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Bonne nouvelle :
Des faucons pèlerins
à Frasnes !

Bonne nouvelle pour Frasnes-lez-Anvaing : Après Tournai,
Mouscron, Dottignies, Ath et Chièvres, voici une première
pour le Pays des Collines. Un couple de faucons pèlerins
s’est installé sur Frasnes-lez-Anvaing, plus précisément
dans le four à chaux du zoning de l’ancienne sucrerie de
Frasnes-lez-Buissenal.
Depuis mars, des ornithologues locaux avaient remarqué la
présence de deux faucons : un mâle et une femelle facilement identifiables. Ils ont également constaté qu’entre les
deux volatiles, des échanges de proies avaient lieu et qu’ils
s’adonnaient à des parades amoureuses.
Dans le courant du mois de mars, avec l’accord de l’Intercommunale Ideta qui gère le zoning de l’ancienne sucrerie, Grégory Galletti, collaborateur-bagueur à l’Institut des
Sciences Naturelles, a pu monter dans le four à chaux, qui
n’est plus en activité, afin de valider définitivement la présence de ce couple. Après quelques minutes de recherche,
il a trouvé le nid du couple, au-dessus d’un ancien moteur. Et là, une autre surprise l’attendait : trois jeunes fauconneaux qui ont été immédiatement bagués. Ils sont en
bonne santé et leur nid ne nécessite pas d’aménagement
particulier de protection.
La présence de ces faucons est une opportunité pour
Frasnes-lez-Anvaing et démontre que les mentalités ont
changé. Ces oiseaux qui avaient fui la Belgique suite à l’utilisation de certains pesticides reviennent progressivement
dans nos contrées.
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Edito
Avec le retour de l’été, le retour des
beaux jours, on aurait dû en profiter un maximum et au contraire
nous voilà privé de nos libertés.
Néanmoins, il en va de notre santé
et celles des autres.
J’en profite donc pour vous demander de respecter les gestes
barrières et de garder un maximum vos distances. Le
port du masque étant obligatoire dans l’ensemble des
commerces, je vous suggère de le porter un maximum
quand les distances de sécurité ne peuvent être respectées. Tous ensembles, nous vaincrons ce virus.
On a l’habitude de dire qu’une fois la crise passée, la
situation finit toujours par revenir à la normale.
De fait, même après les deux massacres lors des deux
guerres mondiales, la vie a repris le dessus comme un
tapis verdoyant recouvrant les ruines.
Difficile de dire ce qu’il restera dans nos cœurs et dans
nos têtes après le Covid-19… En espérant que ce ne
soit qu’un épisode et non le début d’un cycle.
Une pensée toute particulière aux victimes de ce Covid et à leur famille. Tout mon réconfort et mon courage
dans cette épreuve.
En attendant de faire les comptes, la situation actuelle
met à l’épreuve notre modèle. Si cette crise nous déstabilise autant, c’est peut-être parce qu’elle fait apparaitre
à la lumière notre fragilité. Fragilité du corps face à ce
virus, Fragilité des sociétés incapables d’arrêter rapidement la pandémie malgré la technologie, Fragilité face à
la réaction de la population (ruée vers les grandes surfaces…)
Espérant qu’on en tire des conclusions, qu’on revienne
à un modèle plus local et plus raisonné et donc plus
contestable.
A défaut de poignées de mains, de bisous, de câlins,
on se consolera en embrassant fougueusement notre
petite famille et en profitant de notre belle région.
Bon courage et protégez-vous !
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

CETTE ÉDITION DE LA FOURMILIÈRE
A ÉTÉ BOUCLÉE LE 31 JUILLET 2020

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Travaux / Environnement

La mobilité douce : une priorité pour notre commune
(Pré-) RAVeL : de bonnes
nouvelles !
En vue de favoriser la mobilité douce, le Gouvernement wallon a récemment
décidé d’accentuer ses actions, notamment par l’attribution de budgets importants en faveur de la ligne
86 du RAVeL qui, jusqu’à
présent, s’arrête à la gare
de Leuze-en-Hainaut.
Concrètement, pour notre Commune :
• Entre Grandmetz et l’ancienne gare de Frasnes, il s’agit
d’un pré-RAVel communal : la Région prend en charge
la réhabilitation des ouvrages d’art, à charge des communes de procéder à la réalisation du Pré-RAVel. Ces
différents travaux, prévus en 2020 et 2021, seront financés à hauteur de 600.000 euros par la Région et à
hauteur de 300.000 euros par notre Commune pour le
tronçon sur son territoire (+/- 3 km).
•

Entre l’ancienne gare de Frasnes et la limite de Renaix
(+/- 8,2 km), il s’agira d’un RAVel : l’intégralité des travaux sera à charge de la Région, la Commune devant
assurer l’entretien par la suite. Le calendrier prévisionnel et les budgets alloués sont les suivants :
- En 2021 : le débroussaillage entre Frasnes et Renaix (800.000 euros) ;

- En 2022 : la réhabilitation des ouvrages d’art sur
cette portion (1.000.000 euros) ;
- En 2023 : la réalisation proprement dite du RAVel
(1.600.000 euros).
En attendant …
En attendant la réalisation de cette merveilleuse épine dorsale qui traversera notre Entité en mode doux, profitez pleinement des outils déjà en place :
•

Les réseaux de points-nœuds de la Wallonie picarde,
avec plus de 700 km de randonnées balisées pour les
vélos et la marche ; infos : www.visitwapi.com

•

Les itinéraires pour des balades au sein de notre Entité via des cartes interactives disponibles sur le site
communal www.frasnes-lez-anvaing.be > Loisirs > le
tourisme à Frasnes-lez-Anvaing.

Et n’oubliez pas …
La semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre prochain.
A cette occasion, notre Commune proposera différentes
actions pour la mobilité douce et alternative.
Compte tenu des incertitudes actuelles concernant les
mesures sanitaires qui seront en vigueur en septembre, le
programme de ces activités sera communiqué début septembre.
Daniel Richir,
Echevin de la mobilité

