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Une deuxième fleur pour Frasnes-lez-Anvaing !
(Voir Page 11)

www.frasnes-lez-anvaing.be

dhaene.be

Volkswagen D’haene Leuze vous présente le nouveau Taïgo
Un SUV compact et familial plein de caractère qui s’annonce déjà comme le besteller de la rentrée 2022. Disponible en 3
versions (Life Business et R-Line), le Taïgo offre un intérieur très accueillant et un digital cockpit qui vous permet de voir
l’essentiel en un coup d’oeil. Venez le découvrir et l’essayer sans plus attendre dans votre concession de Leuze.

D’haene Soignies (Haute Senne)
Chaussée de Braine 74/77, 7060 Soignies
T : 067/33.42.28

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

Grand Place 15b
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
069/58.19.89
www.optique-grenez.be
grenezoptique@gmail.com
FB : grenezoptique
in : @grenezoptique

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

New Volkswagen Taïgo
à partir de 24.215 €
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Edito

Une meilleure visibilité pour
l’Administration communale
L’adresse de l’Administration
communale est simple : 1,
place de l’Hôtel de Ville à 7911
Frasnes-lez-Buissenal. Mais si
on trouve rapidement l’adresse,
beaucoup de gens hésitent encore à savoir quelle porte pousser afin de se rendre dans les
différents services communaux.
Afin de remédier à ce problème,
un kakémono a été installé le
long de la façade de l’accueil
de l’Administration communale.
Prochainement, des drapeaux
seront également installés.

Mars est de retour et avec lui le printemps, avec son
renouveau, son soleil… cette nature qui renaît, un peu
de joie dans cette période compliquée.
En cette année 2022, nous continuerons à vous faire
profiter de cette belle région qui est la nôtre… De nouveaux investissements piétons et cyclables viendront
embellir notre entité. Après avoir obtenu une deuxième
fleur auprès de la Région wallonne, nous allons continuer le fleurissement de nos villages.
Cet embellissement passera aussi par le respect de
cet environnement, des caméras, des barrières et des
nouveaux ouvriers trouveront leur place pour nous aider mais CHACUN doit faire des efforts…

LE REVÊTEMENT DE LA PLAINE DE JEUX

Nous sommes les premiers à travailler auprès des enfants pour leur faire comprendre les gestes simples et
vous les répercuter. Par cette thématique de l’environnement travaillée dans les différentes écoles, c’est aussi le respect qui est mis en avant.

Depuis plusieurs mois maintenant, la plaine de jeux communale de la rue
de la Fauvette est fermée au public et surtout aux enfants. La raison ? Un
sol défectueux qui ne garantit plus la sécurité du site.

Le printemps 2022 verra aussi l’ouverture de la Maison
de Village d’Hacquegnies, tant attendue par ses villageois. En espérant pouvoir très vite refaire vivre ces
différents lieux si chers à nos populations...

Fin de l’année 2021, un marché a été attribué à une entreprise belge pour
qu’elle vienne refaire la surface. Mais pour pouvoir refaire ce sol, il faut
attendre une météo clémente.

Encore plus qu’avant, avec cette pandémie, les gens
ont besoin de se retrouver, se ressourcer, parler, discuter, échanger…

On peut donc espérer que d’ici la fin du mois de mars ou début avril, les
enfants pourront à nouveau fréquenter l’aire de jeux.

A très vite je l’espère, autour d’une chouette table pour
communiquer de vive voix et non par l’intermédiaire des
réseaux sociaux, internet, Messenger et j’en passe.

SERA BIENTÔT REFAIT

C’est tellement plus gai quand on peut échanger en direct avec les personnes.
A bientôt et bon début d’année.
Le Bourgmestre,
Mme Carine DE SAINT MARTIN

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière
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Focus sur le Plan de Cohésion Sociale
Le Plan de Cohésion Sociale, Kesako ???
Depuis de plusieurs années, les communes wallonnes peuvent adhérer
au Plan de Cohésion Sociale (PCS). Malheureusement cette organisation
est souvent méconnue du grand public. Or, sans le savoir, vous avez
peut-être déjà fait appel à ce dispositif d’entraide mis en place par votre
commune et soutenu par la région wallonne.

ment, un vélo neuf n’est pas accessible à tous, la « véloterie ASBL »
notre partenaire pour cette action, mettra à disposition des vélos reconditionnés à des prix abordables. Pour rouler en toute sécurité, Il
proposera également de réparer ou entretenir votre bicyclette.
5.

La formation d’aidant-proche et la création d’un lieu de répit
et d’échange : La dépendance des personnes ne touche pas que
les personnes âgées, certaines maladies peuvent également la provoquer. Dans ce cas, il n’est pas rare qu’un proche se consacre à
son accompagnement quotidien. Ce choix peut parfois devenir lourd
à porter. En parler, échanger et pouvoir souffler quelques heures
devient alors indispensable pour retrouver le moral et éviter la négligence. Avec le soutien du PCS, « Info Alzheimer ASBL » informe
et forme des aidants-proche volontaires qui viennent épauler les
proches du malade. Pour libérer la parole, l’association organise
également l’Alzheimer café une fois par mois. Nous espérons ainsi
améliorer le lien entre l’aidant et l’aidé.

6.

La création ou le maintien du lien intergénérationnel : Depuis
deux ans, la crise sanitaire a mis cette action à l’arrêt complet. Cette
année verra la relance de l’activité. A cette fin, un partenariat avec
le Centre Culturel du Pays des Collines a été conclu pour mettre en
place des activités intergénérationnelles.

7.

Action de sensibilisation sur le tabagisme : Les conséquences
du tabagisme sont multiples. Bien entendu on pense directement au
domaine de la santé. Même si ce dernier est le plus connu, l’environnement subit également des répercussions graves. Un seul mégot
peut polluer l’écosystème pendant 12 ans. Pour l’organisation d’événements, le PCS distribue des cendriers portables gratuitement aux
associations. Des actions spécifiques seront également menées auprès des maisons de village.

8.

Solidarité avec les victimes des inondations d’Ensival : L’année
2021 n’a pas épargnée notre région, les inondations de juillet ont
mis notre solidarité à dure épreuve. Malgré l’adversité, Frasnes a
répondu présent. Le PCS a participé à l’effort solidaire à hauteur
de 5.000€. Nous tenons particulièrement à remercier « les Fourmis
Solidaires » pour leur action en faveur des sinistrés de la commune
d’Ensival. Un tout grand merci aux volontaires.

9.

Le covid et ses conséquences : Le PCS a mis en place des actions spécifiques pour venir adoucir les conséquences de la crise
sanitaire. En collaboration avec le Centre Culturel des Collines, nous
avons ainsi contribué à la restauration du lien social dans les quartiers avec le spectacle avis de recherche, distribué plus de 10.000
masques et 250 flacons de gels aux associations locales, parcouru
près de 15.000 kilomètres pour conduire les plus fragiles dans les
centres de vaccination. Nous tenons particulièrement à féliciter chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées.

D’une manière générale, un PCS est créé pour mettre en œuvre l’article
23 de notre constitution. Ce dernier garanti à chaque citoyen le droit de
mener une vie conforme à la dignité humaine. Il cible particulièrement le
droit au travail, à la sécurité sociale, à un logement décent, à un environnement sain, à l’épanouissement social et culturel ainsi que le droit aux
prestations familiales. Le PCS portera également une attention particulière aux citoyens les plus précarisés.
Les actions d’un PCS ne sont pas choisies au hasard. Elles répondent à
un besoin identifié par les acteurs sociaux ou par un indice statistique. Ce
dernier mesure l’accès aux droits fondamentaux à l’échelle du territoire
de chaque commune wallonne. Ainsi, à Frasnes, les statistiques montrent
une forte carence dans l’accès au droit à la mobilité.
Et chez nous, quelles actions ?
Le PCS ne porte que très rarement ses actions de manière isolée. Le
coordinateur veille à les mettre en œuvre de manière concertée avec les
acteurs de terrain que sont le CPAS, L’ONE, les associations locales, etc.
Sans surprise, c’est l’accès à la mobilité qui accapare la majorité des
moyens consacrés au PCS suivi par l’accompagnement de personnes
qui nécessitent une présence constante et enfin le maintien (ou le rétablissement) d’un lien intergénérationnel.
1.

2.

Le taxi Solidaire : des chauffeurs volontaires prennent en charge
des bénéficiaires pour les conduire à leur rendez-vous médical, au
magasin, chez le coiffeur ou simplement les déposer pour rendre
visite à des amis à un tarif préférentiel de 0,37€ par kilomètre parcouru. En 2021, le taxi solidaire à participé en collaboration avec le
taxi social à la campagne de vaccination contre le COVID-19. Ce
sont ainsi plus de 20.000 kilomètres qui ont été parcourus.
Les cours pour le permis de conduire théorique : Notre territoire
est rural, la fréquence des bus ne permet que très difficilement d’aller et venir librement. Avoir son permis de conduire est également
indispensable pour trouver du travail. D’ailleurs, les employeurs en
font quasiment une condition éliminant les candidats qui en sont
dépourvus. En 2022, le PCS propose 7 stages de 4 jours destinés
aux étudiants (4 sessions pendant les vacances scolaires) et aux
demandeurs d’emplois (3 sessions répartie tout au long de l’année)
afin de préparer leur examen. Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas, contacter nous pour vous inscrire.

3.

Les cours pour le permis pratique : La théorie est souvent une
première étape que nous prolongeons par des cours pratiques.
Grâce à notre partenaire, nous disposons de six places que nous
destinons principalement aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du CPAS ou aux étudiants les plus précarisés.

4.

L’atelier Vélo solidaire (ouverture prévue pour le printemps 2022) :
Si beaucoup de déplacements s’effectuent en voiture, nous ne pouvons pas ignorer la mobilité douce. En effet, la voiture peut parfois
rester au garage pour les plus petits déplacements. Malheureusewww.frasnes-lez-anvaing.be

10. Lutte contre le cancer du sein, Think Pink 2021 : Depuis 2020,
la commune de Frasnes est devenue ville rose. Durant tout le mois
d’octobre, plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées.
C’est ainsi que les bâtiments de l’hôtel de ville et administratifs se
sont teints de rose, que deux parcours de marche ont été accessibles durant tout le mois d’octobre et que nos commerçants ont vendus des rubans roses au profit de cette cause. Toutes ces initiatives
ont permis de récolter près de 4.000€, Merci aux participants qui
nous démontrent que la solidarité n’est pas un vain mot.
La fourmilière
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Nous avons besoin de vous !
Pour pouvoir faire vivre ses actions, nous avons besoin de volontaires.
Si vous vous demandez comment donner un sens à du temps libre, si vous venez d’être pensionné ou si vous souhaitez simplement maintenir
un lien social, que vous avez le contact facile et quelques heures à consacrer aux autres, devenez volontaire pour le PCS.
Nous serons très heureux de vous accompagner dans ce choix. S’exercer à la solidarité fait du bien à soi-même et aux autres !
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous de 8 à 12 heures du lundi au vendredi en présentiel à l’administration communale,
par téléphone au 0499/75 13 72 ou par courrier électronique (pcs@frasnes-lez-anvaing.be)

Le taxi social à l’heure du Covid-19
L’éclaircie de mars 2021, lorsque
de nombreux Frasnois.es ont
reçu une invitation à prendre rendez-vous pour la vaccination dans
les centres de Tournai, Ath ou
Mouscron a été assombrie par l’apparition de ces nouveaux variants.
Pourtant le CPAS de Frasnes et
l’Administration communale, n’ont
surement pas perdu courage.
Ainsi, la population frasnoise, qui se trouvait dans l’impossibilité de rejoindre ces points médicaux, a été invitée à contacter le service social
du CPAS de l’entité afin d’organiser le déplacement. De fait, 3 véhicules
adaptés du CPAS de la commune ont accordé une priorité absolue aux
déplacements vers ces centres adaptés (gratuit pour les 65 ans et plus).
Ce fut une organisation de tous les instants, rude mais efficace ! Des centaines de déplacements ont été effectués. Et nous continuons à être sur
la balle.
A votre service, pour votre sécurité, pour un avenir tranquille !

Nos résidents protégés
En complément, aux assouplissements,
des mesures sanitaires sont entrés en vigueur dans notre maison de repos.
Grâce à un travail de rencontre et avec un
formidable soutien des médecins intervenant auprès de nos résidents, plus de 90%
des résidents furent vaccinés en 2021.
Du côté du personnel, un taux de vaccination final à (quasi) 100% fut très
rapidement atteint.
Ainsi, la vie dans notre maison de retraite, a retrouvé des animations et
ateliers divers qui ont repris leur cours pour le plus grand bonheur de nos
seniors.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Visites à la Maison de Repos
maintenues
Depuis Novembre, au sein de la
maison de repos Saint Joseph, le
Bureau Permanent du CPAS a décidé d’engager du personnel complémentaire (étudiants et aide-logistique) pour maintenir l’accès
des visiteurs tout en respectant les obligations sanitaires imposées. Il ne
pouvait se résigner à suspendre trop facilement les visites à ses résidents.
Grâce à cette décision, les visites (de 14h à 19h, tous les jours) sont toujours restées possibles mais moyennant le respect des obligations imposées par l’AVIQ en constante évolution selon la situation sanitaire.
Les familles des résidents sont tenues informées des changements le plus
rapidement possible, mais il convient pour toute visite de bien se renseigner au préalable sur les conditions d’accès auxquelles nous sommes
astreints.

Animations à la Résidence-Service
«Les Bassins»
La résidence-service «Les Bassins» développe un plan d’action
avec animations en tout genre
(spectacle de magie de salon,
projections
cinématographies
avec rencontres du réalisateur,
après-midis récréatives, animations musicales, apéros des résidents, cafés lecture, création de la gazette «L’encre des bassins», conseils des
résidents, et biens d’autres activités).
Un service de télé-assistance accessible 24h/24 y a été prévu, ainsi que
plusieurs services à la carte adaptés aux besoins de chacun.
A la nouvelle résidence services «Les Bassins» 13 appartement sont dès
à présent occupés.
N’hésitez pas à contacter nos services au 069/77.68.77
La fourmilière
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Finances communales :

entre prudence, réalisme et ambition
Les crises sont un accélérateur de changement. La pandémie le prouve depuis deux ans :
la numérisation s’est fortement accélérée, le manière d’exercer sa profession change, le
marché de l’emploi est en complète mutation, la dynamique immobilière est considérable.
Il en va de même pour les finances locales. Nous sommes confrontés à de nombreuses
nouvelles donnes : l’inflation entraine des indexations automatiques – une troisième, sur
un an de temps, est plus que probable - des salaires des fonctionnaires communaux, les
prix des carburants sont conséquents, le fonctionnement de certains services est impacté
par la problématique des coûts et des réceptions de matériaux.

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

En parallèle, les recettes communes n’échappent pas aux conséquences de la crise sanitaires. Le produit des additionnels à l’impôt des personnes physiques, une des premières
sources de financement des communes, est en baisse à Frasnes-lez-Anvaing. Une partie
de notre population a souffert financièrement de la crise. Par conséquent, nos recettes
publiques sont diminuées. Une première.

Secrétariat communal :
069/87.16.43
069/87.16.44
069/87.16.36
Fax 069/86.64.36

Le Collège communal a donc préparé le budget 2022 dans ce contexte inédit et difficile.

Secrétariat du Bourgmestre :
069/87.16.43

Plusieurs priorités ont été établies :
•
Les services à la population doivent être maintenus et/ou augmentés ;
•
L’ambition dans les projets d’investissement reste intacte. Les projets de la législature (Frasnes-les-Bassins, le Hall sportif à reconstruire, la maison rurale à l’entrée
de Frasnes) sont maintenus, quitte à ce que leur engagement financier soit phasé
différemment dans le temps.
•
L’enseignement est et reste une priorité. La commune investira à nouveau dans du
matériel informatique performant. Un bureau d’architecture sera désigné afin d’étudier la possibilité d’agrandissement du hall sportif d’Anvaing et de donner la meilleure
infrastructure possible aux élèves de l’Athénée, de l’école d’Immersion et des écoles
qui fréquentent le site.

Agents constatateurs :
069/87.16.60

En parallèle, des discussions sont ouvertes avec l’organisme bancaire de la commune.
Les nombreuses inconnues à court et moyen terme et les procédures propres au secteur
public nous obligent à quelques anticipations. Le remboursement de certains emprunts
sera rééchelonné de 20 à 25 ans. Le Collège communal s’est accordé sur des conditions
strictes : les choix seront faits en fonction des taux proposés, de la durée de vie des projets
et du bon sens. Le produit de ce réechellonement doit se limiter au strict minimum afin
de ne pas alourdir la dette d’investissement. La remontée des taux ne laisse pas trop de
choix : c’est maintenant ou jamais. Attendre coutera plus cher.

Directeur financier :
069/87.16.40

Ce choix va de pair avec une volonté de maitrise des dépenses d’investissements :
•
La valeur totale des annuités des nouveaux emprunts est inférieure à nos échéances ;
•
Le taux de subsidiation des projets du budget 2022 est de 52%. Frasnes-lez-Anvaing
reste championne de la chasse aux subsides.
Nous sommes convaincus que ces nouvelles mesures permettront à notre commune de
surmonter la pandémie et d’améliorer le quotidien de ses habitants. Comparativement
aux communes de Wapi, l’optimisation de la manière de penser les finances publiques à
Frasnes-lez-Anvaing permet à nos habitants de jouir de 390.000 € supplémentaires par
an. Une marque libérale que nous entendons préserver.
Sébastien Dorchy, Echevin des Finances

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

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

www.frasnes-lez-anvaing.be

La fourmilière

Estimation gratuite !
Vivons ensemble
vos projets de demain.

0494 26 54 20

immobiliere-dumoulin.be

Bv-ferronnerie Sprl
Rue Grosmont, 31b - 7903 Chapelle-à-Wattines
RENDEZ-VOUS : 0493/84 68 25
TECHNIQUE : 0475/79 10 26

www.bvferronnerie.com
info@bvferronnerie.com

Thompson Advance

Performance Line – 500wh

Disponible en magasin

NOUVEAU SHOWROOM

3.199 €

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

www.cycles-krikilion.be
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Des alternatives aux pesticides
Lors de l’entretien de vos espaces privés, de votre jardin ou de votre terrasse, vous utilisez
peut-être certains produits spécifiques pour lutter contre des nuisibles (plantes indésirées,
maladies des plantes, insectes ou petits animaux nuisibles, etc.). Ces produits sont communément appelés des pesticides. Mal utilisés, ils peuvent représenter un risque pour votre santé
ou l’environnement.  
Parmi les pesticides, les produits utilisés dans votre jardin pour protéger vos plantes et contrôler la présence d’un « ennemi » de celles-ci ou pour détruire certains végétaux (plantes indésirées) sont appelés des produits phytopharmaceutiques ou PPP. Les instructions fournies
avec le produit (dosage, dilution, méthode d’application, etc.) permettent un traitement efficace
mais également de limiter les risques pour l’utilisateur (brûlure, contamination, etc.) ou pour
l’environnement. Il est donc primordial de respecter ces conditions d’utilisation. Les risques
sont communiqués à l’aide de pictogramme imprimés sur l’étiquette du produit.
Exemple de pictogrammes :
produit dangereux pour l’environnement et produit corrosif.
Afin de limiter les risques liés à l’utilisation de PPP, on peut privilégier les alternatives non-chimiques pour l’entretien de ses
espaces verts.
Favoriser la biodiversité au jardin grâce à une bande fleurie
spontanée ou à semer soi-même, poser un nichoir, des haies,
un hôtel à insectes, ou éviter de tondre la pelouse avant la mijuin sont des pratiques que vous pouvez entreprendre pour lutter
contre les ennemis de vos plantes sans utiliser de PPP. En effet,
vous attirerez ainsi un grand nombre d’insectes et d’animaux
utiles, appelés « auxiliaires ». Les auxiliaires sont des organismes vivants très précieux permettant de préserver l’équilibre
fragile des écosystèmes. La coccinelle, ennemie naturelle des
pucerons, en est un exemple. Les auxiliaires comprennent également les pollinisateurs (bourdons, abeilles sauvages, etc.),
indispensables pour transformer les fleurs de votre potager en
délicieux fruits et légumes.
Le printemps est l’occasion idéale pour se tourner
vers de nouvelles pratiques et réduire la quantité de
produits chimiques ! Retrouvez d’autres conseils et alternatives aux produits chimiques pour le jardin dans
la brochure « Moins de pesticides », téléchargeable
sur www.ipalle.be.
Si vous avez néanmoins recours à des pesticides, ne les jetez pas à la poubelle : ces déchets doivent être traités par une filière spécialisée. Il est donc nécessaire d’apporter vos
emballages, qu’ils soient vides ou qu’ils contiennent des restes de pesticides, au recyparc.

Les cours d’eau ont
besoin de vous !

Le Contrat de rivière Escaut-Lys relance
son diagnostic des rivières et vous
propose de l’accompagner le long des
cours d’eau !
Tous les trois ans, le Contrat de rivière
Escaut-Lys (CREL) réalise un diagnostic des cours d’eau de son territoire afin
de déduire leur état. Concrètement,
les membres de la cellule de coordination longent les rivières pour relever
les points noirs (rejets, pollutions, embâcles, etc.) et aussi parfois des points
positifs.
Ce diagnostic permet au Contrat de rivière et à ses membres d’avoir une vision globale de l’eau sur le territoire et
de mettre en place des projets à l’avenant dans son programme d’actions.
Pour ce nouveau diagnostic, le CREL
lance un appel aux citoyens. En effet,
qui de mieux que les riverains des rivières et cours d’eau pour connaitre
aux mieux ces derniers ! Si vous avez
connaissance de problèmes particuliers, vous pouvez les communiquer
au Contrat de rivière Escaut-Lys. Cela
concerne donc les embâcles, les effondrements de berges, des pollutions, la
vétusté de ponts ou autres ouvrages
d’art, les plantes invasives, etc. Bien
entendu, cela concerne également les
points positifs : espèces rares ou protégées, petit coin de paradis, zone à
enjeux… toutes les informations sont
bonnes à prendre.

Les bonnes pratiques au jardin : jeu-concours en ligne
A l’occasion du printemps sans pesticides, l’asbl Corder, Adalia 2.0, la Wallonie et les intercommunales wallonnes de gestion des déchets organisent un jeu-concours ! Tentez de remporter des
lots d’une valeur allant jusque 100 € en répondant, entre le 20 avril et le 20 mai, au questionnaire
en ligne sur www.pwrp.be.

Enfin, si vous êtes curieux du travail du
Contrat de rivière et que vous avez un
peu le temps, vous pouvez également
les accompagner dans le diagnostic sur
le terrain. N’hésitez pas à les contacter !

www.ipalle.be et www.magde.be.

Contrat de rivière Escaut-Lys
Rue de la Citadelle, 124 B2
7500 Tournai
contact@crescautlys.be
www.crescautlys.be
069 44 45 61

www.frasnes-lez-anvaing.be
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En route vers moins de CO2
sur la commune de Frasnes-lez-Anvaing
En adhérant à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie
en 2020, la Commune de Frasnes-lez-Anvaing s’est engagée à :
•
Œuvrer pour une réduction de 40% de ses émissions de gaz
à effet de serre sur son territoire à l’horizon 2030, à travers
l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action en faveur
de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC).
•
Intégrer à ce plan une étude de vulnérabilité du territoire communal aux impacts du changement climatique ainsi que des
mesures d’adaptation à ces impacts.
1 mot pour tout dire : Transitions
De quelles transitions parlons-nous?

déjà bien impliqués dans la problématique du changement climatique et des réductions des émissions de gaz à effet de serre.
La 1ère réunion de ce comité a eu lieu mi-janvier 2022 et se réunira au moins 3 fois d’ici fin mai afin de dégager des objectifs de
réduction et d’atténuation ainsi que des actions à mettre en place
afin d’atteindre ces objectifs. Ce PAEDC sera ensuite validé par le
Conseil communal.
2 grands enjeux : Atténuation et Adaptation
La transition écologique de la commune est en marche. Mais nous
n’y arriverons pas sans vous, entrepreneurs, agriculteurs, citoyens.
On ne le répétera jamais assez : tous les gestes comptent, aussi
petits soient-ils! Alors… on peut aussi compter sur vous ?
Concrètement, ça change quoi pour les Frasnois.es?
Dans le PAEDC, on retrouvera des actions sur :
•
La mobilité, les déchets, l’utilisation rationnelle de l’eau et de
l’énergie, l’isolation des logements, la production d’énergie
renouvelable (autoconsommation, communauté d’énergie
renouvelable, biométhanisation agricole, …), des sensibilisations dans les écoles …
•
Mais aussi sur des adaptations aux incidences du changement
climatique (gestion des crues/coulées de boue, surchauffe des
bâtiments …).

Quelques exemples de :
•
Transition socio-technique : Energie renouvelable, équipements
plus performants, changement de comportements, …
•
Transition économique : partenariat public-privé, production décentralisée, circularité, …
•
Transition sociale : lutte contre les inégalités, accès à l’énergie
pour tous, …
•
Transition démocratique : participation citoyenne, coconstruction, …

Il apparaît évident que de tels objectifs ne seront atteignables qu’à
travers la mobilisation de tous, ce qui nécessite de permettre à
chaque citoyen de trouver sa place dans la démarche et d’en être
acteur. De plus, l’ampleur, l’importance et la temporalité des enjeux
abordés en termes d’aménagement du territoire, de cadre et de
qualité de vie, de cohésion et d’inclusion sociales, de développement économique, de résilience locale, ainsi que de protection de
l’environnement nécessitent la mise en place d’une réelle concertation locale.
Il nous semble dès lors indispensable que la stratégie de transition écologique de la commune soit élaborée et mise en œuvre
de manière concertée par l’ensemble des acteurs locaux (pouvoirs
publics, citoyens, entreprises, agriculteurs…).
C’est dans ce contexte qu’un comité de pilotage vient d’être mis en
place pour coordonner le Plan d’Action pour l’Energie Durable et le
Climat (PAEDC). Il rassemble des acteurs locaux et des citoyens

www.frasnes-lez-anvaing.be

Restez attentifs car de nouveaux projets vont bientôt arriver et
vous concerneront tous! A suivre donc…
Qu’est-ce que la Convention des Maires ?
La Convention des Maires est une initiative
européenne rassemblant des collectivités locales et régionales désireuses de lutter contre
le changement climatique et de mettre en
œuvre des politiques énergétiques durables.
La Convention des Maires fonctionne sur la base de l’engagement
volontaire des villes et communes signataires qui ont pour ambition
de :
•
Atteindre et de dépasser les objectifs européens de réduction
des émissions de CO2 (- 40% à l’horizon 2030), grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique ;
•
Développer des énergies renouvelables sur leur territoire ;
•
Réaliser une évaluation de la vulnérabilité du territoire communal aux changements climatiques et proposer des mesures
d’adaptation à ces changements climatiques.
Début 2022, la Convention des Maires comptait 10.821 signataires
(villes, communes et collectivités territoriales) pour un total de
334.701.177 habitants de par le monde, dont 11.874 Frasnois.es.
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Qu’est-ce que POLLEC ?
Le programme POLLEC constitue une véritable aide pour favoriser la mise en œuvre
concrète à court terme de :
•
•
•

Projets en efficacité énergétique
Projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables
Projets d’adaptation au changement climatique.

