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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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En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 
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La Kermesse à Bouboule

1945, la Deuxième Guerre mondiale prend fin. Une triste page 
de l’histoire de l’humanité se tourne...encore une !  
Au lendemain de cette effroyable période, il faut se 
reconstruire, tout reconstruire, panser ses plaies sans pour 
autant oublier le passé. 

Après la douleur, la population recherche, tant bien que mal, 
une manière de retrouver le sens de la fête ou, tout simplement, 
la joie de vivre. 

Chez nous, à Hornu, une bande d’irréductibles décidaient de créer un personnage qui les 
accompagnerait durant leur joyeuse tournée dans le centre ville.

À la fin de l’été, cette mascotte, portant un capiau boule comme les autres membres, visite 
la population hornutoise, les cafés et les lieux publics. La nuit tombée, condamné pour les 
frasques commises durant l’année, ce pauvre personnage est brûlé vif.
Bouboule est né...

Il n’est guère facile de mettre sur pied de telles festivités. Jadis, les comités de quartier 
organisaient ces moments de réjouissance. Aujourd’hui, on attend que la « Commune » s’en 
occupe ! Trop facile, pour certains, de rester dans leurs fauteuils et de critiquer à tort et 
à travers. Heureusement, ils sont minoritaires. Et heureusement aussi, il subsiste encore des 
volontaires pour animer notre commune. Au-delà, ce que je retiens, c’est le plaisir que l’on 
donne à la population et surtout aux plus petits. 

Quelque soixante années plus tard, il est toujours là, « tout feu tout flamme ». Il sera aussi 
de retour chez nous les 29, 30 et 31 août prochains, toujours dans le centre de Hornu. 
Cette année, la tête d’affiche de la Kermesse à Bouboule est - et a toujours été - Chantal 
Goya, qui nous présentera son spectacle féerique, le samedi 30 août à 20 heures, pour le 
bonheur des petits et des grands. Le lendemain, le brûlage de Bouboule et le feu d’artifice 
clôtureront les festivités. Une bonne manière de « réduire en cendres » nos habitudes 
estivales et d’entamer la rentrée du bon pied.

La rentrée scolaire

Il y a peu, à l’occasion de la remise des diplômes aux élèves de 6e année primaire, je leur 
souhaitais de bonnes vacances. Aujourd’hui, j’en suis déjà à souhaiter une bonne rentrée à 
tous nos écoliers avec une pensée toute particulière aux étudiants qui débuteront le cycle 
du secondaire. Je souhaite qu’ils abordent ce nouveau départ avec l’ambition et l’envie 
de réussir. Il en va de leur avenir. Pour ce faire, ils pourront s’appuyer sur les bases acquises 
dans nos écoles communales. 
Aussi, tout comme l’année dernière, vous trouverez dans ce numéro la liste de nos écoles 
ainsi que leurs coordonnées. Une permanence est prévue dans tous nos établissements les 
27, 28 et 29 août prochains.

Les Journées du Patrimoine : deux sites essentiels dans notre entité !

Comme de coutume, les journées européennes dédiées au Patrimoine auront lieu le deuxième 
week-end de la rentrée, plus précisément les 13 et 14 septembre prochains. L’Asbl Gy Seray 
Boussu et votre Administration vous ont encore concocté un programme à la hauteur de 
l’événement. Le site du Château de Boussu sera, une fois de plus, l’une des attractions 
phares en Wallonie. Il en sera de même sur le site du Grand-Hornu, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 

1914-1918 : le devoir de mémoire 

Il y a tout juste 100 ans débuta la Grande Guerre. Celle qui fit plus de 10 millions de morts. 
La neutralité de notre pays a été bafouée et le territoire envahi par l’armée allemande. Les 
Belges, de tous les âges, ont connu les massacres, la guerre des tranchées, la déportation 
de la main d’œuvre, la faim, la misère. Cette commémoration, nous la devons à toutes celles 
et ceux qui se battus pour ces idéaux de liberté et de paix, à toutes celles et ceux qui 
ont perdu leur père, leur mère, leurs enfants...victimes de la bêtise humaine. Un devoir de 
mémoire pour que plus jamais de telles atrocités ne se produisent encore chez nous. C’est 
malheureusement encore le cas au Proche-Orient, en Ukraine, au Nigeria, au Mali et dans 
bien d’autres contrées du monde. 
Une exposition sera organisée par nos jeunes élus du Conseil communal des Enfants dans 
les locaux de l’Administration communale de Boussu. Elle sera accessible au public dès le 
mercredi 12 novembre. 

Je m’en voudrais de terminer sans souhaiter à chacun de vous, une agréable fin d’été, une 
bonne kermesse à Bouboule ainsi qu’une bonne rentrée !

Avec mes sentiments dévoués.

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu

!
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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
Culture, Bibliothèque, Sports, Infrastructures sportives, Santé, 
Loisirs, Famille, Fêtes, Cérémonies, Tourisme, Communication, 
Développement économique, Marchés,
Commerces et Entreprises, Education permanente, 
Multiculturalité, Égalité des Chances.
065 / 71 73 13 - 92

Michel VACHAUDEZ - 2ème Échevin 
michel.vachaudez@boussu.be
Travaux, Urbanisme, Aménagement du Territoire, 
Rénovation urbaine, Voiries, Entretien des Bâtiments 
communaux, Cimetières, Informatique, CCATM, 
Rénovation des Centres-villes.

065 / 71 73 83 - 87

Daniel MOURY - 3ème Échevin
daniel.moury@boussu.be

Finances, Budget, Taxes, Régie foncière, Logement, 
Archives, Cultes, Fabriques d’églises, Tutelle du 
CPAS, Agriculture.

065 / 71 73 35

Nicolas BASTIEN - 4ème Échevin
nicolas.bastien@boussu.be

Enseignement, Jeunesse, Petite enfance, Gestion du 
Personnel, Marchés publics.

065 / 71 73 28

Domenico PARDO - 5ème Échevin
domenico.pardo@boussu.be

Prévention et Sécurité, Plan de Cohésion sociale, 
Quartiers, Mobilité, Gestion des Parkings, Emploi, 
ALE, Cadre de vie, Environnement, Espaces verts, 
Bien-être animal, Salubrité publique.

065 / 75 57 70

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

CPAS, Affaires sociales, Troisième âge, Service
Pensions, Groupements patriotiques, Wateringue,
Contrat de rivières.

065 / 71 75 00
EDITEUR RESPONSABLE
Giovanna CORDA
Échevine de la Communication
ADMINISTRATION COMMUNALE
3, Rue Francois Dorzée 7300 Boussu
Tél. : 065/ 717 300•Fax : 065/ 801 131
info@boussu.be • www.boussu.be

Avis aux citoyens:

Toutes les demandes d’emploi au niveau de la commune doivent 
impérativement être renouvelées chaque année.