Une page Facebook pour être plus proche des citoyens
La commune de Frasnes-lez-Anvaing a décidé d’ouvrir une Page
Facebook pour être plus proche encore de ses citoyens. Cette page
est complémentaire aux outils de communication déjà proposés par
la commune, comme le site internet www.frasnes-lez-anvaing.be.
En cette période troublée par une crise sanitaire sans précédent, vous
y trouverez toutes les informations de première nécessité.
Consciente des dérives que peut entraîner une telle présence sur les
réseaux sociaux, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a édité une
charte des utilisateurs (voir ci-dessous). Cette page se veut résolument informative et positive.
Charte des utilisateurs de la page « Commune de Frasnes »
La page Facebook « Commune de Frasnes » a été créée afin de diffuser des informations émanant de l’Administration communale de
Frasnes-lez-Anvaing. Cette page est gérée et alimentée par le personnel communal sous la responsabilité du Directeur général.
Devient un utilisateur de la page Facebook « Commune de Frasnes »
toute personne qui aime la page, s’y abonne, poste un commentaire
ou interagit. L’utilisateur se doit alors de se conformer aux recommandations de la présente Charte. Sachez que l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing ne dispose pas des données personnelles des utilisateurs de sa page Facebook.
Les administrateurs/modérateurs/contributeurs de cette page Facebook veilleront à la qualité des échanges. Tous commentaires qui auwww.frasnes-lez-anvaing.be

ront un caractère indigne ou hors sujet seront donc supprimés. Voici
plusieurs exemples, non exhaustif :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les remarques, attaques, insinuations ou commentaires basées
sur les croyances, les races, les origines ethniques, le sexe ou
l’orientation sexuelle.
Les posts diffusant des messages obscènes, pornographiques,
pédophiles.
Le harcèlement.
Les insultes, les affirmations graves concernant des personnes
ou des organisations.
Les attaques concernant des personnalités publiques ou des
membres de l’Administration communale.
Toute promotion commerciale ou publicitaire.
Les messages hors sujet
…
Notez que la page Facebook
ne remplace nullement le site
internet officiel de la commune de Frasnes-lez-Anvaing,
http://www.frasnes-lez-anvaing.be
qui reste l’organe principal de communication et où vous pourrez trouver un maximum d’informations

La fourmilière
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Une bulle d’air à la plaine !
Chaque année, durant les quatre semaines du mois de juillet, les
Plaines de Jeux sont organisées à Frasnes-lez-Anvaing. Le Collège
communal et l’ASBL Plaines de Jeux communales ont souhaité,
malgré la crise sanitaire du COVID-19, maintenir cette organisation
car il s’agit d’une mesure de soutien aux familles et d’une source
d’épanouissement pour les enfants.
Ces plaines ont donc été réorganisées afin de répondre aux normes
imposées par les autorités concernées mais aussi pour apporter un
maximum de sécurité aux enfants. Au lieu de rassembler les enfants
sur le site de la Belle-Eau, comme chaque année, plusieurs sites
ont été sollicités : Outre la Belle-eau, les jeunes se sont rendus au
Hall Sportif de Frasnes-lez-Buissenal ainsi que sur le site de l’école
communale d’immersion d’Anvaing. Les groupes ont également été
restreints.
Malgré toutes ces mesures, parfois contraignantes tant pour les
organisateurs que pour les enfants, ces quatre semaines se sont
déroulées sans accrocs. Les enfants, comme toujours, se sont amusés, en jouant, en bricolant, en découvrant la nature,… Du côté des
animateurs, les mesures prises ont été appréciables. Non seulement
d’un point de vue sanitaire mais aussi, et surtout, au niveau de l’encadrement puisqu’ils ont eu plus de temps pour encadrer les enfants.
Si les déplacements à l’extérieur ont été réduits à leur strict minimum, les enfants ont eu la possibilité de se rendre dans des sites
frasnois comme les Bassins ou encore de recevoir la visite d’artistes
locaux. Comme, par exemple, Astoria Production (Forest) réputée
internationalement pour avoir dressé des animaux pour le cinéma.
Ces plaines ont encore été un grand succès. En espérant qu’en
2021, elles pourront retrouver une activité normale.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Renseignements et inscriptions sur rendez-vous
à partir du 17 août

VANDECASTEELE OPEL

VOTRE
VOTRECONCESSIONNAIRE
CONCESSIONNAIREOPEL
OPEL
Vente neuves & occasions
Réparations & entretiens
Carrosserie toutes marques

Chaussée de Tournai 8/2, 7520 Ramegnies-Chin, 069 88 91 91
E.R. Vandecasteele Motors, Nathalie Vandecasteele, Chaussée de Tournai 8/2,7520 Ramegnies-Chin, BE 0437.308.761
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Finances communales :
des réserves importantes et un
soutien fort à la population
La crise du Covid-19 n’est pas terminée et laissera indubitablement des
traces. La réduction de l’activité des
commerçants et entrepreneurs, les
pertes de revenus pour les ménages,
la réorganisation du temps de travail
et de la vie familiale créent une nouvelle situation sociale et économique à
laquelle la commune de Frasnes-lezAnvaing ne peut rester insensible.
Dans les mêmes temps, le résultat
budgétaire de l’année 2019 a confirmé une bonne nouvelle : la commune de
Frasnes-lez-Anvaing garde des reins financiers solides et voit son boni (ses réserves) augmenter à 1 519 317 €, soit une augmentation de 8,7 % par rapport
au résultat 2018. Et cela en préservant le pouvoir d’achat de nos citoyens : les
additionnels à l’impôt des personnes physiques n’ont pas changé à Frasnes-lezAnvaing. Mieux encore, la dette d’investissement est sous contrôle et la charge
des intérêts diminue fortement (-10,5% vs 2018).
Ce matelas nous permet d’affronter - financièrement parlant – la crise du Covid-19 avec prudence mais sérénité. Le budget 2020 a ainsi été adapté afin de
doter la commune de Frasnes-lez-Anvaing des moyens nécessaires.
Cette modification budgétaire a confirmé des choix politiques
et financiers forts :
•

La commune de Frasnes-lez-Anvaing a saisi les mains tendues de la Région
wallonne et de la Province de Hainaut et a ainsi pu offrir deux masques à
ses habitants ;

•

Plus de 130 indépendants, qui forment un tissu économique et social important de notre commune, ont déjà reçu des chèques « solidaires » à dépenser
chez d’autres indépendants de la commune. Cette mesure forte renforce
l’économie locale et le circuit court ;

•

Les articles budgétaires de subsides aux associations ont été augmentés
afin de ne laisser aucune association de côté. Grâce à ce soutien, les Asbl
Plaines de Jeux et du Hall sportif organisent leur stage d’été et remplissent
leur rôle social ;

•

La commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est dotée des moyens nécessaires
pour permettre la désinfection de tous ses locaux, écoles comprises, et la
protection de ses travailleurs.

Cette politique de soutien n’est pas sans cout mais permet, dans la situation
sanitaire actuelle et escomptée, de préserver un matelas de 1 056 843 €. Cette
réserve nous permet de rester sereins : dans la traversée de la crise mais aussi
pour aborder ses lendemains, meilleurs, dans une commune qui évolue.
Sébastien Dorchy, Echevin des Finances

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Le lundi 2 novembre 2020
Le mercredi 11 novembre 2020
La tournée de ramassage des immondices du mercredi 11 novembre 2020
est reportée au jeudi 12 novembre 2020
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Services communaux

Horaires des Services

Les services carte d’identité, population
et état civil sont ouverts au public du
lundi au vendredi de 8h à 12h ainsi que
les mercredi et vendredi de 13h à 16h.

