Asqu
avay
H
illies,
,
y
r
v
Aulnoi
, Gi
s, Blare
e-Petit
l
y
v
é
u
gnies, Bou
gnies, Genly, Goegnies-Chaussée, Quévy-le-Grand, Q

Art dans Quévy
Du 09 au 18 mai 2018

Chasse aux Oeufs
Lundi 02 avril 2018
Quévy-le-Petit
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Week-end Wallonie
Bienvenue
Les 19 et 20 mai 2018

Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?
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

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

NCE
A
L
I
G
I
V
É
L
!
LA TÉ
i sauve

u
Le BIP q ple et fiable
tion sim

la solu

/ MOIS
€
6
1
E
D
À PARTIR

En
collaborationavec
aveclesles
CPAS
enEn collaboration
CPAS
desdes
entités
tités
: Boussu,
Colfontaine,Dour,
Dour,Frameries,
Frameries,
Colfontaine,
de :deBoussu,

Hensies,
Quévy
Hensies, Honnelles,
Honnelles,Quaregnon,
Quaregnon,
Quévy,,
Quiévrain Quiévrain
et Saint-Ghislain
et Saint-Ghislain
ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

EDITORIAL
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

sommaire
EDITORIAL3
AVIS À LA POPULATION

4

MANIFESTATIONS
COMMUNALES7
FOLKLORE7
FESTIVITÉS8
ETAT CIVIL

9

Pour cette première édition de 2018, c’est avec grand plaisir que
je vous annonce que notre bulletin communal s’est modernisé
par de nouvelles mises en page…
Vous retrouverez, bien entendu, nos rubriques habituelles : avis à
la population, les festivités, les manifestations communales ainsi
que les dates des fêtes scolaires.
La commune de Quévy participe à la 4ème édition du Grand
Nettoyage de Printemps, un véritable engouement et une grande
motivation de la part des Quévysien(ne)s (afin de donner un
coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village… Cette action
s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le
volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie
Plus Propre.
Un appel est lancé aux artistes de l’entité (disciplines créatives)
pour notre 9ème édition d’Art dans Quévy.
L’opération Rivière Propre aura lieu ce samedi 24 mars à Givry,
cette action vise le nettoyage autour du lit du cours d’eau :»La
Trouille» dans le quartier des Montliaux.
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
Réalisation :
La sprl Regifo Edition
rue Saint Roch, 59
5070 Fosses-la-Ville
T. 071 74 01 37
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Avis à la population
Appel aux artistes…

L

’Administration
communale
organise,
en collaboration avec l’ASBL “La Ligue
de l’Enseignement et de l’Education
Permanente, leur 9ème exposition réservée aux
artistes de l’entité de Quévy.
Toutes les disciplines créatives seront acceptées.
L’exposition se tiendra à la Maison Culturelle et
Citoyenne de Quévy, Place d’Asquillies, rue des
Montrys n°13 du 08 au 18 mai 2018.
Infos : 065/31.90.14

Appel aux étudiants…

R

ecrutement d’étudiants pour les stages
QuévyJuniors

Journées Wallonnes
de l’eau…

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau du
22 mars, le Contrat de Rivière Haine, avec le soutien de ses partenaires et l’appui du Ministre de
tutelle, vous propose une pluie d’activités du 17
mars au 1er avril 2018 dans la vallée de la Haine.
Jetez-vous à l’eau avec pas moins de 20 activités organisées près de chez vous sur la thématique de l’eau.
Accessibles aux petits comme aux plus grands,
celles-ci sont entièrement gratuites et vous entraînent à la découverte des ressources en eau
de votre vallée, au cœur du sous-bassin de la
Haine.

Nous recherchons des étudiant(e)s motivé(e)s
pour animer les stages et la plaine de jeux 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 L’Enfant-Phare - 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.
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Opération Rivière Propre à Givry
Samedi 24 mars 2018
10H00
Participez à l’ «Opération Rivière Propre», de
nettoyage et de sensibilisation autour du lit
du cours d’eau de la Trouille aux Montliaux à
Givry.
Organisateur :
Administration communale de Quévy
Lieu de rendez-vous : rue Montliaux à Givry
Renseignements :
Administration communale :
065/56.83.21
ou didier.clement@ac-quevy.be

Grand Nettoyage de Printemps 2018…

L

a commune de Quévy participera à la 4e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera
les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en Wallonie !
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 abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage de
Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000
citoyens ont formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars 2017 dans leur commune.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan
wallon déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be -

Calendrier
des fêtes
scolaires…
• Blaregnies : le samedi 19 mai 2018 à 16H00
(Salle Roi Baudouin Aulnois)
• Genly : le samedi 26 mai 2018 à 11H00
(sous chapiteau )
• Havay : le dimanche 03 juin 2018 à 11H00
(sous chapiteau)
• Quévy-le-Petit : le samedi 09 juin 2018 à
10H30 (sous chapiteau)
• Givry : le samedi 23 juin 2018 à 10H30
(salle communale de Givry)
• Quévy-le-Grand : le samedi 23 juin 2018 à
15H00 (sous chapiteau)
• Aulnois : le dimanche 24 juin 2018 à 16H00
(Salle Roi Baudouin - Aulnois)
• Bougnies : le vendredi 29 juin 2018 à 18H00
(salle Roi Baudouin - Aulnois)

facebook.com/walloniepluspropre

NOUVEAU ….
CLUB AINERGY QUEVY
Un club pour les 50 ans et plus
Groupe de marche - Chaque samedi matin au
départ de la grand place de Genly à 09H00
Pas besoin d’être un(e) chevronné(e) de la marche,
juste être équipé(e) de bonnes chaussures de
marche! Accessible à toutes et tous.
Infos et inscriptions :
0479/53.91.74 - 0471/64.51.61 (après 17H30) clubainergy@gmail.com
Club Ainergy Quevy
A partir du mois d’avril , de nouvelles activités
suggérées : gymnastique douce fitball, self
défense, atelier tricot-crochet-broderie,aquarelle,
atelier d’initiation a la photo
Infos et réservations : 0471/64.51.61 (après
17H30) - clubainergy@gmail.com
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Avis à la population

Programme wallon de réduction des pesticides…

L

e programme wallon de réduction des pesticides est une transposition de la Directive
européenne de 2009 (2009/128/CE) en droit wallon sous la forme de trois arrêtés du
gouvernement et d’un décret. L’objectif de cette directive est de parvenir à l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques (PPP) compatible avec le développement durable.
Au niveau régional, le décret adopté par le Parlement wallon vise « l’utilisation 0 » des PPP dans les
espaces publics (communes et administrations diverses) dès juin 2014. Cependant, une phase
transitoire est prévue pour permettre aux gestionnaires publics de s’adapter et de former leur
personnel. Celle-ci prendra fin en mai 2019 et implique le respect de règles strictes durant la
période transitoire.
Un autre objectif est d’assurer la protection des groupes vulnérables (enfants, femmes enceintes, etc.)
dans les espaces publics et privés fréquentés par le grand public.

Les eaux de surface et souterraines constituant un réceptacle des résidus de l’utilisation des pesticides, il
convient donc d’établir des liaisons entre la Directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et la Directive-cadre
2009/128/CE (même s’il s’agit de deux textes distincts).
Concernant les eaux de surface, les pollutions sont à la fois ponctuelles et diffuses. Celles-ci devraient
donc diminuer avec le respect des bonnes pratiques d’utilisation ainsi que les règles applicables en
matière de manipulation des PPP.
Au niveau des nappes phréatiques, la problématique est plus complexe. En effet, la pollution y est diffuse
et le temps de réaction des aquifères est plus long par rapport aux mesures prises en surface (jusqu’à 20
ans pour certaines matières actives).
Le Code de l’eau va également être adapté en vue d’augmenter la protection des captages contre
la contamination des PPP. En effet, face à la présence de pollution due aux PPP, les producteurs d’eau
wallons doivent la traiter avant de l’injecter dans le réseau de distribution, voire stopper la production
dans certains cas. C’est ainsi 5,1% de la production totale d’eau en Wallonie qui a dû être stoppée.
Ces constatations prouvent l’importance d’une utilisation raisonnée des PPP ou du remplacement de
ceux-ci par d’autres techniques lorsque leur usage peut être évité. Même si l’autorisation de vente et
la manière dont les particuliers utilisent ces produits sont régies par le niveau fédéral en Belgique, la
législation wallonne en la matière ouvre la voie vers un environnement plus sain, moins de risques pour la
santé des utilisateurs mais aussi vers une sensibilisation plus massive de ces derniers.

Infos : www.contratrivierehaine.com
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Folklore
SOUMONCES DES GILLES ET DES DAMES DE BOUGNIES
Samedi 24 mars 2018 à partir de 14H00

CARNAVAL DE BOUGNIES
Dimanche 01, lundi 02 et mercredi 03 avril 2018
Dimanche 01 avril 2018
10H00 Sortie des sociétés locales
11H00 Rondeau des Gilles face au Centre Culturel
15H00 Cortège carnavalesque – départ du Carrefour Saint-Martin - avec la
participation des sociétés suivantes : “Les Dames de Gilles de Bougnies”
et “Les Gilles”
16H30 Réception des sociétés par l’Administration communale à l’école de
Bougnies
18H00 Rondeau – Place communale
22H00 Rondeau aux Lumières et feu d’artifice
Lundi 02 avril 2018
Crossage dans les rues du village
15H30 Sortie des Gilles (Maison du Peuple)
22H00 Brûlage des bosses – Place communale

Mardi 03 avril 2018
14H00 Crossage dans les rues du village
17H30 Raclo – Souper aux harengs

MANIFESTATIONS COMMUNALES
MARS 2018
Asquillies
Dimanche 25 mars 2018
Spectacle patoisant “El Parvenù”
– Maison Culturelle et Citoyenne
Infos : Administration
communale : 065/58.64.40

Asquillies
Jeudi 26 avril 2018
Ciné-Club (en collaboration
avec l’ASBL Education
permanente Média-Animation)
Infos : Administration
communale : 065/58.64.40

AVRIL 2018
Quévy-le-Petit
Lundi 02 avril 2018
11H00 Chasse aux œufs – Place
de Quévy-le-Petit
Pour les enfants de moins de 12
ans
Infos : Administration
communale : 065/58.64.40

MAI 2018
Asquillies
Du mercredi 08 mai 2018 au
vendredi 18 mai 2018
Art dans Quévy – Maison
Culturelle et Citoyenne
Infos : Administration
communale : 065/58.64.40

Asquillies
Dimanche 22 avril 2018
Spectacle de la chorale “Les
Voix de Canens” – Maison
Culturelle et Citoyenne
Infos : Administration
communale : 065/58.64.40

Quévy
Du samedi 19 mai 2018 au
dimanche 20 mai 2018
Quévy participe au week-end
Wallonie Bienvenue
Infos : Administration
communale : 065/58.64.40

JUIN 2018
Havay
Le samedi 16 juin 2018
Les Estivales de Quévy – Place
communale d’Havay – Sous
chapiteau
Concerts, animations pour
bébés, enfants, jeunes et adultes
Infos : Administration
communale : 065/58.64.40
www.quevy.be
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Festivités

MARS 2018
Bougnies
Dimanche 18 mars 2018
16H00 Cercle horticole – Centre
Culturel - Les plantes médicinales
de notre jardin par Madame
Emilie Van Poucke
Infos : 0477/55.14.02 –
0472/51.03.25
Bougnies
Vendredi 23 mars 2018
Cours d’œnologie - Centre
Culturel
Infos : 0478/39.03.57
Quévy-le-Grand
Dimanche 25 mars 2018
Marche de Printemps
au profit du

06 – 10 ou 12 kms
Départ : de 07H30 à 15H00
Marche organisée par l’équipe
des « Pétales du coeur », tous les
bénéfices de la marche seront
reversés au relais pour la vie Mons
2018
Ecole communale – rue G.
Tondeur à 7040 Quévy-le-Grand
Participation : 03€ sur place
Bar – petite restauration
Restauration sur réservation
obligatoire :
Assiette campagnarde
(6 charcuteries, crudités, pdt,
pain) : 12 euros
06 euros/enfant
Infos et réservations :
0479/72.15.70 (après 17h30) 0475/28.74.08 (après 17h30)
Courriel : lespetalesducoeur24@
gmail.com
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Quévy
Mardi 27 mars 2018
Le Club Ainergy Quévy organise
sa première sortie : visite de
la Ville de Mons de manière
anecdotique, animée et
commentée par une guide de
l’Office du Tourisme de Mons.
Départ : 09H30 de l’entité
Prix : 2,50€ (membre du Club) –
4€ (non membre) – Groupe : 20
personnes maximum.

Aulnois
Samedi 28 avril 2018
Les Amis du Télévie organisent
un vide dressing sur la Place
d’Aulnois de 08H00 à 16H00
Emplacement 5€ pour 2 mètres
Concert Timeline de 20H00 à
23H00
Inscription et renseignement :
0473/29.54.08

Bougnies
Samedi 31 mars 2018
Chasse aux œufs
Infos : 0498/85.05.05

Aulnois
Dimanche 29 avril 2018
Les Amis du Télévie organisent
une balade moto
Place communale d’Aulnois –
Parcours +- 160 kilomètres
Inscription dès 09H00 – Départ à
10H00
12,50€/participant – petit
déjeuner et diner compris
Infos : 0473/29.54.08

AVRIL 2018

MAI 2018

Bougnies
Vendredi 20 avril 2018
Cours d’œnologie - Centre
Culturel
Infos : 0478/39.03.57

Aulnois
Vendredi 04 mai 2018
Les Amis du Télévie organisent un
concours de manille à la Salle Roi
Baudouin à 19H00
Mise : 12,50€/04 parties compris
04 tickets “boisson” à 1,80€
Infos : 065/56.81.01

Réservation obligatoire:
0471/64.51.61 (après 17H30) ou
e-mail : clubainergy@gmail.com

Bougnies
Dimanche 29 avril 2018
10H30 : Cercle horticole – Centre
Culturel – Mini-Foire – Restauration
sur place
Infos : 0477/55.14.02 –
0472/51.03.25

Bougnies
Du vendredi 04 mai 2018 au
dimanche 06 mai 2018

Givry
Dimanche 22 avril 2018
Marchons pour Madagascar –
Marche Adeps
Infos : 0471/72.65.92
Aulnois
Du dimanche 27 avril 2018 au
jeudi 03 mai 2018
Les Amis du Télévie organisent la
21ème grande bourse d’été
Inscription sur rendez-vous du
lundi 16 avril 2018 au vendredi 20
avril 2018, de 14H00 à 16H00 au
0473/29.54.08 ou
Les amis du Télévie

Aircooled Village 5ème meeting
– Place communale – rue du
Peuple
Le meeting se déroulera lors d’un
week-end festif qui commencera

le vendredi soir par une soirée
Oberbayern. Un crossage de
rue le samedi après-midi ainsi
qu’un souper le soir. Le meeting
aura lieu le dimanche, les
participants seront accueillis avec
un petit déjeuner de bienvenue
ainsi qu’un petit cadeau bien
sympathique et une ballade se
déroulera également afin de faire
découvrir l’entité de Quévy.
Infos : 0496/36.01.91
Quévy-le-Grand
Samedi 05 mai 2018
Le Fario Club organise une
journée de pêche le long de la
Wampe
Infos : 065/56.95.26
Givry
Samedi 05 mai 2018
Course cycliste
“L’échappée du
Hainaut”
Départ et arrivée :
rue du Moulin
Infos :
0499/41.95.91

Blaregnies
Du jeudi 10 mai 2018 au
dimanche 13 mai 2018

Jeudi 10 mai 2018
09H00 - Marché aux fleurs (sous
chapiteau)
15H00 - Grimages enfants
16H00 - Spectacle gratuit pour
enfants
Vendredi 11 mai 2018
19H00 - Concours de manille
(quatre parties de seize cartés).
Samedi 12 mai 2018
19H00 - Traditionnel souper (sur
réservation)
Apéritif, plat et dessert : 13€/
adulte et 08€/enfant de – 12 ans
Dimanche 13 mai 2018
10H30 - Initiation et dégustation
de vins et de vins de liqueur (P.A.F.
: 5€)
15H30 - Crossage à la planche
(P.A.F.: 2€)
Durant toutes les festivités, loges
foraines et petite restauration
Infos : 0478/59.95.03

Bougnies
Vendredi 11 mai 2018
Cours d’œnologie - Centre
Culturel
Infos : 0478/39.03.57
Bougnies
Samedi 19 et dimanche 20 mai
2018
46ème Foire aux artisans et
brocante dans les rues du village

Infos : 0498/85.05.05

JUIN 2018
Bougnies
Vendredi 01 juin 2018
Cours d’œnologie - Centre
Culturel - 19H30 – Barbecue
Infos : 0478/39.03.57

Etat civil
Naissances
OCTOBRE 2017
BEGHIN Théo
DELCORPS Kélya
JENART Sécilia
AGNOLI Lydia
POLISINI Fiorenzo
CHIAPPINI Aria
SIMONART Eline
NOVEMBRE 2017
TOPBAK Younes
DELNEST Eléa
COWEZ SCHWAGTEN Anays
DECEMBRE 2017
FROLA Maïna
DEMOL Aodren
BAILLEZ Nathan
VANHEESBEKE Lena

Décès
JUILLET 2017
VIGNIEZ Jean
OCTOBRE 2017
GIBERT Marcelle
WERY Pierre
DEOMBRUN Clément
REVERCEZ Paula
DE RIU Sergio
ANTOINE Julien
WILMOTTE Stéphan
MARTIN Odon
LAUNE Fernande

DECEMBRE 2017
WASTRAETE Robert
URBAIN Michel
SFERRAZZA Giuseppe
BLONDIAU Oswald
KAROLCZAK Francis
GARIN Jacques
DENIS Piere
MICHEL Madeleine

NOVEMBRE 2017
MICHEL Willy
LAMBERT Reina
LEFEVRE ARLETTE
LOUVRIER André
NICODEME Hélène
VITRANT Serge
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Etat-civil

Mariages

Félicitations à nos Jubilaires!!!

OCTOBRE 2017
SNEESSENS Julien
et CORNELIS Laurence

DECEMBRE 2017
TOUBEAU Christian et DEVREESE Annie
LESSENT Hector et CNUDDE Marguerite

NOVEMBRE 2017
PAUWELS Gauthier
et RAPPEZ Aurélie
DECEMBRE 2017
DENOLF Bernard
et DUTILLEUL Carole

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

	
  

	
  

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

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

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

ets.hero@gmail.com - www.herosablage.be
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Votre partenaire
par tous les temps
Nos services :
- Paiements échelonnés
- Livraisons automatiques

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