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Apéritif : Amour ou passion ?

Scampis à la grecque pour une entrée plutôt pimentée ?
ou Feuilleté  de feta pour une entrée tout en douceur ?

Tranche de Gigot d’agneau ?
ou Brochette de bœuf black Angus aux saveurs envoûtantes ?

Assiette gourmande pour titiller toutes les papilles ?
ou Panaché de sorbets  pour déclarer votre amour tout en couleur?

Thé aux divers arômes ou Café ?

Menu
65€
par pers. - vin inclus
(service au Magnum)

R E S T A U R A N T  G R E C

Pour les15, 16 et 17 février,
libre à vous de composer votre menu

service à la carte

3, Place du Parc - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 065 430 295

GSM : 0475 892 913

65€
par pers. - vin inclus
(service au Magnum)Le Giorgios

vous accueille

le Jeudi 14 Février
pour un dîner de Saint Valentin
dans une ambiance feutrée avec musique douce 

Un violoniste accompagnera

une partie de la soirée !!
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Donner une forme
au changement !

A� n que personne ne soit oublié, je vous adresse le message fait au 
public présent lors de l’installation du nouveau Conseil communal 
le 3 décembre 2012, parce que je tiens à ce que chacune et chacun 
puissent en prendre connaissance.

« Ce 3 décembre 2012 est historique pour 
notre Entité : d’abord parce que pour la 
première fois, une femme accède, par la 
seule volonté de l’électeur, aux fonctions 
de Bourgmestre ; ensuite parce que depuis 
trente ans, plus aucune liste présente aux 
élections communales n’avait obtenu une 
majorité absolue.

L’électeur quiévrainois a donc posé un choix 
fort et indiscutable : il a donné sa con� ance 
à des femmes et 
des hommes qui 
vont tout mettre 
en œuvre pour que 
cette con� ance 
ne soit jamais tra-
hie. Une nouvelle 
équipe est installée ce soir, consciente de 
l’espoir de changement qu’elle a fait naître 
et désireuse de répondre à cet espoir en 
s’engageant à représenter loyalement et 
honnêtement le Citoyen.

Observer un problème et en conclure « que 
l’on ne peut rien y faire » n’est pas une 
attitude politique.

J’entends constamment parler de budget, 
de contraintes � nancières en tous genres… 

Mais tout n’est pas qu’argent et budget  ; 
il reste aux mandataires communaux des 
moyens inaliénables qui ne coûtent rien : la 
bonne volonté, la détermination, le travail 
assidu, la lucidité et le courage politique de 
défendre et de revendiquer que le bien-être 
citoyen soit assuré. Installer des priorités, 
et s’y tenir, coûte que coûte, dé� nir des 
objectifs essentiels, avant de regarder 
vers les étoiles, sortir de l’immobilisme et 
attaquer les problèmes à la source, voilà 
une attitude politique.

Écouter le citoyen, l’amener à se prononcer 
et à participer, dès que c’est possible, à 

la construction de projets qui le concerne, 
voilà aussi une attitude politique. 

La campagne électorale terminée, bon 
nombre de tracts et autres écrits de cir-
constance rejoignent les cartons d’où ils 
sont sortis quelques semaines plus tôt. 
Pour changer cette façon de procéder, la 
nouvelle équipe a transformé ses tracts en 
tableau de bord et elle l’aura sous les yeux 
en permanence, avec comme � l conduc-

teur, l’objectif prio-
ritaire de réaliser un 
maximum des pro-
positions faites à la 
population.

Le citoyen sera as-
socié à ce changement car il a droit à une 
information complète et régulière pour qu’il 
suive et juge, en parfaite connaissance de 
cause, le chemin qui sépare une idée de sa 
réalisation.

En� n je suis heureuse que désormais le 
vrai débat et la vraie participation citoyenne 
retrouvent les seuls lieux où peuvent 
s’échanger et se concrétiser des idées  : 
autour d’une table de discussion dans 
le monde « réel » et non, par ordinateur 
interposé, sur des sites qui n’ont de 
sociaux que le nom et où, bien souvent, le 
dénigrement et l’opposition systématiques 
sont les seules modes d’expression.

Nous commençons sans attendre à travailler 
pour trouver des solutions aux problèmes 
que connaissent, à des degrés divers, 
Audregnies, Baisieux, le Petit-Baisieux et 
Quiévrain. »

Véronique DAMÉE
Bourgmestre

OBSERVER UN PROBLÈME ET 
EN CONCLURE « QUE L’ON NE 

PEUT RIEN Y FAIRE » N’EST 
PAS UNE ATTITUDE POLITIQUE.
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Administration communale 
Tél. : 065 450 450
Service Population 
Tél. : 065 450 459
Service Etat-civil
Tél. : 065 450 460
Service Travaux  
Tél. : 065 450 471
Agents constatateurs 
Tél. : 065 450 474
Service Recette 
Tél. : 065 450 214
Service Comptabilité 
Tél. : 065 529 331
Service Logement 
Tél. : 0475 763 638
Service Urbanisme 
Tél. : 065 450 464
Service Festivités 
Tél. : 065 450 452
Service Taxes 
Tél. : 065 529 330
Service Sport 
Tél. : 065 450 452
Eco-conseiller 
Tél. : 065 450 468
Police locale 
Tél. : 065 450 220 en cas d’urgence 112
Service Incendie et de Secours 
Tél. : 065 458 955 en cas d’urgence 112
Bibliothèque communale 
Tél. : 065 529 630
CPAS 
Tél. : 065 450 210
Maison des Jeunes 
Tél. : 065 458 997
Plateforme Emploi/Formation 
Tél. : 065 529 335
Titres Services ‘A l’Aide Ménagère’ 
Tél. : 065 450 217
Agence Locale pour l’Emploi 
Tél. : 065 431 103
Agence de Développement Local 
Tél. : 065 450 477 
Ecole Communale ‘Flore Henry’
Tél. : 065 457 932
Ecole Communale ‘La Coquelicole’ 
Tél. : 065 430 940
Ecole de Musique ‘Amadeus’ 
Tél. : 0497 487 818 ou 0497 510 096
Baby-Bivouac 
Tél. : 065 794 426
Le Bivouac (accueil extrascolaire) 
Tél. : 065 450 120

Debout de gauche à droite : Nathalie Lepoint, Sylviane Delplancq, Emile Martin, Claude Levecq, 
Séverine Vanden Berghe, Jean-Pierre Landrain, Bernard Coulon, Jean-Michel Dieu,

Salvatore Miraglia, Huseyn Balci.

Assis de gauche à droite : Muriel Monoyer, Pierre Tromont, Philippe Bouchez (Secrétaire 
communal), Véronique Damée, Gaël Robillard et Frédéric Depont. 

Absents sur cette photo : les conseillers Daniel Dorsimont  et Nathalie Wattier. 

Le Conseil de l’Action sociale (CPAS)

Le Conseil communal

De gauche à droite :  Jean Delsaux, Vincent Nisolle (Secrétaire du CPAS), Nathalie Nisolle, 
Marie-Jeanne Bruyère, Véronique Damée (Bourgmestre), Claude Levecq, Isabelle Cordiez,

Eric Durin, Yvon Carion, Pascale Dufour, Samuel Sedran

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Affaires générales, police, 
personnel, administration, 
travaux publics, urbanisme, 
mobilité 

Tél. : 0475 70 80 22
veronique_damee@yahoo.fr

Gaël ROBILLARD
Échevin 
Etat-civil, population, noces 
jubilaires, cimetières, cultes, 
élections, Service d’incendie
et de secours

Tél. : 0476 88 29 97
gaelrob@hotmail.com

Muriel MONOYER
Échevin 
Sports, jeunesse, commerce
et développement économique, 
énergie, marchés, cadre de 
vie, environnement, propreté 
publique

Tél. : 0477 18 93 11 
monoyermuriel@hotmail.com

Pierre TROMONT
1er Échevin
Finances, budget, comptabilité, 
trésorerie et dette, taxes, 
assurances, marchés publics, 
logement

Tél. : 0473 73 67 94
pierre.tromont@skynet.be

Frédéric DEPONT
Échevin 
Enseignement, culture, 
bibliothèque, patrimoine, 
tourisme et jumelages, 
festivités, cérémonies 
patriotiques, communication, 
citoyenneté, informatique, 
ruralité

Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com

Claude LEVECQ
Président de CPAS
CPAS, pensions, ainés, 
emploi, santé publique, famille, 
personnes handicapées

Tél. : 0479 38 84 44 
claude.levecq45@gmail.com

A votre service !
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Résidence ORANA - QUIÉVRAIN

APPARTEMENT NEUF À VENDRE
Résidence construite en 2011, très bien équipée

(ascenseur, vidéoparlophonie, chauffage éléctrique, ...) 
et à proximité immédiate de nombreux commerces,

écoles, banques, poste...

Reste 1 seul appartement :
3ème étage arrière, vue agréable, comprenant :

 Cusine et salle de bain équipées, Hall, Living,
2 chambres, Balcon, Buanderie, Cavette,  WC séparé

Renseignements et visites

0475 892 913

Prix : 

135.000 €
(hors frais)

Appartement témoin
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Portes ouvertes à Mons
mercredi 6 février 2013
de 13h à 17h

Prochaine date : samedi 9 mars - de 9h à 12h30

Plus d’infos :

www.umons.ac.be
www.facebook.com/ChoisirUMONS

Cours ouverts - Accueil rhétos
du 11 au 15 février 2013
Durant le congé de Carnaval, les élèves du secondaire supérieur sont invités 
à suivre leurs premiers cours à l’université. Ceux-ci peuvent composer leur 
programme en choisissant dans une liste de cours de Bachelier proposés 
par nos Facultés et Ecoles. 
Inscription préalable via www.umons.ac.be/cours-ouverts

Notre offre de formations

Toutes pièces, toutes marques pour tous véhicules aux meilleurs prix!

PNEUS - JANTES
TUNING - CHIPSTUNING

Diagnostic électrique - Placement 
Pièces & restauration de véhicules de collection

Entretiens & réparations du lundi au samedi

Toutes pièces, toutes marques pour tous véhicules aux meilleurs prix!Toutes pièces, toutes marques pour tous véhicules aux meilleurs prix!

