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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 
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À 
l’heure où je rédige ces quelques 
lignes, le ciel est bleu azur. Les 
rayons du soleil illuminent notre 

entité qui revêt ses habits de printemps.
Pourvu que la belle saison s’installe 
définitivement.

Des températures agréables et clémentes 
qui nous permettent de réaliser des économies de chauffage, non 
négligeables dans les locaux de l’Administration, mais également 
dans le stock de sel qui n’a pratiquement pas été utilisé jusqu’à 
aujourd’hui. 

En effet, nous nous devons de gérer la Commune « en bon père de 
famille » - tout comme le font bon nombre de ménages de l’entité 
- et de consentir des efforts face aux difficultés rencontrées et aux 
incertitudes qui s’annoncent.

La crise est toujours présente. Elle se voit et se ressent au quotidien. 
L’actuel Gouvernement a dû faire des sacrifices pour mener à bien 
la 6e réforme de l’État afin de garantir la stabilité économique du 
pays, mais également d’assurer la survie de la « Maison Belgique », 
ébranlée depuis quelques années par les séparatistes du nord qui 
ont, pour rappel, bloqué le pouvoir fédéral durant près de 541 
jours. 

Le 25 mai 2014, l’électeur devra recomposer les Parlements fédéral, 
régional et européen. Une fois encore, les citoyens devront faire un 
choix à la fois judicieux et cohérent. Malgré les difficultés que nous 
traversons tous, notre pays maîtrise son déficit, ce qui n’est pas le 
cas de nos voisins européens. Certes, à notre échelle, les effets sont 
encore minimes et le chemin vers la croissance est encore long. Mais 
évitons le vote sanction car les mêmes qui souhaitaient démanteler 
le pays n’ont jamais voulu prendre leurs responsabilités et assumer 
les décisions impopulaires. D’autres ont eu ce courage, au péril de 
leur propre popularité...

Vous le savez, en temps de crise, c’est le dernier maillon de la 
chaîne qui subit l’onde de choc. Les personnes les plus fragilisées 
me comprendront, mais également les Bourgmestres des autres 
Communes qui voient leurs budgets fondre comme neige au soleil 
à mesure des réformes. Malgré tous ces inconvénients, nous restons 
attentifs à la qualité des services rendus aux citoyens et à la 
meilleure gestion possible du budget communal.

Mon objectif est de trouver les solutions adéquates, même si un 
Bourgmestre ne possède pas toutes les clés pour dénouer certains 
dossiers. Je pense notamment à la Cité ouvrière du Grand Hornu 
- les Corons comme on les appelle encore – classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, où les habitants sont confrontés à la réalité 
administrative qui résulte d’une telle reconnaissance. Certains 
abandonnent même leurs démarches face aux obstacles. C’est 
inacceptable ! Notre Administration rencontre les mêmes difficultés 
dans ses projets de remise en état des chaussées à pavés du 
Grand Hornu. J’ai interpellé à ce sujet les Ministres wallons du 
Logement et des Travaux publics car cette situation ne peut plus 
durer.

Je m’en voudrais de terminer cet édito sur une note négative. 
Comme dit l’adage : « Après la pluie vient le beau temps ». Restons 
positifs et préparons notre entité à entrevoir l’avenir avec sérénité. 

Avec mes sentiments dévoués.
 

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu

L'Edito du Bourgmestre
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Jean Claude DEBIEVE – Bourgmestre
jc.debieve@boussu.be

État civil, Population, Police, Relations extérieures, Jumelages, 
Patrimoine (Sites et Monuments), Développement durable.

065 / 71 73 11 - 12

Giovanna CORDA – 1ère Echevine
giovanna.corda@boussu.be
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Michel VACHAUDEZ - 2ème Échevin 
michel.vachaudez@boussu.be
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Rénovation urbaine, Voiries, Entretien des Bâtiments 
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Domenico PARDO - 5ème Échevin
domenico.pardo@boussu.be
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ALE, Cadre de vie, Environnement, Espaces verts, 
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065 / 75 57 70

Michel GUERY - Président du C.P.A.S.
michel.guery@boussu.be

CPAS, Affaires sociales, Troisième âge, Service
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Contrat de rivières.
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Avant d’acheter, COMPAREZ !!!

Service et travail soignés
Examen de la vue (sur RDV)

Venez découvrir les nouvelles collections ...

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - Fermé le lundi

Rue F. Dorzée 25A - Tél. : 065/ 51 51 78
Rue Grande 48 - BASÈCLES - Tél. : 069/ 57 57 40

2 verres solaires 

correcteurs

30 € Forfait Lunettes2è paire pour
1€

Forfait Lentilles
6 mois pour

50€

CENTRE AUDITIF
DE BOUSSU

Prenez rendez-vous
dans notre centre d’audition

Adaptations et conseils personalisés
Agréé toutes mutuelles et ONIG

Bouchon de natation, antibruit sur mesure

NOUVEAU
À BOUSSU

OPTIQUE SÉVY 2
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Le Foyer Eben Ezer
Focus sur une Association locale

Le Foyer Eben Ezer est 
une association active 
sur notre entité.  L’ASBL 
a mis en place l’habitat 
collectif, accompagné par 
une structure légère non 
médicalisée. Ces foyers sont 
ouverts à toutes les personnes 
fragiles psychologiquement 
ou présentant des troubles 
psychiques.
Grâce à cette initiative, 
les pensionnaires vivent 
ensemble, sans distinction 
ni étiquette. L’idée est donc 
de créer le chemin manquant 
entre la psychiatrie et la 
Société, en (re)créant un 
pont entre les personnes 
fragiles psychologiquement 
et les citoyens. Monsieur Luc 
Bouillon est le Directeur de 
l’Association.

Monsieur le Directeur, 
pouvez-vous décrire en 
quelques mots la philosophie 
de votre ASBL ?

A la base, c’est une 
association qui a été 
créée pour accueillir des 
personnes qui ont (eu) des 
antécédents psychiatriques 

avec les conséquences que 
cela engendre. On a voulu 
reconstituer une ambiance de 
maison familiale pour les aider 
à revenir à une vie de tous les 
jours que l’on pourrait qualifier 
de « normale ». Nous avons 
actuellement 28 résidents qui 
séjournent dans nos 5 foyers 
hornutois, situés à la rue 
Barbet, à la rue Demot et à la 
rue de la Chapelle. 

Quels sont les objectifs de 
l’Association ?

On souhaite que nos 
pensionnaires (re)deviennent 
un maximum autonomes,  qu’il 
se (ré)insèrent dans la vie 
participative, qu’il organisent 
au mieux leur quotidien. 
Nous avons également 
constitué la fondation 
Joseph Lazzari. C’est dans la 
continuité d’Eben Ezer. Grâce 
à cette fondation qui apporte 
une caution morale, des 
résidents ont pu se réinsérer 
dans la vie active, s’installer 
dans leur propre maison ou 
concrétiser divers projets. 
Auparavant, les propriétaires 
n’étaient pas disposés à louer 

leur bien à des personnes 
dites « à risques ». On ne fait 
pas de l’assistanat. C’est de 
l’accompagnement pour une 
relance d’existence. Depuis 
le début de la fondation, 
7 personnes ont souhaité 
retourner à la vie autonome, il 
n’y a pas eu d’échec. 
Nous en sommes fiers.

Comment est née votre 
Association ?

Mes parents ont élevé deux 
filles, des demi-sœurs, dont 
l’une a eu un parcours de 
vie chaotique. Maman, qui 
avait l’expérience de gestion 
d’un home, a repris l’une 
d’elles. Suite à des problèmes 
psychiatriques, elle n’était 
pas assez autonome pour se 
reconstruire. Tout est parti de 
cette épreuve. Nous avons 
reconstitué le contexte familial 
d’origine pour réinstaurer un 
cadre rassurant.

