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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LES AIDES FAMILIALES
un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire

Rôle éducatif

Aide relationnelle

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

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

Quiévrain et Saint-Ghislain

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 à COLFONTAINE

LA TÉLÉVIGILANCE

Le BIP qui sauve !

la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL



Il y a un an, au lendemain des attentats 
de Charlie Hedbo, je formais le vœu 
dans les colonnes de notre bulletin 

communal que 2015 ne soit pas l’année 
de la peur et des affrontements mais 
une année de culture et d’imaginaire ! 
Malheureusement, l’actualité n’a pas 
exhaussé mes souhaits et les attentats 
de Paris de novembre dernier avec leurs 
ramifications à Molenbeek et ailleurs 
nous laissent un souvenir amer de cette 
année 2015.

Alors me direz-vous, est-il bien 
nécessaire de répéter les incantations 
de l’année dernière et d’espérer 
benoîtement que la culture, le savoir, 
la science ou simplement le bon sens 
puissent l’emporter sur la mécanique 
redoutable des kalachnikovs ?

Au risque de paraître, aux yeux de 
certains, bien naïf, non seulement il me 
semble encore utile de parler à nouveau 
d’éducation et de connaissance mais 
il me semble même urgent et vital de 
replacer la culture et sa transmission 
au centre de notre action politique et 
de la résistance de tout un chacun 
contre les forces de l’intolérance et 
de l’ignorance !

J’aime à rappeler la réaction de 
Churchill lorsqu’en pleine lutte armée 
contre le nazisme on lui proposa de 
couper dans le budget de la culture 
pour aider l’effort de guerre. Il répondit 
tout simplement : « Mais alors, pourquoi 
nous battons-nous ? ».

Je n’hésite donc pas à le répéter haut 
et fort : la culture est ce qui transforme 
un groupe d’êtres vivants en une 
civilisation et l’enseignement et les 
arts sont les armes les plus puissantes 
à notre disposition pour combattre la 
bêtise intégriste et extrémiste, primaire 
et animale qui s’éveille chez certains.

A notre niveau local, nous portons 
toutes et tous une responsabilité 
individuelle et collective pour que la 
science puisse vaincre les ténèbres et 
contribuer à la diffusion de la tolérance 
et de la compréhension du monde.

Sensible à cette mission, le Collège 
communal de Quiévrain a de nouveau 
placé la culture dans ses priorités de 
l’année 2016 et de nombreux rendez-
vous vous seront prochainement 
adressés pour qu’ensemble nous 
fassions vivre la culture dans notre 
Commune, pour que nous favorisions 
encore un peu plus le « vivre ensemble » 
et le plaisir de partager émotions 
et découvertes !

Spectacle en plein air, fête médiévale, 
sorties culturelles au théâtre ou à 
l’opéra, cycle de conférences, soirées 
de découverte d’un pays ou d’une 
région du monde, fête de la musique 
sur des airs de Jazz, redécouverte de 
notre patrimoine religieux, événement 
autour du piano et encore biens d’autres 
surprises… Bref, vous le voyez, même si 
les flonflons de Mons 2015 se sont tus, 
à Quiévrain l’année 2016 sera chargée ! 
Chargée en moments de découvertes, 
d’émotions et de partage !

Au nom du Collège communal, je 
vous souhaite une année remplie de 
ces petites joies à la fois futiles et 
profondes que la culture pourra vous 
procurer car comme le dit le pétillant 
Jean d’Ormesson « La culture n’est pas 
un devoir. Elle n’est pas une obligation. 
Elle n’est pas un dîner de gala. Elle n’a 
rien à voir avec le gouvernement. Elle 
serait plus proche d’une façon d’être, 
d’un coup de foudre, d’une fête toujours 
inachevée du bonheur - ou peut-être 
de joie. Elle est une longue patience et 
une tâche infinie - comme l’amour chez 
Proust, elle est l’espace et le temps 
rendus sensibles au cœur. Elle est plus 
orgueilleuse et plus modeste que tout 
ce que l’on pourrait imaginer. » 
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Frédéric DEPONT 
Échevin de la Culture 
et de l’Enseignement

Éditorial 
2016, l’autre année 
culturelle !•
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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

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

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.

Véronique DAMÉE 
Bourgmestre
Affaires générales, police, 
personnel, administration, 
travaux publics, urbanisme, 
mobilité 

Tél. : 0475/708.022 
veronique_damee@yahoo.fr

Gaël ROBILLARD 
Échevin 
Etat-civil, population, noces 
jubilaires, cimetières, cultes, 
élections, Bien-être animal

Tél. : 0476/882.997 
gaelrob@hotmail.com

Muriel MONOYER 
Échevin 
Sports, jeunesse, commerce 
et développement économique, 
énergie, marchés, cadre de 
vie, environnement, propreté 
publique

Tél. : 0477/189 311  
monoyermuriel@hotmail.com

Pierre TROMONT 
1er Échevin
Finances, budget, comptabilité, 
trésorerie et dette, taxes, 
assurances, marchés publics, 
logement

Tél. : 0473/736.794 
pierre.tromont@skynet.be

Frédéric DEPONT 
Échevin 
Enseignement, culture, 
bibliothèque, patrimoine, 
tourisme et jumelages, 
festivités, cérémonies 
patriotiques, communication, 
citoyenneté, informatique, 
ruralité

Tél. : 0479/263.217 
frederic.depont@gmail.com

Claude LEVECQ 
Président de CPAS 
Échevin
CPAS, Affaires Sociales, 
pensions, ainés, emploi, santé 
publique, famille, personnes 
handicapées

Tél. : 0479/388.444  
claude.levecq45@gmail.com

Le Conseil communal

Services de police et de secours

En cas d’urgence,  
formez le 112

Police locale :  065/751.590

Service Incendie  
et de Secours : 065/458.955

Médecins de garde :  
078/157.300 (SOS médecins)

Site web de l’Union des Médecins 
Généralistes Borains : www.umgb.be

Pharmacie de garde : 
0903/99.000 (1,50 €/min.) 
www.pharmacie.be

A votre service !
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Equipement communal 
Deux nouveaux véhicules 
au service des Quiévrainois

Le Collège communal demande beaucoup à 
nos équipes d’ouvriers communaux, encore 
faut-il leur donner les moyens d’agir ! Plusieurs 
véhicules de la flotte communale sont arrivés 
en fin de vie depuis plusieurs années déjà et le 
passage au contrôle technique s’avère de plus 
en plus délicat… Une décision s’imposait et 
l’achat de véhicules neufs est une option plus 
durable que d’engager toujours plus d’argent 
public dans la réparation de véhicules en ruine�

L’achat de deux nouveaux véhicules avait donc été inscrit 
au budget 2015. Après une procédure d’appel d’offres, le 
marché public a été attribué par le Collège communal au 

Garage Verzele de Quiévrain. Début janvier, ces deux véhicules 
viennent d’être livrés. Il s’agit d’une part d’un véhicule pour 
les éco-cantonniers de type pick-up de marque Dacia (modèle 
Dokker Van) pour un montant de 12.999 € TVAC et d’autre part 
d’un véhicule de type petit camion double cabine avec benne 
basculante et bâche sur armature rigide de marque Renault  
(modèle Master) pour un montant de 32.500 € TVAC. Dans 
le budget 2016, l’achat d’un nouveau camion est également 
programmé.

•

Naissances

Absil Mathys Quiévrain
Berlemont Lizzie Audregnies
Boquet Eden Quiévrain
Brynaert Mya Baisieux

Di Cioccio Lisandro Audregnies
Djelaili Hajar Quiévrain
El Hind Insaf Quiévrain
Estorez Cristiano Quiévrain
Hanot Loham Quiévrain
Megdiche Sounah Quiévrain
Scuflaire Esteban Baisieux
Senouh Soumaia Baisieux
Tomasi Danilo Quiévrain

Décès

Blondiau Jacques  Audregnies
Callewier Michel  Quiévrain
Canfyn Jean Marie Quiévrain
Charles Jacques  Baisieux
Della Bernardina Ada Baisieux
Desenfans Romaine  Audregnies
Donckers Alain  Quiévrain

Dufourt Lucien Quiévrain
Lepape Josiane Quiévrain
Levecq Nelly  Quiévrain
Mahieu Emilie Audregnies
Michez André  Audregnies
Simon Adeline  Quiévrain
Terlinchant Mireille  Audregnies

Etat civil novembre et décembre 2015

Mariages
Roland Nathalie et Warchulinski Christophe (09/2015)

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

INFOS

Vie Communale
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Noces de Diamant
Le samedi 21 novembre 2015, Monsieur Jean Hecq et Madame Paula Destrée célébraient leurs noces de diamant, 
entourés de leur famille et des personnes qui leur sont chères.
Jean est bien connu dans l’entité puisqu’il fut Président du CPAS de Quiévrain de 1969 à 1986, soit plus de 19 ans. Il 
fut aussi conseiller communal. Son épouse est également une figure connue de la Commune, infirmière de formation, 
elle fut longtemps en charge des consultations ONE.
Le 9 novembre 1955 Jean et Paula se disent oui, de leur union naîtront 2 enfants Sylvie et Jean-Pol. Ils sont aujourd’hui 
les heureux grands-parents de 4 petits-enfants : Victoria, Marion, Emilien et Paul.Le Collège Communal leur adresse 
une nouvelle fois toutes ses félicitations !

Echos du Conseil communal
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2015
Le Conseil approuve la seconde modification 
budgétaire 2015 de la Fabrique d’Eglise St-
Martin.
Les Conseillers votent à l’unanimité le rachat par 
la Commune de Quiévrain à la SCRL Emissions 
Zéro de 70 parts détenues dans la SCRL Moulins 
du Haut-Pays.
Le Conseil approuve les conditions et le mode 
de passation d’une série de marchés publics :
• Achat de désinfectant médical
• Achat de lots dans le cadre de 

Quiévrain Shooting
• Achat de serre-livres pour la bibliothèque
• Reliure de registres pour le Service Etat-civil
• Nettoyage des avaloirs de l’entité de Quiévrain
• Achat de sel de déneigement
• Transports en car pour l’année 2016
• Achat de rouleaux d’adhésifs
• Location de vaisselle
• Dératisation de l’entité
• Achat de caméras de surveillance pour les 

bâtiments communaux
Une règlement complémentaire de roulage est 
adopté pour la Place d’Audregnies et prévoit 
d’interdire le stationnement côté prairie, entre 
l’opposé du n°53 et l’opposé du n°55. Cette 
mesure sera matérialisée par le tracé d’une ligne 
jaune discontinue.
La Charte Carrefour des Générations 2016 est 
approuvée par les Conseillers.

La procédure de désignation des « Mérites 
Sportifs » est validée.

SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 2015
Le Conseil communal est précédé d’une réunion 
conjointe Commune/CPAS qui regroupe les 
conseillers communaux et de CPAS. Le Président 
du CPAS, M. Claude Levecq, fait lecture du 
rapport relatif aux économies d’échelles et à la 
mise en place des synergies CPAS/Commune et 
du rapport d’activités de l’année 2015.
Deux règlements complémentaires de roulage 
relatifs à l’aménagement de voirie sont pris pour 
la Rue du Marais et la Rue du Joncquois.
Des règlements complémentaires de 
roulage relatifs à l’aménagement des divers 
stationnements réservés aux personnes à 
mobilité réduite sont votés pour les rues Tour 
Sainte-Barbe, de la Gendarmerie et Royale.
La convention concernant les haltes du bibliobus 
à Audregnies est reconduite.
Une convention de partenariat entre la Commune 
de Quiévrain et l’école de promotion sociale de 
Quiévrain/Jemappes est approuvée.
Le Conseil marque son accord pour la 
rétrocession du terrain sis Impasse du Cygne 
par l’IDEA.
La situation de caisse des trois premiers 
trimestres est validée.

Il décidé d’indemniser la Société SOTRABA 
pour ses prestations dans le cadre du dossier 
de revitalisation du centre de Quiévrain.
Les dotations à la zone de police et à la zone de 
secours Hainaut-Centre sont votées.
Le budget 2016 du CPAS est voté à l’unanimité.
Une subvention de 500 € est accordée au Resto 
du Cœur de Quiévrain.
Le budget 2016 de la Commune est approuvé 
majorité contre opposition.
Le Conseil approuve les conditions et le mode 
de passation d’une série de marchés publics :
• Remplacement du disque dur sur le serveur 

de pointage
• Achat de café pour l’Administration communale
• Achat de thermomètres
• Collecte et transport de déchets ménagers
• Achat d’antivirus pour le serveur
• Renouvellement de points lumineux rue de 

Montignies à Audregnies
• Abonnement à un magazine
• Achat de blocs Index modulables
• Maintenance pour les installations de 

détections incendie des bâtiments communaux
• Actualisation de l’inventaire amiante dans les 

bâtiments communaux
• Entretien et réparation des véhicules, matériel 

agricole et engins de levage communaux
• Réapprovisionnement des trousses de secours 

des bâtiments communaux
• Achat de fournitures scolaires et de matériels 

de bricolage

Vie Communale
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Finances communales  
Un budget 2016 en léger boni !

Le budget 2016 a été présenté au Conseil communal le 29 décembre 2015 et approuvé majorité 
contre opposition, par 9 voix pour et 7 voix contre� Si par rapport à 2015, les dépenses augmentent 
de 339�886,57 € (+ 3,6 %), les recettes sont également en augmentation de 376�205,21 € (+ 4 %)� 
Cela permet de clôturer l’exercice propre 2016 par un boni de 71�552,19 €�

LE POINT SUR LES 
RECETTES COMMUNALES
Recettes de prestations de services 
communaux (locations de salles ou de 
terrains communaux, locations de livres 
à la bibliothèque, vente de concessions 
et de caveaux…)

Recettes de transferts  : taxes et 
redevances, subsides provenant des 
pouvoirs supérieurs (ex : la dotation du 
Fonds des communes) ou à certaines 
activités de celle-ci (ex : les subsides 
activa, PTP, APE, Maribel, … pour 
le personnel).

Le montant accordé par la Région 
wallonne via le Fonds des communes pour 
cette année 2016 est de 2.581.286,34 €. 
C’est une catastrophe car notre principale 
recette est inférieure à ce que nous 
avons reçu en 2012. En cinq exercices 
budgétaires notre dotation n’a pas 
augmenté. Mais dans le même temps, 
nous avons indexé une fois les salaires 
et les dépenses de fonctionnement et 

de transferts vers les entités consolidées 
n’ont cessé d’augmenter.

Recettes de dette : intérêts perçus sur 
les capitaux placés. Ce type de recette 
ne cesse de diminuer avec le temps du 
fait de la chute des taux d’intérêts flirtant 
avec le 0 %. Quant à la participation aux 
bénéfices d’entreprises publiques (IEH, 
IGH, dividende IDEA, Intercommunales, 
…), les montants vont immanquablement 
diminuer puisque depuis 2015 les 
intercommunales sont soumises à l’impôt 
des sociétés et ce qui sera versé comme 
impôt ne le sera pas comme dividende.

LES DÉPENSES PASSÉES 
AU CRIBLES

Dépenses de personnel  : Quiévrain 
assure chaque année le salaire de 
près de 98 employés et ouvriers, pour 
77,21 unités équivalent temps plein. La 
charge du personnel représente 45 % du 
budget communal.

Dépenses de fonctionnement  : elles 
permettent de couvrir l’activité courante 
des services communaux et représentent 
19 % du total.

Dépenses de transferts sont destinées 
au CPAS, à la Zone de police, à la Zone 
de secours. Elles représentent 24 % des 
dépenses totales.

Nous intervenons également auprès :

• de nos trois Fabriques d’églises  
pour 39.337 €

• des associations et sociétés 
culturelles et sportives pour 51.400 €

• du Centre de santé Harmegnies  
pour 42.000 €

• de l’intercommunale IDEA  
pour 16.717 €

• de l’intercommunale IRSIA  
pour 57.694 €

• du Parc Naturel des Hauts-Pays  
pour 10.000 €.

Dépenses de dettes qui servent 
exclusivement à rembourser les emprunts 
et les charges d’intérêts contractés par 
la commune soit 1.127.920 € .

•

LES CHIFFRES CLEFS DU BUDGET 2016

RECETTES : 1.412 €/habitant

Prestations 269.945,17 €

Transferts 8.831.545,40 €

Dette 350.087,66 €

Total 9.451.578,23 €

DÉPENSES : 1.402 €/habitant 

Personnel 4.166.433,87 €

Fonctionnement 1.812.530,63 €

Transferts  
(CPAS, Police, subs� Sociétés) 

2.273.141,23 €

Dette 1.127.920,31 €

Total 9.380.026,04 €

L’exercice propre présente donc un BONI 
de 71�552,19 €

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

INFOS
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Financement de l’action sociale  
Pour 2016 la dotation au CPAS 
est à nouveau en forte hausse !

Alors que l’ancienne majorité n’a jamais augmenté la dotation au 
CPAS au cours des 6 années de la législature précédente, la dotation 
communale augmente encore de manière significative cette année 
et est fixée à 919�207,83 €, soit 68�642 € de plus qu’en 2015 (+ 9,25 %)�

Cette augmentation s’explique par le 
plein effet des mesures d’exclusion du 
chômage prise par le gouvernement 

Di Rupo. Les chômeurs exclus, et donc sans 

plus aucun revenu, s’orientent vers les CPAS 
pour obtenir le revenu d’intégration sociale. 
L’économie faite ainsi par le fédéral revient 
à charge des communes.

D’autre part, le déficit structurel du Service 
des titres services a pu être enrayé par les 
mesures courageuses prise par le Conseil de 
l’action sociale et ainsi sauver 27 emplois.

Attention, le Centre Régional d’Aide aux 
Communes reste vigilant et n’admettra pas 
de dérapage ! Entre 2013 et 2016, la dotation 
au CPAS aura augmenté de 242.979 € soit 
+ 36 %. Notre Plan de gestion admet une 
augmentation de 2 % maximum par an soit 
pour les 4 dernières années de 44.809 €.

La réduction de 50.372 € du Fonds 
des communes, des dividendes 
des intercommunales ainsi que de 
nombreux subsides confirme bien ce 
que la revue Trends Public sector du 
mois de décembre dernier appelle  : 
« le dégraissage jusqu’à l’os des 
finances communales ».

C’est la recette de l’Impôt des 
personnes physiques reportée de 2015 
et le rapport de la taxe sur les systèmes 
d’évacuation d’eaux usées qui nous 
permettent de présenter un budget 
avec un boni de 71.552 € sans recourir 
à des mesures de restriction au niveau 
du personnel et d’austérité au niveau 
du fonctionnement.

A l’extraordinaire, des investissements 
pour plus d’un million deux cent mille 

euros sont prévus afin d’améliorer 
le cadre de vie des Quiévrainois et 
l’attractivité de notre commune. Cette 
année un effort tout particulier est 
fait au niveau de l’équipement et du 
matériel de notre Service Travaux. Cela 
permettra à nos ouvriers de pouvoir 
exercer tous leurs talents.

Toujours en privilégiant la participation 
citoyenne et sous l’impulsion de la 
Bourgmestre et du Collège, la majorité 
« Changer » entend poursuivre la 
modernisation de notre cité.

Pierre TROMONT
1er Echevin 

Échevin des Finances 

•
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Rénovation urbaine   
Le projet de logements sur le parking du Centre 
d’Animation enfin définitivement abandonné !

Après de nombreux aléas administratifs et de difficiles négociations avec le promoteur privé 
désigné pour construire des logements devant le Centre d’Animation, le dossier peut être enfin 
refermé, non sans mal et non sans frais !

Une convention entre la Commune et la Société SOTRABA 

est signée, par l’ancienne majorité PS-AC, le 28 février 

2012 pour la construction de logements sur le site de 

l’ancienne commune et sur le parking du Centre d’Animation. 

A charge pour la Commune d’introduire auprès du Ministère 

de la Région wallonne un dossier en vue de l’obtention des 

subventions nécessaires.

Le 16 mai 2013, la Commission régionale d’aménagement 

du territoire (CRAT) remet un avis défavorable sur le dossier, 

considérant que son impact sur le cadre de vie reste marginal. 

La Commission suggère de « revoir le périmètre en intégrant 

les parcelles à l’est et à l’ouest du Centre d’Animation ainsi 

que la batterie de garages à l’ouest du site. » Notons que tous 

ces terrains sont privés !

Le 21 janvier 2014, une réunion a lieu au Cabinet du Ministre 

Furlan pour examiner les possibilités de relance du dossier. 

Participent à cette réunion la Commune, la société Sotraba, 

l’IDEA et des représentants de la CRAT. Il apparaît que le 

Ministre Paul FURLAN ne reviendra pas sur la décision de la 

CRAT et qu’un nouveau dossier a peu de chance d’aboutir car 

le budget revitalisation est passé de 13 millions en 2012 à 4 

millions à partir de 2013 et que les projets retenus sont déjà 

des projets valables reportés des années précédentes. Il est 

donc décidé d’abandonner le projet.

La Société Sotraba est invitée par le Collège, et d’autres sites 

à aménager dans le cadre de la rénovation urbaine (station 

Q8 et ancienne poste) sont évoqués. Mais elle n’est pas 

intéressée. Le 4 avril 2014, le Collège signifie donc la résiliation 

de la convention.

•

Vie Communale
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Le 11 juin 2014, la Société Sotraba réclame 497.249 € ! Une 

indemnité correspondant à 15 % du prix de vente escompté 

des immeubles à construire.

Le Collège s’attache alors les conseils d’un avocat et une longue 

négociation est entamée. Elle aboutit fort heureusement à une 

proposition de transaction : une indemnisation d’un montant de 

25.000 € soit 30 % des honoraires au stade de l’avant-projet, 

cette somme étant à augmenter d’un dédit de 10 % pour les 

70 % non-réalisé, soit 5.800 €. Une indemnité totale de 30.800 € 

sera donc versée à la S.A. Sotraba pour solde de tout compte.

Il faut noter que ce montant de 30.800 € est à ajouter au 

surcoût engendré par le non paiement par la Région wallonne 

du subside pour le marché de service relatif à l’étude de 

Rénovation urbaine du centre de Quiévrain initié aussi en 

2008 par l’ancienne majorité. Parce que le dossier n’a pas 

été transmis à temps à la Région wallonne nous avons dû 

prendre en charge les 60 % de subsides promis soit 66.900 €. 

Ce montant a été inscrit à l’extraordinaire de la Modification 

budgétaire n°2 de 2014 et réglé.

Les Quiévrainois passent à la caisse !
Construire des logements sur le parking du Centre 

d’Animation n’était pas une bonne idée ! De nombreux 

Quiévrainois ont été heurtés par ce projet qui allait 

mener à la suppression de nombreuses places de 

parking en plein centre-ville et face à une salle fort 

fréquentée. La Région wallonne a, elle aussi, recalé le 

projet. Les Quiévrainois doivent maintenant payer !

En effet, la mauvaise gestion de ce dossier de la 

Rénovation urbaine par nos prédécesseurs a déjà 

coûté 97.700 € de plus aux Quiévrainois ! Et il faudra y 

ajouter les frais d’avocat.

Pierre TROMONT
1er Echevin 

Échevin des Finances 

Vie Communale
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Journées de l’eau 2016   
Participez à une visite guidée de la 
station d’épuration de Quiévrain !

L’eau, c’est la vie ! Il faut donc en prendre soin et traiter nos eaux usées� Dans le cadre des 
Journées de l’eau qui se tiendront du 14 au 27 mars 2016, la Commune de Quiévrain vous propose, 
en collaboration avec le Contrat de Rivière Haine et l’IDEA, la visite de la station d’épuration 
de Quiévrain�

Cuisiner, prendre un bain, tirer la chasse, …, les multiples 
utilisations de l’eau sont sources de pollution. Au sein 
d’une station d’épuration collective, ces eaux sont 

épurées avant d’être rejetées vers le milieu naturel. Pré-
traitement, réacteur biologique, clarificateur, etc., les multiples 
étapes du traitement des eaux usées vous seront présentées 
de manière didactique lors de cette visite de terrain.

Date : dimanche 20 mars 2016
Lieu de rendez-vous : au bout de la rue du Bruil à Quiévrain
Horaire précis : 9h30, 10h30 et 11h30
Durée de l’activité : 1 heure
Matériel à emporter : vêtements chauds car activité à l’extérieur

Atelier intergénérationnel   
Pomme, pomme, pomme, pomme…

L’automne dernier, un atelier 
culinaire intergénérationnel 
s’est tenu dans les locaux du 
Foyer Notre-Dame de Paix�

Ainsi, les enfants de l’accueil 
extrascolaire de la Commune 
de Quiévrain, les résidents du 

Foyer, encadrés par les ergothérapeutes, 
animateurs du Bivouac, du Parc Naturel 
des Hauts-Pays et du Plan de Cohésion 
Sociale ont partagé un moment convivial 
autour de la pomme. Ils ont appris 
à presser le jus des pommes, et ont 
confectionné des tartes et des pommes 
au four. Des jeux et animations autour des 
pommes étaient également proposés. 
A 16 h, ce fut le moment d’apprécier le 
travail fourni en dégustant les différentes 
préparations. Une expérience riche en 
partage et à renouveler.

•

•

Réservation facultative  
auprès de :
mirabelle.colagrande@idea.be 
065/37.57.46

INFOS

Cadre de vie 
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OPTISOINS SCRI
Soins infi rmiers à domicile

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

Région du Borinage et Haut-Pays

TOUS TYPES DE SOINS 7J/7 - Soins palliatifs

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

Prise de sang sur RDV



Nouveauté   
Un salon de la Prévention  
et de la santé à Quiévrain

Prendre soin de sa santé, prévenir plutôt que guérir, être attentif 
aux besoins de son corps, participer à des activités de bien-être… 
Voilà une série de bonnes résolutions que nous devrions tous 
prendre en ce début d’année� Pour vous y aider, la Commune 
de Quiévrain vous propose un nouveau rendez-vous dédié à 
notre santé le samedi 20 février prochain de 10h à 16h au Centre 
d’Animation (entrée gratuite)�

Où peut-on se munir de béquilles, 
de chaise roulante, est-on 
remboursé pour des verres de 

lunette et pour la monture ? Pour un 
appareil auditif ? Quelles sont les aides 
que le CPAS peut m’apporter ? Je suis 
jeune et enceinte, quelle aide puis-je 
obtenir ? Je voudrais prendre les cours 
d’aide-soignante, où puis-je m’adresser ? 
Je fais du sport, puis-je prétendre à un 
remboursement de mon abonnement ? 
Suis-je diabétique ? Quelle activité pour 
mon enfant et pour moi ? …

Toutes ces questions et bien d’autres 
trouveront réponses dans ce premier 
salon de la Prévention et de la Santé 
à Quiévrain. Salon mis en place en 
collaboration avec l’Observatoire de 
la Santé du Hainaut et la présence de 
nombreux partenaires qui ont répondu à 
notre invitation et que nous remercions.

La santé n’a pas de prix, comment la 
préserver, prendre soin de soi et de ceux 
qu’on aime ?

Gageons que ce salon réponde à nos 
questions et nous apporte les réponses 
et les conseils que nous attendons.

•

Navette depuis 
les villages
Pour permettre aux habitants de 
Baisieux et Audregnies de visiter 
le salon, nous avons prévu des 
navettes qui seront à disposition 
sur simple réservation :

à 10h00 et 13h00  
au Foyer Notre Dame de Paix,  
Petite place 1 à Audregnies

à 10h15 - 13h15  
au rond-point rue de Bavay  
à Baisieux.

Renseignements et réservations 
auprès de Jamila Henni – Service de 
Cohésion sociale 065/458.997 ou de 
Sandra Audin – CPAS 065/450.210

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

INFOS

Programme
10h : Marche nordique

11h : Inauguration officielle

14h : Conférence de sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer et accompagnement 
de l’aidant 

Solidarité
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Maison des Jeunes  
Des jeunes Quiévrainois se retroussent les 
manches pour financer un voyage au ski !

A l’initiative d’un groupe de jeunes dynamiques et motivés, un projet de voyage au ski est mis en 
place cette année par la Maison des Jeunes de Quiévrain� Il s’agit d’un projet en autofinancement 
durant lequel, les jeunes vont organiser diverses activités pour récolter les fonds nécessaires 
afin de payer leur séjour�

Départ programmé le 26 mars prochain vers les Alpes 
françaises ! Il ne reste plus qu’à récolter les fonds 
nécessaires en exerçant divers petits jobs et en 

proposant une série d’activités.

La Maison des Jeunes va donc organiser un souper « raclette » 
le 5 mars prochain pour les aider à financer leur projet. Les 

jeunes travailleront également bénévolement sur plusieurs 

événements mis en place par la MJ. Ils proposeront aussi des 

tombolas, un car-wash et d’autres actions.

Dans le cadre de ce projet, la Maison des Jeunes recherche 

des vêtements de ski à prêter ou à donner.

•

Maison des Jeunes 
infos@mjquievrain.be  
065/458.997 
www.mjquievrain.be
Facebook MJQuievrain  

INFOS

Solidarité
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Assistance 
L’hiver 
est arrivé !
Alors qu’il nous avait réservé 
beaucoup de clémence, que 
nous pensions qu’il nous avait 
oublié,  l’hiver a pointé le bout de 
son nez en janvier� Février et mars 
peuvent encore nous réserver une 
vague de froid avec neige ou verglas !

Si vous éprouvez des difficultés 
pour déblayer votre trottoir, pour 
effectuer vos courses, nous 

pouvons vous aider ; ce service gratuit 
n’est toutefois réservé qu’aux seniors 
de plus de 60 ans ou aux personnes à 
mobilité réduite. Contacter le secrétariat 
social Mme Sandra Audin pour convenir 
d’un rendez-vous au 065/450.210.
Le taxi social est également à votre 
disposition pour vos courses, visites chez 
un médecin ou en hôpital ; moyennant 
un prix très démocratique vous pouvez 
bénéficier de ce service ; mais… prenez 
rendez-vous quelques jours avant vos 
besoins au numéro suivant 065/450.609.

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

INFOS

Action sociale 
Distribution de denrées 
de première nécessité

Nous recevons régulièrement des denrées de première nécessité 
provenant des surplus de l’Union Européenne : petit-pois/carottes, 
tomates pelées, farine, pâtes, lait, confiture… Ces victuailles 
reçues en grande quantité récemment ne sont pas destinées à 
rester stockées dans les locaux du CPAS !

Les bénéficiaires de revenu d’intégration (RIS), les bénéficiaires d’allocations 
de chômage, de mutuelle, d’handicapés, bref, tous les allocataires sociaux de 
même que les personnes en médiation de dettes sont invités à venir chercher 

ces colis distribués tous les mardis de 13h à 15h ! 

Dons 
Des meubles en trop ?

Vous  devez vider une maison suite à 
un décès dans votre famille ; vous 
avez changé de salon, de salle à 

manger et vos anciens meubles, quoique 
vétustes, sont encore en parfait état ; 
vous avez placé le chauffage central et 
vos convecteurs sont devenus inutiles et 
vous encombrent. Le CPAS est intéressé 
par ce superflu ! Nous  essayons de 
distribuer les quelques meubles qui 
nous ont été donnés chaque fois que 
nous sommes sollicités, mais nous avons 
besoin d’un stock ! Si donc vous avez 

l’une ou l’autre pièce inutile, mais en bon 
état, vous pouvez nous la proposer au 
065/450.210 (CPAS). Nous prendrons les 
dispositions nécessaires !

•

•

Claude Levecq
Président de CPAS
Tél. : 0479 388 444
claude.levecq45@gmail.com

INFOS

 

Permanences 
pensions (ONP) 
Pour mieux vous servir et éviter 
les files d’attente, le délégué  de 
l’office des pensions (ONP) assure 
désormais sa permanence le 2ème 

mardi du mois toute la journée soit 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30�

Solidarité
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Prévention 
Une semaine de sensibilisation 
contre la violence et pour la paix

Les Plans de Cohésion sociale des communes de Dour, Honnelles et Quiévrain se sont unis, à 
nouveau, avec le soutien de différents partenaires pour dire stop à la violence dans le cadre de 
la campagne nationale Ruban Blanc du 23 au 27 novembre 2015� Cet évènement, avait, cette 
année, une importance particulière car elle s’est déroulée dans une atmosphère d’insécurité 
vécue tant par les adultes que par les enfants suite aux attentats de Paris�

Au programme : des ateliers de self-défense verbale et/ou 
physique, un Ciné-débat au Foyer Notre Dame de Paix, 
un stand sur le marché hebdomadaire, des séances de 

sensibilisation dans les écoles de l’entité, une journée « bien 
être ». Parmi toutes ces activités, on épinglera, l’après-midi du 
25 novembre au Centre d’Animation où un spectacle d’impro 
était proposé et où une exposition des réalisations faites par 
l’ensemble des enfants qui fréquentent les écoles de l’entité 
était présentée. On notera que le travail des enfants sur le 
thème de « non à la violence et oui au respect » était emprunt 
par les évènements qui ont frappé Paris une semaine plus tôt, 
un lâcher de ballons a clôturé l’après-midi avec un message 
contre la violence et pour la paix.

Merci aux différents partenaires qui ont contribué au succès 
de cette opération : les écoles de l’entité et leurs enseignants, 
l’Accueil Extra-Scolaire, Respect Seniors, le Foyer Notre-
Dame de Paix, le CPAS, la Maison des Jeunes, la troupe 
d’impro « la Bande à p’Art », le Centre Scolaire Don Bosco, 
l’école de Promotion Sociale de Colfontaine, Altéo, les Femmes 
Prévoyantes Socialistes et les Plans de Cohésion sociale de 
Dour et Honnelles.

•

Plan de Cohésion Sociale 
Jamila HENNI
065/458.997
cohesion.sociale@quievrain.be 

INFOS

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

Farine

Pellets

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 

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

Miniature Bruder

Alimentation petit

élevage et accessoires

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

Vente de PELLETS
en sacs de 15 kg

RISTOURNE À PARTIR
DE 10 SACS



Exposition 
Le carnaval de Quiévrain 
au fil du temps

Depuis de nombreuses années, la tradition carnavalesque s’est profondément enracinée dans notre 
Commune� Au fil des ans, Jean-Robert Tribout a fidèlement imprimé la trace de ces cortèges sur 
la pellicule� Le Service culturel de la Commune vous propose de découvrir ce riche témoignage 
iconographique de ces dernières décennies

Films et photos vous donneront 
l’occasion de vous plonger dans 
l’ambiance carnavalesque de notre 

Commune. Une chance de revoir les 
Quiévrainois d’antan et de retrouver les 
groupes fétiches de notre folklore. Une 
exposition à découvrir pendant le week-
end du carnaval de Quiévrain. Vernissage 
le vendredi 11 mars à 19h - invitation 
cordiale à tous ! Exposition accessible  
au Centre d’Animation les samedi 12 
mars et dimanche 13 mars de 10h à 18h. 
Entrée gratuite.

Chorale 
Envie de vous essayer au 
chant d’ensemble ?

La Chorale quiévrainoise « Les Cœurs Chantants » recherche des voix féminines et masculines 
pour enrichir son groupe ! N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de joyeux chanteurs !

Les répétitions se déroulent tous les jeudis de 17h00 
à 19h00 à la salle Flore Henry (Rue de la Gare, 1b).  
Le répertoire est moderne, allant de Brel à Zaz, en passant 

par Piaf, Nougaro ou Chimène Badi.

Le chant d’ensemble est gratuit, ouvert à toutes et tous à partir 
de 7 ans ! La chorale participe à de nombreux événements 
dans la commune et dans la région tout au long de l’année. 
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à contacter la chef, 
Mme Daisy Leprêtre, au 065/450.452 ou par e-mail 
daisy.lepretre@hotmail.com.

•

•

Appel aux documents
Si vous aussi, vous possédez des 
vidéos, des photos, des affiches ou 
autres témoignages des carnavals de 
Quiévrain, n’hésitez pas à contacter 
le Service Culturel de la Commune 
(065/450.452 ou 065/450.470) afin 
d’enrichir l’exposition. Les documents 
prêtés seront immédiatement copiés 
ou scannés afin que vous puissiez 
conserver les originaux sans risque 
de perte.

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

INFOS

Emile MARTIN
Président des Cœurs Chantants
0479/366.859
martin.emile@skynet.be 

INFOS

Culture
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Nouveauté 
Des sorties culturelles en ville pour 
les Quiévrainois !

Envie d’aller au concert, au théâtre ou à l’opéra ? Les programmations culturelles des grandes 
villes proches telles que Mons, Tournai, Valenciennes, Charleroi, Lille ou Bruxelles vous attirent ? 
Mais conduire le soir est plus difficile, rentrer dans les grands centres urbains n’est pas toujours 
aisé et trouver une place de parking relève souvent du défi ! La Commune de Quiévrain va vous 
servir cette offre culturelle sur un plateau !

A partir de cette année, le Service 
culturel de la Commune de 
Quiévrain va organiser plusieurs 

fois par an des sorties culturelles 
pour découvrir toute une série de 
spectacles allant de l’opéra classique 
au spectacle d’humoriste !

Même si la programmation culturelle à 
Quiévrain s’étoffe d’année en année, 
il est clair que nous n’avons ni les 
moyens financiers ni les infrastructures 
nécessaires pour accueillir de grands 
spectacles. Cependant, nous pouvons 
faciliter l’accès à ces rendez-vous 
culturels en conduisant les spectateurs 
au pied de la salle et en négociant un 
prix de groupe avantageux !

Nous commençons en ce mois de 
février par une pièce de vaudeville 
désopilante au Théâtre royal de Mons. 
En automne, une comédie musicale au 
Palais des Beaux-Arts de Charleroi est 
d’ores et déjà programmée. D’autres 
propositions suivront !

•

Sorties culturelles quiévrainoises 
A l’affiche « DERNIER COUP DE CISEAU », 
une comédie hilarante pour toute la famille ! 
Pièce américaine mythique déjà vue par 9 millions de 
spectateurs, «Dernier coup de ciseaux» de Paul Portner 
est un mélange décoiffant de lotion capillaire et d’histoire 
policière� Un spectacle à voir en famille ou entre amis pour 
se payer une bonne séance de fous rires pendant deux 
heures, une comédie unique en son genre, de laquelle vous 
ressortirez enchanté !

Chaque soir, un meurtre est commis à l’étage d’un salon de coiffure et c’est au 
public à résoudre l’énigme et à désigner le coupable. La coiffeuse canon qui 
n’a pas inventé le shampoing ? Le garçon coiffeur très légèrement gay ? La 
riche Madame sur le retour ? Ou le client désagréable ? Une grande partie de 
la pièce est évidemment improvisée en fonction des réactions du public. Une 
joie permanente, comme en atteste son enthousiasmant succès l’an dernier 
au Théâtre de la Toison d’Or de Bruxelles. Le spectacle est repris en ce début 
d’année à Mons. 

Date : Dimanche 28 février 2016.

Départ : à 15h30 sur le parking du 
Centre d’Animation. Le Car communal 
vous dépose au pied du Théâtre royal 
de Mons.

Prix : 20 €.

Retour : vers 20h00 au Centre 
d’Animation.

Réservation : obligatoire avant le 16 
février auprès du Service culturel au 
065/450.452 ou 065/450.470.

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

INFOS

Culture
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Conférence  
Frida Kalho, 
une création brisée

Les habitués de notre Bibliothèque communale seront heureux de retrouver prochainement à 
Quiévrain la conférencière de talent Martine Cadière qui va à nouveau nous présenter une femme 
d’exception� Il s’agit cette fois de Frida Kahlo, célèbre peintre mexicaine, icône du féminisme à 
la personnalité fascinante�

Plongée dans la vie artistique et politique mouvementée de la première moitié 
du XXème siècle, Frida Kahlo est une femme hors du commun qui a puisé 
ses sources d’inspiration dans de terribles souffrances à la fois physiques et 

psychologiques.  

Son œuvre artistique est unique, passionnée, flamboyante et féconde. Elle a su 
intégrer différentes facettes de la culture mexicaine et de ses personnages féminins 
mythiques afin de porter un message fort, celui de la lutte des femmes contre la 
société patriarcale, avec un style résolument naïf et primitif.

Vendredi 11 mars – Salle des Mariages (rue Grande, 9) – 19h00 – entrée gratuite

Nouveauté  
Participez à l’organisation d’une 
fête médiévale à Audregnies !

Suite au succès populaire 
du spectacle son et lumières 
« Moneuse » et à l’élan participatif 
que cet événement à soulevé au 
sein de la population, la Commune 
de Quiévrain vous propose de 
vous emmener dans une autre 
époque avec une fête médiévale.

Ce nouveau rendez-vous culturel se 
tiendra sur la place d’Audregnies 
en même temps que les Feux de 

la Saint-Jean, les 25 et 26 juin prochains. 
Au programme  : campement de 
chevaliers, démonstration de l’artisanat 
d’époque, exposition d’histoire locale, 
musique médiévale…

Le week-end se clôturera par un grand 
spectacle en plein air rassemblant 
comédiens et figurants du cru.

•

•

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

INFOS

Appel à participation ! 
• Vous êtes commerçant ou artisan ? 

• Vous êtes couturière ou bricoleur ? 

• Vous êtes passionné par l’histoire locale ou le Moyen Âge ? 

• Vous êtes simplement prêt à rejoindre un projet culturel participatif ? 

Nous cherchons des personnes volontaires pour construire des décors, 
concevoir des costumes, être figurants pour le spectacle ou faire des 
démonstrations en tous genres ! 

N’hésitez pas à vous faire connaitre au 065/450.452 ! 

Culture
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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

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

à votre service aussi 
le samedi matin

2015-06 Belfius - Annonce Quiévrain 1-2page.indd   1 29-05-15   08:49:21



Découverte 
 

Le samedi 27 février prochain, notre Bibliothèque 
communale organise, sa première Nuit du Manga� 
Au programme : haïkus, origamis, jeux, lecture 
d’histoires en kamishibai, dessins de manga 
(avec Brice Follet), bricolages (avec Kim Hayez), 
combats de sumo, concours, dégustation de thé 
et de soupe miso…

De 18h à 02h du matin, nos bibliothécaires se mettront à l’heure 
japonaise pour vous faire découvrir cette culture nippone de 
l’art graphique. Toutes les activités sont entièrement gratuites !

Au pays du Soleil-Levant, le manga représente un patrimoine 
graphique et artistique considérable et jouit d’un statut exceptionnel. 
Après avoir longtemps souffert d’une mauvaise réputation en Europe, 
le manga est aujourd’hui reconnu comme un art à part entière. Il 
révèle une inventivité et une diversité telles qu’il est parvenu à franchir 
les barrières culturelles occidentales, devenant un authentique 
phénomène auprès des jeunes.

Un principe fonde la plupart des mangas : la simplicité, cultivée 
comme fin en soi. Simplicité des techniques de réalisation, simplicité 
des dessins, des scénarios, des personnages.

Mais au fond, le manga, c’est quoi ? Un simple dessin ? Une BD ? 
Un genre artistique ? Une nouvelle source d’inspiration pour l’art 
contemporain (comme pour Takashi Murakami) ? Des dessins-
animés (ou un anime en langage d’initiés) ? Eh bien, il s’agit de 
tout cela à la fois. S’orienter dans ce maelström de tendances, 
de courants et d’idées, n’est pas toujours chose évidente alors 
n’hésitez pas à pousser la porte de notre bibliothèque pendant 
cette nuit de découverte !

Découverte 
1ère Nuit du Manga  
à la Bibliothèque communale•

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!

PNEUS - JANTES
TUNING - CHIPSTUNING

Diagnostic électrique - Placement 
Pièces & restauration de véhicules de collection

Entretiens & réparations du lundi au samedi

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

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

250 € *HTVA 
* Voir conditions en magasin

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS



Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE

SPRL

TÉL : 0473/ 385 264
Zoning Bellevue • 9, rue Machine à Feu - 7370 DOUR

Tél� : 065 650 129 • Fax : 065 620 129 • E-mail : pascalparent@skynet�be
www.parent-delmotte.be

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

Aménagement, création, entretien
de pelouses, massifs, haies, allées,

pavage, abattage d’arbres, plantations ...

Pose tous types de clôtures
(en bois, en plaque de béton coloré, ...)

et portails en acier (Betafence),
pavage, terrasse, entrée de garage



Voyage 
La Drôme entre 
Vercors et Provence

Hâtez-vous, il ne reste que quelques places pour cette escapade 
touristique au château de Collonges du 15 au 24 septembre 
2016� Ce voyage organisé par le Conseil Consultatif des 
Aînés, en collaboration avec l’Échevinat des Affaires sociales, 
vous est proposé au prix exceptionnel de 799€ par personne 
(transport en car aller-retour compris), le paiement peut être 
scindé mensuellement�

Implanté dans un parc de 3 hectares, le château de Collonges propose un 
hébergement en pension complète, eau et vin à table compris. Toutes les chambres 
sont équipées de douches, toilettes et lavabos, 2 piscines avec pataugeoire, 

terrain de volley et basket, un parcours mini golf, terrain de pétanque, tennis ainsi 
que des vélos traditionnels et VTT à disposition

En outre différentes excursions en car sont prévues : visites d’artisans, spécialités 
gastronomiques : fabrique de ravioles, caves à liqueurs, foie gras, chocolaterie… 
avec dégustations, visite de monastère, cathédrale, promenade en bateau à roue…

•

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

INFOS

Excursion 
Une occasion unique de découvrir 
les floralies gantoises !

La Commune de Quiévrain organise une escapade vers le nord du Pays pour découvrir les 
prestigieuses floralies gantoises qui se déroulent tous les 5 ans ; elles auront lieu cette année 
du 22 avril au 1er mai�

Fêtant leur 35è anniversaire, les floralies se tiendront non 
pas seulement dans le vaste hall des expositions, mais 
aussi dans les plus beaux endroits du centre historique 

de Gand ; fleurs et plantes côtoieront une série des prestigieux 
édifices situés sur quatre sites et chaque site présentera 
son propre thème. L’évènement offrira au public une vision 
inoubliable au cœur de la ville pendant ces 10 jours et tous 
ces quartiers se transformeront en un bouillonnant festival 
floral et horticole.

Malheureusement, l’entrée n’est pas gratuite et pour bénéficier 
du tarif de groupe, nous devons réserver les entrées avant 
le 29 février prochain pour cette visite que nous prévoyons 
pour le mercredi 27 avril. Si vous êtes intéressés par ce festival 
floral unique, retenez votre place de suite auprès du Service 
Aînés (065/450.210) afin que nous puissions réserver et obtenir 
le prix le plus intéressant qui devrait se situer autour de 35 €.

•

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

INFOS
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Battle Franco-Belge de breakdance  
Une plongée dans la culture Hip-hop

Depuis 3 ans, l’Association Danse Evolution et la Maison des Jeunes de Quiévrain mobilisent 
un large partenariat associatif et le soutien des communes de Quiévrain et Quiévrechain pour 
organiser un événement consacré à la Culture Hip-hop�

La battle Franco-belge de Breakdance se déroulera cette 
année, le 27 février à Quiévrechain, dans la salle de 
la Corderie.  Quatre équipes françaises affronteront 

quatre équipes belges sous l’œil expert de Sissik, champion 
de concours internationaux, venu du Koweit spécialement 
pour l’événement

•

Stage de Danse 
Lieu : Centre d’Animation 
de Quiévrain 
Date : Du lundi 8 au vendredi 
12 février 
Horaire : 15h00-17h00  
Tarif : 10 € la semaine de 
stage + l’entrée à la Batlle 
+ stage de Breakdance 
avec Sissik

Stage de Breakdance 
avec Sissik 
Danseur Koweïtien, double 
champion du RedBull 
BCOne au Koweït.  
Lieu : Centre d’Animation de 
Quiévrain  

Date : Mercredi 2 mars  
Horaire :  14h30-15h30, 

niveau débutant/
intermédiaire 
16h00-17h00, 
niveau confirmé.

Tarif : 5 € le cours

Battle transfrontalière 
Lieu : Complexe Sportif de 
La Corderie à Quiévrechain. 
Date : Samedi 27 février  
Horaire : Ouverture des 
portes 18h, début de la 
battle à 18h30 
Tarif : 5 €

Restitution du stage 
donné début Février avec 
la présence de « Legacy 
Crew » venue de Paris. 
Un groupe de jeunes 
danseurs entrainés par 
Dom-K, membre du 
Crew « Infamous ».

Le jury se compose d’un 
Français : Dom-K, membre 
du Crew « Infamous », 
vainqueur du Battle Of The 
Year 2014 (Champion du 
monde de breakdance), 
d’un belge : Rookie Roc, 
un des pionniers de la 
culture HipHop Belge, 

il fait partie de la Zulu 
Nation et d’un danseur 
international : Sissik, 
Koweït, double champion du 
RedBull BCOne.

Jam graffiti 
Lieu : Complexe Sportif de 
La Corderie à Quiévrechain  
Date : Dimanche 28 février 
Horaire : Ouverture à partir 
de 14h00 
Tarif : Gratuit 
Présence du crew Français 
« Graffiti A Vie » et du crew 
Belge « Propaganza ».

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

INFOS

Loisirs

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

28



Carnaval 2016  
Ambiance tropicale pour 
notre prochain carnaval !

Un vent chaud devrait souffler (espérons-le !) sur notre carnaval quiévrainois puisque le thème 
choisi pour cette édition 2016 est « le carnaval des îles » !

Carnaval des Antilles, carnaval 
des Caraïbes… C’est au son du 
Zouk et des danses latinos que les 

groupes de joyeux carnavaleux défileront 
dans les rues de notre centre-ville le 
dimanche 13 mars prochain. Départ à 
15h00 depuis la rue de Valenciennes. 
Cortège par les rues Grande, Debast, 
du Tombois et Jules Pitot. Rondeau final 
sur la Place du Ballodrome vers 17h00.

En soirée, Brûlage des bosses des 
Gilles à 19h30 devant la Taverne « Chez 
Hassan », brûlage de la Sans Rancune 
à 20h00 dans la Grand-rue, brûlage du 
Moine devant le Figaro à 20h30.

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

INFOS

Plaines de jeux communales  
Appel à candidatures pour 
de jeunes moniteurs !
La commune de Quiévrain recherche des animateurs 
pour ses plaines de jeux de Pâques, juillet et août 2016 
pour l’encadrement d’enfants âgés entre 2,5 et 12 ans�
Conditions :
• Être âgé de 16 ans minimum
• Être motivé, dynamique et avoir des idées plein la tête
• Avoir un esprit d’équipe
• Être breveté ou non
Les candidatures sont à rentrer au plus tard pour fin février 2016 
à l’Administration Communale de Quiévrain à l’attention de  
M. Frédéric DEPONT - Echevin de l’Enfance - rue des Wagnons, 4  
7380 - Quiévrain
Inscrire votre enfant à la plaine ?
Des bulletins d’inscription seront distribués dans les 
écoles de l’Entité (libres et communales). Si votre enfant 
n’est pas scolarisé à 
Quiévrain, Baisieux 
ou Audregnies, vous 
pourrez vous procurer 
le bulletin d’inscription 
à l’accueil de la Maison 
communale

Danses latines  
Que faites-vous le dimanche ?  
Venez danser !
Une population qui danse, c’est une population en bonne 
santé� La nouvelle année est l’occasion de bonnes 
résolutions� Prendre soin de soi doit en être la priorité� 
Dans ce monde où tout est vitesse et individualisme, 
rompons la solitude et l’isolement, créons une solidarité, 
combattons le stress, la sédentarité… en participant 
à l’atelier de danses latines�
Consacrez donc un temps 
pour vous-mêmes. Et prenez 
le temps de vivre un moment 
unique et partagé en 
dansant. Les danses latino-
américaines (chachacha, 
salsa, merengue, bachata, tango argentin) sont chorégraphiées par 
Fédor Villafane R., ancien professeur de tango argentin à l’Université 
Libre de Bruxelles, animateur détaché par Hainaut Culture Tourisme.

Rejoignez les danseurs amateurs tous les dimanches (sauf congés 
scolaires), à partir du 24 janvier 2015 de 17h à 19h à la Salle de 
l’école la Coquelicole, rue des Wagnons 3 (face à l’Administration 
Communale).

Vanessa LAVALLE
Service Accueil du Temps Libre
Tél. : 065/450.476
vanessa.lavalle@quievrain.be 
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Plan de Cohésion Sociale 
Jamila HENNI
065/458.997
cohesion.sociale@quievrain.be 
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Sport  
Le Basigomien Emmanuel Lejeune remporte 
la 15è édition du jogging « La Quiévrainoise »

Épreuve incontournable dans le paysage sportif local, le jogging 
« La Quiévrainoise » se tenait cette année pour la 15è fois entre 
les communes de Quiévrain et de Quiévrechain�

Pour la deuxième année consécutive, 
deux parcours étaient proposés aux 
participants : l’un de 5km, l’autre 

de 10km. Plus de 600 participants étaient 
inscrits pour cette édition, avec un départ 
et une arrivée sur la Place Roger Salengro, 
à Quiévrechain.

Le Basigomien Emmanuel Lejeune, affilié 
au RESC, remporte l’épreuve sur 10km, 
Lino Cordaro et Christian Nemeth finissent 
respectivement à la 2è et 3è position. Sur 
la course de 5km, Pierre Potteau est le 
vainqueur, Serdick Guermoudi termine 
sur la 2è marche et Sébastien Lottiaux 
se classe 3è.

La Commune de Quiévrain remercie le 
Jogging Club pour cette belle organisation 
et vous convie à la prochaine édition, 16è 
du nom, qui se déroulera le dimanche 
4 décembre prochain à 10h et prendra son 
départ sur le territoire de notre Commune, 
au Centre d’Animation

•
Fête de la Jeunesse 
Après-midi récréative 
pour nos jeunes
Le 5 décembre, la Fête de la Jeunesse, 
organisée par la Maison des Jeunes, 
se déroulait au Centre d’Animation 
avec des animations sportives, des 
grimages, des structures gonflables, 
des vélos folkloriques… L’entrée était 
bien sûr gratuite pour tous, petits 
et grands !

Après le verre de l’amitié, la visite 
de Saint-Nicolas a également 
ponctué la journée, avec une 

distribution de bonbons pour les enfants 
sages. Des démonstrations des ateliers 
impro et danse étaient également 
organisés dans l’après-midi.

Le concours photos « Quiévrain Shooting » 
avait également pris place dans le hall 
d’entrée, où le public pouvait voter pour 
sa photo coup de cœur. Enfin, les sons 
du tremplin Rock or Ride ont électrisé 
l’enceinte de la salle en fin de journée.

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

INFOS

Le vainqueur avec la Bourgmestre 
et l’Échevine des Sports

Loisirs

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

30



Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE AUTO

Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN

Tél. : 065/631 408
      065/631 422

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL

Saint-Valentin Pour la

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

Pour la Saint-Valentin

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



Adoucisseur d’eAu 
economique

065/ 77 85 21 • info@dellan.be
74, route d’Ath • 7020 NIMY (MONS)
Show-room ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 ou sur rendez-vous

• Fabrication belge
• Conception robuste et durable
• Deux corps ou monobloc compact
• Sans contrat d’entretien annuel
• Garanti 5 ans (pièces et main d’oeuvre)

Le conseil, la Qualité et le service  depuis 45 ans

NettemeNt mieux Qu’AiLLeurs !

Librairie SIX &
Café Le Roman

Journaux et presse - Tabac - Lotto
Cartes de � délité 

Livraison gratuite de journaux dès 6h30

Rue de Valenciennes - QUIÉVRAIN - Tél. : 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



Musique et sport  
Le Rock or Ride Festival est de retour 
à Quiévrain les 13 et 14 février !

Organisé, par la Maison des Quiévrain, l’ ASBL Rockorride et le Patro de Quiévrain, le Rock or 
Ride est un évènement unique en Belgique� Le temps d’un week-end, champions et amateurs 
de skate et de BMX se donnent rendez-vous au Centre d’Animation�

Un énorme skatepark y est installé. L’idée est bien sûr de 
faire un maximum de figures sans déraper. Il y en a pour 
les yeux mais aussi pour les oreilles. Comme le précise 

l’intitulé de l’évènement, au-delà du Ride, il y a du Rock. Et plus 
précisément des concerts de métal, hardcore, rock et punk.

Les organisateurs ont souhaité, cette année encore, garder un 
prix d’entrée très accessible. 10 groupes pour 10€. La journée 
de samedi verra défiler sur scène une dizaine de groupes dont 
Dagoba, Romano Nervoso, Do Or Die et Smash it Combo. 
Grosse ambiance attendue, donc au Centre d’animation de 
Quiévrain, le samedi 13 février 2016.

Le dimanche 14 février, les organisateurs proposent le Rock 
or Ride Contest. Il s’agit, en fait de battle entre professionnels. 
Les skatteurs et riders se mesurent les uns aux autres pour, 
au final, tenter de remporter les prize Money offerts par les 
sponsors du Festival. La Commune de Quiévrain remettra un 
prix au meilleur jeune.

Nouveauté de taille en 2016, la Maison des Jeunes et Rock Or 
Ride asbl, proposent une semaine de stage durant les vacances 
de Carnaval et des séances d’accès libre au skatepark.

Toutes les informations et les préventes sont disponibles sur 
le site internet www.rockorride.be ou sur la page Facebook 
de l’événement.

•

Maison des Jeunes 
infos@mjquievrain.be  
Tél. : 065/458.997 
www.mjquievrain.be
Facebook MJQuievrain  

INFOS

Librairie SIX &
Café Le Roman

Journaux et presse - Tabac - Lotto
Cartes de � délité 

Livraison gratuite de journaux dès 6h30

Rue de Valenciennes - QUIÉVRAIN - Tél. : 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
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Festivités   
Les Quiévrainois se retrouvent en 
nombre pour les fêtes de fin d’année

Le Collège communal se réjouit de l’immense succès de foule des 3è Fééries de Noël marquées 
par un ensemble de manifestations qui ont fait le plein de public dans une ambiance conviviale 
et festive�

Église remplie pour le concert de 
Noël de la chorale des Brussels 
International Singers, salle trop 

petite pour accueillir tous les spectateurs 
de notre école de musique Amadeus, 
Place du Parc et Place du Marché 
noires de monde autour des chalets du 
marché de Noël, artères du centre-ville 
prises d’assaut pour venir découvrir une 
parade qui a brillé de milles feux, salle 
des mariages remplie d’oreilles attentives 
pour un spectacle de contes de Noël, 
Centre d’Animation transformé en cabaret 
parisien pour admirer des danseuses 
parées de plumes et de paillettes.

En ce week-end de Fééries de Noël, 
les yeux des Quiévrainois et de leurs 
invités pétillaient. Des centaines de 
personnes ont répondu présents à tous 
les évènements programmés dans une 
atmosphère de fête de fin d’année légère 
et débonnaire.

Le Collège communal se réjouit du succès 
grandissant d’année en année pour cet 
évènement qui devient maintenant un 
moment phare de la programmation 
culturelle et festive de la Commune de 
Quiévrain. Renouer le lien social, redonner 
au Quiévrainois et aux habitants de la 
région le goût de sortir dans notre centre-
ville, offrir des rendez-vous culturels 
accessibles au plus grand nombre… 
Voilà les objectifs d’une telle opération.

•

Photos de Jean-Robert Tribout et Florian Nisolle
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Frédéric DEPONT
Échevin de la Culture  
et des Festivités  
Tél. : 0479 26 32 17
frederic.depont@gmail.com 

INFOS
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Commerces 
La grande foule sur le marché de Noël !
Le Collège communal se réjouit du succès toujours plus 
grandissant de notre marché de Noël organisé en collaboration 
avec l’Association des Commerçants de Quiévrain. Signalons 
le bel effort de plusieurs commerçants pour la décoration 
de leur chalet et la belle présentation de leurs produits. A 
épingler également, la belle Initiative de Mme Claudia Merlin, 
gérante du magasin « Nature & Santé » (rue de Valenciennes) 
qui a offert deux week-ends à Disneyland Paris par tirage 
au sort parmi les clients passés à son chalet ! 

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

INFOS
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Mérites sportifs 2015  
Des clubs et des sportifs 
pleins d’entrain !

Décembre est la saison de la remise des mérites sportifs pour l’année écoulée� A Quiévrain, 2015 
fut une belle année sportive pendant laquelle athlètes et clubs de l’Entité se sont particulièrement 
distingués�

Ainsi, Emmanuel Lejeune a été récompensé dans la 
catégorie sport de compétition-individuel. Le club de 
billard « La Boule de 8 », s’entraînant à la Taverne 

Chez Hassan, a été mis à l’honneur dans la catégorie sport 
de compétition-collectif.

Chez les jeunes espoirs, les lauréats étaient Julien Dehon, 
Romain Mariscal, Julien Bonnet et Théo Nachtergael, du Tennis 

Club Quiévrain, qui ont terminé cette saison champions du 
Hainaut et vice-champions de Belgique des moins de 14 ans. 
Badminroc, club de badminton fraîchement installé dans notre 
commune, décroche le prix du dynamisme et de l’initiative et 
Quentin Laurent, danseur hip-hop, s’est vu décerner le coup 
de cœur de l’Echevine des Sports.

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

INFOS

Fitness  
Gardez la forme en toute 
convivialité !
Dans une ambiance conviviale et décontractée, venez 
renforcer votre condition physique, brûler vos calories 
ou simplement rester en forme… Encadrement par un 
coach professionnel et dynamique�

N’hésitez pas à nous rejoindre le dimanche, de 10h à 11h, 
au Centre d’Animation de Quiévrain. Et comme c’est 
bon pour votre santé, certaines mutualités interviennent 

en vous remboursant 
une partie des frais 
qui s’élèvent à 30 € 
pour 10 séances.

Maison des Jeunes 
infos@mjquievrain.be  
Tél. : 065/458.997 
www.mjquievrain.be
Facebook MJQuievrain  

INFOS

Associatif  
Les 40 bougies du Tennis Club de Quiévrain
Un club sportif a fêté cette année ses 40 ans d’existence sur notre 
entité� Le Tennis Club de Quiévrain a évolué, a grandi, a créé une 
école de jeunes dans les années 70, s’est affilié à la fédération en 
1979, a construit de nouveaux terrains au fil des années, extérieurs 
et intérieurs pour permettre d’accueillir encore plus de joueurs, est 
devenu une ASBL en 1983, a également obtenu plus de 15 titres de 
champion du Hainaut et de vice-champion de Belgique�

Aujourd’hui, l’engouement n’est plus le même qu’il y a 20 
ou 30 ans pour le tennis, mais le comité poursuit sa mission 
et souhaite de plus en plus faire confiance aux jeunes en 
les poussant à s’investir davantage dans la vie quotidienne 
et la gestion du club. 
Bravo à eux pour 
leur longévité et leur 
régularité ! Muriel MONOYER  

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

INFOS
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Agenda
FÉVRIER

Samedi 6 
Souper des gilles 
Salle de Baisieux 
Organisé par les gilles 
« Les P’tits Quinquins »  
0479/442.371 

Mercredi 10 
Bal costumé des enfants 
Taverne « Chez Hassan » - 14h 
Organisé par les FPS - PAF : 1 € 
0479/796.027 
superbonheur1@gmail.com

Du samedi 13 au dimanche 14 
Rock or Ride 
Centre d’Animation 
Organisé par la Maison 
des Jeunes - 065/458.997 
- infos@mjquievrain.be

Mardi 16 
Don de Sang 
Centre d’Animation 
De 16h00 à 18h30 
Croix-Rouge de Belgique

Mercredi 17 
Dégustation de gaufres 
et animation musicale 
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 
pâtisseries offertes

Samedi 20 
Salon Prévention et santé 
Centre d’Animation – De 10h à 16h 
065/450.210

Samedi 27 
Souper des Moines 
Centre d’Animation 
Organisé par « Les Moines 
de Saint-Bernardin »

Samedi 27 
Nuit blanche du Manga 
Bibliothèque 
De 18h à 02h du matin 
Organisée par la Maison des 
Jeunes et la Bibliothèque commu-
nale « Au Temps Lire »  
065/529.630 - bibliothequequie-
vrain@yahoo.fr

Du samedi 27 au dimanche 28 
Battle franco-belge 
Salle de la Corderie (Quiévrechain)

Dimanche 28 
Sortie culturelle « Dernier coup 
de ciseaux »  
Théâtre royal de Mons 
Service culturel de la Commune 
de Quiévrain 
065/450.452 ou 065/450.470 

Samedi 27 
1ères Soumonces des gilles 
Centre-ville 
Gilles « Les P’tits Quinquins »

MARS
Samedi 5 
Souper « raclette » pour le ski 
de la MJ 
Salle de Baisieux 
Organisé par la Maison 
des Jeunes - 065/458.997 
- infos@mjquievrain.be

Samedi 5 
Ouverture saison de pêche du 
Moulin (déversement)   
Etang du Moulin brûlé 
Organisée par l’association 
« Etang du Moulin »  
0473/455.403

Samedi 5  
2èmes Soumonces des gilles 
Centre-ville 
Gilles « Les P’tits Quinquins »

Samedi 5 
Soumonces des 
Sans Rancunes 
Centre-ville 
« Les Sans Rancunes »

Vendredi 11 
Conférence « Frida Kalho » par 
Martine Cadière 
Salle des Mariages 
Organisée par la Bibliothèque 
communale « Au Temps Lire »  
065/529.630 
- bibliothequequievrain@yahoo.fr

Du vendredi 11 au lundi 14 
Kermesse de carnaval 
Place du Ballodrome 

Du vendredi 11 au dimanche 13 
Exposition « Le Carnaval de 
Quiévrain au fil des années »  
Centre d’Animation - samedi et 
dimanche de 10h à 18h 
Entrée gratuite

Dimanche 13 
Carnaval des îles  
Centre-ville - Départ à 15h00 
depuis la rue de Valenciennes 
065/450.452

Lundi 14 
Raclot des gilles    
« Les P’tits Quinquins »   
et des « Sans-Rancune » 
Centre-ville 

Mercredi 16  
Thé-dansant avec le duo 
« Les Musette Stars »  
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 
pâtisseries offertes

Samedi 19 
Spectacle de danse Amadeus 
Centre d’Animation - 17h00 
Organisé par l’ASBL Amadeus 
0468/361.213 
www.amadeus-asbl.be

Samedi 19 
Challenge les poissons rouges 
Etang du Moulin brulé – 
Dès 07h00 
Organisé par l’ASBL 
« Etang du Moulin »  
0473/455.403

Dimanche 20 
Grand Gala Amadeus 
« Aznavour »  
Centre d’Animation - 16h00 
Organisé par l’ASBL Amadeus 
0468/361.213 
www.amadeus-asbl.be

Du mardi 22 mars au 16 avril 
Exposition « Sur les trains, 
j’écris mon nom »  
Organisée par la Bibliothèque 
communale « Au Temps Lire »  
065/529.630 
- bibliothequequievrain@yahoo.fr

Samedi 26 
20è Chasse aux œufs du MR 
de Quiévrain 
Place d’Audregnies - 11h00 
Inscription GRATUITE 
Organisée par le MR, les Jeunes 
MR et la Mutualité libérale 
de Quiévrain 
0473/736.794 
pierre.tromont@skynet.be

Samedi 26 
Chasse aux œufs des FPS 
Etang du Moulin - 13h30 
Organisée par les Femmes 
Prévoyantes Socialistes 
0479/796.027 
superbonheur1@gmail.com

Samedi 26 
Course cycliste débutant 
et junior 
Place de Baisieux  
Organisée par le Comité Baisieux 
Amis Réunis 
0479/076.580

Dimanche 27 
Chasse aux œufs pour enfants 
et adultes 
Organisée par le Comité Place 
de Baisieux 
Baisieux Amis Réunis 
0479/076.580

Dimanche 27 
Soirée de Pâques 
Salle communale de Baisieux  
Organisée par le Comité Baisieux 
Amis Réunis 
0479/076.580

DÉBUT AVRIL
Samedi 2 
8H de gardons 
Etang du Moulin brûlé 
Organisé par l’association 
« Etang du Moulin  
0473/455.403

Samedi 2 
Souper du Smash Club 
1er étage du Centre d’Animation 
Organisé par le Smash club 
de Quiévrain 
0473/502.521 
letellier.pierre@skynet.be

PROCHAINEMENT
27 avril  
Floralies gantoises» 
Rens : Sandra Audin 
065/450.210

Du 5 juin au 11 juin 
Voyage en Ardèche 
Les gorges de l’Ardèche, les 
Cévennes, la grotte Chauvet, 
spectacle Jean Ferrat, les 
Cascades du Sautadet… 
PAF : 930 € - Pension complète - 
Excursions et entrées comprises 
Organisé par le Senior-Club de 
Quiévrain - 065/458.130
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DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES À DES CONDITIONS SALON QUI LE SONT ENCORE PLUS.

L’INTELLIGENCE, 
C’EST SEXY.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
(1)  Le financement 0,00% TAEG est un prêt à tempérament d’une durée maximale de 36 mois à 0,00% TAEG. Pas d’acompte minimal, et réservé aux particuliers à l’achat de tous les modèles Opel (pas d’application pour Movano, 

Ampera – pour Vivaro uniquement pour la version Combi). Sous réserve de l’approbation de votre dossier par Opel Financial Services, dénomination commerciale de GMAC Continental Corporation (succursale belge), Noorderplaats 
5, 2000 Anvers. IBAN : BE15 0017 0568 0130, BIC : GEBABEBB TVA BE 404 472 182, RPR Anvers (prêteur). 

L’exemple représentatif : un prêt à tempérament avec le taux débiteur fi xe égal à un taux annuel effectif global de 0% : pour un prix au comptant de € 16.806,00, avec un acompte de € 8.654,00 et un montant du 
crédit de € 8.152,00, les mensualités seront de € 226,44 pour une durée de 36 mois. Donc un montant total dû de € 8.151,84. 

(2) La prime de reprise est valable à la reprise d’un véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Le véhicule repris doit être immatriculé au moment de la signature du contrat. 
Le montant de la prime de reprise dépend de la nouvelle Opel que le client achète. Cet avantage est valable à l’achat d’une nouvelle Opel en janvier 2016.

opel.be info-environnement (AR 19/03/2004): opel.be
 3,3-6,1 L/100 KM   88-141 G/KM  

0 % TAEG
FINANCEMENT(1)  DE REPRISE SUPPLÉMENTAIRE

€2.000JUSQU’À
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Garage LETORT
Rue de Mons 47A      -      QUIÉVRAIN
Tél. 065 45 86 78 - www.letort.be
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PROTHÈSES - ORTHÈSES - SEMELLES 
CORRECTIVES - TALONNETTES

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES 
CHAISES ROULANTES - CEINTURES

LOMBOSTATS - CORSETS - MINERVES
TRIBUNES - PROTHÈSES MAMAIRES ...

Orthopédie
protechniK sa

Orthopédie
ProtechniK

Avançons  ensemble !

PARKING FACILE, GRATUIT ET ADAPTÉ aux personnes à mobilité réduite

Votre sati sfacti on est notre moti vati on...

6, Boulevard Initialis (près d’Imagix) - MONS (Belgique)

Tél. : 065 84 52 28 - 0474 99 18 66
www.orthopedieprotechnik.be - protechnik@skynet.be - 

Produits standards ou sur mesure

toujours adaptés à vos besoins


