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Herboristerie – Droguerie
Parce que vivre naturellement concerne aussi bien le corps
que la maison !
Création des tisanes dont vous avez besoin, produits de la ruche,
Huiles végétales et essentielles, fleurs de Bach, Herbes aromatiques et épices en vrac, Huiles de cuisine (d’Olive, de colza, de
noix), Produits ménagers naturels et écologiques, accessoires de
ménage, savons, …
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 18H
Mercredi de 9H à 12H • Samedi de 9H à 17H
Téléphone : 0497/74.31.96 ou 069/54.88.76.
La jenny’sterie
RUE OUTRE 40 ANVAING (7910)
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Quand l'agriculture et l'horticulture se rencontrent...

Fleurissement
des villages frasnois :
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Edito

D’importants aménagements
Verra-t-on bientôt le bout du tunnel ?
C’est la question qu’on se pose tous aujourd’hui. Nous
sommes fatigués de supporter cette crise sanitaire et ses
conséquences.
Le Codéco et le gouvernement nous annoncent du mieux
pour ces mois de juin, juillet et août (Ouverture des restaurants, des salles de spectacles, des loisirs, …).
Nous l’espérons mais nous devons rester prudents car
cette Covid nous a déjà joué des tours.

Pour une commune, les places des villages sont une belle
carte de visite. La commune de Frasnes-lez-Anvaing a
donc décidé d’investir 36.000€ pour leur fleurissement et
leur végétalisation par le placement d’espèces végétales
pérennes.

La vaccination tourne à plein régime et elle est certainement d’une grande aide dans le combat contre ce virus.
Espérons que grâce à une vaccination massive nous pourrons reprendre une vie normale petit à petit.
J’en profite pour remercier les médecins, les infirmiers, les
bénévoles qui œuvrent jour après jour dans ce long combat.

Ainsi, depuis le mardi 30 mars 2021, l’entreprise Cornus
Plant (Saint-Sauveur) a procédé au fleurissement de ces
espaces publics. La commune de Frasnes-lez-Anvaing
a demandé à ce que soient remplacées les espèces peu
attrayantes pour la biodiversité, dépérissantes et parfois
démodées par des aménagements colorés, fleuris, des
bandes fleuries, des arbustes, suite aux excellents conseils
du bureau d’études frasnois, Apitrees.

Demain ne sera pas non plus facile. Les finances tant
communales que celles de l’État souffrent de cette crise.
Mais nous ferons tout pour garder cette fiscalité basse qui
nous est propre. Des priorités seront dégagées. Il ne faudra pas non plus rater le virage de la société dans lequel
nous vivons (transition écologique, défis locaux,…)

Pour rappel, dans le but de soigner l’image des entrées des
différents villages de Frasnes-lez-Anvaing et d’offrir un meilleur accueil aux habitants et aux touristes, des plantations
d’arbres d’alignements avaient déjà été réalisées.

Bon printemps à tous et bon courage aux étudiants et encadrants en cette fin d’année scolaire particulière.

Cet investissement de 50.000€ était déjà une occasion de
mettre en place une démarche d’amélioration du paysage
de l’entité mais également de renforcer les réseaux écologiques existants.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Mais c’est ensemble que nous y arriverons.

Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

La fourmilière
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Mobilité douce

LA MOBILITE DOUCE :
Un enjeu majeur pour notre commune !
Il n’est plus à démontrer que la mobilité, et
particulièrement la mobilité douce, est l’une
des priorités de notre législature.
Les dossiers sur ce sujet étant nombreux et
diversifiés, en voici une synthèse actualisée
pour la bonne information de tout un chacun.
1. Le (Pré-) RAVeL 86

Le tronçon entre Grandmetz et Moustier (carrefour « des Blancs Arbres ») devrait être opérationnel pour le printemps
2022 (1) : Le Service Public de Wallonie
(SPW) a attribué le marché pour les ouvrages d’art et la Commune a reçu en
février 2021 le permis d’urbanisme pour
réaliser les travaux qui ont déjà débuté. La part communale de ce tronçon
est évaluée à 350.000 €, comprenant
100.000 € de subsides.


Le tronçon entre Moustier et l’ancienne gare de Frasnes-lez-Buissenal
(2) fait l’objet d’une fiche introduite par
le PCDR (Plan Communal de Développement Rural), au sujet de laquelle une
convention de faisabilité a été signée
également en février 2021. Le coût estimé pour ce tronçon est de 404.000 €,
dont 80% de subsides escomptés.
Il est également important de souligner
que ce tronçon comprend la liaison vers
l’école de Moustier, via l’ancienne voie
de chemin de fer « Rosier » (2.1), propriété communale, et dont le comblement
est actuellement en cours de réalisation
par la Commune.

Cette piste, d’un montant estimé à 270.000 €
- subsidiés à hauteur de +/- 50% dans le
cadre d’un appel à projets de 2019 - devrait
se réaliser en 2021.



