
MagazineMagazine
UIÉVRAINOIS

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°54  -  Février 2022  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain



PUB
Vincent COULON    0474 98 92 91

www.nomad-immobiliere.be

Nous vous offrons :
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Éditorial 
Le budget communal 2022 est à l’équilibre : 
pas d’augmentation de taxe prévue !

La confection d’un budget communal relève souvent d’un 
exercice difficile car il faut trouver le juste équilibre entre 
des recettes qui diminuent et des dépenses généralement en 
hausse� Malgré un contexte difficile et incertain, le Collège a 
analysé en profondeur le fonctionnement de l’administration 
et sur conseil de la Région wallonne et du Centre Régional 
d’Aide aux Communes a pu équilibrer son budget 2022�

Malgré une augmentation des 
dépenses de transferts vers le 
CPAS, la Zone de secours et 

les intercommunales, malgré l’impact 
de 2 indexations des salaires, malgré 
l’augmentation de l’ensemble des four-
nitures et de tous les matériaux, il n’est 
prévu aucune augmentation de taxes et 
d’impôts pour 2022 et tous les services 
aussi bien au CPAS qu’à la commune 
poursuivront leurs missions.

La Commune de Quiévrain a été, elle 
aussi, rattrapée par la pandémie du 
Covid-19 avec ses conséquences sani-
taires, économiques, sociales, psycho-
logiques,… Soucieux de répondre aux 
attentes de sa population, les membres 
du Collège devaient relever le défi d’éta-
blir un budget cohérent tout en garantis-
sant un programme d’investissements 
importants dans des secteurs clés.

Ainsi, outre les dossiers déjà en cours, le 
Collège a décidé d’investir 2.989.745 €. 
L’objectif est de rénover nos établisse-
ments scolaires (983.000 €) et de réaliser 
des aménagements et rénovations de 
voiries à la rue des Wagnons, la rue 
d’Élouges, au chemin de Maninval et 
au carrefour de la Chaussée Brunehault 
et du chemin du Breton mais aussi 
d’assurer la revitalisation urbaine de la 
place du Ballodrome. Des travaux d’im-
portances sont aussi programmés pour 
la rénovation de l’église Saint-Martin de 
Quiévrain (176.000 €).

La crise sanitaire a laissé apparaître de 
nouvelles priorités. Le Collège a ainsi 
débloqué des montants conséquents 
pour assurer la désinfection et le net-
toyage des écoles et des bâtiments 

communaux et la protection sanitaire 
du personnel et des visiteurs. Ceci afin 
de limiter l’impact de cette crise sur la 
santé de ses concitoyens, mais aussi 
pour préparer la reprise de l’activité 
économique sur son territoire. Malgré 
ce contexte nous présentons un budget 
à l’équilibre en répondant à toutes les 
demandes de nos entités consolidées.

Ce qui est par contre certain, c’est que 
les perspectives financières et bud-
gétaires seront demain moins roses 
qu’hier. Les prochains travaux bud-
gétaires seront compliqués et néces-
siteront une large majorité et un large 
consensus notamment pour obtenir le 
soutien nécessaire auprès des autres 
niveaux de pouvoir. Dans cette mer 
agitée, majorité et minorité doivent unir 
leurs forces et leurs relais, dans le seul 
intérêt des citoyens.

Nous parons au plus urgent mais nous 
devons aussi préparer l’après-Covid 
et opérer les choix opportuns pour 
assurer l’avenir de notre commune, 
de ses aînés, de sa jeunesse, de ses 
écoles, de son tissu commercial, de 
ses associations de terrain sociales, 
culturelles, sportives, etc.

Soyez assurés que la majorité reste 
animée par la volonté de garantir des 
services de qualités conformes aux 
besoins et à la dignité de ses citoyens.

•

 
Pierre 

TROMONT 
Échevin 

des Finances

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 :  
1733

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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PUB
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 

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



Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2021
• Le Conseil prend acte de la démission de Madame Nathalie 

Nisolle de son mandat de Conseillère communale et procède 
à l’installation d’un Conseiller communal (ci-dessous).

• Le Conseil communal approuve la délibération du Conseil de 
l’Action Sociale arrêtant les comptes annuels 2020 et celle 
relative à la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021.

• Le Conseil approuve le budget initial de l’exercice 2022 de 
la Fabrique d’église Saint-Martin à Quiévrain et celui de la 
Fabrique d’église Sainte-Aldegonde à Baisieux.

• Le Conseil communal approuve les conditions d’un marché 
public pour le remplacement des châssis de la cure (place 
du Parc) pour un montant estimatif de 25.000 €.

• Le Conseil communal approuve les conditions d’un marché 
public pour des travaux d’entretien de voiries (rue du Foyer) 
et réparation de dalles de béton à divers endroits de l’entité.

• Le Conseil approuve l’affiliation à l’ASBL CRECCIDE pour 
mise en place d’un nouveau Conseil communal des Enfants 
et d’un Conseil consultatif des Jeunes.

• Enfin, le Conseil modifie le programme de Coordination 
Locale pour l’Enfance, le projet pédagogique et le règlement 
d’ordre intérieur du Bivouac afin d’entériner l’accueil des 
mercredis après-midi dans les implantations de Baisieux 
et d’Audregnies…

SÉANCE DU 30 DÉCEMBRE 2021
• Le Conseil communal fixe la dotation communale 2022 à la 

Zone de secours Hainaut-Centre à un montant de 220.216 €.

• La dotation communale 2022 au C.P.A.S. de Quiévrain est, 
quant à elle, fixée à 1.391.999 €.

• Le Conseil communal marque son accord pour fixer les 
montants et conditions d’utilisation pour les subventions 
aux associations par 12 voix pour (CHANGER et UPQ) et 4 
voix contre (PS).

• Un douzième provisoire est voté pour janvier 2022.

• Le Conseil approuve le budget communal initial 2022 par 10 
voix pour (CHANGER) et 6 abstentions (PS et UPQ).

•

Conseil communal 
Démission et installation 
d’un nouveau conseiller 

Dans un courrier du 22 octobre 2021, Madame Nathalie Nisolle a présenté sa démission en tant 
que Conseillère communale� Il convenait donc de pourvoir à son remplacement� 

Il résulte des résultats définitifs des 
élections du 14 octobre 2018 que 
Madame Sophie Saudoyer, 1ère sup-

pléante, est la suppléante arrivant en 
ordre utile sur la liste PS n°3 à laquelle 
appartenait Madame Nathalie Nisolle. 
Dans son courrier du 22 octobre 2021, 
Madame Sophie Saudoyer a informé la 
Directrice générale qu’elle renonçait au 
mandat de Conseillère communale.

Monsieur Patrick Degallaix, 2e suppléant 
sur la liste PS, est donc le 1er en ordre 
utile et remplit les conditions d’éligibilité 
énoncées par le Code de la démocratie 
locale. 

Ce dernier a donc prêté serment entre 
les mains de la Bourgmestre lors de 

la séance du Conseil communal du 30 
novembre dernier. 

•

Vie Communale
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À votre service 
Besoin d’un taxi pour votre 
vaccination ? 

Vous avez pris la décision de vous faire vacciner ou vous voulez recevoir votre troisième dose ? 
Vous n’avez ni moyens de locomotion ni personnes proches pouvant vous aider ? Le Taxi social 
est toujours à votre disposition� 

Pour ce faire, téléphonez à Jamila au 065/458.997 ou à Nicolas 
au 065/450.609. Ne prenez pas rendez-vous vous même. Ils 
s’en chargeront lorsqu’un chauffeur sera libre. N’hésitez pas, 
trois chauffeurs sont à votre disposition. 

TOUS VACCINÉS,  TOUS PROTÉGÉS !

Pour rappel, le taxi social reste également à votre disposition 
pour vos rendez-vous médicaux ou pour vos courses. 

•

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

INFOS

Pour tout savoir Pour tout savoir 
sur la vaccinationsur la vaccination
Phasage et organisation de la campagne de vaccina-
tion, sécurité des vaccins, contre-indications, types de 
vaccins, gestes barrières… vous pourrez trouver sur ce 
site les réponses aux principales questions que vous 
vous posez au sujet de la vaccination anti Covid-19 : 
www.jemevaccine.be 

Vie Communale
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Finances communales  
Les grandes lignes du budget communal 2022

Le budget contient les recettes et les dépenses récurrentes, 
c’est-à-dire qui reviennent tous les ans et sont incontournables 
pour le fonctionnement de la commune, commune comme, par 
exemple, les traitements du personnel et le produit des taxes� 
Le budget quiévrainois 2022 présente un strict équilibre (les 
recettes sont égales aux dépenses) au montant de 10�214�439 €�

LES RECETTES
Les recettes ordinaires du budget 2022 s’élèvent à 10�214�439,82 € et sont de 
4 types :

Les recettes de prestations (451�094,77 €) comprennent les revenus générés par 
les prestations de services communaux et par la gestion des biens communaux 
(locations de salles ou de terrains communaux, locations de livres à la bibliothèque, 
vente de sacs poubelle…).

Les recettes de transferts (9�250�083,75 €) sont des recettes pour lesquelles 
la commune ne fournit aucune contrepartie directe. Il s’agit ici de l’ensemble des 
taxes et redevances en provenance des entreprises, des commerces, des ménages 
ainsi que les subsides provenant des pouvoirs supérieurs à titre d’aide à l’action de 
la commune (ex : la dotation du Fonds des communes) ou à certaines activités de 
celle-ci (ex : les subsides APE, Maribel, … pour le personnel).

Les recettes de dette (284�566,52 €) sont constituées par la participation aux 
bénéfices d’entreprises publiques (ORES, dividende IDEA, Intercommunales, …) et 
les intérêts perçus sur les capitaux placés. Ce type de recette ne cesse de diminuer 
avec le temps du fait de la chute des taux d’intérêts flirtant avec les 0 % voire négatif.

Les recettes de prélèvement (228�694,78 €)� Lorsque les recettes sont supérieures 
aux dépenses, la commune peut constituer des réserves. Cette épargne « sort » du 
budget via une dépense de prélèvement qui est également budgétée. À l’inverse, 
la commune peut rapatrier en cas de besoin des fonds placés via une recette de 
prélèvement. Dans ce cas-là, seul un fonds de réserve ordinaire peut être utilisé pour 
financer le service ordinaire.

•
Vie Communale

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

8



Finances communales  
Les grandes lignes du budget communal 2022

Répartition des recettes de transferts

33,35 % Fonds des communes
32,16 % Impôts additionnels
12,20 % Impôts communaux
22,29 % Subsides pour personnel et projets

LES DÉPENSES
Les dépenses ordinaires du budget 2022 se montent à 
10�214�439,82 € et sont de 4 types :

Les dépenses de personnel (4�008�932,10 €). La commune de 
Quiévrain assure le salaire de près de 79 employés et ouvriers, 
pour 69,50 unités ETP. Il faut y ajouter les ALE, les animateurs 
de plaines de jeux et les animateurs culturels d’Amadeus. La 
charge du personnel représente 39,30 % du budget communal.

Les dépenses de fonctionnement (1�988�521,15 €). Elles vont 
évidemment de pair avec le poste précédant et permettent 
de couvrir l’activité courante des services communaux. C’est 
comme pour un ménage, les factures de gaz, d’électricité, 
d’eau, l’entretien des bâtiments et toutes les fournitures qui 
permettent d’assurer la vie au quotidien.

Les dépenses de transferts (1�425�041,07 €). Elles sont des-
tinées au CPAS, à la Zone de police, à la Zone de secours, 
aux fabriques d’église, aux intercommunales, aux sociétés 
sportives et culturelles… (cf. l’article à ce propos en page 13).

Les dépenses de dette (2�791�945,50 €). Elles servent exclusi-
vement à rembourser les emprunts contractés par la commune 
et les charges d’intérêts.

Le budget a été présenté au Conseil communal le 30 décembre 
et a été approuvé, après un débat constructif, par 10 voix pour 
(CHANGER) et 6 abstentions (PS et UPQ).

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

INFOS

Vie Communale
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Initiative  
Élan de solidarité pour l’opération de 
la jeune Ninon

Une nouvelle association a vu le jour à Quiévrain fin 2021� Il s’agit de l’association « Un avenir 
meilleur pour Ninon »� Cette association a vu le jour afin de financer les frais d’une intervention 
en Espagne pour Ninon (jeune Quiévrainoise âgée de 16 ans)�

Ninon est atteinte d’une maladie 
rare appelée « Syndrome d’Ar-
nold Chiari type1 ». Vous pouvez 

retrouver plus de renseignements sur 
la page Facebook « Un avenir meilleur 
pour Ninon ». En Belgique il n’y a pas de 
traitement, excepté une craniectomie. 
Cette intervention est très lourde et aussi 
très risquée.

Après diverses recherches les parents 
de Ninon ont trouvé le Professeur ROYO 
S. à l’Institut Chiari de Barcelone. Il est 
spécialisé dans cette maladie, et surtout 
il pratique une autre intervention le SFT. 
Cette intervention est sans risque et moins 
invasive. L’intervention du Prof. Royo 
est uniquement pratiquée en Espagne 
et ne se fait pas à ce jour en Belgique. 
Dès lors, aucune intervention INAMI ou 
assurances ne couvre celle-ci. Or, le mon-
tant nécessaire est de plus de 25.000 €. 
Pour y arriver une collecte de dons est 
ouverte. Vos dons peuvent être versés sur 
le compte BE05.0689.4361.1175 ouvert au 
nom de l’association « Un avenir meilleur 
pour Ninon ».

L’intervention est programmée le 22 mars 
2022 à Barcelone. Si les fonds ne sont pas 
récoltés début mars, Ninon sera obligée 
de reporter l’opération. Afin de pouvoir 
y arriver la famille et les amis de Ninon 
vous attendent très nombreux au souper 
du Cœur de ce 12 février 2022.

•

Inscription au souper 
0476/290.832 
0478/186.368

INFOS

Souper du cœurSouper du cœur
Samedi 12 février - 19h au Centre d’Animation à Quiévrain

Buffet froid (entrée, plat : viandes et accompagnements), dessert par  
le traiteur Decorwee P. 

PAF : 30 €, enfants de – de 12 ans : 10 € et gratuit pour les enfants  
de – de 3 ans. 

Par votre inscription vous pourrez éventuellement gagner un 
séjour au Château d’Urspelt**** au Luxembourg. 

Covid Safe Ticket (pass sanitaire) obligatoire.

Vie Communale
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Contacts utiles 
Luminaires publics défectueux : ayez 
le bon réflexe !

L’Administration est souvent interpellée par des citoyens constatant le dysfonctionnement de 
luminaires publics� Pour votre parfaite information, notez que le site Internet d’ORES (www�ores�
be) propose sous l’onglet « pannes et interruptions » différents conseils et réactions à avoir en 
cas de problèmes�

Quand il s’agit de signaler un lumi-
naire public défectueux, il suffit 
de passer par l’onglet « pannes et 

interruptions », de choisir « panne d’éclai-
rage public » et de cliquer sur la vignette 
« je signale une panne » (à gauche de 
l’écran). Vous pouvez alors choisir de 
signaler soit l’adresse de vos constata-
tions, soit le numéro de luminaire qui se 
trouve sur chaque poteau d’éclairage 
(petite plaque d’identification). Après quoi, 
vous devez valider votre signalement et 
pouvez même choisir d’être informé du 
suivi réservé à la panne. Une procédure 
gratuite et rapide en somme pour ce 
genre de désagrément. A défaut, vous 
pouvez également contacter  M. Olivier 
VIGNERON de l’Administration commu-
nale au 065/450.473.

Problème de distribution 
ou de qualité de l’eau ?

Vous n’avez plus d’eau au robinet ? Vous souhaitez en savoir plus sur un chantier de la SWDE 
dans votre quartier ? Vous désirez connaître la qualité de votre eau ? La SWDE vous propose un 
outil en ligne très facile d’utilisation�

Rendez-vous sur le site Internet de 
la SWDE (www.swde.be) et choisis-
sez le centre de la page d’accueil 

intitulé « Proximité », cliquez ensuite sur 
« Perturbations dans votre commune ». 
Un écran vous permet d’entrer le nom de 
votre localité ainsi que l’adresse. Cliquez 
ensuite sur « valider ma demande » pour 
obtenir la réponse à ces différentes ques-
tions. A défaut, vous pouvez contacter 
le 087/87.87.87.

•

•
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PUBAides 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



Finances communales 
Les dotations quiévrainoises aux 
autres organismes

Outre le personnel et les frais de fonctionnement des services communaux propres, on retrouve 
dans les dépenses de notre budget communal la participation de la Commune de Quiévrain au 
financement de plusieurs institutions locales ou régionales essentielles� C’est ce que l’on appelle 
les entités consolidées� Ces institutions remplissent souvent des missions très importantes 
et leurs besoins financiers croissent d’années en années ce qui grève de plus en plus notre 
budget communal�

DOTATION À LA ZONE DE 
SECOURS HAINAUT-CENTRE
Depuis le 1er janvier 2015, les services d’incendie sont organi-
sés en Zone de Secours. Ainsi, nos pompiers et ambulanciers 
quiévrainois ont rejoint la Zone de Secours Hainaut-Centre qui 
regroupe 28 communes.

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

Début 2016, le Conseil de la Zone de Secours a adopté une clé 
de répartition qui prône la solidarité entre les 28 communes. 
Résultat : en 2020, notre participation s’élevait à 351.026 € 
soit 52,49 € par habitant, soit une augmentation de 22,47 € 

par habitant pour le même service de secours civil qu’avant 
la réforme.

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

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

Ainsi en 2021, le Conseil de zone est parvenu à un accord 
sur le financement jusqu’en 2026. La dotation pour 2021 
était de 211.566 € soit 31 € par habitant. C’est avec un grand 
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soulagement que notre Conseil communal unanime a pris 
connaissance de cette information qui diminuait de 140.000 € 
notre part.

Mais un nouveau calcul de répartition des dotations fixe notre 
dotation 2022 à 220.216 €. Donc, malgré une intervention plus 
importante de la Province de Hainaut, notre part ne diminue 
pas, au contraire, elle augmente de 8.650 €. Ceci s’explique 
par l’application d’un nouvel accord visant à lisser la même 
dotation par habitant pour toutes les communes de la zone.

En effet, les communes ayant des grandes industries et centres 
commerciaux implantés sur leur territoire, comme Saint-Ghislain 
et Mons, supportaient des moyens plus importants pour 
combattre les éventuels sinistres. Pourtant, ces communes 
bénéficient aussi de recettes de taxes plus importantes (ex : 
cadastre et force motrice), mais il n’est là pas question d’un 
partage avec les autres.

DOTATION AU CPAS
Nous constatons que la dotation communale augmente de 
218.859 € (+ 18,65 %) par rapport à 2021 soit un montant total 
de 1.391.998,53 €.

Cette augmentation s’explique par la décision du gouvernement 
fédéral d’augmenter les revenus d’intégration sociale de 2 % 
en octobre 2021 et de 2 % en mars 2022 (couvert seulement 
à 55 % par le fédéral et donc à 45 % par les finances locales) 
mais aussi une augmentation de l’aide sociale de 2,5 % en 
2022 (index + accord de Gouvernement fédéral). De plus, au 
vu du contexte économique, nous avons anticipé une aug-
mentation du nombre de bénéficiaires du RIS (revenu d’inté-
gration sociale). 

Une étude approfondie du projet de budget du CPAS n’a pas 
permis de dégager des pistes d’économies dans les frais de 
fonctionnement tant ceux-ci sont déjà compressés.

Depuis le début de cette mandature en 2019, la dotation au 
CPAS a augmenté de 394.616 € soit + 28 % alors que notre 
trajectoire budgétaire admettait + 6 %.

N’oublions pas qu’en 2014, lorsque le fédéral à revu les 
conditions d’accès au chômage, il avait été prévu une inter-
vention augmentée de l’aide sociale, et que celle-ci n’a pas 
été concrétisée. Résultat : les communes supportent seules 
les conséquences des exclusions du chômage et aujourd’hui 
les conséquences sur l’emploi de la pandémie du Covid-19.

Nous pouvons nous rendre compte de l’effet très négatif 
des décisions fédérales sur les finances locales, provoquant 
la dégradation de celles-ci au fil des ans.. C’est ce type de 
mesures, prises unilatéralement qui vient impacter et mettre 
à néant des efforts de gestion entrepris au niveau local. 

Pour information, il apparaît que le Service des titres services 
présente un déficit au budget 2022. Il s’agit ici de l’impact de la 
crise Covid-19. Lors du confinement, les aides ménagères ont 
dû arrêter leurs prestations et certains clients, par précaution 
ont refusé leurs visites. Le Service des titres services génère de 
l’emploi pour 21 personnes. Il y a aujourd’hui 178 personnes 
ou ménages qui font appel à ce service. Le Collège communal 

confirme son intention de maintenir ce service devenu indis-
pensable pour nombres de ménages et qui permet le maintien 
d’un lien social pour les personnes isolées.

DOTATION À LA ZONE DE POLICE
Le budget de la Zone de police n’est pas encore établi à 
l’heure actuelle. Nous avons donc inscrit le même montant 
de dotation qu’en 2021, soit 826.285 €. Ce montant sera 
certainement augmenté.

INTERCOMMUNALES ET AUTRES
Nous intervenons également auprès :

• de nos trois Fabriques d’église pour 44.112 €

• des associations culturelles et sportives locales 
pour 38.155 €

• de l’Intercommunale Centre de santé Harmegnies 
pour 37.650 €

• de l’Intercommunale IDEA pour 16.865 € et 389.354 € pour 
le traitement des déchets

• de l’Intercommunale IRSIA pour 73.520 €

• du Parc Naturel des Hauts-Pays pour 11.000 €

• de l’Union des villes et communes pour 6.404 €

• de l’ASBL L’Enfant-Phare pour 12.893 €

• de l’enseignement libre pour 1.750 €

• de CECP et CREOS numérique pour 5.300 €

• de Télé MB pour 4.595 €

• de la Maison du tourisme de Mons pour 1.692 €

• du CRECCID pour 300 €

Toutes ces dotations sont des dépenses de transferts, elles 
représentent 27,33 % des dépenses totales de la commune 
et sont estimées à 2.791.945,50 €. Par rapport à 2021, c’est 
une augmentation de 159.549 €.

C’est donc près d’un tiers des dépenses totales de la com-
mune qui servent à financer les entités consolidées (zone 
de police, zone de secours, CPAS, Fabriques d’église, les 
intercommunales, …).

Il devient urgent que l’Etat fédéral et la Région wallonne trouvent 
les moyens pour refinancer les villes et communes, qui chaque 
année, versent des montants plus importants pour faire fonc-
tionner des institutions dont nous ne maîtrisons pas (ou très 
partiellement) la gestion. À terme, nous enverront tellement 
d’argent aux autres que nous ne pourrons plus assumer notre 
première mission : être au service de nos habitants !

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

INFOS
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QUIÉVRAINQUIÉVRAIN
RUE GRANDE, 15RUE GRANDE, 15

TTélél. : 065/457 158. : 065/457 158
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

BOUSSUBOUSSU
RUE  NEUVE, 9 RUE  NEUVE, 9 

TTélél. : 065/794 666. : 065/794 666
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Dimanche de 10h à 13hDimanche de 10h à 13h

WWW.BIJOUTERIE-ADDAMO.BE   WWW.BIJOUTERIE-ADDAMO.BE   

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 FEVRIER



Aménagement du territoire  
L’église d’Audregnies dispose désormais 
d’un parvis entièrement rénové

Constitué jusqu’alors d’une simple couche de fin gravier sur terre, le parvis de l’église Saint-
André d’Audregnies n’offrait plus un cheminement correct et sécurisé� Depuis peu, grâce à nos 
ouvriers communaux, les lieux ont été rénovés en profondeur�

La nature même du recouvrement nécessitait un entretien 
fastidieux notamment quant à la végétation sauvage et 
d’autant plus, depuis l’interdiction d’usage des pesti-

cides par les communes. Il fallait également compter sur une 
stabilité douteuse de l’accès à l’église. Le service communal 
des travaux a donc été sollicité afin de trouver une solution 
pour aménager le parvis de façon durable et plus aisée quant 
à l’entretien.

Le placement d’un pavement en béton sur cette surface d’en-
viron 160 m² a été réalisé, par nos ouvriers (deux hommes 
pendant environ deux semaines), pour un montant d’achat 
de matériaux de plus ou moins 5.500 € TVAC. Le résultat est 
non seulement spectaculaire mais encore confère-t’il à l’en-
droit un cachet certain et une facilité d’accès bienvenue. La 
préservation du patrimoine architectural, en ce compris celui 
dédié au culte, est une des missions d’intérêt général de toute 
institution publique.

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 
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PUB
ROISINROISIN

BOISSONSBOISSONS
SERVICESSERVICES

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, ���

TOUT POUR LE PARTICULIERTOUT POUR LE PARTICULIER
ET LE PROFESSIONNELET LE PROFESSIONNEL

VENEZ DÉCOUVRIR
EN EXCLUSIVITÉ NOTRE BIÈRE 

VOLTE FACE
Rue du Château, 17ROISIN
065 75 02 02



Espace vert 
Les berges de l’étang 
communal renforcées

S’il est un lieu apprécié par les amoureux de la pêche et du calme, c’est bien l’étang communal du 
« Moulin brûlé »� Pour préserver cet écrin de verdure et de repos, un indispensable renforcement 
des berges est en cours de réalisation par nos ouvriers communaux�

Ce lieu chargé d’histoire qui doit son nom de « lieu-dit » 
à l’incendie d’un moulin à blé (vers 1892/1894), fait le 
bonheur des amoureux de la pêche et de la tranquillité 

depuis des décennies lorsque le conseil communal, dans les 
années 70, décida de transformer les lieux en « étang ».

Fort fréquenté tout au long de l’année, l’endroit nécessite, de 
temps à autre, quelques travaux d’entretien dont certains sont 
assez spectaculaires. Comme ceux qui, tout récemment, ont 
pour but de résoudre un problème d’affaissement des berges 
signalé par le gestionnaire du site au service des travaux de 
notre commune. Différents organismes ont été consultés 
(Contrat Rivière/Haine, Parc Naturel des Hauts Pays et SPW, 
service dératisation) afin de déterminer quelles étaient les 
meilleures mesures à prendre pour assurer la sécurité et la 
durabilité des lieux.

La mise en place de nasses pour éliminer les rats musqués fut 
une première opération préparatoire afin de limiter les dégâts 
causés par les galeries creusées par les rats, responsables 
pour partie des affaissements constatés. Ensuite, il a été fait 

appel à différentes sociétés afin d’obtenir un estimatif pour 
la pose de rails de sécurité ou de palplanches en bois sur 
la zone à renforcer, solutions préconisées par les différents 
organismes sollicités.

Après comparaison, non seulement des coûts mais surtout des 
moyens de protection les plus adaptés, il a été décidé d’opter 
pour la pose de palplanches en « okan », un bois particulière-
ment résistant utilisé en milieu marin. Il faut compter environ 
17.000 € pour la seule acquisition de ce matériau particulier, 
27 tonnes de terre pour restructurer les berges et 40 tonnes 
de « recyclé » pour les stabiliser.

La mise en place de ces différents matériaux sera répartie sur 
quatorze jours de travail pour 4 ouvriers communaux, ce qui 
nous permet l’économie substantielle de la main-d’œuvre que 
pourrait facturer une société externe spécialisée ! Enfin, sachant 
qu’il s’agit d’une opération concernant 60 mètres de berges, 
on saisit mieux l’importance de ces travaux devant assurer la 
pérennité des lieux. Voilà qui promet, nous l’espérons, de nom-
breux moments de plaisir et de détente aux utilisateurs du site.
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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

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

  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

Le SAFSB c’est aussi :

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

 065.67.11.23

www.safsb.be

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Terrassement - Pavage
Plantations - Graviers

Semis et tonte de pelouse
Pose de portail (acier, bois...)

Pose de clôture (béton, aciers...)

Rue Basse, 105 - WIHÉRIES (DOUR)

Tél. : 0497 35 11 56
johandelmotte1203@gmail.com



Travaux publics 
Des sites en cours de rénovation 
pour une meilleure fonctionnalité

Notre service communal des travaux est à nouveau fortement sollicité en ce début d’année� 
Pour rendre à divers sites de l’entité une fonctionnalité qu’ils avaient perdue, tout en contrôlant 
de façon pointilleuse les dépenses et en utilisant au mieux les compétences de nos ouvriers 
communaux, nous pouvons faire face à certains travaux de manière quasi autonome�

Le Chemin de Maninval à Audregnies ; la rue des Prés, 
la « Planche Candier » (Avenue de France), le Chemin 
de Barnaval, à Baisieux ; la rue de la Chasse, le parking 

face à la Poste, le parking de l’Impasse du Cygne et le Chemin 
du Caugnat à Quiévrain sont des endroits où des réparations, 
des entretiens ou des rénovations sont indispensables après 
quelques années.

Ces chemins, rues ou parkings réalisés, initialement, en maté-
riaux peu coûteux (et par là, de durée de vie assez limitée) 
subissent à l’usage et suite aux intempéries successives une 
érosion et une dégradation de surface inévitables. Alors que 
des études sont menées pour une rénovation complète en 
matériaux plus durables, l’état dégradé n’en reste pas moins 
une urgence à laquelle il faut faire face. Ainsi seront donc mises 
en œuvre au moyen d’une grue de 15 tonnes, d’une excava-
trice et d’un rouleau compresseur de 2,5 tonnes, près de 50 
tonnes de gravier calcaire. Ces réalisations sont en cours et 
sont assurées par nos ouvriers communaux présents sur le 
terrain comme jamais !

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr
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Initiative citoyenne 
Une restauration bienvenue de la 
Chapelle Saint-André à Audregnies

Des citoyens responsables et attentifs à la préservation du patrimoine cultuel ont permis, appuyés 
par l’Administration communale et des Audregniens engagés et bénévoles, de restaurer une 
petite chapelle située à la croisée des chemins de Montignies et des Nonnettes�

La combinaison de certaines bonnes volontés et de services 
publics permet parfois de réaliser des petites choses, 
insignifiantes pour certains, mais qui comptent énormé-

ment pour d’autres. C’est le cas de la Chapelle Saint-André à 
Audregnies qui, depuis bien des années, subissait sans mot 
dire les outrages du temps.

Interpellée par quelques Audregniens attachés tant à leur 
village qu’au patrimoine que celui-ci recèle, l’Administration 
communale a dépêché des ouvriers communaux pour une res-
tauration de ce petit édifice religieux emblématique (réfection 
complète de la petite toiture en ardoises, rejointoiement, mise 
en couleur…). Quelques 350 € auront suffi à acheter les maté-
riaux nécessaires aux travaux. Des initiatives privées ont aussi 
permis le financement d’une toute nouvelle grille de protection 
en façade, réalisée par Monsieur Vanderlinden.

Enfin, des dons de particuliers ont également permis l’ac-
quisition d’une nouvelle statuette à l’effigie de Saint-André 
et quelques articles ornementaux. Une petite cérémonie de 
bénédiction s’est tenue en présence de Monsieur le Doyen 
Jean-Luc Deblaere, de Sœur Rachel du Foyer Notre-Dame de 
Paix et de quelques fidèles. Le Collège communal ne peut que 
féliciter et encourager cette initiative et ce partenariat, espé-
rant que d’autres actions de ce genre verront le jour quand le 
besoin s’en fera sentir.

•

La chapelle avant sa réhabilitation"
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Implication citoyenne 
Les voisins veillent ! Aussi dans 
votre quartier ?

Créé en 2015 sous l’impulsion de Monsieur Claude Delfosse (coordinateur principal), le PLP de 
Baisieux compte une cinquantaine de membres qui veillent chaque jour à la sécurité et au bien-
être des habitants de leur village� Pourquoi ne pas créer un tel dispositif dans votre quartier ?

MAIS QU’EST-CE QU’UN PLP ?
Un PLP, Partenariat Local de Prévention, est un partenariat 
entre la police, les citoyens et les autorités locales en vue 
d’améliorer la communication dans la lutte et la prévention de 
la criminalité au sein d’un quartier déterminé.

L’OBJECTIF :
• Accroître la sécurité ainsi que le sentiment de sécurité 

du citoyen ;

• Renforcer la cohésion sociale ;

• Favoriser la diffusion d’informations opérationnelles ainsi 
que de conseils préventifs utiles, adaptés aux besoins et 
aux attentes spécifiques des citoyens concernés.

Dans ce but, un plan de communication est établi. L’échange 
d’informations s’effectue des membres du PLP vers les services 
de police locale et réciproquement. La collaboration consiste 
en la communication des faits suspects remarqués dans le 
quartier par les membres PLP à la police locale. La police 
peut également être à la base du signalement. Sur cette base, 
les forces de l’ordre analysent ces informations et avertissent 
la totalité des membres PLP par biais de messages d’alerte 
urgents ou de feed-back.

Les informations partagées portent sur des sujets liés à la 
sécurité tels que les cambriolages, les escroqueries ou encore 
les disparitions ou les incendies suspects. Le but est donc de 
faire diminuer l’insécurité ainsi que le sentiment d’insécurité 

en renforçant la collaboration entre les citoyens (riverains ou 
commerçants) et la police.

Enfin, un PLP permet de mieux se connaître pour mieux vivre 
ensemble et ainsi renforcer le sentiment de sécurité au sein 
d’un quartier ou d’un village.

DEVENIR MEMBRE
Si vous avez plus de 18 ans et que vous habitez la commune 
de Baisieux, vous pouvez rejoindre le PLP en prenant contact 
avec la Coordinatrice, un policier référent ou le Plan de cohé-
sion sociale de Quiévrain. Votre demande sera transmise à 
Monsieur Claude DELFOSSE, coordinateur principal.

CRÉER UN PLP POUR VOTRE VILLAGE/
QUARTIER
Vous n’habitez pas la commune de Baisieux, et vous aimeriez 
créer un PLP pour votre quartier ou votre village ? Vous pou-
vez également prendre contact afin qu’on vous explique les 
démarches à entreprendre et les conditions à remplir.

•

Coordinatrice : Colette BOSCH 
(065/751.590)
Policiers référents : 1er Inspecteur 
Daniel DELADRIERE et Agent 
Christelle BONNY (065/751.590)
Plan de cohésion sociale de 
Quiévrain : Jamila HENNI 
(065/458.997) 

INFOS
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Divertissement 
Le Centre d’Animation transformé en 
immense terrain de jeux !

La Bibliothèque communale, le service Culture et la Maison des Jeunes vous convient à un 
moment de partage et de convivialité autour du jeu et des jeux au pluriel le dimanche 27 mars 
prochain, dès 10h au Centre d’Animation : au programme, toute une série d’animations, du jeu 
de société au jeu vidéo !

Qu’il soit en bois, de société, de stratégie, indépendant 
ou retro, le jeu fait partie de nos vies et offre un espace 
de créativité et de liberté infini !

Cette année, Quiévrain en jeux sera à nouveau composé d’un 
espace central avec un écran géant pour vous essayer aux 
tournois des derniers jeux vidéo sortis : FIFA, Mario Kart et 
Just Dance. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Nous pourrons aussi compter sur la présence de jeux vidéo 
retro pour les plus nostalgiques d’entre vous.

La Bibliothèque mettra également à votre disposition un grand 
nombre de jeux de société et également des jeux en bois.

À noter également au rayon des nouveautés : l’organisation 
d’une Murder party au 1er étage et la présence de la boutique 
Loustic Ludic de Dour qui viendra faire découvrir quelques jeux.

Enfin, la Maison des Jeunes s’associe au projet et sera égale-
ment présente avec quelques structures gonflables, présentes 
habituellement à la Fête de la Jeunesse qui n’a pu se dérouler 
en décembre dernier.

Venez passer un moment ludique en notre 
compagnie ! L’entrée sera gratuite tout au long 
de la journée : un bar et une petite restauration 
seront proposés.

Covid Safe Ticket (pass sanitaire) obligatoire.

Conférence 
Sommes-nous électro sensibles ? 
Et les animaux ? Et les plantes ?

Le Senior club de Quiévrain a le plaisir de vous inviter à sa prochaine conférence, le jeudi 17  février 
2022 à 14 h� à l’étage du Centre d’Animation (entrée gratuite)�

Nous le savons, les ondes de la 
téléphonie mobile et des tech-
nologies du sans-fil, wifi, 4G, 5G, 

sont partout. Mais c’est récent, à peine 
vingt ans. Que savons-nous réellement 
des effets de ces ondes sur nous, les 
humains, mais aussi sur les animaux et 
sur les plantes ? Que disent les études 
réalisées à ce sujet ?

Les progrès du « mobile » sont fascinants 
et ces appareils sont tellement pratiques, 
mais pouvons-nous supporter à terme ce 
nouvel environnement totalement inédit 

pour le vivant ? Est-ce sans danger pour 
notre santé ?

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette 
conférence veut apporter quelques élé-
ments de compréhension, des exemples 
et des pistes de réflexion sur ces réalités 
qui font désormais partie de notre quo-
tidien. L’intervenante : Colette Devillers 
est ingénieur civil en électricité et admi-
nistratrice de l’Association pour la 
Reconnaissance de l’ElectroHyperSen-
sibilité, l’AREHS asbl.

•

•

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

INFOS

Senior Club Quiévrain
M. Jacquy Danhier
0475/62.39.62 - 065/458.643
seniorclubdequievrain@hotmail.com 

INFOS
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Nouveauté 
« Le Globe-trotteur Quiévrainois », 
pour partager le plaisir du voyage

En ces temps perturbés où les voyages manquent à beaucoup d’entre nous, notre commune 
lance un nouveau rendez-vous culturel pour tous les Quiévrainois en mal de découvertes� Appelé 
« Le Globe-trotteur Quiévrainois », ce nouveau rendez-vous a pour objectif de nous faire découvrir 
un pays ou une région par mille et une facettes : récits de voyage, gastronomie, photographie, 
littérature, danse, mode, musique…

Une véritable vision ethnographique mais aussi et avant 
tout divertissante de coins touristiques et bien connus ou 
encore de lieux mystérieux et totalement inaccessibles. 

Une manière de rendre le plaisir du voyage à la portée de tous 
et de passer une bonne soirée en s’instruisant !

Et si vous êtes originaire où que vous êtes un grand voyageur 
et que vous connaissez particulièrement bien une contrée 

lointaine (ou pas !) de notre belle planète et que vous voulez 
faire partager votre passion, n’hésitez pas à nous contacter. Il 
y a foison de possibilités pour témoigner des us et coutumes 
locales : parler de la langue, préparer un bon dessert, exposer 
des tissus, partager des photos personnelles… Toutes les 
propositions sont les bienvenues !

•

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

INFOS
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Balade à Tokyo : conférence interactive, Balade à Tokyo : conférence interactive, 
mélangeant récits de voyage et mélangeant récits de voyage et 
littératures tokyoïteslittératures tokyoïtes
Pour le premier numéro du 
programme « Le Globe-trotteur 
Quiévrainois » la bibliothèque 
a le plaisir de vous inviter à 
une conférence interactive de 
Monsieur Mickaël David, origamiste 
professionnel, diplômé de Tokyo�

Au travers de ses carnets de voyage 
au Japon (de 2013 à 2019), il vous 
propose une balade imagée et littéraire 
dans les lieux emblématiques ou 
inconnus de la capitale nipponne. 
Du quartier traditionnel d’Asakusa et 
ses commerces datant du 17e siècle 
aux jardins des temples shinto et 
bouddhistes de Kamakura, ancienne 
capitale shogunale en bordure de 
l’océan pacifique et en passant par le 
temple geek d’Akihabara où obtenir 
une bénédiction de ses appareils 
électroniques, vous croiserez des 
personnages attachants de la littérature 
japonaise ou étrangère consacrée à la 
mégalopole la plus peuplée au monde.

Le nombre de places étant limité, 
passez vous inscrire à la bibliothèque 
ou téléphonez-nous au 065/52.96.30 !

Vendredi 18 février | 19h | 
Bibliothèque communale (rue 
Debast, 6) | Inscription obligatoire 
et gratuite

Culture
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Cinéma 
Une nouvelle saison remplie 
d’émotions sur le grand écran !

Les Toiles Quiévrainoises, votre ciné-club local, entame sa 4e saison avec de magnifiques longs-
métrages à vous faire découvrir : entre cinéma d’animation, films primés, cinéma d’auteur et 
séances en plein air, cette année 2022 vous proposera pas moins de 16 séances autour des 
émotions que peut faire ressentir le cinéma …

Après avoir débuté l’année avec un « Délicieux » moment 
sur l’invention du restaurant, les 3 prochains mois seront 
tantôt dédiés aux chères petites têtes blondes et tantôt 

au public friand de belles histoires.

En février, vous pourrez découvrir « Les Intranquilles », le der-
nier film de Joachim Lafosse, mettant en scène Leïla Bekhti et 
Damien Bonnard, qui sera projeté le mercredi 23 février à 19h.

Durant les vacances de carnaval, « Pil » sera notre invitée de 
marque et vous fera découvrir son fantastique monde médiéval 
le mercredi 2 mars à 18h.

Au mois de mars, « Le Dernier Duel », réalisé par Ridley Scott, 
avec Matt Damon, Adam Diver et Jodie Corner, vous fera rester 

au 14e siècle : ce long-métrage, basé sur des événements réels, 
reviendra sur le dernier duel judiciaire connu en France.

Les vacances de printemps seront marquées par une séance le 
mercredi 6 avril à 18h, où nous vous proposerons le film d’ani-
mation « Ron débloque », entre amitié et nouvelles technologies.

Toutes ces séances vous seront proposées à la Salle Flore 
Henry (rue de la Gare 1b, 7380 Quiévrain) et sont entièrement 
gratuites : les réservations sont obligatoires et ouvertes auprès 
du service Culture, par téléphone au 065/450.470 ou par e-mail 
via florian.nisolle@quievrain.be.

•

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

INFOS

PROGRAMMEPROGRAMME
Mercredi 23 février 2022 
19h00

LES INTRANQUILLES,  
de Joachim Lafosse

Belgique/France - Drame - 1h59 
- Avec Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz Chammah

Malgré les épreuves endu-
rées, Leïla se bat au quotidien 
pour sauver le couple qu’elle 
forme avec Damien, son mari 
bipolaire. Les deux s’aiment 
profondément, mais la maladie 
dont souffre ce dernier trans-
forme leur quotidien en enfer. 
L’amour qu’ils se portent per-
met à cette famille de ne pas 
sombrer devant un avenir qui 
s’annonce complexe …

Mercredi 2 mars 2022 
18h00

PIL  
de Julien Fournet

France - Animation - 1h29 - Avec 
les voix de Kaycie Chase, Paul 
Borne, Julien Crampon

Pil, une petite orpheline, vit 
dans les rues de la cité de 
Roc-en-Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, elle sur-
vit en allant chiper de la nourri-
ture dans le château du sinistre 
régent Tristain, qui usurpe 
le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la 
poursuivent, Pil se déguise en 
enfilant une robe de princesse. 
La voilà alors embarquée mal-
gré elle dans une quête folle et 
délirante pour sauver Roland, 
l’héritier du trône.

Mercredi 30 mars 2022 
19h00

LE DERNIER DUEL 
de Ridley Scott

Belgique/France - Historique - 
2h33 - Avec Matt Damon, Adam 
Driver, Jodie Comer

Lorsque Marguerite, la femme 
de Jean de Carrouges, est 
violemment agressée par le 
meilleur ami de ce dernier, 
Jacques Le Gris, elle refuse 
de garder le silence, n’hésitant 
pas à dénoncer son agresseur 
et à s’imposer dans un acte 
de bravoure et de défi qui met 
sa vie en danger. L’épreuve 
de combat qui s’ensuit, un 
éprouvant duel à mort, place 
la destinée de chacun d’eux 
entre les mains de Dieu.

Mercredi 6 avril 2022  
18h00

RON DÉBLOQUE 
de  Sarah Smith, Jean-Philippe Vine

Belgique/France - Historique - 
2h33 - Avec les voix de Marc 
Arnaud, Aloïs Agaësse-Mahieu

L’histoire de Barney, un col-
légien tout ce qu’il y a de 
plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique 
connectée capable de marcher 
et de parler, et conçue pour 
être son meilleur ami. Les dys-
fonctionnements de Ron à l’ère 
des réseaux sociaux entraînent 
le duo dans d’incroyables péri-
péties au cours desquelles 
garçon et robot vont découvrir 
la notion d’amitié sincère au 
milieu d’un joyeux désordre …

Culture
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Patrimoine 
Faites découvrir nos villages 
d’Audregnies et de Baisieux

Le Parc naturel des Hauts-Pays est à la recherche de personnes ressources voulant partager leur 
connaissance des villages d’Audregnies et de Baisieux à travers des histoires, des anecdotes, 
des témoignages, des documents…

Il suffit de prendre contact et un agent ira à votre rencontre 
pour récolter les informations à travers une petite balade 
sur place. Si vous êtes partant (e), une vidéo ou un enre-

gistrement audio de votre témoignage peut être réalisé. Vous 
voilà devenu (e) un passeur de mémoire !

Découvrez les villages du Parc naturel déjà mis à l’honneur 
ici : https://www.pnhp.be/mon-village/

•

Parc naturel des Haut-Pays 
065/460.938 
parcnaturel@pnhp.be 
www.pnhp.be

INFOS
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PROFITEZ TOUTE L’ANNÉE DES CONDITIONS 
DE FOIRE SUR CHÂSSIS ET PORTES

ET REPARTEZ AVEC LE SOURIRE

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 termes 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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Ouvert toute l’année de 7h à 12h et de 13h à 17h30

SERVICE RAPIDE !

95, rue Aimeries 95 - DOUR
Tél. : 065 659 250 - dourmat@outlook.com



PUBAgent 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
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CINÉMA 
Le part belle au format court, 
on lui fait sa fête !

Le Jour le Plus Court devient la Fête du 
Court-métrage : le service Culture de la 
commune de Quiévrain s’associe une 
fois de plus à l’événement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et proposera sa 4e soi-
rée autour du cinéma court, le vendredi 
18 mars dès 19h : nous aurons le plaisir 
de diffuser les 4 films sélectionnés pour 
les Magritte du cinéma …

« L’enfant salamandre », « Sprötch », « T’es 
morte Hélène » et « Titan » : tel est le pro-
gramme qui vous attend lors de cette 
soirée inédite. Nous espérons pouvoir 
accueillir les réalisateurs ou l’équipe des 
films qui seront projetés afin que vous 
puissiez échanger avec eux sur le pro-
cessus de création de leur histoire et le 
tournage … Passez la porte et découvrez 
le monde du court-métrage !

•
PROGRAMMEPROGRAMME
L’enfant salamandre, de Théo Degen 
- 26 min�

À 15 ans, Florian 
pense pouvoir 
communiquer avec 
les morts par l’in-
termédiaire du feu. 
Cette obsession 
en fait la risée de 
son village, perdu 
dans la campagne 

belge. Un jour, à force de s’entendre 
dire qu’il est un monstre, Florian en 
devient un.

Sprötch, de Xavier Seron - 20 min�

Flo doit partir à 
Marrakech pour le 
travail. Du coup, 
c’est Tom qui s’oc-
cupe de Sam, leur 
fils de 5 ans. Flo 
lui a laissé une 
liste de tâches à 
accomplir durant 

son absence. Malgré ça, Tom a oublié 
le cours de guitare de Sam. Depuis 
son ryad, Flo l’appelle pour lui repro-
cher. Tom déteste être pris en faute. 
Il embarque Sam. La voiture sort du 
garage à toute vitesse. SPROTCH. Tom 
vient d’écraser quelque chose…

T’es morte Hélène, de Michiel 
Blanchart - 24 min�

Maxime, jeune 
homme en quête 
de stabilité, est lit-
téralement hanté 
par le fantôme 
de sa petite amie 
Hélène, décédée il 
y a peu. Souhaitant 
mettre fin à cette 

situation franchement invivable, Maxime 
se décide enfin à rompre avec elle. 
Hélène ne semble pas prête à accepter 
cette décision.

Titan, de Valéry Carnoy - 19 min�

Nathan, treize 
ans, s’apprête 
à retrouver la 
bande de son ami 
Malik, pour parti-
ciper à un étrange 
rituel d’intégration.

L’entrée est gra-
tuite et la réserva-

tion est obligatoire et ouverte auprès 
du service Culture, par téléphone au 
065/450.470 ou par e-mail via florian.
nisolle@quievrain.be.

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

Fanny Debay 
Neuropsychologue

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

Valérie CARTRY
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

Mélissa VINCENT
Psychologue

JEAN-YVES ANSIAU
Psychologue/Formateur

PRISE DE SANG
ET SOINS INFIRMIERS

Chez médical relay sans rendez vous
du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 

À domicile / lieu de travail / médical relay
du lundi au dimanche sur rendez vous au 0479 67 52 75

TEST
PCR



Les Zacoustiques 
Un concert tout en poésie, 
destiné au jeune public

Suite à l’annulation en décembre dernier due à la 
crise sanitaire, nous reprogrammons la séance des 
Zacoustiques destinée aux enfants à partir de 2 ans 
et jusqu’à 8 ans� Rendez-vous à la Salle des Mariages, 
le dimanche 13 mars prochain à 16h00 avec le duo Bloutch !

Le duo Bloutch propose un spectacle 
d’une poésie rare, bourré de chan-
sons qui crépitent sous la langue, 

de comptines remplies de vitamines et 
de fables pas banales, qui font rire et 
réfléchir. Sur scène, Sophie et Julien 
mélangent leurs voix comme leurs instru-
ments, invitent les plus petits à chanter et 
danser, donner leur version de l’histoire, 
partager leurs pensées, ouvrir leur cœur 
et leur esprit. C’est un concert et comme 
un jeu, un conte et un récit, un voyage 
au pays des merveilles, du merveilleux. 
Une bulle de tendresse où l’on convoque 
le rêve, la créativité.

Dimanche 13 mars | 16h | Salle des 
Mariages (rue des Wagnons, 8 - anc� 
Contributions) | Entrée gratuite | 
Réservations au 065/450�470 ou via 

florian�nisolle@quievrain�be | Avec 
la collaboration de la Maison des 
Jeunes | Covid Safe Ticket (pass 
sanitaire) obligatoire

Musique 
L’ambiance des grands 
films par la musique

Pour son prochain gala, Amadeus 
nous propose une balade au tra-
vers des musiques de film et du 

jazz. Nos jeunes musiciens démontrerons 
leur talent dans une après-midi mêlant 
musique, danse et chanson. 

Samedi 12 mars | Centre d’Animation 
| 16h00 | Entrée : 5 €

Covid Safe Ticket (pass 
sanitaire) obligatoire�

•

•

Festivités Festivités 

Un carnaval Un carnaval 
animé !animé !
Animé, festif, convivial… voilà 
autant de qualificatifs que nous 
espérons pouvoir associer au car-
naval quiévrainois 2022� Après 
deux éditions annulées pour des 
raisons sanitaires, nous espérons 
de tout cœur que cette année sera 
celle du renouveau pour notre 
folklore local !

À l’heure d’écrire ces lignes, plu-
sieurs carnavals ont déjà été annu-
lés mais nous gardons espoir et les 
services communaux préparent 
activement l’événement�

Le thème de cette édition 2022 : les 
personnages de BD, les dessins ani-
més et les super héros.

Rendez-vous donc dans les rues de 
notre centre-ville le dimanche 3 avril 
prochain. Départ à 15h à la place de 
Gare, rue de la Gare, rue Debast, rue 
Grande, rue de Valenciennes, pause 
à la douane, rue de valenciennes, rue 
des Wagnons, rue Jules Pitot, place 
du Ballodrome pour le rondeau final.

Frédéric DEPONT
Premier Échevin 
Échevin des Festivités
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com

INFOS

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

INFOS

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

INFOS
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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

Fanny Debay 
Neuropsychologue

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

Valérie CARTRY
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

Mélissa VINCENT
Psychologue

JEAN-YVES ANSIAU
Psychologue/Formateur

PRISE DE SANG
ET SOINS INFIRMIERS

Chez médical relay sans rendez vous
du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 

À domicile / lieu de travail / médical relay
du lundi au dimanche sur rendez vous au 0479 67 52 75

TEST
PCR



Agenda

FÉVRIER 
Samedi 5 
Concours de pétanque 
Terrain de football de Quiévrain 
Au bénéfice de l’association 
« Un avenir meilleur pour Ninon »

Samedi 5 
Blind Test du SLAM Festival 
Centre d’Animation - 19h00 
40 € par équipe de 8 
0472/718.491

Mardi 8 
Don de Sang 
Croix-Rouge 
Centre d’Animation 
16h00-18h30 
0800/92.245

Jeudi 17 
Conférence « Sommes-nous 
électro sensibles ? Et les 
animaux ? Et les plantes ? » 
Organisée par le Senior club 
de Quiévrain 
Salle à l’étage du Centre 
d’Animation - 14h00 
Entrée gratuite 
0475/62.39.62 - 065/458.643

Vendredi 18 
Le Globe-trotteur 
Quiévrainois : Le Japon 

 
Bibliothèque communale (rue 
Debast, 6), 19h 
Inscription obligatoire et gratuite 
065/529.630
Lundi 21 
« Repair Café »  
Organisé par le Plan de 
Cohésion sociale & la Maison de 
la Ruralité 
Place de Baisieux  
De 16h30 à 19h30 
Gratuit 
065/458.997

Mercredi 23 
Toiles Quiévrainoises « Les 
Intranquilles », de Joachim 
Lafosse 
Salle Flore Henry 
19h00 
Entrée gratuite 
065/450.470

MARS
Mardi 1er 
Course cycliste « Le Samyn »

Mercredi 2 
Toiles Quiévrainoises … 
Salle Flore Henry 
19h00 
Entrée gratuite 
065/450.470

Du vendredi 11 mars au 
1er avril 
Exposition « Jardiner 
naturellement »  
Bibliothèque communale (rue 
Debast, 6) 
065/529.630

Samedi 12 
Souper des Gilles 
Gilles « Les P’tits Quinquins »  
Salle de Baisieux 
0471/407.542

Samedi 12 
Gala Amadeus « Les 
musiques de film » 
Centre d’Animation 
16h00 
Entrée : 5 € 
0497/487.818

Dimanche 13 
Les Zacoustiques « Le 
duo Bloutch » 
Salle des Mariages (rue 
des Wagnons, 8 - anc. 
Contributions) - 16h00 
Entrée gratuite 
065/450.470

Mercredi 16 
Projection du film « Tandem 
local »  
Salle Flore Henry 
19h00 
Entrée gratuite 
065/450.470

Vendredi 18 
Réouverture de 
la Grainothèque 
Bibliothèque communale (rue 
Debast, 6) 
065/529.630

Vendredi 18 
Fête du Court métrage 
Salle Flore Henry 
Entrée gratuite 
065/450.470

Samedi 19 
1res soumonces des Gilles 
Gilles « Les P’tits Quinquins »  
Centre-ville 
0471/407.542

Lundi 21 
« Repair Café »  
Organisé par le Plan de 
Cohésion sociale & la Maison de 
la Ruralité 
Place de Baisieux  
De 16h30 à 19h30 
Gratuit 
065/458.997

Mercredi 23 
Après-midi jeux autour 
du jardin 
Bibliothèque communale (rue 
Debast, 6) 
065/529.630

Samedi 26 
2e soumonces des Gilles 
Gilles « Les P’tits Quinquins »  
Centre-ville 
0471/407.542

Dimanche 27 
Quiévrain en jeux 
Centre d’Animation 
Entrée gratuite 
065/529.630 - 065/450.477

Mercredi 30 
Toiles Quiévrainoises « Le 
Dernier Duel », de Ridley 
Scott 
Salle Flore Henry 
19h00 
Entrée gratuite 
065/450.470

DÉBUT AVRIL

Dimanche 3 
41e Cavalcade 

 
Centre-ville 
Dès 15h00 
065/450.452

Lundi 4 
Raclot des 
groupes folkloriques 
Centre-ville 
065/450.452

Mercredi 6 
Toiles Quiévrainoises 
(séance enfants) « Ron 
Débloque », de  Sarah Smith, 
Jean-Philippe Vine 
Salle Flore Henry 
18h00 
Entrée gratuite 
065/450.470

Samedi 09 
Concours 8h de carpes 
(équipes)  
Organisé par l’asbl « Étang du 
Moulin »  
Etang du Moulin 
Prix : 35€ - Participants min. 10 
- max. 20 - Repas 
0475/501.808

Avertissement 
Les évènements 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� 
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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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                              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

Orthopédie

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


