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d’informations communales

Un service
de soins
à domicile :
• toilettes
• injections
• pansements
• soins palliatifs

Maison
de Repos et de Soins

Dans le village de Blaregnies, la Résidence
du ‘Gros Buisson’ vous ouvre ses portes.
Idéalement située, la maison de repos et de soins offre
à ses pensionnaires un havre de paix dans un cadre
de verdure exceptionnel.
Gestionnaire : Madame Mairesse
15D, rue du Gros Buisson à 7040 Blaregnies
tel 065/56 73 00 - fax : 065/56 72 99
PA : MR/153084 538/AGR S/1403
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Dans cette nouvelle édition du bulletin communal, vous
retrouverez les rubriques habituelles telles que « les
réalisations communales » mais aussi divers articles
pouvant vous être utiles comme les permanences de
l’écrivain public ainsi que les consultations de l’ONE
dans notre entité.
Vous trouverez aussi les dates des fêtes scolaires de
nos écoles communales. Celles-ci comptent toujours 8
implantations et des enseignants confirmés y travaillent
et aident à faire de nos enfants les citoyens responsables
de demain. Je vous invite à venir découvrir nos écoles
lors de ces belles journées festives.
Vous découvrirez aussi, grâce à quelques photos,
certaines manifestations organisées par l’Administration
communale (Saint-Nicolas, Festival du Film d’Amour, Je
lis dans ma commune ainsi que QuévySeniors).
L’été sera riche en manifestations diverses et je vous
invite à venir découvrir les différents évènements
organisés par les associations de notre entité.
Je vous souhaite de bonnes vacances 2012 en espérant
que le soleil et d’agréables températures seront au
rendez-vous.
Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège communal.
Rédaction : Cynthia Transon
Editeur responsable : Florence Lecompte,
Bourgmestre
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Réalisations communales
Quévy aime le sport

On entend parfois dire que le Collège communal de
Quévy n’aide pas suffisamment ses clubs sportifs et que
le sport ne semble pas être une priorité à Quévy. C’est
totalement faux. En effet, bon nombre de citoyens ne
se rendent souvent pas compte des aides directes ou
indirectes octroyées, soit sous forme de subventions, soit
sous forme de prêt de matériel, de chapiteau, d’intendance,
de transport…
Chaque année, ce sont ainsi plus de 15.000 euros qui sont
alloués aux quelques 60 clubs de l’entité.
Mais le Collège communal n’a pas voulu en rester là et
est en train de mettre en place une Régie communale
autonome qui permettra de gérer et de rénover de
manière optimale ses biens communaux et notamment sa
salle omnisports.
Enfin, un partenariat public/privé/infrasports pourrait très
bientôt voir le jour par la création d’un terrain multisports
synthétique qui se trouverait à Genly et qui pourrait être
mis à disposition de tous les clubs sportifs et des écoles
de l’entité.

La sécurité des biens : une
priorité communale

Vu la recrudescence des vols
et infractions dans l’entité, le
Collège communal a interpellé
à de multiples reprises les responsables de la zone de police
Mons-Quévy.
Etant donné l’impossibilité d’obtenir des effectifs supplémentaires ainsi qu’un renforcement
des patrouilles, le Collège communal a décidé d’y palier
autant que possible en engageant plusieurs Agents de Préventions et de Sécurité. Ceux-ci sillonneront nos rues et
garantiront la sécurité de nos enfants aux entrées et sorties d’écoles.
Il est vrai que nous ne voulons pas que s’installe un climat
d’insécurité à Quévy et que notre commune reste la commune où il fait bon vivre.

Dernière minute :

Dans le cadre de sa politique de réhabilitation des
chemins agricoles, la société Green Road vient de réaliser
la réfection complète du chemin des « Plognes » ; chemin
de liaison reliant Bougnies à Blaregnies, pour le plus grand
plaisir des randonneurs et des agriculteurs.

Salle omnisports
Chemin des Plognes - Avant

Chemin des Plognes - Après
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Du nouveau dans Quévy
L’Académie de Musique de Frameries organisera dès le mois de septembre un cours de chant le
lundi soir, un cours de danse le mardi soir et un cours de théâtre le jeudi soir à Quévy après 17h30.
Votre intérêt nous permettra de préciser les détails logistiques de l’organisation.
L’Administration communale souhaite également proposer, dès le mois de septembre,
un cours de comédie musicale.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40.
Toutes ces activités culturelles sont gratuites selon le principe de l’Administration
communale de Quévy afin de permettre au plus grand nombre d’habitants de pouvoir
en profiter.

Dans le cadre de « Wallangues », des cours d’anglais débuteront
prochainement dans les EPN de Quévy le samedi matin de 10h00 à 12h00.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40

UN ECRIVAIN PUBLIC TIENT UNE PERMANENCE
A QUEVY DEPUIS LE DEBUT DU MOIS DE MAI
2012 !

L’écrivain public vous accueille gratuitement et en toute confidentialité sur
son lieu de permanence. Il vous écoute et vous oriente dans vos démarches
administratives ou privées. Il vous aide à la compréhension et à la rédaction
d’écrits les plus divers : courriers administratifs, formulaires, CV et lettres
de motivation, dossiers à présenter, courriers personnels, remerciements,
revendications collectives, etc.
Permanences de Marie-Claire Toubeau
Administration communale de Quévy
rue de Pâturages 50 – 7041 Quévy
Tous les jeudis de 10h00 à 12h00.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40 • Marie-Claire Toubeau : 065/56.80.11

Actualité communale…
Après avoir exercé pendant plus de 42 ans la fonction de Secrétaire communal de Quévy,
Monsieur Willy Transon a pris une retraite bien méritée.

Depuis le départ de Monsieur Transon, Madame Christine Severyns, éco-conseillère
depuis plusieurs années au sein de notre
administration, occupait le poste de Secrétaire communale faisant fonction. C’est
lors de sa prestation de serment ce jeudi
26 avril 2012, qu’elle est devenue officiellement Secrétaire communale de Quévy.
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LES FÊTES SCOLAIRES • REMISE DES BULLETINS
• Givry : le samedi 23 juin à 10h00
• Quévy-le-Grand : le samedi 23 juin à 14h30
• Genly : le samedi 23 juin à 17h00
• Aulnois : le dimanche 24 juin à 16h00
• Blaregnies : remise des bulletins le mardi 26 juin à 16h30
• Havay : remise des bulletins le mardi 26 juin à 17h30
• Bougnies : le mercredi 27 juin à 18h00
REMISE DU CERTIFICAT D’ETUDES DE BASE
• Blaregnies : le jeudi 28 juin à 19h00

Feed-back sur les manifestations
communales

Saint-Nicolas 2011

Je lis dans ma commune
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Festival International du Film d’Amour 2012

Feed-back de QuévySeniors
NORMANDIE • 07, 08 ET 09 MAI 2012
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Consultations

dans l’entité
GENLY
rue du Docteur Harvengt 1

2e mardi du mois de 9h00 à 11h00
10 juillet 2012
7 août 2012
11 septembre 2012
9 octobre 2012
13 novembre 2012
11 décembre 2012

4e mardi du mois de 9h00 à 11h00
FERME
28 août 2012
25 septembre 2012
23 octobre 2012
27 novembre 2012
FERME

GIVRY
rue de Pâturages 65
Dernier mercredi du mois de 13h30 à 15h30
25 juillet 2012
29 août 2012
26 septembre 2012
31 octobre 2012
28 novembre 2012
FERME

GENLY
rue du Docteur Harvengt 1
MASSAGES BEBES
9H45
Jeudi 05 juillet 2012
Jeudi 02 août 2012
Jeudi 23 août 2012
Jeudi 06 septembre 2012
Jeudi 20 septembre 2012
Jeudi 04 octobre 2012
Jeudi 18 octobre 2012
Jeudi 13 novembre 2012
Jeudi 27 novembre 2012
Jeudi 11 décembre 2012
28 novembre 2012
FERME

Pour des informations complémentaires ou pour un rendez-vous :
0499/57.28.12 – du lundi au jeudi (08h00 – 17h00)
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0%

Eco-Pack finance des travaux économiseurs d’énergie

conditions
printemps

Prêt à tempérament à

CHEMINVERT
VERT 12B
12B
CHEMIN
7080 FRAMERIES
FRAMERIES
7080

Tél. : 065/56 02 00
Fax : 065/56 02 01
info@menuiserie-godart.com
www.menuiserie-godart.com

CHÂSSIS BOIS

ALU

PVC

VOLETS AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

* sous réserve de certaines conditions, voir dans nos magasins.

coiffeur

TRANSITION
a déménagé !

www.menuiserie-siebert.be

Chassis - Portes - Volets
Verandas - Escaliers
Cloisons - Faux plafonds
Placards/Dressing…

u
Nouvea
p
e
conc t

065 78 78 60 - 0477 97 54 89
37 avenue des Technologies - Frameries

affilié au CSTC

sprl soins infirmiers

Tout pour vous plaire
Ouvert du mardi au samedi
non-stop • Jeudi nocturne

D’alessandro
35 rue Louis Pierard
7040
BOUGNIES

0485 817 941
Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

51 rue de la Chaussée
7040 Goegnies
065 56 75 61
Ristourne de 8 e sur présentation du bulletin

• Soins palliatifs
• Prise de sang

communal

COIFFEUR CRÉATEUR n VISAGISTE COLORISTE
n EXTENSION n SPÉCIALISTE DU CHIGNON
TRESSING WEAVING n REMPLACEMENT CAPILLAIRE
n

n
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Festivités
JUIN 2012

JUILLET 2012

• Aulnois – Vendredi 15 juin 2012
Place communale – L’Administration communale
organise sa 4e édition de « Quévy en musique »
18h30 – 19h10 : Royale Fanfare de Quévy-le-Grand
19h30 – 20h30 : U
 nion Musicale
de Taisnières-sur-Hon
20h30 – 21h10 : E nsemble instrumental de
Colfontaine
21h30 – 22h10 : E stinnes Music Band
Julie et Tiffany chantent ABBA
Infos : Administration communale : 065/58.64.40

• Quévy – Le dimanche 01 juillet
2012
Marche des Gaziers. Marche transfrontalière.
Le départ est prévu à 14h30, devant la Maison des
Associations de Taisnières-sur-Hon (hamau de
Malplaquet, route de Mons).
Cette année encore, une partie du parcours est
prévue sur Aulnois. Randonnée de 12 kilomètres,
ne présente aucune difficulté. Elle est proposée aux
habitants de Taisnières-sur-Hon, de Quévy et des
communes avoisinantes. La marche se terminera vers
17h00 par un goûter offert par les organisateurs de
cette manifestation.
En collaboration avec GRTgaz Région Nord Est, la
Mairie de Taisnières-sur-Hon et la Commune de
Quévy.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40

• Givry – Samedi 16 et dimanche 17
juin 2012
La société « Les amis de Givry » organise sa 28e
brocante dans le quartier des Montliaux. Ouverture
officielle de la brocante le samedi 16 juin à 11h30.
Plus de 100 exposants, artisans et brocanteurs
seront au rendez-vous. Crossage à la planche, caves à
trappistes, barbecues, etc.
Infos : 065/58.75.95 – 0478/21.42.30
• Asquillies – Vendredi 29 juin 2012
Maison Culturelle et Citoyenne
La Compagnie du Mauvais Genre, représentée par
Barbara Dulière et Daniel Decot, animera l’atelier
«A table ».
Le but de cet atelier
est d’apporter une formation (travail de la
voix, travail du corps,
se connaître, travail
d’improvisations, travail
de texte) et la création
d’un spectacle.
Infos : 0477/77.85.96
• Asquillies – Vendredi 29 juin 2012
Maison Culturelle et Citoyenne.
Remise des diplômes à tous les participants/
ambassadeurs de l’opération «Wallonie, Week-end
Bienvenue ». Présentation d’un film et des photos,
échanges d’idées.
Infos : 0477/77.85.96

• Bougnies – Samedi 21 juillet 2012
La société des Gilles de Bougnies vous invite à
participer aux diverses animations proposées :
crossage en rue (crosseurs assurés), crossage à
la planche, animations pour les enfants. Souper
barbecue.
Infos et réservations : 0495/52.25.33

AOUT 2012
• Blaregnies – Du 10 au 13 août 2012
Kermesse de l’Assomption.
Vendredi 10 août 2012 : 19h30 – Souper
campagnard
Samedi 11 août 2012 :
19h30 – Concours de
manille
Dimanche 12 août
2012 : 13h30 – Course
humoristique
Lundi 13 août 2012 : 14h30 – Tournoi de basket-ball
Infos : 065/56.81.01 – 065/56.83.27
• Givry – Du 10 au 15 août 2012
La société « Les paysans » organise son «Tir aux
Clays » (ancienne carrière de Givry).
Infos : 0486/64.70.45
• Blaregnies – Du 17 au 19 août 2012
31e Fête de la moisson à l’ancienne.
Venez découvrir les traditions et le savoir-faire de
la paysannerie sans oublier de goûter la saveur des
produits fermiers de qualité.
Infos : 0476/50.98.19 – 0474/99.17.11
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• Goegnies-Chaussée – Du 24 au 26
août 2012
Télévie Quévy – Edition 2012
Vendredi 24 août 2012 : Jeux de piste de nuit
Samedi 25 août 2012 : Jeux pour enfants, jeux intervillage, soirée dansante
Dimanche 26 août 2012 : Concentration
et randonnée moto, dîner champêtre
Infos : 0494/23.77.51
• Bougnies – Vendredi 31 août 2012
Centre Rural et Socio-Culturel
19h30 : cours d’œnologie
Infos : 0496/51.35.72

SEPTEMBRE 2012
• Quévy-le-Petit : Du 01 au 03
septembre 2012
La Fête à Béria
Samedi 01 septembre 2012 : La retraite
Dimanche 02 septembre 2012 : L’altercation et
l’arrestation
Lundi 03 septembre 2012 : Le cortège, le jugement,
le bûcher
Site : http//www.beria-quevy.be
• Bougnies – Le samedi 08
et le dimanche 09 septembre 2012
Journées du Patrimoine – Thème :
Les Grandes Figures en Wallonie
Exposition : Mise en évidence de
l’œuvre de Dolf Ledel. Salle Val
Saint-Martin de 14h00 à 18h00 (les
deux jours).
Balade contée et représentation
théâtrale : dimanche 09 septembre
2012 à 15h00 (Place de Bougnies).
Infos : 065/56.80.42
• Givry – Samedi 15 septembre 2012
Dans le cadre de l’Egalité des chances, un marché
multiculturel se tiendra sur la Place de Givry.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40

Pour sa seconde édition, une nouvelle invitation à la
découverte…
Le temps d’une balade, QUEVY vous invite à goûter
aux plaisirs et petits bonheurs de la vie à la campagne.
Découverte des saveurs culinaires de notre terroir
–Tout au long d’une balade pédestre d’environ 8
km au cœur de 2 villages au charme bucolique que
sont QUEVY-LE-PETIT et QUEVY-LE-GRAND, un
menu gastronomique qui enchantera vos papilles (6
services, 1 verre de vin compris) vous sera proposé.
Amoureux de la nature et des balades, fins gourmets,
ne manquez pas cette seconde balade conviviale,
familiale et festive où l’animation musicale sera au
rendez-vous pour agrémenter votre journée.
Réservation préalable obligatoire – nombre de
participants limité (ne tardez pas ! en raison de la
réussite rencontrée l’an dernier, les réservations ont
débuté très rapidement).
Date limite de réservation : le 04 septembre ou
au plus tôt lorsque le nombre de participants sera
complet.
Pour plus d’infos, visitez notre site :
www.labaladegourmande.e-monsite.com
Réservations :
Marie-Christine MALENGREAU
coq24@hotmail.com ou 0471/64.51.61)
BAIX M-Chantal (0479/72 15 70)
CHEVALIER Emeline (0478/63 85 39)
FOULON Aurélie (0475/28 74 08) – Après 17h30
Cette seconde balade gourmande servira à soutenir
l’association MAKE A WISH (Association qui
réalise les rêves d’enfants gravement malades) ainsi
que la recherche médicale contre les maladies à
dégénérescence musculaire.

Appel aux bénévoles (hommes et dames) :
envie de donner un peu de votre temps
libre, envie de vivre un moment hors
du commun? Rejoignez notre équipe de
bénévoles • Contactez-nous sans tarder.

• Bougnies – Vendredi 21 septembre
2012
19h30 : cours d’œnologie
Infos : 0496/51.35.72
• Quévy-le-Petit et Quévyle-Grand – Le dimanche 23
septembre 2012
Balade gourmande au cœur de l’entité de QUEVY
(toute la journée et sur réservation obligatoire)
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Etat civil

naissances

FEVRIER 2012
Xavi KINNAR
Loris D’ANTONIO
Dounia AGAG
Aymeric BAILLIEZ
Baptiste GODIN
Eloïse VALEPYN
Agathe WITTEVRONGEL
Bélinda ROUSSEAU
Emma HENRY
MARS 2012
Timothée MATHIEU
Célia HUGE
Célio PLUMAT
Gaëlle SMAL
Alexandre SINKE
Elina CASSE
Alyssa CALDOW
Axel MARSZALKOWSKI
Lucie JAUCOT
Alice DEMOUSTIER
AVRIL 2012
Kyllian CAUDRON
Lina RAIROUX
Tom JAUPART
William LEROY

décès

FEVRIER 2012
Léona DETOURBE
Anne Marie RAIROUX
Marie DIEU
Rose THIRY
Bruno BLONDEAU
Michel BOLTZ
Wanda ZANDECKI
Jacqueline JOLY
Julia HAUBE
Ghislaine HUART
Annie MEURANT
MARS 2012
Roger DE VLIEGER
Emilia HUGE
Jeannine ANDRY
Michel BOUGARD
Gilbert DETHIER
Edmond DEGHILAGE
Didier LECLERCQ
Ouahmed AGAG
Clément WALBRECQ
Edith JOLY
Renée WILBERT
AVRIL 2012
Denise TAMINIAUX
Francine LHEUREUX
Paula HENRY
Margareta HUYGHE
Laure DOCLOT
Renée ANTHOINE
Jeannine CARDON

mariages
FEVRIER 2012
Georges VERHOEVEN et Chantal CORNEZ
Badilon LIENARD et Christine HUBERLAND
MARS 2012
Gilles NOIRFALISE et Céline MARIQUE
AVRIL 2012
Samuel SNEESSENS et Asia HADJIT
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CAR-WASH
PRODUITS BIO
Route de Beaumont 71 - 7041 GIVRY
Tél : 065/354 305 - Fax : 065/334 683
vaste parking
Lundi de 13h à 19h
Du mardi au samedi
de 8h30 à 19h
Dimanche
de 8h30 à 12h

Route de Mons, 6a • 7041 Havay • scziomek@skynet.be

Restaurant
Rancho Grill

MOUTON & FILS
menuiserie artisanale

Carrefour
du Cheval Blanc
Route de Mons-Maubeuge (N6)

châssis-volets-portes
plafonds - placards
bois - PVC - alu
Spécialiste de l’escalier

Rue E. Wauquier, 59
7040 Asquillies

41 chaussée de Maubeuge - 7041 HAVAY
065/56 85 47
fax : 065/56 75 26

Tél. : 065/56 82 91
Fax : 065/56 59 92

du lundi au vendredi de 7h30 à 17h

www.rancho.be

Plats à emporter
Ce bulletin est réalisé
par la sprl REGIFO Edition
rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576
info@regifo.be •www.regifo.be

t
Notre publicité, c’es
vous qui la ferez !

Route de Bavay 11
Frameries (Noirchain)
Tél : 065/67 93 09
Fax : 065/51 28 70

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 !

Votre conseillère en communication
Madame Chantal Deckers
0475/549 500
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Avis à la population
RAPPEL IMPORTANT
Si vous partez à l’étranger, la carte d’identité électronique pour votre enfant est OBLIGATOIRE.
Plus aucun document papier ne peut être fourni par
la commune.
Parents, présentez-vous à l’Administration
communale (service “population”) un mois
avant la date du départ avec une photo
d’identité récente de très bonne qualité
(fond blanc) – (appareil à votre disposition
à la maison communale – 6 photos pour 5 €)
– Coût de la carte : 4,25 €.
Présence de l’enfant obligatoire.
Délai de réception de la carte :
2 à 3 semaines

Pergola SUR
OSSATURE BOIS

PERGOLA

6e19 ml

2 089

Lame de terrasse

en bois exotique Massaranduba
21x145 mm - Largeur de 2,40 à 5,70 m
selon arrivage et stock disponible
Lambourde bois exotique “Tali”
40 x 55 mm
4e42 ttc m

l

“Relax 32” anti-chaleur

Ferme de Rogeries
59600 Gognies Chaussée
T: 03 27 53 15 70
F: 03 27 67 94 26
Ouvert lundi : 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi matin : 8h à 12h
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2 089
2 575

ARBUSTES - CONIFERES - ARBRES
FRUITIERS ET D’ORNEMENT
ROSIERS - SAPINS DE HAIE

Création
et entretien de jardins
Paiement échelonné
Livraison rapide sur appel,
livraison automatique,
Gasoil Extra
(pour l’agriculture)

Nouveau !
Total Mazout Ultra
Plus propre,
plus économique,
odeur agréable

ludovic83@live.be
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