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RAMEGNIES-CHINFermeture du chemin de halage
Dans le cadre de la création d’une écluse à Hérinnes, il sera procédé jusque 
fin mai 2019 à des travaux d’aménagement d’un quai avec fermeture du 
chemin de halage à Ramegnies-Chin, derrière le bowling Le Clovis. Les 
dates renseignées par les opérateurs sont, bien évidemment, susceptibles 
de modifications en fonction des conditions climatiques et/ou autres impé-
ratifs techniques, par exemple. 
Pendant toute la durée des 
travaux, la circulation sera 
interdite sur le chemin de 
halage gauche, côté Rame-
gnies-Chin, entre le pont Bolus 
et l’écluse de Kain. Une dévia-
tion sera prévue en amont du 
chantier pour diriger les 
usagers de modes doux sur 
l’autre rive. Une signalisation 
adéquate sera placée et tout 
sera mis en œuvre pour 
s’assurer de la sécurité. : Le chemin sera fermé jusqu’en mai 2019

ANTOINGUne bonne initiative communale
La commune d’Antoing s’est associée à la fondation des brûlés pour
vendre des détecteurs de fumée. Ceux-ci sont en vente au centre admi-
nistratif au prix de 16€. Ils ont la particularité d’avoir une batterie scellée
d’une autonomie de 10 ans (le temps de vie maximal pour un détecteur).

WALLONIE PICARDE3000 euros
et une carte de visite
Il ne vous reste plus qu’une semaine pour vous inscrire à la 14e

édition du concours La Vitrine de l’Artisan et tenter votre chance 
pour devenir ambassadeur de l’artisanat belge 2019 et remporter 
jusqu’à 3000 €. La Vitrine de l’Artisan vise à mettre en évidence des 
artisans belges de qualité, à promouvoir l’artisanat auprès du grand 
public et cherche à susciter des vocations chez les jeunes. Chaque 
année, 10 lauréats, ambassadeurs du secteur sont élus. Les candi-
datures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2019.
k En tant qu’artisan, vous pouvez demander à être mis en contact avec la
personne référente au sein de votre commune, également via le site internet
www.lavitrinedelartisan.com

FRASNES
Une association frasnoise au secours des écoliers camerounais
Créée en octobre dernier, la Mission d’Aide humanitaire pour les Écoliers (MAHE) Belgique – Came-
roun va parrainer les enfants du Cameroun pour leur permettre d’aller à l’école dès cette année. 
Mahe ASBL qui va développer l’essentiel de ses activités en Afrique, compte soutenir plusieurs 
écoles de brousse. L’originalité du projet Mahe s’illustrera par son impact direct sur la population 
locale. Afin de lever les fonds qui serviront à leur première action humanitaire, les bénévoles de 
Mahe organisent un souper spaghetti solidaire le vendredi 8 février prochain en solidarité avec 
l’école Saint-André d’Akak I. Cette école privée du Cameroun compte un cycle maternel et un cycle 
primaire complet. Les écoliers sont encadrés par six enseignants équivalents temps plein. Cette 
année, 81 enfants fréquentent cet établissement scolaire au quotidien. Ils sont 55 garçons et 
26 filles. Une disproportion qui s’explique par le fait que dans les pays pauvres, les parents font le 
choix d’envoyer les garçons à l’école et de garder les filles à la maison par manque de moyens 
financiers. Grâce à la participation des frasnois, Mahe pourrait gommer cette discrimination ; la 
prise en charge des frais scolaires d’une dizaine d’écoliers les plus vulnérables. Les bénéfices récol-
tés au cours du souper seront donc entièrement réservés à la scolarisation des plus nécessiteux. 
Les agapes sont prévues le vendredi 8 février, dès 19 h, à la salle Magritte située rue De La Fauvette 
à Frasnes-Lez-Anvaing (derrière l’administration communale).
k Pour participer au repas, il faut réserver au préalable. Afin d’assurer une bonne organisation, les 
réservations doivent être confirmées et payées au plus tard le 1er février. Le contact de l’association est 
maheasbl@gmail.com GSM : 0465 36 02 16 Facebook : MAHE Belgique – Cameroun

MOUSCRONLa livraison est aussi réglementée
La revitalisation du centre-ville passe aussi par une définition précise
des zones de livraison. Aussi, plusieurs zones sont disponibles aux
alentours de la Grand-Place. Voici la liste de ces zones de livraison
permanentes. Passage Saint-Pierre, face au n°34 sur une distance de
12m. Passage Saint-Pierre, à l’opposé du n°37 de
la Grand-Place sur une distance de 12m. Rue
Saint-Pierre, face au n° 52 sur une distance de
17m. Rue de la Pépinière, face au n°4 sur une
distance de 9m. Rue de Tourcoing, face au n° 90
sur une distance de 14m. Rue de Tourcoing, à
l’opposé du n°53 sur une distance de 8 mètres.
Rue de Tourcoing sur le parking Picardie, entre la
rue du Val et le n°17 de la rue de Tourcoing. Rue
Roger Salengro, face aux ateliers du Centre
Marius Staquet, sur une distance de 12 mètres.
Grand-Place, face aux n°19 et 20 et face au numéro 1 de la rue de
Tournai. Rue de Menin, à hauteur du jardin de la crèche.
Les mesures sont matérialisées par les signaux E1 avec des flèches
noires sur fond blanc, indiquant le cas échéant pour les courtes distan-
ces, la distance d’application de la mesure. Ces zones de livraison
suivantes sont accessibles du lundi au vendredi, de 9h à 13h. Rue de
Tournai, entre la rue du Luxembourg et le mitoyen 28/30 de la rue de
Tournai. Rue de Bruxelles, entre la Petite rue et le n°5 de la rue de
Bruxelles. Les mesures sont matérialisées par les signaux E1 complétés
par la mention du lundi au vendredi de 9h à 13h avec des flèches
noires sur fond blanc, indiquant le cas échéant pour les courtes distan-
ces, la distance d’application de la mesure. Il y a aussi des zones de
livraison accessibles de 5h à 7h du matin, à savoir à la Grand-Place de
Mouscron, sur une partie de la zone de stationnement à proximité de
l’hôtel de ville.
k Vous pouvez retrouver toutes les infos mobilité sur le site internet de la
Ville de Mouscron. www.mouscron.be

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Le Salon du bien-être de Celles revient pour
une 4e édition le dimanche 3 février 2019. Une
journée consacrée aux produits et soins de
beauté et du corps, mais pas seulement. Car le
bien-être se rapporte aussi aux soins de santé.

“Il y a l’aspect physique qui consiste à plaire”,
consent l’organisatrice, Amélie Dejaegere.
“Mais le bien-être a aussi vocation à fournir des
soins qui peuvent tout simplement faire du bien.”
Elle relève alors quelques exemples parmi les
25 exposants qui seront présents au salon.

Aux côtés des stands d’instituts de beauté ou
de confection de bijoux, d’autres mettront en
valeur des méthodes de soins moins tradition-
nelles. C’est le cas de la luminothérapie, mais
aussi des fleurs de Bach, ou encore des appa-
reils visant à soulager les personnes atteintes
d’une maladie chronique telle que l’arthrose.

: Céline Dufrane sera présente pour la 3e fois au salon du bien-être cher à Amélie Dejaegere. © VINCKE

: Plusieurs zones 
réservées.

“Cela permet de faire découvrir des produits ou
des solutions qu’on ne connaît pas toujours. Le
but est aussi de mettre les visiteurs en contact
avec des gens du coin qui proposent ce genre de
soins”, continue l’organisatrice.

LE BUT PREMIER reste évidemment de mettre
en vitrine les exposants qui proviennent de la
région. C’est le cas de Céline Dufrane, gérante
du salon de coiffure Souffle d’hair à Celles, qui
en est à sa 3e participation au salon.

“Après la première année, j’ai eu quelques nou-
veaux clients grâce à ma présence au salon. C’est
amusant car des gens me disent encore
aujourd’hui que c’est là-bas que l’on s’est rencon-
tré pour la première fois”, sourit-elle.

Céline Dufrane coiffera les visiteurs sur
place, mais aussi les dames qui défileront. Qua-
tre défilés rythmeront l’après-midi : deux con-
sacrés à la lingerie à 14h et 16h, et deux des ma-
gasins Cassis et Paprika à 15h et 17h. De quoi
donner des idées de vêtements à porter au mil-
lier de visiteurs qui se presse habituellement
dans les rangées de la grande salle de la mai-
son de l’entité.

F.V.
k Plus d’informations : 0495 19 55 39

LE PLAISIR
et la santé
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