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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

J’ai besoin... je téléphone
de 7h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62 • Fax : 065 67 34 81
Rue Arthur Descamps, 162

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain

2014-03 - SAF - Colfontaine.indd   1 26-02-14   15:17:31
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Editorial
Chères concitoyennes,   
Chers concitoyens,

Notre commune connait depuis quelque temps 
une vague de vols qualifiés qui commence à 
susciter un certain émoi bien compréhensible au 
sein de la population. Comme vous, je le partage, 
ceci d’autant plus que dernièrement, deux 
incendies se sont malheureusement produits.
Ce fléau ne touche pas que notre commune, 
sachez le bien.
Cela étant, en ma qualité de Bourgmestre, je n’ai pas attendu que ces faits se 
produisent pour solliciter une réaction appropriée, des services de police, 
auprès du Chef de Corps Marc GARIN et du Directeur des Commissariats 
de proximité, le CDP Pierre MATON. C’est ainsi que nos inspecteurs de 
quartier, menés par le Commissaire DEMOUSTIER et l’Inspecteur Principal 
GENIQUE, ont été renforcés, cette année encore, par deux agents de police.
Tout le commissariat s’est mobilisé pour intensifier les efforts de recherche 
et de sécurisation mais aussi la collaboration avec les homologues français, 
singulièrement de Bavay, pour tenter d’endiguer ce phénomène qui nous 
touche toutes et tous. Nos policiers poursuivent leurs efforts et sont, 
par ailleurs, renforcés par des équipes de sécurisation fournies tant par la 
direction des proximités que celle de la sécurisation. Ainsi, encore à ce jour, 
des équipes de sécurisation complémentaires, assorties à certaines occasions 
d’un maître-chien, ciblent les divers recoins de notre commune.
En outre, nos policiers de quartier ont été dotés, à ma demande, d’un véhicule 
anonyme pour augmenter les chances de contenir cette vague de vols, bref 
d’interpeller les auteurs de ces faits. 
Par ailleurs et en sus de ces opérations de police quotidiennes, d’autres de 
plus grande ampleur, sont menées en concertation avec la Gendarmerie 
départementale du Nord de la France. Bien que tous ces efforts aient déjà 
porté leurs fruits sur certaines bandes qui opéraient de part et d’autre de la 
frontière franco-belge, force est de constater que d’autres s’organisent pour 

continuer leurs méfaits. Qu’à cela ne tienne, l’engagement 
policier et le renforcement des moyens mis à disposition de nos 
policiers sont maintenus, et en ma qualité de Bourgmestre, j’y 
veille.
Pour preuve que les moyens sont renforcés, nos policiers de 
quartier ont reçu, début novembre, un véhicule 4x4 permanent 
flambant neuf fort de quelques 170 chevaux.  Celui-ci leur 
permettra d’accéder aux différents recoins retirés de notre 
entité, non accessibles à un véhicule normal. 
Cela étant, bien que tous ces dispositifs de sécurisation soient 
mis en place, je me dois aussi de vous conseiller de prendre 
également toutes les précautions d’usage pour ne pas faciliter 
l’intrusion dans votre habitation. Si vous souhaitez obtenir 
des conseils à cet égard, n’hésitez surtout pas à contacter 

votre commissariat de quartier.
Enfin, en cas d’agissements que vous pourriez estimer suspects, n’hésitez 
surtout pas à contacter le 101. Ce numéro de téléphone est gratuit et votre 
information peut être précieuse dans l’objectif de sécurisation et d’élucidation 
poursuivi.
Pour terminer sur une note plus gaie, nous revenons, comme à l’accoutumée 
sur les différentes manifestations organisées par la commune et qui ont 
remporté un beau succès et la présentation des futurs évènements festifs.
Enfin, je voudrais vous souhaiter en mon nom et au nom du Collège, de 
passer de bonnes fêtes de fin d’année et d’ores et déjà vous présenter tous 
mes vœux de santé, bonheur et joies pour l’année 2015.
 Votre Bourgmestre,
 Florence LECOMPTE



Soumonces de Givry 2015

Société Royale de Gilles  
Les Indépendants 
Soumonce en batterie 
A partir de 16H00
Le samedi 3 janvier 2015

Soumonce en musique 
A partir de 14h00
Le samedi 14 février 2015

Infos : 0479/70.49.11

Les Paysans et les 
Snoopy’s
Soumonce en musique 
A partir de 15H00
Le samedi 21 février 2015

Infos : 
Paysans : 0486/64.70.45
Snoopy’s : 0478/70.35.25 – 0495/19.50.36

Carnaval de Givry
Les 8, 9 et 10 mars 2015

Infos : www.quevy.be
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FEEDBACK
Commémoration Goegnies-Chaussée

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, nous ont aidés à réaliser cette magnifique commémoration 
de la bataille de Go(e)gnies-Chaussée qui remporta un franc 
succès.
Un comité de « Mémoire de Quévy » a été créé et nous 
continuons à faire appel à tous les citoyens qui seraient en 
possession de documents ou photos d’époque afin de compléter 
nos archives pour les années futures et ainsi entretenir notre 
devoir de mémoire collectif.
Pour tous renseignements : 0477/56.36.85
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Marché Multiculturel

Quevy Seniors en Champagne 

La 6ème édition du Marché Multiculturel a été un grand succès, les 
citoyens de Quévy ont une fois de plus répondu présents. 
L’Italie, l’Ukraine, la Chine, la Grande-Bretagne, le Maroc, les Etats-Unis, la France, la Turquie, … 
étaient représentés.  Un très grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
cette manifestation communale
Nous lançons déjà l’appel pour la 7ème édition que nous espérons encore plus belle le 3ème week-
end d’octobre 2015. 
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Marché Multiculturel Place aux enfants
La 17ème edition de la journée « Place aux enfants » a eu lieu ce  
18 octobre 2014.

Nous remercions les Hôtes d’un jour 
qui ont accueilli les enfants lors de cette 
manifestation, sans oublier nos Passe-
Murailles qui ont encadré les enfants tout au 
long de cette journée. 

AVIS À LA POPULATION 

 •  Centre Administratif, rue de Pâturages, 50 
7041 Quévy 
le samedi 20 décembre de 9h00 à 12h00

•  Au Hangar communal, rue de Frameries, 63 
7040 Quévy (le-Petit) 
le mardi 09 décembre de 14h00 à 19h00

•  Au C.P.AS, rue de Malplaquet, 14 
7040 Quévy (Aulnois) 
le mardi 16 décembre de 14h00 à 19h00

Il est impératif de se munir de l’avertissement-
extrait de rôle de la taxe sur l’enlèvement des 
immondices exercice 2014 joint à la présente 
(en cas de perte de celui-ci s’adresser au service 
taxe - 065/586440 pour délivrance d’un duplicata) 
aucune exception ne sera faite.
Les personnes ne pouvant se déplacer ou se 
rendre aux heures prévues, peuvent donner 
procuration à une tierce personne. 

Lefebvre Rose-Noëlle
Administration communale de Quévy
Service Taxes
065/586440 Fax 065/586160

Ultimes distributions des sacs poubelles pour les retardataires
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AVIS À LA POPULATION 
INFORMATION SUR LE RISQUE DE PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ

PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ - JE ME PRÉPARE

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Comme vous l’avez sans doute appris dans les médias, la 
Belgique risque de connaître cette année des problèmes 
d’approvisionnement en électricité en cas d’hiver trop 
rude. Notre commune est reprise dans deux zones 
(tranches 2 et 5) susceptibles d’être concernées. Il s’agi-
rait de coupures de 2 à 4 h, dans la tranche horaire de 17 
à 21 h.
La tranche 5 comprend les villages :
• d’Aulnois (sauf les rues de Goegnies et de la Chapelle 

de Lourdes) ;
• de Blaregnies (sauf la rue de l’Aube) ;
• Quévy-le-Grand (uniquement les rues Barbet et des 

Lanières) ;
• Quévy-le-Petit (uniquement les rues de la Ronce et du 

Cerisier).
La tranche 2 comprend le reste de l’entité.

Nous serons informés, au plus tôt 7 jours et au plus 
tard 3 jours avant, de cette éventuelle mise en place du 
plan de délestage sur notre territoire. Les conséquences 
pourraient être la coupure de votre chauffage central, la 
coupure de l’électricité dans votre maison et sur la voie 
publique, la diminution de la pression de l’eau aux robi-
nets, … Sachez que nous mettons dès à présent tout en 
œuvre pour vous accueillir en cas de besoin.
En tranche 5, un centre d’accueil sera mis en place à la 
salle omnisports E. Severijns, rue de Sars, n°5bis.
En tranche 2, le centre d’accueil sera situé dans le réfec-
toire de l’école communale de Givry, rue du Borain, n°1.
Si vous souhaitez, d’ores et déjà, prendre contact avec 
l’administration communale pour de plus amples informa-
tions, M. FREROTTE se tient à votre disposition au  
065 / 58 64 40 – Ext. 789.
Nous vous enjoignons dès à présent à faire preuve de 
solidarité.  

Que faire avant une coupure d’électricité annoncée ?

1.  Réduisez le risque de pénurie et évitez une coupure en 
économisant l’électricité par quelques gestes simples.

• Evitez les gaspillages et diminuez votre consommation
• Eteignez l’éclairage inutile.
• Abaissez la température de vos thermostats et enfilez 

un pull.Eteignez les appareils électriques en veille en 
débranchant la prise.

• Utilisez fer à repasser, lave-linge, sèche-linge, cuisinière 
électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, aspirateur, seu-
lement si c’est indispensable. Utilisez ces appareils de 
préférence après 22h00.

• Incitez vos amis à faire de même.
2. Préparez-vous à une coupure de courant
Quand une coupure d’électricité est prévue pour plu-
sieurs heures :
• Chargez votre GSM durant la journée (mais gardez à 

l’esprit que les réseaux de téléphonie mobile et fixe 
peuvent être perturbés durant une panne électrique).

• Préparez un kit d’urgence : radio à piles, lampe torche 
électrique et bougies ou bougies chauffe-plats (toujours 
placées dans des supports adéquats), médicaments, 
couvertures, vêtements chauds,…

• Prévoyez de la nourriture à consommer froide et des 
bouteilles thermos d’eau chaude (p.ex. pour les bibe-
rons des jeunes enfants). 

• Gardez votre congélateur fermé (3h à 4h de coupure 
d’électricité ne suffisent pas à dégeler les aliments) et 
conservez-y un sac à glaçons qui vous servira d’indica-
teur de contrôle après une coupure d’électricité.

• Prévenez vos proches et vos voisins vulnérables.
• Le jour de la coupure annoncée, si un membre de votre 

famille doit disposer de matériel médical électrique 
spécifique, conduisez-le à l’hôpital.

• Faites une petite réserve d’eau potable.

• Allez voir sur le site internet du Centre de crise natio-
nal mis en place par le SPF Intérieur :  
www.centredecrise.be.

• Allez consulter les différentes campagnes d’information 
mises en place :  
www.offon.be / www.facebook.com/OffOnBE  
www.pretpourlhiver.be 

• Nous vous invitons également à écouter les bulletins 
météo (par exemple : sur la RTBF, …)

Attention !
Si vous achetez un groupe électrogène, faites-le installer 
par un professionnel pour limiter le risque de court-cir-
cuit. Plus le groupe est puissant, plus ce risque est élevé.

Que faire pendant une coupure d’électricité annoncée ?

Quelques conseils pour mieux vivre une coupure d’élec-
tricité
• Débranchez les appareils électriques sensibles (TV, 

ordinateur) pour éviter les dégâts dus à une surtension 
au rallumage.

• Pour les mêmes raisons, réglez le thermostat de votre 
chaudière sur le minimum.

• Limitez vos déplacements en voiture.
• Restez à l’écoute des médias (via une radio à piles ou 

votre autoradio).
• Préférez les lampes torches (ou des bougies chauffe-

plats) aux bougies.
• Placez les bougies (ou des bougies chauffe-plats) dans 

un support approprié et sur une surface incombustible. 
Ne les laissez jamais sans surveillance et éteignez-les 
avant d’aller vous coucher.

• Evitez d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congé-
lateur.

• Téléphonez seulement en cas de réelle nécessité 
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FESTIVITÉS
Décembre 2014 
 
•  Bougnies 

Vendredi 5 décembre 2014 
19h30 : Cours d’œnologie 
Infos : 0496/16.60.63 
Site : www.centrecultureldebougnies.com

•  Aulnois 
Samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014 
14h à 19h : Exposition de crèches. 
Chapelle Notre Dame de Lourdes. 
Infos : 0472/09.17.20

•  Quévy-le-Grand 
Vendredi 12 décembre 2014 
À partir de 15h30 : Marché de Noël « Ecole communale 
de Quévy-le-Grand »  
Infos : 0474/22.05.91

•  Aulnois 
amedi 13 décembre 2014 
De 14h00 à 21h00 : La Maison des Jeunes de Quévy a 
donc le plaisir de vous inviter à la cinquième édition de 
son Marché de Noël ! 
De nombreux artisans, vente d’articles de Noël, 
montages floraux, bijoux, jouets, paniers garnis, 
cougnoles, galettes, roses de sables, … 
Sur place, un bar vous attend avec différentes bières de 
Noël, vin chaud alsacien, cacao, … ainsi qu’une petite 
restauration 
Et pour les enfants… de 16h30 à 18h30, le Père Noël 
nous rendra visite et distribuera ses friandises ! 
Vous aurez ainsi l’occasion de repartir avec votre photo 
souvenir (coin photo). 
Infos : 065/22.19.96

•  Havay 
Samedi 13 décembre 2014 
À 19h : Concert de Noël.  
Eglise d’Havay. 
Infos : 0476/50.98.19

•  Givry 
Samedi 20 décembre 2014 
Les Amis de Givry organisent leur cinquième marché de 
Noêl.  De 10h00 à 19h00 à l’école communale de Givry. 
Infos : 065/58.75.95 – 0478/21.42.30

•  Givry 
Mercredi 31 décembre 2014 
Repas de la Saint Sylvestre des Gilles « Les 
Indépendants »  
À l’école communale de Givry. 
Infos : 0479/70.49.11 

Janvier 2015 
 
•  Blaregnies – 1 janvier 2015 

Vers 20h00 : Feu d’artifice du Nouvel An « Place 
communale de Blaregnies ».  
Infos : 0476/50.98.19

pour ne pas saturer le réseau (lors d’une coupure de 
courant, le trafic téléphonique peut subir des dérange-
ments).

• Fermez portes et fenêtres pour conserver la chaleur de 
vos pièces.

• Si vous chauffez au gaz, au pétrole, au charbon ou au 
bois, gardez une aération de la pièce suffisante pour 
éviter l’asphyxie au monoxyde de carbone.

• Gardez un interrupteur en position « allumé » pour 
savoir quand le courant sera rétabli.

Que faire après une coupure d’électricité ?

• Une fois le courant rétabli, tenez compte des conseils 
suivants.

• Afin d’éviter tout risque de nouvelle coupure, n’allumez 
pas tous vos appareils électriques en même temps. 
Laissez le système électrique se stabiliser, vous éviterez 
ainsi une surcharge.

• Vérifiez l’état de la nourriture dans les réfrigérateurs et 
congélateurs. Si vous suspectez une détérioration, jetez-

la ! Il en va de votre santé ! 
 - Par mesure de contrôle, placez un sac à glaçons 
au congélateur. Si les glaçons ont fondu puis gelé à 
nouveau, le risque est grand que la nourriture soit 
avariée.

 - Sachez que des aliments peuvent demeurer congelés 
pendant 24 voire 36 heures si la porte du congélateur 
est restée fermée. Dans ce cas, vous pouvez encore 
consommer la nourriture sans danger.

• Si durant la coupure de courant, vous avez utilisé votre 
kit d’urgence (voir conseil « que faire avant une cou-
pure d’électricité »), veillez à le compléter en prévision 
d’une nouvelle situation d’urgence.

• Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins 
vulnérables.

Attention !
Si vous disposez d’un générateur de secours, vous devez 
cesser de le faire fonctionner quand le courant se rétablit. 
Débranchez-le afin d’éviter un court-circuit.
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Etat civi l

naissances
JUILLET 2014
DE VINCENTIS Périne
PÉRON Lya
DUYMS Valentin
DUCARNE Timéo
SNEESSENS Siméon
HONCLAIRE Lisy

AOÛT 2014
HUISSEMANS Alexandra 
CALDOW Wyatt
MOHAMMAD Zaineb
REYNVOET Noé

SEPTEMBRE 2014
LUTON Louane
FONTAINE Liam
DEGOBERT Lauraline
NAVEAU Adeline-Rose
TONDEUR Maïlys
LEUXE Romann
 

décès 

JUILLET 2014
BLONDIEAU Louisette
BUSSI Virgilio
COLLARD Marc
DUPONT Jean
DURET Andréa
HOYOIS Hélène 
LEUCKX Anna
PICHON Pierre
ROUSSEAU Guy
SKWERES Edward
STIÉVENART Valentine
TAVERNIER Christiane 
ZAK Jean-Jacques

AOÛT 2014
BAUDUIN Marie-Dominique
DETHY Marie
DOUILLEZ Georges
LACOURTE Joséphine
REVERCEZ Renée
URBAIN Bernadette
VANAUTRYVE Paul

SEPTEMBRE 2014
CHAUDEAU Lucette
DUTRIEUX Josette
GÉRIN Irène
HÉNAUT Rosine
VANSTALS Christian
WATTIEZ Yvan
ZIOMEK Marjan
 

mariages
JUILLET 2014

PITOUT Valéry et GODART Isabelle
DUPONT François et VANDEBUNDERIE Cécile

DEMOUSTIER Gaetan et DEVLIEGER Justine

AOÛT 2014
DEMARCIN Frédéric et PECRIAUX Geneviève

LECOCQ Serge et VINCART Vincianne
DUTILLIEUX Eric et LHEUREUX Maryse
DEROUX Daniel et VAN HERPE Céline

BURY Emmanuel et ALGRAIN Frédérique
EWBANK DE WESPIN Hubert et CHARLE Anne-Sophie

GOOSSENS John et FASSIEAUX Stéphanie

SEPTEMBRE 2014
MANOUVRIEZ Sébastien et BEUGNIES Elisabeth

ROSSIGNOL Jérémy et CREMERS Débora
ZEQUES Frédéric et ZETTL Pascale
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décès 

JUILLET 2014
BLONDIEAU Louisette
BUSSI Virgilio
COLLARD Marc
DUPONT Jean
DURET Andréa
HOYOIS Hélène 
LEUCKX Anna
PICHON Pierre
ROUSSEAU Guy
SKWERES Edward
STIÉVENART Valentine
TAVERNIER Christiane 
ZAK Jean-Jacques

AOÛT 2014
BAUDUIN Marie-Dominique
DETHY Marie
DOUILLEZ Georges
LACOURTE Joséphine
REVERCEZ Renée
URBAIN Bernadette
VANAUTRYVE Paul

SEPTEMBRE 2014
CHAUDEAU Lucette
DUTRIEUX Josette
GÉRIN Irène
HÉNAUT Rosine
VANSTALS Christian
WATTIEZ Yvan
ZIOMEK Marjan
 

NOUS RECHERCHONS
des délégués commerciaux  

indépendants (H/F)
dans le domaine de l’édition publicitaire, temps partiel ou 

temps plein, ayant le contact facile et de la motivation.
Clientèle existante et à développer.

Contact : sprl REGIFO Edition
071 /74 01 37 • regifo@skynet.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
www.regifo.be

Votre conseillère en communication, 
NATHALIE D’ALELIO se fera un plaisir  

de vous rencontrer.
0495 66 87 32 • info@regifo.be

Rue Albert 1er, 205 - 6560 erquelinnes
Tél 071/55 79 46 - Fax 071/55 54 25

E-mail : danny.passager@portima.be

SPRL
PASSAGER-BOUVY

Banques et assurances
Prêts, Placements …

Du lundi au jeudi
de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le vendredi
de 9 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Le mercredi après-midi
uniquement sur rendez-vous

Le samedi
de 9 à 12h

FSMA : 62691 A-cB

Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions

rue St-Roch 59 - 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.

Vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous au
071/74.01.37 
Fax 071/71.15.76

www.regifo.be

Votre conseiller en communication,

Monsieur Michel COGNIAUX 

 GSM 0496 308 363

se fera un plaisir de vous rencontrer.

  

e-mail : info@regifo.be

- Estimation gratuite de votre bien
- Gestion locative avec assurance 
    “loyer impayé”

CBFA 017699TVA : BE440.800.930

NOUVEAU
Ouverture d’un 

centre de prélèvements
dès le 2 septembre 2014 à Haulchin

Horaire :
•	 Lundi et vendredi sur RDV
•	 Mardi, mercredi et jeudi : 

de 7h00 à 9h00

Prélèvement à domicile sur RDV 
pour les moins valides

Dodré Sandra
Tél : 0475/620 920

Rue Ernest Lefébure, 11 - 7120 Haulchin

Assurance Décès

ludovic83@live.be
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Paiement ÉCHELONNÉ
Livraison rapide sur appel, 

livraison automatique, 
Gasoil Extra 

(pour l’agriculture)

Nouveau !
TOTAL Mazout Ultra

Plus propre, 
plus économique,
odeur agréable

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

Conseils en diététique et nutrition
Préparation multi-sports
Formule personnalisée
Coatching privé sur rdv
Un suivi précis et sérieux
17 ans d’expérience

PHLIFORM Wellness et Fitness Center
46, route de Bavay - 7040 Genly

Tél. +32 65 822 522 - GSM: +32 478 085 739

l CARDIO-TRAINING
l MUSCULATION
l FITNESS
l  COATCHING 

PARTICULIER
l RÉGIME MINCEUR
l  PRISE DE MASSE 

MUSCULAIRE
l  VENTE DE PRODUITS 

DIÉTÉTIQUES
l  BANC SOLAIRE


