annoncer un événement sur le site communal
•
d’annoncer un commerce sur le site communal
La démarche se veut particulièrement simple : Vous devez simplement vous créer un compte pour pouvoir effectuer vos futures demandes. Aussi, un système d’e-payement sera proposé
pour professionnaliser au mieux l’outil.
Sachez que cet e-guichet ne remplace certainement pas le personnel communal qui se fera toujours un plaisir de vous renseigner au mieux et de vous aider dans vos démarches aux heures
d’ouverture des différents guichets.

La fourmilière
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Première wallonne à Frasnes-lez-Anvaing :
La mutualisation de fossoyeurs communaux
La commune de Frasnes-lez-Anvaing, comme de nombreuses
autres communes, travaille depuis plusieurs années à une refonte de ses cimetières communaux. La raison : Beaucoup de
cimetières sont à saturation.
Dès lors, dans plusieurs cimetières, il faut procéder à des campagnes d’exhumations afin de pouvoir récupérer de la place et
procéder à de nouvelles inhumations. Ces campagnes, lourdes
et fastidieuses, se font grâce à des moyens, tant humains que
techniques, importants.
Pour réaliser ces campagnes, plusieurs communes ont décidé
de s’associer sous l’impulsion de Xavier Deflorenne, expert du
SPW en matière de patrimoine funéraire, qui a proposé une mutualisation des moyens. La commune de Frasnes-lez-Anvaing a
saisi la balle au bond et a lancé une invitation aux communes de
Lessines, d’Ellezelles et de Comines-Warneton.
Cette mutualisation, une première en Wallonie, a eu lieu ce vendredi 7 février 2020 dans le cimetière de Frasnes-lez-Buissenal
(route de Lessines). Etaient présents : quatre fossoyeurs lessinois, deux fossoyeurs ellezellois, trois fossoyeurs frasnois et
quatre fossoyeurs cominois. Au total, une vingtaine de sépultures ont été désaffectées et placées dans l’ossuaire communal.
Cette collaboration entre les quatre communes en amènera
beaucoup d’autres. L’Administration communale de Frasnes a
pour objectif, dans les prochaines années, de réitérer ces opérations dans tous ses cimetières qui arrivent à saturation. Cela
permettra d’envisager des réaménagements conséquents dans
le futur. Il est prévu, après accord du SPW, l’élargissement de
certaines allées, la verdurisation des allées secondaires, l’implantation de nouvelles structures permettant de répondre à
toutes les demandes telles que les cavurnes,...

www.frasnes-lez-anvaing.be
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En politique, la fin d’année et l’approche des fêtes ne rappellent pas seulement
les moments en famille autour d’un bon repas, les traditionnels vœux ou encore
des vacances enneigées….mais également la présentation du budget de l’année
suivante.
Le budget communal permet de donner les moyens de sa politique à la commune. Il permet tout autant de prévoir les sommes nécessaires à son bon fonctionnement quotidien (les traitements des salariés, l’acquittement des factures,
les participations aux zones de secours et de police, …) que de prévoir les
sommes consacrées à l’investissement.
Cette préparation de budget est un exercice participatif et d’arbitrage : les Echevins et conseillers de la majorité travaillent ensemble à son élaboration en tenant
compte des obligations de la commune vis-à-vis de ses créanciers, des recommandations du ministre de tutelle à la Région wallonne et forcément des besoins
de développement et d’embellissement de Frasnes-lez-Anvaing.
Si l’exercice peut se révéler difficile – nous souhaiterions tous pouvoir concrétiser nos projets encore plus vite – car la commune se voit souvent imposer de
nouvelles dépenses plus qu’elle ne perçoit de nouvelles recettes, je ne peux
que féliciter mes collègues pour l’issue de ces nombreuses réunions : un budget communal 2020 à l’équilibre et surtout une taxation inchangée et plus que
jamais la plus basse de Wallonie picarde.
Quand on sait la longueur du réseau routier communal à Frasnes-lez-Anvaing,
les nombreuses écoles et infrastructures sportives, les maisons de village en
partie financées par les deniers communaux, bref notre qualité de vie, osons être
chauvins et fiers en 2020 : merci à mes collègues de la majorité, au personnel
communal pour son excellent travail et vive Frasnes-lez-Anvaing !
Sébastien Dorchy, échevin des Finances.

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Pas de permanence le vendredi 10 avril 2020 après-midi
Le lundi 13 avril 2020 (lundi de Pâques)
Le vendredi 1er mai 2020 (Fête du travail)
Plusieurs tournées de ramassage des immondices sont reportées
ou avancées à une autre date :
Celle du lundi 13 avril 2020 est reportée au jeudi 16 avril 2020
Celle du vendredi 1er mai 2020 est avancée au jeudi 30 avril 2020
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 ou 39
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-lez-anvaing.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
Ressources humaines – Assurances –
Enseignement : 069/87.16.23
Accueil extrascolaire : 069/22.69.09
La fourmilière

RENDEZ- VOUS À DÉCO JARDIN LE 13-14-15 & 16/03/2020

RENDEZ-VOUS : 0493/84 68 25
TECHNIQUE : 0475/79 10 26

www.bvferronnerie.com
info@bvferronnerie.com

Conception & réalisation des abords de jardins
Travaux de pavage (anciens pavés, bois, pierre bleue)
Aménagements complets de votre projet
(pavage, plantation, éclairage)

rue Léon Desmottes 26 | 7911 Frasnes-lez-Buissenal
+32 497 75 62 18 | +32 472 59 12 38 | www.infinitygreen.be
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1.500 gourdes distribuées
aux écoliers frasnois

LES RENDEZ-VOUS DE L’ECOLE
DE MONTROEUL-AU-BOIS
• Samedi 7 mars 2020 : Soirée Blindtest.
« Ambiance Carnaval »

Bar et restauration assurés.
• Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 : Fête de l’école,
classes ouvertes…
Soyez-en sûrs, c’est le week-end à ne pas rater !

