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Le 3 décembre dernier, lors de l’installation du nouveau Conseil commu-
nal, j’ai pu rappeler aux Quiévrainois présents que 6 ans auparavant, 
jour pour jour, j’avais eu l’honneur, et le plaisir, pour la première fois, 

de m’adresser à eux en qualité de Bourgmestre.

J’attirais alors l’attention sur le caractère historique de l’événement, sur le 
fait que depuis longtemps, nous n’avions plus connu de majorité absolue. 
Mais bien au-delà de ces constats, j’avais tenu à mettre en évidence une 
notion qui a conduit notre action tout au long de ces 6 dernières années : la 
notion « d’équipe ».

Ce fut le premier changement important engendré par la volonté des urnes. 
En nous définissant comme une équipe, nous avons adressé un signal fort 
à la population : celui d’un rassemblement d’énergies et de volontés plutôt 
qu’un calcul de sièges à la table du Conseil.

Il y avait beaucoup à faire et sans délai, « l’équipe » s’est mise au travail, sur 
tous les fronts, avec les moyens et les possibilités qu’elle allait découvrir, 
avec un regard constant sur les propositions concrètes qu’elle avait faites 
aux citoyens dans le but d’en réaliser un maximum.

Le second changement mis en place fut la concrétisation d’une vraie proxi-
mité avec la population : par une présence quotidienne sur le terrain et par 
la tenue de réunions d’information à chaque fois que cela est nécessaire.

Enfin, chaque matière composant notre quotidien fut examinée et des actions 
furent immédiatement engagées en priorité :

• pour l’amélioration de notre cadre de vie et de la propreté publique ;

• pour le renouveau de la vie associative, festive et culturelle ;

• pour la rénovation de nos infrastructures scolaires ;

• pour un soutien efficace au monde sportif, au commerce local ;

• pour une gestion des finances raisonnable ;

• pour assurer la continuité de services sociaux précieux ;

• pour l’amélioration générale de la sécurité.

Nous avions fait de la notion de « changement », il y a six ans, notre cheval 
de bataille. Et nous y avons travaillé sans relâche.
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C’est donc sur base de réalisations concrètes et indiscutables, 
que notre équipe donna suite à la campagne de renouveau 
qu’elle avait entamée, par une campagne électorale sobre, 
relatant uniquement des faits objectifs et mesurables, durant 
les trois ou quatre semaines qui ont précédé le 14 octobre 
2018. C’est de cette façon que nous nous sommes adressés 
au citoyen : en lui dressant l’inventaire de ce qui avait été 
réalisé pour la collectivité, en toute simplicité.

Et au soir du scrutin, notre équipe pouvait être fière des résul-
tats obtenus. Des résultats qui font de la liste CHANGER, 
la seconde force politique de l’histoire quiévrainoise depuis 
les élections de 1982. En lui accordant deux sièges supplé-
mentaires, l’électeur a démontré de manière claire et nette 
qu’il avait, avec beaucoup de présence d’esprit, su faire la 
part des choses.

Il est resté conscient que « la Commune ne peut en définitive 
gérer et résoudre les problèmes du quotidien que dans les 
limites des moyens financiers dont elle dispose et dans le 
respect des contraintes que la loi lui impose ».

Merci pour cette reconnaissance des efforts consentis ;

Merci pour cette confiance non seulement renouvelée mais 
surtout renforcée ;

Merci pour cet encouragement incontestable qui nous per-
met de poursuivre le changement.

Investis d’une nouvelle mission de confiance, nous allons 
tout mettre en œuvre pour relever les défis de demain.

Mais il faut absolument rester réaliste et ne pas tomber, 
comme on peut le constater depuis quelques temps, 
dans des postures de dénigrement systématique et qui ne 
désignent qu’une seule origine à tous les maux de l’huma-
nité : le monde politique.

La démocratie et la liberté d’expression restent et doivent 
rester des moyens de rassemblement et non des prétextes 
destinés à diviser et à désinformer. Et quand j’entends des 
discours qui donnent en pâture à l’opinion publique le constat 
que tous les hommes et les femmes politiques sont à jeter 
dans le même panier, je ne peux qu’éprouver un profond 
sentiment de tristesse.

Car c’est faire silence sur le dévouement de celles et ceux 
qui se dépensent sans compter pour leurs semblables. 
Finalement, cela ne démontre qu’une bien petite capacité 

de réflexion et de discernement. À notre modeste niveau 

communal, nous sommes, au quotidien, au contact de la 

population et à son écoute. Non pas parce qu’il le faut, 

mais parce que c’est le sens profond que nous donnons à 

l’exercice des mandats qui nous ont été confiés par l’élec-

teur. Rencontrer, écouter, aider, toujours dans les limites de 

nos possibilités, toujours dans un souci de justice, d’égalité 

et d’humanité, sans promettre quoi que ce soit qui ne soit 

pas tenable.

C’est comme cela depuis six ans, et ça le restera pour les 

six années à venir.

Face aux inquiétudes légitimes que nous connaissons toutes 

et tous, dans des proportions et sous des formes diverses, 

ne sachant, avec certitude, de quoi demain sera fait, nous 

agissons toujours, dans les matières où nous pouvons le faire 

et selon les moyens qui sont les nôtres, afin d’aider au mieux 

de nos capacités celles et ceux qui en ont le plus besoin.

C’est comme cela depuis six ans et ça le restera pour les 

six années à venir.

Il y avait beaucoup à faire. Nous en étions conscients. Nous 

avons travaillé avec détermination pour moderniser, pour 

rénover, pour améliorer notre Commune, et beaucoup a 

été fait : nous en sommes fiers. Oh, tout n’est pas parfait ! Il 

reste beaucoup à faire, nous le savons parfaitement. Mais 

nous y sommes préparés.

Notre enthousiasme est intact et nous avons gardé la volonté 

de poursuivre inlassablement nos efforts pour atteindre les 

objectifs que nous nous sommes fixés et qui, tous, ne sont 

dictés que par l’intérêt général.

Nous sommes comme cela depuis six ans et nous le reste-

rons les six prochaines années !

  
Véronique DAMÉE 

Bourgmestre
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Tél. : 065 457 853
Rue Debast, 48A - QUIÉVRAIN

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h // Fermé le mercredi et dimanche

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



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

Véronique DAMÉE 
Bourgmestre
Affaires générales, police, 
personnel, travaux publics, 
cadre de vie, propreté publique, 
commerce et développement 
économique. 

Tél. : 0475/708.022 
veronique_damee@yahoo.fr

Gaël ROBILLARD 
Échevin 
État-civil, population, noces 
jubilaires, cimetières, élections, 
bien-être animal et sports.

Tél. : 0476/882.997 
gaelrob@hotmail.com

Elsy LIEVENS 
Échevine 
Ruralité, agriculture, 
environnement, transition 
écologique, politique des 
déchets, urbanisme, mobilité 
et cultes.

Tél. : 0474/721.357   
elsylievens@yahoo.fr

Frédéric DEPONT 
1er Échevin 
Enseignement, enfance, 
jeunesse, culture, bibliothèque, 
patrimoine, tourisme, festivités, 
cérémonies patriotiques, 
communication, informatique et 
citoyenneté.

Tél. : 0479/263.217 
frederic.depont@gmail.com

Pierre TROMONT 
Échevin
Finances, budget, comptabilité, 
trésorerie, dette, taxes, 
assurances, marchés publics, 
logement et énergie.

Tél. : 0473/736.794 
pierre.tromont@skynet.be

Isabelle CORDIEZ 
Présidente de CPAS 
Échevine
Action sociale, pensions, aînés, 
emploi, santé publique, famille 
et 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

De gauche à droite : 

Pierre TROMONT, Can YETKIN, Gaël ROBILLARD, Samuel SEDRAN, Frédéric DEPONT, Émile 
MARTIN, Vincent COULON, Véronique DAMÉE, Jean-Pierre LANDRAIN, Marie-Jeanne BRUYÈRE, 
Elsy LIEVENS, Olivier VANDERGHEYNST, Isabelle CORDIEZ, Huseyin BALCI, Nathalie NISOLLE, 

Emmanuel LEJEUNE. (Boris LEJEUNE était absent lors de la prise de cette photo). 

A votre service !
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WE ARE ALL MADE OF WILD.

(1) Prix catalogue recommandé TVAC d’une nouvelle Jeep
®
 Renegade Sport 1.0 T3 4x2 120ch sans options (à 20.700 €) et déduction faite de la remise Jeep

®
 2.000 € et de la prime de reprise 

additionnelle de 1.000 €. 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 au 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. Toutes nos offres sont TVAC, réservées aux 
clients particuliers et valables dans le réseau participant jusqu’au 30/12/2018. Retrouvez le réseau participant sur www.jeep.be. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., Rue 
Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Photo à titre illustratif 
et non-contractuelle. Le véhicule présenté ne correspond pas à la version et prix décrits. Jeep

®
 est une marque déposée du FCA US LLC.

 (L/100 KM) : 4,8-6,6 NEDC 2.0    (G/KM) : 127 - 173 NEDC 2.0

NOUVELLE JEEP® RENEGADE.    BORN TO BE WILD. 
À PARTIR DE 17.700 €(1) 

SOUS CONDITIONS

Avec un nouveau design extérieur et des technologies de sécurité avancées, la nouvelle Jeep
®
 Renegade 

vous offre une expérience de conduite urbaine unique, un style hors norme et une sécurité à toute épreuve.  
À découvrir dès maintenant chez votre distributeur Jeep®.
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In memoriam 
Notre Échevine Muriel Monoyer 
nous a quitté

Figure bien connue des milieux sportif, associatif et com-
merçant, Muriel MONOYER nous a quitté le 14 octobre 
2018 après 4 ans de combat acharné contre la maladie.

C’est en 2006 que Muriel choisit de se mettre au service de 
ses semblables en étant candidate, pour la première fois, aux 
élections communales, car elle estime que c’est l’unique façon 
de faire changer les choses et que plutôt que de parler, il vaut 
bien mieux agir.

Si ses 153 voix de préférence de l’époque ne lui permettent 
pas d’être élue en tant que conseillère communale, c’est au 
Conseil de l’Action sociale qu’elle sera désignée et qu’elle 
apportera avec assiduité et conviction, une contribution éner-
gique, spontanée et sans parti pris, à l’encadrement de nos 
concitoyens que la vie n’a pas épargnés.

En 2012, son travail est récompensé et elle est élue conseillère 
communale. Son score la positionnant légitimement pour un 
mandat d’Échevin, elle accepte de prendre en charge les sports, 
la jeunesse, le commerce et le développement économique, 
l’énergie, les marchés, le cadre de vie, l’environnement et la 
propreté publique.

Immédiatement, Muriel prendra à bras-le-corps ses attributions 
et en fera, tout au long de son mandat, un véritable cheval de 
bataille, ne comptant ni ses heures, ni son énergie pour donner 
satisfaction au maximum de citoyens.

Au sein du Collège, Muriel était sans aucun doute la plus 
entêtée, la plus spontanée, et il ne nous a pas fallu longtemps 
pour découvrir son caractère fort et son franc parlé légendaire !

Mais il ne nous a pas fallu longtemps non plus pour découvrir 
la volonté intense qu’elle avait à faire bouger les choses, à por-
ter ses projets jusqu’au bout et à les défendre bec et ongles.

Femme de poigne mais aussi et surtout femme de cœur, de 
partage et d’action, elle ne supportait pas d’être confrontée à 
un problème sans en chercher la solution, et quelle que soit 
l’énergie qu’il fallait y consacrer.

En 2014, c’est un autre combat qu’elle doit entamer, sans avoir 
eu le moindre choix. Elle le livrera avec la même détermination 
et la même force de caractère que nous lui avons toutes et tous 
connues, au quotidien, supportant, toujours avec le sourire, 
la suite interminable de bonnes puis de mauvaises nouvelles.

Aller toujours plus loin avec ses collègues du Conseil et du 
Collège qu’elle appelait volontiers « sa deuxième famille », telle 
était sa volonté ; jusqu’à repartir en campagne pour le scrutin 
communal du 14 octobre 2018, passionnée et confiante.

Merci Muriel pour ces années de travail acharné au service de 
toute la population ; pour ta spontanéité, ton dévouement et 
l’amitié que tu pouvais donner. Ce sont ces traits de caractère 
que nous garderons à jamais en mémoire.

Véronique DAMÉE 
Bourgmestre

•

Vie Communale
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Échos du Conseil communal
CONSEIL DU 18 
SEPTEMBRE 2018
• Un représentant de l’ASBL « Espace 

Environnement » présente le soutien qui 
sera apporté à notre commune dans 
le cadre du projet territorial « Quiévrain 
- Zéro déchet ».

• Le Conseil exerce sa tutelle spéciale d’ap-
probation du compte 2017 du CPAS qui 
est adopté.

• Le Conseil approuve également les budgets 
2019 des Fabriques d’église de Quiévrain, 
Baisieux et Audregnies.

• Le Conseil adopte une série de règlements 
complémentaires concernant :

 P L’aménagement d’une zone de station-
nement au sol rue des Wagnons, du côté 
pair entre l’opposé du n°189 et le n°144 
via les marques au sol appropriées.

 P La création à la rue de Mons d’une zone 
de chargement/déchargement de 12m de 
long au droit du n°123 le long de la N51, 
côté droit.

 P L’abrogation d’un stationnement réservé 
aux PMR dans la rue du Foyer à l’entrée 
de la rue et le long du n°36.

 P La délimitation d’une zone de stationne-
ment au sol à la rue Pépinière, du côté 
pair entre les rues Royale et Neuve, via 
les marques au sol appropriées.

 P L’aménagement d’un stationnement PMR 
à la rue Pépinière, du côté pair, le long 
du n°12.

 P L’aménagement d’un stationnement PMR 
à la rue du Centenaire, du côté pair, le 
long du n°12.

 P L’aménagement d’un stationnement PMR 
à la rue Latérale, du côté pair, le long 
du n°18.

 P La délimitation d’une zone de stationne-
ment au sol dans la rue du Petit Bruxelles 
(partie comprise entre le n°2 et la rue des 
Cerisiers), du côté droit de la chaussée 
dans le sens autorisé, via les marques au 
sol appropriées.

• Le Conseil valide une proposition de 
convention dans le cadre du projet 
« Initiatives locales d’intégration ».

• L’assemblée approuve une convention 
d’utilisation de locaux du Centre scolaire 
Don Bosco pour la tenue d’activités de l’Al-
pha Centre Quiévrain.

CONSEIL DU 13 
NOVEMBRE 2018
• Le Conseil débute par un hommage à 

Muriel Monoyer malheureusement décédée 
le 14 octobre dernier. Après une allocution 
de la Bourgmestre, l’assemblée respecte 
une minute de silence.

• Après vérification et validation de ses pou-
voirs, la Bourgmestre reçoit la prestation 
de serment de Marie-Jeanne Bruyère qui 
devient conseillère communale en rempla-
cement de Muriel Monoyer.

• Le Conseil adopte la modification budgé-
taire n°3 avec 9 voix pour et 5 abstentions.

• Le Conseil exerce sa tutelle sur les modi-
fications budgétaires n°1 des Fabriques 
d’église de Quiévrain et Baisieux.

• Le Conseil approuve la modification 
budgétaire n°1 du CPAS (abstention de 
la minorité).

• Le coût vérité des déchets 2019 est adopté.

• Le montant d’une redevance pour les 
demandes de changement de prénom (s) 
est fixé à 490 €.

• Le Conseil entérine la convention entre le 
Foyer Notre-Dame de Paix et le PCDN pour 
l’installation d’un verger.

• Une convention relative au placement d’un 
nouvel abri pour voyageurs sur la place 
d’Audregnies est adoptée.

• Le Conseil adopte les conditions d’un mar-
ché de travaux pour l’aménagement d’une 
nouvelle salle des mariages dans l’ancien 
bureau des contributions.

• Le Conseil adopte les conditions d’un mar-
ché de travaux pour la construction d’un 
trottoir le long du mur de l’école d’Audre-
gnies entre le Calvaire et la place.

• Le Conseil adopte les conditions d’un 
marché de travaux pour l’aménagement du 
parc du Centenaire.

• Les conditions d’un marché de services 
pour de l’élagage, l’abattage et le dessou-
chage d’arbres est approuvé.

• Un marché de fournitures est approuvé 
pour l’aménagement du parking de l’im-
passe du Cygne.

• La séance publique se clôture par quelques 
mots de remerciements pour les élus 
qui ne siégeront plus dans le prochain 
conseil communal.

Appel à candidatures  

Renouvellement 
de la Commission 
Communale de 
l’Accueil Temps Libre
Depuis plusieurs années, la Commune 
de Quiévrain développe des moyens 
pour assurer la qualité de l’accueil des 
enfants que ce soit dans le cadre de 
l’accueil extrascolaire ou des activités 
organisées durant les congés sco-
laires� La Commission Communale 
d’Accueil est chargée d’analyser, de 
structurer et de dynamiser un accueil 
extrascolaire de qualité, de manière à 
répondre aux besoins des parents, tout 
en favorisant l’épanouissement global 
des enfants� Cette Commission se 
renouvelle tous les six ans et appelle à 
candidature tous les acteurs de terrain 
concernés par l’accueil temps libre�

Les membres ayant une voix 
délibérative sont :

• Le Conseil communal ;
• Les personnes confiant 

leurs enfants ;
• Les établissements scolaires ;
• Les associations socio-culturelles 

et sportives ;
• Les opérateurs de l’accueil agréés 

par l’ONE.

Pour de plus amples informations quant à 
la réglementation Accueil Temps Libre et 
sur la composition de la CCA, vous pou-
vez consulter le décret ATL : www.one.be 
– Accueil de l’enfant – Accueil Temps Libre

Si vous souhaitez poser votre candida-
ture, contactez la Coordination ATL au 
plus tard le lundi 17 décembre 2018 à 
l’Administration communale.

•

Vanessa LAVALLÉ
Service Accueil Temps Libre
065/450.476
vanessa.lavalle@quievrain.be 

INFOS
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Noces de Diamant de Monsieur 
et Madame Bruyère-Neusy

Ce samedi 1er décembre 2018, Monsieur Gérard Bruyère 
et Madame Jeannine Neusy célébraient leurs noces de 
diamant, entourés de leur famille et du Collège commu-

nal à la Salle des Mariages. 

Mariés il y a 60 ans, le 22 novembre 1958 à Dour, de leur union 
naîtront deux enfants : Maryline et Dany. Ils sont aujourd’hui 
les heureux grands-parents de 4 petits-enfants : Xavier, Elodie, 
Pierre-Alexandre et Anne-Sophie. Et arrière-grands-parents 
d’une petite Elisabeth. Le Collège Communal leur adresse une 
nouvelle fois toutes ses félicitations. 

Noces d’or de Monsieur 
et Madame Luc-Coquelet

Le samedi 7 juillet dernier, Monsieur Georget Luc et 
Madame Christiane Coquelet célébraient leurs noces 
d’or, entourés de leur famille et du Collège communal 

en leur domicile, à Quiévrain. Mariés il y a 50 ans, le 6 juillet 
1967 à Quiévrain, de leur union naîtront 2 enfants : Isabelle et 
Sylvie. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents de 3 
petits-enfants : Anaïs, Silvio et Silvério. Ils ont également deux 
arrière-petits-enfants : Anabelle et Bastien. 

Un problème informatique ne nous avait pas permis de publier 
cette photo plus tôt. Heureusement, le fichier a pu être récu-
péré. Toutes nos excuses pour ce retard. 

Le Collège Communal leur adresse une nouvelle fois toutes 
ses félicitations.

Bébés de l’année 
L’accueil de nos petits Quiévrainois

En novembre dernier, le Collège communal a reçu les heu-
reux jeunes parents qui viennent d’accueillir dans leur 
foyer un nouveau-né. Symboliquement, chaque enfant a 

reçu un arbre fruitier 
et un nichoir à leur 
nom. L’occasion de 
les sensibiliser dès 
le berceau à l’impor-
tance de la vie de 
notre nature. 

•

•

•

Gaël ROBILLARD
Échevin de l’État-civil 
et de la Population
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com

INFOS
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Élections communales 
Résultats détaillés des élections 
quiévrainoises

Le 14 octobre dernier, tous les électeurs quiévrainois étaient appelés à renouveler le Conseil 
communal quiévrainois� Les postes de conseillers communaux à pourvoir (17 pour notre commune) 
étaient convoités par 4 listes différentes� Voici les résultats obtenus par l’ensemble des candidats� 

LISTE 11 – CHANGER

Place sur 
la liste

Candidats
Voix 

de préférence 
en 2012

Voix 
de préférence 

en 2018

Évolution 
en voix

Élus*

1 DAMÉE Véronique 1046 1528 + 482 1
2 TROMONT Pierre 359 518 + 159 4
3 MONOYER Muriel 285 487 + 202 6
4 DEPONT Frédéric 488 836 + 348 2
5 CORDIEZ Isabelle 255 482 + 227 7
6 ROBILLARD Gaël 490 746 + 256 3
7 LIEVENS Elsy 120 ** 499 + 379 5
8 MARTIN Emile 267 351 + 84 9
9 BRUYÈRE Marie-Jeanne 219 342 + 123 10
10 SEDRAN Samuel 222 332 + 110 11
11 DELPLANCQ Sylviane 241 290 + 49 4

12 LEJEUNE Boris - 365 - 8
13 LIÉNART Camille - 278 - 5

14 VANDERGHEYNST Olivier - 327 - 1

15 LEPOINT Nathalie 224 317 + 93 3

16 PATTE Thierry 189 268 + 79 6

17 LEVECQ Claude 292 324 + 32 2

* En caractère gras, les élus directs au Conseil communal par ordre et en gris les suppléants par ordre.  
** Score obtenu sur la liste CDh+ de 2012

•

Vie Communale

Maquette pour PDF.indd   15 23/01/2013   16:46:45

11



LISTE 03 – PS

Place sur 
la liste

Candidats
Voix 

de préférence 
en 2012 **

Voix 
de préférence 

en 2018

Évolution 
en voix

Élus*

1 LANDRAIN Jean-Pierre 538 437 - 101 1
2 COQUELET Laurence - 120 - 4
3 PRINCE Loïc - 121 - 3
4 NISOLLE Nathalie 157 178 + 21 3
5 LEJEUNE Emmanuel - 136 - 4
6 LAROUG Audrey 65 83 + 18 8
7 BALCI Huseyin 202 216 + 14 2
8 MASCLEF Marie-France 61 79 + 18 10
9 GONZE Kevin - 100 - 5

10 SAUDOYER Sophie - 127 - 1
11 DELATTRE Yves - 95 - 6

12 GODRIE Ismerie - 85 - 7
13 ROCRELLE Laurent - 81 - 9

14 COLLET Laurette - 72 - 12

15 BRONSART Mendy - 59 - 13

16 PICCIRILLI Sandy - 77 - 11

17 DEGALLAIX Patrick - 125 - 2

* En caractère gras, les élus directs au Conseil communal par ordre et en gris les suppléants par ordre.  
** Scores obtenus sur la liste EPQ (Ensemble pour Quiévrain) de 2012

LISTE 12 – UPQ

Place sur 
la liste

Candidats
Voix 

de préférence 
en 2012

Voix 
de préférence 

en 2018

Évolution 
en voix

Élus*

1 COULON Vincent - 307 - 1
2 DI GIOSIA Ophélie - 140 - 2
3 LEFÈBVRE Clément - 74 - 3
4 IANUZZO Sabrina - 66 - 5
5 YETKIN Can - 119 - 1
6 LAUNOIS Anne-Sophie - 85 - 2
7 RIGA André - 42 - 15
8 TORDEUR Marie-Christine - 70 - 4
9 CANTRAINE Corentin - 43 - 13

10 KENMOGNE Kathleen - 43 - 14
11 BENERICETTI Raphaël - 48 - 12

12 FOSSE Chantal - 49 - 11
13 HURTEVENT Noam - 60 - 8

14 MALICE Anne-Sophie - 58 - 9

15 BAUDOUR Sébastien - 66 - 6

16 DIEU Bérengère - 52 - 10

17 DOMANIECKI Éric - 62 - 7

* En caractère gras, les élus directs au Conseil communal par ordre et en gris les suppléants par ordre.

