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L’école est confrontée à une impor-
tante évolution de notre société et 
des mentalités. Alors que la rigueur 

et l’autorité, les apprentissages ex cathe-
dra et l’étude par cœur étaient les 
maîtres-mots de l’enseignement d’hier, 
les pédagogies d’aujourd’hui parlent 
de compréhension, de savoir-faire, de 
collaboration et de différenciation… Les 
rapports avec les enseignants et les 
élèves ont été complétement boulever-
sés et les parents attendent aujourd’hui 
que chaque enfant soit traité dans son 
individualité en prenant compte de 
toutes ses dif� cultés et de ses besoins. 
Une conséquence de l’individualisation 
de notre société.
Autre changement notable de ces der-
nières décennies : la diffusion du savoir 
devient partagée. Alors qu’auparavant 
le maître d’école était le seul détenteur 
de la vérité et que les bibliothèques 
étaient les temples sacrés du savoir, 
depuis mai 68, les mentalités ont évo-
lué vers un sens critique plus aiguisé, 
vers une remise en cause toujours plus 
grande des savoirs acquis, des dogmes 
et des autorités. Internet a fait le reste, 
en permettant à chacun d’accéder à 
une masse d’informations inimaginable 
mais malheureusement pas toujours 
véri� ée. Ces nouvelles technologies ont 
également révolutionné notre manière 
de communiquer en amenant plus d’im-
médiateté dans notre société.
Il me semble vain de porter un œil critique 
sur ces évolutions technologiques et des 
mentalités. Qu’elles soient positives ou 
négatives, nous sommes confrontés 
à leurs conséquences et devons faire 
en sorte d’adapter notre enseigne-
ment à ces mutations, certainement 
les plus importantes depuis l’invention 
de l’imprimerie. Et malheureusement, 
depuis près de 20 ans, les études PISA 
(Programme International pour le Suivi 
des Acquis des élèves) organisées par 
l’OCDE donnent de mauvais signaux 
quant à la qualité de l’enseignement en 
Wallonie et à Bruxelles. Les ministres, 
de toutes couleurs politiques, se sont 
succédés et avec eux, les réformes et 
plans de re� nancement. Force est de 
constater que leurs mesures n’ont pas 
produit les effets attendus…

Aujourd’hui, comme vous pourrez le lire 
en page 9, nos écoles communales ont 
décidé de s’inscrire dans la première 
phase pilote des plans de pilotage mis 
en place par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. L’idée de départ est d’appli-
quer un management stratégique plus 
concerté et plus adapté à chaque école, 
d’établir un diagnostic en soulignant les 
atouts et dif� cultés de chaque établis-
sement et de � xer des objectifs clairs 
qui pourront être évalués au terme de 
six années. J’espère de tout cœur que 
ces nouveaux outils de gouvernance 
seront utiles à nos écoles, qu’ils aideront 
directions et enseignants à faire évoluer 
leurs pratiques professionnelles pour 
le béné� ce de chacun de nos élèves 
et qu’ils ne seront pas de nouveaux 
carcans et lourdeurs administratives. 
Le risque est grand, mais quitte à y 
être obligé, autant essayer de retirer 
le meilleur parti de cette opportunité !
Et même, si nos équipes pédagogiques 
n’ont pas attendu ces plans de pilotage 
pour faire évoluer leurs pratiques et inno-
ver, ce nouveau management arrive à 
un moment stratégique pour nos écoles 
communales qui, ces derniers temps, 
se sont engagées dans d’importantes 
évolutions : différenciation, travail en 
ateliers, appréhension des nouvelles 
technologies… Autant de dé� s que 
chaque enseignant doit relever au sein 
de sa classe.
Et si, dans notre société de services 
et de l’immédiateté, il est compréhen-
sible que chaque parent veille à ce que 
l’école offre un parcours personnalisé 
à son enfant et lui donne une réponse 
immédiate à chacun de ses besoins, il 
est également utile de rappeler la diver-
sité des missions de nos enseignants, 
de leur témoigner notre con� ance et de 
les remercier pour leur implication et 
leur faculté à, sans cesse, se remettre 
en question a� n d’améliorer leur travail 
au service de nos élèves !
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Frédéric DEPONT
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Échevin de
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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

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  
lievenselsy@gmail.com

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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Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 26 MARS 2019
Le Conseil exerce sa tutelle sur les comptes 
2018 des fabriques d’église, il réforme les 
comptes de Baisieux et Audregnies et 
approuve celui de Quiévrain.

Le Conseil accède à la demande de la 
Direction � nancière pour l’application de 
l’article 60 du RGCC sur quelques factures, 
pour la création d’une caisse de menues 
dépenses et la désignation d’agents per-
cepteurs. La véri� cation de caisse du 1er tri-
mestre 2019 est approuvée. Les conditions 
d’un marché de services � nanciers pour 
les dépenses extraordinaires des budgets 
2018 et 2019 sont arrêtées.

La commune désigne ses représentants 
pour l’ASBL « L’Enfant-Phare », l’Opérateur 
de Transport de Wallonie (OTW), l’ASBL 
« FEES » et l’ASBL « CECP ». Les membres 
du Comité de concertation Commune/CPAS 
sont désignés.

Le Conseil approuve le protocole d’accord 
relatif aux sanctions administratives commu-
nales en cas d’infractions mixtes, le règle-
ment relatif aux infractions en matière d’arrêt 
et stationnement et aux infractions aux 
signaux C3 et F103 constatées au moyen 
d’appareils fonctionnant automatiquement.

Le Conseil donne son autorisation préalable 
de principe pour l’installation et l’utilisation 
de caméras � xes par les services de police, 
pour l’installation et l’utilisation de caméras 
� xes temporaires par les services de police 

et pour l’installation et l’utilisation de camé-

ras mobiles (drone, bodycam, dashcam, 

caméra embarquée, gsm, tablette…) par 

les services de police.

Le Conseil approuve les conditions d’un 

marché de fournitures pour l’achat d’ou-

tillage et petit matériel, d’un marché de 

travaux pour l’aménagement des locaux du 

bâtiment communal sis 8, rue des Wagnons 

et d’un second marché de travaux pour des 

travaux d’entretien de diverses voiries pour 

l’année 2019.

Adoption du règlement complémentaire 

sur le roulage relatif à l’abrogation d’un 

stationnement réservé aux personnes à 

mobilité réduite sis 25, rue de Mons.

Le Conseil déclare les emplois vacants au 

15 avril 2019 dans les écoles communales. 

Il adopte les projets d’établissement des 

écoles communales « La Coquelicole » et 

« Flore Henry ». Il � xe les lettres de mission 

de Madame Véronique Gilbert, directrice de 

l’école communale « La Coquelicole » et de 

Madame Anne Dubart, directrice de l’école 

communale « Flore Henry ».

Le Conseil approuve l’engagement des 

autorités politiques communales et des can-

tines scolaires dans le projet « Greendeal ».

SÉANCE DU 21 MAI 2019
Le Conseil approuve le Plan de Cohésion 
sociale 2020-2025.

Le Conseil valide le renouvellement de 
l’adhésion de la Commune de Quiévrain 
au Contrat Rivière Haine et le programme 
d’actions 2020-2022.

Le Conseil décide de répondre à l’appel à 
projet supracommunal lancé par la Province 
du Hainaut et d’adhérer à hauteur de 50 % 
au « Projet d’amélioration de l’ef� cience 
au sein des services espaces verts dans 
le Parc naturel des Hauts-Pays visant 
une plus-value naturelle, économique et 
durable » et à hauteur de 50 % au projet 
« Le Cœur du Hainaut à vélo ».

Un nouveau règlement redevance est 
adopté pour les stages de la Bibliothèque 
communale et un second pour les plaines 
de jeux.

Le Conseil approuve le plan d’investisse-
ment communal 2019-2021 visant l’amé-
lioration de la voirie et de l’égouttage d’une 
partie de la rue du Marais et l’amélioration 
de la voirie et de l’égouttage de la rue 
Jean Glineur.

Le renouvellement de l’adhésion à la cen-
trale d’achat ORES pour des travaux en 
matière d’éclairage public est voté.

En� n, le Conseil passe une convention avec 
la Province de Hainaut pour l’adhésion de 
la Bibliothèque communale au catalogue 
collectif « Décalog ».

•

Noces
NOCES D’OR DE MONSIEUR ET 
MADAME HORGNIES-MASCLEF

Ce samedi 11 mai 2019, Monsieur 
Roger HORGNIES et Madame 
Marie-France MASCLEF célé-

braient leurs noces d’or, entourés de leur 
famille et du Collège communal à la salle 
des Mariages. Mariés il y a 50 ans, le 3 mai 
1969 à Quiévrain, de leur union naîtront 
trois enfants : Magali, Sabine et Virginie. Ils 
sont aujourd’hui les heureux grands-pa-
rents de 5 petits-enfants : Jérémy, Louis, 
Nathan, Isa, Julia. Le Collège communal 
leur adresse une nouvelle fois toutes 
ses félicitations.

•

Vie Communale
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Infrastructure communale 
Une nouvelle salle des mariages 
pour notre commune

Depuis l’abandon de l’ancienne maison communale, notre commune ne disposait plus d’une salle 
des mariages digne de ce nom. La volonté du Collège communal était donc d’offrir un service 
de qualité dans un cadre plus approprié.

C’est maintenant chose faite puisque le 13 avril denier, 
la nouvelle salle des mariages a été inaugurée avec la 
célébration de la première cérémonie. Celle-ci a été 

aménagée dans le rez-de-chaussée de l’ancien bureau des 
Contributions à la rue des Wagnons. Cet ancien hôtel de maître 
dispose de volumes intéressants et d’un décor offrant la solen-
nité requise pour l’organisation de cérémonies of� cielles. Une 
restauration des locaux a été menée à bien à la fois par les 
services communaux et par un prestataire de services a� n de 
refaire l’électricité et les peintures.

