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Dix nouveaux béliers à
Frasnes-les-bassins !

Depuis ce mardi 13 octobre,
dix nouveaux béliers ont rejoint la réserve naturelle de
Frasnes-les-bassins.
Ces
béliers Soay faciliteront la
gestion par pâturage extensif du site.

Il s’agit là d’une collaboration entre la commune de Frasneslez-Anvaing, la Division Nature et Forêt (DNF) de la Région
Wallonne ainsi que du Crie de Mouscron.

Frasnes a accueilli
le départ de la 2e étape du TRW

Ce lundi 17 août 2020, la
commune de Frasnes-lezAnvaing a accueilli le départ de la seconde étape du
VOO - Tour de Wallonie. Le
plateau présenté est impressionnant : Philippe Gilbert,
Greg Van Avermaet, Caleb
Ewan, Mark Cavendish ou encore Sam Bennett pour ne citer qu’eux.
C’est la Bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing, Carine De
Saint Martin qui a donné le départ de cette seconde étape.
«C’est une fierté pour notre commune d’accueillir une telle
épreuve», soulignait-elle.
«Malgré les conditions sanitaires imposées par la pandémie
du Covid-19, nous avions voulu apporter notre soutien aux
organisateurs de cette compétition.»

3

Edito
Reprendre la parole dans cette nouvelle fourmilière est pour moi compliqué. Je m’explique, je suis d’un naturel joyeux, festif et optimiste. Mais
force est de constater que cet été fut
très ensoleillé mais très peu en couleurs. On espérait tous, au fond de
soi, qu’on ne connaitrait pas cette seconde vague. Mais, elle est là…
Il faut être très prudent une nouvelle fois, je vous demande,
jeunes et moins jeunes, de respecter les gestes barrières et
de faire très attention pour vous et pour les autres…
J’ai aussi une grosse pensée pour les familles brisées et pour
ceux qui se battent jours après jours.
Cette crise doit nous servir de leçons, car d’autres se préparent, et nous continuons à nous obstiner… La boucle du
Hainaut en est un bel exemple, où le financier prend le dessus
sur le reste…sur l’aspect de la santé, l’aspect humain, l’aspect environnemental…
Si nous ne changeons pas nos mentalités, nous allons droit
dans le mur. Car d’autres crises nous guettent… La première
est la crise climatique, la seconde est la crise de la biodiversité d’une magnitude supérieure…
Sans ANTICIPATION, la société ne tiendra pas le choc et de
nombreux secteurs seront emportés. Il faut repenser les modèles, cette crise doit nous servir ! Sinon la relance sera un
court mirage. Mais anticiper n’est pas facile, il faut repenser
l’ensemble de nos chaînes de production, de nos échanges
commerciaux, chacun doit pouvoir vivre ! Un travail colossal
à une plus grande échelle pour notre pays mais les petits
ruisseaux font les grandes rivières.
Commençons à faire notre propre réflexion et nos changements de vie !
Protégez-vous, Prenez soin des autres.
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

ZOOM SUR L’APPLICATION CORONALERT
La pandémie de Covid-19 que
nous connaissons aujourd’hui
a incité les autorités publiques
à développer une application
destinée à faciliter le suivi des
contacts, afin d’enrayer au plus
tôt la chaine de transmission de
ce virus.
Comme vous le savez, identifier
rapidement les personnes ayant
été en contact avec une maladie
infectieuse permet de limiter la
propagation de celle-ci. C’est
pourquoi, fin septembre, tous
les Belges pourront télécharger Coronalert, l’application développée par les entités fédérées de
l’ensemble du pays. L’objectif est de leur proposer un outil de prévention supplémentaire contre le coronavirus, en appui aux mesures
www.frasnes-lez-anvaing.be

existantes. Cette application a déjà été testée auprès de 10 000 personnes.
Quels sont les avantages de Coronalert ?
L’application Coronalert s’inscrit dans une large stratégie de santé
publique qui inclut à la fois les actions de la cellule de surveillance
des maladies infectieuses de l’AVIQ ainsi que celles du call center
tracing. Le but est bel et bien d’interrompre au plus tôt la chaîne
de transmission du Covid-19, grâce à la notification précoce de
contacts. Cette application, qui respecte totalement la vie privée de
son utilisateur, permet notamment de renforcer le suivi de contacts,
en envoyant rapidement une alerte anonyme à la personne qui a été
en contact étroit avec un autre utilisateur de Coronalert positif au
COVID. Nous vous invitons dès lors à faire de cette application un
outil de prévention et à la télécharger sur smartphone. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et espérons que vous
pourrez faire en sorte que Coronalert trouve pleinement sa place
dans le système de suivi des contacts, afin de le rendre plus efficace.
La fourmilière
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Du neuf au service Travaux

Un nouveau tracteur-débroussailleur
pour le service Travaux
Récemment, la société Loiselet (Ath) a livré au service Travaux un nouvel outil performant qui vient compléter la flotte
communale : Un tracteur débroussailleur.
Ce tracteur DEUTZ-FAHR de 150 chevaux, quatre cylindres a
été choisi pour sa maniabilité et sa compacité tout en alliant
la puissance. Il a été complété, à l’arrière, par un bras-débroussailleur de la marque Rousseau. Ce bras est identique
à l’ancien, âgé de 30 ans et devenu obsolète après avoir rendu de bons et loyaux services. Ce bras est déporté afin de
pouvoir donner un confort de surveillance au chauffeur.
Il s’agit là, tout de même, d’un investissement de 225.000
euros TVAC (150.000 euros pour le tracteur et 75.000 euros
pour le bras-débroussailleur).

de fauchage des routes communales. L’articulation légère du
bras permet aussi de pouvoir mieux appréhender la fauche
des fossés communaux.

Ce tracteur est déjà sur les routes frasnoises. «Il faut dire
qu’avec nos 360 km de voiries communales, nous avions besoin d’un tel outil performant», souligne André Duthy, échevin
des Travaux. Grâce au bras-débroussailleur, le service technique communal pourra poursuivre aisément ses missions

«La commune de Frasnes-lez-Anvaing a vraiment acheté
une excellente machine», souligne Jean-Gilles Platiaux, directeur commercial chez Loiselet. «D’ailleurs, plusieurs communes aimeraient pouvoir venir sur Frasnes afin de la voir en
action.»

Un gyrobroyeur pour
l’entretien des sentiers

Une mini-pelle pour
un service optimal

Le service technique communal de Frasnes-lez-Anvaing a
réceptionné un tout nouveau gyrobroyeur. Cette machine,
attelée à un nouveau porte-outil, propose une coupe d’un
mètre de large.
Grâce à cela, les sentiers touristiques et autres, les talus de
la piste d’athlétisme d’Anvaing ou encore le site de Frasnesles-Bassins seront plus facilement entretenus. Il s’agit là d’un
investissement de 17.000 euros.
L’avantage du porte-outil est qu’il pourra, à l’avenir, accueillir d’autres machines que le gyrobroyeur, comme une herse,
une brosse,...
www.frasnes-lez-anvaing.be

Récemment, le service
Travaux a réceptionné
sa toute dernière acquisition : Une mini-pelle.
Cet outil va faciliter et
optimaliser le rendement des ouvriers communaux. Grâce à sa
profondeur d’excavation de 2,40 mètres, son
châssis variable de 1 m à 1,3 m et d’un poids de 1,6 tonnes,
la machine pourra facilement arpenter les allées des cimetières communaux.
Et donc là où autrefois les hommes creusaient à la main les
cavités qui pouvaient accueillir les inhumations pleine terre,
désormais ils le feront à l’aide de cette mini-pelle. Outre cet
aspect technique, la machine pourra rendre d’autres services dans les cimetières comme aider le fossoyeur lors de
la désaffectation de monuments funéraires ou lors des campagnes d’exhumation.
Mais elle ne servira pas que dans les cimetières. Elle rendra
aussi de fiers services lors de travaux de voiries ou d’autres
missions.
Suite à un marché public, cet engin, une Komatsu, a été
commandé auprès de la société athoise Loiselet pour un
montant de 17.000 euros TVAC.
La fourmilière
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Été Solidaire : Nos jeunes ont bien bossé !
Depuis de nombreuses années, la commune de Frasneslez-Anvaing est partenaire de l’opération « Été Solidaire ».
Le principe est simple mais bigrement efficace : engager des
jeunes pendant quinze jours et leur donner diverses missions.

Cet été, ce sont cinq jeunes de l’entité qui ont été engagés :
Bastien (15 ans), Wyatt (20 ans), Pauline (18 ans), Manon (16
ans) et Gilles (18 ans). Ces Frasnois n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour aider tantôt le Plan Communal
de Développement de la Nature (PCDN), tantôt les services
techniques de la commune.
Avec le PCDN, ils ont :
• contribué à la gestion des plantes invasives sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing. Grâce au soutien technique et l’expertise du Contrat Rivière Escaut-Lys, ils
ont arraché les Balsamines sur l’entité, réduisant ainsi à
néant les foyers de ces plantes invasives à Frasnes-lezAnvaing.
• planté des roseaux sur le site des Bassins avec l’appui
technique et l’expertise de Dominique Duyck.
• travaillé sur l’entretien du terrain PCDN (arrachage des

plantes indésirables comme les ronces et les orties).
Avec les différents services techniques communaux, ils
ont :
• ramassé les cannettes le long des routes communales
• participé à la signalisation du Tour de Wallonie (pose et
ramassage de la signalisation)
• entretenu divers sentiers touristiques
• entretenu le cimetière et les abords de l’église de Cordes
• entretenu la place de Saint-Sauveur
• entretenu le site du dépôt communal
• entretenu l’école communale de Montroeul-au-Bois
(pose de vinyles, taille des haies, tonte de la pelouse,
désherbage des abords).
• entretenu l’école communale de Moustier (taille des
haies, tonte de la pelouse, désherbage des abords).
• entretenu l’école communale de Dergneau (taille des
haies, tonte de la pelouse, désherbage des abords).
Une attention particulière
a été faite au travail donné
aux étudiants pour qu’ils
puissent remplir différentes
missions et ne pas tomber
dans une routine rébarbative.
La commune de Frasneslez-Anvaing tient à remercier ces cinq jeunes qui ont démontré, tout au long de ces quinze jours, un grand dynamisme.
Ils n’ont pas hésité à débuter leur journée à 6h du matin lors
des jours de canicule et se sont régulièrement déplacés à
vélo pour se rendre sur divers chantiers.

Projet COLECO : Un bon départ pour la CER !
C’est dans une atmosphère conviviale que les riverains du quartier du centre de Moustier se sont retrouvés ce mardi 22 septembre 2020 à l’école communale de Moustier pour créer une communauté
locale d’énergie éco-responsable.
Cette dernière pourra, à terme, produire et consommer une énergie durable produite localement via
des panneaux photovoltaïques.
Cet atelier ludique et didactique était l’occasion de
faire le point sur sa consommation d’électricité, de
prendre conscience de l’énergie consommée par
nos différents appareils et d’imaginer une autre façon de les utiliser dans le temps.
Un bon départ pour notre CER (Communauté Energie Renouvelable)
www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

Luc DELEPINNE
0495/18 08 82

SANITAIRE - CHAUFFAGE - ELECTRICITE
INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE
ENERGIES RENOUVELABLES

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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Rénovation, nouvelle installation
dans votre habitation ou construction neuve,
faites appel à nous pour concrétiser vos projets
ZAE Rue Henri Lemaire 3
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Tél : 069/ 86 76 72
www.lgd-delepinne.be

Le Panathlon a fait étape
à Frasnes-lez-Anvaing !
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Services communaux

Horaires des Services

Merci de vous référer au site internet
de la commune pour connaître les
conditions d’ouverture suite à
la pandémie du Covid-19

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
Ce mardi 8 septembre, une équipe représentant la commune de Frasnes-LezAnvaing a participé aux 1.000 km du Fair Play. Il s’agit d’une course-relais qui
rassemble, chaque année, à l’initiative du Panathalon Wallonie-Bruxelles, des
sportives et sportifs de tous horizons partageant des valeurs de citoyenneté, de
solidarité et d’éthique sportive.

Secrétariat du Bourgmestre :
069/87.16.43
Agents constatateurs :
069/87.16.60

Cartes d’identité électronique :
069/87.16.33 ou 39

L’édition 2020 étant marquée au fer rouge par la pandémie, les représentants de
chaque commune vont ainsi rendre hommage à ces «héros du quotidien», qui
ont combattu sur le front de la maladie depuis février dernier, au plus fort de la
crise sanitaire Covid-19.

Etat-civil :
069/87.16.30 ou 069/87.16.31

Vers 10h30, la délégation frasnoise a pris le relais à Oeudeghien d’une équipe
venant de Lessines . Après avoir parcouru 10km en courant, elle est arrivée sur
le parvis de l’Hôtel de Ville de Frasnes-Lez-Anvaing vers 11h30, afin de mettre
à l’honneur les trois maisons de repos de l’entité : celle du CPAS, la résidence
Vivaldi de Herquegies et le Jardin Intérieur de Frasnes-lez-Buissenal. Une plaque
souvenir a été remise aux différentes directions à l’arrivée du relais. «Nous ne
pouvions nous contenter de simples relais», souligne Philippe Housiaux, président du Panathlon. «Alors, symboliquement; nous avions voulu rendre hommage à tous ces métiers qui ont souffert durant cette pandémie, à l’instar du
message que les autorités communales de Frasnes-lez-Anvaing ont posé sur le
balcon de leur Hôtel de Ville.»

Judiciaire : 069/87.16.28

L’échevin des Sports, Daniel Richir qui a fait le parcours sur son vélo, a souligné «le grand plaisir qu’à Frasnes de recevoir chaque année le Panathlon qui
rassemble des sportifs de tous horizons et partageant les valeurs de citoyenneté, de solidarité et d’éthique sportive.»
La Bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing, Carine De Saint Martin a tenu à féliciter «les coureurs, les organisateurs ainsi que le Panathlon pour cette épreuve. En
tant qu’ancienne footballeuse, le fair-play est une valeur à laquelle je tiens énormément. Le fair-play, c’est le respect. Et du respect, nous en avons énormément
pour les trois institutions qui sont mises aujourd’hui à l’honneur.»
L’équipe frasnoise était composée d’Alexandre Boucaut, Michel Delitte, Thomas
Van Den Bril, Germain Martin, Miguel Wallez, Mickaël Poriau et Maxime Biltresse.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Population – Registre national :
069/87.16.29 ou 48
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
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Retour sur la semaine de la mobilité

À l’impasse, tu passes !
Certains panneaux de signalisation
ont été transformés et renseignent dé-

sormais des sentiers qui permettent de
réaliser de chouettes balades
Les panneaux de signalisation F45 renseignent des voies sans issue que l’on
appelle plus communément des « culs
de sac ». Mais certaines de ces voiries
ne sont pas spécialement sans issue. Au
bout de celles-ci, on retrouve des chemins, des sentiers, qui permettent aux
piétons et aux cyclistes de les emprunter.
Parfois, cela permet de réaliser un raccourci pour se rendre d’un point à
un autre. Souvent cela permet d’emprunter un chouette sentier de randonnées.
Pour renseigner ces routes-là, on parle de panneaux de signalisation
F45B.
Les bénévoles du PCDN (Plan Communal du Développement de la Nature)
de Frasnes-lez-Anvaing ont remarqué qu’il y avait une grande confusion
entre ces panneaux. Et que des panneaux F45 devaient être en réalité des
F45B. Pour éviter le coût excessif d’un remplacement de panneaux, les
bénévoles ont eu l’idée d’y apposer un autocollant et, comme par magie,
le panneau F45 devient un panneau F45B.
Plusieurs panneaux ont donc été transformés ces derniers temps :
•
À la rue des Bruyères (Frasnes-lez-Buissenal)
•
Au Bois de Martimont (Frasnes-lez-Buissenal)
•
À la rue des Carmes (Ellignies-lez-Frasnes)
•
À la rue les Monts (Saint-Sauveur)
•
À la rue de la Résistance (Saint-Sauveur)
•
Au Buquet (Frasnes-lez-Buissenal)
•
À la rue du Bois Deldongue (Cordes)
•
Au Coquereaumont (Moustier)
•
Au Hameau de la Taillette (Frasnes-lez-Buissenal)
•
À la rue du Petit Dieu (Oeudeghien)
•
À la rue du Buisson (Oeudeghien)
•
A la rue Houssière (Frasnes-lez-Buissenal)
•
A la rue Goderneau (Montroeul-au-Bois)
•
Au chemin Forestier (Montroeul-au-Bois)
Vous connaissez d’autres panneaux qui pourraient être transformés ?
N’hésitez pas à les communiquer via l’adresse mail pcdn@frasnes-lezanvaing.be

Semaine de la mobilité :
Les plus jeunes enchantés !
Dans le cadre de la semaine de la
mobilité, les accueillantes des «
Fourmizz » ont proposé aux enfants
de faire une balade pour découvrir
Frasnes autrement. En quelques
minutes tout le monde était prêt. Et
nous voici donc en route pour une
promenade d’une heure trente.
Une quinzaine d’enfants et 3 animatrices se sont donc très rapidement
retrouvés sur le parcours du Sentier Enchanté. Le temps très agréable,
les paysages magiques du Pays des Collines et la bonne humeur de tous
a permis à chacun de passer un excellent après-midi.

Semaine de la mobilité :
Germain et Laurent,
fous de vélo !

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, nous avons
souhaité mettre en évidence Laurent et Germain, tous
les deux employés par l’Administration communale de
Frasnes-lez-Anvaing. Tous les matins ils viennent (souvent
ensemble) à vélo sur leur lieu de travail. Et, évidemment,
ils retournent chez eux via le même moyen de locomotion.
«Cela fait 6 km le matin
et 6 km l’après-midi», explique Laurent. «C’est un
luxe. C’est super agréable
de pouvoir arriver en
forme au boulot. Pendant
les vingt minutes de trajet
entre la maison et le travail, on peut se changer
les idées. Je viens presque tous les jours à vélo Sauf quand
il neige ou quand il gèle.»
Son acolyte, Germain, arrive équipé au mieux. «Je mets
toujours mon casque et mon gilet fluo. J’ai aussi le phare du
vélo qui me permet d’être bien vu ainsi qu’un écarteur.»
A deux, ils parcourent
près de 4.000 km par
an, soit une économie
de près de 1.100 kg de
CO2. «La pratique du
vélo, c›est bon pour la
santé et aussi pour l›environnement», confirme
Germain !
La perte de temps n’est pas si conséquente. Ils effectuent
leur trajet en 20 minutes. «En voiture, on en aurait pour dix
minutes», souligne Laurent.
Laurent et Germain n’hésitent pas, non plus, à utiliser les
vélos électriques de la commune pour effectuer les courts
déplacements durant les heures de travail.

Marcher plaît énormément aux enfants, ils ont d’ailleurs demandé aux
animatrices s’il serait possible de faire plus souvent des balades.
www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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Social

FONDS COVID-19

Notre CPAS a reçu du Gouvernement fédéral un subside pour aider les personnes en difficulté suite à la
crise sanitaire engendrée par le coronavirus.
Vous pouvez demander au CPAS de vous aider à payer certaines de vos factures grâce à ce fonds COVID-19.
Qui a le droit à ces aides ?
Si vous avez des difficultés financières ET que la crise du
coronavirus a aggravé votre situation (conditions cumulatives), vous pourriez sur base d’une enquête sociale, avoir
droit à certaines aides.
Exemples publics cibles : travailleur salarié à temps plein ou
à temps partiel, étudiant, indépendant, personne avac un
hancicap, … ayant subi une perte de revenus.
Vous n’êtes pas obligé d’avoir un dossier déjà ouvert au
CPAS afin d’introduire votre demande.
Que pouvez-vous demander au CPAS ?
• Aides relatives au logement, y compris les charges, à
l’exclusion de la garantie locative ;
• Aides relatives à la consommation d’énergie (gaz, électricité, charbon, bois, mazout, pellets, etc.) ;
• Aides au soutien numérique, notamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les contacts sociaux et
le soutien scolaire (achat d’un ordinateur ou d’une tablette informatique, prise en charge abonnements de
téléphone, GSM, internet, frais de location d’un ordinateur, formations en ligne etc.) ;

•

•
•
•

Aides psychosociales relatives à la prise en charge de
coûts d’intervenants professionnels reconnus dans le
traitement des violences conjugales, problèmes d’anxiété et troubles psychiatriques ;
Aides en matières de santé (frais médicaux dans son
ensemble ; achat de masques, gel et gants pour le public particulièrement précarisé) ;
Aides pour factures impayées du fait d’une diminution
des ressources (frais de voitures, frais funéraires, frais
de procédures et huissier etc.) ;
Aides pour autres besoins primaires (interventions dans
les coûts de transports, dans le coût d’achat d’une assurance, de lunettes, de prestations d’aides à domicile
etc.).

Ces aides peuvent être octroyées jusqu’au 31 décembre
2020.
Comment faire cette demande ?
Nous vous invitons à prendre contact avec une assistant(e) social(e) pour fixer un rendez-vous.
• Delphine Bouchez :
mediation@cpas-frasnes.be / 069/78.98.83.
• Duvellié Martine :
servicesocial@cpas-frasnes.be / 069/78.98.82.
• Dehauffe Antoine :
crp@cpas-frasnes.be / 069/78.98.84.

