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Et si le patriotisme n’existait 
pas que pour les sports ! 

Le mondial est terminé ! Jamais 
nous n’avions connu un élan 
de patriotisme aussi intense ! 

Partout des drapeaux flottaient sur 
les façades, aux vitres des véhicules, 
étalés sur le pare-brise avant ou arrière 
même sur les rétroviseurs ! Toutes les 
nationalités en compétition étaient 
arborées ! Cet engouement, cette 
ferveur impressionnante de liesse 
populaire, cette solidarité nationale a 
démontré combien nos citoyens aiment 
leur pays et y sont attachés !

Nous connaissons beaucoup 
d’étrangers dans nos communes, les 
charbonnages d’antan principalement, 
ont attiré bon nombre de travailleurs 
à la recherche d’emplois ; ils étaient 
conscients des missions difficiles, 
dangereuses, ressemblant davantage 
au travail d’un forçat, d’un bagnard dans 
l’humidité, l’obscurité, la poussière au 
péril de leur vie et de leur santé, mais il 
fallait nourrir la famille et la faire vivre !

Aujourd’hui tous ces étrangers sont 
implantés, ce sont nos voisins, nos 
amis ! C’est pour ces raisons que les 
couleurs d’Italie, d’Espagne, de Turquie, 
de France, du Maroc pour la plupart 

égayaient nos rues et apportaient cet 
air de fête si bienfaisant en ces temps 
parfois moroses !

Le 24 août prochain, notre cité 
commémorera le centenaire de la 
guerre 14-18 et plus spécifiquement 
de la Bataille d’Audregnies ; vous 
trouverez dans les pages qui suivent 
le détail de ces commémorations. 
Dans ces combats atroces, cruels, 
acharnés, des familles ont perdu un 
fils, un époux : près de 1.500 morts 
ou blessés britanniques recensés sur 
le seul site d’Audregnies.

Et si pour honorer leur mémoire, si 
pour remercier tous ces soldats et 
leurs autorités qui défileront en ce 
jour anniversaire, nous poursuivions 
ce même élan de patriotisme ! Si 
tous ensemble, toutes nationalités 
confondues, nous arborions une fois 
encore nos couleurs nationales pour 
cette occasion et pour toutes les 
autres fêtes patriotiques de l’année ?

Il ne faut pas confondre nationalisme 
et patriotisme, si le premier consiste 
en la haine et au rejet des autres, le 
patriotisme est d’abord l’amour des 
siens et du pays dans lequel on vit et 
s’épanouit.

En cette période de commémorations, 
pavoiser sa façade aux couleurs alliées 
est un acte de civisme certes, mais 
surtout de respect, de reconnaissance 
envers tous ceux qui nous permettent 
aujourd’hui de vivre libres et fiers du 
pays qui nous a vu naître !

  
Claude LEVECQ 

Échevin des Affaires Sociales

LE PATRIOTISME EST D’ABORD 
L’AMOUR DES SIENS 

ET DU PAYS DANS LEQUEL  
ON VIT ET S’ÉPANOUIT

SOMMAIRE

Édito  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3

Á votre service  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4

Vie communale  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

Dossier spécial � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

Vie communale  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

Cadre de vie  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

Solidarité  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23

Culture  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29

Loisirs  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32

Agenda  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38

EDITEUR RESPONSABLE 
ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE QUIÉVRAIN

4, rue des Wagnons - 7380 Quiévrain 
Tél : 065 450 450 - Fax : 065 450 466 
info@quievrain.be

IMPRESSION ET PUBLICITÉS 
Daniel GRASSELLI • Tél : 0475 814 526

GRAPHISME ET MISE EN PAGE 
Gautier  DEBRUE • Tél : 0474 654 451

NOMBRE DE TIRAGE 
3.500 exemplaires

ILLUSTRATION DE COUVERTURE 
Cimetière communal d’Audregnies 
Tombes des soldats britanniques 
tombés lors de la Bataille d’Audregnies 
du 24 août 1914

PROCHAINE PARUTION  
1er octobre 2014 
Textes à fournir avant le 15 septembre 2014

•

Édito

Maquette pour PDF.indd   5 23/01/2013   16:46:42

3



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 Sports  
Tél. : 065 450 452
Eco-conseiller  
Tél. : 065 450 475
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 communal

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

Bibliothèque communale «Au temps lire»
Fermeture estivale

Votre bibliothèque sera fermée 
du 4 au 16 août inclus

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

INFOS

A votre service !
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Naissances

Brasseur, Katerina Quiévrain
Choukri, Romaïssa Quiévrain
Colau, Diego Quiévrain
Colau, Sohan Quiévrain

Danhier, Laetitia Quiévrain
Dupont, Anaïs Quiévrain
François, Elisa Quiévrain
Gerin, Eden Quiévrain
Giuliano, Gabriel Quiévrain
Grumiaux, Noë Quiévrain
Lempereur, Aïden Quiévrain
Prévost, Timéo Quiévrain
Vanboquestaëls, Alice Quiévrain

Etat civil - mai et juin 2014

Mariages
De Bisschop, Céline et Seutin, Benoit

Dubois, Caroline et Maroil, Raphaël
Legrand, Christelle et Brison, Fabrice

Karagel, Nazife et Bekmezci, Erdal
Oussatoff, Catherine et Tomasi, Thierry
Vantyghem, Sarah et Skrypczak, Kévin
Hamdaoui, Omkaltoum et Halili, Mario

Décès
Baudour, Charles Quiévrain
Beaufort, Marcel Baisieux
Cuisinier, Patrick Quiévrain
Delsaux, Jean Quiévrain
Deplechin, Renée Baisieux
De Sario, Michele Quiévrain
Dordain, Andrée Audregnies
Güzel, Salih Quiévrain

Leduc, Martine Quiévrain
Lenquette, Guy Quiévrain
Melanite, Giuseppe Quiévrain
Renaud, Gérald Quiévrain
Roland, Marie Thérèse Quiévrain
Sanna, Nicolina Quiévrain
Schouterden, Jeannine Quiévrain
Vicart, Léa Marie Audregnies

Noces Noces de Diamant
Ce samedi 19 juillet, Monsieur Jean Glogowski et Madame Arlette Honoré ont fêté leurs Noces de Diamant (60 ans de mariage) 
entourés de leur famille et amis. Ils se sont mariés le 17 juillet 1954, de leur union naîtra Fabrice Glogowski. Ils sont les heureux 
grands-parents d’Inès, Hélène et Héloïse. Le Collège communal leur adresse toutes ses félicitations.

Echo des Conseils communaux
CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 2014
Approbation du compte 2012 de la Fabrique d’Eglise d’Audregnies, 
des comptes 2013 des fabriques d’église de Baisieux et de 
Quiévrain et de la Modification budgétaire 1 exercice 2014 pour 
Quiévrain
Le compte communal 2013 est approuvé ainsi que le compte 
de CPAS 2013. Le Conseil marque également son accord sur la 
modification budgétaire n°1 service extraordinaire 2014.
Le rapport d’activités du Plan de Cohésion sociale 2013 est 
approuvé.
Un conseiller au Conseil d’action sociale est désigné en 
remplacement de M. Jean Delsaux. Il s’agit de M. Olivier Lens 
qui va siéger pour le groupe « Ensemble ». 

Un règlement est adopté par le Conseil pour la mise à disposition 
d’une trappe de capture pour chats errants en vue de les stériliser.
Plusieurs marchés publics sont approuvés par le Conseil : 
• mobiliers pour les écoles
• autocar d’occasion
• tables hautes et accessoires pour tables hautes

• matériel pour le NAC (nouveaux animaux de compagnie)
Enfin, le Conseil s’accorde sur les prix attribués aux groupes de 
la Cavalcade 2014.

M. Olivier Lens, nouveau Conseiller de CPAS pour le 
groupe « Ensemble » prête serment 

dans les mains de Mme la Bourgmestre. 

Vie Communale
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In memoriam 
Le Conseiller de CPAS 
Jean Delsaux n’est plus

Le 14 mai dernier, après avoir lutté de son mieux contre la 
maladie, Jean Delsaux nous a quittés.

Les délais de publication du précédent bulletin communal 
nous ont empêchés d’honorer, comme nous le souhaitions, 
la mémoire de ce Quiévrainois qui tint une place importante 
dans le milieu politique local.

C’est son épouse, Erika, qui en 1994, s’engage en politique 
active et se présente aux élections communales. Un chemin que 
Jean empruntera à son tour pour les scrutins de 2000 et 2006.

En avril 2004 il entre au Conseil de l’Action sociale suite à la 
maladie d’Eddy Cuisinier (qui nous a quitté en 2009).

Un rôle actif qu’il ne quittera plus et qu’il assurera avec assiduité 
et rigueur jusqu’au bout, exerçant selon les besoins du moment 
les fonctions de Président du Conseil et participant, depuis 
2006, au Comité spécial de l’Action Sociale.

Entre 2007 et 2013, il fut Président de la Commission locale pour 
l'Energie (C.L.E. appelé auparavant le C.L.A.C. : Commission 
locale d'Avis de Coupure) et, de 2013 à nos jours, il siégea 
également au conseil d’administration d' « Accèsport », une 
ASBL rassemblant plusieurs CPAS de l’entité de « Mons-
Borinage » ayant pour mission d’assurer l’épanouissement 
culturel et sportif ainsi que la participation sociale des usagers 
des CPAS.

Jean défendait avec force les valeurs auxquelles il est resté 
fidèle tout au long de son engagement politique. Mais c’est 
surtout son caractère bien trempé et son franc-parler qui le 
caractérisaient le mieux : avec Jean, pas de tergiversations 
ou de débats qui s’éternisent : son avis, il le faisait connaître, 
avec détermination et sans détour !

Une honnêteté explosive parfois, mais toujours argumentée et 
justifiée par sa volonté de traiter chaque dossier, chaque cas, 
avec égalité et justesse.

Homme de justice et aussi homme de cœur, Jean vouait aux 
siens une passion sans limite et sa petite-fille, Mya, était 
devenue le centre de son existence.

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

Véronique DAMEE 
Bourgmestre

•

La famille remercie l’Administration 
communale pour l’hommage qu’elle 
a rendu à son ancien conseiller 
de l’Action sociale et remercie 
l’ensemble des personnes qui lui 
ont témoigné leur sympathie en ces 
tristes moments de deuil�

Vie Communale
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À  DÉCOUVRIR  OU  À  REDÉCOUVRIR

TAVERNE CHEZ HASSAN

2 Billards 8 pool, Kicker, Darts, Table 421, Bingo, Jocker, 
Ecran géant, Fumoir intérieur, Terrasse en saison

La Taverne Chez Hassan supporte activement les Diables rouges

Un service de qualité dans une ambiance conviviale.

44, Rue du Tombois - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 065 458 170  -   Taverne chez Hassan

Ouvert du mardi au dimanche à partir de 10h30

2014-08 - Hassan.indd   1 05-08-14   14:04:58



Rappel historique 
La Bataille d’Audregnies : un coup d’arrêt à 
l’impitoyable poursuite des troupes allemandes

La bataille d’Audregnies a lieu le 24 août 1914 pendant la retraite 
de l’armée anglaise qui fait suite à la bataille de Mons du 23 août 
1914 où les alliés, après une résistance héroïque, sont défaits 
par les troupes allemandes qui les poursuivent en application 
du plan Schlieffen (plan allemand d’invasion de la France via la 
Belgique)�

Le combat devra être livré par les 
Anglais dans une proportion de 1 
à 4 : environ 4.000 Britanniques 

contre 12.000 Allemands. Le 24 août 
vers midi, un feu d’artillerie allemande 
se déchaine sur la plaine. La première 
grande charge de cavalerie anglaise de 
la guerre est tentée mais le terrain ne se 
prête plus aux charges de cavalerie à 
cause des nombreux obstacles modernes 
(voie ferrée, clôtures de barbelés…). 
Les Allemands, un instant surpris par 
la résistance anglaise, reprennent leur 
marche. Les canons de la 119e batterie 
anglaise doivent être évacués, tirés par 
les hommes.

Les ordres reçus par les régiments 
anglais sont contradictoires : les Norfolk 
ont reçu une mission de flanc-garde et 
l’autorisation de retraiter si nécessaire, 
les Cheshire celle de résister à tout prix. 
La plupart des soldats du Cheshire après 

avoir tenté vainement de se retirer au 
contact avec les Allemands sont faits 
prisonniers. Il ne reste que 40 hommes 
non blessés. Le régiment qui comptait 
1000 hommes au début de la guerre 
n’en compte plus que 200 le soir du 
combat d’Audregnies. Les Norfolks ont 
perdu 250 hommes, la 119e Batterie 30 
hommes, le détachement de Cavalerie 
250 hommes. Les pertes allemandes 
n’ont jamais été communiquées mais 
selon les témoignages de l’époque, elles 
sont bien plus importantes que les pertes 
anglaises.

Cet engagement d’Audregnies est d’une 
grande importance stratégique, elle 
clôture la Bataille de Mons et permet au 
reste du Corps expéditionnaire anglais de 
se réorganiser pour poursuivre sans trop 
de pertes leur retraite vers Le Cateau et 
jusqu’à la Marne où les allemands seront 
enfin stoppés et le front stabilisé.

Orientation 
Ou se trouve le 
champ de bataille 
d’Audregnies ?
Le champ de bataille forme un 
parallélépipède de 3 km du nord au sud et 
de 4,5 km d’ouest en est� Il est délimité au 
nord par la Grand’Route Quiévrain-Boussu, 
au sud par la route d’Angre-Audregnies-
Elouges, à l’ouest par la vallée de la Honnelle 

et à l’est par la route d’Elouges à Thulin�

Le champ de bataille est traversé par la 
ligne de chemin de fer n°98 appelée 
également la « ligne du Borinage ». 

Inaugurée en 1873, elle relie la gare de 
Quiévrain à Mons via Elouges et les communes 
boraines. Sur le site de l’Avaleresse, on trouve 
alors une exploitation minière (Colliery). De ce 
site, part une voie ferrée privée qui traverse 
une sablière et rejoint les installations minières 
de Ferrand à Elouges.

De source anglaise, ce schéma montre 
le positionnement des troupes vers midi. 
En haut vers le nord, on voit les régiments 
allemands situés le long de la Grand-route 
Quiévrain-Boussu. En haut sur la gauche, 
d’autres régiments ennemis sortent du Bois 
de Baisieux. Coupant la Grand-route, on 
reconnait le tracé rectiligne de la Chaussée 
Brunehaut. On y voit le long de celle-ci des 
flèches qui représentent la charge de cavalerie 
anglaise venant d’Audregnies et s’arrêtant à 
la sucrerie de Carochette (Sugar Factory). Le 
long de la route entre Audregnies et Elouges 
les petits rectangles désignent les positions 
des différents régiments anglais.

L’inexorable avancée des troupes allemandes au travers de nos campagnes

Dossier spécial
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Grande exposition 
1914 à Audregnies 
et dans le Monde

Désireuse de se souvenir mais aussi d’expliquer la bataille de ses 
prémisses à ses conséquences locales, une grande exposition 
est organisée par la Commune de Quiévrain� Le visiteur pourra 
y découvrir comment nos aïeuls ont vécu cette terrible année 
1914 et tous les détails de la bataille dont nous commémorons 
aujourd’hui le centenaire�

La visite de l’exposition débutera par 
une explication claire du contexte 
local et international de 1914 et des 

principales causes du déclenchement 
des hostilités. Les premiers jours d’août 
1914 seront abordés de la mobilisation 
à l’invasion allemande jusqu’à la Bataille 
de Mons.

Le visiteur découvrira ensuite les diverses 
phases de la Bataille d’Audregnies  : 
une description des forces en présence 
avec des photos d’époque des divers 
régiments, les prémisses de la bataille 
avec la reconnaissance de Thulin, le 
positionnement défensif des troupes 
anglaises avec des cartes locales 
détaillées, la charge de cavalerie vers 
la sucrerie de Carochette, le sauvetage 
in extremis des canons anglais par le 
Capitaine Grenfell et le Major Alexander 
et l’issue dramatique de la Bataille pour 
le Régiment du Cheshire.

L’exposition montrera comment les 
nombreux blessés furent pris en charge 

par les Audregniens, comment deux 
hôpitaux de campagne furent installés 
dans le village et quels furent les destins 
tragiques de plusieurs soldats anglais. 
Enfin, vous découvrirez les détails de 
l’évasion rocambolesque du Lieutenant–
Colonel Boger et du Sergent-Major 
Meachin et toute la filière d’exfiltration 
‘Cavell’.

Cette exposition est réalisée par une 
commission historique composée 
d’historiens professionnels et amateurs, 
de collectionneurs et de plusieurs 
Quiévrainois passionnés par ces 
événements. Sans leur minutieux travail 
de recherche, de critique des sources 
et de compilation des documents, cette 
exposition ne pourrait voir le jour. Il s’agit 
de Mesdames Danhiez, Desaintghislain 
et de Messieurs Depont, Dieu, Dubois, 
Dulieu, Gilgean, Gregorzic, Mauchard et 
Richez. Qu’ils soient ici remerciés par le 
Collège communal pour leur travail et 
leur implication !

•

Une batterie de la Royal Field Artillery prenant un peu de repos

Exposition 
‘1914 à Audregnies 
et dans le Monde’
Audregnies – Foyer Notre-Dame de 
Paix – Grande salle du bas

Exposition accessible de 10h à 18h 
lors

• du week-end des 
commémorations : les samedi 
23 août et dimanche 24 août

• des Journées du Patrimoine : 
les samedi 13 septembre et 
dimanche 14 septembre

Entrée gratuite

Dossier spécial
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Programme des commémorations 
Émotions, explications et réflexions

Le Collège communal a voulu faire de ce centenaire un moment important qui ne consiste 
pas simplement en une ennuyante cérémonie de dépôt de chrysanthèmes� C’est ainsi qu’un 
programme riche et diversifié aussi bien destiné aux vétérans britanniques qu’aux familles 
quiévrainoises, aux amateurs d’histoire qu’aux enfants de nos plaines de jeux a été préparé�

Fidèles aux trois valeurs de souvenir, de pédagogie et 
de paix définies par le Collège communal comme fil 
conducteur des célébrations, ces activités se dérouleront 

à Audregnies lors du week-end des 22, 23 et 24 août prochains 
selon le programme suivant :

VENDREDI 22 AOÛT 2014 
• À 19h : Vernissage de l’exposition « 1914 à Audregnies 

et dans le Monde » au Foyer Notre-Dame de Paix à 
Audregnies

SAMEDI 23 AOÛT 2014 
• dès 20h : « The British Night » (musique pop-rock anglaise) 

sous chapiteau sur la place d’Audregnies en hommage aux 
150 militaires britanniques du Mercian Regiment invités 
d’honneur de la soirée.

DIMANCHE 24 AOÛT 2014 
• À 10h30 : à partir du Foyer Notre-Dame de Paix, départ du 

grand cortège commémoratif composé du détachement 
militaire de 150 soldats britanniques, d’une délégation d’une 
centaine de vétérans anglais, de représentants des autorités 
militaires belges et françaises, des membres des associations 
patriotiques locales et régionales, des autorités 
quiévrainoises et de la population qui 
est invitée à prendre part au défilé. 
Hommage au cimetière communal 
d’Audregnies devant les tombes du 
Commonwealth et inauguration du 
Mémorial sur le champ de bataille.

• À 12h30 : Accueil du cortège par les 
enfants sur la Place d’Audregnies 
– Lâcher des ballons pour la Paix.

• À partir de 12h40 : Drink offert à 
tous les participants aux cérémonies 
par l’Association  ‘Centenaire Bataille 
d’Audregnies’ – dégustation de la bière du 
centenaire « Ever Glorious » fournie par la Brasserie 
de l’Abbaye des Rocs.

• de 13h à 18h : Animations sur la place Audregnies « The 
British Village » : cornemuse, théâtre, poésie, activités 
sportives, bus anglais, chansons, atelier photographique 
d’époque… 

• A 15h et à 17h : Visites commentées du champ de bataille.

Ces activités sont organisées par la Commune de Quiévrain 
et l’Association «Centenaire Bataille d’Audregnies» présidée 
par Mme Chantal Honoré.

•

Frédéric DEPONT
Échevin des Cérémonies 
patriotiques et du Patrimoine
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Dossier spécial
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Monument 
Un mémorial pour 
ne pas oublier ! 

Très régulièrement, des cars de touristes britanniques venus 
retrouver les traces de leurs vaillants soldats lors de la Bataille 
de Mons passent par Audregnies et s’arrêtent sur le site de 
l’Avaleresse pour découvrir le champ de bataille� Mais sur place, 
aucun signe, aucune plaque, aucun monument ne matérialise 
le souvenir du dur combat de 1914� 

Voulant réparer ce manque, le 
Collège communal a décidé de 
construire un Mémorial sur le 

site de la bataille à quelques pas de 
l’emplacement du QG de l’état-major 
britannique de l’époque. 

Constitué de deux alignements de 
piquets qui représentent les soldats et les 
régiments qui se sont battus sur le site, le 
mémorial évoque ce dur face à face entre 
ces hommes anonymes venus s’entretuer 
sur nos champs. Les piquets situés à 
l’ouest sont peints en vert de gris, couleur 

qui symbolise les uniformes allemands de 
1914. Comme lors de la bataille, ils sont 
plus nombreux de ce côté. Les piquets 
placés à l’est sont peints du même vert 
que les uniformes anglais. Un piquet est 
peint en bleu pour rappeler la présence 
d’officiers de liaison français. 

Cette implantation reflète ainsi les 
positions de chaque armée et constitue 
donc en quelque sorte une reconstitution 
schématique de la bataille.

•
Appel aux enfants 
de l’Entité
Lors de ces cérémonies du 100ème 
anniversaire de la Bataille d’Audregnies, 
un lâcher de ballons est organisé 
à 12h30 à l’issue des cérémonies 
officielles pour marquer l’attachement 
de notre Commune aux valeurs de paix, 
de fraternité, de liberté et de solidarité.

Tous les enfants sont invités à participer 
à ce lâcher de ballons. Un accueil et un 
encadrement est prévu. Rendez-vous 
aux enfants à partir de midi devant 
l’ancienne maison communale. Les 
enfants qui participeront au cortège 
pourront également prendre part au lâcher 
de ballon.

Sur le site de l’Avaleresse, nos ouvriers communaux travaillent à l’édification du mémorial

Dossier spécial
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Finances 
Le compte communal 2013 en boni !

Le Conseil communal réuni le 25 juin dernier a approuvé à l’unanimité le compte 2013 présenté 
par M� Pierre Tromont - Échevin des Finances et qui se clôture à l’exercice propre par un boni 
de 156�421 €

Le résultat global dépasse les 2 millions d’euros et est 
bien plus important que notre dette auprès du CRAC 
(Centre Régional d’Aide aux Communes) qui s’élève 

actuellement à 844.991 €.

DES RECETTES EN HAUSSES

Pour 2013, les recettes communales s’élèvent à 8.745.728 € 
et se répartissent de la manière suivante :

Prestations Transferts Dettes
517.908,20 € 7.856.841,80 € 370.977,90 €

5,90 % 89,80 % 4,30 % 

Les recettes de Transferts sont de loin les plus importantes 
de notre compte, elles représentent 89,80 % de l’ensemble 
de nos recettes. Pour mémoire, il s’agit de l’ensemble des 
taxes et redevances communales mais aussi des ristournes 
des impôts régionaux et fédéraux. Les subsides provenant des 
pouvoirs supérieurs à titre d’aide à l’action de la commune 
(ex : la dotation du fonds des communes) sont également des 
recettes de Transferts.

Les recettes de prestations diminuent de 59.272 € soit -10,3 % 
par rapport à 2012. Quant à elles, les recettes de transferts 
augmentent de 155.801 € soit +2 %.

On déplore pour la première fois, une diminution du Fonds des 
communes de 16.229 €. Une augmentation importante dans la 
perception de nos taxes additionnelles à l’I.P.P. est enregistrée : 
+ 201.810 €. La perception de la taxe sur les éoliennes rapporte 
pour la première fois 84.000 €.

Les recettes de dette augmentent de 26.368 € soit +7,7 %. C’est 
du à l’augmentation du dividende dans l’intercommunale du gaz 
et aussi au premier dividende de participation dans l’éolienne 
citoyenne versé à notre commune et qui s’élève à 21.000 €.

•

500 000

0
2010 2011 2012 2013

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Résultat global

� Transferts : 89,80%

� Dettes : 4,30% � Prestations : 5,90%

Vie Communale
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DES DÉPENSES MAITRISÉES MALGRÉ  

DE NOMBREUSES OBLIGATIONS !

Les dépenses totales pour l’année 2013 s’élèvent à 8.589.306 € 

et se répartissent de la manière suivante :

Personnel Fonctionnement Transferts Dettes
4.037.320,50 € 1.724.240,76 € 1.732.385,84 € 1.095.359,26 €

47 % 20 % 20,2 % 12,8 % 

On constate comme les années précédentes que le poste 

Personnel est le plus important avec 47 % des dépenses 

totales. Les postes Fonctionnement et Transferts représentent 

chacun 20 %.

Les dépenses de personnel augmentent de 2,3 % par rapport 

à 2012. Cette augmentation s’explique par :

• l’application au 1er janvier 2013 d’une indexation de 2 % de 

tous les salaires ;

• le retour de la Receveuse en titre ;

• l’octroi d’une pension à 4 mandataires ;

• le traitement des pompiers volontaires en hausse.

Malgré cela, l’augmentation a pu être maîtrisée grâce à une 

bonne gestion et un contrôle rigoureux des ressources humaines.

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 2,7 %. Les 

dépenses énergétiques sont globalement stables. Les postes 

assurances, carburant et fournitures techniques sont en baisse.

Les dépenses de transferts diminuent de 1,6 %. Si la dotation 

à la Zone de Police a augmenté de 30.000 €, les subventions 

et transferts aux autres organismes sont en nette diminution.

Les dépenses de dette augmentent de 155.286 € soit + 16,5 %. 

Il s’agit du remboursement des emprunts effectués pour 

le financement des projets extraordinaires et des charges 

d’intérêts.

Que dépense chaque jour de 
l’année votre commune ?
Divisons les chiffres globaux ci-dessus par 365 jours et 
voyons ce que la Commune a dépensé chaque jour de 
2013 : 

Dépenses Dépenses par jour
Personnel 11.061 €

Fonctionnement 4.724 €

Transferts 4.746 €

Dette 3.001 €

Total des dépenses 23�532 €

Pour la plupart d’entre nous qui avons connu la monnaie du 
millénaire passé, c’est près d’un million de francs belges 
qui est dépensé chaque jour pour le bon fonctionnement 
de notre commune, samedis, dimanches et jours fériés 
compris.

Vie Communale
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Finances 
Une attention de tous les instants  
pour une gestion saine !

Le compte 2013 se clôture par un boni, à l’ordinaire, de 
156.421 € de l’exercice propre. Le budget final 2013 se 
soldait par un mali de 115.428 €, c’est donc une différence 

de 271.859 € que nous enregistrons. Le résultat global, à 
l’ordinaire, présente un boni de 2�036�158,44 €�

C’est ce que d’aucun appelle « le bas de laine ». Même s’il s’agit 
bien d’une expression usurpée, car dans la situation de notre 
commune, sous tutelle du CRAC, ce boni ne peut-être utilisé 
dans l’élaboration du budget de l’année suivante.

Le Collège va toutefois entamer une négociation avec le CRAC 
pour pouvoir réduire notre dette ou pour financer les cotisations 
pensions du personnel et des mandataires.

Si l’établissement du budget 2013 s’est révélé compliqué, 
nous pouvons nous réjouir d’un résultat positif au compte. Le 
contrôle systématique de toutes les dépenses de l’exercice et 
l’application stricte de la loi sur les marchés publics nous ont 
permis d’atteindre cet objectif.

De plus, une maîtrise des dépenses de personnel et de 
fonctionnement a réduit fortement la croissance de ces postes qui 
représentent à eux seuls 67 % des dépenses du budget. En effet, au 
cours des deux exercices précédents les dépenses de personnel 
ont augmenté de 18,8 % et celles de fonctionnement de 11 %.  

Il fallait absolument prendre des mesures d’économies afin 
d’éviter un dérapage budgétaire à l’avenir.

Nous avons réduit cette croissance à 2,3 % pour le personnel, 
malgré un index de 2 % dès le 1er janvier 2013 et diminué 
de 2,7 % les dépenses de fonctionnement malgré un hiver 
2012-2013 anormalement rigoureux (nombre de jours de neige 
et de gel).

Il reste cependant beaucoup de mesures à mettre en œuvre, 
notamment dans le contrôle des consommations énergétiques 
et l’entretien des bâtiments communaux.

Sans augmentation d’impôt et en préservant tous les 
services existants aux citoyens quiévrainois, au cours 
de cette première année de la législature communale, la 
majorité a entamé le changement en menant une politique 
volontariste et participative soucieuse de l’intérêt de 
chacun !

•

  
Pierre TROMONT 

1er Échevin 
Échevin des Finances

Vie Communale
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POISSONNERIE  NELLYZEEBRUGGE / BOULOGNE

Nelly 0477 488 871   •   Yann 0475 268 485

DEPUIS 40 ANS À VOTRE SERVICE
Confi ance  -  Qualité  -  Fraîcheur  -  Prix

QUIÉVRAIN - PLACE DU BALLODROME
TOUS LES MARDIS DE 8H À 14H

RETROUVEZ NOUS SUR LES MARCHÉS :
Nelly

Mardi : Cuesmes
Mercredi :  Kain

Jeudi : Dour (Place Verte)

Vendredi : Boussu
(Grand-Place) 8h à 16h

Yann : 0475 268 485
Mardi : Quiévrain

Mercredi : Saint-Ghislain
Jeudi : Hornu (Place) 
Vendredi : Quaregnon

(rue de Monsville à l’église) 8h à 17h

LES MEILLEURES
MOULES

DE ZEELAND
ET DE

BOUCHOT
DÉJÀ

NETTOYÉES

Poissons Petits Bateaux 1ER CHOIX SANS ARÊTES

LES NOUVEAUX
MAATJES

SONT ARRIVÉS

Quiévrain - nelly 2014 - 8.indd   1 05-08-14   14:25:19



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 :
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Aménagement du territoire 
Ces petits changements que tout le monde peut voir… 
Et dont personne ne parle…

Il est plus courant aujourd’hui de lire ou d’entendre des doléances que des remarques positives� Si 
les critiques sont constructives, elles permettent de faire avancer les choses et pour celles et ceux 
qui sont à la recherche de solutions pour les problèmes du quotidien, parfois, un encouragement, 
un petit mot de soutien, font bien plus que de longs discours�

« Je regarde ce que j’ai et non pas ce que 
je n’ai pas ». Une recette du bonheur ? 
Non. Une déclaration de Patrick Dewaere, 
dans « Paradis Pour Tous » (1982), où, 
du fond de son fauteuil roulant, il nous 
donne à réfléchir sur notre tendance bien 
humaine d’avoir la plainte plus facile que 
le compliment. À méditer donc…

Loin de ces réflexions philosophiques, 
il y a le terrain ! Là précisément où nous 
vivons et où nous exigeons sans cesse 
que tout soit au mieux, ce qui est légitime.

À titre d’exemple, et photos à l’appui, 
nous avons reçu de nombreuses 
demandes relatives à la présence, dans 
la Grand-Rue, de boîtiers électriques de 
rue dont l’état était fort dégradé !

La première photo ci-contre illustre le 
boîtier situé à hauteur de la Pharmacie 
VAN RENTERGEM et faisant l’intersection 
avec l’entrée du « Carrefour Market ».

La seconde photo, juste en dessous, 
illustre le boîtier situé à hauteur de la 
Droguerie ROLAND.

Indiscutablement, le remplacement de 
ces installations s’imposait. Encore fallait-
il frapper à la bonne porte… Déjà, pour 
la trouver (la porte…), s’agissait-il de 
définir  : « qui a la compétence d’agir » 
et « quand ». En matière de fourniture 
d’électricité, l’opérateur compétent pour 
notre commune est « ORES ». Mais, la 
Grand-Rue, c’est la « RN51 », et bon 
nombre d’interventions sur son tracé 
relève de la compétence du Service 
Public de Wallonie (SPW). Restait à mettre 
en relation les deux acteurs.

À partir de la prise des clichés (novembre 
2013), les contacts furent multipliés 
avec l’une ou l’autre adresse et l’un ou 
l’autre service renseigné auprès de notre 
Administration communale.

Des explications détaillées, des 
demandes d’interventions et des rappels 
de courriers se succédèrent… pour 
aboutir, fin juin 2014, soit 7 mois plus 
tard, au remplacement tant attendu !

Ces deux « chancres techniques » ont 
donc disparu de notre environnement 
et notre patience (le mot est faible) est 
enfin récompensée (photos ci-dessous).

Dans la foulée, et suite également à de 
nombreuses interventions de riverains, 
nous avions l’éclairage public de cette 
même Grand-Rue dans le collimateur : 
en effet, depuis de nombreux mois (voire 
quelques années…), les luminaires 
publics ne remplissaient plus leur 
fonction : plus de 7 d’entre-eux étaient 
défectueux et la rue comptait de 
nombreuses zones d’obscurité, mettant 
ainsi à mal le sentiment de sécurité que 
de tels dispositifs sont censés apporter.

C’est encore au prix de nombreux 
courriers, contacts, coups de fil… auprès 
des organes compétents pour intervenir 

sur site, qu’enfin, toujours cette fin juin 
2014, les luminaires en question ont été 
remis en fonction.

Faut-il pour autant crier « victoire » ? 
Certainement pas. Notre intention 
est simplement ici de faire remarquer 
à l’ensemble de la population que de 
modestes progrès s’installent, mais 
qu’ils coûtent du temps. Et de profiter 
au passage pour signaler que ces deux 
petites avancées n’ont suscité aucune 
remarque, tant par courrier, que par 
téléphone ou encore par réseau social 
interposé.

Ici, Patrick Dewaere aurait 
probablement dit « je ne regarde même 
plus ce que j’ai » …

•

Avant

Après

Avant

Après

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Audregnies  
Rue  de Montignies : 
une entrée métamorphosée

S’il est un coin pittoresque, entre autres, au cœur de notre entité, c’est bien l’entrée de la rue 
de Montignies qui relie Audregnies à Montignies-sur-Roc� En quittant le chemin des Nonnettes 
pour y pénétrer, il faut passer sous le pont de l’ancienne ligne de chemin de fer 98A  - Dour /
Onnezies et dédiée aujourd’hui au « RAVel » (www�ravel�wallonie�be)� Les abords de ce pont 
ont été, depuis longtemps, abandonnés au bon vouloir de Dame Nature… qui n’a pas manqué 
d’envahir ce qu’elle pouvait�

L’avancée continue de la végétation sauvage provoque des 
dégradations lentes, mais irrémédiables à la construction 
de cet édifice. Fissures, puis failles, finissent par avoir 

raison du scellement des briques et des éboulements se 
produisent inexorablement. Avec le risque de voir un jour la 
structure succomber sous les attaques répétées des végétaux 
divers.

Un nettoyage important (déracinement, désherbage, élagage) 
vient d’être réalisé et le résultat est, pour le moins, surprenant… 
dans le bon sens du terme.

Non seulement le visuel est bien plus accueillant que par le 
passé car redevenu propre et net, mais aussi, et surtout, on 
peut constater que la mise à nu des remblais donne désormais 
une vue totale sur les murs triangulaires de soutènement, ce 
qui a permis de réaliser les travaux de maçonnerie nécessaires 
afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage d’art.  

Par ailleurs, le travail de « remise à vue » a été effectué également 
au niveau de la route et des trottoirs à nouveau dégagés.

Contacté en février 2014 par le Service Travaux de la Commune, 
le SPW a répondu à notre appel et a procédé à cette remise en 
état d’un site où les premières dégradations ont été constatées 
en 2009.

•

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

INFOS

Après le nettoyage

Avant les travaux

Une partie des murs de soutènement 

ont du être refaits 

Cadre de vie 
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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



Fleurissement  
Mettre en valeur les ponts 
de nos villages

Cette année, le Collège communal a voulu planter un peu plus de fleurs sur Baisieux et Audregnies 
et a décidé d’installer des bacs à fleurs sur les ponts de la Place de Baisieux, et au pont de Ville 
à Audregnies� 

En outre, grâce au Contrat Rivière 
Haine, des panneaux indiquant 
le nom des cours d’eau ont été 

installés à de nombreux endroits de 
l’Entité. 

Un décapage complet et une remise en 
peinture de nos ponts est la prochaine 
étape à prévoir pour entretenir et améliorer 
ces éléments de notre cadre de vie. 

Les autres ponts de l’Entité ne sont 
pas oubliés (Petit-Baisieux, rue de 
Valenciennes…). L’investissement est 
étalé sur plusieurs années et à chaque 
printemps de nouveaux bacs seront 
installés.

•

Concours Bebat 
Quiévrain sur la deuxième 
marche du podium ! 

Du 1er au 31 mai, vous avez été invités à récolter et rapporter le 
plus grand nombre de piles et accus usagés dans un des points 
de collecte Bebat dans la commune afin de gagner une plaine 
de jeux� 

Malheureusement, parmi les 36 
communes participantes, la 
commune de Quiévrain échoue 

à la deuxième place du concours, avec 
près de 680 kilos récoltés soit un peu plus 
de 100 gr/habitant. C’est la Commune de 
Froidchapelle qui remporte le concours 
et donc également la plaine de jeux 
réalisée sur mesure, au moyen exclusif 
de matériaux récyclables.

Cette deuxième place pourrait laisser 
un goût de trop peu mais réjouissons-
nous néanmoins du geste accompli 
pour la nature et de la belle mobilisation 
des citoyens quiévrainois ! Le Collège 
communal adresse d’ailleurs tous ses 
remerciements à tous les citoyens, à 
tous les élèves et à tous les services 
communaux qui ont apporté leur 
concours à cette belle participation ! 

•
Voici le listing des résultats officiels. Comme 
vous pouvez le constater, notre Commune 
n’a pas à rougir de son résultat. 

Ville Grammes/habitant
FROIDCHAPELLE 217,44
QUIÉVRAIN 102,02
ESTINNES 94,60 
LENS 79,05 
BRUNEHAUT 75,41
LES BONS VILLERS 58,36 
BEAUMONT 48,70
CHARLEROI 46,68
MOUSCRON 40,55
HONNELLES 39,98
ERQUELINNES 32,49
THUIN 31,76
FLEURUS 25,97
ELLEZELLES 25,72
SENEFFE 24,95
SOIGNIES 24,56
LEUZE-EN-HAINAUT 24,26
ECAUSSINNES 23,14
PONT-À-CELLES  23,08
SIVRY-RANCE 22,75
ANTOING 21,94
...

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

INFOS

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

INFOS

Cité Qualité de la vie 

Enfin de l’entretien 
pour les bacs à fleurs !

Dans le cadre de l’opération 
« Eté solidaire », BHP-Logement 
a recruté 5 jeunes pour rénover 
les bacs à fleurs des rues de 
l’Indépendance et de Wallonie�

Grace à l’énergie de ces jeunes, tous les 
bacs à fleurs ont été désherbés, poncés 
puis vernis.

Pour finir, des fleurs offertes par 
l’Administration communale, ont été 
plantées.

Le Collège communal espère que les 
habitants de ces rues apprécient cette 
amélioration de leur cadre de vie et qu’ils 
participeront à l’action en entretenant 
régulièrement (désherbage et arrosage) 
le bac situé en face de chez eux !

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

INFOS

Rue du Chemineau 
Une rénovation de plus à l’actif 
de nos ouvriers communaux

Depuis de nombreuses années, un spectacle peu engageant 
s’offrait à celles et ceux qui, au quotidien, empruntent le trottoir 
conduisant du bas de la rue du Chemineau (en venant de la rue 
de Dour) au carrefour avec la rue Reine Astrid� Nos ouvriers 
communaux y sont intervenus avec efficacité�

Face aux anciens établissements Mirgaux, aujourd’hui rénovés et dédiés à 
l’habitat, un tronçon de trottoir était complètement défoncé. Une situation 
s’aggravant de jour en jour en raison de la zone de stationnement destinée 

aux occupants des nouveaux logements qui s’y trouvent.

Profitant d’un temps particulièrement clément et propice aux travaux extérieurs en 
juin dernier, nos ouvriers ont procédé à la rénovation en profondeur de ce tronçon 
de trottoir. Une intervention très appréciée par les utilisateurs, réalisée rapidement et 
pour un moindre coût financier. Une fois encore, le professionnalisme des membres 
du personnel ouvrier a fait ses preuves. Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés.

Pas question non plus, ici, de crier « victoire ». Simplement vous donner une juste 
information des petits changements qui continuent de ponctuer notre action.

Et s’il ne s’agit pas de modifications pharaoniques, elles n’en demeurent pas moins 
des améliorations qui, au quotidien, sont les bienvenues.

•

Avant les travaux

Le résultat final

Cadre de vie 
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RENAULT CLIO R.S.
INSPIRÉE PAR LA COMPÉTITION
6 vitesses séquentielles 
avec palettes au volant : à vous de jouer
Avec son châssis inspiré par la formule 1, son puissant moteur turbo 2.0 
16V 200ch et son design sportif, elle semble tout droit sortir d’un jeu 
vidéo. Clio R.S. est née sur circuit et est équipée des fameuses palettes 
au volant permettant d’opérer les passages de vitesse en seulement 
150 millisecondes.
Vous conservez à tout moment le contrôle de cette voiture. Aussi bien sur 
circuit que dans la ville. Et cela grâce à ses différents modes de conduite 
- telle la super nerveuse position «Race». Alors Prêt à dompter la bête ?
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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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Impôts 
Avez-vous droit à une réduction sur 
votre précompte immobilier ?

Vous recevez chaque année votre avertissement-extrait de rôle pour payer votre précompte 
immobilier et vous ignorez que vous êtes en droit d’obtenir une réduction ! Ces quelques précisions 
pour vous informer des conditions�

Le précompte immobilier est un impôt 
régional sur les immeubles que vous 
devez payer chaque année ; cet impôt est 
calculé suivant le revenu cadastral indexé. 
Ce qui est important de connaître c’est 
que si le revenu cadastral non indexé 
de votre immeuble (ou de l’ensemble 
des immeubles que vous possédez en 
Belgique) est inférieur à 745 euros, vous 
pouvez bénéficier d’une réduction de 
25 % ; mais vous ne pouvez bénéficier de 
cette réduction que pour l’habitation que 
vous occupez personnellement.

De plus, vous avez droit à une seconde 
réduction de ce précompte si vous 
avez au moins 2 enfants en vie dont 
l’un au moins est encore à votre charge 
(125 euros par enfant) ; ou si vous avez 
en charge une personne handicapée 
atteinte d’au moins 66 %, diminution 
de capacité physique constatée avant 
l’âge de 65 ans. Cette réduction de 
250 euros est consentie pour chaque 
personne handicapée à charge y compris 
le conjoint ou le cohabitant légal.

Une autre réduction de 20 % pouvait être 
octroyée aux invalides de guerre mais vu 
les années écoulées cette réduction est 
de moins en moins utilisée.

Après vérification de votre avertissement-
extrait de rôle si l’une ou l’autre réduction 
peut être obtenue, il vous appartient 
d’introduire une réclamation auprès de 
la Direction Régionale des Contributions, 
Digue des Peupliers à 7000 - Mons, 
qui, ne connaissant pas votre situation 
familiale n’applique pas de réduction 
d’office.

Si vous rencontrez un problème pour 
rédiger cette réclamation, nous sommes 
à votre disposition pour vous aider, 
n’hésitez pas à nous contacter.

•

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

INFOS

Prévention

  Prenons soin 
de nos enfants !  

Consultation pour enfants  
Contactez pour la consultation 

• du lundi de 9h30 à 11h30 Mme Grisafi 
0499/572.627 

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

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

Ateliers de massages bébés (jusque 1 an)
22/08, 5 et 19/09, 3-17 et 31/10/2014.
Ateliers psychomotricité (de 1 an à 2 ans ½)

19/09, 17/10 et 21/11/2014.

Dépistage visuel
Ce dépistage est gratuit et destiné aux enfants 
de 18 mois à 3 ans.
Nos activités sont gratuites et se déroulent 
dans les locaux de la consultation de 
Quiévrain (rue de la gare, n°24)�
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Mission locale pour l’emploi 
un service qui ne chôme pas !

Depuis juin 2006, la Mission Régionale de l’Emploi Mons Borinage (MRMB) assure une permanence 
hebdomadaire dans les locaux de la « Plateforme Emploi-Formation « du CPAS de Quiévrain� 
Faisons le point sur cette collaboration plus que fructueuse !

L’objectif de la permanence est de proposer aux 
demandeurs d’emploi peu qualifiés de la localité et des 
environs un accompagnement individuel qui pourrait 

déboucher sur la signature d’un contrat de travail.

L’intervention du service intervient tant au niveau de la guidance 
du demandeur d’emploi dans ses démarches que de la 
prospection des employeurs de la région afin de détecter des 
postes de travail vacants.

La mission régionale tente de mettre en place une relation de 
confiance solide avec les stagiaires pris en accompagnement ; 
cette collaboration repose principalement sur la motivation du 
demandeur à s’impliquer dans le processus d’insertion mis en 
place ; sur cette base, une prospection intensive des employeurs 
de la région est réalisée dans le but de faire rencontrer l’offre 
et la demande d’emploi. Si nécessaire, un stage en entreprise 
est planifié afin de parfaire les compétences du stagiaire et lui 
permettre de s’imprégner de la culture propre à l’entreprise. 
L’unique objectif poursuivi par la MRMB est la recherche d’un 
emploi durable et de qualité pour l’ensemble des personnes 
prises en accompagnement.

Du 1er août 2013 au 31 mai 2014, 193 bénéficiaires du revenu 
d’intégration ont été suivis par le service de réinsertion ; 
à ces personnes s’ajoute un autre public tels chômeurs, 
demandeurs d’emploi libre, étudiants… qui se présentent 
journellement à la Plateforme Emploi-Formation, la plupart 
du temps parce qu’ils n’ont pas l’outil informatique chez eux ! 
Depuis août 2013, 337 personnes ont ainsi fait appel à notre 
Service Emploi-Formation ; ces personnes sont souvent 
originaires de Quiévrain, des Honnelles, d’Hensies, de Dour 
et des communes voisines�

Cette demande d’aide tant pour la réalisation de CV, lettre de 
motivation est de plus en plus courante par le fait que les lois 
changent et que le système de chômage est de plus en plus 
strict ; il y a par exemple beaucoup de personnes qui ont reçu 
le courrier de radiation à partir de 2015, qui viennent demander 
l’aide afin de mettre toutes les chances de leur côté pour trouver 
ou tenter de trouver un emploi.

•

Solidarité
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Notre principal partenaire est le « Forem-Formation » ; celui-ci 
nous envoie régulièrement chaque formation nouvelle qu’il 
organise afin que nous puissions la diffuser auprès de la 
population qui fréquente notre plate-forme. Il arrive souvent 
que nous contactions des demandeurs d’emploi assidus, 
connaissant leur souhait et leurs aptitudes pour leur signaler 
la formation annoncée qui pourrait leur être profitable.

Depuis quelques temps aussi, nous collaborons avec l’école de 
promotion sociale de Quiévrain-Jemappes ; à notre demande, 
deux formations nouvelles ont été créées : le permis de conduire 
théorique et l’informatique de base. Grâce à un échange 
régulier, connaissant les besoins des personnes, l’école pourra 
envisager, suivant ses possibilités d’organiser d’autres 
formations dans les mois qui viennent� Pour l’année 2014-
2015 une formation de technicienne de surface est déjà prévue 
de même que la poursuite du cours théorique du permis de 
conduire puisqu’une trentaine de personnes reste sur la liste 
d’attente !

D’autres projets sont en cours : la réalisation de CV numérique : il 
s’agit d’un subside obtenu (3 CPAS en Wallonie ont été retenus) 
pour réaliser des CV à partir d’un reportage vidéo réalisé par 
l’ASBL Concordance. Cette présentation d’un CV, unique en 
son genre, a été visionnée par plusieurs employeurs ébahis 
par cette innovation ! Et ce CV vidéo porte ses fruits : c’est 17 
emplois décrochés sur 50 CV vidéo réalisés !

En collaboration avec la Maison des Jeunes, le Centre 
d’Animation va être pourvu de 8 nouveaux ordinateurs afin de 
créer « L’espace public numérique ». Des animations seront 
créées à partir de septembre, il semblerait déjà que ce service 
sera débordé par le nombre de demandes !

Au niveau du CPAS, lorsqu’une personne sans revenus vient 
solliciter une aide financière ponctuelle  : un RIS (revenu 
d’intégration), suivant sa formation, ses capacités et son désir 
de travailler, nous l’intégrons dans l’équipe des « articles 60 » 
c’est-à-dire que nous lui établissons un contrat de travail pour 
une durée variant de 12 à 24 mois suivant l’âge et l’affectons 
généralement soit avec les ouvriers de voirie soit à la cuisine 
de collectivité soit au nettoyage dans les différents bâtiments 
communaux.

A l’issue de ce contrat, cette personne pourra émarger au 
chômage et ne sera donc plus à charge du budget communal. 
Pour les 3 communes associées, 83 contrats « Art� 60 » ont 
été établis : 35 pour Hensies, 38 pour Quiévrain et 10 pour 
Honnelles.

Toutes ces réalisations, ces résultats, ces projets attestent 
que le Service Emploi-Formation met tout en œuvre et ne 
néglige aucune piste afin de promouvoir l’emploi pour qui 
veut en profiter !

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

INFOS
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Cours d’alphabétisation 

Il n’est jamais trop tard  
pour apprendre  
ou réapprendre avec 
 l’Alpha Centre de Quiévrain
L’Alpha Centre vous propose 
un apprentissage du français 
à votre rythme, dans des 
groupes qui partagent les 
mêmes difficultés� Les cours 
sont gratuits et accessibles 
aux adultes de plus de 18 ans 
d’origine belge ou étrangère�

Les inscriptions débutent dès le lundi 18 
août 2014 et ont lieu du lundi au vendredi 
de 9 à 12 h – rue Grande 9 au 2ème étage. 
Les cours, quant à eux, débuteront le 15 
septembre 2014 et auront lieu les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h  
et de 13h à 15 h.

Pour toute information, contactez 
l’Alpha Centre Quiévrain rue Grande 9  
au 2ème étage.

Céline Dusart 
Animatrice Alpha

Brigitte Waroquier 
Responsable administrative 

065/450.120 

Jamila Henni 
Responsable pédagogique 

065/458.997 
alphacentre@quievrain.be

INFOS

Eté Solidaire 
10 jeunes au service 
des Quiévrainois !

Dans notre Commune, l’opération « été Solidaire » a permis à 
10 Jeunes de s’investir dans l’amélioration de notre cadre de 
vie local� �

Soutenu par la Région Wallonne, le projet commun de la Commune et du CPAS, 
en partenariat avec la Maison des Jeunes, a permis la mise en pratique de la 
notion de citoyenneté et de solidarité pour 10 jeunes étudiants. 

Outre divers petits travaux de nettoyage dans les cimetières de  l’entité, nos jeunes 
travailleurs ont organisé une opération vide-grenier pour aider les personnes âgées 
à se débarrasser de leurs encombrants. Au bilan, on notera qu’une trentaine de 
personnes ont bénéficié de ce service, en l’espace des deux semaines de l’opération 
« Eté-solidaire 2014 ».

•

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

INFOS

Solidarité
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RESTAURANT GREC

Tél. : 065 430 295                                             3, Place du Parc - QUIÉVRAIN

 c’est aussi l’organisation  de toutes vos cérémonies :

Mariage, Baptême, Conférence, ... dans les plus belles salles de la région ou dans notre restaurant.

Nouveau : une terrasse est à votre disposition !
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 23h30  - Le dimanche de 12h à 14h30 et de 18h30 à 23h30

Fermé le lundi sauf férié
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.

2014-05 - Giorgios 1-4.indd   1 27-05-14   11:34:43

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

2014-08 - GIOPP.indd   1 05-08-14   14:27:54



BOULEVARD

Vins et Spiritueux

AU

CAFÉ

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN
Tél. : 00 33 3 27 45 41 56

2014-01-F - Boulevard.indd   1 28/01/2014   11:41:30

NOUVELLE 

OFFROAD, PAS OFFLINE.
opel.be  info environnement (AR 19/03/2004): opel.be    5,6-8,5 L/100 KM      147-199 G/KM    

.Vous restez connecté sur tous les terrains, même les plus accidentés, grâce à IntelliLink.

SPRL

GARAGE LETORT
Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN - Tél. 0032 65 45 86 78 - www.letort.be
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Bibliothèque communale 
Et pourquoi pas des ateliers créatifs 
pour clôturer les vacances dans la joie ? 

« Poésie de papier » et « Land Art » voilà des thématiques qui allient inventivité, habileté et sens 
artistique� C’est l’objet de deux ateliers mis en place par nos bibliothécaires très imaginatives !

Le premier de ces ateliers,  « poésie de papier », s’adresse 
aux adultes et se déroulera les jeudi 21 août de 10h à 
12h30 et vendredi 22 août de 10h à 12h.

Les participants seront invités à créer une petite scène à partir 
de fil de fer, de papier et de bois. Le but sera d’expérimenter la 
manipulation délicate d’objets fragiles pour mettre en situation 
des personnages selon la poésie de chacun.

Une petite participation financière de 2€ sera demandée pour 
le matériel.

Inscription indispensable.

Le second, « Land art », s’adresse aux enfants de 10 à 13 ans 
et se déroulera les mercredi 27 et jeudi 28 août de 13h à 16h15.

Le « land art » est une pratique artistique en extérieur à partir 
d’éléments naturels. Vos enfants créeront des œuvres éphémères 
qui disparaîtront d’un coup de vent. Ils s’exprimeront à partir 
de cailloux, de branches, de feuilles... et chaque réalisation 
sera photographiée !

Attention, 6 participants maximum ! Sur inscription. Gratuit.

Bibliothèque communale 
La passion « Manga » s’empare de nos jeunes ! 

Style de bande dessinée d’origine japonaise, 
le Manga connait depuis ces deux dernières 
décennies un grand succès auprès des jeunes 
européens� Connaissant la forte demande dans 
le domaine, notre Bibliothèque communale a 
proposé en juillet dernier un très beau stage 
« Manga » dirigé d’une main de Maitre par le 
dessinateur Brice Follet� Ce stage a rapidement 
fait le plein de jeunes participants qui y ont 
montré beaucoup de talent et d’imagination� 

En invitant nos jeunes enfants à de tels stages alliant 
dessin, créativité et littérature, notre Bibliothèque 
communale rempli pleinement sa mission première : 

offrir aux jeunes Quiévrainois l’accès à la culture et aux diverses 
formes de littérature ! 

•

•

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

INFOS

NOUVELLE 

OFFROAD, PAS OFFLINE.
opel.be  info environnement (AR 19/03/2004): opel.be    5,6-8,5 L/100 KM      147-199 G/KM    

.Vous restez connecté sur tous les terrains, même les plus accidentés, grâce à IntelliLink.
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Mons 2015 
Le Grand Ouest : un projet à l’ouest (de Mons) 
pour un territoire totalement central !

En 2015, Mons sera à la fête avec son statut de Capitale européenne de la Culture� Mais les  
12 autres communes de l’Arrondissement de Mons-Borinage n’ont pas voulu rester spectatrices 
et ont revendiqué une place d’acteurs dans le projet de Mons 2015� Aujourd’hui, les choses se 
concrétisent avec le Grand Ouest !

Le Grand Ouest va proposer 
une programmation riche et 
diversifiée où chaque commune 

de l’Arrondissement va organiser une 
manifestation culturelle basée sur sa 
propre identité : des histoires locales 
méconnues, un patrimoine à réveiller, 
des promenades poétiques à parcourir, 
des héros cachés à faire découvrir, des 
artistes du cru à valoriser, des étapes 

gastronomiques à tester… Le Grand 
Ouest, c’est tout cela et bien plus encore !

ET À QUIÉVRAIN ALORS ?
Les Communes de Quiévrain et Honnelles 
s’associent pour présenter une grande 
reconstitution historique en août 2015 
à Audregnies et Montignies-sur-Rocs.

Nos deux communes transfrontalières 
réunissent leurs forces pour mettre en 

scène la fameuse histoire du « bandit » 
Moneuse. D’une place à l’autre, un 
parcours créatif liera les deux entités 
pour se terminer avec un grand spectacle, 
des scénettes et un banquet en plein 
air. Un cadre de réalisation magnifique 
à découvrir lors de cette journée de fin 
d’été, au travers de l’histoire édifiante 
d’un bandit ayant défrayé la chronique 
de son époque…

•

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LE GRAND OUEST À 
QUIÉVRAIN ET HONNELLES
Pour ce projet, nous recherchons des 
passionnés, des bénévoles !

Que vous soyez comédien, cavalier, 
artiste, artisan, couturier, musicien, 
conteur, bricoleur, cuisinier, ouvrier 
polyvalent, électricien, menuisier… ou 
simplement intéressé par le projet…

Venez rejoindre notre équipe et 
participez à cette exceptionnelle 
reconstitution historique !

Vous souhaitez participer ? Merci 
de compléter ce talon réponse 
et le transmettre ou le déposer à 
l’Administration communale de 
Quiévrain

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR MONS 2015 
PROJET MONEUSE (QUIÉVRAIN – HONNELLES)

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro de GSM/tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre domaine ou votre intérêt :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Fureur de lire 2014 

Gardez vos livres pour  
les échanger en octobre !
Envie de nouveaux livres à la 
maison ? Envie de débarrasser les 
étagères ? La Bibliothèque organise 
un méli-mélivres à l’occasion de la 
Fureur de Lire 2014�

Concrètement, il s’agit d’échanger vos 
livres contre d’autres, la seule condition 
étant qu’ils soient en bon état. Si vous 
avez beaucoup de livres à échanger, 
vous pouvez même réserver une table. Si 
vous avez seulement deux ou trois livres, 
passez simplement à la bibliothèque ce 
jour-là pour les échanger.

Alors gardez vos livres de cet été et 
prenez date du rendez-vous : le samedi 
11 octobre de 11h à 16h à la Bibliothèque 
communale de Quiévrain. L’opération est 
entièrement gratuite ! 

Notre Bourgmestre, entourée des autres Bourgmestres de l’Arrondissement représentait 
Quiévrain lors de la présentation officielle du programme du Grand Ouest.

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

INFOS

Culture
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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



Festivités  
Les Quiévrainois célèbrent la fête nationale !

Pour la deuxième année consécutive, la Commune de Quiévrain a organisé un bal national à 
l’occasion du 21 juillet� Feu d’artifice, musique, danse et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Cette deuxième édition a parfaitement atteint l’objectif 
que le Collège communal lui avait attribué : devenir un 
rendez-vous traditionnel du calendrier festif de notre 

Commune où jeunes, séniors et familles peuvent se côtoyer, 
où les Quiévrainois peuvent se parler et se retrouver.

Remercions les commerçants de la Place du Parc : Le Giorgios, 
Le Figaro, Le G-Sand, Le New Castle et Le Triomphe. Ils ont 
largement contribué au succès de cette fête en vous accueillant 
chaleureusement et en participant au coût de l’animation 
musicale en partenariat avec la Commune de Quiévrain.

Rendez-vous est déjà fixé pour le 20 juillet 2015 !

•

Photo d’André Tribout

Photo d’André Tribout

Photo d’André Tribout

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

INFOS

Loisirs
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Excursion  
Découvrez la côte du Nord !

Le Conseil Consultatif des Aînés et l’Echevinat des Affaires Sociales de la Commune de Quiévrain 
vous proposent le samedi 20 septembre prochain, une journée « Découverte de Boulogne-Sur-
Mer et de ses environs »

Au Programme :  
Départ à 7h30 – Parking du Centre d’Animation 
Passage avec arrêts par les Caps Blanc Nez et Gris Nez  
Entre 12h et 14h : repas libre à Boulogne-sur-Mer 
14h30 : Visite de Nausicaa 
17h30 : Balade commentée du Port à bord du bateau le 
Florelle 
Retour vers 21h/21h30

Prix par adulte : 30 € - Enfants de 3 à 12 ans : 20 € - Transport 
compris en car – Pas de ramassage à domicile - Paiement à 
l’inscription sur le compte du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés (un bulletin de versement sera fourni à l’inscription). 

Date limite des inscriptions : vendredi 12 septembre 2014 
Attention !!! PLACES LIMITEES

Ecoles communales  
Les maternelles exposent leur travail !

Désireuses de montrer tout le travail effectué par leurs élèves sur des sujets étudiés pendant 
l’année scolaire, les institutrices des sections maternelles de nos écoles communales de Baisieux 
et d’Audregnies ont proposé à leurs élèves de monter des expositions en juin dernier�

C’est avec enthousiasme et entrain que les jeunes enfants ont 
relevé le défi ! Ainsi, les élèves de maternelles de la Coquelicole 
de Baisieux ont invité leurs parents à une grande exposition 
portant sur différents thèmes : l’art, l’air et le loup. Quant aux 
jeunes de la Coquelicole d’Audregnies, ils ont proposé une 
exposition sur le thème des abeilles, ces insectes butineurs si 
fascinants. Voilà une année scolaire qui se termine en beauté ! 

•

•

Service Seniors 
Sandra Audin 
CPAS de Quiévrain – 1er étage 
Tél. : 065/450.210

INFOS

Rentrée scolaire dans 
les écoles communales
Inscriptions à partir du 25 août 2014 (ou sur 
rendez-vous)

Ecole Flore Henry 
Rue de la Gare, 1 bis - 7380 Quiévrain 
Direction : Mme Dubart  
Tél. : 065/45.79.32

Ecole La Coquelicole 
(Wagnons, Baisieux, Audregnies) 
Rue d’Angre, 152 – 7380 Baisieux  
Direction : Mme Vallée  
Tél. : 0472/43.09.40 

Loisirs
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Plaine de jeux communale 

Une plaine se termine,  
une autre débute !
En ce début août, la plaine de 
jeux communale de Quiévrain 
est terminée, et c’est celle 
d’Audregnies qui commence 
pour le plus grand plaisir de 
nos jeunes enfants de l’Entité�

Occasion de se sociabiliser, de se 
distraire et de découvrir de nouvelles 
activités, les plaines de jeux constituent 
pour certains enfants un rendez-vous 
qu’ils ne veulent manquer sous aucun 
prétexte. C’est l’occasion aussi pour 
les jeunes moniteurs d’apprendre à 
travailler en groupe et à assumer des 
responsabilités. Merci à l’équipe du mois 
de juillet et bon amusement à l’équipe du 
mois d’août !  

Commerce 

La braderie se tiendra  
le 21 septembre prochain
Reportée pour toute une série de causes 
indépendantes de la volonté de chacun, 
l’Association des Commerçants de 
Quiévrain et l’Echevinat du Commerce 
sont heureux de vous communiquer 
la date de cet événement du centre 
commercial quiévrainois qui se tiendra 
le dimanche 21 septembre prochain. 
Un toute-boîte vous parviendra à la 
rentrée avec le programme détaillé. En 
attendant, retenez cette date dans vos 
agendas ! 

Une partie des moniteurs de la plaine 
de jeux communale de Quiévrain

Balade à vélo 
Pour se remettre en forme  
avant la rentrée !

Farniente, cocktails et barbecue… pour certains, la période 
estivale est synonyme d’un certain relâchement ! Pourtant, la 
rentrée arrive à grands pas et avec elle le rythme soutenu de la 
vie quotidienne� Quoi de mieux pour se remettre en forme qu’une 
balade familiale sur le RAVeL avec des fruits et des conseils 
santé ?

C’est ce que vous propose la 
Mutualité libérale de Quiévrain le 
dimanche 31 août 2014. Rendez-

vous sur la Place du Ballodrome dès 
9h30. Départ à 10h et circuit sécurisé 
par des signaleurs. Chaque participant 
recevra un petit cadeau et des boissons.

Cours d’informatique 
Pour les Séniors qui veulent s’ouvrir 
 au monde des nouvelles technologies…

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

Les inscriptions à cette formation 
informatique se déroulent du 1er 
août 2014 au 28 août 2014. Les 

candidat(e)s participant(e)s doivent être 
en possession d’un ordinateur portable.

Les cours reprendront le vendredi 
19 septembre 2014 à 9h. Ils sont 
dispensés gratuitement tous les 15 
jours les vendredis à la Maison des 
Jeunes (étage du Centre d’Animation). 
Après une inscription par téléphone, un 
planning sera envoyé par voie postale 
aux personnes intéressées.

•

•

Inscription gratuite  
auprès de :
M�-J� Bruyère au 0476/827.604

Véronique Damée au 0475/708.022

Frédéric Depont au 0479/263.217

Pierre Tromont au 0475/907.130

INFOS

Vélo bleu 2013 

André RIGA  
Tél� : 0495 792 950
andre�riga@gmail�com

INFOS

Loisirs
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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

Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE 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

2014-08 - Vankerkoven 1-2.indd   1 05-08-14   14:14:00



Baisieux 
Fête de la Jeunesse 2014

Ne manquez pas la huitième édition de la « Fête de la Jeunesse » organisée par notre Maison 
des Jeunes : Un événement festif et familial avec de nombreuses animations gratuites pour les 
enfants et les jeunes Quiévrainois�

La fête aura lieu à Baisieux, le samedi 6 septembre dès 12h 
sur la Place communale. Comme chaque année, balade à 
vélo dans l’entité, châteaux gonflages, grimages, poney, 

jeux anciens et défis sportifs seront au menu toute l’après-midi.

SOUPER ANNUEL DE LA MAISON DES JEUNES
En soirée, dès 19h30, la Maison des Jeunes vous invite à 
son souper annuel dans la salle communale de Baisieux. Au 
menu : apéritif, porchetta garnie à volonté, dessert et ambiance 

musicale. Le tout pour 17 € par personne et 10 € pour les moins 
de 12 ans. Réservation indispensable pour le repas avant le 
1er septembre 2014 : 065/458.997.

•

Programme estival diversifié pour nos enfants et 
ados quiévrainois à la Maison des Jeunes !

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

INFOS

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

INFOS

Stage de cuisine africaine

Farniente sur les plages de Blankenberge

Opération car wash 
Descente de la Lesse

Stage « filles »

Loisirs
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Feux de la St-Jean  
Une édition 2014 humide 
mais joyeuse !!

C’est sous un triste ciel gris et parfois pluvieux que cette 20ème 
édition des Feux de la St-Jean d’Audregnies a été organisée par 
l’ASBL ‘Vivre à Audregnies’ en partenariat avec la Commune de 
Quiévrain� Heureusement, vers 20h, la pluie a cessé et le public 
a rejoint en masse la plus grande place verte de Belgique ! 

Notons cette année une participation 
remarquée des municipalités de 
Crespin et de Quiévrechain aux 

Balades de la St-Jean mises en place par 
l’Association des Echevins des Sports. 
Les groupes de marcheurs venus des 
communes françaises ont découvert 
cette festivité authentique et conviviale. 
Ils s’en sont retournés avec le sourire aux 
lèvres, bien décidés à ne pas manquer 
la prochaine édition et à en parler autour 
d’eux ! 

•
Une lutte bien 
amicale et chargée 
d’émotion !

La journée des Feux de la St-Jean 
a également été marquée par la 
réouverture du ballodrome de la 

place qui n’avait plus vu se dérouler 
de luttes de jeu de balle depuis bien 
des années. Le Comité organisateur 
des Feux a soutenu la tenue d’une 
lutte en mémoire d’André Bruyère. 
Sœurs, frère, fils, neveux…, ils étaient 
nombreux sur et autour du terrain à 
avoir une pensée émue pour ce grand 
amateur de jeu de balle et figure bien 
connue du village ! Cette initiative, a 
donné l’envie à plusieurs joueurs de 
reprendre du service. Peut-être le 
premier signe d’un retour de la balle 
pelote dans notre beau village ?

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

INFOS

Les joueur de balle pelote prennent la 
pose avec Mme Marie-Jeanne Bruyère – 
Présidente de l’ASBL « Vivre à Audregnies »

Photo d’Arlette Bruyère

Stage « filles »

Loisirs
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Agenda
AOÛT

Du vendredi 22 au dimanche 24
Centenaire de la Bataille d’Audregnies
Place d’Audregnies
Organisé par la Commune et l’Association « 
Centenaire Bataille »

Samedi 30
Nuit européenne de la chauve-souris
http://pcdndequievrain.skynetblogs.be/ 
Samuel Quiévy au 065/450.475

Dimanche 31
Le vélo Bleu
Organisé par la Mutualité libérale 
Place du Ballodrome dès 9h30

SEPTEMBRE

Samedi 6 
Fête de la jeunesse 
Souper de la Maison des Jeunes
Place de Baisieux
Maison des jeunes de Quiévrain 
065/458.997

Lundi 8
Réunion de rentrée du PCDN de Quiévrain 
19h30 - Salle des Mariages (rue Grande 9)

Samedi 13
Vide Dressing 
Centre d’Animation
Infos : Mme Sylviane Delplancq
0478/794.130

 
Mercredi 17
Excursion vers le château  
de Vaux-le-Vicomte
Senior-Club de Quiévrain
50 € car et entrées (parc, château et écuries)
065/458.130

Vendredi 19
Club de Lecture : André Comte-Sponville
Bibliothèque communale «Au temps lire»
065/529.630 

Dimanche 21
Braderie – Brocante
Centre ville
Organisée par la Commune et l’Association 
de Commerçants

Mercredi 24 
Thé-dansant du Senior club d’Audregnies
Foyer Notre Dame d’Audregnies
Animé par le duo « Modesty Deam»
P.A.F: 3 € - Boissons et pâtisseries gratuites
Une navette gratuite est organisée par 
l’Administration Communale au départ de la 
place du Ballodrome à 14h, du rond-point de 
Baisieux vers 14h10 avec retour aux mêmes 
endroits vers 17h.

Samedi 27
4ème Souper cochon 
Mme Damée
0475/708.022

DÉBUT OCTOBRE

Jeudi 2 et vendredi 3
2 jours de marche à Dinant
Senior-Club de Quiévrain
Une marche courte (5Km) et une marche 
longue (9Km) chaque jour
Possibilité de prolonger le séjour
065/458.130

Vendredi 3
Conférence ‘La balade des belles hé-
roïnes’
Bibliothèque communale «Au temps lire»
065/529.630 

Samedi 4 et dimanche 5
Motocross de Baisieux – Coupe de l’Avenir
Organisé par l’Association Motocross des 
Hauts-Pays

 
Samedi 4
Souper des Gilles « Les p’tits Quinquins »
Centre d’animation

Samedi 11
Bal Kubiak
Organisé par l’ASBL Médifeu
Centre d’animation

Loisirs
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GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR

Tél. 00 32 65 718 300
Fax +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX
Le bestseller d’Isuzu vendu à plus de 2.000.000 d’unités fait peau neuve :

• Nouveau moteur de 2.5L de cylindrée pour 190g CO2/km
• 6 airbags, ABS, CSE (contrôle de stabilité électronique) et TCS (contrôle de traction) de série
• Nouveau châssis et transmission intégrale avec verrouillage des ponts pour plus 

de stabilité et performance
• Design innovant et confort intérieur inégalé
• 5 ans de garantie et assistance

w w w.isuzu.be

2014-02-F - Garage Fayt - isuzu.indd   1 26-04-14   19:49:01



Depuis 16 ans, votre satisfaction 
         est notre motivation...

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient 
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique 
«Initialis»

         (Près du cinéma Imagix)

         Boulevard Initialis 6     
      7000 Mons

          065 84 52 28
    0474 99 18 66
        Fax : 065 84 53 89

        protechnik@skynet.be
       www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation 
de la ville de Mons 

 «Certification en appareillage 
                     haute technologie»