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation au développement
durable, le Plan de Cohésion Sociale de Frasnes-lez-Anvaing a voulu se tourner vers la base de la population frasnoise : ses écoliers. Si
on conscientise un enfant, on conscientise généralement une famille.
Avec le soutien du Collège communal frasnois, le PCS a ainsi décidé
de distribuer gratuitement une gourde à tous les écoliers, maternelles et
primaires, qui fréquentent les établissements scolaires de l’entité, tous
réseaux confondus.
Au total, ce sont pas moins de 1.500 gourdes qui ont été offertes aux plus
jeunes. « Et nous avons décidé d’installer des fontaines à eau là où il n’y
en avait pas », souligne la Bourgmestre Carine De Saint Martin. « C’est
un geste symbolique mais c’est avec des petits ruisseaux que l’on fait de
grandes rivières. On a pu apercevoir que certains enfants possédaient
déjà des gourdes. Mais au moins, maintenant, tout le monde sera sur un
pied d’égalité. »
Du côté des établissements scolaires, on se réjouit de ce cadeau. « Nous
voulons bannir un maximum les sodas et les bouteilles », explique Véronique Neukermans, la directrice de l’école de Moustier qui compte une
centaine d’élèves. « Nous leur conseillons aussi de manger un fruit par
jour. »

Les enfants vous réservent de nombreuses surprises à
la fois pédagogiques, sportives, artistiques, culturelles,
culinaires, numériques, robotiques, linguistiques, dansantes, musicales et bien d’autres choses encore seront
au programme…

Le déroulement de ce week-end festif vous sera communiqué au début d’année 2020.
• Vendredi 26 juin 2020 : Mise à l’honneur des P6.
Verre de l’amitié

A Moustier, cette distribution a été l’occasion de retaper sur le clou.
« Durant toute la semaine, nous avons multiplié les actions de sensibilisation au tri des déchets. »

Deux Ministres en visite à Anvaing
Si Catherine Chevalier, la préfète de l’Athénée Lucienne
Tellier d’Anvaing, attend avec impatience l’annonce de la
rénovation de l’établissement scolaire, elle a pu présenter
la candidature de l’école pour devenir pilote dans le cadre
du projet d’école Multilingues.
Face à elle, il y avait deux interlocuteurs privilégiés : Caroline Désir, Ministre de l’Education et Jean-Luc Crucke, Ministre du Budget. Nul doute que les paroles de la préfète
ont touché les émissaires du Gouvernement wallon.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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2.500 boites jaunes distribuées sur
Frasnes-lez-Anvaing !

Cette boite est à placer
dans le frigo. Ainsi, en cas
d’urgence, les secours,
grâce à un autocollant apposé à l’intérieur de la porte
d’entrée de l’habitation et
la porte du frigo, savent
que ces informations, qui
peuvent sauver une vie, se
trouve à portée de main.

Ce vendredi 10 janvier 2020, de 8h30 à 12h, les membres
du Conseil Consultatif des Aînés, le Plan de Cohésion Sociale et la commune de Frasnes-lez-Anvaing ont débuté
leur distribution de plus de 2.500 boites jaunes pour les
plus de 65 ans de l’entité.
Ces fameuses boites
jaunes contiennent toutes
des informations de première urgence à savoir les
informations d’identification, les informations médicales, les informations
personnelles et familiales.

Ce projet est né au Canada
et depuis s’étend à toute
la Wallonie. A Frasnes-lezAnvaing, c’est le Conseil
Consultatif des Aînés qui a
eu l’idée de mener à bien cette opération. Le Plan de Cohésion Sociale de Frasnes-lez-Anvaing et la commune de
Frasnes-lez-Anvaing ont immédiatement marqué leur accord pour ce beau projet.
Au final, ce sont 3.000 boites qui ont été produites. Sur
Frasnes-lez-Anvaing, actuellement plus de 2.500 habitants ont plus de 65 ans. Et on estime à 150 Frasnois
le nombre de personnes qui atteignent l’âge de 65 ans
chaque année.
Sachez que si vous n’avez pas su venir chercher
votre boite jaune ce vendredi, il vous est possible de venir
la chercher à l’accueil de l’Administration communale, aux
heures habituelles d’ouverture ou auprès d’un membre du
Conseil consultatif des Aînés (0495/58.78.23).

Vœux du CPAS :
Des employés mis à l’honneur
Lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing
à son personnel, le président Valery
Gosselain ainsi que les membres du
Conseil de l’Action Sociale ont tenu à
mettre à l’honneur les personnes, en
plus des retraités, ayant, cette année
10 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans de
carrière au sein de l’institution.
Félicitations donc à Cathy Stockman,
Alice Delfosse, Cécile Glorieux, Marie-Pierre De Saint Martin (10 ans), Sonia Vandekerckhove, Samantha Roos
(20 ans), Christiane Parfait (30 ans),
Christine Tangue (40 ans), Christine
Lefebvre et Brigitte Wangermez (heureuses retraitées).
www.frasnes-lez-anvaing.be
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ASBL Info Alzheimer Frasnes-lez-Anvaing :

Le programme du premier semestre 2020

L’asbl
Info
Alzheimer
Frasnes-lez-Anvaing
se
réunira encore à de nombreuses reprises en 2020
et proposera de nombreuses animatons. Voici
le programme du premier
semestre :
Vendredi 20 mars 2020 - 20h : Conférence-Atelier de
nutrithérapie «Impact de l’alimentation sur la santé»
par Elise Vervaeke et Adeline Hoedt, Pharmaciennes et
Nutrithérapeutes
Salle Magritte, rue de la Fauvette, 4,
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Tout public - Entrée gratuite
Pour la présentation de notre projet «Relais de Personnes», projet réalisé avec le soutien du Fonds Dr. Daniël De Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin :
Mardi 21 avril 2020 - 19h30 : Conférence «Détecter les
symptômes précurseurs d’une démence» par le Dr.
Vincent Munaut
Salle Magritte, rue de la Fauvette, 4,
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Tout public - Entrée gratuite - Inscription souhaitée :
infoalzheimerfla@gmail.com - 0473/89.48.01.
Vendredi 24 avril 2020 - 19h30 : Présentation du Projet
«Relais de Personnes», Première en Wallonie Picarde

Création d’un réseau de relais à domicile à l’attention des
aidants de personnes atteintes d’une démence pour leur
permettre de profiter de quelques heures de répit.
Salle Magritte, rue de la Fauvette, 4,
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Tout public - Entrée gratuite - Inscription souhaitée :
infoalzheimerfla@gmail.com - 0473/89.48.01.
Mercredi 27 avril 2020 - 19h30 : Présentation du Projet
«Relais de Personnes», Première en Wallonie Picarde
Création d’un réseau de relais à domicile à l’attention des
aidants de personnes atteintes d’une démence pour leur
permettre de profiter de quelques heures de répit.
Maison de Village Oeudeghien, rue du Village, 1B,
7911 Oeudeghien
Tout public - Entrée gratuite - Inscription souhaitée :
infoalzheimerfla@gmail.com - 0473/89.48.01.
Mardi 5 mai 2020 - 19h30 : Présentation du Projet «Relais de Personnes», Première en Wallonie Picarde
Création d’un réseau de relais à domicile à l’attention des
aidants de personnes atteintes d’une démence pour leur
permettre de profiter de quelques heures de répit.
Maison de Village d’Arc, place d’Arc, 1A,
7910 Arc-Wattripont
Tout public - Entrée gratuite - Inscription souhaitée :
infoalzheimerfla@gmail.com - 0473/89.48.01.
Pour la réalisation de notre projet «Relais de Personnes»,
nous recherchons des bénévoles.
Infos : infoalzheimerfla@gmail.com ou 0473/89.48.01.

