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Éditorial 
Le compte est bon !

Le Conseil communal du 22 juin dernier a arrêté à l’unanimité 
de ses membres (majorité et opposition) le compte de 
l’exercice 2014 qui synthétise les flux financiers de recettes 
et de dépenses générés par la Commune l’année dernière.

Le compte 2014 se clôture 
par un boni, à l’ordinaire, 
de 236.602,65 € à l’exercice 

propre. Le résultat global, à 
l’ordinaire, présente un boni 
de 2.332.084,14 €.

C’est ce que d’aucuns appellent  
« le bas de laine ». C’est une 
expression usurpée, car dans la 
situation de notre commune, sous 
tutelle du CRAC, il est interdit 
d’utiliser ce boni dans l’élaboration 
du budget de l’année suivante.

A l’extraordinaire, l’exercice propre 
se clôture par un boni de 5.001,56 € 
et par un boni tous exercices 
confondus de 2.108.703,94 €.

Si l’établissement du budget 2014 
s’est révélé compliqué, comme 
chaque année, nous pouvons nous 
réjouir d’un résultat positif au 
compte. Le contrôle systématique 
de toutes les dépenses de 
l’exercice, l’application stricte de 
la loi sur les marchés publics et 
une sensibilisation du personnel à 
la chasse au gaspi nous ont permis 
d’atteindre cet objectif.

De plus, une maîtrise des dépenses 
de personnel et de fonctionnement 
a réduit fortement la croissance de 
ces postes qui représentent à eux 
seuls près de 67 % des dépenses 
du budget ordinaire. En effet, au 
cours des exercices précédents 
2010-2011-2012 les dépenses de 
personnel ont augmenté de 18,8 % 
et celles de fonctionnement de 11 %. 
Il fallait absolument prendre des 

mesures d’économie afin d’éviter 
un dérapage budgétaire.

Depuis le début de cette mandature, 
nous avons réduit cette croissance 
à 2,4 % pour le personnel, malgré 
un index de 2 % applicable au 
1er janvier 2013 et diminué de 5 % 
les dépenses de fonctionnement.

Il reste néanmoins beaucoup de 
procédures à mettre en place, 
notamment dans le contrôle des 
consommations énergétiques 
et l’entretien des bâtiments et 
écoles communales.

Cette gestion rigoureuse et en bon 
père de famille, nous permet d’offrir 
les mêmes services à nos citoyens 
et ce, sans augmentation d’impôt. 
Notre finalité reste de servir au mieux 
notre population et d’améliorer le 
cadre de vie de chacun.

CETTE GESTION RIGOUREUSE, 
NOUS PERMET D’OFFRIR 

LES MÊMES SERVICES 
À NOS CITOYENS, SANS 

AUGMENTATION D’IMPÔT !
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Pierre TROMONT 
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Échevin des Finances
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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

Assis, de gauche à droite : Muriel Monoyer, Pierre Tromont, Véronique Damée, Céline Bouillé 
(Directrice générale f.f.), Gaël Robillard, Frédéric Depont, Séverine Vanden Berghe.

Debouts, de gauche à droite : Emile Martin, Claude Levecq,  Sylviane Delplancq,  
Nathalie Lepoint, Huseyin Balci, Daniel Dorsimont, Jean-Pierre Landrain, Jean-Michel Dieu 

et Salvatore Miraglia.

Excusés le jour de la photo : Bernard Coulon 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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Echos du Conseil  
communal
SÉANCE DU 22 JUIN 2015
Plusieurs règlements complémentaires de 
roulage sont adoptés :

• Rue de Chemineau  : déplacement d’un 
stationnement PMR.

• Chemin de Baisieux et rue de Bavay : piste 
cyclable bidirectionnelle établie entre la rue 
de Carochette et la Chaussée Brunehault.

• Rue de Bavay : création d’un passage piéton.
• Agglomération de Baisieux et Audregnies : 

limitation de vitesse.
• Chaussée Brunehault : mise en place d’une 

traversée cyclable.
• Carrefour de l’Abattoir  : circulation et 

stationnement réorganisés.
• Rue Royale : création d’un stationnement PMR.

Le Conseil approuve l’acte de candidature 
commun Dour-Hensies-Quiévrain au Programme 
wallon de Développement rural 2014/2020 
(Mesure 19 Leader). Dans le cadre de son 
programme Leader, l’Europe propose aux 
communes rurales de se regrouper au sein 
d’un Groupe d’Action Locale (GAL) en vue de 
développer les territoires ruraux et en s’appuyant 
sur des projets proposés par la population des 
communes concernées. Notre Commune a donc 
décidé de répondre à l’appel à candidature lancé 
par le SPW.

Une convention entre la Commune de Quiévrain 
et le Centre régional pour l’intégration des 
personnes étrangères et d’origine étrangère 
est soumise au vote du Conseil qui l’adopte.

Les Comptes 2014 des Fabriques d’Eglise 
d’Audregnies, de Baisieux et de Quiévrain 
sont approuvés.

Le Compte communal 2014 est voté à l’unanimité.

Il est décidé de recourir à la centrale de 
marchés de la Province de Hainaut pour l’achat 
d’ordinateurs pour les Services communaux.

SÉANCE DU 20 JUILLET 2015
Le Conseil définit le mode de passation et le 
cahier spécial des charges pour la réalisation 
d’une piste cyclable entre Baisieux et Audregnies.

Le Conseil approuve la convention tripartie 
passée entre les communes de Quiévrain et de 
Honnelles et la Fondation Mons 2015, portant sur 
l’organisation du parcours-spectacle « Moneuse, 
les aventures d’un brigand » .

Gestion des déchets  
Opération « 2 poules pour 
réduire vos déchets » !

Après le compostage, le Collège communal a voulu proposer 
aux citoyens un nouveau mode d’élimination des déchets. C’est 
ce samedi 18 juillet que les 48 ménages sélectionnés ont pu 
prendre possession des 2 poules offertes par l’Administration 
communale. Rendez-vous avait été donné à la Maison communale 
pour cette distribution hors du commun.

Rappelons que cette opération a pour objectif de réduire la quantité de déchets 
organiques mis dans les poubelles. Selon les calculs, les 96 poules devraient 
consommer entre 5,5 et 7 tonnes de déchets de cuisine et de table par an.

Petit bonus pour les familles, en échange des bons soins donnés, elles produiront 
chacune 200 œufs annuellement. De quoi faire de bonnes pâtisseries !

Environnement   
De belles récoltes 
dans nos écoles

Durant la semaine du 11 mai, Mr Guy Amand, membre du PCDN 
de Quiévrain et passionné de jardinage, s’était  rendu dans 3 
écoles de notre entité. Des fleurs et des légumes y avaient été 
plantés avec le concours des élèves.

En fin d’année scolaire, 
à l’école Flore 
Henry, nos petits de 

maternelle ont pu récolter 
des salades, avec celles-ci, 
une soupe succulente a été cuisinée par 
leurs petites menottes. Un vrai régal et 
une façon de faire manger des légumes 
sains à nos petits.

•

•

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

INFOS

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

INFOS

Vie Communale
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Rénovation 
Un nouveau porche latéral pour 
notre église Saint-Martin

Souvenez-vous, la nuit du 1er mai 2011, le porche sur le flanc gauche de notre église Saint-
Martin fut complètement détruit par un incendie de voiture. Les travaux de restauration sont 
enfin terminés.

Après une longue attente de 4 
années et un dossier compliqué 
au niveau des assurances, le 

porche a été complètement refait tout en 
respectant le caractère architectural de cet 
édifice remarquable. Avec les importants 
travaux de toiture, d’étanchéité et de 
sécurisation qui viennent d’être réalisés 
et dont la Bourgmestre vous entretient en 
page 23, notre église est ainsi maintenue 
dans un état de conservation sain. C’est 
l’occasion de remercier les membres de 
la Fabrique d’église qui avec la Commune 
veillent quotidiennement à l’entretien 
et à la bonne conservation de notre 
patrimoine.

•

Naissances

Bayoudh Chayma Quiévrain
Bernier Lucie  Quiévrain
Brohée Alice Audregnies
Canion Lilou Baisieux
Carlier Emma Quiévrain
Catakli Eza Quiévrain
Delcroix Carly Audregnies
El Hind Amal Quiévrain

Ferat Ethan Baisieux
Lalinne Aïdy Quiévrain
Lemmens Mattéo Quiévrain
Martin Armand Baisieux
Papantonio Leandro  Quiévrain
Quoilin Spatcho Quiévrain
Treizebre Talia Quiévrain
Vandenberghe Elwyn Quiévrain

Etat civil - mai et juin 2015
Décès

Brohée Paul   Quiévrain

Buffart Héléna  Quiévrain

Delattre Henriette  Audregnies

Delcroix Monique  Quiévrain

De Mol André  Quiévrain

Glusckowa Elisoweta  Quiévrain

Labye Francis   Quiévrain

Machera Jeannine  Quiévrain

Mangon Frédérique   Quiévrain

Mesta Robert   Quiévrain

Sablon Georgette   Quiévrain

Strady Fernande  Quiévrain

Mariages
Eser Deniz et Dufour Meridith

Scannella Dimitri et Laurent Jennifer
De Pourcq Patrick et Mattina Paola

Ramdani Djelloul et Manfroid Lolita
De Baerdemacker Ludovic et Ambu Adeline

Les dégâts de l’incendie de 2011

Le porche restauré à l’identique

Gaël ROBILLARD
Échevin des cultes
Tél. : 0476 882 997
gaelrob@hotmail.com 

INFOS

Vie Communale
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Compte 2014  
Un compte en boni 
et des dépenses maîtrisées

Voici les principales données chiffrées du compte 2014. On peut constater que par rapport au budget initialement prévu 
les recettes n’ont été perçues qu’à 94 % mais que bien heureusement les dépenses ont été strictement maitrisées à 
92 % des prévisions. Au final, l’exercice propre se clôture donc par un boni de 236.602,65 €.

LES RECETTES ORDINAIRES

Budget final (BF) 
Droits constatés 

(compte) 
Compte/BF

Recettes par 
habitant (droits 

constatés) 
Prestation 811.722,84 692.914,66 85,36 % 102,68

Transferts 8.188.232,38 7.830.317,27 95,63 % 1.160,39

Dette 380.126,53 294.751,54 77,54 % 43,68

Total 9.380.081,75 8.817.983,47 94,01 % 1.306,76

LES DÉPENSES ORDINAIRES

Budget final (BF) 
Engagements 

(compte) 
Compte/BF

Dépenses 
par habitant 

(engagements) 
Personnel 4.422.684,56 4.038.365,86 91,31 % 598,45

Fonctionnement 1.892.784,05 1.685.339,58 89,04 % 249,75

Transferts 1.843.371,36 1.795.257,63 97,39 % 266,04

Dette 1.119.004,11 1.062.417,75 94,94 % 157,44

Total 9.277.844,08 8.581.380,82 92,49 % 1.271,69

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES
Le résultat global tout exercices confondus présente quant à lui un boni de 2.332.084,14 €

RÉPARTITION DES RECETTES
PrestationsPrestations TransfertsTransferts DettesDettes TotalTotal

692.914,66 € 7.830.317,27 € 294.751,54 € 8.817.983,47 €

7,90 % 88,80 % 3,30 % 100 % 

•
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Les recettes de Transferts sont de loin les plus importantes de notre compte, elles 
représentent 88,80 % de l’ensemble de nos recettes. Pour mémoire, il s’agit de 
l’ensemble des taxes et redevances communales mais aussi des ristournes des 
impôts régionaux et fédéraux. Les subsides provenant des pouvoirs supérieurs à 
titre d’aide à l’action de la commune (ex : la dotation du fonds des communes) sont 
également des recettes de Transferts.

Les recettes de prestations comprennent les revenus générés par les prestations 
de services communaux et par la gestion des biens communaux : on retrouve ici les 
locations de salles ou de terrains, les recettes du service ambulance, les locations 
de livres à la bibliothèque, la vente de concessions et de caveaux. Elles augmentent 
de 175.006 € soit + 24 % par rapport à 2013.

Les recettes de transferts diminuent de 26.524 € soit – 0,5 %. Le Fonds des 
communes augmente de 84.425 €. Une diminution importante dans la perception 
de nos taxes additionnelles à l’I.P.P. est enregistrée : - 108.868 €. La perception de 
la taxe sur les pylônes GSM rapporte pour la première fois 15.840 €.

Les recettes de dette diminuent de 76.226 € soit - 21 %. C’est essentiellement 
dû à la diminution du dividende des intercommunales énergétiques (-60.200 €) et à 
l’effondrement des intérêts créditeurs de nos avoirs bancaires.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Personnel Fonctionnement Transferts Dette Total

4.038.365,86 € 1.685.339,58 € 1.795.257,63 € 1.062.417,75 € 8.581.380,82 €

47 % 19,6 % 21 % 12,4 % 100 % 

Total 9.277.844,08 8.581.380,82 92,49 % 1.271,69

On constate comme les années précédentes que le poste Personnel est le plus 
important avec 47 % des dépenses totales. C’est plus important que la moyenne des 
communes wallonnes qui avoisinent les 42 % mais nous avons encore les dépenses 
de personnel du service d’incendie qui représentent près de 8,5 %.

Les dépenses de personnel pour la première année, les dépenses de personnel 
sont restées stables malgré une augmentation sérieuse du traitement des pompiers 
volontaires (+ 71.960 €). Il faut rappeler qu’en 2014, il n’y a pas eu d’indexation 
des salaires.

Les dépenses de fonctionnement diminuent de 38.900 €. En effet, une diminution 
de 5 % des dépenses de fonctionnement a été constatée depuis 2013. De même pour 
les dépenses énergétiques : - 38.128 € ainsi que la consommation d’eau : -13.000 €

Les dépenses de transferts augmentent de 62.872 € soit + 3,6 %. Si la dotation 
à la Zone de Police a diminué de 20.795 € suite à l’application de la norme KUL. 
Il est a noté que la dotation au CPAS a bondi de 109.445 € pour atteindre la somme 
de 785.773 €. Mais bonne nouvelle, le 
compte 2014 du CPAS fait apparaître un 
résultat budgétaire positif de 109.270,03€ 
qui influencera favorablement la dotation 
communale pour l’année 2015.

Les dépenses de dette diminuent de 
32.942 € soit – 1 %.

Les dépenses journalières 
pour le fonctionnement  
de la commune
Nous avons jugé intéressant de 
connaître le montant des différents 
postes de dépenses par jour.

Dépenses Dépenses 
par jour 

(X 365 jours)

Personnel 11.064 €

Fonctionnement 4.617 €

Transferts 4.918 €

Dette 2.910 €

Total 23.509 €

Chaque jour, nous dépensons près 
d’un demi-million de francs belges 
pour payer les salaires du personnel 
communal. Au total, c’est donc près 
d’un million de francs qui est dépensé 
chaque jour pour le bon fonctionnement 
de notre commune, samedi, dimanche 
et jours fériés compris.

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

INFOS

Vie Communale
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Enseignement communal  
Un tremplin pour l’avenir !

La Commune de Quiévrain a toujours placé l’enseignement au premier rang de ses priorités 
et elle se félicite d’offrir à ses habitants un réseau d’enseignement communal de qualité.  
Avec 100 % d’élèves diplômés lors des dernières épreuves du CEB, nos enseignants ont encore 
fait preuve de leur compétence et de leur implication.

Les objectifs de nos équipes 
pédagogiques sont clairs : assurer à 
tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale, développer les 
apprentissages de base LIRE – ECRIRE 
- CALCULER, déceler les difficultés des 
enfants et leur apporter les remédiations 
nécessaires et promouvoir la confiance 

en soi et le développement de chacun 
des élèves.

• Cours de néerlandais et d’anglais
• Nombreuses activités culturelles, 

théâtre, excursions…
• Psychomotricité (en maternelle), 

cours d’éducation physique 
et natation

• Gratuité des fournitures classiques
• Classes de dépaysement (classes 

de ski, de spéléologie, de ferme)
• Cyber-classes
• Visites régulières à la bibliothèque
• Choix du cours philosophique
• Assistance et encadrement par un 

Centre de Santé et le Centre PMS
• Etudes dirigées
• Accueil extrascolaire (Bivouac)
• Ecole des devoirs (ASBL Garance)
• Fournitures de potage et de 

repas chauds

Inscription à partir du 24 août de 10h 
à 12h ou sur rendez-vous

Ecole communale 
« Flore Henry »  

Rue de la Gare, 1 Bis 
Tél : 065/457.932

Ecole communale 
« La Coquelicole - Quiévrain »  

(uniquement maternelles)  
Rue des Wagnons, 7 

Tél : 065/458.447

Ecole communale 
« La Coquelicole - Baisieux »  

Rue d’Angre, 152  
Tél : 065/430.940

Ecole communale 
« La Coquelicole - 

Audregnies »  
Place d’Audregnies, 68 

Tél : 065/430.950

Enfance  
Coup de frais pour 
les locaux du Bivouac

Situés dans la Grand Rue, les 
locaux de l’Accueil extrascolaire 
communal nécessitaient une 

remise à neuf. Les travaux ont pu 
rapidement débuter grâce aux talents 
de peinture d’André Grelait, par ailleurs 
animateur au Bivouac. Un grand merci 
à ce peintre hors pair et à ses collèges 
qui se sont organisés pour que ce travail 
soit réalisable sans perturber l’accueil 
des enfants !

•

•
Accueil Extrascolaire 
« Le Bivouac »
Tél. : 065 450 120
mattensbea@live.be 

INFOS

Garage LETORT
Rue de Mons 47A      -      QUIÉVRAIN
Tél. 065 45 86 78     -     www.letort.be

UNE VOITURE ABORDABLE 
PEUT-ELLE ENCORE 

VOUS ÉPATER ?

* KARL Essentia 1.0 ECOTEC 75 ch: €9.950 (prix catalogue recommandé) - €751 (réduction nette) - €1.200 (prime de recyclage**) = €7.999 (prix de base avec toutes les réductions possibles). ** La prime de recyclage est valable lors de la remise d’un véhicule et est réservée aux clients 
particuliers. Le nom et l’adresse de l’acheteur de la nouvelle voiture doivent correspondre au nom et à l’adresse du dernier propriétaire du véhicule à recycler. Cette offre n’est pas échangeable en argent comptant. 
L’image ne vaut qu’à titre d’illustration. Tous les avantages cités et les actions ne sont valables que pour l’achat particulier d’une nouvelle Opel auprès d’un Concessionnaire Opel officiel du 20/06/2015 au 19/07/2015 inclus et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. Les prix 
s’entendent TVA de 21% comprise. E.R. General Motors Belgium SA, p/a Marketing, Pr. Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich. BCE 0404.957.875. RPM Anvers.
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Venez la découvrir chez votre Concessionnaire Opel. 

La nouvelle KARL Complète avec 5 portes et tout le reste.

KARL à partir de
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déjà déduite.

Dès le 20 juin.

UNE VOITURE ABORDABLE 
PEUT-ELLE ENCORE 

VOUS ÉPATER ?

* KARL Essentia 1.0 ECOTEC 75 ch: €9.950 (prix catalogue recommandé) - €751 (réduction nette) - €1.200 (prime de recyclage**) = €7.999 (prix de base avec toutes les réductions possibles). ** La prime de recyclage est valable lors de la remise d’un véhicule et est réservée aux clients 
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Avec 5 portes et bien plus d’options que son prix laisse à supposer.
L’excellence allemande. 
Venez la découvrir chez votre Concessionnaire Opel.

* KARL Essentia 1.0 ECOTEC 75 ch: €9.950 (prix catalogue recommandé) - €751 (réduction nette) - €1.200 (prime de recyclage**) = €7.999 (prix de base avec toutes les 
réductions possibles). ** La prime de recyclage est valable lors de la remise d’un véhicule et est réservée aux clients particuliers. Le nom et l’adresse de l’acheteur de 
la nouvelle voiture doivent correspondre au nom et à l’adresse du dernier propriétaire du véhicule à recycler. Cette offre n’est pas échangeable en argent comptant.
L’image ne vaut qu’à titre d’illustration. Tous les avantages cités et les actions ne sont valables que pour l’achat particulier d’une nouvelle 
Opel auprès d’un Concessionnaire Opel offi ciel et ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. Les prix s’entendent TVA de 21% comprise.
E.R. General Motors Belgium SA, p/a Marketing, Pr. Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich. BCE 0404.957.875. RPM Anvers.
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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 )
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Des activités pour tous les âges, 
tous les goûts et toutes les envies !

Jeux, théâtre, artisanat, expositions, chasse au trésor, musique, 
dégustations… Chacun pourra trouver son compte dans ce 
rendez-vous exceptionnel du 15 août prochain. Le spectacle-
promenade vous transportera dans une autre époque, à la 
découverte de notre patrimoine dans une ambiance conviviale et 
festive ! L’entrée est entièrement gratuite, ce qui ne gâche rien…

L’association des Communes de 
Quiévrain et Honnelles a permis 
d’unir les forces et les moyens 

mis à disposition par la Fondation Mons 
2015 pour vous concocter un programme 
diversifié et de bien belles découvertes… 
Le parcours jalonné d’animations 
interactives vous permettra de participer 
pleinement à ce voyage dans le temps.

Et pour être encore un peu plus dans 
l’air du temps, pourquoi ne pas venir en 
costume ? Bandit ou châtelain, ferronnier 
ou paysan, il ne faut pas grand chose (un 
fichu, un tablier, un chapeau, une jupe…) 
pour entrer de plain-pied dans le décor et 
prendre plaisir à vous balader au milieu de 
vos voisins qui auront, tout comme vous, 
joué le jeu ! Gare à celui qui aura oublié…

•

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 )

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

INFOS

Voici quelques exemples de costumes 
d’époque dont il est possible de s’inspirer ! 
(Dessins de Claude Renard)
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PROGRAMME
17:00 > 20:00 
UNE PLACE DE VILLAGE SOUS 
LE DIRECTOIRE 
(Place de Montignies-sur-Roc)

Point de départ de cette riche soirée 
autour de la vie de Moneuse, la Place 
Masson est transformée en place de 
village d’époque, avec animaux de ferme, 
chars à bancs, cirque déambulatoire, 
battage du blé à l’ancienne. Pour les 
enfants : circuits à dos de poneys.

17:00 > 20:00 
L’ESTAMINET DU CHÂTEAU 
(Château de Montignies-sur-Roc)

Découvrez l’univers de l’Estaminet installé 
dans le parc du Château de Montignies-
sur-Roc ; vous pouvez y déguster un repas 
« Au temps du Directoire », servi dans une 
ambiance conviviale par un personnel en 
habits d’époque où chansons, musique 
et bonimenteurs auront loisir d’égayer 
votre festin. Dans l’estaminet : exposition 
sur l’histoire de Moneuse ; vous avez 
même la possibilité de converser avec 
les descendants du célèbre bandit de 
grand chemin.

18:15 > 21:00  
DE MONTIGNIES-SUR-ROC 
À AUDREGNIES 
(Parcours pédestre : Rue Basse 
Boulogne / Rue de Montignies / Rue 
Descamps / Place d’Audregnies)

Remontez le temps en profitant d’un 
parcours reliant les deux villages, une 
véritable ruelle où se mêlent artisans, 
cavaliers, brigands, comédiens de 
rue, musiciens et autres personnages 
mystérieux… Prenez le temps de découvrir 
les différentes stations pour rejoindre le 
final en 30 minutes normalement ; mais en 
cet après-midi de retour dans le passé, 
vous avez plusieurs heures pour faire le 
parcours de la charrette de Moneuse.

ARTISANS SUR LE PARCOURS
Démonstration de différents artisans 
dans les échoppes : vannier, maréchal-

ferrant, démonstration de forge, affûteur 
de couteaux, dentellières et dégustation 
de produits de bouche : pekets, bière 
ferrée… Et également pour agrémenter 
votre marche familiale : saynètes allègres 
de marchés, jeux anciens en bois, contes 
narrés dans les futaies, chanteurs et 
musiciens à proximité des églises et 
chapelles. Attention tout de même aux 
détrousseurs de grand chemin !

21:00  
SPECTACLE FINAL 
« LE JUGEMENT DE MONEUSE » 
(Place d’Audregnies)

La promenade prend fin sur la Place 
d’Audregnies, immense espace de 
verdure transformé pour l’occasion en 
taverne. Et à 21h, vous pouvez assister 
au jugement de Moneuse, sa fin tragique, 
telle que la décidera le juge. Mais le mieux 
est d’être présent, au beau milieu de la 
foule invitée sur cette place transformée 
en tribunal. Faites vous servir un pichet, 
mangez une grillade, conversez avec 
votre voisin ou votre voisine, puis tentez 
de comprendre les raisons qui décidèrent 
de la fin de notre brigand. Coupable, pas 
coupable ? À vous de voir.

