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MACARONS ARTISANAUX
 Maison Ducobu 

Waterloo

Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie
Salon de dégustation 20 places

UNIQUE DANS LA REGION

N’oubliez pas de commander nos 
BÛCHES DE NOËL ET CŒURS DE L’AN

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

0479 345 335
ouvert du lundi au dimanche de 7h45 à 17h30 non stop

VENEZ DÉGUSTER SANDWICHES, 

SALADES ET PÂTISSERIES 

DANS NOTRE TEA-ROOM

Paninis - Salades - Snacks chauds

Sandwiches Speciaux 

Pains et Pâtisseries 

maison Thirion (fondée en 1927)

Macarons Artisanaux Ducobu

(vanille, pistache, barbe à papa, spéculoos, etc)



Une première belge à Quiévrain : 
« un salon du bien-être animal »

La place de l’animal de compagnie au sein des foyers a 
considérablement évolué au cours de ces dernières années. 
Un exemple, le panier dans le salon a remplacé la niche au 

fond du jardin, des croquettes et plats spécifiques sont venus 
s’ajouter aux restes des repas et il est de plus en plus souvent 
considéré comme un membre à part entière de la famille.

En passant par le chien, le chat, le lapin, le hamster, les oiseaux, 
les nouveaux animaux de compagnies (les NACs) et bien d’autres 
encore, l’animal partage le quotidien de ses maîtres, qui se soucient 
de son bien-être et de son confort quotidien.

C’est pour cela que le Collège communal a voulu lui consacrer 
un évènement.

L’idée de ce salon, c’est, d’une 
part, sensibiliser les gens sur 
l’importance d’avoir un animal 
de compagnie, l’impact que 
celui-ci aura sur leur quotidien 
(les animaux ne sont pas des 
jouets) et, d’autres part, c’est de 
permettre aux passionnés, aux 

associations, aux particuliers et aux professionnels animaliers de se 
rencontrer, d’échanger leurs expériences et de discuter de toutes 
les petites astuces qui peuvent embellir le quotidien de l’animal, 
dans un esprit convivial et familial.

  
Gaël ROBILLARD 
Échevin de l’Etat-civil,  

des Services de Secours  
et du Bien-être animal

L’ANIMAL DE COMPAGNIE EST 

DE PLUS EN PLUS SOUVENT 

CONSIDÉRÉ COMME UN MEMBRE 

À PART ENTIÈRE DE LA FAMILLE
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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 Sports  
Tél. : 065 450 452
Eco-conseiller  
Tél. : 065 450 475
Police locale  
Tél. : 065 751 590 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

A votre service !
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Naissances

Campo, Louis  Baisieux
Coeckelbergh, Louise Quiévrain
Collura, Valentino Baisieux
De Baerdemacker, Olivia Quiévrain
Delaunoy, Mayron  Quiévrain
Dupuis, Léonie Quiévrain
Ensabella, Ilario  Quiévrain

Geeurickx, Nolan  Quiévrain
Halili, Audrynna Quiévrain
Kislali, Emir Quiévrain
Laurent, Elina Quiévrain
Lefebvre, Tiago Baisieux
Lesage, Sévan Quiévrain
Mahy, Ethan Audregnies
Nagy, Orlane  Quiévrain
Pedroli, Hugo Quiévrain
Resta, Valentina  Quiévrain
Rizzo, Kendra Quiévrain
Ucar, Mikail Quiévrain
Vaccaro, Enzo  Quiévrain

Etat civil - juillet et août 2014

Décès
Bonne, Freddy  Quiévrain
Borucki, Maria Audregnies
Carlier, Géneviève  Quiévrain
De Blauwe, Gérard Quiévrain
Deghaye, Michel  Quiévrain
Delfosse, Andrée  Audregnies
Delplancq, Paul Audregnies
Guelton, Florette Audregnies
Joly, Marie  Audregnies
Mottoel, Marie-Louise Baisieux
Porcu, Antonio  Quiévrain
Sosic, Maja Audregnies
Storet, Suzanne  Quiévrain
Van Geijt, Joseph  Quiévrain
Wauthier, Joëlle Audregnies
Willieux, Michel Baisieux

Mariages

Dubois, Stéphanie  
et Bachurz, Pierre

Weyermans, Marie-Noëlle  
et Oancea, Nicu

La Commune répond 
à vos questions

Fin des embouteillages 
à la rue de l’Abattoir

Plusieurs Quiévrainois ont interpellé 
l’Administration communale sur 
la difficulté de circuler dans la rue 

de l’Abattoir lorsque des voitures y sont 
garées. Effectivement, se croiser, en 
voiture, dans la rue de l’Abattoir devenait 
chose compliquée. Cette rue qui dessert 
le Centre d’Animation, mais aussi les 
quartiers du Moulin Brûlé, du Vert Bocage 
et l’accès à l’arrière de l’Ecole « Don 
Bosco », est fréquemment empruntée, 
tant dans un sens que dans l’autre.
La largeur de la voirie ne permettant pas 
le croisement de véhicules dans les deux 
sens si des voitures sont stationnées tout 
le long de la rue, les voitures montaient sur 
le trottoir situé côté Centre d’Animation 
ce qui entraînait une insécurité réelle 
pour les piétons. Phénomène amplifié 
lors de l’affluence de public pour les 
diverses activités et événements qui se 
déroulent au Centre d’Animation tout au 
long de l’année.
Le Conseil communal du 13 novembre 
dernier vient donc de prendre à l’unanimité 
un règlement complémentaire de roulage 
afin d’interdire le stationnement du n°31 
au n°25 et du n°15 à la rue Grande.
Certains usagers auraient voulu une 
réaction plus rapide mais il faut savoir 
que pour prendre une telle mesure, 
l’Administration communale doit introduire 
une demande à la Direction des Routes 
du Service public de Wallonie qui doit 
remettre un avis favorable et qu’ensuite 
seulement, le point peut être inscrit à une 
réunion du Conseil communal.
Pour les automobilistes, rappelons 
qu’outre le grand parking du Centre 
d’Animation, un nouveau parking vient 
d’être créé au bout de la rue de l’Abattoir 
avec 18 places disponibles.

Noces d’Or
Ce samedi 27 septembre 2014, Monsieur Oscar Nisolle et Madame Jacqueline 
Coppenolle célébraient leurs noces d’or à leur domicile, entourés de leur famille et 
des personnes qui leur sont chères.

Madame Nisolle est bien connue dans l’Entité puisqu’elle fût institutrice et directrice 
à l’école communale de Quiévrain, elle s’est aussi occupée de la plaine de jeux 
pendant près de 30 ans.

Mariés le 25 juillet 1964 à Quiévrain, de leur union naîtront 2 enfants. Ils sont aujourd’hui 
les heureux grands-parents de 5 petits-enfants : Ines, Cyrille, Robin, Mattias et Aude. 

Le Collège Communal leur adresse une nouvelle fois toutes ses félicitations !

Vie Communale
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Communication 
Des messages emails, pour une 
information plus directe encore !

Un événement doit être annulé pour cause d’intempéries, un 
mouvement social imprévu reporte le ramassage des immondices, 
un problème technique impose de longues coupures d’eau… voilà 
autant d’incidents imprévisibles pour lesquels la Commune ne 
peut pas communiquer instantanément les bonnes informations 
via le bulletin communal ou via un toutes-boîtes�

Dans ces cas là, l’Administration 
communale communique les 
informations utiles via sa page 

Facebook. Avec plus de 1.200 personnes 
qui la suivent, la page Facebook de 
Quiévrain permet une diffusion large, 
gratuite et rapide de l’information. Mais 
tous les Quiévrainois ne sont pas inscrits 
sur ce réseau social qui a ses fans mais 
aussi ses détracteurs.

Pour élargir un peu plus encore ses 
possibilités de communication, la 
Commune vous propose donc de lui 
transmettre votre adresse email afin de 
constituer un listing, le plus complet 
possible, de Quiévrainois présents 
sur la toile et à qui il serait dorénavant 
possible de communiquer rapidement une 
information de dernière minute.

Bien entendu, le Collège communal est 
conscient que tous les Quiévrainois ne 
sont pas des internautes, ce canal de 
communication supplémentaire n’est 
donc pas destiné à remplacer le bulletin 
communal qui garde toute son utilité ! En 
outre, si avec ses emails il est possible de 
toucher, comme avec la page Facebook, 
plusieurs centaines de personnes, la 
Commune compte aussi sur le bouche 
à oreille qui pourra suivre ses messages.

Pour vous inscrire sur cette liste de 
diffusion, rien de plus facile : transmettez 
votre nom, prénom, adresse postale 
et email via l’adresse info@quievrain.
be, via le 065/450.450 ou déposez 
le bulletin ci-dessous à l’accueil de 
l’Administration communale.

