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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

Centre agréé par la Wallonie 

VOTRE AVENIR, 
NOTRE PRIORITÉ

Le SAFSB c’est aussi :

DEVENEZ
AIDE FAMILIAL·E·
EN 10 MOIS !

SÉANCE D’INFO
LE 14 JUIN

www.safsb.be

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

 065.67.11.23
 cq@safsb.be

Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

DÉBUT DE LA 
FORMATION

LE 3 SEPTEMBRE

NOUVEAU



Ce dimanche 9 mai devait être un jour de fête pour les 
mamans… Un dimanche qui était annoncé comme ensoleillé… 
Ce dimanche 9 mai, dans notre commune, l’impensable s’est 
produit : une maman (et future maman), trois de ses enfants 
et son compagnon ont perdu la vie dans l’incendie de leur 
habitation ; un incendie aussi soudain que violent et qui ne 
leur a laissé aucune chance.

Ce dimanche 9 mai, dans notre 
commune, le réveil fut terriblement 
douloureux car il nous a mis face 

à une réalité impitoyable qui pourrait 
frapper quiconque d’entre nous, sans 
discernement, sans pitié aucune.

Pourtant, l’alerte donnée a mobilisé, sans 
délai, les services de secours et de police 
arrivés sur les lieux pour tenter l’impos-
sible et ne pouvoir, finalement, que réussir 
le possible, c’est-à-dire faire en sorte 
que l’inadmissible et lourd bilan humain 
n’augmente et empêcher que le brasier 
hors normes ne gagne en puissance et 
en terrain.

Et puis il a fallu se rendre à l’évidence et 
constater que plus aucune vie n’émer-
gerait de la fournaise enfin maîtrisée. Un 
second choc qui ébranla tout le monde 
sur les lieux du drame, y compris celles 
et ceux dont le métier, pourtant, prépare 
aux situations difficiles… Mais ici, per-
sonne n’avait auparavant été confronté 
à une telle violence, à une telle douleur.

Il fallait désormais, et tout de suite, penser 
aux familles touchées au plus profond 
de leur chair ; aller à leur rencontre pour 
qu’elles ne se retrouvent pas isolées 
et sans soutien devant des faits qui 
dépassent l’entendement et que l’on 
espère de toutes ses forces ne jamais 
connaître ; il fallait parler, soutenir, épauler, 
apaiser… autant de gestes d’humanité 
que l’on doit gérer dignement, sans faux 
pas, en aidant du mieux que l’on puisse 
le faire.

C’est ainsi que, se dépassant et s’in-
vestissant pour apporter un peu de 
réconfort et poser les actes justes, les 
pompiers de la Zone de Secours Hainaut-
Centre, les agents de la Zone de Police 
des Hauts-Pays, les services de l’aide 

psychologique aux victimes, la délégation 
de BHP Logements descendue sur les 
lieux, les agents des pompes funèbres ont, 
comme un seul homme, réalisé un travail 
exceptionnel qu’il convient, sans aucune 
hésitation, de saluer en leur adressant un 
humble mais intense « merci ».

Puis, une mobilisation sans précédent 
a pris forme : des voisins, des collectifs, 
des associations (Les Restos du Cœur de 
Quiévrain, l’association des commerçants, 
le club de Football quiévrainois, le Conseil 
consultatif des Aînés) et de nombreux 
anonymes, ont tout mis en œuvre pour 
venir en aide aux familles avec beaucoup 
d’humilité et générosité. A vous toutes et 
tous aussi, merci.

De son côté, l’école Flore Henry de la rue 
de la Gare à Quiévrain a tenu à ce que 
les enfants confrontés malgré eux à une 
situation de choc et qui donne lieu à de 
nombreuses interrogations, soient accom-
pagnés pour traverser cette épreuve. 
Une aide psychologique fut donc orga-
nisée pour que les questions posées ne 
restent pas sans réponse. La Direction et 
le personnel enseignant, particulièrement 
bouleversé également, a participé avec 
beaucoup de dévouement et d’émotion 
à l’encadrement des enfants. Un « merci » 
tout particulier doit aussi leur être adressé.

Me faisant l’interprète du Collège commu-
nal, je présente à nouveau aux familles, 
mes plus sincères condoléances.
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Editorial 
Un triste dimanche !  •

 
Véronique 

DAMÉE 
Bourgmestre

Édito
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Administration communale  
Tél. : 065/450.450

Service Population  
Tél. : 065/450.459

Service Etat-civil 
Tél. : 065/450.460

Service Travaux   
Tél. : 065/450.462

Agents constatateurs  
Tél. : 065/450.474

Secrétariat communal  
Tél. : 065/450.456

Service Juridique  
Tél. : 065/450.463

Service Recette  
Tél. : 065/450.214

Service Comptabilité  
Tél. : 065/529.331

Service Logement  
Tél. : 0475/763.638

Service Urbanisme  
Tél. : 065/450.464

Service Festivités  
Tél. : 065/450.452

Service Taxes  
Tél. : 065/529.330

Service Sports  
Tél. : 065/450.452

Eco-conseiller  
Tél. : 065/450.458

Bibliothèque communale  
Tél. : 065/529.630

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) : 065/611.930

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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Le plus grand choix
de SOLAIRES

et de
MARQUES EXCLUSIVES

de votre région

LES GRANDS PRÉS
(Entrée parking couvert )

 065/60 18 50
 info@lopticien.be

 www.lopticien.be

Sur présentation de ce bon :

-100 €
à l’achat d’une monture
avec verres unifocaux*P

R
O

M
O Sur présentation de ce bon :

-200 €
à l’achat d’une monture
avec verres progressifs*P

R
O

M
O

Toutes les

lentilles de contact

au meilleur prix

* Voir conditions en magasin



Vaccinations 
Pour plus de liberté, 
faisons-nous vacciner !

Encore trop de personnes de plus de 65 ans ne sont pas vaccinées ! 
En ce 20 mai 2021, toutes les convocations concernant les plus 
de 65 ans ont été envoyées.

Les personnes qui souhaitaient :

• attendre un peu avant de se 
faire vacciner ;

• celles qui ont égaré leur code ;
• celles qui l’ont laissé expirer le premier 

délai accordé ;
• celles qui n’auraient pas reçu 

de courrier ;
• celles qui souhaitent simplement se 

faire vacciner ;

sont invitées à appeler le numéro 
gratuit : 0800/45019

D’autre part, tout citoyen de + de 18 ans, 
désirant se faire vacciner, peut s’inscrire 
sur la liste de « réservistes » QVAX afin de 
bénéficier en « dernière minute » d’une 
dose de vaccin non utilisée.

Site : www.qvax.be

Si vous n’êtes pas à l’aise avec internet, 
appelez le service de Cohésion Sociale 
au 065/458 997. Ce service se fera un 
plaisir de vous y inscrire. Si vous n’avez 
pas de moyen de locomotion, le taxi-so-
cial vous emmènera. Prenez rendez-vous 
au 065/458 997.

Le service de Cohésion Sociale a déjà 
effectué 60 trajets Quiévrain-Centre de 

vaccination (Colfontaine ou Mons). Il a éga-
lement fourni de l’aide à 68 quiévrainois 
et renseigné plus de 50 personnes.

•

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

INFOS

Enseignement 
Deux nouvelles options pour l’année 
scolaire prochaine à l’Athénée

L’Athénée royal de Quiévrain s’enrichit à partir de septembre 2021 de deux nouvelles options sur 
son site principal, rue Debast.

Dans l’enseignement général, en 
3e, l’option éducation artistique 
s’ouvre avec 4 heures d’éduca-

tion plastique qui viennent s’ajouter à 
la formation de base obligatoire. Cette 
option est dans la continuité d’une des 
activités complémentaires proposées en 
1ère et en 2e.

Dans l’enseignement qualifiant, ouverture 
d’une 5e assistant (e) pharmaceutico-tech-
nique. Cette formation se déroule en 2 
ans alliant théorie et pratique avec une 6e 
année presqu’entièrement composée de 
stages. Dès la fin des études, l’assistant 
pharmaceutico technique travaille en 
officine (pharmacie privée ou hospita-
lière). Il peut aussi poursuivre des études 

supérieures (infirmier, biologie, pharma-
cien….) puisque la formation aboutit à la 
délivrance du certificat d’enseignement 
secondaire supérieur (CESS) en plus du 
certificat de qualification.

Pour découvrir l’offre d’enseignement de 
l’Athénée au complet, n’hésitez pas à les 
contacter et à visiter leur page facebook 
et leur site internet. Toute l’équipe édu-
cative vous attend !

•

Athénée royal de Quiévrain
065/457.081
athenee.royal.quievrain@hotmail.com 
www.ecoles.cfwb.be/arquievrain/

INFOS

Vie Communale
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Papiers d’identité 
En ordre avant de partir en vacances ?

Bientôt les vacances... Avant de boucler les valises, il est important de s’assurer d’être en ordre 
au niveau de ses documents d’identité. Une petite piqûre de rappel est de rigueur... 

Vérifiez bien si la date de validité de votre 
carte d’identité et/ou de votre passeport 
n’arrive(nt) pas à expiration prochaine-
ment. Ou pire: si cette(ces) date(s) n’est(ne 
sont) pas déjà dépassée(s) ! Cela pourrait 
remettre en question votre départ, voire 
votre séjour ou votre retour de vacances ! 

Pour l’obtention d’une carte d’identité et 
où d’un passeport, le délai est de plus 
ou moins de 1 à 3 semaines. Mieux vaut 
donc faire un petit rappel afin de partir 
en toute sérénité. Il existe une procédure 
d’urgence mais qui vous engendrera 

un fort surcoût. Aussi, autant l’éviter si 
possible. 

N’oubliez pas aussi de vérifier ou de faire 
la carte Kids ID pour vos enfants (moins 
de 12 ans) si vous quittez le pays. Le 
problème, c’est que cette carte Kids ID 
n’est pas obligatoire tant qu’on reste en 
Belgique. L’Administration communale 
n’adresse donc pas de convocation à ses 
administrés pour leur signaler la néces-
sité de réaliser ces papiers d’identité. De 
surcroît, cette carte n’est valable que 3 
ans. Il vaut donc mieux jeter un œil à sa 
validité bien avant de partir en vacances.

In memoriam 

Yvon Carion nous a quitté
Ce samedi 29 mai 2021, Yvon Carion est décédé. Ouvrier retraité de la  « Cimenterie d’Obourg », 
passionné d’ornithologie et de pêche, bricoleur infatigable et archiviste méticuleux, Yvon a marqué 
le paysage politique local pendant de nombreuses années.

Il s’est présenté à l’électeur com-
munal pour la première fois en 
1988, sous la bannière libérale des 

Intérêts Communaux de l’époque, 
candidature qu’il renouvela à chaque 
scrutin communal.

De 1994 à 2012, il siégea sur les bancs du 
Conseil communal. Aux élections de 2012, 
réalisant son plus beau score personnel, il 
devint conseiller de l’Action sociale pour 
le groupe de la majorité « Changer », un 
mandat dont il dut démissionner, en 2017, 
pour raisons de santé.

