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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



Malheureusement, sur notre commune, trop d’animaux sont 
abandonnés, délaissés, sans propriétaire, livrés à eux-mêmes. 
Ces animaux sont laissés pour compte par les hommes ! 
Indignés par cet état de fait, un groupe d’amoureux des 
animaux veut prendre les choses en mains et a décidé de 
créer une nouvelle association.

L’association du bien-être animal de Quiévrain a pour objectif de 

sensibiliser les gens à la responsabilité d’avoir un animal, de venir 

en aide aux animaux les plus démunis, de stériliser les chats errants, 

de faire adopter les animaux et ainsi leur donner une meilleure vie. 

En tant qu’Échevin du bien-être 

animal, j’ai poussé à la création 

de cette association et accepté 

d’en prendre la présidence afin 

d’offrir mon énergie et mes relais 

à ce groupement de citoyens 

bénévoles et passionnés. 

Les idées et les projets sont nombreux ! L’objectif final serait même de 

construire un refuge sur notre commune. Malheureusement, ceux-ci sont 

rares dans notre région et n’ont plus beaucoup de possibilités d’accueil. 

Ce serait donc d’une part soulager la problématique que rencontrent 

les Quiévrainois face à tous ces animaux errants et d’autre part offrir un 

service et un confort précieux pour nos animaux !

L’OBJECTIF FINAL SERAIT  

DE CONSTRUIRE UN REFUGE 

SUR NOTRE COMMUNE
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Gaël ROBILLARD 

Échevin du Bien-être animal

Éditorial 
Une forte implication citoyenne pour 
le bien-être animal à Quiévrain !•
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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. : 065 450 472
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 29 SEPTEMBRE 2015
La modification budgétaire n°1 du 
budget communal 2015 est approuvée 
à l’unanimité du Conseil.

Le Conseil approuve la candidature 
de la Commune à l’appel à projets 
POLLEC 2 afin d’élaborer et concrétiser 
une POLitique Locale Energie Climat 
(POLLEC).

Le Conseil donne son accord de principe 
pour la vente d’un bien communal situé 
rue de la Station à Roisin.

Le projet définitif d’itinéraire cyclo-piéton 
reliant la piste cyclable du Chemin de 
Baisieux à l’école d’Audregnies est voté. 

Plusieurs règlements complémentaires de 
roulage relatifs à l’aménagement de divers 
stationnements réservés aux personnes 
à mobilité réduite sont adoptés

Naissances

Baratte Elyna Quiévrain
Bîjoi Lucas Quiévrain
Çevik Emir  Quiévrain
Delbauve Alessio  Quiévrain
Franc Ethanis Baisieux
Goffin Giulia Quiévrain
Kalinci Ömer Quiévrain
Lenquette Guyllian Quiévrain
Mertz Mason Quiévrain
Polet Adriano Quiévrain
Ruelle Solan Quiévrain
Salsac Tayler Baisieux
Seutin Siméon Audregnies
Vilain Florent Audregnies

Etat civil - juillet et août 2015

Décès

Beausier Hélène Quiévrain

Flament François Quiévrain

Gillot Maxime  Quiévrain

Gindorff André  Quiévrain

Laurent Julienne Audregnies

Lecomte Madeleine Quiévrain

Lefebvre Georges Quiévrain

Rombeau Ginette  Quiévrain

Vervier Marie-Thérèse Audregnies

Walczak Antoine Quiévrain

Noces d’Or de Monsieur et Madame Jonniaux
Ce samedi 29 août, Monsieur et Madame Jonniaux célèbraient leurs noces d’or, entourés de leur famille. Mariés le 14 juillet 
1965 à Pommeroeul, de leur union naîtront 4 enfants. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents de 11 petits-enfants. Le 
Collège Communal leur adresse une nouvelle fois toutes ses félicitations !

Vie Communale
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Budget 2015 
Une modification budgétaire 
largement en boni !

Cette modification budgétaire n°1 est une adaptation des prévisions budgétaires initiales tant en 
recettes qu’en dépenses en fonction des éléments survenus en cours d’année pour permettre 
de poursuivre les activités communales tout en collant au plus près de la réalité de terrain.

La modification budgétaire n° 1 à l’ordinaire se clôture par 
un résultat positif de 136.361,67 € à l’exercice propre et 
un boni général de 2.367.222,39 €.

Les recettes diminuent quelque peu (3.358,77 €) par rapport 
au budget initial 2015. Heureusement, les dépenses sont 
largement sous contrôle puisqu’elles diminuent de 104.348,43 € 
par rapport au budget initial.

A l’extraordinaire (investissements) la modification budgétaire 
se clôture par un boni de 493.827,02 € à l’exercice propre et 
un boni général de 960.746,95€.

Le Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC) et le Service 
Public de Wallonie ont examiné favorablement notre projet de 
Modification Budgétaire qui a été approuvée à l’unanimité des 
membres du Conseil communal de ce 29 septembre 2015.

Même si ces chiffres sont bons, il n’en demeure pas moins 
qu’une sombre incertitude plane toujours sur l’avenir des 
finances communales. Les niveaux de pouvoir supérieurs 
(Région, Communauté et Fédéral) ne cessent de céder de 
nouvelles fonctions et de nouvelles obligations aux communes 
et dans le même temps, ils diminuent les dotations aux 
pouvoirs locaux.

Ainsi par exemple, cette année, la Région Wallonne a diminué 
la dotation du Fonds des communes pour Quiévrain de 

58.913,43 €. C’est la deuxième année que la dotation diminue, 
nous recevrons pour 2015, 21.834 € de moins qu’en 2012 ! ! !

Même s’il est parfois possible de faire plus avec moins, il est 
évident que ce principe a ses limites…

•

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

INFOS

Vie Communale
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De Poortere Jean sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h,

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h 

Pomponnettes
Chrysanthèmes
Montages divers

Plante pour Jardinières d’hivers
Outillage - Terreau - Engrais 
Semences - Produits phyto
Cache-pots - Poteries

Farines traditionnelles pour pain blanc,
pain demi-gris, farine 
intégrale, farine d’épeautre, 
farine 7 céréales, de seigle ...

Chiens & Chats (Royal Canin)
Petit élevage, rongeurs,
oiseaux, chevaux ... 

Spécial Toussaint

Jardinerie

Farine

Alimentation petit

élevage et accessoires

Pellets Vente de PELLETS
en sacs de 15 kg

RISTOURNE À PARTIR
DE 10 SACS

Miniature Bruder



Salon du Bien-être Animal  
Les meilleurs amis des hommes 
reviennent au Centre d’Animation !

La première édition du Salon du Bien-être Animal a rencontré un beau succès en 2014, puisque 
1090 personnes avaient fait le déplacement. Le salon se déroulait alors uniquement sur une 
journée. Cette année, la volonté est de franchir un nouveau cap en développant nos animations, 
d’attirer encore plus d’exposants et de développer le salon en l’étendant tout un week-end, les 
samedi 7 et dimanche 8 novembre prochains de 9h30 à 18h30.

La deuxième édition garde les 
mêmes bases que l’année dernière, 
d’une part sensibiliser les gens 

sur l’importance d’avoir un animal de 
compagnie, l’impact que celui-ci aura 
sur leur quotidien (les animaux ne 
sont pas des jouets) et d’autre part 
permettre aux amoureux des animaux, 
aux passionnés, aux associations, 
aux particuliers et aux professionnels 
animaliers de se rencontrer, d’échanger 
leurs expériences et de discuter de toutes 
les petites astuces qui peuvent embellir 
le quotidien de l’animal, dans un esprit 
convivial et familial.

Plus de 60 exposants seront présents 
dans la grande salle du Centre 
d’Animation tout au long du week-
end, afin de mettre l’accent sur 
l’adoption, la protection, la stérilisation, 

•

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

INFOS

Vie Communale
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l’alimentation, le comportement, la 
communication, la revalidation et la 
santé des animaux, qui seront les 
principales thématiques du salon. Cette 
année, un défilé d’animaux à adopter 
viendra également ponctuer la journée. 
L’occasion peut-être de trouver pour 
votre famille un nouveau compagnon !

Un chapiteau sera également aménagé 
sur le parking du Centre d’Animation afin 
que vous puissiez assister à différentes 
démonstrations tout au long de ces deux 
jours consacrés aux animaux et à leur 
bien-être. Nos petites têtes blondes 
ne seront pas oubliées, de nombreux 
stands leur seront consacrés pour les 
divertir et les amuser avec créativité et 
bonne humeur.

Il est important également de préciser 
que l’entrée reste gratuite, tant pour 
le public que pour les exposants qui 
souhaitent participer au salon organisé 
conjointement par la Commune de 
Quiévrain et la Bibliothèque communale.

L’éducation canine par la méthode 
positive, qu’est-ce que c’est ?
La méthode dite positive utilise 
essentiellement le renforcement 
positif (R+), c’est à dire que l’on 
récompense, félicite, encourage 
les bons comportements, ceux que 
l’ont veut voir se reproduire et on 
ignore les mauvais comportements. 
Elle s’applique à tout âge du chien.

Cette méthode prône également le 
langage du chien, c’est à dire les 
signaux d’apaisement qui sont la 
base de la communication canine. 
Il y en a beaucoup, les plus faciles 
à reconnaître sont : le passement 
de langue, le bâillement, le 
secouement, le détournement 
de tête…

Elle permet d’apprendre sans 
réprimandes juste dans le respect, 
la compréhension, la complicité. 

L’apprentissage doit être plaisant, 
amusant, varié. Ce joli « cocktail » 
vous permettra d’avoir un chien 
bien dans ses pattes, équilibré, 
confiant. Vous rencontrez peut être 
des problèmes avec votre chien et 
vous aimeriez des conseils ?

Lors de la 2è édition du salon du bien- 
être de l’animal, des spécialistes 
pourront vous aider. Tout d’abord 
Laurence Vandenbroucke, qui fera 
une conférence sur le sujet, ensuite, 
Anne-Sophie NIKLIKOWSKI 
(formée par Corinne MARTIN, 
spécialiste de la méthode positive 
depuis plus de 20 ans) sera 
également présente sur le site.

Elles vous y recevront avec grand 
plaisir .

Un association pour le bien-être animal à Quiévrain 
Comme vous avez pu le lire dans l’éditorial de la page 3, une nouvelle association vient de se créer à Quiévrain. 
Elle a pour objectif d’assurer des conditions de vie décentes aux animaux qui se trouvent sur notre Commune. 
Si vous souhaitez participer à ses activités, n’hésitez pas à en contacter le Président, Gaël Robillard, qui se 
tient à votre entière disposition !

En outre, si vous souhaitez aider l’association à réaliser ses projets, vous pouvez verser vos dons au 
numéro de compte : BE24 1262 0663 5938. 

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

INFOS

École Flore Henry   
La construction d’une nouvelle aile 
a commencé

A la rue du Joncquois, la construction d’un nouveau bâtiment scolaire comprenant deux 
classes et un réfectoire a débuté il y a peu sur le site de l’école « Flore Henry » à Quiévrain  
(Implantation de la Gare).

Depuis de nombreuses années, un module préfabriqué 
faisait office de classes. L’évolution de la population 
scolaire, constamment en hausse, et le vieillissement 

de l’infrastructure ne permettaient plus d’assurer un accueil 
correct des élèves dans de bonnes conditions de travail.

Située dans une aire bâtie relativement dense au cœur du 
centre-ville, la parcelle dégagée de son module, offre une 
surface de construction sur laquelle le futur bâtiment s’intégrera 
facilement au sein de l’environnement construit. Et cela en dépit 
des contraintes liées au manque d’espace.

Il se composera de deux parties distinctes : dans la première 
y seront réunies les fonctions de classes et réfec-toire dans 
un volume principal, sur deux niveaux. Dans la seconde seront 
concentrées les fonctions techniques et de circulation. Conçu sur 
base d’une architecture contemporaine, l’ensemble a été étudié 
dans un souci d’intégration maximale à l’environnement existant.

Ces travaux d’un coût total prévu à 550.221,99 €, bénéficient 
d’un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l’ordre 
de 70 %.

Dans quelques mois (la fin des travaux est contractuellement fixée 
au 28/05/2016), les élèves pourront donc bénéficier de nouveaux 
locaux confortables élaborés avec des techniques de dernière 
génération et répondant aux nouvelles normes énergétiques.

Une amélioration de taille, non seulement profitable aux enfants 
(de plus en plus nombreux) qui fréquentent l’établissement, 
mais également à l’environnement bâti qui sera débarrassé 
d’une infrastructure ne servant plus l’image de l’école.

Enfin, gestion responsable oblige, le module préfabriqué a été 
« recyclé » : il fait aujourd’hui le bonheur des joueurs fréquentant 
le terrain de football de Quiévrain dans ses nouvelles fonctions 
de vestiaire .

•

Vie Communale
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Ecoles communales   
Des locaux remis à neufs 
pour la rentrée !

En juillet et août, nos écoles se vident de leurs élèves mais elles n’en sont pas pour autant 
désertes ! En effet, lors des dernières grandes vacances, les ouvriers communaux ont investi les 
lieux pour y réaliser d’importants travaux d’entretien et de rénovation.

•

Campagne 
de dératisation

Les 4, 5 et 6 novembre prochains (entre 07h30 et 17h00), 
une nouvelle campagne de dératisation a été commandée 
par la Commune de Quiévrain auprès de la société « C’est 

pas bête » dirigée par Didier François (0472/252.322).

Si vous désirez un passage (gratuit) de cette société chez vous, 
prière de vous inscrire auprès des Services communaux avant 
le 3 novembre 2015.

•

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

INFOS

Marie-Ange URBAIN
Tél. : 065 450 450

INFOS

C’est ainsi qu’à Baisieux, des 
dégâts d’infiltration d’eau ont été 
réparés (plafonnage, boiseries) et 

la cour de récréation entièrement repeinte 

avec l’aide des jeunes de l’Opération 

Été Solidaire.

A Audregnies, une vieille section du mur 

d’enceinte menaçait ruine depuis un bon 

moment. Il a été démoli et reconstruit. Les 

anciennes briques ont été récupérées 

pour rénover un mur ancien, mais toujours 

bien solide, de la cour de récréation de 

l’école Flore Henry à la rue de la Gare.

Dans les locaux de l’école Flore Henry 

à la rue Debast (près de l’Athénée royal) 

plusieurs classes ont été repeintes ainsi 

que les sanitaires de la cour de récréation.

