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dhaene.be

D’haene Group est très heureux de vous annoncer l’ouverture de son nouveau centre de Ghislenghien.
Retrouvez sur le même site : Volkswagen, Skoda, Seat et Van Center (Volkswagen Utilitaires) ainsi que notre nouvelle
carrosserie multimarque «Wondercar D’haene». Ce centre sitiué juste à côté de notre concession AUDI, dispose d’un atelier
hyper moderne, équipé des dernières technologies et d’un accueil vous offrant un service encore plus performant !

Rue de la barrière, 6 (à côté de chez Audi)
7822 Ghislenghien

60 ans que nous prenons soin de vous et de votre véhicule

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

Editeur responsable : Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing • sprl REGIFO Edition • 59, rue Saint-Roch - 5070 Fosses-la-Ville • Tél.: 071 / 740 137 • info@regifo.be • www.regifo.be • Distribution postale
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Des bons plans
pour l’environnement ?
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Edito

ABONNEZ-VOUS AU « PRINCIPALLE » !
En ces journées d’été, le soleil devrait illuminer nos vies, et
nous en avions bien besoin.
Mais la nature nous a rattrapé, des torrents de pluies se
sont abattus sur notre chère Belgique.
Je tiens, dans cet édito, à dire MERCI à chaque personne
qui, par un petit ou un grand geste, a aidé les personnes
sinistrées.
Par contre, j’appelle au calme, chaque situation est différente.
Vous souhaitez réduire vos déchets ? Trouver des conseils
pour économiser et éviter de polluer l’eau ? Connaître les
bons plans en matière d’énergie ? En savoir plus sur l’économie circulaire ? Abonnez-vous au « PRINCIPALLE », la
newsletter de votre intercommunale de gestion de l’environnement qui s’adresse directement aux citoyens des
communes de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut. Vous
recevrez trois fois par an, dans votre boîte mails, la lettre
d’information d’Ipalle qui épingle aussi ses principales missions et réalisations…
Pour vous abonner : rendez-vous sur www.ipalle.be (onglet
« newsletter » en page d’accueil). Bonne lecture !
JE REMPLACE LA SOIRÉE TÉLÉ PAR UNE SOIRÉE LECTURE
OU JEUX DE SOCIÉTÉ
Paradoxalement, on vit dans une époque où plus on est connectés, moins
on est… connectés.
Du coup, il est parfois bon de se rappeler qu’une soirée sans écran en
famille ou entre amis, ça resserre les liens, ça repose les yeux, ça crée
des souvenirs plus durables qu’une émission télé, et c’est bénéfique pour
l’environnement.
En plus, l’abus de tous ces écrans peut également avoir des effets néfastes
sur nos petites têtes blondes.
Allez, maintenant que tu as lu ce conseil, débranche ! ?

www.frasnes-lez-anvaing.be

En cas de stress, veuillez contacter le service des Travaux pour signaler ce qu’il y a lieu d’améliorer. Je vous
rappelle aussi que la commune de Frasnes compte 370
km de voiries et nos ouvriers ne peuvent être partout à la
fois. Chaque jour, nous travaillons à améliorer la situation
et nous faisons face aux nouvelles règlementations. Des
contacts sont aussi pris avec les agriculteurs pour essayer
d’anticiper les coulées boueuses.
Je terminerai cet édito par un coup de gueule. Celui-ci va
aux réseaux sociaux qui, au lieu de servir à se retrouver,
à signaler les événements, à expliquer la vie quotidienne,
deviennent un lieu de défoulement pour certains alors que
souvent, cela n’a pas lieu d’être. D’un événement positif
nous pouvons toujours en faire un négatif, mais dans cette
période critique, là où le mot « solidarité » a tout son sens,
celui du respect et de la courtoisie devrait l’avoir aussi.
J’espère le retour du soleil et de la positivité.
Construisons ensemble un avenir meilleur.
Je suis toujours à votre écoute, n’hésitez pas à franchir la
porte de mon bureau !

Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

La fourmilière
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Aides aux sinistrés

TOUT SAVOIR SUR LES INONDATIONS EN WALLONIE
Si la commune n’a pas introduit de demande de reconnaissance,
son territoire ne sera pas reconnu et les personnes sinistrées ne
pourront pas introduire une demande d’aide à la réparation.
Si, par contre, les critères sont atteints, l’évènement sera reconnu comme calamité publique.
Si vos biens endommagés se situent dans le périmètre géographique de cette reconnaissance, vous pourrez introduire une
demande d’aide à la réparation.
Le Site Inondations (https://inondations.wallonie.be/) est le point
d’entrée vers tous les renseignements utiles en matière d’inondations. Que vous soyez citoyen, architecte, entrepreneur dans le bâtiment ou encore agent administratif, vous trouverez, centralisées
ici, un grand nombre d’informations sur cette thématique transversale :

ATTENTION : Depuis le 1er mars 2007, les compagnies d’assurance indemnisent la plupart des sinistres « ordinaires » (via l’assurance-incendie) : maisons d’habitation et leur contenu endommagés par des inondations, tremblements de terre, débordements
ou refoulements d’égouts, glissements/affaissements de terrain
(risques simples).

Que faire si vous avez subi des dégâts ?
Contactez RAPIDEMENT l’administration communale du lieu
où vous avez été victime de l’évènement climatique. Les agents
communaux sont à votre disposition pour vous guider dans vos
démarches.

Vous ne serez donc PAS indemnisés par la Service régional des
calamités pour des dégâts qui étaient assurables (sauf les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale ET n’étant pas
assurée).

Prenez des photos des dégâts les plus importants et conservez-les précieusement ainsi que toute pièce nécessaire à l’établissement des dégâts (devis de réparation, facture de travaux, …
Contactez votre assurance sans attendre. Celle-ci indemnise la
plupart des sinistres ordinaires via l’assurance-incendie (maisons
d’habitation et leur contenu endommagés)
Quel rôle pour le Service régional des Calamités ?
Les communes introduiront, si elles jugent le phénomène exceptionnel, une demande de reconnaissance de l’évènement comme
calamité publique auprès du Service régional des calamités.
En cas de demande de reconnaissance d’une ou plusieurs communes, le Centre régional de Crise étudiera le caractère exceptionnel de ce phénomène. Pour les pluies abondantes, le critère d’exceptionnalité est la quantité d’eau de pluie tombée en une heure
(min. 35 mm/1h) ou en 24h (min. 70 mm/24h)

Quels sont les biens qui peuvent être indemnisés
par le Service régional des calamités ?
Dommages extérieurs :
•
les immobiliers bâtis (mur de soutènement, terrasse sur béton,
abri de jardin sur béton, etc.)
•
certains biens meubles (mobilier de jardin, outillage, etc.).
•
Véhicules de 5 ans au moins
•
Biens corporels meubles affectés à une activité professionnelles
•
Biens agricoles et horticoles
•
Peuplements forestiers
•
Attention : ne sont pas indemnisés :
•
Le bâtiment et son contenu
•
Les terres, les plantations, les pelouses, les graviers, etc.
•
Les biens d’une personne morale qui peuvent être assurés
•
Les dommages esthétiques (ex. griffes sur la carrosserie)
•
Les biens somptuaires (piste équestre privée, piscine privée,
etc.)

