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Vers la proximité !
Après quatre mois seulement d’activité pour la nouvelle majorité, il 
est beaucoup trop tôt pour dresser un premier bilan.

Mais c’est toutefois bien suffisant pour poser l’un ou l’autre constat 
fiable.

Depuis son installation du  
3 décembre 2012, une politique 
de gestion « sur tous les fronts » 
a été mise en place par le Collège 
afin d’enrayer la lente mais sûre 
dégradation de bons nombres de 
domaines.

Ce qui fait dire, immanquablement, 
que le redressement sera long et 
qu’il nécessitera un travail soutenu ; 
cela nous nous en doutions, nous en 
avons maintenant la certitude.

Pour réussir à relever le défi, une 
politique de disponibilité et de 
contact a été mise en place : ainsi, 
il est possible 
à tout citoyen 
qui le souhaite, 
de rencontrer 
facilement, et dans 
des délais très brefs, l’un ou l’autre 
membre du Collège, présent, le plus 
souvent au grand complet, chaque 
jour de la semaine dans les locaux de 
l’Administration communale.

Cette politique de contact est 
indispensable à la mission de 
changement qui nous a été confiée 
par l’électeur.

Tout ne sera pas réglé du jour au 
lendemain comme par enchantement 
et il faudra que toutes les bonnes 
volontés s’additionnent pour atteindre 
l’objectif fixé.

Par « bonne volonté », il faut entendre, 
aussi, savoir reprendre conscience 
qu’un statut de citoyen n’est pas 
composé que de droits, mais qu’il 
comprend également, une part de 
devoirs qui sont propres à chacune et 
à chacun.

Admettre cet état d’esprit, c’est 
reconnaître que nous sommes et 
que nous devons rester des êtres 
responsables et agir en tant que tels, 
sans rejeter, pour l’un ou l’autre motif, 
sa part de contraintes sur quelqu’un 
d’autre.

C’est ainsi, et pas autrement, que 
nous parviendrons 
à rendre à notre 
entité un cadre de 
vie correct, une 
image positive et 

une attractivité certaine.

Ce changement ne sera pas le résultat 
d’une action isolée ou du travail 
d’un groupe limité de personnes  : 
il sera l’œuvre de toutes et tous, à 
la condition que toutes et tous y 
participent.

Et quand je dis « toutes et tous », je ne 
fais pas référence aux seuls acteurs 
politiques de notre commune, mais 
bien à l’ensemble des citoyens de 
l’entité.

Véronique
DAMÉE

Bourgmestre 

LE REDRESSEMENT SERA 
LONG ET NÉCESSITERA 
UN TRAVAIL SOUTENU 
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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, Bien-être animal

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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Conseil communal du 29 janvier 2013

Etant devenu depuis l’installation du nouveau Conseil de 
l’Action sociale, Président de CPAS, M. Claude Levecq 
a prêté serment en tant qu’échevin. Il est en charge des 
affaires sociales, des pensions, des ainés, de l’emploi, 
de la santé publique, de la famille et des personnes 
handicapées. 

Les représentants communaux à une série d’associations 
sont désignés. Il s’agit de : 

Pour l’ASBL ‘’Vivre à Audregnies’’ :
M. F. Depont, Me N. Lepoint, M. P. Tromont, M B. Coulon 
et M. H. Balci. 

Pour la Société ‘’Les Moulins du Haut-Pays’’ :
M. S. Miraglia, M. B. Coulon, Me M. Monoyer, Me V. 
Damée et M. E. Martin. 

Pour la Maison des Jeunes :
Me S. Delplancq, Me M. Monoyer et Me S. Vanden 
berghe. 

Pour TELE MB :
M. E.Martin.

Pour l’ASBL ‘’Agence de développement Local’’ :
Me N. Wattier, M. J-P Landrain, Me M. Monoyer, Me V. 
Damée et M. F. Depont

Le Conseil marque accord (majorité contre opposition) 
concernant la nouvelle convention  de location de la salle 
de Baisieux. Le prix de location pour un week-end est 375 
€ et la caution de 400 €. 

Le Conseil vote à l’unanimité l’amélioration des trottoirs 
de l’Avenue Reine Astrid et de la rue des Wagnons à la 
rue du Chemineau.

Conseil communal du 28 février 2013

Le Conseil communal a désigné les membres communaux 
du Comité de concertation Commune/CPAS. Il s’agit de  
Me V. Damée, M. P. Tromont et M. G. Robillard.

6 représentants ont été nommés pour l’Assemblée 
générale de l’Agence Locale de l’Emploi : Me N. Wattier, 
Me S. Vanden berghe, Me M-J Bruyère, Me S. Delplancq, 
M. T. Patte et Me C. Martin.

M. C. Levecq et Me M. Monoyer sont respectivement 
élus Président et Vice-Présidente du Comité 
d’accompagnement du Plan de Cohésion sociale. 

Un bail emphytéotique est établi entre la Commune 
et la Fabrique d’Eglise de Quiévrain pour le bâtiment 
appartenant à la Fabrique et situé rue de l’Abattoir 15 à 
Quiévrain (ancienne Maison des Jeunes). La Commune 
trouvera une nouvelle affectation au bâtiment et tentera 
d’obtenir des subsides pour le rénover. 

Le Conseil marque son accord sur le projet d’amélioration, 
d’égouttage et de sécurisation de la rue du Tour Sainte-
Barbe.

Citoyenneté 

Echos du Conseil 
communal

Cette rubrique de dialogue présente 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 pouvons pas publier toutes les réponses 
dans les colonnes du bulletin communal mais nous essayons 
d’en sélectionner quelques-une à chaque numéro.

Les chats errants
Suite à vos nombreuses doléances 
et pétitions concernant les chats 
errants dans divers endroits de notre 
entité, la Collège communal analyse 
pour l’instant les différents moyens 
possibles et légaux pour trouver 
une solution à cette problématique 
grandissante tout en veillant au 
respect du bien-être animal.

Leur présence dans notre environ-
nement quotidien pose un certain 
nombre de problèmes en matière no-
tamment de nuisances lors des pé-

riodes de reproduction : 
salissures, tapage noc-
turne, propagation d’in-
fections et de maladies 
(telles que la leucose 
Féline (Felv), le Sida des 
chats, etc.) mais aus-
si, de destruction de 
sacs-poubelles, d’épar-
pillement des déchets 
ménagers qui attirent 
les rats… Cela d’autant 

plus que les chats sont des animaux 
prolifiques. En un an, un chat peut 
engendrer jusqu’à huit chatons.

Rappel important : Conformément 
à l’article 30 paragraphe 3 du 
Règlement communal de Police :  
«  il est interdit d’attirer et 
d’entretenir des animaux errants, 
sauvages, blessés ou en bonne 
santé, tels que chats, chiens, 
pigeons, ou autres, en leur 
distribuant de la nourriture de 
manière telle qu’elle porte atteinte 
à la salubrité publique, ou à la 
commodité de passage. »

Merci donc de respecter ce 
Règlement afin de ne pas 
entretenir voire d’aggraver cette 
problématique ! 

Solidarité tibétaine
Plusieurs personnes se demandaient 
quel était cet étrange drapeau hissé 
devant la maison communale le 10 
mars dernier. Il s’agit du drapeau 
tibétain qui a été hissé en signe de 
solidarité avec le peuple tibétain.  

En effet, le 10 mars dernier, les 
Tibétains ont commémoré le 10 
mars 1959, jour où la répression 
chinoise culmina à Lhassa au prix 
de 80.000 morts. Le Dalaï Lama dut 
prendre la route de l’exil, comme 
plus de 100.000 Tibétains depuis 
lors. Cette année 2013 a vu aussi 
la commémoration du centième 
anniversaire de la proclamation 
d’indépendance du Tibet, faite par le 
13e Dalaï Lama en février 1913.

C’est pour ces raisons que les 
communes ont été invitées à 
manifester leur soutien en arborant 
le drapeau tibétain au fronton de leur 
maison communale le 10 mars. Plus 
de 50 villes et communes de Wallonie 
(dont Quiévrain) et de la Région 
bruxelloise, adhèrent à cette action 
symbolique en faveur de la liberté !

Citoyenneté 

La commune 
vous répond ! 

Gaël ROBILLARD 
Échevin du bien-être animal
Tél. : 0476 88 29 97
gaelrob@hotmail.com

INFOS

Vie Communale
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C’est quoi le budget 
communal ?
Le budget est un relevé complet et détaillé 
des recettes et des dépenses que la 
Commune se propose d’effectuer au cours 
d’une année déterminée (2013).

C’est un acte de prévision de l’ensemble 
des ressources et des charges financières 
de la Commune, une estimation des besoins 
qui devront et /ou pourront être couverts au 
cours de l’exercice considéré ainsi que des 
moyens dont elle disposera à cet effet.

C’est aussi un acte d’autorisation car son 
approbation par les autorités de tutelle 
permet officiellement au Collège communal 
d’exécuter le budget en procédant aux 
dépenses nécessaires. 

C’est un document administratif qui doit 
respecter une série de règles mais aussi 
un document politique dans la mesure où 
on y retrouve chiffrées toutes les actions 
et toutes les décisions envisagées par le 
pouvoir communal.

Le budget ordinaire
Il contient les dépenses et les recettes  
récurrentes, qui reviennent tous les 
ans et sont incontournables pour le 
fonctionnement de la commune, comme 
par exemple les traitements du personnel et 
le produit des taxes. 

Les recettes ordinaires sont de 3 types :

• les recettes de prestations de services 
communaux 
(locations de salles, recettes du 
Service ambulance,  
vente de concessions et de 
caveaux…)

• les recettes de transferts 
(taxes et redevances, Fonds des 
communes…) 

• les recettes de dette (intérêts perçus 
sur les capitaux 
placés et participations aux bénéfices 
d’entreprises publiques) 

Les dépenses ordinaires sont, quant à 
elles, de 4 types :

• les dépenses de personnel : Quiévrain 
assure chaque année le salaire de près 
de 94 employés et ouvriers, de 79  
pompiers et ambulanciers volontaires. 

• les dépenses de fonctionnement : 
elles permettent de couvrir l’activité 
courante des services communaux.

• les dépenses de transferts destinées 
au CPAS, 
à la Zone de police, aux fabriques 
d’église…

• les dépenses de dette qui, très 
logiquement, servent exclusivement à 
rembourser les dettes de la Commune. 

Par rapport à 2012, nous constatons que 
les recettes du service ordinaire à l’exercice 
propre passent de 9.189.592 € au budget  
2012 à 8.905.752 € en 2013 soit une 
diminution de 283.840 € (- 3,23 %) tandis 
que les dépenses ordinaires passent, elles 
de 9.049.255 € en 2012 à 8.885.837 € en 
2013, soit une diminution de 163.418 € 
(- 1,9  %).

Les dépenses de personnel 
augmentent inévitablement ! 
Elles représentent un montant de 
4.187.526 € soit 46 % du total des dépenses 
communales. Par rapport au budget 
initial 2012,  les dépenses augmentent de 
324.487 €.

Cette augmentation s’explique par :

• l’application au 1er janvier 2013 d’une 
indexation  de 2% de tous les salaires 
dont coût : 72.568 € ;

• le retour de la Receveuse en titre ;

• l’octroi d’une pension à 4 mandataires 
dont coût : 43.981 € ;

• 2 échevins exercent leur mandat 
comme activité principale dont coût 
supplémentaire de 7.824 € ;

• des évolutions de carrière ont été 
prévues pour 8 agents.

Finances 

Un Budget 2013 difficile à ficeler !
Comme bon nombre de ménages quiévrainois, la Commune a dû 
contrôler un maximum ses dépenses pour boucler son budget 2013 
en boni.

Dossier spécial
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Notons que 2 employés ont été recrutés 
par l’ancienne majorité en novembre 2012 
sans que cela ne soit prévu dans le plan 
d’embauche communal et qu’un temps 
plein statutaire est passé au CPAS.

Enfin, il n’y a pas de départ à la retraite 
prévu cette année.

Le service extraordinaire
Second volet d’un budget, le service 
extraordinaire détermine les recettes et 
dépenses qui, sur une année civile, vont 
affecter directement et durablement le 
patrimoine communal, à l’exclusion de son 
entretien courant : l’achat de véhicules, de 
terrains ou de matériel devant être amorti 
sur plusieurs années, la construction de 
classes d’école ou la réalisation de travaux 
de voirie.

LES CHIFFRES CLEFS  
DU BUDGET 2013
SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ➜ 1.319 €/ habitant 

Prestations   635 984,93 €

Transferts 7.886.972,36 €

Dette 382.795,00 €

Total 8.905.752,29 €

DEPENSES ➜ 1.316 €/ habitant 

Personnel 4.187.525,23 €

Fonctionnement 1.864.863,89 €

Transferts (CPAS, subs. Sociétés ) 1.677.299,55 €

Dette 1.156.147,41 €

Total 8.885.836,38 €

Le résultat global de l’exercice propre 2013 se clôture donc par  
un boni de 19.916 €

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Recettes 1.649.700,00 €

Dépenses 1.710.599,21 €

Mali 60.899,21 €

Boni exercices antérieurs 1.732.399,46 €

Prélèvements (recettes) 60.899,21 €

BONI GLOBAL EXTRAORDINAIRE : 3.442.998,67 €

UN FONDS DES COMMUNES FORTEMENT RABOTÉ ! 

La principale dotation aux communes est le Fonds des communes provenant du 
budget régional. Cette recette de transfert a pour objet de permettre le financement 
des dépenses courantes. Les critères de répartition sont décidés par les Régions qui 
ont compétence en ce sens depuis 1989.

La dotation du Fonds des communes pour cette année 2013 est très fortement 
diminuée passant de 3.085.826 € en 2012 à 2.588.938 € en 2013 soit une diminution 
de 496.888 €.

En réalité, la dotation 2012 a été surévaluée par la Région wallonne qui a reconnu 
dans un courrier du 30 octobre 2012 un calcul erroné. La majorité de l’époque a 
toutefois inscrit ce montant inexact dans la seconde modification budgétaire 
présentée au Conseil communal du 19 novembre 2012. Le  beau résultat de cette 
seconde modification budgétaire 2012 était donc faussé !!!

L’équilibre du budget 2013 a été relativement difficile à 
atteindre et a nécessité un travail assez conséquent pour 
éviter de recourir à des mesures de restriction au niveau du 
personnel et d’austérité au niveau du fonctionnement.

La volonté de la nouvelle majorité est de maintenir tous les services 
existants à la population.

Je veux rappeler que les cotisations patronales vont continuer à 
augmenter et que, de surcroît, les normes européennes (SEC95) 
devraient compliquer la tâche des communes en matière 
budgétaire.

De plus, les difficultés budgétaires du pouvoir fédéral et régional 
vont induire à court terme une diminution des moyens transférés 
aux communes. Ce qui compliquera encore d’avantage notre 
tâche.

Comme l’écrivait Paul Valéry : « Nous entrons dans l’avenir 
à reculons. »

Pierre TROMONT
1er Echevin 

Échevin des Finances 

Dossier spécial
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ALFA ROMEO

FIAT

500 - 1.2 LOUNGE
Immat. 29/09/2012 - 0 Km Blanc Marrone Jantes -  Aide au stationnement 

Air Co- Radio - Blue & Me Bluetooth 15.120 € -3.780 € 11.340 €
500 CABRIOLET - 1.2 LOUNGE
Immat. 29/09/2012 - 0 Km Jaune Capote 

noire
Jantes 16’’- Air Co

Radio Bluetooth - ... 17.900 € -4.833 € 13.067 €
PANDA - 1.2 EASY

Immat. 29/09/2012 - 0 Km Rouge Gris Air Co - Radio CD 11.410 € -2.282 € 9.128 €
PUNTO EVO - 1.2 EASY
Immat. 26/06/2012 - 0 Km Noir Gris Air Co - Radio CD - Aide parking 15.360 € -5.049 € 10.250 €
DOBLO - 1.4 DYNAMIC

Immat. 21/07/2012 - 0 Km Noir Gris Air Co - Radio CD 18.290 € -4.938 € 13.351 €

Modèles Extérieur Intérieur Options Prix catalogue Action stock Prix Net

YPSILON - 3 portes
1.3 MJT Diesel

Immat. 31/01/2012 - 0 Km
Blanc Noir Air Co - Radio CD - Jante - 

Phares antibrouillard 17.290 € -5.390 € 11.900 €

NEW YPSILON - 5 portes
1.3 MJT Diesel

Immat. 27/02/2013 - 0 Km
Rouge Noir Air Co- Radio CD

Blue & Me Bluetooth 16.490 € -3.957 € 12.530 €

MITO - 1.3 MJT DIESEL - 95 W
Immat. 28/01/2013 - 0 Km Blanc Noir Air Co- Radio CD  - Jantes

Pack Turismo 20.240 € -4.047 € 16.192 €
GUILETTA DISTINCTIVE
1.6 MJT DIESEL - 95 W

Immat. 28/01/2013 - 0 Km

Gris Métal 
Clair Noir

Vitre privacy, Cuise Control, 
Jantes Alu, Air co, Aide au 

stationnement, Radio CD ...
22.655 € -4.531 € 18.124 €

LANCIA

Rue de Valenciennes, 355 - 7300 BOUSSU
Tél.  065 77 96 72
www.torino-motor.be

Action TVAC, réservée aux particuliers, valable chez Torino Motor et dans la limite des stocks disponibles. Pour plus d’informations, veuillez nous consulter.

Immat. 28/01/2013 - 0 Km stationnement, Radio CD ...

Action TVAC, réservée aux particuliers, valable chez Torino Motor et dans la limite des stocks disponibles. Pour plus d’informations, veuillez nous consulter.

Nombreux véhicules de stock

disponibles dans différents coloris !!!

INCROYABLE
MAIS VRAI

LES JOURNÉES
IMBATTABLES !
RENDEZ-VOUS DANS NOTRE SHOWROOM POUR PROFITER
DE REMISES EXCEPTIONNELLES SUR NOTRE STOCK.

2013-03  -  torino stock .indd   1 8/03/2013   09:10:19



Citoyenneté 

Le Conseil communal des enfants 
de notre commune

Baby-Bivouac  

Les enfants en voient de toutes les couleurs !

Ce samedi 23 février, la salle du Conseil communal de Quiévrain était comble pour accueillir les jeunes 
élus et leur famille. Les enfants élus sont issus des deux écoles du réseau libre et de l’ensemble des 
implantations communales. En outre, à côté de Quiévrain-centre, des enfants des écoles d’Audregnies 
et de Baisieux sont également présents autour de la table du Conseil.

Avant cette installation, tous les élèves des 5ème et 6ème 
primaires des écoles libres et communales de Quiévrain, 
Baisieux et Audregnies sont venus au Centre d’Animation 

pour élire leurs représentants au sein du Conseil communal des 
enfants.

Esteban VELATI a reçu le plus grand nombre de voix et a donc été 
désigné Bourgmestre du Conseil communal des enfants. Il a reçu 
une écharpe tricolore comme celle de notre Bourgmestre. Les 5 
candidats suivants à avoir reçu le plus grand nombre de voix sont 
désignés Echevins du Conseil communal des enfants. Ils ont reçu 
une écharpe jaune et noir comme celle des échevins. Il s’agit de : 
BACHURZ Lisa, LAURENT Dorian, BARBIEUX Ylona, BIEFNOT 
Amandine, VAN GOIETSENOVEN Dania. Les autres candidats élus 
sont devenus conseillers et ont reçu une écharpe rouge et blanche : 
les couleurs de notre Commune. Ce sont : GHIN Caroline, KHALAF 
Maria, DEGHAYE Roxane, PHEBADE Marc, APLENCOURT Marie, 
LACOUR Mailys, NDAYIKUNZE Keith, GHIN Nicolas, DECRAIE 
Anne-Cécyle, KOC Seyma, BROHEE Melvyn, TOMME Armance.

Lors de la cérémonie d’installation, les enfants ont prêté le serment 
suivant : ’Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié par 

les élèves des écoles de Quiévrain dans l’intérêt de la Commune et 
de ses habitants’. Le Collège communal compte maintenant sur le 
dynamisme, l’enthousiasme et l’imagination des jeunes conseillers 
qui devront communiquer leur vision nouvelle de notre commune 
(certainement bien différente de celle des adultes) et préparer 
l’avenir de Quiévrain. 

Ce projet a été mis en place en collaboration avec les directions 
d’écoles et les enseignants afin que dans chaque classe, des 
leçons spécifiques sur les différents aspects de la démocratie 
soient données. Les élèves ont également pu visiter l’exposition « 
Le Petit Citoyen Illustré » visant à les sensibiliser à la démocratie, la 
citoyenneté et la démarche participative et mise à disposition par 
l’ASBL ‘Carrefour régional et communautaire de Citoyenneté et de 
Démocratie’ notre partenaire dans ce projet. C’est donc également 
pour les enfants une 
leçon grandeur nature 
de démocratie et de 
respect de la parole des 
autres.

La maison d’enfants communale le ‘Baby-Bivouac’ a été entièrement repeinte grâce au mécénat 
d’un généreux commerçant quiévrainois et au travail d’un bénévole. 

L’établissement situé au coin des rues Jules Pitot et Wagnons 
est ouvert aux petits de plus de 18 mois. Pour accueillir 
au mieux les bambins, le personnel a voulu rafraichir les 

murs intérieurs. Cette opération a été rendue possible grâce à la 
Droguerie Roland qui a offert la peinture et grâce à un proche des 
accueillantes qui a pris sur son temps libre pour repeindre tous les 
murs du Baby-Bivouac. Merci à eux pour leur geste bienveillant et 
philanthropique ! 

Grâce à la bonne volonté et la générosité de quelque uns, il est 
possible de faire de bien belles choses ! 

Frédéric DEPONT
Échevin de l’Enfance 
et de la Citoyenneté
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 

INFOS
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In Memoriam 

Roger Ortet n’est plus
Début février 2013, âgé de 82 ans, Roger Ortet s’en 
est allé, tout en discrétion et dans la plus stricte 
intimité. Avec lui, c’est une figure marquante du 
paysage quiévrainois qui disparaît.

Parallèlement à sa vie professionnelle et familiale, Roger 
utilise son temps libre, quand il lui en reste, à entretenir 
soigneusement ses passions. Le sport d’abord : passionné 

de football et de cyclisme, Roger ne manque pour rien au monde les 
matchs de son équipe favorite basée à Quiévrain.

Le cyclisme est pour lui également une véritable passion qui 
le conduit, inévitablement, sur les parcours de quasi toutes les 
compétitions locales environnantes qu’il suit avec beaucoup 
d’attention.

Pas étonnant dès lors que sa longue silhouette et son visage au 
regard souvent un peu moqueur marquent plus d’un quiévrainois.

Bon vivant et de bonne compagnie, Roger a su également marquer 
de sa touche personnelle le monde associatif de l’entité. C’est 
ainsi qu’à peine pensionné, Roger entame une reconversion pour 
le moins surprenante et dont nous avons toutes et tous au moins 
gardé l’un ou l’autre souvenir : répondant à un appel tardif, mais 
profond, d’une foi forte et inébranlable, Roger devient un modèle à 
suivre pour les Moines de Saint-Bernardin.

Monseigneur Roger est né. Et durant de longs défilés et 
d’interminables cortèges, Roger guidera avec justesse et dans une 
grande fraternité, sa « paroisse » folklorique.

Comme si il disposait encore d’assez de temps pour se rendre 
utile encore et toujours à une noble cause, Roger fut tour à tour 
conseiller communal et Echevin. Il a toujours été, au cours de ces 
mandats successifs, à l’écoute du citoyen, sans aucune distinction 
ni parti pris. Loyal et dévoué, respectueux de toutes les différences, 
homme de terrain et de proximité, il savait ce que « rendre service » 
veut dire et agissait toujours dans un parfait désintérêt.

Militant fidèle et acteur de bien des combats électoraux, Roger était 
un compagnon fidèle, ainsi qu’il a plu à Monsieur Daniel Dorsimont, 
au nom du groupe socialiste de Quiévrain, lors du dernier conseil 
communal, de le rappeler, non sans émotion.

Ce grand Monsieur, non seulement de taille mais aussi de cœur, 
laissera un vide dans le collectif quiévrainois. Au nom du Collège 
et du Conseil communal, j’adresse à son épouse et à ses petits-
enfants, nos condoléances les plus sincères.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre

La famille remercie l’Administration 
communale pour l’hommage qu’elle a 
rendu à son ancien échevin et remercie 
l’ensemble des personnes qui lui ont 
témoigné leur sympathie en ces tristes 
moments de deuil.
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BOULEVARD

Vins et Spiritueux

AU

CAFÉ

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

2013-01-B - Boulevard.indd   1 30/01/2013   10:56:25

Toute la décoration pour votre maison !Toute la décoration pour votre maison !

+ 1000m2 de décor pour votre intérieur 

 Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 18h NON STOP  -  Fermé le lundi

Rue Grande, 30-32 QUIÉVRAIN
Tél. : +32 (0)65/457 465
dochezhotton@gmail.com - www.dochezhotton.com

POUR TOUT ACHAT DE 10m2

DE QUICK STEP QUALITE PARQUET*

1m2 GRATUIT
*valable sur les qualités Império - Palazzo - Castello - Variano - Villa - Compact collection 2013.

QUIÉVRAIN


A L’ACHAT DE 15m2 DE QUICK STEP

LAMINE AU CHOIX
1 SOUS COUCHE UNICLIC PLUS

GRATUITE  (15m2/ valeur 44,85€ )

La Menuiserie

GIOPP Pino
Menuiserie intérieure et extérieure

Bois - Alu - PVC
Portes - Châssis - Volets - Escaliers - etc

DEVIS GRATUIT - PRIME À LA RÉGION WALLONNE

CONDITIONS SPÉCIALES

POUR CHÂSSIS ET PORTES EXTÉRIEURES

Rue des Wagnons, 38 - 7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 43 14 19 - GSM : 0497 311 548
Atelier : rue du Cheminau, 50A - 7380 QUIÉVRAIN

 Pino Pino



Rue Debast, 18 • 7380 QUIÉVRAIN • Tél. : 065 43 10 21
*Voir conditions en magasin.

L’été arrive…  PROTÉGEZ VOS YEUX
et pro� tez du soleil !

PROMOTIONS

SUR LES VERRES SOLAIRES 
A VOTRE VUE !!
A VOTRE VUE !!

VERRE UNIFOCAL 15 €

VERRE PROGRESSIF 75€*

Les nouvelles collections solaires
sont rentrées dans les marques :

LACOSTE,  CALVIN KLEIN,
RAY BAN,  OAKLEY  ET  VOGUE.

2013-12 - 1-2 page -Point de vue.indd   1 8/03/2013   09:08:11



Naissances

Baland Eleanor  Quiévrain

Baland Mathis  Quiévrain

De Mol Bastien Quiévrain

Detail Romain Quiévrain

Di Maggio Noélia Baisieux

Godon Camélia Audregnies

Gürçam Zülal Quiévrain

Hanot Liziano Quiévrain

Henaut Emilie Quiévrain

Lacour Giulia Baisieux

Lamarque Maurane Quiévrain

Mastrolilli Eva Quiévrain

Russo Pauline Quiévrain

Sari Nalan Quiévrain

Serin Zerrin Quiévrain

Vanderstraeten 
Anaël (09/2012) Quiévrain

Vanderstraeten 
Bastien (09/2012) Quiévrain

Vercauteren Arthur Quiévrain

Wéry Eléa (10/2012) Quiévrain

Décès 
Bellet Kiana Quiévrain

Bernier Pol Quiévrain

Brohez Marcelle Audregnies

Caty Marie-Thérèse Quiévrain

Cortoys Andrée Quiévrain

Cuisinier Maria Audregnies

De Baerdemacker  
Jeannine Quiévrain

Demeyer Pierre Quiévrain

Denis Jean-Christophe 
Audregnies

Deroose Prosper Baisieux

De Taye Clara Quiévrain

Donnet Paulette Audregnies

Hottois Roger Baisieux

Lievens Jean Quiévrain

Ortet Roger Quiévrain

Pattyn Marcel Quiévrain

Prévost Jean-Pierre Quiévrain

Rigaut Josette Audregnies

Toubeau Ernel Audregnies

Urbain Gérard Audregnies

Etat civil - janvier et février 2013

Famille

Mariages
Blondeau Nancy et Baton Jérôme

Tilman Caroline et Limbourg Samuël

5 GÉNÉRATIONS 
FÉMININES : QUI DIT 
MIEUX ?

Voici 5 femmes heureuses et fières de vous 

présenter leur famille. Il s’agit de Madeleine 

Saint-Ghislain née le 2 janvier 1931, 

Christiane Coquelet née le 4 mai 1951, 

Isabelle Luc née le 7 juillet 1969, Anaïs 

Roland née le 1 septembre et enfin Anaël 

Vanderstraeten née le 17 septembre 2012

LE NOM DEROOSE SE 
PERPÉTUE !
Né à Baisieux en 1923, Prosper a d’abord 
travaillé aux Aciéries de Blanc Misseron 
puis aux Moulins Trémont à Dour jusqu’à 
sa retraite. De son union avec Simone 
sont nés deux enfants Colette et Jean-
Claude (en 1954). Jean-Claude a épousé 
Christiane. Deux enfants sont venus 
agrandir le cercle familial dont David, né 
le 13 novembre 1976 et marié à Aurélie. 
Aujourd’hui, David est l’heureux papa de 

deux enfants : une fille et un garçon. Egide 
a vu le jour le 7 novembre 2012 à la même 
date que son arrière-grand-père, ce qui a 
provoqué une vive émotion dans la famille 
et surtout chez ses grands-
parents et aïeuls.

Malheureusement, alors que 
nous nous préparions à publier 
cette photo témoignant du 
bonheur de Prosper de voir 
son nom se perpétuer par la 
naissance de son arrière-petit-
fils, Prosper est inopinément 

décédé laissant un grand vide pour sa 
famille. Prosper était un homme bon, qui 
se refusait de juger ses contemporains et 
vous accueillait toujours avec un sourire ! 

4 GÉNÉRATIONS 
DE FEMMES
Voici une heureuse famille quiévrainoise 
réunie autour de 4 générations 
féminines avec l’arrière-grand-mère  : 
Suzanne Michel, la grand-mère : 
Martine Carpentier, la jeune maman  : 
Delphine Goart et la petite-fille née 
ce 3 janvier 2013 : Eleanor, Christina 
Baland.

Rue Debast, 18 • 7380 QUIÉVRAIN • Tél. : 065 43 10 21
*Voir conditions en magasin.

L’été arrive…  PROTÉGEZ VOS YEUX
et pro� tez du soleil !

PROMOTIONS

SUR LES VERRES SOLAIRES 
A VOTRE VUE !!
A VOTRE VUE !!

VERRE UNIFOCAL 15 €

VERRE PROGRESSIF 75€*

Les nouvelles collections solaires
sont rentrées dans les marques :

LACOSTE,  CALVIN KLEIN,
RAY BAN,  OAKLEY  ET  VOGUE.
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Le 16 mars dernier l’Arsenal des pompiers de Quiévrain était rempli de monde et d’émotion pour rendre 

un dernier hommage au sapeur Jacques Audin, inopinément décédé à Montignies-sur-Roc dans un 

accident de voiture causé par une plaque de verglas.

Conjointement à sa vie professionnelle, Jacques s’était très vite voué à la cause publique 

en entrant en stage au Service Incendie de Quiévrain, comme sapeur-pompier volontaire 

le 10 octobre 1982. Il sera nommé à titre effectif le 10 octobre 1983.

Il est également admis à la formation AMU ou il obtiendra son brevet en 1985. 

Il effectuera de nombreuses missions ambulance et sera conjointement chauffeur camion. 

Pour toutes ces compétences, il fut récompensé très récemment par l’Administration 

communale de Quiévrain de la médaille d’honneur pour 30 années passées au sein 

du Service.

Service Incendie 

Hommage à Jacques Audin 

Discours de Gaël ROBILLARD Échevin des Services d’Incendie et de Secours
C’est le cœur pétri d’une douloureuse émotion, que je prends la parole aujourd’hui au 
nom de l’Administration communale de Quiévrain et en ma qualité d’échevin des sapeurs 
pompiers mais aussi en tant qu’ancien collègue pour dire un ultime adieu à Jacques. Pour 
tes funérailles, nous voulons tous ensemble, ta famille, tes amis ainsi que tes collègues de 
travail te dire au revoir.

Te dire a quel point chacun d’entre-nous, a quelque degré qu’il soit, avons été fiers et 
heureux de partager des moments de ta vie.
La mort t’a emporté inopinément à l’aube de tes 50 ans pour ton dernier voyage.Notre peine est immense. Ton décès est une vraie douleur pour tout ton entourage.Ton départ est le début d’une nouvelle vie dans un autre monde où tu as probablement 

déjà retrouvé tes amis autour d’un verre, amis disparus trop tôt eux aussi.Mais comment lire ce discours à ton enterrement, sans que des larmes d’amour et de 
peine nous montent aux yeux ? Comment lire ce texte alors que tu es tellement vivant dans 
nos cœurs et dans nos souvenirs?
Tu étais pour tous un modèle de vie, un excellent pompier, courageux, serviable, aux idées 
bien arrêtées et aux coups de gueules appréciés. Tu savais également être une oreille 
attentive, toujours de bons conseils et tu ne manquais pas de donner ton petit surnom a 
chacun de tes collègues, ce qui pour toi signifiait une marque d’amitié.Ta famille, tous tes amis sont là pour toi. Pour te rendre un dernier hommage que tu 
mérites bien. L’Administration communale présente ses sincères condoléances à ton 
épouse Véronique, ta fille Charlotte, ta petite fille Léa ainsi qu’a toute ta famille. 

Vie Communale
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La kids-ID est un document d’identité et de voyage pour les enfants 
âgés de 0 à 12 ans reconnu dans toute l’Europe. En Belgique, 
ce document n’est pas une obligation en soi. Par contre pour 
des voyages en Europe, les enfants de moins de 12 ans doivent 
impérativement être en possession de celle-ci. 

Si vous projetez de partir en 
vacances avec vos enfants, veillez 
donc à demander ce document à 

temps auprès du Service Population de 

l’Administration communale. Pour cela, 

vous devez vous munir d’une photo récente 

(en couleurs et sur fond blanc !). Compte 

tenu du fait que la confection et la livraison 

d’une kids-ID prennent en moyenne une 

quinzaine de jours, n’attendez pas le dernier 

moment avant de partir en vacances pour 

demander ce document.

Des travaux d’égouttage bien nécessaires 
à la rue du Marais sont actuellement en 
cours. Pendant ces travaux, la circulation 
de et vers Hensies est déviée. Cependant, 
les deux commerces de la rue restent 
accessibles à leur clientèle.

Friterie - Snack du Marais
Rue du Marais 108 à Quiévrain

0472 28 58 01

Epicerie Du Marais
Rue du Marais 25 à Quiévrain

065 75 08 58

Travaux 
à la rue du Marais 

Les deux commerces 
restent accessibles 

Documents d’identité 

Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ? 
N’oubliez pas la kids-ID !

Permis de conduire

Les nouveaux permis au format 
de carte bancaire arrivent
Votre permis de conduire, en papier rose, va petit à petit 
disparaître. Depuis le 08 mars 2013, l’Administration 
communale a adopté les permis de conduire plastifiés et au 
format « carte bancaire ».

Dans un premier temps, ces nouveaux 
permis ne seront délivrés que lors de 
l’introduction d’une première demande 
ou en cas de renouvellement obligatoire. 
Toutefois, comme des modifications 
importantes seront apportées à ce 
nouveau permis dans le courant du mois 
de mai, nous vous conseillons vivement 
de ne pas procéder à un remplacement 
spontané.

Enfin, nous attirons votre attention sur le délai d’attente de huit jours 
minimum existant entre la demande de permis et sa délivrance, étant 
donné que ce nouveau permis n’est plus confectionné par les services de 
l’Administration communale.

Nouvelle tarification
Cette modernisation des papiers d’identité est positive car elle 
les rend plus fiables et moins facile à falsifier mais elle a aussi 
un coût. En effet, suite à l’introduction de ce nouveau format de 
permis de conduire et à l’augmentation du prix demandé par le 
Fédéral pour la fabrication des cartes d’identité, la Commune 
de Quiévrain a dû adapter les prix demandés aux citoyens. Le 
permis de conduire coûtera donc désormais 25 € et les cartes 
d’identité et de séjour : 23 €.
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Sécurité routière 

Contrôles préventifs à la rue de Montroeul  

Éclairage public 

Le Vert-Bocage reçoit enfin la lumière !  

Suite aux travaux de la rue du Marais, la circulation à la rue de Montroeul s’est largement densifiée. 
Plusieurs riverains ont interpelé les autorités communales sur la vitesse excessive de certains véhicules. 
La Zone de Police des Hauts-Pays a donc réalisé une série de contrôles préventifs. Des contrôles 
répressifs pourraient suivre… 

Le radar préventif a été placé le 07 mars 2013. 617 véhicules 
ont été contrôlés entre 08h00 et 16h00. Sur ces 617 
automobilistes :

• 560 circulaient en dessous des 51 km/h ;

• 55 circulaient entre 51 km/h et 70 km/h ;

• 2 circulaient au-dessus des 70 km/h.

Ce radar préventif sera prochainement installé sur d’autres voiries 
de notre Commune. Notamment à la rue d’Angre de Baisieux où 
les riverains sont, à juste titre, excédés par l’attitude criminelle de 

nombreux automobilistes.  

En Belgique, la vitesse joue un rôle dans 
1 accident mortel de la circulation sur 
3. Tout le monde sait que rouler vite est 
dangereux. Et pourtant, beaucoup de 

conducteurs trouvent que 
la vitesse les rend sympas, 
séduisants et forts. Mais est-
ce vraiment le cas ? Pas du 
tout ! La dernière campagne 
de l’IBSR ‘Go for zero’ brise 
l’image trop positive de la 
vitesse et montre bien qu’il 
faut ranger au placard ces 
croyances bien ancrées... 
La vitesse excessive fait 
maintenant l’objet dans 
notre société moderne 
d’une désapprobation quasi 
généralisée. Peut-être de 
quoi faire réfléchir les Fangios 
en herbe ! 

Nous ne parlons pas ici d’une quelconque lumière divine mais bien d’un éclairage de terrain attendu 
depuis bien longtemps et bien nécessaire.  

Les riverains du Vert-Bocage attendaient depuis des années 
le remplacement de leurs anciens poteaux d’éclairage (ou ce 
qu’il en restait…) afin de sécuriser ce quartier résidentiel qui 

a trop souvent été le terrain de jeu favori des voleurs de la région. 

Ce dossier a pris des années, notamment parce que la voirie 
appartenait aux riverains qui ont dû s’acquitter de frais notariaux 
pour que la 
Commune puisse 
reprendre la voirie 

à sa charge et réaliser les travaux nécessaires. Mais malgré cette 
reprise, l’éclairage se faisait toujours attendre… 

A l’arrivée du nouveau Collège communal, un contact a été 
immédiatement pris avec ORES afin de réactiver le dossier qui 
sommeillait dans les bureaux de l’opérateur de réseaux d’énergies. 
Aujourd’hui, le quartier est enfin doté d’un éclairage public 
sécurisant et qui, espérons-le, jouera son rôle dissuasif face aux 
personnes mal intentionnées.

Prochainement, 
le Square de l’Athénée ! 
Le parking de l’Athénée est également un lieu particulièrement 
mal éclairé dans notre Commune. Cette pénombre attire 
d’ailleurs une série de personnes peu recommandables qui 
provoquent du tapage et salissent, voire abiment, l’espace 
public. Le Collège communal a donc demandé au Service 
Travaux de faire mettre en place l’éclairage public nécessaire 
afin de mettre fin à cette situation. 

Véronique DAMEE 
Bourgmestre 
Tél. : 0475 708 022
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS
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Originaire de Quiévrain, Kévin Béatre lance son activité d’indépendant et propose des services 
informatiques aux particuliers et professionnels de la région. 

Avec son associée Ludivine Denis 
également originaire de Quiévrain, ils 
se lancent dans cette aventure grâce 

à une couveuse d’entreprise. 

Kévin « Nous nous connaissons depuis 
10 ans environ et notre rêve commun était 
de lancer ensemble notre activité dans 
l’informatique. »

Ludivine « Grâce à la couveuse, nous ne 
prenons aucun risque et pouvons tester 
notre activité grandeur nature ! »

IT KandL, c’est le nom qu’ils donnent à leur 
société. IT, pour informatique. K and L pour 
Kévin et Ludivine. Les services proposés 

sont divers, de la réparation d’ordinateurs 
fixes et portables aux cours d’informatique, 
en passant par des systèmes de 
vidéosurveillance et des contrats de 
maintenance pour professionnels, IT 
KandL est clairement « votre partenaire 
informatique ».

Si vous avez besoin de ce genre de services, 
vous savez maintenant que IT KandL existe 
près de chez vous… L’ensemble des 
services et des coordonnées se trouvent 
sur le site Internet de l’entreprise : www.
it-kandl.be. Vous les trouverez aussi sur 
Facebook, n’hésitez pas à les soutenir en 
cliquant sur « J’aime » !

Situé sur la place du village, le café ‘La Clef 
des Champs’ était un lieu de rassemblement 
et de convivialité essentiel pour notre village de 
Baisieux. Fermé depuis plusieurs mois, il vient 
de rouvrir après un beau rafraichissement des 
peintures et de la décoration. 

Secondée par son compagnon, Amandine Thierry est la 
souriante nouvelle patronne de l’établissement. D’origine 
montoise, elle a décidé d’investir toute son énergie dans son 

nouveau commerce campagnard. L’objectif du jeune couple est 
de redynamiser la vie locale en organisant une série d’événements 
festifs (soupers, matchs des Diables Rouges…)

Un club de billard à bouchons verra bientôt le jour et pour les beaux 
jours, une terrasse sera installée. Amandine et Grégory seront 
heureux de vous accueillir tous les jours sauf les mercredis.

Entreprenariat 

À 23 ans, Kévin lance son activité d’indépendant

Commerce

Réouverture du 
Café de Baisieux

IT KandL 
0472 662 552 
0479 551 796
 

INFOS

La Clefs des Champs  
Place de Baisieux
0491 310 879
 

INFOS

Week-End « Wallonie Bienvenue »

Avis aux propriétaires de surfaces commerciales vides !
De nombreuses cellules vides sont sur le marché immobilier au sein 
de nos 3 entités que sont Quiévrain, Honnelles et Hensies. L’Agence 
de Développement Local (ADL) établit continuellement un listing des 
surfaces commerciales vides situées sur ces territoires. 
Tout propriétaire est donc invité à se manifester auprès de l’ADL, 
soit par téléphone, soit par mail afin que sa surface figure dans ce 
listing. Celui-ci sera fourni à tous les porteurs de projet se présentant 
à l’Agence de Développement Local et figurera sur le site internet de 
l’ADL : www.adl-hqh.be

Par le biais de l’Agence de Développement Local (ADL), 
les communes de Quiévrain, Hensies et Honnelles 
ont la chance de participer à cette belle aventure 
qu’est le week-end ‘Wallonie Bienvenue’. La  date de 
l’événement est fixée aux 19 et 20 octobre 2013.

Une dizaine d’ambassadeurs ont déjà répondu présents. Si vous 
aussi, vous souhaitez participer à ce week-end de portes-ouvertes 

et faire découvrir votre passion, 
votre activité, un loisir, un endroit 
insolite ou encore des objets 
exceptionnels,… N’hésitez pas à 
nous faire part de votre intérêt !!!

ADL
Tél. : 065 450 477 
adl.hqh@quievrain.be
   Nouveau 
Retrouvez nous sur 

INFOS

Économie
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Tri des déchets 

PMC et cartons, faites le bon tri ! 
Depuis plusieurs semaines, nous pouvons constater tous les 15 jours lors du ramassage de PMC 
que beaucoup de sacs ne sont pas ramassés. En effet depuis janvier 2013 la firme HYGEA a revu son 
règlement et est de plus en plus pointilleuse sur le contenu de vos déchets et inflige des macarons 
stop sur les sacs non-conformes. HYGEA laisse également sur les trottoirs les surplus de cartons qui 
dépassent les quantités autorisées (seulement 1 m³ par habitation ou commerce).

Il est donc nécessaire de faire un effort 
dans la façon de trier et de rester attentif 
à la quantité de cartons mis sur le trottoir 

pour que notre commune reste propre aux 
yeux de tous !

Voici pour vous aider quelques articles issus 
du nouveau Règlement général de Police :

• Art. 104 – Modalités de collecte

§11. Si pour quelque raison que ce soit 
(neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a 
pas été effectué, les récipients de collecte 
et, d’une manière générale, les déchets non 
enlevés le jour de la collecte par l’organisme 
chargé de la collecte doivent être rentrés 
par les personnes les ayant déposés et ce, 
le jour même à 20 heures au plus tard.

• Art. 105 – Dépôt anticipé ou tardif

Un dépôt anticipé ou tardif constitue une 
infraction à la présente ordonnance. Par 
dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne 
respecte pas les modalités d’horaire fixées 
par la présente ordonnance. Par dépôt 
tardif, on entend le dépôt qui est réalisé 
après le passage de l’organisme chargé de 
la collecte de déchets.

Art. 108 – Modalités générales de 
collectes sélectives et présentation des 
déchets

§1er. Le type et le rythme des collectes sont 
déterminés par l’organisme de gestion des 
déchets.

§2. Le calendrier des différentes collectes 
est communiqué annuellement à la 
population sous forme d’un dépliant, d’un 
calendrier ou sous toute autre forme que la 
Commune ou l’organisme de gestion des 
déchets jugerait opportune.

• Art. 109 – Modalités spécifiques pour la 
collecte des PMC

Les PMC triés selon les consignes définies 
par l’organisme de gestion de ces déchets 
doivent être placés dans les récipients de 
collecte mis à la disposition des habitants 
à l’initiative de cet organisme, sacs bleus 
de 60 litres pour les PMC ménagers et sacs 
bleus ou tout autre récipient de collecte 
défini par l’organisme de gestion des 
déchets ou tout autre. 

Certaines communes peuvent intégrer le 
principe d’autocollant de refus et la manière 

de procéder en cas d’apposition de celui-ci 
sur un récipient de collecte 

• Art. 110 - Modalités spécifiques pour la 
collecte des papiers et cartons

Les papiers et cartons triés selon les 
consignes définies par l’organisme de 
gestion de ces déchets doivent être  
conditionnés (colis ficelés ou placés dans 
des boîtes en carton dont les rabats sont 
refermés ou dans des sacs en papier de 
maximum 15 kg ou tout autre récipient de 
collecte défini par l’organisme de gestion 
des déchets, de façon à ne pas se disperser 
sur la voie publique) et ne dépassant pas le 
1m³ par habitation.

Collecte en porte-à-porte dans le sac PMC*

Remarques
 • Pas de bidons en plastique accrochés  

 aux liens de fermeture du sac PMC

• Pas d’emballage avec une contenance  

 supérieure à 8L

Suivez le guide de tri des emballages PMC (bien vidés)

• Tous les autres emballages en plastique (pots, barquettes, raviers) 

• Tous les sacs et films en plastique 

• Les autres objets en plastique (jouets, pots de fleur, seringues) 

• La frigolite et le papier aluminium 

• Les emballages ayant contenu des substances  

   toxiques ou corrosives ou des huiles de moteur

Bouteilles et flacons  

en Plastique

Interdit
Emballages  

Métalliques

Cartons  
à boissons  

* ou éventuellement via  

 le parc à conteneurs.

** renseignez-vous auprès de votre intercommunale  

 de gestion des déchets ou votre commune pour  

 connaître le meilleur scénario local pour ces déchets. 

Uniquement bouteilles et flacons 

en plastique et donc aucun autre 

emballage ou objet en plastique

Aussi : aérosols alimentaires et  

cosmétiques, plats et barquettes en 

aluminium, couvercles et bouchons 

métalliques

A jeter dans les déchets résiduels**

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Pour différentes raisons, 
certaines personnes n’ont pas 
pu venir chercher leurs sacs 

poubelles gratuits, c’est pourquoi 
nous organisons une distribution 
supplémentaire à l’accueil de 
l’Administration communale tous les 
jours de : 9h à 11h45 et ce jusqu’au 
31 mai 2013, ainsi que le samedi 
13 avril de 9h à 11h45. 

Info service

Distribution de 
sacs poubelles 
gratuits

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

INFOS

FunéraillesDeramaix
À VOTRE SERVICE 7J/7 - 24H/24

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

Présentez vos condoléances sur notre site :
 www.funeraillesderamaix.be

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix
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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

FunéraillesDeramaix
À VOTRE SERVICE 7J/7 - 24H/24

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

Présentez vos condoléances sur notre site :
 www.funeraillesderamaix.be

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix

2013-02 Deramaix.indd   1 7/03/2013   17:00:23



Le

Café de Paris
Le

Café de Paris

Vous accueille, 
dans un cadre agréable,
tous les jours dès 10h30.

Rue de Valenciennes 116
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : +32 484 303 936

café de paris 1-4  -  2012-04.indd   1 28/03/2013   08:52:51

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Chaussée Brunehault 12B
7382 AUDREGNIES

Tél. : 065 45 81 00
Ouvert toute la semaine - Fermé le dimanche

Chaussée Brunehault 12BChaussée Brunehault 12B

    Chez

Grégory
    &  Sylvie



Environnement

L’hiver est fini, le PCDN 
sort de son hibernation !  

Journées de l’Arbre, jardinage écologique, Plan Maya, réouverture 
de sentiers, compostage et ballade Nature… Derrière toutes ces 
actions entreprises depuis un an et demi se cache le PCDN (Plan 
Communal de Développement de la Nature).

Réunis autour d’objectifs communs  : 
préserver, développer et mettre 
en valeur le patrimoine naturel de 

la commune, plusieurs passionnés se 
réunissent afin d’entreprendre des actions 
concrètes.

Curieux, motivés, envie de vous impliquer ? 
Venez nous retrouver ce dimanche 5 mai à la 
Foire agricole d’Audregnies, le PCDN vous 
présentera les actions prévues en 2013 ! 
N’hésitez pas à consulter le blog du PCDN : 
http://pcdndequievrain.skynetblogs.be

Quiévrain organise son 1er salon de l’éco-
consommation afin de convaincre chaque citoyen 
qu’il peut éviter la production de nombreux déchets 
en adoptant des gestes simples et en  changeant 
quelques unes de ses mauvaises habitudes.

L’objectif de ce salon organisé par 
l’Administration communale, la 
Bibliothèque communale et l’Agence 

de Développement Local (ADL), est de vous 
impliquer à des choix respectueux de la 
santé et de l’environnement, et de vous faire 
découvrir de nombreux stands et ateliers 

relatifs aux modes de vie compatibles avec 
le développement durable. 

Au programme : vide-dressing, découverte 
de produits locaux, créations artistiques 
et art floral en mode récup’, vêtements en 
coton bio, système local d’entraide, produits 
de nettoyage innovants et écologiques…

Vous pourrez également suivre une confé-
rence sur la « slow cosmétique » par Julien 
Kaibeck et participer à divers ateliers sur les 
allergies, les soins aux bébés ou encore le 
compostage. 

Rendez-vous ce samedi 25 mai 2013 au 
Centre d’Animation de 9h30 à 18h00.

Samuel Quiévy
Conseiller en Environnement 
Tél. : 065 450 475
pcdn_quievrain@hotmail.com

INFOS

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

INFOS

En Wallonie, 350 espèces 
sauvages d’abeilles et de bourdons 
permettent la fécondation et la 
reproduction de plus de 80% des 
espèces végétales. Un tiers de 
l’alimentation humaine et trois 
quarts de nos cultures agricoles 
dépendent de la pollinisation des 
insectes.

Nous devons agir sur les ressources 
alimentaires, les pratiques apicoles 
et la recherche scientifique pour aider 

les abeilles dans leur rôle de pollinisation. 
Depuis 2011, le Plan Maya, permet d’œuvrer 
quotidiennement en faveur des abeilles.

Préservons ensemble notre biodiversité, 
protégeons nos abeilles !

En 3 actions essentielles, votre jardin 
redeviendra un havre de paix pour les 
insectes et pour la biodiversité :

1. Renoncer aux pesticides et produits 
chimiques

2. Aménager des espaces naturels (mare, 
pré fleuri, nichoirs, …)

3. Laisser place à la spontanéité

Vous pouvez également trouver plus 
d’informations sur le blog du PCDN : http://
pcdndequievrain.skynetblogs.be/

Biodiversité

Plan Maya, 
comment agir 
chez soi ?

Environnement

Quiévrain à l’heure 
de l’éco-consommation !

Cadre de vie 
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Energie 

Le compteur à budget
L’énergie, que ce soit l’électricité ou le gaz, indispensable dans nos ménages, coûte très chère et ampute 
une partie de nos budgets. Vous êtes nombreux à souffrir de ce problème et pour éviter les coupures 
de ces énergies lorsque malheureusement vous êtes en retard de paiement, la société Electrabel a mis 
au point le compteur à budget ; celui-ci fonctionne comme une carte de téléphone, c’est-à-dire que son 
crédit diminue suivant son utilisation.

Vous avez donc connaissance à tout moment du solde 
du crédit restant disponible. De plus, le crédit secours, 
générosité prévue par Electrabel, vous permet une avance 

de 15 euros de gaz et 12 euros d’électricité. En outre, vous avez 
l’avantage de pouvoir recharger votre carte 2 jours par semaine, les 
mardis et jeudis dans nos locaux du CPAS.

La mission première de nos assistantes sociales n’est pas de 
recharger les compteurs à budget ; c’est un complément au 
service qu’elles rendent à la population ces 2 jours prévus. Si 
vous vous manifestez en dehors de ces jours soit qu’elles sont en 
rendez-vous  pour instruire les nombreux dossiers, soit en mission 
administrative extérieure, vous devez attendre, parfois revenir, vous 
êtes  mécontents et vous perturbez la confidentialité du service à 
laquelle nous sommes profondément attaché.

Malgré notre vif désir de vous êtes agréable et de vous assurer 
un service rapide et efficace, compte tenu du nombre sans cesse 
croissant de ces compteurs et des nombreux villages voisins des 
entités de Hensies et Honnelles que nous servons aussi, nous ne 
pourrons plus recharger votre carte en dehors des jours prévus ; 
il vous appartiendra de vous présenter dès lors, dans les services 
d’Electrabel.

Tu es jeune, tu as entre 12 et 26 ans et tu cherches 
un endroit pour passer un peu de bon temps 
pendant les vacances de Pâques ? Viens rejoindre 
l’équipe de la maison des jeunes qui te propose un 
programme fun et pour tous les goûts !

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

INFOS

Vérifiez occasionnellement votre carte : 
prévoir, c’est gouverner ! 

Nouveaux locaux

Jeunesse 

Pâques dans un endroit cool 
avec des activités funs ! 

Depuis le 1er mars 2013, la Maison des Jeunes a définitivement 
quitté les locaux du 15 rue de l’Abattoir qu’elle occupait 
depuis 2000. Aujourd’hui  le siège social de l’ASBL, le local 

d’accueil, les locaux de musique et l’Espace Public Numérique se 
trouvent au 1er étage du Centre d’Animation tandis que les bureaux 
sont installés à la rue Grande, dans l’entrée du CPAS.  
Accueil et locaux d’animation :  
2 rue de l’Abattoir - 1er étage du Centre d’Animation 
Tél. : 065/465.221
Bureaux et inscriptions aux activités : 
7-9  rue Grande - entrée du CPAS (bâtiment à droite après 
le porche d’entrée)  - Tél. : 065/458.997

Solidarité
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Formations

L’anglais et 
l’informatique utiles  

L’Agence Locale pour l’Emploi de Quiévrain recherche des candidats 
dans les conditions ALE (2 ans de chômage complet indemnisé) 
pour des formations qui seront bientôt organisées à Quiévrain.
Formation dynamiques de 40 heures (dix 
heures par semaine) : 

Anglais 

• Se présenter, tenir une conversation ;
• Anglais utile à l’étranger ;
• Animations linguistiques ; 
• Compréhension audio et vidéo. 

Informatique 

• Recherches Internet et achats en lignes ; 
• Création et gestion d’adresse mail ; 
• Réseaux sociaux ; 
• CV et lettre de motivation. 

L’hiver a été rude cette année et il est de plus en plus difficile de se chauffer à un prix raisonnable.  
Le CPAS peut peut-être vous aider…

Ai-je droit à une allocation de chauffage ?

Pour prétendre à une allocation de chauffage, vous devez répondre 
aux conditions suivantes :

• Vous chauffez votre logement dont vous êtes locataire / 
propriétaire, au mazout, au pétrole lampant ou au gaz propane.

• Et soit vous percevez un revenu limité, soit vous êtes en 
situation de surendettement, soit vous percevez une allocation 
du CPAS ou vous êtes BIM/Omnio (ex vipo)

Si vous remplissez ces deux conditions, vous avez droit à une 
allocation de chauffage du Fonds Social Chauffage.

Ok, j’y ai droit, mais comment établir ma demande à temps ?

Vous devez prendre contact avec le CPAS de Quiévrain dans les 
60 jours qui suivent la livraison du combustible de chauffage. Le 
CPAS vérifiera alors si vous remplissez les conditions précitées et si 
l’adresse de livraison est l’adresse où vous vivez.

A combien s’élève cette  allocation de chauffage ?

Le montant de l’alloca-
tion dépend de 2 élé-
ments : le type de com-
bustible et le prix du 
gasoil de chauffage. Plus 
le prix payé est élevé, 
plus l’intervention sera 
importante.

Le Fonds intervient à raison de :

• Maximum 210 euro par an et par ménage,

• Maximum 1500 litres par an et par ménage.

Si donc, vous avez droit à percevoir cette allocation, le montant 
vous sera versé exclusivement sur votre compte bancaire ; si vous 
percevez une allocation du CPAS, le montant vous sera liquidé à la 
même date.

Mais quelle que soit l’allocation que vous aurez, pensez avant tout à 
réduire votre facture énergétique, réduisez votre consommation ! Un 
thermostat abaissé de 1° vous donne 5 à 7 % d’économie ! Et pour 
passer les fraîches soirées printanières, un bon pull en laine vous 
apportera la chaleur souhaitée !

ALE de QUIEVRAIN
Valérie Caudmont
rue Grande 7/9 
Tél. : 065 431 103

Ouverture du bureau: 
Les lundis et mardis: 
8h30 - 12h et 13h30 - 16h30
Et la dernière semaine 
en fin de mois.

INFOS

Social

Ça chauffe au CPAS !   

Enfance

Ça déménage 
à l’ONE !
A partir du 4 avril 2013, les consultations 
pour enfants de l’ONE déménagement. 
Bénévoles et personnel de l’ONE seront 
heureux de vous accueillir dans des 
nouveaux locaux entièrement remis à 
neuf et situés au N°24 de la rue de la 
Gare à Quiévrain

Pour la consultation du jeudi :  
Mme Scouvemont 
0499/572.805 (sauf le mercredi)

Pour la consultation du lundi : 
Mme Grisafi 
0499/572.627 (sauf le mercredi)

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

INFOS

Solidarité
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Patrimoine 

Alfred Liévin ne méritait pas cela !  
Pour la seconde fois en quelques mois le monument dédié à Alfred Liévin et situé sur la partie gauche 
du Square de l’Athénée Royal a été victime de vandales abrutis qui n’ont pas hésité à faire exploser le 
buste du philanthrope quiévrainois.

Ce geste idiot est cependant l’oc-
casion de nous souvenir d’Alfred 
Liévin. Né à Quiévrain en 1862, il 

devient architecte-entrepreneur et fait pros-
pérer son entreprise avec beaucoup d’intel-
ligence et surtout avec beaucoup de res-
pect et de bienveillance pour ses ouvriers. 
Membre de nombreuses sociétés locales, il 
était notamment le président de la Royale 
Philarmonique de Quiévrain dont il a fait 
partie pendant 58 ans. C’était également 
un mandataire public reconnu pour son dé-
vouement et son obsession de servir « notre 
cher Quiévrain ». C’est ainsi qu’invariable-
ment il désignait notre localité. 

Mais s’il a été si longtemps regretté par 
nos aïeux, c’est avant tout pour son rôle 
discret mais infatigable de philanthrope. 
Non seulement il participé à la mise en 

place d’un nombre considérable ‘d’œuvres’ 
(comme on le disait à l’époque) : Œuvre 
du Vêtement, Œuvre de l’Enfance, Soupe 
Scolaire…   Mais surtout c’est pour sa 
solidarité envers les plus démunis et les 
plus pauvres qui venaient frapper à sa porte 
qu’il a été largement apprécié par tous les 
Quiévrainois. 

C’est ainsi qu’il était décrit à l’époque par 
Albert Patte : « Son existence a été une 
suite ininterrompue d’actes de bonté, 
d’entraide, accomplis dans l’ombre, avec 
une âme admirable d’inquiète tendresse et 
de simplicité sans égal » 

Décédé le soir de Noël 1936, ses 
funérailles attirèrent une foule immense 
et rapidement un comité fût mis en place 
pour commémorer le souvenir de ce 
philanthrope. Le monument que nous 
connaissons de nos jours a été érigé un 
an et demi après sa mort grâce aux fonds 
d’une souscription populaire. Il a été érigé 
sur les plans de l’architecte Jules Mayeur 
et le buste en bronze est de G. Jacobs, 
sculpteur bruxellois - Prix du Hainaut. 

Ce buste présentait une tête un peu penchée, 
une figure pensive et tout empreinte de 
bonté, où s’ébauchait un sourire accueillant 
et doux. Lors de l’inauguration du mémorial 
le 26 mai 1938, M. V. Antoine-Pitot – 
Bourgmestre de Quiévrain, prononça ces 
mots : « Je m’engage, avec mes collègues, 
envers la famille Liévin et le Comité, à faire 
respecter ce monument qui perpétuera le 
souvenir d’Alfred Liévin, homme de cœur. » 

Aujourd’hui, à cause de la bêtise de quelques 
uns, la pierre du monument a été brisée et 
le buste a explosé. Honte sur les auteurs de 
ce geste aussi gratuit qu’imbécile !!! Fidèle 
au serment fait par le mayeur de l’époque 
de veiller sur le monument et, par là-même, 

sur la mémoire du philanthrope Liévin, le 
Collège communal a décidé de mener les 
travaux nécessaires à la restauration du 
monument. 

Si vous avez des photos, gravures ou des 
informations biographiques sur Alfred 
Liévin, merci de contacter l’Administration 
communale.

Ce vendredi 22 février, le groupe quiévrainois des 
SkaPilsBurger a attiré la toute grande foule à la taverne 
« Chez Hassan » pour un concert de présentation de leur 

nouvel album 12 titres intitulé « Tournée Générale ».

Né en 2006, lors d’une soirée passée entre amis autour d’un feu de 
bois, le groupe propose, selon leurs propres termes, une « musique 
festive sans prétention, mélange (pas savant) de sonorités 
d’influences diverses ».

Pour l’occassion, les skapilsburger ont également invité deux 
autres groupes amis : Superclub et GAD’80. L’ambiance était 
au rendez-vous ! 

Concert

Les SkaPilsBurger présentent leur nouvel album  

Frédéric DEPONT
Échevin du Patrimoine
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

www.facebook.com/SkaPilsBurger
www.myspace.com/skapilsburger 
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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 €
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Exposition 

Notre bibliothèque envahie par 
les super-héros ! 

C’est en ces termes élogieux que le ‘Magazine littéraire’ décrit Armel Job, écrivain belge dont la finesse 
de style est souvent vantée par les lecteurs et les critiques. Ce vendredi 19 avril à 18h, la bibliothèque 
Communale aura le plaisir de l’accueillir pour une rencontre littéraire.

Né à Heyd près de Durbuy en 1948 
et professeur de Lettres classiques, 
Armel Job a enseigné pendant 20 

ans avant de se mettre à écrire. Il veut 
avant tout écrire par plaisir des histoires qui 
plaisent au public et son but est atteint !

Armel Job est l’auteur, entre-autres, de 
« La femme manquée » qui recevra 3 prix 
littéraires, « Le conseiller du Roi », « Les 
fausses innocences » (qui sera adapté en 
téléfilm), « Les eaux amères », « Loin des 
mosquées » et son dernier roman « Le bon 
coupable », dans lequel il dresse un portrait 
tendre mais impitoyable de notre société.

« Armel Job est un écrivain. De la meilleure 
espèce. Elégant, ironique, subtil. Avec 
acuité, il ausculte, d’un roman à l’autre, la 
société belge. »  (Marianne Payot, L’Express)

« Homme tranquille, mais implacable. L’une 
des forces d’Armel Job est de raconter des 
histoires d’aujourd’hui qui, le livre refermé, 
deviennent éternelles. Au sens le plus 
noble du terme, Armel Job est un grand 
classique. »  (Philippe Lemaire, Le Parisien)

« Creusant avec une infinie précision et un 
style délicat la psychologie de chacun de 
ses personnages, [Armel Job] transforme un 
fait divers wallon en mini-tragédie grecque. 
Du grand art. »  (Jean-Christophe Buisson, 
Le Figaro Magazine)

Nous remercions la Bibliothèque Centrale 
de la Province du Hainaut de l’aide qu’elle 
nous apporte dans l’organisation de cet 
évènement.

Du 2 au 14 avril, la bibliothèque communale organise une quinzaine 
des super-héros avec une exposition, un atelier BD et de nombreux 
livres à emprunter.

Mais qu’est-ce qu’un super-héros ? D’accord, il peut voler ou devenir invisible. Il 
possède une force extraordinaire ou a subi des mutations génétiques. Mais pour 
être un super-héros, il faut posséder des caractéristiques précises ! Quelles sont-

elles ? Quand sont apparus les premiers super-héros ? Des grandes firmes américaines 
Marvel et DC aux productions françaises, de Stan Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire de 
ces personnages en costumes, les périodes phares, les bandes dessinées incontournables 
et leurs auteurs. 

En 15 panneaux, cette expo prêtée par la Bibliothèque centrale de la Province du Hainaut, 
vous fera découvrir l’univers des super-héros : Les périodes 
historiques, les caractéristiques des personnages, les costumes, 
les super-héros à l’écran et bien d’autres choses… 

Et pour les ados passionnés, ils pourront venir créer 
leur propre « super-héros » lors d’un atelier BD, qui 
se déroulera du 9 au 12 avril à la bibliothèque, et qui 
sera animé par Brice Follet.

Bibliothèque communale
« Au Temps Lire »
Rue Debast, 6
Tél : 065 529 630
bibliothequequievrain@yahoo.fr 

INFOS

Littérature

Rencontre avec l’un des « auteurs de langue 
française les plus intéressants du moment 
»  

Frédéric DEPONT
Échevin de la Culture
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 
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Foire aux Fleurs 

Bientôt une nouvelle éclosion ?  
Le dimanche 28 avril prochain se tiendra notre 
traditionnel Marché aux Fleurs. Malheureusement depuis 
plusieurs années, tous les Quiévrainois le constatent, 
notre marché printanier périclite ! Le Collège communal 
est bien déterminé à travailler en profondeur et en 
concertation avec les citoyens pour donner un second 
souffle à l’événement.

Alors qu’il s’agit certainement de l’événement festif le plus important 
de notre calendrier communal, notre Marché aux Fleurs n’a plus le 
lustre d’antan. Moins de marchands, moins de clients, concurrence 

d’autres événements similaires, concurrence avec les grandes jardineries 
ou les grandes surfaces qui font de grosses promotions de printemps, 
manque de publicité, manque d’animations… Les 
causes de ce déclin sont certainement diverses et 
nombreuses. 

Cette édition 2013 sera organisée de manière simi-
laire aux dernières années mais le Collège a décidé 
de lancer une étude précise afin de diagnostiquer 
au mieux les problèmes et de mettre en place les 
meilleures mesures possibles pour créer le renou-
veau nécessaire. 

Cette étude ne se fera pas dans un obscur bureau de conseil montois ou 
bruxellois, mais sur le terrain et en concertation avec les quiévrainois, les 
exposants et les chalands. Ainsi, lors de votre visite sur notre marché, vous 
serez certainement interpellés par des enquêteurs qui vous poseront une 
série de questions à propos de l’événement. Réservez-leur un bon accueil et 
participez ainsi à la réflexion ! 

Vous pouvez d’ores et déjà transmettre votre avis en adressant un courrier 
ou un email au Collège.

Ruralité

Foire Agricole d’Audregnies
Folklore

Edition 2013 de la 
Cavalcade de QuiévrainLe dimanche 5 mai se tiendra la 46ème édition de la Foire Agricole 

d’Audregnies  : le rendez-vous du monde agricole et de la ruralité 
dans notre Commune. 
La journée commencera tôt (dès 8h30) par un petit-déjeuner avec une 
omelette paysanne. Les visiteurs trouveront ensuite sur la magnifique 
place d’Audregnies une foule d’informations sur la biodiversité et la gestion 
de l’environnement dans nos campagnes. Les plus gourmands pourront 
déguster des produits du terroir et les jardiniers trouveront de quoi garnir 
leurs parterres de fleurs. Les nostalgiques pourront s’asseoir sur des trac-
teurs-ancêtres d’une 
autre époque ou as-
sister à des démons-
trations de marécha-
lerie. Enfin, petits et 
grands feront le tour 
du village en chariot 
tiré par des chevaux 
de trait. 
En concertation avec le Comité organisateur et l’Agence de Développe-
ment Local (ADL), le Collège communal a décidé de renforcer le soutien 
logistique apporté à l’événement et invite tous les artisans locaux à venir 
exposer le fruit de leur travail lors de cette manifestation traditionnelle.

Malgré une météo capricieuse, notre cavalcade s’est élancée dans les 
rues du centre ville dans la bonne humeur et les sourires ! Outre les 
traditionnels groupes quiévrainois et plusieurs groupes étrangers invités, 
on comptait un nouveau groupe du cru : les Pirates du Bivouac. Organisé 
par les accueillantes du Service communal d’Accueil Extrascolaire, ce 
bateau pirate a permis au plus jeunes quiévrainois de s’embarquer dans 
l’aventure carnavalesque. De quoi rendre une dimension plus familiale à 
notre folklore ! 
Retrouvez les photos des différents groupes de la cavalcade sur la 
page Facebook de Quiévrain.

Frédéric DEPONT
Échevin des Festivités
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Comité organisateur de la Foire 
Olivier Vandergheynst 
Tél. : 0475 252 880
oliviervandergheynst@hotmail.be 
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CENTRE DE REPASSAGE :
votre linge repassé en 24h CHRONO

prise et remise à domicile gratuitement

AIDES-MÉNAGÈRES :
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Chaque semaine, il est dorénavant possible de 
suivre des cours de zumba dont les bienfaits sont 
nombreux, notamment pour celles qui veulent 
brûler efficacement quelques calories dans une 
ambiance conviviale

La Zumba, est une danse originaire de Colombie, qui mélange 
la sensualité de plusieurs danses latines telles que la salsa, le 
merengue, le flamenco, le reggaeton avec des mouvements 

de fitness.

Cette activité sportive, exclusivement féminine, est organisée tous 
les vendredis de 9h à 10h dans la salle du 1er étage du Centre 
d’Animation. 

L’équipe U13 dirigée par Alain Hulin de l’AS Baisieux a été classée  
4ème à la Lotto Fair-Play Cup pour la saison 2011/2012 avec une 
moyenne de plus de 80%. Ce classement de 422 équipes hennuyères 
(de U10 à U21) est établi par l’URBSFA, Lotto et Select.

Le classement est dressé selon des 
points attribués par les arbitres lors de 
chaque match de championnat. Sont 

pris en compte : l’attitude des joueurs,  le 
respect de ceux-ci sur le terrain, les cartes 
reçues (qui font baisser la moyenne)…

Au total, une quarantaine d’équipes, 
toutes provinces confondues, ont été 
récompensées au siège de l’Union Belge, 
avec notamment une réception avant et 
après la cérémonie, la remise d’un diplôme, 
le passage sur l’estrade, la diffusion du 

logo du club sur grand écran…  et surtout 
une récompense importante, un lot d’une 
soixantaine de ballons d’entrainement de la 
marque « Select » . 

Félicitations à notre club !

Bien-être

Venez vous trémousser avec les 
danseuses de zumba !

Pétanque 

Vous tirez… ou vous pointez ?

Associatif 

Un jeune senior-club de 10 ans

Plusieurs amateurs de boules sont désireux de mettre en place 
un club de pétanque sur notre entité. Ils lancent donc un appel 
aux volontaires qui voudraient passer chaque semaine un beau 
moment de convivialité ! 

Le mercredi 17 avril prochain 
le Senior-Club d’Audregnies 
fêtera ses 10 ans. 

Pour l’occasion, dès 14h30 
un thé-dansant animé par 
plusieurs musiciens se 
déroulera au Foyer Notre-
Dame de la Paix d’Audregnies. 
Invitation cordiale à tous et 
longue vie à l’association !

Football 

L’AS Baisieux reconnue 
pour son fair-play !  

Avoir du cœur… 
Autre bonne nouvelle pour l’AS 
Baisieux, depuis peu, le club est 
équipé d’un défibrillateur car-
diaque (obligatoire pour chaque 
club dès la fin 2013) et ce grâce à 
la générosité d’un grand suppor-
ter du club : M. Daniel Populaire 
de Baisieux.

Le Club et l’Administration com-
munale remercient chaleureuse-
ment « El Pop » pour ce généreux 
geste ! 

Emile Martin 

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

INFOS

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

INFOS

Mme Vandergheynst 
Tél. : 0475 697 247
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Avril

Week-end des 6 et 7 avril  
1er Tournoi de Mini foot 
Rudy Laubry 
Au profit du Télévie de  
Quiévrain - Centre d’Animation  
fabrice.depret013@gmail.com

Du 2 au 14 avril 2013 
Exposition : Les super-héros 
Entrée gratuite pendant les 
heures d’ouverture de la biblio-
thèque 
Bibliothèque communale 
«Au temps lire»
Tél. : 065 529 630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Du 9 au 12 avril 2013 
Ateliers BD animé par Brice 
Follet
Bibliothèque communale 
 «Au temps lire» 
Sur inscription au 065 529 630 
ou sur place 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Mercredi 17 avril 2013 
Après-midi du conte : des 
histoires, des contes, des 
légendes… 
Pour les enfants de 4 à 7 ans 
De 14h à 15h  
Bibliothèque communale 
«Au temps lire» 
Sur inscription au 065 529 630 
ou sur place 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Vendredi 19 avril 2013 
Rencontre littéraire avec 
Armel Job 
À 18h 
Bibliothèque communale 
«Au temps lire» 
Tél. : 065 529 630  
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Samedi 20 avril 2013  
1er COCHON A LA BROCHE 
du Jogging Club Quiévrainois 
Baisieux 
Salle communale - dès 19 h
Ambiance assurée !!!
Apéritif, potage et dessert 
offerts – cochon accompagné 
de frites et de crudités !
Adultes : 18 € 
Enfants (- de 12 ans) : 10 €
Réservation jusqu’au 14 avril 

inclus auprès de : 
Durin Eric 0478/828.539, 
Piérard Sébastien 0472/846.206, 
Durin Christophe 0474/879.508, 
Hulin Alain 0476/786.582

Mercredi 24 avril 2013 
Je lis dans ma commune 
Lecture vivante et débat autour 
du thème «noir et blanc» 
De 14 à 17h  
Pour les enfants 
à partir de 10 ans 
Bibliothèque communale 
«Au temps lire»
Sur inscription au 065 529 630 
ou sur place 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Week-end du 26 au 28 avril 
Kermesse Floralies  
Place du Ballodrome

Vendredi 26 avril 
20ème Concert des Floralies
Place du Parc
Une organisation de la 
Maison des Jeunes  
Tél. : 065 458 997
Samedi 27 avril 
Carrefour des générations 
Salle communale Baisieux 
Tél. : 065 450 210   
sandra.audin@quievrain.be 

Dimanche 28 avril
Foire aux fleurs
Toute la journée dans les rues 
autour du Ballodrome 
Daisy Leprêtre
Tél. : 065 450 452  
daisy.lepretre@quievrain.be 

Mai

Week-end des 4 et 5 mai 2013 
Barrage et Tournoi 
Humoristique du Smash Club 
Tennis de table 
Centre d’Animation 
Tél. : 0473 502 521 
letellier.pierre@skynet.be 

Dimanche 5 mai 2013 
Foire agricole d’Audregnies  
Le rendez-vous du monde 
agricole et de la ruralité dans 
notre Commune 
Tél. : 0475/252.880
oliviervandergheynst@hotmail.be 

Jeudi 9 mai 2013 
1er Tournoi de Basket Maxel 
Baudour 
Centre d’animation

Samedi 11 mai 2013 
Fête provinciale du Smash 
Club  
Centre d’animation 
Tél. : 0473 502 521 
letellier.pierre@skynet.be 

Week-end des 17, 18, 19 
et 20 mai 2013 
Ducasse du Moulin Brûlé 
Tél. : 0475 554 432 
jean.pierre.landrain@skynet.be

Samedi 18 mai 2013 
Fête scolaire  
Ecole communale ‘Flore Henry’ 
Centre d’Animation 
065/457.932 

Samedi 25 mai 2013 
1er salon 
de l’éco-consommation  
Centre d’Animation 
de 9h30 à 18h00 
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com 

Samedi 25 mai 2013 
Fête scolaire 
Ecole primaire St Jean Bosco 
Tél. : 065 457 061

Dimanche 26 mai 2013 
Le château de Fontainebleau 
et son parc 
Excursion du Senior Club de 
Quiévrain
Prix : 40 €. Repas libre.
Départ à 7h30 de la place du 
Ballodrome. 
Inscriptions clôturées le 30/04.
Renseignements et inscriptions 
au 065 458 130

Mercredi 29 mai 2013 
Après-midi du conte : des 
histoires, des contes, des 
légendes…  
Pour les enfants de 4 à 7 ans 
De 14h à 15h  
Bibliothèque communale 
«Au temps lire» 
Sur inscription au 065 529 630 
ou sur place 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Juin

Samedi 1er juin 
Les-Andelys et Giverny 
Excursion du Senior Club de 
Quiévrain 
Prix : 70 € (transport en car, 
visites et repas de midi) 
Clôture des inscriptions le 2/05. 
Renseignements et inscriptions 
au 065 458 130

Samedi 1er juin 2013 
Voyage à Pairi Daiza  
35 € - 30 € (enfants jusqu’à 11 ans) 
Réservations obligatoires 
Une organisation des Femmes 
Prévoyantes Socialistes de 
Quiévrain 
Renseignements : Laurence 
Debève 0476 625 779

Vendredi 7 juin  
Spectacle : Age tendre et tête 
de bois 
Excursion du Senior Club de 
Quiévrain 
Au Zénith de Lille - Départ vers 
12h30 (sera précisé), Place du 
Ballodrome.  
Prix (entrée + voyage) 60 €.  
Réservation rapide souhaitée. 
Renseignements et inscriptions 
au 065/458.130

Samedi 8 juin 2013 
Fête scolaire  
Ecole communale ‘La Coquelicole’ 
Implantations d’Audregnies et 
des Wagnons  
Centre d’Animation  
Tél. : 065/458.447

Prochainement…

Du 23 juin au 28 juin 2013 
Séjour en Provence  
Le Luberon 
Voyage du Senior Club de 
Quiévrain  
Renseignements et inscriptions 
au 065 458 130

Du 23 au 29 septembre 2013
Le Lys Rouge à Coxyde 
Uniquement sur réservation 
(avant le 1er mai 2013)  
Inscriptions et renseignements : 
Anne Verschaeve, rue des 
tilleuls 54 - 0479 796 027 
superbonheur1@gmail.com

Agenda
Loisirs
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	 Portes	ouvertes
	 de	9h	à	12h30
4samedi	9	mars	
4samedi	27	avril
4samedi	22	juin

Plus	d’infos	:

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

orthopédique
Minerve
Ceinture

Voiturette

Lombostat

Genouillère

Corset
...
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