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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



Comme vous pourrez le lire en page 8 de ce bulletin communal, 
avec un boni de 476.952,66 €, le résultat du compte 2015 est 
exceptionnel et montre que tout est mis en œuvre pour maîtriser 

nos dépenses.

Il est utile de souligner que les subsides provenant des pouvoirs 
supérieurs (Fédéral, Région wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles) 
se montent à 5.255.106 € soit 60,20 % de nos recettes totales. Imaginer 
que l’on peut être autonome et se passer de ces subsides est totalement 
utopique et suicidaire. Comment pourrions-nous équilibrer notre budget 
en se privant de 60 % de nos recettes ? D’ailleurs, comme tous les 
autres Wallons, les Quiévrainois ont droit à ces subsides issus de leurs 
impôts régionaux et fédéraux.

Le résultat global, à l’ordinaire, présente un boni de 2.901.534,63 €. 
C’est ce que d’aucun appelle « le bas de laine », expression usurpée, car 
dans la situation de notre commune, sous tutelle du CRAC, il est interdit 
d’utiliser ce boni dans l’élaboration du budget de l’année suivante. De 
plus, ce montant n’est pas disponible dans notre trésorerie.

L’établissement du budget 2015 avait révélé, avec le passage de notre 
service d’incendie à la Zone de secours, des marges budgétaires 
non négligeables puisque nous continuions à bénéficier de certains 
financements alors que nous n’avions plus toutes les dépenses. 
Malheureusement pour nous, cette situation va prendre fin et nous 
savons déjà que la dotation augmentera pour les cinq prochaines années.

Il en est de même pour toutes les dépenses de transferts qui ne cessent 
de s’accroître d’année en année et qu’il est impossible de maîtriser à 
notre niveau. Depuis 2012, + 174.237 € au CPAS, + 20.098 € à la Zone 
de Police, + 200.840 € à la Zone de secours, + 17.463 € pour nos 
fabriques d’église.

Si nous pouvons donc nous réjouir du résultat du compte 2015, nous 
devons être vigilants pour l’avenir car nos principales recettes et 
subsides ne cessent de diminuer, en effet les entités fédérées souffrent 
des mêmes difficultés financières que nous.

Notre finalité reste de servir au mieux notre population tout en améliorant 
le cadre de vie de chacun.
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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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Echos du Conseil communal
SÉANCE DU 27 MARS 2018
Le Conseil communal prend connaissance de 
la décision de l’autorité de tutelle de réformer le 
budget communal 2018.
Le Conseil adopte une convention de partena-
riat pour la création d’un réseau points-nœuds 
cyclables en Cœur du Hainaut dans le cadre de 
la Supracommunalité en Province de Hainaut- 
Années 2017-2018 et approuve l’augmentation 
de la dotation « Supracommunalité » pour 2018 
de 0,75 à 1€ / habitant.
Le Conseil prend un règlement en vue de la mise 
à disposition de sacs et de distributeurs portables 
de sacs à déjections canines.
Après la visite de l’Inspecteur de la Sécurité 
Routière, une série de nouveaux règlements 
complémentaires relatifs à l’aménagement de 
voiries sont pris :
• Rue des Tilleuls, le stationnement est 

délimité au sol du côté pair, entre le 12 et 
le 40 et du côté impair entre le 11 et la rue 
du Cheval Blanc ; les cyclistes sont admis 
à contresens, dans le sens interdit existant 
depuis la rue du Cheval Blanc et vers le 
n°12, via les marques au sol appropriées et 
le placement de la signalisation nécessaire.

• Rue du Château d’eau, du côté pair, entre 
les n°6 et 14 : l’interdiction existante de sta-
tionner est abrogée et une zone d’évitement 
latérale de 1,5 m de largeur est établie via 
les marques au sol appropriées.

• Rue José Samyn, un stationnement pour 
personne à mobilité réduite est créé devant 
le n°56.

• Rue de la Gendarmerie, une zone résiden-
tielle est établie.

• Rue des Wagnons, un dispositif surélevé 
de type « plateau bus admis » est instauré à 
hauteur des n° 117 et 127.

L’emprunt 1255 inutilisé d’un montant de 
68.000€ est désaffecté à une partie du finance-
ment du projet 20160037 - achat du bâtiment 
des contributions.

Le Conseil approuve les conditions et le mode 
de passation d’un marché public de fournitures 
pour l’achat de jeux publics pour enfants pour 
le nouveau parc communal. Le montant estimé 
du marché est de 40.000 €.
Approbation des rapports financiers et article 18 
du Plan de Cohésion Sociale.
Un bail emphytéotique est passé entre l’Adminis-
tration communale et le CPAS (canon de 440 €) 
pour les terrains sis rue de Carochette à Baisieux 
afin de pouvoir y réaliser un parc communal.
Le Conseil approuve l’acquisition d’un garage sis 
place du Parc 11 à Quiévrain dans le cadre du 
projet d’aménagement d’un parking à l’Impasse du 
Cygne intégrant la création d’une liaison piétonne 
avec la place du Parc. Il s’agit plus précisément 
du garage jouxtant celui de la cure dans le fond 
de la place.
Le Conseil déclare la vacance d’emploi d’un 
Directeur général.
Modification du règlement des occupations de 
salles communales afin de laisser le libre choix 
de brasseurs aux occupants.
SÉANCE DU 02 MAI 2018
Le Conseil prend connaissance des obligations 
d’emploi des travailleurs handicapés au sein 
des communes.
Le Conseil approuve une série d’ordre du jour 
d’Assemblées générales d’intercommunales.
Le Conseil déclare la vacance d’emploi d’un 
Directeur financier commun « Commune/CPAS ».
Le Compte communal 2015 et la Modification 
budgétaire n°1-2018 sont approuvés.
En tant qu’autorité de tutelle, le Conseil approuve 
des comptes 2017 des fabriques d’église de 
Baisieux, Quiévrain et Audregnies.
Le Conseil adopte le mode de passation et les 
conditions d’un marché public de travaux pour 
l’installation d’une clôture avec portail sur le 
pourtour du nouveau parc communal pour un 
montant estimé de 30.000 €.

•

État civil mars et avril 2018
Naissances

Genique Aidan Quiévrain
Brohée Maxime  Audregnies
Bart Alessio Quiévrain
Furic Oscar Quiévrain
Guillemant Louane Baisieux
Lempereur Joulia  Quiévrain
Toprak Hazel Quiévrain
Hequet Leila Quiévrain
Giargeri Barbieux Théo Quiévrain

Mariages
Setan, Claude et Glineur, Séverine

Décès

Debadts Jeanne Audregnies
Hecq Léa Audregnies
Macquenhem Josiane Audregnies
Storet Jeanne Audregnies
Pepin Lise Audregnies
Billot Philippe Baisieux
Bronchart Jean Quiévrain
Haquenne Christiane Quiévrain
Gomez Dominique Quiévrain
Nachez Thiyago Quiévrain

La Commune La Commune 
répond à répond à 
vos questionsvos questions
POURQUOI A-T-ON 
OUBLIÉ LES BARRIÈRES 
DE CHANTIER À LA RUE 
DES WAGNONS ?

Plusieurs citoyens ont interpellé l’Ad-

ministration communale sur la pré-

sence persistante des barrières de 

chantier à l’entrée et sortie du tronçon 

rénové de la rue des Wagnons alors 

que le chantier semble terminé depuis 

de nombreuses semaines.

Si ces barrières sont toujours pré-

sentes, ce n’est pas par simple oubli ! 

En effet, le chantier n’a toujours pas 

été officiellement réceptionné par les 

services techniques de la Commune. 

Une série de rectifications mineures a 

été demandée au constructeur qui doit 

encore les réaliser avant de pouvoir 

finaliser officiellement le chantier. Nous 

espérons bien que cela ne sera plus 

très long et que ces deux barrières 

pourront être bien vite retirées ! 

Vie Communale
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Noces d’or 
des époux Dubois-Jentsch

Ce samedi 21 avril 2018, Monsieur Richard Dubois et Madame 
Ursula Jentsch célébraient leurs noces d’or, entourés de leur 
famille et du Collège communal. Mariés il y a 50 ans, le 20 avril 
1968 à Quiévrain, de leur union naîtront quatre enfants : Ralph, 

Véronique, Richard et Dany. Ils sont aujourd’hui les heureux 
grands-parents de 9 petits-enfants : Lauren, Clothilde, Mathilde, 
Adrien, Bérénice, Perrine, Noah, Benoîte et Léa. Le Collège 
Communal leur adresse une nouvelle fois toutes ses félicitations.

Noces de palissandre  
des époux Guillaume-Rousseau

Ce samedi 28 avril 2018, Monsieur Christien Guillaume 
et Madame Désirée Rousseau célébraient leurs noces de 
Palissandre, entourés de leur famille et du Collège communal. 
Mariés il y a 65 ans, le 25 avril 1953 à Quiévrain, de leur union 
naîtront deux enfants : Christian et Sylvie. Ils sont également 

les grands-parents de 8 petits-enfants et les arrière-grands-
parents d’une petite Soline. Entre la célébration des noces et 
la publication de ce bulletin communal, Désirée nous a mal-
heureusement quittés, à l’aube de ses 85 ans, le 15 mai 2018.

•

•

Vie Communale
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Finances 
Le compte 2015 présente 
un boni exceptionnel !

Enfin, le compte 2015 a pu être voté par le Conseil communal ! La tutelle de la Région wallonne 
ayant exigé de revoir toute une série d’écritures comptables remontant jusqu’en 2001, le travail 
d’élaboration de ce compte a été laborieux mais le résultat est très positif�

Suite à l’arrêté du 27 mars 2017 de non approbation 
des comptes annuels pour l’exercice 2015, il a été 
rappelé aux autorités communales que la tenue de la 

comptabilité nécessitait un réel suivi, y compris de la part du 
Collège communal et la tutelle a conseillé de faire appel à un 
expert désigné par la section hainuyère de la Fédération des 
Directeurs financiers.

Le Collège communal du 13 juin 2017 a donc pris la décision 
de désigner un expert en finances indépendant. Le nouveau 
compte 2015 est donc le fruit d’un travail de collaboration entre 
Madame Katty Fontaine, Directrice financière f.f., Monsieur 
Massimo Cammisuli, Expert financier et les services de la 
Région wallonne (DGO5) : Madame Bille et Monsieur Menu.

Le compte 2015 a été voté à l’unanimité des membres présents 
lors du Conseil communal le 2 mai dernier.

Les principales données budgétaires de l’exercice propre du 
service ordinaire sont les suivantes :

RECETTES ORDINAIRES

Budget Droits consta-
tés (compte) 

Recettes 
par habitant 

(droits constatés) 

Prestation 267.195,17 510.886,77 76,46 

Transferts 8.453.037,96 7.880.056,90 1.179,30

Dette 351.920,06 337.126,75 50,45

Total 9�072�153,19 8�728�070,42 1�306,21

DÉPENSES ORDINAIRES

Budget Droits consta-
tés (compte) 

Recettes 
par habitant 

(droits constatés) 

Personnel 3.925.302,42 3.541.010,70 529,93

Fonctionnement 1.800.048,47 1.566.777,31 234,48

Transferts 2.084.136,64 2.053.861,15 307,37

Dette 1.126.303,99 1.089.468,60 163,05

Total 8�935�791,52 8�251�117,76 1�234,83

L’exercice propre se clôture par un boni de 476.952,66 € alors 
que le budget 2015 présentait un solde positif de 136.361,67 €.

A l’extraordinaire, l’exercice propre se clôture par un boni de 
85.909 € et par un boni tous exercices confondus de 439.482,71 €.

•

Vie Communale
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Pierre TROMONT
1er Échevin 
Échevin des Finances  
Tél. : 0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be

INFOS

Modification budgétaire  
Une remise en ordre 
bien nécessaire !

La Région wallonne, service DGO5, a souhaité qu’en parallèle de l’arrêt des comptes 2015, une 
première modification budgétaire 2018 soit consacrée d’une part à la correction des montants 
de recettes prises en compte et que nous ne toucherons pas et d’autre part à des opérations de 
rééquilibre des fiches projets extraordinaires�

Cette modification budgétaire « spéciale » n° 1 – 2018, 
présentée au Conseil communal du 2 mai et votée à 
l’unanimité, est donc limitée exclusivement aux exercices 

antérieurs du budget 2018. Les corrections s’échelonnent de 
l’exercice 2001 à l’exercice 2011.

Ainsi, pour la mandature 2001-2006, les corrections en négatif 
s’élèvent à 377.695,53 € et à 364.289,84 € pour la mandature 
2007-2011. Le montant total des corrections à l’ordinaire dimi-
nue de 741.985,42 € le boni global. Pour le service extraordi-
naire, la majoration des dépenses à prendre en compte est 
de 788.194,31 €.

Dans son rapport d’analyse, l’Expert financier, Monsieur Massimo 
Cammisuli recommande une série de mesures à mettre en 
œuvre de manière à éviter la reproduction de nouvelles erreurs. 
Le Collège communal entend bien suivre les recommandations 
proposées et mettre en place rapidement les moyens afin de 
maximiser l’efficience de notre département financier communal.

•

Vie Communale
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Environnement 
Quiévrain sélectionnée commune 
Zéro Déchet !

Après avoir déposé pour la deuxième fois sa candidature, Quiévrain fait partie des 10 nouvelles 
communes sélectionnées en 2018 pour le projet « Communes Zéro Déchet – Wallonie », porté 
par le Ministère wallon de l’Environnement ! L’objectif ? Descendre sous la barre des 100 kilos 
de déchets ménagers et assimilés par an par habitant à l’horizon 2025�

Le 21 avril dernier, le Ministre wal-
lon de l’Environnement, Carlo DI 
ANTONIO, dévoilait la liste des 10 

communes sélectionnées pour l’opération 
« Communes Zéro Déchet » et Quiévrain 
fait partie des heureuses lauréates !

En tant que commune lauréate, Quiévrain 
doit donc s’engager avec l’ensemble 
des forces vives locales : commerces, 
écoles, services communaux, associa-
tions et citoyens. Pour aider notre com-
mune à mettre en place cette dynamique 
« Zéro Déchet », nous serons accom-
pagnés durant deux ans par Espace 
Environnement ASBL. Dans un premier 
temps, un diagnostic précis des points 

forts de la commune en matière de pré-
vention, de collecte et de valorisation 
des déchets sera dressé. Ensuite, un 
programme d’actions sera élaboré en 
concertation avec les forces vives du 
territoire, puis progressivement déployé.

La sélection quiévrainoise est le fruit de 
la qualité de notre dossier de candida-
ture mais aussi et surtout des efforts 
déjà consentis par notre commune afin 
de promouvoir une dynamique éco-res-
ponsable. Ainsi, le défi familles Zéro 
Déchet sera prochainement lancé sur 
notre entité avec un accompagnement 
des ménages volontaires pour la réduc-
tion de leurs déchets…

•

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

INFOS

Témoignage Témoignage 

La Famille « Zéro Déchet » à Quiévrain !La Famille « Zéro Déchet » à Quiévrain !
Autre exemple de l’implication de notre Commune dans la sensibilisation à l’éco-
consommation, la présence à Quiévrain de Jérémie Pichon, le papa de la Famille « Zéro 
Déchet », le 5 mai dernier pour une conférence, rencontre et dédicaces devant près de 
150 personnes dans le cadre de l’événement Chrysalide�

Lors de sa conférence, Jérémie Pichon 

a raconté avec humour comment sa 

famille a mené cette aventure. Les 

défis, les solutions trouvées, les réac-

tions des proches... Il a surtout décrit 

les bénéfices énormes et insoupçon-

nés qu’ils ont pu tirer d’un tel change-

ment. Car en éliminant sa poubelle, 

cette famille s’est dessinée un nou-

veau mode de vie soutenable, sobre 

et heureux.

Vie Communale
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Accessibilité 
« Facilitateur d’accueil et d’accès », 
cela ne vous dit rien ?

C’est pourtant un secteur où l’un de nos concitoyens réalise 
des merveilles de technologie� Pour permettre aux personnes 
moins valides d’accéder à des administrations, des commerces 
ou autres bâtiments non adaptés aux besoins spécifiques de 
certains d’entre nous, Monsieur Patrice JOLY, un Basigomien 
a fondé, en 2001, une société dans laquelle il met toute son 
expérience et toute son énergie

C’est à l’occasion de diverses ren-
contres avec l’intéressé que le 
Collège a pu découvrir, en détail, 

l’activité particulière de la société 
« JOLYSignal », spécialisée dans le maté-
riel d’accessibilité pour personnes han-
dicapées et des solutions d’affichage 
visuel pour professionnels.

Si les nouveaux bâtiments, de manière 
générale, répondent à des normes de 
plus en plus strictes en matière d’accueil 
du public, il en est, de beaucoup plus 
anciens qui, par leur conception ou leur 
construction, ne permettent pas à tous 
les usagers d’y accéder commodément. 
C’est pour palier ce manquement que 

Patrice JOLY s’est investi et a déve-
loppé une activité à forte finalité sociale 
puisqu’elle apporte à celles et ceux que 
la vie à malmenés une aide précieuse.

Tout récemment, Monsieur JOLY a installé 
à l’entrée des bureaux de l’Administra-
tion communale, une borne de demande 
d’assistance pour personnes malenten-
dantes. Cette installation a été réalisée 
gratuitement par l’intéressé !

Voilà donc une initiative citoyenne totale-
ment désintéressée qui permet au Collège 
communal de mettre à l’honneur Monsieur 
JOLY pour ce geste remarquable, et le 
remercier vivement au moyen de cette 
modeste parution.

Sécurité alimentaire 
Contrôles AFSCA dans les établissements 
du CPAS et de la Commune
La semaine du 16 au 20 avril, l’Agence Fédérale pour la Sécurité 
de la Chaîne Alimentaire a été largement présente dans notre 
commune pour une série de contrôles annoncés et systématiques 
dans tous les commerces, cafés, restaurants et institutions 
publiques quiévrainoises� 

Les cuisines de notre CPAS qui four-
nissent des repas chauds aux parti-
culiers et aux écoles furent bien sûr 

inspectées. Diverses exigences furent 
vérifiées telles que les locaux de stockage 
des denrées, les locaux pour la prépara-
tion des repas, la traçabilité des produits, 
les pratiques du personnel... L’évaluation 
reçue est « FAVORABLE » (sur une échelle 
de 3 valeurs : « favorable », « favorable 
avec remarques » et « non favorable »). 
Voilà une belle réussite pour notre équipe 
de cuisiniers, qui est ainsi récompensée 
de son engagement quotidien ! 

Les cantines de nos écoles communales 
ont également été inspectées et ont pu 
aussi bénéficier d’une évaluation positive. 
Le résultat d’une étroite collaboration 
entre les services de notre CPAS et nos 
écoles. 

Avis Avis 

Collecte Collecte 
des ordures des ordures 
ménagères en ménagères en 
juilletjuillet
Pour rappel, durant le mois de juillet, 
un seul passage pour les ordures 
ménagères est prévu.

En effet, comme chaque année, durant 
tout le mois 
de juillet, les 
sacs blancs 
ne seront 
ramassés 
que le mardi. 
Soyez donc 
attentifs à 
ce planning 
estival !

•
JOLYSignal
Rue de Carochette, 3A 
à Baisieux 
0470/540.185
info@jolysignal.be 
www.jolysignal.be 

INFOS

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

INFOS

Vie Communale
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Ecoles communales 
Travail continu d’amélioration 
de nos infrastructures scolaires

Pour Pâques, les élèves de nos écoles ont pu profiter de deux 
semaines de repos et une fois de plus, nos ouvriers communaux 
ont saisi cette occasion pour exécuter une série de travaux dans 
les bâtiments de nos écoles communales�

Ainsi, l’égouttage de la cour de 
récréation de l’école de Baisieux 
a été revu partiellement et de nou-

veaux sterputs ont été placés afin d’as-
surer une meilleure évacuation des eaux. 
Une seconde phase d’intervention pour 
le remplacement, en tout et/ou en partie, 
des tuyauteries sera prévue durant les 
prochains congés scolaires.

A Quiévrain, c’est le bâtiment de la rue 
Debast (classes des 5e et 6e primaires) 

qui a été investi par nos ouvriers afin de 
sécuriser les escaliers dont les bords 
de marche métalliques commençaient 
à se déchausser des vieux carrelages 
et auraient pu constituer un danger 
pour l’usage quotidien. Les marches 
ont été recouvertes de plaques métal-
liques anti-dérapantes qui sécurisent 
ainsi l’escalier et lui donnent un aspect 
visuel plus moderne.

•

Demande de subsides pour Demande de subsides pour 
la construction d’un nouveau la construction d’un nouveau 
bâtiment scolaire  à Audregniesbâtiment scolaire  à Audregnies
À l’école d’Audregnies, c’est un important dossier de subsides que notre 
Service Travaux est en train de constituer. Il s’agit d’obtenir de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, les fonds nécessaires afin de construire un nouveau 
bâtiment à l’arrière des classes actuelles dans le jardin de l’ancien directeur. 

Il s’agit de remplacer des locaux inadaptés aux besoins de l’école.

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

INFOS

Espaces verts 
Le réaménagement du Parc du Centenaire avance

Comme nous vous l’annoncions dans notre bulletin communal d’août 2017, 
la réhabilitation du Parc du Centenaire se poursuit progressivement. Il y 
a quelques semaines, un arbre malade (le long de la rue du Centenaire) 

a malheureusement dû être abattu afin d’assurer la sécurité des passants. 
Dernièrement l’arrière du parc a été nettoyé de ses souches et renivelé afin 

d’y installer une aire de jeu de ballons. Deux 
nouveaux goals et paniers de basket viennent 
d’y être installés. Ces buts présentent une 
armature métallique particulièrement solide 
et adaptée aux parcs publics. Prochaine 
étape, l’installation de filets protecteurs pour 
retenir les ballons et le réensemencement de 
la pelouse. 

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

INFOS

Cadre de vie 
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Sécurisation 
Un parking communal mieux éclairé

De plus en plus souvent utilisé en soirée, le parking de la Maison communale a vu son éclairage 
renforcé afin d’éviter les coins sombres insécurisants�

Comme vous le savez très certai-
nement, le parking de la Maison 
communale reste ouvert 7j/7, 

24h/24 afin de permettre notamment 
le stationnement des clients des com-
merces, cafés et restaurants du haut de 
la Grand-rue et de la place du Parc. Au 
moment de cette décision d’ouverture, 
un éclairage du cheminement et de l’aire 
de stationnement avait été implanté 
via des bornes lumineuses d’un mètre. 
Aujourd’hui, c’est un renforcement de cet 
éclairage qui a été installé via la pose de 
nouveaux phares.

Le premier est installé dans le recoin 
sombre formé par la porte d’entrée 
principale de la Maison communale, le 
second est un spot LED de 200w qui 
est installé à l’arrière du bâtiment et est 
destiné à éclairer le fond du parking. 
L’utilisation de la technologie LED et 

de détecteurs de mouvements permet 
de sécuriser ce parking public sans 
trop alourdir la facture énergétique de 
l’Administration communale.

•

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

INFOS

Travaux  
Les aménagements de la place 
de Baisieux se terminent

Les derniers travaux de gros-œuvre viennent d’être exécu-
tés sur le chantier de la place de Baisieux. Une série de 
finitions sera réalisée dans les prochaines semaines. A 

l’issue de ces travaux, la place publique du village sera sécu-
risée et offrira un visage bien plus accueillant !

Ainsi, les 21 et 22 mai derniers les îlots du rond-point ont été 
remplis par un béton coloré avec une finition de pavés impri-
més. Il reste encore à garnir le rond central et à l’agrémenter 
de plantations.

Sur la placette devant l’ancienne Maison communale, le mobilier 
urbain sera bientôt installé et plusieurs barrières de protection 
supplémentaires seront placées dans les prochains mois (délai 
de commande). Après l’été, deux arbustes viendront apporter 
une touche végétale à l’ensemble.

Il restera ensuite à réaménager la limite entre la place et la voirie 
et remplacer les anciennes barrières, toutes de guingois. Là 
aussi des touches de verdures seront implantées.

•

Cadre de vie 

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

13



Aménagement du territoire 
Le projet de nouveau parc 
communal se concrétise

Très prochainement, les premiers travaux pour l’aménagement d’un nouveau parc communal 
seront lancés sur le site des anciens terrains de football de Baisieux� Directement accessible 
à pied pour les Basigomiens, facilement accessible depuis Quiévrain via le Cheval Blanc ou la 
piste cyclable de la rue de Bavay et depuis Audregnies par la nouvelle piste cyclable, le site 
est idéalement implanté au cœur de notre entité dans un décor champêtre� Les Quiévrainois y 
trouveront un cheminement de promenade, des espaces naturels, des terrains de sports et des 
modules de jeux�

LA GENÈSE DU PROJET
En friche depuis plusieurs années, le 
site des deux terrains de football de 
Baisieux devait trouver une nouvelle 
affectation. Dans un premier temps, l’an-
cienne buvette insalubre a été démolie 
et une enquête citoyenne a été lancée 
auprès des Basigomiens afin de définir 
le projet à réaliser sur le site.

Le résultat de cette consultation popu-
laire était très clair : le projet de conserver 
au site une vocation d’espace public et 
de loisir et d’y installer un parc commu-
nal était très largement soutenu par la 

population. Par Conséquent, le Collège 
communal a décidé de lancer les procé-
dures administratives nécessaires afin de 
mettre en œuvre ce beau projet.

Le site appartenant au CPAS, nul besoin 
de faire l’acquisition coûteuse d’un terrain, 
celui-ci a pu être mis gracieusement à la 
disposition de la Commune via un bail 
emphytéotique voté conjointement par le 
Conseil de CPAS et le Conseil communal.

LA CONCRÉTISATION
Un auteur de projet a été désigné afin de 
réaliser les plans nécessaires à l’obtention 

d’un permis d’urbanisme. Le dossier 
complet est maintenant rentré à 
l’Administration de l’Urbanisme 
de la Région wallonne.

Un premier marché public 
pour un montant estimé de 
30.000 € vient d’être lancé 
afin de pouvoir réaliser une 
clôture de l’ensemble du 
périmètre du parc. Cela 
permettra de gérer 
ses horaires d’ouver-
ture et de diminuer 
les risques de dégra-

•

Cadre de vie 
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d a t i o n s . 
Cette sécurisation 
du parc par l’installation d’une 
clôture était une des demandes exprimées 
lors de l’enquête citoyenne.

Un second marché public pour l’acqui-
sition d’un module de jeux pour enfants 
d’un montant estimé de 40.000 € a éga-
lement été lancé.

Un premier subside a été obtenu grâce à 
un partenariat avec la Maison des Jeunes 
qui a répondu à un appel à projets de la 
Fondation Roi Baudouin « Vis mon vil-
lage ! ». Cet argent permettra l’acquisition et 

la 
p l a n -
tation d’arbres et 
arbustes et d’une table de ping-
pong en béton.

D’autres dossiers de demande de sub-
sides vont suivre afin de compléter pro-
gressivement les installations du parc.

L’AMÉNAGEMENT DU SITE
D’une contenance totale de près de 3 
hectares, le site sera essentiellement 
aménagé sur la moitié droite du premier 
terrain de foot et sur le deuxième terrain 
de foot mitoyen aux champs. Une bande 
de plusieurs dizaines de mètres de façade, 
contre les habitations existantes est 
conservée par le CPAS comme réserve 
foncière (terrain à bâtir).

Le 
C o l l è g e 
communal a ainsi res-
pecté la volonté de la population qui 
a souhaité mettre en place un espace vert 
dédié aux publics les plus divers (enfants, 
adolescents, parents, seniors…) avec un 
large choix d’activités potentielles (pro-
menade, jeux, sport…).

A terme, le parc sera donc doté d’amé-
nagements très diversifiés : modules de 
fitness extérieur, kiosque, mare didactique, 
terrain multisports, jeux pour enfants, ver-
ger communautaire, terrain de pétanque, 
bancs, tables, canisite…

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

INFOS

Cadre de vie 
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Frontière 
Importante série de contrôles 
de police

Si la proximité avec la France a fait les beaux jours de notre cité frontalière, on sait aussi que 
c’est un défi quotidien pour nos forces de police qui sont souvent confrontées à une délinquance 
française de proximité� Une nouvelle série de contrôles a donc été planifiée au poste frontière 
de la rue de Valenciennes�

280 VÉHICULES CONTRÔLÉS
Ainsi, le vendredi 30 mars, le nouveau chef de Corps de notre 
zone de police des Hauts-Pays, le Commissaire-divisionnaire 
Patrice DEGOBERT, avait organisé une vaste opération de 
contrôle en collaboration avec ses homologues français 
de la police nationale sous la direction du Commissaire 
Guillaume TISON.

Il s’agissait d’une « opération miroir » telle que la nomme les 
policiers, car les deux côtés de la frontière sont visés. Il s’agit 
à la fois d’une opération de contrôle classique en matière de 
roulage (test d’alcoolémie, papiers du véhicule…) mais aussi 
d’une opération de recherche de personnes qui ne sont pas en 
règle, avec l’aide d’un chien-renifleur pour détecter la présence 
de stupéfiants et enfin d’une opération de visibilité afin de 
montrer la présence policière belge aux potentiels délinquants.

Les 25 policiers mobilisés ont pu mener des fouilles complètes 
et approfondies de tous les véhicules paraissant suspects. 
Bilan de l’opération : 280 véhicules contrôlés, 5 infractions 
de roulage, 1 arrestation judiciaire de personne recherchée, 
1 personne détenant des stupéfiants, 1 port d’arme prohibée, 
1 défaut d’assurance et 1 défaut de contrôle technique.

70 VÉHICULES CONTRÔLÉS
Le vendredi 20 avril, une nouvelle « opération miroir » s’est 
déroulée à notre poste frontière, toujours en collaboration avec 
les policiers français. Une dizaine d’agents belges étaient sur 
le terrain et un dispositif quasi similaire était présent du côté 
des forces policières françaises.

Au total, près de 70 véhicules ont été contrôlés du côté belge. Un 
conducteur a été détecté positif au test d’alcoolémie. Un retrait 
de permis a été réalisé et un véhicule a été saisi.

78 VÉHICULES CONTRÔLÉS
Autre opération, toujours au même endroit stratégique, ce mardi 
15 mai. Au total, 78 véhicules ont été contrôlées. 4 véhicules 
étaient en défaut d’assurance, 4 saisies de véhicules ont été 
opérées et une personne s’est vue retirer son permis de conduire. 
Un procès-verbal pour conduite sous influence de stupéfiants 
a aussi été rédigé, de même que deux avis d’identification.

D’autres opérations de contrôle à la frontière sont prévues 
sous peu.

•

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

INFOS

Sécurité

Maquette pour PDF.indd   12 23/01/2013   16:46:44

16



PUB



Rencontre citoyenne  
Le nouveau Chef de Corps de la 
Zone de Police répond aux citoyens

La Zone de Police des Hauts-Pays a accueilli tout récemment 
son nouveau Chef de Corps, Patrice DEGOBERT� Une belle 
opportunité d’organiser une rencontre citoyenne !

C’est donc le 30 avril dernier dans la 
salle du haut du Centre d’anima-
tion qu’a eu lieu, à l’invitation du 

Collège, une rencontre entre les citoyens 
et le plus haut responsable de notre zone 
de Police accompagné pour la circons-
tance par les Commissaires CARTON 
et CUISINIER.

Revenant brièvement sur son parcours 
professionnel, ses principaux objectifs 
et la ligne directrice qu’il a l’intention de 
mettre en place (voir notre précédente 
édition d’avril 2018, page 24), le Chef 
de Corps a rappelé combien la mission 
policière est soumise à de nombreuses 
contraintes (évolution de la société, 
nécessité d’une remise en question pour 
divers domaines du modèle éducatif, etc.) 
dont les moindres ne sont pas celles liées 
au « nerf de la guerre », comprenez ici le 
budget de fonctionnement, sans compter 
les ressources humaines sans lesquelles 
rien ne se fait.

Il mettra ensuite tout particulière-
ment l’accent sur des points qu’il 
estime indispensables :

A. l’utilisation grandissante des 
moyens offerts par les nouvelles 
technologies, notamment le recours 
aux caméras « ANPR » qui per-
mettent la reconnaissance des 
plaques d’immatriculation ;

B. la collecte d’informations en 
intensifiant l’interaction « Police/
citoyens » (par exemple en met-
tant sur pied des « PLP », les Plans 
Locaux de Prévention, comme c’est 
d’ailleurs le cas à Baisieux) ;

C. la réorganisation structurelle pour 
aller vers une meilleure proxi-
mité et une présence sur le terrain 
accrue tout en restant réaliste et 

en sachant qu’à l’heure actuelle, 
la norme classique est d’un agent 
pour 4.000 habitants ;

D. une politique d’investisse-
ment régulière dans les moyens 
techniques et technologiques 
(notant au passage que six nou-
velles caméras mobiles seront 
acquises prochainement).

La parole est ensuite donnée à l’assem-
blée qui peut, sans complexe, exposer 
ses doléances, commenter certaines 
situations vécues ou autres problèmes 
plus généraux.

Se prêtant volontiers au jeu des « ques-
tions/réponses », avec précision et 
patience, le Chef de Corps a apporté 
pendant environ deux heures, à chacun 
et chacune, des réponses claires et sans 
fioritures aux problèmes soulevés.

Il reste convaincu qu’un recours systé-
matique à la communication des faits 
ou des événements qui se déroulent, ou 
se sont déroulés, par les citoyens, aux 
services de Police, est un début indispen-
sable et utile à la suite des procédures 
(sanctions, etc.). C’est de ces échanges 
d’informations que naissent souvent des 
pistes de solution.

Privilégiant à la fois un discours franc, 
réaliste, le terrain et la proximité, Monsieur 

DEGOBERT rappelle que si tout ne peut 
pas être réglé par la Police locale, le 
citoyen ne doit pas craindre d’interpeller 
les services de Police autant de fois que 
de besoin.

Il rappelle aussi certains principes qui pré-
valent en matière de sanction, notamment 
en cas d’infraction de roulage : seul un 
constat « sur le vif » peut engendrer une 
sanction ; en ce sens qu’il ne suffit pas 
au citoyen de communiquer la constata-
tion d’une infraction passée pour qu’une 
sanction soit appliquée. Il compte, en 
outre, entretenir des rapports étroits avec 
ce qu’il nomme « l’autorité » (ndlr : les 
instances communales) afin d’avoir une 
vue précise et une connaissance affinée 
de chaque composante de l’entité.

Enfin, il évalue dès à présent différentes 
possibilités pour dégager quelque peu 
les agents des tâches administratives 
lourdes et lentes afin de tendre vers une 
meilleure visibilité et une présence sur le 
terrain renforcée.

Seule petite ombre au tableau de cette 
soirée particulièrement intéressante : 
c’est qu’il n’y ait pas eu une présence 
citoyenne beaucoup plus importante. 
Une prochaine fois, peut-être…

•
Véronique DAMÉE
Bourgmestre
Tél. : 0475 708 022 
veronique_damee@yahoo.fr 
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Formation 
Le permis de conduire, 
sur la route de l’emploi !

Si l’obtention du permis de conduire n’assure malheureusement 
pas de décrocher un job, c’est un atout indéniable dans la 
recherche d’un emploi ! Dans ce contexte, l’Agence locale pour 
l’Emploi de Quiévrain organise cette année encore la formation 
« Apprentissage du permis théorique B » en collaboration avec 
l’ASBL Transvia�

Vous avez au moins 2 ans de chô-
mage ou 6 mois de chômage si 
vous avez plus de 45 ans ? Vous 

avez besoin d’un petit coup de pouce pour 
étudier le code de la route ? N’hésitez pas 
à vous inscrire à ce module de formation !
En mars dernier, les Quiévrainois ont 
pu découvrir, grâce à ce salon, tous les 
moyens mis à leur disposition sur l’entité 
afin de préserver leur santé.
L’organisation de cet événement a per-
mis aux écoles, le vendredi, et au grand 
public, le samedi, de découvrir tous les 
services et les ressources qui touchent 
de près ou de loin à la santé, présents 
sur le territoire de la commune et dans 
la région. Étaient présents également 

les clubs de l’entité qui encouragent la 
pratique d’une activité sportive. Ce salon 
fut un réel succès, plus de 300 élèves le 
visitaient le vendredi, et pas loin de 600 
personnes furent accueillies le samedi.

•
Appel Appel 
Recherche Recherche 
de bénévoles de bénévoles 
bricoleurs bricoleurs 
pour un pour un 
« repair Café »« repair Café »
Comme vous avez pu le lire dans 
l’édition d’avril de ce bulletin com-
munal, la Commune de Quiévrain 
désire promouvoir l’institution d’un 
« repair café » sur son territoire dès 
septembre prochain.

Plusieurs bénévoles se sont déjà 
fait connaître ! Il en manque encore 
et notamment une couturière et 
un réparateur de petits appareils 
électriques. Alors n’hésitez pas 
à consacrer quelques heures de 
votre temps à vos concitoyens et 
prenez contact avec notre Plan de 
Cohésion sociale afin de connaître 
les conditions pratiques.

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

INFOS

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

INFOS

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

INFOS

Prévention 
L’été arrive et avec lui peut-être de 
fortes chaleurs et des pics d’ozone !

En présence d’une forte chaleur ou de 
pics d’ozone, soyez vigilants avec les 
personnes de votre entourage. Une 

série de mesures préventives peuvent être 
prises afin d’éviter des complications voire 
un drame.

Sont particulièrement sensibles à la chaleur : 
les bébés et enfants en bas âge, les seniors, 
les malades chroniques, les personnes sous 
traitement régulier et les personnes isolées. 
En cas de forte chaleur, les troubles peuvent 
être : une température corporelle élevée, une 
transpiration abondante, la pâleur, des maux 
de tête, des nausées ou des vomissements. 
En cas de pics d’ozone, on ressentira un 
essoufflement lié à des problèmes car-
diaques ou respiratoires, une irritation des 
yeux, des maux de tête et de gorge.

QUELQUES CONSEILS À SUIVRE :
• Buvez beaucoup d’eau contenant 

des sels minéraux (eau minérale, 
bouillon froid…) ;

• Restez à l’intérieur, surtout en cas de 
pic d’ozone ;

• Fermez les fenêtres, tentures, stores 
et volets pendant la journée et aérez 
pendant la nuit, quand les températures 
sont retombées ;

• Cherchez l’ombre et les endroits frais ;
• Si vous devez fournir des efforts 

intenses, prévoyez-les de préférence 
tôt le matin ou le soir après 20h ;

• Evitez l’alcool et les boissons sucrées ;
• N’abandonnez jamais une personne 

ou un animal dans votre voiture 
en stationnement.

QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE ?
• Prévenez immédiatement le médecin 

traitant ou de garde ;
• Si la personne est confuse et présente 

une température anormalement éle-
vée : appelez immédiatement le 100 ou 
le 112 ;

En attendant le médecin, offrez de l’eau 
à la victime, humidifiez ses vêtements et 
assurez un apport d’air frais�

Solidarité
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95, rue Aimeries • DOUR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30
SERVICE RAPIDE !

Tél. : 065 65 92 50 • Fax : 065 65 05 43



Prévention 
Vive les vacances 
avec les enfants !

Voyage à l’étranger ou excursions d’un jour, soyez prévoyants� 
Pensez à apporter avec vous la carte de vaccination de chacun� 
Sachez que tout enfant quittant la Belgique doit être muni d’une 
carte d’identité�

EN VOITURE
Attachez votre enfant dans un siège 
adapté à sa taille et à son poids.

• Afin de respecter au mieux le 
sommeil du petit enfant, pensez à 
prendre la route à l’heure de la sieste 
ou en début de nuit.

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

• Verrouillez les portières.

• Utilisez des pare-soleils.

• Prévoyez des petites activités 
ludiques le long du trajet.

• Pensez à faire des pauses.

• Ne jamais laisser seul l’enfant dans 
la voiture.

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

une place assise.

• Pensez à prendre une couverture ou 
un lainage pour l’enfant car il peut 
faire frais dans un avion.

• Donner le sein ou prévoir un bibe-
ron d’eau pour le tout petit, mâcher 
un chewing-gum pour l’enfant plus 
grand diminue les maux d’oreilles au 
décollage et à l’atterrissage.

LA BAIGNADE
Ne laissez jamais votre enfant seul près 
d’un point d’eau. Quelques centimètres 

d’eau et quelques secondes suffisent 
pour se noyer.

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

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

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

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

LE SOLEIL
Le soleil est bon pour la santé mais en 
excès, il peut provoquer coup de soleil 
et insolation. Attention à la réverbération : 
le sable et l’eau sont comme des miroirs 
qui reflètent les rayons du soleil.

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

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

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

• Appliquez régulièrement un crème 
solaire résistante à l’eau

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

•

Solidarité
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Prévention

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

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

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

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

Éveil musical du tout petit (nouvelle 
activité) 
Les mardis 19/06 et 18/09  
de 13h30 à 14h30

Ateliers massage bébé :
Les mardis de 13h30 à 14h30 
05/06 et 12/06 ; 04/09 et 11/09 ; 02/10, 
09/10 et 23/10

Ateliers de psychomotricité à partir 
d’un an  
Les samedis de 10h30 à 11h30  
09/06 et 30/06 ; 01/09 et 22/09 ; 13/10 ; 
17/11 et 08/12

Dépistage visuel
Sur rendez-vous

Parentine 
Espace de rencontre pour tous les 
parents avec leurs enfants de 0 à 6 ans

Tous les vendredis de 9h30 à 11H30.

Nouveau dans votre consultation une 
boite à livres !
Vous trouverez gratuitement un livre 
adapté à votre enfant et, pourquoi pas, 
faire un don également.

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



Ciné-débat 
« Le Ciel attendra » un film qui 
démonte les ressorts du radicalisme

Venez découvrir « Le ciel attendra » 
un film de Marie-Castille Mention-
Schaar, avec Sandrine Bonnaire, 

Clotilde Courau, Noémie Merlant, le 15 
Juin prochain à 18h00 au 1er étage du 
Centre d’Animation. Le film pousse à 
la réflexion sur les embrigadements, la 
manipulation via internet et la manière 
de s’en libérer.

La projection sera suivie d’un débat animé 
par le journaliste Fabrice Grosfillet (RTBF 
et La Première). Cette soirée est organisée 
dans le cadre du projet : « Amélioration 
du Vivre Ensemble et Prévention du 
Radicalisme » par le Plan de Cohésion 
Sociale de la Commune de Quiévrain 
avec le soutien de la Région Wallonne. 

Inscriptions et renseignements : Jamila 
Henni 065/458.997.

Félicitations 
52 ans de don de sang 
pour Andrée Mayeur

Le don du sang est un acte de 
civisme ; il peut sauver des vies. 
La Croix Rouge organise trimes-

triellement des séances de prélèvement 
au Centre d’Animation. Que tous les 
Quiévrainois assidus à ce rendez-vous 
solidaire soient remerciés ! Parmi eux, il 
convient de mettre à l’honneur une de 
nos concitoyennes : Mademoiselle Andrée 
Mayeur, ancienne membre de notre per-
sonnel communal qui, dès l’âge de 18 ans, 
avait compris combien il était important de 
s’associer à cette générosité. Atteinte par 
la limite d’âge, elle vient de clôturer ses 

52 années de dons, un acte de civisme, 
d’altruisme, de générosité qu’il convient 
de signaler avec tout notre respect et nos 
plus vives félicitations !

•

•

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

INFOS

Service « A l’aide-ménagère »
Sandra AUDIN 
065/450.217 
Rue Grande 7/9

INFOS

Solidarité
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Offre d'emploi 
Le Service 
« A l’aideménagère » 
recherche un(e) 
aide-ménager(e) 
expérimenté(e)

Secteur d’activité : activité de 
nettoyage via les Titres-services 
(CPAS). Fonction : travail au domi-

cile de particuliers afin d’effectuer les 
tâches ménagères nécessaires à l’en-
tretien courant de la maison : nettoyage, 
repassage, courses ménagères…

Une expérience professionnelle 
est souhaitée

Nécessité d’un véhicule personnel pour 
le déplacement chez les clients

Régime de travail : temps partiel - Aide 
à l’emploi est un atout

Heures/semaine : minimum 13 heures, 
voire plus.

Durée : CDD du 01/08/2018 au 31/08/2018

Horaire : du lundi au vendredi

Vous appréciez le travail bien fait. Vous 
êtes fiable et régulier (e), ponctuel (le) - 
Vous êtes disponible immédiatement.

Avis 
Permanences sociales

Les permanences SPF Sécurité 
sociale personnes handicapées 
(anciennement Vierge Noire) seront 

annulées les mardis 26/06 et 28/08.



Rue de la Poire d’Or, 22 - 7033 CUESMES
Tél.  065 36 14 15 - www.autopuntoit.be

soyons plus libres,
soyons plus YOUNG.

nouvelle 500 young
àpd 99 ¢/mois (1)

(1) Offre promotionnelle sans acompte obligatoire. Durée du crédit : en fonction de la règlementation et au maximum de 48 mois. Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat 500 Young, prix catalogue 
recommandé : 12.990 €, moins la remise de 1.000 €, la prime de reprise de 1.000 € (2) et la prime de stock de 1.000 € (3). Prix au comptant : 9.990 €. Acompte non obligatoire : 2.000 €. Montant à financer :  
7.990 €. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 2,49%. Taux débiteur annuel fixe : 2,46 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de 99 €. Dernière mensualité majorée : 3.926,50 €. Montant total dû : 8.579,50 €. 
(2) La prime de reprise est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en 
espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre avec le nom du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être 
immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat d’achat. (3) Prime de stock valable sur une liste de véhicules en stock, identifiés, en nombre limité et livrés 
avant le 30 juin 2018. (1), (2) et (3) Offres TVAC valables du 23/05/2018 au 30/06/2018 dans le réseau FIAT participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alpha crédit s.a., prêteur, rue 
Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles, RPM: Bruxelles. BCE: 0445.781.316. Votre revendeur Fiat agit comme agent à titre accessoire. E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a  
- 1160 Bruxelles. RPM: Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC: IBAN BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004]: www.fiat.be. Photos à titre illustratif et non-contractuelles.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : 9.990 €. Montant à financer : 9.990 €. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 
2,49 %. Taux débiteur annuel fixe : 2,46%. Durée : 48 mois. 47 mensualités de 142,79 €. Dernière mensualité majorée : 3.970,29 €. Montant total dû :
10.681,42 €. Offre valable du 23/05/2018 au 30/06/2018.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

• Système Uconnect™ 5’’: MP3, Bluetooth®, USB
• Capteurs de stationnement arrière
• Coques de rétroviseurs chromées

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

 3,4-4,9 L/100 KM NEDC  89-115 G/KM NEDC

fiat.be

MAN010061KQB Fiat 500Young 210x297 BEL FR v4.indd   1 17/05/2018   16:08

Conditions
valables

JUSQU’AU 30/06



Athénée royal de Quiévrain 
Des élèves de 1ère année s’illustrent 
dans un concours littéraire et artistique

Les élèves des classes de 1ère A et de 1ère C ont gagné le concours « La Petite Fureur » en 
réalisant des illustrations destinées à mettre en valeur deux ouvrages littéraires�

« La Petite Fureur » est un concours pour promouvoir la lecture 
chez les enfants de 3 à 13 ans et mettre en valeur les auteurs 
et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles. Son principe : 
prolonger la lecture d’un album ou d’un livre par une création 
individuelle ou collective : un dessin, un collage, une vidéo, un 
enregistrement sonore, un film d’animation…

En l’occurrence, les jeunes élèves quiévrainois ont réalisé la 
quatrième de couverture de deux livres : d’une part, « Jan Toorop, 
le chant du temps » de Kitty Crowther, un album sensible à la 
découverte de Jan Toorop, peintre hollandais qui a établi le 
lien entre symbolisme et art nouveau et d’autre part, « C’est 
pas toi le monde » de Raphaël Geffray, une bande dessinée 

au ton dur, brut relatant le parcours d’un enfant violent et en 
décrochage scolaire.

Ce travail a été réalisé sous la direction de leurs professeurs 
de français (Madame Delannoy) et de dessin (Madame Gérard 
et Monsieur Degand).

Sur les 4.600 participants, les deux classes de Quiévrain 
ont été sélectionnées dans la catégorie des 12-13 ans. La 
Fédération Wallonie-Bruxelles a offert des chèques lire aux 
classes lauréates.

Félicitations aux élèves et à leurs enseignants !

•

Athénée royal de Quiévrain
Rue Debast 26 
065/457.081 
athenee.royal.quievrain@hotmail.com 

INFOS

Culture
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Toiles quiévrainoises 
Quiévrain fait son cinéma en plein air !

Après le succès de la première séance du 25 avril dernier, le Service Culturel de notre commune 
poursuit sa programmation cinématographique avec une nouvelle séance « enfants » dans la 
salle Flore Henry mais aussi deux séances en plein air dans la 
cour de l’ancien Bureau des Contributions� Ces séances sont 
accessibles à tous et gratuites !

Mercredi 27 juin 2018 - 18h00 - Salle 
Flore Henry (rue de la Gare, 1bis)

SÉANCE ENFANTS  
« FERDINAND » 
de Carlos Saldanha

Avec John Cena, Kate McKinnon, 
David Tennant

Genre : Animation - Durée : 1h49

Synopsis : Ferdinand est un taureau au 
grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreu-
sement capturé et arraché à son village 
d’origine. Bien déterminé à retrouver sa 
famille et ses racines, il se lance alors 
dans une incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus déjan-
tée des équipes !

Mardi 24 juillet 2018 - 21h30 - Cour des 
contributions (rue des Wagnons, 8)

SÉANCE EN PLEIN AIR 
« LA CH’TITE FAMILLE »
de Dany Boon

Avec Dany Boon, Laurence Arné, 
François Berléand

Genre : Comédie - Durée : 1h47

Synopsis : Un couple d’architectes desi-
gners en vogue prépare le vernissage de 
sa rétrospective au Palais de Tokyo. Mais 
pour s’intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur ses ori-
gines prolétaires et ch’tis. Quand sa mère, 
son frère et sa belle-sœur débarquent 
par surprise au Palais de Tokyo, le jour 
du vernissage, la rencontre des mondes 
est fracassante.

Mardi 28 août 2018 - 21h30 - Cour des 
contributions (rue des Wagnons, 8)

SÉANCE EN PLEIN AIR 
« READY PLAYER ONE »
de Steven Spielberg

Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, 
Ben Mendelsohn

Genre : Science-fiction, Action 
- Durée : 2h20

Synopsis : En 2045, le monde est au bord 
du chaos. Les êtres humains se réfugient 
dans l’OASIS, univers virtuel mis au 
point par le brillant et excentrique James 
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a 
décidé de léguer son immense fortune à 
quiconque découvrira l’oeuf de Pâques 
numérique qu’il a pris soin de dissimuler 
dans l’OASIS. L’appât du gain provoque 
une compétition planétaire.

•

Au programme :

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

INFOS

Culture
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Comparaison des prix entre 10 compagnies

Gestion gratuite de votre dossier
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Tél. : Tél. : 065/631 408065/631 408
      065/631 422      065/631 422
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Médiévales de la Saint-Jean 
La sorcellerie entre folklore 
et drame misogyne

« L’Heureux Maléfice », c’est le nom du nouveau spectacle qui sera présenté aux visiteurs des 
Médiévales de la Saint-Jean organisées par l’ASBL « Vivre à Audregnies » les 23 et 24 juin prochains 
sur la magnifique place d’Audregnies�

Après avoir évoqué en 2017 
l’aventure des moines Trinitaires 
d’Audregnies, notre Échevin de 

la Culture, Frédéric Depont, a écrit un 
tout nouveau spectacle qui, cette fois, 
nous plonge dans une sombre affaire 
de sorcellerie…

Sous la vindicte populaire et la pression 
d’un inquisiteur hystérique, le seigneur 
d’Audregnies est contraint de condamner 
cinq pauvres filles à être brulées sur un 
bûcher dressé en place d’Audregnies. Des 
gardes soiffards, des moines rebelles et 
des paysans forts en gueule, notre auteur 
dresse une galerie de portraits pitto-
resques, il nous emmène au cœur de la 
vie quotidienne de nos villages à la fin du 

Moyen Âge, et tout en nous divertissant, il 
nous permet d’apprendre bien des choses 
sur cette époque souvent caricaturée.

Beaucoup de mythes, de mensonges et 
d’exagérations circulent sur la sorcellerie 
et l’Inquisition. Ce fût pourtant une réalité 
jusque dans nos villages ! Ainsi, pendant 
les guerres de religion, les caves de l’Ab-
baye d’Audregnies serviront de geôles 
où neuf pauvres femmes qui y seront 
soumises à la question, cet interroga-
toire particulièrement cruel, et y seront 
condamnées au bûcher.

Si le spectacle est une histoire roman-
cée qui ne retrace pas cet épisode his-
torique (notamment par manque de 
sources authentiques), une exposition 

très pédagogique sur la sorcellerie viendra 
informer utilement les visiteurs.

Comme l’année dernière, le spectacle 
sera joué les samedi et dimanche après-
midi par les comédiens des troupes 
théâtrales locales « Les Cloch’Arts », 
« La Martingale », « Les Adourables » et 
la « Bande à p’Art », rejoint par de nom-
breux figurants d’Audregnies et des 
alentours, par les danseuses de « New 
Sister Act », par des catcheurs (cascades), 
par les cavaliers de « La Crinière d’Or », 
par des musiciens et des reconstitueurs 
médiévistes. Les chansons du spectacle 
sont écrites par Gaël Robillard qui sera 
accompagné par Daisy Leprêtre pour 
les chanter.

•

Marie-Jeanne BRUYÈRE 
Présidente de l’ASBL 
« Vivre à Audregnies »
0476/827.604

INFOS Un programme Un programme 
dense ! dense ! 

Les Médiévales de la Saint-Jean, 
c’est aussi un large programme 
d’activités festives, didactiques et 
culturelles : traditionnels feux de la 
Saint-Jean (samedi soir), musique, 
tir à l’arc, ateliers, démonstrations, 
animations pour enfants, spectacles, 
fauconnerie, joutes, artisanat, cam-
pement médiéval, bière locale et 
petite restauration… Vous recevrez 
très prochainement le programme 
détaillé de notre week-end médiéval. 

Culture
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Sortie culturelle 
Quiévrain vous emmène à la Nuit 
des Chœurs

La Nuit des Chœurs est la parfaite symbiose entre musique et féerie� Les majestueuses ruines et 
les jardins de l’abbaye de Villers-la-Ville offrent une toile de fond particulièrement impressionnante 
aux ensembles vocaux de renommée internationale invités pour l’occasion�

Six ensembles vocaux au style musical bien distinct, riva-
liseront de talent aux quatre coins de l’abbaye. Présents 
dans les endroits les plus remarquables du site historique 

illuminé de mille feux, les artistes répèteront leur concert de 20 
minutes tout au long de la soirée.

Les horaires des concerts permettent aux spectateurs de décou-
vrir, à leur rythme, les divers ensembles vocaux, au détour d’un 
pan de muraille ou sous les voûtes séculaires d’une crypte, tout 
en profitant des espaces de repos et de restauration.

En fin de soirée, tous les artistes se rassembleront sur la grande 
scène pour une apothéose émouvante rehaussée d’un feu 
d’artifice prestigieux.

Au programme :

LE CHŒUR SLOVÈNE CARMEN MANET
Grand vainqueur du concours « Chœur Eurovision » de l’année 
2017, les 30 artistes de ce chœur féminin slovène proposeront 
un moment a cappella d’une grande pureté.

LISA GERRARD ET LE MYSTÈRE DES 
VOIX BULGARES
Détentrice d’un Golden Globe pour sa prestation dans la 
bande originale de « Gladiator », Lisa Gerrard est une contralto 
insolite qui a connu plusieurs succès mondiaux. L’artiste sera 
accompagnée du Mystère des Voix bulgares et nous offrira 
ses grandes œuvres, totalement réadaptées pour cet instant 
magique dans les ruines.

VOIX CELTIQUES M’ANAM
M’ANAM signifie « mon âme » en gaélique. Cette traduction 
donne assez bien la tonalité de cet ensemble masculin composé 
de huit choristes irlandais. Leur œuvre, résolument atmosphé-
rique, brasse des millénaires de textes et mélodies anciennes 
issues de la culture celtique.

•

Culture
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THE SWINGLES
Composé de sept virtuoses, The Swingles est une référence 
en matière de chant a cappella. Détenteur de cinq Grammy 
Awards et auteur de plus d’une cinquantaine de titres, le groupe 
anglais se livrera, pour cette occasion exceptionnelle, à une 
performance classique de haut niveau.

AMAURY VASSILI ET SON CHŒUR
Il a à peine 30 ans et déjà 10 ans de carrière et 700.000 albums 
vendus ! Amaury Vassili, longtemps reconnu comme le plus 
jeune ténor du monde, démontre au fil de ses albums qu’il 
n’est pas seulement un artiste lyrique impressionnant, il est 
aussi un véritable chanteur de variétés aux capacités vocales 
exceptionnelles. Amaury Vassili est une voix qui délivre autant 
de puissance et de maîtrise que de finesse.

GOSPEL CHORUS
Spécialement formé pour la Nuit des Chœurs 2018, cet ensemble 
vocal est composé des douze meilleurs chanteurs gospel de 
Paris. Une belle expérience de création musicale ! Ce chœur 
nous fera voyager à travers les grandes œuvres du gospel 
et du negro spiritual. De « Amazing Grace » à « Down by the 
River Side » en passant par « Oh Happy Day », l’envoutement 
sera complet !

En pratique :En pratique :
Samedi 25 août 2018

Prix : 25 € - Il s’agit d’un tarif préférentiel pour notre groupe. Les tarifs normaux 
sont entre 38 € et 48 €.

Transport assuré gratuitement par le car communal.

Réservation et paiement préalable obligatoires avant le 29 juin 2018 auprès 
du Service culturel (065/450.477 - ludovic.vertichelen@quievrain.be).

Départ de Quiévrain à 15h30.

Arrivée vers 17h00, possibilité de prendre un verre près de l’entrée du site.

Ouverture du domaine à 18h00.

De 18h30 à 23h30 : Concert-promenade.

A 23h45 : Concert d’apothéose avec feu d’artifice.

Compte tenu de la configuration accidentée des lieux et de la nature de 
l’événement (concert-promenade de nuit dans les ruines illuminées) les 
organisateurs précisent :

• Les poussettes seront refusées à l’entrée ;

• La présence d’enfants de moins de 10 ans est formellement interdite ;

• Il est fortement déconseillé de se déplacer en chaise roulante.

Chaises pliantes et parapluies sont disponibles sur place à la location. Les 
spectateurs peuvent également venir avec leur propre chaise pliante.

Boissons diverses et nourriture variée en vente sur le site.

Plus d’informations sur www.nuitdeschoeurs.be

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

INFOS
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Les Quiévrainois ont du talent !  

Les SkaPilsBurger remportent la finale 
régionale du concours Emergenza 

Joyeux, festifs et survoltés les musiciens du groupe quiévrainois SkaPilsBurger sont toujours 
prêts à partager leur passion pour la musique et vous emmener danser jusqu’au petit matin ! 
Aujourd’hui, ce groupe vient de remporter la finale régionale du célèbre concours Emergenza� 

Emergenza est le plus grand et le plus 
important événement musical pour 
groupes amateurs au monde. Il est né 
en 1991 et est maintenant présent dans 
33 pays et 187 villes sur 4 continents. 
Les SkaPilsBurger ont donc été sélec-
tionné pour disputer la finale nationale du 
concours en compagnie d’autres groupes 
talentueux au Botanique de Bruxelles le 
30 juin prochain.

Le ska était punk, rock, reggae, il est 
maintenant festif grâce aux SkaPilsBurger. 
A l’image de leurs chemises à fleur, les 
SkaPilsBurger réinventent avec habileté 
les genres et les styles pour en récolter le 
nectar musical qu’on leur connait.

Et si d’aventure Rég’, Oli’, Mik’, Math’, 
Jay’ et Ro’, nos joyeux musiciens, 
devaient remporter cette finale nationale, 
ils pourraient alors participer à la grande 

finale mondiale en Allemagne au sein du 
Taubertal Open air Festival. C’est tout le 
mal que nous leur souhaitons ! 

Mais l’actualité du groupe ne s’arrête 
pas là ! Ils viennent de mettre en ligne 
un nouveau site internet et un nouvel 
album est prévu pour septembre/octobre 
2018. Et dans les prochaines semaines, 

plusieurs dates de concert sont déjà 
programmées : le 10/06 à Autreppe, le 
21/06 à Maubeuge, le 30/06 au Botanique 
à Bruxelles ou encore le 21/07 à Roisin.

•

www�skapilsburger�com 
www�facebook�com/skapilsburger

INFOS

Oli’, le doc guitariste !Oli’, le doc guitariste !
A bientôt 40 ans Olivier Vanoverschelde 
est le guitariste autodidacte des 
SkaPilsBurger. Mais c’est aussi un scien-
tifique au parcours universitaire brillant. 
Ainsi, après des études de Physique à 
l’UMons, il y a occupé un poste d’assistant 
alors qu’il préparait sa thèse de doctorat. 
Celle-ci réussie, il devint professeur de la 
Faculté des Sciences de l’UMons. Après 
quelques années d’enseignement, il a 
trouvé qu’il serait plus utile à la société en 
tant que Médecin... Et c’est ainsi que, tout 

en travaillant, et en finançant lui-même 
son beau projet, il a réussi, année après 
année de nouvelles études de médecine. 
2018 voit le couronnement de ses efforts 
et de sa persévérance... Il vient de réus-
sir les épreuves finales. Bien sûr, il doit 
encore faire un stage de 2 ans, laps de 
temps requis pour pouvoir exercer «seul» 
ce métier, un des plus beaux qui soit... 
Voilà un parcours exceptionnel pour ce 
Quiévrainois de la rue des Wagnons qui 
mérite bien d’être félicité ! 

Culture
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Athénée royal de Quiévrain 
On the rocky road 
to Ireland !

L’Irlande, un pays qui vaut vraiment le détour… Et c’est encore 
mieux quand on y est avec son école ! Durant les quatre derniers 
jours des vacances de printemps, les élèves de l’Athénée royal 
de Quiévrain se sont rendus en Irlande, accompagnés par leurs 
professeurs� Ils sont revenus enchantés�

L’Irlande offre des contrées magiques et pleines de surprises : des paysages à 
couper le souffle, une ambiance dublinoise qui ne laisse personne sur sa faim 
et la découverte d’une nouvelle culture propre aux Irlandais.

Au programme, les élèves ont pu découvrir la fameuse université située en plein 
cœur de Dublin (Trinity College) et sa bibliothèque qui vous renvoie tout droit dans 
les décors dignes des studios Harry Potter… De quoi donner l’éventuelle vocation 
aux élèves de devenir enseignants.

Pour les amateurs de sport, le musée des sports gaéliques (notamment le football 
irlandais et le hurling) a pu ravir plus d’un, suite à la visite de son énorme stade et 
la passion transmises par le guide pour ces sports.

À Dublin, impossible de rater le musée Guinness (« Yummy ! ») : c’est un must pour 
comprendre la fabrication de la boisson nationale. Et que dire de Temple Bar ? Ce 
quartier est animé : petits concerts, pubs, restaurants typiques et autres amusements 
divers. Autrement dit, cet endroit est « the place to be ».

Autre incontournable, la visite des montagnes de Wicklow : un site naturel qui a 
enchanté les élèves fans de la série Game of Thrones. Et pour terminer, ils ne pou-
vaient quitter Dublin sans avoir fait un peu de shopping, une promenade à l’air frais 
le long de la Liffey et de ses ponts avant de déguster un copieux Irish stew ! 

•

Athénée royal de Quiévrain
Rue Debast 26 
065/457.081 
athenee.royal.quievrain@hotmail.com 

INFOS

Plaines de jeux 

En voyage vers 
la préhistoire 
et dans 
l’espace !

Les plaines de jeux estivales se déroule-

ront en 2 périodes :

• du lundi 02/07 au vendredi 20/07 à 

l’école « Flore Henry » de Quiévrain 

(Gare), avec pour thème «Sur les 

traces des dinosaures» ;

• du lundi 23/07 au vendredi 10/08 à 

l’école « La Coquelicole » d’Audre-

gnies, sur le thème «En apesanteur».

Au programme, de nombreuses activités 

musicales, artistiques et sportives de 9h 

à 16h, pour les enfants âgés de 2 ans et 

demi à 12 ans.

Inscriptions les lundis, mardis et mercredis 

après-midi du 28/05 au 26/06 à l’Admi-

nistration communale.

Vanessa LAVALLÉ
Coordinatrice ATL
065/450.476

INFOS
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Détente 
Initiations et stage d’été pour notre 
club de pétanque

Voici quelques temps que la Pétanque Club Quiévrainoise anime 
à nouveau le parc du Centenaire tous les jours après-midi, dans 
la bonne humeur ! Désireux de faire profiter un maximum de 
personnes et surtout la jeunesse quiévrainoise, les responsables 
du club se proposent de mettre à profit leur savoir�

Alors si vous voulez venir titiller le cochonnet, si vous 
désirez apprendre à pointer ou tirer, profiter de quelques 
leçons avant vos vacances dans le Midi, n’hésitez 

pas à les contacter ou à vous présenter sur le site du Parc 
du Centenaire.

Le club organise également un stage estival destiné aux jeunes 
garçons et jeunes filles de 8 à 14 ans sur ses terrains de la place 
du Centenaire dans la semaine du 6 au 10 août de 14h à 17h. 
L’activité est gratuite et les boules sont prêtées aux enfants. 
Inscriptions obligatoires avant le 29 juillet.

•
Pétanque Club Quiévrainoise
Emile Martin : 0479/366.859
Pierre Hanuise : 0495/874.775

INFOS

Escapade 
Nos aînés aux pays des tulipes

Dans le cadre du week-end des Floralies, 
le Conseil consultatif des Aînés a orga-
nisé un voyage vers « De Keukenhof », 
ce célèbre parc floral situé en Hollande-
Méridionale, aux Pays-Bas. Sur les 32 
hectares du parc, les sociétés florales 
de la région exposent leurs bulbes en 
fleur, et notamment les tulipes. Connu 
internationalement, ce jardin d’expo-
sition est entouré de réels champs de 
tulipes, jacinthes, narcisses, et jonquilles. 
Plusieurs pavillons présentent des expo-
sitions de fleurs. Un émerveillement pour 
les yeux ! 

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

INFOS

•
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Carrefour des Générations  

Un home plein de vie 
et de sourires

Le 28 avril dernier a eu lieu au Foyer 
Notre Dame de Paix à Audregnies 
le « Carrefour des Générations ». 

Une belle occasion pour permettre des 
rencontres entre les enfants de la Maison 
des Jeunes ou du Conseil communal 
des enfants, les membres des différents 
Clubs seniors de l’entité et du Conseil 
Consultatif des Ainés, les résidents du 
Home ainsi que beaucoup de bénévoles. 
Diverses activités étaient proposées 
pour le plus grand plaisir de petits et 
grands à l’initiative de la Commune de 
Quiévrain et du Plan de Cohésion Sociale. 
Remercions encore Sœur Rachel et 
Monsieur DUTRIEUX, Directeur du Foyer, 
de nous avoir une fois de plus accueillis 
si chaleureusement dans leurs locaux.

•
Sport 
Le Basket est 
enfin de retour 
à Quiévrain !
Depuis peu, un nouveau club 
de basket a réintégré les murs 
de notre Centre d’Animation, 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs de parquet !

En effet, Adrien Javeline, fils de l’entraîneur 
et arbitre décédé depuis, Patrick Javeline, 
a voulu, en mémoire de son papa, qui était 
passé par le club de Quiévrain, s’investir 
chez nous et on ne peut que le féliciter 
pour cette heureuse initiative.

Pour la saison prochaine une équipe 
P4 sera inscrite en championnat et une 
équipe féminine s’entraînera toute la sai-
son. Pour celles et ceux qui voudraient 
inscrire leurs enfants, une cellule d’attente 
est prévue mais il n’y aura pas d’équipe 
de jeunes inscrite en championnat pour 
cette prochaine saison.

Si vous désirez plus d’informations, adres-
sez-vous à Monsieur Javeline Adrien au 
0468/37.69.34 ou rendez-vous directe-
ment au Centre d’Animation les mardis 
entre 18h et 20h.

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

INFOS

Doudou 
Un escorte quiévrainoise pour 
le Car d’Or !
Chaque année, une grande partie de notre arrondissement attend 
avec impatience un événement classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco… Le Doudou un évènement incontournable… De 
nombreux quiévrainois s’y retrouvent et certains sont même 
acteurs de l’évènement�

Quiévrain s’investit dans cette fes-
tivité régionale avec la mise en 
place du Doudou-Bus. Le vivre 

de l’extérieur c’est bien, mais le vivre de 
l’intérieur, c’est encore mieux ! C’est les 
cas de deux quiévrainoises qui paradent 
dans la cavalerie de l’escorte d’honneur 
du Car d’Or lors de la procession domi-
nicale. Valérie et Naïs y participent avec 
joie depuis quelques années avec leur 
monture respective Jadisse et Paladine 
d’Archonfosse, et c’est avec fierté qu’elles 
assument ce rôle important.

En v’la co pou ein an !

Loisirs
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Agenda
JUIN

Vendredi 15 
Projection du film  
« Le Ciel attendra » 
18h00 - 1er étage du Centre d’Animation 
Dans le cadre du projet « Amélioration 
du Vivre Ensemble et Prévention 
du Radicalisme » 
Plan de Cohésion Sociale 
065/458.997

Samedi 16 
Randonnée cyclo 
Organisée par l’Amicale Cyclo Quiévrain

Lundi 18 
Cérémonie Passeurs 
d’Hommes 
18h – Poste frontière rue 
de Valenciennes

Week-end de 23-24 
Médiévales de la Saint-Jean 

 

Place d’Audregnies 
Campement médiéval, artisanat, 
ateliers, animations pour enfants, spec-
tacles… 
Samedi soir : Traditionnels Feux de 
la Saint-Jean

Mercredi 27 
Visite de Pairi Daiza 
40 € (Autocar et entrée) 
Départ à 8h45 - Place du Ballodrome 
Inscriptions au 065/458.130 
Paiement au BE73 1262 0211 7960 
Une organisation du Senior 
Club Quiévrain

Mercredi 27 
Toiles quiévrainoises 
Séance enfants – « Ferdinand »  
de Carlos Saldanha 
18h00 - Salle Flore Henry  
(rue de la Gare, 1bis) 
Entrée gratuite 
065/450.470

Jeudi 28 
Remise des CEB des 
Écoles communales 
À 18h - Centre d’Animation

Jeudi 28 
Remise des CEB de l’école 
Saint-Jean Bosco 
À 19h30 - École Libre Saint-Jean Bosco

Samedi 30 
Concert des SkaPilsBurger 
au Botanique 
Bruxelles 
www.skapilsburger.com

JUILLET
Dimanches 01 
Estivales de la Place du Parc 
« La Tête de mon Frère » : une musique 
festive aux rythmes latino et orientales 
Animation musicale le dimanche de 
17h à 19h 
Une organisation des commerçants 
de la Place du Parc et de la Commune 
de Quiévrain

Lundi 02 
Début de la Plaine de 
jeux communale 
École « Flore Henry » de Quiévrain (Gare) 
« Sur les traces des dinosaures » 
065/450.476

Du mardi 3 au vendredi 6  
Atelier « Parures et bijoux » 
Création de bijoux en matières et tech-
niques différentes 
14h00-16h30 -10 € - à partir de 7 ans 
Bibliothèque communale  
«Au temps Lire» - 065/529.630

Dimanches 08 
Estivales de la Place du Parc 
« Melodic Band » : un orchestre de 
cuivres mêlant variétés, pop music, 
Jazz, Funk, cover Brass… 
Animation musicale le dimanche de 
17h à 19h 
Une organisation des commerçants 
de la Place du Parc et de la Commune 
de Quiévrain

Du mardi 10 au vendredi 13  
Stage créatif pour les petits 
14h00-16h30 - 10 € - de 4 à 7 ans 
Bibliothèque communale  
«Au temps Lire» - 065/529.630

Dimanches 15 
Estivales de la Place du Parc 
« Les Pistons flingués » : c’est du swing, 
de la musette, du tzigane, de la chanson 
française. Et ça chante aussi, dans 
toutes les langues ! 
Animation musicale le dimanche de 
17h à 19h 
Une organisation des commerçants 
de la Place du Parc et de la Commune 
de Quiévrain

Vendredi 20 
6e Bal national 
Dès 19h - Place du parc 
Jo Scinta et son orchestre 
Feux d’artifice à 23h 
DJ Disco and Light 
Une organisation des commerçants 
de la Place du Parc et de la Commune 
de Quiévrain

Samedi 21 
Brocante du 21 juillet 
Place du Ballodrome

Samedi¬ 21 
Fête¬ nationale 
Place du Parc  
19h – Animation musicale par la « 
Banda 
Mich » : une fanfare déjantée avec un 
répertoire composé de musiques de 
variétés populaires et de musiques¬ 
festives.  
22h – Karaoké géant

Dimanches 22 
Estivales de la Place du Parc 
« Fracaban » : des amis réunis autours 
de quelques instruments, pour le plaisir 
de la musique et du partage 
Animation musicale le dimanche de 
17h à 19h 
Une organisation des commerçants 
de la Place du Parc et de la Commune 
de Quiévrain

Lundi 23 
Début de la Plaine de 
jeux communale 
École « La Coquelicole » d’Audregnies 
« En apesanteur » 
065/450.476

Mardi 24 
Toiles quiévrainoises 
Séance en plein air – « La Ch’tite 
Famille » de Dany Boon 
21h30 - Cour des contributions (rue des 
Wagnons, 8) 
Entrée gratuite 
065/450.470

Dimanches 29 
Estivales de la Place du Parc 
« Salsa Mariachi Flamenco » : des musi-
ciens qui vous feront voyager au rythme 
de la salsa 
Animation musicale le dimanche de 
17h à 19h 
Une organisation des commerçants 
de la Place du Parc et de la Commune 
de Quiévrain

AOÛT
Week-end des 03-05 
Ducasse de Baisieux 
Organisée par le Comité Baisieux 
Amis Réunis

Samedi 04 
Brocante d’Audregnies 
Place d’Audregnies

Mercredi¬15 
4h de Cuistax¬ franco-belges 

 

Petit-Baisieux 
De 06h à 13h : brocante 
À 14h : 2e course de cuistax 
Infos et inscriptions au Café « CHEZ 
MARIETTE »

Du jeudi 16 au samedi 18 
« Autour du jeu de société » 
Création d’un jeu de société et 
après-midis ludiques 
14h00-16h30 - 10 € - à partir de 7 ans 
Bibliothèque communale  
«Au temps Lire»-065/529.630
Samedi 18 
Voyage à Nieuport 
10 € - Une quarantaine de places sont 
encore disponibles 
Inscription au 065/450.217
Du mardi 21 au vendredi 24 
« Les pirates » 
Activités diverses autour du thème des 
pirates - 14h00-16h30 
10 € - de 4 à 7 ans - Bibliothèque com-
munale «Au temps Lire» - 065/529.630
Samedi 25 
Sortie culturelle : La Nuit 
des Chœurs 
Abbaye de Villers-la-Ville 
Programme complet en pages 30 et 31 
Prix : 25 € 
065/450.477
Dimanche 26 
Commémoration du 
104e anniversaire de la 
Bataille d’Audregnies 
Cimetière d’Audregnies – 11h 
Mémorial du site de la bataille – 11h15
Mardi 28 
Toiles quiévrainoises 
Séance en plein air – « Ready Player 
One » de Steven Spielberg 
21h30 - Cour des contributions (rue des 
Wagnons, 8) 
Entrée gratuite 
065/450.470
Du mardi 28 au vendredi 31 
Atelier « Faire ses cosmé-
tiques naturels » 
14h00-16h30 - 10 € - à partir de 11 ans  
Bibliothèque communale  
«Au temps Lire» - 065/529.630

Loisirs
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Couleur

Concept

Rue des Forges, 19
MONTROEUL-SUR-HAINE

Tél. : 0472/206 309

Couleur

Concept

BY JOFFROY CORDIEZ

Peinture
intérieure & extérieure

Enduits décoratifs :
Claylime, Tadelakt, Mortex, …

Revêtements sols & murs
Décoration,

Gyproc, Isolation, ...
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                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

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

     Près des Grands Prés        
 Boulevard Initialis 6     

           7000 Mons

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

   info@orthopedieprotechnik.com  

Ensemble, repoussons les limites 

 Semelle - Chaise roulante - Aides techniques ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie


