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De nombreuses personnes étaient inquiètes et anxieuses 
à l’approche de la rentrée scolaire de septembre. Au 
premier rang desquelles, nos élèves quiévrainois. Depuis 
la mi-mars, beaucoup n’étaient pas revenus dans les 
classes. Cela représente pour les équipes pédagogiques 
des défis essentiels !

Le premier concerne la charge psy-
chologique créée par cette situa-
tion particulièrement anxiogène. 

À charge des enseignants, d’accueillir 
avec bienveillance, confiance et séré-
nité les élèves. Et même si légitiment, 
chacun se pose de nombreuses ques-
tions, il est de notre devoir de rassurer 
nos élèves en leur offrant un climat 
d’apprentissage le plus serein possible.

Depuis ces dernières semaines, les 
enseignants s’appliquent également à 
expliquer la crise que nous traversons 
et à permettre aux élèves d’exprimer 
leur questionnement et leurs appréhen-
sions. Ce climat de compréhension et 
d’écoute doit aussi avoir pour objectif 
de redonner envie à nos jeunes élèves 
de reprendre le chemin de nos écoles 
afin de retrouver des enfants apaisés 
et réceptifs.

Le deuxième défi est bien entendu 
d’ordre pédagogique. La matière vue 
lors des deux premiers trimestres de 
l’année scolaire précédente n’a pas 
toujours pu être parfaitement assimilée 
par nos élèves et puis surtout, toute 
la matière non vue depuis mars doit 
être rattrapée.

En ce domaine, j’ai demandé aux ins-
titutrices et instituteurs de nos écoles 
communales d’être particulièrement 
attentifs, bien entendu à l’ensemble 
de nos élèves pour amener chacun au 
meilleur de son potentiel, mais avec 
une vigilance plus particulière pour 
les enfants qui n’ont pas eu la chance 
d’avoir des parents ou des grands-pa-
rents soucieux du suivi scolaire et qui 
depuis mars dernier sont pratiquement 
restés dans un désert d’apprentissage. 
Plus que jamais, l’enseignement com-
munal doit jouer son rôle d’émancipa-
teur social et intellectuel !

Enfin, nous devons également prendre 
les devants et réfléchir à nos méthodes 
d’apprentissage pour les prochaines 
semaines, les prochains mois et les 
prochaines années. Comment adapter 
notre travail si nous devions à nouveau 
interrompre les cours ou si certains 
élèves devaient être placés en quaran-
taine. Comment plus et mieux utiliser les 
outils numériques, comment transmettre 
les leçons avec la plus grande efficacité. 
C’est une réflexion que nous devons 
mener afin de profiter de la mutation 
technologique que nous vivons depuis 
ces 25 dernières années.

Ces nouveaux outils informatiques 
ne doivent pas être mis en opposi-
tion avec nos bons vieux livres et nos 
tableaux noirs. Ils ne sont pas non plus 
la panacée universelle qui va rendre 
tout le monde intelligent en quelques 
semaines. Il faut juste les considérer 
pour ce qu’ils sont, ni plus ni moins : 
de nouveaux outils. Mais quels outils ! 
Telle l’imprimerie, il y a plus de 500 ans, 
les nouvelles technologies de la com-
munication révolutionnent totalement 
les modes de partage et d’acquisition 
des savoirs et des savoir-faire.

Pour réussir cette rentrée si particulière 
et ce tournant technologique, nous 
avons besoin, plus que jamais, de la 
mobilisation et de l’énergie de nos 
enseignants. Ils en sont le moteur et se 
trouvent face à une lourde mais aussi 
une enthousiasmante mission !
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Editorial 
Une rentrée scolaire sous le signe de l’inquiétude 
mais aussi de la mutation technologique•

 
Frédéric 
DEPONT 

Premier Échevin – 
Échevin de 

l’Enseignement
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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, développement économique et 
mobilité. 

Tél. : 0475/708.022 
veronique_damee@yahoo.fr

Frédéric DEPONT 
Premier Échevin 
Enseignement, enfance, jeunesse, culture, bibliothèque, patrimoine, 
tourisme, festivités, cérémonies patriotiques, communication, 
informatique, citoyenneté, agriculture et ruralité.

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

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

Tél. : 0476/882.997 
gaelrob@hotmail.com

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

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 

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

AVIS
En raison de la pandémie COVID19, tous les services 
administratifs communaux et du CPAS sont uniquement 
accessibles sur rendez-vous� Merci pour votre compréhension� 

15.09 
15.12
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www.envue . be

*Offre 2020 non cumulable, conditions complètes en magasin.

CHOISISSEZ VOTRE  

CADEAU*

-150€
Une paire de verres  

dégressifs
à l’achat de verres progressifs 
ZEISS Individual Smartlife DVP

ou

*Offre non cumulable, conditions complètes en magasin.

VERRES
PROGRESSIFS

à partir de

 99€*

(par verre)

NOUVELLES 
COLLECTIONS
DE MONTURES

POUR L’AUTOMNE
à partir de

 99€*

ET TOUJOURS LE SERVICE QUALITÉ

18 rue Debast QUIEVRAIN
Tél. : 065 43 10 21

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

A votre service !
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CHOISISSEZ VOTRE  

CADEAU*

-150€
Une paire de verres  

dégressifs
à l’achat de verres progressifs 
ZEISS Individual Smartlife DVP

ou

*Offre non cumulable, conditions complètes en magasin.

VERRES
PROGRESSIFS

à partir de

 99€*

(par verre)

NOUVELLES 
COLLECTIONS
DE MONTURES

POUR L’AUTOMNE
à partir de

 99€*

ET TOUJOURS LE SERVICE QUALITÉ

18 rue Debast QUIEVRAIN
Tél. : 065 43 10 21

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
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Crise sanitaire 
Nouvelles mesures des 
autorités provinciales

Afin de lutter contre la propagation du covid-19, le Gouverneur 
de la Province de Hainaut a pris deux nouveaux arrêtés de police 
applicables sur l’ensemble du territoire du Hainaut�

Le premier rend obligatoire le port 
du masque 1 heure avant et 1 
heure après les heures d’entrée 

et de sortie habituelles des écoles, tous 
réseaux confondus, et ce, dans un rayon 
de 200 mètres de toute entrée d’écoles 
ou établissements scolaires.

Le deuxième prévoit un renforcement 
du port du masque notamment dans les 
files, dans les cimetières (en raison de la 
Toussaint et des flux de personnes plus 
importants) et le long du parcours des 
épreuves sportives itinérantes.

Les infrastructures telles que les café-
térias, débits de boissons des clubs de 
sports doivent être fermées. L’utilisation 
des infrastructures telles que les vestiaires 
et les douches est limitée. Aucune boisson 
alcoolisée n’y est autorisée.

Enfin, les activités de porte-à-porte 
ludiques notamment dans le cadre des 
festivités d’Halloween sont interdites.

Les autres mesures provinciales déjà en 
cours sont quant à elles maintenues pour 
une durée indéterminée :

• obligation d’être en possession d’un 
masque sur l’ensemble du territoire 
du Hainaut pour toute personne de 
plus de 12 ans ;

• interdiction de vente et de consom-
mation de boissons alcoolisées sur 
les aires de repos de nos autoroutes 
de 22 heures à 6 heures du matin.

Le Gouverneur, bien conscient que ces 
mesures affecteront le quotidien de nom-
breux citoyens, insiste sur le fait qu’elles 
sont proportionnées et nécessaires. Il 

en appelle à la conscience de chacune 
et chacun pour un respect strict de ces 
règles et rappelle que l’objectif est d’évi-
ter à tout prix d’en arriver à un nouveau 
confinement généralisé et de préserver 
le fonctionnement des hôpitaux.

