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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.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

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

et Quiévrain

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

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps - 7340 COLFONTAINE



Avis aux Citoyens 

La collecte et le traitement des déchets font partie des principaux défi s que nous nous 
devons de relever. Il y va de la propreté de notre commune et du mieux-vivre de ses 
habitants.

La production de déchets va croissant et le coût qui en résulte génère tant des 
comportements responsables que des incivilités coupables.

La solution miracle n’existe pas, mais des formules alternatives, voire innovantes, tentent de trouver des 
réponses appropriées à ce problème épineux d’hygiène et de salubrité publique.

Dans la zone gérée par l’Intercommunale HYGEA, un projet de poubelles à puce est une tentative de 
réponse à ce problème.

Nous étions partie prenante pour l’expérimenter.

Mais...

L’Edito du Bourgmestre, que vous trouverez en page 10, vous en dit plus long sur le sujet. 
A lire absolument.

La Rédaction.

LES CITOYENS RECEVRONT LEURS SACS 
POUBELLE ENTRE LA MI-SEPTEMBRE ET LA MI-

OCTOBRE 2015.            

LES SACS DISTRIBUÉS SERONT TOUJOURS 
VALABLES EN 2016.

LES MODALITÉS DE DISTRIBUTION SERONT 
COMMUNIQUÉES ULTÉRIEUREMENT, PAR 

L’INTERMÉDIAIRE DU BULLETIN COMMUNAL 
(BOUSSU-HORNU MAG’), DU SITE WEB DE 
L’ADMINISTRATION (WWW.BOUSSU.BE) ET 

DES RÉSEAUX SOCIAUX (PAGE OFFICIELLE 
FACEBOOK « COMMUNE DE BOUSSU»).

LA TAXE « DÉCHETS » COMPREND LES SERVICES 
SUIVANTS :

· la collecte en porte-à-porte des déchets 
ménagers,

· la collecte sélective par les bulles à verres,

· la collecte sélective en porte-à-porte des 
PMC et des papiers-cartons,

· la collecte via les parcs à conteneurs de 
l'HYGEA,

· le ramassage des dépôts sauvages et la 
location de conteneurs car il est interdit à 
la commune de jeter les dépôts sauvages au  
parc à conteneurs,

· le nettoyage de la voie publique,

· le transport et le traitement des déchets 
récoltés par HYGEA.

Pour 2015, le coût prévu au budget communal est 
de 1.133.815 €.
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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, Aff aires sociales, Troisième âge, Service
Pensions, Groupements patriotiques, Wateringue,
Contrat de rivières.

065 / 71 75 00
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Giovanna CORDA
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Avant d’acheter, COMPAREZ !!!

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

À BOUSSUVenez découvrir les nouvelles collections ...

* Offre non cumulable - voir conditions en magasin

OPTIQUE SÉVY 2

PROMO SOLAIRE
2 verres 

Unifocaux   30 €
Progressifs 100 €

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

Forfait Lunettes : 2è paire pour 1€*

CENTRE AUDITIF DE BOUSSU
Prenez rendez-vous dans notre centre d’audition.
Adaptations et conseils personnalisés. 
Agréé toutes mutuelles et ONIG.
Bouchon de natation, antibruit sur mesure

CONDITIONS 
BRADERIE

-20%
sur les montures solaires*

-20% à -50%
Sur les montures optiques*

-20%
sur les verres progressifs et unifocaux*

* Offre non cumulable

OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Dour Materiaux 2012-02.indd   1 17/02/2012   14:49:06

95, rue Aimeries • DOUR



Hommage à une personalité locale
Jules Biesman

Vous connaissez tous l’Avenue 
Jules Biesman, cette route, 
longue de 600 mètres, qui 
relie Hornu à Colfontaine. 
Mais connaissez-vous  Jules 
Biesman : « le médecin des 
pauvres d’Hornu » ? 
Ce personnage au grand 
cœur fut lâchement assassiné 
par les Rexistes*, le 8 juillet 
1944.

Les Hornutois et Boussutois 
commémoraient, le 8 mai dernier, 
le 70e anniversaire de la fi n de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Les Autorités communales, 
l’Amicale des Groupements 
patriotiques et des anonymes 
s’étaient retrouvés au pied du 
monument de la rue Grande, 
érigé en l’honneur des victimes 
et des héros de la guerre. 

Pour être un héros, il ne fallait 
pas nécessairement savoir 
manier le fusil. Le docteur Jules 
Biesman en était l’exemple 

parfait ! Chacun reconnaissait 
la pétarade régulière de sa 
moto. Cet homme souriant 
portait une attention toute 
particulière aux enfants, quel 
que soit leur statut social. Sa 
présence sur les routes de 
la commune était familière, à 
toutes les heures, par tous les 
temps.

À l’aube du 8 juillet 1944, 
notre entité allait connaître un 
douloureux réveil. Trois hommes 
ont payé de leur vie pour avoir 
servi la Patrie : MM. Hysmans, 
Gerin et Biesman. Les tueurs, à 
la solde de l’ennemi nazi, ont 
voulu marquer les esprits. Ils y 
ont réussi. La population est 
sous le choc. Elle est atterrée et 
pleure en silence son médecin. 
La dépouille est ramenée à son 
domicile, situé entre les actuelles 
rues Biesman et de la Chapelle. 
Tout un village vient alors 
lui dire adieu. Il en sera ainsi 
jusqu’au jour des funérailles où, 
malgré l’occupation allemande, 
les drapeaux belges sont de 
sortie.

Jules Biesman était admiré de 
tous. Jour et nuit, il était au 
service des citoyens, surtout 
auprès des plus démunis 
d’entre eux, par profession, mais 
également par passion. 
Vers 1938, 
de nombreux 
enfants 
espagnols, 
victimes de 
la guerre 
civile, furent 
acheminés en 
Belgique. La 
famille Biesman 
accueille, sans 
hésitation, le 

plus jeune de tous, le plus mal 
en point disait-on: un rejeton 
de 18 mois dont l’état de santé 
était précaire. Après quelques 
semaines, le petit être respirait 
la vie à pleins poumons. 

Chaque soir, le docteur rend 
visite gratuitement aux patients 
les plus pauvres. Il marque à 
nouveau les esprits lorsqu’il 
soigne un vieillard, atteint d’une 
bronchite aiguë, survenue à la 
suite de bombardements. Non 
seulement le docteur prodiguait 
généreusement ses soins, mais 
il envoya, à son compte et à 
l’insu de son patient, le vitrier 
qui devait réparer les dégâts 
de la veille. 

Les petits enfants de jadis, au 
chevet desquels le docteur se 
penchait, qui sont aujourd’hui 
nos seniors, se souviennent 
encore de Jules Biesman. 
Combien de fois n’ont-ils pas 
souri au bruit de la moto qui, 
arrivée devant leur porte, 
s’arrêtait subitement ?

*Rex: mouvement politique belge 
d’extrême droite, proche du parti 
nazi durant la guerre. 
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POISSONNERIE  NELLYZEEBRUGGE / BOULOGNE

Nelly 0477 488 871   •   Yann 0475 268 485

Confi ance  -  Qualité  -  Fraîcheur  -  Prix

PLACE DE BOUSSU
TOUS LES VENDREDIS DE 8H À 16H

RETROUVEZ NOUS SUR LES MARCHÉS :
Nelly

Mardi : Cuesmes
Mercredi :  Kain

Jeudi : Dour (Place Verte)

Vendredi : Boussu
(Grand-Place) 8h à 16h

Yann : 0475 268 485
Mardi : Quiévrain

Mercredi : Saint-Ghislain
Jeudi : Hornu (Place) 

Vendredi : Quaregnon
(rue de Monsville à l’église) 8h à 17h

Poissons Petits Bateaux 1ER CHOIX SANS ARÊTES

LES NOUVEAUX
MAATJES

SONT ARRIVÉS !!!



Interview de la personalité locale

CAPPADONNA ANDREA (23/02)

COTTIELS VALENTINO (08/02)

DI GIOSIA YETKIN ELA (08/02)

DUPONT KENDJY (02/02)

HOYAUX JULIEN (16/02)

MAROIL JULIA (20/02)

MIRULLA LIVIO (13/02)

RASA ALEANDRO (15/02)

CALONNE ELIA (17/03)

CHALET ROMAN (14/03)

CHASSOULIER MAXIME (09/03)

DELAISSE FLORIAN (23/03)

DEMARET NOLHANN (28/03)

EL KARMOUDI SAÏFDINE (23/03)

GALLET LUCAS (02/03)

HASNAOUI KAÏS (26/03)

KORALEWSKI EVA (06/03)

LION LEJEUNE MEÏ-LI (10/03)

NOËL ESTÉBAN (23/03)

SPERANZA NINO (17/03)

CAROBBIO IBRAHIM (12/04)

DE LA CRUZ CASABONA GIUSI (13/04)

DEMOUSTIER ZOÉ (16/04)

DERMUL EVA (03/04)

DI ZENZO GIULIANO (04/04)

LANGLET QUENTIN (13/04)

SICILIANO SANDRO (02/04)

ZEDAZI MOÏRA (19/04)

ABRASSART VICTORINE (07/02)

AMOROSO FRANCESCO (02/02)

BERTIAUX LÉON (04/02)

BREUSE ADELINA (17/02)

BRUGE MARYSE (25/02)

BURELLE JEANNINE (22/02)

DESPRETZ VICTOR (21/02)

DOYE AUGUSTINE (09/02)

DUDICQ FREDDY (04/02)

DUPONT ELIANE (15/02)

FICARRA ANNA (02/02)

GENART JOSIANE (01/02)

LANTREBECQ AUGUSTIN (07/02)

LEHETTE EMILE (19/02)

LEONETTI FERNANDO (19/02)

LIÉNART SYLVIANE (22/02)

LIMMELETTE LUCIA (21/02)

HALLUIN SIMONE (15/04)

HÉRALY GÉRARD (21/04)

JUVENOIS WILLY (25/04)

LAVEINE JOSÉ (02/04)

LECOMTE MICHEL (07/04)

LEDENT GERMAINE (26/04)

MARQUETTE MARIE (21/04)

MIROIR CHRISTIANE (29/04)

MOREAU GILBERTE (01/04)

MULPAS GEORGETTE (15/04)

NORMAIN JEANNE (20/04)

PRAZIUK ALEXANDRE (10/04)

ROBERT MARIE (15/04)

STURNIO GIOVANNA (30/04)

VALENTIN CARINE (16/04)

CARUBIA MARIO – SARIEGO PATRICIA (14/02)

MORTIER ROBERT – POLART RENÉE (28/02)

MOURY JEAN-PHILIPPE – PRÉVOT SANDRINE 

(13/02)

REGHEM DANY – BOHY MARIE (07/02)

HONOREZ MICHEL – DELABASCULE ARIANE 

(28/03)

BRUGE LAURENT – HOORELBEKE STELLA (25/04)

GANDIBLEU LUDOVIC – MOURY KIM (27/04)

TOPRAK ABDÜLKADIR – YOKARIBAŞ SENA (04/04)

LOUIS GEORGES (25/02)

MAILLEZ ARTHUR (03/02)

MOREAUX GILBERT (02/02)

PARISIS PAUL (25/02)

PIÉRART CAMILLIA (24/02)

ROBERT ANDRÉ (04/02)

RUBELLI UMBERTO (06/02)

TOURNADRE MARIE-LOUISE (07/02)

URBAIN BERTHE (27/02)

VAN DIEPENDAEL ROSINA (28/02)

WANTIEZ JACKY (20/02)

ALBA GIUSEPPE (15/03)

ARMIENTO SANTO (08/03)

BOUILLON ALICE (24/03)

CAULIER SIMON (06/03)

DANSET JEAN-MARC (24/03)

DEHON JEAN (31/03)

DUBUISSON MICHEL (09/03)

DUFOUR YVETTE (05/03)

FRICOWSKI ALAIN (27/03)

FURNO SANTO (30/03)

GILMANT IRÈNE (12/03)

HARMEGNIES CAMILLE (23/03)

HOUSIAUX SIMON (06/03)

HOYOS ANDRÉE (22/03)

LAMBELIN PAUL (22/03)

MAUROIT PAULA (02/03)

MOREAU LYDIE (17/03)

PRESEAU MARCEL (08/03)

PRÉVOS RENÉ (26/03)

RENARD FRANCINE (22/03)

SALSI NATALE (28/03)

SCAGLIONE FRANCESCO (20/03)

SIMON CAMILLE (26/03)

SLIMANI MOHAMMED (26/03)

THUROTTE YVETTE (31/03)

TRIGAUX GEORGES (25/03)

VALENTIN RENÉ (06/03)

VIZZINI CALOGERO (08/03)

WILLARD MICHEL (23/03)

ANDRY BARBEL (14/04)

BERDYSZ KASIMIR (18/04)

BRONCHART MARIUS (02/04)

DESCAMPS MARCEL (04/04)

DESCAMPS PATRICK (27/04)

DINANT ALBERT (26/04)

DOYEN THIERRY (08/04)

ELOIR MARIE (26/04)

GERMAIN CHRISTIANE (12/04)

GOMBOYEVA LYUBOV (24/04)
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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

à votre service aussi le samedi matin

2015-06 Belfius - Annonce BOUSSU 1page.indd   1 28-05-15   11:40:25



La vérité a ses droits et le citoyen a le droit à la vérité

J’ai pour habitude d’être à l’écoute des hommes et des femmes qui habitent dans nos deux communes et ceux qui me connaissent 
savent combien le devenir de notre entité et le bien-être de ceux qui y vivent me tiennent à coeur.

