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Moins de 2h00
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Moins de 1 jour

UN CRASH
Plus de 1 jour
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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 véhicules
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

ENTREPRISE
DE PEINTURE
Rue Du Plit 6,
7910 Frasnes-Lez-Anvaing
+32 477 41 92 33
beirenst@yahoo.fr
http://www.peinturebeirens.be/
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60 ans que nous prenons soin de vous et de votre véhicule
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Nouvelle Carrosserie
Wondercar D’haene Ghislenghien

Excellente nouvelle pour l’école
communale de Dergneau
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Le projet de rénovation de
l’infrastructure fait partie des
projets retenus par le Plan de
Relance Européen
570 dossiers avaient été envoyés à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’obtenir un précieux subside pour rénover des
bâtiments scolaires ou en construire des nouveaux, grâce aux
fonds du Plan de relance et de résilience européen.
Au final, ce sont 149 écoles qui ont été retenues dont l’école communale de Dergneau.

Après un mois de juin trépidant qui nous a déjà offert
de magnifiques journées, l’été s’est bel et bien installé
dans notre chère commune.
Comme de coutume, les mois de juillet et d’août ont été
particulièrement riches en activités et la météo a contribué à leurs réussites !

Le projet consiste à un remplacement de la structure actuelle. Implantée à l’arrière de la Maison de Village de Dergneau, l’école est
composée de conteneurs. La commune de Frasnes-lez-Anvaing
a présenté au Ministre du Budget et des Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden, un projet qui correspond à l’identité voulue par le
personnel enseignant depuis de nombreuses années : Une école
tournée vers la pédagogie appliquée et l’environnement.

Par contre, si ce beau soleil est favorable lors de nos
activités, il porte à réflexion à d’autres moments...

Le coût des travaux est estimé à 2.131.331,22 euros. La commune
a reçu une promesse de subside de 1.385.365,29 euros.

Malheureusement, nous reproduisons les mêmes erreurs, nous continuons à bouder le changement. Je lisais encore, il y a quelques jours, un article au sujet de
la construction d’une usine qui transforme la canne à
sucre provenant de l’autre côté de la planète…. Et ce
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres !

L’appel à projets prévoit une fin des travaux pour le mois de juin
2026, ce qui impliquera un planning très serré.

LES CIMETIÈRES DE PLUS EN PLUS JARDINÉS

L’aménagement paysager avec la plantation de différents végétaux offre
un joli cachet aux cimetières de Frasnes-lez-Anvaing.
Ce changement de mode de gestion devient une priorité avec la décision d’enherber au maximum le gravier des allées tandis que des plantes
couvre-sol sont installées au niveau des entre-tombes ou dans des massifs fleuris, en bout d’allées.

Quand vous êtes proches de la nature, vous voyez les
choses changer en étant assez impuissants. Deux années de Covid et la guerre nous ont parfois éloigné de
l’urgence climatique...

C’est vraiment tout le système alimentaire, le système
touristique et le monde du travail qui doivent s’adapter.
Si nous ne changeons pas aujourd’hui, demain il sera
trop tard. Si chaque frasnois pouvait, au quotidien, faire
des petits gestes et respecter dame nature, ce serait
pari gagné.
En ce mois de septembre, il me reste à souhaiter aux
petits et aux plus grands une bonne année scolaire qui,
je l’espère, sera riche en émotions, en joie et en réussite. Une très bonne année également à tous les enseignants et au personnel de l’enfance qui se dévouent
sans compter pour assurer un suivi pédagogique de
grande qualité au sein de notre commune, en toute sécurité.
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

Ces plantations dans les dix-huit cimetières de Frasnes-lez-Anvaing
(trois ayant le label « cimetière nature ») offrent également une source
de nourriture pour les insectes pollinisateurs.
Cette verdurisation est garante d’un environnement sain plus propice au
recueillement.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Herquegies a retrouvé son église !
Cela faisait de trop longues années que les paroissiens et les habitants d’Herquegies attendaient
ce moment : L’église Sainte-Anne est à nouveau accessible. Son inauguration a eu lieu ce 23 juillet
2022 après de longs travaux.

La commune a réalisé des travaux de réfection de la toiture et de la maçonnerie afin d’assurer la
pérennité du bâtiment. Le coût de ces travaux est de 450.000 euros dont 220.000 euros ont été
subsidiés par la Région wallonne.
La Commune de Frasnes-lez-Anvaing remercie les différents comités impliqués dans la vie associative du village d’Herquegies qui ont étroitement collaboré à ces travaux et qui n’ont pas hésité non
plus à se retrousser les manches afin de réaliser d’autres travaux intérieurs.

Wap’Isol la plateforme énergétique
pour Frasnes-lez-Anvaing : Séance d’information
Frasnes-lez-Anvaing a adhéré à la plateforme de rénovation énergétique de Ipalle, Wap’Isol. Ipalle peut vous accompagner gratuitement dans vos travaux d’isolation (recherche d’auditeur agréé,
recherche d’un financement, comparaison des devis, demande
des primes de la Région, …) et prend en charge 75% des frais de
l’audit énergétique.
Pourquoi isoler son logement ?

•
•
•

•
•
•
•
•

Améliorer la soutenabilité et la résilience locale :
Anticiper les chocs environnementaux
Développer une économie locale adaptée aux prochaines décennies
Maintenir un niveau de vie décent, renforcer la solidarité et la
cohésion sociale
Renforcer la démocratie locale

C’est bon pour la planète (48% des émissions CO2 du territoire communal de Frasnes-lez-Anvaing proviennent des logements)
C’est bon pour votre confort
Et c’est bon pour votre portefeuille (pensez au prêt à taux
zéro).

L’Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing et Ipalle vous
invitent à une séance d’information, lundi 19 septembre 2022
à 18h30 à la salle Magritte (Rue de la Fauvette 6, 7911 Frasneslez-Anvaing).
Ce sera pour vous l’occasion d’y poser toutes vos questions et de
discuter de vos projets de rénovation énergétique lors du verre de
convivialité à l’issue de la séance.
Plus d’info sur la séance d’information : 069/87.16.35 ou pollec@frasnes-lez-anvaing.be
Plus d’info sur Wap’Isol : www.ipalle.be ou 069/88.80.50
Changement climatique : Plan d’action énergie climat 2030 validé par le Conseil communal du 23 juin 2022.

Le présent Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDEC) est le fruit d’un travail de concertation (co-construction) avec les élus politiques, des représentants de l’Administration
communale ainsi que des acteurs locaux et citoyens déjà actifs
dans le milieu associatif. Il reprend, chiffre et planifie les actions qui
permettront à la commune de Frasnes-lez-Anvaing de respecter
son engagement climatique
En effet, en adhérant à la Convention des Maires, la commune de
Frasnes-lez-Anvaing s’est engagée à :
•
Réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40%
d’ici 2030 (par rapport à 2006)
•
Améliorer sa résilience aux changements climatiques.
POURQUOI UN PLAN D’ACTION ENERGIE DURABLE CLIMAT
COMMUNAL ?
Lancer un PAEDC, c’est ?

•
•

Vous trouverez ce PAEDC ainsi que toutes les actions envisagées sur le site internet de la Commune
(Plan Energie Climat) ou sur simple demande au
069/87.16.35 ou pollec@frasnes-lez-anvaing.be ou
en scannant ce qr code
En parcourant ce plan d’action, vous prendrez vite conscience
que VOUS, en tant que citoyen, avez aussi un rôle à jouer.
Vous avez envie de partager une idée ou un projet en terme de
qualité de l’air et de biodiversité? de sécurité, d’accessibilité des
espaces publics, de préservation du patrimoine et des paysages ?
de développement des énergies renouvelables, de mobilité, … ?
Envoyez-nous votre idée, proposition, expérience, avis, question,
... à cette adresse : pollec@frasnes-lez-anvaing.be.
Vous avez la parole... profitez-en!
Un PAEDC permet d’imaginer ENSEMBLE un futur commun soutenable, résilient et désirable.

Participer à l’effort global de réduction des émissions
Améliorer le cadre de vie local

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

Qui doit entretenir les trottoirs ?
La commune de Frasnes-lez-Anvaing est régulièrement contactée pour
un manque d’entretien des bords de route ou encore des trottoirs. Nous
prenons ces remarques au sérieux et nous tentons, aussi bien que possible, de résoudre les problèmes soulevés. Nous devons rappeler aux
citoyens que l’entretien des trottoirs n’est pas à charge de la commune
mais bien des riverains.
Cette obligation est stipulée tant dans le précédent règlement communal de police que le nouveau.
Dans le nouveau règlement général de police, on retrouve ce point dans divers articles :
Article 28 : « Obligation d’entretien des trottoirs : Les riverains doivent maintenir le trottoir
ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en bon état de conservation,
et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des
usagers. A défaut, il y est procédé d’office et à leurs frais, risques et périls. »
Article 83 : « Propreté des trottoirs : § 1. Sans préjudice des dispositions des règlements
communaux particuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries publiques, le riverain est
tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant
la propriété qu’il occupe. § 2. Les terrasses doivent prévoir des cendriers et poubelles en
suffisance afin de permettre de les maintenir en état de propreté permanent. Au terme de
l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace
public, occupé par la terrasse ainsi que des abords immédiats. »
Article 84 : « Végétation spontanée : En zone urbanisée, tout riverain, propriétaire, titulaire
d’un autre droit réel ou locataire d’une partie de l’espace public est tenu d’enlever les végétations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou accotements. »
Vous avez une question sur l’entretien d’un abord ou votre responsabilité ? Nous nous tenons
à votre disposition au 069/87.16.25.

Frasnes-lez-Anvaing met le grand braquet
Deux projets (PIWACY – PIMACI) en faveur de
la mobilité viennent d’être adoptés par le Conseil
communal ce 23 juin 2022.
PIWACY = appel à projets 2020-2021
PIMACI = plan d’investissement 2022-2024
PIWACY
Pour rappel, un groupe de travail constitué avec
l’appui du service Mobilité devait, dans un premier temps, finaliser sa candidature. L’audit de la politique cyclable de Frasnes-lez-Anvaing
réalisé, ce sont plusieurs projets ambitieux qui ont été ensuite retenus dans le PIWACY.
Le tout pour un montant de près de 400.000 euros dont 300.000 euros seront subsidiés par
la Région Wallonne.
Deux projets concernent l’aménagement de bandes cyclables suggérées, à Saint-Sauveur
et à Montroeul-au-Bois afin de favoriser et sécuriser notamment le déplacement des enfants
vers les écoles. Ce marquage au sol sera de couleur ocre, sur une largeur de 70cm et dans
les deux sens de circulation. Sont concernées à Saint-Sauveur : une section de la rue du Mont
Doyelle, la rue des Campeaux, la rue du Quesnoy, la rue de la Poste, une section de la rue
Emile Deltenre et une section de la rue Tour Notre Dame. Sont concernées à Montroeul-auBois : la rue Gorge, une section du Pavé des Pèlerins, une section de la place de Montroeulau-Bois, une section de la rue Barberie et la rue Mianvaing.
Le 3ème projet doit permettre au cycliste de disposer d’une infrastructure de stationnement
sûre, fonctionnelle et bien localisée. C’est donc l’installation d’arceaux pour vélos qui sont
prévus le long de la Grand-Place, aux abords de l’Hôtel de Ville, des halls sportifs mais aussi
sur le site ou à proximité des écoles de l’entité.
PIMACI
Le déploiement d’un réseau structurant et sécurisé constituant la clé de voûte d’une politique
cyclable et piétonne ambitieuse, plusieurs projets composent le PIMACI. Ce « Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité » reprend lui des projets pour un montant
de 1.529.200 euros, pour lesquels un premier subside de 301.060 euros a été octroyé par la
Région Wallonne. Ces investissements sont répartis selon trois groupes : le vélo, les piétons
et l’intermodalité.
Les montants des projets sont répartis comme suit : 624.040 euros pour le vélo, 482.430
euros pour les piétons et 422.730 euros pour l’intermodalité.

Un Règlement
général de police commun
à la zone des Collines
Ce nouveau Règlement général de police est le fruit
d’une réflexion et d’un travail mené par les services
administratifs des Communes d’Ellezelles, Flobecq,
Frasnes-lez-Anvaing et Lessines et la Zone de police des
Collines. Il constitue le règlement harmonisé de la Zone de police des Collines.
Il est soumis au vote du Conseil communal de
chaque Commune et contient les prescriptions à
respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la
sécurité, la salubrité et la propreté de la Commune.
Il s’agit d’un véritable code de conduite applicable
à la vie en société.
Les notions de propreté, salubrité, sécurité ou tranquillité publiques sont des notions évolutives ; de
même d’ailleurs que celle de l’ordre public qui, en
réunissant les quatre composantes précédentes,
est le fondement, la base de la vie publique permettant l’exercice des droits et libertés individuels.
Il n’existe aucun texte légal définissant l’ordre public, pas plus dans la loi sur les sanctions administratives qu’ailleurs.
Signalons simplement que l’article 135, § 2, de la
Nouvelle Loi communale confie aux communes la
mission « de faire jouir les habitants des avantages
d’une bonne police, notamment de la propreté, de
la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans
les rues, lieux et édifices publics ».
La tranquillité publique correspond à l’absence de
troubles et de désordres dans les lieux publics.
La sécurité publique équivaut à l’absence d’accidents ou de risques d’accidents ou l’absence de situations dangereuses causant des dommages aux
personnes et aux biens, et comprend notamment
la prévention de la criminalité et l’assistance aux
personnes exposées à un danger.
La salubrité publique résulte des mesures édictées
par l’administration en matière d’hygiène des personnes, des animaux et des choses en vue d’enrayer les maladies ou risques de maladies.
La propreté publique rassemble toutes les mesures
de l’administration en matière de déchets pour assurer à la fois une saine gestion de ceux-ci et un
profond respect de l’environnement.
Vous pouvez télécharger ce règlement de police
sur https://www.frasnes-lez-anvaing.be/ma-commune/services-communaux/accueil/reglements

© Photo Google Maps - Rue des Tilleuls à Warcoing
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Chèque mazout :
comment obtenir les 225 euros ?
Qui peut demander l’allocation ?
Tout ménage ayant été livré en
gasoil de chauffage (mazout) ou
propane en vrac par une entreprise entre le 15 novembre 2021
et le 31 décembre 2022 à des fins
de chauffage de sa résidence principale peut solliciter l’allocation de
225 euros net.
Comment demander l’allocation ?
L’allocation de 225 euros est accordée sur la base d’un formulaire à compléter. Cela se peut se
faire en ligne (https://chequemazout.economie.fgov.be/) ou sous forme papier.
Vous pouvez télécharger le formulaire papier sur le site du SPF Economie ou le demander à votre fournisseur de mazout ou propane. Ce document est également disponible à
l’accueil de l’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing (Place de l’Hôtel de Ville,
1 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal).
Quelle est la date limite pour demander l’allocation ?
Vous pouvez introduire votre demande jusqu’au 10 janvier 2023.

Le SPF Economie vérifiera et statuera sur la validité de la demande dans les deux mois.
Le paiement sera alors versé sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire.

Distribution des sacs-poubelle gratuits
Vous pouvez retirer vos sacs-poubelle gratuits :

Où ?
A l’Administration communale, place de l’Hôtel de Ville, 1 – 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Quand ?
Depuis le 20 juin 2022 jusqu’au 23 décembre 2022 - SANS PROLONGATION
•
Du lundi au vendredi – de 8h à 11h50
•
Le mercredi – de 13h à 15h50
•
Le vendredi – de 16h à 19h50 (permanences en soirée annulées en juillet et août –
ouvert de 13h à 15h50)
Comment ?
Sur simple présentation du bon à valoir que vous recevrez à votre domicile.
Nous vous rappelons que nous n’exigeons pas la carte d’identité ni la preuve de paiement
de la taxe et que le rouleau ne doit pas être, obligatoirement, retiré par le titulaire du bon,
dès lors, n’hésitez pas à rendre service à vos voisins, amis ou connaissances en vous
rendant au lieu de distribution de votre choix.

L’Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
sera exceptionnellement fermée…
Le mardi 27 septembre 2022
Le mardi 1er novembre 2022
Le mercredi 2 novembre 2022
Le vendredi 11 novembre 2022
Le mardi 15 novembre 2022
La tournée de ramassage des immondices du :
Mardi 27 septembre 2022 est reportée au jeudi 29 septembre 2022
Mardi 1er novembre 2022 est reportée au jeudi 3 novembre 2022
Mardi 15 novembre 2022 est reportée au jeudi 17 novembre 2022
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Services communaux
Horaires des Services
Merci de vous référer au site internet
de la commune pour connaître les
conditions d’ouverture suite à
la pandémie du Covid-19
Numéros de téléphone
Accueil : 069/87.16.20
Secrétariat communal :
069/87.16.43
069/87.16.44
069/87.16.36
Fax 069/86.64.36
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
Site Internet :
069/87.16.45
Travaux :
069/87.16.25
Conseiller en énergie :
069/87.16.26
Coordinateur POLLEC :
069/87.16.35
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

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

CONTRERAS
STO C K M A N
Concrétisez vos projets
TO I T U R E | P L AT E F O R M E | B A R DAG E
0498 57 21 96
www.contreras-stockman.be
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Comment obtenir un permis de détention
d’un animal de compagnie ?

9

Instauré depuis 2019 par le Code wallon du Bien-être des animaux, le permis de détention d’un animal de compagnie devient
effectif dès ce 1er juillet 2022. Ce sont les communes qui délivrent ce fameux permis de détention.
Concrètement
Depuis le vendredi 1er juillet,
pour adopter, recevoir ou
acheter un animal de compagnie, vous devez demander
un permis de détention.
On entend par animal de
compagnie, toutes les races de chiens, chats, chevaux, oiseaux,
hamsters, souris, poissons, poules, tortues, reptiles et NAC, lapins,
furets et chèvres destinés à tenir compagnie.
Comment l’obtenir ?
Vous devez compléter la demande d’attestation (Formulaire à télécharger sur le site internet de la commune) et le faire parvenir au

service Environnement de l’Administration communale (par courrier : Place de l’Hôtel de Ville, 1 – 7911 Frasnes-lez-Buissenal ou
par mail : environnement@frasnes-lez-anvaing.be).
L’agent en charge du bien-être animal vérifie que vous n’êtes pas
sous le coup d’une interdiction de détention d’un animal de compagnie ou déchu de votre permis de détenir un animal de compagnie.
Une fois cette vérification effectuée, l’agent complètera le document certifiant votre autorisation à détenir un animal de compagnie
et vous le fera parvenir.
Cette démarche vous coûtera la somme de 5 euros. A noter qu’un
délai de 15 jours sera nécessaire pour le traitement de la demande.

Une Boîte à récup’ débarque
au recyparc de Frasnes
Habillées de bois, elles attirent l’œil des usagers dont certains ont
déjà commencé à les utiliser. Trois Boîtes à récup’ ont été installées
dans les recyparcs de Comines-Warneton, Antoing/Brunehaut et
Frasnes-lez-Anvaing. Vous possédez du mobilier, de la vaisselle,
des livres, des jeux, des articles scolaires, des objets de décoration… dont vous souhaitez vous séparer ? Outre les Ressourceries, vous pouvez désormais les déposer dans l’une de ces Boîtes
à récup’, un local qui leur est spécifiquement dédié. Attention : ces
objets sont destinés à être réutilisés, ils doivent donc être en bon
état, propres et complets.
Les Boîtes à récup’ sont conçues à partir de conteneurs maritimes
de récupération, customisés à l’aide de matériaux recyclés par
trois artisans locaux : l’Atelier Dupont, Pixie Wood et La Yourte
d’Antho. Le bois utilisé pour le bardage, notamment, provient à
la fois de Ressourceries et de scieries.
Ce projet pilote, mis en place par Ipalle en collaboration avec Le
Carré, vient en complément du service de collectes à domicile proposé par les Ressourceries. Les biens collectés dans les Boîtes à
récup’ seront eux aussi proposés à la vente dans les magasins du
Carré situés à Ath, Lessines, Mouscron et Tournai. Les recyparcs
de Comines, Antoing et Frasnes n’ont pas été choisis par hasard
puisqu’ils se trouvent géographiquement éloignés des Ressourceries implantées en Wallonie picarde.
Cette nouvelle initiative s’inscrit pleinement dans le principe de
l’économie circulaire puisqu’elle permet de prolonger la durée de
vie d’un bien plutôt que de le jeter, par le biais de la réutilisation.

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Informations du Parc naturel
du Pays des Collines
Contact : Eva Quignon – 068/54.46.08 et
0491/13.67.78 – e.quignon@pnpc.be
Stages de Toussaint 2022
Cette année, le Parc naturel vous propose un stage
supplémentaire à la Toussaint pour vos bambins !
Rendez-vous sur notre site pour plus d’infos :
www.paysdescollines.be

- Du 24 au 28 octobre – Méli-mélo des producteurs
– 6/12 ans - 120€
Partons à la découverte des producteurs de la
région, découvrons leur métier et réalisons nos
propres créations culinaires et artistiques !
Contact :
Eva Quignon – e.quignon@pnpc.be – 068/54.46.08
ou 0491/13.67.78
Louis Haumont – l.haumont@pnpc.be
068/54.46.07 ou 0470/41.42.73

–

Inventaire des vergers traditionnels sur le Parc
naturel
Dans le cadre des actions du Parc naturel, l’équipe
technique est à la recherche de vergers traditionnels sur notre territoire.
Pourquoi cette action ?
Mieux connaitre la situation des vieux vergers
permet de mieux les protéger. En effet, les vieux
fruitiers haute-tige sont généralement gage de biodiversité en plus d’être une ressource alimentaire.
Ils sont aussi des éléments typiques du paysage
bocager.
En fonction de leur âge,
ces arbres vont commencer à générer des
cavités favorables aux
lérots, chouettes che@Hugues Caryn
vêches et toute une série
d’insectes. Un fruitier peut vivre plus de 100 ans et
malheureusement, ces arbres ne sont pas remplacés quand ils dépérissent.
A ce titre, nous voulons identifier toutes les options
et soutenir les propriétaires dans leur démarche de
conservation.
Intéressé.e par de nouvelles plantations dans vos
vergers ou besoin de conseils ? N’hésitez pas à
nous contacter !
Contact : François Stocman – 068/54.46.01
f.stocman@pnpc.be
www.frasnes-lez-anvaing.be

Et nos (Hainaut) saules têtards ?
Des saules têtards à tailler ou à planter ? On s’en
occupe... presque gratuitement !
Dans le cadre de la démarche « Yes, we plant
» et grâce au soutien de
la Wallonie, les Parcs
naturels du Pays des
Collines, des Plaines de
l’Escaut et des Hauts-Pays se sont associés à la
HEPH-Condorcet pour planter 5000 perches et tailler (restaurer) 500 saules têtards grâce au projet «
Et nos (Hainaut) saules têtards ? ».
Pourquoi tailler les saules têtards ?
S’ils ne sont pas entretenus, le poids des branches
provoque l’éclatement du tronc et donc la mort de
l’arbre. Il est donc important de les tailler tous les
10 ans pour préserver ces arbres faisant partie de
nos paysages typiques.
Pourquoi planter des saules têtards ?
•
Grâce à leur croissance très rapide, c’est la
méthode la plus efficace pour produire du
bois de chauffage.
•
Cet arbre peut être taillé régulièrement (1 à
3 ans) pour fournir du fourrage, idéal lors de
sécheresses estivales (autorisé à partir du 31
juilet).
•
Grâce à ses racines et à la décomposition du
feuillage, il améliore nettement le sol et le taux
d’humus.
•
Planté en alignement, il atténue localement
les météos défavorables.
•
Planté au niveau des berges, le saule têtard
freine leur érosion.
•
Chaque arbre participe au bien-être du cheptel en fournissant de l’ombre et une protection
contre les intempéries.
•
Améliore la biodiversité favorable aux
cultures.
•
Les rendements agricoles augmentent grâce
aux bénéfices ci-dessus.
Agriculteur.rices.s, profitez des saules têtards
pour augmenter vos revenus !
Depuis le 1er octobre, il est obligatoire d’implanter un couvert végétal permanent de 6m le long
de tous les cours d’eau, même les non classés.
Nous vous proposons une piste pour continuer à
valoriser cet espace perdu. Vous pouvez y planter
des saules têtards qui permettront de continuer à
rentabiliser vos terres grâce aux produits du saule.
Vous avez de vieux saules têtards à faire tailler, ou
vous aimeriez en planter ? Contactez notre chargé de projet, qui vous détaillera la démarche et les
conditions.
Contact : Nicolas Tytgat – n.tytgat@pnpc.be –
068/54.46.01
Suivez le projet sur Facebook :
https://www.facebook.com/Hainaut.Saules.Tetards

Les premiers résultats sur l’enquête de
la population de chevêche
La chouette chevêche est l’emblème du Parc naturel du Pays des Collines. C’est un rapace nocturne
qui apprécie nicher dans les cavités, des vieux
arbres (vergers, trognes) et qui a besoin d’une prairie pâturée pour chasser.

C’est également une espèce parapluie, c’est-àdire que la protéger revient à protéger également
d’autres espèces vivant à proximité et permet de
revenir à une agriculture plus résiliente. Enfin,
l’avoir proche de chez soi est signe d’un habitat de
bonne qualité (présence d’insectes).
Le but de cette enquête est de mieux la connaitre
afin de pouvoir mieux protéger son habitat. La première étape a été d’inventorier le Parc naturel, ce
qui a été possible grâce à l’aide d’une trentaine de
bénévoles que nous remercions !
Cela nous a permis d’avoir les premiers chiffres
sur la population de chevêche. En Europe, les habitats « optimaux » ont une densité entre 0,3 et 0,5
couples/km2. Dans tout le Parc naturel, il y a une
densité de 0,3 couples/km2, ce chiffre étant sûrement sous-évalué, étant donné que tous les points
d’écoute n’ont pas été inventoriés. En effet, en
pratique, certaines densités comme à Lahamaide
peuvent aller à 3 couples par km2.
La diminution de l’espèce dans certaines zones est
généralement due à la perte de prairie, de trognes
(saules têtards) et d’autres arbres à cavités. Vous
pouvez participer à la protection de l’espèce (en
allant chercher vos produits en ferme, garants du
maintien des prairies) ou planter des perches de
saules que nous pouvons vous fournir grâce au
projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? ».
Contact : Nicolas Tytgat – n.tytgat@pnpc.be –
068/54.46.01
Les Marchés Fermiers du Pays des Collines
continuent à vous accueillir en 2022 !

Le marché fermier d’Anvaing se tient toujours le 3e
vendredi du mois (à l’exception des mois de janvier, juillet et août), de 16h30 à 19h30 à la Maison
de Village d’Anvaing (Drève du château), et accueille divers producteurs et activités.
Vous y trouverez pains et pâtisseries, fromages,
beurre et lait, œufs de poule élevées en plein air,
farines locales, tisanes, fruits et légumes bio, croquettes originales sans béchamel, colis de viande
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et plats préparés, chocolats, ... Et autres douceurs
du Pays des Collines et de ses environs ! Vous aurez également l’occasion de vous désaltérer au bar
tenu par nos amis du Comité de Village d’Anvaing.
Le marché d’Ellezelles quant à lui se mue en marché saisonnier à partir de 2022. Les dates restantes
cette année sont le dimanche 18 septembre lors de
la Foire Villageoise, et le dimanche 11 décembre
pour le marché de Noël. Vous y trouverez également les bons produits du Pays des Collines et des
environs, ainsi que des surprises et animations !
Abonnez-vous à la page Facebook du Parc naturel
du Pays des Collines pour être tenus au courant

de l’actualité des marchés (dates, producteurs présents, animations, ...) et du Parc en général.
Contact : Tom Speleers – t.speleers@pnpc.be –
068/54.46.08
25 ans du Parc naturel
En 2022, votre Parc naturel
fête ses 25 ans ! À cette occasion, nous vous invitons à
participer à plusieurs activités
tout au long de l’année, afin
de (re)découvrir nos projets
et de rencontrer les différents chargés de mission,
ainsi que nos partenaires. À vos agendas !

Concours Dessin & Peinture 2022 :
Participez à une édition spéciale de notre concours
annuel en représentant le Pays des Collines en
dessin, en peinture ou en aquarelle ! Vous avez
jusqu’au 31 octobre pour nous faire parvenir vos
œuvres. Infos et règlement sur notre site web.
Concours organisé en partenariat avec le Centre
Culturel du Pays des Collines.

Ascension de la « Chaîne des Monts » de
la Wallonie picarde : prêt.e.s à relever le défi ?
Communiqué de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde - Projet Interreg Eurocyclo – Panneaux et marquages au sol thermocollés
La valorisation touristique de la ‘Chaîne des Monts’ en Wallonie picarde et sur les territoires partenaires (Flandre et Nord de France) est une
des actions du projet transfrontalier Eurocyclo. A l’instar de certains partenaires, la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde a concrétisé
cette action par des marquages au sol thermocollés qui sont destinés aux cyclistes et balisent les itinéraires d’ascension des monts de la
région. Le Wapi Challenge disponible sur l’application Strava donne rendez-vous à tous les amoureux de la petite reine prêts à relever le défi
des quatre monts !

Eurocyclo est un projet européen financé dans
le cadre d’INTERREG. Il capitalise sur l’essor
exceptionnel du tourisme à vélo en Europe pour
créer une offre touristique qualitative autour
de trois grands itinéraires européens EuroVelo
transfrontaliers (EV3, EV4 et EV5), la Somme
(V30) et la Lys permettant ainsi de réaliser une
boucle de découverte de l’Eurorégion. Ce projet
global structure un vaste territoire transfrontalier
aux portes des grandes régions vélotouristiques
et en articulation avec les grands bassins de population. Eurocyclo permet de créer une expérience touristique facilitée sur des axes vélos au
cœur d’environnements variés : mer, campagne,
ville, lacs et canaux.

Côté Wallonie picarde, « La Chaîne des Monts
» se concrétise par la mise en place de marquages au sol thermocollés pour identifier l’ascension des quatre monts par les cyclistes : le
Mont Saint-Laurent à Frasnes-Lez-Anvaing, Le
Mont Saint-Aubert à Tournai, le Mont de l’Enclus
et la Houppe à Flobecq. Le thermocollage sur
routes est une technique moderne et efficace
qui peut avoir une finalité aussi bien touristique,
sportive que ludique. Ce travail n’aurait pu être
concrétisé sans une concertation et une collaboration avec les communes concernées et Audax, club cyclotouristique historique de Tournai,

La Chaîne des Monts,
un des produits du programme
Une des ambitions abordées dans le projet Eurocyclo est la création du produit d’itinérance «
La Chaîne des Monts ». Il s’agit d’un itinéraire
cyclo-sportif qui relie les monts de Flandre française aux monts de Flandre et de Wallonie picarde, en empruntant le réseau points nœuds
transfrontalier et l’EV5. Ce dernier est la version
adaptée des 3.200 km de l’itinéraire légendaire
« Via Romea Francigena » qu’effectuaient, à
l’époque, les pèlerins allant de l’Angleterre à
Rome.

www.frasnes-lez-anvaing.be

pour le Mont-Saint-Aubert.
Aux pieds de chaque mont, les marquages au
sol indiquent le nom du site, l’identification et
la longueur de l’ascension, les pourcentages
moyen et maximum de la pente et le dénivelé du
tronçon. Au sommet, des panneaux reprennent
le nom du mont et l’altitude du point culminant.
Cette intervention marque une première étape
de la valorisation de « La Chaîne des Monts »
qui à terme sera balisée, équipée et relayée par
des supports de communication. A suive donc.

#Wapichallenge – Etes-vous prêts à vous attaquer au ‘Ventoux’ de la Wallonie picarde ?
Le placement de ces
marquages n’a pas été
choisi par hasard… Le
choix s’est en effet porté sur les ascensions
les plus connues et
les plus sportives pour
les habitués des deux
roues. Elles sont aussi
reprises comme référence cyclo-sportive sur
les différents sites internet et livrets consultés par les amoureux de la
petite reine.
La Maison du Tourisme lance un challenge Strava, via le profil « VisitWapi », en y incorporant
tous les segments des ascensions. Conçue par
des athlètes, pour des athlètes, l’application
mobile et le site Web Strava rassemblent des
millions de coureurs et de cyclistes autour de
différentes disciplines. Aux pieds et en haut des
monts et sur chaque versant, les cyclistes verront s’afficher le ‘start’ et le ‘finish ». Une belle
occasion de se mesurer à d’autres cyclistes, de
comparer les performances ou, tout simplement,
de se challenger personnellement en défiant le
« Ventoux » de la Wallonie picarde. Oh oui, les
jambes vont chauffer ! Au sommet, à côté des
panneaux, les performeurs pourront se prendre
en selfie pour immortaliser ce moment victorieux
et pour partager leur score sur les réseaux sociaux avec #Wapichallenge.
Plus d’infos sur le projet : www.eurocyclo.eu

La fourmilière
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Cérémonie de mise à l’honneur des 6e primaires !
Le mardi 28 juin, les 6e primaires de toutes les écoles de l’entité de
Frasnes-lez-Anvaing, tous réseaux confondus, ont eu rendez-vous
dans le cadre prestigieux de la Cense de Rigaux de Forest pour
une cérémonie particulière : Ils étaient mis à l’honneur suite à l’obtention de leur CEB quelques jours plus tôt !

Tous ont évidemment félicité les élèves. Après des dernières années d’apprentissages délicates liées à la pandémie, ils sont parvenus à décrocher le précieux sésame qui leur donne l’accessibilité au niveau supérieur. Une belle récompense pour eux mais aussi
leurs parents et leurs enseignants.

Cette cérémonie était rehaussée par la présence de Pierre-Yves
Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il
a pris la parole devant l’assemblée, tout comme le Député JeanLuc Crucke et la Bourgmestre Carine De Saint-Martin.

Après les discours d’usage, toutes les classes sont montées sur
le podium afin d’être félicitées comme il se devait. Les élèves sont
repartis avec de jolis cadeaux : une enceinte bluetooth et un bic à
l’image de la commune.
Encore félicitations à toutes et tous !

Ecole communale de Buissenal

Ecole communale de Dergneau

Ecole communale de Montroeul-au-Bois

Ecole communale de Moustier

Ecole communale en immersion anglais
de Saint-Sauveur

Ecole communale en immersion
néerlandais Anvaing 6A

www.frasnes-lez-anvaing.be
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Ecole communale en immersion
néerlandais Anvaing 6B

Institut d’enseignement spécialisé primaire
et secondaire de la communauté française

Ecole communale d’Oeudeghien

Ecole libre Saint-Michel de Saint-Sauveur

Ecole libre Saint-Vincent de Paul d’Anvaing

Ecole Notre Dame des Rhosnes d’Arc Wattripont

Ecole Notre Dame des Rhosnes de Frasnes-lez-Buissenal

Signature du livre d’or

www.frasnes-lez-anvaing.be
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L’école Saint-Vincent de Paul d’Anvaing reçoit
le label « Ecole Plus Propre »
Le label « Ecole Plus Propre » récompense les établissements scolaires
pour les nombreux efforts accomplis en
matière de propreté, de tri et de prévention des déchets dans et aux abords de
l’école. Il s’inscrit dans une démarche
durable et vise à conscientiser les générations actuelles et futures à la
malpropreté ambiante ainsi qu’à l’importance de bien trier ses déchets
pour qu’ils puissent être recyclés. Il s’adresse aux écoles et élèves qui ont
fait une priorité de la gestion responsable des déchets, au sein de l’école
et aux abords de celle-ci.

partie de celle-ci qui s’appelle  « les chasseurs de déchets de SaintVincent ». La team tente de sensibiliser ses compagnons de classe. Elle
a réalisé un état des lieux de l’école avec Marie Hélène et a décidé de
se centrer cette année sur les lieux communs de l’école à savoir : la pelouse, la cour de récréation et les toilettes. Un plan d’actions a donc été
défini. Le voici : en matière de prévention, nous utilisons des essuies
réutilisables dans les toilettes. Pour éduquer au tri, les enfants ont réalisé
des affiches. Ils sont passés dans les différentes classes les expliquer à
leurs camarades. La troisième action concerne la propreté : dans la cour
et dans la pelouse il y a des pinces à déchets que les élèves peuvent
utiliser pendant les récréations. »

« Dans notre école, nous souhaitons que nos élèves deviennent des citoyens responsables. Nous avions déjà à cœur ce projet depuis plusieurs
années. En effet, nous tentons de réduire les déchets en utilisant des
boites à tartines, des gourdes, en évitant les emballages non recyclables
ou superflus. Madame Charlotte et ses élèves de 3e primaire se rendent
chaque vendredi au point d’apport volontaire de compost sur la place
d’Anvaing depuis déjà 3 ans.

Les enfants de toutes les classes ont également été sensibilisés à travers
plusieurs animations et spectacles offerts par « Be Wapp » et « FostPlus ».

Nous souhaitions faire un pas de plus dans cette démarche citoyenne,
c’est pourquoi nous nous sommes inscrits au projet « Ecole Plus Propre ».
Nous avons eu la chance d’être sélectionnés au premier trimestre 2021.
Madame Marie Hélène Huguet, adjointe en prévention zéro déchet Ipalle,
nous accompagne dans ce beau projet et restera à nos côtés pendant
trois ans. Nous avons donc créé une team. Un enfant par classe fait

Les jeunes
ont investi les Bassins
Comme chaque année, si ce n’est
lors de la pandémie du COVID-19, le
PCDN a proposé aux écoles de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing, tous réseaux confondus, une journée pédagogique sur le site des Bassins. Le
but ? Faire découvrir aux écoliers ce
magnifique site que sont les Bassins mais aussi de leur apprendre
quelques particularités de la biodiversité.
Grâce aux animateurs Davide (CRIE de Mouscron), Christine
(Guide Nature, passionnée par les pollinisateurs), Sarah (Contrat
Rivière Escaut-Lys), Jérôme (Intercommunale Ipalle), Eva (Parc
Naturel du Pays des Collines) et Christophe (Cornus Plant), des
élèves de l’école communale de Montroeul-au-Bois, de l’école
libre de Saint-Sauveur, de l’école communale de Saint-Sauveur et
de l’école libre d’Anvaing ont pu :
•
mieux connaître la faune locale
•
créer des hôtels à insectes et des bombes à graines
•
partir à la recherche de la faune aquatique
•
découvrir le fonctionnement d’une station d’épuration
•
observer les oiseaux sur le site
•
et créer une toiture végétale.
Malgré un gros passage pluvieux sur l’heure du midi, la journée
s’est magnifiquement bien déroulée et a ravi nos écoliers.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Les enfants de troisième année ont aussi réalisé un ramassage des déchets dans le village.
« A la fin du mois de mai, Marie Hélène est venue évaluer notre plan
d’actions. Au mois de juin, nous avons reçu le label « Ecole Plus Propre ».
Lors de la marche, les personnes étaient invitées à ramasser les mégots
et durant tout le week-end, nous invitions les fumeurs à jeter leur cigarette
dans les contenants prévus à cet effet.
L’année prochaine, nous nous attaquerons aux abords de l’école.
A travers cette démarche, nous espérons que les enfants vous partagent
leurs bonnes habitudes. »

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 : 82€ et 18 ans et plus : 205€
Comment s’y inscrire ?
En vous rendant à l’Ilôt du centre (salle Mozart) dès le mardi 30 août 2022,
les mardis de 16h00 à 18h30 et les mercredis de 14h30 à 18h30 auprès
de Mme Lepape. (Date limite des inscriptions mercredi 28 septembre)
Rentrée scolaire : mardi 30 août
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
pascale.lepape@gmail.com
La fourmilière

Estimation gratuite !
Vivons ensemble
vos projets de demain.

0494 26 54 20

immobiliere-dumoulin.be

VOTRE
COIFFURE
Visagiste • Relooking
Massage TAO
ORBEA Onna 40 : 749€ - Onna 50 : 629€ (alu)
ORBEA Alma M50 – 1.899€ (carbone)

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

www.cycles-krikilion.be

HORAIRES
Lundi : 9h - 12h
Mardi : 15h - 19h
Mercredi : 9h - 12h & 13h30 - 18h30
Jeudi : 9h - 12h & 13h30 - 18h30
Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 8h30 - 17h

tél. : 069 86 80 34

68, rue Léon Desmottes • 7911 Frasnes
votrecoiffurelucie@gmail.com
www.votrecoiffure.be
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LE PREMIER MINISTRE À L'ATHÉNÉE D'ANVAING
M. Alexander De Croo est venu constater les progrès de nos
élèves multilingues. Accompagné du Ministre Frédéric
Daerden et du Député Jean-Luc Crucke, il a commencé sa
visite en assistant à un cours de Sciences en néerlandais. Avec
beaucoup d’enthousiasme, les élèves l'ont interrogé sur une
épreuve du CE1D. M. le Premier Ministre a répondu avec brio
à toutes les questions ! Ensuite, il a rencontré 6 représentants
des élèves multilingues qui lui ont expliqué leurs cursus dans
les trois langues !
PREMIER PRIX EN SCIENCES
Nos élèves de première année option activités scientifiques
ont remporté le premier prix et le prix du public du concours
interscolaire sur le thème " Les énergies renouvelables : les
énergies du futur?" en présentant leur maquette revisitée de
notre futur bâtiment avec des panneaux solaires et une
éolienne !

Renseignements
et inscriptions sur rdv
à partir du 16 août







 

 

 

 

     

NOUVEAU !








 

   



      



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
LGD Delepinne

�
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!



071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be



Votre conseiller en communication, LUC WAUTIE
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0475/514 974
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2022, une belle reprise
des Plaines de jeux
Si les plaines de jeux communales ont maintenu leurs activités durant les années 2020 et 2021 malgré la pandémie Covid, cette année connaît une recrudescence du nombre d’enfants et ce, dans
toutes les tranches d’âges, des plus petits aux plus grands.
Le nombre d’inscriptions avoisine les 250 enfants alors que les
prix d’inscription restent très modiques (40 € la semaine pour ceux
habitant l’entité et 60 € pour ceux habitant une autre entité).
Les activités y sont toujours variées et nous veillons à un encadrement de qualité par des moniteurs motivés!

Envie de passer ton permis et prendre la route
pour vivre de nouvelles aventures ?
Ça tombe bien! Infor Jeunes te présente sa nouvelle brochure
“Permis de conduire” .
Que tu veuilles partir en trottinette, moto, mobylette, scooter ou
voiture, cette brochure t’informe sur les différentes règles et obligations à respecter avant de te lancer!
Tu y trouveras :
•
les prérequis nécessaires comme : l’examen théorique, le test
de lecture, le rendez-vous pédagogique, le road book et le test
de perception des risques
•
le permis provisoire et le test d’aptitude
•
le choix de la filière et du guide
•
les modalités de l’examen pratique
•
les frais du permis de conduire
•
les différentes règles concernant la micro-mobilité
•
un petit recap’ des différentes informations par type de permis
•
des informations et règles sur la sécurité

Tu désires t’entraîner au permis théorique ? Infor Jeunes Ath te
prête gratuitement le livre Connaître et conduire. N’hésite pas à
venir le chercher au centre! Tu peux également venir t’exercer en
conditions réelles sur nos ordinateurs pendant nos heures de permanence.
Plus d’infos
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath
068/68 19 70 - 0499/21 50 90
info@inforjeunesath.be
www.inforjeunesath.be
Aussi sur Facebook, Messenger,
et Instagram

Envie de découvrir tout ça ?
Rendez-vous sur www.inforjeunesath.be !

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

Centre Culturel - Activités de juin à août
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet www.culturecollines.com et notre page Facebook pour être au courant de nos actualités.
Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour toute information ! N’hésitez pas à nous contacter par mail à info@culturecollines.com

Les soirées de la création
Art floral
Jeudi 1er septembre à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing) Prix : 20€
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
En septembre, venez
apprendre à réaliser
un « gâteau de fleurs
» ! Christine, artisane
fleuriste de « Majorelle »
à Pecq, vous expliquera
les différentes étapes
pour confectionner cette décoration colorée.
Vous pourrez ensuite facilement le reproduire
chez vous, pour tous vos évènements (mariage,
anniversaire, baptême,...).
Mais aussi :
Mardi 6 septembre à 19h30 au Cacs (Place 11
à 7890 Ellezelles)
Mercredi 7 septembre à 19h30 au Centre de
Lecture Publique de Mont de l’Enclus (Rue Couture d’Orroir 13 à 7750 Amougies)

Concert de chanson française

Vendredi 23 septembre – 19h30
Prix : 6 €
Maison de village d’Œudeghien
(Rue du Village 1b à 7911 Œudeghien)
En collaboration avec la Maison de Village Wedjie, le Centre culturel installe depuis de nombreuses années une soirée concert dédiée à
la chanson française. « Uzzo chante Adamo »
sera la tête d’affiche de cette nouvelle édition.
Ce projet de Franco Grimaudo, chanteur et musicien, appelé communément « Tribute to » emmène majestueusement le public dans un voyage à travers les plus grands succès d’un artiste
incontournable de la scène belge et internationale : Salvatore Adamo. La première partie sera
assurée par Joachim Wanijn & Quinten De Vlaeminck, passionnés par la musique française.

Projet scolaire
Projet intergénérationnel
De septembre à avril
Cette rentrée 2022 s’annonce « de tous les âges
» sur l’entité de Frasnes. En collaboration avec
www.frasnes-lez-anvaing.be

le Plan de Cohésion Sociale de la commune de
Frasnes, une nouvelle
dynamique intergénérationnelle et créative va
voir le jour. Des élèves issus de l’enseignement
général et de l’enseignement spécialisé se
mettront en lien dès le mois de septembre avec
des résidents de maisons de repos pour créer
un projet commun, l’un autour de la création
de musique électro, l’autre autour de la danse.
Nous faisons le pari que de nouvelles amitiés
aux âges opposés fleuriront dans quelques
mois.
Avec les élèves de 5ème et 6ème primaire de
l’Ecole Notre-Dame des Rhosnes, les élèves de
l’Institut d’Enseignement Spécialisé de Frasneslez-Anvaing, les résidents de la Maison de repos Vivaldi et les habitants d’Orelia Le jardin
intérieur
Artistes : Pierre Delor (musique électro) - Philomène Gallez (danse)

Les soirées de la création
Collagraphie
Jeudi 6 octobre à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Matériel à apporter : une paire de ciseaux
et divers matériaux de récupération (papier
bulle, corde, papier peint...). Tout ce qui peut
donner du relief est le bienvenu !
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Derrière « Dine&Créations »
se cache Blandine, jeune graphiste amoureuse de la gravure. En octobre, elle vous
propose de vous initier à la
« collagraphie ». Cette technique mélange gravure, collage, récup et surtout créa-ti-vi-té. Atelier accessible à tous 3, 2,
1, Prêt(s) ? Collagraphez !
Mais aussi :
Mardi 4 octobre à 19h30 au Cacs (Place 11 à
7890 Ellezelles)
Mercredi 5 octobre à 19h30 au Centre de Lecture Publique de Mont de l’Enclus (Rue Couture
d’Orroir 13 à 7750 Amougies)

Les soirées de la création
Réalisation d’un journal créatif
Jeudi 3 novembre à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing) Prix : 20€
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Prenez un moment de détente
avec Nathalie (Little Doe)
lors d’un atelier « réalisation
d’un journal créatif ». Mais...
Qu’est-ce que c’est ?
* C’est un journal intime dynamique
* C’est un mélange d’écriture, de collage, de
dessin, de peinture...
* C’est un processus personnel
* C’est simple, accessible, efficace
Cette technique créative pour permettra de vous
(re)connecter à vous-même, de mieux vous connaitre, d’alléger votre mental et d’exprimer vos
émotions.
Mais aussi :
Mercredi 2 novembre à 19h30 au Centre de
Lecture Publique de Mont de l’Enclus (Rue Couture d’Orroir 13 à 7750 Amougies)

Projet scolaire
Développement personnel
& connaissance de soi
Le stress, comment ça
fonctionne et comment le
gérer ? Les élèves de 3ème
et 4ème primaire se sensibiliseront à la gestion du stress en compagnie
de Laurence Ottevaere (animatrice d’atelier philo & praticienne en pleine conscience...) par le
biais d’un atelier philo et d’une expérimentation
de différents outils aidant à « faire descendre la
pression. Ces « little bouddha » réaliseront une
« boîte à calme » leur permettant, tout le long de
l’année et au rythme de leurs besoins, d’utiliser
ces nouveaux apprentissages.
Animations de développement personnel &
d’expression créative dans les écoles de l’entité
de Frasnes données par Laurence Ottevaert,
spécialisée en accompagnements holistiques...
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Projet scolaire
Yaskondy et...Yaskonfé
Pour la paix !

Durant le mois de novembre, le Centre culturel investit pendant
quelques jours les classes de 5ème et 6ème de
l’Athénée Royal Lucienne Tellier. Un spectacle
qui interpellera les jeunes sur les enjeux des
guerres. Un spécialiste œuvrant pour la paix
proposera diverses animations pour susciter la
réflexion à propos des conflits mondiaux. Un sujet plus que d’actualité...
Spectacle à l’Athénée le mercredi 16 novembre
Animations dans les classes jusqu’au 25 novembre données par un spécialiste de la CNAPD (La
Coordination Nationale d’Action pour la Paix et
la Démocratie)

Les soirées de la création
Création d’un sapin de Noël en
tissu

ciseaux et votre machine en état de fonctionnement. Possibilité de louer une machine sur
réservation.
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
En cette fin d’année, Emmanuelle (Le Petit atelier d’Alice), vous propose de confectionner un
sapin de Noël en tissu. Pas à pas, elle vous
guidera dans la création de votre jolie décoration de fêtes.

Parmi les dix commandements devant un seul
je m’incline : être aussi libre que le vent en gardant ma racine. Du grand immeuble au cœur de
la ville, l’horizon n’est que grisaille. Lily, petite
fourmi des villes, rêve de nouveaux paysages.
La bougeotte la chatouille... elle décide de partir
en vadrouille !

Mais aussi :
Mardi 6 décembre à 19h30 au Cacs (Place 11 à
7890 Ellezelles)

Noël des enfants – Les Affreux

Mercredi 7 décembre à 19h30 au Centre de
Lecture Publique de Mont de l’Enclus (Rue Couture d’Orroir 13 à 7750 Amougies)
Baby spectacle – La Bougeotte (spectacle 0-3
ans)

Spectacle « La bougeotte »
Spectacle 0-3 ans
Le samedi 3 décembre (3 séances : 10h, 11h15 et 15h)
Durée : 25 minutes - Salle Mozart
(Rue de la Fauvette 7911 Frasnes-lez-Anvaing)
Prix : 5€
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00

Jeudi 1er décembre à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing)
Prix : 20€ - Matériel à apporter : fil, aiguille,

Un voyage enjoué, aromatisé aux carabistouilles pour les 0-3 ans.

Spectacle « Les Affreux » - Spectacle 3-8 ans
Le samedi 17 décembre à 16h
Durée : 45 minutes - Salle Mozart
(Rue de la Fauvette 7911 Frasnes-lez-Anvaing)
Prix : 7€ (tarif plein) - 6€ (abonnement MCAth)
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Pour clôturer le Noël des enfants, nous vous
proposons un spectacle burlesque, sans paroles, raconté en musique, entre l’univers des
cartoons et celui des clowns déjantés. On s’y
amuse de nos plus vilains défauts, on se moque joyeusement de l’absurdité de la violence,
de la méchanceté et on y rêve de nature et de
tendresse.
Plus d’informations sur notre site www.culturecollines.com et sur Facebook !

Vente de rubans roses
au profit de la lutte contre le cancer du sein

Inscription sur place
2€ - - > Marche + Ruban rose

Les deux parcours restent
ouverts pendant le mois

5,5 et 10 km
d’octobre 2022
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
Départs
Une boîte à dons sera
disponible AU HALL
de 8h00 à 14h00
(Cafétaria)
------------------>
Hall Sportif
Rue de la Fauvette
7911 Frasnes-lez-Buissenal

Une initiative de
l’Administration communale
de Frasnes-lez-Anvaing

Ne pas jeter sur la voie publique.

Ed.Resp.: Administration communale de Frasnes-lez-Anvaing - Place de l’hôtel de ville, 1 – 7911 Frasnes-lez- Anvaing

Appel aux commerçants et établissements recevant du public
Depuis 2020, notre commune adhère au réseau des villes roses.
Cela signifie un engagement et un soutien à la recherche et aux
personnes luttant contre le cancer du sein. En 2021, votre mobilisation a permis de récolter 1.700€ ce qui représente une distribution de plus de 800 rubans
et nous vous en remercions ! Pour 2022, mobilisons-nous pour faire encore mieux !

C’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter pour vendre dans votre établissement les rubans roses symbolisant la lutte contre le cancer du sein au prix de 2 euros.
L’opération se déroule du 12 septembre au 31 octobre 2022. Afin que cette démarche
ne constitue pas pour vous un surcroît de travail, nous vous proposons de centraliser les
demandes.
Vous êtes un établissement ouvert au public ? Vous souhaitez distribuer les rubans roses
de l’opération Think Pink ?
Vous pouvez vous manifester auprès du Plan de Cohésion Sociale du
lundi au vendredi le matin de 8h à 12h au 0477/88.12.53 ou par courriel
(pcs@frasnes-lez-anvaing.be). Vous pouvez également compléter vos données en scannant le QR code suivant.
Lien vers le formulaire : https://forms.gle/z5DqXLroHjdy5VE66

www.frasnes-lez-anvaing.be
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L’Association INFO ALZHEIMER vous informe sur
les interventions sociales et financières
mais également au niveau juridique.
A L Z H E I M E R & Cie

Oeudeghien – 02 octobre 2022

Cycles de Conférences

Journée

dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer

Ed.Resp.: A. Neuckermans – Rue du Plit, 31 – 7910 Anvaing

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

Le Jardin Intérieur Orelia et Info Alzheimer ASBL
vous proposent une

Massages - Soins du Visage - Pédicure
Pose de vernis semi-permanent - Coiffure
Yoga adapté pour tous

LE MANDAT EXTRAJUDICIAIRE

La Marche ça

C nserve
5 - 10 - 15 km
de 8h00 à 15h00

En signe de soutien à notre
Info Alzheimer a.s.b.l.,
accrochez-vous une conserve
originale et recevez

une boisson gratuite

ou comment protéger votre devenir
en anticipant une éventuelle incapacité

Notaire Charlotte De Vos
Le mardi 13 septembre 2022 – 19h30

ENTREE GRATUITE
Inscription souhaitée
infoalzheimerfla@gmail.com ou 0473/89.48.01
Une organisation de INFO ALZHEIMER a.s.b.l. - Frasnes-lez-Anvaing

C’est pourquoi, nous vous proposons une conférence sur « LE MANDAT EXTRAJUDICIAIRE »
qui vous expliquera comment protéger votre
« devenir » en anticipant une éventuelle incapacité.
Cette conférence sera présentée par le Notaire
Charlotte De Vos.
Quand : Mardi 13 septembre à 19.30h.
Où : Salle Magritte
Rue de la Fauvette, 4
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Pour Qui ? : Tout public
Prix : Entrée gratuite – Places limitées
Pour soutenir nos différentes actions, nous mettons à notre programme différentes activités
payantes.

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Uniquement sur réservation
069/25.99.00
jardininterieur.Admin@orelia.be
Bar ouvert et dégustation de crêpes
Jardin Intérieur Orelia
Rue Jean-Baptiste Chamart, 9 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal

Info Alzheimer a.s.b.l.

Parce que les aidants proches sont très importants dans notre société et que ceux-ci méritent
que l’on prenne soin d’eux comme ils le font au
journalier pour leurs proches, nous leur offrons
notre service RELAIS DE PERSONNES et nous
leur proposons une journée « BIEN-ETRE » en
collaboration avec le Jardin Intérieur Orelia dans
le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer.
Quand : Dimanche 25 septembre de 10 à 12h
et de 14 à 17h.
Où : Jardin Intérieur Orelia
Rue J.B. Chamart, 9
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Pour Qui ? : Tout public mais priorité aux aidant proches
Prix séance : 20 € uniquement sur réservation
069/259900 – Places limitées

Le Conseil Consultatif des Aînés de Frasnes-lez-Anvaing
vous propose des COURS DE DANSE EN LIGNE
« Venez danser dans une ambiance décontractée et conviviale. C’est super pour le physique et pour le mental. Rejoignez-nous !
On vous attend… »
Cours accessibles à partir de 55 ans, adaptés aux séniors et donnés par Mme Orphéa
GORSKI.
Tous les lundis à partir du 5 septembre
2022 (sauf vacances scolaires et fériés)
•
De 10h à 11h : danseurs de 1ère année
•
De 11h à 12h : les nouveaux inscrits
www.frasnes-lez-anvaing.be

Salle Magritte (face au Hall Sportif)
Rue de la Fauvette, 6
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Ambiance décontractée
Infos et réservations :
Micheline QUIEVREUX : 0474/97.65.12 –
michelinequievreux@gmail.com

Petite restauration prévue sur place – PAF Marche : 3€
Maison de village/Salle de Wedjie – Rue du village 1b - Oeudeghien
Marche organisée au profit de
Info Alzheimer a.s.b.l. (Frasnes-lez-Anvaing).

Ed.Resp.: A. Neuckermans – Rue du Plit, 31 – 7910 Anvaing

Rue de la Fauvette, 4 - Frasnes-lez-Buissenal

Prix d’une séance : 20€

Séances d’environ 1 heure - Places limitées
Ed.Resp.: A. Neuckermans – Rue du Plit, 31 – 7910 Anvaing

Salle Magritte

Et pour clôturer, notre activité annuelle « LA
MARCHE CA CONSERVE » pour garder la
forme !
Quand : Dimanche 2 octobre de 8.00 à 15.00 h.
Où : Maison de Village – Salle Wedjie
Rue du Village, 1B - 7911 Oeudeghien
Pour Qui ? : Tout public
Prix : 3 €
Prochain ALZHEIMER CAFE : Jeudi 8 septembre de 14 à 16.00h., Salle Magritte, Rue de
la Fauvette, 4, 7911 Frasnes-lez-Buissenal.
Nous vous attendons très nombreux ! Nous
avons besoin de votre soutien pour continuer à
aider nos aidants proches sur le terrain dans le
cadre du « RELAIS DE PERSONNES » avec le
concours de nos Bénévoles qui ont été formés
à cet effet.
INFOS : A. Neuckermans : 0495776993
Jeanne Libert : 0479689203 – Nadine Roos :
0473894801

Maison Croix-Rouge
du Pays des Collines

Frasnes-lez-Anvaing
Ellezelles • Flobecq
Siège social : Rue Belle Eau 3
7911 Frasnes-l-Buissenal
COLLECTES DE SANG 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
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La semaine des aînés
Du 12 au 16 septembre 2022
Frasnes-lez-Anvaing

LES RENDEZ-VOUS
DU SCRABBLE
Amateurs de la langue française et de
jeux de mots,
La bibliothèque organise « LES RENDEZ-VOUS DU SCRABBLE » les lundis
de 14h30 à 16h30

Accès pour les personnes à mobilité
réduite

Une initiative du Conseil Consultatif des Aînés ASBL et du Plan de Cohésion Sociale de Frasnes-lez-Anvaing

La semaine des aînés

Programme
LUNDI
12/09

MARD
13/09

MERC
14/09

10h00-12h00

14h00-16h00

Cours de danse spécial seniors – Gratuit – sur

Conférence « Comment réagir en cas d’AVC ? » – Gratuit -

inscription

verre de l’amitié offert

10h00-12h00
sur inscription

– Séance 1 – 10€/personne – sur inscription

9h00-12h00

14h-16h00 : Atelier cuisine intergénérationnel - Gratuit – Sur

Remise à niveau du code de la route– Gratuit –

inscription

sur inscription (places limitées)

10h00-12h00

JEUDI
15/09

VEND
16/09

14h00-16h00

Cours d’art floral – 25€/personne – Places limitées – Formation « Formez vous aux gestes de premiers secours »

Renseignements et inscriptions :
bibliothèque communale :
rue de la Fauvette, 11
7911 Frasnes-lez-Buissenal
Tél : 069.86.66.07

Formation « Formez vous aux gestes de premiers secours »
– Séance 2 – 10€/personne – sur inscription

10h00-12h00

15h00-18h00

Cours d’art floral – 25€/personne – Places limitées – sur

Gouter de clôture (Gaufres) – Gratuit – sur inscription

inscription

Infos et inscriptions :
Delfosse Amarelle 0479/461968 – amarelle007@hotmail.com
Vandenheede
Océane
Infos et inscriptions
: 0499/751372
Delfosse Amarelle 0479/461968 – amarelle007@hotmail.com

Où ? Salle Magritte– 4 rue
fauvette 7911 Frasnes-lezAnvaing

Racontage - Mange ta soupe

Radotach’ – Mingîes vô soupe

Traduction française d’une adaptation de JIcéhair sur un texte de
Gégé de Néchin

Adaptation d’un texte de Gégé d’Néchin par Jicéhair

Quand j’étais petit, on me disais toujours : « Mange ta soupe, ça
fait grandir »
Et moi, j’étais là, dégouté, devant ma tasse remplie.
La soupe aux carottes cela pouvait aller, c’est un peu sucré. Mais
alors je ne pouvais pas sentir la soupe aux céléris ou celle au cerfeuil. Rien qu’à voir la couleur verte, j’avais des hauts le cœur.
Celle à la citrouille, cela pouvait passer, mieux que celle aux poireaux avec des gros morceaux.
Ma maman mettait chaque fois du beurre. Ce n’était pas trop cher
en ce temps-là, mais la soupe avait déjà suri le lendemain. Et moi
je restais à bouder devant la soupe qui était refroidie.
« Si tu ne manges pas ta soupe, tu n’auras rien d’autre pour diner
». Trois larmes et un reniflage après, je gagnais souvent au chantage. Une maman ne laisse jamais son enfant le ventre vide.
Tout cela fait partie des souvenirs de jeunesse. Maintenant que
je suis grand, je raffole de la soupe et parfois je suis repu après
avoir bu trois tasse d’affilée. Je peux même la boire toute froide à
la sortie du frigo. J’en bois à midi, au soir et même pendant la nuit.
Je mets beaucoup de sel pour relever le goût. J’attends hardiment
la saison des asperges, alors des tomates et enfin les potirons et
potimarrons. Je lèche et gratte avec ma cuillère jusqu’à la dernière
goutte. Et s’il n’y a personne pour regarder, je le fais directement
avec la langue. Quand on me traite de gros pleins de soupe, pour
moi c’est un compliment. J’aime bien aussi la soupe aux oignons
avec des croutons grillés et du fromage râpé. Pour ça, il n’y a
pas de saison. J’en mange souvent quand j’ai fait une virée. Cela
fait tout foncer et cela cache votre mauvaise haleine. Il y a aussi
d’autres effets indésirables pour le lendemain, mais il arrive que
cela commence pendant la nuit quand je pète... Il y a cependant
une chose sûre, je peux dormir la fenêtre ouverte, les moustiques
ne viennent pas de peur d’être asphyxiés. Mais à chaque jour suffit
sa peine...
Alors vous savez que si parfois, je viens vous rendre visite et que
par malheur vous n’avez pas une bière à votre maison, vous pouvez toujours m’offrir une tasse de soupe...
Traduction et adaptation de Jicéhair, sur un texte de Gégé de
Néchin du Cabaret Wallon.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Kant j’étoâ p’tit, on m’dijoû toudis : « Mingîe vo soupe, cha fë
grandî ». Èt mi, j’étous là, glouk èt nareu (dégouté) pa d’vant
m’jatte rîmplie.
Eul soupe à carottes cha pouvoâ dalleu, cheu eune noke
chukreu. Mè adon, j’eun pouvoâ neu sintî eul soup de célèrî èt
ch’eul ou serfeuil. Rin k’a vî eul couleur véèrte, j’avoâs l’t’cheur
ki r’montoât. Eul ceune à l’sitrouille, cha pouvoât passeu, mîe
qu’eul ceune où pôreux, surtout si elle avoât des groùs morceux.
Eum’man mètoât chake coup dou bûre. Cha n’étoât neu trop
tchîr à s’temps-là, mè l’soup’ avoât d’jà sûri eul’lind’mîn. Èt mî,
j’d’moroâ à brousseu pa d’vant l’soupe ki’avoât rafroâdi.
« Si vo n’mingîe neu vo soupe, vo n’areu rin d’ôte pou dîneu
». Troâs lârmes èt ein kô d’eurniflach apréè, j’gingnoû souvët
où kantach. Eune manman neu lèye neu s’nafant aveu eune
penche viûde.
Tout cha fë partîe des souv’nis d’jonèsse. Meun’nant qu’euj sûe
grand, euj’sûe rabîlle apreu d’eul soupe et tanincoup euj sûe
kekfoâs maffleu apréè d’avoâr avaleu troâs jattes d’affilée. Euj’
peuw mîn.me eul boâre toute raffroâdîe à l’sortie dou frigou. J’in
boâs où midi, ou soâr ou mîn.me par niûte. J’meu bram.mint d’sé
pou arleveu l’goût. J’attinds ardi.mînt eul séson des aspéèrches,
adon des tomates èt infin lès potirons et potimarons. J’eurlèke èt
j’rasine aveu m’tchulîre juskà l’deurnîre goutte. Èt si i n’a péèrsonne pou raviseu, j’eul feu directemint aveu m’lank. Kant on
m’trète de grou plîn d’soupe, pou mî ch’tin complimët. J’ème beu
étou eul soupe à zonions aveu des kroutons grilleu et dou froumach rapeu. Pou cha i n’a neu d’séson. Jin minch souvë kan jé
fe guinse. Cha fe tou fonsseu èt cha mûch vo môvèse alène. I a
étou d’s’ôte effeu indésirab, pou l’lind’mint, mè i arrif ke cha couminch pindant l’niûte kant j’peutéèle...i a cha d’bon, j’peuw dormi
l’kassis ouvri, les picrons n’vint tent neu d’peu déète asfixîë... Mè
à chake joû suffit s’peine...
Adon vo saveu ke si alfoâ, j’vin vo rîn.ne visite èt k’pas malheùr
vo n’aveu neu eun pinte à vo méson, vo poveu toudi m’offrî eun
jatte de soupe...
wallon !
Adaptation Jicéhair d’apréè Gégé deNéchin dou kabareu
La fourmilière
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Opinions

Le conseil communal vient de valider le rééchelonnement de la dette communale.
Comme cela a déjà été signalé à de multiples reprises, cela participe d’une réflexion qui doit être novatrice pour toutes les questions budgétaires.
Nous arrivons en effet à une impasse en ce qui
concerne les finances publiques que ce soit la communauté, la région, les provinces ou à terme toutes
les communes.
Le niveau fédéral ne se prive en effet pas de répercuter des dépenses qu’il devrait supporter vers les entités subordonnées. Pensons aux zones de secours,
à la réforme des polices, les dossiers des pensions
et bien d’autres.
Certains semblent également découvrir les périodes
difficiles que nous venons de traverser comme le
Covid et ses confinements successifs ainsi que les
crises à venir qu’elles soient énergétiques ou climatiques.
Il importe plus que jamais d’avoir une vision à long
terme qui vise au delà de la période de la législature.
Il faudra également bien choisir les projets qui devront voir le jour.
La maison de village d’Hacquegnies ou la future salle
culturelle près du rond point des fourmis, le plan communal cyclable ou le Ravel parmi beaucoup d’autres
sont des projets qui eux se sont déjà concrétisés.
En tous cas, nous sommes décidés à ne pas alourdir,
en ces moments difficiles de pouvoir d’achat, la fiscalité communale.
C’est pour ça que le taux de votre IPP (7%) ou le
barème cadastral n’ont pas bougé.
Nous partons du principe que le citoyen est le mieux
à même de gérer ses propres deniers.
Vincent Duchâteau
Chef de groupe MR
Merci aux Associations et aux Bénévoles !
Tout au long d’une année, et plus particulièrement en
cette période estivale, la vie associative frasnoise est
à son comble : ducasses, fêtes de quartier, activités
culturelles et sportives en tous genres, …ça fourmille
vraiment dans tous les coins de l’Entité. Quel dynamisme !
Ces activités diverses et multiples, dont bénéficient
directement nos concitoyens, ne peuvent avoir lieu
sans les Comités organisateurs et les nombreux bénévoles qui les entourent.
Ces organisateurs se dévouent, toute l’année durant,
pour (re)donner vie à leur village, à leur quartier, à
leur école,.., pour promouvoir leur sports ou leur passion, ou encore pour améliorer la convivialité et la vie
en société dans notre belle commune. Bref, sans leur
dynamisme, leur dévouement et leur sens de l’organisation, rien ne serait possible.
Je tiens, au nom des conseillers socialistes, à les
remercier de tout cœur et à leur exprimer notre profonde reconnaissance.
Merci aussi aux bénévoles qui s’investissent sans
compter et contribuent également à la réussite des
évènements et activités que nous voyons fleurir de
semaine en semaine.
Les associations qui viennent en aide, aux côtés des
www.frasnes-lez-anvaing.be

services du CPAS, à nos concitoyens en difficulté
sociale méritent également toute notre gratitude,
surtout en cette période particulièrement difficile que
nous vivons depuis plusieurs mois.
Le tissu associatif, très fourni à Frasnes-lez-Anvaing,
renforce, voire supplée, par ses activités diverses et
variées, l’action communale d’animation de l’Entité et
de ses 13 villages.
Votre Commune se doit d’être à vos côtés pour soutenir vos actions, vous apporter une aide (financière
ou logistique), un conseil, un service pour faciliter
votre travail.
Les élus socialistes sont, à chaque occasion, à vos
côtés et aux côtés de la majorité communale pour
soutenir et défendre toutes les bonnes initiatives issues du monde associatif.
Je vous souhaite beaucoup de succès pour vos projets à venir. Merci à toutes et à tous pour ce que vous
faites en faveur de vos concitoyens,
Pour le Groupe PS AC,
Michel DEVOS, chef de groupe
Michel DEVOS
Chef de groupe PS AC
Transparence des décisions et débats communaux ainsi que le droit d’interpellation du citoyen,
pour Horizon Citoyen, réconcilier le citoyen avec
la chose politique : une nécessité !
Au sein de notre entité, les citoyens peuvent suggérer des actions au niveau communal au travers de
commissions et de conseils consultatifs. C’est une
très bonne chose. Pour Horizon Citoyen, participation et transparence doivent être présentes dans un
maximum de débats. Lors des conseils communaux,
différentes interventions, dont des nôtres, ont fait
bouger les lignes.
Aussi, le Conseil communal s’est engagé sur la
transparence des décisions et la diffusion des débats
communaux.
Transparence des décisions à prendre :
Un décret en région wallonne impose à partir du
1er septembre 2022 pour les communes de plus
de 50.000 habitants la publication en ligne sur
le site internet des projets de délibérations des
séances du conseil communal avant que celui ne
se tienne. Cette obligation s’étendra aux communes
de moins de 12.000 habitants à partir du 1er juillet
2023, mais certaines communes diffusent déjà leurs
délibérations avant chaque conseil sans y être tenue
légalement.
Horizon Citoyen a proposé lors au conseil communal d’appliquer cette nouvelle transparence.
Notre suggestion a été acceptée avec prise d’effet au 01 janvier 2023.
Diffusion des débats communaux. :
Suite à la crise sanitaire, les conseils diffusés en
visio-conférence ont démontré un intérêt croissant
des citoyens pour ces retransmissions. La reprise
des conseils en présentiel n’a pas inversé cette tendance : lors des deux derniers conseils à l’hôtel de
ville, de nombreuses personnes nous ont fait part
de leur souhait d’être informées des débats communaux.
Horizon Citoyen se réjouit de la décision du conseil
communal d’organiser dès le 01 janvier 2023 la
diffusion via le net des débats des séances pu-

bliques des conseils communaux.
Enfin, nous rappelons que les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège
en séance publique du conseil communal sur des
questions de politique locale et ce moyennant des
conditions de recevabilité de l’interpellation à respecter, ces conditions pouvant être communiquées sur
simple demande.
Horizon Citoyen, fermement à vos côtés
Michel Delitte
Chef de groupe Horizon Citoyen.
michel.delitte1910@gmail.com
Echelonnement de la dette frasnoise et chouette
projet
La commune vient de rééchelonner une partie de
sa dette. Qu’est-ce que cela signifie ? Onze millions
d’euros qui devaient être remboursés en 20 ans le
seront finalement en 25 ans. Concrètement, ce que
l’on paie par an est donc moindre, c’est donc un gain
à court terme, mais on paiera au final plus puisque,
bien sûr, plus on tarde à rembourser une dette, plus
on paie d’intérêts. Un surcoût final estimé à 1,8 millions d’euros.
Pourquoi faire un rééchelonnement s’il est si évident
que c’est une opération perdante ? C’est contraint et
forcé, parce qu’on a un budget déficitaire, et qu’on
veut donc s’épargner un peu de charge de dettes
tout de suite (tout en sachant que cette dette reste et
sera payée encore plus cher demain). Rééchelonner
la dette est donc toujours un constat d’échec sur la
politique menée jusqu’ici.
À vrai dire s’endetter pour une commune ou pour une
entreprise n’est pas a priori une mauvaise chose, c’est
un pari sur l’avenir : la dette permet d’investir maintenant, et donc de rentabiliser maintenant l’argent
qu’on aura plus tard. Très alléchant sur papier mais il
faut pouvoir assurer. Si à un moment on est obligé de
rééchelonner la dette, c’est qu’on n’a pas correctement estimé les rentrées futures, ou qu’on a mal géré
les recettes, Pour Ecolo, la majorité essaye de tenir
la tête hors de l’eau jusqu’au prochaines élections et
considère les frasnois comme des grenouilles qu’on
fait bouillir à petit feu pour qu’elles ne s’échappent
pas de la casserole
Si vous plonger une grenouille dans de l’eau bouillante, elle va bondir pour s’échapper mais si vous la
plongez dans une eau froide et que vous faite chauffer cette eau, elle va rester et périr ébouillantée
.Le temps des promesses pas tenables et des projets sans suite arrive et il faudra faire des choix en
fonction des moyens dont dispose la commune, il est
temps d’expliquer la vérité aux frasnois sur la situation réelle de la commune !
Plus réjouissant, un projet Ecolo approuvé par le
gouvernement wallon sur l’appel à projet «tiers -lieux
ruraux» qui vise à créer des espaces multiservices
répondant au mieux aux besoins des populations rurales parce que vivre à la campagne ne doit pas nécessairement vouloir dire «vivre loin de tout» Les besoins en service de proximité restent nombreux, pour
Ecolo, il est essentiel de redonner vies aux villages
en innovant dans les façons d’offrir aux citoyens les
services dont ils ont besoin ! plus d’info sur le site
Ecolo Frasnes
Pour Ecolo Frasnes
Didier Verdoncq et Marie Colline Leroy
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