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Depuis 2008, 

L’EFT L’APPUIEFT L’APPUI organise sur votre communevotre commune 2 filières  
de formation dans le domaine du bâtiment :  
« ouvrier polyvalent ouvrier polyvalent » et « recouvrement mural recouvrement mural ».

Nos formations formations alternent théorie,  
mise en pratique sur chantiers réels  
et stages en entreprises.

Nos équipes vous proposent  
également leurs services  
pour la réalisation  
de travaux de peinture  
et de gros œuvre.
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•  Vous souhaitez vous former  
dans le domaine du bâtiment ?

•  Vous désirez offrir à l’un de nos stagiaires  
l’opportunité de se perfectionner  
au sein de votre entreprise ?

                 EFT L’APPUI asblEFT L’APPUI asbl
Rue Alexandre Patte, 11B à 7370 Dour
065/61 01 79 - info@eftlappui.be065/61 01 79 - info@eftlappui.be

ContactezContactez -- nousnous
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Voilà plus d’un an maintenant que 
cette crise sanitaire inattendue 
bouleverse nos vies. Elle nous 

meurtrit en emportant des êtres chers 
dans une injustice sans nom. Elle fait souf-
frir bien des malades et épuise physique-
ment et mentalement bien des soignants. 
Elle apporte une angoisse quotidienne à 
tous les travailleurs qui doivent coura-
geusement continuer leurs missions pour 
« faire tourner » notre société.

Depuis mars 2020, nos esprits passent 
de l’incrédulité à l’inquiétude, de l’inquié-
tude à la peine, de la peine à l’espoir, de 
l’espoir à déception, de la déception à la 
lassitude… Nos rythmes de vie sont tota-
lement ébranlés, nos habitudes brusque-
ment contrariées et nos repères effacés.

Pour la plupart, nous en sommes réduits 
à satisfaire nos besoins primaires : nous 
nourrir, travailler, gérer les enfants ou 
encore entretenir la maison… Ce que 
d’aucuns appelleront les tâches essen-
tielles, auxquelles l’on vient opposer les 
besoins non essentiels.

HEUREUX CELUI QUI A 
CONSCIENCE DU BONHEUR 

DONT IL PROFITE !
Mais cette crise aura au moins ce bénéfice 
de nous ouvrir les yeux sur l’importance 
dans notre vie quotidienne de tous ces 
secteurs si maladroitement qualifiés de 
« non essentiels ». Je pense aux acteurs 
culturels, au secteur Horeca, au monde 
associatif, aux métiers de contact, aux 
clubs sportifs, au monde du tourisme…

« Non essentiel » : la sentence est rude et 
il faudra du temps à ces travailleurs, à ces 
artistes, à ces bénévoles pour digérer ce 
qualificatif si inapproprié.

Certes, ils ne sont pas vitaux au sens 
médical du terme. Mais aujourd’hui, le 
fait d’en être privé, démontre à beaucoup 
d’entre-nous qu’ils nous sont devenus 
indispensables. Car ils nous procurent 
ces petits moments de bonheur où l’on 
prend soin de soi, où l’on partage, où 
l’on découvre…

Ces « non essentiels » qui sont si utiles à 
notre développement intellectuel, à notre 
équilibre psychologique… Comment vivre 
pleinement sans culture, sans lien social, 
sans questionnement, sans partage, 
sans plaisir ?

Comment nous passer de ces superflus 
qui nous apportent tant d’essentiel !

Notre société de consommation est sou-
vent remise en cause, certainement à 
raison ! Mais n’oublions pas la chance qui 
est la nôtre, de vivre dans un pays et à 
une époque où l’on ne doit plus chasser 
pour se nourrir et faire cinq kilomètres à 
pied pour quérir de l’eau. Et s’il y a encore 
bien trop de pauvreté et de précarités 
sociales dans nos contrées, en Belgique, 
le plus grand nombre peut profiter de 
loisirs, se cultiver, se divertir, rencontrer 
ses semblables et s’épanouir. C’est une 
chance incroyable !

Aujourd’hui, nous apprécions bien mieux 
la valeur d’une bière partagée entre amis 
autour d’une frite, le plaisir d’assister à un 
spectacle vivant, l’excitation d’une com-
pétition sportive, la joie d’une excursion 
à la mer ou la satisfaction d’une séance 
de manucure.

J’ai l’espoir que cette soif de partage 
et de convivialité permettra de bien vite 
faire redémarrer ces secteurs qualifiés 
de « non essentiels », que je nommerais 
plutôt de « non primaires », et qui ont tant 
souffert depuis quelques mois. Certes 
avec des protocoles adaptés et pru-
dents, j’espère que nous pourrons bien 
vite nous retrouver, non seulement pour 
soutenir ces secteurs sacrifiés mais aussi 
pour répondre à des besoins personnels 
bien essentiels !
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Editorial 
Ces activités « non essentielles » 
qui nous manquent tant ! •

 
Frédéric 
DEPONT 

Premier Échevin – 
Échevin de la Culture
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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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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

NOUVEAU

ENTRETIEN COMPLET
DES BOITES DE VITESSE 

AUTOMATIQUES
(convertisseur hydraulique
et refroidisseur compris)
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Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 26 JANVIER 2021
• Le Conseil est informé que le règle-

ment taxe sur l’enlèvement de déchets 
ménagers est revenu non approuvé par 
la tutelle à cause du taux de couverture 
du coût vérité des déchets de 96 %. Il 
est donc décidé afin d’éviter une majo-
ration de la taxe pour les citoyens, de 
reprendre, au sein des excédents main-
tenus par l’intercommunale, la somme 
nécessaire à l’équilibrage du coût vérité, 
à savoir 22.000 €. Le Conseil ratifie cette 
décision, valide le nouveau calcul du 
coût vérité et vote une nouvelle fois le 
règlement taxe.

• Un douzième provisoire pour février 
2021 est voté.

• Le Conseil inscrit une dépense de 
15.000 € à l’article 767/742-53 en vue 
de l’acquisition d’équipement pour 
l’EPN de la Bibliothèque suite à l’octroi 
d’une subvention de 15.000 €.

• Le Conseil décide de l’adhésion à la 
centrale d’achat du SPW relative à 
l’acquisition de matériels informatiques 
et de logiciels pédagogiques.

• Le conseil approuve le règlement com-
plémentaire qui vise à organiser le 
stationnement de la Place de Baisieux.

• Le Conseil approuve la création de sta-
tionnement pour personne à mobilité 
réduite rue du Marais n°28 et rue du 
Bruil (coin de la rue de Valenciennes).

SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2021
• Le nouveau directeur financier prête ser-

ment entre les mains de la Bourgmestre.

• Le Conseil est informé que suite à son 
recours introduit contre l’arrêté du 14 
décembre 2020 du gouverneur de la 
province de Hainaut fixant la dota-
tion communale 2021 pour la zone 
de secours Hainaut-Centre, celui-ci a 
été annulé par Madame la Ministre de 
l’Intérieur le 26 janvier 2021.

• Le Conseil approuve l’extension d’affi-
liation à l’intercommunale ORES Assets.

• Le Conseil vote des mesures d’allége-
ment fiscal dans le cadre de la crise 
sanitaire du Covid-19 : suppression 
de la taxe sur les débits de boissons 
(impact financier de 9.430 €), suppres-
sion de la taxe sur les forains, les loges 

foraines (impact financier de 1.500 €) 
et suppression de la redevance sur les 
marchés (impact financier de 6.000 €). 
Une compensation fiscale sera octroyée 
aux communes par la Région wallonne.

• Un nouveau douzième provisoire est 
voté pour mars 2021.

• Un nouveau règlement communal relatif 
aux établissements recevant du public 
est pris par le Conseil.

• Le Conseil approuve la désaffecta-
tion du tracteur de marque Massey 
Ferguson et sa mise en vente.

• Un règlement complémentaire relatif 
à l’aménagement de voirie est adopté 
afin d’organiser le stationnement à la 
rue Latérale.

• Un règlement complémentaire de police 
est adopté afin de limiter la circulation 
à une desserte locale à l’Avenue de 
la Honnelle.

• Le Conseil adopte une convention 
transactionnelle avec les TEC pour le 
ramassage scolaire du Petit-Baisieux 
couvrant la période du 1/09/2020 
au 31/12/2020.

•

Étude statistique 
Statbel réalise une enquête 
dans notre commune

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, Statbel, l’office belge de statistique, 
va mener une enquête sur les revenus et les conditions de vie (EU-SILC), auprès de plusieurs 
ménages sélectionnés dans notre commune�

Cette enquête porte sur les conditions de 
vie telles que l’habitation, la formation, 
l’emploi ainsi que les revenus. Sur la base 
de ces données, Statbel établit des sta-
tistiques pour la Belgique, notamment le 
taux de pauvreté ou d’exclusion sociale. 
Elle fournit des données comparables au 
niveau international et est coordonnée au 
niveau européen par Eurostat.

Les ménages, sélectionnés dans le 
registre national, ont reçu une lettre les 
informant qu’un enquêteur les contactera 
en vue de convenir d’un rendez-vous 
pour réaliser l’interview par téléphone. En 

échange du temps consacré à l’enquête, 
les ménages participants reçoivent une 
compensation financière de 30 euros. 
L’objectif principal de cette enquête est 
d’obtenir des indicateurs permettant 
l’amélioration de la politique sociale. Nous 
invitons dès lors les ménages sélection-
nés à apporter leur collaboration pleine 
et entière.

Pour toute question concernant cette 
enquête, vous pouvez vous adresser au 
Contact Center du SPF Économie ou 
envoyer un e-mail à Statbel.

•

SPF Économie - Contact Center
0800 120 33
Statbel
silc@economie.fgov.be
https://statbel.fgov.be/silc

INFOS

Vie Communale
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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

RRobertobert
GGandibleuxandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGIONEN PROTECTIONSSOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

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

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

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

& Fils & Fils SPRLSPRL



Crise sanitaire 
COVID-19 : je me vaccine ?

1� UN VACCIN, À QUOI ÇA SERT ?
Lorsqu’on tombe malade du fait d’une infection, le système de 
défense de notre corps, qu’on appelle « le système immunitaire », 
lutte contre l’agent pathogène qui en est responsable (virus, 
bactérie, etc.). Il reconnaît des substances caractéristiques de 
l’agent pathogène (les antigènes) et fabrique des substances 
destinées à le neutraliser et à l’éliminer : les anticorps.

Se faire vacciner, c’est introduire dans notre organisme un agent 
pathogène rendu inoffensif ou un morceau d’agent pathogène 
« bien choisi ». Notre système immunitaire réagit en produisant 
les mêmes anticorps pour le combattre.

Si par la suite, on est infecté par le « vrai » agent pathogène, 
nos défenses immunitaires activées par le vaccin peuvent le 
neutraliser et nous éviter de tomber malade ; c’est ce qu’on 
appelle la « mémoire immunitaire ».

Depuis le 19e siècle, la recherche médicale a permis de produire 
de nombreux vaccins pour nous protéger des maladies infec-
tieuses comme par exemple la rage, le tétanos, la poliomyélite, 
la fièvre jaune, la rougeole, la diphtérie, la grippe et bien d’autres.

2� LES VACCINS CONTRE LA COVID-19
Ces premiers vaccins (vaccin des firmes Pfizer et Moderna) 
disponibles sont constitués d’une molécule appelée ARN 
messager (mRNA) qui contient les informations pour que 
notre propre corps produise de manière transitoire l’antigène. 
L’antigène provoquera alors une réponse immunitaire et pro-
duira les anticorps visant à détruire le virus.

Pour ces vaccins, deux doses seront nécessaires. La deuxième 
devra être injectée trois semaines (21 jours) pour le vaccin Pfizer 
et quatre semaines (28 jours) pour le vaccin Moderna après la 
première dose. Ce sont des vaccins très protecteurs contre la 
maladie (près de 95 % de protection totale).

3� POURQUOI ME FAIRE VACCINER ?
La première raison, c’est d’éviter d’avoir la COVID-19 dont les 
conséquences peuvent être graves. C’est la manière la plus 
efficace pour se protéger. La vaccination contribuera aussi à 
soulager la surcharge des hôpitaux.

Enfin, lorsqu’un grand nombre de personnes seront vaccinées, 
nous pourrons reprendre des activités plus normales, tout en 
respectant, dans un premier temps, les gestes barrières.

4�  QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES DE 
LA VACCINATION COVID-19 ?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer 
des effets indésirables transitoires : de la fièvre, de la fatigue, 
des maux de tête ou une réaction locale à l’endroit de la piqûre 
(douleur, rougeur, gonflement, etc.).

Dans de très rares cas, une réaction plus sévère (allergie) peut 
également être observée. On n’a pas détecté d’autre effet indési-
rable grave ou de longue durée à ce jour, mais, vu que le vaccin 
est nouveau, ce risque ne peut jamais être totalement exclu.

5� SUIS-JE OBLIGÉ DE ME VACCINER ?
La liberté de se faire vacciner reste totale. C’est votre décision. 
Vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant, votre 
pharmacien ou tout autre professionnel de soins en qui vous 
avez confiance. N’hésitez pas à aborder avec lui toute question 
qui vous semble utile pour vous aider à prendre la meilleure 
décision vous concernant. Le choix de ne pas se faire vacciner 
sera respecté. Le vaccin est gratuit.

6� QUI VA ME VACCINER ?
Vu les conditions de conservation du vaccin, la vaccination se 
fera dans des conditions adaptées. Pour les personnes présen-
tant certains risques de santé, la vaccination sera organisée en 
priorité dans des centres de vaccination. Ces centres seront 
ensuite accessibles au reste de la population.

7�  EST-CE QUE JE POURRAI REPRENDRE 
UNE VIE « NORMALE » ?

La vaccination ne mettra pas fin du jour au lendemain à la pan-
démie de COVID-19 mais vous protègera de manière presque 
totale dès que vous aurez reçu la seconde dose.

C’est un dispositif complémentaire aux mesures de 
prévention qui doivent persister dans 
un premier temps. Mais cela va 
permettre d’assouplir progres-
sivement les règles de distan-
ciation sociale et de renouer 
peu à peu avec certaines 
libertés : reprise des acti-
vités, retrouvailles avec 
les proches,  loi-
sirs, etc.

•

Site web jemevaccine�be 
Des informations accessibles et 
validées scientifiquement
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COVID-19
Je me vaccine ?

La vaccination contre  
la COVID-19 s’adresse à VOUS. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour éviter les conséquences graves de la COVID-19

Pour me protéger et pour protéger les autres
Pour revenir le plus rapidement possible à une vie normale
Pour soutenir le personnel

Éditeur responsable : J. Riguelle | Rue de la Rivelaine 21, B-6061 Charleroi | Janvier 2021
Numéro de dépôt légal D/2021/7646/6

Pour toute demande d’informations complémentaires,  
n’hésitez pas à solliciter votre médecin traitant, votre pharmacien.ne,  

le médecin du travail, pour le personnel, ou tout autre professionnel.le  
de soins en qui vous avez confiance.

Vous pouvez également visiter le site jemevaccine.be  
qui vous oriente vers des informations accessibles  

et validées scientifiquement.

Pourquoi me faire vacciner ?

jemevaccine.be

Le choix de se faire vacciner vous appartient.
Le vaccin est gratuit.



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

INFOS

Assistance 
Transport des personnes 
pour la vaccination

Si vous ne disposez pas d’autres moyens de locomotion, notre commune met un transport à 
votre disposition afin de vous permettre de vous faire vacciner�

Depuis quelques semaines, les personnes âgées de plus 
de 65 ans ainsi que les personnes qui présentent des 
comorbidités liées à des maladies spécifiques sont 

susceptibles de recevoir une invitation par courrier à se faire 
vacciner contre la Covid-19 dans l’un des centres de vacci-
nation de la région.

Afin de permettre l’accès à la vaccination aux personnes les 
plus fragiles et qui rencontrent un problème de mobilité, l’Ad-
ministration communale et son Plan de Cohésion Sociale, 
conjointement avec le Centre Public d’Action Sociale, mettent 
en place un service de transport.

En vue de nous organiser au mieux et dans l’objectif de répondre 
à toutes les demandes, nous vous invitons à interpeller vos 
proches (ex. : famille, amis…) pour ce transport, dans la mesure 
du possible. Nous vous indiquons également que le trajet en 
bus TEC est gratuit pour vous rendre à votre rendez-vous 
de vaccination.

Cependant, si vous rencontrez des difficultés de mobilité et 
que votre entourage est dans l’incapacité de vous véhiculer ou 
encore si vous avez des problèmes pour prendre rendez-vous 

via internet, nous vous invitons à prendre contact dès récep-
tion de votre convocation avec le Plan de Cohésion Sociale 
afin d’obtenir de l’aide.

Le service se tient à votre disposition au 065/458.997 du lundi 
au vendredi de 8h à 16h.

Afin de vous proposer une solution de transport optimale et 
de répondre au mieux à votre demande, nous vous invitons 
à laisser le service gérer votre rendez-vous avec le centre de 
vaccination. De cette manière, nous pourrons vous garantir un 
transport en fonction de la demande.

Si vous souhaitez juste obtenir de l’aide pour votre prise de 
rendez-vous par internet mais que vous disposez d’un moyen 
de transport, nous sommes également à votre service.

Le Collège communal reste également à votre disposition via 
la Bourgmestre, Véronique Damée, au 0475/708.022, ainsi que 
la Présidente du CPAS, Isabelle Cordiez, au 0471/942.940.

Ceci ne constitue pas une convocation à la vaccination. Avant 
de pouvoir prendre rendez-vous, vous devez avoir reçu par télé-
phone, email ou courrier postal votre numéro de convocation.

•
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Finances communales 

Les dotations 2021 aux zones de 
secours et de police sont fixées

DOTATION À LA ZONE DE 
SECOURS HAINAUT-CENTRE

Depuis le 1er janvier 2015, les services d’incendie sont organi-
sés en Zone de secours. Ainsi, nos pompiers et ambulanciers 
quiévrainois ont rejoint la Zone de secours Hainaut-Centre qui 
regroupe 28 communes.

Chaque commune doit verser une dotation annuelle pour le 
fonctionnement de cette nouvelle institution. En 2015, nous 
avons versé une dotation de 200.840 € soit 30,02 € par habi-
tant et notre Conseil communal a décidé de transférer tout le 
matériel de notre service d’incendie à la Zone à l’exception du 
bâtiment de la caserne pour lequel nous remboursons encore 
des emprunts jusqu’en 2023.

Début 2016, le Conseil de la Zone de secours a adopté une clé 
de répartition qui prône la solidarité entre les 28 communes. 
Résultat : en 2020, notre participation s’élevait à 351.026 € soit 
52,49 € par habitant, soit une augmentation de 22,47 € par habi-
tant pour le même service de secours civil qu’avant la réforme.

Pour beaucoup de communes, cette charge financière deve-
nait insupportable d’autant qu’elle s’ajoute aux dotations des 
Zones de police et des CPAS également en augmentation.

Consciente des difficultés générées par cette réforme pour 
les communes, le Gouvernement wallon (majorité PS-MR-
ECOLO) a, dans sa Déclaration de Politique Régionale, pris le 
problème à bras le corps en sollicitant les provinces qui vont, 
au fur et à mesure et jusqu’en 2024, prendre en charge une 
part aujourd’hui communale du financement des zones de 
secours. Cette réforme soulagera toutes les communes wal-
lonnes et permettra de concentrer le rôle des provinces dans 
un domaine précis.

Ainsi après de nombreuses négociations et péripéties, le Conseil 
de zone du 18 février dernier est parvenu à un accord sur le 
financement 2021. La part des communes qui était de 23,64 
millions d’euros est passée à 18,26 millions d’euros suite à 
un financement supplémentaire du Gouvernement fédéral, la 
reprise de 30 % par la province de Hainaut et un boni reporté 
d’un million €.

Du nouveau calcul de répartition, il ressort que notre dotation 
pour cette année 2021 est de 211.566 € soit 31 € par habitant. 
C’est avec un grand soulagement que notre Conseil communal 
unanime a pris connaissance de cette information.

DOTATION 2021 À LA ZONE DE POLICE 
DES HAUTS-PAYS

Le Budget de la Zone de police des Hauts-Pays a été voté par 
le Conseil de police le mardi 2 mars dernier. Pour cette année 
2021, la dotation de Quiévrain est fixée à 826.285,63 € soit une 
augmentation de 3 % par rapport à 2020.

Pour rappel, notre commune est sous la tutelle du Centre 
Régional d’Aide aux Communes et le Conseil communal du 
23 juin 2020 a voté un plan de gestion limitant toute augmen-
tation à 2 % maximum.

Mais comme si cela ne suffisait pas, il est prévu une dotation sup-
plémentaire spécifique « Sanction Administrative Communale » 
de 28.170 € pour la gestion des dossiers d’incivilités.

En conclusion, au total pour cette année 2021, la dotation 
de Quiévrain est de 854�455,63 € soit 52�236,57 € d’aug-
mentation (+ 6,5 %)�

De plus, la sécurité des Quiévrainois étant un enjeu majeur pour 
le Collège communal, celui-ci prévoit des investissements au 
budget extraordinaire pour l’achat de caméras et de matériel 
pour un montant de 35.159 €.

Ce dépassement des prévisions, oblige notre commune à revoir 
la répartition des dépenses dans d’autres services communaux 
et confirme ici aussi que le Fédéral ne finance pas suffisamment 
la réforme des polices puisqu’en 2000 il avait promis que cela 
ne coûterait rien aux communes.

Tableau comparatif du coût par habitant dans les quatre com-
munes de la Zone de police :

Nbre hab� 2020 2021
DOUR 16.961 125,30 € 132,27 €

HENSIES 6.812 100,23 € 105,87 €

HONNELLES 5.138   97,45 € 102.92 €

QUIÉVRAIN 6�756 116,12 € 122,30 €

•

Pierre TROMONT
Echevin des Finances
0473/736.794
pierre.tromont@skynet.be
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Travaux 
Occupation du domaine public : une 
autorisation préalable indispensable

Fréquemment interpellés lorsqu’il est, généralement trop tard, les services administratifs de la 
Commune sont mis devant le fait accompli par des personnes qui désirent occuper le domaine 
public en raison de travaux (pose d’un conteneur, d’un échafaudage…) ou d’un déménagement� 
Une petite mise au point semble donc nécessaire�

Communément appelée « ordonnance de police », l’ar-
rêté de police est obligatoire pour toute occupation du 
domaine public en raison de travaux (de construction, 

de rénovation ou d’entretien) effectués à des bâtiments (ou 
sur des terrains), d’un déménagement mais aussi lorsque des 
événements ou des manifestations sont organisés. Toutefois, en 
raison des circonstances particulières que la crise sanitaire nous 
impose, nous n’évoquerons pour l’heure que l’aspect « travaux ».

Toute demande d’arrêté de police doit être effectuée au minimum 
20 jours ouvrables avant la date du début de l’occupation du 

domaine public. Si ce délai de demande n’est pas respecté, la 
demande sera susceptible de ne pas être traitée et l’occupation 
du domaine public ne pourra, dès lors, pas avoir lieu. De plus, 
si l’arrêté de police n’est pas respecté, le contrevenant est 
passible de peines de police ou d’une sanction administrative.

Afin d’éviter de tels désagréments, il convient de compléter le 
formulaire de demande d’occupation du domaine public, dispo-
nible sur simple demande (ou à télécharger sur le site internet 
de l’administration communale). Le formulaire est à adresser 

•

Vie Communale
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Crise sanitaire 

Les déplacements 
transfrontaliers locaux

À l’heure d’écrire ces lignes et dans le cadre des nouvelles mesures belges et françaises, les 
déplacements transfrontaliers locaux restent possibles dans les mêmes conditions que celles 
précédemment en vigueur�

Les déplacements des Quiévrainois vers 
la France pour une durée de moins de 
24h restent autorisés notamment pour 
y effectuer des courses. Idem pour les 
Français vers la Belgique.

Cependant, pour vous rendre en France, 
vous devez être en possession de deux 
attestations dûment remplies datées 
et signées :

• attestation belge : https://tra-
vel.info-coronavirus.be/fr/
voyage-essentiel

• attestation française : www.gou-
vernement.fr/info-coronavirus/
ressources-a-partager.

Plus d’informations et mises à jour sur 
les sites officiels des deux pays :

www.info-coronavirus.be

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

•

par courrier : Secrétariat communal, Rue des Wagnons, 4 à 
7380 Quiévrain ou par e-mail : sabrina.saladini@quievrain.be.

Cette occupation du domaine public n’est pas sans consé-
quence sur le plan financier. En effet, elle est soumise au 
paiement d’une redevance qui est fixée à 2 € le m² par jour et 
ce, à partir du 3e jour d’occupation. Tout mètre carré entamé 
est compté comme entier et la redevance est due pour toute 
la durée de l’occupation de la voie publique, toute journée 
commencée étant comptée comme une journée entière. Le 
paiement doit être effectué, au minimum 7 jours calendrier, 
avant la date du début de l’occupation du domaine public. En 
cas de non-paiement de cette redevance, l’autorisation d’oc-
cupation du domaine public ne sera pas délivrée.

Enfin, il convient que le demandeur place, lui-même, la signa-
lisation prévue par l’Arrêté de police durant toute la durée 
autorisée par ce dernier. En cas d’occupation du domaine 

public nécessitant des déviations, un plan de signalisation 
doit être fourni par le demandeur. La Commune peut mettre 
la signalisation prévue par l’Arrêté de police à disposition du 
demandeur moyennant le dépôt d’une caution.

Des contrôles aléatoires peuvent être effectués par des agents 
assermentés pour le respect des consignes : de sécurité, de 
la redevance et des jours indiqués.

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Tri des déchets  
Le nouveau contenu des sacs bleus : des économies 
pour vous et un geste supplémentaire pour la planète

A partir du 1er avril, l’intercommunale HYGEA met en place un nouveau système de tri pour les 
PMC� De nouveaux emballages ménagers en plastique seront acceptés dans ces nouveaux sacs 
bleus� De cette manière, HYGEA recyclera 8kg de déchets en plus par an et par habitant� Un 
geste important pour la planète !

Le recyclage de ces déchets per-
met de gaspiller moins de nou-
velles matières premières, moins 

d’énergie et de relâcher moins de CO2 
dans l’atmosphère. Mettons en place au 
quotidien ces petits gestes, bons pour 
l’environnement et notre portefeuille. En 
triant mieux, vous limitez la quantité de 
sacs pour déchets résiduels, sacs dont 
le prix est plus élevé que les sacs bleus.

COMMENT ?
Vous pouvez à partir du 1er avril, mettre 
dans ces nouveaux sacs bleus non seu-
lement les PMC habituels, mais aussi les 
barquettes, raviers, pots, tubes, films, 
sacs et sachets en plastique.

Veillons à remplir correctement nos 
nouveaux sacs bleus. Pour cela, sépa-
rons le film plastique de la barquette 

avant de les mettre tous deux, dans le 
sac. Pour rappel, les contenants jetés 
doivent être égouttés et vidés. Les bou-
teilles en plastique doivent être aplaties et 
fermées avec leurs bouchons. Attention, 
les couvercles en aluminium des pots 
de yaourt ne sont pas recyclables et 
doivent donc être jetés dans le sac de 
déchets résiduels.

•

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

INFOS

Informations pratiquesInformations pratiques
Les actuels sacs bleus seront encore en 
vente jusqu’à épuisement des stocks et 
pourront, à partir du 1er avril, contenir 
les nouveaux emballages en plastique 
ménager autorisés. Par la suite, les nou-
veaux sacs bleus seront mis en vente.

Les dates de ramassage des PMC ne 
changent pas et suivent le calendrier 
des collectes de notre commune. Cela 
vous garantit un tri des déchets plus 
poussé tout en gardant le même confort. 
Les nouveaux sacs bleus seront ven-
dus au même prix et dans les mêmes 
endroits qu’auparavant.

Cadre de vie 
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Travaux 
Réhabilitation des fossés entre 
Baisieux et Audregnies

Le Chemin de Baisieux à Audregnies est bordé de fossés qui au fil des ans avaient perdu leur 
profil initial suite au dépôt progressif de boues� Un important travail de nettoyage et de reprofilage 
a été réalisé par nos ouvriers communaux�

Dernièrement, les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur 
nos contrées ont provoqué ça et 

là d’importantes inondations et autres 
débordements de cours d’eau engen-
drant, parfois des dégâts aux riverains. 
Le domaine public, entendez par là les 
chemins et routes que nous empruntons 
au quotidien, peuvent aussi subir des 
coulées de boue ou d’autres envahis-
sements qui perturbent ou empêchent la 
circulation des piétons et des véhicules.

C’est notamment le cas lorsque les 
routes traversent de grandes étendues 
champêtres, là où précisément les fos-
sés jouent un rôle important de drainage. 
Nos ouvriers communaux, une fois de 
plus mis à contribution, ont rendu à ces 
conduits naturels leurs formes originelles 
et, par la même occasion, leur fonction 
première. Il n’y a, en aucune matière, de 
solution miracle. Une bonne prévention 
évite toutefois bien des désagréments.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Propreté publique 
Challenge déchets : de nombreux 
Quiévrainois se mobilisent !

La Commune de Quiévrain tient à 
remercier très sincèrement toutes 
les personnes qui se sont mobili-

sées du 21 mars au 4 avril dernier pour 
former des équipes de nettoyage de nos 
espaces publics. En famille, entre amis, 
voisin ou copains de classe, toutes ces 
mains volontaires ont ramassé de nom-
breux (encore trop nombreux !) déchets 
abandonnés par des concitoyens sales 
et inciviques. Merci à tous les béné-
voles et merci à nos éco-cantonniers 
qui toute l’année nettoient nos rues et 
nos quartiers.

•
Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Audregnies 
Un nouveau trottoir en cœur 
de village

Un nouveau trottoir est aménagé sur le bas côté qui relie la place d’Audregnies au Calvaire� 
Voilà qui complète ainsi les nombreux nouveaux tronçons de trottoirs déjà réalisés ces dernières 
années� D’autres chantiers de ce type suivront�

Si le trottoir partant de l’école com-
munale d’Audregnies vers la jonc-
tion avec la rue du Calvaire puis 

l’ancien chemin du tram rénové entiè-
rement en 2016 (voir notre édition de 
décembre 2016, numéro 24) facilitait mais 
surtout sécurisait les déplacements de 
bon nombre d’usagers faibles (piétons, 
cyclistes…), L’accotement lui faisant face 
n’avait pas été aménagé lors de cette 
campagne de travaux.

Ce trottoir était donc toujours constitué 
d’une couche de graviers nécessitant de 
fréquentes opérations d’entretien et de 
nettoyage. De plus, ce type de revête-
ment complique les déplacements avec 
des voitures d’enfant et il ne permet pas 
une marche aisée en toute sécurité. Cela 
ne sera bientôt plus qu’un souvenir car 
nos ouvriers communaux sont, à l’heure 
d’écrire ces lignes, occupés à rénover 
entièrement ce tronçon : enlèvement des 
graviers, nivellement et pose de pavés de 
type autobloquant.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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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



Jeunes 
Le soutien scolaire solidaire, 
plus utile que jamais !

Vous voulez profiter de votre été ? Réussissez votre année ! A 
l’approche des examens, et en route pour la dernière ligne droite 
de cette année semée d’embûches, le soutien scolaire solidaire 
vous propose son aide, afin de réussir cette année, et de la finir 
sur une bonne note� A vous les vacances sereines, à profiter de 
votre temps libre !

Le Plan de Cohésion Sociale a eu 
à cœur de soutenir les étudiants 
dans leurs études, cette année 

plus que jamais.

Nous leur proposons donc des sou-
tiens scolaires et un accompagne-
ment avec un professeur agréé, à prix 
modéré. Actuellement, trois matières 
sont organisées : anglais, néerlandais 
et mathématiques.

Les groupes sont limités à 8 per-
sonnes par matière, et de nouvelles 

matières (sciences, français,..) peuvent 
être organisées, dès que 4 demandes 
seront récoltées. Les places sont 
comptées, dépêchez-vous !

Les séances de soutiens scolaires soli-
daires se déroulent en semaine (une 
branche par jour), de 17h à 19h.

Le port du masque est obligatoire, et 
les règles de distanciation sont de mise !

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

INFOS

Bénévolat 
Le Repair Café reprend de 
plus belle !

Après de longs mois difficiles, les bénévoles du Repair Café sont demandés�  
Et ils ont du pain sur la planche !

Après des temps d’arrêts, et de 
fonctionnement au ralenti, le 
Repair Café revit, et de plus en 

plus d’objets en tous genres viennent se 
refaire une santé, eux aussi. Ce mois-ci, 
c’est Daniel le plus demandé, et comme il 
n’apparaissait pas dans le dernier article, 
nous tenons donc à le mettre, lui aussi, à 
l’honneur. Un homme gentil et dévoué, sur 
qui nous pouvons compter chaque mois !

Il sera disponible et prêt à réparer vos 
objets défectueux lors des prochaines 
séances du Repair Café qui se tien-
dront les 19 avril, 17 mai et 21 juin à la 
Maison de la Ruralité de Baisieux, sur 

rendez-vous, de 16h30 à 19h00. Prise 
de rendez-vous au 065/458.997.

•

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

INFOS

Solidarité

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

22





0488 26 17 72
065 800 091

info.isomenuiserie@gmail.com
Rue de Mons 24/1

QUIÉVRAIN
PROFITEZ DE

NOS CONDITIONS

D’OUVERTURE 

Agent de Banque et d’Assurances
Hainaut Sud-Ouest SComm

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

Boussu 065 76 56 30
Dour 065 71 82 10
Élouges  065 71 80 30
Frameries 065 61 30 90

Jemappes 065 88 20 00
Quaregnon 065 76 40 50
Tertre  065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :Nos autres agences à votre service :

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

à votre service aussi
le samedi matin



Prévention 
Les démarcheurs : attention 
aux arnaques !

Quand les beaux jours reviennent, vous pouvez être sollicités par des « démarcheurs » : démousseurs 
de toit, jardiniers, asphalteurs, ramoneurs et bien d’autres, peuvent sonner à votre porte pour 
proposer leurs services, indiquant parfois avoir repéré un problème ou un besoin�

Si ce type de service peut être utile, 
il convient d’être prudent. Plusieurs 
cas d’escroquerie ont été rappor-

tés : travaux non réalisés, prix exorbitants, 
vols… Il convient donc d’être vigilant, de 
se poser les bonnes questions et de faire 
attention à certains signaux qui doivent 
vous alerter et vous permettre d’adopter 
les bons réflexes.

LES SIGNAUX D’ALERTE
• Absence de numéro d’entreprise

• Absence de numéro de TVA - chaque 
société en Belgique est tenue d’en 
disposer. Vous pouvez le deman-
der au SPF Économie et vérifier sur 
Internet (https://kbopub.economie.
fgov.be)

• Absence de carte de marchand 
ambulant - plusieurs modèles 
existent, mais tous comprennent 
les informations suivantes : nom et 
prénom du porteur, n° d’entreprise, 
code QR et une durée de validité. 
Cette carte est délivrée par le SPF 
Économie ou une des trois régions.

• Situations alarmantes : le demandeur 
vous fait part de la découverte de 
situations alarmantes nécessitant 
une prise en charge rapide.

LES QUESTIONS À 
VOUS POSER
• Ces travaux sont-ils nécessaires ?

• Connaissez-vous les prix 
du marché ?

LES BONS RÉFLEXES
• Ne laissez pas entrer un démarcheur 

non sollicité.

• Évitez les paiements en liquide, pré-
férez le virement bancaire.

• Ne vous laissez pas conduire auprès 
d’un organisme bancaire pour retirer 
de l’argent.

• Exigez votre droit à une période 
de réflexion de 7 jours. Aucun 
acompte ne peut être exigé pendant 
cette période.

• Demandez un devis détaillé.

• Méfiez-vous d’un tarif 
trop avantageux.

VICTIME OU TÉMOIN, 
QUI CONTACTER ?
En cas d’urgence, faites le 101, sinon, 
contactez notre police de proximité.

•

Commissariat de proximité Commissariat de proximité 
de Quiévrainde Quiévrain
Rue Grande, 65
065/751.590
ZP.HautsPays.Quartier.Quievrain@police.belgium.eu
www.police.be/5329

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 
et de 13H00 à 17H00.
La prise de rendez-vous est 
recommandée.

Chef de service
1er Commissaire Christian CUISINIER
Vos agents de quartier
Inspecteur Isabella MAZZUCATO
Inspecteur Audrey DRUART
1er Inspecteur Daniel DELADRIÈRE
1er Inspecteur Bertrand LEROY
Secrétariat
Colette BOSCH

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Sécurité routière 
La Police des Hauts-Pays va verbaliser 
le stationnement incivique et dangereux

Après une phase de sensibilisation au cours de laquelle près de 1�000 avertissements ont été 
distribués, la police des Hauts-Pays avertit la population : Les infractions de stationnement portant 
atteinte à la sécurité ou au bien-être des autres usagers seront désormais sanctionnées d’une 
amende dont le montant peut atteindre 58 ou 116€�

Se garer sur un trottoir, un passage 
pour piétons ou une piste cyclable, 
devant un garage, en double file 

ou sur un emplacement réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite, sont autant 
d’incivilités qui sont non seulement déran-
geantes, mais peuvent s’avérer dange-
reuses pour la sécurité des citoyens.

Depuis plus d’un an, la police des 
Hauts-Pays a mené une campagne de 
sensibilisation contre ces incivilités dan-
gereuses. Près de 1.000 avertissements 
ont ainsi été distribués afin de sensi-
biliser les conducteurs aux dangers et 

aux désagréments engendrés par ces 
comportements inciviques.

Le nouveau règlement général de police, 
d’application depuis janvier 2021, prévoit 
des sanctions administratives commu-
nales (SAC) pour toutes les infractions 
liées au « bien vivre ensemble », dont les 
incivilités de circulation. Ces infractions 
seront donc désormais sanctionnées 
par des amendes dont le montant peut 
varier, selon la gravité de l’infraction entre 
58 et 116€.

Il est utile de savoir également que cette 
verbalisation peut se faire sur base 

d’images de vidéosurveillance issues du 
réseau de caméras urbaines de la police.

Une campagne d’affichage est actuel-
lement menée en collaboration avec les 
quatre communes de la zone afin d’avertir 
les citoyens de ces nouvelles dispositions. 
Nous voilà donc tous prévenus !

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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PLUS DE 200 NOUVEAUX MODÈLES :PLUS DE 200 NOUVEAUX MODÈLES :

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 13h30 à 18h00 - Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
*Par verre - voir conditions en magasin.

NOUVEAUTÉS SOLAIRES : 

AUSSI POUR LES SPORTIFS 
: 

VERRE UNIFOCAL
à partir de

 30€*

GRAND CHOIX DE MONTURES

à partir de
  99€

VERRE PROGRESSIF
à partir de

 99€*

PARENT ASSURANCES SRL
Accueil, sérieux, compétences, 

conseils personnalisés, la réputation du bureau
PARENT ASSURANCES n’est plus à faire.

DES PACKAGES COMPÉTITIFS EN ASSURANCE AUTO
Avec les produits P, Aedes a toujours

une solution pour votre assurance auto !
P30, P35, P40, P50, P60…

Que vous soyez trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires et même soixantenaires, Aedes 
propose des produits uniques sur le marché : les produits P. Il s’agit avant tout d’une garantie 
RC Auto avec assistance après accident qui couvre votre responsabilité civile en cas d’accident 
causé à un tiers et lorsque votre responsabilité est engagée. L’originalité réside dans le fait que 
la prime est unique, quel que soit le véhicule assuré et quel que soit le code postal du preneur.

Rue de l’Yser, 58 à DOUR
065 69 01 37 • 065 69 01 38

sophie.parent@parentassur.be
c.julie@portima.be • Loredana.z@portima.be

Ouvert tous les jours SUR RENDEZ-VOUS de 8h30 à 12h et de 13h à 17h - Vendredi jusque16h - Fermé le samedi



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 

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 ... 

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine
Primevères
Pensées
Vivaces Mixtes

Promos Spéciales

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR



Bibliothèque communale 
La grainothèque, au 
cœur de l’échange

Depuis 2015, notre bibliothèque communale a mis à disposition 
des Quiévrainois une grainothèque� Pour échanger et partager 
les savoirs des jardiniers en herbe� Mais qu’est-ce c’est 
une grainothèque ?

Cela fait quelques années que de 
nombreuses grainothèques ont vu 
le jour en Wallonie et à Bruxelles. 

Le principe est assez simple : c’est une 
banque de semence, une bibliothèque 
de graine. Vous venez dans la graino-
thèque la plus proche de chez vous, vous 
choisissez les graines qui vous plaisent 
ou que vous avez envie de découvrir et 
vous les ramenez chez vous.

Les graines sont des semences repro-
ductibles, non F1, locales et produites 
dans des milieux sans pesticides. Vous 
trouverez différents types de graines : 
légumes (potirons, poivrons, …), fleurs 
(tagètes, …), fruits (fraises, melon…). Les 
sortes de graines présentes dans notre 
grainothèque ne dépendent que de vous.

Que vous soyez un passionné ou un débu-
tant en jardinage, vous pouvez apporter 
les graines que vous avez récupéré de 
vos semences à la grainothèque afin d’en 

faire profiter tout le monde. Retenez que 
la grainothèque est un lieu de partages 
et d’échanges.

Vous pouvez aussi retrouver des livres 
spécifiques au jardinage et aux plantes. 
Des animations et des soirées sont orga-
nisées, pour petits et grands, autour des 
plantes, du jardinage et de la graino-
thèque, l’occasion de partager savoirs 
et astuces sur le jardinage.

En cette drôle de période, les anima-
tions sont réduites, voir annulées mais 
la grainothèque est toujours d’actualité 
et nos bibliothécaires seront ravis de 
vous accueillir.

•

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

INFOS

Conférence Conférence 

Consommation Consommation 
de viande :  de viande :  
doit-on changer doit-on changer 
nos habitudes ?nos habitudes ?
Le Club senior de Quiévrain et l’ASBL 
écoconso organisent une conférence 
sur notre consommation de viande. 
Comment continuer à manger de la 
viande d’une façon qui soit à la fois 
durable pour notre santé, l’environ-
nement et les éleveurs qui font l’effort 
de proposer de la viande de qualité ? 
Doit-on manger moins ? Mieux ? Quels 
circuits privilégier ? Ils tenteront de 
répondre à ces questions.

Mardi 1er juin 2021 | Salle du Conseil 
communal (rue Grande, 9) | 14h00 | 
Entrée gratuite

Cet événement sera organisé sous 
réserve des mesures sanitaires qui 
seront en cours à ce moment.

Senior Club Quiévrain
M. Jacquy Danhier
0475/623.962
seniorclubdequievrain@hotmail.com
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De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

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 ... 

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine
Primevères
Pensées
Vivaces Mixtes

Promos Spéciales



Jeunesse 
Maison des Jeunes 2.0, 
toujours là malgré la crise !

Un an déjà et toujours un avenir incertain pour les jeunes et pour leurs associations� Maintenir le 
lien avec le public a été l’objectif en haut de liste de la Maison des Jeunes (MJ) durant cette crise 
sanitaire� L’équipe d’animation a ainsi mis en place diverses animations en ligne pour passer à 
travers la crise de la COVID-19 tout en maintenant les interactions et la participation des jeunes�

Ne voulant pas être à l’arrêt, la MJ a maintenu les ate-
liers guitare et danse, en présentiel pour le public de 
moins de 12 ans et en live hebdomadaire pour les plus 

de 12 ans. Des ateliers cuisine, informatique, jeux de piste, 
des activités extérieures ainsi que d’autres animations ont 
ainsi permis à la MJ d’essayer de garder un lien social avec 
son public. Les résultats sont mitigés. Car évidemment, dans 
l’animation jeunesse, rien ne vaut le « présentiel », comme l’on 
dit aujourd’hui, dans ce nouveau langage de crise.

Bien évidemment, les programmes de vacances Noël et de car-
naval ont étés élaborés afin d’offrir la possibilité aux jeunes de se 
changer les idées et de mieux-vivre la période de confinement.

Par ailleurs, le service EPN est resté et reste maintenu afin de 
permettre aux élèves de suivre leurs cours à distance avec 
le matériel informatique adéquat et une ligne internet mis 
à disposition.

La MJ souhaite continuer à contribuer au bien-être et à l’épa-
nouissement des jeunes. Un challenge bien engagé et dont 
la prochaine étape sera l’analyse, sur base d’une écoute 
attentive, des besoins liés à cette période et notamment au 
manque de sociabilisation. L’équipe travaille aujourd’hui sur 
un projet vidéo qui donnera la parole aux jeunes en recueillant 
leur ressenti et leur vécu par rapport à la situation actuelle. 
A suivre sur les réseaux…

•

Maison des Jeunes
065/465.221
www.mjquievrain.be 
infos@mjquievrain.be
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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

Route de Mons 133 à QUIÉVRAIN

Dr Dounia GHOUL
Médecin généraliste 

Dr Hafi da ID-BOUFKER
Médecin généraliste

Sarah SOR
Médecin généraliste

Dany GIFFROID
Kinésithérapeute

Grégory DESCAMPS
Kinésithérapeute

Élise BERCKMANS
Diététicienne

Ilaria JOLY
Diététicienne
(spécialisée ado/enfant)

Carmela PARISI
Bandagiste

CDI MÉDICAL
Bandagiste

Manon DUMONT
Esthétique/Massothérapie
Onglerie/Beauté du regard

Isabelle CORNUT
Pédicure médicale

Emmanuelle DEBERG
Pédicure médicale
Esthéticienne/ Socio esthéticienne

Mélissa VINCENT
Victimologue / Massothérapieute
Énergéticienne / Sonothérapeute

BEAUTY PERRUQUE
Perruquiers

Erika PLUMAT
Accompagnante spécialisée
dans les désordres alimentaires 
Hypnotechnicienne

VTCP/TRANSPORT
7j7 - 24h/24

SYLVIANE DRAMAIX
Logopède

Mélissa VINCENT
Psychologue

JEAN-YVES ANSIAU
Psychologue/Formateur

PRISE DE SANG
ET SOINS INFIRMIERS



MADE IN  
GERMANY

SMART REFLECTIVE

NIGHTTECH SOCKS

FULL POWER EVEN IN THE DARK R
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TOP FEATURES

 Excellent visibility thanks to unique,  
perfectly positioned color reflectors 

 Proven medi compression for more power 
and faster recovery

 Close-fitting foot section for an awesome 
running experience without blisters

COLORSIZEART. NO.

women  greenII – IVWP4LG3

women  blueII – IVWP4L33

women  pinkII – IVWP4L43

women  blackII – IVWP4LB3

men greenIII – VWP5LG3

menblueIII – VWP5L33

men  pinkIII – VWP5L43

menblackIII – VWP5LB3

WATCH NOW

www.youtube.com 
CEP NIGHTTECH

CEP AFTER WORK MOVIE

TARGET GROUP

Runners, fitness 
enthusiasts and 
endurance athletes 
 

MATERIAL

85% polyamide,  
15% spandex
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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

 

                              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 -  Aide à la mobilité -  ...

 www.orthopedieprotechnik.com

Système d’aide à la propulsion électrique

Orthopédie

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


