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Une grande avancée pour la prévention 
« incendie » dans notre Commune !

Jusqu’à présent, les bâtiments existants 
contenant au moins un logement et un 
établissement accessible au public et 
les bâtiments existants contenant au 
moins deux logements ne sont toujours 
pas visés par une réglementation 
spécifique en matière de prévention 
incendie, que ce soit au niveau fédéral, 
régional ou communal.

Or depuis de nombreuses années, les 
transformations d’immeubles existants 
en immeubles à logements multiples 
(studios, appartements, kots…, avec 
ou sans établissement accessible au 
public) ne cessent d’augmenter. Et la 
tendance actuelle confirme ce constat.

Bien que ces transformations soient 
soumises à la délivrance d’un permis 
d’urbanisme, le vide juridique existe 
et notre technicien en prévention 
doit rendre un avis basé sur sa seule 
expérience professionnelle, voire en 
s’inspirant de réglementations non 
adaptées à ce type de bâtiments.

Les communes ayant le loisir d’adopter 
des règlements (ou ordonnance de 
police) en la matière, un groupe de 
travail comprenant des mandataires, 
des représentants des sociétés de 
logements et des représentants des 
services d’incendie a été créé et il 
a élaboré un projet de règlement de 
police qui détermine les conditions 
minimales auxquelles doivent répondre 
ces bâtiments afin :

• de prévenir la naissance, le 
développement et la propagation 
d’un incendie ;

• d’assurer la sécurité des personnes 
présentes ;

• de faciliter et de sécuriser, à 
titre préventif, l’intervention des 
sapeurs-pompiers.

La sécurité et la protection des 
personnes est une des priorités 
absolues du Collège.  Il a donc décidé 

de présenter ce projet de règlement au 
Conseil communal qui l’a approuvé, à 
l’unanimité, en séance du 12 novembre 
2013.

Il est en effet impensable de continuer, 
à l’heure actuelle, de laisser faire des 
aménagements, ou transformations de 
tous types, de n’importe quelle manière, 
sans garantir aux occupants des lieux 
(résidentiels ou simples visiteurs dans 
le cas des établissements accessibles 
au public), un minimum de sécurité 
par l’application de normes strictes et 
précises.

Les matières abordées par ce 
règlement ont trait, en principal, aux 
accès du bâtiment (que ce soit l’accès 
aux véhicules d’intervention mais aussi 
l’accès des occupants à des issues 
permettant l’évacuation sécurisée en 
cas de sinistre, etc.), aux constructions 
d’annexes au bâtiment, à l’alimentation 
en eau, au gaz (exigences communes 
et spécifiques tant au gaz naturel qu’au 
« GPL »), aux modes de chauffage, aux 
aménagements intérieurs, à la structure 
du bâtiment, aux moyens d’évacuation.

Ce règlement fera prochainement 
l’objet d’un affichage qui déterminera 
son entrée en vigueur (5 jours après 
la publication par affichage) et il sera 
publié sur le site Internet communal.

  
Véronique DAMEE 

Bourgmestre

LA SÉCURITÉ ET LA 
PROTECTION DES PERSONNES 

EST UNE DES PRIORITÉS 
ABSOLUES DU COLLÈGE.
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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. : 065 450 462
Agents constatateurs  
Tél. : 065 450 474
Secrétariat communal : 
065/450.456
Service Juridique : 
065/450.463
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 (Directeur général), 
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 (Directeur général), Nathalie Nisolle, Marie-
Jeanne Bruyère, Véronique Damée (Bourgmestre), Claude Levecq, Isabelle Cordiez, 

Eric Durin, Yvon Carion, Pascale Dufour, Samuel Sedran

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A votre service !
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Conseil communal du 17 octobre 2013
Le plan d’ancrage communal 2014/2016 est adopté par le 
Conseil.
Le Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise de Baisieux est approuvé.
Le plan d’action 2014/2016 du Contrat Rivière Haine est adopté 
à l’unanimité.
La Charte du PCDN (Plan communal de Développement de la 
Nature) de Quiévrain est approuvée. Une cérémonie officielle de 
signature de la Charte doit se tenir en novembre. 
Le Conseil marque son accord sur le nouveau Plan de Cohésion 
sociale 2014/2018.
Conseil communal du 12 novembre 2013
La dotation communale à la zone de police est portée  
à 747.055,54€ pour l’année 2013.
La première modification budgétaire exercices ordinaire et 
extraordinaire 2013 est votée par 9 voix pour et 7 abstentions. 
Par rapport au budget initial, une série d’articles ont été 
modifiés du fait de la reprise du Plan de Cohésion Sociale par 
la commune. Nous enregistrons des recettes de subsides et des 
dépenses de fonctionnement et de rémunérations. De plus, la 
gestion de l’école d’alphabétisation est passée au dit Plan de 
Cohésion Sociale. Notons que la dotation communale au CPAS 
n’augmente pas, en effet le boni des exercices antérieurs a été 
reporté dans leur budget 2013.
En ce qui concerne les recettes :
• le fonds des communes diminue sa dotation de 63.891,82 €
• la Communauté française diminue ses subventions de 

22.278,32 €  pour  l’enseignement primaire.
Au niveau des dépenses :
• l’affaire  Brouillard (peintures de l’église d’Audregnies) et les 

indemnités d’avocats augmentent de 26.000 €
•  rémunérations des pompiers volontaires augmentent de 

100.000 €
•  dotation à la zone de police augmente de 118.452,36 €
•  prestations tiers spécifiques, ALE augmentent de 15.850€
A l’ordinaire, la modification budgétaire se clôture par un mali 
de 115.428,05 € à l’exercice propre et un boni général de 
1.563.785,66 €. La modification budgétaire n° 1 extraordinaire 
présente un mali de 75.353,93 € à l’exercice propre et un boni 
général de 945.323,71 €.
Quant à la modification budgétaire n°1 du CPAS, elle est votée 
à l’unanimité. 
Le coût-vérité en matière de déchets est voté à l’unanimité. 
Le Plan d’Investissement 2013-2016 est approuvé à l’unanimité. 
Le Conseil communal marque son accord unanime sur les 37 
règlements de taxes et redevances pour la période 2014-2019.
Un véhicule Peugeot Boxer du Service Incendie est déclassé et 
sera mis en vente.
La liste des ‘’Mérites sportifs 2013’’ est approuvée à l’unanimité 
du Conseil
La modification budgétaire n°1 de 2013 et le budget 2014 de la 
Fabrique d’Eglise de Quiévrain sont votés à l’unanimité. 
Une ordonnance de police relative à la prévention de l’incendie 
dans les bâtiments est adoptée. 
Une série de règlements complémentaires de roulage concernant 
les rues du Marais, de la Gare, du Chemineau, la rue de l’Abattoir 
et le carrefour des rues du Chemineau, Centenaire et Tombois 
sont votés.
Monsieur Frédéric Depont est désigné comme administrateur de 
l’ASBL Maison du Tourisme de Mons.
Modification du cahier spécial des charges pour la réparation 
du revêtement hydrocarboné de la rue d’Angre à Baisieux. Vu 
les montants des offres reçues (la moitié des offres est inférieure 
de plus de 20% au montant estimatif du marché), une superficie 
plus importante du revêtement hydrocarboné que celle prévue 
initialement pourra être réparée.
Le règlement d’ordre intérieur de la CCATM (Commission 
communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité) est 
modifié tel que demandé par l’autorité de tutelle. 
La Charte du Carrefour des générations 2014 est adoptée. 
L’événement se déroulera le samedi 26 avril 2014 au Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies.

Citoyenneté 

Echos du Conseil communal

Le Conseil communal du 12 novembre a voté à l’unanimité 
les taxes proposées par la majorité� Malgré une situation 
financière délicate du fait que les recettes diminuent et 
que les dépenses ne cessent d’augmenter notamment 
pour la Zone de Police et le Service d’incendie, le Collège 
communal a choisi de ne pas augmenter les taxes 
communales payées directement par les Quiévrainois�

Ainsi, l’impôt additionnel des 

personnes physiques reste fixé à 

8,5 %, les centimes additionnels au 

précompte immobilier restent à 2.800, 

la taxe immondices et la redevance 

sur les sacs poubelles reste identique 

aux années précédentes.

Notons que vu la multiplication 

des commerces de tabacs dans la 

commune la taxe est portée à son 

maximum autorisé par la Région 

wallonne, soit 220 € par an (au lieu 

de 175 €) lorsqu’il s’agit de l’activité 

principale de vente.

De plus, une nouvelle taxe sur les 

implantations commerciales de plus 

de 400 m2 de surface accessible 

au public est instaurée. Cette 

taxe touchera essentiellement les 

enseignes de la grande distribution 

sans mettre en péril notre petit 

commerce local.

Fiscalité communale 

A Quiévrain, les taxes n’augmentent 
pas pour les citoyens !