A. La rumeur court plus vite que les faits

Ces derniers temps, plusieurs d’entre-vous m’on parlé (ou m’ont écrit) au sujet des immondices, de la taxe, des sacs poubelle, du 
ramassage, des poubelles à puce. J’en ai entendu plus qu’il n’en faut: des remarques pertinentes, des inquiétudes sincères, des 
analyses judicieuses mais aussi, comme on dit chez nous: des vertes et des pas mûres. Aussi, il m’a semblé utile de consacrer cet 
éditorial pour faire le point sur le sujet, ne serait-ce que, passez-moi l’expression, pour remettre l’église au milieu du village. 

B. Les Faits

HYGEA a décidé de moderniser et de rationaliser le ramassage en instaurant dans toute la zone un nouveau système dit “poubelles 
à puce”. Ecaussinnes a été choisie pour tenter l’expérience avant la mise en place dans l’ensemble des communes et, par la suite, 
cette expérimentation a été proposée à l’entité de Boussu. Nous en avons longuement discuté en Collège et de nombreuses 
réunions avec les responsables d’HYGEA se sont tenues sur le sujet. L’expérimentation dans les deux communes-pilotes était destinée 
à vérifier sur le terrain l’application d’un modèle théorique afin d’y apporter les adaptations et autres modifications dictées par la 
réalité.

C. La décision

L’avantage escompté pour notre commune n’était pas négligeable puisque notre engagement, comme commune-pilote, entraînait, 
pour chaque ménage, la distribution gratuite des poubelles à puce, un accompagnement privilégié et renforcé du ramassage. A 
l’évidence, c’est cette aubaine matérielle et cet encadrement privilégié qui nous ont convaincus. Le sujet a été soumis au Conseil 
communal, c’est-à-dire à la discussion et à la décision de tous ceux que la population avait élus, toutes couleurs et groupes 
confondus. Le Conseil a voté l’engagement. Personne ne s’y est opposé. Nous avons donc communiqué cet accord à HYGEA. 

Cet engagement a entraîné ipso facto un changement au budget 2015 dans la mesure où la distribution des nouvelles poubelles 
gratuites nous permettait de faire l’économie de l’achat des sacs que la Commune distribuait gratuitement chaque année.

D. Les raisons de l’engagement

Notre engagement était sincère et nous nous étions préparés pour en profiter un maximum. Pour nous tous, et le vote l’a confirmé, 
notre décision s’appuyait sur deux raisons essentielles : primo, en essayant le nouveau système avant l’obligation généralisée, la 
population bénéficierait d’un accompagnement privilégié. L’engagement serait progressif et assisté ; secundo, dans la mesure où la 
formule était à l’essai, chaque habitant aurait pu faire part de ses remarques, des inconvénients et des lacunes constatés, de ses 
suggestions, permettant ainsi à HYGEA d’adapter la collecte.

E. Du doute au désenchantement

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour passer de la conviction au doute et du doute à l’inquiétude. A chaque réunion organisée, 
à chaque rencontre provoquée, nous avons tenté de sortir du discours, de la théorie, des généralités. Peine perdue. Nous avons 
fait part oralement et par écrit tant de notre volonté de réussir l’expérience que de notre crainte d’initier sur le terrain une action 
qui tardait à se préciser, à se concrétiser. Nous avons tenté de forcer la porte, provoquant le débat, multipliant les mises en garde, 
soulignant les zones d’ombre. En vain.

F. Renoncer dans l’intérêt des citoyens

Aussi, en désespoir de cause mais conscients de la responsabilité qui pesait sur nos épaules, nous avons décidé, en Collège, de 
renoncer à l’engagement et le Conseil communal s’est rallié à notre proposition.

G. Retour à la case départ

Retour à une logique qui avait fait ses preuves : l’achat des sacs poubelle a été réinscrit à la modification budgétaire et les 
habitants seront informés prochainement sur le timing de leur distribution.

H. Deux réflexions en guise de conclusion

Nous produisons de plus en plus de déchets. Le ramassage, le stockage et le traitement s’organisent mais les responsables 
éprouvent quelques difficultés pour en assumer le coût. Par ailleurs, le flux est tel que certains citoyens, dépassés par la complexité 
du système, adoptent parfois des comportements inadéquats, voire irresponsables et punissables. Les poubelles à puce verront le 
jour... un jour ou l’autre ! Elles sont inévitables car elles réaliseront le coût vérité du « qui consomme paie ». C’est une chance à saisir, 
un pari pour l’avenir. Si chacun prend conscience de l’enjeu, la responsabilité et l’adhésion du citoyen s’en sortira renforcée. Par 
contre, tout qui prend la tangente, évite le ramassage et abandonne ses déchets dans la nature, inconsciemment, allourdit la note 
payée par la collectivité. Dès lors, il est important que chacun de nous assume sa part pleinement, consciemment et résolument.

Il y va de notre qualité de vie à tous, mais aussi et surtout de la qualité de notre environnement.

En toute sincérité.
Votre dévoué.

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu

Interview de la personalité localeA propos des poubelles à puce et des sacs poubelle

10
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ASSURANCES • PRÊTS • PLACEMENTS • IMMOBILIER

Rue Grande, 80
HORNU

T. : 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

Étude PERSONNALISÉE et GRATUITE
de tous vos projets

www.horus-patrimoine.comMichel Delmotte - Willy Ruelle - Frédéric Capouillez - Rudi Duwelz  - Nathalie Jahic
Luigia Rondelli - Christopher Popiol - Lloyd Dhont - Olivier Moreaux



SAMEDI 13 JUIN :
09h00 : BRADERIE COMMERÇANTE

A partir de 12h30 : L’APRÈS-MIDI DE LA DIVERSITÉ, organisé par le Plan de Cohésion Sociale, avec la 
participation du Centre Interculturel de Mons-Borinage. 

Atelier percussions – Concert

14h00 : Tournoi de Whist - « Concours du Mayeur ». Inscription sur place .

CHANINABLIS SHOW : CABARET TRAVESTI BURLESQUE

Un spectacle haut en couleurs qui mêle le show travesti et l’humour. 

Tête d’Affiche de la soirée : OTTAWAN 

Groupe disco français des années 80 mondialement connu 
depuis leurs tubes

« D-I-S-C-O, T’es OK et Haut les mains ».  

Suivi de SUD RADIO DISCOTECA

Soirée Electro-Disco, animée par le DJ MARCO REDA.

SAMEDI 13 JUIN :

VENDREDI 12 JUIN :

18h00 : GRAND MARCHÉ NOCTURNE

18h30 : FESTIVAL DIVERS CITÉS – CAJ MIR BOUSSU

 Organisé par La Maison de Jeunes « Le Caj Mir », située dans le centre de Boussu, qui compte en 
ses rangs – et depuis toujours – de nombreux artistes de talent !

20h45 : PAYS DE GALLES – BELGIQUE sur écran géant

 Nos Diables Rouges rencontrent les Gallois pour une 
qualification à l’Euro 2016.

 Supporters, tous sur la Place de Boussu !

22h30 : DON JULIAN  - REGGAE
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Boussu - Dour - Elouges - Quiévrain - Tertre

Belfius Val d’Haine 
et Haut-Pays scrl

2015-05 Belfius -bache.indd   1 12-05-15   14:15:42

DIMANCHE 14 JUIN :

10h00 : OUVERTURE OFFICIELLE DU MARCHÉ

11h00:   MI...MU ZIK  - MUSIQUE COUNTRY 

L’un des groupes de Country Music les plus célèbres de Belgique vous 
donne rendez-vous sur la Place de Boussu, de 11h à 15h. Chaussez vos 
bottes et rejoignez les clubs de danse country qui seront également 
présents.

CLAUDINE ROUSSELET

Une femme de cœur, une voix bien connue des Hornutois.

Arrivée du CORTÈGE HISTORIQUE sur la Place de Boussu aux environs 
de 17 heures. 

Suivi de :

ALABAMA ROAD :

Blues, Folk and Rock & Roll

Tête d’affiche de la soirée : DAVE
L’artiste franco-néerlandais nous fait 
l’honneur d’être la tête d’affiche de la 
Braderie. Nous aurons l’occasion de de de 
chanter en chœur les tubes « Du côté de 
chez Swann » « Sugar Baby Love » et « Vanina...
ah...ah ». 

22h30 : FEU D’ARTIFICE 

de de 
de 
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Travaux / Mobilité

14

EGLISE SAINT-GÉRY 

Des travaux de conservation de la toiture de l’Eglise Saint-Géry seront 
entamés à partir du mois de juin.

C’est l’entreprise “Monument Hainaut” qui a été chargée par le Collège de 
procéder aux différentes réparations provisoires, en attente des travaux de 
restauration complète de la toiture, dont l’ouverture des offres est prévue 
courant de ce mois.

Montant des travaux : 20.845 € TVAC

ACQUISITION DE 30 CHÂLETS 

D’ici peu, 30 chalets de type “montage rapide” (10 min / chalet) 
ainsi que quatre carports seront achetés par la Commune. 

Ils serviront aussi bien pour le marché de Noël qu’à l’occasion 
d’autres manifestations. Ce matériel, annuellement loué lors des fêtes 

de fins d’année, sera rapidement amorti. 

Montant de l’investissement : 62.920 € TVAC

POSE D’UN CONTAINER OU D’UN ÉCHAFAUDAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

PUIS-JE OBTENIR UNE PLACE DE PARKING PMR À PROXIMITÉ DE MON DOMICILE ? RAPPEL

• Toutes les demandes 
doivent débuter par une 
enquête sociale réalisée 
par la Commune (*). 

• Le conseiller en Mobilité (**) 
se rend ensuite sur place, en 
compagnie du délégué de 
la Région wallonne, afin de 
vérifier la configuration des 
lieux et les risques d’entrave 
à la circulation des 
véhicules : proximité d’un 
virage, existence d’une zone 
de stationnement alterné, 
possession d’un garage à 
proximité du domicile, etc.

• Après vérification sur le 
terrain, le délégué de la 
Région rédige un « avant-

projet » de règlement. 
Celui-ci est soumis à 
l’approbation du Conseil 
communal, sur proposition 
du Collège.

• Le « projet » de règlement 
est alors renvoyé au 
Ministère de la Région 
wallonne pour approbation 
définitive du règlement 
complémentaire de police.

• Le service des Travaux peut 
alors effectuer la pose de la 
signalisation et la réalisation 
du marquage au sol de la 
zone de réservation pour 
P.M.R.

Délai de la procédure : 
environ 5 mois

Attention : la réservation d’un 
emplacement pour P.M.R., n’est 
pas nominative.

Depuis le 1 janvier 2011, 
les Ordonnances de Police 
relatives aux travaux 
sur la voie publique, à 
l’interdiction de stationner 
pour déménagement, au 
dépôt de matériaux sur le 
domaine public doivent 
être introduites auprès du 

service Mobilité 
10J/O AVANT LES 
TRAVAUX

Les Ordonnances de 
Police pour la pose 
d’un « container » ou 
d’un « échafaudage » 
sur le domaine public 
sont soumises à une 

Infos :

 (*) Conseiller social : 
Alain Castiaux 

Le Mardi à Boussu au 065/71.73.55, 
le jeudi à Hornu au 065/71.73.67

(**) Conseiller en Mobilité : 
Michaël Mulpas.

Tél : 065 / 71.73.84
GSM : 0498 / 90.83.81 

Fax : 065/80.11.80 
voiries@boussu.be

taxe communale qui 
s’élève à 15€/jour.  

Le premier jour ou un 
seul jour est gratuit, ce 
qui ne dispense pas les 
concernés d’établir la 
demande auprès du 
conseiller en Mobilité (**). 
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1515

NOS PRIORITÉS:     
LIRE  -  ECRIRE    

CALCULER
COMPRENDRE  ET 

APPRENDRE 

ACTIVITES 

EXTRASCOLAIRES 
(hors horaire)
Musique

Les P’tites Abeilles
(Renseignements dans les 

écoles dès la rentrée.)

DES ÉCOLES :    
- Gratuites (photocopies 

offertes, prêt de manuels 
scolaires,...)

- Pluralistes et démocratiques
- Actives
- Qui proposent des sorties 

pédagogiques en adéquation 
avec le programme

- Qui permettent à chacun 
d'apprendre à son propre 
rythme

- Qui luttent contre l'échec 
scolaire

- Equipées de cyberclasses

13 IMPLANTATIONS SCOLAIRES
UNE FORMATION DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS
UN LIEU DE CONFIANCE POUR LES PARENTS

LES  ECOLES  COMMUNALES DE 
BOUSSU  -  HORNU

065/71.73.55, 
le 065/71.73.67
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DES LIBERTÉS DE CHOISIR:

L’ASSURANCE DE RÉUSSIR
Formation de base rigoureuse et coordination entre les 
différents niveaux

Continuité dans les apprentissages de la maternelle à la 6e année primaire.

Préparation effi cace en lecture et en mathématique pour un passage harmonieux 
en secondaire.

Étude du soir assurée par les enseignants.

Formation continuée du corps professoral. 

Utilisation de techniques audiovisuelles / Séances informatiques / 
Cyberclasses.

 UNE ÉDUCATION POUR GRANDIR 
- DÉCOUVRIR - VIVRE ENSEMBLE - 
DEVENIR AUTONOME

- Classes de 
dépaysement et de 
découvertes.
- Participation à la 
vie culturelle de notre 
commune. 

- Devoir de mémoire: 
commémorations des 8 
mai et 11 novembre.

- Cours de 
psychomotricité 
assurés par des enseignants spécialisés dans toutes 
les classes maternelles.- - Natation pour tous avec un 
encadrement privilégié.  

- Pratique renforcée de la gymnastique et des sports 
dans des salles adaptées et des centres sportifs équipés.

- Organisation de projets culturels (ORCW, MAC’s, Le 
Château,...).

Encadrement précieux de deux coordinateurs qui  
assurent et vérifi ent le suivi des programmes scolaires.

L’ASSURANCE DE RÉUSSIRL’ASSURANCE DE RÉUSSIR

Les cours philosophiques (religions catholique, 
protestante, musulmane, orthodoxe ou morale laïque).
Les cours de langue, dès la 5e année primaire  
(anglais/néerlandais - 2 heures/semaine)
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 en lecture et en mathématique pour un passage harmonieux 
en secondaire.

- Pratique renforcée de la gymnastique et des sports 

Encadrement précieux de deux coordinateurs qui  
assurent et vérifi ent le suivi des programmes scolaires.

   
  
 
 
     

DES PARTENARIATS POUR 
S’ÉPANOUIR
- Un accueil extrascolaire effi cace tous 
les jours ouvrables jusqu'à 17h30; le mercredi 
après-midi et durant les vacances scolaires, 
jusqu’à 20h au centre «Les P’tites Abeilles».

- Des Centres PMS qui assurent le suivi et 
l’orientation des élèves.

- École des devoirs (ASBL Garance - tél: 
065/76.59.30). 
- Éducation à la santé - Centre de santé - 
Contrôle médical et vigilance pour toutes les 
vaccinations.
- Éducation à la prévention ( Police, APS, 
ARPA ).

- Centre Culturel, Bibliothèque, Animations 
adaptées à l’âge des enfants - Clubs sportifs. 

Garderies du matin dès 7h15 (7h00 
sur demande) et du soir jusque 17h30
Repas de midi encadrés. Possibilité 
de repas chauds à des prix très 
abordables.           

UN  ENCADREMENT  DE  QUALITE

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 Jardin de Marion: 065/80.11.79
- École du Foyer Moderne: 065/80.11.96
- École du Grand-Hornu: 065/80.11.97
- École du Jardin de l’Autreppe: 065/80.11.95
- École du Centre Boussu: 065/77.05.07
- École du Calvaire: 065/80.11.94 
- École de la Nichée Studieuse: 065/65.39.07

- École de l’Alliance: 065/65.33.79
      

RENTREE  SCOLAIRE: 
Le mardi 1 septembre 2015

INSCRIPTIONS:
- Le mardi 30 juin, de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h
- Le mercredi 1er juillet, de 9h30 à 12h
- Le jeudi 27 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- Le vendredi 28 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- Le samedi 31 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
ou sur rendez-vous en vous adressant au 
service Enseignement qui prendra contact 
avec la direction concernée (065/71.73.42).
Les 27, 28 et 31 août prochains, une 
permanence est assurée pour les inscriptions 
dans toutes les implantations scolaires.
Les 30 juin et 1er juillet 2015, les directeurs, qui 
ont en charge plusieurs écoles communales, se 
trouveront dans leur siège principal.
Si vous désirez inscrire votre/vos enfant(s) 
dans une école qui dépend d’un autre 
établissement, vous devrez vous rendre dans 
l’implantation-mère, Ces lieux sont identifi és en 
gras dans la rubrique «Contacts».

Service Enseignement: 
Tel:   065/71.73.42. ou 065/71.73.28
Fax:  065/71.73.15
Mail: enseignement@boussu.be
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BOUSSU

BOUSSU-BOIS

HORNU

Écoles Fondamentales (enseignements maternel et primaire)

École Primaire

Écoles Maternelles

École de la Nichée Studieuse
Rue de la Nichée Studieuse  

4 à Boussu

Légende:

École de l’Alliance
Rue de l’Alliance 19 à 

Boussu

École du Champ des Sarts 
Rue de Bavay 143 à Hornu

École de la Chapelle
Rue de Binche 80 à Hornu

École du Grand Hornu
Rue de Mons 202 à Hornu

École du Centre
Rue de Mot 110 à Hornu

École du Calvaire
Rue du Calvaire 19 à Boussu

École du Centre
Rue Neuve 24 à Boussu

École du Foyer Moderne
Quartier Robermont 1 à Boussu

Jardin de l’Autreppe
Quartier Sentinelle 1 à Boussu

Jardin de Marion
Rue Bastien 106 à Hornu

Jardin de Clarisse
Rue Clarisse 24 à Hornu

Jardin des Sarts 
Rue des Nouvelles Écoles 18 

à Hornu

Remerciements aux ligues d’écoles qui nous aident dans tous nos rapports 
sociaux:

festivités, soutien logistique et relations écoles/familles.
Leurs membres se dévouent pour le bon fonctionnement

de nos écoles et le bien-être de vos enfants. 

REJOIGNEZ-LES POUR RENFORCER LES EQUIPES ! 

LOCALISATION DE NOS ÉCOLES ET IMPLANTATIONS 
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Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE

SPRL

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

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

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

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

pavage, abattage d’arbres, plantations ...

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

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



Jeunesse/8 mai/Printanière

La Commune organise un centre 
de vacances, du 6 au 31 juillet 
prochains. Il est destiné aux 
enfants âgés de 2,5 ans à 12 
ans et se déroulera sur le site 
de l'école communale du Grand-
Hornu (route de Mons).

Durant ce stage, une équipe 
d’animateurs brevetés encadrera 
vos enfants, de 9h à 16h. 

Tarifs :

• 3€ la journée pour les enfants 
domiciliés dans l'entité.

• 5€ la journée pour les enfants 
qui ne résident pas sur l'entité. 

Pour la participation à ce stage 
estival, une inscription préalable est 
requise. 

Inscriptions :
• Les 8 et 9 juin, de 15h à 

18h30.

• Les 11 et 12 juin, de 8 
heures à 12h. 

Sur le site des P'tites Abeilles 
(École du Calvaire – rue du 

Calvaire, 19 à Boussu)

Plus d'infos :

0471/07.87.80 

ou 

0476/40.45.70

PLAINE DE JEUX

Le 8 mai : le devoir de mémoire 

Le vendredi 8 mai, les Autorités communales, accompagnées d’une centaine d’élèves des écoles 
communales hornutoises et de l’Amicale des Groupements patriotiques, ont commémoré le 70e 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps de concentration. 

Une cérémonie riche en émotions durant laquelle le Bourgmestre, dans son discours, a tenu de rappeler 
l’importance de garder en mémoire les faits marquants de cette sombre page de l’humanité pour ne plus les 
revivre un jour ou l’autre. 

La liberté et la démocratie sont des notions que nous nous devons de défendre et de préserver. 

Pour l’occasion, les élèves présents ont accroché leurs dessins et messages dans le hall de la Maison 
communale. Le Groupe de la Mémoire, comme de coutume, a organisé une exposition aussi riche 
qu’instructrice.

Une brocante dans le centre de Hornu a succédé au vernissage de l’exposition. Le week-end fut également 
marqué par l’organisation du marché aux fleurs, d’un marché du terroir ainsi que d’une fête foraine. 
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PORTES OUVERTES
 À MONS
4	Samedi  20/06  - de 09h à 12h30

 À CHARLEROI
4	Mercredi 20/05  - de 14h à 18h00

www.umons.ac.be/futuretudiant

CLÔTURES EN BÉTON,
EN ACIER ET EN BOIS

Zoning Belle-Vue • 9, rue de la Machine à Feu - 7370 DOUR
Tél : 0473/ 385 264  •  065/ 650 129

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

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

Chez nous, vous trouverez VOTRE STYLE !
Grâce à l’extrême souplesse de nos techniques et à la créativité dont nous faisons preuve, vous pouvez 
mélanger les textures et les couleurs comme bon vous semble. Vous pouvez en� n con� er le placement 
de votre clôture à notre équipe de professionnels, mais aussi préférer le faire par vous-même.

EN GROS ou AU DÉTAIL,
PROFESSIONNEL ou PARTICULIER, rendez-nous visite :

NOUVEAUX PRODUITS EN VENTE CHEZ



PCSPCS

ÉTÉ SOLIDAIRE 2015 – APPEL À 
CANDIDATURES:

Cette action vise à impliquer les jeunes dans la 
valorisation, l’amélioration et l’embellissement de 
leur quartier et de leur environnement ainsi qu’à 
développer le sens de la citoyenneté. 

Le projet s’adresse aux jeunes, âgés de 15 
à 21 ans, qui seront engagés sous contrat 
étudiant pendant une période de 10 jours 
ouvrables, à raison de 7 heures par jour 
maximum. 

Les jeunes citoyens qui souhaitent travailler 
au sein de la « Brigade Bien-être », attachée 
à l’entretien d’espaces verts et des espaces 
publics, sont invités à envoyer avant le 5 juin 
2015 leur lettre de motivation à l’adresse 
suivante : Service du Plan de Cohésion sociale 
(PCS Boussu) - 54,  rue Fontaine à HORNU

Plus d’infos ? 065/69.18.12 ou le 0495/83.26.80

Attention: 

Le nombre de places étant limité, nous vous 
conseillons d’introduire votre demande le 
plus rapidement possible. La réponse vous 
sera communiquée à la fin du mois de juin. 
Une réserve de recrutement sera également 
constituée.

CHASSE AUX ŒUFS 2015 ANIM'ÉTÉ 2015

Les équipes du Plan de 
Cohésion sociale se rendront 
dans les quartiers durant la 
période estivale. Une foule 
d'activités seront organisées à 
l'attention des jeunes...et des 
moins jeunes. Le programme sera 
à la fois récréatif et ludique 
au travers d'ateliers créatifs et 
d'animations sportives.

La tournée « Anim'été 2015 » 
sera publiée sur le site web 
communal (www.boussu.be) ainsi 
que sur les pages facebook du 
PCS et de l'Administration. 

Plus d'infos ? 065/69.18.12

Près d'un millier de 
personnes se sont rendues 
sur le site du Château de 
Boussu à l'occasion de 
la traditionnelle chasse 
aux œufs. Les enfants, une 
fois la quête de douceurs 
terminée, ont profité des 
nombreuses animations 
organisées par le PCS.

Vous aviez pris la pose 
avec « Madame la 
Poule », la mascotte du 
jour, et vous souhaitez 
recevoir la photo ? 

Contactez le PCS au 
065/69.18.12

JOBCOACH

PLUS D'INFOS ? 065/69.18.12
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OPTISOINS SCRI
Soins infi rmiers à domicile

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

Région du Borinage et Haut-Pays

TOUS TYPES DE SOINS 7J/7 - Soins palliatifs

Agréé toutes mutuelles

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

Prise de sang sur RDV



Du 2 au 29 juin inclus, 
deux maîtres-nageurs 
brevetés assurent des cours 
d’apprentissage à la natation à 
la piscine communale de Boussu.                                       

Ces modules affichent complet, 
preuve qu’ils répondent aux 
attentes de notre population. 

A la fin de ces 10 séances, les 
participants auront l’occasion de 
se jeter à l’eau dès cet été. Vu le 

L’OPÉRATION « TOUS À L’EAU » AFFICHE COMPLET

Sports

succès rencontré par cette 
première initiative, l’opération 
sera renouvelée et proposée aux 
citoyens dans le courant du dernier 
trimestre de l’année.

Pour rappel, les priorités du 
programme sont :

• l’accoutumance à l’eau,

• les gestes de survie,

• l’aquaphobie,
• l’apprentissage et la technique de 

nage,

• la technique respiratoire.

BRAVO CHAMPION !

Alessio De Montis, jeune judoka hornutois, 
multiplie cette année les trophées.
Après avoir obtenu une honorable 7e 
place à l'Open International de Judo de 
Eindhoven (Pays-Bas), Alessio, issu du Judo 
Club du Grand-Hornu, a décroché le titre de 
Champion du Hainaut en janvier dernier. Un 

mois plus tard, c'est 
sur les tatamis de 
Bruges qu'il est sacré 
champion de Belgique 
de sa catégorie. 
Bonne continuation 
Alessio !

SUCCÈS POUR LES COURS DE YOGA ET DE 
SOPHROLOGIE

A l'initiative du Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
et du Conseil Consultatif Sport Santé, des ateliers 
Sophrologie et Yoga sont actuellement proposés 
aux citoyens de l'entité boussutoise. 

Les premières séances de yoga et de sophrologie 
ont respectivement eu lieu les 4 et 7 mai derniers 
au sein de l'école de la Chapelle à Hornu. 
Celles-ci ont permis de définir les objectifs et le 
déroulement des cours. 

Ces premiers modules rencontrent un franc succès 
puisque les deux ateliers comptent une dizaine 
de personnes. Cette formule « bien-être » sera à 

nouveau 
proposée 
à la 
population 
dans le 
courant de 
l'automne 
2015. 

 Plus d’infos ?

sports@boussu.be

065/71.73.41
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AU

BOULEVARD
CAFÉ

VINS ET SPIRITUEUX

1, rue des Déportés
CRESPIN
Tél. : 0033 3 27 45 41 56

WIHÉRIES - PLACE DU JEU DE BALLE
Vendredi 3 juillet à 15h30

LUTTE DE
JEU DE BALLE

ÉQUIPE DE SIRAULT NATIONALE 1,

LÉQUIPE DE MONTROEUL NATIONALE 2,

ET UNE SELECTION DE NATIONALE
Joly, Abrassart, Ridiaux, Di Santo, Gossuin, Goemare 

Petite restauration - Buvette

Entrée Gratuite - Venez nombreux

5ème MÉMORIAL JOSEPH DURIGNEUX



Du 6 au 10 juillet I de 9h à 12h 
Pour les enfants de 5 à 7 ans 

Créations autour des célèbres « tournesols » 
Peinture, dessin, collage … 

Travail individuel et collectif 
 

PAF: 20€  - collation offerte 

 

Les travaux réalisés par les enfants durant les stages seront exposés dans le cadre  
des festivités de « la kermesse à Bouboule » à Hornu le weekend du 29 août. 

Atelier Clarisse I 24, rue Clarisse - 7301 Hornu 

065/800.136 - artsplastiques@ccboussu.be  

www.ccboussu.be 

Du 13 au 17 juillet I De 9h à 16h 
Pour les enfants de 8 à 10 ans 

 

Créations autour de « la nuit étoilée » 

 

Travail individuel et collectif. 
Visite à la bibliothèque et au MAC’s 

 

PAF: 30€  -  collations offertes 

Du 1 au 3 juillet I de 13h à 17h 
Pour les jeunes de 12 à 15 ans 

« Spray Art » sur toile 

 

Réalisation d’un pochoir, technique  
de la peinture en bombe/spray. 

 

PAF: 25€  - collation offerte 
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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



Police

Quelques rappels avant la période estivale

Extraits du Règlement Général de Police en vigueur sur la 
zone couverte par la Police boraine

(Boussu, Colfontaine, Saint-Ghislain, Frameries, Quaregnon).

LE BRUIT :

Art 5. : Sont interdits tous bruits, tapages diurnes (7 à 21 h) 
ou nocturnes (21 à 7 h), tous actes émanant de propriétés 
privées ou de véhicules, de nature à troubler la tranquillité des 
habitants ...

§ 3 : Les automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, véhicules à 
moteur ... ne peuvent de jour comme de nuit, provoquer des bruits troublant le voisinage.

Art 8 : Il et interdit d’employer des tronçonneuses, tondeuses à gazon, motoculteurs,  compresseurs, 
débroussailleuses, ... en semaine, de 21 h à 7 h.

Le dimanche et jours fériés, l’utilisation de ces engins est autorisée uniquement de 10 h à 12 h.

SALUBRITE ET PROPRETE PUBLIQUES :

Art 82 : Dans les appartements, il est interdit d’utiliser des barbecues 
sur les balcons, terrasses (sauf si reliés à un système d’évacuation) 
susceptibles d’incommoder les voisins.

Art 96 : Les sacs poubelle ne peuvent être placés sur la voie publique que la veille du jour de 
ramassage, après 18 h.

Art 136: Sera passible d’une amende administrative, la souillure de quelque manière que ce soit ...

Sont notamment visés :

• Le fait d’abandonner des canettes, des papiers, un emballage, un sac poubelle, un bidon d’huile 
usagée, des déchets inertes, ailleurs que dans les lieux prévus à cet effet.

• Le fait de déposer tous déchets aux abords des bulles à verre, à textile, ...

• Le fait de laisser des déjections canines sur la voie publique ou autre lieu public.

Il est également rappelé à nos citoyens qu’il est interdit de placer sur le trottoir tout élément qui entraverait 
la mobilité des piétons. Seul le Conseil communal est habilité à fournir l’autorisation requise (pose d’un bac 

à fleurs, d’une rampe, élargissement de seuil, etc.).
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Le Prix Charles Plisnier, est un prix 
littéraire belge décerné chaque 
année par la Province de Hainaut.  
Il récompense le travail d’un écrivain 
hainuyer. Cette distinction est l’une 
des plus importantes en Belgique 
francophone. Marcel Moreau reçut 
le “Plisnier “ en 1971 pour Julie et la 
dissolution. En 2014, le prix a été 
décerné à Françoise Houdart pour 
son 15e roman: Les profonds chemins 
(Editions Luce Wilquin, 2013).
Notons qu’elle a précédemment été 
gratifi ée de nombreuses distinctions 
littéraires dont le prix Baron de 
Thyssebaert pour ...née Pélagie D. 
(1997), le prix de l’Académie de 
Langue et Littérature Françaises 
de Belgique pour Textes pour la 

Gisante (2003), le prix de Littérature 
du Hainaut (2003) pour l’ensemble 
de son œuvre... et a été fi naliste du 
prix Rossel en 2009 pour le roman 
Oublier Emma.  
Le prix Plisnier 2014 lui a été remis 
lors d’une cérémonie 
organisée par les 
Aff aires Culturelles 
du Hainaut à La 
Fabrique de Théâtre 
- (La Bouverie), en 
présence de Madame 
Fabienne Capot, 
députée, de Monsieur 
Jean-Claude Debiève, 
Bourgmestre de Boussu 
et Madame Giovanna 
Corda, Echevine de la 

Culture de Boussu, ainsi que d’autres 
personnalités et d’un très nombreux 
public.  La lecture de textes extraits 
du roman a été confi ée à Madame 
Annie Rak de la Roulotte Théâtrale.

DUCASSE WALLONNE (PLACE DE 
BOUSSU-BOIS)

Le vendredi 17 juillet vers 17h00 :  

Sortie du COQ 

Le samedi 18 juillet :

09h00 : Brocante sur la Place de 
Boussu-Bois 

Randonnée Enduro Moto organisée 
par DORO ENDURO TEAM   

Rens: 0479/494787 ou 0488/812526 

14h00: Tournoi de pétanque en 
doublettes formées 

Le dimanche 19 juillet :

17h30 : souper spectacle animé 
par Allan Dionny J, la troupe Prestige, 
Tribute Abba , Mike Alison 

Rens: 0498/47.87.76 

Le lundi 20 juillet, 14h:  

Marche organisée par “Les Felles 
Gambettes”  (3 ,6,10 km). 

  

Brèves

Le samedi 25 juillet, 15 h et 
17h30 :  

Courses cyclistes : Grand Prix de 
Boussu-Bois  et Grand Prix Kasimir 
Berdycz     

22h00: tir des feux d’artifice sur la 
place. 

Le dimanche 26 juillet, 12h: tirage 
de la tombola . 

  Plus d’infos ? 

Luc Freddy 0498/47.87.76  

  

L’écrivaine Françoise Houdart à nouveau récompensée 

La Kermesse à Bouboule 

Les 28, 29 et 30 août 

prochains 

La brocante de la Place Verte 
sera organisée le samedi 8 août. 
Renseignements : 0477/21 99 20

29

bulletin communal juin 2015.indd   29 27/05/2015   14:46:00



Stop ou encore ? 

Un citoyen se reconnaît aux actes qu’il pose au quotidien. 
Et, lorsqu’il agit en politique, on le juge à l’aune des décisions qu’il 
prend pour gérer la Cité. Civisme et responsabilité vont de pair et 
sont indissociables 
Alors... si chacun balayait devant sa porte, nul doute que les 
trottoirs seraient plus propres ! .... et si ceux qui critiquent du 
balcon prenaient la peine d’aller au charbon, ne serait-ce pas plus 
profitable pour tous ? L’individualisme, quand ce n’est l’égoïsme, 
l’égocentrisme voire même le narcissisme, isolent, divisent, opposent, 

D’ordre hygiénique, écologique ou d’image de marque , la propreté 
publique est un enjeu environnemental quotidien et même s’il est collectif, 
sa conservation et son amélioration doivent faire partie des priorités 
communales. La majorité doit y apporter une réponse gestionnaire optimale 
! En 2012, la taxe communale pour 2013, intégrant le coût des sacs offerts, 
est votée. Lorsque nous apprenons que la Commune se porte volontaire 
pour être entité pilote du ramassage via la poubelle à puce, notre groupe 
intervient en séance du conseil communal du 9 septembre 2013, mais 
nos quatorze questions restent sans suite ! Lors du vote des taxes 2014 
et 2015, SEUL notre groupe s’abstient ! Prémonition ? NON, simple bon 

sens ! Aujourd’hui, on revient aux conditions de 2013 mais avec un report 
considérable de la distribution des sacs.
Ce texte, déposé le 20 mai dernier, ne manquera pas de trouver écho et 
critique dans celui du PS. De fait, nous nous sentons particulièrement flattés 
de l’intérêt porté à notre communication car de manière systématique, comme 
tout lecteur assidu de cette page l’aura constaté, la majorité manque 
singulièrement d’originalité en dissertant sur les mêmes sujets.
Pour combler notre légitime curiosité de voir le groupe majoritaire satisfaire les 
attentes de nos concitoyens.et même s’il n’incombe qu’à lui seul de gouverner 
au destin de notre Commune, notre engagement est et restera constant.

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

 

Le 6 novembre 2013, la presse régionale vous annonçait que les habitants 
de Boussu et d’Ecaussines testeraient dès mai 2014 le système des poubelles 
à puce, qui serait ensuite étendu à toute la zone HYGEA. Si Ecaussines a 
effectivement passé le cap l’année dernière (mais plus tard que prévu, en 
octobre), ce n’est pas le cas pour Boussu qui a annoncé le 13 mai dernier 
qu’elle renonçait à devenir ville pilote dans le Borinage, et certains d’entre 
vous ont peut-être pu lire dans cette même presse régionale que Ecolo 
Boussu-Hornu soutenait le collège communal dans cette décision.

On pourrait s’étonner d’une telle prise de position venant d’Ecolo, le système 
des poubelles à puce entrant, par son principe, dans la philosophie de 
gestion des déchets défendue par notre groupe. En effet, le système vise 
à diminuer les quantités de déchets ménagers en optimisant leur tri et leur 
recyclage et en particulier ici, en valorisant les déchets organiques qui 
représentent 50% de nos poubelles. D’autre part, celui qui trie encore plus et 

Le droit de vote est le fondement de la démocratie mais une fois qu’ils ont 
voté, les gens sont complètements éloignés de la politique et ont souvent 
tendance à critiquer sans même forcément la comprendre. Chez les 
jeunes, beaucoup disent ne pas s’intéresser et ne se sentent pas concerné 
par la vie politique, le futur de notre société est ainsi vu avec beaucoup 
de pessimisme.

Les jeunes sont pourtant pleins de potentiel, ils ont des choses à dire 
sur ce qu’ils vivent et veulent dans leurs quartiers, leurs communes, leurs 
villes. Croire en leur talent et en leurs idées, c’est miser sur l’avenir de notre 
société.

La plupart des jeunes citoyens en restent au vote, il est temps d’apporter 

Chères amies, chers amis,

Nous entamons la dernière ligne droite avant la fi n de l’année scolaire. 
Nos écoliers les plus âgés vont bientôt devoir passer les épreuves du CEB. 
Souhaitons leur beaucoup de succès.

Les relations entre générations, particulièrement celles impliquant les jeunes 
et les aînés, ont de plus en plus leur place dans le contexte social actuel. 
Ainsi, de multiples activités visant à rapprocher ces deux groupes se 
développeront .

Simplement le fait de se connaître et s’apprécier comporte déjà un eff et 

encore mieux verrait sa facture diminuer, c’est le principe du pollueur payeur. 

Pourquoi donc un tel revirement de situation? Depuis un an et demi, Ecolo 
s’est penché sur le projet, a interpellé à plusieurs reprises l’HYGEA... Certaines 
réponses et chiffres apportés posent question. Pour que tout se passe bien, 
il fallait une information claire et suffisante du citoyen  et notre conviction 
est que ce n’était pas le cas. Ecolo suivra toutefois l’évolution du projet. En 
attendant, nous ne pouvons que vous encourager à continuer et améliorer 
votre tri des déchets. Proposition a été faite à notre partenaire de majorité 
de diminuer la taxe forfaitaire annuelle et le nombre de sacs remis à chaque 
famille, beaucoup ne les utilisant pas en totalité du fait d’un tri efficace. Pour 
plus d’infos, RV sur www.ecolo-boussu-hornu.be
Bel été ensoleillé à tous!

votre participation active plutôt que de continuer à « subir » la politique 
actuelle. Faites bouger votre commune en vous engageant dans un 
mouvement représentant vos convictions. C’est avant tout un partage 
d’idées, d’expériences, un enrichissement personnel et tout cela dans le 
but d’améliorer le quotidien de chaque citoyen.

Naïf ? Utopiste ? Après tout, c’est le privilège de la jeunesse de croire que 
tout est possible !

bénéfi que. Les jeunes peuvent apporter aide et support aux aînés et 
l’inverse est tout aussi possible. Mais le fait de donner comporte en soi sa 
récompense et cela renforce encore plus l’intérêt de ce type de démarche. 
Les aînés sont les chroniqueurs du passé et pourront apporter sagesse, 
respect et savoir-vivre aux jeunes. Les jeunes par ce qu’ils sont, peuvent 
apporter aux aînés une façon diff érente de voir la vie. Notre section fait un 
appel à candidature aux jeunes souhaitant s’investir.

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre des 

Festivités.

séparent. Apprenons, réapprenons à vivre ensemble ! 
L’écoute, le dialogue, le respect de l’autre sont les clés de ce 
changement de comportement. 
A l’évidence, nous sommes condamnés à vivre ensemble partout, 
même à Boussu.  Surtout à Boussu puisque c’est chez nous ! 
La solidarité au quotidien était nécessaire hier.  Aujourd’hui, elle 
s’avère indispensable ! 
Chaque citoyen, homme, femme, enfant, doit en assumer sa part et, 
lorsqu’il agit en politique, il doit veiller à ce que ce soit garanti par 
la justice... sociale, cela va de soi.

La parole aux groupes 
politiques du Conseil communal
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Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

Vous éprouvez des dif� cultés pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises, ...

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage
vous offre une solution simple et � able

En cas de problème, une simple pression sur le bouton du médaillon 
vous mettra en contact avec notre centrale de secours qui se chargera 
de vous envoyer l’aide nécessaire.

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23  • safsb@skynet.be
162, rue Arthur Descamps • 7340 COLFONTAINE

NOUVEAU



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»
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