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Créateur de bijoux depuis plus de 35 ans !
Pour toutes vos créations, je suis votre homme ! je crée exactement le modèle de votre  choix ! 
Toutes mes créations sont poinçonnées et inscrites au registre natio nal de la garantie.
Vous voulez transformer vos bijoux ? 
Ainsi, une bague peut devenir un pendentif, des boucles d'oreilles un anneau, etc. Vous voulez ajouter 
des perles, des diamants ou pierres fi nes de couleur ? Vous voulez transformer votre alliance tout en 
gardant les inscriptions qui fi gurent sur celle-ci ? Je le fais.
Assistez à la création de vos bijoux ! 
Il vous est possible d’assis ter dans l’atelier à la transformation ou à la création de votre bijou en 
direct.

QUIÉVRAIN
RUE GRANDE, 15

Tél. : 065 45 71 58
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

BOUSSU
RUE  NEUVE, 9 

(ANCIENNEMENT ANNY STYLE)

Tél. : 065 79 46 66
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Dimanchede 10h à 13h

Joaillier - Créateur d’émotions

EN EXCLUSIVITÉ :
MONTRES MASERATI

POUR VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE,

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE CATALOGUE

EN EXCLUSIVITÉ : 

Une ligne de bijoux italiens  pour tous vos évènements

(anniversaire, mariage, naissance, communion...)

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

LES 22 ET 23 DÉCEMBREPUB



À toute heure du jour ou de la nuit, volontaires ou professionnels, ils mettent 
en oeuvre les moyens nécessaires pour faire face aux sinistres de toutes 
natures, secourir, sauver des vies… On évoque souvent la rapidité de leur 

intervention. On n’évoque jamais leur absence. Les pompiers sont là. Comme 
une évidence !

Cependant, depuis un certain temps, nos pompiers sont en colère…

En effet, depuis le passage en zone, nos pompiers sont soumis à toute une série 
de problèmes au quotidien.

Il y a d’une part, des problèmes d’infrastructure de la caserne de Quiévrain qui 
incombent partiellement à la commune puisqu’elle est restée propriétaire du 
bâtiment alors qu’elle n’a plus un pouvoir de gestion quotidienne sur la caserne. 
Le Collège est conscient de ses responsabilités de propriétaire et a assuré à nos 
pompiers qu’il mettait tout en œuvre pour palier au mieux à cela. Un budget de 
20.000 € a d’ailleurs été engagé pour effectuer une rénovation bien nécessaire 
du système de chauffage. D’autres travaux suivront.

D’autre part, nos pompiers connaissent de nombreux problèmes avec le sys-
tème zonal mis en place. Manque de matériel, équipements obsolètes, nombre 
de véhicules diminué…

Nos pompiers quiévrainois se retrouvent déforcés et doivent malgré cela conti-
nuer à faire leur travail au mieux.

Heureusement, nous pouvons toujours compter sur leur professionnalisme, leur 
amour du métier et leur humanité pour nous protéger au quotidien. Mais pour 
combien de temps encore ?

Par cet éditorial, nous voulons remercier et apporter tout notre soutien à nos 
pompiers locaux.

Mesurons cette chance d’avoir un casernement efficace sur notre commune. 
Préservons-le au mieux.

Merci à eux !
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Editorial 
Nos pompiers 
sont en colère !   •

  
Gaël ROBILLARD 

Échevin
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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
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Tél. : 0475/763.638
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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)  
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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). 

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 SPRLA votre service !
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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

& Fils SPRL

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

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

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

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

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
visitez notre site :

www.safsb.be

PUB



Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2019
• Le Conseil approuve à l’unanimité le 

compte annuel pour l’exercice 2016.
• Le Conseil adopte par 12 voix (groupes 

Changer et UPQ) pour et 4 voix contre 
(groupe socialiste) la modification bud-
gétaire n°1 du budget 2019.

• Le Conseil approuve le budget 2020 des 
fabriques d’église de Quiévrain et de 
Baisieux et décide de réformer le budget 
de la fabrique d’église d’Audregnies.

• Le Conseil adopte à l’unanimité des 
règlements de taxes et redevances 
pour les exercices 2020-2025.

• La taxe sur l’entretien de tous systèmes 
d’évacuation des eaux usées avec une 
nouvelle exonération de la taxe de 50 %, 
pour les biens immobiliers équipés 
d’une station d’épuration individuelle 
est votée à 11 voix pour (majorité) et 
5 voix contre (opposition).

• Le Conseil décide de l’adhésion à la 
convention pour l’inventaire de terrain et 
le recensement des chemins et sentiers 
vicinaux avec la Province de Hainaut.

• L’approbation des conditions de mar-
chés de travaux est votée pour le rem-
placement du chauffage à la caserne 
des Pompiers, la réappropriation de 
la place de Baisieux par le végétal et 
l’aménagement des cours de l’école 
de Baisieux.

• Le Conseil approuve également les 
conditions et modes de passation d’un 
marché de fournitures pour l’achat d’un 
chargeur à bras télescopique pour le 
service ouvrier.

• La désaffectation et la vente du véhicule 
du Service Propreté de type Renault 
Kangoo pick-up sont décidées.

• Le Conseil approuve les modifi-
cations des actions « Article 20 » 
pour 2020-2025.

• Le renouvellement du programme de 
la Coordination Locale pour l’Enfance 
est voté.

• Le Conseil fixe les périodes d’encadre-
ment de l’enseignement maternel et pri-
maire pour l’année scolaire 2019-2020.

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2019
• Le Conseil communal approuve à l’una-

nimité la délibération du Conseil de 
l’Action Sociale arrêtant les comptes 
annuels 2018.

• Le Conseil approuve à 13 voix pour 
et 1 abstention (groupe socialiste) la 
modification budgétaire n°1 (2019) 
du C.P.A.S.

• Le Conseil décide la prorogation du 
délai de tutelle sur les modifications 
budgétaires n°1 (2019) des fabriques 
d’église de Quiévrain et Baisieux.

• Le Conseil communal arrête le coût 
vérité prévisionnel 2020 en matière de 
gestion des déchets ménagers.

• Un nouveau règlement-taxe sur l’en-
lèvement des déchets ménagers et 
assimilés est fixé à l’unanimité pour 
l’exercice 2020. Les taux de la taxe 
ne sont pas modifiés par rapport à 
l’exercice 2019.

• Le Collège fixe à l’unanimité un nouveau 
règlement de redevance sur la déli-
vrance de sacs-poubelles - Exercices 
2020 – 2025.

• Approbation de la convention « Éclairage 
Public » avec Ores pour le remplace-
ment de luminaires pour la période 
2020-2029 et adhésion à la charte 
« Éclairage public » proposée par l’in-
tercommunale Ores Assets.

• Le Conseil approuve les conditions 
du marché de fournitures pour l’achat 
de mobiliers urbains : balconnières, 
barrières jardinières, pots, bacs de 
fleurissement, banquettes…

• La désaffectation d’un véhicule de ser-
vice de voirie de type bras télescopique 
de marque Manitou est votée.

• Le Conseil décide le renouvelle-
ment de la demande de recon-
naissance de la bibliothèque par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

• La modification du statut pécuniaire 
est adoptée afin que du person-
nel enseignant puisse être payé sur 
fonds propres par l’Administration 
communale. 

•

Appel à candidatures 
Un pompier sommeille en vous !

La Belgique compte 18�000 pompiers, dont 12�000 volontaires� 24h/24, ils aident les citoyens 
avec courage et professionnalisme� Vous aussi, vous pouvez peut-être rejoindre ces volontaires 
motivés et devenir pompier en y consacrant le temps et l’énergie nécessaires�

La procédure pour devenir pompier 
ne doit pas être sous-estimée. Une 
forte motivation est capitale, et vous 

devez également disposer de certaines 
connaissances cognitives, techniques 
et physiques. Avant de pouvoir postu-
ler auprès de la zone, il vous faut tout 
d’abord réussir le Certificat d’Aptitude 
Fédéral (CAF).

Dans le courant de janvier 2020, les 
épreuves du CAF vont avoir lieu sur le 
site de l’Institut Provincial de Formation à 
Jurbise. Les inscriptions seront ouvertes 

du 06 janvier au 07 février 2020 sur le site 
fédéral jedevienspompiers.be. L’épreuve 
cognitive sera organisée les 17 et 18 mars 
2020, le test d’habileté manuelle en avril 
et l’épreuve physique en juin.

Une deuxième session CAF sera orga-
nisée les 09 et 10 septembre 2020, le 
test d’habilité manuelle fin octobre et 
début novembre et l’épreuve physique en 
décembre 2020. Les inscriptions seront 
ouvertes du 15 juin au 14 juillet 2020 
sur le site fédéral jedevienspompiers.be.

•

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

SUV. L’INVENTION LA PLUS 
INTELLIGENTE DE 1974.

LA SECONDE 
ÉTAIT LE RUBIK'S CUBE.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : 17.820 €. Montant à financer : 17.820 €. TAEG 
(Taux Annuel Effectif Global) : 1,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 1,97 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de 247,78 €. Dernière mensualité majorée : 
7.155,58 € Montant total dû : 18.801,24 €. Offre valable du 01/12/2019 au 31/12/2019.

* Exemple illustratif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée, pas d’acompte obligatoire. Prix au comptant : 23.820 €. Remise sous conditions de 6.000 €. Acompte non obligatoire : 3.173 €. Montant à financer : 14.647 €. 
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1,99 %. Taux débiteur annuel fixe : 1,97 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de 179 €. Dernière mensualité majorée : 7.086,80€. Montant total dû : 15.499,80 €. 

Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée et sans acompte. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Bank, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles, RPM : Bruxelles. BCE: 0699.630.712, succursale 
belge de FCA Bank S.p.A., prêteur, ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. Votre revendeur agit comme agent à titre accessoire. Informations environnementales [A.R. 19.03.04] : www.jeep.be. Photos 
à titre illustratif et non-contractuelle. Le véhicule présenté ne correspond pas à la version et prix décrits. Si, en fin de contrat, vous le désirez, FCA Bank s’engage à reprendre votre véhicule au prix défini dans l’engagement  
de reprise calculé sur base du de 15.000 km/an, moins les éventuels kilomètres supplémentaires et/ou pénalité pour des frais de dégâts et/ou non- exécution des entretiens et/ou absence des documents du véhicule. 
Conditions et détails chez votre distributeur Jeep.

5,5 - 8,6 L /100 KM  •  146 - 194 G / KM CO2 (WLTP)

NOUVELLE JEEP® RENEGADE ÀPD 179 € / MOIS (1)

LES LÉGENDES NE NAISSENT PAS, ELLES SE CONSTRUISENT.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L'ARGENT COÛTE AUSSI DE L'ARGENT.

MAN0112240KV MAN - locales Renegade Libero OCT19 210x297 BEL FR v1.indd   1 4/10/19   09:30
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Pour effectuer les missions qui lui sont confiées, le service communal des travaux doit disposer 
du matériel et des engins adéquats ; c’est une exigence que nul ne peut ignorer� Un nouveau 
tracteur et une nouvelle camionnette viennent donc d’être achetés�

Après présentation des dossiers 
par le Collège, c’est en séance du 
Conseil communal du 26 février 

2019 que le lancement des procédures 
d’achat d’un nouveau tracteur (pour un 
budget maximal de 143.000 € TTC) et 
d’un nouveau véhicule « fourgon » (pour 
un budget maximal de 21.000 € TTC) a 
été approuvé à l’unanimité.

A noter que pour l’achat du tracteur, 
il a été tenu compte des spécificités 

d’utilisations « tous travaux » : c’est ainsi 
que divers accessoires pourront être 
installés (par exemple une épandeuse 
de sel, une lame de déneigement…), 
transformant ce véhicule en véritable outil 
polyvalent selon les besoins rencontrés.

L’usage intensif du matériel roulant met 
rapidement à mal les véhicules utili-
sés et leur remplacement est un pas-
sage obligé si l’on veut que les services 
continuent d’assurer leurs missions 

dans les meilleures conditions qui 
soient. Et ces missions sont de plus en 
plus nombreuses.

Délais administratifs obligent, les véhi-
cules (de marque John Deere pour le 
tracteur et Renault trafic pour la camion-
nette) ont été livrés à l’administration il y 
a peu et les clés ont été remises à leurs 
utilisateurs, à leur grande satisfaction.

Travaux publics 
Un nouveau tracteur et une nouvelle camionnette pour le Service Travaux•

Vie Communale
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Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Travaux publics 
Un nouveau tracteur et une nouvelle camionnette pour le Service Travaux

Vie Communale
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Journée de l’arbre - édition 2019 
Plus de 1.300 plants offerts 
aux Quiévrainois

A l’occasion de la semaine de l’arbre organisée par le Service Public de Wallonie, le cornouiller, 
arbre splendeur d’automne, a été fêté le dimanche 24 novembre dernier ! C’est le moment idéal 
pour planter les arbres et arbustes dans son jardin comme l’indique le dicton : « À la Sainte-
Catherine, tout bois prend racine » (La Sainte-Catherine est fêtée le 25 novembre)�

Pour célébrer cet événement, notre commune figurait parmi 
les 60 communes sélectionnées par le Service public 
de Wallonie pour bénéficier d’un subside nécessaire à 

la distribution gratuite des arbres et arbustes au grand public.

Et c’est en collaboration avec le Plan Communal du 
Développement de la Nature (PCDN) de Quiévrain que cette 
distribution entièrement financée par la Wallonie a été mise sur 
pied afin de promouvoir nos arbres, de développer un mail-
lage vert de qualité ou encore de soutenir la filière horticole… 
Les espaces verts font partie des ingrédients indispensables 
du bien-être quotidien. En développant la nature ordinaire de 
nos jardins, nous contribuons à la sauvegarde de la nature 
extraordinaire de notre région.

Des animations ont été organisées par les bénévoles du PCDN, 
le Contrat Rivière Haine, le Parc naturel des Hauts-Pays, les 
Guides composteurs d’Hygea, la Bibliothèque communale 
ainsi que les partenaires du défi Famille « Zéro déchet ». Les 
visiteurs ont eu l’occasion de parcourir huit stands dans le 
bâtiment abritant la salle de cérémonies ainsi qu’une exposition 
sur le thème de la forêt prêtée par Hainaut Développement. 
Des brochures explicatives pour chaque essence d’arbres 

distribués furent données pour informer le public. Aussi, des 
sacs réutilisables fournis par Hygea ont été distribués à l’oc-
casion de cette journée pour promouvoir les achats en vrac.

Plus de 1.300 plants ont ainsi été offerts aux Quiévrainois. 
Outre des cornouillers mâles et sanguins, vous avez pu rece-
voir du charme, du fusain d’Europe, du hêtre, de la bourdaine, 
du cassis, des groseilliers à grappes, des framboisiers et de la 
viorne. Ce panel d’essences a été complété par la vente des 
arbres fruitiers hautes-tiges et demi-tiges aux prix coûtants 
par le Parc naturel des Hauts-Pays.

Pour l’anecdote, précisons que le cornouiller est un bois très 
solide qui a toujours trouvé de multiples emplois : fabrication 
des manches d’outils, d’échasses, voire d’engrenages de 
moulins. La légende raconte que le cheval de Troie ainsi que 
l’arc d’Ulysse ont été réalisés en bois de cornouiller. Plus tard, 
il fut même utilisé pour fabriquer la lance de Saint Georges, 
qui terrassa le dragon.

La matinée a également été l’occasion d’accueillir les bébés 
quiévrainois de l’année et leurs parents afin de leur offrir un 
arbre et un cadeau symbolique.

•

Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com
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Énergie 
Quiévrain passe au LED pour son 
éclairage public

Lors du Conseil communal du 12 novembre dernier, l’assemblée a adopté à l’unanimité une 
convention avec ORES en vue de remplacer tous les points lumineux de l’entité�

Il y a dans les trois villages de l’entité 
1.033 points lumineux. La convention 
signée avec ORES prévoit le rempla-

cement de tous ces points, suivant un 
programme de 10 ans, par des luminaires 
plus modernes, équipés de sources LED.

La technologie LED présente de nom-
breux avantages. Elle permet de repenser 
la manière d’éclairer l’espace, d’exploi-
ter le réseau et aussi de dynamiser les 
ambiances. Par ailleurs, elle permet un 
éclairage plus judicieux, avec plus de 
sécurité pour les riverains et les usa-
gers des voiries ainsi qu’un rendu des 
couleurs beaucoup plus performant. 

Enfin, ces lampes sont nettement moins 
gourmandes en énergie et entraînent 
une économie de consommation pou-
vant aller jusqu’à 70 % par rapport aux 
anciens équipements réduisant par la 
même occasion la production de CO2.

Concrètement, en 2020, 96 points lumi-
neux seront remplacés. En voici la liste :

QUIÉVRAIN :
• Place de la gare

• Parking du Centre d’Animation

• Place du Ballodrome

• Rue des Wagnons

BAISIEUX : 
• Rond-point de la rue de Bavay

AUDREGNIES : 
• Rue de l’Abbaye

• Rue de l’Avaleresse

• Rue du Calvaire

• Rue de la Ville

• Rue de l’Église (jusqu’à l’église)

Bien sûr ces travaux ont un coût. 
L’estimation du projet de remplacement 
des points lumineux pour l’année 2020 
est de 60.500 € dont 47.190 € à charge 
de la commune.

•

Pierre TROMONT
Échevin de l’Énergie
0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be
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Enseignement communal 
Des élèves disciples des arts

Pour cette année 2019-2020, nos écoles communales ont choisi « l’art » pour thème de travail� 
La thématique sera abordée sous différentes manières tout au long de l’année scolaire�

Ce sujet n’a pas été choisi au hasard 
et reflète la volonté du Collège 
communal de placer l’accès à la 

culture, sous toutes ses formes, dans les 
priorités de nos écoles.

C’est ainsi qu’en octobre dernier les 
élèves de l’école « La Coquelicole » ont 
pu assister à un spectacle vivant sur l’art 
et que les élèves de l’école « Flore Henry » 
ont été en visite au Musée des Beaux-
Arts de Bruxelles. Bien d’autres visites 
et spectacles suivront afin de familiariser 
nos élèves aux beautés de l’art.

L’art se retrouve aussi dans le quotidien 
des leçons de nos enseignants, en éveil 
avec entre autres des recherches sur 
Léonard de Vinci mais aussi dans des 
matières plus inattendues telles que les 
mathématiques avec, par exemple, un 
travail autour des formes géométriques : 
Mondrian pour le carré et le rectangle, 
Kandinsky pour le disque et le cercle et 
les silhouettes de Keith Haring.

•

Frédéric DEPONT
1er Échevin – Échevin de la Culture  
et de l’Enseignement
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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École Libre Saint Jean Bosco 
Des champions de Flag Rugby !

Depuis 2 ans, les élèves du Cycle 4 (P5 et P6) participent au 
challenge ADEPS dans le cadre de la semaine européenne du sport�

L’année dernière, c’était le « Parkour ». 
Cette année, il s’agit du « Flag 
Rugby ». Ce sport d’origine aus-

tralienne permet de pratiquer le rugby 
sans contact. Le plaquage est remplacé 
par la prise du foulard accroché à la taille 
de l’attaquant.

Le but du jeu est de marquer un essai 
en aplatissant le ballon dans l’en-but 
adverse tout en faisant des passes. 
Ce sport permet de travailler de nom-
breuses compétences : la vitesse, l’en-
durance, la puissance, les habilités 
gestuelles et motrices. Il développe aussi 
les valeurs du sport : respect, entraide, 
amusement, discipline…

Les qualifications ont eu lieu fin septembre 
et nos élèves ont eu le bonheur de parti-
ciper aux finales ce 7 novembre dernier 
avec Monsieur Laurent, leur professeur 
de gymnastique.

École communale « Flore Henry » 
Nos élèves au Challenge 
Cross Inter-scolaires

Félicitations à tous nos sportifs de 
l’école communale « Flore Henry » 
pour la 5e place sur les 25 écoles 

en compétition lors du cross d’Élouges ! 
Merci aux enseignants et aux nombreux 
parents pour leurs encouragements. 
Rendez-vous est donné pour le prochain 
cross qui se déroulera le 7 décembre à 
l’école communale de Blaugies.

•

•

Geoffroy DEMEIJER
Directeur de l’École  
Saint Jean Bosco
065/457.061
esjbquievrain@gmail.com

INFOS

École communale  
« Flore Henry »
Rue de la Gare, 1bis 
065/457.932
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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

PÉDICURE MÉDICALE :
sur place (sur rendez-vous)

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



Sécurité routière 
Vitesse excessive sur nos routes et infra ctions diverses en matière 
de roulage dans le collimateur de la Pol  ice !•

Après une période de prévention et des campagnes à répétition, force est de constater que certains 
usagers de la route restent de véritables dangers ambulants, constituant de la sorte une menace 
sérieuse pour celles et ceux qui croisent leur chemin� Place désormais à la sanction des fautes !

C’est lors d’une conférence de presse, le 18 octobre der-
nier, que la Zone de Police des Hauts-Pays a dévoilé la 
mise en place de divers « radars tronçons » et d’autres 

dispositifs, ainsi que de « caméras ANPR » sur notre territoire. 
Aucune des quatre communes de la zone n’est oubliée.

Le message est clair : les chauffards et autres irresponsables 
ne seront plus tolérés sur le territoire, la sécurité routière étant 
le cheval de bataille des communes couvertes par la zone.

Pour Quiévrain, c’est sur la RN 51 venant de Boussu, à l’en-
trée de l’agglomération, qu’un radar fixe a été installé. Sur cet 
axe particulièrement fréquenté, le dispositif fixe sera complété 
d’un radar dit « tronçon ». Ce type de radar est d’une effica-
cité redoutable : « Ils ont la particularité de figer la vitesse des 
usagers de la route sur un trajet déterminé », explique Patrice 
Degobert, le chef de corps de la Police des Hauts-Pays.

Il y a un réel intérêt à disposer de ce genre d’installation :

• d’abord parce que le contrôle est permanent et définitif : 
ne s’agissant pas d’opération ponctuelle, les « habitués » 
de l’endroit contrôlé devront impérativement adapter leur 
comportement à la législation en place ;

• ensuite parce que l’infraction commise est immédiatement 
sanctionnée, ce qui n’est pas le cas avec le recours à un simple 
dispositif ralentisseur qui ne fait, lui, que dans la prévention.

Le tronçon concerné se trouve entre le carrefour du Saint-
Homme à Thulin et l’entrée de Quiévrain.

En complément de ces « radars fixes » et « tronçons », l’instal-
lation de caméras « ANPR » est en cours. Les caméras ANPR 
(Automatic Number Plate Recognition ou lecteur automatique 
de plaques d’immatriculation) filment en temps réel et prennent 
une photo de chaque plaque d’immatriculation.

Sécurité
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Sécurité routière 
Vitesse excessive sur nos routes et infra ctions diverses en matière 
de roulage dans le collimateur de la Pol  ice !

L’utilisation de ce type de caméras est 
une excellente chose :

• premièrement, elle permet d’identifier 
tous les passages de véhicules sur le 
territoire de l’entité et de détecter tout 
véhicule en infraction (voitures volées, 
contrôle technique, assurance, etc.) ;

• deuxièmement, ce type d’appareil 
permet, sous certaines conditions, 
d’automatiser la verbalisation des 
infractions constatées et la délivrance 
des amendes qui en découlent.

Cette utilisation est diverse : la caméra 
ANPR peut être utilisée de manière fixe 
(détection, verbalisation et amendes) ou 

mobile (contrôles ponctuels de certains 
accès ou lieux de passage), c’est-à-dire 
déplacée selon les besoins de la mission 
de contrôle ou encore embarquée à bord 
d’un véhicule banalisé.

Notre situation de commune transfron-
talière fait que nous connaissons un 
important passage quotidien de véhicules 
(entrants ou sortants). Les caméras ANPR 
sont donc des aides supplémentaires 
essentielles à la sécurité routière géné-
rale et à la sanction des comportements 
dangereux et irresponsables.

Ce dispositif sera complété par des 
radars mobiles camouflés selon 
diverses techniques.

L’augmentation continue des véhicules 
en circulation dans nos rues et dans 
nos quartiers met à mal la sécurité des 
déplacements de chacun. Surtout en 
cas de comportements irresponsables 
et accidentogènes.

Comme dans bien des domaines, il est 
prouvé que passée toute période utile de 
prévention, la répression qui frappe « là 
où cela fait mal », à savoir le portefeuille, 
est une réponse logique et attendue 
par celles et ceux qui se comportent de 
manière responsable et réfléchie.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Sécurité
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Aménagement du territoire 
Notre commune a décroché une « Fleur » pour sa 
première participation au concours « Wallonie en fleurs »

Le 25 juillet dernier, un jury de professionnels des secteurs 
horticole, touristique et des espaces verts est venu évaluer notre 
savoir-faire en matière d’aménagements floristiques durables, 
harmonieux et soucieux de la protection de la biodiversité au 
niveau des espaces publics�

Pour sa première participation, 
la commune de Quiévrain a été 
récompensée d’un label « une fleur » 

dans le cadre du concours « Wallonie en 
fleurs » organisé par l’asbl Adalia 2.0 en 
partenariat avec la DGO3 du Service 
Public de Wallonie, la Fédération Wallonne 
Horticole et le Collège des Producteurs. 
Cette fleur est le symbole d’une amé-
lioration de notre cadre de vie et traduit 
une volonté de mettre en œuvre un fleu-
rissement durable sur l’espace public.
De cette distinction, la commune de 
Quiévrain peut être fière !

Initié par la Wallonie, le concours 
« Wallonie en fleurs » a pour but de valo-
riser les communes, villages et/ou quar-
tiers qui s’engagent sur des enjeux tels 
que l’amélioration du cadre de vie, le 
développement de l’économie locale, 
l’attractivité touristique, le respect de 
l’environnement ou la préservation du 
lien social.

La cérémonie de remise des prix s’est 
déroulée le 7 novembre 2019 à Namur en 
présence de Luc Noël, journaliste belge, 
connu notamment de l’émission « Jardins 
et Loisirs ». Lors de cette cérémonie offi-
cielle, 37 communes et 6 associations 

locales ont été mises à l’honneur pour 
l’embellissement de leur entité et pour 
leurs efforts dans la valorisation de leur 
patrimoine végétal.

Le label « 1, 2 ou 3 fleurs (prix d’excel-
lence) » a été décerné aux communes 
et associations locales en fonction de la 
qualité de leurs aménagements évalués 
par le jury. Le niveau de labellisation est 
attribué sur base de différents critères tels 
que la gestion, l’harmonie et l’esthétique 
des espaces aménagés. La commune de 
Quiévrain est repartie avec un chèque 
de 500 euros, à faire valoir auprès des 
« Artisans du Végétal », des producteurs 
membres du réseau Horticulteurs et 
Pépiniéristes de Wallonie.

Ce label « une fleur » sera prochainement 
visible sur cinq panneaux signalétiques 
placés aux différentes entrées de notre 
territoire communal. Cette reconnais-
sance de la Wallonie s’adresse à l’en-
semble du personnel communal, qui 
œuvre toute l’année pour l’aménagement 
de ces espaces.

•
Elsy LIEVENS
Échevine de l’Environnement 
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com   
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Agriculture 
Nos agriculteurs sont soucieux de la préservation 
de nos cours d’eau : notre commune les soutient

Le 25 novembre dernier, une séance d’information a été organisée à la salle du Conseil pour les 
agriculteurs qui occupent des terres ou des prairies en bordure de nos cours d’eau� Cette conférence 
portait sur la plantation de cordons rivulaires en milieu agricole par Julie Lebeau, chargée de 
missions pour l’ASBL Natagriwal (asbl ayant pour mission de promouvoir et de développer une 
gestion plus intégrée de l’agriculture, de la forêt, de la nature et du développement rural)� Cette 
séance a été l’occasion d’expliquer le projet Life « Belgian Nature Integrated Project (BNIP) »�

Ce projet a pour mission notamment de replanter des 
arbres et/ou des arbustes (aulnes, érables, chênes, 
aubépines, cornouillers…) le long des cours d’eau en 

prairie ou en terre de culture, à travers toute la Wallonie. La 
présence de cordons arbustifs et/ou arborés le long des cours 
d’eau joue un rôle majeur pour limiter l’érosion, maintenir les 
berges, augmenter la qualité de l’eau et favoriser la biodiversité.

C’est dans ce contexte que notre territoire communal a été 
recensé comme un territoire comptabilisant un grand nombre de 
parcelles agricoles potentiellement intéressantes en matière de 
plantations de cordons rivulaires de par la présence de la Grande 
Honnelle, de la Petite Honnelle et de ses sites Natura 2000.

Dans le cadre du projet BNIP, la plantation de cordons rivulaires 
est subventionnée à 100 % pour les propriétaires/gestionnaires 
publics et privés en Wallonie. Ce subside couvre 100 % des 
coûts engendrés par le projet (achat des plants, main d’œuvre 
extérieure, clôtures…) et les aspects techniques et adminis-
tratifs sont encadrés par l’ASBL Natagriwal.

En outre, la Commune de Quiévrain a souhaité faire un pas de 
plus afin de susciter l’adhésion d’un grand nombre de partici-
pants au projet en proposant aux intéressés d’avancer les fonds 
budgétaires à sa charge. En effet, les contraintes administra-
tives au sein des exploitations agricoles sont si importantes 
qu’elles peuvent rebuter un grand nombre d’agriculteurs qui 
souhaiteraient prendre part au défi de ces plantations.

•

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

INFOS

Cadre de vie 

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

20



PUB
 

Rue de Mons, 156 - 7380 Quiévrain   Tél. +3265 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

Nouvelle Renault CAPTUR
Impose son style unique avec sa silhouette dynamique encore 

plus affirmée et son design totalement personnalisable. 

Elle vous attend pour un essai
En 2020, Nouveau Renault CAPTUR sera le premier modèle  

Renault à disposer d’une motorisation hybride rechargeable.



Environnement 
Végétalisons le cimetière 
de Baisieux !

Suite aux ateliers de réflexion sur la végétalisation du cimetière de Baisieux menés avec les 
citoyens, une première étape du projet a été réalisée� Merci à vous de nous avoir aidés dans 
sa réalisation !

Depuis le début de cette année, la Commune de Quiévrain 
est devenue « commune pilote » dans le cadre du projet 
de recherche d’implication citoyenne dans la gestion 

écologique du cimetière de Baisieux sous la supervision de 
l’ASBL Adalia 2.0. (asbl ayant pour mission de sensibiliser et de 
conseiller les particuliers et les professionnels sur une gestion 
écologique des espaces privés et publics).

Confrontée à l’obligation légale du « zéro pesticide » dans les 
espaces publics (en ce compris les cimetières), notre commune 
devait revoir certaines pratiques. Il est important de savoir 
qu’une gestion sans pesticides implique certains ajustements 
quant aux méthodes d’entretien utilisées dans les cimetières. 
Les moyens humains et financiers sont conséquents dans la 
gestion sans « phyto » des espaces maintenus minéralisés, 

surtout les premières années. C’est pourquoi, une certaine 
tolérance face aux herbes sauvages est requise.

C’est la raison pour laquelle une réflexion a été menée en 
concertation avec les citoyens pour l’aménagement du cime-
tière de Baisieux. Cet aménagement se fera sous le prisme 
de l’environnement et du bien-être des citoyens, des visiteurs 
et des personnes qui y travaillent. La participation citoyenne 
a permis de faire en sorte que ce changement de mode de 
gestion devienne une opportunité où la nature s’invitera pro-
gressivement de manière contrôlée et raisonnée.

Pour rappel, trois ateliers de réflexion sur la végétalisation du 
cimetière de Baisieux ont été menés avec les citoyens dans 
le courant du mois de mai. L’ASBL Adalia 2.0 a attiré notre 
attention sur l’importance de la mise en œuvre des principes de 

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

INFOS

gestion différenciée. En effet, il est essentiel d’entretenir autant 
que nécessaire mais aussi peu que possible tout en définissant 
un mode de gestion adapté à chaque espace.

Au terme de ces ateliers, un programme d’actions a été défini 
par les citoyens avec une priorisation des actions de végé-
talisation à mettre en œuvre au cours du temps. Les actions 
retenues prioritairement sont la végétalisation des espaces 
entre-tombes, l’enherbement des allées principales et le tri 
sélectif du conteneur à déchets situé à l’entrée du cimetière.

Lors du mercredi 20 novembre 2019, une première action sur 
le terrain a été concrétisée par des habitants volontaires. Les 

citoyens ont pris leur pelle pour végétaliser neuf espaces entre-
tombes ainsi que l’espace situé derrière ces tombes, soit une 
superficie totale de 26,5 m2. Au niveau de ces espaces, des 
plantes couvre-sols ont été installés afin d’offrir une touche de 
couleur au gris de l’espace minéralisé, de limiter le désherbage 
dans ces endroits difficiles d’accès et de constituer, de plus, 
une source de nourriture pour les insectes pollinisateurs.

C’est un premier petit pas pour la végétalisation de notre cime-
tière ! Nous adressons nos vifs remerciements aux habitants 
investis ainsi qu’à la Maison des Jeunes qui ont contribué à la 
concrétisation de ce projet ! 

Cadre de vie 
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Environnement 
Le coin Zéro déchet

Depuis plusieurs années, notre commune s’est engagée dans une politique de réduction des 
déchets� Des ateliers ouverts à tous et un défi-famille « zéro déchet » rassemblent plusieurs 
personnes dans le but de valoriser nos déchets, d’en produire moins et de consommer plus 
durablement� Les sujets traités jusqu’à présent ont été variés : cosmétiques à faire soi-même, 
compostage, produits d’entretien naturels…

Nous vous proposons de découvrir 
une astuce parmi d’autres issue de 
ces rencontres pour se passer de 

produits de nettoyage coûteux et parfois 
nocifs par un mélange maison qui utilise 
des produits naturels et respectueux de 
l’environnement. En ce qui concerne 
les ateliers « zéro déchet » accessibles 
au public, ils sont terminés pour cette 
année mais restez vigilants car l’année 
prochaine, un nouveau défi famille verra 
le jour.

•

Déchets  
Calendrier des collectes PMC/Papiers-cartons

Nouveau ! Lors d’un jour férié dans la semaine, la collecte 
de récupération sera organisée le LUNDI qui suit� En 2020, il 
n’y aura pas de changement dans les jours de passage par 
rapport à 2019� La collecte des PMC et des papiers-cartons 
aura lieu tous les 15 jours, simultanément, le VENDREDI�

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
6, 17, 31 14, 28 13, 27 10, 24 8, 25 8, 19

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 7, 18

Attention aux jours de collecte reportés (en rouge) : passage 
le lundi 6 janvier (et non le 3), le lundi 25 mai (et non le 22), le 
lundi 8 juin (et non le 5) et le lundi 7 décembre (et non le 4).

Pour rappel, à Quiévrain, les ordures ménagères (sacs blancs) 
sont collectées par la société privée Dufour, tous les mardis 
et vendredis. Un report de collecte est prévu le samedi 2 mai 
pour la collecte du 1er mai et le samedi 26 décembre pour 
la collecte du 25 décembre 2020.

•

Recette d’un nettoyant multi-usage pour nettoyer sa 
maison tout en respectant la planète et son portefeuille !

Le nettoyant multi-usage est très facile 
à fabriquer soi-même. On le fabrique 
en un tour de main avec des produits 
écologiques. On gagne alors de la place 
dans ses armoires, on produit moins de 
déchets et on économise le coût d’une 
panoplie de produits.

Temps de préparation : 3 minutes

Prix : entre 0,15 et 0,50 € / litre

Ingrédients et matériel :

Pour 1 litre de produit, il faut mettre :

• de l’eau

On l’ajoute pour diluer les ingrédients et 
avoir un plus grand volume de produit.

• 2 cuillères à soupe de 
savon écologique

On choisit du savon noir ou du produit 
multiusage concentré, écologique et 
labellisé… Il va nettoyer et dégraisser 
les surfaces.

• 1 cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude

Le bicarbonate de soude renforce l’ac-
tion du savon et dégraisse.

• Facultatif : 10 gouttes d’huile essen-
tielle (citron, pin ou lavande)

• Une bouteille ou un flacon d’un litre

• Un entonnoir pour éviter d’en 
mettre partout

Préparation: 

• Remplir la bouteille à 3/4 d’eau 
tiède

• Ajouter le bicarbonate et mélanger

• Ajouter l’huile essentielle

• Verser le savon

• Fermer la bouteille et secouer

• Compléter avec de l’eau et mélan-
ger une dernière fois

• Étiqueter la bouteille

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

INFOS

Cadre de vie 
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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



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 (ali-

mentation, sommeil, 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 assurées le mardi de 14h 

à 16h.

Séance de psychomotricité le samedi 14/12 de 10h30 à 11h30.

Atelier d’éveil musical le mardi 10/12 de 13h30 à 14h30.

Tous nos ateliers sont gratuits et l’inscription est obligatoire.

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

•

Si on jouait ?
Dès sa naissance, un enfant joue. Avec 
son corps, avec ses sens, avec ses 
émotions, il n’a de cesse que d’interagir 
avec le monde qui l’entoure. C’est que 
le jeu est une affaire sérieuse pour un 
adulte en devenir !

Il constitue pour lui tout à la fois 
une source de plaisirs mais aussi 
de connaissances, d’apprentissages 
relationnels et d’exercices physiques, 
bref, un moyen de grandir !

L’ONE a réalisé une brochure pour mieux 
connaître le développement de l’enfant 
et choisir des jouets adaptés. Elle est 
disponible lors des consultations ou 
peut être téléchargée via cette adresse : 
www.one.be/public/brochures/ 
brochuredetail/ brochure/si-on-jouait/

Solidarité
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De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

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

Jardinerie

Pellets PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS

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

Farine

Sapin de Noël

En motte,
en pot

ou coupé

pensez aux

MINIATURES BRUDER

et SIKU

Jouets

PUB



Lecture-spectacle 
Le marchand de premières phrases 
s’arrête à Quiévrain

Dans le contexte d’Europalia Roumanie, la Bibliothèque communale vous convie à un spectacle 
autour du roman « Le Marchand de Premières phrases » de Matéi Vișniec, poète et romancier 
de langue roumaine, couronné de plusieurs prix littéraires et également auteur reconnu dans le 
monde francophone, pour ses romans et ses nombreuses pièces de théâtre�

L’homme contemporain, devenu un 
mutant de la société de consom-
mation, est de plus en plus obsédé 

par les commencements. Il a faim de tout 
commencer et recommencer sans cesse. 
Un certain Guy Courtois en a d’ailleurs fait 
son gagne-pain et se propose de choisir 
pour les écrivains en mal d’inspiration 
– ce qui est le cas de notre héros – la 
première phrase de leur livre, puisque 
le plus important est de commencer. 
Entre les deux hommes s’engage alors 
un échange dans lequel Guy Courtois 
révèle dans quelles conditions les plus 
fameuses « premières phrases » de la 
littérature mondiale virent le jour.

Situé dans un monde où les logiciels 
d’écriture pourraient très vite supplanter 
l’écrivain, le texte de Matéi Vișniec est un 
plaidoyer pour la lecture et une critique 
acerbe de notre société qui n’a de temps 
que pour les commencements.

Samedi 14 décembre | 20h00 | Salle 
Flore Henry (Rue de la Gare, 1b) | Entrée 
gratuite | 065/529�630

Bernard Tirtiaux sur scène
Qui de mieux pour interpréter ce texte 

autour de la littérature qu’un comédien 

lui-même auteur reconnu ?

Bernard Tirtiaux, maître verrier, comé-

dien, chanteur et écrivain belge contem-

porain, est né en 1951 à Fleurus. Artisan 

et artiste, il restaure et réalise des vitraux 

pour des églises mais aussi des sculp-

tures. Côté plume, il a écrit de nombreux 

poèmes, des chansons et six pièces de 

théâtre. En 1993, est publié son premier 

roman, « Le passeur de lumière », autour 

de l’artisan verrier du Moyen âge à qui 

on doit les couleurs des vitraux. Suivront 

« Les sept couleurs du vent », « Le pui-

satier des abîmes », « Aubertin d’Ava-

lon », « Pitié pour le mal », « Prélude de 

cristal » et « Noël en décembre ». Mordu 
de théâtre et de chanson, il a travaillé 
comme comédien, metteur en scène 
et scénographe au sein de nombreux 
théâtres de la Communauté française. Il 
a bâti de ses mains son propre espace 
théâtral dans la ferme de Martinrou où 
il demeure. Il y propose depuis une 
trentaine d’années ses créations et y 
accueille des spectacles.

•

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

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



Val d’Haine et Haut-Pays scrl

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

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

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

à votre service aussi
le samedi matinPUB

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



Jeu de rôle 
Venez combattre avec l’école de GN 
de Quiévrain !

Le GN ou jeu de rôle grandeur nature est un style de jeu de rôle dans lequel vous incarnez 
physiquement un personnage de votre choix dans un contexte historique prédéfini� Vous pouvez 
ainsi devenir un chevalier de la table ronde, une guerrière viking, un armurier ou encore une 
tenancière d’auberge…

C’est depuis 2017 que l’école de GN de Quiévrain accueille 
chaleureusement toutes personnes, âgées de minimum 
12 ans, qui souhaite intégrer ses rangs.

Que vous soyez débutant ou confirmé, vous pouvez venir suivre 
les cours pour vous enseigner les rudiments du combat, mais 
aussi dénicher quelques tuyaux pour vous imprégner de votre 
rôle et ainsi l’interpréter au mieux.

Notre équipe se fait un plaisir de vous apprendre à vous servir 
du matériel mis à votre disposition grâce à des sessions diffé-
rentes à chaque cours. Que vous soyez dans le style du duel 
ou de l’escarmouche, que vous maniiez l’épée et le bouclier ou 
que vous préfériez utiliser la masse d’armes, tout est possible 
grâce à la polyvalence de notre équipe.

Le matériel utilisé est fait à partir d’une mousse spéciale utilisée 
pour le GN qui garantit une utilisation sans se blesser ou bles-
ser les autres rôlistes, tout en assurant la solidité de celui-ci. 
Cela permet également de pouvoir participer aux festivals sans 
devoir traîner un équipement inutilement lourd.

Les cours se déroulent le vendredi de 18h30 à 20h30 dans 
nos locaux situés au numéro 35 de la rue des Wagnons et le 
premier cours est totalement gratuit. Il faudra par la suite vous 
acquitter de la cotisation annuelle qui comprend l’inscription 
et l’assurance.

•

Tristan LIÉNART 
0472/35 00 83 
tristan740@hotmail.com
Page Facebook 
« École de GN de Quiévrain » 

INFOS

Une partie de l’équipe et des élèves lors d’un repos bien mérité à la suite d’une bataille épique

Culture
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Cinéma 
Le Jour le plus Court : focus sur les 
talents en Hainaut

Pour la troisième fois, la Commune de Quiévrain participera à l’initiative menée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles qui met à l’honneur le cinéma au format court : cette année, 4 courts-métrages 
tournés en Hainaut seront proposés à la salle Flore Henry le mercredi 18 décembre !

Les cinéastes de notre région seront 
de nouveau à l’honneur lors de 
cette soirée avec la présence du 

réalisateur montois Benjamin Hautenauve 
qui viendra présenter son premier court 
tourné l’été passé dans la région louvié-
roise, Valentine. Après avoir été assistant 
caméra sur de nombreux longs métrages 
tels que « Mr Nobody » de Jaco Van 
Dormael ou « Grave » de Julia Ducourneau, 
il a franchi le pas en tant que scénariste 
et réalisateur.

Valentine, l’histoire de Frank et ses potes 
lors d’un été où ils n’ont pas grand-chose 
à faire et où la vie tourne au ralenti. 
Jusqu’à une nuit où quelque chose d’in-
habituel s’est passé - à moins qu’il ne 
doive dire le contraire : quelque chose 
d’inhabituel ne s’est pas passé - jus-
tement, car c’est tout le problème de 
Franck : est-ce que sa vie a commencé 
ou pas ? C’est à lui de choisir, et c’est ce 
que raconte le film.

Vous pourrez également découvrir lors 
de cette soirée « Le goût framboise » 
de David Noblet, « Qui vive » d’Anaïs 
Debus et « Garçon » d’Isabelle Schapira. 
Et pour vous permettre de partager vos 
impressions sur ces œuvres cinématogra-
phiques, un verre de l’amitié sera offert 
à l’issue des projections.

Mercredi 18 décembre | 19h00 | Salle 
Flore Henry (Rue de la Gare, 1b) | 
Entrée gratuite | Verre de l’amitié offert

•

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

INFOS

Culture
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Fêtes de fin d’année 
Nouveautés et rendez-vous 
traditionnels de nos Féeries de Noël

Cette année, notre marché de Noël sera regroupé sur deux 
sites : la place du Parc (église) et le parking du Centre 
d’Animation. Dans le cadre d’Europalia Roumanie, la 

Commune de Quiévrain a invité une chorale roumaine qui 
déambulera le vendredi 20 décembre sur notre marché de 
Noël. L’Association des Commerçants innove également en 
vous offrant une photo gratuite de votre enfant avec le Père 
Noël lors du « Noël des enfants » organisé le dimanche après-
midi. Enfin, les illuminations du centre-ville ont été renouvelées 
via un nouveau marché de location.

Programme :
Vendredi 20 décembre

• Marché de Noël de 17h à minuit

• Chorale quiévrainoise « Les Cœurs chantants »

• Chorale roumaine

• Concert de Noël de l’école Amadeus (Centre d’Animation 
– 19h)

Samedi 21 décembre

• Marché de Noël de 13h à minuit

• Grande parade de Noël - 15 groupes : chars, musi-
ciens, personnages de dessins animés et le traineau du 
Père Noël

Dimanche 22 décembre

• Marché de Noël de 13h à 21h

• Noël des enfants (entrée gratuite) - Cinéma (Toy Story 4), 
cougnole et chocolat chaud, spectacle de magie et photo 
gratuite avec le Père Noël

Cavalcade 2020 
Ohé du bateau !!!

Une autre festivité se prépare à Quiévrain… C’est bien 
entendu la traditionnelle cavalcade qui aura lieu le 
29 mars 2020. Et c’est sur le thème de la mer et des 

océans que chars et groupes carnavalesques vogueront dans 
les artères du centre-ville. Poissons, pirates, sirènes, matelots, 
pêcheurs, vacanciers… Soyez tous sur le pont pour une croi-
sière des plus folkloriques ! 

Vous voulez constituer un groupe ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec le Service Culture-Festivités au 065/450.452. 

•

•

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

INFOS

Loisirs
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Bien-être animal 
Un salon qui a du 
chien ! 

La 6e édition du salon du bien-être animal s’est déroulée ces 9 et 10 novembre 2019� Une fois de 
plus, le public a répondu présent en masse avec plus de 4000 entrées recensées (un nouveau 
record)�

Tout au long de ce week-end, les visiteurs ont pu découvrir 
72 stands composés d’associations, de commerçants 
et professionnels animalier. Ils ont également pu parti-

ciper aux nombreuses activités : ateliers divers, conférences, 
balades canines, bénédiction de St Hubert...

Les organisateurs tiennent à remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cet événement : la marraine du 
salon le Dr Cath, l’asbl Médifeu pour la tenue du bar, la Maison 
des Jeunes de Quiévrain pour la mise à disposition des locaux, 
l’école saint Jean Bosco de Quiévrain pour la mise à disposition 
de leur parking et les différentes équipes communales pour 
l’organisation générale. Nous vous donnons rendez-vous en 
2020 pour une 7e édition, les 7 et 8 novembre 

•
Gaël ROBILLARD
Échevin du Bien-être animal
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com

INFOS

Loisirs
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Seniors 
La Renaissance de Varsovie 
et escapade à Lotz

Le Conseil consultatif des aînés organise un voyage en avion vers Varsovie  
du 20 au 24 septembre 2020�

La capitale de la Pologne possède 
une architecture extrêmement 
variée qui reflète son long passé 

mouvementé, des églises gothiques 
et des palais néoclassiques aux blocs 
d’immeubles de l’ère soviétique et aux 
gratte-ciels modernes. La vieille ville a été 
restaurée après avoir été massivement 
détruite lors de la Seconde Guerre mon-
diale. Son centre est la Place du Marché, 
avec ses bâtiments pastel et ses terrasses 
de cafés. Le monument de la Sirène qui 
trône en son cœur est le symbole de la 
ville. Vous y trouverez un grand nombre 
d’estaminets, squares et terrasses de café 

et en été vous assisterez à une multitude 
de spectacles de rue et découvrirez un 
grand nombre d’échoppes en plein air.

Au programme : découverte de la vieille 
ville de Varsovie, tour panoramique, pro-
menade sur les traces de Chopin, passage 
à l’ancien quartier du ghetto de Varsovie, 
Musée d’histoire des Juifs polonais…

Séjour de 5 jours à l’hôtel Metropol (***) 
à Varsovie

30 à 39 personnes : 749€ /personne en 
chambre double

40 à 49 personnes : 713€/ personne en 
chambre double

Supplément single : 170€/personne

Le prix comprend vol aller/retour, bagage, 
nuits d’hôtel avec 4 petits déjeuners, 1 
déjeuner, 3 dîners, excursions et visites 
guidées avec accompagnateur durant 
tout le séjour.

Les assurances diverses ne sont 
pas comprises.

Pour plus de détails reprenant le séjour 
complet, renseignements auprès 
de Sandra AUDIN – 065/450.217 – 
Coordinatrice Conseil des aînés.

•

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

INFOS

Loisirs
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AIDES FAMILIALES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

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

AIDES MÉNAGÈRES SOCIALES
Exclusivement des travaux ménagers

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

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

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

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

NOTRE MÉTIER : METTRE NOTRE 
PASSION À VOTRE SERVICE !

visitez notre site :

www.safsb.be

Le SAFSB
c’est aussi :

www.creaform.education

PUB



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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR

PUB
FunéraillesDeramaix

À VOTRE SERVICE 7J/7 - 24H/24
Magasin & Funérarium

Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

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

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115



Une erreur s’est glissée dans la précédente édition du bulletin communal, la photo ci-dessous avait été publiée 
avec un texte erroné. Nous vous prions de nous en excuser et republions donc l’article initialement prévu.

Voyage 
Les Quiévrainois dans le Verdon

En septembre dernier, le Conseil consultatif des Aînés organisait son voyage 
annuel dans le sud de la France. Hormis une journée pluvieuse, le temps était 
très agréable et les nombreuses visites ont ravi les participants !

Étang du Moulin  
Concours de pêche franco-belge
Ce 26 octobre avait lieu le concours «France vs Belgique» organisé par Daniel 

Audin en collaboration avec l’ASBL Étang du Moulin�

Cinq équipes en américaine étaient représentées de chaque côté, pour une 
première. Ce fut un réel succès dans la joie et la bonne humeur malgré un 
vent assez froid. Ce sont nos amis français qui ont remporté ce duel avec 

une prise de 144 kg tous poissons. Côté belge, nos équipes ont fait un total de plus 
de 103 kg. Un total de 248 kg tous poissons a été pêché en ce jour. Félicitations 
aux deux équipes représentantes !

•

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

INFOS

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

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

Magasin & Funérarium
Ensevelissement JOUR & NUIT
Contrats funéraires anticipatifs

Table froide au domicile

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

Rue des Wagnons, 9
7380 QUIÉVRAIN

Tél. : 065 457 115



Agenda
DÉCEMBRE

Samedi 14 
Fête de la Jeunesse et de l’Enfance  
Organisée par la Maison des Jeunes et l’Accueil 
Temps libre 
Centre d’Animation  
065/458.997

Samedi 14 
Cérémonie des mérites sportifs 2019 et 
exposition d’hommage à José Samyn 
Organisées par l’Échevinat des Sports 
Centre d’Animation - 1er étage 
À partir de 11h30 - 065/450.452 

Samedi 14 
Fête de Noël du Foyer Notre-Dame de 
Paix d’Audregnies 
Foyer Notre-Dame de Paix 
Salle de fêtes du home (-1)

Samedi 14 
Lecture-spectacle « Le Marchand de 
Premières phrases » de Matéi Vișniec 
Avec Bernard Tirtiaux 
Organisée par la Bibliothèque communale et le 
Service Culture 
Salle Flore Henry – 20h00 
Entrée gratuite

Samedi 14 
Festival Hip Hop Transfrontalier 2019 
Soirée de clôture organisée par Dance Evolution 
et la Maison des Jeunes 
Centre d’Animation – à partir de 18h30 
3 € - 065/458.997

Lundi 16 
Repair Café 
Couture, réparation hifi, appareils électriques, 
bois, vélos, petites soudures acier… 
Maison de la Ruralité à Baisieux (salle commu-
nale) 
16h30 à 19h30 - Gratuit 
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale & la 
Maison de la Ruralité 
065/458.997 - cohesion.sociale@quievrain.be 
Avec le soutien de la Wallonie et du PCS

Mercredi 18 
Le Jour le plus court 
Projection de 4 courts-métrages tournés 
en Hainaut 
Rencontre avec un des réalisateurs 
Salle Flore Henry 
19h00 - Entrée gratuite 
065/450.470

Du vendredi 20 au dimanche 22 
7e Féeries de Noël 
Centre-ville - 065/450.452 
Programme complet en page 32

JANVIER
 Vendredi 17 
Concert de Nouvel An 
Par Amadeus Orchestra 
Église Saint-Martin - 20h00 
8 € 
0468/361.213

Samedi 18 
Tournoi de mini-foot 
Organisé par l’asbl « L’Evasion »  
Centre d’Animation

Lundi 20 
Repair Café 
Couture, réparation hifi, appareils électriques, 
bois, vélos, petites soudures… 
Maison de la Ruralité à Baisieux (salle commu-
nale) 
16h30 à 19h30 - Gratuit 
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale & la 
Maison de la Ruralité 
065/458.997 - cohesion.sociale@quievrain.be 
Avec le soutien de la Wallonie et du PCS

Samedi 25 
44e Fête du 3e âge 
Centre d’Animation - 12h00 
065/450.217 - 065/450.452

Mercredi 29 
Toiles Quiévrainoises 
Projection de « La Vie Scolaire de Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir » 
Salle Flore Henry - 19h00 
Entrée gratuite - 065/450.470

DÉBUT FÉVRIER

Vendredi 07 
Souper des « Sans Rancune »  
Organisé par le Groupe folklorique « Les Sans 
Rancune »  
Centre d’Animation 
0475/365.823

Mardi 11 
Don de Sang 
Organisé par la Croix-Rouge 
Centre d’Animation 
16h00-18h30 
0800/92.245

Samedi 15 
Souper Raclette 
Organisé par la Maison des Jeunes 
Centre d’Animation 
065/458.997

Lundi 17 
Repair Café 
Couture, réparation hifi, appareils électriques, 
vélos, bois, petites soudures fer… 
Maison de la Ruralité à Baisieux (salle commu-
nale) 
16h30 à 19h30 - Gratuit 
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale & la 
Maison de la Ruralité 
065/458.997 - cohesion.sociale@quievrain.be 
Avec le soutien de la Wallonie et du PCS

Loisirs
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065/65 11 05
info@nomad-immobiliere.be

Vincent COULON ac� f depuis plus de 10 ans dans l’immobilier vous présente 
sa nouvelle société. Faites confi ance à quelqu’un de chez vous !

ACHETER ou VENDRE à QUIÉVRAIN,
c’est chez NOMAD que ça se passe !

NOTRE RÉSOLUTION POUR 2020 ?
Toujours être à vos côtés pour réaliser vos idées et nous améliorer 

sans cesse  pour vous procurer le meilleur service. 

Nous vous remercions de votre fi délité et vous souhaitons
une très belle année 2020.

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? 
Vincent COULON : 0474 989 291  -  Bérengère BÉRIOT : 0473 790 486

PUB



 

                              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
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