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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies,
Honnelles, Quaregnon, Quévy, Saint-Ghislain 

et Quiévrain

J’ai besoin... je téléphone
du lundi au vendredi de 7h à 16h30

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps - 7340 COLFONTAINE



Un monde en pleine 
mutation !

Lors du Carrefour des générations qui s’est tenu en 
avril dernier, j’ai eu l’occasion de revenir sur les grands 
enjeux démographiques qui se préparent pour les 
prochaines décennies.

Le vieillissement de la population est un défi majeur qui annonce des 
changements profonds dans tous les domaines de la vie sociale. Ce 
vieillissement présente aussi de nouvelles opportunités pour notre 

société : les personnes âgées sont aujourd’hui plus longtemps actives et 
en bonne santé. Elles continuent à jouer un rôle dans la société, au sein 
de la famille, dans l’engagement associatif, dans la vie sociale et culturelle.

Dans quelques années, ces plus 
de 65 ans représenteront un quart 
de la population et quatre voire 
cinq générations se côtoieront. 
Ainsi, l’espérance de vie pour les 
hommes passerait de 62 ans en 
1950 à près de 84 ans en 2050 ; pour les femmes, de 67 ans en 1950 à 
près de 89 ans en 2050 ! La population mondiale actuelle de 7 milliards 200 
millions devrait passer à 9 milliards 600 millions en 2050 ! Et la population 
de notre Royaume passerait à 13.515.000 personnes en 2060 soit une 
augmentation de près de 25 %.

Face à ces défis, nous devons encourager ces relations réciproques et 
durables entre les générations et stimuler les solidarités quotidiennes au 
plan local dans les quartiers, dans la vie associative, dans notre entourage, 
dans nos familles ! C’est un des objectifs qui va guider la politique du 
Collège communal dans les prochaines années . 

NOUS DEVONS ENCOURAGER 
CES RELATIONS RÉCIPROQUES 

ET DURABLES ENTRE LES 
GÉNÉRATIONS ET STIMULER LES 

SOLIDARITÉS QUOTIDIENNES

SOMMAIRE

Édito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

À votre service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Vie communale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Cadre de vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Solidarité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Culture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

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 
Étangs du Moulin Brulé à Quiévrain 
Photo de Florian Nisolle

PROCHAINE PARUTION  
1er août 2015 
Textes à fournir avant le 15 juillet 2015

•

  
Claude LEVECQ 
Président du CPAS

Édito
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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 : 
Tél. : 065/450 456
Service Juridique : 
Tél. : 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. : 065 450 458
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 0468 361 213
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, 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 
Échevin
CPAS, Affaires Sociales, 
pensions, ainés, emploi, santé 
publique, famille, personnes 
handicapées

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

A votre service !
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Équipement 
Enfin, un car communal  
digne de ce nom !

Jusqu’à présent, notre commune disposait d’un vieux bus - âgé de 26 ans - pour les transports 
communaux des enfants et des seniors. Ce bus acheté par la majorité précédente au TEC ne répondait 
à aucune norme de sécurité actuelle. Pas de ceinture de sécurité, plus d’1 million de kilomètres 
au compteur, une consommation de 45 litres de diesel au 100 kms et une vitesse maximale de 70 
kilomètres par heure. De plus, généralement une réparation était nécessaire tous les six mois avant 
chaque passage au contrôle technique.

Malgré les services rendus, il était impératif de le remplacer, 
certains parents refusant que leurs enfants y soient transportés.

Dans un souci de bonne gestion et voulant restaurer l’image 
de notre commune, la majorité a proposé en 2014 au Conseil 
communal l’achat d’un nouveau véhicule de transport. L’achat 
fut décidé à l’unanimité !

Le nouveau car communal a donc été livré fin avril. Il s’agit d’un 
véhicule de la marque IVECO pouvant transporter 54 personnes 
en toute sécurité et doté d’équipements garantissant un bon 

confort tels que : double vitrage, air conditionné, ceinture de 
sécurité à tous les sièges, accoudoirs, porte bagage, GPS… 
Son prix est de 121.000 € TVAC et a été financé par emprunt.

Ne doutons pas qu’il rendra de nombreux services à nos écoles 
communales et groupes d’aînés !

•

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

INFOS

L’ancien bus communal

Vie Communale
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Naissances

Baudour, Théa Quiévrain
Bertoldi, Celina Quiévrain
Boursier, Rhydian Quiévrain
Cantraine, Cassiopée Quiévrain
Dubois, Julien Quiévrain
Dutrieux, Marek Quiévrain

Eser, Alya Quiévrain
Iudica, Flavio Quiévrain
Lecomte Auquier, Eléanore Quiévrain
Moriau, Anaele Quiévrain
Nasrallah, Imad Quiévrain
Preux, Timéo Quiévrain
Scannella, Livia Baisieux
Skrypczak, Célia Quiévrain
Thaon, Héloïse Quiévrain
Verset, Zakary Quiévrain

Etat civil - mars et avril 2015
Décès

Ankaert, Jacqueline  Quiévrain
Boutet, Jean-Noël Quiévrain
Bruyère, Elise Audregnies
Charles, Yvette Audregnies
Deruelle, Suzanne Audregnies

Di Loreto, Pasqualino Quiévrain
Egoroff, Marc Quiévrain
Friart, Rose Quiévrain
Godart, Jacques Quiévrain
Hénaut, Jeannine Audregnies
Lante, Jeanne-Marie Quiévrain
Poix, Claudette Quiévrain
Préseaux, Elisabeth Audregnies
Prévost, Marie Quiévrain
Verteneuil, Christian Baisieux

La Commune répond à vos questions 
De nombreux problèmes de 
collectes PMC/papiers !

De plus en plus de citoyens interpellent l’Administration communale pour des oublis lors de la 
collecte des sacs bleus et des papiers/cartons par la société intercommunale HYGEA.

Ainsi par exemple, lors du week-end prolongé du 1er mai, 
le jour férié tombant le vendredi, jour de collecte, celle-ci 
devait donc être reportée au samedi 2 mai. Pourtant, 

force a été de constater que de nombreuses rues de l’Entité 
n’ont pas bénéficié du passage des camions HYGEA, laissant 
alors sacs et cartons se disperser dans les rues au gré du vent !

Après différents emails envoyés en urgence auprès d’HYGEA, 
une explication a été fournie : « Une partie de la collecte du 
samedi 2 mai n’a pu être réalisée faute de matériel (chaussures 
de sécurité…) pour les intérimaires. » En outre, la collecte de 
rattrapage prévue en début de semaine suivante « n’a pu être 
réalisée totalement pour cause de grève… » En effet, deux 
rattrapages ont été effectués les lundi et mardi matin, car 
l’après-midi le personnel était toujours en grève !

Le Collège communal a vivement interpellé les responsables 
de l’intercommunale. Quiévrain revendique un service de 
ramassage correct et régulier, sachant que pour la Commune, 
et donc pour les citoyens quiévrainois, le coût est de plus de 
1.000 € pour chaque ramassage !

Si vous constatez de nouveaux problèmes lors des collectes 
des sacs bleus et papiers/cartons, vous pouvez vous adresser 
au responsable de celle-ci :

David HEYERICK 
Superviseur Collecte Porte-à-Porte 
HYGEA Cuesmes 
Rue de Ciply, 265 - 7033 Cuesmes 
065/412.755 - 065/412 .700 
david.heyerick@hygea.be

•

Vie Communale
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OPTISOINS SCRI
Soins infi rmiers à domicile

Nathalie Druart : 0474 18 42 88
Gérald Opdecam : 0474 18 42 86

Région du Borinage et Haut-Pays

TOUS TYPES DE SOINS 7J/7 - Soins palliatifs

Agréé toutes mutuelles

Mise à disposition du matériel médical
(lit médicalisé, pied à perfusion, ... ) GRATUITEMENT

Prise de sang sur RDV



Marie-France HAVET
Animatrice en Pastorale 
Tél. : 0473 300 774
mariefrancehavet@gmail.com   
www.doyenne-dour.be

INFOS

Paroisse catholique de Quiévrain  
Un souffle nouveau pour la 
catéchèse dans notre Diocèse

Afin de mieux cheminer et mieux vivre sa foi dans notre société en 
pleine mutation, notre évêque Guy Harpigny et le service diocésain 
de la catéchèse ont élaboré une « nouvelle » organisation de la 
catéchèse. 

Voici un tableau récapitulatif :

Personnes concernées Toutes les rencontres Sacrement reçu
Enfants de 7-8 ans 

(2è primaire)
Eveil à la foi :
• 2 rencontres particulières
• les temps forts
• les messes dominicales

Enfants de 8-9 ans 
(3è primaire) 

• 4 rencontres particulières
• les temps forts 
• les messes dominicales

Eucharistie (1ère Communion) 
ou Baptême et Eucharistie

Enfants de 9-10 ans 
(4è primaire)

• 4 rencontres particulières
• les temps forts 
• les messes dominicales

Enfants de 10-11 ans 
(5è  primaire) 

• 4 rencontres particulières
• les temps forts 
• les messes dominicales

Profession de foi 
Confirmation

+ de 11 ans non 
confirmés

Parcours particulier 
d’1 an préparatoire à la 
confirmation

Confirmation

Ados de + 11 ans 
Grandir dans  la foi 
et vivre en chrétiens

Journées, sorties, temps 
forts, les messes à 
partager ensembles. 
Témoins face aux plus 
jeunes…

Ados et Adultes qui 
demandent le Baptême

Accompagnement pendant 
1 an et demi.

Baptême
Confirmation
Eucharistie

2016-2017 seront deux années de transition mais toutes les modalités spécifiques 
vous seront communiquées. Lors des réunions d’inscriptions qui auront lieu soit le 
19 septembre 2015 à 14h00 à l’église de Dour, soit le 26 septembre 2015 à 14h00 
à l’église de Quiévrain, un calendrier des rencontres et des célébrations vous sera 
distribué. Toutes les questions seront alors abordées.

•

Vie Communale
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Ecole communale  
Les jeunes quiévrainois 
à la découverte de la capitale !

Tous les deux ans, l’école communale « Flore Henry » organise un voyage de 3 jours pour permettre 
aux élèves des 5ème et 6ème primaires de découvrir les différentes facettes de notre capitale.

Monuments, musées, parcs… Nos jeunes quiévrainois ont arpenté les rues 
de Bruxelles de quartier en quartier en car, en métro et surtout à pied ! 
Les élèves ont notamment visité le Parlement fédéral et la RTBF où ils ont 

même eu droit à concert improvisé de l’artiste Saule.

•

Echos du Conseil communal
CONSEIL DU 26 MARS 2015

Le Conseil approuve, avec une série de 
remarques, le règlement de travail et les 
modifications des statuts administratif et 
pécuniaire du service ‘’Titres services’’ 
du CPAS.

Le Conseil adopte les conditions et le 
mode de passation de deux marchés 
publics pour :

• La réfection du revêtement 
hydrocarboné du carrefour 
de l’Abattoir ;

• L’achat d’une automotrice pour 
le désherbage.

Les conseillers approuvent le 
rapport d’activités 2014 du Plan de 
Cohésion sociale .

CONSEIL DU 04 MAI 2015

Les conseillers votent à l’unanimité la 
demande d’une avance de trésorerie.

Suite au projet Plan Trottoirs 2012, un prêt 
d’un montant de 150.000 € est accordé 
par le Gouvernement Wallon. Pour se 

faire, le Conseil approuve une  convention 
relative à l’octroi du prêt CRAC.

Le Conseil adopte les conditions et le 
mode de passation de deux marchés 
publics pour :

• L’achat de réfrigérateurs pour les 
écoles communales ;

• L’achat de matériel pour la Maison 
d’enfants communale « Le Baby 
Bivouac ».

Le Conseil marque son accord sur le 
règlement de l’opération « Deux poules 
pour réduire nos déchets ».

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

INFOS

Vie Communale
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Animaux de compagnie  
En vacances, on les emmène avec nous, 
on les fait garder… ou on ne part pas ! 

Chaque année, en Belgique, des dizaines de milliers d’animaux de compagnie sont abandonnés le 
long des routes. Le phénomène s’amplifie encore en période de vacances. Pourtant, des solutions 
existent pour garder ou faire garder vos animaux en vacances. Voici quelques conseils bien utiles.

PARTIR AVEC SES ANIMAUX
Avant tout, il convient de régler toutes les formalités 
administratives concernant votre animal. Il doit ainsi disposer 
d’un passeport et être en ordre de vaccination. Autre démarche 
à faire au préalable : s’assurer que la race de votre chien n’est 
pas considérée comme « dangereuse » ou « à risque » dans 
votre pays de destination. Il est également très utile de placer 
une puce électronique ou une médaille d’identification avec 
vos coordonnées en cas de fugue.

En cas de fortes chaleurs, n’oubliez pas de donner à boire 
assez souvent à votre compagnon. Attention, privilégiez l’eau 
qui vient d’une bouteille plutôt que l’eau d’une rivière pour 
éviter toute maladie. Évidemment, vous ne pouvez jamais le 
laisser dans la voiture en plein soleil, même pour une durée 
limitée. Lorsque le soleil brille, ne faites pas marcher votre chien 
ou votre chat sur un revêtement trop chaud, ses coussinets 
pourraient être brûlés. Pensez également à le protéger des 
parasites et autres insectes.

FAIRE GARDER SON ANIMAL
Peu importe la raison qui vous empêche de partir avec votre 
animal, vous ne devez en aucun cas le laisser seul trop 
longtemps et encore moins l’abandonner le long de la route ! 

Beaucoup d’autres solutions s’offrent à vous pour éviter cet 
extrême : le faire garder par un proche, le «pet sitting» ou 
la pension.

La solution la plus simple est en vérité de faire garder votre 
animal par une personne de confiance issue de votre entourage. 
Il vous suffit alors de lui laisser toutes les indications nécessaires 
ou autres habitudes de votre petit compagnon pour partir 
l’esprit tranquille.

Mais, évidemment, tout le monde n’a pas la chance de 
connaître une personne acceptant de le garder gratuitement. 
Une autre possibilité est le «pet sitting» ou garderie d’animaux 
de compagnie. Certains sites internet permettent de rechercher 
en quelques clics une personne capable de garder votre animal 
contre rémunération. Si vous choisissez cette solution, n’hésitez 
pas à demander une rencontre préalable pour vous assurer du 
sérieux du «pet sitter».

