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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



Cette page est habituellement consacrée à un éditorial rédigé par 
la bourgmestre ou l’un des échevins qui y exprime sa vision sur 
un sujet d’intérêt communal. Etant donné que la campagne pour 

les élections communales vient de débuter officiellement ce 14 juillet 
2018, cette rubrique est temporairement suspendue pour ce numéro et 
celui d’octobre prochain afin d’assurer l’équité entre tous les candidats. 
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Echos du Conseil communal
SÉANCE DU 26 JUIN 2018

Adoption d’ordres du jour de diverses 
intercommunales.

Le conseil adapte la dotation communale 
2018 à la Zone de Police pour la fixer défi-
nitivement à 766.934,42 €.

Le Conseil adopte la modification budgétaire 
n° 2 Exercice 2018 et le tableau de bord 
de référence.

Une subvention exceptionnelle de 70.000 € 
est octroyée à la Zone de police des Hauts-
Pays en vue de l’extension du parc de 
caméras de la Zone sur le territoire de la 
Commune de Quiévrain.

Le Conseil communal lance un marché ayant 
pour objet « l’achat de divers outillages » 
(nettoyeur de filtres anti-poussières, divers 
outillages, testeur de tension et de conti-
nuité, outillages pour le service Espaces 
Verts, outillages pour l’atelier et mini-pelle).

Le Conseil approuve les conditions d’un mar-
ché de travaux pour l’installation d’une chau-
dière murale à condensation à l’école « La 
Coquelicole » (implantation des Wagnons). 
Le montant estimatif du marché s’élève à 
20.000,00 € TVAC.

Le Conseil approuve les conditions et le 
mode de passation d’un marché de travaux 
pour l’amélioration et l’égouttage de la rue 
Centenaire pour un montant total estimé de 
574.773,77 € TVAC.

Le Conseil approuve les conditions et le 
mode de passation d’un marché de tra-
vaux pour l’aménagement de la rue du 
Joncquois pour un montant total estimé de 
307.727,61 € TVAC.

Le Conseil approuve les conditions et le 
mode de passation d’un marché de travaux 
pour l’amélioration et l’égouttage de la rue 
Latérale (PIC 2017/2018) pour un montant 
total estimé de 413.228,33 € TVAC.

Le Conseil valide la vente d’un excédent de 
voirie au Chemin de Maninval à Audregnies.

Approbation de l’évaluation du PCS de 
Quiévrain 2014/2019.

Approbation du rapport financier du projet 
« Amélioration du vivre ensemble et préven-
tion du radicalisme »

Le Conseil valide le balisage du 
Réseau points-noeuds

Le Conseil prend une Ordonnance de police 
concernant l’affichage électoral.

Le Règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal est modifié en vue d’instaurer le 
principe de la transmission par voie électro-
nique de la convocation ainsi que des pièces 
relatives aux points inscrits à l’ordre du jour 
du Conseil communal.

Le Conseil approuve le rapport de 
rémunération 2017.

Le Conseil donne son accord sur la demande 
de transfert d’une seconde licence de classe 
B à la SA LOUMATIC rue de Valenciennes.

•
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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 d’Incendie et de Secours  
(services administratifs) : 065/457.955

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

abarthbelgium.be    fiat.be   
  

jeep.be   
 
alfaromeo.be

BYE BYE TVA !
Cet été, bénéficiez au minimum d’une remise égale 
au montant de la TVA sur une large sélection de 
véhicules neufs en stock* disponibles immédiatement. 
Profitez encore mieux de vos vacances.

*Offre TVAC valable sur une liste de véhicules neufs identifiés en stock, livrés avant le 31/08/18 (hors Alfa Romeo 4C, Fiat 124 Spider, Fiat Panda et Abarth 
124 Spider). Liste des véhicules éligibles et montant des remises correspondantes disponibles chez votre distributeur agréé participant à retrouver sur :  
jeep.be, fiat.be, abarthbelgium.be et alfaromeo.be. Offre réservée aux clients particuliers, uniquement valable du 01/07/18 au 24/08/18 dans le réseau participant. 
E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a -  1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE 86 4829 0250 6150.  
Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : pour Jeep : jeep.be, pour Fiat : fiat.be, pour Abarth : abarthbelgium.be, pour Alfa Romeo : alfaromeo.be. Photo 
àtitre illustratif et non-contractuelle. Les véhicules illustrés ne correspondent pas à l’offre indiquée. 

 3,4-7,0 L/100 KM NEDC   89-161 G/KM NEDC

Bénéficiez de cette offre, inscrivez-vous sur :

MAN010061L3Q Fiat Summer deals Multibrand JUL18 210x297 BEL FR v2.indd   1 26/06/18   11:37



Pétanque Club Quiévrainoise 
Stage estival de pétanque

Après avoir organisé un tournoi en juin 
dernier (photo ci-dessous), le dynamique 
club de pétanque organise un stage esti-
val d’initiation sur le nouveau boulodrome 
du Parc du Centenaire. Ce stage destiné 
aux enfants de 8 à 14 ans est totalement 
gratuit. Il sera organisé du 27 au 31 août 
de 14h à 17h. Les boules fournies par 
l’Administration communale seront mises 
à la disposition des enfants. Inscription 
obligatoire avant le 24 août 2018

•

Gestion des déchets 
3e opération « 2 poules pour réduire 
vos déchets »

Pour la troisième fois, le Collège communal a voulu proposer aux citoyens un nouveau mode 
d’élimination des déchets� C’est ce samedi 30 juin que les 22 ménages, candidats à l’adoption, 
ont pu prendre possession des 2 poules offertes par l’Administration communale�

Rappelons que cette opération a pour objectif de réduire la 
quantité de déchets organiques mis dans les poubelles. 
Selon les calculs, les 44 poules devraient consommer 

entre 3 et 3,5 tonnes de déchets de cuisine et de table par 
an. Petit bonus pour les familles, en échange des bons soins 
donnés, elles produiront chacune 200 œufs annuellement. De 
quoi faire de bonnes pâtisseries !

Avec cette troisième distribution, nous atteignons 100 ménages 
équipés de ce système original d’élimination des déchets orga-
niques. Notons 
qu’en 2017, 
l’opération avait 
été annulée pour 
cause d’épidémie 
de grippe aviaire.

•

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

INFOS

ETAT-CIVIL
Suite à l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données (RGPD), nous sommes malheureusement 
dans l’obligation de suspendre la rubrique annonçant les naissances, mariages et décès et ceci afin de se conformer à cette 
nouvelle législation de protection des données personnelles. 

Pétanque Club Quiévrainoise
Emile Martin : 065/457.918
Pierre Hanuise : 0495/874.775

INFOS

Vie Communale
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In memoriam 
Décès de notre ancien bourgmestre, 
Michel Tromont

Ce début juillet a été marqué par l’annonce du décès de Michel Tromont à l’âge de 81 ans� Né à 
Quiévrain, il est décédé ce lundi 9 juillet 2018 à Audregnies entouré par l’affection de ses proches�

Conseiller communal et échevin du Quiévrain d’avant-fu-
sion, c’est en 1977 que Michel Tromont a été nommé à la 
fonction de bourgmestre de notre commune fusionnée. 

Il devint député en 1978 et ministre de l’Éducation nationale 
en 1981. En 1983, il fut désigné gouverneur de la Province de 
Hainaut. Poste qu’il occupa jusqu’en 2004.

Professeur pendant plus de trente ans dans l’enseignement 
moyen, technique, supérieur et universitaire, Michel Tromont 
était licencié en Sciences commerciales et financières et déten-
teur de nombreux autres titres académiques.

Porteur de nombreuses décorations et distinctions honorifiques 
tant belges qu’étrangères, Michel Tromont a été reconnu tout 
au long de sa carrière pour son sérieux et la qualité de son 
travail. Très respecté par les membres de son parti libéral, il 
était aussi apprécié par de nombreuses personnes issues de 
courants politiques ou philosophiques différents.

Les Quiévrainois se souviendront d’un homme proche de ses 
concitoyens et fébrilement attaché à son « pays de Quiévrain ».

Nombreux furent les Quiévrainois à lui rendre un dernier hom-
mage en laissant un message sur les réseaux sociaux ou 
sur le registre de condoléances ouvert à la Maison commu-
nale. Lors des funérailles, et selon les volontés du défunt, un 

hommage communal en toute simplicité a été rendu à notre 
ancien bourgmestre. Après la levée du corps, le corbillard a 
fait un bref arrêt devant la Maison communale où nos élus, 
anciens élus et personnel communal se sont inclinés devant 
la dépouille avant que ne retentisse une dernière Brabançonne 
pour celui qui a accordé tant de temps et d’énergie à la gestion 
des affaires publiques.

Une fois de plus, c’est avec beaucoup d’émotion, que je présente 
mes plus sincères condoléances à l’ensemble de la famille.

Véronique DAMÉE 
Bourgmestre

•

Vie Communale
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Les Quiévrainois ont du talent 
Un Quiévrainois champion 
du monde d’aquathlon !

Si les Quiévrainois sont encore sous le coup de la déception de la demi-finale de la Coupe du 
Monde de football perdue, voilà de quoi se réjouir et s’enorgueillir avec ce magnifique titre mondial 
remporté par Emmanuel Lejeune�

Alors que le dimanche 8 juillet, le Basigomien avait été 
classé douzième du championnat du monde de duathlon 
(course à pied et cyclisme) dans le cadre des « Mondiaux 

de sports multiples », ce jeudi 12 juillet à Odense (Danemark), 
Emmanuel Lejeune est devenu champion du monde d’aquathlon !

L’aquathlon est une épreuve sportive combinée, consistant à 
enchaîner un parcours de natation (1 km) et un parcours de 
course à pied (5 km) sans arrêt du chronomètre.

Seul Belge engagé, notre athlète de 26 ans, a dominé la 
concurrence internationale en bouclant l’épreuve en 27’46’’, 

devançant de 11 secondes l’Australien Nathan Breen (27’57’’), 
champion chez les espoirs (moins de 23 ans), et de 14 secondes 
le Français Alexis Kardes (28’00’’). Sorti de l’eau à près d’une 
minute de Breen, notre sportif a forgé sa victoire en course à 
pied, courant son 5.000 m en 15’09’’, soit de loin le meilleur 
temps des 37 partants.

Un exploit remarquable pour Emmanuel Lejeune qui n’est venu 
au triathlon qu’il y a trois ans. Notre commune lui adresse ses 
plus vives félicitations !

•

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

Pellets

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

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

FAITES VOS RÉSERVES 
PENDANT L’ÉTÉ

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

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 

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



Adoucisseurs d’eau  

Faible   

coût à l’usage !  Dellan, le choix intelligent !  

Technique 
sans 

entretiens 
annuels  

STOP
AU CALCAIRE !

La solution, 

nos adoucisseurs d’eau 

74, route d’Ath - 7020 Nimy  • info@dellan.be • 065/77 85 21

Garantie10 ans
FABRICANT & INSTALLATEUR

PROXIMITÉ DE SERVICE

ASSISTANCE EN LIGNE GRATUITE

A votre service
depuis 50 ans

Mosa ïK
Danses orientales et danses du monde

NOUVEAU A  
AUDREGNIES Dès le 1er octobre 2018

Rue de l ’Abbaye, 6 à Audregnies
Tél. : 0474/242 591 

www.mosaikdanse.be - info@mosaikdanse.be

École de Danses Orientales



Enseignement communal 
Des écoles ouvertes sur l’avenir !

La Commune de Quiévrain a toujours placé l’enseignement 
au premier rang de ses priorités et elle se félicite d’offrir à ses 
habitants un réseau d’enseignement communal de qualité�

Les objectifs de nos équipes pédago-
giques sont clairs : assurer à tous les 
élèves des chances égales d’émancipation 
sociale, développer les apprentissages 
de base LIRE – ECRIRE - CALCULER, 
déceler les difficultés des enfants et leur 
apporter les remédiations nécessaires, 
et promouvoir la confiance en soi et le 
développement de la personne de cha-
cun des élèves.

Nos écoles communales sont des lieux 
à dimension humaine, ouverts à tous 
et respectueux de chacun. Elles visent 
à former des citoyens responsables et 
épanouis qui trouveront leur place dans 
le monde de demain.

• Nombreuses activités culturelles gra-
tuites (théâtre, musique, cinéma…)

• Organisation de visites 
et d’excursions

• Création de spectacles 
et d’expositions

• Psychomotricité (en maternelle), 
cours d’éducation physique et 
de natation

• Balade à vélo, journée sportive, 
concours de natation

• Initiation à la sécurité routière (en par-
tenariat avec la zone de police)

• Gratuité des fournitures classiques

• Classes de dépaysement (classes de 
ski, de spéléologie, de ferme)

• Cyber-classes et tableaux 
blancs interactifs

• Visites régulières à la bibliothèque

• Choix du cours philosophique

• Cours de néerlandais et d’anglais en 
5e et 6e

• Initiation à l’anglais dès la 
3e maternelle

• Assistance et encadrement par un 
Centre de Santé et le Centre PMS

• Actions de prévention au harcèlement

• Etudes dirigées

• Accueil extrascolaire matin et 
soir (Bivouac)

• Ecole des devoirs (ASBL « L’Enfant-
Phare »)

• Initiation au jeu d’échecs en 5e et 6e

• Cadeaux aux élèves (jeux de Saint-
Nicolas et livres de fin d’année)

• Fournitures de potage et de repas 
chauds (légumes et fruits bios).

•

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

INFOS

Inscriptions 
dans les écoles 
communales
A PARTIR DU LUNDI 27 AOÛT 
2018 – TOUS LES JOURS DE LA 
SEMAINE, DE 10H À 12H OU SUR 
RENDEZ-VOUS

École communale « Flore Henry » 
Rue de la Gare, 1 Bis
Directrice : Mme Anne DUBART

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

École communale « La Coquelicole »
Directrice : Mme Véronique GILBERT

• Implantation d’Audregnies 
065/430.950

• Implantation de Baisieux 
065/430.940

• Implantation des Wagnons 
(uniquement classes maternelles) 
065/458.447

Adoucisseurs d’eau  

Faible   

coût à l’usage !  Dellan, le choix intelligent !  

Technique 
sans 

entretiens 
annuels  

STOP
AU CALCAIRE !

La solution, 

nos adoucisseurs d’eau 

74, route d’Ath - 7020 Nimy  • info@dellan.be • 065/77 85 21

Garantie10 ans
FABRICANT & INSTALLATEUR

PROXIMITÉ DE SERVICE

ASSISTANCE EN LIGNE GRATUITE

A votre service
depuis 50 ans

Dès le 1er octobre 2018

Rue de l ’Abbaye, 6 à Audregnies
Tél. : 0474/242 591 

www.mosaikdanse.be - info@mosaikdanse.be

École de Danses Orientales

Vie Communale
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Travaux 
Importante rénovation pour la section 
maternelle de l’école d’Audregnies

La section maternelle de notre école communale d’Audregnies est installée dans l’ancienne 
maison communale du village� Les locaux ont vécu et ne sont pas toujours adaptés en termes 
de volume (petites pièces)� De gros travaux s’y déroulent depuis le mois de juillet�

Premier objectif : éliminer un mur qui sépare deux petites pièces afin de créer 
un nouvel espace plus propice à la tenue d’activités avec nos petits élèves. 
La classe a été étançonnée, le mur démoli, une poutrelle placée. Les sols 

dépareillés et de différents niveaux sont également détruits et une nouvelle chape 
coulée. L’électricité est refaite et le plafonnage repris. Nos enfants disposeront ainsi 
à la rentrée d’un tout nouvel espace.

•

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

INFOS

Cadre de vie 
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Deuxième partie du chantier, la rénovation totale 
des toilettes des maternelles. Ce vieux local 
n’était plus adapté au nombre toujours croissant 
d’élèves. Les briques ont été mises à nu et le sol 
retiré. Une installation sanitaire toute nouvelle est 
placée et la pièce va être carrelée. Notre école 
sera ainsi dotée d’un local qui répond aux règles 
d’hygiène les plus exigeantes.

UNE GRANDE CLASSE TOTALEMENT 
RÉNOVÉE À L’ÉCOLE DE BAISIEUX
A Baisieux aussi la période estivale est propice aux 
grands travaux dans notre école communale. C’est 
la grande classe de droite de l’ancienne maison com-
munale qui est actuellement en travaux. Là aussi, 
les murs ont été mis à nu et le plafonnage refait. Une 
couche de couleur viendra apporter un caractère plus 
accueillant à cette classe de maternelle.

En août, ces travaux se poursuivront et des locaux 
de nos écoles quiévrainoises feront également l’objet 
d’une rénovation. S’il est possible d’organiser de tels 
chantiers à chaque vacances scolaires, c’est parce 
qu’ils se font au prix coûtant des matériaux et qu’ils 
sont réalisés par nos ouvriers communaux dont les 
talents sont toujours plus sollicités et mis au profit 
de la collectivité.

Cadre de vie 
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Jeunesse 
Bientôt la construction d’un skate-
park intérieur à Quiévrain

Depuis 2014, l’ASBL Rock or Ride, la Maison des Jeunes et la Commune de Quiévrain travaillent 
main dans la main pour réaliser un magnifique projet à destination des jeunes quiévrainois : la 
construction d’un skate-park intérieur à gauche du Centre d’Animation�

LA NAISSANCE DU PROJET
Depuis de nombreuses années, l’ASBL 
Rock or Ride, gérée par Sébastien Fastrez 
et Olivier Vercauteren, organise l’évène-
ment Rock or Ride au Centre d’Animation. 
Depuis 2012, ils disposent d’un skate-
park (rampes) acheté à une société en 
difficulté financière et qui avait accepté 
de leur vendre les modules pour 25.000 € 

alors que le coût du bois nécessaire à sa 
construction s’élève à plus de 100.000 €.

Entièrement modulables, ces rampes 
occupent une surface de plus de 1.200 
m². Les modules peuvent se combiner 
à l’infini pour le plus grand plaisir des 
amateurs de glisse.

Malheureusement, en dehors de son 
montage annuel pour le Rock or Ride, ces 

rampes de skate-park dorment dans un 

entrepôt et coûtent beaucoup d’argent en 

frais de stockage. L’idée a donc germé 

dans l’esprit des organisateurs du Rock 

or Ride de pouvoir installer définitivement 

leur matériel dans un bâtiment ouvert 

toute l’année aux jeunes intéressés par 

la discipline.

•

Cadre de vie 
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UNE RÉELLE DEMANDE ?
Partout en Europe, on voit des skate-parks 
modernes intérieurs équipés généralement 
de modules en bois. La Belgique a, par 
méconnaissance, un très grand retard 
en la matière. Seules quelques salles 
proposent des installations dignes de ce 
nom et les propositions de séances ou 
de stages d’initiations dispensés par des 
moniteurs agréés sont donc trop limitées. 
Le constat est clair : nous manquons, dans 
notre région, d’infrastructures donnant 
la possibilité aux jeunes de pratiquer les 
sports de rue que sont le skateboard, les 
rollers, le BMX et la trottinette.

Au niveau local, depuis plusieurs années 
les rampes du Rock or Ride sont mon-
tées au Centre d’Animation pendant les 
vacances de carnaval afin de permettre 
à la Maison des Jeunes d’y organiser 
des stages. Ceux-ci remportent un vif 
succès auprès des jeunes Quiévrainois 
et démontre l’intérêt qu’un tel projet 
peut constituer.

UN PROJET BIEN FICELÉ !
Avant de pouvoir développer un projet 
si ambitieux, les questions étaient nom-
breuses et plusieurs réunions ont permis 
de mobiliser les partenaires autour du 
projet. La dissolution de l’Agence de 
Développement local a permis de récu-
pérer plus de 30.000 € que la Commune 
de Quiévrain a décidé d’attribuer à la 

Maison des Jeunes pour ce projet. La 
Commune a également mis à la disposi-
tion de la Maison des Jeunes (via un bail 
emphytéotique) le terrain vague situé à 
gauche du Centre d’Animation, au niveau 
des bulles à verre. Enfin, pour compléter 
la surface constructible, la commune a 
fait l’acquisition d’un fond de jardin d’un 
particulier de la rue Cokart.

Quant à l’ASBL Rock or Ride, chargée 
de réunir le budget pour la construction 
du bâtiment, elle a consulté banquiers et 
partenaires commerciaux afin de complé-
ter le financement public demandé via 
les subsides d’InfraSports. Ce finance-
ment public-privé original a pour objectif 
de pouvoir rembourser le prêt avec les 
recettes liées aux inscriptions, aux stages 
et diverses activités.

Géré au quotidien par la Maison des 
Jeunes (MJ), ce skate-park sera une 
nouvelle structure sportive et émanci-
patrice pour les jeunes de notre région. 
Ce sera un outil éducatif et d’intégration 
sociale précieux pour notre commune et 
qui permettra de pérenniser un emploi 
à la MJ. Grâce à elle, les membres de 
l’association, pourront disposer de tout 
le matériel nécessaire à la pratique de 
leur sport : protections, paires de rollers, 
planche de skateboard, BMX, caps… ou 
à l’exercice de leur art : bombes de pein-
tures, masques et pochoirs… puisque 
la décoration du lieu sera confiée à des 
grapheurs amateurs de street art. Enfin, 
ce lieu d’échange et de sociabilisation 
sera géré de manière collaborative en 
impliquant les jeunes qui seront partie pre-
nante des décisions les plus importantes.

Cadre de vie 
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UNE CONSTRUCTION EN 2019
Un architecte a été désigné afin de concréti-
ser le programme qui consiste en une grande 
salle destinée à accueillir les rampes, en un 
espace dédié aux sanitaires et en un espace 
bar et accueil. Le dossier de demande de 
permis de bâtir vient d’être introduit auprès 
de la Région wallonne.

Cet été, les jeunes de l’opération « été soli-
daire » ont réalisé un premier débroussaillage 
du terrain (photo ci-dessous). Ce projet « été 
solidaire » soutenu par la Région wallonne, 
en partenariat avec le CPAS et la Maison 
des Jeunes, valorise le travail des jeunes et 
a permis la mise en pratique de la notion de 
citoyenneté et de solidarité pour 4 jeunes 
filles et 4 jeunes garçons de Quiévrain.

La construction du skate-park devrait, selon 
toute vraisemblance, débuter sur ce terrain 
au premier semestre 2019.

Les jeunes travailleurs de l’opération « été solidaire »

Muriel MONOYER  
Échevine de la Jeunesse 
et des Sports
Tél. : 0477 189 311 
monoyermuriel@hotmail.com

INFOS

Cadre de vie 
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Zéro déchets 
Des fûts de compostage remportés 
par des Quiévrainois

La sensibilisation au « zéro déchet » était le thème principal du dernier évènement « Chrysalide »� 
À cette occasion, un jeu concours était proposé aux visiteurs et 4 fûts de compostages d’une 
valeur de près de 80 € étaient mis en jeu�

Le compostage est une méthode simple pour recycler 
les déchets de cuisine et de jardin. Les matières orga-
niques représentent 40 % en moyenne du volume de 

nos poubelles. Ces déchets après décomposition deviennent 
du compost, c’est un excellent engrais pour vos potagers, 
arbustes, pelouses, jardinières de fleurs… Une solution éco-
logique et économique !

Voici les heureux gagnants : Anaïs Martin, Marleen De Poortere, 
Bernadette Lenard et Olivier Feron.

•

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

INFOS

Cadre de vie 
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Environnement 
Interdiction d’utilisation des 
pesticides, un défi pour tous !

Les pesticides sont de plus en plus condamnés pour leur toxicité sur la santé humaine et sur 
les écosystèmes� Ils sont également associés au déclin des colonies d’abeilles et d’autres 
populations de pollinisateurs� Leur interdiction progressive est la seule solution pour préserver 
notre planète et notre santé�

UN DÉFI POUR LES COMMUNES
Depuis le 1er juin 2014, l’usage des pesticides par les pouvoirs 
publics est donc progressivement banni. Cette évolution béné-
fique pour notre environnement, ne se fait pas sans poser de 
gros problèmes pratiques pour les communes qui se retrouvent 
avec une immense charge supplémentaire d’entretien des 
espaces publics. C’est particulièrement le cas de notre com-
mune qui sous tutelle financière du CRAC ne peut envisager 
l’engagement d’ouvriers communaux supplémentaires.

Progressivement, notre Service Travaux réalise donc de nou-
veaux aménagements qui permettent de limiter l’entretien. 
C’est ainsi que plusieurs parterres ont été dotés de géotextile 
autour des plantations comme devant l’église d’Audregnies 
ou à Quiévrain sur le site de l’ancienne Maison communale ou 
devant l’Athénée royal où des ardoises ont été répandue sur 
le film protecteur

•

Cadre de vie 
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visitez notre site : 

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



Comme vous avez certainement pu déjà 
le constater, la disparition des pesticides 
est particulièrement problématique pour 
l’entretien de nos cimetières. Et même si 
nos éco-cantonniers y travaillent régu-
lièrement, la nature reprend bien vite 
ses droits. Le Collège communal a donc 
chargé l’ASBL ECOWAL d’une mission 
d’étude de nos cimetières afin d’évaluer 
les meilleures solutions d’aménagement et 
d’entretien pour le long terme. Un rapport 
complet vient de nous être remis et des 
tests seront réalisés sur certaines parties 
de nos cimetières.

UN DÉFI POUR LES CITOYENS

Depuis septembre 2014, l’interdiction a 
été étendue aux particuliers qui eux aussi 
ne peuvent plus utiliser de pesticides en 
certains endroits de leur propriété.

L’utilisation de pesticides par les particu-
liers est interdite sur :

1. Le trottoir relié à un réseau de col-
lecte ainsi que sur la zone tampon 
de 1m longeant le trottoir

2. Une zone tampon de 6 m par rap-
port à un ruisseau, une mare, un ru 
ou un fossé de drainage

3. Sur les terrains avec une pente 
égale ou supérieure à 10 % et 
sur une zone tampon de 1 mètre 
au-delà de cette pente.

Par ailleurs, même s’il appartient au 
domaine public, l’entretien du trottoir 
est à charge du riverain qui est tenu de 
le brosser et de le désherber.

Attention, suite à la recrudescence de 
l’usage du sel et du vinaigre pour dés-
herber, ces recettes artisanales ne sont 
maintenant plus conseillées. En effet, 
l’utilisation répétée de ces produits peut 
conduire à une acidification des sols 
(dans le cas du vinaigre), une contami-
nation des eaux de surface et souter-
raines et un risque pour la santé humaine 
(irritation de la peau, des yeux et des 
voies respiratoires).

Interdit à moins d’un mètre d’un terrain revêtu non-cultivable relié au filet d’eau.

Interdit à moins de 6 mètre d’une eau de surface (rivière, étang…).

Cadre de vie 
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Interdit au pied des arbres, des haies, dans des zones enherbées et les parterres.

Quelques conseils pour désherber vos allées
Voici quelques techniques préventives :

• Installer un feutre géotextile sous le gravier per-
met de limiter l’enracinement tout en maintenant une 
bonne infiltration de l’eau.

• Brosser et nettoyer les pavés régulièrement 
empêche les graines de germer. 

• Rejointoyer les pavés et les fissures.

• Laisser l’herbe se développer ou faire un semis 
dans le gravier et entre les pavés (en tondant 
régulièrement).

Voici quelques techniques curatives :

• Effectuer un désherbage thermique grâce à de l’eau 
bouillante, de l’air chaud ou un brûleur à flamme. Ce 
traitement est à répéter plusieurs fois sur la saison en 
fonction du résultat voulu et de la météo.

• Utiliser un moyen mécanique pour débroussailler 
ou tondre

• Utiliser un outil à main quand il s’agit de gratter le 
gravier (exemple : griffe, sarcloir, binette) ou dans les 
joints entre les pavés (exemple : un couteau à dés-
herber). Il est conseillé d’agir sur les jeunes plantules 
tôt dans la saison car leurs racines seront moins 
développées.

Plus d’infos sur les techniques alternatives de désherbage 
sur le site www�adalia�be

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

INFOS

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

INFOS

UNE EVOLUTION 
INDISPENSABLE
Comme vous pouvez le lire, il n’est 
pas aisé de se passer de ces produits. 
C’est pourtant une évolution indispen-
sable si l’on veut protéger notre santé 
et notre environnement.

Irritations, vomissements, pertes de 
conscience, œdèmes pulmonaires, can-
cers, leucémies, diminution de la fertilité… 
sont autant de symptômes liés à l’utilisa-
tion ponctuelle ou répétée de pesticides. 
Ces produits rentrent en contact avec 
notre organisme par la peau, les yeux, 
par inhalation, par ingestion conduisant 
à des symptômes au niveau cutané, 
digestif, oculaire, neurologique…

Les risques pour les enfants sont encore 
plus importants, car les doses conduisant 
à l’apparition de symptômes sont plus 
faibles que pour un adulte. Un petit enfant 
court 12 fois plus de risque d’intoxication 
qu’un adulte lorsqu’il est exposé à un 
produit toxique.

Les risques pour l’environnement sont 
également importants ! Pollution des eaux 
de surface et souterraines (surtout avec 
les herbicides chimiques), intoxication 
des organismes aquatiques et, en fin de 
compte, contamination de l’eau du robi-
net. Destruction des micro-organismes 
qui sont indispensables au maintien de 
la fertilité du sol.

Cadre de vie 
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Cohésion sociale 
Des cours d’alphabétisation 
accessibles à tous à l’Alpha Centre

Faites savoir à ceux que vous connaissez 
qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre 
ou réapprendre !

L’Alpha Centre vous propose un apprentissage du fran-
çais à votre rythme, dans des groupes qui partagent les 
mêmes difficultés. Les cours sont gratuits et accessibles 

aux adultes de plus de 18 ans.

Les inscriptions débutent à partir du jeudi 16 août 2018 et ont 
lieu du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 dans les bureaux 
de l’Alpha Centre (rue Grande 9 - 2e étage du CPAS).

Les cours, quant à 
eux, reprendront le 
17 septembre 2018 
et auront lieu les 
lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 
08h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 15h00.

Infrastructure 
Nouveau four pour les cuisines 
du CPAS

Au mois de mai dernier, les cuisines du CPAS ont fait 
l’acquisition d’un nouveau four à vapeur. Celui qu’il 
remplace fonctionnait depuis 1992 et était donc déjà 

en service quand les cuisines se trouvaient encore dans les 
locaux de l’école de Baisieux. Sachez que ce four fonctionne 
six jours par semaine. C’est un investissement de 8.000 € qui 
sera facilement amorti si la longévité du nouveau four égale 
celle de l’ancien !

•

•

ALPHA CENTRE Quiévrain 
Rue Grande, 9 (cour du CPAS)
Ariane Huchon - animatrice 
Alpha : 065/431.098 
Jamila Henni - responsable 
pédagogique : 065/458.997
alphacentre@quievrain.be  

INFOS

Evadez-vous à Bruges 
avec l’AlphaCentre !
Après une exposition sur 
la Wallonie,  l’AlphaCentre 
de Quiévrain a réalisé une 
étude sur la Flandre qui a 
débouché sur la réalisation 
d’un guide pour découvrir 
la ville de Bruges. Le 29 
juin dernier, les groupes de 
l’AlphaCentre ont clôturé 
l’année par l’utilisation de 
ce guide en se rendant dans 
la Petite Venise du Nord. La 
publication de ce guide a été 
réalisée en partenariat avec 

la Commune de Quiévrain 
avec le soutien financier de 
la Région Wallonne et est 
disponible dans différentes 
structures communales, 
associations et commerces.  
Il est à votre disposition, 
servez-vous !

Isabelle CORDIEZ  
Présidente de CPAS      
Tél. : 0471 942 940
isacordiez@hotmail.com  

INFOS

Solidarité
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Appel aux particuliers  
Vous êtes propriétaires 
de pommiers ?

Comme l’an dernier, la Maison des Jeunes (MJ) en collaboration avec le CPAS fait appel aux 
particuliers afin de cueillir les pommes non-consommées�

Ces fruits, plutôt que de rester sur les arbres ou au sol, seront 
valorisés. En effet, pressés et transformés en jus, ils seront 
redistribués à des personnes dans le besoin et/ou permettront 
de financer les projets participatifs des jeunes de la MJ.

L’objectif de ce projet est de sensibiliser à l’alimentation saine, 
durable et locale ainsi que de lutter contre le gaspillage alimen-
taire par la récolte, la redistribution et la valorisation de ces fruits.

Cette activité est non seulement sociale mais écologique !

Alors si vous souhaitez participer à cette action, contactez- 
nous, nous conviendrons d’un moment pour envoyer une 

équipe de béné-
voles qui récoltera 
les fruits qui seront 
ensuite pressés et 
transformés en jus. 
En remerciement, 
vous serez gratifiés 
de quelques bou-
teilles de jus.

Recyclage 
Nouveau à la Maison de la Ruralité 
de Baisieux : un repair café

Un « Repair Café » est un lieu où l’on vous propose de tenter de 
réparer gratuitement vos objets défectueux… autant de déchets 
en moins mais surtout de dépenses inutiles évitées !

Le principe du « Repair Café », c’est aussi 
une occasion de faire connaissance 
entre habitants, voisins, de tisser du lien 
social autour d’un verre. On y apporte 
des objets en mauvais état : vêtements, 
vélos, ordinateur, imprimante, petits élec-
troménagers, vélos, etc. Et on se met à 
l’ouvrage avec les gens du métier pour 
leur redonner une seconde vie. Ces 
experts dispensent de précieux conseils, 
inculquent les bons gestes, prêtent leurs 

outils. Les bricoleurs ont donc toujours 
quelque chose à apprendre, gratuitement. 
Et les autres peuvent prendre un café dans 
une ambiance collaborative et conviviale.

La première séance aura lieu le lundi 24 
septembre 2018 de 16h à 20h à la Maison 
de la Ruralité de Baisieux. Réparation 
gratuite en électronique (imprimante, 
ordinateur…), couture ou vélos.

Et si vous avez un talent à partager, 
contactez-nous !

•

•

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

INFOS

Plan de Cohésion Sociale
065/458.997
cohesion.sociale@quievrain.be     
Maison de la Ruralité de Baisieux
065/431.098
ariane.huchon@quievrain.be

INFOS

Solidarité
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

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

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

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

& Fils SPRL



Musique 
Amadeus en tournée 
estivale en Espagne

Toujours assoiffés de partager leur passion commune pour la 
musique, nos artistes de l’Amadeus Orchestra ont organisé en 
ce début juillet un voyage en Espagne afin d’y donner une série 
de concerts� 

Direction donc la Murcie, au sud-
est de l’Espagne, pour un séjour 
de détente et de représentations 

artistiques. Une nouvelle belle expérience 
qui n’a pas manqué de renforcer les liens 
tissés depuis de nombreuses années 
entre nos talentueux musiciens.

•

Concert à Puerto de Mazarrón (Esplanade)

Concert à El Pareton  

Un stage de 
musique pour 
la fin des 
vacances ?
Nos musiciens seront bien vite de retour 
à Quiévrain pour la reprise des activités 
de notre école de musique. Premier 
rendez-vous en août pour un stage de 
musique destiné aux enfants à partir de 
5 ans et aux adultes. Objectifs du stage : 
débuter ou approfondir les connaissances 
artistiques et favoriser le contact entre les 
élèves. Le stage se tiendra du mercredi 
22 au vendredi 24 août de 9h à 16h dans 
les locaux d’Amadeus (rue Grande, 9). 
Inscription : via amadeus.asbl@hotmail.
com ou le 0497/487.818 (date limite le 
20 août). Coût : 78€ (possibilité d’être 
remboursé via la mutuelle).

Notre Ensemble 
Amadeus prépare 
sa rentrée, 
pourquoi pas 
avec vous ?
Musique, danse, théâtre… Violon, 
trompette, percussions et bien d’autres… 
les disciplines et les instruments sont 
variés. Amadeus vous propose une 
formation artistique basée sur le plaisir 
et l’exigence.

Inscriptions du 1er au 29 septembre, 
les vendredis de 17h30 à 20h00 et les 
samedis de 10h00 à 12h00 dans les locaux 
d’Amadeus (rue Grande, 9). Informations : 
via amadeus.asbl@hotmail.com ou 
le 0497/487.818.

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

INFOS
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Petit-Baisieux 
2e édition des 4h franco-belges de Cuistax

A la vue du succès de la première édition de cette course festive et sportive, le Petit-Baisieux va 
à nouveau se transformer en circuit de course le temps d’une après-midi�

Ce mercredi 15 août 2018 à 14h, le 
signal sera à nouveau donné pour 
une folle course de cuistax dans 

les rues du Petit-Baisieux et les chemins 
du Parc de l’Aunelle. Organisée en par-
tenariat entre les bénévoles de l’équipe 
franco-belge Team Beza, la Municipalité 
de Quiévrechain et la Commune de 
Quiévrain cette course se veut avant tout 
un moment de convivialité et de bonne 
humeur qui animera le pont frontalier.

N’hésitez pas à participer à cette 
belle fête en constituant votre équipe 
de 6 à 8 personnes maximum (14 ans 
minimum) pour cette course-relai de 
4 heures. L’inscription est obligatoire 
avant le 15 août au café « Chez Mariette » 
contre une participation aux frais de 4 € 
par participant.

La Team Beza organise également un 
vide-grenier le matin entre 6h et 13h. Sur 
place petite restauration, buvette. Bonne 
humeur et convivialité garanties !

Senior Club Quiévrain 
Nos seniors de retour 
du Pays Basque

La joyeuse équipe du Senior Club 
revient de Biarritz et de sa région. 
Ils y ont visité de nombreuses 

villes : Bayonne, Urdax, Saint-Jean-Pied-
de-Port, Arcangues, Dax, Capbreton, 
Saint-Jean-de-Luz, Espelette et San 
Sébastien en Espagne. Ils ont également 
pu découvrir la Villa Arnaga, demeure 
d’Edmond Rostand auteur de la célèbre 
pièce « Cyrano de Bergerac » et la dernière 
demeure de Luis Mariano. De l’avis géné-
ral, ce voyage fut une réussite complète !

•

•

L’équipe franco-belge Team Beza 
Café « CHEZ MARIETTE »
Avenue de France, n° 290 
Baisieux 
0478/746.947

INFOS

Senior club de Quiévrain
065/458.130
seniorclubdequievrain@hotmail.com 
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AIDES FAMILIALES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

DANS MES MURS
Service de maintien à domicile, soutien psychologique, ...

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES
Exclusivement des travaux ménagers

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

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

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

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

NOTRE MÉTIER : METTRE NOTRE 
PASSION À VOTRE SERVICE !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

visitez notre site :

www.safsb.be

Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education



Tél. : 0473/ 385 264

Création, entretien de pelouses,
massifs, haies, allées, 

abattage d’arbres, plantations ...

SPRL PARENT
Aménagement extérieur

www.parent-delmotte.be

SHOWROOM
287, rue de Tournai - 7973 BELOEIL

Ouvert sur rendez-vous au 065 650 129
 Fermé le dimanche

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE 
SÉLECTION DE JEUX POUR ENFANTS

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

Vente aux particuliers
et aux professionnels

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

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

VENTE DE CHALET DE JARDIN

Scannez ce code 
pour accéder

 à notre site web



Voyage Seniors 
Le majestueux Verdon

Le Conseil consultatif des Aînés vous propose son prochain voyage au cœur du Verdon dans le 
sud de la France du 7 au 16 septembre 2019�

L’HÉBERGEMENT
Le Domaine de Val Ubaye est situé dans 
le village de Baratier, au cœur du dépar-
tement des Hautes-Alpes, à 4 km du lac 
de Serre-Ponçon et à 5 km de la ville 
d’Embrun. Le Domaine s’étend sur 10 
hectares, à 900 mètres d’altitude, dans 
un magnifique cirque de montagnes.

C’est l’endroit idéal pour se ressour-
cer et découvrir une région riche de 
par son environnement naturel et son 
patrimoine historique.

Le Domaine de Val Ubaye propose 
un hébergement en chambre simple 
et double, « tout confort » avec sani-
taires dans chaque chambre. Certaines 
chambres sont équipées de terrasse et 
ont vue sur la montagne. Une partie des 
chambres est desservie par ascenseur.

LES REPAS
La pension complète se compose de 
3 repas : petit déjeuner, déjeuner, dîner. 
Les boissons de table (eau, vin, limo-
nade) sont comprises. Pour les excur-
sions nécessitant une journée complète 
hors du Domaine, le repas de midi est 
organisé dans un restaurant régional. 
Une terrasse avec vue sur les 
Orres permet de déjeuner à 
l’extérieur et d’organiser 
des barbecues en 
plein air.

•

Loisirs

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

29



LE PROGRAMME
Jour 1 : Belgique – Baratier

Départ de Quiévrain en car en début de journée (possibilité de 
prise en charge à votre domicile par le car communal). Arrivée à 
Baratier en soirée. Installation et dîner au Domaine de Val Ubaye.

Jour 2 : Abbaye de Boscodon

Matin : temps libre avec possibilité de randonnée. Après-midi : 
visite guidée de l’Abbaye de Boscodon. Surplombant le lac de 
Serre-Ponçon, dans un cadre naturel unique au cœur des Alpes, 
l’abbaye est un imposant édifice du XIIe siècle de style roman.

Jour 3 : Minitrip de trois jours au cœur des Alpes 
de Haute-Provence

Matin : départ vers le Verdon et le lac d’Esparron, pour une 
croisière à la découverte de Gaspard de Besse, le Robin des 
bois provençal du XVIIIe siècle, du pont noyé, de l’ancien canal 
du Verdon et ses 53 tunnels et des falaises aux fossiles. Après-
midi : visite guidée du musée de la Préhistoire des Gorges du 
Verdon à Quinson, résultat des fouilles archéologiques menées 
dans le Verdon depuis plus de 50 ans. Visite du village préhis-
torique. Logement et dîner à l’hôtel.

Jour 4 : Verdon et Moustiers-Sainte-Marie

Matin : route panoramique de la rive droite des Gorges du 
Verdon, réputées pour former le plus haut canyon d’Europe. 
Après-midi : visite guidée de Moustiers-Sainte-Marie, classé 
l’un des plus beaux villages de France. L’église, les remparts, 
l’aqueduc, les fontaines, alliance d’eau et de pierre, tons pas-
tels de tuiles et de tuf façonnent un ensemble architectural 
homogène et vivant. Logement et dîner à l’hôtel.

Jour 5 : Les Mées - Seynes-les-Alpes

En matinée, départ de Gréoux pour la commune des Mées, 
où vous aurez la possibilité de vous balader dans les fameux 
pénitents, formation géologique admirable. Restaurant sur 
place le midi. Après-midi, départ pour Seyne les Alpes, afin de 
visiter le fort datant de la fin du XVIIe siècle et dont les fortifi-
cations ont été consolidées par Vauban. Retour au Domaine 
en fin d’après-midi.

Jour 6 : Laragne – Parc de Charance

En matinée, départ vers Laragne aux confins des Baronnies 
provençales et du Lubéron. Découverte guidée du village et de 
son important marché provençal hebdomadaire.

Après-midi, visite du Parc Charance, site naturel exceptionnel, 
siège du Conservatoire Botanique et du Parc National des Ecrins.

Jour 7 : Notre-Dame du Laus

Matinée : temps libre au domaine. Après-midi : découverte du 
sanctuaire de Notre-Dame du Laus, haut lieu spirituel catholique 
des Alpes du Sud, ayant comme origine les apparitions de la 
Vierge Marie à une bergère, Benoîte Rencurel, entre 1664 et 
1718. Visite de la Basilique et film sur l’histoire du sanctuaire.

Jour 8 : Embrun et Serre-Ponçon

Matin : découverte guidée de la ville d’Embrun, dont les ori-
gines remontent au XIIe siècle, avec la superbe cathédrale de 
style lombarde, les ruelles et fontaines, les cadrans solaires, 
les nombreuses portes cochères et le cœur ancien piétonnier. 
Après-midi : promenade en bateau à la découverte de l’imposant 
lac de Serre-Ponçon et de la Chapelle Saint-Michel.

Loisirs
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Jour 9 : La Vallée de l’Ubaye

Matin : temps libre au domaine. Après-
midi : Visite de la Maison du bois, centre 
d’interprétation des métiers de la filière 
bois et des forêts alpines.

Jour 10 : Baratier – Quiévrain

Après le petit-déjeuner, départ en car vers 
la Belgique. Arrivée à Quiévrain en soirée.

LE PRIX
Prix par personne : 859,00 € (en chambre 
double standard)

Supplément chambre double avec ter-
rasse : 21€ / pers.

Supplément chambre single : 75€ / pers.

Versements mensuels  acceptés. Vu le 
nombre limité de chambres, celles-ci 
seront attribuées suivant l’ordre des 
inscriptions.

Comprend : le voyage aller-retour en car de 
grand tourisme, l’hébergement en pension 
complète, les boissons de table (eau et 
vin), les visites et excursions prévues au 
programme, le minitrip de 3jours/2nuits 
dans les gorges du Verdon, les animations 
en soirée, l’accompagnement IHT sur 
place, l’accès wifi gratuit dans les espaces 
communs, l’apéritif de bienvenue, la taxe 
de séjour et la TVA.

Ne comprend pas : les repas durant le 
voyage aller-retour, les assurances de 
voyage, les pourboires.

Possibilité de souscrire une assurance 
annulation de voyage avec Touring à 5,8 % 
du prix total du voyage + 3€ de frais de 
dossier par police. Couverture à partir du 
jour de la souscription au voyage jusqu’au 
jour du départ.

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

INFOS
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Senior Club Quiévrain 
En voyage sur les chemins de 
mémoire

Pour son prochain voyage, le Senior club vous emmènera dans le Nord de la France sur les traces 
de notre passé le jeudi 13 septembre 2018� 

AU PROGRAMME : 
• Le matin, visite du centre historique 

minier de Lewarde avec une visite 
guidée des galeries, des bâtiments 
industriels et des expositions ; 

• Repas dans un estaminet (entrée, 
plat, dessert, boissons) ;

• Après-midi, promenade sur le site 
de la nécropole nationale de Notre-
Dame de Lorette, parcours de l’an-
neau de la mémoire, visite guidée du 
nouveau musée « Centre d’Histoire 
Guerre et Paix » à Souchez, visite 
de la brasserie Saint-Germain avec 
dégustation. 

Le prix est fixé à 59 € repas compris. 
Inscription obligatoire. Attention, le 
nombre de places est limité.

Conseil consultatif des Aînés 
Escapade ardennaise pour nos aînés

Retour sur le voyage à Bastogne avec cette photo du groupe de Quiévrainois 
lors de la visite du War Museum, un superbe espace muséal dédié à la 
seconde guerre mondiale. 

•

•

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

INFOS

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

INFOS

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

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

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

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

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
visitez notre site :

www.safsb.be
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LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

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

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

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

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
visitez notre site :

www.safsb.be

Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE AUTO

Comparaison des prix entre 10 compagnies

Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN
Tél. : 065/631 408 - 065/631 422

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL



Audregnies 
Nouvelle réussite pour les 
Médiévales de la Saint-Jean !

La Commune de Quiévrain et l’ASBL « Vivre à Audregnies » remercient l’ensemble des personnes 
qui se sont investies dans l’organisation de ces 3e Médiévales de la Saint-Jean !

Merci aux compagnies médiévales 
de reconstitution et aux groupes 
d’animations, pour avoir donné 

vie aux campements avec une belle moti-
vation. Merci à l’ensemble des marchands 
et artisans présents. Merci aux bénévoles 
des Feux de la Saint-Jean pour l’organi-
sation et la tenue du bar et du feu.

Merci à l’ensemble des participants au 
grand spectacle en plein air « L’Heureux 
Maléfice » : les comédiens des troupes 
théâtrales locales « Les Cloch’Arts », 
« La Martingale », « Les Adourables » et la 
« Bande à p’Art », rejoints par des figurants 
d’Audregnies et des alentours, par le duo 
de chanteurs, par les danseuses de « New 
Sister Act », par les catcheurs de « La 
TXFF », par l’école de GN de Quiévrain, 
et par les cavaliers de « MysteryHorses », 
dans des costumes créés par l’atelier de 
couture « De fils et d’étoffes » d’Audre-
gnies et le Foyer Notre-Dame de Paix.

Merci aux différents prestataires de ser-
vices techniques, merci aux services 
communaux de l’enfance : le Conseil 
communal des enfants, le Bivouac et le 
Baby-Bivouac, ainsi que l’Enfant-Phare, 
pour les animations de l’école de cheva-
lerie. Merci au Service Travaux de notre 
commune pour le montage, la logistique, 
le nettoyage et à notre Service Culture-
Festivités pour la parfaite organisation 
de l’ensemble de l’événement.

Et enfin, merci à vous cher public de vous 
être déplacés si nombreux pour venir à 
nouveau découvrir cette belle fête mêlant 
culture et histoire sur une des plus belles 
places de Belgique !

Retour en images sur le grand spectacle 
en plein air « L’Heureux Maléfice » joué 
devant plus de 800 spectacteurs à cha-
cune des deux représentations. Photos 
de Salvatore Akli.

•

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

INFOS
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TAVERNE
CHEZ HASSAN

44, Rue du Tombois
QUIÉVRAIN
Tél. : 065 458 170

 Taverne chez Hassan
Ouvert le mardi à partir de 8h 

et du mercredi au dimanche à partir de 10h30

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR



Festivités 
Succès de foule 
pour le 6e Bal national 

Une fois de plus, la Place du 
Parc était noire de monde pour 
notre désormais traditionnel bal 

du 20 juillet. Pour fêter notre pays, les 
Quiévrainois étaient nombreux à avoir fait 
le déplacement. L’ambiance conviviale 
était au rendez-vous de la soirée ! 

Photos de Jean-Robert Tribout.

Toiles quiévrainoises 
Plus de 200 spectateurs pour notre 
1er cinéma en plein air

En juillet dernier, la cour de l’ancien Bureau des Contributions (rue des Wagnons) a retrouvé une 
nouvelle animation après plus de deux ans d’inoccupation� Une séance de cinéma en plein air a 
permis à de nombreux Quiévrainois de profiter de l’air frais de la soirée pour passer un agréable 
moment de détente devant le film de Dany Boon « La Ch’tite Famille »�

Récemment acquis par la Commune, 
ce bâtiment accueillera prochainement 
une nouvelle salle des Mariages et des 
espaces culturels. Cette première soirée 
a permis aux Quiévrainois de déjà profiter 
de ce nouvel espace qui leur sera dédié. 
Prochain rendez-vous : ce mardi 28 août 
2018 à 21h30 pour le film Ready Player 
One de Steven Spielberg (entrée gratuite 
– réservation au 065/450.470).

•

•

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

44, Rue du Tombois
QUIÉVRAIN
Tél. : 065 458 170

 Taverne chez Hassan
Ouvert le mardi à partir de 8h 

et du mercredi au dimanche à partir de 10h30
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Agenda
AOÛT

Dimanche 12 
Concert Antoine Hénaut Quatuor 
Organisé par l’Abbaye des Rocs 
Sur le site du Moulin d’Audregnies 
A 16h – Entrée gratuite

Mercredi 15 
4h de Cuistax franco-belges 
Petit-Baisieux 
0478/746.947

Samedi 18 
Voyage à Nieuport 
Départ sur le parking du Centre d’Ani-
mation à 9h - 065/450.217

Samedi 25 
Sortie culturelle : La Nuit 
des Chœurs 
Abbaye de Villers-la-Ville - 065/450.477

Dimanche 26 
Commémoration du 104e anniver-
saire 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

SEPTEMBRE
Dimanche 02 
Vélo bleu 
Place du Ballodrome 
Accueil à 9h00 - Départ à 9h30 
Une organisation de la Mutualité libérale 
de Quiévrain 
Pierre Tromont - 0473/736.794

Du lundi 03 au dimanche 09 
Exposition de photos du Parc natu-
rel 
Maison de la ruralité de Baisieux 
065/431.098

Samedi 08 
Marche contre le cancer 
Organisée par les FPS

Samedi 08 
Souper de l’Association du Bien-
être animal de Quiévrain 
Salle communale de Baisieux 
Gaël Robillard - 0476/882.997

Mardi 11 
Journée de l’alphabétisation 
Stand Infos et sensibilisation sur le mar-
ché hebdomadaire de Quiévrain 
De 8h à 12h- 065/458.997

jeudi 13 
Excursion « Les chemins 
de mémoire » 
Organisée par le Senior Club Quiévrain 
59 € (repas compris) - 065/458.130

Samedi 22 
Battle franco-belge 
Centre d’Animation - 065/458.997

Mercredi 26 
Les Toiles Quiévrainoises 
Salle Flore Henry - 18h - 065/40.470

Vendredi 28 
Soirée Mangadict 
Bibliothèque communale 
065/529.630

Samedi 29 
8e Souper cochon grillé 
Centre d’Animation – Dès 19h 
Véronique Damée - 0475/708.022

OCTOBRE
Mercredi 03 
Atelier Culinaire Intergénérationnel 
autour de la Pomme 
De 13h30 à 16h30 
Une organisation du Plan de Cohésion 
Sociale en collaboration avec le Foyer 
Notre Dame de Paix et le Parc Naturel 
des Hauts-Pays - 065/458.997

Vendredi 05 
Conférence « Che Guevara vu par 
un romancier quiévrainois » 
Par Jean-Pol Hecq 
Salle des Mariages – 19h30 
Organisée par le Senior Club 
de Quiévrain

Vendredi 05 
Concert des SkaPilsBurger 
Salle communale de Baisieux - 19h

Samedi 06 
Journée du client 
Une organisation de l’Association des 
commerçants de Quiévrain 
Florian Nisolle - 065/450.470

Samedi 06 et dimanche 07 
Motocross de Baisieux 
Baisieux – Ferme des Monts

Samedi 06 et dimanche 07 
Trans (e) s Artistiques au Moulin  
 (La fête à Mimile) 
Sur le site du Moulin d’Audregnies 
Organisé par la Bande à p’Art 
0472/906.416

Samedi 06 
Défi spinning 
Centre d’Animation

Samedi 06 
Bal des P’tits Quinquins 
Salle communale de Baisieux 
0471/407.542

Samedi 13 
Spectacle théâtral « L’amour sur 
un plateau » 
D’Isabelle Mergault - Par les Adourables 
Centre scolaire Don Bosco - 20h 
Préventes : 7€ - Entrée : 9€ 
Réservations : 0489/450.837

Dimanche 14 
Elections communales
Du vendredi 19 au dimanche 28 
Foire de la Saint-Luc 
Place de la Gare

Samedi 20 et dimanche 21 
Festival des bières belges 
Centre d’Animation

Samedi 27 
Souper de la Quiévrainoise 
Organisé par Jogging Club Quiévrain 
Centre d’Animation 

Mercredi 31 
Les Toiles Quiévrainoises 
Spéciale Halloween 
Salle Flore Henry - 18h 
065/40.470

DÉBUT NOVEMBRE
Samedi 03 et dimanche 04 
Salon du Bien-être animal 
Centre d’Animation

Vendredi 09 
Soirée canadienne – Canadian Night 
Baisieux

Samedi 10 
Parade de la Libération 
Centre-ville – 10h

Dimanche 11 
Cérémonie du 100e anniversaire 
de l’Armistice
Samedi 17 
Souper du Cyclo 
Salle communale de Baisieux

Samedi 17 
Brocante des FPS 
Centre d’Animation

Du lundi 19 au vendredi 23 
Semaine de sensibilisation aux vio-
lences 
Plan de Cohésion Sociale 
065/458.997

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

samedi jusque 17h // Fermé le mercredi

Visitez notre site WWW.ROLLAND-AUTO.BE   -   rolland.auto@skynet.be
  Rolland Auto Equipements 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



 

                              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


