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

Le SAFSB c’est aussi :

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

 065.67.11.23
Rue Arthur Descamps 162 - 7340 Colfontaine

NOUVEAU SITE WEB
www.safsb.be

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

Télévigilance
Le BIP qui sauve !

Dans mes murs
Service de maintien à domicile, 
soutien psychologique...

Aides ménagers sociaux
Exclusivement des travaux ménagers

Prêt de matériel médical
Lit médicalisé, béquilles, tribune...

BESOIN D’UNE AIDE  
PERSONNALISÉE  
À DOMICILE ?

VOTRE BIEN-ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ
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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Les vacances se terminent, et j’espère que vous 
avez pu en profiter sereinement, et voici déjà 
l’heure de penser à la rentrée. Les inscriptions pour 
les écoles seront ouvertes dès le 24 août, et ce 
pendant quelques jours. Nos écoles sont dans des 
cadres agréables et les enfants s’y sentent bien.

Une excellente nouvelle pour le service population et état civil. Je peux vous 
informer que les paiements par Bancontact sont maintenant possibles! Par 
ailleurs, la campagne de prévention arrêt/stationnement va être lancée pour 
vous sensibiliser à cette thématique.

Je vous rappelle aussi l’action chèques-commerces, pour aider nos 
commerçants locaux! La validité des chèques est étendue au 30 juin 2022. 
Faites-vous plaisir et en même temps, soutenez nos commerçants! Ensuite, le 
calendrier 2022 est déjà dans les pensées. Pour l’étoffer, nous avons besoin 
des principales activités prévues sur l’entité en 2022, alors n’hésitez pas, 
contactez-nous! Toujours pour soutenir nos commerçants, deux marchés de 
produits locaux seront organisés prochainement à Givry et à Genly. Toutes les 
candidatures de producteurs ou artisans sont les bienvenues!

Je vais profiter de ce bulletin communal pour faire un appel aux jeunes de 
moins de 18 ans qui ont talent particulier, peut-être seront-ils les Quévy’s got 
talent 2021! D’autre part, la 23ème édition de la journée ‘Place aux Enfants’ 
sera organisée le 17 octobre. Vous voulez présenter votre métier aux enfants 
ou vous voulez encadrer les enfants lors de cette journée, une seule chose à 
faire, écrire à l’Administration communale!

Un article est consacré au nouveau schéma de collecte Hygea. La Commune 
de Quévy changera de système de collecte le 16 septembre 2021. Cette 
nouvelle collecte se veut plus respectueuse de l’environnement. 

Vous pourrez lire aussi les informations du Parc Naturel des Hauts-Pays, avec, 
notamment un «concours-photos» ayant pour thème la flore. Et un article sur 
les consultations de l’ONE à Givry et Genly.

Dans ce bulletin, vous retrouverez aussi les rubriques habituelles: le tour 
d’horizon des services communaux, les échos du Conseil communal, les 
festivités et manifestations communales et du CPAS. Ainsi que l’état civil, les 
noces de Brillant, de Diamant, d’Or. Je tiens à féliciter toutes les personnes pour 
les naissances, mariages, noces et je leur souhaite beaucoup de bonheur. 

Je termine ce bulletin communal sur une note plus triste et sombre. Je ne 
peux, malheureusement, pas faire sans évoquer les terribles inondations que 
le pays a subi entre le 13 juillet et le 15 juillet de cette année. Ces inondations 
ont été catastrophiques, tant d’un point de vue matériel que d’un point de 
vue humain, surtout dans la région de Liège. Beaucoup de personnes ont, 
malheureusement, perdu la vie, d’autres ont tout perdu. 

Je suis, de tout cœur, avec les sinistrés et les familles des victimes. Je présente 
mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Notre entité a aussi été touchée, en moindre mesure, certes, mais cela reste 
une catastrophe. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré 
dans la gestion de cette calamité: le personnel administratif et ouvrier, les 
policiers, les bénévoles. Tous ont fait un superbe travail. 

Je tiens, également, à souligner, l’élan de solidarité hors norme qui s’est 
rapidement mis en place pour aider les personnes sinistrées.

Je vous souhaite une bonne lecture, déjà une bonne rentrée aux écoliers et 
étudiants et surtout portez-vous bien. 

 Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE
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L’Administration communale vous informe …

Bancontact

L’Administration communale 
dispose, désormais, d’un terminal 
Bancontact pour les services 
«Population» et «Etat civil».

