
Magazine
UIÉVRAINOIS

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°44  -  Juin 2020  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain



Rue de Mons, 156 - 7380 QUIÉVRAIN   Tél. +32 65 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

Un service de QUALITÉ
à PROXIMITÉ

Un service de QUALITÉ
à PROXIMITÉ

RETROUVEZ  NOS

VOITURES D’OCCASION 
EN PAGE 7

POUR ENCORE 

MIEUX VOUS SERVIR

NOUS RESTERONS

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

PUB



Félicitations à qui formula un jour cette affir-
mation : c’est de la même veine que celui 
ou celle qui décréta, tout aussi affirmati-

vement, que personne n’est irremplaçable. La 
crise sanitaire que nous connaissons démontre 
tout le contraire !

« Le 30 janvier 2020, une 2e réunion du Comité 
d’urgence de l’Organisation Mondiale de la 
Santé s’est tenue pour examiner la flambée due 
au nouveau coronavirus 2019 en République 
populaire de Chine et qui a donné lieu à des 
exportations dans d’autres pays. A l’issue de 
cette réunion, le Directeur général a déclaré que 
la flambée épidémique due au « 2019-nCoV » 
constitue une urgence de santé publique de 
portée internationale. (*) »

Ce bref extrait du site de l’Organisation Mondiale 
de la Santé constitue le début de la « pré-
voyance » portée à la connaissance de tous. 
Avec une telle conclusion, tous les gouverne-
ments pouvaient commencer de « gouverner ». 
A partir de là, tout pouvait être réglé en deux 
temps trois mouvements : des masques com-
mandés, des recherches lancées pour trouver un 
traitement, voire un vaccin, des fonds constitués 
pour équiper les infrastructures hospitalières, 
des mesures prises pour doter les membres du 
personnel de santé, de sécurité civile, des ser-
vices de police, des agents des administrations 
publiques, des commerçants, des enseignants, 
des routiers, des ouvriers… Bref, en ne traînant 
pas, fin janvier 2020, il était « prévisible » que 
tout soit « gouverné » comme il se devait. Et 
ainsi éviter les milliers de décès comptabilisés 
au moment où ces lignes sont écrites.

Ce scénario parfait reste un scenario ; nous 
l’avons tristement constaté, et la crise sanitaire 
n’est pas derrière nous ; elle est toujours là et 
des précautions doivent toujours être mainte-
nues dans nos comportements, même si cela 
nous dérange, même si nous ressentons nos 
« libertés » restreintes. Ce qui importe c’est de 
rester en vie, de se protéger et de protéger 
les autres. C’est le souhait simple que toute 
personne appelée à « gouverner » garde à 
l’esprit, en tentant de faire au mieux, avec les 
moyens disponibles, avec les errances et les 
contradictions qui viennent de cette superpo-
sition typiquement belge de pouvoirs locaux, 
provinciaux, régionaux, communautaires… et 
fédéral. Le sommet de la pyramide Belgique qui 
garde, ne l’oublions jamais la santé publique 
du territoire dans ses compétences de base !

Un fédéral qui a su d’emblée rappeler aux 
Bourgmestres du pays qu’ils étaient « les relais 
de choix avec la population parce qu’ils en 
étaient les élus les plus proches ». Cette belle 
déclaration mettait, sans avoir l’air de le faire, 
une pression jamais ressentie sur les épaules 
des Bourgmestres. Plus proches ils étaient de la 

population, plus aptes ils étaient pour régler tous 
les problèmes liés à la gestion de la crise : Santé, 
Enseignement, Police, Secours civil, Commerce, 
Sécurité publique, Salubrité publique, …. J’en 
passe. Soudain, ils étaient devenus « irrempla-
çables ». La boucle était bouclée.

Heureusement, dans cette avalanche de 
mesures, de consignes, de règlements pris en 
urgence, de décisions, parfois contradictoires 
mais surtout de besoins nouveaux et criants 
comme de pouvoir disposer de protection 
minimale telle un masque, des initiatives de 
bonne volonté ont vu le jour ; des anonymes 
voulant aider, faire quelque chose pour leurs 
semblables, se sont rassemblés, concertés, et 
ont commencé à œuvrer pour tout le monde. 
Lentement, mais sûrement, avec détermination 
et sans rechigner à donner de leur temps, parfois 
même de leur argent. Conscients que tout n’est 
pas parfait, ces anonymes ont continué, malgré 
certaines critiques, ce qu’ils avaient entamé, 
pour la satisfaction du plus grand nombre.

C’est finalement à celles et ceux que je viens 
d’évoquer que j’adresse ces quelques mots, 
en guise d’hommage discret, tout aussi dis-
cret que leur dévouement. C’est aussi à toutes 
celles et tous ceux qui, connaissant les risques 
encourus, ont continué de travailler là où ils 
ont l’habitude de le faire, en s’adaptant à de 
nouvelles conditions de travail, pénibles, pour 
que la vie continue, malgré tous les sacrifices 
imposés. Il est impossible, dans ces colonnes, 
de citer nommément les citoyens qui ont, du 
jour au lendemain, endossé le statut de « per-
sonne irremplaçable » par leur action et leur 
démarche altruistes.

C’est grâce à eux qu’il sera possible, peut-
être, de retrouver des jours meilleurs plus vite 
que… « prévu ».

( * )  ht tps://www.who. int/ f r /news-room/
detail/30-01-2020-statement-on-the-second-
meeting-of-the-international-health-regulations-
(2005)-emergency-committee-regarding-the-out-
break-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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Editorial 
Gouverner c’est prévoir… 
même l’imprévisible ?   •

  
Véronique 

DAMÉE 
Bourgmestre

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

Le Bivouac (accueil extrascolaire)  
Tél. : 065/450.120

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

Tél. : 0475/708.022 
veronique_damee@yahoo.fr

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

Tél. : 0476/882.997 
gaelrob@hotmail.com

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

Tél. : 0474/721.357   
lievenselsy@gmail.com

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

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

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

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

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

Tél. : 0471/942.940  
isacordiez@hotmail.com 

Le Conseil communal

Services de police et de secours

En cas d’urgence,  
formez le 112

Police locale :  065/751.590

Service d’Incendie et de Secours  
(services administratifs) : 065/457.955

Médecins de garde :  
078/157.300 (SOS médecins)

Site web de l’Union des Médecins 
Généralistes Borains : www.umgb.be

Pharmacie de garde : 
0903/99.000 (1,50 €/min.) 
www.pharmacie.be

De gauche à droite : 

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

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

A votre service !
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NURSING 
CENTER
L’art du soin personnalisé

CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

Prise de sang du lundi au vendredi de 7 à 8 heures

  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)

NURSING CENTER (EL BARKI-MELKI)
Avenue Reine Astrid 10 à QUIEVRAIN

Tél. : 0479 675 275

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

NOUVEAU 

À QUIÉVRAIN

Route de Mons 133 à QUIÉVRAIN

PUB



Remerciements 
Une crise surmontée  
grâce à des personnes dévouées

Je tiens à remercier celles et ceux qui ont permis, jusqu’à présent, que nous puissions faire face 
à cette crise sanitaire majeure�

Impossible de citer les noms de tous les acteurs qui ont fait 
et continuent de faire face à ce bouleversement inédit de 
notre existence et assurer au plus grand nombre d’entre 

nous, avec des moyens souvent modestes, mais une volonté 
et un dévouement exceptionnels, une qualité de vie décente.

Merci donc au corps médical, médecins, infirmiers et infirmières, 
aides-soignants, pharmaciens, aux services des zones de 
police et de secours, aux membres du personnel des secteurs 
de l’enseignement, de l’aide sociale de l’administration com-
munale, services administratifs et techniques confondus, qui 
ont continué de travailler et d’être au service de la population 
dans des conditions pénibles pour relever les défis quotidiens 
auxquels ils étaient confrontés ;

Merci au cadre dirigeant de nos services, nos directeurs 
généraux et financier qui ont veillé à gérer humainement des 
situations délicates ;

Merci au personnel de terrain et à la direction de nos institutions 
d’accueil, de soins et d’hébergement que sont le Foyer Notre-
Dame de Paix à Audregnies et l’ASBL L’Evasion à Baisieux 
qui ont réussi à préserver leurs pensionnaires d’une contami-
nation générale redoutée dont on à pu mesurer, ailleurs, les 
effets désastreux ;

Merci aux initiatives privées souvent anonymes pour leur dis-
ponibilité et leur inventivité dans la création et la production 
de masques ;

Merci aux acteurs économiques et aux commerçants de notre 
entité qui, bien que prenant de plein fouet les effets impla-
cables de la crise, ont résisté et résistent encore pour assurer 
un approvisionnement pour l’essentiel de nos besoins et pour 
un peu plus depuis quelque temps et en effectuant des dons 
divers pour les plus démunis d’entre nous ; en se réinventant 
parfois, mais toujours de façon optimiste ;

Merci au monde associatif qui a su faire preuve de solidarité 
et apporter sa contribution à la lutte collective, tantôt en distri-
buant des masques, des gants, ou des visières de protection ;

Merci à notre population qui a et qui continue, pour une 
grande majorité, à respecter et à se soumettre à des règles 
contraignantes mais indispensables à la préservation de la 
santé publique.

