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Embellir notre commune : 
l’affaire de tous !

Depuis des années, nous avons vu notre cadre de vie se dégrader : 
dépôts sauvages, tags, herbes folles… sont légion sur le territoire 
quiévrainois. En tant qu’Echevine de l’Embellissement et de la 
Propreté publique, mon objectif est de clairement inverser la 
tendance et de petit à petit changer les mentalités pour que chacun 
respecte le cadre de vie commun. 

En ce début de saison, j’ai fait 
complètement nettoyer au karcher 
l’ilôt de la douane, les bordures ont 
été repeintes et un � eurissement 
adéquat a été réalisé. Un peu avant 
dans la rue de Valenciennes, des bacs 
à � eurs ont été installés sur le pont 
de la Honnelle. Malheureusement, 
deux jours plus tard, les � eurs du 
pont avaient disparu… Preuve qu’il 
va falloir du temps pour changer les 
mentalités !!! Mais je reste déterminée 
et les incivilités stupides de quelques-
uns ne doivent pas nous arrêter 
dans notre travail de restauration de 
l’espace public ! 

Ainsi, avec le Service Plantations, je 
viens de redessiner l’aménagement 
� oral du rond-point de Baisieux 
qui va en� n 
retrouver des 
couleurs et 
de la verdure. 

Du côté de la 
propreté, la 
Commune de 
Quiévrain vient d’être selectionnée 
pour la qualité de sa candidature 
dans le cadre d’un appel à projets 
“Prévenir, réduire et gérer les déchets 
sauvages”. Mégots, emballages, 
cannettes, déjections canines, ... 
Qui n’a pas pesté contre ces petits 
déchets sauvages qui empoisonnent 
notre quotidien ?

Réorganisation des poubelles pu-
bliques, campagne de communica-
tion, placement de cendriers publics, 
tant d’actions qui seront entreprises 
prochainement dans notre Commune 
lors de la semaine européenne de ré-
duction des déchets.

Mais toutes ces actions, ne pourront 
aboutir qu’avec la collaboration 
pleine et entière des habitants  ! Je 
vous lance donc un appel solennel  : 
collaborez avec les services 
communaux pour rendre Quiévrain, 
Baisieux et Audregnies plus attractifs 
et plus propres ! 

Quant aux quelques récalcitrants  : 
pensez que lorsque vous jetez une 
canette sur la voie publique, lorsque 

vous sortez 
vos poubelles 
2 jours avant 
le ramassage, 
lorsque vous 
p i é t i n e z 
des � eurs, 
lorsque vous 

laissez votre trottoir à l’abandon... , 
vous ne respectez pas les autres et 
vous ne vous respectez pas vous-
même puisque que c’est notre - votre 
- cadre de vie que vous gâchez !  

Muriel
MONOYER
Echevine de 

l’Embellissement et de 
la Propreté publique

COLLABOREZ AVEC LES SERVICES 
COMMUNAUX POUR RENDRE 

QUIÉVRAIN, BAISIEUX ET 
AUDREGNIES PLUS ATTRACTIFS

ET PLUS PROPRES !
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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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Citoyenneté

La commune vous répond ! 
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-unes à chaque numéro.

Un règlement qui a du 
chien…

Le Collège communal a été interpellé 
par plusieurs personnes concernant 
le vagabondage de certains chiens 
domestiques. En effet, nombre de maîtres 
laissent leur chien se promener sans laisse 
ou bien leur permettent de se dégourdir 
les pattes devant leur maison sans la 
moindre surveillance ou encore les laissent 
pénétrer sur des terrains privés qui ne leur 
appartiennent pas. Ces actes constituent 
un danger potentiel. En effet, nous ne 
pouvons connaître la réaction d’un chien 
sans laisse face à une situation imprévue. 
Un chien apeuré ou surpris pourrait avoir 
une réaction inattendue et potentiellement 
dangereuse  ! D’autre part, un chien livré à 
lui-même n’hésitera pas à s’attaquer aux 
poubelles du voisinage et causer ainsi bon 
nombre de désagrément. 

Pour rappel, conformément au 
Règlement de police communal :

• Il est interdit aux détenteurs d’un animal 
de le laisser circuler sur la voie publique 
sans prendre les précautions nécessaires 

pour l’empêcher de porter atteinte à la 
sûreté ou à la commodité du passage.

• Les chiens doivent être tenus en laisse 
sur la voie publique.

• Les propriétaires gardiens ou détenteurs 
d’animaux sont tenus de les empêcher :

 - De souiller les façades, étalages, 
terrasses, véhicules, accotements et 
trottoirs ;

 - D’endommager les plantations ou 
autres objets se trouvant sur l’espace 
public ; 

 - D’effectuer leurs besoins sur la voie 
publique ou d’en assurer le ramassage 
une fois le besoin terminé.

Il est également interdit de laisser son chien 
fouler un terrain privé (même en laisse) tel 
que les champs agricoles ou le long de nos 
cours d’eau (en effet, nombreux chemins qui 
longent nos cours d’eau sont des tronçons 
privés et ne peuvent donc être empruntés 
lors de vos balades improvisées).

Nous comptons sur la bonne collaboration 
de chacun de nos citoyens possédant 
un chien a� n que tout le monde puisse 
trouver respect et sérénité !

Conseil communal du 28 mars 2013

Le budget 2013 de la Commune est adopté 
par le Conseil ainsi que la quote-part à la 
zone de police. Pour ces deux points, la 
majorité vote pour (9 voix) et l’opposition 
vote contre (7 voix)

Le Conseil désigne 2 représentants 
communaux à l’Assemblée générale de 
l’ASBL ‘’Maison du Tourisme’’: Mme Damée 
et M. Depont

Le budget 2013 du CPAS est voté majorité 
contre opposition.

Le Conseil adopte à l’unanimité la taxe 
communale des cartes de séjour, cartes 
d’identité électroniques et permis de 
conduire (modèle carte bancaire).

Le Conseil décide d’entamer une procédure 
d’expropriation du site Q8 (ancienne pompe 
à essence) de la rue de Valenciennes.
Ce site est mitoyen à l’arrière du parc 
entourant la Maison communale. 

Le Conseil rati� e la convention passée avec 
la nouvelle ASBL ‘Etang du Moulin’.

Le Conseil approuve à l’unanimité 
l’introduction du dossier de candidature 
au SPW pour la rénovation de la parcelle 
des combattants belges de 14-18 dans le 
cimetière communal de Quiévrain. 

Dans l’affaire Brouillard (peintures de l’Eglise 
Saint-André à Audregnies) la Commune 
a été déboutée et le Conseil accepte le 
décompte d’un montant de 44.456,65 €

5 représentants communaux sont désignés
à l’Assemblée générale de l’IDEA : 
Mme Lepoint, Mme Monoyer, Mme Damée, 
M. Dorsimont et M. Landrain. 

Le Conseil désigne 4 représentants 
communaux au sein de la Commission 
Communale d’Accueil de l’ONE : 
M. Depont (Président), Mme Lepoint, 
M. Martin et M. Miraglia.  

En� n, 5 représentants communaux sont 
nommés à l’Assemblée générale de 
l’Hygea :

Mme Monoyer, Mme Damée,  M. Dorsimont 
et M. Landrain. 

Citoyenneté 

Echos du Conseil 
communal

Vie Communale
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Repères historiques
Il faut remonter à l’année 2001, soit au moment où les nouvelles 
structures créées par la Réforme des Police seront installées, pour 
découvrir l’accord de Collaboration transfrontalière policière et 
douanière passé entre la France et la Belgique et appelé « Accord 
de Tournai », puisque c’est en cette ville qu’il fut signé.

Comme le précise le tout début du texte, les gouvernements 
français et belge rappellent la longue tradition de coopération 
entre les deux pays. La spéci� cité des « frontières », le maintien 
de la sécurité et de l’ordre public dans ces zones territoriales 
particulières, y compris en matière de roulage, intéressent au plus 
haut point, les gouvernements des états européens. Et cela ne date 
pas d’hier… « L’accord de Tournai » de 2001 sera en� n of� cialisé 
par la promulgation d’une loi le 20 octobre 2004.

C’est que depuis le 1er janvier 1993, date de l’entrée en vigueur 
du grand marché unique communautaire (avec la suppression des 
contrôles aux frontières pour les hommes et les marchandises), se 
rendre en pays voisin ne pose plus guère de problème. En revers de 
la médaille, la criminalité pro� te aussi, hélas, de cette « ouverture 
de frontières » et de la diminution, voire de la suppression totale, de 
contrôles (policiers et/ou douaniers).

2013 : renforcer les compétences et 
plani� er les actions
Le 18 mars 2013, soit près de 12 ans jour pour jour après le premier 
accord, un nouveau texte est signé, à Tournai de nouveau, entre 
les ministres de l’Intérieur français, M. Manuel Vals, et belge, Mme 
Joëlle Milquet, a� n de renforcer le cadre l’égal d’action des forces 
de police et des douanes, et de dé� nir, au plus juste, les moyens 
d’action pour atteindre l’objectif tant recherché : une meilleure 
sécurité en zone frontalière.

Le premier paragraphe du nouveau texte est clair et précis puisque 
les gouvernements français et belge reconnaissent être « conscients 
de l’importance de leur frontière commune pour leurs populations 

respectives et pour le développement économique et humain de 
leurs Etats, ainsi que de la nécessité d’une gestion concertée des 
problématiques communes en zone frontalière en vue d’y assurer le 
plus haut niveau de sécurité des personnes et des biens ».

Dans la foulée de cet accord, un « Plan d’action franco-belge » a 
également été adopté et prévoit, en résumé :

• la mise en place et le développement de ce plan autour de 5 
sites géographiques français avec leur vis-à-vis belges (dont, 
pour ce qui nous concerne : Zone de Police des Hauts-Pays / 
Valenciennes) ;

• la mise en œuvre d’actions dé� nies, comme par exemple la 
normalisation et la plani� cation de patrouilles « mixtes » ;

• le renforcement de la communication opérationnelle (cartographie 
commune, harmonisation des communications radio, etc.).

Le nouvel accord par le menu
Pas question de reproduire ici, intégralement, les textes 
de l’accord du 18 mars 2013 et du plan d’action qui sont 
disponibles en intégralité sur le site de la Ministre de l’Intérieur
(www.milquet.belgium.be). En voici toutefois les grandes lignes.

• Augmentation des capacités opérationnelles : déploiement de 
patrouilles mixtes (policiers français et belges) qui pourront 
désormais exercer des compétences renforcées lorsqu’ils sont 
sur le territoire de l’autre pays signataire.

• Arrestation en cas de � agrant délit : lorsque les policiers belges 
et français sont sur le territoire de l’autre partie pour l’exécution 
d’une mission légale, ils peuvent arrêter une personne prise en « 
� agrant délit ».

• Meilleure capacité de mobilité transfrontalière : par exemple, il sera 
permis aux policiers belges qui ont effectué une arrestation sur 
l’autoroute, près de la frontière, de continuer leur trajet jusqu’en 
territoire français a� n de pouvoir prendre la sortie la plus proche 
et faire demi-tour. Jusqu’à présent, cela n’était pas possible et 
engendrait de nombreuses dif� cultés opérationnelles.

• Transfert de détenus et des personnes en séjour illégal : la remise 
de ces personnes aux autorités concernées se faisait jusqu’à 
présent aux anciens postes frontières. Elle pourra désormais se 
faire dans des locaux comme les commissariats de police (d’une 
zone de police locale par exemple).

• Détachements de policiers : la présence de policiers belges dans 
les bureaux de la police ou la gendarmerie française (et vice-
versa), est désormais possible.

• Intervention de la patrouille la plus proche en situation d’urgence. 
En cas d’urgence ou lors d’accidents graves, l’intervention de la 

Police

Collaboration transfrontalière policière
et douanière : Entre prudence et espoir…

de l’importance de leur frontière commune pour leurs populations 

© Service public fédéral belge

Dossier spécial
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patrouille la plus proche, qu’elle soit belge 
ou française, sera désormais prévue a� n 
d’assurer les premiers secours et de 
sécuriser le site avant l’arrivée de l’unité 
territorialement compétente.

• Meilleur échange de données : le cadre 
légal de traitement des données est 
renforcé, dans le respect des législations 
spéci� ques des deux pays, en vue de la 
création d’un « � chier commun » pour une 
meilleure analyse opérationnelle dans des 
enquêtes ou des secteurs de criminalité.

• Extension du champ d’application 
territorial de l’accord : l’accord est 
désormais étendu à tout le territoire de la 
Belgique.

• Usage concerté et renforcé des caméras à 
reconnaissance automatique de plaques 
d’immatriculation : renforcement de la 
concertation impliquant un déploiement 
de ces caméras appelées à jouer un 
rôle croissant dans la lutte contre la 
criminalité.

Prudence !
La presse régionale du 11 avril 2013 relate un 
fait divers survenu la veille, commencé sur 
le territoire belge et terminé sur le territoire 
français : lors d’un contrôle routier effectué 
à Mouscron, deux policiers belges ont 
poursuivi un véhicule qui tentait d’échapper 
à un contrôle en fuyant vers la France. C’est 
sur le territoire français, à Tourcoing, que les 
policiers belges ont intercepté les fuyards et 
qu’ils ont fait usage de leur arme.

Il appartiendra à l’enquête en cours de 
déterminer si oui ou non les policiers belges 
ont agi dans le cadre légal en vigueur au 

moment des faits et si l’usage de leur 
arme de service était justi� é. N’empêche 
qu’à moins d’un mois après la signature 
du nouvel accord transfrontalier, les « 
circonstances du terrain » semblent mettre à 
jour de sérieux problèmes à venir quant à la 
compréhension de l’accord, à sa limitation 
des cas d’intervention et de poursuite 
ou d’usage des armes de service qu’il 
détermine. Dans l’attente de l’of� cialisation 
de cet accord, la plus grande prudence 
reste donc de mise, tant du côté belge que 
français.

 De l’espoir toutefois !
Pour conclure sur une note positive, il faut 
admettre que le texte de ce nouvel accord 
fait (re)naître beaucoup d’espoir en matière 
de lutte contre la criminalité transfrontalière.

Un espoir d’abord que cette procédure 
parlementaire mette moins de temps à 
aboutir, en ce qui concerne la Belgique, 
que celle qui sépara la signature du premier 
accord de 2001 par la promulgation de la 
loi le concernant en 2004 ! Et que la France 
ne soit pas en reste. La situation des zones 
frontalières mérite une attention particulière 
et les mesures qui doivent les accompagner, 
plus personne ne peut aujourd’hui en douter.

Un espoir aussi que certains esprits qui « 
s’emballent vite » ne considèrent pas, une 
fois de plus, que de remettre sans cesse le 
domaine de la sécurité sur la table est une 
démarche populiste. Les textes évoqués ici 
démontrent à souhait que la recherche d’une 
sécurité de haut niveau est un domaine qui 
préoccupe bien du monde, du plus humble 
des citoyens revendiquant un droit de vivre 
paisiblement et en sécurité, aux plus hautes 
instances nationales.

Véronique DAMEE
Bourgmestre 

À quoi s’attendre
sur le terrain quiévrainois ?

C’est dans cet esprit de collaboration 
transfrontalière qu’a eu lieu, ce 16 mai 
2013, une toute première rencontre 
of� cielle « BELGIQUE – FRANCE » sur le 
sol de notre commune. La Zone de Police 
des Hauts-Pays et la Police française 
étaient ainsi réunies pour une opération de 
« contrôle mixte » à l’ancien poste frontière 
de la rue de Valenciennes. En effet, si la 
théorie mérite toute notre attention, il est 
capital de voir comment celle-ci peut être 
mise en pratique sur le terrain… C’est 
pour cette raison que notre Zone de Police 
a déjà organisé un grand nombre de 
réunions de travail avec ses homologues 
français pour en� n faire avancer cette 
collaboration transfrontalière attendue 
depuis bien trop longtemps. L’objectif 
est, qu’avant même que les textes 
législatifs ne soient votés pour mettre en 
application les accords de Tournai, notre 
Zone de Police ait déjà mis en place une 
série de mécanismes de collaboration 
et d’échanges d’informations. Si nous 
voulons être pionniers dans cette politique 
de collaboration, c’est parce que c’est un 
besoin vital pour restaurer la sécurité dans 
notre Commune !

Dossier spécial
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simply more.

(1) Selon exemple ci-dessus. Sous forme de prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix facture TVA incl 18.500€. Acompte de 30% (5.550€). Montant à financer 12.950€. Durée 60 mois, dont 59 mensualités de 149€ et une dernière mensualité 
majorée de 6.567€. Prix total à tempérament : 20.908€. Taux annuel effectif global valable au 01/05/2013 : 4,99%. En fonction des durées maximales légales, hors assurance crédit facultative. Ce taux peut être adapté en fonction du marché. Sous réserve 
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In Memoriam

L’ancien Echevin Robert Bruyère n’est plus
C’est au Foyer Notre-Dame de Paix à AUDREGNIES où il vivait 
des jours paisibles que Monsieur Robert BRUYERE s’est éteint 
le 4 avril 2013 à l’âge de 89 ans.

Après quelques années d’engagement 
dans l’Armée de l’Air,  puis occupant 
un emploi civil aux « Tubes de la 

Meuse » à JEMAPPES, sportif et musicien 
autodidacte, Robert BRUYERE eut tôt fait de 
mettre ses compétences et sa disponibilité 
au service des Quiévrainois.

Ainsi fut-il pompier et ambulancier auprès 
du Service Incendie de QUIEVRAIN, sachant 
organiser le temps dont il disposait pour 
satisfaire, en plus, son amour du chant qu’il 
pratiqua avec assiduité au sein de la chorale 
paroissiale.

Non content de ces obligations dévoreuses 
de temps, Robert s’intéressa de près à la 
vie politique communale et ne ménagea pas 
son investissement personnel car il fut, tour 
à tour, Conseiller communal et Echevin des 
Travaux.

Ses attributions spéci� ques ne 
l’empêchèrent pas de consacrer et de 
manifester un grand intérêt au sport, aux 
jeunes et au monde agricole qu’il soutenait 
avec force.

Robert, membre de l’Association « Rhin et 
Danube » en raison de sa participation aux 
combats durant la seconde guerre mondiale, 
fut aussi pour la section de QUIEVRAIN des 
anciens combattants « Ceux de 40 », un 
Président attentif et soucieux de perpétuer 

le devoir de mémoire.

Après cette vie professionnelle et associative 
fort bien remplie, il était temps, et légitime, 
d’aspirer à un repos bien mérité.

Ce qu’il � t, du reste, en devenant résident au 
Foyer Notre-Dame de Paix à AUDREGNIES… 
mais en restant très actif dans bien des 
domaines : de la décoration de menus à 
l’atelier d’ergothérapie, en passant par 
diverses participations de bricolage dont il 
était féru. Et, comme un retour aux sources, 
en chantant dans la chorale du Foyer !

Celles et ceux qui l’ont connu garderont 
en mémoire le souvenir d’un personnage 
attachant, discret mais pouvant, quand 
le besoin s’en faisait sentir, déployer 
une grande énergie pour défendre ses 
convictions avec grand renfort de verbes 
choisis.

Merci Monsieur BRUYERE pour votre 
dévouement et votre engagement public, 
associatif et désintéressé.

Au nom du Collège et du Conseil communal, 
j’adresse à sa famille nos condoléances les 
plus sincères.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre

Naissances

Bart, Lou Quiévrain

Batmaz, Ahmet Quiévrain

Delcroix, Ethan Audregnies

Halici, Belinay Quiévrain

Lai, Livia Audregnies

Lai, Siana Audregnies

Mahi, Nizar Quiévrain

Makouri, Maïssa Quiévrain

Podevin, Inaya Baisieux

Rupini, Alixia Quiévrain

Simon, Anastacia Quiévrain

Etat civil - janvier et février 2013

Delcroix, Ethan Audregnies

Mariages
Koq, Marie-Christine

et Dernoncourt, Claude

Naissances

Bart, Lou Quiévrain
Décès 

Audin, Jacques Quiévrain

Bruyère, Robert Audregnies

Calonne, Béatrice Quiévrain

Chatelain, Emile Quiévrain

Dauge, Renée Audregnies

Degardin, Paula Baisieux

Fontaine, Léa Audregnies

Gustin, Anne Audregnies

Harduineau, Danielle Quiévrain

Jacquart, Patrice Quiévrain

Jendoubi, Larbi Quiévrain

Levecq, Fabien Audregnies

Magnez, Roger Audregnies

Perus, Léontine Audregnies

Sacchetti, Angelo Quiévrain

Stancik, Maria Audregnies

Szyszynski, Léo Quiévrain
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Enseignement communal

Innovation pédagogique à l’école communale 
« La Coquelicole » : le ballon-siège

Les élèves de 3ème et 4ème années primaires des implantations de Baisieux et d’Audregnies  ont le privilège 
de tester les ballons-sièges.

L’emploi de ballons-sièges, en particulier à l’école, contribue 
à la mise en place d’un enseignement en mouvement. Les 
enfants ont un besoin marqué de bouger et d’habiter l’espace. 

Le ballon-siège encourage au mouvement même en position assise, 
position habituellement � xe et rigide. En outre, le ballon-siège peut 
compléter ou remplacer le mobilier scolaire conventionnel en y 
intégrant des données d’ordre physiologique.

Les ballons incitent à un entraînement intégré de la musculature 
de maintien. D’autre part, la position assise en mouvement sur le 
ballon améliore la circulation sanguine et les facultés de perception 

de l’utilisateur.

Ainsi, selon des enseignants utilisateurs :

• Les élèves qui avaient une mauvaise écriture écrivent 
maintenant bien mieux. 

• Les élèves qui dérangeaient la classe sont plus calmes et plus 
posés qu’auparavant. 

• Un sens plus développé de l’ordre est apparu chez les élèves 
qui étaient désorganisés. 

• Certains élèves parviennent mieux à se concentrer. 

• Les enfants hyperactifs maîtrisent mieux leur comportement et 
étudient plus longtemps de manière détendue. 

• Ils font souvent montre d’une meilleure compréhension de la 
matière enseignée et un rythme d’étude plus régulier. 

• Ils af� chent une attitude plus ouverte envers leur propre 
corps, ce qui a pour effet de leur faire prendre plus clairement 

conscience de leur santé. 

Les parents d’enfants ayant déjà suivi ce 
genre d’expérience signalent également que 
leur enfant revient plus détendu de l’école et 
qu’il dort mieux. Les enfants attirent aussi 
souvent l’attention de leur entourage sur les 
erreurs de posture possibles ; ils in� uencent 
même les membres de la famille qui les 
prennent pour modèle et béné� cient de leurs 
connaissances et de leurs expériences.

Frédéric DEPONT

Échevin de l’Enseignement
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Noces d’Or 
du couple Corbeau-Urbain

Le Collège communal a reçu ce samedi 23 mars 2013, M. Corbeau 
Willy et Mme Urbain Viviane a� n de fêter avec la famille leurs 50 ans 
de mariage. Ils se sont mariés le 20 mars 1963 à Quiévrain. De leur 
union naîtrons deux enfants: Corbeau Anicet et Corbeau Vinciane. 
Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents de deux petits 
enfants. Nous leurs adressons toutes nos félicitations. 

Noces de diamant 
des époux Guillaume et Rousseau

Ce samedi 27 avril, M. Guillaume Christien, et Mme Rousseau Désirée 
ont reçu le Collège Communal a� n de fêter avec la famille leurs
60 ans de mariage. Ils se sont mariés le 25 avril 1953, de leur union 
naîtrons deux enfants : Christian et Sylvie.  Ils sont aujourd’hui 
les heureux grands-parents de cinq petits enfants. Nous leurs 
adressons toutes nos félicitations. 

Noces jubilaires

La famille réunie ce 22 décembre 2012
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GAGNER DES MONTURES SOLAIRES RODENSTOCK
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Chats errants

La Commune lance une campagne de 
sensibilisation : « Stériliser, une nécessité ! » 

Interpellé depuis plusieurs semaines sur la 
problématique des chats errants, j’ai pris divers 
contacts avec le SPF Santé publique, des 
vétérinaires et des associations a� n d’étudier en 
détail les solutions possibles. C’est ainsi que j’ai 
rencontré en mai dernier la directrice de GAIA 
avec laquelle nous avons longuement échangé à 
propos du bien-être animal.  

Dès lors, j’ai décidé de mettre en place une 
campagne pour sensibiliser les Quiévrainois 
sur l’importance de stériliser son chat. C’est en 
effet par là que nous devons commencer  : si 
chacun stérilise son chat, cela diminuera déjà 
considérablement l’apport de nouveaux chats 
errants.

A cet effet, j’ai distribué des dépliants de 
sensibilisation (notamment sur le marché du 
mardi), vous pouvez également retrouver ces 
folders à l’accueil de notre Administration 
communale.

Sachez en� n que j’organiserai prochainement une 
réunion citoyenne a� n de pouvoir échanger vos 
avis et idées sur le sujet. C’est avec vous que nous 
réussirons à trouver des solutions. Je reste à votre 
disposition pour toutes questions.

Gaël ROBILLARD
Echevin du Bien-être animal 
gaelrob@hotmail.com
0476/882.997
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Un chat aime flâner à l’extérieur et rencontre donc régulièrement 
ses congénères. Une simple stérilisation peut éviter de nombreux 
problèmes « indésirables ». 
Un chat est déjà fécond à partir de l’âge de 
6 mois et peut avoir 2 à 3 portées par an. 
Une femelle non stérilisée pourrait donc, 
au total, mettre au monde une centaine de 
chatons. Le nombre de chats « abandonnés 
» augmente proportionnellement avec 
le nombre de naissances. Les asiles ne 
peuvent faire face à cet afflux de chats. 
De plus, les animaux errants sont aussi 
plus susceptibles de développer des 
maladies contagieuses. L’euthanasie est 
dès lors souvent considérée à tort comme 
la seule solution. En Belgique, chaque 
année, quelque 15.000 chats meurent 
prématurément de cette façon. 

La décision de stériliser votre chat relève 
du bon sens et est une bonne chose pour 
le bien-être des animaux.

Alternatives ?
• La pilule : elle offre beaucoup moins de 
sécurité car les chats peuvent vomir, ce qui 
réduit à néant les effets de la pilule.

• La piqûre contraceptive : elle est non 
seulement coûteuse mais aussi dangereuse 
pour le chat, étant donné que ce médicament 
peut conduire à terme au développement 
de tumeurs mammaires.

• Les mâles : bien sûr, ils sont en partie 
responsables du grand nombre de portées ! 

Castrer votre chat le rend plus calme et 
«sécurise» la vie des chats du quartier.

La stérilisation est la meilleure solution 
pour s’attaquer à la surpopulation 
féline et diminuer le nombre de cas 
d’euthanasie forcée.

Malentendus …
“Une femelle doit avoir des petits au moins 
une fois dans sa vie” : FAUX !

On prétend que la naissance d’un certain 
nombre de petits est bénéfique à la santé 
de la mère. Ce raisonnement n’est pas 
correct et contribue à la croissance de la 
population féline.

“La stérilisation ou la castration entraîne de 
nombreux inconvénients pour mon chat” : 
FAUX !

Cette af� rmation n’est pas correcte non 
plus. Cette intervention ne fait que maîtriser 
les hormones des chats, de sorte qu’ils 
seront plus calmes, surtout lors de la 
période d’activité sexuelle, du printemps à 
l’automne.

La stérilisation et la castration peuvent être 
réalisées sans problème dès l’âge de 6 
mois. Pour plus de renseignements, prenez 
contact avec votre vétérinaire.

Ann De Greef, la directrice de GAIA et L'Échevin Gaël Robillard
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Une nouvelle association de commerçants et une braderie-brocante 
organisée sur deux jours ces 22 et 23 juin prochains, voilà des signes 
positifs pour le commerce quiévrainois.  

Une association de commerçants 
dynamique et entreprenante est un 
outil essentiel pour la promotion 

et le développement du commerce local. 
Depuis le début de cette année, le Collège 
communal a donc largement soutenu la 
constitution d’une nouvelle association. 

Celle-ci est dorénavant présidée par 
Benjamin LEMBOURG (Voyages Almatours), 
le vice-président est Samuel SEDRAN (Du 
côté de chez SAM), la secrétaire Fabiola 
GAZPIO (Sweet Hair) et le trésorier Fabrice 
BAUDOUIN (Art-tif).  

Le premier dossier de la nouvelle équipe 
a été l’organisation de la braderie en 
collaboration avec les Services communaux. 
Sur proposition de l’assemblée des 
commerçants, une nouvelle formule sera 
testée cette année : l’événement sera 
organisé sur deux jours avec la braderie 
le samedi et la brocante le dimanche. 
Pendant les deux jours, les commerçants 
seront ouverts et vous attendront pour vous 
proposer leurs bonnes affaires dans une 
ambiance sympathique et festive ! 

Les chalands pourront également participer 
à une grande ‘chasse au trésor’ qui les 
mènera de vitrines en vitrines pour former 
une phrase mystère. Les gagnants se 
partageront de nombreux lots offerts par les 
commerçants : voyage, champagne, bijoux, 
repas, abonnement annuel de coiffure… 

Vous pourrez aussi gagner des lunettes 
de soleil de marque en découvrant un code 
secret grâce à des billets à gratter. Bref, 
de l’ambiance, de belles surprises et de 
bonnes affaires en perspective !

Commerce local  

Une nouvelle formule pour la 
traditionnelle braderie-brocante de juin !

PROGRAMME
SAMEDI 22 JUIN 
08h00  Ouverture des commerces,

échoppes et des divers stands 

09h00  Ouverture of� cielle de la braderie 
(discours).

09h00 à 13h30  Brocante musicale par Amadeus  
vente d’instruments de musique 
d’occasion, animations musicales, 
bar et petite restauration. Galerie 
de l’Athénée royal.

09h00  Ouverture de la fête foraine 
Place du Marché

09h00 à 18h00  Stand de grimages et sculptures 
ballons (Bivouac)

09h00 à 18h00  Grande vente de jouets d’occasion
organisée par le Conseil 
Communal des enfants

14h00  Danses Hip hop (Maison des 
jeunes)

14h30  FLASH MOB – Place du Parc 
(Maison des jeunes)

15h00  Jazz Band 

15h00  Clowns de rue (Maison des jeunes)

16h00 à 17h00  Skapilsburger – Présentation de 
leur nouvel album

21h00  Soirée en plein air - Place du Parc 

DIMANCHE 23 JUIN
08h00 à 18h00  BROCANTE (rues de Valenciennes - 

Grande - Debast) 5 € l’emplacement 
de 6 mètres 

08h00  Ouverture des commerces,
échoppes et des divers stands 

09h00  Ouverture de la fête foraine  - 
Place du Marché

09h00 à 18h00  Stand de grimages et sculptures 
de ballons (Bivouac)

09h00 à 18h00  Grande vente de jouets d’occasion
organisée par le Conseil 
communal des enfants

11h30  Remise des prix de la cavalcade – 
Place du Parc

13h00 à 15h00  The Mélancolie Electron

15h00  Chorale « Les Cœurs Chantants »

16h00  Concert Amadeus

17h00 à 20h00   « Les Menestrels II » Orchestre 
Marie Daubry - Place du Parc 

20h30  Remise des prix de la ‘chasse 
au trésor’ des commerçants

Commerce rural

Faites votre marché à Audregnies !
Sur proposition de la Conseillère de 
CPAS Marie-Jeanne Bruyère et à la 
demande de beaucoup d’Audregniens, 
la Commune a décidé de mettre en 
place un marché hebdomadaire à 
Audregnies. Celui-ci se tiendra tous 
les vendredis, sur la place, de 8h00 
à 13h00. Il rassemblera des exposants 
proposant des produits de qualité.

Nous espérons que vous répondrez 
nombreux à cette initiative, pour 
développer ce nouveau rendez-vous 
villageois ! 

Muriel MONOYER  
Échevine du Commerce 
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

INFOS
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• Une extorsion a lieu dans le centre de QUIEVRAIN. La marque 

d’immatriculation de la voiture est relevée et l’enquête se 

poursuit. 

• Un vol dans un camion de livraison est perpétré dans la rue 

de Valenciennes, en pleine journée. L’auteur des faits, � lmé, 

remonte dans son véhicule. La plaque d’immatriculation est 

relevée. L’enquête se poursuit.

• Un violent car-jacking est perpétré sur le site du « Cora » à 

HORNU. La voiture volée est � lmée après les faits dans le 

centre de QUIEVRAIN.

• Un vol d’une caisse de tabac est commis dans la rue de 

Valenciennes. La voiture est � lmée et la plaque relevée.

• Plusieurs vols sont commis dans la rue grande et le centre 

de QUIEVRAIN. Des boissons alcoolisées sont dérobées, 

les auteurs sont � lmés. Grâce à quoi l’un d’eux est repéré 

le lendemain dans le centre de QUIEVRAIN, habillé de la 

même manière, avec les mêmes vêtements. Il est interpellé 

et il reconnaît les faits et dénonce son complice. Trois vols 

quali� és sont, de fait, résolus. Les auteurs sont placés sous 

mandat d’arrêt. Ils sont actuellement en prison.

Ces dernières semaines, plusieurs réunions se 
sont tenues entre le Collège communal, le nouveau 
management de la Zone de Police et les Services 
communaux a� n d’assurer une gestion dynamique 
et la plus ef� cace possible de ce système de 
vidéosurveillance trop longtemps attendu par les 
Quiévrainois. 

De janvier à avril 2013, vous 
découvrirez ci-dessous 
quelques éléments plaidant en 

faveur de l’installation de ce système 
de vidéosurveillance, et surtout, 
de l’énergie dépensée à ce que le 
déploiement de nouvelles unités passe, 
dans un avenir que nous souhaitons le 
plus proche possible, du domaine du « 
souhait » à celui du « concret ».

Le sentiment de sécurité, mais aussi la 
constatation d’infractions, de délits et la 
poursuite de leurs auteurs, ne peuvent 
plus se passer de cet outil précieux et 
indispensable qu’est un système de 
vidéosurveillance bien géré.

L’évolution de la violence, le désintérêt et le manque de respect 
d’une partie in� me de la population envers les personnes et les 
biens, publics ou privés, ne permettent plus de douter que nous 
devons nous protéger et mettre tout en œuvre pour que le « non-
droit » ne s’installe jamais sur le territoire de notre entité.

C’est un dossier que le Collège défendra et soutiendra sans relâche 
devant toutes les instances et autorités concernées par cette 
matière.

Non seulement parce que l’utilité du système n’est plus à démontrer, 
mais surtout parce qu’à l’heure actuelle, bon nombre de victimes 
(cambriolages au domicile ou autres délits) n’ont pu béné� cier du 
support de la vidéosurveillance et de l’aide qu’elle apporte dans la 
recherche et l’arrestation des auteurs de délits.

Pour pallier à l’absence de 
système � xe dans certaines 
zones de l’Entité, la caméra 
mobile sera largement 
utilisée sous peu et 
permettra, dans un premier 
temps, d’obtenir un état des 
lieux des différents endroits 
où elle sera installée.

Vidéosurveillance 

Un premier rapport encourageant !  

Faits marquants depuis janvier 2013 : 
• Agression sur le plateau de la gare de QUIEVRAIN. Deux auteurs sont � lmés après les faits et l’un d’eux est reconnu, il sera entendu.

• Une tentative de vol quali� é est commise sur une agence de voyage dans le centre de QUIEVRAIN. Le véhicule utilisé par les auteurs est � lmé et l’immatriculation est relevée. L’enquête se poursuit.
• Un vol et une tentative de vol sont commis dans le centre de QUIEVRAIN. L’auteur des faits est identi� é et l’enquête se poursuit.

• Un vol de huit chaises est perpétré Place de l’Église. Le véhicule utilisé est � lmé et identi� é. L’enquête se poursuit.• Deux dégradations de véhicules sont commises dans le centre de QUIEVRAIN. Les auteurs sont identi� és et l’enquête se poursuit.
• Un véhicule circule de manière dangereuse dans le centre de QUIEVRAIN et un policier est même renversé. Ce véhicule est repéré et suivi par les caméras. Le conducteur et les passagers sont interpellés par les services de Police.

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

INFOS

La rédaction de cet article a été rendue possible grâce à la collaboration de Messieurs Frédéric CARTON, Chef de Corps faisant fonction et 
Rudy VAN WAEYNBERGE, Commissaire de Police - Directeur des Proximités, que nous remercions ici.

D

Sécurité
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Les vacances arrivent à  grands pas et dès lors, votre police locale 
vous informe qu’il y a la possibilité d’effectuer la surveillance de 
votre habitation durant celles-ci ou lors de vos longues périodes 
d’absence. Ce service est bien entendu gratuit.

Vous pouvez obtenir le formulaire en 
vous présentant au commissariat 
de Quiévrain. Si vous avez déjà le 

formulaire complété, vous pouvez nous 
le faire parvenir par la poste ou par fax 
(065/431.905).

Hormis la surveillance de la police, il est utile 
de ne pas perdre de vue quelques conseils 
facilement applicables :

• Ne jamais laisser ses clés sous le 
paillasson, dans un pot de � eurs, etc. ;

• Faire tondre sa pelouse régulièrement ;

• Laissez ses objets de valeur dans un 
coffre ;

• Lever et baisser les volets ;

• Demander à une personne de con� ance 
de relever votre courrier régulièrement ;

• Ne pas laisser de message d’absence sur 
votre répondeur téléphonique ;

• Établir une liste des ses objets de valeur 
avec la marque, le type, numéro de série 
et placer celle-ci en lieu sûr ;

• Verrouiller votre chalet, ne laisser pas 
d’outils à portée des cambrioleurs 
(marteau, échelles, 
etc.).

D’ores et déjà, nos ser-
vices vous souhaitent 
de passer d’excellentes 
vacances !

Après avoir appris, en classe, les règles de base du déplacement 
à vélo (Code de la Route, règles et infrastructures spéci� ques, 
comportement), après avoir appris à connaître le tra� c routier et les 
comportements sûrs à vélo en rue, en groupe, puis individuellement, 
les élèves de 5e et 6e de l’école primaire libre « La Ribambelle » ont 
passé leur brevet du cycliste !

Le Brevet du Cycliste offre aux jeunes 
la perspective de devenir acteurs 
de leur mobilité. Encadrés par leurs 

enseignants et les formateurs de Pro Velo, 

les élèves de 5e et 6e primaire ont appris, 

dans leur environnement immédiat, les 
bases de la conduite à vélo en sécurité et 
en autonomie.

Félicitations à eux et à tous les bénévoles 
qui les ont accompagnés !

Prévention

La police des Hauts-Pays veille sur votre 
habitation pendant vos vacances !