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel GRASSELLI • 0475/ 814 526

GRAPHISME ET MISE EN PAGE
Administration communale 

de Boussu
TIRAGE:

10.000 exemplairesRejoignez-nous sur Facebook 
Commune de Boussu

Brèves 
O.N.E., Trouille de citrouille, marché du terroir, 
brocante place Quinchon.
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Chez Sabine
VÊTEMENTS  ET  ACCESSOIRES
Chez SabineChez SabineChez SabineChez SabineChez SabineChez SabineChez Sabine

De la taille 34 à 56

Démonstration à domicile :

10% sur les ventes

Ouvert du mardi après-midi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

52, rue F.  Dorzée  -  7300 BOUSSU
(anciennement Destinations Voyages) 

Tél. : 0471 345 519 -  Sabine Legg
2014-08 Chez Sabine.indd   1 08-08-14   17:49:09



La Brasserie  Deseveaux
Focus sur une PME artisanale

Dans quelques mois, l’offre 
touristique sur notre entité 
s’étoffera encore. En effet, en 
2015, la Brasserie Deseveaux 
sera inaugurée dans notre 
commune. Les produits seront 
confectionnés sur place.  
Les citoyens et touristes d’un 
jour auront l’occasion de les 
découvrir dans le salon de 
dégustation, situé à l’intérieur du 
complexe. 

Sébastien Deseveaux est originaire 
de Brunehaut, commune située dans 
le Tournaisis. Ingénieur agronome 
de formation, il s’est spécialisé 
dans l’agroalimentaire. Durant ses 
études universitaires, il se découvre 
une passion pour la bière. Dès 
lors, quoi de plus logique pour 
ce passionné que de décrocher 
le poste de responsable du bar 
tenu par le cercle agronomique de 
Louvain-la-Neuve. C’est également 
à l’université qu’il se lie d’amitié 
avec un professeur. La complicité 
est telle qu’il rejoint ce dernier 
dans son centre de recherches, 
situé de l’autre côté de la frontière 
linguistique, à la KUL. 
À Leuven, il « plonge » dans la 
thématique. Il étudie, notamment, les 
processus de fermentation et de 
vieillissement du breuvage.  

Des travaux qui ont été réalisés 
pour de grandes enseignes de 
bières. 

En 1998, Sébastien met à 
disposition toute l’étendue de son 
savoir au service de la brasserie 
Domus, située dans le centre de 
Leuven. Il y devient maître brasseur 
et, avec l’aide de quelques salariés, 
confectionne le produit de «A à Z» : de 
la réception de la matière première 
à la mise en bouteille. 

Une étape en Bretagne

Des investisseurs souhaitaient 
produire une bière française de 
qualité en s’inspirant du savoir-faire 
belge. Le challenge est de taille et 
attire la famille Deseveaux vers la 
Brasserie Britt, située non loin des 
côtes du Finistère, plus précisément 
à Tregunc, dans la région de 
Concarneau. Il décroche le poste 
de maître brasseur et y instaure 
sa méthode de production. Un 
défi réussi puisque la marque offre 
aujourd’hui une dizaine de bières 
différentes. Cependant, même si la 
petite famille s’est acclimatée à 
l’atmosphère bretonne, le besoin 
de retrouver ses racines se fait 
sentir. La famille Deseveaux décide 
alors de rentrer en Belgique. Côté 
professionnel, c’est une période de 
transition pour Sébastien. Il travaille, 
dans un premier temps, pour une 
multinationale dont les céréales 
sont le corps business, ensuite il est 
engagé en tant que responsable 
qualité au sein de l’entreprise 
Viangros. La firme bruxelloise 
recherchait un scientifique pouvant 
assurer que les produits répondent 
aux nombreuses exigences 
sanitaires et environnementales. 
De nouvelles fonctions qu’il remplit 
avec cœur. Pourtant, la passion du 
métier de brasseur demeure...

En 2008 : le déclic !

Sébastien et son épouse prennent 

ensemble une décision importante, 
celle de créer une brasserie 
familiale. Ils décident alors de 
racheter la ferme de la famille 
Tamigneau, située à Boussu. Mais 
transformer une ancienne ferme 
en une PME artisanale demande 
de lourds investissements. Les 
Deseveaux se lancent dans un 
projet fou, qui plus est en pleine 
crise financière. Pourtant, grâce à 
la volonté sans limite du couple, le 
chantier se met en marche en 2012. 
Cette brasserie boussutoise sera 
une entreprise artisanale à taille 
humaine qui confectionnera une 
gamme de bières, avec le souci 
de faire appel à la main d’œuvre 
locale et tout en minimisant l’impact 
environnemental. Des visites y seront 
organisées avec, en point d’orgue, 
la traditionnelle dégustation ! 

Des produits artisanaux de 
qualité 

Si l’outil ne sera opérationnel 
qu’en 2015, la bière existe déjà. 
Il s’agit de la Sarazen, une bière 
blonde qui met en valeur le blé 
noir, plus communément appelé 
le sarrasin. Cette céréale n’a pas 
besoin de moment particulier 
pour être produite et ne nécessite 
aucun pesticide. Ce qui fait de la 
Sarazen un produit « durable ». 
En 2012, Sébastien crée une autre 
bière blonde, à la fois digeste 
et désaltérante, appelée Avena 
Saison. D’autres projets sont en 
gestation...

À l’avenir, les quelque 50 hectares 
situés à l’arrière de la propriété 
seront consacrés à la culture du 
houblon, de l’orge et du sarrasin. 
Une manière de faire découvrir aux 
visiteurs ces types de céréales et 
de se rapprocher au maximum du 
concept de ferme-brasserie. 
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NAISSANCES

MAI 2014
Abdelouahed Nayla (31/05)

Ben Ammar Wanis (11/05)
Beninato Manel (15/05)

Benzbir Lina (30/05)
Brisson Rayan (02/05)

Cal Giulia (30/05)
Contino Alanzo (21/05)
Contino Lycio (21/05)

Coppolino Giulio (09/05)
Da Gama Teixeira Tomás (08/05)

Degels Timothé (08/05)
El Ouaryachi Nawfel (09/05)
Facchinetti Thomas (28/05)

Ipersiel Macéo (30/05)
Jayé Jérémy (22/05)
Lhoir Nathan (27/05)

Lotika Deborah (23/05)
Moiny Louis (31/05)

Mouagni Naïla (07/05)
Munsongo Kamay Erika (05/05)

Prouveur Hugo (20/05)
Valenti Savio (23/05)

JUIN 2014
Adamczak Hugo (30/06)

Algrain Louis (11/06)
Auquier Eva (28/06)

Bellatrèche Inaya (23/06)
Bulazar Zeynep (13/06)

De Baerdemacker Vasco (12/06)
Dei Santi Tiago (16/06)
Discart Clara (16/06)
Djemal Lilia (17/06)

Druart Louka (12/06)
Durieux Mohamed (16/06)
Ereddia Orazio (16/06)
Fleurquin Enzo (10/06)
Fleurquin Noah (26/06)
Hamrol Timeo (07/06)
Hanneuse Léa (23/06)
Honoré Kylan (02/06)

Lestrade Nathéo (13/06)
Massa Luisa (11/06)
Miceli Ticiano (18/06)
Moury Lina (21/06)
Pietka Alice (10/06)

Rousselet Bachiri Sofiane (24/06)
Saucez Keendjy (27/06)

Duchêne Jeanne (18/07)
Duquesne Alfred (14/07)

Glineur Louis (02/07)
Hanse Emilie (14/07)

Hasnaoui Mostefa (14/07)
Hejdrowski Thaddée (13/07)
Jeanmotte Germaine (06/07)

Leblicq Bruno (05/07)
Lecocq Anna (15/07)

Lemmens Solange (02/07)
Peltier Anne (15/07)
Tanghe Guy (15/07)

Van den Bossche Julien (17/07)
Vanhumbeeck Nicole (16/07)

MARIAGES

MAI 2014
Brohée Bernard – Dufrasne Pascale (10/05)
Canion Jean-Paul – Michez Virginie (31/05)

Carlier Steve – Flament Vinciane (24/05)
El Goumrate Hassane – Lootens Valérie (17/05)

Leblicq Bruno – Stévenart Pascale (10/05)
Moulahi Slaheddine – Lejeune Dominique (17/05)

Née Patrick – Masquelier Stéphanie (31/05)
Rzeznik Grégoric – Berdou Mélissa (31/05)

Willard Frédéric – Daubie Stéphanie (24/05)

JUIN 2014
Baker Azad – Sallak Karima (14/06)

Boukhalfa Nordine – Benkhedda Naziha (14/06)
Castiaux Dominique – De Matteis Olivia (07/06)

Michez Alain – Pirson Marie-Claude (28/06)
Pentecoste Leonardo – Minni Stefania (14/06)

Wattiez Jean-François – Heyvaert Angélique (07/06)

JUILLET 2014
Bary Michel – Dramé Patricia (12/07)
Brenez Alex – Caufriez Carine (22/07)
Devos Thierry – Henry Sonia (12/07)

Luyckx Jean-Jacques – Wagnair Marie-Hélène 
(05/07)

Mauceri François – Salatino Sara (12/07)
Muhindo Akonkwa Gédéon – Bea Ngalula Marie-

Ange (16/07)
Papegnies Bernard – Curnelle Sylvie (05/07)
Van Luyt Mélanie – Venuti Aurélie (05/07)

Vandenbosch De Cicco Santino (02/06)
Veltri Mirco (12/06)
Vural Enes (06/06)

Wattiaux Raphaël (23/06)
JUILLET 2014

Alaimo Lena (03/07)
Sanna Laïna (12/07)

DECES

MAI 2014
Agrillo Nunzio (16/05)

Bertoni Giacomino (29/05)
Brion François (13/05)

Collodoro Rocco (16/05)
Cooreman Armand (14/05)

Deprez Anna (20/05)
Dupont Amélie (02/05)

Flandroit Jeannine (14/05)
Grabowska Janina (28/05)
Grumiau Camille (07/05)

Herbint Paul (03/05)
Laurent Alice (08/05)
Laurent Pierre (27/05)

Lecomte Robert (08/05)
Légat Henri (31/05)

Liégeois Jean-Pol (09/05)
Liénnard Nadège (26/05)
Nicodème Yvonne (27/05)
Roland Gilberte (26/05)

Vyncke Karl (08/05)

JUIN 2014
Antoine Willy (10/06)

Baland Micheline (27/06)
Bouchez Odette (24/06)
Brohée Edmond (05/06)

Carlier Jean (06/06)
Decamps Héléna (22/06)
Defroyère Pierre (20/06)
Delepine Freddy (18/06)

Drousie Alain (06/06)
Dubus Marcel (05/06)
Ganins Ints (23/06)

Renson Marguerite (12/06)
Roland Nelly (20/06)

 
JUILLET 2014

Bronchart Jeannine (19/07)
Cuvelier Anne (16/07)

Le dimanche 27 juillet 2014, 
les époux Wauquier Jacques 
et Barthelemi Rosette ont 
célébré leurs noces d’Or.

Le dimanche 20 juillet 2014, les 
époux Fontaine Jean-Claude 
et Boucaut Monique ont 
célébré leurs noces d’Or.

Toutes nos félicitations à ces 
couples d'exception !
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Le Foyer 
Eben-Ezer

La Police Boraine déménage…

Résolument tournée vers l’avenir et souhaitant améliorer sa volonté d’efficacité, notre Zone de Police s’est dotée 
d’un nouvel Hôtel de Police. Il se situe Avenue Schweitzer, n°160 à 7340 Colfontaine, à côté de l’Espace Magnum. 
Ce magnifique édifice nous permettra, entre autres, de centraliser nos différentes fonctionnalités, d’optimaliser la 
communication et l’échange d’information entre les différents services et les citoyens. 

Situation géographique :

L’emplacement stratégique de l’Hôtel de Police, juste à proximité de l’axiale boraine, permettra une réactivité plus 
accrue de nos services.

L’Hôtel de Police accueille depuis le mois de juin tous les services spécialisés ainsi que la Proximité de Colfontaine, 
à savoir :

La Brigade Anti-Criminalité ; Les Services Circulation Routière -  Intervention -  Enquêtes et Recherches – Jeunesse - 
Assistance aux Victimes - Le Bureau Central des Armes – L’Environnement - La Direction de la Police Boraine.

Les  communes de Boussu, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain garderont leur service de Proximité dans 
leurs locaux d’origine :

- La Proximité de Boussu, rue F. Dorzée 3 à 7300 Boussu   (065/75.13.10)

- La Proximité de Frameries, rue Archimède 1 à 7080 Frameries   (065/61.12.22)

- La Proximité de Quaregnon, rue Carnot 3 à 7390 Quaregnon  (065/45.06.80)

- La Proximité de Saint-Ghislain, rue du Peuple 57 à 7333 Tertre  (065/76.10.10)

Contact :

Le numéro général : 065/619. 600

Pour un appel d’urgence : 065/619. 619

Accueil : 065/619. 600

Service d’assistance aux victimes : 065/619. 861

Bureau Central des Armes : 065/619. 876

Le service Intervention 24h/24h : 065/619. 619 

Le Service Circulation Routière : 065/619. 750

La Brigade Anti-Criminalité : 065/619. 750

Le Service Enquêtes et Recherches : 065/619. 770

Le Service Jeunesse : 065/619. 810

Le Service Environnement : 065/619. 760

La Proximité de Colfontaine: 065/619. 700
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LesSoins
de SolineSolineSoline

LesLesLesLesSoinsSoinsSoinsSoinsLesSoinsLesLesSoinsLesLesSoinsLesSoinsSoinsSoinsSoinsSoinsSoinsSoins
de de de de de de de de de de de de SolineSolineSolineSolineSolineSoline

Une équipe convivialeet agréable

INFIRMIÈRES À DOMICILE
ET EN DISPENSAIRE

Prise de sang au dispensaire ou au domicile sur RDV 

Pansements • Toilettes • Injections Soins palliatifs
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VENDREDI 29 AOÛT 
18h: Brocante nocturne et marché du terroir

18h-21H: Mimuzik
L’un des meilleurs groupes de Music Country de notre royaume ! Venez sur la 
Place pour apprendre à danser sur le rythme de la musique d’Outre-Atlantique. 
De nombreux groupes de danse seront présents.

19h: vernissage de l’exposition «t’es un 
vrai Hornutois si...»

21h-22H: Giuliana Music 
Par sa voix captivante et puissante, elle vous invite à redécouvrir les plus grands 
succès de la variété française et italienne.

22h–23h :  Skank is cool 
Musique Reggae

23h: Gosses du Bitume
Groupe de Rap hornutois

SAMEDI 30 AOÛT
12h-13H : Marie Daubry – Les Menestrels
13h-14 : DK Dance
14H-15h : Steven’s king

Steven’s King  rend hommage au king Elvis Presley.

15h-16H : Trio accordéon-saxo-batterie
16h-17h : CIMB
17h-18h : Gianni chante Battisti 
Cet artiste issu de notre entité rendra hommage au chanteur italien Lucio Battisti

18h30-19h30 : Suzy – Sosie Dalida
20H-21H : Chantal Goya

Chantal Goya nous ouvrira les portes d’un monde féerique pour le plus grand plaisir  
des petits et des grands.

21H-22H30 : CM’Afrobeat
De l’électro world music...un terme qui colle à la peau de ce groupe bien de chez nous qui n’a qu’un seul 
objectif : vous faire danser dans une ambiance sonore, riche et variée.

DIMANCHE 31 AOÛT
12h30-14h30 : Domenico Giangiordani et sa chorale.

15h-16h30 : Claudine Rousselet 
Une femme de coeur, une voix bien connue des hornutois

La Kermesse à Bouboule



29, 30, 31 AOÛT

17h-18h30 : Baldo
18h45-19h45 : Gino Cavaliere
20h-21h30 :  Alain Dès, hommage à Claude 
François

L’hommage le plus fidèle porté à ce jour à Claude François, le chanteur français le 

plus doué de sa génération.

21h30 : brulage de bouboule
22h : Feu d’artifice

Bouboule, c'est avant tout un moment de convivialité, l'occasion de se retrouver dans un cadre festif. 
Aussi, durant la kermesse, deux repas vous sont proposés sous le chapiteau communal, à savoir :

1. Le samedi 30 août, à 12h30 
Repas Porchetta (ou poulet) - Buffet froid – 1 boisson comprise 
PAF : 14 euros par personne 

2. Le dimanche 31 août, à 12h30 
Repas Moules - Frites (ou Bêtises Hornutoises – Frites [Boulettes]) 
PAF : 17 euros par personne

 
Pour des raisons d'organisation, merci de nous communiquer votre réservation avant le lundi 25 août 
inclus. 

Si vous souhaitez participer au(x) repas. Il vous suffit de verser le montant total de votre réservation sur 
le compte suivant : BE38 0682 5145 7672 et d'indiquer, en communication,le nom de la réservation, 
le nombre de repas ainsi que le jour choisi.  Merci également de spécifier le nombre de personnes qui 
souhaitent du poulet en lieu et place de la porchetta ou des boulettes à la place des moules. 

Plus de renseignements ?
Services des Fêtes
Tél : 065/71.73.92
Fax:065/78.13.63
Mail : fêtes@boussu.be

Rejoignez-nous aux repas de Bouboule



LES  ECOLES  COMMUNALES DE 
BOUSSU  -  HORNU

• Des écoles pluralistes et démocratiques

• Une éducation pour grandir, découvrir, 
apprendre, vivre ensemble, devenir 
autonome.

•Des abords sécurisés 

UNE FORMATION DE QUALITÉ POUR 
LES ENFANTS

UN LIEU DE CONFIANCE POUR LES 
PARENTS

NOS PRIORITÉS:     

LIRE  -  ECRIRE    
CALCULER

COMPRENDRE  AVANT 
D’APPRENDRE 

CONTACTS:     
 
• École du Centre Hornu: 065/80.11.78
• École du Jardin de Clarisse: 065/80.11.76

• École de la Chapelle: 065/80.11.77
• École du Champ des Sarts: 065/65.07.35
• École du Jardin des Sarts: 065/65.05.94

• École du Grand-Hornu: 065/80.11.97
• École du Jardin de Marion: 065/80.11.79
• École du Jardin de l’Autreppe: 065/80.11.95

• École du Foyer Moderne: 065/80.11.96
• École de la Nichée Studieuse: 065/65.39.07

• École du Centre Boussu: 065/77.05.07
• École du Calvaire: 065/80.11.94

• École de l’Alliance: 065/65.33.79
      

RENTREE  SCOLAIRE: 

Le lundi 1 septembre 2014

INSCRIPTIONS:
Les 27, 28 et 29 août prochains, de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h, une permanence est 
assurée pour les inscriptions dans toutes les 
implantations scolaires.

ou sur rendez-vous en 
vous adressant au service 
Enseignement qui 
prendra contact avec la 
direction concernée 
(065/71.73.42).

vous adressant au service 

12

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR

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

NOUVELLE 

OFFROAD, PAS OFFLINE.
opel.be  info environnement (AR 19/03/2004): opel.be    5,6-8,5 L/100 KM      147-199 G/KM    

.Vous restez connecté sur tous les terrains, même les plus accidentés, grâce à IntelliLink.
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Le Foyer 
Eben-Ezer

PCS 
Croix-Rouge 

Anim’été 2014

Cette année encore, notre équipe éducative, équipée de son « PCS mobile », est venue à 
votre rencontre, notamment dans les quartiers de la Place Quinchon, de l’Alliance, du Foyer 
moderne, des Bas Courtil,…

Vous avez été nombreux à participer aux différentes animations et excursions organisées 
durant cet été. En effet, les participants ont pu 
s’adonner à différentes activités, telles que le 
kayak, le ski nautique, la natation, le mini-foot, 
les sports de rue, mais également visiter de 
nombreux sites. Parmi ceux-ci, citons le Sea Life 
et Pairi Daiza. 

Aussi, dans le cadre du plan canicule, 
le kit  « Bien Vivre Ensemble à Boussu », 
contenant des gourdes, a également été 
distribué. 

Cette année, nous avons reçu l’aide de 3 
jeunes demandeurs d’emploi en stage de 
transition.

« Eté solidaire 2014 & Espace Kervé »

Dans le cadre d’Eté solidaire 2014 et du projet «Boussu aime ses Aînés», 8 jeunes de l’entité, engagés 
comme jobistes étudiants, ont aménagé les locaux de la rue Kervé qui deviendront prochainement 

« l’Espace Kervé », un lieu de convivialité et de  
bien-être dédié plus spécialement aux activités et aux ateliers 
intergénérationnels. Ce lieu pourra ainsi accueillir en toute 
zénitude différentes permanences socio-éducatives, des 
ateliers culinaires, santé, du yoga, du feng shui, du Haedong 
Kumdo, de l’art plastique, et bien d’autres activités.

L’extérieur a été spécialement aménagé pour le confort de 
nos seniors, par la pose de bancs et de modules.

Reprise des cours « Alpha »

Le 8 septembre prochain, les cours d’Alphabétisation et de « Français langue étrangère » 
reprendront au Plan de Cohésion sociale de Boussu.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire (ou inscrire un proche) sont priées de s’adresser au Plan de 
Cohésion sociale.

Plus d’infos ? 065/69.18.12 Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2014. 

La Croix-Rouge  propose à la population plusieurs départements.
À la rue Dorzée, une vestiboutique et une bouquinerie sont ouvertes du mardi au 
vendredi, de 9h à 15h. L’épicerie sociale est également accessible à la même 
adresse. 
 

L’accueil de la petite enfance se trouve au n°11 de la rue Dorzée, du mardi au vendredi, de 9h à 12h.
Le département mobilier, vaisselle, bibelots se situe à la rue Montenpeine à Boussu. Il est ouvert au public 
les mardi, jeudi et vendredi, de 9 à 14h.  Renseignements : 065/78.13.64

Rue de l’Alliance, 19
7300 BOUSSU

Renseignements : 065/ 653 379

Une école près de chez vous,
Une formation de base ef� cace,

Une ambiance de travail,
Un cadre accueillant ...

RENTRÉE DES CLASSES
le lundi 1er septembre à 8h30

Directrice : Madame Zitolo Maggy
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RENAULT CLIO R.S.
INSPIRÉE PAR LA COMPÉTITION
6 vitesses séquentielles 
avec palettes au volant : à vous de jouer
Avec son châssis inspiré par la formule 1, son puissant moteur turbo 2.0 
16V 200ch et son design sportif, elle semble tout droit sortir d’un jeu 
vidéo. Clio R.S. est née sur circuit et est équipée des fameuses palettes 
au volant permettant d’opérer les passages de vitesse en seulement 
150 millisecondes.
Vous conservez à tout moment le contrôle de cette voiture. Aussi bien sur 
circuit que dans la ville. Et cela grâce à ses différents modes de conduite 
- telle la super nerveuse position «Race». Alors Prêt à dompter la bête ?

GaraGe DUFOUr
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - 065/62.12.21

Les femmes ne jurent que par Les diamants.
Les hommes par L’asphaLte.
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2
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CHATEAU DE BOUSSU

Le château. L’année 2015 arrive à
grands pas avec son cortège de festivités.
Mons, Capitale Culturelle 2015, a présenté
son programme. Dans le cadre des
décentralisations, le château de Boussu
occupe une place de choix. Il accueillera
une vaste exposition consacrée à la
Renaissance et à Jacques Dubreucq. De
nombreuses pièces provenant des principaux
musées d’Europe seront présentées au
public. Pour ce faire, il a fallu mettre les
bouchées doubles à la restauration du
châtelet (carrelage, vitrage, peinture, sécurité, …). 
Le samedi 28 juin dernier, le Directeur du
projet, Monsieur Marcel Capouillez, a fait découvrir l’état d’avancement des travaux au public
présent. Cette opération avait été organisée en collaboration avec l’asbl Gy Seray Boussu et la
Confrérie du Comté de Boussu. Rassurons ceux qui n’ont pu être présents lors de ces visites
guidées : d’autres découvertes sont prévues durant les 26èmes journées du Patrimoine (les 13 et 14
septembre prochains). J. Assez 2014. http://www.chateaudeboussu.be (ill. façade nord du
châtelet . JAssez, juillet 2014)

La Confrérie. Depuis le 8 mai 2013, la
commune peut s’enorgueillir d’une nouvelle
association culturelle : La Confrérie du Comté
de Boussu, née du travail de sept passionnés du
château. Elle a pour but de promouvoir, dans la
joie et la bonne humeur, le château de Boussu,
son histoire, celle de la Renaissance, les
différentes formes artistiques de cette époque et
les produits artisanaux locaux. La Confrérie qui
compte actuellement une septantaine de
confrères a déjà organisé plusieurs
manifestations au profit du château. Elle se rallie autour 

de son blason (©Reproduction interdite) créé spécialement par deux plasticiens boussutois. J. Assez 
2014. Confrerieducomtedeboussu@gmail.com (Ill. 1 : le Conseil et un invité. Ill 2 : le blason de la
Confrérie. Ill. 3 : prestation de serment des Membres d’honneur. Photos : Espace Image
Hornu, octobre 2013).

les 
new

s



Hornu: construction de nouveaux vestiaires pour le Léo

Les vestiaires du terrain de football de la rue de Binche ont vécu. Ils seront 
démolis après la construction d'un nouveau bâtiment qui se situera à proximité 
immédiate du site.
Les travaux ont été confiés à l'entreprise Favier pour un montant de 520.923 €.  
Un subside de 331.200€ octroyé par la Région wallonne, par l'intermédiaire 
d'Infrasports, permet la Commune à entamer les travaux dès le mois de 
septembre 2014.
Le nouveau bâtiment abritera les vestiaires ainsi qu'une cafétéria. Le tout sera 
classé « Basse énergie ».
Ces installations seront opérationnelles pour l'entame de la saison 2015-2016.





Le Foyer 
Eben-EzerSPORTS

Lancement de la deuxième édition de l'opération de « Je 
Cours Pour Ma Forme », le 9 septembre prochain

Pour suivre la formation, pas besoin d'être sportif ni de savoir courir. Je Cours Pour Ma Forme est un 

programme d'initiation à la course à pied. Tout le monde est le bienvenu.
Les séances se déroulent au rythme de trois par semaine durant près de trois mois. L'encadrement est assuré par un professeur 

d'éducation physique spécialement formé.

L'objectif : à raison de 3 séances/semaine, courir 5 km sans s'arrêter. Prêt(e) pour le défi ?

La participation aux frais est de 30 euros par personne pour les 36 séances d'entraînement, comprenant l'encadrement, l'assurance 
en RC, un carnet de santé, un programme personnalisé, un t-shirt souvenir et un diplôme de fin de session (paiement en espèces auprès 

du service des Sports).  

· Inscription : uniquement sur rendez-vous au 0498/90.83.73.  

L'opération est limitée à 40 personnes. Priorité est donnée aux citoyens de Boussu  

· Module de 12 semaines :  à raison de 3 séances/semaine ( 2 entraînements guidés par le formateur le mardi et jeudi (en 

soirée) + 1 entraînement libre géré par les participants suivant les conseils communiqués par JCPMF).

Renseignements :

Tél : 0498/90.83.73 -  sports@boussu.be

JCPMF est une organisation de l'ASBL Sport & Santé avec le soutien du magazine Zatopek et du Ministère des Sports de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

www.jecourspourmaforme.com

LES AMBASSADEURS DU SPORT 2014 
DE BOUSSU

N'hésitez à soumettre vos 
candidatures !

La commune de Boussu fêtera, le dimanche 28 septembre à 11 

heures, ses Ambassadeurs du Sport.

Les athlètes, cadres dirigeants, équipes et clubs qui seront 

récompensés doivent répondre à l'un des critères suivants :

•	 être obligatoirement domicilié(e)(s) dans l’entité ;
•	 prester à un niveau provincial, national ou international 

dans un club extérieur à la commune ;
•	 être affilié(e)(s) à un club de Boussu et se distinguer au 

niveau provincial, national ou international.

Les sportifs, dirigeants ou clubs correspondant à ces critères 
sont invités à prendre contact avec le service des Sports avant 

le 10 septembre prochain.

Administration Communale 

Echevinat des Sports, rue François Dorzée n° 3 

7300 BOUSSU 

Tél : 065.71.73.41 ou le 065/71.73.26

Mail : sports@boussu.be

Basket Boussu (BCB2013)

Tu es né entre 1997 et 2009 et tu souhaites pratiquer le 

basket ?

Viens nous rejoindre au Newbcb2013.

Tu seras coaché par des entraîneurs motivés et dynamiques.
Encadrement des filles jusqu’à un âge limite (année de 

naissance 2003).

Intéressé(e )?

Denis Guillaume (secrétaire du club) : 

Tél : 0496/10 12 20    
Mail : boussubasket@outlook.com

Plus d’infos ?

www.BCBOUSSU.BE

FACEBOOK : Newbcb2013.
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ASSURANCES • PRÊTS • PLACEMENTS • IMMOBILIER

Rue Grande, 80  - 7301 Hornu
Tél. : 065/257 340 Fax : 065/257 342

willy.ruelle@pv.be
Lundi 9h/12h - 14h/18h • Mardi 9h/12h - 14h/16h

Mercredi 9h/12h • Jeudi 9h/12h - 14h/18h • Vendredi 9h/12h

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

Étude personnalisée GRATUITE
de tous vos projets

2014-08 Ruelle 1.indd   1 08-08-14   15:21:15



Boussu et Hornu, Capitales européennes de 
la Culture, les 20 et 21 mars 2015 !

Les 12 communes qui entourent la Ville de 
Mons, formant par là même le Grand Ouest, se 

rallient à l’organisation de Mons 2015. 
Chacune d’elles aura le privilège de 

représenter, l’espace de quelques jours, la 
Capitale européenne de la Culture, par 

l’organisation d’événements majeurs. 
L’entité de Boussu-Hornu sera sous les 
feux de la rampe, les 20 et 21 mars 

prochains. « Les gens d’ici » seront mis à 
l’honneur. Au programme : représentations 

musicales et expositions photographiques. Plus 
d’informations dans notre 

prochain numéro. 

PLUS D’INFO www.grand-hornu.eu
Gratuit de 10h à 18h  - Des navettes gratuites relieront le Grand-Hornu au Chateau de Boussu et à la ville de Saint-Ghislain.

SITE DU GRAND-HORNU
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
«�LIEUX DE MÉMOIRE�»
SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

Le dimanche 12 octobre, à 17 heures 
Hôtel de ville de Boussu
Salle culturelle

Le pianiste FRANK BRALEY, accompagné de 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. 

Une organisation de l’Échevinat de la Culture 
avec la participation de l’Asbl Centre Culturel 
de Boussu

Renseignements : 065/71.73.13
Entrée gratuite

Culture

Les Saisons musicales
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Venez déguster
votre boisson préférée

dans une ambiance conviviale

Jupiler, Bières spéciales,
Jus de fruit, Limonade, ...

Location de salle pour BANQUET
Nouvellement rénovée.

Peut contenir jusqu’à 300 personnes.

Renseignements et réservations :
André TAHON  -  Tél. : 0475/ 835 358

Rue Alfred Dendal, 251   -   BOUSSU-BOIS
Tél.: 065 655 698

2014-08 maison du peuple boussu.indd   1 08-08-14   17:48:10
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OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
Dour Materiaux 2012-12.indd   1 12/12/2012   10:56:35



Braderie de Boussu 2014
Merci à vous et à nos partenaires !
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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

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



Centre Culturel de Boussu
Septembre

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 13 et Dimanche 14 septembre

« Fêtes du Patrimoine »

« Semaine autour du chocolat »

Mercredi 17 
septembre à 19h30

Ciné - soupe
« INVICTUS »
Un film de Clint 
EASTWOOD

Avec Morgan FREEMAN, 
Matt DAMON, ...

En 1994, l’élection 
de Nelson Mandela 
consacre la fin de 
l’Apartheid, mais 
l’Afrique du Sud 
reste une nation 

Mercredi 15 
octobre à 19h30 

Ciné - soupe
« Et si on vivait 
tous ensemble ? »
Un film de Stephan 
ROBELIN

Avec Jane FONDA, 
Pierre RICHARD, 
Géraldine CHAPLIN, 
Claude RICH, Guy 
BEDOS,  ...

Annie, Jean, Claude, 
Albert et Jeanne sont 
liés par une solide 

Mercredi 5 
novembre à 14h30

« Charlie et 
la Chocolaterie 
(1971) »
Loin de la super 
production 
hollywoodienne de 

profondément 
divisée sur le 
plan racial et 
économique. Pour 
unifier le pays et 
donner à chaque 
citoyen un motif de 
fierté, Mandela mise 
sur le sport, et 
fait cause commune 
avec le capitaine 
de la modeste 
équipe de rugby 
sud-africaine. Leur 
pari : se présenter 
au Championnat du 
Monde 1995…

Quel parallèle 
avec l’engouement 
suscité par la 
coupe du monde 
et la ferveur de 
notre nation dans 
une époque où la 
Belgique n’a jamais 
été aussi divisée 
que maintenant ? 
Le sport, vecteur 
d’unification 
nationale ?

PAF : 3€ - Art 27

amitié depuis plus de 
40 ans. Alors, quand la 
mémoire flanche, quand 
le cœur s’emballe et que 
le spectre de la maison 
de retraite pointe son 
nez, ils se rebellent et 
décident de vivre tous 
ensemble. 
Le projet paraît 
fou mais, même si la 
promiscuité dérange 
et réveille de vieux 
souvenirs, une 
formidable aventure 
commence : celle de la 
communauté... à 75 ans !

Quelles alternatives 
contre la solitude, 
les maisons de 
retraite et autres 
fatalités liées au 
vieillissement ?

PAF : 3€ - Art 27

Tim BURTON, cette 
première version de 
Mel STUART, qui a 
aujourd’hui 43 ans, 
permettra de comparer 
les techniques 
d’effets spéciaux 
et de réalisations 
évoluant à travers 

les époques.

PAF : 3€ - Art 27

Vendredi 7 
novembre

Théâtre et/ou 
conférence sur 
le chocolat
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DÉCEMBRE

Théâtre et/ou 
conférence sur 
le chocolat

« Atelier 
fabrication 
de pralines »  
(dates à définir)

PAF : 3€ - Art 27

Samedi 8 novembre toute 
la journée

« Voyage découverte 
… sur les traces du 
chocolat »
Le matin, direction le 
Château de Seneffe à 
la découverte des plus 
belles pièces d’orfèvrerie 

servant à la préparation 
du thé, du café et du 
chocolat, mais également 
de produits exotiques 
découverts durant le 
Siècle des Lumières.  
Une dégustation façon 
« Comtesse Depestre » 
terminera le parcours.

Le midi, dîner à la 

Brasserie Horta, célèbre 
bistrot du Musée de la BD 
de Bruxelles.

L’après-midi, tour 
gourmand dans le centre-
ville de Bruxelles et 
visite guidée du Musée du 
Cacao et du Chocolat.

PAF: 50€ repas compris - 
35€ sans repas

Mercredi 17 décembre à 
16h30

Théâtre en famille
« NOX »
Par le Théâtre de l’Anneau

Un spectacle drôle, sans 
paroles, où images et 
gestuelle se conjuguent avec 
une malicieuse tendresse 
pour évoquer ce moment 
délicat du coucher. 
Une fantaisie visuelle 
révélatrice de nos petites 

et grandes peurs, un univers 
étrange où le corps se 
démultiplie et où les objets 
s’inventent une vie.

 
PAF : 8€ - 6€ réservation - 
Art 27

Mercredi 10 décembre à 
19h30

Ciné – soupe
“The Barkleys of 
Broadway” - 1949
Un film de Charles Walters 
avec Fred Astaire, Ginger 
Rogers, Oscar Levant

À la sortie d’une grande 
première, Josh (Fred 
Astaire) et Dinah (Ginger 
Rogers) Barkley prennent 
part à une grande réception 
où ils rencontrent 
Jacques Barredout (Jacques 
François), dramaturge 
français émigré aux États-
Unis 

 PAF : 3€ - Art 27

Dimanche 9 novembre, de 
14h à 18h

« Marché découverte 
des artisans 
chocolatiers »
Pour la 2e année 
consécutive, la salle 
Culturelle accueillera des 
chocolatiers de la région 
pour vous faire découvrir 
leurs spécialités !

Dégustation, 
démonstration, il y en 
aura pour tous les goûts !

Entrée gratuite

Ateliers « Arts 
Plastiques »
Enfants de 7 à 12 ans 

Infos et réservations : 
065/800.136 -  

animation@ccboussu.be 
www.ccboussu.be
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La Brocante de la Place Quinchon aura lieu le 
13 septembre prochain.
Renseignements et inscription : 0476/71.92.35

Les 20 et 21 septembre 2014, la paroisse 
protestante de Boussu-Bois organisera sa 
traditionnelle fête de paroisse. 

Le samedi 21, dès 13h30 : petite 
restauration.  A 14h00: départ de la 
randonnée cyclotouriste  (20 km ou 50 km). 

Le dimanche 22, à 12h00: repas de fête 
de la paroisse de Boussu-Bois.  Au menu sur 
réservation : lasagne ; filet américain, frites 
et accompagnements; vol au vent, frites et 
accompagnements.  

Inscriptions : Claude Moreau 065/785577 
(ou 0473/920773) ou par e-mail 
(moreauclaude@voo.be),  avant le 15 
septembre. 

Les adresses des lieux de consultation pour vos enfants sur l’entité :
Boussu: rue de Caraman 13A - 0499/99.78.38
Hornu :
• rue Grande, 142 

0499/99.78.76 ou 0491/35.79.82
• rue de Bavay, 86/1 

0499/57.26.27 



MAZOUT
DEBERGHES & Fils S.A.

Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel

CHARBONS - GAZ - PELLETS
Livraison à domicile - Vente au chantier
065/67 27 39  FRAMERIES

MAURAGE - DOUR
064/ 66 28 47 - 065/65 26 65

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS SOUS CONDITIONS*

* "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent."
Intermédiaire de crédit : S.A. DEBERGHES & � ls, 197 rue de l'Industrie 7080 La Bouverie.

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE
2014 - 03- deberghes 1.indd   1 26-02-14   13:53:35



La parole aux groupes  
politiques du Conseil communal

A l’heure où sont écrites ces lignes, a lieu le chassé-croisé des 
juillettistes et des aoûtiens, septembre semble encore loin et 
pourtant !
Le budget 2015 provisoire devant être déposé auprès de la tutelle 
régionale pour le 30 septembre, sa préparation est d’actualité.
Conséquence des règles de stabilité imposées par l’Union 
européenne, le nouveau gouvernement wallon a annoncé la 
nécessité d’atteindre l’équilibre budgétaire.
La majorité PS reste sereine !  Depuis de nombreuses années, elle 
y parvient sans augmenter les taxes communales ; l’IPP (l’impôt sur 
les personnes physiques) et le précompte immobilier restent inchangés 
depuis onze ans.