•

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

INFOS

refaire l’électricité et les peintures.

Vie Communale
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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 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

KINÉ
au centre ou à domicile (sur rendez-vous)



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 le dimanche

Rue Debast, 48A   QUIÉVRAIN

DEALER OFFICIEL

50
ANS
50

ANS

Perte de puissance
Démarrages dif� ciles
Surconsommation
Gaz polluants

NEW

Nettoyage
moteur

Nettoyage
moteur

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

+ Propre =
+ Économique

5050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050
ANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSANSROLLAND

AUTO EQUIPEMENTS
Entretiens & Réparations toutes marques

Diagnostic Électrique & Électronique

Réalisation d’échappement inox sur mesure

Pièces & Restauration de véhicules de collection

Tél. : 065 457 853   Mail : rolland.auto@skynet.be

www.rolland-auto.be
  Rolland Auto Equipements

MONTAGE - ATELIER - RÉPARATION - DIAGNOSTIC



Enseignement communal 
Une nouvelle forme
de management pour nos écoles

Depuis le début de cette année scolaire, nos écoles communales « La Coquelicole » et « Flore 
HENRY » se sont volontairement inscrites dans la phase pilote des plans de pilotage : un nouveau 
modèle de gouvernance qui favorise l’implication des acteurs de l’école et qui devrait permettre 
à notre système scolaire d’aller vers plus d’équité, d’ef� cacité et d’ef� cience. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a 
� xé des principes généraux visant à 
améliorer la qualité de notre ensei-

gnement. De leur côté, les écoles doivent 
réaliser les plans de pilotage, soit une 
feuille de route élaborée collectivement 
qui décrit les actions concrètes à mettre 
en place pour tendre vers les objectifs 
généraux d’amélioration du système 
scolaire. Le plan de pilotage agit sur 15 
leviers, qui correspondent à des réalités 
scolaires très concrètes : lutte contre 
l’échec et remédiation, accrochage sco-
laire, numérique, infrastructure, partena-
riats externes, relation avec les parents… 

L’idée est d’assurer un nouveau mana-
gement qui se base sur des objectifs 
que l’équipe éducative se donne elle-
même. C’est une manière de favoriser 
l’autonomie des équipes éducatives, 
qui ciblent des priorités en lien avec la 
vie réelle de l’école, mais aussi de créer 
une « culture d’école », d’améliorer le 
sentiment d’appartenance et de sortir 
certains enseignants de leur isolement.

Lors du Conseil communal du 29 avril 
dernier, les projets de plan de pilotage des 
écoles communales ont été approuvés. 
Sur base d’un diagnostic détaillé, nos 
écoles se sont ainsi � xées des objectifs 
ambitieux visant à : 

•  améliorer l’apprentissage de la lec-
ture en ciblant l’essentiel, en variant 
les méthodes de lecture et les diffé-
rents types de textes ;

• renforcer l’apprentissage et l’accès à 
la culture ;

• améliorer la différenciation, la conti-
nuité, les concertations ;

• renforcer la collaboration au sein des 
équipes pédagogiques ;

• favoriser davantage l’insertion des 
outils numériques ;

• renforcer le travail en ateliers dans 
les classes ;

• organiser davantage d’animations et 
de sorties pédagogiques ;

• renforcer la prévention et la lutte 
contre les violences.

Dès la rentrée prochaine, des plans d’ac-
tions seront mis en œuvre a� n de travailler 
sur l’ensemble de ces sujets essentiels. 

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin
Échevin de l’Enseignement         
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 

INFOS

Échevin de l’Enseignement         

Vie Communale
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École communale « Flore HENRY » 
Nos élèves entre ville
et campagne

Parce que les voyages forment la jeunesse et que la découverte 
de terrain est un excellent complément à l’étude livresque, 
chaque année, notre école communale « Flore HENRY » 
organise des voyages de plusieurs jours toujours très riches 
en belles découvertes !

Ainsi, nos jeunes élèves sont partis 
deux jours à la découverte de la 
ferme « La Prairie » à Mouscron. 

Ils ont pu découvrir les produits locaux 
et se familiariser avec les animaux. 
Soigneusement préparées, les activités 
avaient toutes une � nalité pédagogique 
et récréative : traite des chèvres, balade 
à cheval, soins aux lapins, fabrication du 
pain, nettoyage des boxes… De belles 
expériences vécues entre copains.

Les plus grands (5e et 6e) ont quant à eux 
pris la direction de notre capitale pour 

trois jours de visites variées. Ils ont pu 
y découvrir les principaux monuments 
de Bruxelles, les lieux de pouvoir et le 
riche patrimoine de la ville. Chaque élève 
de notre école connaît ainsi maintenant 
notre capitale et les grandes institutions 
qu’elle abrite.

Éblouis par les paysages enneigés et les 
sites grandioses qu’ils ont pu découvrir, 
les élèves sont rentrés la tête remplie 
d’anecdotes à raconter aux parents. Ils 
se souviendront longtemps de ce séjour ! 

Athénée royal de Quiévrain 
Culture et soleil de Toscane

La Toscane… des paysages à couper le souf� e, des découvertes 
culinaires et un patrimoine à nul autre pareil. C’est là que ce sont 
envolés soixante-quatre élèves de l’Athénée royal de Quiévrain 
en avril dernier.

Encadrés de six professeurs, les 
élèves quiévrainois sont partis à la 
découverte de cette région d’Italie 

chargée d’histoire. Le voyage a débuté 
par deux journées consacrées à la magni-
� que cité de Florence avec une visite de 
l’immense palais Pitti, racheté en 1544 par 
la famille De Medici, ainsi qu’une balade 
dans les jardins de Boboli, un ravissant 
parc bâti sur une colline et qui abrite 
notamment statues et collections de por-
celaine ancienne ou encore prendre des 
photos sur le renommé Ponte Vecchio.

Les élèves ont également pu admirer la 
célèbre tour de Pise avant de faire route 
vers la ville de Sienne, célèbre pour 
son Palio, course de chevaux qui voit 
s’affronter les différents Contrade de 
la ville. Le voyage les a ensuite menés 

vers la pittoresque ville forti� ée de San 
Gimignano puis à Livorno, sur la côte 
méditerranéenne, pour une promenade 
le long de la Venezia Vecchia. En� n, le 
périple s’est poursuivi par Lucca où le 
groupe a gravi les deux-cent sept marches 
menant en haut de la Torre delle Ore a� n 
d’admirer le panorama de la région avant 

de se terminer par la station balnéaire de 
Viareggio sous un magni� que soleil. Un 
voyage culturel dans une région riche en 
tous points que les élèves de l’Athénée 
ne sont pas prêts d’oublier tant ils auront 
apprécié cette incursion en terre italienne.

•

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin
Échevin de l’Enseignement         
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 
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Écoles communales
Une année pour encourager
les petits à manger sainement

Nos écoles communales ont répondu à un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui 
vise à offrir gratuitement pendant un an les repas complets aux élèves de l’enseignement maternel. 
La qualité du dossier de candidature a retenu l’attention de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui 
a donc décidé de sélectionner notre école communale « Flore HENRY » et l’implantation des 
Wagnons de l’école communale « La Coquelicole ». 

Dès la mi-mai et pour une durée d’un an, les repas com-
plets seront donc entièrement � nancés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et ne coûteront plus rien aux parents. 

Cette action concrète a pour objectif de sensibiliser enfants et 
parents sur l’importance de disposer de repas sains, équilibrés 
et composés de produits de qualité et issus de circuits courts. 
Cette action sera prolongée pendant toute l’année scolaire 

prochaine, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2020. À la rentrée 
suivante, la tari� cation normale sera à nouveau en vigueur. 

Pour cette opération, la Fédération Wallonie-Bruxelles a ciblé 
les écoles béné� ciant de l’encadrement différencié. Les écoles 
de Baisieux et Audregnies ne rentraient donc pas dans les 
critères de sélection.

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin
Échevin de l’Enseignement         
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 
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Les quiévrainois ont du talent 
Notre Athénée remporte tous les prix !

VICTOIRE AU CONCOURS 
DES ÉCOLES

À l’occasion d’un concours organisé 
par le Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la classe de 5e 

générale de l’Athénée royal de Quiévrain 
a rédigé un slam abordant le thème 
de l’égalité des sexes et a remporté le 
premier prix !

Pour sa 8e édition du concours des écoles, 
le Parlement de la Fédération Wallonie 
-Bruxelles a choisi de concrétiser son 
implication dans la démarche #HeForShe, 
campagne de sensibilisation sur l’égalité 
des genres initiée par ONU Femmes.

Pour aborder cette thématique, les 
élèves de 5e ou de 6e secondaire d’une 
même classe ont été invités à nourrir une 
ré� exion en se mettant dans la peau et 
dans la tête de l’autre sexe et d’entrer de 
la sorte en empathie avec les situations 
vécues par chacun.

Les élèves quiévrainois ont choisi d’abor-
der ce thème sous l’angle décalé de la 

pilosité. Ce texte original, ils l’ont déclamé 
et � lmé dans l’espoir de remporter un 
voyage en Lituanie. C’est chose faite : 
ils ont supplanté ainsi les 35 écoles 
participantes et s’envoleront donc le 23 
juin prochain pour ce pays qui leur était 
jusqu’à présent inconnu…

Ce concours était l’occasion pour les 
élèves de mettre en application différentes 
compétences (lire, écrire, parler) reprises 
dans le programme scolaire et de faire 
appel à des savoirs relatifs à la langue et 
à la littérature (poésie et � gures de style) 
en abordant sous un angle « urbain » et 

moderne une thématique actuelle dont 
l’analyse participe à préparer les élèves 
à devenir des citoyens responsables, 
capables de contribuer au développement 
d’une société démocratique et ouverte.

