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ACTION VALABLE JUSQU’AU 31/12/19*

ET TOUJOURS LE SERVICE QUALITÉ

18 rue Debast QUIEVRAIN
Tél. : 065 43 10 21

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
*Voir conditions en magasin.

BYE BYE
LES VERRES 
SALES
Vous en avez assez de nettoyer sans cesse vos verres pour 

avoir une vision claire? Nous vous comprenons tellement. 

DÉCOUVREZ LA TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE X-TRA CLEAN 

ANTI-SALETÉ !

Grâce à leur lissage innovatif, les verres 

X-tra Clean ont une couche hyperlisse 

qui ne laisse aucune chance aux saletés 

et poussières de s’y accrocher.

VOTRE 
AVANTAGE

50€
130€

DE RÉDUCTION

Verres 
multifocaux*

Verres 
unifocaux*



La Déclaration de politique générale approuvée par le Conseil communal du 
26 février 2019 a décliné en huit objectifs prioritaires les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux au centre des préoccupations de la majorité.

Parmi ceux-ci, deux actions concentrent les divers aspects de la question du 
logement et pour lesquels la commune déploiera son énergie dans les six pro-
chaines années :

1. Promouvoir une politique urbanistique dynamique ;

2. Encourager le développement d’un parc de logements accueillants.

Le Collège communal sera donc particulièrement attentif à la réalisation de ces 
objectifs.

Avec les logements de Boussu-Hauts-Pays Logement (BHP Logement), les 
logements mis en location via l’Agence Immobilière Sociale  « Des Rivières » et 
le logement du CPAS, aujourd’hui la Commune de Quiévrain dépasse la norme 
de 10 %  fixée par le Gouvernement wallon de logements de type sociaux sur 
son territoire. 

Le Collège communal, voulant répondre à la demande toujours croissante de la 
population pour des logements adaptés, salubres, à loyer modéré et répondant 
à la mixité sociale, a déterminé les objectifs à atteindre pour répondre au mieux 
aux besoins de logement mais aussi à développer une urbanisation harmonieuse 
et attractive de notre territoire.

Ces objectifs sont développés en page 9 de ce bulletin communal. 

Par ses actions, la majorité veut contribuer au plein redéploiement économique, 
commercial, social et culturel de Quiévrain en accueillant dans les meilleures 
conditions possibles nos nouveaux habitants.

Notre volonté est d’activer tous les outils existants et de développer une concer-
tation permanente avec l’ensemble du secteur, privé, public ou associatif afin 
d’assurer une offre de logements adaptés, durables, fonctionnels et accessibles 
à l’ensemble de notre population.

SOMMAIRE

Edito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

À votre service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Vie communale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Sécurité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Cadre de vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Solidarité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Culture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

EDITEUR RESPONSABLE 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

DE QUIÉVRAIN

4, rue des Wagnons - 7380 Quiévrain 

Tél : 065/450.450 - Fax : 065/450.466 

info@quievrain.be

IMPRESSION ET PUBLICITÉS 

Daniel GRASSELLI • Tél : 0475/814.526

NOMBRE DE TIRAGE 

3.500 exemplaires

ILLUSTRATION DE COUVERTURE

Rue José Samyn à Quiévrain

PROCHAINE PARUTION  

1er décembre 2019

Textes à fournir avant le 15 novembre 2019

Editorial 
Pour des logements adaptés, 
durables, fonctionnels et accessibles  •

  
Pierre TROMONT 
Échevin du Logement

Édito
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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 !

Maquette pour PDF.indd   20 25/01/2013   12:21:33

4



Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2019
Monsieur Pierre TROMONT, Échevin du 
Logement, présente au Conseil communal 
la Déclaration de Politique du Logement 
2018-2024. Elle est approuvée par 12 voix 
pour et 3 abstentions du groupe socialiste.

Conformément au Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation, le Conseil 
communal prend acte du programme stra-
tégique transversal (PST).

Monsieur Frédéric DEPONT est désigné 
représentant à l’Assemblée générale et au 
Conseil d’Administration de la Maison du 
Tourisme de Mons.

Monsieur Pierre TROMONT est désigné 
représentant au Conseil d’Administration 
de l’ASBL « AIS des Rivières ».

Monsieur Paul-Henry FALLY est désigné 
président de la Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (CCATM). Pour le quart com-
munal, sont désignés membres effectifs 
Messieurs Emile MARTIN et Huseyin BALCI 
et membres suppléants Messieurs Pierre 
TROMONT et Emmanuel LEJEUNE. Le 
règlement d’ordre intérieur de la CCATM 
est approuvé.

La modification budgétaire n°1 de la 
Fabrique d’église Saint-André d’Audre-
gnies est approuvée.

Le Conseil valide une modification de 
voirie et désaffectation d’une partie du 
domaine public à la Chaussée Brunehault 
à Audregnies afin de pouvoir y assurer la 
continuité d’un trottoir. 

Rénovation urbaine : le Conseil marque 
son accord sur les projets d’arrêté et de 
convention réglant l’octroi de subvention 
pour le projet d’aménagement de la Place 
du Ballodrome.

Suite à des problématiques de station-
nement, le Conseil prend un règlement 
complémentaire sur le roulage relatif à 
l’aménagement de voirie pour l’Avenue 
du Castel.

Plan d’Investissement Communal (PIC) 
2017-2018 : le Conseil approuve un ave-
nant pour les travaux d’égouttage de la 
rue Latérale.

Les Conseillers valident une convention de 
mise à disposition de nichoirs à hirondelles.

•

Cérémonie  
Un centenaire dans notre commune

En août dernier, l’Administration communale, la famille et les amis de Monsieur René Bouchez 
lui ont rendu hommage à l’occasion de son centenaire.

Monsieur René Bouchez voit le 
jour le 16 août 1919. À l’âge de 
14 ans, il entamera un appren-

tissage pour être formé au métier de cor-
donnier. Il effectuera ensuite son service 
militaire et sera mobilisé dans l’armée 
active dès août 1939. Il sera fait prisonnier 
en mai 1940 et 10 jours plus tard, avec 

une poignée d’hommes, il s’échappera 
sous le nez des allemands. Libre et rentré 
chez lui, il n’en restera pas moins actif 
puisqu’il continuera cette guerre comme 
résistant. Il sera reconnu à travers de 
nombreuses décorations prestigieuses.

Il effectuera ensuite la majeure partie de 
sa carrière à la verrerie de Blanc Misseron 

où il y passera 23 années. Il prendra sa 
pension bien méritée à l’âge de 64 ans. Il 
est aujourd’hui le doyen des Basigomiens 
et le second centenaire de notre entité. 
Nous lui souhaitons encore de très belles 
années avec ses proches et amis. Toutes 
nos félicitations pour vos 100 ans !

•

Vie Communale
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Noces de Palissandre de Monsieur et 
Madame Glogowski – Honoré

Ce samedi 3 août 2019, Monsieur Jan Glogowski et Madame Arlette Honoré célébraient leurs noces de Palissandre, 
entourés de leur famille et du Collège Communal à la salle des Cérémonies. Mariés il y a 65 ans, le 17 juillet 1954 
à Audregnies, de leur union naîtra un fils : Fabrice Glogowski. Ils sont aujourd’hui les heureux grands-parents de 3 

petits-enfants : Inès, Hélène et Héloïse. Le Collège communal leur adresse une nouvelle fois toutes ses félicitations.

Conférence  
Les comportements extrêmes sur le net

Le Senior Club Quiévrain et le Conseil consultatif des Aînés ont invité l’ASBL CLARA afin de nous 
entretenir d’Internet, cet outil de communication aux multiples visages, aussi bien positifs que 
négatifs.

Encyclopédie, listes, idées, thèses, 
l’ensemble du savoir humain est 
devenu disponible à toutes et tous 

d’un simple clic. Les réseaux sociaux 
permettent à chacun de s’exprimer et 
de confronter les points de vue, ce qui 
offre la possibilité de se renseigner, de 
débattre, de s’éduquer, et ainsi d’adop-
ter un comportement citoyen, lucide et 
réfléchi. 

Mais il y a une facette plus sombre liée à 
cette possibilité illimitée d’expression. En 
effet, on note notamment sur les réseaux 
sociaux ou sur les forums des journaux 
une forme de libération des discours de 

haine, ou en tout cas l’expression d’une 
agressivité. Internet semble ainsi libérer 
la parole, pour le meilleur et pour le pire.

Du harcèlement en ligne à la propagation 
des discours de haine, les comportements 
extrêmes semblent bien se normaliser sur 
Internet, à un point où l’on peut légitime-
ment se demander si cette utopie d’une 
communication globale et permanente 
ne va pas se transformer en véritable 
problème pour la démocratie.

Jeudi 17 octobre | 14h30 | Salle du 
Conseil (rue Grande, 9) | Entrée 
gratuite.

