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Cavalcade 2014 : 
un bilan très positif !

Ce dimanche 16 mars, la 
traditionnelle « Cavalcade » 
a sillonné les rues de 

Quiévrain sous un soleil inattendu… 
et bienvenu ! Et ce pour la plus 
grande joie des participants qui 
avaient déployé bien des efforts de 
préparation, mais aussi du public 
qui a répondu en masse à cette 
invitation festive.

Un tel succès est le fruit du travail 
assidu qui a mobilisé les grands et 
les petits acteurs du défilé, ainsi 
que les services communaux pour 
que cette journée soit synonyme 
de détente et de convivialité. Le 
but est atteint, à n’en pas douter, 
et ce n’est pas le commerce local 
qui démentira cette affirmation.

Si pour la première fois depuis son 
histoire, sans grand risque de se 
tromper, un nombre impressionnant 
de participants était présent pour ce 
rendez-vous (plus de 510 acteurs), 
un autre défi, de taille, était à relever : 
garantir à tout ce petit monde et aux 
spectateurs un niveau de sécurité 
irréprochable.

Au moment d’écrire ces lignes, 
et après avoir tenu un débriefing 
instructif avec la Zone de Police, 
nous pouvons nous féliciter 
qu’aucun incident majeur ne 
soit venu entacher la fête. 
Une présence policière bien 
structurée et accompagnant avec 
professionnalisme les organisateurs 
et les conducteurs du cortège a 
permis de relever ce défi.

Ce soutien policier indispensable a 
contribué au succès de l’événement 
de manière indéniable. En effet, 
soleil, envie de faire la fête sans 
contrainte, soif (parfois intense), 
public en nombre, circulation à 

réguler, sont autant d’éléments 
qui, s’ils ne sont pas parfaitement 
maîtrisés, peuvent conduire 
à des problèmes, voire à des 
débordements faisant basculer 
la situation de fête dans celle de 
danger.

Mais c’est la bonne humeur et le 
plaisir de se retrouver le long d’un 
parcours coloré et festif qui ont été 
les maîtres-mots de cet après-midi 
mémorable. C’est pour tout cela 
que le Collège est heureux d’avoir 
pu assister à cette Cavalcade 
2014 qui s’est déroulée dans les 
conditions que l’on connaît.

C’est aussi cela, assurer la 
sécurité : permettre à une festivité 

qu’elle reste une festivité et que 
les souvenirs que l’on en garde ne 
soient que positifs. Les membres 
des Services de Police, au final, ont 
été les garants de cette sécurité ; 
et il est tout à fait logique qu’ils 
en soient remerciés, tant par les 
autorités communales, que par la 
population.

  
Véronique 

DAMÉE 
Bourgmestre

UN TEL SUCCÈS EST LE FRUIT DU 
TRAVAIL ASSIDU QUI A MOBILISÉ 

LES GRANDS ET LES PETITS 
ACTEURS DU DÉFILÉ, AINSI QUE 

LES SERVICES COMMUNAUX
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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. : 065 529 337 
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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Echo des Conseils 
communaux
CONSEIL COMMUNAL DU 30 
JANVIER 2014
Le Conseil marque son accord sur 
une série de marchés publics pour 
l’achat d’imprimantes, de matériel 
informatique, de trappes de capture 
pour les chats errants, de caveaux, 
cavurnes et columbarium.

Le Conseil vote à l’unanimité la 
prorogation de l’Intercommunale 
IRSIA pour une durée de 15 ans.

Une série de règlements 
complémentaires de roulage sont 
votés :

• Rue du Marais entre rues du Congo et 
de Séminaire : piste cyclable existant 
sur l’accotement en saillie du côté 
impair abrogée et l’interdiction de 
dépasser tout conducteur à plus de 
2 roues véhicules attelés abrogée.

• Rue des Aubépines au départ de 
la rue de Dour l’accès est interdit 
à tout conducteur sauf pour la 
desserte locale, cette mesure sera 
matérialisée par le placement d’un 
signal C3 avec panneau additionnel 
reprenant la mention ‘’sauf desserte 
locale’’.

• L’impôt annuel sur les commerces 
de nuit est modifié tel que demandé 
par la tutelle régionale.

CONSEIL COMMUNAL DU 25 
FÉVRIER 2014
Le Conseil est informé de l’approbation 
du Budget 2014 par la tutelle.

Un avis communal est remis sur le 
Projet de schéma de développement 
de l’espace régional (SDER). Il 
insiste sur l’importance de l’axe de 
communication quiévrainois.

Une correction est apportée au Plan 
de Cohésion Sociale 2014/19

Mme Marie-Jeanne Bruyère est 
désignée à la présidence de l’Agence 
Locale pour l’Emploi.

La Commune répond 
à vos questions

DIRECTION BAISIEUX !
Une commerçante basigomienne a 
interpellé le Collège communal sur 
l’absence de panneau directionnel 
indiquant le village de Baisieux pour les 
français remontant la rue de Valenciennes. 
Deux nouveaux panneaux ont donc 
été installés car Quiévrain n’est pas 
seulement un centre-ville mais aussi deux 
beaux villages bien vivants !

UNE GRAND-RUE PLONGÉE 
DANS LE NOIR ? ? ?
Cela fait des mois et des mois que 
plusieurs lampes de l’éclairage public 
de notre Grand-rue ne fonctionnent 
plus. L’effet « trou noir » est d’autant 
plus renforcé que plusieurs lampes 
qui se suivent sont défectueuses. Ce 
manque d’éclairage dans notre artère 
commerçante ne donne pas une 
image très accueillante et renforce le 
sentiment d’insécurité. Le Service Public 
de Wallonie (SPW) qui gère cette voirie 
régionale et son éclairage (RN51) en a été 
alerté à de nombreuses reprises par notre 
Service Travaux sans succès. En février 
dernier, la Bourgmestre a finalement 
écrit directement au Ministre régional 
en charge des routes mais sans obtenir, 
jusqu’à présent, la moindre réaction !

Démocratie 
Hommage au peuple tibétain

Le 10 mars dernier, comme d’autres 
communes de Belgique, le Collège 
communal a tenu à marquer son soutien 
au peuple tibétain en hissant son drapeau 
devant la Maison communale.

Cette date anniversaire symbolise ce jour 
de 1959 au cours duquel la répression 
chinoise culmina à Lhassa au prix de 
80.000 morts, forçant le Dalaï Lama à 
prendre la route de l’exil. Depuis, le Dalaï 
Lama et le gouvernement tibétain en exil 
mènent une lutte non-violente pour que 
le peuple tibétain retrouve ses droits 
fondamentaux.

Face à la répression policière, aux dénis 
de justice, à la confiscation de leurs terres 
au profit de l’exploitation minière, au 
manque de liberté religieuse, à l’absence 
sans fin du Dalaï Lama, 125 tibétains se 
sont immolés par le feu depuis 2009.

•

•

  
Pierre 

TROMONT 
1er Échevin

Vie Communale
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Naissances

Caramanna, Lissya Quiévrain
Costemend, Grabrielle Quiévrain
De Pourcq, Abbygaëlle Quiévrain
Dommery, Jarod Baisieux
Dubuisson, Maëlya Quiévrain
Légat, Lizio Baisieux
Nasrat, Tawab Quiévrain
Oussiai, Baraa Quiévrain

Etat civil - janvier et février 2014

Décès 

Bouchez, Martine Quiévrain
Brevalle, Sylvie Quiévrain
Brohez, Raymond Quiévrain
Brosteaux, Jean Quiévrain
Buggenhout, René Audregnies
Chantry, Yvette Audregnies
Cheval, Claudine Baisieux
Cocquyt, André Audregnies

De Blauwe, Roger Quiévrain
Etienne, Marie Louise Audregnies
Fauchart, Nadine Quiévrain
Hideux, Mireille Quiévrain
Innocenti, Paolina Audregnies
Lanoy, Liliane Quiévrain
Lievens, Patrick Quiévrain
Meulemester, Rosette Audregnies

Molle, Mariette Audregnies

Quintart, Jacqueline Baisieux

Rispoli, Cataldo Quiévrain

Rohart, Raymonde Audregnies

Rouls, Monique Audregnies

Serriez, Yves Quiévrain

Thorel, Jean-Yves Audregnies

Noces d’or
Le Collège Communal a reçu ce samedi 8 février, M. Flament François et Mme Desmet Danielle. Ils se sont mariés le 5 février 
1964 à Wasmes. De leur union naîtront trois enfants : Brigitte, Jean-François, Vincianne. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-
parents de dix petits-enfants.

Nous leurs adressons toutes nos félicitations ! 

Vie Communale
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Agriculture 
Les cultivateurs quiévrainois prennent soin de nos sols !

Souvent considérés avec leurs produits de pulvérisation, 
comme des grands pollueurs de nos sols et de nos nappes 
phréatiques, nos agriculteurs sont en réalité des professionnels 
qui utilisent avec beaucoup de prudence et de maitrise les produits 
phytopharmaceutiques� Ils sont très régulièrement contrôlés et 
devront bientôt disposer d’une phytolicence�

La Commune de Quiévrain a donc décidé d’apporter son aide logistique à la tenue 
de deux séances d’information sur cette phytolicence organisée par le Comice 
Agricole de Mons/Haut-Pays dont le président est Vincent Pétillon, exploitant 

honnellois et le secrétaire Albert Descamps, agriculteur d’Audregnies avec le concours 
de la FWA (Fédération wallonne de l’agriculture) dont le président de la commission 
lait n’est autre que l’agriculteur quiévrainois Luc Pattyn.

Les deux séances qui se sont tenues au Centre d’Animation avaient pour but d’expliquer 
les procédures de demande de ces phytolicences aux agriculteurs quiévrainois et 
de la région mais aussi aux Services Travaux et Environnement des communes 
avoisinantes. Remercions Elsy Lievens, l’oratrice du jour, qui a apporté tout son savoir 
et ses conseils pratiques aux professionnels présents.

Si vous avez raté ces séances, n’hésitez pas à contacter la Cellule « Comité régional 
PHYTO » 010/473.754 - crphyto@uclouvain.be - www.crphyto.be. Enfin, sur le site 
Internet de la Commune de Quiévrain, vous trouverez également un lien direct vers un 
guide complet pour vous aider dans vos démarches de demande d’une phytolicence.

Services communaux 
Accessibilité au public

Le Service Travaux, le Service 
Urbanisme et le Service 
Environnement sont à votre 

disposition. Vous pouvez y passer 
pour exposer un cas particulier, pour 
recevoir un conseil ou pour être 
informé des diverses procédures 
administratives à suivre pour introduire 
une demande spécifique.

Ces services communaux assurent 
une permanence publique le :

• lundi matin ;
• mardi toute la journée ;
• mercredi après-midi ;
• vendredi matin.

En dehors de ces horaires, les 
services Travaux, Urbanisme 
et Environnement ne sont 
pas accessibles au public 
afin de pouvoir organiser les 
réunions internes et visites 
extérieures nécessaires.

•

•

Phytolicence, 
c’est quoi ce bazar ?
La Phytolicence est un certificat 
délivré par le gouvernement fédéral 
qui s’assure qu’en tant qu’utilisateur 
professionnel, distributeur ou conseiller, 
vous manipulez correctement les produits 
phytopharmaceutiques et les adjuvants. 
Sa mise en place fait suite à l’entré en 
vigueur de la Directive 2009/128 pour 
l’utilisation des pesticides compatibles 
avec le développement durable.

L’objectif de la phytolicence est de 
tenir les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers informés 
des évolutions liées à la protection des 
plantes, et ce afin de limiter, autant que 
possible, les risques de ces produits 
sur la santé humaine, animale et sur 
l’environnement. Ainsi, le titulaire d’une 
phytolicence doit participer à un certain 
nombre d’activités de formation afin de 
toujours se tenir informé sur les nouvelles 
technologies et les améliorations 
apportées aux technologies existantes.

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

INFOS

Vie Communale
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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
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Votre administration 
Quels rôles pour les Services État-civil et Population ?

Les services État-civil et Population interviennent dans de nombreuses étapes de votre existence� 
Ce sont les services communaux les plus régulièrement visités au sein de notre Maison communale 
et pourtant, leurs missions respectives sont souvent méconnues…

SERVICE ÉTAT-CIVIL
Le service État-civil a pour fonction 
de constater les événements ou les 
actes juridiques, d’accomplir les actes 
administratifs qui intéressent l’état des 
personnes.

C’est ainsi que le service constate 
une naissance ou un décès, reçoit une 
reconnaissance avant et après une 
naissance, s’occupe du changement 
de nationalité, transcrit le dispositif 
de décisions judiciaires en matière de 
contestation de paternité, de divorce, 
d’adoption plénière…

Le service État-civil délivre les preuves 
de ces événements pour un emploi, pour 
l’école ou pour divers autres motifs. Ainsi, 
les actes de l’état civil sont les pièces 
et procès-verbaux dans lesquels sont 
consignés de manière authentique les 
différents événements qui établissent 
l’état et la capacité du citoyen et qui 
permettent à toute personne de pouvoir 
prouver sa personnalité, son âge (acte 
de naissance), sa descendance.

C’est l’Officier de l’État-civil, l’Echevin 
Gaël ROBILLARD, qui dresse les actes 
qui sont tenus dans les registres de 
l’Etat civil. Ces actes, constituent le seul 
moyen de fournir une preuve exacte de 
la situation d’une personne physique.

SERVICE POPULATION
Le service Population règle toutes les 
matières administratives sur la tenue du 
fichier national, géré parallèlement par 
le Registre national. C’est ainsi qu’il va 
délivrer aux citoyens, certificats et extraits 
divers, cartes d’identité, passeports,  
permis de conduire, permis de travail, 
extraits de casier judiciaire…

Le service va gérer ce fichier sous forme 
d’inscription, de radiation, de mutations, 
dans l’entité. Il est habilité à légaliser les 
signatures et atteste de la conformité 
de certains documents. Il tient à jour le 
fichier des électeurs et répond à tous les 
devoirs incombant au Collège communal 
en période électorale ; il organise les 
recensements décennaux, gère la liste 
des jurés (Assises) et répond aux devoirs 
occasionnels demandés par le pouvoir 
provincial, régional ou fédéral.

Depuis 1992, le Service Population 

a absorbé le Registre des Etrangers 
(immigration, regroupement familial, 
étudiant, …).

UNE ÉQUIPE À VOTRE 
ÉCOUTE !
A Quiévrain, quatre agents administratifs 
sont en charge de l’ensemble de ces 
matières essentielles à la vie quotidienne 
des citoyens. Si vous avez une question 
ou besoin d’un document ou d’un extrait 
d’acte, n’hésitez à venir vous renseigner 
auprès de nos Services !

• Francis PHILIPPE travaille dans notre 
Administration depuis 1985, il est le 
Chef de Service et est responsable 
des mariages, divorces, décès et 
adoptions. Il gère également les affaires 
électorales.

• Michelle HERBOT, affectée au Service 
depuis 1999, est en charge des dossiers 
Étrangers.

• Fabienne DUPONT est employée au 
sein de notre Administration depuis 
1985, elle est notamment responsable 
des permis de conduire.

• Marguerite FOIS, à votre service depuis 
2005, gère les cartes d’identité.

•

De gauche à droite : 
Gaël ROBILLARD - Officier de l’Etat-civil, Fabienne DUPONT, Marguerite FOIS,  
Michelle HERBOT, Francis PHILIPPE.

Gaël ROBILLARD 
Échevin de l’Etat-civil 
et de la Population
Tél. : 0476 88 29 97
gaelrob@hotmail.com

INFOS

Les Services État-civil 
et Population sont 
accessibles au public :
Lundi et vendredi : 
de 8h30 à 11h45 
Fermé l’après-midi

Mardi - mercredi - jeudi 
de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 15h45

Samedi de 10h00 à 11h45

Vie Communale
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Enseignement 
Nos élèves partent en campagne !

Le lait vient des bouteilles en plastique, le steack haché des barquettes en polystyrène et les 
oeufs des boîtes en carton  Voilà des réflexions que ne feront plus nos jeunes élèves des écoles 
communales après leur visite campagnarde à la ferme�

A Baisieux et Audregnies, ce sont les élèves des 1er et 
2è années primaires qui sont partis 2 jours en classe 
de ferme et à Quiévrain ce sont les petits de l’école 

maternelle « La Coquelicole » de la rue des Wagnons qui ont 
passé une agréable journée à la ferme pédagogique d’Ath. Bien 
entendu, ces journées, riches en découvertes, seront l’occasion 
de nombreuses exploitations pédagogiques dans les classes.

Quant aux élèves de l’Ecole « Flore Henry » de Quiévrain, 
ils travaillent cette année sur le thème de la fôret� Ce sujet 
sera d’ailleurs mis à l’honneur lors de la prochaine fête 
scolaire du 17 mai (Centre d’Animation)�

C’est ainsi que les élèves de 1er année primaire ont eu l’occasion 
de se rendre au Caillou-qui-Bique. Ils y ont découvert la fôret 
et ses richesses avant de participer à une chasse au trésor 
effrénée. Cette belle matinée s’est terminée par une cueillette 
de jonquilles.

•

Les petits fermiers de l’école maternelle « La Coquelicole »  
de la rue des Wagnons

Frédéric DEPONT 
Echevin de l’Enseignement

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

INFOS

Vie Communale
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MAZOUT
DEBERGHES & Fils S.A.

Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel

CHARBONS - GAZ - PELLETS
Livraison à domicile - Vente au chantier
065/67 27 39  FRAMERIES

MAURAGE - DOUR
064/ 66 28 47 - 065/65 26 65

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS SOUS CONDITIONS*

* "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.

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE
2014 - 03- deberghes 1.indd   1 26-02-14   13:53:35



Rue du Château, 17 - ROISIN
Tél. : 065/75 02 02

ROISIN
Tél. : 065/75 02 02

ROISIN
Tél. : 065/75 02 02

Tout pour le particulier

et le professionnel

Bières, Softs, Alcools, Vins,

Spiritueux, Fûts, Paniers garnis, ...

Con� series, Chocolats, Tabacs.

 BONBONNES DE GAZ

Shell et Primagaz, Charbon de bois.

Location : Pompes à bière, Verres,

Frigos, Bancs, Tables, Chapiteaux, ...

Dimanche et jours fériés de 10h à 13h. - Fermé le lundi.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.veerrt du mardi a di d 10h à 13h et d

2013-04 RBS-2.indd   1 29/01/2014   14:40:31

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



Police 
Vagues de contrôles sur la zone de Police

Ces dernières semaines, une série de contrôles mobiles étaient effectués par les hommes de notre 
Zone de Police des Hauts-Pays� Ces opérations sont des réussites notoires car en privilégiant 
des patrouilles plutôt qu’un contrôle fixe, elles permettent une visibilité maximale des forces de 
l’ordre tout en assurant un contrôle efficace de ce qui circule dans nos communes�

JEUDI 13 FÉVRIER
Entre 15h et 23h, la Zone de Police des Hauts-Pays a effectué 
une série de patrouilles à Dour et à Quiévrain. Une dizaine de 
policiers avaient été mobilisés pour des contrôles se concentrant 
sur les infractions de roulage, les stupéfiants, etc.

De nombreux procès-verbaux ont été rédigés, notamment une 
bonne vingtaine au niveau roulage, une saisie de stupéfiants et 
un PV pour conduite en état d’ivresse. Par ailleurs, les policiers 
ont également contrôlé un établissement qui n’était pas en 
ordre au niveau administratif. Il s’agissait d’un bar à Chicha.

VENDREDI 14 MARS
L’après-midi et en début de soirée, des contrôles, essentiellement 
routiers, ont été menés en collaboration avec divers services 
dont des aspirants de l’Académie de Police de Jurbise. En 
voici les résultats :

• 72 véhicules contrôlés

• 22 personnes contrôlées

• 1 PV pour drogue avec un retrait immédiat du permis de 
conduire pour 15 jours

• 2 PV pour alcoolémie avec retrait immédiat du permis de 
conduire

• 2 PV pour alcoolémie avec retenue de 6 heures du permis 
de conduire

• 3 perceptions immédiates pour alcoolémie avec retenue de 
3 heures du permis de conduire

• 4 PV pour défaut de contrôle technique

• 3 perceptions immédiates pour non port de la ceinture

• 2 perceptions immédiates à des étrangers pour des infractions 
de roulages

• 1 PV d’avertissement pour contrôle technique

• 1 PV judiciaire

 
En soirée et une partie de la nuit, des contrôles ont suivi avec 
des équipes, principalement en civil, et en collaboration avec 
divers services : Douanes, Lois sociales…

• 15 personnes contrôlées

• 6 PV d’infractions pour non-respect des heures de fermeture 
des commerces

• 3 PV douanes (cigarettes….)

•

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

INFOS

Photo d’illustration

Rue du Château, 17 - ROISIN
Tél. : 065/75 02 02

ROISIN
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ROISIN
Tél. : 065/75 02 02

Tout pour le particulier

et le professionnel

Bières, Softs, Alcools, Vins,

Spiritueux, Fûts, Paniers garnis, ...

Con� series, Chocolats, Tabacs.

 BONBONNES DE GAZ

Shell et Primagaz, Charbon de bois.

Location : Pompes à bière, Verres,

Frigos, Bancs, Tables, Chapiteaux, ...

Dimanche et jours fériés de 10h à 13h. - Fermé le lundi.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.veerrt du mardi a di d 10h à 13h et d
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Prévention  
Il y a un serial Killer qui rode à Quiévrain !

Son nom : le monoxyde de Carbonne dit le CO� Le CO c’est quoi, c’est qui ? C’est un gaz qui 
provient d’une mauvaise combustion, il est sans couleur, ni odeur ! Ayant une densité voisine de 
l’air, il peut donc se mélanger facilement à l’air et se diffuser partout sans qu’on le voie et sans 
qu’on le sente !

QUELS SONT SES EFFETS SUR 
LA SANTÉ ?

Il se fixe sur l’hémoglobine et a une 

concentration de 0,1 % dans l’air, le CO 

tue en 1h ; à 1 % dans l’air, le CO tue en 

15 minutes et à 10 % dans l’air le CO tue 

immédiatement !

D’OÙ PEUT VENIR LE CO ?

des chaudières à bois, à charbon, à gaz 

ou à fioul ;

• des chauffe-eau et chauffe-bain ;

• des inserts de cheminées, des poêles ;

• des chauffages mobiles d’appoint ;

• des cuisinières à bois, gaz ou charbon ;

• des moteurs automobiles dans les 

garages ;

• des groupes électrogènes à essence 

ou à fioul ;

• des moteurs thermiques fixes ou 

mobiles ;

• des appareils « de fortune » type 

brasero.

QUELS SONT LES 
SIGNES D’ALERTE D’UNE 
INTOXICATION AU MONOXYDE 
DE CARBONE ?

Les signes cliniques ne sont pas 

spécifiques  : maux de tête, vertiges, 

malaises, nausées, troubles de la vision, 

de l’odorat ou du goût, troubles du 

sommeil, de la mémoire ou de l’attention, 

douleurs thoraciques, abdominales 

ou musculaires.

QUE FAIRE EN CAS 
D’ACCIDENT ?
• aérer immédiatement les locaux en 

ouvrant portes et fenêtres ;

• si possible, arrêter les appareils ;

• faire évacuer les locaux de leurs 

occupants ;

• appeler les secours : en formant le 112 ;

• ne plus utiliser les appareils à 

combustion qu’après le passage d’un 

professionnel qualifié.

DIX CONSEILS PRATIQUES

Faites entretenir votre chaudière et 

vos appareils à combustion par un 

professionnel.

1. Veillez à ce que le conduit de 

cheminée soit en bon état et 

régulièrement ramoné.

2. Vérifiez que l’évacuation des fumées 

s’effectue en dehors de l’immeuble.

3. Ne chauffez jamais avec des 

panneaux radiants prévus pour 

chantier et dépourvus de sécurité.

4. Veillez à ce que les appareils 

neufs fonctionnant au gaz naturel 

présentent le marquage CE.

5. N’utiliser les petits chauffe-eau sans 

évacuation de fumée que pendant 

une courte période.

6. N’installez pas une hotte raccordée 

à l’extérieur dans une pièce où 

se trouve également un appareil 

raccordé à un conduit de fumée.

7. En cas d’installation collective de 

ventilation mécanique, veillez à ce 

que l’entretien soit régulièrement 

effectué par un professionnel.

8. Les appareils récents à gaz possèdent 

un système de sécurité contre le 

refoulement, dont le fonctionnement 

doit être testé lors de l’entretien

9. Nettoyer régulièrement les brûleurs 

de votre cuisinière à gaz

En conclusion même si les appareils 

détecteurs de CO ne sont pas obligatoires, 

placez-en un d’office dans la salle de bain 

et où il y a un feu ouvert. La vie vaut 

certainement bien plus que le prix d’un 

détecteur de CO ! 

•

Vincent PICCIRILLO
Adjudant au Service Incendie 
de Quiévrain
0473/742.001 

INFOS

Sécurité
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Communication 
Notre Police est sur Facebook !

En janvier dernier, notre Zone de Police des Hauts-Pays a créé sa page Facebook� Ce nouveau 
canal de communication doit jouer un rôle d’information et de prévention�

Les renseignements que l’on y trouve sont nombreux et d’un 
grand intérêt : promotion de campagnes de sécurité routière, 
information sur les travaux routiers en cours, avis pour les 
déviations ponctuelles (événements sportifs ou festifs), 
avertissements sur les lieux et heures des contrôles radar 
mobiles, trucs et astuces pour ne pas tenter les voleurs… et 
bien d’autres choses encore !

Bref, une page Facebook qu’il est utile de « liker » !

https://www.facebook.com/policehautspays

Commerce 
Une réunion autour  
de la sécurité

L’Association des Commerçants de Quiévrain et l’Administration 
communale ont organisé une réunion « Sécurité des Commerces » 
le 11 mars dernier�

Les commerçants ont ainsi pu rencontrer la Bourgmestre, M. Frédéric CARTON - 
Chef de Corps de la Zone de Police des Hauts-Pays, M. Rudy VAN WAEYENBERGE 
- Directeur des Police de proximité, M. Éric NOE - Chef de poste à Quiévrain et M. 
Bertrand LEROY - Inspecteur de proximité pour le centre-ville.

Une présentation d’informations et de conseils en matière de techno-prévention a été 
projetée et a été suivie d’une séance de « questions-réponses » en matière de sécurité.

Même si juste une dizaine de commerçants se sont déplacés sur 127 invitations, la 
réunion a permis d’échanger une série d’informations et de lancer l’idée de certains 
projets futurs…

L’astuce prévention ! 
Si vous laissez un objet de valeur 
dans votre voiture, placez-le dans 
le coffre sur le lieu de départ, pas 
à votre arrivée. De cette manière, 
un voleur potentiel ne verra pas 
vos agissements !

•

•

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

INFOS

Sécurité
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Travaux 
Le point sur les grands et petits chantiers

UN NOUVEAU PARKING AU ROND-POINT DE LA 
RUE DE L’ABATTOIR

Face aux deux nouveaux logements construits sur le site 
de l’ancien abattoir (Avenue du Vert-Bocage), des places 
de parking sont en cours de réalisation par nos ouvriers 

communaux. Voilà donc une proposition complémentaire de 
stationnement qui sera la bienvenue, notamment les jours de 
marché ou lorsqu’une festivité importante se tient au Centre 
d’Animation.

PLUS DE PLACES DE PARKING À 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
A l’intérieur même du site de l’Administration communale (rue 
des Wagnons), nos ouvriers ont encore mis leur savoir-faire à la 
disposition de la collectivité par la réalisation de 7 emplacements 
de stationnement supplémentaires qui profiteront tant au 
personnel de l’Administration qu’aux nombreux visiteurs qui 
s’y rendent. Par ailleurs, l’éclairage de l’endroit est en cours de 
rénovation et offrira prochainement plus de sécurisation des 
lieux. Ce parking est accessible à tous les citoyens 24heures/24, 
7jours/7, n’hésitez pas à venir vous y garer !

REMISE À NEUF DE LA PISTE CYCLABLE À LA 
RUE DU MARAIS
Suite aux travaux entrepris pour une amélioration de la 
sécurité routière, la piste cyclable existante (côté impair) a été 
considérablement détériorée. Un accord entre la Commune et 
l’entreprise pour une prise en charge de 50 % du financement des 
travaux a permis de réaliser un trottoir dédié aux déplacements 
des usagers faibles.

•
Cadre de vie 
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LA PLACE DU BALLODROME REMISE EN ORDRE
Pour entamer une première revalorisation de la Place du Ballodrome, les bacs ornementaux ont été repositionnés et les bordures 
garnissant les arbres du pourtour ont été replacées et nettoyées afin de leur rendre un aspect visuel plus agréable. Enfin, sur 
cette même place, une légère réfection de l’aire en cendrée a été réalisée, au centre du parking côté rue Jules Pitot.

TRÈS PROCHAINEMENT…
RÉNOVATION EN PROFONDEUR DE LA RUE DU TOUR SAINTE-BARBE
Après une réunion citoyenne organisée à l’attention des riverains, les travaux de rénovation commenceront le 08 mai. La mise 
à niveau des impétrants (eau, gaz, électricité, téléphone) est toutefois en cours. Ces travaux sont financés par le programme 
« Crédit d’Impulsion » pour un montant total de 221.659,24 EUR de part communale, dont 150.000 EUR sont subsidiés par le 
SPW (Service Public de Wallonie). Le solde est quant à lui pris en charge par la SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau) 
pour 116.928,24 EUR.

DE NOUVEAUX TROTTOIRS À L’AVENUE 
REINE ASTRID
Le côté « impair » de l’avenue Reine Astrid, 
au départ du carrefour avec la rue du 
Tombois, jusqu’à la jonction avec la 
rue des Wagnons, verra ses trottoirs 
rénovés sous peu : les travaux 
commenceront le 08 mai. Jusqu’à 
présent, seul le côté pair avait 
été réalisé. Le financement de 
l’opération provient du « Plan 
Trottoirs » arrêté à 190.595,02 
EUR dont 150.000 EUR sont 
subsidiés par le SPW.

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

INFOS

Cadre de vie 
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Plan d’investissement 2013-2016 
La tutelle régionale approuve nos 
prochains travaux de voirie !

Nous vous l’avions annoncé dans le bulletin communal de décembre 2013 : le plan d’investissement 
couvrant la période 2013-2016 a été voté à l’unanimité lors de la séance du Conseil communal 
réuni le 12 novembre� Nous venons de recevoir l’approbation totale de l’autorité de tutelle pour 
ce plan !

Le plan triennal des travaux a vécu ! Vive le Fonds 
d’investissement des communes ! Celui-ci a été créé 
par le Ministre Paul FURLAN afin de garantir l’état des 

infrastructures communales et l’objectivation de l’octroi des 
subsides aux pouvoirs locaux. Le Fonds d’investissement 
couvre la durée d’une mandature communale scindée en deux 
programmations pluriannuelles distinctes de 4 ans (2013-2016) 
et de 2 ans (2017-2018).

L’enveloppe est calculée sur base, d’une part des critères du 
droit de tirage pilote pour deux tiers (soit le kilométrage de voirie 
et la population pondérées par le revenu moyen de la commune 
comparé à la moyenne régionale) et pour un tiers en fonction du 
Fonds des communes. Pour la programmation 2013-2016, ce 
sont 45 millions d’euros qui seront ainsi répartis annuellement 
entre les communes sur base des critères définis ci-dessus.

Le droit de tirage pour notre commune est de 395.018 €. 
L’investissement minimum propre global de la commune dans 

les travaux et les investissements énoncés par le plan doivent 
être équivalants à la dotation régionale (à savoir un taux de 
subsidiation de 50 %). La part communale est donc aussi de 
395.018 €. Le total des investissements sera donc de 790.036 € 
TVAC.

Le Ministre FURLAN vient de nous informer, par courrier, 
ce 6 mars, que le Plan d’investissement de Quiévrain a été 
approuvé sans restriction et nous invite à débuter la mise en 
œuvre des chantiers.

Les projets concernés par ce plan pourront donc être concrétisés 
après, bien évidemment, clôture de la procédure de marchés 
publics qui s’ouvrira sous peu pour « Les Monts » à BAISIEUX. 
Quant aux autres travaux inscrits au plan (une partie de la rue 
des Wagnons ; les rues de la Gendarmerie, du Centenaire et la 
Place du Centenaire), la procédure de lancement des marchés 
de services sera entamée dans le courant de l’année 2014.

•

Après plus de 25 d’attente, le tronçon de l’Avenue de France traversant « Les Monts » sera enfin refait entièrement ! 

Cadre de vie 
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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



Heures d’ouverture  agence
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lundi  
Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  
Samedi  

  Heures d’ouverture          Sur rdv

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

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

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

2014-01 Belfius - Annonce Quiévrain 1page.indd   1 02-04-14   13:21:01



Environnement 
Collectons un maximum de piles usagées 
et remportons une plaine de jeux ! 

Vous désirez aider la commune à gagner une plaine de jeux entièrement équipée pour nos enfants 
et petits-enfants ? Collectez vos piles usagées et apportez-les à l’Administration communale ou 
dans un autre point de collecte quiévrainois ! 

L’ASBL BEBAT organise un concours pour les communes 
de la province de Hainaut. Rassemblez la plus grande 
quantité possible de piles et lampes de poche usagées 

pour avoir une chance de gagner une plaine de jeux respectueuse 
de l’environnement.

Attention, seules les piles collectées du 1er mai au 31 mai 2014 
dans un point de collectes BEBAT enregistrés seront prises en 
compte. Vous trouverez la liste de ces points de collectes via 
ce lien : http://www.bebat.be/fr/inzamelpunten?city=&postal_
code=7380

En attendant le mois de mai 2014, et pour nous donner de 
réelles chances de gagner cette plaine de jeux, nous vous 
invitons à collecter vos piles et lampes de poches usagées 
ainsi que celles de vos familles, amis et voisins.

Nous avons besoin de la mobilisation 
de tous les Quiévrainois !!!

Il s’agit là d’un beau défi à relever tous ensemble pour permettre 
aux plus jeunes, de jouer en toute sécurité !

Si vous avez des questions ou que vous voulez participer 
activement à l’opération, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’équipe déjà mise en place : 

Florian NISOLLE - coordinateur : 065/450.452

Samuël QUIÉVY - éco-conseiller : 065/450.475

Nicolas DETAIL - bénévole : 0477/963.060

•

Muriel MONOYER  
Echevine de l’Environnement
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

INFOS
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Bâtiments scolaires 
Rénovation complète de la Salle 
‘Flore Henry’

Après la pose de nouveaux châssis dans toute cette aile 
de l’École ‘Flore Henry’ de la rue de la Gare, les ouvriers 
communaux ont poursuivi la rénovation des locaux par la 
salle ‘Flore Henry’ du premier étage�

Des plinthes ont été replacées, le plafonnage refait, les 
veilles prises électriques enlevées et toute la salle a été 
repeinte dans des tons plus modernes. Afin de limiter les 

coûts à l’achat des matériaux, ces travaux ont été entièrement 
effectués par les ouvriers communaux qui se sont acquittés 
de cette tâche avec grand soin !

Voilà de quoi donner un beau coup de neuf, à peu de frais, 
à cette salle qui sert à accueillir les activités récréatives et 
culturelles de l’école mais qui est également le local de répétition 
d’une série d’associations culturelles locales (danse, théâtre, 
musique). 

•

Logements 
Ancien couvent d’Audregnies : 
une rénovation surprenante !

La 1ère phase des travaux de réhabilitation de l’ancien 
couvent d’Audregnies a débuté ce 14 février 2014. Pour 
mémoire, il s’agit d’une rénovation lourde, comme en 

attestent les photos, pour transformer le bâtiment principal en 
15 logements (10 logements moyens et 5 logements sociaux). 
La cour intérieure sera aménagée en parking et parc pour 
les futurs résidents. Le marché des travaux a été confié à 
l’entreprise DHERTE de Flobecq.

•

Pierre TROMONT
1er Échevin 
Échevin du Logement 
Tél. : 0473 736 794
pierre.tromont@skynet.be 
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Affaires sociales 
Comment obtenir 
une habitation sociale ?

Jusqu’en 2008, les 250 habitations sociales de Quiévrain étaient gérées par le « Foyer Quiévrainois� » 
Réservées en priorité aux habitants de l’entité, c’est un comité d’attribution désigné par le Conseil 
d’Administration qui attribuait les logements vacants, le président et son équipe programmaient 
les réparations et des réunions régulières étaient organisées avec les locataires afin que chacun 
puisse exprimer ses doléances ; le bureau administratif était local�

Dans un souci de simplification administrative et de 
réduction des dépenses publiques, les responsables 
régionaux et fédéraux ont inscrit dans leur programme 

leur volonté de diminuer le nombre de sociétés ; c’est pour 
cette raison qu’en juin 2008, les sociétés de logements sociaux 
couvrant les entités de Quiévrain, Boussu, Honnelles et Hensies 
ont fusionné pour former la société « BHP logements ». Cette 
nouvelle structure gère un parc de 2000 logements répartis 
sur ces 4 communes.

Comme depuis lors le Foyer Quiévrainois n’existe plus et que 
l’Administration communale de Quiévrain ne possède pas de 
logements sociaux à gérer en propre, il est donc inutile de 
solliciter la Bourgmestre ou l’un ou l’autre mandataire, pas plus, 
du reste, que le Président du CPAS ou ses collaborateurs pour 
obtenir un logement social.

Nous n’avons même plus la possibilité de vous aider pour 
intervenir auprès de BHP logements puisque c’est maintenant 
sur base de votre seule demande établie auprès de cette société 
et en fonction des points obtenus suite au questionnaire sur 
votre situation familiale personnelle que vous serez classé et 
inscrit sur une liste de prioritaires.

Suivant donc ce nombre de points obtenus et en fonction de la 
disponibilité de logement correspondant à la situation familiale, 
(le nombre d’enfants détermine le nombre de chambres !) votre 
demande sera soumise au comité d’attribution.

L’habitation proposée pourra se situer dans une des communes 
fusionnées, donc, pas spécialement à Quiévrain ! Si cette 
première proposition ne vous convient pas, vous pourrez la 
refuser ; toutefois, si 6 mois plus tard vous refusez la 2ème 

proposition, votre candidature sera radiée ; ce ne sera que sur 
base d’explications dûment motivées que la radiation pourra être 
supprimée par le comité d’attribution. Mais un 3ème refus vous 
exposera inévitablement à une nouvelle radiation pour 6 mois.

Pour toutes informations complémentaires et pour déposer 
votre demande, une permanence se tient tous les vendredis de 
10h à 11h30 dans les locaux du CPAS de Quiévrain : premier 
bureau en entrant à droite au rez-de-chaussée.

Vous l’avez compris, quoique n’ayant aucune autorité sur la 
société BHP ni aucun passe droit, il va sans dire que nous 
restons bien volontiers à votre écoute pour vous apporter 
les éclaircissements complémentaires que vous souhaiteriez 
obtenir.

•

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

INFOS
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Seniors 
Notre commune aime choyer ses aînés !

À Quiévrain, nos aînés bénéficient d’un grand choix d’occupations les plus diverses en fonction 
de leurs envies, leurs affinités, leur disponibilité� Beaucoup de communes voisines ne peuvent 
présenter un tel éventail de loisirs, la plupart, offerts gracieusement à la population�

S’ils souhaitent se divertir, fuir la solitude, s’ils aiment 
le bricolage, les jeux de société, passer un agréable 
après-midi en toute convivialité autour d’une boisson 

ou d’une friandise, différents clubs de l’entité se réunissent 
régulièrement :

• à la salle St Martin de l’école Don Bosco rue Grande les 1er 

et 3ème jeudi du mois dès 14h ;

• au centre d’animation (étage) les 2ème et 4ème jeudi du mois 
dès 14h ;

• au Foyer Notre-Dame de Paix (home) à Audregnies le 3ème 
mercredi du mois dès 14h (un bus de ramassage est prévu 
pour les conduire).

En outre, le bus communal les emmène tous les 2 mois au 
cinéma à Mons pour une séance suivie d’une petite collation.

Leur fête annuelle se déroule chaque année fin janvier ; toutes 
les personnes âgées de plus de 55 ans peuvent participer 
gratuitement, elles reçoivent tartes, sandwichs, boissons et un 
cadeau individuel. La fête de cette année réunissait quelque 
600 personnes, et était animée par l’orchestre d’accordéons 
de Huissignies ; chacun a gardé en souvenir cet après midi 
dansant dans une ambiance de tonnerre.

D’autres possibilités s’offrent à nos aînés : un club de fitness 
ouvert à tous qui se réunit tous les dimanches matin de 10 à 
11h au Centre d’Animation ; le club de pétanque quant à lui, 
invite tous les adeptes les lundi, mercredi et vendredi dès 16h ; 
le cours de yoga (payant) ouvert à tous, se réunit tous les mardi 
de 16h30 à 18h ; un cours de formation en informatique invite 
toutes celles et ceux qui veulent s’initier ou se perfectionner.

Un conseil consultatif des aînés a été créé pour superviser, 
émettre des remarques, des conseils et toutes les idées sont 
débattues en réunions régulières. La majorité de ses membres 
participe au carrefour des générations qui se déroulera cette 
année au Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies, la grande 
salle des fêtes a été mise gracieusement à notre disposition. 
Cette journée nationale est l’occasion de présenter différents 
stands de bricolage, de cuisine, de sports en unissant nos 
jeunes et leurs aînés dans ces ateliers.

Un grand voyage annuel est organisé en septembre et proposé 
début d’année, de façon telle que les intéressés puissent 
s’organiser financièrement, Corfou était la destination 2013, 
la Bulgarie est prévue pour cette année. De plus, des voyages 
réguliers d’un jour sont organisés avec visites culturelles, le 
prochain se déroulera début mai, des précisions seront données 
ultérieurement.

•

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

INFOS

Bonne ambiance lors de la fête du 3ème âge de janvier dernier

Solidarité

Maquette pour PDF.indd   18 23/01/2013   16:46:46

24



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

2014-01 - DOCHEZ.indd   1 28/01/2014   11:15:51

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, …L’agence accepte

les éco pass ainsi 
que les cadeaux pass. www.passionvoyages.eu

Yvonne LEMBOURG

21, Rue Eugène Prévost - 7387 ROISIN
Tél.: 065 800 611
E-mail : roisin@jetairpremiumpartner.be

Sur présentation de ce bonFRAIS DEDOSSIEROFFERT
VALEUR 15 € Valable jusqu’au 31/05/2014 et uniquement pour les habitants de l’entité de Quiévrain



 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

AHEEEHAPELOOCMHIJIHFNDKAIPAHEEEHA
BNFFFNBPIKJGELBHJOIGIKMHIPBNFFFNB
MBPHLAFBGEIJDGOKLMHEKCKOABBFMGFLB
OIKIBPFADDGNBNFDLNMGNCJFAHDELGJAL
JBLCNMFIPHGIDAMDAIBHFAHLHOHJHLNAM
KLPJDCFPCLKEEGDMGOODJGMGIAIEPMLLI
MFNNNFEHIIMJLGOIAFBDBCKHAHFHAANMK
APBBBPAPKNGFCMGOMJLCDCBOEECCBHNLN
HHHHHHHPPPPPPHHPHPHPPHPPHHHPPHPHP

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
PASSION VOYAGES

Scannez le QR code

2014 - 04 Voyage passions 1-2.indd   1 02-04-14   16:21:47



Evénement 
Carrefours des Générations à Audregnies

A l’occasion de la journée européenne des solidarités entre les générations, le week-end au plus 
proche du 29 avril, des communes wallonnes et bruxelloises organisent un programme convivial, 
participatif et festif destiné à sensibiliser et informer sur les relations entre les générations� 
Quiévrain n’est pas en reste et organise une journée d’activités le samedi 26 avril de 10h à 16h�

Cette année, c’est au 
Foyer Notre-Dame 
de Paix qui met 

gracieusement à disposition 
sa grande salle des fêtes, que 
va se dérouler le Carrefour 
des Générations.

Au programme : photomaton, 
crêpes party, jeux de société 
intergénérationnels, Trivial 
Poursuite, atelier d’éveil 

musical, dégustation de saveurs et douceurs orientales, 
décoration patch sur toile, tricot, crochet, peinture sur soie, 
exposition passé-présent sur le village d’Audregnies, atelier 
de calligraphie, démonstration musicale et de danse, grimage, 
dégustation de chips exotiques…

Toutes ces activités sont entièrement GRATUITES et se 
dérouleront dans la grande salle (sous-sol) du Foyer Notre-
Dame de Paix (entrée par le passage latéral près de l’accès 
au Ravel).

Economie 
Vous trouvez vos factures d’énergie trop élevées ?

BHP-Logements, en collaboration avec le Plan de Cohésion 
Sociale de Quiévrain, vous propose une séance d’information 
gratuite sur les économies d’énergie.

Cette séance, qui sera animée par l’Entreprise de Formation 
par le Travail « Quelque Chose A Faire », vous indiquera 
les bons gestes et astuces qui vous permettront 
de réaliser de belles économies en réduisant vos 
factures énergétiques !

Où ? Salle des Mariages, rue Grande 7

Quand ? Le jeudi 5 juin à 13h30

Attention, le nombre de places étant limité à 15 
personnes maximum, l’inscription est obligatoire !

•

•

Navettes organisées :
DÉPARTS :
Parking de l’Administration Communale 
(rue des Wagnons) :

9h30 – 10h30 – 13h30

Rond-Point de Baisieux :

9h45 – 10h45 -13h45

RETOUR :
en fonction des demandes

Inscription obligatoire pour les navettes 
auprès de Mme Sandra AUDIN – 065/450510 

locaux du CPAS – 1er étage – Rue Grande 7/9

Véronique D’HOOGHE
Référent psycho-social de 
BHP-Logements
Tél. : 065 76 70 34 

Jamila HENNI
Responsable du Plan 
de Cohésion Sociale 
Tél. : 065 45 89 97

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

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

PROMOTIONS

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

VERRE UNIFOCAL À PARTIR DE 15 €

VERRE PROGRESSIF À PARTIR DE 75€*

Les nouvelles collections optiques et 
solaires sont rentrées dans les marques :

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

2014-04 - 1-2 page -Point de vue.indd   1 27-03-14   15:07:25

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



Prévention 
La drogue, parlons-en !

Une conférence sur la problématique de l’usage de la drogue, une de plus direz-vous ? 
Probablement� Mais un tel sujet ne souffre aucune banalisation tant il occupe une place 
croissante dans notre société�

La drogue rend le consommateur dépendant et lui ôte ses 
biens les plus précieux : sa liberté et sa volonté. Aussi la 
seule politique de lutte contre la drogue vraiment humaine 

est celle qui met tout en œuvre pour dissuader les jeunes et 
moins jeunes de consommer de la drogue et qui vise à aider 
le toxicomane à s’en sortir le plus rapidement possible, car 
celle-ci produit des effets désastreux sur leur développement 
personnel, scolaire et professionnel ; elle leur ravit leurs plus 
belles années ; elle les empêche de développer les valeurs 
aussi importantes que la solidarité, la responsabilité sociale 
et l’esprit de vie communautaire.

C’est pourquoi ce lundi 10 mars, à l’initiative de l’association 
« Parenthèse » représentée par le docteur Dhénin, l’asbl 
« Assuétude » représentée par Madame L’Hoest et en 
collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de Quiévrain, 
nous avons tenter de dresser un tableau représentatif des 
impacts de l’usage des produits stupéfiants non seulement 
sur la vie de celles et ceux qui en consomment, mais encore 
sur ce qu’endurent les proches, parents et amis.

Une vingtaine de personnes s’étaient déplacées ce qui n’est 
pas mal, tant on sait que le sujet reste tabou !

Permanences 
Besoin d’informations pour votre pension ?

Depuis plusieurs années, nous avons le privilège de bénéficier d’une permanence « Pensions 
Salariés » organisée par l’Office National des Pensions et assurée par l’un de ses agents, M� 
Daniel DEKOKER�

Jusqu’à il y a peu, nous ne savions pas si ces permanences 
seraient maintenues suite à la prochaine mise à la retraite 
de M. DEKOKER. Bonne nouvelle ! Un de ses collègues, 

M. Patrick CAMPENAIRE le remplacera à partir du 
mois d’avril 2014.

Pour rappel, ces permanences ont lieu tous 
les 2èmes mardis de chaque mois de 9h à 
11 h30, dans les locaux du CPAS, 1er étage, 
Rue Grande à Quiévrain.

Nous tenons à remercier tout particulièrement 
M. DEKOKER pour son aide, son investissement 
ainsi que ses compétences au sein de notre 
Commune et lui présentons tous nos vœux pour 
une paisible retraite bien méritée.

Pour rappel, nous bénéficions aussi d’une permanence pour les 
allocations des personnes handicapées (dites Vierge Noire), le 

4ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30, également 
dans les locaux du CPAS.

•

•

Les partenaires à l’origine du 
projet de sensibilisation

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

INFOS

Claude Levecq
Echevin des Affaires sociales
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com
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Littérature  
Notre bibliothèque reçoit le J. K. Rowling belge

Dans le cadre de l’opération ‘Je lis dans ma commune’, nous 
avons le plaisir de recevoir à Quiévrain Thomas LAVACHERY� 
Auteur belge pour la jeunesse, connu pour sa saga « Bjorn le 
Morphir », il plaît énormément aux adolescents et jeunes adultes�

Thomas Lavachery est né en 1966 
et vit à Bruxelles. Il s’est d’abord 
lancé dans la bande dessinée, 

publiant ses premières planches, à dix-
huit ans, dans le magazine « Tintin », avant 
d’adapter en dessin la série d’animation 
« Téléchat », de Roland Topor. Il a ensuite 
étudié l’Histoire de l’art à l’Université libre 
de Bruxelles.

C’est en 2002 qu’il a écrit « Bjorn le 
Morphir », roman fantastique inspiré d’une 
histoire qu’il racontait le soir à son fils 
Jean. Publiées à l’Ecole des loisirs, les 
aventures de Bjorn le Viking comptent 

7 tomes à ce jour. Thomas Lavachery, 
qui a obtenu le Prix Sorcières en 2006, 
a également fait paraître deux albums 
pour enfants dont le héros est Jojo le 
singe. Membre du Jury de la littérature de 
jeunesse (Fédération Wallonie-Bruxelles), 
il anime un séminaire à l’Université 
Charles de Gaulle (Lille 3).

Nous le recevrons le mercredi 30 avril à 
15h. à la Bibliothèque communale. Nous 
vous attendons nombreux, vous pourrez 
lui poser toutes les questions concernant 
son métier et ses écrits.

Photographie 
Frédéric de Munter, un artiste montois qui s’expose 
à Quiévrain

Artiste multidisciplinaire, le dessin et la peinture constituaient 
déjà dès l’enfance, son moyen d’expression privilégié� Depuis 
deux ans, il pratique la photographie� Particulièrement sensible 
aux petits moments qui émaillent notre vie quotidienne, son 
objectif capte des instants fragiles, magiques, comme suspendus 
entre l’inspire et l’expire� De manière intuitive, sa photographie 
sublime la réalité sans recours à des artifices, en toute simplicité 
comme lui�

Pris sur le vif, le sujet central de sa composition est toujours isolé, personnage 
solitaire cependant toujours en dialogue avec son environnement. Instinctivement, 
sa sensibilité d’artiste le porte à repérer les fêlures, les césures comme un 

écho à son passé. Sollicité à de multiples reprises, à son plus grand étonnement 
et pour son plus grand plaisir, Frédéric de Munter s’est construit une réputation en 
très peu de temps.

Sa façon expérimentale et autodidacte de pratiquer la photographie laisse toujours 
l’émotion prendre le pas sur la technique. Chez lui, tout est 
spontané !

La photographie est la mémoire retrouvée… 
N’y voyez pas le fantasme de l’homme, mais le délire de l’artiste !

Une exposition organisée par la Bibliothèque communale du 
11 au 19 avril dans les locaux de la bibliothèque (rue Debast, 6)

•

•

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

INFOS

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

INFOS
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SOUS LE SOLEIL DE RIO ! 
Ce dimanche 16 mars, toute notre cité frontalière 
célébrait la Cavalcade, devenue une véritable 
tradition au sein de notre entité� Tous les ingrédients 
étaient réunis pour que la fête soit la plus belle 
sur les rythmes de l’Amérique du sud : un soleil 
magnifique, des groupes locaux heureux, des 
invités de marque, un public qui s’était massé en 
nombre dans les rues et une irrésistible envie de 
partager cette joie de vivre de la part de tous les 
participants�

Les groupes locaux étaient tous au rendez-vous : les Gilles 
« Les P’tits Quinquins » en tête de cortège, l’accueil extra-
scolaire « Le Bivouac » et le Conseil communal des Enfants, 

le géant Artie Clochain de la Troupe théâtrale les « Cloch’Arts », les 
Chiffonnettes, les Amis du Beza, les Sans Rancunes, la Maison 
des Jeunes et leur crew, les Sister Act d’Audregnies et nos braves 
Moines de Saint-Bernardin.

Mais des personnages venus d’un autre continent ont été cette 
année invités dans notre cortège afin d’apporter un mélange culturel 
et une touche encore plus colorée à notre cavalcade : l’Amérique 
Latine fût mise à l’honneur en compagnie de Terra Brasil, Kantuta 
et Made in Brazil.

Ajoutons à tout cela une pincée de percussions avec les amis de 
Z’Blam et de la Batterie Fanfare de Maubeuge, un soupçon de 
géants avec les Bagnards Baséclois et les Porais Tilffois, nouveaux 

venus eux aussi, et enfin une belle dose de folklore local avec 
les Capieaux Boules d’Elouges et les Nouvelles 

Magnolias de Quiévrechain : la recette était 
parfaite pour que cette Cavalcade 2014 soit 
une belle réussite !

Rendez-vous l’année prochaine …

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

INFOS

Loisirs

Maquette pour PDF.indd   10 23/01/2013   16:46:43

30



Un nouveau groupe quiévrainois !
Saluons l’arrivée d’un nouveau groupe quiévrainois au sein de notre folklore 
local. Il s’agit des « Sans Rancunes », un groupe qui arbore fièrement le beau 
costume de paysan issu de la tradition carnavalesque binchoise.

Habillés d’un sarrau bleu et d’un pantalon blanc, les paysans disposent d’un 
ramon un peu différent de celui du Gille et portent un chapeau orné de deux 
plumes blanches d’autruche et de longs rubans blancs.

Souhaitons longue vie à cette nouvelle association festive locale !

Si vous souhaitez rejoindre ce nouveau groupe, renseignements au 0479/60.31.92

Les gilles jubilaires mis à l’honneur !
Après leur traditionnel ramassage matinal, la Société de gilles “Les P’tits Quinquins” 
a été reçue à la Salle des Mariages par la Bourgmestre, Véronique DAMÉE, 
l’Echevin des Festivités, Frédéric DEPONT et l’Echevin Gaël ROBILLARD. Les 
gilles fêtant leurs 10 ans, 20 ans et 30 ans de participation à notre cavalcade 
ont été honorés et remerciés par les autorités communales. Chaque jubilaire a 
reçu une médaille et un diplôme d’honneur avant de partager le verre de l’amitié 
au son des tambours.

La société recrute de nouveaux gilles pour participer à ces prochaines sorties. 
Les adultes et enfants à partir de 5 ans sont les bienvenus. Renseignements 
auprès de M. Roger Horgnies (0477/307.996).

Chaque année un thème, pour 
chaque année une cavalcade 
renouvelée !
Après ce coup d’essai largement apprécié par les 
nombreux spectateurs, le Collège communal a décidé 
de doter chaque cavalcade d’un thème différent. 
L’occasion d’inviter, à côté de nos groupes locaux 
traditionnels, des groupes différents chaque année 
et d’ainsi faire vivre notre folklore local !

Quiévrainois, participez à la préparation 
de la cavalcade 2015 ! 

Proposez des idées pour le prochain thème !

Envoyez vos propositions à l’Echevin des Festivités 
ou au Service Culture – Festivités : 065/450.452 

daisy.lepretre@quievrain.be 
ou florian.nisolle@quievrain.be

Loisirs

Maquette pour PDF.indd   11 23/01/2013   16:46:44

31



Festivités 
Du nouveau pour le marché aux fleurs !

L’année dernière, un questionnaire avait été diffusé afin de mieux connaitre le profil et les attentes 
des visiteurs de notre célèbre Marché aux Fleurs� Sur base des résultats de cette enquête, 
plusieurs nouveautés vont voir le jour pour cette édition 2014�

« CÔTÉ JARDIN » : UN ESPACE CONSEIL
De plus en plus de jardiniers en herbe sont en attente d’un 
conseil ou d’un diagnostique.

Comment améliorer la qualité de mon terrain ? Quel parasite 
s’est-il attaqué à ma haie ? Pourquoi cet arbuste fruitier ne 
porte-il aucun fruit ? Comment faire un bon compost et ainsi 
réaliser des économies ?

Toutes ces questions et bien d’autres, vous pourrez les poser 
à toute une série de professionnels et de passionnés fins 
connaisseurs de nos jardins. Ils seront réunis dans le parc de 
la Maison communale dans un nouvel espace conseil appelé 
« Côté jardin ». Alors, n’hésitez pas à venir avec une feuille 
ou une photo de votre arbre malade, faites votre de liste de 
questions et espérons que les experts présents pourront vous 
guider au mieux !

ET AUSSI UN « ESPACE CONFÉRENCES »
Un chapiteau sera également installé sur le parking de la Maison 
communale pour accueillir deux expositions en lien avec la 
nature et le jardin et un espace conférences. Quatre courtes 
conférences (20 à 30 minutes) y seront proposées gratuitement 
afin d’aider tous les amateurs des jardins.

Dimanche 27 avril  
Au programme :
10h30 : « Jardins au naturel » par Philippe Carré

12h00 :  « Conservation des fruits et légumes du 
potager » par Marie Bauffe

14h00 :  « Les bonnes astuces pour maintenir et 
développer biologiquement la fécondité de 
son sol potager » par Michel Delire

15h30 :  « Taille & plantation des arbustes à petits 
fruits » par Paul Dechamps

DE NOUVEAUX EXPOSANTS ?
Depuis plusieurs années, le nombre d’exposants diminue 
sensiblement suivant ainsi la courbe du nombre d’horticulteurs 
qui sont de moins en moins nombreux dans notre pays. Voulant 
palier à cette désaffection progressive, le Collège communal a 
décidé d’aller à la recherche de nouveaux exposants spécialisés 
dans le domaine du jardinage.

Partant du principe qu’un visiteur venant acheter des pensées 
ou des géraniums est forcément une femme ou un homme de 
jardin, le Collège communal espère pouvoir attirer plusieurs 
nouveaux exposants pour proposer du mobilier, des accessoires 
ou de l’outillage de jardin.

•

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

INFOS
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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 6,30€/h

(9,00€ - 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 02-04-14   13:16:56

Un coup de fil ... vos in� rmiers à domicile !
7 jours sur 7  •  24 heures sur 24

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

Frédéric Pelaez
0478 811 212
065 677 579

Thomas Verzele
0474 541 204
065 740 673
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Musique 
Edition 2014 du Festival 
des Floralies

Depuis 1994, ce rendez-vous rock destiné, dans un premier 
temps, à initier le public local à une première expérience musicale, 
permet à de nombreux jeunes musiciens de l’entité et de la 
région, de faire leur début sur scène�

Cet événement est aussi 
l’occasion pour quelques jeunes 
Quiévrainois, de s’impliquer dans 

la vie musicale et culturelle de la Maison 
de Jeunes. Ils participent aux ateliers 
« régisseur son » du projet MJ Music 
qui ont pour objectif de permettre aux 
jeunes d’acquérir des notions techniques 
indispensables pour l’organisation de 
concerts, de spectacles ou de soirées. 
Le festival est ainsi une mise en pratique 
des notions apprises.

Chaque année, l’entrée est gratuite et 
l’ambiance conviviale balance entre 
festival rock et fête populaire. Une fois 
de plus, l’évènement se déroulera sous 

le traditionnel chapiteau, qui prendra, 
cette fois, place dans le parc de la Maison 
communale de Quiévrain.

Le Festival fête, le vendredi 25 avril 
prochain, son 18ème anniversaire, avec 
5 groupes à l’affiche : Ahero, Who’s Mr 
Groove, Ah.Zot, Night Owl et Kill the Time. 
De la pop au funk rock en passant par le 
métal et un cover band, il y en aura pour 
tous les goûts !

•
Enfance
Stage de Pâques à 
l’école des devoirs
L’école des devoirs 
« L’encre y est », antenne 
quiévrainoise de l’asbl 
Garance, organise un 
stage lors des vacances de 
printemps (sur inscription)�
Le stage « Sens dessus dessous » 
aura pour thème les 5 sens et sera 
destiné aux enfants de 6 à 12 ans. 
Il se tiendra du 7 au 11 avril 2014 (de 
9h à 16h) dans les locaux de l’école 
des devoirs à la rue Tour Sainte-
Barbe. Inscription obligatoire–7,50€ 
pour la semaine

Rejoignez-les pour une semaine 
d’amusement et de découvertes !

Maison des Jeunes  
de Quiévrain 
Tél. : 065 458 997
www.mjquievrain.be

INFOS

Ecole des devoirs  
«L’encre y est »
Anna Perrone 
Nathalie Simon
Tél. : 065 76 59 76 

INFOSConcert 
Un Patro quiévrainois 
très rock !

Devenu également un rendez-
vous traditionnel pour les 
jeunes de notre Commune, le 
PATROCK Festival organisé 
en février dernier par le Patro 
de Quiévrain a remporté un 
franc succès avec plus de 
200 entrées !

Fort de ce beau succès, le Patro remet 
le couvert en invitant ce 5 avril : Mon Ex 
en Concert, Time Line Klaws, Overweight 
et les Skapilsburger.

•
Un coup de fil ... vos in� rmiers à domicile !
7 jours sur 7  •  24 heures sur 24

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

Frédéric Pelaez
0478 811 212
065 677 579

Thomas Verzele
0474 541 204
065 740 673
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Cinéma 
Cycle « Protégeons notre planète »

Depuis le mois dernier, notre bibliothèque communale organise une série de projection de films 
destinés à conscientiser les spectateurs sur les périls écologiques que court notre planète� 
Chaque mois, un nouveau film pour découvrir une nouvelle vision sur un avenir possible mais 
certainement pas souhaitable !

Chaque projection débute à 18h30 et se déroule à la Salle des Mariage (Rue-Grande, 9)� L’entrée est gratuite�

VENDREDI 25 AVRIL

« NOS ENFANTS NOUS 
ACCUSERONT »

Film documentaire français sorti en 
novembre 2008, il est écrit et réalisé 
par Jean-Paul Jaud. « Nos enfants nous 
accuseront » raconte l’initiative de Barjac, 
maire d’une municipalité du Gard, qui 
décide de faire passer la cantine scolaire 
à l’alimentation biologique, conscient 
du danger sanitaire qui menace une 
jeune génération exposée aux 76.000 
tonnes de pesticides déversées chaque 
année sur la France. Enfants, parents, 
enseignants, paysans, élus, scientifiques 
et chercheurs, livrent leurs sensations, 
leurs analyses, leurs angoisses, leur 
colère, les fruits de leurs travaux.

VENDREDI 23 MAI

« WE FEED THE WORLD »

Film documentaire autrichien réalisé en 
2005 par Erwin Wagenhofer qui propose 
aux spectateurs un regard sur l’agriculture 
mondiale moderne. En passant par la 
Roumanie, l’Autriche, le Brésil, la France 
et l’Espagne, son enquête se focalise 
sur la manière dont est fabriqué ce qui 
arrive dans notre assiette. Il montre que 
la domination du Nord sur le Sud est 
prégnante. Le documentaire souligne la 
différence entre industrie agroalimentaire 
et petite exploitation. « We Feed the 
World » adopte un style coup de poing 
visant à éveiller les consciences.

VENDREDI 20 JUIN

« HOME »

Film documentaire sorti en 2009, il est 
écrit et réalisé par Yann Arthus-Bertrand et 
produit par Luc Besson. Ce film développe 
le lien qui unit l’homme à la Terre. Conçu 
comme un carnet de voyages, Home est 
un documentaire saisissant sur l’état de la 
Terre vue du ciel, qui montre la pression 
que l’homme fait subir à l’environnement 
et les conséquences que cela entraîne 
sur le changement climatique. Yann 
Arthus-Bertrand ne le présente pas 
comme un film catastrophe mais comme 
un message d’espoir, en rappelant qu’il 
reste 10 ans pour agir.

•
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Arts de la scène 
Match d’impro à Quiévrain, 
les jeunes bougent !

Il y aura bientôt un an, à la demande des jeunes Quiévrainois, la Maison des Jeunes a mis en place 
un atelier Impro avec Fabrice BRISON au coaching� Depuis, « Les Toqu’Art » ont bien progressé 
et se sentent prêts pour jouer en public�

Le spectacle d’improvisation se situe à la lisière de 
l’événement sportif et de l’art dramatique. Du sport il a 
gardé la forme, du théâtre le fond.

Chaque équipe dispose de 20 secondes de « caucus » 
(concertation) à l’issue duquel un joueur minimum par équipe 
est prêt à démarrer l’impro. Pendant l’impro, l’arbitre peut à tout 
moment signifier une faute à un des jouteurs ou à son équipe.

Durant l’improvisation, le spectateur peut manifester son 
mécontentement sur la prestation du jouteur, le déroulement 
de l’histoire ou les interventions de l’arbitre, en lançant sa 
pantoufle dans la patinoire.

A la fin du temps imparti, l’arbitre explique les fautes sifflées au 
capitaine de l’équipe qui lui en fait la demande. Il invite ensuite 
le public à voter avec le carton bicolore pour l’équipe qu’il a 
trouvé la plus performante.

Il y a donc des gagnants et des perdants mais un match est 
véritablement « gagné » lorsque la complicité des équipes 
engendre de belles émotions, d’audacieuses prises de risque, 
des histoires bien construites et diversifiées, un public conquis…

Match d’Impro à Quiévrain 
Samedi 19 avril 2014 

18h30–Salle Flore Henry (rue de la Gare 1b)

L’entrée est en prévente à la Maison des Jeunes,  
au prix de 2€.

Bar et petite restauration sur place

Envie de passer un chouette moment ? Venez soutenir et voter 
pour vos jouteurs favoris !

Maison des Jeunes 
Des vacances de Pâques 
bien remplies pour nos 
jeunes !
Durant les deux semaines des vacances de Pâques, la Maison 
des Jeunes de Quiévrain propose un programme d’activités varié 
pour les jeunes de l’entité� Toutes les informations concernant 
ce programme sont disponibles sur le site internet de la MJ ou 
par téléphone au 065/458�997�

Voici un aperçu de ce qui attend les jeunes Quiévrainois du 7 au 19 avril 2014 :

• Lundi 7 avril : Océade

• Mercredi et jeudi 9 et 10 avril : Shooting Photo et initiation au Cup Song

• Vendredi 11 et 18 avril : Car Wash (parking du Centre d’Animation)

• Du 11 au 15 avril : Atelier créatif – Bricolage 

« réalisation d’un casque de chevalier du nord »

• Mercredi 16 avril : Atelier cuisine « Cht’iramissu »

• Mercredi 16 avril : Journée Multisports à Mons

• Vendredi 18 avril : MJ Music This is It à Namur

• Samedi 19 avril : Match Impro

Consultation pour enfants  

N° 24 rue de la gare à 7380 Quiévrain

• du lundi de 9h30 à 11h30 Mme Grisafi 
0499/572627 

• du jeudi de 13h30 à 15h Mme 
Scouvemont 0499/572805 

Permanences

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

Activités gratuites et sur inscriptions :

Ateliers de massages bébés

Les vendredis de 13h30 à 14h30 : 11 et 25 
avril ; 9 et 23 mai ; 13 et 27 juin ; 22 aout, 
5 et 19 septembre ; 3-17 et 31 octobre

Ateliers psychomotricité

Les vendredis de 11h à 12h : 25 avril ; 
23 mai ; 19 septembre ; 17 octobre et 
21 novembre

Dépistage visuel

Ce dépistage est gratuit et est destiné 
aux enfants de 18 mois à 3 ans

Ces séances se déroulent dans les locaux 
de la consultation de Quiévrain.

•
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Agenda
AVRIL

Samedi 5
PATROCK Festival
2 €–Patro de Quiévrain 
(Av. du Vert Bocage)
Avec Mon Ex en Concert, Time 
Line, Klaws, Overweight et les 
Skapilsburger

Samedi 5
Souper des Gilles 
« Les p’tits Quinquins » 
Salle de Baisieux

Vendredi 11 au samedi 19
Exposition photos 
de Frédéric de Munter
Bibliothèque communale 
« Au temps lire » - 065/529.630

Samedi 12
Grand-prix cycliste Cerami
Passage à Audregnies

Dimanche 13
Vide dressing
1er étage du Centre d’Animation

Mercredi 16
Thé dansant  
animé par « Nino et Jean-Paul » 
(répertoire allant des années 60 
à nos jours). Par le Senior club 
d’Audregnies à 14H30 Salle des 
Fêtes du Foyer Notre-Dame de 
Paix
Navette gratuite au départ de la 
place du Ballodromme à 14H00 
et au Rond-Point de Baisieux à 
14H15 avec retour vers 17H00 
aux mêmes endroits.
P.A.F : 3 €

Samedi 19
17ème Chasse aux œufs
Organisée par le MR, les jeunes 
MR et la Mutualité libérale
Gratuit et ouvert à tous 
les Quiévrainois de 2 à 12 ans
Place d’Audregnies – 11h

Samedi 19
Chasse aux œufs des FPS
1 €–Pour les enfants  
de 1 à 11 ans
Etang du Moulin – 14h

Samedi 19
Match d’Impro 
Quiévrain/Dour
18h30–Salle Flore Henry  
(rue de la Gare 1b)
2€–Maison des jeunes  
de Quiévrain - 065/458.997

Jeudi 24
Atelier citoyen–Découverte 
des huiles essentielles
De 9h30 à 12h
Bibliothèque communale 
 « Au temps lire » - 065/529.630

Vendredi 25
Festival des Floralies
Organisé par la Maison  
des Jeunes
Parc de la Maison communale

Du vendredi 25 au lundi 27
Kermesse des Floralies
Place du Ballodrome

Vendredi 25
Projection du film ‘Nos en-
fants nous accuseront’
Organisée par la Bibliothèque
Salle des Mariages – 18h30

Samedi 26
Carrefour des Générations
Audregnies 
Foyer Notre-Dame de Paix
De 10h à 16h

Samedi 26
Souper du Jogging  
Club Quiévrainois
Salle de Baisieux

Dimanche 27
Marché aux Fleurs
Quartier du Ballodrome

Mercredi 30
Rencontre littéraire : 
Thomas Lavachery
Bibliothèque communale 
« Au temps lire » - 065/529.630

MAI
Dimanche 4 
Foire agricole d’Audregnies 
Place d’Audregnies

Mercredi 7 
Excursion au Château 
de Lavaux-Ste-Anne  
et à l’Autrucherie du Doneu
Organisé par le Conseil Consul-
tatif Communal  des Aînés
Service Seniors : 065/450.210

 
Jeudi 8 
Commémorations Armistice 40-45 
Monuments aux Morts de 
l’Entité

Vendredi 9 
Club de Lecture : Le Cercle 
des Amateurs d’Epluchures 
de Patates 
Bibliothèque communale  
« Au temps lire » - 065/529.630 

Samedi 10 
Fête scolaire de Baisieux  
Ecole « La Coquelicolle » 
Place de Baisieux

Samedi 17 
Fête scolaire de l’Ecole  
« Flore Henry » 
Centre d’Animation

Samedi 17
Les pandas de Pairi Daiza
30 € (car et entrée compris)
Senior-Club de Quiévrain
065/458.130

Vendredi 23

Projection du film  

« We feed the world »

Organisée par la Bibliothèque 

Salle des Mariages – 18h30

Samedi 24 

Fête scolaire des Wagnons 

Ecole « La Coquelicolle »

1er étage du Centre d’Animation

Jeudi 29 

2ème Tournoi de Basket 

‘Maxwel Baudour’  

Centre d’Animation

DEBUT JUIN
Du dimanche 1er au dimanche 8 

Voyage en Toscane et Ombrie

Visites de Milan, Florence, 

Sienne, Assise, Cortone, San Gi-

mignano, Pérouse, Arezzo, Pise. 

En car grand tourisme. Pension 

complète, boissons comprises. 

890 € en chambre double 

(Single : + 100 €) 

Senior-Club de Quiévrain

065/458.130

  

Vendredi 6 au lundi 9 

Ducasse du Moulin Brûlé 

Les Gais Meuniers 

Etang du Moulin

Vendredi 6 

Club de Lecture : Les Ogres 

Anonymes 

Bibliothèque communale 

« Au temps lire » - 065/529.630 

Samedi 7 

Fête scolaire d’Audregnies - 

Ecole « La Coquelicolle » 

Centre d’Animation
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PORTES OUVERTES
Samedi 26 avril 2014
de 9h à 12h30

 Prochaine date :
 >samedi 21 juin - de 9h à 12h30

www.umons.ac.be/futuretudiant



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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