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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



Des vacances ? Et après... ?

La période dite « des vacances » arrive à sa fin mais déjà nous disposons du calendrier des 

« vacances et congés » pour les deux années à venir. Saviez-vous que l’année scolaire se divise en 

182 jours d’ouverture des écoles et donc en 183 jours de congés pour les enfants ?

J’entends déjà les réflexions de certains mais... qui sait encore que les « grandes vacances » ont été 

instaurées pour permettre aux enfants de prêter main-forte aux parents pour les travaux aux champs ?

Qui se souvient encore aujourd’hui du début des congés payés, consentis aux travailleurs vers le milieu 

des années 30 à la suite d’âpres luttes sociales ? Les vacanciers se divisent en « juillettistes et aoûtiens », période charnière 

au cours de laquelle ceux qui partent croisent ceux qui rentrent.

Notre pensée, et par là notre action communale, s’est portée vers ceux qui, pour diverses raisons, restent.

Pour ceux-là, et plus particulièrement pour leurs enfants, nous avons, comme chaque année, organisé les plaines de jeu et 

programmé diverses animations. C’est certes nécessaire, c’est également important, mais c’est surtout juste !

Le collège a aussi mis à profit cette période estivale, propice au farniente pour engager une vingtaine d’ouvriers, saisonniers 

ou « Article 60 », afin de procéder à des réfections, des mises en ordre, des nettoyages, des embellissements, un peu partout 

dans notre entité.

La propreté ? Un souci partagé

Nous en faisons un mot d’ordre de la rentrée et nous vous demandons, à chacun de vous, du plus jeune au plus âgé, de 

l’habitant au visiteur, de le faire vôtre et de le décliner au quotidien en actes concrets : la propreté ! Nous avons pris les 

devants et ça se voit ! Mais la tâche est énorme... et vaine si chacun n’y met pas du sien.

Je le demande à tous mais j’insiste surtout auprès de ceux qui, parce qu’ils pensent qu’ils peuvent tout faire et tout se 

permettre, salissent nos trottoirs, nos rues, nos caniveaux, nos sentiers, nos pelouses, nos places publiques par une multitude 

de cannettes balancées d’une voiture, un nombre invraisemblable d’objets hétéroclytes déposés au pied des poubelles 

communales ainsi que des bulles à verre et à vêtements usagés, quand ce n’est de sacs poubelles anonymes abandonnés 

en pleine rue, à l’orée de nos coins les plus verdoyants ou tout au long de nos voies lentes.

Nul n’imagine le coût d’un tel comportement.  Certains penseront que les taxes suffisent pour assurer le nettoyage de 

ces dépôts « inciviques ». C’est faux ! Le coût réduit en effet de manière significative ce que nous voulons consacrer à 

l’embellissement de la commune et au bien-être, au confort même de chaque citoyen.

Alors, et je m’adresse à chacun : un seul maître-mot : « propreté » ! Et pour le collège, j’ajouterai « fermeté ! ».  

Savoir... d’où nous venons et où nous voulons aller !

Notre commune a une histoire dont on peut et on doit être fier.  Nous voulons la mettre en exergue, la magnifier, la faire 

connaître et adopter par chaque famille, par chaque habitant. Nombreux sont ceux qui y consacrent temps et énergie et, 

pour la plupart, bénévolement et au quotidien.

Je veux ici les remercier et leur dire modestement, comme Bouboule le fait cette année : 

« I Want You ».

Nous avons besoin de vous, qui que vous soyez.  C’est votre intérêt et votre comportement qui feront de notre patrimoine la 

« marque » qui caractérise notre entité. Chez nous, comme ailleurs, on n’est pas et on ne vient pas de nulle part.  Je ne veux 

pour preuve que ceux qui, venus d’ailleurs, sont restés ici parce que, désormais, chez nous c’est aussi chez eux.

Les Fêtes du Patrimoine

Elles consacrent « la rentrée ».  Ça se passe au Château, au Grand-Hornu, à la Chapelle des Seigneurs.  Renseignez-

vous !  Visitez notre site, feuilletez notre périodique communal, interrogez nos services... parlez-en autour de vous, invitez vos 

amis !  Cette année, outre les activités habituelles, vous aurez le plaisir de découvrir en octobre le musée installé au sein du 

Château. Vous ne pouvez manquer cette découverte, cette nouveauté qui va vous étonner et vous ravir, j’en suis certain !

La rentrée, disais-je, est placée sous le signe de la reprise, de la relance, du renouveau, de l’action.  Chaque élu, quelle que 

soit sa couleur, chaque habitant quels que soient son âge et sa disponibilité, doit faire sa part car chacun doit se sentir 

concerné, associé, impliqué.

bulletin communal septembre 2015.indd   3 26/08/2015   11:48:37

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



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

Changer... une nécessité pour tous 

Le changement se fera dans la continuité, progressivement, globalement, par touches successives, avec un souci 

de cohérence, de convergence et d’amplification planifiées.

Changer les pratiques, rationaliser les procédures, concentrer les moyens, séquencer les actions, favoriser les 

convergences et les mises en commun : agir au quotidien pour le long terme, encore et encore, afin de faire 

mieux et plus avec ce dont on dispose.

Oui, mais...

J’en termine par la toile de fond, indispensable car elle connote et éclaire chaque acte, chaque propos, chaque 

projet : la convivialité, ce vivre ensemble qui me tient particulièrement à cœur !

Elle s’exprime instinctivement dans les moments de regroupement populaire comme notre marché dominical, nos 

ducasses, nos fêtes de quartier, nos activités culturelles, la cavalcade, la fête au Château, et j’en passe...

La liste est nombreuse mais elle doit s’amplifier, gagner en richesse, se diversifier, se colorer de l’origine et du 

passé de chacun de nous pour mieux se partager, pour mieux se comprendre, pour mieux s’accepter : pour se 

sentir bien, ici, chez nous, là où nous avons choisi de vivre.

En cette fin de vacances mais surtout en cette nouvelle rentrée, je souhaite à chacun de vous, qui que vous 

soyez, où que vous habitiez dans notre entité attachante, des résolutions qui rendent notre avenir possible 

et crédible.

Bonne rentrée.

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu

Avec mes sentiments dévoués.

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

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel GRASSELLI • 0475/ 814 526

GRAPHISME ET MISE EN PAGE
ADM de Boussu

TIRAGE:
10.000 exemplaires
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57

BUREAU DOUR  : 35, rue d’Of� gnies - 7370 DOUR
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28

www.gandibleux.com  -  email: robert.gandibleux@skynet.be

& Fils SPRL

12 et 13

PORTES
OUVERTES

À BLAUGIES

DE 10 À 18 H
SEPTEMBRE



Interview de la personalité locale
Jean-Marie LIMPENS :Administrateur délégué du CHR

Mons-Hainaut

Jean-Marie LIMPENS
57 ans
Marié - 3 enfants
Profession: Administrateur 
délégué du CHR Mons-Hainaut 
regroupant les hôpitaux de St-
Joseph (Mons) et Warquignies 
(Boussu).
Médecin spécialisé en 
psychiatrie. Il a suivi une 
formation en management des 
hôpitaux.
Amateur de foot et supporter du 
Standard.

En 2011, Jean-Marie LIMPENS était 
invité par le groupe hospitalier 
Saint-Luc-UCL à prendre les 
rênes de la gestion des hôpitaux 
de Saint-Joseph Mons et de 
Warquignies, ce dernier étant situé 
sur le territoire de Boussu. Deux 
institutions qui, à l’époque, étaient 
à l’agonie. 

Quatre ans plus tard,  l’outil est 
sauvé. Les comptes sont sortis 
du rouge.  Une bonne nouvelle 
pour l’hôpital boussutois qui reste 
un des plus grands pourvoyeurs 
d’emplois sur la commune, avec 
l’équivalent de 400 emplois 
« temps plein » sur le site.

Comme il s’agit d’emplois locaux 
pour 90 %, l’opération sauvetage 
méritait une interview de celui 
qui est devenu l’administrateur 
délégué du CHR Mons-Hainaut.

“Nous sortons de trois années 
bénéficiaires consécutives. Des 
bénéfices qui oscillent entre 1 et 
1,5 % du chiffre d’affaires. Sans, 
au contraire, devoir toucher à la 
qualité du service. Notre résultat 
financier dépend de subsides 
en recettes et, en dépense, de 
notre stratégie qui a consisté à 
ne pas sacrifier l’emploi lors de 
la restructuration indispensable 
entamée en 2011. 

On a complètement changé de 
type de gestion avec un comité 
de direction qui a piloté en 
parfaite cohésion un plan de 
sauvetage, en totale transparence 
avec les syndicats. Un plan 
social a été mis en place. 30 
départs volontaires ont été actés. 
Des cadres ont également été 
embauchés. Aujourd’hui, l’hôpital 
dit « de Warquignies » se porte 
mieux.

Dans la stratégie d’économies 
d’échelle, l’hôpital de Warquignies 
s’est réorienté comme un pôle 
d’activités ciblées sur les 
Neurosciences: “Un programme 
complet de gériatrie, un centre 
de revalidation hospitalier 
et ambulatoire, un projet 
d’auto-dialyse ont réorienté 
stratégiquement l’hôpital. Pour 
des raisons économiques, le 
secteur gynécologique a dû 
être restructuré. En effet, les 
accouchements ont été réorientés 
vers Saint-Joseph. 

“L’objectif principal du CHR Mons-
Hainaut est d ‘offrir une qualité 
de soins dans une dimension 
humaine et sociale. Le CHR Mons-
Hainaut en quelques chiffres: 
458 lits agréés, 1047 membres 
du personnel, plus de 170 

médecins, 100.000 consultations 
annuelles. L’inauguration en mars 
2015 d’une nouvelle unité de 
gériatrie à Warquignies a permis 
progressivement de passer de 40 
à 96 lits”.

La vision future du site de Boussu, 
dixit Pauline Bastin, directrice 
opérationnelle, est avant-gardiste. 
Une résidence-services devrait 
voir le jour pour offrir, à coût 
démocratique, une opportunité 
de bien-être pour les aînés. Une 
nouvelle crèche, plus grande que 
l’actuelle, est en projet. Un potager 
communautaire et une plaine 
de jeux devraient animer un site 
qui n’utilise actuellement qu’une 
faible proportion des hectares 
disponibles.   

Jean-Marie Limpens se veut 
optimiste et philosophe, maintenant 
que les comptes sont au vert: 
“Ma formation de psychiatre 
m’ a été bien utile pour piloter 
cette entreprise du sauvetage 
en prenant le recul nécessaire. 
Aujourd’hui, nos hôpitaux se 
portent mieux et nos projets à 
court terme sont porteurs d’espoir: 
une nouvelle maternité à Saint-
Joseph,  la rénovation des unités 
de soins sur les deux sites ainsi 
qu’une nouvelle unité B2 sur 
Warquignies (revalidation) sont au 
programme en cette fin d’année...  
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SPÉCIALISATION PERSANS EXPO,
Chien chinois, Coupe ciseaux, Triming, ...

SPÉCIALISÉ EN PRÊT À PORTER CANIN,
accessoires petit chien et parfumerie

MARQUES PRESTIGIEUSES telles que : 
Louisdog, Puppia, Puppy Angel, 
Mon Bonbon, Nelly Bonelli, ...

8, rue Général Leman - DOUR - Tél : 065 623 424
  info@precieuses-peluches.com   -   www.precieuses-peluches.com

SALON DE TOILETTAGE
POUR CHIENS ET CHATS

Rue Jean Jaurès 15 - THULIN
Tél. : 065/457 465

info@dochezhotton.com - www.dochezhotton.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

le samedi de 9h à 18h NON STOP -  Fermé le lundi

Tous types de stores :
Enrouleurs - Vénitiens - Bandes verticales -

plissés - Stores pour toitures vérandas et coupoles.

Prises de mesures et pose par nos soins.
Offre valable jusqu’au 19 septembre 2015.

-10%* 
sur les stores

Twist Luxa� ex





Interview de la personalité locale

DANIEL SHANNA (29/04)

LINGUANTI TELIO (25/04)

MASURE JULIE (30/04)

MASURE KÉLYA (30/04)

VANHAUTER MÉLIA (28/04)

AFFARA ISSAM (28/05)

AKBIB LIDIA (10/05)

ALONGI ANDREA (13/05)

CAPASSO ENORA (22/05)

DESCAMPS LEEROY (30/05)

DUPRIEZ LEWIS (25/05)

EL MALKI NOUR (27/05)

LADRIÈRE AURORE (05/05)

LEBOUT LYZIA (19/05)

OUAHBY SOULAYMANE (27/05)

REMUS VALENTINA (27/05)

SANGANI-NZUZI EMERIC (20/05)

SAUSSEZ EMILIE (30/05)

VANDYSTADT TIA (31/05)

ZERGHE AMANDINE (05/05)

BLONDIEAUX LOÏC (09/06)

BRUGE ZOË (15/06)

BRUNSPERGER MANOA (12/06)

CASSETTE LÉNA (19/06)

COQUEREAU HUGO (18/06)

CUCCA WILLIAM (04/06)

DUBOIS ETHAN (15/06)

DZIAMSKI CÉLIA (18/06)

FAE GIANNI (01/06)

LEFEBVRE EVANGELINE (18/06)

LÉGAT ALICIA (22/06)

POPIOL MIRKO (10/06)

ÜNLÜ DILARA (19/06)

VAN VRECKEM ERWAN (04/06)

VANDERVOORT QUENTIN (29/06)

WILMOTTE EMMA (22/06)

COELLI MIA (08/07)

OHMITI IMANE (03/07)

VANDERSTRAETEN IBORIA (02/07)

AUDIN ANDRÉE (02/05)

BAR MAURICE (25/05)

BATON LAURA (05/05)

BIDOTTI MARIA (18/05)

CAUFRIEZ MARGUERITE (15/05)

DENIS GENEVIÈVE (08/07)

DI MARCO CARMELA (07/07)

DUPONT RAOUL (01/07)

GRANDJEAN DIANE (20/07)

JACOB LAURE (09/07)

MELONI LETIZIA (12/07)

TACCOGNA ANDRÉA (10/07)

VAN SINOY ALICE (05/07)

WILANTE JACQUELINE (09/07)

BRIDOUX LUDOVIC – AJELLABI JAMILA (23/05)

EL HASHASSI MIMOUN – DECARPENTRY 

ANGÉLIQUE (09/05)

MEZZAT MOURAD – AOULAD JILALI SOUMAYA 

(09/05)

MICHEL VINCENT – SALVADOR MAGALI (02/05)

PLUMET RUDY – ABRASSART VALÉRIE (30/05)

BRUZZESE SANDRO – VULLO STÉPHANIE (20/06)

DEBACKERE DANIEL – BENINATO MARIA (20/06)

ELIA ROCCO – HUBENS KATIA (13/06)

BERTONCINI MARCO – WALTERS ELSA (11/07)

INTILLA RICCARDO – ARCHETTI VALÉRIE (11/07)

PAOLOCÀ ORAZIO – SELVAGGIO SANDRA 

(11/07)

MÉLOT XAVIER – LIÉTART CORALIE (25/07)

MENET FRÉDÉRIC – ODEURS VALERIE (18/07)

SHARMA SAMIR – FILECCIA CONSIGLIA (18/07)

THIÉRY PATRICK – GLASSON CORINNE (25/07)

CAVENAILE RICHARD (20/05)

CLONEN ERIC (15/05)

COLET YVONNE (29/05)

CORNEZ JEANNINE (10/05)

CROMPOT GASTON (20/05)

DI ROCCO MARIA (31/05)

GARIN RENÉE (27/05)

HANOT JACQUES (09/05)

HARMEGNIES JEAN (21/05)

HÉNAUT DOROTHÉE (08/05)

HUART MICHEL (29/05)

LORENT VÉRONIQUE (21/05)

MAIRE BERNADETTE (30/05)

MOUTON FREDDY (28/05)

PLAETENS ROGER (21/05)

RODBERG LÉONA (22/05)

SCIULLO GIUSEPPE (21/05)

STIEVENARD EMILE (13/05)

TERROIR JOSÉPHINE (27/05)

VALLÉE JULES (02/05)

VAN EETVELDT FRANZ (03/05)

WETTERENE ROBERT (19/05)

AMAND YVONNE (14/06)

BOUGUERRA ABDELKADER (27/06)

BOULVIN LOUIS (01/06)

CARLIER ALBERT (19/06)

COLMANT CHRISTOPHE (18/06)

COMMERMAN MARIE (18/06)

CONTENT EULALIE (08/06)

DEBAY VICTORIA (28/06)

DECONTRERASSE GISÈLE (06/06)

DRUART ROLAND (21/06)

GENARD CLAUDE (13/06)

GÉRARD JACQUELINE (21/06)

GRUMIAU FRANCIS (13/06)

GUCHET NADINE (05/06)

MOTTE YVON (25/06)

MOUTON YVETTE (23/06)

OUADARBI ALI (10/06)

PETILLON FLORENTINE (26/06)

ROLAND FERNANDE (06/06)

VILAIN CHRISTIAN (12/06)

ANDRÉ YVONNE (12/07)

ARMIENTO LUCIA (16/07)

BENEDETTO ZÉNONE (03/07)

CARLIER FÉLIX (03/07)

CASSETTE JEAN-PAUL (03/07)

COLMANT GEORGES (01/07)

CRUNELLE SIMONNE (16/07)

DELPLACE JEAN (18/07)
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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 samedi 11 juillet 2015, les 
époux De Bruyne Louis et Waeytens 

Alice ont célébré leurs noces 
de diamant.

Le samedi 15 août 2015, les époux 
Allegro Paolo et Avarello Giuseppa 

ont célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 08 août 2015, les époux 
Dupont Jean et Douilliez Solange 

ont célébré leurs noces de diamant.

Nos diplômés à l’honneur

Le samedi 11 juillet 2015, les 

Le samedi 15 août 2015, les époux Le samedi 08 août 2015, les époux 

Le samedi 18 juillet 2015, les époux 
Picard Raymond et Demade Monique 

ont célébré leurs noces d’Or.

A l'occasion de la Fête de la Communauté française, l'Administration communale rendra hommage aux 
diplômés des Universités, Écoles supérieures et Hautes Écoles de l'année académique 2014-2015, issus 
de l'entité. Nous vous invitons à prendre contact avec le service Fêtes si vous avez terminé vos études 
supérieures cette année.

Nos lauréats seront   salués et récompensés comme il se doit par les Autorités communales. 

La célébration aura lieu le dimanche 27 septembre à 11 heures en la Salle Culturelle (dernier étage de 
l'Administration communale de Boussu 
– Rue François Dorzée à Boussu). 

Si vous obtenez votre diplôme en 
2e session, il est toujours possible de 
vous accueillir lors de cet événement 
si, au préalable, vous vous êtes 
inscrit(e) auprès du service concerné. 

Infos et inscriptions:

Service des Fêtes et des Cérémonies

fetes@boussu.be

065/71.73.92

Noces d’Or et de Diamant
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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



JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
2015
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Espace Image Hornu: exposition de photographies sur le thème  
«Au Royaume endormi». Les Ateliers du Château en activités: 
céramique, sculpture, gravure, peinture, poterie, etc.
Saynètes historiques - Grand marché médiéval animé par des 
artisans costumés -  Plus de 150 personnages en costume 
d’époque: reconstitution de combats médiévaux - Présence 
de ménestrels - Installation de campements.
Grand feu d’artifice et «embrasement» du Château, le 
dimanche vers 22 heures.
Les animations sont assurées par différentes compagnies, en 
collaboration avec l’Asbl Moyen’Art International.

Restauration sous le chapiteau
Le midi: Repas du Terroir.

Le samedi soir : Menu Découverte (sur réservation).
Le Dimanche soir: Souper aux Moules (sur réservation).

Traiteur: Decorwee Philippe.

Entrée gratuite durant tout le week-end.
Renseignements: 065/ 77.82.65 - www.chateaudeboussu.be

Château de Boussu: rue du Moulin, 43 à Boussu (à proximité de la gare). 

12&13 SEPTEMBRE
CHATEAU DE BOUSSU
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Remontée du niveau de la nappe phréatique

Ces derniers mois, des riverains ont attiré l’attention des autorités communales sur la 
présence d’eau dans les caves. Ce phénomène est constaté à divers endroits de l’entité.

Les différents organismes concernés par la captation et la gestion de l’eau ont été 
interrogés afin d’en connaître la cause et d’y trouver une solution. 

La SWDE nous a répondu au mois de juin dernier. Selon la société, le contexte géologique 
de notre entité est très complexe. On y retrouve plusieurs nappes d’eau souterraines 
superposées. De plus, on y trouve une couche d’argile peu perméable. Cette couche 
sépare les zones dites « de craies » dans lesquelles l’eau est pompée par la SWDE.

La société constate également que le niveau de l’eau est en remontée permanente 
depuis 2005.

Or - et compte tenu de la dégradation de la qualité de l’eau – la SWDE est contrainte à réduire ses 
prélèvements pour maintenir la potabilité de l’eau à un coût raisonnable. L’IDEA, quant à elle, a accentué le 
pompage dans cette même nappe depuis le début de l’année 2015.

D’autres sociétés y prélèvent également de l’eau (FARYS, Vivaqua). 

La SWDE nous conseille d’interroger la Direction Générale des eaux souterraines (DG03 de la Région wallonne) 
sur des éventuelles diminutions des volumes pompés par ces opérateurs et, surtout, pour obtenir son avis sur les 
phénomènes observés, de manière à trouver des solutions durables.

Remplacement du système de chauffage de la salle omnisports du 
Grand-Hornu

Le Collège communal a décidé de moderniser toute l’installation de 
chauffage du hall des sports d’Hornu.

L’IDEA a été chargée de réaliser le cahier spécial des charges relatif à 
l’exécution des travaux.

Ce sont les entreprises CFA qui ont été désignées par le Collège communal 
le 7 avril dernier pour exécuter les travaux.

Les travaux sont actuellement en cours et devraient être terminés pour le 
mois d’octobre prochain.

Cette modernisation permettra de réaliser des économies d’énergie. 

Montant :  99.000 € TVAC.

Les travaux sont en partie subsidiés dans le cadre du projet UREBA.

...mais également au RLC HORNU .

L’installation de chauffage des vestiaires du RLC Hornu, vétuste et obsolète, 
fera prochainement place à une nouvelle installation moins énergivore et mieux 
adaptée aux besoins des utilisateurs.

Les entreprises A+ énergie ont été désignées par le Collège communal afin 
d’effectuer ces travaux.

L’ordre de service a été délivré le 17 août 2015.

L’installation sera opérationnelle pour la prochaine saison sportive.

Montant des travaux : 46,000 € TVAC

Travaux
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Sur le site du Château de Boussu

Les 17 et 18 octobre prochains, de 10h à 18 h.

"Le combat du Château de Boussu"

DEVOIR DE MÉMOIRE ORGANISÉ PAR L'ASBL GY SERAY 
BOUSSU, EN COLLABORATION AVEC FELDGENDARMERIE 
ABTEILUNG 521 ET L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
BOUSSU.

CONVOI ET EXPOSITION DE VÉHICULES DATANT DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE SUR LA PLACE DE BOUSSU 
ET SUR LE SITE DU CHÂTEAU.

DEUX RECONSTITUTIONS DE COMBAT ORGANISÉES 
DURANT LE WEEK-END.

ENTRÉE GRATUITE 
RENSEIGNEMENTS: 065/77.82.65
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Rue François Dorzée, 3
7300 Boussu



QUARTIER 1

QUARTIER 2

Service 
Proximité 
BOUSSU

Rue François Dorzée, 3
7300 Boussu
: 065/75.13.10
: 065/77.03.80
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QUARTIER 3

QUARTIER 4

Service 
Proximité 
BOUSSU

Rue François Dorzée, 3
7300 Boussu
: 065/75.13.10
: 065/77.03.80
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QUARTIER 5

DIRECTION DU COMMISSARIAT

Contact :

Service Proximité BOUSSU
Rue François Dorzée, 3
7300 Boussu
: 065/75.13.10
: 065/77.03.80

La Police boraine
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

Service 
Proximité 
BOUSSU

Rue François Dorzée, 3
7300 Boussu
: 065/75.13.10
: 065/77.03.80
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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



PROCURATION 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez remettre cette procuration à une 
personne de votre choix. 

Munie de sa carte d'identité, elle pourra se présenter à votre place à l'une des permanences.

Sans les conditions précitées,  AUCUN rouleau ne pourra être délivré et ce, en raison de fraudes 

et autres problèmes rencontrés les années précédentes.

Je soussigné .............................................................................................................................................................................................

Rue .................................................................N°.................................................CP...................................................................................

Autorise Mr/Mme.....................................................................................................................................................................................

à enlever mes sacs poubelles gratuits de l'exercice 2015.

 
Date et signature



AVIS À LA POPULATION DE L'ENTITÉ DE BOUSSU – HORNU

La distribution des sacs poubelle sera organisée du 7 septembre au 2 octobre prochains, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Vous êtes libre(s) de vous rendre à n'importe quelle permanence, que vous résidiez à Boussu ou à Hornu.

Vous devez vous munir de votre carte d'identité et, le cas échéant, de la procuration de la personne (ou du 
ménage) qui ne peut se déplacer à l'une des permanences. 

Planning de distribution :
Semaine 1 : du lundi 7 septembre au 

vendredi 11 septembre, de 9h 
à 12h et de 13h à 17h
Administration communale de 
Hornu –  Hall d’entrée.
Rue Grande, 71 à 7301 Hornu.

Semaine 2 : du lundi 14 septembre au 
vendredi 18 septembre, de 9h 
à 12h et de 13h à 17h
Administration communale de 
Boussu – Salle du Collège
Entrée principale – Rue François 
Dorzée, 3 à 7300 Boussu.

Semaine 3 : du lundi 21 septembre au vendredi 
25 septembre, de 9h à 12h et 
de 13h à 17h
Administration communale de 
Hornu – Hall d’entrée.
Rue Grande, 71 à 7301 Hornu.

Semaine 4 : du lundi 28 septembre au vendredi 
2 octobre, de 9h à 12h et de 
13h à 17h
Administration communale de 
Boussu – Salle du Collège
Entrée principale – Rue François 
Dorzée, 3 à 7300 Boussu.

Le nombre de rouleaux auquel vous avez droit :

• Ménage de 1 personne :  1 rouleau bleu 
(PMC) + 1 rouleau blanc (déchets résiduels) 
de 60 litres ou de 30 litres.

• Ménage de 2 personnes : 1 rouleau 
bleu (PMC) + 2 rouleaux blancs (déchets 
résiduels) de 60 litres.

• Ménage de 3 personnes :  1 rouleau bleu (PMC) 
+ 3 rouleaux blancs (déchets résiduels) de 60 litres.

• Ménage de 4 personnes et plus : 1 rouleau bleu 
(PMC) + 4 rouleaux blancs (déchets résiduels) de 
60 litres.

Si, en raison de circonstances exceptionnelles justifiées, vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre ou de vous faire 
représenter durant les permanences, nous vous invitons à contacter le service Taxes au numéro suivant : 065/ 71.73.25.

2 
permanences 

seront organisées les 
samedis :

12 et 26 septembre 
prochains

De 9h à 12h 
Boussu – Administration 
communale – Service 

Population
Rue François Dorzée 3 

à 7300 Boussu
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Avant d’acheter, COMPAREZ !!!

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

* Offre non cumulable - voir conditions en magasin

OPTIQUE SÉVY 2

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

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
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Forfait Lunettes :
2è paire pour 1€*



Avant d’acheter, COMPAREZ !!!

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

* Offre non cumulable - voir conditions en magasin

OPTIQUE SÉVY 2

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

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
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Forfait Lunettes :
2è paire pour 1€*

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



PCS/CPAS

• Été solidaire 2015 : 18 
jeunes jobistes engagés ! 
Bravo à eux !

• 6 juillet : installation du 
nouveau Conseil consultatif 
des Aînés.

• Anim été 2015 : Succès des 
activités de Mini-foot et des 
excursions organisées pour 
les jeunes des quartiers.

• New : Atelier « Apprentissage 
de la citoyenneté » ouvert à 
tous.

• New : Ouverture Mi-
septembre de l’atelier Feng 
Shui réservé aux plus de 50 
ans. Inscriptions auprès du 
PCS. 

• En partenariat avec la 
Mission Régionale : JOB 
Coaching, tous les mardis 
de 9H30 à 12H00. Rue de la 
Fontaine 54 à HORNU.

• Prochainement ouverture 
d’un Repair Café...

• New : En octobre à l’Espace 
Public Numérique – Projet 
NEETS 4 Technology.

PCS - Les brèves

• Reprise des cours 
d’alphabétisation et ouverture 
des ateliers citoyens le lundi 14 
septembre – inscriptions tout le 
mois de septembre en matinée 
au PCS.

• New : A telier patoisant 
tous les vendredis de 18H30 à 
20H00, à l’Espace Kervé (Boussu). 
Ouvert à tous dès septembre.

• Thé dansant : le samedi 
26 septembre à l’Espace 
Fontaine Hornu, organisé par le 
Conseil consultatif des Aînés et le 
PCS.

• 2e Fête de la récolte : le 
mardi 29 septembre au CPAS de 
Hornu.

• Permanences Planning 
Familial :  « La Famille 
Heureuse » les 22/09, 27/10, 
24/11, 8/12, de 9h00 à 12h00 
au PCS (rue de la Fontaine, 54).

Agenda

INSCRIPTIONS
PCS

 54, rue de la Fontaine
7301 HORNU
065/691812

Atelier Hiromi

Soucieux de s’inscrire dans la vie sociale et culturelle 
de notre région, le groupe de parole du service 
d’Insertion Sociale a pris part au projet Hiromi, 
organisé dans le cadre de Mons 2015.

A travers différents ateliers, le groupe a travaillé 
le tissu, la laine, des fils et autres grelots selon les 
prescrits délivrés par l’artiste Hiromi Tango.

Celle-ci était présente à Mons, le 16 juin dernier, pour 
assembler les créations obtenues en une installation 
artistique monumentale qui fut exposée à la Maison 
Folie de Mons, du 18 au 28 juin 2015.

Atelier d’expression théâtrale

Le service d’Insertion Sociale a organisé, de janvier 
à juin 2015, des ateliers d’expression à destination 
de ses bénéficiaires, de résidents du Home Guérin et 
de participantes du groupe de dames du Plan de 
Cohésion Sociale.

Une pièce de théâtre, entièrement créée et jouée 
par ces amateurs, en collaboration avec l’asbl 
Théâtre du Copion, est née de ces rencontres. 

Les acteurs ont traité la thématique du temps (passé, 
présent et futur) à travers différentes techniques 
comme le chant, la danse et le récit d’histoires. 

La représentation, intitulée « Les trois temps », a 
été proposée au grand public le 30 juin dernier à 
l’Espace communal La Fontaine à Hornu.

Dès septembre 2015, un nouvel atelier d’expression 
théâtrale est prévu pour les participants du service 
d’Insertion Sociale. 

Renseignements :  065/71.75.41

CPAS - Service d’Insertion sociale
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RENSEIGNEMENTS DU LUNDI
AU VENDREDI DE 9H À 12H 

ET DE 16H30 À 19H30

Gratuit pour FOREM, CPAS, 
AWIPH et étudiants de moins de 
18 ans.

Un enseignement � exible :
Possibilité de reconnaissance des 

compétences scolaires et profes-

sionnelles.

Formations découpées en unités de 

formation. Cours de qualité, acces-

sibles dès l’âge de 15 ans.

L’ouverture des UF dépend 

du nombre d’inscrits.

DONNEZ UN COUP DE POUCE

À VOS COMPÉTENCES

Cours du jour et cours du soir

Rue de Boussu 84
DOUR - 065 652 447
iepscf.dour@belgacom.net -  iepscfdour

BACHELORS

• Bachelier en construction
• Bachelier en comptabilité 

SECTIONS

Tertiaire
• Connaissances de gestion (jour ou soir)
• Employé de services (jour)

Services aux personnes
• Auxiliaire à l’enfance (jour)
• Aide familiale (jour)

CESS humanités générales (jour/soir)

Complément CESS (jour)

SOINS ANIMALIERS

• Assistant vétérinaire
• Comportement des animaux 

de compagnie

INFORMATIQUE

• Introduction à l’informatique
• Logiciel graphique d’exploitation
• Tableur élémentaire et moyen
• Scrapbooking 
• Traitement de texte
• Présentation assistée par ordinateur

UNITÉS DE FORMATION

• Anglais UF1 - UF6

• Initiation à l’Anglais en situation

UF1 - UF5 (jour)

• Remédiation en mathématiques 

et français (jour)

BIEN-ÊTRE ET NATURE

• Huiles essentielles I et II

• Feng Shui I et II

• Fleuriste

• Guide nature

• Découverte des plantes sauvages 

comestibles (mars 2016)

• Découverte des champignons

des bois (avril 2016)

• Apiculture  (mars 2016)

MÉTIERS DE BOUCHE

• Commis de cuisine (jour)

• Service Salle (jour)

• Réceptions / buffets dînatoires

• Œnologie



Culture/Sports/PCS

Les ateliers "Bien-être", initiés par le PCS et le service Santé de la Commune de Boussu, sont de retour dès la 
rentrée à école de la Chapelle (rue de Binche n°80 à HORNU). À noter l'ouverture d'un atelier Self-défense et 
Haedong kumdo.
1) Atelier Sophrologie

Quand : début le 3 septembre.
Horaire : de 18h30 à 20h.
PAF : 8 euros/mois
Cycle : 12 séances
Infos : pcs@boussu.be

2) Atelier Self-défense et Haedong 
kumdo

Quand : début le 9 septembre
Horaire : de 17h00 à 18h30
PAF : 8 euros/mois
Infos : pcs@boussu.be

3) Atelier Yoga

Quand : depuis le 3 août. Possible de 
s’inscrire en cours de cycle.
Horaire : de 18h30 à 19h30.
PAF :  8 euros/mois.
Cycle : 15 séances.
Infos : pcs@boussu.be

Conférences :

Le 23 septembre à 19h

Jean-Jacques Cloquet, CEO de l’aéroport de Charleroi, Administrateur à la SNCB et coprésident 
des Spirou de Charleroi, nous propose une conférence placée sous le thème du développement 
économique. 

Le 22 octobre à 19h

Le Conseil Consultatif Sport et Santé de Boussu a choisi comme thème de rentrée “la maladie 
d’Alzheimer”.  L’orateur sera le Docteur José ELOSEGI, chef du service de neurologie du CHU Ambroise 
Paré 

Lieu des conférences Salle culturelle, Rue François Dorzée, 3 
7300 Boussu
Contact : communication@boussu.be 
065/71.73.26

Athlétisme : une Hornutoise 
dans le top 10 européen 

Siliane Vancauwemberghe 
a participé aux récents 
championnats d'Europe 
d'athlétisme juniors en Suède. 
Après s'être qualifiée pour 
les demi-finales avec le 4e 
meilleur temps, elle a échoué 
à une place de la finale pour 
0,01 sec! 

Elle termine à la 9e place 
des championnats européens. 
Bonne continuation Siliane !

VIVONS VELO 

Samedi 19 septembre 2015

2 parcours  
2 sites de départ : 
20 km et 60 km
• 20 km : balade familiale - départ à 14h30 depuis le 

stade du Léo d’Hornu, rue du Commerce.
• 60 km : départ entre 13h00 et 13h30 depuis la salle 

omnisports du Centre Sportif, rue Barbet.

Inscription gratuite
Animations après la course 
Contacts : 
sports@boussu.be 
communication@bousssu.be
065/71.73.26
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Boussu
Rue de Valenciennes, 359  -  Tél. : 065 76 56 30

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

à votre service aussi
le samedi matin

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 :

LA PRÉPARATION
PRÉNATALE AQUATIQUE
Prépare les couples à la naissance

et à l’accueil de leur enfant 
dans une eau chauff ée à 32°C

Apporte détente
physique et psychologique

BARBARA DEHON - Sage-femme
0494/88 87 16 - barbara.dehon@scarlet.be

www.entrezenharmonie.be

ENTREZ EN HARMONIE   
Le samedi à 11h30
et le mardi à 18h

Lieu : Atout Santé
rue Ferrer, 4 à THULIN

95, rue Aimeries - DOUR
Tél. : 065 659 250
Fax : 065 650 543 • dour.materiaux@skynet.be

SERVICE RAPIDE !

Ouvert toute l’année
de 7h à 12h et de 13h à 17h30



Le Foyer 
Eben-Ezer

Bilbiothèque

Bibliothèque communale

Rue Léon Figue, 19 – 7300 Boussu
Tel: 065/78.39.47
  

L’inscription (annuelle) est fi xée à 2,50 €. Elle est gratuite pour les jeunes de 
moins de 18 ans ainsi que pour les étudiants, sur présentation de la carte 
d’identité.

Le prêt est fi xé à 0,25 € par livre pour une période de 3 semaines. 
Le prêt est gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans ainsi que pour les 
étudiants.
La consultation des périodiques et des ouvrages de référence est gratuite 
ainsi que l’accès aux 8 ordinateurs. 

L'Heure du conte:

Il s’agit d’une "lecture vivante", organisée le mercredi 
après-midi de 13h30 à 15h, destinée aux enfants 
de 5 à 12 ans.
Ils sont répartis en 3 groupes en fonction de leur 
âge.

Chaque groupe est invité à une animation mensuelle 
selon un calendrier disponible à la bibliothèque.

Saisons littéraires :
À chaque changement de saison, la bibliothèque reçoit un écrivain de la Communauté française. Ces soirées 
publiques sont gratuites et s’intitulent les “Saisons littéraires”. Les auteurs sont présentés par Françoise 
Houdart, écrivaine et présidente du comité des usagers de la bibliothèque.

Automne 2015 – 25 septembre à 19h30: Rencontre avec Valérie Cohen, romancière.

Saisons du Savoir :
Elles sont basées sur le même principe, mais axées sur les sciences humaines et d’autres domaines du “savoir”. 
Les auteurs invités sont présentés par Renild Thiébaut.

Automne 2015 – 9 octobre à 19h30: Dans le cadre de la Fureur de lire : “Grandir par les contes”, 
rencontre avec Bruno Humbeeck. 

Site du Grand-Hornu 
Journées du Patrimoine 
................................................. 
D’un monde à l’autre 1713-1830 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 de 10 à 18h.
Nos équipes vous proposent des visites inédites et gratuites, des conférences et des animations  

pour enfants autour du thème de l’architecture. Plus d’info : www.grand-hornu.eu
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Hornu

Nous vous attendons pour vous faire 
découvrir votre nouveau magasin !

Nouveau !
Nathalie 
Harmegnies

Nous vous attendons pour vous faire 
Grande ouverture le 2 septembre dès 8h ! 

Rue de Valenciennes, 377 - 7301 Hornu
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› Groupe hydrophore
› Pompe immergée
› Kit de fi ltration
› Anti-odeurs
› Accessoires et raccords

Service de réparation

› Fabrication belge
› Installation 
› Service de proximité
› Sans entretiens annuels
› Garantie 5 ans

Installation + 50 kgs de sel
GRATUITS

(jusqu’au 31/10/14)
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› Fabrication & installation
› Service après vente
› Garantie de 5 ans
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ENTREPRISE FAMILLIALE DE 45 ANS

Le Conseil, la Qualité
et le Service !!!
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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. 

Lieu : Brasserie Deseveaux, Rue du Hanneton, 8 à Boussu   

Clin d’oeil :

Après la 
Bière du 
Château 
de Boussu, 
l’ouverture 
de la 
Brasserie 
Deseveaux, 
citons 
également 
l’ouverture 
sur notre 
entité 
de « Ça 
brasse 
pour moi », un commerce dédié aux bières 
artisanales belges et italiennes. Notre 
commune est devenue un lieu incontournable 
en matière de produits issus de l’orge, du 
houblon et du blé noir.

Renseignements: 0476/ 96.81.85

Brocante

La Brocante de la Place Quinchon aura 
lieu le 12 septembre prochain.

Renseignements et inscription : 
0476/71.92.35
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Le monde associatif regorge de nombreux talents et de personnes 
passionnées, constituant la richesse d’une commune. Chaque année, 
la majorité boussutoise soutient les associations en tous genres : clubs 
sportifs, groupements d’ordre culturel,  folklorique... Faut-il le rappeler, 
le soutien communal se manifeste d’abord sous la forme d’une aide 
financière. Les montants varient naturellement en fonction de la 
structure concernée. Tenant compte d’une enveloppe budgétaire 
déterminée, la commune tente d’aider le plus grand nombre. Le 
montant total des aides communales aux associations s’élève d’ailleurs 
à quelque 232.000 euros par an. 

Que penser de la vérité et de la crédibilité de la parole des politiques ? 
Ceux qui partagent une conception tout à la fois cynique et désabusée 
de la démocratie soutiennent que la classe politique est condamnée au 
mensonge . 
Depuis tout petits, ne nous apprend-on pas que le mensonge est un vilain 
défaut, que mentir, « ce n’est pas bien » parce que l’on trompe les gens ? 
À l’heure actuelle, il semble que l’une des conditions pour être un bon 
politique est de savoir mentir avec élégance, en employant des phrases 
qui résonnent agréablement à l’oreille des électeurs et qui donnent à leurs 
discours une crédibilité sans faille. Peu importe si l’on découvre ultérieurement 
la distorsion entre les paroles d’engagement et les actes mis en oeuvre. 
Ayons à l’esprit les propos du Président Abraham Lincoln: «On peut tromper 

une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, 
mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps». 
Jean Jaurès prétendait que «le courage en politique, c’est de chercher la 
vérité et de la dire», principe qu’il a appliqué à la lettre jusqu’à en perdre 
la vie. 
La vie publique a besoin de transparence. Heureusement et même s’ils 
sont minoritaires, il existe des serviteurs publics, exigeants et lucides dont le 
travail quotidien est un véritable sacerdoce et qui vivent honnêtement leur 
engagement politique. 
«La politique n’est pas un métier, ni un plan de carrière, mais l’honneur fait 
à quelques-uns d’exercer une fonction représentative de tous».(B.Willems-
Diriken)

Cher(e)s citoyen(ne)s, 

La fin des vacances se profile et la rentrée est déjà une réalité pour la 
plupart d’entre nous. Malheureusement, cette reprise n’apporte pas que de 
bonnes nouvelles  pour tous les habitants de notre commune ; En effet, le 
gouvernement fédéral imprégné par l’ultralibéralisme exacerbé a continué 
jusqu’au bout à prendre des mesures qui  favorisent les intérêts particuliers 
des  actionnaires, rentiers, diamantaires, et autres multinationales au détriment 
de la majorité des travailleurs et allocataires sociaux ainsi que des  petits 
indépendants.

Comme nous l’avons déjà exprimé dans cette  rubrique (bulletin communal 
N°31 de décembre 2014), ce sont les régions, communes et citoyens les plus 
en difficultés qui subissent en premier lieu les conséquences de ces décisions. 

Texte non communiqué.

Chères amies, chers amis,

Monsieur soleil, nous serions particulièrement heureux de pouvoir compter 
sur votre présence en ce dernier week-end festif du mois d’août ! A ne rater 
sous aucun prétexte « la kermesse à Bouboule ». Moment de convivialité et 
instant de partage. ( du 28 au 30 août.).

Dés septembre notre section s’activera pour de nouveaux projets. ( 
Conférence, débat, activités de tous genres, souper,…).

Bonne nouvelle concernant notre entité : Des travaux seront prévus sur 
Boussu et Hornu à savoir  aménagement d’une piste cyclable entre la 
place de Boussu et le site du Grand-Hornu.

Réfection de plusieurs écoles ( la nichée studieuse, Centre de Boussu, l’ 
Alliance, Centre Hornu, Jardin de Marion, Jardin de Clarisse.) Réfections 
des voiries communales. Création d’un ossuaire par site aux cimetières de 

Celles-ci sabotent la politique de resocialisation que tentent de réaliser les 
associations privées mais également les organismes publics tels que les CPAS.   

A titre d’exemple, le travail de réinsertion mis en œuvre  année après 
année par le  CPAS de BOUSSU  avait permis de diminuer le chiffre des 
bénéficiaires du revenu d’intégration (RIS) pour  en arriver au 31/12/2014  à  
atteindre une moyenne de 317 ménages.

Suite à l’application des mesures d’exclusions « chômage » en vigueur depuis 
le 01/01/2015, plus de 100 ménages se sont ajoutés à ce chiffre. (Soit une 
progression de 32%)

Au cœur de cette rentrée,  Ecolo continuera de placer l’intérêt collectif en 
lieu et place des intérêts particuliers.

Boussu, Boussu-Bois et Hornu.

Déchets et collectes : N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille et pour 
toute question relative aux collectes de porte-à-porte, contactez HYGEA 
au 065/879075.

Le comité et moi-même souhaitons aux petits et grands une très bonne fi n 
estivale et une très belle rentrée scolaire.

Karin Fulco.

Mais le soutien communal est aussi parfois logistique : un prêt de 
chapiteau pour tel évènement, de mobilier pour telle association, le 
transport et la manutention de ceux-ci. Nous profitons d’ailleurs de 
ces quelques lignes pour mettre à l’honneur et remercier le personnel 
communal qui, sur le terrain, soutient par son action les associations sur 
notre territoire !

Et puisque cette rubrique aura évoqué la pratique sportive et 
l’encouragement de celle-ci, précisons pour conclure que Boussu sera 
à nouveau commune participante pour l’opération “Je cours pour ma 
forme”, initiative de l’asbl Sport & Santé. Renseignez-vous... et sportez-
vous bien !

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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