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                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

Orthopédie ProtechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerves    

     Près des Grand Prés 
           Boulevard Initialis 6     
            7000 Mons

              +32 65 84 52 28
        +32 474 99 18 66

   info@orthopedieprotechnik.com  

Ensemble repoussons les limites 

Attelle - Semelle - Prothèse mammaire - Chaise roulante ...

 www.orthopedieprotechnik.com
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Mesdames, Messieurs,  
Chers Concitoyens,

En cette période de rentrée, il est de coutume de faire le point sur la 
rentrée scolaire ; à Frameries, nous avons la chance de compter sur 
l’ensemble du territoire un nombre important d’écoles de proximité, 
à dimension humaine et soucieuses de l’épanouissement des 
enfants, tout en offrant un enseignement exigeant et de grande 
qualité ; merci de faire confiance à nos directions et à leurs équipes 
pédagogiques.

Dans un autre registre, d’importants dossiers communaux arrivent 
au terme de leur long cheminement : la rénovation de la rue de la 
Montagne à La Bouverie, la requalification complète du quartier 
de l’Eglise à Frameries et du quartier du Culot à Eugies : bientôt ces 
gros chantiers pourront débuter, et ils contribueront à améliorer 
profondément notre cadre de vie et à embellir notre Commune.

Sur le thème de la culture, la Quinzaine de la Mémoire mettra à 
l’honneur les valeurs, les traditions qui fondent l’identité culturelle et 
sociale de Frameries. Cette initiative vise à renforcer la place que la 
Commune accorde à ses talents, son patrimoine et sa mémoire. 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée à Frameries.

4 Les échos du Conseil communal

5 Environnement

8 Zoom sur le commerce local

10 Sport

12 Bibliothèque

14 Centre culturel
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Jean-Marc Dupont 
Député wallon – Bourgmestre en titre

Didier Draux 
Bourgmestre f. f.
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Les échos du 
Conseil communal

Cette rubrique ne se veut 
pas exhaustive mais met 
en exergue certains points 
débattus lors des derniers 
Conseils communaux. 
Pour tout complément 
d’information, vous pouvez 
prendre connaissance des 
procès verbaux des Conseils 
communaux sur le site Internet 
www.frameries.be

Modernisation de 
l’éclairage de la Grand-
Place de Frameries
Dans une volonté de rendre le 
paysage urbain agréable et 
sécurisant, les autorités communales 
veillent à offrir aux citoyens un 
éclairage public adéquat et conforme. 
Un projet de modernisation de 
l’éclairage public sur la Grand-Place 
de Frameries a donc été validé par le 
conseil. Le respect de l’environnement 
et l’économie d’énergie sont des 
critères primordiaux dans la mise en 
place de ce projet.

Amélioration et 
égouttage de la rue 
de la Montagne à La 
Bouverie
Les travaux d’amélioration et 
d’égouttage de la rue de la Montagne 
à La Bouverie sont repris dans le 
programme de Fonds d’Investissement 
des Communes auquel le Conseil a 
adhéré en septembre 2013. Les travaux 
consisteront en la rénovation des 
canalisations de l’égouttage ainsi qu’à 
la réfection de la voirie et des trottoirs.

S E M A I N E  D E
L A  V I S I O N

10 AU  22 OCTOBRE 2016
Du 10 au 22 octobre prochain,

nous nous intéressons de plus

près à vos yeux. Lors de cette

période, nous avons le plaisir de

vous inviter a passer un

TEST DE LA VUE GRATUIT!

Rue des Alliés 37 - 7080 Frameries
T 065 61 14 14 - www.simonet.be

RIEN QUE POUR VOS YEUX
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Votre commune 
agit pour plus de 
nature et travaille 
pour obtenir le Label 
« Cimetière Nature »

La Commune s’est portée candidate 
pour l’obtention du label « Cimetière 
Nature » pour le cimetière de 
Frameries. Ce label, au travers d’une 
convention, est une opportunité 
pour la biodiversité répondant 
aussi à une contrainte législative. 
Ainsi, les objectifs visent différentes 
thématiques telles que :

• La végétalisation la plus importante 
et variée possible au vu des 
contraintes de l’endroit ;

• Le développement de la 
biodiversité via la présence de 
plantes indigènes ou le placement 
de nichoirs ;

• La meilleure gestion de l’eau et des 
déchets possible ;

• Le respect des législations 
en vigueur (dont l’abandon 
des pesticides) ;

• etc.

Ainsi, différents aménagements 
vont bientôt apparaitre dans votre 
cimetière. La priorité des autorités 
reste de préserver la propreté et la 
dignité de ces lieux de mémoire et 
d’affectation. Cependant, durant la 
phase de transition pendant laquelle 
différents tests seront réalisés, il est 
demandé d’accorder une certaine 
tolérance envers ces changements à 
venir et d’accepter la verdurisation 
progressive des cimetières.

Halte aux 
dépôts sauvages !
Pour rappel, les dépôts sauvages 
de déchets sont strictement interdits. 
L’agent constatateur communal 
et la Police sont compétents pour 
constater et poursuivre cette 
infraction environnementale.

Sont notamment visés :

• Le fait de déposer des déchets 
(ordures ménagères, encombrants, 
verre, etc.) sur la voie publique ou 
tout autre lieu public (pied des bulles 
à verre et des poubelles publiques, 
parcs communaux, trottoirs, etc.), 
sauf ceux prévus à cet effet par 
autorisation spéciale ;

• Le fait de jeter des cannettes, des 
papiers, des mégots, etc. ailleurs 
que dans les poubelles prévues à 
cet effet ;

• Le fait d’abandonner des déjections 
canines sur la voie publique ou tout 
autre lieu public.

Ces abandons de déchets dégradent 
notre cadre de vie, polluent notre 
environnement, génèrent des 
coûts importants qui pourraient 
être consacrés à d’autres actions 
plus porteuses pour le citoyen et la 
collectivité. De plus, ces coûts sont 
répercutés sur les citoyens.

Nouvelle saison pour 
les sacs mauves P+MC
L’insouciance et les longues journées 
de détente se sont envolées avec 
la fin de l’été. Les barbecues sous 
le soleil, c’est fini. Et même si les 
poubelles P+MC ne débordent plus de 
canettes, de pots de crème glacée 
et autres restes d’apéros, vos sacs 
mauves eux ne s’en iront pas avec 
l’arrivée de l’automne !

Il y a plus de sept mois, les sacs bleus 
ont cédé la place aux sacs mauves 
afin d’élargir le type de déchets 
plastiques collectés. Depuis le début 
de l’année, nous avons pu collecter 
pour l’ensemble de la commune plus 
de 15 tonnes de nouveaux emballages 
en plastique en plus de ceux du sac 
bleu PMC.

Autre période, autres déchets… Après 
la rentrée, l’heure du rangement des 
produits estivaux a sonné. Les sacs 
mauves P+MC peuvent recevoir 
les flacons de crème solaire et 
brumisateurs bien vidés mais aussi 
les emballages en plastique des 
marqueurs et les briques de jus 
des collations.

Nous tenons à vous remercier une fois 
encore de votre participation massive 
et enthousiaste à ce projet innovant, 
qui est d’ailleurs prolongé jusque fin 
2017. Nous sommes sur la bonne voie et 
nous espérons que vous continuerez 
à trier avec autant d’assiduité. Nous 
sommes convaincus que nous ferons 
de ce projet pilote un succès et que le 
sac mauve a un bel avenir devant lui.
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Le bois de Colfontaine : 
un site Natura 2000 de 
première importance
Le réseau Natura 2000 est un ensemble 
de sites naturels européens, identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats. Ce 
réseau concilie préservation de la 
nature et préoccupations socio-
économiques. Les sites Natura 2000 
wallons couvrent 220.000 hectares.

Le bois de Colfontaine, qui s’étend 
sur 4 communes : Frameries, Boussu, 
Colfontaine et Dour, est un site Natura 
2000 important dans la province 
de Hainaut. En effet, il participe 
à l’établissement d’un réseau 
écologique cohérent. Ce site est 
une des plus belles forêts wallonnes 
représentatives de la chênaie 
mélangée à jacinthe du domaine 
atlantique. Au début du printemps, 
le bois se pare d’un tapis de fleurs 
sauvages (jacinthes, jonquilles, 
anémones, etc.) pour le plus grand 
plaisir des promeneurs.

Le bois de Colfontaine constitue un 
excellent habitat pour de nombreux 
oiseaux forestiers, notamment le 
Pic noir et le Pic mar, deux espèces 
menacées au niveau européen.

On peut également y observer le 
Martin-pêcheur à proximité des 
nombreux ruisseaux sillonnant le bois. 
Des aulnaies alluviales - un habitat 
rare en Wallonie - occupent la partie 
inondable du lit de ces cours d’eau.

Le Service Public de Wallonie propose 
plusieurs parcours permettant de 
découvrir les richesses naturelles 
des sites Natura 2000, notamment 
une promenade de 5 km dans le 
bois de Colfontaine. Ces circuits, 
accompagnés d’explications sur 
les habitats et les espèces, peuvent 
être découverts via la lien suivant : 
http://biodiversite.wallonie.be/
fr/promenades-en-natura-2000.
html ? IDC=5577

Le Parc Naturel des Hauts Pays 
propose le circuit « Moneuse » 
dans le bois de Colfontaine. Cette 
promenade est détaillée sur leur site 
internet : http://www.pnhp.be/les-
promenades/

« Semaine des sentiers »
16 octobre 2016 – De 10h00 
à 12h00
Dans le cadre de la « Semaine 
des sentiers » coordonnée par 
l’association Sentiers.be, la Commune 
de Frameries à l’initiative de 
l’échevinat du Tourisme en partenariat 
avec la Maison de la Prévention et 
le Syndicat d’initiative de Frameries 
vous propose de redécouvrir un 
cheminement. Le point d’orgue de 
l’action se tiendra le week-end 
des 15 et 16 octobre 2016 prochains. 
Cette année encore, des dizaines 
d’activités seront proposées dans 
toute la Wallonie. Il s’agit d’une boucle 

dont certains chemins et sentiers ont 
été dernièrement réhabilités pour 
en refaire non seulement des lieux 
conviviaux et de loisir, mais aussi des 
outils de mobilité douce. Vous êtes 
invités à venir participer à une balade 
de découverte de cet itinéraire qui 
traverse la campagne de Noirchain. 
Cette balade sera suivie d’un verre de 
la convivialité.

Programme

• 10h00 : accueil des participants

• 10h15 : présentation du travail de 
réhabilitation réalisé par les jeunes 
encadrés par la Maison de la 
Prévention de Frameries

• 10h30 : départ de la balade

• 11h30 à 12h00 : verre de la convivialité 
proposé par le Syndicat d’initiative 
de Frameries.

Lieu : Foyer rural de Noirchain Route de 
Pâturages, 76 (7080 FRAMERIES)

Renseignements et réservations 
obligatoires (dans la limite des 
places disponibles) :

Administration communale (Service 
environnement) au 065/61.12.11

Activité gratuite et ouverte à tous .
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J & M Cars
C’est au bout d’une allée discrète 
derrière la pompe à essence Presta 
que se cache le garage J&M Cars. 
Installé depuis près de 6 mois à la rue 
des Saules, ce nouveau commerce 
initialement ouvert à La Louvière a 
su saisir une opportunité et s’installer 
à Frameries !

 

Un nouveau départ dans un nouvel 
endroit « accueillant » à la clientèle 
particulièrement sympa, à l’agréable 
surprises des nouveaux gérants !

Entretiens, réparations, mécanique, 
montage de pneus, stockage de 
pneus pendant hiver, … Les services 
sont nombreux et de qualité, pour 
preuve, la clientèle fidèle de … La 
Louvière les suit et n’hésite pas à faire 
le déplacement pour continuer à 
profiter du professionnalisme de nos 
nouveaux mécanos !

Renseignements :  
J & M Cars 
Rue des Saules, 77 
7080 Frameries

Tél : 0472/98.90.12 - 0497/54.99.90

Facebook : www.facebook.com/
JM.Cars7080

Du lundi au samedi, de 9h00 à 18h00

Informath
InforMath est un centre de formation 
indépendant qui dispense des cours 
d’informatique et de mathématique à 
4 publics cible: 8-12 ans, 12-18, 18-50, 50+.

Une attention toute particulière est 
réservée à cette dernière tranche 
d’âge avec des cours ciblés sur 
l’introduction à Windows 10, traitement 
de texte, tableur, utilisation et 
configuration de Smartphones, 
de tablettes, prise en main de 
smartphone, tablette, pc portable, 
photos numériques (que faire avec 
les photos stockées sur mon appareil 
?), création d’un album, faire imprimer 
des photos, …

Pour les enfants, des stages 
de programmation (codage) 
avec exercices pratiques, cours 
d’introduction au traitement de texte, 
tableur, etc. seront régulièrement 
programmés. Pour les adolescents 

et adultes, les mêmes cours seront 
dispensés mais adaptés à leur niveau.

Pour les mathématiques, le but 
d’InforMath n’est pas de se substituer 
à l’école mais de se positionner en 
complément en donnant des cours 
de rattrapage pour préparer une 
interrogation ou des examens ou 
encore des cours réguliers pour 
l’assimilation de la matière parfois 
trop abstraite pour eux.

L’avantage d’avoir un œil neuf sur de 
la matière difficile aide souvent l’élève 
à s’en sortir. InforMath propose aussi 
des modules plus complets durant 
lesquels les élèves sont assistés dans 
la réalisation de leur travail de fin 
d’année sur des sujets mathématique 
ou informatique (sans le faire à leur 
place, bien entendu) en les guidant, en 
relisant leur travail et en les coachant 
pour préparer leur défense orale.

Ces cours seront donnés soit en 
particulier soit en petits groupes de 
maximum 4 personnes pour assurer 
un bon suivi et une bonne progression 
des participants. La durée des 
modules sera entre 2 et 6 heures 
étalées sur 2 jours. Les cours de math 
en groupe sont idéalement destinés à 
plusieurs élèves de la même classe ou 
ayant les mêmes difficultés. Avantage 
: prix réduit par heure et un suivi proche 
du « cours particulier ».

InforMath est géré par M. David 
Lheureux, titulaire d’un Master en 
mathématiques depuis 2001 et fort de 
15 ans d’expérience dans le domaine 
de l’informatique dans un grand 
groupe international.

Renseignements : 
InforMath 
Rue des Alliés, 32 
7080 Frameries

E-mail : informath.formations@gmail.com 
Facebook : facebook.com/
InforMathFormations
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Un fauconnier au 
Carrefour des Saveurs !
L’édition du mois d’août du Carrefour 
des Saveurs a eu la chance d’accueillir 
Jimmy Delautre, Fauconnier de 
l’entité et ses beaux oiseaux qui ont 
impressionné petits et grands.

Depuis quelques temps déjà, Jimmy 
exerce son métier avec passion 
et prend grand soin de ses amis 
volatiles. Il donne des représentations 
lors d’événements divers tels que des 
foires, portes ouvertes, … et émerveille 
toujours les spectateurs.

Renseignements : 
M. Jimmy Delautre 
Tél : 0476/23.50.34 
Facebook : Fauconnerie Delautre Jimmy
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8 Miles de Frameries
Le traditionnel jogging du 15 août a 
rencontré, cette année encore, un 
franc succès. 

C’est sous un beau soleil que près de 
530 sportifs ont pris le départ de la 
course. 

Abdelhadi Elhachimi, le vainqueur a 
parcouru les 12, 87km en 41 minutes et 5 
secondes. Cet athlète de 41 ans devait 
se rendre aux Jeux Olympiques de Rio 
cet été mais, suite à une décision du 
Comité Olympique Belge, il n’a pu y 
disputer l’épreuve du marathon. 

GP Pino Cérami 
La Commune de Frameries a accueilli, 
pour la septième année consécutive, 
l’arrivée de la 50ème édition du Grand 
Prix Pino Cérami.

Le peloton pouvait compter sur la 
présence de Tom Boonen et des 
équipes de renoms telles que Etixx-
Quick Step, Team Wiggins ou encore 
FDJ mais c’est Jelle Wallays, de 
l’équipe Lotto Soudal, qui a franchi 
en premier la ligne d’arrivée qui se 
trouvait dans la rue Ferrer.

Salon des sports
La neuvième édition du Salon des 
sports a eu lieu le samedi 10 septembre 
au hall omnisports de Frameries. 
Après un petit déjeuner sain offert, les 
visiteurs ont pu s’essayer à plusieurs 
sports tels que du karaté, de la zumba 
ou encore du basket.

Une randonnée vélo a également 
été organisée, en collaboration avec 
le club Cyclo du Champ Perdu, ainsi 
qu’une marche d’orientation dans les 
rues du centre de Frameries. 

Deux conférences, proposées par 
la Maison médicale de Frameries, 
ont également été présentées aux 
citoyens. »



Orthopédie protechnik 
adopte de nouvelles technologies

La société Orthopédie protechnik a été fondée en 1998 par  
Pascal Doison et Laurent Dhondt. Forts d’une longue expérience 
dans le domaine de l’orthopédie, ils décident de prendre leur 
envol pour fonder leur propre entreprise. Ils sont rejoints par 
leurs enfants respectifs, Marie Julie Dhondt et Ronny Doison.

Cette entreprise est spécialisée dans les appareillages  
orthopédiques pour les membres supérieurs et inférieurs 
ainsi que le tronc. Des prothèses aux orthèses en passant 
par la bandagisterie et l’aide technique, elle mise sur des  
services de qualité et des technologies à la pointe de  
l’innovation pour vous offrir le meilleur confort.

La société montoise a fait l’acquisition d’une machine à  
fraisage numérique. En Wallonie, c’est Orthopédie protechnik,  
entreprise familiale employant une quinzaine de personnes, 
qui fait figure de pionnière.

Grâce à la CFAO, Conception et Fabrication Assistés par 
Ordinateur, les formes du patient sont prises par un  
scanner 3D qui transmet ensuite les données dans un logiciel à  
partir duquel le moule pour la prothèse va pouvoir être conçu 
avec précision. Les informations sont ensuite envoyées à une  
fraiseuse numérique. Elle va automatiquement fabriquer un 
moulage de mousse léger qui servira de base pour la prothèse 
ou l’orthèse définitive.
Cette avancée technologique constitue un gain de temps 
et améliore considérablement le confort du patient. Grâce 
à cette machine, plus besoin de s’engager dans un parcours  

Tronc après fraisage 

 « Ce dernier peut en outre être  
corrigé avec aisance alors que les  
rectifications nécessitaient par le  
passé des opérations laborieuses relevant 
presque de l’artisanat. Nous pouvons en 
outre reproduire une prothèse ou une  
orthèse à l’identique. En-
fin, cette technologie rapide et  
précise est également appréciée des 
médecins souvent pressés, car elle per-
met de pallier les situations les plus  
urgentes. »

Vous l’aurez compris, la CFAO ouvre 
de nouveaux horizons dans le monde 
de l’orthopédie. Toujours soucieuse  
d’offrir les solutions les plus adaptées aux  
besoins de ses patients, l’équipe  
d’Orthopédie protechnik se devait de 
prendre le train en marche.

Retrouvez plus d’information 
sur le site internet : 

www.orthopedieprotechnik.com

fastidieux pour la 
prise de mesures ni de  
s’embarrasser des  
traditionnelles bandes  
plâtrées. 

« La CFAO permet 
d’encoder en un 
clin d’œil toutes les  
données nécessaires 
pour concevoir le 
moule », poursuit 
Ronny Doison. 

Prise de mesures avec 
scanner 3D pour scoliose
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Bibliothèque

Programme 
des conférences
10.10.2016 à 19h30
Webetic : nos enfants en toute 
sécurité sur le Net

WEBETIC
webetic.be
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J’apprends 
à gérer Internet 
au quotidien 
avec mes enfants

SÉANCE D’INFORMATION

Contact :

Facebook nuit-il à 
la socialisation 
de mes enfants ?

Faut-il limiter 
le temps passé 
sur Internet ?

Mon fi ls

peut-il

surfer
seul ?

A quel âge
lui offrir son 

premier
smartphone ?

Webetic est un projet mené en partenariat par la Ligue des familles Child Focus avec le soutien de la Loterie Nationale 

P.A.F. :

Cette séance Webetic est organisée par la bibliothèque
communale de Frameries

Lundi
10 octobre 2016
à 19h30 bibliothèque@frameries.be

Réservation obligatoire

Frameries
Bibliothèque communale
rue de la Libération, 40B (7080)

gratuit

Des spécialistes en matière de 
sécurité en ligne analyseront avec 
vous ce que vos enfants font sur 
internet, les avantages et risques 
que cela peut représenter et surtout, 
comment en tant que parent, vous 
pouvez accompagner votre enfant 
dans ses expériences virtuelles. En 
partenariat avec Child Focus et La 
Ligue des Familles dans le cadre de la 
Semaine numérique.

16.11.2016 à 19h
Arnaud Stouffs : les sorcières, 
mythe ou réalité

23.11.2016 à 19h
Arnaud Stouffs : les bobottes
Dans le cadre de la Quinzaine de 
la Mémoire, l’auteur du Journal de 
campagne du capitaine Crapaud 
vous convie à deux soirées à la 
bibliothèque pour découvrir ces 
créatures puisées dans notre 
folklore régional.

24.11.2016 à 18h
Christophe Butstraen : Internet, 
mes parents, mes profs et moi
Une conférence pour apprendre à 
surfer responsable en partenariat 
avec le PAC

Pour ces quatre conférences, 
inscription obligatoire au 065/67.42.97 
ou bibliotheque@frameries.be

Mercredi Club 
14h30 – 16h30  
pour les 6 à 10 ans*
• Une heure à la ludothèque où 

tu découvriras les jeux les plus 
amusants avec Magali  
(14h30 à 15h30)

• Une heure pendant laquelle Luigi 
te contera les histoires les plus 
émouvantes, les plus drôles et les 
plus surprenantes (15h30 à 16h30)

Les mercredis 14/09, 18/09, 12/10, 26/10, 
09/11, 23/11, 07/12 et 21/12

Service écrivain public 
en partenariat avec  
le PAC
Sur rendez-vous au 0476/68.59.01 (Mme 
Marie-Claire Toubeau).

Wallangues : tables de 
conversation  
en anglais
Grâce à Wallangues, vous aurez 
l’occasion de pratiquer ou de 
perfectionner votre anglais en toute 
convivialité les jeudis 15/09, 13/10, 17/11 
et 15/12 de 14h30 à 15h30

Les Mini-Lecteurs :  
aussi le samedi !
Venez partager un moment d’émotion 
autour du livre avec vos petits bouts 
de 6 mois à 3 ans et avec Magali. 
L’entrée est gratuite.

Les mercredis 14/09, 12/10, 09/11et 14/12 
et les samedis 10/09, 22/10, 19/11, 17/12

Ludothèque : votez 
pour le Label Ludo 2016
Chaque année, le LABEL LUDO 
consacre le meilleur jeu de société 
familial, pouvant réunir enfants, 
adolescents et adultes autour d’un 
même plaisir de jouer ensemble. 
Le jeu gagnant sera promulgué le 
27 novembre en clôture des rencontres 
Jeu T’aime à Bruxelles.

Renseignements : 
Mme Magali Noben, ludothécaire – 
065/67.42.97 ou 065/66.56.00 (ludothèque).
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Rue des Alliés 37 - 7080 Frameries
T 065 61 14 14 - www.simonet.be

RIEN QUE POUR VOS YEUX

PROBABLEMENT LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
QUI SUSCITERA LE PLUS D’ENTHOUSIASME
À BORD DE VOTRE VOITURE.
Verres de lunettes ZEISS DriveSafe

Des verres destinés à l’usage quotidien 
qui rendent la conduite plus sûre et 
plus détendue, même quand il pleut et 
la nuit.

• Une meilleure vision dans les conditions 
de faible luminosité à l’aide de 
Luminance Design® technology.

• Réduction jusqu’à 64%1 de 
l’éblouissement causé par les voitures 
circulant en sens inverse ou par les 
réverbères publics rencontrés la nuit.

• Vision nette de la route, du tableau de 
bord, du rétroviseur intérieur et des 
rétroviseurs extérieurs.

1 Eblouissement perçu comparé avec les autres 
coatings haute gamme de ZEISS.

Les EPN communaux : 
des formations pour 
les débutants en 
informatique et bien 
d’autres choses !
La bibliothèque propose 
régulièrement des formations en 
informatique aux adultes débutants. 
Familiarisation à l’utilisation d’un 
PC, navigation sur Internet, courrier 
électronique… Ces formations 
sont gratuites.

Renseignements : 
Tiziana Guiso, coordinatrice EPN  
065/67.42.97

Bibliothèque communale de Frameries 
Rue de la Libération 40/B  
7080 La Bouverie 
Tél. : 065/67.42.97 
E-mail : bibliotheque@frameries.be

Votre bibliothèque est ouverte le lundi, 
mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00, le mercredi de 10h00 à 18h00 et le 
samedi de 9h00 à 13h00.

Horaires ludothèque : tous les mercredis 
de 13h30 à 17h30 ainsi que les 2èmes et 
4èmes samedis du mois de 10h00 à 12h00 .
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Pour cet automne 2016, le Centre 
culturel se pare de ses couleurs de 
saison et vous offre de chatoyantes 
activités !

La semaine Bosquétia, 
du 10 au 16 octobre ! 
Une semaine durant, avec le concours 
de l’académie Bosquètia des patois 
de Frameries, le Centre culturel met à 
l’honneur notre langue du terroir. Venez 
découvrir ou redécouvrir notre parler 
borain, ses expressions savoureuses 
et truculentes, à travers les activités 
qui vous sont proposées.

Programme complet au 065/66.48.00 ou 
sur www.ccframeries.be

Le Centre culturel 
participe à la « 
Quinzaine de la 
Mémoire »
Sur le thème du patrimoine littéraire et 
artistique proposé par la Commune 
de Frameries, découvrez nos activités 
durant cette quinzaine :

12.11.2016 
Conférence-concert sur la « Danse 
barbare » de Fernand Carion, par 
l’Ensemble Instrumental de Colfontaine

Salle Fernand Carion de l’académie  
de Musique de La Bouverie

P.A.F. : 9€ / 6€

Renseignements et réservations : 
065/66.48.00 – www.ccframeries.be

17.11.2016 
Ciné-club : « Frameries en Borinage 
» (Gérard Corbiau, 1981), dans le 
cadre du Week-end du Doc de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, suivi 
d’une prestation du Groupe vocal 
Crescendo
Au Centre culturel, Place d’Eugies, à 19h

P.A.F : 5 €

Renseignements et réservations : 
065/66.48.00 – www.ccframeries.be

15–25.11.2016 
Exposition « Mémoire boraine », 
peintures et gravures de Renée 
Bourlet, Antonietta Campione et 
Amabile Simeoni

Au Centre culturel, Place d’Eugies,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Entrée gratuite

Le conte est bon…

Le 27 novembre prochain, laissez-vous 
embarquer dans l’univers de Julien 
Staudt, conteur bruxellois, amateur de 
contes satyriques, d’humour absurde 
et autres diableries. Accompagné de 
son ukulélé, il vous fera passer sans 
prévenir, le temps d’un spectacle 
conté, de l’anecdotique au surnaturel, 
de l’horreur au saugrenu, du fou rire à 
la chair de poule…

Le 27 novembre à 16 heures

Au Centre culturel de Frameries, 
Place d’Eugies

P.A.F. : 9€ / 6€

Renseignements et réservations : 
065/66.48.00 – www.ccframeries.be

Les vacances sont 
déjà loin ? Offrez-
vous, le temps d’une 
journée, une escapade 
culturelle !
A Stavelot  
22.10.2016
voyage culturel et savoureux au cœur 
de l’Ardenne

Visite de l’Abbaye de Stavelot et de 
ses trois musées

• Musée de l’Abbaye
• Musée Guillaume Apollinaire
• Musée du Circuit de Spa-

Francorchamps

Visite de la Ville et de la région

A Compiègne  
22.11.2016  :
Visite du château de Pierrefonds 
construit au XVe siècle, démantelé au 
XVIIe. Remarquable par la perfection 
des décors des appartements 
impériaux, le château accueille aussi 
une exposition permanente sur la 
restauration menée par Viollet-le-Duc 
et sur les fonderies d’art Monduit. Son 
et lumière dans les caves : « Le bal 
des gisants ».

Visite du Palais de Compiègne. Sous 
l’impulsion de Napoléon III, les travaux 
se poursuivent avec la construction de 
la Galerie Neuve de Gabriel-Auguste 
Ancelet, et du grand Théâtre Impérial

Excursions en car de luxe tout confort

Repas de midi inclus, dans un restaurant 
sélectionné pour l’occasion

Renseignements - réservations : 
065/66.48.00

Nombre de places limité !

Centre Culturel 



Les travaux ménagers vous minent ?
Le repassage et le raccommodage 
vous lassent ?
Les courses vous pèsent ?

Alors pensez à

RUE JOSEPH DUFRANE, 8
(face à l’agence Dexia) FRAMERIES

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 18h

Société de titres services agréée

Un travail soigné et de qualité

= Un client satisfait

Tél. : 0489 219 291
ou   : 0489 219 292

Linge repassé dans les 48het déposé gratuitement à domicile



CENTRE FUNÉRAIRE 

FÉLIX PALOMAR

Des funérailles pour tous les budgets
dans le respect et la dignité du défunt

Pompes Funèbres, Thanatopracteur
(Embaumeur)

à votre service 24h/24 et 7J/7 

2 FUNÉRARIUMS À VOTRE DISPOSITION :

FRAMERIES - LA BOUVERIE
68A rue du Grand Trait
(derrière le cimetière de La Bouverie)

MONS - CUESMES
43 rue du Cerisier

(anciennement Funérailles Algrain)

065/64 33 10

Pour l’organisation complète de funérailles
partout en Belgique et à l’étranger.

Le respect et la dignité
sont notre priorité !
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L’Académie de Musique et des Arts de 
la Parole, l’ASBL Euterpe et l’Ensemble 
de Cuivres de Belgique présente leur 
Festival 2016

Master class et 
concerts 28-29-30 
octobre 2016
Les invités :

TROMBONE : Michel Becquet, Antoine 
Ganaye, Jan Smets, Franz Masson. / 

TROMPETTE : David Guerrier, Jeroen 
Berwaerts, Manu Mellaerts, Florent 
Difabio

COR : Jean Pierre Dassonville, Eliz 
Erkalp, Rik Vercruysse, David Guerrier / 

TUBA : Gabriel Capet, Stephan 
Vanaenrode. 

INVITÉS : BELGIAN BRASS / LILLE BRASS 
ENSEMBLE

28.10.2016 - 20h00
Concert : Église Sainte Waudru - Place 
de l’église - 7080 Frameries.

Lille Brass Ensemble/Ensemble de 
Cuivres de Belgique :

Avec la participation de Michel 
Becquet, Wouter Loose, Loïc Dumoulin 
& Tom Verschoore.

29.10.2016 - 12h30
Concert « Découverte » : Académie de 
Frameries - Rue Curé Malengreau, 10 - 
7080 Frameries.

Programme à la découverte des 
cuivres.

29.10.16 - 20h00
Concert « CUIVRÉ » : Auditorium des 
Arts2 – Rue de Nimy, 7 – 7000 Mons

Carte Blanche à David Guerrier

Avec la participation de Michel 
Becquet & Antoine Ganaye

BELGIAN BRASS

30.10.2016 - 17h00
Concert de gala : Église Sainte Waudru 
- Place de l’Eglise - 7080 Frameries.

Ensemble de Cuivres de Belgique :

Avec la participation de : Antoine 
Ganaye, Jeroen Berwaerts & Jean 
Pierre Dassonville

Harmonie St Symphorien : Direction 
Michel Méaux
Renseignements :  
www.ecbfestival.be  
Tél : 065/67.10.26 
E-mail : ensembledecuivres@gmail.com

Académie 
de Musique
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88 lauréats au CEB
Le dimanche 26 juin 2016, 88 enfants 
issus des écoles communales de 
Frameries se sont vu remettre leur 
Certificat d’Etude de Base par 
le Conseil communal lors d’une 
cérémonie solennelle qui s’est 
déroulée au centre Max Audain. 
Organisée en étroite collaboration 
avec l’Académie, la matinée avait 
pour thème la musique classique. 
Quoi de plus naturel que d’y convier 
Monsieur Laurent Fack, directeur de 
l’Orchestre Royal de Wallonie avec 
lequel nos écoles collaborent depuis 
deux ans sur un projet pilote destiné à 
faire découvrir la musique classique 
aux enfants de manière ludique ? 
C’est avec plaisir qu’il a participé 
à la cérémonie en remettant aux 10 
lauréats concernés les Prix du Mérite et 
de la Constance.

Afin de clôturer l’année et le cycle 
scolaire dans la bonne humeur, les 
6e primaires ont participé le lundi 
27 juin à une journée sportive bien 
méritée après les efforts consentis les 
semaines précédentes. Souhaitons-
leur une excellente rentrée !

Le retour des 
collations saines
Le mardi 28 juin, les élèves de la 
classe maternelle Floréal à l’école 
Calmette (classe de Madame Cécile) 
ont invité Julien DONFUT, Président du 
CPAS, et Florence van HOUT, Echevine 
de l’Enseignement dans leur classe 
afin de les remercier pour la mise en 
place des collations saines offertes 
tous les mercredis durant l’année 
scolaire passée aux enfants des 
écoles dans lesquelles le CPAS livre 
les repas chauds. Beau moment 
avec les tous petits mais non moins 
attachants élèves.

Les collations saines aussi ont fait 
leur rentrée, les enfants peuvent 
en profiter depuis le mercredi 14 
septembre dernier.

Une nouvelle directrice 
dans le groupe scolaire 
Calmette-Champ Perdu

Nous vous l’annoncions, la voilà ! 
Madame Nathalie DURY a établi ses 
quartiers dans les écoles Calmette 
et Champ Perdu depuis la mi-août. 
Elle est très motivée par ses nouvelles 
fonctions qu’elle entend exercer avec 
tout le sérieux et l’implication requis. 
Un nouveau visage sympathique 
et décidé que nous tenions à vous 
faire découvrir !
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Rendez-vous 
traditionnel pour les 
élèves des 6e années 
de l’école communale 
La Victoire.
Sous le soleil, le vendredi 2 septembre, 
à peine rentrés pour une nouvelle 
année scolaire, les élèves des 6èmes 
années de l’école communale La 
Victoire ont effectué un déplacement 
à Bruxelles. Celui-ci devait compléter 
leur connaissance de l’Histoire 
contemporaine du Royaume de 
Belgique et du fonctionnement 
institutionnel du Pays.

Arrivés dans la matinée devant le 
Palais Royal, les élèves ont effectué 
un circuit à la découverte des traces 
monumentales et symboliques de la 
dynastie belge. Le parcours pédestre 
s’est prolongé autour et dans le 
Parc Royal. Ils ont ensuite rejoint le 
musée BELvue dédié à l’Histoire de 
la Belgique, de son indépendance à 
nos jours.

La visite guidée du musée, riche en 
matériels didactiques et artistiques 
liés à l’Histoire a donné aux élèves 
une approche plus concrète des 
connaissances géographiques, 
politiques et économiques du 
pays. La découverte d’une très 
belle iconographie et de précieux 
documents ont parfait le plaisir de 

la visite. Une partie du musée sous la 
forme d’un Centre pour la Démocratie 
a donné aux élèves une information 
précise sur le fonctionnement de nos 
institutions fédérales et régionales.

La visite muséale terminée, les élèves 
ont été admis au Palais Royal pour 
parcourir, en plus des richesses 
du contenu, les différentes salles 
affectées au protocole national et aux 
affaires étrangères. Grâce au beau 
soleil, un pique-nique dans le Parc 
Royal a revigoré les organismes et 
offert un petit moment de détente.

L’après-midi a débuté par une visite 
guidée du Parlement fédéral. En 
l’absence de cession parlementaire, 
les élèves ont parcouru les salles où 
siègent les Députés et les Sénateurs 
tout en recevant les précieuses 
informations sur les rôles de chacun. 
La journée à Bruxelles s’est clôturée 
par une descente à pied au centre-
ville à la découverte du patrimoine 
bâti qui fait la beauté de la capitale. 
La Grand-Place, le Manneken-Pis et 
une délicieuse crème glacée les ont 
encore émerveillé.
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Les Aînés en Fête
Les aînés auront la chance de passer 
une après-midi festive en musique 
sur le thème du cabaret le 8 octobre 
prochain, à l’initiative du CPAS et de 
l’échevinat du Temps Libre.

Programme

14h30 – Accueil des participants
14h45 – Discours des 
autorités communales
15h15 – Revue Cabaret « En Vogue »
16h00 – Entracte musical – Goûter
16h30 – « En Vogue » - 2ème partie
17h15 – Entracte musical – Tirage de 
la Tombola
17h45 – Ambiance musicale et fin de la 
journée récréative

Accès gratuit – Places limitées

Inscriptions obligatoires par téléphone : 
du lundi 12 septembre au vendredi 
30 septembre 
Service Relations Extérieures/Evénements 
Mme Françoise Ducharneux - 065/61.12.11

Pour rappel, la salle ne sera ouverte au 
public qu’à partir de 14h30

Journée du Patrimoine 
à Frameries

Le dimanche 11 septembre dernier, 
dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, la Commune de Frameries, 
à l’initiative de l’échevinat du Tourisme 
en collaboration avec la Maison de la 
Laïcité de Frameries, l’Unité Pastorale 
Frameries-Quévy et l’Eglise Protestante 
Unie de Belgique – Paroisse de 
Frameries a proposé deux circuits 
commentés et intitulés « Partons à 
découverte du Patrimoine religieux et 
philosophique de Frameries ».

Au cours de cet événement, une 
septantaine de personnes ont 
répondu présents.

Quinzaine de 
la Mémoire
Du 11 au 25 novembre prochains et 
pour la huitième année consécutive, 
la Commune de Frameries, à l’initiative 
de l’échevinat de la Mémoire, en 
partenariat avec l’ASBL Territoires 
de la Mémoire, des citoyens et des 
groupements associatifs de Frameries, 
organisera une quinzaine autour de 
la thématique « Culture traditionnelle 
et Mémoire ».

Par le biais d’un panel d’activités 
variée (expositions, cinéclub,…) 
l’objectif de cette quinzaine sera 
de mettre à l’honneur les créations 
culturelles émanant d’individus ou de 
groupes qui ont fondé nos valeurs, 
nos traditions et qui ont contribué 
à l’identité culturelle et sociale de 
Frameries . 

Photos : Véronique Eviolitte
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Les écoles au Pass

Que ce soit pour les maternelles (à 
partir de la 2e), pour les primaires ou 
pour le secondaire, le Pass est une 
destination de choix pour les écoles 
de proximité : une façon de découvrir 
les sciences autrement, de façon 
active et ludique, en dehors des 
murs de l’école et pour un prix tout à 
fait modique. Consultez la brochure 
scolaire 2016-2017 sur www.pass.be 
ou procurez-vous la en version papier 
si vous ne l’avez pas encore. N’hésitez 
pas à contacter le service réservation : 
Johanna et Laurence se feront un plaisir 
de répondre à toutes vos questions et 
de réfléchir avec vous au programme 
le plus adapté pour vos élèves !

Renseignements 
Tél : 065/61.21.60 
E-mail : pass@pass.be

Tous au petit-déjeuner 
Oxfam du Pass !
Cultivons les alternatives : c’est le 
thème choisi par Oxfam cette année 
pour ses déjeuners annuels. Cette 
année, le Pass s’associe à l’initiative 
et organise un petit-déjeuner au cours 
duquel vous pourrez déguster des 
produits issus du commerce équitable, 
qu’ils viennent de l’autre côté de la 
planète – le café, le thé ou le choco – 
ou des producteurs de chez nous – le 
pain, le beurre, le lait.

Au Pass, le petit-déjeuner se déroulera 
le samedi 29 octobre de 8h30 à 10h. 
La réservation du repas, au prix de 
5€, vous permettra aussi de découvrir 
le nouveau film « Ensemble ! » dans 
le Palais des Images, qui donne 
quelques exemples d’initiatives 
positives et durables.

Vous aurez également accès aux 
expositions tout au long de la journée

Réservation indispensable avant le 24/10 
à l’adresse mail : oxfam@pass.be.

Derniers regards 
sur l’été
Vous avez été nombreux 
 (+ de 20 000 !) à venir nous rendre visite 
cet été, que ce soit pour une journée 
« classique » ou pour les deux week-
ends événementiels, la Nuit des étoiles 
et Joystick, où nous avons accueilli 
à chaque fois 3000 visiteurs. C’est 
toujours très agréable de voir qu’en 
tant que « voisins » vous appréciez 
toujours plus chaque année de visiter 
les expositions et de participer aux 
activités que nous concoctons pour 
nos publics !

N’oubliez pas qu’en tant qu’habitants 
de la commune de Frameries, vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel de 6€. 
Bienvenue à tous !

…Et déjà bientôt Noël !
Cette année, le Pass rouvre 
exceptionnellement ses portes 
durant les vacances de Noël, soit 
du 26 décembre au 6 janvier 2017 
(sauf week-end et jours feriés). 
Durant ces deux semaines, nous vous 
proposerons de participer activement 
aux METAmorphoses du musée !

METAmorphoses, c’est le titre du futur 
espace du Pass qui, installé dans 
l’ancienne recette du charbonnage, 
abordera de manière ludique 
et interactive la thématique de 
l’innovation. Durant les vacances de 
Noël, venez contribuer en famille, 
à la création de cette nouvelle 
exposition qui ouvrira ses portes à 
l’automne 2017. L’idée ? Un chantier de 
bricolage participatif géant où les 
idées étonnantes et les mains habiles 
seront les bienvenus pour créer, en 
compagnie de l’équipe du Pass, des 
objets originaux. Imprimantes 3D, 
fers à souder, nouvelles technologies 
seront de la partie !

Plus de renseignements sur cet 
événement dans les mois à venir… 

Le Pass, tout un  
monde d’expériences ! 
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Projet « Handicare » : le 
CPAS, nouveau point de 
contact sur Frameries 
pour les demandes 
des personnes 
handicapées

Le SPF Sécurité sociale vient de mettre 
au point le projet « Handicare  », qui 
permet un traitement plus rapide 
et plus efficace des demandes de 
la personne handicapée, tout en 
assurant une meilleure prise en charge 
de la personne. Les formulaires papier 
disparaissent donc, tant pour l’aspect 
médical qu’administratif.

La personne handicapée ne 
connait pas toujours les mesures 
auxquelles elle a droit et les formalités 
administratives auxquelles elle doit se 
soumettre. C’est pourquoi, Handicare 
entend poursuivre 3 objectifs précis :

• se rapprocher du citoyen,

• réduire les 
formalités administratives,

• fournir une prestation de services 
plus professionnelle.

Désormais, la demande s’effectue 
totalement en ligne : le citoyen 
complète un questionnaire en ligne 
afin de communiquer toutes les 
informations nécessaires au traitement 
du dossier. Il n’est plus nécessaire 
que le citoyen fasse remplir des 
formulaires papier par son médecin 
traitant, le SPF prendra directement 
contact avec le médecin, qui fournira 
les informations utiles au moyen d’une 
plateforme électronique sécurisée. Le 
citoyen obtiendra ainsi une décision 
beaucoup plus rapidement.

Autre point du projet « Handicare » : 
le citoyen pourra lui-même (ou 
avec l’aide d’une personne de son 
entourage) introduire une demande en 
ligne. Néanmoins, une personne ayant 

besoin d’aide pour sa demande de 
reconnaissance peut toujours venir 
s’adresser au CPAS, celui-ci étant déjà 
reconnu comme point « Handicontact » 
pour l’AViQ.

Pour savoir si le citoyen peut entrer 
en ligne de compte pour bénéficier 
d’une allocation ou d’une autre 
mesure, il peut aussi désormais remplir 
un « screening » en ligne : quelques 
questions simples lui permettront de 
savoir s’il peut éventuellement avoir 
droit à une aide et s’il est pertinent de 
faire une demande.

Il peut en outre joindre plus facilement 
la personne qui traite son dossier 
personnel. En effet, une personne 
déléguée par le SPF Sécurité sociale 
assure désormais le suivi de A à Z 
de chaque dossier individuel dans 
une région bien spécifique et le 
demandeur pourra choisir lui-même 
la manière de communiquer avec 
la Direction Générale Personnes 
handicapées (téléphone, e-mail, tête-
à-tête, etc.)

Le CPAS est à votre disposition pour 
tous renseignements concernant 
ces nouvelles dispositions. 
Renseignements : 065/61.18.18.

CPAS
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Un coup de main pour 
vos tâches ménagères ? 
Faites appel à SAM et 
ESPACE R !
Le CPAS vous offre la possibilité de 
faire appel à 2 services reconnus 
en titres-services :

Le service de repassage « ESPACE R »

Notre équipe de repasseuses est à 
votre disposition et travaille avec un 
matériel professionnel adapté. Pour 
9€/heure, nous repassons tous vos 
vêtements, du plus petit au plus grand ! 
Après déduction fiscale, cela ne vous 
revient plus qu’à 8,1€/heure. Nous 
effectuons aussi vos petits travaux 
de couture.

Le service d’aides ménagères « SAM »

Le Service d’Aide Ménagère (SAM) 
prend en charge l’entretien courant de 
votre maison, y compris le nettoyage 
des vitres, la préparation de vos 
repas, la lessive, le repassage ou 
encore vos petites courses ! Les tarifs 
appliqués sont identiques à ceux du 
service ESPACE R (9€/heure, 8,1€/heure 
après déduction fiscale).

Ces deux services sont accessibles à 
l’ensemble de la population.

Informations et renseignements : 
ESPACE R – SAM 
Rue Ferrer, 108bis à Frameries 
Vaste parking gratuit 
Tel : 065/66.90.79

Ouvert les lundis, mercredis et vendredi  
de 8h à 18h30, les mardis et jeudis  
de 8h à 15h30

Permanences
Permanences de Julien DONFUT, 
Président du C.P.A.S. sur rendez-vous 
à prendre au 065/61.18.17

Numéros utiles
CPAS - Rue du Chapitre 1 - 7080 FRAMERIES

Administration générale et secrétariat :  
 : 065/61.18.18

Maison de Repos et de Soins « Les Écureuils »  
 : 065/61.27.00

Résidence « Les Bosquets  »  
 : 065/61.02.81

Crèche « Les Mirabelles » -  : 065/46.82.30 
mirabelles@cpasframeries.be

Centre de santé -  : 065/67.24.96

Maison médicale -  : 065/67.38.90

Services sociaux -  : 065/61.18.18
• Espace quartier
• Espace budget Médiation de dettes
• Espace projet Service 

d’insertion socioprofessionnelle

Au goût du jour (repas à domicile) :  
065/61.18.18

Titres - services :
ESPACE R (repassage) : 065/66.90.79

SAM (service d’aide ménagère à 
domicile) : 065/66.90.79

Services de proximité :

Services « I.D.E.S.S. » : 065/61.18.40

• Transport social
• Aménagement et entretien des espaces verts
• Petits travaux d’entretien de l’habitat
• Magasin social
• Buanderie sociale

Nos partenaires :

Planning Familial -  : 065/45.00.24

Service d’aide aux familles et seniors du Borinage  
 : 065/67.11.23

ONE : consultation sur rendez-vous
• Frameries -  : 065/67 .24 .96
• La Bouverie -  : 065/66 .57 .00
• Eugies -  : 065/52 .09 .24
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Focus sur les activités 
de la Maison de la 
prévention
Les vacances d’été sont déjà 
terminées. Voici un aperçu de 
quelques-unes des nombreuses 
activités organisées lors de ces 
deux mois, en collaboration avec les 
comités de quartiers, les bénévoles et 
les partenaires.

Ecole des devoirs pour 
adolescents
Dans le cadre de l’ouverture de sa 
maison de quartier et à la demande 
des jeunes et de leur famille auprès 
des éducateurs, le service de 
prévention propose d’ouvrir une aide 
aux devoirs pour le niveau secondaire 
les lundis et vendredis de 16h à 18h.
pour renforcer l’équipe, nous sommes 
à la recherche de bénévoles, anciens 
professeurs/personnes compétentes 
en mathématiques, français, histoire, 
langues, afin d’aider et soutenir les 
jeunes en difficulté scolaire. 
Si vous souhaitez vous impliquer dans 
ce projet, merci de prendre contact 
avec Justin au 065/61.20.78 ou Vanessa 
au 065/61.20.76, éducateurs de rue à la 
Maison de la prévention. Eté solidaire 2016 

Eté solidaire 2016 

Visite des grottes de Goyet  
le 10 août dernier

95, rue Aimeries - DOUR
Tél. : 065 659 250
Fax : 065 650 543 • dour.materiaux@skynet.be

SERVICE RAPIDE !

Ouvert toute l’année
de 7h à 12h et de 13h à 17h30

    Drogo-Dupont Assur

LesAP
Assurances

Toujours à vos cotés

Rue des Saules, 91   7080 Frameries  
065/66.31.54

drogo-dupont@lap.be
FSMA:112488

Assurances - Prêts - Placements 



Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LES AIDES FAMILIALES
un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire

Rôle éducatif

Aide relationnelle

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

En collaboration avec les CPAS des entités 
de  : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Hensies,  Honnelles, Quaregnon, Quévy, 

Quiévrain et Saint-Ghislain

J’ai besoin... je téléphone
du lundi au vendredi de 7h à 16h30

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps à COLFONTAINE

LA TÉLÉVIGILANCE

Le BIP qui sauve !

la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000
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En quelques mots

Félicitations pour 
vos noces !
La célébration des anniversaires de 
mariage est une tradition célébrée 
dans de nombreux pays. Les autorités 
communales se rendent donc 
régulièrement dans les familles pour 
faire part de leurs vœux de bonheur 
et de santé. Une fois de plus, nous 
souhaitons un joyeux anniversaire à 
tous les couples qui viennent de fêter 
leur anniversaire de mariage. Nous 
faisons un petit clin d’œil particulier 
aux couples suivants pour leurs noces :

HOYAS – DEVLIEGER  (Or) ; DOYEN 
– CANTINEAU (Or) ; VOLAND – FLAMENT 
(Brillant) ; CAPIAU – DAMIEN (Brillant) ; 
HEMERYCKX – BAUDHUIN (Or) ; JENART 
– NAISY (Or) ; COLLART – GROSJEAN 
(Or) ; STIÉVENART – GEVENOIS 
 (Diamant) ; ANCORA – IAIA (Or) ; 
CAUDRON – GLINEUR (Or) ; HOYOIS 
– MAROQUIN (Or) ; TOUBEAU – 
BLARIAUX (Or) ; SZAPOTNIK – CYGANEK 
(Diamant) ; MERCIER – CATHERINE (Or) ; 
DUFRASNE – ERGOT (Diamant) ; DUBOIS 
– CUCHE (Diamant) ; TOUBEAU – ANDRÉ 
(Diamant) ; BLONDEAU – DEMBIERMONT 
(Diamant) ; LEROUX – VEYS (Diamant) ; 
GAUDY – COWEZ (Brillant) ; MALOU 
– WILLAYE (Diamant) ; NISOLLE – 
ROUSSEAU (Or) ; CORNEZ – DOTREMONT 
(Or) ; VASSEUR – DOYE (Or) ; MAHIEU 
– MALENGREAUX (Or) ; LEGRAND – 
PICHON (Diamant) ; CARLIER – CUENAT 
(Or) ; LEFÈVRE – DEGHILAGE (Or) ; 
FOUQUET – JANSSENS (Or) ; MAHIEU 
– DECAMPS (Or) ; ANDRÉ – DAMINET 
(Diamant) ; URBAIN – CONGEDO (Or) ; 
KOSTYLA – LOUVET (Or) ; TOUBEAU 
– TAHON (Brillant) ; VANDENBERGHE – 
LECOCQ (Or)

Besoin d’un coup de 
pouce dans votre 
recherche d’emploi ?
La Maison de l’Emploi, c’est une foule 
de services au quotidien, d’activités 
organisées chaque mois, mais aussi 
d’actions ciblées pour augmenter vos 
chances de décrocher un job.

L’équipe est à votre disposition 
pour une aide dans les démarches 
administratives, la mise en place 
d’un projet professionnel, être 
accompagné dans ses recherches, 
s’informer sur les métiers, les 
formations, ou encore profiter 
sur place de toute la logistique 
utile à la recherche d’emploi (PC, 
photocopieuse, imprimante, accès 
internet, offres d’emploi…). Ces services 
sont gratuits et sans rendez-vous.

Nous accueillons des partenaires 
chaque mois pour des permanences, 
des séances d’information ou modules 
de formation dans l’objectif de faire 
coïncider au mieux les attentes des 
demandeurs d’emploi avec celles du 
marché du travail :

• Module de formation « Envie » de 
Galilei – Randstad, du 03/10 au 17/11

• Une carrière à la Défense ? 
Permanence les 25/10 et le 28/11

• Définition de projet, job coaching, 
par la Mission régionale Mons 
Borinage (job coaching, etc) tous les 
15 jours, et par l’asbl Altitude

• Aide à la rédaction du CV et de la 
lettre de motivation par l’asbl CEPAG 
le 14/12, mais aussi par la FGTB

• Permanence du service Proaction 
une fois par mois

• Module « Formule 1 », trois semaine 
pour (re) booster sa recherche 
d’emploi de l’asbl Altitude, du 1er au 

22/12 (séance d’information les 03, 16 
et 24/10)

• Et d’autres partenaires et services 
du Forem (ALE, Prorienta, assistante 
sociale, …).

Nouveau ! Dès septembre, l’équipe 
propose une initiation à l’utilisation du 
PC (word & messagerie électronique).

Renseignements / inscriptions : 
Rue de la Victoire, 2 – 7080 Frameries 
Tél : 065/61.08.30 
maisondelemploi.frameries@forem.be 
Lundi : 08h30-12h00 et 13h30 -16h00 
Du mardi au vendredi : 08h30-12h00 et sur 
rdv l’après-midi.

Groupement 
philatélique et 
numismatique 
de Frameries
Nous organisons tous les 4e dimanches 
de chaque mois les réunions de 9h à 
12h à l’école Sainte-Waudru (rue des 
Dames, 77 – 7080 Frameries, accès par 
la rue des Sœurs de la Providence).

De septembre à juin,sauf le 25 décembre.

Timbres-poste, pièces de monnaies, 
cartes postales, bouchons de 
champagnes, etc :le club peut évaluer 
vos collections. Grande bourse 
annuelle le dimanche 27 novembre 
2016 de 9h00 à 15h00.

Renseignements :  
M. Emile Gevenois - Président-Trésorier 
Tél : 065/51.58.85 
GSM : 0479/03.14.77 ou 0474/51.15.08 
E-mail : emilegevenois@gmail.com
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Activités des Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
de Frameries
ONE - Consultation des nourrissons  
(au 2, Rue Dufrane Friart)  
Le mardi de 9h à 11h et le vendredi  
de 14h à 16h30, Le premier mercredi du mois 
de 15h à 17h
Permanence téléphonique
Le lundi de 9h à 10h30 au 065/51 29 55
Permanences au local : le lundi de 13h 
à 14h30
Visite à domicile
Horaire à convenir avec les TMS du secteur
TMS : Sandrine GUEBEN 0499/99 81 02

Cycle de conférences 
Films-reportages  
(A la Maison du Peuple de Frameries)  
18/10 à 19h00 - Himalaya : La jungle 
oubliée par Danielle & Gilles Hubert

08/11 à 19h00 - Irlande : ombres et 
lumières par Luc Giard

Fête des enfants 
(A la Maison du Peuple de Frameries)  
03/12 à 11h00 - Animation distribution de 
cougnoles, cacao et jouets
Inscriptions obligatoires

Voyage à Paris  
23/10 – Exposition Rodin (matin), 
Maison Victor Hugo ou visite du 
Marais (après-midi)
Renseignements et inscriptions : Mme 
Huberta Mathieu 065/66.63.95

ONE - Consultation prénatales  
(au Centre de Santé de Frameries)  
Le jeudi à 18h sur rendez-vous 
Tél. : 065/67.24.96

ATELIER COUTURE  
(À la Maison du Peuple de Frameries)  
Le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Tél : 0495/30.07.02 (Marie-Madeleine)

ATELIER D’AQUARELLE  
(A la Maison du Peuple de Frameries)  
Le jeudi de 17h à 20h. 
Tel :  0494/92.65.56 (Vanessa)

CHORALE DES FPS 
(À l’Académie de musique  
à La Bouverie)  
Le mardi de 19h30 à 21h30 
Tél. : Tél : 065/75.04.57 – 0473/57.32.71  
(Mme Belenger – Présidente) 

GYMNASTIQUE – FITNESS 
(À la salle de l’Ecole Calmette  
à Frameries)  
Le mercredi de 19h30 à 20h30 
Tél : 0476/54.11.45 (Nicole)   
0473/80.35.65 (Ginette)

PILATES  
(A la salle de l’école Calmette à 
Frameries)  
Tél : 0476/54.11.45 (Nicole)  
0473/80.35.65 (Ginette)

Renseignements :  
Muriel Batistini,  
Présidente : 0489/21.92.92 
Danielle Lebon,  
Vice-présidente : 0496/80.81.06 
Huberta Mahieu,  
Trésorière : 065/66.63.95 
Amélie Ratajski 
Secrétaire : 0497/19.53.26
Site Internet :  
http://fpsframeries.blogspot.be 

 Fps-Frameries

PAC Eugies
Après son succès de 2015, le P.A.C. 
Eugies a le plaisir de vous inviter pour 
son traditionnel Cortège d’Halloween 
ce samedi 29 octobre, à 17h30

Départ depuis la salle des fêtes de la 
Maison du Peuple d’Eugies

Séance de grimage à partir de 16h30. 
Traditionnel brûlage de la sorcière à la 
fin du cortège. Ouvert à tous et gratuit

Renseignements :  
M. Arnaud Malou (0479/46.84.53  
arnaud.malou@gmail.com)

M. André Gallez (0477/52.09.03)  
www.pac-eugies.be

Le centre de planning 
familial « la Famille 
heureuse »
• Des animations autour de la Vie 

Affective, Sexuelle et Relationnelle 
auprès de jeunes de l’école 
secondaire du Sacré-Cœur à 
Frameries, des étudiants de 
l’école de promotion sociale, des 
enfants du primaire lors de la visite 
médicale organisée par le service 
de Promotion de la Santé à l’Ecole 
(PSE) ; des jeunes des Maisons de 
quartier ; …

• Des consultations sociales, 
psychologiques, juridiques et 
médicales autour de la Vie Affective, 
Sexuelle et Relationnelle.

Il vous est toujours possible 
d’obtenir, à un prix abordable, une 
consultation gynécologique.

Renseignements :  
Rue Dufrane Friart, 2 à 7080 Frameries 
Tél : 065/51.57.16 
E-mail : planningframeries@gmail.com ;  
www.planningfamilial-frameries.be

Parc Naturel des Hauts-
Pays
Nous mènons une opération afin de 
planter et de restaurer les vergers au 
sein de son territoire. Une presse à 
fruits sur remorque à destination de 
ses habitants afin de valoriser leur 
production. Vous pourrez alors presser 
et consommer votre propre jus ! Elle se 
loue au prix de 10 € et les bouteilles 
sont au prix coûtant !

Tél : 065/46.09.38 
E-Mail : f.stocman@pnhp.be  

 parc.deshautspays
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Activités des Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
de La Bouverie
ONE - Consultation des nourrissons
A La Bouverie (Ecole de la Libération, 
rue de la Libération, 69/01) :
Consultations tous les mercredis sur 
rendez-vous de 13h à 14h

Consultations tous les jeudis sur rendez-
vous de 9h à 11h

Permanence au local tous les lundis sans 
rendez-vous de 14h à 16h

Tél. : 065/66.57.00 ou 0499/57 26 05

A Eugies (Ecole du Centre, rue du 
Centre 110/01) :
Consultations tous les mardis sur rendez-
vous de 14h à 15h

Tél. : 065/52.09.24 ou 0499/57 26 05
Pour les 2 consultations :  
permanence téléphonique tous les 
lundis de 9h à 10h30
Tél. : 065/51.29.55.

Pendant les 2 consultations 
(La Bouverie-Eugies), vous pouvez, 
sans rendez-vous, venir peser et 
mesurer vos enfants. De nombreuses 
activités gratuites sont organisées 
pour vos enfants suivant leur âge.

Si vous désirez faire du volontariat au 
niveau des consultations, vous pouvez 
contacter la Présidente Mme Myriame 
Auquier 0477/63.98.29

Maison de la Jeunesse 
et de la Solidarité (MJS)
 Reprise des cours 2016-2017 à la mi-
septembre

Aide scolaire 
Tous les jours (sauf le mercredi) 
de 15h30 à 17h30, contactez le 
0496/34.13.90 (Thérèse) ou le 
0498/32.68.15 (Urbain).

Alphabétisation pour Belges et 
étrangers
Horaires variables 
contactez le 0498/32.68.15.

Initiation à la peinture
Chaque mardi de 16h00 à 16h00  
contactez le 0476/40.29.43 (Oliva)

Informatique
Chaque mercredi 
contactez le 0477/92.23.63.

Droit et devoir
Du mardi au vendredi de 10h30 à 16h30 
contactez le 0494/43.14.49

Renseignements : 
Rue Ferrer 108bis 
7080 Frameries 
0498/32.68.15 (M. Urbain Louis)

Groupe 
vocal Crescendo
Le groupe vocal Crescendo est un 
ensemble de choristes, âgés de 8 à 
20 ans, qui, tous les vendredis, de 18 
heures 30 à 20 heures, partagent la 
joie de chanter ensemble.

Le répertoire de l’ensemble aborde 
des chants à 2 ou 3 voix, issus pour la 
plupart de la chanson française et 
anglaise actuelle.

Alors, si vous aimez la pop rock, la 
variété anglaise, française, rejoignez-
les ! Ça se passe à la Maison du Peuple 
de Frameries.

Renseignements : 0476/52.39.48.

Savoir en herbe – 
Garance ASBL
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Aide aux devoirs (gratuit)

Besoin d’un coup d’pouce durant 
l’année scolaire pour guider 
vos enfants ?

Les activités du mercredi, créatives, 
ludiques, culinaires, sorties, … 
(ouvertes aux enfants de toutes 
les communes)

Tous les mercredis de l’année !

De 14h30 à 16h30 à l’école de la Victoire 
- 10, rue de la Victoire – 7080 Frameries.

Stage d’automne

Du 31 octobre au 3 novembre de 9h à 16h 
à l’école de la Victoire - 10, rue de la 
Victoire – 7080 Frameries.

Horaires :  
Le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 
Maison de la Citoyenneté 
Clos des Bouvreuils, 22

Le mercredi de 13h00-14h30 (accueil 
des enfants dès la fin des cours) ; 14h30-
16h00 - Rue de la Victoire, 10
Renseignements :  
Maxime Camus – Mélodie Saporito 
Tél : 065/76 .59 .77 
E-mail : savoirenherbe@garanceasbl .be 
www .garanceasbl .be 

Boîtes aux lettres 
POSTMUT – Solidaris, 
accessible 24/24
FRAMERIES :
• Rue Joseph Dufrane 55

• Avenue des Nouvelles Technologies 
24 
(site administratif)

EUGIES : Rue Mitoyenne, 175



Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE

SPRL

TÉL : 0473/ 385 264
Zoning Bellevue • 9, rue Machine à Feu - 7370 DOUR

Tél. : 065 650 129 • Fax : 065 620 129 • E-mail : pascalparent@skynet.be
www.parent-delmotte.be

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

Aménagement, création, entretien
de pelouses, massifs, haies, allées,

pavage, abattage d’arbres, plantations ...

Pose tous types de clôtures
(en bois, en plaque de béton coloré, ...)

et portails en acier (Betafence),
pavage, terrasse, entrée de garage
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Naissances
JUIN 2016
Durant Bastien 
Ezzhar Ihssane
Dupont Kurtis 
Detourbe Hugo 
Millemaci Lola
Tilman Maël
Vanderzippe Raphaël
Di Vincenzo Mattina Robin
Zennouti Yassamin
FrizziFiorenzo
Lenel Lily 
Youzaga Anès 
Nicoletti Timéo 
Lenain Olivia
Debehault Elsa 
Musumeci Enora
François Thiago 
Sherifi Hava
Zanon Manon
Dherbomez Capiau Lyam
BlondeauMahée 
Dema Iliana

JUILLET 2016
Nespola Enrico
Leclercq Baptiste 
Cacciato Berbion
Pankowski Macalus Jahianna
Denis Kérian
Dambrun Julian 
Mahieu Clam Maëva
Hanquet Laura 
Meddah Driss
Verspreet Timéo 
Bombele O’Keeffe Cruz 
Fontaine Célian
Guilbau Héloïse 
Lahmeur Hassen 
Lupant Liam 
Fontaine Mia Irma Francine
Coulon Emma
Urbain Keylian 
Hassaine Tiago
Strappazzon Bastyan
Rodriguez James 

AOÛT 2016
Benali Samy 
Brasoveanu Theodor 
Busatto Lhôte,Ezio 
Catherine Maël 
Deleu Elian 
Delhaye Samuel 
Dernelle Seminara,
Diarra Naomie 
Lallemand Adam 
Lassois Cascino Louysa 
Masquelier Siméo 
Mubedi Muamba Gabriel 
Orval Ilyanna 
Pashayev Yasin
Rotondo Lorenzo 
Sensoy Yasin

Décès
JUIN 2016
Beugoms Nicolas 
Constantinides Achille
Czepina Wera
Dehon Jean 
Dehon Louis 
Delplanque Jeannine 
Demeure Max
De Wulf Idalie 
Friant Véronique 
Girardot Serge 
Hendrick Alain
Jilou Younès
Lheureux Gisèle
Lienard Oscar
Maton Lucie
Nachtegaele Georges 
Osaer Alice Marie-Louise
Peene Raymond
Peltier Oscar 
Place Jocelyne 
Toubeau Pierre 
Van Gysegem Marcelle 

JUILLET 2016
Auquier Jacques
Beugoms Nicolas 
Caudron Françoise 
Chaudeau Olivier 
Collart Jacques 

Delcroix Thémire 
Delhaye Jacques 
Huberland Françoise
Jacob René 
Legrand Germaine 
Piret Georgette 

AOÛT 2016
Arnoys Jacques 
Bouchez Jeannine 
Cantigneau Willy 
Dufrane Christian 
Fally Osvald 
Havaux-Ledune Robert 
Légat Lisette 
Michel Germaine 
Siriez Nicole 
Urbain Léonce 
Urbain Marcel 
Van de Velde Mireille 
Verteneuil Esther

Mariages
JIUN 2016
Caudron Jerôme et Adam Elodie
Dubois Jean-Pascal et Monjet Rachel
Badalin Antony et D’Andrea Leslie
Palermo Bruno et Di Giovannantonio 
Jeanne-Marie

JUILLET 2016
Lecomte Quentin et Goret Ophélie 
Elodie
Polleunis Louis et Soltysiak Magaly
Lallo Julie et Romain Laurelyne
Waroquier Jonathan et Hooreman 
Mélany 
Smets Anthony et Manna Laura
Dieu Kevin et Dieu Aubane 
Bazarov Otabek ET Chen Mei-Hua

AOÛT 2016
Robson Steve et Lerat Aude 
Delaunois Fabian et Ricottone Valérie 
Hénaut Frédéric et Lejeune Cindy 
Lepoint Pierre et Castin Laetitia

Etat civil



OPTISOINS SCRI
Soins infi rmiers à domicile

Nathalie Druart : 0474 18 42 88
Gérald Opdecam : 0474 18 42 86

Région du Borinage et Haut-Pays

TOUS TYPES DE SOINS 7J/7 - Soins palliatifs

Mise à disposition du matériel médical
(lit médicalisé, pied à perfusion, ... ) GRATUITEMENT

Prise de sang sur RDV
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Horaires d’ouverture de l’Administration 
communale au public
Lundi et Mercredi : 9h-12h & 13h30-16h
Mardi : 13h30-18h
Jeudi et Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h (Décés : 9h-10h) 

OCTOBRE 2016

Samedi 8 octobre – de 14h30 à 18h
Les Aînés en Fête 
Inscriptions obligatoires par téléphone : du 
12 au 30 septembre
Service Relations Extérieures/Evénements
Mme Françoise Ducharneux - 065/61.12.11

Du 10 au 16 octobre 
La semaine Bosquétia au Centre 
culturel 
Programme complet au 065/66.48.00 ou sur 
www.ccframeries.be

Lundi 10 octobre – 19h30
Conférence : Webetic : nos enfants en 
toute sécurité sur le Net
Bibliothèque de Frameries
Inscription obligatoire au 065/67.42.97 ou 
bibliotheque@frameries.be

Samedi 15 octobre – de 10h à 16h
Portes ouvertes de la Police
Places aux Enfants
Hôtel de Police, avenue Schweitzer à 
Colfontaine.

Dimanche 16 octobre – de 10h à 12h
Semaine des Sentiers : Balade 
découverte 
Renseignements et réservations 
obligatoires (dans la limite des places 
disponibles) :
Administration communale : Service 
environnement au 065/61.12.11
Activité gratuite et ouverte à tous.

Mardi 18 octobre – 19h
Conférence/Films-reportage : 
Himalaya : La jungle oubliée par 
Danielle & Gilles Hubert
A la Maison du Peuple de Frameries

Dimanche 23 octobre 
Voyage à Paris - Exposition Rodin, 
Maison Victor Hugo ou visite du Marais 
Renseignements et inscriptions :  
Mme Humberta Mathieu 065/66.63.95

Samedi 22 octobre
Voyage culturel et savoureux au 
cœur de l’Ardenne : visite de Stavelot 
(Abbaye, musées et ville).
Renseignements et inscriptions : Centre 
culturel : 065/66.48.00

Samedi 29 octobre – 17h30
Cortège d’Halloween départ de la 
salle des fêtes de la Maison du Peuple 
d’Eugies 
Infos : M. Arnaud Malou (0479/46.84.53 – 
arnaud.malou@gmail.com)
M. André Gallez (047752.09.03)
www.pac-eugies.be

Samedi 29 octobre - de 8h30 à 10h
Petit-déjeuner Oxfam et diffusion du 
film «  Ensemble » au Pass 
Réservation indispensable avant le 24/10  
à l’adresse mail : oxfam@pass.be 

Vendredi 28 octobre - 20h00
Concert Lille Brass Ensemble/Ensemble 
de Cuivres de Belgique :
Avec Michel Becquet, Wouter Loose, Loïc 
Dumoulin & Tom Verschoore
Église Sainte Waudru - Place de l’église - 
7080 Frameries

Samedi 29 octobre - 12H30
Concert « Découverte » 
Académie de Frameries - Rue Curé 
Malengreau, 10 - 7080 Frameries.
Programme à la découverte des cuivres.

Samedi 29 octobre - 20h00
Concert « CUIVRÉ », Carte Blanche à 
David GUERRIER. Avec Michel Becquet 
& Antoine Ganaye. BELGIAN BRASS
Auditorium des Arts2 – Rue de Nimy, 7 – 
7000 Mons

Dimanche 30 octobre - 17h00
Concert de gala, Ensemble de Cuivres 
de Belgique : Avec Antoine Ganaye, 
Jeroen Berwaerts & Jean Pierre 
Dassonville Harmonie St Symphorien : 
Direction Michel Méaux
Église Sainte Waudru - Place de l’Eglise - 
7080 FRAMERIES.
Renseignements : www.ecbfestival.be 
Tél : 065/67.10.26 E-mail : 
ensembledecuivres@gmail.com

NOVEMBRE 2016

Mardi 8 novembre – 19h
Conférence/Films-reportage : Irlande : 
ombres et lumières par Luc Giard
A la Maison du Peuple de Frameries

Samedi 12 novembre : 
Conférence-concert sur la « Danse 
barbare » de Fernand Carion, par 
l’Ensemble Instrumental de Colfontaine
Salle Fernand Carion de l’académie de 
Musique de La Bouverie - P.A.F. : 9€ / 6€
Renseignements et réservations : 
065/66.48.00 – www.ccframeries.be

Mercredi 16 novembre – 19h
Conférence : Arnaud Stouffs :  
les sorcières, mythe ou réalité
Bibliothèque de Frameries
Inscription obligatoire au 065/67.42.97 ou 
bibliotheque@frameries.be

Jeudi 17 novembre - 19h : 
Ciné-club : « Frameries en Borinage » 
(Gérard Corbiau, 1981), dans le cadre 
du Week-end du Doc de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, suivi d’une 
prestation du Groupe vocal Crescendo
Au Centre culturel, Place d’Eugies - P.A.F : 5 €
Renseignements et réservations : 
065/66.48.00 – www.ccframeries.be

Du 15 au 25 novembre : 
Exposition « Mémoire boraine », 
peintures et gravures de Renée Bourlet, 
Antonietta Campione et Amabile 
Simeoni
Au Centre culturel, Place d’Eugies, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 - Entrée 
gratuite. Renseignements et réservations : 
065/66.48.00 – www.ccframeries.be

Samedi 19 novembre
Visite du Palais de Compiègne
Renseignements et inscriptions :  
Centre culturel : 065/66.48.00

Mercredi 23 novembre – 19h
Conférence : Arnaud Stouffs : les 
bobottes
Bibliothèque de Frameries
Inscription obligatoire au 065/67.42.97 ou 
bibliotheque@frameries.be

Jeudi 24 novembre – 18h
Conférence : Christophe Butstraen : 
Internet, mes parents, mes profs et moi
Bibliothèque de Frameries
Inscription obligatoire au 065/67.42.97 ou 
bibliotheque@frameries.be

Dimanche 27 novembre - 16 h
Le conte est bon…
Au Centre culturel de Frameries,  
Place d’Eugies - P.A.F. : 9€ / 6€
Renseignements et réservations : 
065/66.48.00 – www.ccframeries.be 

Dimanche 27 novembre – De 9h à 15h
Grande Bourse annuelle du 
Groupement philatélique et 
numismatique de Frameries
Renseignements: M. Emile Gevenois - 
Président-Trésorier
Tél : 065/51.58.85 GSM: 0479/03.14.77 ou 
0474/51.15.08
E-mail: emilegevenois@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique


