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Le travail d’entretien et de nettoyage de nos espaces publics est un 
inlassable recommencement parfois bien ingrat. Car si la saleté nous 
saute aux yeux, la propreté se remarque rarement.

Depuis son arrivée au pouvoir, la majorité Changer a décidé d’investir mas-
sivement dans le secteur de la propreté publique car l’amélioration de notre 
cadre de vie est une des missions de base de la commune.

Installation de nouvelles poubelles, renforcement des équipes d’éco-canton-
niers, poursuite systématique des pollueurs identi� és, achats de nouveaux 
aspirateurs de rue (de type Glutton), participation au grand nettoyage de 
printemps (Wallonie plus propre), campagnes de sensibilisation, cendriers de 
poche distribués par nos commerçants, installation de nasses à canettes…

Malheureusement, si les bonnes volontés et les moyens mis en œuvre sont tou-
jours plus nombreux, les pollueurs sont aussi toujours quotidiennement actifs !

Cette bataille doit donc s’intensi� er et le Collège communal a décidé de se 
doter de nouvelles armes ! Ainsi, l’achat de notre nouvelle balayeuse que 
vous pourrez découvrir en page 12, est un investissement stratégique pour 
renforcer le travail quotidien de nos ouvriers communaux.

L’installation de cendriers à l’entrée des édi� ces publics et prochainement 
aux portes des commerces quiévrainois marque une étape supplémentaire 
dans notre mission de propreté.

Mais même s’ils font beaucoup, les services communaux ne peuvent pas tout 
et c’est aussi et surtout nous, citoyens quiévrainois, qui avons les moyens 
de rendre notre cadre de vie plus propre et plus agréable.

Ainsi, plusieurs citoyens exemplaires se sont mobilisés a� n de devenir 
« Ambassadeurs de la propreté » et former trois équipes de volontaires pour 
des opérations nettoyages.

Entretenir les abords de sa maison, ne pas jeter ses papiers et mégots en 
rue, sensibiliser ses proches… Voilà autant de gestes simples de respect et 
de solidarité qui nous grandissent et au � nal améliorent notre vie !
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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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

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

Jardinerie

Pellets PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS

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

Farine

Sapin de Noël
pensez aux

MINIATURES BRUDER

et SIKU

Jouets
Sapin de Noël

pensez aux

MINIATURES BRUDER

En motte,
en pot

ou coupé
3 variétés de sapin

différentes à partir de  15€



État civil juillet et août  2017
Naissances

Ahmad Shahroz Quiévrain
Blondeau Lola Audregnies
Debruyn Lenna Quiévrain
Kalisz Ilija Quiévrain
Megdiche Mayssan Quiévrain
Polinetti Mia Quiévrain
Thaon Emilie Quiévrain

Mariages

Pederlioglu Fikret et Baldemir  

Ummugulsum

Groyne Roland et De Buyser Christelle

Colau Roger et François Myriam

Décès
Abrassart Paul Audregnies
Anus Hubert Quiévrain
Bauffe Lucienne Audregnies
Cubat Jacques Quiévrain
Degardin Eléana Quiévrain
Desmarez Ghislaine Audregnies
Dufrasne Fabrice Baisieux
Dupuis Pascal Quiévrain

Legros Bernard Quiévrain
Payen Brigitte Quiévrain
Praet Lisa  Quiévrain
Roland Didier  Quiévrain
Sprémont Michel  Quiévrain
Uzabakiliho Fidèle Quiévrain
Versonnen Angèle Quiévrain

Avis
Payez à temps vos taxes et évitez
des frais supplémentaires inutiles !

Vous venez de recevoir la taxe « immondices 2017 » à payer. Nous vous rappelons que seuls 
les redevables qui auront acquitté cette taxe pourront disposer des sacs poubelle gratuits qui 
seront distribués en février prochain. Si vous éprouvez des dif� cultés pour régler cette taxe, 
vous pouvez prendre contact avec le Service Finances de la commune au 065/529.331 qui vous 
proposera une solution.

Au printemps, les quiévrainois qui 
résidaient sur l’entité au 1er jan-
vier 2017 ont reçu leur avertis-

sement-extrait de rôle relatif à la taxe 
communale sur le « déversement des 
eaux usées » d’un montant de 60 € pour 
l’exercice 2017. Dans quelques jours, 
l’Administration communale avertira les 
redevables qui n’auraient pas encore 
payé cette taxe dont l’échéance avait 
été � xée au 8 août. Passé ce rappel qui 
offre une échéance supplémentaire aux 
retardataires pour effectuer le paiement, le 
dossier sera transmis au service conten-
tieux (huissier de justice) qui rajoutera 
des frais à charge du mauvais payeur. 
Par conséquent, avis aux « distraits » : 
payez vos taxes à temps !

•

Vie Communale
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Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2017
Le Conseil approuve une modi� cation du 
règlement des Mérites sportifs.
La Commune répond à l’appel à projets 
communaux dans le cadre de la supra-
communalité en Province de Hainaut 
2017/2018 en scindant le subside (50/50) 
pour réaliser deux projets :
• L’achat d’une motofaucheuse avec 

exportation pour une gestion écolo-
gique des chemins par le Parc Naturel 
des Hauts Pays.

• La création d’un réseau cycliste tou-
ristique « points-nœuds » par le « Cœur 
de Hainaut ».

Le Conseil dé� nit les modalités de la mise 
à disposition de cendriers muraux aux 
commerçants de l’entité dans le cadre 
d’une campagne de propreté publique.
Le Conseil approuve une convention 
de Partenariat dans le cadre du projet 
« Initiatives locales d’intégration ».
Le Conseil approuve les budgets 2018 
des Fabriques d’Eglise d’Audregnies et 
de Baisieux
Le Conseil attribue une série de subsides 
communaux aux associations : « Bien-être 
animal de Quiévrain », « Pétanque Club 
Quiévrainois », « Les Sans Rancunes ».
La dotation communale à la zone de police 
des Hauts-Pays est revue à la hausse.
Le montant au budget initial 2017 s’élevait 
à 737.153,42 €, il convient d’y ajouter la 
somme de 14.743,07 € soit un montant 
total de 751.896,49 €.
Le Conseil approuve la modi� cation bud-
gétaire 01/2017 et la situation de caisse 
au 31 décembre 2016.
Le Conseil adopte une nouvelle conven-
tion de partenariat entre la Commune 
et l’ASBL Garance a� n de modi� er son 
mode de � nancement.
Les Conseillers dé� nissent les conditions 
et le mode de passation du marché de 
travaux pour l’aménagement du local de 
football (rue de Valenciennes). Ce marché 
est divisé en 2 lots :
• Lot 1 (Remplacement des châssis et 

portes du local de football), estimé à 
30.000,00 € TVAC ;

• Lot 2 (Remplacement de la chau-
dière du local de football), estimé à 
20.000,00 € TVAC.

Les conditions et le mode de passation 
d’un marché de fourniture sont également 
déterminés pour l’achat de jeux publics. 
Ce marché est divisé en deux lots soit :

• Lot 1 (Achat de jeux publics pour 
la Place d’Audregnies), estimé à 
10.000€ TVAC ;

• Lot 2 (Achat de jeux publics pour le parc 
du Centenaire), estimé à 30.000€ TVAC.

Le Conseil prend une nouvelle délibération 
pour l’expropriation pour cause d’utilité 
publique du bien sis rue des Wagnons 8 
(ancien bureau des Contributions).

Le Conseil décide de régulariser le tracé 
du sentier n°21 (Etang du Moulin) repris à 
l’Atlas des Chemins Vicinaux de Quiévrain 
et ce, via un plan terrier.

Monsieur Frédéric Depont est désigné 
pour représenter la Commune au sein 
de l’assemblée générale de la Maison du 
Tourisme de Mons et sa région.

Le Conseil examine la demande de trans-
fert d’une seconde licence de classe 
B- SPRL Victory Games a� n d’augmen-
ter le nombre d’appareils. Le point est 
voté par 9 voix pour (majorité) et 7 voix 
contre (opposition).

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2017
Le Conseil approuve le budget 2018 de 
la Fabrique d’Eglise de Quiévrain

Les Conseillers dé� nissent les conditions 
et le mode de passation du marché public 
pour la fourniture et pose d’abris et sta-
tionnement vélos. Le montant estimatif 
du marché s’élève à 22.118,80 € TVAC.

Le Conseil approuve une convention de 
mise à disposition des terrains de foot-
ball et des infrastructures de football au 
nouveau club qui vient de s’y créer.

Le Conseil acte l’état d’abandon de 
tombes sur terrains concédés dans les 
cimetières communaux.

Un nouveau marché d’emprunts 
est passé.

Le Conseil approuve une convention entre 
la Province de Hainaut et la Commune 
de Quiévrain a� n de formaliser le par-
tenariat prévu dans le cadre du projet 
« Supracommunalité 2017-2018 ».

•Rappel

Le déneigement 
des trottoirs est 
une obligation !
Avec l’arrivée de la période 
hivernale, il n’est pas inutile de 
rappeler à tous les Quiévrainois 
que le déneigement des trot-
toirs est une obligation pour 
chaque riverain d’une rue.
Ainsi, le Règlement communal de 
Police prévoit :

« Article 13 : Tant en cas de chutes de 
neige que par temps de gel, tout riverain 
d’une voie publique doit veiller à aména-
ger sur le trottoir bordant l’immeuble qu’il 
occupe une voie suf� sante pour faciliter le 
passage des piétons en toute sécurité. »

Il est du devoir de chaque citoyen de 
faire l’effort nécessaire pour permettre la 
circulation des piétons en toute sécurité. 
Posez donc ce geste ! C’est une marque 
de savoir-vivre et de solidarité. Et n’hé-
sitez pas à proposer vos services à des 
voisins plus âgés ou à mobilité réduite.

Si vous vous trouvez dans l’incapacité 
physique de déneiger et que personne 
de votre entourage n’est disponible pour 
vous aider, il vous reste le Service de 
déneigement du C.P.A.S. (065/450.210).  
Celui-ci interviendra chez vous sans frais, 
mais bien entendu dans les limites de 
sa disponibilité.

En� n, si vous devez vous déplacer et 
que vous craignez une chute sur un sol 
glissant, vous pouvez également faire 
appel au Taxi social (065/450.609) qui, 
pour la somme forfaitaire de 2,40 € pour 
un maximum de 8 Km + 0,30 € par Km 
supplémentaire, pourra vous conduire à 
destination en toute sécurité. (Les réser-
vations sont à faire la veille avant 16h00.).

Vie Communale
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Vie politique 

Démission du Conseiller
de C.P.A.S. Yvon Carion

A plus de 71 ans, la santé d’Yvon Carion ne lui 
permettait plus d’exercer pleinement son mandat 
au service de nos concitoyens. C’est le cœur 
lourd qu’il a décidé d’envoyer sa démission à 
la Bourgmestre.

Ancien ouvrier aux Cimenteries d’Obourg et actif en poli-
tique locale depuis de très nombreuses années, Yvon 
Carion s’est présenté aux suffrages des Quiévrainois 

lors des élections communales de 1988, 1994, 2000, 2006 et 
2012. Entre 2006 et 2012 il a siégé au Conseil communal sur les 
bancs de l’opposition. Lors des dernières élections de 2012, il 
avait recueilli 218 voix de préférence et était devenu Conseiller 
de l’Action sociale pour le groupe de la majorité « Changer ». 

Fier de son travail de proximité, Yvon Carion a été tout au long 
de son engagement politique local, une personne de terrain, 
proche de ses concitoyens et à leur écoute. Le Collège com-
munal le remercie très sincèrement pour tout le temps et toute 
l’énergie qu’il a dépensés au service de notre Commune et lui 
souhaite une retraite paisible.

Démission du Conseiller
de C.P.A.S. Yvon Carion•

Vie politique
Olivier Vandergheynst devient conseiller
de C.P.A.S. pour le groupe « Changer »

A la suite de la démission d’Yvon Carion, le 
groupe « Changer » devait désigner un nouveau 
conseiller de l’Action sociale. C’est Monsieur 
Olivier Vandergheynst qui a été désigné par 
le groupe majoritaire et présenté au Conseil 
communal qui a avalisé sa désignation.

Le 4 octobre dernier, Olivier Vandergheynst a donc prêté serment 
entre les mains de la Bourgmestre et est ainsi of� ciellement 
devenu Conseiller de C.P.A.S.

Olivier Vandergheynst est originaire d’Audregnies, il est marié et a 
deux enfants. Il est chauffeur de camions pour une entreprise locale 
de transports et de services. Depuis toujours, il est actif dans la vie 
sociale et associative de notre commune.

•de C.P.A.S. pour le groupe « Changer »

Vie Communale

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

8



Gestion 

Quiévrain récompensé pour sa bonne 
utilisation des subsides régionaux

Le Fonds régional pour les investissements 
communaux (FRIC) permet aux communes de 
puiser des subsides régionaux a� n de réaliser 
des travaux de voirie ou d’aménagement de 
bâtiments. L’utilisation complète de ce subside 
par notre Commune nous place parmi les 
bons élèves wallons qui peuvent se partager le 
reste des subsides non-utilisés par les autres 
communes, soit un bonus de 126.000 € pour 
Quiévrain !

Selon un savant calcul, une somme est dévolue par la 
Région wallonne à chaque commune pour une période 
déterminée. Cette somme, 397.000 € pour Quiévrain pour 

la période 2013-2016, doit correspondre à 50% du montant de 
travaux d’investissement. A charge donc pour la Commune de 
mobiliser les 50% restants sur ses fonds propres. 

Dans le cadre de cette subsidiation, la Commune de Quiévrain 
avait présenté trois projets qui ont été retenus. Le premier a 
été réalisé à l’avenue de France sous les Monts de Baisieux et 
les deux autres sont actuellement en cours : la réfection com-
plète de la rue de la Gendarmerie et d’un tronçon de la rue des 
Wagnons. Ces projets ont ainsi permis d’atteindre l’entièreté 
des subsides potentiels. 

Désireuse d’encourager l’utilisation complète de ces subsides, 
la Région wallonne a décidé de récompenser les communes 
qui ont atteint leurs objectifs en leur redistribuant les 16 millions 
non-utilisés par les autres communes. Quiévrain se voit donc 
octroyer un nouveau subside de 126.000 € pour couvrir 50% 
de travaux à réaliser dans la période 2017-2018.

Quiévrain récompensé pour sa bonne 
utilisation des subsides régionaux•

Wagnons. Ces projets ont ainsi permis d’atteindre l’entièreté 
des subsides potentiels. 

Quaregnon 100 %

Jurbise 100 %

Quiévrain 100 %
Mons 98 %

Frameries 98 % 

Boussu 78 %

Quévy 78 %

Colfontaine 69 %

Saint-Ghislain 68 %

Dour 64 %

Hensies 60 %

Lens 45 %

Honnelles 35 %

Utilisation du subside du Fonds régional pour les investissements 
communaux dans les communes de l’Arrondissement

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

INFOS

Vie Communale
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Cérémonies patriotiques
99e anniversaire de l’Armistice
de 14-18

C’est sous une triste pluie de novembre que les Quiévrainois ont accompli leur devoir de mémoire 
en ce 11 novembre 2017. Malgré le vent et la pluie, Autorités communales, membres des Corps 
de Secours et de Police, Représentants des Associations d’Anciens Combattants, Prisonniers et 
Invalides de guerre, Directions d’écoles, enseignants, élèves et citoyens quiévrainois étaient au 
rendez-vous des traditionnelles commémorations patriotiques à Audregnies, Baisieux et Quiévrain. 

Cérémonies patriotiques
99
de 14-18•

rendez-vous des traditionnelles commémorations patriotiques à Audregnies, Baisieux et Quiévrain. 

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

INFOS

Vie Communale
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Chers Quiévrainois,

Vous voilà comme chaque année, le 11 novembre à 11h, rassemblés autour 
de notre tombe pour commémorer notre mémoire.

Nous, jeunes malchanceux, qui sommes morts lors de l’invasion allemande 
ou dans les tranchées de l’Yser.

Oh bien sûr, cela nous fait plaisir de recevoir votre visite une fois l’an ! 
Cela réchauffe nos cœurs de savoir que quelques personnes continuent 
d’entretenir notre mémoire. Mais ce n’est pas du tout le destin que nous 
avions choisi !

Moi, j’étais artisan menuisier chez un patron. Au moment de notre mobili-
sation, au tout début du mois d’août 1914, je m’étais promis de m’installer 
comme indépendant dès mon retour de guerre, quelques mois plus tard 
pensait-on alors… Ça faisait déjà quelques années que je mettais de l’argent 
de côté pour m’acheter mes propres outils. Et puis, depuis cinq mois, 
j’avais une bonne amie. Oh, ce n’était pas la plus belle � lle de Quiévrain, 
mais elle était douce, gentille et attentionnée. Elle avait toujours une petite 
robe à � eurs et le sourire aux lèvres. Nous avions échangé notre premier 
baiser sous les jeunes arbres du Parc du Centenaire à deux pas d’ici.

A mon départ, sur le quai de la gare de Quiévrain, elle avait promis de 
m’attendre aussi longtemps que nécessaire et elle allait commencer à 
coudre sa robe de mariée. J’étais heureux de me savoir attendu et de 
tous ces projets d’avenir.

Jamais je ne me suis senti l’âme d’un héros !

Les allemands, je ne les connaissais pas ! J’avais bien entendu une fois ou 
deux sur les quais de notre gare des gens qui parlaient une langue un peu 
sèche et gutturale mais ils avaient l’air de voyageurs ordinaires comme on 
pouvait en croiser beaucoup.

Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient attaqué notre pays. Pourquoi 
avaient-ils saccagé Louvain ? Pourquoi avaient-ils fusillé tant de civils 
belges innocents ?

Au � ls des jours et des nouvelles qui nous arrivaient, j’ai commencé à 
détester ces hommes que je ne connaissais pas.

Et puis, mes premiers camarades de bataillon sont morts devant mes 
yeux ! Mon aversion s’est transformée en haine et puis au rythme des 
morts, des morts et encore des morts, des blessures, des attaques de 
gaz et des atroces mutilations, c’est une haine féroce, une haine bestiale 
que j’ai ressentie.

Je ne voulais pas devenir un héros ! Je ne voulais pas voir mon nom gravé 
sur la pierre d’un monument ! Je ne voulais pas devenir un mort glorieux !

Et puis, un jour, j’ai reçu des éclats d’obus dans les jambes et dans le 
ventre. Mon corps s’est affalé de tout son poids dans la boue grasse des 
Flandres. Je n’ai plus rien entendu des tirs et des cris assourdissants 
qui m’entouraient.

Mon regard s’est � gé vers une marre d’eau boueuse et ensanglantée. 
Dans son re� et, j’y ai vu le visage de ma petite maman, des larmes cou-
laient sur ses joues. Elle avait déjà perdu mon père et n’avait pas d’autre 
enfant. Comment allait-elle surmonter l’annonce de ma mort ? Qu’allait-elle 
devenir ? Et puis j’y ai vu la petite robe � eurie de ma � ancée, son sourire 
avait disparu de son visage. Qu’allait-elle faire de sa robe de mariée ? 
Servirait-elle pour un autre ? Ou allait-elle m’attendre pour l’éternité ? 
Pfft… Ça serait idiot de gâcher ainsi sa vie…

Ma pauvre maman, ma douce amie, mes camarades de ribaude de l’es-
taminet du coin et mes petits outils… Tous mes plans d’une vie simple et 
faite de petits bonheurs s’écroulaient.

La douleur physique se faisait de plus en plus forte mais ce n’était pourtant 
pas elle qui me faisait le plus de mal.

Je me sentais si seul, je me sentais partir sans jamais pouvoir revoir ceux 
que j’aimais, je me sentais mourir pour des raisons que je ne comprenais 
pas vraiment.

Finalement, je suis revenu à Quiévrain. On m’a installé en grande pompes 
dans ce carré d’honneur sous un mètre de terre.

Les autorités communales ont fait de beaux discours pleins d’emphase et 
la moitié de Quiévrain était rassemblée dans le cimetière.

Ma mère était là, seule, effondrée parmi les autres familles en deuil. Ma 
bonne amie aussi y était. Elle s’était faite une nouvelle robe, mais elle était 
noire et sans � eurs.

Oh, des � eurs, il y en avait pourtant beaucoup, des couronnes, des gerbes 
avec des rubans pompeux « A nos héros », « A nos morts glorieux », « A 
nos enfants sacri� és pour la Patrie ».

C’est alors que ma maman s’est péniblement avancée et penchée sur ce 
carré pour y déposer un modeste bouquet sur lequel une carte portait la 
dédicace « A mon petit garçon ».

Voilà ce que j’étais vraiment : un petit garçon, un jeune quiévrainois happé 
par la folie guerrière !

EXTRAIT DU DISCOURS PRONONCÉ PAR FRÉDÉRIC DEPONT – ECHEVIN DES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES, 
LORS DES COMMÉMORATIONS AU CIMETIÈRE COMMUNAL DEVANT LA TOMBE DES COMBATTANTS BELGES.
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Les Quiévrainois ont du talent
Le roi du boudin, est à Quiévrain !

Le vendredi 24 novembre dernier, la Confrérie des Bouchers de Liège organisait à Villers-le -Bouillet, 
le concours « Bodinwall 2017 ». Trois prix ont été décernés à Pascal Tilmant de « Ma Bouche Rit », 
le nouvel établissement installé à la rue Debast à Quiévrain.

Le boucher quiévrainois a reçu :

• l’or pour son boudin noir sucré ;
• l’argent pour son boudin blanc 

aux poireaux ;
• Le bronze pour son boudin blanc 

aux mandarines.

Il y a 20 ans déjà, c’était déjà lui !

Mais ce n’est pas tout, une mention 
« honorable » à était décernée par la 
Confrérie des Bouchers de Charleroi, 
pour son pâté.

Et Pascal ne compte pas s’arrêter là, 
prochainement, il participera à la Foire 
de Libramont, à l’Euro Beef de Bruxelles 
en 2018 et en� n à la Foire agricole de 
Paris en 2019.

Nous n’avons donc pas � ni d’entendre 
parler du roi du boudin quiévrainois !

Échanges
Espace Livres libres

Un moyen de bien gérer son budget peut passer par une forme d’économie pratiquée depuis la 
nuit des temps : l’échange de biens ! A l’initiative de l’Échevin Pierre Tromont, un espace de « Livres 
libres » a été créé à l’accueil de l’Administration communale et un autre à l’accueil du C.P.A.S.

Les citoyens qui aiment la lecture 
pourront y trouver un dépôt de livres 
qu’ils peuvent emporter, déposer ou 

échanger selon leur désir. Un livre vous 
a plu et vous voulez le partager ! Il traîne 
sur une étagère et vous pensez qu’il 
serait mieux dans les mains d’un lecteur 
qui saura l’apprécier plus qu’à prendre 
la poussière. Alors venez le déposer à 
l’espace « Livres libres ».

Tous les livres sont les bienvenus mais 
choisissez d’apporter des livres qui vous 
ont plu, qui sont en bon état, propres et 
que vous auriez envie de trouver dans 
le rayonnage.

•

•

Des livres pour les plus jeunes aussi ! 
En parallèle à cette initiative communale, l’ONE de Quiévrain a également installé 
dans son espace de consultation une boite à livres. Vous trouverez gratuitement 
un livre adapté à votre enfant et pourquoi ne pas faire un don également ? 

libres » a été créé à l’accueil de l’Administration communale et un autre à l’accueil du C.P.A.S.

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

INFOS

Mais ce n’est pas tout, une mention 
« honorable » à était décernée par la 
Confrérie des Bouchers de Charleroi, 

Et Pascal ne compte pas s’arrêter là, 
prochainement, il participera à la Foire 
de Libramont, à l’Euro Beef de Bruxelles 
en 2018 et en� n à la Foire agricole de 

Nous n’avons donc pas � ni d’entendre 
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Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

Travaux publics
Rue des Wagnons et rue de la Gendarmerie,
les chantiers avancent selon les délais prévus !

Deux grands chantiers sont en cours dans notre commune, le premier à la rue des Wagnons, le 
second à la rue de la Gendarmerie. Ils ont fait l’objet d’une double page explicative au moment 
de leur lancement dans le bulletin communal numéro 26 d’avril 2017. Voici quelques nouvelles 
de leur avancée.

Rue des Wagnons : l’ordre de commencer a été donné le 16 
mars 2017 avec un délai d’exécution de 300 jours « calendrier », 
ce qui signi� e que le chantier doit être terminé au plus tard le 
09 janvier 2018.

Rue de la Gendarmerie : l’ordre de commencer a été donné le 10 
mars 2017 pour un délai d’exécution de 170 jours « ouvrables ».

Un calendrier précis mais prévisionnel (c’est-à-dire pouvant 
être modi� é en suite d’événements non prévisibles à l’entame 
du chantier) a du reste été communiqué : le voici en rappel :

• préparation (état des lieux, sondages, rabotage) : du 10 au 
31 mars ;

• tranchées conduites d’eau (terrassement, pose, raccorde-
ments) : du 03 avril au 29 mai ;

• égouttage (terrassement, démolition ancien égout, raccor-
dement particuliers) : du 24 mai au 17 août ;

• voirie (fondation, bétonnage, pavage) : du 18 août au 
1er décembre ;

• aménagements � naux : du 04 au 15 décembre 2017.

A l’heure d’écrire ces lignes, aucun de ces deux chantiers n’est 
hors délais, les entreprises adjudicataires respectant de la sorte 
les cahiers des charges � xés. Il faut malgré tout être conscient 
que nul n’est à l’abri d’une « mauvaise surprise », quel que soit le 
degré de professionnalisme. Ainsi par exemple, un supplément 
d’environ 63.000 € a dû être affecté au chantier de la rue de la 
Gendarmerie pour une dépollution de sol inattendue. Cela a 
imposé la constitution d’un nouveau dossier.

Il faut en� n savoir (ou se rappeler) que les entreprises en charge 
de ces deux chantiers n’œuvrent pas que sur ces deux seuls 
chantiers mais doivent également gérer d’autres sites conjoin-
tement ; particularité sans laquelle elles ne seraient pas viables.

Le Collège communal est conscient des désagréments causés 
et de la « longueur » qui peut être ressentie lorsque notre quoti-
dien est bouleversé et, à nouveau, il remercie tous les riverains 
concernés de leur compréhension et de leur patience pendant 
ce qui doit être considéré comme « un mal nécessaire ».

•

Cadre de vie 
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Propreté publique
Quiévrain se dote
d’une balayeuse de rue

Souvent rencontrées dans les grandes villes, ces engins permettent un nettoyage très ef� cace 
des voiries. Notre Commune a décidé d’acquérir ce matériel professionnel qui certes représente 
un investissement � nancier important, mais permettra d’améliorer plus encore la propreté de 
nos rues.

Depuis quelques semaines, beaucoup de Quiévrainois 
ont remarqué le passage d’une balayeuse bleue dans 
les rues de nos quartiers. Celle-ci permet de nettoyer 

nos voiries mais elle n’est pas la propriété de notre commune. 
Il s’agit d’une petite balayeuse d’occasion prêtée par le fournis-
seur a� n de permettre l’écolage de nos ouvriers à la conduite 
et au bon usage d’un tel véhicule.

Et c’est avec un grand plaisir et une impatience non dissimulée 
que notre Service Travaux vient de réceptionner la balayeuse dé� -
nitive que le Collège communal a décidé d’acquérir. Beaucoup 
plus puissante et dotée de nombreuses options qui seront fort 
utiles, cette balayeuse blanche de marque JOHNSTON CN 401 
a été achetée pour un montant de 179.885,86 € TVAC auprès 
de la société ITM Sales et Services de Gembloux.

Cette nouvelle balayeuse dispose d’un système haute pression 
d’eau, pression ± 25 L/min à ± 100 bars. Munie d’une bouche 
et d’un ventilateur d’aspiration de grand diamètre avec un ren-
dement de ± 12.000 m³/h, la nettoyeuse est également pourvue 
de gicleurs montés devant les brosses. Les deux brosses de 
type « acier » (brins d’acier méplat) sont réglables en inclinaison 
à partir de la cabine a� n de s’adapter au mieux aux différents 
types de � lets d’eau. Une troisième brosse (garnie de toron 
de câble) montée à l’avant de la balayeuse a la robustesse 
nécessaire au désherbage le long des routes de la Commune.

Son utilisation régulière permettra de nettoyer nos espaces 
publics (rues, pistes cyclables, places, parkings…) des déchets, 
de la boue, des feuilles mortes et autres détritus qui s’accu-
mulent avec le temps. Elle apportera un soutien considérable 
au travail déjà effectué, avec mérite, par les agents du Service 
Propreté de la Commune en permettant d’optimiser leur temps 
de travail, notamment dans le cadre de la suppression de 
l’usage de tous produits phytos par nos services.

•

Cadre de vie 
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Le travail de tous ! 
Le passage de cette balayeuse ne doit en aucun donner le sentiment que les riverains seraient doréna-

vant dispensés de leurs responsabilités en termes d’entretien des trottoirs et � lets d’eau. En effet, chaque 

citoyen se doit de continuer à entretenir la façade de sa maison jusque (et y compris) le � let d’eau. C’est 

en associant le travail de chaque Quiévrainois et celui de nos services communaux que nous continue-

rons à améliorer notre cadre de vie.

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

INFOS
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Environnement
L’Anneau qui unit 
France et Belgique

Vous en connaissez sans doute déjà, des rivières ou des cours 
d’eau qui forment des frontières naturelles. La frontière franco-
belge compte 620 km et est, après celle avec l’Espagne, la 
deuxième plus longue frontière de la France métropolitaine. Parmi 
ces rivières qui forment une frontière naturelle, il y a l’Anneau 
(rivière appelée l’Aunelle en France), qui marque la frontière 
entre Quiévrain et Quiévrechain.

Ce cours d’eau, long de plus de 25 
km est un af� uent de rive gauche 
de la Grande Honnelle (rivière 

appelée l’Hogneau en France), donc 
un sous-af� uent de la Haine et donc de 
l’Escaut. L’Anneau prend sa source dans 
la forêt de Mormal. Il coule de manière 
générale du sud vers le nord, sa largeur 
moyenne est de 3 mètres.

L’Anneau ou Aunelle, est un cours d’eau 
dont la rive droite est située en France et la 
rive gauche en Belgique. Un chemin, situé 
sur le territoire de la Ville de Quiévrechain, 
longe la rivière sur environ un kilomètre.

Depuis quelques mois, une concertation 
a lieu autour de l’Anneau/Aunelle pour 
améliorer et protéger cette rivière. 

Elle réunit :
• la Commune de Quiévrain ;

• la Ville de Quiévrechain ;

• le Contrat de Rivière Haine, une 
organisation travaillant avec les dif-
férents acteurs de l’eau de la vallée 
de la Haine a� n de mettre en œuvre 
des actions en faveur des rivières 
du territoire ;

• les associations qui de part et d’autre 
agissent en faveur des cours d’eau.

Au mois de mars 2018, ces acteurs vous 
proposeront un événement festif autour 
de l’Anneau/Aunelle. Restez-y attentif 
dans notre prochain bulletin communal !

•
Gestion des déchets

Calendrier 2018 
de collecte des 
sacs bleus (PMC) 
et papiers/cartons
Comme chaque année, 
l’intercommunale Hygea 
demande à l’Administration 
communale de diffuser le 
calendrier de collecte des sacs 
bleus et papiers/cartons.

En 2018, il n’y aura pas de changement 
dans les jours de passage par rapport 
à 2017 : La collecte des PMC et des 
papiers-cartons aura lieu tous les 
15 jours, simultanément, le VENDREDI.

Janvier Février Mars
6, 19 2, 16 2, 16, 30
Avril Mai Juin

13, 27 12, 26 8, 22
Juillet Août Septembre
6, 20 3, 18, 31 14, 28

Octobre Novembre Décembre
12, 26 9, 23 8, 21

Attention aux jours de collecte reportés 
(en rouge dans le tableau) !

Passage le samedi 18 août (et non le 
17), le samedi 8 décembre (et non le 7).

Les collectes en porte-à-porte des 
déchets commencent très tôt le matin, 
à partir de 5h30. Il est donc conseillé de 
sortir les sacs la veille à partir de 18h00. 
En outre, du 1er juillet au 31 août 2017, 
les collectes débuteront à 4h30 au lieu 
de 5h30. Pensez à sortir vos sacs la veille 
(à partir de 18h00). En cas de travaux 
sur la voirie, les PMC et les papiers-
cartons doivent être déposés à la limite 
du chantier. Pour toute question relative 
aux collectes en porte-à-porte, contactez 
Hygea au 065/87.90.90 (sélectionnez le 
menu 1 « collectes en porte-à-porte ») ou 
par email à hygea@hygea.be. 

Muriel MONOYER  
Échevine de l’Environnement
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



Aménagement
Rue des Sorbiers : des nouveaux trottoirs 
réalisés par nos ouvriers communaux !

Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas (encore) remarqué, nos ouvriers communaux peuvent 
exercer pleinement leurs talents lorsque les circonstances le permettent. C’est ainsi que la rue 
des Sorbiers a subi tout récemment une transformation importante au niveau de ses trottoirs.

Jadis aménagés en leur centre pour accueillir une plantation 
de sorbiers qui a disparu depuis belle lurette, les trottoirs 
n’offraient plus la fonctionnalité et la sécurité que l’on était 

en droit d’attendre d’eux (voir photo en médaillon). Dans une 
politique qui vise à, toujours contenir les coûts de réalisation 
et les dépenses sur fonds propres communaux, c’est grâce 
à l’expertise de nos ouvriers communaux que la rénovation 
complète des trottoirs a pu être réalisée pour un budget total 
de +/- 13.000 € TVA comprise.

Après démontage, une préparation de stabilisé a été posée 
pour permettre le pavage de type « autobloquant ».

Au � nal, ce sont de nouveaux trottoirs qui apparaissent et qui 
permettent à tous les utilisateurs des déplacements facilités 
et sécurisés.

Quelques travaux supplémentaires, comme redresser, voire 
réparer les � lets d’eau, ont été indispensables en préparation 
du ré-asphaltage de la chaussée qui aura lieu prochainement 
et qui � nalisera cette rénovation bienvenue.

Quartier après quartier, village après, village, le Collège com-
munal continue progressivement mais sûrement et en contrô-
lant ses dépenses, la rénovation et la modernisation de notre 
Commune, dans le but d’améliorer constamment le bien-être 
de toutes et tous.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Vidéosurveillance 
Multiplication des caméras pour 
sécuriser notre Commune

L’installation de caméras de surveillance ne permet pas de prévenir tous les délits. Elles ont 
cependant une action non négligeable en termes de prévention et d’aide à la résolution des 
enquêtes. Leur nombre continue à croître sur le territoire communal.

D’un point de vue préventif, il est clair que la présence de 
caméras de sécurité interpelle de nombreux délinquants 
qui hésiteront davantage à commettre leurs méfaits ! 

Quant à la résolution d’enquête, l’expérience quotidienne de 
nos forces de police démontre que la présence de caméras 
permet l’identi� cation de nombreux suspects présents ou sur 
le chemin de lieux où des faits délictueux auraient été commis.

Fort de ce constat, le Collège communal a décidé de poursuivre 
l’installation de caméras de vidéosurveillance sur le territoire de 
notre Commune. Aux nouvelles caméras déjà installées l’année 
dernière, plusieurs se sont à nouveau ajoutées cette année 
dans l’enceinte de bâtiments et/ou de propriétés communales.

Cet effort sera poursuivi l’année prochaine par l’installation 
de caméras de vidéosurveillance de l’espace public au Petit-
Baisieux, à Baisieux, à Audregnies et dans certains quartiers 
de Quiévrain. En compléments de ces nouvelles caméras, la 
Zone de Police des Hauts-Pays a voté un budget de 150.000 € 
a� n de remplacer et moderniser certaines caméras existantes 
sur le territoire de notre Commune.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Heures d’ouverture  agence
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lundi  
Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  
Samedi  

  Heures d’ouverture          Sur rdv

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

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 :

à votre service aussi le samedi matin
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Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 

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

INFOS

Sécurité routière 
Les élèves des écoles communales 
sensibilisés aux dangers de la route

Piétons et cyclistes sont des usagers faibles, ils sont pourtant, dès leur plus jeune âge et sans 
formation obligatoire, immergés dans le � ux de la circulation routière. Il est de notre devoir de 
leur apprendre les bases des comportements à suivre pour fréquenter en toute sécurité trottoirs 
et chemins.

En septembre dernier, la Zone de Police des Hauts-Pays a 
répondu à l’appel de nos écoles communales a� n d’initier 
nos enfants aux règles à suivre pour se déplacer en toute 

sécurité. Pour l’occasion, le Centre d’Animation a accueilli une 
piste qui reproduisait les conditions quasi réelles de circulation 
dans la rue. Elle présentait la plupart des dif� cultés qu’un jeune 
piéton ou cycliste est amené à rencontrer sur la voie publique. 
Son tracé offrait de nombreuses con� gurations de voiries et la 
signalétique intégrait un large éventail de situations.

L’objectif de ces exercices sur piste est d’expliquer aux enfants 
de 9 à 12 ans les comportements adéquats à adopter sur la 
voie publique, en tant que piétons, cyclistes et futurs automo-
bilistes. En complément aux exercices pratiques, un module 
vidéo de questions à choix multiples permettait de développer 
les connaissances théoriques des enfants.

Lorsque l’on sait que le risque d’accident corporel à vélo 
est 8 fois plus important que pour une voiture particulière, 
on conçoit très vite l’utilité de telles actions qui devront être 
régulièrement reconduites !

•

Sécurité
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Alimentation saine
Les cuisines du C.P.A.S. passent aux 
fruits et légumes bio et locaux

Avec presque 3.000 repas servis mensuellement, il est essentiel de distribuer à nos écoles et 
à nos personnes âgées (les populations les plus à risques) des denrées issues de l’agriculture 
biologique et de plus, locale.

Lorsque le contrat avec l’ancien fournisseur s’est terminé, 
diverses démarches ont été entreprises a� n de localiser 
des producteurs bio de notre région. Diverses exploi-

tations agricoles du Hainaut ont été sollicitées, sachant que 
notre cuisine doit être fournie toute l’année. Certaines n’étaient 
malheureusement pas en mesure de satisfaire au cahier des 
charges assez strict car leur production était trop minime.

Finalement, c’est une entreprise de la région (moins de 10 km) 
qui a obtenu le marché et qui livre les cuisines du C.P.A.S. depuis 
le mois d’août 2017. Il s’agit donc aussi d’une démarche de 
développement durable en favorisant un agriculteur de la région.

Assurer l’égal accès des enfants et des personnes âgées à une 
nourriture saine et de haute qualité gustative et nutritionnelle 
est une priorité pour les responsables de notre C.P.A.S. et des 
écoles quiévrainoises.

•

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

INFOS

Finalement, c’est une entreprise de la région (moins de 10 km) 
qui a obtenu le marché et qui livre les cuisines du C.P.A.S. depuis 
le mois d’août 2017. Il s’agit donc aussi d’une démarche de 
développement durable en favorisant un agriculteur de la région.

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

www.safsb.be

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



Carrefour des Générations 
Appel à participation
La Commune de Quiévrain participera comme 
chaque année à l’opération Carrefour des Générations qui se 
déroulera le samedi 28 avril 2018 de 10h à 16h au Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues !

Cette opération met en exergue 
les associations quiévrainoises 
ainsi que certains Quiévrainois 

désireux de transmettre leur savoir et leur 
passion à d’autres citoyens en organisant 
ce programme convivial et participatif, 
destiné à sensibiliser et informer sur 
les relations entre les générations et à 
permettre aux plus jeunes de rencon-
trer les aînés, de les apprécier et de les 
respecter réciproquement.

Au programme, des ateliers créatifs et 
culinaires, grimage, art � oral… le tout 
dans une ambiance festive, propice aux 
échanges. Bref, une occasion de faire 
des rencontres, de découvrir l’autre, 

d’échanger et d’apprendre ! Une belle 
initiative mettant en avant l’intergénéra-
tionnel, de 7 à plus de 77 ans…

Vous êtes intéressé (e) à participer à cette 
journée en proposant votre activité ? 
Prenez contact avec la coordinatrice Mme 
Sandra Audin – 065/450217 – Échevinat 
des Affaires sociales – Locaux du CPAS 
- 7/9 Rue Grande.

Prévention

Prenons soin de 
nos enfants !

Consultation pour enfants  

Au 24, rue de la gare à Quiévrain

• le lundi de 09h30 à 11h30 contac-

tez Mme Grisa�  0499/572.627

• le jeudi de 13h30 à 15h00 

contactez Mme Scouvemont 

0499/572.805

Permanence

Les mardis de 14h00 à 16h00 : nous 

sommes disponibles sans rendez-vous 

pour toute question concernant votre 

enfant.

Ateliers de psychomotricité  

Le mercredi 13 décembre 2017 de 10h30 

à 11h30.

Dépistage visuel

Le 19 décembre de 13h00-15h30.

Parentine 

Tous les vendredis de 09h30 à 11H30. 

Espace de rencontre pour tous les parents 

avec leurs enfants de 0 à 6 ans.

Toutes nos activités sont gratuites et se 

déroulent dans nos locaux. Veuillez nous 

contacter pour plus de renseignements 

et prise de rendez-vous.

Conférence
Découvrez les arcanes 
de votre mémoire

Le Conseil consultatif des Aînés et le Club Senior de Quiévrain 
vous proposent une conférence/atelier sur la mémoire par Valérie 
Renard - logopède. Un exposé théorique et des exercices pratiques 
vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement de 
votre mémoire et ainsi mieux l’utiliser.

Peut-on muscler 
sa mémoire ? 
Qu’est-ce que l’em-

pan ? J’oublie les noms et 
les prénoms, est-ce normal 
? Existe-t-il des astuces 
pour mieux mémoriser ? 
Autant de questions aux-
quelles vous trouverez des 
réponses ! 

Lundi 11 décembre 2017 
– 14h – Salle des Mariages 
(rue Grande, 9) – Entrée 
gratuite.

Conseil consultatif des Aînés 
Locaux du CPAS - 1er étage
065/450.217
sandra.audin@quievrain.be

INFOS

Locaux du CPAS - 1er étage

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

INFOS

Echevine des Affaires sociales     Echevine des Affaires sociales     

Découvrez les arcanes 
de votre mémoire•

Solidarité
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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

44, Rue du Tombois - QUIÉVRAIN Tél. : 065 458 170  -   Taverne chez Hassan

Vendredi 15 décembre dès 11h
Dégustation de Leff e de Noël - Saint-Feuillien de Noël - Kastel rouge, ...

Boissons chaudes, softs, petites restauration

Samedi 16 décembre dès 12h
Apéritif  et repas de L’USC

Ambiance musicale toute la journée par Disco and Light

Dimanche 17 décembre dès 11h
Nous vous attendons tous très nombreux pour l’apéro

PÈRE NOËL SERA PRÉSENT À PARTIR DE 15H

Vendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11hVendredi 15 décembre dès 11h

TAVERNE
CHEZ HASSAN



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

Entretiens & Réparations toutes marques
Diagnostique électrique & électronique

Pièces & Restauration de véhicules de collection

NOS CALENDRIERS 2018 SONT ARRIVÉS* 
* Jusqu’à épuisement des stock



Cohésion sociale
Les religions entre haine et amour…

Après le formidable succès de 
son spectacle «Djihad», l’auteur, 
acteur et metteur en scène Ismaël 

Saidi nous est revenu à Quiévrain avec 
son spectacle «Géhenne». Après une 
représentation scolaire en après-midi, 
la séance publique du soir a accueilli de 
nombreux spectateurs au Centre d’Ani-
mation. Une très riche soirée de ré� exion 
sur les dérives des religions.

•

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

INFOS

Echevine des Affaires sociales     Echevine des Affaires sociales     

Les religions entre haine et amour…

Cinéma
Le Jour le plus court, la fête du court métrage en 
Fédération Wallonie-Bruxelles débarque à Quiévrain

C’est en cette � n décembre où les jours sont les plus courts que se tiendra la quatrième édition 
belge du « Jour le plus court », une fête populaire et participative qui a pour objectif de promouvoir 
le court métrage. Aux côtés de grandes villes telles que Bruxelles, Namur ou Tournai, Quiévrain 
s’inscrit dans cette programmation culturelle avec une soirée de projection et de rencontres 
cinématographiques organisée ce vendredi 22 décembre.

Cette opération est un coup de 
projecteur sur un format singulier, 
mais aussi l’occasion de valoriser, 

de promouvoir la richesse de la production 
belge et locale auprès d’un public le plus 
large possible et de mettre à l’honneur 
les acteurs de cette création artistique.

A l’af� che de ce nouveau rendez-vous 
culturel au sein de notre commune : la 
projection de quatre courts métrage 
(dont l’un tourné à Quiévrain) et la ren-
contre avec Hugo Deghilage – réalisateur 
et Geoffrey Claustriaux - scénariste. 
Rendez-vous donc à tous les cinéphiles 

ce vendredi 22 décembre 2017 à 19h à 
la Salle Flore Henry (rue de la Gare, 1b) 
– Entrée gratuite. Programme complet 
sur www.lejourlepluscourt.be.

•

s’inscrit dans cette programmation culturelle avec une soirée de projection et de rencontres 

ce vendredi 22 décembre 2017 à 19h à 
la Salle Flore Henry (rue de la Gare, 1b) 
– Entrée gratuite. Programme complet 

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

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

+ Propre =
+ Économique

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS

Entretiens & Réparations toutes marques
Diagnostique électrique & électronique

Pièces & Restauration de véhicules de collection

NOS CALENDRIERS 2018 SONT ARRIVÉS* 
* Jusqu’à épuisement des stock
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Sport
Un premier stage de foot réussi

C’est dans la bonne humeur que le club de foot « U.S. Quiévrain 70 » organisait pour la toute 
première fois, son stage de Toussaint. Durant 4 jours, près de 50 jeunes ont chaussé leurs crampons 
pour fouler le gazon. Saluons le travail des bénévoles qui ont oeuvré pour que tout soit parfait ! Il suf� t 
de parcourir les photos, pour se rendre compte que les jeunes joueurs af� chaient un sourire radieux.

Pour l’occasion, le Collège commu-
nal a mis à la disposition du Club 
du tout nouveau matériel. Ainsi 

les enfants ont pu utiliser 30 nouveaux 
ballons, une échelle rythmique double, un 
parcours de foot, un jeu de piquets pour 
le slalom, un jeu d’arceaux et un chariot 
avec mannequins.

•

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

INFOS

de parcourir les photos, pour se rendre compte que les jeunes joueurs af� chaient un sourire radieux.

Karaté club Quiévrain
Didier AMAND 
didier.amand@hotmail.com  
471/188.027

INFOS

Arts martiaux
Notre club de Karaté compte une 
vice-championne de Hainaut !

Le karaté club Quiévrain fête cette année ses 30 ans avec 
toujours le même instructeur Didier Amand secondé par 
Olivier et Luc. Cette année, trois élèves ont participé aux 

Championnats de Belgique et l’une d’entre-elles, Shirley Brison 
a remporté le titre de vice-championne du Hainaut, exploit 
notamment relaté dans le journal « La Province ».

Si vous aussi, vous souhaitez faire partie de ce club, n’hésitez 
pas à prendre contact avec son responsable. Les cours se 
donnent tous les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 à l’étage 
du Centre d’Animation.

•

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

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

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

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix

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



Festivités
Le Noël des Quiévrainois

Quiévrain se prépare à vivre ses 5e Féeries de Noël le week-end des 15, 16 et 17 décembre 
prochains. Une fois de plus, le Collège communal et les Services communaux vont se couper 

en quatre pour offrir aux petits et grands Quiévrainois un moment festif de convivialité et de 
partage, accessible à tous !

DES BALADES CONTÉES À 
LA LUMIÈRE DE CENTAINES 
DE BOUGIES
Nouveauté de cette édition 2017, des 
balades contées vous seront proposées 
autour de notre église St-Martin. Conteurs 
et comédiens emporteront petits et grands 
dans un univers enchanté à la lumière 
chancelante de mille bougies.

Vers Noël en 1900 la famille d’un riche 
industriel, les D’Or, perdent tout et enta-
ment une vie misérable tandis que la 
pauvre famille De Bois devient riche à la 
suite d’un héritage imprévu. Le monde 
autour d’eux est chamboulé ; les valeurs et 
traditions du siècle précédent se perdent. 

Un évènement et son effet domino 
va rendre ce Noël magique ! 

La fuite d’un � ls D’Or 
avec une � lle De 
Bois, une étoile 
surprenante, 
de l’amour, un 
trésor et divers 
personnages 
hauts en 
c o u l e u r s 
vont rendre 
le tout mer-
veilleux…

UN DIMANCHE APRÈS-MIDI 
DÉDIÉ AU NOËL DES ENFANTS
Autre innovation de cette édition des 
Féeries de Noël : un nouveau rendez-vous 
destiné aux enfants ! Le dimanche 17 
décembre, le Centre d’Animation se trans-
formera en salle de cinéma pour une 
séance dédiées à nos chères petites têtes 
blondes. Au programme : accueil des 
enfants dès 15h et projection du dessin 
animé de Disney : « Vaiana, la Légende du 
Bout du Monde ». Les jeunes participants 
seront ensuite conviés à un goûter et des 
animations leur seront proposées. Les 
parents sont les bienvenus pour partici-
per aux activités. S’ils désirent déposer 
leurs enfants, ils seront invités à remplir 
une � che « coordonnées » de leurs enfants 
qui seront encadrés par des accueillants 
professionnels. La participation est entiè-
rement gratuite mais l’inscription pré-
alable est demandée au 065/450.450.

Vaiana, la Légende du Bout du Monde, 
le nouveau � lm des studios d’animation 
Walt Disney, raconte l’aventure d’une 
jeune � lle téméraire qui se lance dans un 
voyage audacieux pour accomplir la quête 
inachevée de ses ancêtres et sauver son 
peuple. Un dessin animé au graphisme 
époustou� ant, proposant un message 
humaniste avec beaucoup d’émotion et 
d’humour.

•

Loisirs
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NOTRE MARCHÉ DE 
NOËL S’ÉTEND
Après l’édition 2016, où les travaux du 
rond-point des rues Grande et Debast 
avaient imposé un déménagement au 
Ballodrome, le Marché de Noël sera de 
retour sur le site de l’ancienne maison 
communale. Notre marché de Noël géré 
par l’Association des Commerçants de 
Quiévrain et l’Échevine du Commerce – 
Muriel Monoyer, continue de croître pour 
passer de 35 à 45 chalets. Un nouvel 
espace sera donc aménagé à l’entrée du 
parking du Centre d’Animation. Le parking 
restera accessible via sa sortie (en double 
sens). Comme lors des éditions précé-
dentes, la Place du Parc (place de l’Église) 
accueillera une vingtaine de chalets.

Programme des 5e Féeries de Noël de Quiévrain
La participation à l’ensemble de ces activités est 
totalement gratuite.

Vendredi 15 décembre 2017
• Ouverture du marché de Noël – 17h
• Concert de Noël – Classes de l’école Amadeus – 

Centre d’Animation – 19h
• Balades contées à la bougie autour de l’église 

Saint-Martin – Place du Parc – Départ des balades à 
18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00 – Rendez-vous 
près de la crèche au pied de l’église.

• Concert de chorales sur le Marché de Noël – à partir 
de 19h00

Samedi 16 décembre 2017
• Ouverture du marché de Noël – 12h

• Grande Parade de Noël – Départ à 19h
Rue Debast, rue Grande, rue des Wagnons, rue Jules 
Pitot, Place du Ballodrome, avenue Reine Astrid, rue 
Grande, rue Debast.

Dimanche 17 décembre 2017
• Ouverture du marché de Noël – 12h
• Apéritif musical par un orchestre Tyrolien et un Jazz 

band sur le Marché de Noël
• Noël des enfants : séance de cinéma, chocolat 

chaud, cougnole et animations
Accueil des enfants de 15h à 15h30 – Reprise des 
enfants entre 17h30 et  18h00. Inscription demandée 
au 065/450.450

APPEL AUX DONS
DE BONBONS
Les commerçants et particu-
liers désireux de gâter nos petits 
Quiévrainois sont invités à prendre 
contact avec l’accueil de notre 
Maison communale (065/450.450) 
pour fournir des bonbons (emballés) 
qui pourraient être distribués lors de 
notre parade de Noël.

Frédéric DEPONT
Échevin des Festivités      
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 
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qui pourraient être distribués lors de 
notre parade de Noël.

Loisirs

Maquette pour PDF.indd   11 23/01/2013   16:46:44

31



Pub 2017-05.indd   1 08-11-17   14:22:25



Voyage
Les Pouilles entre nature et histoire

Le Conseil consultatif des Aînés de la Commune de Quiévrain vous propose de partir à la 
découverte du talon de la botte italienne. Vous serez émerveillés par ses nombreuses plages 
d’un bleu intense, témoins de la rencontre entre la mer Ionienne et la mer Adriatique. Ce voyage 
vous permettra de découvrir des sites uniques : les villages de trulli, les Grottes de Castellane 
ou le riche patrimoine de la ville baroque de Lecce.

Séjour de 7 nuits au Relais Masseria Le Cesine **** - 989 € 
par personne en chambre double standard (supplément 
chambre single : 265 €) – pension all inclusive – excur-

sions et visites comprises. 

Thème carnavalesque
Une cavalcade au 
rythme de l’Afrique !

Soucieux de donner une nouvelle 
dynamique à notre cavalcade, 
depuis 2014, le Collège commu-

nal détermine un thème pour le carnaval 
de notre cité. 

Après l’Amérique du Sud, Venise, les îles 
exotiques et le Far West, c’est l’Afrique 
noire qui sera à l’honneur de cette édition 
2018. Rendez-vous donc à toutes et à 
tous le dimanche 18 mars prochain pour 
fêter la � n de l’hiver au son endiablé des 
tamtams africains ! 

•

•

ou le riche patrimoine de la ville baroque de Lecce.

En accord avec les sociétés carnavalesques quiévrainoises, la date de notre cavalcade sera dorénavant � xée en fonction 
du calendrier pascal. Notre cavalcade aura donc lieu chaque 2e dimanche avant Pâques. Cette mesure permettra une 
meilleure plani� cation et facilitera la réservation des musiciens et groupes carnavalesques extérieurs qui pour la plupart 
� xent leur agenda en fonction des dates de Mardi-Gras et de Pâques. 

rythme de l’Afrique !
Frédéric DEPONT
Échevin des Festivités      
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

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

INFOS
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Escapade

A la découverte 
du Marché de 
Noël d’Arras

Dans le cadre prestigieux de 
la Grand-Place, ensemble 
baroque � amand unique 
en Europe, Arras déploie 
son marché de Noël : 140 
artisans et exposants 
vous accueillent dans une 
ambiance authentique et 
festive au cœur de la ville !

Le Conseil Consultatif des Aînés 
vous propose un voyage le samedi 
9 décembre prochain au Marché de 
Noël d’Arras : départ à 9h30, retour 
vers 19h30 - 20h, visite et journée 
libre, transport compris (repas non 
compris). Prix : 10 € - inscription 
obligatoire.

Audregnies
Arts d’Hiver, la 4e édition du 
marché d’artistes et d’artisans

Créé en 2014, l’objectif de l’évé-
nement « Arts d’Hiver », est de 
valoriser la créativité artistique 

du terroir, promouvoir le travail d’artisans 
en favorisant l’échange des savoirs faire 
artisanaux avec le public. Un événement 
en rupture à l’ère de la mondialisation 
où les produits industrialisés, fabriqués 
à la chaîne, inondent les marchés. Une 
occasion unique en période de � n d’année 
de découvrir les travaux d’artistes d’une 
région, qui regorge de talents, pour offrir, 
pour s’offrir des créations originales et 
uniques d’artisans locaux.

Arts d’Hiver, le marché d’artistes, d’arti-
sans d’art et de créateurs vous accueil-
lera le samedi 9 décembre 2017 de 14h 
à 19h et le dimanche 10 décembre 2017 
de 10h à 19h au Moulin d’Audregnies (14, 
Chaussée Brunehaut).

Venez découvrir le petit mais non moins 
agréable marché d’artisans du Moulin 
d’Audregnies. Flâner entre les échoppes 
de couture et accessoires de mode, perles 
de verres, bijoux, céramiques, photogra-
phies, illustrations, admirer le travail de 
� lage de perles de verre au chalumeau, 
déguster un verre de vin chaud, une soupe 
maison ou encore une bière locale…

Que ce soient les céramistes, bijou-
tiers, illustrateurs, photographes, tous 
proposent un travail de grande qualité 
qui mérite le détour. Pour Noël, offrez 
des cadeaux originaux, fabriqués par 
des artisans.

Samedi 9 décembre à 19h : « Repas 
Spectacle Magie & Illusion » (Sur 
Réservation) - Quota de 50 places - Prix : 
20€/Adulte – 12€/Enfant

•

Conseil consultatif des Aînés 
Locaux du CPAS - 1er étage
065/450.210
sandra.audin@quievrain.be

INFOS
Conseil consultatif des Aînés Conseil consultatif des Aînés 

Arts d’Hiver 
0475/256.847 
artsdhiver@gmail.com
Facebook : @artsdhiver 

INFOS
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Bien-être animal
Toujours plus nombreux à défendre 
la cause animale à Quiévrain !

Cette année encore, le Salon du Bien-Être Animal franchit un nouveau cap pour sa 4e édition : 
vous êtes près de 3.500 personnes à avoir foulé avec vos pieds ou vos pattes les allées du Centre 
d’Animation autour de ce grand rendez-vous du bien-être animal, unique en Wallonie !

Du fond du cœur, toute l’équipe tient 
à remercier les 63 associations 
et commerçants présents dans 

le grand hall et les 12 professionnels de 
l’espace conseils et bien-être du 1er étage 
pour leur présence et leur bonne humeur 
tout au long de l’événement.

Remercions particulièrement les confé-
renciers, Nancy Bury, Sylvia Kramer, 
Hélène Delépine, Lauriane Carlier, Nathalie 
Foulon, Léo Coquard, Nadine Legros, 
Pascale Lestaevel et Pauline Brunelle, qui 
ont cette année encore attiré de nombreux 
participants, attentifs et curieux. Merci aux 
deux clubs d’éducation qui ont assuré les 
démonstrations dans le chapiteau exté-
rieur ces deux jours : la Société Royale 
Canine L’Espérance de Saint-Ghislain et 
le Club Agility et Éducation Esprit Canin.

Merci aussi à l’ASBL Médifeu pour la 
tenue du bar et au foodtruck Vers Midi 
pour sa venue !

En� n, merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cet événement, 
et particulièrement les équipes com-
munales de la Bibliothèque, du Service 
Festivités et du Service Travaux pour leur 
implication ! Nous vous donnons donc 
rendez-vous en 2018 pour une 5e édition, 
les 3 et 4 novembre !

•

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

INFOS
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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
Record d’ambiance et de fréquentation 
pour le Festival des Bières belges !

Cette 3e édition du Festival des Bières 
Belges a une nouvelle fois conquis les 
cœurs des amateurs de bonnes bières et 
de fête : près de 5.000 personnes étaient 
au rendez-vous de cette festivité désor-
mais incontournable dans notre région !

Ce bel événement populaire mettant à 
l’honneur notre patrimoine brassicole ne 
pourrait être possible sans toutes les per-
sonnes qui participent à sa réussite : les 
cafetiers, associations et représentants 
des brasseries qui ont géré les 19 stands 

tout au long du week-end avec une 
convivialité et une passion sans 

faille, le personnel de sécurité 
et d’accueil, l’équipe de la 

Maison des Jeunes pour le 
nettoyage des verres, les 
équipes communales du 
Service Festivités pour la 

coordination de l’évènement, du Service 
Travaux pour le montage et le Service 
d’Entretien pour le nettoyage durant les 
deux jours.

Du côté artistique, remercions également 
les groupes invités : SkaPilsBurger, Awissa 
et Mister Cover qui ont mis le feu tout au 
long de cette soirée du samedi, André 
Loppe et son orchestre le dimanche pour 
un moment thé-dansant fort agréable, 
notre prestataire technique Confort 
Event pour leur professionnalisme et 
leur disponibilité.

La Commune de Quiévrain et l’association 
« Les Amis des Brasseries » présidée par 
Laurent Choteau remercient toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont 
œuvré à la réussite de ce beau projet : 
rendez-vous les 20 & 21 octobre 2018 
pour la 4e édition !

•

pour la 4e édition !

Frédéric DEPONT
Échevin des Festivités
Laurent CHOTEAU 
Président de l’association 
« Les Amis des Brasseries »

INFOS

Loisirs

Maquette pour PDF.indd   11 23/01/2013   16:46:44

37



Agenda
DÉCEMBRE

Samedi 9
Escapade au Marché de Noël d’Arras
Une organisation du Conseil consultatif 
des Aînés
Départ à 9h30, retour vers 19h30 - Prix : 10 € 
Cf. page 34

Samedi 9 et dimanche 10
Arts d’Hiver
4e édition du marché d’artistes et d’artisans 
- De 14h à 19h le samedi et de de 10h à 
19h le dimanche - Moulin d’Audregnies (14, 
Chaussée Brunehaut) 
Cf. page 34

Lundi 11 
Conférence sur la mémoire
Une organisation du Conseil consultatif des 
Aînés et du Club Senior de Quiévrain - 
A 14h – Salle des Mariages (rue Grande, 9) - 
Cf. page 24

Lundi 11 
Atelier « Cartes de Noël » 
Fabriquez des cartes originales et personna-
lisées. 
Pour adultes et adolescents – Gratuit - A 18h 
- Maison de la Ruralité de Baisieux
065/431.098 - ariane.huchon@quievrain.be

Mercredi 13
Marché de Noël du Baby Bivouac
De 14h à 18h – Dans les locaux du Baby-
Bivouac (rue Jules Pitot)

Jeudi 14 
Atelier � oral « Composition de Noël » 
Créer un décor de saison pour donner un 
air de fête à votre intérieur - Pour adultes 
et adolescents – Gratuit - A 9h30 - Maison 
de la Ruralité de Baisieux - 065/431.098 
- ariane.huchon@quievrain.be

Du vendredi 15 au dimanche 17
5e Féeries de Noël
Centre-ville
Programme complet en page 31

Samedi 16
Fête de Noël du Foyer Notre-Dame de Paix
À Audregnies – 14h30

Mercredi 20 
Atelier « Perles Hama » 
Composez des décors créatifs et 
colorés - Pour enfants entre 3 et 12 
ans – Gratuit - A 14h - Maison de la 
Ruralité de Baisieux -065/431.098 - 
ariane.huchon@quievrain.be  

Jeudi 21
Marché de Noël de l’école de Baisieux
Animations par les classes et vente de déco-
rations de Noël
A partir de 15h30 – Place de Baisieux

Vendredi 22
Le Jour le plus Court
La fête du court métrage
Projections et rencontres, verre de l’amitié
A 19h - Salle Flore Henry (rue de la Gare, 1B)
065/450.470 - � orian.nisolle@quievrain.be 

Samedi 23
Tournée du Père Noël à Baisieux
Tournée de distribution de cougnoles par le 
Comité BAR (Baisieux Amis Réunis)

JANVIER
Vendredi 19
Concert de Nouvel-An
Par l’ASBL Amadeus
Eglise Saint-Martin – 19h

Samedi 20
Fête du 3e Âge

Centre d’Animation
Repas offerts aux Quiévrainois de 55 ans 
et plus
Animation musicale par Jo Scinta, Claudy 
Mahieu et Giovanni Vero.

Samedi 27
Souper des Sans Rancunes
Centre d’Animation
0475/365.823

FÉVRIER
Samedi 3 et dimanche 4
Foire commerciale
Centre d’Animation

Samedi 10
Souper des Gilles
Organisé par les P’tits Quinquins
Salle communale de Baisieux
0471/407.542

Dimanche 11, vendredi 16 et samedi 17
Représentations théâtrales « Danger… 
public » 
Une pièce de Frédéric Sabrou
Par la Troupe « Les Cloch’Arts » 
Salle Flore Henry (rue de la Gare, 1b) - À 17 h 
le dimanche et 20h les vendredi et samedi
Samedi 17 et dimanche 18
Rock or Ride
Centre d’Animation
Organisé par l’ASBL Rock or Ride et la 
Maison des Jeunes
065/458.997 
infos@mjquievrain.be

Samedi 24
Souper des Moines
Centre d’Animation
0476/296.802

Samedi 24
Souper des Moines
Centre d’Animation
0476/296.802
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                              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


