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

Le service de télévigilance offre
une solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS
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.

LE SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES
ET SENIORS DU BORINAGE :

Tél. : 065 67 11 23

Installation

GRATUITE

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !



Aimer la saleté serait-il un choix de vie ? On pourrait le 
penser quand on constate quels sont les résultats du combat 
permanent qui est mené contre les incivilités consistant à salir 
l’environnement sans scrupules : un éternel recommencement. 
Parce que, si l’on y réfléchit, salir son environnement c’est 
salir son cadre de vie. Loin d’être une simple question,  
c’est une réflexion que nous devrions mener toutes et tous.

Depuis son installation en décembre 
2012, la majorité, le Collège et 
notamment notre Échevine de 

la Propreté publique, Muriel Monoyer,  
ont accordé une priorité particulière à 
l’amélioration de la qualité de notre cadre 
de vie. De la distribution de cendriers 
de poche à l’installation de cendriers 
de rue sur les poubelles publiques, en 
passant par de nombreuses distribu-
tions de « folders » et, plus récemment, 
le rappel dans les colonnes du bulletin 
communal d’août 2016 du rôle de l’agent 
constatateur, nous tentons de préserver 
au quotidien la propreté de nos rues et 
de nos quartiers.

Pour ne citer qu’elles, les tâches de pré-
vention, de nettoyage et de répression du 
personnel affecté à la propreté publique 
ne sont généralement pas leur unique 
mission : désherbage, nettoyage des 
tags, vidange des poubelles publiques, 
nettoyage des voiries, entretien de l’es-
pace public au sens large,  etc., sont 
confiés à notre service technique et les 
ouvriers communaux se relaient inlassa-
blement dans ces tâches peu reluisantes 
et peu gratifiantes.

Parallèlement, des actions de préven-
tion sont menées pour sensibiliser la 
population ou pour nettoyer purement 
et simplement des sites « sensibles », 
grâce à la participation citoyenne de 
quelques bénévoles toutes générations 
confondues, comme dernièrement les 
zones longeant la voie de chemin de 
fer désaffectée à la ruelle Clerson. Ou 
encore la dernière installation de filets 
à canettes à des endroits stratégiques.

Ce travail réalisé par nos services 
techniques coûte cher à la collectivité : 
non seulement financièrement parlant, 
mais encore et surtout humainement 
parlant : pendant que des hommes 
dépensent beaucoup d’énergie à net-
toyer les filets d’eau où sont abandonnés 

d’innombrables déchets (cannettes, 
mégots de cigarettes, bouteilles et autres 
récipients, restes de nourriture) ; à vider 
les poubelles publiques (dans lesquelles 
quelques inciviques notoires rechignant 
à utiliser les sacs poubelles commu-
naux continuent de déposer leurs petits 
sachets de déchets ménagers, etc.) ; à 
ramasser les dépôts sauvages çà et là, 
notamment près des bulles à verres, 
ils ne peuvent se consacrer à aucune 
autre tâche !

Il y a tant à faire en matière d’entretien 
(espaces publics, monuments,  …) que 
si toutes et tous mettaient un point 
d’honneur à adopter un nouveau com-
portement, les services techniques 
communaux qualifiés pour gérer autre 
chose que l’irresponsabilité collective, 
pourraient garantir un cadre de vie bien 
meilleur à l’ensemble de la popula-
tion ! Un effet de « gagnant-gagnant » 
en quelque sorte.

Le Règlement communal de Police est 
précis en matière de propreté publique. 
Pour permettre à chacune et à chacun 
d’en avoir une parfaite connaissance, les 
principales dispositions sont reproduites 
en page 10. Histoire que l’expression 
« Nul n’est censé ignorer la loi » prenne 
tout son sens.

Les changements les plus difficiles à 
mettre en œuvre sont souvent ceux que 
l’on ne peut voir de suite parce qu’ils ne 
sont pas « matériels » mais qu’ils touchent 
à ce que nous avons le plus de mal à 
modifier nous-mêmes : notre mentalité !
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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

De gauche à droite : 

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

Debout : Nathalie Wattier, Samuel Sedran, Emile Martin, Nathalie Lepoint, Sylviane Delplancq,  
Jean-Pierre Landrain, Audrey Laroug, Huseyin Balci, Jean-Michel Dieu, Olivier Lens,  

Salvatore Miraglia. 

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

Isabelle CORDIEZ 
Présidente de CPAS 
Échevin
CPAS, pensions, ainés, 
emploi, sante publique, famille, 
personnes handicapées

Tél. : 0471/942.940  
isacordiez@hotmail.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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État civil mars et avril 2017
Naissances

Arinal Amalia Quiévrain
Da Meda Leandro  Quiévrain
De Baerdemacker Luisia Baisieux
Gustin Lorenz  Audregnies
Hechtermans Lily  Audregnies
Jilou Nassim Quiévrain
Malik Muskan Quiévrain
Manai Corvino Amir  Quiévrain
Ruitenbeek Amalia Quiévrain
Schrevens Inalya  Quiévrain
Ucar Melek Quiévrain
Xu Sheng Quiévrain

Mariages

Danhier Patrick Alain et Dubois Patricia

Gratton Jean-Marie et Kobel Jennifer

Décès
Ballez Germain Quiévrain
Baudour Victoire Audregnies
Bouchez Christiane Baisieux
Cailleau Josseline Quiévrain
Detiège Francis Quiévrain
Eusebi Nella Quiévrain
Kallert Wilhelmine Audregnies
Lepoivre Georges Quiévrain

Lizura Edith Baisieux
Nisol Louisette Audregnies
Patte René Quiévrain
Rossi Gérard Quiévrain
Rousseau Marie Audregnies
Saint-Ghislain Madeleine Audregnies
Wéry Jenny Quiévrain

In Memoriam 

Décès de l’ancienne directrice des écoles 
communales : Madame Josseline Cailleau
Institutrice de notre école communale de la rue de la 
Gare, Madame Josseline Cailleau en était devenue la 
directrice dévouée.

Après sa carrière professionnelle, elle devint mandataire 
publique et représenta le groupe PS au Conseil du CPAS. Elle 
fut également Présidente de l’Union Socialiste Communale 
ainsi que trésorière des Femmes Prévoyantes Socialistes 
de Quiévrain.

Toujours présente aux cérémonies de remise des CEB et 
aux cérémonies patriotiques, elle participait également 
activement à la vie sociale et culturelle de notre Commune.

Ses funérailles se sont déroulées le 20 avril dernier.

Au nom des Quiévrainois, je tiens à témoigner du grand 
dévouement que portait Madame Cailleau à notre ensei-
gnement et à l’épanouissement de tous les Quiévrainois. 
Madame Cailleau s’est battue contre la maladie avec beau-
coup de courage et de dignité. Nous garderons le souvenir 
d’une femme de caractère et de principes. Je présente les 
plus sincères condoléances du Collège communal à sa 
famille, ses proches et ses fidèles amies.

Véronique DAMÉE 
Bourgmestre

Vie Communale
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Documents d’identité 
Bientôt en vacances à l’étranger ? Demandez à temps 
un document d’identité (kids-ID) pour vos enfants !

La kids-ID est le document d’identité électronique 
pour les enfants belges de moins de 12 ans. Elle 
est indispensable pour certains voyages !

La Kids-ID n’est pas obligatoire en Belgique et vous devez 
en faire vous-même la demande pour vos enfants au 
Service Population. Avec une Kids-ID les enfants de 

moins de 12 ans peuvent voyager dans l’Union européenne 
et d’autres pays. Dans certains pays, l’enfant doit être accom-
pagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une 
autorisation parentale.

Pour introduire une demande de Kids-ID, il faut :

• exercer l’autorité parentale sur l’enfant ;

• se rendre avec l’enfant à la commune ;

• fournir une photo récente de l’enfant.

La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte nettement 
plus cher que le prix de base qui est fixé à 6,30 €. Le délai pour 
l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. Demandez-la donc 
à temps auprès du Service Population de notre Commune.

Etude 
A la biblio’ on bosse !

Venez réviser sans stress à la bibliothèque ! Pendant tout le mois de juin, nos bibliothécaires se 
mettent à l’heure étudiante…

De l’espace dédié pour réviser, seul 
ou à plusieurs ; des ordinateurs 
réservés ; des ressources docu-

mentaires ; des pauses gourmandes…

De courtes animations gratuites seront 
également proposées : mandalas, initia-
tion au mind-mapping, jeux…

La bibliothèque sera accessible aux 
étudiants du mardi au samedi, selon 
l’horaire suivant :

Mardi, jeudi, vendredi : 09h-12h et 13h-18h

Mercredi : 09h-18h

Samedi : 09h-13h

•

•

Gaël ROBILLARD  
Échevin - Officier d’Etat-civil
0476 882 997
gaelrob@hotmail.com

INFOS

Bibliothèque communale  
« Au Temps Lire »
065/529.630
bibliothequequievrain@yahoo.fr 

INFOS

Vie Communale
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NOUVEAU À

QUIÉVRAIN

Ouvert non stop 
du mardi au dimanche de 11h à 22h

Cuisine ouverte du mardi au samedi 
de 12h à 14h et de 18 à 22h
le dimanche de 12h à 14h

PLACE DU PARC 2/4
RÉSERVATIONS : 

065/621 935

Bar à Cocktail

Bar à Champagne

Bar à Vin

Restaurant
Brasserie 



Ecole communale « La Coquelicole »  
Nos élèves de Baisieux et d’Audregnies 
en cure vitaminée et sportive !

