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Comme vous pourrez le lire en page 
10 de ce bulletin communal, le 8 
septembre dernier l’Administra-

tion communale et l’Agence Immobilière 
Sociale « Des Rivières » ont inauguré 19 
nouveaux appartements à la rue Royale.

Avec les 261 logements de la Société 
Boussu-Hauts-Pays, avec les logements 
mis en location via l’Agence Immobilière 
Sociale (38 à ce jour sur notre territoire) 
et avec les 2 logements du CPAS, 
aujourd’hui la commune de Quiévrain 
dépasse la norme de 10 % � xée par le 
Gouvernement wallon de logements de 
type sociaux sur son territoire.

Il y a quelques décennies, l’Abbé Pierre 
disait que : « gouverner c’est d’abord 
loger son peuple ». Cette intention est 
aujourd’hui encore une criante vérité tant 
il y a une forte demande en la matière.

La Bourgmestre, Véronique Damée et le 
Collège communal soucieux de répondre 
à cette demande toujours croissante 
de la population pour des logements 
adaptés, salubres, et à loyer modéré 
ont déterminé les objectifs à atteindre 
pour répondre au mieux aux besoins 
mais aussi à développer une urbani-
sation harmonieuse et attractive de 
notre commune.

Ainsi depuis le début de cette mandature, 
nous avons mené à bien la construction 
de 2 logements à l’ancien abattoir, la 
construction de 14 maisons à la rue 
José Samyn et la construction de 15 
appartements sur le site de l’ancien 
couvent d’Audregnies.

La disparition des chancres urbains de 
Quiévrain est une priorité. Aussi tous les 
projets visant à rénover ou reconstruire 
sur les sites répertoriés dans le Plan 
communal de rénovation urbaine sont 
soutenus par le Collège communal.

Les travaux de construction de 16 appar-
tements et d’une surface commerciale 
sur le site de l’ancienne poste à la rue 
Jules Pitot et de 9 appartements à la rue 

de Dour en témoignent. Un autre projet 
a obtenu le permis d’urbanisme pour la 
construction de 7 appartements à l’angle 
des rues du Marais et de Montroeul. La 
disparition de ces chancres valorisera 
non seulement les quartiers mais don-
nera une image plus positive et moderne 
à notre cité.

Nous avons également le devoir de lutter 
contre les immeubles inoccupés et insa-
lubres. Ainsi la taxe communale sur les 
bâtiments inoccupés est un moyen de 
sensibiliser les propriétaires à remettre 
dans le circuit locatif ou privatif leur 
bien à l’abandon. L’Agence Immobilière 
Sociale peut les accompagner dans leur 
projet de remise en location.

En� n, en collaboration avec le Service 
Urbanisme, l’Eco-conseiller de la com-
mune valorisera auprès du candidat-bâ-
tisseur ou rénovateur tout outil utile visant 
à améliorer la durabilité du bâti.  Il veille 
à la plus optimale fonctionnalité du pro-
jet et à accroître ses performances tout 
particulièrement en économies d’énergie. 
Nous envisageons d’ailleurs d’acquérir 
une caméra thermique pour établir un 
bilan énergétique avant et après des 
travaux de rénovation ou d’isolation.

Vous l’avez compris, notre volonté est 
d’activer tous les outils existants et de 
développer une concertation permanente 
avec l’ensemble du secteur, privé, public 
ou associatif a� n d’assurer une offre de 
logement adapté, durable, fonctionnel 
et accessible à notre population.

Nous remercions la famille Scarpone et 
les locataires pour l’accueil qu’ils ont 
réservé aux édiles à l’occasion de cette 
inauguration.
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Éditorial
Le parc immobiler 
quiévrainois s’agrandit ! •

 
Pierre TROMONT

1er Échevin
Échevin du Logement

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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De Poortere Jean sa

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

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

Pomponnettes
Chrysanthèmes
Montages divers

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

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

Spécial Toussaint

Jardinerie

Alimentation petit

élevage et accessoires

Pellets PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS

Miniature Bruder

CARTE
DE FIDÉLITÉ

Recevez 1 point

par euro dépensé

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

Farine
Farines traditionnelles pour pain blanc,



État civil juillet et août  2017
Naissances

Bouzidi Aymen Quiévrain
Delgrange Maohi Baisieux
Denis Leana Quiévrain
Dountsop Kafo Jade Quiévrain
Resta Mattïa Quiévrain
Rizzo Enora Quiévrain
Vandenhecke Lyam Quiévrain

Mariages
Bailly Patrice et Meeus Julie

Delepine Maxime et Dieu Bérengère
Monoyer Christophe et Gelinne Julie

Wallet Marc et Gabelle Sylvie
Baugnée Justin et Discart Kimberley

Décès
Brasseur Julie  Audregnies
Cagnon Marcelle Audregnies
Catoire Alfréda Quiévrain
Damée Raymond Quiévrain
Desmette Serge  Baisieux
Dubuisson Louise Audregnies
Kamieniarz Janina Audregnies

Kokot Hélèna  Quiévrain
Legrain Jean Pierre  Quiévrain
Mairesse Yvette  Audregnies
Masini Federico Quiévrain
Moreau Irène  Audregnies
Roland André  Quiévrain

Noces de d’Or de M. et Mme Lecocq-Glineur 

Le 29 juillet, Monsieur Gérard Lecocq et Madame Mireille Glineur célébraient leurs noces d’or, entourés de leur famille et 
reçus par le Collège communal en la Salle des Mariages, à Quiévrain. Mariés il y a 50 ans jour pour jour, le 29 juillet 1967 
à Quiévrechain, de leur union naîtront 5 enfants : Didier, Noël, Jean-Marie, Sylvie et Angélique. Ils sont aujourd’hui les 

heureux grands-parents et arrière grands-parents de 13 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants. Le Collège Communal leur 
adresse une nouvelle fois toutes ses félicitations !

Le 29 juillet, Monsieur Gérard Lecocq et Madame Mireille Glineur célébraient leurs noces d’or, entourés de leur famille et 
reçus par le Collège communal en la Salle des Mariages, à Quiévrain. Mariés il y a 50 ans jour pour jour, le 29 juillet 1967 
à Quiévrechain, de leur union naîtront 5 enfants : Didier, Noël, Jean-Marie, Sylvie et Angélique. Ils sont aujourd’hui les 

heureux grands-parents et arrière grands-parents de 13 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants. Le Collège Communal leur 
adresse une nouvelle fois toutes ses félicitations !

Vie Communale
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Noces de d’Or de M. et Mme Richez-Danhiez 

Le 2 septembre, Monsieur Jean Richez et Madame Jeanne-Marie Danhiez célébraient leurs noces d’or, entourés de leur 
famille et du Collège communal. Mariés à Wihéries le 15 juillet 1967, de leur union naîtront 4 � lles : Isabelle, Dominique, 
Pascale et Nathalie. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents de 8 petits-enfants. Le Collège Communal leur adresse 

une nouvelle fois toutes ses félicitations !

Noces de Diamant de M. et Mme Leconte-Moncousin  

Le 19 août, Monsieur Arthur Leconte et Madame Rose-Marie Moncousin célébraient leurs Noces de Diamant, entourés de 
leur famille et du Collège communal en leur domicile, à Quiévrain. Mariés il y a 60 ans, le 31 juillet 1957 à Quiévrain, de leur 
union naîtront 2 enfants : Dominique et Béatrice. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents et arrière grands-parents 

de 3 petits-enfants et 5 arrières petits-enfants. Le Collège Communal leur adresse une nouvelle fois toutes ses félicitations !

Vie Communale
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La rénovation en profondeur du quartier du « Petit Bruxelles », notamment sa place publique, a transformé la qualité de vie des habitants. L’installation récente de jeux a apporté 
un attrait supplémentaire à ce lieu quiévrainois emblématique. Preuve en est la fréquentation assidue d’un public nombreux lors des beaux jours !

Une dernière étape des aména-
gements du Quartier du « Petit 
Bruxelles » et plus particulière-

ment de sa place publique, a été franchie 
récemment : le Collège avait en effet 
souhaité créer une plaine de jeux récréa-
tive et ce, dans le cadre du subside 
« INFRASPORTS » qui prend en charge 
75 % de l’investissement.

Le projet reposait sur l’aménagement de 
la plaine de jeux en 3 zones réservées 
selon la catégorie d’âge.

Une première pour les « un an et + » déli-
mitée par un cercle et implantée côté rue 
du Petit Bruxelles a� n d’éviter le tra� c de 
la rue Neuve.

Une seconde, pour les « 6 ans et + » 
en zone intermédiaire située entre les
« 1 an et + » et la zone réservée aux 
adultes, côté rue Neuve.

Sur la troisième et dernière zone (pour 
les adolescents et les adultes côté rue 
Neuve) se trouve un terrain de pétanque.

Aménagement du territoire 

Petit Bruxelles : accessible et agréable, 
la Place et ses nouvelles installations font la joie des grands et des petits !
Petit Bruxelles : accessible et agréable, 
la Place et ses nouvelles installations font la joie des grands et des petits !•

Vie Communale
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La rénovation en profondeur du quartier du « Petit Bruxelles », notamment sa place publique, a transformé la qualité de vie des habitants. L’installation récente de jeux a apporté 
un attrait supplémentaire à ce lieu quiévrainois emblématique. Preuve en est la fréquentation assidue d’un public nombreux lors des beaux jours !

Aménagement du territoire 

Petit Bruxelles : accessible et agréable, 
la Place et ses nouvelles installations font la joie des grands et des petits !

L’aménagement de la place rencontre 
ainsi la volonté du Collège de toujours 
développer les projets à impact intergéné-
rationnel et de faire régner une ambiance 
conviviale et identi� able à tout âge là 
où c’est possible. Les modules de jeux 
reprennent des « classiques » (cheval à 
bascule, toboggan, voile d’escalade…) 
et sont adaptés à la zone dans lesquels 
ils se situent.

C’est suite à de nombreuses sollicitations 
des riverains pour aménager la Place du 
Petit Bruxelles, que le Collège d’alors avait 
tenté, en 2006, d’obtenir des subsides 
par la Fondation Roi Baudouin et avait 

introduit un dossier complet. A l’époque, 
aucun subside n’avait été octroyé à la 
commune et le projet ne fut plus suivi.

C’est en mars 2015 que le dossier, revu 
selon les nouvelles normes et exigences, 
est à nouveau soumis à l’autorité devant 
subsidier le projet… avec au � nal, un 
accord et une prise en charge qui feront 
qu’en 2017, la place soit � nalisée.

Avec en � n de compte une participa-
tion budgétaire communale d’environ 

8.600  EUR (le reste, soit 25.900 EUR, 
étant pour rappel subsidié par les pouvoirs 
locaux via le canal « INFRASPORTS »), 
c’est une amélioration � agrante de la 
qualité de vie qui a pris corps et qui 
donne au quartier une nouvelle bouffée 
de convivialité et de détente.

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

INFOS

Vie Communale
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Logement
Inauguration de 19 
nouveaux appartements

Le 8 septembre derniers édiles communaux et responsables de l’Agence immobilière sociale (AIS) 
« Des Rivières » sont partis à la rencontre des propriétaires et locataires des nouveaux logements 
gérés par l’AIS au bout de la rue Royale.

Le Président de l’Agence immobi-
lière sociale, Monsieur Jean-Pierre 
Lépine, a rappelé la mission de 

l’AIS qui est d’aider les propriétaires à 
mettre en location des logements souvent 
délaissés voire à l’abandon. Il a précisé 
qu’il s’agissait ici d’un très beau projet 
de construction neuve de qualité consti-
tuant l’exemple parfait d’une excellente 
collaboration public/privé. 

L’Echevin du logement, Pierre Tromont a 
remercié la famille Scarpone, propriétaire 
des appartements, pour son esprit d’en-
treprise mais également pour avoir con� é 
la gestion de ses logements à l’AIS ayant 
pour conséquence la mise à disposition 
de logements neufs et de qualité avec 
un loyer raisonnable.

Logement
Inauguration de 19 
nouveaux appartements•

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

INFOS

Vie Communale
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Bâtiments scolaires
La rénovation de nos écoles 
communales se poursuit

Comme annoncé dans le bulletin communal d’août dernier, le Collège communal a voulu poursuivre 
la rénovation des bâtiments scolaires communaux pendant cette période propice des grandes 
vacances. Grâce au savoir-faire et la compétence de nos ouvriers communaux, d’importants 
chantiers de rénovation des édi� ces scolaires ont ainsi pu être menés à bien entre juillet et 
août derniers.

Ainsi, à l’école d’Audregnies, les 
appentis situés dans le fond de 
la cour de récréation et atte-

nant à l’ancien logement de fonction du 
Directeur, ont été démolis. Le sol a été 
nivelé et entièrement dallé et le mur d’en-
ceinte totalement refait. Dans la foulée, 
le trottoir, le bac à � eurs et les marches 
situées en façade de l’ancienne Maison 
communale ont été restaurés.

A Baisieux, c’est le grand couloir qui des-
sert les différentes classes primaires qui 
a été totalement repeint. D’autres travaux 
de peinture ont été menés dans diffé-
rentes classes. Dans la cour de récréation, 
c’est la clôture qui a été réparée et la haie 
qui a été taillée au niveau de ses troncs 
inférieurs. Elle était trop souvent le refuge 
d’élèves qui voulaient se soustraire à la 
surveillance des enseignants.

A la rue de la Gare de Quiévrain, c’est le 
couloir des maternelles qui a été tota-
lement rénové. Des barrières solides et 
un banc ont été installés pour marquer 
la limite entre les cours de récréation des 
petits de maternelles et des primaires. A la 
rue Debast, ce sont les anciens urinoirs de 
la cour de récréation qui ont été enlevés 
et la galerie d’accès qui a été rénovée. 

•

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

INFOS

Vie Communale
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Enfance
Des enfants épanouis lors des 
plaines de jeux communales

La Coordination Locale pour l’Enfance proposait cette année encore les plaines de jeux durant 
l’été : celles-ci étaient organisées en juillet à l’École « Flore Henry » de Quiévrain et en août à 
l’École « La Coquelicole » d’Audregnies.

Cette année a été marquée par 
une réorganisation en profondeur 
des plaines de jeux communales. 

Coordinateurs et moniteurs ont clairement 
réussi leur pari et l’inspection de l’ONE 
s’est révélée très positive.

De nombreuses activités et sorties étaient 
organisées pour ravir les petits comme 
les grands : dans l’entité bien sûr, mais 
aussi dans la région avec des visites 
au Caillou-Qui-Bique, au Museum des 
Sciences Naturelles de Mons ou encore 
au parc éolien de Dour-Quiévrain.

•

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

INFOS

Vie Communale

Maquette pour PDF.indd   14 23/01/2013   16:46:45

12



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



Aménagement du territoire
Un coin de notre centre-ville
bien plus propre

Situées au cœur de notre centre 
urbain, à deux pas de la Place du 
Ballodrome, les bulles à verre instal-

lées près de l’entrée arrière du Carrefour 
Market étaient posées sur un terrain 
boueux où mauvaises herbes, � aques 
d’eau et verre cassé donnaient une image 
pitoyable de ce coin pourtant bien visible 
pour les nombreux visiteurs du supermar-
ché. Les ouvriers communaux ont tota-
lement nivelé ce terrain et y ont posé un 
dallage sur l’ensemble de sa super� cie. 
Les bulles à verre sont donc maintenant 
installées sur une surface plane, propre 
et beaucoup plus facile à entretenir. 

Espace de détente
Des tables de pique-nique au bord 
de l’étang du Moulin brûlé

Le site de l’étang commu-
nal du Moulin brûlé est 
un lieu particulièrement 

bucolique dans notre com-
mune. Cet été, des tables de 
pique-nique en béton y ont été 
installées a� n de permettre aux 
promeneurs de s’y arrêter et 
d’y passer un bon moment.

En complément à ce nou-
vel aménagement, toutes 
les poubelles du site ont été 
remplacées par de nouvelles 
poubelles vertes qui s’intègrent 
mieux au site et devraient per-
mettre de le garder parfai-
tement propre. L’ensemble 
de ces installations ont été 
� nancées via l’obtention d’un 
subside.

Aménagement du territoire
Un coin de notre centre-ville
bien plus propre•

Espace de détente
Des tables de pique-nique au bord 
de l’étang du Moulin brûlé
Des tables de pique-nique au bord 
de l’étang du Moulin brûlé
Des tables de pique-nique au bord •

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

INFOS

de l’étang du Moulin brûlé

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

INFOS

Cadre de vie 
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2017, l’année
de la Viorne

Les viburnums, ou viornes, sont des 
arbustes, à feuillage caduc ou persis-
tant, utilisés en haies libres ou isolés, 
dans des bacs et des massifs pour leur 
jolie � oraison blanche ou rose. Ils font 
également de bons couvre-sols. Cultivée 
pour son feuillage qui se teinte de rouge 
en automne, la viorne est une valeur sûre 
au jardin. En automne, elle reste déco-
rative grâce à ses baies d’un rouge plus 
ou moins intense. Facile d’entretien, le 
viburnum s’adapte à tous les jardins grâce 
à ses nombreuses variétés. A placer de 
préférence dans un sol légèrement acide, 
léger et bien drainé, il se développe tout 
aussi bien dans un sol neutre, moyenne-
ment fertile et frais.

Environnement
Journée
de l’arbre 2017

La traditionnelle journée de l’arbre aura lieu ce dimanche 26 
novembre 2017 avec une distribution à l’école communale de 
Baisieux entre 10h et 12h.

La viorne (petit arbrisseau) sera 
mise à l’honneur mais de nom-
breux arbustes mellifères et petits 

fruits seront distribués aux habitants 
de la Commune. Cette distribution de 
plants aux Quiévrainois fait partie d’une 
démarche générale de sensibilisation à 
l’arbre et à ses bienfaits, aux espaces 

verts, à la nature et à l’environnement. 
Nous vous donnons donc rendez-vous 
ce dimanche 26 novembre dès 10h00 à 
l’école communale de Baisieux (Place).

Propreté publique
La Propreté vous tient à cœur ? Vous êtes prêts 
à vous investir au sein de votre quartier ?

Vous avez envie d’agir pour une Wallonie plus propre ? Que 
vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, 
d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs 
de la Propreté !

Votre rôle consiste à maintenir propre 
une rue ou un quartier que vous 
souhaitez parrainer. Vous recevrez 

pour ce faire, et gratuitement, du matériel 
qui vous permettra de passer à l’action.

Plus d’informations auprès du ser-
vice Environnement de la commune 
(065/450.458) ou sur internet :

www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs.

•

•

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

INFOS

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

INFOS

Cadre de vie 

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

15



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



Recyclage
Collecte solidaire de jouets 
dans l’Ecoparc de Quiévrain

Comme chaque année Hygea organise une grande collecte de 
jouets en bon état dans les parcs à containers le samedi 21 
octobre 2017.

Cette opération, réalisée en partena-
riat avec des associations sociales 
locales (Croix-Rouge, CPAS, etc.), 

a pour objectif de promouvoir le réemploi 
et la réutilisation au travers du don et de 
limiter in � ne la production de déchets et 
le gaspillage des ressources naturelles.

Les jouets collectés (puzzles, livres, 
petites voitures, poupées, cubes, jeux 
de société, etc.) seront distribués à divers 
moments de l’année (Saint-Nicolas, etc.) 
à des enfants défavorisés de la région. 
L’an dernier plus de 50.000 jouets avaient 
été collectés en Wallonie, dont plus de 
3.500 sur la zone Hygea.

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

Campagne
NON à la violence
OUI au respect !

Comme les années précédentes, une semaine de sensibilisation 
aux violences sous toutes leurs formes aura lieu du 20 au 
24 novembre 2017.

Soyez attentifs à votre boîte aux 
lettres, un programme reprenant 
toutes les activités vous parviendra 

prochainement. Au programme : confé-
rences,  atelier self-défense, journée 
bien-être…

•

•

Information fédérale

Fedris, l’Agence 
fédérale des 
risques
professionnels
Le 1er janvier de cette année, 
le Fonds des Accidents du 
Travail (FAT) et le Fonds des 
Maladies Professionnelles 
(FMP) fusionnaient pour deve-
nir Fedris, l’Agence fédérale 
des risques professionnels.

Fedris a repris toutes les missions du 
FAT et du FMP. Dorénavant, une seule 
institution publique est compétente 
en matière de risques professionnels. 
Ses missions ont trait aux accidents 
(sur le chemin) du travail et aux mala-
dies professionnelles dans le secteur 
privé, aux maladies professionnelles 
dans les administrations provinciales 
et locales (APL) et, dans une moindre 
mesure, aux accidents (sur le chemin) 
du travail dans le secteur public.

La nouvelle adresse du siège 
est : Avenue de l’Astronomie 1, 
1210 Bruxelles.

FEDRIS
Tél. : 02/226.64.00
https://fedris.be 

INFOS

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

INFOS

Solidarité
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Action sociale 
Notre CPAS est une grande maison, 
faisons donc le tour du propriétaire !

Dans la double-page suivante, vous trouverez une représentation 
schématique de l’ensemble des services offerts par notre Centre 

Public d’Action Sociale et par l’Échevinat des Affaires sociales. Le 
visuel choisi est une maison. Il s’agit d’un symbole protecteur 
fort puisque la mission principale de nos services sociaux est de 
protéger les plus faibles de notre société.

Cette maison sociale est grande et comporte de 
nombreuses pièces qui sont autant de services spé-
cialisés et souvent trop méconnus des Quiévrainois.

Détachez et conservez cette double-page, vous y 
trouverez les horaires et toutes les coordonnées 

des agents attachés aux différents services 
qui sont à votre disposition.

Et surtout n’hésitez pas à franchir la 
porte de notre CPAS ! L’une de 

nos missions est de fournir 
au public une information 

conforme, impartiale 
et complète.

•

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

INFOS

Solidarité
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AIDES FAMILIALES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

DANS MES MURS
Service de maintien à domicile

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES
Exclusivement des travaux ménagers

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL
Lits médicalisés, béquilles, tribunes ...

Nous travaillons en collaboration avec les CPAS des 
entités de : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies,  
Honnelles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain

Du lundi au vendredi de 7h à 16h30
Tél. : 065 67 1 1  23
162, rue A. Descamps à Colfontaine

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

NOTRE MÉTIER : METTRE NOTRE 
PASSION À VOTRE SERVICE !

DANS MES MURS
Service de maintien à domicile

NOUVEAU

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES NOUVEAU

PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL NOUVEAU

NOUVEAU SITE WEB

www.safsb.be

Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education







Sensibilisation

Le droit à 
l’alphabétisation 
pour tous
Pouvoir lire et écrire est 
aujourd’hui déterminant dans 
la vie sociale d’un individu. 
Chaque année le 8 septembre, 
la Journée internationale de 
l’Alphabétisation, est célébrée. 
C’est donc l’occasion de parler 
de l’alphabétisation et de 
mettre en lumière les services 
et associations présents pour 
aider, accompagner, orienter, 
les personnes n’ayant pas eu 
la chance d’apprendre.

Pour rappel, on estime à environ 10 % 
les Belges qui ont des dif� cultés de lec-
ture et d’écriture. Pourtant, l’alphabéti-
sation est un droit humain à la base de 
tout apprentissage. Elle est garante de 
l’accès à l’éducation, facteur de déve-
loppement social. Pour la plupart des 
personnes concernées, ce sont des portes 
qui se ferment.

C’est dans ce cadre que le Centre Alpha 
de Quiévrain se trouvait sur le marché 
hebdomadaire de Quiévrain, le mardi 5 
septembre 2017 a� n de présenter ses 
outils, ses offres en formation et d’en-
courager la population à pousser la porte 
du Centre.

Sandra AUDIN
Service « A l’aide-ménagère »
Locaux du CPAS - 1er étage
Tél. : 065/450.217
sandra.audin@quievrain.be

INFOS

Soutien scolaire
Opération réussie pour
« l’Échec à l’Échec 2017 »

Cet été, au mois d’août, l’opération Échec à l’Échec a permis à 
85 % des jeunes inscrits de réussir leur seconde session.

Ce service, mis en place par la 
Maison des Jeunes avec le sou-
tien du Plan de Cohésion Sociale 

de Quiévrain a pour objectif de lutter 
contre l’échec scolaire. Nos jeunes ont 
pu béné� cier d’une aide professionnelle 
dans différentes matières telles que les 
mathématiques, l’anglais, le néerlandais, 
le français et la Physique-Chimie.

Remercions particulièrement l’ef� cacité 
et le professionnalisme des encadrants 
pour la qualité de leur travail ayant abouti 
à ce taux de réussite.

Ce sont les étudiants de deuxième année 
secondaire qui ont rencontrés les plus 
grandes dif� cultés. Pour éviter cette 
situation d’échec, nous invitons les élèves 
à participer au plus tôt aux cours de sou-
tien scolaire mis à leur disposition durant 
toute l’année !

Opération réussie pour
« l’Échec à l’Échec 2017 »
Opération réussie pour
« l’Échec à l’Échec 2017 »
Opération réussie pour•

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

INFOS

ALPHA CENTRE Quiévrain 
Jamila HENNI
065/458.997
cohesion.sociale@quievrain.be      

INFOS

Offre d’emploi 
Le Service « A l’aide-ménagère » du CPAS de Quiévrain 
recherche un(e) aide-ménager(e) expérimenté(e)
Secteur d’activité : Activité de nettoyage 
via les Titres-services. Fonction : Travail 
au domicile de particuliers a� n d’effectuer 
les tâches ménagères nécessaires à l’en-
tretien courant de la maison : nettoyage, 
repassage, courses ménagères,…

Une expérience professionnelle est sou-
haitée. Nécessité d’un véhicule personnel 
pour le déplacement chez les clients.

Régime de travail : temps partiel - Aide à 
l’emploi souhaitée : Plan « IMPULSION 
». Heures/semaine : minimum 13 heures 

Durée : 1 mois - CDD (Contrat de rem-
placement) - à partir du 30/10/2017 - 
possibilité de renouvellement

Horaire : du lundi au vendredi

Vous appréciez le travail bien fait. Vous 
êtes � able et régulier (e) (ponctuel - 
ponctuelle) - Vous êtes disponible 
immédiatement

Solidarité
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LOCATION DE
MATÉRIEL MÉDICAL

N O U V E A U

Lit médicalisé, Chaise roulante, Béquilles, 
Tribune, Tire-lait ou tout autre matériel ...

Notre NOUVEAU service de location
vous offre la solution

En effet, nous possédons une gamme de matériel de qualité 
pouvant faciliter votre rétablissement, pouvant vous aider dans vos 
déplacements et faciliter votre sortie d’hospitalisation et/ou votre 
maintien à domicile.

LIVRAISON EN 24H*
* voir conditions avec le service

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
NOUVEAU SITE WEB

www.safsb.be
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MONTAGNA MICHEL
TÉL. : 0475 82 83 90
au.bon.artisan@gmail.com

AU BON ARTISAN
CHÂSSIS BOIS ALU PVC • PORTES • VOLETS • VÉRANDA

PERGOLAS • CAR-PORT • TERRASSE • ESCALIER

TOITURE TUILLE • ARDOISE • CHARPENTE
TRADITIONNELLE ET INDUSTRIELLE

ISOLATION • PLATE-FORME EPDM (GARANTIE 50 ANS)
DERBIGUM • ZING • BARDAGE ARDOISE • SIDING

ENTREPRISE AGRÉÉE - DEVIS GRATUIT

Plateforme
EPDM

GARANTIE
50 ans

Plateforme

–30,

–35 et –40%
sur vos châssis

 VÉRANDA –30

remisessur vos toituresde –5, –10et –15%

Made in BelgiumSprimont



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

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

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

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix

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

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



Concours
Photographiez votre Quiévrain !

Le concours photo «Quiévrain Shooting» revient pour la cinquième édition. Il est organisé entre 
le 11 septembre et le 29 novembre (date limite de participation). 

Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs. La 
participation est gratuite. Les photos seront présentées 
lors d’une exposition qui se tiendra le 02 décembre. 

Un premier, un deuxième et un troisième prix seront remis aux 
lauréats lors de l’exposition. Les résultats seront proclamés 
à cette occasion. Le premier prix est un appareil photo re� ex 
de qualité !  

Cette année les différents thèmes proposés sont :

• L’âme de mon village / ma ville 
• La nature dans la ville
• 1,2,3 Soleil (les 4 saisons)

Le formulaire de participation ainsi que le règlement du concours 
sont à télécharger sur la page Facebook «Quiévrain Shooting».

•

1er Prix 2016 : Julie Duprez "la rue qui descend"

Culture
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 Les Quiévrainois ont du talent !
Thierry Chassard publie son premier 
roman, un thriller haletant 

Thierry habite à la rue du Tombois et est un jeune retraité de l’armée. Ce nouveau statut lui permet 
aujourd’hui d’assouvir sa passion : l’écriture. Et le premier coup de plume est un coup de maître 
puisqu’il a rapidement trouvé un éditeur désireux de le publier. C’est donc le 23 octobre prochain 
que sortira « Ta vie sera mienne » un roman qui vous laisse à peine le temps de respirer et vous 
entraîne dans des univers très contrastés.

Tout commence une nuit d’été, sur 
une route déserte, un accident...  
Anastasia, égérie d’une grande 

maison de mode vient d’en être victime. 
Sa vie de rêve va basculer pour se trans-
former en un cauchemar indescriptible...

Le passé de notre héroïne va-t-il la rattra-
per? À quoi la soif insatiable de l’argent 
peut-elle pousser? Le temps et la patience 
adoucissent-ils les plus profondes bles-
sures ? Autant de questions que le lecteur 
va se poser dès les premières pages du 
roman.

Pour Thierry Chassard, l’écriture est une 
fantastique aventure, où l’on peut laisser 
s’échapper ses sentiments, ses ressentis, 
son amour des autres, et de la vie... Écrire 
est pour lui une ouverture sur le monde, 
une introspection et une projection vers 
un univers fabuleux !

Comme tous les auteurs, Thierry livre 
dans son œuvre une part de lui-même et 
y aborde notamment le thème de l’adop-
tion qu’il a lui-même vécu.  

Notre écrivain quiévrainois nous livre 
ainsi une intrigue policière palpitante, 
qui vous transportera vers toutes sortes 
de sentiments, vous plongeant dans 
divers états : l’inquiétude, la tristesse, 
l’émerveillement, la joie, la peur, l’espoir, 
le désespoir, la fascination, l’énervement, 
l’envie de toujours en connaître plus...

 Les Quiévrainois ont du talent !
Thierry Chassard publie son premier 
roman, un thriller haletant 
Thierry Chassard publie son premier 
roman, un thriller haletant 
Thierry Chassard publie son premier •

Rencontre littéraire
En novembre prochain, notre 
Bibliothèque communale accueillera 
Thierry Chassard pour une soirée lit-
téraire autour de son roman. Thierry y 
parlera de sa passion pour l’écriture, 
de ses sources d’inspiration et des 
grands thèmes qui traversent son livre.

Salle des Mariages (rue Grande, 9) - 
Mercredi 15 novembre

Entrée gratuite

Culture
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Jeunesse
De nouveaux ateliers à la Maison
des jeunes

Ouverte à toutes les demandes, la Maison des jeunes de Quiévrain a le plaisir de vous informer 
de ses nouveaux ateliers mis en place pour jeunes et adultes. Une manière de garder le moral au 
retour des vacances tout en s’accordant des moments privilégiés où l’épanouissement est à la clé !

Vu le succès rencontré lors des 
activités d’été, de nombreuses 
demandes ont af� ué sur l’ouverture 

d’un atelier Taekwondo. Ce projet est à 
présent concrétisé et sera assuré par 
l’instructeur, Monsieur Pierre Colmant. 
D’autres ateliers, tels que « Hip-Hop 
Freestyle » et l’impro théâtre pour adultes 
se sont également ajoutés à la liste.

•

Lundi Taekwondo 17h30-19h00

Soutien scolaire (Math) 17h00-19h00

Mardi Yoga 16h30-18h00

Danses Latines 17h00-19h00

Soutien scolaire (Langues) 17h00-18h30

Mercredi Futsal 13h00-15h00

Hip-Hop / Break dance 15h00-17h00

Jeudi Soutien scolaire (Français) 17h00-19h00

Improvisation (+ de 18 ans) 18h30-21h00

Vendredi Guitare 17h30-19h00

Samedi Fitness 09h30-10h30

Improvisation (+ de 12 ans) 10h30-12h30

Dimanche Hip-hop / Freestyle 12h00-13h00

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

INFOS

Loisirs
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Sport
C’est la forme pour le club
Cyclo de Quiévrain

Notre club Cyclo se porte bien et a organisé en juin dernier sa randonnée of� cielle – le mémorial 
Pascal Brison – qui a rencontré un vif succès.

Par une belle journée ensoleillée, pas moins de 443 parti-
cipants se sont élancés a� n de découvrir les nouveaux 
parcours sur les distances de 35, 65 et 95 km en direc-

tion de Leuze-en-Hainaut et des Monts de Frasnes pour le 
plus long circuit.

Le comité et les précieux bénévoles (une espèce en voie 
d’extinction dans certaines régions…) ont mis les petits plats 
dans les grands a� n de recevoir les cyclos venus aussi bien de 
France que de Belgique. Jugez plutôt : café à l’inscription, 1 ou 
2 ravitaillements, sur le retour à hauteur du zoning de Quiévrain 
dégustation de la bière locale la « Passe-Tout-Outre », à l’ar-
rivée un sandwich et une boisson. La journée s’est terminée 
par un BBQ entre les membres du club et les sympathisants...

Prochaine activité programmée par les sportifs à deux roues : le 
souper annuel du club qui se tiendra le 18 novembre prochain 
à la Salle communale de Baisieux.

•

Philippe DUBOIS 
Amicale Cyclo Quiévrain 
0474/319.640
duboisphilippe0@gmail.com

INFOS
Les membres posent avec les nouveaux équipements du club devant la 
banque Bel� us, sponsor principal du club. Le comité et les af� liés remercient 
Jean-Pierre Mauroy, le directeur de l’agence Bel� us à Quiévrain ainsi que les 
établissements Opel Letort, les cycles Franco et � ls, l’Auberge du Passe-Tout-
Outre ainsi que la Brasserie de l’Abbaye des rocs.
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Chorale
Envie de vous essayer 
au chant d’ensemble ?

La Chorale quiévrainoise « Les Cœurs Chantants » recherche des voix féminines et masculines 
pour enrichir son groupe ! Le répertoire est moderne, allant de Brel à Zaz, en passant par Piaf, 
Nougaro ou Chimène Badi.

Les répétitions se déroulent tous les 
jeudis de 17h00 à 19h00 dans la 
Salle Flore Henry (Rue de la Gare 

1b - 1er étage). Le chant d’ensemble est 
gratuit, ouvert à toutes et tous à partir de 
7 ans ! La chorale participe à de nombreux 
événements dans la 
commune et dans la 
région tout au long de 
l’année. 

Alors si l’aventure 
vous tente, n’hési-
tez pas à rejoindre le 
groupe !

Festivités
Ducasse très festive pour le Comité 
Baisieux Amis Réunis !

La Ducasse de Baisieux a de nouveau animé la place du village en août dernier et une fois de 
plus, Le comité B.A.R. a réussi à attirer la toute grande foule venue de tous les Hauts-Pays.

Il faut dire que les organisateurs 
avaient réservé aux Basigomiens un 
programme particulièrement chargé 

et diversi� é : jeux inter-comité, soirées 
DJ, concerts, Mölkki, balade en moto, 
karaoké, spectacle d’hypnotiseurs, 
traditionnel envol de la montgol� ère... 
Félicitations à ce dynamique comité 
villageois ! 

•

•

Daisy LEPRÊTRE
Chef de Chorale
065/450.452 
daisy.lepretre@hotmail.com

INFOS

Une partie des joyeux lurons du Comité B.A.R.

villageois ! 

Une partie des joyeux lurons du Comité B.A.R.
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L’Incontournable

LES 

NOUVELLES

COLLECTIONS

SONT

ARRIVÉES

 Heures d'ouverture : 
Vendredi | Samedi | Dimanche
14h > 18h | ou sur rendez-vous

Livraisons & envois possibles

Boutique de décoration & Accessoires
Architecture d’Intérieur | Conseil couleur

JOHAN DELHALLE
53, rue Elisielle | HONNELLES (ANGRE)

Gsm : 0474/96.91.24  |  johan.delhalle@skynet.be
 L’Incontournable



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
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Voyage
Le Senior Club vous propose
de découvrir le Pays basque

Pour son grand voyage de l’année prochaine, le Senior Club de Quiévrain projette un voyage 
au cœur du magni� que Pays basque aussi riche sur le plan culturel et architectural que par ses 
paysages somptueux.

Le Senior Club vous propose un séjour de 8 jours (7 nuits), du 
3 au 10 juin. La visite de nombreuses curiosités sera 
au programme : Bayonne, les grottes de Sare, Biarritz, 

Arcangues, Les Landes, les villages basques, Saint-Jean-de-
Luz, San Sebastian… bref une très belle escapade qui vaut 
vraiment la peine d’être vécue !

Le prix de ce voyage devrait varier en fonction du nombre de 
personnes inscrites. Il se situera un peu au-dessus de 1.000 €. 
Le supplément pour les chambres individuelles, limitées à 5, 
est de 180 €. Si vous êtes intéressé par cette offre alléchante, 
n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables du 
Senior Club. Il n’est pas nécessaire de faire partie du Club 
pour participer.

Voyage
Un Noël en Lorraine

Le Senior Club de Quiévrain vous propose un voyage de deux jours 
à la découverte des beaux marchés de Noël de Metz et Nancy les 6 et 7 décembre 2017.

Le premier après-midi sera consa-
cré au marché de Metz situé dans 
le centre historique. Il s’agit du 2e  

marché de Noël le plus visité de France, 
après celui de Strasbourg. Le repas de 
midi du premier jour est libre. Le lende-
main, départ pour Nancy. Un guide vous 
fera découvrir la ville, repas de midi (com-
pris dans le prix), et l’après-midi, temps 
libre sur le marché de Saint-Nicolas ins-
tallé sur la magni� que place Charles III. 

Prix 195 € pour 2 jours et 1 nuit 
(hôtel 3***). Supplément de 39 € pour 
chambre individuelle.

•

•
Claudine HIERNAUX 
Senior Club de Quiévrain
065/458.130
seniorclubdequievrain@hotmail.com

INFOS

à la découverte des beaux marchés de Noël de Metz et Nancy les 6 et 7 décembre 2017.
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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

andibleux
& Fils SPRL



Festivités
Passez au Centre 
d’Animation déguster 
une Saison avec 
Mister Cover !

Les 21 et 22 octobre prochains, la Commune de Quiévrain et l’association « Les Amis 
des Brasseries » organisent le 3e Festival des Bières belges. Plusieurs nouveautés 
seront au rendez-vous de cette édition : mise à l’honneur des bières Saisons, nouvelles 
brasseries invitées et concours public des meilleures bières. Quant à l’ambiance, 
elle sera assurée par Mister Cover et de nombreuses autres animations musicales.

Le Hainaut,
terre de Saisons

Spécialités ancestrales hainuyères, les bières Saison 
sont à nouveau à la mode depuis plusieurs années. 
Elles seront mises à l’honneur lors du Festival des 
Bières belges de Quiévrain..

Ce style de bière typiquement belge est une belle illustration 
de l’impact de l’histoire et de la géographie d’une région 
sur sa gastronomie. Les Saisons sont apparues dans le 

Hainaut, à une époque où les exploitations agricoles y étaient 
très nombreuses et avaient l’habitude d’employer des travailleurs 
saisonniers pour effectuer les travaux dans les champs. Un dur 

labeur qui provoquait une soif naturelle et bien légitime parmi les 
ouvriers. Pour étancher cette soif, les brasseurs pro� taient de l’hiver 

pour brasser une bière qui était ensuite consommée par les ouvriers 
pendant l’été. Il s’agissait généralement d’une boisson désaltérante, qui 

présentait à l’origine une légère touche acidulée.

Ainsi, le samedi 21 octobre à 13h, le public pourra participer à une présentation et 
une dégustation publique des Saisons présentes au Festival. A l’issue d’une dégus-
tation à l’aveugle, des spécialistes désigneront la meilleure d’entre-elle. Pendant tout 

le week-end, pas moins de sept saisons seront proposées aux visiteurs : la Saison 
Dupont, la Saison St-Feuillien, la Saison 1858, la Saison Voisin, la 

Saison d’Épeautre, la Sur� ne et la Saison Cazeau

•Le Hainaut,
terre de Saisons

Spécialités ancestrales hainuyères, les bières Saison 
sont à nouveau à la mode depuis plusieurs années. 
Elles seront mises à l’honneur lors du Festival des 
Bières belges de Quiévrain..

Ce style de bière typiquement belge est une belle illustration 
de l’impact de l’histoire et de la géographie d’une région 
sur sa gastronomie. Les Saisons sont apparues dans le 

Hainaut, à une époque où les exploitations agricoles y étaient 
très nombreuses et avaient l’habitude d’employer des travailleurs 
saisonniers pour effectuer les travaux dans les champs. Un dur 

labeur qui provoquait une soif naturelle et bien légitime parmi les 
ouvriers. Pour étancher cette soif, les brasseurs pro� taient de l’hiver 

pour brasser une bière qui était ensuite consommée par les ouvriers 
pendant l’été. Il s’agissait généralement d’une boisson désaltérante, qui 

présentait à l’origine une légère touche acidulée.

Ainsi, le samedi 21 octobre à 13h, le public pourra participer à une présentation et 
une dégustation publique des Saisons présentes au Festival. A l’issue d’une dégus-
tation à l’aveugle, des spécialistes désigneront la meilleure d’entre-elle. Pendant tout 

le week-end, pas moins de sept saisons seront proposées aux visiteurs : la Saison 
Dupont, la Saison St-Feuillien, la Saison 1858, la Saison Voisin, la 

Saison d’Épeautre, la Sur� ne et la Saison Cazeau

•

brasseries invitées et concours public des meilleures bières. Quant à l’ambiance, 
elle sera assurée par Mister Cover et de nombreuses autres animations musicales.

 Festival des Bières belges. Plusieurs nouveautés 
vous de cette édition : mise à l’honneur des bières Saisons, nouvelles 

brasseries invitées et concours public des meilleures bières. Quant à l’ambiance, 
elle sera assurée par Mister Cover et de nombreuses autres animations musicales.

Le Hainaut,
terre de Saisons

Spécialités ancestrales hainuyères, les bières Saison 
sont à nouveau à la mode depuis plusieurs années. 
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De nouvelles brasseries invitées à 
notre Festival quiévrainois

Le Festival des bières belges de Quiévrain, ce sont 18 brasseries qui proposeront près de 100 
bières à déguster sous les conseils avisés des cabaretiers de la cité frontalière et des brasseurs.

Parmi les nouveautés de cette année, la brasserie tournai-
sienne de Cazeau, une brasserie familiale artisanale créée 
en 1753 à Templeuve. Depuis lors, huit générations de 

brasseurs passionnés se sont succédé à sa tête. Actuellement, 
la brasserie propose cinq bières de caractère qui ne sont ni � l-
trées, ni pasteurisées, et sont toutes refermentées en bouteille.

Autre nouvelle brasserie hainuyère présente à Quiévrain, la 
Brasserie des Légendes allie tradition et technologies a� n de 
produire des bières de fermentation haute, riche en saveurs, 
entièrement naturelle et respectant les normes de qualité les 
plus strictes. Le terme de « Légendes » fait référence au riche 

folklore de notre province et plus particulièrement à la célèbre 
Ducasse d’Ath avec son cortège de géants (Goliath, Ambiorix…) 
qui donnent leur nom aux bières de cette brasserie locale.

La brasserie ardennaise Lupullus fera également son apparition 
pour cette 3e édition. Érigée dans l’enceinte d’une magni� que 
ferme du 18e siècle construite dans un écrin de verdure bordée 
d’un ruisseau à l’eau pure et fraîche, cette brasserie des loups 
propose des bières houblonnées dotées de touches olfactives 
et gustatives tout à fait uniques.

- Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse -

•

trées, ni pasteurisées, et sont toutes refermentées en bouteille.

Autre nouvelle brasserie hainuyère présente à Quiévrain, la 
Brasserie des Légendes allie tradition et technologies a� n de 
produire des bières de fermentation haute, riche en saveurs, 
entièrement naturelle et respectant les normes de qualité les 
plus strictes. Le terme de « Légendes » fait référence au riche 

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

INFOS
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LE FESTIVAL DES BIÈRES BELGES EN PRATIQUE
PROGRAMME :

SAMEDI 21 OCTOBRE
11h00 : Ouverture au public
11h00 :  Début du concours of� ciel - 

Public et jury
12h00 : Jazz Band
13h00 :  Dégustation et remise

des prix du jury - Concours 
des Saisons

Dès 17h30 : Soirée Cover
• 17h30 : SkaPilsBurger

Skapilsburger, comme ça se pro-
nonce… Musique festive sans pré-
tention, mélange (pas savant) de 
sonorités d’in� uences diverses : un 
groupe survolté qui vous emmènera 
danser jusqu’à plus soif ! Ne vous 
laissez pas in� uencer par leur look 
festif, ces gars-là maîtrisent leur 
sujet. Une simple histoire d’hu-
mour, d’amour et d’amitié : libre à 
vous d’apprécier…

• 19h30 : Awissa
Awissa est un groupe de cover 
déjanté reprenant essentiellement 
les grands tubes de la chanson 
française des années 80 à nos jours. 

Le moderne n’est pas oublié pour 
autant : rock, techno, reggae, rap… 
De Joe Dassin aux Black Eyed Peas, 
Medley Techno ou Pop Kitsch, tout 
y passe ! Un pur moment de bon-
heur au 12e degré, à consommer 
sans modération…

• 22h00 : Mister Cover
Depuis 2002, Mister Cover, le 
groupe belge spécialisé dans les 
reprises, propose un voyage dans 
l’univers du Rock, de la Soul, de la 
chanson française et de la Pop des 
années 50 à nos jours. Le groupe 
reprend les plus grands succès 
de formations légendaires telles 
que les Beatles, U2, Police, Katy 
Perry, Blues Brothers, Lenny Kravitz, 
Rolling Stones, Blur, Rihanna, 
Daft Punk, Queen, White Stripes, 

Téléphone, Bob Marley, Pink Floyd, 
Ray Charles, Goldman, Coldplay, 
Madonna… Bref, il y en a pour tous 
les goûts et pour chaque génération. 
Depuis plus de 10 ans, le Band n’a 
eu de cesse d’enchanter par ses 
concerts énergiques et festifs un 
public de plus en plus nombreux. 
Inlassablement, Mister Cover par-
court les quatre coins du royaume 
de Belgique et les pays limitrophes.
En quelques années, Mister Cover 
est devenu l’une des références 
belges majeures parmi les groupes 
de reprises et de l’animation popu-
laire de masse au sens noble du 
terme. Le groupe a un seul objectif 
lors de ses concerts : mettre le feu ! 
Mister Cover… pour (re) vivre des 
émotions originales !

DIMANCHE 22 OCTOBRE

11h00 :  Ouverture au public
12h00 :  Jazz Band
14h00 :  Remise des prix - Concours 

du public
Dès 16h00 :  Grand thé dansant 

avec orchestre
Entrée : 2 € (Pass valable pour 2 jours)
Lieu : Centre d’Animation

déjanté reprenant essentiellement 
les grands tubes de la chanson 
française des années 80 à nos jours. 

Perry, Blues Brothers, Lenny Kravitz, 
Rolling Stones, Blur, Rihanna, 
Daft Punk, Queen, White Stripes, 

avec orchestre
Entrée : 2 € (Pass valable pour 2 jours)
Lieu : Centre d’Animation
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Football
L’Union sportive Quiévrainoise 70
est officiellement née !

Un souper, des nombreuses activités programmées et des af� liations qui 
se multiplient, notre nouveau club de football quiévrainois s’active !

Le premier souper barbecue qui s’est tenu le 25 août a 
remporté un véritable succès avec près de 120 repas 
servis. Le club tient à remercier tous les partenaires, 

bénévoles et participants qui ont fait de cet événement une 
réussite totale.

Depuis le début du mois de septembre les pré-af� liations au 
club sont ouvertes à tous les enfants, � lles et garçons, à partir 
de l’âge de 5 ans et le moins qu’on puisse dire est qu’il y a une 
réelle demande puisque près de 40 footballeuses et footballeurs 
en herbe sont déjà venus rejoindre le Club. 

Ces af� liations valent aussi pour les jeunes gens désirant évo-
luer en équipe senior et le Comité espère, s’il dispose d’assez 
d’inscriptions, pouvoir composer une équipe senior féminine 
pour la première fois à Quiévrain.

Pour les plus jeunes de 5 à 12 ans, un stage de football est 
également programmé durant les congés de Toussaint les 
30,31/10 ainsi que les 02 et 03/11 (40€ les 4 jours, collation 
comprise). Il se clôturera le vendredi 03/11 par un repas offert 

à chaque enfant participant au 
stage (les parents et accompa-
gnants sont évidemment les bien-
venus moyennant une petite participation de 10€/pp).

Avant celui-ci, le 28 octobre, dès 18h dans l’enceinte du terrain 
de football, le club organise sa 1ère « Monster Party » d’Hal-
loween qui fera frissonner petits et grands de tous âges avec 
de nombreuses animations effrayantes (en� n, pas trop quand 
même)… Qui osera les rejoindre ?

Le programme et les informations sont régulièrement mis à jour 
sur notre page Facebook « Us Quiévrain 70 » où vous êtes déjà 
plus de 300 à les suivre, alors n’hésitez pas à aller la consulter 
et à rejoindre cette communauté de membres. Vive l’Union !

•

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

INFOS
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Agenda
OCTOBRE

Samedi 7 et dimanche 8
Motocross de Baisieux

Samedi 7 octobre 
Balade-nettoyage autour 
du RAVeL
Dès 9h30 – Audregnies

Du samedi 7 au samedi 
28 octobre
Exposition de livres jeunesse 
« Lumière sur le Noir » 
Bibliothèque communale « Au 
Temps Lire » 
bibliothequequievrain@yahoo.fr
065/529.630

Samedi 14
Souper et soirée Disco 
« La Quiévrainoise »
Organisé par le Jogging 
Club Quiévrain
19h - Centre d’Animation
Apéritif, porchetta, crudités, 
pomme de terre au four, desssert
Adultes : 18 € - Enfants (de – de 
12 ans) : 9 €
0472/554.898

Samedi 14
Souper de l’ASBL 
Médifeu Quiévrain
Cochon grillé à la broche, 
frites, salade, dessert - 
Soirée dansante
Adultes 18 € - Enfants (jusqu’à 
11 ans) 9 €
0473/333.054

Vendredi 20
Tournoi de manille
Organisé par le Smash Club 
de Quiévrain
18h30 – Centre d’Animation 
(salle du 1er étage)
Mise : 5€/pers.

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
Nombreux concerts 
(MISTER COVER, 
Awissa, SkaPilsBurger…)
Organisé par la Commune 
de Quiévrain et les « Amis 
des Brasseries »
Programme complet en page 36

Mercredi 25
Journée de la pomme
Atelier 
culinaire intergénérationnel
De 13h30 à 16h30 - Foyer Notre-
Dame de la Paix d’Audregnies 
- En partenariat avec le Parc 
Naturel des Hauts-Pays et le 
Plan de Cohésion Sociale.

Jeudi 26
Théâtre : « Géhenne » (L’enfer) 
suite de « Djihad »
Une pièce pour lutter 
contre l’ignorance et le 
radicalisme religieux
19h30 - Centre d’Animation
Entrée gratuite
065/458.997

Vendredi 27
Chasse aux 
fantômes d’Halloween
Cortège dans les rues du village 
et grande chasse aux fantômes
Organisé par l’ASBL « Vivre 
à Audregnies »
19h - Place d’Audregnies

Du vendredi 27 au 
dimanche 29
Art’History et Les 
Vibrations Quiévrainoises
Espace Dochez (rue Grande)
Expositions dès 18h30 le 
vendredi et dès 14h samedi 
et dimanche
Sets DJ dès 19h le vendredi et le 
samedi (10 €/1 jour et 15 €/2jours 
en prévente)
0467/165.801
Cf. page 32

Samedi 28
Soirée costumée d’Halloween
Organisé par les Sans Rancunes
19h – Centre d’Animation
Prix pour le plus beau costume 
adulte et enfant
Entrée gratuite – 
Petite restauration
0475/365.823

Samedi 28
Monster Party
Organisé par l’US Quiévrain 70
18h – Terrain de Football (rue 
de Valenciennes)
2 € - Programme complet sur la 
page FB « US Quiévrain 70 »

Lundi 30, mardi 31 et jeudi 2 et 
vendredi 3 novembre
1er stage de football
Organisé par L’Union sportive 
Quiévrainoise 70
De 09h à 13h (accueil entre 8h 
et 14h)
Pour les garçons et � lles de 5 à 
12 ans – 40 €
0494/457.121

NOVEMBRE
Samedi 4
Bal des Gilles
Organisé par les Gilles « Les 
P’tits Quiquins »
Dès 21h - Salle communale 
de Baisieux
Entrée 5 € - Soirée animée par 
Disco and Light

Samedi 4 et dimanche 5
Salon du bien-être animal
De 10h à 18h - 
Centre d’Animation
Plus de 70 exposants
Marraine du salon : 
Maureen Louys
Nombreuses animations et 
activités tout le week-end
Entrée gratuite - Animaux de 
compagnie admis
065/529.630

Samedi 11
Commémoration de l’Armistice
8h45 : Monument aux 
Morts d’Audregnies
9h00 : Cimetière 
communal d’Audregnies
9h15 : Monument aux Morts 
de Baisieux
09h45 : Messe solennelle en 
l’église Saint-Martin en mémoire 
de LL. MM. Le Roi Albert, la 
Reine Elisabeth, la Reine Astrid, 
le Roi Léopold III, le Prince 
Charles, le Roi Baudouin ainsi 
que des soldats et victimes des 
guerres 14-18 et 40-45.
10h45 : Place du Parc : Cortège 
du 99e anniversaire de l’Armistice
11h00 : Cimetière communal 
de Quiévrain
11h30 : Monument aux Morts 
de Quiévrain

Du samedi 18 au dimanche 19
Brocante des FPS
Centre d’Animation

Samedi 18
Souper de l’Amicale Cyclo 
de Quiévrain
Salle communale de Baisieux
0474/319.640

Mardi 21
Don de Sang
Croix Rouge de Belgique
Centre d’Animation – De 16h00 
à 18h30

Samedi 25 
Souper de la Maison des 
Jeunes
Centre d’Animation
065/458.997 
infos@mjquievrain.be   

DÉCEMBRE

Samedi 2
Fête de la Jeunesse
Organisée par la Maison 
des Jeunes
065/458.997 
- infos@mjquievrain.be
Centre d’Animation

Dimanche 3
Course « La Quiévrainoise »  
Départ et arrivée sur la Place 
de Quiévrechain
Organisé par le Jogging Club 
de Quiévrain
Renseignements : 0472/554.898

Mercredi 6 et jeudi 7
Voyage aux marchés de Noël 
de Metz et Nancy
065/458.130 - 
seniorclubdequievrain@hotmail.com
Cf. page 32

Du vendredi 15 au 
dimanche 17
5e Féeries de Noël
Centre-ville
Service Culture-Festivités 
065/450.452 - 065/450.470

Loisirs
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Tél. : 0473/ 385 264

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

www.parent-delmotte.bewww.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