Régine Pottier a 100 ans !
Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq
COLLECTES DE SANG 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
Le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing a rendu visite en début d’année à Oeudeghien à Régine Pottier. Cette
ancienne agricultrice habite toujours la ferme familiale et a
surtout fêté ses 100 ans entourée des siens !
www.frasnes-lez-anvaing.be
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SUPRACOMMUNALITE : PRIORITÉ A LA NATATION

La Commune de Frasnes-Lez-Anvaing s’est associée aux Communes
de Celles et de Mont-de-l’Enclus pour développer un ambitieux projet
de supracommunalité organisé par l’ASBL Sport Tourisme et Développement et soutenu par la Province du Hainaut.
•

Dès septembre 2020, apprentissage de la natation pour les
enfants de 1ère et 2ème primaires (tous réseaux confondus).
Le but est qu’à la fin du cycle, TOUS nos élèves sachent nager
25 m, de manière à assurer leur survie en cas d’accident. Cette
activité, organisée dans le cadre du cours d’éducation physique,
se déroulera à la piscine de Renaix une fois par semaine, et ce
pendant 12 semaines consécutives.
En plus de leur professeur d’éducation physique, les cours seront encadrés par des moniteurs spécialisés de l’ADEPS.

•

Dès avril 2020 : organisation d’une « animation natation encadrée » pour les séniors et les moins valides.
Cette activité se déroulera également à la piscine de Renaix et
elle sera animée par des moniteurs spécialisés.
Suivant un horaire à déterminer, et accessible via notre site
communal, le cycle proposé est de 30 séances d’une heure par
année académique.

Le Conseil Consultatif des Ainés et le Plan de Cohésion Sociale
s’associent à ce projet.

•

Durant le dernier trimestre de cette année scolaire, une
marche/course d’orientation pour les élèves de 6ème primaire sera organisée au Mont-de-l’Enclus.
Chacune des écoles des trois Entités pourra participer à cette
découverte du Mont-de- l’Enclus au travers d’un parcours
d’orientation thématique.
A la veille de quitter nos écoles primaires, nos enfants auront
ainsi l’occasion de découvrir la Commune du Mont-de-l’Enclus,
de faire du sport, de l’orientation et de tisser des liens avec
d’autres élèves de notre région.

Tous les renseignements précis sur ces diverses activités sont
consultables sur le site de la commune, http://www.frasnes-lezanvaing.be, rubrique supracommunalité.
D’autre part, et toujours dans le cadre de la supracommunalité, la
Commune s’est associée avec la Ville de Leuze-en-Hainaut afin de
développer le sport sur ordonnance par la mise en place de nouvelles
actions inédites et totalement novatrices (cfr. encadré).
Daniel Richir, Echevin des Sports

« Sport sur ordonnance » :

une solution numérique innovante et unique en Europe pour
soutenir le développement de ce projet alliant sport et santé
La Ville de Leuze-en-Hainaut et la
commune de Frasnes-lez-Anvaing
se sont associées, sous la houlette et le financement du service
supracommunal de la Province de
Hainaut, dans le cadre d’un projet
unique en Wallonie picarde : le «
Sport sur ordonnance ».

Comme son nom l’indique, il s’agit
d’une activité sportive adaptée,
proposée par le médecin en renfort ou en première ligne d’un traitement dans le cadre de pathologues spécifiques.
Trois catégories de personnes sont concernées :
•

•
•

Les personnes de moins de 50 ans présentant des pathologues chroniques telles que l’obésité, l’hypertension, le diabète, des maladies cardio-vasculaires stabilisées ou encore
des problèmes locomoteurs non sévères ;
Les personnes de plus de 50 ans présentant les pathologies
chroniques précitées ;
Les personnes sédentaires présentant un début de dépression, de surpoids… mais n’ayant pas développé de pathologie avancée.

« Sport sur ordonnance » démarrera fin février avec des activités sportives collectives à Leuze-en-Hainaut et individualisées
(fitness) à Frasnes-lez-Anvaing.
Pour soutenir ce projet et offrir aux participants un encouragement performant, une solution numérique totalement novatrice et
unique en Europe a été mise en place. Même la France, qui est le
pays précurseur dans le domaine du sport sur ordonnance, n’est
pas encore dotée d’un tel outil : dans l’ensemble des projets, le

www.frasnes-lez-anvaing.be

suivi des participants et de l’action se réalise en effet sur papier.
Le service des Sports de Leuze-en-Hainaut et la société Formyfit se sont donc associés pour la création d’une solution
numérique permettant d’optimiser le projet sur différents
points :
•
•
•
•
•
•
•

Optimalisation du suivi des participants,
Possibilité de coaching en dehors du cours via l’application,
Lien et suivi du programme entre le coach et le médecin,
Feed-back pour le médecin via le dossier médical informatisé
de la personne,
Stimulation et encouragement des participants via la distribution de « fit », des points de valorisation, de récompense,
de gaming…
Stockage des données personnelles en respect du RGPD
(protection des données de vie privée) et du DSCP (protection
des données de santé),
Possibilité de mesurer l’efficacité et de la pertinence des projets.

La solution numérique a été élaborée à partir de l’application numérique Formyfit, et repose sur des recherches scientifiques menées par un groupe d’experts dont le Docteur Marc Franco, Professeur à l’ULG, une véritable opportunité pour les communes qui
bénéficient de cette expertise.
L’investissement dans le développement de l’application se monte
à pas moins de 200.000 euros mais le développement de la solution numérique spécifique au « Sport sur ordonnance » aura coûté
8.000 euros dans le cadre du projet supracommunal.
Cette initiative devrait s’étendre à l’ensemble des projets menés
en Fédération Wallonie Bruxelles.
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Plus de 350 arbres plantés

aux entrées des villages de Frasnes-lez-Anvaing !
Dans son budget 2019, le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing avait dédié
un certain montant pour la plantation d’arbres aux entrées des villages de l’entité.
Ces plantations ont débuté cette semaine et devraient se terminer dans les jours
à venir. C’est la société HENRI AUBRY (Hacquegnies) qui a remporté le marché et
qui procède aux travaux de plantation pour un montant total de 36.454,88€ TVAC.
Au total, ce sont pas moins de 350 arbres (des poiriers d’ornement, des tilleuls,
des aulnes, des charmes, des amélanchiers…) qui ont été, ou seront plantés aux
quatre coins de l’entité.
Ces arbres ont été plantés d’une manière réfléchie :
Non seulement ils cassent l’aspect
visuel de nos campagnes mais aussi
apportent un plus au niveau de la biodiversité, notamment en créant des
couloirs écologiques.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Cela s’est passé à Frasnes-lez-Anvaing…
Distribution d’arbres : Quel succès !
Les bénévoles du Plan Communal du
Développement de la Nature (PCDN) de
Frasnes-lez-Anvaing ont distribué pas
moins de 2.155 plants d’arbres et arbustes. Aux côtés des cornouillers mâles
et sanguins, les stars de l’année 2019,
on retrouvait des pommiers, poiriers,
cerisiers, pruniers, bourdaines, hêtres,
charmes, fusains, groseilliers, framboisiers, cassis et viornes.