Une variante de ce procédé est l’échange de garderie. Autrement 
dit, quelqu’un s’occupe de votre animal pendant vos vacances 
et vous faites de même lors de son départ.

La pension pour animaux est également une solution à 
considérer si vous en avez les moyens. La pension dispose 
généralement d’infrastructures spacieuses et permet à votre 
compagnon de se sociabiliser avec d’autres animaux.

•

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

INFOS

Vie Communale
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CLÔTURES EN BÉTON,
EN ACIER ET EN BOIS

Zoning Belle-Vue • 9, rue de la Machine à Feu - 7370 DOUR
Tél : 0473/ 385 264  •  065/ 650 129

Fax : 065/ 620 129 • E-mail : pascalparent@skynet.be
www.parent-delmotte.be

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

Chez nous, vous trouverez VOTRE STYLE !
Grâce à l’extrême souplesse de nos techniques et à la créativité dont nous faisons preuve, vous pouvez 
mélanger les textures et les couleurs comme bon vous semble. Vous pouvez en� n con� er le placement 
de votre clôture à notre équipe de professionnels, mais aussi préférer le faire par vous-même.

EN GROS ou AU DÉTAIL,
PROFESSIONNEL ou PARTICULIER, rendez-nous visite :

NOUVEAUX PRODUITS EN VENTE CHEZ

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

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

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

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix

2013-02 Deramaix.indd   1 7/03/2013   17:00:23



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



Aménagement public  
Site de l’ancienne commune :  
disparition d’un chancre

Démolie en août 2002, l’ancienne commune de Quiévrain laissait 
derrière elle un espace vide, livré à la végétation anarchique, 
tantôt cerné de planches ou de barrières bâchées… Comme 
une vilaine cicatrice en plein centre-ville que pouvait découvrir 
quiconque entrait dans notre commune : pas vraiment une 
image accueillante !

Au cours du chantier de la rue du 
Tour Sainte Barbe, le Collège a 
saisi l’opportunité de réfectionner 

le revêtement de surface en asphalte 
jusqu’à l’emplacement du futur rond-
point et non d’arrêter net le chantier à 
l’ancienne Pharmacie Caufriez comme 
le prévoyait le projet initial (voir Bulletin 
communal n° 11 d’octobre 2014).

Laisser un tronçon de quelques dizaines 
de mètres totalement dégradé n’était en 
effet pas de la meilleure veine ! D’autant 
plus qu’un autre lieu dégradé se trouvait 
sur ce même tronçon : le site de l’ancienne 
maison communale.

La décision fut donc prise d’aménager, 
à moindre coût, l’espace abandonné.

C’est désormais chose faite : la parcelle 
a été nettoyée, des bonnes terres ont 
été déposées, puis nivelées et, tout 

récemment, un gazon a été semé. Le 
périmètre du site a été renforcé par 
une maçonnerie de soutènement dans 
laquelle ont été intégrés des espaces 
qui seront prochainement recouverts 
de bois et qui serviront ainsi de bancs. 
Le cheminement des piétons ne sera 
donc pas entravé par du mobilier urbain 
(onéreux, du reste). Il vous sera donc 
possible de faire une pause près de ce 
nouveau « point vert » central.

Par la suite, la pose d’autres éléments 
décoratifs est envisagée et donnera à 
l’endroit un nouveau « coup d’œil » … 
mais nous y reviendrons.

Ces travaux ont été possibles grâce à la 
compétence de nos services communaux 
des Travaux et n’ont coûté, au final, que 
l’engagement d’achats de matériaux. Ce 
qui, en ces temps d’économies, mérite 
d’être signalé ! 

•
Un nouveau  
chapiteau communal !
Confronté depuis plusieurs années à une 
absence flagrante de matériel adéquat, 
nous étions contraints de nous tourner 
vers les communes voisines pour obtenir 
en prêt un chapiteau digne de ce nom 
pour les diverses activités communales.

Cette situation nous plaçait 
systématiquement dans une posture peu 
confortable d’attente et d’incertitude.

Désormais, cette situation appartient au 
passé : nous avons fait l’acquisition, il y a 
peu, d’un tout nouveau chapiteau de 12 
mètres sur 25 mètres, aux couleurs de la 
commune.

Inauguré pour le Festival des Floralies qui 
s’est tenu fin avril dans le parc communal, 
cette nouvelle acquisition a enchanté les 
utilisateurs.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Rappel 
Utilisation proscrite des produits phytopharmaceutiques sur 
les terrains publics proches de filets d’eau !

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser des produits de pulvérisations pour détruire les 
mauvaises herbes dans les filets d’eau et sur les trottoirs à moins d’un mètre des filets d’eau.

En effet, l’arrivée des beaux jours fait pousser les mauvaises 
herbes dans les filets d’eau et sur les trottoirs. Il n’est 
pas rare de voir dès lors des personnes qui pulvérisent 

avec des produits interdits !

En clair, si votre trottoir est « revêtu » et qu’il jouxte un filet 
d’eau, avec ou sans bouche d’égout, il vous est interdit d’y 
appliquer quelques produits que ce soit, qu’ils soient labélisés 
« écologiques » ou non.

Il n’est donc plus question d’utiliser un produit contre les 
mousses ou un herbicide sur un trottoir si un filet d’eau ou 
une rigole se trouve à proximité. A noter que, de toute façon, 
l’usage des ces produits sera totalement interdit dans les 
espaces publics à partir de 2019.

Attention, ceci ne veut pas dire que les riverains ne doivent 
plus entretenir et désherber trottoirs et filet d’eau ! En effet, 
chaque citoyen est tenu d’entretenir son trottoir jusqu’au filet 
d’eau. Il se doit donc maintenant d’utiliser des méthodes non-
polluantes comme l’arrachage manuel des mauvaises herbes.

•

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

INFOS

Utilisation proscrite des 
produits phytopharmaceutiques 
(PPP) sur les terrains publics 
proches de filets d’eau ! 
On pourrait s’étonner que les pouvoirs publics 
souhaitent à présent bannir totalement l’usage 
des produits phytopharmaceutiques, après l’avoir 
autorisé et pratiqué durant des années. On sait 
depuis longtemps que ces produits sont dangereux 
pour la santé, ce que démontre un nombre croissant 
d’études. Mais les habitudes ont la vie dure : la 
volonté d’éradiquer coûte que coûte les « mauvaises 
herbes », la facilité d’emploi de ces produits et la 
méconnaissance des méthodes alternatives dans 
la lutte contre les plantes indésirables sont des 
facteurs qui expliquent en partie la persistance de 
l’usage de PPP nocifs. Aujourd’hui, le législateur 
a mis en balance les avantages de ces produits 
avec leur bilan sanitaire et environnemental, qui est 
assez lourd, et il a conclu qu’il était indispensable 
de se convertir sans tarder à d’autres moyens, plus 
respectueux de la santé et de l’environnement.
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Sécurité routière  
Une meilleure sécurisation des 
abords de l’école d’Audregnies

Depuis longtemps les parents des élèves de l’école communale d’Audregnies réclamaient une 
sécurisation des lieux lors de la sortie des élèves. Le Collège communal a entendu leur demande 
et un nouveau dispositif a été mis en place.

Malgré la présence d’une zone 30 Km/h, de trop nombreux 
automobilistes traversent la place d’Audregnies avec 
une vitesse inappropriée. Partant de ce constat et à la 

demande de parents d’élèves lors des réunions de participation, 
le Collège communal a commandé plusieurs panneaux de 
prévention du type « ralentis, tu arrives près de mon école », 
ce qui espérons-le pourra conscientiser certains conducteurs. 

Pour les plus rétifs, un dispositif de ralentissement de type 
« coussin berlinois » est en cours d’installation à l’entrée du 

village en venant de Wihéries. Egalement demandé par plusieurs 
riverains, cet aménagement permettra de couper l’élan des 
voitures qui viennent du Chemin de Wihéries : une longue ligne 
droite sans obstacle. 

Enfin, lors des sorties des classes, un agent communal a été 
détaché afin de sécuriser la traversée des élèves. Espérons 
également que la présence d’un agent muni d’une veste de 
sécurité bien visible aura un impact dissuasif sur les accros 
de la vitesse ! 

•

Chemin de Wihéries – Signalisation test pour l’installation d’un coussin berlinois

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

INFOS
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Ruralité 
La Commune se penche sur ses 
chemins agricoles…

En dehors de son centre urbain et commercial, notre Commune présente un caractère 
essentiellement rural et est traversée par un réseau dense de chemins agricoles. Depuis 
de nombreuses années plusieurs de ces chemins sont délaissés par les pouvoirs publics 
et sont devenus impraticables. Le Collège communal veut programmer la réhabilitation 
progressive de ces voies de communication mais aussi parcours de promenade.

Deux objectifs sont poursuivis par ce vaste projet :

• conserver aux agriculteurs, aux machines agricoles et 

aux transporteurs (betteraves, p-d-t…) la possibilité de 

rejoindre leurs champs en utilisant le moins possible 

les voiries communales ;

• offrir aux marcheurs, vététistes et cavaliers un maillage 

structuré, continu et entretenu de voies, libres de 

circulation routière, et permettant de profiter des beaux 

paysages ruraux de notre Commune.

En effet, si ces chemins sont des outils de travail pour 
le monde agricole, ils sont également des facteurs du 
développement touristique local. De plus en plus, la 
Maison du Tourisme de la Région de Mons met en avant le 
tourisme vert et le tourisme de randonnée dans les Hauts-
Pays. Les gîtes ruraux de la 
région connaissent un 
grand succès. Bref, 
ce qui paraissait 
inimaginable il 
y a 20 ans, est 

•
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maintenant une réalité, notre Commune connait une 

activité touristique.

En offrant des chemins agricoles accessibles, balisés et 

cartographiés nous pourrions encourager cet embryon 

de tourisme et en même temps répondre à une attente 

des Quiévrainois de plus en plus demandeurs de ce genre 

de lieu de balade. Il suffit de voir le succès du RAVeL un 

dimanche matin pour s’en convaincre !

UN CONSTAT ET DES PROJETS

L’Administration communale est en train d’élaborer un plan 
quadriennal (2015-2018) afin de planifier une réhabilitation 

progressive des chemins jugés prioritaires. Une première 
étape à cette vaste entreprise s’est déroulée le 12 mai 
dernier avec une rencontre entre Bourgmestre, Echevin 
de l’Agriculture, Service communal des Travaux et le 
monde agricole et équestre. Agriculteurs et gérants de 
manèges avaient été conviés afin de dresser un état des 
lieux précis de chaque axe nécessitant une intervention 
et de fixer les priorités.

Dans un climat très positif, plusieurs offres de service ont 
été lancées par ces utilisateurs réguliers de nos chemins. 
Des collaborations et des synergies pourront donc être 
mises en place pour réaliser un maximum de travail sans 
trop grever les finances communales !

Frédéric DEPONT
Échevin de l’Agriculture 
et du Tourisme
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 
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Aménagement public 
Fini les trous et les flaques d’eau sur la 
place du Ballodrome

Suite à l’installation du marché hebdomadaire 
sur la Place du Ballodrome et à la fréquente 
utilisation du parking, un aménagement rapide 
d’une zone d’environ 250 m² située à l’opposé de 
la Caserne des pompiers et toujours composée 
de graviers s’avérait nécessaire.

Malgré le dépôt régulier de graviers par les services 
communaux, de grands trous se formaient 
régulièrement entraînant un parcours chaotique pour 

les voitures se garant sur la place et laissant de grandes flaques 
d’eau au milieu des allées de notre marché du mardi.

Un appel d’offres a donc été lancé par le Service Travaux de 
la Commune pour l’asphaltage de cette zone. Les travaux ont 
été réalisés pour un montant d’un peu plus de 8.000 €.

Initiation jardinage 
Des fleurs et des légumes dans nos écoles !

Début mai, M. Guy Amand, membre du PCDN 
de Quiévrain et passionné de jardinage, s’est 
rendu dans nos écoles communales pour initier 
nos petites têtes blondes au jardinage.

C’est dans la joie et la bonne humeur que nos petits 
des écoles de Quiévrain, Baisieux et Audregnies ont 
commencé un jardin dans les cours de récréation. L’idée 

de cultiver des légumes à l’école enthousiasme les enfants qui 
pensent tout de suite au plaisir de la récolte !

Pour réussir leurs cultures, ils ont eu besoin des conseils de 
Guy et de leur institutrice.

Par le biais de cette activité de jardinage, nos élèves ont 
pu acquérir de nombreuses connaissances scientifiques et 
découvrir le travail de la terre. Responsabilisés, Ils pourront 
ainsi surveiller leurs plantations, les soigner et enfin les récolter.

Ces récoltes au potager coïncideront avec la fin de l’année 
scolaire. C’est donc une véritable fête à laquelle on pourra 
associer les parents pour une visite, une exposition ou 
une dégustation…

Encore un grand merci à Guy Amand pour son dévouement !

•

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Muriel MONOYER  
Échevine de l’Environnement
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

INFOS

R E S T A U R A N T   -   T R A I T E U R

Fred et son équipe vous proposent 
une carte riche et variée de plats de saison, 

cuisinés avec des produits régionaux 
qui raviront vos papilles.

Le restaurant propose également
un service traiteur, que ce soit pour un mariage, 

une communion ou un repas d’affaires.

Ouvert du mardi au vendredi midi,
samedi soir, dimanche midi sur réservation

4, rue de l’Église
ROMBIES-ET-MARCHIPONT

(à 6 km de Quiévrain)

Tél. : 0033 3 27 27 10 31
www.latabledefred.fr  -   La Table de Fred

La Table de FredLa Table de Fred
Cadre de vie 
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Fred et son équipe vous proposent 
une carte riche et variée de plats de saison, 

cuisinés avec des produits régionaux 
qui raviront vos papilles.

Le restaurant propose également
un service traiteur, que ce soit pour un mariage, 

une communion ou un repas d’affaires.

Ouvert du mardi au vendredi midi,
samedi soir, dimanche midi sur réservation

4, rue de l’Église
ROMBIES-ET-MARCHIPONT

(à 6 km de Quiévrain)

Tél. : 0033 3 27 27 10 31
www.latabledefred.fr  -   La Table de Fred

La Table de FredLa Table de Fred

PORTES OUVERTES
 À MONS
4	Samedi  20/06  - de 09h à 12h30

 À CHARLEROI
4	Mercredi 20/05  - de 14h à 18h00

www.umons.ac.be/futuretudiant



Football 
De nouveaux vestiaires et plusieurs centaines de 
joueurs et de supporters à l’AS Baisieux-Quiévrain

Les samedi 25 et dimanche 26 avril, le club de l’AS Baisieux-Quiévrain organisait son traditionnel 
tournoi de jeunes. Avec plus de 45 équipes inscrites, le week-end fut une véritable réussite et 
l’occasion d’utiliser les nouveaux vestiaires installés par les services communaux.

Avec des équipes de diablotins, 
minimes, préminimes, d’U11, 
d’U13 et d’U15 venues de toute 

la région  : Harchies, Dour, Boussu, 
Cuesmes, Quaregnon, Pommeroeul, 
Quévy, Tertre, Lens, Givry, Casteau, 
Mesvin, Wasmes, Jemappes, Neufvilles, 
Vacresse mais également Bruay-sur-
Escaut, Sebourg, Denain, Beuvrages et 
Quarouble… cet événement sportif était 
une belle occasion de se retrouver tous 
ensemble, dans le fair-play, la convivialité 
et le respect, les valeurs actuelles du 
football les plus importantes pour les 
plus jeunes, futurs grands de demain.

D’un point de vue logistique, les membres 
du Comité et les joueurs ont pu prendre 
possession des trois nouveaux vestiaires 
réclamés de longue date par le club.

Il s’agit en fait de 5 porta-cabines qui 
servaient de classes dans notre école 
communale « Flore Henry » et qui étaient 
installées le long de la rue du Joncquois. 

Le site devant accueillir la construction 
prochaine de nouvelles classes, ces 
modules, encore en bon état, devaient 
être enlevés.

Le Service Travaux a donc réalisé sur le 
site du terrain de football les travaux de 
fondation nécessaires pour stabiliser les 
modules et un trottoir permettant enfin 
aux joueurs d’éviter la boue à la sortie 
des vestiaires anciens et nouveaux. Le 
déménagement des porta-cabines a été 
financé par l’Administration communale 
et réalisé par une société spécialisée.

Après la mise en peinture de la buvette 
par les bénévoles l’an dernier, des travaux 
effectués pour la mise en conformité de 
l’installation électrique et de gaz, ces 
améliorations substantielles devraient 
permettent aux responsables de relancer 
la dynamique du club !

Pour adhérer au club, n’hésitez 
pas à contacter  : M. Samuel 
Lescot 0472/753.824

•

Muriel MONOYER  
Échevine des Sports
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com
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Enlèvement des modules 
à la rue du Joncquois
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Équipement 
Notre police renouvelle 
son parc automobile

Notre Zone de Police des Hauts-
Pays vient de faire l’acquisition 
de deux nouveaux combis 

Volkswagen Transporter T5. Ces deux 
véhicules sont affectés au Service 
interventions de la Zone et permettent 
d’assurer la réactivité et la sécurité de 
nos agents.

•
Trafic de stupéfiants

Un important réseau 
 de trafic de drogue 
démantelé
La position frontalière de notre 
Commune est un facteur qui attire 
les trafiquants en tous genres. 
Depuis plusieurs mois, une vaste 
enquête est menée par les services 
de Police. Début mai, notre Zone 
de police des Haut-Pays a déployé 
un important dispositif policier en 
étroite collaboration avec la Police 
Judiciaire fédérale. Objectif des 
enquêteurs : appréhender les 
membres d’un réseau de trafic de 
drogue actif sur la Commune.

Les résultats de l’opération se sont très vite 
révélés fructueux puisqu’une plantation de 
1.124 plants de cannabis a été découverte 
dans un bâtiment situé à la rue du Château, 
plusieurs kilos de marijuana et des armes 
à feu ont été saisis, ainsi que du matériel 
destiné à la production et à la vente de 
stupéfiants. Sept individus ont été placés 
sous mandat d’arrêt. L’instruction est en 
cours.

Contrôles 
Vaste opération policière 
dans les commerces de tabac

En avril dernier, notre Zone de police des Hauts-Pays a mené 
une vaste opération de contrôle dans les commerces de tabac 
tenus par des ressortissants étrangers aux abords de notre 
poste frontière.

Huit équipes ont été formées afin de contrôler huit établissements en même 
temps. Ces équipes mixtes étaient formées d’agents de la Zone de police 
locale, de membres de la Police judiciaire, de contrôleurs de différents services 

et de douaniers. 

22 travailleurs ont été contrôlés, trois n’étaient pas déclarés. Deux personnes étaient 
en séjours illégal et ont été immédiatement arrêtées. Un des huit commerces contrôlés 
a été fermé par des scellés apposés sur la porte.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Sécurité
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Carrefour des générations 2015  
Un beau succès de convivialité et de 
découverte de talents !

Une fois de plus, le carrefour des générations a connu un réel succès de participation. 
Le public et les familles des résidents du Foyer Notre-Dame de Paix d’Audregnies sont venus 
nombreux pour s’intéresser aux différents stands..

La Commune de Quiévrain est fière 
de participer pour la 4e fois à cette 
opération qui permet de mettre en 

exergue les associations quiévrainoises 
ainsi que certains Quiévrainois désireux 
de transmettre leur savoir et leur passion 
à d’autres citoyens en organisant ce 
programme convivial et participatif, destiné 
à sensibiliser et informer sur les relations 
entre les générations et à permettre 

aux plus jeunes de rencontrer les aînés, 
de les apprécier et de les respecter. Et 
réciproquement.

Au programme, des ateliers créatifs, des 
rencontres, des animations, des jeux, des 
spectacles, des concerts, des balades, le 
tout dans une ambiance festive, propice 
aux échanges. Bref, une occasion de 
faire de belles rencontres, de découvrir 

l’autre, d’échanger et d’apprendre ! Une 
initiative communale mettant en avant 
l’intergénérationnel, de 7 à plus de 77 ans...

•

Claude Levecq
Échevin des Affaires sociales
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com
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Solidarité
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Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

Vous éprouvez des dif� cultés pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises, ...

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage
vous offre une solution simple et � able

En cas de problème, une simple pression sur le bouton du médaillon 
vous mettra en contact avec notre centrale de secours qui se chargera 
de vous envoyer l’aide nécessaire.

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23  • safsb@skynet.be
162, rue Arthur Descamps • 7340 COLFONTAINE

NOUVEAU



Prévention 
Une check-list pour des  vacances 
sans soucis avec les enfants !

VACCINS 
;; Pensez à emporter avec vous la 
carte de vaccination de chacun 

;; Vérifier si votre destination n’exige 
pas des vaccins spécifiques

;; Consultez votre médecin au 
moins 6 semaines avant votre 
départ

VOITURE
;; Mangez léger avant le départ 
pour atténuer le mal du transport 

;; Prévoyez de l’eau qui reste la 
boisson idéale

;; Utilisez un pare-soleil

;; Aérez la voiture régulièrement tout 
en évitant les courants d’air. 

;; Arrêtez-vous toutes les deux 
heures pendant 20 minutes 
pour prendre l’air, boire, aller aux 
toilettes,... 

;; Faites des pauses jeux : de plus 
en plus d’aires d’autoroutes sont 
équipées d’espaces de jeux. Ne 
laissez jamais l’enfant seul dans 
la voiture à l’arrêt, même s’il dort

AVION 
;; Un enfant peut voyager en avion 
à partir de 2-3 semaines de vie

;; L’enfant de moins de 2 ans 
voyage sur vos genoux. 

;; Pour le décollage et l’atterrissage, 
vous l’attacherez avec votre 
ceinture

;; A partir de deux ans, il occupe 
une place assise. 

;;  Prendre le sein ou un biberon 
d’eau pour le tout petit, mâcher un 
chewing-gum pour l’enfant plus 
grand diminue les maux d’oreilles 
au décollage et à l’atterrissage. 

;;  Pensez à prendre une couverture 
ou un lainage pour l’enfant car il 
peut faire frais dans un avion.

 BAIGNADE 
;; Ne laissez jamais votre enfant 
seul près d’un point d’eau. 

;; Même à la maison, dans une petite 
piscine gonflable ou « coquillage 
», quelques centimètres d’eau et 
quelques secondes suffisent pour 
se noyer.

•

Claude Levecq
Président du CPAS
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com
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SOLEIL
;; Evitez d’exposer votre bébé de moins d’1 an au soleil

;; Gardez-le à l’ombre sous un parasol, sous les branches 
d’un arbre…

;; Faites jouer les enfants à l’ombre entre 11h et 15h.

;; Couvrez la tête des bébés et des enfants, faites- 
leur porter un t-shirt sec et des lunettes de soleil qui 
protègent des UV (norme CE).

;; Appliquez régulièrement aux enfants une crème 
solaire résistante à l’eau et d’un indice de protection 
30 minimum. 

;; Donnez de l’eau nature pour éviter la déshydratation.

L’insolation se produit lorsque l’excès de chaleur fait monter 
la température du corps. 

Elle se manifeste par de la fièvre, des maux de tête, un malaise 
général, des vomissements éventuels. Que faire ? 

•  Asseoir l’enfant à l’ombre

•  Lui donner à boire de l’eau légèrement salée le plus souvent 
possible

•  Poser des compresses froides sur son front pour faire baisser 
la température

•  Contacter un médecin

Prévention

  Prenons soin 
de nos enfants !  

Consultation pour enfants  

N° 24, rue de la gare à Quiévrain

Contactez Mlle Cunegatti 0499/998.099 pour 

la consultation du lundi 

et Mme Scouvemont 0499/572.805 pour la 

consultation du jeudi.

Ateliers de massages bébés (jusque 1 an)

les mardis après-midi de 13h30 à 14h30 le 

02/06 et 16/06, 01/09 et 15/09, 6/10 et 20/10.

Ateliers psychomotricité (de 1 an à 2 ans ½)

les mercredis matin de 10h30 à 11h30 le 

13/05, 03/06, 24/06, 16/09, 07/10, 28/10 et 

18/11.

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).

Avis 
Permanences sociales

Les permanences SPF Sécurité Sociale (Anciennement Vierge noire) sont annulées 
durant les mois de juillet et août. Celles- ci reprendront exceptionnellement le 
mardi 1er septembre et comme chaque mois, le 4ème mardi, de 9h30 à 11h30.

Les permanences « Pensions secteur privé 
– ONP » restent quant à elles maintenues le 
2ème mardi de chaque mois y compris juillet 
et août.

Sandra AUDIN
Service Pensions
Locaux du CPAS  - 1er étage
Rue Grande 7/9 
Tél. : 065 450 210

INFOS

Solidarité
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Printemps de l’Alpha 
Un tee-shirt pour écrire son message !

Le 7 mai dernier à l’Escale du Fonds du Petit Marais (à Jemappes), l’Alpha Centre Quiévrain nous 
a fait découvrir une forme d’expression peu commune sur le thème « Résistance et Alternative ».

Au départ du thème, une réflexion 
est née autour de deux histoires 
créées par les participants sur 

deux thématiques d’actualité : « être SDF » 

et « l’obésité ». Ils ont alors choisi de crier 

leurs messages de révolte ou d’espoir de 

manière originale et très efficace : en les 

inscrivant sur des Tee-shirts !.

L’activité était encadrée par Céline Dusart 

(animatrice) et Virginie Huyghebaert 

(artiste partenaire). La création des tee-

shirts a eu un succès énorme et les 

apprenants étaient très fiers et satisfaits 

du travail accompli.

Opération « Je lis dans ma Commune »   
Prix de la Loterie Nationale pour l’Alpha 
Centre Quiévrain avec « Amour en voyage »

Dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma commune », les apprenants du groupe d’alphabétisation 
de l’Alpha Centre Quiévrain ont partagé leurs histoires en les lisant. Ces histoires ont été écrites 
en rimes, elles débutent par « j’aime », avec un retour à la source en rapport avec leurs origines 
ou avec l’expression de ce qu’ils aiment.

Les poèmes créés ont été retranscrits 
sur un carnet en forme de cœur 
et les lettres formant la phrase « 

I LOVE LIRE » ont servi d’intercalaires 
aux différentes histoires poétiques. Ces 
cœurs, recueils de leurs poèmes, ont été 
placés au centre d’une valise.

Le but de cette activité était de promouvoir 
la lecture mais aussi l’acquisition de la 
langue française. Grâce à leur création, 
les apprenants ont obtenu le prix de la 
Loterie National, soit 20 chèques « livres 
» d’une valeur de 10 €.

•

•

Solidarité
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TOUJOURS

DES CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES

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

LA NOUVELLE CORSA
LE NOUVEAU OH !

La nouvelle Corsa surprend avec ses 
nouvelles techniques de conduite 
avancées et ses options luxueuses 
que chacun accueillera avec chaleur. 
Elle est à vous à partir de 11.550 
euros (hors prime de reprise). Vous 
bénéfi ciez en outre de notre offre 
de lancement jusqu’à fi n décembre 
2014 : 
un Connect Pack gratuit sur les Corsa 
Black Edition, Enjoy et Cosmo. Venez 
la découvrir dans notre showroom 
ou sur opel.be.

C’est ça, l’excellence allemande
à la portée de tous.

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

Le modèle présenté contient 
un équipement optionnel.

Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

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

Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 
Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

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

2014-05 - Giorgios 1-4.indd   1 27-04-14   09:57:39

T. : 065 430 295 - 0475 892 913  //  Place du Parc, 3 - QUIÉVRAIN  //  dovroslampros@skynet.be

RESTAURANT GREC  c’est aussi l’organisation de toutes vos cérémonies :
Mariage, Baptême, Conférence, ... dans les plus belles salles 

de la région ou dans notre restaurant.

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.





Enfance  
Il n’y a pas d’âge pour 
s’imprégner de culture !

Comme le disait André Malraux, « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. » Et quoi de mieux, 
que de commencer cette conquête dès le plus jeune âge ? C’est ce que la Commune de Quiévrain 
propose aux enfants qui fréquentent ses infrastructures d’accueil et ses écoles !

Ainsi, le 11 mai dernier, nos petits bouts de la Maison 
d’enfants communale « Le Baby bivouac » ont eu la 
chance d’accueillir la troupe théâtrale de la Guimbarde, 

venue présenter son spectacle «Sweet & Swing». Un moment 
d’humour, de poésie et de fantaisie. Une scène où les 
décors prennent vie et conduisent nos jeunes spectateurs 
dans l’imaginaire.

D’imaginaire, il en était également question pour les élèves de 
nos écoles communales qui ont pu découvrir celui du célèbre 
peintre Van Gogh en visitant l’exposition du BAM organisée 
dans le cadre de Mons 2015. Une visite guidée permit aux 
élèves d’appréhender les différentes sources d’inspiration de 
ce génie des couleurs et les idées artistiques qui constituent 
la trame de son œuvre.

Pour conclure cette visite, les jeunes Quiévrainois ont été 
invités à participer à la création d’une œuvre de l’artiste avec 

la reconstitution en 3D de « La Chambre » à colorier à l’aide de 
pastilles colorées autocollantes.

Peut-être ces initiatives susciteront-elles un jour des vocations… 
En attendant, elles permettent aux jeunes Quiévrainois de 
s’ouvrir au monde de l’art, un monde d’imaginaire et de beauté !

•

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

INFOS

Les élèves de nos écoles communales qui prennent possession de l’œuvre de Van Gogh.

Les bambins du Baby-Bivouac à la découverte du décor magique. 

Culture
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Projet Moneuse 2015  
Les aventures du brigand se concrétisent !

Citoyens, associations, services 

communaux… de plus en plus 

de personnes rejoignent le 

projet qui chaque jour prend 

un peu plus d’ampleur : déjà 

près de trente réunions se 

sont déroulées entre autorités 

communales de Quiévrain et 

d’Honnelles pour mettre au 

point ce « spectacle-promenade 

» du 15 août prochain !

Ainsi depuis février, tous les lundis, 

Bourgmestres et Echevins de la Culture 

se retrouvent avec Claude Renard, le 

metteur en scène du spectacle, et les 

Services Festivités-Culture des deux 

Communes pour mettre en place ce projet 

d’une envergure exceptionnelle pour nos 

deux Entités. Ces dernières semaines, ont 

également été tenues : deux rencontres 

citoyennes, de nombreuses réunions avec 

les services techniques communaux et 

des réunions de travail avec la Fondation 

Mons 2015.

Début mai, deux soirées de castings ont 

été programmées afin de trouver, parmi 

les comédiens amateurs des troupes de 

théâtre locales, les acteurs qui pourront 

prendre une part active au spectacle 

final sur la place d’Audregnies. Ils auront 

la chance de tenir un rôle auprès de 

deux comédiens professionnels : Jean-

Claude Derudder et Jérémie Siska qui 

interpréteront respectivement le Juge 

Harmegnies et Moneuse.

Des ateliers de couture s’organisent à 

Audregnies pour réaliser les costumes 

des comédiens mais aussi de plus d’une 

centaine de figurants qui jalonneront 

la balade entre les deux villages de 

Montignies-sur-Roc et d’Audregnies !

Les Services communaux de l’Enfance 

s’impliquent également activement 

dans le projet et c’est ainsi que maison 

d’enfants, accueil extrascolaire, plaines 

de jeux et école des devoirs préparent 

des animations réservées aux plus 

jeunes spectateurs !

•

Suivez pas à pas 
l’évolution du projet 
et donnez vos idées !
Ce projet se veut participatif, alors suivez 
son évolution via une page Facebook 
qui lui est dédiée et n’hésitez pas à faire 
offre de service ! Associations, artisans 
ou simples citoyens, nous avons besoin 
de bras, d’énergie et d’idées… 

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

INFOS

Culture
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AU

BOULEVARD
CAFÉ

VINS ET SPIRITUEUX

1, rue des Déportés
CRESPIN
Tél. : 0033 3 27 45 41 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

2013-06 - Vankerkoven 1-4.indd   1 17-09-14   16:48:37

95, rue Aimeries - DOUR
Tél. : 065 659 250
Fax : 065 650 543 • dour.materiaux@skynet.be

SERVICE RAPIDE !

Ouvert
de 7h à 12h et de 13h à 17h30

et durant les congés



Cyclisme   
Une nouvelle course à Baisieux !

Le week-end des 4 et 5 avril, le collectif B.A.R. (Baisieux Amis Réunis) organisait un week-end 
de festivités dans le village en collaboration avec la Commune de Quiévrain. Ce week-end était 
notamment ponctué le samedi 4 avril par une course cycliste débutants et juniors, le Challenge 
« Côte des Nonnettes », une boucle de 8,2km traversant les Hauts-Pays.

Le dimanche de Pâques, une 
randonnée VTT, une chasse aux 
œufs, un apéro et une soirée étaient 

également organisés. Malgré une météo 
parfois un peu maussade, participants et 
organisateurs se révélèrent très satisfaits 
du bilan.

On ne peut donc que les féliciter et les 
encourager pour une nouvelle édition l’an 
prochain… D’ici là, rendez-vous les 31 
juillet, 1er, 2 et 3 août pour la ducasse 
de Baisieux !

•

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

INFOS

Loisirs
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Activités Seniors  
Les Quiévrainois en visite dans les 
serres royales

Le 29 avril dernier était organisé une visite des serres royales de Laeken, des bâtiments de la 
RTBF et de la Brasserie Timmermans. Ce voyage organisé par le Conseil consultatif des Aînés  
a remporté un énorme succès !

Nous regrettons cependant de ne pas avoir pu contenter toutes les demandes. 
En effet, notre Administration communale a acquis un nouveau car de 54 
personnes, qui s’il est pratiquement neuf et pimpant n’en n’est pas pour 

autant extensible ! Certes, ce n’est que partie remise. Rendez-vous en 2016 pour 
une nouvelle visite…

•

Information 
concernant les 
activités des Seniors 
Vous avez envie d’être informé en 
temps et en heure de nos activités 
telles que voyage d’un jour, conférence, 
sortie cinéma… Laissez-nous vos 
coordonnées, vous serez ainsi averti  
dès la programmation de celles-ci.

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

INFOS

Sandra AUDIN
Service Seniors
Locaux du CPAS  - 1er étage
Rue Grande 7/9 
Tél. : 065 450 210

INFOS

Loisirs
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Enfance  
Venez jouer les cowboys et les Moneuse 
lors des plaines de Jeux d’été !

Comme chaque année, le Service communal de Coordination de l’Accueil de l’Enfance vous 
propose deux plaines de jeux estivales avec de nombreuses activités variées (chants, cuisine, 
jeux, découverte…).

DU MERCREDI 1ER JUILLET  
AU VENDREDI 24 JUILLET

SUR LE THÈME DES COWBOYS
à l’École « Flore Henry », rue de la Gare à Quiévrain

Et

DU LUNDI 27 JUILLET  
AU VENDREDI 14 AOÛT

SUR LE THÈME DU BRIGAND MONEUSE
à l’École « La Coquelicole », Place d’Audregnies, 68 

à Audregnies

Les enfants inscrits à cette plaine d’Audregnies auront 
l’opportunité unique de participer activement au grand 
spectacle-promenade « Moneuse, les aventures d’un 
brigand » organisé dans le cadre de Mons 2015

Pour qui ? Pour les enfants âgés de 2 ½ à 12 ans.

Coût : 3 €/jour et par enfant

Collation matin et après-midi, potage offert à midi, des 
sandwichs peuvent être commandés au prix de 2€, le matin 
sauf le lundi

Horaires des activités : 9h à 16h

Possibilité de garderie, sur demande le matin et le soir , 1€ 
par période .

•

Renseignements et  
inscriptions auprès  
des animateurs ou de  
Vanessa LAVALLE  
Coordinatrice ATL 
Tél. : 065 450 476 
vanessa.lavalle@quievrain.be 

INFOS

Loisirs
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Activités Seniors 
L’informatique, une nouvelle 
porte sur le monde…

Une nouvelle session d’initiation à l’informatique destinée aux 
Seniors s’organise à Quiévrain. Cette formation permet de 
démystifier cet outil bien utile aux personnes du 3ème et du 
4ème âge pour suivre les pérégrinations leurs petits-enfants.

Au programme : 

• Les composants d’un ordinateur : ce 
qu’il faut faire et ne pas faire avant de 
commencer ; 

• La gestion des fichiers et des 
sauvegardes ; 

• Comment ouvrir, allumer, quitter, bref 
comment faire avec cette machine ? 

Inscription pour la saison 2015-2016 à 
partir du 22 juin 2015. Début septembre 
2015, vous recevrez un courrier vous 
informant du lieu, de la date de reprise 
de l’initiation et de sa fréquence ainsi 
que le calendrier des séances suivantes.

Pétanque 
Tu tires ou tu pointes ?

Sous le patronage de l’Administration 
communale de Quiévrain, le Pétanque 
Club Quiévrainois organise son premier 
challenge interne d’été réservé à ses 
membres sur le principe de mêlées 
intégrales en doublettes (chaque joueur 
rencontre tous les autres avec un 
partenaire différent).

En clôture, un classement individuel sera 
établi, des prix en espèces ainsi qu’une 
coupe seront remis aux lauréats. Alors 
n’hésitez pas à rejoindre le club de joyeux 
boulistes ! 

•

•

Vacances

La Maison 
des Jeunes 
vous attend !  
Cette année encore, la Maison 
des Jeunes vous a concocté 
un programme génial pour vos 
vacances d’été ! Que ce soit 
sportif, artistique, culturel, culinaire, 
bien-être, … Il y en a pour tous les 
goûts !

Le programme sera rapidement 
disponible à l’accueil de la Maison 
des jeunes, ensuite sur le site  
www.mjquievrain.be  et bien sûr  
sur notre page Facebook :  
« Maison des Jeunes de Quiévrain ». 
N’hésitez surtout pas à nous 
suivre via Facebook pour obtenir 
régulièrement les infos.  Le 
programme sera également 
distribué en toutes boîtes dans 
l’entité de Quiévrain début juin.

André RIGA 
Tél. : 0495 792 950

INFOS

Maison des Jeunes
Tél : 065 458 997 
infos@mjquievrain.be 
www.mjquievrain.be

INFOS

Emile MARTIN
Tél : 065 457 918
emile.martin@base.be 

INFOS

Loisirs
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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 :

à votre service aussi le samedi matin



Commerce 
Nouveauté : une braderie-brocante 
nocturne

Cette année, la braderie-brocante aura lieu le 
samedi 20 juin, en même temps que la fête de la 
musique. Un nouveau concept est mis en place 
pour cette édition 2015,  elle se fera en nocturne.

Ainsi la braderie-brocante débutera à 17h, pour se terminer 
vers minuit. Le programme définitif de ce rendez-vous 
commercial vous sera transmis dans les prochains jours 

par un toutes-boîtes.

Dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour la brocante 
auprès de Daisy LEPRÊTRE au 065/450.452. Nous vous 
rappelons que l’emplacement est entièrement gratuit pour 
tous les Quiévrainois ! Qu’on se le dise !

•

Improvisation 
Bravos les ados !

Le 8 mai dernier, ce sont les ados qui ont remporté la victoire 
lors du spectacle d’impro intergénérationnel organisé par 
la Maison des Jeunes. Pour rappel, les « Toqu’art » de 

Quiévrain se sont joints au  « Flemm’art » de Dour pour affronter 
les jouteurs adultes de la « Bande à part ».

L’énergie des jouteurs sur des thèmes complètement improvisés 
a offert au public une soirée riche en éclats de rires et en bonne 
humeur !

Jeunes et adultes, si vous êtes tentés de faire de l’impro, nous 
vous proposons des sessions gratuites d’initiation.

•

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

INFOS

Maison des Jeunes
Tél : 065 458 997 
infos@mjquievrain.be 
www.mjquievrain.be

INFOS

Loisirs
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JUIN

Samedi 6 
Fête scolaire de la « La Ribambelle » 
« Une nuit à la bibliothèque » 
Bourse aux vêtements et aux jouets de 9h à 14h 
Inscription obligatoire 
Emplacement 5€ 
Renseignements : 065/666.696 
Dès 14h30, spectacle des enfants

Samedi 6 
Fête Scolaire Don Bosco 
Ecole St Jean Bosco

Samedi 6  
Gala de danses modernes.  
QUIEVRAIN – Centre d’Animation – 18 heures :  
Entrée : sur place : 11 € adultes – 9 € enfants 
de 6 à 12 ans - prévente : 9 € adultes  - 7 € 
enfants de 6 à 12 ans 
Contact : Manuela DOBBELAERE 0477/134.108

Vendredi 12 
Cycle de films environnementaux 
« De Plein Fouet » 
Salle des Mariages - 19h00 
Bibliothèque communale « Au temps lire » 
065/529.630

Samedi 20 
Braderie – Brocante nocturne 
De 17h à minuit 
Centre-ville 
065/450.452

Samedi 27 
Pêche : 12h de Carpes  
Équipes de 2 
Étang du Moulin ASBL 

Samedi 27 
Feux de la St-Jean 
Balades de la St-Jean 
ASBL « Vivre à Audregnies » 
Place d’Audregnies 
Marie-Jeanne Bruyère 
0476/827.604

JUILLET

Samedi 11 
Pêche : 4h des Dames 
Étang du Moulin ASBL

Lundi 20 
Bal National 
Place du Parc - 19h00 
Entrée gratuite 
065/450.452

Vendredi 31 
Ducasse de Baisieux 
Place de Baisieux  
Comité « Baisieux Amis Réunis » 
0470/348.790

DÉBUT AOÛT

Du samedi 1er au lundi 3 
Ducasse de Baisieux 
Place de Baisieux  
Comité « Baisieux Amis Réunis » 
0470/348.790

Samedi 1er 
19è Brocante d’Audregnies 
Place d’Audregnies

Samedi 8 
Journée libre à Blankenberghe 
Organisée par le Conseil consultatif  
communal des Ainés 
PAF : 10 euros/personne 
Sandra Audin 
065/450.210

Samedi 15 
Spectacle-promenade Moneuse 2015 
De Montignies-sur Roc à Audregnies 
065/450.452

PROCHAINEMENT

Dimanche 6 septembre  
Châteaux de Malmaison  
et de Mme de Maintenon 
Excursion organisée par Senior Club  
de Quiévrain - Prix 40 €  
065/458.130

Agenda
Loisirs
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Café Le Roman
& Librairie SIX

Journaux et presse - Tabac - Lotto
Cartes de � délité 

Livraison gratuite de journaux

ouvert du mardi au vendredi
de 6h à 20h non-stop

samedi de 7h à 20h non-stop
dimanche de 9h à 15h non-stop

Fermé le lundi

Rue de Valenciennes
QUIÉVRAIN

Tel. : 065 431 365
Pour les beaux jours, profi tez de notre terrasse !
NOUVEAU : PETITE RESTAURATION (croque monsieur, etc )



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»