Dans le cadre du projet de cette année scolaire « sport, alimentation et santé », les élèves de nos 
écoles communales ont mené de nombreux projets visant à adopter un mode de vie plus sain. 
Exposés lors des fêtes scolaires, ces travaux ont pour objectif de sensibiliser, dès leur plus jeune 
âge, nos élèves aux dangers de la malbouffe et de la sédentarisation.

Ils ont ainsi, par exemple, pu découvrir 
deux pratiques sportives un peu moins 
populaires que le basket ou le football, 

avec des animations de badminton et de 
karaté. Ces initiatives ont été organisées 
bénévolement par Samy Rasschaert et 
Rudy Toubeau du karaté-Baisieux et par 
Hugo Lerat du badminkids de Quiévrain. 
Un grand merci à eux !

Le 27 juin prochain, l’année scolaire se 
clôturera par une grande journée spor-
tive organisée sur la place d’Audregnies.

•

Frédéric DEPONT
Échevin de l’Enseignement 
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Vie Communale
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École communale « Flore Henry »  
Notre école labellisée  
« École nature et éco-citoyenne »

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a mené cette année un projet « École nature et éco-citoyenne » 
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique de notre école communale de Quiévrain qui avait choisi 
pour thème annuel : l’eau.

L’objectif premier du projet était d’améliorer les compor-
tements à l’école mais également d’en permettre une 
appropriation par les enfants dans le cadre familial. Mais 

le projet ne s’arrête pas là ! Il voulait aussi diminuer l’impact 
environnemental de l’école et améliorer le cadre de vie sco-
laire. Il s’agissait aussi de rendre les enfants conscients des 
conséquences multiples de leur vie à l’école et d’apporter des 
solutions concrètes aux problèmes rencontrés…

Différentes initiatives durant toute l’année scolaire ont permis 
de mener à bien le projet :

• Des animations « L’Or bleu » ont été réalisées par le Parc 
naturel dans les classes de primaire et des animations 
spécifiques pour les maternelles « L’eau dans tous ses 
états » ont été proposées ;

• Tournage d’un film par le Parc naturel ;

• Un audit complet de l’école piloté par le Centre Régional 
d’Initiation à l’Environnement de Mariemont et effec-
tué avec les élèves de cinquième a permis de noter les 
points forts et les points faibles de l’école en matière de 
consommation d’eau ;

• Découverte du milieu local de l’étang du Moulin et fabri-
cation de savons écologiques en collaboration avec la 
Bibliothèque communale ;

• Adaptation d’une pièce de théâtre « L’Apocalyps’eau » que 
chacun a pu découvrir lors de la fête scolaire ;

• Spectacle « Pompe et Robinet » proposé par le 
théâtre Kramik ;

• Animation sur le « Pays de l’Eau » et création d’une 
maquette interactive expliquant le circuit de l’eau, la 
consommation et les différents usages de l’eau ;

• Expériences sur la pollution de l’eau, analyse des compo-
sants des détergents ;

• Voyages de fin d’année à Bruges (visite des canaux et ani-
maux marins de Boudewijnpark) et à Pairi Daiza (décou-
verte de l’aquarium).

Soit, une foule d’activités et un projet très riche et varié ! 

En fin d’année scolaire, une boite à tartine, une gourde, un sac 
et des bouteilles d’eau seront offertes aux écoliers grâce à la 
générosité du Parc naturel des Hauts-Pays et de sponsors 
interpellés par un parent d’élève partenaire du projet.

•

Vie Communale
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Rappel 
Règlement communal de Police : nos obligations 
en termes de propreté de la voie publique

SOUS-SECTION 1: NETTOYAGE DE LA VOIE 
PUBLIQUE
Article 88 – Propreté  des trottoirs

(SA)  §1 Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller 
à la propreté de l’accotement, du trottoir, de l’espace réservé 
à la voirie ou au trottoir, et du filet d’eau aménagés devant la 
propriété qu’il occupe.

(SA) §2 Pour les filets d’eau et les trottoirs construits en dur, le 
nettoyage à l’eau doit être effectué chaque fois que nécessaire, 
sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12.

(SA) §3 Sans préjudice des dispositions des règlements commu-
naux particuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes 
et semi piétonnes, le riverain est tenu de veiller à la propreté 
de l’accotement aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant 
la propriété qu’il occupe sur une profondeur de deux mètres.

(SA) §4 Les terrasses doivent prévoir des cendriers et poubelles 
en suffisance afin de permettre de les maintenir en état de 
propreté permanent. Au terme de l’exploitation commerciale 
journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace 
public, occupé par la terrasse conformément aux prescrits des 
articles 88 à 91.

Article 89 - Avaloirs

(SA) Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs 
autre chose que les eaux usées domestiques au sens défini 
par les dispositions légales en vigueur provenant du nettoyage 
imposé à l’article 88.

Article 90 - Végétation spontanée

(SA) Tout riverain d’une voie publique est tenu d’enlever les végé-
tations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou accotements.

Article 91 - Obligation des occupants et propriétaires

(SA) Sont notamment tenus de l’exécution des dispositions 
contenues aux articles 88, 89 et 90 :

1. tous les occupants d’une habitation plurifamiliale ;

2. les propriétaires d’immeubles inhabités ou de proprié-
tés non bâties, ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un 
mandat.

Article 92 - Interdiction d’uriner

(SA) Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est 
interdit à quiconque d’uriner sur la voie publique, contre les 
bâtiments publics, lieux de culte, dans les parcs et jardins 
publics, ainsi que contre les propriétés riveraines bâties. Il est 
également strictement interdit d’y cracher, d’y déféquer.

SOUS-SECTION 2: JET DE DÉCHETS SUR LA 
VOIE PUBLIQUE.
Article 93 - Jets de déchets

(SA) Le jet de déchets de toute nature sur la voie publique est 
interdit. Sont notamment visés les comportements suivants :

• la chute accidentelle ou non de déchets au cours d’un 
transport ;

• le jet de déchets par les occupants d’un véhicule ;

• le jet de déchet par tout usager de la voie publique ;

• Le jet de détritus à partir d’un véhicule à l’arrêt ou non.

Sauf autorisation expresse préalable du Collège communal, 
il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public au 
sens général du terme tel que voiries, accotements, trottoirs, 
parcs, bois, forêts, cours d’eau, etc., tout objet quelconque 
(déchets, résidus, vidanges, papiers, emballages, etc.) suscep-
tibles de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté.

Dans les zones urbanisées, les déjections canines ne peuvent 
être abandonnées sur le domaine public. Elles ne peuvent être 
laissées que dans les avaloirs et les espaces réservés aux chiens 
(canisettes). Hormis ces cas, les gardiens de chiens sont tenus 
d’en ramasser les déjections pour les déposer dans un des 
endroits énumérés ci-devant ou dans une poubelle publique.

Dans les zones non urbanisées, les déjections canines doivent 
être laissées dans les endroits énumérés à l’alinéa précédent 
ou en des lieux où le public ne saurait passer.

•

Cadre de vie 
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Travaux 
Une nouvelle toiture pour la tourelle 
de l’église Saint-André

Nos édifices religieux sont de grands bâtiments coûteux à entretenir 
mais s’il est bien un élément essentiel à surveiller sur nos églises, 
ce sont les toitures qui les isolent des pluies régulières de nos 
régions. C’est dans cet esprit que le Collège communal a décidé 
de donner la priorité à la réfection du toit de la tourelle accolée 
au clocher de l’église d’Audregnies. 

Après une procédure de marché public, c’est la société 
AZ Toiture de Sars-la-Bruyère qui a été désignée pour 
un montant de 6.899,42 € TVAC. Les travaux ont été 

réalisés dans les règles de l’art en ce début d’année.

Bâtiments scolaires 
Poursuite de la rénovation  
des toilettes scolaires

Après les toilettes des garçons de l’école « Flore Henry 
» (rue de la Gare), ce sont les toilettes des filles et des 
maternelles qui ont été totalement rénovées. Nouveaux 

pots suspendus, nouvelles chasses d’eau plus économiques, 
nouvel éclairage avec détecteurs de présence… Ces installa-
tions sont maintenant bien plus accueillantes et respectueuses 
de l’environnement. 

A l’école communale « La Coquelicole » de Baisieux, ce sont 
les toilettes des maternelles qui ont été remplacées avec l’ins-
tallation de petits pots attendus depuis fort longtemps. 

Ces travaux ont été réalisés par nos ouvriers communaux qui 
mettent toute leur technique et leur habileté au service de nos 
petites têtes blondes. 

•
Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475/708.022 
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

Cadre de vie 
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Prix de l’énergie 
Comparez et gagnez jusqu’à 
700€ sur votre facture annuelle !

Les fournisseurs et les formules de contrat sont multiples. 
Comment savoir si je paie le bon prix ?  L’offre des fournisseurs 
d’énergie peut être comparée sur des sites Internet de comparaison 
des prix. Mais ces sites sont-ils fiables et indépendants ?  
Une nouvelle labellisation permet d’y voir plus clair.  

En raison des très nombreuses initiatives en la matière, la CREG (Commission 
de Régulation de l’Électricité et du Gaz) a élaboré une charte de bonnes pra-
tiques pour les sites Internet de comparaison des prix, en concertation avec 

le secteur.

Les sites Internet de comparaison des prix portant le label de la CREG satisfont aux 
critères de qualité suivants, régulièrement contrôlés :

• Indépendance vis-à-vis de tout fournisseur d’énergie ;

• Impartialité, par laquelle aucun fournisseur n’est avantagé ou désavantagé ;

• Comparaison des prix optimale, tenant compte des variations de la consomma-
tion énergétique au cours de l’année et offrant une meilleure comparaison des 
contrats à prix fixe et prix variable ;

• Convivialité, accessibilité et fourniture d’informations correctes et exhaustives.

C’est simple, vérifiez si vous avez souscrit au bon fournisseur, plus de 60% 
des ménages paient trop cher ! Pour ce faire, voici trois sites comparateurs qui 
ont été labellisés par la CREG : www.compacwape.be, www.monenergie.be,  
www.comparateur-energie.be. 

En outre, le CREG Scan www.creg.be/fr/cregscan#/ vous permet de comparer le 
contrat énergétique que vous avez conclu avec l’offre actuelle du marché. Vous 
verrez ainsi directement où se situe votre contrat par rapport au marché actuel. Si 
vous vous munissez de votre contrat énergétique en cours et de la fiche tarifaire 
correspondante, vous obtiendrez un meilleur résultat. 

•
Propreté publique 

Nettoyage de 
l’ancienne ligne 
de chemin de fer 
vers la France
Après de nombreuses sollicitations et 
relances adressées par la Commune 
à la SNCB et à Infrabel, l’espace des 
voies de chemin de fer inutilisées 
entre la gare et la France a enfin été 
nettoyé par une équipe spécialement 
affectée à cette mission. 

Ainsi, le tronçon situé entre l’ancien pas-
sage à niveau de la rue du Joncquois et 
le quartier du Moulin Brûlé a été débar-
rassé de ses ronces et de ses arbres qui y 
avaient poussés depuis bien des années. 
Cet espace constituait un chancre utilisé 
comme dépotoir par certains citoyens 
peu scrupuleux. 

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

INFOS

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

INFOS

Cadre de vie 
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Environnement  
Commune Maya, 
comment agir chez soi ?

La Wallonie donne à présent l’opportunité aux particuliers d’agir en faveur des insectes pollinisateurs 
dans leur propre jardin. Le label « Jardin Maya » est accessible à tous, aux férus de jardinage 
comme aux novices. 

DEVENIR JARDIN MAYA... 
COMMENT PROCÉDER ? 
Le jardinier « Maya » s’engagera, par 
le biais d’une charte à respecter deux 
choses toutes simples : 

1. Ne plus utiliser de pesticides au 
jardin ;

2. Semer 10 m2 de pré fleuri.

Il est toujours possible d’approfondir cette 
démarche en installant un hôtel à insectes, 
en plantant des arbres, arbustes indigènes 
mellifères ou des arbres fruitiers. Toutes 
ces techniques sont également explicitées 
dans les brochures d’accompagnement 
éditées et distribuées par la DGO3 de la 
Région wallonne. 

VOUS ÊTES UN APICULTEUR 
OU DÉSIREZ LE DEVENIR ?
A l’heure où l’abeille est menacée, l’api-
culture connaît un bel engouement. La 
mise en place du Plan Maya est à l’image 

de cet enthousiasme grandissant pour 
l’élevage de nos abeilles ! L’apiculture 
est un art qui se pratique avec passion 
mais aussi grâce à des connaissances 
scientifiques et techniques permettant un 
élevage de qualité. Le Plan Maya soutient 
activement la recherche et le secteur 
apicole en Wallonie. L’accent est ainsi 
mis sur la formation et l’encadrement 
des apiculteurs. 

Plus d’informations auprès de la sec-
tion apicole du Parc naturel des 
Hauts-Pays - Vincent Tourneur :  
vincentourneur@gmail.com

•

Pesticides 
Les jours sont comptés pour le Glyphosate !
A partir du 1er juin, les produits contenant 
du glyphosate, une substance herbicide 
controversée, ne peuvent plus être vendus aux 
particuliers en Wallonie. 

Le glyphosate est une substance active soupçonnée de 
comporter des risques pour la santé humaine. Elle se 
trouve notamment dans les pesticides et désherbants 

les plus connus tel que le Roundup. 

Dès lors, s’il vous reste un fond de flacon, vous pouvez le 
déposer au parc à containers, ils se chargeront de le renvoyer 
pour sa destruction. Faites un geste pour la nature, la nature 
vous le rendra !

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

INFOS

Samuel QUIÉVY
Éco-conseiller 
065/450.458 
samuel.quievy@quievrain.be

INFOS

Cadre de vie 
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Zone de Police 

Engagement de 
trois nouveaux 
agents de police
Trois nouveaux Inspecteurs viennent de 
prêter serment et d’entrer en service au 
sein de notre Zone de Police des Hauts-
Pays. Il s’agit des inspecteurs Lhermite, 
Philippe et Leblanc. Ils viennent ainsi 
renforcer bien utilement notre Service 
d’Intervention.

Police 
Opérations transfrontalières 
fructueuses

Notre Zone de Police collabore de plus en plus activement avec 
la Police française et s’attaque à la délinquance transfrontalière 
qui profite de la situation géographique de notre Commune.

Le mercredi 19 avril dernier, notre 
Zone de Police des Hauts-Pays 
a organisé une opération visant 

à confondre des trafiquants de stupé-
fiants qui viennent effectuer leur deal 
dans le bas de la rue de Valenciennes, à 
proximité de l’ancien poste de douane.

Des ressortissants français viennent y 
vendre cannabis et autres substances 
avec l’espoir de pouvoir facilement se 
replier en France en cas d’arrivée des 
forces de l’ordre belges. Pour contrer ce 
sentiment d’impunité, nos policiers ont 
donc organisé une opération conjointe 
avec la Police française.

Après une surveillance discrète par des 
agents en civil, l’intervention rapide de 
nos policiers a permis l’arrestation en 
flagrant délit d’un trafiquant âgé d’une 
vingtaine d’année. Il a été mis à la dis-
position de la Justice.

Deux jours plus tard, le vendredi 21 
avril, c’est un dealer en possession de 

33 boulettes de cocaïne qui a été inter-
pellé par notre Police des Hauts-Pays. 
Suite à sa présentation devant un juge 
d’instruction, il a été placé sous mandat 
d’arrêt et incarcéré.

La police des Hauts-Pays veut adres-
ser un message très clair à ces petits 
délinquants frontaliers et les opérations 
ciblées vont se multiplier.

A côté de cela des contrôles plus larges 
sont également organisés et peuvent 
donner de bons résultats. Ainsi par 
exemple, fin avril, une vaste opération 
de contrôle a été menée sur l’ensemble 
de la Zone de Police. Un individu recher-
ché a été arrêté, deux automobilistes 
ont reçu un retrait de permis de quinze 
jours et un conducteur sous l’effet 
de stupéfiants a été privé de 
permis de conduire.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475/708.022 
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

Sécurité
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15% DE REMISE
sur la collection
Stores Rouleaux 
Luxa� ex® 
promotion valable jusqu’au
16 juillet 2017

plus d’info sur luxa� ex.be

Rue Jean Jaurès 15 - THULIN
T. : 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
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95, rue Aimeries - DOUR
Tél. : 065 659 250
Fax : 065 650 543 • dour.materiaux@skynet.be

SERVICE RAPIDE !

Ouvert toute l’année
de 7h à 12h et de 13h à 17h30

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



Alimentation 
Mangez des légumes 
de saison !

Il est temps de poursuivre la liste de nos légumes de 
saisons avec les légumes du printemps. La nature est 
généreuse, profitons-en !

Avril : asperge, cerfeuil, champignons, cresson, poireaux, nouvelles salades.

Mai : en plus de ceux-ci : germes de soja, pleurotes, pommes de terre nou-
velles, radis roses.

Juin : chou-fleur, chou-rave, concombre, courgette, épinards, fenouil, navet, petits pois.

Plus ils sont frais, plus ils sont riches en vitamines et minéraux. S’ils sont conservés 
à l’abri de la lumière, au réfrigérateur ou dans une cave sèche pendant la période la 
plus courte possible, leurs vitamines sont préservées.

La liste ci-dessus offre des possibilités multiples de préparation : pensez à les assai-
sonner avec des herbes aromatiques, des épices ou du jus de citron. Évitez le sel. 
Alors, à vos casseroles et vive le printemps !

•
Avis 

Permanences 
sociales 
pendant les 
vacances d’été

Il n’y aura pas de permanence 
« Pensions » (Secteur Privé 
– ONP) durant le mois 
d’août, ni de permanence 
« Personnes Handicapées » 
au mois de juillet.

Les permanences se tiennent 
toujours dans les locaux du 
CPAS - 1er étage. Pour les 
pensions du secteur privé, 
le 2e mardi de chaque mois 
de 09h00 à 11h30 et pour le 
SPF Personnes handicapées, 
le 4e mardi de chaque mois 
de 09h30 à 11h30.

Le frigo idéal
Plus on est haut dans le frigo, plus 

il y fait chaud !

Les aliments qui se détériorent le 

plus rapidement, par exemple le 

poisson frais, doivent se retrouver 

en bas, juste au dessus du com-

partiment à légumes.

La porte du frigo est la zone la 

plus chaude étant donné qu’elle 

est ouverte régulièrement.

Isabelle CORDIEZ  
Échevine de la Santé 
Tél. : 0471 942 940
isacordiez@hotmail.com  

INFOS

Solidarité
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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

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 1 1  23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps à COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

2017-05 - SAF.indd   2 05-05-17   12:52:29



Santé 
Pratiquer un sport pour mieux vieillir !

La pratique d’un sport permet de prévenir bon nombre de maladies et contribue à garder son 
autonomie plus longtemps. Bouger quand on vieillit est une nécessite vitale !

Mais reprendre un sport quand 
on a arrêté pendant plusieurs 
décennies demande néanmoins 

des mesures de prudence, une reprise 
en douceur. Il ne faut surtout pas foncer 
tête baissée, il est conseillé d’en parler 
avec son médecin traitant et de réaliser 
des examens médicaux préalables.

QUEL SPORT PRATIQUER ?
Dès l’âge de 50 ans, une activité d’en-
durance doit être privilégiée. Les sports 
qui font travailler les muscles de manière 
intense et en force sont à éviter.

Pour les plus de 60 ans qui débutent, 
l’entraînement doit être très progressif et 

s’étalera sur une année complète. Il est 
conseillé de pratiquer trois séances de 45 
minutes par semaine. Le plus important 
est la régularité avec laquelle on pratique 
un sport, une séance hebdomadaire de 
2h30 est donc contre-productive.

MARCHE, VÉLO ET NATATION
Pour pratiquer la marche, vous ne devez 
pas attendre le feu vert de votre médecin. 
Elle peut se pratiquer sous différentes 
formes : marche rapide, la course à pied à 
un rythme tranquille ou encore la marche 
nordique. La marche est idéale pour les 
poumons, la résistance cardiaque ainsi 
que dans la lutte contre l’ostéoporose.

Le vélo, de préférence sur un parcours 
plat, est parfait pour l’endurance car-
dio-vasculaire, la force musculaire 
des jambes, les poumons l’adresse 
et l’équilibre.

La natation est le sport le plus complet 
car il sollicite l’ensemble des muscles 
du corps.

Marche, vélo et natation sont trois sports 
d’endurance qui permettent aussi de 
brûler les graisses au bout d’une demi-
heure d’effort sans interruption.

Bon courage à tous et rendez-vous dans 
les différents clubs quiévrainois !

•

Isabelle CORDIEZ  
Échevine des Aînés      
Tél. : 0471 942 940
isacordiez@hotmail.com  

INFOS

Emploi  

Le travail en France 
vous intéresse ?
Séance d’information le mardi 20 juin 2017 de 
13h00 à 16h00 au Centre d’Animation (salle à 
l’étage).

Pour toute information et inscription s’adresser :

• Au Service d’Insertion professionnelle 
du CPAS auprès de Marie THIBAUT : 
065/529.335

• ou Elise BROUWET : 065/450.210 ;

• A l’Agence Locale pour l’Emploi auprès de 
Valérie CAUDMONT : 065/431.103.

Solidarité
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Conseils 
Vive les vacances 
avec les enfants !

Voyage à l’étranger ou excursion d’un jour, soyez prévoyants. Voici 
quelques conseils de base, simples à suivre mais qui peuvent 
éviter bien des drames ou mêmes de simples petits bobos.

Pensez à apporter avec vous la 
carte de vaccination de chacun. 
Sachez que tout enfant quittant 

la Belgique doit être muni d’une carte 
d’identité kids-ID (cf. page 6).

EN VOITURE
• Attachez votre enfant dans un siège 

adapté à sa taille et à son poids.
• Afin de respecter au mieux le 

sommeil du petit enfant, pensez à 
prendre la route à l’heure de la sieste 
ou en début de nuit.

• Dégagez la plage arrière pour éviter 
la projection d’objets en cas de frei-
nage brusque.

• Verrouillez les portières.
• Utilisez des pares-soleil.
• Prévoyez des petites activités 

ludiques le long du trajet.
• Pensez à faire des pauses.
• Ne jamais laisser l’enfant seul dans 

la voiture.

EN AVION
• A partir de deux ans, l’enfant occupe 

une place assise.
• Pensez à prendre une couverture ou 

un lainage car il peut faire frais dans 
un avion.

• Donner le sein ou un biberon d’eau 
pour les tout-petits, mâcher un 
chewing-gum pour les plus grands 
diminue les maux d’oreilles au décol-
lage et à l’atterrissage.

LA BAIGNADE
• Ne laissez jamais votre enfant seul 

près d’un point d’eau. Quelques cen-
timètres d’eau et quelques secondes 
suffisent pour se noyer.

• Respectez les consignes de sécu-
rité signalées près des zones de 
baignade.

• A la maison, sécurisez l’accès à la 
piscine (barrière, alarme).

• Apprenez à votre enfant à nager le 
plus tôt possible ou mettez-lui des 
brassards.

• Apprenez-lui aussi à être prudent : se 
mouiller avant de se baigner, ne pas 
courir autour de la piscine…

LE SOLEIL
• Le soleil est bon pour la santé mais 

en excès, il peut provoquer coup de 
soleil et insolation. 

• Attention à la réverbération : le sable 
et l’eau sont comme des miroirs qui 
reflètent les rayons du soleil.

• Évitez d’exposer votre bébé de 
moins d’un an. Gardez-le sous un 
parasol, sous les branches d’un 
arbre.

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

• Couvrez la tête des bébés et des 
enfants, faites leur porter un t-shirt et 
des lunettes de soleil qui protègent 
des UV.

• Appliquez régulièrement une crème 
solaire résistante à l’eau.

• Donnez régulièrement à boire de 
l’eau pour éviter la déshydratation.

•
Prévention

Prenons soin de 
nos enfants !

Consultation pour enfants  
Au 24, rue de la gare à Quiévrain

• le lundi de 09h30 à 11h30 contac-
tez Mme Grisafi 0499/572.627

• le jeudi de 13h30 à 15h00 
contactez Mme Scouvemont 
0499/572.805

Permanence
Les mardis de 14h00 à 16h00 : nous 
sommes disponibles sans rendez-vous 
pour toute question concernant votre 
enfant.

Ateliers de massages bébés  
Les mardis de 13h30 à 14h30 :  
les 13 et 20 juin ; 10 et 24 octobre ;  
7 et 21 novembre 2017.

Ateliers de psychomotricité  
Les mercredis de 10h30 à 11h30 : 7 et 
28 juin ; 13 septembre ; 4 et 25 octobre ; 
15 novembre et 13 décembre 2017.

Dépistage visuel
Les 7 juin 09h00-11h30 ; 16 novembre 
09h00-11H30 ; 19 décembre de 13h00-
15h30.

Parentine 
Tous les vendredis de 09h30 à 11H30. 
Espace de rencontre pour tous les parents 
avec leurs enfants de 0 à 6 ans.

Toutes nos activités sont gratuites et se 
déroulent dans nos locaux. Veuillez nous 
contacter pour plus de renseignements 
et prise de rendez-vous.

Solidarité
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Tél. : 0473/ 385 264

Aménagement, création, entretien
de pelouses, massifs, haies, allées, 
abattage d’arbres, plantations ...

www.parent-delmotte.be

NOUVEAU SHOWROOM
287, rue de Tournai - 7973 BELOEIL

Tél. : 069 64 61 00
Ouvert le lundi , mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h

le samedi de 10h à 14h - Fermé le mardi et le dimanche

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE 
SÉLECTION DE JEUX POUR ENFANTS

Notre équipe est à votre disposition
pour la réalisation de vos travaux

Vente aux particuliers
et aux professionnels

Zoning Bellevue - 9, rue Machine à Feu
7370 DOUR - Tél. : 065 650 129

Tous types de portails et de clôtures 
(acier, bois, alu, composite, béton ...)
Pavage, terrasse, entrée de garage

NOUVEAU :  VENTE DE CHALET DE JARDIN

Scannez ce code 
pour accéder

 à notre site web



Sorties culturelles quiévrainoises  
Découvrez les aventures du Capitaine Fracasse dans 
les superbes ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville

Les spectacles théâtraux d’été à Villers-la-Ville font figure d’événement incontournable dans le 
paysage théâtral belge francophone. Chaque été, depuis 1987, des milliers de spectateurs affluent 
afin d’y vivre un moment théâtral épique et populaire hors du commun. Pour cette édition, la 
Commune de Quiévrain propose à ses habitants de profiter du car communal afin d’assister à 
ce spectacle à un prix accessible.

Adapté du célèbre roman de 
Théophile Gautier, Le Capitaine 
Fracasse est un incontournable 

dans le genre des aventures de cape et 
d’épée. Un jeune aristocrate ruiné qui périt 
dans son château abandonné : le baron 
de Sigognac. Une jeune fille très belle 
au milieu d’une troupe de comédiens : 
Isabelle. Dans le rôle du méchant : le 
duc de Vallombreuse. Un jeune homme 
profondément amoureux, une naissance 
mystérieuse, des duels, un enlèvement… 
De péripéties en rebondissements, d’une 
intrigue à une autre, les spectateurs seront 
entraînés dans un tourbillon d’actions 
mêlant duels d’épée, guet-apens, pour-
suites acharnées, passions ardentes et 
intrigues débridées.

Le site de l’abbaye cistercienne, située à 
une vingtaine de kilomètres de Nivelles, 
impose sa démesure et dégage un souffle 
porteur que le spectateur ressent inexo-
rablement au cours de la représentation 
théâtrale. Les ruines forment un superbe 
décor magnifié par une très belle mise en 

lumière. Plusieurs gradins accueillent le 
public qui se déplace d’un acte à l’autre.

Un rendez-vous exceptionnel pour les 
amateurs de théâtre !

•

Frédéric DEPONT
Échevin de la Culture  
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Informations pratiques :
Vendredi 28 juillet 2017 

Départ du Centre d’Animation à 18h (à confirmer lors de la réservation des places).

Réservation obligatoire avant le 30 juin 2017 auprès du Service Culture & Festivités 
065/450.452 ou 065/450.470.

Adultes : 31 € - Enfants & Étudiants de -25 ans : 25 € (à payer à la réservation 
via virement bancaire).

Le spectacle se donnant en plein air, il est recommandé de se couvrir chaudement. 

En cas d’intempéries, il est possible que la production annule le spectacle. Dans 
ce cas, une nouvelle date (en août) est fixée unilatéralement par les organisateurs.
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Tél. : 0473/ 385 264

Aménagement, création, entretien
de pelouses, massifs, haies, allées, 
abattage d’arbres, plantations ...

www.parent-delmotte.be

NOUVEAU SHOWROOM
287, rue de Tournai - 7973 BELOEIL

Tél. : 069 64 61 00
Ouvert le lundi , mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h

le samedi de 10h à 14h - Fermé le mardi et le dimanche

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE 
SÉLECTION DE JEUX POUR ENFANTS

Notre équipe est à votre disposition
pour la réalisation de vos travaux

Vente aux particuliers
et aux professionnels

Zoning Bellevue - 9, rue Machine à Feu
7370 DOUR - Tél. : 065 650 129

Tous types de portails et de clôtures 
(acier, bois, alu, composite, béton ...)
Pavage, terrasse, entrée de garage

NOUVEAU :  VENTE DE CHALET DE JARDIN

Scannez ce code 
pour accéder

 à notre site web



NURSING 
CENTER

L’art du soin personnalisé

CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

Prise de sang du lundi au vendredi de 7 à 8 heures
Avenue Reine Astrid 10 à QUIEVRAIN

  SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

 – 7 jours sur 7
 – Toilette complète ou partielle
 – Pansements, injections, ...
 – Soins palliatifs
 – Hospitalisation à domicile
 – Mise à disposition gratuite de matériel médical 
(lit, tribune, chaise roulante...)

Prise de sang à votre domicile 
ou sur votre lieu de travail du lundi au samedi 
sur simple rendez-vous (déplacement gratuit)

NOUVEAU

Pour nous joindre :
NURSING CENTER (EL BARKI-MELKI)

Avenue Reine Astrid 10 à QUIEVRAIN
Tél. : 0479 675 275 - 0475 81 33 59



Prévention 
Le théâtre contre le harcèlement scolaire

Quoi de mieux que la culture et le spectacle vivant pour lutter contre la bêtise coupable de certains 
ignorants ? C’est dans cet état d’esprit que des animations théâtrales ont été données dans nos 
écoles communales afin de libérer la parole, de conscientiser les enfants et de les informer sur 
les solutions qui existent.

Oh, toi le gros arrête de bouffer ! Sale handicapé, vas te jeter au 
canal ! Hé, le p’tit intello, tu vas faire mes devoirs pour demain ! 
Oh, la poufiasse t’es bonne à rien… Autant de phrases, autant 
d’agressions que l’on peut entendre dans les cours de récréation.

Certes, de tous temps, ce genre d’harcèlement a existé dans 
les écoles. Débutant par de petites chamailleries innocentes, 
ces mots peuvent devenir lourds pour un enfant. Ils peuvent 
l’amener à se poser des questions sur sa relation aux autres et 
parfois même sur sa propre existence. De plus, à l’heure d’In-
ternet et des réseaux sociaux, ce harcèlement peut poursuivre 
l’enfant chez lui, soir et week-end.

C’est pour attaquer ce mal par la racine que nos écoles com-
munales ont accueilli la troupe du Théâtre du Copion pour un 
spectacle interactif sur le thème. Les mises en situation ont 
permis aux élèves de se mettre dans la peau de la victime mais 
aussi du harceleur, de ses complices et des témoins.

Libératrices, ces séances de théâtre ont donné le courage à 
plusieurs enfants de prendre la parole et d’apporter leur témoi-
gnage sur leur vécu.

Ce projet a été mis en place avec l’étroite collaboration de la Zone 
de Police des Hauts-Pays. Ainsi Madame Michez, Assistante 
sociale du Service d’Assistance aux Victimes (065/75.15.20) 

a pu expliquer aux enfants les bons réflexes en cas de harcè-
lement et les personnes de contact disponibles. L’Inspecteur 
principal Canion a, pour sa part, rappelé les missions de la 
Police face à cette problématique.

Gageons que cette initiative portera ses fruits et permettra d’évi-
ter que des enfants ne se sentent exclus et mal dans leur peau !

•

Frédéric DEPONT
Échevin de la Culture  
et de l’Enseignement      
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS
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NURSING 
CENTER

L’art du soin personnalisé

CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

Prise de sang du lundi au vendredi de 7 à 8 heures
Avenue Reine Astrid 10 à QUIEVRAIN

  SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

 – 7 jours sur 7
 – Toilette complète ou partielle
 – Pansements, injections, ...
 – Soins palliatifs
 – Hospitalisation à domicile
 – Mise à disposition gratuite de matériel médical 
(lit, tribune, chaise roulante...)

Prise de sang à votre domicile 
ou sur votre lieu de travail du lundi au samedi 
sur simple rendez-vous (déplacement gratuit)

NOUVEAU

Pour nous joindre :
NURSING CENTER (EL BARKI-MELKI)

Avenue Reine Astrid 10 à QUIEVRAIN
Tél. : 0479 675 275 - 0475 81 33 59



Concours 
Quiévrain sous l’œil des photographes

La photographie 
est une technique 
mais aussi et sur-

tout un art qui interprète 
le réel au grè du point 
de vue de chaque pho-
tographe. En décembre 
dernier s’est déroulé 
le concours photos 
« Quiévrain Shooting ». 
Voici les photogra-
phies lauréates.

•

1. 1ère place : Julie Duprez "la rue qui descend" ;
2. 2e place : Camille Druart "château d'eau selon l'artiste Christo" ;
3. 3e place : Florian Nisolle "une invitée au jardin" ;
4. Prix des Échevins : Robin Laurent "Quiétude d'un soir".

2

3
4

1
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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

VENDREDI 30 JUIN 2017 | 20h

Infos et réservations 
France : 0033 3 27 45 41 44

Belgique - Daniel Grasselli :
0032 475 814 526

35 €
ALL INCLUSIVE

La Maison du Picon
16, rue J. Jaurès - QUIÉVRECHAIN

Chez Caro

Soirée
VACANCES

JO SCINTA 
ACCOMPAGNÉ DE

CLAUDY MAHIEU

La Formule comprend : le concert, le repas

(toasts froids, chauds, Barbecue Party)

ainsi que les boissons à volonté

(Méthode champenoise, Picon, Vin rouge et  blanc, Bières, Softs)

AMBIANCE ASSURÉE !
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Exposition 
Le Petit Chaperon Rouge,  
une œuvre universelle et inspirante

Notre dynamique Bibliothèque communale n’est jamais à court d’idées ! Parmi celles-ci : monter 
une exposition avec des œuvres réalisées par des artistes locaux reconnus ou totalement amateurs 
sur le thème du conte bien connu de tous.

Cette initiative a remporté un très 
beau succès avec de nombreuses 
œuvres réalisées par des enfants 

et des adultes quiévrainois. Plusieurs 
artistes du cru ou de la région se sont 
prêtés au jeu, tout comme des étudiants 
en infographie.

Le résultat a été présenté dans les locaux 
de la Bibliothèque et a rencontré un vif 
intérêt notamment auprès des enfants 
des écoles, passionnés par ce thème 
facilement accessible.

Mélange de styles, de techniques et de 
supports, les œuvres témoignaient de la 
diversité des interprétations que nous pou-
vons donner à ces contes multiséculaires.

Une très belle initiative culturelle menée 
par nos bibliothécaires !

•

Frédéric DEPONT
Échevin de la Culture  
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS
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Festivités 
Plein feu sur les Médiévales 
de la Saint-Jean

Initiée l’année dernière avec l’objectif de prolonger pendant tout un week-end la traditionnelle 
soirée des Feux de la Saint-Jean d’Audregnies, cette fête médiévale investit à nouveau notre 
belle place d’Audregnies pour vous transporter dans cette époque si mystérieuse et légendaire.

Ces Médiévales sont tout d’abord 
un rendez-vous exceptionnel 
avec l’histoire puisque petits et 

grands pourront découvrir cette époque 
si extraordinaire : esprit chevaleresque, 
amour courtois, batailles de siège, 
grandes épidémies… Cette période de 
l’histoire ne laisse pas indifférent et à bien 
des choses à faire découvrir au-delà des 
clichés habituels.

UN RENDEZ-VOUS AVEC 
L’HISTOIRE LOCALE
Outre une exposition sur le village 
d’Audregnies au Moyen Âge, les visi-
teurs pourront découvrir la formidable 
aventure des Trinitaires d’Audregnies 

grâce à un spectacle donné en plein air et 
retraçant les aventures du jeune Seigneur 
d’Audregnies et de ses moines.

Bien que romancée, cette histoire est 
inspirée de l’histoire locale. Elle empor-
tera les spectateurs dans l’Audregnies du 
14e siècle, mais aussi dans des régions 
inhospitalières infestées par la peste, 
dans les denses et inquiétantes forêts 
du Morvan et même sur les flots de la 
Méditerranée jusqu’à la ville aux milles 
raffinements d’Alger.

Plus de 130 comédiens, figurants et béné-
voles vous attendent pour vous proposer 
cette fresque qui mêle humour, aventure 
et intrigues.

UN RENDEZ-VOUS FESTIF 
ET LUDIQUE

Ce week-end sera aussi l’occasion de 
découvrir l’esprit joyeux des fêtes médié-
vales avec force musique, trouvères 
et bières gouleyantes préparées par la 
Brasserie locale de l’Abbaye des Rocs. 
Les petites princesses et les jeunes che-
valiers ne seront pas oubliés puisque de 
nombreuses animations seront proposées 
aux enfants pendant tout le week-end. 
Et la tradition sera respectée le samedi 
soir avec un grand feu de joie destinée 
à fêter le solstice d’été.

•

Frédéric DEPONT
Échevin de la Culture  
et des Festivités     
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS
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PROGRAMME
Toutes les activités sont entièrement gratuites !

SAMEDI 24 JUIN
• 10h00 –  Ouverture des campements médiévaux (ani-

mations, jeux, démonstrations, fauconnerie…)

• 17h00 –  Grand spectacle en plein air « Audregnies, une 
quête de libertés »

• 20h00 – Tournoi de chevalerie

• 22h30 – Feux de la Saint-Jean

• 23h00 – Soirée animée par Disco and Light

DIMANCHE 25 JUIN
• 10h00 –  Ouverture des campements médiévaux (ani-

mations, jeux, démonstrations, fauconnerie…)

• 17h00 –  Grand spectacle en plein air « Audregnies, une 
quête de libertés »

Le programme complet et détaillé des nombreuses ani-
mations sera disponible sur la page Facebook de l’événe-
ment : www.facebook.com/medievalessaintjean

Les balades de la Saint-Jean
En ces temps là, point de voitures ou de bus mais de 
bonnes chausses et de bons bâtons pour vous mener sur 
les sentiers de nos campagnes… Alors pourquoi ne pas 
rejoindre la fête à pied en vous joignant aux randonneurs 
des balades de la Saint-Jean ?

Rendez-vous au Centre d’Animation, le samedi 24 juin à 
19h30. Chaque participant recevra une gaufre, une bou-
teille d’eau et un ticket boisson à son arrivée sur la Place 
d’Audregnies. Participation aux frais : 1 €.

Le retour par navette est prévu à 23h15 de la Place 
d’Audregnies vers Quiévrain.

Loisirs
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Détente 
Une belle journée à Blankenberge ? 

Le Conseil consultatif des Aînés et l’Échevinat des Affaires sociales vous proposent une journée 
détente à la côte belge le samedi 12 août. 

S’il y a bien une station balnéaire pétillante, capable de 
séduire chacun de nous en particulier, c’est Blankenberge. 
Parmi ses atouts, un éventail d’attractions familiales et 

de curiosités hors pair. Récemment rénovée, la promenade du 
Pier en impose par son architecture exemplaire. 

Frayez-vous un chemin parmi la foule des rues commerçantes 
et découvrez le patrimoine architectural de l’autre côté de la 
digue. Une promenade balisée relie les plus belles maisons. 

N’hésitez pas à pousser une pointe jusqu’à la réserve naturelle 
« De Fonteintjes ».

Départ à 8h30 depuis le Centre d’Animation, retour prévu à 
Quiévrain vers 19h30.

Prix : 10 € par personne.

Inscriptions obligatoires auprès de Sandra AUDIN (065/450.217) 
avant le 23 juillet et paiement sur le compte du Conseil consultatif 
des Aînés (un ordre de virement vous sera remis à l’inscription). 

Voyage 
Partez à la découverte de la Slovénie !

Ce jeune pays d’Europe encore trop méconnu mérite pourtant une visite avec les belles richesses 
naturelles et patrimoniales qu’il a à offrir. Mélangeant les cultures slave, germanique, romane 
et hongroise, la Slovénie dépayse par ses sommets alpins, ses lacs, ses grottes et ses trésors 
culturels. Le Conseil consultatif des Aînés et l’Échevinat des Affaires sociales vous proposent 
un voyage organisé par l’ASBL International Hainaut Tourisme du 19 au 26 septembre.

DDépart en car de Quiévrain vers l’aéroport de Charleroi, 
vol vers la Slovénie et sur place, prise en charge du 
groupe par un guide local et un autocar. Vous séjour-

nerez dans un hôtel de Ljubljana.

Ce voyage propose un programme très complet de visites : 
croisière sur la rivière Ljubljanica, Bled et son château, les 
grottes de Vintgar, Postjona, Piran sur la côte, une escapade 
en Croatie…

Prix : 1.147 € par personne en chambre double standard.

Ce prix comprend les 7 nuitées à l’hôtel avec les petits-dé-
jeuners, 2 soupers à l’hôtel et 5 dîners dans des restaurants, 
l’accompagnement en autocar avec un guide local, les excur-
sions et visites prévues au programme.

•

•

Isabelle CORDIEZ  
Échevine des Affaires sociales       
Tél. : 0471 942 940
isacordiez@hotmail.com  

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

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

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

FAITES VOS RÉSERVES 
PENDANT L’ÉTÉ

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

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



Enfance 

Plaines de jeux d’été, 
pensez aux inscriptions !

Comme chaque année, deux plaines de jeux sont organisées 
par la Commune de Quiévrain. Attention, l’inscription préalable 
est obligatoire !

La plaine de jeux est un lieu de 
vacances et d’épanouissement 
pour les enfants de 2 ans et demi à 

12 ans qui apprennent ainsi les échanges 
et la vie en société. Les moniteurs veillent 
au développement personnel de chaque 
enfant, à son propre rythme.

La première plaine de jeux sera organi-
sée sur le thème « Carnets de voyage » à 

l’école Flore Henry (rue de la Gare) du 3 
au 20 juillet. La seconde se déroulera du 
24 juillet au 11 août à Audregnies (école 
communale) sur le thème « A l’heure 
des contes ».

Le coût est de 3€ par jour et par enfant. 
Des collations sont prévues pour le matin 
et l’après-midi. A midi, un potage est offert 
aux enfants. Les activités sont organisées 

entre 09h et 16h. Les parents qui désirent 
une garderie le matin ou le soir peuvent 
en faire la demande (1€ par période).

Inscriptions obligatoires du 29 mai au 23 
juin inclus à la Maison communale, les 
lundis ou mardis (toute la journée) ou les 
vendredis de 13h30 à 16h00.

Sortie festive 

Deuxième édition du Doudou-bus, pour 
allier moment festif et sécurité routière !

Pour bon nombre de Quiévrainois le Doudou est un moment 
festif, l’occasion de se retrouver entre amis et de partager 
un verre dans la bonne humeur. Le retour vers Quiévrain peut 
cependant s’avérer plus compliqué après une consommation 
d’alcool imprévue. Pour éviter que la fête ne se transforme en 
drame, la Commune de Quiévrain a décidé d’affréter à nouveau 
son car communal pour transporter les jeunes guindailleurs en 
toute sécurité !

Départ programmé le samedi 10 
juin 2017 à 18h50 sur la Place 
d’Audregnies, 18h55 sur la Place 

de Baisieux et 19h00 au Centre d’Anima-
tion. Départ programmé de Mons à 04h 
du matin. Attention, les moins de 18 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

L’inscription est OBLIGATOIRE 
auprès de l’accueil de l’Administra-
tion communale où vous trouverez un 

formulaire à remplir. Il est possible de 

ne s’inscrire que pour l’aller ou que 

pour le retour.

Nous rappelons que ce service de navette 

n’a pas pour objectif de promouvoir la 

consommation excessive d’alcool ! Il sera 

demandé à tous les participants de res-

ter raisonnable et de garder une attitude 

correcte pour le voyage de retour.

•

•

Vanessa LAVALLÉ
Coordinatrice ATL
065/450.476

INFOS

Frédéric DEPONT
Échevin des Festivités        
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

HORAIRES ÉLARGIS !
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57

BUREAU DOUR  : 35, rue d’Of� gnies - 7370 DOUR
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28

www.gandibleux.com  -  email: robert.gandibleux@skynet.be

& Fils SPRL



Sports 
Remise des Mérites 
sportifs communaux

Véritables vecteurs de cohésion et de partage, les clubs sportifs et les initiatives qui foisonnent 
dans notre commune et notre région jouent un rôle essentiel. Ils se doivent d’être développés 
et reconnus.

La Commune a souhaité cette année récompenser des 
clubs ou des personnes pour leurs performances ou 
pour leur dynamisme, mais également mettre à l’honneur 

les personnes qui consacrent énormément de temps à cette 
passion incroyable qu’est le sport.

Dans la catégorie sport de compétition - individuel, le 
lauréat est Jean-Thierry Gana.

Sportif originaire d’Audregnies, Jean-Thierry allie une passion à 
la fois pour le vélo mais également pour la course. Actif au sein 
de l’Amicale Cyclo Quiévrain depuis 2014, il s’illustre pourtant 
depuis peu dans la pratique du jogging et notamment lors du 
Challenge des Belles du Haut-Pays, en 2016, où il termine 3e au 
classement général, et 1er vétéran, sur plus de 1.500 inscrits.

Dans la catégorie sport de compétition - collectif, le lau-
réat est le Tennis Club Quiévrain.

Actif depuis plus de 40 années sur notre entité, le club de 
tennis de Quiévrain aligne cette année encore du côté des 
jeunes mais aussi des adultes de très bons résultats dans les 
différents tournois.

Une équipe est particulièrement mise à l’honneur, elle a été, 
cette année, Championne du Hainaut Messieurs et demi-fi-
naliste du championnat de Belgique. L’équipe est composée 
d’Olivier Di Pietro, Vincent Libioul, Michel Malotteau, Romain 
Fosse, Thomas Verzele et Julien Potvin et le capitaine, Benoît 
Vander Cassyen.

Dans la catégorie jeunes espoirs, la première lauréate 
est Bérénice Dubois.

La jeune fille s’illustre dans un sport particulier et qui réclame 
une complicité toute particulière avec l’animal : l’équitation. 
Affiliée au Club Equestre “Les Altanes” d’Audregnies, elle a été 
qualifiée pour représenter la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles 
dans sa catégorie (DO2) et a remporté la finale à Malines après 
sélection à Liège et à Flémalle.

Dans la catégorie jeunes espoirs, le second lauréat est 
Emmanuel Lejeune.

À 24 ans, il est déjà un coureur renommé dans le milieu et 
s’attaque désormais aux disciplines du triathlon, duathlon et 
aquathlon. 24e mondial au Championnat du monde de Duathlon 

•

Cette cérémonie de remise des Mérites 
sportifs a également été l’occasion 
de remettre les prix de notre club de 
pétanque quiévrainois présidé par Pierre 
HANUISE. Les lauréats sont Alain Jenart, 
Emile Martin, Dominique Degallaix 
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en Espagne, 26e à la Coupe d’Europe de triathlon à Weert aux 
Pays-Bas, 26e également au Championnat du monde univer-
sitaire de triathlon en Suisse, il s’illustre déjà dans le haut du 
classement. Il n’oublie pas non plus le jogging avec une 1ère 
place en 2016 au 10km d’Onnaing, à la Quiévrainoise et à 
l’Happy New Year Trophy, trois courses bien connues dans la 
région. Il a bien commencé l’année 2017 avec une deuxième 
place aux 8km internationaux d’Appeldoorn aux Pays-Bas et 
une demi-finale à l’Aquathlon de Vittel. Il s’illustre également 
dans la natation au niveau régional.

Dans la catégorie jeunes espoirs, le troisième lauréat est 
Thibaut Revelant

Il fait partie du Judo et Ju-Jitsu Club de Quiévrain, qui s’entraine 
au Centre d’Animation. Il a participé en 2016 à un examen 
de passage de grade et l’a réussi avec brio. Il est aujourd’hui 
ceinture noire 1er dan, depuis le 4 juin dernier.

Dans la catégorie Dynamisme et initiative, le lauréat est 
Michel De Blauwe.

Après avoir été actif au sein de la Royale Union Sportive 
Quiévrain, le club de foot local, il s’est engagé comme membre 
pratiquant dans le club cyclo voici une trentaine d’années.

Il intègre en 2000 le comité de l’Amicale Cyclo Quiévrain pour 
en devenir le vice-président. En 2006, au détour de rencontres 
diverses et en grand passionné de vélo, il se voit proposer d’in-
tégrer le comité organisateur du Grand Prix Samyn en tant que 
responsable des parcours et de la sécurité. Il se consacre alors 
à 100 % à l’organisation de cette course et quitte son poste au 
sein du comité de l’AC Quiévrain. Aujourd’hui reconnue par les 
professionnels comme la classique d’ouverture de la saison 
cycliste, le Samyn est une institution dans notre région. Son 

travail sérieux et pointilleux lui ouvre alors d’autres portes : des 
courses de jeunes sur Quiévrain, Baisieux ou dans les Honnelles, 
Binche-Chimay-Binche et divers championnats de Belgique 
dans toutes les catégories au sein du “Samyn Organisation”.

Dans la catégorie Mérite de l’exploit et Coup de coeur de 
l’Échevine des Sports, le lauréat est Monsieur Eric Durin.

Il a été décidé de mettre à l’honneur pour les deux dernières 
récompenses un quiévainois hors-norme : véritable figure dans 
le paysage sportif quiévrainois, d’abord au football comme 
joueur dans les clubs de Baisieux et de Quiévrain, en corpo-
ratif avec le FC “Audrebais” et comme entraîneur à Baisieux 
en équipe réserve.

Il a ensuite repris la course à pied au club de Blaugies, l’OBJ 
puis en 2010, il a pris la tête de la course qui se déroule chaque 
année sur le territoire de notre entité et de Quiévrechain, la 
Quiévrainoise et a créé le Jogging Club Quiévrainois.

Dans les différentes courses auxquelles il a participé, on compte 
évidemment beaucoup de courses régionales et plusieurs mara-
thons comme ceux d’Amsterdam, de Venise ou de Dunkerque. 
Le 29 mai 2016, grâce à son courage et sa détermination, il a 
parcouru les 20km de Bruxelles en 3 heures, 8 minutes et 21 
secondes. Après 
avoir mené un 
combat hors du 
commun contre la 
maladie et nourri 
par une volonté 
de vivre rare, il 
s’en est allé le 27 
juillet dernier.

