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Nous avons besoin
de vous !!! Marché
Multiculturel, Métiers
de bouche, Place aux
Enfants

Appel aux
Quévysien(ne)s…..
QUEVY’S GOT TALENT
2018
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Campagne
d’identification,
d’enregistrement et
de stérilisation des
chats domestiques

EDITORIAL
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

sommaire

Voici la présentation du 41ème bulletin communal dans lequel
vous y trouverez vos rubriques habituelles.

EDITORIAL3

D’abord et avant toutes choses, j’espère de tout cœur que tous
nos chers enfants ont réussi brillamment leur année scolaire, j’encourage les moins chanceux à persévérer dans leurs efforts.

AVIS À LA POPULATION
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A notre niveau, nous continuerons à œuvrer pour que nos établissements scolaires puissent accueillir dans un bel environnement
un maximum de bambins dès la nouvelle entrée scolaire.
L’école, c’est la vie et la joie au sein même de nos villages !
N’hésitez pas à y inscrire vos enfants, vous y découvrirez un enseignement de qualité et un personnel motivé et enthousiaste !
Afin de pouvoir profiter pleinement de nos belles campagnes, je
rappellerai dans ce bulletin quelques dispositions du Règlement
général de police sur la salubrité, le respect du voisinage…
De simples règles élémentaires pour adopter la devise du « bien
vivre ensemble ».
Les jolis mois ensoleillés seront riches en festivités à travers lesquelles je vous invite à passer de bons moments de convivialité
pour découvrir ou redécouvrir le folklore local.
Je terminerai en vous souhaitant le meilleur pour un été haut en
couleurs !

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
Les écoles communales
de Quévy
Envie d’inscrire votre enfant?
- Lundi 02 juillet 2018 de 10H00 à 12H00
- Mardi 03 juillet 2018 de 10H00 à 12H00 et de
17H30 à 19H00
- Mercredi 29 août 2018 de 10H00 à 12H00 et
de 17H30 à 19H00
- Jeudi 30 août 2018 de 09H00 à 12H00
- Vendredi 31 août 2018 de 10H00 à 12H00
Pour tout renseignement :
• Madame Christine SEVERYNS, Directrice
générale : 065/58.64.40
• Madame Florence LECOMPTE, Bourgmestre :
0477/23.65.58
• Monsieur Alexis JAUPART, Echevin de l’Enseignement : 0497/23.05.48
• Service Enseignement : 065/58.68.02

Vous êtes membres d’un
comité, d’une association
quévysienne et vous souhaitez
que vos manifestations soient
publiées dans le bulletin
communale (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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Campagne d’identification,
d’enregistrement et de
stérilisation des chats
domestiques
Tous les chats qui sont nés depuis le 1er
novembre 2017 doivent être identifiés et
enregistrés avant l’âge de 12 semaines et
stérilisés avant l’âge de 6 mois sous l’initiative
de leur premier responsable.
Afin de pouvoir contribuer à une réelle
baisse des statistiques d’abandon et de
surpopulation des chats et à la continuité de
la politique de gestion de la population féline,
le Collège communal de Quévy vous propose
une solution dans le cadre de la campagne
menée par le Ministre du bien-être animal.

Tout
propriétaire
d’un/de
chat(s)
domestique(s) souhaitant le stériliser, l’identifier
et l’enregistrer pourra faire appel au vétérinaire
partenaire. Ce qui vous donnera droit à un tarif
préférentiel.
Comment ?
Vous devez vous rendre au Centre administratif
ou à la Régie technique afin de vous procurer
les formulaires nécessaires afin de pouvoir, par
la suite, prendre rendez-vous chez le vétérinaire.
Pour tout renseignement, veuillez prendre
contact avec l’Administration communale au
065/58.64.40.
Nous vous rappelons, également, que la
campagne de stérilisation des chats errants
est toujours en cours.

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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Règlement général de Police de Quévy
Petits rappels utiles de saison

A

doptons tous des comportements visant à la tranquillité, le repos et la commodité des habitants
de notre belle commune….

Tondeuses et outils mécaniques :
Tondeuses à gazon, tronçonneuses (ou tout autre appareil) ne peuvent pas être employés
du lundi au samedi entre 21H00 et 08H00. Attention, les dimanches et jours fériés, vous
ne pourrez les utiliser qu’entre 09H00 et 13H00. (Art 13§2).
Les agriculteurs peuvent néanmoins utiliser leurs outils le dimanche si les contraintes climatiques les y obligent et à condition qu’ils ne gênent pas le voisinage.

Entretien et nettoyage des véhicules :
Sur l’espace public, vous ne pouvez procéder à des travaux d’entretien , de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules (à l’exception de dépannages , pourvu que ceux-ci servent uniquement à permettre aux
véhicules de poursuivre leur route ou d’être remorqués – art 79).
Puis-je nettoyer mon véhicule sur la voie publique?
Oui, pour autant que cela ne représente pas un danger et n’entraîne pas d’inconvénients
pour autrui. Vous devez procéder à celui-ci devant votre domicile ou votre garage. Le lavage du véhicule ne peut avoir lieu entre 22H00 et 07H00.
Les habitants doivent veiller à la propreté et la conservation des trottoirs bordant leur immeuble…

Entretien :
Par entretien, nous entendons, notamment, le nettoyage des filets d’eau et la destruction des mauvaises herbes
telles qu’orties, chardons, liserons ou autres parasitaires pouvant occasionner des préjudices. (Art 77)

Pesticides :
Pour rappel, la Wallonie se dote progressivement des moyens nécessaires pour restreindre la dissémination des
pesticides dans l’environnement et l’exposition du public mais également pour interdire l’usage des pesticides
particulièrement préoccupants pour l’environnement et la santé. Toutes ses décisions sont motivées par la
protection de notre environnement, de la biodiversité et de notre santé. Depuis le 01er juin 2018, l’utilisation des
pesticides contenant des néonicotinoïdes est interdite.

Incinération dans jardin :
Toute incinération dans les jardins est interdite à l’exception des feux de déchets végétaux provenant de l’entretien de ces derniers ou d’activités agricoles à condition que ces feux soient surveillés et à une distance d’au
moins 100 mètres de toute habitation. Les feux sont interdits pendant la nuit (Art 101).

Salubrité :
Vous devez veiller à la propreté des lieux que vous fréquentez avec votre animal (trottoirs, parcs, …). Si votre
animal le salit, vous êtes tenu de ramasser et d’emporter avec vous les excréments et de laisser le lieu propre
après votre passage (Art 71).
En outre, il est interdit de distribuer de la nourriture sur la voie publique lorsque cela favorise la prolifération des
animaux et spécialement les chiens, les chats et les pigeons.

Musique en voiture :
Les conducteurs ne peuvent pas écouter la musique de leur autoradio à des niveaux sonores qui dépasseraient le niveau ambiant. Pas de voiture Jukebox!

Pétarades :
Les accélérations intempestives des véhicules non justifiées par une conduite normale sont interdites. (Art 13§9).
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Avis à la population
Le 14 octobre 2018, je serai
assesseur volontaire !

L

e décret du 09 mars 2017 prévoit une
possibilité de faire appel, lors du prochain
scrutin communal et provincial de 2018,
à des assesseurs volontaires pour devenir
membre d’un bureau électoral.
Si vous souhaitez donc jouer un rôle actif dans l’organisation de ce moment de
démocratie, vous pouvez télécharger le formulaire de candidature qui se trouve sur notre site internet http://www.quevy.be et nous
le renvoyer avant le 10 septembre, date à
laquelle le Collège communal devra fournir
au président du bureau communal les listings reprenant les citoyens susceptibles de
remplir les fonctions d’un membre de bureau
communal.

L’administration communale
RECHERCHE…
Pour la dixième année consécutive l’Administration communale organise son Marché Multiculturel qui se tiendra
sur la Place communale
de Givry, le samedi 06
octobre prochain.
Vous êtes un citoyen étranger et vous souhaitez
participer à cette manifestation afin de
confectionner plusieurs plats typiques et ainsi de
faire découvrir aux visiteurs votre culture?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir de
plus amples informations…
Infos : Administration communale : 065/58.64.40
Nous organisons également lors de ce Marché
Multiculturel, la deuxième édition des Métiers de
bouche.
A cette occasion, nous recherchons des artisans
qui souhaitent faire connaître et vendre leur
patrimoine culinaire.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40
Cette année aura lieu la 21ème édition de la
journée “Place aux Enfants”… Cette journée est
destinée aux quévysiens âgés de 08 à 12 ans qui
pourront découvrir différents métiers.
Vous souhaitez venir
encadrer les enfants
lors de cette festivité?
Vous êtes âgé de plus
de 18 ans? Venez nous
rejoindre…
Infos : Administration communale : 065/58.64.40

Appel aux Quévysien(ne)s…
QUEVY’S GOT TALENT 2018
“ 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 2018”. Le Collège
communal examinera les candidatures recevables et ne manquera pas de te tenir au courant.”
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Festivités
JUIN 2018
Aulnois (Place communale)
– Vendredi 29 juin et samedi
30 juin 2018 – 02ème weekend estival du Comité Event’s
Project Quévy
Vendredi 29 juin 2018
Concours de manille
Inscription dès 19H30
Samedi 30 juin 2018
11H00 – 15H00 : 04 heures
de cuistax
16H00 : crossage
18H30 – 23H00 : marché nocturne
artisanal
Toute la journée, petite
restauration, buvette, animations
pour enfants
Infos : 0472/57.46.28

AOUT 2018
Aulnois (rue du Stade) – Samedi
et dimanche 04 et 05 août
2018 – Brocante et animations
diverses
Samedi 04 août 2018 – Dès
06H00 du matin :
Le RCS Aulnoisien
organise la brocante
de la Frontière, la fête
de la chèvre
et du petit
élevage ainsi qu’un
marché et du
terroir, animations pour
enfants.
Dimanche 05 août 2018:
12H30 : repas campagnard suivi
d’une après-midi dansante
Infos : 0476/62.12.32

Givry – Tir aux Clays – Du
vendredi 10 au mercredi 15 août
2018 – Quartier des Montliaux
Tir aux Clays, jogging, barbecue…
Infos : 0478/41.43.99

SEPTEMBRE 2018
Quévy-le-Petit : la Fête à Béria –
Du 31 août au 03 septembre 2018

Blaregnies - Ducasse du 15 août
2018 – Place communale
Vendredi 10 août 2018:
19H00 : concours de
manille (04 parties de
16 cartés)
Samedi 11 août 2018:
19H00 : souper campagnard
Dimanche 12 août 2018:
14H00 : Course
humoristique
randonnée déguisée
dans les rues du village (départ à
14H00 de la Place communale)
Infos : 0478/59.95.03
Blaregnies – Télévie, 10 villages,
1 cœur - Du vendredi 17 au
dimanche 19 août 2018
Marche nocturne, jeux
inter-villages, balade
motos et ancêtres…
Infos : 0472/94.90.27

Infos : 065/56.87.94
Havay – Show d’aéromodélisme
– Les 08 et 09 septembre 2018

Blaregnies – Fête de la moisson
à l’ancienne – Samedi 25 et
dimanche 26 août 2018
Venez découvrir les traditions et le
savoir-faire de la paysannerie sans
oublier de goûter la saveur des
produits fermiers de qualité.
Infos : 0476/50.98.19

Infos : 0475/62.73.66
www.modelclubhavay.be

MANIFESTATION COMMUNALE
SEPTEMBRE 2018
Havay – Commémoration du Centenaire de la guerre 14-18 – Les 08 et 09 septembre 2018
A l’occasion des journées du Patrimoine, l’Administration communale organise en collaboration avec
les associations patriotiques, historiques et le Model Club Havay les Commémorations du Centenaire de
la guerre 14-18.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40
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Feed-back

Initiation au golf
Les élèves de 5ème année de toutes les écoles de Quévy
ont participé à la deuxième session d’initiation du golf à
l’école. C’est le Club du Mont Garni Golf Club à Baudour
qui nous a accueillis et les cours ont été donnés par Jean
Mailian, responsable promotion de l’AFGolf - Association
Francophone belge de Golf. Les enfants se sont essayés
à la pratique de ce sport sur un magnifique terrain avec
de vrais clubs après avoir reçu les premières bases en
janvier dernier. Une superbe ambiance pour nos enfants
qui découvraient les joies d’un sport de plein air dans un
cadre splendide.
Philippe
Delhaye,
Président
à
AFGolf-Association
Francophone Belge de Golf qui permet à des centaines
d’enfants de connaître le golf. Loin des idées reçues, le golf
est accessible à tous ! Chaque année, l’AFGolf sillonne la
Wallonie pour initier les élèves de 5ème primaire à notre
sport.
Jouer au golf, mobilise et canalise de nombreuses
ressources :
- physiques (endurance, force musculaire, réactivité)
- motrices (équilibre, coordination motrice)
- mentales (concentration, mémoire).
Un très grand merci aux enfants de 5ème année primaire
de Quévy pour leurs implications, leurs attentions et l’intérêt
qu’ils ont manifesté durant ces deux journées, nous vous
félicitons, bravo à toutes et tous.

Art dans Quevy
Edition 2018

Piéce en patois
“El Parvenu”
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Quevyseniors - 25, 26 et 27 avril 2018 - Séjour en Normandie
Nos seniors ont été enchanté de profiter d’un séjour de trois jours en Normandie.
Ils ont pu découvrir, en visite guidée le Palais Bénédictine à Fécamp, l’Ecomusée de la Pomme et du Cidre à
Bretteville du Grand Caux, promenade en mer (découverte des plages et des plus hautes falaises de craie
d’Europe) à Le Tréport, etc….
Le voyage s’est terminé par un repas dansant Chez Mireille à Berck sur Mer (Côte d’Opale).

Concert de musique baroque

Etat civil
Naissances
JANVIER 2018
DE BAERDEMAEKER Marin
ZEGHERS Juliette
WALRANT Lisandro
FEVRIER 2018
DUEZ Roxanne
DEBOUTEZ Thybaut
DE BRUYN Camille
DUREZ Louise
MOUYARD Célia
CULQUIN DEFEVER Lyséa
MACH Iris
MARS 2018
DEGOBERT Antoine
BLOND Elsa
WIELEMANS Isaac
VERKISSEN Eloïse
WINANT Laly
DESCAMPS Héléna
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Décès
JANVIER 2018
VANHERWEGHEN Benoît
DECKERS Marie
MAES Jean-Claude
DUBREUCQ Victor
LECOCQ Maria
ADAMCZAK Agnieska
WARENGHIEN Jacquy
WATTIEZ Marcel
BERNARD Jean
HEILAUD Raymond
MAISSIN Lucie
LEVECQ Fabienne
BEERNAERT Albert
FEVRIER 2018
DIENGA Adolphe
TOUBEAU Luc
DELEPINE Josette
DELMAY Céline
BLONDEL Jacques
MABILLE Lucienne
VALENDUC Lucienne

CORDIER Francine
DEMOUSTIER Marguerite
VIGNIEZ Jean-Marc
DE ROUCK Danny
GILSON Christiane
BRUYLANTS Joseph
MATTHYS Huguette
HARDY Claudette
GAREZ Simonne
VERSTUYFT Simon
MARS 2018
BEECKMAN Marc
DOYEN Richard
BETHUNE Marcel
RICHARD André
DEGAUQUIER Henri
LECOCQ Chantal
BLONDEAU Albert
SIRAUT André
CARBON Maurits
RENOIRT Jean-Pierre

Etat-civil
Félicitations
à nos Jubilaires!!!

AVRIL 2018
DEVLIEGER Ghislain et VIGNEZ Micheline
JUIN 2018
ROMAIN Richard et DEMOUSTIER Carmen

AVRIL 2018
VANDENDRIESSCHE Aureel et LIBBERECHT Alma

MAI 2018
HAINE Marcel et HALLEZ Annie
JUILLET 2018
NACHTEGAELE Maurice et LONGLE Paulette
HAUTOT René et PAULET Régine
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SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO
36 rue de Bavay
7040 GENLY

0485 817 941
• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang
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Soins 7J/7 et 24h/24