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

INFOS

Naissances
Bastien, Tonny Quiévrain
Baudour, Hugo Quiévrain
Baudour, Lara Quiévrain
Cantraine, Salomé Quiévrain
Cattaruzza, Laora Quiévrain
Delgrange, Luna Baisieux
Delgrange, Zya Baisieux
Lacour, Yuna Quiévrain
Mahieu, Inaya Quiévrain
Saey, Giulia Quiévrain
Sossah, Ashanti Quiévrain
Treizebre, Maëna Quiévrain
Willemart, Clara Quiévrain
Yousuf Zai, Yunus Quiévrain

Etat civil - septembre et octobre 2013

Mariages
Caufriez,Christel et Molle,Fabrizio
Salaris,Vincente et Nardi, Roland

Décès 
Baudouin,Jacqueline Quiévrain
Bensalah,Julien Robert Quiévrain
Bourgogne,Marcel Quiévrain
Casse,Gérard Quiévrain
Deschepper,Maria Audregnies
Ernould,Fernande Audregnies
Geeraerts,Jean-Claude Baisieux
Hart,Antoinette Quiévrain
Jenard,Denise Baisieux
Landrain,Marie-Thérèse Quiévrain
Lheureux,Roland Léon Audregnies
Malacord,Monique Quiévrain
Philippe,Germain Quiévrain
Poulain,Jean Luc Quiévrain
Preux,Marie Thérèse Quiévrain
Storet,Alfred Quiévrain
Superga,Célina Quiévrain

Vie Communale
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Le Conseil communal réuni le 12 novembre dernier a voté à l’unanimité le plan 
d’investissement qui lui a été présenté par le Collège et qui sera prochainement soumis 
à l’approbation par la Région Wallonne� 

En d’autres termes, ce « plan d’investissement » qui couvre 
toute la législature communale selon deux programmations 
(l’une pour la période 2013-2016 et l’autre pour la période 

2017-2018) correspond en fait à des subsides octroyés à la 
Commune par le Fonds d’Investissement des Communes. Calculé 
sur base de critères dont le kilométrage de voiries communales 
et le nombre d’habitants, entre autres, il détermine pour chaque 
commune un montant qui lui sera attribué à hauteur de 50 % de 
l’ensemble des travaux programmés. Pour la première période, 
QUIEVRAIN (lisez « l’entité ») a droit à 395.018 EUR, TVA comprise.

Ce qui signifie que des travaux peuvent être envisagés sur le double 
de ce montant, augmenté, éventuellement, d’autres interventions 
extérieures. Sachant que la Société Publique de Gestion de l’Eau (en 
abrégé SPGE) peut aussi intervenir en finançant les améliorations 
d’égouttage, le montant total des travaux qui ont été inscrits au plan 
2013-2016 s’élève à 1.147.538 EUR (dont 353.350 EUR, hors TVA, 
pris en charge par la SPGE).

La prise en charge communale, sur fonds propres, après 
interventions extérieures, s’élèvera à 399.170 EUR.

Le Collège, assisté par le Service communal des travaux, a donc 
proposé pour la première programmation 2013-2016 les réalisations 
suivantes :

Cadastre du réseau d’égouttage de l’Entité : 
Ce travail permettra de bien connaitre l’état de nos installations et 
de pourvoir aux réparations les plus impérieuses. 

Avenue de France (Baisieux), lieu-dit « Les Monts » : 
Réfection d’un tronçon de voirie sur +/- 200 m et réfection de piste 
cyclable sur +/- 475 m.

Plus personne aujourd’hui ne conteste l’urgence d’intervenir sur 
cette voirie vu la dangerosité des lieux et les nombreux accidents 
survenus à cet endroit. Par ailleurs, l’auteur de projet sera invité à 
inclure dans l’étude des mesures visant à réduire la vitesse afin de 
protéger au mieux les usagers.

Plan d’investissement 2013-2016

Des travaux pour l’avenir 

Dossier spécial
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Rue des Wagnons : 

tronçon entre la rue du Château d’Eau et la rue du Foyer : amélioration 

de l’égouttage et de la voirie.

Cette voirie reliant nos trois communes entre elles mais aussi 

Quiévrain à l’entité des Honnelles est l’axe communal qui connaît 

le trafic le plus important de notre commune : en 2003, le plan 

communal de mobilité y mesurait déjà plus de 5.000 véhicules par 

jour entre 8 heures et 18 heures. Les derniers entretiens remontant 

à 2005, le Collège a décidé de refaire la voirie, les trottoirs et de 

surélever les 2 carrefours pour créer une zone de ralentissement des 

véhicules qui y circulent souvent en dépit du bon sens.

Rue de la Gendarmerie, rue et Place du Centenaire : 

réfection du revêtement, égouttage, extension de l’éclairage public 

et réfection du trottoir aux abords du Parc.

Si les trottoirs de ces rues ont été refaits (début 2012), le revêtement 

des voiries mérite également d’être refaits afin que la jonction avec 

les rues du Chemineau et du Tombois constitue une rénovation 

globale plus harmonieuse puisque, de la sorte, tout un quartier aura 

été rénové dans son ensemble.

C’est cette notion de « rénovation d’ensemble » qui continuera d’être 

défendue par le Collège parce qu’elle correspond à une logique 

globale (centraliser les chantiers quand c’est possible) et qu’elle 

délimite les zones de « nuisance » à des périmètres plus facilement 

gérables (que des 

sites dispersés).

À vendre 

Véhicule Peugeot Boxer 
du Service Incendie
Renseignement(s) technique(s) : 
Eric Cheval, Place du Ballodrome, 1 à 7380 Quiévrain  
065/457.955 eric.cheval@quievrain.be 

Intéressé(e)?
Remettre offre au Service Juridique & Marchés publics  
Rue des Wagnons, 4 à 7380 Quiévrain (A l’attention de Mme Bouillé) 
065/450.463 celine.bouille@quievrain.be 

Véronique DAMÉE
Bourgmestre

Tél. : 0475 708 022 

veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

Dossier spécial
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ROLLAND
TECHNO-SON

TV - HI-FI

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et Samedi de 9h à 12h

ROLLANDROLLANDToujours à votre service

Rue de la Gare, 8 - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 065 431 301

POUR VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE
PETIT ET GROS ÉLECTROMÉNAGER

2013 -09 - techno son.indd   1 1/12/2013   11:40:40

GALAXY
VENTE DE PNEUS NEUFS & OCCASIONS   -   TOUTES MARQUES

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLESERVICE IMPECCABLE

L’hiver approche !

Venez vite changer vos pneus

Pneus

SUPER PROMO
JUSQU’AU 31/12/2013

-10%
À L’ACHAT DE 4 PNEUS HIVER

Toujours plus présent
45, Rue DEBAST - QUIÉVRAIN
065/ 793 565 - galaxypneus@hotmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h non-stop

Toujours plus présentToujours plus présent
QUIÉVRAINQUIÉVRAIN

Toute marque et sur présentation de cette publicité - pas de copie

2013 - 12 galaxy pneus.indd   1 30/11/2013   12:31:50

l e s  s o l s  Q u i c k•s t e p ®.

d é c o u v r e z  l e  m o n d e 

o ù  v o u s  r ê v i e z  d ’ h a b i t e r .

En laminé ou en massif,
Devis - Livraison - Pose par nos soins

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

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

Quiévrain se souvient avec émotion

Le 11 novembre dernier, Quiévrain commémorait l’Armistice du 11 
novembre 1918� Il y a 95 ans, prenait fin la pire abomination que 
l’humanité ait connue jusqu’à présent : la première guerre mondiale, 
une guerre usant massivement de gaz mortels, mettant en œuvre 
des armes mécaniques particulièrement destructrices, une guerre 
de tranchées avec ses assauts massifs aussi mortels qu’inutiles, 
une guerre moderne touchant aussi massivement otages et civils 
innocents�

Avec près de 10 millions de morts, les 
superlatifs manquent pour qualifier 
l’horrible bilan de cette boucherie 

inhumaine, pourtant cyniquement planifiée 
et mise en œuvre par les hommes ! 

L’autoritarisme de régimes autocrates, 
un pangermanisme exacerbé, une lutte 
incessante entre puissances coloniales, 
des alliances construites pour en contrer 
d’autres, les plaies ouvertes du conflit 
de 1870 et une imbécile course aux 
armements. Voilà les principaux facteurs qui 
ont irrémédiablement conduit à ce désastre 
de 14-18.

Ces hommes d’état bien peu dignes de 
leurs titres, ces diplomates malhabiles et 
ces généraux prussiens va-t-en-guerre, se 
rendaient-ils compte du désespoir qu’ils 
allaient causer ?

Car eux ne furent pas victime de la grande 
guerre ! Ce sont les citoyens innocents qui 
ont dû aller sacrifier leurs espérances, leur 
avenir et souvent leur vie pour sauvegarder 
nos libertés fondamentales. 

C’est à eux que les nombreux Audregniens, 
Basigomiens et Quiévrainois présents aux 
différentes cérémonies ont voulu rendre 
hommage. 

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

INFOS
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Avec nos alliés 
anglais !
Les commémorations de cette année 

étaient rehaussées par la présence du 

Major Richard Grover et du Major Eddie 

Pickering, représentants du Cheshire 

Regiment : le régiment anglais qui s’est 

battu avec acharnement lors de la 

Bataille d’Audregnies du 24 août 1914 

pour permettre aux troupes britanniques 

d’organiser leur retraite vers Le Cateau 

et ensuite la Marne. C’est notamment 

avec ces autorités militaires anglaises 

que la Commune de Quiévrain prépare les 

événements du centenaire pour 2014.

Le Major Grover au cimetière d’Audregnies
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ROLLAND
TECHNO-SON

TV - HI-FI

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et Samedi de 9h à 12h

ROLLANDROLLANDToujours à votre service

Rue de la Gare, 8 - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 065 431 301

POUR VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE
PETIT ET GROS ÉLECTROMÉNAGER

2013 -09 - techno son.indd   1 1/12/2013   11:40:40
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In memoriam 

Thierry Gifroid 
nous quitte 
bien trop tôt !

Le 03 novembre 2013, Thierry Giffroid nous 
a quitté brutalement.

Membre du personnel ouvrier de notre 
Commune, il mettait un point d’honneur 
à répondre à toute sollicitation, soucieux 
qu’il était de rendre service, de mener à 
bien toute tâche qui lui était confiée, le plus 
rapidement possible…

Il fallait en effet que ce qu’il entreprenait se 
termine vite et bien. Sans quoi il n’était pas 
satisfait, il s’inquiétait et s’interrogeait…

Derrière ces quelques lignes resteront 
des souvenirs. Des souvenirs qui seront, 
pour beaucoup d’entre nous, à son image. 
Souriant, disponible, toujours disponible.

Discret mais terriblement sociable, Thierry 
avait le contact franc, entier. Le verbe facile, 
l’humour toujours au coin des lèvres, il 
aimait partager des instants de vrai contact.

Et ce sont ces instants qui par-dessus tout 
nous manqueront le plus.

Au nom du Collège, j’adresse à ses enfants, 
à son épouse, à sa famille et à ses proches, 
nos plus sincères condoléances.

Véronique DAMEE
Bourgmestre

Exposition
Un avant-goût aux grandes 
commémorations de 14-18

Hommage
Passeurs d’Hommes, 
passeurs d’espoir !

Grâce à la collaboration de l’association ‘Centenaire Bataille 
d’Audregnies’, de collectionneurs, de maquettistes et de l’Administration 
communale, une exposition sur les deux guerres mondiales s’est tenue 
à la salle ‘Flore Henry’ ce 11 novembre 2013�

Grâce au dévouement bénévole de 
plusieurs passionnés, l’exposition 
a pu rester accessible le mardi 

12 novembre afin de permettre à de 
nombreux écoliers quiévrainois de 
découvrir des documents et des objets 
bien plus parlants que les pages d‘un 
manuel scolaire.  
Tel un prologue aux grands événements 
programmés pour 2014, 2016 et 2018, 
cette exposition visait à donner une 
première dynamique populaire pour lancer 
les préparatifs du centenaire de la Grande 
Guerre dans notre Commune. 
Suite à cette initiative, le Collège communal 
est heureux de constater que les 

Quiévrainois sont nombreux à contacter 
l’Administration communale pour prendre 
part à ces préparatifs en proposant le 
prêt d’objets ou de documents. Il s’agit 
là d’un travail de mémoire essentiel que 
le Collège communal compte mener avec 
l’ensemble des citoyens.

Le samedi 16 novembre dernier, les autorités françaises de Quiévrechain et 
de Crespin ont rejoint les autorités communales quiévrainoises pour rendre 
hommage aux Passeurs d’Hommes� Ces hommes qui au péril de leur vie et souvent 
de celle de leur famille, ont choisi de résister à l’oppression de l’occupant nazi� 
Passeurs d’individus certes mais aussi passeurs d’espoir, passeurs de libertés 
et passeur d’humanité à une époque 
qui n’était que trop souvent terreur, 
obscurantisme et répression�

A l’heure où certains choisissaient 
de collaborer activement avec la 
Kommandantur par opportunisme, 

par appât du gain ou par conviction en 
des idées nauséabondes ; à l’heure où 
d’autres restaient prostrés, muets et 
résignés par crainte, lâcheté ou égoïsme ; 
ces passeurs d’hommes, comme tous 
les résistants, se sont dressés face à 
l’injustice et à l’extrémisme ! 
Après les discours, les dépôts de gerbes 
et les hymnes nationaux, le chant des 
partisans, ce chant de complicité comme 
l’appelait Malraux, a été chanté par des 
choristes venus des deux pays comme 
pour montrer la complicité des communes 
voisines, leur volonté d’union face aux 
noirs corbeaux, toujours prêts à se jeter 
sur les yeux du peuple pour l’aveugler et 
l’entrainer dans la spirale infernale des 
extrémismes et de l’autoritarisme ! 
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De gauche à droite : M. Guy Dehon - Président 
de la section locale de la Fédération des 
Invalides de Guerre, Mme Véronique Damée - 
Bourgmestre de Quiévrain, M. Michel Lefebvre 
- Maire de Quiévrechain et en arrière-plan : M. 
Paul Delplancq - Président de l’Association des 
Anciens Combattants d’Audregnies.

Frédéric DEPONT
Echevin des Cérémonies 
patriotiques
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 
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Le
 Gargantua

Rue Grande, 3 - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 065/ 664 908 - 0032 65 664 908
Fermé mardi et mercredi sauf fériés  -  Retrouvez nous sur Facebook

CUISINE BELGE - ITALIENNE - FRANÇAISE

Méthode Champenoise au Grand Marnier
et ses zakouskis

Noix de Saint Jacques poêlées aromatisées au 
vinaigre de pomme et citron sur lit de Pink Lady

OU Poêlée de champignons des bois sur son toast

Trou Normand

Filet de porcelet à la sauce blanche moutardée
accompagné de légumes chauds
et ses galets de pommes de terre

OU Filet de rouget au safran et petits légumes 
chauds et ses galets de pommes de terre

Café Gourmand (café et ses 3 délices)

et ses zakouskis

Noix de Saint Jacques poêlées aromatisées au 1
 Poêlée de champignons des bois sur son toast

Trou Normand1
Filet de porcelet à la sauce blanche moutardée1

chauds et ses galets de pommes de terre

Café Gourmand (café et ses 3 délices)1

42 €
la personne42 €
la personne

Menu des fêtes
de � n d’année
25 décembre et 1er janvier

2013-12 gargantua.indd   1 1/12/2013   11:45:58

Rue Debast, 18 • 7380 QUIÉVRAIN • Tél. : 065 431 021

EN DÉCEMBRE, C’EST LE MOIS DES CADEAUX
COMME CHAQUE ANNÉE, MICHAËL NE VOUS OUBLIERA PAS !

Dès maintenant, Michaël vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne année 2014

SI VOUS OPTEZ POUR DES VERRES PROGRESSIFSRODENSTOCK MYVIEW 2
VOUS PARTICIPEREZ À LA TOMBOLA

QUI PEUT FAIRE DE VOUS UN DES HEUREUX
GAGNANTS D’UNE MONTRE ICE-WATCH

2013-12 - OPV.indd   1 1/12/2013   12:02:32



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

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



Le dimanche 27 octobre au matin des citoyens constataient une 
série de dégradations dans le cimetière communal de Baisieux. 
Les forces de Police rapidement arrivées sur place, ont pu 

appréhender un suspect âgé d’une quinzaine d’année. Également 
présents, la Bourgmestre et les Echevins ont contacté une grande 
partie des familles des tombes concernées (il s’agit uniquement 
des tombes de la nouvelle allée principale). Heureusement, même 
si quelques décorations funéraires ont été brisées, les dégâts sont 
finalement assez minimes. Les vandales ont essentiellement jeté 
des plaques, vases et fleurs au milieu de l’allée sans les casser pour 
la plupart. A midi, pratiquement toutes les tombes étaient remises 
dans leur état initial. 

Il est déplorable de constater de tels gestes de vandalisme 
complètement gratuits qui s’attaquent à la mémoire de nos 
disparus qui devraient pouvoir reposer en paix ! 

Souvent synonyme d’affluence dans les cimetières, la Toussaint est une période sensible pour la 

sécurité dans et aux abords de nos cimetières. Les malfaiteurs y trouvent de bonnes occasions : vols 

de fleurs ou de décorations funéraires, vols dans 

les véhicules… La Zone de Police des Hauts-Pays 

a donc décidé de mener une série d’opérations 

de surveillance de nos cimetières pendant cette 

période de Toussaint.

De nombreuses rondes pédestres ont été organisées dans les 
allées de nos cimetières et des surveillances spécifiques des 
aires de stationnement ont été menées. Une campagne de 

prévention a aussi rappelé les conseils malins pour éviter de tenter 

les voleurs tels que : ne pas laisser les portes ou les fenêtres de sa 

voiture ouvertes, ne rien laisser traîner à l’intérieur, ni veste, ni sac, 

marquer ou graver les plaques souvenir et décorations funéraires au 

nom du défunt…

A Baisieux, une caméra mobile a été placée sur un poteau d’éclairage 

afin de compléter le dispositif policier. 

Tout au long de l’année, d’autres opérations ciblées seront 

régulièrement menées par nos forces de Police. De quoi faire passer 

un message fort aux malfaiteurs qui ne sont pas les bienvenus dans 

nos villages ! 

Baisieux  

Le Cimetière communal vandalisé   

Cimetières  

Opération de contrôle 
pendant la Toussaint   

Sécurité

Maquette pour PDF.indd   13 23/01/2013   16:46:44

13



Comme le 5 novembre dernier à la 
rue de Bavay, le radar préventif 
de notre Zone de Police est 

régulièrement installé le long des routes 
de notre Commune. Mais attention, après 
la prévention… la répression ! Un radar 
répressif circule aussi le long de nos 

voiries. L’objectif des forces de l’ordre 
n’est pas de vous faire des procès mais 
bien de faire respecter les limitations 
de vitesse pour protéger nos vies et 
notamment celles des usagers les plus 
faibles tels que les piétons ou cyclistes ! 

Le 2 octobre dernier, une opération de contrôle franco-belge a été menée 
dans la rue de Valenciennes. Agents de police, contrôleurs des lois sociales 
belges et membres des services d’inspection du travail français sont 
descendus sur le terrain. 

L’union des deux pays améliore notre 
lutte contre le travail au noir, l’emploi 
d’étrangers démunis de titre de 

travail, la mise à disposition de travailleurs 
ou encore la fraude aux revenus de 
remplacement.

80% des commerces visés étaient 
en infraction ! Les situations illégales 
étaient nombreuses et diverses. Six P-V 
ont été dressés pour non-déclaration de 
travailleur, un autre pour infraction au 
permis de travail et pour séjour illégal et 
deux infractions à l’hygiène ont également 
été actées. L’ONEM a aussi entendu un 
travailleur en défaut.

Le nombre important d’infractions 
constatées prouve toute l’utilité de ce 
genre d’opérations qu’il est prévu de 
mener régulièrement. 

Radar préventif 

Votre vitesse est surveillée 
dans nos agglomérations !  

Rue de Valenciennes 

Contrôles coordonnés 
des commerces  

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la convivialité est certes 
un atout mais il est essentiel 
d’accorder une attention  
suffisante à la prévention 
des incendies� Et ce tout 
particulièrement en cette période 
afin que ces évènements puissent 
être célébré en toute sécurité�

C’est pour cela que les Quiévrainois 
sont invités à une présentation de 
sécurité incendie pour les fêtes de fin 

d’année à la caserne des pompiers le vendredi 
13 décembre à 18h30 (entrée gratuite).

Un exposé général sera présenté et les 
citoyens pourront ensuite toutes les questions 
utiles. De quoi passer de belles fêtes de fin 
d’années en toute sécurité !

Prévention 

Fêtes de fin 
d’année en 
toute sécurité

Vincent PICCIRILLO
Adjudant au Service Incendie
de Quiévrain
Tél. : 0473 742 001 
vincent.piccirillo@skynet.be

INFOS

Sécurité
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Travaux publics 

La fin est proche pour les chantiers 
entamés en 2012 et 2013   

Ceux-ci, effectivement, sont en passe d’être 
finalisés et les désagréments subis par la 
population ne seront bientôt plus que de mauvais 
souvenirs, ce qui est une bonne chose à l’approche 
de l’hiver qui, déjà, semble pointer le bout du nez�

Ainsi en est-il pour la rue du Marais, le quartier du « Petit-
Bruxelles » et la rue du Transvaal.

Lourdes et contraignantes, ces rénovations profondes ont été 
menées à bien grâce à un suivi régulier et de nombreuses rencontres 
organisées, sur le terrain, avec l’assistance précieuse du Service 
communal des Travaux. Cette politique d’écoute et d’échanges 
a permis, non seulement de résoudre bon nombre de problèmes 
auxquels étaient confrontés certains riverains, mais aussi de 
maintenir un dialogue permanent avec les entreprises chargées de 
la réalisation et de la finalisation.

L’aboutissement du chantier de la rue Basse-Lanière est aussi un 
réel soulagement pour ses habitants car tous les usagers y trouvent 
désormais un confort de déplacement de qualité.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre

Tél. : 0475 708 022 

veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

Le quartier du Petit-Bruxelles a retrouvé sa quiétude

Une rue du Transvaal enfin débarrassée de ses trous 

La rue du Marais avec de nouveaux aménagements qui 
devraient enfin ralentir le trafic 

La rue de la Basse-Lanière est devenue une zone résidentielle

Cadre de vie 
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Service Travaux

Quiévrain attend l’hiver de pied ferme !
L’hiver 2012-2013 fut rigoureux… Et ce ne sont certainement pas 
les Quiévrainois motorisés qui devaient emprunter leur véhicule 
à cette période précise, ou encore les transports en commun, 
qui prétendront le contraire ! Pour cet hiver, le Service Travaux se 
prépare activement� 

Décembre 2012 et janvier 2013 ont laissé 
de très mauvais souvenirs en matière de 
déplacements « automobiles » tant la 
neige fut copieuse et persistante, rendant 
notre réseau routier parfois complètement 
impraticable, trop souvent, fort dangereux 
à parcourir.

Fort de cette expérience, le personnel 
ouvrier communal qui avait été sur la brèche 
plus souvent que souhaité a décidé de se 
préparer à l’action.

Ainsi l’épandeuse a été entièrement 
restaurée par une équipe bien déterminée 
à ne pas se laisser prendre au dépourvu ! 
Le tout en travaillant dans des conditions 
souvent difficiles et avec des moyens 
financiers limités !

Le Collège tenait à saluer cette démarche 
volontaire, à remercier cette équipe pour 
son sens du service et à la féliciter pour son 
professionnalisme.

École communale «Flore Henry» 

Une école mieux 
isolée pour nos petits !  

Les locaux de l’école de la rue de la Gare sont anciens et étaient 
encore en grande majorité pourvus de simples vitrages installés sur 
de vieux châssis formant une piètre protection contre le vent et le 
froid� Ils sont maintenant remplacés par des équipements de qualité�

Grâce à des subsides obtenus auprès 
de la Communauté française, la 
Commune a pu faire procéder au 

remplacement de l’ensemble des vieux 
châssis de notre implantation de la rue de 
la Gare. 

Après appel d’offres, c’est un menuisier 
basigomien, M. Michel Montagna (Au Bon 
Artisan), qui a remporté le marché. Grâce 
à son professionnalisme et à la bonne 
collaboration avec le Service Travaux et le 
personnel enseignant, les travaux se sont 
déroulés dans les meilleures conditions. 

Aujourd’hui, les jeunes élèves de notre 
école bénéficient de classes plus chaudes 

et mieux isolées phonétiquement des bruits 
de la chaussée. Un meilleur environnement 
pour se concentrer sur les cours et de belles 
économies d’énergie en perspective !

Profitant de la mise en place de nouveaux 
châssis, le Collège communal a demandé au 
Service Travaux de remettre en état la salle 
Flore Henry située à l’étage du bâtiment en 
rotonde édifié au coin de la rue de la Gare 
et du Tour Ste-Barbe. Les trous dans le 
plafonnage viennent d’être refaits, les murs 
seront repeints et la petite scène réaménagée. 
L’objectif est d’offrir à nos élèves un lieu 
d’expression culturelle plus agréable et de 
permettre à nos associations culturelles 
locales de disposer de lieux de répétitions 
mieux aménagés pour la danse et le théâtre. 

Depuis plusieurs années, le mur de fond 
du cimetière de Baisieux s’était écroulé et 
petit à petit les briques se déchaussaient 
agrandissant jour après jour l’ouverture. 
Le Service Travaux a fait un beau travail 
en reconstruisant complètement la section 
endommagée du mur. 

Et bientôt, une 
Salle Flore 
Henry rénovée ! 

Cimetière de Baisieux 
Rénovation du 
mur d’enceinte 

Cadre de vie 
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Votre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agenceVotre agence

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

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

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

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

NOUVEAU

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

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

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

E-mail : roisin@jetaircenter.be

L’agence accepte les éco pass

Sur présentation de ce bon

FRAIS DE
DOSSIER
OFFERT

VALEUR 15 €
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Le Café de ParisLe Café de Paris

Rue de Valenciennes, 116 - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 0033.616.499.517 ou 0033.634.407.731

Le Le Le Café de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisLe Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Le Café de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de ParisCafé de Paris
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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. 065 45 86 78 - www.letort.be
2013-04-F - Letort.indd   1 1/12/2013   12:17:54

Rue de l’Industrie, 197
7080 LA BoUVeRIe

065/65 26 65
065/67 27 39

CHARBoNs
GAZ

PeLLets

Gasoil - Gasoil eXtRA - Diesel
Charbonneries Ste-Catherine

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS
SOUS CONDITIONS*

Rue de l’Industrie, 197

CHARBoNsCHARBoNsVeNte
sUR

CHANtIeR

* "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent."
Intermédiaire de crédit : S.A. DEBERGHES & � ls, 197 rue de l'Industrie 7080 La Bouverie.

2013 - 01- deberghes 1-2.indd   2 19/03/2013   13:36:50



Travaux publics 

Pour un meilleur cheminement ! 

Aménagement du Territoire 

Réhabilitation complète du carrefour 
de la Place du Centenaire

Une autre rénovation profonde 
a vu le jour dans le second 
semestre 2013 : la rue du 
Chemineau, depuis sa jonction 
avec la rue du Transvaal, vers la 
Place du Centenaire qui, dans un 
avenir proche, verra sa zone de 
circulation entièrement revue�

Malgré des débuts très difficiles, 
et inquiétants (fuites de gaz à 
répétition…), ce chantier a par 

la suite rapidement trouvé sa vitesse de 
croisière et l’état d’avancement actuel est 
prometteur.

Afin d’améliorer le cadre 
de vie des Quiévrainois et 
la mobilité communale, le 
Collège communal a décidé de 
réorganiser le carrefour de la 
Place du Centenaire�

Avant tout changement, 
l’Administration communale a tenu  à 
soumettre le projet d’aménagement 

aux premiers usagers du carrefour : les 

riverains de la place et des rues adjacentes. 

Un courrier leur a été envoyé en les 

priant de transmettre leurs remarques ou 

suggestions. 

Après cette consultation et une concertation 

avec l’Inspecteur des Droits des Usagers du 

Service Public de Wallonie, le projet définitif 

a été approuvé par le Conseil communal.

Le projet prévoit la suppression du rond-

point actuel et le rétrécissement de la 

chaussée afin de mieux canaliser la 

circulation et de permettre l’installation 

de nouvelles places de parking bien 

nécessaires dans ce quartier. 

Par ailleurs, un vieux bâtiment 
communal (ancien garage du corbillard) 
en très mauvais état défigurait depuis de 
nombreuses années ce quartier dit « du 
Centenaire ». Sa démolition, assurée par 
nos ouvriers communaux, constituera 
une réelle amélioration esthétique et, 
mieux encore, permettra la réalisation 
d’un trottoir digne de ce nom.

Et une 
démolition… 

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

INFOS

Cadre de vie 
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Affaires sociales

Votre pension ne vous permet pas de 
vivre décemment ? 

Amnesty International 

Les droits humains ont besoin de votre flamme !

La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) est une prestation octroyée aux personnes âgées 
dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance� Cette GRAPA s’obtient après un examen 
des moyens d’existence du demandeur ; elle doit répondre à des conditions d’âge, de nationalité et de 
résidence� De nouvelles dispositions seront bientôt d’application, en voici le détail�

L’âge requis pour prétendre à une 
GRAPA est de 65 ans tant pour les 
hommes que pour les femmes ; il 

faut être belge, ressortissant de l’union 

européenne ou ressortissant d’un pays avec 

lequel la Belgique a conclu une convention 

en matière de sécurité sociale ou même 

de nationalité étrangère à condition que le 

titulaire ait droit à une pension de retraite 

ou de survie belge. Le lieu de résidence 

principal doit se situer en Belgique,  

c’est-à-dire qu’il y a obligation de résider de 

manière permanente en Belgique.

Le calcul du montant de la GRAPA tient 

compte de l’ensemble des ressources et 

pensions dont dispose l’intéressé et ou 

les personnes avec qui il partage la même 

résidence principale. Le montant de base 

de 674,46 euros mensuel est attribué 

au demandeur qui partage sa résidence 

principale avec une ou plusieurs personnes. 

Le montant majoré de 1.011,70 euros est 

attribué au demandeur isolé, c’est-à-dire qui 

ne partage pas sa résidence principale avec 

d’autres personnes. Deux bénéficiaires non 

mariés qui cohabitent peuvent percevoir 

chacun une GRAPA au taux de base soit 

674,46 euros.

Ces modifications de la réglementation 

de la GRAPA, approuvée par le Conseil 

des ministres seront  effectives à partir 

du 1er janvier 2014 ; toutefois, quelques 

adaptations peuvent encore survenir dans 

les prochaines semaines.

Si vous êtes dans les conditions précitées, 

notre collaboratrice Sandra AUDIN du 

Service pension est à votre service pour 

compléter votre dossier de préférence sur 

rendez-vous au 065/450.210.

Claude Levecq
Echevin des Affaires sociales
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com

INFOS

C’est ce 18 novembre que débutera cette année 
la Campagne bougies d’Amnesty International, 
pour se terminer le 10 décembre, Journée 
internationale des droits humains� 
Durant cette campagne, plusieurs 
milliers de bénévoles se mobiliseront 
partout en Belgique francophone afin 
de vendre un maximum de bougies 
au profit des droits humains dans le 
monde�

La Campagne bougies vise à sensibiliser 
l’opinion publique à la défense des droits 
humains. Même si l’on a envie d’y croire, les 

superhéros n’existent pas ! Pour lutter contre les 
injustices et les inégalités, Amnesty ne peut donc 

compter que sur ses sympathisants. Ensemble, des millions de 
gens « ordinaires » ont le pouvoir de réaliser des changements 
extraordinaires : mettre la lumière sur les violations des droits 

humains dans le monde, sortant ainsi les victimes de l’ombre.

Cette Campagne bougies est également essentielle 
au bon fonctionnement d’Amnesty, compte tenu de 
son indépendance financière. En effet, la vente de 
bougies constitue l’une des principales ressources 
de l’organisation. Les fonds récoltés permettent au 
mouvement de mener des actions dans le monde 
entier.

Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la 
campagne ou encore y participer ? Une seule adresse : 
www.amnesty.be/campagnebougies. Des bougies 
seront disponibles à l’accueil de l’Administration 
communale et à la Bibliothèque communale.

Solidarité
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Mission Régionale pour l’emploi de Mons-Borinage 

Bientôt 8 ans de présence sur Quiévrain
Au cours de ces deux dernières années, 46 Quiévrainois et habitants des Hauts-Pays ont trouvé un 
emploi grâce à l’intervention d’un jobcoach de la MRMB� La preuve qu’un accompagnement individualisé 
vers l’emploi peut donner des résultats�

E n collaboration avec l’échevinat des 
affaires sociales, la Mission Régionale 
pour l’emploi de Mons-Borinage 

(MRMB) a pour objectif l’intégration sur le 
marché du travail de demandeurs d’emploi 
peu qualifiés. Pour l’année 2013, la MRMB 
comptabilise, à ce jour, la mise à l’emploi 
de plus de 360 personnes. Au préalable 
à toute démarche de recherche active 
d’emploi, les jobcoaches de la Mission 
Régionale doivent établir une relation de 
confiance solide avec les stagiaires qu’ils 
prennent en accompagnement. 

La collaboration entre le jobcoach et le stagiaire repose principalement 
sur la motivation de ce dernier à s’impliquer personnellement dans le 
processus d’insertion mis en place. Sur cette base, une prospection 
intensive des employeurs de la région est réalisée dans le but de faire 
rencontrer l’offre et la demande d’emploi. Si nécessaire, un stage en 
entreprise est planifié afin de parfaire les compétences du stagiaire 
et lui permettre de s’imprégner de la culture propre à l’entreprise.  
A toutes les étapes du parcours d’insertion, l’unique objectif 
poursuivi par la MRMB est la recherche d’un emploi durable et de 
qualité pour l’ensemble des personnes prises en accompagnement. 

Depuis juin 2006, un jobcoach de la Mission Régionale pour l’emploi 
de Mons-Borinage (MRMB) assure une permanence hebdomadaire 
au sein de la commune de Quiévrain. Celle-ci est organisée dans les 
locaux de la Plateforme Emploi-Formation du cluster des CPAS de 

Quiévrain-Hensies-Honnelles situés à la rue Grande n°9 à Quiévrain. 
Tous les lundis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, Mehdi Elhamidy,  
jobcoach à la MRMB, reçoit les demandeurs d’emploi désireux de 
mettre un terme à leur situation précaire. 

L’objectif de cette permanence est de proposer aux demandeurs 
d’emploi peu qualifiés un accompagnement individualisé qui 
pourrait déboucher concrètement sur la signature d’un contrat de 
travail. Le jobcoach intervient tant au niveau de la guidance du 
demandeur d’emploi dans ses démarches que dans la prospection 
des employeurs de la région afin de détecter des postes de 
travail vacants et accessibles. Sur base du projet professionnel 
du demandeur d’emploi, une recherche active est opérée soit 
directement soit au terme de quelques micro modules de 
renforcement de compétences. 

Au cours de ces 2 dernières années, 46 Quiévrainois et habitants 
des Hauts-Pays ont trouvé un emploi par l’intermédiaire de la 
Mission Régionale. 
Le jobcoaching est, 
sans aucun doute, 
un outil efficace et 
gratuit au service des 
demandeurs d’emploi 
de la Commune et des 
entités voisines désireux 
de s’impliquer dans un 
processus dynamique. 

Plateforme Emploi-Formation 
Tous les lundis de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30 
Rue Grande, 9 - 7380 Quiévrain 
Mehdi Elhamidy
Tél. : 065 32 87 04 - 0470 10 07 50
www.mrmb.be

INFOS

Place aux enfants

Commune portes-ouvertes 
pour les jeunes Quiévrainois

«Place aux enfants» est une journée ludique et pédagogique qui permet aux enfants de 8 à 12 ans de 
mieux comprendre le monde des adultes et de devenir citoyen à part entière de leur commune� À Quié-
vrain, cette journée c’est déroulée le 19 octobre dernier au départ de l’école communale « Flore Henry »�

Les remerciements de l’Administration communale vont à 
tous les partenaires de l’opération : les passes murailles 
qui ont orientés les enfants d’une activité à l’autre durant 

toute la journée et tous les commerçants, les associations et les 
administrations qui les ont accueillis : 

le Service Incendie, Optique Point de Vue, le Home Notre-Dame de 
Paix d’Audregnies, la Charrette Fleurie, Hair-Center, l’IDEA, le garage 
Barbieux S.A, le Carrefour, la boulangerie Michel, la Bibliothèque « 
Au temps lire », l’Espérado, le vétérinaire Doyen, Mimosa, l’ADL de 
Quiévrain,  la Maison des Jeunes et le CPAS de Quiévrain.

Solidarité
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Jouets
  Pour que Saint-Nicolas ou 
Père Noël fasse le bon choix ! 

Le jeu est pour votre enfant à la fois un plaisir et un moyen de grandir� 
Il favorise son développement moteur, intellectuel et relationnel� 
Pour choisir un jouet, il n’est pas toujours nécessaire de faire de 
grands frais� De petits objets de son environnement (caisse en 
carton, ustensile en bois���)  font parfois bien l’affaire�  Toutefois si 
vous voulez gâter vos enfants avec des jouets du commerce, voici 
quelques conseils�

Sécurité avant tout
Choisissez des jouets ne contenant pas de 
petites pièces détachables, des peluches 
qui ne perdent pas leurs poils et dont les 
coutures sont solides. Veillez à ce que 
le jouet ne possède pas de corde ou de 
ficelle et que le compartiment des piles 
ne soit pas accessible. Si le jouet porte le 
sigle CE, il respecte donc les normes de la 
Communauté Européenne.

Respect du rythme de l’enfant
Tenez compte de son âge, de sa 
personnalité, de ses goûts... Veillez à ne pas 
trop stimuler l’enfant et laissez-lui le temps 
de découvrir un jeu à la fois.

Des jeux simples
Les grands classiques tels que hochets, 
pâte à sel, jeux d’emboîtement... sont 
toujours appréciés. Les enfants adorent 

également imiter papa/maman avec un 
téléphone, une dinette, une boîte à outils, 
des voitures...

Disponibilité
N’oubliez pas que jouer avec son enfant 
(“coucou beuh”, cache-cache, jeu de balle, 
lecture...) fait partie des meilleurs moments 
de partage et de bonheur.

Pour la consultation du 
jeudi de 13h30 à 15h :  

Mme Scouvemont 
0499/572.805 (sauf le mercredi)

Pour la consultation du 
lundi 9h30 à 11h30 :

Mme Grisafi 
0499/572.627 (sauf le mercredi)

Suite à mon article paru dans 
le précédent bulletin communal 
relatif à la distribution de denrées 
alimentaires, je suis très heureux 
de constater que vous avez été très 
nombreux dès les mardis suivants 
à venir chercher le colis de denrées 
diverses à notre disposition�

Je déplorais effectivement que peu 
de personnes défavorisées sollicitant 
financièrement nos services ne  se 
présentaient que très rarement ou pas 
du tout pour recevoir ces colis ; les 
services sociaux gérant les surplus de 
l’armée qui nous sont acheminés classe 
notre commune avec 216 bénéficiaires 
potentiels… D’où mon inquiétude de 
constater que  seule une petite quarantaine 
participait actuellement à cette distribution  
gratuite, est-il besoin de le préciser !

Toutefois, je rappelle  que  ces colis 
alimentaires sont strictement réservés à 
tous les bénéficiaires du revenu d’intégration 
sociale, les bénéficiaires d’allocation de 
chômage, de mutuelle, d’handicapés, bref, 
à tous les allocataires sociaux de même 
que les personnes en médiation de dettes 
dossier local ou introduit dans un autre 
CPAS.

Ne vous étonnez donc pas si nos assistantes 
sociales procèdent à une vérification stricte 
de ce règlement qui nous est imposé, 
nous devons en effet  établir des fiches de 
bénéficiaires et nos inventaires des  stocks 
sont régulièrement vérifiés et contrôlés  ! 
Pour éviter à l’avenir  les refus faute de 
preuve, munissez-vous des attestations 
probantes de votre situation financière 
familiale, tout le monde gagnera du temps 
et vous éviterez des déplacements inutiles.

Info service 
Distribution 
de denrées 
alimentaires au 
CPAS... suite !

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

INFOS

Logements inoccupés 

Plan « gagnant- gagnant » 
pour rénover du logement

Dans le cadre de la taxe sur les logements inoccupés et du projet communal 
de rénovation des logements sur l’entité de Quiévrain, les communes 
de Quiévrain – Hensies s’associent pour organiser, en collaboration 
avec l’agence immobilière sociale « Les AIS Des Rivières », une séance 
d’informations sur les mesures envisageables pour vous aider à  rénover 
des logements�

Au programme, des informations utiles pour 
savoir comment : 

• valoriser, adapter votre bien ;

• profiter de nombreux avantages fiscaux 
et aides financières de la Région wallonne 
;

• réaliser des travaux économiseurs 
d’énergie ;

• mettre en location votre bien par 
l’intermédiaire d’une prise en gestion.

Séance d’informations 
le lundi 20 janvier 2014 à 18h

Administration communale  
de HENSIES, 

place communale à Hensies

Contact : service Logement : 
0475/76.36.38

Solidarité
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Nes, c’est le nom de ce magasin qui a ouvert ses portes 
le 15 octobre dernier et qui se situe au numéro 16 de 
notre rue Grande (en face du CPAS).

Vous y trouverez des articles de maroquinerie, des chaussures 
et des accessoires en tous genres, des articles chics, modernes, 
élégants et pas trop chers ! Pour tous les âges, pour toutes les 
tailles et tous les prix…  Redynamiser notre centre-ville et le 
commerce à Quiévrain, voilà la volonté de Nesrin, la responsable 
de cette nouvelle boutique. 

ENFIN, les travaux sont terminés ! C’est ce que disent les 
deux commerçants de la rue du Marais et leur clients� Finis 
les grues, les camions, les poussières et les inconvénients 
qui vont de pair avec des travaux de voirie� 

Bien conscient des dommages économiques que peuvent causer 
plusieurs semaines de chantier, le Collège communal remercie 
ces deux commerçants de la rue du Marais pour leur patience ! 

Maintenant qu’ils sont à nouveau facilement accessibles, 
n’hésitez donc pas à aller manger des frites chez Cédric à la 
Friterie du Marais (sur place ou à emporter) ou à vous dépanner 
en produits frais chez Dilek à l’Épicerie du Marais. 

Rue Grande 

Un nouveau magasin 
tendance

Rue du Marais 

La route 
est libre !

Magasin Nes
Tél. : 0485 163 645
sebnes@live.be

INFOS

Depuis peu, la taverne « chez Hassan » à installé un nouveau 
billard 8 pool. Un club est né avec à son actif une vingtaine 
de membres qui se retrouvent tous les vendredis, en soirée. 
N’hésitez pas à les rejoindre !

Fleuristes, boulangeries, boucherie, salon de coiffure, 
boutiques déco, pharmacie, snack, restaurant et pizzéria… 
Le commerce est actif dans notre beau village d’Audregnies 
! Mais il en manquait un, le voilà : une petite épicerie de 
village ! 

Originaire de Quiévrain, Carine a décidé de reprendre la 
boulangerie du Calvaire et d’y aménager à côté des rayonnages 
de pains et de pâtisseries, un coin épicerie. Son objectif 
n’est pas de concurrencer les grandes surfaces de Quiévrain, 
Quiévrechain ou Dour mais d’offrir une série d’articles de 
dépannage. Un service bien utile pour tous les Audregniens !

Nouveau club 

Une taverne 
qui a les Boules…

« Chez Hassan »
Rue du Tombois - Quiévrain
Tél. : 065 458 170  - 0473 790 452

INFOS

Audregnies 
Une épicerie 
au village !

Boulangerie du Calvaire
Rue du Calvaire à Audregnies
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 18h 
(fermé lundi et mercredi après-midi)
Tél. : 065 669 818

INFOS

Friterie du Marais
Rue du Marais 108
Tél. : 0472/285.801

INFOS
Épicerie du Marais
Rue du Marais 25
Tél. : 065 75 08 58

INFOS

Économie
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Le bestsel ler  d ’ Isuzu vendu à  plus  de 2 .000.000 
d ’unités  fa i t  peau neuve:
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2
/k m
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Ateliers à la bibliothèque

La philo pour les jeunes ! 

Bibliothèque communale 

Carton plein pour la ‘Quinzaine 
des Tueurs en série’

Vous avez entre 8 et 12 ans et envie 
de débattre, de donner votre avis, 
d’affirmer votre opinion, tout cela 

dans le respect de l’autre et la bonne 
humeur ? Alors, inscrivez-vous et participez 

aux débats philo de la bibliothèque un 
samedi par mois de 10h à 11h.

Prochaines dates : 14 décembre 2013, 
18 janvier 2014 et 15 février 2014. Sur 
inscription uniquement.

En proposant des événements sur une thématique telle que les 
tueurs en série, liée à une littérature de genre associant action et 
suspens, nous pouvons permettre à de jeunes lecteurs de connaitre 
des expériences littéraires trépidantes et divertissantes� Une bonne 
méthode pour ensuite les faire évoluer vers d’autres styles litté-
raires, vers d’autres découvertes enrichissantes et inattendues� 

Tout au long de cette quinzaine, le public 
a été au rendez-vous et notre bibliothèque 
a pu encore un peu plus s’ouvrir à tous 
pour partager avec le plus grand nombre 
les trésors qu’elle renferme ! Le Collège 
communal tient à féliciter chaleureusement 
notre dynamique équipe de bibliothécaires 
pour leur investissement dans ces 
événements ! 

Mons 2015 

Un grand 
spectacle son 
et lumière à 
Quiévrain !

A la poursuite d’un mystérieux voleur… 

Les communes de Quiévrain, 
d’Hensies et de Honnelles au-
ront la chance de participer à 
ce projet d’envergure qu’est 
Mons 2015� Pour l’occasion, 
la vie de Moneuse, célèbre 
brigand transfrontalier qui 
sévissait dans le nord de la 
France et le Hainaut belge au 
18ème siècle sera contée lors 
de plusieurs grands spec-
tacles en plein air dans le 
courant de l’été 2015� 

Dans le cadre de la préparation de cet 
événement, un APPEL aux citoyens est 
lancé car la volonté du Collège com-
munal est de faire de cet événement 
un spectacle populaire, accessible et 
conçu par et pour les citoyens. Dès lors, 
si vous désirez vous investir dans une 
aventure humaine, participative et am-
bitieuse n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’Agence de Développement Lo-
cal (ADL) via l’adresse email : adl.hqh@
quiévrain.be

Que vous soyez comédiens, couturiers, 
bricoleurs, passionnés de théâtre, ama-
teurs ou professionnels, ne restez pas à 
l’écart et venez vous joindre à nous !

Pour clôturer cette passionnante quin-
zaine, la bibliothèque a organisé un stage 
autour d’une grande enquête policière. 
Plongés dans une aventure pleine de re-
bondissements et de suspens, les enquê-
teurs ont vibré au rythme des différentes 
épreuves et ont surpris par leur perspi-
cacité et leur détermination. A travers les 
énigmes, les relevés d’empreintes, jeux de 
piste, portraits robots, interrogatoires et 
autres surprises, les inspecteurs en herbe 
ont réussi à appréhender le voleur.

Ces trois jours furent vécus par les en-
fants comme une expérience inoubliable. 
L’équipe de la bibliothèque tient à remer-
cier tous les participants ! Cette animation 
reste disponible pour tous les enseignants 
et éducateurs jeunesse de Quiévrain.

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

INFOS

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

INFOS

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

INFOS

Culture
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Moto-cross 

Coupe de l’Avenir de Baisieux 
Les 5 et 6 octobre dernier, s’est déroulée la Coupe de 
l’Avenir à Baisieux au lieu-dit de la ferme des Monts avec 
un résultat positif pour tous les acteurs en présence 
que ce soit le comité organisateur, les propriétaires, les 
autorités communales ainsi que les habitants de Baisieux 

et les bénévoles.

En effet, un écho favorable est revenu aux oreilles des 
organisateurs venant des équipes des pays participants qui 
ont été enchantés par le tracé du nouveau circuit ou venant 

des spectateurs qui eux étaient ravis du retour de la Coupe de 
l’Avenir dans la région et sur un site si champêtre.

Le soleil étant de la partie, tout était réuni pour le succès !

Course à pied 

13è Edition du Jogging Transfrontalier « La Quiévrainoise » 
Le Jogging Club Quiévrainois (J.C.Q.) avec 
le soutien des communes de Quiévrain et 
de Quiévrechain, convie tous les sportifs le 
dimanche 8 décembre à la 13ème édition 
du jogging transfrontalier « La Quiévrainoise 
», avant-dernière épreuve du challenge Défi 
13 et dernière épreuve du challenge Val de 
Sambre Hainaut.

Le parcours, d’une distance de 10Km 
en une boucle, s’effectuera sur routes et 
sentiers campagnards, avec un passage à 
travers le parc de l’Aunelle. 

Départ 10H00 précises devant la Mairie de 
Quiévrechain. Les vestiaires et sanitaires, 
non gardés, seront situés à la salle François 
Denis. Le ravitaillement se fera à deux 
points : 5Km et arrivée.

Les prix seront remis vers 12H30 : un 
classement scratch récompensera les 5 
premiers hommes et les 5 premières dames 
de la course ainsi que les trois premiers de 
chaque catégorie et les trois clubs les mieux 
représentés.

Une grande tombola, par tirage au sort des 
dossards, aura lieu à partir de 13H30, à la 
salle des fêtes. De nombreux lots sont à 
gagner (présence obligatoire au tirage).

Eric DURIN   
0478/828.539
Christophe DURIN 
0474/869.508
www.laquievrainoise.com

INFOS

QuiévrainoisesQuiévrainoisesLes 1Les 1
èresères  Féeries de Noël  Féeries de Noël La Belgique a reconquit son titre devant la Suisse et la Suède 

en Coupe de l’Avenir.  Quant au vainqueur individuel, il s’agit 
du Belge Julien Van Stippen devant le Français Germain 
Jamet et l’allemand Brian HSU. 

Quant à la Coupe 85 cc, la Suéde 
l’a emportée devant la Belgique et 
l’Allemagne.  En individuel cette fois, 
la compétition fut remportée par le 
néerlandais Roan Van de Moosdijk 
devant le belge Jago Geerts et le suédois 
Danne Karlsson.

Palmarès 

Muriel MONOYER  
Échevine des sports 
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

INFOS

Loisirs
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Fêtes de fin d’année 

QuiévrainoisesQuiévrainoisesLes 1Les 1
èresères  Féeries de Noël  Féeries de Noël 

1er marché de Noël
Avec le soutien de la Commune de Quiévrain, l’Association des 

Commerçants de Quiévrain organise son 1er marché de Noël dont 

les bénéfices permettront d’organiser d’autres activités de promotion 

commerciales dans le courant de l’année 2014. 

Pour l’occasion, 20 chalets seront mis à la disposition des commerçants, 

artisans ou associations sur la Place du Marché et sur la Place du Parc. 

Si vous désirez participer à ce marché de 

Noël et louer un chalet, vous trouverez 

toutes les informations nécessaires sur le 

site web communal ou auprès du Président 

de l’Association des Commerçants 

de Quiévrain  : M. Benjamin Lembourg  

au n° 0495/210.775.

CONCOURS 
DU PLUS BEAU LUTIN DE NOËL

GAGNEZ UN VOYAGE À DISNEYLAND PARIS 

POUR 2 ADULTES ET 2 ENFANTS

L’association des Commerçants 

de Quiévrain organise un concours 

du plus beau lutin de Noël. Ce 

concours est réservé aux enfants 

de 2 à 12 ans. Ils seront jugés sur 

l’esthétique, l’originalité et l’inventi-

vité de leur costume mais aussi sur 

leur personnage et la manière dont 

ils l’interpréteront. Les enfants par-

ticipants seront invités à prendre 

part à la Parade de Noël. Inscrip-

tions au concours le samedi 21 dé-

cembre entre 18h15 et 18h45 dans 

les locaux de l’école communale au 

coin de la rue Debast et du parking 

de l’Athénée. 

Le gagnant dé-

signé par un 

jury et les votes 

de la popula-
tion présente, 

recevra en ca-

deau un voyage 

à Disneyland 

Paris pour 2 adultes et 2 enfants 

(entrées aux parcs, transports et 

 1 nuit d’hôtel compris pour toute 

la famille). prochainement plus 

d’informations sur le website www.

quievrain.be

Vendredi 20 décembre   
Marché de Noël sur les places du Parc et du Marché 
(de 17h à 23h)
Veillée de Noël à la Bibliothèque communale 
Contes de Noël, ateliers, chants de Noël, animations, bricolages, jeux … 

(de 15h à 19h30 - 1 € l’entrée)
Exposition sur les traditions de Noël - Bibliothèque communale (de 13h à 19h30)

Tour de chants de Noël par la chorale ‘Les Cœurs Chantants’ En soirée sur le Marché de Noël
Concert de Noël des élèves de l’école de Musique Amadeus Ensembles divers formés par les classes de l’école de musique en l’église Saint-Martin (à 19h – 3 € l’entrée)

Samedi 21 décembre 
Exposition sur les traditions de Noël - Bibliothèque communale (de 08h30 à 12h30)

Marché de Noël sur les places du Parc et du Marché (de 10h à 23h)
Parade de Noël dans les rues du centre-ville

Venez découvrir Bambi, le château enchanté, le train musical d’Amadeus ou les lumineuses Sans-Rancune qui escorteront le Père Noël ! 
Départ de l’Athénée royal, rue Debast, rue Grande, rue de Valenciennes, frontière, rue de Valenciennes, rue Grande, Place du Marché (départ à 19h)

Concours du plus beau lutin de Noël - Défilé sur les deux implantations du marché de Noël à l’issue de la parade
Concert de Gospel
en l’église Saint-Martin (à 20h30 – entrée gratuite)

Dimanche 22 décembre 
Marché de Noël sur les places du Parc et du Marché (de 10h à 21h)
Animations musicales

ProgrammeProgrammeLes 1ères féeries de Noël quiévrainoises se 
dérouleront du 20 au 22 décembre prochain� 
Au programme : parade de Noël dans les rues 
du centre-ville, concert de Noël de l’école de 
musique Amadeus, exposition sur les traditions 
de Noël, concert de Gospel, ateliers bricolage, 
Contes pour enfants, nocturne des commerçants, 
visite du Père Noël�

Noël est une période festive et conviviale, une période de joie 
et de rencontres ! Mais dans notre Commune mis à part les 
éclairages décoratifs habituels, aucun événement ne venait 

donner l’occasion aux Audregniens, aux Basigomiens et aux 
Quiévrainois de se retrouver pour vivre ensemble des moments de 
convivialité et de partage ! C’est toute l’ambition de ce nouveau 
rendez-vous que vous fixe le Collège communal. 

Le second objectif de ces animations est de mettre en valeur notre 
commerce local et d’inviter les Quiévrainois et les habitants des 
communes voisines à venir acheter leurs cadeaux de fin d’année 
dans les magasins de notre centre-ville. En offrant un visage plus 
festif et plus joyeux, le Collège communal espère donner l’envie aux 
chalands de fréquenter plus régulièrement nos commerces.

Loisirs
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Maison des Jeunes 

La jeunesse à la fête !  

Maladie d’Alzheimer  

Un sujet qui interpelle !

Au lendemain de la Saint-Nicolas, les jeunes seront à 
la fête dans notre Commune. En effet, suite au mauvais 
temps rencontré le 14 septembre dernier, la fête de la 
Jeunesse avait dû être reportée.  Reportée mais pas 
annulée ! Elle se déroulera donc le samedi 7 décembre 

prochain sous le toit protecteur du Centre d’Animation.

Dès 10h, un Vide Dressing et une Bourse aux Jouets seront 
ouverts. A 11h, ne manquez pas l’apéro de la Maison 
des Jeunes et la remise des Mérites Sportifs 2013 de la 

Commune.  Les animations suivront à partir de 12h. Elles sont toutes 
entièrement gratuites !  Invitation cordiale à tous les Quiévrainois ! 

La conférence sur la maladie d’Alzheimer a connu un succès inat-
tendu puisque quelque 130 personnes étaient réunies dans la salle 
des mariages (bien évidemment trop exigüe pour un pareil audi-
toire !) pour entendre l’exposé de la directrice de la ligue d’Alzheimer 
Madame HENRY.
Le thème de cette première conférence sur cette maladie sour-
noise qui touche principalement les aînés de notre société a retenu 
l’attention du public particulièrement attentif parmi lequel s’étaient 
pressés bon nombre d’élèves des écoles d’infirmières d’Hornu et 
de Péruwelz et de personnel du Foyer Notre Dame de Paix d’Audre-
gnies.
La directrice présidente de la ligue accepta volontiers de conclure la 
soirée par une séance de questions-réponses, une conférence très 
enrichissante sur le comportement familial, la façon de gérer cette 
maladie qui mal-
heureusement, à 
ce jour, est toujours 
sans remède

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Compétitions sportives 

et défis (à partir de 12h) :

• Tournoi Kicker géant 
• Tournoi inter-équipes 

(6 équipes de six jeunes)
• Course de sacs
• Jeux d’adresse, jeux 

anciens, jeux gonflables
• Quiz musical…

Podium avec les jeunes 
des ateliers MJ

14h  Démo d’impro
15h   Démo de guitare 

et de basse
16h Démonstration de danse 

Le coin des enfants
• Tatouages éphémères  
• Châteaux gonflables
• Grimage 

A 16h, visite 
de Saint-Nicolas

Buvette et coin restauration 
toute la journée.
Fin des animations à 19h et 
fermeture des stands de la 
bourse aux jouets.

Muriel MONOYER  
Échevine de la Jeunesse 
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

INFOS

A l’initiative d’une habitante du quartier «Qualité de Vie»,  
Madame Joëlle Cortoys, le Jeudi 31 Octobre, avait lieu   
«Halloween City» avec le soutien de la Maison des Jeunes, du 
Plan de Cohésion Sociale, du CPAS et de la Régie de Quartier�
Une multitude d’activités ont été mises en place : un atelier  
cuisine «Potage au potiron», du grimage à la Régie de Quartier. 
Deux cortèges encadrés se sont ensuite formés dès 18 h :  l’un 
avec les enfants de + de 8 ans et qui a sillonné la commune et 
l’autre  avec des enfants plus jeunes qui sont restés sur le quar-
tier. La population Quiévrainoise et les participants se sont ainsi 
rencontrés dans un mélange de frayeur et de bonne humeur.  
Pour clôturer la soirée, du potage au potiron et du chocolat chaud 
ont été offerts au retour dans une ambiance de détente et de 
convivialité sur le parvis du domicile de Me Cortoys. 
La fête a été une grande réussite et cette action a permis à bon 
nombre de personnes et d’enfants de se rencontrer.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont contribué au suc-
cès de cette festivité et  
encourageons   les initiatives 
qui permettent le partage et  
la rencontre...

Quartier «Qualité de vie» 

HALLOWEEN CITY, un véritable succès

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

INFOS

Jamila Henni 
Plan de Cohésion Sociale 
Tél. : 065 458 997

INFOS
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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

2013-04 - H -  GIOPP.indd   1 30/11/2013   12:42:47

PORTAILS - ESCALIERS - GARDE-CORPS STRUCTURES MÉTALLIQUES ET INOX
FABRICATION DE TABLES ET CHAISES - TERRASSEMENT - AUTOMATISATION

Pour plus d’informations :

0476/ 671 097 - thomas.melanite@gmail.com

2013 - 12 design métallique.indd   1 1/12/2013   15:14:00



Décembre

Mercredi 04 décembre

Après-midi récréative de 

Saint-Nicolas

Maison du Peuple (rue du 

tombois)

14h30 - 1 € par personne 

Organisé par les FPS - 

0479.79.60.27

Samedi 7 décembre 

Fête de la Jeunesse  

et remise des Mérites sportifs 

2013

Centre d’Animation

Samedi 7 décembre 

Banquet de Sainte-Barbe des 

Pompiers de Quiévrain

Salle communale de Baisieux

Dimanche 8 décembre 

Jogging « La Quiévrainoise »

Mairie de Quiévrechain

Eric DURIN  

0478/828.539

www.laquievrainoise.com

Samedi 14 décembre 

Concert de Noël 

Foyer Notre-Dame de Paix 

d’Audregnies 

Samedi 21 décembre

Le Père Noël à la Caserne des 

pompiers de Quiévrain

Week-end des 20, 21 et 22 

décembre 

Marché de Noël 

Place du Parc (église) et Place 

du Marché (devant ancienne 

Maison communale)

Vendredi 20 décembre   
Veillée de Noël à la Biblio-
thèque communale 
Contes de Noël, ateliers, chants 
de Noël, animations, bricolages, 
jeux…  
(de 15h à 19h30 - 1 € l’entrée)

Vendredi 20 décembre   
Concert de Noël des élèves de 
l’école de Musique Amadeus
Ensembles divers formés par les 
classes de l’école de musique
Église Saint-Martin 
à 19h – 3 € l’entrée

Samedi 21 décembre 
Parade de Noël dans les rues 
du centre-ville

Venez découvrir Bambi, le châ-
teau enchanté, le train musical 
d’Amadeus ou les lumineuses 
Sans-Rancune qui escorteront 
le Père Noël ! 

Départ de l’Athénée royal, rue 
Debast, rue Grande, rue de 
Valenciennes, frontière, rue de 
Valenciennes, rue Grande, Place 
du Marché 
Départ à 19h

Samedi 21 décembre
Concert de Gospel
Église Saint-Martin 
20h30 – entrée gratuite

Samedi 21 décembre 
Banquet des pensionnés 
socialistes 
Salle communale de Baisieux

Janvier

Samedi 18 janvier 
Concert de Nouvel-An 
Ecole de musique « Amadeus » 
Église St Martin

Samedi 25 janvier
Fête du troisième âge
Centre d’Animation
Avec l’orchestre de l’Accordéon 
Club de Huissignies
Dès 15 heures

Février

Samedi 1er février 
Festival «PATROCK»
Organisé par le Patro  
de Quiévrain
Av. du Vert-Bocage
Entrée 2 €

Agenda

Voyage 

Marché de Noël de Lille  
Le Conseil consultatif des Ainés et l’Echevinat 
des Affaires sociales de la Commune de Quiévrain 
organisent une escapade à Lille pour découvrir 
son marché de Noël et son centre historique�

Départ en car le mercredi 11 décembre 2013 à 9h depuis le 
parking du Centre d’Animation (retour vers 19h). Journée 
libre. Participation aux frais : 15 €. Inscriptions et réservations 

auprès de Mme Sandra Audin – Service Senior au 065/450.210. 
Attention, le nombre de places est limité !

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

QUIEVRAIN 065/780 057
0476/211 536

HONNELLES 065/676 508
0476/813 476

Entreprise agrée titres-services - n°05132

NOUVEAU
NUMÉRO

2013-09 - B- Concept service 1-2.indd   1 1/10/2013   09:52:54



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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