Fier de son travail de proximité, Yvon 
a été tout au long de son engagement 
politique, une vraie personne de terrain, 
à l’écoute des citoyens et proches d’eux.

D’une énergie jamais prise en défaut, il a 

fait partie des tous les combats de cam-

pagne et ne rechignait jamais à prendre 

plus que sa part de travail. Il cherchait une 

solution à tout problème qui se présentait 

à lui… ou qu’on lui soumettait. Marcheur 

infatigable, Yvon était une « vraie figure 

locale » dont beaucoup d’entre nous 

se souviendront.

C’est avec émotion, au nom du Collège, 

que je présente à son épouse, à sa 

fille et à ses trois petits-enfants mes 

sincères condoléances.

Véronique DAMÉE 

Bourgmestre

•

•

Gaël ROBILLARD
Échevin - Officier d’état civil 
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com

INFOS

Vie Communale
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Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 30 MARS 2021
• Le Conseil approuve le changement 

d’orientation de la Régie des Quartiers 
de l’asbl FEES dans son nouveau pro-
jet d’orientation du Service d’Activités 
Citoyennes (SAC) actif sur Quiévrain 
en optant pour une préformation aux 
métiers de l’entretien des espaces 
verts, maraîchage.

• Le Conseil vote un douzième provisoire 
pour avril 2021.

• Le Conseil approuve la dotation com-
munale 2021 à la Zone de Police 
des Hauts-Pays pour un montant de 
826.285,63 € et vote une dotation com-
plémentaire d’un montant de 28.170 €.

• Une convention de collaboration est 
passée avec l’asbl Réso afin d’orga-
niser les cours de citoyenneté qui font 

partie du parcours d’intégration pour 
les personnes étrangères.

• Le Conseil approuve le rapport d’acti-
vités et les rapports financiers du Plan 
de Cohésion sociale et article 20 pour 
l’année 2020.

• Afin d’ajouter les missions de coor-
dinateur de centres de vacances aux 
missions actuelles de la coordinatrice 
Accueil Temps Libre (ATL), le Conseil 
modifie la convention entre la Commune 
et l’Office des Naissances et de l’En-
fance et le programme de Coordination 
Locale pour l’Enfance.

SÉANCE DU 29 AVRIL 2021
• Le Conseil approuve la dotation com-

munale 2021 à la Zone de Secours 
Hainaut-Centre pour un montant 
de 211.566,31 €.

• Le Conseil vote un douzième provisoire 
pour mai 2021.

• Le Conseil adopte un nouveau règle-
ment redevance sur les interventions 
de réparation et de nettoyage suite à 
des dommages sur le domaine public 
pour les exercices 2021- 2025.

• Le Conseil approuve les conditions et le 
mode de passation d’un marché de tra-
vaux pour l’amélioration et l’égouttage 
de la rue Jean Glineur (PIC 2019-2021).

• Le Conseil approuve les conditions et le 
mode de passation d’un marché de tra-
vaux pour l’amélioration et l’égouttage 
de la rue du Marais (PIC 2019-2021).

• Le Commune adhère à une convention 
de collaboration pour la gestion des 
cours d’eau non navigables avec la 
Province du Hainaut.

•

In memoriam 

Décès d’Arille Urbain
Originaire du Borinage, Arille Urbain s’installe à Audregnies en 1966. De front avec sa carrière 
d’enseignant, il met ses compétences techniques au service de la population. Il s’investit dans la 
vie locale via la fabrique d’église qui verra de nombreuses innovations mais aussi en gérant la partie 
technique du Foyer Notre Dame de Paix (Home) jusqu’à aboutir au projet de nouvelle construction.

Nombre de Quiévrainois ont obte-
nus leur permis de conduire via 
l’auto-école « les Aumôniers du 

travail » qu’il gérait.

La fibre politique est dans ses gênes 
(son parrain fut ministre de l’emploi et du 
travail). Il participe à la gestion commu-
nale. Il devient conseiller communal puis 
échevin des Travaux sous le mayorat de 
Pierre Warnier.

Il est pensionné de l’enseignement 
en tant que Directeur Technique des 
« Aumôniers du Travail » tout en ayant 
prodigué des cours du soir pendant de 

nombreuses années. Il gardera une légi-
time fierté d’avoir formé bon nombre de 
garagistes de la région dont le regretté 
Maurice Paniez.

Suite au décès de son épouse en 2020, 
il s’était lancé dans un nouveau projet 
de vie au Foyer Notre-Dame de Paix. 
Jusqu’à ses 85 ans, il resta surtout un 
« pater familias » écouté et respecté.

Je renouvelle ici mes plus sincères condo-
léances à l’ensemble de sa famille.

Véronique DAMÉE 
Bourgmestre

•

Vie Communale
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Propreté publique 
Stop aux déjections canines dans les 
espaces publics !

Nos inspecteurs de proximité sont souvent interpellés pour des problèmes de nuisance liés 
aux déjections canines. Voici un petit rappel de ce que nous sommes tenus de faire en tant que 
propriétaire responsable de notre chien, et des sanctions que nous encourrons en cas de non-
respect de nos obligations.

Aussi adorables que soient nos com-
pagnons à quatre pattes, abandon-
ner leurs « besoins » ça et là peut 

poser de véritables problèmes :

• dégradations du cadre de vie ;
• souillures des espaces publics ;
• risques de chute ;
• prolifération des microbes ;
• coût du nettoyage des 

zones souillées.

En tant que propriétaire de notre chien, 
nous en sommes responsable et il est de 
notre devoir de ramasser ses déjections. 
Nous adoptons ainsi un comportement 
citoyen en prenant soin de l’espace public 
de notre commune.

ET D’UN POINT DE VUE LÉGAL ?
En matière de déjections canines, le 
règlement général de police de notre 
zone de police prévoit ceci :

Art 116 - Jets de déchets

§4 Dans les zones urbanisées, les déjec-
tions canines ne peuvent être aban-
données sur le domaine public. Elles 
ne peuvent être laissées que dans les 
avaloirs et les espaces réservés aux 
chiens (canisettes).

Hormis ces cas, les gardiens de chiens 
sont tenus d’en ramasser les déjections 
pour les déposer dans un des endroits 
énumérés ci-avant ou dans une poubelle 
publique. Dans les zones non urbanisées, 
les déjections canines doivent être lais-
sées dans les endroits énumérés à l’alinéa 
précédent ou en des lieux où le public ne 
saurait passer.

§5. Les faits visés par le présent article 
constituent un délit visé par le décret du 
27 juin 1996 relatif aux déchets et sont 
sanctionnés conformément aux dispo-
sitions de la Partie VIII du Livre Ier du 
Code de l’Environnement. (Infractions 
de 2e catégorie)

L’amende administrative en cas de 
non-respect de ce règlement varie 
de 70€ à 350€.

Impôts 
Aide au remplissage 
de la déclaration d’impôt

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise du coronavirus, si vous souhaitez 
faire remplir votre déclaration par un collaborateur du SPF Finances, comme l’année dernière, 
cela n’est possible que par téléphone et sur rendez-vous.

Comment cela fonctionne ?

• Préparez votre carte d’identité et appe-
lez au numéro indiqué sur l’enveloppe 
de votre déclaration (enveloppe brune). 
Vous obtiendrez un rendez-vous.

• Un collaborateur vous rappellera au 
moment du rendez-vous pour remplir 
avec vous votre déclaration.

• Vous recevrez ensuite par la poste un 
document à signer et à renvoyer pour 
terminer l’envoi de la déclaration.

Les bureaux du SPF Finances sont actuel-
lement fermés. L’aide n’est possible que 
par téléphone.

Numéro de téléphone pour la prise 
de rendez-vous partie francophone 
au 02/575.56.67.

Pour toute autre question fiscale, le 
centre « Particuliers » compétent dans 
la région est celui de Mons joignable 
au : 02/577.59.80.

•

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr

INFOS

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

INFOS

Jeunesse 
C comme Critique !

Parce que avoir un esprit critique est l’une des priorités de la Maison des jeunes (MJ) et que 
le phénomène de « fake news » fait partie intégrante de notre vie numérique, le nouveau projet 
« MJQ TV News » se réalise !

Derrière toute publication sur Internet peuvent se cacher 
des « fake news ». Pour éviter de partager ces fausses 
nouvelles et pour développer son esprit critique, un 

atelier permanent se crée à la MJ. « MJQ TV News », c’est l’éla-
boration d’un journal télévisé conçu et réalisé par les jeunes 
et qui aura pour objectif de lutter contre le phénomène « fake 
news » en sensibilisant sur les dangers de la désinformation.

Les jeunes apprendront à être autonomes, pouvoir prendre des 
responsabilités, découvrir et maîtriser des techniques, s’ouvrir 
aux réalités du monde, devenir acteurs responsables dans le 
monde d’aujourd’hui.

Ils pourront bénéficier d’un enseignement technique avec du 
matériel à disposition : tournage, montages et création d’un 
décor de studio. Ils endosseront également différents rôles tels 
que présentateurs, caméramans, monteurs, preneurs de son.

Ce JT sera ensuite présenté au public via la page Facebook 
de la Maison des Jeunes de Quiévrain.

Tu as entre 14 et 18ans, tu es désireux de participer à cette 
nouvelle aventure ? Rejoins vite le groupe !

•
Vie Communale
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Police 
Comment demander une « surveillance 
habitation » pendant vos vacances ? 

Vous partez en vacances, en voyage d’affaires, vous êtes hospitalisé et vous laissez votre 
immeuble inoccupé, la police des Hauts-Pays met gratuitement à votre disposition un service 
de surveillance de votre habitation.

Avec l’arrivée de l’été, vous êtes 
nombreux à envisager de prendre 
quelques jours de repos bien méri-

tés. Si vous prévoyez de vous absenter 
durant une période plus ou moins longue, 
pensez que votre habitation peut être la 
cible de cambrioleurs.

Il existe des mesures de prévention 
simples à mettre en place et vous pouvez 
demander à la police de garder un œil sur 
votre habitation durant votre absence.

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour 
demander une « surveillance habitation »  :

1.  Introduire votre demande en ligne sur 
le site www.police-on-web.be Vous 
devrez vous identifier à l’aide d’un 
lecteur de carte eID, ou via itsme, 
token, … Il s’agit du moyen le plus 

rapide puisque votre demande arrivera 
directement dans votre commissariat 
de proximité.

2. Compléter le formulaire papier que 
vous pouvez vous procurer auprès 
de votre commissariat de proximité 
ou sur le site web de la zone de 
police www.police.be/5329. Le for-
mulaire complété devra ensuite être 
déposé ou envoyé à votre commis-
sariat de proximité.

3. Prendre rendez-vous avec votre ins-
pecteur de proximité qui pourra vous 
aider à compléter le formulaire en 
ligne. Lors du rendez-vous, n’oubliez 
pas de vous munir de votre carte 
d’identité et de vos codes de sécurité.

Dans tous les cas, votre demande doit 
être introduite au minimum 7 jours 
à l'avance.

La période d'absence ne peut excéder 
3 mois et ne peut être plus courte que 
7 jours.

Grâce à cette demande, votre habitation 
fera l'objet d'une attention particulière des 
inspecteurs de police de la zone durant 
votre absence. Des patrouilles régulières 
seront effectuées aux abords de votre 
immeuble, de jour comme de nuit, et si 
des problèmes ou des irrégularités sont 
détectés, la police prendra contact avec 
les personnes que vous aurez désignées 
dans le formulaire de demande.

Vous pourrez ainsi vous absenter 
l’esprit tranquille.

•

Bureau de police de Quiévrain 
065/751.590
ZP.HautsPays.Quartier.Quievrain@police.belgium.eu
www.police.be/5329 

INFOS

Sécurité
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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
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50
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Surconsommation
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Circuit d’admission - Injecteurs
Vanne EGR - Turbo - FAP
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+ Économique

ROLLAND
AUTOAUTO EQUIPEMENTS

EntretiensEntretiens &  & RéparationsRéparations toutes marques toutes marques

Diagnostic Diagnostic ÉÉlectriquelectrique &  & ÉÉlectroniquelectronique

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

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

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

www.rolland-auto.bewww.rolland-auto.be
  Rolland Auto Equipements
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NOUVEAU

ENTRETIEN COMPLET
DES BOITES DE VITESSE 

AUTOMATIQUES
(convertisseur hydraulique
et refroidisseur compris)



Prévention 
Le détecteur de fumée, 
un outil important

La date du 9 mai 2021 restera un jour sombre pour les habitants de Quiévrain et une journée à 
marquer d’une pierre noire pour notre Service Incendie. De mémoire, notre poste de secours 
n’avait jamais eu à intervenir sur un incendie avec autant de victimes sur l’entité de Quiévrain.

Personnellement en tant que res-
ponsable opérationnel du SI de 
Quiévrain, premier responsable 

sur place, et ancien habitant de la rue 
de Wallonie pendant plus de 20ans, je 
n’oublierai jamais cet événement mal-
heureux. Aux familles touchées, aux 
proches des victimes, aux habitants du 
quartier, je renouvelle encore une fois au 
nom de notre poste de secours nos plus 
sincères condoléances.

Néanmoins, il convient de tirer les consé-
quences et les leçons de cette tragédie et 
rappeler que notre mission première est 
avant tout de prévenir les incendies. De 
ce fait, une campagne locale de préven-
tion et conseils sera prochainement mise 
en place et nous vous informerons des 
actions qui seront entreprises en concer-
tation avec les différents acteurs (autorités 
communales, les sociétés de logement, 
la Zone de secours Hainaut Centre).

•

Les détecteurs Les détecteurs 
de fuméede fumée
Depuis le 21 octobre 2004, un arrêté du 
Gouvernement wallon impose la présence 
de détecteurs de fumée dans son habi-
tation, voici quelques conseils pour bien 
choisir et entretenir une détection efficace.

• Il doit comporter le marquage CE et être 
conforme à la norme EN14604.

• 1 détecteur minimum par étage et par 
80 M².

• Vous devez placer les détecteurs à une 
distance d’au moins 30 cm des angles 
entre parois.

• Le hall et la cage d’escalier sont les 
endroits où l’air circule le plus libre-
ment. Il s’agit donc des emplacements 
les plus appropriés pour installer des 
détecteurs d’incendie.

• Il n’est pas opportun d’installer de détec-
teurs de fumée dans la cuisine, la salle 
de bain et le garage.

• Testez une fois par mois, vos détecteurs 
d’incendie en appuyant sur le bouton 
de test.

• Privilégiez les détecteurs avec une bat-
terie d’une durée de vie de dix ans. Si 
pas, changez les batteries une fois usées.

• Entretenez régulièrement l’appareil en 
éliminant toute trace de poussière.

• Remplacez votre détecteur de fumée 
environ tous les dix ans.

• N’oubliez pas qu’en cas d’incendie 
chaque seconde compte, une détection 
efficace vous sauvera la vie.

Retrouvez tous ces conseils sur le 
site www.nejouezpasaveclefeu.be

Adjudant Michaël RENAUT
Zone de Secours Hainaut-Centre
065/611.930
Formez le 112 en cas d’urgence

INFOS

Sécurité

Maquette pour PDF.indd   13 23/01/2013   16:46:44

13

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)



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

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











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-ménager sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

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

BESOIN D’UNE AIDE 
PERSONNALISÉE 
À DOMICILE ?

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ



Appel à candidatures 
Opération « Eté solidaire, 
je suis partenaire » 2021

À la recherche d’un job pour l’été ? Et pourquoi pas un job qui 
ait du sens ? Chaque année, les communes wallonnes sont 
encouragées à engager des jeunes âgés de 15 à 21 ans pendant 
les vacances d’été pour réaliser des travaux d’utilité publique 
ou pour rendre service à la population, principalement aux 
personnes isolées ou en difficulté.

Ainsi, en plus de leur utilité immédiate, les projets favo-
risent les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens 
en général. Ce qui permet, entre autres, de valoriser le 

travail de ces jeunes aux yeux de la population.

Tant l’ambiance du groupe que la reconnaissance de ce 
travail donnent de très beaux résultats, sur le plan humain 
et professionnel.

Tu es étudiant ? Tu as entre 15 et 21 ans ? Tu es motivé, dyna-
mique ? Tu veux être un citoyen actif dans ta commune ? Tu 
aimes aider les autres ? Pose ta candidature !

En pratique, « ÉTÉ SOLIDAIRE » aura lieu à Quiévrain du 05 au 
16 juillet 2021. Il s’agit donc de 10 jours de travail sous contrat 
étudiant à raison de 7 h par jour.

LES PROJETS PRÉVUS CETTE ANNÉE :
1. La construction d’un mur en pierre sèche dans le parc 

communal de Baisieux

2. L’aménagement de l’accès à la Maison des Jeunes

3. L’installation de carrés potagers (si le temps le permet)

Intéressé (e) ? Contacte-nous… Envoie ta candidature par mail 
avant le 15 juin 2021 (CV + lettre de motivation) au Plan de 
Cohésion sociale.

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

INFOS

Enfance 
L’ONE vous accompagne

Sur l’entité de Quiévrain, il existe 
deux consultations pour enfants 
gratuites de 0 à 6 ans (au 24, rue 

de la gare) :

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

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

En pratique un médecin et une partenaire 
enfants-parents (peps) sont à votre dis-
position pour examiner et vacciner votre 
enfant. Ainsi que le peser, le mesurer, 
observer comment il se développe, vous 
écouter, répondre à vos questions et vous 
donner des conseils.

L’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(l’ONE) est accessible à tous les parents 
et est gratuit. N’hésitez pas à joindre la 
peps du secteur afin de vous offrir nos 
services. Si vous êtes enceinte et en fin de 
grossesse prenez contact pour une ren-
contre et une présentation des services.

Pendant la durée du covid19 sachez que :

1) les consultations continuent avec les 
règles suivantes :

 P prise d’un rendez-vous 
par téléphone

 P respect de l’heure précise 
du rendez-vous

 P privilégier un parent dans nos 
locaux avec l’enfant

 P port du masque buccal unique-
ment pour le parent

 P désinfection des mains à l’arrivée

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

2) les activités sont suspendues.

3) les visites à domicile se font de 
manière exceptionnelle.

•

Solidarité
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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



Exposition 
Quartiers Libres, une première exposition 
pour célébrer la culture déconfinée

Après plus d’un an de privation de nos libertés artistiques, notre 
commune souhaitait remettre les artisans de notre bonheur et 
de nos émotions sur le devant de la scène : une programmation 
intimiste et couleur locale sera mise en place au fil des mois, 
avec notamment le développement d’expositions…

Quartiers Libres est né ! Quartiers Libres, c’est donc 
une nouvelle fenêtre pour les artistes de notre région : 
désireuse de laisser l’espace à ceux qui ont le besoin 

de s’exprimer, la commune de Quiévrain vous invite à découvrir 
ces personnes et leur art, le temps d’une exposition.

Les nouveaux espaces aménagés de la salle des Mariages, au 
rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment des contributions situé 
rue des Wagnons, laisseront alors la place au réel, à l’imagi-
naire, aux raconteurs d’histoires à travers leurs pinceaux, leurs 
objectifs ou leurs mots.

La première exposition rassemblera des séries de photogra-
phies d’artistes issus de la région : Mara De Sario, originaire 
des Honnelles, Gil Barez, de Mons et Andy Tierce, de Dour. Ils 
portent un regard brut et sincère sur nos contrées, avec tou-
jours cet éclat qui émane de l’humain, au coeur de leur travail.

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

INFOS

Artiste, vous souhaitez Artiste, vous souhaitez 
exposer ? exposer ? 
Vous êtes artiste et recherchez un lieu pour exposer vos 
oeuvres ? Pour notre prochaine saison de Quartiers Libres, 
nous sommes à la recherche de talents locaux dans tous 
les domaines artistiques : photographie, peinture, sculpture.

Pour les photographes et peintres, ce nouveau lieu d’ex-
position permet d’accueillir entre 30 et 50 oeuvres, avec 
également une possibilité d’utiliser les espaces extérieurs. 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec 
Florian Nisolle, par e-mail via florian.nisolle@quievrain.be 
ou en téléphonant au 065/450.470.

Culture
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Exposition photographique 
« Ici, sur scène et 
ailleurs » 
Mara De Sario - Andy Tierce - Gil Barez

« BIAU BORINAGE » DE MARA DE SARIO 
Au fil des années, Mara développe des séries de photos qui 
touchent à l’humain car c’est l’homme dans son rapport au 
monde qui l’interpelle. Elle voit la photographie comme un 
langage universel qui tisse du lien entre le vu et l’imaginaire, 
cette ambivalence est présente dans chacun de ses travaux. 
Elle présentera à Quiévrain sa série « Biau Borinage » dans 
laquelle elle se propose de dresser un portrait de cette région 
sinistrée, sinistrée mais belle ! Pour elle, le Borinage regorge de 
poésie, d’énergie, de kitch, des maisons de quartier jusqu’aux 
supérettes ! Cette série photo propose une balade à travers le 
Borinage avec cette ambiance cinématographiquement kitch 
qui lui est propre et qui règne à tous les coins de fenêtres.

Culture
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« LISTEN WITH YOUR EYES » D’ANDY TIERCE 
Photographe et grand passionné de musique, Andy Tierce arpente depuis 2012 les 
devants des scènes des salles de concert et des festivals pour immortaliser en photo 
ses artistes préférés. Il présente ici une partie de ses clichés favoris. L’influence du 
cinéma contemplatif et surtout la découverte du travail de certains photographes 
(tels que Michael Ackerman, Martin Bogren ou encore Daido Moriyama) ont emmené 
sa pratique de la photographie documentaire dans une direction plus poétique et 
introspective.

« LES CHOSES SIMPLES » DE GIL BAREZ 
Gil voulait être peintre, il est photographe. Il voudrait être nomade et ivre à chaque instant. Ivre d'espace et de lumières ! Mais 
la vie est ainsi faite, alors au détour de chaque expérience, il cherche cet instant béni où il se sent à sa place. L'acte photo-
graphique est un des moyens qui lui permet d'y accéder. De manière assez simple, il se laisse guider par l'envie de sortir de 
chez lui, d'aller vers l'ailleurs. 

Du 11 au 25 juin 2021 | Vernissage le vendredi 11 juin à 19h | Exposition accessible les 12, 13, 18, 19, 20 juin de 15h à 
19h | Accès libre,  possibilité d’acquérir les photos | Dévernissage le vendredi 25 juin à 19h - Concert d’Antoine Hénaut.

Culture
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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



14, rue Jean Jaurès - 59920 QUIÉVRECHAIN
Tél. : 00 33 3 27 45 39 39

SOLARIUM
10 € / la séance

LPG
ALLIANCE
2€ la minute

Les prix sont sujets à changement sans préavis

SOINS 

DU VISAGE

à partir de 35 €

Les JardinsLes Jardins
d’Edend’Eden

CARTE DE FIDÉLITÉ

10% DE RÉDUCTION
 sur la totalité des sommes dépensées

Maquillage
Épilations

Le solarium
Les soins du corps

Les soins du visage
Beauté des mains et des pieds

LE MASSAGE DU 

DOS À LA BOUGIE

à partir de 22 €

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 
Le samedi de 9h30 à 18h non-stop

E S T H É T I C I E N N E   -  PARFUMERIE

MAQUILLAGE 

à partir de 22 €



Concert 
Les Zacoustiques, votre nouveau 
rendez-vous avec la musique

Avec la relance culturelle, de nouveaux rendez-vous 
culturels vous seront proposés au fil de l’année 
et parmi ceux-ci, une série de concerts intimistes 
proposés dans des endroits peu communs de notre 
entité. Nous aurons le plaisir de débuter ceux-ci en 
juin avec un artiste bien de chez nous puisqu’il nous 
vient de Montignies-sur-Roc : Antoine Hénaut !

Les Zacoustiques, c’est un petit 
voyage à la découverte de l’univers 
d’un chanteur, d’un musicien ou 

d’un groupe : proposé tantôt dans une 
cour, tantôt sur une place ou à l’abri des 
intempéries, c’est une occasion unique de 
vous offrir un moment 
culturel à deux 
pas de chez 
vous, au détour 
d’un quartier à 
la nuit tombée.

Pour le premier concert, nous accueille-
rons un artiste qui raconte le quotidien de 
tout un chacun avec justesse, drôlerie et 
des mots bien choisis : Antoine Hénaut, 
bercé à l’école de cirque d’Onnezies 
fondée par ses parents, parolier des 
succès du groupe Suarez et aujourd’hui 
papa chanteur. Il nous présentera son 
troisième album, Par Défaut, et aussi un 
morceau du suivant qu’il a pu travailler 
ardemment pendant le confinement.

Chanteur à textes, Antoine Hénaut 
raconte des petits travers du quotidien 
tristes ou joyeux. Il aime jongler avec les 
mots, les phrases, dire quelques vérités 
mais toujours avec une pointe d’humour 
et surtout d’ironie. Antoine touche un peu 
à tout au niveau artistique mais il déve-
loppe un goût prononcé pour l’écriture 
de chansons.

Vendredi 25 juin à 21h | Cour de la salle 
des Mariages - Rue des Wagnons 8 
(ancien bâtiment des Contributions) 
| Entrée libre.

•

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

INFOS

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR

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



Cinéma 
Le retour du ciné-club, 
en version plein air

Les Toiles Quiévrainoises passent en mode plein air tout au long de l’été …

Plus de 7 mois après la dernière 
séance, le ciné-club quiévrainois 
a fait son grand retour le jeudi de 

l'ascension, lors d’une première séance 
en plein air qui a rassemblé près de 40 
personnes dans la cour de la salle des 
Mariages, à Quiévrain. La suite de la pro-
grammation fera la part belle à l'extérieur 
avec 4 autres séances pour partager une 

toile sous les étoiles ! L'entrée est gratuite, 
la réservation est obligatoire en raison 
des normes actuellement en vigueur et 
du nombre de places limitées.

Une initiative de la Commune de Quiévrain 
et du Plan de Cohésion Sociale En col-
laboration avec Hainaut Cinéma et 
Libération Films - Avec le soutien de la 
Région wallonne.

•

PROGRAMMEPROGRAMME
Vendredi 18 juin 2021 
- 21h45

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES 
de Caroline Vignal

Séance en plein air - Cour 
de la Salle des Mariages 
de Quiévrain

France - Comédie - 1h37 - Avec 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette 
attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur 
ses traces !

Vendredi 30 juillet 2021 
- 21h30

JOJO RABBIT  
 

de Taika Waititi

Séance en plein air - 
Place d’Audregnies 

États-Unis - Drame, Comédie - 
1h48 - Avec Roman Griffin Davis, 
Scarlett Johansson

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

Vendredi 13 août 2021 
- 21h15

SOUL 
 

de Pete Docter et Kemp Powers

Séance en plein air - 
Place de Baisieux 

États-Unis - Animation - 1h40 - 
Avec les voix d’Omar Sy, Camille 
Cottin, Ramzy Bedia

Passionné de jazz et pro-
fesseur de musique, Joe 
Gardner a enfin l’opportunité 
de réaliser son rêve : jouer 
dans le meilleur club de New 
York. Mais un faux pas le pré-
cipite dans le Grand Avant, 
un endroit fantastique où les 
nouvelles âmes acquièrent 
leur personnalité, leur carac-
tère et leur spécificité avant 
d’être envoyées sur Terre.

Vendredi 27 août 2021 
- 21h15

TENET  
 

de Christopher Nolan

Séance en plein air - Cour 
de la Salle des Mariages 
de Quiévrain

États-Unis - Action - 2h30 - Avec 
John David Washington, Kenneth 
Branagh, Robert Pattinson

Muni d’un seul mot, Tenet, 
et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre 
protagoniste sillonne l’uni-
vers crépusculaire de l’es-
pionnage international. Sa 
mission le projettera dans 
une dimension qui dépasse 
le temps. Pourtant, il ne 
s’agit pas d’un voyage 
dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

Service Culture 
et Festivités
065/450.470 
florian.nisolle@quievrain.be 

INFOS
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Agenda

JUIN

Du vendredi 11 au vendredi 25  
Exposition photographique « Ici, sur 
scène et ailleurs »  
Mara De Sario - Andy Tierce - Gil Barez  
Vernissage le vendredi 11 juin à 19h 
Exposition accessible les 12, 13, 18, 19, 20 juin 
de 15h à 19h 
Salle des Mariages - Rue des Wagnons 8 
(anc. Contributions) 
Accès libre 
065/450.470

Vendredi 18 
Commémoration d’hommage aux 
Passeurs d’Hommes 
Poste frontière – rue de Valenciennes - 18h00 
065/450.452

Vendredi 18 
Toiles quiévrainoises 
« Antoinette dans les Cévennes »  
de Caroline Vignal 
21h45 - Séance en plein air 
Cour de la salle des Mariages - Rue des 
Wagnons 8 (anc. Contributions) 
Réservation obligatoire - 065/450.470

Lundi 21 
Repair Café 
Couture, réparation hifi, appareils électriques, 
vélos, aiguiser les couteaux… 
Maison de la ruralité à Baisieux 
(à côté de la salle communale) 
16h30 à 19h30 
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale & la 
Maison de la ruralité - 065/458.997 
Gratuit

Vendredi 25 
Les Zacoustiques – Concert d’An-
toine Hénaut 
Cour de la salle des Mariages - Rue des 
Wagnons 8 (anc. Contributions) 
21h - Entrée libre - 065/450.470

Lundi 28 
Remise des prix de l’école libre Saint-
Jean Bosco 
Ecole Saint-Jean Bosco

Mardi 29 
Remise des prix des écoles com-
munales « Flore Henry » et « La 
Coquelicole »   
Centre d’Animation - 18h00 

JUILLET

Lundi 19 
Repair Café 
Couture, réparation hifi, appareils électriques, 
vélos, aiguiser les couteaux… 
Maison de la ruralité à Baisieux (à côté de la 
salle communale) - 16h30 à 19h30 
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale & la 
Maison de la ruralité - 065/458.997 
Gratuit

Mardi 20 
Fête nationale 
Place du Parc – à partir de 19h00 
Programme musical à définir sous réserve des 
mesures sanitaires - 065/450.452

Mercredi 21 
Brocante de la Fête nationale  
De 08h à 18h 
Place du Ballodrome 
065/450.452 
Sous réserve des mesures sanitaires

Vendredi 30 
Toiles quiévrainoises 
« Jojo Rabbit » de Taika Waititi 
21h30 - Séance en plein air 
Place d’Audregnies 
Réservation obligatoire 
065/450.470

DÉBUT AOÛT 

Du vendredi 6 au dimanche 8  
Ducasse de Baisieux  
Organisée par le Comité B.A.R.  
Sous réserve des mesures sanitaires

Samedi 7 
23e Brocante d’Audregnies 
Place d’Audregnies  
Sous réserve des mesures sanitaires

Mardi 10 
Don de sang 
Croix-Rouge de Belgique 
Centre d’Animation  
16h00-18h30 
0800/92.245

Vendredi 13 
Toiles quiévrainoises 
« Soul » de Pete Docter et Kemp Powers 
21h15 - Séance en plein air 
Place de Baisieux 
Réservation obligatoire 
065/450.470

Lundi 16 
Repair Café 
Couture, réparation hifi, appareils électriques, 
vélos, aiguiser les couteaux… 
Maison de la ruralité à Baisieux (à côté de la 
salle communale) 
16h30 à 19h30 
Organisé par le Plan de Cohésion Sociale & la 
Maison de la ruralité - 065/458.997 
Gratuit

Avertissement 

Les évènements, pour la plupart en extérieur, qui sont annoncés dans cet agenda sont susceptibles 
d’être annulés ou de voir leur programmation adaptée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Toutes les mesures sanitaires en vigueur devront bien évidement y être strictement respectées. 

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

Pellets

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

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

FAITES VOS RÉSERVES FAITES VOS RÉSERVES 
PENDANT L’ÉTÉPENDANT L’ÉTÉ

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

Alimentation petit

élevage et accessoires

Farine

De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 
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VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Le SAFSB c’est aussi :

  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

 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



MADE IN  
GERMANY

SMART REFLECTIVE

NIGHTTECH SOCKS

FULL POWER EVEN IN THE DARK R
U
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 &
 S
LE
EV
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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 