Merci à mes collègues du Collège communal qui, sollicités 
comme jamais, ont consacré et consacrent encore tout leur 
temps à être sur le terrain pour répondre aux différentes attentes 
de la population, pour écouter, rassurer, tenter de résoudre 
des problèmes de toute nature, informer la population et ser-
vir l’intérêt général avec humanité et beaucoup, beaucoup de 
modestie. Merci également à tous les élus quiévrainois qui 
oeuvrent pour le bien commun en ces temps si particuliers.

Ce texte est la retranscription de la déclaration de clôture du Conseil 
communal du 27 mai 2020.

  
Véronique DAMÉE 

Bourgmestre

Dossier spécial
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Renault Megane
1.5 dCi Energy Zen + KIT HIVER

Dacia Sandero 
1.0i SCe Ambiance

Renault Twingo 
1.0i SCe Fashion Line

 06/2014    137.094 km  08/2017    24.236 km  04/2017    19.267 km

7.499€ 8.250€ 8.299€

Renault Kadjar
1.5 dCi Bose Edition

Renault Talisman
1.5 dCi Energy Intens

 09/2016    19.463 km  08/2018    37.944 km

16.999€ 18.399€

Renault Captur 
1.5 dCi Energy Zen

Renault Clio
0.9 TCe Energy Zen + KIT HIVER

Dacia Duster
1.2 TCe 4x2 Prestige

 06/2016    62.222 km  12/2017    23.740 km  05/2018    23.300 km

11.299€ 11.499€ 15.399€

Le meilleur des occasions Renault

Rue de Mons, 156 - 7380 QUIÉVRAIN

Tél. +32 65 45 03 00
E-mail : info@renaultverzele.be

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

PUB
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Tracing  
Suivi des contacts :  
ralentir le virus ensemble !

Pour réduire la transmission d’un virus, il est important de savoir rapidement qui est atteint du 
Covid-19 et avec qui ces personnes ont eu récemment des contacts� Ces personnes peuvent à 
leur tour être infectées et transmettre le virus deux jours avant qu’elles ne présentent elles-mêmes 
des symptômes� Grâce au suivi des contacts, nous pouvons ensemble contrer une éventuelle 
deuxième vague du virus�

Qu’est-ce que le suivi des contacts ? C’est le fait de 
rechercher avec qui les porteurs du Covid-19 ont été 
en contact. Pour dépister ces personnes, nous devons 

pouvoir les informer qu’elles ont été en contact avec un porteur 
du virus. Chacun peut ainsi faire particulièrement attention à 
son hygiène personnelle et contribuer à ralentir la propagation.

Cette méthode du suivi des contacts n’est pas nouvelle. Cette 
méthode de prévention est utilisée mondialement pour limiter 
la propagation de certaines maladies comme la rougeole ou 
la méningite.

DES SYMPTÔMES COVID-19 ?
Si vous avez des symptômes tels que de la fièvre, de la toux 
ou des difficultés à respirer, vous êtes peut-être porteur 
du coronavirus.

• Restez à la maison, dès leur apparition.

• Appelez votre médecin généraliste et décrivez vos symp-
tômes. Votre médecin vous donnera les conseils adaptés. 
Si le médecin soupçonne que vous êtes atteint de Covid-
19, il vous fera passer un test à l’hôpital ou éventuellement 
le fera lui-même. Votre numéro de téléphone vous sera 
également demandé à ce moment.

• Vous réalisez ensuite ce test afin que vous et votre méde-
cin puissiez être fixés sur votre contamination au Covid.

• Essayez de faire une liste des personnes avec lesquelles 
vous avez eu des contacts au cours des deux jours précé-
dant vos symptômes (par exemple : les membres de votre 

famille, vos collègues, un ami ou une amie avec lequel/
laquelle vous avez fait une promenade, le facteur à qui 
vous avez parlé, …).

• Si cela est possible, votre liste devrait reprendre, si vous 
les connaissez, le nom, le numéro de téléphone, l’adresse 
postale, la date de naissance, et l’adresse email de ces 
personnes de contact.

• Votre médecin généraliste ou le médecin qui procède au 
test avertit les instances compétentes pour que le suivi 
des contacts puisse débuter.

• Un collaborateur des autorités vous appellera. Il est impor-
tant que vous répondiez à ses questions de la manière la 
plus complète possible. Il ou elle vous demandera la liste 
des personnes de contact que vous aurez constituée.

• Vous devrez également donner des informations sur 
vous-même, pour que votre situation puisse être évaluée 
concrètement : votre date de naissance, votre état de 
santé général, votre emploi, vos contacts avec des per-
sonnes à risques, etc.

Ces données seront traitées en toute confidentialité. Grâce à 
votre collaboration, les personnes avec lesquelles vous aurez 
eu des contacts seront averties à temps et pourront, si néces-
saire, suivre leurs éventuels symptômes.

Le collaborateur de l’autorité peut vous contacter de diffé-
rentes manières : par téléphone via le numéro 02/214.19.19 
ou par sms via le numéro 8811. Ce sont les seuls numéros 
qui seront utilisés.

•



Et mes données personnelles ?
Nous traiterons vos données de manière totalement confidentielle. Comment?

• Vos données, ainsi que les données de personnes avec qui vous avez 
été en contact, sont récoltées et traitées dans une banque de données 
par l’Institut belge de santé, Sciensano.

• Une grande importance est accordée à la protection de vos données à 
caractère personnel. De ce fait, l’accès à vos données personnelles est 
strictement limité.

• Les personnes de votre liste de contact ne seront pas informées de 
votre nom lorsqu’elles seront appelées. Vous resterez anonyme.

• Les informations que vous transmettez ne seront pas utilisées pour véri-
fier que vous respectez bien les mesures. Elles ne sont pas partagées 
avec la police, la Justice ou un autre service de contrôle.

CENTRE DE CRISE  
FÉDÉRAL 
www.info-coronavirus.be 

 : Crisiscentrum / Centre de Crise
0800/14.689 entre 9h et 17h

INFOS

Dossier spécial
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EN CONTACT AVEC QUELQU’UN QUI EST 
PORTEUR DU COVID-19 ?
Vous êtes entré en contact avec une personne qui semble 
maintenant être malade ? Vous avez eu des contacts avec cette 
personne pendant une longue durée (plus de 15 minutes) et 
de près (moins d’1,5 mètre de distance) ? (Par exemple : une 
personne qui vit sous le même toit que vous, un collègue assis 
près de vous au bureau, un ami ou une amie de l’école). On 
appelle cela un contact à haut risque d’être infecté. Qu’est-il 
demandé alors de faire ?

• Restez 14 jours à la maison en isolation.

• Désinfectez régulièrement les surfaces régulièrement 
touchées comme les poignées, robinets, tables et aérez 
fréquemment votre habitation.

• Couvrez votre nez et votre bouche (par exemple avec un 
masque buccal)

• Vous pouvez sortir dans votre jardin, sur votre terrasse et 
aller à votre boîte aux lettres.

• Il est préférable de ne pas quitter votre domicile. Pour 
les achats strictement nécessaires tels que la nourriture 
et les médicaments, vous pouvez aller dehors si per-
sonne d’autre n’est disponible pour vous aider à faire ces 
courses. Portez toujours un masque buccal et évitez tout 
contact avec les autres. Vous ne recevrez pas de visiteurs 
chez vous.

• Appelez votre médecin généraliste si vous développez des 
symptômes tels que de la fièvre ou de la toux.

• Le collaborateur des autorités qui vous a contacté, vous 
recontactera probablement à intervalles réguliers pour 
suivre l’évolution de votre situation.

• Vous avez eu un contact avec des personnes testées posi-
tives ou malades, au supermarché, par exemple, ou avec 
un collègue assis loin de vous au bureau ? On appelle cela 
un contact à bas risque. Qu’est-il demandé alors de faire ?

• Limitez vos contacts physiques autant que possible. 
Parlez avec votre famille et vos amis via des applications 
en ligne.

• Faites particulièrement attention pendant les 14 jours sui-
vants à garder suffisamment de distance.

• Lavez vos mains soigneusement et souvent.

• Désinfectez régulièrement les surfaces régulièrement tou-
chées et aérez souvent votre habitation.

• Couvrez votre nez et votre bouche lorsque vous quittez la 
maison (par exemple, avec un masque) Vous pouvez donc 
aller à l’école ou travailler.



Prévention  
Distribution de masques 
et filtres à la population

La Commune de Quiévrain a, depuis la mi-avril, fourni près 
de 3�000 masques gratuits à tous les Quiévrainois qui en font 
la demande�

Pour obtenir un masque, rien 
de plus simple : téléphonez ou 
envoyez un email au Service de 

Cohésion sociale. Un rendez-vous est 
alors fixé pour que vous puissiez venir 
chercher les masques pour votre famille. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
ils vous sont apportés à votre domicile.

Les près de 3.000 masques déjà 
distribués ont été fabriqués par des 
couturières bénévoles qui partagent 
généreusement leur temps et leur savoir-
faire et à qui nous adressons nos vifs 
remerciements. Ce stock est complété 
par une commande communale effec-
tuée auprès d’une entreprise de travail 
adapté (ALTERIA) de la région.

La Commune de Quiévrain a choisi ce 
système de distribution à la demande 
afin d’étaler naturellement la distribution 
et de donner la priorité aux personnes 
qui en ont besoin et ne peuvent s’en 
procurer par d’autres moyens.

Conformément à l’annonce du Conseil 
national de Sécurité, la Commune de 
Quiévrain s’est chargée de récupérer 
les filtres mis à la disposition des com-
munes du Royaume via le Gouverneur 
de la Province. Cette livraison de filtres 
s’est étalée sur 4 semaines jusqu’au 29 
mai, via le Commandement militaire de 
la Province du Hainaut, à Mons.

Dès que le surplus de masques com-
mandés par la Commune à l’entreprise 
de travail adapté (ALTERIA) sera récep-
tionné, les masques seront distribués 
avec les deux filtres du Fédéral dans 
les boîtes aux lettres des habitants. 
Ainsi, chaque habitant d’un foyer âgé 
de plus de 12 ans aura bénéficié d’un 
kit « protection Covid19 » en plus des 
masques disponibles via le Service de 
Cohésion sociale ou via les groupes 
d’entraide citoyenne.

•
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Entraide
DES CITOYENS SE 
MOBILISENT SPONTANÉMENT

Une initiative citoyenne a vu le jour dès le 
début du confinement sous la forme d’un 
groupe d’entraide Facebook, lancée par 
deux citoyens, l’un Quiévrainois et l’autre 
Thulinois. Ce groupe s’est donné pour 
objectif d’éveiller la solidarité entre les 
habitants des communes de Quiévrain 
et d’Hensies, afin de venir en aide aux 
personnes âgées vivant seules, aux per-
sonnes ayant des problèmes de santé, 
aux femmes enceintes, aux personnes 
seules sans moyen de locomotion, bref, 
aux personnes pour qui faire les courses 
ou appeler à l’aide peut être difficile.

D’autre part, de nombreuses couturières 
bénévoles les ont rejoints afin de confec-
tionner des centaines de masques qui 
ont été distribués aux citoyens sur simple 
demande. Félicitations pour cette initia-
tive, qui a rencontré un très beau suc-
cès ! Contact via Facebook : Entraide 
QUIEVRAIN HENSIES THULIN HAININ.

DES BÉNÉVOLES POUR 
SOUTENIR NOS SOIGNANTS
D’autres bénévoles quiévrainois se sont 
mobilisés dans une belle action solidaire 
afin de créer le Service Médical Volontaire. 
Leur but était d’organiser la recherche, 
la récupération et l’acheminement de 
matériel de protection (gants, casques 
plexis, masques, combinaisons blanches 
de type peintres ou carrossiers) pour les 
hôpitaux belges. Leur groupe Facebook 
VMS Belgium a réuni près de 500 membres. 
Contacts : 065/431.451 - 0460/975.883.



Distributions de masques 
pour le personnel médical 
quiévrainois

Depuis le début de la crise, l’Administration communale a orga-
nisé une série de distributions de matériel fourni par les autorités 
fédérales et régionales. Tantôt destinés au personnel du « Foyer 
Notre Dame de Paix » d’Audregnies et du home « L’Évasion » de 
Baisieux, tantôt adressés aux infirmières à domicile de Quiévrain, 
des centaines de masques ont été réceptionnés et distribués à 
plus de dix reprises. C’est la Bourgmestre qui a été mandatée 
pour organiser ces distributions dans des conditions très strictes 
définissant les quantités et les destinataires (listing, accusés de 
réception…) et sous le contrôle du Gouverneur de la Province. 

Les couturières 
bénévoles sont 
formidables ! 
Le Service communal de cohésion sociale a pu 
réunir un groupe de personnes extraordinaires 
qui offrent leur temps et leur énergie pour aider 
nos concitoyens. Tout comme les couturières 
qui collaborent avec des associations ou des 
groupes d’entraide citoyenne, ces personnes 
font un travail exemplaire de solidarité désinté-
ressée. Qu’elles en soient vivement remerciées ! 

Dossier spécial
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Commerces 
Enfin le retour à la proximité ?

Quiévrain et les Hauts-Pays regorgent de commerçants et de producteurs serviables et fiables� Nos 
restaurateurs et nos cafetiers (sévèrement touchés par cette crise sanitaire) offrent des services 
d’une grande qualité� Consommons de manière plus responsable ! Consommons plus localement !

Alors que les premières mesures de confinement étaient 
annoncées, de nombreux citoyens craignaient pour l’ap-
provisionnement alimentaire. Les rayons des magasins 

se sont alors brusquement vidés et des files sont apparues 
devant les magasins, rappelant ainsi des images que nous 
pensions appartenir à une histoire révolue. La limitation de 
nos déplacements a été un autre facteur qui a perturbé les 
habitudes de nombre d’entre-nous.

Éloignés des mégas centres commerciaux et des hypermar-
chés aux rayons dévalisés, nous avons alors été heureux de 
pouvoir compter sur nos petits supermarchés de proximité, nos 
supérettes, nos commerces de détail, notre boulanger, notre 
boucher, notre producteur fermier et nos artisans.

Cette crise ne pourrait-elle pas être un déclic ? Peut-être est-il 
temps d’accepter de consommer différemment et de choisir 
autrement notre alimentation ! Peut-être est-il temps d’opter 

pour des produits plus sains et de privilégier les circuits courts 
qui ne détruisent pas notre planète ! Peut-être est-il temps de 
se tourner vers nos producteurs locaux avec qui une véritable 
relation de confiance peut se tisser !

Consommer dans nos commerces locaux et chez nos produc-
teurs, c’est se faire du bien, faire du bien à la planète et aussi 
faire vivre des gens que l’on connaît, que l’on apprécie et qui 
vivent dans nos villages.

Pendant cette crise, ils ont pris le risque de côtoyer énormé-
ment de monde et ont tout mis en œuvre pour nous servir au 
mieux. Sachons nous en souvenir et essayons de transformer 
ce malheur en une opportunité pour faire évoluer notre manière 
de consommer.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

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

Pellets

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

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

FAITES VOS RÉSERVES 
PENDANT L’ÉTÉ

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 
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PENDANT L’ÉTÉ

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

Farine
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52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
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Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

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

PUB



Entraide 
Des associations 
quiévrainoises solidaires !

Tous comme de nombreux quiévrainois qui se sont investis à titre individuel pour aider des 
proches, des voisins ou même des inconnus, nos associations locales se sont mobilisées afin 
d’apporter soutien et aide matérielle dans cette période si difficile� Qu’elles en soient toutes 
remerciées chaleureusement !

En parallèle des livraisons officielles 
de masques fournis par le Fédéral 
ou la Région, deux autres distri-

butions de matériel de protection ont 
été organisées à destination des profes-
sions médicales (infirmières à domicile, 
médecins généralistes, kinésithérapeutes, 
ambulanciers…) grâce à la générosité de 
deux associations.

Ainsi, dès le mercredi 1er avril, les Moines 
de Saint-Bernardin ont décidé de casser 
leur tirelire pour venir en aide aux profes-
sionnels directement en première ligne 
des soins aux personnes. L’association 
folklorique a pu acquérir 200 sur-masques 
visières qui ont été distribuées avec le 
concours de la Commune.

Quelques jours plus tard, ce sont des 
gants de protection qui ont été distri-
bués à nos soignants. Ces gants ont été 
achetés par les parents à l’origine des 
Féli-Days. Ce groupe, créé en souvenir 
du jeune Félicien, a pour objectif de récol-

ter de l’argent afin d’aider la recherche 
scientifique contre le cancer et les familles 
dans le besoin. Au vu des circonstances 
particulières, ils ont décidé de venir en 
aide au corps médical, qui a toujours été 
présent pour eux et pour les personnes 
dans la détresse.

Les sportifs ne sont pas en reste puisque 
des clubs quiévrainois ont également 
voulu apporter leur pierre à l’édifice.

Le Jogging Club Quiévrainois a décidé 
d’aider le personnel soignant de notre 
home d’Audregnies. Les coureurs au 
grand cœur ont donc commandé et livré 
350 masques chirurgicaux au Foyer Notre 

Dame de Paix. Ces masques ont permis 
d’apporter plus de confort au personnel 
soignant et à nos aînés.

Enfin, ce sont vers les écoles que se sont 
tournés les responsables de l’association 
de badminton « Very Bad Club Quiévrain ». 
Une commande de 800 masques a été 
passée par le club afin de soutenir les 
écoles quiévrainoises qui lors de la pro-
chaine rentrée devront assurer la sécurité 
de l’ensemble des élèves.

D’autres associations ont organisé une 
entraide pour les membres, notamment à 
destination des jeunes. D’autres encore se 
sont attelés à l’aide sociale ou au soutien 
psychologique des plus fiables d’entre-
nous. Plusieurs commerçants quiévrainois 
ont également fait des dons importants 
en denrées alimentaires.

Autant d’initiatives qui réchauffent les 
cœurs en ces temps de crise !

•
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In memoriam 
Claude Amand 
s’en est allé discrètement

Profitant d’un repos bien mérité avec son épouse 
au Foyer Notre Dame de Paix d’Audregnies où ils 
résidaient tous deux depuis peu, Claude Amand 
nous a quitté ce 12 mai 2020�

Retraité de l’Administration des Postes où il exerça les 
fonctions de chef de bureau, personnage haut en cou-
leurs, aimant le contact franc et le débat animé, défen-

seur de ses convictions avec force et détermination, il fut de 
nombreuses années une figure marquante de la vie politique 
quiévrainoise où il fut tour à tour Conseiller communal puis 
Président du Centre public d’Action sociale ; mais aussi provin-
ciale en sa qualité de membre du Conseil. Ces fonctions qu’il 
assumait avec enthousiasme et dynamisme lui ont valu d’être 
connu, et reconnu, par bon nombre de nos concitoyens à qui 
il ne refusait jamais une réponse ou un conseil.

Politicien de terrain au sens noble du terme, il fut même, par 
deux fois consécutives, détenteur du plus grand nombre de 
voix de préférence sur la liste du parti socialiste aux élections 
communales de 1994 et 2000. C’est dire la popularité de celui 
qui était aussi bien à l’aise en complet veston qu’en bleu de 
travail lorsque, infatigable jardinier éclairé, il se rendait sur le 
terrain animé d’une réelle passion pour la culture maraîchère !

Toujours souriant, il avait le verbe haut, usant des mots tantôt 
sur un ton presque professoral, tantôt avec la simplicité et 
l’imagerie puissante de l’écrivain Joseph Dufrane, plus connu 
en nos régions sous le nom de « Bosquétia » et célèbre pour ses 
adaptations des fables de La Fontaine en patois framerisois !

Pour lui dire au revoir ce samedi 16 mai, tous ses amis, toutes 
ses connaissances mais aussi les autorités communales dont 
il fut un membre éminent n’ont pu, crise sanitaire oblige, rendre 
l’hommage qu’ils souhaitaient à celui qui fut tant au service 
de la commune. Pour l’avoir personnellement connu, je peux 
confirmer que beaucoup d’entre nous garderont le souvenir 
d’un homme à l’humour redoutable et au sens de la répartie 
bien affirmé.

Au nom du Collège communal, je présente à son épouse ainsi 
qu’à toute la famille, nos plus sincères condoléances.

  
Véronique DAMÉE 

Bourgmestre

•



Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2020
Le Conseil communal octroie un douzième 
provisoire pour mars 2020. 
Les dotations communales 2020 à la Zone 
de secours Hainaut-Centre et à la Zone 
de Police des Hauts-Pays sont votées. 
Le Conseil détermine l’octroi de sub-
ventions aux sociétés folkloriques pour 
la Cavalcade 2020.
Le Conseil valide une convention relative 
à la mise à disposition d’une Commune 
d’un fonctionnaire provincial en qualité de 
fonctionnaire sanctionnateur (LOI SAC). 
Idem en matière d’environnement et de 
voirie communale. 
Le Conseil désigne trois représentants 
à la Commission de gestion de l’ASBL 
Parc Naturel des Hauts-Pays. Il s’agit 
de Madame Elsy Lievens, de Monsieur 

Emmanuel Lejeune et de Madame Ann 
Jonas (agent administratif).

L’adhésion à la convention Renowat est 
acceptée. 

Le Conseil approuve les conditions et 
le mode de passation de deux marchés 
publics de travaux :

• aménagement du Parc du Centenaire 
à Quiévrain dans le cadre de la réno-
vation urbaine ; 

• aménagement d’une liaison 
cyclo-piétonne entre Baisieux et 
Angre dans le cadre de la Mobilité 
douce 2017. 

Deux règlements complémentaires sur 
le roulage sont pris : 

• création de zones d’évitement pour 
la rue de Montroeul à Quiévrain ;

• aménagement d’un stationnement 
réservé aux personnes à mobi-
lité réduite sis 35, rue Debast à 
Quiévrain.

Un avenant au contrat entre le TEC et 
la commune concernant le circuit 7380 
(ramassage scolaire au Petit-Baisieux) 
est voté. 
Une question d’actualité est posée par 
Monsieur Landrain à propos de l’ouver-
ture d’un coffre-fort au sein de la Maison 
communale. 

SÉANCE DU 24 MARS 2020
En raison de la crise sanitaire et confor-
mément aux instructions de la Région 
wallonne, cette séance du Conseil com-
munal a été annulée. 
Pour les mêmes raisons, aucune séance 
ne s’est tenue en avril.

•

FISCALITÉ  
Comment remplir votre déclaration d’impôt ?

Comme chaque année, l’Administration communale avait préparé la mise en place de séances 
d’aide au remplissage des déclarations fiscales� Malheureusement, en avril dernier le SPF 
Finances nous a annoncé que toutes ces séances au sein des communes étaient annulées dans le 
contexte de la crise sanitaire afin de garantir la sécurité des contribuables et des collaborateurs 
du SPF Finances� Dès lors, pour certains d’entre-nous, se pose la question de comment remplir 
sa déclaration fiscale� Voici les conseils donnés par le SPF Finances�

Votre déclaration via Tax-on-web 
(MyMinfin) : simple et rapide !
Dès début mai, votre déclaration (en 
grande partie pré-remplie) ou votre pro-
position de déclaration simplifiée sera 
disponible dans Tax-on-web (MyMinfin).
Comment accéder à votre déclaration 
ou proposition de déclaration simplifiée ?
Allez sur MyMinfin et identifiez-vous soit 
via itsme®, soit via votre carte d’identité, 
son code PIN et un lecteur de carte.
Vous recevez une proposition de 
déclaration simplifiée ?
Vos données sont correctes et com-
plètes ? Vous ne devez rien faire.
Vous recevrez automatiquement votre 
avertissement-extrait de rôle (note 
de calcul).

Vos données sont inexactes ou incom-
plètes ? Vous devez les corriger, soit dans 
Tax-on-web (via MyMinfin), soit via le 
formulaire de réponse papier.

Faites remplir votre déclaration par 
les experts du SPF Finances

Dès que vous recevrez votre décla-
ration, téléphonez au numéro indiqué 
sur l’enveloppe.

Vous obtiendrez un rendez-vous pour faire 
remplir votre déclaration par téléphone.

Après le remplissage par téléphone, vous 
recevrez par la poste un document avec 
les données déclarées, à signer et à ren-
voyer. Vous pourrez aussi finaliser votre 
déclaration via Tax-on-web (MyMinfin).

Via l’eBox, recevez en ligne vos docu-
ments du SPF Finances
Simplifiez-vous la vie et recevez direc-
tement en ligne des documents du SPF 
Finances via l’eBox, la « boîte aux lettres » 
digitale et sécurisée des pouvoirs publics.
Activez votre eBox sur passezaudigital.
be ! Vous recevrez alors une notification 
(par exemple un e-mail) dès qu’un nou-
veau document sera disponible.

•

SPF Finances 
02/572.57.57 
(chaque jour ouvrable de 8h30 à 17h)
https://finances.belgium.be/

INFOS
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Frédéric DEPONT
1er Échevin 
Échevin de l’Enseignement
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Ecoles communales 
Une année so british !

Dans le cadre des cours d’initiation à l’anglais, Miss Vanessa a mis en place différents projets 
interculturels avec les classes des écoles communales « Flore Henry » et « La Coquelicole »�

Une correspondance entre notre belle école Flore Henry 
et Hartselle (Alabama) ainsi que Lakewood (Colorado) 
a porté ses fruits. De nombreuses lettres ont permis à 

nos élèves de découvrir le mode de vie américain dans la vie 
de tous les jours et dans la vie scolaire. Ils ont également reçu 
des attrape-rêves en échange de petites douceurs made in 
Belgium pour Noël.

Nos élèves se sont également attelés à rédiger un courrier de 
bons voeux de fin d’année adressés à la Reine Elizabeth II. Ils 
ont été très heureux de recevoir une réponse du cabinet de la 
Reine et de travailler à sa traduction.

À Audregnies, cela fait plusieurs années que les élèves cor-
respondent avec les jeunes anglais de la West Lodge Primary 
School. Quant à Baisieux, leurs échanges épistolaires traversent 
le globe puisqu’ils partagent leurs expériences avec des éco-
liers australiens de Glenbrook.

Ces différents projets continueront à la rentrée prochaine. Les 
élèves ont d’ailleurs hâte de prendre leur plus belle plume pour 
entretenir les liens qui ont été crées cette année.

•



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
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Écoles communales 
Un nouveau revêtement de sol pour 
le réfectoire de l’école d’Audregnies

Depuis plusieurs années, le revêtement de sol du réfectoire de 
l’école d’Audregnies était régulièrement abîmé par des carrelages 
qui se cassaient sous l’effet des mouvements de terrain� La 
période de confinement et donc de très faible fréquentation des 
lieux a été l’occasion de refaire totalement le sol�

Des carrelages étaient régulière-
ment replacés dans ce réfectoire 
d’école qui est également utilisé 

pour organiser l’accueil extrascolaire 
d’Audregnies. Malheureusement, aussi-
tôt le sol rénové, d’autres carrelages se 
fendaient. Le problème était donc plus 
structurel et avait pour origine une assise 
trop peu résistante aux imperceptibles 
mouvements de terrain.

Après investigation, les ouvriers commu-
naux ont donc dû se résoudre à retirer 
l’ensemble de la couverture de sol et à 
couler une chape armée afin d’assurer 
l’assise d’un nouveau carrelage.

Ces travaux réalisés avec soin permettent 
de résoudre durablement le problème et 
d’assurer la sécurité et l’hygiène néces-
saire à nos élèves.

