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Des saules têtards 
à tailler 

ou à planter ?
l’ONE 

vous informe...
Donnerie 

« Give and Take »



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, Quévy, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain.

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

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

Aides ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical
Lit médicalisé, béquilles, tribune...

BESOIN D’UNE AIDE  
PERSONNALISÉE  
À DOMICILE ?

VOTRE BIEN-ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ
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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Nous voici déjà en automne et il est déjà 
presque temps de faire un premier bilan 
de l’année écoulée. Dans ce bulletin, vous 
pourrez découvrir des photos de plusieurs 
activités communales qui ont rencontré un 
vif succès.

Une campagne d’affichage relative aux concessions se déroulera 
dans plusieurs cimetières de l’entité, si vous êtes concernés, je 
vous invite à y donner suite.

Vous trouverez, également toutes les informations sur la campagne 
intéressante dans le cadre de la lutte contre les nuisibles, 
campagne de dératisation, aura lieu. Toutes les informations dans 
ce livret!

Le CPAS de Quévy vous informe de l’organisation des après-midis 
récréatives de rencontre, autour d’un bon repas et d’animations 
musicales ainsi que de 2ème donnerie et d’animation «spécial 
Noël» aux couleurs de la fin d’année. De belles activités en 
perspective!

Le Parc Naturel des Hauts Pays se tient à votre disposition pour 
tailler ou planter des saules têtards et propose aussi aux étudiants 
de chouettes opportunités de stages.

Vous êtes jeunes parents, vous avez besoin de conseils, 
d’accompagnement médico-social de l’enfant, l’ONE se tient à 
votre disposition avec deux permanences: une à Genly et une 
autre à Givry. De nombreuses activités sont proposées, telles que 
portage, massages bébés, psychomotricité relationnelle.

Nous vous présentons les fonctions des services population – état 
civil. J’attire votre attention sur la date de validité de votre permis 
de conduire, en cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service 
population.

Vous êtes étudiant de minimum 16 ans et vous souhaitez travailler 
avec les enfants pendant les congés scolaires, alors foncez, l’ASBL 
Enfant-Phare recrute des étudiants pour les stages et plaines sur 
l’entité.

Vous pourrez lire aussi des informations sur les agences 
immobilières sociales ainsi que sur le Handi Sport, à savoir le sport 
réservé aux personnes handicapées.

Je vous souhaite déjà une bonne lecture et prenez soin de vous 
et portez-vous bien.

 Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE
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Vérifiez la date de validité de votre 
permis de conduire !

Le permis au format « carte bancaire » a une validité 
de 10 ans.

Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?
Prenez contact avec votre commune pour le 
renouveler.

ATTENTION : 
Vous disposez encore d’un permis de conduire 
papier ? Il est toujours valable en Belgique et à 
l’étranger (jusqu’en 2033). Après 2033, le permis 
européen format carte d’identité sera obligatoire.

Quévy Juniors   

Dans le cadre des stages et des plaines 
(pour les enfants de 3 à 12 ans) «Quévy 
Juniors», nous recherchons des étudiants.

Tu as minimum 16 ans ?
Ton parcours scolaire est en lien avec la jeunesse ? 
(enfants, sports, pédagogie, ...)

Nous t’invitons à postuler !
Avoir un BEPS ou un brevet d’animateur ou coordinateur 
de plaines est un plus.

Envoie ton CV et ta lettre de motivation à secretariat@
enfant-phare.be  ou par voie postale: rue Rogier 7 à 
7300 Boussu

Information concernant la campagne 
d’affichage dans les cimetières

Une campagne d’affichage relative aux concessions 
se déroulera dans les cimetières d’Asquillies, Aulnois 
(ancien cimetière), Blaregnies, Goegnies-Chaussée, 
Havay, Quévy-le-Petit et Quévy-le-Grand entre le 1er 
novembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Après ce délai et sans réponse des familles, ces 
concessions redeviendront propriété communale.

Pour les concessions arrivées à échéance, 
il sera possible d’introduire une demande de 
renouvellement pour 20 ans.                                                                                                                            

Le montant de la redevance sera de :                                                                                                                
• 187,50 € pour les concessions avec caveau                                                                                                                   
• 150 € pour les concessions pleine-terre.                                                                                                              

Les concessions à perpétuité octroyées avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 pourront 
être renouvelées pour une période de 20 ans 
gratuitement.

Pour ces demandes de renouvellement, les 
concessions concernées devront être entretenues, en 
bon état et pourvues du nom des défunts.

Les concessions « pleine-terre » non achetées ne 
pourront faire l’objet d’un renouvellement, elles 
redeviendront propriété communale au terme de la 
période d’affichage.

Pour les concessions en défaut d’entretien :
Définition : sépulture qui, de façon permanente, est 
malpropre, envahie par la végétation, délabrée, 
effondrée, en ruine, dépourvue de nom, prénom ou 
dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés 
par le règlement adopté par le gestionnaire public.

Pour continuer à bénéficier de ces sépultures, 
les héritiers devront impérativement remettre en 
état la concession avant le 31 décembre 2022 et 
pourront, si nécessaire, introduire une demande de 
renouvellement.

Toute sépulture qui n’aura pas été remise en état, 
redeviendra propriété communale.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Madame Rebeka Wautelet au 
065/84.99.03 ou par mail : rebeka.wautelet@ac-
quevy.be



5

Avis à la population

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation de la Commune 
de Quévy sera entreprise du 13 décembre au 17 
décembre 2021 inclus. 
 
La Société Animal Pest Control SPRL effectuera 

le traitement des biens 
communaux et des maisons 
privées (uniquement pour les 
particuliers).

Un déplacement peut être réalisé en cas 
de nécessité et de présence constatée pour 
les riverains qui rencontreraient ou auraient 
connaissance d’un problème causé par les rats. 

• Aulnois – Blaregnies : lundi 13 décembre 2021 
• Bougnies – Genly : mardi 14 décembre 2021 
• Quévy-le-Petit – Quévy-le-Grand : mercredi 15 

décembre 2021 
• Givry – Asquillies : jeudi 16 décembre 2021 
• Goegnies-Chaussée – Havay : vendredi 17 

décembre 2021

Ceux-ci s’inscriront à l’Administration communale au 
065/58.64.40.

Date limite des inscriptions : vendredi 10 décembre 
2021 au matin.

Parc naturel des Hauts-Pays
Deviens stagiaire au Parc naturel des Hauts-Pays

Depuis sa création,  Le Parc naturel des Hauts-Pays 
est une terre d’accueil pour les étudiants. Dans 
une structure à taille humaine, tu auras l’occasion 

d’effectuer un stage encadré par des professionnels 
qui te guideront et t’apporteront un réel suivi 
personnalisé.

Niveaux d’études
Du secondaire au master en passant par le 
bachelier, nous sommes ouverts à tous les niveaux.  
Les centres d’insertion socioprofessionnelle sont 
également concernés (Creaform, ect …). 

Domaines d’actions
 Le PNHP mène des actions dans de nombreux axes 
de travail :
• la gestion et la préservation du patrimoine 

naturel
• le développement rural et socio-économique 

(circuits courts et tourisme durable)
• l’éducation au territoire
• le patrimoine paysager et l’aménagement du 

territoire

Profil d’études
Le profil d’études pouvant travailler sur ces axes est 
donc très large.  Voici quelques exemples :
• agronomie (options « forêt et nature » ou 

« environnement »)
• éducation, animation (instituteur primaire ou 

maternel, régent en sciences ou géographie, … )
• géographie, architecte, paysagiste
• tourisme
• secrétariat
• communication
• graphisme

Durée et périodes de stages
La durée d’un stage peut varier.  Cela comprend 
aussi bien les stages d’observation de quelques jours 
que des stages de plusieurs mois.

Contact
Tu désires postuler à un stage dans notre structure? 
Contacte-nous via parcnaturel@pnhp.be

Votre agence immobilière sociale : 
votre partenaire logement

de nombreux propriétaires de biens inoccupés 
pourraient les mettre en location. Vous le savez sans 
doute, des familles aux revenus modestes peinent 

à trouver un logement de qualité et 
correspondant à leur budget. 
 
Reconnues d’utilité publique, les 
agences immobilières sociales ont 
pour but d’aider les personnes en 
situation de précarité à trouver un 
logement à un loyer accessible.

COMMENT PROCÈDENT-ELLES ? 
Elles trouvent des propriétaires prêts à contribuer à 
l’action sociale en acceptant de louer leur bien à un 
loyer modéré, en échange de nombreux avantages.

Elles assurent :
• la recherche de locataires et les visites
• la garantie d’un loyer honoré en temps et en 

heure, que le bien soit occupé ou non
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• la prise en charge des réparations d’éventuels 
dégâts locatifs et la remise en état entre 2 
locations

• l’assurance de la souscription à une couverture 
incendie par le locataire

• la prise en charge complète de la gestion 
locative du bien (suivi administratif, 
accompagnement des locataires, garantie 
locative…)

• de nombreux avantages financiers 
(exonération ou réduction du précompte 
immobilier, réduction d’impôts en cas de 
travaux, réduction de TVA, prime et crédit 0 % à la 
rénovation…)

• la restitution du bien, en fin de mandat, dans 
l’état des lieux initial (hors vétusté et usure 
locative normale)

Une action gagnant-gagnant pour les propriétaires 
et pour les familles qui bénéficient de : 
• un logement de qualité
• un loyer inférieur à ceux proposés sur le marché
• un accompagnement social
• un accompagnement dans l’entretien et 

l’occupation du logement
Et pour vous ? 
En rejoignant une agence immobilière sociale, vous 
contribuez à cette action, vous 
renforcez votre politique de logement de manière 
efficace, solidaire et profitable à tous.

OBJECTIF : TROUVER 6 000 LOGEMENTS À FINALITE 
SOCIALE D’ICI 2024

Cet objectif, fixé par le gouvernement 
wallon, est ambitieux.
Nous pouvons y parvenir ensemble !
Ensemble, mettons tout en œuvre pour 
mieux faire connaitre les agences 
immobilières sociales et relever ce défi !

NOUVEAUTÉ du sport accessible adapté 
pour tous!

Personnes handicapées – seniors – PMR – 
Réhabilitation physique etc.
Fun Fitness accessible – Handi Yoga – Handi Zumba

Handi Sport&Vous met en place une expérience 
sportive adaptée aux personnes handicapées, aux 
seniors et PMR en proposant des activités et exercices 
ciblés en fonction des aptitudes et des attentes de 
chacun.

Associé à la FITPLAK; la première plateforme 
professionnelle transportable pour la préparation 
physique et la rééducation des personnes à 
mobilité réduite. L’hyper-fonctionnalité de la FITPLAK 
permet un nombre et une combinaison d’exercices 

jamais égalés pour un seul appareil, tout en étant 
accessible à toute personne et à n’importe quel 
endroit. FITPLAK se configure en fonction des besoins 
sportifs ou rééducatifs. La plateforme se configure à 
l’infini pour exécuter plus de 100 exercices pour le 
coaching individuel et les cours collectifs,

Le sport est un moyen formidable d’épanouissement 
et d’intégration sociale. Il apporte le goût de l’effort 
et du dépassement de soi. Il devient source de plaisir 
et d’équilibre.

Nos actions
• Offrir à chaque personne en situation de 

handicap moteur, seniors et PMR la possibilité 
de pratiquer une activité sportive de loisir pour 
améliorer leur condition physique, valoriser leurs 
capacités pour un meilleur contrôle de leur 
corps, augmenter la confiance en soi, acquérir 
plus d’autonomie.

• Amener tous et chacun à s’intégrer dans un tissu 
relationnel social et humain.

• Pratiquer des activités sportives dans un cadre 
innovant dédié au sport, à la santé et au bien-
être, du corps et de l’esprit; mais surtout dans un 
cadre chaleureux, inclusif et attrayant.

• Offrir une programmation de conférences et 
d’ateliers dédiée à la santé, à la nutrition et 
au bien-être.

Handi sport&vous est une association sans but 
lucratif dont le siège est établi sur la Rue Grande 
14 à 7040 GENLY.

N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour obtenir plus d’informations sur notre 
programmation qui débutera dès janvier 2022! 
handi@sportetvous.be / tel:+32(0)65220138



Grand’Place - Frameries
RIEN QUE POUR VOS YEUX ÇA VOUS TENTE ?DES EXPERTS

DVV est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances de droit belge, agréée sous le n° 0037
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064 - BE70 0689 0667 8225 - Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles.

LES CONSEILLERS 2.0|Rue Albert Ier 212 |6560 ERQUELINNES
tél.: 071 55 69 89|gsm : 0477 395 813|e-mail : LC2.0@dvv.be     

L’expertise humaine à vos côtés
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Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous informe …

Des saules têtards à tailler ou à planter ? On s’en 
occupe ….. presque gratuitement !
500 saules têtards à tailler et 5000 perches à planter, 
voilà les objectifs ambitieux visés par les Parcs naturels 
du Pays des Collines, des Plaines de l’Escaut et des 
Hauts-Pays (en collaboration avec la Haute Ecole 
Condorcet) 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. Son existence repose sur 
des tailles régulières (tous les 8-10 ans) qui provoquent 
cette forme si particulière. Par manque d’entretien, on 
observe donc le dépérissement de nombreux têtards 
qui éclatent sous les branches devenues trop lourdes. 
Et ce serait bien dommage qu’il disparaisse vu tous les 
services qu’il peut fournir et cela d’autant plus avec 
les changements climatiques que nous connaissons !

• Bois de chauffage ;
• Fourrage ;
• Amélioration du sol et source d’humus ;
• Régulation climatique ;
• Stabilisation du sol et des berges (anti-érosion) ;
• Bien-être du cheptel grâce à l’ombre ;
• Effet positif sur les rendements agricoles 

(agroforesterie, microclimat) ;
• Améliore la biodiversité favorable aux cultures ;
• …

Ce projet vise également à étudier des pistes de 
valorisation du broyat issu des tailles. Vous souhaitez 
tester l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté pour 
augmenter vos taux d’humus ? Ou peut-être souhaitez-
vous en savoir davantage sur l’utilisation des feuilles 
de saules comme fourrage ? Alors, participez à notre 
projet et demandez à être tenu.e informé.e.

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, appelez notre Chargé 
de projet, Nicolas Tytgat, qui vous expliquera les 
conditions. Concrètement, 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, nous vous demandons une participation 
de 30 € TTC et pour chaque perche plantée par 
entreprise, nous vous demandons 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 également 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 !
Comme vous le savez, depuis le 1er octobre 2021, il 
est obligatoire d’implanter une bande herbeuse de 
6m de large le long de tous les cours d’eau, même 
les non classés. Nous sommes bien conscients que 
cette mesure ne fait pas l’unanimité dans le monde 
agricole et c’est pourquoi nous vous proposons 
quelques pistes.

Pourquoi ne pas transformer cette obligation en 
opportunité économique ? En effet, la plantation de 
saules têtards sur vos 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. En effet, concernant ce dernier 
point, les écorces de pins habituellement utilisées 
pour couvrir les plantations sont de plus en plus 
abandonnées au profit du broyat de feuillus qui, 
contrairement aux écorces de pins, ne dégrade pas 
le sol. On constate que la demande est en croissance 
mais l’offre manque ! Peut-être sommes-nous au 
début de la mise en place d’une filière de production 
de broyat ?

Infos et contact
Vous vous posez des questions ? C’est normal et une 
visite de notre chargé de projet ne coûte rien. Alors si 
vous êtes intéressé(e) par la plantation de perches, 
par la taille de restauration de vos vieux saules têtards 
ou si vous souhaitez simplement discuter des pistes de 
valorisation du broyat, n’hésitez pas à contacter Nicolas 
TYTGAT, chargé de projet « Et nos (Hainaut) saules 
têtards ? », par mail à l’adresse n.tytgat@pnpc.be   ou 
par téléphone au 068/54 46 08.



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
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L’ONE vous informe...
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 
est l’organisme de référence de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour toutes les questions 
relatives à l’enfance, aux politiques de l’enfance, 
à la protection de la mère et de l’enfant, à 
l’accompagnement médico-social de la (future) 
mère et de l’enfant, à l’accueil de l’enfant en 
dehors de son milieu familial et au soutien à la 
parentalité.

Concernant l’accompagnement médico-
social de l’enfant, ce dernier se fait lors de 
consultations. Elles sont gratuites et accessibles à 
tous les parents et les enfants âgés de 0 à 6 ans. 
Elles ont pour but d’assurer le suivi de la santé 
de votre enfant. Une équipe, composée d’un 
médecin, d’un Partenaire Enfants-Parents (PEP’s) 
et de bénévoles vous accueille pour réaliser, sur 
rendez-vous, une série d’examens médicaux 
(vaccins, dépistage visuel…). Ils répondront 
également à toutes les questions que vous vous 
posez. Ils peuvent donc vous aider dans votre 
rôle de parents.

Attention : Les examens réalisés à la consultation 
ONE sont uniquement PRÉVENTIFS: rendez-vous 
à l’ONE pour la prévention et chez votre médecin 
traitant (pédiatre ou généraliste) quand il est 
malade.

En outre, si vous le souhaitez, le PEP’s peut se 
rendre à votre domicile ou vous recevoir lors de 
ses permanences pour peser et mesurer votre 
enfant mais aussi pour répondre à vos questions 
(allaitement, biberon, sommeil, pleurs …).

De nombreuses activités gratuites sont, par 
ailleurs, organisées au sein de ces consultations 
(conférences, jeux, lecture, lieux de paroles…). 
Ces animations sont autant d’occasions de 
rencontrer d’autres parents et de partager ainsi 
vos expériences. 

Sur l’entité de Quévy vous pouvez vous inscrire 
aux activités suivantes :

A la consultation ONE de Genly :
- Portage  : cette activité vous permettra de 
découvrir les nombreux avantages du portage 
physiologique. On vous présentera aussi un large 

éventail des moyens de portage. Vous aurez 
l’occasion de vous exercer avec un poupon 
lesté avant de mettre en pratique le portage 
avec votre bébé en toute sécurité. Cet atelier 
est ouvert aux parents avec leur bébé dès la 
naissance jusqu’à 3 ans mais aussi aux futurs 
parents.

- Massages bébés  : Le massage du nourrisson 
offre une belle occasion à bébé de mieux 
découvrir son papa ou sa maman et vice versa. 
Grâce au contact de leur peau, aux regards 
et aux sourires échangés, au son de la voix 
du parent masseur, chacun apprivoise l’autre. 
L’enfant apprend les limites de son propre corps, 
dont il n’a pas conscience lors de ses premiers 
mois. Suivant les gestes délivrés, le massage peut 
aussi permettre d’apaiser les petits désordres 
subis par bébé : coliques, constipation, troubles 
du sommeil, tensions musculaires,  poussées 
dentaires. Cette activité s’adresse aux enfants 
de 0 à 1 an accompagné de l’un ou des deux 
parents.

A l’antenne ONE de Givry (récemment rénovée) :
- Psychomotricité relationnelle  : cette activité 
vous permettra d’amener l’enfant à une prise 
de conscience progressive de son corps, de 
son environnement spatio-temporel et des 
possibilités de s’y adapter. Elle cherche à mettre 
en adéquation le corps et la pensée. Cet 
atelier s’adresse aux enfants de 18 mois à 3 ans 
accompagné de l’un ou des deux parents.

HORAIRE : 
GENLY – 7040 - rue Docteur Harvengt, 1 – 
065/22.81.50
• Consultations pour enfants (sur rendez-vous) :

Mardis : 2ème et 4ème de 9h à 11h
Jeudis : de 16h30 à 18h30

• Permanences au local (sans rendez-vous) :
Mardis : 1er, 3ème et 5ème de 9h à 11h
PEP’s : Corine CAPIAU 0499/99.80.34
GIVRY – 7041 – rue de Pâturages, 64 – 065/65.44.74

• Consultations pour enfants (sur rendez-vous) :
Mercredis : 2ème et dernier de 13h30 à 15h30

• Permanences au local (sans rendez-vous) :
Mercredis : 1er et 3ème de 13h30 à 15h30
PEP’s : Philippe RODRIQUE 0479/46.71.53
Aulnois – 7040 – rue Malplaquet, 16 (école 
communale)

• Permanences au local (sans rendez-vous) :
Vendredis (en périodes scolaires) : de 10h à 12h
PEP’s : Philippe RODRIQUE 0479/46.71.53
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Tour d’horizon des services communaux
Service  Population – Etat civil   
Population : Pascal Bouchez - Bernadette Caudron 
- Annie Delavie
Etat civil   : Pascal Bouchez - Delphine Durieux      
Heures d’ouverture :  Du lundi au vendredi de 8H30 
à 12H00 et de 13H00 à 16H00

Permanences du service Etat Civil / Population 
tous les mardis de 16H00 à 19H00 uniquement sur 
rendez-vous au 065/58.64.40

Les missions assurées par le service sont les 
suivantes :
• Cartes d’identité belges
• Kids ID - cartes d’identité enfants
• Passeports
• Certificats de vie
• Compositions de ménage
• Certificats d’inscription, de résidence ou 

historique de résidence
• Copies conformes
• Légalisations de signature
• Prises en charge d’un ressortissant étranger
• Autorisations parentales

• Extraits de casier judiciaire
• Permis de conduire - conducteur en 

apprentissage
• Permis de conduire - conducteur en possession 

d’un permis de conduire
• Permis de conduire - échange de permis 

étranger
• Changements d’adresse
• Radiations pour l’étranger
• Extraits et copies d’acte d’état civil
• Transcriptions de décisions et d’actes étrangers
• Naissances et reconnaissances pré et post 

natales
• Mariages
• Cohabitations légales
• Dons d’organes – Euthanasie – Dernières 

volontés
• Décès
• Nationalité belge (demande)
• Séjour étrangers - court séjour
• Séjour étrangers - long séjour
• Titres de séjour - ressortissants étrangers
• Autres démarches administratives :
• Étudiants étrangers

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 conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO

Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

0485 817 941
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Octobre Rose – Conférence

Marché Multiculturel et Métiers de Bouche
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Place aux Enfants

Le Marché de l’Eglise  

Exposition Petit Patrimoine Populaire Wallon de Quévy



CPAS

14

Etat civil
Naissance

MAI 2021
Augustin DE BRUYN
Louve BUYTAERS MARQUE

JUIN 2021
Inès ROUSMAN
Abel RECLOUX

JUILLET 2021
Suzie CANGE
Noah BLAMPAIN
Sacha ZIOMEK
Alec LEMER
Carmen HARVENGT

AOÛT 2021
Camélya NOEL
Noé JACMAIN

Mariage
MAI 2021
Adrien DEVEILLE 
et Sherley JORET
Logan JAUPART 
et Camille HOYAS

JUIN 2021
Julien GALEOTTI 
et Manon MARLIER

JUILLET 2021
Patrick BEUGNIES 
et Sabine MALOU
Benjamin BIEFNOT 
et Valerie DELHOVE
Quentin DE WILDE 
et Estelle CORNEZ
Kevin RANWEZ 
et Mélissa MASSE

AOÛT 2021
Julien FROLA 
et Noémie VANDEBROUCK

Clément COCLET 
et Alice DAOÛT
Jean-Claude BRANS 
et Véronique HAUBE

Décès
MAI 2021
Yvette DUPONT
Rose-Marie HUGE
Gérard GENIQUE

JUIN 2021
Marie-Thérèse GENIN
Viviane BOULANGER
Frédéric DUPONT

JUILLET 2021
Noël DETOURBE

AOÛT 2021
Yvonne DUPONT

Le CPAS vous informe…
Le CPAS vous informe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

LLee    CC..PP..AA..SS..  ddee    QQuuéévvyy organise un mercredi par mois une 
après-midi récréative 

« JJoouurrnnééee  RReennccoonnttrreess » 

 

QQuuaanndd  ??  de 11 h 00 à 16 h 00, comprenant un 
repas(entrée, plat, dessert et  café ) et une 
animation musicale. 
  

OOùù  ??   À la Salle Roi Baudouin, 

 Rue de Malplaquet à Aulnois 

 

PPrriixx  ? 15 euros  

NNooss  pprroocchhaaiinneess  ddaatteess  ??    

17 novembre, 15 décembre en 2021 

12 janvier, 9 février, 9 mars, 11 mai, 22 juin, 12 octobre, 16 novembre et 14 
décembre 2022. 

Pour tout renseignement ou inscription,  

vous pouvez nous contacter au   006655//2222..1199..9911                               

 



MUlTISOINS FLO
Infirmière à domicile

votre santé, ma priorité
SOINS À DOMICILE

Disponible 7 jours/7 - 24h/24

+32 (0) 476 81 17 55
sprlmultisoinsflo@gmail.com

toile�e • pansement • injection
alimentation entérale • stomie • perfusion
soins palliatifs • soins de plaies diverses 

suivi post-opératoire • diabétique et autres

prise de sans sur rendez-vous
(fro�is, prélèvements divers, ...)

0471 490 455

Chauffage Sanitaire Ventilation

hephaisteau.csp@gmail.com

Pour tous vos travaux 

Installation • Entretien • Dépannage
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Votre marché couvert 
au du Borinage

 

Laissez-vous émerveiller  
par Farmery Store,  

marché couvert regroupant  
PLUS DE  

150 PRODUCTEURS  
en circuit court  
en un seul lieu. 

      Parking au sous-sol  
(entrée par l’arrière) 

  

      Caddies  
à votre disposition

  
         116, rue des Alliés 

7080 Frameries

  www.farmerystore.be   

Nos horaires 
 

   Lu.  Fermé 
Boulangerie  
tous les jours dès 8h 
Ma. 13h à 18h30 
Me. & Je. 9h à 18h30 
Ve.  9h à 19h30 
Sa.  9h à 18h30 
Di.  9h à 13h

  
Au centre de Frameries - parking sous-terrain

Un prix juste sans interm
édiaire pour des produits

 

du quotidien et aussi pou
r se faire plaisir

Vos courses dur
ables chez plus 

de 150 producte
urs 

en circuit court
 en un seul lieu

Une ambiance chaleureus
e, un accueil conv

ivial, 

un espace où il fa
it bon vivre, une 

équipe  

disponible pour vo
us accompagner. 

Boucherie 
Poissonnerie

Fromagerie-crèmerie
Boulangerie-pâtisserie

Produits ménagers
 Fruits & légumes

Épicerie
Vrac

Cave,... 
Traiteur

Fromage

Fruits et Légumes