•
Echos du Conseil  
communal
CONSEIL COMMUNAL  
DU 9 OCTOBRE 2014
Le bilan du coût-vérité pour la gestion des 
déchets 2013 est présenté au Conseil.
La modification budgétaire n°2-2014 de 
la Commune est votée par 8 voix pour et 
7 abstentions.
La modification budgétaire n°2-2014 du 
CPAS est approuvée à l’unanimité.
Le Conseil marque son accord pour les 
marchés publics concernant l’achat de 
téléphones mobiles pour le Service voirie, 
l’achat de matériel d’éducation physique, 
l’achat d’un chapiteau.
Le Conseil approuve le mode de passation 
de marché et le cahier spécial des charges 
pour la réfection des Monts - Avenue de 
France à Baisieux.
Le Conseil approuve les comptes 2013 de 
l’Agence de Développement Local (ADL)

CONSEIL COMMUNAL 
DU 13 NOVEMBRE 2014
La modification budgétaire n°3-2014 de la 
Commune est approuvée par le Conseil.
Le Conseil adopte une série de règlements 
complémentaires de roulage concernant 
des zones de stationnement et des places 
de parking réservées aux PMR (Personne 
à Mobilité Réduite)
L’Echevin des Finances, Pierre Tromont, 
présente au Conseil les prévisions 
2015 en matière de coût-vérité des 
déchets ménagers.
La modification budgétaire n°1-2014 et le 
budget 2015 de la Fabrique d’église de 
Quiévrain sont approuvés.
Le Conseil marque son accord sur deux 
marchés publics pour l’achat d’aspirateurs 
pour l’entretien des bâtiments et pour 
l’acquisition de jardinières et de potences 
pour y installer des suspensions fleuries.
Le Collège communal propose l’acquisition 
par la Commune d’un terrain rue de 
Valenciennes, n°11 (ancienne pompe 
à essence Q8). Le Conseil approuve le 
projet d’achat.
La charte « Carrefour des générations » 
est adoptée.
Le Conseil adopte un plan communal 
particulier d’urgence et d’intervention en 
cas de pénurie électrique.
Le règlement des mérites sportifs 2014 
est voté.

Liste de diffusion de la Commune de Quiévrain
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse postale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Votre adresse email ne sera jamais diffusée à un tiers et vous pourrez à tout moment demander 
d’être retiré de ce listing.



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

INFOS

Vie Communale
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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



Salon du Bien-être animal 
Une première à un 
millier de visiteurs !

Le Centre d’Animation accueillait le samedi 25 octobre dernier le 
1er Salon du Bien-être animal� Un évènement unique en Belgique, 
consacré avant tout aux associations, aux professionnels et 
indépendants qui ont pour but de chouchouter nos animaux de 
compagnie, de les comprendre et de les défendre�

Cette première est un réel succès populaire puisqu’il a rassemblé plus de 
50 exposants différents et plus d’un millier de visiteurs. On pouvait notamment 
découvrir au cours de cette journée des démonstrations d’obéissance, 

participer à des ateliers de bricolage et de couture, faire photographier son animal 
par des professionnels ou découvrir les plaisirs de la balade en groupe avec son 
chien. Nous avons également reçu la visite du Ministre wallon du Bien-être animal, 
Monsieur Carlo Di Antonio, qui fût sollicité par de nombreuses associations.

Nul doute que ce salon sera reconduit l’an prochain, avec la même équipe de 
passionnés et le plein de nouvelles idées ! 

•

Gaël ROBILLARD
Échevin du Bien-être animal
Tél. : 0476 882 997
gaelrob@hotmail.com 

INFOS

Vie Communale
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Mémoire 
Commémorations 
du 96è anniversaire 
de l’Armistice

En ce 11 novembre 2014, les 
Autorités communales, les 
Associations patriotiques, les 

écoles et des citoyens se sont retrouvés 
au pied des différents Monuments aux 
Morts de notre Commune pour se 
souvenir de cette terrible guerre de 14-
18 dont les cicatrices peinent encore à 
se refermer. 

Fraternité 
Hommage franco-belge à la résistance

Quelques jours plus tard, 
c’est la résistance de 40-45 
qui était mise à l’honneur 

avec une émouvante cérémonie 
d’hommage devant le Monument 
aux Passeurs d’Hommes situé près 
de l’ancien poste frontière de la rue 
de Valenciennes. Cette cérémonie 
s’est déroulée en présence de M. 
Jean Hecq, alors jeune résistant et 
acteur de cette lutte clandestine pour 
nos libertés.

In memoriam 
Quiévrain a perdu 
son dernier ancien 
combattant
Le travail de mémoire réalisé lors des 
diverses commémorations publiques est 
d’autant plus important qu’il y a quelques 
semaines notre Commune a vu disparaitre 
son dernier soldat ayant pris part à un 
conflit mondial. En effet, le 4 octobre 
dernier, Quiévrain a enterré son dernier 
ancien combattant de 40-45.

Avec sa grande silhouette, son 
immanquable chapeau et son air 
débonnaire Paul Delplancq était de toutes 
les commémorations.

Président de l’Association des Anciens 
Combattants d’Audregnies, il a, toute sa 
vie durant, voulu témoigner du courage de 
nos soldats partis au front pour défendre 
nos libertés et voulu rendre compte de 
toute l’atrocité de la guerre.

C’est avec émotion que le Collège 
communal tient à associer son souvenir 
aux cérémonies du 11 novembre dernier.

Devant le Monument aux Morts 
de Baisieux

Les élèves de l’école communale  
de Baisieux

Au cimetière de Quiévrain

Devant le Monument aux Morts 
de Quiévrain

Le cortège précédé de la musique

Vie Communale
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Citoyenneté 
Installation d’un nouveau Conseil 
communal des Enfants

Le samedi 8 novembre, au terme d’élections démocratiques dans l’ensemble des écoles de 
l’Entité, le nouveau Conseil communal des Enfants a prêté serment devant les membres du 
Conseil communal�

Après la présentation de la mission du Conseil communal 
des Enfants par Monsieur Frédéric Depont, Échevin de 
l’Enfance et de la Citoyenneté et la lecture de la charte 

du Conseil par la Bourgmestre, Madame Véronique Damée, 
les 10 nouveaux conseillers ont prêté serment.

Les élus sont : Messua DELBAUVE, Ness DI GIOSIA, Maxence 
LAURENT, Célia LAUTE, Laurena MONTANTI, Habib TEKARI, 
Noémie TRICART, Léna TROVATO, Nathalan VELATI, 
Ianis ZANNELLA

Laurena a réuni le plus de suffrages et a reçu le titre de 
Bourgmestre. Ness, Célia et Maxence ont reçu les titres 
d’échevins. Messua, Lena, Noémie, Ianis, Habib et Nathalan 
sont devenus conseillers.

La Commune compte maintenant sur le dynamisme et 
l’enthousiasme des jeunes conseillers et sur leur envie de 
communiquer leur vision de notre commune, vision qui n’est 
certainement pas la même que celle de la plupart des adultes.

Loin d’être un gadget, le Conseil communal des enfants est 
un lieu de rencontre et d’échange. C’est aussi pour les jeunes 
élus l’occasion d’appendre à travailler en collégialité, à écouter 
l’autre, à apprendre à faire son autocritique, à exprimer ses 
opinions, ses réflexions en toute correction et dans le respect 
de ses contradicteurs : une éducation civique en situation réelle !

•

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

INFOS

Vie Communale
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Information 
Le plan de délestage 
de l’électricité

L’Etat fédéral nous informe que le pays pourrait connaître une 
pénurie d’électricité cet hiver si des conditions climatiques 
fortement défavorables devaient perdurer plusieurs jours� La 
probabilité de survenance de ce phénomène pour cet hiver est 
estimée par les experts entre 5 et 10 % mais vous comprendrez 
que le rôle des autorités communales est de mettre en œuvre 
toutes les mesures utiles pour prévenir au mieux ce phénomène�

En cas de confirmation de ce risque, 
des actions concrètes pourraient 
être demandées par la Ministre 

fédérale en charge de l’énergie. Ces 
actions sont de deux ordres :

• Information des citoyens et des autorités 
afin de réduire la consommation 
électrique et/ou interdire d’utiliser 
l’électricité à certaines fins.

• Si ces mesures ne suffisent pas, la 
Ministre peut décider de couper 
momentanément l’alimentation 
électrique et appliquer ainsi un plan de 
délestage. Ces coupures se feraient 
de 17 heures à 21 heures, dans une 
zone géographique représentant un 
groupe de ± 10 communes.

L’objectif de ces mesures est d’éviter de 
mettre en péril les installations électriques 
et de créer ainsi un black-out de plus 
longue durée.

Selon les informations reçues du 
Gouvernement fédéral, les communes 
seraient informées du risque de pénurie 
7 jours avant qu’elle se produise, et 
sauraient si elles sont concernées par 
la coupure de courant le jour avant.

