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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

Ouverture 
de 4 lits pour 
court-séjour
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Editorial
Chères concitoyennes,   
Chers concitoyens,

C’est avec un plaisir renouvelé que 
je vous présente ce premier bulletin 
communal de l’année 2014.
L’année qui vient de s’écouler fut une année charnière 
difficile de par les nouvelles normes budgétaires qui nous 
sont imposées et les nouvelles compétences transférées aux 
communes. La base de notre législature qui vient d’être posée 
se doit d’initier un nouveau mode d’organisation en assurant 
une évaluation des ressources logistiques et financières à notre 
disposition pour mener à bien nos missions d’intérêt public.
Un service de garde est d’ailleurs maintenant mis en place pour 
les cas d’urgence, géré par notre Conducteur des travaux, de 
même qu’un élargissement de la plage horaire des permanences 
Etat civil/population auxquelles viennent s’ajouter une 
permanence des services Travaux- Environnement, toutes les 
informations nécessaires sont insérées dans ce numéro.
Car sachant que ce qui va moins bien PEUT et DOIT être 
amélioré, il convient d’analyser la pertinence des demandes 
particulières qui nous sont faites, d’en réclamer la justesse et 
surtout toujours viser l’intérêt général.
Je souhaite également réaffirmer notre volonté de mettre 
l’accent sur la sécurité, thème qui me tient particulièrement 
à cœur et dans cette optique je vous annonce l’installation 
de nouveaux ralentisseurs de trafic de même que l’arrivée 
ardemment souhaitée de deux nouveaux agents de police 
Messieurs Cédric Cornet et Fabrice Toubeau.
Enfin, Madame la Commissaire Lucia POLISINI, adjointe au 
commissaire divisionnaire Directeur des proximités Pierre 
Maton, tous deux domiciliés sur l’entité de QUEVY ont 
pris récemment leurs fonctions et sont responsables des 4 
commissariats (MONS-JEMAPPES-HAVRE et QUEVY), de la 
cellule incivilités, du contrôle des établissements à risques 
(contrôle des cafés, salles de jeux, dancing, night-shops,…) et de 
la gestion des objets trouvés. Elle est, notamment, pilote pour le 
partenariat avec la Ville de MONS pour tout ce qui touche à la 
fraude sociale ,la problématique de la qualité des logements,…
Vous trouverez également dans ce bulletin communal les 
diverses manifestations prévues et je terminerai en vous 
souhaitant d’ores et déjà de passer un bon carnaval tant à Givry 
qu’à Bougnies et aussi d’heureuses fêtes de Pâques ! 
      
 Votre Bourgmestre,
 Florence LECOMPTE
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Renforcement de l ’effectif de la Pol ice locale à Quévy

COMMISSARIAT DE QUEVY 
rue de la Gendarmerie n°63C – 7040 Quévy
TEL : 065/56.85.09    FAX : 065/56.76.82
MAIL : quevy@policemonsquevy.be
SITE : www.policemonsquevy.be

Antenne délocalisée : 
rue de Pâturages n°57 – 7040 Quévy
TEL : 065/58.72.05

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 CP Eric DEMOUSTIER INPP Eric GENIQUE INP Emmanuel BURY INP Pascal DE COOMAN
 TEL : 0498/87.54.50    TEL : 0498/87.54.71 TEL : 0499/51.60.20 TEL : 0499/51.60.19
         
    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 INP Delphine GOBIER INP Nicolas HUPIN INP Thierry MASSE INP Michel WOLFS
 TEL : 0499/51.60.25 TEL : 0499/51.60.24 TEL : 0499/51.60.23 TEL : 0499/51.60.18
     
    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 AGP Cédric CORNET AGP Fabrice TOUBEAU
 TEL : 0499/51.60.21 TEL : 0499/51.60.17

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bienvenue à Messieurs 
Cornet et Toubeau.

Pour rappel, voici les 
coordonnées de l’équipe de 
Proximité

Abréviations : 

CP : Commissaire
INPP : Inspecteur principal 
INP : Inspecteur
AGP : Agent de Police

Quartier 1 : 
Givry – Harveng – Harmignies – Havay – Asquillies

INPP Eric GENIQUE
INP Delphine GOBIER
INP Nicolas HUPIN
INP Thierry MASSE
AGP Cédric CORNET
AGP Fabrice TOUBEAU

Quartier 2 : 
Goegnies-Chaussée – Aulnois – Blaregnies – Quévy-
le-Grand – Quévy-le-Petit – Genly – Bougnies

INPP Eric GENIQUE
INP Emmanuel BURY
INP Pascal DE COOMAN
INP Michel WOLFS
AGP Cédric CORNET
AGP Fabrice TOUBEAU
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Avis à la population 
NOUVEAUX HORAIRES DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Centre administratif est accessible :
Du lundi au vendredi : de 08H30 à 12H00 et de 13H00 à 16H00

Permanence des services «Etat-civil – Population» et 
«Travaux – Environnement» : 
Tous les mardis : de 16H00 à 19H00

Coordonnées : 
rue de Pâturages 50 – 7041 Quévy
Téléphone : 065/58.64.40 – Fax : 065/58.61.60
Site internet : www.quevy.be

La Régie technique est accessible :
Du lundi au jeudi : de 07H15 à 12H00 et de 12H30 à 16H00
Le vendredi : de 07H15 à 12H15
Coordonnées : 
rue de Frameries 63 – 7040 Quévy
Téléphone : 065/56.83.21 – Fax : 065/31.70.83

Un système de garde, uniquement pour les 
cas d’urgence, est mis en place. Vous pouvez 
contacter Alain Waterlot, Conducteur des 
travaux, au 0473/75.86.45

Ecoparcs de Quévy
rue de Frameries 63 – 7040 Quévy

Heures d’ouverture : 
Mardi : 11H45 – 17H45
Mercredi : 11H45 – 17H45
Vendredi : 10H45 – 17H45

Matières collectées : 
• Les déchets verts
• Les déchets encombrants
• Les matériaux inertes
• Les métaux
• Les papiers / cartons
• Le bois
• Les déchets électriques et électroniques (DEEE)
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14 – 18, la der des ders ?

Havay, village martyr

Dans le cadre de la Commémoration 
du centenaire de la guerre 14-18, 
notre entité ne fut pas épargnée et 
notamment le village d’Havay, théâtre 
d’expérience d’explosifs et de bombes 
en tout genre, il ne resta qu’un champ 
de ruines…, afin d’étoffer l’exposition, 
nous recherchons tous témoignages, 
photos, écrits et vues de ces tragiques 
évènements.

Infos (pour Havay) :  
0496/58.48.45
Infos (pour toute l’entité) : 
0477/56.36.85

Bon à savoir
Vous voulez réaliser des 
travaux qui nécessitent 
une autorisation 
pour occuper la voie 

publique, pour un chantier?

Pour obtenir ladite autorisation, la demande doit 
être introduite 02 mois avant la date présumée des 
travaux.

Lors de la pose d’un 
échafaudage et/ ou 
du placement d’un 
conteneur, vous 
devrez, dorénavant, vous adresser à :

Zone de Police de Mons-Quévy – Service de gestion 
de l’Espace Public
rue de la Croix-Rouge n° 2 -7000 Mons 
Téléphone : 065/40.43.35 et 065/40.43.37 – Fax : 
065/40.43.43
Mail : espace.public@policemonsquevy.be

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Le programme complet des 
manifestations ayant lieu sur l’entité vous 
sera transmis dans le prochain bulletin 
communal.
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Action 

A Quévy, je cours pour ma forme 

ACTION DE SOLIDARITE A QUEVY 
POUR LA STERILISATION DES CHATS ERRANTS
 
Collecte de bouchons et cartouches vides

  
Bouchons en plastique alimentaires (eau, lait, 
soda, huile, vinaigre, chocolat, moutarde, café 
en poudre, …), ménagers (liquide vaisselle, 
produits d’entretien, lessive, …), de produits 
domestiques …

Attention, les bouchons de produits chimiques, de médicaments sont interdits!
Cartouches vides d’encre d’imprimante .
Infos : 065/56.99.28 – 065/56.77.24

Adresses des différents relais où vous pouvez les déposer :
• Aulnois : Sabine Cornut, rue Chapelle de Lourdes n°21
• Blaregnies : Sylvie Cornut, rue des Trieux n°44A
• Bougnies : Marie-Thérèse Pavet , rue Louis Piérard n°17  
• Genly : Librairie «Le Mercator», rue de Bavay n°92
• Givry : Benjamine Grard, rue de Vellereille n°31
• Goegnies-Chaussée : Dominique Dieu, rue des Etangs n°04
• Havay : Cécile Leclercq, place d’Havay n°14
• Asquillies, Quévy-le-Petit, Quévy-le-Grand : Myriam Henrotte, rue Haute n°16B à Quévy-le-Petit

Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous avez plus de 12 ans et vous 
souhaitez améliorer votre forme ? Ce programme est fait pour 
vous ! 
Sans esprit de compétition, dans une ambiance de groupe, via un programme de 12 
semaines et en étant suivi par un entraîneur.

Le programme «Je cours pour ma forme» sur Quévy est organisé sur un 
trimestre au rythme de séances hebdomadaires. Les séances d’entrainement 
seront dispensées par notre coach local (diplômé) sur la base d’un programme 
correspondant au niveau 2 (débutant), c’est-à-dire 5 à 10 km. À la fin du 
trimestre, vous serez à même de parcourir les 5 à 10 km et vous recevrez votre 
diplôme. 
Les séances débuteront le mercredi 2 avril 2014 à 18h00 à Quévy-le-Petit et 
le rassemblement se fera sur le parking du Centre culturel. Présentez-vous 
simplement en tenue de sport avec des chaussures de course à pied. 
Les participants recevront : 
- un carnet santé d’entrainement, un bon pour recevoir le dernier numéro du magazine ZATOPEK
- nouveau cette année, pour le niveau 2, un jeu de cartes ! Celui-ci, agrémenté de conseils santé, comprend 36 cartes. À 

chaque séance, le participant pourra glisser la carte du jour dans une pochette en plastique,
- un diplôme de réussite.
La participation aux frais est de 25 € pour les 12 séances incluant l’assurance. 
Possibilité d’un remboursement par votre Mutuelle.
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de vous inscrire à l’Administration communale au 065/58.64.40. 

Pour en savoir plus sur le programme «Je cours pour ma forme», consultez également le site 
www.jecourspourmaforme.com
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Festivités
Mars 

•  BOUGNIES – LE 16 MARS 2014 
4ème repas intergénérationnel – Centre rural et socio-
culturel 
Infos : 0496/16.60.63

•  GENLY – LE 22 MARS 2014 
Le FJA organise une soirée dansante – Hangar, rue de 
Quévy n°22. 
Infos : 0498/39.00.78

•  BOUGNIES – LE 30 MARS 2014 
Cercle horticole de Bougnies - Centre rural et socio-
culturel 
17H00 : conférence sur le thème «La culture des 
tomates anciennes et leur préparation» par Monsieur 
Michel Richez. 
Infos : 0495/74.20.40

Avril 

•  BLAREGNIES – LE 12 AVRIL 2014

Challenge Transfrontalier et d’Amitié 

Belgique  www.challenge-vsh.com  France   

•  Challenges Défi 13 et Val de Sambre Hainaut - 10ème 
Quévysienne à 15H00 
Une organisation soutenue par le SPIBO et 
l’Administration communale de Quévy (Echevinat  des 
sports). 
Départ et arrivée : salle omnisports «Emile Severijns» à 
Blaregnies (parking à 100m) 
Distance et parcours : 13 kilomètres sur routes 
campagnardes 
Préinscriptions : 05€ avant le 09 avril en espèces ou à 
verser au n° de compte : BE02 0634 1277 4340 
Inscriptions : 06€ le jour de la course 
Récompenses : coupes ou trophées et prix en espèces à 
toutes les catégories 
Tombola : tirage au sort spécial pour les préinscrits et 
tirage au sort général pour coureurs classés (présence 
obligatoire) 
Infos : 065/56.88.36 – 0476/96.71.0 
andre.louvrier@gmail.com

•  GENLY – DU 14 AU 18 AVRIL 2014 
Stage de football du RUSG Quévy. 
Infos : 0478/65.02.48

•  AULNOIS – LES  25, 26 ET 27 AVRIL 2014 
Week-end des Amis du Télévie de Quévy 
Salle Roi Baudouin (rue de Malplaquet)

• Bourses aux vêtements d’été, jouets, livres, 
puéricultures, petite brocante… 
Dépôt (sur rendez-vous : 0494/04.98.63) : le jeudi 24 
avril de 08H00 à 18H00. 
Vente : vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 avril : 
de 08H00 à 18H00. 
Reprise : lundi 28 avril de  16H00 à 18H00

• Concours de manille 
Vendredi 25 avril à 19H00 (Salle «Chez nous»). 
Mise : 11€ en 04 parties (compris 04 tickets boissons 
à 1,80€). 
Infos : 065/56.81.01

• Balade moto 
Samedi 26 avril : parcours de +ou – 120 km. 
Inscription au chapiteau sur la place dès 09H00, 
départ à 10H00. 
Participation : 10€ et 07€ pour le passager (petit 
déjeuner et dîner offerts) 
Infos : 0494/04.98.63

• Brocante 
Dimanche 27 avril (sur la Place communale) 
Emplacements d’1€ /mètre (petit déjeuner offert) 
dès 06H00. 
Réservations : 0494/04.98.63

• Animations diverses  
Jeu de clous, crossage à la planche (14H00 - cour de 
l’école), tirage de la tombola à 16H00 (super gros lot 
+ lot de consolation) …

•  BOUGNIES – LE 27 AVRIL 2014 
Cercle horticole de Bougnies - Centre rural et socio-
culturel 
Mini-foire du Cercle horticole et conférence sur le 
thème «Les plantes médicinales»  par Monsieur Jean-
Pierre  Hanotier. 
Infos : 0495/74.20.40

 
Mai 
•  BOUGNIES – LE 04 MAI 2014 

Balade canine organisée par l’ASBL «L’Etoile de Bonté» 
et de l’Administration communale de Quévy (Echevinat 
du bien-être animal). 
Rendez-vous à 14H00 sur la place communale de 
Bougnies. 
Adulte : 02€ 
Infos : 065/67.40.24 ou 065/56.99.28 (après 15H00)

•  QUÉVY-LE-PETIT – LE 10 MAI 2014 
Brocante organisée par l’Ecole communale de Quévy-
le-Petit. 
Infos : 0496/31.52.35

•  GENLY – LES 17 ET 18 MAI 2014 
Tournoi des jeunes du RUSG Quévy. 
Infos : 0478/65.02.48
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Un service gratuit !
Vous éprouvez des difficultés à rédiger ou à comprendre un texte? 
Vous n’avez pas confiance en votre orthographe?
Un écrivain public est là pour vous aider gratuitement et en toute confidentialité.

Concrètement, Madame Marie-Claire Toubeau peut vous aider à réaliser : 
• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation
• Des courriers personnels ou administratifs (plaintes, réclamations, etc.)
• Un discours (à l’occasion d’événements exceptionnels : mariage, décès, retraite, etc.)
Elle peut relire votre travail de fin d’études.

Elle peut vous recevoir à l’Administration communale de Quévy (Givry), à l’Espace Public Numérique (Asquillies), au 
CPAS (Aulnois), à la Régie technique (Quévy-le-Petit).
Contactez-la sans plus attendre au 0476/68.59.01 pour prendre un rendez-vous à votre convenance.

•  BOUGNIES – DU 23 AU 25 MAI 2014 
Aircooled Village sur la place de Bougnies organisé par 
les Gilles de Bougnies et les Black Dragon’s.  
Le 23 mai : soirée dansante 
Le 24 mai : Balle pelote, crossage en rue et souper 
Le 25 mai : concentration automobile 
Infos : 0496/36.01.91

•  QUÉVY-LE-GRAND – LE 24 MAI 2014 
Journée de pêche organisée par le Fario Club Quévy. 
De 08H00 à 19H00 – Cours d’eau «La Wampe» 
Infos : 065/56.95.26

•  BLAREGNIES – LES 29, 30, 31 MAI ET 01 JUIN 
2014 
Kermesse de l’Ascension. 
Infos : 065/56.81.01

•  BLAREGNIES – LE 31 MAI 2014 
Election de Miss et Mister Quévy – Salle omnisports 
«Emile Séverijns». 
Infos : 0479/18.11.20 – 0479/99.97.24

Juin
 
•  GIVRY – LES 21 ET 22 JUIN 2014 

La société « Les Amis de Givry » organise sa 30ème 
brocante dans le quartier des Montliaux. Plus de 100 
exposants, artisans et brocanteurs seront au rendez-vous. 
Crossage à la planche, caves à trappistes, barbecues, etc… 
Infos : 065/58.73.19

Reconstitution historique 
ORGANISE PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE QUEVY EN 
COLLABORATION AVEC LA MAIRIE DE GOGNIES-CHAUSSEE …. 

Une reconstitution historique du 70ème anniversaire de la 
Bataille de Goegnies-Chaussée, les 13 et 14 septembre 
prochains.

Nous sommes à la recherche : 
- de documents ou photos d’époque (ceux-ci seront numérisés à votre 

domicile). Contact : 0477/56.36.85.
- de témoignages des anciens (une personne se déplacera à domicile pour 

l’interview).
- de charrettes à bras ou tractées ou tombereaux, vieux vélos…et le plus important, de figurants (hommes, femmes  et 

enfants) disponibles le dimanche matin.
Infos : 0473/46.06.03 
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CARNAVAL DE GIVRY 
LES 23, 24 et 25 MARS 2014
DIMANCHE 23 MARS 2014
08H30 : sortie des sociétés locale (les Paysans, les Snoopy’s, 

les Dames de Givry, la société Royale de Gilles « Les 
Indépendants » et le Marsu Volley Team).

A partir de 09H30, réception à l’Administration communale des 
sociétés et remise des coupes.

11H00 : rondeau des Gilles sur la Place communale. 
15H00 : cortège carnavalesque.
 Rassemblement en Montliaux.
17H00 : Place communale – Rondeau des sociétés locales.
22H00 : Place communale – Rondeau aux lumières – Feu 

d’artifice.

LUNDI 24 MARS 2014
09H00 : sortie des Gilles dans les rues du village.
A partir de 13H00, crossage dans les rues du village.
14H00 : visite des rues du village par les sociétés locales.

MARDI 25 MARS 2014
A partir de 13H00, crossage dans les rues du village.
14H00 : sortie des sociétés locales.
21H30 : Place communale «Apothéose» des Snoopy’s et des 

Paysans.
22H30 :  brûlage des bosses des Gilles.

SOUMONCE DE BOUGNIES 
LE 12 AVRIL 2014
 A partir de 14H00.
Infos : 0495/52.25.33

CARNAVAL DE BOUGNIES 
LES 20, 21 ET 22 AVRIL 2014
DIMANCHE 20 AVRIL 2014
10H00 :  sortie des sociétés locales (les Dames de Gilles de 

Bougnies, les Gilles).
11H00 :  rondeau des Gilles face au Centre culturel.
15H00 :  cortège carnavalesque – départ du local.
17H00 :  réception des sociétés par l’Administration communale.
18H00 :  Place communale «Rondeau».
22H00 :  Place communale «Rondeau aux lumières et feu 

d’artifice».

LUNDI 21 AVRIL 2014
Crossage dans les rues du village.
15H30 : sortie des Gilles (Maison du Peuple).
22H00 : Place communale – brûlage des bosses

MARDI 22 AVRIL 2014
Crossage dans les rues du village.
Raclo à partir de 17H30.
Souper aux harengs.

FOLKLORE

Le bien-être 
animal

Prochainement, vous 
pourrez découvrir sur le 
site internet de Quévy 
(www.quevy.be) un espace 
consacré au «bien-être  
animal»…
Cet onglet reprendra diverses 
informations pratiques 
notamment les lois concernant 
les animaux domestiques, les 
normes agricoles en vigueur…



Etat civi l
naissances
NOVEMBRE 2013
MAIRESSE Mathis
BOISDEQUIN Maïa
FADHI Léa
TACK Basile
MIOT Lizy
DEBAY Kenzo
QUACQUARELLI Delia
MOURY Aïdan
DEGOUIS Ugo
LEGAT Ugo
GEVENOIS Yuna
BEN MADHKOUR Essia

DECEMBRE 2013
MACALUSO Oriano
DUPONT Maëlys
CUCHE Aureline
PAYEN Célian

décès 

OCTOBRE 2013
CALDOW Isabelle
LEMOINE Michel
MAIRESSE Madeleine

NOVEMBRE 2013
BARBAIX Yvette
BARBIEUX Jean-Luc
BEAUCAMP Esther
DE POURBAIX Françoise
RENOIRT Adolphine
JAUPART Gisèle

DECEMBRE 2013
DELATTRE Marie-Thérèse
DUCARNE Danielle
BERTIAUX Lucie
BRONCHART Jeanne
ORBAN Philippe
DELMAY Fernand
BLONDEAU Jean-Louis
DUBOIS Jacques
VERBEKEN Maria
CARLIER Lucette
ANDERLIN Nelly

mariages
OCTOBRE 2013

LOISELET Pierre et POSTIAUX Géraldine
WATERLOT Mike et BOURDIAUX Dorthée

VIGNIEZ Geoffrey et LUX Alison 

DECEMBRE 2013
VERSTRAETEN Cedrik et RENOIRT Christelle

11

065 / 65 26 65
065 / 67 27 39

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE

NOUS RECHERCHONS DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX
INDÉPENDANTS (H/F) - Clientèle existante et à développer

sprl REGIFO Edition • 071 /74 01 37 • info@regifo.be • de 8h30 à 17h30
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Route de Mons, 6a • 7041 Havay • scziomek@skynet.be

CAR-WASH
PRODUITS BIO

VIDANGE MONTOISE

Fosses d’aisances - Fosses septiques
Citernes - Débouchage d’égoûts

065 58 68 66
GIVRY

ludovic83@live.be

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

AGENCE GIVRY
Rue de Pâturages 61 - 7041 GIVRY
Tél : +32 (0)2 762 20 00 Fax : +32 (0)2 228 19 17
E-mail: givry@bnpparibasfortis.com
Guichet du lu au ven 9h-12h30 et jeudi aussi 14h-18h
Egalement sur rdv tous les jours
FSMA 106336 CA-CB

Paiement ÉCHELONNÉ
Livraison rapide sur appel, 

livraison automatique, 
Gasoil Extra 

(pour l’agriculture)

Nouveau !
TOTAL Mazout Ultra

Plus propre, 
plus économique,
odeur agréable

Votre conseiller en communication,
M. Michel Cogniaux se fera un plaisir 

de vous rencontrer.

0496 30 83 63 

Ce bulletin est réalisé 
par la sprl REGIFO Edition 

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

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


