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Parc Naturel des
Hauts-Pays
Gestion différenciée

AIDE
PERSONNALISÉE

BESOIN D’UNE
À DOMICILE ?

Aides familiaux

Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses...

Télévigilance

Le BIP qui sauve !

Dans mes murs

Service de maintien à domicile,
soutien psychologique...

Aides ménagers sociaux

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical

Lit médicalisé, béquilles, tribune...
Le SAFSB c’est aussi :

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine
En collaboration avec le C.P.A.S des entités de Boussu, Colfontaine, Dour,
Frameries, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quévy, Saint-Ghislain, Chièvres et Quiévrain.

EDITORIAL
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Mesdames, Messieurs,
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Le printemps revient et avec les beaux jours, l’envie
s’installe de recommencer à vivre, à sortir, à voir
sa famille et ses amis. Malheureusement, il ne faut
pas oublier que le virus est toujours bien présent
et il est primordial de continuer de faire attention
à soi mais aussi aux autres, en respectant le port
du masque, les gestes barrières. La campagne de vaccination a été
lancée et je ne peux vous enjoindre qu’à vous faire vacciner dès que
vous y serez convié, cela permettra de reprendre petit à petit une vie
normale.
Dans cette situation difficile, la commune de Quévy a décidé de relancer
l’action des chèques-commerces auprès des commerces participants.
Les chèques sont mis en vente à l’administration communale sur rendezvous. Et de nouveaux commerçants participants se sont ajoutés. Alors
n’hésitez pas, soutenons nos commerçants de Quévy!
En mai, nous vous invitons à faire un grand nettoyage de printemps, un
container sera mis à votre disposition. Alors, on vide, on range et on fait
de la place!
Aussi, un nouveau sac bleu de Hygea est arrivé au début du mois
d’avril. Et dans le courant du mois de septembre, un nouveau schéma
de collecte de déchets. Beaucoup de changements en vue pour un
meilleur tri des déchets!
Le Parc Naturel des Haut-Pays vous présente la mise en place de la
gestion différenciée. De belles idées de balades et de découvertes!
A votre disposition aussi dans ce bulletin communal, des informations
détaillées sur l’ONE et les consultations prévues sur la commune.Toujours
bon à savoir pour nos petits bouts.
Je vous souhaite une bonne lecture. Portez-vous bien!
Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE

Feed-back
Un arbre, un enfant 2020
En raison de la crise sanitaire que
nous vivons, nous n’avons pu
célébrer les naissances de nos petits
quévysiens comme à l’accoutumée.
Néanmoins, le Collège communal
avait la volonté de fêter comme il se
doit l’arrivée des petits bouts.
C’est pourquoi, les parents qui ont
souhaité participer à cet évènement,
ont reçu la visite de la Régie
technique afin de remettre le cerisier
et le dIplôme aux parents…
Encore toutes nos félicitations aux
heureux parents…

Kassandra JENART
de Quévy-le-Grand

Albert DISNEUR
de Quévy-le-Grand

Sam ADAM de Givry

3

Avis à la population
L’Administration communale vous informe …
Avis aux commerçants

Avis aux citoyens

Listing des commerces participants
RESTAURANTS
SPRL Le Rancho
Rue E. Wauquier 59
7040 Asquillies

BOUCHERIES
Boucherie Christophe
Rue de Pâturages 52
7041 Givry

La Ferme de Bonne Maman
Rue de Pâturages 104
7041 Givry

Boucherie du Monument
Rue de Frameries 40
7040 Quevy-le-Petit

FRITERIE
Snack-Friterie
Route de Mons-Maubeuge 17
7041 Havay

SPECTACLES
Collectif Tous-en-Scène ASBL
Rue du Moulin 64
7041 Givry

Chez Juste
Rue de Vellereille 21
7041 Givry

ALIMENTAIRES
Aux saveurs du Coury
Rue du Coury 1
7040 Blaregnies

CAFÉS
Le Clothaire
Rue de la Chaussée 54
7040 Goegnies-Chaussée
L’express Tabacs SPRL
Rue de la Chaussée 41
7040 Goegnies-Chaussée
Les Amis du peuple
Rue du Peuple 1
7040 Bougnies
Brasserie la Marelle
Rue des Trieux 36
7040 Blaregnies
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Multifoods Service
La Couque au beurre
Rue de l’Avenir 17
7040 Aulnois
By’O – Sports et Nature
Rue Grande 14
7040 Genly
Ile aux Délices
Route de Mons-Maubeuge 4
7041 Havay
Ferme Fosselard
Chaussée Brunehaut 43
7041 Givry

Domaine du Chant d’Eole
Grand Route 58
7040 Quévy
Pralines Léonidas
Route de Mons-Maubeuge 4
7041 Havay
Miss Waffle
Rue de Sars 31
7040 Blaregnies
PÉPINIÈRE
Pépinière Rossignol
route Provinciale 53
7040 Asquillies
DÉCORATION
Quintessence
Route de Beaumont 56
7041 Givry
Restauration meubles
anciens
Le Ciseau et l’Encaustique
Rue Reine Astrid 1A
7040 Aulnois
PÉDICURE
Centre de pédicure et
manucure
Route de Beaumont 57
7041 Givry

MASSAGES
Douceur et Plénitude
Massage bien-être
Rue Reine Astrid 14
7040 Aulnois
Coloretavie
Rue de Vellereille 41A
7041 Givry
Harmoniz’ et moi
Rue de la Gendarmerie 50
7040 Aulnois
COIFFEURS
Studio 13
Rue de l’Avenir 13
7040 Aulnois
Coiffure Transition
Rue de la Chaussée 51
7040 Quevy
Coiffure Marie
Rue de Frameries 86
7040 Quevy-le-Petit
HD Coiffure
Rue Longsaule 25
7040 Genly

Avis à la population

Nouvelles dispositions pour les collectes des déchets
Concrètement, qu’est-ce qui va changer?
A partir du 16 septembre 2021, un nouveau
système de collecte en porte-à-porte sera mis en
place pour l’ensemble des citoyens (particuliers,
seconds résidents, petits commerces, etc.).
Dès le mois de juillet, vous recevrez par courrier
votre calendrier de collecte de septembre
à décembre ainsi que toutes les modalités
pratiques inhérentes à ce nouveau mode de

Une campagne de dératisation sera
entreprise du 07 au 11 juin 2021 inclus
Animal Pest Control SPRL effectuera le
traitement de :
1) Tous les biens communaux
2) Des maisons privées (uniquement pour les
particuliers)
Les interventions sont gratuites sur simple
demande des personnes qui rencontreraient ou
auraient connaissance d’un problème causé
par les rats.
Aulnois – Blaregnies : lundi 07 juin 2021
Bougnies – Genly : mardi 08 juin 2021
Quévy-le-Petit – Quévy-le-Grand : mercredi 09
juin 2021
Givry – Asquillies : jeudi 10 juin 2021

collecte des déchets (vente des sacs, livraison
des conteneurs, etc.).
Dans un premier temps, nous informons à la
population que les sacs blancs ne seront plus
d’actualité. Nous vous conseillons de ne pas en
stocker. Un retour des rouleaux non-utilisés sera
mis en place par la commune. Plus d’informations
seront communiquées dans les semaines à venir.

Goegnies-Chaussée – Havay : vendredi 11 juin
2021
Inscriptions : Administration communale :
065/58.64.40
Date limite des inscriptions : vendredi 04 juin
2021 au matin.

Calendrier des taxes communales
Taxe sur l’enlèvement des immondices et des
eaux usées : deuxième quinzaine de mai 2021
Taxe sur les débits de boissons annulée par le
Conseil communal pour l’exercice 2021
Taxe sur les enseignes, agences bancaires,
officines de courses : fin du mois de juin 2021
Taxe sur la force motrice 2020 : fin juin 2021
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Avis à la population
Opération «En mai, on évacue les déchets»
Pour les habitants de Quévy-le-Petit, une ouverture
exceptionnelle du recyparc vous sera proposée le
samedi 8 mai.
Les conteneurs seront placés sur les différentes
places communales de 09H00 à 15H00 aux dates
suivantes :
08 mai 2021 : Asquillies – Quévy-le-Grand. Ouverture
du recyparc de Quévy-le-Petit
15 mai 2021 : Bougnies – Genly
22 mai 2021 : Givry et Havay
29 mai 2021 : Aulnois et Blaregnies
Dans le cadre de son Plan local de propreté, sur
proposition de l’Echevinat du Cadre de vie, le Collège
communal lance la première édition de son opération
« En mai, on évacue les déchets » !
Durant les samedis du mois de mai, vous aurez la
possibilité de venir déposer vos encombrants dans un
conteneur qui sera installé sur la place communale
du village.
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Nous attirons votre attention sur les conditions
suivantes :
•

Port du masque obligatoire

•

Limité à un seul passage, votre identité sera
contrôlée et encodée sur base de la carte
d’identité et d’une pièce probante (facture,
avertissement extrait de rôle, permis de conduire)

•

Il est demandé de vous rendre de préférence aux
conteneurs placés dans votre village.

Focus

SPRL SOINS INFIRMIERS

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

D’ALESSANDRO
0485 817 941
Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

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!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

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

J-L-Delh

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

DES EXPERTS

RIEN QUE POUR VOS YEUX
Grand’Place - Frameries

ÇA VOUS TENTE ?
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Hygea
Tour d’horizon des services communaux
Service Secrétariat
Raphaël Ducarne – Fabian Pourtois – Cynthia Transon
Téléphone : 065/58.64.40
Horaire : du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Les missions :
•
Festivités (communales, folkloriques, associatives,
citoyennes, sportives, …)

•

Subside annuel des associations locales

•

Calamités agricoles

•

Autorisations d’emplacements pour les festivités, les
marchés

•

Dossiers de sécurité

•

Dossiers d’assurance

•

Bien-être animal

•

Les Intercommunales

•

Primes de naissance

•

•

Jubilaires

Location des salles communales – prêt de matériel
dans / hors entité

•

Bulletins et calendriers communaux

•

Autorisations de passage sur le territoire quévysien

•

Autorisation de démarchage dans l’entité

•

Courriers divers

•

Publication des ordonnances de police

•

…

Depuis le 01 avril, le nouveau sac bleu
est arrivé dans la zone Hygea !
En ce mois d’avril, l’heure est enfin venue. L’intercommunale Hygea a introduit le nouveau sac bleu dans notre
commune. Et c’est une bonne nouvelle, car presque tous les emballages en plastique pourront désormais être
triés avec les PMC ! Cela entraînera une forte baisse des quantités de déchets résiduels et un accroissement du
recyclage.
Presque tous les emballages en plastique dans
votre sac bleu !
Jusqu’à présent, seuls les
bouteilles
et
flacons
en
plastique,
les
emballages
métalliques et les cartons à
boissons sont autorisés dans
le sac PMC. Dès le mois d’avril,
presque tous les emballages
en plastique ménagers seront
acceptés dans le nouveau sac
bleu. Pensez par exemple aux
pots de yaourt, aux raviers de
beurre, ou encore aux sacs et films en plastique, ils
pourront également être placés dans le sac bleu à
partir du 1er avril.
8 kilos de déchets d’emballages supplémentaires
Concrètement, ce seront environ 8 kilos de déchets
d’emballages en plastique qui vont quitter le sac de
déchets résiduels pour le sac bleu. Une bonne chose
pour l’environnement et pour votre portefeuille !
Les anciens sacs restent valables
Ne vous en faites pas si vous avez encore un rouleau
de sacs PMC chez vous. Les anciens sacs restent
valables jusqu’à épuisement des stocks. À partir du
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1er avril, vous pourrez donc les présenter à la collecte,
avec les nouveaux emballages en plastique autorisés.
Les nouveaux sacs ont le même volume que les
anciens, ils seront vendus au même prix dans les
mêmes points de vente qu’auparavant.
Le calendrier de collecte reste également inchangé.
Vous pourrez donc sortir le nouveau sac bleu le même
jour qu’avant.
Pas partout en même temps
Le nouveau sac bleu est introduit progressivement
dans tout le pays. De cette manière, chaque acteur
impliqué dispose du temps nécessaire pour se
préparer correctement. Il est donc possible que les
nouvelles règles de tri soient déjà en vigueur dans
votre commune, alors que ce n’est par exemple pas
encore le cas dans la commune dans laquelle vous
travaillez.
Plus d’informations ?
www.lenouveausacbleu.be
www.hygea.be

One

•

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) est
l’organisme de référence de la Fédération WallonieBruxelles pour toutes les questions relatives à l’enfance,
aux politiques de l’enfance, à la protection de la
mère et de l’enfant, à l’accompagnement médicosocial de la (future) mère et de l’enfant, à l’accueil de
l’enfant en dehors de son milieu familial et au soutien
à la parentalité.
Concernant
l’accompagnement
médico-social
de l’enfant, ce dernier se fait lors de consultations.
Elles sont gratuites et accessibles à tous les parents
et les enfants âgés de 0 à 6 ans. Elles ont pour but
d’assurer le suivi de la santé de votre enfant. Une
équipe, composée d’un médecin, d’un Partenaire
Enfants-Parents (PEP’s) et de bénévoles vous accueille
pour réaliser, sur rendez-vous, une série d’examens
médicaux (vaccins, dépistage visuel…). Ils répondront
également à toutes les questions que vous vous
posez. Ils peuvent donc vous aider dans votre rôle de
parents.
Attention : Les examens réalisés à la consultation ONE
sont uniquement PRÉVENTIFS: rendez-vous à l’ONE
pour la prévention et chez votre médecin traitant
(pédiatre ou généraliste) quand il est malade.
En outre, si vous le souhaitez, le PEP’s peut se
rendre à votre domicile ou vous recevoir lors de ses
permanences pour peser et mesurer votre enfant
mais aussi pour répondre à vos questions.
De nombreuses activités gratuites sont, par ailleurs,
organisées au sein de ces consultations (conférences,
jeux, lecture, lieux de paroles…). Ces animations sont
autant d’occasions de rencontrer d’autres parents et
de partager ainsi vos expériences.
Sur l’entité de Quévy, dès que les restrictions dues au
confinement seront levées, vous pourrez vous inscrire
aux activités suivantes :

A l’antenne ONE de Givry :
• Psychomotricité relationnelle : cette activité
vous permettra d’amener l’enfant à une prise
de conscience progressive de son corps, de
son environnement spatio-temporel et des
possibilités de s’y adapter. Elle cherche à mettre
en adéquation le corps et la pensée. Cet
atelier s’adresse aux enfants de 18 mois à 3 ans
accompagné de l’un ou des deux parents.
NOUVEL HORAIRE (DEPUIS LE 1er AVRIL) :
GENLY – 7040 - rue Docteur Harvengt, 1 – 065/22.81.50
• Consultations pour enfants (sur rendez-vous) :
Mardis : 2ème et 4ème de 9h à 11h
Jeudis : 1er et 3ème de 16h30 à 18h30
•

Permanences au local (sans rendez-vous) :
Mardis : 1er, 3ème et 5ème de 9h à 11h
Jeudis : 2ème, 4ème et 5ème de 16h à 18h
PEP’s : Corine CAPIAU 0499/99.80.34

GIVRY – 7041 – rue de Pâturages, 64
• Consultations pour enfants (sur rendez-vous) :
Mercredis : 2ème et dernier de 13h30 à 15h30
•

A la consultation ONE de Genly :
• Portage : cette activité vous permettra de
découvrir les nombreux avantages du portage
physiologique. On vous présentera aussi un large
éventail des moyens de portage. Vous aurez
l’occasion de vous exercer avec un poupon lesté
avant de mettre en pratique le portage avec votre
bébé en toute sécurité. Cet atelier est ouvert aux
parents avec leur bébé dès la naissance jusqu’à
3 ans mais aussi aux futurs parents.

Massages bébés : Le massage du nourrisson
offre une belle occasion à bébé de mieux
découvrir son papa ou sa maman et vice versa.
Grâce au contact de leur peau, aux regards
et aux sourires échangés, au son de la voix
du parent masseur, chacun apprivoise l’autre.
L’enfant apprend les limites de son propre corps,
dont il n’a pas conscience lors de ses premiers
mois. Suivant les gestes délivrés, le massage peut
aussi permettre d’apaiser les petits désordres
subis par bébé : coliques, constipation, troubles
du sommeil, tensions musculaires, poussées
dentaires. Cette activité s’adresse aux enfants
de 0 à 1 an accompagné de l’un ou des deux
parents.

Permanences au local (sans rendez-vous) :
Mercredis : 1er et 3ème de 13h30 à 15h30
PEP’s : Philippe RODRIQUE 0479/46.71.53

Aulnois – 7040 – rue Malplaquet (école communale)
• Permanences au local (sans rendez-vous) :
Vendredis (en période scolaire) : de 10h à 12h
PEP’s : Philippe RODRIQUE 0479/46.71.53
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Echos des conseils communaux
Echos du conseil communal
Vous pouvez retrouver l’intégralité des procès-verbaux des Conseils communaux sur notre site : www.quevy.be

CONSEIL COMMUNAL DU 24 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des
membres présents)
• Etablissement d’une Commission
Consultative Communale d’Aménagement
du Territoire et de Mobilité - Vacance de
mandat - Désignation d’un nouveau membre
suppléant

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 68.121,55 €
HTVA (82.427,08 € TVAC).
art. 2. De passer le marché par la procédure
négociée sans publication préalable.

art. 1. de désigner Monsieur Daniel
DEPOTTER comme membre suppléant, la
listede représentants des intérêts sociaux,
économiques, patrimoniaux, environnementaux,
énergétiques et de mobilité se retrouvant
établie comme suit:
Effectifs

Suppléants

Olivier ROGER

David BOUGARD

Laurence DUBUISSON

Robert CANTINEAUX

Véronique ZABUS

Daniel DEPOTTER

Gérard DURDUR

Laurent VALEPYN

Benjamin FOUQUET

Fabrice GOBERT

Grégory VITA

Marc MORIAME

art. 2. de transmettre la présente délibération
au SPW - Département de l’Aménagement
du territoire et de l’Urbanisme - Direction de
l’Aménagement local, pour information, lors
de la demande d’octroi de la subvention de
fonctionnement.

art. 3. De financer cette dépense par le crédit
inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, article 87806/725-60 (n° de
projet 20200013).
CONSEIL COMMUNAL DU 26 NOVEMBRE 2020
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des
membres présents)
• Comptabilité communale – ORES – Eclairage
public – Dossier 358744 – Remplacement
de 162 luminaires – Estimation budgétaire –
Année 2021
art. 1. d’approuver l’estimation budgétaire
d’ORES, d’un montant de 73.999,00 € et
l’inscription des crédits au service extraordinaire
du budget 2021.
art. 2. de transmettre la présente décision aux
services concernés.
•

CONSEIL COMMUNAL DU 29 OCTOBRE 2020
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des
membres présents)
• Aménagement des cimetières – Création
d’une parcelle des étoiles au cimetière de
Genly et de parcelles cinéraire – Approbation
des conditions et du mode de passation.
art. 1. d’approuver le cahier des charges N°
2020501 et le montant estimé du marché
“Aménagement des cimetières - Création d’une
parcelle des étoiles au cimetière de
Genly et de parcelles cinéraire”, établis par
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Comptabilité communale – Eclairage public
– Frais d’entretien et de réparation – Prévision
budgétaire pour l’année 2021
art. 1. de prendre acte du montant de la
prévision budgétaire de 5.722,68 € pour 2021,
dans le cadre des frais d’entretien et de
réparations de l’éclairage public.
art. 2. de transmettre la présente décision aux
services concernés pour suite utile.

Gestion différenciée

La gestion différenciée des espaces verts se met en place !
Dans le cadre d’un projet supracommunal financé
par la Province de Hainaut (https://portail.hainaut.
be/), Le Parc naturel des Hauts-Pays (PNHP) travaille
en collaboration avec votre commune pour
intégrer une gestion différenciée des espaces verts.
Une cartographie de tous les espaces verts a pu
être élaborée par le PNHP, des visites de terrain ont
eu lieu en présence des ouvriers communaux afin
de lister des propositions d’aménagement qui ont
été adoptées par le Collège Communal. Le rapport
a été présenté aux ouvriers au début de ce mois.
On vous explique la démarche, et les modifications
apportées progressivement dans vos villages.
Une gestion différenciée ?
« Une approche raisonnée de la gestion des
espaces verts. Plus en phase avec les aspirations
actuelles, elle fait le pari d’une gestion plus
respectueuse de l’environnement sans perte de
qualité. Le principe est d’appliquer à chaque
espace le mode de gestion le plus adapté, tenant
compte de son utilisation, sa situation... » Adalia 2.0
Votre commune est intégrée dans le Parc naturel
des Hauts-Pays, dont les missions sont, entre autres,
la gestion et valorisation du patrimoine naturel et
paysager, l’orientation des projets d’aménagement
du territoire en suivant les principes et en
encourageant le développement durable. La
gestion des espaces verts devrait donc respecter
cette philosophie !
Cette nouvelle approche présente de nombreux
avantages : entretien des zones de gravier (en
accord avec la législation « zéro phyto »), moins de
dépenses pour les communes (moins de passages,

moins de carburant utilisé), gain de temps et moins
de pénibilité pour les ouvriers communaux, … tout
en favorisant le développement de la nature !
Tous dans la même direction !
Les projets de verdissement défendus par le Parc
naturel visent aussi bien les espaces agricoles que
les citoyens. A ce titre les services communaux
et plus largement la commune ont un rôle
d’exemplarité à jouer à travers leur action dans les
espaces verts du territoire! Suivez l’exemple, faites
de même dans vos jardins !
Dans quelles zones ?
Vous l’aurez remarqué, les cimetières de Genly
et de Quévy-le-Grand ont été ensemencés avec
succès l’automne dernier.
La gestion des bords de route va également être
adaptée : moins de passages, fauchage du bord
de propreté uniquement, afin de maintenir un
entretien tout en laissant la nature se développer
sur les bords des talus … et gain considérable
de carburant et diminution de la pollution ! Bien
entendu, les carrefours ou zones plus dangereuses
continueront d’être fauchés pour maintenir une
visibilité suffisante.
Certains espaces verts verront leurs
aménagements un peu modifiés dans les
prochains mois. Les principaux aménagements
sont présentés dans le tableau.
L’aire Saint-Pierre de Quévy-le-Grand a déjà changé
de visage : des arbres fruitiers ont été plantés, et
une tonte différenciée sera appliquée !

Cimetière de Genly,
mi-novembre 2020
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Gestion différenciée

Tous les aménagements sont visualisables
sur la carte interactive, accessible via le QR
code ci-joint, ou sur
http://www.pnhp.be/gestion-differenciee/

Transmettez-nous vos suggestions via parcnaturel@pnhp.be

Tonte différenciée

Ces aménagements sont progressifs, la nature mettra du
temps à se développer, merci pour votre patience et merci
pour elle !
Un projet financé grâce à la Cellule Supracommunalité de la Province de
Hainaut, accompagné par Adalia 2.0 (www.adalia.be)

Village

Aménagement

Avantage

Maison culturelle
et citoyenne

Prairie fleurie par
tonte différenciée

Moitié de tonte

Massif rue des
Montrys

Prairie fleurie par
tonte différenciée

1 passage par
an

Jardin rue du
Faubourg

Tonte différenciée

Moitié de tonte

++

Rond-point de la
gare

Fauchage tardif

1 passage par
an

+++

Fossé rue d’Aulnois

Fauchage tardif

1 passage par
an

++

Monument aux
morts

Remplacement
graviers par
tonte

Pas de désherbage manuel
– tonte

Verger Maya

Tonte différenciée

Moitié de tonte

++

Bougnies

Théâtre de
Verdure

Tonte différenciée

Moitié de tonte

++

Genly

Parc de Genly

Fauchage tardif
et tonte différenciée

Moitié de tonte
et 1 passage
par an

+

Havay

Saint-Pierre

Tonte différenciée

Moitié de tonte

++

Asquillies

Aulnois

Blaregnies

Gestion différenciée
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Gain de

Lieu

temps
++

Enseignement
Enseignement communal
Le Collège communal s’est
associé à l’ASBL PRO-VELO pour
l’animation de 8 journées «Roues
Libres».
Un budget de 3.000€ a été
consacré pour la réalisation de
ce projet.
Tous les élèves de 4ème, 5ème
et 6ème années primaires ont
eu la chance de participer à
une journée d’initiation à la
sécurité routière en vélo et aux
manœuvres cyclistes.
Ces journées ont été organisées
de la manière suivante:
Matin : 2 heures de théorie
sur le code de la route et ses
spécificités en vélo, suivies de
2 heures de jeux d’habilité et
de maniabilité du vélo , dans la
cour de l’école, afin d’être plus à
l’aise et d’apprendre à rouler en
groupe.

Après-midi : 2 heures de balade
dans les environs de l’école, en
groupe.
Le Collège communal a d’ores et
déjà pris rendez-vous avec l’ASBL
Pro-Vélo pour l’année scolaire
prochaine, afin de mettre en
place des packs d’animations
de 4 jours par école, avec à la clé
pour les élèves concernés (5ème
et 6ème années primaires) :
l’obtention d’un « Brevet du
Cycliste » !
Le budget consacré à ce projet
est de 7000 €
La volonté du Collège communal
est que tous les élèves aient
l’occasion d’y participer et
d’obtenir le brevet au cours de
leur scolarité primaire.
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Etat civil

Naissances

Olivier THIRY et Coralie
MARTENS

AOÛT 2020
Sam ADAM

Sidonie DAUGE
Lucie LIENARD
Mireille GODAUX
Rolande LEGRAND
John CHEVERTON
Yvon GERIN

OCTOBRE 2020
Samy DELSART
et Séverine ANDRE

SEPTEMBRE 2020
Célia SIMONART
Martin BURY
Mathéys PILETTE
Zsófia NAGY
Mia SCUFLAIRE

NOVEMBRE 2020
Arnaud THOMERET
et Mélissa DENIS

OCTOBRE 2020
Divina BOUGARD GOOSSENS
NOVEMBRE 2020
Elouan BIENFAIT
Olivia DENOLF
Tom DESCAMPS
Timothée ROUSSEAU
CORDIER
Décembre 2020
Azaël NANA TCHAKOUTE
Sarah ARNOULD

DÉCEMBRE 2020
Albert VAN HOVE
Denise PLUMART
Roger LECOCQ
Christian LECHIEN
Marie-Thérèse CAUCHIES

JANVIER 2021
Fabrice DECORTE
et Stéphanie PATERNOSTER

JANVIER 2021
Michel SWILLENS
Ginette SCOUFLAIRE
Yvon TOUBEAU
Ghislain CARLIER
Guy DEGHILAGE
Marie-Josée CHLEIDER
Emile CATHERINE

Décès
AOÛT 2020
Marcelline BECQUET
Michel HARVENGT
Rodophe MICHEL
Josette TROUILLIER
Georges LUBCKE
SEPTEMBRE 2020
Monique CORNEZ
Marianne DIDIER
Gillette MOREAU
René DIERICK

JANVIER 2021
Gaëlle HUGE
Darren BEUGNIES
Eva VERSTUYFT
Rose MARBAIX
Bastien BOURGAUX

AOÛT 2020
Gregory ZINQUE
et Florence JACQUET

OCTOBRE 2020
Mireille BERTIAU
Martial COLANT
Lucette DEMOUSTIER
Yvette MARBAIX
Francine THYS
Renilde LONGLE

SEPTEMBRE 2020
Cristobal de Jesus NIETO
MORENO et Nathalie HAUWEL

NOVEMBRE 2020
Antonio BUX
Marie DE MEZEL

Mariages

Noces d’Or
MARS 2021
André QUENET
et Alberte CRETEUR
AVRIL 2021
José MORIAME
et Rolande VERAST
Pierre LECLERCQ
et Jocelyne UVIER
Pierre BEUGNIES
et Claudine HUGE

Le Collège communal souhaite mettre à l’honneur
Madame Georgette LIBERT
qui a fêté ses 100 ans le 08 mars 2021
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MUlTISOINS FLO
Infirmière à domicile

Pour tous vos travaux
Chauffage

Sanitaire

Ventilation

Installation • Entretien • Dépannage

votre santé, ma priorité
SOINS À DOMICILE
Disponible 7 jours/7 - 24h/24

0471 490 455

toilette • pansement • injection
alimentation entérale • stomie • perfusion
soins palliatifs • soins de plaies diverses
suivi post-opératoire • diabétique et autres

prise de sans sur rendez-vous
(frottis, prélèvements divers, ...)

+32 (0) 476 81 17 55

sprlmultisoinsflo@gmail.com

hephaisteau.csp@gmail.com

Laissez-vous émerveiller
par Farmery Store,
marché couvert regroupant

PLUS DE
130 PRODUCTEURS
en circuit court
en un seul lieu.

Votre marché couvert
du Borinage
au
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Garden
Les premiers légu
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les couleurs du

Boucherie, poissonnerie, fromagerie-crèmerie,
boulangerie-pâtisserie, produits ménagers, fruits & légumes, épicerie, vrac, cave,...

Nos horaires
Lu. Fermé
Boulangerie
tous les jours dès 8h
Ma. 13h à 18h30
Me. & Je. 9h à 18h30
Ve. 9h à 19h30
Sa. 9h à 18h30
Di. 9h à 13h

116, rue des Alliés
7080 Frameries

Parking au sous-sol
(entrée par l’arrière)
Caddies
à votre disposition

www.farmerystore.be

