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Bouboule s’en est allé...
La ducasse d’Hornu est derrière nous. Cet événement festif, si cher aux Hornutois, s’est conclu 
par le traditionnel « Brûlage de Bouboule », synonyme de rentrée, et donc de reprise d’un 
emploi du temps somme toute plus « classique ». 

...vive la rentrée
Pour nos (petits-)enfants, c’est aussi le moment de reprendre le cycle scolaire. Les cartables, 
les fardes et les plumiers sont prêts. Les chefs d’établissement(s), depuis déjà quelques semaines, se préparent 
afin que l’année académique se déroule, dès ce jeudi 1er septembre, dans de bonnes dispositions, et que 
vos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles.

Pour l’occasion, je tiens à souhaiter, à vos enfants, à vous, chers parents, une excellente rentrée 2016, ainsi 
qu’à tous les enseignants et aux personnes impliquées dans l’éducation des petits. 

Les Journées du Patrimoine
Comme de coutume, le deuxième week-end du mois de septembre est dédié aux Journées Européennes 
du Patrimoine en Wallonie, placées, cette année, sous le thème du « Patrimoine religieux et philosophique ». 
L’ancien orphelinat, la salle du Conseil communal, la Chapelle des Seigneurs, l’église Saint-Joseph et le temple 
protestant de Boussu-Bois seront mis à l’honneur. Les 10 et 11 septembre prochains, des visites guidées y seront 
organisées. 

Il va de soi que le Château de Boussu et le Site du Grand-Hornu, hauts-lieux du Patrimoine, de la Culture et 
du Tourisme sur notre entité, vous proposent, comme chaque année, un programme festif et varié. 

La Distribution des sacs-poubelle
Nous l’avions promis. Nous tenons parole. Du 1er septembre au 30 novembre, vous avez la possibilité de vous 
rendre aux guichets État civil/Population, situés à Boussu, afin de recevoir vos rouleaux de sacs-poubelle. 

Nous avons élargi la plage de distribution. Vous disposez de près de 3 mois, samedi compris, pour vous 
rendre à l’Administration communale. Dès lors, comme disait La Fontaine: « ...rien ne sert de courir; il faut partir 
à point... ». En effet, vu l’affluence des premiers jours, plus tôt vous vous y rendez, plus le délai d’attente risque 
d’être long. 

Une commune propre
La distribution des sacs correspond à une dépense qui s’élève à quelque 180.000 €. 

Une somme considérable, mise à la disposition de nos citoyens. 

Dans ce domaine, d’autres dépenses publiques, toutes aussi élevées, doivent être évitées ! Pour rappel, l’année 
dernière, plus de 700 tonnes de détritus ont été ramassés sur l’entité par les services communaux.

Les agents constatateurs, quant à eux, ont recensé 398 dépôts clandestins. Ces ramassages et ces constats 
constituent une dépense en termes de temps et d’argent public. Nous ne pouvons plus nous le permettre ! 
Je demande, une fois de plus, la vigilance et le respect de notre cadre de vie car, au final, c’est le citoyen 
qui paie la note et les futures générations qui en subiront les conséquences !

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

Aussi, à chacun de vous, je vous souhaite une bonne rentrée. 

Jean-Claude 
DEBIEVE

Bourgmestre de Boussu

Avec mes sentiments 
dévoués.
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Aménagement des centres-villes, Lutte contre les logements 
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Personalité locale
Joachim Bottieau, un Hornutois à Rio

Une médaille aux derniers J.O. 
aurait été la consécration d’une 
année remplie de victoires et 
d’émotions. Malgré la déception, 
Joachim reste dans le Top 10 
mondial et, surtout, un exemple à 
suivre pour nos jeunes. 

Le clan Bottieau : c’est l’histoire d’une 
famille de judokas. Du grand-père aux 
petits enfants avec Yves, le papa, le 

patriarche comme trait d’union d’une 
culture basée sur l’unité familiale, le 
travail et les études que ses enfants 
ont combiné avec le sport de haut 
niveau. 

Joachim, lui-aussi, incarne cette 
philosophie d’équilibre de vie. On le 
dit « solide et robuste à l’image de 
sa carrure de granit, prêt à défendre 
chaque carré de son kimono ». 
Jérémie et Jean-Yves, ses frères, ont 
également atteint le haut niveau 
en Belgique. Joachim a tutoyé les 
sommets, entrant dans le top dix 
mondial dans la catégorie des moins 
de 81 kg, la compétition la plus relevée 
de la discipline. 

L’histoire de Joachim Bottieau ne se 
résumé pas aux J.O. de Londres et de 
Rio. Cette année, le judoka hornutois 
a décroché la médaille d’argent aux 
Masters de Guadalajara (Mexique), 
au Grand Prix de Samsun (Turquie) et, 
surtout, la médaille d’or au Grand Prix 
de Düsseldorf (Allemagne) : événement 
majeur du calendrier international. 
Ces performances lui ont permis de 
se hisser à une historique huitième 
place mondiale et de décrocher sa 
place de tête de série pour les Jeux 

Olympiques de Rio de Janeiro. 
La suite, on la connaît...

Un parcours trop court, éliminé sur une 
pénalité par l’Italien Matteo Marconcini 
(IJF 34). Joachim termine la compétition 
à la 17e position. Une place 
inattendue. Même si la déception est 
légitime, cet accident de parcours ne 
peut remettre en question un excellent 
bilan 2016. 
Il y a quatre ans, il s’était incliné aux 
prolongations, en huitièmes de finale, 
face au futur médaillé de bronze, le 
Russe Nifontov, terminant à la 9e place 
des Jeux Olympiques de Londres. 
Au judo, le petit détail fait la différence 
et il suffit d’une fraction de seconde 
pour faire basculer un combat. 

Peu importe la suite qu’il donnera à 
sa carrière, Joachim a prouvé qu’il 
est possible d’atteindre des sommets 
mondiaux, dans une disciple sportive, 
tout en continuant son parcours 
scolaire et universitaire. Un travail de 
longue haleine, un sacrifice quotidien 
pour atteindre ses objectifs. 
Nous ne pouvons qu’être admiratifs 
et encourager nos jeunes à prendre 
exemple sur notre judoka hornutois. 
Bonne continuation Joachim...

© STUDIO CLAUDIO

Des garderies scolaires (le matin et le 
soir) :

Dans toutes les écoles communales de 
l'entité, durant l'année scolaire, avant et 
après les heures de cours, à savoir :  

Les lundi, mardi , jeudi et vendredi : à 
partir de 7h45  et le soir jusqu'à 17h30.

Le mercredi : jusqu'à 13h00 

Les garderies sont gratuites. 

Plus de renseignements auprès de 
la direction de l'école communale 
concernée. 

L'accueil du mercredi  :

Il est organisé de 12h à 17h30, sur 3 sites 
scolaires : 

École du Calvaire, située à la rue 
du Calvaire n°19 à Boussu.

École de l'Alliance, située à la rue 
de l'Alliance n°19 à Boussu. 

École du Grand-Hornu, située à la 
route de Mons n°202 à Hornu.

Activités proposées : sorties cinéma, visite 

du château de Boussu, ateliers culinaires, 
créatifs, de psychomotricité, 
promenades, découvertes, 
etc.

Le mercredi, à midi, un 
transfert des enfants, par 
le bus communal, de leur 
école, est possible, à la 
demande des parents. 

Préinscription conseillée 
auprès des personnes 
suivantes :

Mme Collin : 0471/078780  
aristiane.collin@boussu.be

Mme Godin : 0476/404570 melanie.
godin@boussu.be

Déménagement de l'accueil « Les 
P'tites Abeilles » 

Depuis le 1er septembre dernier, l'accueil 
est organisé à l'école du Grand-Hornu. 

Il est accessible aux heures suivantes :

le matin, de 6h45 à 8h15 ; 

le soir, de 15h30 à 18h30 ; 

le mercredi, de 12h00 à 
18h30 ; 

Le service est payant.

Préinscription conseillée 
auprès de la responsable  

Mme Godin : 0476/404570  
melanie.godin@boussu.be

Un accueil similaire est organisé à 
l'école de l'Alliance

Préinscription conseillée auprès de la 
responsable  

Mme  Collin : 0471/078780 mail : 
aristiane.collin@boussu.be

Le service est payant.

Plus d'infos ? 

065/717338
extrascolaire@boussu.be

Le service extrascolaire propose : 

ateliers culinaires, 
psychomotricité, 

découvertes, 

0471/078780

Il est accessible

le matin, de 

le soir, de 15h30 à 18h30 ; 

le mercredi, de 12h00 à 
18h30 ; 

Le

PréinscriptionPréinscription
auprèsauprès

Mme
melanie

6
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Interview de la personalité locale

FLORIO NESTA (26/04)
FRANÇOIS ELODIE (29/04)
POURTOIS LIAM (29/04)

VANCOPPENOLLE ELEANOR (19/04)
BARBERIO TENESSIA (24/05)

BÉATRE GIULIAN (18/05)
BURY RENZO (30/05)

CAPOCCIA LISE (24/05)
DEI SANTI IRINA (23/05)
DUBRAY HUGO (30/05)

GORZELANCZYK TIMÉO (10/05)
ISEPPI MAYLIS (19/05)

JONUZ ALVEDINA (10/05)
PROUVEUR LOUIS (17/05)

SAUSSEZ ENIA (04/05)
VILAIN AARON (05/05)

BARDIAUX AEDHEN (14/06)
BORRACCETTI GIULIA (03/06)

CAVENAILE HELDERWERDT ANAÏS (19/06)
DEAN INAYA (13/06)

DEMESMAKER EMMA (24/06)
EL MALKI SAFÂ (23/06)

GODEFROID ELAÏA (10/06)
HANIFA ILIAS (25/06)

HANOUT KAMAL (12/06)
MICHAUX MAXIME (11/06)
MONETTE SLOAN (17/06)
NEUFORGE ELÉNA (02/06)
WAILLIEZ MAXIME (18/06)
BRENEZ ALESIO (13/07)
D’ADAMO ELENA (25/07)

DEMIL EZIO (14/07)
DÉVIÈRE MÉLINA (28/07)

GODART ANTOINE (04/07)
GONTIER SULLIVAN (08/07)
HONOREZ NATHÉO (05/07)
KNOCKAERT THÉO (25/07)

LIBERATI LINA (26/07)
ROSSI ANDREA (27/07)

LECLERCQ JEAN (20/07)
LELOUP DENISE (17/07)

MARKOV MARGUERITE (15/07)
MUSIN MARIETTE (26/07)
TORDEUR ELIANE (15/07)

VANCAUWEMBERGHE ANDRÉE (17/07)
VULLO BIAGIO (06/07)
WANTIEZ LUCILE (29/07)

WAUQUIER YVETTE (20/07)
ADAM CHRISTOPHE (08/08)
BARBERIO MARIA (03/08)

BARBIEUX AMANDINE (04/08)
COPPENS GERMINE (03/08)
LAURENT CLAUDE (06/08)

CAVALERI CRISTINA – CLAES JULIE (21/05)
LASSOIE JEAN-FRANÇOIS – NAVEAU NATHALIE 

(14/05)
SPOSETTI DOMENICO – VALEPYN SOPHIE (28/05)

KENT FRÉDÉRICK – SURIN MARIE-ANGE (25/06)
MARCOUX MAXIME – QUATTROCCHI TIZIANA 

(17/06)
ROOTHAER FLORIAN – DE NOBELE JULIE (22/06)
CAPONE CEDRIC – MOKADDEM LAÏLA (02/07)
CESARO MARCELLO – HANOT ISABELLE (23/07)
FACHE BENOÎT – DEWINTE MARIE-LAURE (09/07)

JAYÉ DAVID – PLON MAGALI (16/07)
LEKIMPE KEVIN – CORDIER MARINE (16/07)

MOKHTARI ADILABDELMOTTALIBE – GOEGEBEUR 
JENNIFER (09/07)

SAPORITO SAMUËL – SOTTEAU GAËLLE (09/07)
SNIADKOWSKI JÉRÔME – ALBO LETIZIA (02/07)
GIORDANO LINO – CAULIER PATRICIA (06/08)
LEGRAND GAETANO – DELIGNE DÉBRA (13/08)

TIRRITO DAVIDE – DEGAND MAÏCIA (13/08)
VANDEREST ERIC – HONOREZ EVELYNE (13/08)
ZIANE MICKAËL – BORMANN JESSICA (13/08)

SASSO LOU (22/07)
SEJAI MARWAN (15/07)

TURCO GIANPIERO (28/07)

SMET GILBERTUS (05/04)
AUDIN LOUIS (21/05)

CARLES JEAN-MARIE (27/05)
DEGRIJSE FRANÇOISE (07/05)

DELHAYE DORA (17/05)
DORMANS MARTHE (17/05)
FALZONE ANGELA (28/05)
LECOMTE WILLIAM (19/05)
LIÉNARD GISÈLE (26/05)

MAUBERT CHRISTIAN (27/05)
MESTER GEORGETTE (17/05)

VARGAS-JIMENEZ DIEGO (14/05)
ALLEGRO DOMENICO (08/06)

ALPHONSE MARIE-PAULE (08/06)
BOGAERDT RENÉE (21/06)

BUONSIGNORE ORAZIO (28/06)
CAUFRIEZ NICOLE (20/06)
DENTI SALVATORE (18/06)
DEROUBAIX MARIE (07/06)
FLASSE MIREILLE (25/06)
GRAZIAN ENNI (02/06)

LIÉTART MICHELINE (10/06)
PLAITIN JEANINE (18/06)

ANTONACCI FRANCO (29/07)
BELSACQ JEAN-CLAUDE (17/07)

BRUYÈRE CHRISTIAN (14/07)
CATTARI GIOVANNA (30/07)
CHEVALIER JULIENNE (02/07)

COLLOT DANIEL (19/07)
DUMONT GEORGETTE (28/07)

DURIEUX GILBERTE (19/07)
GRIPPALDI EMILIA (06/07)

HOUDART FLORENT (14/07)
JAQUÉ MARCEL (22/07)

KUBACKI LÉOCADIE (02/07)

Lorsque les parents divorcent ou 
se séparent se pose notamment la 
question de la détermination de 
l'adresse d'inscription du ou des 
enfants dans les registres de la 
population.

En général, l’enfant est inscrit chez 
le parent où il réside le plus souvent 
dans l’année.

Depuis l'Arrêté Royal du 26 
décembre 2015, il est possible 
de mentionner dans le dossier de 

l'enfant mineur non 
émancipé le fait que 
celui-ci réside, peu 
importe la durée 
d'hébergement, 
chez le 

parent auprès 

duquel il n'est pas inscrit à titre 
principal.

L'information est introduite sur la 
base d'une décision judiciaire ou 
de commun accord des parents, 
en application de l'article 374 du 
Code civil.

Toutefois, cette information 
n'entend pas accorder des droits 
socio-économiques ou fiscaux 
supplémentaires, tant à l'enfant 

qu'au parent hébergeur, 
mais poursuit uniquement 
une volonté d'informer 
davantage les autorités 
communales concernées 
du fait qu'un enfant réside 
effectivement une certaine 
partie du temps sur son 
territoire. 

Cette information pourra, 
le cas échéant, s'avérer 

utile. Il importe en effet que 
les services de secours, par 
exemple, puissent savoir 

qu'un enfant peut résider à une 
adresse donnée.

Si vous souhaitez faire mention de 
cette information, veuillez vous 
présenter au service "Population" 
muni: 

• d'une copie du jugement 
de garde ou des 
conventions ;

ou

• de l'autorisation signée 
et légalisée de l'autre 
parent auprès duquel 
l'enfant est inscrit  à titre 
principal.

Adresse du service : 
Rue François Dorzée 3 
7300 Boussu.

Tél : 065/71.73.56
Population@boussu.be

Hébergement partagé de mineurs non émancipés
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Adoucisseur d’eAu 
economique

065/ 77 85 21 • info@dellan.be
74, route d’Ath • 7020 NIMY (MONS)
Show-room ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 ou sur rendez-vous

• Fabrication belge
• Conception robuste et durable
• Deux corps ou monobloc compact
• Sans contrat d’entretien annuel
• Garanti 5 ans (pièces et main d’oeuvre)

Le conseil, la Qualité et le service  depuis 45 ans

NettemeNt mieux Qu’AiLLeurs !

NISSAN MICRA & NOTE

CITADINES HIGH TECH 
À SAISIR…

PROFITEZ DES TECHNO DEALS(2) CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN DU 8 AU 17 SEPTEMBRE.

(1) Offre de prêt à tempérament réservée aux particuliers, valable du 01/09/2016 au 30/09/2016 sur les Nissan MICRA et NOTE. Taux annuel effectif global et taux débiteur fixe 0 % pour une durée de 

36 mois, avec minimum 30 % d’acompte obligatoire. Exemple représentatif: prêt à tempérament avec TAEG fixe 0 % : prix au comptant pour un véhicule neuf Nissan € 16.500 TVAc, acompte : € 7.315, montant du prêt € 9.185, 36 mensualités de 

€ 255,14, montant total dû à tempérament € 9.185. Sous réserve d’acceptation du dossier par Alpha Credit S.A. (Prêteur), rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles, Belgique, BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Votre revendeur Nissan agit comme intermédiaire de crédit.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
(2) Les Techno Deals Nissan sont des réductions exceptionnelles valables du 01/09/2016 au 30/09/2016. Surfez sur nissan.be pour découvrir les modèles sur lesquels ils sont d’application. (3) Prix ‘Techno Deal’ pour la Nissan MICRA Visia 1.2 80. (4) Prix ‘Techno Deal’ pour la 
Nissan NOTE Visia 1.2 80. Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar. N° TVA/BCE de la succursale : BE0838.306.068. Photos non contractuelles. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be 

MICRA  95 - 125 G/KM   4,1 - 5,4 L/100 KM - NOTE  93 - 119 G/KM   3,6 - 5,1 L/100 KM 

Offre à saisir de 
toute urgence !

Financement
TAEG 0%(1)

NISSAN MICRA 
5 PORTES

NISSAN NOTE
5 PORTES

àpd 

€ 7.990(3)

àpd 

€ 9.490(4)

Toutes primes déduites. Offre soumise à conditions.

Modèle exposé :
Nissan MICRA N-TEC

Modèle exposé :
Nissan NOTE BLACK EDITION

08NIS16096_MICRA-NOTE_DealerAd_210x297_0pc.indd   1 30/08/16   18:02

JUKE  104 -169 G/KM   4,0 - 7,4 L/100 KM • QASHQAI  99 - 138 G/KM   3,8 - 6,0 L/100 KM • X-TRAIL  129 - 139 G/KM   4,9 - 5,3 L/100 KM

NISSAN JUKE, NISSAN QASHQAI 
OU NISSAN X-TRAIL : 
À VOUS L’ AVENTURE.

Nissan JUKE
àpd € 159/mois(1)

Mensualités sous réserve de prime de reprise(2) 
pour le Nissan JUKE Visia 1.6 94

Modèle exposé : Nissan JUKE Tekna DIG-T 190

Nissan QASHQAI
àpd € 199/mois(1)

Mensualités sous réserve de prime de reprise(2) 
pour le Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115

Modèle exposé : Nissan QASHQAI Tekna

Nissan X-TRAIL
àpd € 249/mois(1)

Mensualités sous réserve de prime de reprise(2) 
pour le Nissan X-TRAIL Visia dCi 130

Modèle exposé : Nissan X-TRAIL Tekna

(1) Offre All In du 01/05/2015 au 31/05/2015 sur les Nissan JUKE Visia1.6 94, Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 et Nissan X-TRAIL Visia dCi 130. Cette offre All In se compose d’un crédit EASYfi n Planning et d’un 
contrat d’extension de garantie. Ces 2 contrats peuvent être souscrits séparément à des conditions identiques. Offre de prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée réservée aux particuliers. Taux annuel effectif 
global 1,99 % pour une durée maximale de 48 mois, sans acompte obligatoire. Exemple représentatif prêt à tempérament : prix au comptant (Prix net sous condition de reprise(2)) pour le Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 avec 
option extension de garantie incluse (5 ans/100.000 km*, soit € 745) : Prix net sous condition de reprise en cas d’application: € 27.840 (prix catalogue recommandé au 01/01/2015) - € 1.850 (prime de reprise en cas 
d’application(2)) + € 745 (option extension de garantie) = € 26.735 TVAc, acompte : € 6.603, montant du prêt : € 20.132, 47 mensualités de € 249 dont € 15,50 pour l’option extension de garantie, taux annuel effectif 
global : 1,99 %, taux débiteur fi xe : 1,97 %, dernière mensualité majorée de € 9.606, montant total dû : € 27.913. L’extension de garantie couvre l’ensemble des pièces mécaniques, électriques et électroniques (hors pièces 
d’usure) au-delà de la période de garantie contractuelle de 3 ans offerte par Nissan Belux. Le contrat d’extension de garantie est souscrit pour une durée maximum de 60 mois et un kilométrage de maximum 100.000 km. 
*La première des 2 échéances atteinte mettra fi n au contrat d’extension de garantie. Sous réserve d’acceptation du dossier par Alpha Credit S.A. (Prêteur), rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles. (2) Prime de reprise : 
à l’achat d’un Nissan JUKE, Nissan QASHQAI ou Nissan X-TRAIL, Nissan vous offre une prime de reprise de respectivement € 1.800, € 2.000 ou € 1.850 pour votre ancien véhicule, sur base de la cote Federauto. La voiture 
doit être immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. La nouvelle Nissan doit être immatriculée au même nom que la voiture reprise. Attention ! Emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. 
Annonceur : Nissan Belux s.a., Bist 12, 2630 Aartselaar. Photos non contractuelles. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME NISSAN 
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

NISSAN.BE

08NIS15064_DealerAd-May_CrossOvers_A4_GENERIC_Vertical.indd   1 27/04/15   15:09

Auto.it
autopunto it

5, rue du Grand Courant - CUESMES (Zoning de Cuesmes)
Tél. : 065 361 415 - sales.nissan@autopuntoit.be - www.nissanautoit.be
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Le vendredi 1er juillet 2016, les époux 
Bouillon Jean et Lazzari Alberte ont 

célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 9 juillet 2016, les époux 
Courtecuisse Jean et Dandoit Annie 

ont célébré leurs noces d’Or.

Noces d’Or /Diplômés/Jeunesse

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 2015-2016, issus de l’entité. La cérémonie aura 
lieu le dimanche 25 septembre. 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 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

Nos diplômés à l’honneur :

Bravo à nos jeunes conseillers 

Le 25 mai dernier, nos jeunes membres du 
Conseil communal se sont rendus sur le 
site de l'Asbl « Les Petits Vieux », situé à 
Chièvres. Cette association permet aux 
chiens et aux chats âgés de vivre une fin 
de vie paisible. Nos conseillers ne s’y sont 
pas rendus les mains vides puisqu'ils ont 
offert un chèque de 300 € au foyer, fruit 
de la vente de calendriers qu'ils avaient 
réalisés. Encore bravo pour leur initiative 
citoyenne !

10
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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 FETE AU CHATEAU
Les 10 et 11 septembre 2016
Dans le cadre des 28e 
Journées du Patrimoine
Visite de la Chapelle des 
Seigneurs de Boussu,  
de 14h30 à 17h30.

Cette chapelle romane, déjà citée 
en 1155, a été restaurée au début 
du 16e Siècle en style gothique 
hennuyer. En son centre, elle 
possède une crypte voûtée où 
reposent les seigneurs du lieu. 
Véritable panthéon de l’histoire 
locale et reliquaire de la sculpture 
funéraire des anciens Pays-Bas, ce 
remarquable édifice, figurant sur 
la liste du patrimoine exceptionnel 
de Wallonie, renferme le plus 
bel ensemble de mausolées 
Renaissance de notre pays.
Sur le site du château de 
Boussu : 

• Le musée vous ouvre ses 
portes

• Grand marché médiéval, en 
compagnie de nos artisans 
costumés.

• Traditionnelles saynètes 
historiques.

• Campements de 
différentes époques.

• Reconstitutions de 
combats médiévaux

• Présence de ménestrels 
et de 150 personnages en 
costume d’époque. 

Les animations sont assurées 
par différentes compagnies, en 
collaboration avec Moyen’Art 
International ASBL.
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Sans oublier :
• Les ateliers du château  

(céramique, aquarelle, poterie, 
peinture sur bois, sculpture et 
littérature).

• Exposition de photos (Espace 
Image Hornu).

• Restauration sous 
chapiteau (Traiteur Philippe 
Decorwee). 

Repas du terroir, les deux jours, 
dès midi (sans réservation).
Samedi soir, menu découverte 
(sur réservation).
Dimanche soir, souper aux 
moules (sur réservation).
Grand feu d’artifice, le dimanche à 
22h.
RENSEIGNEMENTS : 
065/77.82.65   
www.chateaudeboussu.be

La 28e édition est consacrée 
au patrimoine religieux et 
philosophique.  

D’autres lieux de l'entité seront 
mis à l'honneur: 
LA CHAPELLE DES 
SERVANTES DU SACRÉ-CŒUR

Ce bâtiment, de style néogothique, 
a été bâti en 1875 grâce à un 
don du comte de Nédonchel. 
L’ensemble se compose 
d’une chapelle et de trois ailes 
se développant autour d’une 
cour centrale. Cet endroit a été 
autrefois occupé par la maison du 
Bailly des seigneurs de Boussu, 
par un hospice et par l’hôtel du 
Cerf. Il a également servi de lieu 
de réunion aux membres de 
la loge maçonnique « les vrais 

philanthropes» 
au début du 
19e Siècle 
jusqu’à ce qu’un 
orphelinat y soit 
installé en 1875.
Ouverture : 
samedi, de 
14 h à 18 h et 
dimanche, de 
11 h à 13 h et 
de 16 h à 18 h.
Rue Rogier, 
7300 Boussu
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L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH DE 
BOUSSU-BOIS
La famille de 
Nédonchel est 
à l’origine de la 
construction 
de l’église 
Saint-Joseph, 
érigée en 1880. 
De style 
néogothique, 
elle est 
composée 
de pierres et 
de briques 
et présente, 
sous des 
dehors sobres, un mobilier 
néogothique intéressant.
Mais sa beauté réside surtout 
dans les vitraux qui l’éclairent 
de douce et chaleureuse façon. 
Ceux du chœur et les premiers 
de chaque côté de la nef sont du 
maître-verrier J.-B. Capronnier qui, 
usant de la lumière, d’une large 
richesse de couleurs et d’une 
grande technique, a su donner au 
personnage central des vitraux un 
éclat tout particulier. Cet artisan 
d’origine française est reconnu 
pour avoir rénové et remis à 
l’honneur l’art du vitrail qui avait 
été négligé en Europe durant un 
siècle.
Visites guidées : samedi et 
dimanche, à 14 h.
LE TEMPLE PROTESTANT DE 
BOUSSU-BOIS

Érigé en 1896, ce temple 
protestant fête cette année son 
120e anniversaire. S’inspirant du 
style néogothique, il présente 
un plan en croix latine greffé 
d’un porche, complété d’une 
conciergerie.
Une exposition retracera 
l’histoire de ce lieu patrimonial, 
les différents faits marquants, 
ainsi que les pasteurs qui ont 
prêché dans ce lieu de culte. De 
nombreuses bibles anciennes 
seront également présentées 
pour l’occasion.
Ouverture : samedi et 
dimanche, de 13 h à 18 h. 
Rue Alfred Dendal 86, 7300 
Boussu
Site du Grand-Hornu
Le complexe minier du Grand-
Hornu : entre UTOPIE et 
RÉALITÉ.
Visites guidées gratuites : les 
samedi et dimanche à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h, 17h.
Les enfants (de 6 à 12 ans) 
deviendront, l’espace d’un 
atelier, Archéologues et 
Citoyens du monde !
Ateliers gratuits : les samedi 
et dimanche, à 11h et 15h.
Le dimanche 11 septembre, de 
10h à 18h, la Compagnie de 
danse contemporaine ZOO/
Thomas Hauert animera les 
salles du MAC’s . 
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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



AVIS À LA POPULATION DE L'ENTITÉ DE BOUSSU – HORNU DISTRIBUTION GRATUITE DES SACS-POUBELLE

ELLE S’EFFECTUE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE, AUX GUICHETS ETAT CIVIL - POPULATION, SITUÉS À 
BOUSSU, AUX HEURES D’OUVERTURE DU SERVICE (Y COMPRIS LE SAMEDI).

Conseils utiles: 
• La période de 

distribution des 
sacs s’étend sur 3 
mois.

• Vu l’affl uence des 
premiers jours, 
plus tôt vous 
vous y rendez, 
plus le délai 
d’attente risque 
d’être long. 

• Il n’est donc pas 
nécessaire de 
se précipiter les 
premiers jours. 

Le nombre et le type de rouleaux auxquels vous avez droit :

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.

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.

PROCURATION 

Si vous ne pouvez vous déplacer pour venir retirer vos rouleaux de sacs-poubelle, vous pouvez remettre cette procuration à une 
personne de votre choix. Munie de sa carte d’identité, elle se présentera à votre place à l’une des permanences.

Sans les conditions précitées, AUCUN rouleau ne pourra être délivré.

 

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

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

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

à enlever mes sacs poubelles gratuits de l’exercice 2016.

 

Date et signature

 



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.
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fiat.be

s que tu m’aimes ?

E.R. Y. Chabert. Annonceur FCA Belgium s.a, rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations  
environnementales [A.R. 19.03.2004] : www.fiat.be. Le véhicule illustré ne correspond pas au modèle décrit.  

NOUVELLE fiat 500S
Système Uconnect avec écran tactile 7” - Bluetooth - Port USB et système 
de navigation - Jantes alliage 15” design Sport - Pare-chocs Sport avec 
insert chrome satiné - Jupes latérales & Spoiler arrière - Vitres latérales 
arrière et lunette fumées

 (L/100 KM) : 3,4-4,9     (G/KM) : 89-115

S01006CPF Fiat 500S Master 210x297 BEL FR v2.indd   1 8/07/16   17:01

Rue de la Poire d’Or, 22 - 7033 CUESMES
Tél.  065 36 14 15 - www.autopuntoit.be



Sports
8000 cyclistes ont participé à notre étape du 
Beau Vélo de Ravel « Boussu-Colfontaine ».
Le 6 août dernier, les Communes de Boussu et de 
Colfontaine ont accueilli de très nombreuses familles 
venues pédaler sous le soleil, dans le cadre de 
l’organisation de la 8e étape du Beau Vélo de Ravel. 
Près de 8000 cyclistes ont répondu présents. Le 
record de 2008, qui était de 5500 cyclistes, a été 
battu. 

8000 x mercis :
• Aux participants ;

• à toute l’équipe de la RTBF pour la confiance 
et le crédit portés à notre candidature ;

• aux responsables du site du Grand-Hornu, à 
la Province de Hainaut pour leur collaboration 
dans la gestion du Village-Départ et des 
parkings ;

• à l’Administration communale de Colfontaine, 
ville co-organisatrice du Ravel. 

• aux Administrations communales de 
Quaregnon, Mons, Frameries et Hensies pour le 
suivi des demandes relatives au passage du 
Ravel sur leur entité ;

• aux responsables du Pass et du Château de 
Boussu.

• aux 85 signaleurs présents sur l’ensemble du 
parcours.

• au personnel des services des Travaux, de la 
Voirie et des Sports de notre Commune. 

• aux 60 policiers et aux Directions 
opérationnelles issus des 3 zones concernées 
(Police boraine/Mons-Quévy/Hauts-Pays) pour 
la sécurisation des quelque 32 kilomètres de 
circuit. 

• un remerciement tout particulier à Serge Honorez, 
coordinateur principal du parcours, du 
fléchage, des signaleurs et des parkings.  
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Offre valable jusqu’au jusqu’au 30 septembre 2016. 
Non cumulable avec d’autres actions et réductions. Conditions en magasin.

SOUS-COUCHE 
GRATUITE pour tout achatde minimum 15 m2

Rue Jean Jaurès 15
THULIN

T. : 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

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 :
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Travaux / Mobilité

Des aires de jeux et un parcours sportif 

Le 28 juin 2016, le collège communal a 
marqué son accord de principe sur le dossier 
relatif à la construction d’une aire de jeux 
pour enfants, dans le parc de Glattignies.

Le site du château ne sera pas en reste 
puisqu’un parcours pour sportifs sera 
aménagé sur les sentiers du parc naturel. En 

2017, la rue 
de Binche 
se verra 
également 
dotée d’un 
espace 
dédié aux 
petits. 

Réfection à la rue Marius Renard 

Le permis d’urbanisme pour la réfection d’une 
portion de la rue Marius Renard, située à 
l’intersection avec les rues Madame et du 
Calvaire (Wasmuël), vient d’être délivré par le 
Fonctionnaire délégué de la Région wallonne. 
Ce dernier autorise l’Administration communale 
à procéder aux travaux de réfection du 
croisement situé à l’arrière du «Champs des 
Bouveaux».

L’ordre de 
service sera 
délivré pour 
le mois de 
septembre 
prochain et 
les travaux 
seront 
réalisés par 
la société 
TRBA, pour 
un montant 
estimé à 54.043,95 € TVAC.La rénovation de la Place de Boussu à 

l’étude

En juin dernier, le Collège a rencontré la 
société « Canevas », bureau d’études 
désigné pour la rénovation de la Place de 
Boussu.

Le stationnement, la mobilité et les espaces 
dédiés aux terrasses seront repensés sur 
l’ensemble du site. Ces aménagements 
sont étroitement liés à la prolongation de 
l’axiale boraine vers Hensies et au futur 
contournement d’Hornu.

En septembre, les autorités communales 
se prononceront sur les principaux axes 
qui seront choisis avec, pour objectif : la 
revitalisation du centre de Boussu. 

Le chantier de 
la rue de Bavay 
débutera en 
2017

Il portera sur 
la réfection 
complète de 
la voirie, plus 
précisément entre 
la rue Lambert 
et la rue du 
Champré. Ces 
rénovations 
comprennent : la confection de trottoirs, d’un 
nouvel abribus, la sécurisation des abords 
de l’école communale et de la Place du 
Champ-des-Sarts, par la création d’un rond-
point. Le système d’égouttage sera également 
modernisé. Coût des travaux : 1.600.000€, 
subsidiés par le SPW et le SPGE. 

21
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Bibliothèque communale

Rue Léon Figue, 19 – 7300 Boussu

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 animation "lecture vivante", organisée le mercredi après-midi, de 13h30 à 15h, destinée aux enfants de 5 
à 12 ans.
Ils sont répartis en 2 groupes, en fonction de leur âge:

• Groupe 1 : 3e maternelle, 1ère et 2e années

• Groupe 2 : 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années

Infos: 065 / 78.39.47

Heures d’ouverture – Section adultes

Lundi............................................. ..................................................
Mardi  .....................................13.30 – 17.00
Mercredi  09.00 – 12.00  13.30 – 18.00                        
Jeudi  .....................................13.30 – 17.00
Vendredi  09.00 – 12.00  13.30 – 18.00
Samedi  09.00       –       13.00.............................................

Heures d’ouverture – Section jeunesse

Lundi         ............................................................................................
Mardi  ....................................13.30   –   17.00
Mercredi................................15.00 – 18.00
Jeudi  ....................................13.30  –  17.00
Vendredi................................13.30 – 18.00
Samedi  09.00       –     13.00.............................................

Bibliothèque /Jeunesse

120 sourires lors du stage d'été !
Durant le mois de juillet dernier, les stages estivaux, dédiés à nos chères têtes blondes âgées de 2,5 à 12 ans, se sont 
déroulés sur l'implantation communale de l'école du Grand-Hornu.

Plus de 120 enfants, répartis par catégorie d'âge, ont participé aux différentes activités organisées par le service 
Jeunesse. 

Durant ces quatre semaines, les enfants ont eu l'occasion de participer à diverses activités musicales, sportives, culturelles (visite 
du « MAC'S », du musée d'histoire naturelle de Mons), ludiques, tout en y prenant beaucoup de plaisir.

Une kermesse a été organisée par les enfants, le vendredi 15 juillet, sur le thème : « Les jeux télévisés ». L'occasion d'inviter les 
parents à découvrir les activités réalisées par leur rejeton lors de ces 
stages.

Le centre de vacances et d'animations « été 2016 » s'est clôturé par un 
voyage au Domaine provincial de Huizingen. Nos jeunes pirates ont pris 
le parc d'assaut pour une chasse aux trésors grandeur nature !

Un tout grand merci aux équipes éducatives et au personnel 
d'encadrement pour leur sérieux et leur professionnalisme.

Des stages sont organisés tout au long de l'année. 

Plus d'infos ? 

065/71 73 23
marisa.bosco@boussu.be

Jeunesse

bulletin communal septembre 2016.indd   22 26-08-16   10:10:59



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.comRudi Duwelz  - Nathalie Jahic - Frédéric Capouillez - Michel Delmotte - Willy Ruelle
Christopher Popiol - Lloyd Dhont - Olivier Moreaux - Luigia Rondelli



Les brèves

Été solidaire et Anim’été 
2016 :

• 26 jeunes jobistes engagés 
durant cet été ! Bravo et 
merci à eux !

Anim’ été 2016 :

Super succès, cette année 
encore, en particulier lors 
des activités de mini-foot et 
des excursions organisées 
par nos éducateurs pour les 
jeunes de l'entité. 

En partenariat avec la Mission 
Régionale :

Permanences JOB 
Coaching, tous les 1ers 
et 3es jeudis du mois, de 
13H30 à 16H00, 
rue de la Fontaine 54, 
7301 HORNU.

Espace Public 
Numérique :

Ouvert 
tous les 
jours 
(voir horaires au PCS) - 
Neet’s 4 Technology, Papy 
et Mamy surfeur, simulation 

permis de conduire, atelier 
3D, E-repair Café, ...

• Plusieurs actions 
annoncées en partenariat 
avec le Conseil Consultatif 
des Aînés.
Suivez-nous sur Facebook. 

Ateliers bien-être :

• Cours de Yoga 
à l’école de la 
Chapelle, située 
à rue de 
Binche 
à Hornu, 
tous les lundis, à 
partir de 18h30. 

• Ouverture, mi-septembre, de 
l’atelier Feng Shui réservé 
aux plus de 50 ans, à 

l’Espace Kervé 
de Boussu.
Informations 
et inscriptions 
au PCS. 

• Permanences du Centre 
Interculturel Mons-
Borinage, tous les 2es et 4es 
jeudis du mois, de 9 à 12 
heures, et du planning « la 
Famille Heureuse ». 
Le calendrier est disponible 
au PCS. 

Agenda

Reprise des cours « Alpha » 
et des ateliers d’Orientation 
citoyenne :

Dès le 12 septembre, les 
cours d’Alphabétisation et de 
« Français langue étrangère » 
reprendront au Plan de 
cohésion sociale de Boussu.
Ils seront complétés, dès 
la rentrée, par un atelier 
d’orientation citoyenne, 
donné par des formateurs 
agréés, dans le cadre du 
dispositif DISCRI en Région 
wallonne.

Les personnes désireuses de 
s’inscrire ou d’inscrire un proche 
sont priées de s’adresser au 
PCS, rue de la Fontaine 54, 
7301 Hornu - 065/691812. 

Inscriptions du 1er jusqu’au 30 
septembre 2016, de 10 heures 
à 12 heures.

Quelques modifications de 
dates et de changements 
de lieu 

Cours de Yoga 
à l’école de la 
Chapelle, située 

tous les lundis, à 

l’atelier Feng Shui
aux plus de 50 ans, à 

l’Espace Kervé 

7301 HORNU.

Espace Public 
Numérique :

Ouvert 
tous les 

(voir horaires au PCS) - 

Prochain Repair Café, le 
samedi 10 septembre (et 
non le 3), de 10 heures à 
12 heures 30.
Le CID (Centre d’Innovation 
et de Design - Grand-Hornu) 
a souhaité accueillir le Repair 
Café Boussu, dans la cafeteria, 
les octobre, 5 
novembre et 3 décembre 
2016, Lionel 
Jadot « Mixed 
grill »
déroulera du 18 
septembre au 4 
décembre. 

La conjugaison 
de ces 2 
manifestations 
prend tout 
son 
sens ! 
En 
effet, 
l’artiste 
traite de la 
récupération des matériaux 
durables, réemployés pour 
la création d’objets. Durant 
toute l’exposition, Lionel Jadot 
transfère son atelier de création 
sur le Site du Grand-Hornu. Il y 
travaillera en compagnie de 
toute son équipe.

La Journée du diabète :

L’Administration communale, par 
l’entremise du PCS et du Conseil 
consultatif Sport Santé, organise, 
en partenariat avec Solidaris, 
CSD, Optique Point de mire, et 
le comité FPS de Boussu, le lundi 
14 novembre, de 8 heures à 
11 heures 30, une action « Info 
Dépistage,
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PCS PCS 

Les personnes désireuses de 
s’inscrire ou d’inscrire un proche 
sont priées de s’adresser au 
PCS, rue de la Fontaine 54, 
7301 Hornu - 065/691812. 

 jusqu’au 30 
septembre 2016, de 10 heures 
à 12 heures.

 de 
dates et de changements 
de lieu 

Prochain Repair Café, le 
samedi 10 septembre (et 
non le 3), de 10 heures à 
12 heures 30.
Le CID (Centre d’Innovation 
et de Design - Grand-Hornu) 
a souhaité accueillir le Repair 
Café Boussu, dans la cafeteria, 
les samedis 1er  octobre, 5 
novembre et 3 décembre 
2016, durant l’exposition Lionel 
Jadot « Mixed 
grill », qui se 
déroulera du 18 
septembre au 4 
décembre. 

La conjugaison 
de ces 2 
manifestations 
prend tout 
son 
sens ! 
En 
effet, 
l’artiste 
traite de la 
récupération des matériaux 
durables, réemployés pour 
la création d’objets. Durant 
toute l’exposition, Lionel Jadot 
transfère son atelier de création 
sur le Site du Grand-Hornu. Il y 
travaillera en compagnie de 
toute son équipe.

La Journée du diabète :

L’Administration communale, par 
l’entremise du PCS et du Conseil 
consultatif Sport Santé, organise, 
en partenariat avec Solidaris, 
CSD, Optique Point de mire, et 
le comité FPS de Boussu, le lundi 
14 novembre, de 8 heures à 
11 heures 30, une action « Info 
Dépistage, comprenant:

« Mixed 
, qui se , qui se , qui

déroulera du 18 
septembre au 4 
décembre. 

La conjugaison 
de ces 2 
manifestations 
prend tout 

l’artiste 
traite de la 

• Un petit déjeuner équilibré 
jusqu’à 10H30

• Un dépistage diabète

• Un dépistage visuel

A10H30 : séance d’information 
et questions-réponses avec les 
infirmières de la CSD et d’autres 
personnes concernées.

Le lieu de la manifestation vous 
sera transmis 
lors de votre 
inscription 
obligatoire via 
le PCS

PLAN DE COHÉSION SOCIALE DE BOUSSU
54 rue de la Fontaine

7301 HORNU
065/691812

SUIVEZ NOUS SUR 

https://www.facebook.com/groups/pcs.boussu/https://www.facebook.com/groups/pcs.boussu/
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C'est une obligation de la Région wallonne depuis le 1er septembre 2014

Le Parc Henri De Gorge rénové 
par les services communaux

L'amélioration du cadre de 
vie continue. En effet, après la 
grande opération de nettoyage 
de printemps, intitulée « Bewapp », 
c'est au tour du Parc Henri De 
Gorge, situé à la rue de Mons, a 
être réhabilité par les services de 
l'Environnement et des Travaux.

Les arbustes ont été taillés, les 
bordures ont été remises en état 
et le monument dédié à l'ancien 

propriétaire du site minier du 
Grand-Hornu, Henri De Gorge, a 
subi un sérieux lifting. 

D'autres espaces verts feront 
également l'objet de profondes 
révisions de la part des services 
concernés, afin de permettre aux 
citoyens de profiter de ces lieux 
propices à la balade. 
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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

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

Prise de sang sur RDV
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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE 
RUE DENDAL, 86 BOUSSU-BOIS 

 
 
 
 

Samedi 17 
 

14 H 00 : Tous à vélo !qqqqqq 
Randonnée cyclo-touristique ouverte à tous 

qqqqqqqqParcours fléchés 20 ou 50 km - allure libre 
qqqqqqInscription 2 € - 1 boisson gratuite 

16 H 00 : Animation 
Ouvert à tous !  

Rencontre fraternelle 
Activités ludiques et récréatives 

Possibilité de se restaurer (frites, boissons, …) 
 

Dimanche 18 
 

                                       10 H 30 : Culte 
             

12 H 30 : Repas  
 

Lasagne Maison  
Vol au vent+frites 
Filet américain+frites  

 
Réservations : Claude Moreau 065/78.55.77 

                
(Souhaitées pour le 12/09/16 - au plus tard) 

 
A 15h00 : Percussions et rythmes 

             Par le groupe CampoBazz & Co  
et la MJE d’hornu 

Pour les deux jours : Petite restauration – Friterie – Pâtisseries – Buvette 
Divertissement libre avec jeux en bois 

Invitation cordiale à tous. → Entrées gratuites ← 

29

bulletin communal septembre 2016.indd   29 26-08-16   10:11:30



Le 6 août dernier, dans le cadre du Beau Vélo de Ravel, près de 9500 
personnes ont franchi les portes du site du Grand-Hornu. Quelque 8000 cyclos 
ont (re)découvert que notre entité vaut la peine d’être traversée et que le 
tourisme d’un jour, à Boussu et à Hornu, est possible! Cela passe par la mise en 
valeur de notre patrimoine et par l’organisation de tels événements. 

Promesse tenue : la distribution des sacs-poubelle a débuté. Elle se déroulera 
jusqu’au 30 novembre. La plage de distribution a été élargie pour répondre 
aux attentes de nos citoyens. Cette distribution a été décidée cette année. 
C’est la suite logique de notre refus de poursuivre l’expérience des poubelles à 
puce, faute de résultats concluants.

Une obligation wallonne : le monde évolue, tout comme les lois fédérales et les 
décrets régionaux qui régissent notre pays. Depuis le 1er septembre 2014, il est 

 « N’est stupide que la stupidité ! » philosophait Forest Gump sur 
un banc perdu d’Alabama. Nous ne pouvons lui donner tout-à-
fait raison : aujourd’hui « est stupide aussi la majorité !». Reprenons 
OBJECTIVEMENT la chronologie du dossier « immondices » , pas de 
la façon dont le fait ECOLO dans son dernier article, influencé sans 
doute par la mauvaise foi PS ! Effectivement la taxe communale a 
été diminuée mais, comme nous l’évoquions dans le B.C. 37, c’était 
SANS la distribution de sacs et donc une augmentation réelle pour 
le citoyen ! Une autre interprétation ne serait qu’empreinte de 
malhonnêteté intellectuelle. Nos interpellations et celles des citoyens 
ont décidé la majorité à assurer une distribution de sacs ! Il y 
aura donc de fait une diminution substantielle pour les ménages, à 
l’exception des couples (moins un rouleau de sacs blancs). 

Le Plan MAYA (2011) permet d’oeuvrer en faveur des abeilles et 
l’adhésion de notre Commune l’engage, entre-autres, à ne plus 
utiliser de pesticides chimiques. Ce qui n’empêche pas d’entretenir 
les lieux publics ! Nous ne pouvons rester insensibles face à certaines 
situations (cimetières, avaloirs, etc) et attendons les solutions 
proposées par la majorité. 

Ne tombons pas dans une démagogie de bas-étage... le respect 
de la nature doit aussi passer par le respect des HOMMES, futurs, 
présents mais aussi passés... 

Toujours à votre écoute, nous vous souhaitons une très bonne 
rentrée de septembre.

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
le retour de la bonne saison va de pair avec le retour des mauvaises herbes et 
vous êtes nombreux à vous interroger sur l’entretien de nos 3 cimetières communaux 
qui semblent envahis par la végétation. Cela suscite du mécontentement chez 
ceux qui pensent que nos cimetières sont mal entretenus et qui y voient un manque 
de respect pour nos défunts qui y reposent. En réalité, il n’en est rien. En effet, notre 
commune  a adhéré dès 2011 au plan «Maya» (plan de préservation des espèces 
pollinisatrices et de protection des abeilles) et s’est donc engagée à appliquer un 
plan de gestion différenciée pour l’entretien des cimetières et favoriser le retour de la 
nature dans ces lieux pour en faire de véritables espaces verts, ce qui inclut l’éviction 
complète des herbicides. Nous sommes actuellement dans une phase de transition, 
d’où l’aspect pouvant paraître négligé. Rappelons que les herbicides sont d’ailleurs 
totalement bannis de l’entretien de tout espace public sur notre commune, ce qui 
implique l’utilisation de techniques alternatives (débroussaillage, désherbage manuel...).

Au quotidien, je suis votre conseiller libéral, un mineur de fond qui 
fouille, fouine, persévère, sur les diff érentes problématiques de 
notre entité, pour votre cadre de vie, pour plus de clarté dans 
notre institution communale, pour un développement économique 
et commercial, pour vous, citoyens, je reviens sans cesse taper sur 
le clou afi n d’obtenir satisfaction, si pas totale, en grosse partie 
malgré tout.

C’est avec mon équipe que je peux prétendre à la réussite de 
ce travail. Certes, l’opposition peut vous paraître absente de 
la scène mais il est vrai qu’au sein de cette majorité, on ne nous 
laisse pas beaucoup droit au chapitre de l’actualité et lors de 
nos interventions, nous recevons parfois des gifl es, mais ensuite 
dans les coulisses, la majorité médite et réagit à notre demande 
positivement. Dans le fond, votre mineur a extrait une réussite.

Le 6 août dernier, le site classé patrimoine mondial de l’ UNESCO 
a été le point de départ d’une jolie balade «  Le beau vélo 
du Ravel » organisée par les deux communes de Boussu et de 
Colfontaine.

Le succès a été garanti avec la présence participative de plusieurs 
milliers de personnes. Notre commune a été redynamisée, le temps 
d’une journée ensoleillée.

La rentrée pointe déjà le bout de son nez ! Mais avant de 
reprendre la vie estudiantine, ne manquez sous aucun prétexte 
notre incontournable « Ducasse à Bouboule » qui se tiendra le we 
du 26 août au 28. Pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands.

Cette politique en faveur de l’environnement est soutenue par Ecolo Boussu-Hornu 
qui engage chaque concitoyen à ne plus utiliser à titre personnel les herbicides ou 
autres pesticides.

Sachez que votre Conseiller Communal dans l’opposition ne peut 
faire de miracle, mais n’hésitez surtout pas à venir lui parler, à mettre 
à jour vos soucis, cela reste ma préoccupation et je ferai mon 
maximum pour tenter de répondre à votre attente.

Je tiens à remercier les citoyens qui m’ont fait confi ance ainsi que 
toute mon équipe MR locale dont j’ai eu le soutien jusqu’à lors.

Karl DELSARTE 

Enfi n, pour terminer en beauté. Bonne nouvelle pour la population 
Boussutoise et Hornutoise, concernant la distribution gratuite des 
sacs poubelles. Celle-ci s’eff ectuera du 1er septembre au 30 
novembre 2016 aux guichets de l’Etat civil et population à Boussu 
(y compris le samedi).

Le comité et moi-même vous souhaitons une joyeuse fi n de mois 
d’août baignée dans la joie et la bonne humeur.

Karin Fulco.

interdit d’utiliser des pesticides sur le sol wallon. Pour combattre les mauvaises 
herbes, tout comme vous, l’administration a dû s’adapter à cette réglementation 
qui, certes, ne nous facilite pas la tâche, mais s’avère ô combien nécessaire 
pour la santé de nos enfants et celle des futures générations. 

Persévérance : le réchauffement climatique et la fréquence d’utilisation des 
stations de pompage ont un impact sur la montée de la nappe phréatique, 
ce qui provoque des inondations de caves et de certaines voiries. Dans ce 
domaine, la majorité poursuivra ses démarches de sensibilisation auprès des 
autorités concernées. Dans l’attente, nous vous garantissons que nos égouttoirs 
et nos avaloirs font l’objet d’une attention toute particulière et qu’ils sont 
entretenus, afin de faciliter l’écoulement des eaux. A toutes et à tous, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée 2016.

La parole aux groupes 
politiques du Conseil communal
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                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

Orthopédie ProtechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerves    

     Près des Grand Prés
           Boulevard Initialis 6     
            7000 Mons

              +32 65 84 52 28
        +32 474 99 18 66

   info@orthopedieprotechnik.com  

Ensemble repoussons les limites 

Attelle - Semelle - Prhothèse mammaire - Chaise roulante ...

 www.orthopedieprotechnik.com