•

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

INFOS

Avis 

Distribution de 
rattrapage des 
sacs poubelles 
gratuits

En mars dernier, la dernière distribu-
tion de sacs poubelles gratuits avait 
du être annulée dans le contexte de 
la pandémie de Coronavirus. Deux 
nouveaux jours de distribution sont 
donc maintenant reprogrammés : 

• lundi 15 juin entre 17h et 20h ;

• jeudi 18 juin entre 17h et 20h�

Ces deux dernières distributions se 
dérouleront au Centre d’Animation. 
Les citoyens sont priés de se munir de 
leur carte d’identité et de leur preuve 
de paiement de la taxe immondices. 
Le port du masque sera obligatoire 
ainsi que le respect de la distancia-
tion sociale.

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

Vie Communale
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Ruralité 
Deux chemins de campagne font peau 
neuve dans notre village d’Audregnies !

De beaux points de vue paysagers en perspective pour les cyclistes, randonneurs et cavaliers !

La période hivernale est 
idéale pour rénover les 
sentiers et chemins. En 

effet, les promeneurs, qu’ils 
soient à cheval, à pied ou à 
vélo, se font plus rares et la 
nature est en sommeil. Ces 
mois plus calmes laissent ainsi 
l’opportunité de travailler avec 
machines et engins pour tailler 
la végétation ou niveler le sol.

Deux chemins sont désormais 
accessibles aux cavaliers, 
vététistes et autres randon-
neurs. Il s’agit du « Plat che-
min » et du « Grand chemin 
de Saint Ghislain », chemins 
faisant la liaison entre la rue 
de la Ville et le RAVeL (ligne 
98 A). Les années écoulées, 
le ruissellement ainsi que le 
passage d’usagers avaient 
laissé de larges ornières et 
des passages boueux par 
mauvais temps sur ces deux 
chemins. La végétation avait 
repris ses droits puisque par 
endroit seul un homme à pied 
pouvait encore passer.

C’est la raison pour laquelle 
ont été réalisés un nivelle-
ment du sol, un redressement 
des accotements ainsi qu’une 
taille des arbres et arbustes 
laissant toutefois la part belle 
à la nature pour ces chemins 
de promenade.

Le tunnel d’arbres du Grand 
chemin de Saint Ghislain ou 
encore le point de vue offert 
par le plat chemin raviront les 
promeneurs et les cavaliers 
pour l’été à venir.

•

Elsy LIEVENS
Échevine de la Ruralité
0474/721.357
lievenselsy@gmail.com

INFOS

Cadre de vie 
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Concours  
« Haut-Pays fleuri » pour fleurir 
nos villages

Le concours « Haut-Pays Fleuri » (organisé par le Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays) a 
pour objectif de récompenser les habitants qui fleurissent et entretiennent les abords de leurs 
habitations, de leurs jardins, de leurs balcons ou encore de leur commerce�

•

Royal Syndicat d’Initiative  
du Haut-Pays 
www.haut-pays.be
sihautpays@gmail.com
065/631.737

INFOS

Ce geste participe ainsi à valoriser et embellir la région, tout en 
créant un bien-être supplémentaire pour les habitants et un envi-
ronnement favorable à l’accueil des touristes et visiteurs.

Ce concours est ouvert à tous les habitants des villages du Haut-Pays : 
Audregnies et Baisieux (entité de Quiévrain), Blaugies et Petit-Dour (entité 
de Dour), Angre, Angreau, Athis, Autreppe, Erquennes, Fayt-le-Franc, 
Marchipont, Montignies-sur-Roc, Onnezies et Roisin (entité de Honnelles).

Le Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays désigne un jury, seul juge qui 
attribue les prix chaque année.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions GRATUITES mais OBLIGATOIRES sont à envoyer avant 
le 30 juin 2020 (avec nom, prénom et adresse complète + téléphone et 
mail) au Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays – Place Masson, 7 - 7387 
Honnelles (Montignies-sur-Roc) - sihautpays@gmail.com - 065/631.737.

CATÉGORIES
• Maison avec jardin
• Maison isolée
• Habitat groupé, rue (ou groupe de maisons), impasse, place, etc.
• Balcons, terrasse et fenêtres
• Jardin
• Potager

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le jury établira un palmarès, après visites dans les villages. 
L’attribution des prix aux lauréats s’effectuera sur la base des éléments 
d’appréciation suivants :

• Visibilité des espaces paysagers aménagés : Seuls les amé-
nagements visibles de la rue, à la fois par le public et le jury, 
pourront concourir.

• Appréciation paysagère et végétale : Lors de leurs visites, les 
membres du jury seront particulièrement attentifs au style flo-
ral choisi par les candidats, leur architecture paysagère, ainsi que 
leur entretien.

• Cadre de vie et développement durable : En mettant l’accent 
sur l’amélioration de l’environnement et sur les pratiques abou-
tissant à un développement durable, le jury souhaite mettre l’ac-
cent sur une prise de conscience des enjeux relatifs au respect 
de l’environnement.

RÉCOMPENSES DES LAURÉATS
Les lauréats seront invités à la remise des prix, à la mi-octobre.

Cadre de vie 
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Environnement  
Hausse des dépôts clandestins en cette période de confinement ! 
Merci à nos éco-cantonniers qui prennent soin de notre cadre de vie !

Depuis l’arrivée du Covid-19, la Commune de Quiévrain, comme de nombreuses autres communes, 
a fait un triste constat de recrudescence de plusieurs comportements inciviques� Ce qui dans 
le cadre d’une crise sanitaire interpelle fortement tant les autorités que les citoyens soucieux 
de leur cadre de vie� Les dépôts clandestins ont en effet augmenté� La Commune en appelle au 
civisme et à la solidarité de ses citoyens�

C’est dans ce contexte si particulier de crise qu’il était 
temps de rendre hommage à ceux qui patrouillent les 
rues de notre entité dans le but de la rendre plus propre ! 

En effet, nos agents de propreté ne font pas le travail le plus 
facile : ils affrontent des conditions météorologiques parfois 
délicates, font face à nombres d’incivilités et marchent des 
kilomètres sur leur journée sans rechigner à la tâche.

Malgré leurs efforts, la bataille contre les déchets sauvages, 
dépôts clandestins, dégradations publiques et autres incivilités 
environnementales semble n’être jamais gagnée, encore moins 
en cette période de crise sanitaire. Les points noirs les plus 
importants concernent les dépôts clandestins (principalement 
situés à proximité des bulles à verre, des poubelles publiques 
et dans les zones boisées), et les déchets sauvages le long des 
voiries. Il est à noter que la rue de Valenciennes est la seule 
rue de la commune qui nécessite un nettoyage quotidien. On 
remarque la présence d’un plus grand nombre de mouchoirs 
en papier et de gants à proximité des poubelles publiques. On 

retrouve ensuite les canettes, les autres déchets d’emballages, 
les mégots de cigarettes et les déjections canines.

Travaillant par secteur, 4h par jour, ils arpentent nos rues avec 
leur « glutton » (machine-aspirateur permettant un travail rapide), 
balayeuse, brosses et brouettes… Ce ramassage quotidien 
représente l’équivalent d’un conteneur de 12 m³ en moyenne 
par semaine. Cette quantité élevée de déchets ramassés par 
semaine est interpellante et invite donc chacun à adopter des 
attitudes responsables à la gestion de ses propres déchets.

Nos plus vifs remerciements s’adressent aux éco-cantonniers 
qui nettoient notre entité tout au long de l’année et qui nous 
permettent de vivre dans un cadre de vie harmonieux et durable 
et ce, même dans un contexte de crise sanitaire ! Respectons 
tous ensemble leur travail quotidien et notre cadre de vie !

•

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

INFOS
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École Saint Jean Bosco 
Le Vert-Bocage se met au vert

L’école Saint Jean Bosco s’inscrit dans un bel écrin de verdure, le bien nommé quartier du ‘Vert-
Bocage’� Quoique implantée au centre de la ville, l’école dispose d’une vaste plaine dont profitent 
tous les enfants, que ce soit pour la pratique du sport ou la détente ; ce cadre n’attendait qu’à 
être valorisé, embelli et surtout planté !

En 2019, porté par Monsieur Berckmans, un projet est 
né. Le Pouvoir Organisateur de l’école et la Paroisse 
Saint-Martin ont uni leurs forces pour aménager ce lieu 

qui prendra une part active à la vie des écoliers.

Le projet a été concrétisé et à ces aménagements d’embel-
lissement pourront s’ajouter de futures séquences et obser-
vations pédagogiques. Grâce au soutien du « SPW Wallonie 
Environnement » plus de 180 arbres fruitiers et arbustes à petits 
fruits ont été plantés.

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la « Semaine de l’arbre » et 
profitera pleinement aux enfants qui pourront y découvrir avec 
joie l’éveil à la nature et, quand le moment sera venu, goûter 
et savourer de beaux fruits sains.

La concrétisation de ces plantations est dédiée à Jules Clabots, 
membre du Pouvoir Organisateur de l’école, décédé début 
janvier. La direction remercie l’ensemble des bénévoles pour 
les heures passées à la réflexion et à la réalisation : de gauche 
à droite MM. Vercauteren, Noisier, Berckmans, Polloni et Fally.

•

Geoffroy DEMEIJER 
Directeur - École St-Jean Bosco
065/457.061
esjbquievrain@gmail.com 

INFOS

Rue Jean Jaurès 10B à THULIN (Grande Route de Quiévrain)
 065/450 410 • www.ing.be

Agence de Thulin
Contactez-nous:

✆ 065/ 450 410 • www.ing.be
709188 logo Thulin-Quiévrin.indd   1 30/07/14   14:33

Parking aisé de 50 places
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Rue Jean Jaurès 10B à THULIN (Grande Route de Quiévrain)
 065/450 410 • www.ing.be

Agence de Thulin
Contactez-nous:

✆ 065/ 450 410 • www.ing.be
709188 logo Thulin-Quiévrin.indd   1 30/07/14   14:33

Parking aisé de 50 places

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
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Environnement 
Deuxième action de végétalisation 
du cimetière de Baisieux

Suite aux trois ateliers de réflexion et au succès de la première action de végétalisation citoyenne 
organisée en novembre 2019, la deuxième phase du projet a été menée par nos équipes techniques 
en cette période particulière de confinement�

Afin de faire face à l’interdiction des pesticides pour 
l’entretien des espaces publics depuis juin 2019, la 
Commune n’a eu de cesse de trouver des solutions 

alternatives au désherbage manuel dans les cimetières. Identifié 
comme axe prioritaire lors des trois réunions citoyennes, la 
Commune a donc décidé de mener un projet d’enherbement 
des allées principales et secondaires du cimetière de Baisieux. 
Cette action vise à protéger notre environnement, notre santé 
et notre biodiversité.

ENSEMENCEMENT DU CIMETIÈRE
La deuxième phase de végétalisation du cimetière a été 
enclenchée au cours du mois d’avril 2020 (période idéale pour 
l’ensemencement). Les services techniques de l’administration 
ont pu procéder à l’ensemencement, après un travail du sol en 
surface, d’une grande partie des allées et des cheminements 
du cimetière de Baisieux.

Les allées et espaces « gravillonnés » devront faire la place 
prochainement à des allées végétales. Les équipes techniques 
sont sur le qui-vive pour observer l’évolution du verdissement 
progressif du cimetière qui laissera entrevoir au cours de ces 
prochaines semaines les jeunes pousses des espèces semées : 

ray-grass anglais, pâturin des prés, fétuque rouge et trèfle 
rampant nain… Ces semences ont été minutieusement sélec-
tionnées pour leur croissance lente. Ces espèces indigènes ont 
pour mission de tapisser l’espace de la façon la plus rapide et 
homogène possible pour limiter l’arrivée d’espèces indésirables.

Pour permettre un ensemencement optimal des allées principales 
et secondaires, la nature a eu besoin de temps et de conditions 
météorologiques clémentes pour pouvoir se développer. Lors 
de la germination, les semences ne devaient pas être piétinées 
pour pouvoir croître correctement. Raison pour laquelle l’accès 
au cimetière a été momentanément fermé. Toutefois, un accès 
encadré par nos équipes est resté possible sur demande pour 
toute personne désireuse de se rendre sur la tombe d’un défunt 
au cours la période de fermeture du cimetière.

Les conditions météorologiques particulièrement sèches des 
mois d’avril et de mai ont retardé le délai d’ouverture jusqu’au 
17 mai. Depuis le 18 mai, le cimetière de Baisieux est à nouveau 
accessible au public. Toutefois, étant donné la persistance des 
conditions de sécheresse, il est recommandé d’éviter au maxi-
mum le piétinement au niveau des allées et de marcher autant 
que possible le long des tombes sur les allées de manière à 
assurer un bon développement des jeunes plantules.

•

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

INFOS
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Que la population soit remerciée pour sa compréhension, sa 
collaboration et surtout sa patience dans la concrétisation de 
ce projet de végétalisation du cimetière de Baisieux en cette 
période si particulière de confinement.

La présence de végétaux au niveau du cimetière de Baisieux 
est le signe d’une évolution vers une gestion des lieux plus 
respectueuse de l’environnement et n’est donc pas un signe de 
négligence de nos services. La Commune a par ailleurs intro-
duit une demande pour obtenir son premier label « Cimetière 
Nature » auprès du Service public de Wallonie de manière à 
souligner l’implication de notre commune en faveur de la bio-
diversité et de la préservation de notre santé.

ENTRETIEN DES TOMBES : PETIT RAPPEL DES 
OBLIGATIONS LÉGALES

L’interdiction de l’utili-
sation des pesticides au 
niveau des cimetières 
concerne les communes 
mais aussi les citoyens 

depuis le 1er juin 2019. Dès lors, pour nous aider à entretenir 
la tombe de nos défunts (nettoyage de la dalle, désherbage 
des abords…), voici un résumé des méthodes d’entretien 

respectueuses de la législation en vigueur, du travail des ser-
vices communaux et de l’environnement.

LE NETTOYAGE DES MONUMENTS :
L’entretien des tombes varie en fonction des matériaux dont 
elles sont composées.

Pour les monuments en pierre, on peut utiliser :

• De la pierre d’argile, ou encore de l’argile fine ou poudre 
de craie : il suffit de diluer le produit dans de l’eau froide, 
de frotter avec une brosse et de rincer à l’eau claire.

• Du sable : il est recommandé de mouiller la pierre avec de 
l’eau, d’épandre du sable, de brosser la pierre puis de la 
rincer à l’eau claire.

• Des cristaux de soude : il faut les mélanger dans de l’eau 
bien chaude et frotter avec une brosse.

• Du savon noir (recommandé uniquement pour les pierres 
lustrées) : appliquer le savon avec une brosse souple, rin-
cer à l’eau claire et lustrer avec un chiffon.

Pour le marbre : le savon noir dilué dans l’eau est suffisant.

Pour le granit : un nettoyage à l’aide d’une éponge et de l’eau 
convient normalement.

Cadre de vie 

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

27



Pour plus d’efficacité et une préservation maximale des monu-
ments, on privilégiera des entretiens doux et réguliers avec 
une brosse souple.

ENTRETIEN DU POURTOUR DE LA SÉPULTURE :
En fonction de son revêtement, certaines méthodes sont 
à privilégier.

• Pour des graviers : arrachage manuel à l’aide d’outils tels 
qu’une binette, un sarcloir…

• Pour une zone engazonnée : les services techniques 
entretiennent les allées mais une finition le long de la 
sépulture peut être nécessaire. Dans ce cas, celle-ci peut 
être réalisée à l’aide d’une cisaille par exemple.

• Pour des plantes couvrantes (sedum, géranium vivace, 
pervenche…) : désherbage manuel des éventuelles 
pousses qui se propagent sur la tombe ou les adventices 
dans le sedum.

L’entretien des pierres tombales doit impérativement 
se faire sans eau de javel, sans herbicide, sans sel ou 
vinaigre pour éviter de détruire la végétation installée à 
proximité des tombes. Il s’agit d’ailleurs de techniques trop 
agressives pour une conservation durable des sépultures et 
des monuments funéraires. L’utilisation de ces produits a un 
effet négatif sur la vie du sol et la qualité des eaux de surface 
et souterraines. L’eau de javel, quant à elle, nuit en plus à la 
santé suite à la libération importante de chlore. Pour plus d’in-
formations, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’asbl 
Adalia 2.0 www.adalia.be

Source : Adalia 2.0.
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Vous éprouvez des dif� cultés pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises, ...

Le service de télévigilance offre
une solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS
En cas de problème, une simple pression sur le bouton du médaillon vous mettra en contact 
avec notre centrale de secours qui se chargera de vous envoyer l’aide nécessaire.

Installation

GRATUITE

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

visitez notre site : 

www.safsb.be
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23
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Val d’Haine et Haut-Pays scrl

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

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10

Élouges 065 71 80 30
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

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

à votre service aussi
le samedi matin

PROFITEZ DU TARIF REVENDEUR POSEUR
-35 % DE REMISE POUR 2800€ D’ACHAT
-40 % DE REMISE POUR 4200€ D’ACHAT

Rue de la Platinerie 11 • COLFONTAINE • Tél : 065 67 41 69
APRÈS DEVIS, visitez l’atelier de fabrication châssis, car nous n’avons rien à cacher sur la qualité de notre menuiserie PVC !

Retrouvez-nous sur Google
 JP Decamps + visite virtuelle

 expo       atelier

Comparons ce qui est comparable
en terme de QUALITÉ

1) Châssis de 76 mm avec joint central
2) 6 chambres d’isolation thermique
3) Isolation du châssis K1,0
4) double vitrage de K1,0
5) 15 ANS DE GARANTIE AVEC CERTIFICAT

VITRERIE ET MENUISERIE

J.P. DECAMPS s.a.

Usine de fabrication de châssis
PVC de marque KÖMMERLING

Usine de fabrication de châssis PVC de marque KÖMMERLING

Depuis
1973

PUB



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

INFOSEnvironnement 
Aidez-nous à réaliser 
un mur en pierre sèche !

Un mur en pierre sèche est une superposition de pierres sans aucun liant� A l’origine, ces murets 
étaient réalisés pour retirer les pierres présentes dans les terres agricoles� Ceux-ci permettaient 
également de délimiter les parcelles� Aujourd’hui, ils ont disparu de nos campagnes� Pourtant, 
ils constituent un refuge pour la faune !

Les murs en pierre sèche offrent le gîte et le couvert pour 
un nombre incroyable d’animaux, allant du plus petit au 
plus grand. On pense notamment aux insectes comme 

les abeilles solitaires, les punaises, les fourmis, les papillons et 
bien d’autres encore. On a ensuite les petits mammifères : les 
musaraignes, les hérissons et même des chauves-souris ! Les 
grenouilles et crapauds en font volontiers leur gîte pour l’hiver. 
Plus impressionnant encore, certains oiseaux comme le troglo-
dyte mignon parviennent à établir leur nid entre les pierres. On 
peut même retrouver des orvets. Bien entendu, l’écosystème 
environnant joue un rôle essentiel dans la colonisation de ce 
type d’ouvrage, mais le mur en pierre sèche reste un endroit 
tout désigné pour accueillir un grand nombre d’espèces.

C’est dans ce contexte que le Plan Communal de Développement 
de la Nature (PCDN) de Quiévrain souhaite réaliser un mur 
en pierre sèche dans le futur parc communal de Baisieux. 
Pour rappel, le PCDN est un outil local et participatif visant 
à maintenir, développer et restaurer la biodiversité au niveau 
communal. Depuis plusieurs années, les bénévoles du PCDN 

visent à préserver et améliorer la biodiversité présente sur la 
commune de Quiévrain. Le PCDN de la commune rassemble 
des acteurs locaux de divers horizons : citoyens, acteurs ins-
titutionnels, acteurs touristiques, naturalistes, agriculteurs, 
forestiers, écoles… Le partenariat est ouvert à toutes et tous.

•

Envie de nous aider ?
Nous avons besoin de pierres naturelles, de beaucoup de 
pierres naturelles. Elles doivent être plus ou moins plates, 
si possible non taillées, afin de les disposer les unes sur 
les autres. Peu importe, qu’elles soient petites ou grandes, 
nous avons besoin de toutes les dimensions ! Si vous 
avez ce type de pierres, pensez au PCDN de Quiévrain. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’éco-conseillère 
Pauline Bernier par téléphone au 065/450.458 ou par 
courriel pauline.bernier@quievrain.be.

PROFITEZ DU TARIF REVENDEUR POSEUR
-35 % DE REMISE POUR 2800€ D’ACHAT
-40 % DE REMISE POUR 4200€ D’ACHAT

Rue de la Platinerie 11 • COLFONTAINE • Tél : 065 67 41 69
APRÈS DEVIS, visitez l’atelier de fabrication châssis, car nous n’avons rien à cacher sur la qualité de notre menuiserie PVC !

Retrouvez-nous sur Google
 JP Decamps + visite virtuelle

 expo       atelier

Comparons ce qui est comparable
en terme de QUALITÉ

1) Châssis de 76 mm avec joint central
2) 6 chambres d’isolation thermique
3) Isolation du châssis K1,0
4) double vitrage de K1,0
5) 15 ANS DE GARANTIE AVEC CERTIFICAT

VITRERIE ET MENUISERIE

J.P. DECAMPS s.a.

Usine de fabrication de châssis
PVC de marque KÖMMERLING

Usine de fabrication de châssis PVC de marque KÖMMERLING

Depuis
1973 Cadre de vie 
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Dealer 
VW, SKODA 
& CVI

Le groupe AB Mons,
4 marques et 3 showrooms.

Venez découvrir nos nouveaux modèles!

VW & SKODA Dealer
Rue du Grand Courant 10 
7033 Cuesmes 
Tél.: +32(0)65/40.20.70

AUDI Dealer
Av. du Parc d’Avent. Scientifiq. 7 

7080 Frameries 
Tél.: +32(0)65/76.76.90

Das Auto.Commercial
Vehicles

BF-ABM-mons-mag.indd   1 13/02/19   10:35
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Zone de Police 
Plan zonal 2020-2025 de la Police 
des Hauts-Pays : 4 priorités

La zone de police doit s’assurer qu’avec ses moyens, même limités, elle résout les problèmes 
des citoyens en les impliquant en toute transparence avec les partenaires pertinents et en 
comprenant les enjeux et défis que l’évolution de la société impose� Notamment en assurant 
la capacité des services à lutter contre les nouvelles formes de criminalité liées à l’évolution 
exponentielle du numérique�

C’est dans cette optique et juste avant la crise sanitaire 
que le Chef de corps a rédigé, en collaboration avec le 
Gouverneur, le Collège de police, le Procureur du Roi et 

la Police fédérale, le Plan zonal de sécurité (PZS) 2020-2025. 
On y retrouve les attentes des autorités locales, provinciales 
et régionales et de la police fédérale.

Les attentes de la population y sont traduites grâce à l’enquête 
locale de sécurité 2018 et aux différentes rencontres et contacts 
réalisés par la zone de police.

Il reprend 4 objectifs stratégiques :

1. Assurer une bonne police de base en développant la visi-
bilité et l’accessibilité.

2. Lutter ensemble contre la criminalité dérangeante ou 
générant un sentiment d’insécurité afin de maîtriser et de 
faire diminuer les phénomènes suivants :

 P Les faits de violence sous toutes ses formes avec une 
attention particulière pour la violence intrafamiliale ;

 P Les trafics de stupéfiants dont les jeunes sont 
les cibles ;

 P Les vols qualifiés dans les habitations ;

 P Les nuisances et incivilités.

3. Maîtriser le nombre d’accidents de la route avec lésions 
corporelles en luttant contre la vitesse excessive, l’alcool 
au volant, le stationnement dangereux et gênant mais 
aussi les incivilités telles que le stationnement sur les 
emplacements réservés aux moins valides.

4. Améliorer et maîtriser le flux d’informations policières 
permettant d’apporter une réponse sécuritaire adéquate, 
notamment dans le domaine du radicalisme, en tenant 
compte de l’évolution numérique et en utilisant des solu-
tions innovantes basées sur les nouvelles technologies.

Ces objectifs seront régulièrement évalués et adaptés si néces-
saire durant les années à venir. Le Plan zonal de sécurité peut 
être consulté en ligne sur le site de la zone de police.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Sécurité
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Appel à candidats 
Organisation d’une opération 
« Échec à l’échec » ?

Les ateliers Échec à l’échec sont des cours de remédiation 
scolaire destinés aux étudiants de la 1re à la 6e secondaire� Ces 
cours sont accessibles aux élèves qui se trouvent en situation 
d’échec scolaire et qui ont une seconde session à présenter 
en septembre� Les ateliers sont proposés dans tous les cours 
généraux et se déroulent chaque année la dernière semaine du 
mois d’août�

Compte tenu de la pandémie qui 
sévit en ce moment, pour respec-
ter et participer à l’effort de lutte 

contre le virus, nous pourrons confirmer 
l’organisation de l’opération qu’après les 
conseils de classe.

Afin d’organiser au mieux cette opéra-
tion, nous invitons donc les étudiants 
à s’inscrire dès l’obtention de leurs 
résultats et avant le 3 juillet 2020 via le 
065/458.997 ou par email à l’adresse 

cohesion.sociale@quievrain.be. Une aide 
pourra être apportée en anglais, néerlan-
dais, français, mathématique et physique. 
Chaque groupe ne peut accueillir que 8 
élèves maximum et ce pour assurer un 
encadrement efficace.

En tenant compte de l’évolution positive 
du déconfinement, l’opération devrait se 
dérouler du 24 au 28 août à raison de deux 
heures par jour si vous êtes intéressés.

Appel à candidatures 
Opération « Eté solidaire, 
je suis partenaire » 2020

Depuis 1994, l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » permet aux communes, CPAS, sociétés de 
logement de service public d’engager des jeunes, durant les mois de juillet et d’août, pour réaliser des petits 
travaux dans leur environnement proche� Son objectif est de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
chez les jeunes et de rapprocher les générations, tout en procurant une première expérience de travail�

Ce projet vise à impliquer les jeunes 
dans la valorisation, l’amélioration 
et l’embellissement de leur quar-

tier et de leur environnement ainsi qu’à 
développer le sens de la citoyenneté et 
de la solidarité vis-à-vis des personnes 
défavorisées ou en difficulté (personnes 
âgées, handicapées, démunies…). Ainsi, 
en plus de leur utilité immédiate, les pro-
jets favorisent les liens sociaux entre les 
jeunes et les citoyens en général. Ce qui 
permet, entre autres, de valoriser le tra-
vail de ces jeunes aux yeux de la popu-
lation. Tant l’ambiance du groupe que la 
reconnaissance de ce travail donnent de 
très beaux résultats, sur le plan humain 
et professionnel.

Tu es étudiant, tu as entre 15 et 21 ans ? 
Tu es motivé, dynamique ? Tu veux être un 
citoyen actif dans ta commune ? Tu aimes 
aider les autres ? Contacte-nous ! Envoie-
nous ta candidature par mail avant le 30 
juin 2020 (CV + lettre de motivation) au 
Plan de Cohésion Sociale. En pratique, 
« ÉTÉ SOLIDAIRE » aura lieu à Quiévrain 
du 17 au 29 Août 2020. Il s’agit donc de 
10 jours de travail sous contrat étudiant 
à raison de 7 h par jour.

Les projets prévus cette année :

• gérer des plantes invasives le long de 
la rivière ;

• entretenir dans le parc commu-
nal de Baisieux, les haies et arbres 

plantés par les jeunes lors du projet 
« vis mon village » de la Fondation 
Roi Baudouin ;

• entretenir certains tronçons du RAVeL 
et des sentiers (mobilité douce) ;

• réaliser une fresque pour décorer un 
des murs de la cour de l’école com-
munale «Flore Henry»..

•

•

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

INFOS

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

INFOS

Solidarité

Maquette pour PDF.indd   18 23/01/2013   16:46:46

34



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 ...PUB



Patrimoine 
Un livre pour découvrir les deux 
couvents d’Audregnies

L’histoire de notre village d’Audregnies se confond avec celle de deux couvents qui y ont été 
installés au début du XXe siècle� Jeanne-Marie Danhiez y a consacré de nombreuses heures 
de recherches et publie aujourd’hui un livre qui nous présente la vie de ces deux institutions 
religieuses plongées au cœur de l’histoire tourmentée du siècle dernier�

Institutrice et directrice d’école dans 
son village natal de Wihéries, Jeanne-
Marie Danhiez a toujours été passion-

née par l’histoire de nos contrées. Installée 
avec son mari depuis plus de 20 ans à 
Audregnies, elle a décidé de profiter de 
sa retraite pour étudier l’histoire de son 
village d’adoption avec la volonté d’ap-
prendre aux jeunes l’histoire de notre 
village d’Audregnies.

Alors que depuis quelques années, elle 
seconde son mari, Jean Richez, dans ses 
recherches sur la Bataille d’Audregnies, 
elle a décidé de s’intéresser plus parti-
culièrement aux deux couvents qui ont 
joué un rôle si déterminant dans les soins 
apportés aux blessés de ces sanglants 
combats d’août 1914.

Au fil de ses lectures, de ses recherches, 
Jeanne-Marie Danhiez a retracé petit 
à petit les pérégrinations des sœurs 
Bernardines installées dans ce qui est 
devenu le Foyer Notre Dame de Paix 
ainsi que l’histoire de la Congrégation 

de la Sainte Famille implantée sur le 
site de l’ancien château d’Audregnies 
et aujourd’hui connu sous le nom de 
Claire Fontaine.

Entre 1901 et 1904, le régime républi-
cain français édicte une série de lois 

qui interdisent l’enseignement par les 
congrégations religieuses qui se voient 
dissoutes. Plusieurs institutions décident 
alors de s’exiler en Belgique où la liberté 
de l’enseignement règne. C’est dans ce 
contexte difficile que les deux couvents 
d’Audregnies seront créés en 1904.

Le livre retrace l’errance des sœurs et 
leur installation dans le village, leur travail 
d’enseignement à Audregnies, la transfor-
mation des deux couvents en ambulances 
pour y soigner les blessés de l’invasion 
allemande de 1914 et l’évolution du 
Pensionnat Saint Bernard vers la maison 
de retraite moderne et accueillante que 
nous connaissons aujourd’hui.

Grâce à la consultation inédite des 
archives des deux congrégations et à 
son minutieux travail de recherche de 
documents iconographiques, notre his-
torienne locale nous présente une facette 
méconnue de l’histoire d’Audregnies que 
l’on découvre de manière passionnante 
grâce à de nombreux extraits de journaux 

•

Couvent de la Sainte Famille à Audregnies (Claire Fontaine – Rue de l’Église)

Pensionnat Saint Bernard (sur le site de l’actuel Foyer Notre Dame de Paix 
Rue Achille Descamps)

Culture
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Formation artistique  
Rentrée de notre école Amadeus

Les activités de notre école Amadeus (musique - danse - théâtre) ont été interrompues à la mi-mars 
par la pandémie du COVID-19� Par mesure de prudence, le Collège communal et la Direction 
de l’école ont décidé de ne pas reprendre les cours d’ici le 30 juin� Mais la rentrée se prépare !

Les cours qui n’auront pas pu être 
donnés de mars à juin seront repro-
grammés en septembre et début 

octobre 2020, évidemment si les condi-
tions sanitaires continuent d’évoluer 
favorablement. Ceci sans démarches 
spécifiques d’inscription à effectuer pour 
les élèves qui seront tenus au courant des 
horaires dans le courant du mois d’août.

Pour les inscriptions à l’année 2020-
2021, la direction d’Amadeus prendra 
personnellement contact avec chaque 
élève. Une procédure d’inscription en 
ligne sera mise en place (via le site : www.
amadeus-asbl.com).

Des permanences seront également 
assurées dans les locaux d’Amadeus 
(rue Grande, 9 – 2e étage) à partir du 28 
août : les vendredis de 17h à 20h et les 
samedis de 09h à 12h.

Direction et professeurs sont impatients 
de retrouver tous les élèves d’Amadeus 
afin de partager leur passion artistique.

•

tenus par les sœurs et à plusieurs photos 
qui rappelleront des souvenirs à certains.

Le livre est vendu au prix de 30 €. Pour se 
le procurer, deux options sont possibles :

• contacter l’auteur au 0477/503.564 
afin de vous faire déposer votre 
exemplaire sans frais d’envois ;

• commander via le site  
www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-
en-papier/1561-les-2-couvents-d-
audregnies.

Sœurs Bernardines à Audregnies

Frédéric DEPONT
1er Échevin – Échevin du Patrimoine  
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com

INFOS

asbl AMADEUS
0497/487.818
amadeus.asbl@hotmail.com 
www.amadeus-asbl.be 

INFOS

Culture
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Agenda 
Les manifestions publiques 
interdites jusqu’au 31 août

Habituellement, cette dernière page de votre bulletin communal est très remplie par les nombreuses 
activités organisées par les services communaux et toutes les associations quiévrainoises�

Malheureusement, au vu des cir-
constances sanitaires, et avec 
l’objectif de préserver la santé de 

tous les quiévrainois, le Collège communal 
a décidé d’interdire tous les évènements 
accessibles au public sur le territoire 
communal jusqu’au 31 août inclus.

Cela signifie notamment l’annulation des 
évènements communaux tels que les fêtes 

scolaires, les Médiévales de la Saint-Jean, 
le Bal national du 20 juillet… Tous les 
évènements organisés par des associa-
tions sont également interdits (ducasses, 
brocantes, manifestations sportives…).

Malgré la déception que ces annulations 
peuvent entraîner, seules les contraintes 
de santé publique doivent nous guider 
dans une telle décision.

Bibliothèque communale 
La Bibliothèque adapte ses services

Avec la volonté de continuer à offrir un service de qualité aux Quiévrainois, nos bibliothécaires 
ont aménagé les conditions d’accueil afin d’assurer la sécurité de tous�

1� MISE EN PLACE D’UN SER-
VICE « À EMPORTER » DEPUIS 
LE 18 MAI
• Vous commandez par mail 

ou téléphone ;
• Votre commande est préparée dans 

un sac en papier ;
• Vous venez la prendre dans le sas de 

la bibliothèque, sur rendez-vous !
•  Une caisse y est également mise à 

votre disposition pour y déposer vos 
retours de livres.

Quel choix de lecture ?

Vous avez un titre ou un auteur précis 
en tête ? Alors, communiquez-les nous.

Vous ne savez pas trop ce que vous vou-
lez lire ? Alors, donnez-nous des orienta-
tions pour que nous vous préparions un 
lot de livres à votre convenance : thriller, 
épouvante, fantasy, romance, terroir, 
albums jeunesse, livres de cuisine, jar-
dinage, loisirs créatifs, revues…

Vous n’avez aucune idée de ce que vous 
souhaitez lire ? Nous vous concoctons un 
sac « surprise ».

Les demandes se font par mail à l’adresse 
pretinterquievrain@yahoo.fr ou par télé-
phone au 065/529.630, en n’oubliant 
pas de mentionner vos nom et prénom.

2� PROCHAINE RÉOUVERTURE 
AU PUBLIC
Prochainement, votre bibliothèque rou-
vrira ses portes et vous pourrez venir 
vous-même choisir vos livres sous 
certaines conditions :

•  l’accès à la bibliothèque se fera 
uniquement sur rendez-vous car 
le nombre de personne autorisées 
entre les murs sera limité ;

•  un sens de marche sera mis en 
place et les lecteurs seront tenus de 
le respecter ;

•  le lecteur ne pourra rester qu’un 
maximum de 20 minutes sur place ;

•  le port du masque (ou tout autre 
dispositif permettant de couvrir la 
bouche et le nez) sera obligatoire ;

•  chaque lecteur sera tenu de se 
désinfecter les mains avec la bou-
teille de gel hydroalcoolique placé 
à l’entrée ;

•  le rendez-vous pourra se 
prendre par téléphone au 
065/529.630 ou par mail à 
l’adresse pretinterquievrain@yahoo.fr

A l’heure d’écrire ces lignes, la date de 
cette prochaine réouverture partielle 
n’est pas encore déterminée. Elle sera 
fixée en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. Tout le personnel de 
la bibliothèque vous remercie pour votre 
patience et votre compréhension durant 
cette période un peu particulière.

•

•

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

INFOS

Loisirs
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

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

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

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

& Fils SPRL
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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 

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

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie

PUB


