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J’aurais aimé proposer dans ce bulletin communal des articles 
remplis de projets et de nouvelles actions concrètes pour amé-
liorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais la COVID-19 

joue les prolongations dans nos vies ! Comme vous tous, nous sommes 
pieds et poings liés et il est très difficile d’entreprendre de nouveaux 
projets concrets, notamment au service de la cohésion sociale alors 
que nous ne pouvons pas nous rassembler.

Mais plus que jamais, et malgré ces contraintes, le Plan de Cohésion 
sociale de notre commune s’est investi afin d’aider les Quiévrainois à 
passer ce cap difficile ! Certaines initiatives ont été lancées comme la 
distribution de cartes postales aux personnes isolées au moment des 
fêtes de fin d’année. Et puis, il y avait les actions déjà existantes et 
pour lesquelles il a fallut faire preuve d’imagination et de rigueur pour 
les maintenir dans le respect des règles sanitaires. Ainsi, le « Repair 
Café » continue à fonctionner sur rendez-vous à Baisieux et le soutien 
scolaire solidaire est toujours à votre service. Et dès le printemps, c’est 
un projet de ramassage de déchets qui verra le jour. 

Quant au CPAS, il a bien entendu maintenu ses services de proximité. 
Les assistantes sociales continuent à vous recevoir sur rendez-vous 
afin de vous aider en cette période difficile. La distribution des repas 
chauds est toujours opérationnelle et le taxi social est également à 
votre service sur rendez-vous. 

Quelle que soit la nature de votre problème, en cette période si pro-
pice à l’isolement, ne vous laissez pas submerger par les ennuis et 
la solitude. Venez en parler à nos services sociaux ! Ils ne pourront 
peut-être pas trouver une solution directe à votre problème, mais ils 
pourront vous rediriger vers les bons services et vous accompagner 
dans vos démarches. 

Et comme toujours, les membres du Collège communal restent à votre 
service ! 
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Nos services sociaux 
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Isabelle CORDIEZ 

Présidente du CPAS  
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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

Plan de Cohésion sociale  
Tél. : 065/458.997

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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Agent d’Accueil
Communication, Organisation 
et gestion des dossiers, 
Langues modernes, Word, Excel...

Le SAFSB c’est aussi :

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

 065.61.36.20
Rue des Champs 1 à COLFONTAINE

secretariat@creform.be    -     Creaform Colfontaine

www.creaform.be

Employé(e) Administratif(ve)
Organisation et gestion des dossiers,
Connaissance du clavier, Word, Excel,
Langues modernes...

Employé(e) en Création Visuelle
Photoshop, Illustrator, Indesign, 
Organisation et gestion des dossiers, 
Langues modernes , Word, Excel...

Vente visuelle et psychologie de la vente, 
Marketing, E-business, Gestion commerciale 
et gestion des stocks...

Vendeur(euse) en Boutique
Spécialisée

Formation avec stage préparatoire 
à la formation qualifi ante

Préformation Aide Familial(e)

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS  FORMATIONS 

VOUS FORMER,
VOUS CONSEILLER
ET VOUS AIDER,
NOTRE PRIORITÉ

En partenariat et avec le soutien

ASBL Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage - Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine 



Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2020
• Un douzième provisoire pour janvier 2021 et une série de 

crédits urgents sont votés.

• Le Conseil fixe un nouveau règlement communal relatif aux 
établissements recevant du public, proposé par la Zone de 
Secours Hainaut-Centre.

• Le Conseil approuve les conditions et le mode de passation 
d’un marché de Travaux pour l’aménagement de la Place du 
Ballodrome dans le cadre de la rénovation urbaine. 

SÉANCE DU 31 DÉCEMBRE 2020
• Le Conseil décide d’introduire un recours auprès de la Ministre 

de l’Intérieur contre l’Arrêté du Gouverneur de la Province de 
Hainaut du 14 décembre 2020 fixant la répartition de la dota-
tion communale à la zone de secours considérant l’inéquité 
provoquée par la survalorisation du critère de population et la 
sous-valorisation des critères de risque, de revenu cadastral 
et imposable dans la répartition des dotations.

•

Recrutement 
Les plaines de jeux communales 
cherchent des jeunes animateurs

Dans le cadre de ses futures plaines de jeux, la commune recrute des moniteurs pour la période 
des vacances de printemps (du 06 avril 2021 au 16 avril 2021)�

PROFIL
• Avoir minimum 16 ans

• Être breveté ou être étudiant dans le domaine de l’enfance

• Avoir le contact facile avec les enfants

• Être dynamique et savoir faire preuve d’initiatives

• Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe

COMMENT POSTULER ?
Les candidatures doivent parvenir à l’Administration communale 
à l’attention de M. Frédéric DEPONT, Échevin de l’Enfance, rue 

des Wagnons 4, 7380 Quiévrain pour le mercredi 26  février 

2020 au plus tard. Pour être complètes, les candidatures 

devront comporter : 

• Lettre de motivation (merci de préciser avec quelle tranche 

d’âge vous souhaitez travailler)

• Curriculum vitae

• Un extrait de casier judiciaire

• Copie du brevet de moniteur/diplôme/attestation de for-

mation en cours

•

Vie Communale

Maquette pour PDF.indd   14 23/01/2013   16:46:45

6
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Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGIONEN PROTECTIONSSOLAIRES EXTÉRIEURES

PORTES OUVERTES

les 19, 20 et 21 MARS
de 10h à 17h

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

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

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

www.gandibleux.com  -  email: robert.gandibleux@skynet.be
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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
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A l’heure d’écrire ces lignes, l’actua-
lité récente dont nous disposons 
découle du dernier Comité de 

concertation qui s’est tenu le 22 janvier 
dernier et qui a consacré les dernières 
décisions d’action dans la lutte contre 
le coronavirus :

• interdiction des voyages internationaux 
non-essentiels depuis le 27 janvier 
jusqu’au 1er mars ;

• depuis le 25 janvier, tous les voyageurs 
entrant dans notre pays en provenance 
du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud 
ou de l’Amérique du Sud devront obli-
gatoirement respecter une quaran-
taine de dix jours et réaliser un test 
PCR le premier et le septième jour de 
cette quarantaine ;

• tout non-résident qui voyage vers la 
Belgique, se fera à nouveau tester à 
son arrivée en Belgique, en plus du 
test négatif obligatoire préalable à son 
départ. Il pourra s’agir d’un test PCR 
ou d’un test antigénique rapide ;

• les personnes dont le test COVID-19 
est positif devront désormais s’isoler 
pendant dix jours ; après un contact à 
haut risque ou un voyage vers notre 
pays, la période de quarantaine reste 
de dix jours. Cette durée pourra être 
réduite à un minimum de sept jours à 
condition de présenter un test négatif 
qui aura été effectué au plus tôt sept 
jours après l’exposition.

Hormis ces dispositions, rien n’a été 
modifié par rapport à la situation que 
nous connaissions jusqu’alors, si ce 
n’est qu’une réouverture des métiers 
de contact, dont les coiffeurs, sera pro-
bablement envisagée pour le 13 février 
prochain ; une nouvelle évaluation de cette 
probabilité aura lieu le 5 février.

Face à ces nouvelles directives, l’espoir 
évoqué dans notre édition précédente 

se concrétise peu à peu et la vaccination 
ayant pour objectif l’immunité collective 
a démarré, notamment dans les maisons 
de repos et de soins. Le processus suit 
son cours.

Indépendamment des informations qui 
nous proviennent des sites officiels (www.
sciensano.be, www.info-coronavirus.be, 
pour ne citer qu’eux) des réunions d’in-
formations ont lieu (en visioconférence) 
entre les bourgmestres et les services du 
Gouverneur de la Province de Hainaut 
mais aussi à l’initiative du Gouvernement 
wallon pour lesquelles c’est le Ministre-
Président Élio DI RUPO qui anime et 
répond aux multiples questions des par-
ticipants de terrain (membres du secteur 
médical, des institutions régionales ayant 
la santé dans leurs compétences et les 
bourgmestres wallons).

Les dernières réunions tenues ont, entre 
autres, fait le point sur la situation épidé-
mique de notre Province et, si la situation 
est relativement encourageante par rap-
port au contrôle de l’épidémie, force est 
de constater que ce n’est absolument pas 
l’heure de relâcher les efforts consentis et 
les gestes de prudence adoptés depuis 
des mois. Si les chiffres de progression 
du virus semblent se maintenir (alors que 
dans le meilleur des cas ils devraient 
diminuer) et que les infrastructures hos-
pitalières ne sont pas en situation de 
débordement total, tout indique que la 
prudence reste de mise.

Quant à la campagne de vaccination qui 
devra être organisée pour qu’à terme, 
chaque citoyen ait au moins eu la pos-
sibilité de se faire vacciner, elle occupe 
depuis des semaines déjà tous les acteurs 
de terrain concernés. La tâche est consi-
dérable puisqu’il est question de traiter, 
dans l’absolu, 11 millions de citoyens, 
c’est dire l’ampleur des préparatifs et 

des mises en place de logistique et de 
ressources humaines.

Concrètement, il est prévu (mais il ne 
s’agit à l’heure actuelle que de prévisions) 
de créer des centres de vaccination 
selon le critère principal, par rapport au 
territoire de la Wallonie, de la densité 
de population. Ce qui donnerait la mise 
en service de 29 centres de vaccination 
dits « majeurs » (territoires à très haute 
densité de population) et 9 centres de 
proximité (territoires à moindre densité 
de population). Ces centres devraient 
en outre être accessibles dans un temps 
de déplacement n’excédant pas les 20 
minutes de trajet.

Enfin, l’invitation des citoyens à se faire 
vacciner sera plus que probablement, 
et principalement, organisée comme la 
convocation des électeurs en période 
électorale (ce qui ne signifie pas que 
d’autres moyens de communication ne 
seront pas utilisés, mais cela relève, pour 
l’heure, du conditionnel).

Comme depuis le début de la crise sani-
taire, les Communes, par l’intermédiaire 
de leur Collège communal, seront à 
nouveau fort sollicitées par les autorités 
supérieures pour participer activement à 
la campagne de vaccination future.

Bien que nous ne soyons pas en mesure 
de vous communiquer, pour le moment, 
d’informations plus précises, ce que 
vous devez d’ores et déjà savoir, c’est 
que tout sera mis en œuvre pour que 
tous les citoyens disposent des mêmes 
opportunités. Personne ne sera oublié.

Le Collège est, et restera, comme depuis 
le début de cette crise dont nous souhai-
tons tous sortir au plus tôt, à la disposition 
du citoyen et de celles et ceux qui, dans 
la difficulté, feront appel à lui.

Nous en profitons également pour 
vous rappeler que tous les services 

Crise sanitaire 
Maintenir les efforts individuels d’aujourd’hui pour le bien collectif de demain : 
une nouvelle façon d’envisager l’avenir

La vaccination contre la Covid-19 est devenue une réalité, depuis peu, pour certains d’entre nous, plus fragiles, plus menacés� Puis, progressivement, ce sera au tour du reste de la population�  
Un travail titanesque en perspective !

•

Vie Communale
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communaux restent accessibles à tout 
un chacun. Ces derniers sont demeurés 
ouverts depuis le début de la pandémie 
et le resteront tout au long de celle-ci, la 
continuité de notre service public devant 
être assurée. A cet égard, il est important 
de préciser que, comme pour bon nombre 
d’autres secteurs, notre administration a 
dû mettre en place de nouvelles mesures 
pour assurer l’accueil du public dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur : 
désinfection des mains dès l’entrée dans 
le bâtiment, port du masque obliga-
toire, prises de rendez-vous préalables, 
échanges par mails et par téléphone à 

privilégier, … Cela ne signifie donc pas 
que l’administration est « fermée », comme 
certains le prétendent, mais cela signifie 
que l’accès à l’administration est limité 
et ce, pour assurer au maximum votre 
sécurité mais aussi celle de l’ensemble 
de nos collaborateurs, toujours présents 
pour vous rendre service.

En guise de conclusion, nous ne pour-
rions que vous inviter à rester vigilants 
et prudents, à respecter ces gestes qui, 
bien que contraignants, nous permettent 
de préserver ce que nous avons de plus 
précieux : notre santé. Sans oublier celle 
des autres.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

Crise sanitaire 
Maintenir les efforts individuels d’aujourd’hui pour le bien collectif de demain : 
une nouvelle façon d’envisager l’avenir

La vaccination contre la Covid-19 est devenue une réalité, depuis peu, pour certains d’entre nous, plus fragiles, plus menacés� Puis, progressivement, ce sera au tour du reste de la population�  
Un travail titanesque en perspective !

Pour plus d’information sur la 
vaccination, vous pouvez consulter 
les sites 
https://www�vaccination-info�
be/maladie/covid-19/ ou encore 
https://covid�aviq�be/fr/vaccina-
tion

INFOS

Vie Communale
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Pierre TROMONT
Echevin de l’Urbanisme
0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be

INFOS

Vie Communale
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Immobilier  
Poursuite de l’enquête cadastrale

En 2017, les propriétaires d’une maison dite sans confort (sans salle de bain, sans chauffage 
central) ont reçu un questionnaire pour vérifier si leur bien n’avait pas été modernisé et agrandi� 
Cette année la deuxième phase de l’enquête cadastrale va démarrer�

Tout propriétaire est tenu de pré-
venir l’Administration du Cadastre 
de toute évolution concernant son 

bien immobilier : les nouvelles construc-
tions et certaines modifications du bâti 
doivent faire l’objet d’une demande à 
adresser à l’Administration commu-
nale. Or, le propriétaire n’est pas tou-
jours conscient de ses obligations en 
la matière, risquant alors amendes ou 
encore sanctions administratives, voire 
même un emprisonnement.

Si vous avez effectué, depuis l’acquisition, 
certaines modifications à votre bien qui 
ne nécessitaient pas de permis de bâtir 
ou de travaux. Vous devez savoir qu’il y 
a quand même obligation de déclaration 
spontanée de ces modifications dans 
les trente jours. Il est aussi possible que 
certaines modifications opérées l’aient 
été par le propriétaire précédent et que 
celui-ci ne l’ait pas signalé.

Si tel est le cas, voici l’occasion de vous 
mettre en conformité avec la loi. Sachez 
aussi qu’en cas de vente, le notaire doit 
vérifier l’adéquation des données connues 
par le Cadastre avec celles déclarées 
dans la description du bien en vente. S’il 
n’y a pas concordance, la régularisation 
peut prendre du temps et retarder la 
vente. Cette régularisation s’avère donc 
aussi utile dans ce cadre.

Le Ministre responsable de la Région 
wallonne a sollicité les provinces pour 
qu’elles puissent s’associer avec les 
communes afin d’aider à la mise à jour 
de la documentation cadastrale. Les 
trois administrations unissent donc leurs 
efforts pour vous aider à régulariser, s’il 
en est besoin, votre situation en matière 
de cadastre.

Dans quelques jours, vous recevrez un 
courrier de l’Administration communale 
avec un formulaire relatif à la description 
du votre bien. Ce formulaire devra être 
dûment complété, signé et renvoyé dans 

un délai de 15 jours. Une personne de 
contact pourra vous aider. Il est de votre 
intérêt de répondre à cette enquête sinon 
un contrôle sur place sera effectué par 
l’Administration du Cadastre et des sanc-
tions seront prises à votre égard.

Pour vous préparer à cette enquête, 
vous trouverez ci-dessous un modèle 
du formulaire à compléter.

•
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Environnement 
Les obligations des riverains 
de cours d’eau

Vous êtes riverain de cours d’eau et vous vous demandez quelles sont vos obligations vis-à-vis 
de ce dernier ? Voici un article qui va vous intéresser !

Avant toute chose, en cas de travaux prévus sur le cours 
d’eau qui borde votre terrain sachez que le gestionnaire, 
responsable de celui-ci, les ouvriers et les personnes 

chargées des travaux disposent d’un droit d’accès ; servitude de 
passage de 5 m à partir de la crête de berge. Les gestionnaires 
ont également le droit de déposer sur les terres riveraines les 
matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, 
l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des travaux.

QUELLES SONT LES INTERDICTIONS ?
• Laisser le bétail accéder à la rivière : une clôture doit être 

installée à minimum 1 mètre de la crète de berge pour 
empêcher le bétail d’accéder à la rivière.

• Laisser pousser des résineux à moins de 6 m de la crète 
de berge (12 mètres en zone Natura 2000).

• Laisser un dépôt d’objets ou de matières pouvant être 
entraînés par les flots (déchets, déchets verts, matériel, etc.) 
à moins de 6 mètres de la crète de berge du cours d’eau 

ainsi que dans les zones soumises à l’aléa d’inondation (art.
D408 du Code de l’Eau), à l’exception des boues de curage.

• Modifier le relief du sol par le dépôt de terre de remblais 
ou gravats.

• Installer une clôture dans le cours d’eau qui risque de blo-
quer les déchets flottants et de provoquer une entrave à 
l’écoulement de l’eau

• Construire une installation fixe à moins de 6 m de la crète 
de berge

Il faudra également veiller à entretenir les arbres et arbustes 
hors berge afin que leur croissance ne risque pas de provoquer 
une entrave à l’écoulement dans le lit du cours d’eau

Pour connaître le gestionnaire du cours d’eau qui vous concerne, 
vos droits en tant que riverain, n’hésitez pas à contacter le 
Contrat de Rivière de la Haine : www.contratrivierehaine.com 
ou 065/33 66 61.

•

Gaël ROBILLARD
Échevin de l’Environnement 
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com 

INFOS

Cadre de vie 
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Environnement 
Un « Challenge déchets »  
organisé à Quiévrain

Vous aspirez à une commune plus propre et plus belle ? Go, go, go ! Un « Challenge déchets » 
sera organisé par la Commune de Quiévrain et son Plan de Cohésion sociale, en partenariat avec 
ceux de Dour et des Honnelles�

Le but de l’opération est, comme vous vous en doutez, de 
récolter un maximum de déchets et ainsi embellir notre 
chère Commune. C’est aussi l’occasion d’allier environne-

ment et sport. En effet, le ramassage s’effectue principalement 
sur les voies lentes de l’entité, ce qui vous permettra de marcher, 
courir (plogging) ou trotter, tout en ramassant des déchets.

Chacun est invité à participer, à son échelle. Vos parcs, 
rues, et places aussi peuvent vêtir leurs plus beaux atours. 
Ambassadeurs de la propreté, clubs sportifs, tout un chacun… 
rejoignez-nous pour l’action !

Afin de permettre à chacun d’y participer en fonction de ses 
disponibilités et d’éviter tout rassemblement inapproprié en 
raison de la situation sanitaire, l’opération se déroulera du 21 
mars au 4 avril. Pendant cette période se tient également la 7e 
édition du Grand Nettoyage de Printemps, les 25, 26, 27 et 28 
mars, une raison de plus de participer, vous ne trouvez pas ?

Les modalités de l’organisation vous seront communiquées 
ultérieurement. Nous attendons votre inscription au 065/458.997 
ou par mail cohesion.sociale@quievrain.be.

Un masque, un sac, des gants, et … ensemble nous faisons 
le reste ! 

•

Gaël ROBILLARD
Échevin de l’Environnement 
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com 

INFOS

Répertoire de l’administration 
Services communaux et du CPAS à votre disposition  
Les services de l’administration communale et du CPAS travaillent actuellement à bureaux fermés : ils 
restent accessibles sur rendez-vous. Vous pouvez prendre contact avec eux par téléphone et par e-mail. 

Maison Communale   Rue des Wagnons 4 - 7380 Quiévrain 

Secrétariat communal Rendez-vous Bourgmestre - Ordonnances de police

Madame Sabrina Saladini 065/450.463 sabrina.saladini@quievrain.be 

Service Population - Etat-Civil
Cartes d’identité - Passeports - Extraits d’actes

population@quievrain.be 

Monsieur Francis Philippe 065/450.460 francis.philippe@quievrain.be

Madame Michèlle Herbot 065/450.461 michelle.herbot@quievrain.be 

Madame Fabienne Dupont 065/450.459 fabienne.dupont@quievrain.be 

Madame Marguerite Fois 065/450.479 marguerite.fois@quievrain.be 

Service Culture et Festivités - Sports - 
Commerces et marchés - Communication Gestion des salles - Gestion du matériel communal

Madame Daisy Leprêtre 065/450.452 daisy.lepretre@quievrain.be 

Monsieur Ludovic Vertichelen 065/450.477 ludovic.vertichelen@quievrain.be 

Monsieur Florian Nisolle 065/450.470 ßorian.nisolle@quievrain.be 

Service Accueil Temps Libre Accueil extrascolaire - Plaines de jeux

Madame Vanessa Lavallé 065/450.476 vanessa.lavalle@quievrain.be 

Service Urbanisme Permis d’urbanisme - Permis d’environnement

Madame Ann Jonas 065/450.464 ann.jonas@quievrain.be 

Monsieur Christian Dufour 065/450.475 christian.dufour@quievrain.be

Cadre de vie 

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

14



Répertoire de l’administration 
Services communaux et du CPAS à votre disposition  
Les services de l’administration communale et du CPAS travaillent actuellement à bureaux fermés : ils 
restent accessibles sur rendez-vous. Vous pouvez prendre contact avec eux par téléphone et par e-mail. 

Maison Communale   Rue des Wagnons 4 - 7380 Quiévrain 

Secrétariat communal Rendez-vous Bourgmestre - Ordonnances de police

Madame Sabrina Saladini 065/450.463 sabrina.saladini@quievrain.be 

Service Population - Etat-Civil
Cartes d’identité - Passeports - Extraits d’actes

population@quievrain.be 

Monsieur Francis Philippe 065/450.460 francis.philippe@quievrain.be

Madame Michèlle Herbot 065/450.461 michelle.herbot@quievrain.be 

Madame Fabienne Dupont 065/450.459 fabienne.dupont@quievrain.be 

Madame Marguerite Fois 065/450.479 marguerite.fois@quievrain.be 

Service Culture et Festivités - Sports - 
Commerces et marchés - Communication Gestion des salles - Gestion du matériel communal

Madame Daisy Leprêtre 065/450.452 daisy.lepretre@quievrain.be 

Monsieur Ludovic Vertichelen 065/450.477 ludovic.vertichelen@quievrain.be 

Monsieur Florian Nisolle 065/450.470 ßorian.nisolle@quievrain.be 

Service Accueil Temps Libre Accueil extrascolaire - Plaines de jeux

Madame Vanessa Lavallé 065/450.476 vanessa.lavalle@quievrain.be 

Service Urbanisme Permis d’urbanisme - Permis d’environnement

Madame Ann Jonas 065/450.464 ann.jonas@quievrain.be 

Monsieur Christian Dufour 065/450.475 christian.dufour@quievrain.be



Mémento communal

Bâtiment Rue Grande  Rue Grande 7/9 - 7380 Quiévrain 
Services communaux 

Services du CPAS 

Service Logement Soutien à l’accès au logement - Suivi des demandes

Madame Isabelle Gouche 0475/763.638 isabelle.gouche@quievrain.be 

Service Travaux Gestion des voiries - Propreté publique - Environnement

Madame Barbara Spissu 065/450.457 barbara.spissu@quievrain.be 

Madame Océane Tutak 065/450.462 secretariat.travaux@quievrain.be 

Madame Valérie Abrassart 065/450.474 valerie.abrassart@quievrain.be 

Monsieur Olivier Vigneron 065/450.473 olivier.vigneron@quievrain.be 

Service Finances - Taxes
Gestion des Þnances communales - Taxation 

taxes@quievrain.be

Monsieur Florent Natale 065/529.332 ßorent.natale@quievrain.be 

Madame Angélique Helderwerdt 065/529.338 angelique.helderwerdt@quievrain.be

Plan de Cohésion Sociale Favorisation de l’accès aux droits fondamentaux

Madame Jamila Henni 065/458.997 cohesion.sociale@quievrain.be 

Secrétariat Rendez-vous - Informations générales - Cuisine

Monsieur Frédéric Belliot 065/450.210 cpas@quievrain.be 

Assistantes sociales Aides sociales - Colis alimentaires - Médiation de dettes

Madame Muriel Masy 065/450.211 muriel.masy@quievrain.be

Madame Morgane Remy 065/450.216 morgane.remy@quievrain.be 

Madame Cécile Dufrasne 065/450.221 cecile.dufrasne@quievrain.be 

Plateforme emploi-formation Aide à la recherche d’emploi

Madame Elise Brouwet 065/450.224 elise.brouwet@quievrain.be

Madame Roseline Remy 065/529.335 roseline.remy@quievrain.be 

À l’aide ménagère Service d’aide-menagère à domicile et de repassage

Madame Sandra Audin 065/450.217 sandra.audin@quievrain.be  

Repas à domicile Service de livraison de repas chauds à domicile

Menus sur cpas.quievrain.be 065/450.210 cpas@quievrain.be 
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Enfance et jeunesse 
  
La commune de Quiévrain dispose d’un réseau d’enseignement ofÞciel maternel et primaire dans les 
différents villages de l’entité : l’école Flore Henry dispose de deux implantations sur Quiévrain, avec des 
classes maternelles et primaires. L’école La Coquelicole est présente sur Quiévrain en enseignement 
maternel et sur Baisieux et Audregnies en enseignement maternel et primaire.  

L’accueil extrascolaire « Le Bivouac » est également présent sur Quiévrain, dans un local situé à la Rue 
Tour Sainte-Barbe, et sur Baisieux et Audregnies, dans les locaux de l’école La Coquelicole. La Maison des 
Jeunes et l’école de musique, danse et théâtre Amadeus sont également implantées sur Quiévrain. 
  

  

  

  

Taxi social Si vous rencontrez des difÞcultés pour vous déplacer

Réservation par téléphone 065/450.609
2,60€ par trajet pour un maximum de 8km 
Autres trajets : 0,35€/km 
Plus de 8km : 2,40€ + 0,30€ par km parcouru

Permanences dans les locaux du CPAS (sur rendez-vous)

Pensions (ONP) 2ème mardi du mois de 9h à 12h Patrick Campenaire

SPF Personnes handicapées 4ème mardi du mois de 9h30 à 11h30 Isabelle Bertinato

BHP Logements Tous les vendredis de 10h à 11h30

Aide juridique d’un avocat Un vendredi sur 3 de 10h à 12h

Mission Régionale pour 
l’emploi Mons Borinage Tous les lundis de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Écoles communales Adresse Contact

École Flore Henry Rue de la Gare 1bis - Rue Debast 28 065/457.932

École La Coquelicole Quiévrain Rue des Wagnons 5 065/458.447

École La Coquelicole Baisieux Rue d’Angre 152 065/430.940

École La Coquelicole Audregnies Place d’Audregnies 68 065/430.950

Accueil extrascolaire Adresse Contact

Le Bivouac Rue Tour Sainte-Barbe 33 065/450.120

Maison des Jeunes Adresse Contact

Bureau infos et inscriptions Rue Grande 7/9 065/458.997

Espace accueil et activités Rue de l’Abattoir 2 065/465.221

Ecole Amadeus Adresse Contact

Musique - Danse - Théâtre 
Locaux de cours Rue Grande 7/9

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



Mémento communal

Calendrier 2021 
Ramassage des ordures ménagères et des PMC/Papiers-cartons 
Le ramassage des ordures ménagères (sacs blancs) est opéré deux fois par semaine par la société 
Dufour/Cogetrina, respectivement le mardi et le vendredi. En 2021, il n’y aura pas de décalage de 
collecte et comme chaque année, en juillet, le passage se fera une fois par semaine, uniquement le mardi. 

Le ramassage des PMC (sacs bleus) et papiers-cartons est réalisé par l’intercommunale Hygea toutes les 
deux semaines, le vendredi. Cette année, trois passages sont décalés au lundi en raison de jours fériés 
tombant au cours de la semaine : le lundi 4 janvier, le lundi 12 avril et le lundi 8 novembre. Les collectes 
en porte-à-porte commençant très tôt, il est conseillé de sortir les sacs la veille à partir de 18h. 

Les sacs blancs marqués « Commune de Quiévrain » pour les ordures ménagères sont en vente au prix 
de 10€ le rouleau de 10 sacs de 60L ou 15 sacs de 40L dans les points de vente suivants : 
  

Janvier Février Mars

Ordures  
ménagères

Mardi 5, 12, 19, 26 
Vendredi 8, 15, 22, 29

Mardi 2, 9, 16, 23 
Vendredi 5, 12, 19, 26

Mardi 2, 9, 16, 23, 30 
Vendredi 5, 12, 19, 26

PMC /  
Papiers-cartons

Lundi 4 
Vendredi 15, 29 Vendredi 12, 26 Vendredi 12, 26

Avril Mai Juin

Ordures  
ménagères

Mardi 6, 13, 20, 27 
Vendredi 2, 9, 16, 23, 30

Mardi 4, 11, 18, 25 
Vendredi 7, 14, 21, 28

Mardi 1, 8, 15, 22, 29 
Vendredi 4, 11, 18, 25

PMC /  
Papiers-cartons

Lundi 12 
Vendredi 23 Vendredi 7, 21 Vendredi 4, 18

Juillet Août Septembre

Ordures  
ménagères

Mardi 6, 13, 20, 27 
Attention : passage 
uniquement le mardi

Mardi 3, 10, 17, 24, 31 
Vendredi 6, 13, 20, 27

Mardi 7, 14, 21, 28 
Vendredi 3, 10, 17, 24

PMC /  
Papiers-cartons Vendredi 2, 16, 30 Vendredi 13, 27 Vendredi 10, 24

Octobre Novembre Décembre

Ordures  
ménagères

Mardi 5, 12, 19, 26 
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29

Mardi 2, 9, 16, 23, 30 
Vendredi 5, 12, 19, 26

Mardi 7, 14, 21, 28 
Vendredi 3, 10, 17, 24, 31

PMC /  
Papiers-cartons Vendredi 8, 22 Lundi 8 

Vendredi 19 Vendredi 3, 17, 31

Au P’tit Maurice 
Rue de Valenciennes 
146 7380 Quiévrain

Premier Magasin Belge 
Rue de Valenciennes 140 
7380 Quiévrain

Carrefour Market 
Rue Grande 35 
7380 Quiévrain

Librairie Six 
Rue de Valenciennes 53 
7380 Quiévrain

Supérette de la Place 
Rue Alphonse Scouvemont 110 
7380 Baisieux

Boucherie Sylvie et Grégory 
Chaussée Brunehault 12/C 
7382 Audregnies

Place aux Épices 
Rue Achille Descamps 2 
7382 Audregnies (prochainement)
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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 !

NOUVEAU SITE WEB : 
www.jp-decamps.com

Comparons ce qui est comparable
en terme de QUALITÉ

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

VITRERIE ET MENUISERIE

J.P. DECAMPS s.a.

Usine de fabrication de châssis
PVC de marque KÖMMERLING

Usine de fabrication de châssis PVC de marque KÖMMERLING

Depuis
1973

Tout pour toit
Toitures - Tuiles - Ardoises - Charpentes

Tous types de bardage
Pose d’EPDM - Isolation par l’intérieur et l’extérieur

DEVISGRATUIT

DEVISGRATUIT

Rue César Depaepe, 12 à WIHÉRIES
Tél. 065/95.48.52 - 0477/23.55.38

Rue César Depaepe, 12 à WIHÉRIES
Tél. 065/95.48.52 - 0477/23.55.38

www.toutpourtoit.be



Remerciements 
Se soutenir les uns les autres, une 
véritable force !

Nous traversons actuellement une période difficile� Vous n’êtes pas seuls dans cette épreuve� 
Se soutenir et se mobiliser est une façon de s’aider soi-même mais aussi d’aider les autres� 
Mobilisation et bienveillance, pourront sans doute contribuer à nous sauver !

Le Plan de Cohésion sociale de la Commune de Quiévrain, 
grâce à votre participation et à votre soutien, s’est mobilisé 
pour mettre en place des actions. Ainsi, lors des fêtes de 

fin d’année, les actions se sont orientées vers les personnes 
âgées, isolées et/ou à mobilités réduites. C’est dans une volonté 
d’offrir un peu de réconfort que les écoles de Quiévrain et de 
Promotion sociale (groupe Alpha/FLE), l’ASBL l’Enfant-Phare, le 
Conseil communal consultatif des Aînés, etc se sont mobilisé. 
Vous avez répondu présent pour réaliser des cartes de vœux.

On oublie souvent qu’un simple message de soutien et de 
remerciements peut donner force et courage. Cette action 
a été un réel succès. Plus de 500 cartes ont été récoltées et 
redistribuées. Soyez-en remerciés !

Merci d’avoir fait preuve d’autant de courage durant ces deux 
premières vagues.

Merci à tous les professionnels et bénévoles mobilisés.

Merci à vous tous qui respectez les mesures sanitaires.

Néanmoins, notre combat n’est pas terminé !

Nous devons rester plus que tout vigilants en respectant les 
gestes barrières mais aussi solidaires envers nos aînés, les 
jeunes, les isolés, etc.

Pour cela, nous espérons pouvoir d’ici peu vous proposer de 
nouveaux projets. D’ailleurs, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’équipe du Plan de Cohésion Sociale si vous avez envie 
de vous mobiliser. Une permanence téléphonique est mise en 
place au 065/458.997 (cohesion.sociale@quievrain.be).

•

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



Don de sang  
En 30 minutes, vous pouvez 
sauver 3 vies !

Les prochaines collectes de sang 
organisées à Quiévrain par la Croix-
Rouge de Belgique auront lieu au 

Centre d’Animation (sans rendez-vous) 
aux dates suivantes :

• Mardi 09 février 2021  
de 16h00 à 18h30

• Mardi 11 mai 2021  
de 16h00 à 18h30

• Mardi 10 août 2021  
de 16h00 à 18h30

• Mardi 09 novembre 2021  
de 16h00 à 18h30

QUI PEUT DONNER DU SANG ?
Toute personne âgée de 18 ans inclus 
peut donner du sang. Attention, le pre-
mier don de sang doit avoir lieu avant le 
jour du 66e anniversaire. Au-delà du 66e 
anniversaire, tous les types de dons sont 
autorisés uniquement si le don précédent 

remonte à moins de 3 ans. Il faut être en 
bonne santé et peser au minimum 50kg.

COMMENT SE PASSE LE DON 
DE SANG ?
Vous pouvez vous rendre à l’une des 
collectes organisées à Quiévrain (sans 
rendez-vous). Vous avez juste besoin de 
prendre avec vous une pièce d’identité. 
Vous serez tout d’abord invité à remplir 
un questionnaire médical.

Ensuite, vous serez reçu pour un entretien 
médical confidentiel (gratuit) afin d’éva-
luer si le don ne présente aucun risque 
pour vous-même ou pour le receveur, 
en fonction :

• de votre état de santé actuel ;

• de vos antécédents médicaux 
et chirurgicaux ;

• des médicaments que vous prenez 
ou avez pris ;

• des voyages que vous 
avez effectués ;

• d’éventuels comportements à risque.

Lorsque le médecin aura donné son auto-
risation, vous serez invité à procéder au 
don de sang. Selon votre volume sanguin, 
déterminé en fonction de votre poids et 
de votre taille, en moyenne entre 430ml 
et 470ml de sang sont prélevés.

Petit conseil : avant de vous rendre dans 
une de nos collectes, mangez léger et 
hydratez-vous bien !

Le don de sang dure en moyenne 10 
minutes. À cela, il faut ajouter le temps 
pour l’entretien médical préliminaire, ainsi 
que pour la collation et le temps de repos 
qui suivent le prélèvement. Au total, le don 
de sang dure approximativement 30 à 45 
minutes. Vous pouvez faire maximum 4 
dons de sang par an (365 jours) avec un 
délai de minimum 2 mois entre 2 dons.

•

Isabelle CORDIEZ
Échevine de la Santé
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com
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Accueil Petite Enfance 
Une crèche à Baisieux ? 
Oui, « Les Canailloux » !

Cette crèche, gérée par l’Intercommunale IRSIA, existe depuis près de 20 ans� Idéalement située 
au cœur de notre commune, dotée d’un très beau cadre, évoluant dans une approche pédagogique 
centrée sur le bien-être de l’enfant et pourvue d’une équipe encadrante expérimentée et dynamique, 
elle est pourtant trop peu connue�

L’équipe accueille vos enfants de 0 
à 3 ans, dans un cadre agréable et 
bienveillant. La crèche est située à 

l’orée du bois de Baisieux, où elle béné-
ficie d’un vaste terrain pour profiter de la 
nature et du calme environnant.

Le projet pédagogique s’appuie sur trois 
piliers :

1.  Favoriser l’autonomie

2. Respecter le rythme propre à 
chaque enfant

3.  Assurer des sorties régulières dans 
le jardin

Le personnel expérimenté continue à se 
former constamment pour assurer un 
encadrement adapté à chacun et faire 
évoluer nos pratiques pédagogiques au 
fur et à mesure des années. Par ailleurs, 
les enfants profitent de repas exclusi-
vement préparés sur place par notre 
cuisinière.

•

Crèche « Les Canailloux » 
15, rue de Bavay (Baisieux)
Du lundi au vendredi, de 7 à 18h
065/75.52.44 
lescanailloux@irsia.be
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Farines traditionnelles 
pour pain blanc, pain 
demi-gris, farine 
intégrale, farine 
d’épeautre, farine 
7 céréales, de seigle ...

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 

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

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

FarinePellets PRIX SPÉCIAUX
sur les PELLETS

+ RISTOURNE À L’ACHAT
DE 10 SACS
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR



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

Vincent COULON    0474 98 92 91

www.nomad-immobiliere.be

Vendre
ou acheter
votre bien

immobilier ?

Avec nous, 
vous ne serez

plus seul !
Alors,

à quand
la vôtre ?



En cette fin d’année, le Plan de Cohésion Sociale a tenu à remercier ces bénévoles 
pour leur engagement, et leur rappeler qu’ils sont indispensables. Loin du repas 
convivial et chaleureux prévu cette année, nous avons tout de même tenu à marquer 
le coup. Un coffret cadeau gourmand leur a été remis à chacun, personnellement, à 
leur grande surprise, et à notre grand bonheur. 

Repair Café 
Des bénévoles toujours 
à votre service !

Basé sur l’implication des bénévoles, le Repair Café continue de vous servir� Confinés dans nos 
logements, nous sommes nombreux à vouloir un peu plus d’espace� On trie nos placards, armoires 
et tiroirs, et immanquablement, on retrouve cet objet, vous savez, celui qui ne fonctionne plus, 
mais qu’on aimerait garder�

Le jeter ? Pas du tout ! Le Repair Café 
est l’espace où vos objets défec-
tueux auront droit à une deuxième 

chance. Nos bénévoles, aussi variés dans 
leurs compétences qu’impliqués, vous 
offrent leur savoir-faire dans plusieurs 
domaines tels que :

• La couture

• L’informatique 

• L’électronique

• La rédaction (aide administrative)

• La réparation de vélos 

• Réparation d’objets en tout genre... 

Un coup de fil, et un rendez-vous plus 
tard, et vous aurez l’opportunité d’offrir 
une seconde vie à votre objet. Les pro-
chaines dates des Repair Café sont les 
lundis 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 
mai, 21 juin à la Maison de la Ruralité 
de Baisieux, sur rendez-vous, de 16h30 
à 19h. 

(Attention les objets doivent être propres)

•

Isabelle CORDIEZ
Présidente du Plan 
de Cohésion sociale
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com 
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Bibliothèque communale 
Découvrez la littérature belge !

En novembre dernier, notre 
bibliothèque communale s’est 
inscrite dans la campagne 
« Lisez-vous le belge ? »� 
Une opération destinée à 
revaloriser et à promouvoir la 
littérature belge�

L’initiative s’est concrétisée par l’ac-
quisition de livres d’auteurs belges 
et nous permet ainsi de découvrir 

des petites maisons d’éditions de notre 
plat pays, qui éditent aussi bien nos 
auteurs que les auteurs étrangers. Les 
Quiévrainois sont donc invités à pousser 
la porte de notre bibliothèque et à venir 
emprunter les jolies pépites écrites par 
nos contemporains.

•

Les conseils de nos bibliothécairesLes conseils de nos bibliothécaires
UN ROMAN 
GRAPHIQUE FANTASTIQUE

Notre bibliothèque à dernièrement 
élargi son catalogue SFFF (comprendre 
Science-Fiction, Fantasy, Fantastique) 
et nous aimerions mettre en lumière 
un nouveau roman dont la lecture 
nous a marqué : « Désolation » de Jean-
Philippe Jaworski avec les illustrations 
de Melchior Ascaride. Ce roman fait 
partie de la collection Bibliothèque 
dessinée des Moutons Électriques 
et est l’adaptation d’une nouvelle en 
roman graphique.

Pour une caravane de montagne, c’est 
une solide bande : vingt guerriers nains 
bardés de fer, trente gnomes char-
gés comme des baudets et autant de 
mules qui croulent sous les paquetages. 

Pourtant, un calme lugubre fige le 
camp : ni chanson à boire, ni cha-
maillerie, ni plaisanterie salace. Ils ont 
la frousse.

Tout au long de ces 144 pages, la 
plume de Jean-Philippe Jaworski et 
les illustrations de Melchior Ascaride 
nous font voyager dans cette montagne 
merveilleuse avec la caravane, nous font 
frémir de peur avec les gnomes et nous 
habite de la même volonté qu’ont les 
nains dans cette mission pour rejoindre 
leurs alliés dans le besoin.

La discipline qui habite ces « aventu-
riers » nous tiens en haleine car, dans 
la montagne, le danger n’est pas que 
la chute qui nous attend si nous déso-
béissons aux règles.

UN JEU EN 
3D SPECTACULAIRE
Dans un tout autre style, évoquons 
maintenant « Rhino Hero Super Battle », 
un jeu d’équilibre et de stratégie dans 
lequel vous incarnez Super Rhino ou 
ses amis qui doivent bâtir et grimper un 
immeuble pas très stable. Construisez 
les murs et le sol, lancez les dès et 

parcourrez les étages pour arriver au 
sommet et ainsi remporter la partie. 
Mais attention aux singes qui déséqui-
libre la structure, à vos amis qui vous 
font descendre et aux sols qui peuvent 
vous trahir !

Comme aucune partie ne se ressemble, 
ce jeu vous garanti des heures de jeu en 
famille ou entre amis, de 5 à 105 ans. 
N’hésitez pas à venir emprunter ce jeu 
et bien d’autre dans votre bibliothèque, 
dont la partie ludothèque est ouverte 
le mercredi de 12h à 17h et le samedi 
de 11h à 15h.

Frédéric DEPONT
Premier Échevin  
Échevin de la Culture 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Le SAFSB c’est aussi :

 065.67.11.23
                  du lundi au vendredi de 8h à 16h30

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

LA TÉLÉVIGILANCE

LE BIP QUI SAUVE !
24H/24 - 7J/7

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

  Vous éprouvez des diffi  cultés
pour vous déplacer ?

  Vous risquez de tomber ?

  Vous êtes sujet à des malaises...

LE SERVICE 
DE TÉLÉVIGILANCE
VOUS OFFRE UNE 
SOLUTION 
SIMPLE ET FIABLE

À PARTIR DE 16€ / MOIS
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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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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 -  Aide à la mobilité, ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Orthopédie

Prenez rendez-vous en ligne via notre site 
www.orthopedieprotechnik.com 