Immobilière Publique Péruwelz Leuze Frasnes :

Un plan d’investissement de près de 8 millions d’euros en quatre ans.
La Wallonie investira d’ici 2024 près
de 1.2 milliards d’euros afin de renforcer la salubrité et améliorer la performance énergétique de son parc
locatif social. À long terme, la Région
Wallonne planifie de rénover 55000 logements d’ici 2030.
Dans une première phase, L’IPPLF
bénéficiera d’un montant de près de 8 millions d’euros destiné
à la rénovation de son parc locatif. Notons que ce montant sera
financé à hauteur de 25% par la société en question. L’investissement aura pour but de contribuer au mieux-être social, il permettra
également de faciliter la transition environnementale requise pour
appréhender au mieux les années futures.
Quels seront les logements ciblés par ce vaste plan de rénovation ?
• Les constructions de plus de 10 ans
• Logements possédant un label PEB inférieur à B avec une
priorité sur les ligaments disposant d’un label F ou G.
• Logements n’ayant pas faits l’objet de rénovation importante
durant ces 10 dernières années.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Les investissements consentis porteront essentiellement sur des
travaux économiseurs d’énergie. En effet, une attention toute particulière sera accordée aux performances énergétiques du logement (chauffage, isolation, ventilation, etc.).
Enfin, la réalisation de travaux d’une telle ampleur ne se fera pas
sans l’accompagnement du locataire. Des actions visant à favoriser la participation des locataires au processus de rénovation
seront mises en place afin de garantir le bon déroulement du plan
de rénovation. À ce sujet, un montant de plus de 50.000 € sera
destiné à l’accompagnement social des locataires concernés par
ces travaux de rénovation.
Concrètement, un investissement d’un montant moyen de 46.700
€ par logement sera consenti afin de contribuer à l’amélioration de
sa performance énergétique. En ce qui concerne le patrimoine de
l’I.P.P.L.F, ce sont près de 170 logements répartis sur le territoire
de Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et Frasnes-lez-Anvaing qui bénéficieront de ces nombreuses améliorations. Bien sûr, il est à noter
que ce vaste plan de rénovation s’inscrit dans continuité des différents plans en cours ayant contribué depuis plusieurs années à la
rénovation d’une partie du parc immobilier de notre SLSP.
La fourmilière
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Octobre Rose : Frasnes-lez-Anvaing participe !
Nulle part ailleurs on ne compte plus de femmes atteintes
du cancer du sein qu’en Belgique.. Dans le même temps,
les chances de survivre à la maladie augmentent. Nous ne
pouvons pas présumer que nous pouvons immédiatement
nous débarrasser du cancer du sein, même si cela reste notre
rêve. Mais entretemps, nous pouvons
nous assurer que les soins et le suivi
soient les meilleurs possibles et que
les patients se rendent compte qu’ils
peuvent toujours vivre une vie fantastique avec et après leur maladie.
C’est pourquoi la commune de
Frasnes-lez-Anvaing a décidé de sensibiliser sa population en adhérant à
l’opération « Octobre Rose ». Pendant
plusieurs semaines, diverses opérations ont eu lieu sur Frasnes-lezAnvaing comme, par exemple, les façades de l’Administration communale
illuminées en rose.
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Le CCA, c’est quoi?
Le CCA est l’abréviation de l’asbl Conseil Consultatif des
Aînés.
Concrètement, le CCA est une association très active de
seniors dynamiques de notre entité. Ils représentent chacune des communes de notre entité. Hors période Covid
(adaptation et prudence obligent), ils se réunissent chaque
mois pour discuter d’initiatives concrètes à court, moyen
voire plus long terme en faveur des plus âgés d’entre nous.
Que ce soit en matière de mobilité, information, aide aux
plus âgés, santé, technologies, loisirs,... les initiatives sont
nombreuses.
Les membres du CCA sont aussi le relais actif vers les autorités locales pour faire entendre la voix des aînés, pour faire
état des besoins et influer in fine sur les décisions prises.
Vous voulez faire entendre votre voix, votre avis.
N’hésitez pas à contacter un membre du CCA.
Pour tout contact:
Amarelle Delfosse, coordinatrice
0479 461 968.
N’hésitez pas!

Christine D’Hont, Présidente du CCA

Vous avez 65 ans cette année ?
Demandez votre boîte jaune!
Vous avez plus de 65 ans et vous n’êtes pas encore venu
retirer votre boîte jaune?
N’hésitez pas, celle-ci vous attend à l’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing.
Vous êtes nouvel habitant et avez plus de 65 ans? Une boîte
jaune vous attend également.
Vous faites partie du personnel soignant travaillant à
domicile de frasnois de plus de 65 ans?
Vous pouvez également retirer leurs boîtes au sein de l’administration communale.
Une boîte jaune pour chaque habitant de plus de 65 ans.
Le Conseil consultatif des Aînés (CCA) en collaboration
avec le Plan de Cohésion Sociale (PCS) ont prévu cette
boîte pour vous contenant toutes vos données personnelles et médicales utiles en cas d’intervention nécessaire
des secours. Vous pouvez venir la retirer auprès de l’accueil
de l’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing,
aux heures classiques d’ouverture.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Une petite boîte jaune qui peut vous sauver la vie en cas de
problème.
Christine D’Hont, Présidente du CCA.

La fourmilière
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CCJ : What’s new ?
En cette fin d’année particulière, il convient de faire le bilan
des projets du Conseil Consultatif de la Jeunesse.

Les 18-25 vont également pouvoir se mobiliser autour d’un
projet citoyen. Liana Cozigou et son équipe auront pour
tâche non seulement d’accompagner ces jeunes adultes
lors d’une visite d’un camp de concentration mais également de poursuivre cette visite par un temps d’échange et
de réflexion. A l’heure de la montée de l’extrémisme, le CCJ
estime qu’il est important de sensibiliser les jeunes adultes
aux conséquences de leur vote.
Pour les autres sections, tout continue et on reprendra également les projets existants dès que la situation sanitaire le
permettra.
Le Conseil Consultatif des Enfants, mené par Martine Pottier, suivra cette année le thème de la culture avec nos
jeunes conseillers communaux représentants de chacune
des écoles primaires de l’entité.
La section des 12-14, menée par Christine D’Hont, reprendra le projet Québec avec les jeunes nés en 2006 et 2007.

La situation sanitaire est telle que les équipes accompagnant les jeunes de 14-16 et 16-18 ont été contraintes d’annuler les voyages prévus initialement, privant les uns de
découvrir la vie outre-Atlantique et les autres, la splendide
région des Monastères suspendus. Les décisions n’ont
pas été simples à prendre mais s’imposaient à nous. Les
équipes se sont organisées et ont tout fait pour rembourser
les jeunes (et surtout leurs parents) du montant déjà versé.
Il est certain que la déception des jeunes a été partagée par
toutes les personnes qui s’étaient investies dans les différents groupes.
Malgré la succession de ces annulations, la covid n’aura
pas eu le dessus sur notre motivation. Durant cette période
de « pause », nous avons continué à penser à nos jeunes
et j’ai l’honneur de vous annoncer les nouveaux projets qui
seront mis en place dès que cela sera possible.
Maxime Gérard et son équipe porteront un projet destiné aux 12-14 qui sera organisé tous les deux ans, dont le
thème suivra les capitales culturelles européennes. L’équipe
des 12-14 aura l’occasion de découvrir l’Europe, à travers
la culture notamment.

