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Rue St-Donat, 3 – 7041 Givry

EDITORIAL
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

sommaire

Nous voici déjà arrivés aux vacances d’été et à notre quarante-cinquième bulletin communal dans lequel vous retrouverez, bien entendu, vos rubriques habituelles.

EDITORIAL3

L’été sera riche en manifestations diverses et je vous invite à venir découvrir les différents évènements organisés par les associations de notre entité.

AVIS À LA POPULATION
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Cette édition fera, également, la rétrospective de nos activités
ainsi que sur la belle initiative des enfants de l’Ecole communale
d’Aulnois.
Vous trouverez aussi les dates d’inscription de nos écoles communales. Celles-ci comptent 8 implantations et des enseignants
confirmés y travaillent et aident à faire de nos enfants les citoyens
responsables de demain.
Je souhaite une bonne réussite scolaire à tous nos chers enfants,
tous nos étudiants et de passer d’excellentes vacances en espérant que le soleil sera de la partie et les orages loin de Quévy.

Bonne lecture et à bientôt.

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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Force motrice
Friteries 4ème trimestre
Immeubles inoccupés
Piscines et tennis
Parcelles non bâties
Secondes résidences

25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019

Agences bancaires
Clubs privés
Commerces de nuit
dancings
Débits de boissons
Débits de tabac
Enseignes
Établissements dangereux
Force motrice
Friteries 1er trimestre
Friteries 2ème trimestre
Friteries 3ème trimestre
Friteries 4ème trimestre
Immeubles inoccupés
Mâts éoliennes
Officines paris aux courses
Panneaux publicitaire
Parcelles non bâties
Parking
Personnel de bar
Piscines privées
Secondes résidences
tennis

25/06/2019
23/09/2019
23/09/2019
25/06/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
20/03/2020
25/06/2019
23/09/2019
29/11/2019
20/03/2020
20/03/2020
23/09/2019
25/06/2019
23/09/2019
20/12/2019
23/09/2019
23/09/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019

Enseignement - Enquête

Fête scolaire de l’Ecole communale de Bougnies :
le vendredi 28 juin 2019 à 18H00 au Centre Culturel de Bougnies.
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une de nos écoles, voici les renseignements nécessaires :

Groupe 1 : Aulnois – Genly - Givry
Les inscriptions se feront auprès de Madame Pascale LEFEBURE, Directrice, Bureau de la Direction à la rue
de Pâturages n°64 à Givry.
Lundi 01 juillet 2019 – de 10H00 à 12H00
Mardi 02 juillet 2019 – de 10H00 à 12H00 et de 17H00 à 19H00
Mercredi 03 juillet 2019 – de 10H00 à 12H00
Mardi 27 août 2019 – de 10H00 à 12H00
Mercredi 28 août 2019 – de 10H00 à 12H00
Jeudi 29 août 2019 – de 10H00 à 12H00 et de 17H00 à 19H00

Groupe 2 : Blaregnies – Bougnies – Havay – Quévy-le-Grand – Quévy-le-Petit
Les inscriptions se feront auprès de Madame Laurence GERIN, Directrice, Bureau de la Direction à la rue
de Sars n°07 à Blaregnies.
Lundi 01 juillet 2019 – de 10H00 à 12H00
Mardi 02 juillet 2019 – de 10H00 à 12H00 et de 17H30 à 19H00
Mercredi 03 juillet 2019 – de 10H00 à 12H00
Mardi 27 août 2019 – de 10H00 à 12H00
Mercredi 28 août 2019 – de 10H00 à 12H00
Jeudi 29 août 2019 – de 10H00 à 12H00 et de 17H30 à 19h00
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

Enquête de mobilité
Dans le courant du mois de juin, la commune de Quévy lancera, à l’initiative de l’Echevine de la mobilité,
Madame Muriel Cochez, une grande enquête sur vos habitudes de déplacement (déplacements domicile-travail, domicile-école, loisirs, utilisation des modes doux, covoiturage, …).
Nous vous inviterons à y participer par le biais d’un questionnaire qui sera disponible sur le site de la commune ou sous format papier.
Vous pourrez aussi nous faire part de toutes vos préoccupations en matière de mobilité.
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Berce du Caucase – Appel à la vigilance
Plusieurs citoyens nous ont avertis de la présence de Berce du
Caucase dans leur propriété.
Sur l’espace public communal, nous n’en avons pas recensé, mais
il se peut que cette espèce invasive soit présente dans vos jardins.
Nous vous appelons donc à la plus grande prudence et vous
communiquons quelques informations utiles.
Si vous deviez déceler la présence de Berce du Caucase dans
vos jardins, n’hésitez pas à contacter notre service travaux au
065/56.83.21.
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Le CPAS vous informe …

La Fiscalité wallonne
à la RENCONTRE DU CITOYEN
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n’avons plus l’usage et qui encombrent nos maisons :
-matériel de bricolage, de jardinage, de puériculture, de sport, petits électroménagers, etc…
matériel de bricolage, de jardinage, de puériculture,
JETONS PLUS : DONNONS !!!!
de sport, petits électroménagers, NE
etc…
NE JETONS PLUS : DONNONS
!!!!
ACHETONS MOINS
: DEMANDONS !!!!
ACHETONS MOINS : DEMANDONS !!!!
Le CPAS organisera sa première donnerie du 18 au 27 novembre 2019
Le CPAS organisera sa première donnerie du 18 au 27
Centre d’appel Fiscalité :
novembre
2019 informations plus détaillées seront publiées dans votre prochain bulletin communal
D’autres
081 33 00 01
D’autres informations plus détaillées seront publiées
dans votre prochain bulletin communal

Service public de Wallonie

www.wallonie.be
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Vhello

Quévy participe au projet “Vhello, le réseau pointsnœuds en Cœur du Hainaut”. Avis aux amateurs
de vélo !
Enfourchez votre vélo et …
• partez en balade le long de l’eau,
• visitez les musées et châteaux,
• découvrez le patrimoine reconnu par l’UNESCO,
• savourez la gastronomie locale,
• partez sur les traces de Vincent Van Gogh au borinage et du patrimoine minier.
Les occasions sont nombreuses pour découvrir le territoire à deux roues !
Vous avez sûrement vu apparaître des balises vertes
et numérotées sur votre commune : elles forment le
réseau points-nœuds « Vhello » !
Le réseau Vhello de 880 km en Cœur du Hainaut (24
communes balisées de la Région de Mons et de la
Région du Centre) s’intègre dans un ensemble plus
large de circuits balisés dans la province du Hainaut,
en Flandre et en Europe (plus de 52.000 km au total!).
L’objectif de ce réseau est avant tout de relier les
points d’intérêt touristique majeurs du territoire.
Le réseau points-nœuds Vhello sera opérationnel dès cet été !
Découvrez de nombreuses balades thématiques, planifiez votre balade, découvrez les lieux
touristiques et culturels du territoire, rejoignez la communauté des parrains et marraines du
réseau, et bien plus encore sur www.vhello.be.
Qu’est-ce qu’un point-nœud ?
Un réseau points-nœuds est un réseau cyclable balisé constitué d’un ensemble de tronçons
faisant en moyenne 5 à 8 km de longueur et répondant à des caractéristiques bien déterminées.
Sur le terrain, chaque intersection (point-nœud) du réseau est identifiée par un numéro à deux
chiffres. Les balises, sous forme de numéros, indiquent les points-nœuds les plus proches et la
direction à suivre pour les rejoindre.
Préparez votre itinéraire grâce au planificateur sur www.vhello.be et notez dans l’ordre la liste des
points-nœuds que vous souhaitez suivre.
Vous voulez parrainer Vhello ? Inscrivez-vous dès maintenant !
Afin de promouvoir et maintenir en état le réseau Vhello, un recrutement de parrains et de
marraines a débuté. Concrètement, il est attendu de ceux-ci qu’ils testent le ou les tronçons qui
leur seront attribués au minimum trois fois par an et qu’ils signalent les problèmes rencontrés
(tag, signalisation incorrecte, panneau manquant, etc.) via l’outil de remontées de problèmes
qui sera mis en place dès cet été sur www.vhello.be.
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Vhello

Plus de 200 personnes ont déjà rejoint la Team Vhello.
Pourquoi pas vous ?

Les partenaires du projet :
Vhello est un projet réalisé et financé dans le cadre de l’appel à projets supracommunal 2017-2018 proposé par
la Province de Hainaut. Ce projet est porté par les partenaires suivants :
• la Maison du Tourisme de la Région de Mons et la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux en
tant qu’opérateurs du projet,
• IDEA et son équipe « Cœur du Hainaut » en tant que coordinateur du projet,
• la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut pour la création et de balisage du réseau
• la Fondation Mons 2025 en collaboration avec Blanc Murmure pour la création du projet participatif
« L’Escale »

Grâce au financement de la Province de Hainaut
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Création d’un
un jardin, potager et poulailler
collectifss & communautaires
communautaire

Où ?
Jardin de la cure, sur la place de
Blaregnies à côté de l’église

Ed resp. Isabelle Scutnaire Place du Roi Baudouin 1er n°3 Blaregnies

Pour qui ?
POUR TOUS ; jeunes/moins
jeunes, débutants ou
expérimentés,
habitants de Blaregnies ou pas,
papys, mamys,
mamans, papas, jeunes et enfants

Pourquoi ?
Pour apprendre, échanger,
partager, et créer ensemble autour
du jardin
Laissez-nous
nous vos suggestions
Pour créer des liens entre tous
Boite aux lettres au jardin
les habitants
Page facebook :
Pour rompre la solitude et
Notre jardin Blaregnies
l’isolement, …
Email :

notrejardinblaregnies@hotmail.com
rdinblaregnies@hotmail.com

Sans vous,
ce projet n’a pas lieu d’être

Nous avons
besoin de vous !
Projet mit en place avec le soutien de
l’administration communale de QUEVY

Festivités

JUIN 2019

AOÛT 2019

Quévy-le-Grand - Jeudi 27 juin 2019 – Domaine du
Chant d’Eole
Soirée D-Stress dès 18H30
Infos : 065/22.05.00

Aulnois – Samedi 03 et dimanche 04 août 2019 – RCS
Aulnois – Kermesse d’été
Samedi : fête de la chèvre et du petit élevage – brocante
de la frontière – Marché bio et du terroir – animations pour
enfants

Havay – Dimanche 30 juin 2019 – Confrérie Saint JeanBaptiste
Dès 09H30, Procession de la Saint-Jean dans les rues du
village
Infos : 0470/91.06.44

Dimanche : journée détente – crossage – pétanque – repas campagnard bio – après-midi danse et karaoké

Quévy-le-Petit – Vendredi 28 et samedi 29 juin 2019 –
Place communale
Week-end Event’s Project Quévy
Concours de cartes, course de cuistax, marché nocturne
artisanal
Infos : 0472/57.46.28
Blaregnies – Samedi 29 juin et dimanche 30 juin 2019
– Lieu-dit «Les Reigniers»
Tir aux Clays
Infos : 0471/69.57.26

JUILLET 2019
Givry – Samedi 06 juillet 2019 – Le Grand Esquerbion
Rallye équestre, marche, balade VTT, …
Infos : 0495/24.82.42
Aulnois – Mercredi 17 juillet 2019 – Place communale
Course cycliste
Infos : 0477/75.01.09

Infos : 0476/62.12.32
Quévy-le-Grand – du vendredi 09 août au dimanche 11
août 2019
Grand week-end du Télévie – 10 villages, 1 cœur
Infos : 0472/94.90.27
Blaregnies – du jeudi 15 août au dimanche 18 août
2019
Kermesse de l’Assomption
Infos : 0478/59.95.03
Givry – du jeudi 15 août au dimanche 18 août 2019 –
rue du Camps Romain
Organisation : Société carnavalesque «Les Paysans»
Tir aux Clays, concours de cartes, concours de pétanque,
jogging, …
Infos : 0478/41.43.99
Blaregnies – du samedi 24 août au dimanche 25 août
2019
Fête de la moisson à l’ancienne, exposition de véhicules
agricoles, soirée,…
Infos : 0476/50.98.19

Givry – Samedi 24 août 2019 – Terrain de football
Jogging de la société carnavalesque «Les Snoopy’s»
Infos : 0494/92.37.47
Quévy-le-Petit – du 30 août au 02 septembre 2019
Fête à Béria
Infos : 065/56.87.94
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Feed-back

Vendredi 03 mai 2019
Inauguration du
premier panneau
pour les Personnes
à Mobilité Réduite
en collaboration
avec le Lion’s Club

Les mardi 07, mercredi 08
et jeudi 09 mai 2019
Voyage QuévySeniors - Le Mans

Jeudi 09 mai 2019 – Remise du matériel
«Propreté» par le Collège communal aux
Ambassadeurs «Propreté» de notre entité
Une Commune plus
propre, c’est notre
projet… Merci à tous les
Ambassadeurs

Mercredi 22 mai 2019 – Street Basket
Les joueurs de Belfius Mons-Hainaut sont venus affronter
les petits Quévysiens sur la Place communale de Quévyle-Petit. Un magnifique moment.

Mercredi 29 mai 2019 - 10 ème édition d’Art dans Quévy – Vernissage

Lundi 03 juin 2019 – Aulnois
Inauguration avec le Collège communal du sentier réhabilité par les enfants de l’Ecole communale d’Aulnois. Nous
remercions les enseignantes, le Parc Naturel des Hauts-Pays et l’ASBl «Tous à pied» d’avoir soutenu ce projet en faveur
de la biodiversité. Petit clin d’œil également à nos ouvriers communaux qui ont prêté leur concours mais aussi leurs
outils pour que tout soit prêt à temps.
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Ça va pas être
possible !
Feed-back

Sac PMC :
intrus non admis
Pots de yaourt, raviers de beurre,
de champignons, barquettes de charcuterie,
mini-poches à jus… On les prend souvent
pour des PMC, mais pour eux, une seule
destination : le sac des déchets résiduels.
N’oubliez pas : les PMC, ce sont juste
les bouteilles et flacons en Plastique,
les emballages Métalliques et les Cartons
à boissons. Rien d’autre.
E.R. : M. Van Gaever • Fost Plus asbl • Avenue des Olympiades 2 • 1140 Bruxelles • 2019 • Imprimé sur papier recyclé.

Merci pour
vos eﬀorts de tri.

Retrouvez toutes les règles de tri sur Hygea.be

Ensemble > Trions bien > Recyclons mieux
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Focus - Etat civil

Focus sur le charroi de la Société Vanheede
Suite à plusieurs interpellations relatives à des nuisances générées la nuit par la circulation de charroi lourd dans les villages situés à proximité du site de la Société Vanheede,
cette dernière nous communique les informations suivantes.
Les horaires d’acceptation des déchets par la Société Vanheede sont fixés de 06H00 à
21H00 du lundi au vendredi (06H00 à 19H00 le samedi).

Etat civil
Naissances
JANVIER 2019
HONIN Mathéis
ROSSIGNOL Thibaut
FÉVRIER 2019
DELCROIX Noé
SNEESSENS Gaston
MARS 2019
DE GREVE Iuliani

Mariages
MARS 2019
TRICO Sebastien
et SCLAMENDER Isabelle

14

Décès
JANVIER 2019
CORBIER Hermine
QUINTIN Jean-Pierre
SCHUBERT Lucien
SLANGEN Paulette
FÉVRIER 2019
DUFOUR Jules
MABILLE François
MARS 2019
BOULANGER Georgette
DANHIEZ Cécile
GERIN Gilbert
LAMBRET Francis
SOLTES Nelly

Noces
Monsieur et Madame
Oscar et Micheline
POURTOIS-MAURAGE

Etat-civil

	
  

	
  

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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