22:00 
BAL POPULAIRE
Et comme dans nos villages, tout se 
termine toujours en musique, un bal 
aux sonorités inspirées de l’époque 
clôturera joyeusement la soirée sur 
la Place d’Audregnies. L’occasion de 
vous essayer à la gigue ou à d’autres 
danses populaires…

•

Ouverture des 
portes dès 17h - 
Entrée gratuite

INFOS 
PRATIQUES
Le centre de Montignies-sur-Roc 
et la Place d’Audregnies seront 
piétons et leurs accès interdits à la 
circulation. Des déviations seront 
clairement fléchées.
La promenade-spectacle débutant à 
Montignies-sur-Roc et se terminant 
sur la Place d’Audregnies, des 
navettes gratuites entre les deux 
villages sont organisées. L’idéal est 
de laisser sa voiture à Audregnies 
et de rejoindre Montignies via la 
navette. Le soir, vous pourrez ainsi 
rejoindre aisément votre véhicule 
à pied.
Pour les Audregniens, à partir de 
16h45 une navette partira toutes les 
15 minutes vers Montignies depuis 
le haut de la rue du Calvaire (près 
de la Place).
Pour les véhicules venant de 
Quiévrain et Baisieux, un parking 
de délestage (gratuit et surveillé) 
sera organisé à l’entrée du village 
d’Audregnies. Là aussi, à partir de 
16h45, une navette partira toutes 
les 15 minutes vers Montignies.
Un parking pour les personnes à 
mobilité réduite (pour les détenteurs 
d’une carte PMR) sera accessible 
au complexe sportif « La Roquette » 
de Montignies.
Pour les personnes qui auraient 
laissé leur véhicule à Montignies, 
des navettes gratuites seront prévues 
dès la fin du spectacle final sur la 
Place d’Audregnies pour un retour 
vers Montignies. Ces navettes 
seront disponibles jusqu’à la fin du 
bal populaire.
A l’entrée du site, des plans seront 
distribués avec un rappel de toutes 
les informations pratiques.
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Un projet participatif, un projet citoyen !
Dès le début, la couleur avait été clairement annoncée : pas question de 
ne faire venir que des prestataires professionnels extérieurs pour animer 
la promenade-spectacle. Au contraire, l’idée était bien de faire participer 
un maximum de quiévrainois à l’aventure ! Avant même que l’événement ait 
eu lieu, ce pari là est déjà gagné ! Le Collège communal est très heureux de 
l’adhésion populaire au projet et de l’implication de nombreux bénévoles et 
associations locales !

Ainsi, à côté de Jean-Claude Derudder et 
Jérémie Siska, ce sont des comédiens 
de troupes quiévrainoises et honnelloises 

qui assureront le spectacle final sur la place 
d’Audregnies. Et pour les animations proposées 
tout au long du parcours ce seront d’autres 
comédiens amateurs du cru ou simplement des 
citoyens animés par cette même passion de 
pouvoir vous plonger dans une autre époque.

Plusieurs riverains ouvriront les portes de leur 
propriété et des Quiévrainois vous y feront partager 
leur passion et démontreront leur habileté pour la 
dentellerie, la coutellerie, la ferronnerie, le travail 
du cuir et bien d’autres artisanats de l’époque.

Les enfants ne sont pas en reste puisque les jeunes 
du Conseil communal des enfants s’impliquent 
eux aussi, tout comme les structures communales 

d’accueil  : Baby-Bivouac et Bivouac, Plaine de 
jeux et l’asbl Garance avec son école des devoirs. 
Tous s’unissent pour proposer de nombreuses 
activités réservées aux enfants.

Pour le service des boissons et des grillades 
sur le site de la Place d’Audregnies, ce sont 
des associations locales qui ont spontanément 
proposé leurs services.

Notons enfin que les décors n’ont pas été 
commandés à des entreprises spécialisées mais 
réalisés dans les ateliers communaux. C’est ainsi 
que nos ouvriers communaux ont mis tout leur 
savoir-faire technique au service de l’imagination 
du metteur en scène.

Un immense merci à ces dizaines de personnes 
qui se mobilisent pour faire de ce projet une belle 
réussite artistique et festive mais aussi et surtout 
une belle aventure humaine !

•

Impliquées sous toutes les coutures…
Investissement particulièrement exemplaire, 
celui des couturières bénévoles qui se 
sont regroupées pour travailler autour de 
plusieurs dizaines de costumes à réaliser. 
Accueillies généreusement dans un atelier 
improvisé dans des locaux de l’étude du 
Notaire Lefebvre d’Audregnies, les petites 
mains réalisent de grandes choses ! De fil 
en aiguille, elles dessinent les patrons sur 
base de dessins de Claude Renard, coupent 
les tissus et piquent les costumes jusqu’aux 
dernières finitions. Comédiens, serveurs et 
animateurs seront habillés à la dernière mode 
du 18è pour vous transporter dans un voyage 
dans le temps !
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Combien de fois n’a-t-on pas sollicité nos concitoyens pour entretenir leur trottoir, leur filet d’eau, 
les balayer régulièrement, sans grand résultat ! Beaucoup se plaignent et râlent « mais qu’il fait 
sale à Quiévrain ! ». Certains riverains ne balaient jamais leur rigole « pourquoi le ferait-on, puisque 
les ouvriers de l’commune passent avec leur charrette ! ». Ce raisonnement égoïste détériore 
notre cadre de vie et après les nombreux avertissements déjà publiés dans ces colonnes, ces 
incivilités vont être plus durement punies !

En effet, ce n’est pas la première fois qu’on ressasse les 
mêmes propos : le dicton populaire ne dit-il pas : « cent 
fois sur le métier, remettez votre ouvrage ! » alors cent 

fois, puisqu’il le faut, nous redirons le même message puisqu’il 
n’est pas toujours compris !

Dans chacune de nos rues, on trouve l’une ou l’autre façade 
qui défigure notre environnement. On y découvre de tout : 
des orties, des pissenlits, même des chardons. Ces maisons 
sont soit en vente, soit en cours de location, c’est pire encore ! 
Qu’elles soient inoccupées n’enlève en rien aux obligations et 
contraintes du propriétaire à qui incombe l’entretien du trottoir 
et de son filet d’eau en l’absence de locataire !

Que diable, est-ce trop demander d’entretenir 5, voire 6 mètres 
de façade ? Est-ce si compliqué de respecter ce que la loi 
impose ou faut-il sans arrêt ressasser la même litanie, vous 
solliciter et vous dresser un procès verbal, vous faire dépenser 
de l’argent pour régler cet incivisme ? S’il vous était dressé, 
j’entends déjà vos plaintes, vos critiques, vos blasphèmes : 
« on a jamais vu ça, èl commune ci, èl commune là, èl maïeur 
ci, èl maïeur là ! Je n’paierai nié ! »

Nos ouvriers, éco-cantonniers passent journellement pour 
ramasser les papiers, canettes, vider les poubelles publiques, 
ce n’est quand même pas leur mission d’enlever les herbes 
de votre trottoir, de votre rigole ou de ramasser les crottes de 
votre chien !

L’Administration communale a fait l’effort d’acheter des 
poubelles, d’adjoindre plus récemment des cendriers pour 
déposer vos mégots ; on en trouve toujours à terre et les 
poubelles de rues s’emplissent de petits sacs que des habitués 
(soupçonnés pour la plupart) viennent déposer journellement 
pour éviter l’achat d’un sac réglementaire !

Malgré les restrictions budgétaires, l’enlèvement des poubelles 
se poursuit deux fois par semaine : c’est unique dans la région ! 
Nous avons le privilège de disposer d’un parc à containers local 
qui absorbe majorité de nos encombrants, de nos déchets 
verts, ouvert tous les jours ; nous avons le ramassage papiers 
et plastiques deux fois par mois, plusieurs bulles à verres 
partout dans les quartiers de l’entité… Que faut-il de plus 
pour éviter que des inciviques provoquent encore des dépôts 
sauvages dans nos chemins de campagne ou même sur la voie 

publique comme tout récemment dans le quartier du Foyer 
où se trouvaient matelas, fauteuils et toutes sortes d’autres 
encombrants… abandonnés ?

Si chacun prenait conscience de ses obligations, nous pourrions 
prendre tellement de plaisir à nous promener dans nos rues, 
dans nos sentiers, dans nos campagnes, sur le RAVeL que 
tant de communes nous envient sans devoir constamment 
râler ! La vie en société implique pour chacun des droits mais 
aussi des DEVOIRS !

Propreté publique 
NON, ça ne peut plus durer !  Les agents constatateurs rôdent…  
Préparez vos portefeuilles !•

  
Claude LEVECQ 

Échevin

Cadre de vie 

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

16



Propreté publique 
NON, ça ne peut plus durer !  Les agents constatateurs rôdent…  
Préparez vos portefeuilles !

Mais aussi de belles 
initiatives…
Heureusement, tout n’est pas négatif dans ce combat 
quotidien pour des rues plus propres. Nous vous avons 
déjà parlé de plusieurs opérations de nettoyage menées 
par des citoyens ou des jeunes Quiévrainois. Récemment, 
c’est le quartier de la Qualité de Vie qui a été nettoyé par le 
Comité de quartier CCLP BHP-Logement et les membres 
du PCDN de Quiévrain. En  unissant les énergies, plus 
d’une dizaine de sacs ont été remplis et des encombrants 
ont été rassemblés par ces bénévoles. Merci à tous ces 
citoyens responsables et solidaires ! 

Cadre de vie 

Maquette pour PDF.indd   17 23/01/2013   16:46:46

17



Nouvel événement 
Découvrez le 1er salon 
de l’éco-consommation à Quiévrain

Chaque citoyen peut aujourd’hui adopter une démarche de consommation responsable et 
respectueuse de l’environnement. Le développement durable peut désormais faire partie de notre 
quotidien. Pour vous aider à changer certaines mauvaises habitudes, à faire des économies et 
à trouver des produits sains et élaborés dans la région, la Commune de Quiévrain vous invite 
à découvrir un nouveau salon de l’éco-consommation le dimanche 20 septembre prochain au 
Centre d’Animation.

Organisé à l’initiative de l’Echevinat de l’Environnement 
et grâce au soutien de nombreux partenaires, le salon 
Chrysalide aidera les Quiévrainois qui veulent participer 

à un développement durable, éthique et responsable à devenir 
des éco-citoyens et des éco-consommateurs.

Intéressé par une vie plus saine, plus simple ? Venez à la rencontre 
d’exposants tels que Ninos de gaia (jardin communautaire et 
permaculture), L’Ecole technique Hornu-Colfontaine (secteur 
durable), Les douceurs d’Alys (crème glacée artisanale et 
locale), la coopérative Emission-zéro, l’Abbaye des Rocs 
(bière locale), La Banque Triodos, leRucher du Haut-Pays, 
Terovivo Michel Delire (la fécondité des sols), la Brasserie 
Deseveaux (Bière SARAZEN), Hygea (prévention déchets), 
Argibat (briques crues) mais aussi des bijoux faits en matériaux 
recyclés, de la nourriture bio, des produits de nettoyages 
maison, des produits cosmétiques, des conseils et nouvelles 
méthodes pour une vie plus en équilibre avec vous-même…

Mais aussi des conférences, un vide-dressing, la visite d’une 
éolienne, un espace jeux de société pour les enfants (et les 
grands…), des stands de nourriture, une buvette ... 

•

Partagez votre expérience 
et devenez exposant ! 
Vous aussi, vous produisez des produits artisanaux 
de qualité ou vous voulez promouvoir un éco-
comportement ? N’hésitez à venir exposer votre savoir-
faire ! La fiche d’inscription est disponible sur simple 
demande auprès de l’Echevine de l’Environnement ou 
de la Bibliothèque communale.

Pour le vide-dressing, inscriptions et infos auprès de la 
Maison des Jeunes de Quiévrain (065/458.997)

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

INFOS

Cadre de vie 
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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
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Travaux 
Riverains et Commune préparent la rénovation 
d’un nouveau tronçon de la rue des Wagnons

Le 16 juin dernier, une réunion de concertation s’est tenue avec les riverains de la rue des 
Wagnons domiciliés dans le tronçon entre la rue du Château d’Eau et la rue du Foyer. L’objectif de 
cette réunion était de présenter le projet de réhabilitation de la voirie et de pouvoir répondre aux 
questions des riverains. Il était utile de rencontrer les habitants concernés avant d’engager les 
travaux afin que ceux-ci puissent être organisés aux mieux et répondre aux attentes des citoyens.

Qui dit travaux, dit également route bloquée, poussière, 
boue et bruits en tous genres. Ces inconvénients sont 
malheureusement inévitables. Le Service Travaux de 

la Commune veillera à minimiser ceux-ci en assurant un suivi 
attentif des travaux.

Après la réhabilitation d’un premier tronçon entre les rues 
Reine Astrid et Jules Pitot en 2013, le nouveau projet prévoit 
le réaménagement de la rue des Wagnons dans le tronçon 
compris entre la rue du Château d’Eau et la rue du Foyer. Ce 
tronçon a été jugé prioritaire en raison du très mauvais état du 
revêtement. Les tronçons compris entre la rue Jules Pitot et la 
rue du Château d’Eau et celui entre la rue du Foyer et l’entrée 
de Baisieux (rue de Bavay) nécessiteront également d’être 
refaits à l’avenir mais les contraintes budgétaires imposent de 
travailler par étapes successives. Pour ce seul tronçon (Château 
d’Eau - Foyer) le montant estimé des travaux s’élève déjà à un 
peu plus de 560.000 € !

•

Cadre de vie 
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BIEN PLUS QU’UNE 
NOUVELLE ROUTE !
Le profil de la voirie sera complètement 
revu notamment avec pour objectif de 
limiter la vitesse dans cette artère très 
passante mais aussi très résidentielle. En 
effet, si cette rue est un lieu de passage 
important pour les automobilistes qui se 
rendent vers les Hauts-Pays, c’est aussi 
un lieu de vie pour de nombreux riverains.

La voirie présentera donc une largeur de 
5,10 m en section courante permettant 
la circulation dans chaque sens de 
deux voitures. Deux gros véhicules 
qui voudront se croiser devront le faire 
dans les zones prévues environ tous les 
50 mètres et permettant le croisement 
de deux bus, la vitesse maximale sera 
portée à 30km/h.

Zones de stationnement et trottoirs 
seront réaménagés. Un plateau sera 
installé à hauteur de la ruelle du Pont 
Samson permettant ainsi de diminuer 
la vitesse des automobilistes et de faire 
respecter la vitesse de 30km/h. Un 
éclairage de sécurité est prévu pour les 
zones de dévoiement, un mobilier urbain 
homogène mais varié sera installé de 
façon à sécuriser les accotements et 
éviter le stationnement sauvage (bornes, 
barrières, bac de plantations, ...), enfin, les 
traversées piétonnes seront réorganisées 
et sécurisées.

Cette réhabilitation de voirie est un 
dossier conjoint avec l’IDEA pour la 
réfection complète de l’égout et avec la 
SWDE qui doit également intervenir pour 
la pose de deux nouvelles conduites.

Ces travaux seront partiellement 
subsidiés par la Région wallonne via 
le Plan communal d’Investissement 
2013-2016. Toute une série d’étapes 
administratives et techniques doivent 
encore être finalisées avant de pouvoir 
fixer la date de début des travaux.

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

INFOS

Cadre de vie 
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MAZOUT
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Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel
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Livraison à domicile - Vente au chantier
065/67 27 39  FRAMERIES

MAURAGE - DOUR
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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.
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Travaux  
Sécurisation et assainissement 
de l’église Saint-Martin

Depuis un arrêté du 11 février 1981 notre église est classée 
ce qui matérialise une reconnaissance officielle de la valeur 
patrimoniale de ce bien mais qui implique également un devoir de 
conservation de ce témoignage architectural pour les générations 
futures. D’importants travaux devaient être menés afin de mettre 
à l’abri l’édifice de détériorations irrémédiables. Le montant de 
ceux-ci s’élève à environ 180.000 €, subsidié à 60 % par la Région 
wallonne et à 1 % par la Province de Hainaut, le reste étant à la 
charge de la Commune.

SÉCURISATION DE LA TOUR 
DE L’ÉGLISE

Depuis plusieurs années des pierres du 
clocher devenues friables avec le temps 
menaçaient de tomber sur la tête des 
paroissiens. Il était donc indispensable 
de prendre les mesures appropriées.

Un sondage de l’ensemble des pierres 
détériorées a été réalisé et une structure 
de bois en parapluie a été posée le 
long de la tour afin de sécuriser les 
lieux. Des réparations ponctuelles de 
certaines maçonneries en briques et le 
remplacement test de quelques pierres 
au niveau du clocher en façade sud ont 
également été réalisées.

TOITURE ET ÉVACUATION 
DES EAUX

L’édifice connaissait également 
des problèmes d’infiltration d’eau, 
principalement au niveau du chœur. On 
a donc procédé à la réparation et au 
placement de nouvelles descentes d’eaux 

pluviales, à la réfection en tout ou partie 
des zingueries, gouttières, chéneaux et à 
la rénovation de la couverture en ardoises 
naturelles et au remplacement ponctuel 
de pièces de la charpente, au niveau du 
chœur. Enfin, le raccordement de tout 
le réseau d’eaux pluviales au collecteur 
public a été réalisé.

ETANCHÉITÉ DES MURS

Des problèmes d’infiltration d’eau au pied 
de la maçonnerie avaient été diagnostiqués 
côté Place du Parc. Les plinthes ont été 
démontées, des ventilations au niveau des 
boiseries ont été réalisées et l’étanchéité 
des murs à été assurée par des injections 
de produits spécialisés.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Santé publique 
Le cancer :  
ce crabe sournois qui ronge… !

Après la conférence sur la maladie d’Alzheimer organisée en 2014 qui avait connu un succès 
considérable, nous voulions poursuivre ce cycle de conférence en organisant celle sur le cancer. 
Nous avons eu le privilège de recevoir le Dr Vander Steichel qui fut le directeur médical et 
scientifique de la fondation de la ligue belge du cancer. Voici une série d’informations qu’il nous 
semblait utile de partager avec le plus grand nombre.

Lorsqu’un cancer est décelé chez un 
patient, c’est une équipe médicale 
multidisciplinaire composée de 

tous les spécialistes concernés qui 
propose et adapte les traitements au 
cas par cas. Le but recherché étant 
d’offrir un maximum d’efficacité pour 
un minimum d’inconvénients.

GUÉRIR
Il y a d’innombrables sortes de cancers 
et les solutions proposées seront donc 
différentes d’une personne à l’autre. 
Nous connaissons d’abord la chirurgie 
qui a pour objectif principal d’enlever 
le cancer, si possible en totalité avec 
une marge de tissu sain tout autour pour 
ne laisser aucune cellule cancéreuse en 
place. L’opération est parfois précédée 
de chimio ou de radiothérapie destinée à 
réduire le volume tumoral pour permettre 
une opération moins mutilante.

La radiothérapie utilise des rayons de très 
haute énergie pour détruire les cellules 
cancéreuses ; les rayons n’agissent que 
dans la partie du corps où ils sont dirigés.

Les médicaments utilisés en 
chimiothérapie administrés soit par 
la bouche, soit par une injection 
(perfusion) dans une veine tuent les 
cellules cancéreuses qui se multiplient ; 
ils circulent dans tout l’organisme via le 
sang et agissent sur la tumeur mais aussi 
sur les cellules cancéreuses disséminées 
ou sur d’éventuelles métastases dans 
d’autres organes ; mais ces médicaments 
s’attaquent aussi aux cellules saines qui 
se multiplient, c’est ce qui explique les 
effets secondaires du traitement, par 
exemple, la perte des cheveux.

Les progrès de la recherche permettent 
depuis quelques années de développer 
de nouveaux médicaments appelés 
thérapies ciblées ; ces thérapies visent 
et détruisent les cellules cancéreuses 
au millimètre près et bloquent ainsi 
la croissance ou la propagation de la 
tumeur tout en préservant les cellules 
saines environnantes.

Maintenant, qui dit anomalie de santé 
ne signifie pas pour autant un cancer 
naissant ! C’est vrai, que c’est un 
agresseur silencieux qui ne cause pas 
de douleur à un stade précoce, mais 
face à la maladie, notre corps envoie tôt 
ou tard des signaux qu’il est important 
de savoir reconnaître et pour cela, seul 
un médecin peut déterminer, par des 
examens appropriés, si une anomalie 
persistante est due ou non à un cancer. 
Rappelons qu’un diagnostique précoce 
d’un spécialiste permet souvent un 

traitement moins agressif et peut 
augmenter les chances de guérison. 
Elles étaient de 50 % en 1985, en 2015, 
on estime que plus de 65 % des patients 
guérissent. Mais pour la prostate, le sein, 
les mélanomes, la leucémie, le colon, 
la vessie, les chances de guérison sont 
aujourd’hui de 80 % voire plus.

PRÉVENIR
Nous sommes tous exposés au cancer, 
mais un mode de vie sain permet d’en 
réduire fortement le risque. Le tabagisme, 
l’abus d’alcool, les rayons ultra-violets 
(lampe à bronzer), les expositions 
répétées au soleil sans protection, 
les kilos superflus sont les principaux 
facteurs que nous devons et pouvons 
maîtriser pour éviter les risques du cancer.

Ne négligeons pas les dépistages de la 
prostate, du colon pour les hommes, 
la mammographie, les frottis pour les 
dames, surveillons nos grains de beauté, 
l’extension d’un mélanome (petite tache 
pigmentée brune ou noire) mais ne vivons 
pas dans la psychose… comme disaient 
nos grand-mères, « on ne peut pas mettre 
sa main en face » … « il n’arrive que ce 
qui doit arriver » !

Ainsi informés, nous pourrons profiter 
du jour qui passe ! Demain amène un 
autre jour .

•

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

INFOS
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Eté Solidaire 
Dix jeunes au service  
des citoyens

A Quiévrain, l’opération « été Solidaire 2015 » a permis à 10 Jeunes de s’investir dans l’amélioration 
du cadre de vie local. Soutenu par la Région Wallonne, le projet commun de la Commune et du 
CPAS, en partenariat avec la Maison des Jeunes, a permis la mise en pratique de la notion de 
citoyenneté et de solidarité pour 5 jeunes filles et 5 jeunes garçons de notre entité.

Nos 10 étudiants ont commencé leurs deux semaines 
de travail par la mise en peinture des murs des écoles 
communales de Baisieux et de Quiévrain. Ils ont ensuite 

organisé une opération vide-grenier pour aider les personnes 
âgées à se débarrasser de leurs encombrants. Au bilan, on 
notera qu’une vingtaine de personnes ont bénéficié de ce 
service « Eté-solidaire 2015 ».

Vendredi 17 juillet, un drink et un barbecue offerts par la Maison 
des Jeunes ont permis d’inviter, parents, amis et les autorités 
communales pour montrer et valoriser le travail réalisé par les 
jeunes

•

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

INFOS
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Alpha Centre de Quiévrain 
L’Europe à la portée de tous

Pendant plusieurs séances les apprenants de l’Alpha Centre ont 
travaillé sur l’Europe, son histoire,  son fonctionnement, les pays 
qui en font partie, la monnaie, les monuments principaux,...  et ce 
dans le cadre  du projet  « Initiatives locales de développement 
social », projet d’intégration des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère et égalité des chances financé par le Service 
public de Wallonie. 

La clôture de ces investigations et 
recherches s’est faite par la visite 
de Mini Europe le 2 juin dernier.  

Chaque apprenant a participé à la visite 
en présentant un des pays européen. Un 
exercice qui leur a permis de s’exprimer 
en public. Ils ont ainsi gagné en assurance 
et confiance en soi.

• Des cours 
d’alphabétisation 
accessibles à tous 
à l’Alpha Centre 
de Quiévrain
Faites savoir à ceux que vous 
connaissez qu’il n’est jamais trop 
tard pour apprendre ou réapprendre !

La Commune de Quiévrain vous 
propose via son Alpha Centre un 
apprentissage du français à votre 
rythme, dans des groupes qui 
partagent les mêmes difficultés. Les 
cours sont gratuits et accessibles 
aux adultes de plus de 18 ans. 
Les inscriptions débutent à partir 
du mardi 18 août 2014 et ont 
lieu du lundi au vendredi de 9h 
à 12h, rue Grande 9 au 2è étage. 
Une séance d’informations aura lieu 
le 10 septembre 2015 10h dans ces 
mêmes locaux.

Les cours commenceront le 
17 septembre 2015 et auront lieu les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Céline Dusart 
Animatrice Alpha - 065/450 120
Jamila Henni 
Responsable pédagogique - 065/458 997
alphacentre@quievrain.be

INFOS

Alpha Centre de Quiévrain 
Les Cultures à la fête

Le vendredi 5 juin avait lieu dans les locaux de l’Alpha Centre 
Quiévrain, la « Fête des Cultures » en présence des autorités 
communales, des différents partenaires qui encadrent les groupes 
d’apprenants et de TéléMB.

LLa « Fête des Cultures » a permis de présenter l’ensemble des projets auxquels 
ont participé les apprenants de notre centre d’alphabétisation durant l’année 
2014-2015 : je lis dans ma commune, le Carrefour des Générations, le printemps 

de l’Alpha, la Visite de Mini-Europe, la création d’un livre de cuisine « voyage culinaire » 
et « Je suis Charlie » (en rapport avec l’actualité).

La matinée s’est clôturée par la présentation et la dégustation d’un repas multiculturel.

Ne manquez pas le reportage de TéléMB qui sera diffusé lors de la Journée 
internationale de l’Alphabétisation, le 8 septembre prochain.

•
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Littérature  
Un écrivain originaire de Quiévrain 
publie son premier roman

Jean-Pol Hecq est né à Mons, en 1959. Fils de Monsieur Jean Hecq et de Madame Paula Destrée 
(les exploitants de l’historique magasin de prêt-à-porter situé dans la Grand-rue jusqu’en 1992), il 
affiche, dès son plus jeune âge, un goût prononcé pour la communication, la narration, l’écriture 
et le monde du livre en général. Aujourd’hui, cette passion se concrétise avec la sortie de son 
premier roman.

Littéraire dans l’âme, Jean-Pol Hecq s’est donc tout 
naturellement tourné vers des études artistiques et de 
communication. Diplômé de l’INSAS en 1983, il est 

journaliste et producteur radio à la RTBF depuis 1984. Il y anime 
diverses émissions dont « Et Dieu dans tout ça ? » depuis 2005. 
Plusieurs de ses nouvelles sont publiées dans la revue littéraire 
« Hauteurs » et il participe à l’écriture de « La Ducasse rituelle 
de Mons », livre paru aux éditions Racine fin 2013.

C’est le 8 mai 2015 que sort en librairie « Georges et les 
Dragons », son premier roman.

L’action se déroule après la première guerre mondiale, 
précisément en 1927 et se situe dans le Borinage. C’est du 
reste ce que dévoile la quatrième de couverture en ces termes :

« A l’été À l’été 1927, Maximilien Jelgersma débarque à Mons. 
Ce journaliste néerlandais prétend faire des reportages sur le 
Borinage, la reconstruction de l’après-guerre et la réalité sociale 
de la région montoise.

Sa motivation est toutefois plus personnelle : il recherche 
Georges, un de ses cousins disparu pendant la guerre. Au 
cours de son enquête, Max croise notamment le cinéaste Joris 
Ivens, en repérage pour son film Misère au Borinage, et Stefan 
Zweig, le célèbre écrivain autrichien. Il reçoit l’aide d’un sous-
officier véreux, côtoie un drôle de psychiatre franc-maçon et 
la supérieure d’un couvent. Mais, surtout, il se lie d’amitié avec 
un homme paisible qui prétend avoir vu de ses propres yeux 
Saint-Georges voler au secours des Britanniques au plus fort 
de la bataille d’août 1914…

Qu’a réellement vu cet homme ce jour-là ? Et pourquoi y a-t-il 
tant de chevaux dans cette affaire ? Ils peuplent les cauchemars 
de Max, tirent le Car d’Or dans la Procession de la Trinité, 
sont les montures de Saint-Georges et des hommes du 2e 
régiment de Chasseurs à cheval ; ils forment les attelages des 
livreurs de bière… Peut-être sont-ils en fin de compte au cœur 
de l’énigme ? »

L’auteur nous emmène, au fil du récit, sur des chemins que nous 
connaissons tous (ou presque) et qui traversent, de Wasmes 
à Frameries, ce Borinage dont le passé minier a marqué le 
paysage et les âmes. Mais le point central de l’histoire fait la 
part belle à ce fameux « Lumeçon » du dimanche de la Trinité…

Un roman à découvrir sans appréhension, qui vous fera parfois 
hésiter entre le « réel » et « l’imaginaire », mais toujours avec un 
grand plaisir de lecture. Un plaisir teinté d’une certaine fierté 
lorsque l’on sait qu’il est l’œuvre d’un Quiévrainois, fut-il ancien.
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Conférence  
Sarah Bernhardt, icône du 
théâtre et de l’Art Nouveau

Sarah Bernhardt était actrice, mais aussi écrivain, peintre et 
sculpteur.  Son style et sa silhouette inspirèrent la mode, les arts 
décoratifs mais aussi l’esthétique de l’Art Nouveau.  Jusqu’à sa 
mort à presque quatre-vingt ans, Sarah Bernhardt a joué sans 
interruption plus de cent vingt spectacles. Elle représente un 
vaste patrimoine théâtral dont elle incarne toutes les expressions.

La popularité de Sarah Bernhardt a 
dépassé l’entendement.  C’est pour 
elle que Jean Cocteau a inventé 

l’expression « monstre sacré » et au-
delà de la légende, c’était une femme 
moderne et engagée, qui militait contre 
la peine de mort, a soutenu Dreyfus aux 
côtés de Zola et a revendiqué, grâce à 
un charisme hors du commun, sa liberté 
de femme et d’artiste. 

Cette femme qui vivait avec un seul 
poumon, un seul rein, et à la fin, une 
seule jambe, fascinait, ou indisposait, 
par son courage, ses folies et ses 

excentricités.  Il n’empêche qu’elle reste 
un mythe jamais égalé et qu’elle continue 
aujourd’hui à susciter les passions 
comme le témoignent les nombreux 
récits, confidences et biographies qui 
lui sont consacrés.  Une vie et une 
carrière passionnantes, qui sont toujours 
d’actualité. 

C’est cette figure hors du commun que 
la Bibliothèque communale vous propose 
de découvrir lors d’une conférence de 
Martine Cadière, le vendredi 9 octobre 
prochain à 19h00 à la Salle des Mariages 
(entrée gratuite).

Appel à candidature  
Pourquoi ne pas devenir conteur ?

Vous aimez conter, raconter, rencontrer… Vous avez un peu de temps libre…  
Vous avez entre 18 et 108 ans… Une formation est à votre disposition ! 

Que diriez-vous d’une initiation à la 
lecture à voix haute en compagnie 
de Christine Mordant, animatrice 

à la Bibliothèque Centrale du Hainaut, les 
22, 25, 29 septembre et le 2 octobre de 
9h30 à 12h30 ? Cette formation pourrait 
être le prélude à une belle aventure de 
passeur d’histoires auprès de familles et 
d’enfants de notre commune. 

•

•

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

PNEUS - JANTES
TUNING - CHIPSTUNING

Diagnostic électrique - Placement 
Pièces & restauration de véhicules de collection

Entretiens & réparations du lundi au samedi

ROLLANDROLLAND
AUTO EQUIPEMENTSAUTO EQUIPEMENTS

065 457 853065 457 853
Rue Debast, 48A -Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN QUIÉVRAIN
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h //  samedi jusque 17hOuvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h //  samedi jusque 17h
Visitez notre site Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BEWWW.ROLLAND-AUTO.BE   -   rolland.auto@skynet.be   -   rolland.auto@skynet.be DEALER OFFICIEL

Cartographie Moteur Essence et DieselCartographie Moteur Essence et Diesel
Plus de COUPLE

Plus de PUISSANCE
Moins de CONSOMMATION

a partir  de

449 € *TTC 
* Voir conditions en magasin



Excursion communale  
Un voyage dans le passé et les souvenirs

Le dernier voyage communal vers le Nord était incontestablement placé sous le signe du souvenir 
avec la visite d’une ancienne mine et de mémoriaux militaires.

La journée a commencé par la visite 
du centre minier de Lewarde ; une 
reconstitution des galeries de 

mine plus vraie que nature avec tous 
les commentaires et anecdotes d’anciens 
mineurs, nous retraçant la pénibilité de 
ce métier ouvert encore fin du 20ème 
siècle aux enfants dès l’âge de 10 ans !

Après ce site minier, c’est le mémorial 
canadien de Vimy qui fut visionné, élevé 
en mémoire des 66.000 jeunes canadiens 
qui ont laissé leur vie lors de la bataille 
du 9 avril 1917.

C’est à Lorette que ce termina cette 
journée de souvenirs avec sa nécropole et 
son cimetière militaire où reposent 45.000 
soldats rassemblés en provenance des 
150 cimetières de l’Artois et des Flandres 
Françaises ; il y eut 600.000 soldats de 

toutes nationalités morts dans cette 
région du Nord de la France entre 1914 
et 1918.

Après une dégustation de cidre et de jus de 
pomme à la cidrerie du Quesnoy, chacun 
regagna son domicile heureux d’avoir 
partagé une journée très instructive.

•
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Claude Levecq
Échevin des Affaires sociales
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com
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Festivités   
Chaude ambiance pour 
les 21è Feux de la St-Jean !

Le 27 juin dernier, près de 150 
marcheurs venant des communes 
voisines de Crespin, Quiévrechain, 

Hensies, Dour, Boussu et des Hauts-
Pays ont convergé vers notre magnifique 
place d’Audregnies pour les Balades de 
la Saint-Jean organisées par l’Association 
des Échevins des Sports.

Audregniens et invités ont pu profiter 
d’une démonstration de danses par 
les New Sister-Act d’Audregnies ainsi 
que d’un très beau spectacle de feu 
et pyrotechnie par la Compagnie Pré 
en Bulle.

Comme de coutume, le public s’est 
ensuite rassemblé afin d’admirer 
l’allumage du feu et de continuer la soirée 
autour d’un verre pour célébrer le début 
de l’été dans une ambiance chaleureuse ! 
C’est le cas de le dire…

Braderie   
Belle animation dans notre centre-ville

Ce samedi 20 juin se déroulait la 
Braderie-Brocante de Quiévrain, 
organisée en collaboration avec 
l’association des commerçants 
de Quiévrain.

Dès 17h, les promeneurs se sont 
installés sur les terrasses. Le 
cirque Farrago a illuminé les yeux 

de nos petits Quiévrainois et un air de 
Jazz a envahi les rues du centre-ville.

Sur la Place du Parc, des concerts 
ont proposé une programmation très 
diversifiée : Les Chicken’s, groupe de 
reprises rock des années 70 à nos jours, 
Marie Daubry sur des airs des années 
80 à aujourd’hui et le groupe cover de 
Coldplay, Coverplay, qui clôturait la soirée 
en beauté.

•

•

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

INFOS

Muriel MONOYER  
Échevine du Commerce 
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com
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Vacances d’été  
La Bibliothèque vous propose ses ateliers créatifs

ATELIER « PAPIER & TISSU »
Venez réaliser, durant les deux journées, un joli  
cerf-volant en papier et ruban, et une belle couronne 
d’été oiseau en laine et papier. Et en cette fin d’été, 
vous pourrez profiter du vent estival pour admirer 
s’envoler et tournoyer vos deux créations.

L’atelier qui se déroulera les mardi 25 et mercredi 
26 août (de 10h à 12h), sera animé par Kim Hayez 
et réservé aux enfants de 7 à 10 ans.

Participation aux frais : 5 €

http://designerkim.ultra-book.com/

https://www.facebook.com/events/1453498684952814/

ATELIER « COSMÉTIQUES NATURELS »
Véronique Toegaert vous accompagnera lors de 
la création de produits de beauté 100 % naturels. 
Vous repartirez avec 5 cosmétiques : gommage, 
démaquillant, déodorant, spray pour l’atmosphère 
et un sérum pour yeux fatigués.

L’atelier se tiendra le jeudi 20 août de 14h30 à 16h30. 
Une participation aux frais de 35€ sera demandée 
(achat des matières premières).

https://www.facebook.com/events/1625426734372456/

Activités jeunesse  
Tu te demandes ce que tu vas faire 
à Quiévrain au moins d’août ?

La Maison des jeunes de Quiévrain te propose une panoplie divertissante d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs. Il reste quelques places disponibles dans les stages et pour deux 
sorties. N’hésite pas à rejoindre l’équipe, ça sera l’occasion de rencontrer d’autres jeunes et 
tout simplement de t’amuser.

Stages : cuisine africaine - boxe (gratuit) - « Sportez-vous bien 
» (découverte de 10 sports différents) - « Welcome to the Jungle 
» (réalisation d’une fresque et visite à Pairi Daiza) - stage Bien-
être - stage ADEPS (10h de tennis et 10h de basket,  gratuit !)

Sorties : Lasergame et Plopsaqua

Lors de la dernière semaine du mois d’août, la Maison des 
Jeunes te propose un soutien scolaire avec l’opération « Échec à 
l’échec », pour t’aider à réussir ta deuxième session d’examens. 
Dépêche-toi ! Car il n’y aura pas de place pour tout le monde. 

•

•

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

INFOS

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

INFOS

Loisirs

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

34





Festivités 
Une fête nationale 
pétillante !

Le Collège communal, le Service Festivités et les commerçants de la Place 
du Parc, avaient concocté un programme diversifié pour cette soirée de 
fête nationale : une première partie dansante, suivie du Jo Scinta Band, 
d’un très beau feu d’artifice musical et enfin d’une soirée endiablée 
animée par Disco and Light ! Comme le montrent bien ces photos, la 
bonne humeur était de la partie !

•

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

AOÛT

Du samedi 1er au lundi 3 
Ducasse de Baisieux 
Organisé par le Comité BAR 
Place de Baisieux 

Samedi 1er 
20è Brocante d’Audregnies 
Place d’Audregnies 
Toute la journée

Samedi 15 
Promenade-spectacle 
« Moneuse, les aventures d’un brigand »  
À partir de 18h – Place de Montignies-sur-Roc 
Final sur la Place d’Audregnies 
Entrée gratuite

Samedi 22 
British Night 
Local de l’ASBL « Vivre à Audregnies »  
A partir de 19h - Place d’Audregnies

Dimanche 23 
Commémoration de la Bataille d’Audregnies 
Dépôt de gerbes au cimetière et au Mémorial 
10h30 – Cimetière communal d’Audregnies

Samedi 29 
Journée pêche pour les enfants 
Etang du Moulin brûlé 
Organisé par l’ASBL Etang du Moulin  
et la Commune de Quiévrain

Dimanche 30 
Le vélo Bleu 
Balade cycliste familiale 
Organisée par la Mutualité libérale  
de Quiévrain 
Départ à 10h - Place du Ballodrome

SEPTEMBRE

Samedi 5  
Vide Dressing 
1er étage du Centre d’Animation 
Toute la journée 
Infos : Sylviane Delplancq - 0478/794.130

Samedi 12  
Repas dansant  
de l’ASBL Médifeu Quiévrain 
à partir de 19h00 
Accès au chapiteau uniquement sur réservation 
au repas. Pour les adultes : Demi-poulet, frites, 
salade, dessert, café : 15 €. Pour les enfants : 
Cuisse de poulet, frites, compote, dessert : 10 € 
(jusqu’à 11 ans). Réservations obligatoire avant le 
5 septembre au 0493/56.83.69 

Dimanche 13  
Portes ouvertes de la Caserne des Pompiers  
Poste de Quiévrain 
Zone de secours Hainaut-Centre 
Exposition de matériel, stands,  
château gonflable. 
Dès 10h : parcours pompier pour enfants 
Dès 15h : démonstrations diverses 

Mercredi 16 
Thé-dansant animé par les « Chanterels »  
Salle des fêtes du Foyer Notre-Dame de Paix 
d’Audregnies – 14H30 
Organisé par le Senior club d’Audregnies 
Navette gratuite organisée par l’Administration 
Communale au départ de la Place du Ballodrome 
à 14h et du rond-point de Baisieux vers 14h15 
avec retour aux mêmes endroits vers 17h00. 
P.A.F. de 3 € - boissons et consommations gra-
tuites

Vendredi 18 
Cycle de films environnementaux 
« Le Syndrome du Titanic »  
de Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre  
Salle des Mariages - 19h00 
Organisé par la Bibliothèque communale  
« Au temps lire »  
065/529.630

Samedi 19 
9h de Carpes  
Par équipes de deux 
Organisé par l’ASBL Etang du Moulin

Samedi 19 et dimanche 20 
Salon de la Chrysalide 
Centre d’animation

Samedi 26 
5è Souper cochon grillé 
Centre d’Animation – 19h 
Infos : Véronique Damée – 0475/708 022

DÉBUT OCTOBRE
Du samedi 3 au Dimanche 4 
Motocross de Baisieux 
Organisé par le Motocross des Hauts-Pays

Samedi 3 
Souper des Sans Rancunes 
Centre d’Animation

Vendredi 9  
Conférence de Martine Cadière :  
« Sarah Bernhardt, icône du théâtre 
et de l’Art Nouveau »  
Salle des Mariages - 19h00 
Organisé par la Bibliothèque communale  
« Au temps lire »  
065/529.630

Samedi 10 
Soirée des Gilles « Les p’tits Quinquins »  
Centre d’animation

TAVERNE CHEZ HASSAN
2 Billards 8 pool, Kicker, Darts, 

Table 421, Bingo, Jocker,
La Taverne Chez Hassan supporte 

activement les Diables rouges

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

Ouvert le mardi à partir de 8h et du mercredi au dimanche à partir de 10h30

Organisé par la pétanque de QUIÉVRECHAINen collaboration avec «les amis du Beza»

LE MARDI,LE MARDI, pour
le marché nousnous ouvronsouvrons
 À PARTIR DE  8H !!! À PARTIR DE  8H !!!

Loisirs
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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»