Dès connaissance de ces informations, 
nous vous en informerons par les 
moyens suivants : toutes-boites, site web 
communal et page Facebook Quiévrain.

Nos services communaux ont élaboré 
un plan d’urgence pour faire face à 
cette problématique et le fonctionnaire 
communal en charge de la planification 
d’urgence, M. Marcel LAURENT, 
reste à votre disposition pour tout 
complément d’information.

Enfin, pour tout savoir sur le plan de 
délestage, n’hésitez pas à consulter le 
site www.offon.be ou la page Facebook  
www.facebook.com/offonbe

•

Marcel LAURENT
Fonctionnaire communal en 
charge de la planification 
d’urgence
Tél. : 065 450 450
marcel.laurent@quievrain.be 

INFOS

ORES vous informe
ORES propose aux citoyens de s’inscrire 
sur son site internet pour recevoir des 
informations et des alertes d’ORES en 
cas de délestage ou de changement 
de répartition du plan de délestage par 
SMS. Ce service gratuit est disponible à 
la page : www.ores.net/FR/Residentiels/
Chantiers-Interruptions/Delestage

L’indicateur 
électricité toujours 
à portée de main 
avec l’application 
mobile «Elia 4cast»
Téléchargez l’app «Elia 4cast» pour 
toujours avoir l’indicateur électricité 
à portée de main. Vous pourrez ainsi 
connaître à tout moment la situation 
du réseau électrique belge pour les 
7 prochains jours. L’application est 
disponible grauitement sur l’App Store, 
Google Play et le Windows Store. 
Téléchargez-la maintenant !

Vie Communale
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Information 
Réagir sans électricité

AVANT UNE COUPURE ANNONCÉE D’ÉLECTRICITÉ :
• débranchez vos appareils électriques

• chargez votre GSM

• prévenez vos voisins et vos proches plus vulnérables et invitez-les à prendre les mêmes précautions

PENDANT UNE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
• éteignez et retirez la prise de vos appareils électriques sensibles (TV, ordinateur)

• gardez un interrupteur en position allumée afin de vous rendre compte quand le courant est rétabli

• fermez les portes et fenêtres (de chaque pièce même à l’intérieur de votre habitation), ainsi que les stores ou tentures afin de 
préserver la température intérieure

• restez à l’écoute des médias, via une radio à piles ou via la radio de votre voiture

• privilégiez les lampes torches aux bougies

• évitez d’ouvrir inutilement votre frigo et congélateur afin d’y préserver sa basse température le plus longtemps possible

• évitez de téléphoner afin ne pas saturer le réseau ; en cas de danger, appeler le 112

• évitez d’utiliser votre GSM ; si nécessaire, préférez l’envoi de SMS

APRES UNE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Lorsque le courant sera rétabli, pour éviter tout risque de nouvelle coupure :

•  n’allumez pas tous vos appareils électriques en même temps

• vérifiez l’état de la nourriture dans les réfrigérateurs, congélateurs et armoires

• en cas de doute : jetez-la, votre santé prime !

Les dispositions applicables en la matière prévoient que la responsabilité incombe aux consommateurs d’évaluer l’opportunité 
d’un investissement en générateurs de secours en fonction du type d’activités qu’ils mènent (commerces, soins médicaux…).

•

La Commune 
vous informe !

Lundi 15 décembre 2014 – 19h30 

Salle de l’Ecole Flore Henry  
(rue de la Gare)

Présentation du plan d’urgence 
communal dans le cadre des 

possibles mesures de délestage�

Vie Communale
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Aménagements urbains 
« Ces petits changements que tout le monde peut voir…  
Et dont personne ne parle… » - Episode 2

Inaugurée dans le bulletin communal n° 10 d’août 2014, voilà le second épisode de cette rubrique 
qui a encore de beaux jours devant elle…

Tout récemment, à l’occasion des travaux en cours à la 
rue Tour Sainte-Barbe, le Collège communal a demandé 
à l’entrepreneur actif sur le site de niveler le site de 

l’ancienne maison communale, chancre central depuis le 
déménagement des services administratifs communaux en… 
1995 et qui avait finalement été démolie en 2002.

Depuis, faute de voir un dossier de rénovation digne de ce nom 
être finalisé, le site avait été sommairement protégé.

Si les quelques coups de pelleteuses pour aplanir les terres et 
rendre l’endroit visuellement moins désagréable ne permettent 
pas de triompher sur une avancée majeure, il n’en reste pas 
moins vrai que parfois, un peu de bonne volonté fait avancer 
les choses.

Mais l’aspect visuel s’en ressent lui, en positif. D’autant plus que 
dans le courant 2015, sauf contretemps régional, le carrefour 
des rues Tour Sainte-Barbe, de l’Abattoir, Grande et Debast sera 
enfin doté d’un rond-point correct, en lieu et place du provisoire.

Travaux publics 
Une entrée d’école plus 
engageante 

Dans la foulée des travaux de voirie menés à la rue des 
Wagnons, l’entrée de l’école gardienne communale 
a été totalement repensée pour en faire un espace 
plus convivial et mieux sécurisé. 

Souvenez-nous de cet ancien parking, désaffecté car trop 
dangereux à l’entrée d’une école de tous petits, avec ses 
vielles dalles, ses vestiges d’une cabine téléphonique 

et son vieux bac à fleurs…

Aujourd’hui, l’espace est beaucoup plus propre, aéré et 
verdoyant !

•

•

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

INFOS

Cadre de vie 
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TOITURE SANTINI
0475/85 84 70
toiture.santi ni@hotmail.com

AU BON ARTISAN
Menuiserie - Ébénisterie
0475/82 83 90
au.bon.arti san@gmail.com

Châssis Bois-Alu et PVC, Portes, Volets, Véranda, Pergolas, Car-port, Terrasse,
Escalier, Toiture Tuile, Ardoise, Charpente traditi onnelle et Industrielle,
Isolati on, Plateforme EPDM, Derbigum, Zing, Bardage Ardoise, Siding

Ludvic Santi ni - 0475 85 84 70 Michel Montagna - 0475/82 83 90

ASSURANCES - CRÉDITS - PLACEMENTS

138, rue de Mons • QUIÉVRAIN
Tél : 065/257 386 - didier.delattre@pv.be - philippe.ballez@pv.be

TOUJOURS À VOTRE SERVICE
DANS NOS NOUVEAUX BUREAUX



Du mardi au dimanche de 9h à 19h
170, rue Jean Jaurès
QUIÉVRECHAIN
Tél. : 0033 3 66 22 63 24

Colis COUSCOUS
1Kg Cuisses de Poulet
1Kg Merguez
1Kg Epaules d’Agneau
1Kg Boeuf Bourguignon

Promotions jusqu’au 31 Janvier 2015

Colis ECONOMIQUE
1Kg Cuisses de Poulet
1kg Viande Hachée
1Kg Boeuf Bourguignon
1Kg Escalopes de Dinde
1Kg Beefsteak

Colis Familial
3 Poulets
1Kg Merguez 
1Kg Pilons
1Kg Cuisses de Poulet
1Kg Escalopes de Dinde
1kg Viande Hachée
1Kg Boeuf Bourguignon
1Kg Ailes de Poulet
1Kg Cordons bleus

Colis STANDARD
1Kg Escalopes Dinde ou Poulet
1Kg Viande Hachée
1Kg Bourguignon
1Kg Cuisses de Poulet
1Kg Merguez ou Saucisses25,90 50,00

65,00

30,00
€ €

€

€

Cuisses de Poulet
3 Kg - 9,00 € / 10 Kg - 20,00 €

Cordons Bleus ou Nuggets
6,90 €/Kg

Lapin
7,90 €/Kg

Ailes de Poulet
3Kg - 7,90 €

Blancs de Poulet ou de Dinde 
3Kg - 21,00 €

Viande Hachée
3Kg - 21,00 €

Pilons de Poulet
3Kg - 12,00 €

Boeuf Bourguignon
3Kg - 24,00 €

3 Poulets
10,00 €

BOUCHERIE
d’ISTANBUL

NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE
VOUS GARANTIT QUALITÉ,

FRAÎCHEUR ET SATISFACTION

NOUVELLE

DIRECTION



Espaces verts  
Plantations à la  
rue de Bavay
Dans le cadre d’un appel à projets du 
Service Public de Wallonie, les services 
techniques communaux ont récemment 
aménagé les parterres de la rue de Bavay. 
Toujours à la recherche de subsides 
afin d’alléger les finances communales, 
les services techniques ont réalisé des 
plantations pour près de 1000€.

Le rond-point perd la boule ! 
Afin de poursuivre l’aménagement du rond-point de la rue 
de Bavay trois arbustes à boules étagées ont également été 
plantés pour apporter de la hauteur au parterre. 

Malheureusement, une semaine après leur plantation, deux 
des trois arbustes ont été volés ! 

Ce manque de respect pour l’aménagement de notre cadre 
de vie est une marque d’égoïsme déplorable !  Plainte 
a été déposée et si des citoyens ont des informations à 
transmettre sur ce vol, la Police de Proximité de Quiévrain 
est à leur disposition. 

Cette mésaventure n’entamera pas pour autant la volonté 
du Collège communal d’améliorer petit à petit notre cadre 
de vie !

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

INFOS

Bâtiment public 
Mise au sec de notre 
patrimoine architectural

L’église Saint-Martin de Quiévrain est un vieil édifice classé qui mérite 
une attention particulière. Depuis un certain temps, des infiltrations 
d’eau apparaissaient au niveau du Chœur. Des problèmes de gouttières 

et de perméabilité du toit ont rapidement été diagnostiqués.

Une action rapide s’imposait et une 
société privée a été mandatée pour :

• la construction d’un échafaudage 
tubulaire en parapluie pour la protection 
des chutes de pierres du clocher.

• le renforcement de certaines 
maçonneries extérieures

• l’entretien de la toiture

• des travaux d’égouttage et de récolte 
des eaux de pluie

• des travaux intérieurs : création de 
ventilation au niveau des boiseries, 
étanchéité des murs - injections

Le marché a été attribué l’Ets Favier, 
Rue Albert Mille, 19 à 7740 Pecq, pour 
le montant de 180.011,39 € TVAC. Le site 
étant classé, une subvention de 60 % est 
attribuée par la Région wallonne pour un 
montant de 98.300,66 € TVAC

Un travail qui permettra à notre église 
de marquer le centre de notre Commune 
pour de longues années encore !

•

Cadre de vie 
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Propreté publique 
Un centre-
ville 
sans mégot ?
Vous l’aurez sans doute 
remarqué, des cendriers ont 
été placés sur l’ensemble 
des poubelles des rues de 
Valenciennes, Grande et Debast� 
L’occasion pour le Collège 
Communal et les services 
communaux d’insister sur le rôle 
du citoyen dans la propreté de 
notre commune�

Il n’y a maintenant plus aucune excuse 
pour justifier le mégot sur le trottoir. 
Suite à la somme des efforts de toutes 

et tous, c’est la convivialité de nos lieux 
publics qui en ressortira grandie.

Nature 
Le PCDN en action !

Lors des weekends du 18 et 25 octobre, les membres du PCDN se 
sont réunis pour participer à deux activités de l’entité : « Rendez-
vous sur les sentiers » et le « Salon du Bien-être animal »��

Ainsi, les bénévoles se sont réunis 
pour discuter de l’avenir des 
circuits pédestres de l’entité et 

le week-end suivant, c’est de faune dont 
il était question, avec la construction de 
nichoirs à chauve-souris lors du premier 
salon du bien-être animal.

Merci aux bénévoles qui ont donné 
de leur précieux temps pour que ces 
activités soient une réussite !

Vous souhaitez vous investir pour la 
nature à Quiévrain ? Rejoignez-nous 

à la prochaine réunion plénière le 
mardi 16 décembre à 19h30 à la Salle 
des Mariages !

Avis 
Calendrier des collectes HYGEA
En 2015, il n’y aura pas de changement 
dans les jours de collecte à Quiévrain par 
rapport à 2014 : La collecte des PMC et 

des papiers-cartons aura lieu tous les 
15 jours, simultanément, le VENDREDI. 
Voici le détail des jours de collecte :

•

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

INFOS

Attention les dates en rouge signalent 
que la collecte est reportée par rapport 
au jour habituel de passage�

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

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

Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 
2015, les collectes débuteront à 4h30 au 
lieu de 5h30. Pensez à sortir vos sacs la 
veille à partir de 18h00.

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin
9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 16, 30 12, 26

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
10, 25 7, 21 4, 18 2, 16, 30 14, 27 11, 26

Cadre de vie 
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Le 24 décembre (soir),

Le 25 décembre (midi), 

Le 1er janvier (midi) 

Pour vos menus

de � n d’année,

les 24-25-31 décembre

et le 1er janvier

(menu et suggestions

sur simple demande)

RESTAURANT GREC

3, Place du Parc
QUIÉVRAIN 

T. : 065 430 295 - 0475 892 913
dovroslampros@skynet.be

  Q
uié

vra
in en Fête !

SE
RV

ICE TRAITEUR

Re
sta

urant ouvert :

 19, 20 & 21 décembre

le 19 de 17h à 23h - le 20 de 12h à 23h - le 21 de 12h à 21h

Ve
ne

z v
isite

r notre châlet 

Vin Chaud,

Liqueurs,

Nouveautés 

Culinaires



Initiative citoyenne 
Baisieux prépare la mise 
sur pied d’un « PLP »

Ce 20 novembre, à Baisieux, en suite d’une initiative citoyenne due à Monsieur Claude Delfosse, 
une première réunion, très fructueuse, s’est tenue à l’Ecole communale de Baisieux, et avait pour 
objet la préparation de l’organisation d’un « PLP » pour les villages de Baisieux et Petit-Baisieux�

Derrière ces initiales il faut lire « Partenariat Local de 
Prévention ». C’est un accord de collaboration structuré 
entre les Citoyens et la Police locale, dans un quartier 

déterminé, et qui tend vers les objectifs suivants : accroître 
le sentiment de sécurité général du citoyen ; renforcer la 
cohésion sociale et faire prendre conscience à toutes et tous 
de l’importance de la prévention en matière de criminalité et 
de sécurité.

Un « PLP » n’est pas une milice privée : les membres n’organisent 
pas de patrouilles ou de « gardes ». La répression et le maintien 
de l’ordre restent donc bien dans le cadre des missions de la 
Police, et d’elle seule.

Le partenariat local de prévention est avant tout une structure 
citoyenne, indépendante, soucieuse de participer activement 
à une meilleure prévention en faisant circuler efficacement 
toute information susceptible de prévenir des faits délictueux. 
Là réside toute la philosophie de cette association « Citoyen/
Police » : faire circuler efficacement des informations.

La structure fonctionne autour d’un règlement d’ordre intérieur et 
elle est soumise à une circulaire rédigée en 2010 par la Ministre 
de l’Intérieur de l’époque, Annemie Turtelboom, fixant un cadre 
légal et organisationnel à respecter par chaque « PLP ».

De prime abord, l’organisation d’un PLP n’entraîne pas de 
frais, ses membres n’ont pas de frais à régler ou de cotisation 
à payer. Dans le même ordre d’esprit, ils ne recevront 
aucune d’indemnité.

Pour toute personne intéressée, le site Internet www.besafe.be 
(suivre ensuite le lien Partenariat Local de Prévention) propose 
une vision d’ensemble du projet bien documentée.

Quant à la Zone de Police des Hauts-Pays, elle est une 
interlocutrice de choix en la matière.

Le Collège ne peut que saluer cette initiative citoyenne 
responsable et souhaiter plein succès à cette future structure 
qui, pour le bien-être de toutes et tous, préfère l’engagement 
désintéressé et actif à la critique passive.

AVIS
Le Commissariat de Police de Proximité de 

Quiévrain a changé son numéro de téléphone. 

Le nouveau numéro d’appel 
est le 065 751 590

Pour les urgences, formez le 112

•

Sécurité
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Eclairage public 
Le Square de l’Athénée Royal  
sort du noir…

Poursuivi depuis plus d’un an, le dossier de 
l’éclairage du parking de l’Athénée Royal a 
(enfin) été concrétisé !

Une toute nouvelle installation de luminaires, modernes 
et puissants, a été réalisée il y a quelques semaines et 
le parking retrouve sa fonction originelle.

Ce « trou » noir en plein centre n’est désormais plus qu’un 
mauvais souvenir et, du même coup, le sentiment d’insécurité 
qui s’en dégageait disparait également. Tout bénéfice pour les 
nombreux utilisateurs de ce lieu de stationnement stratégique.

•

Sécurité routière 
Des passages piétons plus 
visibles à la rue des Wagnons

Profitant des travaux de réhabilitation de la voirie dans le 
tronçon de la rue des Wagnons compris entre l’Avenue 
Reine Astrid et la rue Jules Pitot, un nouvel éclairage 

concentré sur les passages pour piétons a été installé devant 
la Maison communale et devant le bureau des Contributions.

Cet éclairage spécialement étudié indique aux automobilistes la 
présence d’un passage clouté et donne une visibilité maximale 
aux piétons qui traversent de nuit. 

•

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

INFOS

Sécurité
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+ 1000m2 de décor pour votre intérieur 

Les spécialistes du store intérieur.
Enrouleurs - Vénitiens - Silhouettes

Bandes verticales - Américains - Facettes - Plissés.
Pour la fenêtre, la véranda, les coupoles.

Vaste show-room - Prise de mesures par nos soins
Avec ou sans la pose 

 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
dochezhotton@gmail.com - www.dochezhotton.com

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



Accès à la Culture 
Le CPAS et l’article 27 
 à votre service !

Vous vivez une situation sociale (et) ou économique difficile ; 
qu’à cela ne tienne, l’asbl « article 27 » a réglé votre problème 
financier pour assister à un spectacle, une pièce de théâtre ou 
une séance de cinéma�

L’article 27 de la déclaration universelle 
des droits de l’homme précise  : 
« toute personne a la droit de prendre 
part librement à la vie culturelle de la 
communauté, de jouir des arts et de 
participer aux progrès scientifiques de 
la démocratisation culturelle… »

Cette convention acceptée et signée par 
notre CPAS vous propose pour 1,25 euros 
les activités suivantes pour décembre :

Mardi 16 décembre 2014 : « Le carrosse 
de Noël » avec Marie Myriam ; il s’agit d’un 
conte de Noël en chanson au Théâtre 
Royal de Mons – départ à 13h30

Mercredi 17 décembre 2014  : « De la 
neige pour Noël » film animé au cinéma 

Plaza Art à Mons suivi d’un goûter pour 
les enfants à partir de 6 ans et de la venue 
du père Noël … si les enfants ont été 
sages ! – départ 13h

Toutes ces activités se font au départ du 
parking du centre d’animation, les places 
sont limitées !

Le CPAS en partenariat avec Accesport 
vous invite tous les vendredis de 9h à 
10h30 (sauf congés scolaires) à des 
activités sportives au 1er étage du Centre 
d’Animation. Ces activités sont gratuites.

•
Enfance

Une nouvelle 
accueillante d’enfants 
sur notre Commune
A partir de janvier 2015, Sabine 
Duchâteau ouvrira la porte de 
sa maison à vos petits bouts�

L’accueillante d’enfants assure à vos 
bambins un accueil de qualité dans 
une ambiance familiale du lundi au 
vendredi et permet aux parents de 
concilier leurs responsabilités familiales 
et professionnelles.

La participation financière des parents est 
calculée selon les revenus mensuels nets 
cumulés des parents. Les parents peuvent 
déduire fiscalement leurs frais de garde.

Encadrée par l’asbl Bébé Bulle de Mons 
et conventionnée par l’ONE, Sabine est 
prête à accueillir vos enfants de 0 à 3 ans 
dans sa maison de la rue du Joncquois. 
N’hésitez pas à prendre contact avec elle 
pour obtenir de plus amples informations.

CPAS : Muriel Masy
Tél. : 065 450 211 
PCS : Jamila Henni
Tél. : 065/458.997

INFOS

Sabine Duchâteau
Tél. : 065 662 206
Gsm : 0471 496 100

INFOS

Marie Myriam au Théâtre royal de Mons

+ 1000m2 de décor pour votre intérieur 

Les spécialistes du store intérieur.
Enrouleurs - Vénitiens - Silhouettes

Bandes verticales - Américains - Facettes - Plissés.
Pour la fenêtre, la véranda, les coupoles.

Vaste show-room - Prise de mesures par nos soins
Avec ou sans la pose 

 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
dochezhotton@gmail.com - www.dochezhotton.com

Solidarité
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Service aux personnes  
Le service de repassage est toujours 
à votre service !

Certes, il a déménagé et n’a plus « pignon sur rue » tel qu’il était implanté rue Grande face aux 
bâtiments du CPAS, mais vous le retrouverez aujourd’hui installé dans les locaux du CPAS au 2è 
étage accessible par ascenseur�

Par souci d’économie de loyers, nous avons pris l’initiative 
de rassembler nos différents services dans nos locaux et 
continuons ainsi à vous assurer un service personnalisé 

toujours avec nos meilleurs soins.

Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, sur demande, 
nous pouvons prendre et remettre à domicile votre panier de 
linge, nous efforçant ainsi de vous réserver nos meilleurs services.

Pour tous renseignements complémentaires que vous 
souhaiteriez obtenir :

Anne-Sophie LAUNOIS tél : 065 450 217.

Fête du 3è âge  
Les bénévoles sont 
les bienvenus !

Comme chaque année, la fête du 3è âge 
réservée aux aînés de plus de 55 ans aura lieu 
le samedi 24 janvier 2015 ; les précisions vous 
seront communiquées comme d’habitude par 
toutes boîtes�

Depuis quelques semaines déjà, nous préparons cette 
importante festivité afin qu’elle connaisse, comme l’an 
passé, une parfaite réussite.

Néanmoins, vu le nombre de participants (620 l’an passé !) 
notre personnel communal et CPAS n’ont pas la main d’œuvre 
suffisante pour assurer un service en table impeccable.

Appel est donc fait aux bénévoles qui veulent se mettre quelques 
heures au service des aînés afin de leur procurer toute l’attention 
qu’ils méritent en cette fête annuelle.

Merci d’avance pour cet acte de civisme, pour cette aide 
envers nos aînés.

•

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

INFOS
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Entraide 
Distribution de  
colis alimentaires

Le CPAS a reçu dernièrement de nouvelles denrées de première 
nécessité provenant des surplus de l’armée : huile, confiture, 
boîtes de saumon, boîtes de cocktail de fruits, pâtes, purée, 
tomates pelées, boîtes de filet maquereau et lait�

Ces victuailles reçues ne sont pas 
destinées à rester stockées dans 
nos locaux, ni être galvaudées 

pour les chats.

Nous invitons et rappelons à tous les 
bénéficiaires de revenu d’intégration 
(RIS), les bénéficiaires d’allocations de 
chômage, de mutuelle, d’handicapés, 
bref, tous les allocataires sociaux de 
même que les personnes en médiation 
de dettes de venir régulièrement chercher 
ces colis distribués tous les mardis de 
13h à 15h. Pour tout renseignement 
complémentaire, prenez contact avec 
nos assistantes sociales au 065/450211.

Young Green City  
L’Action Nature dans notre commune 
par la Maison des jeunes

La Maison des jeunes de Quiévrain a répondu à l’appel à projet « Canal Nature », coordonné par 
GoodPlanet, une organisation qui développe des outils et accompagnements de projets liés à 
l’environnement et s’adressant en avant ligne aux jeunes�

Les 7 et 8 novembre derniers, c’est lors d’un week-end de 
rencontres à Modave, que des jeunes de la MJ de Quiévrain 
ont présenté leur projet qu’ils ont intitulé « Young green 

city » dont l’objectif est d’aménager le parc de la commune : 
débroussailler, installer des nichoirs à insectes, oiseaux et 
chauve-souris, réaliser des panneaux didactiques, etc.En 
résumé, un challenge sur un territoire sauvage et mis au profit 
de la nature et de la biodiversité.

Des échanges, des immersions avec la nature, des animations 
et bien d’autres expériences ont permis au groupe de vivre 
un excellent départ pour concrétiser ce projet nature dans 
notre commune !

•

•

Avis
Permanence 
Sécurité sociale
En raison des fêtes de fin  d’année, la 
permanence du SPF Sécurité Sociale 
(anciennement Vierge noire) du mardi 
24 décembre  sera reportée le mardi 
6  janvier 2015 de 9h30 à 11h30 - 
Locaux du CPAS – 1er étage�

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

INFOS
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Prévention 
Nous refusons toute forme de violence !

Pour la première année, des partenaires sociaux profitent de la campagne nationale Ruban Blanc 
pour s’UNIR et ensemble DIRE Stop à la violence dans toutes ses formes� Quelles soient verbales, 
conjugales, intrafamiliales… Quelles soient physiques, psychologiques ou économiques…

Porter le Ruban Blanc, c’est dire NON à la violence ! Car 
chacun d’entre-nous peut la vivre… Refusons la violence 
en général ! ! !

Action menée depuis plusieurs années à Dour par son Plan de 
Cohésion Sociale, les Plans de Cohésion Sociale des Honnelles 
et de Quiévrain ont intégré la démarche afin de mobiliser un 
maximum de forces vives.

Ainsi, durant une semaine, chaque partenaire, en fonction 
de son public et de ses missions, a mis en place différents 
évènements visant à informer et sensibiliser les citoyens aux 
phénomènes de violences intrafamiliales.

De son côté, le Plan de Cohésion Sociale de Quiévrain, outre 
sa participation au specatcle pour enfants, a prévu d’autres 

actions telles qu’une sensibilisation auprès des étudiants du 
secondaire (affichage + distribution de rubans et folders sur 
le sujet), sur le marché de Quiévrain (mardi), distribution de 
rubans et informations sur le sujet en collaboration avec les 
FPS et le CCCA.Vendredi, le groupe d’impro « les Toqu’Arts » 
a proposé une animation à la MJ.

