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Les mangeoires de
quartier pullulent !
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Edito
Le printemps c’est le renouveau, la
renaissance de la nature après une
période hivernale de protection et
d’intériorité.
Au printemps la sève remonte dans
les arbres, les bourgeons apparaissent et notre jardin renaît !
Cette énergie du printemps est puissante et cette année
plus encore synonyme d’espoir et de renouveau !

Les mangeoires de quartier ne cessent de pousser aux quatre coins de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing :
Après celle de Frasnes-les-Bassins, de la place d’Arc, de l’école
communale d’Oeudeghien, du home Vivaldi à Herquegies et de
l’entrée de Montroeul-au-Bois, une nouvelle mangeoire a vu le jour
sur l’ilot du chemin d’Ellignies, à Frasnes-lez-Buissenal.
Proposée et gérée par Jordan, animateur nature breveté, investi
dans plusieurs associations locales et attaché à ces démarches
relatives à la protection de l’environnement, cette mangeoire du
quartier se situe à un lieu stratégique puisque de nombreuses réalisations en matière de favorisation de la biodiversité y sont installées.
Chaque mangeoire de quartier est portée par une ou plusieurs
personnes qui l’entretiennent et proposent des moments collectifs
d’observation. N’hésitez pas à vous aussi devenir animateur d’une
mangeoire de quartier près de chez vous. Le CRIE de Mouscron et
le PCDN de Frasnes-lez-Anvaing sont là pour vous accompagner.

VOS PLUS BEAUX PAYSAGES SUR
WWW.FRASNES-LEZ-ANVAING.BE
La crise sanitaire aura entraîné
pas mal de changements parmi
nos mentalités. L’un de ceux-ci est
le fait que les gens ont réapprivoisé leur environnement proche. Les
différentes restrictions ont fait que
la population n’a pu avoir que très
peu de loisirs. Dès lors, nombreux
sont ceux qui ont rechaussé leurs bottines de marche pour (re)partir à la
découverte de notre belle entité frasnoise. Et ils ont pu découvrir l’une des
plus belles richesses de Frasnes-lez-Anvaing : Ses paysages !

Croyons en l’avenir et en nos différentes recherches et
technologies. Pensons à nous protéger et à protéger les
autres, vaccinons nous dans la mesure du possible (pas
de contradiction médicale). De notre côté nous mettrons
tout en place pour que chacun puisse se déplacer jusqu’au
centre de vaccination choisi par nos autorités. A l’heure
d’écrire ces lignes, nous ne savons pas si Frasnes sera
dépêché à Tournai ou à Ath. Nous ne manquerons pas de
vous informer !
Cela pour que demain soit plus joyeux ! En attendant,
continuons à profiter des choses simples. Il ne faut pas
souvent grand-chose pour passer de bons moments. Nous
avons dû mettre l’essentiel au centre de nos journées et
profiter de notre belle région.
Ces collines que nous adorons, nous devons continuer à
les embellir et à les respecter. Alors lors de ce printemps,
lors de vos ballades en famille entre amis ne les polluez
pas !
Chaque semaine, ce sont des centaines de kilos qui sont
ramassés par nos hommes, respectez leur travail et faites
vous aussi des gestes pour notre avenir !
Tous ensemble nous sommes plus forts et nous irons plus
loin !
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

Ça et là, nous avons vu de magnifiques clichés apparaître, mettant particulièrement bien en valeur la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Nous vous
proposons de les publier sur notre site internet communal et sa section
tourisme : www.visit.frasnes-lez-anvaing.be. De la sorte, vous devenez un
ambassadeur de la commune.
Comment faire ? Rien de plus simple : Envoyez nous votre photo à communications@frasnes-lez-anvaing.be en mentionnant le nom du village et le
titre que vous voulez donner à votre photo.
www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

4

Exhumation

L’exhumation en 10 questions
Quand la Commune peut-elle reprendre un
emplacement pour en exhumer les défunts ?
Après 5 ans pour les sépultures en terre commune (pas de location d’emplacement) et à la fin
de la validité d’une concession si celle-ci n’a pas
été renouvelée. C’est une exhumation technique.
À la demande de la Police dans le cadre d’une
enquête, sans délai minimum. C’est une exhumation judiciaire.
À la demande de la famille avec une sérieuse
motivation. Cela n’est possible qu’avant la 8ème
semaine après le décès ou après 5 ans d’inhumation. C’est une exhumation de confort, pratiquée par une entreprise privée à charge du
demandeur.
Quelle est la période légale annuelle pour
désaffecter des sépultures ?
Entre le 15 novembre et le 15 avril. En dehors de
cette période, sauf motif impérieux, l’exhumation
de restes mortels est interdite. L’exhumation de
cendres peut, elle, se faire toute l’année.
Pourquoi sommes-nous amenés à exhumer
des sépultures plutôt que d’agrandir la
surface des cimetières ?
Les projets d’agrandissements de cimetières
coûtent très chers par l’achat du terrain qui doit
se situer à proximité du cimetière existant et
souvent situé en zone constructible. Les deniers
publics ne peuvent être consacrés à de telles
dépenses tandis qu’avec une gestion raisonnée,
nous pouvons facilement éviter d’arriver à saturation comme la situation actuelle de plusieurs
cimetières. Nous sommes occupés à récupérer
des situations de saturation dans pas mal de
cimetières. Depuis toujours, on procédait aux
exhumations sans réfléchir aux aménagements
futurs nécessaires. Le « on a toujours fait comme
ça » était légion. Cela permettait également de
ne pas froisser les citoyens car la matière est
délicate. A présent, nous n’avons plus le choix
et devons agir autrement. Cela passe par une
phase de transition de plusieurs années d’exhumations importantes. Ensuite, une tournante
dans les emplacements sera possible et nos
cimetières seront bien plus agréables. Nous en
ferons des lieux de vie…

www.frasnes-lez-anvaing.be

Qu’advient-il des personnes qu’on exhume ?
Les restes humains rejoignent l’ossuaire communal qui sert donc de lieu de recueillement collectif lorsqu’il est mis fin au lieu de recueillement
individuel. Tous les matériaux (bois de cercueil,
poignées, etc.) sont triés dans des conteneurs
spécifiques et sont acheminés à l’incinérateur.
Les vêtements éventuellement retrouvés restent
sur les défunts dans l’ossuaire.
Peut-on assister à une exhumation ?
Non, seules les personnes spécifiquement formées par le Service Public de Wallonie et les entreprises de pompes funèbres peuvent assister
aux exhumations. À défaut d’une formation officielle, aucune assurance n’interviendra en cas
d’accident. Un cimetière en chantier d’exhumation est un lieu dangereux où il faut pouvoir se
mouvoir prudemment en toute connaissance du
danger potentiel.
Quels sont les protections utilisées par le
personnel communal ?
Le personnel est muni de salopettes jetables, de
gants en caoutchouc, de bottes, de lunettes jetables, de masques à cartouche. Ils transportent
les défunts au moyen de bâches d’exhumation
permettant de transporter de lourdes charges.
Tous les produits de désinfection leur sont fournis également pour pratiquer ce travail délicat.
Quelles sont les étapes du chantier
d’exhumation ?
Les chantiers se déroulent généralement sur une
semaine par cimetière. Durant cette semaine, le
cimetière concerné est donc totalement inaccessible au public.
Jour 1 : On installe le chantier occultant toute
visibilité extérieure. On amène les conteneurs
indispensables au tri. On retire les monuments
éventuellement présents ;
Jour 2 : On creuse jusqu’au « fantôme » des cercueils, soit environ 60 à 80 cm jusqu’à ce que
l’encadrement apparaisse. Les terres sont également stockées pour être remises en place par
la suite.
Jour 3 : Le personnel se mobilise pour retirer les
défunts des sépultures et les acheminer vers les
ossuaires.
Jour 4 : Les emplacements désaffectés sont rebouchés pour de nouvelles inhumations futures.
Jour 5 : Le cimetière est remis en place pour
réouverture (allées remises en état, terres excédantes évacuées, etc.)

Quels cimetières sont concernés cette
année ?
Les cimetières de Buissenal, Ellignies et Forest.
Cependant, un affichage de reprise conséquent
a été effectué dans la majorité des cimetières
pour les campagnes d’exhumations futures. Le
coût conséquent de la location des machines
et la pénibilité du travail des fossoyeurs ne permettent pas de programmer plus d’exhumations
durant la période légale.
Combien de sépultures allez-vous
désaffecter ?
Selon les possibilités, nous désaffecterons entre
24 et 49 tombes au cimetière de Buissenal, 16
sépultures au cimetière d’Ellignies et environ 40
sépultures au cimetière de Forest. Après celui de
Frasnes-lez-Buissenal, l’année dernière, ce sont
ainsi 4 cimetières qui récupèreront des espaces
libres.
Ces emplacements seront-ils
immédiatement réutilisables après
les campagnes d’exhumations ?
Non, pour éviter de refaire les erreurs du passé,
désormais nous dressons des plans de réaménagements qui tiennent compte du futur. Avec
la végétalisation des allées initiée par le Service
Public de Wallonie, nous tendons à prévoir des
allées plus larges également. Certains emplacements serviront pour l’implantation de cavurnes,
d’espaces végétalisés, etc. Il est donc inutile de
se précipiter pour acheter tel ou tel emplacement
spécifique dès la campagne d’exhumations terminée.
De même, dans les cimetières où il n’est plus
possible d’inhumer, nous ne vendons plus d’emplacement. Il n’y a pas de liste d’attente car si
l’une des personnes présente sur ce type de
liste vient à décéder, elle n’aurait de toute façon
aucun droit de priorité ou d’exigence à se faire
inhumer dans un cimetière saturé.
Petits rappels :
Les emplacements en terre commune
sont non-renouvelables. Cela est
strictement interdit par la Loi.
Aucun monument couvrant sur ce type
de sépultures n’est autorisé. Seuls les
aménagements légers tels que des
stèles mémorielles, plaques nominatives, etc.
sont admis.
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En cas de pose de monument sans autorisation, une amende de 250€ est facturée à
l’auteur de l’infraction.
Les végétaux qui ornent les sépultures ne peuvent dépasser une
hauteur de 60cm et ne doivent pas
gêner le passage ou la lecture de l’épitaphe.
La circulation de véhicules dans
l’enceinte du cimetière n’est
autorisée que pour les véhicules de pompes
funèbres, les véhicules communaux ou ceux
des entreprises mandatées par l’Administration communale à l’exclusion de tout autre.
Une autorisation signée par le Bourgmestre
peut être délivrée si elle est dûment motivée
et pour une période très courte seulement.
Dans les 6 mois de l’achat d’une concession
(pleine terre, caveau, cellule de columbarium,
cavurne), il est obligatoire de faire poser
un signe indicatif de sépulture permettant
d’identifier le locataire de l’emplacement.
À défaut, la sépulture sera considérée en
défaut d’entretien et pourra être réaffectée
après exhumation.
Aucune photographie ne peut
être prise de l’intérieur du cimetière, même si celles-ci sont prises en dehors
de l’enceinte de celui-ci.
Exceptionnellement, le renouvellement
d’une ancienne concession à perpétuité est
à nouveau possible jusqu’à la fin de l’année 2021. La Cellule Cimetières dressera un
procès-verbal de l’état général et le Collège
communal se positionnera afin d’accéder ou
non à cette demande.
Le renouvellement d’emplacements concédés n’ouvre
aucun droit d’inhumation à la personne qui
renouvelle si aucune place ne lui était dévolue initialement. De même, il est totalement
interdit de venir placer un caveau sur une
ancienne concession non- désaffectée et
d’écraser les restes mortels des précédents
défunts.
Par contre, le renouvellement impose l’obligation d’entretien et de maintien en bon état
de la sépulture pendant toute la durée de la
nouvelle concession.
Le titulaire d’une concession ne peut
en aucun cas revendre l’emplacement qu’il n’utiliserait pas. Seule
l’Administration communale est habilitée à
vendre un emplacement et à fournir un titre
de concession valable au nom de la personne qui procède au paiement.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Neuf logements publics au Palace !
Depuis quelques semaines maintenant, le site du Palace accueille ses
nouveaux occupants. En effet, depuis le dernier couché de rideau de la
salle de spectacle frasnoise en 2000, le site était à l’abandon. Plusieurs
projets avaient été évoqués afin de redonner vie à un site chargé d’histoires frasnoises. Malheureusement, ces projets n’ont pas abouti.
En 2013, la commune de Frasnes-lez-Anvaing inscrivait dans son Plan d’Ancrage Communal la réhabilitation de ce site en neuf logements. Le projet était finalement retenu en 2016 par le Gouvernement
wallon.
Début février 2019, les grues faisaient tomber l’ancien Palace non sans une pointe de nostalgie. Et
moins de deux ans plus tard, les neuf logements sont désormais occupés. « On y retrouve des logements d’une à quatre chambres », explique l’échevin Pierre Bourdeaud’Huy. « Il y a également des
logements accessibles aux PMR. Nous sommes là dans un projet parfait de mixité sociale. Tous les
logements bénéficient d’une terrasse ou d’un balcon et cela, à quelques mètres du centre-ville et de
tous ses avantages. Et nous avons rapidement pu apaiser les craintes des riverains : Il n’y a pas eu de
problème de stabilité lors de la destruction de l’ancien site et la construction du nouveau complexe. »
Ce projet a pu voir le jour grâce à un Partenariat Public/Privé (PPP). Il a coûté près de 1.850.000 euros
HTVA dont 40% étaient subsidiés.

Obtenir une prime régionale pour l’achat
d’un vélo ou d’un kit électrique adaptable
Vous vous rendez régulièrement au travail à vélo ?
La Wallonie vous propose une prime à l’achat d’un vélo ou d’un kit électrique adaptable !
Le montant de la prime s’élève à maximum 20% du prix d’achat
avec des plafonds allant de 50 euros à 400 euros selon le type
de vélo. Pour les citoyens sans emploi, le montant de la prime est
fixé à 40% du montant de la facture TVA comprise.
L’achat doit avoir été effectué entre le 1er juillet 2020
et le 31 décembre 2022.
Le vélo (ou le kit électrique adaptable) faisant l’objet de la prime doit être utilisé :
•
Pour au moins 40% des trajets entre le domicile et le travail
•
Ou pour au moins 40% des déplacements liés à la recherche d’un emploi
La demande de prime s’effectue en ligne via la plateforme monespace.wallonie.be.
Vous pouvez également contacter le Helpdesk :
•
Tel : 078 79 01 02 (du lundi au vendredi entre 08h et 17h)
•
Mail : aideenligne@wallonie.be
Source : Prime régionale vélo (wallonie.be)

Les ouvriers rééquipés
pour une meilleure visibilité
Le mercredi 3 février, les ouvriers communaux
de Frasnes-lez-Anvaing ont reçu leur tout nouvel
équipement. Un équipement qui répond à différents critères dont celui, le plus important, de la
sécurité.

Leur nouvelle veste, qui est adaptable selon les conditions climatiques (veste hivernale, printanière
et entre-saisons) est désormais jaune fluo. Une couleur beaucoup plus visible sur le bord des routes
que le traditionnel orange.

La fourmilière
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Finances communales : pari tenu.
La préparation du budget communal représente certainement le moment politique le plus
intense de l’année. Il est un exercice d’équilibre entre les obligations annuelles de la Commune et les volontés politiques de moderniser Frasnes-lez-Anvaing et d’améliorer notre
cadre de vie. A cette dernière ambition s’ajoute une promesse de l’équipe dirigeante : préserver la population de toute nouvelle taxe et garder l’imposition la plus basse possible.
Le budget communal a été voté le 26 janvier et il n’y aura pas de changement d’impôt. Le
contrat est donc rempli.

Services communaux

La situation sanitaire et des charges incombant aux communes n’ont pas raison de notre
équilibre budgétaire. La réserve financière constituée par la majorité a permis d’assumer les
pertes de recettes et nouvelles dépenses liées au Covid-19 en 2020. Il en sera de même
en 2021.

