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Depuis 2012, sans discontinuer, la majorité s’investit 
et investit dans la lutte contre la saleté publique et 
les comportements inciviques en la matière. Jusqu’ici, 
c’est toujours la prévention qui a primé sur la sanction 
pure et dure. A voir la difficulté rencontrée pour faire 
évoluer les mentalités, les temps pourraient changer.

La propreté publique : une notion que 
certains n’ont toujours pas com-
prise, malgré toutes les campagnes 

de prévention possibles et imaginables, 
malgré tous les efforts consentis par 
l’Administration communale, tant en 
capital humain qu’en capital tout court, 
malgré des services de nettoyage public 
toujours plus présents et réactifs. La 
situation évolue mais avec une lenteur 
désespérante par rapport à l’énergie et 
à l’argent public dépensés !
En un peu plus de six ans, des poubelles 
de rue supplémentaires ont été installées 
sur le territoire de l’entité, des cendriers 
de poches ont été distribués, des nasses 
à canettes ont fait leur apparition, les 
services de nettoyage communaux 
ont été renforcés, une toute nouvelle 
balayeuse de rue a été achetée et cir-
cule régulièrement, des « opérations 
spéciales » de nettoyage citoyen ont été 
organisées. Le tout sans que le niveau 
de taxation augmente d’un centime !
« Offrir toujours plus de services en ne 
taxant pas plus ». Un beau concept 
mais dont la limite semble être atteinte.
Surtout lorsque qu’il faut chaque 
jour constater :

• que des dépôts sauvages persistent 
(au pied de certaines poubelles 
publiques, au pied de certaines bulles 
à verre…) ;

• que les abandons de canettes et 
autres récipients alimentaires restent 
une véritable plaie ;

• que certains n’ont toujours pas com-
pris le système de collecte des ordures 
ménagères et les heures auxquelles 
les sacs peuvent être sortis et s’obs-
tinent à déposer contre leur façade 
(quand ce n’est pas sur celle des 
voisins), sacs blancs, sacs bleus 

n’importe quand, dans un irrespect 
total du bon sens et du savoir vivre 
en communauté ;

• que d’autres, pour on ne sait quelle 
raison mystérieuse, se rendent réguliè-
rement aux poubelles publiques avec 
leur petit sac de détritus ménagers à la 
main, histoire de ne pas mettre de sac 
blanc (alors qu’en payant leur taxe ils 
obtiennent un quota de sacs gratuits) ;

• que d’autres encore (ou les mêmes 
parfois) prennent le trottoir pour un 
étal d’exposition « d’encombrants » 
en tous genres en espérant que l’on 
finira bien par leur ramasser… alors 
que le « recyparc » de la rue du 26 
Octobre est tout disposé à ce genre 
de dépôt…

Il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser. 
Quelle image ces agissements donnent-
ils de notre Commune à ceux qui la 
traversent, ou qui viennent s’y installer ? 
Comment faire comprendre ? Comment 
encourager à plus de civilité ? À plus 
de responsabilité ?
Peut-être en répétant, comme une 
rengaine, qu’en définitive, les coûts 
supportés par la collectivité deviennent 
intenables et qu’ils pourraient bien pro-
voquer une augmentation radicale des 
taxes et amendes.
Une chose est certaine : il faudra bien, 
un jour ou l’autre, assumer les coûts 
engendrés par le  «je-m’en-foutisme» 
de certains.
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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 25 JUIN 2019
Après le vote d’une série de points concernant des assemblées 
générales d’intercommunales, le Conseil examine et vote le rap-
port de rémunération 2018.

Le Conseil approuve la révision du montant pour les prestations 
d’études dirigées dans l’enseignement communal ainsi que l’aug-
mentation de l’indemnité journalière du personnel de Plaines de jeux.

Le Conseil approuve le projet de compromis de vente d’un terrain 
communal sis rue du Congo.

Un règlement complémentaire sur le roulage relatif à l’aménage-
ment de voirie est pris afin de faciliter l’accès à un sentier de la rue 
du Petit Bruxelles par la création d’une zone d’évitement striée.

Le Conseil adopte une série de règlements complémentaires sur 

le roulage relatifs à l’aménagement de stationnements réservés 

aux personnes à mobilité réduite devant les 4, rue du Tombois - 

22, rue du Royale et 33, rue du Chemineau. 

Les Conseillers valident une convention de collaboration entre 

le Centre Interculturel de Mons-Borinage et l’Administration 

Communale de Quiévrain.

Le renouvellement de l’agrément du Bivouac est voté ainsi que 

le renouvellement du Conseil consultatif communal des Aînés. 

•

Administration  
N’utilisez plus un document d’identité 
signalé « perdu » ou « volé » !

Il arrive encore trop fréquemment que des vacanciers ne puissent pas prendre l’avion car leur 
document d’identité n’est pas valable� Il s’agit dans certains cas d’un document qui a été signalé 
perdu ou volé et qui a ensuite été retrouvé�

Dès qu’il est signalé comme perdu ou volé, votre passeport 
ou eID (carte d’identité) n’est plus valable ! Ne l’utilisez 
plus si vous le retrouvez. En cas de voyage à l’étranger 

avec un document signalé, vous 
risquez en effet d’être bloqué(e) 
voire rapatrié(e) d’office vers la 
Belgique. Ne gâchez pas vos 
vacances ! Rendez-vous dans 
notre Maison communale pour 
faire détruire le document retrouvé 
et en demander un nouveau.

•

DOC STOP : plus de sécurité pour vos documents d’identité.
Votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour (modèle à puce) belge a été perdu ou volé ? 
Téléphonez gratuitement au numéro 00800 2123 2123 et bloquez-le� 
Bloquez-le immédiatement en téléphonant gratuitement à DOC STOP, vous éviterez ainsi le risque d’usage frauduleux de 
votre document et d’éventuelles conséquences financières (ex : ouverture en votre nom d’un abonnement téléphonique, 
achat par correspondance…). DOC STOP est un service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7. Si le 00800 2123 2123 n’est 
pas accessible ou si vous êtes à l’étranger, formez le +32 2 518 2123.

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

INFOS

Vie Communale

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

5



Réduction des déchets  
Près de 300 poules 
déjà adoptées à Quiévrain

Ce samedi 6 juillet, 23 ménages quiévrainois, candidats à 
l’adoption, ont pu prendre possession des 2 poules offertes 
par l’Administration communale� C’est la 4e fois que le Collège 
communal propose aux citoyens un nouveau mode d’élimination 
des déchets (en 2017, l’opération a été annulée pour cause 
d’épidémie de grippe aviaire)�

Rendez-vous avait été donné à 
la Maison communale par la 
Bourgmestre Véronique Damée 

qui accompagnée de l’Échevin Pierre 
Tromont, de l’Échevin du Bien-être ani-
mal Gaël Robillard et de la Présidente 
du CPAS Isabelle Cordiez ont participé 
à cette distribution hors du commun.

Rappelons que cette opération a pour 
objectif de réduire la quantité de déchets 
organiques mis dans les poubelles. Selon 

les calculs, les 46 poules devraient 
consommer entre 3 et 3,5 tonnes de 
déchets de cuisine et de table par an ! 
Petit bonus pour les familles, en échange 
des bons soins donnés, elles produiront 
chacune 200 œufs annuellement. De quoi 
faire de bonnes pâtisseries…

Avec cette quatrième distribution, nous 
atteignons 130 ménages ayant bénéfi-
cié de ce système original d’élimination 
des déchets organiques. Depuis 2018, 

Quiévrain est reconnue par la Région wal-
lonne comme commune « Zéro déchet » 
et met en place toute une série d’activités 
visant à réduire la production des déchets.

