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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



Depuis plus de huit mois, nos vies ont été totalement bouleversées : 
nos habitudes familiales, sociales, associatives, notre comportement 
économique, notre manière de penser… bref tout ce qui faisait notre 
quotidien « d’avant » a été frappé de contraintes et de privations ; 
notre façon d’agir reconsidérée. La vie doit, pourtant, coûte que 
coûte, continuer.

Cette continuité et cette volonté d’al-
ler toujours de l’avant ont été tra-
duites par une mobilisation et par un 

investissement personnel que bon nombre 
d’entre nous n’avaient plus connu depuis 
longtemps (voire jamais), et ce à tous les 
niveaux de notre société.

Des solidarités se sont mises en place, dans 
divers domaines et là où c’était humaine-
ment et matériellement possible ; ce qui a 
permis de venir en aide, dans l’urgence, à 
celles et ceux qui souffraient. Mais c’est 
surtout notre regard sur ce qui fait notre 
existence réelle qui a profondément changé, 
pour la plupart d’entre nous. Les vraies 
valeurs de cette existence ont été replacées 
là où elles auraient toujours dû rester : au 
centre de nos préoccupations primordiales : 
la santé physique et mentale, la place que 
tiennent, dans notre vie, nos proches, nos 
familles ; puis tous ces gestes qui font que 
l’on puisse partager sans compter nos 
sentiments les plus profonds et qui nous 
font serrer dans nos bras nos enfants ou 
petits-enfants, ces gestes qui témoignent 
de notre sympathie envers celles et ceux 
qui vivent le départ d’un être cher.

A l’heure d’écrire ces lignes, la situation dans 
notre pays nous fait balancer entre inquié-
tude et espoir. L’inquiétude de revivre, alors 
que tous les indicateurs (comme disent les 
experts et les médias) sont « à la baisse », 
un relâchement qui comme lors du premier 
déconfinement (mi-juin) conduirait lente-
ment mais sûrement à une troisième vague. 
L’espoir quant à lui trouvant sa source dans 
l’arrivée prochaine et promise d’un vaccin 
efficace contre ce nouveau coronavirus.

N’empêche que les dégâts sont considé-
rables, ne serait-ce qu’au regard des plus de 
17.000 décès dans notre pays attribués à la 
Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Parallèlement, des secteurs de notre éco-
nomie ont souffert, souffrent encore et 
continueront de souffrir tant qu’un retour 

« à la normale » ne sera pas effectif. Ces 
secteurs n’existent et ne fonctionnent que 
grâce à la plus fragile des ressources : 
l’humain. Des hommes et des femmes 
investissent, matériellement mais aussi 
sur un plan personnel, dans des activités 
commerciales ou d’artisanat, de biens ou 
de services ; ils mettent tout en œuvre pour 
que leurs efforts continuent de porter leurs 
fruits. D’autres acteurs primordiaux de notre 
monde économique paient également un 
lourd tribut à cette crise sanitaire, comme les 
secteurs industriels, associatifs, culturels…

Finalement, c’est la société dans sont entiè-
reté qui est impactée et qui ressent, à des 
degrés divers, les effets pervers de ce que 
nous vivons depuis le début de cette année. 
Des aides sont venues, et viennent encore 
de tous les niveaux de pouvoir, là où c’est 
possible et avec les moyens dont chaque 
entité décisionnelle dispose.

Personne ne doit hésiter, en cas de besoin, 
à solliciter une aide, à demander un examen 
d’une situation personnelle qui semble sans 
issue ; personne ne doit craindre de frapper 
à la porte de services publics ne serait-ce 
que pour poser l’une ou l’autre question 
avant qu’il ne soit trop tard. A l’impossible 
nul n’est tenu, c’est évident. Mais je tiens à 
rappeler ici, si besoin était, que le Collège est 
à la disposition de toutes et tous et que sa 
porte est toujours ouverte à qui le demande.

Prenez soin de vous et de vos proches et 
respectez les consignes sanitaires élémen-
taires : il y va du bien-être de toutes et tous.
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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. 

A votre service !
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Féminin - Masculin - EnfantFéminin - Masculin - Enfant

289, rue des Déportés  CRESPIN
Tél. : 0033 3 27 36 35 98

e-mail : relaxcoiffure@free.fr

CARTE

DE FIDÉLITÉ

10 PASSAGES EN SALON

= VOTRE 11è COUPE

GRATUITE

UNIQUEMENT SUR  RENDEZ-VOUS :
Lundi de 14h à 18h

Mardi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : fermé

Vendredi de 8h30 à 18h non stop
et Samedi de 8h à 18h non stop

Votre santé et votre sécurité 

est notre priorité absolue

Soyez assuré que notre salon a été formé 

pour appliquer des règles d’hygiène strict

Port du 
masque 

obligatoire

Se désinfecter

les mains

régulièrement

Respecter

les distances

de sécurité

Pensez à prendre RDV Hygiène du salon

POUR LES FÊTES :
POUR LES FÊTES :

SUR RENDEZ-VOUS

LE 24 DÉCEMBRE 
JUSQUE 17H

LE 31 DÉCEMBRE 
JUSQUE 17H
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Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2020
• Le Conseil décide de majorer la dota-

tion communale 2020 à la Zone de 
Police des Hauts Pays de 784.540,43€ 
à 802.219,06 €.

• Le Conseil approuve la modification 
budgétaire n°1 du budget 2020 de 
la Commune.

• Le Conseil fixe à 96,24 % les prévisions 
2021 pour le coût-vérité en matière de 
gestion des déchets ménagers.

• Le Conseil communal prend connais-
sance de la décision du Collège com-
munal du 06 octobre 2020 visant 
l’application de l’article 60 du RGCC.

• Par 11 voix pour (CHANGER) et 6 
abstentions (PS et UPQ), le Conseil 
communal approuve la convention de 
renouvellement de l’exploitation d’un 
établissement de jeux de hasard sis 
rue de Valenciennes 73 à Quiévrain - 
Licence B 5481 – CIRCUS.

• Le Conseil adopte un règlement com-
plémentaire pour la suppression du 
stationnement pour personnes han-
dicapées devant le 90, rue de Mons.

• Le Conseil adopte une convention 
complémentaire avec la Maison du 
Tourisme de Mons et sa région dans 
le cadre du projet Vhello

• Le Conseil arrête les périodes FLA 
(Français Langue Apprentissage) de 
l’enseignement maternel et primaire 
pour la période allant jusqu’au 30 
septembre 2021.

• Le Conseil marque son intérêt à la 
participation de notre commune à 
l’accord-cadre pour l’acquisition 
de manuels scolaires au sein des 
écoles communales.

• Le Conseil définit les périodes d’enca-
drement de l’enseignement maternel 
pour l’année scolaire 2020-2021 appli-
cables du 1er octobre 2020.

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2020
• Le Conseil exerce sa tutelle sur le 

C.P.A.S. et approuve les comptes 
annuels 2019 et la modification bud-
gétaire n°1 de l’exercice 2020.

• Le Conseil communal adopte le 
règlement taxe sur l’enlèvement des 
déchets ménagers et assimilés pour 
l’exercice 2021.

• Le Conseil approuve les conditions d’un 
marché de travaux pour la sécurisation 

des accès des écoles communales de 
l’entité de Quiévrain.

• Le Conseil annule et remplace un règle-
ment complémentaire pour un empla-
cement pour personne handicapée 
devant le 36 rue du Château d’eau.

• Le Conseil approuve un règlement com-
plémentaire relatif à l’aménagement de 
la voirie à l’avenue de l’Europe afin de 
mieux réguler la vitesse et la circulation 
des automobilistes.

• Le Conseil modifie par 13 voix pour 
(CHANGER et UPQ) et 3 voix contre 
(PS) le règlement ayant pour objet 
l’occupation des salles communales 
pour y inclure la nouvelle tarification 
votée précédemment.

• Le Conseil adopte les conditions et le 
mode de passation d’un marché de 
fournitures pour l’achat de matériels 
et logiciels informatiques.

•

Consultation citoyenne 

Get up Wallonia ! Quelle Wallonie 
pour l’après COVID ?

Get up Wallonia ! est l’initiative lancée par le Gouvernement de Wallonie pour répondre aux 
urgences liées à la crise de la Covid-19 et préparer l’avenir de la Région et de ses citoyens. 
Participez vous aussi à la réflexion en donnant votre avis !

Get up Wallonia ! poursuit des 
objectifs économiques, sociaux, 
environnementaux et de déve-

loppement territorial qui se traduisent 
concrètement en quatre missions :

• gérer l’urgence sanitaire ;

• diminuer au maximum les impacts 
économiques et sociaux de la crise ;

• relancer l’activité socio-économique 
afin de produire un cercle vertueux 
de progrès ;

• renforcer la résilience de notre société et 
sa capacité à relever de nouveaux défis.

Dans le cadre de cette initiative, le 
Gouvernement de Wallonie a souhaité 
associer étroitement les citoyens à la 
démarche. La campagne a pour but 
de permettre aux citoyens, entreprises, 
associations… de participer à la relance 
de la Wallonie en proposant des idées.

Celles-ci peuvent être formulées de deux 
manières, à savoir :

• via la plateforme en ligne dédiée 
www.mawallonie.be ;

• via un formulaire 
papier qu’il est 
possible de dépo-
ser dans une urne 
placée au sein de 
l’Administration 
communale et de la 
Bibliothèque  com-
munale.

•

Vie Communale
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Service et Commerce

Un bien à mettre 
en vente ?

Nous pouvons vous aider !VENDRE, C’EST UN MÉTIER !
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante

www.century21.be • www.century21serviceetcommerce.be

Service et Commerce

Un bien à mettre 
en vente ?

Nous pouvons vous aider !VENDRE, C’EST UN MÉTIER !
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante

www.century21.be • www.century21serviceetcommerce.be

Nos garanties
et nos services

• Estimation professionnelle gratuite.

• Etude comparative du marché

• Réalisation d’un dossier photo
par un photographe professionnel

• Création d’une visite virtuelle

• Site internet dédicacé
à votre bien

• Calcul de rentabilité
de votre investissement

• Suivi du dossier de crédit
de vos acquéreurs

• Le service d’une équipe
professionnelle.

• Suivi administratif de A à Z

Pourquoi 
nous choisir?

• Leader sur le marché belge

• Réseau de + de 160 agences

• Disponible 7j/7

• 100% transparent

Disponible 7j/7     •     100% transparent

Rue Debast, 21
à QUIÉVRAIN

Tel. : 065 22 83 21
quievrain@service-commerce.be

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 matin



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

INFOS

Évènement  Évènement  

Annulation de Annulation de 
la parade de la parade de 
Noël automobileNoël automobile

La dernière réunion du Comité de 
Concertation n’ayant pas abouti à 
un assouplissement des règles pour 
les rassemblements en extérieur, tou-
jours limités à 4 personnes, le Collège 
communal se voit contraint d’annuler 
la parade de Noël automobile prévue 
pour égayer nos fêtes de fin d’année. 
L’itinéraire de la parade devait cou-
vrir un maximum de nos rues sauf 
certaines voiries trop étroites ou en 
cul-de-sac. Le risque était donc trop 
grand de voir les riverains de ces rues 
se rassembler à plus de 4 personnes 
à leur extrémité afin de voir passer la 
parade. Préserver notre santé, doit 
rester notre principale préoccupation.

Vie Communale
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COVID-19 
Des services communaux et de CPAS 
engagés pour traverser cette crise

La crise sanitaire, liée à l’épidémie de COVID-19, a engendré un impact économique et social 
considérable sur notre commune, notamment sur les secteurs de la santé et de l’action sociale, 
impactés financièrement. La commune et le CPAS ont travaillé ensemble afin de minimiser les 
effets de la pandémie auprès des Quiévrainois. Rappel de ce qui a été mis en place pour aider 
nos concitoyens.

Tout d’abord, la continuité des ser-
vices publics communaux et de 
CPAS a été assurée par la mise 

en œuvre de garanties sanitaires pour 
les citoyens et le personnel : réception 
du public une seule personne à la fois et 
sur rendez-vous, port du masque obliga-
toire, plexiglas séparant les employés du 
public, portes d’entrée fermées et réor-
ganisation des locaux, désinfection entre 
chaque passage, régime de télétravail et 
enfin composition d’équipes de travail 
cloisonnées par bulles.

Les interventions des services com-
munaux et de CPAS pour soutenir les 
Quiévrainois dans cette crise sont de 
deux natures :

AIDES DE SERVICES
• Maintien du taxi social avec mesures 

sanitaires pour les courses essentielles 
et de proximité.

• Mise à disposition pour les élèves 
et étudiants d’ordinateurs connec-
tés à Internet dans les locaux de 
la Bibliothèque et de la Maison 
des Jeunes.

• Maintien du service de repas chauds 
à domicile afin d’assurer les besoins 
de première nécessité et le lien social.

• Communication régulière aux citoyens 
par la distribution de 5 toutes-boîtes 
et l’édition de très nombreuses publi-
cations Facebook afin de fournir 
une information exacte et complète 
aux Quiévrainois.

• Travail accru du service Méditations 
de Dettes afin d’accompagner les 
Quiévrainois en difficultés financières.

• Protection des nos travailleuses en titres 
service particulièrement exposées à la 
propagation du virus par interruption 
du service avec continuité du salaire.

• Renforcement des installations sani-
taires dans les écoles communales 
(travaux pour un montant de 30.000 €).

• Mise en place d’un service de désin-
fections des classes et sanitaires par 
une société privée dans les écoles 
communales (prestations de services 
pour 60.000 €).

• Mise en place d’un service « à empor-
ter » à la bibliothèque communale afin 
de préserver l’accès à la culture.

• Soutien renforcé à la recherche d’em-
ploi et de logement par le service de 
Cohésion sociale avec mise à dispo-
sition d’accès à Internet.

• Soutien actif à la lutte contre le 
surendettement énergétique.

AIDES MATÉRIELLES
• Réinsertion sociale accrue par la mise 

à disposition d’allocataires sociaux (7 
articles 60) dans des homes pour per-
sonnes âgées ou handicapées.

• Confection de 4.000 masques en tis-
sus par des bénévoles, distribués via 
le service de Cohésion sociale de 
la Commune.

• Achat et distribution de 5.000 masques 
en tissus par la Commune pour un 
montant de 20.000 €.

• Multiples distributions de masques 
fournis par les autorités supérieures 

pour le personnel soignant et les ins-
titutions de soins.

• Renforcement des moyens alloués à 
l’aide alimentaire dans le cadre du pro-
jet « Get up Wallonia » pour 35 familles 
aidées par des colis alimentaires.

• Réception et redistribution de denrées 
alimentaires fournies par des commer-
çants obligés de fermer.

• Aide à l’accessibilité numérique par la 
mise à disposition de matériel infor-
matique (ordinateurs ou tablettes) 
notamment pour les étudiants (en 
collaboration avec l’ASBL « Droits et 
Devoirs ») après enquête sociale.

• Encadrement sanitaire du marché heb-
domadaire du mardi.

• Aide forfaitaire communale de 1.000 € 
aux commerçants quiévrainois.

Toutes ces actions, menées sous la hou-
lette de la Bourgmestre et du Collège et 
avec le soutien du Conseil communal et 
du Conseil de CPAS, complètent celles 
des autres niveaux de pouvoir (Province, 
Région, Communauté et Fédéral) et se 
joignent aux efforts fournis par de nom-
breux Quiévrainois qui assistent nos 
concitoyens dans cette crise sanitaire 
sans précédent : professionnels de la 
santé et de bien nombreux autres sec-
teurs, indépendants, associations locales, 
initiatives citoyennes…

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 !

•

Vie Communale
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Accessibilité  
Des ordinateurs à disposition des 
étudiants quiévrainois

Depuis la mi-novembre, la Commune de Quiévrain et la Maison des Jeunes de Quiévrain fournissent 
un accès à des ordinateurs et à des connexions internet pour les élèves et étudiants qui veulent 
suivre des cours en ligne ou télécharger des contenus pédagogiques. Cette opération vise à 
endiguer le fossé numérique qui pourrait entraver l’égalité des chances dans la scolarité de 
nos jeunes.

Ce matériel est prioritairement mis à la disposition 
des élèves qui ne disposent pas du matériel et de la 
connexion internet nécessaires chez eux. L’accès se fait 

exclusivement sur rendez-vous préalable, en téléphonant au 
065/529.630 (Bibliothèque communale) ou au 0477/996.598 
(Maison des Jeunes).

Les ordinateurs sont accessibles du lundi au vendredi de 8h 
à 16h15, à la Bibliothèque communale (Rue Debast, 6) et à 
l’accueil de la Maison des Jeunes (Centre d’Animation - entrée 
latérale). Les règles de distanciation sociale y sont strictement 
respectées. Le matériel est désinfecté entre chaque utilisateur.

•

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

INFOS
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Fiscalité communale 
Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers : 
un seul rouleau de sacs par ménage !

Dans quelques jours, vous recevrez votre taxe des déchets ménagers à payer. Vous devez savoir 
que la gestion de nos déchets coûte cher, il faut les collecter mais surtout les traiter. Nous sommes 
contraints par la Région wallonne de faire respecter le coût-vérité c’est à dire que le coût réel et 
complet de la collecte et du traitement des déchets doit être supporté par les citoyens. Depuis 
2012, le taux de couverture des dépenses exposées pour la gestion des déchets ménagers pour 
les communes doit se situer entre 100 % et 110 %, tant au niveau du budget que du compte.

Le montant du coût-vé-
rité se compose d’une 
partie forfaitaire et 

d’une partie variable, 
cette dernière étant 
directement propor-

tionnelle à la quantité 
de déchets produite. 

Donc, plus nous pro-
duisons de déchets, plus 

nous payons ! C’est une 
manière de nous responsa-

biliser et de nous encourager 
à limiter nos déchets pour le 

bénéfice de l’environnement… 
et de notre portefeuille. Depuis 

quelques années le tonnage de 
nos déchets ménagers ne diminue 

pas de façon significative et ce 
malgré les campagnes d’information 

sur le tri, les formations sur le com-
postage, la distribution de poules, les 

formations « familles zéro déchet »… Par 
contre, les intercommunales enregistrent 
une hausse de leurs coûts, notamment 
en frais de carburant pour le charroi, en 
frais de traitement des déchets et en frais 
de personnel.

A Quiévrain, pour l’année 2019, le ratio 
entre les dépenses réelles et les recettes 
réelles s’élève à 98,58 %, les recettes sont 
inférieures aux dépenses de ce service 
soit en deçà de la limite légale fixée par 
la loi. Chaque Quiévrainois a produit 200 
kilos de déchets ménagers alors que la 
moyenne de la région wallonne est de 
145 kilos ! Nous allons donc recevoir une 
pénalité de la Région wallonne sous forme 

d’une amende qui va venir s’ajouter au 
montant négatif.

Pour compenser ces hausses et nous 
conformer au coût-vérité nous n’avons 
d’autre choix que d’augmenter les 
recettes. Depuis le 1er janvier 2020, le 
prix du sac est passé à 1€. Mais cela ne 
suffit plus pour équilibrer financièrement 
ce service. Aussi le Conseil communal a 
décidé à l’unanimité de réduire le nombre 
de sacs distribués gratuitement à la popu-
lation. Chaque ménage, quel que soit sa 
composition, recevra un seul rouleau de 
sacs. Nous avons préféré cette formule 
plutôt que d’augmenter le montant de la 
taxe pour tous. Ainsi ceux qui font des 
efforts pour réduire leur masse de déchets 
ménagers seront récompensés en ache-
tant moins de sacs supplémentaires.

Vous aurez aussi remarqué que certaines 
poubelles publiques destinées aux petits 
déchets de promenade ont disparu. 
Celles-ci étaient devenues les poubelles 
ménagères de quelques riverains. A cause 
de ces personnes sans scrupule, c’est 
l’ensemble de la population qui voit son 
cadre de vie détérioré.

Il est donc demandé à chacun un peu de 
solidarité et de faire un effort sur le tri de 
ses déchets afin de maintenir nos taxes 
à un niveau acceptable !

•

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

INFOS
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Information sanitaire 
Mesures d’application contre la 
Grippe aviaire

Suite à la découverte de la grippe aviaire chez des oiseaux sauvages dans certaines communes 
côtières, différentes mesures de prévention ont été prises qui touchent aussi les détenteurs 
particuliers de volailles et d’oiseaux partout en Belgique.

L’objectif des mesures est en premier 
lieu de protéger au maximum vos 
animaux contre la grippe aviaire. 

Cette maladie des oiseaux est très conta-
gieuse, douloureuse et mortelle pour 
ces animaux.

QUELLES SONT CES MESURES 
DE PRÉVENTION ?
• Toutes vos volailles et vos oiseaux, 

y compris les pigeons, doivent être 
confinés, de façon à éviter les contacts 
avec les oiseaux sauvages ;

• Le nourrissage et abreuvage de vos 
volailles et oiseaux doit se faire à l’in-
térieur ou de façon à rendre impossible 
le contact avec les oiseaux sauvages. 
Il est également interdit d’abreuver les 
volailles et les autres oiseaux captifs 
avec de l’eau de réservoirs d’eaux de 
surface ou de l’eau de pluie accessibles 
aux oiseaux sauvages ;

• Les marchés et rassemblements de 
volailles et d’oiseaux seront régle-
mentés plus strictement, dès que les 
mesures concernant le covid-19 per-
mettront à nouveau de tels évènements.

L’AFSCA souligne qu’il n’y a aucun risque 
en ce qui concerne la consommation de 
viande de volaille et d’œufs. Vous pouvez 
donc continuer à utiliser les œufs de vos 
animaux sans aucun problème !

•

AFSCA
02/211.82.11
www.favv-afsca.fgov.be 

INFOS
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Travaux 
Projet d’aménagement et d’embellissement 
de la Place du Ballodrome

En novembre dernier, le Collège communal a soumis par courrier aux riverains un projet 
d’aménagement de la Place du Ballodrome qui s’inscrit dans l’opération de rénovation urbaine 
soutenue et cofinancée par le Service Public de Wallonie.

Un subside important de 502.000 € TVAC peut être obtenu 
pour la concrétisation de ce projet d’embellissement 
de notre cadre de vie à condition qu’il prévoie la créa-

tion d’espaces de convivialité et de zones de verdure sur la 
place publique.

Ce projet, voulu par la Collège communal, a été élaboré par 
les services Travaux et Urbanisme de notre commune avec le 
soutien du bureau d’études privé « Scénilum SPRL ».

Le projet a été conçu sur base d’une analyse historique et 
urbanistique du site. Cette vaste place rectangulaire bordée 
de constructions de tous styles est née au tout début du 20e 
siècle sous l’impulsion du Bourgmestre Jules Pitot. A l’époque, 
la Place était surtout animée par le jeu de Balle et ornée par 
de nombreux arbres qui appelaient à la détente et à la prome-
nade. L’implantation de ce site a été volontairement créée afin 
d’obtenir une perspective d’axe, de l’ancien château Bataille 
(site actuel de la Maison communale) à l’avenue Reine Astrid.

Afin de conserver cet axe historique important, le projet présenté 
sur le plan ci-contre marque divers pôles d’intérêt :

• Le cœur du projet : entrée principale de part et d’autre de 
l’avenue Reine Astrid, un losange vert franchissable, agré-
menté d’arbres à hautes tiges et entouré de bancs permet 
de créer un espace de convivialité en apportant une sur-
face végétale non négligeable dans cet espace très miné-
ral. L’aménagement met également en valeur le monument 
dédié à Monsieur Jules Pitot.

• De la rue Jules Pitot jusqu’au cœur : une allée de petits 
arbres annonce une zone plus dégagée et dédiée au déve-
loppement des activités et des manifestations (marché 
hebdomadaire, installation d’un chapiteau …).

• Sur le pourtour de la Place, le parking est désormais 
organisé en épi et ce, afin de permettre un maximum de 
stationnements au pied des habitations.

Cette réhabilitation nous permettra d’améliorer le cadre de vie 
et la convivialité de cet important quartier de notre commune.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 
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Plan du projet
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Cimetières 
Une nouvelle parcelle de dispersion 
à Baisieux

La pelouse de dispersion de notre cimetière de Baisieux s’est vue complètement réhabilitée 
depuis la Toussaint.

En effet, dans le cadre de la lutte 
contre les mauvaises herbes dans 
nos cimetières suite à l’interdiction 

des pesticides, le Collège communal a 
décidé de revoir complètement l’aména-
gement de nos parcelles de dispersions. 
Le cimetière de Baisieux est le premier à 
connaître ce nouvel aménagement. Les 

parcelles de nos cimetières de Quiévrain 
et d’Audregnies suivront.

Le travail a été réalisé dans le respect de 
nos défunts déjà dispersés. La parcelle 
a donc été recouverte par une bâche de 
protection. Il n’y a eu aucun enlèvement 
de terre, préservant ainsi les cendres 
déjà dispersées.

•

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

INFOS
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Ruralité 
Poursuite du plan de réhabilitation 
de nos chemins agricoles

Voilà plusieurs années que le Collège communal s’attelle à remettre en état une série de chemins 
ruraux qui sont utiles pour nos agriculteurs mais aussi de plaisants lieux de promenade pour les 
piétons, cyclistes et cavaliers. Cet automne, c’est le chemin des Boraines qui a été réhabilité.

Historiquement, ce chemin a pris ce nom car il permet-
tait aux femmes du Borinage de venir de Boussu ou de 
Dour vers nos champs afin d’y glaner des pommes de 

terre après les récoltes.

C’est sur un tronçon de 1,1 km reliant le lieu-dit des Six Chemins 
(Calvaire au bout de la rue de Montroeul) et la traversée du 
chemin de fer au lieu-dit du Caugniat (vers la station essence 
Lukoil de la rue de Mons) que les travaux ont été effectués.

Une entreprise privée, après marché public pour un montant de 
2.994,75 € TVAC, a été chargée d’assurer l’élagage des arbres 
et arbustes débordant sur l’assiette et le cas échéant l’abat-
tage de tout arbre qui serait mort, le broyage des branches 
et l’évacuation des déchets. Le reprofilage de l’assiette était 
également prévu à certains endroits pour faire disparaître les 
ornières trop importantes.

•

Frédéric DEPONT
Premier Échevin – Échevin 
de la Ruralité et de l’Agriculture
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com

INFOS
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Travaux 
Réfection bienvenue  
à la rue des Wagnons

Dans le cadre d’un marché de travaux d’entretien et de marquage pour diverses voiries au cours 
de l’année 2020, un tronçon de la rue des Wagnons situé entre les rues du Château d’Eau et la 
rue Jules Pitot vient d’être remis à neuf.

La société « Travexploit » qui avait obtenu le marché public 
est intervenue rapidement pour procéder au renouvel-
lement du revêtement qui comptait de nombreux et 

importants nids de poules ainsi que d’autres dégradations. Il 
faut rappeler que cette rue est fréquentée de manière intense 
par tous types de véhicules.

C’est donc pour le plus grand bonheur des riverains 
que ce chantier a été mené rondement et finalisé en 

un temps record. Enfin, un nouveau marquage 
des aires réservées au stationnement a été 

effectué rendant ainsi à l’endroit toute 
sa fonctionnalité.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 
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Sacs bleus et papiers/cartons 
Calendrier de ramassage 2021

En 2021, la collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, simultanément, 
le VENDREDI. Mais attention, à partir de 2021, lors d’un jour férié dans la semaine, la collecte de 
récupération sera organisée le LUNDI qui suit (et non plus le samedi).

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

4, 15, 29 12, 26 12, 26 12, 23 7, 21 4, 18

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 8, 19 3, 17, 31

Attention aux jours de collecte reportés du vendredi au lundi : 
le 4 janvier (et non le 1er janvier), le 12 avril (et non le 9 avril), 
le 8 novembre (et non le 5 novembre). Les dates en rouge 
signalent que la collecte est reportée par rapport au jour habi-
tuel de passage.

Les collectes en porte-à-porte des déchets commencent 
très tôt le matin, à partir de 5 h 30 (4h30 en juillet et août). Il 
est conseillé de sortir les sacs la veille à partir de 18h (mais 
pas avant !). En cas de travaux sur la voirie, les PMC et les 
papiers-cartons doivent être déposés à la limite du chantier.

•

HYGEA 
065/879.090
hygea@hygea.be 

 hygeaintercommunale 
www.hygea.be 
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Police 
Votre police locale à votre écoute sur 
le terrain et en ligne

Durant cette période marquée par le coronavirus, la police locale des Hauts-Pays reste proche 
de vous. Notre commissariat de proximité de Quiévrain (rue Grande, 65) vous accueille du lundi 
au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Afin de vous accueillir en toute sécurité, il vous est toute-
fois demandé de prendre rendez-vous et de respecter 
les consignes suivantes :

• une personne à la fois dans le sas d’entrée,
• se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique mis 

à disposition,
• obligation du port du masque,
• respect de la distanciation sociale de 1m50.

NOTRE POLICE EST AUSSI EN LIGNE !
Si vous préférez éviter de vous déplacer jusqu’à votre commis-
sariat, le guichet digital Police on web (www.police-on-web.be) 
est à votre disposition pour des déclarations non urgentes, c’est 
à dire ne nécessitant pas d’intervention policière immédiate.

Votre déclaration sera envoyée automatiquement à votre zone 
de police locale, qui reprendra contact avec vous si votre 

dossier l’exige. Et durant cette période de crise COVID, la liste 
des déclarations en ligne déjà existantes (vol de vélo, graffi-
tis, vandalisme, déclaration de caméra, demande de surveil-
lance habitation…), a été temporairement étendue à d’autres 
faits non urgents (perte d’objets ou de documents, vol sans 
violence, escroquerie…).

ET EN CAS D’URGENCE ?
Vous avez besoin d’une aide médicale urgente ou vous êtes 
blessé (e) ? Appelez le 112 !

Vous avez besoin d’une aide urgente de la police ? Vous, ou 
vos proches, êtes victime de violence dans la sphère familiale ? 
Il y a encore des traces de l’infraction ? Il s’agit d’un vol de 
véhicule ou d’un vol de plaque d’immatriculation ?

Appelez le 101 !

•

Zone de Police  
des Hauts-Pays
065/751.590
ZP.HautsPays.Quartier.Quievrain@
police.belgium.eu 
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“Je le fais pour pouvoir “Je le fais pour pouvoir 
très vite reprendre ma très vite reprendre ma 

grand-mère dans les bras.”grand-mère dans les bras.”

11millionsderaisons.be

11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON
6 RÈGLES D’OR CONTRE LE CORONAVIRUS

Une initiative des autorités belges
Pensez aux personnes vulnérables



Une initiative des autorités belges

Pour limiter les risques, Pour limiter les risques, 
respectons les 6 règles d’orrespectons les 6 règles d’or

Respectez les 
règles d’hygiène

Pratiquez vos activités de 
préférence à l’extérieur

Gardez vos distances 
(1m50)

Limitez vos 
contacts rapprochés

Suivez les règles sur 
les rassemblements

Pensez aux 
personnes vulnérables

IL Y A 11 MILLIONS DE RAISONS DE TENIR BON FACE AU CORONAVIRUS ! 

PARTAGEZ LA VÔTRE SUR WWW.11MILLIONSDERAISONS.BE



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
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Surconsommation
Gaz polluants

NEW

Nettoyage
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NettoyageNettoyage
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Circuit d’admission - Injecteurs
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+ 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
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Maison des jeunes  
Tu as 12 ans ou plus ? Tu as envie de 
découvrir ce que la MJ te propose ?

L’accueil, c’est l’endroit cool pour venir y passer ton temps libre, t’amuser, y discuter et réaliser 
tes projets. Tu aimes le sport, la musique ou la danse ? Avec ses ateliers, la Maison des Jeunes 
de Quiévrain t’offre l’occasion, avec des animateurs qualifiés, de laisser libre cours à ta créativité 
tout en te perfectionnant dans les domaines de ton choix.

Chaque semaine, la MJ propose des 
ateliers à des prix démocratiques. 
Encadrés par des professionnels, 

les jeunes peuvent ainsi acquérir les 
différentes techniques en rapport avec 
leur mode d’expression : guitare, futsal, 
yoga, hip hop, taekwondo, jeux de rôles 
grandeur nature (GN) … et d’autres en 
fonction des demandes ! Il suffit de 4-5 
demandes identiques et nous ouvrons 
un atelier.

En plus de pouvoir y passer du temps 
libre ou l’heure de midi bien au chaud, 
l’espace accueil met à disposition :

• des ordinateurs et un accès 
Wifi gratuit ;

• un espace détente avec de la 
musique, un kicker, un billard, une 
table de ping-pong, une PS, des jeux 
de société…

• un espace bar avec des jus de fruits, 
smoothies, eaux et autres sodas et 
des friandises à prix démocratiques.

L’occasion aussi d’y rencontrer d’autres 
jeunes et discuter avec les animateurs !

N’hésite pas à franchir le pas sur tes 
réseaux sociaux préférés, par téléphone, 
mail… Ou mieux encore, passe à la MJ !

Horaires de l’accueil :
Mardi, Jeudi, Vendredi de 12h00 à 13h30 
et de 16h00 à 19h00
Mercredi de 12h00 à 19h00
Samedi de 11h00 à 19h00

•

Maison des Jeunes
Centre d’Animation
www.facebook.com/mjquievrain 
www.mjquievrain.be 
infos@mjquievrain.be 
065/465.221
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Nouveau 
La Maison des Jeunes ouvre son 
Espace Jeunes Makers !

Dès à présent, notre Maison des Jeunes propose un espace de fabrication numérique où l’on 
peut réaliser, concrétiser ses projets à l’aide de multiples outils : imprimantes 3D, découpeuse 
laser, des outils classiques et informatiques…

En complément de son Espace 
Public Numérique qui, équipé de 
8 PC, imprimantes, connexion 

internet, propose déjà des formations au 
numérique et un accès libre, la Maison 
des Jeunes de Quiévrain a investi dans 
l’équipement d’un Espace Jeunes Makers. 
Cet espace de fabrication numérique est 
ouvert à tous (jeunes et moins jeunes).

Il propose un accès aisé à des outils 
numériques ainsi qu’une personne res-
source pour aider et guider les utilisateurs. 
Il permet aux bricoleurs, artistes, créa-
teurs, étudiants ou même les curieux de 
concrétiser leurs projets et de développer 
de nouvelles compétences.

Pour ce faire, des outils sont mis à dispo-
sition gratuitement tel que : découpeuse 
laser, imprimantes 3D, découpeuses 
vinyle, presse à chaleur ou encore des 
robots programmables.

L’Espace Jeunes Makers, c’est égale-
ment des animations et des formations 
sur demande ! Alors n’hésitez pas à venir, 
avec vos projets ou par simple curiosité, 
découvrir ce nouvel espace !

•

Maison des Jeunes 
de Quiévrain
Centre d’Animation
Responsable Jeunes Makers : 
Johan Ballez
jballez@hotmail.com 
065/465.221 – sur rendez-vous
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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 ... 

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 

Sapin de Noël

En motte, en pot
ou coupé

Alimentation petit

élevage et accessoires
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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 techniques ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie
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