
MagazineMagazine
UIÉVRAINOIS

Bimestriel Communal Gratuit  •  N°52  -  Octobre 2021  •  Audregnies  •  Baisieux  •  Quiévrain



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
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Éditorial 
100 ans des bibliothèques : un 
centenaire éminemment social !

Le 17 octobre prochain, la Bibliothèque communale de 
Quiévrain, vous invite, comme bien d’autres bibliothèques du 
pays, à venir fêter le centenaire de la première loi belge sur 
les bibliothèques, promulguée le 17 octobre 1921�

Initiée par Jules Destrée, figure emblématique du socialisme du début du siècle 
dernier et ministre des Sciences et des Arts, cette loi visait à transformer les 
embryons de bibliothèques publiques ou privées qui existaient alors, en des 

institutions plus professionnelles, mieux financées et surtout ouvertes au plus 
grand nombre.

Le Ministre Destrée eut l’intelligence de n’exclure aucune institution existante 
(bibliothèques paroissiales, cercles locaux…), d’ôter toute velléité dogmatique à 
son texte et arriva à créer l’adhésion des puissants piliers catholiques et libéraux 
de l’époque. Il vit ainsi son texte adopté à l’unanimité de la Chambre.

Avant toutes choses, cette loi visait à assurer les meilleures conditions d’accès 
possibles à des collections qui restaient librement constituées. Et sur le sujet 
du choix des livres, le ministre répondait clairement à la tribune de la Chambre 
(séance du 9 juin 1921) : « (…) pour l’État, il n’y a pas de mauvais livres, (…) l’État 
n’aurait pas à choisir les livres des bibliothèques publiques. Car, messieurs, il 
est bien évident que pour chacun de nous, il y a de mauvais livres, mais il est 
évident aussi que ce ne sont pas les mêmes. La qualité que nous attribuons 
à un livre correspond à notre tendance et dépend donc de l’esprit de parti. Si 
nous voulons éviter celui-ci, nous devons renoncer à l’immixtion de l’État dans 
le choix des livres et constituer des bibliothèques non pas selon les préférences 
du pouvoir, mais au gré des gens qui les fréquentent, c’est-à-dire répondre aux 
demandes des lecteurs ».

L’objectif était alors de créer des institutions totalement complémentaires aux 
établissements d’enseignement afin de permettre à tout un chacun l’accès à 
l’instruction et à la culture.

Aujourd’hui, nos bibliothèques ont bien évolué ! Ce sont de nos jours des lieux 
ouverts sur l’extérieur, engagés dans la mutation digitale et environnementale 
de notre monde et chargés de missions sociales, culturelles et éducatives de 
plus en plus multiples.

Mais toujours, contre vents et marées, elles se battent pour offrir l’accès à l’in-
formation et à la connaissance à tous les publics sans exception. Gageons que 
l’intelligence qui a prévalu en 1921 pour accorder un soutien politique unanime 
à la lecture publique perdure et que nos bibliothèques restent au cœur des pré-
occupations de nos décideurs publics afin de continuer à soutenir l’épanouis-
sement intellectuel de tous !

•

 
Frédéric DEPONT 

Premier Échevin 
Échevin de la Culture 

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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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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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



Échos du Conseil communal
SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021
• Le Conseil communal approuve le budget 2022 de la Fabrique 

d’église d’Audregnies. 

• Le Conseil arrête les conditions d’un appel à la concurrence 
conjoint Commune/CPAS de Quiévrain pour le financement 
des dépenses extraordinaires - Budget 2021. 

• Une série de modifications au Règlement général de police 
est approuvée. 

• Le Conseil approuve les conditions et le mode de passation 
d’un marché de fournitures pour l’achat de machines et 

d’équipements pour le service ouvrier et d’un marché de tra-
vaux pour le remplacement de coffrets et de points lumineux. 

• Le Conseil vote un règlement complémentaire de police afin 
d’établir des zones d’évitement et un îlot central à la rue de 
Montroeul afin de limiter la vitesse. 

• Les périodes d’encadrement de l’enseignement maternel et 
primaire pour l’année scolaire 2021-2022 applicable du 1er 
au 30 septembre 2021 sont définies et une modification est 
approuvée à partir du 8 septembre 2021.

• Le Conseil approuve le contrat de transport scolaire pour le 
ramassage scolaire du Petit-Baisieux.

•

Plaines de vacances 
Nos enfants à la rencontre des 
personnages de bande dessinée 

Les plaines de vacances communales ont battu leur plein sur le 
site de l’école « La Coquelicole » d’Audregnies. Comme chaque 
année, les enfants ont profité du magnifique écrin de verdure du 
village d’Audregnies et de ses alentours. Les activités encadrées 
par des moniteurs qualifiés ont été riches malgré une météo 
peu clémente. Jeux de piste, sortie vélo, journées déguisées et 
animations dirigées par la Bibliothèque de Quiévrain ont permis 
aux enfants de s’évader loin du climat anxiogène généré par le 
Covid 19 qui nous frappe depuis presque deux ans. Force est 
de constater que le bilan est plus que positif puisque le taux 
de fréquentation a augmenté cet été.

•

Frédéric DEPONT
Premier Échevin  
Échevin de l’Enfance 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com

INFOS

Vie Communale
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Digitalisation 
Un Espace Public Numérique mobile 
à votre service à Baisieux

Bonne nouvelle ! Dans une volonté de rendre la transition numérique accessible à tous, la 
Bibliothèque communale a mis en place un Espace Public Numérique (EPN) mobile afin de vous 
aider au mieux�

Les démarches administratives, les 
opérations bancaires, les contacts 
sociaux… Tout ou presque passe 

dorénavant par le numérique, qui prend 
une place de plus en plus importante dans 
notre société, sans se soucier de savoir 
si tout le monde possède les capacités 
ou le matériel.

Que vous ayez besoin d’aide pour :

• apprendre à utiliser votre ordinateur/
tablette/smartphone

• remplir des documents et formulaires 
en ligne

• apprendre à effectuer des 
opérations bancaires

• consulter vos dossiers pensions/
chômage/…

• apprendre à utiliser les réseaux 
sociaux ou envoyer des mails

• etc

Du matériel et des bibliothécaires seront 
à votre disposition pour répondre à vos 
demandes numériques.

Alors n’hésitez pas à passer à l’école 
« La Coquelicole » de Baisieux (place de 
Baisieux) de 15h à 17h les mercredis :

• 27 octobre

• 17 novembre

• 15 décembre

Le port du masque et la désinfection des 
mains sont obligatoires.

Le matériel informatique utilisé a pu être 
acquis grâce à l’obtention d’un subside 
auprès de Google.

•

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

INFOS

Une assistance Une assistance 
numérique numérique 
disponible à la disponible à la 
BibliothèqueBibliothèque
Au sein de ses salles de lectures 
(rue Grande, 6), la Bibliothèque 
communale organise également 
des ateliers d’aide à la réduction 
de la fracture numérique tous les 
1er jeudis du mois. 

Vie Communale
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Commerces  
La Quinzaine du Commerce quiévrainois, 
avec de nombreux cadeaux à gagner !

Soucieuse de dynamiser l’attractivité commerciale sur le territoire quiévrainois, l’Administration 
communale lance la quinzaine du commerce quiévrainois : du 22 octobre au 5 novembre, les 
commerçants qui participent vous accueilleront autour d’actions, de promotions et également 
d’un concours qui vous permettra de remporter jusqu’à 300 € de chèques-cadeaux�

En effet, un concours sera organisé afin de remporter 
des chèques commerces quiévrainois et votre parti-
cipation est entièrement gratuite : durant la période 

de la Quinzaine du commerce, les indépendants participant 
à l’opération vous remettront un bulletin de participation à 
chaque tranche d’achat de 10€ et avec un maximum de 10 
bulletins par achat : tout ce qu’il vous sera demandé sera 
de compléter le bulletin et de le remettre au commerçant.

Le dimanche 7 novembre à 15h, lors du Salon du Bien-être 
Animal organisé au Centre d’Animation, un grand tirage au 
sort verra récompenser 40 gagnants !

•

1.5001.500€€ de chèques- de chèques-
cadeaux à remportercadeaux à remporter
Au total, l’Administration communale, avec la collaboration 
de l’Association des commerçants, met en jeu 1.500€ de 
chèques commerces quiévrainois repartis comme suit :

• 1er  prix : 300 € de chèques-cadeaux ;

• du 2e au 10e prix (9 prix) : 50 € de chèques-cadeaux ;

• du 11e au 40e prix (30 prix) : 25 € de chèques-cadeaux.

Nous vous rappelons une nouvelle fois que la participation 
au concours est entièrement gratuite pour l’ensemble des 
participants ! Le règlement complet est consultable chez 
chacun de vos commerçants participant à l’opération.

Vie Communale
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Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

Pourquoi opter pour le shopping local ?Pourquoi opter pour le shopping local ?
Après plusieurs décennies d’engouement pour les grands 
centre commerciaux, certains se tournent à nouveau vers 
la proximité et un nouveau type de commerce local est en 
train de naître.

LA PROXIMITÉ

La proximité est le premier facteur qui joue en faveur des 
petits commerçants installés au coin de nos rues. Inutile 
d’aller en ville ou sur des axes routiers encombrés. Cela 
vous permet de gagner du temps et d’avoir un emploi du 
temps plus flexible.

LA CONVIVIALITÉ

Chez les commerçants locaux, la convivialité est égale-
ment au rendez-vous. Se rendre quotidiennement dans ces 
points de vente permet de retrouver le contact humain, de 
discuter avec les vendeurs ou les autres clients et d’ainsi 
recréer du lien social.

LE SERVICE PERSONNALISÉ

Contrairement aux chaînes de magasins qui ne proposent 
que des produits identiques, les commerces de proximité 
apportent la diversité et l’originalité. Puisqu’ils sont conti-
nuellement en contact physique avec leur clientèle, les 
vendeurs locaux les connaissent mieux. Cela leur permet 
de fournir des conseils et des services plus personnalisés 
pour les satisfaire.

LE SOUTIEN A L’ÉCONOMIE LOCALE

Bien plus qu’une simple course, l’achat de proximité est 
un engagement citoyen. Le moindre euro dépensé dans un 

point de vente de proximité est bénéfique pour la localité. 
Sur 100 € dépensés chez un commerçant de proximité, plus 
de 65 € participent au développement de l’économie locale.

UNE GARANTIE DE QUALITÉ

Même s’ils ne sont pas en mesure de rivaliser avec les 
grandes enseignes en termes de prix, les commerces de 
proximité se démarquent par la qualité de leurs produits 
et services. Leur offre est beaucoup plus transparente et 
orientée vers le bien-être du consommateur. Dans le sec-
teur alimentaire par exemple, les circuits courts de ventes 
garantissent aux consommateurs l’accès à des produits 
frais, de qualité et dont le processus de transformation est 
entièrement traçable.

UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

Faire des achats chez un petit commerçant local contribue 
à la préservation de l’environnement. Puisque les points de 
vente se situent généralement à proximité des logements, 
ils favorisent l’utilisation de moyens de déplacement éco-
logiques comme la marche ou le vélo… Cela permet de 
diminuer dans une certaine mesure la pollution de l’air.

UNE PRODUCTION ÉCORESPONSABLE

Rappelons également que les commerces de proximité 
mettent en avant les produits locaux. Or, ces produits ont 
une faible empreinte carbone. Choisir de faire des achats 
chez le commerçant du coin est donc un comportement 
écoresponsable. C’est aussi une façon de soutenir les pro-
ducteurs qui se battent pour la préservation de la nature.

Vie Communale
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Environnement 
L’Aulne à l’honneur de la Semaine 
de l’Arbre

Planter un arbre, dans son jardin ou ailleurs, n’est pas anodin� Le voir grandir nous en apprend plus 
sur la vie et la nature qu’une encyclopédie� C’est dans cet esprit que la Commune de Quiévrain 
organise le dimanche 28 novembre prochain la traditionnelle distribution de la Semaine de l’Arbre�

Cette année, l’essence mise en évidence est « L’Aulne, 
gardien de nos berges ». Que serait un ruisseau qui 
paresse à travers prés sans ses compagnons naturels 

que sont les aulnes ?

Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, l’aulne est l’arbre 
emblématique des zones humides. Ses racines stabilisent 
berges et rives sensibles à l’érosion. Elles servent de refuge à 
la faune aquatique et fixent l’azote de l’air. La ramure de l’aulne 
offre une ombre légère qui maintient la fraîcheur de l’eau et sa 
teneur en oxygène.

L’aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), est la seule 
espèce d’aulne indigène en Belgique. Ses chatons mâles et 
ses discrètes fleurs femelles apparaissent en mars, avant le 
feuillage. De petits cônes de 1 à 3 cm livreront de minuscules 
samares en septembre, à la grande joie des oiseaux.

Pour en savoir plus, venez à la rencontre des bénévoles du 
PCDN lors de la distribution d’arbres du week-end de la 
Sainte Catherine !

Dimanche 28 novembre | Salle des Mariages – Anc� Bureau 
des Contributions (8, rue des Wagnons) | De 09h à 13h�

•

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

INFOS

Cadre de vie 
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Avis 
Campagne de dératisation

L’Administration Communale a désigné un prestataire de services afin d’assurer une nouvelle 
campagne de dératisation� Les citoyens désirant les passages de la société de dératisation 
(Anticimex) sont invités à se faire connaître auprès du Service Secrétariat de la Commune de 
Quiévrain via le 065/450�450�

Le prochain passage est programmé pour les :

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 OCTOBRE 2021 ENTRE 08H00 
ET 17H00

Les produits utilisés ne sont dangereux ni pour les humains 
ni pour les animaux domestiques, ils ne tâchent pas et ne 
dégagent pas d’odeur. Aucune disposition particulière ne doit 
être prise avant le passage des dératiseurs.

Travaux 
Un tronçon de trottoir 
complémentaire à Audregnies

Cet été, les ouvriers commu-
naux ont construit un nouveau 
tronçon de trottoir sur la place 

d’Audregnies. Celui-ci permet de relier 
deux passages piétons et de rejoindre 
plus en sécurité l’école communale 
depuis la rue Faveresse ou le bas de la 
place. Il complète utilement le maillage 
de voies piétonnes réalisé autour de 
l’école qui constitue le centre de notre 
village d’Audregnies.

•

•

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

Cadre de vie 

Maquette pour PDF.indd   17 23/01/2013   16:46:46

11



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

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



Parc naturel 
Des saules têtards à tailler ou à 
planter… Presque gratuitement !

500 saules têtards à tailler et 5000 perches à planter, voilà les objectifs ambitieux visés par les 
trois parcs naturels du Hainaut : Parc naturel du Pays des Collines, des Plaines de l’Escaut et des 
Hauts-Pays dans le cadre du projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? » inscrit dans la campagne 
« Yes, we plant » initiée par la Wallonie�

Ce projet est né du constat de la disparition dans nos 
campagnes de cet arbre typique du Hainaut. Ce projet 
vise également à étudier des pistes de valorisation du 

broyat issu des tailles.

ET EN PRATIQUE ?
Si vous avez un ou plusieurs vieux saules têtards qui doivent 
être taillés, ou si vous souhaitez planter des perches de saules 
têtards, nous nous occupons de l’organisation administrative 
et pratique des chantiers de taille et de plantation en travaillant 
avec des entreprises spécialisées.

Pour chaque arbre taillé par entreprise, il est demandé une 
participation de 30 € TTC et pour chaque perche plantée par 

entreprise, une participation de 3 € TTC. En plus, si vous êtes 
dans les conditions, les montants ci-dessus peuvent encore être 
diminués grâce à la subvention à la plantation et l’entretien de 
la Région wallonne, pour laquelle nous nous occupons égale-
ment de l’introduction du dossier. Nous savons que vous êtes 
forts pris et c’est pour cela que nous nous occupons de tout.

AUGMENTER VOS REVENUS À L’HECTARE 
GRÂCE AUX SAULES TÊTARDS !
Pour les agriculteurs, la plantation de saules têtards sur les 
bandes (SIE, MAEC…) pourrait vous permettre d’augmenter vos 
revenus en tirant un bénéfice de la vente de bois de chauffage 
ou de broyat en vrac.

•

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

INFOS
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Environnement 
Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets ? Nous y participons !

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la Commune de Quiévrain 
organise une journée de sensibilisation, le samedi 20 novembre prochain� L’occasion pour les 
débutants, en matière de réduction des déchets, d’en apprendre un maximum car la réduction 
des déchets est une nécessité partout, y compris au sein de notre commune !

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
aura lieu du 20 au 28 novembre 2021. Chaque jour, nous 
produisons de nouveaux déchets. Heureusement, une 

multitude de projets pour la réduction de ces déchets sont 
mis en place. L’objectif de cette semaine est de rassembler les 
acteurs investis au quotidien dans la réduction des déchets, 
afin qu’ils puissent échanger et faire évoluer ces projets.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets vise 
notamment à promouvoir les “3R” : la RÉDUCTION de la 
consommation, la RÉUTILISATION des produits et matériaux 
et le RECYCLAGE des déchets.

Samedi 20 novembre | Centre d’Animation (2, rue de 
l’Abattoir) | De 10h00 à 18h00 | Entrée gratuite | Covid Safe 
Ticket (pass sanitaire) obligatoire

•

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

INFOS
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Quelques conseils pour réduire rapidement Quelques conseils pour réduire rapidement 
vos déchets !vos déchets !
UTILISER MOINS D’EMBALLAGES

Plus de 30 % du poids (et 50 % 
du volume) de notre poubelle sont 
constitués d’emballages.

• acheter en vrac, choisissez des 
grands pots et plus des portions 
individuelles, prévoyez un panier et 
des sacs réutilisables.

RÉDUIRE L’USAGE DES 
PRODUITS DANGEREUX

Beaucoup de produits « assainis-
sants », « désinfectants » et « tueurs 
de microbes » envahissent les rayons 
de nos supermarchés. Idem pour les 
produits phytosanitaires vendus pour 
le jardin : herbicides, insecticides, fon-
gicides… Ils sont très chers et absolu-
ment pas indispensables.

• Des alternatives plus naturelles sont 
possibles pour limiter la quantité et 
la nocivité de ce type de produits.

LIMITER LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

En Europe, chaque année, près de 
50 % d’aliments sains sont gaspil-
lés. En Wallonie, le montant total des 
denrées alimentaires jetées chaque 
année à la poubelle est de 1,4 milliard €. 
Producteur, distributeur, consommateur, 
nous sommes tous concernés.

• Faites l’inventaire de votre frigo et 
de vos armoires à victuailles avant 
de faire vos achats, établissez les 
menus de la semaine, rédigez une 
liste de courses, conservez bien vos 
aliments, cuisinez les justes quantités, 
accommodez les restes, pensez aux 
circuits courts, achetez des fruits et 
légumes de saison.

IMPRIMER MOINS DE PAPIER

L’informatisation n’a pas réduit la 
consommation de papier, au contraire. 
Ce chiffre ne fait qu’augmenter : chaque 
Belge jetait en moyenne 43 kg de 
papier en 1999, 47 kg en 2000, 59 kg 
en 2010… Néanmoins, on observe une 
réduction sensible des quantités de 
papier collectées par le BEP : moins 
11 % en 4 ans.

• Vous pouvez demander à recevoir 
vos factures au format électronique 
par mail, éviter d’imprimer systémati-
quement vos mails, limiter l’utilisation 
des Post-it…

FAIRE UN COMPOST

Le compost permet de réduire consi-
dérablement la taille des poubelles. On 
composte facilement avec une com-
postière individuelle, des palettes en 
bois ou encore en simple tas !

• Le compostage est un processus 
biologique qui permet de transformer 
la matière organique en un produit 
stable et sain, utilisable pour améliorer 
la qualité des sols (engrais et amen-
dement). Les bactéries, les champi-
gnons et la faune du sol (insectes, 
vers de terre…) assurent la trans-
formation de la matière organique 
en s’en nourrissant et puis en les 
dégradant et en les transformant. 
Elles reconstituent des protéines et 
autres composés organiques stables 
tels que l’humus.

PROLONGER LA VIE DES OBJETS

La durée de vie des objets peut parfois 
être prolongée.

• Les vides-greniers, bourses, bro-
cantes et de nombreux sites internet 
de vente en deuxième main vous 
offrent la possibilité de revendre, 
de donner ou d’échanger des 
objets et les rendre ainsi utiles pour 
quelqu’un d’autre.

Cadre de vie 
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Proximité 
La Police des Hauts-Pays à la 
rencontre des jeunes quiévrainois

Le 17 et 18 septembre dernier se tenait le salon « Vis ta santé » 
au Centre d’Animation de Quiévrain� La police des Hauts-Pays 
a profité de l’occasion pour aller à la rencontre des citoyens en 
proposant diverses activités ludiques et préventives à destination 
des jeunes et moins jeunes�

PISTE D’HABILITÉ
Les enfants et jeunes ados ont eu la joie de tester leur habilité à 
vélo ou à trottinette sur un parcours leur permettant de prendre 
conscience de l’importance de bien maîtriser son moyen de 
locomotion et de rester concentré sur la route. Chaque par-
ticipant a également reçu des conseils en sécurité routière et 
est reparti avec un gilet et protège sac fluos, à utiliser sans 
modération pour être bien visible sur la route.

VOITURE TONNEAU
La voiture tonneau remporte toujours un franc succès auprès 
de toutes les tranches d’âges car elle procure une montée 
d’adrénaline à ceux qui osent s’y installer. Mais elle est surtout 
un excellent moyen de conscientiser à l’importance que revêt 
le port de la ceinture de sécurité en cas d’accident.

PARCOURS ALCO-VISION
Equipés d’un masque simulant l’altération de notre vision en 
cas d’ivresse, les visiteurs de tous âges ont pu tenter, tant bien 
que mal, de parcourir un circuit pédestre jalonné de petites 
épreuves pourtant si simples en état de sobriété. Une excel-
lente façon de rappeler qu’alcool et conduite ne font pas du 
tout bon ménage !

Ces activités ont été proposées en partenariat avec la Cellule 
d’Education et de Prévention du Hainaut (CEP).

Véronique DAMÉE
Bourgmestre
0475/708.022
veronique_damee@yahoo.fr 

INFOS

•
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Prévention 
Senior Focus : la boîte jaune qui peut 
sauver une vie !

Le service d’assistance policière aux victimes (SAPV) était également présent sur le salon afin 
de distribuer des kits « Senior Focus », cette petite boîte jaune destinée à nos aînés de 65 ans et 
plus, qui contient toutes les informations utiles aux services de secours en cas de malaise ou 
de disparition�

UN CONCEPT SIMPLE 
ET INGÉNIEUX
Lors d’une intervention urgente, les pre-
miers instants sont capitaux. Grâce à la 
boîte Senior Focus, les ambulanciers, 
pompiers, médecins, policiers, aides-soi-
gnants… disposent d’informations médi-
cales précieuses pour agir rapidement 
et efficacement.

La boîte renferme également tous les 
éléments dont la police doit disposer 
en cas de disparition : la photographie 
du propriétaire de la boîte, ses signes 
distinctifs, ses habitudes de vie, les lieux 
qu’il fréquente, …

Facile à identifier, la boîte Senior Focus se 
place dans un endroit familier de tous : le 
frigo. Elle est donc aisément repérable et 
est un allié très utile en cas d’intervention 
urgente à domicile.

EN PRATIQUE
Le kit gratuit Senior Focus contient :

• Un questionnaire général, à com-
pléter vous-même ou avec l’aide 
d’un proche ou d’une personne 
de confiance.

• Une fiche de suivi médical, à faire 
compléter par un acteur médical.

• Une boîte jaune à placer dans 
votre frigo.

• Un autocollant à coller sur votre frigo 
pour signaler la présence du kit.

Le questionnaire général et la fiche médi-
cale doivent être mis à jour régulièrement 
(au moins une fois par an).

ZENITUDE…
La boîte Senior Focus vous permettra de 
vitre en toute tranquillité, ainsi que vos 
proches, souvent pris au dépourvu en 
cas de malaise ou de disparition.

N’attendez plus pour vous la procurer !

COMMENT SE PROCURER LE 
KIT SENIOR FOCUS ?
Le kit Senior Focus est distribué gratui-
tement, sur simple présentation de la 
carte d’identité, à tous les citoyens de 65 
ans et plus ou souffrant d’une pathologie 
lourde, domiciliés dans une des quatre 
communes de la zone des Hauts-Pays.

Vous pouvez le retirer auprès du 
Commissariat de proximité de Quiévrain 
(coordonnées ci-dessous) ou auprès 
du Plan de cohésion sociale de 
Quiévrain (065/458.997)

•

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
065/751.590
En cas d’urgence : Formez le 101
ZP.HautsPays.Quartier.Quievrain@
police.belgium.eu
www.police.be/5329

INFOS
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Réglementation 
Le Covid Safe Ticket pour des 
évènements en toute sécurité

Le Gouvernement wallon a décidé de recourir à une utilisation élargie du Covid Safe Ticket (CST)� 
L’entrée en vigueur de cette mesure se fera dans le courant du mois d’octobre� A l’heure d’écrire 
ces lignes, nous attendons encore la publication du décret mais nous tenons à déjà vous donner 
les informations essentielles, diffusées par la Région wallonne�

Le Covid Safe Ticket (ou pass sanitaire) est un outil de 
gestion sanitaire qui a pour objectif de protéger la santé 
de la population. Il permet de diminuer les contraintes des 

gestes barrières en rendant notamment possible la présence 
d’un plus grand nombre de personnes dans un même lieu. 
Cette mesure doit permettre d’éviter l’aggravation des conta-
minations et, ce faisant, la prise de mesures plus restrictives.

Le Covid Safe Ticket s’appliquera obligatoirement, quelle que 
soit le nombre de personnes :

• les dancings et discothèques ;

• l’horeca (à l’exception des terrasses où les règles exis-
tantes restent en vigueur) ;

• les hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et 
de soins ;

• les centres sportifs et les centres de fitness (ne concerne 
pas le sport en extérieur en dessous de 200 personnes).

Il s’appliquera obligatoirement à partir de 50 personnes en inté-
rieur et 200 personnes en extérieur (en dessous de ces jauges, 
le Covid Safe Ticket peut être utilisé sur base volontaire) pour :

• les foires commerciales et congrès ;

• les établissements du secteur culturel, récréatif et festif ;

• les évènements de masse.

Cette obligation concernera tous les citoyens à partir de 16 
ans, à l’exception des visiteurs des hôpitaux, des maisons de 
repos et des maisons de repos et de soin et les participants 
aux évènements de masse, pour lesquels le CST sera requis 
à partir de 12 ans.

La décision du Gouvernement sera d’application une fois le 
décret formellement adopté par le Parlement, ce qui devrait être 
le cas dans le courant du mois d’octobre. Ces mesures seront 
d’application jusqu’au 31 janvier 2022. Elles pourraient toutefois 
être levées si le taux de vaccination et le taux de reproduction 
de virus en Wallonie atteignent les taux des régions et pays 
d’Europe les plus performants.

Concrètement, le Covid Safe Ticket peut s’obtenir de 
quatre manières :

• une vaccination complète ;

• un test PCR négatif datant de moins de 48h ;

• un certificat de guérison datant de plus de 10 jours et de 
moins de 6 mois ;

• un test antigénique datant de moins de 24h.

Le Covid Safe Ticket sera à présenter (QR code sur votre 
application ou en version papier) aux personnes chargées de 
la vérification à l’entrée des différents évènements. Dans ce 
bulletin communal, chaque activité quiévrainoise où le Covid 
Safe Ticket est d’application est marquée du logo suivant :

•

www.info-coronavirus.be
0800 14 689

INFOS
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L’AubergeL’Auberge
du Passe-Tout-Outredu Passe-Tout-Outre

Rue Chevauchoir, 1Rue Chevauchoir, 1
À AUTREPPEÀ AUTREPPE

065 75 90 59 - 0479 74 03 37065 75 90 59 - 0479 74 03 37

DÈS LE 15 OCTOBREDÈS LE 15 OCTOBRE

FONDUESFONDUES
BOURGUIGNONNE ET SAVOYARDEBOURGUIGNONNE ET SAVOYARDE
GRILLADESGRILLADES
PLATS DU TERROIR ET DE SAISONPLATS DU TERROIR ET DE SAISON
GRAND CHOIX DE BIÈRESGRAND CHOIX DE BIÈRES

NOUVELLE
DIRECTION

Ouvert le lundiOuvert le lundi
de 11h à 15h et de 18h à 22hde 11h à 15h et de 18h à 22h

jeudi et vendredi de 18h à 22hjeudi et vendredi de 18h à 22h
samedi et dimanchesamedi et dimanche

de 11h à 15h et de 18h à 22hde 11h à 15h et de 18h à 22h

PARENT ASSURANCES SRL
Accueil, sérieux, compétences, 

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

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

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

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

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

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

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



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



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

INFOS

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

Nouveau concept de concerts insolites sur notre entité, les Zacoustiques s’invitent à l’école pour 
les petits, à partir de 2 ans et jusqu’à 8 ans, et les grands enfants, le temps d’un dimanche matin : 
rendez-vous à la Salle Flore Henry, le dimanche 5 décembre prochain à 11h00 avec le duo Bloutch !

Le duo Bloutch propose un spectacle d’une poésie rare, 
bourré de chansons 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 
instruments, 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. 
Les paroles, telles des graines semées à la volée, font appel à 
l’imaginaire des enfants pour aborder des thèmes actuels aussi 
divers que l’amour, la peur, le langage, et toutes les petites 

choses de tous les jours qui nous tiennent à cœur. Un spectacle 
drôle et touchant, empli de bienveillance… On en mangerait !

Dimanche 5 décembre | 11h | Salle Flore Henry (rue de la 
Gare, 1bis) | Entrée gratuite | Réservations au 065/450�470 
ou via florian�nisolle@quievrain�be | Avec la collabora-
tion de la Maison des Jeunes | Covid Safe Ticket (pass 
sanitaire) obligatoire

•

Culture
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Cinéma 
Les Toiles Quiévrainoises, 
votre ciné-club, pour l’automne 2021

Le ciné-club organisé par le service Culture de la Commune de Quiévrain et le Plan de Cohésion 
sociale vous propose sa programmation automnale�

En octobre, nous vous proposerons 
l’adaptation sur grand écran de la 
pièce de Florian Zeller, The Father, 

avec un Anthony Hopkins déchirant. 
En novembre, nos chères petites têtes 
blondes seront gâtées avec Petit Vampire, 
de Joann Sfar, à l’occasion des vacances 
d’automne. Nomadland, Oscar du meil-
leur film, avec Frances McDormand, 
sera également à l’affiche le mercredi 24 
novembre prochain.

Toutes ces séances vous sont proposées 
gratuitement, en salle : les places étant 
limitées, nous vous invitons à réserver 
celles-ci par téléphone 065/450.470 ou 
par e-mail à florian.nisolle@quievrain.be. 
Le Covid Safe Ticket (pass sanitaire) est 
obligatoire pour les séances.

•

PROGRAMMEPROGRAMME
Mercredi 27 octobre 2021 - 19h00

THE FATHER 
de Florian Zeller

Séance classique 
Salle Flore Henry

France / Royaume-Uni - Drame - 1h37 - Avec 
Anthony Hopkins, Olivia Colman

The Father raconte la trajectoire intérieure 
d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. 
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, 
qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.

Mercredi 3 novembre 2021 - 18h00

PETIT VAMPIRE  
de Joann Sfar

Séance pour enfants  
Salle Flore Henry

France - Animation - 1h21 - Avec les voix de 
Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres. 
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans 
alors les bateaux de pirates, le cinéclub 
ne l’amusent plus depuis longtemps et 
il s’ennuie terriblement. Son rêve ? Aller 
à l’école pour se faire des copains. Mais 
ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille …

Mercredi 24 novembre 2021 - 18h00

NOMADLAND 
de Chloé Zhao

Séance classique 
Salle Flore Henry

États-Unis - Drame - 1h48 - Avec Frances 
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Après l’effondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’ac-
compagnent …

Frédéric DEPONT
Premier Échevin
Échevin de la Culture 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Bibliothèque 
Venez fêter les 100 ans des 
bibliothèques publiques !

Votre bibliothèque a le plaisir de vous inviter le 17 octobre 2021 à sa célébration des 100 ans 
de la loi sur la lecture publique grâce à laquelle vous pouvez aujourd’hui venir vous ressourcer, 
jouer, lire, rire et parfois pleurer dans les bibliothèques publiques�

Cette loi qui a fait naître les biblio-
thèques, leur a aussi permis de se 
développer, devenant aujourd’hui 

un troisième lieu de vie aux activités 
toujours nombreuses, diversifiées et 
souvent trépidantes !

AU PROGRAMME :
• Atelier autour de la discipline tradi-

tionnelle du furoshiki avec Monsieur 
Mickaël David de l’atelier du Lotus 
Rouge. Maître origamiste diplômé 
du Japon, il se fera un plaisir de 
vous enseigner ses techniques dans 
la bonne humeur. D’origine japo-
naise, le furoshiki est un morceau de 
tissu traditionnellement utilisé pour 
emballer des cadeaux et des objets. 

On appelle aussi le furoshiki « l’ori-
gami du tissu » car les méthodes 
de pliages sont très variées. Fini les 
papiers cadeaux jetables. Le furo-
shiki, en tissu, permet d’emballer ses 
cadeaux de manière originale, chic 
et écologique.

• Exposition « Yasmina », bande des-
sinée de Wauter Mannaert, auteur 
Belge engagé qui marie parfaite-
ment cuisine, réflexion sur la société 
et éco-conscience. L’exposition 
présente les préoccupations envi-
ronnementales de l’auteur au travers 
des tribulations de « Yasmina ». Une 
série débordante d’enthousiasme et 
de bonne humeur, qui allie humour, 
écologie et nutrition… tout en se 

demandant comment nourrir les 
quelques milliards d’humains supplé-
mentaires qui débarqueront bientôt 
sur la planète !

Un verre d’anniversaire et d’autres 
surprises attendront les visiteurs lors 
du vernissage.

Dimanche 17 octobre | Vernissage à 
11h | Atelier Furoshiki de 14h00 à 15h30 
| Exposition également visible toute la 
semaine durant les heures d’ouverture 
de la Bibliothèque | Entrée gratuite

•

Frédéric DEPONT
Premier Échevin
Échevin de la Culture 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Axel, Virginie, Jérôme et Carine
vous souhaitent la bienvenue
pour des conseils personnalisés dans le domaine des opérations
bancaires quotidiennes, de l’épargne & investissements, 
crédits et assurances.

AGENCE DE THULIN
Rue Ferrer 24
7350 THULIN
065 65 53 02
thulin@crelan.be

AGENCE DE HYON
Chaussée de Maubeuge 375 
7022 HYON
065 34 62 05
hyon@crelan.be
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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 :



Conférence 

Martine Cadière 
raconte Balzac

Enthousiaste et tonitruant, Balzac ne s’est pas contenté de 
travailler jour et nuit pour animer la centaine de personnages 
qui a composé « La Comédie humaine », œuvre titanesque en 
perpétuel mouvement� Il a aussi voulu jouir de l’existence, 
gagner une fortune dans les affaires et collectionner les succès 
de librairie�

Poursuivi toute sa vie par les créan-
ciers, il était un inlassable travail-
leur. Capable d’écrire des dizaines 

d’articles de presse en une année, auteur 
de milliers de lettres et de plus de cent 
œuvres littéraire, il était comme saisi 
par l’urgence de livrer au monde son 
inspiration géniale.

Maître de l’univers quand il avait une 
plume à la main, il a traversé l’existence 
avec extravagance et naïveté. Il nous 
laisse un héritage littéraire immense. 
Si son écriture ne se fond dans aucune 
école, Balzac est considéré par beau-
coup comme un des pères du mouve-
ment réaliste. S’éloignant de l’idéalisme 
des romans romantiques, « La Comédie 
humaine » de Balzac s’attache en effet à 
représenter le plus fidèlement possible la 
réalité de l’époque. En n’hésitant pas à 

prendre pour sujets des réalités vulgaires, 
laides ou banales jusque-là ignorées par 
le roman, l’oeuvre de Balzac a donné lieu 
à la naissance du roman moderne.

Venez découvrir son œuvre et sa vie 
en compagnie de Mme Martine Cadière, 
conférencière inspirée et inspirante.

Vendredi 22 octobre | 19h00 | Salle 
du conseil (rue Grande 
9) | Entrée gratuite | 
Covid Safe Ticket (pass 
sanitaire) obligatoire

•
Théâtre Théâtre 

Report du Report du 
spectacle spectacle 
« La Cantatrice « La Cantatrice 
chauve » chauve » 
des Cloch’Artsdes Cloch’Arts
Suite au pied cassé d’une des comé-
diennes, la troupe théâtrale « Les 
Cloch’Arts » a été contrainte de repor-
ter les représentations prévues en sep-
tembre dernier à Quiévrain. Celles-ci 
sont donc reprogrammées aux samedi 
6 novembre à 20h et dimanche 7 
novembre à 16h.

La Troupe présente ses excuses pour 
ce report totalement indépendant de 
sa volonté et espère accueillir un large 
public en novembre prochain.

Samedi 6 novembre à 20h et 
dimanche 7 novembre à 16h | 
Salle Flore Henry (rue de la Gare, 
1bis) | 8 € - 6 € pour les moins de 
12 ans | Covid Safe Ticket (pass 
sanitaire) obligatoire

Troupe Théâtrale 
« Les Cloch’Arts »
0465/592.217
seb.cloch.arts@gmail.com

INFOS

Frédéric DEPONT
Premier Échevin
Échevin de la Culture 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Axel, Virginie, Jérôme et Carine
vous souhaitent la bienvenue
pour des conseils personnalisés dans le domaine des opérations
bancaires quotidiennes, de l’épargne & investissements, 
crédits et assurances.

AGENCE DE THULIN
Rue Ferrer 24
7350 THULIN
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thulin@crelan.be
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Chaussée de Maubeuge 375 
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Événement 
Un grand rendez-vous autour 
du patrimoine brassicole belge

Le Festival des Bières Belges reviendra les samedi 23 et dimanche 24 octobre prochains au Centre 
d’Animation : pour sa 6e édition, vous pourrez à nouveau profiter de l’occasion pour déguster 
un grand choix de bières, issues de brasseries que vous connaissez bien ou de découvertes 
surprenantes� Cette année, quatre nouvelles brasseries seront à l’affiche et une brasserie locale 
fera son retour…

Amoureux du terroir et amateur de houblon, cet événement 
phare dans l’entité rassemblera à nouveau pas moins de 
19 brasseries, avec près de 100 bières en dégustation 

durant ces deux jours de fête : de la Paix Dieu à Moinette, en 
passant par la Petrus, la Montoise, la Blanche des Honnelles, 
la saison Avena ou la Saint-Feuillien, l’occasion vous sera 
donnée de partager un bon moment en famille ou entre amis.

Le samedi soir, une soirée de concerts orientée vers les cover 
band promet une belle fête et le dimanche, un brass band viendra 
ponctuer l’après-midi autour de rythmiques cuivrées ! L’accès 
à l’événement sera soumis à la présentation d’un Covid Safe 
Ticket valide, afin de profiter du festival tel que nous l’avons 
toujours connu, sans masque et sans distanciation !

Samedi 23 et dimanche 24 octobre | Dès 11h | Entrée : 2 € 
pour les deux jours | Covid Safe Ticket (pass sanitaire) 
obligatoire à partir de 12 ans | En co-organisation avec 
les Amis des Brasseries | 065/450�470 - florian�nisolle@
quievrain�be

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

•

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

Laurent CHOTEAU
Les Amis des Brasseries
0479/100.062 
choteau.laurent@icloud.com

INFOS Le samedi soir, une soirée Le samedi soir, une soirée 
de concerts cover festivede concerts cover festive
Le samedi 23 octobre, vous aurez l’oc-
casion de vous amuser et de danser sur 
des rythmes endiablés avec deux groupes 
cover que vous connaissez peut-être déjà : 
en effet, Happy Hour et Awissa seront à 
l’affiche de cette grande soirée qui promet 
déjà d’être mémorable !

Happy Hour

Un soupçon de batterie, un groove de 
basse, une once de guitare, le tout saupou-
dré de cuivres survitaminés et surmonté 
de deux jolies cerises vocales… Voilà la 
recette du cocktail proposé par Happy 
Hour ! Cette bande de potes majoritaire-
ment issus de Wallonie Picarde est bien 
décidée à vous faire lever de vos sièges 

pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! 
Des classiques de la soul et du funk en 
passant par quelques nouveautés bien 
groovy, tout y passe dans la bonne humeur 
et avec un max d’énergie !

Awissa

Awissa est un groupe de cover déjanté 
reprenant essentiellement les grands tubes 
de chanson française des années 80 à nos 
jours. Le moderne n’est pas oublié pour 
autant : Rock, techno, reggae, Rap … De 
Joe Dassin aux Black Eyed Peas, Medley 
Techno ou Pop Kitch, tout y passe ! Un 
pur moment de bonheur au 12e degré, à 
consommer sans modération …

Loisirs
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Quatre nouvelles brasseries et le retour Quatre nouvelles brasseries et le retour 
d’une localed’une locale

Au rayon des nouveautés : la Brasserie de Londres-Mons, 
notamment célèbre pour La Montoise, fera partie des expo-
sants : cette brasserie, actuellement en pleine installation 
au coeur de Mons, dans un bâtiment qui abritait déjà un 

brasseur en 1455, est assurément attachée au patrimoine 
comme notre événement.

Autre montoise de l’étape, Saint-Lazare, quant à elle, se 
revendique indépendante et à dimension humaine. Les arti-
sans utilisent leur savoir-faire, leur passion et leur créativité 
pour élaborer des bières sur-mesure.

Une entreprise familiale avec des produits d’exception, 
c’est la brasserie Boon évidemment : avec sa gamme de 
Kriek et de Gueuze bouchonnées, leurs bières médaillées 
raviront les plus fins palais.

De leur côté, les bières Gansbeek sont le fruit d’une amitié 
et d’une passion commune entre Luis et Sébastien, qui se 
sont lancés dans l’aventure il y a deux ans et proposent 3 
bières à la dégustation : une blonde aux arômes maltés et à 
l’amertume prononcée, Une triple puissante et élégante et 
une brune aux saveurs onctueuses et relativement douces.

Enfin, la brasserie Deseveaux fera son retour : basée dans 
l’ancienne ferme du Hanneton à Boussu, elle propose des 
bières artisanales en prêtant une attention particulière au 
développement durable : la Sarazen et la Saison Avena, 
de nombreuses fois médaillées, sont les produits phares 
de leur gamme !

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



Isabelle CORDIEZ
Échevine des Aînés
0471/942.940
isacordiez@hotmail.com

INFOS

Voyage Seniors 
Le marché de Noël de Bruges

Pendant la période des fêtes de fin d’année, la ville de Bruges offre une combinaison idéale 
qui mêle achats de Noël, marchés de Noël, plaisirs d’hiver et gastronomie� C’est donc là que le 
Conseil Consultatif des Aînés a décidé d’organiser son prochain voyage, le 11 décembre 2021�

En fin d’année, Bruges se transforme en un splendide vil-
lage de Noël. Lumières scintillantes, belles décorations et 
odeurs de pins créent une ambiance de Noël magique. 

Dans le centre historique, vous pourrez vous promener dans 
les différents stands, à la recherche de décorations faites à la 
main ou d’un cadeau de Noël original.

La place du Markt est le point central des réjouissances. Elle 
accueille la patinoire autour de laquelle des chalets prennent 
place avec toutes sortes d’articles de Noël, une cuisine multi-
culturelle qui titille vos papilles, sans oublier les stands de vin 
chaud et de chocolat. Le marché s’étend aussi sur la place 
Simon Stevin au cœur de la rue la plus commerçante de la 

ville. Vous y trouverez toutes sortes de décorations de Noël 
et de produits artisanaux.

Au cœur d’un très riche patrimoine, la ville parée de milles feux 
pour Noël, propose un centre animé où cafés, restaurants, 
magasins de grandes marques et petites boutiques se côtoient 
pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Samedi 11 décembre | Inscription obligatoire auprès de 
Sandra Audin – 065/450�217 | Covid Safe 
Ticket (pass sanitaire) obligatoire | Le prix 
sera établi en fonction du nombre de par-
ticipants (environ 15 €)

•
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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



Nature 
Concours photo du Parc naturel 
des Hauts-Pays

En juin dernier, le Parc naturel des Hauts-Pays (PNHP) a lancé son 6e concours photo� Pour rappel, 
les photos devront avoir pour thème la flore dans les paysages du PNHP� Arbres, plantes, fleurs, 
haies… le choix ne manque pas !

Que ce soit en mode paysage ou en mode macro, soyez 
créatifs et essayez d’apporter une valeur artistique à 
vos photos.

Le concours se divise en 6 catégories correspondant aux 6 
communes qui le constituent le PNHP, à savoir Quiévrain, 
Honnelles, Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy (plus d’info 
sur le territoire dans le règlement). 2 photographies lauréates 
seront désignées par catégorie.

Pour notre commune, le territoire du parc s’étendant unique-
ment sur nos deux villages, les photos quiévrainoises doivent 
donc être prises à Baisieux ou Audregnies.

Vos photos vues par un large public !

Le gagnant de chaque catégorie aura la chance de voir sa 
photo publiée dans le calendrier 2022 du Parc naturel édité à 
1000 exemplaires. De plus, les photos sélectionnées seront 
partagées via réseaux sociaux du PNHP (Facebook, Instagram).

Un panier gourmand composé de délicieux produits locaux sera 
offert aux photographes lauréats. Les photos sont à remettre 
pour le 15 octobre 2021.

•

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

INFOS
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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 ... 

Pomponnettes
Chrysanthèmes
Montages divers

Spécial Toussaint

Alimentation petit

élevage et accessoires

CARTE
DE FIDÉLITÉ

Recevez 1 point

par euro dépensé

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 



Festivités 
Les féeries de Noël se préparent !

La situation sanitaire semble s’éclaircir et la Commune de Quiévrain prépare activement les 
féeries de Noël attendues par bon nombre de concitoyens� Votre participation est la bienvenue !

ENVIE DE TENIR UN CHALET ?
Vous êtes un commerçant, un artisan, une association et 
vous désirez contribuer au succès de notre marché de Noël ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec le Service Festivités de la 
Commune (065/450.470) pour connaître les conditions précises. 
Nous recherchons des personnes qui pourraient proposer des 
produits artisanaux, des décorations, des articles cadeaux.

DE PARTICIPER À LA PARADE ?
Votre association ou simplement votre groupe d’amis désire 
former un groupe pour participer à la parade de Noël ? Nous 
serions ravis de vous y accueillir ! Et même si vous n’êtes que 
quelques uns, des rôles sont toujours à pourvoir ! Plus de détails 
auprès Service Festivités (065/450.452).

OU D’OFFRIR DES FRIANDISES ?
La parade de Noël est l’occasion de distribuer bonbons et 
friandises aux petits quiévrainois. Si votre commerce ou votre 
société veut contribuer à ce moment heureux pour nos jeunes 
enfants, les dons de bonbons sont les bienvenus. Merci de 
prendre contact avec Madame la Bourgmestre (0475/708.022). 
Attention, les bonbons doivent être emballés individuellement 
et bien entendu, la date de péremption non dépassée.

Faisons ensemble de ces fêtes de fin d’année quiévrainoises 
un moment de retrouvailles, de partage et de convivialité !

•

Frédéric DEPONT
Premier Échevin 
Échevin des Festivités 
0479/263.217
frederic.depont@gmail.com
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Étang du Moulin 
Courageux sous la pluie, 
les enfants à la pêche

Ce samedi 28 août, l’ASBL Étang du Moulin, avec la collaboration de l’Administration communale, 
organisait son concours de pêche des enfants, comme chaque année le dernier week-end d’août�

La journée, marquée par plusieurs 
averses, a malgré tout rassemblé 40 
jeunes pêcheurs qui ont, pour cer-

tains, bien rempli leur bourriche ! Le repas 
était offert par le CPAS de Quiévrain, un 
château gonflable était également dressé 
pour les plus jeunes et en fin de journée, 
tous les participants sont repartis avec 
leurs cadeaux.

Arts martiaux 
Le Ju-Jitsu Club de Quiévrain 
vous accueille !

Le Ju-Jitsu, littéralement : « art de la souplesse », est un ancien art martial japonais qui est souvent 
décrit comme la mère de tous les arts martiaux japonais� Dans notre commune, le Ju-Jitsu Club de 
Quiévrain existe depuis 1978 et est reconnu par la fédération francophone de ju-jitsu� Il dispense 
des cours (dès 6 ans) dans la bonne humeur et le respect des valeurs des arts martiaux�

Le Ju-Jitsu regroupe des techniques 
de combat qui furent développées 
par les samouraïs durant l’époque 

d’Edo. Elles enseignaient aux samou-
raïs et aux bushis à se défendre lorsque 
ceux-ci étaient désarmés lors d’un duel 
ou sur le champ de bataille.

Le Ju-Jitsu est un art martial qui com-
bine les 3 autres disciplines que sont le 
karaté, le judo et l’aïkido et qui se com-
pose de 3 parties : une partie avec les 
pieds et les poings (La frappe est limitée 
de la gorge à la ceinture) une partie de 
travail de techniques de corps à corps 

(projection) et une partie de contrôle au 
sol avec des techniques d’immobilisation 
(clefs de bras, de genoux, de poignet).

Horaire de ju-jitsu : le lundi : réservé aux 
gradés, le mercredi de 18 à 19h15 et le 
samedi de 10h à 11h30.

•

•

Isabelle Liévin : 0477/786.222
Thibaut Revelant : 0475/633.693
Christophe Mahieu : 0498/538.546
lievin.isabelle@hotmail.be
mahieu.christophe@gmail.com

INFOS

Gaël ROBILLARD
Échevin des Sports 
0476/882.997
gaelrob@hotmail.com 
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Sport 
Le Basket Club Jeunes Hauts-Pays 
Quiévrain recrute !

Nouvellement installé dans les infrastructures du Centre d’Animation, le BCJHP Quiévrain est 
un club pratiquant le basket-ball en loisir et en compétition� Il recherche des jeunes qui veulent 
pratiquer un sport collectif� Débutant ou confirmé ? Pas d’importance, l’essentiel est d’être motivé !

Le basket est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le 
goût de l’effort, de la compétition et de la solidarité dans 
un contexte convivial où la notion de plaisir doit toujours 

être présente. Le BCJHP Quiévrain s’efforcera au quotidien 
de s’inscrire dans ce registre tout en s’évertuant à obtenir les 
meilleurs résultats possibles dans les diverses compétitions 
où le club sera engagé.

Le club fonctionne grâce à ses dirigeants, bénévoles, et un 
comité festif. Les entraînements et les matchs se font au 
Centre d’Animation.

Le sport et la pratique en compétition sont porteurs de valeurs 
et nous ne pouvons que les affirmer. Chaque équipe sera orga-
nisée autour d’un responsable (coach) qui doit veiller à ce que 
son groupe prône des valeurs telles que le respect de soi-même, 
des autres pratiquants et des officiels. Les maîtres mots sont : 
convivialité, fair-play, solidarité, compétition, dépassement de 
soi et persévérance.

Le club accueille des jeunes dès l’âge de 3 ans, pour les former 
et les accompagner dans leur développement.

•

Didier NOËL 
Président du BCJHP Quiévrain
0496/040.955
www.bcjhp.be

INFOS
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FORMEZ-VOUS
EN 6 MOIS  

VOUS FORMER,
VOUS CONSEILLER
ET VOUS AIDER,
NOTRE PRIORITÉ

En partenariat et avec le soutien

 Orientation  Administrative
 Orientation Commerciale
  Sensibilisation aux métiers 
de l’aide à domicile

 Agent d’Accueil
 Employé(e) Administratif(ve)
  Employé(e) en Création 
Visuelle
  Vendeur(euse) en Boutique
Spécialisée

Le SAFSB c’est aussi :

INSCRIVEZ-VOUS 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 

PREFORMATIONS
EN 4 MOIS

INSCRIPTIONSPOSSIBLESJUSQU’AU25 OCTOBRE
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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

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



Sport 
Le circuit des Monts, sous le soleil !

Les 25 et 26 septembre derniers, la 49e Coupe de l’Avenir Motocross s’est déroulée sur le circuit 
de la ferme des Monts à Baisieux, sous un soleil qui était l’invité phare de cette édition ! La coupe 
était également l’occasion de rendre hommage au champion du monde Joël Robert, décédé en 
janvier dernier, et de récompenser l’équipe la plus prolifique du week-end …

La Commune de Quiévrain est fière d’être partenaire de 
cet événement sportif majeur sur notre entité, organisé 
par le Motocross Club Hauts-Pays, et qui accueillait cette 

année des équipes venues de 14 pays européens différents : 
la coupe 65cc a vu triompher l’équipe française, tandis que 
l’équipe lituanienne remportait le classement par équipes en 
85cc. L’open est quant a lui remporté par l’équipe suédoise et 
la Coupe de l’Avenir Joël Robert repart en France, qui réalise 
le meilleur classement au cumulé des catégories.

Au classement individuel, Tom Guyon remporte la coupe 
en Open avec un triplé sur les trois courses, Janis-Martins 
Reisulis remporte la coupe en 85cc et Léo Diss Fenard rem-
porte la coupe en 65cc. La Belgique termine elle à la 7e place 
du classement général.

Cette année, près de 200 quiévrainois avaient réservé leur ticket 
grâce à la permanence organisée lors des samedis précédant 
l’événement : une affluence importance est également à enre-
gistrer lors de cette édition. La Coupe fêtera l’année prochaine 
son 50e anniversaire sur notre entité !

•

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

INFOS

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

INFOS
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Agenda

FIN OCTOBRE
Dimanche 17 
Journée Portes ouvertes à la Bibliothèque 
« 100 ans de lecture publique » 
Bibliothèque communale - Entrée gratuite 
065/529.630 - Vernissage à 11h 
Atelier Furoshiki de 14h00 à 15h30

Lundi 18 
« 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

Vendredi 22 
Conférence « Balzac » par Martine Cadière 
19h00 - Salle du conseil (rue Grande 9) 
Entrée gratuite

Du vendredi 22 au vendredi 5 novembre 
Quinzaine du commerce à Quiévrain 
Actions, promotions et un concours pour remporter 
jusqu’à 300 € de chèques-cadeaux 
Dans les commerces participants

Samedi 23 
Organisation des permis de végétalisation et 
participation aux premières actions 
Par le PCDN de Quiévrain - Maison communale (rue 
des Wagnons, 4 à Quiévrain) - 09h30 - 065/450.458

Samedi 23 et dimanche 24 
6e Festival des Bières belges 
Organisé par la Commune de Quiévrain  
et les « Amis des Brasseries »  
Centre d’Animation - Dès 11h00 
Entrée : 2 € - 065/450.470

Mercredi 27 
Toiles Quiévrainoises « The Father » de 
Florian Zeller 
Salle Flore Henry - 19h00 
Entrée gratuite 
065/450.470

Vendredi 29 
Marche d’Halloween d’Audregnies 
Organisée par l’ASBL «Vivre à Audregnies» 
Ouverte à tous les enfants sans inscription préalable 
Départ depuis la place d’Audregnies - 19h 
0476/827.604

Samedi 30 
10e Souper cochon grillé 
Centre d’Animation - Dès 19h00 
16 € (adulte) – 8 € (enfants)  
Véronique Damée - 0475/708.022

Samedi 30 
Marche d’Halloween des Pompiers 
Organisée par l’ASBL Médifeu 
Réunion à partir de 17h30, départ à 18h 
Parcours des horreurs dans la caserne !  
0476/328.822 ou 0491/131.099

NOVEMBRE
Mercredi 3 
Toiles Quiévrainoises  
« Petit Vampire » de Joann Sfar 
(séance enfants)- Salle Flore Henry - 18h00 
Entrée gratuite- 065/450.470

Samedi 06 
Souper Raclette 
Organisé par les Gais Meuniers- Salle 
de Baisieux - 19h00 - 20 € (adulte) – 12 € 
(enfants) - 0476/611.868

Samedi 06 - Dimanche 07 
7e Salon du Bien-être animal 

 

Organisé par la Commune de Quiévrain et 
« L’Association du Bien-être animal de Quiévrain » 
Centre d’Animation - Entrée gratuite - 065/450.470

Samedi 06 - Dimanche 07 
Représentation Théâtrale « La 
Cantatrice chauve » 
Par les Cloch’Arts 
Samedi à 20h et dimanche à 16h 
Salle Flore Henry (rue de la Gare, 1bis) 
8 € - 6 € pour les moins de 12 ans 
0465/592.217

Mardi 09 
Don de sang 
Croix-Rouge - Centre d’Animation 
16h00-18h30 - 0800/92.245

Jeudi 11 
Commémoration du 103e anniversaire 
de l’Armistice 
065/450.452

Samedi 20 
Semaine européenne de Réduction 
des Déchets 
Centre d’Animation - De 10h00 à 18h00

Lundi 22 
« Repair Café »  
Organisé par le Plan de Cohésion sociale & la 
Maison de la ruralité - Place de Baisieux  
16h30 à 19h30 - Gratuit - 065/458.997

Mercredi 24 
Toiles Quiévrainoises 
« Nomadland » de Chloé Zhao 
Salle Flore Henry - 19h00 - Entrée gratuite 
065/450.470

Vendredi 26 
Le Mois du Doc  
Salle Flore Henry - 18h00 - Entrée gratuite 
065/450.470

Samedi 27 
Sortie de Saint-Nicolas des Gilles 
Gilles « Les P’tits Quinquins » - 0471/407.542

Dimanche 28 
Semaine de l’arbre 
Distribution gratuite d’arbres 
Salle des mariages (rue des Wagnons, 8) 
9h - 13h - 065/450.458

DÉBUT DÉCEMBRE
Samedi 4 
Fête de la Jeunesse 
Organisée par la Maison des Jeunes 
Centre d’Animation - 065/465.221

Dimanche 05 
20e course « La Quiévrainoise »  
Organisée par le Jogging Club Quiévrainois 
Centre d’Animation - 0474/879.508

Dimanche 05 
Les Zacoustiques « Le duo Bloutch » 
Salle Flore Henry - 11h00 
Entrée gratuite - 065/450.470

Samedi 11 décembre 
Voyage au marché de Noël de Bruges 
Inscription obligatoire – 065/450.217 
Prix en fonction du nombre de participants 
(environ 15 €)

Vendredi 17 – Dimanche 19 
8e Féeries de Noël 

 

Centre-ville - 065/450.452

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 