La section des 16-18, menée par Sébastien Dorchy, proposera un projet toujours en lien avec le dépassement de soi,
en Corse et/ou en Grèce.
Les équipes respectives se tourneront vers les jeunes
concernés en temps voulu.
Enfin, je voudrais terminer ce bilan en me tournant vers
l’avenir. Je tiens à remercier tous les jeunes, leurs parents,
toutes les équipes d’accompagnants qui s’étaient mobilisés pour les voyages 2020 et je suis certaine que ce foutu
virus n’aura pas le dessus sur leur envie de continuer !
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite à
toutes et à tous une excellente fin d’année et surtout une
meilleure année 2021 ! Prenez soin de vous et de vos
proches.
Caroline Mercier, présidente du CCJ

Repas de fin d’année annulé pour les plus de 80 ans
Le Conseil Consultatif des Aînés (CCA) organise chaque
année un repas de fin d’année à destination de tous les
frasnois âgés de 80 ans et plus.
Il s’agit toujours d’un beau moment de convivialité emprunt
de la douce ambiance de Noël.

regret, pas lieu cette année car il importe avant tout de
préserver la santé de nos aînés.
En pensées avec eux, les membres du CCA leur souhaitent
toutefois de bonnes fêtes de fin d’année et déjà tous leurs
voeux de santé pour l’an prochain.

Vu le situation épidémiologique inédite que nous connaissons actuellement, cet événement traditionnel n’aura, à
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Nuit de l’obscurité :
Joli succès !
Ce samedi 10 octobre 2020,
la commune de Frasneslez-Anvaing, grâce à son
partenariat avec le Crie de
Mouscron et le PCDN de
Frasnes-lez-Anvaing, a proposé une activité inédite
lors de la Nuit de l’Obscurité 2020.
Gatien Bataille et Nicolas Dachy, du Crie de Mouscron, ont
emmené la soixantaine de personnes dans le village de
Montroeul-au-Bois. Après une immersion sonore dans le
bois de Montroeul-au-Bois, une marche silencieuse dans
l’obscurité totale et un débat sur la pollution lumineuse sur
les hauteurs du Trou Robin, la balade s’est terminée par une
descente aux flambeaux vers la place du Village.
Petits et grands ont pu apprécier les commentaires et explications de Gatien et de Nicolas, tout en découvrant le
village de Montroeul-au-Bois et ses environs autrement.

Des haies, des vergers et
des alignements d’arbres
presque gratuits !
Depuis de nombreuses années, le Parc naturel du Pays des
Collines accompagne les projets de plantation des citoyens,
des agriculteurs et autres intervenants pour développer un
meilleur environnement.
Nous profitons de ce bulletin communal pour vous (ré)
informer de la possibilité de faire financer vos projets de
plantation grâce à la prime de la Région Wallonne. Celle-ci
sera d’ailleurs augmentée dès septembre ! Si vous avez un
projet de plantation, le Parc naturel du Pays des Collines
vous conseille et rédige même le dossier de demande de
subside pour vous au travers d’un service technique totalement gratuit. Ensemble, préservons notre environnement !
Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à prendre
contact avec le Parc naturel du Pays des Collines :
b.hottekiet@pnpc.be – 068/54 46 04

Une fascine installée au Bois de Martimont
Depuis plusieurs années, la commune de Frasnes-lezAnvaing, avec le soutien du Parc Naturel du Pays des Collines, GISER (Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement) du SPW ainsi que du Contrat Rivière Escaut-Lys,
s’est lancée dans une vaste opération d’installation de fascines sur son territoire. Le but de ces fascines à paille est
d’éviter les coulées de boues lors des violents orages.
La fascine à paille est un aménagement pour lutter contre
les coulées boueuses. C’est efficace et facile à mettre en
œuvre. C’est une barrière perméable constituée de paille
prise en sandwich entre deux grillages tendus sur des piquets. Elle est placée en limite de cultures et perpendiculairement à l’axe d’écoulement concentré des eaux de
ruissellement. Cette barrière filtre et ralentit l’eau favorisant
ainsi la sédimentation des particules de terre en amont. En
aval de la fascine, l’eau est moins chargée en boue et son
écoulement plus diffus.

installer deux fascines (une de dix mètres et une autre de
vingt-cinq mètres) qui seront reliées en novembre par des
buttes de terres afin d’éviter que les coulées de boue n’atteignent encore l’habitation concernée.
Ces aménagements ont été financés en partie par le Parc
Naturel du Pays des Collines et le Contrat Rivière Escaut-Lys
et ont été réalisés par le personnel communal avec le soutien des deux partenaires.

Une nouvelle fascine a été installée ces lundi 15 et mardi
16 septembre au Bois de Martimont. Là, régulièrement, une
habitation devait subir des coulées de boue. L’agriculteur
qui possède le champ en amont de l’habitation avait déjà
réalisé quelques aménagements afin d’éviter un maximum
les coulées de boue. L’agriculteur a, dans ce cas-ci, accepté de sacrifier quelques mètres carré de son champ pour

www.frasnes-lez-anvaing.be
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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
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À votre service depuis plus de 30 ans

Proﬁtez de la période hivernale pour
nous conﬁer l’entretien de votre vélo
Aﬁn d’organiser au mieux les travaux,
la prise de rendez-vous est souhaitée
Ouvert Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 17.30 à 19.30h
Samedi de 9 à 12h & de 13.30 à 18h

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

www.cycles-krikilion.be
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EXCELLENTE NOUVELLE SPORTIVE
POUR FRASNES-LEZ-ANVAING
MATRICULE 470 … pour l’A.C.D.C., reconnu par la LBFA :
le nouveau club d’athlétisme du Pays
des Collines au stade d’ Anvaing
La Ligue Belge Francophone d’Athlétisme a reconnu, mi-octobre 2020, ce
nouveau club d’athlétisme qui pourra
dorénavant concourir en compétitions
officielles !

Frasnes-lez-Anvaing
dans l’ambiance du hockey
Tout au long de cette semaine, le Hall Sportif de Frasneslez-Anvaing a mis à l’honneur le hockey. Sport en vogue par
excellence grâce aux résultats de nos Red Panthers et nos
Red Lions, le hockey connaît un fameux boom dans notre
région puisque pas moins de quatre clubs y ont vu le jour :
à Tournai, à Péruwelz, à Enghien et à Ath.

Les quelques 70 athlètes fréquentant déjà le club participeront donc aux compétitions régionales, provinciales et
nationales.
Courses de vitesse, de
½ fond, de fond, haies,
steeple… saut en longueur,
saut à la perche, saut en
hauteur…lancers du poids,
du disque et du javelot…
autant de disciplines qui
seront pratiquées dans ce
nouveau stade.
Les entraîneurs vous attendent dès l’âge de 6 ans
• le mardi de 17h30 à 19h
• le jeudi de 17h30 à 19h
• le dimanche de 10h30 à 12h
Stages et formations durant les vacances scolaires.
Contacts :
le Président : Michel VANDENHENDE : 0473/217780

C’est d’ailleurs le club d’Ath, le Bayard Hockey Club, qui
a participé pleinement à la mise en avant de ce sport lors
d’une semaine d’initiation en appui de la Fédération Belge
de Hockey et de l’asbl Sport, Tourisme et Développement
au Pays des Collines.
Une première initiation a eu lieu en semaine à destination
des 3e et 4e année des écoles fondamentales de l’entité.
Au total, ce sont près de 380 élèves qui ont pu goûter à la
pratique de ce sport.
Ce mercredi 23 septembre, des formations gratuites ont été
données sur le terrain de street hockey installé aux abords
du hall sportif. L’une à destination des 6/8 ans, l’autre à
destination des 9/12 ans. Une nouvelle fois, l’asbl Sport,
Tourisme et Développement au Pays des Collines a pu
compter sur l’expertise de la Ligue Francophone de Hockey et des membres du Bayard Hockey Club pour expliquer
les rouages de ce sport. Une vingtaine de jeunes se sont
montrés particulièrement intéressés. Le tout sous les yeux
d’Emilie Sinia, ancienne internationale.
Nul doute que l’expérience aura été enrichissante pour
toutes les parties concernées et, pourquoi pas, qu’elle a fait
naître des vocations sportives auprès de certains jeunes.

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

Centre Culturel - Activités de novembre à janvier
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

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

Durant l’atelier, vous apprendrez à broder
et réaliserez votre propre création.
Matériel à apporter : /
Cet atelier est accessible dès 16 ans
Autres dates
•
•

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

Atelier créatif après le spectacle

Spectacle « Maison Renard »
HUMOUR

Samedi 30 janvier à 20h30

Salle « Les Arcades » (Route de Lessines,
1 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)
12€ - Réservation obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au
069/34.33.00
Si la fin du monde est pour demain, préparons-nous au pire et espérons le meilleur !

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.

Bertrand Renard en est convaincu : la fin
du monde est pour demain.
Heureusement, son entreprise a LA solution et il vous la présente en exclusivité :
la B.A.D. Un abri souterrain autonome, la
seule alternative, selon lui, pour vous sauver de la catastrophe à venir.

Baby spectacle “Cocon”

POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS À 2,5 ANS

Samedi 5 décembre à 10h, 11h30 et
15h

www.frasnes-lez-anvaing.be

Un voyage sans paroles pour (re)découvrir
l’arbre à travers les sensations et émotions
qu’il nous procure.

C’est une histoire millénaire et universelle,

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)

Salle « Magritte » (Rue de la Fauvette à
7911 Frasnes-lez-Buissenal)
5€ - Réservation obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au
069/34.33.00

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.

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.

au passage d’une chenille, une bande
d’écureuils s’amuse dans ses branches,
une chauve-souris hiberne au creux de son
tronc…

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

C’est avec cynisme et humour que « Maison Renard », entièrement réalisé sur des
données scientifiques, aborde un vrai sujet d’actualité : comment se préparer à un
avenir plus qu’incertain ?
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Commune
de Frasnes-lez-Anvaing
Commune
de Frasnes-lez-Anvaing
Arrondissement de Ath
Plan de cohésion sociale

APPEL A CANDIDATURE

POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT
Nous avons besoinDU
de TERRITOIRE
vous ! Nous RecET
rutDE
ons MOBILITÉ
des chauffeu(CCATM)
rs Taxis solidaire

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la commission consultative comLe Plan de cohésion sociale est un outil destiné à réduire les inégalités dans l’accès aux droits
Ellezelles • Flobecq
munale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du
fondamentaux. La mobilité et l’épanouissement social et familial en font partie et sont des priorités pour
le PCS de la commune.
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rendre visite à des amis, aller chez le médecin, faire quelques achats dans la ville voisine ou encore prendre
Le conseil
choisit lesunmembres
de la commission en respectant :
soin decommunal
soi devient rapidement
véritable casse-tête.
1. une représentation
à une
la commune
intérêts
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patriBriser l’isolementspécifique
social et bâtir
société plusdes
solidaire
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avez un peu
de temps disponibleénergétiques
(nous nous adaptons
à vos disponibilités),
votre propre véhicule et que
2. une
géographique
équilibrée
;
vousrépartition
avez envie de
donner un coup
de main, devenez
chauffeur pour le Taxi solidaire de votre commune.
3. une
répartition
équilibrée
des
tranches
d’âge de
la population
communale ;
La fonction
est bénévole
mais
nous
vous défrayons
au tarif
de 0,36€/km.

Code du Développement Territorial.

4.

une répartition équilibrée hommes- femmes.

Intéressé ? Contactez-nous :
L’acte de candidature contient :
Sur par mail
(pcs@frasnes-lez-anvaing.be)
1°les nom, prénom, âge, sexe, profession
et domicile
du candidat ; Le candidat est domicilié
Par
téléphone
au 0499/88
78
dans la commune ou le siège social de l’association
que le 29
candidat
représente est situé
Directement
sur
notre
page
Facebook
dans la commune.
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques
ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de
représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son
représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidature sont adressés au collège communal dans
les délais suivants : du 18 novembre 2020 au 18 décembre 2020 inclus.
•
soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) : Administration Communale de
Frasnes-lez-Anvaing, Place de l’Hôtel de Ville 1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing
•
soit par courrier électronique : secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be
•
soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale (sur
rendez-vous au 069/87.16.46)
Le formulaire d’acte de candidature peut être sollicité auprès de Mme Verstraete Vanessa
(Service Travaux 069/87.16.46 – v.verstraete@frasnes-lez-anvaing.be) et est disponible sur le
site internet de l’Administration communale (https://www.frasnes-lez-anvaing.be).
PAR LE COLLEGE,
Le Directeur général,
Mme Dominique VALLEZ

le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

COLLECTES DE SANG 2021
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021
Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021
Jeudi 15 et vendredi 16 juillet 2021
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021

Salle Magritte, rue de la Fauvette,
en face du hall sportif de
Frasnes-lez-Buissenal,
de 14h00 à 19h00.
Contact :
Annette MOULARD - 0496/02 78 61

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

Tu es à la recherche d’un job étudiant ?
Infor
Jeunes
Ath te propose une Action Job Etudiant près de chez toi ! Durant l’atelier, tu
Coordinateur : Gilles Fontaine - Tel. 0499/75
13 72
– Courriel pcs@frasnes-lez-anvaing.be
Ce message n’engage aucunement la Commune de Frasnes-lez-Anvaing
et reste
informel. Tout
officiel
doit lettre
toujours être
pourras
rédiger
uncourrier
CV et
une
deconfirmé
motivation, t’informer sur la législation (comment
par lettre revêtue de la signature du Bourgmestre et contresignée par le Directeur général, et recevoir, en sus, le sceau communal
garderlocale
lesetallocations
familiales, comment ne pas être soumis aux impôts, comment gar(article L1132-3 du code de la démocratie
de la décentralisation).
der les cotisations sociales réduites, etc.) et découvrir quelques bons plans pour trouver
un (premier) job étudiant !

A Frasnes, nous te proposons de nous retrouver le mercredi 10 février de 15h à 17h30, à
la bibliothèque (Rue de la Fauvette, 11 – 7911 Frasnes-lez-Buissenal). Et pour connaître
toutes les dates dans la région, rendez-vous sur www.actionjob.be !
Attention, les animations sont susceptibles de changer de lieu, de date, ou de fonctionnement en fonction de la situation sanitaire.
Plus d’infos et inscription
Infor Jeunes Ath asbl
068/68 19 70 – 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be
Facebook : Infor Jeunes Ath
www.inforjeunesath.be
www.frasnes-lez-anvaing.be
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EDITION DU BISCATOÛ.

Amis Frasnois, du Pays des Collines, de la langue picarde, de
notre patois...

travers de textes, expressions locales, souvenirs et autres faits
divers....

Suite à la pandémie, les membres du Biscatoû sont dans
l’impossibilité de tenir leur réunion mensuelle et par la même
occasion, empêchés de planifier les après-midi récréatives qui
vous tiennent à cœur...

Comme disait Lariguette: « Si t’es d’ichi, parl’ com ichi » et chez
nous ce sera plus tôt: « Si vôs’ ètes d’tchî, d’vizeu kom par chî » et
comme disait aussi notre ami Carl: 7-1-10-20-plaisir-2-100-servir...
(lire les syllabes et les chiffres comme vous le faîtes couramment).

En attendant un retour à la vie normale, une double page sera
diffusée sur Facebook, sous la rubrique « eul gazète dou
Biscatoû ». Cette publication servira à vous divertir, vous informer
et vous replonger dans la lecture de notre jolie langue picarde au

Pou vo n’amus’mîn, …

A pîne eul journée k’mînchie
èt i.e d’ja six heùres ô soâr
A pîne arrive eul lundi, et che d’jà vër’di
Et’l moâ e d’jà fini
Et l’ënée e presque où.t
Et v’là d’ja que 40, 50 et 60 ans de no vie sont passe !
Et on se rîn compte qu’on-a péèrdu ses parints, ses înmisses
Et on se rîn compte qui ee trop tard pou r’veni în arriere
Adons, approuvô.ne malgre toute de profite à fond du temps
qui no d’meùre
N’arrêtons ne d’cachi à avoâr des activites qui no plèch.tent
Mettons deul couleùr devîn no grisaille
Sourions aux petites affères d’eul vie qui no me.tent dou bôme
ô tcheur
Et malgre toute, y no fôt continue de profite d’s temps qui no
d’meùre,.
Approuvo.ne d’élimine les « apréès »
J’el f’ré apréès, J’el diré apréès, J’y beuziré apréès
On lè.ie tout pou pu tard comme si « apréès » étoâ à nous aute
Pasque tcheùe qu’on ne comprîn ne che que
Apréès eul cafe y se rafroidi
Apréès les priorites kanch’tent

Eul temps qui passe.
De Gilberte Bottequin

Apréès eul charme e rompu
Apréès eul sante passe
Apréès les afants grandi’tent
Apréès les parîns vieilli’tent
Apréès les proùmesses sont oubliées
Apréès eul jou devin eul nuut
Apréès eul vie’s termine
Et apréès i. e souvîn trop tard
Adons, ‘n lè.ions rin pou pu tard
Pasque in attîndant toudis à pu tard, no povons péèrde
eul me.ieu moumîn, les mè.ieures expériences, les mè.ieus
înmisses, eul me.ieure famille.
Et, eul jou d’ôr’dùe, l’instant che me.nant
No’ne somme pu à l’âge du’qu no povons no permè.te d’èrpor.
te à
d’min tcheùe qui peùe ète fet tou.te sù.te
Adons vé.ions si no ârons eul temps de lire e’s mèssache et
apréès
d’eul partagie,
U be, vo’l lère peut-ète pour « pu tard » èt vo n’eul partag’re
jamè.

Collecte sélective de béton cellulaire
Leuze et Tournai 3 (chaussée de Renaix). Attention de ne pas
confondre ce matériau de construction, blanc, léger et alvéolé,
avec le béton « classique » ou encore avec le plâtre et les autres
déchets de construction.
Les blocs Ytong sont habituellement repris dans les « encombrants
non-incinérables ». Leur collecte spécifique participe à l’économie
circulaire puisque permettant le recyclage d’un nouveau flux de
déchet.
Ipalle lance la collecte sélective de béton cellulaire (Ytong), à titre
d’essai et pour une durée d’un an, dans six de ses recyparc, à
savoir Antoing/Brunehaut, Comines, Ellezelles/Flobecq, Frasnes,

www.frasnes-lez-anvaing.be

La pérennisation et l’étendue de cette expérience à l’ensemble des
recyparc Ipalle dépendra des quantités collectées lors de cette
expérience pilote, mais aussi de la qualité du matériau déposé par
les usagers.
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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

Grand merci
aux annonceurs

Durant ce conﬁnement,
visitez nos biens grâce à
la visualisation 3D!

chez qui nous vous recommandons
vos travaux et achats

Conta cte z-moi po u r
u n e éva luation d e
votre b ien
immobilie r
gra tuite et sans
e nga geme nt
0 4 9 9 /227 9 9 7

www.ye lo- im m o. 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

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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22 Opinions
Au moment d’écrire ses lignes, les événements
s’entrechoquent.
Tout d’abord, ce projet de ligne HT d’Elia de 380
kw qui est proposé pendant la période Covid.
Hasard ? En tout cas, les règles de consultation
sont bafouées et laissent penser à un passage
en force.

de crise que l’on mesure le mieux le rôle majeur
du Service Public en général et des services communaux/CPAS en particulier.
GRAND MERCI et Bon courage à toutes et à
tous.
Michel DEVOS
Chef de groupe PS-AC

Les différents groupes politiques ont en commun
adopté une position rejetant le projet présenté.
Unanimité qui doit être soulignée. En espérant
que cela puisse inspirer d’aucun à continuer dans
cette voie.

Horizon Citoyen, sauvegarder notre ruralité,
notre sécurité, notre santé : une nécessité.

Avec l’arrivée de la deuxième vague de Covid,
on peut voir certains conseillers se déchaîner
derrière leurs claviers d’ordinateurs pour critiquer
sans proposer autre chose qu’une réunion de
commission. On peut donc en douter.

Non ? Alors on vous le conseille !

Plus que jamais c’est par nos actions concrètes et
positives que nous pourrons tous ensemble nous
soutenir dans cette période inédite.
Entrepreneurs, investissez dans votre commune.
Acheteurs faites vivre les commerces de l’entité. Magasins, approvisionnez-vous localement.
Sponsorisons nos clubs sportifs ou nos associations qu’elles soient culturelles ou autres.
Une pensée particulière pour le secteur Horeca
mais par-delà, pour tous les secteurs impactés.
Ce qu’il nous faut c’est en même temps une vision à long terme et des soutiens concrets dans
l’immédiat ; pas de commission mais des actions.
Je m’engage.
Tous ensemble, nous y arriverons.
Vincent Duchâteau
Chef de groupe MR
Merci à nos Héros, Merci aux Services communaux et du CPAS
La crise sanitaire sans précédent que nous vivons
depuis le mois de mars exige, au niveau communal, une attention soutenue, et une détermination
à toute épreuve, pour venir en aide à nos concitoyens en difficulté. Que ce soit au niveau de la
maison de repos, des écoles, du service des travaux ou des services administratifs, tous les acteurs sont restés sur le pont pour garantir, autant
que faire se peut, et souvent dans des conditions
extrêmes, un service optimum à nos concitoyens.
Nos ainés et leurs familles, nos enfants et petits-enfants, les citoyens, notamment ceux frappés durement par la crise du Covid, … toutes et
tous ont pu continuer à bénéficier des services de
l’Administration communale et du CPAS.
Le groupe PS AC remercie tous les membres du
personnel communal et du CPAS, et en particulier
le personnel soignant de la Maison de repos, pour
leur professionnalisme et leur attachement sans
limite à servir nos concitoyens, malgré les conditions très pénibles, voire éprouvantes : ils sont de
véritables « HEROS de la Vie ».
Le groupe PS AC tient à leur exprimer toute sa
gratitude et son profond respect.
Merci à toutes et à tous de donner, par votre
travail, par votre comportement exemplaire, une
image positive du service public communal en
ces temps de crise. C’est justement en période
www.frasnes-lez-anvaing.be

Avez-vous déjà testé le Tour des 13 villages proposé par Horizon Citoyen dans la dernière Fourmilière ?
Oui ? Alors vous aurez sans doute apprécié
les lieux et les paysages attrayants de notre
entité, la marque de fabrique de nos treize communes rassemblées au sein de la Perle des
Collines.
Pour Horizon Citoyen, l’environnement, la
ruralité et l’agriculture sont des points forts
de notre entité, et tout comme votre santé et
votre sécurité, préservons-les !
Force est de constater que de très nombreux
projets immobiliers sont mis en œuvre dans la
commune. Nous respectons le désir bien compréhensible de chacun de disposer de son logement
propre, mais le développement urbanistique doit
se faire dans le respect de la sauvegarde de notre
environnement et en tenant compte des zones
inondables.
Un citoyen nous soulignait récemment : « la
construction de nouvelles habitations est sans
fin. C’est la grande distribution des permis de bâtir. En outre, dans le centre, beaucoup d’habitations unifamiliales sont transformées en plusieurs
appartements, ce qui induit une forte croissance
de la population et une augmentation des eaux
usées évacuées vers la Rhosnes, via la station
d’épuration. Pourquoi accorder tant de permis,
dont certains proches de zones inondables,
alors que le risque d’inondations futures par
suite d’intempéries, plus particulièrement au
Bourg, est en augmentation ?».
La réflexion est judicieuse. Gouverner c’est
d’abord anticiper.
A côté des problèmes engendrés par une urbanisation à outrance, d’autres aménagements du
territoire menacent notre cadre de vie et notre
santé. Nous faisons référence ici aux mâts de
télécommunication et au projet de la Boucle
du Hainaut, projets auxquels Horizon Citoyen
s’est opposé.
Nous devons nous prémunir contre de telles
agressions afin de garantir aux générations
futures un cadre de vie digne. Nous devons
pouvoir dire NON.
Aussi dans la lignée de notre charte, nous proposons :
•
Que tout nouveau projet de construction
respecte le caractère rural de notre entité,
afin de préserver l’âme de de nos villages.
•

Qu’une charte urbanistique et d’aménagement du territoire soit rédigée pour
tenir compte de l’aspect rural et environnemental de notre territoire.

Sauvegarder notre ruralité, notre sécurité,
notre santé : une nécessité.
Pour le groupe Horizon Citoyen
Michel Delitte.
Depuis quelques semaines, il est impossible
d’échapper à la tempête que soulève dans toute
la région et particulièrement dans notre commune
le projet de ligne électrique à très haute tension
projeté par l’opérateur industriel privé ELIA.
La taille du projet, la hauteur des pylônes, les
risques potentiels pour la santé des hommes
comme des bêtes, les conséquences économiques, les dommages au paysage sont autant
de très bonnes raisons pour que les citoyens impactés de près ou de loin se mobilisent et réclament clarté et transparence.
Si chez Écolo nous sommes tout à fait favorables
aux énergies renouvelables et à leur acheminement via un maillage adapté, si nous sommes
conscients de la complexité de la question du mix
énergétique, qui ne saurait se résoudre de façon
simpliste par des yaka ou refus sans nuances,
nous sommes cependant totalement opposés à la
façon dont le débat est présenté aujourd’hui aux
citoyens et aux communes impactées.
Nos objections portent tant sur la forme que sur
le fond.
Commençons par le fond du problème : ELIA est
aujourd’hui son propre expert et est donc juge
et partie. L’entreprise affirme avoir besoin d’une
ligne THT à 6 GW et 380 kvolts en alternatif, pourtant ce besoin n’a pas été contredit ou mesuré
objectivement. ELIA affirme. Et ne donne aucune
explication.
En toute logique industrielle et capitaliste, le
projet d’ELIA privilégie le moindre coût : lignes
aériennes, peu ou pas d’expropriations, aucun
principe de précaution… Tout bénéfice pour
ELIA, les coûts réels (dévalorisation des biens,
des terrains, santé, etc) seront supportés par les
riverains dont la détresse est légitime et doit être
entendue.
Quant à la forme, le temps laissé au débat, l’absence même de débat (sous prétexte d’incidents)
par ELIA qui joue la montre, elle est purement et
simplement inacceptable.
Enfin, oui, nous sommes à un tournant : le réchauffement climatique nous impose tant de
changer nos habitudes de consommation en les
réduisant que de réussir une transition énergétique en faveur d’énergies renouvelables que,
d’une manière ou d’une autre, il faudra bien transporter.
Ceci ne pourra se faire que dans la cohésion et
avec l’adhésion de chacun, au prix d’un profond
changement culturel et, sans doute, de quelques
renoncements.
Cette transition énergétique devra être juste, respectueuse des individus et des effets sur la santé
et la biodiversité. Ce sont là les conditions incontournables d’une transition réussie et apaisée.
C’est là que nous en sommes et ça commence
ici et maintenant.
Le groupe ECOLO Frasnes
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Vous y trouverez, en plus des produits de qualité Delhaize,
une vingtaine de producteurs locaux : viande, yaourths,
fromages, glaces, café, bières, apéritifs, bonbons … mais
également des produits bio en vrac, unique dans la région !

Route d’Hacquegnies, 11
7911 Frasnes
www.proxyfrasneslezanvaing.be
Proxy Delhaize Frasnes-lez-Anvaing
Tél. 069 77 31 40
Proxy_Frasnes_encart_PUB_Ht135x190mm_151020.indd 1
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Besoin de lentilles ?
Passez par notre site
www.optique-grenez.com
Livraison offerte pendant le confinement
code promo: covid

Grand Place 15b
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
069/58.19.89
www.optique-grenez.be
grenezoptique@gmail.com
FB : grenezoptique
in : @grenezoptique
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