Sans conteste, le (Pré-) RAVeL 86, qui tire son
nom de l’ancienne ligne de chemin de fer 86,
est un élément prépondérant dans notre politique de mobilité douce : elle traverse l’entièreté de notre Entité et constitue le chaînon
manquant de la ligne 86 entre les communes
de Leuze-en-Hainaut et de Renaix.
La différence entre Pré-RAVeL et RAVeL est
essentiellement d’ordre financier. Pour un
Pré-RAVeL, le coût de la réalisation et de
l’entretien incombent au pouvoir communal,
la Région se chargeant uniquement de la réfection des ouvrages d’art. Pour un RAVeL,
seul l’entretien est à charge de la Commune.
Cette distinction est importante dans le sens
où notre territoire comprend :
•
Un Pré-RAVeL, situé entre Grandmetz
(limite avec la Commune de Leuze-enHainaut) et l’ancienne gare de Frasnes
(+/- 3 km) :

www.frasnes-lez-anvaing.be

3. Commune pilote Wallonie cyclable
En mars 2021, le SPW Mobilité nous a appris
que notre Commune était retenue comme
« Commune pilote Wallonie cyclable » sur
base de l’appel à projets que nous avions introduit en décembre 2020.
Cette excellente nouvelle nous permettra de
mener à bien de nouveaux projets visant au
développement cyclable de notre Entité, et
ce dans des conditions financières particulièrement intéressantes (75% de subsides sur
un maximum de 400 K€ de dépenses).
A l’heure actuelle, et conformément à la circulaire, un auditeur de politique cyclable est
désigné et un groupe de travail, constitué de
personnes impliquées dans la politique communale cyclable, est constitué.
4. Projets à l’étude
En matière de mobilité douce, les projets
foisonnent de toute part : des choix seront
à faire et du temps sera nécessaire pour les
concrétiser.

Entre l’ancienne gare de Frasnes-lezBuissenal et la limite avec Renaix (3), il
s’agira d’un RAVeL (+/- 8 km), dont le
calendrier prévisionnel annoncé par le
SPW est le suivant :
Déferraillage (800.000 €) : 2022
Ouvrages d’art (1.000.000 €) : 2023
 Réalisation du RAVeL proprement
dit (1.600.000 €) : 2024



2. Piste cyclo-piétonne entre le centre
d’Anvaing et le futur RAVeL
Dans la logique de favoriser l’accès au RAVeL
au départ d’un maximum d’endroits fréquentés, il a été décidé de transformer le sentier
longeant la Drève d’Anvaing par la création d’une piste cyclable (4) entre la place
d’Anvaing et le futur RAVeL (via traversée de
la N60).

Parmi les dossiers importants qui sont actuellement à l’étude avec le SPW, je retiendrai :
La création d’une piste cyclable sécurisée
entre le « rond-point des Fourmis » et le
centre de Frasnes (N 529) ;
La sécurisation et la liaison entre l’école communale d’immersion, l’Athénée d’Anvaing et
le RAVeL ;
…
Bien que la mobilité douce soit très importante et s’accentuera davantage dans le futur, elle ne représente qu’une (petite) partie
de la mobilité au sens large …, sujet très
vaste dont je vous entretiendrai dans des
prochaines éditions.
Daniel Richir
Echevin de la mobilité

La fourmilière

Travaux de la Grand-Place

La Grand-Place est terminée
C’est ce 20 mai dernier qu’a eu lieu la réception provisoire
de la Grand-Place de Frasnes. Le dossier fut accepté à
l’unanimité des membres du conseil communal et adjugé
à l’entreprise « Travexploit » de Ragnies pour la somme de
1.011.138,21 eur TVAC.
Ce ne fut pas une mince affaire de terminer ce dossier étant
donné les intempéries durant la période de travaux ainsi
que la crise du covid et les différentes modifications apportées en cours de chantier.

durant la phase de réalisation ainsi que le jeune habitant
d’Anvaing Wyatt Deroubaix pour les jolies photos réalisées
par ce jeune passionné de drone.
André Duthy
Echevin des travaux

Malgré tous ces aléas on peut dire que le résultat est à la
mesure de nos attentes et que le citoyen frasnois peut dès
à présent récupérer cet espace et en faire un lieu de vie associative et culturelle. Nul doute que le marché du vendredi
y a bien entendu toute sa place.
Merci à l’ensemble des personnes ayant travaillé à la réalisation de ce dossier ainsi qu’aux ouvriers qui ont réalisé ce
travail.
Je tiens enfin à remercier l’ensemble des riverains et des
commerçants pour leur patience et leur compréhension

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

5

FOCUS SUR L’OPTION SCIENCES
Nos élèves de 6e générale en option sciences se sont lancés dans
la fabrication d'une bière ! Ils appliquent ainsi de manière concrète
les notions vues en classe. La production pourra être dégustée en
fin d’année. Le breuvage que l’on espère délicieux a été baptisé
« la Blondeau », en hommage à Monsieur Blondeau, Professeur
de sciences à l’Athénée d’Anvaing de 1965 à 1998, décédé en
février 2020.

Renseignements
et inscriptions sur rdv
jusqu’au 05 juillet
et à partir du 16 août

ÇA SLAME POUR MOI !
En octobre 2020, malgré le contexte sanitaire, les élèves de 3e
année de l’ARLT ont participé au concours SLAM interscolaire de
la FWB. Après avoir bénéficié d’ateliers menés par un slameur
professionnel, et avec le soutien de leurs professeurs, ces élèves
sont aujourd’hui qualifiés et font partie des dix finalistes !
La créativité, le thème traité, le vocabulaire, le rythme, la justesse,
l’émotion sont autant de critères qui ont été retenus par le jury.
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Anciennes concessions à perpétuité,
c’est le moment de renouveler !
Les concessions dites « à perpétuité » sont celles qui ont été majoritairement
accordées avant 1972.

