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•~ Bouboule est de retour ~•

Nous n’organisons pas le Dour Music Festival, ce rassemblement 
annuel de quelque 228.000 festivaliers assoiffés de décibels. Un 
événement qui fait « grand bruit »...surtout pour une grande partie 
de nos citoyens qui, durant près de 5 jours, ont dû s’armer de boules 
Quies. 

Rassurez-vous, nous n’avons pas la prétention d’organiser une manifestation d’une telle 
ampleur. 

Néanmoins, sur notre entité, nous pouvons compter sur des festivités à taille humaine, 
organisées pour le plaisir de se retrouver en toute convivialité au coeur de nos centres-
villes. 

Après le succès de la Braderie de Boussu qui a rassemblé près de 40.000 visiteurs - et 
dont les artistes Dave et Ottawan n’ont fait que des éloges – place à la traditionnelle 
Kermesse à Bouboule.

Elle aura lieu le dernier week-end du mois d’août. C’est le rendez-vous incontournable 
avant la rentrée scolaire prévue le mardi 1er septembre. Je vous propose de fêter la fin 
de cette période estivale en notre compagnie sur la place communale hornutoise.

De nombreux artistes de qualité et de renom ont accepté de faire partie du programme, 
une belle preuve notre Kermesse est populaire, attractive et que notre Bouboule Local a 
su renaître de ses cendres. En parlant de cendres, le brûlage du personnage au capiau 
boule est prévu le dimanche 30 août vers 21h30. Au préalable, vous aurez l’occasion 
de danser avec Baldo, de (re)découvrir le phénomène Tre Voce et de chanter les tubes 
de notre tête d’affiche : Herbert Léonard. Les festivités se clôtureront par le traditionnel 
feu d’artifice.

•~ Le Bulletin communal revient dès la rentrée ~•

Ce numéro light est, vous l’avez constaté, largement consacré à Bouboule. Votre revue 
communale, dans sa version originale de 32 pages, sera distribuée dès la première 
semaine du mois de septembre. 

Rentrée oblige, le contenu informatif sera très chargé. Vous y trouverez les informations 
relatives aux JOURNÉES DU PATRIMOINE AINSI QUE LA SUITE DES FESTIVITÉS LIÉES À 
MONS 2015, SANS OUBLIER LA DISTRIBUTION GRATUITE DES SACS POUBELLE AINSI 
QU’UNE RUBRIQUE CONSACRÉE À LA POLICE DE PROXIMITÉ DE BOUSSU ET SES 
AGENTS DE QUARTIER 

D’ici-là, profitez bien de ces dernières semaines estivales auprès de votre famille et de 
vos amis. Rendez-vous les 28, 29 et 30 août prochains dans le centre hornutois pour 
fêter Bouboule et passer de bons moments en famille et entre amis.-

Avec mes sentiments dévoués.

Jean-Claude DEBIÈVE

Bourgmestre de Boussu
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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
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VENDREDI 28 AOÛT :
18H : OUVERTURE DE LA BROCANTE NOCTURNE

18H-22H: MIMU...ZIK

Chaussez vos santiags, couvrez-vous de votre plus élégant stetson and let’s go !

18H30 : VERNISSAGE - QUAI SAINT-MARTIN 

Exposition des planches BD sur Vincent Van Gogh de Calisto PERETTI
Vincent Van Gogh vu par Monique Celestri, artiste peintre

19H : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION - « VINCENT 125 ANNÉES ... D’APRÈS LUI »
        MAISON COMMUNALE 

A l’initiative de Monique Celestri, des artistes vous proposent, dans le 
cadre de Mons 2015, de découvrir leurs oeuvres inspirées de Vincent 
Van Gogh.

22H-23H30 : ALABAMA ROAD - Blues, Rock and Folk.

SAMEDI 29 AOÛT :

13H30-20H : MARCHÉ DE LA RENTRÉE

13H30 : REPAS PORCHETTA SOUS LE CHAPITEAU  

15€ - Informations et réservations: fetes@boussu.be  ou 065 71 73 92

14H : CIMB 

15H30 : DOMENICO GIANGIORDANI 

Il excelle aussi bien dans le classique que dans la variété. 

17H - 18H30 : GINO CAVALIERE

L’interprète du titre « Merci bien » est de retour à Hornu.

18H30 - 19H30 : COVER ABBA

Julie et Tiff any, sœurs jumelles, forment le meilleur cover belge du 
groupe Abba. 

20H – 22H : LES POULYCROC

Poulycroc est un groupe belge totalement décalé, dans un style 
ska très énergique et festif. Ils osent marier Brahms et Joe Dassin, 
téléscoper une fanfare, du métal et Dorothée. Poulycroc ne prend 
rien au sérieux, à commencer par eux-même !

22H – 23H : SCÈNE JEUNES

A l’occasion de 
l’inauguration de la 
Brasserie Deseveaux, 
prévue du 4 au 6 
septembre, la Commission 
de Gestion des Terrils du 
Borinage vous propose 
une conférence intitulée  
«A la découverte des 
ressources naturelles de 
Boussu et de l’histoire de 
la Vallée du Hanneton», 
le vendredi 4 septembre 
dès 19h.

À VOS AGENDAS !

L’ASBL « Boussu-Hornu en Fête» avec la collaboration de l’Administration communale de Boussu
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DIMANCHE 30  AOÛT :

13H30 : REPAS MOULES-FRITES SOUS LE CHAPITEAU

17€ - Informations et réservations: fetes@boussu.be  ou 065 71 73 92

14-15H : GIULIANA MUSIC 

Giuliana nous propose une animation musicale variée allant des années 80 à ce jour.

15-17H : CLAUDINE ROUSSELET 

Une chanteuse hornutoise qui a de la voix ! Elle réussira une fois de plus à enfl ammer le public 
avec les plus célèbres mélodies de la chanson française. 

17h-18H30 : BALDO 

Le chanteur romantique, couronné d’un double disque d’or en 2014, est fi dèle à la Kermesse à 
Bouboule. Pour la 4e année consécutive, il sera sur la scène hornutoise.

18H30-20H : TRE VOCE

TRE VOCE, un groupe vocal remarquable dont le répertoire fort, 
riche et varié aux couleurs «Opéra-Pop» vous fera sans aucun doute 
voyager à travers leur propre univers artistique.

20H30-21H30 :  HERBERT LÉONARD

Herbert Léonard fait partie des « performers » : ces 
artistes dont la voix mais surtout l’interprétation font 
d’une chanson un «tube». Pour notre plaisir, il sera la 
tête d’affi  che de la Kermesse à Bouboule.

21H30 – 22H : BRÛLAGE DE BOUBOULE

22H15 : FEU D’ARTIFICE

Si vous souhaitez participer au(x) repas. Il vous suffi  t de verser le montant 
total de votre réservation sur le compte suivant : 
BE38 0682 5145 7672 et d'indiquer en communication: le nom, le nombre de 
repas ainsi que le jour choisi (inscrire la réservation au nom du titulaire du 

compte). Merci également de spécifi er le nombre de personne(s) qui souhaite(nt) du 
poulet en lieu et place de la porchetta, des boulettes à la place des moules. 
Date limite des réservations: le 20 août. 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

• CHATEAU DE BOUSSU
• SITE DU GRAND-HORNU

12/13 SEPTEMBRE 2015

A l’occasion de 
l’inauguration de la 
Brasserie Deseveaux, 
prévue du 4 au 6 
septembre, la Commission 
de Gestion des Terrils du 
Borinage vous propose 
une conférence intitulée  
«A la découverte des 
ressources naturelles de 
Boussu et de l’histoire de 
la Vallée du Hanneton», 
le vendredi 4 septembre 
dès 19h.

À VOS AGENDAS !

Lieu : 
Brasserie 
Deseveaux

Rue du 
Hanneton, 8 
à Boussu 

L’ASBL « Boussu-Hornu en Fête» avec la collaboration de l’Administration communale de Boussu
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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 lundi 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

LES  ECOLES  COMMUNALES DE 
BOUSSU  -  HORNU

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

NOS PRIORITÉS:     
LIRE  -  ECRIRE    

CALCULER
COMPRENDRE  ET 

APPRENDRE 

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



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