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS

065 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h //  samedi jusque 17h
Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE   -   rolland.auto@skynet.be DEALER OFFICIEL

Cartographie Moteur
Plus de COUPLE

Plus de PUISSANCE
Moins de CONSOMMATION349 € *TTC 

* Voir conditions en magasin

Rolland auto janvier 2013.indd   1 30/01/2013   10:09:54



Zoning IDEA

Fermeture provisoire
pour mettre fi n au squat !

Mi-décembre, la Bourgmestre a rencontré des responsables 
de l’intercommunale IDEA, propriétaire des terrains et 
voiries du zoning de la Sucrière le long de la Grand Route, 

a� n d’aborder la problématique de l’occupation sauvage de cette 
zone par des gens du voyage.

Un accord a été trouvé avec l’IDEA a� n qu’ils exigent le départ des 
caravanes installées depuis plusieurs semaines sur le site. Les gens 
du voyage ont donc dû rapidement quitter les lieux. En outre, le 
Collège communal a demandé et obtenu de l’IDEA que l’accès au 
zoning soit à nouveau protégé. Ainsi, deux bornes viennent d’être 
installées et un monticule de terres sera prochainement replacé par 
l’IDEA de manière à éviter de nouvelles installations sauvages.

Un nouveau panneau va prochainement être installé a� n de mieux 
promouvoir les terrains disponibles. D’autres réunions seront 

programmées dans les prochaines semaines avec le Collège 
communal a� n d’examiner sérieusement l’avenir de ce zoning 
désespérément désert.

Service public 

Une plus large ouverture
aux Quiévrainois

Économie

Comment redynamiser notre 
commerce ? 

Dans un souci de service et de confort du citoyen quiévrainois, 
le Collège communal a pris la décision d’élargir la plage horaire 
d’ouverture de la Commune. Dorénavant, le Service Etat-civil – 
Population sera accessible au public une heure plus tôt le matin 
et une heure plus tard le soir. Voici le nouvel horaire :

Matin Après-midi

Lundi 08h00 – 11h45 Fermé

Mardi 08h00 – 11h45 13h30 – 15h45

Mercredi 08h00 – 11h45 13h30 – 15h45

Jeudi 08h00 – 11h45 13h30 – 15h45

Vendredi 08h00 – 11h45 13h30 – 15h45

Samedi 10h00 – 12h00 Fermé

Si vous ne pouvez absolument pas vous libérer pendant ces 
heures d’ouverture, n’hésitez à prendre contact avec l’Échevin 
de l’Etat-civil qui est à votre disposition !

L’Agence de Développement Local (ADL) de Quiévrain - 
Hensies - Honnelles stimule un partenariat dynamique avec les 
forces vives locales au service du développement durable. Une 
nouvelle équipe vient d’être mise en place et part à la rencontre 
des commerçants. 

L’objectif de notre ADL est de valoriser le potentiel de notre territoire 
dans une stratégie de développement économique à long terme. 
Dans ce cadre, l’ADL a le plaisir de vous inviter à sa rencontre 
dînatoire entre les commerçants de Quiévrain, Hensies et Honnelles 
qui aura lieu à le 25 février 2013 à 18h30 à l’Administration 
communale de Honnelles (rue grande, 1 – 7387 Autreppe). 
L’inscription est obligatoire.

Au programme : 

• Présentation des activités de l’ADL et des évènements auxquels 
vos commerces pourraient participer.

• Conférence animée par Pierre Francis de l’Association du 
Management du Centre-Ville «Comment redynamiser le 
commerce ? »

• Lunch de clôture offert

Gaël ROBILLARD 
Échevin de l’Etat-civil
Tél. : 0476 88 29 97
gaelrob@hotmail.com

ADL
Tél. : 065 450 477 
adl.hqh@quievrain.be

INFOSINFOS

Vie Communale
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Suite aux élections du 14 octobre dernier, le nouveau Conseil communal a été installé le 3 décembre 2012. 
Le nouveau Conseil présente une moyenne d’âge plus jeune et compte une femme de plus par rapport 
à la dernière mandature. 

Trois listes étaient en course lors du scrutin local. La liste 
arrivée en tête est celle du groupe ‘CHANGER’ avec 2.007 
suffrages, le groupe ‘ENSEMBLE’ obtient 1.537 voix et en� n 

le CDH+ récolte 432 bulletins de vote.  

Voici les résultats détaillés pour chacune des listes avec les voix de 
préférence de chaque candidat (en gras, les candidats qui siègent 
au nouveau Conseil communal) : 

Liste 10 – CHANGER
1 DAMÉE Véronique 1046

2 TROMONT Pierre 359

3 MONOYER Muriel 285

4 LEVECQ Claude 292

5 DEPONT Frédéric 488

6 CORDIEZ Isabelle * 255

7 MARTIN Emile 267

8 BRUYÈRE Marie-Jeanne 219

9 ROBILLARD Gaël 490

10 LEPOINT Nathalie * 224

11 PATTE Thierry 189

12 SEDRAN Samuel 222

13 LIÉTARD Aurélie 215

14 DELPLANCQ Sylviane 241

15 CUVELIER Benjamin 171

16 MARTIN Cécile 207

17 CARION Yvon 218

* Mme Isabelle Cordiez préférant siéger au Conseil de CPAS, est 
remplacée au Conseil communal par la première suppléante de la 
liste : Mme Nathalie Lepoint.

Liste 9 – ENSEMBLE
1 LANDRAIN Jean-Pierre 538

2 VANDEN BERGHE Sév. 557

3 COULON Bernard 302

4 NISOLLE Nathalie 157

5 MIRAGLIA Salvatore 186

6 FORTEZ Serge 139

7 LAROUG Audrey 65

8 LALLEMANT Hélène 76

9 LENS Olivier 138

10 DURIN Eric 154

11 DUFOUR Pascale 138

12 DEBEVE Laurence 112

13 BALCI Huseyin 202

14 MASCLEF Marie-France 61

15 DE POORTERE Marleen 44

16 DIEU Jean-Michel 236

17 DORSIMONT Daniel 214

Liste 11 – CDH+ 
1 WATTIER Nathalie 83

2 LUMIA Dominique 78

3 ROLAND Fabienne 53

4 SCARPONE Pascal 65

5 LIEVENS Elsy 120

6 VERCAUTEREN Olivier 50

7 SKRZYPKOWIAK Sandra 58

8 AUDIN Jacques 34

9 PATTYN Anne 66

10 RYBARSKi Constant 48

11 PERWUELZ Christiane 28

12 DEPREZ Jean-Louis 32

13 BERTIAU Richard 30

14 PAUWELS Yves 21

15 COQUELET Huguette 30

16 DOMINICUS Virginie 40

Élections communales

Un nouveau conseil communal plus  jeune et plus féminin

CDH+
10,87%ENSEMBLE

38,66%
CHANGER

50,48%

Dossier spécial
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En fonction de son nombre d’habitants, notre Commune dispose de 
17 sièges à pourvoir à la table du Conseil communal quiévrainois. 
La répartition des sièges entre les différents groupes politiques est 
calculée au soir des élections selon un mode de calcul réglementé 
(dit système Imperiali). Ce qui donne en termes de sièges :

Élections communales

Un nouveau conseil communal plus  jeune et plus féminin

CDH+
1 siègeENSEMBLE

7 sièges
CHANGER
9 sièges

ET AUSSI UN NOUVEAU CONSEIL
DE L’ACTION SOCIALE
Le Centre Public d’Action sociale (CPAS), assure la prestation 
d’un certain nombre de services sociaux et veille au bien-être de 
chaque citoyen. Il est administré par le Conseil de l’Action Sociale, 
composé de conseillers de l’Action Sociale, dont le nombre est 
fonction de la population de la commune (9 pour Quiévrain). 

Le Conseil communal procède à leur élection. Les sièges au 
Conseil de l’Action Sociale sont répartis par groupes politiques 
proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe 
politique béné� cie au sein du Conseil communal suite aux 
dernières élections communales.

Le conseil régit tout ce qui est de la compétence du Centre Public 
d’Action Sociale et se réunit au moins une fois par mois à huis 
clos et sur convocation du président.

Le nouveau Conseil de l’Action sociale a été installé 
le 3 janvier dernier. En voici sa composition : 

Claude  Levecq – Président (CHANGER), Isabelle Cordiez 
(CHANGER), Jean Delsaux (ENSEMBLE), Nathalie Nisolle 
(ENSEMBLE), Eric Durin (ENSEMBLE), Marie-Jeanne Bruyère 
(CHANGER), Yvon Carion (CHANGER), Pascale Dufour 
(ENSEMBLE), Samuel Sedran (CHANGER)

La population quiévrainoise, présente en masse le 3 décembre dernier 
pour la séance d’installation de son nouveau Conseil communal

COLLÈGE COMMUNAL ET CONSEIL 
COMMUNAL : QUI FAIT QUOI ? 

Elus ou membres du personnel de l’administration communale, la 
commune est avant tout une équipe d’hommes et de femmes qui 
travaillent au quotidien pour la collectivité locale. Agir ef� cacement 
au service de tous suppose une organisation performante. 

Les communes ont été structurées de manière à s’appuyer 
sur trois piliers : un parlement (le Conseil communal), un 
gouvernement (le Collège communal) et une administration.

Le Conseil communal est composé de tous les élus, de la 
majorité comme de l’opposition. Il concentre les attributions 
les plus larges : le vote du budget et du compte, le vote des 
règlements communaux, l’adoption du cadre et des statuts 
du personnel communal, le vote des taxes et redevances… 
Le Conseil communal se réunit en moyenne tous les mois, ses 
séances sont publiques, sauf les points qui doivent être traités à 
huis clos (généralement des points de gestion du personnel)

Le Collège communal comprend le bourgmestre, les échevins et 
le président du Conseil de l’Action sociale (CPAS). Le Collège est 
le gouvernement de la commune. Il se réunit généralement une fois 
par semaine. Il exécute les décisions du Conseil communal et est 
responsable, devant lui. Le Collège administre les établissements 
communaux, gère les revenus et dépenses de la commune et 
surveille la comptabilité, dirige les travaux communaux, agit en 
justice pour la commune, gère les propriétés de la commune, tient 
les registres de l’état-civil… 

La bourgmestre préside le Conseil communal et le Collège. Elle 
jouit de pouvoirs propres de police administrative pour garantir 
l’ordre public et peut prendre des décisions seule en la matière. 
Outre ces prérogatives obligatoires, elle exerce également des 
attributions spéci� ques au sein du collège. 

Dossier spécial
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Cette nouvelle rubrique de dialogue présentera des questions d’ordre 
général qui ont été posées au pouvoir communal par téléphone, par 
courrier, par email ou via les réseaux sociaux ! Cette rubrique est la 
vôtre, n’hésitez pas à nous poser vos questions ! Nous ne pourrons pas 
publier toutes les réponses dans les colonnes du bulletin communal 
mais nous essaierons d’en sélectionner quelques-une à chaque numéro.

Vitesse à la rue de Mons
Le Collège communal a été interpellé par 
un citoyen concernant la vitesse excessive 
des véhicules rentrant dans Quiévrain par 
la Grand-route. La vitesse y est d’abord 
limitée à 70Km/h et ensuite à 50 Km/h à 
l’entrée dans l’agglomération. Malgré cela, 
force est de constater que de nombreux 
automobilistes ignorent totalement ces 
limitations et continuent sur leur lancée 
alors que la rue de Mons est densément 
habitée. 

Conscient du danger de cette entrée en 
zone urbaine, le Collège communal a pris 
deux mesures : 

La Bourgmestre a demandé à notre Zone 
de Police de veiller à assurer une présence 
plus régulière du � ash préventif et du � ash 
répressif sur cette artère. 

L’Administration communale a également 
interpellé le Service Public de Wallonie 
(SPW), gestionnaire de cette voirie, pour lui 
demander la mise en place d’aménagements 
préventifs supplémentaires. 

Malheureusement, la nécessité de ces 
mesures vient d’être con� rmée par un 
tragique accident mortel survenu en ce 
début d’année à l’entrée de la rue de Mons 
(en venant du centre-ville) ! 

Un nouveau château d’eau
Plusieurs citoyens nous demandent ce qui 
se passe à Carochette où des travaux de 
grande ampleur ont débuté. 

Il s’agit d’un chantier de la Société Wallonne 
des Eaux qui a procédé aux terrassements 
nécessaires pour la construction d’un 
nouveau château d’eau destiné à desservir 
Quiévrain.  Un nouveau lieu de pompage est 
également en cours d’aménagement. Il sera 
situé à proximité de l’intersection du Ravel 
et de la Chaussée Brunehault. 

Une décoration de Noël en 
demi-teinte…
Plusieurs quiévrainois ont interpellé les 
membres du nouveau Collège communal 
concernant les décorations de Noël 
installées dans les différents quartiers 
et villages de l’Entité. En effet, plusieurs 
guirlandes ne fonctionnaient pas et les 
sapins ont été illuminés tardivement.

Cette situation est due à la multiplication de 
pannes de la nacelle qui devait permettre aux 
ouvriers communaux de � nir l’installation 
des dernières guirlandes (au Petit-Baisieux 
et sur les sapins) et de véri� er les fusibles 
et connexions des guirlandes défectueuses. 

Il est évident que l’Administration 
communale ne peut demander à son 
personnel d’utiliser un matériel défectueux 
en jouant les équilibristes à plusieurs mètres 
de hauteur. Dès lors, le Collège communal 
a décidé de louer une nacelle pleinement 
sécurisée a� n de pouvoir � naliser au plus 
vite les décorations de Noël telles que déjà 
réalisées l’année dernière. 

Nous entendons et partageons l’avis des 
nombreux Quiévrainois qui voudraient 

intensi� er ces décorations a� n d’égayer 
notre centre-ville, nos quartiers et nos 
villages lors de cette période festive.

Dès l’année prochaine, le nouveau Collège 
veillera donc à augmenter le nombre de 
décorations lumineuses et à organiser une 
décoration des sapins en concertation avec 
les riverains, les écoles ou les associations 
locales. Disparu depuis plus de 4 ans, le 
sapin du Petit-Baisieux, sera également 
réinstallé.

Communication

La Commune vous répond ! 

Le dernier Conseil communal de 2012 
s’est tenu le 13 décembre a� n de pouvoir 
respecter les délais pour l’élection des 
membres du Conseil de Police. La 
Bourgmestre, Véronique Damée en est 
membre de droit et les 3 conseillers 
quiévrainois seront Emile Martin, Daniel 
Dorsimont et Bernard Coulon. 

Le Conseil a également désigné les 
membres des 3 commissions du Conseil 
communal : 

Commission des Finances et des 
Investissements :  Emile Martin, Sylviane 
Delplancq, Nathalie Lepoint, Jean-Michel 
Dieu, Nathalie Wattier.

Désignation des membres de la Commission 
des Travaux et des Sports  : Emile Martin, 
Sylviane Delplancq, Nathalie Lepoint, 
Jean-Pierre Landrain, Huseyin Balci. 

Désignation des membres de la Commission 
des Affaires générales : Emile Martin, 
Sylviane Delplancq, Nathalie Lepoint,  
Salvator Miraglia, Séverine Vanden 
Berghe.

En� n, le Conseil a voté à l’unanimité un 
douzième provisoire. En effet, suite aux 
élections communales, le budget n’a pas pu 
être préparé pour être arrêté dé� nitivement 
à l’ouverture de l’exercice (le 1er janvier). On 
recourt donc au système dit des «douzièmes 
provisoires». Dans ce cas, les dépenses 
peuvent être effectuées mensuellement 
dans la limite du douzième des crédits 
existants dans le budget de l’exercice 
précédent. Cela permet à l’Administration 
communale de fonctionner normalement 
en continuant de payer ses factures et son 
personnel.

Administration communale 
Tél. : 065 450 450 
info@quievrain.be 

INFOS

Citoyenneté 

Echos du Conseil
communal

Vie Communale
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BELFIUS VAL D’HAINE ET HAUT-PAYS
7 AGENCES A VOTRE SERVICE

Boussu 065 76 56 30

Dour 065 71 82 10

Elouges 065 71 80 30 

Hornu 065 76 40 80

Sirault 065 52 92 40

Tertre 065 60 30 50

Rue Grande, 49
7380 QUIÉVRAIN

065/45 05 05



Dans le contexte de changement et de renouveau que le Collège communal fraîchement élu veut insuf� er 
à notre Commune qui doit prendre son destin en main face aux nombreux dé� s auxquels elle doit faire 
face depuis plusieurs décennies, Quiévrain doit se doter impérativement d’une nouvelle image via une 
communication contemporaine et ef� cace.

Notre image de marque est un véhicule 
important de notre vitalité et de notre 
personnalité. Le Collège communal a 

donc décidé en janvier 2013 d’uni� er et de 
professionnaliser son identité graphique. Le 
premier pas a été logiquement la création 
d’un nouveau logo accompagné d’une 
charte graphique complète.

Certaines communes, comme Dour ou 
Hensies, ont décidé de faire table rase 
du passé et de faire réaliser un nouveau 
logo. Ces logos sont généralement plus 
dynamiques et plus modernes. Ils sont 
censés donner une image plus jeune de 
la commune. D’autres communes, telles 

que Boussu ou Honnelles, préfèrent 
conserver leur blason historique comme 
emblème. Ils sont issus d’une longue 
tradition multiséculaire et sont surtout très 
bien connus, reconnus et appréciés des 
habitants. 

Le nouveau Collège quiévrainois a décidé 
d’adopter une position médiane en gardant 
le blason historique de Quiévrain mais 
en modernisant l’ensemble par l’ajout 
d’éléments graphiques dynamiques dans 
l’écriture du nom de la Commune. 

Les couleurs d’origine du blason : or, 
gueules et argent sont conservées et sont 
aussi utilisées pour l’écriture de ‘Commune 
de’ (en or) et de ‘Quiévrain’ (en rouge). 
Les trois bandes rouges sont reprises à 

Vous tenez entre vos mains, la nouvelle version du bulletin communal de notre Entité. Le nouveau 
Collège communal a voulu vous proposer un magazine convivial et utile.

Le bulletin communal est lu 
car il répond à un authen-
tique ‘besoin’ d’information. 

Cette information est devenue 
dans notre société de la connais-
sance un bien public qu’il appar-
tient aux autorités publiques, et 
donc en premier chef aux com-
munes, de produire et de distri-
buer, au même titre que l’eau, la 
santé, les transports, la sécurité…

Pour réaliser cette nouvelle ver-
sion, le Collège communal a étu-
dié les attentes des Quiévrainois 
notamment en les questionnant 

de vive-voix ou en les interrogeant via les réseaux sociaux. Une 
étude comparative de près d’une centaine de bulletins communaux 
a été réalisée a� n de mettre en évidence les bonnes pratiques et les 
rubriques les plus intéressantes. 

Ce nouveau bulletin communal répondra à 3 objectifs majeurs :

INFORMER en donnant aux Quiévrainois toutes les informations sur 
les services communaux et les autres services publics (intercommu-
naux, provinciaux, régionaux ou fédéraux) et en offrant un calendrier 
complet de toutes les activités disponibles sur la commune ;

PARTICIPER en faisant du bulletin communal un outil interactif de 
participation citoyenne en donnant la parole aux citoyens au travers 
d’une rubrique de dialogue ;

METTRE EN VALEUR les Quiévrainois et les associations locales 
en mettant en exergue leurs actions positives a� n de donner envie 
aux citoyens d’y adhérer.

D’emblée, vous constaterez que les ‘mots des échevins’ ont dis-
paru pour laisser place à plus de contenu rédactionnel orienté vers 
le citoyen. Mais ce numéro 1 n’est pas encore la version aboutie 
de notre ré� exion. Dans les prochains numéros plusieurs nouvelles 
rubriques vont voir le jour : ‘Le Commerçant du Coin’, ‘L’Agenda 
Sportif’, ‘Une Question aux Quiévrainois’, ‘Coup de Chapeau’… 

Pour parvenir à réaliser ce nouveau bulletin communal informatif, 
positif et participatif, la Commune a besoin de la collaboration du 
monde associatif quiévrainois et de l’ensemble des citoyens. Alors, 
n’hésitez pas à nous transmettre vos contributions à VOTRE ma-
gazine à l’adresse communication@quievrain.be ! Toutes les sug-
gestions sont les 
bienvenues a� n de 
proposer un maga-
zine réalisé PAR et 
POUR les Basigo-
miens, les Audre-
gniens et les Quié-
vrainois ! 

Communication

« Le Quiévrainois » : votre nouvelle gazette ! 

Commune de

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°1  -  Janvier 2013  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain

Magazine

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°1  -  Janvier 2013  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°1  -  Janvier 2013  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°1  -  Janvier 2013  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain
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Frédéric DEPONT
Échevin de la Communication
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Dans le contexte de changement et de renouveau que le Collège communal fraîchement élu veut insuf� er Dans le contexte de changement et de renouveau que le Collège communal fraîchement élu veut insuf� er Dans le contexte de changement et de renouveau que le Collège communal fraîchement élu veut insuf� er 

Un nouveau logo pour une nouvelle image !

Vie Communale
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Chacun s’accorde à dire qu’il manque 
cruellement de logement locatif 
dans notre commune. Cette année 

verra l’aboutissement de deux dossiers 
de création de logement soutenu par 
l’Administration communale.

Le premier concerne la rénovation de 
l’ancien Abattoir de Quiévrain en deux 
logements sociaux de 4 chambres. La 
commune a été le maître d’ouvrage pour 
la première phase des travaux de mise 
hors eau du bâtiment central du site de 
l’Abattoir. Après de nombreuses péripéties 
les travaux de rénovation du gros œuvre 
viennent de s’achever ! Ce 9 janvier 2013 
a eu lieu la remise des clefs du bâtiment à 
la Société BH-P Logements qui va pouvoir 
entamer  les travaux de parachèvement 
avec les subsides de la Société Wallonne 
du Logement.

La commune va en pro� ter pour créer un 
nouveau parking à l’entrée de l’Avenue du 
Vert bocage et le long du site de l’Abattoir.

Le deuxième dossier concerne la 

construction par BH-P Logements de 

14 maisons moyennes entre la rue José 

Samyn et la rue des Wagnons. Les travaux 

viennent de commencer et une nouvelle 

voirie est actuellement en construction.

La construction des habitations débutera 

dans la foulée et certainement au printemps. 

Ces logements neufs destinés à la location 

permettront à de jeunes ménages avec 

enfants de pouvoir béné� cier de tout le 

confort moderne à un prix démocratique 

car calculé sur le montant de leurs revenus.

Logement

Bientôt de nouveaux habitants à Quiévrain !

L’origine du blason
Les armes de Quiévrain sont d’or 
au chef bandé de gueules (rouge) et 
d’argent de six pièces. 

Ces armoiries sont celles de la 
baronnie de Quiévrain et étaient 
portées par la famille de Quiévrain 
dont des traces subsistent dès le 
XIème siècle. Lorsqu’en 1376, Simon 
de Lalaing acquiert la seigneurie de 
Baisieux et celle de Quiévrain, il en 
adopte les couleurs. 

Le Décret de la Communauté 
française du 10 février 1992 
autorise la Commune de Quiévrain 
à reprendre et à user des anciennes 
armoiries de la famille de Quiévrain. 

Le 28 juin dernier, la petite Zoé Fosse 
a pointé le bout de son nez. Avec cette 
naissance, Quiévrain compte donc une 
nouvelle famille de 4 générations de � lles.

Fille d’Emeline De Baerdemacker, petite-
� lle de Michèle Bronsart et arrière-petite-
� lle de Léa Copin, Zoé fait déjà leur plus 
grand bonheur. 

INFOS

Vous êtes enseignant, étudiant ou 
retraité de l’enseignement, la Maison 
des Jeunes de Quiévrain a besoin de 
votre talent dans le cadre de ses ateliers 
de soutien scolaire en anglais. 

L’objectif de ces ateliers est d’aider à 
la remise à niveau a� n que les jeunes 
élèves, de la première à la sixième 
année secondaire, puissent surmonter 
leurs dif� cultés et réussir. Les ateliers 
sont organisés par groupe de 8 jeunes 
maximum, 2 heures par semaine en � n 
de journée ou le samedi matin.

Vous êtes motivé, vous possédez des 
capacités d’adaptation rapides (aide 
adaptée aux dif� cultés de chacun), vous 
aimez travailler avec des adolescent(e)s 
et vous êtes prêt à faire du volontariat, 
n’hésitez pas à poser votre candidature ! 

Jamila Henni 
Maison des Jeunes de Quiévrain
Tél. : 065 458 997
infos@mjquievrain.be 

Maison des Jeunes de Quiévrain

droite du blason. Elles symbolisent 
graphiquement l’union de trois 
anciennes communes d’Audregnies, 
de Baisieux et de Quiévrain. Le ‘Q’ 
de Quiévrain se termine par un trait 
concave dirigé vers le haut et symbole 
de dynamisme. 

Pierre TROMONT 
1er Échevin
Échevin du Logement 
Tél. : 0473 736 794
pierre.tromont@skynet.be 

BH-P Logements
Amphithéâtre Hadès 152 
7301 - Hornu
Tél. : 065 767 010

INFOS

Le 28 juin dernier, la petite Zoé Fosse Le 28 juin dernier, la petite Zoé Fosse Le 28 juin dernier, la petite Zoé Fosse 

CITOYENNETÉ 

Do you speak English? 

4 Générations 
féminines

Vie Communale
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Noces d’Or 
de M et Mme Denis - Colot

M. Albert Denis a épousé Lucette Colot
le 22 décembre 1962 à Boussu. 

De leur union, naîtra un garçon : 
Pascal Denis. Ils sont aujourd’hui les 
heureux grands-parents d’une petite � lle. 

Toutes nos félicitations !

Noces de Diamants
de M et Mme Michez - Defrize

Ce samedi 8 décembre 2012, le Collège 
communal a reçu les époux Michez - 
Defrize à la salle des Mariages pour fêter 
leurs noces de Diamants.

André Michez a épousé Arlette Defrize le 15 
novembre 1952 à Audregnies. De leur union, 
naîtront 2 garçons : Alain et Daniel. Ils sont 
aujourd’hui les heureux grands-parents de 
5 petits enfants. 

Tous nos vœux !

Noces jubilaires

La famille réunie ce 22 décembre 2012

Salle des Mariage, le samedi 8 décembre 2012

Naissances

Bailly,Kenjy  Quiévrain
Char� ,Lana  Quiévrain
Chraa,Elyas  Quiévrain
Delepine,Emma Quiévrain
Dubuisson,Zaïna  Quiévrain
Duwez,Emma Baisieux
Lempereur,Diego  Quiévrain
Millecam,Thomas Quiévrain
Parisi,Kinan  Quiévrain
Quenon,Timéo  Quiévrain
Ratajczak,Leni Quiévrain

Décès 

Auquier,Jérémy 

Baudour,Maxwell

Bekmezci,Adnan

Bodson,Paulette 

Carton,Marie 

Denis,Rosa 

Ducobu,Robert 

Dupont,Marie-Thérèse 

Mathieu,Marguerite 

Philippe,Jacques 

Pirart,Laure

Pourceaux,Gisèle 

Saussez,Gisèle

Scouvemont,Albert

Etat civil novembre et décembre 2012

Vie Communale
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Maison des Jeunes

« Les générations se rencontrent »
Début décembre 2012, la Maison des Jeunes de Quiévrain clôturait un projet international de constitution 
de partenariats, dans le cadre de l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre 
générations. 

Ce projet � nancé par la Commission européenne et soutenu 
par le Bureau International de la Jeunesse s’est déroulé du 
25 novembre au 1er décembre 2012. Il a réuni 30 animateurs 

et coordinateurs d’associations de jeunesse issus de 8 pays euro-
méditerranéens : Roumanie, Italie, France, Algérie, Maroc, Tunisie, 
Jordanie et Belgique. La thématique de la solidarité entre les 
générations et la cohésion sociale ont été les � ls conducteurs d’une 
série d’activités et de partage d’expériences sur cette thématique.

Les contacts ont été nombreux, démontrant, de ce fait, les réalités 
dans le contexte des différents pays euro-méditerranéens  : 
échanges avec  des membres du CCCA de Quiévrain (Conseil 
Consultatif Communal des Aînés),  visite de la Maison de Repos 
« Le Val des Roses » à Forest (en collaboration avec l’association 
« Entr-âges ») où ont été partagées de nombreuses expériences en 
actions intergénérationnelles.  

La visite du Parlement Européen et la rencontre avec Mr Janquin,  
assistant de Mr le Député Daerden, ont apporté un éclairage sur les 
rouages décisionnels de l’Europe et en particulier sur la cohésion 
sociale au niveau européen. La population locale a également 
apporté son soutien  : le personnel du CRH « La goutrielle » à
Montignies-Sur-Roc, très attentif au bien être des participants, les 
propriétaires de la salle « L’oiseau Bleu » par leur disponibilité et 
leur bonne humeur, les habitants de Quiévrain qui ont ouvert leurs 

portes à quelques 
participants ainsi 
que les citoyens 
par leur présence 
et leur participation 
à des soirées et 
débats en matières 
interculturelles.

Au cours de cette activité de constitution de partenariats, les 
participants ont eu l’occasion de développer ou d’améliorer des 
compétences comme : des déblocages linguistiques, l’apprentissage 
interculturel, la connaissance du programme ‘Jeunesse en Action’ 
et du programme ‘Euromed’ et l’acquisition de méthodologies de  
projets interculturels de jeunes. 

Au terme de cette semaine, la conception de 9 projets liés au thème 
de l’intergénérationnel a abouti. Le bilan est donc très positif et tous 
les participants sont repartis avec une grande satisfaction, motivés 
et mieux armés pour l’avenir de leur association dans différents 
domaines tels que : la recherche, la découverte, les échanges et 
l’animation mais aussi avec la certitude de se retrouver avec joie et la 
volonté pour chacun d’être utile à l’ensemble pour la concrétisation 
d’un projet.

Maison des Jeunes

Tél. : 065 458 997
infos@mjquievrain.be  

INFOS

Recrutement
d’aide-ménagères
Le CPAS de Quiévrain recrute des aide-ménagères pour 
son service des titres-services : Plan ACTIVA – SINE

Contact :
CPAS de Quiévrain - Anne-Sophie LAUNOIS
7/9, rue Grande à Quiévrain
Tél. : 065 450 217
anne-sophie.launois@quievrain.be 

Solidarité
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C.P.A.S.

Au restaurant… à domicile !
Les cuisines du CPAS améliorent sans cesse la qualité des repas offerts. Isolés ou en ménages, 
pour un prix démocratique, vous pouvez ainsi vous payer le service restaurant à domicile.

Ainsi par exemple, depuis l’acquisition d’une armoire 
chauffante pour assurer les livraisons à domicile, le CPAS 
utilisait des conditionnements inox. Comme ces repas 

n’étaient pas toujours consommés dès livraison, l’inox interdisait tout 
réchauffement au micro-onde, de même pour le récipient de potage 
régulièrement conservé pour le repas du soir. Depuis quelques temps 
déjà, le service des repas a fait l’acquisition d’une thermo-scelleuse, 
appareil qui permet de sceller, avec un � lm transparent la barquette 
plastique alimentaire compartimentée ou celle du potage.

Le but de ce changement est multiple : 
• éviter tout contact des aliments avec l’air ambiant et d’assurer 

une hygiène maximale depuis le conditionnement jusqu’à la 
consommation, en passant par le stockage ;

• assurer un transport en toute sécurité, sans risque que les aliments 
mêmes liquides, ne coulent ;

• voir le contenu de la barquette au travers du � lm transparent.

Vous avez toujours la possibilité de choisir entre 2 menus : la liste 
avec le détail journalier vous est remise mensuellement et est 
consultable également sur le site du CPAS : http://cpas.quievrain.be.

Nos cuisinières sont diplômées, notre matériel et nos locaux, 
répondent aux normes d’hygiène les plus strictes, et restent 
constamment sous inspection. Bref, notre service repas à domicile 
s’adresse à tout le monde, des plus démunis, aux plus nantis et sont 
payables mensuellement suivant les barèmes des revenus ci-contre.

Si vous souhaitez demander une livraison d’essai, faites-le nous 
savoir, nous conviendrons du menu et serons très heureux de vous 
compter parmi nos clients privilégies. 

ISOLES MENAGES (2 repas)

Revenus 
mensuels

Prix du repas
Revenus 
mensuels

Prix pour 2 
repas

632,63 € 3,40 € 718,89 € 7,30 €
718,89 € 4,40 € 805,16 € 8,20 €
805,16 € 4,90 € 891,43 € 9,60 €
891,43 € 5,70 € 1.006,45 € 10,40 €

1.006,45 € 6,30 € 1.150,22 € 11,30 €
1.092,72 € 7,20 € + de 1.150,22 € 12,50 €

+ de 1.092,72 € 7,80 €

Claude Levecq
Président du CPAS
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com

INFOS

Des petits quiévrainois en bonne santé !
Les consultations pour enfants sont gratuites et accessibles à tous les parents et leurs enfants de 
la naissance à 6 ans. Une équipe composée d’un médecin, d’un travailleur médico-social (TMS) 
et de bénévoles vous accueillera pour réaliser sur rendez-vous, une série d’examens médicaux 
(vaccins, dépistages visuels…). 

Les examens effectués ont pour but 
de surveiller la santé et la croissance 
de votre enfant. Le médecin et le 

TMS répondront également à toutes 
les questions que vous vous poserez 
(alimentation, sommeil, sécurité…). Ils 
peuvent donc vous aider dans votre rôle 
de parents.

De nombreuses activités sont par 
ailleurs organisées : coin jeux, coin 
lecture, ateliers massage bébé. 
Ces animations sont l’occasion de 
rencontrer d’autres parents et de 
partager votre expérience.

En� n, vous pouvez rencontrer le TMS 
à votre domicile ou lors d’un entretien 
à la consultation pour discuter des 
sujets qui vous préoccupent à propos 
de la santé ou de l’éducation de votre 
enfant.

Les ateliers massage bébé vous 
proposent de partager un moment 
privilégié avec votre nourrisson. 
Pour les parents, le massage de leur 
bébé est une extraordinaire occasion 
d’entrer en contact avec leur enfant et 
de manifester leur amour. Ces séances 
sont gratuites et organisées par une 

personne formée spécialement aux 
massages des bébés.

Les consultations ONE se 
déroulent sur rendez-vous :  

Mme Scouvemont
0499/572.805 (sauf le mercredi)

Mme Grisa� 
0499/572.627 (sauf le mercredi)

ONE
Rue da la Gare 1A,
à Quiévrain

Solidarité
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Votre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agence

Horaire : lundi de 14h à 18h30 - mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 - samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Voyages en avion, autocar, train ou voiture
Individuels ou groupes • Croisières • Hôtels

Thalasso • Voyages d’une journée •
Service de navette aéroport • Assurances voyages

Location de voiture • Chèques-cadeaux 
Liste de mariage, …

NOUVEAU

L’agence accepte les éco pass
ainsi que les cadeaux pass.

www.jetaircenter.be - www.passionvoyages.eu
Yvonne LEMBOURG

21, Rue Eugène Prévost - 7387 ROISIN
Tél.: 065/800 611

E-mail : roisin@jetaircenter.be

L’agence accepte les éco pass

Sur présentation de ce bon

FRAIS DE
DOSSIER
OFFERT

VALEUR 15 €



2013-;01Voyage passions 1-4   -   2011.indd   1 30/01/2013   10:29:43

CENTRE DE REPASSAGE :
votre linge repassé en 24h CHRONO

prise et remise à domicile gratuitement

AIDES-MÉNAGÈRES :
toutes tâches ménagères, courses,

accompagnement de personnes à mobilité reduite, ...

DÉBORDÉE ? LA SOLUTION
LE TITRE-SERVICE - SOIT 5,95€/h

(8,50€ - 30% réduction � scale)

CONCEPT - services

QUIEVRAIN 065/780 057
0479/485 151

HONNELLES 065/676 508
0476/813 476

PATURAGES 065/678 500
0478/606 492

Entreprise agrée titres-services - n°03491

2013-01 - B- Concept service 1-2.indd   1 30/01/2013   10:47:30



OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
Dour Materiaux 2012-12.indd   1 12/12/2012   10:56:35

SPRL

Le Nouveau MOKKA

Tout sauf conformiste
SORTEZ DU RANG

Faites connaissance avec le Mokka, la nouvelle Opel à la pointe de l’innovation qui combine la position assise surélevée et le charisme 
d’un SUV avec l’ef� cacité et la maniabilité d’une voiture compacte. L’Opel Mokka transforme chacun de vos trajets en véritable 
aventure. Découvrez actuellement nos solides conditions salon sur le Mokka et nos autres modèles chez votre Distributeur Opel.

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.opel.be4,5-6,5 L/100Km           120-153 gr/km

GARAGE LETORT
Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN

Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be

TOUJOURS NOS
SUPER CONDITIONS  !

2013-01- B - Letort.indd   1 30/01/2013   10:42:55



Aménagement du territoire

Envie de donnez votre avis sur les projets 
urbanistiques dans notre Commune ? 

Comme tous les six ans, la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et 
de Mobilité (CCATM) doit être renouvelée. Elle constitue un organe consultatif de référence pour les 
demandes d’autorisation relatives à des projets urbanistiques, d’aménagement du territoire et de 
mobilité ayant une certaine ampleur.mobilité ayant une certaine ampleur.

 

 

APPEL PUBLIC 1 

Renouvellement de la commission consultative communale 

d’aménagement du territoire et de mobilité 

 
Le Collège communal annonce le renouvellement de la commission consultative communale 

d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution de l’article 7 du Code wallon de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie.  

Le présent avis qui est lancé le 1er février 2013 fait appel aux candidatures à la fonction de 

président, de membre ou de suppléant de ladite commission.  

L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que « dans les deux mois de réponse à l’appel 

public, sur présentation d’un ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal 

choisit les membres en respectant :  

• Une répartition géographique équilibrée ;  

• Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 

environnementaux et de mobilité ;  

• Une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune. »  

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en 

matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie de ladite 

commission.  
En ce compris le président, tout membre de la commission communal ne peut exercer plus de deux 

mandats effectifs consécutifs.  

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être adressés par envoi recommandé 

au Collège communal avant le 15 mars 2013. Ils doivent mentionner les nom, profession et 

domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel soit à titre de 

représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat attribué par 

l’association à ce représentant.  
PAR LE COLLEGE, 

    Le Secrétaire        La Bourgmestre, 

    PH. BOUCHEZ       V. DAMEE 

1 Annexe à l’AGW du 25 janvier 2001, adapté aux dispositions des décrets des 1er avril 2004 et 15 février 2007 

 

 Les candidatures doivent être adressées sur papier libre et par 
recommandé au Collège communal dans les délais � xés dans 
l’appel public (au plus tard pour le 15 mars 2013) en donnant les 
informations suivantes : 

• Vos nom, prénom, adresse, date de naissance et profession. 

• Postulez-vous à titre individuel ou comme représentant d’une 
association (dans ce cas, merci de joindre le mandat de 
l’association à votre acte de candidature) ? 

• Etes-vous candidat comme membre effectif, membre suppléant 
ou président ?

• Pour quels motifs êtes-vous intéressé par l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme ?

• Quels types d’intérêts souhaitez-vous représenter : sociaux, 
économiques, patrimoniaux, environnementaux ou de mobilité 
(maximum 3 choix) ? Quels sont vos motifs ? 

•  En� n, ajoutez la date et votre signature. 

Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre une attestation de 
votre employeur certi� ant que vous n’êtes pas amené à instruire 
ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine. 

Aménagement du territoire

Cadre de vie 

Maquette pour PDF.indd   17 23/01/2013   16:46:46

19



Propreté publique

Quiévrain, une commune sale ?  
Le Collège communal veut mettre l’accent sur la prévention a� n d’améliorer les comportements de 
chacun. Sachez que le respect de l’environnement implique que vous ayez des droits mais aussi des 
devoirs ! 

Ces devoirs sont dé� nis par la réglementation communale qu’il convient de connaître et dont nous voulons faire ci-dessous un 
rapide rappel pour voir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas…

IL N’EST PAS PERMIS:

  de déposer des ordures ménagères sur la voie publique avant 
18 heures la veille du jour de passage du service d’enlèvement 
des immondices ! Avec 2 ramassages hebdomadaires des 
ordures ménagères, il est inadmissible de voir une heure après le 
ramassage de celles-ci, de nouveaux sacs être déposés en rue ! 

  de jeter des détritus ménagers dans les poubelles de rue. 

  de jeter papiers, mégots, canettes et autres déchets sur la voie 
publique.

  de laisser les déjections de son chien sur le trottoir, utilisez plutôt 
le caniveau ou des sacs plastiques !

LES TROTTOIRS NE SONT PAS DES CROTTOIRS !!!

IL EST PERMIS:

  de sortir ses sacs poubelles la veille du ramassage après 
18 HEURES et seulement à cette heure là, pas avant !
Les ramassages se font tous les MARDIS et VENDREDIS. 

Vous ne pouvez donc sortir vos sacs que le lundi après
18 heures ou le jeudi après 18 heures.

  de sortir les sacs PMC et cartons, 1 fois tous les 15 jours, 
le ramassage a lieu le VENDREDI. 

Si dans la semaine il y a un jour férié, le ramassage se fera 
le SAMEDI.

Ramassage des papiers-cartons (sacs jaunes) et des PMC (sacs bleus) à Quiévrain, Baisieux et Audregnies : 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

5, 11, 25 8, 22 8, 22 6, 19 4, 17, 31 14, 28

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

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

Distribution des sacs poubelles gratuits
La distribution des sacs poubelles gratuits 
sera organisée à partir du jeudi 21 février 
2013 selon les  modalités suivantes :

Pour les habitants de QUIEVRAIN : 
au Centre d’Animation (salle du bas, à 
l’entrée à droite). Par ordre alphabétique 
selon les personnes dont la première lettre 
du nom est repris sur l’avis extrait de rôle 
(taxe sur les immondices) 

Le jeudi 21 février de 13h30 à 16h30 :
les lettres  A ou B ou C.

Le vendredi 22 février de 13h30 à 16h30 : 
les lettres  D ou E ou F.

Le lundi 25 février de 13h30 à 16h30 : 
les lettres  G ou H ou I ou J  ou K ou L. .

Le mardi 26 février de 13h30 à 16h30 :
les lettres  M ou N ou O ou P ou Q.

Le mercredi 27 février de 13h30 à 16h30 : 
les lettres  R ou S ou T ou U ou V ou W 
ou X ou Y ou Z .

Pour les habitants d’AUDREGNIES et de 
BAISIEUX, au choix, dans l’une ou l’autre 
permanence :

AUDREGNIES : dans le réfectoire de 
l’école (Place d’ Audregnies) - Le mercredi 
20 février de 13h30 à 16h30.

BAISIEUX : dans la salle communale 
(Place de Baisieux) - Le mercredi
20 février de 13h30 à 16h30. 

Il est aussi possible de se présenter à 
la personne responsable muni d’une 
procuration signée pour retirer les 
sacs d’une autre personne en règle de 
paiement.

Prière de vous munir de votre carte 
d’identité ET de l’avis extrait de rôle 
(taxe sur les immondices) que vous 
avez reçu pour l’année 2012 (soit
75 €, 145 € ou 150 € à payer pour
le 21 décembre 2012) 

Une permanence supplémentaire 
est prévue pour les personnes qui ne 
pourraient se présenter au jour de la 
distribution : le vendredi 1er mars de 
13h30 à 18h au Centre d’Animation de 
Quiévrain

En tant que témoin ou victime 
d’un délit environnemental, 

prenez immédiatement 
contact avec les constatateurs 

communaux
au 065 450 474

Les dépôts clandestins et 
sauvages peuvent faire l’objet 

d’amendes considérables.

La propreté publique
est l’affaire de TOUS !

Muriel MONOYER 
Échevine de l’Environnement 
et de la Propreté
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com 

INFOS

Cadre de vie 
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Travaux en cours

Vers la bonne direction…  
Dif� cile de parler d’avancement de gros chantiers quand, à l’heure où sont écrites ces lignes, l’hiver
et sa rigueur plonge les activités de construction dans une immobilité forcée.

Malgré cela, il est heureux de constater que les sites les 
plus importants que sont le Petit-Bruxelles, la rue de la 
Basse-Lanière et la rue du Transvaal (entamés ensemble 

pour un budget de 2.031.424 €) sont en bonne voie d’achèvement. 
Les débuts dif� ciles causés par des « surprises» de taille au Petit-
Bruxelles (état du sol sous la voirie dû à la vétusté du réseau 
d’égouttage), sont en passe de devenir de mauvais souvenirs. En 
effet, une amélioration complète a été envisagée et le supplément 
budgétaire qu’il a fallu engager pour remédier à cette situation est 
actuellement soumis à l’approbation de la Tutelle dont l’accord ne 
saurait tarder.

Pour la rue de la Basse-Lanière, le revêtement en asphalte sera 
posé dès que les conditions climatiques le permettront.

Alors que la première phase des travaux de la rue du Transvaal 
devrait être terminée pour la � n du mois d’avril, le futur chantier 

de la rue du Chemineau (tronçon entre le carrefour de la rue du 
Transvaal et le rond-point de la Place du Centenaire) est quant à 
lui programmé pour débuter mi-mai 2013. Les riverains concernés 
seront invités à une réunion d’information dans le courant du mois 
d’avril 2013.

En� n, la rue du Marais ne sera pas en reste puisque les travaux 
débuteront en février, comme ont pu en être informés les riverains 
concernés lors de la réunion qui s’est tenue le 30 janvier 2013.

Installée depuis le 03 décembre 2012, la Bourgmestre a visité sans 
attendre ces chantiers a� n d’en avoir une vision réaliste et d’en 
suivre au mieux la � nalisation.

Le service travaux est bien évidemment à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 

Mme Barbara SPISSU
Directrice du Service Travaux 
Tél. : 065 450 457
barbara.spissu@quievrain.be  

INFOS

plan de la rue du Chemineau

Déneigement sur près de 50 Km de voiries communales
Un déneigement n’est forcément 

jamais parfait mais le Collège 

communal a tenté de faire un 

maximum a� n que les différents 

quartiers et villages de notre Entité 

soient déneigés dans les meilleurs 

délais. Merci aux responsables du 

Service Travaux et à leurs ouvriers 

qui ont travaillé de jour et de nuit 

avec des moyens parfois limités 

pour assurer nos déplacements ! 

Cadre de vie 
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Concours photo

Quiévrain sous un nouvel objectif...  

Ce samedi 22 décembre 2012, la première 
édition du concours photographique « 
Quiévrain Shooting » s’est clôturée par 
un vrai succès ! Plus d’une cinquantaine 
de photos étaient en compétition et 
donnaient chacune une vision différente, 
parfois étonnante, de notre entité.

Audregnies, Baisieux et Quiévrain ont été mitraillés 
par des photographes en herbe puisque ce premier 
concours photographique était réservé aux amateurs. 
Si certains participants étaient aguerris depuis bien 
longtemps à l’art photographique, d’autres sont plus 
novices mais se prenant au jeu du concours ont 
présenté un résultat des plus prometteurs.

Les photos devaient être prises sur le territoire des 
trois villages de l’entité avec quatre thèmes proposés : 
l’architecture, la nature, les Quiévrainois et la nuit.  

Voici la liste des lauréats : 

• Prix du Public : Lindsay Beckaert et Jean Jacques 
Belin

• Prix de l’Échevin de la Culture : Camille Druart

• Prix de l’Échevine de la Jeunesse : Canelle Collet

• Prix du Jury : Camille Druart, Jean-Jacques Belin, 
Andgy Guilbert

• Prix Spécial de la Créativité : Déborah Cordero

• Prix de la Participation : Jessica Casteleyn

Nos félicitations à toutes et tous ! 

Le succès de cette première édition implique forcément 
la tenue d’un nouveau concours en 2013. Vous pouvez 
donc d’ores et déjà préparer vos appareils photos !

Le succès de cette première édition implique forcément 
la tenue d’un nouveau concours en 2013. Vous pouvez 
donc d’ores et déjà préparer vos appareils photos !

Quiévrain sous un nouvel objectif...  

de Camille Druart (gare de Quiévrain)

Les lauréats avec l’Échevin de la Culture et l’Échevine de la Jeunesse

de Jean-Jacques Belin (Place d’Audregnies)

de Andgy Guilbert (Etang du Moulin brulé)

de Lindsay Beckaert

Culture
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Rencontre littéraire 

Le roi du polar français à la 
bibliothèque communale  

Avant de partir en vacances 
de Noël, les élèves de l’École 
communale Flore Henry (rue de 

la Gare) ont été subjugués par l’élégante 

mélodie d’un quatuor à cordes 

remarquable. C’est l’École de Musique 

Amadeus, dirigée par Anne Chardon, 

qui a mené de main de maître cette 

animation musicale destinée à faire 

découvrir au plus petits les joies de la 

belle musique. Entre chaque morceau, 

Pascal Donzé (fondateur de l’École de 

Musique) a expliqué avec beaucoup 

de pédagogie le fonctionnement des 

instruments à cordes. Une initiation 

qui ne manquera certainement pas de 

susciter des vocations artistiques...

La bibliothèque communale organise une rencontre littéraire avec le romancier Franck Thilliez 
le 8 mars 2013 en � n d’après-midi (heure à préciser).

Fasciné par l’univers de la police 
scienti� que et le dysfonctionnement 
humain, Franck Thilliez se nour-

rit de � lms d’horreur et de thrillers depuis 
l’adolescence. Quand il décide de se lan-
cer dans l’écriture de son premier roman : 
‘Conscience animale’ (en 2003), il se tourne 
logiquement vers le genre policier, tout en 
poursuivant son premier métier : ingénieur 
en informatique dans le Pas-de-Calais. En 
2004 sort ‘Train d’enfer pour ange rouge’, 
pour lequel il est nominé au prix Polar 
SNCF. Un an plus tard, sa carrière d’auteur 
décolle avec ‘La Chambre des morts’, une 
œuvre primée à deux reprises (Prix des lec-
teurs Quai du polar 2006 et Prix SNCF 2007) 
et portée sur grand écran en 2007 par le ré-
alisateur Alfred Lot. Également auteur de

‘La Forêt des ombres’ et des ‘Deuils de 
miel’ (en 2006), il revient dans les librai-
ries en 2007 avec ‘La Mémoire fantôme’. 
Suivront ‘L’Anneau de Moebius’ en 2008 
et ‘Fractures’ l’année d’après. Créateur 
proli� que, Franck Thilliez livre ses récits à 
quelques mois d’intervalle, des histoires où 
personnages troublants, ambiances étouf-
fantes et paranormales s’entrecroisent. En 
2010, il publie ‘Le syndrome [E]’. L’année 
d’après paraît le second volume de son dit-
pyque : ‘Gataca’, un retour dans le monde 
de nos ancêtres Cro-Magnon, sur fond de 
crime non élucidé. Suivra ‘Vertige’, un huis 
clos dans lequel l’auteur s’interroge sur le 
comportement de l’homme face à la mort. 
Son dernier roman, ‘Atom[ka]’, est paru aux 
éditions Fleuve Noir en 2012.

Enseignement communal

Mozart, Bach et beaucoup d’autres artistes... 
s’invitent à l’école ! 