•

•

Vie Communale
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Senior Club de Quiévrain
Jacquy DANHIER 
Tél : 065/458.643
seniorclubdequievrain@hotmail.com 

INFOS



PUBCarole et sa petite équipe 
vous remercient

de votre fidélité pour
ce quart de siècle!

25 ANS DÉJÀ 
 

Fleurs Mimosa
25 ANS DÉJÀ 

chez 

Fleurs Mimosa

Nous vous invitons au verre de 
l’amitié le samedi 19 octobre dès 11h

Rue Debast 11 
à QUIÉVRAIN
Tél. : 065 43 02 83



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)



Logement 
Déclaration de politique du 
logement 2018-2024

Conformément au Code wallon du Logement et de l’Habitat durable le Collège communal a 
présenté sa déclaration de politique du logement pour la législature 2018-2024, lors de la séance 
du Conseil communal du 2 septembre dernier. Le Collège y définit cinq objectifs afin d’élargir 
l’offre de logement adapté, durable, fonctionnel et accessible sur le territoire de notre commune.

1. DYNAMISER TOUTE LA 
FILIÈRE DU LOGEMENT, DU 
SOCIAL AU RÉSIDENTIEL
Le Collège communal accorde une atten-
tion toute particulière à la promotion du 
logement moyen à l’attention plus spéci-
fiquement des jeunes ménages candidats 
à la propriété. Il entend aussi valoriser le 
logement résidentiel aussi bien en milieu 
péri-urbain qu’en centre-ville, à proximité 
des services et autres moyens de trans-
ports en commun. Ainsi, les efforts seront 
concentrés sur la valorisation des terrains 
de la SNCB à la rue de Montroeul. Le 
Collège communal va également initier le 
processus de reconnaissance de la Zone 
d’Aménagement Communale Concertée 
(ZACC) située à l’entrée de Quiévrain.

2. POURSUIVRE LA 
RÉNOVATION URBAINE
La disparition des chancres urbains de 
Quiévrain est une priorité. Aussi tous les 
projets publics et privés visant à rénover 
ou reconstruire sur les sites répertoriés 
dans le Plan communal de rénovation 
urbaine seront soutenus par le Collège 
communal. La disparition des chancres 
concernés valorisera non seulement le 
quartier mais donnera une image plus 
positive et dynamique à notre cité. La 
reconstruction sur le site de l’ancienne 
poste à la rue Jules Pitot, la réfection de 
la rue de la Gendarmerie et la rénovation 
annoncée de la Place du Ballodrome 
en sont un exemple concret. Il en va de 
même avec la réfection de la rue et de la 
Place du Centenaire et de la rénovation 
du Parc du même nom. Voilà donc deux 
quartiers du centre de Quiévrain qui vont 

bénéficier d’un lifting complet avec des 
voiries neuves, du parking et des espaces 
verts et de convivialité.

3. DÉVELOPPER DU 
LOGEMENT SPÉCIFIQUE
Les aléas de la vie font que nous nous 
trouvons régulièrement confrontés à 
des ménages expulsés de leur loge-
ment ou dont le logement a été victime 
d’une catastrophe. Il apparaît essentiel 
de prévoir des logements de transit où 
ils puissent être très temporairement 
accueillis. Ce public vient s’ajouter à 
ceux dont le parcours de vie nécessite un 
accompagnement d’insertion. Un soutien 
communal sera apporté à tous les acteurs 
sociaux s’engageant dans ces initiatives 
et un partenariat sous forme de guichet 
logement unique, regroupant CPAS/
Commune/Sociétés de logement, sera 
mis en place. Une attention particulière 
sera apportée également aux personnes 
à mobilité réduite qui, moyennant un 
logement adapté, pourront poursuivre une 
vie en toute autonomie et respectueuse 
de leur dignité.

4. LUTTER CONTRE 
L’INOCCUPATION 
ET L’INSALUBRITÉ 
DE LOGEMENTS
La taxe communale sur les bâtiments 
inoccupés est un moyen de sensibiliser 
les propriétaires à remettre dans le circuit 
locatif ou privatif leur bien. Des moyens 
alternatifs existent pour les y aider. Ainsi 
la Région wallonne par le biais des primes 
peut dégager des financements pour la 
réhabilitation et la rénovation. L’Agence 

immobilière sociale « Des Rivières » peut 
également les accompagner dans leur 
projet de remise en location dans le 
secteur social.

Des actions sont envisagées afin de favo-
riser le développement de logements à 
l’étage des commerces et ce en consi-
dérant de façon transversale tous les 
aspects inhérents à la revitalisation du 
centre-ville. Des séances d’information 
seront organisées avec ces partenaires 
afin d’inciter les propriétaires concernés 
à agir.

Tout citoyen a droit à avoir un logement 
décent, c’est pourquoi la lutte contre l’in-
salubrité est un enjeu majeur auquel les 
communes doivent faire face. Le Collège 
veille à renforcer la surveillance et la lutte 
contre l’insalubrité et le surpeuplement 
des logements. Avec le SPW Logement, 
Direction de la qualité du logement, il initie 
chaque fois que nécessaire des contrôles 
dans les logements suspects.

5. ENCOURAGER 
UN HABITAT DE 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
En collaboration avec le Service urba-
nisme, l’Eco-conseiller de la commune 
valorisera auprès du candidat-bâtisseur 
ou rénovateur tout outil utile visant à amé-
liorer la durabilité de notre bâti. Il veillera 
à la plus optimale fonctionnalité du pro-
jet et à accroître ses performances tout 
particulièrement en économies d’énergie.

•

Pierre TROMONT
Échevin du Logement
0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be 

INFOS

Vie Communale
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Écoles communales 
Nouvelles toilettes pour les élèves de 
maternelle

Grâce à des subsides et au travail de nos ouvriers communaux, nos petits élèves de l’école 
« Flore Henry » disposent maintenant de toutes nouvelles toilettes directement accessibles depuis 
leur classe.

En mars dernier, le Collège commu-
nal a décidé de répondre à un appel 
à projets du Fonds BYX – géré par 

la Fondation Roi Baudouin. Intitulée « 
Ne tournons pas autour du pot ! », cette 
opération a pour vocation de participer 
au financement de l’aménagement de 
toilettes accueillantes à l’école. 

Jusqu’alors, les classes de maternelles 
de l’école « Flore Henry » implantées dans 
l’ancien bâtiment plus que centenaire de 
l’ancienne école des filles de la rue de la 
gare ne disposaient que d’une petite toi-
lette aménagée sous un escalier. A l’été, 
les élèves pouvaient facilement gagner 
les toilettes de la cour de récréation 
située juste en face de leur classe mais 
à l’hiver, il y avait souvent file devant la 
petite toilette intérieure. 

Aujourd’hui, cette situation n’est plus 
qu’un mauvais souvenir puisqu’un local 
précédemment utilisé pour du stoc-
kage d’archives et de matériel a été vidé 
et totalement rénové par nos ouvriers 

communaux pour y créer de tout nou-
veaux sanitaires modernes, hygiéniques 
et pratiques.  

Idéalement situé entre deux classes et 
avec un accès direct depuis l’extérieur, 
le local a été rénové de fond en comble : 
nouvelle chape, carrelages au sol et aux 
murs, installation sanitaire, nouveaux cir-
cuits électriques, plafonds et éclairages. 
Le local est doté de quatre petits pots, 
d’un petit urinoir, de deux lavabos et 
d’un plan de change. Une fois de plus, 
ce chantier intégralement géré par les 
ouvriers communaux a été l’occasion de 
valoriser  leurs compétences et de mini-
miser les frais pour le budget communal. 

En outre, notre candidature à l’opération « 
Ne tournons pas autour du pot ! » a permis 
d’obtenir un financement de 5.000 € qui 
a couvert une partie des frais engendrés 
par les travaux mais elle a également été 
l’occasion de créer un projet participatif 
avec les élèves. Ainsi, avec leurs ensei-
gnants, ils ont participé à la réflexion sur 

les nouveaux aménagements et un travail 
sur l’hygiène est mené avec les classes. 
Enfin, cet aménagement a permis de 
rapatrier la classe de 1ère maternelle qui 
se trouvait dans une autre aile et d’ainsi 
regrouper l’ensemble des maternelles.

•

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

Des récréations 
plus gaies pour 
nos élèves 
d’Audregnies
Grâce aux bénéfices engendrés par 

le barbecue de fin d’année scolaire 

organisé en juin dernier par les parents 

et l’équipe éducative de notre école 

d’Audregnies, des jeux d’extérieurs 

et des tables pique-nique ont été 

acquises. Installé par les enseignants 

aidés de parents, ce nouveau matériel 

ravit petits et grands élèves et animent 

les récréations. 

