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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,

Nous voici arrivés au printemps, une 
nouvelle saison. La saison du renouveau 
de la nature, des températures agréables, 
les jours qui rallongent. Aussi, nous 
réapprenons à vivre comme ‘avant’ avec l’assouplissement 
des mesures sanitaires que l’on connaissait malheureusement 
depuis de nombreux mois. Tout cela nous permet de relancer 
les manifestations communales, les festivités locales, notre beau 
folklore.

J’évoque les fêtes, en effet, nous avons hâte de nous revoir tous! Les 
carnavals auront bien lieu, même si nous avons, par précaution, 
postposé la date de celui de Givry. Les Pré-Estivales auront lieu le 
18 juin prochain avec, cette année, de très beaux concerts.

De plus, un grand événement exceptionnel aura lieu en juillet 
dans notre commune, le Beau Vélo Ravel. Cette balade cycliste 
ravira, j’en suis convaincue, tous les amateurs de la petite reine. 
Pour ce   grand divertissement, la commune souhaite vous 
associer en vous proposant différentes formules de sponsoring 
qui vous permettront de promouvoir votre société, votre entreprise, 
votre commerce.

Vous pourrez, également, découvrir la nouvelle coordinatrice du 
service «  Activités du Temps Libre  » au sein de l’Administration 
communale.

Un feed-back sur le voyage des P5 et P6 de nos écoles communales 
vous est également proposé.

Dans ce bulletin communal, vous aurez aussi l’occasion de 
découvrir un recensement des populations de perdrix grises 
organisé par le Parc Naturel des Hauts-Pays.

Je vous souhaite déjà une agréable lecture et de bien profiter de 
toutes ces belles manifestations.

Portez-vous bien.

F. Lecompte,
Bourgmestre
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L’Administration communale vous informe …

Inondations – Sacs de sable

Vous habitez près d’un cours d’eau, en zone inondable 
ou près d’un champ avec risques de coulées de boue? 

La Commune de Quévy, pour palier à l’urgence de 
la situation, en cas de débordement de la rivière ou 
d’écoulement de boue, vous offre des sacs de sable. 
Ceux-ci peuvent être réutilisés, à condition de les stocker 
à l’abri de la lumière, dans un endroit sec. 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de la Régie 
technique, en précisant le nombre de sacs souhaités (20 
sacs maximum par ménage) 

Vous recevrez, ultérieurement, une communication pour 
venir les retirer.

Régie technique : 065/56.83.21

BONNE NOUVELLE !!!
Lancement de la campagne de 
stérilisation des chats errants

Les documents à compléter ainsi que 
les cages sont disponibles à la Régie 
technique, rue de Frameries n°63 à 
7040 Quévy-le-Petit.

Nous vous demandons, pour plus 
d’efficacité, de privilégier la stérilisation 
des chattes errantes.

Contact :
Régie technique : 065/56.83.21 

Le Beau Vélo de Ravel à Quévy 
Le 23 juillet 2022 

Chère Madame, 
Cher Monsieur,

Le 23 juillet prochain, la 
Commune de Quévy 
aura l’honneur d’accueillir la première étape  du Beau 
Vélo de Ravel 2022, en partenariat avec la RTBF-Vivacité.

Cet évènement attirera plus 5000 personnes au départ 
de Genly et traversera nos différents villages pour mettre 
en valeur notre belle commune.

Pour mener à bien ce projet, nous souhaitons vous 
associer en vous proposant différentes formules de 
sponsoring qui vous permettront de promouvoir votre 
société, votre entreprise, votre commerce.
• 150 € : 1/8 de page dans le bulletin communal 

« spécial » Beau Vélo de Ravel 2022. 
• 250 € : ¼ de page dans le bulletin communal 

« spécial » Beau Vélo de Ravel 2022. 
• 500 € : ½ page dans le bulletin communal 

« spécial » Beau Vélo de Ravel 2022 + Présence sur 
les affiches format A0 disposées dans l’entité. 

• 1.000 € : 1 page dans le bulletin communal 
« spécial » Beau Vélo de Ravel 2022 + Présence sur 
les affiches format A0 disposées dans l’entité. 

Si une de ces options vous intéresse, n’hésitez pas à 
envoyer votre réponse AVANT le 15 mai 2022 à Carine 
Briatte, à l’adresse mail suivante  : administration@ac-
quevy.be,

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Monsieur David Volant, Echevin, au 0495/74.20.40  ou 
david.volant@ac-quevy.be.
Les conventions de sponsoring peuvent vous être 
transmises par courrier ou courriel.