Culture
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Garage DUFOUR
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - Tél : 065 621 221

NOUVEAU SHOWROOM

La nouvelle Clio4 est arrivée

CONDITIONS SALON

2013-01 -B - Dufour.indd   1 24/01/2013   16:06:16

BOULEVARD

Vins et Spiritueux

AU

CAFÉ

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN (FRANCE)
Tél. : +33 3 27 45 41 56
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Concert de Nouvel-An 

Un grand moment musical à 
l’église Saint-Martin !  

Grande foule ce samedi 15 décembre 
pour la fête de Noël du Home Notre-
Dame de la Paix d’Audregnies. 

La chorale quiévrainoise ‘Les Cœurs 
Chantants’ a présenté aux résidents, à leur 
famille et aux Audregniens, un programme 
sur le thème de l’amour. Quant à la chorale 
française ‘Apedav’, elle a interprété des 
chants de Noël traditionnels.

En ce début d’année, l’Amadeus Orchestra nous 
avait concocté un programme festif inspiré de la 
longue tradition de concert de Nouvel-An viennois 
avec des morceaux d’anthologie de cette joyeuse 
musique de valses, de polkas ou de marches du 
19ème siècle directement inspirées de la musique 
populaire campagnarde à qui des compositeurs, 
comme le célèbre Johan Strauss, ont su donner 
ses lettres de noblesse.

Quelle énergie dans une ‘Marche de Radetzky’ endiablée  ! 
Quelle joie communicative transmise par la valse des 
‘Patineurs’, toute en légèreté !  Et quelle émotion dans un 

délicat ‘Heure Exquise’ que le public a bissé chaleureusement ! 

Voilà une magni� que soirée largement appréciée par les mélomanes 
présents, qui attendent avec impatience la nouvelle année 
prochaine ! 

Félicitations au chef : Pascal Donzé, à la première violoniste : 
Anne Chardon, aux deux solistes de la soirée : Adriano Pau (ténor) 
et Manon Donzé (Soprane) et à tous les talentueux musiciens de 
l’Amadeus Orchestra ! 

École de Musique Amadeus
Tél. : 0497 48 78 18
ou 0497 51 00 96
amadeus.asbl@hotmail.com 

INFOS

Emile Martin 
Président
Tél. : 065 457 918
emile.martin@base.be 

INFOS

Vous aussi, vous aimez 
chanter ? 

La Chorale ‘Les Cœurs Chantants’ 
sera heureuse de vous accueillir 
lors de ses répétitions le jeudi de 
17h à 19h. Au répertoire : variétés 
françaises ! 

Direction musicale :
Daisy Leprêtre

Foyer Notre-Dame de la Paix

Grande fête familiale de Noël  

BOULEVARD

Vins et Spiritueux

AU

CAFÉ

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN (FRANCE)
Tél. : +33 3 27 45 41 56
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w w w.isuzu.be

PUISSANCE &PUISSANCE &
CARACTÈRESINCE 1916 FROM JAPAN

w w w.isuzu.be

Le bestsel ler  d ’ Isuzu vendu à  plus  de 2 .000.000 
d ’unités  fa i t  peau neuve:

•   Nouveau moteur de 2.5L de c yl indrée  pour 
190g CO

2
/k m

•   6 airbags,  ABS,  CSE  (contrôle  de stabi l i té  é lec-
tronique)  et  TCS  (contrôle  de t rac t ion)  de sér ie

•   Nouveau châssis  et  transmission intégrale 
avec verrouil lage des ponts  pour  plus  de 
stabi l i té  et  per formance

•   Design innovant  et  confor t  intérieur  inégalé

•   5  ans de garantie  et  assistance

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX

PUISSANCE &
CARACTÈRESINCE 1916 FROM JAPAN

PUISSANCE &PUISSANCE &PUISSANCE &PUISSANCE &PUISSANCE &PUISSANCE &PUISSANCE &
CARACTÈRECARACTÈRE
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2
/k m

•   6 airbags,  ABS,  CSE  (contrôle  de stabi l i té  é lec-
tronique)  et  TCS  (contrôle  de t rac t ion)  de sér ie

•   Nouveau châssis  et  transmission intégrale 
avec verrouil lage des ponts  pour  plus  de 
stabi l i té  et  per formance

•   Design innovant  et  confor t  intérieur  inégalé

•   5  ans de garantie  et  assistance

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX

PUISSANCE &
CARACTÈRESINCE 1916 FROM JAPAN

LE TOUT NOUVEAU
ISUZU D-MAX

Le bestseller d’Isuzu vendu à plus de 2.000.000 d’unités
fait peau neuve :

• Nouveau moteur de 2.5L de cylindrée pour 190g CO2/km

• 6 airbags, ABS, CSE ( contrôle destabilité électronique) et 
TCS (contrôle de traction) de série

• Nouveau châssis et transmission intégrale avec 
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Voyages communaux 

Sous le soleil de la mer ionienne…
ou à l’ombre des voiliers de l’Armada ! 

Désireux de renouer avec cette agréable tradition, l’Échevinat des Affaires Sociales, la Maison des 
Jeunes en collaboration avec le Conseil consultatif des aînés vous proposent deux séjours communaux 
pour l’année 2013

Venez respirer les parfums de NORMANDIE à 
l’occasion des fêtes de l’Armada !

Cette fête est un des plus importants rassemblements 
du monde de la mer qui a lieu tous les 5 ans et qui réunit 
les voiliers les plus beaux et les plus grands du monde. 

(Possibilité de les visiter). Séjour à l’hôtel Ibis proche des quais de 
Rouen : visite de la ville avec guide conférencier, dégustation de 
spécialités de poissons dans un restaurant  gastronomique. Retour 
le dimanche par la belle ville de HONFLEUR : visite guidée de ce 
port normand du 18ème siècle, passage sur le Pont de Normandie 
vers les falaises d’Etretat et Fécamp. A Fécamp : visites guidées du 
port, de l’abbatiale de la Ste Trinité et du palais Bénédictine (visite 
du musée et dégustation à la distillerie)

Séjour du 14 au 16 juin - Prix de base si 30 personnes : 545 €
 Prix de base si 40 personnes : 490 € 

Tombez sous le charme de CORFOU !

Corfou est une île grecque de 58 km de long sur 27 au point le plus 
large, béné� ciant d’un climat très agréable avec 28° en septembre 
et une eau de mer à 23°. C’est un endroit superbe : montagneux, 
boisé et qui a su garder beaucoup de charme malgré l’importance 
de l’activité touristique en été. Corfou est un mélange savoureux 
de Grèce et d’Italie dont elle se rapproche par la luxuriance de la 
végétation et par une atmosphère forgée par des siècles de présence 
vénitienne.

Séjour du 17 au 28 septembre – Hôtel ‘Belgian Favorites’ 
APOLLO PALACE **** à Messonghi, situé à 20 km de Corfou ville. 
Prix : 870 € en ALL IN pour 12 jours.

Le transport est assuré au départ de Quiévrain vers l’aéroport et re-
tour compris. Possibilité d’un échelonnement des paiements. Réser-
vation souhaitée avant le 15 février prochain.

Une réunion d’information est prévue le mardi 12 février à 19 h
Salle des mariages – 7/9 Rue Grande.

Échevinat des Affaires Sociales 

Service Seniors : Sandra AUDIN
7/9 Rue Grande à Quiévrain  
Tél. : 065 450 210

INFOS

Senior Club

Une équipe toujours en marche !   
Malgré l’hiver, les marcheurs quiévrainois 
sillonnent joyeusement nos campagnes 
toutes les semaines.

Alors si vous aussi vous aimez marcher, 
venez rejoindre les marches organisées 
par le Senior Club de Quiévrain. Elles se 
déroulent tous les jeudis de 9h30 à 12h30. 
Une belle occasion de parcourir tous les 
sentiers et chemins de campagne de notre 
région et de garder la forme ! 

Emile Martin 
Tél. : 065 457 918
emile.martin@base.be 

INFOS
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Basket  

Envie d’être invité
pour un beau match ?
A� n de créer une nouvelle dynamique 
entre son club et notre commune, le 
BELFIUS MONS-HAINAUT évoluant 
en DIVISION 1 de basket, met à notre 
disposition 200 places pour assister à 
l’un de ses matchs.

Il s’agit de la rencontre de 25ème journée 
de l’Ethias League entre Mons-Hainaut 
et les alostois de l’Okapi Aalstar qui 
se déroulera le samedi 20 avril 2013 à 
Jemappes.

MONS-HAINAUT 
OKAPI  AALSTAR

Samedi 20 avril à 20h30
Intéressé ?  Vous pouvez prendre contact 
avec la billetterie à l’adresse email 
suivante : tickets@monshainaut.be  ou 
par téléphone au 065/32.05.91

En espérant que cette initiative 
rencontrera un vif succès, nous vous 
souhaitons d’ores et déjà un très bon 
match dans une ambiance de feu !

Ne pouvant plus être organisée à Angreau, cette compétition de 
grande réputation se cherche depuis deux ans un nouveau terrain 
pour accueillir les compétiteurs. C’est à Baisieux que les spectateurs 
pourront dorénavant admirer les prouesses des belles mécaniques.
Poussée hors de son traditionnel circuit 
à Angreau, la Coupe de l’Avenir avait 
trouvé un nouveau tracé à la hauteur de 
sa prestigieuse histoire puisque c’est le 
circuit “Saint-Joseph” de Nismes, théâtre 
de plusieurs GP et d’un Motocross des 
Nations, qui accueillait l’épreuve en 2012.

Pour 2013, après de fructueuses 
négociations entre le nouveau Collège 
communal, les 
organisateurs et 
les propriétaires 
concernés, nous 
sommes heureux 
de vous annoncer 
que la 42ème édition de la Coupe l’Avenir 
de motocross se déroulera à Baisieux dans 
le Chemin de Marchipont (au bout de la rue 
Jules Ansiau) !

En effet, après de nombreuses années 
passées à Angreau, la Coupe de l’Avenir 
ne voulait plus s’expatrier hors des Hauts-
Pays et a trouvé à Baisieux le lieu idéal pour 
proposer un circuit prometteur de beau 
spectacle !

Les propriétaires des terrains et 
l’Administration communale l’ont bien 
compris et mettront tout en œuvre pour que 
cet événement soit une réussite! Le Collège 
communal sera également très attentif à 
ce que les riverains subissent le moins de 
nuisances possibles en veillant à la bonne 
organisation des parkings et à la sécurité de 
l’événement.  Et si les vrombissements des 

moteurs viendront 
troubler pendant 
quelques heures 
la quiétude du 
village, c’est aussi 
une merveilleuse 
occasion pour 

Baisieux de vivre, le temps d’un week-end, 
l’effervescence d’un grand événement. En 
outre, pour remercier les riverains de leur 
patience, les Basigomiens seront invités 
gratuitement à l’événement.

Rendez-vous donc à Baisieux les 5 et 6 
octobre 2013. Supporters, tous au poste!

Sport mécanique

La 42ème édition de la Coupe de l’Avenir
de motocross sur notre Entité! 

RENDEZ-VOUS À BAISIEUX
LES 5 ET 6 OCTOBRE 2013. 

Muriel MONOYER 

Échevine des sports
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com 
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Les plaines de jeux 
communales accueillent 
chaque année durant 

les vacances de Pâques et 
d’été prés de 200 enfants. 
Les activités proposées sont 
encadrées par des jeunes, 
moniteurs quali� és, mais 
aussi par des débutants qui 
souhaitent vivre une première 
expérience de travail en 
consacrant une partie de leurs 
vacances aux plus jeunes.

Cette année, les plaines de 
jeux se dérouleront aux dates 
suivantes:

Vacances de Pâques du 2 au 12 
avril à Audregnies

Vacances d’été du 1er au 26 
juillet à Quiévrain et du 29 juillet 
au 16 août à Audregnies.

Date limite d’envoi des 
candidatures: pour Pâques, 
le 28 février et pour juillet et 
août, le 30 avril

Jetez un coup d’œil sur le programme aux petits oignons que les 
animateurs de la Maison des Jeunes vous ont concocté pour les 
vacances de Carnaval.

Dépêchez-vous de vous inscrire car 
les places sont limitées. Toutes les 
informations sur ce programme sont 

disponibles sur notre site internet : www.
mjquievrain.be.  

Vous y retrouverez également les 
informations concernant les différents 
ateliers et clubs que la MJ met en place 
toute au long de l’année: Futsal, Guitare, 
Batterie, Yoga, Danse, école de Futsal pour 
les enfants … 

Maison des Jeunes

Passez à l’Espace Jeunes pendant les 
vacances de carnaval ! 

Plaines de jeux communales

Moniteur de plaine de jeux…
pourquoi pas toi ?

Maison des Jeunes de Quiévrain

Tél. : 065 458 997
infos@mjquievrain.be

INFOS

Plaines de jeux communales
Recyclage et création 

Atelier de customisation
Avec la crise, le recyclage peut être une source d’économies. 
La customisation de vêtement est une solution alliant 
créativité et loisir.

Le vêtement de base, vous le trouverez forcément dans votre 
armoire. Pour le reste (ciseaux, rubans, boutons, perles et 
autres) vous devriez pouvoir en dénicher dans les affaires de 
votre mère ou grand-mère.

Un coup de ciseaux par-ci, un morceau de tissu par-là et voilà 
un vieux tee-shirt remis au goût du jour !

En fait tout est personnalisable à l’in� ni ! Il suf� t d’avoir un peu 
d’imagination et de laisser parler l’artiste qui sommeille en vous. 

Toi aussi, Tu veux te lancer et créer tes propres 
vêtements uniques et personnalisés ? 

La Maison des Jeunes de Quiévrain t’en donne l’opportunité : 
Inscris-toi à la Maison des Jeunes  pour participer à l’atelier 
«Customisation» (065/45 89 97) 

Recherchons « couturières et couturiers »

Vous aimez la couture et vous avez  un peu de temps. Vous 
voulez partager votre savoir faire à un groupe de jeunes dans 
le cadre d’un atelier
« Customisation »

Tu as plus de 16 ans… Tu aimes les enfants, 
tu es dynamique et enthousiaste…

Tu as envie de passer des vacances agréables
tout en te rendant utile…

Tu souhaites faire partie d’une équipe sympa
et te faire des amis, alors…

Les plaines de jeux communales, c’est pour toi !
Envoie au plus vite ta candidature à l’adresse suivante :  

Candidature « plaines de jeux »
Monsieur Frédéric Depont 

Échevin de l’Enseignement et de l’Enfance,
Administration communale,

Rue des Wagnons, 4 - 7380 Quiévrain

Jamila Henni 
Plan de Cohésion Sociale
de Quiévrain
Tél. : 065 458 997
pcs.quievrain@hotmail.com
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Février

Mercredi 13 février 
Au bal masqué, ohé ohé…

Venez danser toutes et tous à 
la Maison du Peuple
(rue du Tombois)
14h30 - Entrée 1 €
Renseignements : 
A. Verschaeve, rue des Tilleuls, 
54 à Quiévrain - 0479/79.60.27
Une organisation des Femmes 
Prévoyantes Socialistes de 
Quiévrain et de Solidaris

13, 14 et 15 février
L'art s'invite à la biblio-
thèque.
Durant les vacances de Car-
naval, la bibliothèque propose 
aux enfants de 7
à 10 ans, une initiation à l'art. 
Venez peindre à la manière de 
Magritte, fabriquer un masque 
à la façon des Cubistes et 
découvrir le Street Art.
De 14h00 à 16h00 - Droit 
d'inscription: 5€ (inscription 
obligatoire) 
Renseignements à la biblio-
thèque ou au 065 52 96 30.

Mardi 19 février
Don de sang par 
la Croix-Rouge 
1er étage du Centre d’Animation 
de 16h00 à 18h30

Mercredi 27 février
Passage du Grand Prix 
Samyn

Mars

Week-end des  2 et 3 mars
Gala Amadeus 
2 mars 18h30 - les airs de la 
musique classique
3 mars 15h00 – dance jazz et 
classique
P.A.F. : 5 €
Centre d’Animation 

Samedi 2 mars 
1ere Soumonce des gilles
« Les P’tits Quinquins »
Centre-ville

Vendredi 8 mars
Rentrée littéraire à la 
bibliothèque communale
La bibliothèque reçoit un grand 
nom du thriller français, Mon-
sieur Franck Tilliez.
Renseignements à la biblio-
thèque ou en téléphonant
au 065/52.96.30

Samedi 9 mars 
Autour du cancer

Conférence avec Dominique 
André, Président de l’asbl 
Cancer 7000
14h30 - 1er étage du Centre 
d’Animation
Entrée gratuite
Renseignements : A. Ver-
schaeve, rue des Tilleuls, 54 à 
Quiévrain - 0479/79.60.27
Une organisation des Femmes 
Prévoyantes Socialistes de 
Quiévrain 

Samedi 9 mars
2ème Soumonce des gilles 
« Les P’tits Quinquins »
Centre-ville

Vendredi 15 mars 
Concert du groupe de l’Eglise 
Evangélique « L’Eau Vive »
19h30 - Entrée gratuite 
Salle de l’école communale 
‘Flore Henry’ (rue de la Gare)
0498/19.38.50

Vendredi 15 mars
Bal masqué de carnaval 
Caserne des Pompiers de 
Quiévrain

Vendredi 15 mars
Souper de la maison
des jeunes
Centre d’Animation

Samedi 16 mars 
Carnaval des enfants 
Bal masqué avec concours des 
plus beaux costumes
Salle Flore Henry
(rue de la Gare) - 16h00

Dimanche 17 mars
Cavalcade de Quiévrain 
Dès 14h30 - Centre-ville

Lundi 18 mars
Raclot des gilles 
« Les P’tits Quinquins »
Centre-ville

Vendredi 22 mars
Marché de Pâques 
Ecole Communale de Baisieux

Samedi 23 mars
Prix ‘Louis Musin’ 
Salle communale de Baisieux

Samedi 23 mars
Souper du basket 
« Les Gaulois » 
Centre d’Animation

Samedi 30 mars 
17ème Chasse aux œufs
du MR de Quiévrain
et de la Mutualité libérale
Place d’Audregnies - 11h
Pour les enfants de 2 à 12 ans 
Inscription obligatoire
et GRATUITE
Renseignements : 
0478/67.29.03

Samedi 30 mars 
Chasse aux œufs des 
Femmes Prévoyantes
Socialistes de Quiévrain
Etang du Moulin - Inscriptions 
à partir de 13h30 et départ 
à 14h00
Pour les enfants de 2 à 11 ans
(les enfants de moins de 3 ans 
doivent être accompagnés)
P.A.F. : 1 €
Renseignements : A. Ver-
schaeve, rue des Tilleuls, 54 à 
Quiévrain - 0479/79.60.27
http://fpsdequievrain.blogspot.be 

Samedi 30 mars
Souper de l’ASBQ 
Centre d’Animation

Avril
Week-end des 6 et 7 avril 
1er Tournoi de Mini foot
Rudy Laubry 
Au pro� t du Télévie de 
Quiévrain - Centre d’Animation 

Vendredi 26 avril
20ème Concert des Floralies
Place du Parc
Une organisation de la
Maison des Jeunes 

Samedi 27 avril
Carrefour des générations 
Salle communale Baisieux

Samedi 27 avril
1ère Brocante des Floralies
Place du Ballodrome

Dimanche 28 avril
Grandes Floralies 
de Quiévrain
Place du Ballodrome

Agenda
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marques sur 1 seul site4

Entretien  
   réparation 
de votre VW, Audi, 

Skoda, VW utilitaires  
même sous  

garantie

&
Entretien  
&

Entretien  
   réparation &   réparation 

Zoning de Cuesmes à MONS - Tél : 065/40 20 80
www.abmons.be - info@abmons.vw.be

Sortie autoroute Jemappes direction zoning Cuesmes
(à côté du contrôle technique)

Avenue du Parc d’Aventures scienti� ques (face au PASS) FRAMERIES
Tél : 065/76 76 90 - www.abmons.be - info@abmonsbo.audi.be
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Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient

Société Orthopédie Protechnik 
Notre entreprise est certifiée C-leg, C-Soft 

par "Otto Bock, quality for life"
certification en appareillage haute technologie

"certifié rhéo bionic technology, life without limitation by ossür."

Parc Scientifique 
«Initialis»

( Près du cinéma imagix)

Boulevard Initialis 6 
7000 MONS

Tél. : 065 84 52 28 
Fax : 065 84 53 89

GSM: 0474/99 18 66

protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure 
de l’innovation 

de la Ville de Mons

Orthèse
Prothèse
Semelles

Cadre
de marche
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orthopédique
Minerve
Ceinture

Voiturette

Lombostat

Genouillère

Corset
...
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