Services communaux

Toutefois, si une inhumation a eu lieu entre 1973 et 1998, celles-ci étaient automatiquement reconduites à la date du décès pour 50 ans.

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

Le Décret du 6 mars 2009 a mis fin aux anciennes concessions à perpétuité. À
défaut de renouvellement dans l’année par toute personne intéressée, elles sont,
en principe, arrivées à échéance le 31/12/2010.
Cependant, sur proposition de la Cellule Cimetières, le Collège communal a
marqué son accord pour admettre une exception.
Jusqu’au 01/11/2021, il vous est possible d’effectuer cette démarche qui prolongera la validité de ce type de concession pour 30 ans.
Comment ?
En envoyant une demande écrite en précisant vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse, téléphone + nom des défunts inhumés dans la sépulture
ainsi que toute information complémentaire)
* par courrier : Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing
Place de l’Hôtel de Ville 1 à 7911 Frasnes-les-Buissenal
* par e-mail : i.descamps@frasnes-lez-anvaing.be
Cette demande sera analysée, un procès-verbal de l’état de la sépulture sera
rédigé et une réponse vous sera adressée après passage du dossier au Collège
communal.

!

Si la sépulture n’est pas en bon état, il vous sera demandé d’effectuer
les travaux nécessaires avant d’accorder le renouvellement.

Par l’introduction d’une demande de renouvellement de concession, vous
contractez d’office l’obligation d’entretien et de maintien en bon état de tous les
éléments de la sépulture pendant toute la durée de la concession.
Prix ?
C’est totalement gratuit.
Un doute ? Une question ?
La Cellule Cimetières est à votre écoute (lu-ma-je-ve de 8h à 12h) : 069/87.16.60

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 : 069/87.16.24
Directeur financier :
069/87.16.40

Recettes communales - déclaration
d’abattage animal : 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

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Le lundi 5 juillet 2021
Le mercredi 21 juillet 2021
La tournée de ramassage des immondices du mercredi 21 juillet 2021
est reportée au jeudi 22 juillet 2021.

www.frasnes-lez-anvaing.be

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

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.

ENTREPRISE
DE PEINTURE
Afin de mieux vous servir nous adaptons
nos horaires à partir de janvier 2021 :

Rue Du Plit 6,
7910 Frasnes-Lez-Anvaing

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

Horaires ATELIER :

+32 477 41 92 33
beirenst@yahoo.fr
http://www.peinturebeirens.be/

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

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

Rejoignez-nous sur

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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Concours photos 2021 du PCDN : deux en un !
Faites nous découvrir vos plus beaux points de vie et vos plus
beaux coins de nature. Après une année en suspens à cause du
covid, le concours photos nature revient.
Et cette année, le concours se dédouble et fait appel à vos deux
yeux. D’un côté, on vous demande de nous faire découvrir vos
plus beaux coins de nature de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing et
de l’autre vos plus beaux points de vue sur le territoire de la commune.

CRIE de Mouscron.
Si le concours est ouvert à tout le monde, les clichés doivent être
obligatoirement pris sur le territoire de Frasnes-lez-Anvaing.

Les 10 photos gagnantes du concours « coins nature » seront reproduites en grand format et placées sur un circuit de balade de
l’entité dès le mois de juillet.
En ce qui concerne les points de vue de l’entité frasnoise, ils seront repris dans une balade cyclo qui sera créée et promue dans
et hors du territoire de Frasnes-lez-Anvaing.
Vous pouvez envoyer vos photos du concours jusqu’au 30 juin
2021 sur www.frasnes-en-photos.be. Il s’agit là d’une action du
PCDN de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, organisée par le

Le Parc naturel du Pays des Collines accompagne
les agriculteurs face aux changements climatiques !
Produire de manière plus intégrée, économe et autonome est un
enjeu clé de la viabilité des exploitations agricoles, notamment en
polyculture-élevage où l’autonomie en protéines et la production
de fourrages en conditions sèches sont davantage recherchées.
Depuis 2010, le Groupe de Travail « Herbe et Autonomie Fourragère » piloté par les Parcs naturels du Pays des Collines, des
Plaines de l’Escaut et Scarpe-Escaut (Fr), accompagne les agriculteurs via ses travaux et activités qui visent à tendre vers plus
d’autonomie fourragère. Cela est par exemple possible en cultivant un fourrage qui allie graminées et légumineuses (luzerne,
trèfle blanc, trèfle violet, …).
Les activités du GT permettent de promouvoir des systèmes alternatifs de production, de raisonner les apports de fertilisants, d’organiser des visites techniques, de faciliter les échanges d’expériences entre les agriculteurs (constitution d’un réseau), de redonner une valeur économique à l’herbe et de favoriser les conseils
techniques personnalisés pour les éleveurs, ...
De plus, comme vous l’avez constaté, ces trois dernières années
ont été caractérisées par des températures caniculaires et des périodes de sécheresse. Désormais, les travaux et les conférences
organisées par le GT « Herbe et Autonomie Fourragère » s’effectuent aussi en tenant compte de ces changements climatiques et
de leurs effets sur la croissance des fourrages. Certains agriculteurs n’hésitent pas à essayer de nouvelles cultures innovantes
(Méteils, Sorgho, Moha, …) et cela dans le but de sécuriser leur
stock fourrager pour l’hiver. Une des actions en 2021 du GT sera

