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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LES AIDES FAMILIALES
un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire

Rôle éducatif

Aide relationnelle

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

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

Quiévrain et Saint-Ghislain

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 à COLFONTAINE

LA TÉLÉVIGILANCE

Le BIP qui sauve !

la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000



La période estivale est logiquement synonyme de beau temps, de farniente, comme disent les latins, 
de vacances.

C’est le temps des voyages, des promenades; un temps de fête, de loisirs créatifs. 

Mais, de plus en plus souvent, chacun de nous se surprend à penser que...

Rien n’est plus comme avant !

• Avant, il n’y avait pas ces actes barbares qui noircissent nos jours et entretiennent l’inquiétude, 
la peur, la révolte.

• Avant, il n’y avait pas ce relâchement individuel qui se traduit en actes inciviques quotidiens dans nos rues, sur nos 
murs.

• Notre jeunesse ne vit plus d’espoirs, ne cultive pas le goût de l’effort et bon nombre d’adultes sans emploi 
s’interdisent de rêver, d’avoir des projets.

• Les temps changent et les Communes sont confrontées à tous ces déséquilibres dus à une société qui se 
déshumanise au rythme d’une mondialisation, non maîtrisée, qui touche tous les secteurs.

• Avant, Boussu et Hornu étaient deux villages distincts. Aujourd’hui, la fusion a généré des zones de police, 
d’incendie, des services tels que HYGEA, IDEA. Les organismes de gestion sont partagés entre différents pouvoirs : 
entité, province, région, communauté, fédéral...un réseau décisionnel qui échappe au citoyen lambda et même aux 
responsables locaux.

C’est pour toutes ces raisons que nous, à Boussu et à Hornu, nous mettons l’accent sur les rencontres, les manifestations, les 
événements qui nous rassemblent, qui nous réunissent, qui génèrent et entretiennent ce sentiment d’appartenance. 

Le Beau Vélo de Ravel fut une réussite totale. Quelque 7000 cyclistes ont (re)
découvert notre commune, notre région grâce à la collaboration des services 
communaux, provinciaux, des services de police et d’un passionné du cyclisme, 
Monsieur Serge Honorez. Une réussite confirmée par un livre édité chez Weyrich. 
Il magnifie notre région, nos paysages, notre campagne, nos terrils, nos chemins 
de traverse propices à la promenade. 

Bientôt, « Bouboule » refera surface

D’un fait divers d’après-guerre, nous en 
avons fait un événement, un symbole ! 
« Bouboule » permet à chacun de brûler tout ce qui nuit, enlaidit, fait souffrir, 
perturbe, est cruel...

C’est d’actualité, aujourd’hui plus qu’hier et à Boussu, la geste chasse les démons et 
génère la fête. 

Plus sérieusement, en septembre, les Journées du Patrimoine repeuplent le Parc du 
Château et le Site du Grand-Hornu.

On se bat pour ça !

Un seul regret : tous ces changements, en éloignant le pouvoir, les services et la 
décision du citoyen, ne permettent plus à l’élu local, pourtant choisi par une majorité 
d’habitants, de répondre efficacement à une demande d’emploi, de logement, d’aide 
urgente quand ce n’est pas un problème qui empoisonne le quotidien d’une famille, 
d’un quartier...ce qui me désole profondément !

Je m’en voudrais de terminer mon propos sur un tel regret.

Aussi, à chacun de vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, je vous souhaite 
une période estivale revigorante et amicale. 

Jean-Claude DEBIÈVE

Bourgmestre de Boussu
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VENDREDI 26 AOÛT :

18H : OUVERTURE DE LA BROCANTE NOCTURNE

19H : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PHOTOS RÉALISÉES PAR DEUX ARTISTES 
HORNUTOIS : SANDRO PUCINOTTI ET FRANÇOIS BURY, ILLUSTRANT NOTAMMENT 
NOTRE ENTITÉ. 
Le Centre Culturel présentera également les œuvres réalisées par les 
enfants durant les stages organisés cet été.

19H: ALLAN DIONNY J - VARIÉTÉ FRANÇAISE.
Il compte de nombreux succès : « Une vie ne suffi  t pas », « On s’éclate » 
et des tas de reprises à son actif pour un répertoire des plus variés axé 
sur des titres des années 70 et 80. 

20H-20H30 : LIL’JEEZ – BOUSSU
Rappeur boussutois en pleine ascension.

20H45: KENDJI GIRAC – YOUR’Y
Le meilleur cover belge de Kendji Girac. Un spectacle à ne manquer 
sous aucun prétexte.

22H: GOLDEN COVER ROCK
Cover Band, créé en 2013, qui interprète des reprises de rock, pop et des tubes d’aujourd’hui.

SAMEDI 27 AOÛT :

15H : MIMUZIK FESTIVAL – COUNTRY MUSIC

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

19H15 : CLAUDIO PICARELLA

Auteur, compositeur et interprète de chansons italiennes.

20H : J.J LIONEL

À l’occasion des 35 ans du titre « La danse des canards », J.J. 
Lionel nous fait l’honneur de monter sur la scène hornutoise et 
d’interpréter son incroyable succès aux 3,5 millions d’exemplaires 
vendus. 
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18H : OUVERTURE DE LA BROCANTE NOCTURNE

19H : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PHOTOS RÉALISÉES PAR DEUX ARTISTES 
HORNUTOIS : SANDRO PUCINOTTI ET FRANÇOIS BURY, ILLUSTRANT NOTAMMENT 
NOTRE ENTITÉ. 

DIMANCHE 28 AOÛT :

15H30 : MICHAEL MOLITOR CHANTE MICHEL SARDOU 

17H : BALDO 

Le chanteur romantique, couronné d’un double disque d’or en 2014, 
est un fi dèle de la Kermesse à Bouboule. 

18H : ROSA CHANTE ANNIE CORDY 

Si vous aimez Annie Cordy, Rosa vous présente son super show.

19H : LÉO RIZZUTO

Le Colfontainois est la voix des Michael 
Bublé, Dean Martin et Frank Sinatra. Un vrai 

crooner de chez nous, bercé depuis son enfance, 
par la musique des années 60-70.

20H15 :  DAVE

L’artiste franco-néerlandais nous fait l’honneur 
d’être notre tête d’affi  che. L’occasion de chanter en chœur les tubes « Du 
côté chez Swann » « Sugar Baby Love » et « Vanina...ah...ah ».

21H30 – 22H : BRÛLAGE DE BOUBOULE

22H15 : FEU D’ARTIFICE

21H: JOHNNY MIRADOR CHANTE JOHNNY HALLYDAY

Reconnu par la presse comme le meilleur sosie vocal de Johnny 
Hallyday.
Il compte près de 30 ans de scène et plusieurs passages en 

télévision, notamment sur TF1 et M6.

22H : ALABAMA ROAD

Blues, Folk and Rock & Roll

crooner de chez nous, bercé depuis son enfance, 
par la musique des années 60-70.

21H30 – 22H : BRÛLAGE DE BOUBOULE

UNE TOMBOLA SERA ORGANISÉE DURANT LES 3 JOURS DE FESTIVITÉS.
A GAGNER : UN BON DE VALEUR POUR UN SÉJOUR D'UNE SEMAINE EN 

ESPAGNE, OFFERT PAR LES VOYAGES ALMATOURS. 
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LES  ECOLES  COMMUNALES DE 
BOUSSU  -  HORNU

RENTREE  SCOLAIRE: 
Le jeudi 1 septembre 2016

INSCRIPTIONS:
- Le lundi 29 août, de 9h00 à 13h et de 14h à 16h

- Le mardi 30 août, de 9h00 à 12h et de 15h à 18h

- Le mercredi 31 août, de 9h00 à 13h

ou sur rendez-vous en vous adressant au 
service Enseignement qui prendra contact 
avec la direction concernée (065/71.73.42).
Les 29, 30 et 31 août prochains, une 
permanence est assurée pour les inscriptions 
dans toutes les implantations scolaires.
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».

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 Jardin de Marion: 065/80.11.79
- École du Foyer Moderne: 065/80.11.96
- École du Jardin de l’Autreppe: 065/80.11.95 - 
- École de la Nichée Studieuse: 065/65.39.07
- École du Centre Boussu: 065/77.05.07
- École du Calvaire: 065/80.11.94 
- École du Grand-Hornu065/80.11.97
- École du Champ des Sarts: 065/65.07.35
- École du Jardin des Sarts: 065/65.05.94 
- École de l’Alliance: 065/65.33.79
      
Service Enseignement: 
Tel:   065/71.73.42. ou 065/71.73.28
Fax:  065/71.73.15
Mail: enseignement@boussu.be

• Ménage de maximum 2 
personnes : 1 rouleau bleu 
(PMC) + 1 rouleau blanc (60L 
ou 30L [au choix pour les 
personnes isolées]).

• Ménage de 3 personnes:  
1 rouleau bleu (PMC) + 2 
rouleaux blancs (déchets 
résiduels) de 60 litres.

• Ménage de 4 
personnes et plus : 
1 rouleau bleu (PMC) + 3 
rouleaux blancs (déchets 
résiduels) de 60 litres.

La distribution des sacs poubelle
La distribution sera organisée du 
1er septembre au 30 novembre, aux 
guichets Etat civil - Population, 
situés à Boussu, aux heures 
d’ouverture (y compris le samedi). 

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.

Les guichets sont 
accessibles:

Du lundi au vendredi :
de 8h45 à 11h45;

Le lundi après-midi :
de 16h à 17h30;

Le mercredi :
de 14h à 16h;
Le samedi :

de 10h30 à 11h45.

Le nombre de rouleaux auquel 
vous avez droit :

Conseil utile: 

• La période de distribution des sacs s’étend sur près de 3 mois.
• Plus tôt vous vous y rendez, plus le délai d’attente risque d’être long. 

  Plus d’informations prochainement dans vos boîtes-aux-lettres.
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR



Orthopédie
protechniK sa

Prothèses - Orthèses - Bandagisterie - Ceintures - Corsets
Minerves - Att elles - Semelles - Prothèses mammaires
Chaises roulantes - Chaussures orthopédiques - Tribunes ...

6, Boulevard Initialis (près d’Imagix) - MONS
Tél. : 065 84 52 28 - 0474 99 18 66
www.orthopedieprotechnik.com - info@orthopedieprotechnik.com - 

PARKING FACILE, GRATUIT ET ADAPTÉ aux personnes à mobilité réduite

Orthopédie
protechniK

Avançons  ensemble !


