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Plus de détails sur les animations
et le calendrier en pages 4 et 5

Plus de détails sur les animations et le calendrier en pages 4 et 5
www.frasnes-lez-anvaing.be

UNE GRIFFE
Moins de 2h00

UN COUP
Moins de 1 jour

UN CRASH
Plus de 1 jour

SMART REPAIR

DAY REPAIR

TOTAL REPAIR

Wondercar D’haene Ghislenghien, la nouvelle carrosserie multimarque dans votre région qui change tout !
Rapide • Multimarque (ancêtre incl.) • Equipé des dernières technologies
Wondercar D’haene Ghislenghien répare votre voiture dans les meilleurs délais et vous propose toute une flotte de véhicule de
remplacement y compris des véhicules utilitaires. Un service sur mesure !

Une griffe, un coup ou un crash, c’est vite arrivé.
Avec Wondercar D’haene, c’est vite réparé.

Rue de la barrière, 4 (à côté de chez Audi)
7822 Ghislenghien - T : 068/280.007

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

Nouvelle Carrosserie
Wondercar D’haene Ghislenghien

Une récompense pour les
vainqueurs du Challenge
Mobilité !
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Edito

« Aucun rêve n’est trop grand,
aucun rêveur n’est trop petit … ! »
Aaaction ! (Walt Disney)
Avoir choisi cette citation en prélude d’édito n’est pas anodin. En effet, à l’approche des fêtes, et plus qu’à d’autres
moments, nous prenons des bonnes résolutions, nous
profitons de moments en famille, entre amis, et nous préparons indirectement le lendemain.
La Cellule Mobilité de Frasnes-lez-Anvaing avait innové
cette année en proposant durant la semaine de la mobilité
un challenge pour les Frasnoises et les Frasnois. Ils ont été
nombreux à répondre à l’appel et ont rentré, pour certains
quotidiennement, les fiches de leur randonnée, à pied ou à
vélo, ou de leur course à pied. Au final, ce sont pas moins
de 905,41 km qui ont été parcourus.
Félicitations à tous les participants et plus particulièrement à Laure Parent (gagnante en course « dame ») et à
Jean-François Noullez (vainqueur en vélo « homme ») ainsi
qu’à Vanessa Verstraete et Frédéric Gosseye qui ont gagné
le challenge au niveau du personnel communal.
Ils ont reçu des mains de l’échevin Daniel Richir un superbe
ouvrage sur l’entité de Frasnes-lez-Anvaing.
DU NEUF DANS LES CIMETIÈRES
L’Administration communale de
Frasnes a mis en place une réflexion
stratégique globale afin d’assurer la
sauvegarde de son patrimoine funéraire et la mémoire de ses défunts.
Cette démarche se traduit par de
nouveaux aménagements. Des aires
de dispersion ont été finalisées. La
parcelle minéralisée plus identifiable et plus respectueuse est une
nouvelle étape d’un projet global
composé très prochainement d’une
végétation reposant sur l’intégration
de plantes vivaces, notamment.
Les citoyens auront également remarqué que chaque cimetière dispose
dorénavant d’un grand panneau d’affichage uniforme. Dès janvier 2022,
plusieurs autres actions d’envergure seront menées. Un agenda sera prochainement défini quant aux nécessaires campagnes d’exhumation. Les
portails des cimetières retrouveront également une nouvelle patine. Enfin,
s’il est déjà possible de télécharger des formulaires mis en ligne pour les
concessions, une prochaine réflexion sera menée quant aux recensement
« photographique » des sépultures d’importance historique locale.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Prenez donc le temps de vivre et de lancer les plus folles
idées.
Pour vous aider à passer un bon moment, nous avons
relancé un marché de Noël qui a perdu son nom pour
« Frasnes-les-Flocons ». Merci à l’échevine responsable
et à toute l’équipe qui transite autour pour les bons moments qu’ils nous feront passer.
Malheureusement, vu la conjoncture, il faudra encore rester prudents mais ce sera quand même plus agréable que
l’an passé. Positivons et avançons petit à petit.
Au niveau communal, qui dit « fin d’année » dit « budget ».
Nous avons d’ores et déjà décidé de ne pas toucher à
l’impôt des personnes physiques ! L’Echevin y travaille au
mieux pour un beau résultat et de beaux projets en prime.
Patience.
Dans la vie, il faut de la sagesse mais aussi de l’ambition !
Agissons, avançons ensemble, soyons constructifs et non
destructeurs car cette attitude ne fera pas évoluer Frasnes,
que du contraire !
Avec 2022, une nouvelle année, avec plus de sérénité et
un retour à la normale. Mais surtout, une grande envie que
Frasnes soit
une commune où chacun se sent chez soi
een gemeente waar iedereen thuis is
eine Gemeinde in der man sich zu Hause fühlt
eune séchu du qu’eune sétchi s’sét à s’méson
D’ores et déjà, Joyeuses fêtes de fin d’année !
Profitez de la vie et prenez soin de vous !
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

La fourmilière
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Blanche la neige
Gros les pompons
Chauds les manteaux
Entrez dans le monde magique de FRASNES les FLOCONS !
En cette fin d’année 2021, l’esprit de Noël sera plus
que jamais au rendez-vous… De la lumière, des
flocons (nous l’espérons), de la musique, le père
Noël, des rires, des étoiles dans les yeux, des
cadeaux et de quoi se faire plaisir, des moments de
partage et de divertissement entre amis …
voilà le programme de FRASNES les FLOCONS.
L’espace de quelques jours, la Grand’Place de
Frasnes-lez-Buissenal se transformera en un magnifique petit village de Noël pour le plus grand
plaisir des petits et de tous ceux qui souhaitent
le rester.
Du mercredi 15 au dimanche19 décembre, chacun
pourra s’amuser sur une patinoire synthétique
(donc plus écologique) tandis que les plus petits
profiteront du carrousel.
Un mot d’ordre dans le village de Frasnes les
flocons : fééries de Noël, détente et ambiance cosy.
Tandis que les enfants s’amusent à la patinoire ou
au carrousel, les plus grands pourront se retrouver
autour de la chaleur d’un braséro pour discuter et
profiter du moment en dégustant un vin chaud, un
chocolat chaud, des croustillons, une tartiflette ou
tout autre bonne chose typique de Noël.
Nous avons tous besoin de ce moment de bienêtre et plus encore en cette fin d’année où nous
accusons encore le coup de cette pandémie. J’en
veux pour preuve l’accueil unanimement
chaleureux à l’annonce de l’événement.
Grâce au budget exceptionnel et à la volonté de
notre administration communale, de son personnel,
le projet a pris forme. Ensuite avec la complicité et
la compétence de quelques bénévoles, de toutes les
écoles de notre entité, de nos maisons de repos, du
Centre culturel du Pays des Collines, des
commerçants, du Plan de Cohésion sociale et du
know how du Comité Wattripontois, nous avons pu
faire aboutir cette belle idée, portés par la
motivation de tous.
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Alors que le village sera lui déjà ouvert dés le
mercredi, un Marché de Noël viendra se greffer les
samedi 18 et dimanche 19 avec des artisans locaux
et régionaux. L’occasion idéale pour vos cadeaux de
fin d’année.
Bien évidemment, pour que la fête soit complète,
diverses animations sont prévues durant le weekend…
Bien sûr, le Père Noël venant directement de
Laponie, un concert de Noël dans l’église, interprété
par l’une de nos meilleures chorales locales, une
exposition de nos artistes locaux, une parade de
Noël et un final surprise de clôture.
En cette période, nous ne souhaitons oublier
personne. L’accès est totalement gratuit et donc
accessible à tous. Alors nous espérons vous y
rencontrer très nombreux.
Le programme détaillé est également disponible sur
www.frasneslesflocons.be