Enseignement communal  

La rentrée se prépare…
La Commune de Quiévrain offre un réseau d’enseignement communal de qualité� Grâce à 
une équipe de professionnels compétents, disponibles, motivés et dynamiques, vos enfants 
pourront apprendre, expérimenter et créer afin de devenir de véritables C�R�A�C�S�, des Citoyens 
Responsables Autonomes Critiques et Solidaires�

Nos écoles communales sont des 
lieux à dimension humaine, ouverts 
à tous et respectueux de chacun. 

Elles visent à former des élèves épanouis 
qui trouveront leur place dans le monde 
de demain.
• Nombreuses activités culturelles gratuites 

(théâtre, musique, cinéma…)
• Organisation de visites et d’excursions
• Création de spectacles et d’expositions
• Psychomotricité (en maternelle), cours 

d’éducation physique et de natation
• Balade à vélo, journée sportive, concours 

de natation
• Initiation à la sécurité routière (en 

partenariat avec la Zone de police)
• Gratuité des fournitures classiques
• Classes de dépaysement (classes de 

ski, de spéléologie, de ferme)

• Outils numériques et tableaux blancs 
interactifs

• Visites régulières à la bibliothèque
• Choix du cours philosophique
• Cours de néerlandais et d’anglais en 5e 

et 6e 
• Initiation à l’anglais dès la 3e maternelle
• Assistance et encadrement par un Centre 

de Santé et le Centre PMS
• Actions de prévention au harcèlement 
• Etudes dirigées (gratuites)
• Accueil extrascolaire matin et soir 

(Bivouac)
• Ecole des devoirs (ASBL L’Enfant-Phare)
• Cadeaux aux élèves (jeux de Saint-

Nicolas et livres de fin d’année)
• Fournitures de potage et de repas chauds 

(légumes et fruits bios)

•

•

Pierre TROMONT
Échevin des Finances
0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be

INFOS

Inscriptions dans les 
écoles communales
École communale « Flore Henry »
Rue de la Gare, 1 Bis
Directrice : Mme Anne DUBART
• Implantations de la rue de la Gare 

et de la rue Debast
065/457.932

École communale « La Coquelicole »
Directrice : Mme Véronique GILBERT
• Implantation d’Audregnies 

065/430.950
• Implantation de Baisieux 

065/430.940
• Implantation des Wagnons 

(uniquement classes maternelles) 
065/458.447

Vie Communale
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PUB
Rue Charles Bernier, 17 bis à ANGRE

Gsm : 0471/39.64.38
e-mail : aleauetausavon@skynet.be

Agence Titres Services agréée 05832

Nettoyage  complet, 

repassage,

 préparation des repas, 

courses de proximité...

A L'EAU ET
AU SAVON
VOTRE AGENCE TITRES SERVICES 

AIDE MÉNAGÈRES À DOMICILE

1 titre service = 9 €*= 1 heure de travail 

*8,10 €, après déduction fi scale.



PUB
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

PÉDICURE MÉDICALE :
sur place (sur rendez-vous)

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



Enseignement 
Une petite école toujours 
en effervescence !

L’école communale maternelle de la rue des 
Wagnons est une petite école de quartier à 
l’ambiance très familiale� Il s’y passe toujours 
quelque chose pour le plus grand plaisir des 
petits élèves�  

Ainsi, le 19 Juin dernier, les enfants ont participé à une 
journée sportive. Parcours, jeux, rondes ont émoustillé 
tous les sportifs en herbe. Ensuite, les petits chérubins 

ont pu assouvir leur faim par un succulent repas préparé par 
les parents et l’équipe éducative. Spécialités grecques, ita-
liennes, algériennes, africaines, belges, tunisiennes, turques et 
marocaines étaient mises à l’honneur. Une véritable découverte 
gastronomique pour beaucoup !

•

École communale  
« La Coquelicole » 
Implantation maternelle  
des Wagnons
Rue des Wagnons, 7
École : 065/458.447
Direction : 065/430.940

INFOS

L’école maternelle des Wagnons vous invite à sa 
journée spéciale « découverte récréative »
Le mercredi 28 août prochain de 10h à 15h venez découvrir 
l’infrastructure et l’équipe pédagogique de cette petite école 
conviviale. Parents et enfants y seront accueillis les bras 
ouverts pour explorer l’établissement et partager une série 
d’activités : château gonflable, grimages, jeux d’extérieurs…

Une école familiale, chaleureuse et dynamique
Salle de psychomotricité – Accueil extrascolaire – Initiation 

linguistique à l’anglais (dès la 3e)

Ateliers de lecture – Sorties pédagogiques – Outils numériques

Inscriptions sur rendez-vous et la dernière semaine d’août de 09h à 12h
École : 065/458.447 – Direction : 065/430.940

Vie Communale
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Cérémonie du souvenir  
Résister à la haine en mémoire 
des Passeurs d’Hommes

Le 18 juin dernier, les autorités locales de Quiévrain, Quiévrechain et de Crespin et les associations 
d’anciens combattants des deux pays s’étaient données rendez-vous au poste frontière de la 
rue de Valenciennes pour un nouvel hommage aux Passeurs d’Hommes et à l’ensemble de la 
Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale�

•

Discours de Frédéric Depont 

Échevin des cérémonies patriotiques

En ce jour anniversaire de l’appel du 18 juin du Général De Gaulle, nous nous souvenons 

de son refus à la résignation avec ces phrases extraites de son appel : « Mais le dernier 

mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! »

En Belgique, c’est le 28 mai 1940 alors que l’Armée belge venait de capituler que le 

colonel Lentz et le commandant Grisar, disent à leurs hommes : « La capitulation n’est 

qu’un incident tactique ». « Le combat continue ».

Sur un total de 70.000 clandestins belges, près de 20.000 furent tués par l’ennemi. 

Sur 13.246 « partisans armés » reconnus, rattachés au Front de l’indépendance, 1.200 

trouvèrent la mort et 3.000 furent prisonniers politiques. La presse clandestine perdit 

30 % de ses effectifs par la mort de 3.000 imprimeurs, rédacteurs ou distributeurs. Les 

Services de renseignement et d’action mobilisèrent 5.000 agents et 13.000 auxiliaires 

dont 2.000 moururent. Des 300 agents belges parachutés dans notre pays, 120 ne 

revinrent pas.

Il est bon de rappeler la mémoire de ces disparus et l’évocation de ces chiffres ne constitue 

pas une froide statistique mais bien le souvenir de personnes qui ont eu l’incroyable 

courage de refuser la soumission alors que la Belgique et la France courbaient la tête 

face au malheur. Leur martyre incarne le dévouement de ceux qui étaient prêts à tous 

les sacrifices pour sauvegarder nos libertés.

Au pied de notre poste frontière, nous honorons ce soir ces femmes et ces hommes qui 

ont défié l’autorité nazie pour mettre en place des filières clandestines de passeurs 

d’hommes. Leur objectif : exfiltrer des résistants recherchés ou des militaires alliés au-

delà des frontières des pays occupés pour leur rendre leur liberté et leur permettre de se 

battre d’autant plus efficacement pour nous aider à retrouver la nôtre.

Vie Communale
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Ces résistants ont mis leur vie et celle de leurs proches en danger lucidement conscients qu’ils avaient tout à perdre mais aussi persuadés qu’ils avaient déjà tout perdu avec leur asservissement à l’occupant nazi.