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

INFOS

Brocante du  
21 juillet 
– Place du 
Ballodrome
Les bulletins d’inscriptions sont 
disponibles à l’accueil de la Maison 
communale

Informations au 065/450.452 ou 
065/450.470
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Floralies 
Près d’une trentaine de participants pour la 
première édition de notre corso fleuri de vélos

Ils étaient motivés et avaient 
préparé l’événement plu-
sieurs jours à l’avance en 

fabriquant fleurs de crépon et 
autres arcades colorées. Les 
participants à cette première 
édition ont parcouru les rues 
de notre marché aux fleurs 
sous un beau soleil printanier. 
Qu’ils soient remerciés pour 
leur engagement dans l’anima-
tion de notre cité frontalière !

Stages d’été  
Activités estivales de l’école 
des devoirs « L’encre y est »

« Tous en selle ! » 
Du 24 au 28 juillet 2017

En marchant, en courant ou en roulant, du 
molky au jokary… Tous ensemble, mais 
pourquoi ? Pour gagner le grand tournoi !

« J’aimerai devenir… » 
Du 31 juillet au 04 août 2017

Certains veulent être garagistes… D’autres 
pompiers ou fleuristes… Cosmonautes, 
ou pourquoi pas…

Goûteurs de tartes à la crème… De cho-
colat et de babas… L’un veut nourrir un 
petit panda… Un autre bercer l’éléphant… 
Et toi, dis moi ?

« Le défi des aventuriers » 
Du 07 au 11 août 2017

Agilité, sang-froid, réflexion, coopéra-
tion… Viens relever les défis par les 
personnages déjantés ! Gagne des clés, 
gagne du temps et accède ainsi au 
fabuleux trésor ! Durant cette semaine, 
ton intelligence, ton courage, ta force, 
ta débrouillardise et ton ingéniosité 
seront tes meilleurs alliés. Une aventure 

formidable, de jolies rencontres, une 
ambiance incroyable !

« L’univers fantastique  
de Tim Burton » 
Du 14 au 18 août 2017

Êtes-vous prêts à rencontrer Jack, Alice, 
Édouard… ? Alors préparez vos mains 
d’argent pour créer un monde surprenant ! 
Des personnages aussi étranges qu’ir-
réels ; aussi gothiques que fantastiques ; 
aussi vivants que morts ; des monstres 
hilarants, des squelettes joyeux… Venez 
et entrez dans un univers fascinant !

Une permanence sera assurée unique-
ment sur rendez-vous le mercredi 21 juin 
2017 de 17h à 19h pour les inscriptions 
dans les locaux de l’école des devoirs 
(rue Tour Sainte-Barbe).

•

•

Frédéric DEPONT
Échevin des Festivités        
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Ecole des devoirs 
« L’encre y est »
Nathalie Simon et Céline Agostino 
lencreyest@garanceasbl.be 
065/765.976
http://garanceasbl.be/

INFOS
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Environnement 
Le Salon « chrysalide » pour construire,  
se déplacer ou consommer plus responsable

Organisé ces 6 et 7 mai en collaboration avec la Bibliothèque communale, ce salon avait pour 
ambition de donner les clés pour être ou devenir au quotidien un éco-consommateur.

En soirée d’ouverture on pouvait 
assister au tout nouveau spectacle 
de l’ASBL écoscenique, « Six Pieds 

sous l’Herbe » interprété par Frédéric 
Jaumoux, une conférence-spectacle sur la 
problématique des herbes folles dans nos 
cimetières et l’interdiction des pesticides.

S’informer sur les énergies renouvelables, 
découvrir les dernières éco-tendances en 
matière d’habitat, de transports, s’équi-
per vert… A l’heure où chacun affine sa 
conscience environnementale, le salon 
offrait au grand public les bonnes solu-
tions, les produits et nouvelles initiatives, 
proposés par près de 40 exposants. 
Economies d’énergie, santé, bien-être, 
tri des déchets, guide composteurs, 
vêtements en fibre naturelle, production 
maraîchère bio, vêtements de récup, vélos 
à assistance électrique et bien d’autres 
choses encore…

Un espace atelier donnait l’occasion de 
fabriquer un savon solide, de plier un tissu 
de différentes manière afin d’obtenir un 
sac, une trousse, un atelier repair’vélo, 
le Conseil communal des Enfants avec 
ses colliers en bouteille de plastique, etc.

Enfin un espace conférence et quiz per-
mettait de recevoir des conseils pour éco-
nomiser l’énergie par le Guichet Énergie, 
pour aménager votre habitat par le Feng 
Shui et la géobiologie avec Lucette Colot 
et pour éviter l’usage de produits phyto 
par Elsy Lievens.

Bref tout était mis en œuvre pour pas-
ser un agréable moment. Les activités 
de ce salon étaient entièrement gra-
tuites. Remercions particulièrement toute 
l’équipe organisatrice, plus que motivée 
pour faire bouger les choses en la matière !

•

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

INFOS
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Agenda
JUIN

Samedi 10 
Portes ouvertes « Baby-Bivouac » 
Locaux du Baby-Bivouac (rue Jules Pitot)

Samedi 10 
Fête scolaire École primaire   
« Saint-Jean Bosco » 
065/457.061

Samedi 10 
Fête scolaire École libre « La Ribambelle » 
065/666.696

Samedi  17 
Amicale Cyclo Quiévrain 1969 
Centre d’Animation 

Dimanche 18 
Randonnées cyclotouristes 
Amicale Cyclo Quiévrain 1969

Dimanche 18 
Cérémonie d’hommage aux Passeurs 
d’Hommes (40-45) 
11h00 : Monument aux Passeurs d’Hommes 
(rue de Valenciennes – Frontière) 
11h30 : Verre du souvenir

Samedi 24 
Balades de la Saint-Jean 
Départ à 19h30 du Centre d’Animation 
Cf. page 29

Du samedi 24 au dimanche 25 
Médiévales de la St-Jean 

 

Place d’Audregnies  
Cf. page 28

JUILLET

Jeudi 20 
Bal national 

 

Soirée dansante, feu d’artifice  
Place du parc - 19h

Vendredi 21 
Brocante – Vide grenier 
Place du Ballodrome

Vendredi 28 
Sortie culturelle « Capitaine Fracasse » 
Abbaye de Villers-la-Ville 
Cf. page 28

AOÛT

Du vendredi 4 au dimanche 6 
Ducasse de Baisieux 

 

Organisée par le Comité BAR 
Place de Baisieux

Samedi 5 
Brocante d’Audregnies 
Place d’Audregnies 
Organisée par le Comité de la Brocante  
 

Samedi 12 
Journée détente à Blankenberge 
Cf. page 30

Dimanche 27 
Commémoration de la Bataille 
d’Audregnies 
11h00 - Cimetière communal d’Audregnies 
11h15 – Mémorial de la Bataille

SEPTEMBRE
Dimanche 3 
Vélo bleu 
Place du Ballodrome – Accueil et inscription 
(gratuite) dès 9h00  
Organisé par la Mutualité libérale de Quiévrain

Du mardi 19 au mardi 26 
Voyage en Slovénie 
Cf. page 30

Samedi 23 
7e Souper Cochon grillé 
Centre d’Animation - 19h 
Véronique Damée 
0475/708.022 
veronique_damee@yahoo.fr

Mercredi 27  
Escapade à Disneyland Paris 
Organisé par la Mutualité libérale et CEL  
Pierre Tromont 
0473/736.794  
pierre.tromont@skynet.be

Vendredi 29  
Nuit du Manga 
Bibliothèque communale « Au Temps Lire » 
065/529.630 
bibliothequequievrain@yahoo.fr 

Samedi 30 et dimanche 1er octobre  
Week-end du Client 
Organisé par l’Association des commerçants 
de Quiévrain 
065/450.470 
florian.nisolle@quievrain.be 
Dans les commerces quiévrainois

Nouveauté  

Les dimanches animés 
de la place du Parc !
Les commerçants de la place du Parc (place de l’Église) s’asso-
cient avec le Service Culture - Festivités de la Commune pour 
vous proposer chaque dimanche après-midi de juillet une anima-
tion familiale et gratuite sur la place. Au programme : chansons, 
danses, animations pour enfants…
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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

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS

PNEUS - JANTES - TUNING
Diagnostic électrique - Placement 

Pièces & restauration de véhicules de collection
Entretiens & réparations du lundi au samedi



 

                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

Orthopédie ProtechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve    

     Près des Grand Prés 
           Boulevard Initialis 6     
            7000 Mons

              +32 65 84 52 28
        +32 474 99 18 66

   info@orthopedieprotechnik.com  

Ensemble repoussons les limites 

 Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aides techniques ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie