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

La quote-part communale dans le budget du Centre Public d’Action Sociale sera augmentée en juin et aucun frasnois ne sera laissé au bord de la route.
Et pour la suite ? Nous avons tous besoin de perspectives et de nous projeter au-delà de
cette crise sanitaire.
Nous avons souhaité un enseignement encore plus performant. Trop d’inégalités sociales
naissent de cette période. Nos écoles bénéficieront toutes du matériel informatique ad
hoc (tableaux interactifs, ordinateurs portables) afin que nos enseignants puissent travailler
dans les meilleures conditions.
Notre budget met l’accent sur la mobilité. Le Ravel passe de l’état de projet à la concrétisation physique. Une nouvelle piste cyclable viendra relier le centre d’Anvaing au futur Ravel.
Celui-ci se matérialisera d’ailleurs par une première phase reliant Leuze à Moustier. Les
deux autres tronçons, de Moustier à Frasnes et de Frasnes à Renaix, étant financés par la
Région wallonne. Nous attendons également avec impatience une réponse à l’appel à projet « Wallonie cyclable », qui pourrait redessiner la mobilité douce sur le territoire communal.
Les bâtiments communaux connaitront des liftings conséquents, sources de nouvelles
économies d’énergie. La toiture de l’Hôtel de ville sera isolée et refaite. Le Hall sportif de
Frasnes, qui a ses plus belles années derrière lui, sera sujet à de gros travaux de transformation dans les deux années à venir. Les remplacements de luminaires par des LED seront
conséquents et permettront plus d’efficience et de diminution de la facture énergétique.
Il va de soi que ces projets seront réalisés avec le souci de préserver les générations futures
d’une dette d’investissement trop conséquente ou incontrôlable. Chaque génération politique a le devoir d’assumer ses choix et les difficultés de son époque.
Sébastien Dorchy, Echevin des Finances

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Le lundi 5 avril 2021
Le jeudi 13 mai 2021
Le vendredi 14 mai 2021
Le lundi 24 mai 2021
La tournée de ramassage des immondices du lundi 5 avril 2021
est reportée au jeudi 8 avril 2021.
Celle du lundi 24 mai 2021 est reportée au jeudi 27 mai 2021

www.frasnes-lez-anvaing.be

Horaires des Services

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 : 069/87.16.42 ou 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

Magasin de chaussures & accesoires
pour femmes et enfants
rue Haute, 30 - 7911 Frasnes
tél.: 069 66 30 05
OUVERT
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
également chaque premier dimanche
du mois de 10h à 12h
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COMMENT BIEN GERER ADMINISTRATIVEMENT VOTRE ASBL ?

Voici un petit rappel utile de quelques échéances

La vie associative est une des marques de fabrique de notre entité et nombreux sont les bénévoles qui s’y consacrent corps et âme. Le calendrier 2020 a cependant été fortement bousculé
et celui de 2021 n’atteindra sans doute pas encore son rythme de croisière. En attendant un
retour à la normale et le plaisir de se revoir, voici en guise d’aide-mémoire, un petit rappel du
calendrier des obligations administratives.
•
Approbation des comptes annuels
L'organe d’administration doit présenter les comptes annuels à l’assemblée générale, qui les approuve. Ils doivent être présentés
chaque année, et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social.
•
Publication des comptes annuels
Chaque année, les ASBL doivent déposer leurs comptes au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
•
Déclaration à l’impôt des personnes morales (BIZTAX)
Vous devez rentrer une déclaration d’impôt pour votre ASBL (même si celle-ci n’a aucun revenu imposable). Pour la plupart des ASBL,
il s’agit de la déclaration à l’impôt des personnes morales. En principe, vous devez rentrer la déclaration pour le 30 novembre 2021.
•
Ultimate Beneficial Owner register (UBO)
Le registre des “bénéficiaires effectifs”, dit le Ultimate Beneficial Owner register ("Registre UBO"), s'applique également aux ASBL. Il
s’agit d’une obligation nouvelle depuis 2019 qui se traduit par un registre en ligne où il faut renseigner toute modification des données
(changement d’administrateurs par exemple) ainsi que, une fois par an, confirmer ou adapter la situation de ses UBO.
•
Demande de subside communal
Vous souhaitez soumettre une demande de subside communal ? Vous pouvez remplir la demande de subside disponible sur le site de
la commune, y annexer vos comptes de l’année antérieure et renvoyer le tout avant le 31 mars à l.mullie@frasnes-lez-anvaing.be en
sollicitant un accusé de réception électronique.
Merci à tous les nombreux bénévoles qui font vivre notre vie associative !

Christine D’Hont, Echevine de la citoyenneté

La reprise des canettes
redevient manuelle !
Depuis le lundi 21 janvier 2019, les Frasnois peuvent participer au projet pilote de reprise des canettes abandonnées dans la nature. La
commune de Frasnes-lez-Anvaing avait été retenue, en binôme avec celle
de Chièvres dans le cadre de cet appel à projet. Concrètement, les deux
communes se partagent la « machine » de reprise des canettes abandonnées. Quand la machine n’est pas présente sur une commune, cette dernière procède alors à la reprise « manuelle » des canettes abandonnées.
Depuis le lundi 14 octobre 2019, cette machine était présente à l’arrière
de l’Hôtel de Ville. Récemment, elle est retournée dans la cité des Aviateurs. Il n’est donc plus possible de reprendre « mécaniquement » les
canettes usagées et abandonnées. La reprise se fait donc manuellement
depuis le site de Facofran (route de Moustier, à côté de l’ancien recyparc).
Cette reprise est possible les mercredis et vendredis de 15h à 16h.

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

10

Migration des batraciens

Vous verrez bientôt ce type de panneau placé en
bord de route afin de signaler les endroits de passage de batraciens lors de leur migration printanière ; ces panneaux incitent les automobilistes à
lever le pied sur les routes durant cette période ;
des bénévoles seront sur place lors des soirées
propices aux sorties des batraciens.
A la fin de l’hiver, lors des premières soirées
douces et pluvieuses, des milliers de batraciens
entament leur migration printanière. Une seule
destination : les mares et les étangs qui les ont
vus naître afin de s’y reproduire à leur tour.
Ces déplacements débutent généralement fin
février - début mars, à la tombée du jour. Les
animaux peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres à travers bois et prairies.
Mais les batraciens affrontent bien des obstacles
afin d’aller se reproduire, et les dangers auxquels
ils sont confrontés n’ont le plus souvent rien de
naturel. Les routes constituent un piège mortel :
les animaux qui ne sont pas directement tués
agonisent pendant de longues heures.
Croyez-nous : il ne suffit pas de « slalomer » sur
la route, en évitant plus ou moins les animaux qui
traversent. Il faut savoir que si on roule à plus de
30 km par heure, les batraciens sont littéralement
« aspirés » par les voitures et meurent, même si
on ne leur roule pas directement dessus.
Interpellés par cette hécatombe, des bénévoles
agissent pour aider grenouilles, crapauds et tritons dans leur périlleuse migration. Il ne s’agit
pas seulement d’agir pour des motifs éthiques
(sauver des animaux) ; il s’agit aussi de poser
un geste important pour la biodiversité, les batraciens constituant un maillon indispensable au
maintien des équilibres naturels.
Depuis quelques années déjà, le Parc naturel du
Pays des Collines, coordonne des petits groupes
de citoyens pour le suivi de migrations et l’encodage des données sur www.observations.be.
Régulièrement le point est fait sur de nouveaux
sites de traversées et au besoin des panneaux
sont placés aux endroits stratégiques.
Si vous souhaitez apporter votre aide lors
d’une soirée de sauvetage, rendez-vous sur
le site de Natagora afin de consulter la carte
interactive, qui vous précisera les sites de
ramassage :
www.natagora.be/sauvetage-des-batraciens
Contact pour Frasnes-lez-Anvaing :
pcdn@frasnes-lez-anvaing.be
Vous pouvez également contacter le Parc naturel du Pays des Collines :
068/54.46.07 – b.duhaut@pnpc.be

www.frasnes-lez-anvaing.be

Le saviez-vous, votre commune adhère
au Contrat de rivière Escaut-Lys !
Un Contrat de rivière est une ASBL qui s’occupe
de réunir tous les acteurs de l’eau sur son territoire. Il existe 14 Contrats de rivière qui couvrent
tout le territoire de la Wallonie.
Chez nous, c’est le Contrat de rivière Escaut-Lys
(CREL) qui est présent, car nous sommes situés
dans le sous-bassin de l’Escaut et de la Lys.
Le Contrat de rivière peut être considéré comme
une table ronde des acteurs de l’eau ou chacun
peut apporter son point de vue sur la gestion de
l’eau à travers toutes les thématiques possibles :
gestion des cours d’eau, biodiversité, patrimoine,
tourisme, loisirs, pédagogie… Les acteurs peuvent
donc être nombreux : gestionnaires, intercommunales, CRIE, Parcs naturels, associations environnementales, Fédération de pêche, syndicats agricoles, etc. le CREL réuni plus de 44 membres !
LE CONTRAT DE RIVIÈRE ASSURE TROIS
GRANDES MISSIONS :
Diagnostic de territoire
Les membres de la cellule de coordination assurent le diagnostic des cours d’eau du territoire.
Concrètement, ils longent les rivières et ruisseaux
et prennent note de leur observation. Toutes les
données sont ensuite transmises aux gestionnaires. Un cours d’eau peut avoir plusieurs gestionnaires, chacun travaille donc sur son tronçon. L’intérêt d’un Contrat de rivière est d’offrir
une vision globale du cours d’eau. Par ailleurs ils
dressent un diagnostic de la gestion de l’eau sur le
sous-bassin intégrant les zones humides, les enjeux écologiques, la gestion de la ressource, les
loisirs, le patrimoine…
Programme d’actions
Tous les trois ans, le Contrat de rivière doit rédiger un Protocole d’Accord, qu’on appelle aussi
Programme d’Actions. Il s’agit d’un document qui
reprend d’une part l’analyse du territoire d’un point
de vue « eau » réalisé par le CREL et d’autre part
l’ensemble des actions qui seront entreprises par
les membres du Contrat de rivière pour atteindre
les objectifs communs qu’ils se sont fixés. Les
actions sont proposées, discutées lors de groupe
de travail. Cela permet d’assurer une concertation
des acteurs et de coordonner les actions.

Actions menées par la Cellule de coordination
Enfin, la cellule de Coordination du CREL mène
toute une série de projets thématiques ou transversaux que ses membres jugent pertinent de réaliser au regard des enjeux du territoire. Elle accompagne également techniquement et parfois financièrement des acteurs locaux dans leurs actions,
pour peu qu’elles aient un lien avec l’eau.
Le Contrat de rivière accompagne également les
services du SPW dans la mise en œuvre de politiques régionales et/ou européennes en lien avec
l’eau ? Les PGRI, Les PARIS, Plan de Lutte conte
les espèces invasives.…
Les actions transversales concernent toutes les
communes de son territoire. En ce sens, le CREL
peut-être considéré comme un service décentré
et mutualisé des communes sur la thématique
de l’eau. Les actions spécifiques sont des projets
menés en particulier sur certaines communes. En
règle générale, le CREL répond à une demande
directe de la commune, d’une association ou de
citoyens.
Exemples d’actions transversales déjà réalisées :
•
Diagnostic des cours d’eau
•
Appel à projets « Eau »
•
Livret scolaire
•
Installation de panneaux signalétique des
cours d’eau
•
Accompagnement de la commune pour remplir les questionnaires inondations
•
Exposition Autre Côté du Miroir
•
Etc.
Exemples d’actions spécifiques :
•
Aménagement des zones naturelles
•
Stand d’information et de sensibilisation
•
Animation sur site
•
Conférence
•
Projet « Cultulre du Risque Inondation »
•
Etc.
Notons enfin, que le Contrat de rivière accompagne également les services de la Wallonie dans
la mise en œuvre de politiques régionales et/ou européennes en lien avec l’eau : les Plans de Gestion
du Risque Inondation, Les PARIS, Plan de Lutte
conte les espèces invasives, etc.
Vous avez un projet ou des questions liées à
l’eau ? N’hésitez pas à contacter l’équipe du
CREL ! www.crescautlys.be

Pour les habitants du Parc naturel du Pays des Collines :
De l’intérêt des mares !
S’il s’avère utile d’intervenir lors des migrations
printanières, il est également possible d’aider les
batraciens d’une autre manière : en mettant des
mares à leur disposition car celles-ci sont indispensables pour leur reproduction.

Le Parc naturel peut procéder aux creusements
de mares (chez les particuliers ou les agriculteurs) pour autant que les conditions s’y prêtent ;
une visite préalable sur place est toujours nécessaire.
Besoin d’infos ? Parc naturel du Pays des Collines – info@pnpc.be / b.duhaut@pnpc.be
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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

7/7
Le VIAGER, c’est le gage d’une
tranquilité d’esprit totale,
tant pour le vendeur
que pour l’acheteur.
Le premier contribue à occuper sa
maison ou son appartement tout
en ayant récupéré la valeur du
bien, réhaussé d’une plus-value.
Le second s’assure d’une rente
régulière, sans vide locatif.

www.happyviager.be
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Le Taxi Solidaire (Uber Rural), un plus pour la mobilité de tous !
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.

Rappel
des mesures sanitaires
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 concernent tous. C’est pourquoi nous
mettons en place de nouvelles normes sanitaires. Les bénéficiaires devront impérativement :
•
•
•
•

•

Se désinfecter les mains et 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 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, 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 acquittez 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.

Dates de formation théorique pour le permis de conduire 2021
Nous sommes heureux de vous annoncer
que le Plan de cohésion sociale pourra de
nouveau organiser les cours en vue de présenter l’examen théorique du permis de
conduire.
Si vous avez bientôt 18 ans, que vous êtes étudiant ou demandeur
d’emploi vous pouvez vous inscrire en téléphonant directement au
0499/75 13 72 ou en envoyant un mail à pcs@frasnes-lez-anvaing.be.
La participation aux frais s’élève à 10€.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Etudiants :
•
Pâques du 12 au 16 avril
•
Semaine blanche juin du 28 juin au 2 juillet
•
Grandes vacances du 16 au 20 août
•
Toussaint du 1er au 5 novembre
Demandeurs d’emplois :
•
Du 22 au 26 mars
•
Du 7 au 11 juin
•
Du 23 au 27 août
•
Du 4 au 8 octobre

La fourmilière
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Des ordinateurs portables mis à disposition par le PCS
La commune de Frasnes-lez-Anvaing, à travers son Plan de Cohésion Sociale (PCS) et le CPAS de Frasnes-lez-Anvaing se sont une
nouvelle fois associés pour une action de solidarité en soutien au
public précarisé de leur entité.
La pandémie du Covid-19 a entraîné de nombreuses modifications dans les habitudes des gens. Ainsi, le télétravail est devenu
obligatoire, lorsqu’il est possible. Pour les adolescents, certains
cours se donnent désormais en visioconférence. Si ce procédé
permet aux jeunes d’éviter un décrochage scolaire, il met aussi
malheureusement en avant une fracture numérique qui s’installe
dans des milieux précarisés. C’est le même constat pour les demandeurs d’emploi ou bénéficiaires RIS qui participent à une formation (type FOREM, promotion sociale, etc.).
C’est pourquoi, le PCS de Frasnes-lez-Anvaing a acheté vingt
ordinateurs portables qui seront mis à disposition d’étudiants
frasnois de la fin du secondaire ou de l’enseignement supérieur. «C’est le service social du CPAS qui s’est chargé de trouver et de
contacter les possibles bénéficiaires de cette action», souligne l’échevine Christine D’Hont. «Nous avons ajouté aussi dans les possibles
bénéficiaires les personnes en formation du Forem et inscrites au CPAS. Cette action vise à répondre à un besoin actuel qui s’est accru
en raison de cette pandémie. Il n’est pas acquis que chaque étudiant dispose d’un ordinateur personnel alors que depuis la rentrée
scolaire de nombreux cours sont donnés en visioconférence. En réduisant la fracture numérique, nous favorisons aux plus précarisés
un droit à l’enseignement et à la formation.»
Yan, 20 ans, étudiante en boulangerie, bénéficie d’un ordinateur depuis quelques semaines maintenant. « Quand les services sociaux du
CPAS m’ont contacté pour voir si je voulais un ordinateur en prêt, je n’ai pas hésité. Une semaine sur deux, mes cours se donnent en
distanciel. Je faisais tout sur mon téléphone : visioconférence, traitement de texte,… Là, depuis lors, c’est un fameux changement. Ma vie
en est facilitée. »

