
Magazine
UIÉVRAINOIS

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°28  -  Août 2017  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain



DISPONIBLE EN

PLUSIEURS COULEURS

C’EST
MAINTENANT
OU JAMAIS !

NISSAN QASHQAI

Promo Nissan
- 4.000 €

Promo �delité AUTO.it

- 750 €

RÉDUCTION TOTALE

- 4.750 €(1)

NISSAN X-TRAIL

Promo Nissan
- 3.250 €

Promo �delité AUTO.it

- 1.500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 4.750 €(1)

NISSAN NAVARA

Promo Nissan
- 4.000 €

Promo �delité AUTO.it

- 1.500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 7.000 €(1)

+ prime de reprise 
potentielle de 1.500 €

NISSAN PULSAR

Promo Nissan
- 4.500 €

Promo �delité AUTO.it

- 500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 6.000 €(1)

Prime de Recyclage  - 1.000 € (2)

Informations environnementales: A.R. 19/03/2004: www.nissan.be.

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES
ACTIONS STOCK

C’EST

INÉDITES
DE RÉDUCTIONS
PROFITEZ NISSAN QASHQAI

Promo Nissan
- 4.000 €

Promo �delité AUTO.it

- 750 €

RÉDUCTION TOTALE

- 4.750 €(1)

NISSAN X-TRAIL

Promo Nissan
- 3.250 €

Promo �delité AUTO.it

- 1.500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 4.750 €(1)

Auto.it
autopunto it

(Zoning de Cuesmes)

Tél. : 065 361 415
www.nissanautoit.be

JUSQU’AU 31 MAI 2017

NISSAN PULSAR

Promo Nissan
- 4.500 €

Promo �delité AUTO.it

- 500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 6.000 €(1)

NISSAN JUKE

Promo Nissan
- 3.300 €

Promo �delité AUTO.it

- 500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 4.300 €(1)

Prime de Reprise - 500 € (2) Prime de Recyclage  - 1.000 € (2)

(1) La reduction totale comprend la promo Nissan et la promo fidélité Auto.it, des réductions inédites valables jusqu’au 31/05/2017. Renseignez-vous auprès de votre concessionaire
Auto.it pour découvrir tous les modèles sur lesquels les remises sont d’application. (2) Prime de reprise et prime de recyclage: à l’achat d’un nouveau Nissan JUKE ou Nissan PULSAR
jusqu’au 31/05/2017, Nissan vous offre une prime de reprise jusqu’à 1.000 € pour votre véhicule actuel, sur base de la cote Federauto. Contactez votre concessionnaire Nissan pour plus
d’informations sur la prime de reprise éventuelle de votre voiture. La voiture doit être immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. La nouvelle Nissan doit
être immatriculée au même nom que la voiture reprise. Annonceur: Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers. Photos non contractuelles.
Informations environnementales: A.R. 19/03/2004: www.nissan.be.

LES ÉMISSIONS ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES MODÈLES MONTRÉ :  94 - 199 G/KM   3,6 - 7,6 L/100 KM 

Auto.it
autopunto it

5, rue du Grand Courant - CUESMES
(Zoning de Cuesmes)

Tél. : 065 361 415 - sales.nissan@autopuntoit.be
www.nissanautoit.be
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NISSAN PULSAR

Promo Nissan
- 4.500 €

Promo �delité AUTO.it

- 500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 6.000 €(1)

NISSAN JUKE

Promo Nissan
- 3.300 €

Promo �delité AUTO.it

- 500 €

RÉDUCTION TOTALE

- 4.300 €(1)

Prime de Reprise - 500 € (2) Prime de Recyclage  - 1.000 € (2)

(1) La reduction totale comprend la promo Nissan et la promo fidélité Auto.it, des réductions inédites valables jusqu’au 31/05/2017. Renseignez-vous auprès de votre concessionaire
Auto.it pour découvrir tous les modèles sur lesquels les remises sont d’application. (2) Prime de reprise et prime de recyclage: à l’achat d’un nouveau Nissan JUKE ou Nissan PULSAR
jusqu’au 31/05/2017, Nissan vous offre une prime de reprise jusqu’à 1.000 € pour votre véhicule actuel, sur base de la cote Federauto. Contactez votre concessionnaire Nissan pour plus
d’informations sur la prime de reprise éventuelle de votre voiture. La voiture doit être immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. La nouvelle Nissan doit
être immatriculée au même nom que la voiture reprise. Annonceur: Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers. Photos non contractuelles.
Informations environnementales: A.R. 19/03/2004: www.nissan.be.
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Auto.it
autopunto it

5, rue du Grand Courant - CUESMES
(Zoning de Cuesmes)

Tél. : 065 361 415 - sales.nissan@autopuntoit.be
www.nissanautoit.be

Promotion valable jusqu’au 31/08/2017 pour les voitures en stock. Les véhicules seront vendues selon la règle du «First in, first served». Renseignez-vous chez Auto.It pour la disponibilité 
des véhicules. Renseignez-vous auprès de votre concessionaire Auto.it pour découvrir tous les modèles sur lesquels les promotions sont d’application. Annonceur: Nissan Belux s.a. 
(Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - RPM Anvers. Photos non contractuelles. Informations environnementales: A.R. 19/03/2004: www.nissan.be.
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NISSAN PULSARNISSAN JUKE

VERSION ESSENCE

10.990 €
VERSION DIESEL

17.990 €

VERSION ESSENCE

16.790 €
VERSION DIESEL

22.190 €

VERSION ESSENCE

21.590 €
VERSION DIESEL

22.140 €

VERSION DIESEL

30.960 €

VERSION ESSENCE

11.990 €
VERSION DIESEL

17.590 €

NISSAN QASHQAI NISSAN X-TRAIL NISSAN NAVARA



Rénover des voiries ou aménager notre cadre de vie sont des 
missions essentielles pour notre commune qui doit y investir 
énergie et moyens financiers afin de rendre à Quiévrain une 
image positive et tournée vers l’avenir. Mais il y a un autre 
investissement primordial et qui reste pourtant souvent bien 
peu visible, c’est l’investissement dans le savoir et l’éducation !

Quiévrain peut bien refaire ses 
rues, construire de nouveaux 
trottoirs et aménager de beaux 

parcs, si tout notre argent public était 
consacré au béton et à l’asphalte, 
certes nous disposerions dans quelques 
années de magnifiques rues et ave-
nues, mais elles seraient alors peu-
plées de jeunes illettrés, incultes 
et irresponsables.

Ce n’est pas l’avenir que nous voulons 
pour notre commune ! Et c’est bien pour 
cela que le Collège communal accorde 
une grande attention au développement 
de notre enseignement communal.

Certes les mesures sont moins spec-
taculaires que l’inauguration d’un nou-
veau quartier mais elles sont pourtant 
essentielles pour construire le dévelop-
pement socio-économique du Quiévrain 
de demain.

Vous le verrez dans les pages qui suivent, 
la prochaine rentrée scolaire sera encore 
une fois riche en innovations dans nos 
écoles : nouveau bâtiment, initiation à 
l’anglais dès la 3e maternelle, tableaux 
numériques interactifs… Et dans le pro-
chain bulletin communal nous ferons 
également le point sur les rénovations de 
locaux scolaires actuellement réalisées 
par nos ouvriers communaux pendant 
cette période de grandes vacances.

Si ces mesures ont un coût pour tous 
les Quiévrainois, elles permettent d’offrir 
les conditions nécessaires à la mise en 

œuvre de l’indispensable travail péda-
gogique de nos enseignants !

Leur mission est immense ! Lire, écrire et 
compter ne sont pas les seuls appren-
tissages qu’ils doivent transmettre… 
Initiation à la culture et aux arts, travail 
de mémoire, sensibilisation à la pra-
tique sportive et à l’alimentation saine, 
réflexion écologique, éducation à la 
citoyenneté… Voilà autant de domaines 
et de matières auxquelles le Collège 
communal est particulièrement attaché 
et qui s’inscrivent en continuité dans le 
cursus de nos élèves.

Je me réjouis de l’investissement quo-
tidien de nos équipes pédagogiques 
dans cette noble mission, je me félicite 
de l’unanimité constructive que ces 
matières suscitent généralement lors-
qu’elles sont abordées dans le cénacle 
du Conseil communal et je suis heureux 
des bonnes relations établies entre l’Ad-
ministration communale et les écoles 
libres quiévrainoises.

Toutes ces énergies qui œuvrent quoti-
diennement, et souvent discrètement, 
sont au service d’une noble mission pour 
construire l’avenir de notre commune !
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Éditorial 
Investir pour l’avenir 
de Quiévrain ! •

  
Frédéric DEPONT 
Échevin de la Culture 
et de l’Enseignement

Édito
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Administration communale  
Tél. : 065/450.450

Service Population  
Tél. : 065/450.459

Service Etat-civil 
Tél. : 065/450.460

Service Travaux   
Tél. : 065/450.462

Agents constatateurs  
Tél. : 065/450.474

Secrétariat communal  
Tél. : 065/450.456

Service Juridique  
Tél. : 065/450.463

Service Recette  
Tél. : 065/450.214

Service Comptabilité  
Tél. : 065/529.331

Service Logement  
Tél. : 0475/763.638

Service Urbanisme  
Tél. : 065/450.464

Service Festivités  
Tél. : 065/450.452

Service Taxes  
Tél. : 065/529.330

Service Sports  
Tél. : 065/450.452

Eco-conseiller  
Tél. : 065/450.458

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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Mobilité 
Une nouvelle liaison 
Quiévrain-Valenciennes en bus !

Bonne nouvelle ! A partir du 4 septembre prochain Quiévrain bénéficiera d’une nouvelle desserte 
de bus directs vers Valenciennes.

Alors que depuis de nombreuses années les bus français 
de la ligne 15 Valenciennes-Quiévrechain avaient leur 
terminus sur le site du Corbeau à quelques pas de notre 

poste frontière de la rue de Valenciennes, une étape importante 
vient d’être franchie. Cette ligne 15 devient maintenant la ligne 
n°5 avec son prolongement vers notre Commune.

Une première réunion organisée le 19 avril dernier à la Sous-
Préfecture de Valenciennes, où notre Bourgmestre représentait 
les intérêts de notre commune, a réuni la Mairie de Quiévrechain, 
la Ville de Valenciennes, l’opérateur de bus français Transvilles 
et les TEC Hainaut. Et c’est finalement, pas moins de sept 
réunions qui auront été nécessaires afin de faire aboutir le par-
tenariat. Il fallait en effet déterminer les conditions financières, 
les aspects logistiques et s’assurer de la bonne coopération 
de notre police belge qui reste compétente en cas d’incidents 
survenus avec les bus français sur le territoire belge.

Car ce sont les bus français « Transvilles » du réseau de trans-
port urbain de la région valenciennoise qui vont assumer cette 
nouvelle liaison Quiévrain-Valenciennes-Quiévrain.

Cette première liaison permettra aux nombreux étudiants fran-
çais qui fréquentent nos établissements scolaires d’éviter leur 
habituelle remontée pédestre de nos rue de Valenciennes et 
rue Grande. Elle permettra aussi aux Quiévrainois d’accéder 
facilement et rapidement au centre-ville de Valenciennes et à 
sa gare qui propose des liaisons directes vers Paris ou Lille. 
Enfin, elle facilitera l’accès, pour nos amis français, à nos trains 
directs vers Bruxelles et l’aéroport de Bruxelles-National.

Gageons qu’il s’agit là d’une première étape et que le nombre 
de liaisons pourra se multiplier à l’avenir. C’est en tous cas un 
grand pas dans la bonne direction pour améliorer la mobilité 
des Quiévrainois et l’accessibilité de notre commune à un 
public français essentiel pour le développement économique 
de Quiévrain !

•

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

INFOS

En pratique
Deux arrêts seront desservis par 
les bus français : « Ecole Moyenne » 
et « Gare de Quiévrain ». Dans un 
premier temps, 4 liaisons quoti-
diennes sont programmées en 
semaines de périodes scolaires.

Les bus démarreront de notre 
gare de Quiévrain à 07h08, 08h07, 
18h08 et 19h15 pour atteindre 
Valenciennes en +/- 35 minutes.

De la gare de Valenciennes, les bus 
à destination de Quiévrain partiront 
à 06h32, 07h29 et 18h03.

Les horaires et tarifs sont disponibles 
sur le site www.transvilles.com 
ou via la nouvelle application 
mobile « Transvilles » (App Store 
et Google Play).

Vie Communale
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État civil  
mai et juin 2017

Naissances

Ali Mohammad  Quiévrain
Colau Nathan  Quiévrain
Descamps Diane  Audregnies
Durant Liam-Aimeryc  Quiévrain
Gossart Adam  Quiévrain
Gülünoglu Miray  Quiévrain
Kurzawa Tyago  Quiévrain
Le Maire Valentin  Quiévrain
Monoyer Etiane  Quiévrain
Semaille Néphaël  Quiévrain

Mariages
Decottignies Albert et Bauduin Chantal Jacqueline

Décès
Chaboteau Hubert  Quiévrain
Chojna Léonie  Audregnies
Dumez Andrée  Audregnies
Frisa Rosa  Quiévrain 
Iudica Eric  Quiévrain
Ladrière Christiane  Audregnies
Leconte Eliane  Quiévrain
Leduc Yvette  Quiévrain
Lemmens Pierre  Quiévrain
Migioia Antonio  Quiévrain
Storet Jean-Michel  Quiévrain
Vanhaudenard Raymonde  Audregnies

Echos du Conseil communal
CONSEIL DU 10 MAI 2017
Le Conseil est informé que le SPW a approuvé 
le budget 2017 de la commune et a prorogé 
le délai pour le Compte de 2015.
Le Conseil adopte un règlement complémen-
taire relatif à l’aménagement d’un stationne-
ment pour personne à mobilité réduite, entre 
le n°12 et le n°14 de la Rue du 26 Octobre, 
ainsi qu’un règlement complémentaire relatif 
à l’aménagement de voirie dans la rue Royale 
afin d’y interdire le stationnement du côté 
pair entre l’opposé du 5B et le 44 via un 
signal E1 avec flèche montante.
Le Conseil approuve les comptes 2016 
des Fabriques d’Eglise d’Audregnies et 
de Baisieux.
Le Conseil marque son accord sur la conven-
tion de collaboration avec la CIMB relative au 
développement d’une formation en alphabé-
tisation (Alpha-FLE) et sur la convention spé-
cifique de collaboration avec le CIMB relative 
à la pièce de théâtre « Djihad » qui s’inscrit 
dans le cadre du projet « Amélioration du vivre 
ensemble et prévention du radicalisme ».
Approbation des conditions et du mode 
de passation pour un marché public ayant 
pour objet « Travaux d’entretien de diverses 
voiries et création d’un giratoire dans l’entité 
de Quiévrain ».

Le montant estimatif du marché s’élève à 
133.386,10 € TVAC. Le marché est divisé 
en cinq lots :

• Lot 1 (Travaux d’entretien de 
l’Avenue du Vert Bocage) estimé 
35.164,35 € TVAC ;

• Lot 2 (Travaux d’entretien de la 
rue Joseph Descamps) estimé 
26.853,00 € TVAC ;

• Lot 3 (Travaux d’entretien de la rue des 
Sorbiers) estimé 13.004,55 € TVAC ;

• Lot 4 (Travaux d’entretien selon les 
besoins de l’Administration) estimé à 
9.166,48 € TVAC ;

• Lot 5 (Création d’un giratoire sur la 
Place de Baisieux) estimé à 49.197,72 € 
TVAC dont une option obligatoire ayant 
pour objet la création d’îlots estimée à 
34.903,86€ TVAC.

Enfin, une motion demandant le maintien 
de la caserne de la Protection civile à Ghlin 
est proposée par la minorité. Après amen-
dements proposés par la majorité, le texte 
est voté à l’unanimité du Conseil.

CONSEIL DU 20 JUIN 2017
Madame DRAUX a sollicité le Collège com-
munal afin de faire une interpellation en 
séance publique du Conseil communal. 
Celle-ci interpelle donc le Conseil à propos 
de la mise en place du plan individualisé 
d’intégration sociale (PIIS), et plus particu-
lièrement du service communautaire.
Le Conseil vote l’actualisation de la com-
position du Conseil Consultatif des Aînés.
Le Conseil approuve deux règlements com-
plémentaires relatifs à l’aménagement d’un 
stationnement réservé aux personnes han-
dicapées au niveau du n° 8 rue du Foyer et 
du n° 46 Avenue Reine Astrid.
Le Conseil approuve les conditions et le 
mode de passation de marché public pour 
la désignation d’un auteur de projet en 
deux lots :
• Mission d’un auteur de projet pour 

l’aménagement de la rue du Joncquois 
subsidié par le SPW, estimé à 
20.000 € TVAC ;

• Mission d’un auteur de projet pour 
la création d’un parc communal à 
Baisieux, estimé à 5.000 € TVAC.

• Enfin, le Conseil approuve le compte 
2016 de la Fabrique d’Eglise 
de Quiévrain.

Culte 

Ouverture de 
la chapelle de 
Baisieux
On nous demande de vous informer de l’ou-
verture le deuxième dimanche de chaque 
mois de 14h à 16h de la chapelle Notre-
Dame du Bon Remède située à Baisieux 
au lieu-dit de « 
La Foursière » 
(chemin entre 
le cimetière 
de Baisieux et 
l’église Sainte-
Aldegonde). .

•

Vue ancienne de la 
chapelle de Baisieux

Vie Communale
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Nouveauté  

Initiations linguistiques  
dès la 3e maternelle

Nous vivons dans une société de plus en plus ouverte sur le monde. Voyages, Internet, commerce 
international, échanges d’informations… La nécessité de maîtriser plusieurs langues est de plus 
en plus forte en 2017. L’enseignement offert à nos élèves doit en tenir compte et s’adapter à 
ce besoin essentiel. C’est le cas de nos écoles communales qui dès la rentrée prochaine vont 
dispenser une initiation à l’anglais dès la 3e maternelle.

Alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne prévoit officiel-
lement des cours de langues qu’à partir de la 5e primaire, la 
Commune de Quiévrain veut permettre à ses élèves de mieux 
maîtriser les langues étrangères en leur offrant des initiations 
dès le plus jeune âge.

Les spécialistes le reconnaissent, un apprentissage anticipé 
d’une seconde langue permet de tirer le meilleur parti de la sou-
plesse naturelle de l’enfant en privilégiant les aspects ludiques 
et affectifs de l’apprentissage. Le moment idéal semble être 
la fin de la scolarité maternelle quand les bases de la langue 
maternelle sont relativement bien maîtrisées.

Depuis décembre 2014, un projet pilote a été mené en ce sens 
dans l’implantation d’Audregnies de notre école communale « La 
Coquelicole ». Ces séances apprentissage dispensées depuis 
la 3e maternelle donnent des résultats totalement positifs. Les 
élèves prennent un réel plaisir à pratiquer leur seconde langue 
et leurs capacités linguistiques en sont démultipliées.

Si l’anglais a été choisi pour cet apprentissage anticipé, l’étude 
du néerlandais ou d’une autre langue dans un deuxième temps 
(dès la 5e primaire) ou dans une troisième temps (en secondaire) 
n’en sera que facilité. En effet, la confrontation dès la prime 
jeunesse de l’enfant à des phonèmes et une syntaxe tout autre 
rend plus facile l’apprentissage ultérieur d’autres langues.

Dès le 1er septembre prochain, ces séances d’apprentissage 
seront donc proposées à tous les élèves des écoles com-
munales « Flore Henry » et « La Coquelicole » de Quiévrain, 
Baisieux et Audregnies par une formatrice expérimentée qui 
attache également une grande importance à la connaissance 
de la culture anglaise.

•

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

INFOS
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Ecoles communales 
Nouveau bâtiment et nouvelles technologies 
au service de notre enseignement

Rentrée sous les auspices de la modernité pour nos élèves de l’école communale « Flore Henry » 
(rue de la Gare). Nouveau bâtiment et tableaux numériques interactifs serviront nos enseignants 
dans leur travail pédagogique.

Voilà un chancre de plus qui disparait de notre com-
mune : l’espace vide laissé par les vieux bâtiments de 
notre école communale « Flore Henry » donnant sur la 

rue du Joncquois et démolis de longue date, ont laissé place 
depuis plusieurs mois à un nouvel édifice à l’allure moderne 
et accueillante.

Dès cette rentrée scolaire, ce nouveau bâtiment accueillera deux 
classes et un tout nouveau réfectoire. Ces locaux répondent 
aux nouvelles normes d’économie énergétique, dotés d’un 
ascenseur ils sont accessibles aux enfants à mobilité réduite 
et sont décorés de couleurs gaies et lumineuses.

Les travaux ont coûté 550.221,99 € TVAC financés par un sub-
side du Programme Prioritaire des Travaux d’un montant de 
409.564.51 € TVAC provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour y accueillir nos jeunes élèves, la Commune a fait l’acqui-
sition d’un nouveau mobilier scolaire moderne et fonctionnel.

Enfin, les deux nouvelles classes sont dotées de tableaux inte-
ractifs acquis grâce à un financement obtenu via la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ces tableaux dits « intelligents » sont 
constitués d’un écran blanc tactile associé à un ordinateur et 
à un vidéoprojecteur.

Véritable virage technologique, l’usage de ces tableaux inte-
ractifs permet l’exploitation d’un nombre incalculable de res-
sources documentaires et didactiques présentes sur Internet 
avec le contrôle permanent de l’enseignant qui s’assure de 
la fiabilité des sites utilisés. Il s’agit 
en effet d’un support idéal pour 
le multimédia (texte, image, son) 
permettant l’affichage de docu-
ments numériques et la modifica-
tion de ceux-ci. Il facilite également 
l’activité des élèves au tableau 
grâce à la manipulation simple de 
diverses fonctionnalités : feutres 
multicolores, déplacement d’objets, 
instruments géométriques…

Afin de faire le meilleur usage possible 
de ce nouvel outil technologique, les 
enseignantes qui rejoindront ces deux 
classes high-tech ont été formées à 
son utilisation.

•

Vie Communale
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Ecoles communales 
Une journée sportive pour clôturer 
en beauté l’année scolaire !

Placée sous le thème de la santé, du sport et de l’alimentation, l’année scolaire 2016-2017 de 
notre école communale « La Coquelicole » s’est conclue par une journée entièrement dédiée à 
la pratique sportive.

Tous les élèves des implantations 
de nos écoles d’Audregnies, de 
Baisieux et des Wagnons se sont 

ainsi retrouvés le temps d’une jour-
née pour participer à un gigantesque 
marathon sportif.

Nos professeurs d’éducation physique 
et toute l’équipe pédagogique avaient 
concocté un parcours particulièrement 
diversifié. Objectifs du projet : faire décou-
vrir un maximum de disciplines sportives 
pour montrer aux élèves toute la palette 
possible des pratiques sportives et ainsi 
encourager l’activité physique dès le plus 
jeune âge.

Cette journée sportive s’est déroulée le 
26 juin dernier, pendant les jours blancs 
qui suivent les derniers examens. Une 
manière intelligente et ludique de mettre 
à profit cette fin d’année scolaire !

•

Inscriptions 
dans les écoles 
communales
A PARTIR DU VENDREDI  
25 AOÛT 2017  DE 10H À 12H 
OU SUR RENDEZ-VOUS
École communale « Flore Henry » 
Directrice : Mme Anne DUBART

• Implantations de la rue de la Gare 
et de la rue Debast 
065/457.932

École communale 
« La Coquelicole » 
Directrice f.f. : Mme Véronique GILBERT

• Implantation d’Audregnies 
065/430.950

• Implantation de Baisieux 
065/430.940

• Implantation des Wagnons 
(uniquement maternelles) 
065/458.447

Vie Communale
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Tél. : 065 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN
Ouvert du lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

samedi jusque 17h // Fermé le mercredi
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



La Commune répond à vos questions 
Des mauvaises herbes 
dans nos cimetières !

La Commune a reçu plusieurs plaintes concernant l’envahissement de mauvaises herbes dans 
nos cimetières communaux. Ces personnes estiment qu’il s’agit là d’un manque total de respect 
pour les défunts et leurs proches. Nous tenons donc à vous répondre.

Depuis que la législation impose de mettre un terme à 
l’usage d’herbicides dans nos cimetières et espaces 
publics, nous connaissons en effet un certain désagré-

ment concernant la lutte contre les mauvaises herbes. Il faut 
bien le reconnaître, sans ces produits chimiques qui polluent 
nos sols et nappes phréatiques, il est très difficile de suivre le 
rythme infernal de la pousse de ces herbes folles.

Malgré un détachement important et régulier de nos ouvriers 
communaux dans nos cimetières il est difficile d’assurer l’en-
tretien parfait de nos trois cimetières communaux. Et malgré 
l’acquisition d’une machine pour désherber nos allées princi-
pales, pour le reste du cimetière, le travail doit malheureuse-
ment s’effectuer pour le plus gros à la main. Un travail long et 
fastidieux qui une fois fini d’un côté recommence aussi vite 
de l’autre.

Cela étant, il faut également préciser que les citoyens ont aussi 
leur part de responsabilité dans l’état actuel du cimetière. Une 
grande partie de la surface non entretenue est privée,

Car c’est aux citoyens d’entretenir les tombes (et abords) de 
leurs proches. En sachant que les parcelles privées non-en-
tretenues participent à la dispersion des semences au niveau 
des allées communales. Cela occasionne une chaîne sans fin…

Sachez que nous allons tout mettre en œuvre pour remettre 
tout à plat une bonne fois. Et si possible, même sur les par-
celles privées abandonnées.

Toutes les Communes connaissent les mêmes difficultés pour 
pallier à l’interdiction des herbicides. Et malheureusement, cette 
lourde charge de travail supplémentaire ne peut être résolue 
par l’engagement d’ouvriers supplémentaires sans risquer de 
mettre nos finances communales en péril.

Enfin la commune tient à préciser qu’il ne s’agit nullement d’un 
manque de respect de notre part envers nos aïeux. Mais bien 
d’une problématique nouvelle à laquelle il faut remédier au 
mieux et au plus vite.

•

Gaël ROBILLARD  
Échevin des cimetières
0476 882 997
gaelrob@hotmail.com

INFOS
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Propreté publique 

Un nouveau 
glouton pour 
avaler nos saletés
La Commune de Quiévrain a fait 
l’acquisition d’un deuxième aspira-
teur de rue de la marque « Glutton ». 
Pour ce faire, un subside de 40 % 
du prix d’achat de 18.859,08€ TVAC 
a été obtenu.

Ils sont terriblement efficaces et cela se 
voit ! Les aspirateurs ont révolutionné le 
travail du personnel d’entretien des voi-
ries. Les préposés au nettoyage peuvent 
ainsi troquer leur balai et leur pince à 
déchets contre des engins modernes. 
Facile d’utilisation, les aspirateurs de 
déchets permettent un gain de temps 
et de confort. Ils offrent un effort réduit, 
hygiène et sécurité. De plus, cette der-
nière acquisition, de nouvelle génération, 
fonctionne via une batterie électrique 
et est donc parfaitement silencieuse et 
respectueuse de l’environnement. Deux 
atouts essentiels aujourd’hui pour notre 
commune qui mise sur des solutions 
écologiques afin d’augmenter le bien-
être des citoyens ! 

Propreté publique 
Les nasses à canettes, 
ça fonctionne !

Depuis plus de deux mois 
maintenant, nos ouvriers ont 
fabriqué et installé des nasses 
à canettes à différents endroits 
de notre commune.

Ces nasses ont pour but de provoquer 
« un effet de rappel » aux usagers de la 
route et aux piétons et les inciter à ne 
plus jeter les canettes au hasard. Elles 
ont été installées à des endroits où des 
problèmes environnementaux sont sou-
vent rencontrés. Depuis que ces nasses 
ont été placées, les lieux sont nettement 
plus propres. Elles doivent d’ailleurs être 
vidées deux fois par semaine. Il est néan-
moins utile de rappeler que ces filets sont 
destinés à recueillir les canettes et non 
des sacs complets de déchets.

La propreté publique, c’est l’affaire 
de tous !

Sensibilisation 
Balade-nettoyage autour 
du RAVeL, inscrivez-vous !

Le Plan de Cohésion Sociale de 
Quiévrain en partenariat avec les PCS 
de Dour, Honnelles et le Parc Naturel des 
Hauts-Pays vous invite à participer à la 
balade-nettoyage autour du RAVeL qui 
aura lieu le samedi 7 octobre 2017 dès 
9h30 au départ du Foyer Notre-Dame de 
Paix à Audregnies.

Le matériel de nettoyage sera fourni. Les 
familles, enfants, jeunes et moins jeunes 
sont les bienvenus ! À 12h30 : Après l’ef-
fort, le réconfort… Un apéro nature et une 

dégustation de produits du terroir seront 
offerts par le Parc Naturel des Hauts Pays.

N’hésitez pas à venir en vélo, roller, trot-
tinette… ou tout véhicule de votre choix 
non motorisé !

Inscription par courriel : 
cohesion.sociale@quievrain.be

ou via ce bulletin à déposer à l’Ad-
ministration Communale de Quiévrain 
(rue des Wagnons, 4)

BULLTIN D’INSCRIPTION

M./Mme
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

participera à la balade-nettoyage d’une portion du RAVeL organisée le samedi 7 
octobre 2017 de 9h30 à 12h à partir du Foyer Notre-Dame de Paix à Audregnies.

Nombre de personnes participantes :  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Moyens de locomotion utilisés* : à pied, à vélo, en roller, en trottinette, j’emprunte 
un Cuistax (min. 3 personnes) ou (pour les plus jeunes) je monte un âne.

*biffer les mentions inutiles

•

•

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



Aménagements 
Un nouveau boulodrome construit 
dans le Parc du Centenaire

Les fervents amateurs du Pétanque Club Quiévrainois pratiquaient leur délassement favori dans 
l’Allée du Cimetière de Quiévrain. Reconnaissant l’endroit peu propice pour cette activité, le 
Collège communal a décidé de faire aménager un boulodrome dans le Parc du Centenaire.

Nos ouvriers communaux ont dès 

lors réalisé les travaux d’excava-

tion et d’aménagement néces-

saire afin de créer 6 terrains pour la grande 

satisfaction des membres du Pétanque 

Club Quiévrainois qui rappelle que tous 

les Quiévrainois et les Quiévrainoises 

sont les bienvenus pour les rejoindre les 

après-midis pour autant que la météo 

soit clémente.

•

Bientôt une rénovation complète 
du Parc du Centenaire !
L’installation de ce boulodrome n’est que la première phase d’une rénovation 
complète et en profondeur de ce parc situé au cœur de notre commune.

Une nouvelle zone de mini-foot y sera prochainement aménagée ainsi que 
des jeux pour enfants. Parallèlement, un dossier de demande de subsides 
est en préparation afin de rénover complètement les abords et accès du parc.

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



Contrôle de police 
Opération coup de poing conjointe 
entre les polices belge et française

Le 27 juillet dernier notre Zone de Police des Hauts-Pays a organisé à la frontière quiévrainoise 
une nouvelle opération de contrôle de grande ampleur avec la collaboration de la Police nationale 
française. Rien que du côté belge, le dispositif a permis le contrôle de 38 véhicules et la vérification 
d’identité de 25 personnes.

Il s’agissait d’une opération coup-de-poing dans le sens 
où elle n’a duré que deux heures mais a mobilisé un grand 
nombre de ressources policières afin d’appliquer une tolé-

rance zéro et assurer un contrôle total de la zone.

Alors que la police belge était installée à hauteur de l’ancien 
poste de douane, la police française guettait plus loin sur 
le territoire français les automobilistes qui tentaient de faire 
demi-tour pour éviter le contrôle. A noter que d’autres accès 
à la Belgique étaient également sous surveillance au même 
moment (au Petit-Baisieux par exemple).

Outre les importants effectifs humains mobilisés, un dispatching 
avait été mis en place pour les besoins de l’opération par la 
Zone de Police des Hauts-Pays afin de faciliter l’identification 
des personnes et des véhicules.

Le premier objectif de cette opération était répressif. Les 
contrôles portaient tant sur le volet judiciaire (recherches 
d’armes prohibées, de personnes fichées, de produits stupé-
fiants) que sur le volet roulage (conformité des véhicules et de 
leurs documents).

Le second objectif de la manœuvre est préventif en assurant 
une présence policière au sein de notre commune frontalière et 
en donnant ainsi un message clair aux petits délinquants pour 
leur signifier que le terrain est occupé par la police.

Côté belge, deux véhicules ont refusé d’obtempérer et ont 
tenté de prendre la fuite. Le premier a réussi à s’extirper de la 
zone de contrôle en accélérant brutalement. Pris en chasse par 
deux équipes de notre Zone de de Police, il a été intercepté 
plus loin et verbalisé. Un deuxième véhicule tentant de fuir a 
été stoppé net par le déploiement d’une herse sous ses roues.

Aucun conducteur n’a été pris sous influence de stupéfiants 
ou de l’alcool. Une arme prohibée a été saisie et seuls des 
infractions mineures ont pu être constatées.

Polices belge et françaises se félicitent de leur bonne colla-
boration lors de telles opérations d’envergure. Ce travail com-
mun permet une bonne maîtrise de territoire et des échanges 
fructueux d’informations.

La Police annonce que l’opération sera reconduite à d’autres 
moments de la journée et de façon régulière.

•

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

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

PROMOTION
QUICK•STEP®

SOL STRATIFIÉ
LIVYN - PARQUET

-15 %
o� re valable du 08/08/2017 au 19/08/2017

Voir conditions en magasin



ALE 
Demandeurs d’emploi et besoin d’aide 
pour votre permis de conduire ? 

L’Agence Locale pour l’Emploi 
de Quiévrain, en collaboration 
avec l’ASBL Transvia, organise 
la formation « Apprentissage 
du permis théorique B » pour 
les personnes qui ont au moins 
2 ans de chômage ou 6 mois 
de chômage si vous avez plus 
de 45 ans.

Cette formation sera organisée dans 
les locaux du CPAS (rue Grande, 
9) du 4 septembre au 16 octobre 

2017. Inscription obligatoire. Attention, 
les places sont limitées !

Emploi Sans Frontière 
« Travailler en France » : 
Mode d’emploi

Le 20 juin dernier, le Plan de 
Cohésion Sociale de Quiévrain 
organisait au Centre d’Animation 
une séance d’information pour 
découvrir les opportunités 
d’emplois en France.

On y a parlé de la mobilité transfron-
talière, de la protection sociale et 
de la fiscalité pour les travailleurs 

transfrontaliers. Le Forem et Pôle Emploi 
se sont mis à la disposition du public afin 
de répondre aux questions et consulter 
les offres correspondant aux profils des 
candidats potentiels.

Tous les demandeurs d’emplois de notre 
commune y ont été conviés. Une cinquan-
taine de personnes ont participé à cette 
présentation et ces échanges.

•

•

Aide à la jeunesse 

Des questions 
sur l’éducation ? 
Des difficultés 
relationnelles ? 
Besoin d’aide 
ou d’écoute ?
Le Service d’Aide en Milieu Ouvert 
(AMO) « Parler pour le Dire » est 
un service de l’aide à la jeunesse 
s’adressant aux jeunes de 0 à 18 
ans et/ou à leur famille, leur entou-
rage proche. Le service apporte 
une aide préventive sociale et 
éducative aux jeunes dans leurs 
différents milieux de vie (maison, 
école, …). Des permanences sont 
organisées à Quiévrain deux fois 
par mois.

Cette aide est gratuite, confiden-
tielle, non contraignante, non man-
datée, exclut toute prise en charge 
de type psychothérapeutique.

A Quiévrain, des permanences sont 
organisées dans les locaux de notre 
bibliothèque communale sans ren-
dez-vous tous les 2e et 4e jeudis du 
mois. Elles sont gratuites et ouvertes 
à tous.

AMO « Parler Pour Le Dire »
Rue Emile Cornez, 50 - Dour
Tél. : 065/791 031
info@parlerpourledire.be 

INFOS

Valérie CAUDMONT
Responsable de l’ALE de Quiévrain
Rue Grande 9
Tél. : 065/431.103
Les lundis, mardis et vendredis unique-
ment de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.

INFOS

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

PORTES

OUVERTES

les 29, 30 septembre 

et 1er octobre
de 10 à 18 h



Seniors  
Reprise des ateliers 
d’initiation à l’informatique

Seniors, à vos ordinateurs portables (chargés) pour la rentrée 
du 1er septembre prochain à 9h.

Les séances se déroulent tous les quinze jours de manière à ce que les par-
ticipants aient le temps de revoir et pratiquer chez eux les notions vues lors 
des ateliers.

Pour les Seniors, c’est tout un poème que de se rendre dans le local attitré de la 
Maison des Jeunes, au premier étage du Centre d’Animation (rue de l’Abattoir, 2).

Alpha Centre Quiévrain 
Des cours d’alphabétisation 
accessibles à tous !

Faites savoir à ceux que vous connaissez qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre ou réapprendre ! 
L’Alpha Centre propose un apprentissage du français au propre rythme de chacun, dans des 
groupes qui partagent les mêmes difficultés.

Les cours sont gratuits et accessibles 
aux adultes de plus de 18 ans. 
Les inscriptions débutent à partir 

du mercredi 16 août 2017 et ont lieu du 
lundi au vendredi de 9h à 12h dans les 
bureaux du Plan de Cohésion Sociale 
(rue Grande 9).

Les cours, quant à eux, reprendront le 
11  septembre 2017 et auront lieu les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h à 15h.

•

•

Appel à votre 
créativité !

La seconde édition du « Salon 
de la Prévention, de la Santé 
et du Sport » aura lieu les 

2 et 3 mars 2018. Le Plan de 
Cohésion Sociale fait appel à 
votre imagination. En effet, nous 
avons besoin de vous et de votre 
créativité pour trouver un nom 
accrocheur et original à cet évè-
nement. Une surprise attendra 
la personne qui aura décroché 
le titre du salon. Faites parve-
nir vos suggestions soit par mail 
cohesion.sociale@quievrain.be, 
soit par courrier au PCS (7, rue 
Grande - 7380 Quiévrain).

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

INFOS

Ateliers d’informatique 
pour seniors
André RIGA
Tél. : 0495/792.950  

INFOS

ALPHA CENTRE Quiévrain 
Rue Grande, 9 (cour du CPAS)
Ariane HUCHON 
animatrice Alpha : 065/450.477
Jamila HENNI 
responsable pédagogique : 
065/458.997
alphacentre@quievrain.be
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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 ?



Aînés 
Rester à la maison le plus 
longtemps possible ?

La question de l’autonomie est majeure pour les aînés mais aussi pour leur famille qui souhaite le 
meilleur pour leurs proches. De nombreux moyens et services sont mis en place pour répondre 
à cette demande.

Les premiers conseils passent par l’aménagement de la 
maison. Les risques de chutes restent l’accident domes-
tique le plus commun chez les aînés et ils représentent 

un risque important pour leur autonomie future.

• Les escaliers et marches sont les premières entraves. 
Solutions : ascenseurs d’escaliers, ascenseurs de maison, 
plates-formes élévatrices pour chaises roulantes.

• La salle de bain et les sanitaires. 
Solutions : revêtement antidérapant dans la baignoire ou la 
douche, ajout d’une marche pour accès aisé, barres d’ap-
pui près du bain ou des toilettes, rehausseur à placer sur 
les WC, siège escamotable dans la douche, planches de 
bain plus sécurisantes dans la baignoire, des baignoires 
sont aussi disponibles avec une porte.

• L’aide-ménagère peut aider pour les courses, les petites et 
grandes tâches ménagères : vider le lave-vaisselle, refaire 
le lit, nettoyer la maison préparer les repas, repasser le 
linge… (c’est aussi l’occasion de « tailler une bavette » et 
de se sentir moins seul. Notre CPAS vous propose ce ser-
vice (cf. page ci-contre) !

• La livraison des repas chauds à domicile qui sont égale-
ment disponibles auprès du CPAS de Quiévrain.

• Les soins médicaux à domicile :

 P personnel infirmier pour les soins simples (toilette) et 
plus complexes, également les week-end et jours fériés ;

 P kinésithérapeute ;

 P lit médicalisé, chaise percée, chaise roulante, cannes, 
bandagisteries : auprès de votre mutuelle, 

de votre pharmacien ou d’un 
magasin spécialisé.

• La télé vigilance 24h/24. En cas de chute, de malaise ou 
de douleur, il suffit d’appuyer sur un bouton du collier ou 
du bracelet à porter en permanence et la personne reçoit 
une aide. L’appel est envoyé vers la centrale téléphonique 
accessible 7 jours/7 et 24h/24. Elle contacte directement 
un intervenant qui se rendra sur place, une personne de 
l’entourage et si nécessaire les services de secours et 
d’urgence.

• Bien-être et logistique

Plusieurs métiers se déplacent également à domicile : coiffeur, 
pédicure, manucure, esthéticienne… Et généralement, il ne faut 
rien prévoir : ces professionnels sont équipés.

• Services logistiques :

 P transports adaptés avec le taxi social : contactez 
M. Léonard au 065/651.464

 P service d’hommes à tout faire A.L.E : jardiniers, ranger 
cave, grenier… au 065/431.103

Enfin, sachez dès à présent, que le statut « d’aidant proche » 
vient d’être reconnu au niveau national. Des aides, surtout 
financières peuvent être perçues afin d’aménager le domicile 
(vous serez conviés dans un futur proche, à la rentrée, à une 
séance d’information).

Le service d’aide aux personnes handica-
pées : AVIQ peut lui aussi aider à l’amé-
nagement du domicile après avoir été 
sollicité et avoir obtenu le statut d’han-

dicapé. Renseignements auprès 
de l’AVIQ : 0800 16061 ou du 
CPAS : 065/450.217.

•

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

INFOS
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Gestion budgétaire  
A table pour 1, 2, 3 € ! Cuisiner 
à petit prix, c’est possible !

« A table pour 1, 2, 3 € » est un projet du supermarché COLRUYT 
et de la Commune de Quiévrain.

Envie d’essayer ?

• Toutes les deux semaines, vous 
recevez chez vous un livret avec 6 
recettes faciles à réaliser ;

• Le premier livret vous est envoyé 
quelques semaines après votre ins-
cription via un simple coup de fil à 
Mme Elise Brouwet du Service social 
du CPAS (065/450.210), qui se char-
gera de votre inscription ;

• Vous recevrez ainsi une carte client 
COLRUYT (sauf si vous en possédez 
déjà une) ;

• Vous choisissez vous-même les 
recettes que vous voulez préparer ;

• De temps à autre, vous recevez un 
produit gratuit à employer en cuisine ;

• Afin de vous rendre chez COLRUYT, 
si vous n’avez pas de moyen 
de locomotion, n’oubliez pas le 
taxi social.

•
Titres-services 

Besoin d’un 
coup de pouce 
pour vos tâches 
ménagères ?

« A l’Aide Ménagère », le Service du 
CPAS d’aide-ménagère à domicile 
est à votre disposition. Le Service de 
repassage est également accessible 
à tous avec reprise et remise du linge 
à domicile. 

Le coût de la prestation est de 9 € par 
heure (8,10 € après déduction fiscale).

Sandra AUDIN
Locaux du CPAS - 1er étage
Tél. : 065/450.217
sandra.audin@quievrain.be

INFOS

Isabelle CORDIEZ  
Présidente de CPAS  
Tél. : 0471 942 940
isacordiez@hotmail.com  
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Théâtre 
« Géhenne » une pièce pour lutter contre 
l’ignorance et le radicalisme religieux

Après le formidable succès de son spectacle « Djihad » au Centre d’Animation, l’auteur, acteur 
et metteur en scène Ismaël Saidi nous revient à Quiévrain avec le deuxième pan de sa trilogie 
théâtrale consacrée au radicalisme. 

Cette fois, il nous emmène dans 
l’histoire d’Ismaël qui – après avoir 
commis un attentat dans lequel 

plusieurs personnes ont été tuées et où 
il a perdu l’usage de ses jambes – est 
condamné à la prison à perpétuité. Là-bas, 
il rencontre un prêtre, commis d’office, 
avec qui le dialogue se noue difficilement. 
À l’hôpital, où il se rend régulièrement 
pour ses soins, il a des échanges caco-
phoniques avec une femme qui a perdu 
la raison.

À trois, ils vous feront voyager dans un 
monde où l’antisémitisme, la haine de 
l’autre, l’intolérance religieuse, le racisme, 
la violence laissent subitement la place 
à quelque chose de nouveau. Ils vous 
prendront par la main et vous piloteront 
dans les tréfonds de l’esprit torturé, ravagé 
d’un criminel. 

Avec eux, vous allez vibrer, peut-être 
verser des larmes et laisser fuser des 
rires. Trois âmes perdues, trois destins 
cabossés, trois corps errants au milieu 
du chaos, au milieu de la « Géhenne »

Cet événement est organisé par le Plan 
de Cohésion Sociale de la Commune de 
Quiévrain en partenariat avec le CIMB 
dans le cadre du projet «Amélioration 
du vivre ensemble et prévention du radi-
calisme» , avec le soutien de la Région 
wallonne.

Représentation le jeudi 26 octobre 2017 
à 19h30 au Centre d’Animation – Entrée 
gratuite. Au terme du spectacle, un débat 
sera organisé avec les comédiens, des 
intervenants et le public. 

•

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

INFOS
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漫画 
Une plongée dans l’univers 
des mangas

Le 29 septembre prochain de 18h à minuit notre bibliothèque communale organise en collaboration 
avec la Maison Jeunes de Quiévrain la 2e soirée quiévrainoise « Mangaddict ».

Plus de 30 ans après l’arrivée à la télévision de Candy, 
Goldorak et Albator, la popularité des mangas ne se 
dément pas et pas seulement chez les enfants ! Après 

les dessins animés ce sont maintenant les livres de Mangas 
qui récoltent un succès de plus en plus grandissant.

Notre bibliothèque qui dispose d’une belle collection de man-
gas et de fidèles lecteurs du genre nous a concocté une soirée 

complètement dédiée à cette littérature issue de la culture 
japonaise. Au programme : jeux vidéo, jeux de société, origami, 
furoshiki, pepakura et diverses activités.

Les bricolages sont accessibles à partir de 5 ans et l’entrée 
est gratuite. 

•

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

INFOS
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Trans(e)s Artistiques au Moulin d’Audregnies 
Audregnies fait la Fête à Mimile

Les 9 et 10 septembre aura lieu la deuxième édition de la « Fête à Mimile ». Cette rencontre 
artistique avec le public se déroulera dans le cadre enchanteur de l’ancien Moulin d’Audregnies, 
un fleuron encore trop méconnu de notre patrimoine culturel local. Le Basigomien Michel Colot, 
une des chevilles ouvrières de l’événement, lève le voile sur ce projet artistique…

Michel, pourquoi ce nom : la Fête à Mimile ?

La première édition a eu lieu l’année dernière en hommage à 
Emile Verhaeren pour la commémoration du centième anni-
versaire de sa mort. La Bande à p’Art, troupe d’impro dont je 
fais partie, a décidé de remettre le couvert cette année. Notre 
volonté est de mettre l’art à la portée de tous, d’où le nom qui 
exprime que la fête est accessible à tous. Cette année, Nathalie 
et George de l’Abbaye des Rocs nous accueillent jovialement 
dans ce lieu magnifique où l’on peut encore apercevoir des 
vestiges du moulin datant du 12e siècle dans l’estaminet. C’est 
un lieu splendide qui permet des activités en intérieur comme à 
l’extérieur. Et comme vous le savez, la bière y aura des accents 
du terroir inimitables…

Il y a un sous-titre à l’événement ?

Oui, Trans(e)s artistiques au Moulin ! Car le thème de la fête 
sera « L’art et l’émotion ». Et c’est clair que des émotions, vous 
en connaîtrez en venant y participer. L’idée est de mélanger 
les différentes disciplines artistiques et donc de mélanger les 
émotions ! C’est aussi une façon de faire découvrir l’art aux 
ados et enfants d’une façon conviviale sans le coté guindé qui 
accompagne parfois les événements culturels.

Qu’y a-t-il au programme ?

Une grande diversité ! Des expos de photos et de peintures 
dans la superbe grange ; des sculptures et du Land art sur 
l’immense pelouse ; des performances en live avec bien sûr, 
la troupe de Bande à P’Art mais aussi des artistes français 
et bruxellois. Les artistes du cru seront bien sûr présents à 
commencer par l’Atelier du Roseau Vert. Il y aura également 
de la musique, du slam et un hommage à Emile Verhaeren…

Vous attendez combien de personnes ?

Impossible à dire, c’est la glorieuse incertitude de l’art ! Nous 
espérons rentrer dans nos frais et c’est pour cela que nous 
comptons sur tous ceux qui ont envie de passer un week-end 
pas comme les autres à un coup de « cholette » de chez eux. 
L’entrée est gratuite et il y aura de quoi se sustenter à des prix 
démocratiques. Vous y passez une heure ou une journée, comme 
vous le voulez… La Bande à p’Art tient à remercier la Brasserie 
de l’Abbaye des Rocs pour leur accueil et la Commune pour 
son rôle de facilitateur de l’événement.

•

Michel COLOT
La Bande à p’Art
Tél. : 0472/906.416
colotmichel@gmail.com
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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



LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

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

Le service de télévigilance
vous offre une solution simple et � able

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

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23  • safsb@skynet.be

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



Sport 
Les clubs sportifs font leur rentrée !

La rentrée est synonyme de reprise des cours et des clubs sportifs mais la pratique d’un sport 
n’est pas uniquement réservée aux enfants. Alors pourquoi ne pas prendre une bonne résolution 
dès septembre en démarrant un sport ? 

Et pourquoi ne pas vous 
essayer au badminton ?

Le VeRy BaD CluB (ex BadminRoc) existe 
à Quiévrain depuis 2014, nous nous 
retrouvons chaque mercredi au Centre 
d’Animation de 18h à 22h. Nous dis-
posons de 8 terrains pouvant accueillir 
jusque 32 joueurs. Si vous pensez que le 
badminton est trop facile… venez donc 
essayer. Ce sport mixte et complet fait 
appel à de nombreux muscles, votre 
sens tactique, développe votre respi-
ration, votre agilité, votre habilité… En 
d’autres mots ça vous dérouille ! Dans 
une ambiance sympa, nous nous entraî-
nons avec le seul but de nous divertir. Si 
vous avez 15 ans et plus, n’hésitez pas.

Nouvel horaire et nouveau lieu pour les 
séances de fitness et abdos-fessiers

Depuis maintenant deux ans, la Maison 
des Jeunes de Quiévrain propose un 
atelier fitness, le dimanche matin. Dès 
la rentrée, l’atelier change d’horaire et 
de lieu, il se tiendra tous les samedis de 
9h30 à 10h30 dans la salle de l’école 
« La Coquelicole » (7, rue des Wagnons).

Envie de bouger ? Retrouvez les sportifs 
le samedi 2 septembre pour une séance 
gratuite afin de découvrir la discipline. 
Séance gratuite, ce jour-là uniquement, 
ensuite 30 € les 10 séances. Le rembour-
sement des frais est possible auprès 
des mutuelles.

Les objectifs du cours :

• renforcer les cuisses, les fessiers et 
les abdominaux ;

• affiner la taille et tonifier les bras ;

• entretenir sa souplesse et embellir 
sa silhouette.

Grâce à la motivation d’une coach com-
pétente et dynamique qui travaille dans 
la bonne humeur.

Le parking de la Maison communale est 
accessible juste en face.

•

•

•

VeRy BaD CluB Quiévrain
Hugo LERAT 
Tél. : : 0498/105.967 
Gaël BRACONNIER 
Tél. : 0476/834.623

INFOS

Maison des Jeunes 
Tél.: 065/458.997 
infos@mjquievrain.be  
www.mjquievrain.be
Facebook MJQuievrain 
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Bougez au son de la 
salsa ou du paso doble !

La reprise des cours de danses latines est prévue pour ce 12 septembre 2017 de 
17h à 19h à la Salle Flore Henry (rue de la Gare, 1). !

• Enfilez votre 
kimono pour 
rejoindre le 
club trentenaire 
de karaté 
de Quiévrain !
Le club réouvre le 5 septembre 
prochain à 18h30 : pour cette rentrée, 
les nouveaux inscrits recevront un 
Kimono et un sac de sport gratuit 
après règlement de la cotisation et 
de la licence.

Le Club remercie l’Administration 
communale pour la réception et les 
coupes reçues par le comité et l’ins-
tructeur pour les 30 ans du club, ainsi 
que les deux sponsors, « La Bourse » 
et « Lasung Sport », qui ont aidés pour 
l’acquisition de sacs.

Le club est dirigé par Didier Amand, 
6e DAN, secondé par de très bons 
instructeurs, Patrick Degardin, Olivier 
Wery, Luc Rousseau, Farrah Amand 
et quelques jeunes très prometteurs.

Début juillet, Olivier Wery a réussi son 
examen à Gent devant un jury venu 
du Japon et est maintenant 4e DAN. 
Félicitations à lui !

Karaté Quiévrain
Didier AMAND
Tél. : 0477/433.892
raspaz@swing.be 

INFOS

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

INFOS
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Petit-Baisieux 
Lancez vous pour les « 4 heures 
franco-belges de cuistax/rosalies » !

Désireux d’animer le hameau du Petit-Baisieux, plusieurs citoyens et le responsable du café 
« Chez Mariette » situé près du pont frontière ont interpellé la Commune afin de lancer une activité 
festive dans le quartier.

La Commune de Quiévrain a répondu 
à l’appel, et comme la France est 
située à un jet de pierre du Beza, 

l’idée d’organiser une activité fran-
co-belge a été proposée à la Mairie de 
Quiévrechain qui elle aussi, a répondu 
présent pour soutenir le projet.

C’est donc ainsi que cette nouvelle course 
relais de cuistax/rosalies (rosalies est le 
nom français de nos cuistax !) est née. 
L’évènement se déroulera le mardi 15 
août 2017. Départ de la course à 14h. Il ne 
vous reste plus qu’à former votre équipe 

(de 6 à 8 personnes) et à vous inscrire au 
café « Chez Mariette » (inscription 3€ par 
personne). Sur place petite restauration, 
buvette et vide-grenier. Bonne humeur et 
convivialité garanties !

Aînés 
Les Quiévrainois en visite à Lessines

En juin dernier, le Conseil consultatif des 
aînés avait organisé un voyage d’un jour 
à Lessines pour y visiter l’hôpital Notre-
Dame à la Rose, le Jardin des plantes et 
la brasserie « la Quintine ». 

•

•

L’équipe franco-belge 
Team Beza 
Café « CHEZ MARIETTE »
Avenue de France, n° 290 
Baisieux 
Tél. : 0478/746.947
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OPTICIEN AGRÉÉ TOUTES MUTUELLES ET TOUJOURS LE SERVICE QUALITÉ

PROMO RENTRÉE
DES CLASSES

FORFAIT MONTURE + VERRES : 

149€*

POUR TOUS :
NOUVELLE

COLLECTION LAPO :

99€*

VERRES DE PROTECTION LUMIÈRE BLEUE 
AU PRIX DE L’ANTIREFLET SIMPLE

GARDEZ L’OEIL SUR LA VUE DE VOS ENFANTS !

18 rue Debast à QUIÉVRAIN -  065 43 10 21
 optiquepoint devue@skynet.be 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
*Voir conditions en magasin.

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



Sport 
Un nouveau club de 
football quiévrainois

Avec la malheureuse cessation d’activité du club résident actuel, le risque de voir disparaître 
le football, qui anime notre commune depuis plus de cent ans, était devenu imminent ; il fallait 
donc réagir. L’idée de faire renaître de ses cendres feu l’Union Sportive Quiévrainoise couvant 
dans l’esprit de certains amis et anciens du club, il ne fût pas difficile de réunir quelques forces 
vives pour remettre le projet dormant à jour.

Après une première réunion visant à déterminer les grands 
contours du projet, un comité a donc été mis sur pied 
afin de constituer une nouvelle ASBL qui en référence à 

l’ancien club et son matricule portera le nom d’Union Sportive 
Quiévrainoise 70 et arborera à nouveau ses couleurs tradition-
nelles : le rouge et le blanc ainsi qu’un nouveau blason

Le projet vise principalement à la remise sur pieds d’une école 
de Jeunes performante encadrée par des entraineurs diplômés 
afin d’accueillir et de former nos jeunes talents et de permettre 
à chacun de s’éveiller à une activité sportive collective, à la 
vie en société, au respect et au partage qui sont les valeurs 
premières de notre sport et de leur rendre par là même un réel 
esprit de clocher. Tous les enfants dès l’âge de 6 ans sont 
les bienvenus !

Notre jeune comité a d’ores et déjà commencé, avec le soutien 
de l’Administration Communale, le concours d’Eté Solidaire, 
de divers sponsors et bénévoles, à travailler à la rénovation et 
l’embellissement des infrastructures existantes.

Pour faire les choses de manière saine et posée, il n’y aura pas 
de participation aux compétitions et championnats officiels 
de l’Union Belge cette année mais diverses manifestations et 
stages seront organisés afin de rendre vie, petit à petit, à notre 
club de cœur. Première initiative, un souper barbecue sera 
organisé le vendredi 25 août prochain à 19h à la buvette du 
terrain de football (réservations par email rusq70@outlook.be 
ou au Figaro).

Quiconque voudrait nous rejoindre ou nous aider d’une manière 
ou d’une autre dans ce projet est évidemment bienvenu que 
ce soit bénévolement, financièrement ou encore en apport 
de matériel.

Vous pouvez nous suivre et nous joindre sur notre page Facebook 
« US Quiévrain » et bientôt sur notre site web en construction.

Nous remercions déjà l’ensemble de membres fondateurs 
pour leur implication dans ce projet, notre président d’honneur, 
Monsieur Alain Hulin ainsi que notre futur Directeur Technique, 
Monsieur Michel Meuret. Vive l’Union ! 

•

Bruno COQUELET
Président de l’Union Sportive  
Quiévrainoise
rusq70@outlook.be 
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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



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

SITE DE JEMAPPES
BAC comptabilité (option gestion) - BAC Vente  - Assistant(e) sociale - 
Certi� cat d’Aptitude Pédagogique (CAP) - CESS (Equiv. « Humanités ») 
Technicien en comptabilité - Secrétariat - Vendeur en magasin
(en 6 mois) - Technicien en bureautique et en informatique
Groupe spécial « Informatique Seniors » 
Encodeur - Certi� cat de connaissances de gestion
Anglais - Néerlandais - Remédiation - Franç./Langue étrangère
Table de conversation en anglais
Mécanique - Carrosserie – Soudure - Restauration d’Ancêtres
Garnissage – Brocanteur – Patine - Photographie
Technicien(ne) de Surface
Commis de cuisine – Restaurateur – Boulangerie/Pâtisserie 
Module Top Chef 
Aide familial(e) / Aide-ménager(e) / Aide-soignant(e) 
Coiffure mixte - Esthétique / Pédicurie 
Toilettage Canin

SITE DE QUIEVRAIN
Ouvrier polyvalent en Construction
Ouvrier Carreleur 
Coiffure 
Pédicure & Aide-soignant(e) en accéléré
Soudure (+ agréments AIB Vinçotte) 
Anglais / Informatique
Français/Langue étrangère
Artistique - Gestion

Promotion Sociale Jemappes - Quiévrain
Cours du Jour

& du Soir
ENSEIGNEMENT À HORAIRE RÉDUIT (CEFA)

Site de Jemappes : 065/88.15.08

Coiffure – Mécanique

Avec le Soutien du F.S.E.

AV. DU ROI ALBERT, 643 À JEMAPPES 
TÉL : 065/88.15.00

Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 18h dès le 25 août

« Site du Petit Bruxelles »

RUE NEUVE 1, À QUIÉVRAIN
TÉL : 065/88.15.00

Inscriptions du lundi au jeudi de 14h à 18h dès le 25 août

www.iepsjemappes.be  -  E-Mail : administration@iepsjemappes.be

BAC VENTE 

BAC ASSISTANT(E) SOCIALE

OUVRIER CARRELEUR

RESTAURATION D’ANCÊTRES



Commerce 
Les clients à la fête tout 
un week-end !

Diverses actions sont menées tout au long de l’année pour le commerce local, fruit d’une 
collaboration étroite entre la Commune et l’Association des commerçants. Lors de cette rentrée 
de septembre, le Week-end du Client fait son retour sur l’entité.

« La journée du Client », organisée par 
UCM et Unizo, et « Sunday Shopday », 
organisé par Comeos, unissent leurs 
forces cette année pour proposer le 
meilleur des deux événements en un 
seul : le Week-End du Client. Désormais, 
les clients seront tous gâtés le premier 
week-end d’octobre. Durant tout un 
week-end, les commerçants de toute 
la Belgique remercieront leurs clients 
en leur offrant un cadeau ou une petite 
attention. Le Week-end du Client se veut 
convivial, familial et festif en alliant plaisir 
et shopping.

La Commune de Quiévrain et l’Asso-
ciation des Commerçants de Quiévrain 
participeront de nouveau à l’événement 
les 30 septembre et 1er octobre prochain 
et proposeront une série d’animations et 
une visibilité à l’événement et aux com-
merçants de l’entité lors de ces journées. 
Un guide des commerçants, édité pour 
cette rentrée 2017, sera également dis-
tribué lors de ce week-end de mise à 
l’honneur des petits indépendants de 
notre commune.

Il est proposé aux commerçants de s’ins-
crire gratuitement pour participer à ce 
Week-end du Client et également au Guide 
des commerçants en contactant le Service 
Commerce, Florian Nisolle (065/450.470 
- florian.nisolle@quievrain.be).

Découverte 
En balade dans Quiévrain

En avril et juin derniers deux balades ont rassemblé les amateurs de promenades au travers des 
chemins de nos villages.

La première, la balade gourmande des Floralies, était une 
subtile association du plaisir de la marche avec celui de 
découvrir de délicieuses préparations proposées par les 

commerçants de notre commune. Une cinquantaine de partici-
pants avait pris part à cet évènement, pour le plus grand plaisir 
de leurs papilles. La balade gourmande, longue d’environ 7 km, 
s’est déroulée dans la bonne humeur et sous un soleil radieux.

Un tout grand merci aux commerçants participants :
• « La Boulangerie du Calvaire », à Audregnies 
• « L’Abbaye des Rocs », à Audregnies 
• « La Boucherie chez Gilles », à Baisieux 
• « Sushi Go », nouveau à Baisieux

• « La Supérette de la place » (chez Lucie), à Baisieux 
• « Ma Bouche Rit », nouveau à Quiévrain  
• « Chez Djemo », à Quiévrain 
• « Le BCBG », nouveau à Quiévrain 

Fin juin, c’est l’Association des Échevins de Sport qui orga-
nisait les Balades de la St-Jean, pendant lesquelles, après 
un parcours sur le RAVeL, les participants des communes de 
Boussu, Hensies, Honnelles et Quiévrain se rejoignaient sur la 
place d’Audregnies afin de voir s’embraser les feux !

Merci à notre conseiller communal, Émile Martin, pour l’orga-
nisation de ces deux beaux parcours !

•

•

Muriel MONOYER  
Échevine du Commerce
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com
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Motocross de Baisieux 
L’épreuve reine du motocross belge 
sur notre circuit Basigomien !

Voilà déjà 4 ans que la Coupe de l’Avenir a pris ses bases à Baisieux ! Depuis lors, l’évènement 
a bien grandi et toutes les nations sont enchantées de revenir chaque année dans notre entité 
où elles apprécient énormément l’accueil qui leur est réservé et le circuit mis à leur disposition. 
Mais cette année, la Coupe de l’Avenir fête ses 50 ans ! Et à cette occasion les organisateurs ont 
placé la barre encore plus haut !

En effet, durant le week-end des 7 & 8 octobre, le Motocross 
Club Hauts-Pays organise la 46e Coupe de l’Avenir Open, 
la 12e Coupe 85cc et la 4e Coupe 65cc où les pilotes, 

9 par pays, s’affronteront en sept manches pour remporter 
le Super Trophée. On annonce la présence d’une quinzaine 
d’équipes comme la France, les Pays-Bas, le Portugal, l’Ita-
lie, la Grande-Bretagne, l’Estonie, la Suède, la Suisse, l’Alle-
magne, l’Irlande, La Lettonie, l’Espagne, le Danemark… Avec 
la présence des divers champions d’Europe et du monde des 
différentes catégories !

Mais cette année, le club a la chance de pouvoir également 
organiser les Belgian Masters of Motocross, c’est-à-dire 
l’épreuve reine du motocross belge où tous les pilotes vien-
dront se disputer le titre suprême de Champion de Belgique 
de Motocross. Nous attendons donc à cette occasion les stars 
mondiales du MX Belge ! Que du beau show en perspective !

Ouverture publique : Samedi et Dimanche dès 8hrs.

Entrée : 25 € par personne (entrée valable les deux jours) à 
partir de 14 ans.

Parking : parking prévu en suffisance à côté du circuit (rue 
Jules Ansiau).

Restauration : Possibilités de se restaurer sur place pendant 
tout le week-end.

Concert : le groupe de cover Red Ears sera en concert sous 
chapiteau le samedi soir dès 21h suivi d’une soirée (la soirée 
est gratuite et ouverte à tous).

Informations : www.coupedelavenir.be

•

Muriel MONOYER  
Échevine des Sports
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com
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Médiévales de la Saint-Jean 
Audregnies a réussi son voyage 
dans le temps !

Le spectacle en plein air « Audregnies, une quête de libertés » présenté lors des deux jours de 
Médiévales dans le cadre des traditionnels Feux de la Saint-Jean a attiré la toute grande foule 
sur notre belle place d’Audregnies.

Inspiré de l’histoire locale, 
ce spectacle a entraîné les 
Audregniens à la rencontre 

de leur passé médiéval. Un 
grand merci aux comédiens 
des troupes locales : Les 
Cloch’Arts, La Martingale, 
La Bande à p’Art et Les 
Adourables, aux chanteurs et 
musiciens, aux danseuses des 
New Sister Act, aux catcheurs, 
aux cavaliers et à l’ensemble 
des figurants qui ont rendu ce 
spectacle possible !

Aussi bien le samedi que le 
dimanche, le spectacle a attiré 
un public nombreux, à telle 
enseigne, qu’il fût nécessaire 
d’ajouter des bancs. Et le 
samedi soir, la foule n’a pas 
manqué le rendez-vous tra-
ditionnel de l’ASBL « Vivre à 
Audregnies » avec un magni-
fique feu qui a ébloui les yeux 
et réchauffé les cœurs.

•

Appel à bénévoles !  

Un nouveau 
spectacle  
et une autre 
époque pour 2018
La Commune de Quiévrain et l’ASBL « Vivre 
à Audregnies » souhaitent poursuivre cette 
dynamique culturelle et citoyenne en préparant 
un nouveau spectacle pour juin 2018. Après le 
Moyen Âge, les organisateurs se préparent donc 
à nous plonger dans une autre époque du passé 
de notre village. 

Alors si vous vous sentez l’âme d’un figurant, 
d’un décorateur, d’une couturière ou si vous 
voulez simplement participer au projet, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le Service Culture-
Festivités de la Commune info@quievrain.be 
– 065/450.470.

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

INFOS

La Belgique était à la fête pour 
la 5e édition du bal national 
et les Quiévrainois étaient à 
nouveau au rendez-vous afin 
de partager de beaux moments 
de convivialité.

Alors que Jo Scinta et son orchestre 
terminaient leur concert, les premières 
notes de la Brabançonne annonçaient le 
traditionnel feu d’artifice qui se clôturait 
par une très belle mise en lumière de notre 
église (cf. photo de couverture) dressant 
ainsi une superbe toile de fond à la soirée 
endiablée animée par Disco and Light.

Félicitations aux cafetiers et restaurateurs 
de la Place du Parc : Le Figaro, Chez 
Djemo, le BCBG, le Giorgios, le Brassin et 
le Rockabilly. Avec la Commune, ils étaient 
les coorganisateurs de l’événement.

Festivités 
Notre église éclairée aux couleurs 
nationales pour le 21 juillet•
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Agenda
AOÛT

Samedi 12 
Journée détente à Blankenberge 
Organisée par le Conseil consultatif  
des Aînés

Mardi 15 
4h de Cuistax du Beza 
Inscription au Café « Chez Mariette » 
Cf. page 30

Vendredi 25  
Barbecue de l’Union Sportive 
Quiévrainoise 70 
à 19h - Buvette du terrain de football 
Réservations via  rusq70@outlook.be  
ou au Figaro

Samedi 26 
Journée de pêche des enfants 
Etang du moulin brûlé - Réservé aux enfants 
de max. 12 ans - Organisée par l’ASBL 
« Etang du Moulin » et la Commune de 
Quiévrain

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

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

Mardi 5  
Journée de l’alphabétisation 
Stand d’information sur le marché hebdoma-
daire de Quiévrain - De 8h à 12h

Samedi 9 et dimanche 10  
Fête à Mimile  
Trans(e)s Artistiques au Moulin d’Audre-
gnies - Cf. page 26 - 0472/906.416 - 
colotmichel@gmail.com 

Samedi 16 
18e Mémorial Francis Cartiaux  
Organisé par « La Pétanque de Quiévrechain »  
en collaboration avec « Les Amis du Beza » 
Concours de pétanque en doublette mêlée  
Taverne « Chez Hassan » - Inscriptions à 
13h30

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

Samedi 23 
8H de carpes  
Etang du Moulin brûlé - Organisées par 
l’ASBL « Etang du Moulin »

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

Vendredi 29 
Soirée Mangaddict 
De 18h à minuit - Cf. page 25 
Bibliothèque communale « Au Temps Lire » 
065/529.630 - bibliothequequievrain@yahoo.fr 

Samedi 30 et dimanche 1er octobre 
Week-end du Client 

 
Organisé par la Commune de Quiévrain et 
l’Association des commerçants de Quiévrain 
- Cf. page 34 - 065/450.470 - 
florian.nisolle@quievrain.be 

Samedi 30 
Concours réservé aux abonnés 
Etang du Moulin brûlé - Organisées par 
l’ASBL « Etang du Moulin »

OCTOBRE
Samedi 7 et dimanche 8 
Motocross de Baisieux 
Cf. page 35

Samedi 7 octobre 
Balade-nettoyage autour du RAVeL 
Dès 9h30 – Audregnies - Cf. page 13

Samedi 14 
Souper « La Quiévrainoise » 
Organisé par le Jogging Club Quiévrain - 
Centre d’Animation

Du vendredi 20 au dimanche 29 
Foire de la Saint-Luc 
Place de la Gare

Samedi 21 et dimanche 22 
Festival des Bières belges 

 

Dégustations de bières 
Soirée Cover le samedi 21 
(MISTER COVER, Awissa & SkaPilsBurger) 
Organisé par la Commune de Quiévrain et les 
« Amis des Brasseries » - 065/450.470 
florian.nisolle@quievrain.be 

Mercredi 25  
Journée de la pomme 
Foyer Notre-Dame de Paix d’Audregnies

Jeudi 26  
Théâtre : « Géhenne »  
Une pièce pour lutter contre l’ignorance et le 
radicalisme religieux - Cf. page 24 - 19h30 - 
Centre d’Animation - Entrée gratuite 
Réservations au 065/458.997 - 
cohesion.sociale@quievrain.be

Samedi 28 
Souper des « Sans Rancunes » 
Centre d’Animation

DÉBUT NOVEMBRE
Samedi 4 et dimanche 5 
Salon du bien-être animal 
Centre d’Animation 
065/450.470 - florian.nisolle@quievrain.be 

Samedi 11 
Commémoration de l’Armistice
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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



 

                              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