Nous vous invitons à privilégier ce 
mode de paiement.

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans 
une de nos écoles?

Durant le mois d’août, 
les inscriptions seront 
centralisées au bureau de 
Givry, rue de Pâturages 64 et 
ce, de 09H00 à 12H00 : mardi 

24 août, mercredi 25 août, jeudi 26 août, vendredi 
27 août, lundi 30 août et mardi 31 août. Pour tout 
autre horaire, aux mêmes dates, sur rendez-vous 
uniquement, veuillez contacter le 0470/70.05.18.

Campagne de prévention arrêt/stationnement

 « ATTENTION ! Vous êtes mal garé(e) ! »

Voici ce que vous avez pu lire sur un petit carton 
glissé sous l’essuie-glace de votre véhicule en 
cas de mauvais stationnement durant les mois 
de juin et juillet 2021. 

Nous remarquons que cette problématique 
a tendance à prendre de l’ampleur dans nos 
villages et nous souhaitons rappeler à chacun 
l’importance du savoir-vivre. En effet, nous vous 
proposons de prêter davantage attention à ce 
genre de «  détail  » du quotidien qui a le don 
d’agacer. 

N’avez-vous jamais pensé  : «  Il avait peur de 
marcher dix mètres en plus celui-là  !  » ou «  Je 
passe où maintenant qu’elle a ses deux roues 
sur le trottoir ? », ou encore « Si il avait pu, il serait 
rentré en voiture dans l’école.», … 

Nous sommes convaincus que oui, vous avez très 
probablement déjà pensé à de telles choses car 
c’est dans l’air du temps. Précipitation, distraction, 
individualisme sont autant d’éléments qui 
rythment nos vies et qui nous amènent parfois à 
faire preuve d’incivisme. 

Notre rôle d’Administration communale est de 
parvenir à la plus grande prise de conscience 
possible de la part de nos concitoyens à propos 
de cette thématique. Nous désirons aller vers un 
changement de mentalité dont les maîtres-mots, 
lors de l’action de s’arrêter ou de se stationner, 
seraient plutôt : réflexion, attention et altruisme. 

Présentation du carton (recto/verso) :

Il s’agit d’un document de sensibilisation et 
de prévention aux couleurs de nos villages. 
Concernant le volet de la répression, la Police 
est bien-sûr toujours susceptible de passer et de 
constater l’infraction.

Cette campagne se déroulera de manière 
ponctuelle tout au long de ce dernier semestre.

Nous restons à votre disposition.

Administration communale : 065/58.64.40
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Action chèques-commerces - Bonne nouvelle ! 

La date de validité des chèques-commerces a 
été étendue jusqu’au 30 juin 2022. Concrètement, 
vous pouvez utiliser vos chèques jusqu’à 
cette date-là auprès de tous les commerçants 
participants.

Vous avez déjà acheté des chèques? Pas de 
soucis, vous pouvez en racheter et en acquérir 
jusque 15 par personne, au prix de 8,00 € par 
chèque (valeur faciale 10,00 €). Paiement en 
liquide uniquement. 

Comment faire? 
Un simple rendez-vous au 065/58.64.40 
ou par email administration@ac-quevy.be.

Les ventes se font chaque jour de la semaine 
entre 9h et 12h et 13h30 et 15h30.

Attention! La vente des chèques s’arrêtera au 31 
décembre 2021.

Profitez-en! Soutenons-nos commerçants!

RESTAURANTS
SPRL Le Rancho 
Rue E. Wauquier 59
7040 Asquillies

La Ferme de Bonne Maman
Rue de Pâturages 104
7041 Givry

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

Chez Juste
Rue de Vellereille 21
7041 Givry

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

BOUCHERIES
Boucherie Christophe 
Rue de Pâturages 52
7041 Givry

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

ALIMENTAIRES
Aux saveurs du Coury
Rue du Coury 1
7040 Blaregnies

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 Brunehault 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

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

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

Appel à nos associations locales - IMPORTANT
En vue de la réalisation de notre calendrier 2022 qui sera diffusé en toute-boîte sur l’ensemble de l’entité, 
nous vous demandons de nous faire parvenir, le plus rapidement possible, les dates de vos principales 
activités en 2022 à l’adresse suivante : secretariat@ac-quevy.be

Nous vous remercions pour votre collaboration.
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Appel aux Quévysien(ne)

QUEVY’S GOT TALENT 2021

« 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 Madame la 
Bourgmestre en charge de la Jeunesse, rue de 
Pâturages, 50 à 7041 Quévy. Tu seras peut-être le 
«Quévy’s got talent 2021». Le Collège communal 
examinera les candidatures recevables et ne 
manquera pas de te tenir au courant.»

