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Quiévrain construit 
son avenir

Héritée d’un XXème siècle qui a vu le déclin économique de notre 
commune s’accentuer peu à peu, la situation socio-économique 
de Quiévrain n’est pas des plus réjouissantes. Heureusement, les 
causes de cette crise locale (fermeture des grandes usines du nord 
de la France et des charbonnages borains, disparition de la liaison 
ferroviaire internationale, ouverture des frontières…) sont maintenant 
derrière nous.

Aujourd’hui, notre devoir est donc de 

travailler au redéploiement de notre 

Commune, en libérant les énergies et 

en soutenant toutes les initiatives pri-

vées et publiques visant à donner un 

nouveau positionnement positif à notre 

Quiévrain !

Ce travail de renouveau doit d’abord 

être mené auprès de nos enfants en 

leur offrant le meilleur encadrement 

possible et un enseignement complet 

et de qualité. Une Commune qui se 

tourne vers son avenir doit donner 

une priorité absolue à la formation 

de ses jeunes alors que nous vivons 

dans un monde où l’information et la 

connaissance sont des outils de plus en 

plus indispensables pour se construire 

et s’épanouir.

Même avec des moyens forcément 

limités, le Collège communal est bien 

décidé à soutenir pleinement et à 

renforcer les équipes pédagogiques 

communales qui sont en première 

ligne dans la bataille du renouveau de 

Quiévrain ! 

En concertation étroite avec les  

responsables des milieux d’accueil et 

les directions d’écoles, ma volonté est 

de mettre en œuvre des innovations 

pédagogiques performantes, de ren-

forcer l’apprentissage des langues et 

d’amener la culture dans nos écoles et 

milieux d’accueil. 

L’objectif du Collège communal en 

matière d’enseignement, est que 

chaque enfant puisse donner le meilleur 

de lui-même et devenir un Audregnien, 

un Basigomien ou un Quiévrainois libre 

et responsable.

  
Frédéric DEPONT 

Echevin de l’Enseignement 
et de l’Enfance

AUJOURD’HUI, NOTRE DEVOIR 
EST DE TRAVAILLER AU 

REDÉPLOIEMENT DE NOTRE 
COMMUNE
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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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Vie communale 

Échos des Conseil communaux  

Lors du dernier Conseil communal de juin, le nouveau Collège 
communal a présenté à l’ensemble des Conseillers communaux sa 
déclaration de politique générale qui définit les lignes de force de la 
majorité pour la législature 2012-2018.
La mise en œuvre de tout projet ambitieux 
nécessite la définition préalable d’une 
stratégie d’action et une mandature 
communale n’échappe pas à cette règle. La 
nouvelle majorité a décidé de devenir une 
commune associée au projet-pilote de la 
DGO5 (Direction Générale Opérationnelle 
des Pouvoirs locaux) de la Région wallonne 
pour la mise en place d’un Plan Stratégique 
Transversal (PST) qui définira cette stratégie 
d’action.

Le futur PST précisera et définira des 
objectifs et des indicateurs « SMART », outils 
modernes de management qui aideront la 
majorité à développer une gestion publique 

plus efficiente et « orientée résultats » pour 
le citoyen.

Outil de gouvernance moderne, évolutif et 
modulable, le PST doit permettre d’anticiper 
les enjeux, de répondre aux besoins 
locaux et de professionnaliser la gestion 
communale en adoptant une démarche 
stratégique (déclinée en axes stratégiques, 
objectifs opérationnels, puis actions et 
moyens d’action).

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de la suite de l’élaboration de cet 
outil de management essentiel pour l’avenir 
de Quiévrain et le Collège communal 

compte bien entendu y associer étroitement 
la population. 

En attendant, vous pouvez retrouver le texte 
de la déclaration de politique générale sur le 
site www.quievrain.be ou vous le procurer 
à l’administration communale sur simple 
demande. 

Conseil communal du 21 mai 2013
Le Conseil désigne les représentants 
communaux à l’Assemblée générale d’une 
série d’organisations. 

IRSIA (intercommunale du réseau social 
d’insertion et d’accueil) : Frédéric Depont, 
Gaël Robillard, Pierre Tromont, Hussein 
Balci, Jean-Pierre Landrain.

BHP Logements : Emile Martin, Muriel 
Monoyer, Gaël Robillard, Séverine Vanden 
Berghe, Jean-Pierre Landrain.

CIMB (Centre Interculturel de Mons et du 
Borinage) : Frédéric Depont (effectif), Emile 
Martin (suppléant)

IGRETEC (Intercommunale pour la 
Gestion et la Réalisation d’Etudes 
Techniques et Economiques) :Nathalie 
Lepoint, Sylviane Delplancq, Emile Martin, 
Daniel Dorsimont, Bernard Coulon.

IPFH (Intercommunale Pure de Finance-
ment du Hainaut) : Muriel Monoyer, Gaël 
Robillard, Pierre Tromont, Jean-Pierre Lan-
drain, Hussein Balci.

Parc Naturel des Hauts-Pays : Nathalie 
Lepoint, Frédéric Depont, Sylviane 
Delplancq, Jean-Michel Dieu, Nathalie 
Wattiez.

Centre de Santé Harmegnies-Rolland  : 
Sylviane Delplancq, Nathalie Lepoint, 
Frédéric Depont, Séverine Vanden Berghe, 
Jean-Michel Dieu.

CECP (Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces) : Frédéric 

Depont (effectif), Sandrine Rougraff 
(suppléante).

Désignation de membres communaux 
pour l’AIS (Agence Immobilière Sociale) 
des Rivières : Muriel Monoyer, Pierre 
Tromont, Nathalie Nisolle pour l’Assemblée 
générale et Muriel Monoyer au Conseil 
d’Administration

Désignation de suppléants à la CCA 
(Commission Communale de l’Accueil) : 
Sylviane Delplancq, Pierre Tromont, Claude 
Levecq, Séverine Vanden Berghe. 

Approbation de la composition des 
membres communaux et adoption du 
règlement d’ordre intérieur de la CCATM 
(Commission Consultative Communale 
d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité) : Effectifs : Emile Martin, Claude 
Levecq, Jean-Pierre Landrain.   

Suppléants : Gaël Robillard, Pierre Tromont, 
Salvatore Miraglia.

Désignation d’un représentant communal 
au Conseil d’exploitation – succursale de La 
Haine de la SWDE (Société Wallonne Des 
Eaux) : Pierre Tromont.

Renouvellement des membres communaux 
du Conseil consultatif des aînés : 

Effectifs : Nathalie Wattiez, Emile Martin, 
Séverine Vanden Berghe.

Suppléants : Véronique Damée, Jean-
Michel Dieu.

Le Conseil approuve à l’unanimité le 
Compte 2012 de la Fabrique d’Eglise de 
Baisieux. 

Règlement complémentaire de roulage : 
une zone résidentielle est créée rue Basse 
Lanière.

Une nouvelle taxe sur les éoliennes est 
instituée par le Conseil.

Le Conseil marque son accord pour l’achat 
de divers PC et matériel informatique pour 
l’Administration communale et le Service 
incendie.

Le Conseil décide de renouveler l’affiliation 
communale à CRECCIDE (Carrefour 
Régional et Communautaire de la 
Citoyenneté et de la Démocratie) ce qui 
permet de bénéficier de leur encadrement 
pour la gestion du Conseil Communal des 
Enfants.

Amélioration des trottoirs Avenue Reine 
Astrid (de la rue des Wagnons à la rue du 
Chemineau. Le Conseil décide de lancer la 
procédure.

Le Conseil communal lance également la 
procédure pour le remplacement de châssis 
à l’école Flore Henry.

Dans le cadre de crédit d’impulsion 2012 le 
Conseil marque accord pour la réalisation 
d’une piste cyclable bidirectionnelle entre 
les villages de Baisieux et Audregnies.

La procédure est également lancée pour 
l’amélioration, la sécurisation et l’égouttage 
de la rue Tour Ste-Barbe.

Le Conseil approuve à l’unanimité l’adhésion 
à l’Intercommunale de mutualisation en 
matière informatique et organisationnelle 
(IMIO). Cela permettra la création d’un 

Gestion communale 

Une vision d’avenir pour Quiévrain 

Vie Communale
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Échos des Conseil communaux  

nouveau site internet communal à un coût 
raisonnable. 

La Commune de Quiévrain adhère à la 
Charte sur l’Egalité des chances.

Conseil communal du 24 juin 2013

Le Conseil désigne au Conseil 
d’Administration de la Société BHP-
Logements : Véronique Damée, Jean-
Pierre Landrain, Nathalie Nisolle

Le Collège communal a présenté sa 
déclaration de politique générale. Elle est 
approuvée par le Conseil communal (9 pour 
et 7 abstentions).

Le Conseil désigne les représentants 
communaux à l’Assemblée générale d’une 
série d’organisations. 

IEH (Intercommunale d’Electricité du 

Hainaut) : Jean-Pierre Landrain, Bernard 
Coulon, Véronique Damée, Muriel Monoyer, 
Nathalie Lepoint.

IGH (Intercommunal du Gaz du Hainaut) : 
Jean-Pierre Landrain, Bernard Coulon, 
Véronique Damée, Muriel Monoyer, Nathalie 
Lepoint.

Le Conseil désigne également pour le Parc 
Naturel des Hauts-Pays, les membres 
de la commission : Jean-Michel Dieu, 
Frédéric Depont, Ann Jonas et au Conseil 
d’Administration : Frédéric Depont.

Règlement complémentaire de roulage  : 
création § : « création d’une « zone 30 
km/h » à la rue du Marais et création d’un 
passage piétons et marquage au sol de 
stationnement pour la Place d’Audregnies.

Le Conseil marque son accord sur le compte 
2012 de la Fabrique d’Eglise de Quiévrain.

Le Conseil approuve à l’unanimité les 
comptes communaux budgétaires ordinaire 
et extraordinaire exercice 2012 ainsi que 
les comptes de résultats 2012 et le compte 
2012 du CPAS.

Le Conseil choisit la location publique par 
soumissions et enchères comme procédure 
pour l’attribution de droits de chasse 
sur deux parcelles : au ‘Congo’ et aux 
‘Manages’.

Les compositions définitives de la CCATM 
(Commission Consultative Communale 
d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité) et du Conseil Consultatif des 
Aînés sont approuvées.

La Commune adhère à la charte 
d’engagement pour les personnes 
handicapées et décide de renouveler sa 
convention de partenariat avec le Contrat 
Rivière-Haine.

Une piste cyclable bidirectionnelle verra bientôt le jour entre Baisieux  
et Audregnies sur l’ancienne voie du tram 

(à droite de la route en allant vers Audregnies).

Vie Communale
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En ce début d’août alors que certains sont encore en vacances, les étals des 
supermarchés sont déjà remplis de fournitures scolaires… Voilà un signe qui ne trompe 
pas, la rentrée approche très vite ! 
Dans nos établissements scolaires communaux aussi la rentrée 
se prépare. Alors que nos ouvriers terminent quelques travaux 
d’entretien bien nécessaires, les premières réunions de l’équipe 
pédagogique vont bientôt se dérouler afin d’accueillir nos jeunes 
élèves dans les meilleures conditions possibles le 2 septembre 
prochain. 

Que ça soit dans les implantations urbaines des rues de la Gare et 
Debast, dans l’école de quartier de la rue des Wagnons ou dans 
nos écoles de village de Baisieux et Audregnies, l’enseignement 
communal quiévrainois offre un encadrement pédagogique d’une 
très grande qualité (100% de réussite au CEB) tout en mettant en 
avant les valeurs de l’enseignement officiel : humanisme, liberté de 
conscience, pluralisme, ouverture et démocratie. 

Les élèves des écoles communales quiévrainoises  
bénéficient de : 

• Cyberclasses
• Activités culturelles
• Activités scientifiques
• Classes de dépaysement (tous les 2 ans) : classe de ferme, 

classe de spéléo, classe de neige
• Activités sportives et piscine
• Apprentissage d’une seconde langue (5ème et 6ème)
• Restaurant scolaire : repas chaud (potage, plat, dessert) ou 

repas tartines

• Accueil avant et après les 
cours par le Bivouac

• Collaboration étroite avec 
le Centre Psycho Médico 
Social et le Centre de Santé 
« Harmegnies Rolland »

Inscriptions à partir du 26 août 
2013 (ou sur rendez-vous)

Dans le souci de reconnaitre encore mieux l’enfant tel qu’il est avec ses besoins, ses 
intérêts, ses capacités, ses désirs et ses faiblesses, l’équipe pédagogique a décidé de 
changer radicalement sa méthode de travail. Objectif : développer la capacité d’autonomie 
de l’enfant et tirer le meilleur parti des atouts de chaque enseignant.
La classe d’accueil et de première maternelle restera un moment 
privilégié pour que chacun puisse grandir et développer toutes ses 
potentialités dans un environnement socialisé et chaleureux. Les 
petits s’y épanouiront dans la relation aux autres grâce à l’étroite 
collaboration entre l’instituteur et la puéricultrice, y découvriront 
l’autonomie, le plaisir d’apprendre, de jouer, d’explorer, de 
communiquer,…

Les classes de deuxièmes et troisièmes maternelles fonctionneront 
en co-titulariat et s’inspireront de la méthode Decroly. Ce principe 
a pour objectif de donner à l’élève la possibilité de voyager au gré 
de ses envies parmi différents lieux d’apprentissages mis à sa 
disposition.

Un espace sera plus axé sur le langage, la dramatisation et 
l’expression corporelle, un autre sur l’éveil mathématique et 

scientifique basé sur la manipulation et la recherche pour construire 
des concepts et un dernier sera centré sur les divers domaines 
artistiques et graphiques.

Les enfants n’auront donc plus une titulaire mais plusieurs réparties 
dans ces différents coins d’apprentissages variés et spacieux.

Cette manière de procéder donnera à l’enfant la possibilité d’opérer 
un choix, d’évoluer à son rythme et selon ses besoins affectifs du 
moment avec toutefois un contrat à finaliser au terme d’une date 
fixée.

Nous espérons que ce principe novateur aidera chaque enfant à 
se situer dans une vie de groupe, à prendre ses responsabilités 
et à trouver sa place afin qu’il se construise des savoirs et savoir-
faire pour l’aider à devenir un C.R.A.C.S. c’est-à-dire un Citoyen 
Responsable Autonome Critique et Solidaire !

Enseignement

C’est bientôt la rentrée ! 

Flore Henry
Innovation pédagogique pour la section maternelle dès septembre prochain 

Ecole Flore Henry
Rue de la Gare, 1 bis 
7380 Quiévrain
Direction : Mme Dubart
Tél.: 065/457.932

INFOS

Ecole La Coquelicole 
(Wagnons, Baisieux, Audregnies)
Rue d’Angre, 152 
7380 Baisieux
Direction : Mme Vallée
Tél. : 0472/016.164 
ou 065/430.940

INFOS

Dossier spécial
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Nous vivons dans un monde où l’écrit occupe une place importante. Il est donc essentiel 
de familiariser le plus tôt possible les enfants avec le monde de l’écrit. Dès la rentrée 
prochaine, nos petits de maternelle recevront donc un journal de classe adapté à leur âge. 
Ce journal de classe spécialement 
développé, apparaît comme un support 
privilégié pour favoriser l’entrée dans l’écrit. 
En effet, former des enfants producteurs 
d’écrits n’est possible que si les écrits 
demandés ont un sens pour eux, de la même 
façon qu’une vraie lecture ne peut être que 
celle qui présente une utilité. Ce journal de 
classe permet aux multiples formes d’écrits 
de trouver un destinataire, donc un sens. Il 
est pour l’enfant vecteur d’expression et de 
communication. 

C’est également un outil de communication 

essentiel entre les enseignants et les parents 

qui peuvent ainsi suivre plus facilement le 

cursus de leur progéniture. 

Avec une mise en page très colorée, le 

journal de classe offre des zones de dessin 

et de coloriage, il dispose de stickers 

pour compléter l’horaire de l’enfant et son 

semainier. Il propose également différentes 

astuces pour se situer dans le cycle de 

l’année : des coloris, des pictogrammes et 

des dessins spécifiques à chaque saison 
pour que l’élève puisse se repérer dans le 
temps.

Les services communaux pré-
parent en ce moment une bro-
chure qui exposera l’éventail des 
possibilités d’accueil des enfants 
qui sont offertes à Quiévrain afin 
que vous puissiez choisir en 
toute connaissance de cause 
les formules qui conviendront le 
mieux à vos enfants.  

Vous y trouverez 
toutes les informa-
tions pratiques  : 
conditions d’ins-
cription, coût, ho-
raires, activités 
sportives ou cultu-
relles, déductions 
fiscales…

Disponible dès la rentrée, cette bro-
chure sera diffusée dans les écoles quié-
vrainoises et sera à votre disposition à 
l’accueil de l’Administration communale 
ou directement téléchargeable sur le site 
www.quievrain.be 

La Coquelicole
Un nouvel outil pédagogique pour les jeunes élèves de maternelle 

Accueil des enfants

Une brochure 
pour tout savoir !  

Frédéric DEPONT

Echevin de l’Enfance  
et de l’Enseignement

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

Accueil Extrascolaire ‘Le Bivouac’

Si l’objectif premier d’un service d’accueil 
extrascolaire est de permettre aux familles 
de concilier au mieux vie professionnelle 
et vie de famille, sa réalité, sa priorité, 
c’est l’accueil de l’enfant et la qualité de 
cet accueil. 

Un bivouac est, par définition, un lieu 
de campement mais aussi un lieu de 
rencontre, de découverte et de partage... 
Tout cela reflète parfaitement ce que 
veut être « Le Bivouac », notre centre 
communal d’accueil extrascolaire. Les 
enfants y arrivent à la fin d’une journée, 
déposent leur cartable pour vivre un 
moment de repos et de détente. 

L’accueil extrascolaire n’est pas une 
école après l’école, on y vient pas pour 
apprendre, c’est un lieu de loisirs et de 
découvertes. L’équipe d’animation a 
pour ambition de permettre à l’enfant de 
s’épanouir en toute sécurité, de grandir et 
de se construire au fil des activités et des 
contacts qui lui sont proposés.

Organisé par la Commune de Quiévrain, 
l’accueil extrascolaire propose des 
activités encadrées pour les enfants âgés 

de 3 à 12 ans avant et après l’école, le 
mercredi après-midi et pendant les jours 
de congés scolaires. Inscriptions à partir 
du 26 août de 9h à 12h. Rentrée le lundi 
2 septembre.

Le Bivouac assure l’encadrement des 
enfants sur trois implantations :

Quiévrain (Grand Rue - 2ème étage)  
De 6h30 à 8h15 et de 15h15 à 18h30 
Mercredi de 12h à 18h30

Baisieux (Salle communale) 
De 7h00 à 8h15 et de 15h15 à 17h30 
Mercredi à Quiévrain

Audregnies (module école communale) 
De 6h30 à 8h00 et de 15h15 à 17h30 
Mercredi à Quiévrain

Maison d’enfants ‘Le Baby-Bivouac’

La maison d’enfants ‘Le Baby-Bivouac’, 
autorisée et contrôlée par l’ONE, est 
gérée par la Commune de Quiévrain. Elle 

accueille les enfants de plus de 18 mois 
du lundi au mardi de 8h30 à 12h00 dans 
ses locaux de la rue Jules Pitot n°1.

Brigitte WAROQUIER 
Tél. : 065/450.120
brigitte.waroquier@quievrain.be 

INFOS

Catherine PARANDELIDIS / 
Marjorie LOR
Tél. : 065/794.626
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Naissances
Abraini,Luca Quiévrain
Degallaix,Laly Baisieux
Delcroix,Elise Quiévrain
Depret,Martin Quiévrain
Druart,Dayron Baisieux
Virga,Enola Baisieux

Etat civil - mai et juin 2013

Mariages
Patti,Delphine et Saussez,Julien
Cordiez,Déborah et Salsac,Joan

Willame,Dominique et Ruisi,Salvatore

Décès 
Biévelez,Georgette Audegnies
Buffart,Rémy Audegnies
Cherruy, Marc (01/2013) Quiévrain
Dupont,Yvon Quiévrain
Gazpio Martinez,Maria Quiévrain
Glineur,Georgette Audegnies
Godrie,Suzanne Quiévrain
Hecq,Lucien Quiévrain
Lebrun,Gustave Audegnies
Leroy,Augustine Audegnies
Lesage,Gabriel Quiévrain

Lheritier,Emylio Quiévrain
Liénart,Georges Quiévrain
Mangelinckx,Marcel Quiévrain
Manise,René Audegnies
Musin,Hector Audegnies
Payen,Joseph Quiévrain
Philippe,Paula Audegnies
Rappez,Ginette Quiévrain
Robette,Bertha Audegnies
Saligot,Roger Quiévrain
Silvestri,Jean-Pierre Baisieux

RECTIFICATION: 

Naissance de Téa François qui comble de bonheur 
sa famille depuis le 1 janvier 2013.

Noces de Palissandre
Ce samedi 15 juin, Mr Tachenion Jacques et Mme Pettiau Georgette 
ont reçu le Collège Communal afin de fêter avec famille et amis leurs 
65 ans de mariage. Ils se sont mariés le 09 juin 1948. Nous leurs 
adressons toutes nos félicitations !

La commune fête son centenaire 
Il est d’usage de dire et d’écrire: « la commune fête son centenaire » 
ou « son nouveau centenaire ». Vous remarquerez l’usage du 
possessif, on ne dit pas « un centenaire » mais «  son centenaire ». Et 
ceci n’est pas anodin. En effet, chaque commune porte une affection 
bien particulière à ces hommes et à ces femmes qui ont traversé un 
siècle et qui appartiennent à l’histoire du lieu où ils ont passé la 
plus grande partie de 
leur vie. Toutes nos 
félicitations à notre 
centenaire Emilie 
Hottois qui nous 
donne une leçon de 
vie exemplaire. Nous 
lui souhaitons encore 
de belles années à 
venir.

Noces jubilaires

Mme Emilie Hottois (assise à droite) 
entourée de notre délégation communale 

et du Bourgmestre de Honnelles, M. Paget.

Cimetières 

Un fossoyeur 
plus disponible !

Afin de mieux vous servir, le Collège communal a 
établi un horaire de permanences du fossoyeur 
dans les différents cimetières de l’entité de 
Quiévrain.

• Le lundi toute la journée à Quiévrain

• Le mercredi matin à Baisieux

• Le mercredi après-midi à Audregnies

Ces permanences seront respectées sauf en cas d’enterrements.

Pour tout renseignement, le fossoyeur est joignable au 
0479/02.94.27 du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 12h45 à 
16h00 et le vendredi de 7h30 à 12h30. Vous pouvez également 
contacter le service Travaux de l’Administration communale au 
065/450.462. 

Rappel : faites le bon tri…
Dans nos cimetières, des bacs à déchets verts sont à votre 
disposition pour y déposer vos fleurs fanées et des poubelles 
sont disponibles pour vos déchets plastiques ou papiers. Nous 
constatons avec regret que certaines personnes ne respectent 
pas le système. En effet, nous retrouvons régulièrement des 

déchets plastiques et papiers 
dans les bacs à déchets verts et 
inversement des déchets verts dans 
les poubelles à plastiques et papiers. 
Afin de respecter au mieux ce lieu de 
recueillement et notre environnement, 
merci d’y être attentif.

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

Une catastrophe à Quiévrain ? 
Nous avons un plan !

Personne ne souhaite devoir faire face à une catastrophe mais toute action humaine implique forcément 
un risque. Malgré le développement intensif des mesures de prévention, nous restons donc à la merci 
de situations d’urgence imprévues et imprévisibles (explosion de gaz à Ghislenghien, accident de car 
au poste frontière d’Hensies, collision de trains de Pécrot…). Ce type d’événements demande une 
riposte institutionnelle qui comprend l’intervention de services extrêmement variés et différents selon 
les circonstances. Pour permettre une assistance rapide et coordonnée durant une situation d’urgence, 
des plans d’urgence sont établis. Qu’en est-il à Quiévrain ?

L’arrêté royal du 16 février 2006 impose aux communes de 
disposer d’une cellule de sécurité et d’un Plan Général 
d’Urgence et d’Intervention (PGUI). Le PGUI de la commune 

de Quiévrain a été approuvé par le Conseil communal en séance 
du 31 mai 2012 et approuvé par Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Hainaut le 05 février 2013. Pour notre Commune, le 
fonctionnaire en charge de la planification d’urgence est Monsieur 
Marcel LAURENT.

Quelles sont ses missions ?

•  Actualiser régulièrement le Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention ;

• Assurer le secrétariat de la cellule de sécurité ;

• Planifier et organiser les exercices ;

• Evaluer les situations d’urgence et les exercices ;

• Etablir l’inventaire et l’analyse des risques ;

• Organiser l’information préalable à la population sur la 
planification d’urgence.

Tout est-il prévu pour notre sécurité ?

Dans un plan d’urgence et d’intervention, un maximum de scénarios 
sont envisagés.

Différents services de secours : pompiers, secours médicaux, police, 
protection civile, sont en mesure d’intervenir dans les minutes qui 
suivent l’alerte. Leur efficacité est régulièrement testée.

Qu’est-ce qu’un Plan Général d’Urgence et d’Intervention ?

• Le PGUI est un outil de gestion visant à permettre un 
engagement rapide et coordonné des moyens de secours 
disponibles.

• Le plan d’urgence est établi en vue d’assurer la protection de la 
population, des biens et de l’environnement.

• Il se matérialise sous forme d’un guide qui permettra aux 
Autorités et aux intervenants de terrain d’agir efficacement 
afin d’éviter et/ou de limiter les risques et les dégâts en cas de 
situation d’urgence.

• Celui-ci concerne également les évènements où il peut y avoir 
un trouble grave de la sécurité publique ou encore lorsqu’il 
y a menace pour la vie ou la santé d’un grand nombre de 
personnes.

Quels sont les domaines coordonnés via le PGUI ? 

• Discipline 1 : le Service Régional d’Incendie de Quiévrain ;

• Discipline 2 : les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux ;

• Discipline 3 : les services de la zone de police des Hauts-Pays ;

• Discipline 4 : la protection civile et tout autre appui logistique 
d’ordre public (la Défense) ou d’ordre privé ;

• Discipline 5 : l’information à la population (cellule de 
communication).

Dans quels cas le PGUI pourrait-il être déclenché ?

• Incendie important ou pouvant engendrer un grand nombre de 
victimes ;

• Fuite de gaz, explosion, accident industriel ;

• Accident routier ou de transport de produits dangereux ;

• Effondrement de bâtiment, séisme ;

• Mouvement de 
foule, manifesta-
tion, prise d’otage, 
émeute, etc. ;

• Tempête, tornade, 
inondation, forte 
chute de neige ;

• Pénurie d’eau, cou-
pure d’électricité 
(black out), de gaz, 
etc. ;

Comment seriez-vous avertis du déclenchement du PGUI ?

• Mise en place d’un call center dont le numéro d’appel vous 
sera communiqué ;

• Véhicules diffuseurs de la police ;

• La radio et la télévision ;

• Site internet www.quievrain.be

Marcel LAURENT
Responsable communal de la 
planification d’urgence
Tél. : 065 450 454
marcel.laurent@quievrain.be  

INFOS

Rue de Valenciennes, 355 - 7300 BOUSSU
Tél.  0032 65 77 96 72
www.torino-motor.be

INCROYABLE
MAIS VRAIINCROYABLE
MAIS VRAILES JOURS

IMBATTABLES !
Jusqu’au 31 août 2013

prix tvac véhicules disponibles selon le stock, immatriculés au nom de la concession, 0km. Informations disponibles au garage
Consommation de 4.3 à 5.9l/100 km selon le modèle .émission de co2 : 95 à 166 g/km selon le modèle

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE SHOWROOM POUR PROFITER
DE REMISES EXCEPTIONNELLES SUR NOTRE STOCK.

FIAT 500
1.2 LOUNGE
14.400 € TVAC

11.230 € TVAC

FIAT PANDA
1.2 LOUNGE
10.945 € TVAC

8.200 € TVAC

FIAT 500 C
1.2 LOUNGE
17.350 € TVAC

13.185 € TVAC

FIAT PUNTO
1.2 LOUNGE 3P

14.620 € TVAC

9.795€ TVAC

FIAT 500 L
1.6 MTJ LOUNGE

22.800 € TVAC

18.695 € TVAC

FIAT DOBLO
1.4 DYNAMIC
18.290 € TVAC

12.800 € TVAC

14.400 € 17.350 € 22.800 € 

14.620 € 10.945 € 18.290 € 

2013-07 -  torino stock.indd   1 1/08/2013   08:07:06
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w w w.isuzu.be

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

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

2
/k m

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

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

•   Design innovant  et  confor t  intérieur  inégalé

•   5  ans de garantie  et  assistance

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX

PUISSANCE &
CARACTÈRESINCE 1916 FROM JAPAN
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GARAGE ALAIN FAYT 
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR - Tél. 065 718 300 
Fax +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net

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



Citoyenneté 

A la rencontre des habitants de la rue d’Angre 

Conseil Communal des Enfants 

Un premier projet réussi ! 

Bien conscients des problèmes rencontrés par les habitants de la rue d’Angre (Baisieux) et causés par 
la vitesse excessive des véhicules traversant le village et les dégradations dans la chaussée, le Collège 
communal a été à la rencontre des riverains afin de discuter des divers aménagements possibles.

Afin de pouvoir visualiser concrètement les travaux à prévoir, 
le Collège communal a donc parcouru toute la rue le samedi 
1er juin afin que les riverains, prévenus par courrier préalable, 

puissent montrer et exposer en détail les problèmes rencontrés.

Un rapport de visite complet a été transmis au Service Travaux. 
Plusieurs suggestions précises ont été émises et un accord a été 
trouvé sur les travaux prioritaires à entamer. Le Collège communal a 
affecté un crédit budgétaire dans le budget 2013 afin de réaliser les 
aménagements les plus urgents. 

D’autres visites similaires suivront dans les prochains mois dans 
divers quartiers de notre Entité.

Les Quiévrainois ont été nombreux à répondre à 
nos jeunes conseillers communaux en apportant 
un grand nombre de jeux. Les membres du Conseil 
communal des Enfants se sont relayés pendant 
tout le week-end de la braderie pour vendre ces 
jouets.

Plus de 300 € ont ainsi pu être récoltés. Cet argent va servir 
à financer les prochains projets du Conseil. Les jeunes 
conseillers sont ravis de voir un projet qu’ils ont porté à bout 

de bras de A à Z se concrétiser ainsi par une belle réussite. Preuve 
que rien n’est impossible aux personnes de bonne volonté. Une 
belle leçon de volontarisme ! 

Les jeunes conseillers en visite 
à la Maison communale

Le 5 juin dernier, les membres du Conseil communal 
des Enfants ont visité la Maison communale guidé par 
les membres du Collège communal et les animatrices 

du Conseil. Ils ont reçu un grand 
nombre d’explications de la part du 
Secrétaire communal et des différents 
responsables de services. La visite 
s’est clôturée par la visite du bureau de 
la Bourgmestre qui leur avait préparé 
un excellent goûter.

Frédéric DEPONT

Echevin de l’Enfance
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 
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Clair, structuré et informatif, le nouveau site Internet de la Zone de 
Police des Hauts-Pays reflète la volonté du nouveau management 
de mieux communiquer avec le citoyen.   

Vous trouverez sur ce site une 
présentation de la Zone avec une 
description des différents services, 

des implantations locales, des effectifs et 

une série de statistiques intéressantes. 

Mais surtout, le nouveau site vous expose 

une série de conseils bien utiles : comment 

se prémunir des vols, une check-list 

vacances pour partir l’esprit plus tranquille, 

que faire en cas de perte des vos documents 

d’identité, comment réagir à une tentative 

de vol à la ruse… 

Enfin, la Zone de police vous rappelle une 
série de règles importantes : la nouvelle loi 
sur la circulation, la procédure concernant 
les alarmes, la législation sur les armes, 
les démarches à suivre pour organiser un 
événement…

Parler de communication signifie aussi 
être à l’écoute; voilà pourquoi le site veut 
également vous offrir l’occasion de donner 
votre avis. Si vous le désirez, vous pouvez, 
via le formulaire de contact, transmettre 
vos questions et vos commentaires à notre 
Zone.

La quote-part quiévrainoise au budget de notre zone de Police est en hausse de près de 5% pour 2013 et les trois autres 
communes de la zone augmentent sensiblement leur contribution pour tendre vers un rééquilibrage bien légitime des 
contributions de chacun !

En séance du Conseil communal du 28 
mars 2013 (présentation du budget), 
une provision de 628.603,00 EUR était 

inscrite comme dotation à la Zone de Police. 
Cette diminution de 12,34% par rapport 
à 2012 (717.055,54 €) avait pour objectif 
de sensibiliser les autres communes qui 
financent la Zone de Police (Dour, Hensies 
et Honnelles), que Quiévrain s’estimait 
désavantagé car c’est chez nous, il est bon 
de le rappeler, que l’habitant participe le plus 
au financement : 106,14 € par Quiévrainois 
en 2012 (en comparaison toujours pour 
2012 : Hensies : 86,26 € / habitant, Dour : 
85,89 € / habitant et Honnelles :  83,69 € / 
habitant).

Cette façon de procéder a été clairement 
expliquée, non seulement lors du Conseil 
communal, mais encore lors des réunions 
citoyennes avec la Police (voir article en ces 
mêmes colonnes).

Une concertation avec les trois autres 
bourgmestres a donc été menée. Chacun 
à admis que l’importance du budget 
« Police » était une priorité essentielle pour 
tout le monde et qu’il fallait y accorder une 
attention particulière, en fonction, bien 
évidemment, des moyens de chacun.

C’est ainsi, en séance du Conseil de Police 
tenue à Hensies le 26 juin, que Dour, 
Hensies, Honnelles et Quiévrain ont, d’un 
commun accord, augmenté leur dotation 
respective.

La quote-part de Quiévrain pour 2013 
a donc été portée à 747.055,54 €, 
soit une augmentation de 4,18% par 
rapport à 2012. Pour mémoire, notre 
quote-part avait déjà augmenté de 6,6 % 
en 2012. Ces deux dernières années, 

la contribution des Quiévrainois a donc 
augmenté de plus de 10 %. 

Bien entendu, en donnant plus de moyens 
à notre Police, nous en attendons plus de 
résultats !

Communication  

Notre police tisse sa toile  

Financement de la Zone de Police  

Dotation communale en hausse !  

Véronique DAMEE 
Bourgmestre 
Tél. : 0475 708 022
veronique_damee@yahoo.fr 
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Les 10 et 12 juin, à Quiévrain puis à Baisieux, se sont déroulées deux rencontres citoyennes avec la 
Police des Hauts-Pays. Sur le territoire de l’Entité, il s’agit tout simplement d’une « première ». 

La raison d’organiser ces deux 
premières rencontres du genre est 
simple : le citoyen a droit à une 

information en toute transparence et 
il doit pouvoir interpeller les autorités 
communales, mais aussi les services de 
Police, sur des sujets qui lui tiennent à 
cœur.

Ainsi, le public qui avait répondu en 
nombre à l’invitation, a pu débattre et 
poser toutes les questions ou demandes 
d’information qu’il souhaitait.

Il faut savoir que si le Citoyen est un grand 
demandeur d’informations, les autorités 
communales et les services de Police le 
sont tout autant ! Il est d’ailleurs apparu à 
l’issue de ces soirées que rien ne vaut le 
dialogue et le travail de concertation pour 
avancer dans la résolution de problèmes.

D’ailleurs, la grande majorité des 
participants s’est dite très satisfaite 
de la démarche participative engagée. 
Quant au degré de satisfaction par 
rapport aux réponses reçues, là encore 
beaucoup ont avoué avoir « appris » ou  

« mieux compris  » certains aspects du 
travail général des services de Police. 
Quant aux autres, plus réservés sur le 
fond des réponses apportées, ils ont 
néanmoins admis que le principe était bon 
et qu’il avait le mérite d’exister.

Des demandes précises et des 
propositions concrètes ont été émises par 
les citoyens. Bien entendu, elles seront 
étudiées dans le détail et suivies d’effets ! 

L’expérience ne sera pas un « coup 
unique » : d’autres soirées « Police » 
seront organisées avec, en début de 
séance, un rapide tour d’horizon sur ce 
qui a été amélioré, mis en place, mais 
aussi les raisons pour lesquelles certaines 
problématiques ne sont résolues que 
partiellement, ou lentement…

Nous vous tiendrons régulièrement 
informés du suivi de ces soirées dédiées 
aux citoyens. Mais comme la place est 
limitée dans ces colonnes, le mieux, 
pour profiter pleinement de ce type 
d’événement, est encore d’y participer !

À bon entendeur…

Citoyenneté  

Rencontres avec la Police : des débats positifs !  

Ces dernières semaines, la caméra mobile a été installée sur 
plusieurs sites différents de notre village de Baisieux.   

Que ça soit au Petit-Baisieux, sur la 
Place, dans la rue Scouvemont ou 
à d’autres endroits de notre beau 

petit village, des systèmes de fixation ont 
été installés par nos ouvriers communaux 

afin de pouvoir faire un usage beaucoup 
plus régulier de notre caméra mobile dans 
le village. Espérons que cette surveillance 
renforcée découragera les personnes mal 
intentionnées ! 

Caméra mobile  

Ça tourne à Baisieux…  

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

INFOS

Le Collège communal au complet, assisté 
de la Directrice du service « Travaux », 
la Zone de Police représentée par MM. 
Frédéric CARTON, Commissaire, Chef 
de Corps ff. ; Rudy VAN WAYENBERGE, 
et Christian CUISINIER Commissaires, 
Service Accueil et Proximité ; Bertrand 
LEROY, Inspecteur de Police et Daniel 
DELADRIERE, Inspecteur de proximité 
pour AUDREGNIES et BAISIEUX, 
ont répondu et débattu pendant près 
de deux heures sur des sujets aussi 
variés que la sécurité en général, 
la problématique du stationnement 
sauvage, la circulation dangereuse de 
certains usagers, la présence policière 
sur le terrain, etc.

Les citoyens quiévrainois réunis à la Caserne des Pompiers Les citoyens audregniens et basigomiens réunis à la salle communale de Baisieux

Sécurité
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Commerce 

Une braderie dans le vent… 
Le Collège communal avec tous les services communaux ont été heureux d’avoir organisé en 
collaboration avec l’Association des Commerçants, l’édition 2013 de la braderie-brocante de Quiévrain 
associée à la fête de la musique.

Organisé sur deux jours, cet évènement était l’occasion pour 
les habitants de la Commune de partager des moments de 
plaisir : fête foraine, château gonflable, stand de grimages 

et de sculptures de ballons (organisé par ‘Le Bivouac’), dance HIP 
HOP et flash mob (organisés par la Maison des jeunes), distribution 
de bonbons dans les rues, chasse aux trésors …

L’aspect musical n’a pas été oublié avec la chorale ‘Les Chœurs 
Chantants’, l’ensemble musical ‘Amadeus’ et la présentation de 
l’album des SkaPilsBurger.

Un évènement comme 
celui-ci, pour être une 
réussite, dépend es-
sentiellement du temps, 
malheureusement il nous 
a fait cruellement défaut 
durant les 2 jours ! 

Mais il nécessite aussi un investissement de chaque acteur, car s’il 
manque un seul maillon à la chaîne tout est compromis. Le défaut 
d’implication de certains commerçants ne peut perdurer dans les 
prochaines éditions. Le succès de cette manifestion futur dépendra 
de nous tous et de la volonté que nous mettrons pour atteindre nos 
objectifs.

Un nouveau coiffeur pour hommes vient de s’installer dans 
la rue Grande (ancienne bijouterie Carat). Particularité de 
ce salon de coiffure, c’est également un salon d’antiquité 

où vous pourrez dénicher d’anciens meubles ou des éléments 
décoratifs qui ont du style ! A découvrir… 

Nouveau commerce

Un coiffeur antique !

Le jeune Michaël Petit 
qui a travaillé au restau-
rant montois renommé :  

‘L’Impératif’, a rejoint depuis 
ce mois de juillet le G-Sand sur 
la Place du Parc. Il y proposera 
une cuisine légère en misant sur 
des produits frais et sains. Envie 
d’une salade, d’une grillade de 
poisson ou tout simplement d’un 
petit sandwich revisité par le 
chef, n’hésitez pas à faire un tour 
sur les terrasses de la Place du 
Parc. 

Restauration

Un nouveau concept 
de restauration légère 
à Quiévrain

G-Sand 
Place du Parc 2
Ouvert 7 jours sur 7
Dès 11h la semaine 
et 14h samedi et dimanche

INFOS

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

INFOS

AVIS
Vous êtes commerçant, entrepreneur ou artisan quiévrainois 
et vous innovez ou vous lancez une activité, n’hésitez pas à 
contacter la rédaction communale du magazine ‘Quiévrainois’ 
communication@quievrain.be 

Si vous voulez publier une publicité pour votre commerce, 
prenez contact avec l’éditeur M. Daniel Grasselli (0475/814.526)

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

Atelier 58 Vintage
Rue grande 26
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h30 à 18h00  
Tél. : 0498 026 463

INFOS

Économie
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La  recherche  de l’authenticité ! 
     Les vieilles pierres  
               extasient le regard,       
 Les parfums exaltent l’âme,  
La musique berce les rêveurs. 

AAmmbbiiaannccee  ffaammiilliiaallee  eett  rreessttaauurraattiioonn  dd’’ééppooqquuee    
vvoouuss  pplloonnggeerroonntt  ddaannss  cceett  uunniivveerrss  ddeess  ‘‘bbeelllleess  
aannnnééeess’’  !!  

Venez nous rejoindre !   
Infos: Gérard 065/458 632—Pierre 0473/ 502 521 

 

LLeess  aarrttiissaannss  bbeessooggnneenntt    
ddèèss  1100  hheeuurreess,,  

llee  bbiissttrroott  sseerrtt  ll’’aappéérroo    
vveerrss  1111  hheeuurreess  

aavvaanntt  qquuee  lleess  aaffffaammééss    
rriippaaiilllleenntt  mmiiddii  ttaappaanntt..  



Egouttage

D’importants travaux à 
la rue des Marronniers !   

Travaux

Les mètres de trottoirs 
s’allongent…  

Propreté

Echos des ECOS  

Depuis plusieurs semaines, de fortes 
odeurs envahissaient cette petite 
rue située près de la place de 

Baisieux. Après investigation du Service 
Voirie de la Commune, il s’est avéré que le 
système d’égouttage de la rue était bouché. 
Des trous ont dû être réalisés à plusieurs 
endroits de la chaussée afin de trouver les 
tronçons problématiques. Ce travail a été 
d’autant plus délicat que l’égout est situé 
à proximité de la canalisation d’Air Liquide 
qui traverse le village. Bien entendu toutes 
les précautions d’usage ont été prises en 
concertation avec les spécialistes de l’Air 

Liquide. En cette période estivale, les 
riverains peuvent maintenant profiter d’un 
environnement olfactif bien plus agréable !

Notre Service Travaux continue de 
travailler à la réfection de trottoirs 
au sein de notre Entité. Il s’agit 

d’un travail de longue haleine tant les 
chantiers à prévoir sont nombreux ! Mais 
cette politique de mise en œuvre de petits 
chantiers par nos services propres permet 
à la Commune de rénover petit à petit son 
réseau de voies piétonnes sans mettre en 
péril les finances communales.

En juin dernier, une de nos équipes d’éco-cantonniers a 
accompagné les élèves de 4ème et 5ème primaire des écoles 
communales d’Audregnies et de Baisieux dans une balade-
propreté sur le RAVeL d’Audregnies.

Equipés de cuistax rutilants nos 
jeunes élèves, ont procédé au 
nettoyage d’un important tronçon de 

ce RAVeL. Ce nettoyage citoyen organisé 
en coopération avec le Parc Naturel des 
Hauts-Pays, n’avait pas pour seul objectif 
de nettoyer cet axe de promenade mais se 
voulait d’abord et avant tout une opération 
de sensibilisation à la propreté et au 
respect de l’environnement pour nos jeunes 
générations qui espérons-le passeront le 
message auprès de leur famille !

Logements 

Pour de meilleurs 
rapports entre locataires 
et propriétaires !
Nouvelle innovation sur notre 
Commune, l’ASBL FEES propose 
maintenant aux propriétaires 
une offre de services GRATUITS 
relative à la mise en location de 
leur  logement.

Les propriétaires peuvent ainsi bénéficier 
d’une aide à la mise en location, SANS la 
prise en gestion : recherche d’un locataire,  
informations juridiques et administratives 
relatives au bail, état des lieux, assurances, 
droits et devoirs, etc.

L’ASBL FEES assure également un rôle de 
médiateur entre locataires et propriétaires 
et propose un accompagnement social des 
locataires avant l’entrée et durant la location 
d’un logement.

L’ASBL jouit maintenant d’une grande 
expérience liée aux personnes en difficulté 
et fait toujours preuve de neutralité afin de 
mériter la confiance de chacun. 

Notre Service Voirie à l’œuvre 
dans la rue du Cheval Blanc

ASBL FEES

Marie Dumont 
Tél. : 065/766.528

INFOS

Cadre de vie 
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En collaboration avec le Service Public de Wallonie, le Tec Hainaut, 
la Police et le Service Travaux de la Commune, comme annoncé 
dans le toutes-boîtes du 2 juillet dernier, un rond-point provisoire a 
été installé à l’intersection des rues Grande, Debast, de l’Abattoir 
et du Tour Sainte-Barbe depuis le 10 juillet, concrétisant un vieux 
projet en suspens.

En août 2004, déjà, la synthèse d’une 
étude pour un « Plan Intercommunal 
de Mobilité » réalisée en collaboration 

avec le MET et la Commune de Honnelles, 
constate que la traversée de « Quiévrain-
centre » est particulièrement délicate. 
Point de passage obligé vers la France 
pour qui vient de Boussu par la RN51, 
notre centre doit digérer, à l’époque, des 
milliers de véhicules de tous types, dont 
30 % constituent un trafic de transit. En 9 
ans, la situation ne s’est pas améliorée et 
le nombre de véhicules par jour n’a pas 
diminué, loin de là.

Le rond-point a donc été installé cet été 
pour une période « test » de 6 mois avec 
pour objectif d’évaluer l’efficacité de cette 
solution, fluidifier le trafic dense et sécuriser 
ce carrefour délicat.

Des premières constatations  
positives
D’abord, un effet de ralentissement général 
est obtenu : ce n’est pas à négliger car ce 
carrefour, situé entre quatre établissements 
scolaires, connaît une fréquentation pié-
tonne importante. Certains inconscients 
négociant le virage « rue Grande / rue 
Debast » à une vitesse excessive en sont 
pour leurs frais puisque apparemment, 

la zone « 30 km/h» prenant naissance bien 
avant l’Athénée et se terminant bien après 
Don Bosco ne suffisait plus.

Ensuite, tous les usagers sont mis sur un 
pied d’égalité : d’où qu’ils viennent, et 
quel que soit leur moyen de déplacement, 
tous doivent désormais se conformer aux 
mêmes règles de circulation. Précédem-
ment, en raison de l’irresponsabilité de 
quelques conducteurs pour qui « stop » ou 
« céder le passage » sont des termes incon-
nus, certains croisements se faisaient « au 
petit bonheur la chance » et provoquaient 
quelques intenses frayeurs.

Enfin, cette mise en place ne coûte rien à la 
Commune : aucun engagement budgétaire 
communal n’a dû être opéré. C’est le ges-
tionnaire de cette voirie non communale, le 
Service Public de Wallonie », qui a pris en 
charge l’installation du matériel dont il est, 
également, propriétaire.

Point négatif pour le moment : l’aspect « vi-
suel » du rond-point et sa signalisation par 
panneaux mobiles n’est pas très réussi, au-

tant en convenir. Mais il ne s’agit là que de « 
provisoire » et la préoccupation du moment 
n’est pas de faire « beau » mais « fluide et 
sécurisé ».

Reste à voir comment les flux de circulation 
seront régulés quand la période des va-
cances sera terminée et que la population 
scolaire sera de retour sur les différentes 
implantations. Des « bouchons » existent 
déjà, en pareilles périodes, en l’absence de 
rond-point : ils sont pour la plupart causés 
par des stationnements non autorisés et 
des arrêts intempestifs effectués au mépris 
total des autres usagers.

Participez à la décision finale

Des modifications peuvent être apportées 
en fonction des résultats obtenus pendant 
la période « test » et de l’expérience vécue 
par les usagers. Ainsi, par exemple, des 
passages piétons supplémentaires sont à 
prévoir. 

Vous êtes, en tout cas, concernés et votre 
avis nous est précieux : c’est pourquoi nous 
vous invitons à nous faire connaître cet avis, 
que vous soyez motorisé, cycliste, ou pié-
ton, 

• en nous adressant un courrier électro-
nique à l’adresse secretariat.travaux@
quievrain.be ou à l’adresse d’un des 
membres du Collège (voir page 4) ;

• en envoyant un courrier postal à l’Ad-
ministration communale, à l’attention 
du Collège communal en mentionnant 
« test giratoire » ;

• en répondant à notre sondage sur la 
page Facebook ‘Ville de Quiévrain’.

Nous poursuivons notre volonté de vous 
associer, à chaque fois que c’est possible, 
dans tout dispositif de décision sur ce qui 
vous concerne directement. Rond-point ou 
pas rond-point ? A vous de nous dire… et 
réponse fin décembre 2013 !

Mobilité

Est-ce que ça tourne rond à Quiévrain? 
Donnez votre avis ! Moins de poids lourds

Le Collège communal poursuit ses 
contacts réguliers avec les autorités 
françaises afin de limiter le charroi lourd 
dans notre centre-ville. Quiévrechain 
devrait rapidement limiter le passage sur 
ses voiries aux plus de 7,5 T, ce qui va 
permettre à notre Commune d’adopter la 
même réglementation et ainsi libérer nos 
routes de ces gros camions inadaptés au 
gabarit des rues de notre centre-ville.

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

INFOS

Cadre de vie 
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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

Rue Grande, 49 
7380 QUIÉVRAIN • Tél. : 065/45 05 05

BELFIUS VAL D’HAINE ET HAUT-PAYS SCRL 
Nos AUtRes AGeNCes A VotRe seRVICe

Boussu 065 76 56 30

Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30

Tertre 065 60 30 50

2013-02- Belfius 1-2.indd   4 17/06/2013   11:53:03



Social 

Les ‘Titres-Services’ sont à votre service !
Le Service ‘Titres-Services’ du CPAS a dû être restructuré afin de rester viable. Malgré des décisions 
nécessairement douloureuses à prendre, le service est aujourd’hui pérennisé et disponible à toute 
la population.

Généralement, les employés en 
qualité de titre-service sont engagés 
sous plan Activa , Win-Win ou SINE, 

c’est-à-dire que l’employeur bénéficie 
d’une réduction trimestrielle de cotisations 
ONSS appréciable (1000 €) pendant les 27 
premiers mois puis d’allocations de travail 
(500 €) durant les 60 mois suivants, ou sous 
certaines conditions (âgé d’au moins 45 
ans), d’une réduction de cotisations (1000 €) 
de durée illimitée, ce qui bien évidemment 
incite et favorise l’embauche.

A l’origine de la constitution du Service 
‘titre-service’ au sein du CPAS de Quiévrain, 
pour faire face sans délai et satisfaire les 
nombreuses demandes des particuliers, 12 
personnes ont été engagées sans recours 

à ces plans d’embauche, rejointes par la 
suite par d’autres présentant cette fois 
ces avantages financiers importants et 
indispensables.

Etant donné cette situation et pour 
remédier au déficit budgétaire annoncé, 
et ainsi assurer les paiements des revenus 
d’intégration sociale sans difficultés, 
6 employées ont dû être licenciées en début 
d’année.

Aujourd’hui, le service peut donc repartir 
sur des bases plus saines et s’efforcer de 
faire face aux demandes toujours plus 
nombreuses et parce que ce service doit 
être intensifié et développé, 2 nouvelles 
employées ont été engagées au 1er juin 
et une 3ème au 1er juillet pour effectuer les 

remplacements mais présentant cette fois, 
toutes les garanties de plans d’embauche 
Activa ou similaires.

Le Service de Repassage installé face aux 
locaux du CPAS, rue Grande, fonctionne 
également à plein rendement, nous 
pouvons prendre et remettre votre panier 
repassé à votre domicile (il suffit d’en  faire 
la demande !) facilité de plus pour ne pas 
hésiter à utiliser notre service !

Des décisions difficiles pour une gestion saine
Lorsque j’ai pris la présidence du CPAS 
le 4 janvier et après analyse du budget 
2013 en préparation, j’ai dû admettre que 
le service des « titres-services », malgré 
ses nombreux avantages, malgré l’aide 
efficace apportées aux familles, était un 
service, qui finalement pesait très lourd 
dans le budget du CPAS.

Pour l’année 2011, ce département 
présentait un déficit de 39.000 €, rien de 
dramatique ; un service social qui se veut 
à l’écoute et aux services des familles, 
ne doit pas nécessairement réaliser 
des bénéfices ; mais pour le budget 
2013, ce service annonçait un déficit, 
inévitablement récurrent pour les années 

suivantes, de 100.000 €. C’était un 
constat insupportable pour les finances 
du CPAS et donc de l’Administration 
communale, qui avait elle aussi beaucoup 
de difficultés à clôturer son budget.

Depuis 10 ans, la part communale dans le 
budget du CPAS est relativement stable ; 
elle varie entre 660.000 € et 680.000 €  ; 
c’est dire que le service a toujours été 
assuré avec beaucoup d’efficacité, 
sans restriction. Parce qu’il y avait un 
changement de présidence, fallait-il 
accepter d’augmenter de 180.000 € la 
participation communale telle qu’elle avait 
été suggérée, je ne pouvais l’admettre, et 
le Collège communal non plus !

Le coupeur de têtes involontaire que 
je fus, n’aurait jamais du se révéler si 
avant moi, des mesures, certes toujours 
déplaisantes, avaient été prises par mes 
prédécesseurs en parfaite connaissance 
du déficit de ce service ou si, comme au 
CPAS de Mons, uniquement des « SINE 
» avaient été engagées, une sélection 
radicale et discutable en milieu social 
certes, mais appréciée dans le cadre 
d’une gestion financière saine !

  
Claude LEVECQ 
Président du CPAS

Anne-Sophie LAUNOIS
Gestionnaire Titres-Services
Tél. : 065/450.217

INFOS

Promenade de remise en forme de rentrée ! 
Comme chaque année, la Mutualité libérale 
de Quiévrain organise le ‘Vélo bleu’ : une 
balade familiale destinée à sensibiliser 
le public sur l’importance d’une pratique 
sportive régulière et d’une alimentation 
saine. 

La randonnée partira à 10h (accueil des 
participants dès 9h30) ce dimanche 1er 
septembre depuis la Place du Ballodrome. 
L’inscription est obligatoire mais gratuite. 

Lors du parcours, les participants recevront 
des boissons et des salades de fruits. Des 
petits cadeaux seront également offerts et 
de la documentation mise à disposition.

Pierre TROMONT
0473/736.794 
pierre.tromont@skynet.be 

INFOS

Solidarité
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Bibliothèque

Un nouvel outil de 
prévention pour notre santé !    

Santé

Les Quiévrainois ont pu 
tester leur forme !    

Depuis peu, notre bibliothèque communale met à disposition du 
public un tout nouveau centre d’éducation à la santé.

Ce centre a pour but de sensibiliser 
toutes les générations aux 
problèmes de consommation, 

d’hygiène et à l’importance d’une bonne 
alimentation et d’un bon équilibre de vie. 
Des ouvrages, brochures, et autres supports 

d’informations qui touchent de près ou de 
loin à la santé sont mis à la disposition du 
public.

Jeune parent, professeur ou particulier, 
n’hésitez pas à visiter ce centre d’éducation 
à la santé qui pourra vous fournir tous les 
renseignements dont vous avez besoin  : 
vaccination chez l’enfant, alimentation 
saine, hygiène de vie...

De plus, des activités et animations autour 
de la santé sont organisées et mise à 
disposition des écoles, puéricultrices, 
enseignants, ainsi qu’aux particuliers.

Bibliothèque communale 
«Au temps lire»
Tél. : 065 529 630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

INFOS

Accès gratuit au centre 
durant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque : 
Lundi : fermé
Mardi : 09h00 – 12h00
 13h00 – 18h00
Mercredi : 12h00 – 18h00
Jeudi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 13h00 – 17h00
Samedi : 08h30 – 12h30

Le 13 juin dernier, comme les années 

antérieures en partenariat avec 

la Mairie de Quiévrechain et la 

mutualité Partenamut, nous recevions le « 

mobilOforme ». De nombreux Quiévrainois 

ont apprécié ces tests gratuits et les 

conseils « forme » personnalisés… tout 

un programme de remise en  condition en 

10 semaines avec des solutions pour une 

bonne santé pour qui en a le désir et la 

volonté… !

Ne jetez plus vos 
bouchons !
Les bouchons collectés sont vendus au 
profit de l’A.S.B.L. ‘Les Bouchons Fron-
taliers’ pour être recyclé en palettes du-
rables.  En récoltant vos bouchons vous 
préservez l’environnement tout en sou-
tenant cette ASBL qui se concentre sur 
divers objectifs totalement louables  : 
aide aux enfants handicapés, acquisi-
tion de matériel pour personnes handi-
capées, opérations humanitaires ponc-
tuelles… 

Attention, uniquement les bouchons en plas-
tique et les bouchons de liège sont concernés 
par la récolte. 
• les bouchons alimentaires : eau, lait soda, 

huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...
• les bouchons ménagers : liquide vaisselle, 

produits d’entretien, lessive, assouplissants, 
aérosols...

• les bouchons de cosmétiques : déodorants, 
laque, parfum...

• les bouchons de produits d’hygiène : den-
tifrice, shampooing, produits douche...

• les couvercles en plastique : chocolat et café 
en poudre, chocolat à tartiner, moutarde...

• divers : les boites de pellicule photos, cou-
vercles de boîtes de tabac, les œufs Kinder...

Où déposer vos bouchons dans notre 
commune  ???
• Maison communale de Quiévrain
• Marchand d’oiseaux David  

(rue de valenciennes) 
• 11, rue du Moulin 
• 24, rue des Wagnons 
• 1, chemin du Séminaire 
• DMA Mazout (39, rue de la Frontière) 
• 19, Avenue de la Honnelle 
• 10, rue des sorbiers 
• École libre Saint-Jean Bosco  

(5, avenue du Vert Bocage) 
• Centre Scolaire Don Bosco (21, rue Grande) 
• Le pain doré (rue Debast) 
• 3, rue des Tilleuls 
• Ecole Ribambelle (20, rue Debast) 
• 48, rue du 26 Octobre 
• 3, rue de la Gendarmerie 

La Bourgmestre s’est prêtée aux tests 

40 formations

du Bachelier 

au Doctorat

Toutes les infos pratiques sur les inscriptions : 

www.umons.ac.be/inscriptions 

Faculté d’Architecture et d’Urbanisme
Architecture

Faculté de Médecine et de Pharmacie
Médecine
Pharmacie
Sciences biomédicales

Faculté Polytechnique
Ingénieur civil architecte
Ingénieur civil
Chimie et science des matériaux
Electricité
Informatique et gestion
Mécanique
Mines et géologue
Master complémentaire en gestion totale de la qualité

Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Sciences psychologiques
Sciences de l’éducation
Logopédie

Faculté de Traduction et d’Interprétation
Traduction
Interprétation
Master complémentaire en linguistique appliquée

Faculté des Sciences
Chimie
Informatique
Mathématique
Physique
Biologie
Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire
Biologie des organismes et écologie

Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion
Economie et gestion 
Gestion
Ingénieur de gestion
Politique économique et sociale

Ecole des Sciences Humaines et Sociales
Sciences humaines et sociales

Ecole de Droit
Droit

En lien avec l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies 
du Langage
Master complémentaire en sciences du langage
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MASTERBACHELIER

Le Doctorat est organisé dans toutes les formations proposant un second cycle (Master) ainsi qu’en Sciences médicales

Offre de formations de l’UMONS

Testez l’effet 
UMONS !

Les Bouchons Frontaliers a.s.b.l.
0478/96.37.35 ou 0498/75.90.87
manu160275@hotmail.com   
http://manubelgique.skyrock.com/ 

INFOS

Solidarité
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Activités séniors 

Des quiévrainois 
hyperactifs !  

Cours d’informatique 

L’e-rentrée se prépare 
aussi pour nos seniors 

Ce 5 juin, 40 quiévrainois se sont rendus au Festival de Danses Folkloriques de Saint-
Ghislain avec les bus communaux ; un spectacle toujours très haut en couleur, un après-
midi entièrement gratuit apprécié par tous les participants.

Le 19 juin, pour la première fois, et cette collaboration sera mensuelle, le bus communal a 
emmené une vingtaine des seniors des différents clubs de Quiévrain au home d’Audregnies 
pour un après-midi thé-dansant animé par Marie Daubry et son ensemble. Nous en profitons 
pour remercier, une fois de plus, Sœur Rachel, les différentes sœurs ainsi que le personnel 
de l’ergothérapie pour leur dévouement à l’encadrement efficace de ces après midi festifs.

Le 24 juillet, un car bien complet s’est rendu à Chimay pour y découvrir son centre historique, 
son château princier, son abbaye et ses produits du terroir. Une visite qui a ravi les mirettes 
et les papilles de tous les participants ! 

En partenariat avec le Conseil 
Communal Consultatif des Aînés, 
des cours d’informatique sont 
proposés aux séniors quiévrainois. 

Les cours reprendront à la mi-septembre. 
Ils sont dispensés gratuitement tous les 
15 jours les vendredis à la Maison des 

Jeunes (étage du Centre d’Animation). Après 
une inscription par téléphone, une confirmation 
écrite parviendra début septembre aux 
personnes intéressées.

André RIGA  
Tél. : 0495 792 950

INFOS

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

INFOS

Rappel 

Réunion des différents 
groupes séniors

Et bientôt direction Thuin ! 

Les clubs seniors se réunissent mensuel-
lement les 1er et 3ème jeudis du mois dans 
la salle de fête de Don Bosco ainsi que 
les 2ème et 4ème jeudis dans la salle du haut 
du Centre d’Animation. En outre, le club 
d’Audregnies, en accord avec la direction 
du home s’y réunit mensuellement tous les 
3ème mercredis du mois afin que les pen-
sionnaires qui le souhaitent,  puissent par-
ticiper. 

Il reste encore quelques places pour le 
voyage du mercredi 14 août prochain orga-
nisé par le Club communal des Aînés. Au 
programme : visite de l’éco-musée de la 
batellerie, visite de la distillerie de Biercée, 
tour des jardins suspendus de la ville et au 
retour, visite-dégustation à la brasserie de 
l’Abbaye d’Aulne. 

Sandra AUDIN  
Tél. : 065 450 210  
sandra.audin@quievrain.be

INFOS
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Histoire locale 

Les archives historiques de 
Quiévrain 

Ecole de musique 

Amadeus fait sa rentrée 

Une collaboration vient de naître entre l’ASBL ILLUSION et la Commune de Quiévrain pour 
créer à Quiévrain un nouveau festival de découvertes musicales. Programmé pour la rentrée, 
ce festival aura la particularité de se dérouler un dimanche (ensoleillé !), d’où son nom… le 
SunDay Festival.

Le line-up complet de ce SunDay Festival 
est désormais connu : rendez-vous le 
1er septembre 2013 dès 16h au Centre 

d’Animation de Quiévrain avec Colline HILL, 
Kaptain Oats, Dandy Shoes, Coffee Or Not, 
SkaPilsBurger, the paranoïd grill, Chloë & 

The Lonesome Cowboy et No Matter What 
You Say  ! Découvrez toutes les informations 
pratiques et une description complète des 
groupes sur la page Facebook du festival. 
Entrée : 7 € - Prévente 5 €. Scène ouverte de 
16h à 22h. Happy hour de 16h à 19h.

Sauvées in extremis à la veille de la destruction de l’ancienne mai-
son communale de Quiévrain une série d’archives avaient été sorties 
des anciennes caves du bâtiment par des bénévoles. Aujourd’hui, 
elles vont enfin pouvoir être exploitées.

Stockées après leur sauvetage depuis 
des années dans le grenier du 
CPAS, ces archives sont précieuses 

pour notre Commune qui ne possède 
aucune autre source historique. Quant aux 
dépôts montois des Archives Générales 
du Royaume, on y trouve très peu de 
documents concernant Quiévrain, Baisieux 
ou Audregnies. 

Bref, pour les amateurs d’histoire locale qui 
voudraient écrire le passé de nos contrées, 
les sources sont extrêmement rares et donc 
d’autant plus inestimables ! Deux agents 
sous contrat d’article 60 ont donc été mis 
à disposition par le CPAS pendant ce mois 
de juillet pour faire un premier inventaire 

et un conditionnement protecteur de ces 
documents qui seront désormais stockés 
dans un local ad hoc de la bibliothèque 
communale. 

Remercions Cathy et Edwige qui n’ont 
pas hésité à se salir les mains et à respirer 
les poussières pour faire ce travail de 
bénédictin. 

Ces archives sont donc maintenant à la 
disposition du Cercle d’Histoire Locale de 
Quiévrain qui va pouvoir les exploiter et 
commencer le travail de titan d’écriture de 
l’histoire de nos villages ! Si vous voulez 
participez aux travaux du Cercle, n’hésitez 
pas à vous faire connaître. 

Comme les autres écoles de l’entité, notre école de musique com-
munale prépare activement la rentrée. Plusieurs rendez-vous de 
grande qualité se préparent pour la prochaine saison artistique de 
l’école. 

Pour l’année 2013-2014, voici les 
disciplines enseignées dans les 
locaux de l’école situés à 2ème étage 

du n°9, rue Grande :

• Musique : Eveil musical (5-6 ans), 
Formation musicale (7-77 ans), 
Accordéon, Bugle, Clarinette, Chant, 
Ensemble instrumental,Flûte traversière, 
Guitare, Percussion, Piano, Saxophone, 

Trombone, Trompette, Tuba, Violon, 
Violoncelle.

• Théâtre : Atelier théâtral (enfants), 
Diction, Déclamation, Art dramatique

• Danse : Classique, Modern Jazz 

Inscriptions du 2 septembre au 7 octobre 
les vendredis (de 17h30 à 20h00) et les 
samedis (de 10h00 à 12h00).

Musique

Un nouveau festival musical à Quiévrain !  

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

INFOS

INFOS
École de Musique Amadeus
Rue Grande 9 à Quiévrain
Mme Anne CHARDON - Directrice
Tél. : 0497 48 78 18
amadeus@tvcablenet.be
www.amadeus-asbl.be

Culture
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Cyclisme 

Belle réussite pour le 1er Mémorial Pascal Brison  

Tennis-Club de Quiévrain 

Une saison 2013  particulièrement riche en résultats !  

Ce mémorial, organisé  pour la 1ère année par 
l’amicale Cyclo Quiévrain 1969, a été créé en 
hommage à Pascal Brison. Alors qu’il n’avait 
que 46 ans, Pascal s’en est allé des suites d’une 
maladie, laissant dans son sillage sa compagne.

Son goût prononcé pour tous les sports «2 roues» a donné l’en-
vie à 370 cyclos, d’entretenir son souvenir en organisant cette 
année une randonnée cyclo en partenariat avec les cyclos 

d’outre-Quiévrain.

La balade s’est déroulée le dimanche 16 juin, au départ de Quié-
vrain. 3 distances étaient proposées 35, 65 et 95 kms en allure libre.

Tchao l’ami !

Outre les excellents résultats de nos jeunes joueurs, à titre individuel 
dans les tournois de la région, tant en simple qu’en double, c’est 
surtout au niveau des interclubs par équipe que le TC Quiévrain a 
particulièrement brillé.

Pas moins de trois équipes championnes 
du Hainaut :

• L’équipe des Messieurs 7 évoluant  
le dimanche, composée de Romain 
Fosse, Goran widart, Alexandre 
Vandensteen, Arthur Lens, Stephane 
Boulvin, Arnaud Debodt, Sandro Zidda, 
Sébastien Berti, Enzo Bozzelli.

• L’équipe messieurs 4  évoluant le di-
manche, composée de Rodolphe De-
cock, Michael Sini, Nicolas Moury, Mi-
chel Degardin, Dorian Lescot, Antoine 
Mariscal, Thierry Moury, Thomas Ver-
zele.

• L’équipe Messieurs  45ans évoluant 
le samedi, composée de Roland et 
Claude Mariscal, Laurent Decrucq, 
Alain Logeot, Pierrre loane, Gerard 
Boulvin, Christian Libioul.

L’aventure continue pour ces équipes qui se 
retrouveront à nouveau sur les courts dès le 
début septembre et tenteront de décrocher 
le titre de champion de Belgique. 

Soulignons également les très bonnes pres-
tations d’une autre équipe du dimanche, 
emmenée par Benoit  Vandercassyen, 
équipe qui terminera finaliste du Hainaut, 
ratant de quelques jeux le titre dans le 
double décisif. Notons également la belle 

Informations pratiques
L’école des jeunes est ouverte 
à toutes et tous (90 jeunes  
de 4 à 17 ans inscrits à l’école des 
jeunes)

Stages d’été durant les mois de 
juillet et Août

Possibilité d’inscription (et d’essai) 
à tout moment de l’année, pour les 
cours ou pour la détente. 

Club-house ouvert tous les jours 
dès 17 heures-le dimanche de 
12 a 14h - terrasse - bar - petite 
restauration. 

Prochainement : le souper Dansant 
du club (vers mi-octobre) et tournoi 
d’hiver interne (en novembre). 

place de demi-finaliste du Hainaut pour nos 
jeunes Enzo Bozzeloli-Mathias Pettini et 
Bastien Logeot.

Félicitations à tous ces joueurs qui dé-
fendent fièrement les couleurs du Ten-
nis-Club de Quiévrain !!!

Club-house  
Tél. : 065 458 987

INFOS

Loisirs
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Le 29 juin dernier, à AUDREGNIES, l’ASBL « Vivre à Audregnies » dont le comité a été récemment 
renouvelé, organisait les ‘Feux de la Saint-Jean’  avec le soutien de l’Administration communale et 
d’une solide équipe de bénévoles dévoués.

Pour cette 19ème édition, l’inconnue principale était (comme 
depuis de nombreux mois du reste)… la météo ! Heureusement, 
celle-ci fut clémente et le programme (chargé) de la journée 

put se dérouler dans de bonnes conditions.

Ainsi, de la brocante démarrant à 11 heures jusqu’au point 
d’orgue de la journée avec la mise à feu du bûcher à 22 heures 
45, petits et grands ont profité pleinement des diverses animations 
rythmant l’après-midi festive et familiale : rallye historique, les 
talents d’Audregnies, la chorale « Les Cœurs Chantants », Audrey 
Lallemand (candidate à « The Voice »), spectacle de danse par le 
« Studio 920 » et cortège aux flambeaux ont apporté diversité et 
distraction bon enfant.

Dès 20 heures, la foule commença à affluer et la verte Grand-
Place fut bientôt noire de monde, à un point tel que de mémoire 
d’organisateurs « vétérans », peu se souvenaient d’avoir connu un 
tel succès de foule.

C’est donc au son de la sono « Disco And Light » que tout ce (grand) 
monde patienta dans la bonne humeur et au sec en attendant 
la magie du feu… et profitant jusqu’à tard dans la nuit d’une 
ambiance… de feu !

Si toute l’équipe peut être heureuse de ce formidable résultat elle 
peut remercier « chaleureusement » le public impressionnant qui 
avait répondu à l’invitation de ce moment devenu, au fil du temps, 
une manifestation incontournable sur notre Entité.

« Merci Public » est sans conteste le mot de conclusion le plus 
adapté, d’autant plus que les bénéfices réalisés seront intégralement 
utilisés par l’ASBL pour assurer ses diverses « bonnes œuvres » 
comme, notamment, la Saint-Nicolas ou l’Halloween des enfants 
d’Audregnies et proposer une animation de qualité tout au long 
de la saison qui s’annonce jusqu’à la prochaine édition. Celle-ci 
sera particulièrement attendue puisqu’il s’agira, en 2014, de fêter 
le 20ème anniversaire des 
« Feux » dont la réputation 
se propage bien au-delà 
des frontières de notre 
Commune.

Associatif 

Une ambiance de feux à Audregnies !

Marie-Jeanne BRUYERE
Présidente de l’ASBL ‘Vivre à 
Audregnies’
mariejeannebruyere@gmail.com 
Tél. : 0476 827 604

INFOS

Plus de 100 participants ont répondu à l’appel de l’Association des 
Echevins des Sports qui avec ‘Vivons Vélo’ (qui cette année se déroulera 
à Colfontaine), l’Happy New Year Trophy’ de jogging et les ‘Balades de la 
St-Jean’ promotionnent 3 activités sport pour tous dans des disciplines 
différentes.

Avec des départs depuis Hensies, Quiévrain, Boussu, Elouges et 
Quiévrechain sur des parcours de 8 à 12 km, ces marches de la St-
Jean participent, à leur manière, à la promotion d’une mobilité douce 
et propre et mettent en valeur notre RAVeL comme lieu de détente et 
de balade. Merci donc aux Communes de Boussu, Dour, Hensies et 
Quiévrechain d’avoir participé à l’organisation de cette manifestation !

3ème édition des Balades 
de la St-Jean 

Arrivée des randonneurs sur notre belle place d’Audregnies

Le week-end de braderie a 

été l’occasion pour le Collège 

communal de remettre les prix du 

carnaval 2013. Cinq prix ont été 

attribués par un jury indépendant.

Prix de l’originalité : 

A la Bonne Table

Prix de l’esthétique : 
Les Barbies Girls

Prix de l’animation : 
Les Pirates du Bivouac

Prix de la créativité : 
A la Bonne Table

Prix de la discipline :  
les Skis ça glisse

Carnaval

Les groupes primés lors de la braderie

Loisirs
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Vous disposez d’un grand sapin qui com-
mence à devenir trop grand pour votre 
terrain et vous ne savez que faire pour 
vous en débarrasser ? Pourquoi ne pas 
en faire don à la Commune de Quiévrain 
pour les décorations publiques de Noël…

Si tel est le cas, contactez le Service Travaux 
et si le sapin correspond à un gabarit utile 
pour la Commune, des ouvriers communaux 

viendront le couper et l’embarquer. Vous en serrez 
ainsi débarrassé gratuitement et la Commune fera 
des économies dans ses achats de décorations de 
Noël. Tout le monde sera donc gagnant ! Attention, 
votre sapin doit être facilement accessible (en 
façade par exemple) par le camion-grue communal.

Festivités  

Immense succès de foule pour le 1er bal national !   

Appel public

Un grand sapin 
encombrant ? 

Merci aux nombreux Quiévrainois qui ont répondu présents au  
rendez-vous fixé par la Commune en collaboration avec les 
restaurateurs et cafetiers de la Place du Parc ! L’ambiance et la 
convivialité étaient de mise pour ce premier rendez-vous du genre.

Réservez dès à présent la date du 
20 juillet 2014 dans vos calendriers 
pour une deuxième édition encore plus 
festive… Vos idées et suggestions 
sont les bienvenues !

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

INFOS

Service Travaux  
Tél. : 065 450 462

INFOS
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AOÛT

Mercredi 14 août
Visite de Thuin, Aulne, Biercée 
et environs
Organisé par le Club communal 
des Aînés
Informations : Mme Sandra Audin 
sandra.audin@quievrain.be 
065/450.210  

Samedi 17 août
14ème Mémorial Francis 
Cartiaux
Concours de pétanque en 
doublettes mêlées
Organisé par la Taverne  
‘Chez Hassan’ en collaboration 
avec le Club de Pétanque de 
Quiévrechain
Inscriptions 13h30 
Jet du but 14h30
10 € par doublette 
500 € de prix + coupes
Renseignements : 065/458.170

Dimanche 25 août
Commémoration de la Bataille 
d’Audregnies
Cimetière communal  
d’Audregnies
Renseignements : Mme Chantal 
Honoré – 065/642.215

Du 29 août au 5 septembre
Parc de récréation aquatique 
Organisé par le G-Sand
Piscines et toboggans 
gonflables pour tous  
de 15h à 20h - Place du Parc

Samedi 31 août
Pêche des enfants 
Etang communal du Moulin
  

SEPTEMBRE

Dimanche 1er septembre
3ème Vélo bleu
Organisé par la Mutualité 
libérale
Place du Ballodrome
Renseignements :  
Pierre Tromont – 0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be
  
Dimanche 1er septembre 
Sunday Festival
Centre d’Animation
Organisé par l’ASBL Illusions
Renseignements :  
Florian Nisolle – 0489/450.837

5 et 6 septembre 
2 jours de marche à Rochefor
Pour les sportifs (et les autres) 
deux journées agréables avec 
des visites possibles dans les 
alentours de la ville. Organisé 
par le Senior-Club de Quiévrain 
Renseignements 065/458.130
Paiement au BE73 1262 0211 7960

Samedi 7 septembre 
1er Grand-prix cycliste  
« Jacques Audin »
Organisé par le Comité Télévie 
de Quiévrain
Renseignements :  
Fabrice Depret - 0471/825.982
fabrice.depret013@gmail.com 

Samedi 14 septembre
Fête de la Jeunesse
Cité «Qualité de la Vie»
Organisée par la Maison des 
Jeunes de Quiévrain 
Renseignements : 065/458.997

Week-end des 14 et 15  
septembre
Portes-ouvertes des  
Sapeurs-Pompiers
Arsenal (Place du Ballodrome)
Exposition de véhicules,  
démonstrations, présentation 
de l’équipe animalière, parcours 
pour enfants, apéritif musical 
(dimanche midi), souper  
cochonnaille (samedi soir)
Organisé par l’ASBL MEDIFEU - 
0473/333.054

Mercredi 18 septembre 
Thé Dansant animé par «Jean-
Paul et Dino» 
(répertoire allant des années 60 
à nos jours).
Organisé par le Sénior Club 
d’Audregnies
à 14H30 - Grande Salle des 
Fêtes du Foyer Notre-dame  
de Paix d’Audregnies
Une navette gratuite est 
organisée par l’Administration 
Communale au départ de la 
place du Ballodrome à 14H00 
et du Rond-Point de Baisieux 
à 14H15 avec le retour vers 
17H00 aux mêmes endroits. 
PAF : 3 €
Renseignements : 0475/697.247

Week-end des 20-21-22  
septembre
Ducasse de Baisieux
Place communale de Baisieux

Dimanche 22 septembre
Excursion à Paris
Visites du Panthéon, 

de la Sainte Chapelle  
et de la Conciergerie.
Repas libre. Départ: 7 h  
Place du Ballodrome
Organisé par le Senior-Club  
de Quiévrain 
Renseignements 065/458.130
PAF: 50 € (entrées comprises)  
Paiement au BE73 1262 0211 7960

Samedi 28 septembre 
3ème Grand-prix « Alain 
Danhier »
Audregnies

Samedi 28 septembre
3ème « Souper Cochon grillé » 
Centre d’Animation
Renseignements : Véronique 
Damée – 0475/708.022

OCTOBRE

Week-end des 5 et 6 octobre
42ème Coupe de l’Avenir de 
motocross
Baisieux

Du 10 au 26 octobre 
Quinzaine littéraire 
‘Les tueurs en série’
Bibliothèque communale 
«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Week-end des 12 et 13  
octobre 
Rock or Ride 
Centre d’Animation 
Organisé par la Maison 
des Jeunes

Du 18 au 27 octobre
Traditionnelle Foire 
d’Automne 

Samedi 19 octobre 
Place aux Enfants 
Ecole Flore Henry
Informations :  
Mme Daisy Leprêtre 065/450.452

Samedi 19 octobre
Excursion en Ardennes
Visite de l’autrucherie du Doneu 
et du Château de Vêves
Repas libre. Départ: 8h30  
Place du Ballodrome
Organisé par le Senior-Club  
de Quiévrain 
Renseignements 065/458.130
PAF: 40 €
Paiement au BE73 1262 0211 7960

Samedi 26 octobre
4ème festival d’Halloween 
Magic 
Centre d’Animation 
Organisé par les FPS

Samedi 26 octobre 
Parade d’Halloween  
à Audregnies
Organisé par l’ASBL 
‘Vivre à Audregnies’
Informations : Marie-Jeanne 
Bruyère 0476/827.604

Jeudi 31 octobre 
1ère Nuit de l’Horreur

EN PREVISION…

20 et 21 novembre 
Paradis Latin à Paris
Organisé par le Senior-Club  
de Quiévrain 
Logement + petit déjeuner + 
soirée avec repas au Paradis 
Latin. Déjeuners non compris. 
Prix : 179 €, (single, +25 €)
Inscriptions au plus tôt (nombre 
de places limitées à 15),  
confirmées d’un acompte  
de 50 €.
Renseignements 065/458.130

Début décembre 
Excursion au marché de Noël 
de Lille ou Montjoie
Organisé par le Club communal 
des Aînés
Informations : Mme Sandra Audin 
sandra.audin@quievrain.be 
065/450.210

Week-end des 14 et 15 
décembre 
Week-end en champagne 
(Reims et Epernay)
Visite guidée de Reims, marché 
de Noël, visite d’Epernay avec 
ses vignobles et petits villages 
champenois, visite d’une cave 
de champagne avec dégusta-
tion, visite d’une biscuiterie 
Organisé par les femmes pré-
voyantes socialistes  
de Quiévrain 
Prix (tout compris sauf boissons 
– hôtel en demi-pension) : 170 €  
si chambre seule petit supplé-
ment de 15€ - enfant de moins 
de 12 ans : 51 € - 30% acompte 
à l’inscription possibilité d’éche-
lonnement et le solde au plus 
tard le 15 novembre 2013
Ccp : Be56- 0003-2572-5188     
bic BPOTBEB1XXX
Renseignements :  
Anne Verschaeve 0479/796.027 

Agenda
Loisirs
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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



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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