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Éditorial 

Crise sanitaire : garder le 
cap, coûte que coûte !

La deuxième année « post-Covid19 » 
touche à sa fin. L’espoir qui renaît 
après chaque pic de la pandémie 

est vite contrarié par les remontées 
incessantes des chiffres de contami-
nation. Des dents de scie qui mettent 
notre moral à rude épreuve.

Lors du comité de concertation du 3 
décembre dernier, une fois de plus, des 
décisions ont été prises et les mesures 
les accompagnant n’ont fait que confir-
mer l’état inquiétant de l’évolution de 
la situation sanitaire depuis la fin des 
vacances de Toussaint. Le nombre de 
contaminations n’a fait que croître et, si 
la vaccination porte ses fruits heureuse-
ment dans la plus grande majorité des 
cas, le risque de mortalité reste réel et 
touche désormais, dans des propor-
tions très diverses, presque toutes les 
tranches d’âge.

Dans ce climat anxiogène et qui, sur 
bien des sujets, divise la population, 
les « Fêtes de fin d’année » sont à nos 
portes, immuables échéances de retrou-
vailles et de partage. Comme fin 2020, 
la dernière ligne droite de 2021 aura le 
même goût de frustration et de privation 
car depuis 2013, notre entité avait connu 
des moments de festivités comme 
jamais auparavant dans son histoire…

Animés d’un indéfectible optimisme face 
aux aléas de l’existence, des bonnes 
volontés s’étaient rassemblées et des 
préparatifs furent réalisés pour ramener 
au cœur de notre entité un peu de joie 
et de bonheur d’être ensemble. « Les 
Féeries de Noël » allaient à nouveau 
revivre grâce à un programme agréable 
pour toutes et tous. Ainsi le Collège et 
les services communaux, rejoints pour 
la circonstance par l’Association des 
Commerçants, la caserne quiévrainoise 
de la Zone de Secours et des acteurs 
d’associations locales avaient préparé 
un marché de Noël, un Noël des enfants 
(cinéma, spectacle, cougnoles…), des 

concerts, une parade et même l’installa-
tion d’une patinoire ouverte aux grands 
comme aux petits !

Malheureusement, toute cette énergie 
fut balayée par la recrudescence des 
contaminations et des hospitalisations. 
Face à des chiffres ne laissant planer 
aucun doute sur la gravité de la situation, 
le Collège fut de nouveau confronté à 
un dilemme ardu : soit ne rien décider 
et laisser le temps apporter lui-même 
une réponse, soit anticiper dans le but 
de protéger au mieux la population. 
C’est dans cet esprit que l’annulation 
de tous les événements a été décidée, 
à regret, mais sans alternative possible.

Des voix se sont élevées contre cette 
annulation et nous pouvons le com-
prendre, tant cette crise sanitaire souffle 
sur nos têtes tantôt le chaud, tantôt le 
froid. Toujours est-il que cela ne fut pas 
décidé de gaieté de cœur, personne au 
sein du Collège ne se réjouissant d’une 
telle prise de décision.

Finalement, nous ne pouvons que rester 
très prudents face à la situation pandé-
mique que nous traversons ; prudents et 
attentifs à nos gestes, à nos déplace-
ments, à nos réunions, non seulement 
pour notre propre santé, mais aussi pour 
celle des autres, de tous les autres, tous 
âges confondus.

Dès lors, le Collège vous souhaite pour 
cette fin d’année 2021 de rester en par-
faite santé, de vous protéger, de protéger 
vos proches et les personnes que vous 
côtoyez dans l’espoir de retrouver, un 
jour, un mode de vie moins éprouvant 
et un esprit plus serein.

•

 
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

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR

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

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

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

Farine

De Poortere Jean sa

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

Retrouvez nous sur   SA DE POORTERE JEAN 

Sapin de Noël

En motte, en pot
ou coupé

Alimentation petit

élevage et accessoires



Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2021
• Le Conseil communal arrête le règlement taxe sur l’enlève-

ment des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2022 
par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 4 voix contre (PS).

• Le Conseil communal ratifie, à l’unanimité, la décision du 
Collège communal du 12 octobre 2021 de prélever les excé-
dents capitalisés chez IDEA pour le lissage de la cotisation 
2022 et d’ainsi arrêter le taux du coût vérité prévisionnel 
2022 de la Commune de Quiévrain à 100 % sur base des 
prévisions budgétaires (recettes et dépenses) 2022 liées à 
la collecte et à la gestion des déchets ménagers.

• Le Conseil affecte des crédits budgétaires en urgence pour 
réaliser une série de réparations ponctuelles : chauffage de 

la Maison communale, toiture du Centre d’Animation, toiture 
de l’église d’Audregnies, descentes d’eau de pluie à l’église 
de Baisieux.

• Les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021 sont arrê-
tées par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 4 abstentions (PS).

• Le Conseil approuve le renouvellement de l’exploitation d’un 
établissement de jeux de hasard sis rue de Valenciennes 75 
(Circus Belgium) par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 4 
abstentions (PS).

• Le Conseil arrête à l’unanimité les périodes d’encadrement 
de l’enseignement maternel pour l’année scolaire 2021-2022 
applicables du 1er octobre 2021 et les périodes FLA (Français 
Langue Apprentissage) de l’enseignement maternel et pri-
maire pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2022.

•

In Memoriam 
Décès de 
Christian Malengreaux

C’est ce 02 octobre 2021 qu’est décédé, à l’âge 
de 76 ans, Christian Malengreaux, après avoir 
lutté de toute son énergie contre ce que l’on 

appelle pudiquement et pour ne pas la nommer, « une 
longue maladie ».

Après ses études à Saint-Luc à Mons, il suivra une 
formation à l’issue de laquelle il obtiendra le titre d’in-
génieur en électromécanique. C’est à Bruxelles qu’il 
effectue la part la plus importante de sa carrière, chez 
« Philips », qu’il rejoint en 1968 et qu’il quittera, restruc-
turation économique oblige, en 1991. Dès 1992, il entre 
aux Aumôniers du Travail à Boussu où il enseignera 
jusqu’en juin 2005, date d’une retraite bien méritée.

De nature discrète mais toujours de bon conseil et d’un 
contact facile et agréable, Christian s’intéressera à la 
politique locale et sera candidat aux élections com-
munales de 1994, 2000 et 2006. Il siègera au Conseil 
communal de 2005 à 2006. Mais c’est surtout au sein 
de la Fabrique d’Eglise Sainte-Aldegonde de Baisieux 
dont il fut le trésorier de 1991 à 2018, qu’il consacrera 
la majeure partie de son temps libre à la préservation 
et à la continuité du patrimoine cultuel. Au nom du 
Collège, je présente à son épouse et à sa famille mes 
plus sincères condoléances.

Véronique DAMÉE 
Bourgmestre

•

Vie Communale
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Administration 
Rappel de certaines dispositions 
concernant le permis de conduire

Depuis son introduction en 1967, le permis de conduire belge a subi beaucoup de changements� 
Le permis de conduire modèle « carte bancaire » a été introduit le 7 juillet 2010� La validité 
administrative de ce type de permis est de 10 ans au maximum� Vous devez vérifier la validité 
vous-même et vous présenter spontanément à l’administration communale de votre domicile à 
l’expiration du délai de validité�

Le renouvellement donne lieu au paiement d’une redevance 
de 27,00 € à laquelle peut s’ajouter une taxe communale 
et un délai d’attente de 4 jours ouvrables est à prévoir.

Pour 2033 au plus tard, tous les Etats membres de l’Union 
européenne doivent avoir remplacé les anciens modèles de 
permis de conduire par des modèles « carte bancaire ».

Si vous possédez un permis des Communautés européennes, 
celui-ci est valable jusqu’en 2033 également. Vous pouvez bien 
évidemment le faire remplacer avant l’échéance par un permis 
au format « carte bancaire » évoqué ci-dessus.

Enfin, si vous disposez d’un permis belge de ce modèle et délivré 
avant 1989, sachez que ce dernier est valable uniquement en 
Belgique. Pour tout voyage à l’étranger au cours duquel vous 
seriez amené à conduire un véhicule, vous devez disposer d’un 
modèle « au format carte bancaire ».

Plus d’infos sur https://mobilit.belgium.be/fr

•

Vie Communale
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 Noces
Le Collège Communal tient à féliciter les heureux jubilaires

•

M. et Mme Préseaux – Desseaux 
Noces d’or

M. et Mme Deleuze – Lhoir 
Noces de Palissandre

Vie Communale
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M. et Mme Saey – Tordeur 
Noces de Diamant

M. et Mme Mulé – Saia 
Noces de Diamant

M. et Mme Denis – Polet 
Noces d’or

Vie Communale
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Administration 
L’e-Guichet, un outil pour vous 
simplifier la vie !

Dès aujourd’hui, l’Administration communale met à votre 
disposition une plateforme vous permettant d’effectuer vos 
démarches administratives en ligne pour une partie de vos 
documents de Population et d’État Civil et ce 24h/24 et 7j/7 
depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, de 
manière sécurisée�

L’e-guichet, c’est un outil pour vous simplifier la vie qui offre 
un accès permanent à votre administration communale. 
Sans devoir vous présenter sur place, vous pouvez obte-

nir certains documents revêtus d’une signature électronique.

Développé par la société Vanden Broele, le e-Guichet comporte 
de multiples avantages :

• réception immédiate de certains documents en ligne ;

• disponible également sur tablette et smartphone ;

• authentification sécurisée via votre carte d’identité électro-
nique eID ou via l’app itsme® ;

• paiement en ligne sécurisé ;

• accès direct aux documents venant de la Banque 
de données des Actes de l’État Civil (BAEC) ou des 
Services publics fédéraux (SPF) sans intervention d’un 
agent communal.

Découvrez le e-Guichet dès aujourd’hui en surfant sur https://
quievrain.egovflow.be

Le service Population - État Civil reste bien entendu à votre 
disposition durant ses heures d’ouverture au public :

• de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h du mardi au jeudi ;

• sur rendez-vous uniquement de 9h à 11h45 le lundi et le 
vendredi et de 10h à 11h45 le samedi.

•

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

INFOS

Vie Communale
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Comment utiliser le e-guichet ?Comment utiliser le e-guichet ?
1. Connectez-vous en indiquant dans la barre d’adresse de 

votre navigateur internet : https://quievrain.egovflow.be ;

2. Choisissez le document que vous souhaitez obtenir via 
la barre de recherche, via l’onglet les plus utilisés ou via 
les catégories ;

3. Identifiez-vous de manière sécurisée. L’identification 
peut se faire de 5 manières : - via itsme®, l’application à 
télécharger sur votre smartphone ;

• avec un lecteur de cartes eID connecté à votre ordinateur ;

• avec un code de sécurité envoyé par e-mail ;

• avec un code unique via une application mobile ;

• avec un code de sécurité via token.

4. Un formulaire récapitulant la demande s’affiche : il faut 
alors vérifier si les informations déjà encodées sont cor-
rectes et corriger au besoin ;

5. Une fois la demande validée et traitée, le module de paie-
ment s’affiche : vous serez alors redirigé vers la plateforme 
de paiement en ligne Worldline : il est possible de payer 
via Bancontact, Maestro, Visa, Visa Pay et MasterCard.

6. Vous pouvez récupérer votre document via la plateforme en 
ligne. Un e-mail récapitulatif de votre demande avec un lien 
pour télécharger le document vous est également envoyé.

Comment créer mon compte itsme® avec ma carte 
eID belge (carte d’identité électronique) ?
Pour pouvoir utiliser itsme® vous devez 
d’abord télécharger l’app itsme® dans 
l’App Store ou sur Google Play. Ensuite, 
vous devez associer vos données d’iden-
tité à votre compte itsme® à l’aide de votre 
eID belge (carte d’identité électronique) 
via ce lien.

Suivez les étapes sur notre site web :

1.  Entrez votre numéro de téléphone et 
e-mail. Confirmez vos coordonnées.

2. Insérez votre carte eID dans le lecteur 
de cartes. Validez vos données d’iden-
tité. Pour cette étape, il est indispen-
sable d’installer le logiciel ou plug-in 
Connective (à télécharger et installer 
sur votre navigateur internet) et celui 
de votre lecteur de carte si cela n’a pas 
encore été fait.

3. Signez le contrat itsme® avec votre eID 
en insérant votre code PIN

4. Votre token d’identification (6 carac-
tères) s’affichera sur votre écran

Suivez à présent les étapes dans l’app 
itsme® :

1.  Entrez votre numéro de téléphone

2.  Entrez votre token d’identification (6 
caractères)

3.  Entrez le code de vérification (5 chiffres) 
reçu par SMS

4.  Choisissez votre code itsme® à 5 
chiffres et confirmez votre code

Si votre téléphone supporte Touch ID / 
Face ID / Fingerprint, vous pouvez faci-
lement l’activer si vous le souhaitez�

Vous pouvez également créer votre 
compte itsme® avec votre carte de 
banque.

Plus d’infos sur https://itsme.be/fr/
get-started 

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

Le SAFSB c’est aussi :

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

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

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

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

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

Aide-ménagers 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



Commerce local 
Quinzaine du commerce : un 
franc succès !

Inutile de rappeler les conséquences de la crise « Covid-19 » sur le commerce local� Dans le but 
d’apporter une aide modeste à relancer l’intérêt du public pour les commerçants quiévrainois, 
la « Quinzaine du Commerce » s’est tenue du 22 octobre au 05 novembre et a rencontré un 
succès inespéré !

Fermetures forcées, confinement… tout le monde a encore 
en mémoire ces termes devenus quasi quotidiens depuis 
l’apparition de la crise sanitaire. La plupart des secteurs 

d’activités ont payé un lourd tribut aux mesures prises pour 
contenir au mieux ce nouveau fléau. Le commerce local n’a pas 
été épargné. Toutefois, les habitudes d’achat des Quiévrainois 
se sont repliées, dans un premier temps, sur les petites struc-
tures de proximité, limitant ainsi les effets négatifs et permettant, 
en même temps, aux enseignes de petite taille, de continuer 
à travailler. Puis, « déconfinement » oblige, les acheteurs ont 
repris petit à petit les chemins de la grande distribution et des 
établissements « extra muros ».

Pour relancer l’intérêt du public envers l’activité purement 
locale, une « Quinzaine du Commerce » a été organisée par 
le biais d’un partenariat entre l’Administration communale et 
l’Association des Commerçants. L’objectif ? Faire en sorte que 
les Quiévrainois, toujours en demande de proximité, poussent 
plus souvent la porte des commerces de l’entité.

Comment y parvenir ? Parmi la centaine de commerces par-
ticipant à l’action, l’acheteur se voyait remettre, par tranche 
d’achat de 10 €, un ticket de tombola. Les prix en jeu ? Des 
chèques-commerce d’une valeur de 25 €, 50 € et, pour le pre-
mier prix, de 300 € !

Pour tenter de gagner l’un des 40 prix ainsi proposés, 14.500 
tickets ont été remplis par les acheteurs au cours de la quin-
zaine… pas loin donc de 1.000 tickets par jour !

Le 7 novembre, lors du salon du bien-être animal, un tirage au 
sort a désigné les 40 gagnants, lesquels ont à ce jour, tous, 
réceptionné leur prix.

Une belle expérience qui démontre que le commerce quié-
vrainois est encore bien ancré dans notre entité. Une belle 
occasion de rendre visite le plus souvent possible à celles et 
ceux qui continuent de faire vivre ce domaine essentiel à notre 
vie quotidienne ! Merci aux établissements qui ont joué le jeu à 
la perfection, participant ainsi à la réussite de cette initiative !

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 
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Aides familiaux
Aide à la vie quotidienne :
entretien, repas, lessive, courses...

Le SAFSB c’est aussi :

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

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

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

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

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

Aide-ménagers 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



Initiative caritative 
Immense succès pour la 2e édition 
du Féli’s Day

Le 11 septembre dernier, Baisieux accueillait la deuxième édition du Féli’s Day (« la journée de 
Féli »), en mémoire de Félicien Tomme, 8 ans, petit basigomien décédé d’une tumeur cérébrale 
le 21 juillet 2018�

Depuis lors, sa maman, son beau-père, leurs familles 
et amis proches ont décidé d’organiser une journée 
caritative pour collecter des fonds afin de soutenir la 

recherche médicale sur les cancers pédiatriques.

Organisé au départ du nouveau site sécurisé du parc commu-
nal, les multiples activités sportives et récréatives (marches, 
jogging, spinning, balade culturelle, sortie motos, vélos et 
Vespa) ont attiré plus de 1.600 personnes !

Grâce aux différents bars montés et tenus par des bénévoles, 
les participants et visiteurs ont pu déguster bières spéciales, 
cocktails (dont le « Félicien) et le renommé Ruffus toute la jour-
née, avant de terminer cette journée avec d’excellents DJ qui 
ont enflammé la piste de danse.

De plus, plusieurs restaurateurs quiévrainois et leurs spécialités 
(hamburgers spéciaux, pâtes, spécialités italiennes et barbecue 
varié) ont répondu présents à l’appel toute la journée.

Grâce aux nombreux bénévoles, aux commerçants quiévrainois, 
aux clubs locaux (B.A.R, football, cyclo, moto etc) et le sup-
port en matériel et personnel de l’Administration communale 
de Quiévrain, votre générosité a fait de cet événement une 
fantastique réussite et a permis de reverser 23.000 € au fonds 
Erasme le 30 septembre.

Suite à nos efforts communs depuis 2018, 45.000 € ont été 
versés au Fonds Erasme. Le 13 octobre dernier, jour anniver-
saire de Félicien, ce Fonds a proposé à sa maman de créer 
une bourse de recherche universitaire « Félicien Tomme », qui 
se concentrera dès 2022 sur les tumeurs cérébrales pédia-
triques. Ceci, grâce à vous tous ! Alors merci pour votre soutien 
et rendez-vous en 2022 pour 2 jours de Féli’s day à Baisieux !

•

Féli’s Day
Séverine Del Borrello
Yvan Porcu
0479/610.142 – 0495/873.748
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Rappel 
Nos obligations par temps hivernal

A l’approche de la période hivernale, il est certainement utile de rappeler les devoirs de chaque 
citoyens afin d’assurer la mobilité et la sécurité de tous� Voici donc un rappel des trois articles 
qui traitent du sujet dans le Règlement général de Police applicable dans les quatre communes 
de la Zone de Police des Hauts-Pays (Quiévrain, Honnelles, Hensies et Dour)�

Article 51 — Interdiction de laisser 
s’écouler l’eau

Par temps de gel, il est interdit de déver-
ser ou de laisser s’écouler de l’eau sur 
la voie publique.

Article 52 — Obligation d’aménager 
un passage pour les piétons

§1. Tant en cas de chutes de neige que 
par temps de gel, tout riverain d’une voie 
publique doit veiller à aménager sur le 
trottoir bordant l’immeuble qu’il occupe 
une voie dégagée et rendue non glissante 

suffisante pour faciliter le passage des 
piétons en toute sécurité.

§2. Dans le cas d’un immeuble à appar-
tements multiples, tous les occupants 
sont tenus à cette obligation.

Article 53 — Obligation d’enlever les 
stalactites de glace

§1. Les stalactites de glace qui se for-
ment aux parties élevées des immeubles 
surplombant la voie publique doivent 
être enlevées dès qu’elles présentent un 
danger pour les passants.

§2. En attendant leur enlèvement, le pro-
priétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien 
en vertu d’un mandat de l’immeuble, 
doit prendre toute mesure pour écarter 
tout danger pour les personnes ou pour 
leur bien et pour assurer la sécurité des 
usagers aux endroits exposés.

Le texte intégral du Règlement géné-
ral de Police est disponible sur le site 
internet de la Commune à l’adresse 
suivante :  https://www.quievrain.be/
ma-commune/services-communaux/
reglements-communaux

Naissances 
Les bébés quiévrainois, acteurs de 
notre futur environnement

La cérémonie des « bébés de l’année » a, en principe, lieu tous les ans� N’ayant pu se tenir l’année 
dernière, c’était cette année les enfants nés entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2021, 
qui ont été invités et fêtés�

Cet évènement est l’occasion de 
souhaiter la bienvenue aux tout 
nouveaux citoyens de notre com-

mune. Le bébé reçoit un arbre, remis aux 
parents. De cette manière, l’enfant gran-
dira, tout comme l’arbre, en respectant 
et protégeant son environnement. Pour 
compléter le cadeau, un nichoir a été offert 
aux jeunes enfants afin de leur permettre 
d’observer la nature au plus près et de 
déjà contribuer à sa protection.

Bienvenue à ces petits bouts et félicita-
tions aux parents !

•

•

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

Agent d’Accueil

Le SAFSB c’est aussi :

NOUVELLES SÉANCES D’INFO DÈS MAINTENANT

 065.61.36.20
Rue des Champs 1 à COLFONTAINE

secretariat@creaform.be -  Creaform Colfontaine
www.creaform.be

Employé(e)
Administratif(ve)

Employé(e)
en Création Visuelle

Vendeur(euse)
en Boutique
Spécialisée

En partenariat et avec le soutien

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

FORMEZ-VOUS
EN 6 MOIS 

VOUS FORMER,
VOUS CONSEILLER
ET VOUS AIDER,
NOTRE PRIORITÉ

Début des formationsen FÉVRIER

Orientation
Administrative

Orientation
Commerciale

Sensibilisation 
aux métiers de 
l’aide à domicile

PREFORMATIONS
EN 4 MOIS

VOUS FORMER,
VOUS CONSEILLER
ET VOUS AIDER,
NOTRE PRIORITÉ

En partenariat et avec le soutien
Début despréformationsen FÉVRIER

Le SAFSB c’est aussi :

NOUVELLES SÉANCES D’INFO DÈS MAINTENANT

 065.61.36.20
Rue des Champs 1 à COLFONTAINE

secretariat@creaform.be -  Creaform Colfontaine
www.creaform.be

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



Souvenir 
Quiévrain, Baisieux et Audregnies ont 
commémoré le 103e anniversaire de l’Armistice

Comme chaque année, ce jeudi 11 novembre 2021 a été l’occasion pour les élèves des écoles 
communales « La Coquelicole » et « Flore Henry » et de l’école libre Saint-Jean Bosco de se recueillir 
avec les autorités et corps constitués devant nos différents lieux de souvenir�

Pendant l’été 1914, l’Europe a mobilisé 73 millions 
d’hommes armés, près de 10 millions d’entre-eux ont 
été sauvagement tués par plus d’1 milliard d’obus tirés 

depuis les deux camps. En Belgique, plus de 100.000 per-
sonnes (militaires et civiles) furent tuées dans cette horrible 
guerre. Parmi celles-ci des Audregniens, des Basigomiens et 
des Quiévrainois dont les noms sont gravés dans la pierre de 
nos monuments aux Morts.

Ces cérémonies avaient donc pour objectif de rendre hommage 
à ces victimes innocentes et héroïques mais elles avaient aussi 
pour but de conscientiser nos jeunes générations sur l’impor-
tance du respect, du dialogue et de la compréhension mutuelle.

Lors du traditionnel discours au cimetière de Quiévrain, la lec-
ture du témoignage poignant d’un soldat allemand combattant 
dans les tranchées de l’Yser a particulièrement marqué les 
participants. Pourtant, citer et provoquer de la compassion 
pour des soldats allemands devant la tombe de nos soldats 
quiévrainois tombés sous les balles de ces hommes aurait été 
considéré, il y a quelques années encore, comme un sacrilège 
et une insulte à leur mémoire.

Au contraire, convoquer la science historique, l’analyse impar-
tiale basée sur les sources contradictoires et se soustraire à la 
passion, à la haine et au sentiment de revanche est l’hommage 
le plus utile que nous puissions rendre à ces hommes tombés 
pour défendre nos libertés.

Et si au sortir de la Première Guerre mondiale, de tels discours 
avaient pu être tenus, le mot d’ordre des Anciens Combattants 
de 14-18 : « Plus jamais ça » aurait alors peut-être pu être mis 
en œuvre et éviter ainsi le drame de 40-45.

Cent et trois ans après cette Grande Guerre si meurtrière, ce 
cheminement intellectuel est maintenant possible. Il est de 
notre devoir de le porter et de le diffuser dans tous les cénacles 
de notre société.

Pour que la mémoire de nos Morts reste utile à la construction 
de notre futur.

•

Frédéric DEPONT
Premier Échevin – Échevin des 
Cérémonies patriotiques 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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NURSING 
CENTER
L’art du soin personnalisé

CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

Prise de sang du lundi au vendredi de 7 à 8 heures

  SOINS INFIRMIERS À DOMICILE - 7 jours sur 7
Toilette complète ou partielle.

Pansements, injections, ...

Soins palliatifs.

Hospitalisation à domicile.

Mise à disposition gratuite 
de matériel médical.

(lit, tribune, chaise roulante...)

Prise de sang à domicile ou sur votre lieu de travail 
du lundi au samedi sur simple rendez-vous (déplacement gratuit)

NURSING CENTER (EL BARKI-MELKI)
Avenue Reine Astrid 10 à QUIEVRAIN

Tél. : 0479 675 275

Route de Mons 133 à QUIÉVRAIN

Dr Dounia GHOUL
Médecin généraliste 

Dr Hafi da ID-BOUFKER
Médecin généraliste

Dr Bui QUOC
Traitement de la Douleur

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

Cartry VALÉRIE
Réfl exologue plantaire

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



Prévention 
Santé et soleil réunis !

Succès inattendu pour cette 3e édition du Salon de la Santé qui s’est tenu les 17 et 18 septembre 
2021� Une initiative qui a permis de mettre en lumière des acteurs de la santé dans sa globalité 
et d’éveiller les jeunes et moins jeunes sur les services qui leur sont accessibles�

Cette édition du Salon de la Santé 
a connu un réel succès avec 800 
visiteurs les vendredi 17 sep-

tembre (réservé aux écoles) et samedi 18 
septembre (tout public) derniers.

Les nombreux partenaires ont été ravis 
des rencontres faites ces 2 jours. Ils ont 
bénéficié de répercussions diverses, tant 
au niveau de l’instauration d’une nouvelle 
dynamique que des échanges nouveaux 
et constructifs.

Que les partenaires soient remerciés pour 
leur mobilisation et leur investissement. 
Plus particulièrement, certains d’entres 
eux (FPS, Hainaut Analyse, PNHP, Foyer 
Notre Dame de Paix, Observatoire de la 
Santé, …) qui ont offert des lots pour la 
tombola (paniers garnis, voyage, cours 
de yoga, …) et ont ainsi fait des heureux !

•

Isabelle CORDIEZ
Échevine de la Santé et Présidente 
du Plan de Cohésion sociale
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com
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Vie sportive 

Emmanuel Lejeune désormais 
sportif professionnel !

Fréquemment cité dans les colonnes du bulletin communal pour ses exploits sportifs, Emmanuel 
Lejeune, quiévrainois impliqué en politique depuis 2018 (il est conseiller communal), s’investit 
depuis de nombreuses années dans le monde du sport de haut niveau� Après une année 2020 
à oublier au plus vite, le champion quiévrainois réalise une saison 2021 de haute qualité pour la 
première fois en tant que « professionnel »�

Voilà maintenant 11 ans qu’Emma-
nuel côtoie le niveau mondial en 
course à pied, en duathlon et en 

aquathlon (Champion du monde et 1er au 
classement mondial pendant plus d’un 
an). L’année 2021 constituait le début d’un 
nouveau challenge : devenir sportif pro-
fessionnel à plein temps et ce, en triathlon 
longue distance (le demi « Ironman »).

Après 2020, et sur le peu d’événements 
qui se sont déroulés, il réussit une 2e 
place sur « l’Ironman » 70.3 de Zadar, ce 
qui convainc les sponsors de lui faire 
confiance pour 2021. C’est au Portugal 
qu’il prépare sa saison pour entamer la 
première compétition à Dubai. Début mars 
sur l’Ironman 70.3 de Dubai, il réalise les 
1.900m en natation, les 90km de vélo 
et les 21,1 km à pied en 3 H 39, battant 
ainsi son record de plus de 7 minutes !

Le mois suivant, c’est au Mexique qu’il 
se rend pour un Ironman 70.3 égale-
ment, dans des conditions plus extrêmes 
encore qu’à Dubai ce qui ne l’empêche 
pas d’atteindre son premier « top 10 » à 
l’issue d’une course professionnelle qu’il 
termine à la 8e place. Début juillet en 
France, aux Sables d’Olonnes, il termine 
à une incroyable 4e place, toute proche 
de son premier podium professionnel !

Battu par des ténors de la discipline 
uniquement, il reçoit sa qualification aux 
championnats du monde aux Etats-Unis ! 
Une performance en tant que débutant 
chez les « pros » ! Et son premier podium 
« pro », c’est au Mexique qu’il l’obtiendra 
à l’issue de l’Iroman 70.3 de Cozumel, 

ce qui lui permet du même coup d’en-
trer dans le « top 100 » mondial à la 87e 
place et d’être le 2e belge du classement ! 
Début octobre, à nouveau en Croatie 
dans la magnifique ville de Zadar, les 
conditions climatiques donnent du fil 
à retordre. Heureusement, le jour de la 
course, la pluie a épargné les concur-
rents mais pas le vent ! C’est donc dans 
une mer agitée que les pros s’élancent ! 
Après l’épreuve de natation, Emmanuel 
démarre dans le « top 3 » à vélo. Hélas, 
après 86 km à se battre contre le vent, il 
percute une moto de l’organisation qui 
s’arrête brutalement. C’est donc blessé 
qu’il entame le semi marathon (21,1 km) 
en 3e position. Animé d’une volonté de 
vaincre infaillible, il prend la tête de la 
course pour ne plus la lâcher et gagne sa 
première compétition sur « Ironman 70.3 » ! 
Une saison qui s’achève en beauté, et qui 
lui permettra, après deux semaines de 
récupération pour soigner les blessures, 
de reprendre les entraînements avec 2022 
en point de mire.

En conclusion, sa carrière professionnelle 
est désormais bien lancée ! Emmanuel ne 
manquera pas de nous faire part de la 
pensée qu’il a pour son papa qui s’est 
battu avec lui de 2009 à 2020 pour qu’il 
devienne un jour professionnel et à qui 
il dédie cette première saison tout en 
continuant à tout donner en sa mémoire !

Nous lui souhaitons bonne chance et une 
réussite totale face à tous ces défis qu’il 
relèvera avec une force et une détermina-
tion propres aux champions d’exception.

•
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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



Propreté publique 
Alfred, un citoyen engagé pour notre 
cadre de vie !

Citoyen de l’entité depuis toujours, Alfred Van de Vyjver est une personne qui mérite d’être mise 
à l’honneur� Âme altruiste et charitable, il donne un bon coup de pouce à toutes et à tous, bien 
que vous ne le sachiez peut-être pas� En effet, il nettoie les rues de manière totalement bénévole 
et désintéressée ! Quand Alfred se promène pour lui-même, il ne peut pas s’empêcher de prendre 
avec lui son petit chariot, quelques sacs poubelles et ses gants�

De plus en plus, avec le développe-
ment de l’incivilité de certains, la 
gestion de la propreté publique est 

un énorme problème pour les communes ! 
Et c’est grâce à des initiatives comme 
les siennes, que l’on peut participer à 
l’amélioration du cadre de vie, au sein 
de notre commune.

Nos services communaux ont bien 
conscience des problèmes de propreté 
et participent donc à différents projets : 
le Grand Nettoyage de Printemps, le 
Marathon de la Propreté du 22 au 26 
novembre,  etc. Alfred participe à ces 
actions dès qu’il en a l’occasion ! Et vous ?

Encore une fois, un tout grand merci à lui !

•

Victoire QUAGHEBEUR 
Conseillère en Environnement
065/450.458 
victoire.quaghebeur@quievrain.be 

INFOS

Alfred et la biodiversité ?Alfred et la biodiversité ?
Membre du PCDN (Plan Communal du Développement de la Nature) dès la 
création du projet en 2011, il a participé à de nombreuses actions. Ces derniers 
mois, il a aidé à la végétalisation du cimetière de Baisieux. Cette action citoyenne 
a pour but de fleurir le cimetière, en plus de sa verdurisation. Alfred est aussi au 
cœur de notre projet pilote de permis de végétaliser. Il est l’un des 3 bénévoles 
ayant pris en charge une petite zone d’espace public dans le but de rendre notre 
commune plus vivante et agréable.

Fin novembre, c’est à la Journée de l’arbre qu’il participe en sensibilisant les 
visiteurs à toutes sortes de thématiques environnementales. Il a également par-
ticipé à une multitude d’autres actions, dont celle du « Plan Maya ». Ce projet a 
pour objectif de favoriser le développement et la pérennisation de toute une série 
d’insectes, primordiaux à notre survie.

Cadre de vie 
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Cimetières 
Une mise au vert utile et nécessaire 
pour nos cimetières

Si vous fréquentez le cimetière de Baisieux, vous avez certainement remarqué qu’il a bien changé 
ces derniers mois� Notre cimetière est devenu tout vert et est, maintenant, rempli de vie et de 
biodiversité� Pourquoi la commune a-elle fait ce choix ?

Depuis 2019, il est interdit d’utiliser des produits phyto-
pharmaceutiques (herbicides, fongicides et pesticides) 
dans tous les espaces publics. La gestion des mauvaises 

herbes dans les cimetières ne peut donc se faire de manière 
strictement mécanique (arrachage/brûlage). Cette gestion est 
très énergétivore et prend, en moyenne, 3 fois plus de temps 
à nos ouvriers.

La commune a donc décidé de se tourner vers une autre 
méthode de gestion des cimetières : le cimetière vert ! Cette 
gestion permet d’exploiter au mieux les ressources humaines 
dont dispose la commune.

UN CIMETIÈRE VERT, C’EST QUOI ?
Un cimetière vert est un cimetière dit: «végétalisé». La végé-
talisation d’un cimetière est la mise en place d’un couvert 
végétal, herbes et/ou plantes ornementales, à un endroit de 
nature minérale. Par exemple, lors de l’implantation d’un cou-
vert d’herbes des allées de graviers.

La végétalisation nous permet donc de tondre ces lieux enher-
bés, ce qui est beaucoup plus rapide !  

•

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

INFOS

Cadre de vie 
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ET LES BÉNÉFICES POUR L’ENVIRONNEMENT ?
D’un point de vue purement environnemental, la dite végé-
talisation des cimetières, permet de rajouter des chaînons 
supplémentaires au réseau écologique. Le réseau écologique 
est un ensemble d’espaces verts et d’espaces aquatiques, 
communiquant entre eux et permettant les déplacements 
d’espèces animales et végétales. Le développement du réseau 
écologique au sein de notre commune améliore directement 
la biodiversité à l’échelle nationale !

LA VÉGÉTALISATION DES CIMETIÈRES 
D’AUDREGNIES ET DE QUIÉVRAIN ?
Nos différents cimetières communaux sont tous voués à être 
végétalisé s! Le cimetière d’Audregnies est le prochain cimetière 
qui sera végétalisé. Par la suite, il est prévu de végétaliser le 
cimetière de Quiévrain. La présence de végétaux n’est donc 
pas un signe de négligence de la part de nos services, mais le 
signe d’une évolution vers une gestion des lieux plus durable 
et respectueuse de l’environnement.

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

INFOS

Enseignement artistique 
Deux musiciens d’Amadeus 
se distinguent !

Depuis longtemps, l’objectif de l’ASBL Amadeus est de transmettre la fibre artistique à nos 
jeunes� Centre d’enseignement de musique, de théâtre et de danse, Amadeus offre également 
l’opportunité aux jeunes talents de rejoindre l’Amadeus Orchestra et de se produire devant un 
public nombreux et enthousiaste� Aujourd’hui, deux musiciens d’Amadeus bénéficient d’une 
belle reconnaissance�

Nicolas Borrens découvre la musique à l’âge de 6 ans à 
Quiévrain au sein de notre école de Musique Amadeus. 
Il y étudie les percussions et le saxophone avec ses 

professeurs, Monsieur Depasse et Madame Roulet. Il a ensuite 
l’occasion de poursuivre son apprentissage au sein de l’Ama-
deus Orchestra, ce qui lui permet de participer à de nombreux 
concerts et de jouer dans deux comédies musicales. En 
2021, il participe au concours Sonatina 2021, représentant la 
Fédération Musicale du Hainaut et obtient un premier prix en 
catégorie Sonate lors de la demi-finale. Il s’est classé premier 
lauréat francophone lors de la finale nationale en juin 2021.

De son côté, Xavier Marini découvre la musique dès l’âge de 
5 ans au Conservatoire de musique Maurice Guillaume de 
Châtelet. Il y étudie le piano et le saxophone avec ses pro-
fesseurs Mesdames Mayence, Roulet et Monsieur Poliers. En 
2009, il fait la connaissance de l’Amadeus Orchestra et a l’op-
portunité d’intégrer la formation pour participer à de nombreux 
concerts en Belgique mais également à l’étranger. En 2020, il 
participe au concours du Mérite Culturel de la ville de Châtelet 
et remporte le prix dans la catégorie Musique.

Voilà deux cursus musicaux exemplaires et, espérons-le, ins-
pirants pour nos jeunes ! Nicolas, Xavier et leurs professeurs 
peuvent être fiers du chemin parcouru !

•

Culture
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PROFITEZ DU TARIF REVENDEUR POSEUR
-30 % DE REMISE POUR 2800€ D’ACHAT
-35 % 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
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VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

   Lit médicalisé, 
   Chaise roulante, 
   Béquille, Tribune, 
   Tire-lait 
   ou tout autre matériel...

NOTRE SERVICE DE LOCATION
VOUS OFFRE LA SOLUTION
LIVRAISON EN 24H* 

* voir conditions avec le service

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

 065.67.11.23 www.safsb.be

LOCATION DE
MATÉRIEL MÉDICAL

Le SAFSB c’est aussi :



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, Ae-
des propose des produits uniques sur le mar-
ché : les produits P. Il s’agit avant tout d’une 
garantie RC Auto avec assistance après acci-
dent 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 • loredana.z@portima.be

Ouvert du lundi au jeudi inclus de 8h30 à 12h et de 13h à 16h - Fermé le vendredi



Sécurité routière 
Une nouvelle campagne 
Bob sur nos routes

Comme chaque année à la même période, la traditionnelle campagne « Bob hiver » est de retour�

Si la zone de police des Hauts-Pays 
lutte durant toute l’année contre 
la conduite sous influence, tant 

dans ses missions quotidiennes que lors 
d’opérations spécifiques, les contrôles 
seront intensifiés durant cette campagne, 
qui s’étendra du 3 décembre 2021 au 31 
janvier 2022.

Des contrôles auront lieu de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end, 
et porteront sur la conduite sous influence 
de l’alcool mais aussi d’autre(s) subs-
tance(s) comme les stupéfiants.

Le contrôle sera également systématique 
en cas d’accident de roulage, ce qui est 
d’ailleurs le cas durant toute l’année.

Alors, si tu bois, ne conduis pas !

•

Bureau de police 
de Quiévrain
Rue Grande 65
Du lundi au vendredi de 8H00 à 
12H00 et de 13H00 à 17H00
La prise de rendez-vous  
est recommandée
065/75 15 90
En cas d’urgence : Formez le 101
ZP.HautsPays.Quartier.Quievrain@
police.belgium.eu
www.police.be/5329 

INFOS

Quelques chiffres édifiants  Quelques chiffres édifiants  
25%  Un accident mortel sur 4 est dû à l’alcool et un accident corporel sur 7

75  Environ 75 personnes perdent la vie chaque année sur les route wallonnes 
dans des accidents dus à l’alcool

0,2g  0,2 grammes d’alcool par litre de sang sont suffisants pour affecter 
votre conduite

5x  Le risque d’accident grave est plus de 5 fois plus élevé avec une 
alcoolémie supérieure à 0,8g/l

Sécurité
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Arts martiaux 
Des sportifs expérimentés et reconnus 
au Karaté Club de Quiévrain !

Les nouvelles sont bonnes au Karaté Club de Quiévrain où une jeune pratiquante évolue de 
façon remarquable !

Discipline d’origine purement martiale et principalement 
connue en tant qu’art de combat, le karaté fait aussi 
la part belle à l’esprit, ce que l’on aurait tendance à 

oublier un peu facilement. Il est en effet une école de vie for-
geant l’individu par l’approche de valeurs essentielles comme 
l’humilité, le respect, de soi et des autres, l’amour de l’effort 
et de la persévérance.

Et ces efforts portent leurs fruits, comme pour Amandine GODON, 
20 ans et 5 années de pratique dans le club quiévrainois.

Sa participation à d’innombrables stages et entraînements 
nationaux, sa volonté d’apprendre et sa détermination lui ont 
permis d’obtenir sa ceinture noire 1er dan face à un jury très 
exigeant. Prochaine étape : rejoindre l’équipe nationale ! Tout 
un programme… Inutile de dire qu’Amandine fait la fierté de 
son instructeur, Didier Amand.

Les cours du Karaté Club de Quiévrain ont repris depuis sep-
tembre, les mardis et jeudis à 18h15 et les dimanches (pour 
tous) de 11h à 12h. La cotisation est passée de 30 € à 20 €.

Tout le monde est le bienvenu !

•

Karaté Club de Quiévrain
Didier AMAND
6e dan Club Shotokan 
Japan Karaté Association (JKA)
0471.18.80.27

INFOS

Loisirs
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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



Arts martiaux 
Entraînement d’exception au Seijaku 
Karaté Baisieux.

Ce jeudi 4 novembre s’est tenu un entraînement digne d’être remarqué au Seijaku Karaté Baisieux�

Pour la cinquième année consécutive, Senseï Arnaud 
VICAIRE 4e Dan JKA entraineur adjoint de l’équipe 
Nationale, plusieurs fois champion du monde, d’Europe 

et de Belgique a fait à Baisieux l’honneur de sa présence.

Malgré le contexte sanitaire compliqué, c’est munis de leur 
Covid Safe Ticket, que jeunes et moins jeunes Karatékas ont 
pu profiter d’enseignements de valeur et de qualité dispensés 
par le professionnel et non moins pédagogue Senseï.

Sagesse et esprit du karaté, passion et précision du geste, 
rapidité et souplesse, rigueur et enthousiasme… les qualificatifs 

ne manquent pas pour désigner ce moment qui a rassemblé 
petits et grands.

Les activités du Seijaku Karaté Baisieux se déroulent dans la 
salle communale située sur la place de Baisieux, les mardis et 
jeudis de 19h00 à 20h30 (cours mixtes).

•

Seijaku Karaté Baisieux
Samy RASSCHAERT: 
0471/877.259                 
Christophe GENIQUE : 
0473/513.060
Facebook : seijaku karate baisieux

INFOS

Loisirs
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LA TÉLÉVIGILANCE
LE BIP QUI SAUVE !
24H/24 - 7J/7

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Le SAFSB c’est aussi :

  Vous éprouvez des difficultés
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

www.safsb.be
Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

 065.67.11.23

Rue du Château, 17 - ROISIN
Tél. : 065 75 02 02

Tout pour le particulier

et le professionnel

Bières, Softs, Alcools, Vins,

Spiritueux, Fûts, Paniers garnis, ���

Confi series, Chocolats, Tabacs�

 BONBONNES DE GAZ

Shell et Primagaz, Charbon de bois�

Location : Pompes à bière, Verres,

Frigos, Bancs, Tables, Chapiteaux, ...

ROISINROISIN
BOISSONSBOISSONS
SERVICESSERVICES

VENEZ DÉCOUVRIR
EN EXCLUSIVITÉ NOTRE BIÈRE 

VOLTE FACE



Jeunesse 
Du nouveau à la Maison des Jeunes 
pour 2022

La Maison des Jeunes (MJ) vous promet de prendre de bonnes résolutions … de nouveaux 
ateliers en perspective !

En plus de son accueil, la Maison des Jeunes propose 
différents ateliers et clubs à prix démocratiques. Ils ont 
lieu chaque semaine et sont ouverts à tous, aussi bien 

les jeunes habitués à fréquenter la MJ que d’autres qui ne 
viennent que pour participer à leur activité favorite.

Yoga le mardi de 16h30 à 18h00, Hip hop le mercredi de 13h30 
à 15h30 (à partir de 7 ans), futsal le mercredi de 13h30 à 15h00 
(à partir de 10 ans), taekwondo le jeudi de 17h30 à 19h30 et 
enfin la guitare le vendredi de 17h30 à 19h00 (à partir de 10 ans).

Mais les jeunes membres de la MJ étant demandeurs, l’équipe 
a pris la décision de mettre en place de nouveaux ateliers dès 
janvier 2022. Afin de varier un maximum les plaisirs, ils seront 
proposés tout au long de l’année, à raison d’une à deux fois 
par mois en fonction de la demande. Au programme donc : 
« Atelier photo/vidéo » le lundi, où tu pourras apprendre à créer 
tes propres vidéos sur des sujets qui t’intéressent et intéressent 
les jeunes. « Atelier Créatif » le mardi, pour développer ta créa-
tivité et apprendre différentes techniques comme la custo-
misation d’objets, objectif « Do it Yourself ». « 100 % Girly » le 
jeudi avec des activités beauté et bien-être, préparations de 
soins maison. « Atelier Cuisine » le samedi pour venir jouer au 
top chef avec nous.

•

Maison des jeunes Quiévrain
Téléphone : 065/465.221
infos@mjquievrain.be 
www.mjquievrain.be 
Facebook/ Messenger : Maison des 
Jeunes Quiévrain
Instagram : mjq7380
Tik Tok : mjq7380

INFOS

Loisirs
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La MJ a fait le plein La MJ a fait le plein 
d’activités lors des d’activités lors des 
derniers congés derniers congés 
de Toussaintde Toussaint
Un chouette programme très diversifié a été proposé durant 
les vacances de Toussaint de cette année : grimage, danse, 
cuisine, atelier créatif, soirée ciné, une sortie nocturne Walibi 
à prix démocratique grâce au bus communal. Sans oublier 
une grande première « la marche d’Halloween de la MJ » qui 
a rencontré pas mal de succès auprès de nos membres et 
durant laquelle les citoyens se sont montrés très généreux ! 
La MJ vous dit « merci ».

Loisirs
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Agenda
À l’heure d’écrire ces lignes, plusieurs événements prévus dans les prochaines semaines sont 
susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire� Impossible donc de 
publier un agenda fiable dans ce contexte� Suivez l’actualité des événements locaux sur la page Facebook 
« Commune de Quiévrain »� 

Bibliothèque 
Carte blanche à… 
vous !

Le but de Carte Blanche est de faire participer les habitants aux animations de la bibliothèque, 
d’inventer une nouvelle forme d’action culturelle et de valoriser des pratiques bénévoles� Ce qui 
est vraiment nouveau avec Carte Blanche, c’est que ces actions culturelles sont proposées par 
les habitants, et non plus par les bibliothécaires�

Vous êtes une association, un collec-
tif, un artiste, ou tout simplement 
un usager de la bibliothèque, un 

habitant de Quiévrain ? Vous avez envie 
de proposer une animation, une presta-
tion créative, une rencontre, un temps 
d’échange ou de partage de savoirs, 
ou encore autre chose ? Super ! Carte 
Blanche n’attend que vous. Venez vous 
inscrire aux Cartes Blanches de notre 
bibliothèque et pourquoi ne pas venir 
programmer la vôtre ? !

Notre première Carte Blanche sera orga-
nisé par Sylvie, une de nos lectrices, et 
portera sur l’encadrement. Vous avez 
de jolies photos, une œuvre, un dessin 
que vous désirez encadrer mais vous 
ne savez pas comment le faire ? Sylvie 
vous donnera trucs et astuces lors de ses 
ateliers. La première rencontre se fera le 
jeudi 13 janvier à 14h dans les locaux de 
la bibliothèque ! Ce jour-là Sylvie vous 
expliquera le déroulement des ateliers 
et le matériel nécessaire.

Nouveau 
Tables de conversation en Italien

Pour tous ceux qui veulent perfectionner leur Italien … C’est parti ! 
Envie d’approfondir votre maîtrise dans cette langue fascinante 
de par sa beauté et sa culture ? L’opportunité se présente !

Les tables de conversation ont pour 
objectif de vous exercer, d’affiner 
vos connaissances ou encore de 

vous perfectionner à cette langue de 
manière pratique et informelle. Alors, 
si vous avez une base en italien et que 
vous souhaitez avoir plaisir à échanger 
en toute convivialité dans cette langue, 
n’hésitez pas à vous y mettre, les tables 
sont prêtes !

Une initiative proposée par Monsieur 
Joseph Luna dans le cadre du Plan 
de Cohésion sociale de la Commune 
de Quiévrain.
Public : jeunes (secondaire) et adultes
Local : Salle de Conseil (rue Grande, 9)
Jour : mercredi de 16h30 à 18h30
Gratuit

•

•

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

INFOS

M� Joseph LUNA  
0473/583.719

INFOS

Loisirs
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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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