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

L’été touche à sa fin... Les moments sportifs et festifs des derniers mois ont 
occupé l’esprit de nos concitoyens, leur apportant des instants d’évasion 
et de quiétude. Dernier moment festif: les 14 et 15 septembre, sur le site du 
château. Soyez au rendez-vous! L’exposition «Photos des deux guerres 
mondiales» sera l’unique programmation communale dédiée au Centenaire 
de la première Guerre Mondiale.
Et ensuite... La rentrée sera chaude!
Nous souhaitons vous confier notre inquiétude au moment où le collège 
communal se penche sur le projet de budget 2015. La rigueur de gestion 
est certainement plus présente aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Ce n’est un 
secret pour personne, les subsides diminuent et les charges augmentent! 
Les budgets de fonctionnement sont serrés et doivent impérativement être 
respectés.

En ayant à l’esprit qu’aucun licenciement ne peut être opéré pour cause de 
restriction budgétaire, il faut prendre les bonnes mesures pour que la situation 
financière ne bascule pas. On est sur la corde raide! Lever de nouvelles 
taxes? Majorer l’impôt des personnes physiques (IPP), actuellement égal à 
8.5% et le porter à 8.8%, taux maximum recommandé par la tutelle? Sur base 
des chiffres de 2013, la recette complémentaire se chiffrerait à 138075€ 
environ, une goutte d’eau dans un océan! mais notre crainte est de voir son 
augmentation.
A quelle sauce notre portefeuille risque-t-il d’être grignoté? Voilà une question 
qui doit brûler bien des lèvres en cette fin d’année morose et incertaine!
Attendons et voyons... Les fêtes de fin d’année ne sont pas loin... mais qui croit 
encore au Père Noël?

Chers concitoyens, chers concitoyennes,

Les vacances d’été touchent à leur fin et nous espérons que repos, 
dépaysement et culture ont été au programme de chacun d’entre 
vous. N’oublions pas que notre pays et notamment notre région 
compte nombre de petits trésors à découvrir...

Pour Ecolo, ces dernières semaines n’ont pas été des plus faciles, en 
cause, notre chute aux dernières élections. Nous ne parlerons pas 
ici des raisons de cette déconvenue mais Ecolo met tout en oeuvre 
pour l’analyser et en tirer les leçons qui s’imposent. Ecolo Boussu-
Hornu tient à remercier vivement tous ceux et celles qui ont continué 
à nous faire confiance et à suivre les idéaux d’Ecolo le 25 mai 
dernier. C’est vers l’avenir qu’il faut maintenant se tourner et Ecolo ne 
manquera pas de montrer que son programme novateur en fait une 
formation nécessaire et indispensable dans le paysage politique de 

Lors de la cérémonie  d’investiture du 3 décembre 2012, je déclarai 
que le MR de Boussu ferait une opposition constructive. Seul conseiller 
communal MR depuis juin 2013, notre 2e élue s’étant déclarée 
indépendante, je prends à cœur les différents problèmes de notre entité.

Octobre 2013,  triste de constater une majorité en place au pouvoir 
mou, au pouvoir flou.

Plus que jamais je serai attentif: au budget communal et du CPAS, à la 
bonne gouvernance, au bien être de chaque citoyen, à cette législation 
à deux vitesses pas toujours égalitaire envers les uns et les autres qui 
pourtant devrait l’être, réinstaurer autorité et discipline apportant 
ainsi le respect de chacun de nous et de notre environnement (fort 
de démocratie, je n’accepte pas qu’elle nous mène à l’anarchie, en 
cause: de moins en moins de logique, de règle équitable et de respect 
au risque de nous mener à l’anomie), une attention particulière sur 

notre pays.

C’est évidemment cet objectif que poursuit Ecolo Boussu-Hornu 
en œuvrant, entre autre, à dynamiser notre commune. Dans ce 
cadre, nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation de 
notre premier marché de produits du terroir, en collaboration 
avec l’administration communale de Boussu-Hornu, le samedi 20 
septembre dès 16h sur la Grand-Place de Hornu. Par cette initiative, 
nous souhaitons faire connaître divers producteurs locaux et vous 
convaincre, si besoin est, que consommer local reste la façon la 
plus économique et écologique de se nourrir, tout cela dans une 
ambiance festive! Nous espérons vous y rencontrer très nombreux et 
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Rendez-vous donc le 20 septembre et, en attendant, bonne fin de 
vancances à tous et bonne rentrée aux étudiants!

nos valeurs humaines, notre culture, l’avenir de notre entité avec cette 
possibilité existante d’un développement économique et de rebooster les 
projets presque oubliés depuis les années 2000.

Dès lors, nous veillerons à continuer une opposition constructive et 
positive. Petite citation :: «Dans notre culture, on encourage l’enfant blessé 
à faire une carrière de victime.» (Boris Cyrulnik). Le MR de Boussu-Hornu ne 
veut pas de ce carriérisme.

Vu la non publication des différents discourt d’investiture dans le bulletin 
communal, il vous est possible de faire la demande de celui du MR par 
mail: karl.delsarte18@skynet.be 

Notre Président Charles Michel et Monsieur  Kris Peeters travaille à la 
formation du futur gouvernement centre droit, notre section espère sa 
formation et la soutient.  

Inconnues, les mesures qui seront prises par le gouvernement fédéral 
où se dessine une majorité nationalistes flamands et droites.  Les 
décisions prises à ce niveau influenceront les coûts du CPAS, de la 
zone de police, de la zone d’incendie...  Sur 100 euros dépensés 
en 2013, 30 euros concernaient ces entités.
Il est clair que d’autres instances qui profitent du financement 
communal (ASBL para-communales, associations, clubs sportifs, 
fabriques d’églises...) devront effectuer des efforts.
Tout dérapage aurait des conséquences sur les investissements et 
les travaux communaux.



Heures d’ouverture  agence
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lundi  
Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  
Samedi  

  Heures d’ouverture          Sur rdv

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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Depuis 16 ans, votre satisfaction 
         est notre motivation...

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient 
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique 
«Initialis»

         (Près du cinéma Imagix)

         Boulevard Initialis 6     
      7000 Mons

          065 84 52 28
    0474 99 18 66
        Fax : 065 84 53 89

        protechnik@skynet.be
       www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation 
de la ville de Mons 

 «Certification en appareillage 
                     haute technologie»