Si les critères ne sont pas strictement rencontrés, la calamité ne
sera pas reconnue.
Pour de plus amples informations :
https://interieur.wallonie.be/index.php/marches-et-patrimoine/calamites-naturelles/dommages-bien-prives/140861
SPW Intérieur et Action sociale, service régional des calamités : 081/32.32.00 (du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30).

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Inondations en Wallonie ! Les Frasnois solidaires
L’actualité du mois de juillet a malheureusement été marquée par
les effroyables inondations partout en Europe et surtout en Wallonie. Si la commune de Frasnes-lez-Anvaing a été relativement
épargnée par ces intempéries, ses citoyens n’en ont pas été pour
le moins insensibles.
De nombreuses marques de solidarité ont été constatées. De nombreux Frasnois se sont rendus d’eux-mêmes dans les communes
sinistrées pour y apporter une aide précieuse que ce soit pour nettoyer les maisons, évacuer les déchets, apporter de la nourriture
ou d’autres biens. Cette solidarité a été appréciée sur place.
La commune de Frasnes-lez-Anvaing a été associée à celle de
Rochefort. De nombreux contacts ont eu lieu entre les deux administrations et ont débouché sur, notamment, l’envoi de petits appareils d’électroménagers que les Frasnois ont pu apporter ainsi que
la mise à disposition d’ouvriers communaux et du camion-brosse
pour des travaux spécifiques.
Enfin, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a pris contact avec
celle de Verviers. Le bus communal, rempli de bénévoles et de
dons en tout genre, s’est rendu dans la commune sinistrée le samedi 7 août pour y apporter toute l’aide possible.
Une fois de plus, les Frasnois, solidaires, ont prouvé qu’ils avaient
du cœur.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Finances communales :

entre optimisme, prudence et réalisme
Les crises actuelles - du Covid, des financements publics, climatiques – demandent un
effort de gestion et de prévision toujours plus rigoureux aux élus locaux.

Services communaux
Horaires des Services

Le compte 2020, photo exacte de la situation des finances communales au 31 décembre
de la même année, a été présenté au Conseil communal du mois de juin. Les réserves
financières communales sont alors en hausse et avoisinent les 2 millions d’euros. Cette situation financière favorable est expliquée par divers facteurs : certaines interventions ont
été postposées suite à la crise sanitaire, la charge de la dette et de ses intérêts diminuent
malgré des investissements maintenus, les postes budgétaires ont été réfléchis avec prudence, entrainant une provision de réserves….bien nécessaires, vous le lirez ci-après.

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

Le plus important est cependant que la commune de Frasnes-lez-Anvaing ait pu économiser pour les temps futurs incertains tout en tendant la main aux publics qui en avaient
besoin :
•
60 000 euros de chèques ont été distribués aux indépendants et commerçants qui ont
dû fermer leur porte ou cesser temporairement leur activités ;
•
les directions scolaires ont reçu tout le soutien nécessaire pour faire face aux normes
conséquentes d’hygiène ;
•
le Plan de Cohésion Social et le CPAS ont collaboré et soulagé les Frasnois qui
avaient besoin d’un coup de pouce et de solidarité ;
•
les clubs sportifs ont reçu des compensations à leurs recettes perdues.
Cela me permet d’embrayer sur la première modification du budget 2021.
Au vu de la situation sanitaire inédite et des manques de financements, la Région wallonne a permis aux communes d’utiliser une proportion de leurs réserves pour financer
leur fonctionnement quotidien. Le bon résultat comptable 2020 nous permet donc d’hausser de façon considérable l’aide sociale (+ 300 000 €) ; de répondre aux besoins des
infrastructures scolaires, d’engager des institutrices et instituteurs supplémentaires pour
maintenir des classes à taille humaine. Et cela avec une fiscalité toujours la plus basse en
Wallonie picarde.
Ces temps inédits l’exigent plus que jamais : la commune de Frasnes-lez-Anvaing doit
continuer à soutenir ses habitants, ceux qui font sa vie économique et sa convivialité, tout
en réfléchissant chaque dépense et investissement à long terme.

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 :
069/87.16.39
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 ou 42
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

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Le lundi 27 septembre 2021
Les lundi 1er et mardi 2 novembre 2021
Le jeudi 11 novembre 2021
Le lundi 15 novembre 2021
La tournée de ramassage des immondices du lundi 1er novembre 2021
est reportée au jeudi 4 novembre 2021.

www.frasnes-lez-anvaing.be

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

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

NOUVEAU : OPTION ÉDUCATION PHYSIQUE !
Dès la rentrée, nous proposerons une option éducation physique en 3e, 4e
et 5e années (et en 6e année en septembre 2022). Grâce aux infrastructures de qualité dont nous profitons sur notre site, les élèves qui
choisissent cette option bénéficieront de 4 périodes d’éducation physique
par semaine, en plus des trois périodes de la formation commune. Les
sports privilégiés seront l’athlétisme, la gymnastique, la natation, le
basket-ball, le volley-ball et l’handball auxquels s’ajoutent des disciplines
complémentaires : sport raquettes, activités rythmiques, course d’orientation, football, rugby, escalade, sports de combat et acrogym.

Renseignements
et inscriptions sur rdv
à partir du 16 août

Cette option permet donc de combiner une formation générale solide avec
une préparation physique et motrice supérieure à celles de la formation
commune. Elle peut préparer à un cursus plus « sportif » (police, pompier,
bachelier et master en éducation physique, kinésithérapeute, …) mais ne
ferme aucune porte dans le choix d’une autre orientation. Enfin, à l’heure
où la pandémie nous a prouvé que la pratique du sport est indispensable
pour se sentir bien, elle répond à la citation : « Mens sana in corpore sano ».
UN NOUVEAU SITE INTERNET !
N’hésitez pas à y jeter un œil, vous y trouverez une mine d’informations :
www.aranvaing.be
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Le jury de Wallonie en fleurs
est passé par Frasnes-lez-Anvaing
Le lundi 28 juin 2021, le jury de Wallonie en Fleurs est venu sur
Frasnes-lez-Anvaing afin de juger les dernières réalisations effectuées sur le territoire de la commune. Accompagné par André
Duthy, l’échevin des travaux, Grégory Galletti, le surveillant des
travaux et par Thomas Van den Bril, coordinateur du PCDN, le jury
n’a pas caché sa satisfaction. «Par rapport à notre dernière visite,
c’est le jour et la nuit», déclarait-il !
« Ils ont pu se rendre compte de notre gestion, notamment, des
cimetières », explique l’échevin des Travaux, André Duthy. « Aussi, nous avons eu une campagne conséquente de plantations sur
l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. Pour l’instant, il n’y a que 8 des 13
villages de l’entité qui ont bénéficié de ces aménagements. Il est
bien entendu que l’on va continuer et que tous les villages seront
concernés. J’espère vraiment que l’on sera récompensé par le jury
de Wallonie en Fleurs. »
Les services techniques ont été soulagés après la venue du jury.
« Nous sommes très contents car le jury s’est montré très enthousiaste après sa visite », poursuit Grégory Galletti, surveillant des
travaux. « Il y a eu un gros effort fourni par nos services, notamment concernant le fleurissement de nos villages. Nous avons
aussi principalement travaillé avec des acteurs locaux. On travaille
avec des espèces vivaces et non plus annuelles. Tout cela pour un
souci de durabilité. »
La commune de Frasnes-lez-Anvaing avait obtenu une fleur lors
du passage précédent du jury. En aura-t-elle une deuxième ? Verdict dans les prochaines semaines…