Vie Communale
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Paroisse 
Départ des abbés Bruno et Pascal 

Pour la vie de nos églises, l’automne qui approche est synonyme de changement. En effet, l’abbé 
Bruno et l’abbé Pascal se voient confier de nouvelles missions par l’Évêché.

Le vicaire de Quiévrain, Bruno Vandenbulcke, va entrer 
dans trois nouvelles fonctions hors du doyenné de Dour : 
formateur au séminaire de Namur, vicaire à Gosselies et 

responsable diocésain pour la pastorale familiale. L’ensemble 
de la paroisse Saint-Martin lui souhaite bien entendu une bonne 
continuation, le félicite pour les nouvelles responsabilités qui 
lui sont à présent confiées et le remercie sincèrement pour le 
travail réalisé dans notre commune. 

Nous retiendrons également qu’en parallèle de ses activités 
quiévrainoises, l’abbé Bruno enseigne à l’Institut de théologie du 
diocèse de Tournai et a mené avec succès une thèse doctorale 
au sein de l’Université catholique de Louvain. Cette thèse por-
tait sur un thème ambitieux et actuel : « Le couple homosexuel 
et la formation morale des sujets chrétiens. Approfondir la vie 

baptismale comme école de capacités et de responsabilités ». 
La défense publique, qui clôture son travail de recherche, vient 
récemment d’être présentée ce 3 septembre dernier.

Ce 15 septembre a eu lieu une messe d’action de grâce à 
l’occasion du départ de l’abbé Bruno qui a reçu l’ordination 
diaconale puis l’ordination sacerdotale pour ses 10 années de 
présence dans notre Unité Pastorale.

En ce qui concerne l’abbé Pascal Laplanche, il poursuivra ses 
missions dans l’unité pastorale de Frameries-Colfontaine. Un 
hommage identique lui a été rendu en l’église Saint-Victor de 
Dour. Il était présent dans notre Unité Pastorale depuis 15 ans. 
Nous lui souhaitons également tout le meilleur pour la suite.

Cet article est l’occasion de présenter notre nouveau vicaire 
de Quiévrain, Monsieur Godefroid Lionge. Bienvenue à lui !

•

Elsy LIEVENS
Échevine des Cultes
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com
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Contrôles 
Opération de contrôles 
anti-stupéfiants à Quiévrain

Ce jeudi 19 septembre, une importante opération de contrôle frontalier a été menée à Quiévrain, 
conjointement entre la Belgique (Zone de Police des Hauts-Pays) et la France (Police nationale 
de Valenciennes). Principal objectif de l’opération : la lutte contre le trafic de stupéfiants. 

Outre les agents français et les effectifs de notre police 
locale, les Douanes belges et deux maîtres-chiens (stup 
et pisteur) de la Police fédérale étaient également mobi-

lisés pour l’opération. Entre 14h et 22h, une série de points de 
contrôle ont été installés le long de la frontière et sur la Grand 
Route à l’entrée de Quiévrain. 

Le but principal de ce déploiement de forces était la lutte contre 
les stupéfiants mais les contrôles étaient aussi axés sur la 

répression immédiate des conducteurs fautifs, la prévention des 
accidents de roulage sous influence d’alcool et de stupéfiants.

107 véhicules ont été contrôlés, 7 permis de conduire ont été 
retirés, 2 véhicules ont été saisis, 1 personne, signalée par 
les services de police, a été privée judiciairement de liberté. 
Au total, 14 procès-verbaux d’infraction de roulage et 3 pro-
cès-verbaux judiciaires ont été dressés.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Sécurité
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Environnement 
Le Zéro Déchet, un changement 
pour tous

L’initiative Quiévrain Zéro Déchet vous partage ses bons plans et ses astuces pour s’engager 
réellement vers un changement positif et économique pour votre famille : des ateliers pratiques 
et une recette facile à réaliser !

L’année autour de la transition conti-
nue et il reste encore cinq ateliers 
destinés aux familles qui participent 

au défi zéro déchet depuis le début de 
cette année, dont deux seront ouverts 
à tous : l’atelier désencombrement le 
mardi 15 octobre à 19h à la salle du 
Conseil, avec une animation-conférence 
proposée par Cédric De Bruyn de l’asbl 

«ecoconso» et l’atelier pour enfants le 13 
novembre à 15h avec la fabrication de 
tawashis, de sacs en tissu à décorer et la 
peinture gonflante.  Ces ateliers ludiques 
seront proposés à la Bibliothèque com-
munale et ils sont entièrement gratuits : 
la réservation est cependant nécessaire 
au 065/450.470.

•

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com
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Recette  
Fabriquer son produit lessive maison et naturel

Temps de préparation :
5 minutes si on achète du savon en 
copeaux, 15 minutes si on râpe les copeaux 
de savon soi-même
Prix : moins d’1 € le litre

Ingrédients
Pour 2 litres de produit :

• 1 grosse poignée de savon de 
Marseille - Le savon de Marseille allie 
douceur et efficacité pour la lessive. 
On le choisit à base d’huiles végétales 
et sans additifs.

• 1 cuillère à soupe de cristaux de 
soude - Les cristaux de soude sont 
idéaux si le linge est très sale ou si 
l’eau est dure. Si on a une eau douce 
et du linge peu sale, on peut le rem-
placer par du bicarbonate de soude 
ou s’en passer.

• 2 litres d’eau dont 1 litre à chauffer - 
L’eau dissout le savon et les cristaux 
de soude. Elle augmente aussi la 
quantité de produit.

• Facultatif : 5 gouttes d’huile essentielle 
(de lavande par exemple)

Matériel
Pour faciliter la préparation et l’usage de 
la lessive, on se munit :

• d’un seau ou d'un grand récipient 
pour faire le mélange,

• d’un entonnoir,

• d’une bouteille ou d'un bidon de 3 
litres (minimum),

• facultatif : un mixeur.

Préparation
1. Râper le savon en copeaux s'il est 

en bloc.
2. Dans le seau, verser 1 litre d’eau 

bouillante avec le savon de Marseille 
en copeaux.

3. Mélanger jusqu’à dissolution.
4. Ajouter les cristaux de soude (si l’eau 

est encore bien chaude, sinon faire 
fondre les cristaux dans un peu d’eau 
chaude à part).

5. Mélanger ou mixer le tout si besoin.
6. Transvaser dans le bidon.
7. Ajouter 1 litre d’eau froide (et éven-

tuellement, l’huile essentielle). Ne pas 
remplir à fond.

8. Fermer et secouer.
9. Étiqueter.

Utilisation
On secoue bien le bidon avant chaque uti-
lisation. D’où l’intérêt de prendre un bidon 
plus grand que le volume de lessive et de 
ne pas le remplir au maximum.

On utilise sa lessive :

• après le détachage et sans prélavage ;

• à raison d’une dose (environ 15 cl) par 
machine, dans un doseur (type boule 
doseuse) placé directement dans le 
tambour du lave-linge ;

• même à basse température.

Selon la lessive, on peut ajouter quelques 
ingrédients à son produit de base :

• 1 cuillère à soupe de percarbonate 
de soude pour le linge blanc, dans 
le tambour.

• Des balles de lavage pour diminuer 
la dose de savon et d’adoucissant. 
Elles ressemblent à des balles de 
ping-pong (ou un peu plus grandes) 
et ont une action mécanique qui 
brasse le linge. Le linge ressort aussi 
plus doux.

• 1 verre de vinaigre pour remplacer 
l’adoucissant, dans le bac prévu à cet 
effet. L’odeur disparait au séchage. 
On l’évite sur les élastiques et certains 
tissus synthétiques.

• Si la lessive de base est sans huile 
essentielle, on peut parfumer une 
machine ou l’autre. On ajoute alors 
7 gouttes d'huile essentielle dans le 
vinaigre de rinçage ou sur un linge 
dans le tambour.

Source : écoconso asbl - ecoconso.be

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com   
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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 publics 
Plusieurs chantiers communaux 
avancent 

Alors que la rue du Centenaire est 
déjà finalisée, c’est maintenant à 
la place du Centenaire à recevoir 

un lifting en profondeur. Depuis la rue du 
Tombois jusqu’au cimetière, égouttage, 
voirie et trottoirs seront bientôt totalement 
remis à neuf. 

Dans le quartier de la gare, c’est la rue 
Latérale qui est actuellement en chan-
tier. Alors que depuis des années des 
affaissements réguliers témoignaient du 
mauvais état de l’égouttage, là aussi, 
une rénovation en profondeur s’imposait. 
Elle est en cours et devrait bientôt offrir 
un cadre de vie plus convivial pour les 
riverains et passants. 

Enfin, sur le site de l’ancien terrain de 
football de Baisieux, la construction 
du parc communal se poursuit après la 
plantation d’arbres grâce à l’obtention 
d’un subside, les poteaux électriques 
d’éclairage ont été démontés et les ter-
rains de pétanque construits.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Environnement   
Les Cornouillers à l’honneur pour la 
journée de l’arbre 2019

Comme chaque année, nous organisons une journée consacrée à l’arbre et ses bienfaits. Celle-ci 
aura lieu le dimanche 24 novembre durant la semaine de l’arbre organisée par le Service Public 
de Wallonie. Cette année, les Cornouillers sont mis en avant !

Au cours de cette matinée, vous aurez l’occasion de recevoir 
gratuitement des arbres et des arbustes fruitiers pour agrémen-
ter votre jardin. De plus, vous pourrez bénéficier de conseils 
auprès des bénévoles du Plan Communal de Développement 
de la Nature (PCDN) ainsi que d’autres partenaires (Contrat 
Rivière Haine, Parc naturel des Hauts-Pays...). 

Cette année, les Cornouillers (Cornus) sont à l’honneur. Il s’agit 
d’une famille d’arbres totalement indigènes et il existe deux 
espèces naturellement présentes chez nous : le Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea) et le Cornouiller mâle (Cornus mas). 
Le Cornouiller sanguin dont ses rameaux se parent d’un rouge 
flamboyant et le Cornouiller mâle, quant à lui, a une floraison 
précoce (mars-avril), ce qui permet d’apporter du pollen et du 

nectar aux pollinisateurs dès la sortie de l’hiver. Il représente 
ainsi une source importante de nourriture pour les insectes.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée organisée 
avec le soutien de la Wallonie.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec l’éco-conseil-
lère Pauline Bernier par téléphone au 065/450.458 ou par mail 
pauline.bernier@quievrain.be.

Dimanche 24 novembre | Salle des cérémonies (rue des 
Wagnons, 8) – Ancien Bureau des Contributions | De 09h00 
à 12h00 | Activité gratuite

•

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com   
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Environnement 
Ma maison et mes eaux usées : 
les bons gestes

Actuellement, le consommateur wallon utilise en moyenne 100 litres d’eau par jour pour son usage 
domestique (ménage, toilette, consommation d’eau potable, jardinage…). Une fois consommées, 
ces eaux usées domestiques sont polluées. L’épuration de ces eaux est donc indispensable avant 
de procéder à leur rejet dans la nature.

QU’ENTEND-ON PAR « ASSAINISSEMENT » ?
L’assainissement est la collecte des eaux usées, leur transport 
par des égouts et des collecteurs vers des stations d’épuration 
et leur dépollution avant leur rejet dans la nature.

Afin de connaître les obligations qui vous incombent en matière 
d’assainissement des eaux usées, il convient de savoir à quel 
zone d’assainissement votre habitation appartient. Il existe 
trois zones d’assainissement en Wallonie : les zones d’assai-
nissement collectif, autonome et transitoire.

DANS QUELLE ZONE D’ASSAINISSEMENT SE 
TROUVE VOTRE HABITATION ?
Pour savoir à quel régime d’assainissement votre habitation 
appartient, vous pouvez consulter en ligne l’outil cartogra-
phique qui permet de situer ces différentes zones, à savoir 
le P.A.S.H (Plan d’assainissement par sous-bassin hydrogra-
phique), sur le site Internet http://www.spge.be ou auprès de 
l’Administration communale.

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?
1. Si votre habitation se trouve en zone d’assainissement collectif :

Deux cas sont à distinguer :

 P Votre habitation est ancienne (avant 2005) : vous devez 
être raccordé au réseau d’égouttage si celui-ci existe. Dans 

le cas contraire, aucune obligation spécifique n’est exigée 
en attendant que l’égout soit posé.

 P Votre habitation est nouvelle (après 2005) : les obligations 
seront différentes selon qu’une station d’épuration est déjà 
mise en place ou pas. En cas de présence d’une station 
d’épuration publique, le raccordement à l’égout est obli-
gatoire et requiert une autorisation préalable et écrite du 
Collège communal. Par contre, si aucune station d’épura-
tion et aucun égout ne collectent les eaux usées de votre 
habitation, celles-ci doivent alors être prétraitées par une 
fosse septique by-passable d’une capacité minimale de 
3000 litres.

Des dérogations au raccordement à l’égout peuvent être accor-
dées par la commune si :

1. le raccordement de votre habitation à l’égout public est 
techniquement difficile et au final, coûterait bien plus cher 
que le placement d’une station d’épuration individuelle.

2. vous possédez déjà un système d’épuration individuelle 
préexistant à l’obligation de raccordement.

Pour ce faire, vous devez demander un permis d’environnement 
pour l’installation ou le maintien de votre système d’épuration 
individuelle en dérogation de l’obligation de raccordement 
à l’égout.

2. Si votre habitation se trouve dans une zone 
d’assainissement autonome :

•

Station d’épuration – rue du Bruil à Quiévrain
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Dans le cas où votre habitation est nouvelle (après 2005), la 
mise en place d’un système d’épuration individuelle agréée 
est obligatoire.

Si votre habitation est ancienne (avant 2005), l’installation 
d’une station d’épuration individuelle reste actuellement une 
démarche volontaire sauf si votre habitation est située dans 
une zone prioritaire (zone dans laquelle les rejets d’eaux usées 
non traitées peuvent exercer une influence plus préjudiciable 
pour l’environnement).

Il est à noter que la commune peut, dans un but de salubrité 
publique, imposer dans des cas particuliers la mise en place 
d’un système d’épuration individuelle. Cette imposition se 
traduit sous forme d’un Arrêté de Police.

3. Si votre habitation est en zone d’assainissement transitoire :

En zone d’assainissement transitoire, les obligations ne 
concernent que les nouvelles habitations ou en profonde 
transformation. Celles-ci doivent être équipées d’un regard 
de visite, d’un système séparant les eaux pluviales des eaux 
usées domestiques et d’une fosse septique « by-passable » 
d’une capacité minimale 3000 litres.

Pour plus d’informations sur les devoirs et obligations en matière 
d’assainissement et d’épuration, un guide pratique est disponible 
sur le site de la SPGE : www.spge.be/xml/doc-IDD-816-.html

BON À SAVOIR…
Rappelons aussi que, peu importe le régime d’assainissement 
dans lequel votre habitation se trouve, il est interdit de faire 
s’écouler ou de laisser s’écouler les eaux urbaines résiduaires 
sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur 
les trottoirs, ainsi que dans les filets d’eau, dans les fossés et 
sur les talus qui en constituent les dépendances. Il s’agit là 
des interdictions classiques relatives à la salubrité.

Pour en savoir plus sur le sous-bassin hydrographique de 
la Haine, n’hésitez pas à consulter le Contrat Rivière Haine : 
www.contratrivierehaine.com ou au 065/336.661.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre également 
contact auprès de notre Service Environnement : 065/450.458 
ou pauline.bernier@quievrain.be

Source: Contrat Rivière Haine

Cartographie partielle du réseau d’assainissement des eaux du centre de Quiévrain
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PUB
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

& Fils SPRL

NOTRE MÉTIER : METTRE NOTRE 

PASSION À VOTRE SERVICE !

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 ...

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

visitez notre site :

www.safsb.be

Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

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



Environnement  
Envie d’aider les hirondelles ?

Au cours des trente dernières années, le nombre d’Hirondelles a fortement diminué en Belgique. 
Les raisons sont multiples mais la raison principale est le manque de sites de nidification. 
Pour les aider, nous pouvons placer des nids artificiels. Ils constituent un moyen efficace pour 
redynamiser les colonies.

Les Hirondelles ont toujours été 
présentes dans nos campagnes. 
Elles font partie de notre patrimoine 

naturel. D’ailleurs, elles se nourrissent 
exclusivement d’insectes. Elles sont donc 
de bons alliés pour réguler les insectes. Il 
s’agit d’une raison supplémentaire pour 
les aider ! Il existe 3  espèces différentes 
d’hirondelles chez nous : l’hirondelle des 
fenêtres, l’Hirondelle rustique et l’hiron-
delle des rivages. Les deux premières sont 
présentes dans nos campagnes et elles 
sont protégées par la loi. L’Hirondelle des 
rivages, comme son nom l’indique, vit à 
proximité des cours d’eau et elle creuse 
un terrier dans les berges meubles des 
rivières. Cette espèce est protégée et 
menacée en Belgique.

Pour rappel, il est strictement interdit 
de détruire un nid naturel d’hirondelle 
sous peine de recevoir une amende. 
Par contre, vous pouvez les aider en 
plaçant un nid artificiel. Pour ce faire, la 
commune peut vous fournir un nid qui 
devra être placé sur votre façade. Pour 
plus de renseignements, prenez contact 
avec l’éco-conseillère Pauline Bernier 
par téléphone au 065/450.458 ou par 
mail pauline.bernier@quievrain.be.

Il faut savoir que la colonisation des 
nids peut parfois prendre du temps. Il se 
passe souvent plusieurs saisons avant 
de voir les nids occupés. Toutefois, si 
des nids naturels sont présents dans les 
300 mètres autour de votre nid artificiel, 
cela peut aller beaucoup plus vite ! Par 
contre, dès que le nid est colonisé, les 
hirondelles reviendront chaque année.

•

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com
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Savez-vous que ? 
La boue est essentielle aux Hirondelles 
vu qu’elles l’utilisent pour créer leurs 
nids. Deux mille boulettes de boue sont 
nécessaires pour construire un nouveau 
nid. Si l’Hirondelle doit parcourir un km 
pour en trouver, il lui faudra voler 2.000 
km juste pour créer son nid ! 

Cadre de vie 
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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
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Don de sang 
Donneur de sang, 
grâce à toi, je revis

Vous désirez donner votre sang ? C’est la 
première fois ? Vous serez tout d’abord 
invité à remplir un questionnaire médical. 
Ensuite vous serez reçu pour un entretien 
médical confidentiel (gratuit) afin d’évaluer 
si le don ne présente aucun risque pour 
vous-même ou pour le receveur, en 
fonction de :

• votre état de santé actuel ;

• vos antécédents médicaux 
et chirurgicaux ;

• des médicaments que vous prenez 
ou avez pris ;

• de voyages que vous avez effectués ;

• d’éventuels comportements à risque.

Lorsque le médecin aura donné son 
autorisation, vous serez invité à procéder 
au don de sang. Selon votre volume 
sanguin, déterminé en fonction de votre 
poids et de votre taille, il sera prélevé 

entre 430 et 470 ml de sang. Petit conseil : 
avant de vous rendre à la collecte, 
mangez léger et hydratez-vous bien ! La 
Croix Rouge organisera le prochain don 
de sang à Quiévrain le mardi 12 novembre 
de 16h00 à 18h30 Au Centre d’Animation.

Soutien scolaire 
N’attendez pas l’échec pour vous faire 
aider ! 

Du 26 au 30 août dernier, l’opération « Échec à l’Échec » a permis à 88 % des jeunes inscrits de 
réussir leur seconde session. Remercions l’efficacité et le professionnalisme des encadrants 
pour la qualité de leur travail ayant abouti à ce taux de réussite.

Grâce à ce service, mis en place par la Maison des Jeunes 
avec le soutien du Plan de Cohésion sociale, les étudiants du 
secondaire ont pu bénéficier d’une aide professionnelle dans 
différentes matières telles que les mathématiques, l’anglais, le 
néerlandais, le français et les sciences. Ce sont des étudiants 
de deuxième année qui ont rencontrés le plus de difficultés, 

c’est pourquoi nous 
vous invitons à éviter 
la situation d’échec 
par la prévention 
grâce aux cours de 
soutien scolaire mis 
à disposition durant 
l’année !

•

•

Formation 

Trucs et astuces pour 
votre recherche d’emploi
Vous avez au moins 2 ans de chômage ou 
6 mois de chômage si vous avez plus de 
45 ans et vous avez besoin d’un petit coup 
de pouce pour retravailler votre CV, vous 
préparer à des entretiens d’embauche, 
vous accompagner dans vos recherches 
d’emplois sur ordinateur… 

L’Agence Locale pour l’Emploi de 
Quiévrain en collaboration avec l’asbl 
TRANSVIA organise cette année la for-
mation : « Techniques pour l’emploi ».

Séance d’information sur inscription 
| Vendredi 25 octobre | 09h00 | Salle 
du Conseil (rue Grande 9) | Attention, 
places limitées !

Isabelle CORDIEZ
Échevine de la Santé
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com

INFOS

Isabelle CORDIEZ
Présidente du Plan  
de Cohésion sociale
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com 

INFOS

Solidarité
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Plaines de jeux communales 
Des enfants épanouis et heureux !

Soleil et chaleur humaine ont rythmé les journées des plaines de jeux communales qui, cette 
année, se sont déroulées uniquement sur le site de « La Coquelicole » d’Audregnies. 

Les enfants ont profité de l’écrin de 
verdure bienvenu par cette chaleur 
caniculaire ! La nouvelle implan-

tation au cœur du village d’Audregnies 
a rencontré un beau succès puisque le 
taux de fréquentation fut en hausse cet 
été. Encadrées par des moniteurs qua-
lifiés, les activités ont été riches et nom-
breuses : pétanque avec la participation 
du club de pétanque de Quiévrain, sortie 
vélo, jeux de pistes, journées déguisées, 
animations par la Bibliothèque commu-
nale... et un grand voyage au domaine 
de Chevetogne !

Alphabétisation  
Les portes grandes ouvertes de 
l’Alpha Centre de Quiévrain

Chaque année, le 8 septembre, la Journée Internationale de l’Alphabétisation, est célébrée. C’est 
l’occasion de parler de l’alphabétisation et de mettre en lumière les services et associations 
présents pour aider, accompagner, orienter, les personnes n’ayant pas eu la chance d’apprendre 
ou qui ont eu un accident de parcours.  

C’est dans ce cadre que le Centre 
Alpha de Quiévrain a organisé un 
café papote le jeudi 5 septembre 

dernier afin de présenter ses outils, ses 
offres en formation et encourager les 
personnes concernées à pousser la porte 
du Centre.

•

•

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

INFOS

Isabelle CORDIEZ
Présidente du Plan  
de Cohésion sociale
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com 

INFOS

Solidarité
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Sensibilisation aux violences  
Portons tous le ruban blanc !

Qu’elle soit conjugale, en rue, scolaire ou via les réseaux sociaux, la violence est un sujet difficile, 
toujours d’actualité et qui nous concerne tous. De plus, elle figure parmi les principales causes 
de décès prématurés dans le monde. Aussi, pour la 5e année consécutive, le Plan de Cohésion 
sociale de Quiévrain (en partenariat avec ceux de Dour et Honnelles) organise du 25 au 29 
novembre une semaine de sensibilisation aux violences sous toutes ses formes au travers de 
nombreuses activités accessibles à tous et dont voici le programme.

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019
• Ciné-débat au Foyer Notre Dame de Paix à Audregnies avec 

Respect Seniors à 14h00 - Navette à partir du Centre d’Ani-
mation à 13h30.

• Initiation aux gestes d’auto-défense : le Krav Maga de 19h00 
à 21h00 au Centre Sportif d’Elouges (Chemin des 34).

MARDI 26 NOVEMBRE 2019
• Sensibilisation avec distribution de flyers, badges et soupe 

sur le marché hebdomadaire de Quiévrain de 09h00 à 12h00.

• Atelier Gestion des émotions de 13h30 à 15h30 à la Salle du 
Conseil de Quiévrain (rue Grande, 9).

• Initiation aux gestes d’auto-défense : le Krav Maga de 17h00 
à 19h00 à la Salle Flore Henry de Quiévrain (rue de la Gare, 
1 à l’étage).

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019
• Projection d’une pièce de théâtre « Cyberons-nous », suivi 

d’un débat autour du Cyber harcèlement à 10h00 au Centre 
d’Animation - À partir de 16 ans.

• Après-midi familiale : impro débat sur « le danger des écrans » 
de 14h00 à 16h00 au Centre Culturel des Honnelles à Meaurain 
(ancienne église). Exposition des affiches réalisées par les 
écoles de Quiévrain, Honnelles et Dour. Goûter et lâcher de 
ballons. Navettes au départ de Quiévrain (Centre d’Animation).

JEUDI 28 NOVEMBRE
• Table ronde pour les professionnels sur la thématique du har-

cèlement/cyberharcèlement de 09h00 à 12h00 à la Maison 
des Associations de Blaugies (Rue de la Frontière, 30).

• Atelier bien-être de 10h00 à 16h00 au Centre d’Animation (1er 
étage), en collaboration avec l’École de Promotion Sociale de 
Colfontaine et de Jemappes/Quiévrain et le Centre Scolaire 
Don Bosco.

• Séance d’information Webetic - à 19h30 par la Ligue des 
Familles sur le thème « j’apprends à gérer Internet au quo-
tidien avec mes enfants » à l’Administration communale de 
Honnelles (rue Grande, 1 à Autreppe).

VENDREDI 29 NOVEMBRE
• Animation « Ce que la violence de l’autre provoque chez moi. 

Comment j’agis ou je réagis ! » de 09h00 à 12h00 à la Salle 
du Conseil de Quiévrain (rue Grande, 9).

• Conférence-débat : « Reconnaître les manipulateurs, pervers 
narcissiques et s’en sortir » par Christine Calonne, psycho-
logue-psychothérapeute spécialisée dans l’aide aux victimes 
de pervers narcissiques et l’étude de cette pathologie.

Toutes les activités sont gratuites mais les places étant limitées 
l’inscription est obligatoire.

•

Isabelle CORDIEZ
Présidente du Plan  
de Cohésion sociale
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com

INFOS

Solidarité
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PUB
Pomponnettes
Chrysanthèmes
Montages divers

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

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

Spécial Toussaint

Jardinerie

Alimentation petit

élevage et accessoires

Pellets PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS

Miniature Bruder

CARTE
DE FIDÉLITÉ

Recevez 1 point

par euro dépensé

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

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 



Enfants « DYS »  
Notre Bibliothèque apporte 
son soutien

Dans nos écoles, de plus en plus d’élèves sont détectés « DYS » : dyslexique (le plus 
connu), dyscalculique, dyspraxique, dysorthographique… Notre Bibliothèque communale 
s’adapte à ce public avec un fonds spécial.

Ces enfants ont besoin de soutien afin de pouvoir 
surmonter leurs problèmes car c’est une véritable 
souffrance pour eux de ne pas pouvoir apprendre à 
lire ou à calculer aussi bien que leurs copains de classe. 
« Moi, je suis bête, je ne sais pas lire », voilà la pensée 
qui traverse alors la tête de l’enfant.
Afin d’aider les enseignants, les parents et surtout les 
enfants, la Bibliothèque communale a décidé d’investir 
dans un fonds spécial « DYS ». Les bibliothécaires 
ont sélectionné une série d’ouvrages pédagogiques à 
destination des enseignants et des parents, ils sont 
en train de constituer une collection de romans dont 
la police d’écriture est plus lisible pour ces enfants 
et ils ont aussi investi dans des jeux pédagogiques qui 

feront l’objet d’animations lors d’ateliers organisés à 
la Bibliothèque.
Ce fonds « Dys » sera inauguré le 10 octobre prochain à 
19h00 à l’occasion de la journée mondiale des « DYS ». 
Chacun y est le bienvenu !
Avez-vous remarqué que cet article est écrit dans une 
police d’écriture différente ? Il s’agit de la Comic Sans 
MS, une des polices d’écriture bien plus simple à lire 
par les dyslexiques. Voici un des petits trucs simples 
à mettre en place pour aider les enfants.

Stage 
« Horreur, malheur… »

L’École des Devoirs « L’Encre y Est » organise un stage durant 
les vacances de Toussaint du 28 octobre au 31 octobre de 09h00 
à 16h00.

« J’entends un bruit bizarre et puis 
c’est quoi cette odeur d’œuf pourri ? 
Une ombre poilue sur le mur ? On va 
l’attraper, le ligoter puis lui chatouiller 
les pieds, oh pardon, les pattes ou les 
griffes ? Pour assouvir leur appétit féroce, 
il faudra préparer dans la marmite ou 
le chaudron des mixtures ragoutantes, 
dégueulasses, gluantes…

De quoi frissonner d’amusement ! »

• Prix entre 15€ et 35€ en fonction de 
la situation familiale.

• Le vendredi 01 novembre est férié.

• Prévoir son pique-nique, ses bois-
sons et ses collations pour la journée.

• Attention quand on s’amuse…on 
risque de se salir.

•

•

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

INFOS

Ecole des devoirs « L’Encre y est »
ASBL L’Enfant-Phare
Nathalie Simon, Priscilia Respeleux
Rue Tour Sainte-Barbe
lencreyest@enfant-phare.be 
065/765.976 - 0499/228.131

INFOS

Solidarité
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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



Littérature  
Petit-déjeuner littéraire à la 
Bibliothèque

Qui dit automne, dit rentrée littéraire. Afin de faire découvrir un maximum de ces ouvrages, la 
Bibliothèque communale organise un petit déjeuner littéraire. 

Les Quiévrainois sont invités à venir emprunter un roman « 
surprise » et de le lire. Les lecteurs se réunissent ensuite 
le 16 novembre autour d’un café et de petits pains au 

chocolat et donnent leur avis sur le roman, sans en déflorer 
l’intrigue, bien sûr ! La formule du livre « surprise » vous per-
mettra de goûter le plaisir de peut-être découvrir un écrivain 
ou un style qui vous est peu familier. N’hésitez pas à participer, 
l’ambiance sera bon enfant !

Tous les ouvrages de la rentrée ne feront pas partie du petit-dé-
jeuner. Certains sont déjà accessibles au prêt.

16 novembre | Bibliothèque communale | 09h00 | 
Participation gratuite

Lutte contre les discriminations 
Campagne « Expressions sous 
pression »

Depuis Juillet dernier, vous avez vu fleurir sur les murs et dans certaines vitrines de magasins, 
des affiches qui prônent l’amitié au-delà de toute violence et surtout la possibilité de vivre dans 
un pays où règnent la tolérance et l’acceptation. Ce sujet a été travaillé par les apprenants des 
cours d’Alphabétisation et de français langues étrangères (FLE).

Cette campagne avait pour objectif de combattre tout 
un tas d’idées reçues et d’élargir la vision de chacun 
afin de permettre à tous de vivre selon ses choix, ses 

croyances et sa culture, de vivre ensemble en intégrant, ce qui 
sous-entend de permettre à chacun de vivre avec sa propre 
identité dans le respect de nos droits fondamentaux occidentaux. 

Remercions le pho-
tographe Sébastien 
Jacquet qui a sou-
tenu ce projet en 
y apportant son 
expertise bénévole.

•

•

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

INFOS

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

INFOS

Culture

Maquette pour PDF.indd   8 23/01/2013   16:46:43

28



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



Evènement  
Grand concert de la Musique Royale 
de la Force Aérienne Belge

En collaboration avec La Défense, notre Commune et notre ASBL Amadeus, vous convient à un 
concert d’exception de la Musique Royale de la Force Aérienne ce vendredi 25 octobre au Centre 
d’Animation. L’ensemble sera dirigé par le Commandant Chef d’orchestre Matty CILISSEN et 
l’Adjudant-Major Sous-chef de Musique Dominique LECOMTE.

Fondée en 1946, la Musique de Bruxelles fut dès l’année 
suivante renommée Musique de la Force Aérienne belge, 
avant de prendre le qualificatif de « Royale » lors de son cin-

quantième anniversaire. Le compositeur de la marche officielle, 
Henri MESTREZ, fut également le premier Chef de Musique.

Cette unité d’élite de la Défense belge se compose d’un orchestre 
d’harmonie de 50 musiciens professionnels soigneusement 
sélectionnés, qui grâce à plusieurs chefs d’orchestre illustres, 
n’a cessé de progresser pour compter actuellement parmi les 
meilleures du monde.

L’une des tâches essentielles de la Musique Royale de la 
Force Aérienne consiste à procurer un appui musical lors de 
cérémonies militaires et de visites d’État internationales. Elle 
remplit en outre une fonction de représentation comme vecteur 

exceptionnel de relations publiques et ambassadeur de la 
Défense vers l’extérieur.

Grâce à son esprit d’innovation et de créativité, la Musique 
Royale de la Force Aérienne belge est devenue une formation 
moderne avec un répertoire éclectique, abordant les genres 
romantique, classique, léger et moderne, sous des formations 
très variées, du big band à l’orchestre symphonique, de Glenn 
Miller à Richard Strauss.

La Musique 
Royale de la 
Force Aérienne a 
servi de pionnier 
au mélange des 
genres musicaux 

•

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

INFOS

Culture
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classiques abordables et plus légers (latin, swing, pop, rock, 
funk). Ce principe explique pourquoi cette phalange peut s’ap-
puyer sur une base musicale très large, ceci à titre de promo-
tion et de représentation de et pour la Défense, la Nation et la 
population. Tradition, divertissement, humour et haut niveau 
artistique assurent le respect et la popularité de la Musique 
Royale de la Force Aérienne lors de ses tournées et représen-
tations, comme en témoignent maints éloges en Belgique et 
à l’étranger.

Parmi les activités phares de la Musique Royale se comptent 
les participations aux défilés d’orchestres militaires et festivals 
musicaux internationaux, notamment Albertville et Nice (France), 
Mönchengladbach et Kaiserslautern (Allemagne), Bari, Rome et 
Bardonecchia (Italie), Alborg (Danemark), Cracovie (Pologne), 
Halifax et Québec (Canada), Neuchâtel (Suisse), Minneapolis, 
Washington, Norfolk-Virginie (USA), Veliko Tarnovo (Bulgarie), 
Oslo (Norvège), Hamina (Finlande), etc.

La Musique Royale accompagne très régulièrement de grands 
solistes belges et étrangers et a souvent joué sous la conduite de 
chefs d’orchestre de renom. Les musiciens de la Force aérienne 
portent la fourragère de l’Ordre de Léopold et en 1996, Sa 
Majesté le Roi Albert II leur octroya le titre de « Musique Royale ».

Lors de ce concert d’exception à Quiévrain, vous aurez le plai-
sir de découvrir deux solistes issus de l’ensemble Amadeus : 
Camille DONZÉ au violoncelle dans l’ouverture du « Concerto 
pour violoncelle et orchestre à vent » de Friedrich Gulda et 
Marie VANOVERSCHELDE à la flûte traversière dans « Fantaisie 
brillante sur Carmen » de François Borne.

Les bénéfices de cette soirée seront entièrement dédiés à notre 
école Amadeus.

Vendredi 25 octobre | Ouverture des portes : 19h00 | Début 
du concert : 19h30 | Préventes : 8€ (disponibles jusqu’au 21 
octobre) | Entrées : 10€ | Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans | Réservations : Service Culture - 065/450.477 
- ludovic.vertichelen@quievrain.be

Culture
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Escapade 
Marché de Noël de Lille

Comme chaque année l’Échevinat des Affaires sociales en collaboration avec le Conseil consultatif 
des Aînés organise un voyage en car pour permettre aux Quiévrainois de participer à un marché 
de Noël dans la région. 

Cette année, cap vers le grand 
marché de Noël de la ville de Lille. 
L’excursion est programmée pour 

le 7 décembre prochain. Les inscriptions 
seront ouvertes dès le début novembre 
auprès de Sandra Audin 065/450 217. 
La participation aux frais est fixée à 12€. 
Départ du Centre d’Animation à 10h00, 
retour prévu vers 20h00.

Étang du Moulin  
À la pêche, sous le soleil !

Pour sa 7e édition, le concours de pêche réservé aux 
enfants organisé par l’ASBL Étang du Moulin a une 
nouvelle fois fait le plein, sous un soleil radieux !

Pas moins de 50 enfants accompa-
gnés d’un membre de leur famille 
ont passé une belle journée, avec 

de belles prises à l’arrivée ! Le repas et 
des cadeaux étaient offerts à chacun 
des participants, via un partenariat avec 
la Commune, le CPAS et le magasin 
Décathlon Mons.

•

•

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

INFOS

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

INFOS

Loisirs
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Sport 
Trois bougies pour le Seijaku 
Karaté Baisieux

Quelle meilleure idée que d’organiser un entrainement à la hauteur d’un entrainement provincial 
pour fêter les trois ans du club ?

C’est le mardi 17 septembre dernier et sur invitation de 
Senseï Raymond HONORE 7e Dan JKA et responsable 
provincial qu’a eu lieu l’évènement. Cette rencontre 

a rassemblé de nombreuses ceintures noires dont Senseï 
Philippe WATTIEAUX 7e Dan JKA et président de la fédération 
JKA Belge francophone.

Le cours fut dispensé par Senseï Arnaud VICAIRE 4e Dan JKA 
entraineur adjoint de l’équipe Nationale, plusieurs fois cham-
pion du monde, d’Europe et de Belgique. Moment très convivial 
et fédérateur, alliant passion et bonne humeur, il laissera des 
souvenirs des plus chaleureux.

Pour continuer sur cette belle lancée, Senseï Arnaud VICAIRE 
fera à nouveau  l’honneur de sa présence au Seijaku Karaté 
Baisieux le mardi 29 octobre.

Le club Seijaku Karaté Baisieux organise ses activités à la Salle 
communale de Baisieux (place de Baisieux) les mardis et jeudis 
de 18h30 à 20h30 (cours mixtes) et les mercredis de 17h00 à 

19h00 (enfants et débutants uniquement sur préinscription). 
Les cartes de 8 entrainements sont valables 2 mois (ou plus si 
certificat, examens scolaires…) et sont nominatives : 20€/carte 
pour une personne et 15€/carte si deux personnes ou plus.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les respon-
sables du club (0471/877 259 seijaku.karate.baisieux@gmail.com) 
ou à visiter la page Facebook : seijaku karate baisieux.

•

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

INFOS

Senseï  Raymond HONORE 
7e Dan JKA

Senseï Arnaud VICAIRE
4e Dan JKA

Senseï  Philippe WATTIEAUX 
7e Dan JKA
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5e Festival des Bières belges  
À la découverte de nouvelles 
bières locales !

Cette édition 2019 sera marquée par le retour de Mister Cover, le célèbre groupe de reprises 
très festif et par l’arrivée de nouvelles bières locales avec de belles découvertes brassicoles en 
perspective pour les visiteurs.

Vous pourrez ainsi découvrir la toute 
nouvelle Brasserie du Borinage 
qui brasse à Boussu une bière 

artisanale « au mitan des terrils ». Cette 
coopérative lancée par trois comparses, 
Antoine, Manuel et Damien, a l’ambition 
de faire rayonner la « Borinage attitude » 
au travers de bières craft uniques et de 
qualité. Ils brassent à la fois des bières 
vintage, comme la saison de seigle, et 
des bières plus contemporaines, comme 
l’Imperial Lager.

A Frameries, ce sont aussi trois amis, 
Jonathan, Rémy et Pierre qui ont lancé 
la nouvelle brasserie 3F. Et à peine 
lancée, la brasserie a déjà remporté de 
prestigieux prix au World Beer Awards : 
deux médailles Gold et un titre de 
Winner ! Parmi les produits proposés 
par la brasserie, citons la Forge, une 
bière filtrée titrant à 6.5 % d’alcool et 
légèrement cuivrée et sa petite sœur plus 
houblonnée la Forge IPA, une blonde 
filtrée à l’amertume renforcée et à l’arôme 
d’agrumes prononcé.

N’hésitez à venir déguster ces délicieux 
produits de terroir mais n’oubliez pas 
qu’une bière brassée avec savoir se 
déguste avec sagesse…

Samedi 19 & dimanche 20 octobre | 
Centre d’Animation | 11h00 - Ouverture 
des stands (près de 100 bières 
à déguster) | Samedi dès 19h00 : 
concerts | Dimanche dès 15h00 - Thé 
dansant avec orchestre | Entrée : 2€ 
pour le pass 2 jours.

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin – Échevin des Festivités 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com

INFOS

Laurent CHOTEAU 
Association « Les Amis des Brasseries »
0479/100.062 
choteau.laurent@icloud.com

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

 4,6-7,2 L /100 KM  120-168  G/KM 

HABITUEZ-VOUS 
À EN RECEVOIR PLUS

IL Y A DÉJÀ UNE TIPO  ÀPD 10.990 €  SOUS CONDITIONS (1)

NOUVELLE TIPO STREET. IL SUFFIT DE PEU, POUR AVOIR BEAUCOUP. 
Style, look sportif, confort, performances et sécurité inclus !

CO2 (WLTP) 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat TIPO Berline Pop 1.4 95ch, sous conditions. Prix catalogue recommandé : 15.290 € moins la remise de base : 1.600 € moins la prime ECO : 2.200 € (2) et moins la prime de stock 
: 500 € (3). (2) La prime ECO est valable à l’achat d’une Fiat Tipo en cas de reprise de votre véhicule. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis 
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PUB
OUVERT TOUTE L’ANNÉE DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30

SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR

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



Excursion 
Le Senior Club de Quiévrain 
à Gand et en Zélande

En septembre dernier, le Senior Club a organisé un voyage à Gand et en Zélande. 
Après une visite de la cathédrale Saint Bavon de Gand, les excursionnistes 
ont pris la direction de Philippine en Zélande pour y déguster un traditionnel 

moules frites. La journée s’est terminée dans le pittoresque village de Sluis. Chacun 
est revenu enchanté de cette belle journée ensoleillée !

Voyage 
Les Quiévrainois dans 
le Verdon

Voici le programme des activités proposées au cours des 
prochains mois par la Maison de la Ruralité de Baisieux. Ces 
ateliers sont accessibles à tous : enfants, jeunes, adultes, seniors.

En septembre dernier, le Senior Club a organisé un voyage à Gand et en Zélande. 
Après une visite de la cathédrale Saint Bavon de Gand, les excursionnistes 
ont pris la direction de Philippine en Zélande pour y déguster un traditionnel 

moules frites. La journée s’est terminée dans le pittoresque village de Sluis. Chacun 
est revenu enchanté de cette belle journée ensoleillée !

•

•
Maison de la Ruralité 

Les activités 
reprennent 
dans notre 
village de 
Baisieux !
Voici le programme des activités 
proposées au cours des prochains 
mois par la Maison de la Ruralité de 
Baisieux. Ces ateliers sont accessibles 
à tous : enfants, jeunes, adultes, 
seniors.

Dans une ambiance conviviale, nous 
vous proposons un programme riche 
et varié en activités créatives en utili-
sant en priorité des matériaux de recy-
clage (fabrication de bijoux, décoration 
de Noël,…). Cet espace est vôtre, 
c’est pourquoi nous vous rappelons 
qu’Ariane se tient à votre disposition 
si vous souhaitez développer des pro-
jets, proposer une animation ou une 
activité. Vous pouvez la contacter ! 

Ateliers couleurs d’automne (5€) de 
17h30 à 19h30

Jeudi 3 octobre, lundi 14 octobre, 
jeudi 17 octobre, lundi 4 novembre 
et jeudi 7 novembre.

Ateliers décorations de Noël (5€) de 
17h30 à 19h30

Lundi 18 novembre, jeudi 21 
novembre, lundi 9 décembre et jeudi 
12 décembre.

Arian HUCHON
Maison de la Ruralité de Baisieux
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h30
065/431.098
ariane.huchon@quievrain.be 

INFOS
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Agenda
OCTOBRE

Vendredi 04 
Conférence « Brel, aimer 
jusqu’à la déchirure »  
Par Martine Cadière 
Organisée par la Bibliothèque com-
munale 
19h00 – Entrée gratuite 
A la Bibliothèque communale 
- 065/529.630
Samedi 05 
Concours de pêche indivi-
duel 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 
21h00 - Entrée : 5€ 
0471/407.542
Samedi 05 
Souper du Foot  
Organisé par l’USQ 70 
Apéritif, Méchoui agneau & porc, 
mousse au chocolat 
Adultes : 25 € - Enfants (moins de 
12 ans) : 15 € 
Buvette du Stade communal (rue 
de Valenciennes) - À partir de 
18h30 - 00 33 (0) 628 53 50 39
Jeudi 10 
Inauguration du Fonds «DYS» 
Bibliothèque communale 
19h00 - Entrée libre à tous
Samedi 12 
Souper « La Quiévrainoise »  
Organisé par le Jogging 
Club Quiévrainois 
Centre d’Animation 
0474/879.508
Vendredi 18 – dimanche 27 
Foire de la Saint-Luc 
Place de la Gare- 065/450.477
Mardi 15 
Atelier désencombrement 
Défi Familles Zéro Déchet 
19h00 - Bibliothèque communale  
Animation-conférence par Renaud 
De Bruyn d’Écoconso - Sur inscrip-
tion uniquement - 065/529.630
Jeudi 17 
Conférence « Les comporte-
ments extrêmes sur le net »  
Organisée par le Senior Club 
Quiévrain - Salle du Conseil (rue 
Grande 9) - 14h00 - Entrée gratuite 
- 065/458.130

Samedi 19 - Dimanche 20 
5e Festival des Bières belges 
Centre d’Animation – Dès 11h 
20 brasseries présentes - Près 
de 100 bières en dégustation - 
Concerts le samedi soir : Awissa 
et Mister Cover - Thé dansant le 
dimanche après-midi - 2€ pour le 
pass 2 jours - Service Culture & 
Festivités - 065/450.470 
Association « Les Amis des 
Brasseries » - 0479/100.062

Lundi 21 
« Repair Café »  
Couture, réparation hifi, appareils 
électriques, vélos, petites sou-
dures acier… 
Organisé par le Plan de Cohésion 
sociale & la Maison de la ruralité 
Place de Baisieux  
16h30 à 19h30 
Gratuit 
065/458.997

Vendredi 25 
Grand concert de la 
Musique royale de la Force 
Aérienne Belge 
Organisé par la commune de 
Quiévrain et Amadeus ASBL, en 
collaboration avec La Défense 
Centre d’Animation - Ouverture des 
portes : 19h00 - Début du concert : 
19h30 - Prévente : 8€ - Entrée : 
10€ - moins de 12 ans : gratuit - 
Réservations jusqu’au 21 octobre 
065/450.477 
- ludovic.vertichelen@quievrain.be

Samedi 26 
Parade d’Halloween  
Organisée par l’ASBL « Vivre à 
Audregnies » - Audregnies 
0476/827.604
Mercredi 30 
Les Toiles Quiévrainoises 
Séance pour enfants - DUMBO 
Ciné-club - Le cinéma près de 
chez vous - Salle Flore Henry 
(Rue de la Gare 1B) - 18h00  -  
Entrée gratuite  - Informations 
et réservations : 065/450.470 
- florian.nisolle@quievrain.be

NOVEMBRE
Samedi 02 
4e DIP Marathon 
Indoor Cycling 
Organisé par la commune de 
Quiévrain, en collaboration avec 
l’asbl Boppi 
Parrain : Jean-Luc Vandenbroucke 
Centre d’Animation 
Marathon de 10h à 20h - 8€/h 
Souper Porchetta dès 20h - 18€ 
www.dipmarathon.be
Samedi 09 
Banquet du Cyclo 
Organisé par le Cyclo de Quiévrain 
Salle communale de Baisieux 
0479/029.426

Samedi 09 et dimanche 10 
6e Salon du Bien-être animal 
Organisé par la Commune de 
Quiévrain et « L’Association du 
Bien-être animal de Quiévrain » 
Centre d’Animation 
Entrée gratuite 
065/450.470

Lundi 11 
Commémoration du 101e 
anniversaire de l’Armistice 
08h30 : Monument aux 
Morts d’Audregnies 
08h45 : Cimetière commu-
nal d’Audregnies 
09h00 : Monument aux Morts 
de Baisieux 
09h30 : Messe solennelle en 
l’église Saint-Martin de Quiévrain 
10h40 : Place du Parc : 
Cortège officiel 
11h00 : Cimetière communal 
de Quiévrain 
11h30 : Monument aux Morts 
de Quiévrain - 065/450.452

Mardi 12 
Don de sang 
Croix-Rouge - Centre d’Animation 
16h00-18h30 - 0800/92.245

Mercredi 13 
Atelier pour enfants 
Défi Familles Zéro Déchet 
15h00 - Bibliothèque communale 
Fabrication de tawashis, de sacs 
en tissu à décorer et peinture gon-
flante - Sur inscription uniquement 
- 065/529.630

Samedi 16 
Brocante générale 
Organisée par les FPS 
Centre d’Animation

Samedi 16 
Souper Raclette 
Organisé par les Gais Meuniers 
Salle communale de Baisieux 
- 19h00 - Adulte : 20€ - Enfant 
- 12 ans : 12€ - 0472/513.563 
ou 0492/089.804

Lundi 18 
« Repair Café »  
Couture, réparation hifi, appareils 
électriques, vélos, petites sou-
dures acier… 
Organisé par le Plan de Cohésion 
sociale & la Maison de la ruralité 
Place de Baisieux  - 16h30 à 19h30 
Gratuit - 065/458.997

Samedi 23 et dimanche 24 
Art History 
Centre d’Animation 
0478/320.497

Samedi 23 
Repas annuel Senior Club  
Organisé par le Senior 
Club Quiévrain - Le Dream (Mons)  
065/458.130
Dimanche 24 
Journée de l’arbre - Année 
du cornouiller 
Salle des Cérémonies (ancien 
Bureau des Contributions – rue des 
Wagnons, 8) 
De 09h00 à 12h00 
Distribution gratuite d’arbustes, 
d’arbres et de l’arbre à l’honneur 
Avec le soutien de la Wallonie 
065/450.458
Mercredi 27 
Toiles Quiévrainoises 
Séance classique - NOUS 
FINIRONS ENSEMBLE - Ciné-club 
- Le cinéma près de chez vous 
Salle Flore Henry (Rue de la Gare, 
1B) - 19h00 - Entrée gratuite 
065/450.470 
florian.nisolle@quievrain.be
Vendredi 29 
Le jour du doc 
Diffusion du documentaire : « From 
Toilets to Stages » 
En présence de l’équipe du film 
Salle Flore Henry (Rue de la Gare, 
1B) - 19h00 
Entrée gratuite - 065/450.470 
- florian.nisolle@quievrain.be
Samedi 30 
Battle franco-belge de Break 
Dance 
Organisée par la Maison des 
Jeunes 
Centre d’Animation

DÉBUT DÉCEMBRE
Dimanche 01 
Course « La Quiévrainoise »  
Organisée par le Jogging 
Club Quiévrainois 
Départ de Quiévrechain (Place 
Roger Salengro) à 9h30 (marche), 
10h (11km) et 10h15 (5km)  
0472/554.898 
- laquievrainoise@gmail.com 
www.laquievrainoise.com
Samedi 07 
Voyage au marché de Noël 
de Lille 
Organisé par le Conseil consultatif 
des Aînés 
Inscriptions dès le début novembre 
065/450 217 - 12€ - Départ du 
Centre d’Animation à 10h00 
Retour prévu vers 20h00
Samedi 07 
Sortie de Saint-Nicolas 
des Gilles 
Par les Gilles « Les P’tits 
Quinquins » - 0471/407.542
Samedi 07 
Souper de Saint-Nicolas 
Organisé par les Sans-Rancune 
Centre d’Animation 
0479/603.192
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A la recherche d’un véhicule neuf 

ou d’occasion ?
Une seule adresse Renault Verzele Quiévrain.

Renault Verzele Atelier
Vous offre en échange de ce bon  
le traitement antibacterien de  
votre véhicule à 1 Euros.

"
Bon Traite

ment A
ntib

acterie
n 

à 1 Euros

E-mail : info@renaultverzele.be
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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