Les textes complets de l’ensemble des 
arrêtés se trouvent sur le site inter-
net www.quievrain.be ou sur la page 
Facebook ‘Commune de Quiévrain’.

Continuons ensemble à lutter contre 
ce virus !

Pandémie COVID-19 
L’application Coronalert.be, 
un outil supplémentaire

La pandémie de COVID-19 que nous connaissons aujourd’hui a incité les autorités publiques 
belges à développer une application destinée à faciliter le suivi des contacts, afin d’enrayer au 
plus tôt la chaîne de transmission de ce virus�

Comme vous le savez, identifier rapidement les personnes 
ayant été en contact avec une maladie infectieuse per-
met de limiter la propagation de celle-ci. C’est pourquoi, 

tous les Belges peuvent télécharger Coronalert, l’application 
développée par les entités fédérées de l’ensemble du pays. 
L’objectif est de proposer un outil de prévention supplémentaire 
contre le coronavirus, en appui aux mesures existantes. Cette 
application a déjà été testée auprès de 10.000 personnes.

Téléchargez l’application sur le Google Play ou sur l’App Store 
- Plus d’infos sur http://coronalert.be

•

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

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

INFOS

Vie Communale
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Joaillier - Créateur d’émotionsJoaillier - Créateur d’émotions

LA BIJOUTERIE FRANÇOIS-ADDAMO

A QUIÉVRAIN DEPUIS 

4 GÉNÉRATIONS DÉJÀ ... 

ET PAS PRÊTE DE VOUS QUITTER.

L’AVENIR EST ASSURÉ !

BOUSSUBOUSSU
RUE  NEUVE, 9  - RUE  NEUVE, 9  - TTélél. : 065 79 46 66. : 065 79 46 66

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30 - Dimanchede 10h à 13het de 14h à 18h30 - Dimanchede 10h à 13h

QUIÉVRAINQUIÉVRAIN
RUE GRANDE, 15 - RUE GRANDE, 15 - TTélél. : 065 45 71 58. : 065 45 71 58

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

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

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

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

Pomponnettes
Chrysanthèmes
Montages divers

Spécial Toussaint

Alimentation petit

élevage et accessoires

CARTE
DE FIDÉLITÉ

Recevez 1 point

par euro dépensé

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 PUB



Échos du Conseil communal

SÉANCE DU 25 AOÛT 2020
• Le Conseil approuve un nouveau règle-

ment général de police commun aux 
quatre communes de la Zone de Police 
des Hauts-Pays.

• Suite à la démission de Madame Elsy 
Lievens, plusieurs sièges au sien d’as-
semblées générales d’intercommunales 
doivent être réattribués. Dès lors, le 
Conseil désigne :

 P Madame Nathalie Lepoint à la SCRL 
Moulins du Haut-Pays ;

 P Madame Nathalie Lepoint à l’Inter-
communale pure de financement 
du Hainaut

 P Madame Nathalie Lepoint à 
l’Intercommunale HYGEA

 P Monsieur Gaël Robillard à l’ASBL Parc 
Naturel des Hauts-Pays. Monsieur 
Gaël Robillard est également désigné 
à la Commission de gestion du Parc 
Naturel des Hauts-Pays.

• Le Conseil arrête les conditions d’un 
marché de services financiers pour le 
financement des dépenses extraordi-
naires – budgets 2018 et 2019

• Afin d’organiser la rentrée scolaire 
2020 dans le respect des normes de 
désinfection, le Conseil approuve le 
lancement d’un marché public ayant 
pour objet « Nettoyage et désinfection 
des bâtiments scolaires ».

• Le Conseil adopte un nouveau règle-
ment pour l’octroi d’une prime pour les 
anniversaires de mariage.

• Le Conseil entérine l’ordonnance de 
police rendant obligatoire le port du 
masque dans les rues commerçantes 
et tout lieu privé ou public à forte 
fréquentation pour raison de salu-
brité publique durant la pandémie de 
coronavirus Covid-19.

• Le Conseil communal arrête le rap-
port de rémunération 2019 des 
mandataires quiévrainois.

• Le Conseil approuve les conditions d’un 
marché de services pour la désignation 
d’un auteur de projet pour l’aménage-
ment de la Place du Ballodrome dans 
le cadre de la revitalisation urbaine.

• Le Conseil approuve les conditions d’un 
marché de Travaux pour l’entretien et 
le marquage pour diverses voiries pour 
l’année 2020

• Le Conseil accepte de recourir à la cen-
trale d’achat intitulée Charte « éclairage 
public » pour le remplacement progres-
sif de l’éclairage public quiévrainois.

• Le Conseil approuve une convention 
de gestion de compteurs à tube dans 
le cadre du projet « Réseau Vhello ».

• La convention de partenariat PCS 
- CPAS relative au PCS 2020-2025 
est validée.

• Le Conseil fixe les périodes d’enca-
drement de l’enseignement maternel 
communal et le capital-périodes de 
l’enseignement primaire communal.

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2020
• Le Conseil désigne Monsieur Gaël 

Robillard membre effectif du Comité de 
Rivière du Contrat Rivière du sous-bas-
sin hydrographique de la Haine

• Monsieur Frédéric Depont est désigné 
représentant communal au sein de 
l’ASBL Amadeus.

• La composition de la Commission 
Consultative d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité est modifiée. 
Monsieur Olivier Vandergheynst est élu 
comme membre suppléant représentant 
la majorité au sein de la commission.

• Le Conseil approuve une nouvelle ver-
sion du protocole d’accord relatif aux 
sanctions administratives communales 
en cas d’infractions mixtes.

• Le Conseil approuve la modification 
budgétaire n°1/2020 de la Fabrique 
d’église Saint André d’Audregnies.

• Le Conseil réforme les budgets des 
Fabriques d’église d’Audregnies, de 
Quiévrain et de Baisieux.

• Le Conseil approuve le remplace-
ment du système de production d’eau 
chaude pour les vestiaires du football 
de Quiévrain.

• Le Conseil adopte les modali-
tés d’un marché de services finan-
ciers pour le financement des 
dépenses extraordinaires.

• Un nouveau règlement redevance sur 
la participation d’étudiants au « sou-
tien scolaire solidaire » (Exercices 
2020 – 2021) est voté par 12 voix 
pour (CHANGER et UPQ) et 4 voix 
contre (PS).

• Le Conseil approuve les conditions d’un 
marché de Travaux pour l’aménagement 
de cheminements pour usagers doux à 

la rue de Carochette à Baisieux dans le 
cadre du projet « Mobilité douce 2018 ».

• Le Conseil approuve les conditions 
d’un marché de Travaux pour le rem-
placement complet de la toiture de 
l’école d’Audregnies dans le cadre du 
subside PPT extrême urgence de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

• Le Conseil approuve les conditions 
d’un marché de Travaux pour la mise 
en conformité des bâtiments scolaires.

• Le Conseil adopte une série de règle-
ments complémentaires de Police :

 P installation d’un emplacement pour 
personne handicapée, 21, rue du 
Château d’eau ;

 P suppression d’un emplacement pour 
personne handicapée, 34, rue du 
Château d’eau ;

•

Vie Communale
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 P suppression du stationnement pour 

personnes handicapées, 41, rue 

du Chemineau ;

 P installation d’un emplacement pour 

personne handicapée, 36 rue du 

Château d’eau ;

 P création d’une zone d’évitement à 
la rue du Joncquois.

• Le Conseil approuve le contrat de 
transport scolaire du Petit-Baisieux pour 
l’année scolaire 2020-2021.

• Le Conseil modifie le capital-périodes de 
l’enseignement primaire communal pour 

l’année scolaire 2020-2021 et augmente 
le nombre de périodes d’encadrement 
de l’enseignement maternel communal 
pour 2020-2021.

• Le Conseil adopte les nouveaux règle-
ments intérieurs de l’école la Coquelicole 
et de l’école Flore Henry.

Mobilité  
Une nouvelle ligne de bus dessert 
Audregnies vers Saint-Ghislain•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

À partir de ce 1er septembre, une nouvelle ligne 
voit le jour : la ligne 30� Celle-ci prend son départ 
à Angre et relie Audregnies, Wihéries, Dour et 
Boussu avant d’arriver en gare de Saint-Ghislain�

Destinée aux navetteurs de ces communes, elle permet 
aux travailleurs de se rendre à temps à la gare de Saint-
Ghislain pour rejoindre leur lieu de travail à Mons ou 

Bruxelles par le biais du réseau ferroviaire. En après-midi, elle 
en assure le retour. Deux voyages sont également prévus le 
midi. Tous les trajets sont en correspondance avec la SNCB.

HORAIRE DE LA HORAIRE DE LA 
LIGNE 30LIGNE 30
Au départ d’Angre

AUDREGNIES Place : 06:02 - 07:02 - 08:02 - 13:37
SAINT-GHISLAIN SNCB : 6:23 - 7:23 - 8:23 - 13:58

Au départ de Saint-Ghislain

SAINT-GHISLAIN SNCB : 12:37 - 16:37 - 17:37 - 18:37
AUDREGNIES Place : 12:58 - 16:58 - 17:58 - 18:58

Les correspondances prévues en gare 
de Saint-Ghislain :

• Le matin : départ des trains de 6h30, 7h30 et 
8h31 vers Bruxelles

• À midi : arrivée du train (12h29) depuis Bruxelles 
et départ du train (14h05) vers Bruxelles

• Le soir : arrivée des trains provenant de Bruxelles 
à 16h28, 17h30 et 18h30.

www.letec.be

Vie Communale
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École libre Saint-Jean Bosco 
Créer une bibliothèque au sein de 
l’école : un défi de taille !

Le 1er septembre 2019, La Direction et l’ensemble des enseignants décidaient de promouvoir la 
qualité des apprentissages en langue française pour son plan de pilotage� Un énorme projet vit 
le jour : « créer une bibliothèque au sein de l’école »�

Celui-ci prit un an (recherche et dons de livres, de meubles, 
remise en état du local, peinture, décoration, encodage 
et numérotation des livres…). Ce mois de septembre 

2020, c’est avec une joie immense que Madame Isabelle 
(réalisatrice du projet) accueillait toutes les classes de la 1ère 
maternelle à la sixième primaire.

Chaque matinée, selon un horaire précis, chaque enseignant 
s’y rend avec ses élèves pour une période de lecture plaisir 
ou d’apprentissage. Deux après-midi sont réservées au retrait 
des livres pour une plus longue période.

Nouveau projet : accueillir les enfants qui désirent lire au calme 
sur le temps de midi !

Nous voudrions remercier particulièrement les parents d’élèves 
et les personnes extérieures qui ont eu la gentillesse de nous 
offrir les livres et le matériel et sans qui ce projet n’aurait pu 
voir le jour…

Notre collaboration avec la bibliothèque communale se pour-
suit comme les autres années et nous ne remercierons jamais 
assez Madame Sarina pour ses magnifiques animations.

•

Geoffroy DEMEIJER
Directeur
Ecole Saint Jean Bosco 
065/457.061

INFOS
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Écoles communales 
D’importantes mesures sanitaires 
pour la rentrée scolaire

Depuis le mois de juin, les services communaux se mobilisent pour préparer une rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions possibles de sécurité sanitaire pour les équipes pédagogiques et 
les élèves� D’importantes mesures ont été prises�

Un budget exceptionnel de 30.000 € a été débloqué par 
la Commune afin de renforcer l’équipement sanitaire 
de nos bâtiments. La plupart de nos classes disposent 

ainsi d’un lavabo et plusieurs toilettes ont été rénovées. Ces 
travaux ont été exécutés au mois d’août et ont demandé une 
grande mobilisation de nos ouvriers communaux (quitte parfois 
à négliger l’entretien général de notre commune) car l’instal-
lation de lavabos implique non seulement d’assurer l’arrivée 
d’eau mais aussi de créer de nouvelles évacuations.

Un autre budget exceptionnel de près de 60.000 € a été libéré 
afin d’engager une société privée de nettoyage pour permettre 
un nettoyage complet avec désinfection de chaque classe, cou-
loirs, sanitaires et salles 3 fois par semaine. Quant à l’ensemble 
du personnel communal de nettoyage, il reste en place avec 
un horaire modifié afin d’intervenir les jours où la société privée 
ne sera pas présente et afin de gérer plus particulièrement les 
réfectoires et sanitaires.

Des barrières et une signalétique ont été installées à l’entrée 
de nos différentes écoles afin d’orienter les élèves. Des plans 
d’accès ont été réfléchis afin de minimiser l’entrée d’adultes 
dans les couloirs de nos écoles et d’éviter un maximum les 
croisements et attroupements.

Des mesures logistiques et matérielles essentielles mais qui 
s’accompagnent aussi d’un véritable travail de fond de nos 
enseignants qui doivent relancer la dynamique d’apprentissage 
auprès de nos jeunes élèves.

•

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

INFOS
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École communale « La Coquelicole »  
Réhabilitation complète des cours 
de récréation de Baisieux

Les jeunes élèves basigomiens ont eu une belle surprise lors de cette rentrée scolaire en découvrant 
leurs nouvelles cours de récréation� Ils disposent maintenant de deux espaces totalement rénovés 
bien plus conviviaux, propres et surtout secs !

Depuis des années, parents et 
élèves de l’école communale de 
Baisieux attendaient la rénovation 

de la grande cour de récréation de l’école. 
Il faut dire que l’asphalte qui en constituait 
le revêtement se désagrégeait depuis 
longtemps sous forme de petits cailloux 
bien désagréables pour les genoux et 
coudes des enfants qui, comme cela 
arrive bien souvent, pouvaient tomber 
lors de leurs jeux.

Autre souci de cette cour : à la moindre 
grosse averse, elle devenait une véri-
table piscine avec d’immenses marres 
d’eau qui mettaient bien du temps 
avant de s’évacuer malgré les débou-
chages réguliers des caniveaux par les 
ouvriers communaux.

Bien décidé de résoudre ces problèmes, le 
Collège communal a donc décidé de lan-
cer une rénovation en profondeur avec le 
remplacement complet du revêtement et 
la mise en place d’un égouttage efficace.

Le démontage de la cour a permis de 
comprendre pourquoi celle-ci était si 
régulièrement inondée. En effet, lors de 
l’asphaltage réalisé à l’époque, aucun 
égouttage n’avait été installé ! Les ster-
puts présents dans la cour étaient reliés 
à des tuyaux d’un mètre de profondeur 
qui se terminaient simplement dans la 
terre. Cela permettait donc d’évacuer 
une petite quantité d’eau lors d’une faible 
pluie mais à la première drache venue, 
le sol gorgé d’eau ne pouvait bien évi-
dement plus absorber l’eau qui stagnait 
alors en surface !

Après la mise en place d’un véritable 
réseau d’égouttage, la cour a été pavée et 
agrémentée d’une vague de pelouse qui 
longe la haie et apporte ainsi une touche 
verte et naturelle dans cet environnement 
très minéral. Des bancs, de couleur rouge 
« coquelicots », viennent créer une zone 
de convivialité pour les élèves.

Le chantier, comprenant la réfection 
totale de la grande cour de récréation et 
de la petite cour Mathieu (lire ci-contre), 
s’est déroulé en août dernier. Après mar-
ché public, il a été confié à l’entreprise 
« Infrastructures & Construction » pour 
un montant total de 148.677,36 € TVAC. 
Les délais des travaux ont pu être res-
pectés et les cours livrées pour cette 
rentrée scolaire.

•

Cadre de vie 
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Une nouvelle cour pour Une nouvelle cour pour 
les petits de maternelleles petits de maternelle
Autre aménagement attendu depuis longtemps, celui 
de la cour Mathieu, cette petite cour intérieure située à 
l’arrière de l’ancienne maison communale et de la grande 
salle. Constituée de vieux pavés, de graviers et traver-
sée de tuyaux d’évacuation d’eau au-dessus du sol, cet 
espace n’était qu’un lieu de passage et de stockage très 
peu accueillant.

Grâce à une réhabilitation complète (égouttage et revête-
ment), c’est maintenant une agréable cour intérieure qui 
peut abriter les jeux des petits élèves de maternelles qui 
s’y retrouvent en toute sécurité et isolés des cris et des 
bousculades des grands élèves.

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

INFOS
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Partenariat local de Prévention de Baisieux 
Marquez votre 
remorque gratuitement

Voilà déjà cinq ans que le Partenariat local de Prévention 
(PLP) « Voisins veillent » de Baisieux a été créé et pour célébrer 
l’évènement, un marquage des remorques est proposé 
aux citoyens�

Dans le cadre de la semaine de prévention « Un jour sans », le PLP de Baisieux, 
en partenariat avec la Commune de Quiévrain et la Zone de Police des Hauts-
Pays, invite les citoyens à faire graver gratuitement leur remorque, ce qui 

permettra de l’identifier plus facilement en cas de vol.

Cette action se déroulera le samedi 24 octobre de 9h00 à 16h00 sur la Place de 
Baisieux. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez prendre contact avec votre 
Police locale au 065/751.590 ou avec le plan de cohésion sociale au 065/458.997.

• Un PLP est une initiative citoyenne 
visant à créer un réseau de surveil-
lance au sein d’un quartier ou d’une 
commune. La philosophie du PLP est 
de renforcer le sentiment de sécu-
rité, de contribuer à la convivialité au 
sein du quartier, et de devenir acteur 
d’une société sûre où il fait bon vivre.

Les citoyens ont ainsi la possibilité 
de signaler des faits d’insécurité 
ou de nuisances, d’émettre des 
suggestions, de donner leur avis et 
d’être informés en conséquence. Les 
acteurs du projet sont encadrés par 

Mais qu’est-ce qu’un PLP ?Mais qu’est-ce qu’un PLP ?

Sécurité
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un coordinateur et un représentant de la 
Police locale.

Les objectifs visés sont :
• Accroître le sentiment de sécurité ;

• Renforcer la cohésion sociale ;

• Sensibiliser les habitants à l’im-
portance de la prévention de 
la criminalité ;

• Renforcer la collaboration entre les 
citoyens et la Police.

Comment ça marche ?

Les membres du PLP sont attentifs et 
signalent ce qui peut interférer avec la 

sécurité et le vivre ensemble en géné-
ral. Il peut s’agir de faits suspects, de 
nuisances, de problématiques liées à la 
mobilité, la prévention incendie, etc. Ces 
informations sont transmises au coordina-
teur et à la Police locale, qui évaluent les 
actions à mettre en œuvre pour y remédier.

Mais réseau de surveillance ne signifie pas 
milice privée. Un membre du PLP, n’exerce 
lui-même aucune tâche policière, n’effec-
tue pas de patrouilles et n’agit jamais au 
nom de la Police. En revanche, il signale 
à la Police les faits suspects afin d’aider 
à prévenir des délits.

Puis-je devenir membre du PLP 
de Baisieux ?

Si vous avez plus de 18 ans et que vous 
habitez le village de Baisieux, vous pouvez 
rejoindre le PLP en prenant contact avec :

•  La coordinatrice, Colette Bosch, 
au 065/751.590

• Votre agent de quartier, l’Inspecteur 
Daniel Deladrière, au 065/751.590

• Jamila HENNI, du plan de cohésion 
sociale de Quiévrain, au 065/458.997.

Votre demande sera transmise à Monsieur 
Claude Delfosse, coordinateur principal.

Mais qu’est-ce qu’un PLP ?Mais qu’est-ce qu’un PLP ?

Sécurité
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Circulation routière 
Un nouveau concept :  
le couloir de secours

Ce 1er octobre 2020 est entrée en 
vigueur la loi du 22 juin 2020 qui 
apporte des changements au 

Code de la route en ce qui concerne 
l’introduction des couloirs de secours et 
ce, afin d’imposer aux conducteurs de 
laisser un passage libre pour les véhicules 
prioritaires dans un trafic encombré.

Comme le montrait une enquête menée 
en 2018 par le SPF Mobilité et Transports, 
Vias Institute et le SIAMU, un quart des 
conducteurs ignorent ce qu’il convient 
de faire en cas de passage des services 
de secours ou d’autres véhicules priori-
taires. Ceux-ci perdent souvent un temps 
précieux lorsqu’ils sont confrontés à un 
embouteillage. Il est en effet très difficile 
de manœuvrer pour dégager le passage, 
lorsqu’un conducteur est pris dans un 
embouteillage. Comment faire pour libé-
rer l’espace nécessaire au passage d’un 
véhicule prioritaire ? Dans quelle direction 
faut-il aller ?

C’est donc pour cela qu’une disposition 
est rajoutée à l’article 2 du Code et prévoit 
que, désormais, dans une file, l’espace 
libre entre deux bandes de circulation peut 
être utilisé par les véhicules prioritaires 
lorsque la nature de leur mission le justifie.

COMMENT DOIT SE FORMER 
LE COULOIR ?
Sur une voie à deux bandes dans le même 
sens de la circulation, les conducteurs 
circulant sur la bande de gauche doivent 
serrer le plus possible à gauche et ceux 
circulant sur la bande de droite le plus 
possible à droite. Si la chaussée com-
porte plus de deux bandes de circulation 
dans le même sens, les conducteurs qui 
circulent sur la bande de gauche serrent 
à gauche tandis que ceux qui circulent 
sur les autres bandes serrent à droite, 
de manière à créer un couloir de secours 
entre la bande de gauche et les autres.

Soulignons que ce système n’est pas 
limité aux autoroutes mais à toutes les 

routes qui comportent au moins deux 
bandes de circulation. Il faudra aussi 
veiller à créer d’office cet espace, dès 
qu’un bouchon se forme, sans attendre 
qu’un véhicule de secours ne se fasse 
entendre. C’est une obligation perma-
nente dès ce 1er octobre !

Mais quid alors de la bande d’arrêt d’ur-
gence ? Elle peut toujours bien entendu 
être utilisée par les services de secours, 
mais pour différentes raisons, les services 
d’urgence souhaitent aussi disposer de 
cette autre option qui est de passer entre 
les files. Quelles raisons ? La bande d’arrêt 
d’urgence est régulièrement encombrée 
par des véhicules en panne ou accidentés, 
elle recueille aussi les débris chassés des 
voies de circulation, et de plus en plus, elle 
a souvent tendance à être supprimée ou 
rétrécie au profit de l’ajout d’une bande 
de circulation supplémentaire.

Signalons enfin que le couloir de sécurité 
est aussi intéressant pour les motocy-
clistes, car il s’installe là où les motards 
ont justement l’autorisation de se faufiler 
en cas de files. On a encore aujourd’hui 
certains automobilistes qui se font prier 
pour laisser passer les motards dans les 
files, mais ils n’auront désormais plus 
aucune excuse au fait de fermer la porte 
aux 2 roues.

Ce système est déjà obligatoire dans 
d’autres pays, comme au Luxembourg, en 
Allemagne ou en Suisse, où il fonctionne 
très bien. Pensez-y quand vous voyagez, 
et imitez ce que font les conducteurs 
locaux en cas de bouchon, pour éviter 
de vous faire remarquer en mal.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS
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AVANT 
le 1er octobre

APRÈS 
le 1er octobre

Sécurité
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Prévention 
L’ONE vous 
accompagne

Sur l’entité de Quiévrain, il existe deux consultations pour enfants 
gratuites de 0 à 6 ans�

Elles se déroulent au 24, rue de la gare 
à Quiévrain :

• le lundi de 9h30 à 11h30 contactez 
Mme Grisafi 0499/572.627

• le jeudi de 13h30 à 15h contactez 
Mme Scouvemont 0499/572.805

Nous proposons également plusieurs 
activités : ateliers massage bébé, ate-
liers de psychomotricité, éveil musical. 
Toutes nos activités sont gratuites et se 
déroulent dans nos locaux. Veuillez nous 
contacter pour plus de renseignements 
et dates de reprise.

En pratique un médecin et une partenaire 
enfants-parents (peps) sont à votre dis-
position pour examiner et vacciner votre 
enfant. Ainsi que le peser, le mesurer, 
observer comment il se développe, vous 
écouter, répondre à vos questions et vous 
donner des conseils. Pour les enfants de 
18 mois à 3 ans nous réalisons également 
des dépistages visuels avec un orthoptiste 
(le 17/11/2020 sur rendez-vous).

Les examens réalisés à la consulta-
tion sont uniquement préventifs dès 
lors contactez votre médecin traitant ou 
pédiatre quand votre enfant est malade.

Dès la naissance et jusqu’au 6 ans, les 
partenaires enfants-parents vous pro-
posent de vous rencontrer chez vous 
pour aborder différents sujets relatifs à 
votre enfant : suivi de l’évolution du poids, 
allaitement, sommeil, alimentation, sécu-
rité, étapes du développement…. Ces 
visites à domicile concernent également 
les villages de Baisieux et d’Audregnies. 
L’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(l’ONE) est accessible à tous les parents 
et est gratuit. N’hésitez pas à joindre 
la peps du secteur afin de vous offrir 
nos services.

Si vous êtes enceinte et en fin de gros-
sesse n’hésitez pas à nous contacter nous 
vous rencontrerons dans nos locaux pour 
vous présenter nos services.

•
Mesures Mesures 
pendant pendant 
la durée la durée 
du COVID19du COVID19
1. les consultations continuent avec 

les règles suivantes :

• prise d’un rendez-vous 
par téléphone ;

• respect de l’heure précise 
du rendez-vous ;

• privilégier un seul parent dans 
nos locaux avec l’enfant ;

• port du masque buccal unique-
ment pour le parent ;

• désinfection des mains 
à l’arrivée ;

• si une personne à la maison est 
malade ne pas venir au ren-
dez-vous et nous téléphoner.

2. les activités massage bébé/
éveil musical/psychomotricité 
sont suspendues

3. les visites à domicile se font de 
manière exceptionnelle

Solidarité
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Century 21 Service et Commerce
Tel. : 065 22 83 21

Delhaye Philippe, Agent Immobilier Agréé IPl N° 101.344 - BE0444.663.440

Rue Debast, 21 à QUIÉVRAIN

Service et Commerce

Vous êtes propriétaire
Nous vous proposons un service personnalisé et vous 
aiderons à trouver la solution qui VOUS convient : Une 
évaluation de votre bien à sa juste valeur locative. 
Les candidats locataires sont toujours accompagnés 
par nos conseillers pour visiter le bien et une étude de 
solvabilité est réalisée pour un loyer garanti.

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
1973PUB



Aides familiaux
Aide à la vie quotidienne 
entretien, repas, lessive, courses,...

Le SAFSB c’est aussi :

Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour,
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quéry, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain. Avec le soutien fi nancier de 

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

Dans mes murs
Service de maintien à domicile, 
soutien psychologique,...

Aides ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical
Lit médicalisé, béquilles, tribune,...

BESOIN D’UNE AIDE 
PERSONNALISÉE 
À DOMICILE ?

VOTRE BIEN ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉPUB



Sensibilisation  
La campagne « Ruban Blanc » 
contre toutes les formes de violence

Qu’elle soit conjugale, institutionnelle, scolaire ou en rue, la violence est partout� Et en ces 
temps de pandémie, les services d’aide aux victimes enregistrent un regain important de faits de 
violences� C’est donc plus que jamais, le moment d’informer et sensibiliser tout un chacun� Ainsi 
pour la 6e année consécutive, le Plan de Cohésion sociale (PCS) de Quiévrain en collaboration 
avec le PCS de Dour et de nombreux partenaires se mobilisent autour du sujet�

L’augmentation du nombre de cas 
signalés de violences depuis le 
début de la pandémie de COVID-

19 est due à plusieurs facteurs. Les dif-
ficultés financières dues à la restriction 
des déplacements L’enfermement à la 
maison dans des conditions de stress, 
d’incertitude et de peur accrues peut 
créer des environnements stressants qui 
précipitent la violence.

À l’heure actuelle, les enfants sont davan-
tage exposés à toutes les formes de 
violence, y compris la discipline violente 
de la part des membres de la famille et la 

violence psychologique. Le fait de retirer 
les enfants d’un environnement protecteur 
tel que l’école, exacerbe ces risques.

Cette année, et en raison des mesures 
actuelles, les activités traditionnellement 
organisées en cette occasion ne peuvent 
se tenir, mais il est impensable de ne 
pas se mobiliser. C’est naturellement les 
réseaux sociaux qui seront utilisés avec 
dans un premier temps : un projet : « # 
c’est quoi la violence ? » qui permettra de 
recueillir vos définitions. Il y aura égale-
ment, la réalisation de capsules vidéos 
réalisées avec des citoyens qui répondent 

à la question : la violence, c’est quoi pour 
toi ? Des professionnels donneront des 
solutions. Ces capsules seront diffusées 
sur la page Facebook de la Commune, et 
celles de nos partenaires tout au long la 
semaine de sensibilisation, qui aura lieu 
du 23 au 27 novembre 2020. Elles ont 
pour but de redéfinir ce qu’est la violence 
et y apporter des solutions.

La violence nous concerne tous, de 
près ou de loin. Nous pouvons tous lut-
ter contre ce fléau encore trop présent. 
Restez connecté pour suivre et participer 
à la campagne.

•

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

INFOS
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Recherche d’emploi 
Les lundis de 
l’emploi revisités

Le Plan de Cohésion sociale de la Commune de Quiévrain et 
ses partenaires avec le soutien de la Wallonie vous propose une 
aide à la recherche d’emploi ou d’une formation adéquate via 
un accueil individualisé�

Afin de continuer, dans le respect 
des mesures de prévention, à offrir 
aux demandeurs d’emplois ou aux 

personnes en recherche d’une formation 
une aide appropriée (rédaction de CV, 
inscriptions dans des agences d’interim, 
consultations d’offres, réponses, …), les 
lundis de l’emploi ont lieu sur rendez-vous 
dans les locaux du Plan de Cohésion 
sociale situés rue Grande n°9 à Quiévrain 
(cour du CPAS, bureau à droite juste avant 
la grille du Centre Scolaire Don Bosco). 
Ce service est entièrement gratuit.

Agenda 
Prochains rendez-
vous du Repair Café

Le Plan de Cohésion Sociale orga-
nise les prochaines séance du 
Repair Café les lundis 19 octobre, 

16 novembre et 21 décembre de 16h30 
à 19h30 à la Maison de la ruralité de 
Baisieux (Place de Baisieux). Au pro-
gramme : réparations gratuites d’ob-
jets défectueux, échange d’expériences 
et convivialité.

Téléphoner pour prendre RDV (de préfé-
rence). Port du masque obligatoire.

•

•

Service public Service public 

Le Service Le Service 
Pensions Pensions 
accessible en accessible en 
ligne et par ligne et par 
téléphonetéléphone
Actuellement, le Service 
Public Fédéral ne pré-
voit aucune reprise des 
Points pensions dans 
les communes� En effet, 
pour garantir la sécurité 
sanitaire, ils limitent les 
déplacements de leurs 
collaborateurs�
Le Service Pensions reste acces-
sible via http://mypension.be et le 
numéro spécial Pensions (gratuit) 
1765. Ils ont développé de nouvelles 
fonctionnalités afin que les citoyens 
puissent également demander leur 
pension ou GRAPA par téléphone 
et recevoir de l’aide pour remplir les 
documents nécessaires. Les équipes 
ont été renforcées afin de garantir leur 
accessibilité téléphonique. 

Plan de Cohésion sociale
Rue Grande, 9 (cour du CPAS)
065/458.997 
cohesion.sociale@quievrain.be 

INFOS

Plan de Cohésion sociale
Rue Grande, 9 (cour du CPAS)
065/458.997 
cohesion.sociale@quievrain.be 
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Service Public Fédéral 
Pensions
N° gratuit : 1765
http://mypension.be
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Val d’Haine et Haut-Pays scrl

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

BoussuBoussu 065 76 56 30
DourDour 065 71 82 10

ÉlougesÉlouges  065 71 80 30
TertreTertre  065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :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



Eté solidaire  
Des jeunes Quiévrainois 
très motivés !

Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Quiévrain en partenariat avec la Maison des 
Jeunes et le CPAS, grâce aux subsides de la Région Wallonne, a permis, une fois de plus, à 11 
jeunes, âgés entre 15 et 18 ans, de mettre toute leur énergie à entretenir et embellir des espaces 
sur notre Commune�

Ce sont donc onze jeunes jobistes, 
qui du 17 au 28 août se sont atte-
lés au nettoyage et à l’entretien du 

RAVeL et des sentiers de mobilité douce : 
ramassage de déchets, déblayage des 
branches et arbustes qui gênent.

Ils se sont aussi occupés de l’entretien 
du parc communal de Baisieux, où ils 
ont dégagé les pieds des haies et arbres 
plantés lors du projet « Vis mon village ». 
Toujours dans un souci de propreté, c’est 
également à eux que l’on doit le désher-
bage de certaines allées du cimetière de 
Quiévrain, ainsi que des abords du Centre 
d’animation, qui avaient bien besoin 
d’un rafraîchissement. C’est désormais 
chose faite !

Enfin, les jeunes ont pu, avec l’aide d’un 
animateur, exprimer leurs talents artis-
tiques en réalisant une fresque colorée, 
pour décorer la cour de l’école commu-
nale « Flore Henry ».

Ces projets constituent pour eux une 
véritable initiation à la citoyenneté. Les 
jeunes contribuent à améliorer le cadre 
de vie par des travaux de solidarité et 
participent à la vie collective. Nous les 
remercions pour leur implication et le 
travail réalisé !

•

Isabelle CORDIEZ
Présidente du Plan  
de Cohésion sociale
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com 
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Soutien scolaire solidaire  
Un remède contre les difficultés 
scolaires à votre disposition

En cette rentrée un peu particulière, reprendre le train en marche n’est pas toujours facile� Entre 
lacunes accumulées, échecs inconsidérés, et perte de motivation, les carences scolaires peuvent 
s’accumuler et sembler insurmontables�

Afin de lutter contre l’échec scolaire, le Plan de Cohésion 
sociale de la Commune de Quiévrain avec le soutien 
de la Région wallonne propose un service de soutien 

scolaire. Les étudiants ont ainsi la possibilité d’être aidés par 
des professionnels dans différentes branches, telles que les 
mathématiques, l’anglais, le néerlandais et le français, et ce 
de manière régulière. En effet, en période scolaire, le jeune 
pourra bénéficier d’un soutien scolaire une fois par semaine, 
par matière entre 17h00 et 18h30.

Ce service est destiné aux élèves du secondaire de la 1èreà la 
6e année. Remédier tôt aux difficultés permet d’éviter l’échec. 
Attention, les places sont comptées, dépêchez-vous de vous 
inscrire ! Les sessions débuteront dès que nous aurons 4 inscrits 
par matière. Les places sont limitées à 8 étudiants par groupe. 
Le soutien se déroulera dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Inscriptions auprès du Plan de Cohésion Sociale 
065/459.997 – cohesion.sociale@quievrain.be

•

Isabelle CORDIEZ
Présidente du Plan  
de Cohésion sociale
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com 
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Sensibilisation 
L’Analphabétisme, 
l’affaire de tous

Le 8 septembre dernier, se tenait la « Journée Internationale de l’Alphabétisation »� A cette 
occasion, l’ASBL « Lire et Écrire » a mis en place la campagne « Les oubliés du numérique » à 
laquelle a participé la Commune de Quiévrain�

L’ASBL « Lire et Écrire », a mis en 
place une action de sensibilisation 
à laquelle la Commune de Quiévrain 

et son Plan de Cohésion Sociale ont 
adhéré en diffusant les 4 spots Rosa 
via Facebook. Ces séquences « Rosa » 
illustrent la vie d’une femme qui se 
retrouve face à de grandes difficultés 
dans son quotidien.

En effet, il est important que l’opinion 
publique prenne conscience de la per-
sistance de l’illettrisme à travers la mise 
en avant des problèmes d’accès et d’uti-
lisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour 
les personnes qui ne maîtrisent pas la 
lecture et l’écriture. Il s’agit de dénoncer 

les conséquences que cela induit sur leur 
vie courante en entraînant des difficultés, 
des exclusions, voire du danger (sanitaire 
et financier).

Prendre un rendez-vous, acheter un ticket 
de train, s’adresser aux administrations, 
comprendre une facture numérique, 
autant d’actions du quotidien qui peuvent 
paraître simples mais qui posent problème 
à ces « oubliés du numérique ».

Aujourd’hui, en Belgique, 1 personne sur 
10 ne sait ni lire, ni écrire, et ce, dans 
aucune langue. La problématique est 
d’autant plus mise en avant en ces temps 
de pandémie, où l’Internet est privilégié. 
La campagne veut s’inscrire dans la lutte 
contre ces discriminations, qui favorisent 

la mise à l’écart de ces personnes en 
difficulté. Ainsi, si vous connaissez des 
personnes qui vivent cette situation, 
n’hésitez pas à les guider. Le Plan de 
Cohésion sociale de Quiévrain (rue grande 
9) s’engage à soutenir, accompagner et 
orienter ceux qui en ont besoin, et qui 
le souhaitent.

•

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

Route de Mons 133 à QUIÉVRAIN

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, Rue Debast, 48A48A      QUIÉVRAIN

DEALER OFFICIEL

50
ANS

50
ANS

Perte de puissance
Démarrages dif� ciles
Surconsommation
Gaz polluants

NEW

Nettoyage
moteur

NettoyageNettoyage
moteurmoteur

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

+ Propre =
+ Économique

ROLLAND
AUTOAUTO EQUIPEMENTS

EntretiensEntretiens &  & RéparationsRéparations toutes marques toutes marques

Diagnostic Diagnostic ÉÉlectriquelectrique &  & ÉÉlectroniquelectronique

Réalisation d’échappement Réalisation d’échappement inox sur mesureinox sur mesure

Pièces Pièces && Restauration  Restauration de véhicules de collectionde véhicules de collection

Tél. : 065 457 853065 457 853     Mail : rolland.auto@skynet.berolland.auto@skynet.be

www�rolland-auto�bewww�rolland-auto�be
  Rolland Auto Equipements

MONTAGEMONTAGE - ATELIERATELIER - RÉPARATIONRÉPARATION - DIAGNOSTICDIAGNOSTIC
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Bibliothèque communale 
Notre bibliothèque se réinvente

Vos bibliothécaires ont profité de la période un peu particulière que nous venons de traverser 
pour réaménager totalement la bibliothèque� Le résultat de ces modifications : l’aération et le 
déménagement de certains rayons, mais surtout, la création de nouvelles bulles !

En effet, pour faciliter vos pérégri-
nations littéraires, plusieurs petits 
coins ont été créés.  Ils s’appellent 

«bulles», un mot bien dans l’air du temps, 
même si ici, les «bulles» de notre biblio-
thèques sont ouvertes et accueillantes ! 

Elles sont au nombre de 7 et se nomment ; 
Imaginaire, Science-fiction, Bien-être 
animal, Pop Culture, Geek, Feel Good 
et Écologie citoyenne.

Ces petits coins regorgent de pépites et 
de nouveautés alors n’hésitez pas à aller 
les découvrir !

•

Frédéric DEPONT
Premier Échevin  
Échevin de la Culture
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Cinéma 
Le retour du ciné-club en salle !

Les Toiles Quiévrainoises, ciné-club proposé par la Commune de Quiévrain et le Plan de Cohésion 
sociale, en partenariat avec la Province de Hainaut et Libération Films, avec le soutien de la 
Wallonie, est de retour pour 5 séances entre octobre et décembre !

Les prochaines séances automnales se dérouleront comme 
de coutume les derniers mercredis du mois ainsi que 
pendant les vacances scolaires. Vous pourrez découvrir 

des films surprenants tels que « Parasite », du sud-coréen Bong 
Joon-Ho, qui a tout raflé cette année : Palme d’Or à Cannes et 
Oscar du meilleur film, certains critiques le décrivent comme 
l’un des meilleurs films de la décennie. Ce scénario fou est à 
découvrir en octobre prochain … La semaine des congés sera 
consacrée au dernier des films Pixar, « En Avant », toujours en 
salles actuellement. Plongez dans le monde fantastique de 
Ian et Barley Lightfoot peuplé d’étranges créatures magiques !

Fin novembre, le coup de cœur de ce début d’année 2020 sera 
à savourer salle Flore Henry : « Jojo Rabbit », du génial Taika 
Waititi, met en scène le jeune Jojo et son ami imaginaire … Un 
Adolf Hitler délirant ! Une satire touchante et pleine d’humour, 
une véritable ode à la vie. En décembre, il restera encore deux 
séances et non des moindres : « La Reine des Neiges 2 » sera à 
l’affiche à Noël pour les petits et les grands. L’année se finira 
sur la comédie « Le meilleur reste à venir », avec Fabrice Luchini 
et Patrick Bruel : comme un signe positif en cette fin d’année…

28 octobre, 4 novembre et 25 novembre | Salle Flore Henry 
| Entrée gratuite

•

PARASITE PARASITE 
de Bong Joon-Hode Bong Joon-Ho
Corée du Sud - Thriller - 2h12 - Avec Song Kang-Ho, Woo-sik 
Choi, Park So-Dam

Mercredi 28 octobre 2020 – 19h00

Toute la famille de Ki-taek est 
au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de 
la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais 
chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véri-
tablement indemne ...

Culture
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EN AVANT EN AVANT 
de Dan Scanlonde Dan Scanlon
États-Unis - Animation - 1h43 - Avec les voix de Thomas Solivérès, 
Pio Marmai

Mercredi 4 novembre 2020 
– 18h00

Ian et Barley Lightfoot ont perdu 
leur père très tôt. Ils habitent 
une ville de banlieue peuplée de 
créatures fantastiques, mais dont 
la magie ancestrale a peu à peu 
disparu. Les deux jeunes frères 
partent à sa recherche à bord 
de leur camionnette Guinevere, 
dans l’espoir de passer un der-
nier jour avec leur père.

JOJO RABBIT  JOJO RABBIT  
de Taika Waititide Taika Waititi
États-Unis - Drame, Comédie - 1h48 - Avec Roman Griffin Davis, 
Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Mercredi 25 novembre 2020 
– 19h00

Jojo est un petit allemand 
solitaire. Sa vision du monde 
est mise à l’épreuve quand il 
découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami 
aussi grotesque qu’imaginaire, 
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire 
face à son nationalisme aveugle.

Frédéric DEPONT
Premier Échevin  
Échevin de la Culture
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Nettoyage complet, 

 préparation des repas, 

courses de proximité... 1 titre service = 9 €*

= 1 heure de travail 

A L'EAU ET AU SAVON

VOTRE AGENCE TITRES SERVICES 

AIDE MÉNAGÈRES
À DOMICILE

*8,10 €, après déduction fi scale.

Rue Charles Bernier, 17 bis à ANGRE
Gsm : 0471/39.64.38

e-mail : aleauetausavon@skynet.be
Agence Titres Services agréée 05832

FunéraillesFunéraillesDeramaixDeramaix
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

PUB



Théâtre 
« Et moi ! », un spectacle 
pour les enfants

Venez avec vos enfants (dès 2 ans) découvrir la magie du théâtre avec la compagnie Pour 
Kwapa� « Et moi ! » est un spectacle poétique et burlesque qui s’adresse aux enfants à travers une 
histoire pour grandir, gagner en identité, gagner en existence autour des thèmes de la gestion 
des émotions, de prendre sa place et de la gestion des conflits�

Et moi ! c’est l’histoire de Zoé et 
Lucie, deux sœurs qui partagent 
la même chambre. Lucie, c’est la 

plus grande, elle aime que Zoé obéisse 
au doigt et à l’œil ! C’est normal, elle est 
plus petite… Mais Zoé n’a pas dit son 
dernier mot… Après tout, pourquoi ce 
serait toujours les grands qui décident… 
Non mais ! Et Moi alors !

Deux sœurs, complices et rivales, 
cherchent le rapport à l’autre en diri-
geant, dés-obéissant, narguant, écoutant, 
charmant, et jouant…

Moment théâtre proposé par l’AMO 
« Parler pour le Dire » avec le soutien du 
Plan de Cohésion sociale de la Commune 
de Quiévrain.

Comédiennes : Isabelle Baivier et 
Séverine Bernard

Mise en scène : Caroline Donnelly

Scénographie : Catherine Van Assche

Musique : Fabrice Virzi

Création lumière / Régie : Serge Bodart

Photos : Mara De Sario

Vidéo : Rachid Seddouk

Illustrations : Meike Gasenzer

Dimanche 18 octobre | à 11 h (accueil 
du public dès 10h30 | Salle « Flore 
Henry » (rue de la Gare, 1) | Entrée 
gratuite | Port du masque obligatoire 
pour les personnes de + de 12 ans | 
Réservations vivement souhaitées

•

Plan de Cohésion sociale
Rue Grande, 9 (cour du CPAS)
065/458.997 
cohesion.sociale@quievrain.be 
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Gaël ROBILLARD
Échevin des Sports
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com 

INFOS

Sport 
Un tournoi de foot pour 
nos jeunes Quiévrainois

Pour se remettre en jambes avant la reprise des championnats, 
l’Union organisait le week-end du 12 et 13 septembre, un mini 
tournoi de rentrée pour équipes de jeunes�

Une vingtaine d’équipes réparties 
en 4 catégories U7, U9, U11 et 
U13 ont pris part à cet événe-

ment : Wasmes, Hensies, Elouges Dour, 
Honnelles côté belge ainsi que Marly La 
Briquette, Onnaing, Sebourg et Vicq côté 
français et bien sûr les jeunes unionistes.

Sous un soleil d’été indien, nous avons 
assisté à un très beau tournoi dans une 
excellente ambiance et organisé de main 
de maître par notre coordinateur des 
jeunes, Mr Dufrasne.

La catégorie U9 a été remportée par 
Hensies, en U11, un ex æquo à uni 
Honnelles et Hensies dans la victoire 
et en U13, c’est l’Union qui a enlevé 
méritoirement les lauriers. Les petits U7 
ont eux, comme à la grande époque de 
l’école des fans, tous gagnés car ils ont 
tous marqués !

Nous tenons également à souligner le 
comportement d’ensemble exemplaire 
des parents et supporters tout au long 

du week-end dans un contexte difficile 
en raison de la pandémie de Covid.

Nous ne pourrions finir sans évidemment 
remercier l’ensemble du staff encadrant 
et nos bénévoles sans qui tout cela 
serait impossible.

Place maintenant aux championnats 
qui ont repris le 13 septembre pour 
nos séniors et le 20 septembre pour 
nos jeunes (U7, U9, U11, U13 et u15). 
N’hésitez pas à venir les supporter les 
samedis et dimanches ainsi que la joyeuse 
équipe loisir le vendredi soir.

Et si votre enfant à envie de rejoindre le 
club, des permanences régulières per-
mettent encore les inscriptions durant 
le mois d’octobre.

Tenez-vous informés sur la page Facebook 
« US Quiévrain ».

L’Administration communale remercie les 
dirigeants de l’Union pour leur dévoue-
ment sans égal pour dynamiser le club et 
leur assure tout son soutien. Vive l’Union !

•

Loisirs
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Loisirs
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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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Bibliothèque communale 
La ludothèque vous propose un voyage en train 
à travers l’Europe de la Belle Époque

Comme vous le savez sans doute déjà, la ludothèque de notre bibliothèque est ouverte les 
mercredis de 13h à 18h et les samedis de 11h à 15h� Aujourd’hui nous vous présentons un jeu 
familial, que vous pouvez venir nous emprunter�

Des remparts d’Edimbourg aux 
docks de Constantinople, 
des ruelles poussiéreuses de 

Pampelune aux quais gelés de la grande 
gare de Saint-Pétersbourg, les Aventuriers 
du Rail Europe vous emmènent à la 
découverte de l’Europe des années 1900.

Les Aventuriers du Rail Europe vous mets 
dans la peau du gestionnaire d’une com-
pagnie ferroviaire qui voyage d’Edimbourg 
à Saint-Pétersbourg pour y construire sa 
propre ligne de chemins de fer et ainsi 
dominer la partie !

Le jeu est une succession de tours 
pendant lesquels les joueurs collectent 
des cartes « wagon », jouent les cartes 
« wagon » pour construire des routes, 
choisissent de nouvelles cartes « desti-
nation » ou construisent des gares. Le but 
est d’être rapide, d’anticiper les nœuds 
du réseau ferroviaire où des blocages 
risquent d’apparaître, de construire un 
réseau cohérent pour réaliser les objectifs 
des cartes « destination ».

Élu jeu de l’année dans de nombreux 
pays lors de sa sortie, le jeu reste simple, 
élégant et facile à apprendre. À partir 
de 8 ans, ce jeu réunira toute la famille 
autour d’une campagne où amusement 
et stratégie seront la clef.

•

Bibliothèque communale
Rue Debast , 6
065/529.630
bibliotheque@quievrain.be

INFOS

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
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Bibliothèque communale 
Vos séries TV préférées 
à la bibliothèque

S’il y a bien une chose que le confinement nous a apprise, c’est 
que l’on peut facilement devenir accroc à une ou plusieurs 
séries ! Saviez-vous que beaucoup de ces séries sont en fait 
issues de romans ?

C’est pourquoi la bibliothèque vous 
invite à venir découvrir certaines 
de vos œuvres télévisuelles favo-

rites telles qu’Enola Jones, la servante 
écarlate, The Walking Dead, The witcher, 
You, Stranger things, les Chroniques de 
Shannara et bien d’autres.

N’hésitez pas à nous rendre visite !

Karaté Club Quiévrain 
Le karaté gratuit pour 
tous à Quiévrain !

•

•

Bibliothèque communale Bibliothèque communale 

Le jeu de rôle de la Le jeu de rôle de la 
bibliothèque s’invite bibliothèque s’invite 
en ligneen ligne
Dans la situation particulière 
que nous venons de 
traverser, la Bibliothèque a 
dû réinventer ses techniques 
d’animations… C’est 
pourquoi, après plusieurs 
sessions fructueuses, la 
bibliothèque a le plaisir de 
vous annoncer l’ouverture 
du jeu de rôle en ligne�

Vous pourrez dorénavant décou-
vrir ou redécouvrir ce noble 
art qu’on appelle le Roleplay, 

au travers de campagnes et d’occa-
sions ponctuelles animées par Enzo 
ou Lindsay.

Le jeu de rôle est un univers fantas-
tique ou vous pouvez incarnez qui 
vous voulez, du mage Humain à la 
roublarde Demi-Orc en ou encore 
de la barde Halfeline au paladin Elfe.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
nos deux animateurs pour plus de 
renseignements ou pour vous inscrire !
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Bibliothèque communale
Rue Debast , 6
065/529.630
bibliotheque@quievrain.be

INFOS

Karaté Club Quiévrain
Didier Amand 
0477/433.892

INFOS Durant cette période difficile que 
nous traversons, il est important 
de se vider l’esprit et le corps� 
C’est pourquoi le karaté club 
de Quiévrain offre la gratuité de 
ses cours et ce jusqu’au mois 
de décembre inclus !

Pour toutes infos et pour tous ceux 
qui souhaitent découvrir cette dis-
cipline sans engagement et gratui-

tement, n’hésitez pas à prendre contact 
avec les responsables du club.
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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 264Tél. : 0473/ 385 264
 SPRL Parent - aménagement extérieur

Création, entretien
de pelouses,

massifs, haies, allées, 
abattage d’arbres,

plantations ...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 

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

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie
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