www.frasnes-lez-anvaing.be

de vulgariser l’une ou l’autre culture se comportant mieux que
d’autres face à ce changement climatique.
Enfin, durant l’année 2020, les responsables du Groupe Herbe
ont rédigé des « Fiches Autonomie Fourragère ». Il s’agit de résumés techniques des différentes séances déjà organisées. Vous
trouverez ci-dessous la liste complète des fiches. Celles-ci sont
disponibles sur simple demande.
Vous êtes agriculteur et vous souhaitez devenir membre de notre
Groupe « Herbe et Autonomie Fourragère », n’hésitez pas à contacter Hervé LUST, chargé de mission Agriculture au 068/54 46 02 ou
h.lust@pnpc.be.

La fourmilière
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Opération de développement rural de Frasnes-lez-Anvaing :

Appel aux citoyens pour la Commission locale de développement rural (CLDR) Venez participer aux projets de la commune !
Vous souhaitez participer au développement de votre village? Vous
êtes concernés par des actions collectives, par l’amélioration de votre
cadre de vie ou par la valorisation des ressources locales ? Vous représentez une association active sur le territoire communal ? Vous êtes
citoyen et avez un peu de temps à consacrer au bien commun ? Alors
nous avons besoin de vous !
Actuellement la CLDR se compose de 27 citoyens et de 10 membres
du conseil communal. Afin de respecter le décret du Développement
rural qui impose ¾ de représentants de la population et ¼ de représentants politiques, nous recherchons quelques citoyens motivés par
le devenir de leur entité.

Nous cherchons particulièrement des habitants des villages de Cordes, Arc-Ainières, Wattripont, Buissenal et Forest qui sont sous-représentés mais toute personne intéressée est la
bienvenue.
Envoyez votre candidature au plus tard pour le
30 juin 2021 à la Fondation Rurale de Wallonie – rue Henri Lemaire, 1 – 7911 Frasnes-lezBuissenal ou par mail à b.thienpont@frw.be ou
m.vandendriessche@frw.be ou encore secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be
Nous comptons sur vous !

Le service : des experts en énergie du bâtiment vous aideront à analyser les devis des entrepreneurs, à compléter les documents administratifs, à opter pour le meilleur financement des travaux (primes,
prêts à taux zéro, etc.). La plateforme Wap’Isol met également à votre
disposition une liste d’auditeurs agréés et d’entrepreneurs locaux qui
s’engagent à visiter votre habitation et à vous remettre un prix pour
les travaux visant à réduire leur emprunte énergétique.
Informations sur : https://www.ipalle.be/wapisol

La commune de Frasnes-lez-Anvaing ayant adhérer à la plateforme
énergétique « Wap’isol », mise en œuvre par Ipalle, vous pouvez bénéficier, GRATUITEMENT, d’un accompagnement dans votre projet
de rénovation visant à réduire la consommation d’énergie de votre
habitation.

Intéressé ?
Envoyer un mail à wapisol@ipalle.be ou téléphoner au 069/84.59.88
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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

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

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

Votre conseiller en communication,
Luc WAUTIE se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974
15

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

www.bvferronnerie.com
info@bvferronnerie.com
16

NOUVEAU SHOWROOM

Enseignement

Du nouveau à l’école d’immersion.

Des classes vertes en sortant de
la classe...
D’abord, on observe le ciel et
très souvent on se dit :
« C’est pour demain ! »
Puis on prépare les bottes, les
vêtements adaptés et on se dit :
« Demain on sort ! »

A Anvaing le bien-être des enfants est au centre des préoccupations. A cet effet, de nouveaux stores ont été installés grâce au financement de la commune. De leerlingen
en de leerkrachten bedanken het gemeentebestuur.
N’hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir notre
belle aventure immersive qui pourrait devenir, un jour qui
sait, celle de votre enfant.
Wil jij ook met woorden jongleren, kom dan bij ons een
andere taal leren.

Ecole communale d’immersion
de Saint-Sauveur

Les élèves de 3ème maternelle de l’école communale
d’immersion de Saint-Sauveur ont instauré cette année :
«l’école du dehors». Chaque lundi ils se rendent sur les
hauteurs du village pour exploiter ce que la nature leur
offre (observation de la faune et la flore, réalisation d’un
tipi, plantations, création d’une mare, etc).

Puis arrive demain, et là, on
pousse la grille et on se dit :
« Choisissons un arbre pour être
le repère du rassemblement !
Installons notre mini-camp !
Des orties feront l’affaire pour le
repas !
Creusons un trou et allumons le
feu !
Observons les animaux rencontrés !
Tous en hauteur pour voir la vie
d’en haut !
Repos au sol pour ce contact
privilégié avec la terre... »
Et puis, inondés de soleil (ou de
pluie), madame nous dit :
« Il est temps de rentrer... »
Alors très vite on rentre, on regarde nos trésors, et surtout on
reprogramme une journée de
classe verte au Verger !

