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votre service d’aide-ménagère,
,

vous souhaite de BONNES FÊTES
de fin d’année.

1ère
OFFERTE *

PRESTATION

* Voir conditions en agence

* Pour toute signature d’une nouvelle 
convention d’activité.

EKOSERVICES - REPASSDRIVE’IN MONS

63 Rue du Travail - 7000 MONS
www.ekoservices.be
www.drivin.be



Que l’année entière…

Le mois de décembre a toujours été le mois le 
plus singulier de l’année.

D’abord, parce qu’il tourne la page d’une année 
qui s’achève, mais aussi et surtout parce qu’il 
amorce une saison dure, difficile à vivre pour 
les plus démunis.

Ensuite, parce que c’est le mois le plus festif, de 
ces fêtes en famille, entre amis, chaleureuses et 
simples à la fois.

Enfin, parce qu’il est chargé de chaleur humaine, 
de convivialité, de générosité, d’amour et de 
solidarité.

C’est à l’aune de cette caractéristique que j’en 
appelle à chacun de nous, afin que nul ne soit 
oublié, livré à lui-même, en difficulté, margina-
lisé, laissé pour compte.

Décembre : mois festif par excellence, qui plus 
est, cette année, marqué d’une pierre blanche.

Partout en Belgique, les citoyens ont voté et, 
chez nous, les électrices et les électeurs ont réi-
téré leur confiance à la majorité sortante que je 
conduisais.

C’est à la fois une marque de confiance, une 
reconnaissance du travail accompli et une 
lourde responsabilité pour tout qui a été élu. Je 
vous en remercie de tout cœur. Cette confiance 
me motive et me conforte dans ma volonté 
d’agir au mieux pour nos citoyens.

C’est le 3 décembre qu’ont été installés pour 
un nouveau mandat, tant le Conseil communal, 
Parlement de la Commune, que le Collège, en 
quelque sorte le Gouvernement local.

Décembre est aussi et surtout un mois festif, 
disais-je.

Deux réveillons consécutifs, en famille, entre 
amis, entouré de tous ceux qui nous sont chers.

Et à Boussu, c’est également le « Marché de 
Noël », tant attendu par les petits et les grands. 
Un marché féerique, illuminé, convivial, chargé 
d’amitié, de bonheurs simples, de vœux et de 
cadeaux.

Pour chacun de vous, petits et grands, jeunes ou 
âgés, aisés ou démunis, souffrants ou bien-por-
tants, je souhaite que l’an neuf soit une année 
mémorable, paisible et réconfortante. Une 
année de projets réalisés, d’espoirs matériali-
sés, de bonheurs quotidiens.

…vous soit douce et légère.

À vous qui me lisez et à tous ceux qui vous sont 
chers, je souhaite un joyeux Noël et une bonne 
année 2019.

Avec mes sentiments dévoués.

Jean-Claude DEBIEVE 
Bourgmestre de BOUSSU
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Robert Urbain, Ministre d’État et Bourgmestre de 
Boussu de 1977 à 2006, nous a quittés à l’âge de 87 ans.
C’est un de ces personnages hauts 
en couleurs qui ont marqué le pay-
sage politique de la fin du vingtième 
Siècle. Robert Urbain aurait eu 88 ans 
le 24 novembre dernier.

Ce pédagogue a abandonné l’en-
seignement des mathématiques et 
de la physique pour se consacrer à 
sa carrière politique. Il devient, en 
1977, Bourgmestre de Boussu, une 
commune, chère à son cœur, qu’il 
dirigera jusqu’en 2006.

En 1973, il devient Secrétaire d’État 
en charge de l’Aménagement du 
territoire et du Logement dans le 
Gouvernement d’Edmond Leburton. 
Il sera Ministre des Postes, avant 
d’occuper à trois reprises le poste 
de Ministre du Commerce extérieur, 

dans les gouvernements Martens 
et Dehaene.

Le 12 novembre dernier, les membres 
du Conseil communal de Boussu lui 
ont rendu hommage, avant d’ob-
server une minute de silence en la 
mémoire de l’ancien Bourgmestre 
de Boussu.

« J’éprouve un sentiment de tristesse, 
mais aussi de reconnaissance pour tout 
ce qu’il a fait pour la commune mais 
aussi pour le pays. Cette personnalité va 
manquer à la population et à l’État. Des 
hommes comme lui, on croit toujours 
qu’ils ne vont jamais s’éteindre, qu’ils 
sont éternels. », a ponctué l’actuel 
Bourgmestre de Boussu, Monsieur 
Jean-Claude Debiève.

Commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice
Les Autorités communales, avec la participation active des élèves et des enseignants des écoles, ont rendu 
hommage aux femmes et aux hommes qui, durant la Première Guerre mondiale, se sont battus au nom de 
la liberté.

Le 11 novembre 1918, à 11 heures 
du matin, il y a de cela cent ans, les 
clairons retentissaient et les cloches 
de toutes les églises sonnaient. 
C’était l’Armistice. C’était la fin de 
quatre longues et terribles années 
de combats meurtriers.

La Belgique et les pays alliés ont célé-
bré leur victoire. Ils s’étaient battus 
pour leur Patrie et pour la liberté. Ils 
avaient consenti, pour cela, tous les 
sacrifices et toutes les souffrances. 
Ils avaient connu un enfer que nul ne 
peut se représenter.

Dès le lendemain de l’Armistice, 
commença le funèbre décompte des 
morts, des blessés, des mutilés, des 
disparus. Les familles, pendant des 
mois, attendirent en vain le retour 
d’un père, d’un frère, d’un mari, d’un 
fiancé, et parmi ces absents, il y eut 

aussi ces femmes admirables enga-
gées auprès des combattants.

Souvenons-nous. N’oublions pas. 
Car le souvenir de ces sacrifices 
nous exhorte à être dignes de ceux 
qui sont morts pour nous, pour 
que nous puissions vivre libres. 
C’est cela, le devoir de mémoire.

La Grande Guerre, c’est :
Q	 10 millions de morts.
Q	 6 millions de blessés et mutilés.
Q	 3 millions de veuves.
Q	 6 millions d’orphelins.
Q	 Des millions de victimes civiles.
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En souvenir...



Joaillier - Créateur d’émotions

Créateur de bijoux depuis plus de 35 ans !
Pour toutes vos créations, je suis votre homme ! je crée exactement le modèle de votre choix ! Toutes mes 
créations sont poinçonnées et inscrites au registre natio nal de la garantie.
Vous voulez transformer vos bijoux ? 
Ainsi, une bague peut devenir un pendentif, des boucles d'oreilles un anneau, etc. Vous voulez ajouter 
des perles, des diamants ou pierres fi nes de couleur ? Vous voulez transformer votre alliance tout en 
gardant les inscriptions qui fi gurent sur celle-ci ? Je le fais.
Assistez à la création de vos bijoux ! 
Il vous est loisible d’assis ter dans l’atelier à la transformation ou à la création de votre bijou en direct.

POUR VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE,

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU CATALOGUE

EN EXCLUSIVITÉ : 

Une ligne de bijoux italiens  pour tous vos évènements

(anniversaire, mariage, naissance, communion...)

QUIÉVRAIN
RUE GRANDE, 15

Tél. : 065 45 71 58
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

BOUSSU
RUE  NEUVE, 9 

(ANCIENNEMENT ANNY STYLE)

Tél. : 065 79 46 66
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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Politique

Installation du Conseil communal
Comme le prévoit l’article L1121-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), 
les instances communales ont été renouvelées le 3 
décembre dernier. A Boussu, le premier Conseil com-
munal de la législature 2018-2024 a eu lieu sur le site 
prestigieux du Grand-Hornu, devant une assemblée 
venue en nombre.

La séance a débuté par la lecture devant l'assemblée de 
la décision prise par le Collège provincial du 15 novembre 
2018 validant les résultats des élections communales. 
Après vérification de l'absence d’incompatibilité familiale 
et de fonction, chaque conseiller, à commencer par le 
Bourgmestre sortant, Monsieur Jean-Claude Debieve, a 
prêté le serment prescrit à l'article L1126-1 du CDLD : « je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux 
lois du Peuple belge ». Les autres élus sont ensuite offi-
ciellement devenus Conseillers communaux en prêtant 
serment entre les mains du Bourgmestre.

Le vote du pacte de majorité a été approuvé par l’as-
semblée, avec 19 voix pour, 5 contre et 0 abstention. 
Le Collège a pu être installé. Les Conseillers de l'Action 
Sociale (CPAS) ont été désignés lors de cette séance par 
leurs collègues. C’est Monsieur Nicolas Bastien qui a été 
proposé en tant que Président du CPAS. Ces derniers 
prêteront serment dans le courant du mois de janvier 
prochain. Les chefs des différents groupes politiques ont 
clôturé la soirée par leur discours d'investiture.

Voici les résultats des élections 
communales du 14 octobre 2018 :
Partis politiques Nombre de 

Votes
% en 2018 Nombre de 

siège(s)
PS 5111 47,92 % 16 (+1)
ECHO 1676 15,71 % 4 (+4)
AGORA 1203 11,28 % 3 (+3)
RC 1166 10,93 % 2 (-2)
MR 495 4,64 % 0 (-2)
JEXISTE 465 4,36 % 0 (0)
PP 312 2,93 % 0 (0)
LA DROITE 237 2,22 % 0 (0)

Source : www.elections2018.wallonie.be

Les membres du Conseil communal :
Jean-Claude Debieve Bourgmestre PS
Giovanna Corda Première Échevine PS
Michel Vachaudez Deuxième Échevin PS
Sandra Narcisi Troisième Échevine PS
Domenico Pardo Quatrième Echevin PS
Jean Homerin Cinquième Echevin PS
Nicolas Bastien Président du CPAS PS
Eric Bellet Conseiller communal PS
Cherif Djemal Conseiller communal PS
Maud Detombe Conseillère communale PS

Yasmine Buslin Conseillère communale PS
Sabrina Barbarotta Conseillère communale PS
Céline Honorez Conseillère communale PS
Mary Dramay Conseillère communale PS
Serge Coquelet Conseiller communal PS
Frédérick Gobert Conseiller communal PS
Guy Nita Conseiller communal ECHO
Véronique 
Brouckaert-Deseveaux

Conseillère communale ECHO

Joseph Consiglio Conseiller communal ECHO
Livia Iwaszko Conseillère communale ECHO
Cyril Mascolo Conseiller communal AGORA
Jacques Rétif Conseiller communal AGORA
David Brunin Conseiller communal AGORA
Démission de Simone Frédérick actée par le Conseil communal, 
le 3 décembre dernier. Elle sera remplacée lors d’une prochaine 
séance par un membre suppléant de RC.

RC

Thierry Père Conseiller communal RC

La liste des membres du Conseil de l'Action 
sociale :
Nicolas Bastien Président du CPAS PS
Yasmine Buslin Conseillère de l'Action sociale PS
Anne-Catherine Silvestri Conseillère de l'Action sociale PS
Françoise Huvelle Conseillère de l'Action sociale PS
Daniel Moury Conseiller de l'Action sociale PS
Daniel Fissiaux Conseiller de l'Action sociale PS
Amélie Goossens Conseillère de l'Action sociale PS
Jean-Luc Lignon Conseiller de l'Action sociale ECHO
Marie-Christine Biefnot Conseillère de l'Action sociale ECHO
Leslie Cambier Conseillère de l'Action sociale AGORA
Stéphane Vilain Conseiller de l'Action sociale RC
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Farines traditionnelles 
pour pain blanc, pain 
demi-gris, farine 
intégrale, farine 
d’épeautre, farine 
7 céréales, de seigle ...

Jardinerie
Plante pour Jardinières d’hivers
Outillage - Terreau - Engrais 
Semences - Produits phyto
Cache-pots - Poteries

Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ... 

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

De Poortere Jean sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

Sapin de Noël

En motte, en pot
ou coupé
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Farines traditionnelles 
pour pain blanc, pain 
demi-gris, farine 
intégrale, farine 
d’épeautre, farine 
7 céréales, de seigle ...

Jardinerie
Plante pour Jardinières d’hivers
Outillage - Terreau - Engrais 
Semences - Produits phyto
Cache-pots - Poteries

Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ... 

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

De Poortere Jean sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

Sapin de Noël

En motte, en pot
ou coupé



Rose, Bleu, Blanc, Or, Noir : les couleurs de la vie

Naissances
JUILLET 2018
Celsy Annaëlle (24/07)
Chen Wu Wesley (04/07)
Gremez Isaac (27/07)
Jouret Eva (31/07)
Vallepin Leandro (11/07)
V e r c a m m e n  P a k u s z e w s k i 
Mackenzy (27/07)
AOÛT 2018
Alardin De Roy Ambre (27/08)
Alessi Salvatore (27/08)
Allegro Livio (29/08)
Charik Smaïl (29/08)
Cucciniello Léandro (22/08)
D’Angelo Lukenzo (26/08)
D e h a n t s c h u t t e r  V a l o t 
Anatole (01/08)
Demets Cuvelier Rose (17/08)
Dumont Lyam (01/08)
Fiérain Hélena (23/08)
Laggab Chloé (22/08)
Maroil Léonie (01/08)
Motteu Giulia (16/08)
Quesado Da Gama Miguel (02/08)
Ruchard Luna (29/08)
Scolas Sacha (03/08)
Turlutte Montana (14/08)

SEPTEMBER 2018
Arab Liham (06/09)
Ayari Jalel (22/09)
Backaert Kyle (26/09)
Berraïh Shaynese (28/09)
Danhier Eurydice (10/09)
Daras Maëlle (10/09)
Debart Tiziano (08/09)
Delferriere Adèle (21/09)
Di Francesco Nateo (17/09)
Gandibleu Thyago (29/09)
Hamouch Inès (22/09)
Honorez Thélyo (13/09)
Latona Mia (03/09)
Millitari Ezio (03/09)
Palacios-Gomez Eleonore (12/09)
Schellaert Ian (26/09)
Terryn Zoé (04/09)
Vaucan Mya (27/09)
OCTOBRE 2018
Collier Aria (25/10)
Dubray Lazio (19/10)
Gérard Maëlann (01/10)
Guglielmi Giulia (05/10)
Kostiw Toubeau Laora (22/10)
Lamotte Thalia (11/10)
Silver Laël (04/10)
Van Vreckem Mia (10/10)
Wantiez Danhier Yllan (17/10)

Mariages
AOÛT 2018

Demoustier Luc – Brohée Christine (13/08)
Huybrechts Nicolas – Wuilbaut Marie-Hélène 

(04/08)
Lartillier Steven – Horlait Mélanie (04/08)
Leclercq Paul – Fally Véronique (21/08)

SEPTEMBER 2018
Behen Frédéric – Cornez Jessie (15/09)
Bernard Allan – Nicolas Sandra (22/09)
Bridoux Didier – De Ro Sylvie (29/09)
Brion Michaël – Puccio Sarah (29/09)

Dhainaut Laurent – Talfumier Jennifer (01/09)
El Jaidi El Qazouy Ayoub – Ghoul Dounia (22/09)

Lolivier Didier – Falluzza Audrey (22/09)
Noël Eddy – Szabo Rebecca (22/09)

OCTOBRE 2018
Bellens Olivier – Deroy Tiffanie (06/10)

Faidherbe Laura – Legat Priscilla (16/10)
Marcq Jean-Claude – Iseppi Morgane (20/10)

Mortiez Dimitri – Dooms Sophie (13/10)
Moulin Kevin – Rea Sarah (06/10)

Vande Velde Vincent – Pruniaux Anne (06/10)

Décès
MAI 2018
Colmant Nelly (25/05)
Delannois Armand (28/05)
Di Lella Maria (22/05)
Michel Jules (23/05)
Quenon Eliane (25/05)
JUIN 2018
Adam Ida (28/06)
Brassart Alain (11/06)
Campagnuolo Fernanda (12/06)
Danhier Aléna (28/06)
Dérider Jean-Claude (06/06)
Dramais Emilie (24/06)
Duwelz Pierre (15/06)
Joly Paule (08/06)
Ladvenu Yvette (11/06)
Meunier Pierre (08/06)
Novak Milorad (04/06)
JUILLET 2018
Alland Jacques (04/07)
Battiato Mario (15/07)
Bernier Georgette (29/07)

Demoustier René (23/07)
Duprez Danielle (30/07)
Gobert Arlette (31/07)
Laurent Jean-Robert (09/07)
Leclercq Joselyne (28/07)
Mercier Chantal (01/07)
Petti Angela (13/07)
Salamone Francesca (06/07)
Schollaert Jean-Louis (27/07)
Tromont Juliette (02/07)
AOÛT 2018
Amand Jean-Pierre (07/08)
Durieux Serge (08/08)
Dutrieux Robert (28/08)
Equeter Odette (01/08)
Fléron José (13/08)
Foriez Raymond (29/08)
Gany Josianne (18/08)
Hauret Jean-Claude (10/08)
Moreau Sébastien (25/08)
Schrevens Thierry (15/08)
Termolle André (26/08)
Urbanski Jean (23/08)

Vertenoeil Nelly (16/08)
Visée Jean (29/08)
SEPTEMBER 2018
Bartolucci Lucia (30/09)
Ceuninck Michel (27/09)
Chevalier Prosper (11/09)
Ciraolo Aldo (07/09)
Collier Marguerite (02/09)
Deverchin Huguette (09/09)
Duhoux Louisette (11/09)
Dupont Julienne (06/09)
Fileccia Calogera (05/09)
Gallez Jacques (07/09)
Godefroid Jacqueline (30/09)
Gossart Rachelle (16/09)
Grégoire Mariette (04/09)
Lenoir Raymond (18/09)
Lo Bue Gaetana (28/09)
Ruelle Jean-Luc (17/09)
OCTOBRE 2018
Ait-Oudhia Slimane (11/10)
Bernaut Jocelyn-Valentin (01/10)

Cardone Anna (14/10)
D’Abate Maria (17/10)
Debels Elise (17/10)
Delsoir Robert (30/10)
Derkenne Marie (14/10)
Druart Walter (01/10)
Estorez Francis (04/10)
Gawron Félix (02/10)
Heulle Jacques (15/10)
Hoyas Gilberte (13/10)
Mule Giuseppe (17/10)
Née Max (23/10)
Paterna Giuseppa (06/10)
Pecher Raoul (05/10)
Salemi Giuseppe (16/10)
Stiévenart Marie (15/10)
Van Tongerloo Julienne (14/10)
Zakrzewski Thadée (07/10)
Zavanelli Nicolino (04/10)
NOVEMBRE 2018
Beuze Laurence (01/11)
Brunel Louise (02/11)
Scarcériaux André (08/11)
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État-civil  –  Population



> 50 m

NOUVEAU
À HORNU

1 CALANDRE
PROFESSIONNELLE

1,00€
les 6 minutes

SALON LAVOIR WASH2O 
320, rue de Mons HORNU

www.wash2o.be
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 22h

à par� r de
2,60€
la lessive

MACHINES
À LAVER

(de 7 à 26 kg)
30 

à par� r de
0,20€

les 3 minutes

SÉCHOIRS
(de 13 à 26 kg)

30 

450 M2
le plus grand de la région

2 MACHINES
ET 2 SÉCHOIRS

RESERVÉS POUR 
LES ANIMAUX



1

JEUDI 13 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL organisé par les écoles communales de l’entité.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

19h30 – 21h : Picks N Daisies  
Ce duo a créé un répertoire musical très diversifié de chansons 
anglaises et françaises, dans un style Folk.

21h15 – 22h30 : Rastaban (musique celtique/Tribal Folk) 
Leur inspiration musicale vient du Celtic et Trads nordiques, des 
airs médiévaux français et des mélodies des pays balkaniques. 
Rastaban vous invite à célébrer la vie par le son et la musique.

22h30 – 23h30 : Tre Voce 
Groupe vocal dont le répertoire fort, 
riche et varié aux couleurs « Opéra-Pop » vous fera voyager à travers 
leur univers artistique.

HEURES D'OUVERTURE DE LA PISTE DE SKI DE FOND :

Jeudi : de 17h à 21h30

Vendredi : de 17h à 22h

Samedi : de 17h à 22h

Dimanche : de 17h à 21h30

Rastaban vous invite à célébrer la vie par le son et la musique.

22h30 – 23h30 : Tre Voce 
Groupe vocal dont le répertoire fort, 
riche et varié aux couleurs « Opéra-Pop » vous fera voyager à travers 
leur univers artistique.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

18h – 19h : François Gaudemont 

19h – 20h15 : les Ménestrels

20h30 – 22h : Antoine V et Renato Marquez   
(électro-Jazz-Pop)  
Notre DJ boussutois sera accompagné du célèbre violoniste 

belgo-mexicain, membre du 
groupe Klingande. 

22h – 23h30 : Mademoiselle Luna 
La plus célèbre DJ féminine en Belgique.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

18h-19h: David Michel chante Charles Aznavour 

19h – 20h : Didier Likeng & the Gospel Wings   
Le groupe a été créé par Didier Likeng, un des grands 
animateurs de la musique Gospel en Europe. La puissance 
vocale de cet ensemble ne laissera personne indifférent.

20h15 – 21h15 : Axel Hirsoux  
En 2014, il remporte la finale nationale belge Eurosong. Axel 
Hirsoux récolte plus de 50 % des votes. La même année, il 

représente la Belgique au 
Concours Eurovision de la chanson à 
Copenhague.

21h30- 22h : Feu d’artifice

MAISON DE REPOS ET DE SOINS « LE HOME GUÉRIN »

Cette année, le Père Noël a choisi de venir se reposer chez nous avant d’entamer 
sa longue tournée. Venez nous rendre visite lors de notre Marché de Noël et vous 
pourrez admirer son magnifique traîneau.

Les résidents, aidés des Lutins de Noël, ont de belles idées cadeaux à vous 
proposer comme, notamment, leurs traditionnels montages floraux.

Abracadabra, d’un coup de baguette magique, la Place de Boussu revêt ses habits de fête pour accueillir 
petits et grands dans une ambiance féerique.

Du 13 au 16 décembre prochains, 30 chalets de Noël regorgeront d’idées cadeaux, de surprises, de produits 
de bouche et de boissons de saison, pour le plaisir de tous. 

Le Marché de Noël de nos écoles se déroulera le jeudi 13 décembre.

Dès le lendemain, les associations et les commerçants prendront le relais. 

Chants de Noël, Didier Likeng & the Gospel Wings, Tre Voce, les Menestrels, Rastaban : le groupe belge aux 
musiques celtiques, Mademoiselle Luna sont au programme.

Axel Hirsoux, lequel a représenté la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2014 à Copenhague, 
sera notre tête d’affiche du dimanche. 

Les diverses animations organisées sur la Place vous plongeront dans l’atmosphère des fêtes de fin d’année. 
Notre invité de marque, le Père Noël,  a déjà confirmé sa présence durant les quatre jours.

Les enfants pourront profiter gratuitement des loges foraines et de la piste artificielle de ski de fond.

Au plaisir de vous y retrouver !



1

JEUDI 13 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL organisé par les écoles communales de l’entité.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

19h30 – 21h : Picks N Daisies  
Ce duo a créé un répertoire musical très diversifié de chansons 
anglaises et françaises, dans un style Folk.

21h15 – 22h30 : Rastaban (musique celtique/Tribal Folk) 
Leur inspiration musicale vient du Celtic et Trads nordiques, des 
airs médiévaux français et des mélodies des pays balkaniques. 
Rastaban vous invite à célébrer la vie par le son et la musique.

22h30 – 23h30 : Tre Voce 
Groupe vocal dont le répertoire fort, 
riche et varié aux couleurs « Opéra-Pop » vous fera voyager à travers 
leur univers artistique.

HEURES D'OUVERTURE DE LA PISTE DE SKI DE FOND :

Jeudi : de 17h à 21h30

Vendredi : de 17h à 22h

Samedi : de 17h à 22h

Dimanche : de 17h à 21h30

Rastaban vous invite à célébrer la vie par le son et la musique.

22h30 – 23h30 : Tre Voce 
Groupe vocal dont le répertoire fort, 
riche et varié aux couleurs « Opéra-Pop » vous fera voyager à travers 
leur univers artistique.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

18h – 19h : François Gaudemont 

19h – 20h15 : les Ménestrels

20h30 – 22h : Antoine V et Renato Marquez   
(électro-Jazz-Pop)  
Notre DJ boussutois sera accompagné du célèbre violoniste 

belgo-mexicain, membre du 
groupe Klingande. 

22h – 23h30 : Mademoiselle Luna 
La plus célèbre DJ féminine en Belgique.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

18h-19h: David Michel chante Charles Aznavour 

19h – 20h : Didier Likeng & the Gospel Wings   
Le groupe a été créé par Didier Likeng, un des grands 
animateurs de la musique Gospel en Europe. La puissance 
vocale de cet ensemble ne laissera personne indifférent.

20h15 – 21h15 : Axel Hirsoux  
En 2014, il remporte la finale nationale belge Eurosong. Axel 
Hirsoux récolte plus de 50 % des votes. La même année, il 

représente la Belgique au 
Concours Eurovision de la chanson à 
Copenhague.

21h30- 22h : Feu d’artifice

MAISON DE REPOS ET DE SOINS « LE HOME GUÉRIN »

Cette année, le Père Noël a choisi de venir se reposer chez nous avant d’entamer 
sa longue tournée. Venez nous rendre visite lors de notre Marché de Noël et vous 
pourrez admirer son magnifique traîneau.

Les résidents, aidés des Lutins de Noël, ont de belles idées cadeaux à vous 
proposer comme, notamment, leurs traditionnels montages floraux.

Abracadabra, d’un coup de baguette magique, la Place de Boussu revêt ses habits de fête pour accueillir 
petits et grands dans une ambiance féerique.

Du 13 au 16 décembre prochains, 30 chalets de Noël regorgeront d’idées cadeaux, de surprises, de produits 
de bouche et de boissons de saison, pour le plaisir de tous. 

Le Marché de Noël de nos écoles se déroulera le jeudi 13 décembre.

Dès le lendemain, les associations et les commerçants prendront le relais. 

Chants de Noël, Didier Likeng & the Gospel Wings, Tre Voce, les Menestrels, Rastaban : le groupe belge aux 
musiques celtiques, Mademoiselle Luna sont au programme.

Axel Hirsoux, lequel a représenté la Belgique au Concours Eurovision de la chanson 2014 à Copenhague, 
sera notre tête d’affiche du dimanche. 

Les diverses animations organisées sur la Place vous plongeront dans l’atmosphère des fêtes de fin d’année. 
Notre invité de marque, le Père Noël,  a déjà confirmé sa présence durant les quatre jours.

Les enfants pourront profiter gratuitement des loges foraines et de la piste artificielle de ski de fond.

Au plaisir de vous y retrouver !

Journées du Patrimoine



La Commune de Boussu passe à l’E-commerce 
www.commerces-boussu-hornu.be
Une plate-forme en ligne (e-commerce) destinée aux commerçants de Boussu et 
Hornu sera opérationnelle dès janvier 2019. Il s’agit d’une initiative de la Commune 
de Boussu, en partenariat avec les sociétés Nearshop, Spidam et l’Association des 
Commerçants et Artisans de Boussu Hornu (UCABH).

Il sera possible de réaliser ses achats 
en ligne chez les (petits) commer-
çants de l’entité. Le but : dynamiser 
et développer le commerce local. 
Les visiteurs pourront découvrir les 
activités, les évènements et acheter 
les produits de nos commerçants 
locaux, selon une recherche via un 
annuaire par catégorie, par marque, 
nom du magasin ou par localité.
Chaque commerçant sera identifié 
via une fiche commerciale reprenant 
nom, description, horaires, coordon-
nées, liens vers les réseaux sociaux, 
liste des produits, conditions de 
vente ainsi que le lien vers le poten-
tiel site personnalisé.

Comment ça se passe pour 
le commerçant ?
Chaque commerçant possédera son 
compte personnel qui lui permettra 

de gérer de manière autonome sa 
boutique en ligne :
Q	 personnalisation du site
Q	 mise en avant des produits
Q	 ajout d’évènements
Q	 planification des publicités
Q	 rapport de fréquentation
Q	 liste des inscriptions 

aux newsletters
Q	 chiffre d’affaires en ligne
Q	 rapport Google Analytics

Quels sont les services 
et fonctionnalités pour 
le commerçant ?
Q	 création et hébergement de 

la boutique
Q	 référencement naturel
Q	 nombre de produits illimités
Q	 gestion administrative et factu-

ration des clients

Q	 marketing opérationnel et 
réseaux sociaux

Q	 programme d’affiliation clientèle
Q	 vente en ligne
Q	 sécurisation des paiements
Q	 impression des étiquettes 

de livraison
Q	 confirmation de commandes 

par SMS
Q	 boutique sur Facebook

Une formation est prévue pour 
nos commerçants : 

Le jeudi 31 janvier, 19h, au Centre 
culturel de Boussu, rue François 

Dorzée, 3 à 7300 Boussu. 
Vous pouvez vous munir de votre 
ordinateur portable ou de votre 

smartphone, afin de créer directe-
ment votre page.
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Développement économique À 2 PAS DE LA GRAND PLACE DE BOUSSU
NOUVEAUX APPARTEMENTS

Résidence « Les Ailliés » 

Pour plus d’informations :
Dominique LHOIR au 0474/434053 
ou info@mylor.be      www.mylor.be

Rue Bergifossé 1 à BOUSSU 
Appartements de 1, 2 ou 3 chambres. 

Des espaces de vie agréables 
et ouverts pour tous.

L’immeuble est équipé d’un 
ascenseur, d’un système de 

vidéophonie et d’une entrée 
sécurisée.

L’accès aux 12 emplacements 
de parking couverts, fermés, 

privatifs et sécurisés s’effectue 
via une porte motorisée.

3 APPARTEMENTS 
VENDUS

LE PRIX

 COMPREND :

un appartement

d’architecture lumineuse et 

contemporaine, comprenant 

la cuisine équipée et 

l’équipement de la salle

de bains, une place

de parking et

une cavette

VISITE POSSIBLE 

SUR RENDEZ-VOUS 

AU 0474/ 43 40 53

Magasin ouvert du mardi au jeudi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Rue de l’Eglise, 45-49 
WIHÉRIES - Tél. : 065 63 18 83

Ets DURIGNEUX
sprl

Vins, Champagnes,

Apéritifs et spiritueux

Horeca, Cash-boissons,

Particuliers

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



À 2 PAS DE LA GRAND PLACE DE BOUSSU
NOUVEAUX APPARTEMENTS

Résidence « Les Ailliés » 

Pour plus d’informations :
Dominique LHOIR au 0474/434053 
ou info@mylor.be      www.mylor.be

Rue Bergifossé 1 à BOUSSU 
Appartements de 1, 2 ou 3 chambres. 

Des espaces de vie agréables 
et ouverts pour tous.

L’immeuble est équipé d’un 
ascenseur, d’un système de 

vidéophonie et d’une entrée 
sécurisée.

L’accès aux 12 emplacements 
de parking couverts, fermés, 

privatifs et sécurisés s’effectue 
via une porte motorisée.

3 APPARTEMENTS 
VENDUS

LE PRIX

 COMPREND :

un appartement

d’architecture lumineuse et 

contemporaine, comprenant 

la cuisine équipée et 

l’équipement de la salle

de bains, une place

de parking et

une cavette

VISITE POSSIBLE 

SUR RENDEZ-VOUS 

AU 0474/ 43 40 53
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Travaux/Mobilité

Plan trottoirs : la modernisation des voiries
Fin du chantier à la rue du Moulin :
La réfection de la structure de la voirie, le placement de 
nouveaux filets d’eau et la pose du revêtement ont été 
réalisés par l’entreprise TRBA.

Le vaste « Plan trottoirs » est toujours 
en cours :
Il concerne, dans un premier temps, la rue Rogier, l’Ave-
nue de l’Espoir, la rue des Wallants, la rue Defuisseaux, la 
rue de Glattignies et la rue Marius Renard. Les chantiers 
ont été confiés à la société Travexploit.

Rue de Bavay :
La rénovation complète de la voirie, des trottoirs, de 
l’égouttage ainsi que la création d’un rond-point figurent 
au cahier de charges. Le délai des travaux est de 180 jours 
ouvrables, sauf éventuelles intempéries. Toutes les infor-
mations (plan, déviations, accès aux transports publics) 
sont disponibles sur le site web www.boussu.be.

Rue Plate Veine :
Le chantier est terminé. Il consistait en la rénovation com-
plète de la voirie, des trottoirs et la pose d’un égouttage 
neuf. L’entreprise Travexploit et le bureau d’études de 
l’IDEA étaient les maîtres d’œuvre.

http://www.boussu.be/


Rue de Valenciennes 377
BOUSSU (HORNU)

Tél. : 065 78 91 01BOUSSU - HORNU

Menu des Fêtes
Potages

• Bisque de Hommard 
     

• Potage du pêcheur 
     

Entrée Froide 

• Carpaccio de bœuf et sa garniture 
     

• Duo de poisson en terrine 
     

• Trio de pâté de fête et ses confi ts  
     

• Homard canadien 350gr et sa garniture  (+5€)      

• Tomate crevettes grises et sa garniture      

Entrée Chaude
• Coquille Saint-Jacques prestiges  

     

• Cassolette de cabillaud, saumon et crevettes roses      

• Scampis au curry rouge  
     

• Croquettes de crevettes ou de fromage      

• Fromage de chèvre sur lit de salade, miel et pignon de pin      

• Bouchées de ris de veau (+8€) 
     

Plat
• Filet de canard, sauce orange      

• Langue-de-boeuf sauce madère       

• Tournedos de bœuf sauce Porto ou poivre vert      

• Filet de sole homardine 
     

• Coucou de Malines fi ne champagne      

Dessert
• Mini buche moka ou crème fraîche      

Menu enfant (10 €)      

• Entrée : 1 fondue fromage

• Plat : étoile de Noël (croquette de volaille), 

purée, compote de pomme 

• Dessert : mini buche choco ou vanille

Tous nos plats accompagnés de gratin dauphinois, 

chicon braisé et haricots au lard

À l’achat de  4 menus adultes 

LIVRAISON GRATUITE*

OU RECEVEZ GRATUITEMENT 

UNE BOUTEILLE DE CAVA**

*Maximum 10 Km - **une bouteille de 75 cl

Menu
2 EntréesPotage + Entrées (Chaude et Froide)+ Plat + Dessert

40 €

Menu
1 EntréePotage + Entrée 

(Froide)+ Plat + Dessert

30 €

Pour Noël : réservation avant le jeudi 20 décembre
Pour Nouvel An : réservation avant le jeudi 27 décembre

Concours 
EN DÉCEMBRE 

2 X 2 MENUS ADULTES
À GAGNER

COMMENT PARTICIPER : Aimez notre page.
 Aimez et partagez la publication du concours. Taguez 3 de vos amis en commentaire
		Tirage au sort le vendredi 14 décembre pour noël et le vendredi 21 décembre pour nouvel an).

	!!! Bonne chance à tous !!!	
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PCS

Le plan Grand Froid activé depuis novembre
L’hiver est une épreuve difficile à 
vivre pour les personnes les plus 
démunies. L’Administration commu-
nale de Boussu, son service du Plan 
de Cohésion Sociale et le CPAS sont 
mobilisés afin d’intervenir rapide-
ment en cas d’urgence.

Le Plan Grand Froid a pour but 
d’assurer la prise en charge des per-
sonnes les plus précarisées, lorsque 
les conditions climatiques sont par-
ticulièrement rudes. A Boussu, les 
équipes du Plan de Cohésion Sociale 
sont sur le « qui-vive » durant les 
vagues de froid.

Depuis la création de l’opération 
annuelle initiée par le PCS, des 
dizaines de familles et de nombreuses 
personnes ont pu bénéficier de l’aide 
et du soutien de la Commune.

Le PCS est accessible du lundi au 
jeudi, de 8h à 16h, et le vendredi, de 
8h à 14h30. Des boissons chaudes 
sont prévues pour les demandeurs.

PCS de Boussu 
065/691 812 – 0498/908 372 

pcs@boussu.be 
54, rue de la Fontaine 7301 Hornu

Opération « Ruban blanc » : le PCS a organisé une 
vaste campagne d’actions et de sensibilisation 
contre la violence faite aux femmes
Le Ruban blanc est le symbole d’un engagement personnel, celui de ne jamais commettre un acte de violence 
envers une femme et de ne jamais cautionner ou passer sous silence des actes de violence commis par des 
hommes envers des femmes.

Du 20 au 22 novembre derniers, 27 
ateliers étaient au programme, à la 
salle Fontaine à Hornu.

Du vide-dressing aux ateliers de 
maquillage, self-défense, massage, 
Feng Shui, yoga, coiffure, couture : 
autant de sources de loisirs actifs et 
positifs. Une pièce de théâtre, intitu-
lée « Tu trouveras le vent », évoca-
trice du thème central avait introduit 
la semaine d’actions.

Les chiffres montrent que, chaque 
année, en Wallonie, près de 28.000 
femmes subissent des violences 
physiques et/ou sexuelles. Plus d’un 
dossier sur 4 pour coups et blessures 
volontaires rapportés aux parquets 
concerne le couple.

Si tu ne sais pas quoi faire, si tu  
as besoin d’aide pour savoir com-

ment réagir, n’hésite pas, appelle le 
0800 30 030 ou vas sur  

www.arrete.be



Poissons Petits Bateaux 1ER CHOIX SANS ARÊTES

Bran 0468 216 633 Yann 0475 268 485

Fraîcheur - Prix 
Confi ance - Qualité

POISSONNERIE
ZEEBRUGGE / BOULOGNE

DEPUIS 3GÉNÉRATIONS

NELLY

 POUR VOS REVEILLONS 
NOUS VOUS PROPOSONS :

HUÎTRES «CANCALE»
Creuses fi nes claires N°3

PLAT DE SAUMON
250 gr de saumon, 1 tomate crevettes grises, fi lets de sole, 

gambas et garniture

PLAT DE CRUSTACÉS
bulots, caricoles, langoustines, pinces de crabe, 

1 baby homard, pâté et garniture

 PLAT DE HOMARD
1 homard, fi let de sole, 1 tomate crevettes grises, 

gambas et garniture

HOMARD 
(+/-800 gr - cuit ou vivant)

NOIX DE SAINTJACQUES
 d’Ecosse sans corail

 LE LUNDI 24 DÉCEMBRE 
BOUSSU de 8h à 12h

(HUBO - TEXACO)

QUAREGNON de 8h à 13h
(devant l’église) 

 LE LUNDI 31 DÉCEMBRE 
BOUSSU de 8h à 12h

(HUBO - TEXACO)

QUAREGNON de 8h à 13h
(devant l’église)

PLAT DE SAUMON EN ENTRÉE
à partir de 

25€
par personne
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Cérémonies

Lors de la Journée de la Citoyenneté, organisée le 27 septembre dernier, l’Administration communale a rendu 
hommage aux diplômés des Universités, des Écoles supérieures et Hautes Écoles pour l'année académique 
2017-2018. Le personnel de l'Administration mis à la pension a également été mis à l’honneur. Michaël 
Mund, dont des œuvres ont déjà été exposées à Paris et à New-York, s’est vu décerner le prix d’Ambassadeur 
artistique pour ses réalisations contemporaines. La soirée s’est clôturée par la remise du titre de Citoyen 
d’Honneur à Monsieur Alain de Proost, alias Daddy K.

Liste des Diplômé(e)s
Q	 Aymeric BAUDOUR 

Bachelier en psycholo-
gie (UMons).                          

Q	 Chahineze 
BENMOUSSA 
Master en Ingénieur 
Civil (Faculté des 
Sciences de Liège).

Q	 Leana BERNECOLE 
Bachelière en 
Assistance sociale (H.E 
Condorcet de Mons).

Q	 Robin CARLIER 
Bachelier en Langues 
germaniques (H.E 
Condorcet de Mons).

Q	 Robin CASTIAUX 
Bachelier en 
Logopédie (H.E 

Condorcet de 
St-Ghislain).

Q	 Ludwig CHAMELOT 
Bachelier de l’Ensei-
gnement Secondaire 
Inférieur (H.E 
Condorcet de Mons).

Q	 Louise CLAERBOUT 
Master en Gestion 
(UCL FUCaM Mons).

Q	 Marie DE VOGELAERE 
Docteur en Médecine 
(UCL).

Q	 Deborah FANFONE 
Doctorat en Sciences 
biomédicales pharma-
ceutiques (UMons).

Q	 Enza GRIPPALDI 
Docteur en Médecine 
(ULB).

Q	 Francesco GRIPPALDI 
Master en Sciences 
politiques (UCL FUCaM 
Mons).

Q	 Iris LAENENS 
Master en 
Kinésithérapie (H.E 
Condorcet de Mons).

Q	 Camille MERCIER 
Docteur en Médecine 
(ULB).

Q	 Pauline MERCIER 
Bachelière en Droit 
(UMons).

Q	 Ivana MINNICINO 
Bachelière en 
Logopédie (H.E. 
Condorcet de 
St-Ghislain).

Q	 Line OLIVA 
Bachelière en 
Assistance sociale (H.E. 
Louvain en Hainaut de 
Mons).

Q	 Boris OSYRA 
Master en Sciences de 
l'éducation (UMons).

Q	 Aleandra PAOLOCA 
Bachelière en 
Techniques gra-
phiques (H.E.A. 
Jacquard de Namur).

Q	 Laura SOUMOY 
Master en Sciences 
biomédicales (UMons).

Q	 Oksana 
SKWIRZYNSKI 
Bachelière en 
Marketing (H.E 
Condorcet de Mons).

Q	 Audrey TOUBEAU 
Bachelière Infirmière 
(H.E Condorcet de 
Mons).

Q	 Barbara TOUBEAU 
Docteur en Médecine 
(ULB).

Mise à l'honneur 
de membres 
du personnel 
communal, 
aujourd'hui admis à 
la retraite :

Q	 Françoise JOLY 
Responsable du ser-
vice social du CPAS.

Q	 Brigitte 
VANCOPPENOLLE 
 Institutrice mater-
nelle, principalement 
à l'école du Foyer 
Moderne.

Merci pour vos bons et 
loyaux services.

Daddy K a contribué à la répu-
tation des récentes manifesta-
tions organisées sur Boussu.

Il est notre Citoyen d’Honneur 
2018.

 

Avec ses couleurs vives et son 
humour, Michaël Mund pro-
pose un regard décalé sur le 
monde qui nous entoure.
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Cérémonies

Les Ambassadeurs du Sport 
Durant la Fête de la Citoyenneté, l'Administration communale a également rendu hommage aux sportifs 
hornutois et boussutois qui se sont brillamment illustrés, chacun dans sa discipline, durant l’année écoulée. 
Félicitations à nos championnes et nos champions.

Palmarès 2018 :
FOOTBALL EN SALLE :

Q	 ROYAL FLAMENGO BOUSSU  
vainqueur de la Coupe du 
Hainaut et vice-Champion de 
Belgique en Nationale 3 URBSFA.

MOTO :

Q	 LORENZO DI CICCO 
participation au championnat 
néerlandais de Minibike, classe 
supérieure en Junior B.

ATHLETISME

Q	 ANDRIESSENS TIBO (OSGA)  
 champion du Hainaut aux 60 
mètres haie, lancement du poids 
et du javelot.

Q	 LIBERATI LUCA (Dour Sports)  
champion du Hainaut au relais 
4 x 80 mètres. Meilleure perfor-
mance belge de la saison.

Q	 VANCAUWEMBERGHE NOLAN 
(Moha)  
champion de Belgique junior au 
110 mètres haies.

Q	 VANCAUWEMBERGHE SILIANE 
(Moha)  
vice-championne de Belgique 
Espoir au 100 mètres haies.

BOXE :

Q	 BRICE BULA GALO du Club 
d'Elite d'Enghien  
vainqueur de tous ses combats 
« internationaux » par KO.

JUDO :

Q	 MAELYS MINART (Grand-
Hornu)  
championne de Belgique cadette 
moins de 42 kg.

Q	 THEO MINART (Grand-Hornu)  
top 5 du championnat de 
Belgique Espoir en moins 
de 60kg.

Q	 KILIAN LEFEVBRE (Grand-
Hornu)  
top 5 du championnat de 
Belgique Senior en moins de 
66 kg.

Q	 ALESSIO DEMONTIS (Grand-
Hornu)  
 top 5 du Championnat de 
Belgique Espoir en moins de 
66 kg.

Q	 JOACHIM BOTTIEAU (Grand-
Hornu)  
 a terminé sur le podium du 
Tournoi International d'AGADIR 
en moins de 90 kg.

FOOTBALL :

Q	 ANDREA FILECCIA (MARITZ 
BOURG - Afrique du Sud)  
 considéré comme l'un des 
meilleurs joueurs du club.

MARATHON :

Mise à l'honneur de deux vété-
rans : RENILD THIEBAUT et 
CLAUDE DEROUX



Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
DATES DES COLLECTES 2019

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent 
se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos 
sacs en hauteur�; cela complique le travail des collecteurs.

Merci
pour vos efforts de tri !

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Calendrier 2019Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

 Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Recycle!
pour tout 

connaître sur 
les collectes 
des déchets.

Découvrez 
la nouvelle édition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Boussu • Colfontaine • Erquelinnes • Honnelles • Quaregnon • Quévy

Découvrez 

la nouvelle é
dition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Vendredi 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 4, 17 1, 15, 28

Vendredi 5, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 27 4, 10, 17, 24 1, 7, 15, 21, 28

Passage le samedi 5 janvier (et non le 4), le samedi 27 avril (et non le 26), le samedi 4 mai 
(et non le 3), le samedi 1er juin (et non le 31��mai), le samedi 15 juin (et non le 14).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Vendredi 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 16, 29 13, 28

Vendredi 5, 12, 19, 26 2, 9, 17, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 2, 8, 16, 22, 29 7, 13, 20, 28

Passage le samedi 17 août (et non le 16), le samedi 2 novembre (et non le 1er), le samedi 16 novembre 
(et non le 15), le samedi 7 décembre (et non le 6), le samedi 28 décembre (et non le 27).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Boussu 
En 2019, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2018�:

1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le VENDREDI. 
2.  La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, 

simultanément, le VENDREDI.

Attention aux jours 
de collecte reportés

Pour toute question relative aux collectes
en porte-à-porte, contactez Hygea au

065/87.90.90 
(sélectionnez le menu 1 «�collectes en porte-à-porte�»)

ou par email à hygea@hygea.be.

www.hygea.be

Remarques importantes :
•  Les dates en rouge signalent que la collecte 

est reportée par rapport au jour habituel de 
passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 
5�h�30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18�h. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 
ménagères, les PMC et les papiers-cartons 
doivent être déposés à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été�: du 1er juillet au 31 août 2019, 
les collectes débuteront à 4�h�30 au lieu de 
5�h�30. Pensez à sortir vos sacs la veille à 
partir de 18�h.

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale, 
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes 
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers 
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et 
la gestion de vos déchets. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant 
du mois de décembre.

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 
“Recycle !”  reprenant les dates des collectes en porte-à-porte 
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !

FOS-10250-Hygea-Calendriers 2019-Encarts Communaux.indd   17 30/10/18   16:55

ASSURANCES • PRÊTS • PLACEMENTS • IMMOBILIER

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

Rue Grande, 80
HORNU

T. : 065 257 340
Fax : 065 257 342

willy.ruelle@pv.be
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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 de télévigilance
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
visitez notre site :

www.safsb.be



AIDES FAMILIALES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

DANS MES MURS
Service de maintien à domicile, soutien psychologique, ...

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES
Exclusivement des travaux ménagers

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL
Lits médicalisés, béquilles, tribunes ...

Nous travaillons en collaboration avec les CPAS des entités 
de : Boussu, Chièvres, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies,  
Honnelles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain

Du lundi au vendredi de 7h à 16h30
Tél. : 065 67 1 1  23
162, rue A. Descamps à Colfontaine

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

NOTRE MÉTIER : METTRE NOTRE 
PASSION À VOTRE SERVICE !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

visitez notre site :

www.safsb.be

Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education
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Travaux/Mobilité

Des espaces verts propices à la pratique d’un sport, 
au jeu et à la détente
Après avoir équipé le parcs de Glattigines et du Château de jeux et d’équipements destinés à l’activité phy-
sique, l’Administration communale poursuivra son programme de travaux à caractère ludique, et ce, afin de 
rendre nos espaces publics plus conviviaux.

Le Collège a marqué son accord de principe pour la créa-
tion d’aires de jeux sur l’entité.

En sa séance du 23 octobre 2018, il a attribué le marché à 
la société «Module», pour un montant de 28.000 €.

Cette somme sera consacrée à la création d’espaces de 
jeux sur la Place Verte, la Place Quinchon, le sentier des 
nouvelles écoles et la rue de Binche à Hornu. L’installation 
se fera dans le courant de l’année 2019.

Rappel de la Procédure pour 
obtenir une réservation de 
stationnement pour Personne à 
Mobilité Réduite :
Chaque demande doit d’abord 
être accompagnée du formulaire 
d’enquête sociale, disponible au 
service Mobilité, 27, voie d’Hainin, 
afin de vérifier si toutes les conditions 
pour l’obtention d’un stationnement 
pour P.M.R. sont remplies.

Elle sera examinée sur base du 
document du SPF Sécurité Sociale 
(à joindre obligatoirement à la 
demande) lequel doit atteindre un 
minimum de 12 points. Cette initia-
tive a pour but de limiter les abus 
et d’attribuer un emplacement aux 
personnes atteintes d’un handicap 
moteur.

Par la suite, une visite sur le terrain 
par le Conseiller en Mobilité et le 
délégué de la Région Wallonne sera 
planifiée afin de vérifier si l’implanta-
tion n’entrave pas la circulation.

Après vérification sur le terrain, le 
délégué de la RW rédige un «  pro-
jet» de règlement. Celui-ci devra être 
soumis à l’approbation du Conseil 
Communal, sur proposition du 
Collège.

Le projet de règlement est alors 
renvoyé au Ministère de la Région 
wallonne pour approbation défini-
tive du règlement complémentaire 
de police.

Une fois ces démarches terminées, le 
service des travaux pourra installer la 
signalisation et réaliser le marquage 
au sol. A noter que la réservation d’un 
emplacement pour P.M.R. n’est pas 
nominative. Délai de la procédure : 
+/- 5 mois.

Contacts : 
Mickaël Mulpas (conseiller en 

mobilité) : 065/717.387 –  
GSM : 0498/908.381  

Mail :  voiries@boussu.be

Ordonnance 
de Police – 
Rappel de la 
procédure.
Les citoyens qui souhaitent 
réaliser des travaux et, pour 
ce faire, sont amenés à utiliser 
la chaussée et/ou les trottoirs 
(pose d’échafaudages, interdic-
tion temporaire de stationne-
ment, dépôt de matériaux, de 
containers, etc.), doivent intro-
duire une demande auprès du 
service Mobilité, au minimum 
10 jours ouvrables avant le 
jour où l’ordonnance est 
d’application.

Contact : 065/717.387. 
Mail : sonia.samain@boussu.be
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Jeunesse/Extrascolaire

Inauguration de  l’espace d'accueil "Les petites 
coccinelles'', dédié aux 0-3 ans
Depuis le 1er décembre, notre entité compte un espace supplémentaire réservé à l’accueil quotidien des 
enfants âgés de 0 à 3 ans. Il est situé à l'école du calvaire de Boussu. Le service est homologué pour accueillir 
10 enfants.

Ce projet complète la vaste gamme 
d’activités et de services extrasco-
laires de la commune, en collabo-
ration avec l’Intercommunale du 
Réseau Social d'Insertion et d'Accueil 
(IRSIA).

Q	 Lieu : Ecole du Calvaire, rue du 
Calvaire,19 à 7300 Boussu

Q	 Horaires : de 7h30 à 17h30, du 
lundi au vendredi.

Pour informations, contacts et 
réservation : s'adresser à l’IRSIA

Q	 Yolande LEO au 065/450.979, 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.

Q	 Eva Huylenbroeck au 
065/450.97, les lundis et 
mercredis. 

Q	 eva.huylenbroeck@irsia.be

Conseil Communal des Enfants : les nouveaux élus 
ont prêté serment
Le 29 novembre dernier, la 1re séance académique du Conseil communal des Enfants s'est tenue dans la salle 
du Conseil, située à la rue Rogier à Boussu. Les nouveaux conseillers, élus par leurs camarades de classe, y 
ont prêté serment devant les Autorités communales.

Le Conseil Communal des Enfants est une structure par-
ticipative qui permet aux enfants de Boussu et de Hornu 
de développer l’apprentissage de la citoyenneté et de se 
familiariser à la gestion et aux services de leur commune. 
C’est en 5e année primaire que les enfants sont élus pour 
représenter leurs camarades d’école, durant une période 
de deux ans.

Devenir membre du Conseil Communal des Enfants 
est un engagement qui implique la prise en charge de 
certaines responsabilités :

Q	 Se faire connaître par ses camardes (pour être élus 
par ceux-ci).

Q	 Participer à toutes les réunions du Conseil.
Q	 Faire un retour, dans l’école et auprès de la direc-

tion, des décisions votées lors du Conseil et des 
projets en préparation.

Q	 Rester à l’écoute de ses camarades pour être le 
porte-parole de l’école au sein de l'assemblée.

Nous souhaitons à ces nouveaux élus l'exercice d'un 
mandat à la fois riche, instructif et passionnant.

Bon travail aux jeunes conseillers !

Contact: jeunesse@boussu.be
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Jeunesse/Extrascolaire

Succès lors du stage d’Automne 
Le service Extrascolaire a accueilli 
quelque 70 enfants durant ce stage 
axé sur le thème « Les explorateurs 
en herbe ». Au programme : bonne 
humeur, sorties "nature», chasse aux 
trésors, Land Art et visite au muséum 
d’Histoire Naturelle de Bruxelles.

Le prochain stage sera 
organisé lors des vacances 
de Carnaval, du 4 au 8 
mars 2019 :
Thème : « Le carnaval des animaux ».

Nombre de places disponibles : 70.

Inscriptions : les lundi 11 et mardi 
12 février 2019, de 14h30 à 18h30, à 
l’École du Grand-Hornu.

Stage de printemps : 
le service est à la 
recherche d’animateurs :
Le centre de vacances de Pâques se 
déroulera du 8 au 19 avril 2019.

Le service est à la recherche d’ani-
mateurs (non-) brevetés, ayant 17 
ans minimum (éducateur, institu-
teur, breveté SPJ ou mouvement de 
jeunesse). Un appel à candidatures 
est lancé.

Contacts :  
Mme Aristiane COLLIN 0498/908.390 
Mme Mélanie GODIN 0498/908.393 
Mail : aristiane.collin@boussu.be

Place aux enfants 2018 : rétrospective
La citoyenneté : ce n'est pas qu'une affaire de grands ! Les jeunes aussi ont leur mot à dire. « Place aux 
enfants » est une journée qui leur permet d’apprendre davantage sur la notion de citoyenneté et d’expéri-
menter le « vivre-ensemble ».

Le 20 octobre dernier, l’organisation « Place aux enfants » 
a accueilli près de 120 jeunes participants. Cette opé-
ration, organisée par le service Jeunesse, vise à faire 
découvrir, sur le terrain, bon nombre de métiers et de 
professions, tous horizons confondus.

Les ateliers proposés par le service précité ont permis aux 
jeunes associés à l'événement de découvrir, notamment, 
les Maisons de Jeunes de l’entité (Caj Mir et Extranullus), 
le Manège Eliot, l’Association Espace Images Création, 
le Service des Pompiers de Dour, l’Asbl l'Enfant-Phare, 
le Centre d'Innovation et de Design au Grand-Hornu, le 
Carrefour Market de Boussu et le Centre Culturel.
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Divers

Le Parc du Château a accueilli 700 élèves, à 
l’occasion du 7e Cross Interscolaire
La commune de Boussu, en collaboration avec l'Asbl Gy 
Seray, l'ADEPS et la Province de Hainaut, a organisé, le 
25 octobre 2018, son 7e cross interscolaire. L’épreuve est 
réservée aux élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années de l’ensei-
gnement primaire. Une fois encore, un grand succès de 
participation. Les meilleur(e)s de chaque catégorie parti-
ciperont aux éliminatoires provinciales.

La distribution des sacs-poubelle : dernière ligne 
droite
Depuis le mois de sep-
tembre dernier, la distribu-
tion des sacs-poubelle est 
organisée par les guichets 
des services État civil-Po-
pulation et ce,  jusqu’au 
vendredi 15 décembre 
prochain.

Heures d’ouverture des 
guichets :

Q	 du lundi au vendredi, 
de 8h45 à 11h45 ;

Q	 le lundi après-midi, de 
16h à 17h30 ;

Q	 le mercredi, de 14h à 
16h ;

Q	 le samedi, de 10h30 à 
11h45.



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



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 :

LOCATION DE
MATÉRIEL MÉDICAL

N O U V E A U

Lit médicalisé, Chaise roulante, Béquilles, 
Tribune, Tire-lait ou tout autre matériel ...

Notre NOUVEAU service de location
vous offre la solution

En effet, nous possédons une gamme de matériel de qualité 
pouvant faciliter votre rétablissement, pouvant vous aider dans vos 
déplacements et faciliter votre sortie d’hospitalisation et/ou votre 
maintien à domicile.

LIVRAISON EN 24H*
* voir conditions avec le service

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
visitez notre site :

www.safsb.be



Amoureux de la musique manouche et des  
2 géants du jazz que sont  Django Reinhardt et 
Stéphane Grappel l i ,  Jazzy Str ings,  
composé de Dorado Schmitt et son fils  
Amati, Angelo Debarre et son fils Raangy, Ma-
rio Cavalière et son fils Alexandre & Jean Louis 
Rassinfosse  sont  réunis pour un  
concert unique à Boussu à l’occasion du 25e  
anniversaire des Djangofolllies. PAF: 15€ 

 
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime 
jouer de la musique et manger de la confiture. Il 
a recueilli chez lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent désormais une maison. 
Les deux compères ne s’ennuient jamais !  
Dès 3 ans - PAF: 3€ + 2€ si atelier/Art 27

 
Infos et réservations: 065/78.22.14  
explosaintghislain@gmail.com I 
www.explorationdumonde.be

vinyles, photos, projection…  
entrée libre

 
PAF: 12€ 

 
U n e  i n c r o y a b l e  h i s t o i r e  v r a i e 
à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des 
milliers de kilomètres de sa famille. 25 ans plus 
tard, armé de quelques rares souvenirs et 
d’une inébranlable détermination, Saroo com-
mence à parcourir des photos dans l’espoir de 
reconnaître son village. PAF:3€/Art 27 

Réservations I 065/800.136 I animation@ccboussu.be 
Salle culturelle I 3, rue F. Dorzée 7300 BOUSSU 

www.ccboussu.be 

Celui qui porte depuis toujours et sans con-
cession la musique brésilienne en France, qui 
a chanté avec Claude nougaro, Pierre Baru… 
nous délivre un nouvel album empreint de 
poésie, de douceur, de beauté et d’une har-
monie parfaite entre la musique et les mots.
PAF: 10€  

 
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf mala-
droit ont filé en douce pour suivre une carte 
vers un mystérieux village. Mais le chemin 
qui y mène regorge d'embuches, de créa-
tures magiques et de souterrains labyrin-
thiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler 
de prudence puisque Gargamel n'est pas 
loin et compte bien les arrêter. PAF: 3€ + 2€ si atelier/Art 27 

De 13h à 16h. Atelier Clarisse à Hornu 
Activités créatives+ initiation musicale 
pour les enfants de 5 à 7 ans. 
PAF: 25€ - goûter offert 

 

 
Infos et réservations: 065/78.22.14  
explosaintghislain@gmail.com I 
www.explorationdumonde.be

 

 
Ecouter la nature. Agir pour le futur. 
Luc Dechamps a posé sa caméra pendant 
une année dans la ferme-école de Desnié, 
sur les hauteurs de Spa. Dans cette véri-
table fourmilière humaine, il est allé à la 
rencontre d’hommes et de femmes qui 
nous font découvrir les différentes facettes 
de la permaculture. Une initiation à la 
permaculture qui va vous donner le goût 
des choses ! PAF:3€/Art 27
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Château de Boussu

Des nouvelles du château
L’année 2018 a été riche en événements : la chasse aux œufs, la Fête de la Jeunesse, le cross interscolaire, 
les Journées du Patrimoine étaient, comme chaque année, au programme. Nouveaux venus cette année : un 
tournoi de pétanque et par un spectacle théâtral « Les Loges de la Renaissance ».

Phase 3 des travaux :
L’extension projetée permettra l’accès au musée pour les 
PMR (ascenseur, sanitaires) et comprendra, au rez-de-
chaussée, un espace polyvalent. En mezzanine, il y aura 
un centre de documentation et, à l’étage, un espace pour 
les expositions temporaires.

Expositions à venir :
En 2019, vous pourrez découvrir, dans les allées du parc, 
des panneaux illustrant les métiers de l’archéologie. Le 
musée exposera aussi des costumes d’époque, œuvres 
du couturier Erick Serhkine.

Le parc du Château :
Le hêtre pourpre bicentenaire, devenu dangereux et plus 
de 200 épicéas, victimes de l’attaque de scolytes, ont dû 
être abattus. La plantation d’espèces variées sera, à l’ave-
nir, privilégiée, afin de constituer un arboretum. Le long 

du domaine d’Infrabel, il existe un projet de création d’un 
potager qui se situera à l'endroit même où il existait au 
XIXe Siècle.

Si le musée est fermé jusqu’au 1er mars (sauf pour les 
groupes), le parc est accessible tous les jours, de 9h 
à 16h30.

Adoucisseurs d’eau  

Faible   

coût à l’usage !  Dellan, le choix intelligent !  

Technique 
sans 

entretiens 
annuels  

STOP
AU CALCAIRE !

La solution, 

nos adoucisseurs d’eau 

74, route d’Ath - 7020 Nimy  • info@dellan.be • 065/77 85 21

Garantie10 ans
FABRICANT & INSTALLATEUR

PROXIMITÉ DE SERVICE

ASSISTANCE EN LIGNE GRATUITE

A votre service
depuis 50 ans



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

(1) Avantage total soumis à conditions, valable à l'achat d'un Stelvio B-Tech, composé de 2.500 € de remise Alfa Rome, de l'avantage B-Tech de 2.615 €121, de l'o� re de 
lancement B-Tech de 2.000 €, et d'une prime de reprise de 1.500 €131. (2) Avantage à l'achat d'un Stelvio B-Tech avec options B-Tech facturées au prix de 3.200 € au lieu de 
5.815 €, soit un avantage de 2.615 €. Options B-Tech : jantes 19" en alliage léger 1.100€ TVAC, � nitions Dark Glass 900€ TVAC, Cruise contrai adaptatif 1.200€ TVAC, 
capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière + caméra de recul 700 € TVAC, système d'infotainment Alfa Connect 8,8" 900 € TVAC, DAB 300 € TVAC, Apple CarPlay/ 
Android Auto 300 € TVAC, Alfa Connected Srevices 415 € TVAC. (3) La prime de reprise est valable pour la reprise de votre ancien véhicule, sera déduite du prix d'achat de 
votre nouveau véhicule et n'est pas convertible en espèces. Le nom de l'acheteur du nouveau véhicule doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire (nom repris sur 
le certi� cat d'immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé au nom de l'acheteur du nouveau véhicule depuis au moins 6 mois au moment de la
signature du contrat d'achat. (1) à (3) - Ces o� res sont TVAC, réservées aux clients particuliers et valables dans le réseau participant jusqu'au 30/12/18. Retrouvez le réseau 
participant sur www.alfaromeo.be. E.R. : Yann Chabert. Annonceur : FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : 
BE 86 4829 0250 6150. lnformations environnementales [A.R. du 19.03.04] : www.alfaromeo.be. Photo à titre illustratif et non-contractuelle.
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Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve    

     Près des Grands 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 - Chaise roulante - Aides techniques ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie


