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AIDE
PERSONNALISÉE

BESOIN D’UNE
À DOMICILE ?

Aides familiaux

Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses...

Télévigilance

Le BIP qui sauve !

Dans mes murs

Service de maintien à domicile,
soutien psychologique...

Aides ménagers sociaux

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical

Lit médicalisé, béquilles, tribune...
Le SAFSB c’est aussi :

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

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

065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine
En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour,
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quéry, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain.
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J’aurais aimé revenir vers vous en vous disant que le pire était
derrière nous avec cette crise sanitaire. Mais malheureusement,
ce n’est pas le cas. Les taux de contamination repartent de plus
belle à la hausse et avec cela, les fermetures de l’HORECA, le
couvre-feu, les fermetures des écoles et à l’heure d’écrire ces
mots, un confinement partiel.
Pour aider les commerçants et établissements de l’HORECA de
notre entité, la commune de Quévy a mis sur pied plusieurs
choses. Un chèque de 10 euros à faire valoir dans plusieurs
commerces. Un service de Take Away pour manger de bons
petits plats chez vous.
Dans ce bulletin communal, vous trouverez aussi une présentation
de notre service informatique, les échos du Conseil communal.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons
réhabilité deux circuits de promenade.
En collaboration avec le Parc Naturel des Hauts Pays, nous avons
commencé une grande opération de verdurisation de nos
cimetières.
En ce qui concerne la mobilité, il y a du nouveau sur la ligne 96
les week-ends.
Je vous souhaite une bonne lecture, et le meilleur pour cette
nouvelle année,malgré l’actualité; et surtout,en ces circonstances,
une excellente santé pour 2021. Prenez bien soin de vous, de votre
famille, des autres et respectez les mesures.

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège communal.
Editeur responsable :
Florence Lecompte, Bourgmestre
Réalisation :
La sprl Regifo Edition
rue Saint Roch, 59
5070 Fosses-la-Ville
T. 071 74 01 37

Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE
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Avis à la population
L’Administration communale vous informe …
QUEVY TAKE AWAY - Soutenons nos restaurateurs & cafetiers

Grande collecte des sapins de
Noël naturels
La Régie technique de l’Administration communale
effectuera le ramassage des sapins de Noël
Les jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021
• aucune décoration
• aucun pot ni socle
• ni clous ni vis
• pas de terre autour des racines…
Attention : un sapin non conforme ne sera
pas ramassé. Merci de placer votre sapin
bien en vue devant votre habitation.
Infos :
Administration communale : 065/58.64.40
Régie technique : 065/56.83.21
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Campagne de stérilisation
des chats errants 2021
Le Collège communal a le plaisir de
vous informer du lancement de la
campagne de stérilisation des chats
errants.
Les formulaires à compléter sont disponibles soit
à l’Administration communale, rue de Pâturages
50-7041 Quévy soit à la Régie technique, rue de
Frameries 63, 7040 Quévy.
Les cages-trappes sont à réserver à la Régie technique.
Suite à la crise sanitaire, nous vous recevrons
uniquement sur rendez-vous.
Centre administratif : 065/58.64.40
Régie technique : 065/56.83.21

Avis à la population

Du nouveau pour nos cimetières
Vous l’aurez certainement constaté : de nouveaux
conteneurs de tri ont été installés à l’entrée des
cimetières de l’entité, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur
lorsque la configuration des lieux le permettait.
Ces conteneurs, dont l’habillage a été réalisé par nos
ouvriers communaux, vous permettront désormais
de faire le tri entre les déchets organiques et le toutvenant. Nous vous remercions d’avance pour votre
contribution.

Par ailleurs, en vue de favoriser la biodiversité et
d’obtenir le label « Cimetière Nature », la commune
de Quévy a entamé la verdurisation de ses cimetières,
en collaboration avec le Parc Naturel des Hauts Pays
qui nous a fourni les semences, et l’Asbl Adalia.
Les cimetières de Quévy-le-Grand et de Genly sont
concernés cette année.
Ces deux cimetières ont
été fermés une dizaine
de jours afin de permettre
l’ensemencement
des allées avant les
premières gelées.
Ces
aménagements
occasionneront
des
désagréments pendant
quelques temps, mais ils
favoriseront à terme une
meilleure biodiversité.

Tour d’horizon des services communaux
Service Informatique
Monsieur Joachim Delnest
Téléphone : 065/58.64.40
Horaire : du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
• gestion du site internet communal en
Les missions :
collaboration étroite avec iMio et du Facebook;
• gestion quotidienne de l’informatique de
• gestion et adaptation du logiciel de gestion
l’Administration communale ;
des délibérations, gestion de courrier et autre
• gestion du parc informatique, PC et serveurs,
application métier ;
hardware & software ;
• élaboration des cahiers des charges
• support informatique aux utilisateurs ;
techniques et suivi des marchés publics
informatiques ;
• collaboration étroite avec les fournisseurs ;
•
•

gestion des réseaux informatique et
téléphonique ;

•

gestion des copieurs, télécopieurs ;

•

gestion des systèmes de pointage;

gestion et suivi des projets informatiques
(cyberécole, ...) ;

•

...
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Echos des conseils communaux

Echos des Conseils communaux
CONSEIL COMMUNAL DU 27 AOÛT 2020
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des
membres présents)
• Modification du règlement général sur la police
de la circulation routière – Etablissement d’une
zone 30 à la rue Haute ainsi que des zones de
stationnement :

«visite et surveillance» (avec coût indéterminé)
dans le cadre des P.A.R.I.S. pour les secteurs
suivants : 1. secteur HAI 149 : ruisseau de Coury
(n°23.111) sur Givry ; 2. secteur HAI 151 : Le
Lombray (n°23.137) sur Quévy-le-Grand ; 3.
secteur HAI 152 : Le Lombray (n°23.137) sur
Quévy-le-Grand ; 4. secteur HAI 154 : Le Louvroit
(n°23.101) sur Aulnois ; 5. secteur HAI 155 :
Le Louvroit (n°23.101) sur Aulnois ; 6. secteur
HAI 156 : Le Louvroit (n°23.101) sur Aulnois ; 7.
secteur HAI 162 : ruisseau de Thiaut (n°23.105)
sur Blaregnies ; 8. secteur HAI 163 : ruisseau
de Thiaut (n°23.105) sur Blaregnies ; 9. secteur
HAI 165 : ruisseau de la Roulerie (n°23.128) sur
Blaregnies ; 10. secteur HAI 167 : ruisseau de la
Roulerie (n°23.128) sur Blaregnies ; 11. secteur
HAI 170 : ruisseau de l’Aube (n°23.102) sur
Quévy-le-Petit ; 12. secteur HAI 171 : ruisseau de
l’Aube (n°23.102) sur Quévy-le-Petit ; 13. secteur
HAI 185 : ruisseau de la Fontaine Foreuse
(n°23.135) sur Genly ; 14. secteur HAI 189 : Le
Conduit (n°23.110) sur Goegnies-Chaussée
; 15. secteur HAI 190 : Le Conduit (n°23.110)
sur Goegnies-Chaussée ; 16. secteur HAI 196 :
ruisseau de la Fontaine de la ville (n°23.108) sur
Quévy-le-Grand ; 17. secteur HAI 197 : ruisseau
de la Fontaine de la ville (n°23.108) sur Quévyle-Grand ; 18. secteur HAI 202 : ruisseau du Coq
(n°23.129) sur Havay.

 Réservation d’un emplacement de
stationnement pour personnes handicapées,
du côté pair, le long du n°14. cette mesure sera
matérialisée par le placement de panneau E9a
avec pictogramme handicapé et panneau
additionnel avec flèche montante reprenant la
distance 6m ;
 Établissement d’un parking structuré d’une
longueur de 6m, le long du numéro 24 avec
limitation de la durée du stationnement à
une heure, du lundi au vendredi, de 07h30 à
18h00, avec usage obligatoire du disque de
stationnement, du côté pair, le long du n°24
sur une distance de 6 mètres. Cette mesure
sera matérialisée par le placement d’un signal
E9a avec pictogramme du disque, panneau
additionnel reprenant les mentions « DU LUNDI
AU VENDREDI DE 7H30 A 18H00 - 60 MIN. » et
flèche montante « 6m ». ·
 Établissement d’une zone 30. Cette mesure
sera matérialisée par le placement de signaux
F4a, F4b et les marques au sol appropriées, en
conformité avec le plan terrier.
•

Programme d’Actions sur les Rivières par une
approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.)
- Approbation des enjeux, objectifs et
projets/mesures dans le cadre de la gestion
communale des cours d’eau non navigables
de 3e catégorie :
 d’approuver le rapport figurant en annexe
relatif d’une part aux différents enjeux et
objectifs, d’autre part aux travaux planifiés
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•

Zone de Police Mons/Quevy - Autorisation
d’utiliser des caméras urbaines fixes temporaires
:
 d’autoriser la Zone de Police Mons-Quévy
à installer et utiliser des caméras fixes sur le
territoire de Quévy conformément à la nouvelle
législation en vigueur, la liste des caméras
fixes en annexe faisant partie intégrante de la
présente délibération.

Vie politique
VIE POLITIQUE
GROUPE PS
Le PS avec le MR+, dans la majorité communale à Quévy
•

a oeuvré et continuera d’oeuvrer pour tous les Quévysiens;

•

soutient l’éducation (réfection des sanitaires écoles maternelles Aulnois, Givry, aire de jeux
prégardiennat Aulnois), les activités socio-culturelles et sportives (Blaregnies) pour les enfants comme
les parents, les actifs et les retraités;

•

encourage Quévy Juniors et les stages de vacances (celui d’automne a dû être annulé suite au
covid);

•

lutte contre toutes les formes de solitude, d’appauvrissement et d’isolement (soutien aux associations,
clubs sportifs, réparation des chapelles, …);

•

encourage toutes les initiatives en faveur de plus d’égalité;

•

se soucie de la sécurité et du cadre de vie (caméras, radars, sentiers communaux nettoyés, nouvelle
voirie : Rue Haute, ….);

•

agit pour la solidarité et celle-ci passe aussi par le fait d’acheter local (bons d’achats auprès des
commerçants locaux).

•

Continuez à prendre soin de vous et des autres…

Nous vous souhaitons ainsi qu’aux personnes qui vous sont chères, une très belle année 2021 !
https://www.facebook.com/PS-Quévy-419554334863658

GROUPE MR+
Mesdames, Messieurs,
Voici une année difficile qui se termine pour tous les citoyennes et citoyens de Quévy.
Nous nous devons néanmoins de rester optimistes et solidaires. Nous sommes certains que nous surmonterons
ensemble cette crise sanitaire.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier notre ami Emile
Paternoster pour son dévouement et les services rendus à notre
commune au cours des deux années exercées en sa qualité de
conseiller communal.
Par la même occasion, nous tenons à souhaiter la bienvenue à son
successeur, JeanFrancois Hurdebise, en tant que conseiller communal.
Jean-François nous apportera, par son expertise professionnelle en tant
que pompier-urgentiste, un regard averti en faveur du bien-être et de la
sécurité de tous.
Comme vous l’avez constaté au cours de cette année 2020, le MR+ a défendu et défendra encore au maximum
de ses possibilités les actions de soutien aux commerces, associations, indépendants... et continuera à œuvrer
à un mieux vivre ensemble dans notre commune, avec une attention particulière à la sécurité des personnes
et au bien-être des citoyens plus démunis.
Enfin, les membres du collège MR+, la présidente du CPAS, les conseillers communaux et CPAS du groupe MR+
vous souhaitent, Chères Quévysiennes, Chers Quévysiens, une excellente année 2021.
Pour le MR+,
Vincent Wambersy
Chef de groupe MR+
Conseiller Communal
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Vie politique

GROUPE EDD (ENSEMBLE DÈS DEMAIN)
Dès le début de la mandature, notre groupe a eu à cœur de travailler dans une opposition constructive, tout
en se faisant le relais des préoccupations de la populationquévysienne.
EDD s’est entre autres positionné à propos de grands enjeux environnementaux concrets : laqualité des cours
d’eau, la préservation de nos paysages ruraux et de notre cadre de vie campagnard,le tri sélectif ainsi que
la problématique des dépôts de déchets clandestins.
Nous avons interpellé la majorité sur le déploiement de la 5G, technologie qui pose question tant que l’on
ne connaît pas ses effets sur la santé du vivant. Notre groupe a soutenu la majorité lorsque celle-ci présentait
des projets en accord avec ses convictions. Il a apporté son appui au Collège pour les mesurespertinentes
prises dans la lutte contre leCovid19.Les promesses électorales de la majorité en matière de pression fiscale
ont-elles été bien tenues ?
Nous nous sommes opposés à l’augmentation excessive de certaines taxes, notamment sur les terrains à
bâtir et les frais de garderie d’école.
Nous avons également interpellé le Collège sur le déroulement de plusieurs chantiers de travaux tels que
ceux de la salle omnisports de Blaregnies, la rue Haute à Quévy-le-Petit, la réfection de trottoirs à Aulnois, ... Les
conseillers communaux et conseillers CPAS EDD souhaitent à tous une bonnesanté et le meilleur pour 2021.
Pour le groupe EDD, Louis Nicodème
Louis.nicodeme.edd@gmail.com

PRIX PELLETS - CHARBON AU 1/12 2020
PRIX DU CHARBON

PRIX PELLETS DIN+

ANTHRACITES 3 -5% DE CENDRES
IBBENBUREN
SACS DE 25 KG
TYPE ALLEMAND
SACS DE 25 KG
EUROCALOR® (MÉLANGE)
SACS DE 25 KG
COKE DE PÉTROLE
SACS DE 20 KG
BOULETS DÉFUMÉS ANGLAIS
SACS DE 25 KG
BRIQUETTES UNION
SACS DE 10 KG

8/14
12/22
20/30
12/22
20/30
5-8%
12/22
20/30
18/30
30 ET +

348€
380€
350€
360€

Livraison en sac de 20 à 25 kg
QUANTITÉ ET QUALITÉ GARANTIES
Possibilté de vider les sacs

Combustibles
8

s.a.

PRIX PALETTE

SAC/PALETTE

-5€

-

TONNE
à partir de
2 tonnes

PELLETS CLEAN FIRE

À PARTIR DE 4,03 €

470€
310€

PRIX SAC

100% RÉSINEUX
WOODIES
4,40€
286€
65
BADGER
4,60€
299€
65
MY PELLETS
4,50€
315€
70
CLEAN FIRE
4,10€
287€
70
ARDEN FOREST 4,50€
315€
70
70% RÉSINEUX
30% FEUILLUS
4,50€
315€
70
LIVRAISON PAR PALETTE COMPLÈTE
DÉCHARGEMENT TROTTOIR

435€
440€
470€
420€
448€

Supplément de 5€ pour toute commande
de moins d’1 tonne avec minimum 500 kg

DETHYE

SACS DE 15 KG

PRIX LIVRÉ
À LA TONNE

le sac livré à l’achat de min. 2 palettes

-5€

-

TONNE
à partir de
2 tonnes

PELLES BELGE
MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉ :
UNIQUEMENT CARTE BANCAIRE
SI POSSIBLE

060/21 50 26

Permanence téléphonique du LU au VE de 8H30 À 12H ET DE 12H30 À 17H00
w ww.combust ibles-dethye.be

Focus

Info mobilité
Depuis le 13 décembre 2020, une desserte de week-end est organisée sur le tronçon de
la ligne 96 Quévy – Genly – Frameries – Mons : tant le samedi que le dimanche, les trains
L Grammont – Ath – Mons sont prolongés jusqu’à Quévy, en desservant aussi les gares de
Frameries et Genly.

 Concrètement, qu’est-ce que cela implique réellement pour les habitants de Quévy ?
•

Le week-end : il y a désormais un train de et vers Mons toutes les heures.

Bonne nouvelle : ce train n’est pas limité à Mons, il continue jusqu’à Ath et Grammont.
En résumé, pour l’offre de week-end :
• Tu es étudiant et tu dois suivre des formations le samedi à Mons ? Tu pourras désormais t’y rendre en train.
•

Tu es jeune et tu as envie d’un ciné le week-end ou d’un petit chill en ville sans dépendre de tes parents ?
Trop cool.

•

Vous aimez flâner, en couple ou entre amis, sur le marché dominical de Mons, profiter d’un apéro ou d’un
petit resto avec un bon verre de vin ? Vous avez envie de découvrir l’offre culturelle montoise à travers ses
expos et musées ? Pensez au train pour rentrer en toute sécurité.

•

Vous êtes une famille ou encore les heureux grands-parents de petits bouts fans d’animaux et d’aventures
en tous genres ? Evadez-vous à Pairi Daiza en évitant les bouchons de la route d’Ath … et sans changer
de train à Mons.
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Focus
 Les jours de semaine : nous bénéficions d’une extension d’amplitude sur la relation Quévy – Tournai.
Cela signifie qu’il y a un train supplémentaire en soirée vers Mons, mais aussi un train supplémentaire en
soirée au départ de Mons vers Quévy (arrivée à 21h38).
Attention : en semaine, il ne s’agit pas des mêmes trains que le week-end, ces trains-ci ne vont donc pas en
direct jusqu’à Pari Daiza.

Après avoir porté cette demande auprès du Ministre fédéral de la Mobilité, le Collège se réjouit de cette
avancée en faveur d’une meilleure mobilité à Quévy. A vous maintenant d’en profiter !

Mobilité douce :
réhabilitation de deux circuits de promenade
Protéger et valoriser le rôle des petites voiries
publiques en matière de mobilité, de patrimoine, de
biodiversité, de sport et de loisirs est essentiel : c’est
l’objectif de la « Semaine des Sentiers ».
La Commune de Quévy a participé à cette action
menée en collaboration avec l’Asbl Tous à pied à la
mi-octobre.
Dans ce cadre, nos ouvriers communaux ont
réhabilité pour vous deux circuits de promenade,
l’un au départ de Genly, l’autre au départ de Havay.
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Et d’autres parcours sont déjà programmés pour
l’année prochaine.
Des panneaux didactiques avec les itinéraires à
suivre ont été installés. Les parcours couvrent environ
7 km.
Alors, à vos bottines ! Et surtout bonne promenade
au travers de notre belle commune rurale.

Focus
CIRCUIT I : CIRCUIT À LA CAMPAGNE
Environ 7Km
Genly – Quévy-le-Petit – Bougnies – Genly
Circuit à la campagne
Environ 7km

•

A l’embranchement, continuer tout droit dans la
Voyette d’Harvengt ;

•

Au château, continuer tout droit dans la rue
Spinette ;

•

Au carrefour, tourner à droite dans la rue de
Frameries ;

•

Prochaine rue, prendre à gauche dans la rue du
Blairon ;

•

Au chemin du Blairon, continuer tout droit
direction Bougnies – Chemin n°1 dénommé
« Chemin de Mons à Bavay » (passage réhabilité
par la commune de Quévy dans le cadre de la
semaine des sentiers);

•

Au carrefour, tourner à gauche dans la rue Louis
Pierard direction Genly ;

•

Dans la rue de Horia, continuer tout droit ;

•

A l’église, tourner à droite dans la rue de l’église
jusque la place

Source : cartoweb.be

1:6.711

Départ : place Genly
•

Prendre à Gauche dans la rue Grande ;

•

Prochaine rue, prendre à Gauche dans la rue du
Mayeur Renard ;

•

Traverser la rue de Quévy et continuer tout droit
dans le chemin des Manières ;
Après le croisement, continuer tout droit dans le
chemin de Pelogne direction Quévy-le-Petit ;

•

Arrivée place de Genly

CIRCUIT II : CIRCUIT DES DEUX VOIES
Environ 7,6 km
Havay – Givry – Havay
voie de Havay (passage
réhabilité à de nombreux
endroits par la commune
de Quévy dans le cadre de
la semaine des sentiers);

Circuit des deux voies
Environ 7,6km

1:8.500

•

Au carrefour avec la rue
d’Esquerbion,
continuer
tout droit dans la rue de la
Petite Cavée ;

•

Au niveau de la pharmacie,
prendre à droite dans la rue d’Esquerbion ;

•

Au carrefour, prendre à droite vers le chemin des
Bergers pour rejoindre la Voie d’Havay ;

Source : cartoweb.be

Départ : place de Havay
•

Prendre à droite dans la rue de la Place ;

•

Tourner à gauche sur la voie de Havay ;

•

Au carrefour, prendre à droite dans la rue de
Villers ;

•

Prendre à droite dans la rue de Villers ;

•

Au carrefour, prendre à Gauche dans la rue du
Pire ;

•

Prendre à gauche dans la rue de la Place ;

•

A l’embranchement, prendre à droite dans la

Arrivée : Place de Havay
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Focus

Focus sur les réalisations 2020 en matière de mobilité
proximité de l’école ;

La sécurité routière est une priorité pour la commune
de Quévy.
•

Des éléments de rétrécissement de la voirie
seront également installés à la rue d’Aulnois et à
proximité de la place de Blaregnies, tout comme
à proximité des écoles de Quévy-le-Grand, non
loin de la place ;

•

A Quévy-le-Petit, la rue
Haute,
récemment
rénovée, est devenue une
zone 30 km/h ;

•

A Goegnies-Chaussée, des
travaux de rénovation de
la route départementale
sont en cours en vue de
la sécurisation de « l’écluse », avec implantation
d’un feu rouge et d’un cheminement piétons ;

•

Comme à Blaregnies et dans certaines rues de
Givry, le tonnage a été limité dans les villages
d’Asquillies, de Blaregnies, de Quévy-Le-Grand et
de Goegnies-Chaussée;

•

Des panneaux « ils jouent » seront bientôt
implantés sur la place Givry, sur la place de
Havay, au niveau de l’aire de jeux de Havay à la
rue de l’Abreuvoir, sur la place de Quévy-Le-Petit,
sur la place de Blaregnies, sur la place d’Aulnois,
à la rue des Montrys à Asquillies, sur la place
de Quévy-Le-Grand, mais aussi sur la place de
Bougnies, et à proximité du parc « Le Coquelet »
à Genly ;

•

Une piste cyclable suggérée sera créée
prochainement pour relier le village de QuévyLe-Grand à celui de Goegnies-Chaussée;

•

A Blaregnies, une chicane supplémentaire sera
prochainement créée à la rue de l’Aube afin de
réduire la vitesse;

•

Entre Bougnies et Asquillies, une chicane sera
également réalisée afin de limiter la vitesse ;

•

A Havay, il ne sera plus nécessaire de prendre
une boussole pour se rendre sur le site de

Cette année, nous avons véritablement mis l’accent
sur les projets liés à des aménagements sécuritaires
en vue de réduire la vitesse et les nuisances pour les
habitants de notre belle entité.
Certes, certains aménagements ne sont pas encore
terminés, mais cela ne saurait tarder.
Coup de projecteur sur quelques aménagements :
•

•
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Des chicanes ont été aménagées et
agrémentées par de jolis bacs à fleurs à la rue
des Chasses à Havay ;

A Givry, le sens de circulation de la rue du Moulin,
de la rue Brûlarte et de la rue des Juifs a été revu
afin d’améliorer la fluidité dans le quartier et de
sécuriser les abords de l’école libre;

•

A Givry, un coussin berlinois a été installé, et une
limitation de tonnage appliquée à la rue SaintMartin ;

•

A Blaregnies, un râtelier à vélos a été implanté à

Focus

l’aéromodelisme : un panneautage sera réalisé
prochainement sur la voirie régionale. Cette
liste n’est pas exhaustive : nous travaillons
notamment sur la sécurisation de la rue de
l’Industrie à Aulnois, et la création d’une zone de
dépose-minute à la rue Basse, sans compter les
projets menés en concertation avec le SPW sur
les voiries régionales.
En partenariat avec le TEC, de nouveaux abribus
ont été installés à la rue
de l’Avenir à Aulnois, à
proximité de la place
d’Asquillies, ainsi qu’à la
rue de l’Epinette à Quévyle-Grand, en face du site
Vanheede.

Mais cela ne s’arrête pas là, dans le cadre de
l’appel à projets Wallonie Cyclable visant à obtenir
des subsides auprès de la Région wallonne, nous
avons introduit deux projets d’aménagement
pour la création d’un liaison cyclo pédestre entre
les villages de Quévy-Le-Petit et Genly, d’une part,
MAIS aussi pour l’aménagement d’une piste multiusagers de type « chemin réservé » entre les villages
de Blaregnies et Aulnois, d’autre part.

Par ailleurs, nous avons aussi voulu mettre l’accent
sur la mobilité douce.
Ainsi, la commune de
Quévy a rejoint également
le programme de la
Semaine des sentiers. Pour
ce faire, elle a réhabilité
deux anciens chemins
afin de valoriser leurs rôles
en matière de mobilité, de
patrimoine, de biodiversité
et de sport et loisirs. Deux
circuits ont donc été
créés et balisés afin que
les citoyens du village de
Quévy-Le-Petit rejoignent le
village de Bougnies en tout
sécurité via le « chemin de
Mons à Bavay », chemin
reliant la rue du Blairon
à Quévy-Le-Petit à la rue
Louis Pierard à Bougnies, et que les promeneurs
puisse rejoindre le village de Givry au départ de
Havay via le chemin « la voie d’Havay », tout cela, en
collaboration avec l’Asbl Tous à pied.
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir,
mais nous sommes en bonne voie.

Feed-back
Journée de l’Arbre
Samedi 28 novembre 2020
Le samedi 28 novembre dernier, à l’occasion de la Journée de l’Arbre, plus de 300
personnes ont répondu à l’invitation de l’Administration communale. Au programme,
distribution de framboisiers et de noisetiers. Cette journée s’est déroulée en
collaboration avec le Parc Naturel des Hauts-Pays qui vendait des pommiers et des
poiriers.
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Etat civil

Le CPAS vous informe...
Dans votre dernier bulletin communal nous avions
le plaisir de vous annoncer l’organisation de notre
2ème donnerie du 20 au 29 novembre 2020.
Cependant, au vu de la situation sanitaire qui
se dégrade et par mesure de précaution, nous
avons décidé de reporter la donnerie au printemps
prochain.
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre
calendrier qu’elle aura lieu sous la condition d’une
amélioration des conditions sanitaires du 7 au 16
mai 2021.

ÉE
REPORT

Toutes les informations vous seront
communiquées dans une prochaine édition
de votre bulletin communal.

Etat civil
Naissances
AVRIL
Tobias DEGREVE
Nasma SRIJ
MAI
Kassandra JENART
Léna BLOND
Victoire SNEESSENS
Gabriel SEUTIN
Gadriel VALORI
Ismaël SNEESSENS

14

Décès
AVRIL
Joséphine ADAM
Germaine DE BRUYNE
Andrée LHOIR
Yvette CAUFFRIEZ
Marie-Elise ANDERLIN
Albert GODART
Christiane DUVAL

JUIN
Jeanne CORDIER
Tobias PIRE
Léonie DERAMAIX

MAI
Olga SIMON
Odette WATTIER
Maria DETHY
Claude LELEUX
Maxime CIVIELLO
Sylvie SANCHEZ

JUILLET
Ellie DELCROIX
Olivia BROHEE-BARCELLONA
Oscar DESCAMPS

JUIN
Anne-Marie LESTARQUY
Jeannine FOURNEAU
Jean-Claude SARPETTE
JUILLET
Gérard CORNU
Jean-François WALLON
Freddy CORNEZ
Henri REVERCEZ
Thérèse DESCARRIERE
Micheline LECOCQ

Noces
de Diamant
Vincent et Micheline
DUFOUR-DEBIERE
Jules et Jeannine
DEJONCKHEERE –LEROY

Noces d’Or
Julien et Jenny DEULINREVERCEZ
Pierre et Mauricette GOFFLOTFOUCART
Jean-Claude et Marguerite
BERTIN-DONCHAUX
Henri et Paulette LEUCKXBRASSEUR

DES EXPERTS

RIEN QUE POUR VOS YEUX

ÇA VOUS TENTE ?

Grand’Place - Frameries

Inﬁrmière à domicile - Prise de sang - Soins
Activités pour séniors par une ergothérapeute
Rue du centre culturel, 22b • 7040 Quévy-le-petit
0032 475 42 39 02

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957

SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO
0485 817 941
Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

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

J-L-Delh

MUTISOINS FLO
Infirmière à domicile

votre santé, ma priorité
SOINS À DOMICILE
Disponible 7 jours/7 - 24h/24
toilette • pansement • injection
alimentation entérale • stomie • perfusion
soins palliatifs • soins de plaies diverses
suivi post-opératoire • diabétique et autres

prise de sans sur rendez-vous
(frottis, prélèvements divers, ...)

+32 (0) 476 81 17 55

sprlmultisoinsflo@gmail.com

Pour tous vos travaux
Sanitaire

Ventilation

Installation • Entretien • Dépannage

0471 490 455

hephaisteau.csp@gmail.com

Delsinne Thomas

Consultant Web
hellowebconsultant@gmail.com

Helloweb

Je crée votre site web
Devis gratuit
Nouveau service Facebook,
création de page
et dynamisation du contenu.

Meilleurs voeux
2021
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