Les enseignantes de la section
maternelle de l’école de
Dergneau

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

Centre Culturel - Activités du 1er juin au 16 août

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet www.culturecollines.com et notre page Facebook pour
être au courant de toutes 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
Art floral
Jeudi 3 juin à 19h30

Centre culturel du Pays des Collines (Rue
de la gare 20 à 7910 Anvaing) - Atelier en
extérieur
20€ - Prévoir un couteau et un sécateur
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com

La caravane passe

Samedi 19 juin dès 11h
Sur les places des villages
Gratuit

En cette année si particulière où il n’est pas
possible d’accueillir le public en masse, les
Fêtes de la musique vous seront proposées
en mode « nomade ».
Le Centre culturel sillonnera les communes
de Frasnes-lez-Anvaing
et de Mont de l’Enclus
avec sa caravane musicale itinérante. Celle-ci
se déploiera en quelques
minutes pour se transformer en scène de
concert.

Lors de cet atelier,
Aurélie Duelz et
Audrey Leboutte
(Vert-Tige
Flobecq) vous guideront pas à pas
pour confectionner un magnifique bouquet dans son écrin.
Elles vous donneront tout le matériel et les
outils nécessaires pour réaliser cette merveilleuse composition florale.
Cet atelier est accessible dès 14 ans

« The Little Legs & the Boomaz » s’installeront sur les places des villages pour vous
proposer un petit moment de pur bonheur
musical, en live !

Programme :
11h : Place de Moustier
13h30 : Grand’Place de Frasnes-lez-Buissenal
15h30 : Place d’Anvaing
17h30 : Place d’Arc (Arc-Ainières)
19h30 : Place de Forest
Nombre de places
limitée selon le protocole sanitaire Pas de réservations
indispensables

Mais aussi…

Dans le cadre de notre projet « SLOW », un
parcours « sensoriel » sera mis en place sur
le Sentier de l’amour.
Celui-ci sera accessible jusqu’au 13 juin et
sera parsemé de jeux sensoriels, de petits
conseils bien-être ainsi que de phrases inspirantes.

EDITION DU BISCATOÛ.

« Che ne ne pace qu’on’n se voit pu, qu’on’n beuzie pu à vous »
Les jours passent et se ressemblent … et la
situation nous oblige à nous tenir éloignés.

J’ai un beau bœuf blanc qui tirait un nouveau
tombereau.

Si je l’avais, je le tuerais, je le cuirais et je le
mangerais.

En souvenir de nos agréables après-midi
patoisantes, j’aurai une pensée très émue
pour mon ami Michel Derache qui nous
avait fait le plaisir de nous distraire avec ses
acolytes du cabaret wallon.

Emile Hansart, nochtee Emile dou Pateûe,
auteur-compositeur de chansons dit :

Daniel willocq avait repris en illustration :

Pour ne pas oublier ce beau « parlach’ qu’est le
nôtre, voici quelques expressions composées
ou pratiquées par des personnalités notoires
de Frasnes-lez-Anvaing :
Louis Quiévreux, d’Bleû Rîe, écrivainpolyglotte, ne manquait pas d’humour.
Un jour à Bruxelles, lors d’une réception, à
une dame « bien », il lui fit passer une phrase
en patois de Frasnes pour du coréen :
« y-a eune sètchi, eune sèchu, qui a eune
sètcheùe »
Il y a quelqu’un, quelque part qui a quelque
chose.

« Eul mètchëne d’Ujëne dee l’Odjëne a leyee
tchêre eul tchëne su l’tcheu dou tchïe »
La servante d’Eugène de la Hoguène a laissé
tomber la cafetière sur la queue du chien.
Roger Demaret, l’ancien bijoutîe et orlojeû
qui a vu quelqu’un trébucher disait :
« I-a chankîe, i-a bourlee, s’visach a richîe
su lès pavees qui d’ee tout dègro.ee,
sans d’visee dee s’groùs ortô rètutchîe èt
l’ètchéèflure où g’nou de s’marone » .
Il a trébuché, il est tombé, sa figure a glissé
sur les pavés qu’il en est tout griffé, sans
parler de son gros orteil retourné et de la
déchirure au genou de son pantalon.

Jean Delvoye, ancien bourgmestre, disait :

René Patte, ancien directeur des
contributions, en parlant d’un lapin
disait dans son patois de Moustier :

« J’ê vu in beûe blanc beùe qui satchoât in
neùe m’neûe »

« Si j’l’arûs, jee l’tûrûs, j’l’ècorchrûs,
j’l’tchûrûs èt j’l’minjrûs »

www.frasnes-lez-anvaing.be

« i s’mètroât à s’cassis mèqu’ pou li s’èrvêtîe
passe ! »
Il se mettrait à sa fenêtre rien que pour lui se
regarder passer !
Bon amusement et bon entraînement dans
ces exercices de lecture.
En collaboration avec l’écomusée des
Collines, les membres du Biscatoû participent
à l’élaboration d’une plaquette dans
La Revue des 4 Vents
D’alone où Bourk
L’évolution du Bourg de Frasnes à travers le
patois et ses industries.
Cette publication sera à votre disposition au
prix de 6 € auprès des membres du Biscatoû,
à la librairie de Frasnes, chez Bénédicte
Marescaux, au petit magasin à St sauveur et
à la brasserie Delroisse.
Merci de l’accueil que vous réserverez à
cet ouvrage…. Vous n’y trouverez que des
informations intéressantes !
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Néo Radio est fière de vous annoncer son lancement officiel en DAB+ le jeudi 4 Mars 2021.
C’est après plusieurs longs mois, presque 2 ans de réunions, de discussions à divers niveaux
que Néo Radio se lance dans la radio numérique. Un travail de longue haleine.

Néo
Radio
DAB+
Après avoir
remportédisponible
la médaille de Bronze duen
meilleur
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C’est une grande fierté de voir nos projets aboutir. Les auditeurs le réclamaient et ils
anglais PURE, récompensé pour sa qualité et leader sur le marché des radios digitales.
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maintenant récompensés. La qualité d’écoute sera primordiale pour Néo Radio
qui veille au confort des auditeurs. C’est pourquoi Néo Radio fera gagner des radios
DAB+ en association avec le fabricant anglais PURE, récompensé pour sa qualité et
Laurent
leader
sur leDubart
marché des radios digitales.
Président-Fondateur, Néo Radio ASBL

Laurent Dubart, Président-Fondateur de Néo Radio.

Maison Croix-Rouge du Pays des Collines
Frasnes-lez-Anvaing
Ellezelles • Flobecq

COLLECTES DE SANG 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

Tu es en pleine transition entre le secondaire et le supérieur,
ou entre les études et le monde du travail ?
Infor jeunes Ath te donne tous les outils nécessaires pour t’informer au mieux !
Tu envisages de suivre des études supérieures l’année prochaine et tu te poses
plein de questions ? Infor Jeunes Ath te
propose plusieurs outils pour y répondre
au mieux :
•

Le Carnet de Bord - Commencer des
études supérieures te présente les panorama des formations, le fonctionnement des études, la finançabilité, les
pistes pour te loger, le coût des études
et les aides financières.

•

A la demande, nous organisons des
séances d’information gratuites sur
les études supérieures (en groupe de
8 personnes maximum). Elles te proposent des pistes pour réfléchir à ton
choix de filière, et tu peux y poser
toute tes questions sur l’enseignement
supérieur.

•

Le Groupe d’entraide - Choisir ses
études supérieures sur Facebook te
permet d’échanger avec d’autres étudiants et de leur poser tes questions
sur l’enseignement supérieur
www.frasnes-lez-anvaing.be

Tu termines ou arrêtes tes études et tu
souhaites commencer à travailler ? La
brochure What’s Next t’explique comment
trouver un emploi, comment fonctionne le
stage d’insertion professionnelle, te donne
des infos sur tes droits sociaux et sur les
différentes démarches à réaliser.
Les brochures sont téléchargeables
gratuitement sur notre site internet
www.inforjeunesath.be, ou sont 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
Aussi sur Facebook, Messenger,
et Instagram

La fourmilière

20

Rappel !

Vous avez 65 ans cette année?
Demandez votre boîte jaune!
Glissez cette boîte avec vos données personnelles et médicales dans la porte de votre frigo, elle peut vous sauver
la vie.
Vous fêtez vos 65 ans cette année ou 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’accueil de
l’administration communale.
Vous faites partie du personnel soignant ayant une patientèle frasnoise de 65 ans et plus? Vous pouvez également
retirer leurs boîtes jaunes auprès de l’administration communale.
Une initiative commune du Conseil consultatif des Aînés
(CCA) et du Plan de Cohésion Sociale (PCS).

Je me vaccine...
...et vous ?
Je me vaccine contre la Covid-19 … pour moi mais aussi pour les autres.
Fin avril, 30% de la population de notre entité a
déjà reçu sa première dose de vaccin tandis qu’un
peu moins de 10% est totalement vaccinée c’est-àdire immunisée.
Continuons cet effort car la vaccination est une clé
importante pour pouvoir à nouveau revoir nos
proches et amis sans devoir compter, faire revivre
notre vie associative qui nous manque tant,
pouvoir faire notre sport préféré sans contrainte,
participer à une activité culturelle, aller sans
crainte dans les magasins et au restaurant, voyager
librement, … Se faire vacciner aura un impact
positif sur tous les secteurs d’activités et diminuera
significativement la pression sur les travailleurs qui
sont en première ligne depuis le début de la
pandémie.

Depuis plus d’un an, chacun a pu mesurer l’ampleur
des conséquences de toutes ses privations qui
composent notre quotidien. Une certaine lassitude
s’installe… mais le vaccin apparaît enfin comme
une lueur d’espoir.
Bien sûr, les gestes barrière resteront encore
d’application un temps certain mais, se faire
vacciner contribue très largement à couper la route
à ce maudit virus. Si se faire vacciner se fait sur
base volontaire, considérons le avant tout comme
un acte civique.
Alors bien sûr, il faut supporter les piqûres voire
quelques effets secondaires temporaires. Mais
franchement, ces petits désagréments ont-ils
beaucoup de poids dans la balance du total des
bénéfices ? Bien sûr que non.

Pressé de vous faire vacciner mais pas encore reçu votre convocation?
Inscrivez-vous sur www.qvax.be
Inscrivez-vous sans hésiter sur la plateforme QVAX. Vous ferez ainsi partie d’une liste de réserve pour
bénéficier plus rapidement du vaccin. En faisant cela, vous ne prenez pas la place de personnes prioritaires
mais vous permettez d’optimaliser la vaccination en remplissant les plages disponibles non utilisées. Ainsi,
non seulement vous participez au fait de ne pas devoir jeter des vaccins qui ne seraient pas utilisés mais
aussi vous permettez d’accélérer la vaccination de la population.
Christine D’Hont
Echevine de la santé

Commune de Frasnes-lez-Anvaing - Arrondissement de Ath
Plan de cohésion sociale

Le Plan de Cohésion Sociale,
un point sur les aidants-proches
Le PCS est déjà actif dans le domaine de la mobilité en organisant un service de taxi solidaire et des formations au permis de
conduire (théorique et pratique). La crise sanitaire que nous traversons fait évoluer notre mode de vie ainsi que nos habitudes.
Ainsi, par exemple, il n’est plus rare de retarder au maximum la prise en charge de nos aînés dans les maisons de repos ou
résidences services, d’aider son conjoint malade ou son enfant en situation de handicap. Ces personnes de l’ombre sont pudiquement appelées « aidants-proches ». Elles sont simultanément garde-malade, infirmer, chauffeur de taxi, secrétaire, cuisinier, etc. et doivent jongler entre travail, vie familiale et personnelle. L’occasion de souffler, de prendre du recul ou un peu de
temps à soi est un luxe trop rare qui peut gravement impacter la vie familiale.
Dans un premier temps, le PCS souhaite modestement s’attaquer à cette problématique sur deux axes :
- Vous êtes aidant-proche ou vous allez (ou comptez) prochainement le devenir ? Ne restez pas seuls ! Le Plan de Cohésion
Sociale est en train de mettre sur pied des initiatives d’information et de formation. En effet, de plus en plus de mécanismes
de soutien et d’aides voient le jour tant au niveau fédéral, régional ou local. Être aidant-proche est une aventure humaine enrichissante mais le chemin comporte de nombreux écueils. Connaître vos besoins nous permettra d’ajuster au mieux nos actions. Contactez-nous pour obtenir plus d’informations.
Vous êtes intéressé(e) par cette approche ? Vous souhaitez des informations complémentaires ?
Vous pouvez contacter le PCS au 0499/75 13 72, le matin du lundi au vendredi. Vous pouvez également nous envoyer un
courrier électronique sur l’adresse : pcs@frasnes-lez-anvaing.be.

www.frasnes-lez-anvaing.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
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22 Opinions
Le budget du CPAS vient d’être approuvé lors
de la séance du conseil communal du 27 avril.
Que retenir de ce budget? La dimension de cet
article ne permet pas de développer toutes les
actions maintenues, entreprises ou renforcées.
Ceci étant, notons l’augmentation de 22% de la
dotation communale au CPAS afin de répondre
aux besoins de la population impactée par la
crise sanitaire.
Hors, à mon grand étonnement, cet extraordinaire effort n’a pas reçu le soutien de l’opposition qui se restreint petit à petit à ce terme
d’opposition.
Le groupe MR continuera à avoir une attention
particulière sur l’évolution de la situation sociale lors de la période à venir qui, espérons le,
sera celle de la relance.

espace citoyen à Herquegies et d’une maison
de village à Montroeul bénéficieront également
d’un financement important de la Wallonie.

se dégage : l’importance de tout mettre en
œuvre pour que l’individualisme s’efface devant la solidarité et que celle-ci soit pérenne.

La mobilité active (Marche et vélos) constitue une priorité à court terme du PCDR. A cet
égard, le projet de pré-RAVeL est un des projets phare pour 2021. Le tronçon entre Leuze
et Frasnes pourra ainsi être enfin opérationnel.

Pour le groupe Horizon Citoyen
Michel Delitte.

Le Groupe PS AC participe activement aux travaux de la CLDR et soutient sans réserve ces
nombreux projets en souhaitant vivement leur
réalisation à court terme.
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 Nous, notre priorité, c’est VOUS !

Notons aussi l’approfondissement des synergies entre la commune et le CPAS afin de réaliser des économies d’échelle et une efficacité
accrue.

Pour le groupe PS AC
Michel DEVOS Chef de groupe
devosmichel.frasnes@gmail.com

N’hésitez pas à interpeller vos mandataires
communaux et CPAS du MR (liste sur le site
communal) pour tous problèmes dont vous
avez été témoins.

Œuvrons pour que la solidarité demeure au
cœur de nos préoccupations et soutenons
d’autant plus le monde associatif qui en est
le ciment !

Nous nous engageons, comme nous le faisons
habituellement, à transmettre et appuyer vos
demandes en toute discrétion sans pour cela
convoquer la presse.

La crise que nous traversons depuis plus d’un
an a bouleversé notre quotidien et nos vies.
Dans tous les secteurs, de nombreuses
initiatives de solidarité et de créativité ont
vu le jour. D’origine publique, privée ou citoyenne, nous les applaudissons toutes !

Espérons bientôt pouvoir à nouveau nous rencontrer sur le terrain! N’hésitez d’ailleurs pas
à soutenir nos associations qui innovent en
terme d’activités en cette période !

Le Programme communal de développement
rural (PCDR) – Une belle opportunité de dynamiser nos villages

Nous tenons tout d’abord à remercier celles
et ceux qui depuis de nombreux mois sont en
première ligne au niveau national, régional
et local. Ils ont permis au pays de continuer à
vivre. Au niveau communal, différentes actions
solidaires ont été menées au travers du Plan
de cohésion sociale et en collaboration avec le
CPAS, afin de ne laisser personne au bord du
chemin.

Nous avons la chance d’habiter une magnifique commune rurale qui se bat depuis la fusion des communes pour que chacun des 13
villages conserve, à la fois, ses spécificités et
une vie associative riche en évènements en
tous genres.

Cette solidarité et cette créativité sont aussi
apparues dans le monde associatif. De nombreuses associations ont démontré leur capacité d’adaptation avec des actions contribuant
au maintien du lien social dans nos villages.
Nous disons à tous les bénévoles : BRAVO !

A ce propos, notre entité s’est inscrite depuis
1978 dans un PCDR largement financé par la
Wallonie avec l’étroite et efficace collaboration
de la Fondation Rurale de Wallonie.

Nous souhaitons que les acteurs qui soutiennent les associations locales soient aidés
au quotidien. Comment ? Nous suggérons :

Vincent Duchâteau
Chef de groupe MR

Depuis lors, de nombreux projets d’aménagement de Places de village (Moustier, Forest,
Saint-Sauveur, Hacquegnies et bientôt Oeudeghien) ont vu, ou vont voir, le jour grâce au
PCDR. Il en est de même pour la construction
de Maisons de village (Anvaing, Arc, Dergneau,
Buissenal et Oeudeghien) qui constituent autant de hauts lieux de la vie associative locale.

•

La particularité du PCDR, c’est la participation
citoyenne : chaque projet est conçu et finalisé
en consultant à chaque étape les habitants du
village de manière à répondre au mieux à leurs
besoins et leurs attentes. Un seul objectif final :
améliorer leur cadre de vie.

La mise en place sur le site de la commune d’une plateforme dédiée au bénévolat. Elle reprendrait les coordonnées
de citoyens disposés à donner de leur
temps en fonction de leurs compétences
respectives. Cette plateforme serait un
lieu d’échange de compétence entre les
associations et les bénévoles. En cultivant l’échange, nous favorisons la solidarité !

Dans un proche avenir, la construction d’une
maison rurale au Rond-point des Fourmis, d’un

Nous aspirons tous au retour à une vie normale, mais pour Horizon citoyen, une certitude

www.frasnes-lez-anvaing.be

•

La création d’un guichet communal de
soutien aux associations, dont la mission serait d’apporter une aide administrative et logistique par la mise à disposition et le partage d’idées et de matériel ;

Le dicton dit: «on récolte ce que l’on seme». Et
ce printemps, nous avons semé plus que des
graines de fleurs …
Avec notre opération « qu’est-ce qu’on
sème ! », nous avons distribué des sachets de
graines pour contribuer collectivement à la préservation de la biodiversité, à un mode de vie
plus sain. Tout ça, avec convivialité, même à
distance (En cette période socialement compliquée, c’est précieux!)
Et quel succès ! En 24 heures, nous avions
déjà trouvé amateur pour toutes nos graines
précommandées! 127 sachets de 2 grammes
de graines. Certaines de ces plantes nous
sont connues, comme l’achillée millefeuille et
la patte d’oie, d’autres moins, comme le bolderik. Toutes sont indispensables pour la nature.
Elles fournissent de la nourriture aux abeilles
et à d’autres insectes qui, à leur tour, assurent
la conservation d’autres animaux. Qui ne respecte pas le petit ne vaut pas le grand.
Nous étions tellement enthousiastes que tant
de gens dans notre commune souhaite contribuer avec nous à la préservation de la biodiversité, que nous avons décidé d’en commander
davantage.
Des écoles nous ont également demandé des
sacs de semences pour démarrer un projet
avec les enfants. Au total, nous avons distribué 754 grammes de graines!
Ainsi, dans notre commune, nous avons réuni
une centaine de personnes, qui partagent désormais toutes une chose: une partie du jardin
où elles pourront profiter des fleurs qui arriveront bientôt. Et la conscience qu’ils contribuent
à la biodiversité et à un mode de vie plus sain.
Pour les livraisons,Nous avons fait du vélo
et marché dans toute notre commune, nous
sommes allés dans chaque village. Nous avons
découvert des rues que nous ne connaissions
pas et avons re-découvert à quel point notre
communauté est belle et riche. Nous avons
également remarqué quelques points douloureux tels que les pistes cyclables manquantes
et la petite signalisation sur la route. Et nous
ne manquerons pas suivre les projets sur la
question.
Après le succès des plantations des haies
(un projet toujours en cours qui a rencontré
un grand enthousiasme), nous clôturons pour
cette année notre tournée « qu’est ce qu’on
sème ! »
N’avez-vous pas entendu parler de notre promotion cette année? N’avez-vous pas pu participer? Pas de problème, cette action se poursuivra l’année prochaine. Et en attendant, nous
serions ravis d’entendre vos commentaires,
conseils et idées!N’hésitez donc pas à nous rejoindre sur notre page FB Ecolo Frasnes.
Le groupe ECOLO Frasnes
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Luc DELEPINNE
0495/18 08 82

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

www.optique-grenez.be

Grand Place 15b - 7911 Frasnes-Lez-Buissenal
069/58.19.89 • grenezoptique@gmail.com
grenezoptique
@grenezoptique
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