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SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO

Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

0485 817 941

Nous remercions les annonceurs 
pour leur collaboration à la parution 
de ce trimestriel.

Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n’ont pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans le 
prochain numéro, contactez-nous !
info@regifo.be
wwww.regifo.be
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Mes chers concitoyens 
et concitoyennes, 

Pour cette première édition de 2020, c’est 
avec grand plaisir que je vous retrouve pour notre quarante-hui-
tième bulletin communal.

Vous retrouverez, bien entendu, nos rubriques habituelles : avis à 
la population, les échos des Conseils communaux, le feed-back 
des manifestations passées, les festivités, les manifestations com-
munales à venir ainsi que les dates des fêtes scolaires.

La commune de Quévy participe à la 6ème édition du Grand 
Nettoyage de Printemps, un véritable engouement et une grande 
motivation de la part des Quévysien(ne)s (afin de donner un 
coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village… Cette action 
s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le 
volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie 
Plus Propre.

Un appel est lancé aux artistes de l’entité (disciplines créatives) 
pour notre 11ème édition d’Art dans Quévy.

Le claquement des sabots résonnent encore dans les rues de 
Givry et j’en profite donc pour terminer ce petit mot en vous sou-
haitant d’ores et déjà de passer un bon carnaval à Bougnies et 
d’heureuses fêtes de Pâques.

 Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE
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Avis à la population

L’Administration communale vous informe…
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Enquête publique portant sur : « Les 
Plans Exploitation et Acoustique 
des éoliennes »

L’énergie éolienne est une ressource stratégique 
durable dont le développement ne doit pas al-
térer l’environnement ni la santé humaine. C’est 
pourquoi le Gouvernement wallon souhaite 
définir des mesures applicables spécifiquement 
aux éoliennes pour compléter le cadre réglemen-
taire existant.

Donnez-nous votre avis !

Infos et documents :
plan-exploitation-eoliennes.wallonie.be

Stage de basket du R 
Blaregnies BC 
vacances de Pâques

Initiation au basket pour les enfants de 
5 à 12 ans (mixte).

Salle omnisports Emile Severijns, rue de 
Sars 05 – 7040 Quévy

Du 14 avril au 17 avril 2020, de 09H00 
à 15H00

Garderie prévue à partir de 08H30 et jusque 
15H30

Prix : 50 € (40 € pour les enfants affiliés au R Blareg-
nies BC) comprend les boissons et l’assurance.

Prévoir : collation et sandwichs pour le repas de 
midi

Nombre de place limité : maximum 25 enfants 
pour ce stage

Inscriptions jusqu’ au 1er avril 2020

Infos et inscriptions auprès de Monsieur Henri 
Maton : 065/56.70.06 – 0474/69.73.38

En collaboration et avec le soutien de l’ADEPS et 
de l’Administration communale de Quévy

Appel aux artistes…
L’Administration communale organise, en col-
laboration avec l’ASBL «La Ligue de l’Enseigne-
ment et de l’Education Permanente, leur 11ème 
exposition réservée aux artistes de l’entité de 
Quévy.

Toutes les disciplines créatives seront acceptées.

L’exposition se tiendra à la Maison Culturelle et 
Citoyenne de Quévy, Place d’Asquillies, rue des 
Montrys n°13 du 21 mai au 29 mai 2020.

Clôture des inscriptions : 04 mai 2020.

Infos : 065/31.90.14

6e édition du Grand 
Nettoyage de Printemps

Le Grand Nettoyage de Prin-
temps revient les 26, 27, 28 
et 29 mars prochains  ! C’est 
désormais un rendez-vous in-
contournable pour tous les Wal-
lons  à l’approche des beaux 
jours ! Au vu du succès rencon-
tré et pour mobiliser toujours 
plus de Wallons, la journée du 

jeudi a été ajoutée  notamment pour impliquer 
plus de monde, en particulier les entreprises !

Rassembler un maximum de citoyens durant un 
week-end pour donner un coup d’éclat à leur 
rue, leur quartier, un parc ou un chemin de 
promenade en ramassant les déchets abandon-
nés  : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de 
Printemps ! Et c’est indéniable, l’envie d’agir des 
citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie 
est bien réelle et ne fait que croitre depuis 2015. 
L’année dernière, près de 163.000 Wallons se sont 
mobilisés !

La commune de Quévy s’associe à nouveau au 
Grand Nettoyage de Printemps afin d’en faire, 
cette année encore, l’événement citoyen le plus 
mobilisateur de l’année en Wallonie. 

Pour plus d’informations :
www.walloniepluspropre.be 
gnp@bewapp.be

facebook.com/bewapp.asbl
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Campagne de sensibilisation 
à la propreté autour des 
bulles à verre

Hygea et Fost Plus lancent une campagne de 
sensibilisation à la propreté autour des bulles à 
verre. L’objectif de cette initiative est de diminuer 
la fréquence et le volume des dépôts sauvages 
au pied des bulles à verre qui constituent une 
problématique récurrente. Les équipes d’Hygea 
ramassent en effet chaque année, environ 260 
tonnes de déchets sur les sites de bulles à verre et 
à cela, viennent s’ajouter les nombreuses quan-
tités de déchets clandestins qui sont collectés par 
les services communaux. Par ailleurs, des sacs 
réutilisables compartimentés destinés au tri du 
verre seront également disponibles gratuitement 
pendant les mois de mars/avril au sein des recy-
parcs.

Avis à la population

RESPECTONS-LES !

LES BULLES
SONT PLEINES ? 

RENDEZ-VOUS À UN AUTRE
SITE DE BULLES À VERRE.

QUE FAIRE DE VOS 
ENCOMBRANTS ? 
DIRECTION LE RECYPARC.

AVANT DE QUITTER LE SITE
DES BULLES À VERRE,

REPRENEZ 
VOTRE CONTENANT.

Toutes les infos et adresses des bulles à verre sur www.hygea.be

LES BULLES À VERRE AUSSI 
SONT QUÉVYSIENNES…

EN COLLABORATION AVEC
Le SPF Finances (Administration générale de la fis-
calité – Contributions directes) tiendra deux per-
manences fiscale afin d’apporter leur aide aux 
citoyens : 

SUR LES 02 SITES : UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
au 065/58.64.40 (joignable de 08H00 à 12H00 et 
de 13H00 à 16H00)

Givry : 
Centre administratif – Salle des Mariages – mardi 
26 mai 2020 – de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 
15H00

Aulnois : 
CPAS – Salle Roi Baudouin – jeudi 28 mai 2020 – 
de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00

ATTENTION  : Ne pas oublier d’amener les docu-
ments utiles pour remplir votre déclaration ! 

Fêtes scolaires

Havay : samedi 16 mai 2020 à 16H00 
Quévy-le-Petit : samedi 06 juin 2020 à 10H30 (salle 
de Givry)
Blaregnies : samedi 06 juin 2020 à 17H00
Givry : samedi 13 juin 2020 à 10H30
Genly : samedi 13 juin 2020 à 17H00
Bougnies : vendredi 26 juin 18H00 (salle de Blareg-
nies)
Quévy-le-Grand : dimanche 28 juin 2020 à 10H30 
(salle de Blaregnies)
Aulnois : dimanche 28 juin 2020 à 16H00 (salle 
du CPAS)

Remise des CEB, le lundi 29 juin 2020 à 18H30 à 
la salle de Blaregnies
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Avis à la population

MARCHE MULTICULTUREL 
ET METIERS DE BOUCHE
Pour la 12ème année consécutive l’Administration 
communale organise son Marché Multiculturel qui 
se tiendra sur la Place communale de Givry, le sa-
medi 12 octobre prochain. 

Vous êtes un citoyen étranger et vous souhaitez 
participer à cette manifestation afin de confection-
ner plusieurs plats typiques et ainsi de faire décou-
vrir aux visiteurs votre culture?

N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir de 
plus amples informations…

Infos : Administration communale : 065/58.64.40

Nous organisons également lors de ce Marché Mul-
ticulturel, la 4ème édition des Métiers de bouche.

A cette occasion, nous recherchons des artisans 
qui souhaitent faire connaître et vendre leur patri-
moine culinaire.

Infos : Administration communale : 065/58.64.40

L’A.P.H.M (Association 
Patrimoine et Histoire de 
Mairieux) vous informe …
Depuis plus de 10 ans, 16 bulletins historiques et 07 
brochures dont la liste des articles peut être con-
sultée sur le site mairieux.fr (rubrique des associa-
tions).

La dernière brochure relate la tentative des der-
niers défenseurs encerclés dans le saillant de 
Maubeuge de rejoindre la ligne de l’Escaut, re-
trace leur périple qui s’est achevé tragiquement 
dans les communes de Blaregnies et de Thulin le 
23 mai 1940.

Vous souhaitez obtenir un exemplaire ? Voici 
comment procéder : 

«Trois jours en enfer»

De Mairieux à Blaregnies et Thulin (21 au 23 mai 
1940)

ISSN 2261-04488 APHM Novembre 2019 (30 pages) 
prix : 06€

Contact : majeange@infonie.fr 
Téléphone : 0033/327.64.77

Appel aux Quévysien(ne)s… QUEVY Villages Propres 

Pour vous aider à vous débarrasser de vos déchets en-
combrants et déchets verts, le Collège communal organ-
ise une collecte en plaçant des conteneurs dans différents 
endroits de l’entité : 

Le samedi  28 mars 2020 (de 09H00 à 15H00) sur les plac-
es communales de Givry, Havay, Blaregnies et Bougnies.

Le samedi 04 avril 2020 (de 09H00 à 15H00) sur les plac-
es communales de Genly, Aulnois, Asquillies et Quévy-le-
Grand.

Pour avoir accès à ces conteneurs, vous devez vous munir 
de votre carte d’identité et d’un document probant attes-
tant de votre domicile (factures, passeport, …)

Le recyparc de Quévy-le-Petit sera, à titre exceptionnel, ou-
vert les samedi 28 mars et 04 avril 2020.

Les déchets autorisés sont : 
Encombrants non-incinérables : 

• Béton cellulaire (bloc léger blanc type «Ytong, Durox, 
…»

• Plaques de placoplâtres (Gyproc, Knauf, …)
• Laine de verre ou de roche
• Verre vitrocéramique, vitraux, plats pour four {Pyrex}
• Torchis, plâtre, …

Encombrants incinérables : 
• Meubles, matelas, sommiers, moquettes, recouvre-

ment de sol synthétique, fauteuils et divans
• Grands objets en plastique tels que chaises, tables, 

meubles, bassines, jeux d’enfants et seaux
• Gouttière en PVC
• Billes de chemin de fer et bois en décomposition
• Grands objets composés de différents matériaux 

tels que du bois, du plastique, etc…
• Oreillers, couettes et coussins
• Papiers peints encollés ou détapissés
• Cintres en plastique
• Sacs et films plastiques de construction

Les déchets interdits sont : 
• Petits déchets qui rentrent dans les ordures 

ménagères de 60 litres et pour lesquels il n’existe 
pas de collecte spécifique tels que petits jouets et 
peluches, balles de tennis, cassettes audio ou vidéo, 
CD, ballons, casques de VTT, plantes artificielles, …

• Appareils électriques et électroniques (frigos, …)
• Vitres, miroirs, verres plats, … déchets ménagers
• Textiles de bonne qualité
• Textiles abîmés ou souillés
• Petits morceaux de papiers peints et détapissés
• Pièces de voiture telles que pare-brise et pare-chocs
• Films alimentaires en plastique
• Films et sachets en plastique propres
• Sacs poubelles
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Echos des Conseils communaux
Vous trouverez, ci-dessous, quelques décisions 
prises lors des Conseils communaux de sep-
tembre, octobre, novembre et décembre 2019. 
Il vous est possible de consulter l'intégralité 
des délibérations desdits Conseils commu-
naux sur notre site internet : www.quévy.be

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil communal décide (à l'unanimité des 
membres présents) : 

• d'approuver le cahier des charges n° 2019425 
amende et le montant estime du marché “Acqui-
sition d'épandeurs et d'un tracteur pour la Régie 
des travaux”, établis par la Cellule Marches pub-
lics. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 74.380,16 € HTVA (90.000,00 € 
TVAC). De passer le marché par la procédure 
négociée sans publication préalable. De financ-
er cette dépense par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire 2019, à l'article n° 42106/74451 
(n° de projet 20190012).

• de marquer son accord sur le règlement relatif 
au lancement d'un concours de création d'un 
nouveau logo dans le cadre du renouvellement 
de l'identité visuelle de la Commune et de char-
ger le Collège communal d'exécuter les modal-
ités pratiques.

• d'émettre un avis de principe favorable sur 
l'implantation d'un Recyparc,  route de Mons-
Maubeuge,  sur la parcelle cadastrée section A 
n°99h, de transmettre la présente délibération  à 
l'Intercommunale HYGEA et d'écrire un courrier 
au CPAS de la Ville de Mons afin de les solliciter 
sur la vente de ladite parcelle à la Commune.

• d'acter la désignation de Monsieur David VO-
LANT, Echevin, en qualité d'Administrateur d'HY-
GEA suivant l'Assemblée générale du 20 juin 
2019 de ladite Intercommunale et de trans-
mettre la présente délibération a l'Intercommu-
nale HYGEA, rue du Champ de Ghislage n°1 à 
7021 Havré.

• d'octroyer à Monsieur Willy TRANSON, le titre hon-
orifique de Secrétaire communal honoraire de la 
Commune de Quévy.

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 2019

Le Conseil communal décide (à l'unanimité des 
membres présents) : 

• de s'engager à devenir signataire en tant 
qu'acheteur du Green Deal Achats Circulaires, 
c'est-à-dire de s'engager à :

- mettre en oeuvre au minimum 2 projets pilotes 
d'achats circulaires ;

- intégrer les principes de l'économie circulaire 
dans leur stratégie d'achat ;

- participer au réseau d'apprentissage ;

- communiquer les engagements pris dans le 
cadre du Green Deal Achats Circulaires ;

- partager les connaissances, les expériences, 
les écueils et les leçons apprises dans le do-
maine des achats circulaires ;

- collaborer concernant les évaluations du 
Green Deal menées par le Coordinateur du 
Green Deal. 

• De charger son administration de mettre en 
oeuvre les engagements pris dans le cadre du 
Green Deal Achats Circulaires. De charger son 
administration de transmettre les informations 
relatives aux engagements du Green Deal à la 
Direction du Développement durable du Service 
Public de Wallonie. De préciser, sur la plateforme, 
sur quelle catégorie de produit/service la com-
mune de Quévy souhaite avancer, à savoir : les 
mobiliers et fournitures de bureau . De désigner 
M. D. Volant, Echevin de l'environnement comme 
personne de contact pour aller signer la con-
vention officielle "Green Deal Achats Circulaires", 
le 18 novembre 2019 en matinée.



8

Echo des Conseils communaux & festivités

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 219

Le Conseil communal décide (à l'unanimité des 
membres présents) : 

•  de prendre acte du montant de la prévision 
budgétaire de 4.388,67€ pour 2020, dans le 
cadre des frais d'entretien et de réparations de 
l'éclairage public, de transmettre la présente dé-
cision aux services concernés pour suite utile.

• d'approuver le cahier des charges N° 2019384 et 
le montant estimé du marché “Création d'un es-
pace inter-générationnel”, établis par la Cellule 
Marchés publics. Les conditions sont fixées com-
me prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics.

• Le montant estimé s'élève à 28.250,00 € HTVA 
(34.182,50 € TVAC).  De passer le marché par la 
procédure négociée sans publication préalable.

• Une subvention pour ce marché a été promis 
par l'autorité subsidiante SPW - Agriculture,

• Ressources naturelles et Environnement - Direc-
tion du développement rural, Avenue du Prince 
de Liège, n°7 à 5100 Jambes. De financer cette 
dépense par le crédit inscrit au budget extraor-
dinaire (MB 01/2019), article 12406/72154 (n° de 
projet 20190016).

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019

Le Conseil communal décide (à l'unanimité des 
membres présents) : 

• d'arrêter le montant de la dotation commu-
nale 2020 de la Zone de Secours Hainaut-Cen-
tre au montant de 448.098,25€, de transmettre 
la présente décision aux services concernés : 
Goegnies-Chaussée - rue de la Chaussée: la vi-
tesse est limitée à 50 km/h : entre Ies n°91 à 81 ; 
entre les n°78 à 56 et entre les n°26 à 1. Cette me-
sure sera matérialisée par des signaux C43 (50 
km/h), C45 (50 km/h) et C43 (50 km/h) avec 
panneau additionnel de distance « 100m » (préa-
vis);  Goegnies-Chaussée - rue de la Chaussée: 
la vitesse est limitée à 30 km/h entre Ies n°56 
à 26 et entre les n°81 à 78. Cette mesure sera 
matérialisée par des signaux C43 (30 km/h) et  
de transmettre cette décision au SPW pour ap-
probation.

Festivités
Quévy-le-Petit - Lundi 13 avril 2020 - 
Chasse aux Œufs

L’Administration commu-
nale organise, en collab-
oration avec l’Asbl L’en-

fant-Phare, une Chasse aux Œufs sur 
la Place communale de Quévy –le-Petit 
pour les jeunes de moins de 12 ans à 
11H00 précises.

Infos : Administration communale : 
065/58.64.40

Asquillies – Du jeudi 21 mai au 
vendredi 29 mai 2020 – Art dans 
Quévy

L’Administration communale organise, 
en collaboration avec l’ASBL «La Ligue 
de l’Enseignement et de l’Education 
Permanente, leur 11ème exposition 
réservée aux artistes de l’entité de 
Quévy.

L’exposition se tiendra à la Maison Cul-
turelle et Citoyenne de Quévy, Place 
d’Asquillies, rue des Montrys n°13, de 
14h00 à 18H00.

Infos : 065/31.90.14



H
Happy quoi ?

Pourquoi ?

Un nouveau rendez-vous dans notre entité qui va vous faire adorer le dimanche !
Imaginez-vous…..
Bien installé dans un transat, un cocktail à la main et de la bonne musique lounge dans les 
oreilles, bienvenue aux Happy Sundays ! 
Bars, foodtrucks, produits de chez nous, planches de dégustation, ….  
Espace jeux pour les petits, ateliers bricolage, …. & des SURPRISES différentes à chaque date.
Les Happy Sundays arrivent … 

Pour en finir avec les dimanches fades et ennuyeux ! 
Pour passer un bon moment en famille, entre voisins, entre 
amis près de chez vous, dans notre belle entité.

Où ?   Place de Bougnies 
Quand ?  Un dimanche par mois 

  Dimanche 10 mai 

  Dimanche 21 juin   

  Dimanche 26 juillet  

  Dimanche 16 août  

  Dimanche 13 septembre

Heures ?  De 12h à 21h
 

Curieux ?  HAPPY SUNDAYS

appy Sundays 

Festivités
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Quévy-le-Petit - Lundi 13 avril 2020 - 
Chasse aux Œufs

L’Administration commu-
nale organise, en collab-

oration avec l’Asbl L’enfant-Phare, une 
Chasse aux Œufs sur la Place commu-
nale de Quévy –le-Petit pour les jeunes 
de moins de 12 ans à 11H00 précises.

Infos : Administration communale : 
065/58.64.40

Asquillies – Du jeudi 21 mai au 
vendredi 29 mai 2020 – Art dans 
Quévy

L’Administration communale organise, 
en collaboration avec l’ASBL «La Ligue 
de l’Enseignement et de l’Education 
Permanente, leur 11ème exposition 
réservée aux artistes de l’entité de 
Quévy.

L’exposition se tiendra à la Maison Cul-
turelle et Citoyenne de Quévy, Place 
d’Asquillies, rue des Montrys n°13, de 
14h00 à 18H00.

Infos : 065/31.90.14

Havay – Samedi 20 juin 2020 – Les 
Pré-Estivales

La Fête de la Musique quévysienne 
se déroulera sur la Place communale 
d’Havay.

Plus d’infos sur le site internet :  
www.quevy.be et sur notre page Face-
book.

Genly – Samedi 27 juin 2020 – Le 
Beau Vélo de Ravel

Sponsoring Fêtes de la Musique et 
Beau Vélo de Ravel QUEVY
Chère Madame, 

Cher Monsieur, 

Le 27 juin prochain, QUEVY aura l’hon-
neur d’accueillir la première étape 
2020 du Beau Vélo de Ravel en parte-
nariat avec la RTBF-Vivacité.

Cet évènement at-
tirera plus 5.000 per-
sonnes au départ de 
GENLY et traversera 
nos différents villages 
pour mettre en val-
eur notre commune.

La semaine précé-
dente, soit le 20 juin, 

nous organiserons nos Fêtes de la Mu-
sique à HAVAY.

La seconde quinzaine de juin s’an-
nonce donc festive et sportive à QUEVY!

Pour mener à bien ces projets, nous 
souhaitons vous associer en vous pro-
posant différentes formules de sponsor-
ing qui vous permettront de promou-
voir votre société, votre entreprise, votre 

commerce.

Si une de ces options vous intéres-
se, n’hésitez pas à envoyer votre 
réponse AVANT LE 31 MARS 2020 à Ra-
phaël Ducarne à l’adresse mail suiva-
nte : raphael.ducarne@ac-quevy.be. 

Pour plus d’informations, contac-
tez Monsieur David VOLANT, Eche-
vin, au 0495/74.20.40 ou david.vo-
lant@ac-quevy.be ou Madame Flor-
ence LECOMPTE, Bourgmestre, au 
0477/23.65.58 ou florence.lecompte@
ac-quevy.be. 

Les conventions de sponsoring peu-
vent vous être transmises par courrier 
ou courriel.

Nous comptons sur votre soutien !
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Festivités & services communaux

Le Service GRH (Gestion des Ressources Humaines) est 
composé de deux agents communaux.

Agents : WATTIER Nicole, OUEDRAOGO Apollinaire

• Planification et la prévision : Il s’agit là de gérer 
et de développer par anticipation les com-
pétences. C’est un minima qui nous permet 
de suivre l’évolution des effectifs d’un service, 
de disposer de la liste du personnel ainsi que 
des informations sur diverses échéances (dates 
d’admission à la pension, maternité, interruption 
de carrière, contrat de remplacement, transfert 
de connaissances, etc…).

• Sélection et recrutement : Il s’agit là de toujours 
réaliser un recrutement performant au terme 
d’un processus équitable et transparent ce qui 
nous permet d’éviter les erreurs de casting.

• L’accueil et l’intégration  : Nous essayons de 
rendre le collaborateur rapidement opéra-
tionnel dans sa fonction en préparant l’entrée 
en fonction ou la mutation. Une intégration de 
qualité permet toujours de nourrir l’implication 
et la motivation.

• Mobilisation  : La motivation étant le premier 
facteur explicatif de la performance au tra-
vail, nous essayons de développer des actions 

modestes favorisant la motivation (teambuild-
ing, équilibre vie privée/professionnelle).

• Formation, développement des compétenc-
es  : Nous veillons à la formation continue des 
agents ce qui permet de maintenir l’adéqua-
tion à la situation professionnelle en intégrant 
les nouveaux enjeux.

• Assurer le bien-être : Nous sommes tenus d’uti-
liser là les différents champs de la législation sur 
le bien-être au travail pour renforcer la perfor-
mance des travailleurs.

• L’Evaluation  : Perçue souvent négativement, 
une évaluation performante et constructive est 
un dialogue au terme duquel sont fixés des ob-
jectifs atteignables situés par rapport aux ob-
jectifs de l’administration.

• Gestion de la paie.
Tel : +32 (0)65/58.64.40 - ext.788 

Uniquement accessible pendant les heures de services, 
à savoir:

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 12h30 à 16h 
(uniquement sur rdv);

TOUR D’HORIZON DES SERVICES COMMUNAUX

Services communaux



Feed-back

Soirée des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de nos dix villages ont été mis à l’honneur, le vendredi 08 novembre 2019 en la Maison Culturelle et 

Citoyenne d’Asquillies. Le Collège tient à remercier les sponsors qui ont permis de faire connaître différents commerces de l’entité.

Quévy’s got talent
La lauréate de notre édition 2019 de Quévy’s got talent est Victoria Marcel, domiciliée à 

Givry. La discipline dans laquelle excelle Victoria, depuis l’âge de 06 ans, est la danse. 

Le Collège communal te réitère toutes ses félicitations, Victoria!

Un arbre, un enfant
Le 23 novembre 2019, les petits Quévysiens, 

nés dans l’année, ont été mis à l’honneur.

Un cerisier a été offert, les enfants 

grandiront avec cet arbre. 

Le Collège communal est heureux de 

maintenir cette tradition.

Saint-Eloi de nos agriculteurs
Le 30 novembre 2019, le Collège communal a décidé d’innover… Notre commune est 

rurale et cela grâce à nos agriculteurs! Il nous apparaissait donc important de leur 

souhaiter une bonne fête de Saint-Eloi et leur offrir l’apéritif.

FEED-BACK SUR LES MANIFESTATIONS
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Plan local de propreté
Le 10 février dernier, une réunion s’est 

tenue à l’Administration communale 

concernant le Plan local de propreté. 

A l’ordre du jour, la rédaction du plan 

local de propreté. On vous avait promis 

de la participation citoyenne… Nous 

remercions les acteurs de terrain.

Parc Naturel des Hauts-Pays en collaboration avec l’Administration communale
Le 20 février dernier, les élèves de l’école communale d’Aulnois ont effectué le repérage 

du futur circuit des Aubépines, le tracé est donc défini. Ils vont maintenant rédiger le 

contenu des panneaux didactiques.

Golf à l’école
Le 07 janvier dernier, C’est grâce à notre 

échevin des sports, Laurent Bougard 

et en collaboration avec l’association 

Francophone Belge de Golf, que 

pour la 3ème année consécutive, les 

élèves de 5ème année primaire des 

écoles de Quévy ont pu participer à la 

journée d’initiation au golf à l’école. 

Les enfants ont pu découvrir ce sport 

qui souffre encore trop d’une réputation 

«élitiste» mais pourtant accessible à tous. 

Assurément un très bon moment 

découverte pour nos enfants. 

Laurent Bougard  remercie encore une 

fois,  Pierre-Alexis, Maxime et Claude de 

l’AFGolf, les directions, les enseignants et 

toutes les personnes impliquées de près 

ou de loin dans ce projet.
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Rencontre avec l’Inspecteur 
Principal Sébastien SOU-
MOIS, Chef du Commissariat 
de Proximité de Quévy

Depuis le 01/12/2019, l’In-
specteur Principal Sébastien 
SOUMOIS est le nouveau Chef 
de Service du Commissari-
at de Proximité de Quévy. La 
tâche qui l’attend ne lui est 

pas inconnue puisqu’il fait partie de la Direction du 
Commissariat depuis décembre 2015. C’est donc 
dans cette continuité qu’il assumera ses fonctions 
mais en instillant toutefois une nouvelle dynamique 
ainsi qu’une proximité encore plus forte avec le ci-
toyen, une des valeurs chères au Commissaire Divi-
sionnaire Jean-Hubert NICOLAY, Chef de Corps de la 
Zone de Police Mons-Quévy.

Nous avons rencontré pour vous Sébastien SOU-
MOIS :

Parlez-nous de vous. Quelles sont vos passions ?

J’ai 42 ans et je suis papa de 3 enfants âgés entre 
10 et 14 ans.

Au niveau de mes passions, je suis bénévole et re-
sponsable d’un comité de parents dans une école 
de l’entité montoise.

Je suis également bénévole de temps en temps au 
sein de l’ASBL 7000 Cancer Mons. 

Je compte reprendre tout prochainement le sport, 
comme la natation et la course à pied.

Quel est votre parcours au sein des services de 
police ?

Je suis rentré à la Police Communale de Mons en 
avril 1998 en qualité d’Inspecteur de Police. Après 
un passage au service Intervention et au Dispatch-
ing Local, j’ai intégré le Commissariat de proximité 
d’Havré en 2004. 

En juin 2008, après avoir réussi la formation pour de-
venir Inspecteur Principal de Police qui a duré envi-
ron 10 mois, j’ai occupé la fonction d’Inspecteur Prin-
cipal au sein du Commissariat de Proximité de Ghlin.

En 2010, j’ai rejoint les services centraux de la Zone 
(Direction des Opérations et Direction des Proximités) 
et j’ai finalement rejoint le Commissariat de Quévy 
en septembre 2016 (j’y étais affecté provisoirement 
depuis fin 2015).

Présentez-nous en quelques mots le Commissariat 
de Quévy ?

Le Commissariat de Quévy est composé actuelle-
ment de 9 inspecteurs de police et d’un aspirant in-
specteur de police actuellement en formation. Nous 
aurons le renfort d’un inspecteur supplémentaire qui 
nous rejoindra en mars 2020. Je suis le seul inspec-
teur principal pour le moment.

La proximité est divisée en 2 quartiers qui sont gérés 
par les inspecteurs de quartier avec des référents 
dans différentes matières comme l’environnement, 
le bien-être animal, la fraude sociale, la circulation 
routière, le travail au noir, le contrôle des établisse-
ments à risques, ...

J’aime l’esprit et la manière de travailler de ce com-
missariat qui présente de nombreuses particularités, 
comme :

• Le contact direct avec les Autorités Administra-
tives de Quévy qui sont nos partenaires priv-
ilégiés dans de nombreux dossiers administratifs, 
... ;

• Le travail avec de nombreux partenaires ex-
térieurs (Service de contrôle des Douanes, ser-
vices d’inspection des lois sociales, service Taxes 
de la région Wallonne, l’AFSCA, la Gendarmerie 
de Bavay, ...).

Quels sont vos projets pour la proximité de Quévy ?

Je souhaite continuer à faire en sorte que le commis-
sariat fonctionne comme aujourd’hui. 

J’ai divers projets qui touchent différents domaines 
comme :

• L’environnement (côté prévention) ;

• L’aménagement du territoire en collaboration 
avec la commune et le SPW ;

• L’accentuation des contrôles visant la prévention 
des vols dans les habitations mais également la 
prévention et la répression en matière de circula-
tion routière (plan zonal de sécurité) ;

• L’amélioration de la collaboration avec nos dif-
férents partenaires ;

• Le suivi du dossier «caméras» pour l’entité de 
Quévy ;

• La contribution au respect du RGP adopté le 
20/03/2019 par la Commune de Quévy par un 
travail de quartier proactif.

La Zone de Police Mons-Quévy vous informe ….
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Etat civil

Décès
OCTOBRE 2019
ALGRAIN Marie-Thérèse
GIRARDOT Marianne
CORNELIS Juliette
MAHIEU Danielle
JACMAIN Ghislaine
STROOBANT 
de SAINT-ELOY Jean-Pierre
DUBOIS Irène

Naissances
OCTOBRE 2019
TACK Emile
TACCOGNA Léa

NOVEMBRE 2019
COSSU Nina Rosa
PATERNOSTER Tom
DANHIEZ Clément
DUCARNE Liam
CUSSE VAN VLAENDEREN 
Romy
REGHEM Noé

DECEMBRE 2019
LIBOTTE Benjamin
DUBUISSON Maëlyne
BENS Iris
VANDAMME Augustin

Mariages
OCTOBRE 2019
SEUTIN Valentin 
et PEREZ Y PARCHA Maïté
WAUTERS Thierry 
et DI LEO Rebecca

NOVEMBRE 2019
HAUTRIVE Christophe 
et CREVIEAUX Stéphanie

CPAS - Etat civil

Noces 
de diamant

JANVIER 2020
DIERICK René 
et CORNEZ Monique
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1 ère DONNERIE   

du 18 au 27 
novembre 2019 

Du 3 au 10 août 
2019, 8 enfants 
ont pu profiter 
d’un séjour au 

Lys Rouge à 
Coxyde en 

partenariat avec 
Solidaris 

       Repas « Fête Seniors »  

du 21 septembre 2019 sur les 
thèmes : 90 ans de Tintin et 

les 60 ans d’Astérix 

Distribution d’une 
enveloppe de Noël à des 
familles comprenant : 

entrées pour un espace 
ludique de la région et 

des tickets cinéma 

 

Distribution à 
tous nos aînés 
de 80 ans et 
plus d’une 

cougnolle pour 
noël 

 Le 23 octobre 
2019, Séance 
d’information 

et de 
sensibilisation 
pour réduire 

ses 
consommations 

d’énergie 

En 2019, pas moins de 8 
journées « rencontres » 
organisées le mercredi 

avec pour la spéciale du 
11 décembre 2019, une 

visite surprise ! 

En septembre 
2019, 

distribution de  

« chèques 
rentrée »  pour 
des fournitures 

scolaires 

 

 

 

 

 

 

Où ? À la salle Roi Baudouin, rue de Malplaquet, 18 à Aulnois  

Qui ?  Tous les citoyens de l’entité pourront venir non seulement déposer des objets mais 

également en prendre (ce qui correspond à 1 personne par adresse et par donnerie) 

Quoi ?   Tout objet utile de la vie courante pour le jardinage, le bricolage, la cuisine, la maison, jouets 

d’enfants, les articles de puériculture, les vêtements bébé jusqu’à 2 ans, les livres (uniquement livres pour 
enfants, bandes dessinées, encyclopédies ou livres thématiques et éducatifs/ PAS DE ROMANS), le petit 
mobilier, les objets de décoration (avec un nombre limité par dépôt), le sport et l’électronique. 

Un maximum de 10 objets à déposer et/ou un maximum de 10 objets à prendre par donnerie . Un jour 
uniquement de dépôts sera réservé le vendredi 15 mai.  

Les dépôts seront possibles jusqu’au vendredi 22 mai à 18h.                             
Après aucun dépôt ne sera dès lors accepté après cette date. 

! Il n’y a aucune obligation d’apporter des objets pour venir en chercher ! 
 Un règlement d’organisation de la donnerie est disponible pour vous informer de la liste non exhaustive des 

objets admis ou pas. Ils seront tous vérifiés par nos services sur leur état général, leur état de fonctionnement 
et la propreté avant d’être mis à disposition de la donnerie. Les objets non acceptés devront être repris. 

Concernant le gros mobilier, le gros électroménager ou autres objets très encombrants, des photos de ceux-ci 
pourront être affichés sur un panneau qui sera dédié à cela et visible pour tous les visiteurs. 

Ce qui est interdit ?   Les vêtements (hormis les vêtements bébés jusqu’à 2 ans), les romans, 

les téléphones mobiles, ordinateurs et le matériel qui ne fonctionne plus, cassé ou non nettoyé ne seront pas 
acceptés !! 

Vous désirez en savoir plus, vous désirez obtenir le règlement 
d’organisation ou vous avez des questions sur des objets ?  Contactez-
nous et nous répondrons à toutes vos sollicitations. Le règlement d’organisation de la donnerie vous sera 
également envoyé dans les plus brefs délais. 

Tél : 065/22.19.80 ou le 065/22.19.89       
Emails :cpas.quevy@publilink.be   ou   steve.durieux@publilink.be 

Suite au vif succès rencontré lors de la première édition de notre donnerie 
en novembre 2019, le C.P.A.S de Quévy organise sa deuxième donnerie : 

Du 16 au 24 mai 2020 de 11h à 18h*  
* le jeudi 21 mai (ascension) uniquement de 13h à 17h  

 
 

22  èèmmee  ééddiittiioonn  

NOVEMBRE 2019
DENEVE Roland
GODART Annette
ABRASSART Robert
VINCTER Ernest
DECEMBRE 2019
GOBERT Blanche
DELPORTE Michel
LERAT Raoul
BAIL Ginette



Etat-civil

CAP INFO

CREATION MISE EN PAGE DESSIN WEBDESIGN VIDEO PHOTO

Vous avez l’esprit créatif et vous aimez travailler avec des ordinateurs?
Vous aimez développer vos idées ou les idées d’autrui ?
Alors la formation en Infographie vous conviendra parfaitement ! 

Cap Info asbl
Centre d'Insertion SocioProfessionnelle
Rue Albert 1er, 269 6560 Erquelinnes
Tél. : 071 556 506 - Fax : 071 55 87 17
E-mail : capinfo@acis-group.org

FORMATION   en   INFOGRAPHIE

NOS OBJECTIFS
Durant la formation :
• Acquérir et intégrer les connaissances liées au métier.
• Etre capable de suivre un stage en entreprise.

Apres la formation :
• Remplir d’avantage les conditions d’accès à l’embauche.
• Trouver un emploi.
• Reprendre une formation qualifiante ou des études.
• S’adapter efficacement à toutes les situations professionnelles     
   futures.

FRANCAIS - alphabetisation
Dans un autre domaine, l'asbl propose aussi

L’objectif de ces cours est 
d’apprendre à parler, écrire, lire à 
des adultes n'ayant jamais été 
scolarisés ou n'ayant acquis 
aucun diplôme scolaire, et/ou ne 
maîtrisant, dans aucune langue, 

les compétences équivalentes au 
Certificat d'Etudes de Base

POUR   PLUS   D'INFOS : 071   556   506

Entreprise générale de construction
Un projet, une rénovation ? contactez nous ! Devis gratuit !

Rue St-Donat, 3 – 7041 Givry

0473/73.70.73
Pasolli Jonathan

0483/15.57.57
Geers David

www.bjf-renovation.be 

 

 

 

Chauffage, Sanitaire
Energies renouvelables

14/1, Rue des Grands Trieux
7120 Estinnes au Mont

064/61 40 33
etsveriter@gmail .com

www.chauffage-veriter.be TV
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SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO

Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

0485 817 941

SPRL Passager-Bouvy
Votre courtier en assurances

Rue de Fauroeulx, 16 ( Place de Waressaix- direction Fauroeulx)

7120 HAULCHIN (Estinnes)

☎   065/58.69.33    
6 065/58.76.62

E-mail : berenice.passager@passager.be
 FSMA : 62691 A-cB   -  N° d’ entreprise : 0865.612.558

	  

	  	  

	  

	   	  

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
                                                           

Bureaux et magasins : 
12a, place Waressaix à Haulchin 

Funérarium : 
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont 

Téléphone : 065/58.65.32
Organisation de funérailles 

dans toute la région
Fleurs - Caveaux - Monuments

Faire-part - Incinération
Le caractère familial de notre entreprise 

vous assure un accueil personnalisé.

Service 24h/24, 7j/7

GARAGE J-L DELHAYE
Rue Albert 1er 148 - 6560 ERQUELINNES

ERQUELINNES
VENTE VÉHICULES NEUFS - DIRECTIONS - OCCASIONS

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE 
TOUTES MARQUES

UN SERVICE DE QUALITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

071/55 42 29
J-L-Delhaye-90x65-2015-12.indd   1 02/12/2015   20:16

Dejointoyage - Sablage - Rejointoyage - 
Hydrofuge - Sous-bassement en pierre et 
pierre ancienne - Plafond voussette -
Transformation - Brique de parement

ets.hero@gmail.com - www.herosablage.be

PÉDICURE MÉDICALE
GIVRY

• Spécialisation ongles incarnés 
(correction de la courbure de l’ongle)

• Soins du pied (diabétiques)

• Pose ongle en gel

• Epilation

tél. : 0470 29 43 92
uniquement sur rendez-vous de 9h à 22h
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Chauffage, Sanitaire
Energies renouvelables

14/1, Rue des Grands Trieux
7120 Estinnes au Mont

064/61 40 33
etsveriter@gmail .com

www.chauffage-veriter.be TV
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce trimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas 
été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, 
M Nathalie D’ALELIO se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732