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 :
069/87.16.45
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

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

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce trimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous!
071 740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition
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Votre conseiller en communication, Luc WAUTIE
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974
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Résidence « Les Bassins »

un lieu de vie parfaitement adapté
aux personnes âgées
La Résidence-Services
« Les Bassins » vous
propose un espace de
vie autonome répondant aux normes PMR
(personnes à mobilité
réduite) dans le cadre
exceptionnel des Bassins.
Les atouts :
Nous vous proposons des services à la carte adaptés aux
besoins de chacun :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 logements de 48 m² pouvant accueillir deux personnes
Accès indépendant à chaque appartement
Lieu sécurisé en permanence 24h/24
Restaurant avec vue sur les Bassins
Service repas, buanderie, ménage de l’appartement
Système d’appel de détresse dans tous les appartements
Activités organisées par le CPAS
Espaces extérieurs calmes et reposants
Proche de toutes les commodités (commerces, pharmacie, bibliothèque, poste,…)
Parking aisé pour les visiteurs

Les tarifs :
• Appartement sans balcon ni jardin* : 1.000 euros
• Appartement avec terrasse à l’avant* : 1.100 euros
• Appartement avec terrasse côté Bassins* : 1.300 euros
• Appartement avec balcon côté Bassins* : 1.300 euros

* hors charges

Repas :
• Petit déjeuner : 3 euros par personne
• Dîner : 8,32 euros par personne
• Souper : 4,5 euros par personne
• Ménage du logement :
• 11,50 euros par heure
Plus de renseignements :
Résidence « Les Bassins »
1, rue du Cloître à 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Téléphone : 069/78.98.80
Mail : info@cpas-frasnes.be
Site internet : www.cpas.frasnes-lez-anvaing.be

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Covid-19

Covid 19

chronique d’un gestionnaire de home dans la tourmente
texte écrit le 26 juillet 2020

Episode I : Apparition de la COVID 19.
Avant tout, je remercie le conseil de l’action sociale (majorité et minorité) qui m’a confirmé sa plus totale confiance et
permis de prendre des décisions immédiates.
C’est ainsi qu’avant toute instruction de la Région wallonne
ou de l’Etat fédéral, nous avons décidé d’imposer des mesures de sécurité de nos résidents et de notre personnel,
jusqu’à un confinement 10 jours avant qu’il ne soit décidé
par les autorité supérieures.
J’emploie l’expression « nous faisons de notre home, un
coffre-fort ».
Nous avons veillé immédiatement à éviter l’isolement de nos
résidents, en adaptant nos animations (plus individuelles) et
grâce aux tablettes financées par les services-clubs.
Episode II : Période de confinement
Confinés, nous avons géré l’accueil des enfants par notre
service ONE. Elles sont aussi en première ligne. Une fois
encore, nous avons pris nos responsabilités avant les instances supérieures.
Le service social a toujours maintenu ses permanences
mais de façon différente. Le taxi social a fait les commissions des personnes isolées. Les repas à domicile ont toujours livré les repas à tous, mêmes aux personnes atteintes
du virus.
Au niveau du home, un système de visite complémentaire
fut mis en œuvre (le résident derrière une vitre au sein du
home, la famille à l’extérieur, communication via des téléphones).

Épisode III : le déconfinement
Légitimement nos résidents, voyant la population se déconfiner, souhaitaient également plus de largesse.
Si la nécessité des coiffeurs, pédicures, kinés nous imposent à les accueillir, nous devons maintenir la sécurisation de notre home, toujours épargné (au moment d’écrire
ces lignes). Nous avons donc installé des tonnelles pour
des visites avec un processus rigoureux de contrôle. Les
repas, anniversaires en commun ont repris. Nos résidents
sont heureux de se revoir. Des animations communes si
possible extérieures sont à nouveau menées.
Episode IV : la suite, mais pas la fin…
Rien n’est cependant fini. J’ai le sentiment que ce déconfinement ne fut qu’une parenthèse heureuse vers un retour
plus sévère au retour du confinement.
Je passe l’essentiel de mon temps à convaincre les familles
du bien-fondé du maintien de décisions qui semblent radicales aux yeux de certains.
Au moment où j’écris ces lignes, le 26 juillet 2020, nous
n’enregistrons toujours aucun cas de COVID-19 au sein
de notre home. J’espère qu’au moment où vous lirez ces
lignes, ce sera toujours le cas.
En toute hypothèse je salue le personnel du CPAS, tous
services confondus, qui m’a réellement épaté et dont je suis
plus que jamais admiratif.
Le Président de CPAS,
Valéry Gosselain

Je souligne la belle solidarité des commerçants et associations qui ont proposé des cadeaux au personnel et aux résidents ainsi que l’appel solidaire à la confection de blouses
et de masques qui fut un vrai succès.
Le soir, égoïstement, ce sont les membres de notre personnel que j’applaudissais.
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Le joli conte
des P4 de Dergneau
Grâce à une chouette collaboration avec la bibliothèque
communale de Frasnes-lez-Anvaing qui a proposé de nombreuses animations et au dessinateur/réalisateur Grégory
Lange, les élèves de 4e année de l’école communale du
Verger de Dergneau ne sont pas peu fiers de pouvoir vous
présenter leur conte «Louis à l’école du Verger» !
Encadrés par leurs institutrices, Mesdames Pascale et Laura, les enfants ont pu réaliser ce projet de classe qui les a
amenés à découvrir l’univers des contes, du schéma narratif et des livres jeunesses. Le tout s’est concrétisé par l’histoire d’un loup à la recherche d’une école, de son école.
Félicitations à eux ainsi qu’à toutes les personnes qui ont
permis la concrétisation de ce projet !

Un nouveau beau livre Wapica
dédié au Pays des Collines
Le 22 octobre prochain paraîtra aux Editions Wapica
un beau livre consacré à
l’histoire et au patrimoine
du Pays des Collines, qui
posera un regard nouveau
sur ce territoire unique. 160
pages de textes inédits et
de photographies de exclusives d’ores et déjà disponible en souscription.
La région s’est forgé, de par
ses spécificités naturelles
et géomorphologiques, une
identité forte; ses collines étant devenues au fil des siècles
le théâtre de nombreux enjeux politiques, événements historiques, de l’émergence de croyances et traditions particulières. Ce livre est une invitation à la (re)découverte
des innombrables traces et vestiges d’un passé riche,
empreint d’histoire, de folklore, mais aussi d’imaginaire
et de mystère.
Co-édité avec le Parc naturel du Pays des Collines, ce beau
livre proposera au lecteur 160 pages de textes écrits par
des auteurs spécialisés, richement illustré de centaines de
photographies réalisées pour cette édition par Pierre Peeters, mais également de clichés réalisés par plusieurs photographes de la région.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Il a pour ambition de mettre en évidence tout ce qui façonne l’identité très forte du Pays des Collines et de ses
habitants : un environnement et un paysage singuliers, une
patrimoine et une histoire riches, un terroir et des traditions
uniques et séculaires, un folklore et des croyances très ancrées.
De belles collaborations se sont nouées avec des auteurs
passionnés par leur région et reconnus dans leurs domaines respectifs : Jean-Pierre Ducastelle, Jean-Pierre Delhaye, Bernard Desmaele, Christian Pieman, Isabelle Deramaix, André Cotton, Baptiste Hottekiet, Christophe Van de
Ponseele, Jacky Legge, Michel Hennebert, et bien d’autres.
A travers cet ouvrage, les Editions Wapica cherchent à toucher autant les habitants passionnés par le passé de leur
région que les visiteurs de passage : les photographies
de haute qualité, qui font la réputation de Wapica, donneront aux uns un aperçu tout à fait unique de cette région
qu’ils découvrent, tandis que le choix et la présentation
des oeuvres, traditions, légendes, ou encore vestiges historiques, documentés par les sources d’archives mises au
jour par les auteurs, raviront les plus férus d’histoire locale.
Lancement des souscriptions le 7 septembre 2020 (infos
sur le site internet www.editionswapica.be)
Sortie officielle prévue le 22 octobre 2020.

La fourmilière
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Les Frasnois solidaires
durant cette crise sanitaire !
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, de nombreux messages de soutien affluent pour remercier les héros du quotidien qui œuvrent pour le bien-être de tous. Retrouvez quelques photos prises de ces messages
qui ont fait chaud au cœur des personnes concernées.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Merci !
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Reprise du Taxi Solidaire (Uber Rural),
un plus pour la mobilité de tous !
Grâce aux chauffeurs volontaires, notre service de
taxi solidaire a repris la route. Cependant le coronavirus est passé par là. Combattre sa propagation et protéger les conducteurs nous concerne
tous. C’est pourquoi nous mettons en place de
nouvelles normes sanitaires. Les bénéficiaires devront impérativement :
•
Porter un masque dès l’entrée dans la voiture, si
vous n’en disposez pas, notre chauffeur pourra
vous le fournir ;
•
Maximum une personne par trajet ;
•
Se placer sur le siège arrière droit pour garder une
distanciation d’1,5m par rapport au chauffeur ;
•
De ne pas solliciter le service du Taxi solidaire si
vous présentez les symptômes suivants : toux,
rhume, fièvre, nez qui coule, perte du goût et
de l’odorat, etc. En tel cas, le chauffeur a pour
consigne de refuser la course ;
Si vous présentez les symptômes du COVID-19,
restez chez vous. Vous protégerez nos chauffeurs,
les autres passagers et votre entourage.
Le Taxi solidaire, qu’est-ce que c’est ?
Comme chacun peut le constater, notre commune ne
dispose pas d’une offre variée et cadencée de transports en commun. En raison de leur âge, de l’absence
de voiture, d’un handicap ou de tout autre facteur limitant la mobilité, de nombreuses personnes sont isolées dans leur vie quotidienne ou relations sociales.
Des activités aussi banales que faire les courses, aller

chez le médecin, visiter des proches ou simplement
prendre soin de soi chez le coiffeur deviennent une
expédition difficile à organiser.
Le taxi solidaire ou Uber rural est une initiative qui tend
à briser cet isolement et ce retrait social en offrant la
possibilité de se déplacer plus aisément.
Ce dispositif est basé sur la solidarité. Des volontaires
mettent leur temps et leur véhicule à disposition. En
contrepartie, le bénéficiaire paiera un dédommagement afin de couvrir les frais de carburant et d’entretien du véhicule.
Ce service vient compléter le service du taxi social
organisé par le CPAS. Par rapport à ce dernier, les
conditions d’accès sont assouplies (au niveau de vos
revenus), les horaires sont plus larges et la limitation
de 20 km autour de la commune ne s’applique pas.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour vous renseigner.
Comment ça marche ?
Le taxi solidaire est géré par le Plan de cohésion sociale de l’entité. Il est joignable du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 par téléphone au 0499/88 29 78 ou par
courrier électronique : pcs@frasnes- lez-anvaing.be.
Tout d’abord, vous devez vous inscrire et vous acquitter de la redevance annuelle de 10€ (5€ après le 1er
juillet). Ça y est ! vous pouvez maintenant bénéficier
de nos services.
Pour commencer à rouler, appelez notre centrale au
minimum deux jours avant votre trajet. Ce délai nous

permet de trouver votre conducteur. Une fois la course
effectuée, vous lui paierez directement le nombre de
kilomètres parcourus au prix de 0,3653€/km.
Appel aux volontaires
Vous aimez la route ? Vous disposez de votre véhicule
personnel ? Vous êtes prêts à donner un coup de main ?
Une nouvelle aventure humaine vous tente ? Alors
pourquoi ne pas devenir chauffeur volontaire pour la
centrale des moins mobiles de votre commune ?
Dans un souci de proximité pour les bénéficiaires et
d’efficacité, nous cherchons à améliorer nos services.
C’est pourquoi l’objectif du PCS est d’effectuer un
maillage au travers des villages de notre entité. Nous
sommes à la recherche de chauffeurs volontaires principalement dans les localités d’Oeudeghien, Anvaing,
Cordes, Forest, Hacquegnies, Herquegies, Montroeulau-bois et Moustier. Bien entendu, vous êtes tous
bienvenus, quel que soit le lieu de votre domicile.
Si vous êtes intéressé(e)s contactez nous par courrier
électronique (pcs@frasnes-lez- anvaing.be) ou par téléphone (0499/88 29 78).

Vous pouv
Quelques témoignages de vous
chauffeurs :
ne l’im
« Après 15 jours de retraite, je tournais comme un lion
en cage. Ma femme m’a dit « Trouve toi quelque chose
». Et voilà, j’y ai pris goût. Entre-temps j’ai été opéré.
La CMM c’est ma thérapie ! »
« Pour moi c’est chaque fois une occasion de rencontrer des gens que je n’aurais jamais rencontrés autrement. C’est humainement très enrichissant. »

Le projet lecture
à l’école de Saint-Sauveur

Vous pouvez trier plus de PMC que
vous ne l’imaginez
! trier plus de PMC que
Vous pouvez

Afin de donner le goût de la
lecture aux élèves, nous avons
mis en place différents projets.
Plusieurs fois dans l’année,
les élèves de 1ère maternelle
écoutent une courte histoire
lue par les élèves de 1ère et
2ème primaire. Les élèves de
2ème et 3ème maternelle ont
eu la chance de pouvoir emporter « un sac à album » à la
maison afin de faire découvrir à
leur famille un livre. Ils ont également eu la chance d’écouter
plusieurs histoires en anglais lues par les élèves de 5ème et 6ème
primaire. Quant aux élèves de primaire, ils ont pris l’habitude de
lire un quart d’heure avant le diner. Le rallye-lecture est très apprécié des élèves, le but de celui-ci est de lire un maximum de livre.
Le projet lecture est exploité de bien d’autre manière au sein de
notre établissement... Nous espérons que les enfants développent
le goût de la lecture grâce aux différentes activités menées.

vous ne l’imaginez !

problème. Les films et sacs en
En 2020, nous sommes
problème.
Les !films
2020, nous sommes
plastique ? C’est
permis
Leset sacs en
passés au tri élargi des En
PMC
plastique ? C’est permis ! Les
passés au tri élargi des PMC
aérosols ou pots
de crème de
en Wallonie picarde. Eten
vous
aérosols ou pots de crème de
Wallonie picarde. Et vous
jour
en plastique
? plastique ?
l’avez déjà constaté : votre
jour en
l’avez déjà constaté
: votre
sac-poubelle
sac-poubelle s’est quelque
peu s’est quelque peu
Allez-y
! Et bien sûr,
Allez-y ! Et bien
sûr,
allégé.
n’oubliez pas les emballages
allégé.
n’oubliez
pas métalliques
les emballages
et les cartons à
C’est une bonne chose,
car
boissons
!
nous
métalliques
et
les cartons
à
C’est une bonne chose,plus
carnous trions, plus
pouvons recycler. Mais ce
boissons !
plus nous trions, plus nous
Car il faut bien l’admettre,
n’est pas tout. Alors ouvrez
il serait vraiment dommage
pouvons recycler. Mais l’œil
ce dans votre cuisine ou
Car il faut bien
l’admettre,
qu’un
emballage que nous
votre salle de bains !
n’est pas tout. Alors ouvrez
pouvons
recycler se retrouve
il serait vraiment
dommage
l’œil dans votre cuisine Une
ou barquette de beurre ou
avec les déchets « résiduels » !
qu’un
emballage que nous
un
pot
de
yaourt
?
Aucun
votre salle de bains !
pouvons recycler se retrouve
avec les déchets « résiduels » !
Une barquette de beurre ou
un pot de yaourt ? Aucun

Si c’est un emballage.
Si c’est entièrement en plastique.
C’est dans les PMC.
Encore des doutes sur le tri?
Si c’est un emballage.
Rendez-vous sur trionsmieux.be
ou sur ipalle.be
Si c’est entièrement en plastique.
C’est dans les PMC.

Encore des doutes sur le tri?
Rendez-vous sur trionsmieux.be
ou sur ipalle.be

www.frasnes-lez-anvaing.be
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ENTREPRISE
DE PEINTURE
Rue Du Plit 6,
7910 Frasnes-Lez-Anvaing
+32 477 41 92 33
beirenst@yahoo.fr
http://www.peinturebeirens.be/
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Luc DELEPINNE
0495/18 08 82
Guillaume DELEPINNE
0474/ 71 15 04

SANITAIRE - CHAUFFAGE - ELECTRICITE
INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE
ENERGIES RENOUVELABLES
Des professionnels à votre service pour
le chauffage, le sanitaire.
Nous vous proposons des solutions sur mesure pour
vos projets de rénovations ou nouvelles installations.

Grand merci
aux annonceurs

Nos devis sont gratuits.
ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be

chez qui nous vous recommandons
vos travaux et achats

YELLOW IS THE NEW GOLD.

NEW PEUGEOT 208
CAR OF THE YEAR 2020

4,0 - 6,4 L /100 KM

104 - 144 G /KM (SELON NORME WLTP)

Contactez votre point de vente pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.peugeot.be

E.R. :

Vandecasteele Tournai
16

Chaussée de Tournai 8/2, 7520 Rameignies-Chin
069/88 91 91, info.tournai@vandecasteele.eu
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Opération « Un saule taillé, dix saules plantés »
au Pays des Collines relancée !
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 50% du coût
d’étêtage par un arboriste certifié des saules têtards situés
sur son territoire (Frasnes, Ellezelles, Flobecq, Mont de
l’Enclus, Ostiches, Mainvault et Houtaing). Les autres 50%
sont 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.
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.
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 et les agriculteurs à, d’une part, procéder à la taille d’entretien de leurs

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.
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 en y replantant des
perches ?
Alors contactez le Parc naturel du Pays des Collines :
Baptiste Hottekiet – 068/54 46 04 – b.hottekiet@pnpc.be

Nouveau à Frasnes-lez-Anvaing : une carte touristique en ligne
Frasnes-lez-Anvaing est un vivier exceptionnel de
parcours balisés, de sentiers ou encore de pointsnoeuds. Au point d’en faire un paradis sur terre pour
les amoureux de randonnée. La commune est traversée par deux sentiers de Grande Randonnée (GR)
et par 79 sentiers d’une longueur totale de 40 kilomètres !
Fort de ce constat, le Collège communal de Frasneslez-Anvaing a décidé de publier une carte inédite pour
la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Via MyMaps,
vous pourrez découvrir sur une même carte tous ces
sentiers, parcours balisés et autres atouts de notre
belle commune de Frasnes-lez-Anvaing.
Les atouts d’une telle carte :
• Recherche facile via le bouton en haut à gauche
du menu, notamment en inscrivant le village recherché
•

Des icônes facilement identifiables

•

Une intégration aisée via l’étoile «Favori» dans
votre Smartphone via l’application Google Maps

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

Centre Culturel - Activités de septembre à décembre
Soirée de la création
Cuisine asiatique

Bien évidemment, nous avons pensé à votre
sécurité et toutes les mesures sanitaires seront
mises en place pour vivre cet évènement de
manière détendue et joyeuse.

Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Passionnée de cuisine asiatique, Lise
(Les Sushis pour les
nuls) vous apprendra à confectionner
des rouleaux de printemps ainsi que le traditionnel “Tom Kha Kai”
(potage-repas au coco, poulet et citronnelle).
Des mets sains et délicieux aux parfums d’Asie.

Nous avons adapté l’activité en condensant la
proposition culturelle sur une après-midi familiale.

Jeudi 10 septembre à 19h30

Matériel à apporter : Un petit contenant pour
la sauce sésame, un bol hermétique pour le potage et une boite rectangulaire pour les rouleaux
de printemps
Cet atelier est accessible dès 14 ans
Autres dates
•
Mardi 8 septembre au CACS (Place, 11 à
7890 Ellezelles)
•

Mercredi 9 septembre à l’école libre d’Anseroeul (Place, 13 à 7750 Anseroeul) - Exceptionnellement, l’atelier n’aura pas lieu
au Centre de Lecture Publique

Au programme :
De 14h à 18h :
•
* Œuvres sonores et village des enfants
par Amadéo Kollectif
•
* Beatboxmaton de la Compagnie les
Daltoniens
•
* Atelier récup avec Pascal Marteleur
(Récup’hérons)
•
* Balades avec les Marcheurs du Mercredi
•
* Animation « Nature » du CRIE Mouscron
•
* « Le Lac des signes » par Les Facteurs
d’Amour, associés à Johanne & Lucie
•
* Réalisations de la Maison des Jeunes
Vaniche
•
* Interventions des « Curiosités foraines »
14h et 15h45 : Chorégraphie aérienne de «
Mami danse les arbres »
14h et 16h : Contes autour de l’eau de Pierre
De Landes
14h et 17h30 : Lectures pour les petits par Vinciane Sonck de la Bibliothèque Communale
14h30 et 16h30 : Concert intimiste de Mathilde
Renault
15h : Spectacle de rue « A contre-courant » de
la Compagnie Odile Pinson
16h : Concert du duo « Polemic Incredible »
17h15 : Spectacle « Ni cage, ni nid » de la Compagnie des chemins de terre
18h : Concert de la fanfare « Les taupes qui
boivent du lait »

Soirée de la création
Bijoux en macramé

REPORT DES ATELIERS DE JUIN

Jeudi 1er octobre à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Lors de cet atelier, Sylvie (SoBoho
Macramés) vous guidera pour réaliser une
paire de créoles et un
collier, bijoux parfaits
pour embellir vos jolies tenues.

LArO’zoir

Samedi 26 septembre dès 14h

Frasnes-les-Bassins
Gratuit
Nous remettons le couvert cette année et revenons avec joie pour une nouvelle édition de
LArO’zoir à Frasnes !
www.frasnes-lez-anvaing.be

En plus du beige naturel, plusieurs autres coloris seront proposés. À mixer au gré de vos envies et selon vos goûts !
Matériel à apporter : Une paire de ciseaux de
couture
Cet atelier est accessible dès 12 ans
Autres dates
•
Mardi 6 octobre au CACS (Place, 11 à
7890 Ellezelles)

•

Mercredi 7 octobre au Centre de Lecture
Publique (Rue Couture d’Orroir, 13 à 7750
Amougies)

Projet scolaire

EXCLUSIVEMENT POUR LES ÉCOLES

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre en journée
Centre de Frasnes-lez-Buissenal
Gratuit
Comme l’année dernière, le Centre culturel s’associe avec la
Bibliothèque communale de Frasnes-lezAnvaing, la Maison
des Jeunes Vaniche,
le Hamo et l’Administration communale
pour mettre en place un projet scolaire sur le
thème du « vivre-ensemble ».
Durant tout le mois d’octobre, des animations
seront organisées aux élèves de 3ème et 4ème
primaires des écoles de l’entité de Frasnes-lezAnvaing.
Les 12 et 13 novembre, deux journées de clôture
sont prévues pour ces enfants. Au programme :
exposition des œuvres réalisées durant les animations, spectacle « Y a pas de lézard » et ateliers sur le thème du « vivre-ensemble ».

Soirée de la création
Bijoux en cuir
REPORT DES ATELIERS DE MAI

Jeudi 19 novembre à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue de la
gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Venez vous détendre
et créer vos propres
bijoux personnalisés !
Grâce aux précieux
conseils de Nathalie (Little Doe), vous
confectionnerez jusqu’à trois paires de boucles
d’oreilles en cuir, à l’aide de gabarits ou de votre
imagination.
Profitez d’un moment entre copines, collègues
ou pour vous-même, tout simplement…
Matériel à apporter : /
Cet atelier est accessible dès 12 ans
Autres dates
•
Mardi 17 novembre au CACS (Place, 11 à
7890 Ellezelles)
•

Mercredi 18 novembre au Centre de Lecture Publique (Rue Couture d’Orroir, 13 à
7750 Amougies)

La fourmilière
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Soirée de la création
Punch Needle

REPORT DES ATELIERS D’AVRIL

Jeudi 3 décembre à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines (Rue de
la gare, 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Corentine (Corentine – Studio créatif)
vous initiera 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 1er décembre au CACS (Place, 11
à 7890 Ellezelles)
•

Mercredi 2 décembre au Centre de Lecture Publique (Rue Couture d’Orroir, 13 à
7750 Amougies)

Baby spectacle “Cocon”

POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS À 2,5 ANS

Samedi 5 décembre à 10h, 11h30 et 15h
Salle « Magritte » (Rue de la Fauvette à 7911
Frasnes-lez-Buissenal)
5€ - Réservation obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Comme les magnarelles,
les
femmes qui s’occupent des vers
à soie et les accompagnent durant toute leurs
métamorphoses, une femme et son compagnon musicien prennent soin des œufs, des
chenilles, du cocon et veillent à ce qu’éclosent
les papillons.
A l’issue du spectacle, l’espace scénique devient un lieu d’exploration. Les enfants et leurs
parents sont invités sur le tapis de laine pour
s’approprier les objets de la scénographie.

Noël des enfants “ArBre”

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Samedi 19 décembre à 15h
Salle « Les Arcades » (Route de Lessines, 1 à
7911 Frasnes-lez-Buissenal)
7€ / 6€ (Abonnement MCAth)
Réservation obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
www.frasnes-lez-anvaing.be

C’est une histoire millénaire et universelle, et
pourtant difficile à saisir : l’arbre grandit.
Derrière son écorce solide, ça grouille de vie.
On dit qu’il peut vivre plus vieux que tous nos
grands-parents réunis… Il faut le voir pour le
croire ! C’est réunis dans une clairière insolite,
que nous découvrons l’arbre qui se déploie
sous nos yeux. Sans un mot, on observe, joue,
ressent, écoute… à la découverte d’un univers
insoupçonné.

Tout en poésie, ce spectacle met en lumière un
univers d’ordinaire invisible à l’œil nu. Car en y
regardant de plus près, l’arbre n’est pas seul
: sa jeune tige ploie au passage d’une chenille, une bande d’écureuils s’amuse dans ses
branches, une chauve-souris hiberne au creux
de son tronc…
Au fil des saisons et des intempéries, la tige
fragile évolue jusqu’à devenir un arbre solide
et imposant. Qui sait combien de printemps
sont passés sous nos yeux ?
Avec une trompette et un accordéon, deux
comédiens-acrobates rythment les étapes de
la vie de l’arbre. En interaction avec le public,
ils créent des tableaux visuels et sonores qui
évoquent l’atmosphère de la forêt et les événements qui s’y déroulent.
Un voyage sans paroles pour (re)découvrir
l’arbre à travers les sensations et émotions
qu’il nous procure.
Atelier créatif après le spectacle

Covid-19

Nous réinventons continuellement les activités que nous vous proposons et auxquelles
nous nous associons avec plaisir. Malheureusement, les protocoles sanitaires et leur mise
en œuvre continuent à impacter notre travail et
notre mission de vous réunir.
Il est donc possible qu’entre le moment de
l’impression de ces quelques lignes et l’arrivée
de la « Fourmilière » entre vos mains, certaines
décisions d’annulation ou de modification
soient intervenues, tant le temps reste incertain pour les activités culturelles. Nous vous
prions d’être conciliants et compréhensifs et
vous invitons à consulter notre site internet ou
notre page Facebook qui ont cet avantage de
pouvoir relayer, presque jusqu’à la dernière
minute, les éventuelles adaptations de notre
calendrier.

Vous nous avez manqué

BILLET D’HUMEUR

17 mars 2020. Activités du printemps et de l’été ?
Prêtes. Artistes ? Contactés et engagés. Technique ? Matériel déterminé. Pub ? Affiches et flyers
à l’impression. Brochure ? Celle de mai à août est
bouclée et revient de chez l’imprimeur pour distribution.
Quoi ??? Coronavirus ? Covid-19 ? Le gouvernement
décide de confiner tout le monde ?
Mais... Et les activités prévues ? On les reporte au
mois prochain ? À l’automne ? À l’année prochaine ?
Et les artistes, on leur dit quoi ? Et les 12.000 exemplaires de la brochure qui sont là ? Pas de distribution
puisque les activités ne peuvent avoir lieu...
Pas facile de prendre des dispositions ou des décisions car les directives du Conseil National de Sécurité se prennent au compte-goutte, à petits pas, et ne
nous donnent pas une perspective claire sur l’avenir.
On ne peut plus venir au bureau, tous en télétravail ! Le travail d’équipe ? En visioconférence ? Pas
évident. Internet rame et se déconnecte au milieu de
la conversation. La petite « pause-café » ? Pas avec
les collègues mais avec notre chien ou notre chat...
Bof, il n’a pas grand-chose à raconter...
Et puis, passée la période des reports d’activités
quand cela est possible, le travail commence à se
faire rare pour certains d’entre nous et le chômage «
Spécial Covid » devient le quotidien.
Plus de contact avec les collègues, plus de moments
partagés avec le public, plus de rencontres artistiques, plus d’échanges avec le milieu associatif pour
préparer les projets communs… Chacun, seul chez
soi face à son ordinateur qui, heureusement, permet
de maintenir une forme de lien social.
Tout comme vous, nous sommes suspendus aux décisions du Conseil National de Sécurité. Quand pourrons-nous à nouveau nous retrouver en équipe, puis
avec vous, public ? Quand et comment relancer les
activités ? Dans quelles conditions ?
Nous l’avons vite compris : l’après ne ressemblerait
plus jamais à l’avant...
L’attente est longue mais les choses se précisent petit
à petit. La vie sociale reprend progressivement, avec
prudence, et nous pouvons enfin mettre des dates
sur nos projets, relancer le moteur culturel resté en
veilleuse.
Mais qui dit activité dit l’annoncer, vous la faire
connaître. Se risque-t-on à préparer notre brochure
que nous vous envoyons dans votre boîte aux lettres
tous les 4 mois ? 4 mois ! L’avenir est encore trop
incertain...
Alors, pourquoi ne pas concevoir un journal dans
lequel nous vous annonçons les activités mois par
mois, ce qui nous offre l’opportunité de réagir si... Covid... reconfinement... mesures de restriction... Une
feuille « éphémère », le temps que l’avenir retrouve
une certaine sérénité et une perspective plus sécurisante à long terme.
Et la voilà. Vous l’avez entre les mains ! Lisez-la.
Contactez-nous. Réservez vos places. Venez nous
voir. Nous vous attendons impatiemment !
Vous voulez déjà connaître les propositions des prochains mois sans attendre le feuillet suivant ? Consultez notre site, vous y découvrirez nos prochains spectacles pour petits et grands, nos stages et ateliers,
nos concerts,...
Nous sommes plus heureux que jamais à l’idée de
pouvoir renouer avec vous !
On se revoit quand ?
L’équipe du Centre culturel
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Tu es jeune et tu te poses des questions ?
Infor Jeunes Ath te propose de retrouver GRATUITEMENT
toutes ses brochures en ligne, sur :
•
•
•
•

le job étudiant
les études supérieures
les démarches après les études
les projets à l’étranger

•
•
•

la recherche d’un logement
les filières pour obtenir le permis
etc.

Rendez-vous sur notre site internet www.inforjeunesath.be
pour découvrir toutes nos publications.
ET SI TU NE TROUVES PAS RÉPONSE À TA QUESTION, CONTACTE-NOUS !
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, Instagram, Messenger : Infor Jeunes Ath
Et aussi sur Discord : discord.gg/RUrdAAj

www.frasnes-lez-anvaing.be
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«Frasnes»

danse avec le CCA.
Le Conseil Consultatif des
aînés propose des cours
de danse en ligne. Le tout
dans une ambiance décontractée et conviviale,
une activité bénéfique tant
pour le physique que pour
le mental.
Les cours donnés Mr J.D. Watiau reprendront le lundi 7
Septembre 2020. Ils se tiendront tous les lundis de 10h à
12h sauf jours fériés et vacances scolaires.
Les cours seront donnés à la salle Magritte (6 rue de la Fauvette à Frasnes-lez-Buissenal, face au Hall Sportif).
Pour plus de précisions au vu des mesures sanitaires, vous
pouvez nous contacter après le 25 août soit au 0474/97.65.12
ou au 069/86.80.99.

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq
COLLECTES DE SANG 2020
Jeudi 01 et vendredi 02 octobre 2020
Salle Magritte, rue de la Fauvette, en face du hall sportif
de Frasnes-lez-Buissenal, de 13h30 à 19h00.
Contact : Annette MOULARD 0496/02 78 61

22 Opinions
Nous nous retrouvons comme dans un
monde parallèle. La situation est plus que
particulière. Nous acceptons des contraintes
et des impositions que nul n’aurait même
imaginé il y a quelques mois. Notre liberté
s’en trouve parfois mise entre parenthèses.
Le point d’équilibre entre risque sanitaire,
catastrophe économique et préservation des
libertés individuelles doit être très très difficile
à trouver.
Espérons que certains procureurs d’aujourd’hui ne soient pas les décideurs de
demain bien que tout devra être analysé et
expliqué.
Soulignons les quelques mesures de soutien
vis à vis des indépendants et entreprises décidées par nos autorités communales. D’aucuns diront qu’on aurait dû faire plus et les
mêmes nous expliquerons d’être prudent
avec notre budget. Mais cette idée d’investir
avec des chèques à consommer localement
en a inspiré beaucoup. Quand on calcule le
ratio des sommes investies par rapport au
nombre d’habitants nous ne devons pas rougir.
Retenons déjà les élans de solidarité entre
nous, entre tous, d’ici ou d’ailleurs, et rêvons
à nos actions communes pour un monde
amélioré demain. Puisse en cela ne pas être
uniquement un songe et j’invite les membres
du conseil à bien y réfléchir.
Vincent Duchateau
Chef de groupe MR
Préserver nos sentiers communaux : Entre
Raison et Passion
Le Conseil communal doit, très régulièrement, prendre décision sur les demandes
de suppression partielle de sentiers communaux. Parfois, ces demandes enflamment
les réseaux sociaux par des réactions de citoyens et d’associations soucieux de préserver ces anciens moyens de communication
bucoliques. La plupart des sentiers utilisés
jadis pour nos déplacements quotidiens ont
tout bonnement disparu par manque d’usage
et se retrouvent en plein milieu de propriétés privées ou d’étendues agricoles. Faut-il
tous les réhabiliter ? Ce serait utopique de le
croire et de le défendre !
Le groupe PS-AC a proposé, lors du dernier conseil communal, d’établir un cadastre
des sentiers présents sur notre entité et, en
concertation avec les citoyens intéressés et
le secteur associatif concerné, de dresser un
réseau maillé de sentiers à valoriser, créant,
à l’échelle de l’entité, un réseau pédestre cohérent de promenade et de découverte de
Frasnes-lez-Anvaing et de ses merveilleux
paysages. Ce maillage concerté constituerait
une base objective pour décider, à l’avenir,
de la suppression (partielle ou totale) d’un
sentier.
La Commune s’engagerait à baliser, à entretenir et à promouvoir en priorité les sentiers constituant ce réseau. Un système de
parrainage pourrait être mis en place pour
relayer les problèmes éventuels et garantir,
www.frasnes-lez-anvaing.be

à tout moment, le bon état du réseau. Des
travaux de défrichage et, éventuellement, de
contournement partiel de l’assiette initiale devront être programmés, au cas par cas, pour
garantir la libre accessibilité et le bon usage
des sentiers « prioritaires » tout en préservant le respect et la tranquillité des riverains.
Le Collège communal a la main pour organiser la concrétisation de ce projet, ambitieux et structurant pour notre commune. Le
groupe PS-AC se tient à ses côtés pour soutenir le projet sans réserve.
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet car,
pour nous, la Priorité, c’est Vous !
Pour le groupe PS-AC
Michel DEVOS Chef de groupe
A la redécouverte de nos 13 villages, en
route pour le « Tour des 13 ».
Ces dernières semaines vous avez peut-être
pu redécouvrir votre village, notre entité.
Alors GO pour le Tour de Frasnes-lezAnvaing : « Le Tour des 13 ».
Partons de Moustier et sa Place aux deux
clochers. Par le hameau des Communes,
direction Buissenal et le Saule pendu. Du
sommet observons la richesse paysagère.
En passant non loin de l’entreprise « Soupart » renommée pour ses Fours, via la
Warloche plongeons vers Oeudeghien pour
y faire une halte à la Bergerie. Une fois ragaillardi, la Bousée nous attend, une côte
un peu folle pour rejoindre ensuite un autre
monument cycliste : la côte du Hameau des
Papins et ses 138 mètres de haut. Le calvaire
bicentenaire du Dieu des Monts, le Château
des Mottes et l’Asinerie du Pays des Collines
nous amènerons au centre frasnois.
Frasnes c’est plusieurs triptyques dont celui
de Saint jacques de Compostelle en l’église
Saint-Martin sans oublier les bassins et sa réserve ornithologique. Après une frite ou une
petite frasnoise nous voilà requinqué pour le
Bourliquet et les crètes.
Une fois au Beau Site à Saint-Sauveur, attardons-nous au point de vue exceptionnel
sur le village, le Mont de l’Enclus et Renaix.
Via la Chapelle de Croix-ou-Pile, filons vers
Dergneau à la ferme de Beauvolers, lieu de
crash d’un avion américain en 1945. Passons par l’église Saint-Servais, « el puch » et
l’ancienne laiterie, voici déjà Arc-Wattripont
avec le Château de la Bagatelle, le Domaine
de Jaurieu, ses fermes en carré et sa chocolaterie. Continuons vers Cordes et sa perle
classée : l’église Saint-Georges du 12ème
siècle. Comme on dit à vélo : « tout à droite »,
c’est à droite vers Forest que nous poursuivons. Vous pourrez y admirer les créations de
l’agri-sculpteur. De créations il en sera aussi
question sur le sentier de l’Amour à Anvaing,
village connu pour son Carnaval, sa Dame
Blanche (pas la culinaire), son Penchu, mais
surtout son château du 16ème siècle, riche
en histoire. Face à celui-ci, empruntons la
Drève du Caillois direction Montroeul-auBois. Son bois, son église, son pèlerinage,
le Trou Robin avec vue sur les alentours en

font un joyau. Herquegies nous attend. Petit
village riche en comités, Herquegies a même
gardé ses Pompiers. Enchaînons vers Hacquegnies, nous découvrons une ferme du
18ème siècle et ses animaux avant de descendre vers le village de la géante Malou qui
au son de la fanfare la belle époque effectue
un pas de danse. Après une bonne cinquantaine de kilomètres, Il est temps d’aller en
déguster une bonne au café du jeu de balle
pour notre retour à Moustier.
Yes on y est arrivé !
Notre paysage, notre patrimoine, nos producteurs locaux, nos gîtes et chambres
d’hôtes, nos restaurateurs, snacks et
cafés sont tant de richesses à mettre en
évidence. Nous proposons de les associer à un projet de randonnée couvrant
nos 13 villages et faisons-en un outil de
développement touristique de FrasnesLez-Anvaing, le « Tour des 13 », chiche !
Michel Delitte,
chef de file Horizon Citoyen.
Nous n’avons pas encore toutes les infos,
mais plusieurs dossiers auxquels nous nous
montrons particulièrement attentifs à Frasnes
sont en voie de trouver une solution favorable
grâce à l’action du gouvernement wallon et
singulièrement de Philippe Henry, en charge
des infrastructures et de la mobilité. En effet,
l’information est tombée fin juin, c’est bien 1
700 000 € qui seront investis dans la mobilité douce et le Ravel de l’ancienne ligne de
chemin de fer 86. C’est un important chantier qui prendra trois ou quatre ans encore,
mais nous voyons là l’aboutissement d’une
revendication portée depuis longtemps par
notre locale et tous les marcheurs, cyclistes
ou randonneurs quotidiens ou occasionnels
des environs.
Pour nous, écologistes, c’est donc une excellente nouvelle. La mobilité change, nous le
constatons chaque jour, il est essentiel que
Frasnes-Lez-Anvaing fasse aussi partie du
changement.
Attentifs depuis toujours à la problématique
de la mobilité douce dans la Commune, nous
avons aussi mené une action énergique pour
la protection de sentiers, comme le 119. Nous
avons récolté plus de 200 signatures sur le
net et des dizaines par écrit. Grâce à cette
mobilisation sans précédent nous avons forcé le débat sur une question qui aurait été
tranchée en privilégiant l’avantage d’un particulier au détriment de l’intérêt collectif.
Et puisqu’il est question de changement, si
les conditions sanitaires nous le permettent
Ecolo Frasnes vous donne rendez-vous pour
sa traditionnelle « Donnerie des rentrées »
qui se tiendra le samedi 22 août de 11 h à 16
h à (proximité de) la salle Magritte. Parce que
vivre mieux, c’est aussi consommer différemment, pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. Renseignement sur la page
Facebook « Nouvelles donnes ».
Le groupe ECOLO Frasnes
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CONTRERAS
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

À votre service depuis plus de 25 ans

H E U R E S D 'O U V E RT U R E
Ma-Me-Je-Ve

de 17h30 à 19h30

Samedi

de 9h00 à 12h00 & de 13h30 à 18h00

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

www.cycles-krikilion.be
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