Nous vous remercions de votre soutien!

AVIS A LA POPULATION 
UNE CAMPAGNE DE DERATISATION 

DE LA COMMUNE DE 
 

Q U E V Y  

 
SERA ENTREPRISE 

 

D U  3 0 / 0 5  A U  0 3 / 0 6 / 2 0 2 2  I N C L U S  

 

LA SOCIETE ANIMAL PEST CONTROL SPRL 

EFFECTUERA LE TRAITEMENT DES BIENS COMMUNAUX 

ET DES MAISONS PRIVEES (UNIQUEMENT POUR LES 
PARTICULIERS) 

 
 
UN DEPLACEMENT PEUT ETRE REALISE EN CAS DE NECESSITE ET 

DE PRESENCE CONSTATEE POUR LES RIVERAINS QUI 
RENCONTRERAIENT OU AURAIENT CONNAISSANCE D’UN 

PROBLEME CAUSE PAR LES RATS. 
 

⚫ AULNOIS - BLAREGNIES:  LUNDI 30/05/22 
⚫ BOUGNIES – GENLY:  MARDI 31/05/22 
⚫ QUEVY-LE-PETIT – QUEVY-LE-GRAND: MERCREDI 01/06/22 

⚫ GIVRY - ASQUILLIES:  JEUDI 02/06/22 

⚫ GOEGNIES CHAUSSEE - HAVAY:  VENDREDI 03/06/22 
 
 

CEUX-CI S’INSCRIRONT : 

A L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 065/58.64.40 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 27/05/22 AU MATIN 
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Nettoyage de Printemps

Dans le cadre de son Plan local de propreté, sur 
proposition de l’Echevinat du Cadre de vie, le 
Collège communal lance la deuxième édition de son 
opération «  Nettoyage de Printemps » !

Durant quatre samedis, vous aurez 
la possibilité de venir déposer vos 
encombrants dans un conteneur 
qui sera installé sur la place 
communale du village.

Pour les habitants de Quévy-le-Petit, une ouverture 
exceptionnelle du recyparc vous sera proposée le 30 
avril 2022.

Les conteneurs seront placés sur les différentes places 
communales de 09H00 à 15H00 aux dates suivantes : 
• 30 avril 2022 : Asquillies – Quévy-le-Grand. 

Ouverture du recyparc de Quévy-le-Petit
• 07 mai 2022 : Bougnies – Genly
• 14 mai 2022 : Givry et Havay
• 21 mai 2022 : Aulnois, Goegnies-Chaussée et 

Blaregnies

Nous attirons votre attention sur les conditions 
suivantes : 

• 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. 

Vous souhaitez participer à nos 
diverses manifestations ?

Dorénavant, via notre bulletin communal, 

vous trouverez toutes les informations 

pour vous inscrire… N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus d’informations… 

Nous comptons sur vous !

Concours « Façades fleuries »

Le Collège communal a le plaisir de vous convier à 
participer au concours de décoration florale. Cette 
démarche est personnelle, la commune ne fournit pas 
les fleurs. Un prix sera attribué à la plus belle façade 
ainsi qu’un présent pour tous les participants. Le bulletin 
de participation est à nous retourner avant le 1er juin 
2022 par courrier route de Pâturages 50 à 7041 Quévy 
ou par mail à administration@ac-quevy.be.

Les catégories seront: 
• Villas 4 façades
• Façade à rue
• Façade avec avant-cour ou jardinet visible de la rue
• Commerçants

Nom : ………………………..  Prénom : ………………………

Rue …………………………..  n°……….……………………....

CP………………………………………………………………....

Localité …………………………………………………………..
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Avis à la population

Appel aux Quévysien(ne)

QUEVY’S GOT TALENT 2022
« 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 2022». Le Collège communal examinera les 
candidatures recevables et ne manquera pas de te 
tenir au courant.»

QuévyJuniors 
Réserve de recrutement d’étudiants

Conditions :
• Majeur (ou minimum 16 ans)
• Faisant des études en lien avec les enfants 

(animateur, éducateur, instituteur, professeur 
d’éducation physique, …)

• Ayant un BEPS (brevet européen des premiers 
secours) ou un diplôme d’animateur ou 
coordinateur de plaines (ce n’est pas obligatoire 
mais c’est un atout).

Lettre de motivation et CV à envoyer soit : 
Par courrier : Administration communale de Quévy
Rue de Pâturages 50 – 7041 Quévy
Par courriel : administration@ac-quevy.be
A vos CV !

ART DANS QUEVY

L’Administration communale de Quévy et la régionale 
de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education 
Permanente asbl organisent en collaboration, la 
onzième exposition Art Dans Quévy. Cette exposition 
est réservée aux artistes professionnels et amateurs 
de toutes disciplines domiciliés à Quévy ou 
originaires de l’entité. Il n’y a pas de droit d’inscription.  
L’exposition se tiendra dans la Maison Culturelle et 
Citoyenne d’Asquillies du 19 au 22 mai 2022.

Si vous êtes artiste ou que vous connaissez quelqu’un qui 
l’est, vous pouvez vous inscrire et recevoir le règlement 
en téléphonant au 065/31 90 14 (si vous trouvez le 
répondeur, laissez vos coordonnées, on vous rappellera). 
Date limite des inscriptions :  le 04 mai 2022.

Marché Multiculturel
et de Produits Locaux

Pour la 13ème  année, l’Administration communale 
organise son Marché Multiculturel qui se tiendra sur 
la Place communale de Givry, le samedi 08 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 5ème édition des Métiers de Bouche.
A cette occasion, nous recherchons des artisans  qui 
souhaitent faire connaître et vendre leur patrimoine 
culinaire.
Infos : Administration communale : 065/58.64.40 – 
secretariat@ac-quevy.be

PLACE AUX ENFANTS

Le 15 octobre prochain aura lieu la 24ème 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 souhaitez inscrire votre enfant  ? Il doit être 
âgé de minimum 08 ans et de 12 ans maximum en 
date du 15 octobre 2022.

Vous habitez Quévy et vous souhaitez initier les enfants 
à votre métier?

Vous souhaitez venir encadrer les enfants lors de cette 
festivité? Vous êtes âgé de plus de 18 ans? Venez nous 
rejoindre…

Infos : Administration communale : 065/58.64.40 – 
secretariat@ac-quevy.be



1111  èèmmee  ééddiittiioonn

MMaaiissoonn  CCuullttuurreellllee  eett  CCiittooyyeennnnee  dd’’AAssqquuiilllliieess  
rruuee  ddeess  MMoonnttrryyss  1133  ––  77004400  QQuuéévvyy  

  
  
  
  

PPeeiinnttuurreess  ((ddiifffféérreenntteess  tteecchhnniiqquueess)),,  
aaqquuaarreelllleess,,  ddeessssiinnss  àà  pplluummee,,  pphhoottooggrraapphhiiee,,    
……  dd’’aarrttiisstteess  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  QQuuéévvyy  
  
  
IInnssccrriippttiioonn  jjuussqquu’’aauu  mmeerrccrreeddii  0044  mmaaii  22002222  
RReennsseeiiggnneemmeenntt  eett  iinnssccrriippttiioonn  aauu  006655//3311..9900..1144  

  
  
  
  

UUnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ccoommmmuunnaallee  eett    
ddee  MMaaddaammee  CCaatthheerriinnee  PPoonncciinn,,  EEcchheevviinnee  eenn  cchhaarrggee    

ddee  llaa  CCuullttuurree  aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn    
ddee  llaa  LLiigguuee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  eett  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  PPeerrmmaanneennttee  

 
 
 

Editeur responsable : F. LECOMPTE, Bourgmestre, rue de Pâturages, 20 – 7041 QUEVY 

       PLACE COMMUNALE 

      HAVAY 

                        18 JUIN 2022 

 
 

 

Entreprise de parcs et jardins

Créations - Entretiens - Clôtures - Pelouses
Maçonneries extérieures  - Abattages - Scarifi cations

Réalisation de pavage
en pierres naturelles et en béton

 Rue Victor Baudson, 27 
6560 Montignies-St-Christophe

Tél/Fax : 071/55 79 28
GSM : 0477/47 33 97

Email : b.warzee@skynet.be

 WARZÉE WARZÉE Bernard Bernard
 Architecte paysagiste   

Manifestations communales

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, ...)
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Echos du Conseil communal

CONSEIL COMMUNAL DU 27 JANVIER 2022
Rénovation relative aux performances énergétiques 
de la Maison Culturelle et Citoyenne d’Asquillies  : 
décision de principe de solliciter les subventions à la 
Communauté française.

Missions d’études, d’assistance à maitrise d’ouvrage, 
de coordination sécurité santé et de surveillance des 
travaux relatives à la réfection de voirie sis Voie Blanche 
à Aulnois  : Approbation des modes et conditions de 
mission IN HOUSE avec IGRETEC.

Renouvellement des gestionnaires de réseaux de 
distribution (GRD) sur le territoire communal : proposition 
d’attribution du marché à ORES Assets - Avenue Jean 
Mermoz, 14 6041 Gosselies qui répond favorablement 
aux critères énoncées lors du Conseil communal du 
08 juillet 2021.

CONSEIL COMMUNAL DU 24 FÉVRIER 2022
Comptabilité communale  : notification de l’Arrêté 
d’approbation du budget 2022 – Services ordinaire 
et extraordinaire. Le budget communal 2022 (services 
ordinaire et extraordinaire) qui a été voté par le Conseil 
communal le 28 décembre 2021 est revenu approuvé 
et amendé par la Tutelle le 28 janvier 2022. Les 
Conseillers communaux en prennent connaissance.

Dépense urgente et imprévue - Remplacement de 
la chaudière de l’Ecole communale de Bougnies - 
Approbation des conditions et des firmes à consulter 
– Ratification  : la chaudière de l’école de Bougnies 
tombe souvent en panne et malgré l’intervention d’un 
chauffagiste externe, les pannes s’accumulent. Au 
vu des défauts constatés, le technicien de la société 
conseille fortement de remplacer la chaudière; ce 
remplacement doit être effectué dans les meilleurs 
délais au vu de la période hivernale. Un cahier des 
charges a été établi par la Cellule Marchés publics. 
Le montant s’élève à environ 23.744,00 € TVAC. Au 
vu de l’urgence, le Collège communal a décidé 
d’approuver le cahier des charges et de conclure le 
marché par la facture acceptée (marchés publics 
de faible montant). Dans ce cas précis d’urgence, le 
Collège se substitue au Conseil et l’informe à sa plus 
proche séance.

Comptabilité communale - ORES - Rapport d’interventions 
2021 «Eclairage public» pour le Service Lumière - 
Entretien de l’éclairage public wallon  : les conseillers 
communaux prennent acte du rapport d’intervention 
d’ORES

Marché stock Sécurité publique 2022 - Approbation des 
conditions et du mode de passation  : les Conseillers 
communaux vont approuver le cahier des charges et 
le montant estimé du marché “Marché stock Sécurité 
publique 2022”, établi par l’auteur de projet. Le 
montant estimé s’élève à 23.983,51 € HTVA (29.020,05 
€ TVAC). Ce marché sera passé par la procédure 
négociée sans publication préalable.

Aménagement écoles - Peinture intérieure et extérieure 
- Approbation des conditions et du mode de passation : 
les Conseillers communaux vont approuver un cahier 
des charges divisés en lots relatifs à :

* Lot 1 (peinture façade avant de l’école communale 
de Givry)

* Lot 2 (mise en peinture des murs de la façade du 
Directeur)

* Lot 3 (réfectoire Aulnois)

Le montant global estimé de ce marché s’élève à 
23.600,00 € HTVA (28.556,00 € TVAC) et ce marché 
est passé par procédure négociée sans publication 
préalable.

Réparation gouttière et mur de la Cure de Quévy-le-Petit 
- Approbation des conditions et du mode de passation : 
les Conseillers communaux vont approuver un cahier 
des charges divisés en lots relatifs à :

* Lot 1 (Remplacement de gouttière pendante demi-
lune en aluminium)

* Lot 2 (Rénovation du mur en briques et moellons)

Le montant global estimé de ce marché s’élève à 
4.700,00 € HTVA (4.982,00 € TVAC) et ce marché est 
passé par procédure négociée sans publication 
préalable..

Mise en conformité électrique et peinture EC Quévy-
Le-Grand - Relance de procédure - Approbation des 
conditions et du mode de passation  : les Conseillers 
communaux vont approuver un cahier des charges 
divisés en lots relatifs à :

* Lot 1 (Electricité), ;

* Lot 2 (travaux de réparation des murs et de peinture 
après travaux d’électricité),

Le montant global estimé de ce marché s’élève à 
80.061,82 € HTVA (84.865,53 € TVAC) et le marché 
est passé par procédure négociée sans publication 
préalable.

Nouvelle convention d’adhésion à la centrale d’achat 
unique SPW SG  : les Conseillers communaux vont 
approuver l’adhésion à une centrale d’achat qui nous 
permet d’effectuer des achats à prix plus intéressants.

Marché DTIC du Service Public de Wallonie - Nouveau 
marché M042 Terminaux mobiles et accessoires - 
approbation de l’adhésion à ce marché via centrale 
d’achat : les Conseillers communaux vont approuver 
l’adhésion à une centrale d’achat qui nous permet 
d’effectuer des achats à prix plus intéressants

Modification du règlement général sur la circulation 
routière - réservation de la circulation aux piétons, 
cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles au chemin 
sans nom reliant les rues Haute et Georges Tondeur : vu 
les doléances reçues par les riverains de la rue Haute 
concernant les troubles sonores dû aux passages 
intempestifs des cyclomoteurs (notamment quad) 
dans le sentier communal reliant la rue Haute à 
Quévy-le-Petit et la rue Georges Tondeur à Quévy-le-
Grand et attendu que la commune souhaitait limiter 
l’accès à ce sentier non carrossable mais qu’il faut 
maintenir le passage des piétons mais également 
celui des cyclistes, cavaliers et engins agricoles; les 
Conseillers communaux vont approuver au niveau du 
sentier communal reliant la rue Haute à Quévy-le-Petit 
(immeuble n°35) et la rue Georges Tondeur à Quévy-
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le-Grand (immeuble n°61b) que :

• le chemin est réservé aux piétons, cyclistes, 
cavaliers et véhicules agricoles.

• cette mesure sera matérialisée par la pose de 
signaux F99c et F101C et F45b

Modification du règlement complémentaire sur 
la circulation et le stationnement - Abrogation de 
l’emplacement réservé pour personne handicapée – rue 
Grande, 37 à 7040 Quévy (8ème Division – Ex. Genly)  : 
la maison vient d’être vendue et la demande de 
stationnement PMR est donc caduque ; les Conseillers 
communaux votent l’abrogation de la décision du 
Conseil communal du 6 septembre 2018 relative à la 
réservation d’emplacement de stationnement pour 
personne handicapée le long du n°37, rue Grande à 
Genly.

Modification du règlement général sur la circulation 
routière - Interdiction de circuler à tout conducteur, 
excepté pour la desserte locale à la rue du Castiau 
à Givry  : considérant les doléances reçues par 
les riverains de la rue du Castiau concernant les 
problèmes de délestage dans leur rue des voitures 
venant de la route de Beaumont et de la Chaussée 
Brunehaut et le fait que cette rue est particulièrement 
étroite et qu’il serait opportun d’y instaurer une 
circulation locale afin de limiter ce délestage. Les 
Conseillers communaux vont approuver à la rue du 
Castiau - au départ de la Chaussée Brunehaut et de 
la rue du Moulin à Givry :

• interdiction de circuler à tout conducteur, excepté 
pour la desserte locale, dans les deux sens de 
circulation, entre la chaussée Brunehaut et la rue 
du Moulin

• cette mesure sera matérialisée par la pose de 
signaux C3 avec panneau additionnels reprenant 
la mention «excepté circulation locale».

Modification du règlement général sur la circulation 
routière - Etablissement d’emplacements de 
stationnement dont un PMR à la rue Saint-Donat du n°1 
au n°3 à Givry : vu les problèmes rencontrés à la rue 
Saint-Donat entre le n°1 au n°3 relatif au stationnement 
et le fait que Madame Hugé Juliette ait sollicité de 
la commune la création d’un emplacement pour 
handicapé devant son habitation sise rue Saint-
Donat n°1 à Givry. Celle-ci est en droit de solliciter 
cette demande et qu’il est nécessaire de réorganiser 
tout le stationnement du n°1 au n°3. Les Conseillers 
communaux vont approuver à la rue Saint-Donat, du 
n°1 au n°3 à Givry :

• approuver l’organisation du stationnement 
perpendiculairement aux habitations, sur le large 
accotement de plain-pied existant, du côté impair, 
le long des n°3 à 1. Cette mesure sera matérialisée 
par des marques au sol appropriées

• approuver la réservation d’un emplacement de 
stationnement pour personnes handicapées 
dans le parking ainsi créé à hauteur du n°1. Cette 
mesure sera matérialisée par le placement d’un 
signal E9a avec pictogramme des handicapés.

Modification du règlement général sur la circulation 
routière - Instauration d’un élément strié à la rue de 
la Chapelle de Lourdes à Aulnois  : considérant les 
doléances reçues pour les problèmes d’excès de 
vitesse à la rue de la Chapelle de Lourdes à Aulnois 
et compte tenu de la configuration des lieux (virage 
et nombreux garages), un seul aménagement court 
peut être envisagé de manière à garantir la sécurité 
routière et le bien-être des riverains.

Les Conseillers communaux vont à la rue Chapelle de 
Lourdes à Aulnois, côté impair, approuver la création 
d’une zone d’évitement striée triangulaire de 5 mètre 
de long et de 0,5m de large du côté impair, ramenant 
progressivement la largeur de la chaussée à 4 
mètres à hauteur du PE 13000392. Cette mesure sera 
matérialisée par des marques au sol appropriées et la 
pose de panneaux A7 et D1.

Art dans Quévy - 11ème édition - Convention de 
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education Permanente ASBL  : la Commune en 
partenariat avec Madame Paulette Vandenhoven, 
Administratrice de la LEEP vont organiser l’événement 
«Art dans Quévy». Comme pour les précédentes 
éditions, l’Administration communale et la Ligue 
de l’Enseignement et de l’Education permanente 
collaborent à la mise sur pied de cette exposition. Les 
Conseillers communaux vont approuver la Convention 
entre l’Administration communale et la Ligue de 
l’Enseignement et de l’Education Permanente a.s.b.l. 
afin de réaliser pour la onzième année l’exposition «Art 
dans Quévy» qui se tiendra en la Maison Culturelle et 
Citoyenne d’Asquillies du jeudi 19 au dimanche 22 
mai 2021.

Prégardiennats - Nouveaux contrats d’accueil – 
Approbation  : dans le cadre de la réforme MILAC, 
plusieurs objectifs sont poursuivis et l’adaptation 
des contrats d’accueil est une étape. Les Conseillers 
communaux vont approuver le nouveau contrat 
d’accueil pour les prégardiennats communaux «Les 
Ecureuils» (7040 BOUGNIES) et «Les Canaillous» (7040 
AULNOIS).

Crèche - Nouveaux contrats d’accueil – Approbation  : 
.dans le cadre de la réforme MILAC plusieurs objectifs 
sont poursuivis et l’adaptation des contrats d’accueil 
est une étape.

Les conseillers communaux vont approuver le 
nouveau contrat d’accueil pour la crèche « les p’tits 
filous ».

Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Rapport 
d’activités 2021, modifications 2022 et conventions de 
partenariat 2022  : les Conseillers communaux vont 
approuver le rapport d’activités 2021 ainsi que les 
modificationsproposées pour 2022 et les conventions 
de partenariat 2022.



Tour d’horizon des services communaux
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Tour d’horizon des services communaux
Le service ATL (Accueil Temps Libre)
Coordinatrice ATL : Madame Mallorie Lamy
Le service ATL coordonne l’accueil des enfants de 2,5 
à 12 ans durant leur temps libre sur le territoire de la 
Commune. Ce service travaille en collaboration avec 
l’ONE et dans le respect du Décret ATL du 03 juillet 2003. 
L’accueil temps libre comprend les activités autonomes 
encadrées et les animations éducatives, culturelles et 
sportives proposées avant et après l’école, le mercredi 
après-midi , le week-end et durant les congés scolaires.

La Coordinatrice ATL :
• assure le secrétariat de la CCA (Commission 

Communale de l’Accueil) ;
• réalise un état des lieux de l’accueil temps libre 

au sein de la Commune ;
• assure le lien entre les opérateurs d’accueil 

(centres de vacances, accueil extrascolaire etc, 
…), les acteurs concernés et la population ;

• impulse un travail de partenariat entre les 
différents acteurs de l’accueil temps libre ;

• réalise, en collaboration avec la CCA, le 
programme de coordination locale pour 

• l’enfance qui vise le développement d’initiatives 

existantes et, si les moyens le permettent, la 
création de nouvelles initiatives qui rencontrent 
des besoins révélés par 

• l’état des lieu ;
• réalise, propose et met en œuvre le plan d’Action 

Annuel ;
• met en place et évalue le programme CLE 

(programme de coordination locale pour  
l’enfance);

• informe les opérateurs d’accueil au sujet des 
formations en matière de qualité d’accueil ;

• informe la population sur les différents opérateurs 
d’accueil présents sur la Commune ;

• fait le lien entre la Commune et l’ONE au niveau 
de l’ATL ;

• aide les opérateurs à réaliser leur projet d’accueil ;
• gère les dossiers administratifs (demande 

d’agréments, de subsides etc.) en matière d’ATL .

Mail : mallorie.lamy@ac-quevy.be
Tél. : +32 (0)477/26.02.13 accessible pendant les 
heures de services, à savoir du lundi au vendredi de 
08H00 à 12H00.

Enseignement communal
Nos fêtes scolaires se dérouleront  à : 
• Havay : le samedi 14 mai à 11h00
• Blaregnies : le dimanche 15 mai à 10h00
• Quévy-le-Petit : le samedi 21 mai à 10h00
• Bougnies : le vendredi 24 juin à 18h00
• Quévy-le-Grand : le samedi 25 juin à 10h00
• Genly : le samedi 25 juin à 14h00
• Givry : le dimanche 26 juin à 10h00
• Aulnois : le dimanche 26 juin à 15h00
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une de nos 
écoles?

Voici les dates d’inscription : 
DURANT LE MOIS DE JUILLET
Les inscriptions seront centralisées au bureau de 
l’enseignement de Givry (rue de Pâturages 64 7041 
Givry)

• Le vendredi 1er juillet, de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Le lundi 04 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Le mardi 05 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Le mercredi 06 juillet, de 9h à 12h 
• Ou sur rendez-vous au 0470/700.953

DURANT LE MOIS D’AOÛT
--> Pour les écoles de Genly, Givry et Aulnois, les 
inscriptions auront lieu au bureau de l’enseignement 
de Givry (rue de Pâturages 64 7041 GIVRY)

Du 16 au 26 août, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h (sauf mercredi, uniquement le matin).

Ou sur rendez-vous au 0470/700.953

--> Pour les écoles de Bougnies, Blaregnies, Havay, 
Quévy-le-Grand et Quévy-le-Petit, les inscriptions 
auront lieu au bureau de l’enseignement de Quévy-
le-Grand (rue Georges Tondeur 61 7040 Quévy-le-
Grand)

Du 16 au 26 août, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h (sauf mercredi, uniquement le matin).

Ou sur rendez-vous au 0470/700.518



Parc naturel des Hauts-Pays
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Le PNHP vous informe …

Recensement des populations de perdrix grises
Le Parc naturel des Hauts-
Pays (PNHP) accueille en 
ce moment une étudiante 
française.

Carla Vandekerkhove est  
en 1ère année de master 
«  Gestion Durable de 

l’Environnement » et en 4ème année de Cursus Master 
en Ingénierie (CMI) Environnement et Territoires à 
Montbéliard en région Bourgogne Franche-Comté. 
Passionnée de biodiversité, elle a pour mission 
d’inventorier les populations de Perdrix grises sur 
l’ensemble du PNHP en comparant les résultats 
obtenus avec le réseau écologique présent sur le 
Parc naturel. Cela permettra de connaître l’état de 
conservation de cette espèce par rapport au reste 
de la Wallonie. Espérons que les perdix grises seront 
nombreuses sur la commune de Quévy!

Festivités

Avril 2022
24 AVRIL 2022 - BLAREGNIES – JUDO CLUB QUÉVY
Compétition de judo – 0477/48.11.12

29 AVRIL AU 01 MAI 2022 – BOUGNIES – AIRCOOLED 
VILLAGE COMITÉ
Aircooled Village – 0496/36.01.91

Mai 2022
01 MAI 2022 – QUÉVY-LE-GRAND – LES PÉTALES DU 
CŒUR
Apéronade – 0471/64.51.61

01 MAI 2022 – GOEGNIES-CHAUSSÉE – COMITÉ DES 
FÊTES DE GOGNIES-CHAUSSÉE
Brocante Franco-Belge – 0033 62 41 04 504

07 MAI 2022 – GIVRY – LES SNOOPY’S
Soumonce – 0494/92.37.47

21 MAI 2022 – GIVRY – COLLECTIF TOUS-EN-SCÈNE
Spectacle de danse (création) – 0494/33.43.13

DU 26 AU 29 MAI 2022 – BLAREGNIES – COMITÉ DES 
FÊTES DE BLAREGNIES
Kermesse de l’Ascension – 0478/59.95.03

Juin 2022
04 JUIN 2022 – BLAREGNIES – NOTRE JARDIN
Fête des Voisins – 0473/76.22.99

04 ET 05 JUIN 2022 – GIVRY – RLM GIVRY
Des pentes et des côtes – 0495/24.05.07

04 AU 05 JUIN 2022 – BOUGNIES – ASBL CENTRE 
CULTUREL DE BOUGNIES
Week-end musical 
info@centrecultureldebougnies.com



Folklore
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REJOIGNEZ-NOUS ! DEVENEZ VOLONTAIRE EN CONSULTATION

Nous cherchons des personnes accueillantes, 
discrètes et respectueuses d’autrui 
• Vous disposez de quelques heures de temps libre ? 
• Vous aimez le contact avec la petite enfance ? 
• Vous voulez vous engager socialement ? 
• Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et 
dynamique ?

Votre rôle consistera 
à accueillir l’enfant et 
sa famille; à veiller à 
l’hygiène du matériel ; à 
peser, mesurer bébé puis 
transcrire les résultats ; à 
occuper l’enfant par des 
jeux, de la lecture, … Vous 
êtes discret et respectueux 
d’autrui ? 

L’aventure vous tente ?
Personne de contact  : 
Madame Josée Plasschaert 
- 0477/18.30.95 

ONE
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L’ONE vous informe ...
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) est 
l’organisme de référence de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 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 médico-
social 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 médi-
caux (vaccins, dépistage visuel…). Ils répondront 
égale ment 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 rece voir lors de ses 
permanences pour peser et mesurer votre enfant 
mais aussi pour répondre à vos questions (allaitement, 
biberon, sommeil, pleurs …).

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 en 2022, vous pouvez vous 
inscrire aux activités suivantes :

- 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 : 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 – 065/65.44.74
• 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
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Etat civil
Naissances

DÉCEMBRE 2021
TACKAERT Nino
HIMPE Evanna

JANVIER 2022
THIRY Salvatore
NOEL Giulia

Mariage
JANVIER 2022
MULOT Michel et NASSE Colette

Noces
NOCES DE BRILLANT
AVRIL 2021
Monsieur et Madame Raoul et 
Berthe HENRY-COUVREUR

NOCES D’OR

MARS 2022
Monsieur et Madame Daniel et 
Jacqueline NICAISE-DELAUNOY

AVRIL 2022
Monsieur et Madame Guy 
et Claudine BRYNAERT-
WENDERLOOT

Décès
NOVEMBRE 2021
CAUDRON Joëlle
POURVEUR Severine

DÉCEMBRE 2021
GIVET Julienne
DELENTREE Michel
VERSTUYFT Simone

JANVIER 2022
RIGAUMONT Odette
PIREZ Gérard
HASSELIN Jacqueline
FERRIE Irène
FRANCOYS Godelieve

Classes de neige

Les P5 et P6 de nos écoles 
communales se sont 
rendus au Domaine de Val 
Ubaye à Baratier du 19 au 
26 mars 2022.

Citoyens à l’honneur

Monsieur et Madame Michel 
et Jeanne BECQUET-GAIE de 
Blaregnies ont, le vendredi 25 
mars dernier, fermé la porte de 
leur maison et se sont mis en 
marche en direction de Saint-
Jacques de Compostelle.

Le Collège communale leur 
souhaite une bonne route !



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

www.infi-borinage.be •  Infi Borinage • ����������������������������

Nous sommes disponibles 7 jours sur 7

Nous effectuons tous types de soins à votre domicile :
����������
���	�������
�����������
����
��������������������������������
���������������������������
�������������������
����������������������������������������

Nous réalisons vos prises de sang
et tests covid à votre domicile   
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���������������������
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leENTREZ ... DÉCOUVREZ ...

VISITE VIRTUELLE

065 22 01 38
RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE MYCLUBAPP 

DEMANDEZ VOTRE CODE D’ACCÈS

WWW.SPORTETVOUS.NET
14, rue Grande • 7040 Genly

ESPACE PARAMÉDICAL
5, rue de l’Eglise • 7040 GenlyWWW.SPORTETVOUS.NET

Bientôt ouverture des
NOUVEAUX BUREAUX

place Communale, 9 - 7120 Estinnes

Agence HAULCHIN
Place Waressaix 8

Tél. 064 36 69 93

Bureau principal
Chaussée de Brunehaut, 220

7120 ESTINNES
dufrane@portima.be

Tél. 064/366 993
Fax.: 064 366 996

GSM 0474/703 696

CBFA 017699   Agr. IPI 500043


