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Maison 
de Repos et de Soins

Maison 
de Repos et de Soins

Un service 
de soins 
à domicile :

• toilettes
• injections
• pansements
• soins palliatifs

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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Editorial
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Les vacances sont hélas déjà terminées et la météo, 
pourtant capricieuse cet été, a tout de même épar-
gné Quévy des inondations.
Septembre étant synonyme de rentrée, je tiens à 
remercier les parents d’élèves qui ont inscrit leurs 
enfants dans nos écoles de village et qui témoignent 
ainsi leur confiance à une équipe éducative confir-
mée.
Je tiens aussi à vous informer que la crèche, située à 
Quévy-le-Petit, ouvrira ses portes en octobre pro-
chain afin d’y accueillir 33 bambins de 0 à 3 ans.
Nous revenons dans ce bulletin communal sur 
quelques événements qui se sont déroulés dans 
notre entité et vous informons d’autres à venir.
Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne 
rentrée à toutes et à tous.

 Votre Bourgmestre,
 Florence LECOMPTE
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Il est bon de distinguer les différences entre les voiries 
communales, régionales et provinciales. En effet, les voi-
ries communales doivent faire l’objet d’un entretien par le 
personnel communal et les axes régionaux et provinciaux 
doivent théoriquement être entretenus par leurs soins 
respectifs. Cela comprend le fauchage, les pulvérisations, 
le déneigement, la signalisation, la sécurisation et l’entre-
tien du revêtement. 
Mais il faut bien reconnaître que ces entretiens font par-
fois défaut et que le personnel communal doit alors com-
penser ces manquements. 

Ces éclaircissements sont nécessaires pour pouvoir com-
prendre les choses car il s’avère injuste de remettre sys-
tématiquement sur le dos de la commune le manque ou 
l’absence d’entretien de ces routes.
Les voiries qui ne rentrent pas dans le giron commu-
nal sont la rue de Bavay, la rue de Frameries, la route 
de Mons-Maubeuge, la route de Beaumont, la Chaussée 
Brunehaut, la route de Pâturages (voirie provinciale),  

la rue de la Tannerie et la rue Bois Bourdon.
Si vous avez des doléances à émettre par rapport à ces 
voiries, n’hésitez pas à contacter le Service Public de Wal-
lonie ou le Service Voyer de la Province du Hainaut.

Les voiries régionaLes et provinciaLes. Qui gère Quoi ?

Informations communales

Le Fauchage tardiF des bords de routes

Comme la plupart des communes wallonnes, Quévy, com-
mune rurale, a adhéré à l’opération fauchage tardif des 
bords de routes. Cette action, qui a pour but de favoriser 
la biodiversité, requiert toutefois quelques conditions dont 
la principale consiste à ne pas faucher les talus avant le 20 
août.
Pour des raisons sécuritaires, une bande d’1 mètre peut 
toutefois être dégagée où cela s’avère nécessaire ainsi 
qu’aux différents carrefours et croisements.
Un plan de fauchage doit d’ailleurs être avalisé par la Région 
Wallonne qui effectue des contrôles régulièrement afin de 
vérifier le respect de celui-ci.
Pour pouvoir être reconnue comme commune «verte», 
il est indispensable de s’inscrire dans de telles actions au 
même titre que l’opération «Maya» qui vise à la préserva-
tion des abeilles et pour laquelle la commune de Quévy est 
également partie prenante.
L’écologie et le respect de la nature font donc partie de la culture Quévysienne. 
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ores met à votre disposition une application qui vous 
permet de signaler facilement un lampadaire en panne. 
Il vous suffit de vous connecter sur : www.ores.net
Suivre les liens suivants : FR – Résidentiels – Eclairage pu-
blic – Vous souhaitez signaler un lampadaire en panne.
Leurs techniciens entretiennent et réparent les lampa-
daires qui éclairent les voiries communales, les parcs pu-
blics, les places, ainsi que ceux qui mettent en valeur cer-
tains édifices communaux. Ces équipements contribuent 
à la sécurité et à l’embellissement de l’espace public. En 
revanche, ORES ne gère pas l’éclairage des voies rapides, 

des autoroutes et de la plupart des routes nationales. 
Si ORES n’est pas en charge du lampadaire défectueux, 
l’application vous aidera à définir avec qui prendre contact 
pour signaler la panne. 
Malgré cela, vous pouvez toujours bien entendu prendre 
contact avec le service «Travaux» de l’Administration 
communale de Quévy (munissez-vous du numéro du lam-
padaire).
Administration communale : 065/58.64.40.

Avis à la population

semaine de L’egaLite des chances – marche muLticuLtureL

Samedi 20 octobre 2012 - Place communale de Givry 
Stands divers avec dégustation des cuisines du monde, animations, projection de films.

infos : Administration communale : 065/58.64.40

Du nouveau à Quévy
Depuis quelques semaines, quatre stewards 
urbains sillonnent nos villages afin de relever 
les incivilités aux détours de nos rues…
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Bientot à Quévy
cours de tennis de 
tabLe à bLaregnies
infos : 0498/79.68.91 

WaLLangues
dès le 15 septembre, des cours d’anglais seront 
organisés avec l’outil Wallangues et un coaching 
donné par un professeur.
Lieu : EPN d’Asquillies
Quand : Samedi de 10H à 12H

Le 15 octobre 2012, de 14H à 16H, séance d’infor-
mations
Lieu : EPN d’Asquillies
infos : Administration communale : 065/58.64.40

depuis le début de ce mois  
de septembre, L’écoLe des arts de 
Quévy est lancée…
Des cours de solfège et d’art dramatique y sont don-
nés.
Lieu : Salle Culturelle et Citoyenne à Asquillies.
infos : Administration communale : 065/58.64.40

depuis le 11 septembre, 
des cours de zumba 
sont organisés au Centre Culturel 
de Bougnies.
Quand : le mardi et le jeudi
De 19H30 à 20H30.
5€ la séance – Le 1er cours vous 
est offert.
infos : 0474/41.92.92

Le cpas vous inForme…

Le cpas de Quévy a décidé de participer à la campagne nationale 
d’information «gaz – electricité : osez comparer !» 
organisée par le spF economie.

pourquoi ?
Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur ou de formule tarifaire ?
Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?
Vous souhaitez obtenir des informations sur les outils de comparaison à disposition des citoyens ?
Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via internet par exemple) ?

pour toutes ces raisons et peut-être d’autres, cette cam-
pagne est faite pour vous ! 
elle s’adresse à tous !

Quand ? Le 21 septembre 2012 de 13 heures à 19 heures

où ? A Asquillies - local EPN rue des Montrys, 11

Que faire ?
Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte global, facture 
de régularisation) que vous avez reçue de votre fournisseur de gaz naturel 
ou d’électricité.

pour plus d’informations
Soit : http://economie.fgov.be
Soit : 065/22.19.80 (CPAS de Quévy)
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Faites des économies d’énergie en isolant votre toiture 
en bénéficiant des primes et déductions d’impôts 
pouvant aller jusqu’ 40% des travaux réalisés*

CHEMIN VERT 12B

7080 FRAMERIES

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

conditions

estivaLes

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

CHEMIN VERT 12B

7080 FRAMERIES

CHÂSSIS BOIS ALU PVC
VOLETS AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

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

CAR-WASH
PRODUITS BIO

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

Notre publicité, c’est 

vous qui la ferez !

sprl soins infirmiers

D’alessanDro
35 rue louis pierard
7040  BoUGnies

soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• injections
• pansements

• soins palliatifs
• prise de sang

0485 817 941
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Festivités
septembre 2012
• bougnies – 15 et 16/09
Centre Culturel – Week-end Saint-Martin
infos : 0496/51.35.72
• Quévy-le-grand – dimanche 16/09
brocante : «autour de nos jardins» - 
rue de la Fontaine
Echange de semences, bulbes, livres de jardi-
nage… Brocante centrée sur le jardin, artisans 
(miel, confiture, cidre…). Construction de ni-
choirs à base d’objets de récupération
11H : Le Feng Shui du jardin
12H : Bar à soupes (dont soupe d’ortie)
14H : Atelier créatif pour enfants de 5 à 12 ans.
Confection de nichoirs, conseils de compos-
tage, les oiseaux de nos jardins, pourquoi laisser 
des orties, comment les cuisiner, visite du ver-
ger «Maya» de la commune de Quévy à Blare-
gnies….
infos : 0473/88.26.32
• asquillies – du 18 au 28/09
Salle Culturelle et Citoyenne – Exposition «De 
biens beaux chaperons» de Stephen Vincke.
Stephen Vincke, initiateur du projet, s’est lancé 
comme défi de rédiger des textes qui sont tous 
une interprétation originale du conte classique 
«Le petit chaperon rouge».
Ces textes ont été soumis à un collectif d’ar-
tistes et chacun d’entre eux en a 
sélectionné un de son choix et 
l’a illustré selon son art : pein-
ture, sculpture, gravure, collage, 
théâtre…
Animations diverses par plu-
sieurs artistes (dont lecture de 
contes pour enfants les 16 et 26 
septembre 2012).
Mardi 18 septembre : de 18H30 à 21H30.
Mercredi 19 septembre : de 10H à 12H et de 
14H à 16H.
Jeudi 20 septembre : de 17H à 20H.
Mercredi 26 septembre : de 10H à 12H, de 14H 
à 16H et de 17H à 20H (soirée technologie).
infos : Administration communale : 
065/58.64.40
• bougnies - vendredi 21/09
Centre Culturel de Bougnies – Cours d’œno-
logie – 19H30
infos : 0496/51.35.72
• bougnies – dimanche 23/09
Cercle Horticole de Bougnies 
Conférence sur le thème : Les rhubarbes par 
Jean-Pierre Hanotier
Dès 15H : Bourses aux semences
infos : 0495/74.20.40

octobre 2012
• asquillies – vendredi 05/10
Salle culturelle et citoyenne – Exposition art 
animalier – 19H. Peintures et dessins : David 
Dieu. Photographies :  Alvine Darmont

infos : pac Quévy : 0477/56.36.85
• bougnies – samedi 13/10
Centre Culturel de Bougnies – 2ème édition de 
«Bougnies, route des vins»
infos : 0496/51.35.72
• bougnies – dimanche 14/10
Centre Culturel de Bougnies
14H : Scrapbooking enfants et adultes
infos : 0496/51.35.72
• genly – samedi 20/10

En collaboration avec le PAC de Quévy , le sou-
tien de l’Administration communale et de la 
Communauté française.
infos : 0477/56.36.85
• bougnies – dimanche 21/10
Cercle Horticole de Bougnies 
Conférence sur le thème : L’élevage familial des 
lapins par Odette Bienfait
4ème concours de la meilleure tarte et meilleur 
gâteau de Bougnies
infos : 0495/74.20.40
• bougnies – dimanche 21/10
Centre Culturel de Bougnies - Halloween
infos : 0496/51.35.72
• bougnies – mercredi 31/10
Il était une fois… une fête d’Halloween ma-
gique ! 
Le mercredi 31 octobre dès 17H, le charmant 
petit village de BOUGNIES vous invite à parti-
ciper à sa 2eme chasse à l’énigme 
d’Halloween sous forme de ral-
lye pédestre nocturne où sor-
cières, petits fantômes et poti-
rons envahiront le village.
De 14H à 17H, bricolage d’Hal-
loween suivi d’un petit goûter sur réservation 
préalable – infos et réservations au 
0478/63.85.39 ou 0478/63.85.37)
De 15H30 à 17H, grimages enfants 
A 17H : Distribution des sortilèges (question-
naire-jeu de piste) : Paf 6 euros/adulte (5 euros 
en prévente + 1 chance supplémentaire de ga-
gner le voyage) – 4 euros/enfant de – 12 ans (3 
euros en prévente) 
Départ de la chasse à l’énigme à travers un par-
cours mystérieux dans le village.
Animations le long du parcours (jongleurs, 

acrobates, conteurs,…) – soutien du cirque du 
Doudou
A 20H30 : Brûlage de la sorcière sur la Place de 
Bougnies
A 21H30 (Au centre socio-culturel) : remise des 
trophées de la citrouille (1er prix : 1 voyage) 
Petit festin de sorcières et potions magiques à 
déguster. 
Que ce soit en famille ou entre amis, venez vivre 
une après-midi et une soirée ludique, festive et 
amusante à la fois. 
Les enfants doivent obligatoirement être ac-
compagnés d’adultes.
a vos basKets, styLos et 
Lampes de poche.
Cette manifestation est organisée au profit 
de l’association MAKE A WISH et l’AFAF (re-
cherche médicale contre les maladies à dégéné-
rescence musculaire).
Pour infos, réservations en prévente : coq24@
hotmail.com – 0471/64 51 61 après 17H.

novembre 2012
• aulnois – Les 01, 02 et 03/11

• bougnies – dimanche 04/11
Centre Culturel – Petit déjeuner Oxfam
infos : 0496/51.35.72
• bougnies - vendredi 16/11
Centre Culturel de Bougnies – Cours d’œno-
logie – 19H30
infos : 0496/51.35.72
• bougnies – dimanche 18/11
Centre Culturel de Bougnies
14H : Scrapbooking enfants et adultes
infos : 0496/51.35.72
• asquillies – samedi 17/11
salle culturelle et citoyenne
Année Debussy par Laurence Coune.
infos : Administration communale : 
065/58.64.40
• bougnies – dimanche 25/11
Cercle Horticole de Bougnies 
Conférence sur le thème : Art floral : «Décorons 
nos maisons pour les fêtes»
3ème marché de Noël
infos : 0495/74.20.40



9

A deux pas de chez vous ...

L’

Agence locale pour l’emploi de Quévy
Rue de la place, 17 - 7041 Havay

Service de repassage, trans-
port du domicile à la cen-
trale et livraison à domicile 
gratuit, dans les 48 heures.

Vous propose une prestation 
d’aide-ménagère à domicile, une 
centrale de repassage, et une so-
lution pour tous vos travaux do-
mestiques (bricolage, jardinage,...)

Tél : (065) 56 88 16 Fax : (065) 56 56 09
Gsm Sanfopli : (0497) 70 72 31

www.ale-quevy.be

w w w. a l e - q u e v y. b e

mouton & FiLs 
menuiserie artisanale

châssis - volets - portes
plafonds - placards
BOIS - PVC - ALU 

Spécialiste de l’escalier

41 chaussée de Maubeuge - 7041 HAVAY
www.menuiseriemouton.com

065/56 85 47 
fax : 065/56 75 26

du lundi au vendredi de 7h30 à 17h

ludovic83@live.be

Ce bulletin est réalisé  
par la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

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 !

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

Votre conseiller 

en communication 

Michel Cogniaux

0496/30 83 63
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Etat civi l
naissances
mai 2012
QUACQUARELLI Giulian
MACALUSO Adriano
BAURAIN Loann
DURIEUX Emerick
DELROT Lola
DESPLANQUE Marvin

Juin 2012
BOUCKENAERE Logan
BERTINATO Leandro
PICRY Adrien
JEANDRAIN Quentin

JuiLLet 2012
BOUIDA Yanis
DELCORPS Aaron
LALOY Téo
DE ROECK Alexandre
DE WIEST Chloé

mai 2012
HAJDUK Stanislaw
DURIAU Suzanne
DEGHILAGE René
DELHAYE Amélie
CARRE Marie-Claude
ROBLES DE LA CERA 
Manuel
XHENCEVAL Marie
DE CLERCQ Anna
MENGAL Gilberte
BOUGARD Frantz

Juin 2012
NISOLE Gustave
NOEL Nelly
BERTIAUX Richard
COUVREUR Annie
CHEVAL Jules
LECOMPT Roland
DEPREZ Yvonne
CAHAY Nadine

JuiLLet 2012
CARRE Claude
BLANCHEZ Marcel
LIVIN Julienne
RUTOT Monique
WAELPUT Christiane
JOLY Elise
BUELINCKX Lucie

mariages
mai 2012

ESTIEVENART Toni et SANTUCCI Emilie
DEMOUSTIER Sylvain et TASSIGNON Annelise

Juin 2012
POT Stéphane et DE BORTOLI Sandrina

BECQUET Pascal et REMUE Valérie
SURAIN Julien et GARIN Julie

JuiLLet 2012
LUQUE JORIS Emmanuel et DEBEY Cindy

DRUART Jérôme et DURIEUX Jennifer
SPILMONT Grégory et FLAMENT Tiffany

Festivités
• go(e)gnies–chaussée – dim. 25/11

Le Challenge Val de Sambre et l’association des 
7 clochers organisent un jogging de 9 et 15 km.
Départ à 10H.
infos et inscriptions : +33/27679843 - 
+33/671517353 
ou sur le site : www.challenge-vsh.com

decembre 2012
• bougnies – samedi 01/12
Centre Culturel de Bougnies – Saint-Nicolas
infos : 0496/51.35.72
• aulnois – Les 01, 02, 08 et 09/12
de 14h à 19h
13ème exposition de crèches

Entrée gratuite
site : www.ou-creches-tu.skyblog.com
infos : 065/56.72.42 – 0472/09.17.20 
• bougnies – samedi 08/12
Centre Culturel de Bougnies
Soirée année 80
infos : 0496/51.35.72
• asquillies – dimanche 09/12
Saint-Nicolas viendra rendre visite aux enfants à 
la Salle Culturelle et Citoyenne.
infos : Administration communale : 065/58.64.40
• bougnies – samedi 15/12
Centre Culturel de Bougnies
Circuit gourmand de Noël
infos : 0496/51.35.72
• bougnies – dimanche 16/12
Centre Culturel de Bougnies
14H : Scrapbooking enfants et adultes
infos : 0496/51.35.72

Feed-back…
remise d’un cadeau de l’administration communale aux musiciens 
médaillés de l’entité par la Fédération musicale du hainaut

cette année, dans le cadre de l’opération «eté solidaire, je suis 
partenaire», la commune et le cpas de Quévy ont présenté un 
projet commun : la remise en peinture des préaux et le rafraî-
chissement des cours de récréations - marelle, twister...

décès
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Etat civi l

route de beaumont 71 - 7041 givry
tél : 065/354 305 - Fax : 065/334 683

vaste parKing

Lundi de 12h à 19h30

Du mardi au samedi 
de 8h30 à 19h30

Dimanche 
de 8h30 à 12h

Chassis - Portes - Volets
Verandas - Escaliers

Cloisons - Faux plafonds
Placards/Dressing…

www.menuiserie-siebert.be

affilié au CSTC

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

Paiement échelonné
livraison rapide sur appel, 

livraison automatique, 
Gasoil extra 

(pour l’agriculture)

nouveau !
ToTal Mazout Ultra

Plus propre, 
plus économique,
odeur agréable
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