Sécurité routière

Nos écoliers roulent 
prudemment à vélo !

Équipe du Commissariat
de la police de Quiévrain
Rue Grande 65 
Tél. : 065 450 220

INFOS

Samuel Quiévy
Conseiller en mobilité 
Tél. : 065 450 475
samuel.quievy@quievrain.be

INFOS

Réunion citoyenne

Une police
à votre écoute !

La Commune de Quiévrain 
et la Zone de Police des 
Hauts-Pays organiseront 
prochainement une réunion 
citoyenne sur le thème de 
la sécurité des personnes 
et des biens. Le Chef de 
Zone et les membres du 
Collège communal seront 
présents pour répondre à 
vos questions. 

Deux séances seront 
organisées  : une pour 
Quiévrain-centre le 10 juin 

et une seconde pour Audregnies, 
Baisieux et le Petit-Baisieux le 12 juin. 
Les informations pratiques suivront 
dans un prochain toute-boîte. 

Sécurité
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SPRL

ADAM&YOU.
Vous êtes aussi unique que le nouvel ADAM. Mais qu’est-ce qui le rend si différent ? Non seulement son caractère bien trempé et ses couleurs tendance, mais aussi et surtout le fait que 
c’est vous qui créez son design. Comment faire ? C’est simple : presque chaque détail peut être adapté et l’ADAM est customisable à 100 %, pour se plier à tous vos désirs. Sur l’ADAM, 
tout tourne autour de vous  et de vos propres choix. Et pour vous montrer la voie, nos designers ont créé trois versions, dotée chacune d’un tempérament inimitable et inspirant :
ADAM JAM,  ADAM GLAM et ADAM SLAM. À vous de  choisir celle qui vous correspond le plus et que la fête commence !

Découvrez actuellement nos conditions et nos autres modèles chez votre Distributeur Opel.

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.opel.be5 - 5,5 L/100 Km           118-129 gr/km

GARAGE LETORT
Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN

Tél. 00 32 65 45 86 78 - www.letort.be
2013-04-F - Letort.indd   1 22/04/2013   12:50:54

Beatre - Vertical 2011-10.indd   1 28/05/2013   09:27:50

Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASURANCE AUTO

Comparaison des prix entre 10 compagnies

Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN

Tél. : 065/631 408
      065/631 422

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL

2013-06 - Vankerkoven 1-4.indd   1 28/05/2013   09:20:26



Innovation

Une start-up basigomienne primée ! 
Le 3 mai dernier, l’entreprise JOLYSignal a reçu le deuxième prix, à savoir « Le prix de la Start-up », 
lors de la 23ème édition des Talents de la Création. Ce prix veut récompenser les efforts faits dans des 
secteurs prometteurs et qui porteront leurs fruits dans 2 ou 3 ans.

Les talents de la Création récompensent chaque année les jeunes 
entreprises les plus performantes de la région hennuyère. 
Avant d’en arriver là, un long parcours de recherches et de 

sélection a été mené par des étudiants de la section Marketing de 
la HEPH Condorcet Mons. Parmi leur sélection de 20 entreprises 
innovantes se trouvait JOLYSignal, représentée par son créateur 
Patrice JOLY, Rue de Carochette, 3A à BAISIEUX.

L’entreprise basigomienne est l’une des rares spécialistes dans les 
domaines de la signalétique accessible aux personnes en situation 

de handicap,  la signa-
létique d’information, la 
signalisation de sécurité 
et de santé… L’entre-
prise propose des audits 
et des solutions de si-
gnalétiques destinées au 
grand public et adaptées 
à tous les handicaps.

Sa devise : « Ce qui est indispensable à quelques personnes devient 
utile à tous «.

Félicitations pour cette belle réussite !

JOLYSignal
Tél. :  065 431 739

0470 540 185
www.jolysignal.be 
info@jolysignal.be

INFOS

Voilà encore un nouveau commerce qui s’ouvre 
dans l’un de nos villages. Idéalement située sur 
un axe de passage constitué par la route N553 
qui traverse Audregnies pour relier Honnelles à 
Elouges et aux axes routiers borains, la friterie 
s’est implantée dans les bâtiments de l’ancien 
garage Preux au n° 1 de la rue du Calvaire.

La Patat’in, c’est le nom choisi pour ce snack-friterie par le 
jeune couple de patrons qui après plus d’un an de travail 
acharné chaque week-end, peut en� n vous accueillir dans 

un cadre moderne aux agréables couleurs ou sur une bien belle 
terrasse arrière. Les crudités sont préparées avec les légumes frais 
et le patron vous propose une sélection de viandes de qualité. 

L’établissement est ouvert le mercredi et jeudi de 18h à 22h et du 
vendredi au dimanche de 18h à 23h. Nous souhaitons beaucoup de 
chance dans leur entreprise aux jeunes nouveaux commerçants !

Nouveau commerce

On a la frite
à Audregnies !

vendredi au dimanche de 18h à 23h. Nous souhaitons beaucoup de 
chance dans leur entreprise aux jeunes nouveaux commerçants !

La Patat’in   
Rue du Calvaire, 1
0484 913 592
 

INFOS

Martine Dubois, basigomienne bien connue, a 
décidé de monter une activité complémentaire à 
son activité professionnelle dans les assurances. 
Possédant un diplôme d’esthéticienne, elle a donc 
décidé de lancer son propre institut et d’accueillir 
chez elle les dames et les hommes qui veulent 
prendre soin de leur corps.

L’Unité par les Sens, c’est 
le nom de ce nouveau 
salon d’esthétique et de 

massothérapie. Martine vous 
y accueillera dans un cadre 
chaleureux et reposant, le 
vendredi de 9h à 20h, le samedi 
de 9h à 18h et le dimanche 
de 10h à 12h (uniquement sur 
rendez-vous).

Le salon est essentiellement 
orienté sur le bien-être et vous 
pourrez y trouver un large 
choix de massages et de soins 
du visage. N’hésitez pas à en 
pousser la porte… vous en 

sortirez apaisé et revigoré… 
c’est Martine qui s’y engage ! 

Initiative

Prendre soin de soi
à Baisieux…

Martine DUBOIS
Rue d’Angre n°159, 
Tél. :  0474 500 369

INFOSINFOS

Économie
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Travaux

Rome ne s’est pas faite 
en un jour…   

…Mais avec persévérance, motivation et patience rien n’est 
impossible. « Ces dernières semaines, une série de petits chantiers 
ont été réalisés dans notre Entité. En voici un tour d’horizon :

Rabaissement des bordures et du trottoir 
à la sortie du nouveau commissariat de 
proximité de Quiévrain.

Depuis leur installation dans les locaux 
de l’ancienne banque CGER, les policiers 
abîmaient régulièrement le bas de caisse de 
leur véhicule en entrant et sortant du parking 
situé à l’arrière du bâtiment. Le Service 
Travaux a donc complètement démonté 
le trottoir et a rabaissé les bordures de 
manière à préserver les véhicules de police. 
Félicitations aux ouvriers de la Voirie pour 
ce travail exécuté très proprement ! 

Restauration du trottoir dans le tournant 
des rue de Montroeul et du Marais. 

Largement abîmé, ce trottoir était constitué 
de dalles complètement cassées. Là aussi, 
c’est le Service Voirie de la Commune qui 
est intervenu et a remis complètement a 
neuf cette portion de trottoir.

Remplacement des vitraux de l’église 
Saint-André à Audregnies

En très mauvais état intérieur, notamment 
à cause d’un chantier de peinture 
complètement raté, l’église d’Audregnies 
possédait plusieurs vitraux cassés 
mettant ainsi un peu plus en péril la bonne 
conservation de l’édi� ce. Une entreprise 
spécialisée a été désignée et les vitraux 
restaurés. 

Réparation des voiries en � n de saison 
hivernale

L’hiver a été rude cette année, notamment 
pour nos vieilles voiries communales. Dès 
la � n des gelées, le Service Voirie s’est 
donc attelé à reboucher les nombreux trous 
apparus suite aux intempéries hivernales. 
Bien entendu, il ne s’agit que d’emplâtre 
et il nécessaire de continuer petit à petit 
la restauration complète des voiries 
communales mais ceci ne peut se faire que 
progressivement dans le respect des fortes 
contraintes budgétaires de notre Commune. 

Nettoyage du perron de l’ancienne 
maison communale de Baisieux

A Baisieux, sous l’escalier de l’ancienne 
maison communale un soupirail permet 
l’aération de la cave. Sans grille, celui-
ci était devenu un véritable dépotoir où 
certains passants n’hésitaient pas à jeter 
détritus, canettes, emballages… L’endroit a 
donc été nettoyé, une grille a été posée par 
le Service Travaux et une nouvelle poubelle 
a été installée à cet endroit. Espérons qu’il 
en sera fait bon usage ! 

Un problème ?

N’hésitez pas à 

communiquer ! 
Le mercredi 8 mai de fortes pluies se sont 
abattues sur l’Entité, provoquant ça et là des 
bouchons dans certains avaloirs. Les jeudi 9 
et vendredi 10 étant fériés (Ascension), les 
ouvriers communaux n’ont pas circulé dans 
les rues et n’ont donc pas pu constater les 
problèmes. C’est en voyant, par hasard, 
une série de messages sur Facebook que 
la Bourgmestre s’est rendue sur les lieux et 
a immédiatement fait rappeler une équipe 
d’ouvriers a� n de procéder au débouchage. 
Les ouvriers se sont notamment rendus 
dans les rues de l’Abattoir, des Tilleuls, de 
Valenciennes, de la Frontière, Jules Pitot, 
José Samyn…

Avec toute la meilleure volonté du monde et 
malgré une forte dose de disponibilité et de 
présence sur le terrain, la Bourgmestre et les 
Echevins ne peuvent pas être en permanence 
dans chacune des rues de la commune pour 
constater les problèmes ponctuels. Les 
numéros de GSM et les adresses emails des 
membres du Collège se trouvent au début 
de chaque bulletin communal, de grâce 
n’hésitez pas à les contacter directement !  

Cadre de vie 
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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 19/03/2013   13:48:35

Car Feeling, c’est le multimédia pour la maison dont
les TV , meubles pour TV , home cinéma, ...

L’installation d’antennes ou de para-
bole pour la réception de la TNT ainsi que 

les alarmes maison sans � ls, l’éclairage 
leds, et beaucoup d’accessoires divers comme 

carte sd, clé USB et câblage en tout genre. 

C’est aussi le spécialiste de votre région pour toute 
la gamme GPS  GARMIN, automobile, moto, les 
sports ou randonnée.

N’hésitez pas a prendre contact
avec nous pour un devis et des conseils 

gratuit concernant nos produits.

CAR FEELING - DELATTRE MARC 
Rue de la Douane 21- 7380 QUIÉVRAIN
065/45.73.80  0476/48.60.92

carfeeling@skynet.be

SPECIALISTE AUTORADIOS
ALARMES - GPS 

MULTIMEDIA EMBARQUÉ
GPS GARMIN & ACCESSOIRES 

INSTALLATEUR AGRÉÉ 

TV – ÉLECTRO-MENAGER   TV – ÉLECTRO-MENAGER   

MONTEUR ANTENNE
ET PARABOLE

POUR LA RÉCEPTION TNT

TRAKING & TRACE GPS BUDDY
GLOBESPOT - GARMIN - PUNCH TELEMATICS

Nous sommes a votre

disposition du mardi au samedi

de 13h30 a 18h30

ou le matin sur rendez-vous

2013-06 - CAR FEELING.indd   1 27/05/2013   10:04:06



Conseil communal des enfants

Bourse aux jouets solidaire
Suite aux premières réunions de travail des jeunes conseillers communaux, un projet solidaire a été 
proposé par les enfants : organiser une « bourse aux jouets » au pro� t d’autres enfants.

Qui n’a pas chez lui, dans le fond d’une armoire ou sur un grenier 
poussiéreux des jeux qui ne sont plus utilisés car les enfants 
sont passés à autre chose ou sont devenus trop grands ? 

Alors pourquoi ne pas 
se défaire de ces jouets 
et venir les apporter au 
Conseil communal des 
enfants ? 

L’objectif de l’opéra-
tion est triple : assainir 
nos maisons souvent 
trop encombrées, don-
ner une seconde vie à 
ces objets dans une 
optique de recyclage respectueux de la planète et rapporter de 
l’argent pour � nancer d’autres actions. Il permettra aussi aux petits 
quiévrainois d’acquérir des jouets à des prix très raisonnables. 

En effet, les jouets récoltés seront revendus lors du week-end de 
braderie-brocante de ces 22 et 23 juin prochains. L’argent récolté 
servira à � nancer d’autres projets du Conseil communal des enfants 
dont le soutien à des associations encadrant des enfants. 

Si vous voulez vous associer à ce geste solidaire, vous pouvez 
apporter vos anciens jouets à l’accueil de la Maison communale 
jusqu’au vendredi 21 juin ou passer les déposer directement sur le 
stand de braderie du Conseil communal des enfants le samedi 22 
juin en matinée. Attention, seuls les jeux en bon état et complets 
pourront être acceptés.

Depuis plusieurs années, des clubs d’aînés se sont organisés dans nos villages. Leur but : vous faire 
passer quelques heures de bon temps en toute cordialité dans différents loisirs. Certains clubs privilégient 
l’aspect culturel : des marches, des excursions didactiques, des voyages…. D’autres s’animent avec des 
bingos, des jeux de société ; d’autres encore s’initient au crochet ou au 
tricot, à la couture, au bricolage, à la peinture. Ces réunions amicales 
s’organisent autour du traditionnel café et ses mignardises.

L’Administration Communale possède aussi son club des aînés 
géré administrativement par le « conseil consultatif des aînés 
». Tous les 2ème et 4ème jeudi du mois, les habitués se réunissent 

au Centre d’Animation et tous les 2 mois, le bus communal les 
conduit pour un après-midi cinéma à Imagix Mons. Cette séance 
spécialement destinée  au 3ème âge est payante : 6,50 € et à son 
issue, la direction  offre un goûter gratuit.

Tous les membres des différents clubs sont évidemment 
cordialement invités, il suf� t d’en manifester le désir et au besoin, à 
votre demande, nous pouvons même vous prendre à votre domicile ! 
Si ces différents clubs sont rattachés à un groupement politique, 
pourquoi le cacher, le club communal, dans l’organisation de ses 
loisirs, est au service de tous et chacun peut évidemment pro� ter 
des avantages offerts par le service ‘Senior’de l’Administration 
communale.

Si vos loisirs vous le permettent, si vous aimez vous divertir dans 
une ambiance festive, histoire de meubler vos journées, rien ne 

s’oppose à ce que vous 
participiez dorénavant au 
club communal en plus 
de votre club habituel 
auquel vous souhaitez  
rester � dèles. Dans les prochaines semaines, des voyages d’un jour 
seront organisés, ils vous seront proposés prix coûtant et seront 
annoncés dans le bulletin communal.

Seniors

Le club communal des aînés au service de tous ! 

proposé par les enfants : organiser une « bourse aux jouets » au pro� t d’autres enfants.
Suite aux premières réunions de travail des jeunes conseillers communaux, un projet solidaire a été 
proposé par les enfants : organiser une « bourse aux jouets » au pro� t d’autres enfants.

Tous les membres du Conseil communal 
des enfants comptent sur vous ! Participez 
à cette opération : débarrassez votre 
maison et faites un geste solidaire ! 

Esteban VELATI
Bourgmestre du 

Conseil communal 
des enfants 

Claude Levecq
Échevin des affaires sociales
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com

INFOS

Conseil communal des enfants

Solidarité
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Repas à domicile

Un service défi ant 
toute concurrence !   

« Mais qu’est-ce que j’va co toudi fait pour déné 
aujordhui ? Je n’sais pu qué ! ème n’hom il li faut des 
pétotes avec dèl saucisse pasqui n’a pu ètdins !  mais 
mi, j’préfère des pâtes au gambon ! »

C’est précisément dans pareille 
situation que la cuisine de collectivité 
du Centre public d’Action Sociale 

trouve son ef� cacité ! Ses responsables 
élaborent mensuellement deux menus 
journaliers tenant compte des impositions 
diététiques.

Non, il n’y a pas de honte à être servi 
à domicile par le service traiteur du 
CPAS. Non, les repas à domicile ne 
sont plus la soupe populaire distribuée 
gracieusement aux plus nécessiteux !

Aujourd’hui, les repas sont payants et 
facturés, au cas par cas, en fonction de 
vos possibilités � nancières. Ainsi, pour un 
ménage aux revenus de 1.150 € mensuels, il 
sera demandé 11,30 € pour les 2 repas ; pour 
un isolé aux revenus de 1.006 € mensuels, il 
sera demandé 6,30 € par jour pour un repas 
servi chaud à domicile, dessert compris, 
le tout livré dans une barquette cloisonnée 
hermétiquement soudée ainsi qu’un potage 
séparé que vous pourrez réchauffer pour le 
soir !

Fini la corvée des courses journalières par 
tous les temps, l’énervement pour choisir 
votre plat du jour, � ni l’eau chaude pour 
la vaisselle, le gaz, l’électricité, les heures 
passées au fourneau ! 

 Tous les jours, vous avez le choix entre 
deux menus et au besoin, nous tenons 
compte de vos impératifs médicaux.

Compte tenu du prix de l’énergie, 
de la viande et des légumes, il est 
impossible d’élaborer vos repas de 
couple ou d’isolé pour ces prix de 11,30 €
ou 6,30 € journaliers ! 

Suivant le nombre de repas pris dans le 
mois, vous recevrez votre facture avec 
bulletin de virement pré-imprimé qu’il suf� ra 
de régler à votre meilleure convenance. 
L’essai d’une semaine vous convaincra, 
vous pro� terez ainsi du jour qui passe, 
parce qu’il passe tellement vite !  

Spectacle

Festival 
de danses 
folkloriques de 
Saint-Ghislain
Dans le cadre du festival de danses 
folkloriques de Saint-Ghislain, nous 
avons pu obtenir quelques places 
pour l’après-midi du mercredi 5 juin 
prochain.

Le départ est prévu à 14h du parking 
du Centre d’Animation et retour vers 
18h30, la représentation débutera à 
15h ; le transport s’effectuera avec le 
bus communal.

Comme les places sont strictement 
limitées, si vous êtes intéressé, 
manifestez-vous d’urgence auprès de 
Mme Sandra Audin au 065/450.210, 
mais a� n de faire pro� ter le plus grand 
nombre possible de personnes, ne 
réservez votre place que si vous êtes 
certain d’y participer, merci pour votre 
compréhension.

Claude Levecq
Président du CPAS
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com
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Toutes pièces, toutes marques pour tous véhicules aux meilleurs prix!
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La Menuiserie

GIOPP Pino
Menuiserie intérieure et extérieure
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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
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Le CPAS dispose de quelques meubles en bon état qui nous 
ont été donnés ; si vous souhaitez béné� cier de l’une ou l’autre 
pièce, manifestez-vous, nous pourrions même les déposer 

chez vous avec 
notre véhicule.

Dons

Besoin de mobilier ?   

Enfance 

L’ONE masse les bébés dans ses 
nouveaux locaux! 

Les bénévoles et le personnel médical de l’ONE sont heureux d’accueillir les mamans et les bébés dans 
leurs nouveaux locaux situés au n° 24 de la rue de la gare à Quiévrain. 

En plus des consultations pour enfants, L’ONE organise des 
ateliers de massages bébés. Pour les parents, le massage de 
leur bébé est une extraordinaire occasion d’entrer en contact 

avec leur enfant et lui manifester tout l’amour qu’ils souhaitent lui 
apporter. 

C’est aussi un moyen très ef� cace pour diminuer les problèmes 
de coliques et d’apporter un moment de détente à votre bébé. 
Les séances sont organisées en petits groupes de 4 à 5 bébés 
accompagnés de papa, maman ou toute autre personne ayant un 
lien affectif avec l’enfant. 

Ces séances sont gratuites et sur inscription obligatoire dans les 
locaux de l’ONE de Quiévrain de 13h30 à 14h30 les vendredis 
suivants : 7 et 21 juin, 5 juillet, 23 août, 6 et 20 septembre, 4 et 18 
octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre.

Pour la consultation
du jeudi : 

Mme Scouvemont
0499/572.805 (sauf le mercredi)

Pour la consultation
du lundi :

Mme Grisa� 
0499/572.627
(sauf le mercredi)

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

Nos jeunes pousses s’exportent 
en Allemagne !

L’Ensemble Musical « Amadeus » organisera du lundi 1er juillet au 
mercredi 3 juillet 2013 un stage destiné à débuter ou approfondir les 
connaissances artistiques et favoriser le contact entre les élèves.

Les disciplines suivantes seront 
disponibles (en fonction du nombre 
d’inscriptions) : accordéon, clarinette, 

saxophones, cuivres, chant, guitare, piano, 
percussion, djembé, violon, solfège, orchestre.

Les cours se donneront dans les locaux 
de l’école de musique (rue Grande n°9 à 
Quiévrain).

Planning des formations : 
Instruments : les 1, 2, 3 juillet de 9h à 16h. 
Orchestre : les 1, 2, 3 juillet de 16h à 17h. 

Les collations (à prévoir) : le matin de 10h30 à 
10h45 et l’après-midi de 15h à 15h15.

Les repas : dîner de 12h à 13h, prévoir casse-
croute (boissons fournies par nos soins)

En avril dernier, la ville allemande de Wurzburg (Nord-Bavière) a in-
vité quatre jeunes musiciens issus des Académies de musique de 
Quiévrain et de Châtelet, dans le cadre de son très réputé stage 
pour orchestre philarmonique.

Manon DONZE, Laura-Kim VANVAREMBERG, Laura LOURTIE, violonistes, et Camille 
DONZE, violoncelliste, ont eu l’honneur de côtoyer pendant une semaine complète 
les quelques 90 jeunes musiciens du conservatoire (de 14 à 24 ans), encadrés 

par des professionnels de l’Orchestre Philarmonique de la ville et rassemblés autour du 
renommé Chef Hermann Freibott, pour interpréter lors de deux concerts, le célèbre Pierre 
et le Loup, de Sergei Prokovief, suivi de la Symphonie n°1 opus 68 de Johannes Brahms. 

Le dé�  relevé par nos artistes était de taille : instructions d’orchestre intégralement en 
allemand, intégration immédiate dans un orchestre « rodé »,  assimilation rapide de 
l’interprétation musicale «à la germanique», qualité et luxe impressionnants des salles de 
répétition et de concert, complexité des œuvres exécutées…

Face à ce challenge, les Elèves de Mme Anne Chardon ont fait une telle impression qu’elles 
ont eu droit à une standing ovation à l’invite de Herr ENGELS, Echevin de la culture de 
Wurzburg, qui a d’ores et déjà convié nos jeunes pousses à la prochaine édition en novembre 
2013, avec prise en charge intégrale des frais de logement et de repas.

Stage estival

3 jours d’été en musique !   

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

INFOS

École de Musique Amadeus
Mme Anne CHARDON - Directrice
Tél. : 0497 48 78 18
amadeus.asbl@hotmail.com 

INFOS

Culture
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Tournois 

Hommages sportifs…  
Ces dernières semaines, le club de football ‘A.S. Quiévrain-Baisieux’ et le 
club de basket ‘Les Gaulois’ ont mis à l’honneur trois sportifs quiévrainois 
décédés malheureusement trop tôt.

En effet, le football de Bai-
sieux a disputé un match 
d’anciens en mémoire de 

Pascal BRISON, disparu après 
une longue maladie et d’Olivier 
DUBOIS qui nous a quitté bien 
trop tôt ! Les deux équipes pré-
sentes étaient les anciens de 
Quiévrain contre les anciens de 
Baisieux, score � nal 4-2.

Le club de basket organisait 
quant à lui, un tournoi en mé-
moire de Maxwel BAUDOUR, 
disparu dans un accident de 
la route. 9 équipes étaient 
présentes ! La victoire revient 
à l’équipe de Boussu pour les 
clubs évoluant en championnat 
et à l’équipe de Quiévrain pour 
les amateurs.

Inutile de dire que, malgré 
l’émotion, ces journées se sont 
déroulées dans la joie et la 
bonne humeur ! Nous ne pou-
vons qu’encourager ce genre 
de manifestions solidaires !

Festivités

Tous au bal 
national le samedi 
20 juillet prochain ! 

Nouvelle association

Longue vie à la
« La Pétanque 
Quiévrainoise » !

Floralies

La consultation citoyenne se poursuit

En collaboration avec les commerçants de la 
Place du Parc, le Collège communal a décidé 
d’instaurer une nouvelle tradition dans notre 
Commune en organisant un bal à l’occasion de 
notre fête nationale.
Celui-ci se tiendra le samedi 20 juillet prochain et 
sera animé par un feu d’arti� ce. Nous espérons 
que la population quiévrainoise répondra présent 
à ce nouveau rendez-vous 
festif de notre Commune que 
nous voulons familial et convi-
vial.

Suite à l’initiative du Conseiller Emile Martin 
et l’appel aux volontaires lancé dans notre 
précédent « Quiévrainois », ce lundi 6 mai, 
s’est tenue la première réunion du nouveau 
club quiévrainois de pétanque, au café « La 
Clef des Champs » à Baisieux.. 
La jeune association est présidée par M. Pierre 
Hanuise.
Dès à présent, les rencontres sportives auront 
lieu à Audregnies, Baisieux et Quiévrain, les lun-
dis, mercredis et vendredis à partir de 16h30.

Emile Martin 

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

INFOS

festif de notre Commune que 
nous voulons familial et convi-
vial.

Le soleil et la grande foule étaient au 
rendez-vous de cette 70ème édition de notre 
Marché aux Fleurs.
Comme annoncé dans le précédent
‘Quiévrainois’, un questionnaire a été soumis 
aux visiteurs. Plusieurs centaines de per-
sonnes ont accordé un peu de leur temps 
pour donner leur avis sur l’organisation de 
l’événement. L’enquête se poursuit jusqu’à la 
� n juin et vous pouvez retrouver le question-
naire sur le site www.quievrain.be, sur la page
Facebook de la Commune ou à l’accueil 
de la Maison communale. N’hésitez pas à

donner votre 
avis et à faire 
des propositions 
pour l’avenir de 
cette belle mani-
festation !

Frédéric DEPONT

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

INFOS

Loisirs
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Depuis quelques années, la Commune de Quiévrain attribue ses 
différents Mérites Sportifs. Trois distinctions sont ainsi attribuées, 
à titre individuel ou par équipe dans les catégories suivantes : la 
performance, l’utilité sociale et l’encadrement, l’organisation d’une 
manifestation.

Le Mérite Sportif « Individuel » est 
décerné aussi bien à un pratiquant du 
sport, à un dirigeant, à un entraîneur 

ainsi, qu’à toute personne ayant œuvré à la 
promotion du sport.

Comment obtenir un Mérite Sportif 
Individuel ? En s’inscrivant avant le 14 
juin 2013, chaque citoyen peut concourir ! 
Toutes les disciplines sportives sont prises 
en considération, qu’elles soient pratiquées 
par des amateurs ou des professionnels. 
Les candidat(e)s doivent être domicilié(e)s
dans l’Entité ou être af� lié(e)s à un club ayant 
ses activités principales sur le territoire de 
Quiévrain.

La cérémonie de remise des Mérites 
Sportifs se tiendra le 20 juillet, sur la Place 
du Parc à Quiévrain.

Inscriptions

Pour pouvoir être prises en considération, 
les candidatures devront obligatoirement 
être introduites pour le 14 juin 2013 au plus 
tard auprès de l’Administration communale 
- Service des Sports, 4, rue des Wagnons, 
7380 Quiévrain. Chaque dossier devra être 
accompagné du formulaire établi à cet 
effet. Ce formulaire peut, dès à présent, 
être obtenu sur simple appel téléphonique 
adressé au Service des Sports.

Après 6 ans d’interruption, le comité TELEVIE de Quiévrain a remis le couvert en organisant, les 6 et 7 
avril 2013, le premier « Mémorial Rudy Laubry », ambulancier de notre service d’incendie décédé de la 
maladie que combat depuis plus de 25 ans, les chercheurs du F.N.R.S.

Ce tournoi de mini-foot a réuni 14 équipes qui se sont affrontées 
durant le week-end sur le terrain du centre d’animation. 
Pendant que la compétition a fait rage, mais dans un fair-play 

exemplaire, près de 500 spectateurs sont venus les encourager et 
ont, eux aussi participé à la fête en passant par le bar, le barbecue, 
le stand à Pecket ainsi qu’à la table des produits du Télévie et autres 
pâtisseries artisanales cuisinées pour l’occasion par des membres 
du comité.

Le tournoi s’est terminé le dimanche soir par la remise des trophées 
en présence des autorités communales, de l’épouse et de la � lle 
de Rudy Laubry  qui prirent la parole a� n de remercier le travail de 
l’organisation du Télévie, un moment empreint d’émotion. 

Le Collège communal remercie les nombreuses équipes présentes 
et félicite les 4 équipes victorieuses :

1ère place : Team Quiévrain, 2ème place : All Stars, 3ème place : Bati-
Rénove et le prix du Fair-play est revenu à la Rudy’team.

Le président tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué 
de près ou de loin à l’organisation de ce tournoi (les bénévoles, 
les commerçants et l’administration communale de Quiévrain) 
pour leurs implications et leur soutien, permettant ainsi de remettre 

un chèque de 1200 € au F.N.R.S. Vu le succès, Fabrice Depret 
prévoit déjà une deuxième édition pour l’an prochain ainsi que 
d’autres activités. Si vous désirez vous joindre à eux, toute aide est 
la bienvenue.

Télévie Quiévrain 

Un mémorial ‘RUDY LAUBRY’ avec du cœur !  

Daisy LEPRETRE
Service des Sports
Tél. : 065 450 452
daisy.lepretre@quievrain.be 
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Football 

Deux nouveaux fan-
club des Diables 
Rouges à Quiévrain
Les Diables Rouges continuent à susci-
ter l’engouement populaire. Pour preuve, 
deux nouveaux clubs de supporters ont vu 
le jour à Quiévrain et Baisieux. 

Alain Hulin est le créateur du club de l’Etang 
du Moulin et Amandine Thierry est l’initia-
trice du club de la ‘Clef des Champs’ à Bai-
sieux. Au programme de ces associations : 
diffusions de matchs et déplacements en 
Belgique et à l’étranger pour soutenir notre 
équipe nationale. 
N’hésitez pas à 
prendre contact 
avec eux si vous 
voulez en devenir 
membre.

pour Quiévrain :
Alain Hulin : 0476 786 582 
pour Baisieux :
Amandine Thierry : 0491 310 879 

INFOS

Sports

Les Mérites sportifs quiévrainois 2013 !

Loisirs
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Dans le précédent « Quiévrainois », nous 
publiions un article dans lequel le Club 
de football de l’A.S. Quiévrain-Baisieux 
remerciait Daniel Populaire d’avoir offert 
un dé� brillateur cardiaque. Celui-ci tient 
à préciser l’origine des fonds en nous 
rappelant un bien beau geste de solida-
rité ! 

En janvier 2000, l’A.S. Baisieux apprenait que 
la petite � lle de l’entraîneur Rudy L’hoir était 
gravement malade. Suite à cette mauvaise 

nouvelle, le comité et moi-même avions organisé 
plusieurs festivités pour aider la famille et un 
compte d’épargne avait été ouvert au nom de 
Madison L’hoir, malheureusement décédée en juin 
de la même année.

Depuis, le compte existe toujours et je suis seul à 
bord. Beaucoup d’enfants malades en ont pro� té 
dont récemment le petit Tom de Dour, qui a une 
meilleure santé aujourd’hui.

Voilà pourquoi j’ai décidé avec une partie de 
l’argent de ce compte d’offrir un dé� brillateur à 
l’A.S Baisieux qui compte de nombreux jeunes et 
des gens de tous âges en temps que joueurs et 
supporters, en espérant ne jamais l’utiliser.

Je remercie la famille de Madison de m’avoir 
permis de revenir sur ce triste souvenir.

Daniel POPULAIRE

Situé à deux pas du centre de Quiévrain, l’étang du Moulin constitue un véritable poumon vert dans 
l’Entité. Le site est communal, mais depuis quelques semaines, une ASBL a vu le jour pour la gestion de 
l’étang : L’ASBL «  L’Étang du Moulin ».

L’ASBL est notamment chargée de la gestion quotidienne des 
pêcheurs en encaissant les droits de pêche et en organisant 
les rempoissonnements. De cette manière, les ouvriers 

communaux affectés à ces tâches pourront être affectés à d’autres 
fonctions. 

Au ‘Chalet du Moulin’, vous 
pourrez faire la réservation 
des abonnements de pêche, 
à l’année ou à la journée (on y 
pêche au coup…). L’ASBL est 
présidée par David Vanden 
Berghe.

En deux petites années le groupe de compétiteurs a plus que doublé : 
de cinq, ils sont passés à treize. Motivés, dynamiques, sérieux lors 
des entraînements, ils et elles ont mérité leurs places lors des divers 
championnats.

Les plus expérimenté(e)s ouvrant la voie 
vers les podiums sous l’œil attentif 
des coachs.

Pour le 9ème OPEN DU HAINAUT : Une 
deuxième place pour Sarah TOUBEAU 
et une troisième pour sa sœur Maelle 
TOUBEAU. Il faut savoir que dans la famille 
TOUBEAU, Rudy le papa (ceinture noire), le 
� ls Alexandre et les � lles forment une solide 
équipe.

Pour L’OPEN DE NAMUR, le podium le plus 
dif� cile c’est-à-dire la catégorie hommes, 
séniors a été occupé par notre champion 
BOURAKBA Rachid.

Un grand merci à notre senseï Didier 
AMAND (5ème DAN JKA et 6ème DAN 
FFKAMA), pour sa patience et ses cours, 

son adjoint et secrétaire du club Samy 
RASSCHAERT, les instructeurs et ceintures 
noires ainsi que les membres de l’Adminis-
tration communale de Quiévrain pour leur 
disponibilité et leur compréhension. Mais 
avant tout un sérieux applaudissement pour 
nos jeunes karatékas.

Étang du Moulin  

Un lieu propice à la promenade et à la pêche  

Arts martiaux 

Du podium, du podium et encore du podium 
pour le JKA club karaté de Quiévrain  

Baisieux

Un bel exemple de 
solidarité !

‘Chalet du Moulin’ 
Didier Pétiau
Tél. : 0475 501 808

INFOS

Sarah Toubeau à gauche Maelle Toubeau à droite Rachid Bourakba au centre

L’échevine des sports Muriel MONOYER 
entourée de nos jeunes karatékas

Loisirs
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Juin

Samedi 15 juin 
Randonnée cyclo
‘La transfrontalière’ 
Organisée par
l’Amicale cyclo VTT
Centre d’Animation

Mercredi 19 juin 
Thé dansant 
animé par «Les Ménestrels»
Organisé par le «Senior Club d’Audregnies» 
Grande salle des fêtes du Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies - À partir de 
14h30.
Droit d’entrée des non-résidents :
3 € (boissons et pâtisseries gratuites)

Samedi 22 
et Dimanche 23 juin
Grande Braderie-Brocante 
Animations diverses, musique, danse… et 
bonnes affaires ! 
Dans le centre ville
Co-organisé par l’Administration commu-
nale et l’Association des Commerçants

Samedi 22 
et Dimanche 23 juin
The Foot And Fun 3ème édition
Organisé par 
l’A.S. Quiévrain-Baisieux
Terrain de foot de Quiévrain

Jeudi 27 juin
Remise des prix des écoles communales 
A 18h00
Au 1er étage du Centre 
d’Animation

Jeudi 27 juin
Remise des prix 6ème primaire de l’école 
St Jean Bosco 
à 18h00
Ecole St Jean Bosco

Samedi 29 juin 
Fête scolaire de l’école
‘La Coquelicole’ à Baisieux
Place communale de Baisieux

Samedi 29 juin
Feux de la St-Jean 
Place d’Audregnies
Brocante, randonnée, rallye du patrimoine, 
concours de dessins, animations musicales, 
tournoi de mini-foot, école des fans…
Organisé par l’ASBL ‘Vivre à Audregnies’
Informations : Marie-Jeanne Bruyère 
0476/827.604

Juillet

Visite de Chimay, son château,
Scourmont et ses environs 
(date précise à con� rmer)
Organisé par le Conseil Consultatif
des Aînés
Informations : 
Mme Sandra Audin 
sandra.audin@quievrain.be - 065/450.210  

Samedi 20 juillet
1er Bal National 
Place du Parc à Quiévrain
Animations musicale et feux d’arti� ce

Août

Visite de Thuin, Aulne, Biercée

et environs

(date précise à con� rmer)

Organisé par le Conseil Consultatif 

es Aînés

Informations : 

Mme Sandra Audin 

sandra.audin@quievrain.be - 065/450.210  

Samedi 3 août

18ème Brocante annuelle d’Audregnies

Place d’Audregnies

Prochainement…

Du 23 au 30 septembre 2013

Séjour «gourmand» à Coxyde au Lys 

Rouge 

Organisé par les FPS 

Prix adulte af� lié à Solidaris : 335 € et non 

af� lié : 575 €

(Compris : voyage AR en autocar, logement, 

repas, excursions, activités)

Reste encore quelques places !

Inscriptions et renseignements : 

Anne Verschaeve,

 rue des tilleuls 54

Tél. : 0479/796.027

superbonheur1@gmail.com

Samedi 22 
et Dimanche 23 juin
Grande Braderie-Brocante 
Animations diverses, musique, danse… et 
bonnes affaires ! 
Dans le centre ville
Co-organisé par l’Administration commu-
nale et l’Association des Commerçants

Samedi 29 juin
Feux de la St-Jean 
Place d’Audregnies
Brocante, randonnée, rallye du patrimoine, 
concours de dessins, animations musicales, 
tournoi de mini-foot, école des fans…
Organisé par l’ASBL ‘Vivre à Audregnies’
Informations : Marie-Jeanne Bruyère 
0476/827.604

Samedi 20 juillet
1er Bal National 
Place du Parc à Quiévrain
Animations musicale et feux d’arti� ce

Samedi 3 août

18ème Brocante annuelle d’Audregnies

Place d’Audregnies

Agenda
Loisirs
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Portes ouvertes
samedi 22 juin
de 9h à 12h30

Plus d’infos :

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

40 formationsdu Bachelier 
au Doctorat



Société Orthopédie Protechnik 
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient

l’innovation, 
source de bien-être.

depuis 15 ans, votre satisfaction  est notre motivation ..

Société Orthopédie Protechnik 

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

15
ans

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."

Prix Mercure 
de l’innovation 

de la Ville de Mons
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