Au travers de ce programme, la Wallonie a soutenu l’engagement
des communes dans la Convention des Maires.
POLLEC = POLitique Locale Energie Climat

Un PAEDC permet d’imaginer un futur commun soutenable, résilient et désirable. Envoyez-nous votre idée, proposition, expérience, avis, question, ... à cette adresse : pollec@frasnes-lezanvaing.be.
Vous avez la parole... profitez-en.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la commune (POLLEC). N’hésitez pas aussi à nous suivre sur la page
Facebook ‘Frasnes-les-transitions’.

Hirondelle de fenêtre aux Pays des Collines,
donnons-leur un petit coup de pouce !
Au début du mois de mai, les hirondelles entament leur migration printanière, elles vont revenir d’Afrique afin de nicher dans nos régions au printemps. Les hirondelles sont des oiseaux insectivores fabriquant leur nid à
base de boue et de divers matériaux. Elles sont principalement victimes
du manque d’insectes leur garantissant de l’énergie pour construire leur
nid, alimenter leur métabolisme et nourrir leurs petits.

Deux hirondelles sont présentes au Pays des Collines : l’hirondelle rustique et l’hirondelle de fenêtre. L’hirondelle de rivage est présente mais
elle ne niche pas par chez nous !
Comment les reconnaître ?
L’hirondelle de fenêtre à sur le dessus de son dos une fenêtre blanche
et une queue assez courte. Quant à l’hirondelle rustique, elle une plus
longue queue la gorge rouge.

L’hirondelle de fenêtre fait ses nids, comme son nom l’indique dans les
encoignures de fenêtres avec un nid fermé. L’hirondelle rustique niche,
elle, à l’intérieur des bâtiments et de manière ouverte.
Que peut-on faire pour elles ?
Malheureusement, l’expérience nous montre que les hirondelles rustiques sont difficiles à aider. La cause de leur déclin est le manque de

nourriture en zone agricole. Néanmoins, l’hirondelle de fenêtre peut
être aidée assez simplement !

C’est à ce titre que le Parc naturel offre des nichoirs aux endroits adéquats.
Comment les obtenir ?
1. Se trouver dans les zones définies en verte ci-dessous : les hirondelles de fenêtres sont grégaires et nous prônons la proximité de nids
existant pour essayer de garantir l’occupation.
2. Avoir la possibilité de les placer en dessous d’un débordement de toiture et avec un aspect dégagé (pas d’obstacles devant le nichoir).
Si vous êtes dans ces deux cas de figure, contactez-nous et donnez-nous
toutes vos coordonnées ! Nous organiserons une journée de distribution
des nichoirs en échange d’une convention.

Enfin, profitons de ce document pour signaler que l’hirondelle est strictement protégée et que la destruction d’un nid peut être verbalisé.
Contact :
François Stocman – f.stocman@pnpc.be – 068/54.46.01

Une deuxième fleur pour Frasnes-lez-Anvaing !
Le
concours
«
Wallonie en Fleurs » valorise ceux
et celles qui mettent leur savoir-faire au service de l’amélioration du cadre de vie. Le label
récompense les aménagements
de l’espace public favorables à
la biodiversité.
La participation est ouverte à
toutes les administrations communales et associations locales situées
sur le territoire wallon. Aujourd’hui, cela représente pas moins de 83
villes et villages fleuris !
Le label s’inscrit dans une démarche qui permet aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en faveur de la protection
de l’environnement.
Pour la seconde fois, le jury de Wallonie en Fleurs est venu arpenter les
rues de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. Si la première fois, nous avions
www.frasnes-lez-anvaing.be

obtenu une fleur de récompense (sur trois possibles), cette fois, une
seconde fleur est venue souligner l’effort réalisé ces derniers temps par
la commune de Frasnes-lez-Anvaing.
Le Collège communal a consacré un montant conséquent à l’embellissement de son territoire, le personnel technique et ouvrier ont mis
énormément de cœur à participer aux réalisations et à l’entretien de ces
nouveaux espaces favorables au développement de la biodiversité et la
commune de Frasnes-lez-Anvaing a pu s’entourer de nombreux professionnels du secteur présents dans l’entité.
« Par rapport à notre dernière
visite, c’est le jour et la nuit»,
déclarait le jury lors de son
passage en juin 2021. Il l’a répété dans son rapport de visite
tout en soulignant la vision long
terme et durable de la végétalisation réalisée par la commune
de Frasnes-lez-Anvaing.
La fourmilière
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Une formation gratuite
pour devenir guide composteur
Pour la 15ème année consécutive, Ipalle
organise une formation gratuite pour devenir guide composteur. Elle débutera le
7 mars : les inscriptions sont ouvertes !

tage à domicile, vous protégez et renouvelez les ressources du sol, vous allégez
significativement le poids de vos poubelles
ménagères (jusqu’à un tiers !) et vous évitez le transport de déchets vers les recyparcs ou les points d’apports volontaires.
Afin de vous permettre d’approfondir vos
connaissances et de devenir un acteur de
terrain engagé, Ipalle vous offre la possibilité de suivre une formation gratuite !

Les thématiques environnementales sont
au cœur des préoccupations citoyennes :
en témoigne la volonté partagée de réduire
son impact et sa consommation de ressources naturelles.
Depuis 15 ans déjà, votre intercommunale
sensibilise ses citoyens à la valorisation
par compostage des déchets verts et organiques. Car sachez-le : grâce au compos-

Pourquoi rejoindre l’équipe des guides
composteurs ?
•
Pour poser un acte concret en faveur
de l’environnement ;
•
Pour bénéficier d’une formation encadrée par un formateur professionnel ;
•
Pour approfondir vos connaissances
sur les sols et les techniques de compostage associées à la pratique du jardinage naturel ;
•
Pour améliorer la gestion de vos déchets verts et organiques et ainsi réduire leur impact sur l’environnement ;

•

•

Pour partager votre intérêt et votre savoir-faire auprès de votre famille, vos
voisins, vos amis… et autres citoyens
curieux ;
Pour échanger vos expériences et astuces relatives à la gestion du potager,
du jardin d’agrément ou sur l’environnement en général.

À qui cette formation est-elle destinée ?
Aux habitants de Wallonie picarde, experts
ou novices, désirant se lancer dans cette
aventure.
Quand et où aura-t-elle lieu ?
La prochaine formation débutera le 7 mars.
Elle sera composée de 8 modules théoriques et pratiques de 3 heures.
Convaincu(e) ? Inscrivez-vous sans tarder
par téléphone au 069/84.59.88 ou par mail
à l’adresse compost@ipalle.be. Plus d’infos sur www.ipalle.be.

12 points d’apport volontaire
sur Frasnes-lez-Anvaing !
Grâce à l’Intercommunale Ipalle, des points
d’apport volontaire sont à la disposition des
citoyens dans plusieurs communes de Wallonie picarde, dont celle de Frasnes-lezAnvaing. Il s’agit de conteneurs enterrés
placés dans l’espace public, destinés à recevoir les verres d’emballage, les déchets
organiques de cuisine, les déchets ménagers résiduels ou les PMC : attention à ne
pas les confondre. Ces points de collecte
sont accessibles 7 jours sur 7, de 6h à 22h.
Sur Frasnes-lez-Anvaing, il s’agit principalement de conteneurs pour des déchets organiques de cuisine.
Comment obtenir sa carte d’accès ?
Plusieurs possibilités
Au recyparc
•
Si vous disposez déjà d’une carte
d’accès au recyparc, vous l’échangez
gratuitement contre une nouvelle carte
qui vous donnera accès à la fois aux
recyparcs et aux points d’apport volontaire.
•
Si vous ne disposez pas de carte d’acwww.frasnes-lez-anvaing.be

cès au recyparc, le préposé vous délivrera gratuitement la carte d’accès
aux recyparcs et aux points d’apport
volontaire.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous
munir de votre carte d’identité.
Vous n’avez pas la possibilité de vous
rendre au recyparc :
Une tierce personne peut s’y rendre à votre
place, munie de votre carte d’identité et de
cette procuration complétée.
Bon à savoir :
Quelques jours seront nécessaires avant
l’activation de votre nouvelle carte permettant l’accès aux points d’apport volontaire.
La carte n’est pas utile pour accéder aux
points d’apport volontaire destinés aux
verres d’emballage.
Sur le site internet d’ipalle, www.ipalle.be,
vous trouverez beaucoup de documentation qui vous aideront dans votre démarche.

Voici les lieux où se trouvent les PAV :
• Anvaing : Place d’Anvaing
• Arc-Ainières : Route d’Anvaing
• Arc-Wattripont : Place de Wattripont
• Buissenal : Place de Buissenal
• Cordes : Place de Cordes
• Dergneau : Rue de la Station
• Frasnes-lez-Buissenal : Rue de la Fauvette
• Frasnes-lez-Buissenal : Route de Lessines
• Frasnes-lez-Buissenal : Hameau Grandrieu
• Montroeul-au-Bois : Place de Montroeulau-Bois
• Saint-Sauveur : Rue du Mont Saint-Laurent
• Oeudeghien : chaussée de Brunehaut
La fourmilière
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Détritus le long de la RN 60 :
état de la question
Régulièrement la commune et les membres du Collège
communal de Frasnes-lez-Anvaing sont interpellés par des
citoyens concernant l’état de propreté le long de la RN 60.
Suite aux diverses interpellations émanant des services communaux et du Collège communal, le SPW a annoncé qu’une
vaste campagne de brossage et de nettoyage des abords des
routes sera réalisée prochainement sur tout le réseau, dont
la RN 60.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la date du passage sur la RN 60. D’ici là, nous espérons que ceux qui ont pris la mauvaise habitude de jeter leurs déchets le long des voiries auront enfin trouvé le chemin du tout nouveau recyparc d’Ipalle ou qu’ils auront pu trouver des sacs poubelle.

La cavurne se fait une place dans les cimetières

Un radar tronçon
à Arc-Wattripont

Le Collège communal a été averti qu’un radar
tronçon sera prochainement installé le long de
la route régionale RN 48 (chaussée de Tournai)
à Arc-Wattripont entre les bornes kilométriques
16,9 et 17,8. Cette installation fait suite à la
demande pressante du Collège communal qui
relayait les inquiétudes des riverains. C’est via
la zone de police des Collines que ce dossier
a pu aboutir.
A cet endroit, la vitesse maximale autorisée est
de 50 km/h mais est bien trop souvent dépassée par les nombreux utilisateurs de cet axe
qui relie les communes de Tournai à Renaix.

Alternative au columbarium, la cavurne se fait
une place dans les cimetières. L’offre funéraire
sur le territoire frasnois s’élargit avec l’aménagement de « cavurne », véritable option au
columbarium. La cavurne, contraction de «
caveau et urne » est destinée à recevoir les
cendres d’un défunt.
Placée dans le sol et recouverte d’une dalle assurant son étanchéité, la cavurne offre un véritable lieu individuel de recueillement pour la famille et leurs proches. Cette alternative permet un
bel aménagement floral. Une stèle mémorielle peut aussi y être installée.
Le tout en en parfaite harmonie avec les attentes des familles des défunts.

Un radar tronçon comprend un ensemble de
caméras ANPR (caméras de surveillance dotées d’une lecture automatique des plaques
d’immatriculation) couvrant une section de
route et permettant de calculer la vitesse
moyenne des véhicules sur la section de route
(distance parcourue entre deux caméras ANPR
divisée par le temps de parcours).
(Photo Google Maps)

Des sacs-poubelle
de 30 litres désormais
disponibles !

Numéros utiles

Voilà une bonne nouvelle pour de nombreux
Frasnois qui en avaient fait la demande :
Désormais, vous pouvez acheter des
sacs-poubelle d’une plus petite capacité, à
savoir 30 litres. Le rouleau de 12 sacs est en
vente au prix de 7€.
Pour l’instant, vous pouvez trouver ces sacs
dans les endroits suivants :
•
Administration communale de Frasneslez-Anvaing (Place de l’Hôtel de Ville, 1 –
7911 Frasnes-lez-Buissenal
•
Au P’tit Boutique (Rue des Combattants,
32 – 7912 Saint-Sauveur)
•
A Baticentre (chaussée de Renaix, 157 –
7912 Dergneau)
•
Au Bienvenu (chaussée de la Libération,
34 – 7911 Montroeul-au-Bois)
Cette liste devrait gonfler dans les prochaines
semaines.

Plus d’info sur www.centredecrise.be
www.frasnes-lez-anvaing.be
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Le point sur les travaux et la campagne
de dératisation sur le site des Bassins
Le site de Frasnes-lez-Bassins a été fermé
durant une période de quinze jours pour une
vaste campagne de dératisation ainsi que pour
y réaliser quelques travaux.

•
•
•
•

mettent une gestion du niveau d’eau des
différents bassins ;
Supprimer de nombreux ronciers et de
nombreuses branches gênantes ;
Réparer certaines clôtures ;
Reboucher les ornières sur la partie communale ;
D’entretenir la falaise et les nichoirs sur la
partie de la réserve naturelle.

Aussi, une vaste campagne de dératisation a
été effectuée. Près de cent rats ont été éliminés du site. Il s’agit de rat musqué. Ces rats
causent de gros dégâts sur les berges des différents sites en creusant leurs galeries et nids.
En ce qui concerne les travaux, il s’agissait
surtout de travaux d’entretien du site afin, notamment, de :
•
Dégager une roselière dans la partie de la
réserve naturelle ;
•
Dégager les observatoires afin d’améliorer la visibilité sur les bassins ;
•
Dégager les accès aux vannes qui per-

Cette campagne, fructueuse, sera rééditée
chaque année sur le site mais connaît également une prolongation en dehors du site
puisqu’elle sera réalisée aussi tout prochainement le long de la Rhosnes et de ses affluents.
Plusieurs citoyens frasnois ont fait part de la
présence de rats aux abords de leurs habitations. La commune de Frasnes-lez-Anvaing

propose aux Frasnois des produits de dératisation (à raison de six paquets par ménage).
Ceux-ci peuvent être retirés à l’accueil de l’Administration communale.
Aussi, le Service
public de Wallonie
dispose d’un service
de piégeage de rat
musqué (et uniquement eux). Ce service est à la disposition des
particuliers, des entreprises et des organismes
publics :
•
Les rats musqués sont neutralisés au
moyen de méthodes mécaniques.
•
Le Service intervient de façon systématique mais également sur demande d’intervention (privés, administrations publiques, etc.).
•
Le service est gratuit.
Pour plus d’infos, vous pouvez vous rendre
sur https://www.wallonie.be/fr/demarches/lutter-contre-le-rat-musque-recourir-au-serviceregional-de-piegeage

Des supports pour annoncer vos activités !

Depuis quelques semaines, les ouvriers communaux ont installé à divers endroits de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing des supports pour
bâches.
Le but de ces supports est de permettre
aux associations locales de pouvoir annoncer gratuitement
leurs
événements
mais aussi d’éviter
que ces bâches ne
soient installées à des
endroits inadaptés ou
sans autorisation.
Nous retrouvons ces supports :
•
à Oeudeghien (aux abords du cimetière),
•
à Anvaing (aux abords de la Maison de
Village)
•
à Frasnes-lez-Buissenal (aux abords de la
Maison de repos – rue du Cloître),
•
à Frasnes-lez-Buissenal (rue de la Fauvette, à l’entrée du parking communal),
•
à Montroeul-au-Bois (aux abords de
l’école)
•
et à Saint-Sauveur (sur l’ilot, face à l’école
communale)
Un règlement, peu contraignant, a été adopté
afin de permettre de réguler les diverses demandes. N’hésitez pas à en prendre connaissance et à faire une demande auprès du secrétariat de la Direction générale (secretariatcommunal@frasnes-lez-anvaing.be) !
www.frasnes-lez-anvaing.be

Règlement pour les bâches sur les supports communaux
1. Qualité de la bâche :
Elles doivent être microperforées afin de pouvoir résister aux conditions climatiques. Il doit
y avoir des œillets afin de pouvoir attacher la
bâche dans les conditions optimales.
2. Taille de la bâche :
Trois tailles possibles, à savoir :
•
Emplacement complet : 150 cm de largeur
pour 220 cm de hauteur
•
1/2 de la surface : 150 cm de largeur pour
100 cm de hauteur
•
1/3 de la surface : 150 cm de largeur pour
70 cm de hauteur
3. Visuel de la bâche :
Il doit être soumis à validation par le secrétariat
communal. Merci donc de bien envoyer une copie par mail à secretariatcommunal@frasneslez-anvaing.be. Le visuel ne peut présenter des
images ou propos pouvant choquer (racisme,
homophobie, à caractère sexuel,…)
4. Réservations d’un emplacement :
La demande doit parvenir au minimum 15 jours
avant le placement de la bâche. La bâche ne
peut être posée plus d’un mois avant l’événement. La bâche doit être retirée maximum trois
jours après l’événement.
5. Placement de la bâche :
Le placement de la bâche est réalisé par les
organisateurs. Le placement de la bâche doit
être effectué afin qu’il résiste aux intempéries.

6. Retrait de la bâche :
Le retrait de la bâche se fait par les organisateurs. En cas d’oubli, les organisateurs se verront attribuer un premier courrier. En cas de second courrier, les organisateurs ne pourraient
plus poser une bâche.
7. Responsabilité :
La commune ne peut être tenue responsable
du contenu apposé sur les supports communaux. En cas d’incident et de dégâts, ce sont les
organisateurs qui seront tenus responsables.
Lieux où il y a des bâches :
•
Oeudeghien (aux abords du cimetière)
•
Frasnes-lez-Buissenal (aux abords de la
Maison de repos – rue du Cloître)
•
Frasnes-lez-Buissenal (rue de la Fauvette, à l’entrée du parking communal)
•
Montroeul-au-Bois (aux abords de l’école)
•
Saint-Sauveur (sur l’ilot, face à l’école
communale)
•
Anvaing (Drève, près du parking de la
Maison de Village)
En résumé :
JOUR J – 1,5 MOIS : Demande de placement
de la bâche
JOUR J – 1 MOIS : Validation du visuel de la
bâche
JOUR J – 15 JOURS : Pose de la bâche
JOUR J : La manifestation
JOUR J + 3 JOURS : Retrait de la bâche
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Vous y trouverez, en plus des produits de qualité Delhaize,
une vingtaine de producteurs locaux : viande, yaourths,
fromages, glaces, café, bières, apéritifs, bonbons … mais
également des produits bio en vrac, unique dans la région !

Route d’Hacquegnies, 11
7911 Frasnes
www.proxyfrasneslezanvaing.be
Proxy Delhaize Frasnes-lez-Anvaing
Tél. 069 77 31 40
Proxy_Frasnes_encart_PUB_Ht135x190mm_151020.indd 1
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16/10/20 10:30
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LOCATION CONTENEURS ǀ LOCATION GRUE 6 T AVEC ACCESSOIRES
LOCATION DUMPER 2 T ǀ LOCATION MINI TRACTEUR AVEC ACCESSOIRES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

+32 (0) 475 777 399



carlier.andre_59@icloud.com

CONDITIONS DE PRINTEMPS
POUR LA LOCATION OUVERT 7J/7J
TERRASSEMENTS ǀ NIVELLEMENTS
DÉMOLITIONS ǀ EGOUTTAGES ǀ PARKINGS
CITERNES ǀ VOIRIES ǀ CRÉATION D’ESPACES VERTS

André Carlier
Rue de la Durenne 2
7912 Saint-Sauveur

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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Biscatoû
Bonjiou à tèrtous,
No pînsî.nes qu’ô moâ d’march toute alloâ alle miee mès i’n de ko re.
No ètî.nes presque prête mès malheureusemînt, cel salop’rie ee ko là èt on n’sé nee quand qu’on în sar tchite.
Toudi ee ti qu’on beûzie d’jà ô moâ de sètembe.
Î attîndant, amusee vous à lire chel fable que vo counichîe depûe lonmîn mès elle a été eun noc ervistée par les membres dou Biscatoû.
Eul lief èt l’ tortue.
Cha’n sèr à ree de vo préèssee,
I vo fô dèmaree tîmp asse.
I n’a qu’a vètiee eul lief èt l’tortue
Èt vo z’are compris tcheùe qui sûe.
Mi l’tortue, j’arriv’ré ô bout d’eul carrieer
Quand vous, eul lief, vo n’are ne co asseùre vos-arrieers.
Eh be che cha qui dit el’grand coureu.
N’oubliee nee que mi j’ètoù co eun noc chanceux
Ce seùr qu’el grand i-ee ouspillie devîn les camps
Pa les tchies èt les cacheux traquants.
Prak, cô on’l suppose,
I pourmin.ne, i pluk, i s’èrposse
Èt pindan s’temps là, eul tortue continue eus manèch

Ne s’occupe nee dou lief mais avanche à’s n’èche.
No lief ne s’inquiete nee
I croâ toudi qui ee eul prumie
I minch, i prîn dou r’pô
Èt là, i’s rîn compte qui ee temps de mète eul turbo
Mëme si i’s pînse eul grand coureû
Qui ee toudi fôrt chanceû
Èt v’la eul tortue à destination
Pourtant, el lief avoâ mis eul pression
Eh be qu’elle dit
Ne’m perdee nee pou in sou
Aveuw eum baraque d’su l’dou
Èt même si j’ai o.u dou mô,
Ej vo é mis eul piech ô trô.

Clap de fin pour Food ‘Wapi !
Le projet Food’Wapi, projet mené par IDETA, Entreprendre.Wapi, le Parc
naturel du Pays des Collines et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut,
visant à développer les circuits-courts en Wallonie Picarde a pris fin en
décembre 2021. L’heure du bilan est donc arrivée !
En plus des formations, des
évènements de réseautage et
des accompagnements collectifs et individuels que proposait Food’Wapi aux nouveaux
porteurs de projets en circuits-courts, le projet visait également au développement de
nouvelles filières sur le territoire.
Ainsi, pendant plus d’un an et demi, le Parc naturel du Pays des Collines
et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut ont travaillé main dans la main
avec Food’Wapi pour développer de nouvelles filières en circuits-courts,
à savoir : la filière des surplus maraichers, la filière des céréales panifiables (utilisable pour faire du pain) et la filière viande bovine.

Ainsi, au travers de Food’Wapi, différentes actions concrètes ont vu le
jour :
•
Réalisation d’une cartographie participative des acteurs du circuits-courts en Wallonie Picarde
•
Plusieurs agriculteurs ont pu être accompagné dans leur diversification en grandes cultures en proposant à la vente de la farine
issue de leurs propres grains de blé
•
Création d’une marque de potage réalisés avec des surplus de maraichers locaux intitulée « Douceurs de Nos maraichers » et commercialisée dans des épiceries locales
•
Création d’une coopérative d’éleveurs de Wallonie picarde souhaitant reprendre la main sur la découpe de leurs bêtes au travers de
la création d’une salle de découpe partagée, attenante à l’abattoir
d’Ath. Ce maillon manquant permettra de développer la valorisation
du bétail de la région en circuits-courts via la vente de colis à la
ferme.
Fort de ce partenariat, de nombreux autres besoins ont pu être identifiés
au travers de ce projet et feront très probablement, à l’avenir, l’objet de
nouveaux projets afin de développer les circuits-courts dans la région

Néo Radio, votre radio !
Vous êtes une association de la région ? Néo Radio recherche activement toutes les forces vives de
notre beau pays des collines. Nous vous offrons
l’opportunité de parler de votre association en radio ainsi que de vos organisations diverses, d’événements, que cela soit du théâtre, de la musique,
un concert, un projet participatif, une fanfare, un repas, du bien être,
nous sommes ouverts à toutes les associations.
Aussi, dans le cadre d’un projet d’émission nous recherchons un lieu
idéal pour l’organisation de showcases et d’émission en studio extérieur.

www.frasnes-lez-anvaing.be

Plusieurs artistes se produiront dans la région dans les mois qui viennent,
pourquoi pas chez vous ?
Nous nous adressons à tout le monde, un restaurant, une salle, un
lieu original ou insolite. Contactez nous sur info@neoradio.be ou sur
www.neoradio.be ou au 069/77.36.99
Rejoignez aussi notre équipe ! Chroniqueur, animateur, animatrice, technicien, apporteur d’idées...
Néo Radio c’est sur le 107.8 FM, en DAB+ sur tout le Hainaut Ouest et
en streaming.
La fourmilière
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Agenda / Infos diverses

Centre Culturel - Activités de mars à mai
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 10 mars à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Prévoir un couteau et un sécateur
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
Dites-le avec des
fleurs ! Vous avez envie de décorer votre
« chez vous » pour la
période de Pâques,
mais vous n’avez pas d’inspiration ? Belinda
(La Grange aux fleurs) peut vous aider ! Elle
vous donnera des conseils avisés pour réaliser
un nid de Pâques décoratif unique et original
aux couleurs printanières.
Cet atelier est accessible à tous les âges.
Mais aussi :
Mardi 8 mars à 19h30 au CACS (Place 11 à
7890 Ellezelles)
Mercredi 9 mars à 19h30 au Centre de Lecture
Publique de Mont de l’Enclus (Rue Couture
d’Orroir 13 à 7750 Amougies)

Spectacle jeune public
« Yasuni » - Wapikids Festival
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Samedi 2 avril
Ateliers pour les enfants à 9h30
Durée : 50 minutes
Goûter puis spectacle à 11h
Durée : 50 minutes
5€ en prévente - 7 € sur place
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
« Un soir de pleine
lune dans la forêt de
Yasuni, un rituel se
prépare... Autour d’un
feu, une chamane murmure une incantation en
posant sur la terre des pierres, des bougies,
des plumes et un tambour.»
Yasuni est un spectacle immersif au sein duquel
les enfants sont sensibilisés à la destruction
www.frasnes-lez-anvaing.be

progressive de la forêt amazonienne et de tout
l’écosystème dont fait partie le genre humain.
Conscientisé à l’importance de prendre soin de
la nature, chaque enfant repartira avec un objet
symbolique ritualisé au cours d’une chanson.
Un spectacle sur l’importance et la protection de la nature...

Stage « Je prends soin de moi &
de la nature »

de nouvelles techniques ou
simplement faire plaisir à
un proche en lui offrant un
cadeau personnalisé ?
Alors venez vivre un instant
de partage en toute convivialité avec Marie-Eve (REve Créations). Elle
vous confiera tous ses secrets pour créer votre
propre doudou « lapinou ». Une création de circonstances pour la période pascale !

Pour les enfants 6 à 9 ans
Du lundi 4 au vendredi 8 avril de 9h à 16h - Accueil
dès 8h30 & garderie jusque 16h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la Gare 20 à 7910 Anvaing)
75€ - Prévoir le pique-nique, la gourde et les
collations
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00

Cet atelier est accessible dès 7 ans, accompagné d’un adulte.

S’arrêter le temps d’un instant, prendre soin de
soi et apprendre à soigner l’environnement qui
nous entoure...

Mercredi 20 avril à 19h30 au Centre de Lecture
Publique de Mont de l’Enclus (Rue Couture
d’Orroir 13 à 7750 Amougies)

Voilà ce que nous proposons aux 6-9 ans pour
débuter avril tout en sérénité et en douceur, en
s’imprégnant de la nature.

Spectacle de Guillermo Guiz «
Au suivant ! »

Le matin, Laurence emmènera les petites têtes
blondes à la découverte des Toltèques. Elle
leur offrira également quatre outils magiques
leur permettant de mieux se faire confiance,
s’écouter, écouter les autres et communiquer
de façon positive.
L’après-midi, Nadine invitera les enfants à
s’ancrer comme les arbres s’enracinent. La sophro-balade, le tree hugging et le land art n’auront plus de secret pour eux... Namaste !

Les soirées de la création
Couture
Jeudi 21 avril à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines (Rue de
la gare 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Prévoir a machine à coudre avec canettes et fils (possibilité de location pour 5€)
Inscription obligatoire sur www.culturecollines.
com ou au 069/34.33.00
Vous désirez découvrir la couture, apprendre

Possibilité de découvrir la couture ce jour-là,
pas de prérequis nécessaire.
Mais aussi :
Mardi 19 avril à 19h30 au CACS (Place 11 à
7890 Ellezelles)

Humour
Vendredi 29 avril à 20h30 - Durée : 1h30
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00
12€
L’espace lointain (et encore) est la seule limite
à l’expression du talent
infini de Guillermo Guiz.
Mais où s’arrêtera-t-il ?
Les stars se bousculent dans sa série « Roi
de la vanne » (Canal +) et dans son public.
Il compte des fans acharnés parmi la grande
aristocratie du métier. Croyez-nous, ce n’est
qu’un début pour l’humoriste qui fait se bidonner les auditeurs de France Inter dans « La
bande originale » !
Le Centre culturel est très chanceux de l’accueillir pour son deuxième spectacle dans lequel
il sera question, comme c’est la tradition en
stand up, de son nombril et de sa braguette...
mais avec tellement plus de classe et d’intelligence qu’ailleurs !

La fourmilière

Les soirées de la création –
Cosmétiques naturels

Jeudi 5 mai à 19h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing)
20€ - Prévoir des contenants
Inscription obligatoire sur
www.culturecollines.com ou au 069/34.33.00

Venez préparer vos soins « visage » 100%
naturels adaptés à votre
peau !

À l’heure du zéro déchet, de la transition
écologique et de la recherche d’alternatives naturelles concernant nos produits du quotidien,
nous vous proposons un atelier de création de
cosmétiques naturels pour découvrir de nouvelles techniques pouvant révolutionner votre
quotidien…
Romina de « Home made Alara » vous proposera de réaliser trois recettes :
•
Un masque « visage » à l’argile rose
•
Une crème « visage » adaptée à votre
type de peau
•
Un démaquillant « douceur »
Mais aussi :
Mardi 3 mai à 19h30 au CACS (Place 11 à
7890 Ellezelles)
Mercredi 4 mai à 19h30 au Centre de Lecture
Publique de Mont de l’Enclus (Rue Couture
d’Orroir 13 à 7750 Amougies)
Retrouvez les prochaines
« Soirées de la création » sur notre site
www.culturecollines.com et sur Facebook !

« Le centre culturel, c’est
vous ! » – Les 50 ans du CCPC
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Samedi 21 mai à partir de 18h30
Centre culturel du Pays des Collines
(Rue de la gare 20 à 7910 Anvaing) - Gratuit

2022, c’est l’année des
50 ans d’existence du
Centre culturel du Pays
des Collines...

Parce que sans vous, il n’y aurait rien à fêter.
Parce que sans vous, la culture ne ferait pas sens...
Parce qu’une culture sans lien, sans échange,
sans rencontre ce n’est pas de la culture...
Pour une multitude de raisons, nous désirons
VOUS mettre à l’honneur (le public, les acteurs
culturels, les associations...)
Depuis maintenant 50 ans, nous formons une
grande famille et il est logique de célébrer cet
anniversaire tous ensemble.
Il ne s’agit pas non seulement de nos 50 ans
mais également des vôtres.
Nous célèbrerons notre demi-siècle tous ensemble de diverses manières :
•
Au travers un affichage urbain éphémère
visible dès début mai dans les 3 communes où le CCPC opère (Mont de l’Enclus, Ellezelles, Frasnes) sur base de vos
photos récoltées depuis la mi-février ;
•
Une grande fête le 21 mai où ambiance
musicale, polar radiophonique des années 80, Food trucks locaux, show de
feu… seront de la partie !
Plus d’informations prochainement
sur notre site www.culturecollines.com
et sur Facebook !

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 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-lezBuissenal, de 13h30 à 19h00.
Contact : Annette MOULARD 0496/02 78 61

Stages
de Pâques 2022

Les stages nature du
Parc naturel débuteront
aux
vacances
de
Pâques ! Chaque année, ils rencontrent un
franc succès auprès
des enfants. Les inscriptions ont débuté alors
n’attendez plus et rendez-vous sur notre site :
www.paysdescollines.be
Le printemps, c’est le réveil de la nature. Partons sur les chemins à la découverte des oiseaux, des pollinisateurs et autres animaux. Allumons un feu de bois et cuisinons des plantes
sauvages. Aventure et découverte garanties au
Pays des Collines !

Marchés fermiers du Pays des Collines : le retour !
Après une petite trêve hivernale, les marchés fermiers du Pays
des Collines sont de retours !
Le marché futé d’Anvaing : changement d’horaire Le marché fera
son retour chaque 3ème vendredi du mois de 17h à 19h (et plus
20h comme les années précédentes) ! Profitez-en pour venir y
découvrir une multitude de producteurs locaux et leurs délicieux
produits : pains, fruits, légumes, fromages, beurre, lait et bien d‘autres encore seront au rendez-vous ! Vous pourrez également en profiter pour boire un verre au bar de la maison de
village ou encore vous amuser lors des animations qui ponctueront le marché tout au long de
l’année (en fonction de l’évolution des normes sanitaires) !

Nous vous proposons :
•
Du 4 au 8 avril, le stage «Aventures dans
les Collines» pour les 9/12 ans
•
Du 11 au 15 avril, le stage «Les Petit.e.s
Explorateur.rice.s» pour le 6/8 ans
Contact : Eva Quignon – e.quignon@pnpc.be
– 068/54.46.08 ou 0491/13.67.78
Candice Callebout – c.callebout@pnpc.be –
068/54.46.07 ou 0470/41.42.73

Prochaines dates : 18/02, 18/03, 15/04, 20/05, 17/06
www.frasnes-lez-anvaing.be
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enfants !
Chaque séquence est réalisée de manière ludique (chansons, comptines, rondes, petits jeux,
histoires,…) afin de découvrir le Néerlandais.
Juf Laura
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Moeder kerst / Mère Noël

Prinses/Princesse

Ecole Anvaing
Les heures magiques !
Tous les mercredis, les élèves de M0, M1
et M2 participent à une séance d’éveil aux
langues. Lors de mon animation, je me
transforme en personnages divers et les
emmènent dans de chouettes aventures
plus folles les unes que les autres ... Cela
surprend beaucoup les enfants !

Cowboy

Piraat / Pirate

Indische prinses/
Princesse d’Inde

Chaque séquence est réalisée de manière
ludique (chansons, comptines, rondes, petits jeux, histoires,...) afin de découvrir le
Néerlandais.
Juf Laura
L’année passée, nous avons fait éclore
des œufs. Nos 6 poussins sont devenus 5
belles poules et un magnifique coq ! We hebben nu ook lekkere eitjes op school.
Pour le bien-être des enfants, nous avons
mis certaines choses en place, entre autres
les chuchoteurs. Wat fijn om met onze leestelefoon te lezen !
Nos élèves ont réalisé de belles œuvres
d’art et organisé un magnifique vernissage dans notre belle zone verte ! Het was
prachtig !

Ecole Communale Dergneau
Vive le vent!
Le vent soufflait tellement… On a décidé
de le voir...Nous avons donc décidé de
contruire un cerf-volant !
De l’art en classes de dehors…
Joli cliché de fin de journée !
Portes ouvertes le 30 avril 2022. Bienvenue à tous !

Et pendant la garderie de Noël à Dergneau ?

www.frasnes-lez-anvaing.be

•
•
•
•

Promenade au Mont de l’Enclus
Frites
Recette de petits sablés
Rédaction des cartes pour le voisinage
et pour le home de personnes âgées.
Une semaine bien remplie !