Vie Communale

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

12



LISTE 02 – ECOLO

Place sur 
la liste

Candidats
Voix 

de préférence 
en 2012

Voix 
de préférence 

en 2018

Évolution 
en voix

Élus*

1 URBAIN Jean-Pierre - 58 - -

2 DRAUX Laetitia - 26 - -

3 HONORÉ Martine - 18 - -

RÉSULTAT DES LISTES 
Sur les 4.100 votes valables exprimés, le groupe CHANGER a reçu 2.408 voix, le groupe PS 933 voix, le groupe UPQ 582 voix 
et enfin le groupe ECOLO a obtenu 177 voix. Ce qui donne un résultat global en pourcentage : 

CHANGER
58,73%

PS
22,76%

UPQ
14,20%

ECOLO
4,32%
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Conformément au mode de calcul 
Imperiali prévu par la législation, les 17 
sièges du Conseil communal sont attri-
bués de cette manière :

Le groupe CHANGER renforce donc 
sa majorité absolue en obtenant deux 
sièges supplémentaires par rapport aux 
élections de 2012.

CHANGER
11 SIÈGES

PS
4 SIÈGES

UPQ
2 SIÈGES

Le nouveau Conseil communal
Les 17 conseillers communaux de Quiévrain sont élus pour un mandat de 6 ans� Ils concentrent les 
attributions les plus larges : le vote du budget et du compte, le vote des règlements communaux, 
l’adoption du cadre et des statuts du personnel communal, le vote des taxes et redevances…

Sur la liste CHANGER, Muriel 
Monoyer est malheureusement 
décédée le jour même des élec-

tions. Ses voix ont été comptabilisées 
et c’est donc le premier suppléant du 
groupe CHANGER qui va siéger. Il s’agit 
d’Olivier Vandergheynst.

Sur la liste UPQ, Ophélie Di Giosia a été 
élue. Cependant, elle est frappée d’incom-
patibilité familiale puisque sa grand-mère 
a elle aussi été élue au Conseil commu-
nal. Il s’agit de Marie-Jeanne Bruyère 
– Di Giosia, élue sur la liste CHANGER. 
Comme cette dernière a été élue avec 
un quotient supérieur, c’est Ophélie Di 
Giosia qui doit céder sa place au premier 
suppléant de la liste UPQ. C’est donc 
Can Yetkin qui sera le second élu à siéger 
pour le groupe UPQ.

•

Voici la liste de vos élus par groupe politique :

Groupe CHANGER
DAMÉE Véronique

DEPONT Frédéric

ROBILLARD Gaël

TROMONT Pierre

LIEVENS Elsy

CORDIEZ Isabelle

LEJEUNE Boris

MARTIN Emile

BRUYÈRE Marie-Jeanne

SEDRAN Samuel

VANDERGHEYNST Olivier

Groupe PS
LANDRAIN Jean-Pierre

BALCI Huseyin

NISOLLE Nathalie

LEJEUNE Emmanuel

Groupe UPQ
COULON Vincent

YETKIN Can
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Le nouveau Collège communal
Le Collège communal de Quiévrain se compose de six personnes : la Bourgmestre, les quatre 
Échevins et la Présidente du Conseil de l’Action sociale (CPAS)� Le nouveau Collège offre un bon 
équilibre entre jeunesse et expérience et une parfaite mixité�

Le Collège est le gouvernement de la commune. Il se réunit 
généralement une fois par semaine. Il exécute les déci-
sions du Conseil communal et est responsable, devant 

lui. Le Collège administre les établissements communaux, gère 
les revenus et dépenses de la commune et surveille la comp-
tabilité, dirige les travaux communaux, agit en justice pour la 
commune, gère les propriétés de la commune…

Notre Bourgmestre, Véronique Damée, garde les compétences 
qu’elle exerçait déjà lors de la mandature précédente (affaires 
générales, police, personnel, travaux publics) et s’occupera 
également dorénavant du cadre de vie, de la propreté publique, 
du commerce et du développement économique.

Frédéric Depont devient Premier Échevin, il s’occupera toujours 
de l’enseignement, de la culture, des festivités et de la com-
munication. Il obtient en plus la compétence sur la jeunesse.

Gaël Robillard reste Échevin et Officier d’état-civil en charge de 
la population, des noces, des cimetières, des élections et du 
bien-être animal. Il s’occupera également de la politique sportive.

Pierre Tromont conserve le délicat échevinat des finances. Il 
aura également en charge les assurances, les marchés publics, 
le logement et l’énergie.

Nouvelle venue au sein de l’équipe collégiale, Elsy Lievens, 
ingénieur agronome et chercheuse à l’UCL, issue du milieu 
agricole, impliquée dans l’éducation à l’environnement et à 
son respect, hérite d’importantes compétences autour de 
l’agriculture, de l’environnement, de la transition écologique, 
de l’urbanisme et de la mobilité.

Isabelle Cordiez conserve la Présidence du Centre public d’Ac-
tion sociale (CPAS), elle exercera également des compétences 
scabinales dans les domaines des aînés, de l’emploi, de la 
santé publique, de la famille et des personnes handicapées.

Vous retrouverez le détail des compétences scabinales et les 
coordonnées de contact des membres du Collège en début 
de chaque bulletin communal.

•
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Institutions communales 
Installation du nouveau Conseil 
communal

Comme dans toutes les autres communes de Wallonie, ce lundi 3 décembre était un jour important 
pour notre démocratie locale� Comme le prévoit la législation, un Conseil communal spécial 
d’installation des nouveaux élus était convoqué� 

De nombreux Quiévrainois avaient 
rejoint le Centre d’Animation pour 
assister à cette première séance de 

la mandature 2018-2024.  La Bourgmestre 
a ouvert la séance en donnant commu-
nication de l’arrêté du Gouverneur de la 
Province du Hainaut du 15 novembre 
2018 qui valide officiellement les élec-
tions communales quiévrainoises du 14 
octobre 2018.

Après examen des conditions d’éligibilité 
et des incompatibilités, les nouveaux 
Conseillers communaux ont été appe-
lés à prêter le serment constitutionnel : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge ». 

Les nouveaux conseillers ont alors exa-
miné le pacte de majorité présenté par 
le groupe CHANGER. Il a été adopté 
par dix voix pour et six abstentions. Et 
conformément à celui-ci, la Bourgmestre 
et les Échevins ont pu prêter serment et 
être installés. 

•
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Les élus ont ensuite désigné les 
neuf conseillers de l’Action sociale 
qui vont gérer notre CPAS pour les 
six prochaines années. Selon la 
clef de répartition légale, le groupe 
CHANGER a obtenu 6 sièges, le PS 
2 sièges et UPQ 1 siège. 

Restait ensuite à désigner les 
Conseillers de Police qui vont 
siéger au Conseil de la Zone de 
Police des Hauts-Pays. Outre notre 
Bourgmestre, membre de droit, 
siègeront Messieurs Emile Martin 
et Samuël Sedran pour le groupe 
CHANGER et Monsieur Jean-Pierre 
Landrain pour le PS. 
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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



Action sociale 

Désignation des nouveaux 
Conseillers de l’Action sociale

Comme vous avez pu le lire en page 12, le nouveau 
Conseil communal a désigné les futurs Conseillers de 
l’Action sociale. Ceux-ci seront formellement installés le 

9 janvier prochain lors d’une séance officielle pendant laquelle, 
ils prêteront serment entre les mains de notre Bourgmestre.

Les Conseillers de l’Action sociale déterminent les orientations 
et les priorités de l’action du CPAS lors de séances tenues à 
huis clos. Ils s’assurent de la bonne coordination de tous les 
services d’aide à la personne, ils sont informés des différents 
dossiers d’aide sociale, ils adoptent les éventuelles conven-
tions et analysent les rapports budgétaires de chaque service.

Ils exercent une tâche noble et profondément humaine qui 
permet de contribuer à améliorer le quotidien des plus fragili-
sés d’entre nous dans une perspective de construction d’un 
mieux-être collectif.

Les sièges au Conseil de l’Action sociale sont répartis par 
groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges 
dont chaque groupe politique bénéficie au sein du Conseil 
communal à la suite des élections du 14 octobre 2018.

VOICI LA LISTE DE VOS NOUVEAUX CONSEILLERS 
DE CPAS PAR GROUPE POLITIQUE :

Groupe CHANGER
CORDIEZ Isabelle

BRUYÈRE Marie-Jeanne

LEVECQ Claude

LEPOINT Nathalie

DELPLANCQ Sylviane

VAN OVERSCHELDE Olivier

Groupe PS
NISOLLE Nathalie

PRINCE Loïc

Groupe UPQ
YETKIN Can

Conformément au pacte de majorité, c’est Isabelle Cordiez qui 
continuera d’exercer la présidence du CPAS.

•
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Cérémonies patriotiques 
Foule et émotion pour les commémorations 
du centenaire de la libération de Baisieux

Beaucoup de citoyens avaient fait le déplacement jusqu’au 
pont frontière du Petit-Baisieux pour prendre part à la 
marche aux flambeaux et aux cérémonies officielles de 

commémoration du centenaire de la libération de nos villages 
par les troupes canadiennes.

La marche aux flambeaux était ouverte par la musique militaire 
canadienne et par un imposant détachement de l’Armée du 
Canada. Arrivés sur la place de Baisieux, les invités canadiens, 
nos amis français de Quiévrechain et nos autorités communales 
se sont regroupés sur la placette devant l’ancienne maison 
communale. Notre Bourgmestre et les officiels canadiens ont 
alors inauguré une plaque commémorative, baptisant ce lieu 
« Square des Canadiens ».

Après les discours de circonstance ponctués par des paren-
thèses artistiques avec la lecture d’un poème de John McCrae 
et un solo de flute « The Last Rose of Summer » par l’ensemble 

Amadeus, les participants se sont recueillis devant notre 
Monument aux Morts veillé par quatre gardes d’honneur.

L’émotion était vive dans le cœur des Basigomiens présents 
qui se remémoraient les hommes, les femmes et les enfants 
de notre village tombés pendant les combats de la Libération. 
Alors que la cloche de l’église Sainte-Aldegonde résonnait, la 
minute de silence fut suivie par la solennelle sonnerie « Aux 
Champs » et des hymnes nationaux canadien et belge.

Le Monument a été fleuri par les officiels mais aussi par les 
élèves de notre école communale qui avaient choisi de planter 
des coquelicots, symboles de vie.

La soirée s’est terminée sur une note plus joyeuse. Citoyens, 
officiels et soldats canadiens se sont retrouvés sous le chapiteau 
communal pour partager d’heureux moments de fraternisation. 
Une dernière occasion pour les Quiévrainois de témoigner à 
nos amis canadiens notre reconnaissance.

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin  
Échevin des Cérémonies 
patriotiques      
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS
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« Notre Monument aux Morts se trouve maintenant sur le 
"Square des Canadiens" au seuil de notre école baptisée « La 
Coquelicole ». Dorénavant lorsque nous passerons devant 
notre Monument, lorsque nous traverserons ce Square des 
Canadiens, nous unirons dans nos esprits la mémoire de nos 
aïeux et de leurs libérateurs canadiens. Parents et enfants qui 
à la sortie de l’école se poseront à l’ombre des deux érables 
plantés au cœur de ce lieu de mémoire symboliseront la vic-
toire de la vie et de la liberté. Unis dans une communauté de 
destin, victimes civiles basigomiennes et libérateurs canadiens 
seront dans nos cœurs et nos mémoires afin de nous montrer 
le chemin à suivre vers la paix, la tolérance et la concorde. »

Extrait du discours prononcé par l’Échevin Frédéric DEPONT.
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De Poortere Jean sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

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

Jardinerie

Pellets PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS

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

Farine

Sapin de Noël

En motte,
en pot

ou coupé

pensez aux

MINIATURES BRUDER

et SIKU

Jouets



Travaux publics 
La rénovation de nos rues continue !

La rue du Joncquois fait peau neuve pour un peu plus de 307�000 € TVA comprise ! Heureusement 
ce montant est subsidié à hauteur de 150�000 € par le Service Public de Wallonie� Ces travaux sont 
la continuité d’une politique cohérente de mise en place de notre Plan Communal de Mobilité�

Les travaux d’amélioration de la rue du Joncquois ont 
débuté il y a peu, après une traditionnelle réunion citoyenne 
destinée à la parfaite information des riverains concernés.

L’objectif est, d’une part, de procéder à la rénovation du 
revêtement de la chaussée et, d’autre part, d’améliorer et de 
sécuriser la liaison piétonne de la rue du Joncquois, entre la 
rue Tour Sainte Barbe et la rue Latérale.

Les trottoirs existants de la rue du Joncquois sont loin d’être 
adaptés aux usagers faibles alors que cette rue connaît un 
trafic important de piétons, de personnes à mobilité réduite. 
Il suffit pour s’en convaincre de voir l’état actuel des trottoirs 
totalement inadaptés aux usagers faibles (photo ci-dessus).

Ainsi ces déplacements au départ de la gare vers la rue Tour 
Sainte Barbe pour rejoindre le centre-ville et ses services 
administratifs, culturels, ses commerces et ses établissements 
scolaires ne s’effectuent plus dans des conditions optimales.

Quant à l’état de la 
voirie, il n’est guère 
besoin de longs 
discours : la vue 
prise dans le sens 
rue Latérale vers 
la rue Tour Sainte 
Barbe parle d’elle-même : automobilistes, motocyclistes, 
cyclistes, sans compter les TEC, quittant la Gare mais arrivant 
également d’Hensies ne sont pas mieux servis.

Chronologiquement, cette rénovation lourde comportera 
les phases suivantes :

• la démolition du revêtement hydrocarboné ;

• la démolition et le démontage du revêtement 
de terre-plein ;

• la démolition de sous-fondations et fondations de voirie 
et accotements ;

• la démolition et le démontage d’éléments linéaires 
en béton ;

• les déblais généraux ;

• la fourniture et la pose de sous-fondations et 
de fondations ;

• la fourniture et la pose de revêtement hydrocarboné ;

• la fourniture et la pose d’éléments linéaires en béton ;

• la fourniture, la pose et le raccordement d’avaloirs ;

• la fourniture et la pose du mobilier urbain.

Tous les usagers disposeront de meilleures conditions de 
déplacement, notamment les usagers faibles (aînés, enfants, 
personnes à mobilité réduite) pour qui un revêtement plane, 
non glissant et uniforme sera installé.

Quant au « raccord » avec la rue Tour Sainte Barbe, il sera assuré 
par l’utilisation de la même charte d’aménagement (matériau, 
mobilier urbain…).

Enfin, la réorganisation de l’espace entre façades fera aussi 
l’objet d’attentions particulières : la voirie occupera 3,50 m, 
les zones de stationnement 2 m et enfin les trottoirs de part 
et d’autre occuperont 1,50 m minimum.

Progressivement, la modernisation et l’amélioration de notre 
cadre de vie entamées il y a six ans se concrétisent au gré 
d’une programmation réaliste, lente peut-être, mais certaine.

•

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

INFOS

Cadre de vie 

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

24



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



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

(1) Avantage total soumis à conditions, valable à l'achat d'un Stelvio B-Tech, composé de 2.500 € de remise Alfa Rome, de l'avantage B-Tech de 2.615 €121, de l'o� re de 
lancement B-Tech de 2.000 €, et d'une prime de reprise de 1.500 €131. (2) Avantage à l'achat d'un Stelvio B-Tech avec options B-Tech facturées au prix de 3.200 € au lieu de 
5.815 €, soit un avantage de 2.615 €. Options B-Tech : jantes 19" en alliage léger 1.100€ TVAC, � nitions Dark Glass 900€ TVAC, Cruise contrai adaptatif 1.200€ TVAC, 
capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière + caméra de recul 700 € TVAC, système d'infotainment Alfa Connect 8,8" 900 € TVAC, DAB 300 € TVAC, Apple CarPlay/ 
Android Auto 300 € TVAC, Alfa Connected Srevices 415 € TVAC. (3) La prime de reprise est valable pour la reprise de votre ancien véhicule, 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 certi� cat d'immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé au nom de l'acheteur du nouveau véhicule depuis au moins 6 mois au moment de la
signature du contrat d'achat. (1) à (3) - Ces o� res sont TVAC, réservées aux clients particuliers et valables dans le réseau participant jusqu'au 30/12/18. Retrouvez le réseau 
participant sur www.alfaromeo.be. 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. lnformations environnementales [A.R. du 19.03.04] : www.alfaromeo.be. Photo à titre illustratif et non-contractuelle.



Soutien scolaire  
Agir et être soutenu 
pour éviter l’échec !

Afin de lutter contre l’échec scolaire, la Maison des Jeunes et 
le Plan de Cohésion sociale de Quiévrain ont mis en place un 
service de soutien scolaire pour les élèves du secondaire�

Ainsi, les jeunes peuvent bénéficier d’une aide professionnelle dans différentes 
matières telles que les mathématiques, l’anglais, le néerlandais, le français et 
ce de manière régulière (de 17h00 à 18h30 en période scolaire).

Afin de permettre à chacun de profiter 
du service, la participation aux frais est 
modique. Vous pouvez éviter la situation 
d’échec en vous inscrivant au plus tôt ! 
Attention les places sont limitées à 8 
personnes par groupe. Renseignements 
et inscriptions au 065/458.997.

Pensions françaises 
Où se renseigner pour 
les pensions françaises ? 

Vous pourrez obtenir toutes les infor-
mations utiles concernant votre 
occupation en France en vous 

rendant à la permanence de la CARSAT 
Nord-Picardie au sein bureau régional du 
Service fédéral des Pensions situé rue de 
Nimy 73 à Mons.

Les permanences sont organisées chaque 
1er et 3e jeudi du mois sans rendez-vous 

de 9h30 à 11h30 et seulement sur ren-
dez-vous de 13h30 à 15h45 via ces 
numéros : 0033 3 20 05 81 51, 0033 3 61 
97 81 99 ou 0033 3 61 97 82 70.

•

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin 
Échevin de la Jeunesse  
et de l’Enseignement
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Stage d’hiver 

À l’abordage 
moussaillon !
Par ma barbe ! Il est temps que nous 
partions à l’aventure compagnons ! 
Naviguez comme au temps des cor-
saires. Larguez les amarres, lâchez les 
voiles et suivez les pas de la caravane 
des pirates.

Embarquez avec l’école des devoirs 
«L’Encre y est» pour voguer vers des 
exploits et partager le trésor tous 
ensemble... Stage organisé du 24 au 
28 décembre 2018 de 9h00 à 16h00 
dans les locaux quiévrainois de la rue 
Tour Sainte-Barbe

Ecole des devoirs 
« L’Encre y est »
Nathalie Simon et Céline Agostino 
065/765.976

INFOS

Solidarité
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Éco-consommation 
Partagez vos talents ou venez en 
bénéficier au « repair café » !

Lancé depuis quelques mois, notre « repair café » fonctionne et 
devrait attirer de plus en plus de monde… autant de déchets en 
moins mais surtout de dépenses inutiles évitées !

A chaque séance, des bénévoles mettent leurs connaissances à votre service 
en vous montrant comment procéder ou en réparant directement votre objet. 
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 collabora-
tive et conviviale.

Rendez-vous donc : les lundis 21 janvier, 18 février et 18 mars 2018 de 16h30 à 
19h30 – Salle communale de Baisieux.

Réparation gratuite en électronique (imprimante, ordinateur, …), en couture et pour 
les vélos. Possibilité également d’aiguiser vos couteaux. Tous les talents sont les 
bienvenus… Contactez-nous !

•

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

INFOS

Suivre les 
premiers pas 
de nos enfants
Les consultations pour enfants sont 
gratuites et accessibles à tous les 
parents et leurs enfants de la nais-
sance à 6 ans. Une équipe compo-
sée d’un médecin, d’un travailleur 
médico-social (TMS) et de volontaires 
vous accueillera pour réaliser sur 
rendez-vous, une série d’examens 
médicaux (vaccins, courbe de crois-
sance, dépistages visuels…).

Les examens effectués ont pour but 
de surveiller la santé et la croissance 
de votre enfant. Le médecin et le 
TMS répondront également à toutes 
les questions que vous vous poserez 
(alimentation, sommeil, sécurité…). Ils 
peuvent donc vous aider dans votre 
rôle de parents.

• le lundi de 9h30 à 11h30 contac-
tez Mme Grisafi 0499/572.627

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

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

Nos permanences :

Les mardis de 14h à 16h : nous 
sommes disponibles sans ren-
dez-vous pour toute question concer-
nant votre enfant.

Nos activités :

• Eveil musical du tout petit

• Ateliers massage bébé

• Ateliers de psychomotricité à par-
tir d’un an

• Dépistages visuels 
sur rendez-vous

• La boîte à livres

Solidarité
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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

Dour Materiaux 2012-02.indd   1 17/02/2012   14:49:06

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

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



Sensibilisation aux violences 
Parler et faire parler des violences, 
un premier pas pour les combattre !

Quelle soit conjugale, de rue, scolaire ou via les réseaux sociaux, la violence est un sujet difficile, 
toujours d’actualité et qui nous concerne tous� Le Plan de cohésion sociale de Quiévrain (en 
partenariat avec celui de Dour) a organisé une semaine de sensibilisation aux violences sous 
toutes ses formes du 19 au 23 novembre dans divers lieux de Quiévrain�

Ces actions se sont déroulées à 
travers de nombreuses activités : 
initiation aux gestes d’auto-dé-

fense, animation de sensibilisation sur le 
marché, pièces de théâtre, ateliers bien-
être (coiffure, esthétique) et diététique, 
impro-débat et court-métrage.

L’objectif : (re) mettre au centre des débats 
du grand public et des écoles – et appor-
ter des pistes de réflexions – la large 
thématique de la violence à laquelle 
beaucoup sont confrontés au quotidien.

Une animation sur le harcèlement scolaire 
à destination des jeunes et un concours 
d’affiches sur le thème « Pourquoi je suis 
en colère et comment gérer sa colère » ont 
également permis une belle contribution 
au projet des établissements scolaires des 
entités de Quiévrain et de Dour.

Point d’orgue de cette semaine, les repré-
sentations, le vendredi, de la pièce « Tu 
trouveras le vent » de l’asbl « Faites-le 
autrement » sur la thématique des 
mariages forcés et des violences liés à 
l’honneur. L’animation assurée par l’asbl 
« Violences et Mariages forcés » de Mons a 
offert de riches moments d’échanges aux 
élèves du degré supérieur de l’Athénée 
royal de Quiévrain et du Centre Scolaire 
Don Bosco ainsi qu’au grand public à la 
suite des deux représentations, terminant 
cette semaine sur un événement chargé 
en émotion.

•

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

INFOS

Solidarité
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Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

à votre service aussi
le samedi matin

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



Sortie culturelle 
Suspense, ironie grinçante 
et meurtre

Dans un manoir près de Londres, Clarissa, aristocrate qui reçoit des amis et sa famille, bute sur 
un cadavre� Comment élucider ce meurtre sans faire trop de tapages ? Voilà la trame de cette 
pièce de théâtre qui mêle intrigue policière et comédie� « La Toile d’Araignée » d’Agatha Christie 
fusionne les règles de la comédie populaire avec une critique de la société britannique sur fond 
d’une intrigue palpitante�

C’est à nouveau dans le beau 
Théâtre royal des Galeries que la 
Commune de Quiévrain se pro-

pose de vous emmener afin de découvrir 
cette pièce de la reine de l’intrigue poli-
cière le jeudi 28 février prochain.

Dans un manoir des environs de Londres, 
Clarissa, épouse de Henry Hailsham-
Brown qui travaille au Ministère des 
Affaires étrangères, s’ennuie quelque 
peu. Elle se distrait en recevant quelques 
amis : Sir Rowland Delahaye son tuteur, 
Hugo Birch un vieux juge de paix, et le 
jeune Jeremy Warrender qui lui fait une 

cour assidue. Pippa, fille du premier 
mariage d’Henry, habite avec eux et 
refuse de vivre chez Miranda, sa mère 
toxicomane, remariée avec le détestable 
Oliver Costello. Clarissa, en attendant 
l’arrivée de hautes personnalités pour 
une rencontre secrète, s’adonne à un 
passe-temps insolite : elle suppose que 
des choses terribles vont arriver, comme 
par exemple trouver un mort dans le salon. 
La supposition devient réalité quand elle 
bute sur un cadavre. Doit-elle avertir la 
police ? Dissimuler le corps ? Que raconter 
à l’inspecteur Lord, prévenu anonyme-
ment, et qui vient d’arriver ?

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
Jeudi 28 février 2019
Prix : 18 € /personne – Places au parterre 
en 1re catégorie
Départ de Quiévrain (Centre d’Anima-
tion) à 17h.
Arrivée à Bruxelles – Visite guidée des 
alentours (30 min.) ou temps libre dans 
le quartier de la Grand-Place
20h15 : spectacle au Théâtre royal 
des Galeries
Retour à Quiévrain vers minuit.
Réservations jusqu’au mercredi 5 février 
2019 au plus tard au 065/450.477.

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin 
Échevin de la Culture          
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Culture
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Quiévrain
Rue Grande, 49  -  Tél. : 065 45 05 05

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

à votre service aussi
le samedi matin

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



Mérites sportifs 
Des Quiévrainois au top !
Véritable vecteur de cohésion et de partage, les clubs sportifs et les initiatives 

qui foisonnent dans notre commune et plus largement dans notre région jouent un rôle important 
et se doivent d’être reconnus� Cette année encore, notre Commune a souhaité mettre à l’honneur 
des sportifs qui s’engagent à 100 % pour leur passion, qui évoluent, qui se surpassent mais 
également qui transmettent leurs connaissances�

DANS LA CATÉGORIE 
« VÉTÉRAN », LE LAURÉAT EST 
JEAN-THIERRY GANA�
Jean-Thierry a réalisé de nombreux 
podiums sur des courses de notre région : 
3e au Bosses Wihérisiennes, à Lobbes 
et Soignies également, 2e à Estinnes-
au-Mont, 1er à Angre où il termine 6e au 
général. Avec plus d’une quinzaine de 
courses à son actif sur l’année, ce n’est 
pas un vain mot de dire que courir garde 
en bonne forme …

DANS LA CATÉGORIE 
« INDIVIDUEL FEMMES », 
LA LAURÉATE EST 
ISABELLE LIÉVIN�
Elle débute le judo à l’âge de 6 ans et se 
passionne immédiatement pour ce sport. 
À 12 ans, après le passage de différents 
grades dans sa discipline fétiche, elle 

commence le ju-jitsu. 5 ans plus tard, elle 
présente son examen de 1er Dan devant 
le Jury de la Fédération belge de ju-jitsu 
et obtient sa ceinture noire avec les féli-
citations du jury. Elle commence alors à 
enseigner dans le club de Quiévrain. Elle 
continue sur sa lancée et obtient ensuite 
son 2e Dan et entame une préparation 
importante, un nouveau défi à 22 ans, 
celui du 3e Dan. Et c’est un défi réussi !

DANS LA CATÉGORIE 
« INDIVIDUEL HOMMES », 
LE LAURÉAT EST 
CHRISTOPHE DURIN�
Membre plus qu’actif du Jogging Club 
Quiévrainois, il a terminé à la 1ère place 
du jogging la Transfrontalière de Roisin 
comptant pour le challenge des Belles 
des Haut-Pays. Il a également engrangé 
de multiples podiums comptant pour les 
challenges Défi13, Belles des Haut-Pays 

et Val de Sambre Hainaut, 2e au Grand 
Prix des Sylves à Dour, 2e au Jogging des 
Leûs à Onnezies, 2e aux Foulées d’Éole 
à Elouges, 2e du Trail Transcollines à 
Flobecq et 3e à Fayt-le-Franc, au Grand 
Prix de Dour et à Hautrage. Il a égale-
ment participé à un ultra-ultra-train en 
montagne, d’une distance de 73km avec 
3800m de dénivelé, celui de Tour des 
Glaciers de la Vanoise, qu’il a terminé 
en 11h50. Il continue de courir sur les 
marathons, à Eindhoven et également 
au semi-marathon de l’Ourse, à Saint-
Ghislain, où il termine à la 3e place.

DANS LA CATÉGORIE « JEUNES 
ESPOIRS », LA LAURÉATE EST 
NESS DI GIOSIA�
Intéressée par le football depuis l’âge 
de ses 4 ans, elle suit avec beaucoup 
d’admiration le parcours de son cousin 
Lorenzo Laï, footballeur pro et capitaine 

•
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de l’équipe du Royal Francs Borains. Elle 
apprend alors à jouer avec ses cousins, 
qui lui apprennent quelques techniques. 
C’est à 12 qu’elle franchit le pas et s’ins-
crit en club, au RAJS Honnelles, où elle 
évoluera deux saisons. Remarquée, elle 
effectue des tests à Saint-Ghislain, au sein 
de l’équipe féminine et au Royal Francs 
Borains, en équipe mixte. Elle rejoindra 
les verts de Boussu, club dans lequel 
elle évolue actuellement en U13IP et en 
14SP. Elle a reçu en février dernière sa 
première convocation pour faire partie de 
la sélection provinciale et elle continue à 
l’heure actuelle d’être sélectionnée. Elle 
se donne à fond pour son club et son 
équipe et espère être un jour appelée 
en sélection nationale car, dit-elle, « Ce 
serait une très grande fierté pour moi de 
représenter mon pays ».

DANS LA CATÉGORIE « CLUB », 
LE LAURÉAT EST LE VERY 
BAD CLUB�
Depuis 2 ans, ils organisent avec brio 
un événement sportif et festif hors-du-
commun dans notre région : un tournoi de 
badminton … dans le noir ! En effet, sur 
des terrains fluo et dans une ambiance 
musicale, des dizaines de joueurs s’af-
frontent, tantôt amateurs, tantôt confir-
més. En 2017, lors de la première édition, 
ils avaient réuni 124 joueurs. Cette année, 
avec l’organisation d’un troisième tournoi 
sur la journée, 160 joueurs ont tapé le 

volant dans cette salle, le Centre d’Ani-

mation, plongée le temps d’une journée 

dans l’obscurité.

DANS LA CATÉGORIE 
« COLLECTIF », LE LAU-
RÉAT EST LE PÉTANQUE 
CLUB QUIÉVRAINOIS

C’est dans des installations toutes 

récentes, implantées au Parc du 

Centenaire qu’évoluent les joueurs dans 

une discipline qui développe motricité, 

attention, patience et plaisir du jeu. Les 

bénévoles du club étaient présents au 

salon Vis ta Santé et ont proposé cet été 

un atelier d’initiation à leur sport pour les 

plus jeunes de notre entité.

DANS LA CATÉGORIE 
« DYNAMISME ET INITIATIVE », 
LE LAURÉAT EST LE CLUB 
BAISIEUX KARATÉ�

Club récemment installé à Baisieux, il a 

déjà apporté son soutien à des événe-

ments comme la journée sportive orga-

nisée par notre école communale et a 

organisé des stages, notamment avec 

Arnaud Vicaire, sensei dans la discipline.

DANS LA CATÉGORIE 
« MÉRITE DE L’EXPLOIT », LE 
LAURÉAT EST MONSIEUR 
EMMANUEL LEJEUNE�
Victorieux de la Quiévrainoise, course bien 
connue de notre entité, avec un record, il 
enchaîne également des podiums inter-
nationaux sur le 10km à Valenciennes et 
à Nice. En natation, il n’est pas sans reste 
avec un titre de champion du Hainaut 
des plus de 19 ans sur 1500m. En duath-
lon, il est au plus haut niveau mondial 
avec une 19e position et compte viser 
encore plus haut. Il se place en effet 14e 
aux Championnats d’Europe et 12e aux 
Championnats du monde, cette année 
à Fyn au Danemark. Il a également reçu 
trois sélections en triathlon, deux coupes 
en Europe et une en Afrique pour parfaire 
son expérience sur la discipline. Mais 
c’est en aquathlon, combinant la course 
à pied et la natation, que le quiévrainois 
est le plus fort puisqu’il a signé en juillet 
dernier une victoire aux Championnats 
du monde dans le cadre des « Mondiaux 
de sports multiples ». C’est un véritable 
exploit pour ce jeune sportif qui n’est venu 
au triathlon qu’il y a trois ans. Il participera 
à de nombreuses compétitions mondiales 
dans les prochains mois et vise plus que 
jamais les JO de Tokyo en 2020.

Ce dernier prix spécial qui avait été voulu 
par notre regrettée Échevine des Sports 
Muriel Monoyer a été remis par sa fille : 
Mademoiselle Naïs Hulin.

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

INFOS
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Bien-être animal 
Les animaux de plus en plus au 
cœur de nos préoccupations

C’était une fois de plus un succès de foule pour la 5e édition du salon dédié au bien-être de nos 
petites boules de poils qui nous tiennent tant à coeur : la Salon du Bien-être Animal de Quiévrain, 
premier du nom en Belgique, a réuni ces 3 et 4 novembre plus de 3�500 visiteurs humains et des 
centaines de compagnons à quatre pattes�

Cette année, c’était un programme 
de 10 conférences qui vous était 
proposé à l’étage, dans l’espace 

bien-être. Un espace agrandi puisqu’une 
partie ateliers avait fait son apparition, 
avec 6 ateliers sur le week-end, 3 dif-
férents par jour. Dans le chapiteau, le 
bar à conseils avec les éducateurs et 
les comportementalistes se trouvait 
près de l’espace démonstrations où le 
public pouvait s’essayer au hoopers. 
Plusieurs clubs proposaient également 
des démonstrations de treib ball et de 
dog dancing. La balade encadrée par 
les éducateurs a également attiré plus 
d’une cinquantaine de participants et un 
prêtre était présent pour permettre aux 
propriétaires d’animaux de bénir ceux-ci 
à l’occasion de la Saint-Hubert. Dans la 
salle, l’atmosphère était chaleureuse avec 
plus d’une soixantaine d’associations, 
refuges et commerçants. De l’avis de 
nombreux visiteurs et participants, des 
échanges intéressants, des dialogues 
instructifs et des contacts positifs ont 
ponctués ce week-end « animalier ». En 
route pour une 6e édition en 2019, les 9 
et 10 novembre 2019

•

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

N O U V E A U

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

Notre NOUVEAU service de location
vous offre la solution

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

LIVRAISON EN 24H*
* voir conditions avec le service

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
visitez notre site :

www.safsb.be

Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE AUTO

Gestion gratuite de votre dossier

Rue Ferrer, 30 - 7350 THULIN

Tél. : 065/631 408
      065/631 422

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL L’Incontournable

HORAIRE SPÉCIAL F IN D’ANNÉE : 
22 | 23 | 29 | 30 décembre > 10h30 à 18h

24 & 31 décembre > 10h30 à 15h

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

Livraisons & envois possibles

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

JOHAN DELHALLE
53, rue Elisielle | HONNELLES (ANGRE)

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

VENEZ

DÉCOUVRIR LA 

MAGIE DE NOËL 

TOUT LE MOIS DE 

DÉCEMBRE



Agenda
DÉCEMBRE

Samedi 15 
Voyage au marché de Noël à Liège 
Organisé par le Conseil consultatif des 
Aînés  
065/450.217

Du vendredi 21 au dimanche 23  
Féeries de Noël 
En centre-ville

JANVIER 2019
vendredi 18 
Concert de Nouvel-An 
Par l’Ensemble Amadeus 
Église Saint-Martin 
20h00 – PAF 8 €

Lundi 21 
« Repair Café » 
Salle communale de Baisieux 
De 16h30 à 19h30 
065/458.997

Samedi 26  
Fête du 3e âge 
Centre d’Animation 
Inscriptions obligatoires après réception 
du toutes-boîtes décrivant le menu (en 
fin d’année) 
065/529.217 - 065/450.452

FÉVRIER
Samedi 2 et dimanche 3 
Foire Commerciale 
Centre d’Animation 
065/450.470 - 065/450.452

Mardi 12 
Don de sang 
Centre d’Animation 
de 16h00 à 18h30

Samedi 16  
Souper de la Maison des Jeunes 
pour le Ski 
065/458.997

Lundi 18 
« Repair Café » 
Salle communale de Baisieux 
De 16h30 à 19h30 
065/458.997

Samedi 23  
Souper des Moines de Saint-
Bernardin 
Centre d’Animation

Jeudi 28  
Sortie culturelle : « La Toile d’Arai-
gnée » d’Agatha Christie 
Théâtre royal des Galeries - Bruxelles 
Prix : 18 € /personne  
Réservations jusqu’au mercredi 5 février 
au plus tard au 065/450.477

Village de Noël 
Place du Parc, Place du Marché et Parking du Centre d’Animation

Vendredi 21 décembre 
Festival de chorales  
De 19h à 22h – Village de Noël

Concert de Noël des classes 
d’Amadeus 
19h – Centre d’Animation

Samedi 22 décembre 
Grande Parade de Noël 

19h – Centre-ville

Dimanche 23 décembre 
Animations musicales 
Dès 14h – Village de Noël 

Noël des enfants  
15h – Centre d’Animation 
Projection d’un film, goûter et spectacle  
Présence du Père Noël 
Infos : 065/450.452 – 065/450.470
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

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

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

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

& Fils SPRL

PORTES

OUVERTES

les 5, 6 et 7

OCTOBRE
de 10 à 18h30



 

                              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 

 Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aides techniques ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie


