
Bulletin trimestriel

d’informations communales

Q U É V YQ U É V Y

SEPTEMBRE

2017
N°38 



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

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

En collaboration avec les CPAS des entités 
de  : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Hensies,  Honnelles, Quaregnon, Quévy, 

Quiévrain et Saint-Ghislain

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

Tél. : 065 67 1 1  23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps à COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LA TÉLÉVIGILANCE
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la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS
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EDITORIAL
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Comme vous pourrez le découvrir dans cette 
édition, la situation financière de notre commune 
s’améliore et notre compte 2016 est en boni !
Vous pourrez bientôt constater les bienfaits des 
mesures qui ont été prises :
une diminution de la taxe immondices !

En matière de propreté, nous œuvrons au 
maximum de nos possibilités pour que nos villages soient agréables.
Je reviendrai d’ailleurs sur la belle initiative des enfants de l’Ecole 
communale de Givry !
Les jeunes élèves ont sollicité l’aide de la commune pour interpeller les 
citoyens face à la pollution de la Trouille.
Conscientisés par leur participation avec le PARC NATUREL Des Hauts 
Pays à l’école nature et citoyenne, nos chers petits, épuisettes en main 
ont ramassé les nombreux déchets souillant la rivière !
Bravo à eux, aux enseignants et à nos agents communaux qui les ont 
entourés !
Cette année, il y aura une nouveauté au marché multiculturel toujours 
très apprécié.
Nos commerçants locaux seront cordialement invités à venir présenter 
leurs produits ! 
Ce sera une belle occasion de promouvoir leurs activités et de découvrir 
les diverses saveurs de notre beau terroir.
 
Cette édition fera la rétrospective de nos activités et présentera les 
nombreuses festivités qui animeront nos mois d’automne.
 
Enfin, septembre étant synonyme de rentrée, je tiens à remercier les 
parents qui ont inscrit leurs enfants dans nos écoles de village. 
Je souligne ce beau témoignage de leur confiance à une équipe éducative 
confirmée.

Je terminerai donc en souhaitant une brillante année scolaire à tous nos 
petits écoliers et étudiants de l’entité.

Bonne lecture et à bientôt,
  Votre Bourgmestre,

Florence LECOMPTE
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AVIS À LA POPULATION
Cartes d’identité électroniques, kids-id, passeports 

Exigences pour les photos
Quatre réflexes e base à adopter
Lorsque vous faites votre photo, pensez à :    

• Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas de sourire.
• Garder la tête et les épaules droites, face à l’objectif.
• Bien dégager votre visage : on doit voir votre front, votre menton et la naissance des oreilles.
• Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans les lunettes, pas de verres teintés, pas de monture trop 

large ou qui passe au ras des yeux. 

  Si votre photo n’est pas conforme, votre commune devra la refuser

Vous cherchez un emploi ?
Sabine De Matteis, Jobcoach à la Mission Régionale pour l’emploi de 
MonS-Borinage vous reçoit dans les locaux de l’Administration 
communale de Quévy, rue de Pâturages n°50, 7041 Givry tous les 
jeudis (sur rendez-vous) de 09H00 à 12H00.
Infos et rendez-vous :  065/32.87.07 ou 0473/76.03.78   - sabine.
dematteis@mrmb.be

LE CŒUR DU HAINAUT À VÉLO
QUEVY participe au projet « réseau points-nœuds » en Cœur du Hainaut. 

Qu’est-ce qu’un réseau points-nœuds ?
C’est un réseau cyclable maillé qui permet d’organiser un itinéraire rapide et sans risque très 
simplement... Sur le terrain, chaque intersection du réseau, appelé carrefour, dispose d’une 
balise numérotée qui indique les directions possibles vers les numéros suivants. Les tronçons 
font en moyenne 5 à 8 km de longueur. Libre à chacun 
de réaliser le circuit qu’il souhaite en retenant dans 
l’ordre la liste des points-nœuds par lesquels il souhaite 
passer! Les voies proposées utilisent de préférence le 

RAVel ou les voies vertes et permettent de découvrir de nombreux sites 
touristiques et culturels lors de vos parcours. Une série de parkings de 
départ seront identifiés sur le réseau.
Le Cœur du Hainaut… c’est où ?
Le Cœur du Hainaut, c’est un projet de territoire dans lequel s’inscrit notre commune, aux côtés de 24 autres 
communes de Mons-Borinage et du Centre. Le projet de territoire est coordonné par l’Intercommunale IDEA 
et a pour mission le redéploiement économique et social du territoire. Plus d’info sur www.coeurduhainaut.be 
et  http://infolettre.hainaut.be/articles/la-province-de-hainaut-soutient-12-projets-dans-les-communes. 

Quand pourrais-je en bénéficier ?
Le réseau sera praticable l’année prochaine et, dans le meilleur des cas, pour l’été 2018. La Maison du Tourisme 
en est un opérateur essentiel, elle communiquera sur l’opérationnalisation du réseau, par le biais de cartes 
notamment. 

Vous êtes membre d’un comité, d’une association quévysienne et vous souhaitez que 
vos manifestations soient publiées dans  le bulletin communal (selon les dates de 

parution) et sur le site internet de la commune de quévy?
Envoyez-nous un mail à cette adresse : bulletincommunal@ac-quevy.be

Veuillez nous renseigner un numéro de contact (le numéro de téléphone/gsm sera publié), un programme 
complet de votre manifestation et éventuellement votre logo en format JPEG. 
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MANIFESTATIONS COMMUNALES

L’ASBL Mémoire de Quévy 
organise …

Une reconstitution historique des évènements 
survenus à Blaregnies en mai 1940 

et lors de sa libération en septembre 1944

 les 23 et 24 septembre 2017.
 

L’ASBL est à la 
recherche :
-  de documents 

et de photos 
d’époque 1940 
à 1945 relatifs 
au village de 
Blaregnies (ceux-ci 
seront numérisés 
à votre domicile).   

-  de charrette à bras 
ou tombereaux, 
de vieux vélos, de 
poussettes et autres 
objets de cette 
époque. 

Le plus important, appel à toute personne qui 
désire s’inscrire comme figurant (hommes, femmes  
et enfants) et qui serait disponible le samedi 23 
septembre 2017.  Pour tout renseignement et 
inscription, prendre contact aux numéros suivants : 
0477/56.36.85 – 0471/95.72.84 - 0473/46.06.03 
– 0477/89.02.34 ou via mail : memoiredequevy@
hotmail.be 

Une bonne nouvelle ! Les finances 
communales se redressent !

Le résultat du compte 2016 indique que le plan de 
gestion est respecté et reflète les efforts consentis 
notamment sur les dépenses. Il est essentiel pour la 
commune de contrôler les dépenses sur lesquelles 
elle peut influer afin de poursuivre l’assainissement 
des finances communales et respecter la trajectoire 
budgétaire établie lors du plan de gestion. A titre 
de comparaison les dépenses par habitant se sont 
élevées en 2016 à 1.102,07€ contre 1.174,83€ en 
2015.

C’est ainsi que le résultat global ordinaire de 2016 
présente un boni de 1.142.420,51€ et le résultat 
budgétaire ordinaire de l’exercice propre quant à 
lui présente un boni de 431.083,64 €
D’autre part en 2016, il a été procédé aux 
dépenses d’investissements suivantes :

• Réfection de l’école de Quévy-le-Petit (travaux 
terminés en avril 2017).

• Remplacement des luminaires 1ère phase (led)
• Reconversion de l’ancien « Spar » en lieu de 

culte à Givry
• Placement de préfabriqués à Havay
• Renouvellement d’une partie du parc 

informatique communal
• Travaux de mise en conformité 1ère phase du 

bâtiment des services techniques

En 2016, il a été également décidé de procéder aux 
travaux suivants :

• La rue des Carrières à Havay
• La Place de Bougnies 
• La réfection complète de la Salle Omnisports 

à Blaregnies (début des travaux en novembre 
2017)

SEPTEMBRE 2017
Asquillies (Maison Culturelle et Citoyenne) – Du 
15 au 30 septembre 2017 
Exposition  «Souviens-toi… Oradour-sur- Glane… 
Lieu de mémoire» de Raymond Nicodème 
Thématique : présentation du drame d’Oradour-sur-
Glane, village du Limousin ou les 680 habitants furent 
massacré par une Compagnie «SS» qui la veille avait déjà 
pendu 90 personnes dans le Cantal. 
Vernissage le vendredi 15 septembre 2017. 
Entrée gratuite. 
Infos : 0477/77.85.96

OCTOBRE 2017
Givry  (Place communale) – 14 octobre 2017 
Marché Multiculturel et des Métiers de bouche 
(15H00 – 19H00) 
Pour sa 9ème édition, le Marché Multiculturel se réinvente 
et innove. En effet, un Marché des Métiers de bouche 

viendra s’ajouter à la manifestation. 
Au programme, dégustations de spécialités venues 
d’ailleurs, vente de produits locaux et régionaux, 
animation musicale… 
Ambiance conviviale assurée, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. 
Infos : Administration communale: 065/58.64.40

Givry (Salle de l’école 
communale de Givry) – 21 
octobre 2017  
20ème édition de la journée «Place 
aux Enfants» destinée aux petits 
Quévysien(nes) âgés de 08 à 12 
ans.  
Infos : Administration communale : 
065/58.64.40

x
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FEED-BACK

Belle initiative des élèves de l’Ecole commu-
nale de Givry, en collaboration avec les ou-
vriers communaux !
Les jeunes élèves ont sollicité l’aide de la com-
mune pour interpeller les citoyens face à la 
pollution de la Trouille. Conscientisés par leur 
participation avec le PARC NATUREL Des 
Hauts Pays à l’école nature et citoyenne, nos 
chers enfants ont enfilé leurs gants et mu-
nis d’épuisettes ont ramassé avec l’aide des 
ouvriers communaux les nombreux déchets 
souillant la rivière ! Ils ont pour l’occasion dé-
roulé leurs panneaux qu’ils ont eux-mêmes fa-
briqués portant les titres évocateurs suivants : 
Nos rivières sont précieuses, ne les polluons 
pas ! Belle action de sensibilisation, bravo à 
eux et à tous ceux qui les ont entourés. 

Les dépôts de déchets clandestins sont une dégra-
dation qui touche de manière importante les villages 
de l’entité. Ils contribuent à polluer les sols, l’eau et 
constituent une menace pour la biodiversité et pour 
notre cadre de vie. Les déchets ont un impact sanitaire, 
visuel et paysager. De plus, certains attirent les animaux 
nuisibles, engendrant des désagréments aux riverains. 
Cannettes, papiers, sacs, mégots, … salissent nos routes 
et trottoirs. Et nos rivières ne sont pas en reste ! Près 
de 125 km de cours d’eau sillonnent le territoire com-
munal et sont exposés aux diverses incivilités. 
Parmi ceux-ci, la Trouille, qui parcoure le centre du vil-

lage de Givry et la campagne en aval et qui subit de 
nombreux dépôts de déchets.
La protection de notre environnement et de notre 
cadre de vie passe par des gestes simples, comme le 
respect des règlements c’est pourquoi nous rappelons 
dans cet article les dispositions énoncées dans le règle-
ment général de police.
Des dispositions sont prises dans le règlement géné-
ral de police en ce qui concerne la propreté publique 
et la salubrité. Plus précisément, l’article 72, relatif à 
l’abandon de déchet stipule :
«  §1. Sans préjudice des dispositions du Décret Régio-
nal wallon du 27 juin 1996, il est interdit d’abandonner, de 
déposer ou de jeter sur l’espace public au sens général du 
terme ainsi que sur tout terrain, toute matière, tout embal-
lage, tout papier ou tout objet quelconque (déchets, résidus, 
boues, tontes de pelouse, gravats, vidanges, emballage…) 
susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou 
sa sûreté. Sans préjudice des amendes administratives et 
autres poursuites, la commune peut procéder d’office à la 
remise en état aux frais et aux risques du contrevenant.
§2. La même interdiction est applicable aux voies 
privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque 
cette pratique risque de compromettre la propreté, la 
salubrité et la sûreté.
§3. Tout contrevenant sera tenu d’obtempérer aux 
ordres d’enlèvement donnés par les agents de police 
compétents ainsi que par les agents communaux 
mandatés par le Collège communal. »
Le règlement général de police prévoit aussi, au tra-
vers de son article 106, des sanctions administratives : 
« §1. Les contraventions aux dispositions des articles 
du présent règlement sont passibles d’une amende 
administrative d’un montant maximum de 250 euros. 
L’amende ne pourra jamais excéder 125 euros lorsque 
les faits ont été commis par des mineurs ayant atteint 
l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits. ;
Si des poursuites sont engagées au plan pénal, la procédure 
administrative cessera d’office. Par contre, si aucune pour-
suite n’est engagée au plan pénal, la procédure administra-
tive pourra suivre son cours. »

Ensemble, protégeons notre environne-
ment et notre cadre de vie. 

QUÉVY – LES DÉCHETS ET LA TROUILLE – 28 JUIN 2017

Asquillies (Maison Culturelle et Citoyenne) – Les 
27, 28 et 29 octobre 2017

3ème édition du stage «Play Together» 

Stage gratuit seule condition de participation : 
être musicien depuis 03 ans (de 07 à 77 ans), stage 
intergénérationnel, venez jouer avec nous… Préparation 
d’un mini concert en 03 jours!!! 
Infos : 0477/77.85.96 – 0473/41.36.88

NOVEMBRE 2017
Givry (Administration communale de Quévy – 
Salle des Mariages) – 25 novembre 2017 
L’Administration communale de Quévy a le plaisir 
d’organiser la manifestation   
«Un arbre, un enfant».  Les parents des enfants nés en 
2017 seront  conviés avec leur petit bout à fêter cette 

naissance… Un reportage photo sera publié lors de la 
prochaine édition de notre bulletin communal. 
Infos : Administration communale: 065/58.64.40
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FEED-BACK

JOGGING FRANZ WALRANT – REMISE DES TROPHEES PAR 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE – 28 MAI 2017
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JUSQU’À DE REMISE 
SUR VOTRE APPARTEMENT NEUF

Jusqu’au 30 septembre 2017 

HTVA*

À VENDRE  
APPARTEMENTS 1-2 CH. & PENTHOUSE 2 CH. 

À VENDRE STUDIOS, APPARTEMENTS 1-2-3 CH. 
& PENTHOUSES 2 CH. 
SOFATELIERS ARCHITECTES

DISPONIBLES DE SUITE 
(PHASES 2 & 3)

INFOS: 081 32 50 20 I www.thomas-piron.eu
*Offre soumise à conditions, valable pour tout compromis signé entre le 1/09/17 et le 30/09/17, sur une sélection de projets et sous réserve de disponibilité. 

La remise variant selon le projet et les appartements. 

BUREAU D’ARCHITECTES EMMANUEL BOUFFIOUX

MONS (CENTRE-VILLE) LES  TERRASSES DES CARMESMONS (GRANDS PRÉS) DOMAINE DES GRANDS PRÉS

DISPONIBLES 
RAPIDEMENT

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 10 & 24/09 DE 14 H À 17 H

Visitez notre appartement témoin
Résidence Pyrole - Quai des Otages
Lundi de 10 h à 12 h 30 
Mercredi & samedi de 14 h à 17 h 30 soit une remise 

de 5 000 € 
à 20 000 €

soit une remise 
de 10 000 € 
à 23 000 €

Bureau d’accueil sur place 
Place Roger de Looze
Lundi de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 10 h à 12 h 30

JUSQU’À-8 ,3% JUSQU’À-8 ,1%

Découvrez 
notre nouvelle 

phase de 
construction

HABITER ou INVESTIR dans un APPARTEMENT NEUF

RLM GIVRY EN COMPAGNIE DES 
AVEUGLES DE GHLIN – 30 AVRIL 2017
Le Club Cyclo «RLM Givry» a organisé, comme les années 
précédentes, une sortie en compagnie des aveugles de 
Ghlin. Ils ont été reçus à l’Administration communale pour 
le verre de l’amitié et des trophées ont été remis au Pré-
sident de la Fédération des Aveugles ainsi qu’au Président 
du RLM Givry.
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FESTIVITÉS
SEPTEMBRE 2017
Havay (Chemin de Villers) – Samedi 09 et 
dimanche 10 septembre 2017  
Meeting d’aéromodélisme organisé par l’ASBL Model 
Club Havay 
Infos : 0475/62.73.66

Aulnois (Place communale) – Vendredi 15 et 
samedi 16 septembre 2017  
Fête de la Bière organisée par l’ASBL «Les 
Dixponibles» 
Infos : 0471/67.33.97

Givry – Dimanche 17 septembre 2017 
20ème VTT Gérard Livin – RLM Givry 
Infos : 065/58.70.29

Bougnies (Centre Culturel) – Dimanche 17 
septembre 2017 
11H00 - Abattage de l’ biète  
Infos : 0498/86.85.05

Blaregnies – Du 22 au 24 septembre 2017

 
Bougnies (Centre Culturel) – Dimanche 24 
septembre 2017 
16H00 - Le Cercle horticole organise une conférence 
sur le thème : les champignons 
Infos : 0495/74.20.40

Bougnies (Centre Culturel) – Vendredi 29 
septembre 2017 
19H00 - Cours d’œnologie  
Infos : 0478/39.03.57

OCTOBRE 2017
Bougnies – Samedi 07 octobre 2017 
Le Comité de la Procession organise la manifestation 
«Tous en marche» : animation théâtrale, jeux dans les 
rues, messe et soirée barbecue  
Infos : 0496/08.36.98

Bougnies (Centre Culturel) – Vendredi 27 octobre 
2017 
19H00 - Cours d’œnologie  
Infos : 0478/39.03.57

Bougnies (Centre Culturel) – Vendredi 27 octobre 
2017 
Vente de chrysanthèmes 
Infos : 0498/86.85.05

Bougnies (Centre Culturel) – Dimanche 29 
octobre 2017

16H00 - Le Cercle horticole organise une conférence 
sur le thème : les plantes qui aident le potager 
Infos : 0495/74.20.40

Aulnois – Du 26 octobre au 03 novembre 2017

NOVEMBRE 2017
Bougnies (Centre Culturel) – Dimanche 12 
novembre 2017 
Petit déjeuner Oxfam 
Infos : 0498/86.85.05

Bougnies (Centre Culturel) – Dimanche 19 
novembre 2017 
Le Cercle horticole organise une conférence sur le 
thème : accueillir et loger des insectes au jardin 
Infos : 0495/74.20.40

Bougnies (Centre Culturel) – Vendredi 24 
novembre 2017 
19H00 – Le Cercle horticole organise une 
dégustation de Beaujolais (entée payante) -  
Infos : 0495/74.20.40

Bougnies (Centre Culturel) –  Samedi 25 
novembre 2017  
Concert de Blues 
Infos : 0498/86.85.05

Contacts:			Reconstitutions	et	camps :	+32(0)473.46.06.03				rn_lefebvre@hotmail.com
Secrétariat	:	+32(0)471.95.72.84			memoiredequevy@hotmail.com

Programme	voir	:	www.memoiredequevy.be

Vendredi 22 septembre
15h00 Ouverture du camp militaire
20h30 Spectacle amateur « les chansons de la 

Victoire » saynètes

Samedi 23 septembre
09h00  Ouverture du camp militaire 
10h00  Départ du convoi, dans nos des 1    0 villages

Ouvertures des expositions, projections 
des récits de vie de nos anciens    

14h30  Retour du convoi
15h00  Show aéromodélisme Seconde Guerre
16h00 Reconstitutions : Exode

Bataille  Mai 1940 
Libération Septembre 1944 

19h00 Chapiteau 
Défilé  « La Mode sous l’occupation »

20h30               Grande soirée swing avec 
«Ensemble instrumental de Colfontaine»

23h00 Soirée DJ « B.B. & Romano»

Dimanche 24 septembre
09h00 Ouverture du camp au public
10h00 Cérémonie religieuse
10h30  Bénédiction des véhicules
11h15 Départ du cortège officiel

Dépôt des gerbes aux monuments
12h00 Chapiteau – réception des officiels 
14h00 Thé dansant
16h00 Tirage de la tombola

Entrée gratuite durant  toutes les festivités,  expositions diverses,     
bars GI’s et petites restaurations, ambiance swing …

Editeur	responsable	:	asbl	Mémoire	de	Quévy,	rue	Reine	Astrid,	38	– 7040	Quévy

la		maison	de	la	mémoire	et	la	régionale	PAC	Mons-borinage	ainsi	que	son	réseau		d'écrivains	publics		
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SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO

36 rue de Bavay
7040 GENLY

Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

0485 817 941

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

de vous rencontrer.

0495 66 87 32 • info@regifo.be

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
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 Passager-Bouvy
Votre courtier en assurances

Rue de Fauroeulx, 16 ( Place de Waressaix- direction Fauroeulx)

7120 HAULCHIN (Estinnes)

☎   065/58.69.33    
6 065/58.76.62

E-mail : berenice.passager@passager.be
 FSMA : 62691 A-cB   -  N° d’ entreprise : 0865.612.558

	  

	  	  

	  

	   	  

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
                                                           

Bureaux et magasins : 
12a, place Waressaix à Haulchin 

Funérarium : 
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont 

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

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

ERQUELINNES
VENTE VÉHICULES NEUFS - DIRECTIONS - OCCASIONS

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE 
TOUTES MARQUES

UN SERVICE DE QUALITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

071/55 42 29
J-L-Delhaye-90x65-2015-12.indd   1 02/12/2015   20:16

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

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

 Réservation: 0475/80.90.37
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Etat civi l

naissances
AVRIL 2017
LITTLE MILLA
WATERLOT CHARLOTTE
HOUBEN ELÉNA

MAI 2017
VETRI SIYANA
GISTELINCK LUCIEN
WAILLEZ COSTA
DANHIEZ MATHYS

JUIN 2017
BAKUTU BOLONDJO MIA
BAUDSON AXEL
DUFRANE NOLAN
CEREGHETTI MARTIN
DUPUIS ELÉANOR
HARVENT LENY
DEMOUSTIER ARTHUR
BIEVELEZ OLIVIA

décès 

AVRIL 2017
GENIQUE ROSE
DEGHISLAGE PIERRE
LAURENT EMILE
GODART EVA
BIEVELEZ JOFFREY
BERNARD JULES
LAURENT YVON
BERTRAND LÉON
FOUCART GINETTE
ROQUELLE RENÉ
SCULIER YVONNE

MAI 2017
CASTELAIN FERNANDE
DENIS MARIE-CHRISTINE
HERO JOSÉPHINE
DELAUNOY RAYMOND
VANZEEBROUCK JEAN

JUIN 2017
SEGERS YVETTE
VAN EENOO WILFRIED
LECLERCQ JACQUES
BOHET DANIELLE
HOUDART ALICE

mariages
MAI 2017

CAPIAU THIERRY ET BUT IRINA
RECLOUX JEAN-CHARLES ET LECLERCQ MÉGANE

MROUE ABBAS ET DINU ALINA

JUIN 2017
PILETTE QUENTIN ET VANDERBECK CYRIEL

CARLIER AXEL ET PLUMAT MARIE
BOUTTIAU VALENTIN ET EL AASEMY KHAOULA



11

formez-vous

t  065 35 60 00 
e  mbc@ifapme.be 
w centrembc.ifapme.be 
      /centre.mbc.ifapme

Votre partenaire  
par tous les temps

Laurent VAN TOMME SPRL
Rue Haute, 30 - 7040 Quévy-le-Petit

065 56 75 43 - 0475 736 874 
www.proxifuel.be

Nos services :
- Paiements échelonnés
-  Livraisons automatiques
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La Ferme de Widewance et son équipe organise vos anniversaires, 
communions, baptêmes, mariages, séminaires, fêtes de société, cocktails,...

Un lieu d’exception pour vos évènements !

Grange à partir de 35 personnes :

- 300 personnes assises

- 250 personnes en table ronde

- 400 à 600 personnes en cocktail

Pagode : (Garden Party)

- 120 personnes assises

Bon à savoir : vaste parking, free wifi, 

cadre équestre, jardin d’agrément,...

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
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Infirmière à domicile

sprl DEVIERE Sophie
Rue du Point du jour, 19 - 7040 Quévy-le-Petit

0475 42 39 02
RÉGIONS : Mons - Quévy - Frameries

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

Notre publicité, c’est 

vous qui la ferez !