Post Scriptum à l’attention de Père Noël :
n’oublie pas de transmettre les coordonnées
GPS de Frasnes les Flocons à tes rennes
(50°40'04.0"N 3°37'17.7"E) et à veiller à ce que
les lutins qui t’accompagnent soient dans les
conditions des mesures sanitaires en vigueur à
cette période.

La fourmilière
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La magie
d’un village de Noël
Une patinoire permanente
pour petits et grands

Du 15 au 17 décembre de 15h00 à 22h30
Les 18 et 19 décembre de 11h00 à 22h30

Un carrousel

pour les presque grands
Du 15 au 17 décembre de 15h00 à 22h30
Les 18 et 19 décembre de 11h00 à 22h30

Une ambiance détendue

pour prendre un vin chaud,
déguster une raclette et pour
les gourmands des croustillons

Un Marché de Noël

Le samedi 18 et dimanche 19 décembre
de
de 11h00
11h00 àà 22h30
22h30
Programme
Mercredi 15 décembre
15h00 Ouverture du Village
18h30 Inauguration
Jeudi 16 décembre
15h00 Ouverture du Village
18h30 Soirée before Christmas
Chaque soir,
fermeture du village à 22h30

Vendredi 17 décembre
Dimanche 19 décembre
15h00 Ouverture du Village
11h00 Ouverture du
18h30 Cosy Christmas
Marché de Noël
Samedi 18 décembre
17h00 Parade de Noël
11h00 Ouverture Marché de Noël
18h00 Final surprise
14h30 Arrivée du Père Noël
de clôture
15h00 Spectacle Enfants (Arcades)
18h30 Concert de Noël gratuit (église)
avec la chorale Promusica

Plus de détails sur www.frasneslesflocons.be
Une organisation de l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing
www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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La CER de Moustier progresse
Projet COLECO :

C’est le 14 septembre 2021 que les riverains du quartier du centre de Moustier se sont
retrouvés à l’école communale de Moustier pour créer une communauté locale d’énergie
éco-responsable.
Cette dernière pourra, à terme, produire et consommer une énergie durable produite localement via des panneaux photovoltaïques.
Cet atelier ludique et didactique a permis de découvrir :
•
•

les compteurs intelligents et les outils pratiques permettant de consommer l’énergie
quand elle est disponible (plusieurs riverains ont déjà remplacé leur ancien compteur
par un compteur intelligent et de plus c’est actuellement gratuit)
les effets de déplacer ses consommations électriques dans le temps.

Une CER (Communauté Energie Renouvelable) qui vit !
Pour plus d’info, rendez-vous sur IDETA.be.

Services communaux
Horaires des Services
Merci de vous référer au site internet
de la commune pour connaître les
conditions d’ouverture suite à
la pandémie du Covid-19
Numéros de téléphone
Accueil : 069/87.16.20
Secrétariat communal :
069/87.16.43
069/87.16.44
069/87.16.36
Fax 069/86.64.36
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

Distribution des sacs-poubelle
Dans le cadre de la taxe sur l’enlèvement d’immondices 2021, des sacs-poubelle sont
distribués à la population frasnoise.
Pour les Frasnoises et les Frasnois qui ont manqué la distribution dans les villages, elle
est encore possible à l’accueil de l’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing aux
heures d’ouverture et ce jusqu’au 23 décembre 2021.

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
du 24 au 31 décembre 2021.
Les tournées de ramassage des immondices sont maintenues.

www.frasnes-lez-anvaing.be

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
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

069/88.91.91

069/89.15.15

VANDECASTEELE TOURNAI VOTRE
CONCESSIONNAIRE OPEL PEUGEOT
ET FIAT ABARTH

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

069/88.91.82
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Été solidaire :
Un coup de main bienvenu pour la commune !
Du 2 au 13 août 2021, quatre étudiants ont pris part à l’opération «
Été solidaire » à la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Le CPAS a
également participé à cette opération afin de pouvoir prendre des
jeunes frasnois en tant que jobiste.
Les deux premiers jours, ces jeunes ont accompagné Sarah et Jérémy du Contrat Rivière Escaut-Lys dans leur mission d’arrachage
des Balsamines de l’Himalaya. Cette plante invasive s’invite surtout le long de la Rhosnes et il est du devoir de la commune d’éviter
sa prolifération.
Depuis plusieurs années, le Contrat Rivière Escaut-Lys (CREL) est
le partenaire privilégié de la commune pour venir à bout des différents foyers présents sur le territoire de la commune. Et l’apport de
ces jeunes a permis au CREL d’intensifier son action ces dernières
années. Si bien qu’à l’avenir, il ne faudra plus qu’une seule journée
par an, à deux personnes, pour une remplir cette mission.
«Par la suite, les jeunes ont intégré le service des Espaces Verts»,
explique la Bourgmestre Carine De Saint Martin. «Avec la météo
particulière de cet été, ce service a eu beaucoup plus de travail
puisque tout a poussé beaucoup plus vite et en plus grande quantité. Notamment les mauvaises herbes.»

Margo, Noah, Ronald et Julie ne regrettent pas cette expérience. «C’est chouette», souligne Margo. «Nous avons fait du
travail varié. Et c’est sympa de travailler pour la commune et la
nature.» Et concernant la météo, Margo se veut philosophe. «On
a eu quelques jours de mauvais temps mais aussi du beau temps.
Au final, c’était plus facile pour enlever les mauvaises herbes et
pour avoir leurs racines.»