La qualité des travaux réalisés démontre, 

une fois de plus, le savoir-faire de nos 

ouvriers communaux, qui s’il est bien 

mis en œuvre permet à la Commune 

de rénover petit à petit son patrimoine 

immobilier en limitant les frais ! 

Vie Communale
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Santé publique   
Avons-nous vraiment besoin 
d’eau en bouteilles ?

L’eau embouteillée coûte plus de 0,50 € la bouteille, c’est 250 fois le prix de l’eau du robinet ! Et 
ce n’est pas meilleur pour autant !

L’eau en bouteille c’est mauvais pour :

• le porte-monnaie : le citoyen consomme en moyenne 0,8 l 
d’eau minérale par jour et par personne. C’est donc 2 € par 
jour pour une famille de 5 personnes soit 730 € par an !

• la santé qui peut être affectée par les émanations des 
bouteilles avec le bisphénol A qui peut causer le cancer.

• l’environnement qui est affecté par le transport, l’emballage 
et les déchets causés par les bouteilles vides.

En 2008, il s’est consommé 200 milliards de litres d’eau 
embouteillées dans le monde ; la consommation a augmenté 
de 57 % en 5 ans. 200 milliards de litres, c’est presque 280 
milliards de bouteilles plastique en 1 an dont 86 % se retrouvent 
aux déchets. 1.800 bouteilles d’eau se retrouvent ainsi aux 
déchets chaque seconde, c’est ahurissant !

200 milliards de litres signifient que 170 millions de barils de 
pétrole ont été utilisés pour fabriquer les bouteilles ; cette 
dépense de pétrole aurait pu faire rouler 1 million d’automobiles 
cette année-là ! 200 milliards de litres d’eau signifient aussi que 
25 millions de tonnes de dioxyde de carbone ont été émises 
lors de la fabrication de ces bouteilles.

100 milliards de dollars, c’est le chiffre d’affaire de l’eau 
en bouteille dans le monde ! Des études démontrent que 
pour une fraction de cette somme, tous les habitants de la 
planète pourraient avoir de l’eau potable et des conditions 
sanitaires adéquates.

Vous gardez sans doute, comme beaucoup d’entre nous, une 
bouteille d’eau dans votre véhicule pour vous désaltérer si 
besoin surtout si vous faites de longues routes ; cette bouteille 
a subit des températures extrêmes tout comme dans les 
transports avant que vous ne l’achetiez ; en buvant cette eau 
en bouteille, vous vous exposez au dégagement de produits 
nocifs qui sont la cause de cancer du sein ou d’autres cancers !

Certes, si on devait analyser tous les composants des conserves, 
de toutes les boissons principalement la plus utilisée chez les 
jeunes le « coca light » (et tout ce qui est light) qui contient 
de l’aspartame, principale cause de la sclérose en plaque, 
on ne vivrait plus sereinement ; heureusement, il y a quelque 
part en nous une devise fataliste : « advienne que pourra » et 
c’est heureux ! Néanmoins quelques mises en pratique de 
ces informations pourraient nous éviter des ennuis de santé ! 

•

Claude Levecq
Échevin des Affaires sociales
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com
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Buvons-nous 
suffisamment 
d’eau tous 
les jours ?
Boire 5 verres d’eau par jour 
diminue le risque de cancer du 
côlon de 45 % et peut diminuer 
le risque de cancer du sein de 
79 % et de 50 % la probabilité de 
cancer de la vessie !

Un verre d’eau enlève la sensation 
de faim pendant la nuit pour 
presque 100 % des personnes 
au régime ; le manque d’eau est le 
facteur n° 1 de la cause de fatigue 
pendant la journée.

Des études préalables indiquent 
que 8 à 10 verres d’eau par 
jour pourraient soulager 
significativement les douleurs de 
dos et d’articulations pour 80 % 
des personnes qui souffrent de 
ces maux.

Une simple réduction de 2 % 
d’eau dans le corps humain 
peut provoquer une incohérence 
de la mémoire à court terme, 
des problèmes avec les 
mathématiques et une difficulté 
de concentration devant un 
ordinateur ou une page imprimée.

Boire de l’eau à des périodes bien 
précises maximise son efficacité 
dans le corps humain :

• 2 verres d’eau au réveil 
contribuent à activer les 
organes internes.

• 1 verre d’eau trente minutes 
avant le repas aide à bien digérer.

• 1 verre d’eau avant de prendre 
une douche aide à baisser la 
tension artérielle.

• 1 verre d’eau avant d’aller au 
lit vous évite des attaques 
ou crises cardiaques .

Informations émanant 
de l’institut Pasteur – Paris

Vie Communale
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Le vol récent d’un véhicule du CPAS m’a fait rencontrer le policier chargé de l’enquête : pas très 
grand, mince, la cinquantaine, rien dans son physique ne me laisse supposer que face à moi, 
se trouve un athlète, un champion exceptionnel que je voudrais mettre à l’honneur. Son hobby : 
l’athlétisme et plus précisément le cross !

En battant récemment le record du 5000 m, M. Emmanuel 
Pavone a signé la 2ème performance mondiale de l’année 
en vétéran. Deux semaines plus tôt, il avait battu le record 

du mile à Audenaerde, il avait déjà battu cette saison le record 
du 2000 m, pulvérisant de 14 secondes son propre record de 
Belgique, puis le record du 3000 m et à présent celui du 5000 m !

En se penchant sur les statistiques mondiales, notre policier a 
fait mieux que le champion olympique du marathon de 1956 le 
français Alain Mimoun qui avait couru à 50 ans le 5000 m en 
15minutes 29 secondes, le devançant de 2 secondes (15’27’’57).

En cette seule saison 2015, il totalise 2 records de Belgique 
et 7 records Wallonie-Bruxelles. Il obtient également sa 1ère 
sélection internationale, sous le couvert de la Belgique, au 3000 
mètres lors du match France-Allemagne-Belgique. Il gagne 
également avec 25 secondes de moins sur le champion de 
France, vice-champion du monde RIBEIRO et 30 secondes 
de moins sur le champion d’Allemagne.

Ce vétéran toujours plein de jeunesse envisage maintenant le 
record sur 10.000 m avant de décrocher le titre national des 
masters en cross à l’occasion des joutes belges organisées 
dans le cadre du « Lotto-Cross Cup » à Dour en février 2016.

Toutes nos félicitations à M. Emmanuel Pavone pour ces 
brillantes performances, la police des Hauts-Pays et ses 

communes desservies sont fières de découvrir un champion 
aussi exceptionnel dans leur équipe. Bandits de tous genres, 
ne vous essoufflez pas inutilement en essayant de vous sauver, 
si vous l’avez à vos trousses, compte tenu de sa condition 
physique et de son endurance, il vous attrapera sans problème !

Course à pied 
Un policier sportif à l’honneur !•

Claude Levecq
Président du CPAS
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com
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Course à pied 
Un policier sportif à l’honneur !

Café Le Roman
& Librairie SIX

Journaux et presse - Tabac - Lotto
Cartes de � délité 

Livraison gratuite de journaux dès 6h30

Rue de Valenciennes
QUIÉVRAIN

Tel. : 065 431 365

Ouvert du lundi au vendredi
de 6h à 20h non-stop

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

Fermé le mardi



DEBERGHES & Fils S.A.
Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel - Pétrole

Charbons - Gaz - Pellets

FRAMERIES
065/67.27.39

GHISLENGHIEN 068/56.81.18
 (Anc. BEROUDIA)
MAURAGE 064/66.28.47
 (Anc. GOUDESEUNE)
DOUR 065/65.26.65
 (Anc. Charbonnerie Ste CATHERINE)

info@deberghes.be

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 FRAMERIES

DEPUIS 1978



Semaine de l’arbre 
Tombez sous le charme des arbres !

Dans le cadre de la semaine de l’arbre 2015, la commune de Quiévrain, en partenariat avec le 
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et le Service Public de Wallonie (SPW), 
a le plaisir de vous inviter ce samedi 28 novembre 2015 dès 9H00 à l’administration communale 
(rue des Wagnons 4 à Quiévrain).

En cette année 2015, c’est le Charme (Carpinus betulus L.). 
qui sera mis à l’honneur. Il fait partie de ces essences 
largement rencontrées dans nos régions. Ses feuilles 

entières, doublement dentées et légèrement gaufrées le 
distinguent du hêtre avec lequel il est souvent confondu. La 
couronne du charme peut atteindre jusqu’à 10 mètres de 
diamètre et 20 mètres de hauteur. Son tronc court et cannelé 
lui donne, avec l’âge, une allure étrange. De par son caractère 
indigène, il convient tout autant aux parcs paysagers qu’aux 
recoins de campagne où il peut atteindre les 100 à 150 ans. 
Son bois très dur en fait un bois de chauffage recherché.

Au programme de la journée :

9h00 – 10h30 : Balade nature autour de Quiévrain 
(rdv à 8h45).

11h00 – 12h30 : Traditionnelle distribution gratuite  
des arbres et arbustes.

Dès 12h30 : remise des prix du concours dessin  
et moment convivial.

L’exposition des dessins sera 
accessible à l’Administration 
communale durant les activités.

•

Avis aux parents : le concours de 
dessins est accessible aux enfants de 
l’entité nés en 2004 et 2005
Thème du concours  : « L’arbre 
dans tous ses états ». Le 
règlement du concours sera 
disponible sur simple demande à 
l’Administration communale.

Les dessins sont à adresser 
à Monsieur Samuel Quiévy à 

l’Administration communale : rue 
des Wagnons, 4 à 7380 Quiévrain 
(065/450.458 - samuel.quievy@
quievrain.be). Les coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse 
et numéro de téléphone) devront 
apparaître au verso du dessin .

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

INFOS
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Commune Maya 
Les abeilles à l’honneur !

L’été dernier a eu lieu la « Semaine de l’Abeille », l’occasion pour notre Commune de mettre le 
focus sur nos petites butineuses, indispensables pour la biodiversité.

Expositions, ateliers bricolage pour les plus jeunes, visite 
du rucher didactique et soirée courts-métrages, tant 
d’activités qui ont été organisées en partenariat entre 

le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et 
la Bibliothèque communale.

L’occasion pour les petits et les grands de découvrir le monde 
fascinant des abeilles et de l’apiculture, grâce aux explications 
très instructives de la section apicole des Hauts-Pays.

L’arrivée de l’automne, c’est aussi l’occasion de planter une 
haie diversifiée et mellifère bénéfique aux abeilles.

•

Nature
Accueillez des 
hirondelles chez vous !
Les hirondelles nichent chez vous ou dans votre quartier ? Vous 
désirez en accueillir ? Le Plan Communal de Développement 
de la Nature (PCDN) de Quiévrain, sur inscription et rencontre 
préalable, mettra à votre disposition un nichoir à hirondelles 
de fenêtre.

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

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.

opel.be   4,3-4,5 L/100 KM  99-104 G/KM    info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

La nouvelle KARL. Avec 5 portes et bien plus d’options que son prix laisse à supposer. L’excellence allemande. 

Venez la découvrir chez votre Concessionnaire Opel. 

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

KARL à partir de

€ 7.999*
Prix de base sans options. 
Prime de recyclage de € 1.200** 
déjà déduite.

Dès le 20 juin.
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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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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.

opel.be   4,3-4,5 L/100 KM  99-104 G/KM    info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

La nouvelle KARL. Avec 5 portes et bien plus d’options que son prix laisse à supposer. L’excellence allemande. 

Venez la découvrir chez votre Concessionnaire Opel. 

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

KARL à partir de

€ 7.999*
Prix de base sans options. 
Prime de recyclage de € 1.200** 
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 
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.

opel.be   4,3-4,5 L/100 KM  99-104 G/KM    info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

La nouvelle KARL. Avec 5 portes et bien plus d’options que son prix laisse à supposer. L’excellence allemande. 

Venez la découvrir chez votre Concessionnaire Opel. 

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

KARL à partir de

€ 7.999*
Prix de base sans options. 
Prime de recyclage de € 1.200** 
déjà déduite.

Dès le 20 juin.

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.



Embellissement 
Nos ponts retrouvent des couleurs

Comme annoncé l’année dernière, la campagne de restauration des ponts de nos cours d’eau 
continue. Depuis bien des années les balustrades de nos ponts n’avaient plus été entretenues, 
offrant à leurs abords un aspect bien peu engageant.

Dernièrement, c’est le pont de la Petite-Honnelle qui 
traverse la place de Baisieux qui a été remis en couleur. 
A la rue Jules Ansiau (toujours à Baisieux), c’est le pont 

de la Grande-Honnelle qui a été restauré. Un élément de fer 
forgé a dû être refait dans les ateliers communaux et après un 
sérieux décapage, deux couches de couleur ont été appliquées.

A noter enfin que grâce au Contrat Rivière Haine, de nouvelles 
plaques ont été apposées sur l’ensemble de nos ponts afin d’y 
indiquer le nom de nos cours d’eau.

•

Muriel MONOYER  
Échevine du Cadre de vie
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

INFOS

Cadre de vie 

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

20



Entretien  
Désherbage mécanique de nos 
bordures et filets d’eau

Suite à l’interdiction de pulvériser à proximité des filets d’eau, la Commune se voit dans l’obligation 
d’appliquer un nouveau traitement à l’entretien des bordures le long des voiries communales. 
Cela représente une importante charge de travail supplémentaire pour nos ouvriers communaux !

Heureusement, l’arrachage des mauvaises herbes ne doit pas être uniquement réalisé à la main et des systèmes mécaniques 
peuvent apporter une aide précieuse aux cantonniers.

Le Collège communal a donc décidé d’acheter une automotrice de désherbage de la marque GECKO spécialement 
conçue pour le nettoyage des filets d’eau et bordures et munie d’une brosse de désherbage tout acier de 500mm de diamètre 
minimum, à rotation lente, rotation droite/gauche de la voirie. Ce matériel a été acquis pour un montant de 13.915 € TVAC.

Pour rappel, les trottoirs, bordures et filets d’eau situés face à des habitations, doivent être entretenus par les riverains, 
conformément au Règlement communal de Police . 

•

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

INFOS

Cadre de vie 
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Visite de
MALAGA

OFFERTE*

VOYAGE TEMPS LIBRE 2016

Pro� tez en exclusivité de notre offre

à la COSTA DEL SOL
15 jours -  Hôtel en All Inclusive

Du 11 au 25/09/2016
Après le grand succès du voyage Temps Libre Rhodes 2015, nous 
avons le plaisir de vous proposer en avant-première notre voyage 
« Temps Libre  2016 » ! Toujours accompagné par un agent de 
voyage professionnel ALMATOURS et avec l’avantage d’un départ 
soit à Quiévrain, à St-Ghislain, à Mons Gare, ou rendez-vous 
directement à Bruxelles-Zaventem !

*  Une réduction exceptionnelle de 100 € est applicable pour les 40 PREMIERS INSCRITS ! Ne tardez donc pas 
de réserver. Pour vous remercier de votre � délité : Une visite de la ville de Malaga vous est offerte pour toute 
réservation avec acompte. Offre valable pour toutes réservations avant le 31/10/2015.

Infos et réservations dans nos agences
Almatours Voyages

Rue Grande, 48 - QUIEVRAIN - Tél. : 065/529 590
Rue de Mons, 18 - HORNU - Tél : 070/246 664

Route d’Ath, 226 - MONS (Nimy) - Tél : 070/246 664

WWW.ALMATOURS.BE

COCKTAIL D’INFORMATION 
JEUDI 29 OCTOBRE À 19H

INVITATION À TOUS
La Taverne, Bistro, Restaurant, Traiteur 

63, Rue Grande à Quiévrain

Pour toutes informations: 
BENJAMIN LEMBOURG, Agence ALMATOUR
rue Grande 48 à QUIEVRAIN - Tél. : 065/529 590

-100€*
par personne

1 395€
par personne

Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS EN ASSURANCE AUTO
Comparaison des prix entre 10 compagnies - Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - THULIN - Tél. : 065/631 408 - 065/631 422

ABRASSART - VANKERKOVEN
ASSUREURS CONSEIL



Parc Naturel  
Cinq rendez-vous pour tout savoir 
sur les arbres fruitiers !

Depuis quelques années, le Parc Naturel des Hauts-Pays s’efforce de favoriser la replantation de 
vergers sur son territoire. En effet, ces arbres fruitiers ont un intérêt dans le maillage écologique, 
un intérêt gustatif, un intérêt paysager et patrimonial.

Afin de valoriser et de maintenir l’intérêt de ces fruitiers, 
le Parc Naturel et ses partenaires vous proposent une 
série d’activités sur les fruitiers dont voici le détail :

10/10/2015 : de 9 à 12h, ancien moulin d’Audregnies, fabrication 
de vins de fruits, démonstration pratique et théorique. Sur 
réservation au Parc Naturel.

17/10/2015 : de 9 à 12h, salle culturelle et citoyenne d’Asquillies ; 
conférence sur le choix des variétés de pommiers/poiriers 
et dégustation de certaines variétés. Réservation souhaitée 
auprès du Parc Naturel.

21/10/2015 : de 13h30 à 16h30, atelier culinaire intergénérationnel, 
en collaboration avec le Foyer Notre-Dame de la Paix, la Maison 
des jeunes de Quiévrain et le Conseil consultatif des Ainés. 
Renseignements et réservation auprès du Plan de Cohésion 
Sociale de Quiévrain 065/458.997.

21/11/2015 : de 9 à 12 h, Maison du Parc à Onnezies, conseil 
sur la plantation de fruitiers et analyse des pommes afin de 
déterminer vos variétés.

12/03/2016 : de 9 à 12 h, formation à la taille des fruitiers. Rdv, 
rue de Blaugies , n°12 . Frameries.

•

Envie de faire presser vos 
fruits ? 

Le Parc Naturel des Hauts Pays met à disposition 
de ses habitants une remorque avec un système 
de pressage des fruits de vos vergers et une presse 
manuelle afin de valoriser votre production par le jus.

 Intéressé ? N’hésitez pas à prendre contact avec 
les équipes du Parc Naturel des Hauts-Pays !

Parc Naturel des Hauts-Pays   
f.stocman@pnhp.be
s.delfar@pnhp.be   
065 460 938 
www.pnhp.be

INFOS

Cadre de vie 
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Taxes communales 
Il faut toujours payer !

Personne n’accueille sa feuille de contribution de gaieté de cœur lorsqu’il reste encore une 
somme à payer pas plus que le foncier, la taxe de roulage ou diverses assurances obligatoires. 
Lorsque les taxes communales sont reçues, alors c’est la petite révolution ! « On paie déjà les 
sacs poubelles, maintenant, ce sont les immondices, la commune, elle attendra ! »

Sauf que les rappels et les 
recommandés se succéderont et 
que sans nouvelles de votre part, 

les services de recouvrement seront à 
votre porte ! Comme le SPF Finances 
ou la Région wallonne, la Commune, en 
tant qu’administration publique ne peut 
légalement pas accepter le non-paiement 
d’une taxe due.

Pourquoi donc attendre l’intervention 
du huissier avec tous ses frais 
complémentaires d’environ 300 € qu’il 
faudra payer en plus de votre taxe ?

La Directrice financière de notre 
Commune n’a jamais refusé un étalement 
de paiement lorsque la situation financière 
le justifiait. A l’avenir, manifestez-vous dès 
la réception d’une taxe communale qu’il 
vous est difficile de payer en une fois. Il 
n’y a pas de honte à faire cette démarche 
et vous éviterez les frais complémentaires 
inutiles ! 

•

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

INFOS

Permanences sociales
Une nouvelle permanence 
sociale pour les indépendants 
dans notre Commune !
Permanence INASTI (pour les indépendants) 
les mardis 13/10 - 10/11 - 08/12/2015 de 9h à 12h 
Salle des Mariages - Rue Grande 7/9

Office Nationale des Pensions  
les mardis 13/10 - 10/11 - 08/12/2015 de 9h à 12h et de 
13h30 à 15h30 
Salle du Conseil du CPAS – 1er étage - Rue Grande 7/9 

Sandra AUDIN
Service Pensions
Locaux du CPAS  - 1er étage
sandra.audin@quievrain.be
Tèl. : 065 450 210

INFOS

Solidarité
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Plan de Cohésion Sociale 
Jamila HENNI
Tél. : 065 458 997
cohesion.sociale@quievrain.be 

INFOS

Campagne Ruban Blanc 
Porter le ruban blanc c’est dire oui au 
respect de chacun et refuser la violence

Agressions physiques, psychologiques ou verbales, menaces et intimidations, violences sexuelles, 
chantage économique… La violence est un véritable fléau social.

Porter le ruban blanc signifie que l’on s’engage publiquement 
à ne jamais se rendre coupable de violences notamment 
à l’égard des femmes, ne jamais fermer les yeux ou 

cautionner ces violences, convaincre les auteurs de violence 
de chercher de l’aide.

SEMAINE DE SENSIBILISATION  
AUX VIOLENCES - QUIÉVRAIN

DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2015

Lundi 23/11/2015 à 13h30  : Projection de petits films et 
animation/débat au Foyer Notre-Dame de la Paix avec l’ASBL 
Respect Seniors.

Mardi 24/11/2015 à partir de 9h : Stand infos et distribution 
de badges sur le marché de Quiévrain. Distribution de soupe 
en collaboration avec le CPAS, les FPS et Alteo.

Mercredi 25/11/2015 : au Centre d’Animation de Quiévrain, 
à partir de 13h30 : spectacle pour enfants, ateliers, expo de 
créations réalisées par les écoles et services de l’Extra-scolaire 
présence de différents stands associatifs qui ont pour mission 
la lutte contre la violence.

Jeudi 26/11/2015 : Formation à destination des travailleurs 
sociaux « Comment accueillir et orienter une personne victime 
de violence et un auteur ? »

Vendredi 27/11/2015 de 9h à 15h  : Séance relooking en 
partenariat avec le Centre Scolaire Don Bosco et la Maison 
des Jeunes de Quiévrain.

Les vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre 2015 : Atelier Self 
défense au Centre Sportif d’Elouges de 9h à 12h30

•

Solidarité
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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 de 9h30 à 11h30

et Mme Scouvemont 0499/572.805 pour la 

consultation du jeudi de 13h30 à 15h00.

Permanence
Le mardi de 14h à 16h : nous sommes 

disponibles pour toute question concernant 

votre enfant. Téléphone : 065/458.571

Ateliers de massages bébés (jusque 1 an)
les mardis après-midi de 13h30 à 14h30  
les 6/10 et 20/10.

Ateliers psychomotricité (de 1 an à 2 ans ½)
les mercredis matin de 10h30 à 11h30  
les 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).

Recyclage solidaire 
Grande collecte de jouets en bon état à 
l’Ecoparc de Quiévrain, le samedi 17 octobre

Cette opération, réalisée en partenariat avec des associations 
sociales locales (Croix-Rouge, etc.), a pour objectif de promouvoir 
le réemploi et la réutilisation au travers du don et de limiter in fine la 
production de déchets et le gaspillage des ressources naturelles.

Les jouets collectés 
(puzzles, livres, 
petites voitures, 

poupées, cubes, jeux 
de société,  etc.) seront 
distribués à divers 
moments de l’année 
(Saint-Nicolas, etc.) à des 
enfants défavorisés de la 
région. L’an dernier plus 
de 50.000 jouets avaient 
été collectés en Wallonie, 
dont plus de 2.700 sur 
la zone Mons-Borinage-
Centre.

Cette action permet aux 
citoyens de poser un 
acte de solidarité envers 
les personnes démunies 
tout en posant un geste en 
faveur de l’environnement.

•
Avis
Enquête sur 
les services à 
la population
Afin de préparer au mieux le futur 
salon « Prévention & Santé » qui se 
tiendra en février prochain dans 
notre Commune, une enquête 
sera bientôt menée auprès de 
la population.

Dès le début du mois de novembre, 
lorsque vous vous rendrez dans 
un des services proposés aux 
Quiévrainois (crèche, ONE, CPAS, 
Accueil extra-scolaire…), vous serez 
peut-être sollicités par le Service 
du plan Cohésion Sociale afin de 
répondre à un questionnaire visant 
à répertorier les différents services 
les plus fréquentés par la population 
et ceux qui font défaut.

Merci d’accorder à cette enquête un 
peu de votre temps ! 

Isabelle CORDIEZ 
Conseillère de CPAS
Tél. : 0470/347.545
isacordiez@hotmail.com

INFOS

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



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



Théâtre  
Toc Toc… 
Faites entrer les Adourables !

Les Adourables, troupe de théâtre amateur créée au Centre Culturel de Dour en 2012, entame 
cette année sa 3ème saison. Dans le cadre d’un partenariat avec la Commune de Quiévrain, ils 
joueront cette année « Toc Toc », la pièce délirante de Laurent Baffie, le samedi 14 novembre 
prochain à 20h dans la salle communale Flore Henry.

Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste 
des troubles obsessionnels compulsifs ou « TOC ». Il ne 
consulte que très rarement en France. Les six personnes 

qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de 
nombreux mois pour obtenir une consultation.

Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort 
par les aléas du transport aérien. Devisant ensemble, jouant au 
Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre à 
se connaître et même tenter une thérapie de groupe… ponctuée 
par les incontrôlables tocs des uns et des autres !

Dans une mise en scène collective - Avec Isabelle Host, Elodie 
Huez, Patricia Lefevere, Flore Nisolle, Florian Nisolle, Ulrick 
Sinkowich et Eric Strappazon. P.A.F. : 8€ - Prévente : 6€

Musique  
Allons applaudir notre Ensemble 
Amadeus au Théâtre royal de Mons !

Une fois de plus notre école de musique quiévrainoise fait parler d’elle positivement puisque 
l’Ensemble Amadeus qui réunit ses musiciens les plus aguerris va se produire en décembre 
prochain sur la scène du Théâtre royal de Mons. La Commune organise un car depuis Quiévrain.

Le dimanche 13 décembre à 15h, l’Ensemble musical 
Amadeus, sous la Direction de Pascal Donzé, présentera 
le programme « Strauss and Co » avec la complicité du 

chanteur Bertrand Lhote et d’une quinzaine de danseurs des 
ballets d’Annie Savouret.

La Commune de Quiévrain et l’ASBL Amadeus vous offrent la 
possibilité d’assister à ce concert à un prix très avantageux : 
24 €. Ce prix comprend le voyage en car jusqu’à Mons et la 
place (parterre). A l’issue du spectacle, un verre sera offert dans 
un des établissements de la Grand-
Place. Il est impératif de réserver 
(065/450.452 – Service culturel) et 
d’effectuer le paiement à l’avance 
(pour le 30 novembre au plus tard).

•

•

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

INFOS

Les Adourables
0495/885.184
adourables@illusionprod.com  

INFOS

Culture
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Etang du Moulin  
Ça mord pour les pêcheurs en herbes !

Belle réussite pour cette nouvelle édition de la pêche des enfants à l’étang communal du Moulin Brulé.

Organisée par l’Administration communale et l’ASBL « Etang du Moulin », cette séance d’initiation à la pêche a ravi nos 
petites têtes blondes qui, en fin de journée, se sont vues remettre plusieurs cadeaux dont de très beaux parapluies de 
pêche. De quoi être équipés pour leurs prochaines escapades sur les berges de nos plans d’eau ! 

Nouveau à Quiévrain  
Envie de vous déhancher 
sur des airs latinos ?

Une nouvelle activité se met 
en place à Quiévrain avec la 
possibilité de pratiquer des 

danses Latines. L’activité est ouverte 
à tous. Le séances débuteront à partir 
du mardi 13 octobre 2015 de 17 à 19 h 
à la Salle Flore Henry, rue de la Gare 1. 

•

•

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

INFOS

Plan de Cohésion Sociale 
Jamila HENNI
Tél. : 065 458 997
cohesion.sociale@quievrain.be 

INFOS

Reprise des activités  
Les sportifs 
du vendredi se 
retrouvent ! 

A partir de ce mois d’octobre, les 
activités sportives reprennent en 
collaboration avec l’ASBL Accesport. 

Ces activités sportives variées auront lieu 
tous les 15 jours à 9h au Centre d’Animation 
(1er étage).

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

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

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

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix

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

Ouvert Lundi • Mercredi • Jeudi • Vendredi
Samedi de 9H00 à 18H00
 Fermé le Mardi & le Dimanche

23, rue Grande  -  DOUR
Tél : 0494 810 788     Fanfreluche

Carte de

Fidélité



Nouvelle festivité  
1er Festival des bières belges de Quiévrain

Depuis l’année dernière, la Commune de Quiévrain a pris la décision de redynamiser la Foire 
de la Saint-Luc (mi-octobre). En 2014, la fête foraine a été déplacée dans l’hyper-centre-ville en 
face du Centre d’Animation. Cette année, le Collège a la volonté de créer un nouvel événement 
pendant le second week-end de la foire afin d’attirer un plus grand nombre de visiteurs et de 
mettre à l’honneur le patrimoine brassicole de notre Royaume.

Aucun événement du genre 
n’existant dans les Hauts-Pays 
et les communes voisines, il a 

donc été décidé de créer un festival des 
bières belges. Notre position frontalière 
et la réputation de nos bières de terroir 
sont des atouts majeurs qui peuvent nous 
laisser espérer que ce nouvel événement 
devienne un rendez-vous incontournable 
dans notre région.

En s’associant avec M. Laurent Choteau, 
cafetier et restaurateur bien connu de 
la cité frontalière, le Collège communal 
a voulu miser sur la proximité pour 
promouvoir le secteur HORECA de la 
Commune. M. Choteau vient de créer 
l’association « Les Amis des Brasseries » 
et les cafetiers, restaurateurs et 
associations de l’Entité ont été contactés 
afin de gérer les stands du salon.

Notre festival des bières a pour objectif 
de mieux faire connaitre et apprécier nos 
bières belges de terroir. Les brasseries 
artisanales et les micro-brasseries 
y auront une place importante. Bien 
entendu, une série de grandes marques 
seront également présentes afin que 
chacun puisse y trouver son bonheur.

18 brasseries ont déjà confirmé leur 
participation, elles présenteront chacune 
5 bières différentes, c’est donc au total 
près de 100 crus différents qui seront 
disponibles à la dégustation des visiteurs. 
De quoi faire de belles découvertes !

L’entrée à ce premier rendez-vous 
brassicole quiévrainois sera entièrement 
gratuite et un beau programme 
d’animations est prévu avec notamment 
un concert de la séduisante et glamour 
chanteuse de Lady Cover qui viendra 
reprendre des tubes d’Aretha Franklin à 
Gloria Gaynor, en passant par Rihanna 
ou Shakira.

•

Frédéric DEPONT
Échevin des Festivités
Tél. : 0479 263 217
frederic.depont@gmail.com

INFOS

PROGRAMME DES 
ANIMATIONS
Samedi 24 octobre
Ouverture de 11h à minuit

Dès 12h00 : Jazz Band itinérant

Dès 17h30 : Concerts gratuits

17h30 : Supersize

19h00 : SkaPilsBurger

21h30 : Lady Cover

Dimanche 25 octobre
Ouverture de 11h à 20h

Dès 12h00 : Jazz Band itinérant

Dès 16h00 : Amadeus Quartet

Entrée gratuite tout le week-end
Une organisation de la Commune de 
Quiévrain et de l’association « Les Amis 
des Brasseries », en partenariat avec 
la Maison des Jeunes de Quiévrain et 
MJ Music

18 BRASSERIES 
PRÉSENTES !
Abbaye des Rocs - Brasserie de 
Blaugies - Brasserie Deseveaux - 
Brasserie Dubuisson - Brasserie St-
Feuillien - Brasserie Dupont - Bières 
de Chimay - Duvel Moortgat Brewery 
- Brasserie Du Bocq - Brasserie Caulier 
- Brouwerij Huyghe - Brasserie d’Ebly 
- Brasserie C - Brasserie de Silly - 
Brouwerij Bosteels - Brouwerij Van 
Honsebrouck - Brasserie des Fagnes 
- Brouwerij Haacht
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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

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS

0032 65 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h //  samedi jusque 17h
Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE   -   rolland.auto@skynet.be DEALER OFFICIEL

Perte de puissance
Démarrages dif� ciles
Surconsommation
Gaz polluants

NEW

Nettoyage
moteur

Nettoyage
moteur

Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP

+ Propre =
+ Économique

Cartographie Moteur Essence et Diesel
Plus de COUPLE

Plus de PUISSANCE
Moins de CONSOMMATION

a partir  de

449 € *TTC 
* Voir conditions en magasin

OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Dour Materiaux 2012-02.indd   1 17/02/2012   14:49:06

95, rue Aimeries • DOUR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30



Environnement   
De belles découvertes 
au Salon Chrysalide

La première édition du Salon Chrysalide, salon de l’éco-consommation, s’est tenue le dimanche 
20 septembre dernier au Centre d’Animation. Avec plus de 60 exposants dans tous les domaines, 
des conférences toute la journée, un vide-dressing et une bourse aux livres… les Quiévrainois ont 
pu y trouver un grand nombre d’informations sur le bien-être, la consommation éco-responsable, 
la transition écologique ou encore le développement durable…

À travers ce salon, nous avons voulu 
démontrer que par la récupération, 
l’achat de produits sains, les 

échanges de service, l’éco-jardinage, 
la défense de l’environnement et de 
la biodiversité, il est possible d’avoir 
pour objectif de réduire notre emprunte 
écologique au quotidien et de nous 
garantir une meilleure qualité de vie.

Parmi les quatre conférences 
proposées, l’une a abordait un sujet 
sensible  : l’humusation, ce qui veut 
dire le compostage des êtres humains, 

une alternative entre l’incinération et 
l’inhumation, un processus moins polluant. 
Il s’agit d’une décomposition d’un corps 
en 12 mois. Une décomposition accélérée 
par l’incorporation de micro-organismes 
dans un compost composé de bois. Une 
pétition pouvait être signée pour accélérer 
la légalisation de cette solution par les 
autorités compétentes. Le stand a pu 
récolter plus de 170 signatures !

Pour chaque entrée, un ticket était 
déposé dans une urne et après tirage 
au sort, un panier garni été gagné par 

M. Kevin Philipperon de la Rue de Mons. 
Avec plus de 500 visiteurs, cette journée 
fut un franc succès. Nous pouvons vous 
donner d’ores et déjà  rendez-vous à 
l’année prochaine ! 

•

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

INFOS
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Moneuse  
Une expérience inoubliable pour les 
nombreux participants !

Malgré une météo difficile, le grand spectacle en plein air préparé depuis des mois par les 
comédiens, les couturières, le personnel communal et de nombreux bénévoles a pu être présenté 
à une foule inespérée de spectateurs ! L’accueil enthousiaste du public a ravi toutes ces personnes 
qui se sont tant investies dans ce projet.

Samedi 15 août au Château de Montignies, les festivités de 
Mons 2015 pour les Communes de Quiévrain et Honnelles 
débutent sous un ciel pluvieux plus que capricieux… En raison 
de ces conditions climatiques particulièrement difficiles le 
parcours entre les deux villages doit être annulé et le spectacle 
final prévu le soir-même sur la Place d’Audregnies reporté 
au lendemain.

Heureusement, le dimanche 16 août, les festivités peuvent 
reprendre sous un soleil bien plus accueillant ! Le public arrive 
alors progressivement, bien informé du report du spectacle 
final sur la Place d’Audregnies.

Les serveurs en habits d’époque s’affairent, en compagnie 
de quelques artisans courageux, revenus s’installer après une 
soirée bien plus triste la veille… Le vendeur de glaces vogue 
entre les allées, tout comme des comédiens amateurs qui 
avaient préparé leurs saynètes pour le parcours !

À 21h, une foule compacte a alors pris d’assaut l’ensemble des 
tables et même la pelouse de la Place. Près de 2.000 personnes 
attendent alors avec impatience le procès du bandit Moneuse.

Les comédiens Marie Godfroid, Emilie Harvengt, Flore Nisolle, 
Benoît Flasse, Michel Brenez, David Baldassarre, Pascal Dupont 
et Sébastien Gobert se succèdent à la barre pour témoigner 
devant Moneuse, joué par Jérémie Siska, et le Juge Harmegnies, 
interprété par Jean-Claude Derudder.

Un public réellement conquis par ce spectacle ! Pour terminer 
la soirée, un bal champêtre aux sonorités de l’époque est venu 
donner le ton festif : l’occasion pour de nombreuses personnes 
de s’essayer avec joie aux danses de l’époque ...

•

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

INFOS
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Agenda

OCTOBRE

Du vendredi 16 au lundi 26  
Foire de la Saint-Luc 
Centre-ville

Vendredi 16 
Cycle de films environnementaux 
« Pierre Rabhi, au Nom de la Terre »  
Salle des Mariages - 19h00 
Organisé par la Bibliothèque 
communale « Au temps lire » 
- 065/529.630

Samedi 17 
Journée « Place aux Enfants »   
Organisée par l’Administration  
communale - Ecole Flore Henry

Samedi 17  
Souper et soirée Disco 80’s 
avec la participation des Bee Kings 
Repas Porchetta, crudités et p-d-t au 
four (apéritif et dessert compris)  
18€ - 9 € (pour les – de 12 ans)  
Une organisation du Jogging 
Club Quiévrainois. 
19h – Centre d’Animation 
Eric Durin 0478/828.539

Samedi 17 
Challenge blanc interclubs Moulin 
Etang du Moulin ASBL

Mercredi 21 
Thé-dansant animé par Patrick RE 
Salle des fêtes du Foyer Notre-Dame 
de Paix d’Audregnies – 14h30 
Organisé par le Senior club  
d’Audregnies 
Navette gratuite organisée par l’Ad-
ministration 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 pâtisse-
ries offertes

Samedi 24 et dimanche 25 
1er Festival des Bières belges 
Centre d’Animation 
Entrée gratuite

Samedi 24 
Souper du Cyclo club de Quiévrain 
Salle de Baisieux 
Menu de qualité pour 35 € - 17,50 € 
pour les - de 12 ans  
Réservations et paiements chez Didier 
Roland (10 octobre au plus tard)

Samedi 31 
Fête d’Halloween à Audregnies 
Organisée par l’ASBL 
« Vivre à Audregnies »  
18h30 – Place d’Audregnies 
Participation gratuite pour tous

Samedi 31 
Spectacle « Halloween babys show »  
14h30 - Taverne « chez Hassan »  
Entrée 3 € (déguisement souhaité)

Samedi 31 
Fête d’Halloween à Baisieux 
Baisieux Amis Réunis 
Place de Baisieux

NOVEMBRE

Du mardi 3 au jeudi 5  
Stage de tennis de table 
pour jeunes 
organisé par le Smash Club 
de Quiévrain 
1er étage du Centre d’Animation

Samedi 7 et dimanche 8 
Salon du bien-être animal 
Centre d’Animation  
Entrée gratuite

Samedi 7  
Soirée de l’Amicale de la Police 
des Hauts-Pays 
Salle de Baisieux

Mercredi 11 
Commémoration de l’Armistice 
de 14-18 
09h00 - Monument aux Morts 
d’Audregnies 
09h15 - Monument aux Morts  
de Baisieux 
09h30 - Te Deum – église St-Martin 
10h30 - Cortège commémoratif  
(départ de la Place du Parc)

Vendredi 13 
Cycle de films environnementaux 
« L’Or Bleu »  
Salle des Mariages - 19h00 
Organisé par la Bibliothèque  
communale « Au temps lire » 
- 065/529.630

Samedi 14 
Commémoration des  
« Passeurs d’Hommes »  
11h – Monument de la frontière 
(Rue de Valenciennes)

Samedi 14 
Grande Brocante 
Organisée par les FPS 
Centre d’Animation 
Entrée gratuite – Emplacement :  
2€ /mètre (minimum 3m) par multiples de 3 
Infos : Sabine Horgnies 0477/714.897

Samedi 14 
Challenge blanc interclubs 
(Hautrage)  
Etang du Moulin ASBL 

Mercredi 18  
Thé-dansant animé par le célèbre 
duo Jean-Paul et Nino  
Salle des fêtes du Foyer Notre-Dame 
de Paix d’Audregnies – 14h30 
Organisé par le Senior club  
d’Audregnies 
Navette gratuite organisée par l’Ad-
ministration 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 pâtisse-
ries offertes

Samedi 21 
Souper des 40 ans du Tennis Club 
de Quiévrain 
1er étage du Centre d’Animation

Samedi 28 
Journée de l’arbre 
PCDN de Quiévrain

DÉBUT DÉCEMBRE

Mercredi 02 
St-Nicolas des enfants 
Taverne « chez Hassan »

Samedi 05 
Banquet de Sainte-Barbe des 
Pompiers  
Organisé par l’ASBL « Médifeu »  
Salle communale de Baisieux

Samedi 05 et Dimanche 06 
Fête de la jeunesse  
Maison des Jeunes 
Centre d’Animation

Dimanche 6 
15ème édition de la course   
« La Quiévrainoise »  
10h - Quiévrechain 
(Place Roger Salengro)

Samedi 12 
Banquet des pensionnés socialistes 
Organisé par l’Association des  
Pensionnés socialistes de Quiévrain 
Salle communale de Baisieux

Dimanche 13 
« Strauss and Co » par l’Ensemble 
Amadeus  
Au Théâtre royal de Mons 
Voyage en car depuis Quiévrain 
(Centre d’Animation)  
Réservations au 065/450.452 (avant le 
1er décembre)

Mercredi 16 
Marché de Noël à Amiens 
Organisé par le Conseil consultatif 
des Aînés et l’Administration  
Communale - Départ à 9h (Centre 
d’Animation), retour vers 20h 
PAF : 12€ - Attention nombre de 
places limitées. 
Infos : Sandra Audin - Coordinatrice 
CCCA - 065/450.210

PROCHAINEMENT

Samedi 9 janvier 2016 
Soldes à Maasmechelen Village 
Organisé par le Conseil consultatif 
des Aînés et l’Administration  
Communale 
Départ à 7h30 (Centre d’Animation), 
retour vers 20h 
PAF : 15€ - Attention nombre de 
places limitées. 
Infos : Sandra Audin - Coordinatrice 
CCCA - 065/450 .210
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Rue Jean Jaurès 15 - THULIN
Tél. : 065/457 465

info@dochezhotton.com - www.dochezhotton.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

le samedi de 9h à 18h NON STOP -  Fermé le lundi

Tous types de stores :
Enrouleurs - Vénitiens - Bandes verticales -

plissés - Stores pour toitures vérandas et coupoles.

Prises de mesures et pose par nos soins.
Offre valable jusqu’au 30 novembre 2015 - voir conditions sur www.luxa� ex.be

-15% 
sur les stores

Plissés et Duette®

Luxafl ex*

ASSURANCES - CRÉDITS - PLACEMENTS

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

TOUJOURS À VOTRE SERVICE
DANS NOS NOUVEAUX BUREAUX



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»


