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Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie

NOUVEAU À QUIÉVRAIN

Pains - Viennoiseries - Tartes
Gâteaux d’événement

Rue Grande 44 (face à Carrefour) - QUIÉVRAIN
COMMANDES, RÉSERVATIONS OU INFOS :

0472/80 56 80 - 065/63 16 89
ouvert du lundi au dimanche de 7h30 à 18h30 non stop

Gâteaux d’événement

Rue Grande 44 

SANDWICHERIE
Salon de dégustation 20 places

Les Classiques (de 2,30 € à 2,90€) :

Thon Mayo, Thon pêche, Polet curry, Poulet brazil, 

Jambon fromage, Américain, Crevettes, ...

Les Spéciaux (2,90 €)

Martino, Turkey chic, Grec, Italia, Scampis, ...

Les Deluxes (3,40 €)

Végétarien, Saumon fumé, Méditerranéen, ...

Les Provencettes - Paninis (3,60 €)

Chicken, Saumon, Chèvre & Miel, Trois Fromages, ...

Les Snacks Chaud (3,50 €)

Hamburger, Mexicanos, Bicky Burger, ...

Les Salades (de 6,00 à 7,50 €)

Caesar, Caprese, Niçoise, Saumon fumé, ...

Boissons Fraîches ou Chaudes

Livraison gratuite à partir de 5 sandwiches

En collaboration avec 
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DE SAINT VALENTIN
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La culture n’est pas 
un luxe !

« La Commune devrait plutôt refaire les 
trous dans telle ou telle voirie plutôt que 
de gaspiller l’argent du contribuable 
quiévrainois à organiser des concerts 
pour deux pelés et trois tondus ! » 
Voilà, le genre de sentence que l’on 
peut entendre au détour d’une allée 
du marché du mardi ou au coin d’un 
bistrot. 

Je voudrais une fois pour toute couper 
les ailes à ce canard boiteux ! Depuis 
son arrivée aux responsabilités voilà un 
peu plus d’un an, le Collège communal 
a décidé d’investir massivement dans 
la culture et dans des événements 
festifs à caractère familial. Mais un 
investissement, n’est pas toujours 
une histoire de gros sous ! Ainsi, 
depuis un an alors que deux nouveaux 
événements ont été mis en place : le 
bal national avec un feu d’artifice et 
les féeries de Noël avec sa parade et 
son marché, alors que de nombreuses 
initiatives sont développées au sein de 
nos écoles ou de notre bibliothèque 
par exemple, le budget ‘Culture et 
Festivités’ n’a pas été augmenté par 
rapport à ces dernières années. 

Conscient des difficultés financières 
de notre localité et des besoins 
importants dans les divers secteurs 
communaux (travaux, sécurité, action 
sociale…), l’investissement que j’ai 
voulu apporter dans le secteur culturel 
est un investissement en énergie, en 
travail de terrain pour lancer des ponts 
et créer de nouveaux partenariats, 
pour coordonner les initiatives 
des différents services et ainsi se 

renforcer mutuellement pour offrir une 
programmation culturelle diversifiée et 
accessible à tous. 

Et cette année a été des plus 
encourageantes quand on voit que ces 
initiatives répondent bel et bien à un 
souhait, à un besoin de la population 
qui a toujours répondu présente aux 
diverses activités proposées. Mener 
une politique culturelle proactive dans 
laquelle on investit beaucoup de son 
temps et de son énergie (à défaut 
d’argent !) n’a donc pas pour ambition 
de satisfaire 2 ou 3 nombrilistes se 
considérant pour l’élite locale mais au 
contraire de rendre la culture, cette 
clef à tant de découvertes, accessible 
au plus grand nombre pour donner à 
chacun la faculté de se développer, 
de s’enrichir et de goûter à des joies 
nouvelles ! 

Développer de nouvelles festivités et 
mettre en valeur toutes les initiatives 
culturelles locales est aussi une manière 
de modifier l’image de notre Commune. 
Une manière de rendre Quiévrain plus 
attractif et plus dynamique, de donner 
envie aux chalands de s’y promener et 
de fréquenter ses restaurants et ses 
tavernes ! 

Bref, créer une parade de Noël, 
envoyer une classe visiter l’exposition 
de peinture Andy Warhol ou faire venir 
un conférencier parisien, ne sont pas 
des actions de prestige destinées à 
parader mais c’est surtout et avant tout 
une politique de développement socio-
économique pour notre Commune !

  
Frédéric DEPONT 
Échevin de le Culture 

et des Festivités

DéveLopper De nouveLLes 
festivités et mettre en 

vaLeur toutes Les initiatives 
cuLtureLLes LocaLes est aussi 

une manière De moDifier 
L’image 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. : 065 450 462
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. : 065 794 626
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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Naissances

Bekaert, Lola Quiévrain
Cubat, Enola Quiévrain
Cumbo, Ileana Quiévrain
Fragomeli, Giulia Quiévrain
François, Ruggero Baisieux

Gillot, Tom Quiévrain
Kefalopoulos, Kléa Quiévrain
Lalinne, Eden Quiévrain
La Mantia, Lia Quiévrain
Legrand, Manaen Quiévrain
Michez, Synan Baisieux
Miloudi, Lamia Quiévrain
Nzayisenga, Elian Quiévrain
Robillard, Maël Quiévrain
Scannella, Alessio Quiévrain
Tahon, Ezia Quiévrain

etat civil - novembre et décembre 2013

Mariages
Landrain, Ramonette et Landrain, Yves

Décès 
Cornu, Ghislain Quiévrain
De keyser, Raymonda Quiévrain
Descamps, Louise Audregnies
Ferlini, Jessica Quiévrain
Giffroid, Thierry Quiévrain
Huskens, Julia Quiévrain
Huvel, Max Audregnies
Joly, Didier Quiévrain

La Mantia, Salvatore Quiévrain
Laoust, Roseline Quiévrain
Lecluse, May Quiévrain
Manfroid, Marthe Audregnies
Moury, Freddy Quiévrain
Payen, Michel Quiévrain
Pillard, Alberte Quiévrain
Tachenion, Jacques Quiévrain

Le dimanche 24 novembre 
2013 avait lieu la Journée 
de l’Arbre, ce fût l’occasion 
pour le Collège communal 
de féliciter les parents et de 
souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux petits Quiévrainois� 

Nous sommes certains que ces 
nouveaux venus contribueront 
un jour au bon développement 

de notre Commune et leurs souhaitons 
tout le bonheur du monde !

Ce fût aussi l’occasion de leur 
remettre à chacun et chacune un 
arbre. Ils pourront ainsi le planter avec 
leurs parents pour le voir grandir et 
porter ses fruits.

population  

Les jeunes enfants de l’année réunis à Baisieux  

Gaël robiLLArD
Échevin de l’Etat-civil
Tél. : 0476 882 997
gaelrob@hotmail.com

Infos

Vie Communale
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Le budget 2014 a été présenté 
au Conseil communal le 19 
décembre passé et approuvé, 

majorité contre opposition, par 9 voix 
pour et 7 voix contre. Il s’agit d’un 
relevé complet et détaillé des recettes 
et des dépenses que la Commune 
se propose d’effectuer au cours de 
l’année 2014.

Les recettes ordinaires sont de 3 
types :

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

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

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

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

• les dépenses de personnel : 
Quiévrain assure chaque année 
le salaire de près de 94 employés 
et ouvriers, de 79 pompiers et 
ambulanciers volontaires soit 
une charge de 48,4 % du budget 
communal.

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

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

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

Par rapport à 2013, nous constatons 
que les recettes du service ordinaire 
à l’exercice propre passent de 
8.905.752  € au budget 2013 à 
9.296.801 € en 2014 soit une 

augmentation de 391�049 € 
(+  4,4  %) tandis que les dépenses 
ordinaires passent, elles de 8.885.837 
€ en 2013 à 9.230.810 € en 2014, 
soit une augmentation de 344 973 € 
(+ 3,9 % ).

Le résultat global de l’exercice propre 
2014 se clôture donc par un boni 
de 65 991 €�

LE SErViCE EXtrAorDinAirE

Second volet d’un budget, le service 
extraordinaire détermine les recettes 
et dépenses qui, sur une année 
civile, vont affecter directement et 
durablement le patrimoine communal, 
à l’exclusion de son entretien courant : 
l’achat de véhicules, de terrains ou 
de matériel devant être amorti sur 
plusieurs années, la construction 
de classes d’école ou la réalisation 
de travaux de voirie. En plus des 
dossiers lancés en 2013, 41 projets 
sont inscrits au budget 2014.

finances  

un Budget 2014 en boni malgré la crise !  

Les chiffres clefs du budget 2014
SErViCE orDinAirE

rECEttES :

Prestations 803.643,17 €
Transferts 8.133.463,34 €
Dette 359.695,00 €
Total        9.296.801,51 € 

1377 €/habitant

DEpEnSES :

Personnel   4.468.258,06 €
Fonctionnement 1.819.415,59 €
Transferts 
(CPAS, Police, subs. Sociétés )        

1.803.987,30 €

Dette  1.139.149,11 €
Total :       9.230.810,06 € 

1368 € /habitant

L’exercice propre présente donc un boni de 65�991,45 €

SErViCE EXtrAorDinAirE

Recettes 1.029.800 €
Dépenses 1.215.950 €
Mali    186.150 €
Boni exercices antérieurs          1.802.188 €
Prélèvements (recettes)                186.150 €
boni global extraordinaire      1�988�338 €

Vie Communale
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Conseil communal du 19 décembre 2013
La dotation communale 2014 à la Zone de Police 
est fixée à l’unanimité à 737.300 €.

La dotation communale 2014 au CPAS de 
756.885,83€ est votée par 9 voix pour et 8 voix 
contre.

Le budget communal 2014 et le budget de CPAS 
2014 sont approuvés majorité contre opposition. 

Le Conseil communal marque son accord à 
l’unanimité quant à l’octroi d’un prêt CRAC 
de financement alternatif d’investissements 
économiseurs d’énergie pour des travaux dans 
divers établissements scolaires communaux.

Le Conseil approuve un nouveau règlement 
d’ordre intérieur du Conseil communal

Le Conseil marque son accord sur l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale du Parc Naturel des 
Hauts-Pays.

citoyenneté 

echos du conseil communal

unE DotAtion Au CpAS En 
FortE hAuSSE !
Alors que l’ancienne majorité n’a 
jamais augmenté la dotation au CPAS 
au cours des 6 années précédentes, 
la dotation communale augmente de 
manière significative cette année et 
est fixée à 756.885 €, soit 80.557 € de 
plus qu’en 2013 (+ 12 %).

Cette augmentation s’explique par 
les mesures d’exclusion du chômage 

prise par le gouvernement Di Rupo. 
Les chômeurs exclus, et donc sans 
plus aucun revenu, s’orientent 
vers les CPAS pour obtenir le 
revenu d’intégration sociale (RIS). 
L’économie faite ainsi par le Fédéral 
revient à charge des communes et ce 
sans compensation financière.

D’autre part, le déficit structurel du 
Service des Titres Services plombe 
sérieusement le budget du CPAS. 
Une réflexion globale doit être initiée 

rapidement, visant à réduire les coûts 
du personnel de ce service largement 
déficitaire.