Marché Multiculturel 
& de Produits Locaux

Pour la 12ème  année, l’Administration communale 
organise son Marché Multiculturel qui se tiendra 
sur la Place communale de Givry, le samedi 09 
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 4ème 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

PLACE AUX ENFANTS

Le 17 octobre prochain aura lieu 
la 23ème 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 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

Création d’un réseau de compétences 
pour les jeunes et seniors à partir de 50 ans

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ou-
verture prochaine d’un espace pour l’aide à 
l’emploi. 

Si vous êtes jeunes ou si vous avez plus de 50 
ans, ceci peut vous aider! Cet espace a pour 
vocation de vous aider à trouver ou retrouver 
un emploi, vous assister dans la rédaction 
d’un curriculum vitae, vous créer un réseau de 
relations professionnelles. 

Où?
Local informatique d’Asquillies
rue des Montrys 11 
(ancienne maison communale) 
7040 ASQUILLIES

Quand?
Une fois par mois. La date sera communiquée 
ultérieurement. 

Renseignements:
Tanguy De Decker
0460/95.28.65
job.tanguydedecker@gmail.com



SPRL SOINS INFIRMIERS

D’ALESSANDRO

Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

0485 817 941

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
                                                           

Bureaux et magasins : 
12a, place Waressaix à Haulchin 

Funérarium : 
364, Chaussée Brunehault à Estinnes-Au-Mont 

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

GARAGE J-L DELHAYE
Rue Albert 1er 148 - 6560 ERQUELINNES

ERQUELINNES
VENTE VÉHICULES NEUFS - DIRECTIONS - OCCASIONS

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE 
TOUTES MARQUES

UN SERVICE DE QUALITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

071/55 42 29
J-L-Delhaye-90x65-2015-12.indd   1 02/12/2015   20:16

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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Tour d’horizon

Tour d’horizon des services communaux

Secrétariat de la Bourgmestre et des Echevins
Madame Carine Briatte, secrétaire de direction
065/58.64.40 - carine.briatte@ac-quevy.be

Missions
• Gestion des mails entrants de Madame la 

Bourgmestre
• Gestion des mails entrants généraux 
• Gestions de l’agenda de Madame la 

Bourgmestre
• Gestion des permanences de Monsieur le 

Premier Echevin
• Lien entre les citoyens et Madame la 

Bourgmestre
• Gestion des chèques-commerces

• Gestion des aspects liés à la crise du 
coronavirus (subsides, masques) 

• Support administratif pour différents dossiers 
(Journée de l’arbre, Marché couvert de Genly, 
bulletin communal, inscription Quévy Juniors)

• Gestion du nouveau schéma de collecte Hygea
• Veille légistique
• Représentation du Collège communal et de 

Madame la Bourgmestre lors de réunions 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous informe …

Vous êtes photographe professionnel, passionné 
ou simple amateur ? Participez dès aujourd’hui 
à notre 6ème concours photo et mettez à 
l’honneur la beauté de notre territoire.

Le thème
Les photos devront avoir pour thème la flore 
dans les paysages du Parc naturel des Hauts-
Pays.  Arbres, plantes, fleurs, haies, … le choix ne 
manque pas!

Que ce soit en mode paysage ou en mode 
macro, soyez créatifs et essayez d’apporter une 
valeur artistique à vos photos.   N’oubliez pas, 
l’objectif est la mise en valeur de notre territoire!

Le concours se divise en 6 catégories 
correspondant aux 6 communes qui le 
constituent, à savoir Quiévrain, Honnelles, Dour, 
Colfontaine, Frameries et Quévy (plus d’info sur 
le territoire dans le règlement).  2 photographies 
lauréates seront désignées par catégorie.

Vos photos vues par un large public !
Le gagnant de chaque catégorie aura la chance 
de voir sa photo publiée dans le calendrier 2022 
du Parc naturel édité à 1000 exemplaires.   De 
plus, les photos sélectionnées seront partagées 
via nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter) et sur notre page Flickr.

Nous avons également pensé aux plus 
gourmands d’entre-vous en offrant un panier 
gourmand composé de délicieux produits 
locaux aux photographes lauréats.

Infos et règlement : 
http://www.pnhp.be/concours-photo/

Nous espérons avoir la joie de découvrir vos 
beaux clichés (date de fin d’envoi : 30 septembre 
2021).



L’accompagnement médico-social de l’enfant 
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.

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.

Dès que les restrictions dues au confinement 
seront levées, vous pourrez vous inscrire :

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.

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.

HORAIRE :  

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 : de 16h30 à 18h30

• Permanences au local (sans rendez-vous) :
Mardis : 1er, 3ème et 5ème de 9h à 11h
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

• 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, 16 
(école communale)

• Permanences au local (sans rendez-vous) :
Vendredis (en périodes scolaires) : de 10h à 12h
PEP’s : Philippe RODRIQUE 0479/46.71.53

One
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Echos des Conseils communaux

Les échos du Conseil communal
vous pouvez retrouver l’intégralité des procès-verbaux des Conseils communaux sur notre site : www.quevy.be

CONSEIL COMMUNAL DU 28 DÉCEMBRE 2020
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des membres 
présents)
• Convention éco-pâturage entre la Province de 

Hainaut et la Commune de Quévy
art. 1. d’approuver la convention à conclure avec la Province 
du Hainaut et plus particulièrement son service Hainaut 
Gestion du Patrimoine – Département des Espaces Verts.
art. 2. de mandater Madame la Bourgmestre, assistée de 
Madame la Directrice générale de signer cette convention.
art. 3. de mandater le Collège communal des modalités 
techniques et pratiques pour la bonne gestion de cette 
convention.

• Conventions PSSP 2020 - Sécurisation logements et 
effacement tags
art. 1. d’adopter les conventions de partenariat PSSP 
sécurisation logements et effacement Tags entre la Ville de 
Mons et la Commune de Quévy.
art. 2. de charger le Collège communal, selon les dispositions 
prévues en l’article L1123-23, de l’exécution de la présente 
décision.

CONSEIL COMMUNAL DU 28 JANVIER 2021
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des membres 
présents)
• Prolongation du mandat de GRD d’ORES au-delà de 2025 

art. 1. d’approuver l’extension jusqu’en 2045 de l’affiliation 
de la Commune de Quévy à l’Intercommunale ORES Assets.
art. 2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution 
de la présente délibération.

art. 3. de transmettre la présente délibération à 
l’Intercommunale précitée.

CONSEIL COMMUNAL DU 25 FÉVRIER 2021
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des membres 
présents)
• Petit Patrimoine Populaire Wallon – Appel à projets 

pour l’établissement d’un recensement - Convention de 
partenariat
art. 1. d’approuver la convention de partenariat avec l’asbl 
Cercle des Dix Clochers dans le cadre de l’appel à projets 
«Recensement du Petit Patrimoine Populaire Wallon».
art. 2. de désigner Madame Florence Lecompte, Bourgmestre, 
assistée de Madame Julie Demoustier, Directrice générale f.f., 
en vue de signer ladite convention.
art. 3. de transmettre la présente délibération à l’asbl ainsi 
qu’au service Finances.

CONSEIL COMMUNAL DU 25 MARS 2021
Le Conseil communal DÉCIDE (à l’unanimité des membres 
présents)
• Plan de cohésion sociale 2020-2025 - Rapport financier 

2020 – Approbation
art. 1. d’approuver le rapport financier 2020 du PCS.
art. 2. de transmettre ledit rapport à la Direction générale 
opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé - 
Département de l’action sociale - Direction de l’Action sociale.
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Mise en place d’un nouveau système de collecte des déchets 
à partir du jeudi 16 septembre 2021

La mise en place de ce système de collecte des déchets est plus respectueux de l’environnement.

L’entité sera scindée en deux zones distinctes :
Zone 1 : Asquillies, Bougnies, Genly, Givry et 
Quévy-le-Petit
Zone 2 : Aulnois, Blaregnies, Goegnies-Chaussée, 
Havay et Quévy-le-Grand.

Les conteneurs papiers-cartons :
Les papiers-cartons seront collectés via un 
conteneur, il vous sera livré gratuitement devant 
votre domicile entre le 13 et 15 septembre (zone 
1) et entre le 15 et le 17 septembre (zone 2).

Vous ne devez pas être présent lors de la livraison.

Vous avez des questions?
Vous pouvez contacter le 0800/11799 (numéro 
gratuit), consulter les sites internet suivants :
www.hygea.be / www.quevy.be.

N’hésitez pas à vous rendre également sur les 
pages Facebook d’Hygea et de la Commune 
de Quévy.
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Manifestations communales
Genly – Eglise – Dès le 19 août 2021
en collaboration avec Genly en Fête

Givry – Place communale – Samedi 09 octobre 
2021
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

Asquillies – Maison Culturelle et Citoyenne - 
Exposition du Petit Patrimoine Wallon
Projet initié par l’AWaP (Agence wallonne 
du Patrimoine) réalisé par l’Administration 
communale en collaboration avec l’asbl Le 
Cercle des Dix Clochers.
L’exposition se tiendra du 09 au 17 octobre 2021

Heures d’ouverture :
Les 9 et 10 octobre: de 10h00 à 12h00 et de 
14h30 à 18h30
Du 11 au 15 octobre: de 16h00 à 18h30, sur RDV 
en journée pour les écoles et associations
Le 16 octobre: de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 
18h30
Le 17 octobre: de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 
17h00

Quévy – Place aux Enfants – Samedi 
16 octobre 2021
23ème 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

Festivités
Givry – 20 août 2021 – Les Snoopy’s – Jogging – 
Challenge du Hainaut
Terrain de football de Givry
18H00 : Jeunes foulées
19H00 : Départ du Jogging
Infos : 0494/92.37.47

Blaregnies – 27 au 29 août 2021 – Asbl SPAR-
FUJA – La Fête de la Moisson à l’Ancienne
Samedi : Concours de manille (19H00) 

Dimanche : Marché fermier (10H00), apéritif 
concert (11H00), repas (12H00) et activités 
rurales et artisanales (14H00)
Infos : 0476/50.98.19

Givry – 12 septembre 2021 – RLM Givry – VTT 
Gérard Livin
Ecole communale de Givry
Randonnée cyclotouriste et VTT
Infos : 0478/23.48.94
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  Le samedi 16 octobre 2021 à 15h00   

 Où ?  Salle Roi Baudouin du C.P.A.S. de Quévy,  

               rue de Malplaquet, 18 à AULNOIS 

 Le samedi 13 novembre 2021 à 19h00 

 Où ? Maison Culturelle et Citoyenne 

             rue des Montrys, 13 à ASQUILLIES 

  

 

 

AAtteelliieerrss  dd’’eexxpprreessssiioonn  
tthhééââttrraallee  ((ggrraattuuiitt))  

(Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale) 

QQuuaanndd  ::  33,,44  eett  55  nnoovveemmbbrree  22002211  

OOùù  ??    SSaallllee  RRooii  BBaauuddoouuiinn  àà  
AAUULLNNOOIISS  

  

Pour les enfants de 8 à 12 ans  
De 10 h 00 à 12 h 30 

(nombre limité à 8 enfants !!!) 
 

 Pour les jeunes de 13 à 20 ans 
De 13 h 30 à 16 h 30 

(nombre limité à 8 jeunes !!! ) 

 

Le nombre de places étant limité 
dans les deux salles, nous vous 

demandons de bien vouloir 
réserver au numéro suivant : 

065/22.19.80. ou par mail à 
melissa.marcazzani@

cpasdequevy.be 
ou cpas.quevy@cpasquevy.be

Toutes les dispositions seront 
prises dans le respect des normes 
sanitaires qui seraient en vigueur 
au moment de l’évènement (port 

du masque, gel hydroalcoolique et 
distanciation sociale des places)
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Naissance
FÉVRIER 2021
Naya HUYS
Poppy BRIHAY

MARS 2021
Giulian GOBLET
Marius MANOUVRIEZ
Marceau HONDEGHEM
Hugo COUVREUR

Décès
FÉVRIER 2021
Pierre TONGLET
Fernande HISMANS
Claude LAMBRET
Alain MEURISSE
Jean-Marc DEPINOIS
Emeline ESTIEVERNART

MARS 2021
Jules WALRANT
Alain LECOCQ
Josée HONORE
Jean VYNCKE
Christian VANHAECKE
Jean dit Henri PIETTE
Anatole BAUDE
Roger VAN LANDUYT

Noces
NOCES DE BRILLANT
Georges BAUDOIN 
et Jacqueline LIENARD

NOCES DE DIAMANT
Maurice LUC 
et Raymonde POIVRE

Michel FOSTIER 
et Jacqueline BLONDIAU

NOCES D’OR

Jean-Claude BOMBLED 
et Nadine FOSSELARD

Bernard MESTRESSAT-CASSOU et 
Liliane ALVISSE

Michel STURBOIS 
et Joëlle FOSSELARD

Jean-Pierre WALRANT 
et Marie-Christine CARDINAL

Francis MALOU 
et Louisette MASQUEILLER

Daniel GODART 
et Lucie ANDRY

Pierre GARIN 
et Liliane CANIVET

Etat civil

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, 
les vêtements bébé jusqu’à 2 ans, les livres (uniquement livres pour 
enfants, bandes dessinées, encyclopédies ou livres thématiques et 
éducatifs/ PAS DE ROMANS), le petit mobilier, les objets de décoration 
(avec un nombre limité par dépôt), le sport et l’électronique.

Un maximum de 10 objets à déposer et/ou un maximum de 10 
objets à prendre par donnerie. Un jour dédié uniquement de dépôts 
sera réservé le vendredi 19 novembre.

Les dépôts seront possibles jusqu’au vendredi 26 novembre à 18h. 
Après cette date aucun dépôt ne sera dès lors accepté.

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 (hormis les vêtements bébés 
jusqu’à 2 ans), les romans, les téléphones mobiles, ordinateurs et le 
matériel qui ne fonctionne plus, cassé ou non nettoyé ne seront pas 
acceptés !!

Les objets non acceptés devront être repris

Vous désirez en savoir plus, vous désirez obtenir le règlement 
d’organisation ou vous avez des questions sur des objets ?

Tél : 065/22.19.80 ou le 065/22.19.89 
Emails : cpas.quevy@cpasquevy.be ou steve.durieux@cpasquevy.be

Selon l’évolution de la pandémie de la COVID-19, des dispositions 
pourraient être applicables  :(port du masque, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, le nombre de personnes pourrait être limité 
dans la salle)

2ème édition
Suite au vif succès rencontré lors de la première édition de notre 
donnerie en novembre 2019, le C.P.A.S de Quévy organise sa 
deuxième donnerie : Du 19 au 28 novembre 2021 de 11h à 18h



MUlTISOINS FLO
Infirmière à domicile

votre santé, ma priorité
SOINS À DOMICILE

Disponible 7 jours/7 - 24h/24

+32 (0) 476 81 17 55
sprlmultisoinsflo@gmail.com

toile�e • pansement • injection
alimentation entérale • stomie • perfusion
soins palliatifs • soins de plaies diverses 

suivi post-opératoire • diabétique et autres

prise de sans sur rendez-vous
(fro�is, prélèvements divers, ...)

0471 490 455

Chauffage Sanitaire Ventilation

hephaisteau.csp@gmail.com

Pour tous vos travaux 

Installation • Entretien • Dépannage



Laissez-vous émerveiller  
par Farmery Store,  

marché couvert regroupant  
PLUS DE  

130 PRODUCTEURS  
en circuit court  
en un seul lieu. 

Votre marché couvert 
au du Borinage

Des viandes soigneusement sélectionnées  
pour vos barbecues printaniers,  

et également des poissons et des fromages

Le temps des apéros au jard
in arrive enfin, 

retrouvez notre larg
e assortiment de  

spécialités dans notr
e cave et épicerie loc

ale

Les premiers légumes, les jeunes pousses,  

les couleurs du soleil pointen
t le bout du nez au Garden

 

      Parking au sous-sol  
(entrée par l’arrière) 

  

      Caddies  
à votre disposition

  
         116, rue des Alliés 

7080 Frameries

  www.farmerystore.be   

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

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

Ré
a

lis
a

tio
n

 : 
sp

rl 
RE

G
IF

O
 E

d
iti

o
n

 •
 5

07
0 

Fo
ss

e
s-

la
-V

ill
e

 •
 Té

l. 
: 0

71
/7

4 
01

 3
7 

• 
in

fo
@

re
g

ifo
.b

e
 - 

w
w

w
.re

g
ifo

.b
e

 - 
D

is
tr

ib
u

tio
n

 p
o

st
a

le