dans leur chute, ils entraînent avec eux
une partie de la berge, menant au risque
d’une rupture de berge des bassins !
La replantation d’espèces propices aux
oiseaux et avec un bon ancrage pour les
berges (cornouiller, noisetier, prunellier,
…) sera réalisée à l’automne 2020, une
fois les travaux de stabilisation finis.

Un merci particulier aux bénévoles qui
ont retroussé leurs manches toute la matinée mais aussi aux Frasnoises et aux
Frasnois qui ont fait de cette activité un
agréable moment convivial.

Des pommiers pour les
enfants nés dans l’année
En novembre, une soixantaine de pommiers nains ont été offerts aux enfants
nés au cours des 12 derniers mois. Les
familles qui s’étaient préalablement inscrites ont également reçu un petit diplôme de parrainage portant le prénom
de l’enfant.

Le parcours
« Expo-photos » accessible
Depuis 2014, le Plan Communal du
Développement de la Nature propose
un concours-photo sur le thème de la
nature, en partenariat avec le CRIE de
Mouscron. Le thème de cette édition
2019 était «La vie au ras du sol». Un
thème qui a inspiré de nombreux photographes amateurs frasnois qui n’ont pas
hésité à envoyer de nombreuses photos,
ce qui n’a pas facilité le choix du jury.
Au total, le jury a opté pour dix photos
qui répondaient exactement au règlement du concours. Ces photos ont été
reproduites en format géant et installées
le long d’un parcours de 2 km sur le site
des Bruyères, à cheval sur les villages
d’Ellignies et de Saint-Sauveur.
Les gagnants de ce concours 2019 sont
Jean-Luc Deplus, Nathalie Barbieux,
Claude Fagnart, Anne Hollevoet, Cindy
Wacheul, Noela Lestarquit, Annick Fourdin, Virginie Naessens, Matthew Lejeune
et Laurence Decostere. Félicitations à
eux !

Des travaux sur le site des Bassins
Comme vous pourrez le remarquer en
vous baladant sur le site, des travaux de
gestion ont été réalisés par la Province,
gestionnaire des berges. Les sureaux
présents le long de la Rhosnes ont été
recoupés. Ce travail était indispensable
car les sureaux, devenus vieux et fragiles
cassaient fréquemment et tombaient
dans la Rhosnes, ce qui provoquait des
bouchons entraînant un risque d’inondation du centre de Frasnes. De plus,
www.frasnes-lez-anvaing.be

Les enfants ont planté
60 mètres de haie
Dans le cadre de la Semaine de
l’Arbre 2019, et en collaboration avec
l’antenne locale de la Fédération Rurale
de Wallonie, la commune de Frasneslez-Anvaing et le Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN) de
Frasnes-lez-Anvaing, les élèves de 6e
année de l’école communale d’Oeudeghien ont procédé à la plantation d’une
haie de plus de soixante mètres de long.
Grâce à l’expertise de deux jardiniers
des Espaces Verts de la commune de
Frasnes-lez-Anvaing, les courageux ont
planté de nombreuses essences : néfliers, érables champêtres, aubépines,
cornouillers mâles, noisetiers, viornes
obiers, églantiers et cornouillers sanguins dans le verger situé à l’arrière de
la Maison de Village d’Oeudeghien et
accessible depuis leur établissement

scolaire.
Le camion brosse
tourne à plein régime
Fin de l’année 2019, la commune de
Frasnes-lez-Anvaing avait fait l’acquisition d’un camion-brosse. Depuis, celui
tourne à plein régime. Un planning a été
établi afin que la machine desserve les
treize villages de l’entité. Sa mission :

balayer et nettoyer les bords des routes
et les filets d’eau des voies communales.
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STO C K M A N
Concrétisez vos projets
TO I T U R E | P L AT E F O R M E | B A R DAG E
0498 57 21 96
www.contreras-stockman.be
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À votre service depuis plus de 25 ans

Portes Ouvertes
20 - 21 & 22 Mars
Conditions Très Spéciales sur
Tous les vélos en magasin
Mais aussi sur toute la gamme
ORBEA 2020
Rue de la gare, 24 – 7910 ANVAING – 069/86 62 24

www.cycles-krikilion.be
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EDITION DU BISCATOÛ.

Ô z’ ëmisses dou parlee picard de Frîn.ne.
V’la d’ja troâ moâs d’fee în 2020. No z’avons d’jà organizee l’aprè l’dîn.nee patoizant èt damach pou les suns ki n’on nee po.u v’ni.
I.ont ratee cha ! Mès n’ vo z’è fèt’ nee, i dara ko d’z’ôtes.
V’là in texte écrit pa Gilberte Bottequin : Eul Grand pé.
Bonne lecture.
El Grand’Pé
************
Y ece tenoâ debout tout ou de bout del tabe
Et no enervoâ souvin pas ece lenteur
On el véjoaw si viij, si courbe, pitoyabe
Que l’amour une noc din coup devenoâ del rancoeur
*
Jel suvouw de tout cote, chétoâ drola devin hem teite
Im suivoâ des ziez quand j’ouvrou
Im proposoâ de m’assiste, maladroâ, l’air tout beite
I genoaw mes projes, hum vie el grand’pé
*
Au bout d’in avé, prétexant des vacances
Je l’inminnouw pu haut, ou debout du villache
« Vo sarre bin la in haut, vo vérre el alintours »
Du haut del terrasse de vo grande maison
**
Ces maisons-là grand’pé sont faites pou les vieilles
Vetieje comme i sane te bin, y ont l’air heureux
« Comme vo volle hum petite, si che pou vous êtes
bin »
Monteu de tin in temps, el diminche pe teîte