Tous les partenaires, PCS de Dour et des Honnelles compris, 
se sont rassemblés le 26 novembre autour d’un spectacle 
pour enfants à l’école du centre de Dour. « Mister Jo » est un 
spectacle théâtral et musical présenté sous la forme d’une 
chasse au trésor très inter-active. Les enfants ont été appelés 
à participer, à donner leur avis, à se lever et à bouger. Hymne à 
la différence, il aborde un nombre étonnant de thèmes difficiles 
tels la violence, la différence, le respect, …

•

La campagne du ruban blanc 
Du 24/11/2014 au 12/12/2014
Lutte contre les violences faites aux femmes. 
Agressions physiques, psychologiques 
ou verbales, menaces et intimidations, 
violences sexuelles, chantage économique, 
… La violence conjugale est maintenant 
reconnue comme un véritable fléau social.

La Campagne « Ruban blanc » est l’initiative 
la plus importante au monde organisée par 
des hommes pour mettre fin à la violence 
faite aux femmes. Dans plus de cinquante-
cinq pays, des campagnes sont menées 
par des hommes et des femmes, même 
si l’accent est principalement mis sur la 
sensibilisation des hommes et des garçons.

Il existe plusieurs formes de violences, elles 
sont souvent associées et aussi néfastes 
les unes que les autres !

Les violences verbales regroupent les cris, 
les hurlements ; elles passent souvent 
inaperçues pour la victime et l’entourage car 
elles ne laissent pas de « traces physiques ». 
Malgré l’absence de coups, le climat de 
peur est instauré intentionnellement et laisse 
des traces psychologiques. Les violences 

verbales sont aussi néfastes que n’importe 
quel type de violence.

Les violences psychologiques comprennent 
les humiliations, les crises de jalousies, le 
chantage, la dévalorisation, les menaces de 
mort et de suicide,… Comme tous types 
de violences, elles entraînent une baisse 
de l’estime de soi de la victime et renforce 
le cycle de la violence. L’estime de soi est 
une ressource primordiale pour permettre 
à la victime de sortir du contexte violent.

Les violences physiques. Il s’agit des coups 
et blessures infligés par un des partenaires 
à l’autre. L’agresseur utilise la force pour 
intimider et terroriser la victime qui selon 
lui, prend trop d’autonomie (il la pousse, la 
bloque, l’enferme…). Les coups laissent des 
traces physiques et, en instaurant un climat 
de peur, des séquelles psychologiques.

Les violences économiques. La victime 
est privée de tout accès aux ressources 
financières du couple ou des siennes. 
Cela l’empêche de maitriser son budget 
quotidien, et cela s’oppose à une prise 
d’indépendance le jour où elle décide de 

quitter le foyer. Ne laissant pas de traces 
apparentes, cette forme de violence 
est plus facilement masquée que la 
violence physique.

Les violences sexuelles regroupent toute 
atteinte à l’intégrité sexuelle. La violence 
sexuelle ne s’exprime pas toujours de 
manière brutale par l’usage de la force. Dans 
certains couples, un des deux partenaires 
va se sentir obligé d’avoir un rapport sexuel 
parce que c’est son « devoir » de partenaire. 
Or, c’est aussi une forme de violence 
sexuelle que de se sentir obligée (même 
implicitement) d’avoir un rapport sexuel. 
Le viol entre époux est condamné par la loi.

ÉCOUTE VIOLENCES  
CONJUGALES 0800 30 030

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

INFOS

ASSURANCES - CRÉDITS - PLACEMENTS

138, rue de Mons • QUIÉVRAIN
Tél : 065/257 386 - didier.delattre@pv.be - philippe.ballez@pv.be

TOUJOURS À VOTRE SERVICE
DANS NOS NOUVEAUX BUREAUX

Solidarité
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Garage DUFOUR
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - Tél : 065 621 221

ASSURANCES - CRÉDITS - PLACEMENTS

138, rue de Mons • QUIÉVRAIN
Tél : 065/257 386 - didier.delattre@pv.be - philippe.ballez@pv.be

TOUJOURS À VOTRE SERVICE
DANS NOS NOUVEAUX BUREAUX



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 76 56 30

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 :

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



Espace Public Numérique de Quiévrain 
Projet « Déclic avec les T.I.C. »

Vous désirez vous familiariser avec Internet ? Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez 
apprendre à rédiger une lettre de motivation et un C�V� ? Vous voulez apprendre à chercher de 
l’emploi via Internet ? Vous aimeriez savoir comment commander un document administratif ? 
Vous êtes senior et vous souhaitez vous initier à l’informatique tout en rencontrant de nouvelles 
personnes, au sein d’un petit groupe ?

BIENVENUE À L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
DE QUIÉVRAIN !
L’Espace Public Numérique (EPN) vous accueille dans un 
cadre convivial de la Maison des Jeunes de Quiévrain, afin de 
répondre à vos besoins et vos questions concernant l’utilisation 
de l’outil informatique.

Ce service est gratuit, quand vous possédez la carte de membre 
(5€/an). Il s’adresse aux citoyens des communes de Quiévrain, 
Hensies et Honnelles. Il est géré par la Maison des Jeunes de 
Quiévrain, en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale.

L’objectif est d’accueillir toute personne souhaitant développer 
ses connaissances dans le domaine des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC), avec dans un 
premier temps, une priorité donnée aux demandeurs d’emploi 
ainsi qu’aux seniors.

FORMATIONS
Grâce au projet « Déclic avec les TIC » soutenu par le 
SPFIntégration Sociale, différentes formations gratuites sont 
organisées tout au long de l’année, voici quelques exemples 
de modules proposés.

• Découverte et familiarisation avec le pc : clavier, souris…

• Traitement de texte : Word, Excell, logiciels libres, rédaction 
d’un CV, d’une lettre de motivation

• Premiers pas sur internet : moteurs de recherche, presse,…

• Communication en ligne : création d’une boîte mail, envoi, 
dépôt de cv en ligne…

• Recherche active d’emploi : sites du Forem, agence intérim, 
inscriptions au Forem via internet.

• Services administratifs en ligne  : consulter des sites 
administratifs, opérations bancaires, horaires d’accueil, 
prise de rendez-vous, commander un document, remplir  
sa déclaration d’impôts.

• Internet pour les loisirs : consulter des sites de vacances, 
archivage photos, stockage de données, poster une vidéo, 
écouter de la musique, réseaux sociaux. … et bien d’autres 
choses encore !

Consulter régulièrement le planning des formations (sur 
le site internet  : www.mjquievrain.be/epn). Inscription 
préalable indispensable !

TEMPS D’ACCÈS LIBRES
L’EPN propose aussi des temps d’accès libres, durant lesquels 
chaque personne peut venir utiliser librement un ordinateur 
pour autant qu’il s’engage à respecter la charte d’utilisation.

Un animateur multimédia se tient en permanence à disposition 
pour répondre à toutes les questions.

Consulter les horaires des temps d’accès libres (Horaire 
d’accueil MJ)

•

Solidarité

Maquette pour PDF.indd   19 23/01/2013   16:46:46

29



Nouveau service  
La bibliothèque communale 
à votre domicile !

A partir du mois de janvier, un nouveau service sera proposé à 
la population par notre bibliothèque communale : « le portage 
à domicile »� Ce service sera offert aux personnes qui ont des 
difficultés à se déplacer, seniors, personnes à mobilité réduite 
permanente ou temporaire�

Pour profiter de ce service, rien de 
plus simple, un coup de téléphone, 
un mail et un membre du personnel 

ira à votre rencontre avec un questionnaire 
afin de déterminer vos attentes. Nous 
vous présenterons également des 
thématiques ou la liste des nouveautés, 
vous pourrez faire votre choix.

Dans le cas où le livre serait déjà en 
prêt, nous vous le réserverons pour le 
mois suivant. Et une fois par mois, nous 
irons à votre domicile vous déposer 
votre sélection.

Pour bénéficier de ce service, une seule 
obligation, vous inscrire à la bibliothèque 
pour la modique somme de 5 euros.

Droits de l’Homme 
L’expo « Devoir de regard » nous confronte à la réalité

La photo donne aux violations des droits fondamentaux un support pour communiquer leur histoire� 
Aussi, les images peuvent être un appui déterminant dans le travail des organisations et des 
mouvements qui se donnent, comme Amnesty International, la mission d’identifier, de nommer, 
et de dénoncer les violations des droits humains� C’est tout le sens de cette exposition « Devoir 
de regard » proposée du 1er au 13 décembre 2014 à la Bibliothèque communale de Quiévrain�

Conçue pour poser un autre regard 
sur plus de 50 ans de combats 
pour les droits humains, cette 

exposition rappelle le lien étroit qui, 
depuis ses débuts en 1961, rapproche 
Amnesty International et le travail 
des photographes.

Des plus iconiques – images qui ont 
gravé dans la mémoire collective des 
faits majeurs – aux témoignages plus 
intimes d’engagements personnels  
ou de victoires décisives, ces 
photographies montrent aussi la 
complexité de témoigner.  Tel le militant 
des droits humains dans certaines parties 
du monde, les photographes s’exposent 
également à de nombreux périls par 
leurs engagements.

De grands noms du photojournalisme 
ont été rassemblés pour proposer une 

déambulation et une réflexion sur la 
violence du monde mais aussi l’espoir 
porté par la mobilisation pour la défense 
des droits humains.

Cette exposition a été initialement 
montrée en France dans le cadre des 
Rencontres de la photographie d’Arles 
en 2011 et y a rencontré un grand 

succès. En Belgique, l’exposition fait 
la part belle au travail extraordinaire de 
photographes belges, tels que Cédric 
Gerbehaye, Gaël Turine, Peter Casar, 
Pierre Buch, mais aussi Teun Voeten. 
D’un autre côté, elle laisse également 
place à des photographes « stars » des 
grandes agences de photos de presse 
(AP/Sipa, Agence VU, Noor Images, S. 
Salgado Amazonas Images etc.)

•

•

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

INFOS

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

INFOS

FunéraillesDeramaix
À VOTRE SERVICE 7J/7 - 24H/24

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

Présentez vos condoléances sur notre site :
 www.funeraillesderamaix.be

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix
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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
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Festivités

2 è  « Fééries de Noël »

Vendredi 19 décembre    
Veillée de Noël de la Bibliothèque communale 

de 16h à 19h à la bibliothèque communale 

Une Veillée de Noël pleine de surprises avec des bricolages, 

des contes, des livres étonnants à découvrir et beaucoup 

d’autres choses…

Festival de chorales de Noël  
de 19h à 21h sur le marché de Noël 

Outre la Chorale quiévrainoise « Les Cœurs chantants », 3 

autres chorales vont venir déambuler d’une scène à l’autre 

et d’une taverne à l’autre dans le centre-ville pour plonger 

les visiteurs dans la chaleureuse ambiance des chants de 

Noël traditionnels.

Samedi 20 décembre 

Grande Parade de Noël 
à 19h dans les rues du centre-ville  

(la circulation sera interrompue pendant la durée de la parade)

Composée de chars et de groupes issus des associations 

locales, la parade de Noël traversera les rues du centre-ville 

le soir venu. Les enfants sont invités à découvrir des lucioles 

géantes, l’Iceberg des pingouins, le train musical d’Amadeus 

ou les lumineuses Sans-Rancune qui escortent le Père Noël 

sur son traineau. Un moment magique pour petits et grands !

Concours du plus beau prince ou de la plus 

belle princesse de Noël 
Inscription à 18h30 au square de l’Athénée (près du Monument) 

et remise les prix à 20h30 à l’église Saint-Martin  

Un concours du plus beau prince ou de la plus belle 

princesse de Noël  réservé aux enfants de 2 à 12 ans offre 

la possibilité aux enfants de prendre part à la Parade de 

Noël. Le gagnant reçoit en cadeau un voyage à Disneyland 

Paris pour 2 adultes et 2 enfants (entrées aux parcs, 

transports et 1 nuit d’hôtel compris pour toute la famille) 

offert par l’Association des Commerçants de Quiévrain.

Concert de Gospel traditionnel  

par le « Chœur Gospel de Mons »
à 20h30 à l’église Saint-Martin – Entrée gratuite  

Avec un répertoire varié comprenant des titres du gospel 

classique et des chants de Noël traditionnels, les chantres 

et musiciens du « Chœur Gospel de Mons » sont des artistes 

passionnés qui communiquent une vraie joie de vivre et un 

réel sentiment de partage.

Programme

Noël est une période festive et conviviale, une période de joie et de rencontres ! Mais dans la Commune 
de Quiévrain mis à part les éclairages décoratifs habituels, aucun événement ne venait donner l’occasion 
aux Quiévrainois de se retrouver pour vivre ensemble des moments de convivialité et de partage ! Après 
le succès populaire de la 1ère édition des Fééries de Noël en 2013, le Collège communal a décidé de 
réitérer l’événement qui répond à une véritable attente de la population et se veut un rendez-vous 
familial, accessible à tous et organisé dans l’esprit de Noël�

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

INFOS

Loisirs
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2 è  « Fééries de Noël »
Dimanche 21 décembre 

Concert « Annie Cordy  
chante Noël avec Amadeus » à 15h30 au Centre d’Animation Entrée 14 € et 8 € pour les moins de 12 ans Vente des places auprès du Service communal  Culture & Festivités - 065/450.452 Annie Cordy vient présenter son tout nouveau spectacle à Quiévrain en compagnie de l’Ensemble Amadeus. L’artiste de renommée internationale vous présentera des chants de Noël émouvants et des reprises endiablées de grands standards. Un superbe spectacle en perspective !  

Les Pères Noël Jazzy sur le marché de Noël    de 18h30 à 20h30 sur le marché de Noël  Guy Trento et son équipe viendront animer le marché de Noël sur des rythmes entrainants et dans des costumes de circonstance. Une dernière soirée pour partager la magie de Noël !  

Pendant les trois jours
Marché de Noël  
Place du Parc (église) et la Place du Marché Pendant tout le week-end, un marché de Noël proposera dans ses chalets traditionnels, objets d’artisanat ou produits de bouche locaux.  
Géré par l’Echevinat du Commerce et l’Association des Commerçants, les bénéfices des emplacements permettront à l’Association des Commerçants de Quiévrain d’organiser d’autres activités de promotion commerciale dans le courant de l’année 2015.

Avant-première 
Annie Cordy chante Noël avec 
des jeunes Quiévrainois !

L’école de Musique communale Amadeus forme depuis plus de 
20 ans les jeunes de la région à la musique� En juillet dernier, 
plusieurs enfants de notre école ont eu la chance d’être choisis 
pour accompagner Annie Cordy lors de son enregistrement de 
chants de Noël�

Fort d’une réputation exemplaire, 
Pascal Donzé, le fondateur de notre 
Ensemble Amadeus, a la chance 

d’accompagner régulièrement notre 
artiste nationale Annie Cordy lors de 
ses concerts. Lancée dans un nouveau 
projet d’album de chants de Noël, Annie 
Cordy recherchait des voix d’enfants pour 
l’accompagner, c’est tout naturellement 
que notre école Amadeus a proposé 
ses services !

Mais encore fallait-il satisfaire aux 
exigences techniques de l’artiste… 
L’audition fut couronnée de succès et 
les enfants de notre école quiévrainoise 
ont pu vivre une aventure incroyable en 
enregistrant cet album aux côtés d’Annie 
Cordy et de Claude Barzotti !

•
A 86 ans, Annie Cordy 
est inépuisable !
En cette fin d’année, elle endosse un 
costume de Mère Noël et nous offre un 
nouvel album de 13 chansons de Noël, 
13 cadeaux à mettre sous notre sapin ! 
Avec sa voix mélodieuse, on plonge 
avec délice dans ce moment magique 
de fêtes, dans une atmosphère gaie, 
joyeuse et tendre !

Chacun y trouvera son compte, des 
chants de Noël émouvants mais aussi 
des variations très jazzy, de l’italien, de 
l’espagnol, de l’anglais et toujours ce 
sourire énergique dans la voix !
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Halloween

Avez-vous vu passer 
les petits fantômes ?
Cette année, pour fêter Halloween 

comme il se doit, les élèves des classes 

maternelles de l’école « La Ribambelle » 

ont pris possession des rues de la ville. 

Les petits fantômes, accompagnés de 

leurs titulaires, se sont rendus chez les 

commerçants et quelques mamans qui 

les ont accueillis avec des poignées de 

bonbons….

Stage de fin d’année 
A vos marques, 
prêts, pâtissez !

C’est le titre du prochain stage 
organisé par l’Ecole des Devoirs 
« L’encre y est ». Des matinées 

gourmandes et des après-midis ludiques, 
voilà ce que les jeunes Quiévrainois 
trouveront au menu de cette semaine. 

Alors, enfilez toque et tablier et venez 
relever les défis concoctés !

Stage organisé les 22, 23, 24 et 26 
décembre 2014 – Inscription 7,50€

•

« L’encre y est »
Hanot Anicée - Perrone Anna
Tél. : 065/597.659

INFOS

Quartier « Qualité de la vie »   
Seconde édition 
d’HALLOWEEN CITY

Pour la deuxième année consécutive, avait lieu « Halloween City » avec 
le soutien de la Maison des Jeunes, du Plan de Cohésion Sociale, de 
l’Administration Communale, du CPAS et de la Régie de Quartier ainsi 
que la participation active d’une habitante du quartier « Qualité de la 

Vie », Madame Joëlle Cortoys.

La fête d’Halloween s’est déroulée en 
deux temps : une activité créative 
a été mise en place le mercredi 29 

octobre à la Régie de Quartier où les 
enfants ont pu confectionner une lanterne 
et décorer des sacs qui allaient contenir 
les bonbons récoltés lors du cortège.

Le vendredi 31 octobre dès 14 h, les 
enfants ont pu être grimés et ensuite 
deux cortèges encadrés d’animateurs 
et bénévoles se sont formés dès 17 h : 
l’un avec les enfants de + de 10 ans 
et qui a sillonné la commune et l’autre 
avec des enfants plus jeunes qui sont 
restés sur le quartier. La population 
quiévrainoise et les participants se sont 

ainsi rencontrés dans un mélange de 
frayeur et de bonne humeur.

Pour clôturer la soirée, du potage au 
potiron et du chocolat chaud ont été 
offerts au retour dans une ambiance de 
détente et de convivialité sur le parvis 
du domicile de Mme Cortoys. La fête a 
été une grande réussite et cette action 
a permis à bon nombre de personnes et 
d’enfants de se rencontrer. Remercions 
vivement tous ceux qui ont contribué au 
succès de cette festivité et encourageons 
les initiatives qui permettent le partage 
et la rencontre…

•

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

Loisirs

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

34



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



Découverte citoyenne 
Lorsque les enfants envahissent Quiévrain

Le 18 octobre dernier s’est tenu à Quiévrain la journée « Place aux enfants », un moment ludique 
et pédagogique qui permet aux enfants de 8 à 12 ans de mieux comprendre le monde des adultes 
et de devenir citoyen à part entière de notre Commune�

Nos remerciements vont à tous les 
passes-murailles qui ont orientés 
les enfants d’une activité à l’autre 

durant la journée, tous les commerçants 
et les associations participants  : le 
Service Incendie de Quiévrain, Optique 
Point de Vue, La Charette Fleurie, Hair 

Center, l’Esperado, le vétérinaire Doyen, 
le vétérinaire Lhussier, les Fleurs Mimosa, 
Mme Nancy Smolareck pour son atelier 
culinaire, Dochez-Hotton, le Parc Naturel 
des Hauts-Pays, l’école communale 
Flore Henry, la Maison des Jeunes de 
Quiévrain, ainsi que la Zone de Police.

•

Culture urbaine 
Les Belges remportent la battle à Quiévrain

Le Week-end des 22 et 23 novembre derniers était placé sous le signe de la culture Hip-Hop et 
de l’amitié transfrontalière avec la 2è édition du « Festival franco-belge »�

La Commune de Quiévrain, la Maison 
des Jeunes, la Mairie de Quiévrechain 
et l’association Dance Évolution ont 
organisé un événement dédié à la culture 
urbaine absolument décoiffant !

Au programme, des Battles de break 
dance très impressionnantes (remportées 
par l’équipe belge !), un show de toute 
beauté du Collectif « 6ème Boulv’Art » 
dirigé par Afid Zekhnini et la réalisation 
d’une fresque franco-belge 
par des graffeurs de talent.

•

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

INFOS

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

INFOS
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Sport 
14è Edition du Jogging Transfrontalier 
« La Quiévrainoise »

Le Jogging Club Quiévrainois (J�C�Q�) avec le soutien des communes de Quiévrain et de Quiévrechain, 
vous convie le dimanche 7 décembre à la 14è édition du jogging transfrontalier « La Quiévrainoise »� 
Avant-dernière épreuve du challenge Défi 13 et du challenge Val de Sambre Hainaut�

Le parcours, d’une distance de 5 et 11Km en une boucle, 
s’effectuera sur routes et sentiers campagnards, avec 
un passage à travers le parc de l’Aunelle. Départ 10h00 

précises devant le Centre d’Animation de Quiévrain. Les 
vestiaires et sanitaires, non gardés, seront situés au même 
endroit. Le ravitaillement se fera à deux points : 5Km et arrivée.

Les prix seront remis vers 12h30 : un classement scratch 
récompensera les 5 premiers hommes et les 5 premières dames 

de la course ainsi que les trois premiers de chaque catégorie 
et les trois clubs les mieux représentés sur le 11Km.

Une grande tombola, par tirage au sort des dossards, aura lieu à 
partir de 13h30. De 
nombreux lots sont 
à gagner. Présence 
obligatoire.

•

Motocross 
Coupe de l’Avenir-Baisieux
Les 4 et 5 octobre dernier, s’est déroulée la 43ème Coupe de l’Avenir à Baisieux au lieu-dit de 
« la ferme des Monts » avec un résultat positif pour tous les acteurs en présence du comité 
organisateur, des propriétaires, des autorités communales ainsi que des habitants de Baisieux 
sans oublier les bénévoles qui nous soutiennent toujours aussi nombreux��

En effet, un écho favorable est revenu 
aux oreilles des organisateurs, 
notamment des nouveaux pays 

participant qui ont été enchantés par le 
tracé du circuit ainsi que des spectateurs 
qui eux étaient ravis de la présence 
notamment d’une nouvelle catégorie, à 
savoir les 65 cc, avec des pilotes de moins 
de 10 ans et en présence de Liam Everts.

Malgré un petit vent frais, tout était 
réuni pour le succès. La Belgique n’a pu 
reconduire son titre. En effet, la Suisse 
s’est imposée devant la Finlande reléguant 
notre pays en troisième position en Coupe 
de l’Avenir. Quant au vainqueur individuel, 
la Belgique a relevé la tête grâce à la 

victoire de Brent Van Doninck devant le 
suisse Nicolas Bender et le finlandais 
Valterri Malin.

Le comité ainsi que de nombreuses nations 
vous donnent d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine pour la 44è édition,  
les 3 et 4 octobre 2015.

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

INFOS

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

INFOS
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DECEMBRE

Mercredi 03 
Saint-Nicolas 
Après-midi surprise 
Maison du Peuple - 14h30 - 1€ d’entrée - 
Organisé par les FPS 0476/020.324

Samedi 6 
Marché artisanal - Journée de la créa-
tivité 
1er étage du Centre d’Animation 
de 09h à 17h 
Organisé par les FPS - 0476/020.324

Dimanche 7 
Jogging « La Quiévrainoise »  
Organisé par le Jogging club de Quiévrain 
Centre d’Animation

Mercredi 10 et jeudi 11 
2 jours en Alsace - Marchés de Noël

Visites de Riquewihr et Colmar� 
Spectacle au Royal Palace de Kirwiller et 
visite d’une cave à vin� 
Prix : 220 €. - Organisé par le Senior-Club 
de Quiévrain - 065/458.130

Samedi 13 
Banquet des pensionnés socialistes 
Salle communale de Baisieux

Samedi 13 et dimanche 14 
Week-end à Londres 
Adultes : 260 €  
(suppl. de 15 € pour single)  
Enfants de 4 à 12 ans : 182 € 
Organisé par les FPS - 0479/796.027 
Inscription avant le 15 novembre avec 
acompte

Samedi 13 
Bourse de Noël 
Bourses aux livres, jouets et vide-dressing 
Organisée par la Maison des Jeunes 
065/458.997

Lundi 15 
Réunion plénière du PCDN 
Salle des mariages (rue Grande 9) - 19h30 
samuel.quievy@quievrain.be 
065/450.475

Mercredi 17 
Marché de Noël à Bruxelles 
Une initiative du Conseil Consultatif Com-
munal des Aînés, en collaboration avec 
l’Echevinat des Affaires Sociales 
PAF : 20 euros/ adulte 
Infos : Sandra Audin - 065/450.210

Du Vendredi 19 au dimanche 21 
2è Féeries de Noël 
Centre-ville

Samedi 20 
Fête de Noël 
Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies

JANVIER

Mercredi 11 
Après-midi récréatif Jeux et galette 
des rois 
Organisé par l’Association de parents 
d’élèves « BAQ to School »  
Salle de Baisieux - 14h00

Samedi 17 
Concert de Nouvel-An 
Par l’Ensemble Amadeus 
Eglise St-Martin à 19h00

Samedi 24 
Soirée années 80 
Organisé par le Football ASBQ 
Salle de Baisieux

Samedi 24 
Fête du Troisième âge 
Centre d’Animation - 15h00

DEBUT FEVRIER

Samedi 7 
Souper des Moines 
Les Moines de Saint-Bernardin  
Centre d’Animation

Samedi 14 
Préping 
Par le Smash Club 
Centre d’Animation

Agenda
Loisirs
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opel.be      info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

MOKKA

120-158 G/KM4,5-6,7 L/100 KM

Ses jantes royales et sa largeur de voie impressionnante ne laissent planer aucun doute : le Mokka n’a pas peur de sortir des sentiers battus. La qualité
allemande et les options de pointe assurent un comportement souple en toute circonstance. L’Opel Mokka associe un design exceptionnel et une technologie
novatrice qui font de chaque trajet une véritable aventure. Découvrez son prix super compétitif ainsi que son excellence allemande dans notre showroom.

L’EXCELLENCE ALLEMANDE À LA PORTÉE DE TOUS.

GARAGE LETORT
Rue de Mons 47a - 7380 QUIÉVRAIN - Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be

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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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»


