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Entreprise générale de construction
Un projet, une rénovation ? contactez nous ! Devis gratuit !

Pasolli Jonathan
0473/73.70.73

Geers David
0483/15.57.57

www.bjf-renovation.be

Rue St-Donat, 3 – 7041 Givry

Chauffage, Sanitaire
Energies renouvelables
14/1, Rue des Grand Trieux
7120 Estinnes au Mont
064/61.40.33
etsveriter@gmail.com
TVA : 0477 049 760 R.C.M. : 145048
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EDITORIAL
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
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Les vacances sont hélas déjà terminées et la météo a été plus
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EDITORIAL3
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE RECHERCHE 4
CONSEILS COMMUNAUX

5

AVIS À LA POPULATION

6

ENQUÊTE DE MOBILITÉ

7

PARC NATUREL
DES HAUTS-PAYS

9

FESTIVITÉS10

Vous trouverez, dans ce bulletin communal, une enquête de mobilité que nous vous invitons à compléter et nous renvoyer, vous
découvrirez, les nouveautés de notre C.P.A.S, les échos du Conseil
communal et de nombreuses autres informations.
L’automne sera encore riche en manifestations diverses, de quoi
vous divertir.
Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne rentrée à toutes
et à tous et surtout une année fructueuse à tous nos écoliers et
étudiants.

Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE
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L’Administration communale recherche

L’Administration communale recherche …
Pour la 11ème 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…
Nous organisons également lors de ce Marché
Multiculturel, la 3ème 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 secretariat@ac-quevy.be
Le samedi 19 octobre aura lieu la 22ème édition de la journée “Place aux Enfants”… Cette
journée est destinée aux quévysiens âgés de 08
à 12 ans qui pourront découvrir différents métiers.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples informations et espérons que vous serez
sensible à cette demande.
Infos : Administration communale :
065/58.64.40 - secretariat@ac-quevy.be

aux associations locales…
Suite au courriel qui vous a été envoyé
le 23 mai écoulé, nous vous rappelons
que dans le but de favoriser votre
publicité par la diffusion en toute
boîte d’un calendrier 2020, nous
souhaiterions que vous nous fassiez
parvenir pour le 30 septembre 2019 au plus tard,
les dates de vos principales activités 2020 ainsi
que des photos de vos activités 2018 et 2019 de
manière à illustrer ledit calendrier à l’adresse
suivante : siteweb@ac-quevy.be
Nous vous invitons, également, à nous
communiquer systématiquement vos activités
(avec photos ou affiches) aux mêmes adresses.

Vous habitez Quévy et vous souhaitez initier les
enfants à votre métier?
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 - secretariat@ac-quevy.be
L’Administration communale recherche des sponsors pour l’organisation des fêtes de la musique “Les Estivales” 2020.
Comme vous le savez, cette festivité engendre
des coûts et nous sommes actuellement à la recherche de sponsors pour mener à bien cette
nouvelle édition. Ainsi, nous cherchons le soutien
d’entreprises locales qui pourraient nous aider
sous forme d’aide financière. Il va sans dire que
nous afficherons votre nom et votre logo sur tous
les supports de communication liés à cet événement : affiches, réseaux sociaux, site internet ...
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VOUS SOUHAITEZ AGIR AFIN DE RENDRE VOTRE VILLAGE PLUS ATTRAYANT
(SENTIER, CIMETIÈRE, …) OU FLEURIR
VOTRE QUARTIER EN 2020 ?
Que vous soyez citoyen, membre
d’une association, d’une entreprise, d’une école, d’un mouvement de jeunesse, d’un club
sportif ou un groupe d’amis, n’hésitez pas à prendre contact avec nous…
Infos : David Volant, Echevin
david.volant@ac-quevy.be

Echos des Conseils communaux

Echos des Conseils communaux
Vous trouverez, ci-dessous, quelques décisions
prises lors des Conseils communaux de mars,
avril et mai 2019.

charges n° 2019390 et le montant estimé du
marché «Elaboration d’un programme communal de développement rural – Désignation d’un
auteur de projet», établis par la Cellule Marchés
Publics. Les conditions sont fixées comme prévu
au cahier des charges et par les règles générales
d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 61.983,47€ HTVA (75.000€ TVAC).

Il vous est possible de consulter l’intégralité
des délibérations desdits Conseils communaux sur notre site internet : www.quevy.be
SÉANCE DU 20 MARS 2019
•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité des
membres présents) d’autoriser la Zone de Police
Mons/Quévy d’utiliser le système «bodycam» et
le système «dashcam» sur le territoire de Quévy.

•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité des
membres présents) d’autoriser le dispositif ANPR
(système de reconnaissance automatique de
plaques d’immatriculation) par la Zone de Police Mons/Quévy, sur le territoire de Quévy.

•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité des
membres présents) d’autoriser la Zone de Police
Mons/Quévy à utiliser un drone (aéronef d’état),
sur le territoire de Quévy.

•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité
des membres présents) d’approuver le cahier
des charges n°2019394 le montant estimé du
marché «Aménagement de l’aire de jeux de
Genly et remise aux normes des aires de jeux
de Quévy», établis par l’auteur de projet. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier
des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant s’élève à
24.260,00€ HTVA (29.354,60€ TVAC).

•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité
des membres présents) d’approuver le cahier
des charges n° 2019388 et le montant estimé
du marché «Acquisition de matériel d’entretien
pour la Régie technique», établis par l’auteur
de projet. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles
générales d’exécution des marchés publics.
Le montant estimé s’élève à 78.312.52€ HTVA
(94.638.36 TVAC).

SÉANCE DU 25 AVRIL 2019
•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité
des membres présents) d’approuver la dotation
communale de la Zone de Police Mons/Quévy
au montant de 582.074,25€.

•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité des
membres présents) d’approuver la charte pour
des achats publics responsables au sein des
Pouvoirs publics.

•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité des
membres présents) d’approuver le cahier des
charges n° 2019387 et le montant estimé du
marché «sécurisation des écoles – Installation de
portails électriques munis de système de parlophonie», établis par la Cellule Marchés Publics.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé
s’élève à 25.170,00€ HTVA (26.680,20 TVAC).

•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité des
membres présents) d’approuver le cahier des

SÉANCE DU 23 MAI 2019
•

Le Conseil communal décide (à l’unanimité
des membres présents) d’approuver le cahier
des charges n° 2019379 et le montant estimé
du marché «Amélioration et mise en conformité
de l’école communale de Genly», établis par la
Cellule Marché Public. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 282.171,72€
HTVA (299.102,02 TVAC).
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Avis à la population
AVIS AUX HABITANTS DE BOUGNIES :
Tout au long de l’année, les polices
locales et fédérales s’entraînent de
manière intégrée pour les missions de
Gestion Négociée de l’Espace Public et
le Rétablissement de l’Ordre Public, lorsque celui-ci est troublé. Ces exercices
se font en général sur des sites privés et
fermés.
Dans un souci d’approcher au mieux
la réalité de terrain, la Police Locale de
MONS-QUEVY et la Police Fédérale de
la Direction de la Coordination et de
l’Appui du Hainaut avec le soutien du
Collège communal de QUEVY vont, à
travers un projet pilote en Région wallonne, organiser des exercices grandeurs nature sur l’entité de BOUGNIES
du mois de septembre au mois de novembre 2019.
Il s’agit des dates suivantes :
• Les jeudis 05, 12, 19 et 26 septembre;
• Les jeudis 10, 17 et 24 octobre;
• Les jeudis 07 et en date de réserve le
14 novembre.
Les exercices auront lieu entre 10.30
Hrs et 15.00 Hrs sur place.
Les rues concernées sont la rue Louis
Piérard entre le carrefour avec la rue
d’Asquillies et le carrefour avec la rue
des Rocs, la rue des Rocs, la rue Neuve,
la Place, la rue du Peuple.
Un arrêté de police sera pris afin d’éviter à ces dates le stationnement sur ces
rues, tout en veillant à trouver une solu-

tion pour vous déranger le moins possible.
La circulation ne sera pas interdite en
permanence mais de manière alternative lors de l’exécution des différents
scénarii.
L’objectif est de vous impacter le moins
possible ! L’organisation de cet événement fera donc en sorte d’être le moins
invasive possible.
Si vous avez des questions et interrogations par rapport à cette organisation,
nous vous convions le mercredi 28 Août
2019 à 19.00 Hrs au Centre Culturel
de Bougnies, rue Louis Piérard 63b.
C’est avec un réel plaisir que nous
répondrons à toutes vos questions.
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE
Vu le règlement communal de la taxe
sur l’enlèvement des immondices voté
en date du 09 novembre 2017 par le
Conseil communal :
• 20 sacs de 30 litres pour les personnes
isolées ;
• 10 sacs de 60 litres pour les ménages
de 2 à 3 personnes et les secondes
résidences ;
• 20 sacs de 60 litres pour les ménages
de 4 personnes et plus, les homes, les
associations, les commerçants et les
professions libérales.
Ces sacs peuvent être retirés :
- au Centre administratif, Rue de Pâtur-

Tour d’horizon des services
communaux…
Lors de votre arrivée à l’Administration
communale, vous êtes accueilli et dirigé vers le service concerné par Marie-Line Bouset, auxiliaire administrative
depuis 2011…

•
•
•
•
•
•
•

Ses fonctions sont diverses
et variées, voici un aperçu :
• Gestion du standard téléphonique
(prise en charge des appels entrants/
sortants
Réception, encodage et distribution du courrier entrant
Mise sous enveloppe et expédition du courrier sortant
Se rend à la poste quotidiennement pour l’envoi des
courriers et recommandés
Gestion des offres d’emploi du FOREM et classement
de celles-ci dans une farde prévue à cet effet
Distribution du produit raticide aux citoyens
Gestion de l’intendance des salles
Gestion des stocks d’enveloppes

ages, 50 – 7041 Quévy (Givry):
• le mercredi 09 octobre 2019 de 08 h 30
à 12 h 00,
• le mardi 15 octobre 2019 de 14 h 00 à
19 h 00,
• le samedi 19 octobre 2019 de 9 h 00
à 12 h 00.
- au Hangar communal, Rue de Frameries, 63 – 7040 Quévy (Quévy-le-Petit):
• le lundi 14 octobre 2019 de 14 h 00 à
19 h 00.
- au C.P.A.S., Rue de Malplaquet, 14 7040 Quévy (Aulnois):
• le lundi 21 octobre 2019 de 14 h 00 à
19 h 00.
Afin de recevoir les sacs, il est impératif de se munir de l’avertissement-extrait de rôle de la taxe sur l’enlèvement
des immondices exercice 2019 joint à
la présente, en cas de perte de celuici s’adresser au service «Taxe» pour la
délivrance d’un duplicata : 065/58.64.40
- finances@ac-quevy.be. Aucune exception ne sera faite.
!!! PAS DE DISTRIBUTIONS EN DEHORS
DE CES DATES !!!
Les personnes ne pouvant se déplacer
ou se rendre aux heures prévues, peuvent donner procuration à une tierce
personne, en remplissant le formulaire
joint à l’avertissement-extrait de rôle.
Cette procuration doit être accompagnée IMPERATIVEMENT dudit avertissement-extrait de rôle de la taxe sur l’enlèvement des immondices Ex-2019.

Manifestations communales
Givry – Place communale
Samedi 12 octobre 2019
Marché Multiculturel et Métiers de bouche.
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
Quévy – Place aux Enfants
Samedi 19 octobre 2019
22ème 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
Quévy
Samedi 23 novembre 2019
Semaine de l’Arbre.
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Plus d’informations, prochainement, sur le site internet :
www.quevy.be et sur notre page Facebook.

Enquête de mobilité
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Enquête de mobilité
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Parc Naturel des Hauts-Pays
Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous informe …
DES BALADES GUIDÉES
POUR REDÉCOUVRIR NOS PAYSAGES

Des promenades d’une demi-journée, gratuites,
centrées sur la lecture de nos paysages, en mettant l’accent à ce qui permet de les embellir ou,
au contraire, ce qui les perturbe seront organisées, gratuitement, tout l’été !
De l’observation, des questionnements et une recherche de témoins historiques vous permettront
de vous familiariser avec l’histoire des paysages
du Parc, et, surtout, de participer à la rédaction
de la Charte Paysagère en nous transmettant
vos observations et votre ressenti.
LES DATES
•

Dimanche 15 septembre 2019
Départ de l’Eglise Saint-Jean Baptiste d’Havay

•

Dimanche 06 octobre 2019
Rendez-vous sur le parking de la Maison communale, promenade à la découverte de Genly
et du quartier des Montliaux

CONDITIONS :
•

Ceux-ci peuvent être prêtés par des associations du Parc naturel des Hauts-Pays (communes de Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quiévrain et Quévy) mais ils peuvent
également l’être par des celles extérieures au
territoire. Cependant, les associations présentes
sur le territoire du PNHP auront la priorité sur la
réservation ;

•

Pour chaque gobelet prêté, des frais de caution
s’élevant symboliquement à 1 euro vous seront
demandés (ainsi qu’une caution de départ
s’élevant à 50 euros) ;

•

Bien évidemment, nous les rendre dans l’état
dans lequel vous nous les avez empruntés (propres et non abimés !).

INFOS PRATIQUES
Prévoyez des chaussures de marche (parcours
d’environ 5 km).
Départ à 09 heures, fin de la boucle vers 12H00.
Infos et inscriptions : r.gossart@pnhp.be
ou 065/46.09.38

PRÊT DE GOBELETS RÉUTILISABLES
Envie d’organiser un événement respectueux de
l’environnement ?
Le Parc naturel des Hauts-Pays a récemment
reçu 780 gobelets réutilisables à son effigie et les
met à disposition ! De plus, c’est « made un Belgium » !

Intéressé(e) ?
Connectez-vous sur www.pnhp.be, complétez la
convention et envoyez là par mail à l’adresse
suivante : parcnaturel@pnhp.be
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Festivités

SEPTEMBRE 2019
Quévy-le-Grand
les 07 et 08 septembre 2019

Givry - Ecole communale
les 14 et 15 septembre 2019

OCTOBRE 2019
Asquillies
les 04 et 05 octobre 2019
Le Patro Notre-Dame des Hayettes organise la fête du Patro.
Infos : 0478/28.97.49
Bougnies - le 05 octobre 2019
Procession «Au Secours Notre-Dame» –
animation théâtrale, jeux, messe , barbecue et chants.
Infos : 0496/08.36.98

Aulnois
les 20, 21 et 22 septembre 2019
Bougnies
le 08 septembre 2019
Centre Culturel – Abattage d’el biète
Infos : 0498/86.85.05

Givry – le 05 octobre 2019
Collectif Tous-en-Scène ASBL
Halle aux Grains – rue du Moulin 64
Blind test Rasputeam au profit du
Télévie
Entrée 5€ - Bar et petite restauration
Réservation : 0494/33.43.13 – contact@halleauxgrains.be ou à l’accueil
de la Halle aux Grains
Quévy-le-Grand
les 05 et 06 octobre 2019
Chant d’Eole

Aulnois
les 13 et 14 septembre 2019

Havay
du 13 au 15 septembre 2019
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Bougnies
le 27 septembre 2019
Centre Culturel de Bougnies
19H30 : cours d’œnologie (réservation
souhaitée au plus tard pour le mercredi 23 octobre 2019).
Infos : 0478/39.03.57
Bougnies
le 29 septembre 2019
Cercle horticole - Centre Culturel de
Bougnies – 16H00
Les végétaux/fleurs de la Toussaint
(atelier floral) par Madame Slabolepszy.
Infos : 0498/86.85.05

Givry
les 19 et 20 octobre 2019
Collectif Tous-en-Scène ASBL
Halle aux Grains – rue du Moulin 64
Mur… Mur… et moi
Spectacle de danse contemporaine
par le Collectif Tous-en-Scène
Samedi 19 octobre : 17H00 – 17H30 –
18H30 – 19H00
Dimanche 20 octobre : 14H30 –
15H00 – 16H00 – 16H30

Festivités

Entrée 10€ - Bar et petite restauration
Réservation : 0494/33.43.13 – contact@halleauxgrains.be ou à l’accueil
de la Halle aux Grains
Bougnies - le 20 octobre 2019
Cercle horticole – Centre Culturel de
Bougnies – 16h00
Les maladies du verger par Monsieur
Daniaux
Infos : 0498/86.85.05
Quévy-le Grand
le 23 octobre 2019 - Halloween
Le service résidentiel l’Ascension
Quévy a ouvert ses portes le 09 février
2015. Il propose un lieu de vie au sein
duquel des personnes en situation de
handicap intellectuel peuvent trouver
une alternative dans leur parcours
et s’épanouir à l’aide d’un accompagnement psycho-médicosociale
adapté et individualisé.
La prise en charge proposée est
basée sur les forces de la personne
et vise l’amélioration de son autonomie au quotidien et son inclusion au
sein de la société dans laquelle elle
évolue.
Les valeurs qui fondent notre travail
sont basées sur des principes humanistes et centrés sur la personne en
visant la qualité de vie. Les membres
du personnel sont sensibilisés au respect de la vie privée et de l’intimité
des personnes accueillies. Le service
s’engage à garantir la liberté de
pensée de la personne en situation
de handicap et le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques
et religieuses. Ils organisent régulièrement divers évènements afin de maintenir les liens sociaux et ainsi
permettre
à
nos
bénéficiaires
d’échanger et de rencontrer d’autres
personnes. Cela est également l’occasion pour les résidents de montrer
et faire découvrir le travail qu’ils effectuent durant l’année ce qui est très valorisant et important pour eux.
Une marche Halloween sera organisée au sein du village, cette activité
est ouverte à tous.
Infos : 065/22.79.96

Bougnies
le 25 octobre 2019
Œnologie au Centre culturel de
Bougnies
10ème route des vins
Infos : 0478/39.03.57

Aulnois - le 08 novembre 2019
Concours de manille des amis du
Télévie - Salle Roi Baudouin – rue de
Malplaquet

Bougnies
le 29 octobre 2019
Cercle horticole – Centre Culturel de
Bougnies
Distribution des chrysantèmes
Infos : 0498/86.85.05

En 4 parties - 12,50 euro avec 4 tickets
boissons

Genly
le 31 octobre 2019
Le Comité des Fêtes de Genly organise, au départ de l’Ecole communale
de Genly, un cortège “Happy Halloween” avec animations dans les rues
du village.
Infos et réservations : 0475/96.02.19.
NOVEMBRE 2019
Aulnois
du 31 octobre au 03 novembre 2019
Bourse d’hiver des amis du Télévie Salle Roi Baudouin -rue de Malplaquet
Dépôt le jeudi 31 octobre 2019 de
08H00 à 19H00 sur rendez-vous uniquement à prendre le lundi 21 octobre de
14H00 à 17H00 au 0473/29.54.08
Vente le vendredi 01, le samedi 02 et le
dimanche 03 novembre 2019 de 8H00
à 19H00
Reprise le mercredi 06 novembre 2019
de 14H00 à 18H00
2€/la liste ( 1 liste par famille )
Brocante des amis du Télévie le vendredi 01 Novembre 2019 de 07H00 à
17H00 (placement par nos soins. Emplacement gratuit)
Sur la Place et rue de Malplaquet
Buvette et restauration
Château gonflable
Verre de l’amitié à 11H00, tirage de la
tombola à 16H30
Bougnies
le 08 novembre 2019
Œnologie – Centre Culturel de
Bougnies
Domaine Beau Mistral de Rasteau
Infos : 0478/39.03.57

Inscription dès 19H00, début du concours à 20H00.

Aulnois - le 09 novembre 2019
Au profit du Télévie, salle Roi Baudouin
– rue de Malplaquet
Grand blind-test Halloween déguisé.
Ouverture des portes à 17H00 – Début
des horreurs à 18H00 – Par équipe de
08 personnes.
Inscription par mail : halloweenhorreur11@gmail.com
Infos : 0473/49.31.99
Prix : 15€/personne sur le compte
AXA : BE48 7512 0423 2227/ Réf : Blindtest – Comprend : une boisson au
choix et un croque-mort.
Un prix au meilleur groupe costumé.
Prix de la meilleure ambiance.
Bougnies – le 10 novembre 2019
Centre Culturel – Petit déjeuner Oxfam
Infos : 0498/86.85.05
Bougnies
les 23 et 24 novembre 2019
5ème Marché «Les Trouvailles de Noël»
– Place communale de Bougnies
Le samedi, de 10H00 à 16H00, vide
dressing.
Le dimanche, de 11H00 à 20H00,
Marché de Noël
Infos : 0497/72.41.95 – 0494/82.66.87
Bougnies - le 22 novembre 2019
Œnologie – Centre Culturel de
Bougnies
Soirée Beaujolais avec le Domaine du
Granit
Infos : 0478/39.03.57
Bougnies - le 24 novembre 2019
Cercle horticole – Centre Culturel –
16H00
Le Paradis des plantes de Pairi Daiza
par Monsieur Daniaux
Infos : 0498/86.85.05
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Feed-back
FEED-BACK SUR LES ESTIVALES, LE 22 JUIN DERNIER
SUR LA PLACE COMMUNALE D’HAVAY …

e
Les agents de la Régi

Technique

Le JCW Band

La Royale Fanfare Communale de Quévy-le-Grand

Line Up
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Le CPAS vous informe

Venez donc à la première donnerie organisée par le C.P.A.S. de Quévy

Du 18 au 27 novembre 2019 de 9h00 à 17h00
Où ? À la salle Roi Baudouin, rue de Malplaquet, 18 à Aulnois
Qui ? Tous les citoyens de l’entité pourront venir non seulement déposer des objets mais également en
prendre(ce qui correspond à 1 personne par adresse et par donnerie)

Quoi ?

Tout objet utile de la vie courante pour le jardinage, le bricolage, la cuisine, la maison, jouets d’enfants,
les articles de puériculture, le petit mobilier, le sport, l’électronique avec un maximum de 10 objets à déposer

et/ou un maximum de 10 objets à prendre par donnerie.

!! Il n’y a aucune obligation d’apporter des objets pour venir en chercher !!
Un règlement d’organisation de la donnerie est disponible pour vous informer de la liste non exhaustive des
objets admis ou pas. Ils seront tous vérifiés par nos services sur leur état général, leur état de fonctionnement et
la propreté avant d’être mis à disposition de la donnerie.
Concernant le gros mobilier, le gros électroménager ou autres objets très encombrants, des photos de ceux-ci
pourront être affichés sur un panneau qui sera dédié à cela et visible pour tous les visiteurs.

Ce qui est interdit ? Les vêtements, les livres, les objets de décoration, les téléphones mobiles et le
matériel qui ne fonctionne plus, cassé ou non nettoyé ne seront pas acceptés !!

Vous désirez en savoir plus, vous désirez obtenir le règlement d’organisation
ou vous avez des questions sur des objets ? Contactez-nous et nous répondrons à toutes vos
sollicitations. Le règlement d’organisation de la donnerie vous sera également envoyé dans les plus brefs délais

Tél : 065/22.19.80 ou le 065/22.19.89
Emails :cpas.quevy@publilink.be ou steve.durieux@publilink.be
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Le CPAS vous informe - Etat civil

Comment faire des économies d’Energie
chez vous et ainsi diminuer vos factures !!
Séance d'information et de
sensibilisation
BUT : Réduire ses consommations → réduire le montant des
factures d’énergie (eau, électricité, gaz, mazout)
QUAND ?

Le 23 octobre 2019
à 18 heures 30

POUR QUI ? Tous les citoyens de l’entité de Quévy
Où ? Salle Roi Baudouin
Rue de Malplaquet,18 à 7040 AULNOIS
Un Drink vous sera offert après la séance d’information

Séance Organisée par le CPAS de Quévy
avec le soutien de la région wallonne

Etat civil
Naissances
FÉVRIER 2019
(suite de la précédente édition)

JUILLET 2019
Henri et Anne-Marie
MATON-BREGLER

MARS 2019

Freddy et Lucienne
MOLLE-LECLERCQ

Aaron PONCHAUX

(suite de la précédente édition)

Léa PANEPINTO

AVRIL 2019
Honorine JEANDRAIN
Santiano CERAMI
Siena OGER
Adrien PAUWELS
Julia MARNEF CARRILHO
MAI 2019
Charlotte CAMBIER
JUIN 2019
Léo BROHÉ
Elise SNEESSENS COUVREUR
Mila MATHIEU
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Noces d’or

Etienne et Claudine
MABILLE-BOTTIEAU
Jacques et Marie-Rose
LEFEBVRE-AUQUIERE
AOÛT 2019
Martial et Marie
COLANT-LAURENT

Mariages
MAI 2019
Nicolas DISNEUR
et Marie INSALACO
David VOLANT
et Nathalie BAUVOIS

Jérôme POINT
et Natacha MATHIEU
JUIN 2019
Stan CALDOW
et Vanessa TAS

Décès
JANVIER 2019
(suite de la précédente édition)

Charline BOUDART

AVRIL 2019
Jean-Marie CAUDRON
MAI 2019
Alfréda ROUSSEAU
Hélène ADAM-GALLEZ
Jeanne CORNEZ
Maryline VERLINDEN
Roland ABRASSART
Géry CHLEIDER
JUIN 2019
Hélène DE WETTER
Fernand DEFOSSEZ

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
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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

Réalisation : sprl REGIFO Edition • 5070 Fosses-la-Ville • Tél. : 071/74 01 37 • Fax : 071/71 15 76 • info@regifo.be - www.regifo.be - Distribution postale