La fourmilière

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

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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Opinions

A l’heure d’écrire ces lignes, le débat sur le budget n’a encore eu lieu.
Ce qui n’empêche de déjà en tirer quelques leçons.
Premièrement, l’ensemble des finances des
pouvoirs publics, à tous les niveaux de pouvoir,
sont complètement exsangues. A peine passé la
convalescence du choc post crise financière de
2008, voilà que nous tombait dessus ce soubresaut inouï de la crise sanitaire.
Un phénomène tellement inédit dans l’histoire
qu’il fut comparé aux chocs des deux guerres
mondiales. (En termes économiques évidemment)
Certains ne prennent pas la juste mesure des répercussions incroyables que cela a pu avoir sur
la vie économique et donc par conséquences sur
les finances publiques (pour ceux qui ne voyaient
pas le lien entre les deux, j’espère que la leçon
sera méditée).
Cela met à mal les demandes complètement irréalistes mais tellement faciles de certains politiques à la table des conseils communaux. Selon
eux, il n’y a qu’à donner plus aux citoyens. Mais
l’argent qu’on donne est justement celui de ce
même citoyen à qui on présentera quand même
l’addition au bout du compte.
Et c’est là la deuxième conséquence qui doit être
analysée : il vaut mieux laisser les contribuables,
c’est à dire nous tous, agir à sa guise au niveau
financier et investir son argent là où cela lui
semble le plus judicieux.
En d’autres termes, le groupe libéral fera l’impossible pour maintenir le taux de taxation le plus
modéré au niveau communal. Nous ne rentrerons pas dans le cercle vicieux de prendre dans
la poche du citoyen pour répondre aux idées de
certain(es), fusent elles sympathiques.
Il faudra néanmoins mettre à plat la façon de
composer le budget communal mais plus globalement encore de tous les budgets publics.
Les pouvoirs publics ne peuvent s’occuper de
tout mais mal. Il faudra se recentrer et surtout
concentrer les moyens sur des projets innovants
et des financements de même nature.
PS : nous vous encourageons vivement à soutenir les différentes composantes politiques du
conseil communal dans leurs démarches en vue
de répercuter les inquiétudes concernant les
conduites d’eau en asbeste-ciment. Chacune
d’elles pourra vous en fournir les explications.
Vincent Duchâteau
Chef de groupe MR
La participation des citoyens aux séances du
Conseil communal : un bel exercice de démocratie locale
Les mesures sanitaires liées à la Covid 19
obligent, depuis plusieurs mois, les Conseillers
communaux à se réunir en visioconférence. Les
séances sont diffusées en live sur le site communal et sur les réseaux sociaux.
C’est une belle formule qui permet aux citoyens
qui le souhaitent (quelque 100 à 150 connexions
par séance) de suivre, en direct ou en différé, les
débats du Conseil communal.
Après la crise du Covid, dès que les mesures sanitaires le permettront, les réunions reprendront
en présentiel avec habituellement une dizaine de
citoyens qui y assistent.
www.frasnes-lez-anvaing.be

Depuis plusieurs mois, la télévision locale Notélé
propose aux communes de capter en direct les
séances du Conseil et de les diffuser à la fois sur
le site communal et sur son site.
Cette formule, même si elle coûte quelques
centaines d’euros par séance, permettrait aux
citoyens qui ont pris l’habitude de suivre nos réunions en visio de continuer à le faire lorsque les
séances classiques reprendront leur cours.
Le Groupe PS AC a proposé au Conseil communal, dans un souci de transparence démocratique, de solliciter les services de Notélé pour
assurer une large diffusion des débats communaux et de les rendre facilement accessibles à
tout citoyen intéressé.
Malheureusement, cette proposition n’a pas été
approuvée par les Conseillers de la majorité. Ce
n’est que partie remise, nous reviendrons à la
charge lors d’une prochaine réunion, espérant
cette fois être entendu par l’ensemble du Conseil
communal.
N’hésitez pas à vous manifester ou à faire part
de vos avis et commentaires si vous êtes intéressé par notre proposition. A votre disposition pour
en discuter, si vous le souhaitez,
Notre priorité, c’est VOUS !
Michel DEVOS
Chef de groupe PS AC
Sécurité aux abords des écoles : Un enjeu
important
La sécurité aux abords des écoles est un enjeu
important. La police ne peut pas être omniprésente, d’où l’intérêt de la présence d’agents de
prévention habilités et formés, engagés comme
travailleurs ALE ou travailleurs occasionnels.
Leur rôle est essentiellement de :
•
Prévenir la sécurité des écoliers devant et
aux abords des établissements scolaires.
•
Mettre en avant la place du piéton et la traversée de la chaussée.
•
Anticiper les comportements dangereux
des conducteurs.
Il apparait aujourd’hui que cet accompagnement
fait défaut à certains endroits et que le danger est
réel à la sortie de certains sites d’écoles, surtout
en période où les journées sont plus courtes et la
luminosité faible tant le matin que le soir.
Lors d’un récent conseil communal, nous
avons interpellé la majorité sur cette problématique.
Au vu de l’augmentation de la population
au sein de notre entité, nous avons suggéré
d’examiner la possibilité d’engager des agents
de la paix au sein du personnel communal.
Reconnaissables dans certaines communes
avec leur veste mauve, ceux-ci peuvent remplir
la mission de sécurité aux alentours des écoles
et aussi intervenir à l’occasion de manifestations sportives ou culturelles organisées par la
commune. Ils peuvent également sensibiliser le
public au respect de l’environnement et avoir un
rôle décisif dans le cadre de la lutte contre les
incivilités.
La majorité estime qu’il est difficile de trouver des
personnes pour assurer cette mission d’agent de
prévention. Cependant, Horizon Citoyen se réjouit de la réponse de Madame la Bourgmestre
déclarant ne pas fermer la porte à la suggestion
relative aux agents de la paix, elle analysera la
proposition et reviendra vers nous.

La sécurité de tous, une priorité pour Horizon citoyen
Michel Delitte,
chef de groupe Horizon citoyen.
michel.delitte1910@gmail.com
Quand Ecolo sera dans la majorité, nous gèrerons les finances autrement
1° Emprunter de l’argent coûte de l’argent :, En
une quinzaine d›années, la dette communale est
passée de 7.500.000 € à 20.000.000 €. Un rééchelonnement de cette dette a permis d’en étouffer l’impact immédiat… en le reportant sur nos
enfants. Un artifice qui a ses limites : La charge
de la dette en 2021 est de 2.470.377 €, soit la
moitié des frais de personnel ! Elle a augmenté
de 300.000 € en trois ans. Le résultat est qu’il
faut à présent gérer une dette qui empêche de
concevoir des projets d’envergure.
2° Gérer les dossiers de manière professionnelle réduit les frais: avoir étudié tous les aspects
d’un projet et le sortir complètement abouti n’a
pas toujours la manière de faire ces dernières
années.
Quelques exemples : La multitude de projets
sans lendemain pour remplacer la ligne 86 (bus
rapide, « light rail », …). La salle de spectacle,
véritable monstre du Loch Ness attendue depuis
le début des années 2000.Le terrain de rugby
synthétique couvert de billes en caoutchouc
qu’on doit enlever depuis trois ans. La Halle, un
projet qui stagne par crainte de ne pas avoir les
budgets de fonctionnement et incertitude sur les
fondations (pieux).
Des dépenses imprévues et des ressources financières et humaines non optimales ajoutent à
l’impossibilité de concrétiser les projets.
3° Pour nous, écologistes, il faut fixer des priorités et être professionnel.
La commune doit faire des économies mais surtout optimiser nos ressources.
Pour ceci, il faut prendre du recul, avoir une vision à plus long terme et surtout établir des priorités.
Citons trois priorités parmi les priorités d’ECOLO
qui apparaissent négligées, voire contrecarrées,
par la majorité MR :
•
Le social. Notamment, la commune sous-investit le CPAS, le     rendant en déficit permanent et par là même incapable d’assurer
ses     missions de manière optimale. ECOLO pense donc qu’il faut refinancer le CPAS
substantiellement.
•
La jeunesse. Mettre plus de ressources et
une vraie priorité sur le conseil communal
des enfants et le conseil consultatif de
la jeunesse pour qu’il ait un véritable rôle
consultatif . ECOLO veut aussi une vraie
gratuité de l’enseignement, et une cantine
à la fois de qualité et bon marché.
•
L’écologie. Des sentiers négligés, voire
sciemment supprimés. Une pollution lumineuse croissante néfaste pour la faune,
la flore, et les humains. Une politique de
la mobilité douce trop peu développée (vélo,trottoirs inaccessibles aux PMR). ECOLO
veut réinvestir dans la protection et l’amélioration du cadre de vie.
Avec Ecolo, FLA sera tournée sereinement vers
demain
Le groupe ECOLO Frasnes

La fourmilière

VDC CAR TOURNAI
CENTRE D’OCCASIONS TOUTES MARQUES
Renault Clio Zen à 10.980€

76.835 Km diesel manuel 5 vit.

MINI Cooper Clubman à 15.980€

117.871 Km essence manuel 6 vit.

Mercedes-Benz A 180 à 26.980€

32.199 Km essence manuel 6 vit.

Land Rover Discovery Sport à 21.980€

146.631 Km diesel autom. 9 vit.

VDC Car Tournai

Chaussée de Tournai 27, 7520 Ramegnies-Chin
vdccar.tournai@vandecasteele.eu
069/88.91.91
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CONFORT, PROXIMITÉ & MOBILITÉ

Mon pack emploi

Des horaires à la carte

Des chèques repas à 8€

Un emploi de proximité

Un moyen de locomotion
en energie verte

Un contrat CDI

JE SIGNE !

EKOSERVICES FRASNES

069/76 63 74

17, rue Haute • 7911 Frasnes-Lez-Anvaing
frasnes@ekoservices.be • www.ekoservices.be

EKOSERVICES ENGA
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