Les souvenis de devin el temp hum rappeloutent el
grand’pé
**
Même devin el vin qui suffloâ devin les arbres
Pou veni s’écrase ou pignon del maison
J’intindou sel voaw qui n’arrêtoâ jamais
De dir à hum n’oreille, « tcheuw avé ti fe du grand’pé»
**
Chaque morceuw, de thym, de romarin
M’erprochoâ sans fin l’absence de l’aïeul
El murmur des sources devin el petit matin
Kantoâ dessus em tcheur lour des kants de deuil
**
El remoord lentemin s’installoâ devin hum vie
J’ervenouw m’assire du qu’i s’étoâ assis
Dessus el banc du vieil tchêne, delé el puche, pardesous el tchêne
Et je léjouw dalle mes pensées devin el plaine

Comme un présent de choâ
Y rijoaw foo en veijant hum visache
Barboullije des restes d’ece festin de roâ
**
El soar delé hum lit, y venoaw hum beirchije
Des kanchons picarde des histoires de bergieje
Ech m’indormouw, heureuse qui fuche la
Plein de rêve, d’amour et de confienche
**
Tout au long des souvenis, hum tcheur plein de pitije
A trouve el repos, j’ai erpris el kemin
Pou erveni tout droâ al grande maison
Ertrouve el grand’pé, et li demande pardon
**
J’ai seulemin pris ece main, sans rin li dir
Une larme lujoâ ou mitan d’ece sourir
Et ece coup chi, tout au lon du kemin
Qui ajustoâ hum pas pour su ve el sin

**
Je l’ai léje tout seu, abille, ne trop fiere
L’air étoâ kaud, pourtant j’avou el chair de pouille
Et el kant des oujeaux qui voloutent dessus el liere
Me dijoâ douchemin, « tcheuw que vo ave fe du
grand’pé »

**
Adon je l’ai ervu, avant quand i marchoâ
Jusqu’au seuil de l’école, pou veni me tché
Je sautou devin ses bras, je l’imbrachouw, tout doux
Et ech nichou hum teite dessus ece cou

**
In grand’pé che précieux, che tant de souvenis
Si vo dave un, jusqu’au debou de vos jou
Wardele delé de vous, quand y devra morri
Vo frumere ses zies, devin in geste d’amour

**
Y hum portoâ une noc, aprei hum main devin el seine
Y ajoustoâ ece pas pour be suive el min
Y m’explitchoâ les boos, les oujeaux, les moutons
Les abeilles dorées et les beuiw papillons

**
Les jous ece suvoutent, ech kachou el tranquillite
L’ouvrache hum perdoâ, j’approvouw d’oublie
De nou ye mes regre ou fil des habitutes

**
I tcheujoâ devin les buissons, des réserves de
meumeures
Et me dounoâ les pus grosses

**
Aujord’hu par hasard, si el kant des oujeaux
Hem pose el question tant de cou erdoutée
Ech peuw el tcheur tranquil in digne petite fille
Répond fièremin, y eu drola el grand’pé.
Jicehair, 2019.

BIENTÔT L’OUVERTURE !

Résidence « Les Bassins »

Résidence services du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing
Les tarifs :
Sans balcon ni jardin : 1.000 euros par mois, hors
charge
Avec terrasse à l’avant : 1.100 euros par mois, hors
charge
Avec terrasse côté Bassins : 1.300 euros par mois,
hors charge
Avec balcon côté Bassins : 1.300 euros par mois,
hors charge
Quelques services proposés :
Ménage du logement : 11,50 euros /heure
Service de buanderie : octroi chaque année de 52
jetons (ensuite payant)
Approvisionnement payant des médicaments
Place de parking : 30 euros / mois
Animaux acceptés (sous réserve par la direction) :
50 euros / mois
www.frasnes-lez-anvaing.be

Inscription en priorité dans la liste d’attente de la
Maison de Repos
Mise à disposition gratuite de vélos électriques
Wifi dans le restaurant uniquement
Offre de repas, livrés en chambre ou en
restaurant :
Petit déjeuner : 3 euros par personne
Dîner : Même prix que les repas à domicile
Souper : 4,5 euros par personne
Forfait pour les repas de fêtes : même tarif que pour
la Maison de Repos
Adresse du site : Rue du Cloître, 1
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Renseignements : 069/86.63.03.
direction.generale@cpas-frasnes.be

La fourmilière
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Envie de vivre un projet à l’étranger ?

Tu voudrais partir à l’étranger pour un projet de quelques semaines ou d’une
année complète, pour étudier, travailler, faire du volontariat, ou tout simplement
apprendre une autre langue ? Tu voudrais en savoir plus sur les démarches
administratives, sur ton statut pendant ton voyage, sur les éventuelles aides
financières ?
Nous te proposons deux séances d’information gratuites sur ce sujet :
•
à Enghien, le jeudi 26 mars à 20h au Mug (Place Pierre Delannoy, 50)
•
à Ath, le mercredi 1er avril à 20h au Château Burbant (rue du Gouvernement)
Si tu ne peux pas t’y rendre, Infor Jeunes Ath est disponible pour répondre à
toutes ces questions sur rendez-vous dans nos locaux, ou dans la région !
N’hésite pas à prendre contact avec nous pour en savoir plus !

Snooze, le magazine qui réveille les citoyens !

De septembre à décembre 2019, l’équipe d’Infor Jeunes Ath et quelques jeunes
surmotivés ont travaillé d’arrache-pied pour écrire un magazine de veille citoyenne... La veille citoyenne, c’est le fait de rester attentif à la suite des élections, de garder un œil sur ce qui se passe dans le
monde politique, de se tenir informé et de prendre sa place de citoyen au sein de la société.
Dans ce magazine, on retrouve des avis de jeunes, des interviews de jeunes élus, des résultats de sondage, un test, des astuces
pour rester en veille, des propositions de jeunes, des illustrations,...
Tu souhaites découvrir ce magazine ? C’est très simple, tu peux te le procurer gratuitement dans nos locaux (Rue
Saint-Martin 8 à Ath) ou dans un des points d’info de ta commune :
•
A la Maison des Jeunes Vaniche (Route de Lessines, 1 – Frasnes-lez-Buissenal)
•
A l’AMO Le Hamo (Rue du Vicinal, 3A - Frasnes-lez-Buissenal)
•
A l’Athénée Royal Lucienne Tellier (Chemin du Carnois, 32A – Anvaing)

A la recherche d’un job étudiant ?

Tu voudrais décrocher un job étudiant ? Infor Jeunes Ath te donne un coup de main pour :
•
écrire ton CV et de ta lettre de motivation ;
•
imprimer de ton attestation Student@Work ;
•
te donner des pistes pour trouver ton (premier) job étudiant ;
•
te préparer à l’entretien d’embauche ;
•
tout savoir sur la législation.
Pour ce faire, on te donne rendez-vous durant notre permanence, ou lors d’une de nos Actions Job Etudiant dans la région !
Plus d’infos sur actionjob.inforjeunes.be.
Plus d’infos et contact :
Infor Jeunes Ath asbl
Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
068/68 19 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be – www.inforjeunesath.be
Facebook : Infor Jeunes Ath - Messenger : IJ Ath – Instagram : Infor Jeunes Ath

Projet Repair Café à Frasnes-lez-Anvaing - à la MJ Vaniche
APPEL A BENEVOLES
Dans le cadre de la création du Repair Café à Frasnes, nous recherchons encore des bénévoles pour notre nouvelle équipe.
Vous avez des talents en bricolage, en réparation des appareils
audio, DVD et en petits électro-ménagers? Vous aimez partager
vos savoirs et savoir-faire? Vous avez plutôt des talents culinaires
et vous aimez faire des gâteaux? Vous avez envie d’apporter votre
aide pour l’accueil et faire de nouvelles rencontres? Ou simplement envie de passer un chouette moment?
Venez rejoindre l’équipe du Repair Café de Frasnes qui existe depuis novembre 2019 (dans les locaux de la MJ Vaniche) et qui
manque de bénévoles!!!
Etre bénévole dans un Repair Café, ce n›est pas du bénévolat ordinaire, c›est une aventure humaine et écologique.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Tout bénévole peut profiter gratuitement des formations spécifiques pour se perfectionner.

https://www.repairtogether.be/page/formations
Dates suivantes : le 9 février et le 8 mars prochain.
Merci de votre soutien.
Tous les 2ème dimanche/mois, de 14h à 17h.
Infos : 0473/94 84 67 Catherine
Salle à la Maison des jeunes «Vaniche», route de Lessines, 1 à
7911 Frasnes-lez-Buissenal.
Jeter ? Pas question ! Réparons ensemble. Le réseau des repair
cafés de Belgique
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Pour la quatrième année
consécutive, Brassicollines,
la foire brassicole du Pays
des Collines, s’installera à la
Maison de Village d’Anvaing
les 4 et 5 avril prochains.
Que proposons-nous ?
Comme pour les premières
éditions, nous mettrons
l’accent sur les bières peu
connues dans notre région. Nous avons sélectionné une dizaine de brasseurs qui
vous feront découvrir leurs différents produits.
Le mot d’ordre reste « la bière autrement », les visiteurs pourront déguster des
assiettes apéritives constituées de produits à base de bières (pâté, saucisson…)
conçues par la boucherie locale et également se restaurer avec des plats à prix
abordable, élaborés avec des produits locaux.
Notre parcours didactique permettra aux curieux de connaître les différentes
étapes de brassage.
Cette année, nous mettons en place un concours photo sur le thème brassicole.
Venez donc découvrir les clichés de nos photographes et voter pour votre coup
de coeur. Clôture des votes le dimanche à 17h00, les résultats seront annoncés
le dimanche à 18h00.
Des bières peu connues dans la région,
comment les retrouver ?
Nous proposerons à nos visiteurs de commander des casiers via l’adresse commande@brassicollines.be. Nous nous occuperons d’acquérir les bières et les
déposer dans notre point d’enlèvement.
Lieu : Maison de village, Drève du Château 1 à 7910 Anvaing
Date : le samedi 4 avril de 14h à 23h et le dimanche 05 de 11h à 19h.
Entrée libre (5,00 € pour le galopin et un jeton de dégustation)
Dégustation : 1,50 € / jeton
Plus d’informations au 0477.19.82.45 (Dufour Manuël)
Retrouvez-nous sur http://www.brassicollines.be
ou http://www.facebook.com/brassicollines

Bibliothèque communale
Frasnes-lez-Anvaing

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

Vendredi 20 mars 2020
19h00 - 19h45
2 à 4 ans
20h00 - 20h45
5 à 7 ans
Inscription obligatoire
(places limitées)

Entrée gratuite
Bibliothèque communale
Rue de la Fauvette, 11
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Info et réservation :
pifrasnes@gmail.com
069.86.66.07

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

www.frasnes-lez-anvaing.be

Les 13, 14 et 15 mars 2020 se tiendra à Anvaing la 7ème
édition du Festival des vins et des produits de terroir.
Une quarantaine de producteurs viticoles et du terroir seront
présents sur place et vous présenteront leurs meilleurs crus,
ainsi que leurs meilleurs produits artisanaux. Les vignerons
présents ont été sélectionnés par les membres du comité.
Ils sont reconnus pour la qualité de leurs vins, la passion de
leur métier et aussi le sens du partage de leur savoir- faire. La
France et ses régions viticoles y seront largement représentées
: Alsace, Bordeaux, Champagne, Côtes du Rhône, Languedoc,
Loire, ... . Une sélection de vins italiens, espagnols et portugais
seront également de la fête. Les vins sont directement disponibles sur place. Plusieurs artisans producteurs présenteront
leurs produits de bouche : huitres, fromage, saucissons, terrines, jambons, olives, liqueurs,...
De nombreux commerçants locaux ont d’ores et déjà répondu
présents pour soutenir l’initiative. Une porte a aussi été ouverte
à différentes associations locales pour y être représentées. En
contrepartie, elles assureront une petite restauration. Elles apporteront une aide logistique et aideront les visiteurs à transporter leurs achats jusqu’à leur voiture. Diverses animations
autour du vin viendront aussi émailler le week-end.
Le vendredi 13 mars à 18h30, l’inauguration sera rehaussée par
la présence des autorités communales. Diverses animations autour du vin viendront également émailler le week-end : balade
vigneronne (samedi 9 mars – 10h00), attribution des coups de
cœur du comité, initiation à la découverte à l’aveugle, atelier
culinaire et accords mets et vins (magret de canard des collines), ...
Vous souhaitez en savoir plus sur l’organisation et les producteurs présents ? Rejoignez la page Facebook « Du Côté d’En
Vins ». N’hésitez pas non plus à vous procurer la précieuse
invitation qui vous permettra de bénéficier à l’entrée d’une réduction de 1 euro sur le verre personnalisé (6 euro). Cette carte
est disponible dans les commerces locaux ou à télécharger
www.ducotedenvins.com .
C’est donc avec un immense plaisir que le comité, vignerons
et artisans de terroir vous accueilleront les 13,14 et 15 mars à
la Maison de Village d’Anvaing,
N’hésitez pas non plus à nous suivre sur
notre site internet : http://www.ducotedenvins.com
notre page Facebook :
Du Côté d’En Vins https://www.facebook.com/EnVins
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Agenda / Infos diverses

Centre Culturel - Activités de mars à mai 2020
Soirée de la création - Mixed Media
Jeudi 5 mars à 19h30

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

Ciseaux, pinceaux, papiers,
tissus, fibres,… Cet atelier
« mixed media » de Marie
Ghyssens aura tout pour
vous plaire !

Soirée de la création - Bijoux en cuir
Jeudi 7 mai à 19h30

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

Grâce aux précieux conseils de Nathalie (Little Doe), venez
confectionner jusqu’à trois paires de boucles d’oreilles en cuir.
Matériel à apporter : /
Cet atelier est accessible dès 12 ans
Autres dates
Mardi 5 mai au CACS (Place,
11 à 7890 Ellezelles)
Mercredi 6 mai au Centre de Lecture
Publique (Rue Couture d’Orroir, 13 à
7750 Amougies)

Selon votre envie, vous
créerez une couverture de carnet tout à fait unique et personnalisée. Aucun prérequis n’est nécessaire (ah si : la bonne humeur). Préparez-vous à être surpris par votre pouvoir créatif !
À la fin de cette soirée, vous repartirez avec un adorable carnet
où inscrire vos gratitudes, vos notes ou vos idées.
Matériel à apporter : Des fils, des petites chutes de tissus,
des morceaux de papiers, des photos, des magazines,…
Cet atelier est accessible dès 16 ans
Autres dates
• Mardi 3 mars au CACS (Place, 11 à 7890 Ellezelles)
• Mercredi 4 mars au Centre de Lecture Publique (Rue Couture
d’Orroir, 13 à 7750 Amougies)

Soirée de la création - Punch Needle
Jeudi 2 avril à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire au 069/34.33.00
Le Centre culturel vous invite à
appuyer sur le bouton « pause »
et à prendre du temps pour vous
!

Initiez-vous au punch needle,
une technique de broderie hyper
tendance. Facile à apprivoiser,
elle permet de laisser libre cours
à votre créativité.
Durant l’atelier, vous apprendrez à broder et réaliserez votre
propre création.
Matériel à apporter : /
Cet atelier est accessible dès 16
ans
Autres dates
• Mardi 31 mars au CACS (Place, 11 à 7890 Ellezelles)
• Mercredi 1er avril au Centre de Lecture Publique (Rue Couture d’Orroir, 13 à 7750 Amougies)

www.frasnes-lez-anvaing.be

Spectacle « Toutes ces choses géniales »
Vendredi 15 mai à 20h - Durée : 1h15

Salle Magritte (Rue de la Fauvette à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
12€ / 7,5€ (étudiant)
Écrite par Duncan
MacMillan, adaptée
et mise en scène
par Françoise Walot,
cette histoire, aussi
drôle qu’émouvante,
est celle d’un petit
garçon dont la mère
fait une grosse bêtise alors qu’il a sept
ans.

Enfant inventif, il lui vient sous les doigts une nuée de choses
géniales dont il dresse une imposante énumération : la couleur
jaune, les batailles d’eau, rire tellement fort qu’on a du lait qui
ressort par le nez… Déposée sur l’oreiller, si la liste est lue, le
miracle s’opérera : sa mère retrouvera goût à la vie.
À travers l’évolution de cet inventaire, qu’il ne cessera d’étoffer
jusqu’à aujourd’hui, l’homme dévoile son existence charpentée de combats, de plaisirs, de déboires et de surprises.
Dans une apparente simplicité alliée à une grande subtilité
d’écriture, la pièce aborde la dépression et le suicide avec
franchise et nous mobilise sur l’inimaginable chance d’être en
vie. En nous sollicitant à jouer avec lui, le sémillant acteur François-Michel van der Rest nous rappelle qu’aussi tragiques que
paraissent certaines situations, ce sont des relations à l’autre,
à la richesse et à la complexité de ce qui est différent de soi.
Un appel à jubiler, tonique et inclassable !
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Découvrez les opportunités de travail avec le dispositif ALE
L’agence locale pour l’Emploi de votre commune recherche
du personnel pour des activités variées au profit de :
PARTICULIERS
ADMINISTRATION COMMUNALE
ASBL, ASSOCIATIONS, ÉCOLES,
SECTEUR AGRICOLE ET HORTICOLE
Conditions
Vous pouvez travailler en ALE si vous êtes demandeur d’emploi concerné par l’une des conditions suivantes :
• Avoir moins de 45 ans et bénéficier d’allocations de
chômage (ou d’insertion) depuis au moins 2 ans
• Avoir 45 ans ou plus et bénéficier d’allocations de
chômage depuis au moins 6 mois
• Bénéficier du revenu d’intégration sociale ou d’une
autre aide sociale financière

www.frasnes-lez-anvaing.be

Avantages
• Un complément de revenu à vos allocations, intervention dans vos frais de déplacement, couverture
assurance
• Une flexibilité dans vos horaires de travail, la possibilité de travailler près de chez vous
• Expérience professionnelle supplémentaire
Plus d’infos ?
•
Adressez-vous à ALE de Frasnes-lez-Anvaing, Place
de la Liberté 1
•
Tél : 069/86 75 05 - Email : ale.frasnes@yahoo.fr
•
Permanences : Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à
12h (sur Rdv l’après-midi)
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22 Opinions
Le conseil communal vient d’approuver l’adoption du Plan Stratégique Transversal.
Il s’agit d’un plan qui doit permettre à notre
commune de se projeter pour les années à
venir. Nous n’allons pas ici détailler celui-ci car
vous pouvez le retrouver explicite dans les informations communales et la presse en a fait
l’écho.
Par contre, Et comme nous l’avons déjà indiqué ici même, il est primordial de réfléchir à
l’avenir de Frasnes-Lez-Anvaing par delà la
législature.
Nous comptons à cet égard sur la contribution
de l’ensemble des groupes représentés au
sein de l’hémicycle communal. Afin que tous
ensemble nous puissions faire remonter les
contributions, les idées, les sentiments de nos
concitoyens.
Cela suppose que ces mêmes groupes travaillent ensemble plus en amont des conseils
communaux et collaborent parfois de concert
pour le bien de notre population. Pour cela
sans doute faut il éviter l’envie qui nous démange de susciter le buz ou d’essayer de créer
la polémique.
Tous ensemble nous pouvons y arriver sans
pour autant gommer nos particularités.
Peut être ne s’agit il que d’un rêve mais chiche.
VINCENT Duchâteau
Chef de groupe MR
L’accès à un logement n’est pas un luxe,
c’est un droit
L’article 23 de la constitution précise que
« chacun a le droit de mener une vie conforme
à la dignité humaine. Ce droit comprend le droit
à un logement décent».
A Frasnes-lez-Anvaing, les maisons et appartements poussent comme des champignons à
l’initiative de promoteurs privés. L’offre de logements explose mais ces logements sont-ils
vraiment accessibles à tous ?
Le logement public, quant à lui, permet d’accéder à un logement avec un loyer adapté à ses
revenus. Dans les années 70-80, plusieurs
projets de logements publics ont été réalisés
sur l’entité frasnoise (Résidences Emile Lesaffre et Flore François). Depuis lors, très
peu d’initiatives ont été menées à bien, seulement une dizaine de nouveaux logements à
Dergneau et à Arc-Wattripont. Au total, à ce
jour, une centaine de logements (sur+/-5000
que compte notre entité !) sont des logements
publics. C’est évidemment trop peu. La création de nouveaux logements publics n’est clairement pas une priorité de la Majorité actuelle.
Par contre, le logement privé est largement
soutenu et encouragé, mais inaccessible financièrement pour de nombreux (jeunes) frasnois.
Toutefois, la commune a confié à l’Immobilière
Publique de Péruwelz-Leuze-Frasnes (IPPLF)
le soin de prendre le relai pour mener à bien
2 projets importants permettant d’augmenter
www.frasnes-lez-anvaing.be

sensiblement le nombre de logements publics.
Il s’agit de l’aménagement des anciens bureaux de police de la Rue Léon Desmottes (8)
et des immeubles sis n° 6 et 10 de la Route de
Moustier (6). De plus, la commune aménage,
à grands frais, l’ancien Palace (9) et a investi dans la rénovation d’un bâtiment de la Rue
Haute (3). L’ensemble de ces projets représente quelque 26 logements publics supplémentaires, disponibles tout prochainement ; ce
qui est une belle progression mais nettement
insuffisante pour répondre aux besoins des familles en difficulté.
De plus, l’IPPLF vient de créer avec les communes de Péruwelz, Leuze, Frasnes et Celles
une Agence Immobilière Sociale (AIS) dont
la mission est de prendre en charge des immeubles inoccupés privés, de les aménager
pour ensuite les louer tout en assurant aux
propriétaires un loyer garanti.
L’action de l’AIS doit être portée à la connaissance de tous les propriétaires d’immeubles
inoccupés. L’objectif final est de permettre à
chacun de disposer d’un logement quelle que
soit sa situation sociale et familiale.
Notre priorité, c’est vous !
Michel DEVOS,
Chef de groupe PS-AC

« L’artifice se dément toujours, et ne produit
pas longtemps les mêmes effets que la vérité. » Louis XIV
Budget communal. Fin décembre les élus communaux se sont réunis pour l’approbation du
budget 2020.
Horizon citoyen :
• Désapprouve les recettes excessives sur
le dos des familles au travers des frais scolaires à la hausse, inacceptable pour Horizon
Citoyen.
• S’étonne du manque de moyens accordés
aux politiques du commerce local, du tourisme et de la lutte contre les incivilités environnementales et urbanistiques, alors que
la majorité en a fait ses chevaux de bataille.
• S’étonne du manque d’aides communales
aux citoyens dans le cadre des énergies renouvelables et de l’épuration des eaux.
• Considère comme étant une erreur l’inscription de recettes dont on sait qu’elles ne
seront jamais perçues.
« L’artifice se dément toujours, et ne produit
pas longtemps les mêmes effets que la vérité. » Louis XIV
Horizon citoyen :
• Se réjouit de la poursuite du plan de cohésion sociale moteur notamment de l’insertion
socioprofessionnelle, du retissage des liens
sociaux et inter- générationnels, de l’accès à
la santé, du traitement des assuétudes.
• Approuve certains projets importants pour
le quotidien des citoyens dont l’entretien des
voiries (et un nouveau hall technique pour le
personnel afin d’améliorer le cadre de tra-

vail), la sécurité dans les écoles (celle des
aires de jeux et la mise aux normes incendie
des bâtiments scolaires), le verdissement
des places publiques, les projets de mobilité
(PCM et Accès PMR).
Notons encore sur le plan sportif Horizon
citoyen approuvera :
• Le changement des billes en caoutchouc du
terrain synthétique d’Anvaing
• La rénovation et l’extension du hall de
Frasnes centre à la rue de la fauvette et ce
afin de préserver un maximum d’activités sur
le centre, ceci ayant une importance capitale
pour le commerce local
Enfin, les élus Horizon citoyen demandent un
coup d’accélérateur pour le projet nouvelle
école à Dergneau et la finalisation de la maison de village d’Hacquegnies dont on parle
depuis…10 ans.
Michel Delitte,
Chef de file Horizon Citoyen.

Alors que les travaux d’aménagement du
« coeur de ville » avancent lentement mais
visiblement, notre groupe local a entamé une
réflexion de fond sur la mobilité dans toute la
commune.
La circulation au centre de Frasnes demeure
un souci quotidien pour beaucoup de nos
concitoyens , celle sur les grands axes ou les
villages mérite une réflexion profonde et des
aménagements judicieux.
Au Conseil communal, notre groupe, soutenu
par les membres de la Locale Ecolo, se veut
constructif et créatif. Déjà en novembre dernier, suite à notre action lors de la Journée de
la mobilité, nous avions mis le doigts sur bien
des soucis de circulation pour les piétons et
ceux que l’on nomme les usagers faibles ou
moins valides. Notre intervention avait alors
débouché sur la promesse de remédier aux
points noirs soulignés.
De même nous sommes très attentifs à vos
interpellations directes sur les problématiques
que nous vivons dans la commune, comme
tout dernièrement cette question du pylône
de téléphonie à Oeudeghien. Une unanimité
contre ce projet s’est dégagée lors du Conseil
du 28/01 dernier.
Nous voulons poursuivre ce travail de fond et,
fidèles à notre mode de fonctionnement interne, nous mettons sur pied des groupes de
réflexion thématiques où chaque citoyen·ne de
notre Commune est bienvenu·e. Nous lançons
d’ores et déjà le groupe de travail « mobilité »,
il sera suivi de ceux dédiés à l’agriculture, la
participation citoyenne, l’enseignement...
Intéressé·e ? prenez contact avec nous :
ecolo.frasnes@gmail.com ou B. Urbain
0477/206806.
Le groupe ECOLO Frasnes
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Luc DELEPINNE
0495/18 08 82
Guillaume DELEPINNE
0474/ 71 15 04

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

VANDECASTEELE TOURNAI: VOTRE CONCESSIONNAIRE OPEL
POUR FRASNES ET SA RÉGION

ON VOUS OFFRE - 15 % SUR VOTRE PROCHAIN PASSAGE EN ENTRETIEN*
*VALABLE POUR UN GRAND OU PETIT ENTRETIEN ENTRE LE 2 MARS ET LE 30 JUIN 2020. NON CUMULABLE.
UN CHEQUE PAR CLIENT ET PAR VOITURE OPEL.

Chaussée de Tournai 8-2,
7520 Ramegnies-Chin
Autoroute E429/E42, Sortie 34 Pecq
069/88.91.91
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