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Journée découverte de l’athlétisme
pour les 6e primaire

Le jeudi 24 juin 2021, les élèves de 6e primaire, tous réseaux
confondus, ont pu goûter à différentes disciplines d’athlétisme.
La commune de Frasnes-lez-Anvaing, son Collège communal et
son service enseignement, ont pu compter sur le soutien du club
d’athlétisme local, l’Athlétic Club des Collines (ACDC) pour mettre
en place cette journée sportive.

«Nous avons proposé quatre épreuves », explique Michel Vandenhende, président de l’ACDC. «Les jeunes ont pu se tester sur le
80 mètres, le 800 mètres, le vortex (mini-javelot) et le saut en longueur».
Cette journée a été appréciée de tous et, qui sait ?, pourrait avoir
fait des émules.

Le sport adapté mis à l’honneur à Anvaing
Le mardi 13 juillet 2021, le site d’Anvaing a accueilli la journée
finale de sport adapté. Une journée riche en performance, en dépassement de soi.
Celle journée a été possible grâce à l’ACDC (Athlétic Club Des
Collines), la FOA (Formations Handisport Adaptés) et la commune
de Frasnes-lez-Anvaing. Cette journée aura aussi été l’occasion
pour l’ACDC de poser les bases de sa future section Handisport.
Les nombreux participants ont pu prendre part à de nombreuses
épreuves comme les lancers, le sprint, les haies, un parcours moteur, un parcours raquette, le uniok ou encore le basket.
A la fin de la journée, tous les participants ont reçu une médaille.
Bravo à eux et merci à l’encadrement !

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Le Festifoot à Anvaing
pour plus de 400 élèves

La commune de Frasnes-lez-Anvaing, l’Association des Clubs
Francophones de Football (ACFF), l’AC Anvaing et le Hall Sportif
de Frasnes-lez-Anvaing ont proposé le vendredi 25 juin sur le terrain synthétique d’Anvaing, le projet «Festifoot Diables»
Ce projet visait à rassembler les classes maternelle et primaire,
durant les heures scolaires, afin de permettre aux garçons et filles,
de s’initier au sport et au football en particulier grâce à des activités
ludiques basées sur le « Fun football ».
Pas moins de 7 écoles différentes soit 426 élèves allant de la
1ère maternelle à la 6ème primaire ont pris part à cette chouette
opération.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Ecoles

En route pour
« la grande école »
Fin juin, toutes les écoles primaires de l’entité de Frasnes-lezAnvaing ont pu mettre à l’honneur les élèves de sixième primaire.
Une mise en avant bien méritée pour ces jeunes qui ont terminé
une première partie de leur apprentissage scolaire.
Et non sans mal ! Doit-on rappeler les différents événements qui
ont secoué leurs deux dernières années scolaires ? Évidemment
non. Entre les quarantaines, les fermetures imposées, enseignants, directions et, évidemment, enfants et même les parents
ont su s’adapter !

Ecole Notre-Dame des Rhosnes – Implantation d’Arc

Le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing tient à tous les féliciter. Les directions et les enseignants pour les nombreuses adaptations, souvent de dernière minute, qu’ils ont dû effectuer. Les
parents pour le respect des consignes et leur compréhension. Et
surtout les enfants pour leur soif d’apprentissage et leur capacité
d’adaptation !
Le Collège aurait aimé pouvoir offrir une cérémonie de mise à
l’honneur globale de ces élèves. Le Covid en aura voulu autrement.
Bonne chance et surtout bonne continuation à tous ces jeunes !
Enfin, le Collège communal tient aussi à saluer Véronique Neukermans qui a assisté, en tant que directrice de l’école communale de
Moustier, à sa dernière cérémonie. Qu’elle profite pleinement de sa
nouvelle vie de jeune pensionnée.

Ecole Notre-Dame des Rhosnes
Implantation de Frasnes-lez-Buissenal

Ecole Communale de Montroeul-au-Bois

Ecole Communale de Buissenal
Ecole Communale de Dergneau
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Ecoles

Ecole Saint Vincent de Paul d’Anvaing

Ecole Communale d’Oeudeghien

Ecole Communale d’Anvaing

Ecole Libre Saint-Michel de Saint-Sauveur

Ecole Communale de Moustier

Ecole Communale de Saint-Sauveur

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Frasnes-lez-anvaing
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faisons viv
Du 12 septembre au 14 octobre, votre Proxy fête son premier anniversaire.
Au programme : marché des producteurs (12/9), promotions de folie, visite
chez nos fournisseurs locaux (10/10), ...
Plus d’infos à venir !

Route d’Hacquegnies, 11
7911 Frasnes
www.proxyfrasneslezanvaing.be
Proxy Delhaize Frasnes-lez-Anvaing
Tél. 069 77 31 40
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VANDECASTEELE TOURNAI : VOTRE CONCESSIONNAIRE
PEUGEOT POUR RASNES ET SA RÉGION

Chaussée de Tournai 8
7520 Ramegnies-Chin
Autoroute E429/E42,
Sortie 34 Pecq
069/88.91.91
14
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Eul Biscatoû
Comme vo l’avee seùremîn vu d’su les gazètes, le conseil communal a votee à l’unanimitee de sout’ni eul patoâ à Frîn.ne.
No les în r’mercions bradmîn èt crè.ieùm que no f’rons no possib pouqu les jôn.nes ne fuch’tent nee honteux d’eul devisee.
No n’avons nee ko o.ù l’occasion de no z’èrvîee èt no espérons que cha arriv’ra beetô mès în attîndant, èt pou vo mète l’eùie à’l bouch,
v’là eun père de r’cètes que vos povee fé în beuziant à nous.

Couille de sûsse
600g de farène
3 eues 1 intie et 2 gaunes
40g de d’’gi d’boulingie
200g de bure (bure de cînse de préférence)
2 dl d’lée del cînse ché mie
del’cassonate et dou bure pou les sèrvi
coumé fée
i faut mette,el d’gi d’vée eune noke de lée aveùe eun pinchie
d’suke
mète eul farene devée in grand plat fée eune fontène ou mitant
et mète eul sée alintour
Fée fonte el bure et mélangie come i fô tous les ingrédients insâne
Fée des boules de 40 à 45 g
Les leyeu poûssee

mette côfee eune grante quantite d’euwe salée et plongie les
boules ; quand èlles èrmontent pad’seure pitchie aveuw eune
fourchette pou vie si elles sont t’cheute, les égoutteent et les
sèrvi aveuwe du bure fondu et del’cassonate
El’rousse rata dem’grand père
Y faut des ognons, des petotes, du bure, du lard si on’da et surtout eune pougnie de chicorée (qu’on métôie pou fée l’cafe pour
li éte pu noir aveùw moins d’cafe), dou sée et du poif
commé fée
pelee les ognons, les lave et les côpe în morceùe, fée fonte el
bure et roussi les ognons al’ limite brûle, roussir les trèques de
lard et les wardee d’cote
pele les petotes et les côpe ée p’tits morceùe, les mètte devîn
l’cassserolle, ajoute les ognons pa d’seure vêrse eune noque
d’eùe pou cha n’coliche ne , salee, poivree et ajoutee eul chicorée pou quel’rata euche eune bêle couleur, mette eul lard par
deseure et laye mijote pindant 2 bonne heures ( d’vin l’temps
on metoîe cha d’su el buse du feu pou t’chure tout douchemîn).
approuvee et vos mée doùree des nouvêlles

Conservatoire de musique de Tournai

Des cours de musique se donnent près de chez vous grâce à l’antenne
frasnoise du conservatoire de Tournai !
Où ?
à l’Ilôt du Centre (derrière l’Hôtel de ville)

Lesquels ?
Formation musicale, flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor,
trombone, tuba, guitare, piano, violon et percussions. Formation
théâtrale (enfants dès 8 ans et adultes dès 14 ans).
Les cours d’instruments sont accessibles aux élèves qui fréquentent le cours de formation musicale.
A noter qu’il existe également un service de location d’instruments
(42 € pour l’année).
Pour qui ?
Pour tous les enfants dès l’âge de 5 ans (venant de toutes les
écoles libres ou officielles)
A quel prix ?
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
12-17ans : 76€ et 18ans et plus : 190€
www.frasnes-lez-anvaing.be

Comment s’y inscrire ?
En vous rendant à l’Ilôt du centre (salle Mozart) dès le mercredi 2
septembre 2021, les mardis de 16h00 à 18h30 et les mercredis de
14h30 à 18h30 auprès de Mme Lepape. (Date limite des inscriptions mercredi 29 septembre)
Rentrée scolaire :
mercredi 1er septembre
Lors de l’inscription, munissez-vous, si possible, d’une photocopie de la carte d’identité
Renseignements :
Conservatoire,
Place Reine Astrid, 2- 7500 Tournai
Tél : 069/452590
thierry.cuvelier@tournai.be
Mme Pascale Lepape 0479/670 036

La fourmilière

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

rue Léon Desmottes 26 | 7911 Frasnes-lez-Buissenal
+32 497 75 62 18 | +32 472 59 12 38 | www.infinitygreen.be
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La drève du Génie est réhabilitée
par les écoliers de Saint-Sauveur
À Saint-Sauveur, les élèves des classes de 6e primaire et leur institutrices, Madame Vinciane, ont décidé de s’engager, avec l’asbl Tous à Pied, dans un
projet « Chemins au Naturel ». À travers cette action,
ils s’investissent en faveur de la biodiversité locale
: de plants de haie sauvage, d’arbustes fruitiers,…
Une initiative proposée par l’échevin des sentiers,
Sébastien Dorchy et évidemment soutenue par le
Collège communal.
C’est le sentier, situé entre la rue du Mont Saint
Laurent et la rue du Sourdeau, qui a été choisi et
ses abords qui sont aménagés pour le plaisir de
tous. Durant l’année scolaire, l’asbl Tous à Pied a
fait découvrir aux élèves la notion de biodiversité et
de couloir écologique. Elle les a guidés dans leur réflexion sur ce qu’ils pouvaient faire pour aider à son
maintien.
Début 2021, la signature d’une charte entre la classe
et la commune a rendu officielle l’adoption du sentier
par les enfants qui sont devenus « parrains » de ce
lieu.
De son côté, la commune s’est engagée à préserver
leur travail et à ne pas utiliser de pesticides dans ses
environs.
De nombreux contacts ont été noués avec les agriculteurs concernés qui ont donné leur accord pour
la réhabilitation de ce sentier. Les ouvriers de la
commune de Frasnes-lez-Anvaing ont procédé à la
remise en état du site, en réalisant une passerelle,
en défrichant le sentier et en déplaçant des clôtures.
Les enfants les remercient vivement.
L’action « Chemins au naturel », initiée par Tous à
Pied, ASBL de promotion des chemins et sentiers et
du développement de la culture de la marche utilitaire et de loisir, a pour objectif de mettre en avant
le rôle moins connu de refuge et de couloirs écologiques des chemins et donner l’occasion aux enfants
d’agir pour la biodiversité.
Tous à Pied accompagne les élèves d’une vingtaine
d’écoles à qui elle offre des animations, un suivi et
le matériel nécessaire pour mener à bien un beau
projet : des nichoirs prêts à monter, des graines, des
fruitiers,…
N’hésitez pas à parcourir ce tout nouveau sentier !

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Droguerie - Herboristerie
Rue Outre 40
7910 Frasnes-lez-Anvaing

0497 74 31 96

lajennysterie@gmail.com

www.lajennysterie.com
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Agenda / Infos diverses

Centre Culturel - Activités du 16 août au 29 novembre

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

Stage créatif 6-9 ans
“Les animaux des contes
et légendes d’Afrique”

Du lundi 23 au vendredi 27 août 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,
les collations et une chemise de peinture
Inscription obligatoire
Le lièvre malicieux,
le serpent perfide, le
lion royal, la girafe à
la langue bleue ou
encore
l’éléphant
grand sage de la
brousse, tous les animaux d’Afrique seront au
rendez-vous pour embarquer les enfants à travers les contes et légendes du Royaume de la
parole.
Durant ce stage, les jeunes construiront et manipuleront leur marionnette, ils découvriront différentes techniques d’art plastique, écouteront
des contes, apprendront des chants de pays
lointains et s‘essaieront même au jeu d’acteur !

Les fourmis dansent

Samedi 28 août à partir de 16h30
Grand’Place de Frasnes-lez-Buissenal
Gratuit - Réservation obligatoire uniquement
pour Doowy et Ykons

Chantons !
Sur scène, venez découvrir les groupes À peu
près ça, S-Cape, Laura Crowe and Him, Doowy
et YKONS.
Dansons !
En plus d’émoustiller vos oreilles, nous vous
présenterons une chorégraphie joyeuse et entraînante concoctée par l’Asbl Cœur d’artistes.
Profitons !
Le Retro Mob’Club fera vrombir les moteurs de
vielles mobylettes pour le plaisir des yeux et
des oreilles !
Plus loin !
Vous êtes un comité de Village ou un petit groupe de personnes et vous avez envie
de vous investir dans un projet participatif ?
Le Centre culturel, accompagné d’artistes de la
région, vous propose de reproduire la chorégraphie présentée le 28 août avec une spécificité de votre quartier, de votre association…
Un petit film de la danse sera réalisé et rediffusé de manière artistique en fin d’année dans
le centre de Frasnes !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur ce projet haut en couleurs !

Une après-midi festive vous sera organisée,
en partenariat avec Néo Radio, le Comité des
fêtes d’Hacquegnies, Retro Mob’ Club, la Jeunesse d’Herquegies, la Gayolle et l’Asbl Cœur
d’artistes.

www.frasnes-lez-anvaing.be

En seconde partie, ce
sera le groupe « Hier
encore » qui fera résonner les murs de la Maison de Village avec un répertoire riche en textes
et émotions : le monde de Charles Aznavour.

Projet scolaire à l’Athénée
d’Anvaing

Le Centre culturel a à cœur de mener des projets dans les écoles. Ainsi, depuis plusieurs
années, l’équipe propose divers spectacles et
animations à l’Athénée Royal Lucienne Tellier
d’Anvaing.
En novembre, le Centre investira de nouveau
les locaux de l’enseignement secondaire frasnois pour y développer une thématique importante aux yeux du corps enseignant et des
étudiants. Celle-ci sera définie ensemble dès la
rentrée scolaire.
Vous retrouverez toutes les informations relatives à ce projet dans « L’Ephémère » du Centre
culturel du Pays des Collines

Soirée de la création - Bougie
Deux, trois clics,
à la cire et fleurs séchées
Jeudi 9 septembre à 19h30
attention aux claques !
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Matériel compris
Inscription obligatoire
Lors de cet atelier, vous réaliserez des bougies à base de
cire de soja. Étape par étape,
vous ajouterez la fragrance
naturelle de votre choix et
décorerez votre réalisation
de fleurs séchées.

Les fourmis peuvent danser maintenant,
parce qu’elles ont travaillé, enduré et n’ont
pas profité durant cette période difficile…
Le 28 août sur la Grand’Place de Frasnes, le
Centre culturel vous propose, à vous aussi,
de prendre une pause bien méritée et de vous
déhancher avec les artistes !

tubes de son idole
ainsi que des classiques de la chanson
française.

Cet atelier est accessible dès 12 ans

Concert de chanson française

Vendredi 24 septembre à 19h30
Maison de village d’Oeudeghien
Salle de Wedjie
(Rue du village 1b à 7911 Oeudeghien)
Gratuit - Réservation obligatoire
En collaboration avec la Maison de Village Wedjie, le Centre culturel vous propose une soirée
musicale.

Lors de cette année scolaire si particulière, malgré des conditions sanitaires compliquées, le
Centre culturel a pu mener un vaste projet sur
le « vivre ensemble » avec les classes de 3ème
et 4ème primaires de Frasnes-lez-Anvaing. Les
jeunes élèves, mais aussi les enseignants, ont
gardé de beaux souvenirs des échanges et de la
créativité dont ils ont fait preuve, accompagnés
par la Cie «ChouetteEnvie».
Pour l’édition 2021, le projet scolaire touchera
cette fois les 5èmes et 6èmes primaires de l’entité et abordera les dangers d’internet et le cyber-harcèlement.
Toutes les classes recevront des animations informatives, ludiques et créatives sur ce thème
brûlant, qui inquiète parents et enseignants.

En première partie, Gilles Audray, sosie physique et vocal d’Hugues Aufray, reprendra des

La fourmilière
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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
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Plaines de Jeux 2021 :
retour « presque » à la normale
La « normalisation » de la fin de l’année scolaire et le bon déroulement de nos Plaines durant l’été 2020 auront probablement rassuré les parents : les Plaines de Jeux de Frasnes-lez-Anvaing font à
nouveau carton plein…et cela fait du bien.

Une fois de plus, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a démontré
son engagement envers la jeunesse, les familles, et prouvé, grâce
à l’utilisation des 3 sites, qu’à chaque problème, il y a toujours une
solution.

Avec près de 180 enfants accueillis chaque jour de la première
semaine de juillet sur l’un des trois sites (la Belle-Eau, le Hall sportif de Frasnes, le pôle scolaire et sportif d’Anvaing), nos Plaines
ont retrouvé leur succès habituel. Pour le plus grand bonheur des
parents, des enfants de 3 à 15 ans et de nos nombreux moniteurs.
Emmenés par Apolline et Coralie, les nouvelles cheffes de Plaines,
nos 25 moniteurs ont plus que rempli leur contrat. Les excursions
extérieures, les balades VTT, les jeux sportifs, ludiques, d’adresse
ont plu aux nombreux enfants, au point que plusieurs parents ont
prolongé des inscriptions.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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#WHYC21
1. 100% transparent
C’est pourquoi nous vous tenons informés pendant toutes les phases du processus
et nous le faisons en toute transparence. Nous sommes toujours à votre écoute pour
toute question.

2. Garantie de qualité en or
L’or est la couleur référence de CENTURY 21, et l’or est également la couleur de notre
norme de qualité inconditionnelle. Nous vous offrons le meilleur service dans le secteur
immobilier.

3. No cure, no pay
Nous nous engageons à vendre votre bien dans un certain délai.
Si votre bien n’est pas vendu passé ce délai, vous ne devrez rien payer.

4. Choisissez le leader du marché

Agence du Parc

069 21 63 21
ENCORE DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à contacter l’agence
CENTURY 21 de votre région. Elle se
fera un plaisir d’y répondre et de vous
conseiller.

FACEBOOK

www.facebook.com/Century21Benelux

CENTURY 21 est le plus grand réseau d’agents immobilier au monde et en Belgique.
Avec 25 ans d’expérience en Belgique et plus de 10.000 agences dans le monde, nous
sommes le choix évident.

5. Évaluation professionelle gratuite

Nous vous proposons une estimation professionnelle gratuite de votre bien sur base de
notre étude de marché CENTURY 21, toujours réalisée par nos experts immobiliers.
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www.century21.be
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Concours photos 2021
du Parc Naturel du Pays
des Collines
Une fois de plus, le Parc naturel du Pays des Collines vous propose de participer à son concours photos annuel !
Le thème de ce concours est : « Cette année, j’agis pour l’environnement dans le Pays des Collines ». Mettez en avant vos actions
citoyennes en faveur de l’environnement dans notre belle région.
Avez-vous installé des nichoirs, des mangeoires ou une ruche,
creusé une mare, créé un compost ou participé au sauvetage des
batraciens ? Montrez-le-nous en photos et démontrez votre implication citoyenne, votre esprit d’innovation et d’initiative !
Les meilleurs clichés seront repris dans le calendrier 2022 du Parc
naturel, disponible gratuitement auprès de vos commerçants. Les
1ère, 2ème et 3ème places, ainsi que le coup de cœur du jury seront récompensées ! A la clé : une paire de jumelles d’une valeur
de 250€, un bon d’achat dans un magasin nature d’une valeur de
125€ et des paniers de produits locaux d’une valeur de 50€ et 25€
Le règlement est disponible à la demande via info@pnpc.be

Marchés fermiers

Vous trouverez ci-dessous les dates de nos prochains marchés fermiers :
A Ellezelles, salle du CACS (Place, 11) de 17h à 20h :
les 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre.
A Anvaing, Maison de Village (Drève du Château) de 17h à 20h :
les 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.
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.

Faites tailler vos saules têtards, recevez des perches
à planter et… augmentez vos rendements !
5000 perches plantées, 500 saules taillés. Voilà l’objectif ambitieux visé par le Parc naturel du Pays des Collines, le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel des Hauts-Pays dans le
cadre du projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? ».
Ce projet est né du constat de la disparition dans nos campagnes
de cet arbre atypique. Son existence repose sur des tailles régulières (tous les 8-10 ans) qui provoquent cette forme si particulière. Par manque d’entretien, on observe donc le dépérissement
de nombreux têtards qui éclatent sous les branches devenues trop
lourdes. Et ce serait bien dommage qu’il disparaisse vu tous les
services qu’il peut fournir !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bois de chauffage (poêle à bois ou chaudière biomasse) ;
Branches feuillues en fourrage ;
Tiges souples pour la vannerie ;
BRF (broyat des branches) utilisable pour enrichir le sol en
matière organique ;
Régulation de l’humidité du sol ;
Stabilisation des berges de fossés et cours d’eau ;
Lutte contre l’érosion et les coulées de boues ;
Bien-être du cheptel ;
Effet positif sur les rendements agricoles (agroforesterie) ;
Stimulation de la biodiversité, essentielle pour avoir un système agricole résistant aux ravageurs ;
…

www.frasnes-lez-anvaing.be

Ces services ont peu à peu
été mis de côté, avec un
arbre qui finit par être oublié.
Si rien n’est fait, cet emblème
de nos paysages est voué à
disparaitre. Pour renverser la
tendance, nous souhaitons
toucher un maximum de propriétaires et d’agriculteurs
pour leur proposer nos services. Ils pourront bénéficier
de la plantation de perches
et/ou d’une taille de restauration de leurs saules têtards,
moyennant une petite participation aux frais. Celle-ci sera
facilement remboursée, d’une part, par les primes disponibles (Région Wallonne et MAEC), et d’autre part, via les services rendus
par cet arbre et l’éventuelle revente de ses produits. En plus d’être
bénéfique à l’environnement, c’est intéressant financièrement !
Si vous êtes intéressé(e) par la plantation de perches de saules ou
par la taille de restauration de vos vieux saules têtards, n’hésitez
pas à contacter Nicolas TYTGAT, chargé de projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? », par mail à l’adresse n.tytgat@pnpc.be ou
par téléphone au 068/54 46 08

La fourmilière
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A.S.B.L. INFO ALZHEIMER
FRASNES-lez-ANVAING
Notre A.S.B.L. a été fondée le 27.02.2019 et a entre-temps été
reconnue « Bonnes Causes » par la Fondation Roi Baudouin.
Elle vise à améliorer les conditions de vie des personnes atteintes
d’une démence et de leurs aidants proches.
Nous préparons le lancement de notre projet RELAIS DE PERSONNES avec
le soutien du Fonds Dr. Daniel De Coninck géré par la Fondation Roi Baudouin et organiserons dès le mois de septembre diverses activités.
Pour qui ?

POUR LES AIDANTS PROCHES d’une personne démente qui vit encore à domicile (Alzheimer et toutes les pathologies apparentées : Parkinson, démence
vasculaire, aphasie évolutive, et autres).
Pourquoi ?

Les aidants s’occupent au quotidien d’un proche malade. Leur rôle est crucial
pour la société. Pourtant la fatigue les guette… Il est nécessaire voire indispensable pour leur propre équilibre qu’ils sortent de ce cercle fermé.
Que proposons-nous ?

Avec l’aide d’un-e bénévole, formé-e à cet effet, nous vous proposons un relais
afin que vous puissiez prendre un peu de repos. Allez faire vos courses à l’aise,
partager un moment avec un/une ami(e), ou tout simplement prendre soin de
vous…
NOUS POUVONS VOUS AIDER !

Venez participer à une de nos conférence et soirées d’infos qui auront lieu :
•
Mardi 7.09.2021 à 14.00 h. – Salle Magritte, Rue de la Fauvette, 4 à Frasneslez-Buissenal
•
Après-midi d’informations (uniquement pour les infirmières à domicile)
•
Mardi 21.09.2021 à 19.30 h. – Maison de Village d’Anvaing, drève du Château à Anvaing
•
Conférence par le Dr. Vincent Munaut – Comment détecter une démence
débutante ?
•
Vendredi 24.09.2021 à 19.30 h. – Salle Belle Eau, rue de la Belle Eau, 8 à
Frasnes-lez-Buissenal
•
Soirée d’informations
•
Mardi 28.09.2021 à 19.30 h. – Maison de Village d’Arc, Place d’Arc, 1A, à
Arc-Wattripont
Soirée d’informations

•

Mercredi 29.09.2021 à 19.30 h. – Maison de Village d’Oeudeghien, rue du
village, 1B à Oeudeghien – Soirée d’informations

CES CONFERENCE ET SOIREES D’INFORMATIONS S’ADRESSENT A
TOUS ET EN PARTICULIER AUX AIDANTS PROCHES AINSI QU’AUX PERSONNES DISPOSEES A DEVENIR BENEVOLES !
Les personnes qui souhaitent nous aider à réaliser notre projet et devenir bénévoles en donnant un peu de leur temps libre pour soutenir et aider les personnes
qui sont dans la demande, ont de l’EMPATHIE, sont DISCRETES et disposées
à suivre une FORMATION. Les défraiements kilométriques seront remboursés.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous souhaitez vous informer ? Appelez le 0473 894801
ou écrivez-nous infoalzheimerfla@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Asbl Info Alzheimer Frasnes-lez-Anvaing
DEVENONS NON SEULEMENT UNE COMMUNE SOLIDAIRE MAIS AUSSI
DES VILLAGES AVEC DES QUARTIERS
SOLIDAIRES !
www.frasnes-lez-anvaing.be

Infor Jeunes Ath,

l’information sans condition
Tu as entre 12 et 26 ans, et tu as des questions sur :
•
Le job étudiant : Où postuler ? Comment
écrire un CV et une lettre de motivation ?
•
Les études : Quelles options existent en
secondaire et en supérieur ? Comment introduire une demande de bourse d’études ?
Comment faire un recours ?
•
L’emploi : Quelles démarches faut-il faire
quand on termine ses études ?
•
La mobilité internationale : Quels types
de projets à l’étranger existent ? Quels sont
mes droits avant, pendant, et après mon
voyage ?
•
Le logement : Comment trouver un kot ? A
quoi être attentif dans un contrat de bail ?
•
La protection sociale : Les allocations familiales, comment ça marche ? Puis-je faire
une demande d’aide au CPAS ?
Contacte-nous, nous t’informons gratuitement.
Notre accueil est anonyme et confidentiel.
Notre permanence se trouve dans le centre
d’Ath, et nous pouvons aussi nous déplacer à
la demande dans ta commune : Beloeil, Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq,
Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, et Silly.
Infor Jeunes Ath asbl
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
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Nouveaux locaux pour l’agence bancaire AXA à Frasnes :

“Nous croyons en notre modèle basé sur l’humain”
Le 14 juin, l’agence bancaire AXA de Frasnes s’est installée dans un nouveau bâtiment
construit dans la zone d’activités “La Sucrerie”. Le contact avec le client y est
privilégié via un guichet, des services personnalisés et un nouvel espace self-service.
Trois agences bancaires AXA , fruits de diverses
fusions réalisées au cours de la dernière décennie, vous accueillent dans une très large région
des Collines dont les confins affleurent Ath, Leuze,
Ellezelles, l’Enclus et le Tournaisis.

Flobecq, Amougies et …
le « nouveau » Frasnes
Placées sous la bannière de DLP Finances srl, elles se
situent à Amougies, Flobecq et Frasnes. Cette dernière,
qui fait office de bureau central, cohabitait jusqu’à présent avec le bureau de courtage Assurances Lejeune
Conseils sa au 33 de la rue Léon Desmottes.
Les locaux y devenaient exigus pour héberger à la fois les
secteurs de l’assurance et de la banque. « Nous commencions à avoir plus de collaborateurs que de bureaux disponibles…», note François Delwarte, 38 ans, responsable
de DLP finances.
Avec ses associés, il a fait choix de dissocier les deux
activités et d’offrir à DLP Finances un nouvel élan dans
des locaux flambant neufs à l’entrée de la zone d’activités économiques « La sucrerie » de Frasnes, rue Henri
Lemaire. Là, quelques 250 m2 permettent aux clients et
à leurs hôtes de s’épanouir dans un espace plus confortable, où vous accueillent des conseillers spécialisés en
crédits et en placements, intégrant les dernières technologies digitales et l’aspect humain.

« L’avenir est dans le service »
« Notre besoin de place correspond à une volonté ferme
de maintenir un lien et un contact avec le client en ˝face
to face˝, insiste François Delwarte. Tout comme en assurances depuis de nombreuses décennies, nous entendons
demeurer une entreprise à la philosophie jeune et dynamique mais également à l’esprit familial. »

A l’heure où le service bancaire a une fâcheuse tendance à se résumer à une connexion internet et à des
automates cracheurs de billets et de relevés, l’agence
bancaire AXA banque à Frasnes, tout comme ses correspondants enclusiens et flobecquois, désire développer le contact humain tout en ne reniant nullement les
avancées technologiques. « Nous semblons peut-être
ramer à contre-courant, poursuit notre interlocuteur. Mais
notre importante progression sur les dernières années
nous prouve qu’à côté du self-service et des services digitaux, un espace important doit être réservé à la relation
avec le client. Il n’y a pas que les personnes plus âgées qui
apprécient la persistance d’un lien humain. Si les jeunes
sont plus habiles avec les outils numériques pour les opérations de base, ils ont besoin de conseils pour des projets
plus importants. Ils apprécient être guidés, conseillés. »

« Ancrés dans notre région, tournés
vers l’avenir »
L’agence bancaire AXA de Frasnes s’ouvre aux particuliers, indépendants, TPE, PME. Un self-service, accessible à tous, permet de réaliser les opérations du quotidien et obtenir des liquidités. Une large amplitude
d’ouverture du guichet vient compléter cette offre, sans
oublier les possibilités de rendez-vous hors horaire
d’ouverture en ce compris le samedi avant-midi.
« Nous travaillons avec la conviction que le tout digital
peut montrer ses limites et qu’on oublie une tranche de
la population qui a besoin de suivi et de conseil. Nous
sommes bien sûr tournés vers l’avenir, mais dans ce secteur particulièrement, il n’est plus donné réponse à certaines attentes. Nous croyons en notre modèle basé sur
notre ancrage local, le contact humain et la satisfaction
du client. Même si cela nécessite d’abord d’investir dans
l’humain, l’avenir est dans le service. » Trois collaborateurs et trois gérants sont présents sur l’agence frasnoise
et complètent les quatre personnes qui travaillent à
Amougies et à Flobecq.
M.Fi.

L’agence AXA Banque à Frasnes
rue Henri Lemaire 25/1 - Téléphone : 069/816.710
Guichet ouvert de 8h à 12h tous les jours, jusqu’à 18h les
lundi et jeudi ; un espace Self-service pour tous et tous les jours
contact direct possible sur rendez-vous de 8h à 18h, samedi
avant-midi compris.

25

26

Opinions

L’ensemble des composantes du Conseil Communal exprime sa profonde tristesse et sa solidarité envers toutes les personnes sinistrées suite aux inondations. Nous serons attentifs à leur apporter tout
notre soutien dans les prochains mois. Frasnes-lezAnvaing à focaliser son aide à la commune de Rochefort. Plutôt que de longues phrases, nous nous
concentrerons sur des gestes concrets.
Vincent Duchâteau, Chef de groupe MR
Michel Devos, Chef de groupe PS
Michel Delitte, Chef de groupe Horizon Citoyen
Didier Verdoncq, Chef de groupe ECOLO
Jacques Dupire, Conseiller communal indépendant
Ces lignes sont écrites juste après cet épisode
de crues dramatiques.
Par delà les pensées émises ci dessus et
sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, cela
doit aussi nous forcer à réagir, à ouvrir le débat
sur notre réaction face à ces dérèglements climatiques. Essayerons-nous d’ergoter pour savoir si ces épisodes précis sont dûs ou non au
réchauffement climatique? Cela me semble à
tout le moins une réaction anachronique tant
l’évidence est de mise de manière globale.
Par contre, il me semble primordial de réfléchir à
notre cohabitation avec cette nature qui change.
Les épisodes caniculaires et les inondations exceptionnelles doivent voir nos comportements
changer.
Cela passera aussi par un changement législatif ; ne prenons qu’un exemple : la construction
en zone inondable.
Vaste débat sur la démographie, la densification
urbaine ou l’éparpillement en campagnes des
constructions, la mobilité couplée avec un glissement fiscal pour éviter la fracture sociale, le
maintien de l’agriculture locale avec prairies,…
Dans ce tableau morose, notons l’immense solidarité dont ont fait preuve les belges en venant
en aide avec leurs bras, vêtements, nourriture,
…
Retenons que cet élan de solidarité ne doit pas
retomber comme un soufflé mais devra , sans
doute sous d’autres formes, perdurer encore des
mois et des mois.
Nous devons réfléchir dans une perspective
longue et devrons nous engager, toutes tendances confondues, pour plusieurs années.
Vincent Duchâteau
Chef de groupe MR
L’Accueil de nos Aînés : Notre PRIORITE
De nombreux services de proximité sont largement développés sur notre territoire à l’attention
des personnes âgées. L’objectif est que chacun
puisse rester, le plus longtemps possible, à son
domicile et ce dans les meilleures conditions
possibles : repas à domicile, titres services,
aide-ménagère, soins à domicile sont dispensés
tant par le CPAS que par des prestataires privés.
Le Conseil Consultatif des Ainés (CCA) relaie
les besoins et attentes de nos ainés auprès des
instances communales, d’une part, et constitue,
d’autre part, un acteur important pour initier des
activités en faveur des personnes âgées de notre
entité
A côté des divers services à domicile, le CPAS
offre la possibilité à nos ainés de poursuivre leur
vie décemment en maison de repos ou en résiwww.frasnes-lez-anvaing.be

dence-service.

nagement des différents sites.

La toute nouvelle résidence-services ouvre, en
effet, de nouvelles perspectives en matière d’accueil intermédiaire entre son domicile et la maison de repos.

Chez Horizon Citoyen, nous proposons de réaliser un inventaire des richesses artistiques,
culturelles, artisanales et culinaires des treize
villages pour une politique touristique cohérente.
Nous suggérons aussi la création de packs « découverte » englobant l’accueil, la visite d’un site,
d’un artisan, d’un producteur local en collaboration avec le secteur Horeca pour couronner
agréablement la fin de l’activité.

Il convient aussi, au sein des instances du
CPAS, de tout faire pour conserver l’attractivité
de la Maison de repos construite il y a plus de
40 ans ! Le budget 2021 du CPAS prévoit d’ailleurs plusieurs investissements indispensables à
la bonne utilisation du bâtiment et à la réalisation
efficace de ses missions.
La mise en conformité de notre Maison de repos
aux normes de sécurité, d’hygiène, … dictées
par les Autorités supérieures doit faire l’objet
d’une attention de tous les jours, pour préserver
cet outil générateur de services à la population et
de nombreux emplois locaux.
A ce propos, une attention particulière et une
écoute plus attentive permettraient d’améliorer
sensiblement les conditions de travail, pas toujours très faciles, de chacun des membres du
personnel, quelle que soit sa fonction. La crise
du Covid a encore accentuer la pénibilité du travail et provoqué le mal-être de certains membres
du personnel. Le bien-être des collaborateurs,
que nous ne remercierons jamais assez pour
leur dévouement et leur professionnalisme, crée
le bien-être des Résidents et de leur famille.
Le Groupe socialiste souhaite vivement que le
CPAS continue à offrir aux Ainés en général,
et aux résidents et à leur famille, en particulier,
des services, des lieux d’accueil et de vie performants, conviviaux et accessibles à tous nos
ainés, quels que soient leurs revenus et leur situation sociale.
C’est pour nous, la priorité des priorités !
Pour le groupe PS AC
Michel DEVOS Chef de groupe
Notre richesse naturelle et patrimoniale ainsi que nos acteurs économiques sont des
éléments moteurs de développement touristique. Faisons en sorte que l’on ait envie de
s’arrêter dans notre entité !
Nous le constatons quotidiennement : de nombreux touristes, cyclistes ou randonneurs traversent nos 13 villages mais il y restent souvent
littéralement « sur leur faim » et continuent leur
chemin sans ouvrir le cordon de la bourse.
Pourquoi ? Manque de mise en valeur de nos
sites et de notre patrimoine ?
Manque de coordination entre les acteurs des
différents secteurs ? Manque d’information, de
communication ?
Sans doute une conjonction de différents facteurs.
Ainsi, au bas de la rue Lusseignies, la bande
de terrain servant de dépôt de terres diverses
pourrait être aménagée en espace convivial,
avec des bancs et un barbecue. Le lieu-dit de
la Croix des Hauts à Saint-Sauveur tout comme
certaines places de villages pourraient accueillir des espaces de repos, avec kiosque et table
d’information sur les possibilités de commerces
et de restauration aux abords.
Un inventaire du petit patrimoine communal a été
réalisé. Il est grand temps de passer à la phase
de restauration et d’entretien, et de le mettre en
valeur par une signalétique adéquate et un amé-

Enfin, en complément la participation de notre
entité à la maison du Tourisme Wallonie picarde,
nous estimons absolument nécessaire de relancer le Syndicat d’initiative et disposer d’un point
information tourisme digne de ce nom.
Notre entité est souvent appelée la Perle des
collines, faisons en sorte que l’on ait envie de
s’y arrêter !
Pour le groupe Horizon Citoyen
Michel Delitte.
La fourmilière de mars 2021 mettait en avant des
actions solidaires ; comme repris dans l’édito ci
avant , la solidarité reste essentielle envers les
victimes des inondations
La part de la population mondiale favorable au
concept de la démocratie n’a jamais été aussi
élevées que de nos jours . A l’issue de la seconde guerre mondiale , le monde ne comptait
que 12 démocraties dignes de ce nom ; aujourd’hui on compte 117 démocraties sur un total
de 195 pays !
Pourtant l’enthousiasme diminue , la confiance
de la population dans les parlements , les gouvernements et les partis politiques a atteint un
niveau très bas !
Les politiciens seraient des carriéristes , des profiteurs déconnectés des réalités qui cherchent
à s’en mettre plein les poches et n’auraient aucune notion de la vie des gens ordinaires . Ces
accusations , les populistes les utilisent chaque
jour et à chaque événement malheureux . Les
populistes sont des entrepreneurs politiques
qui s’efforcent de conquérir la plus grosse part
de marché possible , une fois qu’ils ont obtenu
le pouvoir ils n’envisagent pas de relation avec
ceux qui ne sont pas de leur avis
Une démocratie doit permettre à chaque composante de la population d’émettre son avis et d’accepter le débat d’idées à tous niveaux de pouvoir
et en commençant par le conseil communal .
Même si les échanges sont quelques fois longs
et que le spectacle est quelques fois un peu fatigant , il est néanmoins normal que chaque élu
puisse s’exprimer librement , qu’il soit dans la
majorité ou dans la minorité !
Comme le disait Voltaire , « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai
jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de
la dire »
La démocratie est le pouvoir de la majorité dans
le respect de la minorité sinon elle dégénère en
cette fameuse « dictature de la majorité »
Lors du dernier conseil communal , nous avons
fait une interpellation afin de rappeler cette valeur fondamentale pour que l’ambiance au sein
de ce conseil reste courtoise et que les débats
puissent permettent de prendre les meilleures
décisions dans l’intérêt général de la population
de frasnes .
Le groupe ECOLO Frasnes

La fourmilière
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dhaene.be

Nouveau : Volkswagen D’haene Leuze est agréé SEAT et SKODA Service
Ceci est une bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’une Seat ou d’une Skoda qui habitent la région. Plus besoin d’aller
loin pour trouver un personnel qualifié et spécialement formé à l’entretien et la réparation de votre véhicule. Nous n’utilisons
que des pièces d’origine garanties 2 ans et vous bénéficiez de la qualité du service D’haene Group..

Bld Paul-Henri Spaak 6, 7900 Leuze
T : 069/66.12.12

60 ans que nous prenons soin de vous et de votre véhicule

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

Promo de la rentrée !
20% de ristourne
sur les montures enfants
et verres enfants
et 15% pour tout le monde !
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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