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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



3

sommaire
Editorial 3

Avis à la population 4

Feed-back 5

Concours « décoration de  

Noël 2012 -2013 » 5

Feed-back 6

Festivités 8

Folklore 8

Feed-back 9

Etat civil 10

Ce bulletin a été réalisé avec la 
collaboration du Collège communal.
Rédaction : Cynthia Transon
Editeur responsable : Florence Lecompte, 
Bourgmestre

Editorial
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Dans cette édition, nous revenons, 
comme à l’accoutumée, sur les diffé-
rentes manifestations qui ont été orga-
nisées par la commune et ont remporté 
un beau succès. Nous espérons qu’elles rencontreront  encore 
plus de réussite lors des prochaines éditions.
Vous pourrez également découvrir, comme à chaque fois, les 
futurs évènements festifs qui se dérouleront dans notre belle 
entité.
Nous vous annonçons déjà le programme des festivités 
carnavalesques de Givry étant donné que la prochaine édition de 
ce bulletin ne paraîtra qu’après le 11 mars 2013.

Enfin, puisque ce numéro sera le dernier de l’année 2012, je 
voudrais, comme c’est la tradition, vous souhaiter au nom du 
Collège et de moi-même de bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout une bonne année 2013 remplie de santé, bonheur et 
joies.

 Bonne lecture.
 Votre Bourgmestre,
 Florence LECOMPTE

L’ECOLE DES ARTS DE QUEVY VOUS PROPOSE…

A l’initiative du Collège communal, dans le cadre de la politique locale de 
l’Egalité des Chances, l’Ecole des Arts de Quévy vient de voir le jour.  Les dis-
ciplines musique, théâtre, danse, chant, dessin... pourront être proposées.  Le 
principe est de donner accès à tous les arts au plus grand nombre !
A Quévy, nous avons des talents : 
•  Aril Dubois, Bougnies, donne le solfège le mardi soir
•  Maryse Lechien, vient de la Fabrique de théâtre et fait rêver les enfants du 

primaire le mercredi après-midi
•  Gille Dupont, Qué-

vy-le-Grand, est pro-
fesseur de Djembé 
et a réalisé de nom-
breuses initiations 
dans l’entité

... Prochainement, après 
les arts de la scène et 
les arts musicaux, nous 
proposerons la danse, 
les arts numériques, les 
arts culinaires...

T

T

n

nCours de 

gratuit

y
SOLFEGE 
Ecole communale de Blaregnies

Ecole des Arts de Quévy
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Avis à la population
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 public – Vous souhaitez 
signaler un lampadaire en panne.

Leurs techniciens entretiennent et réparent les 
lampadaires qui éclairent les voiries communales, 
les parcs publics, les places, ainsi que ceux qui 
mettent en valeur certains 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 défec-
tueux, 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 lampadaire).
Administration communale : 065/58.64.40. 

Chers riverains de l’entité de Quévy, 
Chers riverains agriculteurs,
Nous sommes quelques habitants d’Aulnois à nous préoccuper de l’impact des produits phytosanitaires (pesti-
cides, …) sur la santé. Une pétition circule actuellement dans l’entité. Elle est disponible sur internet (https://11937.
lapetition.be). De nombreuses études attestent du lien entre les pesticides et certaines maladies comme les cancers 
ou la maladie de Parkinson notamment.
En France, la maladie de Parkinson vient d’être reconnue comme maladie professionnelle pour les agriculteurs.
Nous pensons qu’il s’agit d’un problème de santé publique qui nous concerne tous, les 
agriculteurs compris. C’est pourquoi, en accord et avec l’aide des autorités communales et 
le soutien du PAC de Quévy, nous organisons une soirée débat sur le sujet.
Quand ? Le 27 février 2013 à 20H00
Où ? Ecole communale de Quévy-le-Grand
Lors de cette soirée, nous présenterons un reportage réalisé par France 3 sur le sujet. S’en 
suivra un débat avec en invité :  Monsieur Bruno Schiffers – Responsable du laboratoire de 
phytopharmacie de l’université de Gembloux Agro-Biotech (Ulg).
Monsieur Schiffers a récemment tiré la sonnette d’alarme quant aux procédures d’évaluations des pesticides.
Il s’exprimera également sur les solutions alternatives aux pesticides afin de protéger les cultures.
Agriculteurs de l’entité, nous vous convions chaleureusement à venir débattre du sujet avec nous. Nous sommes 
conscients des impératifs de rentabilité qui sont les vôtres mais des produits phytosanitaires alternatifs plus res-
pectueux de votre santé semblent exister. Venez en discuter avec notre invité.
Infos : 0485/55.51.30

UN ECRIVAIN PUBLIC SE TIENT A VOTRE DISPOSITION A QUEVY.
L’écrivain public vous accueille gratuitement et en toute discrétion sur l’un de ses lieux de 
permanence. Il vous écoute et vous aide dans vos démarches administratives ou privées. Il vous 
donne un coup de pouce pour écrire tout courrier qui risque de vous poser problème. Ainsi 
l’écrivain public peut vous aider à comprendre une facture, à résilier un contrat, à déposer une 
plainte, à écrire une lettre à un proche, à rédiger votre CV, à relire un travail de fin d’études.

Permanences de Madame Marie-Claire Toubeau sur plusieurs sites dans l’entité : 
• Administration communale de Quévy (rue de Pâturages 50 - Givry) : le jeudi matin
• Régie technique (rue de Frameries 63 - Quévy-le-Petit) : le mardi matin
• Espace Public Numérique (rue des Montrys 11 - Asquillies) : le jeudi après-midi
• CPAS (rue de Malplaquet 14 - Aulnois) : le mardi après-midi
Renseignez-vous et prenez rendez-vous au 0476/68.59.01
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ASBL Le Nadir • Tél. : 065/56 03 03
37 rue de Frameries • Quévy-le-Petit

lenadir@hotmail.be • Fax : 065/56 70 48
Agrément Région Wallonne MR : 153084564 - Résidence Services : RS/153084709 - N° INAMI unique : 7-32805-30-210 - N° INAMI Résidence Services : 94168093001

PLATS à EMPORTER

RestauRant
Rancho GRill

Carrefour 
du Cheval Blanc

Route de Mons-Mau-
beuge (N6)

Rue E. Wauquier, 59
7040 Asquillies

Tel : 065/56 82 91
Fax : 065/56 59 92

www.rancho.be

Un réveillon 
dans un cadre 

original

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
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

51 rue de la Chaussée - 7040 Goegnies - 065 56 75 61
Horaire : du mardi 13h au samedi. Vendredi : Nocturne

PORTE OUVERTE 
LE SAMEDI 8/12

Saint-Nicolas sera 
parmi nous.

Défilé de la collection 
Miss Captain à 17h

C O I F F E U R  -  V I S A G I S T E  M I X T E

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 !

sprl REGIFO Edition
071 /74 01 37 • info@regifo.be • www.regifo.be

T R A N S I T I O N
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Feed-back

Feed-back

Feed-back

sur l’inauguration de la crèche « Les p’tits filous » 
de Quévy-le-Petit qui a eu lieu le 08 octobre

sur le marché multiculturel 
organisé le 20 octobre à Givry

sur l’exposition « Cœurs en cris » qui s’est deroulée 
les 09, 10 et 11 novembre
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Nous remercions les hôtes d’un jour sans qui nous n’aurions pas su organiser cette journée :

*Monsieur Marc BELLFLAMME - Vétérinaire
*Madame Annie DEJONCKHEERE – Salon de coiffure « Annie »
*Monsieur Vincent DEHOMBREUX – Les écuries du Hardret
*Monsieur Jean-François  LOTHAIRE - Le Model Club Havay 
*Monsieur et Madame Olivier SnEESSEnS – La Ferme du Grand  Esquerbion
*Monsieur et Madame Frédéric LECOCQ – Salle de sports
*Monsieur Robert WULLAERT  - Visite d’une éolienne
Ainsi que les passe-murailles et les chauffeurs qui ont entouré les enfants tout au long de la journée.

Mesdames Nebile ALEV, Sylvie BOMBLED, Véronique HUGE, Jeanne-Marie LOISEAU, Brigitte PREAUX, Marie-Line 
ROUSSEAU, Bénédicte TRANSON, Anne-Chantal WANDERPEPEN, Delphine DURIEUX, Anissa EL HIRI, Sophie MEU-
RANT, Sylvie MOUTON et Messieurs Frédéric DE CLERCQ, Patrick DURIEUX, Gérard PONCHAUX.

Feed-back sur la 15ème journée « place aux enfants »
à Quévy le 20 octobre 2012

Concours
« décoration de Noël 2012 -2013 »

Formulaire d’inscription à renvoyer à la régie technique
rue de Frameries 63a à 7040 Quévy ou par fax au 065/31.70.83

Nom – prénom :   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse du bien décoré :   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Maisons  mitoyennes,     Maisons  4  façades,     Crèches  décoratives,     Commerces

Renseignements au 065/ 56. 83. 21

Pour le collège:

 La Secrétaire communale,  L’Echevin de l’Urbanisme  La Bourgmestre,
  et de l’Environnement
 Christine SEVERYNS Eric DIEU Florence LECOMPTE
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Festivités Folklore
DECEMBRE 2012

•  BOUGNIES 
SAMEDI 15 DéCEMBRE

A partir de 16H30 : Circuit Gourmand de Noël  
Centre Rural et Socio-Culturel.
Infos : 0496/51.35.72 
Site : www.centrecultureldebougnies.com

•  QUéVY-LE-GRAND 
SAMEDI 22 DéCEMBRE

Les Amis du Grand Quévy organisent : 
Distribution de cougnolles aux personnes âgées de 
Quévy-le-Grand.

A partir de 20H00 : Vin chaud au 
Marronnier 
Infos : 0478/65.02.48
Site : www.e-monsite.fr/quevylegrand

•  GIVRY 
SAMEDI 22 DéCEMBRE 

Les Amis de Givry organisent leur quatrième 
marché de Noël.
De 10H00 à 19H00 à l’école communale de Givry.
Infos : 0478/21.42.30

JANVIER 2013

•  BLAREGNIES 
MARDI 01 JAnVIER

Un feu d’artifice sera tiré sur la place de Blaregnies 
à l’occasion du jour de l’an.
Infos : 0478/59.95.03

•  BOUGNIES 
VEnDREDI 25 JAnVIER 

19H30 : Cours d’œnologie
Centre Rural et Socio-Culturel.
Infos : 0496/51.35.72 
Site : www.centrecultureldebougnies.
com

FEVRIER 2013

•  BOUGNIES 
DIMANCHE 17 FéVRIER

16H30 : Soirée Théatre
Centre Rural et Socio-Culturel.
Infos : 0496/51.35.72 
Site : www.centrecultureldebougnies.com

•  BOUGNIES 
SAMEDI 23 FéVRIER

19H30 : Cours d’œnologie
Centre Rural et Socio-Culturel.
Infos : 0496/51.35.72 
Site : www.centrecultureldebougnies.
com

SOUMONCES DE GIVRY 2012

Société Royale de Gilles « Les 
Indépendants »

•  Soumonces en batterie :  
A partir de 16H00 - Le samedi 22 décembre 2012 
Infos : 0479/70.49.11

SOUMONCES DE GIVRY 2013

Société Royale de Gilles « Les Indépendants »
•  Soumonces en Musique :  

A partir de 14H00  - Le samedi 09 février 2013 
Infos : 0479/70.49.11

Les Paysans et les Snoopy’s
•  Soumonces en Musique :  

A partir de 15H00 – Le samedi 15 février 2013 
Infos :  
Paysans : 0486/64.70.45 
Snoopy’s : 0478/70.35.25

CARNAVAL DE GIVRY
LES 03, 04 et 05 MARS 2013

                                  
•  DIMANCHE 03 MARS 2013
08H30 : Sortie des sociétés locales.
 A partir de 09H30, réception à l’Administration 

communale des sociétés et remise des coupes.
11H00 :  Rondeau des Gilles sur la Place communale. 
14H30 :  Prestation des sociétés en Montliaux.
15H00 :  Cortège carnavalesque.
 Rassemblement en Montliaux.
 Avec la participation des sociétés suivantes : Les 

Paysans, les Snoopy’s, les Dames de Givry et la 
société Royale de Gilles « Les Indépendants ».

17H00 :  Place communale – Rondeau des sociétés 
locales.

22H00 :  Place communale – Rondeau aux lumières – 
Feu d’artifice.

•  LUNDI 04 MARS 2013
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 05 MARS 2013
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.



Pour toute question relative aux 
collectes en porte-à-porte,  

contactez Hygea au 

065/87.90.75  
ou par mail à hygea@hygea.be

www.hygea.be

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
DATES DES COLLECTES 2013

Remarques importantes
•  Attention les dates en rouge signalent que 

la collecte est reportée par rapport au jour 
habituel de passage.

•  Les collectes en porte-à porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 
5h30. Il est conseillé de sortir les sacs la 
veille à partir de 18h. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 
ménagères, les PMC et les papiers-cartons 
doivent être déposés à la limite du chantier. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Jeudi 10, 24 7, 21 7, 21 5, 18 3, 16, 30 13, 27

Jeudi 4, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25 3, 10, 16, 24, 30 6, 13, 20, 27

Passage le vendredi 4 janvier (et non le 3), le vendredi 5 avril (et non le 4), le vendredi 3 mai (et 
non le 2), le vendredi 10 mai (et non le 9), le vendredi 24 mai (et non le 23).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Jeudi 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 15, 28 12, 27

Jeudi 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 15, 21, 28 6, 12, 19, 27

Passage le vendredi 16 août (et non le 15), le vendredi 15 novembre (et non le 14), le vendredi 6 
décembre (et non le 5), le vendredi 27 décembre (et non le 26).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Hygea, votre intercommunale de gestion des 
déchets, réalise comme chaque année, un 
calendrier complet reprenant toutes les dates 
de collecte en porte-à-porte des déchets 
ménagers. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, 
dans le courant du mois de décembre.

Bien plus qu’un simple calendrier, il s’agit d’un 
véritable outil plein d’informations, d’astuces 
et de conseils en lien avec le tri et la gestion de 
vos déchets. 
En bonus pour 
2013, vous y 
découvrirez une 
série de trucs 
anti-gaspillage.

Quévy
ATTENTION, en 2013, il y aura des changements dans les jours de collecte par rapport à 
2012 : 
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le JEUDI au lieu du lundi.
2. La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, simultanément,  

le JEUDI au lieu du lundi.

Collectes en porte-à-porte des déchets ménagers 

calendrier 2013 Boussu • Colfontaine • Erquelinnes 
Frameries • Honnelles • Quaregnon • Quévy

avec le soutien de la wallonie 

Attention  modification du jour  de collecte des déchets ménagers*

Attention aux jours 
de collecte reportés
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Feed-back

Feed-back

sur la 13ème  édition de Quévyseniors 
le 11 septembre 2012

sur la soirée littéraire à la 
salle culturelle et citoyenne 
le 25 octobre 2012

Excursion dans la région de Namur 
« Un petit coin de Bourgogne en Belgique »…
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Etat civi l Sports

naissances
AOÛT 
MABILLE Ephrem
ROLLAND Juliette
GODART Pauline
KHAOULALI-AGZENNAI 
Safia

SEPTEMBRE
DUYMS Timothée
URBAIN Walhane
VAN DER HEYDEN Pol
BRIJNAERT Déondra
VERPOORTEN Lilou

OCTOBRE
LIENARD Shana
DELADRIER Amelio
ROSATI Alice
SNEESSENS Marie-Laure
VANBOQUESTAËLS Léa
DESCAMPS Chloé

décès 

AOÛT
VAN TRIMPONT Emile
DELBECQ Olga
HARDY Jean-Pierre
WILLAME Marie

SEPTEMBRE
SOUFFLET André
HARMEGNIES Yvonne
PAYEN Désiré
RENARD Aimable
DENIS Jacques
DEGOLS Marguerite
DEPRIESTER René
COMINOTTO Jean
PROVINS Emilie
REGHEM Fernande
LASSOIS Stéphane
DETEMMERMAN Richard
DELCROIX Hèlena

OCTOBRE
HAASE Bernadette
BOTTRIAUX Marie-Elisabeth
STEINER Philippe
URBAIN André
GREGOIRE André
DEMEULDRE Xavier

mariages
AOÛT

TOURNAY Johnny et REGHEM Valérie
MARION Boris et STAQUET Déborah
WEBER Christophe et MATON Marie

SEPTEMBRE
ADAM Sébastien et DELANOIS Séverine
ROLAND Aymeric et MATHIEU Leslie

BLONDEL Olivier et DIEPDAEL Séverine
DELCOURT Bertrand et BODERDAEL Sophie

DEHOMBREUX Emmanuel et D’ALESSANDRO Dorothée

OCTOBRE
GRANDMONT Hans et YANG Qian

MOUTOn & FILS 
menuiserie artisanale

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

Spécialiste de l’escalier

41 chaussée de Maubeuge - 7041 HAVAY

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

du lundi au vendredi de 7h30 à 17h

FAN DE 
BASKETBALL ???

Le Club de Belfius Mons-
Hainaut, évoluant en division 
1 de basket-ball, est heureux 
d’offrir 200 
places aux 

habitants de Quévy et ce, à l’occasion de  la 
rencontre Belfius Mons-Hainaut – Ostende 
qui se disputera le 03 mai 2013 à mons.
arena, rue des Laminoirs à Jemappes.
Pour remporter ces places, rien de plus 
simple ! Il suffit de les réserver par télé-
phone au 065/32.05.91 (du lundi au ven-
dredi de 09H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H00) en précisant 
votre nom et adresse complète ainsi qu’un numéro de télé-
phone où vous joindre.
Venez découvrir l’ambiance incomparable d’un match de bas-
ket à mons.arena ! 
Monsieur Laurent BOUGARD, Echevin,  ainsi que le Collège 
communal de Quévy, remercient Belfius Mons-Hainaut.

TEnnIS DE TABLE A QUEVY…

Les cours de tennis de table sont 
accessibles à partir de 10 ans.
Ils se déroulent le vendredi soir à 
l’école communale de Quévy-le-
Grand.
Pour les enfants : de 18H00 à 19H30
Pour les adultes : de 19H30 à 21H00

Prochainement, ouverture des cours à la Salle Omnisports 
de Blaregnies.
Infos : 0498/79.68.91            

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

Notre publicité, c’est 

vous qui la ferez !
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www.ale-quevy.be

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

valable jusqu’au 15 avril 

sur présentation du bon 

au lieu de 35h A deux pas 
de chez vous…

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

CAR-WASH
PRODUITS BIO

ludovic83@live.be

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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FABRIZIO Santoro : lA cOIFFuRe haute définition

cOIFFuRe dAmes & hOmmes
Avec Ou sAns RendeZ-vOus

Rue lOngsAule 25
7040 genly

065 65 23 51

hORAIRes
avec ou sans rdv 
•  mardi au vendredi 

de 8h à 18h30
• samedi de 8h à 18h

•  1 équipe dynamique et 
accueillante

•  Suivi formation chignons 
et nouvelles tendances 
l’ORÉAL 2012-2013

•  Diagnostic suivi à chaque 
cliente

• Extensions et lissage brésilien
• Partenariat avec 

• nouVeau: Révolution vapeur SteaMPod (lisseur kératine)

• 31 décembre - Maquilleuse sur place

Votre conseiller en communication
Michel Cogniaux

0496 30 83 63

www.regifo.be

Plus de 30 ans  
en partenariat  avec 
les administrations 

communales

Les annonceurs du bulletin 
communal vous souhaitent 

d’agréables fêtes de fin d’année