Autre opportunité : le 30 avril dernier, ces 
mêmes élèves se sont produits lors du 
Festival SLAM, un festival de musique 
ouvert aux jeunes talents au Centre d’Ani-
mation de Quiévrain. Nous réservent-ils 
encore d’autres surprises ? Bravo à eux 
pour ce qu’ils ont déjà mené à bien 
jusqu’à présent !

Athénée royal de Quiévrain 
Les élèves quiévrainois s’illustrent dans 
un concours de construction de ponts

Les élèves de l’Athénée royal de Quiévrain ont également 
remporté un concours d’initiation au génie civil organisé par la 
Helha (Haute école de Louvain en Hainaut).

Ce concours est pour le moins original 
puisque la mission des élèves était 
de construire en trois heures un pont 

qui pouvait résister à la plus lourde charge 
possible avec pour seuls matériaux : des 
spaghettis, des pennes, des pâtes à lasagne 
et de la colle. 

Ce concours de vulgarisation scienti� que 
vise à ouvrir les élèves du secondaire à des 
matières très techniques telles que la résis-
tance des matériaux et à leur transmettre le 
virus des études supérieures techniques. 

Mission réussie donc pour les élèves de 
Quiévrain puisqu’un groupe s’est hissé sur 
la plus haute marche du podium avec un 
pont qui a résisté à une charge de 6,7 Kg, 
un second groupe de l’Athénée de Quiévrain 
a gravi la deuxième marche du podium 
suivi par des élèves de Saint-Stanislas 
de Mons, de la Sainte-Union de Dour et 
de l’école du Futur de Mons. Félicitations 
à ces ingénieurs en herbes quiévrainois !

•

•

La classe quiévrainoise et Madame Richard, professeure de français, au Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Frédéric DEPONT
1er Échevin
Échevin de l’Enseignement         
Tél. : 0479/263.217
frederic.depont@gmail.com 
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Enseignement secondaire
Nouvelle formation de préparateur 
en pharmacie à Quiévrain

Dès la prochaine rentrée de septembre, l’Athénée royal de Quiévrain 
organise une nouvelle formation de 3e degré du secondaire en 
technique de quali� cation d’assistant pharmaceutico-technique 
(5e et 6e) pour tous les élèves qui se passionnent pour les sciences 
appliquées et qui mène à un métier en pénurie en Wallonie

L’assistant pharmaceutico-technique travaille généralement 
dans une of� cine sous la responsabilité et le contrôle du 
pharmacien. Il est en contact permanent avec la clientèle 

et délivre des produits à usage pharmaceutique, parapharma-
ceutique et vétérinaire, ainsi que des dispositifs médicaux. Il 
exécute des préparations magistrales ou of� cinales.

Pendant cette formation, les élèves apprendront à remplir leurs 
différentes futures missions : 

• accueillir et écouter les demandes du patient dans la phar-
macie ;

• véri� er les prescriptions et délivrer le médicament, produit 
ou service adéquat au patient ;

• aider à la gestion du stock et à la présentation des médi-
caments et des autres produits ;

• informer le patient sur le bon usage du médicament : 
nombre de prise, dose maximale, etc. ;

• appliquer les tarifs adéquats en fonction du médicament 
et du statut du patient ;

• effectuer les préparations magistrales avec le bon maté-
riel, en respectant les règles d’hygiène et de sécurité ;

• respecter les règles de déontologie et observer une atti-
tude professionnelle.

•

Fiscalité
Aide au remplissage des déclarations d’impôts 2019
La fermeture du bureau des Contributions directes de Quiévrain a causé (et cause encore) à 
bon nombre d’entre nous et pour des raisons diverses (âge, manque de moyen de locomotion, 
etc.) un réel « tracas administratif » pouvant avoir de fâcheuses conséquences. Tout retard en 
la matière est assorti d’une amende !

Cette année encore, nous avons pu béné-
� cier de l’aide de trois agents délégués 
par le SPF Finances pour tenir une perma-
nence d’aide au remplissage des décla-
rations � scales 2019.

Ainsi pendant 3 jours, (les 14, 21 et 28 
mai 2019), dans la salle du Conseil, les 
Quiévrainois qui avaient au préalable pris 
rendez-vous auprès du secrétariat commu-
nal, ont pu, sans déplacement conséquent, 
obtenir l’aide d’experts � scaux et satisfaire 
à l’obligation de déclaration.

Ces opérations se sont déroulées dans 
une très bonne ambiance et ont � nalement 
satisfait tout le monde. Petit bémol à cette 
organisation : certaines personnes, bien 
qu’inscrites, ne se sont pas présentées à 
la séance… ce qui a causé quelques pro-
blèmes dans le déroulement de la journée.

Il faut savoir que cette assistance proposée 
par les services � scaux fédéraux est une 
faveur accordée et un acte de réel service 
public ! Le moins que l’on puisse attendre, 
dès lors, vis-à-vis des agents qui nous 
accordent leur temps et leur expertise, 
est un minimum de respect…

FiscalitéFiscalité
Aide au remplissage des déclarations d’impôts 2019Aide au remplissage des déclarations d’impôts 2019
La fermeture du bureau des Contributions directes de Quiévrain a causé (et cause encore) à 

Fiscalité
Aide au remplissage des déclarations d’impôts 2019Aide au remplissage des déclarations d’impôts 2019
La fermeture du bureau des Contributions directes de Quiévrain a causé (et cause encore) à 

Aide au remplissage des déclarations d’impôts 2019Aide au remplissage des déclarations d’impôts 2019
La fermeture du bureau des Contributions directes de Quiévrain a causé (et cause encore) à 
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Travaux publics 

La rénovation en profondeur de la 
rue du Joncquois touche à sa fin !

Comme nous l’annoncions dans ces colonnes en décembre 2018 (bulletin n° 36) la politique de 
mise en place de notre Plan Communal de Mobilité continue et c’est la rue du Joncquois qui offre 
un tout nouvel espace de circulation à tous les usagers, motorisés ou non.

Se déplacer à pied, en vélo ou en 
voiture dans la rue du Joncquois 
était devenu particulièrement déli-

cat tant les zones dédiées aux différents 
usagers étaient en piteux état.

C’est � n 2018 que les travaux ont débuté 
pour une durée totale estimée, au départ, 
à 60 jours ouvrables.

Malgré l’ensemble de précautions pré-
alables prises pour tenter de prévoir 
« l’imprévisible », ce chantier n’a pas 
dérogé à la règle des mauvaises surprises 
rencontrées en cours d’exécution. Ainsi 
des fuites au réseau d’égouttage ont 
été mises à jour, tantôt dues à la vétusté 
des installations, tantôt dues à des rac-
cordements inappropriés effectués par 
quelques riverains.

Des ruptures de liaison dans le réseau 

de télécommunication sont également 

venues mettre à mal le plan d’exécution 

du chantier et ont, � nalement, repoussé 

la date de � n des travaux.

Passés ces désagréments que la plus 

élémentaire clairvoyance ne peut déjouer, 

l’objectif sera atteint tout prochainement 

et les riverains seront en� n récompensés 

de leur patience et de leur compréhen-

sion par une amélioration � agrante de 

leur cadre de vie.

Prochaine étape au programme pour ce 

quartier, la réfection de la rue Latérale.

Nous y reviendrons en temps utile.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Cadre de vie 

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

14



Cadre de vie 

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

15



Produits phytosanitaires 
Une commune soucieuse de la 
formation de ses agriculteurs

Nos agriculteurs et nos entrepreneurs de parcs et jardins sont 
attentifs à prendre soin de notre terre et de nos cours d’eau ! 
Ainsi, le vendredi 17 mai dernier, s’est tenue une formation 
« phytolicence » organisée par la commune de Quiévrain avec 
l’appui de la section locale Boussu-Dour de la FWA (Fédération 
wallonne de l’Agriculture), représentée par le président Luc 
PATTYN, agriculteur quiévrainois.

Cette séance de formation conti-
nue a permis de rassembler plus 
d’une centaine d’agriculteurs, 

d’horticulteurs et d’entrepreneurs de 
parcs et jardins de la région à la salle 
communale de Baisieux et ce, dans le 
but d’accroître leurs connaissances en 
matière de protection phytosanitaire et 
de les informer sur les nouvelles tech-
nologies ou les améliorations apportées 
aux technologies existantes.

En pratique, cette formation a été assurée 
par PROTECT’eau et avait pour thème : 
« Gestion des ef� uents phytopharma-
ceutiques, zones tampons et méthode 

de pulvérisations anti-dérive ». La for-
mation a été dispensée Madame Armelle 
COPUS et par Monsieur David DOS 
SANTOS chargés de missions pour l’asbl 
PROTECT’eau. Cet organisme d’enca-
drement a permis d’offrir de précieux 
conseils techniques et de sensibilisation 
pour préserver la qualité de l’eau des 
risques liés à l’utilisation de l’azote et des 
produits phytopharmaceutiques.

Pour les professionnels qui souhaitent 
renouveler leur phytolicence, n’hési-
tez pas à contacter la cellule « Comité 
régional PHYTO » au 010/47.37.54. – 
crphyto@uclouvain.be – www.crphyto.be.

•
La phytolicence, 
c’est quoi ?
C’est un certi� cat délivré par le 
gouvernement fédéral qui recon-
naît et atteste que l’utilisateur 
professionnel de produits phyto-
pharmaceutiques a toutes les 
connaissances nécessaires et 
suf� santes en matière de vente, 
de conseil et/ou d’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques. 
En d’autres termes, la détention 
d’une phytolicence permet donc de 
réserver les manipulations de pro-
duits phytopharmaceutiques aux 
personnes ayant les connaissances 
requises et ce, a� n de limiter autant 
que possible les risques de ces 
produits sur la santé humaine, 
animale et sur l’environnement.

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com
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SPRL PARENT
Aménagement extérieur

www.parent-delmotte.bewww.parent-delmotte.be

Zoning Bellevue 
9, rue Machine à Feu 

à 7370 DOUR 
Tél. : 065 650 129

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à12 h et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 12h -  Fermé le dimanche

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

Scannez ce code 
pour accéder

 à notre site web

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

Vente aux particuliers
et aux professionnels

Tél. : 0473/ 385 264
 SPRL Parent - aménagement extérieur

Création, entretien
de pelouses,

massifs, haies, allées, 
abattage d’arbres,

plantations ...



Sécurité 

Nouvelles caméras de vidéosurveillance 
sur le territoire de l’entité

Un de nos objectifs prioritaires en matière de sécurité, depuis 2012, est la poursuite du programme 
d’installation de caméras de vidéosurveillance sur tout le territoire de l’entité. Le réseau a été 
amélioré au cours de la mandature précédente. Il l’est à nouveau depuis peu grâce à l’installation 
de nouvelles caméras performantes.

Sans prendre le risque de tom-
ber dans la situation extrême que 
représente un « état policier », nul 

ne peut nier aujourd’hui que le recours 
à des caméras de vidéosurveillance, 
non seulement dans les bâtiments 
publics mais aussi sur le domaine public, 
constitue un outil de prévention et de 
dissuasion indispensable.

Sans compter le rôle que les enregistre-
ments peuvent jouer en matière de preuve 
(par exemple lors de l’identi� cation sans 
équivoque d’un auteur de délit).

L’évolution de notre société est telle que 
nous ne pouvons plus nous permettre 

d’ignorer les nouvelles techniques de 
prévention et d’aide à la résolution 
d’affaires délictueuses.

De 2012 à 2018, le réseau de caméras 
de notre entité a été rénové (mise à jour 
des unités existantes au nouvelles normes 
technologiques) et augmenté grâce à l’ins-
tallation de nouvelles unités, et cela tant 
à Audregnies, qu’à Baisieux et Quiévrain.

Lors de la séance du Conseil communal 
du 26 juin 2018 (voir bulletin communal n° 
34 d’août 2018), une subvention excep-
tionnelle de 70.000 EUR a été accordée 
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.

Grâce à cette subvention, de toutes nou-
velles caméras répondant aux dernières 
exigences techniques viennent d’être 
installées à Audregnies, à Baisieux, au 
Petit-Baisieux et à Quiévrain.

En poursuivant le développement du 
réseau, nous espérons de la sorte 
répondre à l’attente légitime de sérénité 
et de sécurité exprimée par la population.

•

34 d’août 2018), une subvention excep-
tionnelle de 70.000 EUR a été accordée 
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 

Grâce à cette subvention, de toutes nou-
velles caméras répondant aux dernières 
exigences techniques viennent d’être 
installées à Audregnies, à Baisieux, au 

En poursuivant le développement du 
réseau, nous espérons de la sorte 
répondre à l’attente légitime de sérénité 

Et aussi nouvelles 
caméras mobiles…
La Zone de Police des Hauts-Pays 
a également fait l’acquisition de 
caméras mobiles qui peuvent être 
placées à des endroits stratégiques 
en fonctions des évènements et des 
besoins spéci� ques. Cette nouvelle 
génération de caméras mobiles 
offre maintenant des images d’une 
grande qualité comme on peut le 
voir avec cette image de la cité « 
Qualité de la vie ».

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Sécurité routière 
Contrôles de vitesse à la rue de Mons : 
près de 35.000 véhicules contrôlés !

La rue de Mons est fréquemment le témoin d’excès de vitesse (dans les deux sens de circulation). 
Si la con� guration des lieux invite à la vitesse (longue ligne droite), l’endroit n’est pas pour autant 
un circuit de courses !

Et comme souvent, dans bien 

des domaines, la prévention a 

ses limites. Quand elle ne porte 

plus les effets escomptés, il faut hélas 

passer au volet « répression ». Le main-

tien d’un niveau correct de sécurité rou-

tière passe par cet aspect peu agréable, 

mais nécessaire.

C’est ainsi que du 06 mai au 10 mai 2019 

inclus, un « lidar » a été installé dans la rue 

de Mons a� n de contrôler les � ux entrants 

et sortants de véhicules. Résultat : 34.862 

véhicules ont ainsi été contrôlés et 514 

ont été verbalisés. Parmi eux, un (e) 

inconscient (e) détient le triste record de 

l’opération avec une vitesse mesurée de 

119 km/h au lieu de 50 km/h !

Félicitations en revanche aux 34.348 

conducteurs (trices) qui ont respecté la 

limitation imposée.

Imposer un comportement est toujours 

ressenti comme une certaine entorse à 

sa propre liberté. C’est probable… mais 

la sécurité des autres est à ce prix, et 

totalement justi� ée.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Cuisine de collectivité
Véritable petite entreprise de réinsertion 
sociale où sont confectionnés des repas 

chauds pour les différentes écoles de 
l’entité ainsi que pour les particuliers 

(45.000 repas sont distribués 
annuellement).Les menus et tarifs sont 

disponibles  sur : cpas.quievrain.be
Tél : 065/45.02.19

Service social de 1ère ligne  
Il s’occupe principalement de répondre aux demandes d’aides matérielles, sociales,
médico-sociales ou psychologiques. Y sont régulièrement traités des dossiers de revenus 
d’intégration sociale, d’aides sociales équivalentes, d’avances sur allocations sociales ou 
pensions, de bons alimentaires, d’interventions dans les soins médicaux et pharmaceutiques
ou les frais d’hospitalisation, de chauffage, de placements en maison de retraite, de 
guidances budgétaires, .... 
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12 h ou sur rendez-vous. 
Muriel MASY : 065/45.02.11 ou Morgane REMY : 065/45.02.16

Médiation de dettes 
Le service a pour ambition de permettre, à la personne surendettée, 
la garantie de vie conforme à la dignité humaine tout en mettant 
en place un remboursement total ou partiel des dettes.
Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Madame DUFRASNE - Tél : 065/45.02.10 

Centre Public d’Action SocialeCentre Public d’Action Sociale

L’Echevinat des Affaires Sociales et la Présidence
du Plan de Cohésion Sociale
Les matières gérées par ces services sont :
- les voyages communaux
- la fête des aînés
- le Conseil Consultatif  Communal des Ainés (C.C.C.A.)
- la santé (conférences, salon, prévention, ...)
- les activités du P.C.S. (Insertion socioprofessionnelle, 
alphabétisation, violences intrafamiliales, groupes de 
paroles, “mieux vivre ensemble”, l’intergénérationnel, 
l’interculturel, ...).
Renseignements : 
Echevinat : Sandra AUDIN 065/45.02.17 
sandra.audin@quievrain.be
PCS : Jamila HENNI 065/45.89.97
cohesion.sociale@quievrain.be et sur quievrain.be 

Echevinat des Affaires SocialesEchevinat des Affaires Sociales

Les services proposés par le Centre Public d’Action Sociale et par l’Echevinat des Affaires Sociales

Le “Taxi Social”
Ce service permet aux habitants de l’entité, et plus 
particulièrement aux personnes de plus de 65 ans, 
ou présentant un problème d’autonomie, ou sans 
moyen de locomotion, de bénéficier d’un transport afin 
de se présenter en rendez-vous médical, de faire ses 
courses ménagères ou pour toute autre raison, dans 
l’entité ou dans les communes avoisinantes. 
Réservations : CPAS d’HENSIES - 065/45.06.09

L’Aide Juridique de Première Ligne (Avocat)
C’est un service accessible gratuitement à toute
personne souhaitant, lors d’une brève consultation, 
des renseignements pratiques, des informations ou
un avis juridique. Elle peut orienter vers un service
spécialisé. Cette permanence a lieu toutes les 3 
semaines au sein du CPAS. Les infomations peuvent
être obtenues sur le site : cpas.quievrain.be
ou au 065/45.02.10

Compteur à budget
Recharge de votre carte dans la salle d’attente du
CPAS du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h

Distribution de colis alimentaires
En fonction de l’analyse de la situation
financière d’un demandeur par le service 
social, la distribution de colis alimentaires 
peut être accordée à titre gratuit. 
Ils ne sont pas nécessairement réservés 
aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration 
sociale. Ces colis sont disponibles le mardi 
de 13h à 15h au CPAS. 

Isabelle CORDIEZ
Présidente du CPAS et du PCS
Echevine des Affaires sociales

Titres Services
Le Titre-Service est un moyen de paiement subventionné
par la Région Wallonne. Grâce à celui-ci, toute personne 
domiciliée en Wallonie peut bénéficier de prestations 
d’aides ménagères, de repassage, de courses 
ménagères à des prix avantageux.
Le CPAS est reconnu en économie sociale et emploie
22 aides ménagères.
Informations : Sandra AUDIN - 065/45.02.17

Plateforme Emploi - Formation 
Que vous soyez demandeur d’emploi, 
travailleur ou étudiant, vous avez près 
de chez vous l’espace Emploi - Formation 
qui ouvre grand les portes du marché 
de l’emploi. Il est né d’un partenariat 
entre 3 CPAS (Hensies, Honnelles et 
Quiévrain) et associe de nombreux 
acteurs de l’insertion socioprofessionnelle.
Permanences : 
Plate-forme : Marie THIBAUT
Insertion : Elise BROUWET
du lundi au vendredi de 9h  à 12h et 
de 13h30 à 15h ou sur rendez-vous.
Tel : 065/52.93.35

Proaction 
En collaboration avec le FOREM, un service 
“interface” intégrant des professionnels du CPAS 
et du FOREM a été créé afin de permettre
aux personnes ayant terminé un contrat Article 60§7 
ou sanctionnées par le chômage de poursuivre
leur recherche d’emploi.   

Mission Régionale pour l’emploi -  Mons - Borinage
la M.R.M.B.  assure l’accompagnement vers et dans 
l’emploi de demandeurs d’emploi fragilisés. 
Elle s’adresse principalement à un public cible
de personnes peu qualifiées et/ou comptabilisant 
une période d’inactivité supérieure à 2 ans 

Rue Grande, 7/9 - 7380 QUIEVRAIN
065/45.02.10

Rue Grande, 7/9 - 7380 QUIEVRAIN
065/45.02.10

Permanence pension 
Un délégué de l’O.N.P. est présent au CPAS tous les
seconds mardis du mois de 9h à 12h, sans rendez-vous,
pour répondre aux questions relatives à votre pension.

Permanence S.P.F. Personnes handicapées
(anciennement “Vierge Noire”)
Un délégué du S.P.F. est présent au CPAS tous les
quatrièmes mardis du mois de 9h30’ à 11h30’, sans
rendez-vous, pour répondre aux questions relatives 
à votre demande d’allocations, de carte de 
stationnement, ...

Permanence BH-P Logements
Un délégué de BH-P Logements est présent au CPAS 
tous les vendredis de 10h à 11h30 pour toute demande
de logement social ou toute autre question.



Cuisine de collectivité
Véritable petite entreprise de réinsertion 
sociale où sont confectionnés des repas 

chauds pour les différentes écoles de 
l’entité ainsi que pour les particuliers 

(45.000 repas sont distribués 
annuellement).Les menus et tarifs sont 

disponibles  sur : cpas.quievrain.be
Tél : 065/45.02.19
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médico-sociales ou psychologiques. Y sont régulièrement traités des dossiers de revenus 
d’intégration sociale, d’aides sociales équivalentes, d’avances sur allocations sociales ou 
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ou les frais d’hospitalisation, de chauffage, de placements en maison de retraite, de 
guidances budgétaires, .... 
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12 h ou sur rendez-vous. 
Muriel MASY : 065/45.02.11 ou Morgane REMY : 065/45.02.16

Médiation de dettes 
Le service a pour ambition de permettre, à la personne surendettée, 
la garantie de vie conforme à la dignité humaine tout en mettant 
en place un remboursement total ou partiel des dettes.
Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Madame DUFRASNE - Tél : 065/45.02.10 

Centre Public d’Action SocialeCentre Public d’Action Sociale

L’Echevinat des Affaires Sociales et la Présidence
du Plan de Cohésion Sociale
Les matières gérées par ces services sont :
- les voyages communaux
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l’interculturel, ...).
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sandra.audin@quievrain.be
PCS : Jamila HENNI 065/45.89.97
cohesion.sociale@quievrain.be et sur quievrain.be 
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Découverte

Une soirée au Maroc
Dans le cadre du projet « Fenêtre ouverte sur…» soutenu par la 
Région Wallonne, le Centre Alpha de Quiévrain a mis en avant 
le Maroc lors d’une soirée riche et colorée, le 5 avril dernier. 

Voici maintenant bientôt trois ans 
que le Centre Alpha de Quiévrain, 
sous l’égide de la Région Wallonne, 

propose plusieurs expositions par an 
mettant en lumière un pays. Ces expo-
sitions sont présentées aux classes des 
écoles de l’entité, à des associations ou 
encore aux Quiévrainois, à la Bibliothèque 
communale, une semaine durant. Ainsi, 
les élèves ont pu découvrir, tour à tour, 
l’Egypte, le Népal, la Belgique, la Turquie, 
le Dakota ou encore l’Espagne. Ce fut, à 
chaque fois, un beau moment d’échanges 
entre le public et les apprenants qu’ils 
soient d’ici ou d’ailleurs.

A travers ces moments d’expositions et 
la présentation de leurs panneaux, les 
apprenants ont pu montrer, non sans 
� erté, le fruit de leur travail réalisé  au sein 

de la formation qui leur est proposée. Et 
surtout leur capacité à mener un tel projet 
de bout en bout. 

Suite aux retours positifs et l’envie d’aller 
plus loin encore dans l’implication des 
apprenants au sein de la commune, la 
dernière exposition (axée cette fois sur 
le Maroc) a été proposée en soirée à la 
Salle du Conseil, le 5 avril dernier. 

Cérémonie du thé à la menthe et dégus-
tation, massage des mains à l’huile d’ar-
gan, henné, découverte de plats typiques 
marocains, calligraphie arabe et danse 
orientale.  De nombreuses personnes sont 
venues découvrir les beautés du Maroc 
en toute convivialité. Et si cette soirée fut 
un véritable succès, c’est surtout de la 
chaleur humaine qui y a régné dont on 
se souviendra…

Enfance
Confiez votre enfant 
entre de bonnes mains

Le Baby-Bivouac, maison d’enfants communale, accueille les enfants de 18-36 mois tous les 
jours de 08h30 à 12h00 dans un lieu d’amusement et d’éveil !

Coloriage, jeux d’éveil, chansons, 
jeux d’imitation… L’infrastructure 
du Baby Bivouac permet de pro-

poser de multiples activités ludiques 
et pédagogiques à votre enfant a� n de 
développer son éveil. Votre enfant en 
milieu d’accueil vit plein d’aventures et il 
sera heureux de pouvoir les partager avec 
vous, vous montrer ce qu’il a appris, vous 
raconter les histoires qu’il a entendues…

Le personnel du Baby-Bivouac est un 
personnel quali� é qui se forme régu-
lièrement. L’encadrement est idéal et 
permet à votre enfant de développer 
ses compétences et sa con� ance en soi 
au sein d’un environnement accueillant, 
sécurisant et familial.

Au contact d’autres enfants et adultes 
votre enfant évoluera plus rapidement ! 
Au Baby-Bivouac, votre enfant aura son 
premier contact avec la vie en société. Il 
apprendra la socialisation avec les autres 
enfants et les adultes.

Le Baby-Bivouac propose un tarif acces-
sible : 20 € de caution qui vous seront 
restitués en � n de contrat et 1 € la matinée.

Notre après-midi créative aura lieu le 15 
juin de 11h00 à 18h00. Au programme : 
château gon� able, pêche aux canards, 
grimages, présence d’une mini-ferme… 
Venez découvrir les lieux et partager 
une belle après-midi de rire et de jeux 
ouverte à tous !

•

•
Baby-Bivouac 
Rue Jules Pitot, 1
065/794.626
(de 08h00 à 12h00)

INFOS

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

INFOS
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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 !

visitez notre site :

www.safsb.be

Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education



Alimentation
Adhésion quiévrainoise
au « Green Deal »

Un  Green Deal  « cantines durables » est en train de prendre forme en Wallonie. Il s’agit 
d’encourager les cantines, cuisines et services de restauration collective à mettre en place une 
politique d’alimentation durable. La région a voulu rassembler un maximum d’acteurs au travers 
de la signature d’un document of� ciel.

A Quiévrain, la commune, le CPAS, 
les écoles communales « La 
Coquelicole », « Flore Henry » et 

l’école libre « Saint Jean Bosco » ont déjà 
adhéré à l’accord et ont signé la conven-
tion le 9 Mai dernier à Namur. 

Depuis plusieurs années déjà, notre 
CPAS, chargé de la préparation des 
repas de nos séniors et des élèves de nos 
écoles (communales et libres), s’attache 
à améliorer la qualité des plats proposés.

Comme tous les signataires du Green 
Deal, notre CPAS s’est donc engagé à 
poursuivre et à intensi� er ses efforts sur 
six axes de travail :

• Des produits locaux et de saison : 
depuis 2017 : fruits et légumes bio et 
locaux ;

• Des produits respectueux de l’envi-
ronnement et des animaux ;

• Des produits équitables ;

• Des repas sains, équilibrés et savou-
reux : une diététicienne reviendra 
revoir l’ensemble des menus ;

• La réduction du gaspillage alimen-
taire et des déchets : ce sera le dé�  
majeur de cette démarche ;

• L’inclusion sociale : le CPAS remplit 
ici une de ses missions en remettant 
les personnes au travail : allocataires 
sociaux (R.I.S.), réfugiés politiques, 
handicapés, chômeurs de longue 
durée, peines d’intérêt général.

La commune et les cantines scolaires 
s’associeront à ces efforts pour sensibili-
ser et améliorer la qualité de l’alimentation 
des élèves et des aînés. Un des dé� s 
majeurs de notre époque !

•

Des repas sains, équilibrés et savou-

ici une de ses missions en remettant 
les personnes au travail : allocataires 

La commune et les cantines scolaires 
s’associeront à ces efforts pour sensibili-
ser et améliorer la qualité de l’alimentation 
des élèves et des aînés. Un des dé� s 

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

INFOS

signature de Mme Dubart - Directrice de 

l’école  communale « Flore Henry 

signature de M. Demeijer - Directeur de l’école libre « St Jean Bosco »

signature de Mme Gilbert - Directrice de 

l’école communale « La Coquelicole »

signature de M. Vincent Nisolle – 
Directeur général du CPAS
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L’Incontournable
Boutique de décoration & Accessoires

Architecture d’Intérieur | Conseil couleur
Boutique de décoration

Architecture d’Intérieur
Accessoires

Conseil couleur

JOHAN DELHALLE
53, rue Elisielle | HONNELLES (ANGRE)

Gsm : +32 474/96.91.24  |  johan.delhalle@skynet.be

NOUVELLE

COLLECTION
 Heures d'ouverture : 

Samedi | Dimanche | 14h > 18h
ou sur rendez-vous

Livraisons & envois possibles



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

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

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

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115

FunéraillesFunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaixFunéraillesDeramaixFunéraillesFunéraillesDeramaixFunéraillesDeramaix

Assurances toutes compagnies

LES MEILLEURES CONDITIONS
EN ASSURANCE AUTO

Gestion gratuite de votre dossier

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

ABRASSART
VANKERKOVEN

ASSUREURS CONSEIL



Campagne de lutte contre toute forme de discrimination
« Expressions sous pression »
Le 21 juillet prochain, une campagne de lutte contre la discrimination, menée 

par l’Alpha Centre de Quiévrain avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sera lancée 
dans toute la commune. Exposition, parcours photo dans la commune, spots radiophoniques 
seront au rendez-vous.

La discrimination, ça vous parle ? De loin ou de près, 
qu’on se le dise, c’est l’affaire de tous. Il faut savoir qu’en 
Belgique on recense 19 critères de discrimination allant 

de la préférence sexuelle, à l’origine culturelle en passant par 
le genre ou l’âge. Oui, nous sommes tous concernés. L’Alpha 
Centre Quiévrain, avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, a voulu mettre en lumière ces intolérances vécues 
au quotidien allant à l’encontre de nos principes fondamentaux 
des droits humains.

Lors d’ateliers en classe (visionnage de � lms, 
analyse d’af� ches et bandes dessinées, mises 
en situations, lecture de textes, …) témoignages, 
écrits et envies d’enrayer le spectre de la discri-
mination ont émergé à travers une multitude de 
pistes et d’idées. Encadrés par les formateurs, 
les apprenants de l’Alpha Centre ont exploré 
leur vécu et mis en image leurs ressentis et 
émotions quant à la problématique.

Deux collaborations ont également été créées, l’une avec la 
radio locale RCMB de Boussu et l’autre avec le photographe 
Sébastien JACQUET. Une série de spots radiophoniques 
(enregistrés par les apprenants sur base de leurs textes) seront 
diffusés sur la chaîne lors de la campagne en juillet. Une série 
de photographies murales sillonneront les rues de la com-

mune invitant tout un chacun à une ré� exion sur le 
« vivre ensemble ».

La campagne sera lancée lors des festivi-
tés du 21 juillet et s’articulera, outre 

ces deux temps forts, autour 
d’une exposition et de nombreux 
échanges avec les apprenants 
de l’Alpha Centre Quiévrain.

Et comme on dit dans toutes 
les langues : 
« Vous êtes les 
bienvenus ! »

•

Bruxelles, a voulu mettre en lumière ces intolérances vécues 
au quotidien allant à l’encontre de nos principes fondamentaux 
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« vivre ensemble ».
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tés du 21 juillet et s’articulera, outre 

ces deux temps forts, autour 
d’une exposition et de nombreux 
échanges avec les apprenants 
de l’Alpha Centre Quiévrain.

Et comme on dit dans toutes 

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

INFOS
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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



ONE
Un logement sûr 
pour nos enfants

La prévention des accidents domestiques est la préoccupation 
de chacun : parents, grands-parents, professionnels de la petite 
enfance… Le rôle de parents est essentiel. C’est à lui qu’il revient 
de prévoir et d’éduquer l’enfant au risque. Les dangers varient 
selon l’enfant, son développement psychomoteur, sa personnalité 
et les circonstances de la vie.

Il est donc important :

• d’observer son environnement domestique, regarder tout autour de soi et 
reconnaître les situations qui peuvent être dangereuses. Celles-ci dépendent 
non seulement de l’âge mais varient aussi selon les circonstances de la vie, 
telles qu’un déménagement ou une nouvelle naissance…

• d’aménager son logement de manière adéquate pour prévoir et réduire les 
risques éventuels, par exemple en plaçant une barrière de protection devant les 
escaliers, en installant des cache-prises de courant, en mettant hors de portée 
les produits dangereux, etc.

• d’éduquer, d’apprendre à l’enfant à reconnaître lui-même les situations dange-
reuses, lui montrer les gestes adéquats face au risque et lui expliquer les rai-
sons des interdits. En fonction de l’âge, laissez-le agir tout en l’accompagnant.

A l’ONE une brochure est disponible gratuitement. Celle-ci permet de cibler une 
série de situations typiques et de conseils d’aménagements auxquels nous n’au-
rions peut-être pas encore songé. Ces simples conseils n’empêcheront pas tous 
les accidents de survenir, bien entendu, mais ils en préviendront certainement une 
bonne part et rendront assurément notre logement plus sûr !

•
Accueil 
des enfants
Les séances de psychomotricité ont lieu 

dans les locaux de L’ONE le samedi de 

10h30 à 11h30 : 22 juin, 14 septembre, 

05 octobre, 26 octobre, 16 novembre, 30 

novembre et le 14 décembre.

Les ateliers d’éveil musical sont gratuits 

et se déroulent le mardi de 13h30 à 

14h30, aux dates suivantes : 15 octobre, 

12 novembre et le 10 décembre.

Les ateliers de massage bébé sont organi-

sés le mardi de 13h30 à 14h30 aux dates 

suivantes : 04 juin, 18 juin, 27 août, 10 

septembre, 24 septembre et le 1er octobre.

Tous les ateliers sont organisés dans nos 

locaux de la rue de la Gare, 24, ils sont 

gratuits mais l’inscription est obligatoire. 

Vous pouvez con� rmer votre présence 

par téléphone ou par SMS auprès de 

Madame Grisa�  : 0499/572.627 ou de 

Madame Scouvemont : 0499/572.805.

Les consultations médicales ONE (rue 

de la gare 24) se tiennent :

- le lundi de 09h30 à 11h30 sur RDV 

auprès de Madame GRISAFI ;

- le jeudi de 13h30 à 15h00 sur RDV 

auprès de Madame SCOUVEMONT.

Des permanences sont également assu-

rées le mardi de 14h00 à 16h00.

L’ONE Quiévrain accepte les dons de 

vêtements de la naissance à 8 ans et 

les dons de livres.

Solidarité
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGIONEN PROTECTIONSSOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

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

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

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

andibleux
& Fils SPRL

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



Musique
Concert Sidney BECHET

Sidney BECHET est né à La Nouvelle-Orléans, où la musique est reine. Toute sa vie, il a été associé 
au jazz de cette ville de la Louisiane, et avec Louis ARMSTRONG, il a été l’un des géants de ce 
style musical. Un quatuor de cuivres composé par l’Ensemble Amadeus nous propose de découvrir 
cette grande � gure du jazz à l’occasion d’un concert exceptionnel le dimanche 16 juin prochain.

Le son de Sidney BECHET est étroi-
tement associé à la musique de La 
Nouvelle-Orléans, qui est un jazz 

d’improvisations collectives où les voix 
des instruments se mélangent et créent 
des mélodies festives. D’abord clarinet-
tiste, il la délaisse très tôt et il s’illustre 
au saxophone soprano dans les années 
1920. Il quitte La Nouvelle-Orléans pour 
Chicago et ensuite New York. C’est 
là qu’il fait partie, très brièvement, de 
l’orchestre de Duke ELLINGTON, où il 
in� uence Johnny HODGES et rencontre 
Louis ARMSTRONG.

En 1941, Sidney BECHET enregistre The 
Sheik of Araby. Cette pièce des années 
1920 occupe un espace important dans 
son parcours et dans l’histoire du jazz. 
Sidney Bechet revient triomphalement 
en France en 1949 et s’y installe dé� ni-
tivement. La décennie 1950 représente 
ses plus belles années, son âge d’or, 
où il devient l’une des � gures les plus 
représentatives du jazz en France. En 
1952, il créée Petite Fleur, sa composition 
mémorable et emblématique. La mélodie 
est tellement forte qu’on l’entend une 
seule fois et on ne l’oublie pas !

A la � n de sa vie, en 1956, Sidney 
BECHET entame une grande 
tournée en Belgique. 

Albert LANGUE, jazzman de Mons et ini-
tiateur du Festival Mondial des Musiques 
Militaires de Mons, l’a accompagné dans 
ses concerts, à la trompette. Sidney 
BECHET lui a demandé s’il n’avait pas en 
mémoire une musique locale qu’il pourrait 
jouer en Belgique pour faire plaisir à son 
public et personnaliser ainsi la tournée 
belge. Albert LANGUE lui joua alors sur 
un piano « Le Doudou » musique leitmotiv 
de la Ducasse de Mons qu’il adapta au 
style de musique de la Nouvelle-Orléans. 
Ce fut un franc succès à tel point qu’il 
l’enregistra chez la maison de disques 
« Vogue ». Ce disque fut une des meil-
leures ventes de 1956 et a permis au 
« Doudou » d’être connu partout dans 
le monde.

Pour la petite histoire, en 2008, Pascal 
DONZÉ ami et musicien d’Albert LANGUE 
participa au grand concours de Jazz 
« Albert LANGUE » et remporta le Prix 
spécial du Public à la tête de l’Ama-
deus Orchestra.

Pour ce concert, le quatuor de saxo-
phones composé de Christine ROULET, 
Jean WANT, Xavier MARINI et Yves 
MORDANT sera accompagné de Giovanni 
MASTROSERIO au piano pour nous pré-
senter un programme de divers morceaux 
de Sidney BECHET mais aussi des pièces 
de MILLER ou GERSHWIN dans des 
arrangements de M. Christian CHARDON.

Dimanche 16 juin | 16h00 | Nouvelle 
salle des Mariages (ancien bureau des 
Contributions) – Rue des Wagnons, 8 
| Entrée 7 € (verre 
offert) 

•

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

INFOS

Culture
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Sortie culturelle
Une journée au Festival international 
des Arts de la rue de Chassepierre

Le dimanche 18 août prochain, la Commune de Quiévrain vous propose de partir à la découverte 
du théâtre de rue qui prend ses quartiers d’été en Gaume, dans le village de Chassepierre pour 
la 46e édition du Festival International des Arts de la rue de Chassepierre, devenu un festival de 
renommée internationale et une des manifestations les plus importantes du genre en Belgique.

Danse, théâtre, cirque… Tout un village se laisse tourne-
bouler par la venue de ces artistes nomades qui ont 
choisi la vie au grand air et le transforment en un théâtre 

à 360°. Comédiens, musiciens, clowns, acrobates… s’y par-
tagent le pavé et déversent leur fantaisie au gré du plaisir du 
public. Places, trottoirs, parvis et même les endroits les plus 
inattendus s’y métamorphosent en autant de scènes improvi-
sées, pour le bonheur des spectateurs.

Le Festival International des Arts de la rue de Chassepierre est 
à la fois une fête conviviale à savourer à tout âge, seul ou en 
famille armé de sa seule curiosité. C’est un festival étonnant, 
faisant la part belle à la création et à l’innovation. Il favorise 
la rencontre des cultures, les coups de cœur et les coups de 
foudre puisque plus d’une quarantaine de compagnies venues 

de nombreux pays s’y retrouvent. Leur style est varié, mais 
privilégie toujours l’humour, la surprise, le contact avec les 
spectateurs et la spontanéité.

Le Festival International des Arts de la rue de Chassepierre 
est aussi une destination touristique : Chassepierre reste l’un 
des plus charmants villages de Wallonie, blotti dans la vallée 
de la Semois.

Dimanche 18 août | Inscription obligatoire avant le 20 
juin 2019 au 065/450.477 | 12 € pour les adultes (entrée 
et transport inclus) – 7 € pour les enfants de 8 à 12 ans – 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans | Départ à 10h 
au Centre d’Animation | Retour en soirée

•

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

INFOS

Culture
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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 

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

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

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

Jardinerie

Farine

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farines traditionnelles pour pain blanc,

Miniature Bruder

Pellets

PRIX CANON
SUR LES PELLETS
faites vos réserves pendant l’été !



Escapade
La Foire agricole de Libramont : un 
événement pour petits et grands !

Notre commune vous propose de participer à la visite de la Foire de Libramont qui se déroulera 
le samedi 27 juillet 2019 en toute sécurité avec notre car !

La Foire agricole de Libramont est la 
plus grande foire agricole de plein 
air en Europe qui met en valeur notre 

agriculture, nos forêts et le monde rural.

Il s’agit d’une gigantesque exposition en 
plein air qui accueille chaque année plus 
de 200.000 visiteurs et 800 exposants sur 
un site de 300.000 m². Véritable vitrine 
de solutions innovantes et durables pour 
l’agriculture, la forêt et l’environnement, 
la 85e édition accueillera le grand public 
pour sentir, toucher, goûter, entendre et 
voir le monde de demain.

Le thème 2019 « Qui nourrira nos villes 
demain ? », ainsi que de nombreux par-
cours thématiques se déclineront au tra-
vers de stands et animations à destination 
du public. Établie sur le site multifonction-
nel de Libramont Exhibition & Congress, 
la foire aborde des domaines variés sous 
de nombreux aspects : le machinisme, 
l’élevage, la forêt, l’agroalimentaire…

Libramont, c’est aussi une foire dédiée aux 
enfants avec, notamment, une plaine de 
jeux thématique, des concours d’animaux, 

des dé� lés, des expositions, des spec-
tacles équestres et une ferme enchantée.

Samedi 27 juillet 2019 | 07h30 : Départ 
du Centre d’Animation | Retour vers 
20h30 | Prix : 12 € par personne (trajet + 
entrée à la foire) | Réservation obliga-
toire au 065/450.477 | Paiement sur le 
compte BE38 0910 1898 7272 pour le 
15 juillet 2019 avec en communication : 
Nom, prénom et nombre de places

Vu à la télé
71 Quiévrainois invités par RTL-TVI

Le 21 mars dernier, Quiévrainoises et Quiévrainois accompagnaient notre Bourgmestre à 
l’enregistrement de l’émission télévisée « Septante et un » consacrée aux communes.

Une découverte pour certains et un 
bon moment pour d’autres, l’am-
biance conviviale de notre entité 

a rythmé cette partie de jeu ! Animée par 
Jean-Michel ZECCA, l’émission consa-
crée à Quiévrain a été diffusée le 10 avril 
dernier sur les antennes d’RTL-TVI.

La Bourgmestre avait décidé de dédier 
ses gains au projet de voyage en Espagne 

de notre Maison des Jeunes. Ce sont 
donc 690 € qui iront dans leur cagnotte. 
Saluons également le beau geste du 
Docteur Marie-Agnès DETOURBE et 
de Monsieur Bernard DUBOIS qui sont 
également sortis victorieux du jeu et 
se sont engagés à contribuer aux pro-
jets de la Maison des Jeunes. Un beau 
geste solidaire !

•

•

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Agriculture
et de la Ruralité
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com

INFOS

Loisirs
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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 

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

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

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

Jardinerie

Farine

Alimentation petit

élevage et accessoires Miniature Bruder

Pellets

PRIX CANON
SUR LES PELLETS
faites vos réserves pendant l’été !



Excursion
Voyage détente au Touquet

Le Conseil consultatif des aînés organisera en août prochain un voyage en direction du Touquet.

Entre mer et forêt, dans un envi-
ronnement naturel exceptionnel, 
celle que l’on surnomme « la Perle 

de la Côte d’Opale » n’a pas � ni de 
vous séduire. Nature, culture, sports et 
musique ; partez à la découverte des 
multiples facettes de la station qui font sa 
richesse. Pendant une journée, pro� tez de 
la quiétude des lieux : déconnectez-vous 
pour mieux vous retrouver, pour mieux 
vous ressourcer !

La plage du Touquet-Paris-Plage, c’est un 
joyau naturel immense de 7Km de sable 
� n et d’espaces dunaires qui s’étendent 
à perte de vue du nord au sud, de la Baie 
de Canche au nord jusqu’à la station 
voisine Stella-Plage au sud.

Elle est aussi la station balnéaire française 
la plus titrée avec 20 édi� ces inscrits aux 
Monuments Historiques. La majorité de 

ces bâtiments ont été construits dans 
les années 1920. On y découvre des 
édi� ces municipaux : l’Hôtel de Ville, les 
Tribunes de l’Hippodrome, la Poste, le 
Marché Couvert… ainsi que des pro-
priétés privées, des villas préservées en 
raison de leur architecture originale ou 
représentative, de leur intérêt historique 
et artistique.

En� n, la station vous propose une gamme 
très large de boutiques de prêt-à-porter, 
de luxe, de souvenirs, de décoration, 
de gastronomie…

Samedi 10 août | Départ parking du 
Centre d’Animation à 7h30 | Retour 
vers 20h30 | PAF : 15€/personne | 
Paiement uniquement sur le compte 
du conseil consultatif des aînés : BE 
34 0688 9759 5890

•

Isabelle CORDIEZ
Échevine des Aînés
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com 

INFOS

Maison des Jeunes
Un riche programme pour les 
vacances des jeunes cet été !

Un ensemble d’activités variées et de stages 
attend vos enfants à la Maison des jeunes 
de Quiévrain.

Sport, musique, cuisine, nature, multimédia, sorties, bri-
colages, parc d’attractions, un programme bien rempli 
leur assurant un été divertissant et enrichissant ! Ce pro-

gramme sera distribué dans vos boîtes aux lettres et posté sur 
le site ainsi que sur la page Facebook, jetez-y un coup d’œil !

Outre les activités, les jeunes pourront 
aussi béné� cier de l’espace accueil 
récemment « relooké » pour se détendre 
ou utiliser les divertissements mis à 
leur disposition.

•

Maison des jeunes de Quiévrain
065/458.997
www.mjquievrain.be/
www.facebook.com/mjquievrain/

INFOS

Loisirs
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Football
52 équipes pour le 1er Tournoi 
« Muriel MONOYER »

Les 18 et 19 mai, l’US Quiévrain, club de football de l’entité, a 
organisé le 1er tournoi en hommage à Muriel MONOYER Échevine 
des sports de 2012 à 2018 et qui a soutenu le projet de renouveau 
de l’Union sportive sur notre commune.

Ce tournoi a vu s’affronter les catégories U7, U9, U10, U11 et U13 avec la 
participation de nombreuses équipes belges mais également françaises. 
L’organisation de cet évènement a remporté un franc succès. Félicitations à 

l’US Quiévrain pour cette belle initiative !

•
Quartier du 

Ballodrome
Brocante
vide grenier
du 21 juillet 
La Commune de Quiévrain vous invite 
à la brocante - vide grenier qui se 
déroulera dans le cadre des festivités 
de la Fête Nationale le dimanche 21 
juillet 2019 sur la Place du Ballodrome, 
de 8h00 à 18h00.

Si vous souhaitez y participer, un 
emplacement gratuit vous sera réservé 
(maximum 4 mètres) sur inscription 
jusqu’au 12 juillet 2019.

Par ailleurs, une caution de 10,00€ 
est à verser sur le compte de l’Admi-
nistration communale - IBAN : BE49 
0910 0040 1971 - au moment de la 
réservation et celle-ci sera reversée 
sur votre compte après l’événement, 
a� n d’éviter les départs anticipés ainsi 
que pour garantir le respect et la pro-
preté de votre emplacement.

Vous vous engagez en outre à évacuer 
du site tout véhicule ou remorque 
nécessaire au transfert de votre maté-
riel, étant entendu qu’un endroit vous 
sera désigné pour les stationner.

Toute personne ne se présentant pas 
sur le site du vide grenier perdra sa 
caution. 

Service Culture & Festivités
065/450.477
ludovic.vertichelen@quievrain.be

INFOS

Gaël ROBILLARD
Échevin des Sports
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com

INFOS

Loisirs
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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

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR



Escapade
Le trésor de Saint-Bavon

Le Senior club de Quiévrain vous invite à une balade vers le nord pour découvrir la merveilleuse 
cathédrale Saint-Bavon de Gand et déguster une bonne casserole de moules à Philippine en 
Zeeland (NL).

La Cathédrale Saint-Bavon possède une riche histoire, et 
le nombre de trésors artistiques qu’elle recèle a de quoi 
faire tourner la tête des amoureux de l’art : l’autel baroque 

en marbre moiré de noir et blanc et de rouge, la chaire rococo 
en chêne, bois doré et marbre, un chef-d’œuvre de Rubens 
(« L’entrée de saint Bavon au cloître »), le triptyque du Calvaire 
par Juste de Gand, le chandelier gothique, les mausolées 
d’évêques gantois… Sans oublier, bien sûr, le mondialement 
célèbre Agneau Mystique. En effet, c’est dans les entrailles de 
la Cathédrale Saint-Bavon que vous pourrez contempler l’éclat 
divin de « L’Adoration de l’Agneau Mystique », chef-d’œuvre des 
frères Van Eyck et y découvrir toutes les mystérieuses anecdotes 
qui entourent cette célèbre peinture des Primitifs � amands.

Mardi 10 septembre | Départ à 7h30 du parking du Centre 
d’Animation | Prix : 53 € - transport, visite et repas compris 
(hors boissons) | Inscription obligatoire

Environnement
Balade ornithologique
au Caillou-qui-Bique

Partout en Wallonie, se tiendra le printemps sans pesticides du 20 mars au 20 juin 2019. A cette 
occasion, les bénévoles du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de Quiévrain 
organisent une balade ornithologique le dimanche 9 juin 2019.

La Région Wallonne a lancé depuis 
plusieurs années le printemps sans 
pesticides. Il s’agit d’une période 

de l’année où la nature et la biodiversité 
sont mises à l’honneur. Des centaines 
d’activités sont organisées au travers 
de la Wallonie autour du Zéro pesticide. 
C’est dans ce contexte que la commune 
de Quiévrain ainsi que les bénévoles 
du Plan Communal de Développement 
de la Nature ont décidé de participer à 
cette promotion.

Le Plan Communal de Développement 
de la Nature est un outil local et parti-
cipatif visant à maintenir, développer et 

restaurer la biodiversité au niveau com-
munal. Depuis plusieurs années, des 
bénévoles engagés réalisent des projets 
et des actions de sensibilisation en faveur 
de la protection de l’environnement sur 
notre territoire communal.

Notre région, de par son caractère rural, 
constitue un grand lieu d’accueil pour les 
oiseaux. Les membres du PCDN sou-
haitent vous faire découvrir les oiseaux 
de nos contrées au travers d’une balade 
accompagnée de deux guides-nature 
de Natagora.

Venez découvrir les oiseaux avec nous, 
le dimanche 9 juin 2019. Rendez-vous à 

9h30 au Centre d’hébergement Provincial 
à Roisin, durée de la promenade +/- 2h30.

9 juin 2019 | Rue Emile Verhaeren à 
Roisin | 9h30 | Participation gratuite | 
Inscription obligatoire au 065/450.458 
ou par mail pauline.bernier@quie-
vrain.be | Inscriptions limitées aux 50 
premiers inscrits

•

•

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

INFOS

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com

INFOS

Loisirs
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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



Agenda
JUIN

Du vendredi 07 au lundi 10
Ducasse du Moulin
Organisé par les Gais Meuniers
Quartier du Moulin Brûlé
0476/611.868

Du samedi 08 au dimanche 09
Journées portes-ouvertes des pompiers 
de Quiévrain 
Samedi soir : Souper spaghetti (15€ - 10€ 
enfants - de 11 ans) 
Dimanche : diverses démonstrations en 
collaboration avec les cadets de Bauffe, 
les pompiers français, les pompiers de 
Mons, la Défense ainsi que la police. 
Commerçants, château gon� able et 
restauration.

Samedi 08
Tournoi de Basket
Organisé par l’asbl « L’Evasion » 
Centre d’Animation

Dimanche 9 juin
Balade ornithologique
Centre d’hébergement Provincial (à Roisin) 
- 09h30 - Gratuit - Inscription obligatoire - 
Organisé par l’administration communale et 
le PCDN - 065/450.458 - pauline.bernier@
quievrain

Vendredi 14
Doudou Bus
Place d’Audregnies, place de Baisieux et 
Centre d’Animation
Gratuit – Inscription obligatoire
065/450.477

Samedi 15
Concours de pêche 12 heures de carpes 
par équipe
Organisé par l’asbl « Étang du Moulin » - 
Moulin Brûlé - 30€ par pêcheur avec repas 
- 0475/501.808

Samedi 15 juin
Portes-ouvertes Baby-Bivouac
De 11h00 à 18h00 - Rue Jules Pitot, 1 
-065/794.626

Dimanche 16
Concert Sydney BECHET
Organisé par l’ASBL « Amadeus »
0468/361.213
16h00 - Nouvelle salle des Mariages 
(ancien bureau des Contributions)
Rue des Wagnons, 8-Entrée 7 €
(verre offert)

Lundi 17
Repair Café
Baisieux – Maison de la ruralité
16h30 à 19h30
Organisé par le Service de la 
Cohésion Sociale & la Maison 
de la ruralité - 065/458.997 
Cohesion.sociale@quievrain.be
Gratuit

Mardi 18
Commémoration d’hommage aux 
Passeurs d’Hommes
Poste frontière – rue de Valenciennes - 
18h00 - 065/450.452

Mercredi 19
Thé-dansant des seniors d’Audregnies
Organisé par les Seniors d’Audregnies - 
Foyer Notre-Dame d’Audregnies - Salle des 
fêtes (sous-sol) -14h00

Samedi 22 – Dimanche 23
4e Médiévales de la Saint-Jean
Feux de la Saint-Jean le samedi soir
Organisées par l’ASBL « Vivre à 
Audregnies » et la Commune de Quiévrain
Place d’Audregnies - Entrée gratuite
065/450.470

Jeudi 27
Remise des CEB des écoles 
communales
Centre d’Animation - 18h00

Jeudi 27
Remise des CEB de l’école libre Saint 
Jean Bosco
19h30

Vendredi 28 - dimanche 30
Voyage « À la découverte du Val de 
Loire »
Organisé par le Senior Club Quiévrain - 
PAF : 449€ - 065/458.130

JUILLET
Lundi 8
Repair vélos
Centre d’Animation - 10h00 à 15h00
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale 
et la Maison des Jeunes
065/458.997 
Cohesion.sociale@quievrain.be 
Gratuit - Ouvert aux jeunes de 12 à 26 ans

Mardi 9
Randonnée Vélo
Parking du Centre d’Animation
Départ 10 h retour vers 16 h
Organisé par l’ASBL Maison des Jeunes - 
065/458.997 infos@mjquievrain.be 
5 € - Barbecue et boissons comprises

Jeudi 18
Sortie culturelle - Villers-la-Ville : Cyrano 
de Bergerac
Organisé par le Service Culture-Festivités - 
Sur inscription- 065/450.477

Samedi 20
7e Bal national
Organisé par la Commune de Quiévrain et 
les commerçants de la Place du Parc
Place du Parc - Dès 19h00
Entrée gratuite - 065/450.452

Dimanche 21
Brocante du 21 juillet
Place du Ballodrome
065/450.452

Vendredi 26
Toiles Quiévrainoises (plein air) 
Place d’Audregnies - 21h30- Entrée gratuite 
- 065/450.470

Samedi 27
Visite de la Foire agricole de Libramont
Organisée par la Commune de Quiévrain
12 € par pers (trajet + entrée)
Réservation obligatoire avant le 22 
juillet 2019 - 065/450.477

DÉBUT JUIN
Du vendredi 02 au dimanche 04
Ducasse de Baisieux
Organisée par le Comité Baisieux Amis 
Réunis (BAR) - Place de Baisieux
Entrée gratuite - 0474/781.124

Samedi 03
23e Brocante d’Audregnies
Comité de la Brocante - Place d’Audregnies

Vendredi 09
Toiles Quiévrainoises (plein air) 
Place de Baisieux -21h15 - Entrée gratuite
065/450.470

Samedi 10
Journée détente au Touquet
Organisé par le Conseil consultatif 
des aînés - 065/450.217 
sandra.audin@quievrain.be - 15 €
07h30 – 20h30

Mardi 13
Don de sang Croix-Rouge
Centre d’Animation - 16h00-18h30 
- 0800/92.245

Loisirs

Maquette pour PDF.indd   10 23/01/2013   16:46:43

38



Rue de Mons, 156 - 7380 Quiévrain   Tél. 065 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

Nouvelle Renault ClioNouvelle Renault Clio

Nouvelle signature lumineuse, ligne sensuelle, nouvel intérieur 
high-tech... Davantage de séduction et de modernité.

Et toujours notre gamme complète de véhicules Renault et Dacia, 
présente dans notre showroom.



 

                              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 à la mobilité ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie


