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DATES DES COLLECTES 2022
Collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale a réalisé,
comme chaque année, un calendrier reprenant toutes les dates des
collectes en porte-à-porte des déchets ménagers ainsi qu’une série
d’informations pratiques en lien avec le tri et la gestion de vos déchets.
Il vous a été envoyé par la poste au mois de juillet dernier.

oubliez
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Collecte en porte-à-p

orte des déchets ménagers

Téléchargez
gratuitement
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Recycle !

pour tout connaître
sur les collectes
des déchets.
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Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application

Une information ?
Une demande d’interventio
n?
Une réclamation ?

✆ 0800/11 799
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DU 16 SEPT

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,
Nous voici en 2022, une nouvelle année
démarre! Avant toute chose, je voudrais
vous souhaiter tout le meilleur ainsi et
surtout, qu’une excellente santé. Surtout
prenez bien soin de vous et des autres dans ces moments difficiles.
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J’ai le plaisir de vous annoncer un projet innovant qui a vu le
jour sur la commune de Quévy, plus précisément dans le village
de Blaregnies. en collaboration avec le Parc Naturel des Hauts
Pays: un jeu de piste mémoriel sous forme d’application mobile
qui permet de se replonger dans l’histoire locale! Tout le long d’un
parcours d’environ 5km, les joueurs sont transformés en résistants
et doivent résoudre de nombreuses énigmes afin de permettre
à l’aviateur de rejoindre Londres. Une manière ludique pour les
petits et grands de partir à la découverte de notre patrimoine
local!
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Hygea nous communique son calendrier de collecte pour
l’année 2022, à garder précieusement, sur son frigo, au-dessus
des poubelles!
Dans ce bulletin communal, vous pourrez trouver un résumé des
actions du CPAS ainsi que des renseignements sur la prochaine
donnerie. Pensez à vider vos greniers pour les personnes dans le
besoin!
A ne pas manquer également, les informations de la zone de
Police Mons-Quévy, les échos du Conseil communal, la vie
politique.
Vous trouverez aussi quelques feedback de festivités organisées,
notamment un Arbre un Enfant, le concours Façades fleuries, … et
celles à venir si les mesures sanitaires le permettent.
Je vous souhaite d’ors et déjà une bonne lecture et je vous réitère
mes meilleurs souhaits pour l’année nouvelle.

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

F. Lecompte,
Bourgmestre
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Avis à la population
La Zone de Police Mons-Quévy vous informe ….
Arnaques en ligne
Vous avez potentiellement déjà reçu des mails vous
invitant à payer votre banque ou à mettre à jour vos
données d’identité ou de connexion via un lien. Certains
reprennent en objet la mention « Votre convocation »
prétendant la commission d’infractions diverses. D’autres
objets comme « Une action de votre part est nécessaire »
signalent le blocage de votre compte PayPal et vous
redirigent vers un site pour le débloquer. Il arrive même
que certains mails soient au nom de personnes/services
publics ou proviennent directement de l’un de vos amis
qui demande votre aide.
Autant d’exemples qui relèvent de fraudes dites
« phishing » (ou « smishing » pour les fraudes par sms). Le
phishing est une tentative d’escroquerie par mail ou via
de faux sites. En bref :
•

•

La victime a introduit ou est invitée à introduire
ses données personnelles sur un site frauduleux,
souvent une copie d’un site connu (banque,
administration, etc.) ou d’un service dont elle est
cliente ;
Ses données personnelles (et mot de passe) sont
alors détournées par les cybercriminels pour en tirer
profit.

Que faire devant un mail suspect ?
Afin d’éviter d’être victime de phishing, quelques
conseils de prudence s’appliquent :
•
n’ouvrez ni les mails suspects, inattendus ou nonsollicités, ni leurs liens et pièces jointes, provenant
d’un inconnu ou d’un expéditeur connu mais dont
le message semble inhabituel ;
•
ne téléchargez pas d’application ou de
programme non-vérifié, à l’origine incertaine ;
•
évitez la consultation de sites non-sécurisés ou
hébergeant du contenu illégal ;
•
téléphonez au service ou à l’organisme qui
prétend vous contacter et vérifiez la légitimité de la
communication reçue avant d’y répondre ;
•
signalez le mail en adressant une copie à suspect@
safeonweb.be et supprimez-le ensuite.
De manière générale, ne communiquez jamais vos
données personnelles par téléphone ou par mail à la
demande d’un tiers.
Victime de cybercriminalité ?
1. Contactez votre banque et cardstop au 070/34.43.44
de bloquer les éventuelles transactions bancaires
frauduleuses ;
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2.

Prenez rendez-vous dans le commissariat de votre
choix pour déposer une plainte :
https://www.police.be/5324/questions/declaration/
comment-deposer-plainte.
Emportez un maximum d’informations lors de votre
rendez-vous :
•
Extraits de compte attestant le retrait d’argent
frauduleux ;
•
Depuis les réseaux sociaux : captures d’écran du
profil du suspect et de vos conversations ;
•
Depuis un faux site Internet (qui ressemble à celui
de votre banque ou d’une autre institution) :
captures d’écran ;
•
Depuis un site de vente en ligne : captures d’écran
de l’annonce ou de l’offre à laquelle vous avez
réagi, et des captures d’écran du profil de l’escroc ;
•
Depuis votre boite mail, imprimez le mail de l’escroc.
Plus de renseignement ?
www.safeonweb.be/fr/liens
:
phishing,
smishing,
délits commis en ligne (crimes informatiques), délits
pédopornographiques.
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/bienvenue
:
introduire un nouveau signalement de fraude ou en
modifier un existant (tromperie, arnaque, fraude ou
escroquerie ou irrespect de vos droits en tant que
consommateur

Visibilité la nuit
Il existe de nombreux vêtements ou par-dessus
réfléchissants et/ou fluorescents ainsi que des petits
voyants lumineux à accrocher sur votre sac, cartable,
casque de vélo ou au collier de votre chien !
PENSEZ-Y pour votre sécurité et votre vie !

Vie politique
L’équipe socialiste de Quévy est à l’écoute de la population
Le groupe PS au Conseil communal
continue à œuvrer en faveur d’initiatives
concourant à plus de convivialité et au
mieux-être de nos citoyens, qu’il s’agisse :
•
•

•

•
•

•

De s’opposer au projet d’Elia de lignes
souterraines à haute tension
De mettre la pression pour disposer de
distributeurs de billets automatiques sur les
places communales
De maintenir et de soutenir les actions dans le
sens du développement
touristico-économique
De poser les bases d’un
nouveau centre administratif sur Givry
D’obtenir la reconnaissance de la salle
omnisports de Blaregnies comme centre sportif
local
De faire du pôle Asquillies-Bougnies des relais
forts pour promouvoir la culture et la citoyenneté
engagée.

Comme convenu au lendemain des dernières élections
communales, notre ami Laurent Bougard a cédé sa
place d’échevin à notre amie Catherine Poncin à mi-

Mesdames, Messieurs,
L’année 2021 a été marquée par les inondations et encore
et toujours par cette crise sanitaire.
Nous nous devons néanmoins de rester optimistes et
solidaires. Il y aura des jours meilleurs.
L’année 2021 a vu le départ de l’Echevine Muriel COCHEZ.
Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères
pour la qualité de son travail et son dévouement au sein
de notre commune. Nous lui souhaitons une réussite
professionnelle répondant à ses ambitions personnelles.
Par la même occasion, nous félicitons son successeur,
Vincent WAMBERSY en tant qu’Echevin des Travaux, de la
Mobilité et de l’Agriculture.

mandature. Laurent Bougard reste bien entendu avec
nous en tant que Conseiller communal et Chef de groupe.
Le Conseil communal a approuvé les conditions du
mode de passation pour les futurs travaux de rénovation
de l’école d’Havay. Les autres implantations ne sont pas
en reste, citons Genly en cours de rénovation et Aulnois
demande de subsides.
Nous continuons à penser à nos jeunes Quévysiens,
l’installation d’aires de jeux se poursuit, de tables de pingpong, les activités QuévyJuniors.
Nous espérons pouvoir reprendre les voyages de
QuévySeniors en 2022.
Infrabel et la SNCB investissent pour la mobilité. Les TEC
nous soutiennent (ligne Express à Givry, le matin et le soir
aussi bien en période scolaire qu’en vacances scolaires.
Notre commune accueille de plus en plus de nouveaux
habitants « boostant » ainsi le développement de projets
privés, immobiliers et d’extension d’habitats.
Continuez à prendre soin de vous et des autres…
Nous vous souhaitons ainsi qu’aux personnes qui vous
sont chères, une très belle année 2022 !

Pascale LECOCQ, notre nouvelle Présidente de section locale
MR, portera haut les projets de la liste MR+ et se met d’ores et
déjà à la disposition de chaque habitant de QUEVY.
Les mandataires MR+ au sein du Conseil et du Collège
communal ont défendu et porté des nombreux projets au
cours de cette année 2021 que ce soit au niveau de l’action
sociale, des travaux de voirie, des améliorations de mobilité,
des finances communales, du cadre de vie et de la vie
associative ! Ils continueront tous en 2022 avec la volonté
de servir l’ensemble des habitants et d’améliorer votre bienêtre !
L’objectif du groupe MR+ est de continuer à améliorer
la qualité de vie au sein de notre commune et nous vous
remercions pour votre confiance.
Les Echevins MR+, la Présidente du CPAS, les Conseillers
communaux et CPAS du groupe MR+ vous souhaitent,
Chères Quévysiennes, Chers Quévysiens, une excellente
année 2022 !
Jean-François HURDEBISE, Chef de groupe MR+
Conseiller communal

Nous tenons également à souhaiter la bienvenue à notre
ami Gérard DURDUR en tant que Conseiller communal, son
expérience professionnelle apportera un plus à notre
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Vie politique

Madame, Monsieur,
chers habitants de Quévy,
En cette deuxième année
marquée par le virus Covid
19, nous vous souhaitons
beaucoup de courage et de détermination pour
traverser ces moments difficiles.
Notre groupe EDD a soutenu la majorité en place
pour les mesures de soutien prises pour limiter
l’impact délétère de cette crise.
Nous avons également appuyé les investissements
dans les infrastructures comme les espaces
publics, les voiries et trottoirs et les bâtiments
scolaires. Néanmoins nous avons apporté des
amendements pour que ces investissements se
fassent dans le respect du caractère rural de nos
villages pour éviter que des secteurs pavés typiques
soient recouverts d’asphalte comme cela s’est fait
près du cimetière de Quévy-le-Petit ou à l’entrée de
la rue de la Gendarmerie à Aulnois.
Nous nous sommes opposés à la vente de bâtiments
communaux ayant une valeur patrimoniale

certaine comme la cure de Genly ou les maisons
de la rue de l’abreuvoir à Havay, occupés par des
personnes précarisées.
De même, lorsque des dépenses nous paraissent
chères ou incongrues en milieu rural comme des
canisites ou certains éléments de mobilier urbain,
nous votons contre.
Le projet de la majorité de créer un nouvel hôtel
communal à Givry est une idée à travailler mais
attention au risque de dérapage budgétaire dans
ce dossier.
Au niveau de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, nous interrogeons régulièrement
la majorité sur la conservation des espaces verts,
des arbres, l’imperméabilisation des sols, la 5G,
les dépôts clandestins et autres incivilités qui
deviennent des problèmes endémiques.
Nous espérons que 2022 se présentera dans de
meilleures conditions pour l’ensemble des citoyens.
Contact : louis.nicodeme.edd@gmail.com

Tour d’horizon des services communaux
Responsable des techniciennes de
surface et des salles de réception.
Mademoiselle Virginie
Dupret
–
Responsable des techniciennes de
surface et des salles de réception :
0478/42.02.58.
Responsable technicienne :
Le chef d’équipe propreté est le garant de la
qualité et de la sécurité d’un service de nettoyage.
Attaché aux normes d’hygiène, organisé et
méthodique, il mêle des missions techniques de
terrain et des fonctions de manager.
Le chef d’équipe propreté divise son temps
entre missions sur le terrain et, surtout, tâches
administratives (RH).
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Son rôle consiste principalement à encadrer le
travail :
• recrutement et constitution des équipes
• rédaction des plannings
• arbitrage des conflits interpersonnels
• préparation des interventions : repérage des
lieux, préconisations et consignes
• inspection du travail et du maniement des outils
• coordination du travail des différents agents
• liaison entre les équipes de terrain et le chef
de secteur : difficultés éventuelles, besoin en
matériel, etc.
Responsable des salles de réception :
Le responsable de salle de réception assure
le bon fonctionnement de la salle au niveau
de l’accueil des locataires et de sa gestion.
Il organise l’ensemble de la salle. Gestion du
matériel et des bâtiments. Les états des lieux
avant et après les locations.

DATES DES COLLECTES 2022
Collectes en porte-à-porte des déchets ménagers
Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale a réalisé,
comme chaque année, un calendrier reprenant toutes les dates des
collectes en porte-à-porte des déchets ménagers ainsi qu’une série
d’informations pratiques en lien avec le tri et la gestion de vos déchets.
Il vous a été envoyé par la poste au mois de juillet dernier.

N’oubliez
pas !

Calendrier 2022

Collecte en porte-à-porte

Quévy

des déchets ménagers

Téléchargez
gratuitement
l’application
Recycle !

:
DE QUÉVY
COMMUNE EMENT
DU CHANG
LLECTE
POUR LA CO ORTE
À-P
TEEN POR

pour tout connaître
sur les collectes
des déchets.

À PARTIR

TEMBRE

DU 16 SEP

Une information ?
Une demande d’interve
ntion ?
Une réclamation ?

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application
“Recycle!” reprenant les dates des collectes en porte-à-porte
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

✆ 0800/11 799

Ensemble trions bien,

recyclons mieux

FOPL0030_20210715_Hygea-Ca

l-QUEVY.indd 1

En collaboration avec Fost Plus et Bebat

4/11/21 12:44

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent se
trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos sacs en
hauteur; cela complique le travail des collecteurs.

Quévy

Zone 1 : Genly, Asquillies, Bougnies, Quévy-le-Petit, Givry

Sac PMC

Jeudi

Papiers-cartons
Vendredi
(en conteneur)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

13, 27

10, 24

10, 24

7, 22

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

4, 17

1, 15, 29

7

4

4

1, 29

28

24

23

20

16

14

12
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Sac déchets
résiduels

Jeudi

6, 20

3, 17

3, 17, 31

14, 28

12, 27

10, 23

7, 22

4, 19

1, 15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

Sac déchets
organiques

Jeudi

6, 13,
20, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17,
24, 31

7, 14,
22, 28

5, 12,
19, 27

2, 10, 16,
23, 30

7, 14,
22, 28

4, 11,
19, 25

1, 8, 15,
22, 29

6, 13,
20, 27

4, 10,
17, 24

1, 8, 15,
22, 29

Zone 2 : Blaregnies, Aulnois, Quévy-le-Grand, Goegnies-Chaussée, Havay

Sac PMC

Jeudi

Papiers-cartons
Vendredi
(en conteneur)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

13, 27

10, 24

10, 24

7, 22

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

4, 17

1, 15, 29

21

18

18

15

13

11

8

5

2, 30

28

25

23

Sac déchets
résiduels

Jeudi

6, 20

3, 17

3, 17, 31

14, 28

12, 27

10, 23

7, 22

4, 19

1, 15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

Sac déchets
organiques

Jeudi

6, 13,
20, 27

3, 10, 17, 24

3, 10, 17,
24, 31

7, 14,
22, 28

5, 12,
19, 27

2, 10, 16,
23, 30

7, 14,
22, 28

4, 11,
19, 25

1, 8, 15,
22, 29

6, 13,
20, 27

4, 10,
17, 24

1, 8, 15,
22, 29

Attention aux jours
de collecte reportés

Déchets organiques
Le 21/4 pour le 22/4
Le 26/5 pour le 27/5
Le 9/6 pour le 10/6
Le 18/8 pour le 19/8
Le 3/11 pour le 4/11

Déchets résiduels
Le 26/5 pour le 27/5
Le 9/6 pour le 10/6
Le 21/7 pour le 22/7
Le 18/8 pour le 19/8

PMC
Le 21/4 pour le 22/4
Le 3/11 pour le 4/11

Papiers-cartons zone 1
Le 27/5 pour le 28/5
Le 22/7 pour le 23/7
Le 19/8 pour le 20/8
Le 11/11 pour le 12/11

Papiers-cartons zone 2
Le 10/6 pour le 11/6

Remarques importantes :
• Les dates en rouge signalent que la collecte est
reportée par rapport au jour habituel de passage.
• Les collectes en porte-à-porte des déchets
commencent très tôt le matin, à partir de 5h30. Il est
conseillé de sortir les sacs la veille à partir de 18h.

• En cas de travaux sur la voirie, les déchets résiduels,
les déchets organiques, les PMC et les papiers-cartons
doivent être déposés à la limite du chantier.
• Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2022,
les collectes débuteront à 4h30 au lieu de 5h30.
Pensez à sortir vos sacs la veille à partir de 18h.

Pour toute question concernant la
collecte des déchets, contactez Hygea au

0800/11 799 (numéro gratuit)
ou surfez sur

www.hygea.be
Ensemble trions bien, recyclons mieux

Parc Naturel
Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous informe…
Un jeu de pistes interactif sur la résistance à Blaregnies
Herring. Ils sont devenus peu à peu
passeurs de mémoire. En classe, le projet
a été nourri par la lecture et l’exploitation
de la BD « Les enfants de la résistance »
de Vincent Dugomier et Benoit Ers (Ed. Du
Lombard).

C’est un projet innovant qui vient de voir le jour sur la
commune de Quévy, plus précisément dans le village
de Blaregnies. Un jeu de pistes mémoriel sous forme
d’application mobile permet de se replonger dans l’histoire
locale.
À l’origine de ce projet original, il y a le souhait de madame
Sylvie Dujardin, institutrice à l’école du village, de mettre en
lumière des faits de résistance locale pendant la Seconde
Guerre mondiale, comme en témoigne l’histoire de Paul
Herring, aviateur américain dont l’avion a été abattu et qui
a été caché par des résistantes. C’est le récit héroïque de ce
jeune homme qui a inspiré le projet.
Toute l’année, les élèves ont travaillé sur la thématique de
la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, récolté
une foule d’informations historiques grâce au Cercle des
Dix Clochers, aux témoins du village interviewés, aux divers
intervenants et aux échanges exceptionnels avec monsieur

Initialement prévu sous la forme d’un
circuit de promenade classique (avant
la covid!), c’est avec le Parc naturel des
Hauts-Pays que le projet a pris une autre
ampleur. Conscient du riche potentiel du projet, le Parc
naturel a alors soutenu et accompagné l’institutrice dans
son désir de création d’une application mobile interactive
permettant aux joueurs de devenir acteurs de cette histoire.
Après l’obtention d’un subside de la Fédération Wallonie
Bruxelles, un long travail d’équipe a alors débuté pour mettre
en place le jeu.
Tout le long d’un parcours d’environ 5km, les joueurs sont
transformés en résistants et doivent résoudre de nombreuses
énigmes afin de permettre à l’aviateur de rejoindre Londres.
Le jeu est dès à présent disponible
gratuitement en téléchargeant sur votre
smartphone l’application « Geologix ». Il
suffit ensuite d’y rechercher « plan sur la
comète » et de le télécharger. Aucune
connexion n’est plus requise ensuite.
Une manière ludique pour les petits et
grands de partir à la découverte de notre
patrimoine local !
Infos : www.pnhp.be/plan-sur-la-comete

Retour sur la semaine de l’arbre
Comme chaque année, le Parc naturel des Hauts-Pays s’est
mobilisé à l’occasion de la semaine de l’arbre. Les 27 et 28
novembre, vous avez peut-être pu rencontrer l’équipe dans
les communes de Honnelles, Quiévrain, Dour, Frameries et
Quévy.
Des arbres fruitiers demi-tiges étaient proposés à prix coûtant.
Au total, 78 fruitiers ont été vendus. Bien sûr, l’équipe en a
profité pour donner de précieux conseils à la plantation et
à l’entretien. L’objectif de cette action est de promouvoir
l’implantation d’arbres fruitiers dans les jardins privés. Un
petit geste pour la nature qui finira par porter ses fruits.
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Rappelons que le PNHP mène des opérations de plantation
de haies, de vergers ou encore d’arbres en agroforesterie afin
de restaurer le bocage d’antan. Ce bocage est un élément
très important du paysage et un vecteur de biodiversité. Cet
hiver, 2 chantiers de plantation sont prévus sur Quévy. Au
total, 20 arbres seront plantés dans 2 vergers.
Le Parc naturel peut également vous conseiller dans votre
projet de plantation et réaliser votre commande de plants.
Informations : jb.tonnelle@pnhp.be

sprl Pompes Funèbres
CATHERINE- BLONDIAUX
Maison fondée en 1957
Nous réalisons vos prises de sang
et tests covid à votre domicile
Nous effectuons tous types de soins à votre domicile :
        
    
     
   
      
Nous sommes disponibles 7 jours sur 7
www.infi-borinage.be •

Infi Borinage • 

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

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

J-L-Delh

Echos du Conseil communal

1. Services de promotion de la santé à l’école - Proposition
du Centre Intercommunal de Santé du Coeur du Hainaut
Il est proposé aux Conseillers communaux d’approuver la
convention avec les services de promotion de la santé à
l’école du Cœur du Hainaut. Une infirmière de référence et
un médecin seront attribués pour toutes les écoles de l’entité
dès la mise en place effective de la collaboration.

7. Taxes communales – Approbation par la tutelle des
règlements des taxes et redevances communales Notification
Il est proposé aux Conseillers communaux de prendre acte
des arrêtés du Gouvernement wallon relatifs aux taxes et
redevances communales suivantes :

2. Nouveau schéma de collecte Hygea - Réglement
spécifique de police
Il est proposé aux Conseillers communaux d’approuver le
nouveau règlement spécifique de police suite au nouveau
schéma de la collecte des déchets en porte-à-porte mis
en place par Hygea sur la commune de Quévy, à partir du
16 septembre 2021, et les nombreux changements qui en
résultent.

•
•

3. Comptabilité communale - ORES - Rapport d’interventions
2020 «Eclairage public» pour le Service Lumière - Entretien
de l’éclairage public wallon
Suite à la désignation de l’intercommunale ORES ASSETS
en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur
le territoire de la commune et au rapport d’interventions
du Service Lumière d’ORES entre le 01 janvier 2020 et le 31
décembre 2020, il est proposé aux Conseillers communaux
de prendre acte dudit rapport.

•

4. Comptabilité communale - ART. 60 du RGCC - Subsides
COVID pour 2021 - Cafés, horeca et salles de sports
Suite aux décisions du Collège communal des 15 et 22
mars 2021 (21.13.2271) concernant l’octroi d’un subside
COVID pour 2021 dans le cadre du maintien de la relance
économique pour les cafés, l’horeca et les salles de sport de
l’entité. Cet octroi de subside COVID pour 2021 est urgent
dans le cadre du maintien de la relance économique, il est
proposé aux Conseillers communaux de ratifier la décision
du Collège communal du 29 mars 2021 approuvant le
mandant concernant le subside COVID 2021 d’un montant
de 48.000€.
5. Comptabilité communale - Zone de Secours Hainaut
Centre – Arrêt de la dotation communale pour 2021
Il est demandé aux Conseillers communaux d’arrêter le
montant de la dotation communale 2021 de la Zone de
Secours Hainaut-Centre au montant de 290.808,24 €.
6. Comptabilité communale - Zone de Police Mons-Quévy Budget 2021 – Approbation
Il est proposé aux Conseillers communaux d’approuver le
montant de la dotation communale 2021 de la zone de
police Mons-Quévy.au montant de 644.594,60€.
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•
•
•

•

En date du 05 janvier 2021
la taxe sur la force motrice - exercices 2021 à 2025
la taxe sur l’enlèvement, le traitement et mise en décharges
des immondices - exercice 2021
la taxe sur les piscines privées exercice 2021 à 2025
la taxe sur les écrits publicitaires exercices 2021 à 2025
la redevance -service de contrôle vétérinaire sur les
marchés publics - exercices 2021 à 2025
En date du 08 janvier 2021
la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques exercice 2021
la taxe des centimes additionnels au précompte immobilier
- exercice 2021

8. Fabrique d’église – Saint-Brice d’Aulnois - Compte 2020
Il est proposé aux Conseillers communaux d’arrêter le
compte de la Fabrique d’église Saint-Brice d’Aulnois, pour
l’exercice 2020, voté en séance du Conseil de lafabrique en
date du 24 mars 2021 est approuvé comme suit :

•

•
•

•
•

Recettes ordinaires totales 6.261,90€
dont une intervention communale ordinaire de secours de
: 5.181,46€
Recettes extraordinaires totales 10.698,17€
dont une intervention communale extraordinaire de
secours de : 0€
dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
5.873,30€
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.752,27€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.107,82€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 2.418,79€
dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0€
Recettes totales 16.960,07€
Dépenses totales 12.278,88€
Résultat budgétaire - Boni 4.681,19€
9.Fabrique d’église Saint Martin de Quévy-le-Petit Modification budgétaire n°1/2021
Il est proposé aux Conseillers communaux d’arrêter la
modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église Saint
Martin de Quévy-le-Petit, pour l’exercice 2021, votée en
séance du 30 mars 2021 est approuvée comme suit :

Echos du Conseil communal

•

•
•

Recettes ordinaires totales 10.883,04€
dont une intervention communale ordinaire de secours de
: 10.071,04€
Recettes extraordinaires totales 5.755,56€
dont une intervention communale extraordinaire de
secours de : 4.700€
dont un excédent présumé de l’exercice courant de :
955,56€
Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.880€
Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9.958,60€
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 4.700€
 dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0
Recettes totales 16.538,60€
Dépenses totales 16.538,60€.

10. Fabrique d’église - Désaffectation de la cure de Genly Avis de principe
La Commune de Quévy a l’intention de récupérer le
presbytère de Genly afin de le vendre et investir le produit
de cette vente dans des travaux à l’ancienne église de
Genly, désaffectée, ainsi qu’au presbytère de Quévy-le-Petit.
Il est proposé aux Conseillers communaux d’approuver
les demandes du Conseil de la fabrique Saint-Martin de
Bougnies, en date du 03 décembre 2019.
11. Mise en conformité bâtiments communaux Approbation des conditions, du mode de passation
Ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Réparation de la toiture du réfectoire de l’école de
Blaregnies), estimé à 12.500,00 € HTVA
(13.250,00 € TVAC) ;
* Lot 2 (changement du châssis de l’appartement sis rue
du Docteur Harvengt 1/2), estimé à 2.000,00 € HTVA
(2.120,00 € TVAC) ;
* Lot 3 (Fourniture et pose de porte RF 1/2h), estimé à
1.500,00 € HTVA (1.590,00 € TVAC) ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché
s’élève à 16.000,00 € HTVA (16.960,00 € TVAC) ;
Il est proposé aux Conseillers communaux d’approuver le
cahier des charges N° 20210030 et le montant estimé du
marché “Mise en conformité bâtiments communaux”, établis
par la Cellule Marchés publics.
12.Marché relatif à la fourniture de calendriers et
d’agendas 2022 et 2023 - RATIFICATION de l’approbation
d’adhésion à la centrale d’achats du SPW
Suite à la convention entre l’Administration communale de
Quévy et le Service Public de Wallonie du 9 septembre 2009
par laquelle la Commune de Quévy peut bénéficier des
conditions identiques à celles obtenues par le SPW-DGT2,
sous forme de centrale d’achats, dans le cadre des marchés
de fournitures, il est proposé aux Conseillers communaux de
ratifier la décision du Collège communal du 22 mars 2021. ;

13. Mise à disposition, traitement et enlèvement de
containers à déchets de différents types, excepté les
produits dangereux tels que produits de laboratoires RATIFICATION de l’approbation d’adhésion à la centrale de
marché de la Province du Hainaut
Suite à la proposition de la centrale des marchés de la
Province du Hainaut d’adhérer au marché pour la mise
à disposition, traitement et enlèvement de containers à
déchets de différents types, excepté les produits dangereux
tels que produits de laboratoires , il est proposé aux Conseillers
communaux de ratifier la décision du Collège communal du
29 mars 2021.
14. Mission de diagnostic de l’état des chaudières des
écoles de Bougnies, Blaregnies, Aulnois et Givry – In House –
Recours aux services de l’intercommunale IDEA
La Commune de Quévy a le souhait de faire un diagnostic
de l’état des chaudières des écoles de Bougnies, Blaregnies
et Aulnois et d’estimer les frais à engager pour une remise
en ordre du chauffage de ces bâtiments. Dans ce cadre,
il est proposé aux Conseillers communaux de solliciter, sur
base de la théorie du contrôle « In house », une offre pour ces
prestations auprès de l’Intercommunale IDEA.
15. Fourniture et pose de jeux pour aires de jeux Approbation des conditions et du mode de passation
Il est proposé aux Conseillers communaux d’accepter le
cahier des charges N° 2021537 et le montant estimé du
marché “Fourniture et pose de jeux pour aires de jeux”, 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 16.461,00 €
HTVA (19.917,81 € TVAC).
16. Vente d’une partie de terrain communal sis rue Louis
Piérard à 7040 Quévy (Ex. Bougnies), cadastré section A n°
76c
Il est proposé aux Conseillers communaux de déclasser et
retirer du patrimoine cette partie de parcelle cadastrale
communale et d’approuver le principe de vendre, de gré
à gré (au plus offrant) de la partie de terrain sis à 7040
Quévy (Ex. Bougnies), rue Louis Pierard, cadastré section A
n°76c (sans la servitude de passage), pour un montantde
minimum 10.000 euros.
17. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Tableau de bord
Il est proposé aux Conseillers communaux d’approuver le
tableau de bord relatif au Plan de Cohésion Sociale 20202025 modifié.
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Feed-back

FEED-BACK
Le samedi 27 novembre dernier, nous
organisions la Journée de l’Arbre avec
la présence du Parc Naturel des HautsPays, la remise des prix du concours
« Façades fleuries » et nous célébrions
la naissance de nos petits Quévysiens
avec la festivité « Un arbre, un enfant »
Nous remercions la famille BuytaersMarque de Quévy-le-Petit de nous
avoir fait partager cette belle photo
de famille avec la petite Louve et son
arbre de naissance.

Folklore
Sous réserve de la situation sanitaire
et des décisions gouvernementales,
voici le calendrier des Soumonces et
Carnavals de Givry et de Bougnies
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•

Samedi 08 janvier 2022 – Soumonce
batterie de la Société Royale des Gilles « Les
Indépendants » ANNULÉE

•

Samedi 26 février 2022 Soumonce en
Musique de la Société Royale des Gilles « Les
Indépendants »

•

Samedi 05 mars 2022 – Soumonce en Musique
des Paysans et Snoopy’s

•

Carnaval de Givry les 20, 21 et 22 mars 2022

•

Samedi 09 avril 2022 – Soumonce en Musique
des Gilles de Bougnies

•

Carnaval de Bougnies les 17, 18 et 19 avril 2022

Vaccination
Vaccination
Le bus de vaccination s’est installé les 24 et 25
novembre derniers sur la Place communale de
Givry.
Pendant ces deux jours, de nombreuses personnes
sont venues se faire vacciner, cette opération a
remporté un vif succès.

Le cpas vous informe...

Le C.P.A.S de Quévy organise sa troisième donnerie et sa première de printemps
qui se déroulera durant les vacances de Pâques :

Du 1er au 10 avril 2022 de 11h à 18h(excepté le dimanche jusque 15h00)

Où ? À la salle Roi Baudouin, rue de Malplaquet, 18 à Aulnois

00)

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 (électroménagers, ustensiles, vaisselle, etc…), la maison, les jouets
d’enfants, les articles de puériculture, les vêtements bébé jusqu’à 3 ans, les livres ( livres pour enfants,
bandes dessinées, encyclopédies ou livres thématiques et éducatifs/ PAS DE ROMANS), le petit mobilier, les
objets de décoration, le sport, l’électronique, les objets pour animaux, le linge de maison( non utilisé),

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 1er avril.

Les dépôts seront possibles jusqu’au vendredi 8 avril 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.

Ce qui est interdit ? Les vêtements (hormis les vêtements bébés jusqu’à 3 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
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)
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CPAS
Une opération « Disney »
a été organisée par
l’ASBL « Pécheur de
lune »pour Pâques par le
CPAS en collaboration du
CPAS avec la distribution
de chocolats et de
cadeaux à pas moins de
40 enfants.

Les traditionnels soupers scolaires
qui sont l’occasion de récolter un
peu de bénéfices au profit des
enfants n’ont pu se réaliser et
pour se réinventer, notre service
cuisine a confectionné près de
660 lasagnes au total en mars et
en décembre.
En septembre, récolte de
fournitures scolaires pour une
distribution auprès d’enfants
pour une seconde vie
En septembre, deuxième
opération « Back to
school » avec la
distribution de 74 cartes
d’achats auprès de nos
bénéficiaires.

Le 3 juillet et le 8 septembre a eu lieu dans le
cadre du Plan de Cohésion sociale, deux
journées d’animations paour émerveiller les
enfants (échassiers, stand de barbe à papa, stand
de grimages, spectacle de magie…, etc ).

Repas « Fête
Seniors » des + de 65
ans du 25 septembre.

2ème
donnerie
du 19 au 28
novembre.

2 Ateliers « estime de soi »
par une psychologue dans
le cadre du Plan de
Cohésion sociale.

Le
vous souhaite
ses meilleurs vœux pour
2022 et vous présente une
rétrospective des
principales actions en
20 21

Distribution à tous nos aînés
de 80 ans et plus d’une
cougnolle pour noël.
Distribution à plus de 160
personnes d’un colis « spécial
noël » et plus de 50 cadeaux pour
des enfants ont été offerts par
l’ASBL « Les pétales du Cœur ».
Le CPAS a reçu un subside « Get up
Wallonia » pour l’aménagement
d’un local pour les vivres et
acquisition d’un nouveau véhicule
+ adhésion au SOREAL et à la
banque alimentaire du Hainaut
occidental et de Mons Borinage.

Depuis le début de la campagne de vaccination et
dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, le taxi
social a été mis à disposition pour le transport vers
les centres de vaccination et en collaboration avec
des bénévoles qui ont consacré également leur temps
dans cette initiative solidaire et citoyenne.

Etat civil
Naissances
SEPTEMBRE 2021
Mathéo Rahal
Charly Tonglet
Thiago Dufrane
Eva Macaluso
Ugo Jamar
OCTOBRE 2021
Hannah Paternoster
Harry Demarbe
Charles Duez
Audrey Vandernoot
Céline Vandernoot
Lucy Adam

Mariage
SEPTEMBRE 2021
Mathieu Ducarne
et Stéphanie Szabatowska

JUIN 2021
Richard Mouton

Blaise Mouton et Marie Paquay

SEPTEMBRE 2021
Michel Caudron
Alain Rousselet
Marie-Thérèse Mouton
Jean Sarot
Monique Haelewyn
Robert Levêque

Matthieu Duval
et Elaine Van de Velde
Gilles Carette
et Anne Quinchon

Noces
NOCES D’OR
Serge HIANNE et Alberte
VANBOQUESTAELS
NOCES DE DIAMANT
André DETHYE
et Simone MARISSAL
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Décès

OCTOBRE 2021
Jocelyne Marbaix
Mathieu DESOIGNIES
Christophe Vilain
Marie-Thérèse Viseur

Infirmière à domicile

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

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
Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Votre conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0478/620 074
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