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Madame, Monsieur, 
Cher concitoyen,

Au moment de boucler ce numéro automnal de votre F-MAG, la rentrée est 
derrière nous depuis quelques semaines déjà. C’est une rentrée particulière 
que nous avons vécue cette année ; une rentrée sous le signe de la prudence et 
de la vigilance. En effet, si certains aspects de la vie quotidienne ont retrouvé 
un semblant de normalité, d’autres sont encore fortement marqués par la 
pandémie à laquelle nous sommes confrontés. Au sein du Collège communal, la 
lutte contre la Covid-19 reste au centre des préoccupations et des discussions. 
Au vu des chiffres préoccupants de ces derniers jours, nous prenons et 
continuerons à prendre nos responsabilités et toutes les mesures qui s’imposent 
pour garantir votre sécurité. Ainsi, de nombreux événements ont été annulés, 
d’autres le seront certainement encore. Nous avons imposé le port du masque 
à proximité des commerces du centre, des écoles, des parkings des centres 
commerciaux et des lieux publics. Je profite de l’occasion pour remercier la 
grande majorité de nos concitoyens, lesquels respectent ces mesures.

En ce mois d’octobre, vous avez théoriquement tous reçu à votre domicile votre 
bon à valoir chez les commerçants locaux partenaires. Cette démarche s’inscrit 
dans le Plan de relance économique impulsé par Frameries et validé par le 
Conseil communal du 29 juin. Cet été, nos équipes se sont mobilisées pour vous 
permettre d’obtenir cette aide dans les meilleurs délais et de façon sécurisée. 
Elles ont également travaillé en étroite collaboration avec les commerçants 
actifs sur l’entité pour vous permettre d’avoir le plus grand choix de commerces 
où les utiliser. Cette initiative concrète à votre attention s’accompagne 
d’une aide directe apportée aux commerçants qui ont été pénalisés par le 
confinement. Pour bénéficier d’une aide, ceux-ci ont été invités à introduire un 
dossier auprès de nos services. A ce jour, près de 200 demandes d’aide ont été 
traitées ! Ce Plan de relance économique framerisois est le plus ambitieux de 
la Région mais la vitalité de notre commune et le bien-être de notre population 
constituent une priorité absolue.

Je vous invite encore une fois à prendre soin de  vous et des autres.
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État-civil / population
Procédures, commémorations, patrimoine, 
souvenirs, etc.

Connaissez-vous « Mon dossier » ?
« Mon dossier » est l’application qui vous permet de consulter votre dossier personnel 
au sein du Registre national. « Mon dossier » vous permet de gagner du temps et de 
l’argent !

Grâce à « Mon dossier », vous pouvez :

• Vérifier vos informations au Registre national ;
• Signaler des erreurs ;
• Communiquer vos données de contact ;
• Prendre connaissance des organismes qui ont consulté vos données 

personnelles au cours des six derniers mois ;
• Télécharger ou imprimer gratuitement des certificats électroniques à partir 

du registre de population (composition de ménage, certificat de résidence, 
certificat de nationalité…) ;

• Télécharger ou imprimer gratuitement des actes d’état civil qui ont été 
établis après le 31 mars 2019 (acte de mariage…).

Pour accéder à l’application « Mon dossier », vous devez préalablement installer un 
lecteur de cartes avec le logiciel approprié. Vous trouvez la dernière version du logiciel 
pour votre lecteur de carte sur ce lien : https://eid.belgium.be/fr.

Après l’installation et la connexion de votre lecteur de cartes, vous devez insérer votre 
carte d’identité électronique. Ce n’est qu’après cette étape que vous pouvez vous 
rendre sur le site de « Mon dossier » en suivant ce lien : https://mondossier.rrn.fgov.be/.

Introduisez enfin votre code PIN afin que votre identité soit vérifiée. Une fois que votre 
code PIN est reconnu, vous avez accès à votre dossier personnel au Registre national.
 Helpdesk de la Direction générale Institutions et Population
Tél : 02/518 21 16
E-mail : helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be

Consultez
en ligne

votre dossier 
personnel 

au Registre 
national

Les échos du
Conseil communal
Les décisions du dernier trimestre

Prochaines séances
Lundi 26 octobre 2020
Lundi 23 novembre 2020
Lundi 14 décembre 2020

Lors des élections, les citoyens 
élisent les Conseillers communaux. 
Le Bourgmestre et les Echevins sont 
désignés parmi les Conseillers élus.
Le Collège communal (Echevins et 
Bourgmestre) représente l’exécutif 
et prend les décisions de gestion 
courante pour la Commune.
Le Conseil communal (Echevins, 
Bourgmestre et Conseillers) est ce 
qui s’apparente à une assemble 
législative de l’entité.
Dans cette rubrique, nous vous 
proposons de retrouver quelques-
unes des décisions importantes 
prises par le conseil communal, 
expliquées par les techniciens de 
l’administration.
Pour suivre en direct les débats, 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville chaque 
mois à 19h30.

Septembre 2020
En sa séance du 28 septembre, le Conseil communal a pris les décisions suivantes :

- Une ordonnance de police a été prise pour interdire la vente et l’usage de 
cartouches de protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant, qui fait 
des ravages auprès des plus jeunes. 

- Un premier appel et un deuxième appel aux candidats directeurs d’école des 
groupes scolaires Libération et Eugies ont été validés.

- Dans le cadre de l’assainissement du site Probeldhom, une proposition de 
convention avec la SPAQUE a été soumise et approuvée.

- L’approbation de l’avant-projet et du dossier de demande de subsides en vue 
de la requalification du complexe footballistique du Royal Sporting Bosquetia. Le 
dossier a été soumis au Service Public de Wallonie Infrasports.

- La phase 1 du plan de sécurisation des entrées des écoles communales a été 
approuvée. Il s’agira de placer des portails devant nos écoles.

- L’accord sur le marché de travaux relatif à la création d’une liaison cyclo-piétonne 
« Mirland » a été donné. À l’horizon 2021, les travaux pour la construction d’une liaison 
cyclo-piétonne entre Wasmes et Petit-Dour, en passant par Frameries, débutera. Par 
le biais de cette liaison, il sera désormais possible de relier Sars-la-Bruyère à Petit-
Dour et à Blaugies.

- L’approbation des conditions et du mode de passation du marché visant 
l’aménagement des trottoirs des rues César Depaepe, de la Science et de la 
Fourche.

- L’approbation du mode de passation et des conditions du marché visant la 
rénovation des voiries du cimetière de Frameries.w
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La rue Curé 
Malengreau
En descendant la rue de la Libération 
vers Pâturages, les Bouverisois peuvent 
apercevoir la « cour Rosa Bonbons » 
et le monument érigé, le dimanche 29 
septembre 1912, en l’honneur du Docteur 
Achille Urbain. Jeune médecin de trente 
ans, il fût frappé par la pauvreté de la 
population quand il arriva à La Bouverie. 
Dès lors, il n’hésita pas à donner des soins 
gratuits aux plus défavorisés et à aider 
financièrement les familles en détresse. 
Durant ses loisirs, il faisait partie d’une so-
ciété instrumentale de l’harmonie locale.

Ce monument marque le début du chemin 
n°8 ou chemin de La Bouverie par la bar-
rière Jaco.

La rue Curé Malengreau est l’une des rues 
originelles de La Bouverie. 

L’Abbé Alfred Louis Malengreau fût Curé 
de La Bouverie de mars 1893 à juillet 1916 
et, comme le Docteur Achille Urbain, reste 
légendaire pour sa bonté. Il rendait de 
nombreux services aux paroissiens, distri-
buait gratuitement des bons pour du pain 
et des paires de sabots aux nécessiteux. 
Une dalle est érigée à sa mémoire dans 

la rue de la Régence, non loin de l’Acadé-
mie de Musique et des Arts de la Parole. 

Cette Académie fût fondée en 1920 par le 
Conseil communal que présidait le Bourg-
mestre Brasseur et sous l’instigation de 
quelques mécènes dont le Docteur Max 
Urbain, le neveu du Dr Achille Urbain. Le 
bâtiment actuel fût construit en 1936 pour 
y abriter l’Académie mais, celle-ci ayant 
arrêté ses activités, l’édifice accueillit les 
bureaux de l’ancienne Maison commu-
nale durant la seconde guerre mondiale. 
Ce n’est qu’en 1977, lors de la fusion des 
Communes que les académiciens purent 
s’y installer. En attendant ce déménage-
ment, les élèves ont pratiqué leurs cours 
dans l’ancienne Maison communale de La 
Bouverie, aujourd’hui disparue. 

Le parking, dont l’immeuble est classé 
dans l’inventaire du patrimoine culturel 
immobilier wallon, héberge deux arbres 
remarquables, un orme des montagnes 
qui mesure 8 mètres et un platane com-
mun dont la cime s’élève à 31 mètres.

Au lieu-dit du « Faux-Rie », à l’intersec-
tion du chemin homonyme, plus connue 
maintenant sous le nom de rue de la 
Science, la première école de filles de La 
Bouverie vit le jour le 3 avril 1847. En effet, 
le Curé Léonard de La Bouverie demanda 
des Sœurs de Sainte-Marie de L’institut 

de Namur. Quatre religieuses ont été 
envoyées immédiatement. L’école du 
« Faux-rie » fut rapidement agrandie par 
la construction de classes plus vastes.  
Le « Faux-rie » tient son nom du ruisseau, 
aujourd’hui disparu, qui prenait sa source 
dans la rue Neuve

La rue Curé Malengreau accueillit égale-
ment une fabrique de chaussures, à savoir 
les chaussures Degré. 

Remerciements à M. BIENFAIT de Frameries pour sa 
collaboration, ses connaissances et sa documentation. 

Références :

• « La Bouverie d’Hier et d’Aujourd’hui » de Richard 
Wattier.

• « Annales du Cercle d’histoire et d’archéologie 
de Saint-Ghislain et de la région », tome X, 2005. 
Texte de André DOPCHIE, membre du cercle.  

• « Frameries en Hainaut » de Mme DUFRANE.

Mémoire / Histoire
“In p’tét coin d’nos villâches”
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OPTIQUE SIMONET
Rue des Alliés 37 - 7080 Frameries
T 065 61 14 14 - www.simonet.be

RIEN QUE POUR VOS YEUX

Pars à l’aventure sans souci
avec tes lunettes de jeu 

offline, auxquelles tu peux
mener la vie dure !

Avec tes lunettes optiques
spéciales, tu es toujours

protégé(e) contre
la lumière bleue.

50% 50% 50% 
de réduction

sur tes lunettes (de jeu) 
offline à l’achat 

de lunettes online.*
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BoulangerieBoulangerie  ÉpicerieÉpicerie  PoissonneriePoissonnerie 

FromagerieFromagerie  BoucherieBoucherie  Fruits et LégumesFruits et Légumes

Votre marché couvert au     du BorinageVotre marché couvert au     du Borinage
PLUS DE 100 PRODUCTEURS.PLUS DE 100 PRODUCTEURS.

PRIX JUSTE ET ACCESSIBLE.PRIX JUSTE ET ACCESSIBLE.

DES PRODUITS SAVOUREUXDES PRODUITS SAVOUREUX
ISSUS DU CIRCUIT COURT.ISSUS DU CIRCUIT COURT.

SANS INTERMÉDIAIRE.SANS INTERMÉDIAIRE.

UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE ET HUMAINE.UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE ET HUMAINE.

DES PRODUITS BELGES, ITALIENS, FRANÇAIS ...DES PRODUITS BELGES, ITALIENS, FRANÇAIS ...

BIO OU NON, EN VRAC OU NON ...BIO OU NON, EN VRAC OU NON ...

LE MARCHÉ OÙ TOUTLE MARCHÉ OÙ TOUT
LE MONDE S’Y RETROUVE !LE MONDE S’Y RETROUVE !

NOS HORAIRESNOS HORAIRES
Boulangerie ouverte
tous les jours dès 8h

Sauf le lundi

Mardi
de 13h à 18h30

Mercredi & jeudi
de 9h à 18h30

Vendredi
de 9h à 19h30

Samedi
de 9h à 18h30

Dimanche
de 9h à 13h

116 rue des Alliés à FRAMERIES
065 98 19 26           www.farmerystore.be
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Maison communale
de Prévention
Un été pas si calme
que ça !
Découvrez quelques actions menées cet 
été par l’équipe de la Maison communale 
de Prévention : 

Le projet « Été Solidaire, je 
suis partenaire »
Cette année encore, l’Administration com-
munale, via son Service de Prévention, en 
collaboration avec le CPAS, a participé au 
projet « Eté solidaire, je suis partenaire »
durant l’été.   

Ce projet a pour mission d’impliquer les 
jeunes dans la vie participative de la com-
mune, car celle-ci souhaite maintenir une 
dynamique intergénérationnelle omnipré-
sente favorisant le mieux vivre ensemble.

Dans ce contexte, la commune a pu pré-
tendre à l’engagement de 18 jeunes répartis 
équitablement entre la Maison de la pré-
vention et le CPAS ; sous la responsabilité 
d’un éducateur référent.  

• Le projet du CPAS s’est déroulé du 
17 au 28 août avec comme objectif 
le nettoyage et l’entretien des 
espaces publics (cimetières, Ravel, 
Cités, …) ainsi qu’une aide auprès du 
potager social (récolte de légumes, 
préparation du terrain pour les futurs 
plantations et semis).

• Le projet de la Maison communale 
de Prévention s’est déroulé du 10 au 
21 août et a porté sur l’entretien et le 
nettoyage des espaces verts ainsi 
que des cimetières mais également 
petits travaux d’embellissement des 
locaux utilisés par la population dans 
les maisons de quartiers.

Le camp d’été
L’une des actions du nouveau Plan de Cohé-
sion Sociale s’intitule «activités de partage 
intergénérationnel». Dans ce contexte, un 
camp annuel de quelques jours est prévu 
avec les jeunes des quartiers et des béné-
voles volontaires fréquentant régulièrement 
notre service lors d’activités ludiques heb-
domadaires. Cette année, ce camp s’est 
déroulé du 28 au 31 juillet au Mont des Dunes 
à Oostduinkerke.

Ce séjour a permis d’intensifier les contacts 
humains intergénérationnels, mais surtout 
d’améliorer la cohésion entre deux publics 
éloignés, qui se fréquentent peu.

111111

 Nos activités d’été
Dans le cadre du nouveau Plan de Cohésion 
Sociale, un programme d’activités a été 
proposé comme lors de chaque période 
de congés scolaires.

L’objectif de cette action est d’offrir un 
éventail d’activités et de permettre aux 
personnes d’avoir un accès à la culture, 
aux activités ludiques et familiales à un 
coût raisonnable. Le Service de Prévention 
parvient à tenir compte des demandes et 
souhaits des participants fréquentant la 
Maison communale de Prévention.

Dès lors cet été, divers stages et sorties 
ont été proposés, en collaboration avec 
des partenaires. Ce fut ainsi un plaisir de 
partager cet été 2020, tout en respectant 
les mesures sanitaires visant à lutter contre 
la propagation du coronavirus.

les maisons de quartiers.

Rendez-vous sur les 
réseaux sociaux !

Désireux de vous fournir des informations 
toujours plus complètes, nous avons ré-
cemment transformé notre profil Facebook 
«Maison Prévention Frameries» en page. 
Vous pourrez y suivre l’actualité de notre 
Service de Prévention !

Facebook.com/7080Prévention
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Maison communale
de Prévention
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que ça !
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déroulé du 28 au 31 juillet au Mont des Dunes 
à Oostduinkerke.

Ce séjour a permis d’intensifier les contacts 
humains intergénérationnels, mais surtout 
d’améliorer la cohésion entre deux publics 
éloignés, qui se fréquentent peu.
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communal
Plongée au coeur de nos écoles

Une rentrée hors du 
commun !
Les équipes des Écoles communales de 
Frameries se sont réunies avant la reprise 
des cours pour préparer une rentrée un peu 
spéciale.

Sur le plan sanitaire :
Il est important de préciser que toutes les 
mesures sanitaires sont mises en pratique 
depuis ce 1er septembre.

A savoir : 

• respect des gestes 
barrières ;

• lavage régulier des mains 
(en entrant dans la classe, 
après chaque passage 
aux toilettes, avant et 
après chaque repas…) ;

• le port du masque 
obligatoire pour les 
adultes dans et aux 
abords des écoles ;

• la désinfection 
quotidienne des 
bâtiments scolaires 
par nos équipes de 
techniciennes de surface 
qui œuvrent chaque jour 
pour accueillir vos enfants 
dans les meilleures 
conditions ;

• la désinfection des tables 
avant et après le repas de 
midi.

 Sur le plan pédagogique :
Les enseignants de tous les établisse-
ments scolaires adoptent la même ligne 
de conduite dans le respect du rythme de 
chaque enfant avec le soutien d’un autre en-
seignant qui vient en renfort dans les classes 
plusieurs fois par semaine.

La stratégie élaborée en collaboration avec 
le conseiller pédagogique, M. Raphaël 
PEZZOTTI, et les directions des écoles commu-
nales est la suivante :

• en septembre, un 
diagnostic a été effectué 
pour chaque élève 
dans tous les domaines 
d’apprentissage ;

• la remédiation et 
l’adaptation des méthodes 
pédagogiques sont mises 
en place à la suite du 
diagnostic ;

• des évaluations formatives 
et continues seront 
planifiées au cours de 
chaque apprentissage.

De cette manière, toutes les chances sont 
données à chacun de nos élèves d’évoluer à 
son propre rythme en toute bienveillance.

Le premier bulletin ne sera remis qu’en 
décembre. Celui-ci sera exempt de cotes 
mais contiendra des commentaires précises 
pour chaque domaine d’apprentissage. 
Néanmoins, une réunion individuelle entre les 
parents et l’enseignant est prévue avant le 
congé d’automne afin de faire le point sur les 
acquis de l’enfant et sur les objectifs à pour-
suivre. Les évaluations cotées reprendront 
dès la rentrée de janvier.

Les membres des équipes éducatives conti-
nuent à s’investir quotidiennement afin de 
permettre à chaque enfant d’évoluer dans 
ses apprentissages en se basant sur les com-
pétences de base à acquérir.

Chaque enfant est UNIQUE et possède des 
besoins spécifiques !
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PEZZOTTI, et les directions des écoles commu-

l’adaptation des méthodes 

des évaluations formatives 
Les équipes du

Groupe scolaire Libération :
- Ecole communale de La Libération 

(La Bouverie)
- Ecole communale Léo Collard

(La Bouverie)
- Ecole communale Léopold

(La Bouverie)
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plusieurs fois par semaine.
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PEZZOTTI, et les directions des écoles commu-
nales est la suivante :
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pour chaque élève 
dans tous les domaines 
d’apprentissage ;

• la remédiation et 
l’adaptation des méthodes 
pédagogiques sont mises 
en place à la suite du 
diagnostic ;

• des évaluations formatives 
et continues seront 
planifiées au cours de 
chaque apprentissage.

De cette manière, toutes les chances sont 
données à chacun de nos élèves d’évoluer à 
son propre rythme en toute bienveillance.

Le premier bulletin ne sera remis qu’en 
décembre. Celui-ci sera exempt de cotes 
mais contiendra des commentaires précises 
pour chaque domaine d’apprentissage. 
Néanmoins, une réunion individuelle entre les 
parents et l’enseignant est prévue avant le 
congé d’automne afin de faire le point sur les 
acquis de l’enfant et sur les objectifs à pour-
suivre. Les évaluations cotées reprendront 
dès la rentrée de janvier.

Les membres des équipes éducatives conti-
nuent à s’investir quotidiennement afin de 
permettre à chaque enfant d’évoluer dans 
ses apprentissages en se basant sur les com-
pétences de base à acquérir.

Chaque enfant est UNIQUE et possède des 
besoins spécifiques !
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Les équipes du
Groupe scolaire Eugies :

- Ecole communale du Centre (Eugies)
- Ecole communale Joseph Wauters (Frameries)

- Ecole communale de Sars-la-Bruyère

Les équipes du
Groupe scolaire Calmette :
- Ecole communale Calmette (Frameries)
- Ecole communale Champ Perdu (La Bouverie)

Les équipes du
Groupe scolaire Victoire :
- Ecole communale La Victoire (Frameries)

L’enseignement communal 15
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Les équipes du
Groupe scolaire Eugies :

- Ecole communale du Centre (Eugies)
- Ecole communale Joseph Wauters (Frameries)

- Ecole communale de Sars-la-Bruyère

Les équipes du
Groupe scolaire Calmette :
- Ecole communale Calmette (Frameries)
- Ecole communale Champ Perdu (La Bouverie)

Les équipes du
Groupe scolaire Victoire :
- Ecole communale La Victoire (Frameries)

L’enseignement communal
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1717Environnement, bien-être animal 
& propreté publique
Informations, conseils, règlements 

Rendez-vous sur les 
réseaux sociaux !

Désireux de vous fournir des informations 
toujours plus complètes, nous avons récem-
ment créé une page Facebook dédiée à 
l’environnement, au bien-être animal et à la 
propreté publique. Découvrez-y des infor-
mations officielles ou pratiques pour faire 
de Frameries une commune plus propre et 
où il fait bon vivre.

Facebook.com/7080Environnement

Propreté publique et 
bien-être animal
Nous savons tous que les déchets sau-
vages polluent l’environnement mais 
saviez-vous qu’ils pouvaient tuer des 
animaux ?

En effet, tant les animaux de nos prairies 
que les animaux sauvages de nos bois dé-
cèdent fréquemment après avoir ingurgité 
une canette, une bouteille ou un emballage 
jetés dans la nature. Ceci sans compter les 
terribles mutilations infligées suite à leur 
mastication…

De même, saviez-vous que l’innocente et 
apparemment sympathique démarche de 
nourrir un animal dans son pré peut être 
dangereuse voire mortelle ?

Pain, épluchures de légumes, déchets de 
tonte, pommes, carottes peuvent, dans 
l’exemple du cheval, causer une obstruction 
de l’œsophage ou des désordres digestifs 
pouvant lui provoquer de graves pro-
blèmes de santé. Laisser au propriétaire de 
l’animal la gestion du régime alimentaire de 
celui-ci est donc une sage attitude…

Bien-être animal

L’hiver est à nos portes, 
puis-je laisser mes ani-
maux en prairies ?
La plupart des bovins, équidés et ovins 
peuvent demeurer en prairie. Cepen-
dant, le degré de résistance de ceux-ci 
aux basses températures va dépendre 
de différents critères physiques et environ-
nementaux.

Les critères physiques
1. La rusticité de la race a une influence 

sur la résistance de l’animal. 

Exemples : Un cheval de trait ou un 
poney a naturellement une résistance 
supérieure à un cheval de selle ou de 
course. Une vache laitière de race 
Holstein endurera moins bien la chute 
des températures que sa congénère 
Highland.

2. L’âge de l’animal a une influence sur 
sa résistance aux basses tempéra-
tures. Les animaux très jeunes ou au 
contraire âgés ont un seuil de résis-
tance moindre et ne devraient pas 
être maintenus à l’extérieur.

3. L’état de santé général intervient bien 
entendu : un animal malade ou en 
gestation est plus fragile.

4. La qualité, l’épaisseur et la propreté 
du pelage sont également à prendre 
en considération. Ainsi, un animal 
tondu ou au pelage fin ne supporte-
ra pas de basses températures. Un 
pelage souillé perdra quant à lui de 
son caractère isolant.

5. La masse corporelle de l’animal influe 
également sur sa résistance au froid.

6. La période d’adaptation au froid:
Un animal qui vit toute l’année en 
prairie a un métabolisme qui s’adapte 
progressivement aux variations de 
températures. Ce dernier supportera 
dès lors mieux le froid qu’un animal 
qui passe une partie de sa vie dans 
une étable ou une écurie.

Les critères
environnementaux

1. La pluie :
Le pelage perd de son caractère iso-
lant lorsqu’il est soumis à des averses 
ou chutes de neige prolongées.

2. Le vent augmente la sensation de 
froid.

3. L’abri: 
Par grand froid, il est important que 
les animaux aient à leur disposition 
un abri ou une protection naturelle les 
protégeant du vent et des intempé-
ries. Ce dernier doit être suffisamment 
vaste pour accueillir toutes les bêtes 
et leur permettre de se coucher au 
sec. En l’absence d’une telle protec-
tion, les animaux devront impérative-
ment être rentrés.

4. La nourriture doit être adaptée et 
présente en suffisance, les besoins 
énergétiques des animaux augmen-
tent proportionnellement à la diminu-
tion de la température.

5. Un approvisionnement régulier en 
eau potable est indispensable. La 
glace se formant sur les abreuvoirs 
doit être brisée deux fois par jour.

Que dit la Loi ?
« Toute personne qui détient 
un animal, qui en prend soin 
ou doit en prendre soin, doit 
prendre les mesures néces-
saires afin de procurer à l’ani-
mal une alimentation, des soins 
et un logement qui conviennent 
à sa nature, à ses besoins phy-
siologiques et éthologiques, 
à son état de santé et à son 
degré de développement, 
d’adaptation ou de domesti-
cation. »
Article 4 §1 de la Loi du 14 août 1986 relative 
à la protection et au bien-être des animaux 
modifiée par le Décret le décret du 4 
octobre 2018 relatif au Code wallon du 
Bien-être des animaux (M.B. 31.12.2018 - 
entre en vigueur le 1er janvier 2019), modifié 
par le Décret du 6 mai 2019 relatif à la 
délinquance environnementale (M.B. 28 
août 2019).

Que faire si vous 
suspectez une 
négligence ?

• Parlez-en avec le proprié-
taire.

• Contactez le Service Public 
Wallonie. Un formulaire de 
plainte électronique est 
disponible sur les pages 
consacrées au Bien-être 
animal. http://bienetrea-
nimal.wallonie.be/home/
plaintes.html

• Si le propriétaire ne peut 
être identifié, contactez 
votre police locale de 
proximité.

• Pour en savoir plus :
> Police de proximité
065/61 12 22
Rue Archimède, 1
7080 Frameries

• Service Environnement de 
la Police boraine :
> https://www.policeboraine.
be/Police-Boraine/nos-services/

• Site du bien-être animal 
wallon
> http://bienetreanimal.wallonie.
be/home.html

• Brochure sur le bien-être 
animal en Wallonie 
> http://bienetreanimal.wallonie.
be/files/documents/Brochure-
Bien-etre-animal-Ed.pdf 
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pouvant lui provoquer de graves pro-
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La plupart des bovins, équidés et ovins 
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dant, le degré de résistance de ceux-ci 
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nementaux.

Les critères physiques
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Exemples : Un cheval de trait ou un 
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supérieure à un cheval de selle ou de 
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3. L’état de santé général intervient bien 
entendu : un animal malade ou en 
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tondu ou au pelage fin ne supporte-
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pelage souillé perdra quant à lui de 
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les animaux aient à leur disposition 
un abri ou une protection naturelle les 
protégeant du vent et des intempé-
ries. Ce dernier doit être suffisamment 
vaste pour accueillir toutes les bêtes 
et leur permettre de se coucher au 
sec. En l’absence d’une telle protec-
tion, les animaux devront impérative-
ment être rentrés.

4. La nourriture doit être adaptée et 
présente en suffisance, les besoins 
énergétiques des animaux augmen-
tent proportionnellement à la diminu-
tion de la température.

5. Un approvisionnement régulier en 
eau potable est indispensable. La 
glace se formant sur les abreuvoirs 
doit être brisée deux fois par jour.

Que dit la Loi ?
« Toute personne qui détient 
un animal, qui en prend soin 
ou doit en prendre soin, doit 
prendre les mesures néces-
saires afin de procurer à l’ani-
mal une alimentation, des soins 
et un logement qui conviennent 
à sa nature, à ses besoins phy-
siologiques et éthologiques, 
à son état de santé et à son 
degré de développement, 
d’adaptation ou de domesti-
cation. »
Article 4 §1 de la Loi du 14 août 1986 relative 
à la protection et au bien-être des animaux 
modifiée par le Décret le décret du 4 
octobre 2018 relatif au Code wallon du 
Bien-être des animaux (M.B. 31.12.2018 - 
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> https://www.policeboraine.
be/Police-Boraine/nos-services/

• Site du bien-être animal 
wallon
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be/home.html
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animal en Wallonie 
> http://bienetreanimal.wallonie.
be/files/documents/Brochure-
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19Contrat Rivière Haine
Association pour l’amélioration de la 
qualité de l’eau

Deux nouveaux projets pour le Contrat Rivière 
Haine

1) Le projet SOUS-TERR’HAINE 
Un nouveau projet renforcera nos actions sur le territoire du Parc naturel des Hauts-Pays 
: le projet SOUS-TERR’HAINE ! Ce projet vise l’amélioration de la qualité de la masse 
d’eau souterraine des craies de la Haine, et initiera pour cela des démarches auprès 
de l’ensemble de la population : agriculteurs, communes, PME mais également les 
particuliers.

2) « Ici commence la mer. Ne jetez rien ! »
Certains ont tendance à jeter tout et n’importe quoi dans les éviers, les toilettes, par 
terre, par la fenêtre de leur voiture ou directement dans les avaloirs.

Mégots de cigarette, déchets divers, huile de friture ou de moteurs, restes de nourri-
ture, cotons et lingettes, sirops et médicaments, ou encore résidus de peintures ou de 
produits toxiques, tous ces produits aboutissent à la station d’épuration et perturbent 
leur bon fonctionnement. Quand ils ne se retrouvent pas directement dans les rivières et 
donc, inévitablement dans la mer et les océans.

Ici commence la mer ! Agissons pour que l’eau vive !
Les eaux usées domestiques restent un des enjeux majeurs de la qualité de l’eau de nos 
rivières. Et chacun a un rôle à jouer.

La Wallonie et ses partenaires investissent l’argent public pour mettre en place des 
réseaux d’égouttage et des stations d’épurations performantes. Mais leur fonctionne-
ment ne peut être garanti s’ils sont perturbés par de nombreux déchets et toutes les 
substances nocives.

Il est donc important que le citoyen aussi agisse : utilisation de produits d’entretien 
plus respectueux de l’environnement, réduction de la consommation d’eau, gestion 
des déchets. Il s’agit de lutter contre l’incivisme tout au long du trajet parcouru par les 
eaux usées domestiques, pour éviter que des pollutions ne se retrouvent dans les cours 
d’eau, puis la mer, et n’aillent alimenter le
« continent de plastique ».

Une seule solution : NE JETEZ RIEN !
Les bonnes habitudes ont besoin d’être rappelées pour s’installer. Aussi, la SPGE et les 
Contrats de rivière de Wallonie ont décidé de diffuser largement ce message : « Ici 
commence la mer. Ne jetez rien ! ».
Plus de 1000 plaques circulaires en lave émaillée, en français mais aussi en allemand, 
ont été placées sur la voie publique, aux abords des avaloirs. Cette campagne est me-
née conjointement par la SPGE et les 14 Contrats de Rivière de Wallonie, avec le soutien 
des intercommunales qui gèrent l’épuration des eaux usées (IDEA pour Frameries), et en 
collaboration avec les communes partenaires des contrats de rivière.

L’objectif est de multiplier les plaques et de poursuivre ensuite par un marquage au sol 
à l’aide de pochoirs pour les avaloirs isolés afin de diffuser le même message le plus 
largement possible.

3 plaques émaillées ont d’ores et déjà été placées à Frameries. Les avez-vous déjà 
vues ? Vous les trouverez sur la Grand’place de Frameries, à la rue des Alliés et sur la 
Place de La Bouverie.

Un ‘Contrat de Rivière’ est une 
association qui rassemble 
les différents acteurs de l’eau 
d’une vallée et favorise la 
concertation entre eux afin de 
mettre en œuvre des actions en 
faveur des rivières du territoire.  
Il en existe 14 en Wallonie, 
ils couvrent plus de 95% du 
territoire wallon.

Le Contrat de Rivière consiste 
à élabore r et à mettre en 
œuvre un programme d’actions 
concertées visant à valoriser 
les ressources en eau du bassin 
et à restaurer et protéger les 
cours d’eau et leurs abords. 
Ces actions reposent sur un 
diagnostic des dégradations 
et des points d’intérêts sur le 
terrain. 

La commune de Frameries est 
partenaire du Contrat Rivière 
Haine depuis ses prémices, il 
y a plus de 10 ans.  Frameries 
est actuellement engagée 
dans 17 actions en faveur des 
cours d’eau, et ce jusqu’en 
2022. Préventives et curatives, 
elles visent à éradiquer les 
problèmes sur les cours d’eau 
(déchets, érosions causant une 
obstruction de l’eau, présence 
de plantes invasives, …) et 
mettre en avant ce qui doit être 
valorisé. 
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Renseignements :
Contrat Rivière Haine
Tél. 065/33 66 61
E-mail : info@contratrivierehaine.com

www.contratrivierehaine.com
Facebook.com/contratriviere.haine
Twitter : @cr_haine
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21Parc Naturel
des Hauts-Pays
Un territoire naturellement poétique

Un nouveau plan de gestion
Articulé sur les communes de Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine, Frameries et 
Quévy, le Parc naturel des Hauts-Pays assume de nombreuses missions dans de mul-
tiples domaines tels que la préservation de la nature, l’aménagement du territoire et 
la conservation des paysages, le développement rural, le tourisme durable, l’éduca-
tion et la sensibilisation du public, etc. 

L’organisation et la mise en œuvre de ces missions incombent à l’équipe technique 
du Parc au travers d’un Plan de gestion qui oriente les actions sur son territoire durant 
une période de 10 ans.

Le PNHP va se doter d’un nouveau Plan de gestion pour la prochaine décennie. Son 
élaboration ne sera pas uniquement réalisée en interne par l’équipe ou les instances. 
Il doit être la résultante d’une dynamique participative plaçant le citoyen au cœur 
du processus.

Vos avis, vos idées, vos suggestions, votre vision du territoire seront prises en 
compte. 

Si vous souhaitez participer à cette réflexion cruciale pour le Parc naturel des Hauts-
Pays, n’hésitez pas à prendre contact afin d’intégrer les futurs groupes de travail et 
chantiers de réflexions que nous mettrons prochainement sur pied avec toutes les 
forces vives du territoire.

Si la situation sanitaire l’exige, il est possible que les premières réunions soient orga-
nisées par visioconférence. 

 Les paysages 
remarquables du Parc
Notre territoire compte de nombreux pay-
sages de qualité ! 

La Région Wallonne a, au début des an-
nées 1990, décidé d’inventorier des Péri-
mètres d’Intérêt Paysager (ou PIP) ainsi que 
des Points et Lignes de Vue Remarquables 
(PVR et LVR). 

C’est l’asbl Action et Défense de l’Environ-
nement de la vallée de la Senne et de ses 
Affluents, mieux connu sous le nom d’ADESA, 
qui a pris en charge cet inventaire. 15% 
du territoire du Parc est inscrit au sein de 
l’inventaire de l’ADESA. 

Vous pouvez découvrir les Points de de 
Vues Remarquables (PVR) et Lignes de Vues 
Remarquables (LVR) sur la nouvelle carte 
interactive, disponible sur www.pnhp.be.

Vous souhaitez participer à 
un nouvel inventaire ? 
Ajoutez un point sur la carte pour localiser 
votre paysage coup de cœur, et envoyez 
votre photo à r.gossart@pnhp.be ! 

Renseignements :
Tél. 065/46 09 38
E-mail : parcnaturel@pnhp.be
Maison du Parc
Rue des Jonquilles, 24
7387 Onnezies (Honnelles)

Afin de ne rater aucune des 
prochaines actions, rendez-
vous sur le site Internet
(www.pnhp.be) 
ou sur notre page Facebook.
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Économie locale
Informations, conseils, règlements 

Un plan de relance 
économique 
exceptionnel à 
Frameries 
Comme annoncé au début de l’été, un 
ambitieux plan d’action destiné à soutenir 
le tissu socio-économique local a été 
imaginé par le Collège communal. La 
mise en œuvre des projets d’aide aux 
commerçants et aux citoyens a débuté au 
lendemain de leur validation par le Conseil 
communal du 29 juin dernier. 

Les clubs sportifs n’ont pas été oubliés et 
le lundi 28 septembre, l’aide qui leur est 
dédicacée a été approuvée par le Conseil 
communal. Retour sur ces actions inédites. 

Trois actions phares

1) Une prime pour les commer-
çants et indépendants impac-
tés par la crise 
L’urgence des indépendants qui n’ont 
pu exercer durant de longues semaines, 
a évidemment retenu toute l’attention 
des autorités communales. Des primes 
communales s’ajoutent aux mécanismes 
d’aide mis en place par les instances 
fédérales et régionales. 

A ce jour, pas moins de 190 dossiers 
ont été traités par la Cellule dédiée à 
l’accompagnement des commerçants dans 
l’introduction de leur dossier.

2) Des bons d’achat offerts à 
tous les citoyens
Les citoyens domiciliés au 15 juin 2020 
à Frameries ont reçu un bon d’achat à 
dépenser dans les commerces partenaires 
de l’action : 50 € pour les Framerisois de 0 
à 17 ans et 25 € pour les personnes de plus 
de 18 ans. 

75 partenaires ont 
rejoint cette action

Sport :
• Royal Sporting Bosquetia Frameries (football)
• Rugby Club Frameries (rugby)
• Judo Club Frameries (judo)

• Royal Judo Club La Bouverie (judo)
• JSLB Frameries (basket-ball)

Culture / loisirs :
• Académie de Musique et des Arts de la 

Parole
•  Centre culturel de Frameries
•  Circus Arena

(Rue Achille Degrâce, 27B - 7080 Frameries)
•  Le Pass

(Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries)

Commerces :

Décoration & aménagements 
domestiques
• La Maison et son Décor

(Rue Léon Defuisseaux, 31 - 7080 Frameries)

• Les Caprices de Nicole
(Rue des Alliés, 93/1 - 7080 Frameries)

• Expert Ottaviano
(Rue de l’Industrie, 17/1 - 7080 La Bouverie)

• Le Bouquet romantique
(Rue Joseph Dufrane, 39 - 7080 Frameries)

• La Rose d’Or
(Rue de la Libération, 123 - 7080 La Bouverie)

• L’Artisanat au Goût du Jour
(Rue Joseph Dufrane, 10G - 7080 Frameries)

• Stock Américain Brico
(Rue de l’Industrie, 189 - 7080 Frameries)

• Menuiserie Henry
(Route de Bavay, 72 - 7080 Frameries)

• Menuiserie Siebert
(Avenue des Nouvelles Technologies, 37
7080 Frameries)

Alimentation
• Farmery Store

(Rue des Alliés, 116 - 7080 Frameries)

• Jimy Jim
(Rue Léon Defuisseaux, 15 - 7080 Frameries)

• U Shop
(Rue Ovide Dieu, 2 -7080 Frameries)

• Aux Délices
(Rue des Alliés, 61 - 7080 Frameries)

• Boulangerie Leclercq
(Rue de France, 23 - 7080 Frameries)

• Boucherie Charcuterie Chez Simon
(Rue du Progrès, 2 -7080 Eugies)

• Boucherie Le coin de l’Artisan
(Rue des Alliés, 104 - 7080 Frameries)

• El Karama
(Rue des Alliés, 62 - 7080 Frameries)

• Bubble Festival
(Avenue Joseph Wauters, 7 – 7080 Frameries)

• Cavavin
(Rue des Alliés, 118A - 7080 Frameries)

Bijoux / accessoires 
• Triangle D’or

(Rue des Alliés, 56-58 - 7080 Frameries)

• G Boutique
(Rue des Alliés, 77 - 7080 Frameries)

• Bergère de France
(Rue des Alliés, 95 - 
7080 Frameries)

Bien-être / 
beauté
• Le Lotus Zen

(Rue Jean Volders, 19 
– 7080 Frameries)

• Revolusun
(Rue de Mons, 50A - 
7080 Frameries)

• Art et Beauté
(Rue Mitoyenne, 178 - 
7080 Frameries)

• Coiffure Marie Jeanne
(Rue Léopold, 221
7080 La Bouverie)

• Lore Look
(Rue des Ecluses, 57
 7080 Frameries)

• P’Hair de Ciseaux
(Rue de France, 14 - 7080 Frameries)

• Selectif Elvira
(Rue des Saules, 1 - 7080 La Bouverie)

• Hair Beauty Shop
(Rue des Alliés, 70 - 7080 Frameries)

• Arôme et sens
(Rue Bosquetia, 2Bte3 - 7080 Frameries)

• Idelux (Rue des Alliés, 63 - 7080 Frameries)

Habillement 
• Art Business

(Rue des Alliés, 34 - 7080 Frameries)

• De la tête aux pieds
(Rue des Alliés, 110 – 7080 Frameries)

• Elooo
(Rue des Alliés, 34 - 7080 Frameries)

• Lolita Moda
(Rue des Alliés, 124 - 7080 Frameries)

• Paradox by C
(Rue des Alliés, 81 - 7080 Frameries)

• Tellement Elle
(Rue Désiré Maroille, 46 - 7080 Frameries)

• Un temps pour elle - Autant pour lui
(Rue des Alliés, 122 - 7080 Frameries)

Cafés / restaurants
• Buvette Centre Sportif Max Audain

(Rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

• CaDa Giuseppe et Maria
(Rue Curé Chabotteau, 11 - 7080 Frameries)

• Café du Peuple
(Rue Alfred Defuisseaux, 4 - 7080 Frameries)

• Chez Louise (Rue des Alliés, 48 - 7080 Frameries)

• Da Maxantoine
(Rue des Alliés, 122B - 7080 Frameries)

• Friterie Alex
(Rue Curé Chabotteau, 9 - 7080 Frameries)

• La Flamme
(Rue Curé Chabotteau, 5/7 - 7080 Frameries)

• La Frite Mayo
(Rue Léon Defuisseaux, 44 - 7080 Frameries)

• La Taverne des VII
(Grand Place, 5 -7080 Frameries)

• La Tentation (Rue des Alliés, 49 - 7080 Frameries)

• L’Asia (Rue des Alliés, 112 - 7080 Frameries)

• Le Champrés
(Rue Champré, 1 - 7080 Eugies)

• Le Marco Polo
(Rue Ferrer, 104 Bis - 7080 Frameries)

• L’Etoile Blanc
(Rue Léon Defuisseaux, 10 - 7080 Frameries)

• Pizz’Attitude
(Rue des Alliés, 47 - 7080 Frameries)

• Le Grillardin
(Rue de l’Industrie, 180 – 7080 La Bouverie)

Et aussi … 
• Informatique / Smartphone : Eco Repair

(Rue des Alliés, 74 – 7080 Frameries)

• Capelle Optique
(Rue de la Libération, 106 - 7080 La Bou-
verie)

• Optique Simonet
(Rue des Alliés, 37 - 7080 Frameries)

• Freebird Studio
(Rue des Alliés, 34 - 7080 Frameries)

• Pro Photo
(Rue Léon Defuisseaux, 2B - 7080 Frameries)

• Pneus : Distri Wheel
(Route de Bavay, 142 - 7080 Frameries)

• Tatouage : Art Ink Tattoo
(Rue de Jemappes, 34 - 7080 Frameries)

• Vélos solidaire
(Rue des Alliés, 2 - 7080 Frameries)

• Blanchisserie : Sainte Barbe
(Rue des Alliés, 68 - 7080 Frameries)

• Car Wash : Luxury Car Wash
(Rue Achille Degrace - 7080 Frameries)

• Agence de voyage : Frameries Tourisme
(Rue des Alliés, 92 - 7080 Frameries)

3) Un soutien indéfec-
tible au sport local 
Un soutien financier destiné aux 
clubs sportifs les plus lourdement 
impactés par la crise est prévu. 

Les clubs sportifs répondant aux 
critères définis par le Conseil 
communal sont invités à remplir 
un dossier de demande de prime 
communale. 

pub 188*136.5Économie localeÉconomie locale
Informations, conseils, règlements Informations, conseils, règlements 

Bergère de France
(Rue des Alliés, 95 - 

(Rue Jean Volders, 19 
– 7080 Frameries)

(Rue de Mons, 50A - 

(Rue Mitoyenne, 178 - 

Coiffure Marie Jeanne

(Rue des Ecluses, 57

(Rue de France, 14 - 7080 Frameries)

(Rue des Saules, 1 - 7080 La Bouverie)

(Rue des Alliés, 70 - 7080 Frameries)

(Rue Bosquetia, 2Bte3 - 7080 Frameries)

Idelux (Rue des Alliés, 63 - 7080 Frameries)
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Économie locale
Informations, conseils, règlements 

Un plan de relance 
économique 
exceptionnel à 
Frameries 
Comme annoncé au début de l’été, un 
ambitieux plan d’action destiné à soutenir 
le tissu socio-économique local a été 
imaginé par le Collège communal. La 
mise en œuvre des projets d’aide aux 
commerçants et aux citoyens a débuté au 
lendemain de leur validation par le Conseil 
communal du 29 juin dernier. 

Les clubs sportifs n’ont pas été oubliés et 
le lundi 28 septembre, l’aide qui leur est 
dédicacée a été approuvée par le Conseil 
communal. Retour sur ces actions inédites. 

Trois actions phares

1) Une prime pour les commer-
çants et indépendants impac-
tés par la crise 
L’urgence des indépendants qui n’ont 
pu exercer durant de longues semaines, 
a évidemment retenu toute l’attention 
des autorités communales. Des primes 
communales s’ajoutent aux mécanismes 
d’aide mis en place par les instances 
fédérales et régionales. 

A ce jour, pas moins de 190 dossiers 
ont été traités par la Cellule dédiée à 
l’accompagnement des commerçants dans 
l’introduction de leur dossier.

2) Des bons d’achat offerts à 
tous les citoyens
Les citoyens domiciliés au 15 juin 2020 
à Frameries ont reçu un bon d’achat à 
dépenser dans les commerces partenaires 
de l’action : 50 € pour les Framerisois de 0 
à 17 ans et 25 € pour les personnes de plus 
de 18 ans. 

75 partenaires ont 
rejoint cette action

Sport :
• Royal Sporting Bosquetia Frameries (football)
• Rugby Club Frameries (rugby)
• Judo Club Frameries (judo)

• Royal Judo Club La Bouverie (judo)
• JSLB Frameries (basket-ball)

Culture / loisirs :
• Académie de Musique et des Arts de la 

Parole
•  Centre culturel de Frameries
•  Circus Arena

(Rue Achille Degrâce, 27B - 7080 Frameries)
•  Le Pass

(Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries)

Commerces :

Décoration & aménagements 
domestiques
• La Maison et son Décor

(Rue Léon Defuisseaux, 31 - 7080 Frameries)

• Les Caprices de Nicole
(Rue des Alliés, 93/1 - 7080 Frameries)

• Expert Ottaviano
(Rue de l’Industrie, 17/1 - 7080 La Bouverie)

• Le Bouquet romantique
(Rue Joseph Dufrane, 39 - 7080 Frameries)

• La Rose d’Or
(Rue de la Libération, 123 - 7080 La Bouverie)

• L’Artisanat au Goût du Jour
(Rue Joseph Dufrane, 10G - 7080 Frameries)

• Stock Américain Brico
(Rue de l’Industrie, 189 - 7080 Frameries)

• Menuiserie Henry
(Route de Bavay, 72 - 7080 Frameries)

• Menuiserie Siebert
(Avenue des Nouvelles Technologies, 37
7080 Frameries)

Alimentation
• Farmery Store

(Rue des Alliés, 116 - 7080 Frameries)

• Jimy Jim
(Rue Léon Defuisseaux, 15 - 7080 Frameries)

• U Shop
(Rue Ovide Dieu, 2 -7080 Frameries)

• Aux Délices
(Rue des Alliés, 61 - 7080 Frameries)

• Boulangerie Leclercq
(Rue de France, 23 - 7080 Frameries)

• Boucherie Charcuterie Chez Simon
(Rue du Progrès, 2 -7080 Eugies)

• Boucherie Le coin de l’Artisan
(Rue des Alliés, 104 - 7080 Frameries)

• El Karama
(Rue des Alliés, 62 - 7080 Frameries)

• Bubble Festival
(Avenue Joseph Wauters, 7 – 7080 Frameries)

• Cavavin
(Rue des Alliés, 118A - 7080 Frameries)

Bijoux / accessoires 
• Triangle D’or

(Rue des Alliés, 56-58 - 7080 Frameries)

• G Boutique
(Rue des Alliés, 77 - 7080 Frameries)

• Bergère de France
(Rue des Alliés, 95 - 
7080 Frameries)

Bien-être / 
beauté
• Le Lotus Zen

(Rue Jean Volders, 19 
– 7080 Frameries)

• Revolusun
(Rue de Mons, 50A - 
7080 Frameries)

• Art et Beauté
(Rue Mitoyenne, 178 - 
7080 Frameries)

• Coiffure Marie Jeanne
(Rue Léopold, 221
7080 La Bouverie)

• Lore Look
(Rue des Ecluses, 57
 7080 Frameries)

• P’Hair de Ciseaux
(Rue de France, 14 - 7080 Frameries)

• Selectif Elvira
(Rue des Saules, 1 - 7080 La Bouverie)

• Hair Beauty Shop
(Rue des Alliés, 70 - 7080 Frameries)

• Arôme et sens
(Rue Bosquetia, 2Bte3 - 7080 Frameries)

• Idelux (Rue des Alliés, 63 - 7080 Frameries)

Habillement 
• Art Business

(Rue des Alliés, 34 - 7080 Frameries)

• De la tête aux pieds
(Rue des Alliés, 110 – 7080 Frameries)

• Elooo
(Rue des Alliés, 34 - 7080 Frameries)

• Lolita Moda
(Rue des Alliés, 124 - 7080 Frameries)

• Paradox by C
(Rue des Alliés, 81 - 7080 Frameries)

• Tellement Elle
(Rue Désiré Maroille, 46 - 7080 Frameries)

• Un temps pour elle - Autant pour lui
(Rue des Alliés, 122 - 7080 Frameries)

Cafés / restaurants
• Buvette Centre Sportif Max Audain

(Rue du Chapitre, 3 - 7080 Frameries)

• CaDa Giuseppe et Maria
(Rue Curé Chabotteau, 11 - 7080 Frameries)

• Café du Peuple
(Rue Alfred Defuisseaux, 4 - 7080 Frameries)

• Chez Louise (Rue des Alliés, 48 - 7080 Frameries)

• Da Maxantoine
(Rue des Alliés, 122B - 7080 Frameries)

• Friterie Alex
(Rue Curé Chabotteau, 9 - 7080 Frameries)

• La Flamme
(Rue Curé Chabotteau, 5/7 - 7080 Frameries)

• La Frite Mayo
(Rue Léon Defuisseaux, 44 - 7080 Frameries)

• La Taverne des VII
(Grand Place, 5 -7080 Frameries)

• La Tentation (Rue des Alliés, 49 - 7080 Frameries)

• L’Asia (Rue des Alliés, 112 - 7080 Frameries)

• Le Champrés
(Rue Champré, 1 - 7080 Eugies)

• Le Marco Polo
(Rue Ferrer, 104 Bis - 7080 Frameries)

• L’Etoile Blanc
(Rue Léon Defuisseaux, 10 - 7080 Frameries)

• Pizz’Attitude
(Rue des Alliés, 47 - 7080 Frameries)

• Le Grillardin
(Rue de l’Industrie, 180 – 7080 La Bouverie)

Et aussi … 
• Informatique / Smartphone : Eco Repair

(Rue des Alliés, 74 – 7080 Frameries)

• Capelle Optique
(Rue de la Libération, 106 - 7080 La Bou-
verie)

• Optique Simonet
(Rue des Alliés, 37 - 7080 Frameries)

• Freebird Studio
(Rue des Alliés, 34 - 7080 Frameries)

• Pro Photo
(Rue Léon Defuisseaux, 2B - 7080 Frameries)

• Pneus : Distri Wheel
(Route de Bavay, 142 - 7080 Frameries)

• Tatouage : Art Ink Tattoo
(Rue de Jemappes, 34 - 7080 Frameries)

• Vélos solidaire
(Rue des Alliés, 2 - 7080 Frameries)

• Blanchisserie : Sainte Barbe
(Rue des Alliés, 68 - 7080 Frameries)

• Car Wash : Luxury Car Wash
(Rue Achille Degrace - 7080 Frameries)

• Agence de voyage : Frameries Tourisme
(Rue des Alliés, 92 - 7080 Frameries)

3) Un soutien indéfec-
tible au sport local 
Un soutien financier destiné aux 
clubs sportifs les plus lourdement 
impactés par la crise est prévu. 

Les clubs sportifs répondant aux 
critères définis par le Conseil 
communal sont invités à remplir 
un dossier de demande de prime 
communale. 

Économie localeÉconomie locale
Informations, conseils, règlements Informations, conseils, règlements 

Bergère de France
(Rue des Alliés, 95 - 

(Rue Jean Volders, 19 
– 7080 Frameries)

(Rue de Mons, 50A - 

(Rue Mitoyenne, 178 - 

Coiffure Marie Jeanne

(Rue des Ecluses, 57

(Rue de France, 14 - 7080 Frameries)

(Rue des Saules, 1 - 7080 La Bouverie)

(Rue des Alliés, 70 - 7080 Frameries)

(Rue Bosquetia, 2Bte3 - 7080 Frameries)

Idelux (Rue des Alliés, 63 - 7080 Frameries)

Vêtements hommes
de la taille S à XXXL

 Au temps pour Lui

Vêtements Dames 
de la taille 34 à 52

Chaussures 
du 35 au 41

Accessoires,
sacs, foulards 

et bijoux de fantaisie
 Un temps pour Elle

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h Fermé le dimanche et lundi

Rue des Alliés 122 - à Rue des Alliés 122 - à FRAMERIESFRAMERIES
Tél: 065 97 64 58Tél: 065 97 64 58

Ouverture prochaine

 de notre webshop !!! de notre webshop !!!
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Bibliothèquecommunale
La culture pour tous

Rue de la Libération, 40/B
7080 La Bouverie
Tél. 065/67 42 97
E-mail : bibliotheque@frameries.be

Horaires d’ouverture : les 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.

La Ludothèque est accessible tous les 
mercredis de 13h30 à 17h30 ainsi que 
les 2e et 4e samedis du mois de 10h00 
à 12h00.

La B ibliothèque vous 
reçoit à nouveau sans 
rendez-vous !
Les circonstances que nous avons connues 
nous ont privé de votre présence pendant 
de longues semaines. C’est avec une très 
grande joie que nous vous rappelons la 
réouverture sans rendez-vous depuis le 
lundi 14 septembre 2020.

L’horaire est légèrement différent :

• lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
• mercredi de 10h00 à 18h00
• samedi de 9h00 à 13h00

Le masque reste obligatoire ainsi que 
l’usage du gel hydroalcoolique mis à votre 
disposition. A très bientôt !

Prêt gratuit pour les 
enseignants et pour les 
classes, c’est classe !
Vous êtes enseignant dans une école 
de Frameries ? Nous vous rappelons que 
vous avez droit au prêt gratuit pour votre 
classe ainsi que pour les ouvrages qui vous 
sont nécessaires à la préparation de vos 
leçons.

Nous recevons régulièrement les classes et 
proposons à la demande des animations 
lecture dans notre amphithéâtre ou en 
classe. Vous pouvez aussi demander le 
passage régulier de notre bibliobus dans 
votre école.

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
rendre visite pour profiter, et faire profiter 
vos élèves, des collections variées et des 
services de votre bibliothèque communale.

Des jeux tous les 
samedis !
Pour mieux vous servir, la ludothèque 
est désormais ouverte tous les samedis 
de 10h00 à 12h00. Vous y trouverez un 
tas de nouveaux jeux soigneusement 
sélectionnés par Magali, qui continuera 
bien sûr à vous accueillir les mercredis de 
13h30 à 18h00.

Un océan de 
nouveautés !
Votre équipe de bibliothécaires a mis à 
profit les périodes de fermeture qui lui ont 
été imposées par l’actualité sanitaire pour 
étoffer et actualiser les collections mises à 
votre disposition. 

Un gros travail de sélection a été fait dans 
les rayons pour y présenter un maximum 
de documents récents répondant à 
vos besoins de documentation et de 
délassement. 

Et si vous n’y trouvez pas encore votre 
bonheur, pensez à faire appel au service 
du prêt inter-bibliothèques.

Le catalogue de la bibliothèque 
est consultable à l’adresse https://
www.frameries.be/loisirs/culture/
bibliotheque/catalogue-et-collections

Pour réserver un livre, privilégiez le mail à l’adresse de 
la bibliothèque : bibliotheque@frameries.be

Des animations pour les 
petits et les grands
Votre bibliothèque communale vous 
propose tout au long de l’année un 
large éventail d’activités : Mini-lecteurs, 
conférences, initiation à l’informatique, 
Mercredi Club, stages de vacances…. 

Pour être régulièrement informés, consultez 
régulièrement notre page Facebook 
www.facebook.com/7080Bibliotheque ou 
www.frameries.be

Pour recevoir notre newsletter et ne rien rater, il 
suffit de nous envoyer un petit e-mail à l’adresse 
bibliotheque@frameries.be avec la mention « Je 
souhaite recevoir régulièrement la newsletter de la 
Bibliothèque communale de Frameries.»

La vente de livres 
continue, tout à 0,50 € !
Vous trouverez désormais en permanence 
un coin consacré à la vente de livres. 
Ces ouvrages proviennent en partie de 
nos rayons et, bien qu’en très bon état, 
ne répondent plus à tous les critères 
qu’impose le Ministère de la Culture aux 
bibliothèques publiques. Ils sont aussi 
sélectionnés parmi les dons de lecteurs qui 
ne trouvent pas place dans nos rayons. 

Si vous souhaitez faire un don de livres 
à la bibliothèque, nous les acceptons à 
nouveau mais à la seule condition que ces 
ouvrages aient moins de 10 ans.

“Dix de der”
La BD de Didier COMÈS projetée à l’écran 
et illustrée musicalement par Nicolas 
HANLET et Gérard MALHERBE
Le 19 novembre 2020 à 19h00
Décembre 1944, un poste avancé américain sur le front 
des Ardennes belges. Tout est calme… trop calme. 
Ainsi commence l’histoire la plus hallucinante de la 
seconde guerre mondiale. Un jeune soldat américain 
inexpérimenté découvre qu’il n’est pas seul dans ce 

lieu isolé. Trois fantômes l’habitent déjà : deux tués de 
la guerre 14 et un ancien alcoolique mort d’une cirrhose 
du foie. Tous sont entourés de différents personnages 
réincarnés en êtres divers, ironiques et insolents. 
Bref, une histoire teintée d’humour noir, d’action et 
d’introspection désabusée sur la vanité des conflits 
humains. Suite à l’écran…

L’illustration musicale donne une autre 
dimension à l’œuvre de Comès. Elle enrichit 
la lecture, apporte une sensibilité accrue 
et entraîne le spectateur dans un univers 
envoûtant. 

La prestation musicale est précédée d’une 
courte capsule vidéo retraçant le contexte 
historique de la bande dessinée.

Réservation obligatoire à l’adresse
bibliotheque@frameries.be 
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Bibliothèquecommunale
La culture pour tous

Rue de la Libération, 40/B
7080 La Bouverie
Tél. 065/67 42 97
E-mail : bibliotheque@frameries.be

Horaires d’ouverture : les 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.

La Ludothèque est accessible tous les 
mercredis de 13h30 à 17h30 ainsi que 
les 2e et 4e samedis du mois de 10h00 
à 12h00.

La B ibliothèque vous 
reçoit à nouveau sans 
rendez-vous !
Les circonstances que nous avons connues 
nous ont privé de votre présence pendant 
de longues semaines. C’est avec une très 
grande joie que nous vous rappelons la 
réouverture sans rendez-vous depuis le 
lundi 14 septembre 2020.

L’horaire est légèrement différent :

• lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
• mercredi de 10h00 à 18h00
• samedi de 9h00 à 13h00

Le masque reste obligatoire ainsi que 
l’usage du gel hydroalcoolique mis à votre 
disposition. A très bientôt !

Prêt gratuit pour les 
enseignants et pour les 
classes, c’est classe !
Vous êtes enseignant dans une école 
de Frameries ? Nous vous rappelons que 
vous avez droit au prêt gratuit pour votre 
classe ainsi que pour les ouvrages qui vous 
sont nécessaires à la préparation de vos 
leçons.

Nous recevons régulièrement les classes et 
proposons à la demande des animations 
lecture dans notre amphithéâtre ou en 
classe. Vous pouvez aussi demander le 
passage régulier de notre bibliobus dans 
votre école.

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
rendre visite pour profiter, et faire profiter 
vos élèves, des collections variées et des 
services de votre bibliothèque communale.

Des jeux tous les 
samedis !
Pour mieux vous servir, la ludothèque 
est désormais ouverte tous les samedis 
de 10h00 à 12h00. Vous y trouverez un 
tas de nouveaux jeux soigneusement 
sélectionnés par Magali, qui continuera 
bien sûr à vous accueillir les mercredis de 
13h30 à 18h00.

Un océan de 
nouveautés !
Votre équipe de bibliothécaires a mis à 
profit les périodes de fermeture qui lui ont 
été imposées par l’actualité sanitaire pour 
étoffer et actualiser les collections mises à 
votre disposition. 

Un gros travail de sélection a été fait dans 
les rayons pour y présenter un maximum 
de documents récents répondant à 
vos besoins de documentation et de 
délassement. 

Et si vous n’y trouvez pas encore votre 
bonheur, pensez à faire appel au service 
du prêt inter-bibliothèques.

Le catalogue de la bibliothèque 
est consultable à l’adresse https://
www.frameries.be/loisirs/culture/
bibliotheque/catalogue-et-collections

Pour réserver un livre, privilégiez le mail à l’adresse de 
la bibliothèque : bibliotheque@frameries.be

Des animations pour les 
petits et les grands
Votre bibliothèque communale vous 
propose tout au long de l’année un 
large éventail d’activités : Mini-lecteurs, 
conférences, initiation à l’informatique, 
Mercredi Club, stages de vacances…. 

Pour être régulièrement informés, consultez 
régulièrement notre page Facebook 
www.facebook.com/7080Bibliotheque ou 
www.frameries.be

Pour recevoir notre newsletter et ne rien rater, il 
suffit de nous envoyer un petit e-mail à l’adresse 
bibliotheque@frameries.be avec la mention « Je 
souhaite recevoir régulièrement la newsletter de la 
Bibliothèque communale de Frameries.»

La vente de livres 
continue, tout à 0,50 € !
Vous trouverez désormais en permanence 
un coin consacré à la vente de livres. 
Ces ouvrages proviennent en partie de 
nos rayons et, bien qu’en très bon état, 
ne répondent plus à tous les critères 
qu’impose le Ministère de la Culture aux 
bibliothèques publiques. Ils sont aussi 
sélectionnés parmi les dons de lecteurs qui 
ne trouvent pas place dans nos rayons. 

Si vous souhaitez faire un don de livres 
à la bibliothèque, nous les acceptons à 
nouveau mais à la seule condition que ces 
ouvrages aient moins de 10 ans.

“Dix de der”
La BD de Didier COMÈS projetée à l’écran 
et illustrée musicalement par Nicolas 
HANLET et Gérard MALHERBE
Le 19 novembre 2020 à 19h00
Décembre 1944, un poste avancé américain sur le front 
des Ardennes belges. Tout est calme… trop calme. 
Ainsi commence l’histoire la plus hallucinante de la 
seconde guerre mondiale. Un jeune soldat américain 
inexpérimenté découvre qu’il n’est pas seul dans ce 

lieu isolé. Trois fantômes l’habitent déjà : deux tués de 
la guerre 14 et un ancien alcoolique mort d’une cirrhose 
du foie. Tous sont entourés de différents personnages 
réincarnés en êtres divers, ironiques et insolents. 
Bref, une histoire teintée d’humour noir, d’action et 
d’introspection désabusée sur la vanité des conflits 
humains. Suite à l’écran…

L’illustration musicale donne une autre 
dimension à l’œuvre de Comès. Elle enrichit 
la lecture, apporte une sensibilité accrue 
et entraîne le spectateur dans un univers 
envoûtant. 

La prestation musicale est précédée d’une 
courte capsule vidéo retraçant le contexte 
historique de la bande dessinée.

Réservation obligatoire à l’adresse
bibliotheque@frameries.be 

ASSURANCES • PRÊTS • PLACEMENTS • IMMOBILIER

Étude PERSONNALISÉEPERSONNALISÉE et GRATUITEGRATUITE
de tous vos projets

www.horus-patrimoine.com

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE : 
Michel Delmotte,  Willy Ruelle,  Frédéric Capouillez,  Olivier Moreaux,  Nathalie Jahic,  Rudi Duwelz,

Christopher Popiol,  Luigia Rondelli,  Carlotta Morabito,  Lloyd Dhont.

80, Rue Grande HORNUHORNU

Tél. : 065 257 340
info@horus-patrimoine.be

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et l’après midi sur rendez-vous
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Sports
Événements & actualités des clubs

Passage du Tour de 
Wallonie (cyclisme)
L’édition 2020 du Tour de Wallonie, qui fêtait 
ses 41 ans cette année, s’est déroulée du 
dimanche 16 au mercredi 19 août. La course 
est passée  dans notre entité le dimanche à 
l’occasion de la 1re étape (Soignies-Tournai) 
C’est le champion australien Cadel EWAN 
qui s’est imposé !
Cette épreuve préparatoire pour certains 
coureurs de renom présents au Tour de 
France cadrait avec le premier événement 
sportif majeur organisé en Belgique à huis 
clos et dans le respect des règles sanitaires. 

Cérémonie des
Mérites Sportifs
La Commune de Frameries, via son Service 
des Sports, organise chaque année ses 
vœux sportifs et attribue des récompenses 
aux athlètes et aux clubs framerisois qui se 
sont distingués durant la saison écoulée. 
Compte tenu des circonstances exception-
nelles qui ont paralysé le monde sportif lors 
de la saison 2019 - 2020, la Cérémonie des 
Mérites Sportifs est reportée en septembre 
2021, sous réserve d’une amélioration de la 
situation épidémiologique.
Cette annulation n’ôte rien au mérite des 
athlètes individuels ou issus des clubs qui 
ont brillé lors de la saison 2019-2020. 
Les autorités locales tiennent à les féliciter 
pour leur investissement et leurs résultats qui 
participent au rayonnement de Frameries !
Photos : édition 2019 de la Cérémonie des Mérites Sportifs

pour leur investissement et leurs résultats qui 

Photos : édition 2019 de la Cérémonie des Mérites Sportifs

Pas d’Happy New Year 
Trophy en 2020
(course à pied)
Chaque année, l’Happy New Year Trophy 
est un rendez-vous incontournable de notre 
belle région.
Malheureusement, l’évolution de la crise 
sanitaire amène les organisateurs à annuler 
l’édition 2020, la 34e édition de notre corrida 
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Sports
Événements & actualités des clubs

Passage du Tour de 
Wallonie (cyclisme)
L’édition 2020 du Tour de Wallonie, qui fêtait 
ses 41 ans cette année, s’est déroulée du 
dimanche 16 au mercredi 19 août. La course 
est passée  dans notre entité le dimanche à 
l’occasion de la 1re étape (Soignies-Tournai) 
C’est le champion australien Cadel EWAN 
qui s’est imposé !
Cette épreuve préparatoire pour certains 
coureurs de renom présents au Tour de 
France cadrait avec le premier événement 
sportif majeur organisé en Belgique à huis 
clos et dans le respect des règles sanitaires. 

Cérémonie des
Mérites Sportifs
La Commune de Frameries, via son Service 
des Sports, organise chaque année ses 
vœux sportifs et attribue des récompenses 
aux athlètes et aux clubs framerisois qui se 
sont distingués durant la saison écoulée. 
Compte tenu des circonstances exception-
nelles qui ont paralysé le monde sportif lors 
de la saison 2019 - 2020, la Cérémonie des 
Mérites Sportifs est reportée en septembre 
2021, sous réserve d’une amélioration de la 
situation épidémiologique.
Cette annulation n’ôte rien au mérite des 
athlètes individuels ou issus des clubs qui 
ont brillé lors de la saison 2019-2020. 
Les autorités locales tiennent à les féliciter 
pour leur investissement et leurs résultats qui 
participent au rayonnement de Frameries !
Photos : édition 2019 de la Cérémonie des Mérites Sportifs
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Dealer 
VW, SKODA 
& CVI

Le groupe AB Mons,
4 marques et 3 showrooms.

Venez découvrir nos nouveaux modèles!

VW & SKODA Dealer
Rue du Grand Courant 10 
7033 Cuesmes 
Tél.: +32(0)65/40.20.70

AUDI Dealer
Av. du Parc d’Avent. Scientifiq. 7 

7080 Frameries 
Tél.: +32(0)65/76.76.90

Das Auto.Commercial
Vehicles

BF-ABM-mons-mag.indd   1 13/02/19   10:35
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Aides familiaux
Aide à la vie quotidienne 
entretien, repas, lessive, courses...

Le SAFSB c’est aussi :

Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour,
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quéry, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain. Avec le soutien fi nancier de 

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

Dans mes murs
Service de maintien à domicile, 
soutien psychologique...

Aides ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical
Lit médicalisé, béquilles, tribune...

BESOIN D’UNE AIDE 
PERSONNALISÉE 
À DOMICILE ?

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ
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Nouveau !
Des permanences de
la société Toit & Moi
directement au CPAS
L’immobilière sociale dont le patrimoine immobilier couvre la 
région de Mons-Borinage, Toit & Moi, propose désormais des 
permanences dans les locaux du CPAS de Frameries.

Toit & moi est l’une des 64 sociétés de logements de service 
public en Wallonie.

Elle a pour mission de gérer et louer des logements aux per-
sonnes les plus précarisées et aux revenus moyens, de construire/
acquérir des logements pour les mettre en location, d’assister 
les communes dans la mise en œuvre de leur politique locale du 
logement, d’accueillir et d’informer les candidats locataires et 
d’organiser une aide ciblée pour les habitants des logements 
qu’elle gère.

Depuis le mois de septembre, et ce une fois par mois, la société 
Toit & Moi offre la possibilité aux candidats locataires de rencon-
trer un de ses agents afin de prendre des renseignements sur la 
constitution et l’introduction d’un dossier.

Les personnes qui désirent obtenir un logement public doivent 
impérativement remplir en bonne et due forme un formulaire de 
demande de location. C’est pour les conseiller dans cette tâche 
que la coordinatrice de Toit & Moi assurera ces permanences :

• Donner les informations utiles dans le cadre des 
candidatures ;

• Aider les bénéficiaires dans la constitution de leurs dossiers ;
• Favoriser l’accès au logement en aidant le bénéficiaire à 

introduire une demande de candidature complète ;
• Permettre au demandeur d’être informé sur la législation en 

vigueur des attributions de logements sociaux ;
• Donner les informations sur le suivi du dossier du candidat 

locataire.
Les permanences candidats locataires se dérouleront de 13h30 à 
15h00 aux dates suivantes :

• Lundi 16 novembre 2020 ;
• Lundi 14 décembre 2020. 

Attention, il est impératif de prendre ren-
dez-vous pour cette permanence en appe-
lant le 065/39 79 00

www.toitetmoi.be

CPAS
Centre Public d’Action Sociale

Numéros utiles
• Administration générale

et secrétariat 065/39 79 00
• 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 065/39 79 00
• Au goût du jour (repas à domicile)

065/ 39 79 00
• Titres - services :

ESPACER (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. » : 065/39 79 55
• 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

Permanences
• Permanences de M. Julien DONFUT, Président du CPAS

sur rendez-vous à prendre au 065/39 79 07

Adresse :
Rue du Chapitre, 1
7080 Frameries
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De nombreuses 
activités dynamiques 
au cœur des maisons de 
repos du CPAS
Malgré la crise sanitaire, les animations 
reprennent de bon train au cœur des mai-
sons de repos, lieux où il fait bon vivre et 
où de nombreuses activités sont mises en 
place au quotidien pour tous les résidents. 
Suite à la période de confinement, plu-
sieurs adaptations ont été réalisées afin 
de maintenir les activités et le dynamisme 
au sein des résidences.

C’est avec beaucoup d’entrain et de créa-
tivité que les équipes pluridisciplinaires 
adaptent leur programme pour répondre 
aux attentes et aux envies des pension-
naires.

Depuis plusieurs années, l’accent est placé 
sur le projet de vie du résident au sein 
de l’établissement. Les personnes qui y 
vivent doivent pouvoir trouver un cadre 
qui permette leur épanouissement per-
sonnel, mette en évidence les capacités 
préservées de chacun, tienne compte de 
leurs potentialités et favorise les liens avec 
l’environnement social et culturel. Donner 
du sens au quotidien permet aux résidents 
d’éprouver le sentiment d’utilité si impor-
tant à l’amélioration ou au maintien de 
leurs fonctions physiques et psychiques. La 
motivation de mener des projets adaptés 
leur permet de maintenir leurs acquis. Bon 
nombre d’activités et d’ateliers s’organisent 
autour de ce programme, permettant aux 
résidents de s’impliquer dans la vie de leur 
milieu d’accueil.

C’est le cas lors des visites de Oufti, le chien 
de l’équipe de médiation animale, qui, par 
sa simple présence incite la personne à 
se mobiliser pour le promener, stimule le 
sens du toucher, l’envie d’interagir, celle de 
partager des souvenirs. Bounty et Twix, les 
cochons d’Inde de l’Unité Spécifique, sont 
également des alliés précieux au maintien 
des capacités des résidents qui sont ame-
nés à en prendre soin.

Le personnel dynamique et disponible 
veille à ce que chacun puisse s’épanouir 
lors de moments privilégiés favorisant les 
réminiscences comme lors des petits-dé-
jeuners spécifiques. L’équipe d’encadrants 
propose des déjeuners faisant écho à 
leurs expériences passées, comme le fait 
de tremper des mouillettes de tartines 
beurrées dans un œuf à la coque, de 
faire passer du café à l’ancienne, de faire 
griller du pain, de déguster des crêpes ou 
d’autres spécialités locales chères à leur 
mémoire.

Dans le programme qui leur est propo-
sé, certaines occupations rencontrent un 
enthousiasme tout particulier comme les ren-
dez-vous Bingo, les Bodegas (des après-mi-
dis festives « bals musette et accordéon »), 
les jeux de société et atelier créatifs ou 
encore les répétitions de la chorale. Quant 
aux séances de gym douce, données et 
adaptées par une kinésithérapeute, elles 
encouragent à la mobilité dans un cadre 
positif et ludique pour le plus grand plaisir 
de nos ainés.
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Ça tire et ça pointe en 
maison de repos !
En juin dernier, Bérénice et Léon, les pré-
sentateurs de l’émission « Système B » de 
Bel-RTL ont organisé un concours dont le 
principal lot était un terrain de pétanque 
amovible. Alerté par cette action, le per-
sonnel des maisons de repos du CPAS s’est 
organisé pour répondre à l’appel lancé. 

Au fur et à mesure de l’action, vu l’engoue-
ment suscité, Patrick Neuville, astucieux 
inventeur liégeois ainsi que plusieurs autres 
donateurs trouvant l’initiative heureuse, 
ont finalement permis d’offrir à ce jour pas 
moins de 140 terrains de jeu.

C’est grâce à l’enthousiasme des membres 
du personnel, leur rapidité d’action et leur 
efficacité que nos maisons de repos ont 
finalement remporté un de ces lots !

Ainsi, pour le plus grand plaisir des rési-
dents, les maisons de repos Les Ecureuils et 
Les Bosquets ont reçu, testé et approuvé 
le joyeux présent. Légèrement différent 
d’un terrain de pétanque habituel, celui-ci 
s’adapte à la fois à l’établissement et aux 
résidents. Un concept particulièrement 
approprié à ce public car il s’apparente 
à de la gymnastique douce et, en deve-
nant un rendez-vous prisé des résidents, 
il permet aux participants de trouver un 
parfum du midi de la France, de stimuler 
leurs mémoires en partageant nombre de 
souvenirs lors de moments de détente. 

inventeur liégeois ainsi que plusieurs autres 
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BÉNÉFICIEZ DE L’ÉCOUTE, DE L’AIDE
ET DU SOUTIEN DE NOTRE ASSISTANT SOCIAL

VOUS CONSEILLER
ET VOUS AIDER,
NOTRE PRIORITÉ

CREAFORM c’est aussi :

  Vous avez des questions d’ordre administratif, 
juridique ou social ?

  Vous recevez des documents que vous ne comprenez pas ?

  Vous avez besoin d’une aide pour vos démarches
personnelles ?

  Vous recherchez un logement mais vous ne savez pas 
comment faire ?

Notre ASSISTANT SOCIAL est disponible 
GRATUITEMENT et en toute CONFIDENTIALITÉ  !

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS    065.61.36.20
Rue des Champs, 1 - 7340 COLFONTAINE   www.creaform.be

Avec le soutien fi nancier du Relais Social Urbain de Mons-Borinage et du SPW

Nos services sont destinés à toutes et tous, quelles que soient votre situation et votre origine

PROTECTION SOLAIRE

PERGOLA

37 Avenue des Nouvelles Technologies
à FRAMERIES - Tél 065 78 78 60

 Menuiserie Siebert

SRL

DISPONIBILITÉ  •  RÉACTIVITÉ  •  RAPIDITÉ

Pour toutes vos publicités dans
les bulletins communaux de
Mons, Dour, Frameries, Boussu,
Colfontaine, Hensies, Quiévrain,

Lens et Crespin (France)
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Prenez soin de vous et des autres… 
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Page 40  Plan de relance économique 
Le citoyen au coeur de la relance

 Frameries

Dour          InfosInfosVotre périodique communal

Juillet 2020 | n°90

Les Marchés
Saveurs & Terroir, c'est toute une histoire douroise ! P21
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BOUSSU BOUSSU 
u.be

PLAN DE RELANCE POUR 
L’ÉCONOMIE LOCALE :

25 euros par habitant
pour augmenter le pouvoir
d’achat et aider 
nos commerçants

www.HENSIES.be
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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 Bel� us) FRAMERIES

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

Société de titres services agrééeSociété de titres services agréée

Un travail soigné et de qualité
Un travail soigné et de qualité

= Un client satisfait
= Un client satisfait

Tél. : 0489 219 291
ou   : 0489 219 292

Linge repassé dans les 48het déposé gratuitement à domicile
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Police boraine
Écouter - Servir - Protéger
www.policeboraine.be

Les conseils de sécurité de notre 
mascotte Borice !
La rentrée des classes est déjà bien entamée mais quelques 
conseils de sécurité sont toujours les bienvenus.  

Le trajet vers l’école est un moment important pour vos enfants, 
il leur permet de faire des expériences sociales, de gagner en 
autonomie mais aussi d’être confrontés aux dangers de la route.

Voici quelques conseils pour éviter au maximum les risques 
d’accidents :

• Quel que soit le moyen de locomotion de votre enfant ainsi 
que son âge, veillez à ce qu’il soit toujours bien visible par 
les autres usagers de la route.  Privilégiez les vêtements de 
couleurs claires ou ceux munis de bandes réfléchissantes. 

• Le trajet jusqu’à l’école doit être soigneusement préparé.  
Ensemble, parcourez-le de nombreuses fois afin qu’ils en 
maîtrisent chaque passage et en connaissent les 
dangers.

• Empruntez le chemin le plus sûr et non pas le 
plus court : les passages pour piétons, les 
trottoirs, … Expliquez-leur comment réagir, 
montrez-leur les obstacles rencontrés et la 
bonne attitude à adopter.

Avant 7 ans, nous déconseillons aux 
enfants de se rendre seuls à l’école.  Ils n’ont 
pas encore les capacités pour évaluer 
avec précision les distances et les vitesses, 
reconnaître et localiser les sons.  De plus, leur 
petite taille les rend peu visibles et les empêche 
de voir l’ensemble de la circulation.

7 ans et plus.  Lorsque l’enfant peut commencer à 
aller seul à l’école, à pied mais aussi en bus, certaines 
conditions doivent absolument être remplies.

A pied : le trajet doit être court et simple.  L’écolier 
doit avoir appris à maîtriser le trajet qu’il va effectuer 
seul.  Testez votre enfant sur le parcours afin de vous 
assurer qu’il ne se met pas en danger.

En bus : repérez le parcours avec lui.  Précisez-lui 
de toujours attendre le bus sur le trottoir ou sous 
l’abribus.  Dans le bus, montrez-lui comment se 
comporter et comment repérer le trajet pour ne pas 
rater son arrêt.

A partir de 10 ans

A vélo : on peut considérer que l’autonomie des 
déplacements à pied est acquise.

La pratique du vélo peut devenir un moyen 
de déplacement quotidien mais il faut avoir 
la certitude que l’enfant puisse assurer seul sa 
sécurité.

Il doit maîtriser correctement son vélo, être 
capable de rouler droit même lorsqu’il regarde 

derrière lui pour savoir ce qui se passe ou encore tendre le bras 
pour signaler un changement de direction.  Il doit également 
être à même de ralentir, freiner progressivement ou s’arrêter sans 
tomber.

L’enfant doit connaître et respecter les règles de circulation, être 
capable d’identifier les situations à risques telles que les sorties 
de parkings, les portières qui s’ouvrent brusquement, les priorités 
de droite,...

Le trajet est à faire plusieurs fois avec lui.  De plus, il ne faut 
pas oublier de choisir un vélo adapté à sa taille et doté 
d’un équipement réglementaire notamment de dispositifs 
rétroréfléchissants.  Bien que non obligatoires le casque et le gilet 
fluo sont vivement conseillés ! 

Bonne route ! 
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Le trajet jusqu’à l’école doit être soigneusement préparé.  
Ensemble, parcourez-le de nombreuses fois afin qu’ils en 
maîtrisent chaque passage et en connaissent les 

petite taille les rend peu visibles et les empêche 

  Lorsque l’enfant peut commencer à 
aller seul à l’école, à pied mais aussi en bus, certaines 

A pied : le trajet doit être court et simple.  L’écolier 
doit avoir appris à maîtriser le trajet qu’il va effectuer 
seul.  Testez votre enfant sur le parcours afin de vous 

En bus : repérez le parcours avec lui.  Précisez-lui 
de toujours attendre le bus sur le trottoir ou sous 

comporter et comment repérer le trajet pour ne pas 

A vélo : on peut considérer que l’autonomie des 

capable de rouler droit même lorsqu’il regarde 

Commissariat de Quartier de Frameries
Rue Archimède, 1
7080 Frameries
Tél : 065/61 12 22 
E-mail : zp.boraine.frameries@police.belgium.eu 
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Centre culturel
La culture sous toutes ses formes

BIENVENUE !
Enfin, nous entrevoyons une 
éclaircie dans notre paysage 
culturel, durement impacté par 
la crise Covid-19. Les activités 
redémarrent, les salles rouvrent (pas 
la nôtre, malheureusement toujours 
inaccessible, mais nous avons trouvé 
d’autres lieux d’accueil), et nous vous 
proposons une saison 2020-2021 
qui englobe les activités reportées 
de la saison précédente et des 
découvertes. Car il était primordial 
pour nous, par solidarité avec 
les artistes, de ne pas annuler les 
activités qui n’avaient pas pu avoir 
lieu mais de les reprogrammer toutes 
à une date ultérieure. Cela nous 
permet de vous offrir une saison riche 
et très diversifiée. Croisons les doigts 
pour que, cette fois, ce vilain virus 
nous fiche définitivement la paix !

Découvrez la 
programmation 
2020-2021 (1re partie) 
dans notre nouvelle 
brochure !  
La brochure des activités du Centre 
culturel pour la première partie de la 
saison est disponible ! Dès à présent, 
vous pouvez prendre connaissance 
de l’ensemble des activités proposées 
par le Centre culturel pour la période 
de septembre à février (une nouvelle 
brochure paraîtra en seconde partie 
de saison). Comment faire ? Rien de 
plus simple ! Dans le courant du mois de 
septembre, la brochure a été distribuée 
via votre facteur dans toutes les boîtes 
aux lettres de l’entité. Vous ne l’avez pas 
reçue ou vous n’habitez pas l’entité ? Des 
exemplaires sont disponibles au Centre 
culturel, à l’Administration communale, à la 
Bibliothèque, à l’Académie de Musique et 
des Arts de la Parole, et chez bon nombre 
de commerçants. 

Vous pouvez également consulter notre 
programmation en ligne sur notre site 
internet (www.ccframeries.be) ou via 
notre page Facebook. Enfin, si vous êtes du 
genre distrait et que vous souhaitez que 
nous vous rappelions nos activités au fur 
et à mesure de la saison, envoyez-nous un 
e-mail (info@ccframeries.be) ou passez-
nous un petit coup de fil et nous vous 
ajouterons à notre liste de contacts. 

De quoi ne plus rien louper des activités du 
Centre culturel. À vos agendas !

Le Repair café est de 
retour !
A l’arrêt depuis plusieurs mois pour cause 
de Covid d’abord, de trêve estivale 
ensuite, le Repair Café rouvre ses portes 
dès ce samedi 19 septembre et tous les 
3e samedis du mois ! Les réparateurs 
bénévoles vous donnent rendez-vous 
de 10h00 à 13h00 à l’Ecole communale 
du Centre (Eugies) pour donner une 
seconde vie à votre petit électroménager 
défectueux. Jeter ? Pas question !
Port du masque obligatoire durant l’activité
Prochaines dates : les samedis 21 novembre (dans le 
cadre de la semaine zéro déchet) et  19 décembre 2020

Pour le jeune public
Le Conseil National de Sécurité a donné 
son feu vert à l’organisation de séances 
de théâtre dans les écoles primaires. 
Nous sommes dès lors heureux de 
pouvoir reprendre, dès novembre, notre 
programme « Théâtre dans l’école » avec 
les différents groupes scolaires de l’entité.

Durant la première partie de saison, 
d’autres activités seront également 
proposées à notre jeune public :

Stage « Bouuuh »
Du lundi 2 au vendredi 6 
novembre 2020
Vos enfants adorent Halloween ? 
Nous leur proposons une semaine pour 
s’amuser, jouer, bricoler, créer et imaginer… 
Le tout, en se faisant (un petit peu) peur !

Afin de respecter les mesures imposées dans la lutte 
contre la COVID-19, 12 enfants maximum seront inscrits 
à chaque stage. Savon et gel hydroalcoolique seront 
mis à disposition pour la sécurité de tous.

Horaires : de 9h00 à 16h00 (garderie possible de 8h30 
à 17h00)

Lieu : Académie de Musique et des Arts de la Parole
Rue Curé Malengreau, 10 – 7080 La Bouverie 
P.A.F. : 50€/semaine
Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus
Renseignements/inscriptions : 065/66 48 00
info@ccframeries.be

Agenda

L’expo Toutankhamon, 
enfin ! 
Programmée une première fois en mars 
dernier, l’escapade culturelle à Liège dans 
le cadre de l’exposition « Toutankhamon, 
à la découverte du Pharaon oublié » 
avait dû être plusieurs fois reportée, puis 
annulée pour cause de confinement 
et de mesures du Conseil National de 
Sécurité empêchant sa mise en place. 
C’était sans compter sur une nouvelle 
prolongation de l’exposition, conjuguée 
à un assouplissement des mesures du 
CNS, qui nous permettent aujourd’hui de 
vous proposer – enfin ! – cette escapade 
culturelle en toute sécurité sanitaire, le 21 
novembre prochain.

Cerise sur le gâteau, la journée se 
prolongera par l’exposition « Warhol – The 
American dream Factory »

Samedi 21 novembre 2020
Excursion en car de luxe tout confort

Repas de midi non inclus, sauf modification des 
directives du Conseil National de Sécurité d’ici au 
21 novembre (interdiction, à ce jour, d’organiser des 
repas collectifs « hors bulle »)

Renseignements - réservations : 065/66 48 00
Port du masque obligatoire dans le car et les musées 
au minimum
Nombre de places limité !

Ciné-club “Paddington”
Le mercredi 2 décembre 2020
Dans la salle de projection du Pass, nous 
accueillerons les enfants –et leurs parents 
- pour une séance cinéma autour de l’Ours 
Paddington; Paddington raconte l’histoire 
d’un jeune ours péruvien fraîchement 
débarqué à Londres, à la recherche d’un 
foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite 
que la ville de ses rêves n’est pas aussi 
accueillante qu’il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient 
peu à peu un membre à part entière.  

Mercredi 2 décembre 2020 à 14h30
Au Pass (rendez-vous à l’entrée)
La distanciation sociale sera respectée. Port du 
masque obligatoire pour les + de 12 ans.
P.A.F. : 3€ (Réservation obligatoire et paiement par 
virement bancaire)

Renseignements/inscriptions :
065/66 48 00, e-mail : info@ccframeries.be

• Du 2 au 6 novembre 2020
Stage “Bouuuh” - 
Halloween

• 21 novembre 2020
Repair Café

• 21 novembre 2020
Escapade culturelle expos 
Toutankhamon / Warhol 

• 26 novembre 2020
Ciné-Club « Yesterday »

• 27 novembre 2020
Théâtre à l’école
« T’es rien sans terre »

• 5 décembre 2020
« Lutte des Classes »

• 10 décembre 2020
Slam de poésie

• 19 décembre 2020
Repair Café
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Centre culturel
La culture sous toutes ses formes

BIENVENUE !
Enfin, nous entrevoyons une 
éclaircie dans notre paysage 
culturel, durement impacté par 
la crise Covid-19. Les activités 
redémarrent, les salles rouvrent (pas 
la nôtre, malheureusement toujours 
inaccessible, mais nous avons trouvé 
d’autres lieux d’accueil), et nous vous 
proposons une saison 2020-2021 
qui englobe les activités reportées 
de la saison précédente et des 
découvertes. Car il était primordial 
pour nous, par solidarité avec 
les artistes, de ne pas annuler les 
activités qui n’avaient pas pu avoir 
lieu mais de les reprogrammer toutes 
à une date ultérieure. Cela nous 
permet de vous offrir une saison riche 
et très diversifiée. Croisons les doigts 
pour que, cette fois, ce vilain virus 
nous fiche définitivement la paix !

Découvrez la 
programmation 
2020-2021 (1re partie) 
dans notre nouvelle 
brochure !  
La brochure des activités du Centre 
culturel pour la première partie de la 
saison est disponible ! Dès à présent, 
vous pouvez prendre connaissance 
de l’ensemble des activités proposées 
par le Centre culturel pour la période 
de septembre à février (une nouvelle 
brochure paraîtra en seconde partie 
de saison). Comment faire ? Rien de 
plus simple ! Dans le courant du mois de 
septembre, la brochure a été distribuée 
via votre facteur dans toutes les boîtes 
aux lettres de l’entité. Vous ne l’avez pas 
reçue ou vous n’habitez pas l’entité ? Des 
exemplaires sont disponibles au Centre 
culturel, à l’Administration communale, à la 
Bibliothèque, à l’Académie de Musique et 
des Arts de la Parole, et chez bon nombre 
de commerçants. 

Vous pouvez également consulter notre 
programmation en ligne sur notre site 
internet (www.ccframeries.be) ou via 
notre page Facebook. Enfin, si vous êtes du 
genre distrait et que vous souhaitez que 
nous vous rappelions nos activités au fur 
et à mesure de la saison, envoyez-nous un 
e-mail (info@ccframeries.be) ou passez-
nous un petit coup de fil et nous vous 
ajouterons à notre liste de contacts. 

De quoi ne plus rien louper des activités du 
Centre culturel. À vos agendas !

Le Repair café est de 
retour !
A l’arrêt depuis plusieurs mois pour cause 
de Covid d’abord, de trêve estivale 
ensuite, le Repair Café rouvre ses portes 
dès ce samedi 19 septembre et tous les 
3e samedis du mois ! Les réparateurs 
bénévoles vous donnent rendez-vous 
de 10h00 à 13h00 à l’Ecole communale 
du Centre (Eugies) pour donner une 
seconde vie à votre petit électroménager 
défectueux. Jeter ? Pas question !
Port du masque obligatoire durant l’activité
Prochaines dates : les samedis 21 novembre (dans le 
cadre de la semaine zéro déchet) et  19 décembre 2020

Pour le jeune public
Le Conseil National de Sécurité a donné 
son feu vert à l’organisation de séances 
de théâtre dans les écoles primaires. 
Nous sommes dès lors heureux de 
pouvoir reprendre, dès novembre, notre 
programme « Théâtre dans l’école » avec 
les différents groupes scolaires de l’entité.

Durant la première partie de saison, 
d’autres activités seront également 
proposées à notre jeune public :

Stage « Bouuuh »
Du lundi 2 au vendredi 6 
novembre 2020
Vos enfants adorent Halloween ? 
Nous leur proposons une semaine pour 
s’amuser, jouer, bricoler, créer et imaginer… 
Le tout, en se faisant (un petit peu) peur !

Afin de respecter les mesures imposées dans la lutte 
contre la COVID-19, 12 enfants maximum seront inscrits 
à chaque stage. Savon et gel hydroalcoolique seront 
mis à disposition pour la sécurité de tous.

Horaires : de 9h00 à 16h00 (garderie possible de 8h30 
à 17h00)

Lieu : Académie de Musique et des Arts de la Parole
Rue Curé Malengreau, 10 – 7080 La Bouverie 
P.A.F. : 50€/semaine
Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus
Renseignements/inscriptions : 065/66 48 00
info@ccframeries.be

Agenda

L’expo Toutankhamon, 
enfin ! 
Programmée une première fois en mars 
dernier, l’escapade culturelle à Liège dans 
le cadre de l’exposition « Toutankhamon, 
à la découverte du Pharaon oublié » 
avait dû être plusieurs fois reportée, puis 
annulée pour cause de confinement 
et de mesures du Conseil National de 
Sécurité empêchant sa mise en place. 
C’était sans compter sur une nouvelle 
prolongation de l’exposition, conjuguée 
à un assouplissement des mesures du 
CNS, qui nous permettent aujourd’hui de 
vous proposer – enfin ! – cette escapade 
culturelle en toute sécurité sanitaire, le 21 
novembre prochain.

Cerise sur le gâteau, la journée se 
prolongera par l’exposition « Warhol – The 
American dream Factory »

Samedi 21 novembre 2020
Excursion en car de luxe tout confort

Repas de midi non inclus, sauf modification des 
directives du Conseil National de Sécurité d’ici au 
21 novembre (interdiction, à ce jour, d’organiser des 
repas collectifs « hors bulle »)

Renseignements - réservations : 065/66 48 00
Port du masque obligatoire dans le car et les musées 
au minimum
Nombre de places limité !

Ciné-club “Paddington”
Le mercredi 2 décembre 2020
Dans la salle de projection du Pass, nous 
accueillerons les enfants –et leurs parents 
- pour une séance cinéma autour de l’Ours 
Paddington; Paddington raconte l’histoire 
d’un jeune ours péruvien fraîchement 
débarqué à Londres, à la recherche d’un 
foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite 
que la ville de ses rêves n’est pas aussi 
accueillante qu’il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient 
peu à peu un membre à part entière.  

Mercredi 2 décembre 2020 à 14h30
Au Pass (rendez-vous à l’entrée)
La distanciation sociale sera respectée. Port du 
masque obligatoire pour les + de 12 ans.
P.A.F. : 3€ (Réservation obligatoire et paiement par 
virement bancaire)

Renseignements/inscriptions :
065/66 48 00, e-mail : info@ccframeries.be

• Du 2 au 6 novembre 2020
Stage “Bouuuh” - 
Halloween

• 21 novembre 2020
Repair Café

• 21 novembre 2020
Escapade culturelle expos 
Toutankhamon / Warhol 

• 26 novembre 2020
Ciné-Club « Yesterday »

• 27 novembre 2020
Théâtre à l’école
« T’es rien sans terre »

• 5 décembre 2020
« Lutte des Classes »

• 10 décembre 2020
Slam de poésie

• 19 décembre 2020
Repair Café
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La Maison de la Laïcité,
un lieu convivial de rencontres et 
d’échanges
Prochainement par la Maison de la Laïcité :

• Guy Verline - “Voyage dans le blues “
Le dimanche 13 décembre 2020 à 16h00
On the road, aux origines des tubes radio

Né des « Working songs » qu’entonnaient les 
esclaves afro-américains sur les champs de coton 
du Mississippi pour se donner du courage, le Blues, 
généralement considéré comme le terreau de la 
musique pop-rock moderne, s’est développé jusqu’à 
la « Devil’s » party music de Chicago et a ainsi jeté les 
bases des musiques soul, funk, disco et rock & roll. 

Rue de la Libération, 152 - 7080 La Bouverie
E-mail : maisonlaiciteframeries@skynet.be
Président : M. André CEUTERICK
E-mail : a.ceuterick@hotmail.com
Tél : 0475/70 73 79
Secrétaire : Mme Jacqueline LOISEAU
E-mail :  desloi@skynet.be 

Parent’aise & Sens’ciel ASBL 
Parent’Aise & Sens’ciel est une asbl d’accompagnement et de soutien à la pa-
rentalité présente sur la commune de Frameries pour s’occuper de vos enfants et 
vous accompagner dans votre  parentalité.

Nous organisons: les mercredis, samedis récréatifs & les stages de vacances 
scolaires. Retrouvez tous nos services sur notre site internet. 

En quelques mots

La famille heureuse, Planning Familial
La Famille Heureue vous propose un soutien et une écoute qui s’appuient sur les 
compétences d’une équipe pluridisciplinaire. 

Présentation de l’équipe pluridisciplinaire :

Présentation des mesures sanitaires en vigueur pendant cette 
période particulière : 
Les consultations sociales, psychologiques, médicales et juridiques sont orga-
nisées soit au centre soit par téléphone ou visioconférence.  

 Pour nous joindre, il existe différentes possibilités:

• Une permanence téléphonique est organisée les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h00 à 12h00 au 065/51 57 16. En dehors de ces périodes, 
vous pouvez nous laisser un message, nous vous recontacterons dans les 
meilleurs délais

• Vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse
planningframeries@gmail.com

• Vous pouvez aussi nous laisser un message sur Messenger
https://www.facebook.com/planningframeries

En raison de la crise liée  au Covid-19 et afin de vous accueillir dans les meil-
leures conditions sanitaires, notre équipe vous demande : 

• de prendre rendez-vous avant de vous rendre au planning
• d’arriver à l’heure du rendez-vous, il n’est plus possible de patienter 

dans la salle d’attente
• de porter un masque
• de privilégier le paiement par application bancaire mobile

Notre centre a réaménagé les locaux et les plages de RDV garantissant la 
distanciation sociale, il s’engage  à désinfecter les surfaces de passage et à 
mettre à votre disposition du gel hydroalcoolique.

Au plaisir de vous y accueillir.
Adresse : Rue Dufrasne Friart, 2 - 7080 Frameries
Téléphone :  065/51 57 16

Mission Régionale pour l’emploi de 
Mons-Borinage
« Avec le COVID mais sans baisser les bras ! »   
La Mission Régionale pour l’emploi de Mons-Borinage 
(MRMB) est spécialisée dans l’accompagnement et l’inser-
tion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi peu 
qualifiés. 
Toute collaboration avec un demandeur d’emploi s’appuie 
d’abord sur l’établissement d’une confiance mutuelle et sur 
la motivation du candidat à trouver ou retrouver un travail. 
En parallèle, une prospection intensive des employeurs est 
réalisée en vue de trouver une ou plusieurs offres pouvant 
correspondre au profil du demandeur d’emploi. Dans cer-
tains cas, un stage en entreprise peut être mis en place afin 
de parfaire les compétences du candidat et lui permettre 
de s’imprégner de la culture propre à l’entreprise. Chaque 
année, la Mission Régionale pour l’emploi de Mons-Bori-
nage met à l’emploi plus ou moins 320 personnes. 
Depuis le 18 mai, les activités de la MRMB ont repris à 100%. 
Pas moins de 46 personnes ont été insérées sur le marché 
du travail depuis lors. Des mesures organisationnelles et sa-
nitaires ont été prises afin d’assurer la sécurité de tous, tant 
des travailleurs de l’Asbl que des demandeurs d’emploi en 
accompagnement. 
Si vous êtes demandeur d’emploi et que vous avez besoin 
d’un coup de pouce, venez nous en parler. Nous vous 
attendons !

Dans le cadre d’une première inscription, il n’est pas 
nécessaire de prendre un rendez-vous.
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 15h00
Site Internet : www.mrmb.be | Tél. 065/32 87 09
Facebook.com/ missionregionale.demonsborinage/ 

Psychologues : 
• Mme Sandrine LIÉGEOIS
• Mme Caroline RIVIÈRE
• Mme Béatrice GOURDIN
• M. Philippe WATTIER
• Mme Véronique MANFROID
• Mme Romina RAIMONDI

Gynécologue :
• Dr Petcova

Juriste :
• Me Sabrina Macaluso

Assistante sociale :
• Mme Audrey Biard

Secrétaire :
• Mme Marjorie Petit

• Mercredi 13h00-17h00 (prix : 6€) 
• Samedi 9h00-16h00 (prix : 12€)
• STAGE 9h00-16h00
• STAGE #10 - Du 2 au 6 novembre

« Les fantastiques monstres 
d’Halloween» (prix : 60€)  

• STAGE #11 - Du 21 au 24 décembre
« Viens faire ton Harry Potter - 
Magie» (prix : 48€)

• STAGE #12 - Du 28 au 31 décembre (4J) 
« A la découverte des dinos dingos» 
(prix: 48€)

Parent’aise & Sens’ciel ASBL 
Rue de France, 25 - 7080 Frameries
+32 (0)484/60 02 78  
http://asbl-pasc.com/
Facebook : @asbl.pasc

Inscription & information 
www. asbl-pasc.com
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La Maison de la Laïcité,
un lieu convivial de rencontres et 
d’échanges
Prochainement par la Maison de la Laïcité :

• Guy Verline - “Voyage dans le blues “
Le dimanche 13 décembre 2020 à 16h00
On the road, aux origines des tubes radio

Né des « Working songs » qu’entonnaient les 
esclaves afro-américains sur les champs de coton 
du Mississippi pour se donner du courage, le Blues, 
généralement considéré comme le terreau de la 
musique pop-rock moderne, s’est développé jusqu’à 
la « Devil’s » party music de Chicago et a ainsi jeté les 
bases des musiques soul, funk, disco et rock & roll. 

Rue de la Libération, 152 - 7080 La Bouverie
E-mail : maisonlaiciteframeries@skynet.be
Président : M. André CEUTERICK
E-mail : a.ceuterick@hotmail.com
Tél : 0475/70 73 79
Secrétaire : Mme Jacqueline LOISEAU
E-mail :  desloi@skynet.be 

Parent’aise & Sens’ciel ASBL 
Parent’Aise & Sens’ciel est une asbl d’accompagnement et de soutien à la pa-
rentalité présente sur la commune de Frameries pour s’occuper de vos enfants et 
vous accompagner dans votre  parentalité.

Nous organisons: les mercredis, samedis récréatifs & les stages de vacances 
scolaires. Retrouvez tous nos services sur notre site internet. 

En quelques mots

La famille heureuse, Planning Familial
La Famille Heureue vous propose un soutien et une écoute qui s’appuient sur les 
compétences d’une équipe pluridisciplinaire. 

Présentation de l’équipe pluridisciplinaire :

Présentation des mesures sanitaires en vigueur pendant cette 
période particulière : 
Les consultations sociales, psychologiques, médicales et juridiques sont orga-
nisées soit au centre soit par téléphone ou visioconférence.  

 Pour nous joindre, il existe différentes possibilités:

• Une permanence téléphonique est organisée les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h00 à 12h00 au 065/51 57 16. En dehors de ces périodes, 
vous pouvez nous laisser un message, nous vous recontacterons dans les 
meilleurs délais

• Vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse
planningframeries@gmail.com

• Vous pouvez aussi nous laisser un message sur Messenger
https://www.facebook.com/planningframeries

En raison de la crise liée  au Covid-19 et afin de vous accueillir dans les meil-
leures conditions sanitaires, notre équipe vous demande : 

• de prendre rendez-vous avant de vous rendre au planning
• d’arriver à l’heure du rendez-vous, il n’est plus possible de patienter 

dans la salle d’attente
• de porter un masque
• de privilégier le paiement par application bancaire mobile

Notre centre a réaménagé les locaux et les plages de RDV garantissant la 
distanciation sociale, il s’engage  à désinfecter les surfaces de passage et à 
mettre à votre disposition du gel hydroalcoolique.

Au plaisir de vous y accueillir.
Adresse : Rue Dufrasne Friart, 2 - 7080 Frameries
Téléphone :  065/51 57 16

Mission Régionale pour l’emploi de 
Mons-Borinage
« Avec le COVID mais sans baisser les bras ! »   
La Mission Régionale pour l’emploi de Mons-Borinage 
(MRMB) est spécialisée dans l’accompagnement et l’inser-
tion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi peu 
qualifiés. 
Toute collaboration avec un demandeur d’emploi s’appuie 
d’abord sur l’établissement d’une confiance mutuelle et sur 
la motivation du candidat à trouver ou retrouver un travail. 
En parallèle, une prospection intensive des employeurs est 
réalisée en vue de trouver une ou plusieurs offres pouvant 
correspondre au profil du demandeur d’emploi. Dans cer-
tains cas, un stage en entreprise peut être mis en place afin 
de parfaire les compétences du candidat et lui permettre 
de s’imprégner de la culture propre à l’entreprise. Chaque 
année, la Mission Régionale pour l’emploi de Mons-Bori-
nage met à l’emploi plus ou moins 320 personnes. 
Depuis le 18 mai, les activités de la MRMB ont repris à 100%. 
Pas moins de 46 personnes ont été insérées sur le marché 
du travail depuis lors. Des mesures organisationnelles et sa-
nitaires ont été prises afin d’assurer la sécurité de tous, tant 
des travailleurs de l’Asbl que des demandeurs d’emploi en 
accompagnement. 
Si vous êtes demandeur d’emploi et que vous avez besoin 
d’un coup de pouce, venez nous en parler. Nous vous 
attendons !

Dans le cadre d’une première inscription, il n’est pas 
nécessaire de prendre un rendez-vous.
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 15h00
Site Internet : www.mrmb.be | Tél. 065/32 87 09
Facebook.com/ missionregionale.demonsborinage/ 

Psychologues : 
• Mme Sandrine LIÉGEOIS
• Mme Caroline RIVIÈRE
• Mme Béatrice GOURDIN
• M. Philippe WATTIER
• Mme Véronique MANFROID
• Mme Romina RAIMONDI

Gynécologue :
• Dr Petcova

Juriste :
• Me Sabrina Macaluso

Assistante sociale :
• Mme Audrey Biard

Secrétaire :
• Mme Marjorie Petit

• Mercredi 13h00-17h00 (prix : 6€) 
• Samedi 9h00-16h00 (prix : 12€)
• STAGE 9h00-16h00
• STAGE #10 - Du 2 au 6 novembre

« Les fantastiques monstres 
d’Halloween» (prix : 60€)  

• STAGE #11 - Du 21 au 24 décembre
« Viens faire ton Harry Potter - 
Magie» (prix : 48€)

• STAGE #12 - Du 28 au 31 décembre (4J) 
« A la découverte des dinos dingos» 
(prix: 48€)

Parent’aise & Sens’ciel ASBL 
Rue de France, 25 - 7080 Frameries
+32 (0)484/60 02 78  
http://asbl-pasc.com/
Facebook : @asbl.pasc

Inscription & information 
www. asbl-pasc.com

SPRL PARENT
Aménagement extérieur

www.parent-delmotte.bewww.parent-delmotte.be

Zoning Bellevue 
9, rue Machine à Feu 

à 7370 DOUR
Tél. : 065 650 129

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à12 h et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12h -  Fermé le dimanche

Tous types de portails et de clôtures 
(acier, bois, alu, composite, béton ...)
Pavage, terrasse, entrée de garage

Scannez ce code 
pour accéder

 à notre site web

Notre équipe est à votre disposition
pour la réalisation de vos travaux

Vente aux particuliers
et aux professionnels

Tél. : 0473/ 385 264Tél. : 0473/ 385 264
 SPRL Parent - aménagement extérieur

Création, entretien
de pelouses,

massifs, haies, allées, 
abattage d’arbres,

plantations ...
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NEW PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

NEW PEUGEOT 2008
ESCAPE THE ORDINARY

AJM PEUGEOT FRAMERIESAJM PEUGEOT FRAMERIES
Route de Bavay 25B - Frameries
Tél : 065 66 34 88Tél : 065 66 34 88 - www.ajm-frameries.be

AJMFrameries

AJMFrameries

Véhicules neufs Peugeot et occasions garanties
Atelier agréé Peugeot

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Le SAFSB c’est aussi :

  Vous éprouvez des diffi  cultés
pour vous déplacer ?

  Vous risquez de tomber ?

  Vous êtes sujet à des malaises...

LE SERVICE DE TÉLÉVIGILANCE
VOUS OFFRE UNE SOLUTION 
SIMPLE ET FIABLE

À PARTIR DE 16€ / MOIS

 065.67.11.23
              du lundi au vendredi de 8h à 16h30

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

LA TÉLÉVIGILANCE

LE BIP QUI SAUVE
24H/24 - 7J/7
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Cet automne, l’aventure se 
poursuit au Pass !
Cet automne, faites le plein d’aventures au Pass 
et découvrez les sciences et les technologies par 
l’expérience et le jeu !

Des chaussures en textile d’ananas, un «bar à pipi», 
une course de spermatozoïdes, des bouteilles 
recyclées pour éclairer les maisons, - insolite et 
inspirante - la science n’a pas fini de nous étonner.

Arpentez les espaces thématiques et laissez-vous 
surprendre par des faits scientastiques !

Envie de profiter des belles journées d’automne ? 
Prenez un bol d’air sur la terrasse du Café 2 1, 
partez à la conquête de la tyrolienne, attraction 
incontournable de la plaine de jeux extérieure 
de 3000m², ou appréciez simplement la vue et 
les couleurs automnales du terril et de la nature 
environnante.

Escape Game@Pass
Virus Vs Vaccin : prolongation

Suite au succès rencontré cet été, l’Escape Game@
Pass Virus VS Vaccin est prolongé. Le Labo du 
Professeur Van Zee n’attend plus que vous !

Préparez votre équipe à la mission : trouver, en 75 
minutes, le vaccin qui sauvera l’humanité!
Un défi de taille à relever dans l’une des plus belles 
salles du Pass, la salle des Trémies. 

Infos & réservation :
https://pass.be/escapegame/ 

Du 31 octobre au 8 novembre, 
plongez dans l’ambiance 
d’Halloween au Pass
En ateliers et dans les labos, au détour d’un couloir 
ou d’une expo, qui sait ce qui vous attend ?! 

Un programme mêlant science et mystère pour le 
plaisir des petits et des grands.

Tous les jours des vacances d’automne de 10h00 à 
18h00.

A vos agendas
A partir du 20 septembre et ce jusqu’à fin 2020, le 
Pass ouvrira exclusivement ses portes au grand 
public tous les dimanches de 10h00 à 18h00 ainsi 
que tous les jours des congés scolaires d’automne 
et d’hiver. Consultez les horaires sur pass.be.

Le Pass applique scrupuleusement une série de 
mesures sanitaires (port du masque obligatoire 
dès 12 ans, gel hydro alcoolique, balisage des 
zones…) conformément aux recommandations for-
mulées par le CNS, pour une visite en toute sécurité.

Le Pass
L’aventure commence ici !

Des chaussures en textile d’ananas, un «bar à pipi», 

inspirante - la science n’a pas fini de nous étonner.

Arpentez les espaces thématiques et laissez-vous 
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Cet automne, l’aventure se 
poursuit au Pass !
Cet automne, faites le plein d’aventures au Pass 
et découvrez les sciences et les technologies par 
l’expérience et le jeu !

Des chaussures en textile d’ananas, un «bar à pipi», 
une course de spermatozoïdes, des bouteilles 
recyclées pour éclairer les maisons, - insolite et 
inspirante - la science n’a pas fini de nous étonner.

Arpentez les espaces thématiques et laissez-vous 
surprendre par des faits scientastiques !

Envie de profiter des belles journées d’automne ? 
Prenez un bol d’air sur la terrasse du Café 2 1, 
partez à la conquête de la tyrolienne, attraction 
incontournable de la plaine de jeux extérieure 
de 3000m², ou appréciez simplement la vue et 
les couleurs automnales du terril et de la nature 
environnante.

Escape Game@Pass
Virus Vs Vaccin : prolongation

Suite au succès rencontré cet été, l’Escape Game@
Pass Virus VS Vaccin est prolongé. Le Labo du 
Professeur Van Zee n’attend plus que vous !

Préparez votre équipe à la mission : trouver, en 75 
minutes, le vaccin qui sauvera l’humanité!
Un défi de taille à relever dans l’une des plus belles 
salles du Pass, la salle des Trémies. 

Infos & réservation :
https://pass.be/escapegame/ 

Du 31 octobre au 8 novembre, 
plongez dans l’ambiance 
d’Halloween au Pass
En ateliers et dans les labos, au détour d’un couloir 
ou d’une expo, qui sait ce qui vous attend ?! 

Un programme mêlant science et mystère pour le 
plaisir des petits et des grands.

Tous les jours des vacances d’automne de 10h00 à 
18h00.

A vos agendas
A partir du 20 septembre et ce jusqu’à fin 2020, le 
Pass ouvrira exclusivement ses portes au grand 
public tous les dimanches de 10h00 à 18h00 ainsi 
que tous les jours des congés scolaires d’automne 
et d’hiver. Consultez les horaires sur pass.be.

Le Pass applique scrupuleusement une série de 
mesures sanitaires (port du masque obligatoire 
dès 12 ans, gel hydro alcoolique, balisage des 
zones…) conformément aux recommandations for-
mulées par le CNS, pour une visite en toute sécurité.

Le Pass
L’aventure commence ici !

Des chaussures en textile d’ananas, un «bar à pipi», 

inspirante - la science n’a pas fini de nous étonner.

Arpentez les espaces thématiques et laissez-vous 

 

                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve    

     Près des Grands 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 - Chaise roulante - Aides à la mobilité ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie
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La lutte contre la Covid-19 est plus que jamais au centre de 
l’actualité et de notre vie quotidienne.
Toutes le informations mises à jour sur son évolution et les 
mesures de prévention se trouve sur www.info-coronavirus.be 

6 règles d’or 
contre la Covid-19

Respectez les
règles d’hygiène

Gardez vos distances
(1,5m)

Limitez vos contacts 
rapprochés

Pensez aux personnes 
vulnérables

Suivez les règles sur
les rassemblements

Pratiquez vos activités de 
préférence à l’extérieur