20 ans, cela se fête. Que de 
chemin parcouru depuis lors...

Au départ, il ne devait y 
avoir qu’un foyer d’accueil. 
Nous avons commencé avec  
quelques résidents. Il sont 
aujourd’hui 28, rien que sur 
Hornu. Nous employons 17 
personnes et nous essayons 
tous de garder le même fil 
conducteur: celui de rendre 
nos résidents pleinement 
citoyens et acteurs de leur 
vie en les responsabilisant au 
maximum. Il est possible d’être 
heureux et autonome après un 
séjour en centre psychiatrique, 
c’est le message que nous 
souhaitons transmettre à tous 
les citoyens. 

L’un des 5 foyers 
hornutois de 
l’association, 

situé à la rue de 
la Chapelle.
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GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR

Tél. 065 718 300
Fax +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX
Le bestseller d’Isuzu vendu à plus de 2.000.000 d’unités fait peau neuve :

• Nouveau moteur de 2.5L de cylindrée pour 190g CO2/km
• 6 airbags, ABS, CSE (contrôle de stabilité électronique) et TCS (contrôle de traction) de série
• Nouveau châssis et transmission intégrale avec verrouillage des ponts pour plus 

de stabilité et performance
• Design innovant et confort intérieur inégalé
• 5 ans de garantie et assistance
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ROSE, BLEU, BLANC, OR, NOIR
les couleurs de la vie

NAISSANCES

NOVEMBRE 2013
ABBATE Calie (22/11)

AGGOUN Leiyna (13/11)
ATZENI Anteo (02/11)

BOUTTIAU Meggan (25/11)
DUBREUCQ Loralie (08/11)

FELICE Vincenzo (18/11)
GARCIA-OSETE Massimiliano 

(13/11)
GOUVERNEUR Shely (19/11)

HASNAOUI Mellina (22/11)
MARLIER Léa (08/11)
MIRPOUR Niki (22/11)

PYNNAERT Mérida (17/11)
ROMAN Y MARTIN Victor 

(07/11)
RYBARSKI Eléonore (13/11)
SAPORITO Biagio (25/11)
TRICART Mickaël (13/11)
UNALI Margaux (15/11)

DECEMBRE 2013
CANCELLI Eliano (20/12)
CAPOCCIA Léna (16/12)
COLMANT Luna (14/12)

DELCOURT Alexandre 
(30/12)

JACQUET Elena (30/12)
LELON Kenzi (30/12)

LEULIER Bastien (25/12)
MELCKENBEEK Mathis 

(17/12)
NACHTERGAEL Kamille 

(15/12)
NIETO BONILLA Antonio 

(20/12)
NORGUET Naomie (23/12)

PARDINI Thiago (24/12)

JANVIER 2014
ADAMCZAK Sohan (02/01)

AGELIS Tobias (14/01)
ALAIMO Gianluca (15/01)

BEHEN Daryo (31/01)
BONDA NOUMBISSIE Emilia 

(23/01)
BOSMANS Mathys (31/01)
DEVERCHIN Kendji (27/01)
GANDIBLEU Alice (22/01)

GLINEUR Loïs (24/01)
LERMUSIAUX Ilenzio (19/01)

LY Mariam (21/01)
MOURY Maëva (02/01)

PETIT Manon (30/01)
REMINI Zoulira (20/01)

ROMAGNOLI Lyvia (24/01)

SOYEUR Yanis (23/01)
SYLLA Facinet (02/01) 

VOTA Victor (27/01)

FEVRIER 2014
AKBIB Ilyana (12/02)

BARBERIO Arturo (12/02)
BATTIATO Valentino (21/02)
BOUBEKEUR Ayoub (05/02)

BRIDOUX Alizée (18/02)
GÉRARD Sacha (11/02)

HOUNHANOU Omer (13/02)
LASSERRE VAUCHET 

Sanasith (07/02)
LOMONACO Giulian 

(13/02)
MAISSIN Erine (11/02)

PLASMAN Lazaro (21/02)
VANDENBUSSCHE Enora 

(16/02)
VANHEESBEKE Adriana 

(20/02)

MARS 2014
EL MASSAUDI Walid (06/03)

KINDT Emrys (09/03)

DECES

OCTOBRE 2013

ALABISO Andréa (24/10)

NOVEMBRE 2013
BASILE Felice (28/11)

BONFITTO Ciro (18/11)
CAUFRIEZ Marguerite 

(26/11)
LEFEBVRE Lucette (23/11)

MARTIN Marie (29/11)
MONTENET Marie (11/11)

MOULIN Berthe (16/11)

DECEMBRE 2013
ABA Nora (26/12)

BERLEMONT Joséphine 
(14/12)

BOISDEQUIN Patrice 
(25/12)

CANTINEAU Viviane (06/12)
DE SMEDT Cathy (22/12)

DELBAUVE Fernand (22/12)
DENIS Emilia (14/12)

DUFRASNE Ghislaine (25/12)
FINET Claire (26/12)

GALLEZ Odette (17/12)
GODART Léonce (10/12)

HOCQ Sabine (18/12)
LEROY Madeleine (24/12)

MOREAU Robert (29/12)
NOËL Ghislaine (17/12)
PREVOST Paul (22/12)

PROUVEUR Michèle (12/12)
ROSEZ Annie (24/12)

SCHREVENS Louis (29/12)
SERVODIO Teresa (04/12)
VACHAUDEZ José (29/12)

WILLET Marie (30/12)
WINS Nelly (05/12)

JANVIER 2014
BERTIAU Isabelle (25/01)

CANTIGNEAUX Alfreda 
(27/01)

CLOMBE Michel (19/01)
COCHARD François (28/01)

DELVAUX Albert (04/01)
DORMONT Alice (20/01)

ESTIÉVENART Arthur (06/01)
HÉNOCQ Georgette 

(29/01)
HUON Adelson (12/01)

LACOMBLET Mireille (14/01)
LECOCQ Alice (03/01)

LEROY Jacqueline (27/01)
LETOR André (28/01)

MASY Christophe (24/01)
MORTIER Lucie (22/01)
PIROLI Veliana (03/01)

RENARD François (12/01)
SEMOULIN Bernadette 

(25/01)
SOLBREUX Henri (09/01)

URBAIN Michel (12/01)
VANCLERCQ Carmen 

(29/01)

FEVRIER 2014
BÉATRE Antoine (03/02)
BORDUI Maria (13/02)
BRION Alfred (18/02)

CAMPION Josiane (27/02)
CAMPISI Sebastiano 

(08/02)
HALLANT Line (28/02)

HOUDEZ Daniel (12/02)
JACQUET Andrée (23/02)

JENART Ghislain (01/02)
MARÉCHAL Odette (14/02)

MONSEUR Olivier (22/02)
NAMUR Gilbert (25/02)

NAZÉ Daniel (13/02)
RIFFAUT Charlotte (06/02)

MARS 2014
ANDRÉ Elisabeth (04/03)

ANGOTZI Ottavio (01/03)

DUCOBU Raymond (02/03)
GIVERT Eliane (11/03)

HONORÉ Suzanne (09/03)
LADRIÈRE Céline (13/03)
LAFOLIE Simone (05/03)

LEGRAND Marcel (08/03)
MAYEUR Laure (10/03)

PUREMONT Philippe (13/03)
VALENTIN Michel (08/03)

VERHOFSTADT Nelly (10/03)

MARIAGES

NOVEMBRE 2013
DELOOR Ludovic – 

FAUVEAU Michelle (23/11)
HABBAZ M’Hammed – 

FENNANE Jamila (23/11)

DECEMBRE 2013
JACOBS Louis – JAVIER 
SARANTE Ana (07/12)

KELFAOUI Stéphen – LIGIER 
Patricia (21/12)

VILAIN Stephane – 
MAPANGALA LONDA 

Antonella (14/12)

JANVIER 2014
FELICE Vito – RAUSI Tiziana 

(14/01)
GOFFINET Daniel – 

DORANGE Cécile (17/01)

FÉVRIER 2014
CARTON Francis – GODART 

Nadine (14/02)
MOURY Fabrice – 

GIERKOWSKI Caroline-Astrid 
(15/02)

WILBAUT Daniel – PASCUCCI 
Magali (14/02)

MARS 2014
COULON Philippe – 

MOREAU Marie-Christine 
(08/03)

Erratum 

Des erreurs se sont glissées 
dans la dernière édition 
du Bulletin Communal. 

La Commune réitère ses 
plus sincères excuses aux 

personnes qui se sont 
retrouvées dans la mauvaise 

catégorie ainsi qu’à leurs 
proches.8



9

Vous devez recevoir votre convocation au plus tard le 10 mai 2014. 
Si tel n’est pas le cas, si vous remarquez une erreur ou si vous l’avez perdue,  
merci de prendre contact le plus vite possible avec le service Population
Le jour du scrutin, une permanence se tiendra à l’Administration communale de Boussu, de 8h à 12h.
Contact: 065/71.73.57

VOTE PAR PROCURATION

En Belgique, le vote est obligatoire. Il se peut que, pour une raison ou une autre, vous soyez 

dans l’impossibilité de vous rendre au bureau de vote pour accomplir votre devoir électoral.  

Il vous est néanmoins possible de voter en donnant procuration à un autre électeur.

Dans quels cas ?
1. Maladie ou invalidité 

Cette incapacité est attestée par un certificat médical.

2. Raisons professionnelles ou de service 

Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par votre employeur.

3. Vous êtes étudiant 

Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l’établissement que vous 

fréquentez.

4. Vous êtes en vacances à l’étranger le jour du scrutin 

Cette impossibilité est attestée par le bourgmestre de votre commune (ou son délégué), sur présentation des pièces 

justificatives nécessaires ou, dans le cas où vous vous trouvez dans l’impossibilité de produire une telle pièce 

justificative, sur base d’une déclaration sur l’honneur auprès du bourgmestre.

5. Vous  exercez la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, si vous êtes incarcéré ou parce 

qu’il vous est impossible de venir voter pour des raisons religieuses.

À qui pouvez-vous donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à n’importe quel autre électeur. Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration. 

L’électeur à qui vous avez donné procuration doit voter dans le bureau de vote où vous deviez aller voter.

Vous trouverez le formulaire de procuration sur le site web de votre commune : www.boussu.be

Plus d’infos ? 065/71.73.51 et 065/71.73.57 .

 
APPEL AUX VOLONTAIRES

Une fonction au sein d’un bureau de vote ou de dépouillement vous tente ?

Vous êtes disponible le dimanche 25 mai 2014 ?

N’hésitez pas à contacter le service Population au 065/71.73.56

Merci d’avance pour votre engagement citoyen !

Elections 2014

8 implantations 
scolaires communales 
accueilleront, le jour 

du scrutin, 20 bureaux 
de vote

9



Rue de Valenciennes 377
7301 HORNU (BOUSSU)

Tél. : 065/ 78 91 01 - Fax : 065/ 80 31 36

SERVICE DE LIVRAISON

À DOMICILE GRATUIT
Renseignements et conditions en magasin

SERVICE DE LIVRAISON

À DOMICILE GRATUIT

Un mot, un geste
et votre Carrefour Hornu fait le reste

Pour encore mieux vous servir :OUVERT LE DIMANCHE DE 9H à 18H

2014 - 03 Carrefour Hornu.indd   1 24-03-14   17:11:07

Entreprise de jardin

PARENT - DELMOTTE
SPRL

Zoning Bellevue • Rue Machine à Feu, 6 - 7370 DOUR
Rue de la Citadelle, 5A • 7350 MONTROEUL-SUR-HAINE

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

TÉL : 0473/ 385 264

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

abattage d’arbres, plantations ...

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

et portails en acier (Betafence),
pavage, terrasse, entrée de garage

2013-01 parent delmotte 1-2.indd   1 7/03/2013   16:02:43
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Centenaires
Noces d’Or et de Diamant

100 ans 
Santé!

Madame 
Simonne 
Brion est 

née à Hornu, le 
22 février 1914.  
Elle a connu 
une vie 
professionnelle 
bien remplie 
puisqu’elle a 
travaillé à la 
corderie de 
Hornu ainsi 
que dans les 
verreries de 

Boussu et de Wasmuël, comme 
tailleuse de verre. Ce métier consiste 
à graver des dessins et autres 
décorations sur la matière. Un art, 
à la fois délicat et artistique, qui se 
perd de nos jours par l’utilisation des 
machines industrielles. Elle termina 
sa carrière comme maîtresse de 
maison au Château Régnier, situé à 
Wasmuël. Madame Brion vit depuis 
de nombreuses années avec sa 
fille, Josette, fruit de son union avec 
Maurice Willaye, et son gendre Toni.

Madame 
Brohez 
Alicia est 

née à Eugies, le 
20 février 1914.
Elle a rencontré 
son futur mari, 
originaire de 
Warquignies, à 
l’Académie de 
musique. 
Après le décès, 
en 1950, de sa 
maman, Madame 
Lydie Delattre, 
le couple est 

parti vivre à Bruxelles dans l’espoir 
de trouver du travail. Elle y a vécu 
jusqu’en 2008.
Son mari, diplômé du conservatoire 
en chant et violon, a travaillé comme 
ébéniste, le métier que lui a transmis 
son père.
Madame Brohez a toujours été 
passionnée de musique. Son époux 
dirigeait une chorale et, ensemble, 
ils faisaient des représentations et 
des animations dans de nombreuses 
maisons de repos.

Le samedi 7 décembre 
2013, les époux Blondiau 
Guy et Moury Annelise 
ont célébré leurs noces 
d'Or.

Le samedi 21 décembre 
2013, les époux Poglajen 
Francis et Van Becelaere 
Anne ont célébré leurs 
noces d’Or.

Le samedi 14 septembre 
2013, les époux Crapez 
Jean-Pierre et Delcourt 
Ginette ont célébré leurs 
noces d’ Or.

Le samedi 21 décembre 
2013, les époux Bouchez 
Jean-Claude et Dath 
Irène ont célébré leurs 
noces d'Or.

Le samedi 21 décembre 
2013, les époux Roland 
Gérard et Daniel 
Louisette ont célébré 
leurs noces de Diamant.

Toutes nos félicitations à ces couples 
d'exception !
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Chers Parents, chers 
enfants,
Les cloches retentiront 
encore à Boussu !
Le PCS et le CPAS vous 
donnent rendez-vous le 
mercredi 16 avril dans le 
Parc de Glattignies pour 
une grande chasse aux 
œufs !
Ces petites douceurs 
n’attentent qu’une 
chose, être retrouvées et 
mangées pour nos chères 
petites têtes blondes.
Venez nous rejoindre pour une après-midi festive.  
Châteaux gonflables, stand barbes à papa et 
de nombreuses animations sont également au 
programme.

Le 16 avril, de 15h30 à 16h.
Ouverture des portes dès 13h30.
Infos : 065/69.18.12

C’est officiel, Boussu et Quaregnon auront leur AIS. 
Une agence reconnue, agréée et subsidiée par la 
Région wallonne. Elle a pour objectif de socialiser 
une partie du parc locatif privé. Un travail de 
médiation est également réalisé entre le propriétaire 
et le locataire dans le cadre d’un contrat de bail 
ou d’un mandat de gestion. 
Les AIS sont conçues sur un mode « gagnant-
gagnant », tant pour le propriétaire que pour le 
locataire. 
Les modalités 
d ’ inscr ipt ion 
vous seront 
communiquées 
prochainement 
via le « BH 
Mag’ », le site 
web communal 
et notre page 
Facebook.

Plus d’infos? 
065/71.73.35

Conseil consultatifs des Aînés – Appel à candidatures
Votre association organise différentes activités en faveur de nos Seniors ?
Vous souhaitez qu’elle soit représentée au sein du Conseil consultatif des Aînés ?
C’est très simple: prenez contact avec le Plan de Cohésion Sociale
Tél: 065/69.18.12 

Le Foyer 
Eben-Ezer

PCS 
FOREm

Face à la crise, le FOREM et la Commune se mobilisent !

Le Forem, l’Echevinat du 
Développement économique 
et le PCS ont organisé 
2 séances d’information 
à l’attention des jeunes 
citoyens et des entreprises, 
les 10 et 13 mars derniers. 
Un jobdating est prévu le 3 
avril. 

Une trentaine de sociétés ont 
répondu présent à ces deux 
séances d’information axées 
sur les aides à l’emploi, plus 
précisément sur  le stage de 
transition professionnelle et le PFI  (Plan Formation Insertion). 

En unissant leurs efforts, le Forem et 
la Commune de Boussu ont voulu 
mettre en concordance l’offre et 
la demande en matière d’emploi 

tout en valorisant le caractère 
particulièrement 

attractif du 
stage de 
transition 

professionnelle.

Création d’une Agence Immobilière 
Sociale dans notre commune

Chasse aux œufs 2014

Contacts :  
pcs@boussu.be 
communication@

boussu.be 
065/71.73.26

Les entreprises de la Commune de Boussu rencontreront 
les demandeurs d’emploi le 3 avril 
prochain lors d’un jobdating. 

Si vous êtes dans les 
conditions précitées, 

n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Ces plans s’adressent aux récents diplômés 
des humanités supérieures ou inférieures (sortis 
en juin 2013) et ayant déjà 6 mois de stage 
d’attente. 

Les Bourgmestres de Boussu et de Quaregnon, Messieurs 
Jean-Claude DEBIEVE et Jean-Pierre LEPINE (Président de l’AIS), 

entourés des Echevins et de l’équipe technique.
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MAZOUT
DEBERGHES & Fils S.A.
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Intermédiaire de crédit : S.A. DEBERGHES & � ls, 197 rue de l'Industrie 7080 La Bouverie.

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE
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SPORTS

Les Balades de la Saint-Jean se déclinent 
en 5 marches, au départ de 5 communes 
différentes, avec une destination 
identique : la Place d’Audregnies où 
seront organisés les Feux de la Saint-
Jean. 
La Commune de Boussu est l’une des 
communes organisatrices de cette 
manifestation.

Ces balades participent à la promotion 
d’une mobilité douce et du RaVel comme 
parcours de détente et de promenade.

A vos agendas! Rendez-vous le samedi 
28 juin au stade du RBDB, à 20 heures, 
pour le départ vers Audregnies. 

Le retour des participants sera 
assuré par la Commune vers 22h40.
PAF : 1 €
065/71.73.41

Le service des Sports a lancé l’opération 
« Je Cours Pour Ma Forme ». Un succès 
puisque les 30 places prévues pour 
la première opération ont vite trouvé 
preneurs.

Monsieur Adriano Belfiore, joggeur 
hornutois confirmé, est l’animateur de 
l’opération. Il prend en charge la «session 
printemps» jusqu’à la fin du mois de juin.
Nous souhaitons aux participants de 
trouver leur rythme de croisière et surtout 
leur plaisir dans la pratique du jogging. 

Une deuxième session débutera courant 
du mois de septembre prochain. 
Plus d’infos dans notre prochain 
numéros.
 
sports@boussu.be 
065/71.73.41

Boussu est devenue membre de l’Asbl PANATHLON Wallonie-
Bruxelles, mouvement international reconnu par le CIO ainsi que 
par le Comité Olympique Interfédéral Belge.  
Diverses actions, ciblées autour des valeurs de l’éthique 
sportive et de fair-play, seront menées prochainement avec le 
Panathlon, les clubs sportifs de l’entité et le grand public, avec 
la collaboration du Conseil Consultatif Sport et Santé de la 
Commune. 

Succès de l’opération  
« Je cours pour ma forme » 

Les Balades de la Saint-Jean
Une manifestation qui marche !

La Commune de Boussu adhère au Panathlon Wallonie-Bruxelles

14
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Grand Prix Criquiélion
Balade Familiale 

En prélude à la course, la Commune de 
Boussu organise une balade familiale
Rejoignez-nous sur la Grand-place de Boussu pour une 
balade conviviale en compagnie de Claudy Criquiélion et 
des autorités locales. 
Une randonnée ouverte à tous. Pour vous assurer une 
sécurité maximale, la balade sera encadrée par la police. 
Le port du casque est vivement conseillé. 
Une bouteille d’eau sera distribuée à chaque participant.

Départ de la Course : 9h30 précises – Place de Boussu
Balade gratuite !

TOUS A VELO !

Le circuit local qui sera emprunté à 3 reprises durant 
le Grand Prix par les Pros. 

Avis aux Citoyens

A cet effet, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront 
interdits le samedi 18 mai, entre 8h et 14h, de part et 
d’autre des chaussées suivantes : Rue Neuve, Rue du 
Cornet, Route de Dour, Rue de Warquignies, Rue de 
Binche, Rue de la Chapelle, Rue Grande, Rue de 
Valenciennes, Rue François Dorzée, Place de Boussu. 

Durant la passage des coureurs sur le circuit local, la 
circulation des véhicules sera interdite dans le sens 
contraire de la course, excepté pour les véhicules 
de secours. 

Présentation des coureurs: 11h15 
Départ de la course: 12h30

Avec la collaboration des services communaux, du Centre Culturel de 
Boussu, de l'Asbl Omnisports, de la société WEBA, de la Maison du Peuple 
de Boussu-Centre et du SPW. 
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Les ateliers artistiques de Boussu s’exposent...

Folklore
Culture

Exposition  
«VINCENT VAN GOGH » 

L'Association « Arts et Poésie » 
propose une exposition ayant 
pour thème Vincent Van 
Gogh, décédé, il y aura 125 
ans, en 2015. Elle aura lieu 
en août 2015 à Hornu, lors 
des festivités locales de la 
kermesse à Bouboule.

Cette future exposition sera 
ouverte aux artistes plasticiens 
de l'entité boussutoise. Ceux-ci 
sont invités à proposer chacun 
deux œuvres, à l'exclusion des 
copies conformes. L'une d'entre 
elles sera sélectionnée pour 
être exposée lors des festivités 
de « Bouboule 2015 ».

A cette occasion, une 
réunion d'information 
et d'inscription sera 
organisée le vendredi 
18 avril 2014, à 16h30, 
à l'Administration 
communale de Hornu.
 
Infos: Monique CELESTRI 
0474/50.79.78 
celestrimonique@skynet.be

Le Cortège historique : Appel aux figurants

Le Cortège historique, pour la troisième année consécutive, sera 
au programme de la Braderie de Boussu. 
Si vous souhaitez faire partie des acteurs du Cortège, n'hésitez pas 
à envoyer vos coordonnées 
au service Fêtes.  
La location des costumes 
est prise en charge par 
l'Administration communale. 

Plus d'infos?
Service Fêtes
065/71.73.92  
fêtes@boussu.be 

Braderie 2014: les 20, 21 et 
22 juin prochains

Soirée inaugurale, enrichie de lecture de contes,  
le vendredi 11 avril à 18h30
 
Point de départ du parcours : salle du Centre Culturel
Administration communale de Boussu, 
Rue François Dorzée, 3 
L’exposition est accessible du 12 au 17 avril 
Renseignements : Service Culture •065/717313

Le dimanche 22 juin, 
venez découvrir l'arrivée 
du Cortège historique 
qui sera suivie de la 
rencontre sur écran 
géant « Belgique-Russie ». 
Ensemble, nous réaliserons 
le plus grand TIFO pour 
encourager nos Diables 
au Brésil ! 16



OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !
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PAF : 8€ - 6€ en prévente - Art 27 

Ciné - goûter 

Ciné - soupe 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

« 3ème Printemps des Mots » 

Vendredi 2/05 I 20h  
Théâtre tout public  

D’amour et d’eau trouble 
Par la Roulotte Théâtrale 
d’après un texte de Françoise Houdart 

2ème édition I « des Habitants, des Artistes, des jardins » 

L’INSTANT PICARD extraits du lexique d’André CAPRON 
Ët’ marone èst dèscléfée. - ton pantalon est déchiré 
Il a l’êr d’én losse. - il a l’air d’une canaille 
C’té cacheû d’imbrouye  - c’est un bagarreur 
Èle li afike ène grosse bêse su s’ machèle. - Elle lui a fait un gros bisou sur la joue.  
Il a ‘ne saki qu’a buskié à l‘ uch. - quelqu’un a frappé à la porte 

INFOS et RESERVATIONS 
animation@ccboussu.be 

065/800 136 

www.ccboussu.be 
Salle Culturelle 

Rue F. Dorzée, 3 
7300 BOUSSU 

Du 14/04 au 18/04 I de 10h à 16h 
Stage de Printemps - Arts Plastiques  
« Dès que le Printemps revient » 
Créations (peinture, collage, réalisation de mobiles…) 
autour du thème des arbres et des oiseaux. 

 

PAF : 20€ - collations offertes 

Mercredi 02/04 I 14h30 
Kerity 
de Dominique Monféry 
durée :  1h20 I à partir de 3 ans 
PAF : 3€ - Art 27 - goûter offert! 

Mercredi 23/04 I 19h30 
Marina 
de Stijn Coninx 
avec Evelien Bosmans  
et Matteo Simoni 
PAF : 4€ - Art 27 

Vendredi 25/04 I 20h I Théâtre 
tout public  
Monstresse  
par le Box Théâtre 

Pièce 
PAF : 8€ - 6€ en prévente - Art 27 

Samedi 26/04 I 20h  
soirée picarde  
Veillée en contes et musique 

« Ecriènes » 
 

par Eric WATTIEZ.  

PAF : 8€ - 6€ en prévente - Art 27 

Mardi 29/04 I 14h  
séance scolaire  
Mardi 29/04 I 20h  
séance tout public 
 

« Les Misérables » 
 

Par le duo Maud Pelgrims et Christophe Delporte 

PAF : 8€ - 6€ en prévente - Art 27 

Dimanche 4/05 I 16h30  
Théâtre dialectal  

El d’joli coco 
par la troupe des Comédiens Borains 

PAF : 8€ - 6€ en prévente - Art 27 

Vendredi 30, samedi 31/05 et dimanche 1er juin  

Parcours découverte dans des jardins privés de Boussu-Bois. Un moyen unique 
de découvrir à la fois les magnifiques jardins de nos habitants et le travail  
d’Artistes plasticiens et autres dans un environnement naturel.  
Des lectures et autres animations agrémenteront le parcours ! 
 

APPEL AUX ARTISTES!!!!! 
Vous souhaitez exposer vos œuvres dans un jardin? vous souhaitez réaliser une installation? vous souhaitez participer au groupe de  
tricoteurs pour le projet «j’emballe la nature»? Vous avez un projet à intégrer dans un jardin? CONTACTEZ-NOUS VITE avant le 30 avril!!! 

Rue du Roi Albert, 75 bis - HONNELLES

065/ 759 568
artistyl@skynet.be

BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
PARACHÈVEMENT

2014-03Artistyl.indd   1 24-03-14   16:31:22



Rue du Roi Albert, 75 bis - HONNELLES

065/ 759 568
artistyl@skynet.be

BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
PARACHÈVEMENT

2014-03Artistyl.indd   1 24-03-14   16:31:22

Garage DUFOUR
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - Tél : 065 621 221

Bientôt
NOUVELLE
TWINGO

2014-03 - Dufour.indd   1 24-03-14   16:57:21



Appel à candidatures
Dans le cadre du stage d’été qui se déroulera durant le mois de juillet, 
l’Administration communale recrute des animateurs et des coordinateurs 
(m/f). 

L’âge minimum requis pour assurer l’encadrement des enfants est de 16 ans.
Intéressé(e) ? Contacte le service Jeunesse. 

Rendez-vous au stage de Pâques

Un centre de vacances, destiné aux 
enfants âgés de 3 à 12 ans, sera organisé 
du lundi 7 au vendredi 18 avril sur le site de 
l'école du Grand Hornu (Route de Mons).
Une équipe d’animateurs brevetés encadrera vos enfants, de 
9h00 à 16h00. 

Différentes activités ayant pour thème « Les animaux » seront 
proposées à nos participants.

Une pré-inscription est requise auprès du service Jeunesse, 
situé à la Maison communale de Hornu.

Rue des Herbières 
Les températures clémentes 
que nous avons connues ont 
permis d’achever le réseau 
d’égouttage. Aussi, les conduites 
et câbles souterrains ont 
été installés. Le gaz ne sera 
malheureusement pas distribué 
dans la rue, le raccordement 
serait trop coûteux, selon 
l’opérateur ORES.
Au printemps, place à 
l’aménagement d’éléments 
linéaires et à la réalisation des 
trottoirs.

Afin d’éviter les embarras de 
circulation, les trottoirs seront 
réalisés par côté de voirie et 
non simultanément.

Délai initial : 300 jours 
ouvrables 
Délai restant au 1er mars 
2014 : 170 jours ouvrables

Mobilité

Afin de limiter la vitesse aux endroits 
fréquentés de l’entité, des modifications 
de marquage au sol seront 
prochainement apportées sur certaines 
voiries:
– à Hornu, au niveau du rond-point de 

la rue de la chapelle, en venant de 
l’avenue Biesmans ;

– à Boussu, à la rue du Hanneton ;
– à Boussu, au niveau de la Chasse de 

Saint-Ghislain, un stationnement « en 
chicane » sera aménagé.

Début des travaux : avril 2014, sauf éventuelles intempéries.

Chauffage école de 
l’Alliance

Ce sont les 
« Établissements CFA », 
situés à Tournai, qui ont 
procédé aux travaux 
de remplacement des 3 
anciennes chaudières par 
2 de 145 Kw/chacune.
Une opération « contre 
la montre », réalisée en 
quelque 15 jours, pour 
assurer le confort et la 
sécurité des écoliers et du 
corps enseignant. 

Montant de 
l’intervention: 230.000 € 
TVAC.

Travaux
Hall des Sports de Hornu : 
Rénovation des vestiaires 

L’ordre de service autorisant 
le début des travaux de 
rénovation des vestiaires a 
été délivré aux « Entreprises 
Vandezande ».
Les installations sanitaires, 
électriques et de ventilation 
ont été démontées. 
Afin d’accueillir les différents 
clubs sportifs durant ces 
travaux, des modules, utilisés 
comme vestiaires, ont été loués 
et placés à proximité de la 
cafétéria. 

Fin des travaux : juin 2014

Droit de tirage Phase 2

Dès le mois d’avril, les 
entreprises Jouret procéderont  
à la réfection du revêtement 
des rues suivantes :

Rue Dendal 
Rue Rogier (face à la gare)
Rue Clarisse 
Rue de Binche
Rue Barbet 
Rue des Postes
Rue Defuisseaux 
Rue Léon Figue

Montant de travaux : 
279.000 TVAC
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Stage de Carnaval :

Un seul mot, une grande 
réussite ! Plus de 50 enfants 
ont participé à notre stage 
de Carnaval, placé sous le 
signe des confettis et de la 
bonne humeur. Le traditionnel 
« Bal » fut un moment très 
apprécié par nos jeunes 
participants.
Le stage s’est clôturé par 
une exposition sur les travaux 
réalisés durant la semaine 
ainsi que par la visite du 
Théâtre de la Marionnette.

Appel à candidatures
Dans le cadre du stage d’été qui se déroulera durant le mois de juillet, 
l’Administration communale recrute des animateurs et des coordinateurs 
(m/f). 

L’âge minimum requis pour assurer l’encadrement des enfants est de 16 ans.
Intéressé(e) ? Contacte le service Jeunesse. 

Rendez-vous au stage de Pâques

Un centre de vacances, destiné aux 
enfants âgés de 3 à 12 ans, sera organisé 
du lundi 7 au vendredi 18 avril sur le site de 
l'école du Grand Hornu (Route de Mons).
Une équipe d’animateurs brevetés encadrera vos enfants, de 
9h00 à 16h00. 

Différentes activités ayant pour thème « Les animaux » seront 
proposées à nos participants.

Une pré-inscription est requise auprès du service Jeunesse, 
situé à la Maison communale de Hornu.

Centre de vacances et d'animations - Été 2014 

Contacts :

065/71.73.38 
0498/90.83.75 

jeunesse@boussu.be

Rue des Herbières 
Les températures clémentes 
que nous avons connues ont 
permis d’achever le réseau 
d’égouttage. Aussi, les conduites 
et câbles souterrains ont 
été installés. Le gaz ne sera 
malheureusement pas distribué 
dans la rue, le raccordement 
serait trop coûteux, selon 
l’opérateur ORES.
Au printemps, place à 
l’aménagement d’éléments 
linéaires et à la réalisation des 
trottoirs.

Afin d’éviter les embarras de 
circulation, les trottoirs seront 
réalisés par côté de voirie et 
non simultanément.

Délai initial : 300 jours 
ouvrables 
Délai restant au 1er mars 
2014 : 170 jours ouvrables

Hornu : construction de 5 bâtiments à la Place Verte

Le chantier de reconstruction des 5 maisons, incendiées 
et démolies en 2008, a débuté il y a peu.
Ces travaux ont été confiés à « Cimpra/DourImmo »,  
pour un montant de 990.000 € TVAC.
 
Ce chantier est subsidié par la Région wallonne dans le 
cadre d'une opération de rénovation urbaine.

Extrascolaire 
Jeunesse

Travaux
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Des cartes de vœux à l’attention de nos aînés:

Au cours des deux premières séances du Conseil communal des Enfants, les jeunes Conseillers 
ont rédigé et personnalisé près de 200 cartes de vœux à l'attention des résidents de la 
maison de repos « Les Glycines » et du «Home Guérin». Une initiative très 
appréciée par nos pensionnaires. 

Projet d'exposition sur le 
centenaire du début de la 
Première Guerre mondiale

Le service Jeunesse, la bibliothèque 
communale et nos jeunes élus 
collaborent ensemble, avec le 
soutien précieux de l'association 
« Groupe de la Mémoire »,  à la 
récolte de documents et d’objets en vue 
de réaliser une exposition ainsi qu'un recueil 
de souvenirs sur la vie des enfants pendant la 
Grande Guerre.

Jeunesse

Réalisation et vente de calendriers :

Dans le prolongement de l’expo photos « citoyenneté », projet 
entamé l’année dernière, les jeunes élus ont réalisé et vendu des 
calendriers.

Les bénéfices ont été reversés à l’association « Animaux 
en péril », une Asbl qui s’emploie au sauvetage et à la 
revalidation des animaux victimes de maltraitance ou de 
négligences graves. 

Nos jeunes Conseillers se rendront au refuge de Meslin 
l'Evêque, qui accueille principalement des chevaux 
et des ânes, afin d’observer les actions qui y sont 
menées. C'est également l'occasion de remettre 
les bénéfices de la vente des calendriers aux 
responsables de l'Association.

Activités du Conseil communal des Enfants
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BOULEVARD

Vins et Spiritueux

AU

CAFÉ

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN
Tél. : 00 33 3 27 45 41 56

2014-01-F - Boulevard.indd   1 28/01/2014   11:41:30

l e s  s o l s  Q u i c k•s t e p ®.

d é c o u v r e z  l e  m o n d e 

o ù  v o u s  r ê v i e z  d ’ h a b i t e r .

le  de Quick•step®, pour profiter jour après jour. saviez-vous que ces sols de 

qualité authentiques ne nécessitent aucun traitement après la pose? pour un plaisir tranquille 

et immédiat! laissez-vous inspirer et découvrez comment nos parquets, stratifiés et sols livyn 

s’intègrent dans votre intérieur sur www.quick-step.be

Toute la décoration
pour votre maison !

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 18h NON STOP - Fermé le lundi

Rue Grande, 30-32 QUIÉVRAIN
Tél. : +32 (0)65/457 465 
Fax : +32 (0)65 458 781 - dochezhotton@gmail.com Fax : +32 (0)65 458 781 - dochezhotton@gmail.com 

www.dochezhotton.comEn laminé ou en massif,
Devis - Livraison - Pose par nos soins
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CPAS et Pensions

Service d'Insertion Sociale (SIS)

En 2013, le groupe de parole du CPAS de Boussu a pris part à 
des ateliers d’expression artistique, en collaboration avec les CPAS 
de Colfontaine, Dour, l’Asbl Article 27 et le CEC Blanc Murmure.
Suite à cette initiation à l’art contemporain, des luminaires, des 
bijoux insolites et des tissus en plastique ont été créés et exposés à 
la Maison Folie de Mons.
Pour rappel, ce service a pour objectif, au travers d’ateliers et 
de groupes de parole, d’amener nos bénéficiaires vers l’insertion 
sociale et professionnelle. En 2014, nous aborderons, entre autres, 
la communication par le biais de l’expression scénique.

Renseignements : 065/71.75.41

Le CPAS peut intervenir financièrement, 
sous certaines conditions, en faveur des 
enfants mineurs d'âge, dans les domaines 
suivants: 

• classe de dépaysement;
• stage;
• activité sportive et équipement 

sportif;
• scolarité (fournitures scolaires, 

abonnement, cours particuliers,...);
• soutien paramédical 

(consultation ou intervention d'un 
spécialiste, achat d'équipement 
paramédical);

• santé (participation à des 
échanges ou formations sur le 
bien-être familial et de l'enfant);

• soutien psychologique.

Inscriptions et renseignements: 
065/71.75.41 ou 065/71.75.38

Interventions financières 
subventionnées

Le CPAS organise, en partenariat avec 
l'ASBL Accesport, des stages sportifs 
(piscine, football, badminton, etc.) durant les 
congés scolaires pour les enfants âgés de 
3 à 12 ans, de 9h à 16h. 
Une garderie est assurée de 8h à 9h et de 
16h à 17h.

Ces stages vous sont proposés:

• du 14/04 au 18/04 à Flénu
• du 28/07 au 01/08 à Cuesmes
• du 04/08 au 08/08 à Flénu
• du 11/08 au 14/08 à Flénu

Durant les mois de juillet et août, des 
journées «découvertes» (sortie en Baie de 
Somme, visite de Paris, …) seront également 
organisées à destination des bénéficiaires 
du CPAS et de leurs familles.

Inscriptions et renseignements: 
065/71.75.41 ou 065/71.75.38

Organisation de stages sportifs
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Service des Pensions et Allocations aux Handicapés

Permanences le mardi à l'Administration Communale de Boussu, de 8h45 à 11h30. 
                   le jeudi à l'Administration Communale de Hornu, de 8h45 à 11h30. 
 
Ce service offre les possibilités suivantes :
 
-Introduction des demandes de pension du secteur privé (salariés et indépendants):

Présentez-vous à l’une des permanences muni(e) de votre carte d'identité, du(des) livret(s) de mariage ou de(s) 
l'extrait(s) d'acte(s) de mariage, de la(des) date(s) éventuelle(s) du(des) divorce(s) ainsi que d'une composition 
de ménage.

- Introduction des demandes d'allocations aux handicapés:

• Demande d'arrérages de pensions/allocations aux handicapés.
• Introduction des demandes de reconnaissance du statut de handicapé.
• Introduction des demandes de la carte de stationnement pour personne(s) handicapée(s). 

Présentez-vous à l’une des permanences du service muni(e) de votre carte d'identité ainsi que d'une 
composition de ménage

Délivrance du formulaire pour l'obtention d'un emplacement parking personnalisé 

Présentez-vous à l’une des permanences du service muni(e) de votre carte 
d’identité, d'une carte de stationnement du SPF, de l'attestation de la 
reconnaissance du handicap par le SPF, du permis de conduire ainsi que de 
la carte grise. Uniquement valable pour les personnes possédant la carte 
de stationnement du SPF et atteignant un minimum de 12 points. 
 
Renseignements :

Le mardi : 065/71.76.01, de 8h45 à 11h30. 
Les mercredi/Jeudi/vendredi 065/71.73.67,  de 8h45 à 11h30. 
Mail : alain.castiaux@boussu.be

Allocations et Pensions

La Commune de Boussu met à votre disposition « L'Espace Fontaine »  

Rue de la Fontaine, 54 à Hornu

Une salle,complètement réaménagée, idéale pour l'organisation de vos manifestations privées : 
mariages, banquets, conférences, séminaires, expositions, etc.
Capacité : 180 personnes

Tarifs :

Particuliers et personnes morales
•	 Week-end (du vendredi 12h au lundi 12h) 

Salle + cuisine : 500 € (+ caution de 250 €)
•	 1 jour : 150 € (+ caution de 100 €)
Options :
• Location de tables, chaises et couverts pour 180 personnes : 250 €
• Matériel d’éclairage et de diffusion  pour vos conférences : 100 €
• Nettoyage de la salle : 15 €/heure
 
 
Renseignements et réservations :
Régie foncière - Voie d’Hainin, 27 à 7300 Boussu
065/71.73.35 - 065/71.73.89
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Distribution  
de sacs poubelle

Dans notre précédent Bulletin communal, l'HYGEA a annoncé la mise en place de la collecte des déchets au moyen de 

conteneurs à puce.
Toutefois, pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette collecte a été reportée et ne débutera qu'en mars 

2015. Nous nous excusons de ce changement de programme. 

Aussi, au vu des circonstances, l'Administration communale a décidé de distribuer cette année encore des 
rouleaux de sacs poubelle gratuits à ses citoyens. 

Cette année, vous avez droit à un rouleau de sacs bleus et -en fonction de la composition de votre ménage - à 
2 ou 3 rouleaux de sacs blancs. 

Isolé 2 rouleaux de 30 l ( = 40 sacs)  ou 2 rouleaux de 60 l (= 20 sacs) 
2 personnes 2 rouleaux de 60 litres ( = 20 sacs)
3 personnes et plus 3 rouleaux de 60 litres ( = 30 sacs)

Comment retirer vos sacs poubelle ?

- Munissez-vous de la facture et de votre carte d'identité.
− Si vous représentez une autre personne lors de la distribution: munissez-vous de sa facture, de votre carte d’identité 

et de la procuration.

Aucune exception ne sera faite.

Les habitants de HORNU : UNIQUEMENT  

Personnes dont le nom de famille inscrit sur la facture 
commence par la lettre 

Lieu de distribution : Administration Communale d'Hornu rue 

grande,71 de 14h00 à 18h00
-Au rez de chaussée, face à l'accueil -

A ou B Le mercredi 02 avril 2014

C ou E ou F Le jeudi 03 avril 2014

D Le vendredi 04 avril 2014

G ou H ou I ou J ou K Le mardi 22 avril 2014

L ou M Le mercredi 23 avril 2014

N ou O ou P ou Q ou R Le jeudi 24 avril 2014

S ou T ou U ou V ou W ou X ou Y ou Z Le vendredi 25 avril 2014

2 permanences supplémentaires seront organisées uniquement pour les personnes ne pouvant se présenter le jour de la 

distribution :

Administration	Communale	de	Boussu	l'entrée	s'effectue	

par la rue Rogier à 7300 Boussu 
de 09h00 à 13h00

Administration Communale d'Hornu  rue grande,71 

de 09h00 à 13h00
-Au rez de chaussée, face à l'accueil -

Le samedi 10 mai 2014 Le samedi 17 mai 2014

Aucun sac poubelle ne sera distribué en dehors du calendrier 
repris ci-dessus. 
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Place du Centenaire, 4A - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 0032 65 45 79 38 - 0032 476 21 44 84
Fax : 0032 65 43 17 60   -   Mail : gowie.michel@skynet.be   -   www.gowie-marbrerie-quievrain.com

Tous les granits, pierre bleue et marbre pour :

 Le funéraire : CAVEAUX, VASES, COLUMBARIUM

Mais aussi... le bâtiment et la décoration : 
 PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE, 

DE SALLE DE BAIN, TABLES, ESCALIERS, ...

• Voyez notre expo,
nos promos et conditions

• Comparez les prix

• Pose à votre convenance

• Devis gratuit

• Prix justes toute l’année

Tous les granits, pierre bleue et marbre pour :

 Le funéraire : 

DE SALLE DE BAIN, TABLES, ESCALIERS, ...DE SALLE DE BAIN, TABLES, ESCALIERS, ...

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

Le sérieux, la qualité,

la compétence de l’artisan !

2013-04 Gowie.indd   1 23/05/2013   22:10:57

Lundi 9h/12h - 14h/18h  •  Mardi 9h/12h - 14h/16h
Mercredi 9h/12h  •  Jeudi 9h/12h - 14h/18h  •  Vendredi 9h/12h

Étude personnalisée GRATUITE 
de tous vos projets

Nathalie Jahic  - Rudi Duwelz - Luigia Rondelli  - Willy Ruelle
Frédéric Capouillez - Olivier Moreaux  - Michel Delmotte

Rue Grande, 80  - 7301 HORNU
T. 065/257 340 - Fax : 065/257 342 - willy.ruelle@pv.be

ASSURANCES • PRETS • PLACEMENTS • IMMOBILIER
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www.bebat.be

BOUSSU et HORNU
participent au recyclage !

Participez avec nous au concours de collecte Bebat !

Entre le 1er  et le 31 mai 2014, rapportez toutes vos piles 
et lampes de poche usagées  dans un point de collecte Bebat 
(supermarchés, parc à conteneurs, Maisons communales)

            de notre entité.  
Si Boussu récolte le nombre de kilos le plus élevé*

de piles et de lampes de poche usagées, 
la plaine de jeux sera pour nous !

* Le nombre total de kilos sera calculé sur la base du nombre d’habitants de la commune.

La campagne de prevention et de sensibilisation 
contre le vol de remorques

La Zone de Police Boraine offre la possibilité aux citoyens de faire 
graver leur remorque en prenant contact avec le Service Circulation 
Routière (065/61.07.80). Le but de cette action est d’identifier le 
propriétaire en cas de découverte de remorque volée et d’alimenter la 
base de données de la Zone de Police. L'action se déroule depuis le 
3 mars et jusqu'au 30 avril prochain. 
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Notre commune 
participe au recyclage !

Participez avec nous au concours de collecte Bebat !

Entre le 1er et le 31 mai 2014, rapportez toutes vos piles 
et lampes de poche usagées dans un point de collecte Bebat 

(supermarché, parc à conteneurs, …) de notre commune.  

Si notre commune récolte le nombre de kilos le plus élevé*
de piles et de lampes de poche usagées, 

la plaine de jeux sera pour nous !
* Le nombre total de kilos sera calculé sur la base du nombre d’habitants de la commune.
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PORTES OUVERTES
Samedi 26 avril 2014
de 9h à 12h30

 Prochaine date :
 >samedi 21 juin - de 9h à 12h30

www.umons.ac.be/futuretudiant
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La Belgique est en pleine mutation. Les pouvoirs de l’État fédéral 
s'amenuisent. Des compétences telles que la Sécurité sociale, le 
Marché de l'emploi et les Soins de santé seront régionalisés. Par 
conséquent, des citoyens boussutois dépendront, dès le 1er janvier 
2015, du CPAS. Dans ce climat de séparatisme mis en place par 
la NV/A, notre parti s'est battu pour obtenir des compensations 
face au « détricotage » de notre pays, notamment pour que ces 
personnes ne soient pas exclues. Nous restons attentifs et vigilants 
en la matière car il en va de l'équilibre budgétaire de notre CPAS 
et, surtout, du bien-être de nos citoyens !

Malgré la crise économique, malgré l'annonce de licenciements 
dans de nombreuses Administrations communales, votre majorité 

continue à œuvrer pour la rénovation et la modernisation de notre 
entité.

Aussi, les voiries et l'égouttage des rues de Bavay, Plate Veine, 
Marius Renard et des Boraines seront rénovés avant la fi n 2016.

Nous continuerons également à rechercher des subsides pour la 
rénovation de nos lieux d'exception qui en ont grandement besoin, 
comme la Cité ouvrière du Grand Hornu ainsi que le terril repris 
dans le périmètre de reconnaissance du Grand Hornu (Rue Barbet), 
pour ne citer qu'eux.

Preuve encore que, malgré la crise, à Boussu-Hornu, les projets sont 
toujours de mise.

Chers Concitoyens, chères concitoyennes,

Ce serait mentir de dire que tout va bien.

Nous sommes préoccupés par l’impact de l’exclusion de plus de 400 
chômeurs dans notre Commune et des conséquences indéniables sur 
les Finances communales et plus particulièrement sur le budget du 
CPAS. Quelle sera l’intervention du fédéral ? Comment va-t-on s’or-
ganiser au sein du CPAS pour gérer cet accroissement de travail ? 
Comment allons-nous intervenir pour améliorer le sort de toutes ces 
personnes exclues ?

Nous sommes préoccupés par la gestion et la sauvegarde du patri-
moine historique (désacralisation de l’Église Saint-Charles, entretien 
du tertril n°9).

Nous sommes préoccupés par la gestion du patrimoine voyer qui 
doit rencontrer à la fois les objectifs de mobilité et de sécurité rou-
tière. Pour exemple : les voiries du Grand-Hornu, joyau du patrimoine 
industriel européen du 19e siècle, classé au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco.

L’environnement naturel, social, culturel et économique est un enjeu 
collectif. Sa conservation et son amélioration font partie de nos 
priorités. Malgré la recomposition des rapports de forces politiques 
au sein du conseil communal, un débat mature et constructif, suivi 
d’actions concrètes, doit s’installer.

Nos quatre élus y veilleront ! 

Chères Citoyennes, Chers Citoyens

Commissions communales : le but : composées chacune de membres 
du Conseil Communal, ayant pour mission de préparer les discus-
sions lors des réunions

Les diff érents partis représentés au Conseil Communal devraient 
être démocratiquement présent dans chaque commission mais voilà, 
vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(Ministre FURLAN) il s’avère que les représentants à ces commissions 
doivent être réparti à la proportionnelle.

Notre majorité à choisi la Clé D’Hont ce qui réparti la composition 
obligatoire par 7 membres ce qui donne 5 PS, 1RC et 1 Ecolo.

Une répartition plus démocratique (règle de trois) donnerait 4 PS, 
1RC, 1 Ecolo et 1 MR, mais qui laisserait hélas le Cdh sur le côté, 
cependant démontrerait une volonté maximum d’ouverture au 
débat.

Nos prochains rendez-vous,

Le mardi 22 avril 2014–19h00–La section MR de Boussu-Hornu or-
ganise une séance d’information citoyenne ayant pour thème « Ma 
maison me rend malade ! Identifi er les sources de pollution internes 
et y apporter des solutions. » avec un développement sur “Le radon, 
gaz radioactif

dans les maisons hainuyères” avec comme orateur Monsieur 
Marc ROGER attaché au service du député provincial Gérald 
MOORTGAT. Salle du Cercle St-Charles, Place St-Charles à 7300 
BOUSSU

Le mardi 6 mai 2014–19h00–La section MR de Boussu-Hornu orga-
nise une conférence ayant pour thème « Le Mouvement Réformateur, 
d’abord des valeurs et des actes » avec comme orateur le député 
Denis DUCARME. Salle du Cercle St-Charles, Place St-Charles à 
7300 BOUSSU.

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

nous voilà enfi n sortis de l’hiver, enfi n, si tant est qu’on peut parler 
d’hiver cette année…Pluie, vent, tempêtes à répétition, inonda-
tions inédites en France et en Angleterre, nous venons de vivre un 
exemple d’hiver tel que les experts climatiques le prédisent pour les 
décennies à venir. Le GIEC le dit dans son cinquième rapport : « le 
réchauff ement climatique est sans équivoque »

Et puis quoi ? Que viennent faire dans ce bulletin communal ces 
considérations planétaires ? Simplement nous rappeler que les 
communes peuvent agir à leur modeste niveau et Ecolo Boussu-Hor-
nu en est bien conscient. Acheter local, consommer local, voilà ce 
que notre groupe va tenter de promouvoir dans les prochaines 

semaines… Un beau programme en perspective qui aura en même 
temps pour but de redynamiser l’économie locale.

Car oui, les enjeux socio-économiques restent l’une de nos préoc-
cupations principales ! Et que dire de l’importance du scrutin du 
25 mai prochain vu les enjeux de la sixième réforme de l’État, le 
transfert de responsabilités vers les régions avec ses conséquences 
fi nancières et sociales pour les communes et leurs citoyens, citoyens 
dont le rôle d’électeur est primordial !

Ce rôle politiquement responsable, Ecolo insiste pour que chacun 
d’entre nous l’assume.

Bon printemps à tous ! 

Chères amies, chers amis,

L’hiver touche à sa fi n et n’aura pas été bien rude, au moins une 
chose favorable pour notre quotidien et notre portefeuille !

Nous voici une nouvelle fois à l’aube d’une échéance électorale 
très importante, c’est pourquoi je profi te de cet édito pour vous 
rappeler que le dimanche 25 mai, sera donc la date des pro-
chaines élections aussi pour le niveau fédéral et régional, nous 

serons appelés aux urnes et c’est là chères citoyennes et chers 
citoyens de faire un choix valable afi n d’avoir une représentation 
à sa juste valeur pour notre région, pensons aussi à renforcer le 
nombre d’élus au fédéral.

Nous voici entrés dans l’ère Pasquale, espérons pour nous chers 
membres du CDH que cela nous portera bonheur, toute l’équipe et 
moi-même vous souhaitons une très sainte Pâques.
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Heures d’ouverture  agence
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Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour 065 71 82 10
Élouges 065 71 80 30

Quiévrain 065 45 05 05 
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

Boussu
Rue de Valenciennes, 359  -  Tél. : 065 76 56 30
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Société Orthopédie Protechnik 
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient

l’innovation, 
source de bien-être.

depuis 15 ans, votre satisfaction  est notre motivation ..

Société Orthopédie Protechnik 

Parc Scientifique 
«Initialis»

( Près du cinéma imagix)

Boulevard Initialis 6 
7000 MONS

Tél. : 065 84 52 28 
Fax : 065 84 53 89

GSM: 0474/99 18 66

protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

15
ans

Notre entreprise est certifiée C-leg, C-Soft par "Otto Bock, quality for life"
certification en appareillage haute technologie

"certifié rhéo bionic technology, life without limitation by ossür."

Prix Mercure 
de l’innovation 

de la Ville de Mons
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