FLAmerrybox : Retour sur une belle action de solidarité
De nombreuses actions de solidarité ont été mises sur pied en
cette fin d’année 2020. La commune de Frasnes-lez-Anvaing à
travers son CPAS et de son PCS (Plan de Cohésion Sociale) ont
décidé de lancer la FLAmerrybox. « L›idée de cette box est de
venir en aide à deux publics particulièrement visés par la crise sanitaire liée au Covid-19 : les personnes précarisées de l›entité ainsi
que le secteur de l›Horeca », explique Valéry Gosselain, président
du CPAS.
« Au total, ce sont près de 400 FLAmerrybox qui ont été distribuées dans les ménages précarisés, au nombre d’une boîte par
personne », poursuit Christine D’Hont, échevine du PCS. Dans ces
box, on retrouvait un plat réalisé par un restaurateur frasnois ainsi
qu’une douceur pour le dessert et une carte de vœux dessinée par
les enfants des écoles de l’entité. La préparation et la distribution
de ces FLAmerrybox ont été assurées par des bénévoles.
Cinq restaurateurs avaient répondu à l’appel du CPAS et du
PCS, à savoir les Marronniers (Saint-Sauveur), Verres et Couverts
(Frasnes-lez-Buissenal), Mamagré (Hacquegnies), Pizza Pizzico
(Forest) ainsi que les Vertes Feuilles (Saint-Sauveur).

www.frasnes-lez-anvaing.be
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SUPRACOMMUNALITE

FRASNES-LEZ-ANVAING + CELLES + MONT DE L’ENCLUS

En partenariat avec la PROVINCE DU HAINAUT, nos trois Entités Communales ont comme objectif de développer
des synergies en matières sportives et environnementales au travers des 3 projets suivant.
Coordination : l’ASBL « Sport, Tourisme et Développement » de Frasnes : sport.frasnes@skynet.be
Et le Parc Naturel du Pays des Collines

Développement sportif
pour l’Handisport & le Sport adapté

Arbres en kit
• Pas moins de 805 m de haies seront plantés grâce à un 1 agriculteur et 4
écoles frasnoises

EN ATHLETISME : au stade
d’Anvaing
• Dès le mois d’août : stages
spécifiques
en
collaboration avec « Handisports et la
F.O.A. »
•

Dès septembre 2021 : activités hebdomadaires avec un encadrement spécialement formé ;

•

Sous l’égide de l’Athlétic Club des Collines, club LBFA.

•

Contacts : ASBL « ACDC » : Michel Vandenhende
0473 21 77 80 et grymonprez.bernard@gmail.com

• Si vous êtes agriculteur, entreprise,
école ou un collectif, contactez le Parc naturel du Pays des Collines (j.vaneeckhout@
pnpc.be - b.hottekiet@pnpc.be) pour étudier vos projets en vue d’une distribution
gratuite à l’automne.
•

Vous êtes particulier ? La prime à la plantation de la RW est
là pour vous !

GEOCACHING à Frasnes,
Celles et Mont de l’Enclus
• Pour individuels, groupes,
classes, clubs… parcours
d’initiation et de perfectionnement à Frasnes.
• Mélange de course d’orientation avec GPS et de chasse aux
trésors avec thématiques…
•

à la portée de tous…même confinés !

•

Renseignements & Réservations au « Hall Sportif des Collines » 069/236551. Prêt gratuit de GPS.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Luc DELEPINNE
0495/18 08 82

Je réalise vos

Travaux de couture
Retouches,
Confection vêtements,
Rideaux, tentures,
Stores,...

Vandenbogaerde Carine

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

Rue des Romains, 14
7911 Hacquegnies

tél.: 0475 31 42 84

carinevdbogaerde@live.be
TVA BE0508.781.034

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

VANDECASTEELE TOURNAI: VOTRE CONCESSIONNAIRE OPEL
POUR FRASNES ET SA RÉGION

Chaussée de Tournai 8-2,
7520 Ramegnies-Chin
Autoroute E429/E42,
Sortie 34 Pecq
069/88.91.91
15

PROJET PILOTE DE CLASSES MULTILINGUES
En novembre 2019, nous recevions Monsieur Englert, alors
recteur de l’U.L.B., accompagné de son équipe et de personnels de
la V.U.B. afin de prendre connaissance de notre expertise en
matière d’immersion car le multilinguisme est déjà une réalité du
terrain dans notre petite structure. A l’époque, il avait été accueilli
par nos élèves en français, néerlandais, anglais, espagnol, arabe et
même en chinois !





Renseignements et visite
de l’école par la Direction sur rdv.

CLASSE MULTILINGUE
Cellule «Dys»
Formation Benjamin secouriste
Happy lunch hour
Club de programmation en 2e
Permis théorique en 6e
Musique avec les «L’ties»

069/ 87 18 20
aranvaing@hotmail.com
Plus d’infos ?
www.aranvaing.be

En janvier 2021, c’est Madame Désir, Ministre de l’Education, et
Monsieur Crucke, Ministre fervent défenseur de l’immersion, qui
nous rendaient visite pour découvrir ce projet. Un an plus tard,
nous sommes prêts et cette grille sera accessible en première
année dès septembre 2021. Une grille horaire qui comprendra à la
fois des cours en français, en anglais et en néerlandais, comme
une sorte de « double immersion ». Un projet unique en son genre
puisque, jusqu’à présent, seule une langue étrangère est
autorisée au premier degré et c’est uniquement à partir de la 3e
année que s’ajoute la deuxième. Cette grille sera ouverte à tous
les élèves et permettra notamment à certains issus de l’enseignement primaire immersif, de poursuivre l’apprentissage de cette
langue immersive, tout en débutant une nouvelle immersion
dans une autre langue.






NOUVEAU !






   


     

 

   



 

Nouveau showroom !
Fondée en 1984 par Claude Dewolf et son épouse
Sonja, l’entreprise familiale a débuté par l’atelier
mécanique.
Elle s’est développée par la suite avec le
département carrosserie et, en 1995, le showroom
pour la vente des véhicules neufs a vu le jour.
A côté de cela, le garage assure également un
service dépannage pour plusieurs compagnies
d’assistance.
En 2008, Frédéric et son épouse Sandrine
reprennent progressivement le flambeau pour
finalement, en 2020, aboutir au projet qui leur
tenait tant à cœur :
la construction d’un nouveau showroom et de
nouveaux bureaux afin de pouvoir accueillir
leurs clients dans les meilleures conditions.

Afin de mieux vous servir nous adaptons
nos horaires à partir de janvier 2021 :
Horaires SHOWROOM :
Lun-Jeu: 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Ven: 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Sam: 09:00 - 12:00 / 14.00 - 17.00

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Horaires ATELIER :
Lun-Jeu: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Ven: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Sam: 09:00 - 12:00 sur rdv

Votre revendeur officiel Ford
pour la région des Collines,
Kluisbergen et Renaix

www.garagedewolf.com
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Chée de Renaix 23 • 7750 Mont-de-l’Enclus
Tél. 069 76 86 99 • admin@garagedewolf.com

Rejoignez-nous sur

VOTRE PUB ICI ...
Votre conseillère en communication, Luc WAUTIE
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974
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Agenda / Infos diverses

Centre Culturel - Activités de mars à mai
Toutes les activités du Centre culturel seront organisées ! Celles-ci seront adaptées en fonction des mesures imposées par le gouvernement. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet www.culturecollines.com
et notre page Facebook pour être au courant de nos actualités. Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour
toute information ! N’hésitez pas à nous contacter par mail à info@culturecollines.com

Soirée de la création…
en visio ! - Atelier nature
Mardi 2 mars à 19h30

Atelier en ligne - Le lien ZOOM vous sera
communiqué après votre inscription
10€ - Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com
Pour l’arrivée du printemps, Pascal Marteleur
(RECUP’hérons) vous propose
d’égayer votre jardin en accueillant oiseaux et insectes.
Facilitez-leur la vie en leur offrant un moment
de repas et de repos bien mérités grâce à 3 DIY
très faciles à réaliser !
A l’aide de matériel de récup, vous réaliserez
un abreuvoir et une mangeoire à oiseaux ainsi
qu’un hôtel à insectes.
Infos pratiques : La Soirée de la création en ligne
sera organisée sur ZOOM le mardi 2 mars à 19h30.
Le prix de l’atelier s’élève à 10€ (matériel compris).
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez un
mail
à
Elodie
(elodie@culturecollines.
com) avec vos coordonnées complètes.
Ensuite, nous livrerons chez vous un colis comprenant tout le matériel nécessaire à l’atelier
ainsi que le lien ZOOM.
Cet atelier est accessible dès 8 ans

Retrouvez les prochaines
« Soirées de la création »
sur notre site www.culturecollines.com
et sur Facebook !

Spectacle jeune public
« Bloutch »
POUR LES ENFANTS DE 2 À 8 ANS

Samedi 10 avril

Atelier pour les enfants à 9h30
Durée : 1h
Spectacle à 11h - Durée : 45 min
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com

www.frasnes-lez-anvaing.be

Le duo Bloutch propose un spectacle
d’une poésie rare,
bourré de chansons
qui crépitent sous la
langue, de comptines
remplies de vitamines
et de fables pas banales, qui font rire et
réfléchir.
Sur scène, Sophie et Julien mélangent leurs
voix comme leurs instruments. Ils invitent les
plus petits à chanter et danser, à donner leur
version de l’histoire, à partager leurs pensées et
à ouvrir leur cœur et leur esprit.
Les paroles, telles des graines semées à la volée, font appel à l’imaginaire des enfants pour
aborder des thèmes actuels aussi divers que
l’amour, la peur, le langage, et toutes les petites
choses de tous les jours qui nous tiennent à
cœur.

vertes
musicales.
Comptines, chants et
poésies seront au rendez-vous pour amuser les loustics.
Le matin, Olga proposera la découverte d’instruments,
des contes et des
chants… L’après-midi, Emma animera les enfants en rythme, en chanson et en mouvement.

Spectacle « Maison Renard »
HUMOUR

Vendredi 28 mai à 20h30
Durée : 1h30
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com

Si la fin du monde est pour demain, préparons-nous au pire et espérons le meilleur !

Un spectacle drôle et touchant, empli de
bienveillance… On en mangerait !
« Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de
peur, un nuage qui fait tomber la pluie ou encore
un personnage au visage de lumière… Il suffit
simplement à Bloutch d’ouvrir sa valise et d’en
sortir quelques petits objets pour booster nos
imaginaires. »

Stage créatif
« Mini FaSolMiRédO »
POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Du lundi 12 au vendredi 16 avril de
9h à 16h - Accueil dès 8h30 & garderie jusque 16h30
Centre culturel du Pays des Collines (Rue
de la Gare 20 à 7910 Anvaing)
75€ / Prévoir le pique-nique, la gourde et
les collations - Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com
Vos enfants doivent être propres

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 :
a B.A.D. Un abri souterrain autonome, la seule
alternative selon lui, pour vous sauver de la catastrophe à venir.
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 ?

En avant la musique !
Ce stage d’éveil musical émerveillera les petits autour des notes, des sons et des décou-
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Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing • Ellezelles • Flobecq
Siège social : Rue Belle Eau 3
7911 Frasnes-l-Buissenal

COLLECTES DE SANG 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 13h30 à 19h00.
Contact : Annette Moulard - 0496/02 78 61

Marchés fermiers

Les prochains marchés fermiers à Anvaing en la Maison de
Village (Drève du Château) de 17h à 20h, le 19 mars, le 16
avril, le 21 mai et le 18 juin.
N’hésitez pas à contacter le Parc naturel du Pays des Collines
(068/54.46.08 – s.duquesne@pnpc.be) ou la Maison du Pays
des Collines (068/54.46.06 – f.noiret@maisondupaysdescollines.be) pour plus d’informations.

Vous avez 65 ans en 2021 ?

Demandez votre
boîte jaune!
Glissez-la avec vos données
personnelles et médicales dans la porte de votre frigo,

elle peut vous sauver la vie.

Cette année, vous avez 65 ans ou plus et vous n'êtes pas encore
venu retirer votre boîte jaune?
N'hésitez pas, celle-ci vous attend à l'accueil de
l’administration communale.
Vous faites partie du personnel soignant ayant une
patientèle de 65 ans et plus sur notre entité?
Vous pouvez également retirer leurs boîtes jaunes
auprès de l'administration communale.

Une initiative du Conseil Consultatif des Aînés et du
Plan de Cohésion Sociale de Frasnes-lez-Anvaing
Christine D’Hont

Echevine de la santé et des Aînés,
Présidente du Conseil Consultatif des Aînés

EUL BISCATOÛ

Bonjoù à tertous,
Seùr k’eus n’ènnée chi non pu, on-ara nee ko l’okazion d’eus rînkontree èt se bee damach.
Pou les suns ki sont konectee, Jean-Claude a ècrit eun père de paches. Pou les lire, i vo suffit de tapee « eul biscatoû » èt vo n’aree fok
pu à vo z’amuse à lire.
În attîndant, lijie toudi eul kanchon que Jean-Claude vo propose èt si l’ keùr vo z’în dit, vo povee mîn.me eul kantee.
« Jé trô bu » adaptation de Jicéhair ( sur l’air de j’ai pleuré de Claudia Sylva)
Jé trô bu (hip)
Euj’sû boûreu ce soâr (Hip !)
Jé trô bu
Euj’sû complét’min noâr (Hip !)
S’cé neu poû tcheu que jé trô bu
J’beuzie mé j’eun’min soûvint pû
Mé j’sin beu queu j’eun meu sin pû
Ouille ouille ouille, Mi jé trô bû
Jé trô bû, (Hip !)
Cha peuw bein arriveu
Meu tous les joû, c’teun noque éxagéreu (Hip !)
J’beuzie qu’euj boâ poû oublieu
Poû oublieu tcheu, j’ n’eul sé pû
P’téèt beu poû oublieu’qu’jé trô bu
Mé meun’nant euj dé asseu
Oûyie oûyie oûyie !
J’eun tins pu sû mé gambes
Eun noqu’ deu pû (Hip !) j’tchéoâ deuvin l’fosseu (Hip !)
Jé just’ invîe de rigôleu
Y s’roât p’téèt beu temps… d’rîntreu
Mé comme j’eun’sé pu… dû qu’cheu
www.frasnes-lez-anvaing.be

Tan pis jeu d’meure au p’tit cafeu
Jé trô bu (Hip !)
Euj sû bourreu ce soâr
Aveu cé drâches
Euj sû tout à feu noâr (Hip !)
S’cé neu poû tcheu que jé trô bu
J’beuzie mé j’eun’min soûvint pu
Mé j’sin beu queu j’eun meu sin pû
Ouille ouille ouille, Mi jé trô bû
Jé trô bu (Hip !)
Jeu neûr’treuv’ neu l’séèrrûre
Heureûs’mint j’eum sûe trompeu d’voitûr
Mé deu vînt y a plin d’policîe
Mi j’va leu d’mandeu leu n’avîs
I d’a p’téèt eun d’bonne volonteu
Èt qui poûrroâ (Hip !) m’ ram’neu
Mé pou tcheu y’zont rigôleu
Quant j’l’eux zé dît fôroâ ram’neu
I m’ont tertoutes raccompagneu
Au Cafeu… Cafeu… Cafeu…
Alleu ! Santeu ! (Hip)
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Qui, quoi, quand, comment, pourquoi ?
Le plan de vaccination contre la Covid 19 a été
lancé en donnant priorité au personnel soignant
ou assimilé ainsi qu’aux collectivités (dont les
maisons de repos).
Au printemps de cette année, viendra aussi le
tour des autres citoyens et pour eux aussi, un
ordre de priorité est donné : tout d’abord les 65
ans et +, les 45 ans et + à risques et puis
l’ensemble des citoyens adultes.
Des centres de vaccination seront mis à
disposition et, pour notre entité, il s’agira
probablement de 2 centres situés à Tournai et/ou
à Ath.
Alors que les autorités fédérales et régionales
affinent au fur et à mesure les modalités
pratiques pour pouvoir proposer à tous de se
faire vacciner, nous ne pouvons qu’encourager
chacun à y recourir.

Se faire vacciner est GRATUIT mais n’est pas
obligatoire.
La vaccination permet cependant de
- diminuer votre risque d’expression des symptômes
en cas de contact avec le virus,
- réduire la circulation du virus au sein de la
population,
- diminuer le nombre de contaminations,
d’hospitalisations et de décès,
protéger les personnes les plus fragiles face à
la Covid-19,
- diminuer la pression sur les services de santé.
Ainsi, se faire vacciner, c’est se protéger soi … et
protéger les autres.
Christine D’Hont

Echevine de la santé

Avis aux Jeunes de notre entité nés en 2006 et en 2007
Parce que la vaccination contre la Covid 19 est en marche, nous nous permettons d’espérer
Parce que la vaccination contre la Covid 19 est en marche, nous nous permettons d’espérer
pouvoir à nouveau organiser notre voyage d’échange avec le Québec au printemps 2022.
pouvoir à nouveau organiser notre voyage d’échange avec le Québec au printemps 2022.

Bien sûr, nous sommes conscients des incertitudes qui demeurent encore à l’heure actuelle.
Bien sûr, nous sommes conscients des incertitudes qui demeurent encore à l’heure actuelle.
Projetons-nous
toutefoisdede
manière
optimiste
l’avenir
Projetons-nous toutefois
manière
optimiste
versvers
l’avenir
! !
Si
ce voyage
voyagenous
nousest
estpermis,
permis,
modalités
seront
doute
adaptées
:
Si ce
lesles
modalités
seront
sanssans
doute
adaptées
:
Conditions
d’accès
(vaccination,
nombre
limité
de
participants,
durée
…).
Conditions d’accès (vaccination, nombre limité de participants, durée …).
Les
activitésen
envue
vuedederécolter
récolter
fonds
seront
adaptées
le timing
seraserré.
plus serré.
Les activités
lesles
fonds
seront
adaptées
et leet
timing
sera plus
Nous
projetonsdede
le point
mai
2021
de nous
réunir (en
présentiel ou en
Nous projetons
fairefaire
le point
en maien
2021
et de
nousetréunir
(en présentiel
ou en
vidéoconférenceselon
selonlalasituation
situation
sanitaire).
vidéoconférence
sanitaire).
Si tu es intéressé et souhaites être invité à cette séance d’information,
envoie-nous tes coordonnées à l’adresse mail suivante : ccjfrasnes@gmail.com.
Pour l’équipe des accompagnateurs du CCJ Québec,
Christine D’Hont
Echevine de la Jeunesse
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Envie de voyager ?

Infor Jeunes Ath t’informe sur ton projet et sur tes droits

Tu envisages un séjour à l’étranger et tu voudrais connaître les différents types de voyage, les organismes
qui leur correspondent, ou tes droits lorsque tu es à l’étranger ?
Infor Jeunes Ath te propose plusieurs outils pour t’aider à construire le projet qui te correspond :
•
notre brochure Envie de voyager - Choisir son séjour à l’étranger te présente les dispositifs existants,
en 7 catégories ;
•
notre brochure Envie de voyager - Tes droits lorsque tu es à l’étranger t’explique les impacts d’un
séjour à l’étranger sur les allocations familiales, les impôts, le stage d’insertion, le Revenu d’Intégration Sociale, etc. ;
•
notre Carnet de Bord - Vivre un projet à l’étranger décrit les dispositifs existants, reprend les organismes et leur coordonnées, des pistes de financement, des infos sur tes droits durant ton séjour,
des bons plans, etc.
Les brochures sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet www.inforjeunesath.be,
ou disponibles en version papier à la demande.
Plus d’infos : Infor Jeunes Ath - Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath
068/68 19 70 - 0499/21 50 90 - ath@inforjeunes.be - www.inforjeunesath.be

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

Y 2020
JUR
•

RIX DU
• P

rue Léon Desmottes 26 | 7911 Frasnes-lez-Buissenal
+32 497 75 62 18 | +32 472 59 12 38 | www.infinitygreen.be
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22 Opinions
A l’heure d’écrire ces lignes, nous venons de voter
le budget communal.
Force est de constater que l’année 2021 commence comme la précédente qui s’est terminée :
avec la présence de ce virus.
Il faut donc être extrêmement prudent dans ses
projections budgétaires. En effet, avec la crise sanitaire qui s’éternise, la crise sociale dont on peine
à voir toute l’étendue et le séisme économique qui
se profilent, qui peut prédire comment se terminera
2021?
Je retiendrai quelques éléments de ce budget :
1° Maintien de la souplesse nécessaire pour le
budget du CPAS qui sera de plus en plus sollicité ;
2° L’investissement pour l’enseignement plus que
conséquent tant dans les bâtiments que du point
de vue pédagogique (citons les tableaux électroniques ou les tablettes) ;
3°Le développement de la mobilité douce avec le
dossier de l’aménagement du Ravel, le plan Wallonie cyclable, le traçage de pistes cyclables,... ;
4°Un investissement constant dans le sport et ses
infrastructures ;
5°La maîtrise de la dette d’autant que, dans les
deux ans qui viennent, des emprunts conséquents
seront remboursés nous permettant de nouvelles
marges de manœuvre.
Doit-on rappeler que tout cela, et bien d’autres
choses, se fait en gardant une imposition qui est la
plus basse de la WAPI voire du Hainaut ?
Chaque année d’aucuns prédisent que nous augmenterons le taux d’additionnel sur l’impôt des personnes physiques. Cela n’est pas notre philosophie de puiser dans la poche de nos concitoyens.
NOUS RESTERONS DONC A UN TAUX DE 7%
A l’IPP.
Nous ne perdons pas de vue d’autres dossiers sur
lesquels le groupe libéral, avec l’appui d’autres
groupes politiques, travaillent continuellement. Il
peut être fait mention de la Zone de Police avec
les demandes de renforcement d’équipes sur le
terrain, le financement exponentiel de la Zone de
Secours, la cotisation de responsabilisation dans
le dossier des pensions du personnel communal,...
Vincent Duchâteau,
Chef de groupe MR
La Mobilité douce –une Priorité communale,
VRAIMENT ?
Le budget communal 2021 fait la part belle aux
projets de mobilité douce (piétons, cyclistes, PMR,
…). En effet, l’aménagement de la ligne 86 en
pré-RAVeL (entre Leuze et Frasnes), annoncé depuis plus de 10 ans, est prévu cette année pour
le tronçon entre Grandmetz et Moustier (Rue des
Blancs Arbres). Le tronçon entre la Rue des Blancs
Arbres et la gare de Frasnes est programmé en
2022 dans le cadre du Développement rural tandis
que la section entre la gare de Frasnes et Renaix
sera entièrement financée par la Wallonie (2023).
A terme, la ligne 86 ainsi aménagée, constituera la
colonne vertébrale de notre commune en matière
de mobilité douce et de liaison entre ses villages.
La piste cyclo-piétonne le long de la Drève du
Château à Anvaing sera également rénovée cette
année, reliant ainsi de manière sécurisée la Place
au futur RAVeL.
La commune a également participé à l’appel à projets « Wallonie Cyclable ». Le dossier de candidature nous a fortement déçu par son manque d’ambition, ses aspects peu réalistes et peu convaincants sur la réelle volonté de faire de Frasnes-lezAnvaing une commune modèle dans le domaine
de la mobilité, de la mobilité douce en particulier.
Le Groupe PS AC soutient sans réserve ces nombreux projets et souhaite vivement leur réalisation
à court terme.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Aujourd’hui, la commune ne dispose ni d’un
conseiller en mobilité dument formé, ni d’un Plan
communal de mobilité actualisé (le PCM actuel
est périmé depuis 2012 !), ni d’une Commission
consultative de l’aménagement du territoire opérationnelle), ni d’une « commission locale vélos ».
En clair, aucune structure locale indispensable à la
cohérence et à l’encadrement des démarches et
des projets, ce qui va ralentir voire mettre à mal le
bon déroulement et la qualité de ces projets.
Inscrire des projets au budget ne suffit pas, il faut
tout mettre en œuvre pour les concrétiser ! La population ces aménagements depuis plusieurs années.
Si vraiment la mobilité douce est une priorité à
Frasnes-lez-Anvaing, il est urgent de mettre ces
structures en place et de les rendre opérationnelles
au plus vite. Il y a du pain sur la planche, mais les
enjeux pour le cadre de vie de notre belle entité
et le bien-être des habitants sont considérables ;
les nombreux bienfaits de la mobilité douce sont
reconnus par tous pour plusieurs bonnes raisons :
santé/activité physique, climat, pollution,…).
Nous restons à votre disposition pour en discuter, récolter vos idées et avis pour encore mieux
répondre à vos attentes et les relayer au sein du
Conseil communal.
Pour le groupe PS AC
Michel DEVOS Chef de groupe PS-AC
devosmichel.frasnes@gmail.com
Le citoyen au centre de nos préoccupations.
Horizon Citoyen est très attaché au bien-être des
citoyens dans le cadre de vie rural de nos 13 villages. Nous sommes intervenus dans de nombreux domaines ces deux dernières années pour
la défense de nos valeurs :
Enseignement : Nous avons refusé les augmentations réclamées aux familles pour les garderies,
les déplacements scolaires et nous sommes opposé au droit de chaise dont nous avons demandé la
suppression. Suite au Covid 19, nous avons suggéré une aide financière à tous les réseaux présents sur la commune afin de pallier au manque
de rentrées pour le financement des activités parascolaires des enfants. Notre demande est restée
lettre morte.
Mobilité - Commune Wallonie cyclable : Horizon
Citoyen a soutenu le projet tout en suggérant la
création d’une commission communale vélo incluant des spécialistes locaux.
Sécurité des biens et des personnes : Nous
avons prôné une présence policière plus importante dans nos villages. Nous espérons que cette
demande sera finalement entendue.
Boucle du Hainaut (ligne haute tension 380.000
volts) et déploiement de la 5G : En raison des
risques, principalement sur la santé, Horizon citoyen a déclaré son opposition aux projets.
Sports : Horizon citoyen a demandé le reconditionnement du Hall des sports de Frasnes centre.
Il est impératif d’en assurer la sécurité et de garder
cette salle proche des commerces et des services.
Aménagement du territoire : Suite à l’urbanisation galopante, Horizon citoyen a proposé au
conseil la rédaction d’un Guide communal d’urbanisme qui reprendrait des indications sur les principes d’implantation des nouvelles habitations et
sur les mesures de lutte contre le risque d’inondation. Horizon Citoyen regrette le refus actuel par la
majorité de l’élaboration d’un tel règlement.
Plan de cohésion sociale : Subventionné par
la région wallonne, le plan de cohésion sociale
contribue à assurer l’égalité des chances et des
conditions, l’accès aux droits fondamentaux et au
bien-être économique, social et culturel pour chacun. Dans le respect des règles sanitaires, Horizon
citoyen suggère l’organisation avec les acteurs

locaux de la jeunesse d’activités d’échange et de
rencontre pour les jeunes. Nous proposons également dès que cela sera possible des rencontres
entre nos jeunes et nos aînés pour la transmission
de leur savoir car ils sont passeurs d’histoires.
Téléphone solidaire : Horizon citoyen applaudit
cette initiative tout en demandant qu’elle soit élargie à d’autres tranches d’âges et d’autres services
à rendre (courses, démarches administratives).
La crise sanitaire a suscité un sursaut de solidarité
que nous désirons préserver au-delà de la période
du Covid. Nous demandons que la solidarité exprimée au travers des différentes actions durant la
crise soit aussi partagée au sein du Conseil communal.
Pour le groupe Horizon citoyen,
Michel Delitte
Mais en fait, un CPAS, c’est quoi ?
Pauvreté, précarité, difficultés, sont des termes
que l’on entend régulièrement dans les services
sociaux.
Personne ne choisit d’être pauvre. Aucune femme,
aucun homme, aucun enfant ne fait ce choix. La
pauvreté existe pourtant, elle isole, elle malmène
l’humain.
Parfois considérée comme telle dans le regard des
autres la pauvreté n’est ni un délit, ni un crime. La
pauvreté est le résultat de l’échec du modèle sociétal actuel.
Depuis 1965, le politique a créé un service public,
le CPAS, dont la mission principale est de permettre à toute personne de vivre conformément à la dignité humaine, en lui assurant le droit
à l’aide sociale. Le CPAS assure, aux personnes et
aux familles, l’aide due par la collectivité.
Une de ses missions est d’examiner les différentes
demandes d’aide financière, d’en vérifier les conditions d’octroi et les besoins.
Il peut aussi répondre à des demandes en dehors des demandes financières. Identifier ces
demandes, proposer des pistes de solution,
construire des relais avec d’autres services, accompagner les personnes dans ce parcours
d’aide, et enfin évaluer le processus : un gros travail à réaliser, mais essentiel, pour tous et toutes.
Le service social des communes rurales doit inclure dans son processus l’absence sur son territoire de services spécialisés (santé mentale,
assuétudes, …) et un réseau de transports en
commun, faible.
C’est ainsi que le CPAS de Frasnes s’est adapté
en diversifiant ses réponses à la réalité des besoins de l’entité : la Maison de Repos et de Soins,
la Résidence-services des bassins, le taxi social,
les accueillantes d’enfants, les titres services, …
Aujourd’hui, nous tenons dès lors à saluer
toutes les personnes qui contribuent chaque
jour à faire fonctionner le CPAS de Frasnes.
Davantage encore durant cette crise que nous traversons.
Nous insistons aussi sur la nécessité de préserver
les travailleurs et travailleuses. En effet, le travail
ne peut se faire que si les travailleurs sociaux
sont soutenus et équipés. A ce jour, l’engagement
d’un.e chef.fe du service social et l’augmentation
du temps de travail social au sein de l’équipe sont
nécessaires.
Enfin, et c’est indispensable de le rappeler : il ne
faut jamais - absolument jamais - hésiter à pousser la porte d’un CPAS. Il y a aura toujours une
personne disponible et à l’écoute pour écouter
les inquiétudes, les besoins et les questions,
quels qu’ils soient.
Parce que la solidarité, ça n’a pas de prix.
Le groupe Ecolo
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TIME TO CHANGE

NEW 3008 HYBRID4
29 G CO2 /KM

NOUVEAU PEUGEOT i-COCKPIT®
4 ROUES MOTRICES
JUSQU’À 300 CH

1,2 - 1,8 L /100 KM

29 - 41 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, E.R. Nathalie Vandecasteele, Chaussée de Tournai 8/2, 7520 Ramegnis-Chin, BE 0408.479.767

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

ENTREPRISE
DE PEINTURE
Rue Du Plit 6,
7910 Frasnes-Lez-Anvaing
+32 477 41 92 33
beirenst@yahoo.fr
http://www.peinturebeirens.be/

Enfin une bonne nouvelle pour 2021 !
21% de ristourne
à l’achat d’une monture + 2 verres
jusqu’au 31 mars

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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VOTRE AIDE-MÉNAGÈRE

À DOMICILE

Agréée

es
Titres-Servic
DEPUIS

OPTEZ POUR LA

SÉRÉNITÉ

Mesures
COVID
renforcées

EKOSERVICES FRASNES •

2003

Nous garantissons une qualité
de travail irréprochable depuis
plus de 18 ans et déployons une
multitude de moyens et d’actions
afin d’assurer votre tranquillité
et celle de votre aide-ménagère.

069 / 76 63 74

17, rue Haute • 7911 Frasnes-lez-anvaing • frasnes@ekoservices.be
www.ekoservices.be