Petit patrimoine populaire :
zoom sur les chapelles !
En 2019, le Ministre du Patrimoine de l’époque, René Collin, avait
lancé un appel à projets sur le recensement du petit patrimoine populaire.
La commune de Frasnes-lez-Anvaing avait répondu à cet appel
et a été retenue comme 75 autres communes de Wallonie. Le but
était de réaliser « une campagne d›éveil et de conscientisation de
la population locale au petit patrimoine présent sur le territoire de
la commune. »
Grâce au remarquable travail réalisé par Albert Marescaux,
Frasnois passionné par le patrimoine local que l’on ne doit plus
présenter, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a pu proposer un
recensement conséquent sur les chapelles présentes sur le territoire de la commune.
Vous pouvez consulter le résultat de ce travail sur http://lampspw.
wallonie.be/dgo4/petit-patrimoine-recensement/commune

www.frasnes-lez-anvaing.be

Réponses du concours découverte du patrimoine
Moustier : Rue Ally 5 - Drêve 20 - Rue des Feuilles 6
Arc-Ainières : Rue de la Balance 10 - Rue Hergibette 24
Rue d’Aignière 15
Forest : Rue du Preys 9 - Rue du marais d’Artimont 3
Rue du Brun Die 5
Buissenal : Tombelle 9 - Saule pendue 6a - Warloche 7
Oeudeghien : Rue du Quesne 68 (35) - Ch. de Brunehaut 19
de Brunehaut 35
Frasnes : R.d’Hacquegnies 48 - Pironche 23 - Ch. d’Ellignies 65
Grandrieu 51
Anvaing : D. du Caillois 4 - R. des Melins 2 - R. du Curé 6
Ch. d’Ellignies 54
Saint Sauveur : Av. des Hauts 28 - Durenne 8a - R. Delfière 21 R. Deltenre 57
Montroeul : Place 19 - Ch. de la Libération 29 - Mi- Anvaing 13
Hacquegnies : Rue des Romains 13 - R. des Ecoles 13
R. des Ecoles 59
Herquegies : Rue des Mures 2 - Rue les Crus Fonds 7
Cordes : Rue du Trieu (Place) 5a - Rue de Forest 18
Wattripont : Rue de Russégnies 2 - Place 1
Dergneau : Rue Lableau 32 - Grand Canton 16
Question subsidiaire ; 10h. 46’ 28’’
La fourmilière
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Les familles mises à l’honneur !
Le Collège communal a tenu à reprendre la tradition qui consiste à
mettre nos nouveau-nés frasnois à l’honneur.

Comme l’indique l’échevine de l’Enfance, Christine D’Hont, tous
les enfants nés en 2020 – ils sont 88, accompagnés de leurs parents, ont été invités à l’administration communale ce 16 octobre.
Les parents présents se sont vu remettre un bouquet de fleurs ainsi qu’un chèque.
L’ONE, invitée pour l’occasion, a pu repréciser son rôle et ses missions.
La cérémonie s’est clôturée par une réception sous un beau soleil
automnal.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Ecoles

Le nouveau Conseil Communal des Enfants
a été installé !
Après une année d’arrêt forcé suite à la pandémie du Covid-19,
le Conseil Communal des Enfants est à nouveau sur les rails à
Frasnes-lez-Anvaing !
Ce samedi 16 octobre 2021, le tout nouveau CCE a été installée
en présence des autorités communales et des invitées surprises :
les sorcières de la commune voisine d’Ellezelles !
Mais avant cette séance protocolaire, les jeunes élus se sont retrouvés pour la première fois ensemble. Après un petit jeu afin
de faciliter les présentations, un tirage au sort a été réalisé pour
désigner les marraines et les parrains des nouveaux conseillers
des enfants. En effet, sur Frasnes-lez-Anvaing, chaque enfant est
parrainé par un membre du Conseil communal. Ensuite, tous ensemble, ils ont pris un petit-déjeuner, histoire de converser autour
des fonctions des uns et des autres.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Lors de la séance protocolaire, la Bourgmestre Carine De Saint
Martin et l’échevine de la Jeunesse Christine D’Hont ont pris la parole pour féliciter ces jeunes qui ont décidé de s’investir mais aussi
pour expliquer ce qu’impliquait une présence au sein du CCE. A
noter que le thème de cette année 2021-2022 est la culture !
Maintenant qu’ils sont élus, les conseillers vont se réunir au minimum une fois par mois, un vendredi de 17h à 18h30 mais aussi
quelques mercredis pour des activités supplémentaires spécifiques au thème 2021-2022.
Voici la liste des nouveaux membres du CCE : Younes Ostyn,
Lola Carrette, Justine Jouret, Maëlle Devos, Julia Viaene, Maude
Delcroix, Nora Mattia, Alice Canipel, Lizzie Martin Ortiz, Justine
Buyse, Gauthier Pappens, Noëline Poche, Fanny Defromont, Ella
Devleeschauwer, Anaïs Coquereaumont, Amos De Pree, Adrien
Mortier, Mila Jeuniau, Sidonie Roeland, Lina Hosten, Milla Wille.

La fourmilière
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Eul Biscatoû er’prîn sès activités
Me.nant que cha coumînch’ à dale mi iee, qu’on peùw s’èrvie, on eut tout ferte.iant d’er devisee patoa.
No z’avons doune in coup d’min à l’écomusée pour écrire un fascicule d’su Frîn.ne « Dalone ô bourk » (l’sun qui’n l’a nee, i da ko à vînte)
èt in sakant d’nous-ôtes ont asssitee pou’l rallye d’sus Wèdjie, Houtin, Bujenal, Moutie, Frîn.ne (si vo’n l’ave nee fee, che damach paske,
cha voloa la pin.ne)
Nos scriveux ont continuee à lèchie vagabondee leu n’imagination.
Jean-Claude a ècrit ki kachoâe eune koumère. Ej pînse ke che dès carabistouilles ou be i n’el diroâ nee tou hô.
J’ kach’ apréè eun koumère… de Jicéhair
Depiûe lon.mint, lès gins babéèl’te toudis…
Pou tcheue neu r’peurdée neu eun feûme dou bourk ou beu ein
cinsîre Pûiske vo n’daveu pu drôchi...
Y eut vré k’jé kachîe brâmint apréè dès koumères, mè i n’da
neu eun ki voloâ d’moreu aveu mî. J’ronféèle fô, cheu pî qu’ein
pourchau, pû fôr à tou brîgïe Kant j’koûminch’ à ronfleu, tout préè
d’eun feûme ki n’dort foc d’ein zïe Che ko pîe k lè k’minées d’Arcelôr ki rakte dès flêmes èt d’eul noâr fûmée ein l’ère…
Mon Dïe dè Dïe, eul béèl eus’dérinvéèlle Èl s’eurlïev’, à pî dès
kô… èl toûr sô… toûte péèrdue…, ârvoâr eul niûte… Kom si
ch’étoâ l’guèrre de Corée… I n’a pû rin à fé, eul béèl s’inr’va
kachîe ein ôte galant… M’leyant tou seu sans pû rin d’ôtes
K’eum t’cheùr ki buqu’ kom eun gross kèsse
Ein kanteu qui kant’roât toudis , lès joûs, lès niûtes, même eul
sem’di… I n’a pû ka d’môreu tou seu d’vin eun kahûte où beu
d’vins eun île dou pasific sûd…
Jé r’vétïe d’vin tou lès agences…cachïe apréè l’âme seùre pà

tou lès côteu… Jé prîs l’trîn jus k’où d’bou d’eul fransse…à fréjuss, j’né rin trouveu…
Tcheue qui fô fé adon Mononc ? Mè dù ki fô dalleu în tché eun ?
J’sû triss, eul kemin eut lon… avant d’trouveu sorleu à m’pïe…
No sôme a pô préè séèt myiâr deu jein d’sù téère…Dès feûmes
i d’a cô pû k’eul mitan I n’eut kand mèm neu vré k’d’vin tou l’
monchô, I n’a neu eun roûssète… Ki pass’roâ oùte d’eum
ronféèl’mint….
A écaussin’ cheu cô bein pî… Pîndant l’eurchîneu mâtrîmonial,
i n’da neu eun ki ma plé…neu eun învïe d’vîn lès beu zïes des
feûme fatales…
J’beuzioû passeu l’rèstant d’eum vïe, intéèr mès kat mûrs, pû
seu k’touseu…
Final’mint jé rincontreu eun béèl coûmère ki vûdoâ d’eun boât à
danseu Jé klaxoùneu à fon la kèsse… éèl n’intîndoâ rîn du tou…
Cha y eut ! J’pînsse ke chi, jé trouveu cheul ki mant’choâ…
Nô zalon dalleu închâne jusk’où d’boù d’no joûs….

Section FNC (Fédération Nationale des Combattants)
de Frasnes-lez-Anvaing
C’est avec émotion que
nous vous faisons part
du décès de Monsieur
Germain Delfosse, né le
23 juillet 1919, dernier
combattant de 1940 –
1945 à Dergneau.

A l’occasion de son 100e anniversaire, Luc Delhove, Président du
Groupement Régional d’Ath et Jean-Claude Parez, Président de
la section locale, avaient remis à Germain la médaille « 100 ans
FNC/NSB » offerte par notre Président national, Léon De Turck.
Voici les mots prononcés par Jean-Claude Parez, Président de la
section locale, lors de ses funérailles le mercredi 26 mai.
« A Germain !
Germain … Un sacré Dergneautois. Germain aimait son village.
Il fut secrétaire de la Fraternelle 14-18 & 40-45. Il fut membre de

la fabrique d’église et membre de la chorale. Le 10 mai 1940,
au moment de l’attaque allemande, Germain, comme beaucoup
d’autres villageois, participa à la campagne des 18 jours. Le 11
novembre, notre ami Germain était toujours présent, heureux de
retrouver le diacre François et surtout les enfants de l’école du
village. Il participait activement à la cérémonie du souvenir en
déposant les gerbes de fleurs devant les stèles. Après avoir rendu
hommage à ses frères d’armes, Germain aimait rencontrer, lors de
l’apéro, les autorités communales, les membres des « Lions de la
Mémoire », de la « Garde Couleurs », des chauffeurs du « Colli-mateur », les institutrices de l’école du Verger et les Villageois.
Germain était un boute-en-train. Lors de son 100e anniversaire, il
poussa même la chansonnette.
Germain était surtout un homme juste, bon et jovial.
que je et que nous retiendrons de cet homme.

C’est cela

Repose en paix, Germain, et merci pour tout ce que tu as fait pour
nous. »

COLLECTES DE SANG 2022

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

Siège social : Rue Belle Eau 3 – 7911 Frasnes-l-Buissenal

Jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2022
Jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022
Jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2022
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022

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
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Résidence-services «Les Bassins »

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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Octobre Rose :
joli succès
Le dimanche 10 octobre, la commune de Frasnes-lez-Anvaing a
accueilli sa première marche rose.
Grâce à une météo automnale généreuse, plus de 400 marcheurs ont
parcouru les deux circuits proposés
(5 et 10 km) dans notre belle campagne. Ces balades ont permis aux
courageux de découvrir ou redécouvrir la vue sur les paysages
d’automne. Les parcours sont restés accessibles jusqu’au 31 octobre.
Plus de 2.000 euros ont déjà été récoltés cette année pour soutenir
la lutte contre le cancer du sein.
A noter que les bâtiments de l’Hôtel de Ville ont été éclairés de
rose tout au long du mois d’octobre pour sensibiliser la population.

Le Taxi Solidaire (Uber Rural), et le taxi social,
un plus pour la mobilité de tous !
Le Taxi solidaire, qu’est-ce que
c’est ?
Comme chacun peut le constater,
notre commune ne dispose pas d’une
offre variée et cadencée de transports
en commun. En raison de leur âge, de
l’absence de voiture, d’un handicap ou de tout autre facteur limitant la mobilité, de nombreuses personnes sont isolées dans leur
vie quotidienne ou relations sociales. Des activités aussi banales
que faire les courses, aller chez le médecin, visiter des proches ou
simplement prendre soin de soi chez le coiffeur deviennent une
expédition difficile à organiser.
Le taxi solidaire ou Uber rural est une initiative qui tend à briser cet
isolement et ce retrait social en offrant la possibilité de se déplacer
plus aisément.
Ce dispositif est basé sur la solidarité. Des volontaires mettent leur
temps et leur véhicule à disposition. En contrepartie, le bénéficiaire
paiera un dédommagement afin de couvrir les frais de carburant et
d’entretien du véhicule.
Le taxi solidaire est géré par le Plan de cohésion sociale de
l’entité. Il est joignable du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
par téléphone au 0499/88 29 78 ou par courrier électronique :
pcs@frasnes- lez-anvaing.be.
Tout d’abord, vous devez vous inscrire et vous acquitter de la redevance annuelle de 10€ (5€ après le 1er juillet). Ça y est ! vous
pouvez maintenant bénéficier de nos services.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Pour commencer à rouler, appelez notre centrale au minimum
deux jours avant votre trajet. Ce délai nous permet de trouver votre
conducteur. Une fois la course effectuée, vous lui paierez directement le nombre de kilomètres parcourus au prix de 0,3707€/km.

Et le Taxi social ?
Ce sont deux services qui se complètent. Pour ce dernier, vous
n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement. Vous devez résider sur la commune de Frasnes-lez-Anvaing pour pouvoir en bénéficier. Le service est accessible du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Les trajets ne sont pas assurés les samedis, dimanches et jours
fériés. Pour réserver votre transport, téléphonez au 0497/38.64.77
entre 8h30 et 11h45 du lundi au vendredi.
Le tarif normal est appliqué suivant le barème TEC. Pour les personnes de plus 65 ans remplissant certaines conditions, il y a possibilité de gratuité.
Les demandes seront satisfaites dans leur ordre d’arrivée au standard téléphonique.
Le taxi social intervient pour les déplacements suivants (maximum 20 km en dehors de l’entité) et par ordre de priorité suivant :
•
Rendez-vous médicaux ou para-médicaux (le chauffeur dépose les clients devant la porte de la clinique ou du médecinpas d’accompagnement prévu)
•
Visite de proches hospitalisés
•
Consultations du nourrisson
•
Démarches administratives
•
Courses (pas de transport de marchandises dangereuses, encombrantes, sales ou lourdes)
La fourmilière
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Opération « Et si on change’Haie ? »
Les bonnes volontés ne manquent pas
pour planter une haie indigène mélangée,
mais encore faut-il avoir de la place disponible. Planter chez le voisin, ce n’est
pas possible et chez vous, il n’y a plus de
place... et si on en faisait ?

Qui est concerné ?
Les riverains (particuliers et agriculteurs), écoles, associations et entreprises de Mont de l’Enclus, de Flobecq, d’Ellezelles, de Frasnes-lezAnvaing et d’Ath pour les villages de Mainvault, Houtaing et Ostiches. Il
faut être propriétaire du terrain ou avoir l’accord du propriétaire si vous
l’occupez.

Cette année, le Parc naturel vous propose une toute nouvelle opération
innovante et particulière : remplacer vos haies non indigènes (lauriers cerises, thuyas, leylandii...) par des espèces indigènes (prunellier, charme,
aubépine, etc.) afin d’augmenter la biodiversité autour de chez vous. Les
haies non indigènes n’ont en effet que très peu d’intérêt au niveau de la
biodiversité et peuvent être parfois défavorables aux sols. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de notre politique de restauration et de développement du réseau écologique.

Quelles sont les conditions ?
•
Obligation d’être propriétaire ou d’avoir l’accord du propriétaire pour
un terrain situé sur Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Mont
de l’Enclus, Mainvault, Ostiches ou Houtaing
•
85% de la prise en charge de la facture de l’entrepreneur par le Parc
naturel qui organise lui-même la mise en route des chantiers pour le
compte du demandeur qui ne doit s’occuper de rien.
•
Obligation de replanter une haie indigène mélangée (subventions
possibles) sur la même longueur et s’engager à la gérer correctement sur le long terme.
•
La longueur de la haie doit faire approximativement 15 mètres
•
Le remplacement de la haie doit donner une plus-value écologique
qui sera estimée par l’agent du Parc naturel lors d’une visite

Le remplacement des haies non indigènes demande un travail assez
lourd. Il faut les abattre, les broyer et parfois même les dessoucher, ce qui
constitue un budget conséquent. Cet exercice demande l’intervention d’un
professionnel pour laquelle nous finançons le travail à 85% ! Très bien...
et après ?
Le Parc naturel constitue pour vous le dossier de demande de subsides
pour la plantation d’une haie indigène, pour autant que vous soyez dans
les conditions de la prime. Si vous n’y êtes pas, il vous appartiendra de
financer vous-mêmes l’achat des plants (possibilité de participer à la commande groupée du Parc naturel).

Si vous êtes dans les conditions
Contacter le Parc naturel préférablement via
https://forms.gle/9mBQWCd8N3FWaR4z7
Contact : François Stocman – f.stocman@pnpc.be – 068/54.46.01

Rapaces nocturnes dans le Pays des Collines :
pas de crise du logement prévue !
Le Parc naturel, l’OREE du Pays des Collines et des citoyens mettent tout
en œuvre pour protéger ces emblématiques oiseaux.
Emblème du Parc naturel, la chouette chevêche, aussi appelée chouette
d’Athéna, est un petit rapace nocturne affectionnant les prairies, les vieux
vergers et les saules têtards. C’est dans ces deux derniers éléments
qu’elle va pouvoir trouver les cavités nécessaires à sa nidification.
Avec le remembrement et l’apparition de la Politique Agricole Commune,
ces éléments ont eu tendance à disparaître et les effectifs de notre
chouette d’Athéna aussi !
Pour pallier à ce manque de cavités, le Parc naturel du Pays des Collines, au travers du micro-projet Interreg @ThenHome et d’un financement propre, a posé une soixantaine de nichoirs, les deux premiers étant
occupés l’année dernière. Ces nichoirs seront suivis chaque hiver grâce
aux parrains associés à l’action et les nichées baguées par l’Orée du Pays
des Collines.
Cet hiver, d’autres nichoirs à chouette chevêche seront posés et un focus
visera un rapace nocturne un peu plus grand et avec un visage en forme
de cœur : l’effraie des clochers.
Nicheuse dans les granges ou de plus en plus rarement dans les églises,
elle a tendance à ne plus trouver de « vieux hangars » lui permettant de niwww.frasnes-lez-anvaing.be

cher ; les nouveaux bâtiments agricoles étant
plutôt hermétiques. Pour cette raison, nous
poserons donc également des nichoirs pour
cette espèce qui est généralement proche
des fermes, se nourrit de micro-mammifères
et ingurgite jusqu’à 4 individus par nuit ! Elle
régurgitera les os et poils des proies sous
forme de pelotes de réjection, très bon indice
de sa présence.
La présence de pelotes de réjection est effectivement une bonne indication pour sélectionner les zones où placer les nichoirs. En effet, il est préférable de les placer aux alentours des zones où elle est déjà présente
et dans des conditions favorables (veilles granges, pas de voies rapides,
etc.).
Vous avez observé des pelotes, « la dame blanche » ou encore la chevêche
d’Athéna chez vous ? Vous voudriez placer un nichoir en bâtiment agricole ? Vous connaissez un agriculteur intéressé dans la carte associée ?
Vous vous situez proche de la zone de dispersion de l’espèce ?
Contact :
François Stocman – f.stocman@pnpc.be – 068/54.46.01
Projet en partenariat avec l’Orée du Pays des Collines

La fourmilière
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ALZHEIMER CAFES
Frasnes-lez-ANVAING
SALLE MAGRITTE
RUE DE LA FAUVETTE, 4 – 7911 FRASNES
CALENDRIER 2022 – DE 14.00 à 16.00 H.
JEUDI 6 JANVIER 2022
JEUDI 10 FEVRIER 2022
JEUDI 10 MARS 2022
JEUDI 21 AVRIL 2022
JEUDI 12 MAI 2022
JEUDI 9 JUIN 2022
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
JEUDI 6 OCTOBRE 2022
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
JEUDI 8 DECEMBRE 2022
Animatrices :
ROOS Nadine 0473 894801
LIBERT Marie-Jeanne 0475 407435
INFO ALZHEIMER A.s.b.l.
rue des Vertes Feuilles, 14A , 7912 Frasnes-lez-Anvaing (s.s.)
+32 473 894801 - infoalzheimerfla@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook !
INFORMATIONS GENERALES – 0800/15225
NUMERO D’APPEL NATIONAL GRATUIT

Le Hamo lance sa Winterbox
Un élément de solidarité en cette fin d’année 2021, Le Hamo lance sa
première WINTERBOX en collaboration avec La Croix Rouge de Frasnes.
Cette box sera récoltée au Hamo pour être redistribuée au sein de la Croix
Rouge. Cette box ciblerait LES FAMILLES avec enfant/s.
Si vous ne savez pas venir les déposer n’hésitez pas à nous contacter
au : 0498/12.23.18 ou sur Facebook.
Adresse pour le dépôt des winterbox:
Rue du vicinal 3A 7911 Frasnes-Lez-Anvaing
Dans cette box vous pouvez mettre :
•
Un élément chaud
•
Une carte de voeux
•
Une petite douceur
•
Un élément ludique
•
Un produit d’hygiène le tout dans un joli emballage cadeau
La date de clôture pour la réception des boîtes est le 10 décembre

Tu es à la recherche
d’un job étudiant ?

Infor Jeunes Ath te propose une Action Job
Étudiant près de chez toi ! Durant l’atelier, tu
pourras rédiger un CV et une lettre de motivation, t’informer sur la législation (comment ne
pas être soumis aux impôts, comment garder
les cotisations sociales réduites, le point sur
les mesures liées à la crise sanitaire, etc.) et découvrir quelques
bons plans pour trouver un (premier) job étudiant.
Pour connaître la date d’animation près de chez toi, rendez-vous
sur www.actionjob.be !
Gratuit - À partir de 15 ans
Plus d’infos et inscription obligatoire
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

www.frasnes-lez-anvaing.be

ASBL Maison de Village d’Anvaing
Drève du Château, 1a
7910 ANVAING
info@mavanvaing.be
www.mavanvaing.be

APPEL A CANDIDATURE

Conformément à ses statuts, l’ASBL Maison de Village d’Anvaing
se doit de renouveler son conseil d’administration élu pour une période de 3 ans. Cette période touchant à son terme prochainement,
un appel est lancé aux candidats.
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées par une fonction
exécutive, ou par un siège de membre, au sein du nouveau conseil
d’administration, d’envoyer leur candidature par courrier ou e-mail.
Les candidats seront invités à l’assemblée générale annuelle qui
se tiendra en février 2022.
Pour rappel, le rôle des administrateurs et des membres est de,
outre assister aux quelques réunions annuelles, assumer au mieux
les différentes tâches inhérente à la bonne gestion de la Maison de
Village et proposer des idées en vue de son futur développement.
Pour ce faire, une motivation certaine (bénévolat), une répartition
harmonieuse et équitable du travail de chacun est nécessaire. Tout
cela sera d’ailleurs évoqué lors de l’assemblée de février 2022.
La fourmilière
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Agenda / Infos diverses

Centre Culturel - Activités de décembre
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
!! COVID SAFE TICKET !!
Le Covid Safe Ticket (CST) est d’application pour
les personnes âgées de plus de 16 ans, pour les
événements de plus de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur.
Pour les activités regroupant moins de 50 personnes, l’accès reste libre à tous, mais le port
du masque et la distanciation sont obligatoires.
Il s’agit d’une décision du gouvernement wallon
pour faire face à la situation sanitaire.
Le Centre culturel est conscient que l’application de ce CST divise, attise les clivages tant au

Soirée de la création
Art floral

Jeudi 2 décembre à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Prévoir un couteau, sécateur
(et éventuellement un pistolet à colle)
Inscription obligatoire
En décembre, Céline (Au
jardin d’Adéo) vous proposera d’embellir vos tables
de fête !
Pas à pas, elle vous expliquera les étapes pour
confectionner un montage
floral coloré qui surprendra
votre famille et vos invités. Cet atelier est accessible dès 8 ans

Noël des enfants
Baby spectacle « Cocon »

Pour les enfants de 6 mois à 2,5 ans
Samedi 4 décembre à 10h, 11h15 et 15h
Durée : 25 minutes de
spectacle et 30 min
d’exploration
Salle « Magritte » (Rue
de la Fauvette à 7911
Frasnes-lez-Buissenal)
5€ / Réservation obligatoire

Spectacle de la Compagnie
Zvouki

« Cocon » emmène les petits dans un univers
fait de laine, de tulle et de soie.

www.frasnes-lez-anvaing.be

sein des publics que des équipes professionnelles.
Sa mission d’accès à la culture pour tous s’en
trouve mise à mal. Là où certaines personnes
seront rassurées par cette mesure, d’autres se
sentiront exclues.
Tout en respectant le cadre légal imposé, le
Centre culturel du Pays des Collines tentera de
proposer des activités qui ne nécessiteront PAS
DE CST, notamment par la limitation de jauges à
moins de 50 personnes.
« Comme les magnarelles, les femmes qui s’occupent des vers à soie et les accompagnent
durant toute leur métamorphose, une femme
et son compagnon musicien prennent soin des
œufs, des chenilles, du cocon et veillent à ce
qu’éclosent les papillons. »
À l’issue du spectacle, l’espace scénique deviendra un lieu d’exploration. Les enfants et leurs
parents seront invités sur le tapis de laine pour
s’approprier les objets de la scénographie.

Noël des enfants
Spectacle « ArBre »

Pour les enfants dès 3 ans
Samedi 18 décembre à 15h
Durée : 45 minutes Ateliers créatifs après le
spectacle (Durée : 1h)
Salle « Les Arcades »
(Route de Lessines 1 à
7911 Frasnes-lez-Buissenal)
7€ /6€ (Abonnement MCAth) / Réservation
obligatoire

Pour les personnes inscrites aux évènements,
n’oubliez pas de surveiller votre boite mail et/
ou la page Facebook du Centre culturel pour être
informé.e.s de l’application du Covid Safe Ticket.
Vous aurez, bien entendu, la possibilité de vous
faire rembourser si vous ne désirez pas présenter de pass sanitaire.
Merci de votre compréhension !

bande d’écureuils s’amuse dans ses branches,
une chauve-souris hiberne au creux de son
tronc…
Au fil des saisons et des intempéries, la tige
fragile évolue jusqu’à devenir un arbre solide et
imposant. Qui sait combien de printemps sont
passés sous nos yeux ?
Avec une trompette et un accordéon, deux
comédiens-acrobates rythment les étapes de
la vie de l’arbre. En interaction avec le public,
ils créent des tableaux visuels et sonores qui
évoquent l’atmosphère de la forêt et les événements qui s’y déroulent.
Un voyage sans paroles pour (re)découvrir l’arbre à travers les sensations et émotions qu’il
nous procure.

Exposition des Artistes
Plasticiens du Pays des
Collines

Spectacle de la Compagnie
Quand je serai Grand·e

Les artistes plasticiens
Collines vous invitent
rer leurs oeuvres lors
dans les salles Mozart
27 et 28 Novembre 2021.

Derrière son écorce solide, ça grouille de vie.
On dit qu’il peut vivre plus vieux que tous nos
grands-parents réunis… Il faut le voir pour le
croire !

Le vernissage : le samedi 27 Novembre à
11heures

C’est une histoire millénaire et universelle, et
pourtant difficile à saisir : l’arbre grandit.

Tout en poésie, ce spectacle met en lumière un
univers d’ordinaire invisible à l’œil nu. Car en y
regardant de plus près, l’arbre n’est pas seul : sa
jeune tige ploie au passage d’une chenille, une

du Pays des
à venir admide l’exposition
et Magritte le

horaire :10h à 12h et de 14h à 18h
adresse : N° 6, rue de la fauvette,à Frasneslez-Buissenal ( face au hall sportif )
Entrée gratuite : invitation cordiale à tous.

La fourmilière

Magasin de
chaussures & accesoires

CONTRERAS
STO C K M A N

pour hommes, femmes et enfants

Concrétisez vos projets

rue Haute, 30 - 7911 Frasnes
069/66 30 05 - 0479/23 42 00
elo.pauline@gmail.com

TO I T U R E | P L AT E F O R M E | B A R DAG E

OUVERT
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Bon

-5€

✂

0498 57 21 96
www.contreras-stockman.be

Ouvert chaque premier dimanche
du mois de 10h à 12h

* hors Prix Rouges
1 bon par personne
offre non cumulable
Valable du 01 au 19 déc.

✂

à l'achat de 30€
sur tout le magasin*

738401J1 - S99 Ed: 92/SK CMYK 27-10-21 10u28 PRO 1e versch: 16-12-2021 VTW: YVAN CORNELIS

À votre service depuis plus de 30 ans
Les approvisionnements restent encore
compliqués, mais nous avons de

Nouvelles disponibilités
En magasin et à venir
COURSE - VTT –Vélos à assistance électrique

N’hésitez pas à nous consulter
Rue de la gare, 24 – 7910 ANVAING – 069/86 62 24

www.cycles-krikilion.be – info@cycles-krikilion.be

Chée de Renaix 237750 Mont-de-l’EnclusTél. 069 76 86 99
www.garagedewolf.com
DB738401J1
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Opinions

Les événements des derniers mois nous amènent à
nous interroger sur le sens de l’engagement en politique, particulièrement pour des citoyens qui ne le
considèrent pas comme un « métier ». C’est le cas
de l’immense majorité des conseillers communaux :
•

L’individualisation à l’extrême des comportements de certains qui dénient tout intérêt
général jusqu’à défendre leurs points de vue
de manière violente sur les réseaux sociaux,
voir ailleurs ;

•

Les problèmes globaux qui ont des répercutions incroyables sur le plan local comme le
dérèglement climatique ;

•

L’inertie de la machine administrative engluée
dans une réglementation où les directives se
superposent et qui ralentit tous les projets.

On pourrait d’ailleurs faire la même remarque pour
la justice qui traînent tant et plus que les décisions
qui devraient être prises sont prescrites ; justi ce
dont on ne comprend d’ailleurs pas toujours les décisions.
… Et tant d’autres freins et interrogations.
Alors quoi ? Il faudrait que tous les citoyens désertent le forum démocratique qu’est la politique
pour ne laisser en place que les carriéristes ?
Plus que jamais l’engagement du plus grand
nombre es t primordial ;
Plus que jamais les dossiers doivent avancer et
portés au conseil communal par un esprit non
partisans de collaboration ;
Plus que jamais, nous devons réfléchir à long
terme et planifier ;
Plus que jamais les idées de démocratie, de liberté et d’engagement doivent être promues ;
Plus que jamais l’argent personnel, le sentiment
de puissance, les frustrations personnelles, le
sentiment de revanche face à certaines décisions doivent être bannis.
Est-ce un rêve ? Pour le groupe MR, ce n’en est pas
un… Ensemble, citoyens et politiques réunis, nous
y arriverons…

nées (2017 !) sont toujours en projet.
Bref, si les pluies diluviennes de juillet s’étaient
abattues sur notre région, nous aurions connu les
mêmes drames.
Le Groupe PS AC a proposé au Conseil communal
d’être proactif et d’élaborer, en concertation avec
tous les acteurs concernés par la gestion de l’eau
sur notre territoire (Province, Wateringues, Ipalle,
Contrats rivière, Parc naturel,….) et les citoyens
concernés, un plan d’actions prioritaires à mettre
en œuvre sur la période 2022-2024 de manière à
réduire les risques d’inondations à l’échelle communale. Des crédits spécifiques et suffisants doivent
être affectés à ce plan d’actions aux budgets de
2022, 2023 et 2024.
Le Conseil communal a marqué, à l’unanimité, son
accord de principe sur la proposition du Groupe PSAC. Une commission communale sera convoquée
dans les prochaines semaines pour débattre de la
problématique de la gestion de l’eau et des inondations sur notre territoire et s’accorder sur les actions
à mener en priorité.
Le Conseil communal a chargé le Collège de piloter l’élaboration d’un plan d’actions volontariste et
de prévoir, pour la période 2022-2024, les voies et
moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Le Groupe PS AC participera activement à ce projet.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous relayer
vos préoccupations.
Michel DEVOS
Chef de groupe PS AC
Mi-législature, constatations, suggestions.
Horizon citoyen, à vos côtés au quotidien.
2018 -2021, le temps file, nous voilà à mi-législature.
Horizon citoyen est intervenu à de nombreuses
reprises en faveur des citoyens. En voici
quelques exemples :
•

Tourisme, le projet d’infrastructure d’accueil
sur le site des bassins lancé avec la collaboration d’IDETA est une bonne initiative mais
nous prônons en complément la relance du
Syndicat d’initiative à Frasnes. Il devrait être
le moteur du développement touristique en
association avec tous les acteurs de terrain :
associatif, culturel, artisanal, Horeca, etc….

•

Sports, la commune aide les associations
sportives via les subsides et les infrastructures, mais la rénovation du hall sportif de
Frasnes tarde alors que ces travaux sont essentiels pour les sportifs et la vie du centre de
Frasnes, sans oublier la demande répétée des
clubs de sport « ballons » et de gymnastique
de disposer d’un hall plus adapté.

Vincent Duchâteau
Chef de groupe MR
Elaborer un plan communal concerté en matière
de prévention des inondations : Il y a urgence !
L’actualité nous rappelle, si besoin, la force de la
nature et les dégâts quasi irréparables qu’elle peut
causer. Dans l’analyse des causes des inondations
de juillet dernier, on relève notamment le manque
d’entretien des cours d’eau, des fossés, des réseaux d’égouttage, des bassins d’orage, …
Avec le changement climatique et ses effets de plus
en plus visibles et récurrents, on peut craindre que
cela se reproduira à l’avenir. On ne sait pas où, ni
quand, mais cela se reproduira !
Nous avons fort heureusement été épargnés cette
fois-ci mais nous ne sommes pas l’abri pour autant.
D’ailleurs, ces dernières années, plusieurs endroits
de notre entité se sont retrouvés sous eau suite à
des pluies diluviennes locales (Frasnes, Cordes,
Dergneau, Arc, St Sauveur, …).

•

•

Nous devons, dès à présent, prendre des mesures
préventives pour éviter, autant que possible, une catastrophe comme celle de juillet et que de nouvelles
inondations sèment le désarroi au sein de notre population.
A Frasnes-lez-Anvaing, certains fossés n’ont plus
été curés, selon les dires des riverains, depuis 30
ans, les crédits prévus pour l’entretien du réseau
d’égouttage n’ont pas été utilisés en 2019 et 2020
(40.000 €/an), des zones d’immersion temporaire,
prévues à Cordes et à Frasnes depuis plusieurs anwww.frasnes-lez-anvaing.be

•

Enseignement, nous avons obtenu la suppression du droit de chaise au réfectoire, c’est
un bon point. Toutefois, pour une majorité qui
déclare qu’« Ensemble tout est possible »,
nous regrettons qu’un geste supplémentaire
n’ait pas été fait à l’égard des familles par le
refus de notre suggestion de diminuer les frais
de piscine.
Patrimoine, la majorité argumente qu’elle défend le patrimoine et veut le préserver. Nous
constatons qu’au lieu de procéder aux travaux
urgents de rénovation des églises, la commune demande la réalisation d’un audit des
bâtiments, et dans l’attente des résultats de
celui-ci, elle laisse se dégrader ce riche patrimoine. Nous insistons pour que ces travaux
se fassent dès que possible.
Mobilité, les lignes TEC express sont bien
adaptées à la mobilité au quotidien mais il est
nécessaire de mettre en place des bus locaux
depuis chaque village jusqu’au rond-point
des Fourmis. Bons points : la mise en route

du Plan cyclable pour favoriser la pratique du
vélo et la concrétisation du pré-Ravel entre
Grandmetz et Moustier.
•

Propreté, Sur ce sujet complexe dépendant
du civisme spontané des personnes, la présence d’agents de dissuasion sur le terrain
nous paraît néanmoins indispensable. L’achat
de matériel ne suffit pas, vu la taille de notre
entité, nous préconisons le retour de cantonniers dans nos villages.

•

Aménagement du territoire, soucieux de la
sauvegarde du cachet forestier et agricole de
notre environnement, Horizon citoyen se réjouit que sa proposition d’adopter une charte
relative à l’urbanisme et l’aménagement du
territoire ait été retenue.

Horizon citoyen, à vos côtés au quotidien.
Michel Delitte,
chef de groupe Horizon citoyen.
michel.delitte1910@gmail.com
Ecolo : avancées et perspectives à mi-mandat
Nous sommes à mi-chemin entre les dernières et
prochaines élections communales. De belles réussites à ce mi-mandat, et des dossiers prometteurs
pour les années qui viennent.
Tout d’abord, notre locale se renforce. Ecolo, c’est
deux conseillèr.e.s, ainsi qu’une conseillère CPAS
de choc! L’ambiance est géniale, l’équipe s’étoffe et
est bien entourée.
Franc succès de l’opération «Haies Collines», avec
près de 900 mètres de haie plantées l’an dernier
avec l’aide de quelque 130 planteurs. La haie favorise la biodiversité et protège contre l’érosion
des sols. Les inondations de cet été démontrent
l’urgence d’agir en la matière. En complémentarité
à cette action, grâce à notre opération «Qu’est-ce
qu’on sème», nous avons distribué gratuitement
des semences de prés fleuris, de quoi embellir parterres et jardins.
Ecolo travaille à la préservation des sentiers : mobilité douce, santé, patrimoine, tourisme, l’utilité de
ceux-ci n’est plus à démontrer. A Frasnes comme
ailleurs en Belgique, des sentiers sont menacés.
Nous nous battons pour les maintenir et les réhabiliter, et réclamons une politique globale visant à les
préserver. Une belle avancée concerne le Ravel 86,
cet ancien tronçon de chemin de fer qui reliait les
gares de Leuze à Renaix en passant par Frasnes. Il
sera bientôt ouvert, pour le plus grand bonheur des
piétons et cyclistes.
Côté social, nous ne sommes pas en reste. Au
conseil communal, nous avons fait passer une motion contre la violence faite aux femmes, et avons
obtenu que le droit de chaise soit supprimé. Les familles des écoliers de l’entité qui mangent ‘tartine’
ne doivent plus payer désormais un montant quotidien pour que leurs enfants restent à l’école durant
le temps de midi. Nos donneries (gratuites) ont repris du service, avec cette année un accent particulier sur les jeux et matériel scolaire à destination des
enfants et des ados.
Sur des enjeux de longue haleine, nous nous
battons contre l’urbanisme mal pensé. Derniers
exemples en date, un avis favorable de la Commune pour 11 habitations à la Taillette (Frasnes), ou
la construction de quelque 130 nouvelles maisons
à Saint-Sauveur. Un non-sens alors que le risque
d’inondation ne fait qu’augmenter.
Point de vue finance, nous avons voté contre le budget car il était peu ambitieux, pas réaliste et fragile.
Les modifications apportées jusqu’à présent nous
donnent raison : dotation insuffisante au CPAS, projets non réalisés , dépenses en hausse et un équilibre de plus en plus fragile !
Le groupe ECOLO Frasnes
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Vous y trouverez, en plus des produits de qualité Delhaize,
une vingtaine de producteurs locaux : viande, yaourths,
fromages, glaces, café, bières, apéritifs, bonbons … mais
également des produits bio en vrac, unique dans la région !

Route d’Hacquegnies, 11
7911 Frasnes
www.proxyfrasneslezanvaing.be
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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

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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