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LES AIDES FAMILIALES

un personnel diplômé,
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES,
AUX PERSONNES ÂGÉES
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne

entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire
Rôle éducatif
Aide relationnelle
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Aide sociale

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

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage
ASBL

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps à COLFONTAINE
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En collaboration avec les CPAS des entités
de : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries,
Hensies,

Honnelles, Quaregnon, Quévy,
Quiévrain et Saint-Ghislain

Avec le
soutien de
la Wallonie

AViQ

Agence pour une Vie de Qualité
Familles

Santé

Handicap

ASBL agréée et subventionnée par la Région Wallonne n°01000

EDITORIAL
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
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J’ai le plaisir de vous présenter ce premier bulletin
communal de l’année 2017.
Je vous informe que les travaux de la Rue des
Carrières à Havay ont débuté mi-mars.
Après un peu de patience, j’espère que cette
nouvelle voirie - belle entrée dans ce charmant
village sera appréciée de toutes et tous !
Les travaux de la salle omnisports quant à eux débuteront en mai,
nos clubs sportifs et nos enfants pourront découvrir et apprécier une
infrastructure remise à neuf après quelques mois d’attente !
L’inauguration de la nouvelle école de Quévy-le-Petit est programmée,
la réfection arrivant à son terme, nos bambins et leurs parents pourront
la redécouvrir très bientôt !
Dans la foulée du joli mois de mai, nous serons heureux de donner le
coup d’envoi des travaux de réfection de la Place de Bougnies.
Comme vous pouvez le constater que de bonnes nouvelles pour notre
entité en ce printemps 2017 !
Et l’été ne sera pas moins riche en beau projet, le village de Givry se
verra agrémenté d’une plaine de jeux, nos petits et nos ados pourront
s’y amuser et s’y détendre ce qui me fait réellement plaisir !
Le claquement des sabots résonnent encore dans les rues de Givry,
j’en profite donc pour terminer ce petit mot en vous souhaitant d’ores
et déjà de passer un bon carnaval à Bougnies et d’heureuses fêtes de
Pâques !
Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège communal.
Editeur responsable : Florence Lecompte,
Bourgmestre
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AVIS À LA POPULATION
Service Urbanisme
En préparation de l’entrée en vigueur le 1er juin
2017 du Code de Développement Territorial
(CoDT) qui installe une nouvelle législation
rassemblant l’ensemble des règles applicables
en matière d’Aménagement du Territoire, nous
informons la population que les bureaux du
Service Urbanisme seront fermés les lundis et
mercredis après-midi. Les demandeurs et/ou
architectes pourront présenter leur(s) projet(s)
pour avis préalable les lundis et mercredis matins
ainsi que les mardis de 16h à 19h sur rendezvous uniquement au 0471/17.77.57 et ce, à partir
du 1er avril 2017.

Le SPF Finances
(Administration
générale de
ION AVEC
EN COLLABORAT
la fiscalité Contributions directes) tiendra 2 permanences
fiscale afin d’apporter leur aide aux citoyens :
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS SUR
LES 2 SITES au 065/58.64.40 (joignable de
08H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00)
Givry : Centre administratif - Salle des Mariages vendredi 19 mai 2017 - de 09H00 à 12H00 et de
13H00 à 15H00
Aulnois : CPAS - Salle Roi Baudouin - mardi 30 mai
2017 - de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 15H00
ATTENTION : Ne pas oublier d’amener les
documents utiles pour remplir votre déclaration !

Dernière distribution des rouleaux de sacs-poubelle

Suite aux conditions climatiques du samedi 07 janvier dernier, beaucoup de citoyens n’ont pas su se rendre à
l’Administration communale.
Le Collège communal a donc prévu d’organiser une dernière distribution des rouleaux de sacs-poubelle le
samedi 22 avril 2017.
Celle-ci aura lieu à la Régie technique, Hangar communal, rue de Frameries n°63 à Quévy-le-Petit
de 09H00 à 12H00.
Il est impératif de se munir de l’avertissement-extrait de rôle de la taxe sur l’enlèvement des
immondices exercice 2016. En cas de perte de ce document, veuillez vous adresser au service «Taxes»
(065/58.64.40) pour délivrance d’un duplicata.
Aucune exception ne sera faite.
Les personnes ne pouvant se déplacer ou se rendre aux heures indiquées, peuvent donner procuration à une
tierce personne, en remplissant le formulaire prévu.

Réglementation sur le numérotage des maisons

Calendrier des fêtes scolaires

Nous nous permettons de
vous rappeler que conformément à l’article 61 du règlement général de police « Du
numérotage des maisons », il
est tenu d’apposer sur son immeuble, de manière
visible de la voie publique, le(s) numéro(s)
d’ordre imposé(s) par l’Administration communale. Si l’immeuble est en retrait de l’alignement,
l’administration communale peut imposer la
mention du (des) numéro(s) à front de voirie.

Blaregnies : le samedi 13
mai 2017 à 16H00

Infos : Administration communale – Service
«Logement» : 065/84.99.03

Havay : le dimanche 25 juin 2017 à 11H00

Bougnies : le vendredi 26
mai 2017 à 18H00
Quévy-le-Petit : le samedi 10
juin 2017 à 10H30
Givry : le samedi 24 juin 2017 à 10H30
Quévy-le-Grand : le samedi 24 juin 2017 à 15H00
Genly : le samedi 24 juin 2017 à 17H00
Aulnois : le dimanche 25 juin 2017 à 16H00

Passage du Bibliobus dans notre entité

Les mardis 07 mars; 18 avril; 16 mai; 13 juin; 12 septembre; 10 octobre; 14 novembre et 12 décembre 2017
Aulnois, place communale : 15H15-16H15
Quévy-le-Petit, rue du 9 novembre : 16H30-17H15
Asquillies, rue des Montrys (Maison Culturelle et Citoyenne) : 17H30-18H30
Infos : 064/31.29.00 ou 064/31.29.06
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Une nouvelle consultation pour enfants de 0 à
06 ans s’est ouverte le 07 février 2017 à Givry.
Le 1er mardi du mois de 10H00 à 12H00 – Pédiatre
Docteur Waroquier
Le dernier mercredi du mois de 13H30 à 16H00 Docteur Lemaire
Ecole communale rue de Pâturages 64 - 7041
Givry sur rendez-vous auprès de Madame Capiau
0499/99.80.34
Activités collectives gratuites psychomotricité
pour les enfants de 0 à 36 mois
Le mercredi 19 avril 2017 de 09H30 à 10H30
Le mercredi 17 mai 2017 de 09H30 à 10H30
Le mercredi 14 juin 2017 de 09H30 à 10H30
Le mercredi 20 septembre 2017 de 09H30 à 10H30
Le mercredi 25 octobre 2017 de 09H30 à 10H30
Le mercredi 22 novembre 2017 de 09H30 à 10H30
sur inscription auprès de Madame Capiau 0499/
99.80.34
La consultation de Genly pour les enfants de 0
à 06 ans
Le 2ème et 4ème mardi du mois par le Docteur Hoffman
de 09H00 à 11H00
sur rendez-vous auprès de Madame Capiau 0499/
99.80.34

Une nouvelle consultation à Genly pour les
enfants de 0 à 06 ans
à partir d’avril, le 1er lundi du mois de 17H00 à 18H30
par le Docteur Della Bona
sur rendez-vous auprès de Madame Capiau 0499/
99.80.34
rue Docteur Harvengt 1 - 7040 Genly permanence le jeudi de 9H00 à 11H30
Activités collectives gratuites Bébé signe (de 0
à 24 mois) et portage
Le jeudi 23 mars 2017 de 13H30 à 14H30
Le jeudi 27 avril 2017 de 13H30 à 14H30
Le jeudi 14 juin 2017 de 13H30 à 14H30
Le jeudi 28 septembre 2017 de 13H30 à 14H30
Le jeudi 26 octobre 2017 de 13H30 à 14H30
Le jeudi 30 novembre 2017 de 13H30 à 14H30
sur inscription auprès de Madame Capiau 0499/
99.80.34
L’ONE recherche des bénévoles…
Si vous avez un peu de temps à consacrer à nos petits
bouts afin d’aider le personnel de l’ONE à la pèse des
bébés, vous pouvez vous adresser à l’Administration
communale au 065/58.64.40

Grand Nettoyage de Printemps 2017 :
bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
Notre commune de QUEVY participera à la 3e édition
du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera
les 24, 25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie !

un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet
fluorescent et de sacs poubelles.

Mobiliser les citoyens pour donner
un coup d’éclat à leur rue, leur
quartier, leur village, un parc
ou un chemin de promenade en
ramassant les déchets sauvages
abandonnés : voilà l’objectif du
Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs,
associations locales, mouvements de jeunesse, écoles,
entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont formé une
équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps
en avril 2016 dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
améliorer votre cadre de vie? Dire adieu aux
canettes, emballages, mégots ou bouteilles qui
jonchent nos espaces publics ? La Wallonie vous offrira

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a
été lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de
l’Environnement Carlo DI ANTONIO et s’inscrit dans
le cadre du Plan d’actions du Gouvernement wallon
en faveur de la propreté publique.
Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre.be
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APPEL AUX QUÉVYSIEN(NE)S…
QUEVY’S GOT TALENT 2017
« Tu as moins de 18 ans et tu as un talent particulier en danse, sport,
magie, sciences, math, orthographe, peinture, théâtre... Tu as obtenu
un prix pour te récompenser (exemple champion de Belgique,
prix de peinture, olympiade d’orthographe...), l’Administration
communale souhaite te mettre à l’honneur. Envoie ta candidature à
l’Administration communale avec une copie de ta distinction à l’attention de Mme la Bourgmestre en charge
de la Jeunesse, rue de Pâturages, 50 à 7041 Quévy. Tu seras peut-être le «Quévy’s got talent 2016». Le Collège
communal examinera les candidatures recevables et ne manquera pas de te tenir au courant.»

APPEL AUX ARTISTES…
L’Administration communale organise, en collaboration avec l’ASBL «La Ligue de l’Enseignement et de
l’Education Permanente, leur 8ème exposition réservée aux artistes de l’entité de Quévy.
Toutes les disciplines seront acceptées.
L’exposition se tiendra à la Maison Culturelle et Citoyenne de Quévy, Place d’Asquillies, rue des Montrys n°13
du 18 au 26 mai 2017.
Infos : 065/31.90.14

APPEL AUX ÉTUDIANTS… Recrutement d’étudiants pour les stages QuévyJuniors.
Nous recherchons des étudiant(e)s motivé(e)s pour animer les stages que nous organisons sur la commune de
Quévy durant les vacances scolaires.
Vous devez être capable de mettre en place des activités diverses : ludiques, sportives, artistiques, de psychomotricité, de danse, de théâtre, de créativité pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Si vous êtes intéressé(e) par
une expérience enrichissante sous contrat d’étudiant (stage rémunéré) dans les domaines de l’animation et de
l’enfance, faites nous parvenir votre lettre de motivation et un curriculum vitae à cette adresse : ASBL Garance
- QuévyJuniors, rue Rogier, 7 – 7300 Boussu ou par e-mail : presse@garanceasbl.be
Un plus, si une formation du SPJ en qualité d’animateur(trice) en Centre de vacances.

PAGES D’OR – PAGES BLANCHES

FCR Media, l’éditeur des versions imprimées des annuaires pagesdor.be et pagesblanches.be, se veut une
entreprise écocitoyenne et performante qui encourage massivement les utilisateurs à renoncer aux bottins.
C’est pourquoi, à leur demande, afin d’économiser du papier, les non-utilisateurs de ces
annuaires peuvent se désincrire jusqu’au 10 novembre 2017 via le formulaire de la page
www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides .
Les personnes qui se désinscrivent avant cette date ne recevront plus l’annuaire dans
leur boîte aux lettres lors de la prochaine distribution.

FEED-BACK
INAUGURATION DU NOUVEAU LIEU DE CULTE
Le vendredi 20 janvier 2017, le Collège communal a eu le plaisir d’inaugurer le nouveau lieu de Culte situé à
Givry, rue du Castiau n°39
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ENVIRONNEMENT

Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous informe …
Une brochure
reprenant les bonnes
adresses du Parc
Naturel des HautsPays est désormais
disponible en ligne
Composée de différentes rubriques
telles que : artisanat, saveurs, restauration, logement…
Infos : www.pnhp.be/terroir/

Action du Parc naturel envers le bocage et
législation sur l’abattage des haies, alignement ou arbres isolés…
L a préservation du bocage et l’amélioration du réseau
de haie et une thématique défendue par le parc naturel.
Cette note synthétique reprend les rôles du bocage, la
réglementation en cour et les actions du Parc naturel,
bonne lecture !
Le bocage, quèsaco, pourquoi le préserver ?
Le bocage est représenté par l’ensemble de haie, de vergers et d’alignements d’arbres d’une région. Au-delà de
l’aspect écologique, il a un rôle essentiel dans la rétention
des eaux et lutte contre l’érosion des terres. L’humus et
le réseau racinaire de ces derniers ont un pouvoir absorbant fort important lors de grosses précipitations.
Quelques rappels sur l’abattage
De manière général, nul ne peut, sans permis d’urbanisme, préalable écrit et exprès du collège communal,
du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement ne peut
déboiser (enlèvement définitif de l’arbre) comme cité
dans le CWATUP (84, §1er, 9°).
Est dispensé de permis d’abattage, les abattages en zone
d’habitation.
Enfin, il est interdit d’abattre tout arbre dit remarquable
sans permis d’urbanisme. Le code considère les arbres
remarquables en raison de leur valeur esthétique ou
paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les
arbustes, d’au moins 30 ans, dans les espaces ouverts, et
les arbres corniers ou de limites.
Les actions du Parc naturel
La protection et l’amélioration du bocage sont des
thèmes défendus par l’équipe technique du Parc naturel

comme nous le situions plus haut. A ce titre, sur Quévy,
2300 mètres de haie (+- 9000 plants) et 9 vergers ( +- 80
fruitiers haute tige) ont été planté sur la commune.
La carte ci-dessous représente les actions du Parc en
2015-2016 sur Quévy-le-Petit
Besoin d’information sur les actions du Parc ou si un
abattage est permis ? Nous vous proposons de contacter
le Parc ou de contacter la commune pour être certain….

Vidéo du projet «Ecoles nature et Ecocitoyennes»
L’objectif principal de ce reportage : Améliorer les comportements environnementaux à l’école et dans le cadre
familial. 3 écoles ont participé à cette réalisation dont
l’Ecole communale de Givry.
Pour visionner cette vidéo, vous pouvez vous rendre sur
le site du Parc Naturel des Hauts-pays :
http://www.pnhp.be/
ou sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=vuO5ewcnCOA
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FESTIVITÉS
MARS 2017

Vendredi 24 mars 2017 – Cours d’œnologie – Bougnies
Cours d’œnologie à 19H30 – Centre Rural et Culturel de Bougnies
Pour une meilleure organisation, veuillez confirmer votre présence au cours
Infos : 0478/39.03.57
Dimanche 26 mars 2017 – Conférence – Bougnies
Le Cercle horticole de Bougnies vous invite à la conférence sur le thème
“Préserver sa santé avec les huiles essentielles, à 16H00 au Centre Rural et
Culturel de Bougnies
Infos : 0495/74.20.40

FOLKLORE
Soumonces - 08 avril 2017

AVRIL 2017

Samedi 01 avril 2017 – Art floral – Bougnies
Atelier d’art floral au Centre Rural et Culturel de Bougnies
Infos : 0498/86.85.05
Samedi 15 avril 2017 – Chasse aux œufs – Bougnies
Une chasse aux œufs se tiendra à Bougnies
Infos : 0498/86.85.05
Dimanche 17 avril 2017 - Chasse aux œufs – Place communale de
Quévy-le-Petit
L’Administration communale organise, comme chaque année, une chasse aux
œufs, sur la Place communale de Quévy-le-Petit à 11H00 précises pour les
jeunes de moins de 12 ans.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40
Vendredi 21 avril 2017 – Cours d’œnologie – Bougnies
Cours d’œnologie à 19H30 – Centre Rural et Culturel de Bougnies
Pour une meilleure organisation, veuillez confirmer votre présence au cours.
Infos : 0478/39.03.57
Dimanche 30 avril 2017 – Petit déjeuner – Bougnies
Petit déjeuner avec des produits régionaux au Centre Rural et Culturel de
Bougnies
Infos : 0498/86.85.05
Dimanche 30 avril 2017 – Brocante Franco-Belge – Go(e)gniesChaussée
Brocante, différents manèges sur place…
Infos : 0033/624.10.45.04

MAI 2017

Vendredi 19 mai 2017 – Cours d’œnologie – Bougnies
Cours d’œnologie à 19H30– Centre Rural et Culturel de Bougnies
Pour une meilleure organisation, veuillez confirmer votre présence au cours.
Infos : 0478/39.03.57
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 – Week-end
Aircooled Village - Bougnies
Infos : 0496/36.01.91
Dimanche 21 mai 2017 – Mini-foire – Bougnies
Le Cercle horticole de Bougnies organise sa mini-foire (vente de fleurs et
repas) au Centre Rural et Culturel de Bougnies.
Infos : 0495/74.20.40

JUIN 2017

Samedi 03 et dimanche 04 juin 2017 – Foire aux artisans –
Bougnies
Foire aux artisans et brocante
Infos : 0498/86.85.05
Vendredi 30 juin 2017 – Cours d’œnologie – Bougnies
Cours d’œnologie à 19H30 – Centre Rural et Culturel de Bougnies
Pour une meilleure organisation, veuillez confirmer votre présence au cours.
Infos : 0478/39.03.57
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Carnaval de Bougnies – 16,
17 et 18 avril 2017
Dimanche 16 avril 2017
10H00 : SORTIE DES SOCIETES
LOCALES
11H00 : RONDEAU des Gilles
15H00 : CORTEGE CARNAVALESQUE
DÉPART DU LOCAL avec la
participation des sociétés
suivantes :
• LES DAMES DE GILLES DE
BOUGNIES
• LES GILLES
17H00 : Réception des sociétés par
l’Administration communale à
l’école de Bougnies.
18H00 : Place communale - RONDEAU
22H00 : Place communale – RONDEAU
AUX LUMIERES et FEU
D’ARTIFICE
Lundi 17 avril 2017
Crossage dans les rues du village
15H30 : Sortie des Gilles (Maison du
Peuple)
22H00 : BRÛLAGE DES BOSSES – Place
communale
Mardi 18 avril 2017
Crossage dans les rues du village
RACLO à partir de 17H30
SOUPER AUX HARENGS

7120 HAULCHIN (Estinnes)
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sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957

ERQUELINNES
VENTE VÉHICULES NEUFS - DIRECTIONS - OCCASIONS
MÉCANIQUE ET CARROSSERIE
TOUTES MARQUES
UN SERVICE DE QUALITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

GARAGE J-L DELHAYE
Rue Albert 1er 148 - 6560 ERQUELINNES

Bureaux et magasins :
12a, place Waressaix à Haulchin
Funérarium :
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont

071/55 42 29

J-L-Delhaye-90x65-2015-12.indd 1

02/12/2015 20:16

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

Infirmière à domicile

sprl DEVIERE Sophie

ets.hero@gmail.com - www.herosablage.be

Ce bulletin est réalisé par la sprl REGIFO Edition

Rue du Point du jour, 19
7040 Quévy-le-Petit

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

0475 42 39 02

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. Si vous
souhaitez paraître dans le prochain
numéro, contactez-nous !

Dejointoyage - Sablage - Rejointoyage Hydrofuge - Sous-bassement en pierre et
pierre ancienne - Plafond voussette Transformation - Brique de parement

Votre conseillère en communication,
NATHALIE D’ALELIO se fera un plaisir
de vous rencontrer.

0495 66 87 32 • info@regifo.be

RÉGIONS
Mons - Quévy - Frameries
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Etat civil

décès
naissances
OCTOBRE 2016
AMALYA PONCHAUX
EHONEY FLAMME-GODART
MÏLO VITSKENS
MAËL TAHON
WAEL MROUE
WILLIAM WASSEREAU

OCTOBRE 2016
CORINNE SAMAILLE
FRANÇOISE MAHIEU
OLGA HONORÉ
RENÉE WALRANT
HUGUETTE TROUILLIER
MARIE CLOQUETTE
SIMONNE LECLERCQ
ANGELINO CENTRITTO
VALENTINE MODDE

NOVEMBRE 2016
LIAM BOUCHEZ
ERZA LEROY
LOUCAS GOBLET
THIBAULT PAYEN
WIM DE LENS
AMALYA DEMOULIN
ELENA SIMON
GABIE URBAIN

NOVEMBRE 2016
TÉLÉSPHORE ROUSSEAU
SUZANNE DUFOUR
JEAN-CLAUDE GALLEZ
FRANCIS WAUQUIER
WILLY D’HONDT
LEROY RAYMONDE
JAUPART RACHEL
GIOVANNA TENACE

DÉCEMBRE 2016
ELÉANOR LEROY
TOM SANTUCCI
THOMAS SALINGROS
ELIOTT GOSSIAU
JUSTIN STRALE
AMADÉO STALPAERT
AIDEN MARQUIS

DÉCEMBRE 2016
PIRMEZ GEORGES
BUSSCHAERT ELISABETH
GOBERT JACQUES
RUELLE MICHEL
DEVIERE SÉBASTIEN
LAURENT MARIE
DELPLANCQ CAMILLIA
DUBOIS ROGER
JOLY MARIE

mariages
OCTOBRE 2016
RUSSO MICHELE ET HUBERT HÉLÈNE

Infos : 065/58.70.50 – 0474/44.16.96

Bougnies - Centre culturel - rue Louis Piérard 63B
Mardi 09 mai 2017 de 17H00 à 19H00
Mardi 01 août 2017 de 17H00 à 19H00
Mardi 07 novembre 2017 de 17H00 à 19H00

Aulnois - Salle Roi Baudouin - rue de Malplaquet 14
Mercredi 19 avril 2017 de 16H30 à 19H00
Mercredi 19 juillet 2017 de 16H30 à 19H00
Mercredi 18 octobre 2017 de 16H30 à 19H00

Givry - Ecole communale - rue du Borain
Mercredi 12 avril 2017 de 16H30 à 18H30
Mercredi 12 juillet 2017 de 16H30 à 18H30
Mercredi 11 octobre 2017 de 16H30 à 18H3

COLLECTE DE SANG
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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

Paiement ÉCHELONNÉ
Livraison rapide sur appel,
livraison automatique,
Gasoil Extra
(pour l’agriculture)

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

FSMA 106336 CA-CB

Infirmière a domicile 7/7j
Charron Sandrine (infirmière)

• Soins à domicile 7/7j : toilettes, pansements, injections,
stomies, insuline etc..

(Gratuité des soins)
• Soins paliatifs
• Prises de sang (CHU Ambroise pare) au centre de prélèvement
ouvert le lundi et vendredi de 07h à 09h ,
82, rue ferrer 7080 Frameries
les autres jours sur rdv à domicile ou au centre

(Entités : Frameries, Genly, Quevy, Aulnois,
Blaregnies, La bouverie, Goegnies)
Tel : 0472/52/88/00
065/56/77/37
www.infirmiere-sandrine.be
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Un lieu d’exception pour vos évènements !

La Ferme de Widewance et son équipe organise vos anniversaires,
communions, baptêmes, mariages, séminaires, fêtes de société, cocktails,...
Pour plus d’informations ou
visite contactez-nous
La Ferme de Widewance
Rue de l’église 5
7070 Ville-sur-Haine (Le Roeulx)
Belgique
Madame Salamone
+32 (0)65/73 10 01
+32 (0)477/37 58 44

info@widewance.be - www.widewance.be
Facebook : La Ferme de Widewance

c’est
Notre publicité,
z!
vous qui la fere

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

SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO
36 rue de Bavay
7040 GENLY

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

• Toilettes
• Injections
• Pansements
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• Soins palliatifs
• Prise de sang
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