Comme bon nombre de ménages quiévrainois, nous 
avons dû contrôler un maximum les dépenses pour 
boucler le budget 2014 en boni.

En effet, les moyens transférés par le Fédéral et la 
Région wallonne ne cessent de diminuer alors que  le 
financement communal des entités consolidées comme 
le CPAS et la Zone de Police ne fait qu’augmenter. 
D’autre part, si le Gouvernement fédéral ne dégage pas 
les moyens nécessaires à son financement, la réforme 
des services d’incendie qui entrera en application le 1er 
janvier 2015, aura l’effet d’un séisme sur les finances 
de toutes les communes.

Le Collège a choisi de ne pas augmenter les impôts 
communaux pour nos concitoyens et de ne procéder 
à aucun licenciement économique de membres du 
personnel, contrairement à ce qui se passe dans de 
nombreuses autres communes.

Malgré un horizon qui s’assombrit, la volonté de la 
majorité reste de maintenir tous les services existants 
à la population.

Pierre TROMONT
1er Echevin 

Échevin des Finances 

Décorations de noël
Le petit-Baisieux 
retrouve un sapin !

Suite à la demande de 
plusieurs riverains 
en décembre 2012, 

pour ces dernières fêtes de 
fin d’année le hameau du 
Petit-Baisieux a retrouvé un 
joli sapin décoré et illuminé. 
De quoi fournir aussi à ce 
quartier excentré une belle 
atmosphère de Noël ! 

Vie Communale

Maquette pour PDF.indd   15 23/01/2013   16:46:45

7



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

opel.be  3,3 - 6,1 L/100 KM   88-143 G/KM info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

CORSA

L’EXCELLENCE ALLEMANDE À LA PORTÉE DE TOUS.

(1) Cette offre est constituée du fi nancement à 0% (voir 2) et d’une prolongation de garantie, “FlexCare” (voir 3). Ces deux contrats sont disponibles de manière indépendante, avec des conditions similaires. (2) Le fi nancement 0% est un prêt à tempérament d’une durée maximale de 48 mois et un taux fi xe débiteur = un 
taux annuel effectif global, TAEG de 0%. TAEG de base au 01/01/2014 : 4,99%. Offre valable du 02/01/2014 au 01/02/2014 et réservée aux particuliers à l’achat d’une nouvelle Opel Agila, ADAM, Corsa, Meriva, Astra, Mokka et Zafi ra B.  Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent. 
Exemple de fi nancement, Opel FlexCare (voir 3) inclus, établi pour la durée de 5 ans (incl. 2 ans de garantie usine) et un kilométrage maximal de 15.000 km pour une Opel Corsa 3-portes Essentia 1.0 (65ch). Prix : € 8.890,00 (déduction faite d’une Réduction salon de € 2.231,00 et d’une Prime de reprise de 
€ 1.750). Acompte: € 2.632,00. À fi nancer: € 6.258,00. 42 mensualités de € 149,00 et un taux fi xe débiteur = taux fi xe annuel effectif global (TAEG) de 0%. Prix total à tempérament : 8.890,00. Sous réserve de l’approbation de votre dossier par Opel Financial Services, dénomination sociale de 
GMAC Continental Corporation (succursale belge), Noorderplaats 5, 2000 Anvers. TVA BE 404 472 182, RPR Anvers (créancier). La prime de reprise est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule 
doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé au moment de la signature du contrat. (3) La Prolongation de Garantie Opel FlexCare est une prolongation optionnelle de la garantie d’usine standard qui est offerte au client moyennant paiement du 
montant facturé. General Motors Belgium SA garantit que les véhicules qu’elle vend sont sans défauts, suivant l’état actuel de la technologie d’application sur chaque type de véhicule, durant toute la durée du contrat Opel FlexCare, sous les mêmes conditions que la garantie d’usine standard. La Prolongation 
de Garantie Opel FlexCare prend effet au terme de la garantie d’usine standard et couvre toutes les pièces et parties qui sont couvertes par la garantie d’usine standard pendant une période ou un kilométrage déterminé à l’avance (selon ce qui est atteint en premier lieu) dans les pays de l’Espace Économique 
Européen. La garantie de mobilité Opel Assistance est comprise dans la Prolongation de Garantie Opel FlexCare. La Prolongation de Garantie Opel FlexCare ne porte en rien atteinte aux droits du consommateur en vertu de la législation nationale régissant la vente de biens de consommation. Modèle à titre illustratif.

Son prix incroyable, vous le connaissez déjà, sa classe allemande, vous la découvrirez lors du Salon de l’auto ou dans notre
showroom. Nos solides conditions sont encore valables pendant tout le mois de janvier. N’hésitez pas à passer nous voir !

SPRL

GARAGE LETORT
Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN - Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be
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nos jeunes conseillers communaux ont particulièrement 
été actifs lors de ces fêtes de fin d’année� Visites solidaires 
et implication dans les festivités communales étaient au 
programme !

La première initiative, 
particulièrement émouvante, a 
emmené les jeunes conseillers 

au Home Notre-Dame de Paix à 
Audregnies. Ils avaient préparé pour 
chaque pensionnaire une carte de 
vœux dans laquelle ils leur délivraient 
un message chaleureux et attentionné 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Les jeunes ont fait le tour de 
l’établissement allant à la rencontre 
de chaque résident pour leur remettre 
cette carte accompagnée d’une fleur 
de leur fabrication. L’occasion de 
beaux échanges, de sourires et surtout 
d’une meilleure compréhension des 
relations intergénérationnelles. 

La seconde action visait à s’impliquer 
dans les festivités de Noël de notre 
Commune. Ainsi, le marché de Noël 
était parsemé d’une série de sapins 
naturels que nos jeunes conseillers 
ont agrémentés de décorations 

faites maison ! Plusieurs séances 
de bricolage alliant imagination et 
récupération ont permis de réaliser de 
belles décorations que chacun a pu 
apprécier sur notre marché de Noël. 

Enfin, enthousiaste à l’idée d’animer 
notre Commune par une parade de 
Noël, c’est le Conseil communal des 
Enfants qui a pris place sur les chars 
de la parade. 
Ils n’étaient pas 
avares en sou-
rires et en petits 
signes destinés 
aux spectateurs ! 

plusieurs milliers de morts, 4 millions de déplacés, 13 millions de sinistrés��� La population des philippines 
a été frappée le vendredi 8 novembre 2013 par le plus important cyclone de ces 50 dernières années�

La générosité et la solidarité sont encore des valeurs 
présentes à Quiévrain. En effet, un groupe qui se réunit 
le vendredi matin pour des activités sportives mises 

en place par AcceSport et le Plan de Cohésion sociale de 
Quiévrain, auto-baptisé « Les drôles de dames », s’est investi 
lors de la brocante organisée par les FPS au Centre d’Animation 
le 16 novembre dernier. Ainsi, les unes  ont récolté des bibelots 
et accessoires à vendre, d’autres ont confectionné des mets 
venus d’ailleurs ou encore se sont rendus disponibles pour être 
présentes lors de la brocante et cela dans une ambiance toute 
conviviale.

Pour être certain de la bonne utilisation des fonds, la somme ré-
coltée (250 €) a été versée dans son intégralité à HAYYAN-21-21, 
un consortium de 5 organisations humanitaires.

conseil communal des enfants

Des conseillers impliqués et solidaires 

catastrophe naturelle

mobilisation pour les philippines à Quiévrain 

En pleine séance de décoration ! 

Nos jeunes conseillers paradant ! 
Plusieurs conseillers avec une pensionnaire 
du Home d’Audregnies.

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

Infos

Une partie du groupe des «Drôles de dames»

opel.be  3,3 - 6,1 L/100 KM   88-143 G/KM info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

CORSA

L’EXCELLENCE ALLEMANDE À LA PORTÉE DE TOUS.

(1) Cette offre est constituée du fi nancement à 0% (voir 2) et d’une prolongation de garantie, “FlexCare” (voir 3). Ces deux contrats sont disponibles de manière indépendante, avec des conditions similaires. (2) Le fi nancement 0% est un prêt à tempérament d’une durée maximale de 48 mois et un taux fi xe débiteur = un 
taux annuel effectif global, TAEG de 0%. TAEG de base au 01/01/2014 : 4,99%. Offre valable du 02/01/2014 au 01/02/2014 et réservée aux particuliers à l’achat d’une nouvelle Opel Agila, ADAM, Corsa, Meriva, Astra, Mokka et Zafi ra B.  Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent. 
Exemple de fi nancement, Opel FlexCare (voir 3) inclus, établi pour la durée de 5 ans (incl. 2 ans de garantie usine) et un kilométrage maximal de 15.000 km pour une Opel Corsa 3-portes Essentia 1.0 (65ch). Prix : € 8.890,00 (déduction faite d’une Réduction salon de € 2.231,00 et d’une Prime de reprise de 
€ 1.750). Acompte: € 2.632,00. À fi nancer: € 6.258,00. 42 mensualités de € 149,00 et un taux fi xe débiteur = taux fi xe annuel effectif global (TAEG) de 0%. Prix total à tempérament : 8.890,00. Sous réserve de l’approbation de votre dossier par Opel Financial Services, dénomination sociale de 
GMAC Continental Corporation (succursale belge), Noorderplaats 5, 2000 Anvers. TVA BE 404 472 182, RPR Anvers (créancier). La prime de reprise est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule 
doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé au moment de la signature du contrat. (3) La Prolongation de Garantie Opel FlexCare est une prolongation optionnelle de la garantie d’usine standard qui est offerte au client moyennant paiement du 
montant facturé. General Motors Belgium SA garantit que les véhicules qu’elle vend sont sans défauts, suivant l’état actuel de la technologie d’application sur chaque type de véhicule, durant toute la durée du contrat Opel FlexCare, sous les mêmes conditions que la garantie d’usine standard. La Prolongation 
de Garantie Opel FlexCare prend effet au terme de la garantie d’usine standard et couvre toutes les pièces et parties qui sont couvertes par la garantie d’usine standard pendant une période ou un kilométrage déterminé à l’avance (selon ce qui est atteint en premier lieu) dans les pays de l’Espace Économique 
Européen. La garantie de mobilité Opel Assistance est comprise dans la Prolongation de Garantie Opel FlexCare. La Prolongation de Garantie Opel FlexCare ne porte en rien atteinte aux droits du consommateur en vertu de la législation nationale régissant la vente de biens de consommation. Modèle à titre illustratif.

Son prix incroyable, vous le connaissez déjà, sa classe allemande, vous la découvrirez lors du Salon de l’auto ou dans notre
showroom. Nos solides conditions sont encore valables pendant tout le mois de janvier. N’hésitez pas à passer nous voir !
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aménagement du territoire 

La rénovation urbaine en question

Approuvé fin novembre 2013 par le Gouvernement Wallon après une très longue procédure, le 
dossier de rénovation urbaine de Quiévrain doit nous permettre de rendre à notre centre-ville 
une image positive�

Si d’emblée le site de l’ancienne maison communale 
vient à l’esprit de la plupart d’entre nous, d’autres 
grands chantiers deviennent envisageables car c’est 

un périmètre important qui a été dessiné sur le territoire de 
notre commune (nous y reviendrons).

A côté de ces mesures de grande envergure, il en est 
d’autres plus spécialement destinées aux habitations 
particulières : l’embellissement extérieur des immeubles 
d’habitation.

L’application d’un Arrêté Royal de 2004 est désormais de 
l’ordre du possible. Voici un résumé des dispositions qu’il 
contient.

Qui peut envisager l’introduction d’une demande de 
subvention pour l’embellissement extérieur de son 
habitation ?

a)  la personne physique ou morale, titulaire d’un droit 
réel sur l’habitation;

b)  la personne mandatée par le ou les titulaires d’un 
droit réel sur l’immeuble d’habitation.

Quelles sont les aides financières dont vous pouvez 
bénéficier ?

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une 
aide pour l’embellissement extérieur d’une habitation 
construite avant 1945.

Le montant de l’aide s’élève à 50% du montant des 
travaux subsidiables, hors TVA. Avec un maximum 
de 5.000 EUR.

Ce maximum est porté à 7.500 EUR pour les 
aménagements de façades de bâtiments à destination 
commerciale et qui comprennent un accès au logement 
distinct des locaux à destination commerciale.

Et à quelles conditions ?

Conditions relatives à l’immeuble d’habitation :

a) avoir été construit avant l’année 1945;

b) être destiné, en ordre principal, à l’habitation;

c) être situé en Région wallonne, exclusivement dans 

un des périmètres définis dans le Code wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine comme suit :

• un périmètre d’une opération de revitalisation urbaine 
visée à l’article 172 du Code ;

• un périmètre d’une opération de rénovation 
urbaine visée à l’article 173 du Code ;

• un périmètre d’une zone d’initiative privilégiée visée à 
l’article 174 du Code ;

• un ensemble architectural ou un site visé à l’article 
185 du Code ;

• un périmètre d’une zone de protection visée à l’article 
209 du Code ;

• l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du Code ;

• un périmètre d’application du règlement général 
sur les bâtisses applicable aux zones protégées de 
certaines communes en matière d’urbanisme visé aux 
articles 393 à 405 du Code ;

• un périmètre d’application du règlement général sur 
les bâtisses en site rural visé aux articles 417 à 430 
du Code.

Conditions relatives aux travaux :

Peuvent être pris en considération :

• la remise en état de propreté des façades et pignons, 
notamment : le nettoyage ou le rejointoiement des 
maçonneries ; l’application de peinture, d’enduit ou de 
crépi ; le remplacement de bardages ou de couverture 
d’ardoises naturelles ou artificielles ou de tuiles, en 
fonction des caractéristiques locales à maintenir ou 
à restituer ;

• le cas échéant, soit le nettoyage de châssis ou 
l’application de peinture, soit la restitution, en tout 
ou en partie, des châssis d’origine pour autant qu’ils 
soient concomitants à l’un des actes visés ci-dessus;

• le percement ou l’agrandissement de baies ainsi que 
la restitution de baies d’origine en vue de créer ou 
de rétablir un ensemble de baies caractérisé par une 
dominante verticale;

Dossier spécial
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aménagement du territoire 

La rénovation urbaine en question
• la restitution ou la pose d’une toiture dont la pente et la 

tonalité s’harmonisent avec les caractéristiques locales 
à maintenir ou à restituer et qui ne comprennent ni 
débordements marquants ni éléments saillants ;

• la remise en état ou la restitution de murs de clôture 
ou de soutènement dont la tonalité des matériaux 
s’harmonise avec les caractéristiques locales à 
maintenir ou à restituer ;

• la pose d’enseignes non lumineuses.

En quoi consiste la procédure ?
Le dossier complet comprendra un formulaire de demande 
de subvention, accompagné des photos requises, ainsi que 
les annexes complémentaires suivantes :

a) Annexe A : attestation communale ;

b) Annexe B : attestation de propriété ;

c) Annexe C : choix des entreprises et devis

En pratique, avant d’introduire un dossier complet, il vous 
est conseillé de transmettre uniquement le formulaire de 
demande sans les annexes,  mais accompagné des photos 
requises.

Un accusé de réception vous sera alors transmis par 
l’administration et une visite des lieux sera programmée.

Attention : les travaux ne pourront être entrepris qu’après 
la délivrance de l’autorisation écrite de commencer les 
travaux�

La source légale (Arrêté du Gouvernement wallon du 8 
janvier 2004 instaurant une aide à l’embellissement extérieur 
des immeubles destinés principalement à l’habitation) est 
consultable via le lien suivant :

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=1799&rev=1768-1067

Le Service Urbanisme de la Commune (065 450 464) se 
fera un plaisir de vous communiquer tout renseignement 
complémentaire que vous souhaiteriez obtenir sur cette 
matière ainsi que les formulaires nécessaires à l’introduction 
de votre demande d’aide à l’embellissement.

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

Infos

Périmètre de Rénovation urbaine (en pointillé noir)

Dossier spécial
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emploi 

L’agence 
Locale pour 
l’emploi de 
Quiévrain 
recherche des 
travailleurs !
Si vous êtes sans travail 
depuis un certain temps et 
que vous souhaitez rester 
actif en toute légalité, vous 
pouvez aussi travailler dans 
le cadre du contrat ALE� Le 
contrat de travail ALE vous 
permet de conserver votre 
allocation de chômage tout 
en gagnant un complément 
de 4,10 euros nets par heure 
de travail prestée�

L’ALE de Quiévrain recherche des 
profils de technicien(ne)s  de surface 
et de surveillant(e)s de temps de 
midi pour les écoles.  Si vous êtes 
intéressés, contactez notre ALE au 
plus vite ! 

soutien scolaire
un nouveau service d’accompagnement 
à la scolarité à Quiévrain

Grâce à un partenariat établi avec l’ASbL Garance, une école des 
devoirs vient de voir le jour dans notre Commune� Elle accueille 
quotidiennement entre 15 et 20 petits quiévrainois qui rencontrent des 
difficultés d’apprentissage et peuvent ainsi rapidement être pris en 
charge dans le cadre d’une remédiation et d’un soutien personnalisés� 

Lorsque nos enfants rentrent de l’école et semblent désespérés devant 
leurs cahiers, il n’est pas toujours aisé de les aider pour des parents 
qui ne possèdent pas forcément les méthodes pédagogiques et 

l’expérience suffisantes et se sentent alors impuissants et désemparés !

Depuis le mois de novembre dernier, une solution existe : l’école des devoirs 
« L’Encre y est ». Il ne s’agit pas de refaire l’école après l’école mais de créer 
un lieu accueillant qui permette à l’enfant d’être entendu en tant que sujet à 
part entière (et non pas seulement en tant qu’élève, voire en tant qu’élève en 
difficulté) et d’être soutenu dans ses différents apprentissages. 

Les animateurs considèrent l’enfant dans sa globalité en tenant compte de 
son vécu familial, scolaire et social. Ils ont pour vocation de construire des 
partenariats avec les enseignants, les parents et les élèves. Ainsi, « L’Encre 
y est » n’est pas une nouvelle étude ou une garderie où tout un chacun 
peut y inscrire son enfant. Au contraire, c’est un service d’accompagnement 
individualisé où l’enfant est dirigé sur proposition de son instituteur avec 
l’accord et la collaboration des parents, le temps de résoudre ses lacunes 
d’apprentissage. 

Un service qui, espérons-le, 
permettra de remettre sur de 
bons rails de nombreux petits 
Quiévrainois ! 

Frédéric DEpont
Echevin de l’Enseignement

Tél. : 0479 26 32 17

frederic.depont@gmail.com 

Infos

ALE de Quiévrain
Valérie CAUDMONT

Tél. : 065 431 103

Infos

Rue de Valenciennes 102 - QUIÉVRAIN - Tél. : 065 642 512
Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 22h non stop

QUIÉVRAIN TABAC SHOPQUIÉVRAIN TABAC SHOP
GRAND CHOIX DE 

Cigarettes • Cigares • Tabac • Cigarette électronique 
Machine à tubes électroniques

Accessoires fumeurs • Téléphonie • Articles cadeaux
Con� series • Boissons Chaude et Fraîches

2014-01 tabac shop.indd   1 28/01/2014   10:22:11
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Toutes pièces, toutes marques pour tous véhicules aux meilleurs prix!

PNEUS - JANTES
TUNING - CHIPSTUNING

Diagnostic électrique - Placement 
Pièces & restauration de véhicules de collection

Entretiens & réparations du lundi au samedi

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

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS

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

Cartographie Moteur
Plus de COUPLE

Plus de PUISSANCE
Moins de CONSOMMATION349 € *TTC 

* Voir conditions en magasin

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



Qui peut être confronté à un feu de cheminée ?

Toute personne qui se chauffe au bois, au charbon ou au mazout dans 
un poêle, un feu ouvert ou par le chauffage central peut être confrontée 
à un feu de cheminée.

Comment le feu prend-il ?
Quand vous chauffez du bois, du charbon ou du mazout, une couche de 
suie se forme à l’intérieur des parois de la cheminée. Après un certain 
temps, cette suie se transforme en une substance goudronneuse, la 
créosote, qui est extrêmement inflammable. La créosote peut se 
consumer à partir d’une température d’environ 500 °C. Si vous utilisez 
un poêle ou un feu ouvert, cette température extrêmement élevée est 
atteinte directement, et vous risquez donc un feu de cheminée.

Vous reconnaitrez un feu de cheminée à :
• un bruit mugissant dans le conduit de la cheminée, comme un vent 

qui hurle ;

• un conduit de cheminée anormalement chaud ;

• une forte odeur de suie ;

• une fumée noire abondante ;

• des flammes et des étincelles qui proviennent parfois de la 
cheminée.

Comment éviter un feu de cheminée ?
Vous pouvez éviter un feu de cheminée ! 

• Chauffez uniquement du bois sec, naturel et non traité. N’utilisez 
donc pas du bois peint, des panneaux d’agglomérés, du vieux 
papier, du carton, du bois provenant de bâtiments démolis, du 
multiplex...

• Ventilez suffisamment l’espace pendant la combustion. Pour 
assurer un bon tirage de votre cheminée, un apport suffisant d’air 
frais est nécessaire dans la pièce et ce, même dans les habitations 
à basse énergie ou dans les maisons passives !

• N’utilisez pas votre feu ouvert comme grill.

• Mais surtout choisissez un appareil adapté à votre extracteur de 
toiture. Un éolien peut s’avérer fort utile.

mais avant tout, entretenez correctement votre cheminée : 
• En faisant ramoner au moins une fois par an votre cheminée par 

un professionnel ; Demandez une attestation. Certaines polices 
d’assurance incendie peuvent prévoir une obligation d’entretien 
régulier de votre cheminée.

• En cas d’utilisation intensive, en faisant ramoner votre cheminée 
deux fois par an.

• En demandant au spécialiste de contrôler votre cheminée (fissures, 
coulées de suie...) !

• En assurant un tirage suffisant dans la cheminée. Votre cheminée 
peut également être encombrée de l’extérieur, ce qui explique un 
moins bon tirage :

• Veillez à ce que les oiseaux ne puissent pas s’y nicher en plaçant 
par exemple un chapeau de cheminée.

• Faites attention aux plantes grimpantes et aux chutes de pierres 
ou de feuilles. 

• Chauffez intelligemment, de façon à éviter une couche superflue 
de suie.

• Utilisez toujours le bon combustible pour votre poêle. Dans un 

brûle-tout, vous ne pouvez pas brûler les déchets ménagers, mais 
uniquement les combustibles autorisés dans le poêle à bois et à 
charbon.

• Ne placez jamais un poêle trop grand dans un petit espace. Vous 
risquez d’avoir rapidement très chaud, de laisser ainsi votre poêle 
allumé en position basse, ce qui réduit le tirage et augmente le 
dépôt de suie. Vous serez en outre confronté à un risque accru 
d’intoxication au CO.

Que faire si vous êtes malgré victime d’un feu de cheminée ?
• Prévenez le Service Incendie en formant le numéro 112. Eteignez, 

dans l’attente du Service Incendie, le feu dans le foyer ou le poêle 
avec du sable ou du sel. Vous éviterez ainsi la propagation de 
fumée dans l’habitation. Fermez ensuite directement le clapet de 
la cheminée et le canal d’évacuation d’air du poêle ou la porte du 
feu ouvert.

• Enlevez tout matériel inflammable comme les tapis, le mobilier à 
proximité du poêle ou du foyer ...

• Quittez la pièce où la concentration de fumée est trop importante.

• Après l’extinction du feu, aérez suffisamment la pièce pour éviter 
une intoxication au CO.

• Pour votre propre sécurité : après l’incendie faites contrôler en 
profondeur votre cheminée par un spécialiste avant de l’utiliser à 
nouveau.

AttEntion : En cas de feu de cheminée, n’éteignez JAmAiS votre 
poêle ou feu ouvert avec de l’eau� En effet, l’eau se transforme 
immédiatement en vapeur et une accumulation de vapeur dans le 
conduit de cheminée étroit peut provoquer une explosion ou une 
fissure�

Quid de la cheminée de votre appareil à gaz ?

L’utilisation de gaz cause moins de pollution. Faites toutefois contrôler la 
cheminée lors de l’entretien obligatoire de votre appareil à gaz. Le conduit 
de cheminée peut être bouché par des nids d’oiseaux notamment et le 
risque d’intoxication 
au CO est dès lors 
bien présent.

Saviez-vous que���  
vous pouvez dé-
duire fiscalement 
l’entretien de votre 
chaudière ? 

prévention incendie  

ne croyez pas que saint-nicolas et père noël 
ont nettoyé vos cheminées !   

Vincent piCCiriLLo
Adjudant au Service Incendie 
de Quiévrain
0473/742.001 
vincent.piccirillo@skynet.be
www.minfin.fgov.be   
www.besafe.be 

Infos
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L’arrêt de la collecte des pmC dans l’Écoparc a suscité chez 
les Quiévrainois une déception et une incompréhension 
totale� Sachez que cette décision a été prise unilatéralement 
par l’intercommunale hYGEA�  Décision que la Commune 
regrette vivement !

La semaine qui à suivi cette 
décision, beaucoup de 
citoyens sont venus acheter 

des sacs bleus à la maison 
communale, car les magasins 
n’ont pu assumer la forte demande 
et étaient en rupture de stock. 
Malheureusement, l’Administration 

communale ne vend pas de sacs 
bleus PMC. Mais sachez qu’en 
cas de rupture de stock dans les 
magasins de l’Entité, vous pouvez 
acheter des sacs bleus dans les 
magasins d’une autre commune 
où HYGEA collecte aussi (Dour, 
Boussu, Honnelles, Hensies...).

En 2014, il n’y aura pas de changement dans les jours 
de collecte à Quiévrain par rapport à 2013 : La collecte 
des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les  

15 jours, simultanément, le VENDREDI. Voici le détail des 
jours de collecte :

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 3, 16, 31 14, 27 11, 26 8, 22 5, 19 3, 17, 31 15, 28 12, 27

Attention aux jours de collecte reportés (lorsqu’il y a un jour 
férié dans la semaine) : passage le samedi 3 mai (et non 
le 2), le samedi 31 mai (et non le 30), le samedi 14 juin (et 
non le 13), le samedi 26 juillet (et non le 25), le samedi 15 
novembre (et non le 14), le samedi 27 décembre (et non le 
26).

Les collectes en porte-à-porte des déchets commencent 
très tôt le matin, à partir de 5h30. Il est conseillé de sortir 
les sacs la veille à partir de 18h00.

En cas de travaux sur la voirie, les ordures ménagères, les 
PMC et les papiers-cartons doivent être déposés à la limite 
du chantier. 

Horaire d’été : du 
1er juillet au 31 août 
2014, les collectes 
débuteront à 4h30 au 
lieu de 5h30. Pensez à 
sortir vos sacs la veille 
à partir de 18h00.

Pour toute question relative aux collectes PMC et papiers/
cartons en porte-à-porte, contactez HYGEA. 

tri des déchets 

fini les pmc au parc à conteneurs !  

calendrier des collectes HYgea  

petite astuce pour remplir un 
maximum vos sacs pmC !

Il existe sur le marché des compacteurs 
de canettes et de bouteilles, cela vous 
permettra de réduire très fortement leur 
volume et vous remplirez un maximum 
vos sacs !  

nouveau ! 
Vous pouvez aussi télécharger 
gratuitement l’application “Recycle!” 
reprenant les dates des collectes en 
porte-à-porte des déchets ménagers, 
via votre smartphone ou tablette, dès le 
1er janvier 2014. En collaboration avec 
Fost Plus, Bebat et Recupel.

muriel monoYEr  
Echevine de l’Environnement 
et de la Propreté publique
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

Infos

hYGEA
065/879.075 
hygea@hygea.be 
www.hygea.be

Infos
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Stationnement sur la place d’Audregnies
Suite à plusieurs interpellations de 
riverains et de parents de l’école 
communale d’Audregnies, une 
réflexion a été menée avec le Service 
Travaux afin de mieux organiser le 
stationnement sur la placette située 
devant l’ancienne maison communale 
d’Audregnies. De nombreuses 
voitures stationnaient les unes 
derrière les autres et restaient souvent 

bloquées plusieurs minutes à la sortie 
des classes ou écrasaient l’herbe de 
la place créant ainsi des ornières bien 
peu esthétiques. 

Des piquets ont donc été placés 
pour préserver notre belle place et 
un traçage au sol a été réalisé afin 
d’aménager de manière plus pratique 
le stationnement.

rond-point au coin des rues Grande et Debast
Suite à la période d’essai de ces 
six derniers mois, le bilan a été 
dressé avec la Région Wallonne 
(gestionnaire de la RN51 qui traverse 
notre Commune). Les remarques des 
usagers reçues par courrier, téléphone 
ou via les réseaux sociaux ont été 
analysées et présentées aux services 
techniques. Les Quiévrainois sont 
pratiquement unanimes sur l’utilité 
de ce rond-point qui fait ralentir les 
automobilistes et sécurise la sortie 
du Tour Ste-Barbe et de la rue de 

l’Abattoir. Par contre, de nombreuses 
remarques concernaient la nécessité 
d’ajouter des passages pour piétons. 
Le Service Public Wallonie (SPW) a 
pris ces remarques en compte et a 
promis de réaliser les marquages au 
sol nécessaires et l’installation de 
la signalisation définitive dans les 
prochains mois.  Quant à l’îlot central, 
nous devrons encore être patients 
puisque c’est pour 2015 que le SPW a 
prévu un budget pour l’aménagement 
de voirie. 

Disparition de chancres autour de la gare ! 
Suite à de récents contacts 
entre le Collège communal et les 
gestionnaires des infrastructures de la 
SNCB, les chemins de fer ont décidé 
d’abattre toute une série d’anciennes 
dépendances de notre gare. Il s’agit 
d’un ancien entrepôt qui constituait 
un bien triste point de départ pour 
notre RAVeL et un réel danger pour 
les promeneurs (des morceaux de 
toiture s’envolant régulièrement). Du 
côté de la rue du Joncquois, ce sont 
divers locaux techniques ainsi que 
l’ancien château d’eau et la cabine 

d’aiguillage qui ont été rasés. Ces 
ruines constituaient un environnement 
désagréable pour les riverains. En 
outre, la taille et l’état de ces bâtiments 
ne permettaient pas d’envisager une 
rénovation utile. Il a également été 
demandé aux autorités ferroviaires 
d’accorder une attention plus grande 
à l’entretien de leurs terrains et une 
proposition d’occupation des terrains 
par la Commune, le long de la rue 
Latérale, a été faite à la SNCB afin de 
réaliser du stationnement public.

entretien De voirie 
Dès que la météo le permet, nos 
ouvriers communaux parcourent nos 
rues pour refaire ci et là les trous de 
nos plus anciennes voiries. Lorsque 
vous constatez l’apparition d’une 
dégradation dans une chaussée, 
n’hésitez pas à le signaler au Service 
Travaux.

travaux 

pour améliorer 
notre cadre de vie quotidien   

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

Infos

Service travaux 
065/450.471
secretariat.travaux@quievrain.be

Infos
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6ème rencontre dînatoire de l’aDL

séminaire ‘astuces pour innover’ 
Ce lundi 18 novembre, l’ADL a eu le plaisir de convier 30 personnes (acteurs économiques, 

étudiants de l’école de promotion sociale de Quiévrain,���) à sa rencontre dînatoire gratuite� Cette 

6ème édition était placée sous le signe de l’innovation�  

En effet, un séminaire fut dispensé par InnovaTech, il nous 

a apporté des outils pratiques et faciles à mettre en œuvre 

pour se lancer et développer l’innovation au sein d’une 

PME. A l’heure actuelle, nous estimons qu’il est important 

d’améliorer ses capacités d’innovation, à tous les niveaux et 

dans tous les domaines. 

Ensuite, autour d’un lunch offert par l’ADL, les participants 

ont pu se rencontrer, présenter leur 

activité et échanger leurs cartes de 

visites. Un moment placé sous le signe 

de la convivialité et qui a permis de 

créer de nouveaux réseaux.  

alimentation

reprendre le contrôle de mon assiette, 
ça change quoi ?

Le 23 octobre dernier à honnelles, l’ASbL «influences Végétales» proposait, en collaboration avec 
l’ADL, une table végétale� Celle-ci avait pour but de redonner de l’importance à la consommation 
de végétaux de qualité ! Le menu était composé de légumes naturels et «bio» de producteurs 
de la région� Cette soirée a permis le partage d’expériences, 
de questions et de projets sur l’alimentation saine�

Suite au succès qu’a connu cet événement, une 
conférence sur le thème « Reprendre le contrôle de 
mon assiette, ça change quoi ? » a suivi le 6 novembre 

à Quiévrain. Le but de cette rencontre étant de réfléchir à 
notre alimentation et au contenu de nos assiettes.  

Influences végétales ne préconise pas d’enlever la viande 
ou les produits laitiers de votre alimentation mais propose 
une alimentation contenant plus de végétal de qualité. 

Leur objectif est de provoquer ou rencontrer l’intérêt des 
personnes pour une nourriture plus saine et la mise en place 
d’actions adaptées, accessibles à tous, créant un réseau 
social vivant et modifiant notre biosphère.

www.influences-vegetales.eu

Infos

www.innovatech.be
www.adl-hqh.be
www.facebook.com/ADL.HQH

Infos
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 PORTES OUVERTES 2014
 Mercredi 5 février - de 13h à 17h

 Prochaines dates :
 > samedi 22 mars - de 9h à 12h30  
 > samedi 26 avril - de 9h à 12h30 
 > samedi 21 juin - de 9h à 12h30

 Plus d’infos sur www.umons.ac.be/futuretudiant

COURS OUVERTS
Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars
Durant les congés de détente, les élèves du secondaire 
supérieur (5e et 6e années) sont invités à “tester” leurs premiers 
cours universitaires. 

Plus d’infos sur www.umons.ac.be/cours-ouverts

SUR LES SITES 
ET CAMPUS 
DE MONS

M A Z O U T
DEBERGHES & Fils S.A.

CHARBONS - GAZ - PELLETS

RUE DE L’INDUSTRIE, 197 - 7080 LA BOUVERIERUE DE L’INDUSTRIE, 197 - 7080 LA BOUVERIE

DOUR
065/67 27 39 

FRAMERIES
065/65 26 65
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Le dimanche 24 novembre 2013, à l’occasion de la semaine de l’arbre, les différents partenaires 
du pCDn se sont réunis et se sont engagés à poursuivre leurs actions en faveur de la biodiversité 
et de la nature�

Pour rappel, Un PCDN (Plan 
Communal de Développement 
de la Nature) est un programme 

d’action qui sert à maintenir, 
développer et restaurer la biodiversité 
au niveau communal en impliquant 
tous les acteurs locaux. Entamé 
depuis deux ans à Quiévrain, la 
signature de la charte marquera 
l’engagement de chacun à mettre 
en œuvre les actions validées par le 
Conseil communal.

Pour symboliser l’évènement, 
les représentants du Cabinet du 
Ministre, de la Région wallonne, de 
la Fondation Rurale de Wallonie, des 
Autorités communales, du Service 
Environnement et surtout des 
citoyens bénévoles et représentants 
d’associations ont signé la «Charte du 
PCDN» pour marquer leur souhait de 
poursuivre cette aventure. 

Autour de cet événement, un 
concours de dessin a été organisé 
dans nos écoles, afin de réaliser 
un logo qui trônera sur le courrier 
officiel du PCDN  ! C’est la jeune 

Lauréna Montanti qui a obtenu 
une large majorité des voix et s’est 
ainsi démarquée des autres logos 
proposés.

Enfin, dans le cadre du concours 
photo de ‘Quiévrain shooting’, deux 
thèmatiques avaient été proposées 
sur la faune et la flore afin de choisir 
une photo gagnante pour le fond du 
document de la charte et c’est le 
cliché de Florine Tribout qui fut choisi ! 

Le 24 novembre était également la 
Journée de l’Arbre. La Commune 
a donc organisé une distribution 
gratuite d’arbustes et de petits fruitiers 
pour les habitants de l’Entité. Sur 
l’ensemble de la journée, pas moins 
de 650 arbres ont été distribués. La 
journée fut aussi l’occasion de suivre 
une conférence de Elsy Lievens sur 
l’usage des pesticides en Région 
wallonne.  

La suite ? 

Le PCDN de Quiévrain continuera les 
actions déjà entreprises ainsi que de 

nouvelles : plantations, réhabilitation 
de sentiers, Plan Maya… Chaque 
année, des actions à mener seront 
définies en reprenant les fiches actions 
rassemblées dans le document «Plan 
du PCDN» mais aussi en proposant 
de nouveaux projets en fonction des 
opportunités du moment.

environnement  

Le pcDn de Quiévrain a pris son envol ! 

La petite lauréate du concours de logos

Un public attentif lors de la conférence

muriel monoYEr  
Echevine de l’Environnement
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com
http://pcdndequievrain.skynetblogs.be/

Infos
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recours
votre pension alimentaire 
n’est plus versée… ! 

Lorsque votre pension alimentaire n’est pas payée, vous pouvez introduire une demande en 
tant que créancier d’aliments auprès du SECAL (service des créances alimentaires) qui est un 
service dépendant de l’Administration des Contributions directes�

Le SECAL interviendra pour 
réclamer la pension alimentaire 
mensuelle et les arriérés auprès 

du débiteur d’aliments, c’est-à-dire 
celui qui doit vous payer. 

Pour bénéficier de cette intervention, 
vous devez bien évidemment remplir 
certaines conditions : d’abord être 
domicilié en Belgique. Ensuite, il faut 
que deux mensualités de la pension 
alimentaire n’aient pas été versées 
au cours des 12 mois précédent la 
demande ; ces deux mensualités ne 
doivent pas être consécutives. La 
pension alimentaire doit avoir été 
fixée par une décision du juge ou par 
une convention établie par un acte 
notarié dans la procédure de divorce.

Vous pouvez aussi percevoir des 
avances sur la pension alimentaire 
pour les enfants pour lesquels le 
droit d’aliment est reconnu mais 
uniquement pour les mensualités à 
venir, pas pour les arriérés.

Les mêmes conditions s’appliquent 
comme pour bénéficier de 
l’intervention de SECAL avec toutefois 
un complément : des conditions de 
ressources mensuelles nettes qui ne 
peuvent être supérieures à 1.373 € par 
mois augmentés de 65 € par enfant à 
charge (en 2013).

Le montant maximum de l’avance 
est fixé à 175 € par mois par enfant ; 
si la pension alimentaire accordée 
est inférieure à 175 €, l’avance ne 
pourra pas dépasser ce montant ; ces 
avances seront accordées pour une 
durée de 6 mois renouvelable pour 
autant que toutes les conditions soient 
toujours remplies principalement le 
plafond des ressources. 

Pour bénéficier de l’intervention du 
SECAL soit pour le paiement de la 
pension alimentaire et des arriérés 
soit pour bénéficier d’avance sur 
cette pension, vous devez introduire 

votre demande au Service SECAL 
(SPF Finances) de la région soit 
Chemin de l’Inquiétude, Bloc 3, 
2, 7000 – Mons (065/ 569.112 ou 
02/578.91.80). Le formulaire doit être 
rempli correctement en joignant les 
documents justificatifs demandés.

Il faut quand même savoir que 
l’intervention du SECAL n’est pas 
gratuite : des frais de fonctionnement 
vous seront réclamés, vous recevrez 
5% de moins des sommes récupérées 
auprès du débiteur d’aliments. 
Celui-ci devra, en outre, payer un 
montant égal à 10% du montant 
des pensions alimentaires qu’il doit 
payer, arriérés compris. Par contre, 
aucune contribution de 5% ne sera 
comptabilisée sur les avances que 
vous accorde le SECAL.

Si vous souhaitez vous rendre dans 
le service SECAL de Mons, il est 
préférable de prendre rendez-vous, 
ce qui vous évitera de devoir attendre. 
Vous souhaitez plus d’informations, 
utilisez donc le numéro gratuit : 
0800/12302 ou le site internet :  
www.secal.belgium.be.

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

Infos

Solidarité
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coup de pouce 

Besoin de rédiger une lettre ?
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille ; 
quotidiennement peut surgir un imprévu, une situation qui 
oblige une réaction écrite� Le CpAS peut vous aider !

Une maladie grave, un décès 
ou tout simplement un 
problème familial, un litige 

avec des enfants, une séparation, 
des ennuis avec une administration 
qu’elle soit communale, fiscale, 
judiciaire, un conflit avec un locataire 
ou propriétaire, avec un voisin 
envahissant, bref, vous devez rédiger 
une correspondance, vous n’êtes 
pas habitués, vous éprouvez des 
difficultés, et vous êtes bien ennuyés !

Le Service des Affaires sociales peut 
vous aider à sortir de l’embarras !

Nous ne pourrons évidemment pas 
prendre en charge la gestion de votre 
dossier, le suivi vous appartiendra 
toujours, mais si une correspondance 
s’avérait nécessaire, vous pouvez 

passer dans le service (dans les 
locaux du CPAS au 1er étage) et l’on 
pourra vous aider avec la plus grande 
célérité, la plus grande attention et en 
toute confidentialité ! 

Et si la complexité de votre 
situation nécessitait un conseil, une 
démarche précise, vous pourriez 
toujours rencontrer l’avocat qui est 
à notre disposition (pour l’instant) 
gracieusement et qui tient sa 
permanence mensuelle dans nos 
locaux.

Servir autrui, se mettre à sa 
disposition, c’est exister vraiment !

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

Infos

réinsertion 

formation 
courte en 
informatique
L’école de promotion 
Sociale de Quiévrain, 
organise dès le mois de 
février 2014, une forma-
tion en informatique de 
courte durée� 

Celle-ci aura pour but l’acquisition 
des techniques de base (rédaction 
d’un texte, création d’une boite 
mail, apprendre à naviguer sur 
internet,...). Cette formation 
sera accompagnée d’un atelier 
de recherche active d’emploi 
(conception de CV, préparation à 
un entretien...). 

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de 
l’Espace Emploi-Formation du 
CPAS de Quiévrain.

Espace Emploi-Formation 
du CpAS de Quiévrain

Tél. : 065 529 335

Infos

Solidarité
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prévention
  prenons soin 
de nos enfants !  

Consultation pour enfants  
Au N° 24 rue de la gare à Quiévrain. 
Prenez contact avec : 

• Mme Grisafi 0499/572.627 du lundi 
de 09h30 à 11h30 

• Mme Scouvemont 0499/572.805 du 
jeudi de 13h30 à 15h00 

permanence 
Le mardi de 14h à 16h : nous sommes 
disponibles pour toute question 
concernant votre enfant.

Ateliers de massages bébés
Ateliers psychomotricité
Dépistage visuel
Ce dépistage est gratuit et est destiné 
aux enfants de 18 mois à 3 ans. Il 
se déroule dans les locaux de la 
consultation de Quiévrain.

A la demande de parents 
inquiets et souvent seuls, 
confrontés à des difficultés 
avec leur enfant pour diffé-
rentes raisons (décrochage 
scolaire,  addictions aux jeux, 
à internet, au cannabis, à l’al-
cool,���), le plan de Cohésion 
Sociale a créé le groupe « en-
traide et solidarité »� 

Ce groupe de parents a été créé 
afin de fournir écoute, soutien, 
réconfort. Construit sur l’échange 
d’expériences, on peut s’y exprimer 
librement sans jugement et en toute 
confidentialité. Un professionnel est 
présent pour stimuler et dynamiser le 
groupe.

assuétudes 
groupe d’entraide 
et de solidarité à 
Quiévrain

Jamila hEnni 
Plan de Cohésion Sociale 
de Quiévrain
Tél. : 065 458 997 - 0476/775.255

Infos

centre d’alphabétisation 

Ça bouge à l’alpha centre 
de Quiévrain

Depuis quelques semaines, Alpha Centre vit des expériences inédites 
en participant à diverses initiatives culturelles� une bonne méthode pour 
apprendre la langue et se faire plaisir�

C’est ainsi que le groupe a participé 
au concours photo «  Quiévrain 
Shooting  » et a obtenu le Prix de la 
Créativité avec la photo intitulée  
« Mariage de la Nature et du Ciel ».

Dans le cadre du projet « Initiatives 
locales de développement social - 
Projet d’intégration des personnes 
étrangères ou d’origine étrangère et 
égalité des chances », financé par 
le Service Public de Wallonie pour 
faciliter l’apprentissage de la langue 
française, la marionnette a été choisie 
comme moyen d’apprentissage.  

Le programme a débuté le 3 
décembre dernier par la visite du 
Centre de la Marionnette de Tournai, 

et s’est poursuivi le 17 décembre 
par la découverte du marché de 
Noël de Bruxelles, ses produits et 
symboles. Cette visite avait pour 
but de rapprocher les cultures par la 
connaissance de Noël en trouvant 
notamment des points qu’ont en 
commun d’autres fêtes liées à 
d’autres pratiques. 

La visite du Musée Royal des Arts 
Anciens a, quant à elle, permis 
d’ouvrir le débat sur l’importance que 
l’homme porte à l’expression par l’art.

Un atelier marionnette vient de 
débuter au Centre. Nous sommes 
certains qu’il nous réserve de belles 
surprises.

ALphA CEntrE Quiévrain
rue Grande 9 
Responsable administratif : 
Brigitte WAROQUIER 
Tél. : 065 450 120
Responsable pédagogique : 
Jamila HENNI 
Tél. : 065 458 997 

Infos

Le Centre de la Marionnette à Tournai

Solidarité
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enseignement 

nos élèves se frottent aux 
différentes formes d’art !

Ces dernières semaines, les élèves de nos écoles communales 
ont pu se divertir et se cultiver en participant à diverses activités 
qui les ont ravis ! 

Ainsi les classes maternelles et de 1ère et 2ème primaires de l’Ecole ‘Flore 
Henry’ ont pu assister à un spectacle de marionnettes sur le thème des 
vacances du père Noël. Quant aux plus grands, ils se sont rendus à 

Mons pour une séance de cinéma. 

C’est à Mons également que sont partis les 5ème et 6ème primaires de 
Baisieux pour visiter l’exposition de peinture ‘Andy Warhol’. Un moment de 
découverte et de curiosité pour ces jeunes élèves qui vont maintenant exploiter 
cette thématique artistique avec leur instituteur ! 

concert de 
nouvel-an 

une soirée 
mémorable !
une fois de plus, notre en-
semble ‘Amadeus orches-
tra’ s’est surpassé le 18 jan-
vier dernier pour offrir aux 
mélomanes quiévrainois un 
spectacle de toute beauté ! 

Les musiciens ont transporté le 
public dans un autre monde : 
dans l’univers  joyeux, coloré et 
virevoltant des valses viennoises. 
Et c’est le cœur rempli de joie et 
d’hardiesse, prêts à valser avec 
la vie que les spectateurs ont fini 
la soirée autour d’une coupe en 
trinquant à la nouvelle année !

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

Infos

Les petits devant le spectacle de marionnettes

Nos écoliers devant le cinéma Imagix

Nos jeunes basigomiens au BAM de Mons

Culture
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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 .

le sol stratiFié de Quick•step® est synonyme de plaisir absolu. saviez-vous que les 
sols stratifiés Quick•step® sont jusqu’à dix fois plus résistants aux griffes grâce à leur 
technologie scratch Guard? avec leurs motifs inégalés, ils sont qui plus est la classe incarnée. 
laissez-vous inspirer et découvrez comment nos stratifiés, parquets et sols livyn s’intègrent 
dans votre intérieur sur www.quick-step.be

Toute la décoration
pour votre maison !

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

Rue Grande, 30-32 QUIÉVRAIN
Tél. : +32 (0)65/457 465 
Fax : +32 (0)65 458 781 - dochezhotton@gmail.com Fax : +32 (0)65 458 781 - dochezhotton@gmail.com 

www.dochezhotton.comEn laminé ou en massif,
Devis - Livraison - Pose par nos soins
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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

Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASURANCE AUTO

Comparaison des prix entre 10 compagnies

Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN

Tél. : 065/631 408
      065/631 422

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL

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



Découverte 

Joséphine Baker, résistante et militante

evénement 

Quinzaine japonaise à Quiévrain

La bibliothèque communale a invité martine Cadière, écrivain et conférencière, pour nous parler 
de Joséphine baker, de sa vie, de ses engagements politiques et sociaux, de l’époque des 
années folles���

Quand elle débarque, à Paris en 
1925, âgée d’à peine 20 ans, 
Joséphine Baker bouscule 

profondément la vie culturelle 
parisienne, qui découvre avec elle les 
revues nègres. Vêtue d’une simple 
ceinture de bananes, elle interprète 
« La Danse sauvage » sur un rythme 
de charleston. Sa couleur de peau, 
sa morphologie et sa manière de 
danser, en rupture avec les canons de 

l’époque font d’abord scandale avant 
de susciter un engouement général. 

Très rapidement, Joséphine Baker 
devient l’égérie de nombreux artistes 
cubistes tout en faisant découvrir au 
public parisien le jazz et les musiques 
Afro-Américaines. Elle entretient une 
liaison avec Georges Simenon, pose 
pour Picasso et monte sur scène avec 
un léopard.

Reconnaissante envers sa patrie 
d’adoption, Joséphine Baker devient 
un agent du contre-espionnage au 
service de la France dès le début 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans les années 60, elle s’engage en 
faveur des droits civiques des noir-
américains et participe en 1963 à la 
Marche vers Washington organisée 
par Martin Luther King.

Désespérée de ne pouvoir avoir 
d’enfant, Joséphine Baker s’est 
constituée une famille hors du 
commun en adoptant 11 enfants à 
travers le monde entier. A la fin de 
sa vie elle se consacre entièrement 
à sa « tribu arc-en-ciel », comme elle 
l’appelle. 

Rejoignez-nous le 21 février à 18h 
à la bibliothèque pour un bond 
dans le temps et une découverte 
de la vie romanesque de l’interprète 
inoubliable de «J’ai deux amours». 
Entrée gratuite.

Dans le contexte de l’événement ‘made in Asia’ qui se tiendra à brussels Expo, Quiévrain se met 
à l’heure japonaise du 1er au 15 mars� un archipel fascinant, une civilisation très raffinée, un 
astre lointain, attirant, mais aussi très mystérieux pour nous, européens�

Au programme, exposition sur les mangas à la 
Bibliothèque, lecture de « Kosaburo 1945 » de 
Nicole Roland, conférence sur le Reiki, atelier 

mangas avec Brice Follet, projection du film d’animation 
japonais ‘Le Royaume des Chats’, stage bricolage pour les 
enfants pendant le congé de détente 
et un voyage à l’exposition ‘Made in 
Asia’ par la Maison des Jeunes ainsi 
que d’autres animations. Retrouvez 
les dates et les informations pratiques 
de chaque activité dans la rubrique 
‘Agenda’ en page 38.

bibliothèque communale
« Au temps Lire »
Tél : 065 529 630
bibliothequequievrain@yahoo.fr 

Infos

bibliothèque communale
« Au temps Lire »
Tél : 065 529 630
bibliothequequievrain@yahoo.fr 
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théâtre 

un vaudeville à l’affiche !

Quiévrain shooting 

L’art de la photographie mis à l’honneur

Envie de passer un moment inoubliable de comédie avec les Cloch’Arts ? La troupe quiévrainoise 
proposera trois représentations de la pièce bien connue de Georges Feydeau : « tAiLLEur 
pour DAmES »� 

Une pièce drôle, rythmée et délirante… la cinquième 
dans le répertoire de son auteur qui fut créée en 
1886 pour un théâtre parisien. Elle s’inscrit dans le 

registre du vaudeville dans lequel le personnage principal 
Moulineaux devra en découdre avec toute une série de 
situations rocambolesques qu’il aura lui-même créées 
au fil de ses mensonges farfelus. Les quiproquos, les 
mensonges abracadabrantesques, les portes qui claquent 
et les situations inextricables seront de la partie. 

Venez donc nombreux rejoindre les Cloch’Arts à la salle 
Flore Henry (rue de la Gare) aux dates  suivantes : dimanche 
2 mars à 17h, vendredi 7 mars à 20h et samedi 8 mars à 
20h. Tarifs : 5 € (en prévente) – 7 € (sur place)

pour la deuxième année consécutive, le concours ‘Quiévrain Shooting’ a été l’occasion 
de découvrir une nouvelle vision de notre Commune�  De retrouver des endroits que nous 
redécouvrons sous un autre angle pris par l’œil subjectif du photographe�� 

Voici la liste des primés de cette édition 2013 :

1er Prix – Prix de l’Echevin de la Culture : Florine tribout
Prix Junior – Prix de l’Echevine de la jeunesse : Alexia bouhez
Prix de la catégorie ‘Flore’ : Jean-Jacques belin
Prix de la catégorie ‘Faune’ : Florine tribout
Prix de la catégorie ‘Évènement’ : marie usai
Prix de l’esthétisme : Camille Druart
Prix du graphisme : marie usai
Prix de la technique : Camille Druart
Prix de la créativité : AlphaCentre de Quiévrain
Prix de la participation : Claude brebant

troupe théâtrale ‘Les Cloch’Arts’
Informations et réservations 
Tél. : 0470 633 134
clocharts@hotmail.be

Infos

Les photos primées peuvent être 
admirées sur la page Facebook 
‘Quiévrain Shooting’.

Félicitations à tous les lauréats et 
à l’année prochaine pour une 3ème 
édition certainement pleine de belles 
surprises !

Culture
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amadeus 

assistez à une comédie musicale sans pareil ! 

activités pour les enfants 

Jouons et débattons autour du livre !

Le 28 février prochain, notre ensemble ‘Amadeus orchestra’ aura le privilège de se produire 
dans la grande salle du palais des beaux-Arts de Charleroi, une salle de 1�500 places, pour un 
grand spectacle professionnel : « Anastasia »� un car pourra vous y emmener ! 

Preuve de la qualité de notre ensemble musical 
quiévrainois, il est de plus en plus demandé pour se 
produire à l’extérieur et notamment dans de grandes 

et prestigieuses institutions telles que le Palais des Beaux-
Arts de Charleroi. 

ANASTASIA
LA ComÉDiE muSiCALE 
UN voyAgE féériqUE DE SAiNt-PétErSboUrg 

à PAriS à vivrE EN fAmiLLE!

Un projet ambitieux librement inspiré du film d’animation de la 20th 
Century fox : Anastasia. 

1917, la révolution russe éclate et raspoutine a juré d’anéantir la 
lignée des romanov. Un jeune garçon aide Anastasia et sa grand-
mère à s’enfuir du palais mais la fillette tombe sur le bord du quai 
et manque le train. Ce sera là le point de départ d’aventures in-
croyables… Sous la houlette de béatrice fante, chanteuse lyrique 
diplômée des Conservatoires de mons, de bruxelles et de l’Acade-
mia verdana en italie, Art fantesies réunit sur scène quarante jeunes 
artistes. Sous la baguette de Pascal Donzé, notre orchestre Ama-
deus mettra en valeur les 
harmonies et musiques 
originales d’Ulysse 
Lefèvre. N’oublions pas 
de mentionner la partici-
pation de Jacky Druaux et 
Jean-Charles gosseries, 
les deux incontournables 
du lyrique léger.

Une magnifique comédie musicale, un spectacle 
magique, plein d’humour et de tendresse ! Un moment 
que les Quiévrainois pourront vivre pleinement puisque la 
commune va affréter un car pour aller applaudir la réussite 
de notre école de Musique !  

Vendredi 28 février 2014 -Départ en car vers 18h du Parking 
du Centre d’Animation

Prix : 28 € pour les adultes et 20 € pour les enfants 
(transport et place en 1ère catégorie compris).

Réservations au plus vite ! 

notre bibliothèque communale a notamment pour mission d’accueillir un maximum de petits 
Quiévrainois pour peu à peu les amener vers la lecture en organisant toute une série d’activités 
autour du livre et de la littérature�
C’est ainsi que pour le premier 
trimestre 2014, divers rendez-vous 
sont programmés pour tous les âges : 
• heure du conte : pour les enfants 

de 4 à 7 ans, les mercredis de 
13h30 à 14h30, sur inscription, aux 
dates suivantes : 26 février et 12 
mars 2014 ;

• Après-midi bricolage : pour 
les enfants à partir de 8 ans, les 
mercredis de 13h30 à 15h30, sur 
inscription, aux dates suivantes :  

19 février et 26 mars 2014 ;
• Débat philo : pour les enfants de 8 

à 12 ans, les samedis de 10h à 11h, 
le 15 février 2014 ;

•  Après-midi jeux : pour les enfants 
à partir de 5 ans, les mercredis de 
13h30 à 15h30, entrée libre, aux 
dates suivantes : 5 février 2014 et 
19 mars 2014.

En plus de ces activités, la Bibliothèque 
organise des stages de bricolage lors 
des congés scolaires de détente et 

de printemps, sur inscription. Toutes 
ces activités sont gratuites et ont 
lieu à la Bibliothèque communale de 
Quiévrain. 

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

Infos

bibliothèque communale
« Au temps Lire »
Tél : 065 529 630
bibliothequequievrain@yahoo.fr 

Infos

Culture

Maquette pour PDF.indd   8 23/01/2013   16:46:43

30



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

2014 - 01Voyage passions 1-4.indd   1 29/01/2014   08:41:07

Sur présentation de ce bon

frais de dossier 
offert

Valeur 15 €





Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

  

Acheter, rénover, construire 

Nous finançons  

tous vos projets

Le meilleur accompagnement pour  
votre financement et vos assurances. 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
Scrl Belfius Val d’Haine et Haut-Pays – rue grande 49 – 7380 Quiévrain – RPM 0468 851 874 FSMA 045932

-50€*

sur vos frais de dossier 
*Uniquement valable dans l’une de nos 5 agences

Vos 5 agences de la région : 
Boussu - Rue de Valenciennes 359 - Tel : 065/76.56.30
Dour - Place E. Vandervelde 13 - Tel : 065/71.82.10
Elouges - Rue du Commerce 251 - Tel : 065/71.80.30
Quiévrain - Rue Grande 49 - Tel : 065/45.05.05
Tertre - Rue de la Rivièrette 5 - Tel : 065/60.30.50 

Vos spécialistes CRÉDITS & ASSURANCES:
MR DEMOULIN BERNARD  065/71.82.10
MME CARLIER PASCALE  065/60.30.50
MR TOURNEUR PATRICK  065/76.56.30

-50€*

 sur votre assurance incendie
*Uniquement valable dans l’une de nos 5 agences

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

Scrl Belfius Val d’Haine et Haut-Pays – rue grande 49 – 7380 Quiévrain – RPM 0468 851 874 FSMA 045932

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Vos spécialistes CRÉDITS & ASSURANCES :
M. Demoulin Bernard 065/71.82.10
MME Carlier Pascale 065/60.30.50
M. Tourneur Patrick 065/76.56.30

Nos autres agences à votre service :
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Cette année verra l’organisation par 
la commune de trois périodes de 
plaines de jeux :

• Du lundi 7 avril au vendredi 18 avril 
à Quiévrain, école « Flore Henry » ;

• Du mardi 1er au vendredi 25 juillet  
à Quiévrain, école « Flore Henry » ;

• Du lundi 28 juillet au vendredi  
14 août à Audregnies, école  
« La Coquelicole ».

Pour encadrer au mieux les enfants 
pendants ces périodes de vacances, 
nous lançons un appel aux candidats 
moniteurs !

Tu as plus de 16 ans, tu aimes 
les enfants, tu es dynamique et 
enthousiaste, tu as envie de te rendre 
utile tout en passant des vacances 
agréables et tu souhaites faire partie 
d’une équipe sympa et te faire des 
amis… Alors, envoie au plus vite ta 
candidature à l’adresse suivante :

frédéric DEPoNt

échevin de l’Enfance

Administration communale 
Plaine de jeux

rue des Wagnons, 4  - 7380 quiévrain

Les candidatures doivent nous 
parvenir au plus tard :

• le 28 février pour les vacances 
de pâques ;

• le 30 avril pour les vacances 
d’été (juillet-août)�

appel à candidatures 
plaines de jeux 
communales 2014

sportez-vous bien ! 

fitness au centre 
d’animation

Jogging 

un Basigomien remporte 
« La Quiévrainoise » !

Depuis le 6 octobre, plus d’une 
quarantaine de personnes a 
pu découvrir le tout nouveau 

cours collectif de fitness et body 
sculpte. Cela ressemble à des 
séances de fitness traditionnelles sur 
des musiques entraînantes avec une 
ambiance garantie. Guidé par une 
coach super énergique !  Idéal pour 
trouver ses propres limites dans une 
dynamique de groupe. Les facteurs 

«santé» et «plaisir» arrivent en tête 
des motivations des pratiquants.

Pour rappel, ce cours est ouvert aux 
femmes comme aux hommes !!

La 13ème édition de l’épreuve transfrontalière de jogging, qui 
avait élu domicile sur la place de Quiévrechain comme c’est 
le cas tous les deux ans, a remporté un franc succès de 
participation avec ses 388 athlètes au départ�

Après deux défaites de justesse 
sur ses terres, le Quiévrainois 
Emmanuel LEJEUNE à finale-

ment remporté l’édition 2013  ! Chez 
les dames c’est Mathilde HANUISE 
de l’USVA qui est montée sur le po-
dium.

Les membres du comité organisa-
teur vous donnent rendez-vous pour 
la 14ème édition le dimanche 07 dé-
cembre 2014 au départ du Centre 
d’Animation de Quiévrain et en pro-
fitent pour remercier tous les spon-
sors, bénévoles et signaleurs sans qui 
l’organisation ne pourrait avoir lieu.

Le Jogging Club Quiévrainois vous in-
forme également de la reprise des en-
traînements pour débutants et confir-
més le mardi à la Salle de la Corderie 
(près de la piscine) à Quiévrechain 
et le jeudi au Centre d’Animation de 
Quiévrain à 18h30.

muriel monoYEr  
Échevine des sports 
Maison des Jeunes
Tél. : 065 458 997

Infos

Emmanuel Lejeune sur la ligne d’arrivée

Loisirs
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festivités  

succès de foule pour 
les 1ères féeries de noël 

pour la première fois, Quiévrain s’était mis sur son 31 en 
cette fin 2013 pour fêter dignement noël ! Les Quiévrainois 
et de nombreux visiteurs de la région ont répondu présents à 
l’invitation lancée par la Commune� 

La foule était présente dans les 
rues du centre-ville pendant 
tout le week-end et tous les 

événements ont connu un vif succès : 
concert de Noël d’Amadeus, tour 
de chant de la chorale ‘Les Cœurs 
Chantants’, concert de Gospel…  
à chaque fois la bonne humeur et la 
convivialité étaient de la partie ! La 
Parade de Noël a été le moment fort 
des animations et a réussi à émerveiller 
les enfants et même les plus grands. 
C’était clairement l’un des objectifs 
du Collège communal  : créer une 
festivité qui accueille petits et grands 
dans une ambiance chaleureuse ! 

Les exposants se sont félicités du 
succès remporté par le 1er marché de 

Noël. Une belle occasion pour mettre 
en valeur notre commerce local et 
redonner aux chalands l’envie de 
venir faire leurs emplettes de Noël à 
Quiévrain. 

Grâce à une excellente collaboration 
avec l’Association des Commerçants 
de Quiévrain, un concours de petits 
lutins a été organisé et une petite 
quiévrainoise et toute sa famille ont 
remporté un week-end à Disneyland 
Paris. 

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

Infos

Grâce à de nouveaux contacts établis 
entre le Collège communal et la Mairie 
de Crespin, celle-ci a décidé de 
mettre gratuitement à la disposition 
de notre Administration communale 
la vingtaine de chalets de Noël qu’elle 
possède. Ce qui a permis d’organiser 
notre marché de Noël sans trop de 
frais. En outre, la Commune a décidé 
d’en confier la gestion à l’Association 
des Commerçants de Quiévrain qui, 
en les proposant en location à un 
prix raisonnable, a pu faire rentrer 
de l’argent dans ses caisses pour 
permettre d’organiser prochainement 
d’autres événements commerciaux. 
Bref des collaborations gagnantes-
gagnantes ! 

une collaboration 
transfrontalière

Merci au Service Travaux pour tout le travail 
accompli les jours précédents Noël !

Loisirs
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Avec l’Association des Commerçants de Quiévrain et 
l’Echevinat du Commerce, des packs de Noël composés 
d’un tapis rouge, d’une bougie et d’un sapin naturel ont 
été proposés aux commerçants de Quiévrain qui ont 
été plus de 80 à répondre positivement à l’appel. De 
même lors du week-end de festivités de Noël, certains 
commerçants ont loué des chalets, d’autres ont organisé 
des nocturnes, bref nombreux ont joué le jeu ! Le Collège 
communal a été heureux de constater l’engagement 
et l’investissement des commerçants de Quiévrain. 
Engagement payant puisque nombre de restaurants et 
cafés du centre n’ont pas désempli de tout le week-end ! 

Des commerçants quiévrainois qui jouent le jeu ! 

muriel monoYEr  
Échevine du Commerce 
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

Infos
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festivités

un carnaval pour tous !  
outre nos rutilants gilles des ‘P’tits Quinquins’, nos bien peu 
orthodoxes ‘Moines de Saint-Bernardin’, nos dynamiques sœurs de 
‘Sister Act’ , nos joyeux ‘Amis du Beza’ et notre frénétique géant 
des ‘Cloch’Arts’, de nombreux groupes viendront le dimanche 16 
mars prochain se joindre aux groupes traditionnels de notre carnaval 
quiévrainois. 

L’année dernière l’accueil 
extrascolaire ‘Le Bivouac’ avait 
pour la première fois créé un groupe 

pour le plus grand plaisir des enfants 
participant ! Cette initiative voulue par le 
Collège communal marque le début d’une 
réappropriation de notre cavalcade par 
TOUS les Quiévrainois. 

Effrayées il y a quelques années par 
des débordements violents ou par des 
groupes particulièrement agressifs et 
équipés de bombes de peinture, certaines 
familles s’étaient éloignées de ce rendez-
vous pourtant censé rassembler tous 
les Quiévrainois et particulièrement les 
enfants ! 

Heureusement, depuis plusieurs années, 
une présence policière renforcée a mis fin 
à ces troubles. Reste maintenant à faire 

revenir les jeunes familles et les groupes 
d’amis à ce rendez-vous folklorique 
incontournable. 

C’est dans cet esprit que le Collège 
communal souhaite favoriser un maximum 
la constitution de groupes locaux bien 
décidés à venir apporter leur bonne 
humeur à cet événement qui se doit être 
convivial et familial. Une occasion pour 
TOUS les Quiévrainois de faire la fête 
ensemble ! 

En partenariat avec la Commune, 
le CpAS, le plan de Cohésion So-
ciale, la bibliothèque, le Service 
provincial de la Jeunesse, les 
restos du Cœur et la participa-
tion des adolescents de la Cité 
Qualité de Vie, la maison des 
jeunes a pu offrir un large panel 
d’animations et d’activités tant 
pour les petits que pour les plus 
âgés et ce gratuitement le 7 dé-
cembre dernier au Centre d’Ani-
mation� 

La journée a débuté par la remise des 
Mérites Sportifs 2013 suivi par le discours 
inaugural de Muriel Monoyer, Échevine 
de la Jeunesse et des Sports. Un Vide 
Dressing,  une Bourse aux Jouets, un 
stand de marché de Noël et Candy Bar  
étaient organisés. Des jeux gonflables 
occupaient l’espace  avec de nombreux 
défis à relever : Kicker géant, tournoi inter-
équipes, course de sacs Jeux d’adresse, 
jeux anciens, châteaux gonflables,  pêche 
aux canards...

Et cerise sur le gâteau, la visite de Saint 
Nicolas et la distribution de friandises a fait 
le bonheur de l’ensemble des participants !

La Maison des Jeunes profite de l’occasion 
pour vous annoncer l’ouverture d’un 
nouvel atelier de boxe et l’organisation 
d’un souper dont la date vous sera 
communiquée dans le courant du mois de 
mars.

Que vous soyez un groupe d’amis 
ou de parents, membre d’une 
association ou pas et que vous 
ayez envie de constituer un groupe 
pour défiler dans les rues de 
Quiévrain, n’hésitez pas à proposer 
votre projet ! La Commune octroie 

un subside à chaque groupe pour 
les aider à financer musique et 
costumes. Prenez donc contact 
avec l’Administration communale 
avant le 19 février, vous recevrez 
toutes les informations nécessaires. 

fête de la Jeunesse 

7ème édition sous 
le signe du sport 
et de la bonne 
humeur !

carnaval

appel à candidatures pour de 
nouveaux groupes ! 

maison des Jeunes  
de Quiévrain 
Tél. : 065 458 997

Infos

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

Infos
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Le centre communal d’accueil extrascolaire ‘LE biVouAC’ organisera durant le congé de carnaval (du 3 au 7 mars) 
un stage pour les jeunes quiévrainois� Au programme, en fonction de l’âge des enfants, une approche active des 
différents arts : peinture, sculpture, musique, art culinaire, théâtre���

inSCription obLiGAtoirE : bulletin à remettre au 
Bivouac pour le lundi 24 février au plus tard. Inscription par 
téléphone au 0474/483.581. 25 € pour la semaine ou 7€ /
jour : paiement à l’inscription ou au plus tard, lors de la 
première journée lors de l’inscription. 

Les activités se déroulent de 9h à 16h, pour que cette se-

maine soit la plus enrichissante possible pour les enfants, 

merci de respecter cet horaire. Sur demande, possibilité de 

garderie à partir de 7h et jusque 17h: 1 € le matin, 1€ le soir.

coordination Locale pour l’enfance  

stage de carnaval « vivre Les arts »

mérite sportifs 2013 

Les sportifs de l’entité mis à l’honneur !
L’Administration communale a été très heureuse de récompenser celles et ceux qui se sont 
illustrés dans leur domaine et qui ont contribué au développement sportif de Quiévrain, que ce 
soit au niveau provincial, régional et même international !

Le sport est d’abord une passion personnelle que 
l’on cultive pour soi, c’est un formidable moteur 
d’intégration. Il nourrit les liens  dans une communauté 

et il est aussi un espace de partages et de transmission 
de valeurs comme le respect, la tolérance, l’effort. Il est 
donc  important de reconnaître publiquement ces apports 
à la vie sociale de notre commune à une époque où 
l’individualisme se renforce.

Ce qui contribue aussi au succès d’une telle manifestation 
c’est que tous les talents de nos concitoyens ont été  
mis sur un pied d’égalité quelle que soit l’activité qu’ils  
pratiquent, la passion qui les anime. Que ces talents soient 
exercés par des jeunes ou moins jeunes, d’ici ou venus 
d’ailleurs, individuellement ou en groupe.  

Ce qui a été honoré, ce n’est pas la performance pour la 
performance, c’est la participation et l’investissement de 
chacun et chacune à l’enrichissement et au bien-être de 
nous tous.  

Voici les lauréats 2013 :

bérengère piÉrArt (arbitre de foot internationale) : 
Mérite sportif catégorie « individuel » 
AmiCALE CYCLo-Vtt 1969 :  
Mérite sportif catégorie « utilité social et encadrement ».
Emmanuel LEJEunE (athlétisme) :  
Mérite sportif catégorie « individuel » 
Justine Durin (tennis) :  
Mérite sportif catégorie « jeune espoir » 
« LA QuiÉVrAinoiSE » (jogging) : 
 Mérite sportif catégorie « organisation et manifestation » 
maëlle toubEAu (karaté) :  
Mérite sportif catégorie « jeune espoir » 
rachid bourAKbA (karaté) :  
Mérite sportif catégorie « performance » 

Encore félicitations à toutes et tous !
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agenda
FÉVRIER

Samedi 8
1er atelier citoyen : 
faire ses produits ménagers
Bibliothèque communale 
«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

mercredi 19 
thé-dansant animé par le trio 
«Josy Line»
14h30 - Foyer N-D de Paix  
à Audregnies
Navette communale gratuite à 
14h00 (place du Ballodrome)  
et 14H20 (rond-point de  
Baisieux)
Senior-Club d’Audregnies
Mme Vandergheynst 
0475/697.247

Vendredi 21
Conférence Joséphine baker
Bibliothèque communale  
«Au temps lire»
065/529.630  
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Samedi 22
repas exotique au restaurant 
japonnais de hornu
À midi - Senior-Club 
de Quiévrain - 065/458.130

Samedi 22
Souper des moines de 
Saint-bernardin
Centre d’Animation

Vendredi 28 
AnAStASiA, la comédie 
musicale 
par ‘Amadeus orchestra’
Palais des Beaux-Arts de  
Charleroi. Départ en car vers 
18h du Centre d’Animation
28 € pour les adultes 
20 € pour les enfants 
0479/263.217

MARS
Du Samedi 1er au samedi 15
Quinzaine japonaise
Par la Bibliothèque communale 
et la Maison des Jeunes

Dimanche 2 
« tAiLLEur pour DAmES » 
de Feydeau
Troupe Théâtrale  
‘Les Cloch’Arts’
à 17h – Salle ‘Flore Henry’
5 € (en prévente) 
7 € (sur place)
0470/633.134
clocharts@hotmail.be 

Du mardi 4 au samedi 15 
Exposition mangas
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la Bibliothèque 
communale

Du mardi 4 au vendredi 7
Atelier mangas avec brice 
Follet
De 10h30 à 12h30 – 5 €
Inscription obligatoire auprès de 
la Bibliothèque

Vendredi 7
Lecture du roman ‘Kosaburo 
1945’ de nicole roland
A 18h à la bibliothèque
Bibliothèque communale  
«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Vendredi 7 
« tAiLLEur pour DAmES » 
de Feydeau
Troupe Théâtrale  
‘Les Cloch’Arts’
à 20h – Salle ‘Flore Henry’
5 € (en prévente) 
7 € (sur place)
0470/633.134
clocharts@hotmail.be 

Samedi 8 
« tAiLLEur pour DAmES » 
de Feydeau
Troupe Théâtrale  
‘Les Cloch’Arts’
à 20h – Salle ‘Flore Henry’
5 € (en prévente) 
7 € (sur place)
0470/633.134
clocharts@hotmail.be 

Lundi 10
Conférence ‘La drogue,  
parlons en !’
Organisé par l’Echevinat  
de la Jeunesse
A 19h – Salle à l’étage du 
Centre d’Animation
Entrée gratuite

mercredi 12
projection du film d’animation 
japonais ‘Le royaume des 
Chats’
A partir de 6 ans – 15h
Bibliothèque communale  
«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Vendredi 14
Conférence sur le reiki
Bibliothèque communale  
«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Samedi 15
Visite du salon ‘made in Asia’ 
à bruxelles
Par la Maison des Jeunes 
voyage ouvert à tous ! 
Entrée 10 €
Inscription obligatoire 
au 065/458.997

Du samedi 15 au lundi 17
Kermesse de carnaval
Place du Ballodrome

Dimanche 16
Carnaval
Dès 14h30 - Centre ville

Vendredi 21
projection-Débat - Film  
‘une Volonté qui dérange’
Dans le cadre du  Cycle ‘Films 
écologiques : une conscientisa-
tion nécessaire’
Salle des Mariages 
Entrée gratuite.
Bibliothèque communale  

«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Samedi 22
prix Louis musin

Samedi 22 
Visite du musée hergé 
et du château de Corroy
Senior-Club de Quiévrain
065/458.130

Vendredi 28
marché de pâques
Ecole ‘La Coquelicolle’  
de Baisieux - Dès 15h30

Samedi 29
Gala de Danse Amadeus
Centre d’Animation
0497/510.096

Dimanche 30
Grand Concert de Gala 
d’Amadeus - AbbA
Centre d’Animation
0497/510.096

Dimanche 30
Spectacle Verlaine
Bibliothèque communale  
«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

DEBUT AVRIL
Vendredi 4
Conférence «La belgique 
mystérieuse»
Bibliothèque communale  
«Au temps lire»
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr

Vendredi 4
Salon des métiers 
Par l’ADL - Centre d’Animation
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Un coup de fil .
..

Un coup de fil .
..

... vos in� rmiers à domicile !

Pansements • Toilettes • Injections

Soins palliatifs • Soins aux diabétiques

Soins aux personnes handicapées à domicile

Prise de sang à domicile sur RDV

In� rmiers Diplomés • Agréés toutes mutuelles

7 jours sur 7  •  24 heures sur 24

Frédéric Pelae
z

0478 811 212

065 677 579

Thomas Verzele

0474 541 204

065 740 673
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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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