Bravant les risques encourus, ils ont incarné l’honneur de la Belgique, l’honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d’humanité. Ils en payèrent parfois le prix fort jusqu’à y laisser la vie, se retrouvant désarmés et lâchement exécutés par des allemands entraînés dans un furieux élan destructeur nazi.

Pour évoquer la mémoire de ces résistants victimes des pelotons d’exécution de l’occupant, je voudrais vous lire « Les Fusillés de Châteaubriant », un poème de René-Guy Cadou qui fût le témoin de l’exécution de 30 partisans en représailles d’une action de la résistance.
Ils sont appuyés contre le ciel
Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel
Avec toute la vie derrière eux

Ils sont pleins d’étonnement pour leur épaule
Qui est un monument d’amour

Ils n’ont pas de recommandations à se faire
Parce qu’ils ne se quitteront jamais plus

L’un d’eux pense à un petit village
Où il allait à l’école

Un autre est assis à sa table
Et ses amis tiennent ses mains

Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent
Ils sont bien au-dessus de ces hommes
Qui les regardent mourir
Il y a entre eux la différence du martyre
Parce que le vent est passé là ils chantent
Et leur seul regret est que ceux
Qui vont les tuer n’entendent pas
Le bruit énorme des paroles

Ils sont exacts au rendez-vous
Ils sont même en avance sur les autres
Pourtant ils disent qu’ils ne sont pas des apôtres
Et que tout est simple
Et que la mort surtout est une chose simple
Puisque toute liberté se survit.

Vie Communale
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Voilà un texte fort qui évoque l’espérance de ces pauvres et courageuses victimes. 

Ces « soldats de l’ombre » férocement traqués par les nazis, prirent les risques les plus 

grands pour bâtir, pendant la guerre déjà, les fondements de lendemains nouveaux. 

Les sacrifices consentis réclamaient le réveil des belges et des français opprimés sous la 

férule de l’occupant nazi, avec l’espoir que, lorsque la nuit finirait, « rien ne serait plus 

comme avant ».

« Rien ne serait plus comme avant »…  Voilà une phrase qui résonne…  Et qui rappelle 

furieusement le fameux « plus jamais ça » de 1918 ! 

Après ce second déferlement de haine sur toute l’Europe, après ces drames et ces sacrifices, 

plus jamais des peuples ne pourraient laisser des populistes extrémistes prendre le pouvoir 

en proposant des solutions simplistes à des problèmes complexes. 

Et pourtant… Et pourtant ces dernières années, le visage de l’Europe politique évolue 

dangereusement ! Partout, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Hongrie, au Royaume-

Uni… En France et en Belgique, les familles politiques traditionnelles sont boudées 

par l’électeur qui leur préfère de nouveaux mouvements radicalistes, démagogiques et 

poujadistes ou des partis d’extrême droite ou d’extrême gauche. 

L’électeur doit-il être blâmé ? Les politiques des générations précédentes sont-ils 

responsables ? Les décideurs d’aujourd’hui apportent-t-ils les solutions attendues ? 

Autant de questions essentielles… mais qui ne doivent pas nous distraire de l’élément 

crucial : cette leçon de l’histoire qu’il nous appartient de tirer, d’enseigner et de mettre 

en œuvre au quotidien. 

Le recours à ces mouvements 

haineux, belliqueux et autoritaires, 

qui flattent la naïveté et les instincts 

les plus primaires de la population, 

n’ont, non seulement, jamais apporté 

les solutions attendues et le bonheur 

promis mais ont provoqué des drames 

incommensurables ! 

Quelles que soient les errances 

de nos décideurs politiques, les 

responsabilités des électeurs parfois inconséquents, le message que nous avons le devoir 

de répéter aux uns et aux autres est un message de modération, d’écoute, de raison, de 

tolérance et de démocratie. 

C’est tout le sens de cette cérémonie et de ce souvenir que nous perpétuons. 

Vie Communale
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Finances 
La Région récompense Quiévrain 
pour sa bonne gestion des subsides

C’est la seconde fois que notre commune bénéficie d’un bonus pour bonne exécution de ses Plans 
d’investissement� La Région wallonne reconnaît ainsi le dynamisme dans les investissements 
et la bonne utilisation des subsides� Un bonus en plus, c’est toujours bon à prendre en cette 
période de restriction budgétaire !

La Ministre des Pouvoirs locaux, 
Valérie De Bue, a informé par cour-
rier daté du 21 juin 2019 l’Admi-

nistration communale de sa décision de 
répartir l’inexécuté du Plan d’investis-
sement 2017-2018. Le taux d’utilisation 
pour notre commune est de 100 % de 
l’enveloppe de 320.914,02 € disponible 
pour cette programmation. Il s’agit de 
la rénovation de la rue et de la Place du 
Centenaire en cours et de la rénovation de 
la rue Latérale dont le début des travaux 
est programmé pour la rentrée.

Conformément à la législation, le montant 
global de l’inexécuté des autres com-
munes est redistribué aux communes 
ayant bien géré leurs projets et investi 
le total de leur subside. Le montant 
supplémentaire, issu de cette réparti-
tion, dont dispose notre commune est 
de 14.551,21 €.

Cette somme sera ajoutée au montant 
promis pour le Plan d’investissement 
2019-2021, le montant disponible des 
subsides sera donc de 436.792,51 €. 
Rappelons que la majorité a choisi de 
rénover une portion de la rue des Marais 
(entre la rue du Congo et l’impasse 
de la Chasse) et la rue Jean Glineur à 
Audregnies. Les études sont en cours.

•

Pierre TROMONT
Échevin des Finances
0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be 

INFOS

Rue du Centenaire : achèvement d'une voirie plus conviviale

Rue Latérale : égouttage et voirie, il devenait urgent d’intervenir

Vie Communale
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Colombophilie  

Des quiévrainois passionnés !
En mai dernier, un pigeon voyageur blessé et fatigué a été recueilli par nos techniciennes de 
surface du CPAS� Contacté grâce à la bague nominative, Monsieur Luc Vandenberghe est venu 
rechercher son pigeon moins de 3h après avoir été contacté� Il venait pourtant de Kalmhout 
(Anvers)� La rapidité de ce Monsieur à venir rechercher son pigeon athlétique nous a interpelés 
et nous nous sommes donc penchés sur le sujet�

La colombophilie, c’est l’art d’éle-
ver, de sélectionner et de dresser 
des pigeons voyageurs pour les 

faire participer à des compétitions. Ne 
confondons pas les pigeons des villes, 
de clocher ou de fermes (sauvages), ni 
la colombiculture (beauté, expositions) 
avec les pigeons voyageurs qui sont 
des athlètes de haut niveau, capables de 
voler à 120 km/h et qui peuvent parcourir 
jusqu’à 1000 km dans une journée.

Le pigeon voyageur a la faculté de repé-
rer la direction de son pigeonnier et de 
le rejoindre même quand il est lâché très 
loin de celui-ci. Tout commence par l’en-
logement : les pigeons de tous les ama-
teurs sont regroupés dans des paniers 
communs, ensuite ils sont envoyés par 
camions sur les lieux de lâchers et sont 

enfin libérés le jour de la compétition dès 
que les conditions météo sont favorables. 
Le premier est celui qui revient chez lui 

avec la vitesse la plus rapide : dès leur 
arrivée, ils sont constatés via un système 
électronique qui fige l’heure d’arrivée. La 
vitesse est calculée en mètres/min (heure 
de lâcher, heure d’arrivée, km parcourus).

Si vous aussi vous recueillez un pigeon 
blessé ou simplement fatigué, voici le 
lien internet dans lequel vous pouvez 
inrtoduire le n° et l’année inscrits sur la 
bague matricule, le programme vous 
donnera le n° de tel du propriétaire : 
www.kbdb.be/fr/opzoeken-5. Les lâchers 
organisés à Quiévrain depuis longtemps 
(Zoning) sont des compétitions pour 
les flamands et les hollandais. Voici le 
lien qui vous permettra de connaître 
les heures de lâchers sur notre com-
mune : www.kbdb.be/fr/info-lachers.

•

Le colombophile anversois heureux de retrouver son pigeon

Isabelle CORDIEZ
Présidente de CPAS
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com

INFOS

Le lâcher de pigeons est une très ancienne tradition quiévrainoise

Vie Communale
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A QUIÉVRAIN AUSSI NOUS AVONS DE BONS AMATEURS COLOMBOPHILES, ET C’EST ICI 
L’OCCASION DE LES METTRE À L’HONNEUR !

Olivier et Aline Feron-Leleu 

Luc Colsoule (Baisieux) entouré de Pol 
et Jimmy Bastien (Petit-Baisieux) Rudy Saey (Quiévrain) David Flasse (Audregnies)

Gérard Depont (Baisieux)
Laurent et Didier Colsoule (Baisieux)

Ludovic Moreau (Audregnies)

Vie Communale
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Les Quiévrainois ont du talent  
Deux Quiévrainois 
au Tour de France !

Voilà plusieurs années que Philippe Liénart travaille à l’organisation logistique de courses cyclistes� 
C’est l’une des chevilles ouvrières du Grand Prix Samyn ou du Binche-Chimay-Binche� L’année 
dernière, il a œuvré pour le Championnat du Monde à Innsbruck (Autriche) et cette année, il 
partira dans le Yorkshire pour cette compétition mondiale� Mais s’il est totalement investi dans 
la préparation de ces épreuves, il en est une, qui tient une place particulière dans son cœur et 
son agenda : le Tour de France�

Chaque année, il quitte famille et domicile pour s’embar-
quer sur les routes du Tour, cette épreuve mythique qui 
pour cette édition rendait hommage à son champion 

jamais détrôné : notre Eddy Merckx national !

Lors du Tour de France, Philippe travaille pour la société 
Doublet, une entreprise française spécialisée dans l’affichage 
de marques commerciales lors de grands évènements sportifs. 
Il est responsable d’une équipe d’une dizaine de personnes et 
doit assurer la mise en place de ces fameuses barrières basses 
que l’on aperçoit lors de chaque arrivée. Ces barrières dotées 
de panneaux publicitaires rivetés sont placées le long des 500 
m avant l’arrivée, d’autres sont placées à hauteur de la flamme 
rouge ou sur les sites des sprints intermédiaires.

Cette année, Philippe s’est fait accompagner d’un autre 
Quiévrainois, en qui il a une parfaite confiance : Adrien Dupont. 
Adrien est lui chargé d’installer des banderoles publicitaires 
sur les barrières Nadar entre les 1.500 m et la flamme rouge.

Le travail est fatigant car ils doivent parfois se lever très tôt, 
faire de nombreux kilomètres et résister à la pression du timing 
puisque aucun retard ne peut être admis dans la préparation 
des sites d’arrivée.

Mais Adrien en témoigne : « C’est aussi une formidable oppor-
tunité de suivre le Tour de l’intérieur ! Et lorsque la voiture balai 
est assez loin du peloton de tête, nous avons le temps d’as-
sister aux arrivées depuis l’espace technique avec une vue 
imprenable. Cela me laisse beaucoup de souvenirs en tête ! ».

Philippe renchérit : « Le Tour, c’est aussi une atmosphère par-
ticulière, avec une ambiance sans pareille ! Au fil des années, 
nous créons des liens au sein des équipes. Chaque jour, c’est 
un véritable village qui se déplace, tel un cirque. Nous disposons 
d’une zone sanitaire, d’une cantine mobile et nous logeons dans 
des cars-couchettes. C’est près de 1.000 agents techniques 
qui se déplacent quotidiennement avec le Tour. »

•

Vie Communale
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PUB
SPRL PARENT

Aménagement extérieur

www.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 ...



Travaux  
Nouveau cheminement 
piéton vers la Place d’Audregnies

La liaison piétonne réalisée depuis le Chemin de 
Baisieux vers l’école communale d’Audregnies 
en passant par le Chemin du Tram et la rue du 
Calvaire vient d’être complétée par un trottoir 
supplémentaire, pour un montant de 25�000 € 
TVA comprise

Un trottoir digne de ce nom reliant la Place d’Audregnies 
au carrefour de la rue du Calvaire est désormais une 
réalité. Ce tronçon court sur une longueur totale de 85 

mètres (pour une largeur de 1,5 mètre) et est surélevé de 15 
cm par rapport à la voirie.

Ces aménagements, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, entrent dans le cadre d’une augmentation de l’acces-
sibilité des espaces et bâtiments publics aux usagers faibles. 
La traversée existante a été sécurisée par la remise en état du 
marquage et le surbaissement des bordures ainsi que la pose 
de dalles podotactiles.

C’est en séance du Conseil communal du 18 décembre 2018 
que ce projet a été lancé et budgétisé ! Travaux publics et 
patience continuent donc d’aller de pair…

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Cadre de vie 
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Travaux  
Finalisation de l’aménagement 
d’un arrêt « TEC » à Audregnies

Les deux points d’arrêt « TEC » de la Place d’Audregnies ont été réaménagés et complétés tout 
récemment d’un abribus flambant neuf, financé en partie par la Commune grâce à une convention 
passée avec les TEC il y a un peu plus d’un an !

C’est donc le 13 juin 2018 que fut signée une convention 
entre la commune de Quiévrain et la Société Régionale 
Wallonne du Transport afin que soit installé un nouvel 

abribus pour l’arrêt « Audregnies Place ».

Le coût de cette installation s’élève à environ 7.500 € TVA 
comprise mais ce partenariat permet à la Commune de ne 
supporter qu’un cinquième de la facture totale ! En contrepartie, 
l’entretien et le nettoyage nous incombe mais il s’agit là d’une 

participation bien modeste en regard du confort d’utilisation 
que ces nouvelles infrastructures apportent aux usagers.

Outre les quais, deux nouveaux trottoirs relient maintenant 
l’arrêt à l’école communale et au reste des nouveaux chemi-
nements piétons qui ont été aménagés autour celle-ci et vers 
le Calvaire. Des travaux qui permettent d’améliorer le confort 
des usagers lors d’intempéries mais surtout de renforcer la 
sécurité routière !

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Cadre de vie 
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Rénovation urbaine  
Plus de 500.000 € de subsides pour 
la Place du Ballodrome !

Une bonne nouvelle est arrivée en ce mois de juin : le projet de réaménagement de la Place 
du Ballodrome introduit dans le cadre de la Rénovation urbaine de Quiévrain a reçu une suite 
favorable auprès du Service Public de Wallonie et de la Ministre des Pouvoirs locaux, Valérie De 
Bue, qui a proposé au Gouvernement Wallon d’octroyer à Quiévrain une subvention de 502�000 € 
pour la réalisation des travaux estimés à 626�828 € ce qui représente 80 % du montant total�

Le projet vise le réaménagement complet de la place cen-
trale du quartier du Ballodrome. L’objectif est de rendre 
cette place plus conviviale et plus accueillante pour les 

piétons, tout en conservant son importante mission de parking. 
Enfants, passants et seniors qui y fréquentent déjà les bancs 
disposeront ainsi d’un véritable lieu de vie et d’échange.

Dans les prochains mois, les riverains seront invités à se pencher 
sur l’avant-projet afin de pouvoir faire valoir leurs suggestions 
et remarques. 

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Cadre de vie 
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PUB
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 4, 5 et 6

OCTOBRE
de 10 à 18h30



Environnement  
Déchets verts et cours d’eau ne font 
pas bon ménage !

En cette période estivale, la gestion de nos espaces verts privés peut faire l’objet de toute notre 
attention ! Savez-vous qu’une mauvaise gestion des déchets verts peut impacter de façon négative 
la qualité des cours d’eau ? Soyez vigilants et adoptez les bonnes pratiques dans la gestion de 
vos déchets verts !

QUE SONT LES DÉCHETS VERTS ?
Ce sont les déchets végétaux compostables ou biodégradables, 
résidus des travaux de jardinage (tontes de pelouse, tailles 
de haies, feuilles mortes, branchages…) ou encore restes de 
nourriture (épluchures, légumes…).

POURQUOI CES DÉCHETS VERTS SONT 
NUISIBLES POUR LA QUALITÉ DE NOS 
COURS D’EAU ?
• Pollution des cours d’eau : Leur décomposition dans l’eau 

contribue à la pollution organique des cours d’eau, engendre 
des odeurs nauséabondes et favorise la prolifération d’ani-
maux nuisibles. L’apport surabondant d’azote et de phosphore 
entraîne une prolifération d’algues et de bactéries suivie d’un 
appauvrissement du milieu en oxygène dissous dans l’eau. 
C’est l’eutrophisation. Conséquence : perte de la flore et de 
la faune aquatiques.

• Diminution de la biodiversité : l’enrichissement massif en 
matière organique implique une modification des caractéris-
tiques du cours d’eau et de ses abords et peut engendrer une 
prolifération de plantes nitrophiles (ortie, liseron, ronce…) au 
détriment de la végétation caractéristique des berges (reine 
des prés, baldingère….) et de la faune (libellule, demoiselle…)

• Impact sur la stabilité des berges et apparition de plantes 
invasives : déposés en masse le long des berges, l’accumu-
lation de déchets verts provoque l’asphyxie des plantes et 
le pourrissement des racines. La mise à nu des berges peut 
générer une déstabilisation ou un risque d’effondrement. Les 
plantes invasives telles que la Renouée du Japon (Fallopia 
Japonica) ou la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glan-
dulifera), dont nous parlons plus en détail en page 26, en 
profitent alors pour se développer sur ces milieux fragilisés 
au détriment de la flore locale.

•

Branches sur l’Anneau

Cadre de vie 
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• Entrave au bon écoulement des eaux : les déchets verts 
volumineux (branches…) tombés dans le cours d’eau peuvent 
provoquer la création de mini-barrages entraînant une hausse 
anormale du niveau des eaux lors de pluies intenses, voire 
des inondations.

QUE DIT LA LÉGISLATION ?
Il est interdit de rejeter des déchets verts dans les eaux de 
surface et/ou d’introduire des objets ou des matières (à moins 
de six mètres de la crête de berge) pouvant entraver l’écoule-
ment des eaux et de dégrader de n’importe quelle manière que 
ce soit, les berges. Ces actes sont passibles d’une sanction 
administrative pouvant aller de 50 à 100.000 €.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR ASSURER LA QUA-
LITÉ DE NOS COURS D’EAU ?
Chaque citoyen est invité à ne pas éliminer ses déchets verts 
le long des berges ou dans les cours d’eau ni au niveau des 
endroits humides. Les déchets verts de type déchets de cui-
sine, fanes de pomme de terre… peuvent être valorisés dans un 
compost placé à proximité de l’habitation. Les autres déchets 
verts (tontes de pelouses, feuilles mortes, branches de moins 
de 15 cm de diamètre…) peuvent, quant à eux, être triés et 
portés au parc à conteneurs.

Pour plus d’infos à ce sujet, adressez-vous à l’éco-conseillère, 
Pauline Bernier de la Commune de Quiévrain : par courriel : 
pauline.bernier@quievrain.be ou par téléphone au 065/450458.

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

INFOS

Branches sur l’Anneau
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Propreté publique  
Tous solidaires contre les déchets

Pour la 5e année consécutive, les Plans de Cohésion Sociale de Quiévrain, Dour, Honnelles et le 
Parc Naturel des Hauts-Pays se mobilisent pour sensibiliser le public à la propreté et à l’utilisation 
des voies lentes�

Le Plan de Cohésion Sociale de 
Quiévrain vous invite à participer à la 
balade/nettoyage autour du RAVeL 

qui aura lieu le samedi 14 septembre 2019 
dès 9h00 au départ du Foyer Notre-Dame 
de Paix à Audregnies.

Le matériel de nettoyage sera fourni. Les 
familles, enfants, jeunes et moins jeunes 
sont les bienvenus ! Des cuistax, vélos 
électriques et ânes seront présents. Vers 
midi, après l’effort, le réconfort… Un apéro 
nature et une dégustation de produits du 
terroir seront offerts par le Parc Naturel 
des Hauts-Pays. N’hésitez pas à venir en 
vélo, roller, trottinette… ou tout véhicule 
non motorisé de votre choix !

•

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

INFOS

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

Pellets

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

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

FAITES VOS RÉSERVES 
PENDANT L’ÉTÉ

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR



Environnement  

Zoom sur trois espèces 
exotiques envahissantes

De plus en plus d’espèces exotiques envahissent notre région� Il s’agit de plantes ou d’animaux 
qui ont été introduits par l’homme en dehors de leur aire d’origine� Certaines d’entre elles se 
montrent très envahissantes et constituent une menace pour la biodiversité et les services fournis 
par les écosystèmes�

Il n’existe pas de solution miracle pour éliminer sans effort 
une population de plantes invasives. Ces espèces sont 
difficiles à détruire suite à leur importante faculté de mul-

tiplication végétative. Voici les deux principales plantes inva-
sives présentes sur le territoire de Quiévrain : la balsamine de 
l’Himalaya et la renouée du Japon.

La balsamine fleurit de juin à octobre avec des petites fleurs 
roses. Le problème est qu’elle produit des capsules allongées 
s’ouvrant par explosion et propageant ainsi ses graines sur 

de très longues distances (jusque 800 m). Elle forme très vite 
de grands massifs que l’on trouve surtout le long des cours 
d’eau. Malheureusement, en hiver, elle disparait complètement 
et laisse ainsi les berges totalement à nu, ce qui provoque 
une forte érosion des berges. La lutte contre la balsamine de 
l’Himalaya est assez facile à mettre en œuvre car son système 
racinaire est peu développé. Il suffit d’arracher manuellement 
la plante et de faire un tas avec celle-ci afin de la faire sécher.

•

Balsamine de l’Himalaya

Cadre de vie 
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La renouée du Japon possède des tiges 

creuses de couleur verte tachées de 

rouge et de très grandes feuilles ovales. 

La renoué est dotée d’une forte aptitude 

de régénération. Elle se propage très faci-

lement à partir de fragments de racines 

et de tiges. Très vite, elle peut former 

des massifs denses et impénétrables. 

Il est difficile et coûteux de se défaire 

des renouées. Si elle est présente dans 

votre jardin, il faut réagir immédiatement 

en retirant avec soin toutes les parties 

souterraines et aériennes de la plante. 

Vous devez veiller à ne pas disséminer ou 

oublier des fragments de la plante suscep-

tible de produire de nouveaux individus. 

Il ne faut surtout pas broyer les plantes 

ou les composter. Il faut soit les brûler ou 

les déposer dans un parc à container en 

stipulant qu’il s’agit de renouée.

Autre espèce invasive, animale celle-là : 

le frelon asiatique. C’est un insecte de 

la famille des guêpes, originaire d’Ex-

trême-Orient. Il se nourrit uniquement 

d’insectes. Il peut participer au déclin 

des populations d’abeilles domestiques. 

Il est présent en Wallonie depuis 2016 et 

sa population ne fait qu’augmenter. Il est 

peu agressif envers l’homme et sa piqûre 

n’est pas plus dangereuse que celle 

d’une guêpe. Il est demandé à quiconque 

observant un individu ou un nid de frelons 

asiatiques d’en faire le signalement sur le 

site biodiversite.wallonie.be dans l’onglet 

« Encodage des observations ». En cas de 

présence d’un nid de frelons asiatiques, 

faites appel à un apiculteur ou à l’équipe 

du CRA-w du SPW encadrée par Michel 

De Proft : m.deproft@cra.wallonie.be ou 

au 0476/76.05.32.

Renouée du Japon

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

INFOS

Cadre de vie 
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Opération « Été Solidaire »  
L’investissement des jeunes Quiévrainois 
dans l’amélioration du cadre de vie local

Soutenu par la Région Wallonne, le projet « Été Solidaire » de la 
Commune, en partenariat avec le CPAS et la Maison des Jeunes, 
a permis la mise en pratique de la notion de citoyenneté et de 
solidarité pour 8 jeunes de Quiévrain�

Le nettoyage du terrain à côté du Centre 
d’Animation a occupé la première 
semaine. La Maison des Jeunes va y 
développer un jardin en permaculture. 
Toute l’année, des ateliers d’initiation 
au jardinage y seront organisés, pour les 
jeunes. Les jobistes ont débroussaillé le 
terrain, broyés les déchets verts pour en 
faire un compost et créer les premières 
parcelles du jardin.

Durant la seconde semaine, ils ont dés-
herbé le pied des haies et des arbres 
fruitiers sur le terrain constituant la zone 
d’extension du cimetière de Quiévrain et 
dans le futur parc de Baisieux.

Ce projet « Été-solidaire » valorise le 
travail des jeunes et permet de mon-
trer les efforts réalisés par ces jeunes 
Quiévrainois pour d’embellir l’entité. Un 
verre et un barbecue offert par la Maison 

des Jeunes a clôturé l’opération dans 
la convivialité.

Alpha Centre  
Des cours d’alphabétisation et de français 
langue étrangère accessibles à tous

Dans le cadre de la journée internationale de l’alphabétisation, 
venez rencontrer l’équipe du Centre Alpha le jeudi 5 septembre 
2019 de 09h00 à 12h00 à la Salle du Conseil (Rue Grande 9), 
vous constaterez qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre ou 
réapprendre�

L’Alpha Centre vous propose un appren-
tissage du français à votre rythme, dans 
des groupes qui partagent les mêmes 
difficultés et vous aident à atteindre vos 
objectifs. Les cours sont gratuits et acces-
sibles aux adultes de plus de 18 ans.

Les inscriptions débutent à partir du 
jeudi 16 août 2019 et ont lieu du lundi au 
vendredi de 09h00 à 12h00 rue Grande 
9 dans les bureaux de l’Alpha Centre (2e 
étage du CPAS).

Les cours, quant à eux, reprendront le 16 
septembre 2019 et auront lieu les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 08h30 à 
12h00 et de 13h00 à 15h00.

•

•

Prévention 

Consultation 
pour enfants 
Les consultations (24, rue de la gare à 
Quiévrain) pour enfants sont gratuites et 
accessibles à tous les parents et leurs 
enfants de la naissance à 6 ans. Une 
équipe composée 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 croissance, 
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, som-
meil, sécurité…). Ils peuvent donc vous 
aider dans votre rôle de parents.

Le lundi de 09h30 à 11h30, contactez 
Mme Grisafi 0499/572.627

Le jeudi de 13h30 à 15h00, contactez 
Mme Scouvemont 0499/572.805

Des permanences sont également assu-
rées le mardi de 14h à 16h.

Le ateliers de massage bébé sont organi-
sés le mardi de 13h30 à 14h30 aux dates 
suivantes : 27/08, 10/09, 24/09 et le 1/10.

Les séances de psychomotricité ont lieu le 
samedi de 10h30 à 11h30 : 14/09, 05/10, 
26/10, 16/11, 30/11 et le 14/12.

Les ateliers d’éveil musical se déroulent 
le mardi de 13h30 à 14h30 : 15/10, 12/11 
et le 10/12.

Tous nos ateliers sont GRATUITS et l’ins-
cription est OBLIGATOIRE.

Nous acceptons les dons de vêtements 
de la naissance à 8 ans.

Maison des Jeunes
2, rue de l’Abattoir
www.mjquievrain.be 
065/458.997
065/465.221

INFOS

Alpha Centre Quiévrain 
Jamila Henni  
responsable pédagogique 
Marie Godfroid  
formatrice Alpha/FLE
Ariane Huchon - animatrice Alpha 
065/458.997 
alphacentre@quievrain.be

INFOS

Solidarité
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Collecte de Pommes  
Un projet social et écologique !

Les jeunes récolteurs bénévoles de la Maison des Jeunes (MJ), 
encadrés par les animateurs de la MJ et du CPAS cueillent les 
pommes non consommées dans les jardins de particuliers� Ces 
fruits, au lieu de rester sur les arbres, sont ensuite valorisés� 
Pressés et transformés en jus de pommes, ils seront ensuite 
redistribués à des personnes dans le besoin ou permettront de 
financer les projets participatifs des jeunes de la MJ�  

La Maison des Jeunes et le CPAS se 
sont donnés pour mission de sensi-
biliser les citoyens et plus particuliè-

rement les jeunes sur l’importance d’une 
alimentation saine, durable et locale, ainsi 
que de lutter contre le gaspillage alimen-
taire par la récolte, la redistribution et la 
valorisation de ces fruits.  

En cette saison, l’activité principale est 
la récolte de pommes chez des particu-
liers. Une équipe de bénévoles vient chez 
des personnes qui souhaitent donner 
leurs fruits. Ils sont récoltés en quelques 
heures et directement transportés pour 
les faire presser et transformer en jus. 
En remerciement, quelques bouteilles 

de jus sont offertes aux personnes qui 
ont donné leurs pommes.

Si vous souhaitez nous aider à développer 
le projet et que vous voulez nous donner 
des pommes, vous pouvez nous contacter 
la MJ Quiévrain.

Accueil de l’enfance 
Le Baby-Bivouac 
prépare sa rentrée

Le Baby-Bivouac, maison d’enfants communale 
conventionnée par l’ONE accueille les enfants 
de 18-36 mois tous les jours de 8h30 à 12h00� 

La maison d’enfants vous propose un accueil familial et 
chaleureux et elle a pour objectif d’accompagner votre 
enfant dans les premières années de sa vie afin qu’il 

acquiert le plus d’autonomie possible jusqu’à son entrée à 
l’école. Le Baby-Bivouac favorise également les échanges 
entre votre enfant et son entourage. 

Le tarif est très accessible : 20 € de caution qui vous seront 
restitués en fin de contrat et 1 € la matinée.

Inscriptions du 26 août au 30 août de 09h00 à 12h00 

•

•

Maison des Jeunes
2, rue de l’Abattoir
www.mjquievrain.be 
065/458.997

INFOS

Baby-Bivouac 
Marjorie Lor
0486/391.332 
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Solidarité
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PUBAIDES 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



Conférence  
Brel, ne nous quitte pas…

Le 4 octobre prochain, Martine Cadière, conférencière très appréciée, viendra nous parler de 
toutes les facettes du talent du « grand Jacques »� Auteur-compositeur-interprète, poète, acteur 
et réalisateur, considéré comme l’un des plus grands interprètes de la chanson française�

Le Grand Jacques, par la taille et par le talent, la person-
nalité la plus volcanique de la chanson francophone, naît 
le 8 avril 1929 à Schaerbeek. Soumis à une éducation 

austère, il compose quelques titres qu’il chante dans le cadre 
familial ou lors de soirées dans des cabarets de Bruxelles mais 
la force des textes et la violence de son interprétation sont mal 
acceptés par son entourage qui ne l’encourage pas du tout. 
Le 1er juin 1953, il quitte la capitale belge pour se rendre seul à 
Paris. Il y rencontre le pianiste François Rauber, qui devient son 
accompagnateur et en 1956 paraît son premier grand succès 
public, « Quand on n’a que l’amour ».

Petit à petit, Brel trouve son style et son public, et connaît enfin 
le succès lors de ses galas. Fin 1958, il triomphe à l’Olympia, 
en première partie. L’année suivante, il est tête d’affiche à 
Bobino, où il crée « Ne me quitte pas », écrite pour l’actrice 

Suzanne Gabriello et « La valse à mille temps ». À partir de ce 
moment, les succès vont se succéder et sa carrière va l’amener 
au sommet de la popularité.

C’est en 1974, apprenant qu’il est atteint d’un cancer, qu’il 
décide de se retirer aux îles Marquises. En 1977, malgré la 
maladie, il revient à Paris pour enregistrer son dernier 33 tours, 
« Les Marquises », qui paraît le 17 novembre, avec un record 
d’un million de précommandes. Il s’en écoule trois cents mille 
dans l’heure qui suit la mise en vente. Le 9 octobre 1978, il 
décède à l’âge de 49 ans. Rarement un chanteur aura exprimé 
ses rages et ses passions avec autant de sincérité et de gra-
vité que Jacques Brel, c’est de cet homme d’exception que la 
romancière Martine Cadière viendra nous entretenir à Quiévrain.

Vendredi 04 octobre | Bibliothèque  communale 
(rue Debast, 6) | 19h00 | Entrée gratuite.

•

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

INFOS

Culture
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Ludothèque 
Le jeu de rôle : un univers 
aux possibilités infinies

Le jeu de rôle touche de plus en plus de personnes, indépendamment de leur âge, leur situation 
et leur passion� Petite explication de ce phénomène��

Le jeu de rôle, abrévié en JDR, renferme des possibilités 
infinies, vous permettant d’incarner une naine des mon-
tagnes magicienne combattant des dragons ou encore un 

demi-orc druide, protecteur de la nature et de ses habitants…

Le JDR permet à un groupe de se réunir autour d’une table, 
dans une ambiance conviviale alors qu’un conflit peut faire rage 
entre leurs personnages dans le monde de Midgard.

En tant que joueur vous n’aurez besoin que d’un set de dès, 
d’une fiche de personnage (généralement fournie par le maître 
du jeu), d’un crayon et d’un peu de temps, les sessions pou-
vant durer de 2 à 12 heures en fonction du niveau des joueurs 
et de la campagne jouée.

Les univers du jeu de rôle sont vastes et variés car les joueurs 
peuvent évoluer dans le monde de leur choix, qu’il soit fan-
tastique (Vampire : the Masquerade, Trail of Cthulhu,…), heroic 
fantasy (donjons & dragons, pathfinder,…), de science-fiction 
(Doctor who, Star wars,…), et bien d’autres.

La Bibliothèque communale possède plusieurs manuels et 
séries de dès de divers jeux de rôle tels que Pathfinder ou 
Donjons & Dragons. Si d’aventure vous souhaitiez plus de ren-
seignements, vous initier aux jeux de rôle ou y jouer avec des 

amis, Enzo, animateur à la Bibliothèque, se fera un plaisir de 
répondre à vos questions. N’hésitez pas à le contacter pendant 
les heures d’ouverture ou via le Facebook de la Bibliothèque.

•

Bibliothèque communale 
« Au Temps Lire »
065/529.630
bibliothequequievrain@yahoo.fr 

INFOS

Culture
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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



PUBFunéraillesDeramaix
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

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



PUB
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

ROLLAND
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



Marche 
Le Senior Club va 
vous faire marcher ! 

La rentrée scolaire est souvent aussi l’occasion de prendre de 
bonnes résolutions alors pourquoi ne pas bouger un peu et 
rejoindre le club de marche du Senior Club de Quiévrain ? C’est 
l’opportunité de dérouiller vos muscles mais aussi de découvrir 
nos villages sous un autre angle ! 

Les marches se déroulent tous les jeudis de 09h30 à 12h30. Le lieu de ren-
dez-vous est à chaque fois fixé lors de la marche précédente. La première 
marche de la rentrée se déroulera le 05 septembre prochain et le rendez-vous 

est fixé au Centre d’Animation. La participation est entièrement gratuite.

Voyage à Guise  
Une journée instructive 
et divertissante !

Le 18 Mai dernier, le Conseil consulta-
tif des Aînés organisait un voyage à 
Guise (Aisne) où les participants ont 

pu visiter le Familistère Godin accompa-
gnés de deux guides. Ce « Palais social » 
est l’une des plus ambitieuses expérimen-
tations sociales du monde industrialisé. Il 
fonctionna jusqu’en 1968 sous le régime 
d’une association coopérative du capital 
et du travail. Toujours habité, le familistère 
de Guise est aujourd’hui un musée qui 
raconte l’aventure d’un idéal.

•

•

Chorale 

Les Cœurs 
Chantants 
recrutent ! 

Vous aimez le chant et vous avez 
envie de voir du monde pour partager 
votre passion et de bons moments de 
convivialité, n’hésitez pas à pousser 
la porte de la chorale quiévrainoise 
« Les Cœurs Chantants ». Dirigées 
par la Chef Daisy Leprêtre, les répé-
titions se déroulent les jeudis de 17h 
à 19h à la salle Flore Henry (rue de 
la Gare, 1bis). La première répétition 
de rentrée est programmée pour le 
12 septembre prochain.  

Les Cœurs Chantants 
Emile MARTIN 
Président : 0479/366.859
Daisy LEPRÊTRE 
Chef : 065/450.452 

INFOS

Emile MARTIN
Coordinateur des marches
0479/366.859

INFOS

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

INFOS

Loisirs
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
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Sortie festive 
Les SkaPilsBurger à l’affiche 
du Marbeland Festival

Le jeunes musiciens quiévrainois ont à nouveau été invités à rejoindre l’affiche de ce festival 
particulièrement festif� Ils organisent un car afin d’embarquer en toute sécurité les fans qui 
voudraient partageaient une belle soirée en leur compagnie !

Depuis quelques années ce festival 
ardennais a gagné une réputation 
d’un festival très festif qui accueille 

de nombreux groupes ambianceurs, pour 
certains issus des années 80-90.

Attendu par de nombreux festivaliers, le 
parrain du festival, Bernard Minet sera 
présent pour faire revivre les aventures 
de Bioman, Les Chevaliers du Zodiaque, 
Dragon Ball, … et ses nombreux titres à 
succès. Le groupe RnB/hip-hop du début 
des années 2000, « Tragédie » mettra le feu 
sous le chapiteau avec son célèbre single 
« Hey ho ». L’artiste déjanté Helmut Fritz, 
connu avec son titre « ça m’énerve » est 
également à l’affiche du festival gaumais. 
Les années 90, années des boys band, 
seront à l’honneur sur la scène marbeha-
naise avec le trio Génération Boys Band, 

composé de Chris des G-Squad, Frank 
des 2Be3 et Allan Theo.

L’affiche ne serait pas complète sans une 
touche de belgitude, avec « Le Grand 
Jojo » qui marquera son retour à Marbehan 
et fera sans aucun doute encore chanter 
tout le chapiteau sur ses titres « Jules 
César », « Chef un p’tit verre on a soif ! » 
ou encore « E viva Mexico ».

Voyage en car pour le Festival Marbeland, 
avec le groupe Skapilsburger :

• Départ dans l’après-midi vers 15h 
(heure exacte et lieu encore à définir)

• Retour vers 2h du matin

Prix : 45€ (comprend le voyage en car + l’en-
trée au festival) - Réservation obligatoire.

•

Pétanque 
Avis aux amateurs de Pétanque

Le jeu de boules pratiqué depuis l’antiquité a conquis ses lettres de noblesse et est de plus en 
vogue tant au niveau national qu’international�

À Quiévrain, toutes les après-midi à partir de 14h, les pétan-
queurs du Pétanque Club Quiévrainois de tous âges et 
de tous les niveaux se réunissent sur le boulodrome de 

la Place du Centenaire pour partager en toute décontraction 
des moments de convivialité et de bonne humeur.

Tous les Quiévrainois et Quiévrainoises sont les bienvenus, 
cette activité est entièrement gratuite. Rendez-vous sur 
place où un accueil chaleu-
reux vous sera réservé. Pour 
toutes informations supplé-
mentaires, n’hésitez pas a 
contacter M. Pierre Hanuise 
au 0495/874.775 ou M. Émile 
Martin au 0479/366.859.

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

INFOS

SkaPilsBurger
contact@skapilsburger.com 
0474/362146 

INFOS

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

Le service de télévigilance offre
une solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS
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.

Installation

GRATUITE

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

visitez notre site : 

www.safsb.be
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23



Agenda
AOÛT

Vendredi 02 – 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 
Place d’Audregnies 
065/953.137

Vendredi 09 
Toiles Quiévrainoises 
(plein air) - « Ralph 2.0 » 
Un dessin animé de Rich 
Moore et Phil Johnston 
Place de Baisieux - 21h15 
Entrée gratuite 
065/450.470

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

Dimanche 18 
Sortie culturelle : Festival 
des Arts de la rue de 
Chassepierre 
Organisée par le Service Culture-
festivités 
065/450.477

Vendredi 23 
Toiles Quiévrainoises 
(plein air) - « Les Invisibles » 
Un film de Louis-Julien Petit 
Cour des Contributions (rue 
des Wagnons, 8) 
21h00 - Entrée gratuite 
065/450.470

Dimanche 25 
Commémoration du 
105e anniversaire de la 
Bataille Audregnies 
Audregnies – Cimetière et 
Mémorial 
11h00 
065/450.452

Samedi 31 
Journée de pêche des 
enfants 
Organisée par la Commune de 
Quiévrain et l’ASBL « Étang du 
Moulin »  
Moulin Brûlé 
Pour les enfants de 6 à 12 ans - 7€ 
la journée (cadeau, 2 boissons et 
repas offerts) 
0475/501.808

SEPTEMBRE
Dimanche 01 
Vélo bleu 
Organisé par la Mutualité libérale 
Place du Ballodrome 
Accueil dès 09h00 – Départ à 
09h30 
Inscription gratuite 
0473/736.794

Jeudi 5 
Sensibilisation à 
l’alphabétisation 
Salle du Conseil communal 
(9, rue Grande) 
De 09h à 12h - Gratuit 
Alpha Centre Quiévrain 
065/458.997 
alphacentre@quievrain.be 

Samedi 7 
« Bougeons pour la vie » – 
Marche/jogging contre le 
cancer 
3 - 5 et 10 km – tombola : week-
end à gagner 
Tous les bénéfices sont versés à la 
fondation contre le cancer 
Centre d’Animation Quiévrain 
Inscription à partir de 09h – Départ 
10h - 3 € 
Organisé par les FPS avec le 
soutien du JCQ , du PCS et de 
l’Administration Communale 
0477/714.897 - 
horgnies.sabine@gmail.com 

Samedi 07 – lundi 16  
Voyage dans le Verdon 
Organisé par le Conseil consultatif 
des Aînés 
065/450.217

Mardi 10 
Excursion à Gand et en 
Zélande 
Repas de moules 
Organisé par le Senior Club 
Quiévrain 
065/458.130

Samedi 14 
Concours de pêche 2x4 
heures des dames 
Organisé par l’ASBL « Étang du 
Moulin »  
Moulin Brûlé 
25€ par pêcheur avec repas 
0475/501.808

Lundi 16 
« Repair Café » 
Couture, réparation hifi, appareils 
électriques, vélos, petites 
soudures,… 
Organisé par le Plan de Cohésion 
sociale & la Maison de la Ruralité 
Place de Baisieux  
16h30 à 19h30 
Gratuit 
065/458.997

Samedi 21 
2e Soirée Blind Test 
Organisée par l’Accueil 
Extrascolaire «Le Bivouac» 
Centre d’Animation (1er étage) - 
19h00 
5 € par joueur/équipe de 6 (sur 
réservation) 
0477/134.108

Mercredi 25 
Toiles Quiévrainoises 
« Mon inconnue » 
De Hugo Gélin 
Salle Flore Henry (rue de la Gare, 
1bis) 
19h00 - Entrée gratuite 
065/450.470

Vendredi 27 
Soirée Mangadict 
Organisée par la Bibliothèque 
communale 
De 18h00 à minuit 
Entrée gratuite 
Nombreuses activités pour tous 
les âges

Samedi 28 
9e Souper cochon grillé 
Organisé par Véronique Damée - 
Centre d’Animation - Dès 19h00 
16 € (adulte) – 8 € (enfants) 
0475/708.022

DÉBUT OCTOBRE
Vendredi 04 
Conférence « Jacques Brel » 
Par Martine Cadière 
Organisée par la Bibliothèque 
communale 
19h00 – Entrée gratuite 
A la Bibliothèque communale

Samedi 05 
Concours de pêche individuel 
réservé aux abonnés 
Organisé par l’ASBL « Étang du 
Moulin »  
Moulin Brûlé 
Gratuit 
0475/501.808

Samedi 05 – Dimanche 06 
Motocross de Baisieux – 
48e Coupe de l’Avenir 
Organisé par le Motocross Club 
Hauts-Pays 
Ferme des Monts (rue Jules 
Ansiau) 
0477/526.283

Samedi 05 
Bal des Gilles 
Organisé par les Gilles « Les P’tits 
Quinquins  
Salle communale de Baisieux 
0471/407.542
Samedi 05 – Dimanche 06 
Bad for Life (24h de 
badminton) 
Organise par le Very Bad Club  
Centre d’Animation 
Du samedi 15h au dimanche 15h 
- 0498/105.967

Samedi 12 
Souper « La Quiévrainoise » 
Organisé par le Jogging Club 
Quiévrainois 
Centre d’Animation 
0474/879.508

Loisirs
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Rue de Mons, 156 - 7380 Quiévrain   Tél. +3265 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, ainsi que de nombreuses occasions
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                              PARKING
            FACILE & GRATUIT 

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

     Près des Grands Prés 
           Boulevard Initialis 6     
            7000 Mons

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

 info@orthopedieprotechnik.com   

Ensemble, repoussons les limites 

 Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aides à la mobilité ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie


