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Maison 
de Repos et de Soins

Maison 
de Repos et de Soins

Un service 
de soins 
à domicile :

• toilettes
• injections
• pansements
• soins palliatifs

Dans le village de Blaregnies, la Résidence 
du ‘Gros Buisson’ vous ouvre ses portes.

Idéalement située, la maison de repos et de soins offre 
à ses pensionnaires un havre de paix dans un cadre 

de verdure exceptionnel.

Gestionnaire : Madame Mairesse
15D, rue du Gros Buisson à 7040 Blaregnies

tel 065/56 73 00 - fax : 065/56 72 99
PA : MR/153084  538/AGR  S/1403
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Editorial
Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens,

C’est avec un plaisir renouvelé que je 
vous présente ce premier bulletin com-
munal de l’année 2013.

Comme déjà signalé précédemment, 
nous sommes conscients des nombreux problèmes de ramas-
sage des immondices dans notre entité, nous ne pouvons 
vous assurer que notre Administration communale n’est pas 
en cause, toutes les communes de la région sont également 
concernées, néanmoins nous sommes la seule commune à avoir 
introduit un recours au Conseil d’Etat pour sortir de cette 
situation déplorable.

Le problème étant le suivant Hygea travaille désormais avec un 
partenaire privé et le système Géo route mis en place pose de 
sérieuses difficultés.

Nous signalons de manière récurrente à la Société mise en 
cause, les nombreuses réclamations justifiées de nos conci-
toyens et sommes conscients de vos réactions multiples par 
rapport à la taxe immondices payée à la commune, laquelle sert 
à payer la facture HYGEA pour l’enlèvement et le traitement 
des déchets.

A toutes fins utiles, je vous rappelle que le ramassage s’effectue 
tous les jeudis et que vous pouvez déposer vos immondices dès 
le mercredi 18H00.

Nous continuerons à transmettre toutes vos réclamations au 
service concerné d’Hygea directement et vous pouvez toujours 
contacter l’Administration au 065/58.64.40 (service Travaux) à 
ce sujet.

Pour toute question directe, vous pouvez aussi contacter 
HYGEA au 065/87.90.75 ou par mail : hygea@hygea.be.

Nous vous rappelons également qu’un Parc à conteneurs provi-
soire est installé à Quévy-le-Petit et est accessible le mardi et le 
mercredi de 11H45 à 17H45 et le vendredi de 10H45 à 17H45.

Vous trouverez également dans ce bulletin communal les 
diverses manifestations prévues jusqu’à cet été.

Alors que les festivités du Carnaval de Givry sont terminées, le 
village de Bougnies se prépare déjà à faire claquer ses sabots au 
son des tambours et trompettes lors du week-end de Pâques.

Je rappelle qu’une Chasse aux œufs est toujours organisée le 
lundi de Pâques sur la Place de Quévy-le-Petit à 11 heures pré-
cises, nous vous y attendons nombreux !

Je vous souhaite d’ores et déjà de passer un bon carnaval et 
d’excellentes fêtes de Pâques.

 Votre Bourgmestre,
 Florence LECOMPTE
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Avis à la population
DERnIERE DISTRIBUTIOn 
DES SACS POUBELLES
HYGEA 2012

LE VEnDREDI 22 MARS 2013
de 14H00 à 18H30
Centre Administratif
rue de Pâturages n°50
7041 Quévy

Il est impératif de se munir de l’avertissement-extrait de rôle de la taxe 
sur l’enlèvement des immondices exercice 2012 (en cas de perte de 
celui-ci, s’adresser au service Taxe – 065/58.64.40 pour délivrance d’un 
duplicata) aucune exception ne sera faite. 

Les personnes ne pouvant se déplacer ou se rendre aux heures pré-
vues, peuvent donner procuration à une tierce personne en remplis-
sant le formulaire prévu. 

DERATISATIOn
L’ISS (081/44.88.10) procédera prochainement à une campagne de 
dératisation sur le territoire de l’entité de Quévy.
L’Administration communale demande votre collaboration en signalant tout 
foyer infesté par les rats.
Toute personne ayant un problème particulier peut également s’adresser au 
service « Travaux » : 065/58.64.40.
Aidez-nous.
Il y va de votre intérêt.

APPEL AUX ETUDIAnTS …

Recrutement d’étudiants pour les stages QuévyJuniors
Nous recherchons des étudiant(e)s motivé(e)s pour animer les stages que nous organisons sur la commune de 
Quévy durant les vacances scolaires. Vous devez être capable de mettre en place des activités diverses : ludiques, 
sportives, artistiques, de psychomotricité, de danse, de théâtre, de créativité pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Si vous êtes intéressé(e) par une expérience enrichissante sous contrat d’étudiant (stage rémunéré) dans les 
domaines de l’animation et de l’enfance, faites nous parvenir votre lettre de motivation et un curriculum vitae à 

cette adresse : 
ASBL Garance - QuévyJuniors, rue Rogier, 7 – 7300 Boussu  
ou par e-mail : presse@garanceasbl.be
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sprl soins infirmiers

D’alessanDro
35 rue louis pierard
7040  BoUGnies

soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• injections
• pansements

• soins palliatifs
• prise de sang

0485 817 941

Créateur de portails

D’autres réalisations sur www.MAGIFER.com

Grâce à Magifer,
On se sent enfi n en 

SÉCURITÉ

Rue Thy le Bauduin, 19 - 5651 - Laneffe - Tél. : +32(0) 71 65 09 65 - Fax. : +32(0) 71 65 58 44

Un portail automatique Magifer,

est-ce vraiment hors de prix ???

Demandez un devis à domicile sans engagement 

avec montage photo de votre future réalisation 

et ensemble, construisons votre portail.

GARANTIE - GARANTI
E 

- 10 
ans

Route de Bavay 11
Frameries (Noirchain)
Tél : 065/67 93 09 
Fax : 065/51 28 70

Notre publicité, c’est 

vous qui la ferez !

Menu de lunch: 
9,90 e

ProMotion
Menu du mois à 

emporter 10 e/pers 
(min.2P.)

Plats à emporter 
-10%

ouvert 7J/7

route de Mons - Maubeuge 9 (96) - 7041 HaVaY 

tél. 065 22 59 99
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QuEvySENIORS

FOLKLORE

La dernière destination de QuévySeniors  
était le Marché de Noël  de Liège. La journée 
s’est parfaitement bien passée et était 
inoubliable.

notre prochain voyage aura 
lieu entre le 13 et 15 mai 
2013.

Comme à l’accoutumée, vous recevrez dans 
votre boîte aux lettres,  un  folder annonçant 
cette manifestation.

CARnAVAL DE BOUGnIES – LES 31 MARS, 01 ET 02 AVRIL 2013

23 mars 2013 : Soumonces des Gilles de Bougnies

Dimanche 31 mars 2013

10H00 : Sortie des sociétés locales
11H00 : Rondeau des Gilles face au Centre Culturel
15H00 : Cortège carnavalesque

Départ du local avec la participation des sociétés suivantes :
• LES DAMES DE GILLES DE BOUGNIES 
• LES GILLES

17H00 : Réception des sociétés par l’Administration 
communale
18H00 : Place communale « Rondeau »
22H00 : Place communale « Rondeau aux lumières et feu 
d’artifice »

Lundi 01 avril 2013

Crossage dans les rues du village
15H30 : Sortie des Gilles (Maison du Peuple)
22H00 : Place communale – Brûlage des bosses

Mardi 02 avril 2013

Crossage dans les rues du village
Raclo à partir de 17h30
Souper aux harengs



7

Une organisation soutenue par le SPIBO et l’Echevinat des Sports de Quévy 

LA 9ème QuEvySIENNE
CHALLEnGES DEFI 13 & VAL DE SAMBRE HAInAUT

SAMEDI 13 AVRIL 2013 A 15H00

Départ et arrivée :  Salle Omnisports «Emile SEVERIJNS» à Blaregnies (parking à 100 m)

Distance et parcours :  13km sur routes campagnardes

Préinscriptions :   5€ avant le 10 avril en espèces ou à verser au n° de compte : 063-4127743-40 
 ou au n° BE02 0634 1277 4340 .

Inscriptions : 6€ le jour de la course

Récompenses :  Prix en espèces à toutes les catégories

Tombola :  Tirage au sort spécial pour les préinscrits et tirage au sort général pour coureurs classés

Contact : André LOUVRIER T. : 065/56.88.36 -   gsm : 0476/96.71.00 

    courriel : andre.louvrier@gmail.com

NOuvEAu à Quévy ! 
Un Ecopasseur à votre service depuis mars 2013 

L’« écopasseur » est amené à assurer des permanences d’information pour les citoyens sur les matières 
« développement durable/logement/énergie » :

• Informations relatives au dispositif écopack, aux primes et incitants pour les particuliers, à la PEB, au permis de 
location et l’obligation de disposer de détecteurs incendie.

• Ecopack – Primes

• Information du public sur les questions énergétiques des bâtiments

• Expertises des immeubles (diagnostic simplifié du logement, priorités des travaux, bilan/état des lieux du bâtiment).

• Montage du dossier financier et administratif de l’opération pour l’ensemble des démarches nécessaires à 
l’obtention des incitants existants et l’établissement d’un « passeport » du bâtiment.

• Accompagnement des intéressés tout au long du projet et du chantier pour le choix des techniques et matériaux, 
etc.

Horaire :

A Quévy : le jeudi (Administration communale) et vendredi (Régie des Travaux). 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenu auprès de  
l’Administration communale de Quévy : 065/58.64.40
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Festivités
MARS 2013

•  BOUGnIES – LE 15 MARS 2013
Centre Culturel de Bougnies – 19H30
Cours d’œnologie 
Infos : 0496/51.35.72

•  ASQUILLIES – DU 15 AU 22 MARS 2013
Maison Culturelle et Citoyenne
Semaine « Beatles »
Exposition : les 15, 16, 17 et 20 mars de 15H00 à 19H00 
– Entrée gratuite
Concert par « The Magical Candies » le 22 mars 
à 19H30 – Entrée gratuite
Infos : 065/84.50.94

•  BOUGnIES – LE 24 MARS 2013
Le Cercle Horticole organise une conférence sur le thème 
« Les oiseaux de jardin » tenue par Monsieur Michel 
Delculée.
Infos : 0495/74.20.40

AVRIL 2013

•  HAVAY – LE 13 AVRIL 2013
L’ASBL Model Club Havay organise une journée « brevet 
élémentaire et de pilote de démonstration 
AAM »
Infos : 0475/62.73.66

•  ASQUILLIES – LE 19 AVRIL 2013
Maison Culturelle et Citoyenne – 19H00
Exposition de Madame De Roeck, artiste de Givry, 
travaillant le fusain sur différents supports
En collaboration avec le PAC de Quévy - Entrée gratuite
Infos : 065/84.50.94

•  AULnOIS – LES 19, 20 ET 21 AVRIL 2013
SALLE ROI BAUDOUIn
Bourse et brocante au profit du
Bourse :
- Dépôt : jeudi 18 avril de 08H00 à 18H00
- Vente :  *vendredi 19 et samedi 20 avril de 08H00 à 18H00 

*dimanche 21 avril de 07H00 à 17H00
- Reprise : lundi 22 avril de 15H00 à 18H00
Brocante :  Place d’Aulnois – dimanche 21 avril de 07H00 

à 17H00
Animations et activités diverses tout au long du week-end 
(concours de cartes, crossage, etc…)
Infos : 0473/29.54.08

•  BOUGnIES – LE 26 AVRIL 2013
Centre Culturel de Bougnies – 19H30
Cours d’œnologie 
Infos : 0496/51.35.72

•  ASQUILLIES – LE 26 AVRIL 2013
Maison Culturelle et Citoyenne – 19H30
Je lis dans ma commune 
En collaboration avec l’ASBL Texto 
et la DGAC (Province de Hainaut) - 
Entrée gratuite 
Infos : 065/84.50.94

•  BOUGnIES – LE 28 AVRIL 2013
Le Cercle Horticole organise une mini-foire (vente de 
fleurs dès 10H00) suivie d’un repas et d’une conférence 
sur le thème « Les maladies des arbres fruitiers » tenue 
par Monsieur Anthony Demarbaix.
Infos : 0495/74.20.40

MAI 2013

•  GOEGnIES-CHAUSSEE – LE 05 MAI 2013
Grande brocante franco-belge de 06H00 à 18H00
Plus de 350 exposants et animations
Inscriptions des brocanteurs les 15, 19, 23 et 30 avril au 
café « Le Clothaire »
Infos : 065/56.83.30

•  BLAREGnIES – LES 09, 10, 11 et 12 MAI 
2013

DUCASSE DE L’ASCEnSIOn
Infos : 065/56.81.01

•  ASQUILLIES – LE 10 MAI 2013

Maison Culturelle et Citoyenne
« APOCALYPSE nORD » - Histoires d’ici ou 
d’ailleurs  

En collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et la 
Promotion du Théâtre en amateur
 
Entrée gratuite
Infos : 065/84.50.94

•  GIVRY – LES 10, 11 ET 12 MAI 2013
Ecole communale de Givry
Week-end Franz Walrant organisé par la Société 
Royale de Gilles « Les Indépendants » de Givry. Avec Tir à 
l’arc, souper et jogging de 9 kilomètres le 10 mai
Infos : 0479/70.49.11

•  QUEVY-LE-GRAnD – LE 12 MAI 2013
Brocante du monument organisée par les Amis du 
Grand Quévy
Infos : 0478/65.02.48

•  ASQUILLIES – DU 14 AU 25 MAI 2013
Maison Culturelle et Citoyenne
5ème édition « Art dans Quévy »
Vernissage avec la prestation de la chorale « Chantecité » 
le 14 mai à 19H00
En collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education Permanente
Entrée gratuite
Infos : 065/84.50.94

•  BOUGnIES – LES 18 ET 19 MAI 2013
41ème Foire aux artisans
Infos : 0496/51.35.72

•  QUEVY-LE-GRAnD – LE 25 MAI 2013
Le Fario Club Quévy organise une journée « Pêche en 
rivière » de 07H00 à 19H00
Infos : 065/56.95.26
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JUIn 2013

•  ASQUILLIES – LES 01 ET 02 JUIn 2013
Maison Culturelle et Citoyenne
Formation « Mieux se connaître et améliorer ses relations 
» de 10H00 à 17H00
En collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education Permanente
Infos et inscriptions : 065/31.90.14

•  GIVRY – LES 15 ET 16 JUIn 2013
La société « Les Amis de Givry » organise sa 29ème 
brocante dans le quartier des Montliaux. Plus de 100 
exposants, artisans et brocanteurs seront au rendez-vous. 
Crossage à la planche, caves à trappistes, barbecues, etc…
Infos : 0478/21.42.30 – 065/58.73.19

FAn DE BASKET BALL? DEPECHEZ-VOUS? IL RESTE EnCORE DES PLACES!!!
Le Club de Belfius Mons-Hainaut, évoluant en division 1 de basket-ball, est heureux d’offrir 200 
places aux habitants de Quévy et ce, à l’occasion de  la rencontre Belfius Mons-Hainaut – Ostende 
qui se disputera le 03 mai 2013 à mons.arena, rue des Laminoirs à Jemappes.
Pour remporter ces places, rien de plus simple ! Il suffit de réserver le nombre de place que vous 
souhaitez par téléphone au 065/32.05.91 (du lundi au vendredi de 09H30 à 12H00 et de 13H00 
à 17H00) en précisant votre nom et adresse complète ainsi qu’un numéro de téléphone où vous 
joindre.  Venez découvrir l’ambiance incomparable d’un match de basket à mons.arena ! 
Monsieur Laurent BOUGARD, Echevin,  ainsi que le Collège communal de Quévy remercie Belfius 
Mons-Hainaut.  

nOUVEAU !
ECOLE DE MInI-FOOT POUR LES JEUnES A QUEVY…

Vos enfant sont attirés par le mini-foot et  vous souhaitez les inscrire dans une 
équipe ? Pensez à l’école des Young Talents Givry ! Une équipe d’entraîneurs 
sont là pour encadrer vos petits et les laisser s’épanouir tout en pratiquant un 
sport d’équipe. Les entraînements ont lieu à la Salle Omnisports E. Séverijns à 
Blaregnies.
Infos : www.youngtalent.hostoi.com

SpORtS

BLAREGnIES – LE 11 MAI 2013
Salle Omnisports E. Séverijns

1ère Election de 
Miss et Mister 
Quévy

Infos :  0479/18.11.20  
0497/44.73.74

Site : www.missetmisterquevy.be

Nouveau à Quévy !
A vos agendas !

•  ASQUILLIES – LES 22 ET 23 JUIn 2013
Maison Culturelle et Citoyenne
Formation « Musicalité de la parole »
En collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education Permanente
Infos et inscriptions : 065/31.90.14

•  HAVAY – LE 30 JUIn 2013
La Confrérie Saint-Jean-Baptiste organise la Procession de la 
Saint-Jean  - 10H30
Infos : 065/56.96.08

n’OUBLIEZ PAS nOS MAnIFESTATIOnS 
COnVIVIALES A nE PAS MAnQUER…

•  GEnLY – LE 31 MAI 2013
Parc du 
Coquelet
4ème édition 
de « La Fête 
des voisins »
Apéritif offert 
par l’Administration communale et barbecue disponible

•  HAVAY – LE 15 
JUIn 2013

5ème édition 
de «Quévy en 
musique»
A partir de 17H00.

Infos : 
Administration communale : 065/58.64.40
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Etat civi l naissances
novembre 2012
TOSUN Kahina
ALEN Nesta
APPERCE Maël
WALRANT Julie
SNEESSENS Eloi
GERACI Anissa
LIMMELETTE Maélie
SBILLE Joey

Décembre 2012
FILISETTI Zoé
DEVLIEGER Charline
LIBOTTE Joseph
BLOUSE Liam
DERAMBURE Rosie
LEGRAIN Nolan
GODEFROID Tyron
LAUTE Céléna

Janvier 2013
PETRUZZIELLO Matia
WATERLOT Noah
ROLAND Yorick
DE CLERCQ Florentin
MARNEF Matisse
LEUXE Célia
DUBIE Noémi
PAUWELS Noah
VANHERWEGHEN Gaël

décès 

novembre 2012
GALLEZ Jeanne
VANDENBERGHE Fredy
MEURANT Paulette
DERUMIER Léon
FLAMENT Eloïse
LIENART Nadine
PILLET Marie

Décembre 2012
LECLERCQ Edith
PERUS Anthony
STASSIN Ghislaine
HENAUT Emile
LEUCKX Georges
BLANCHART Simone

Janvier 2013
RENARD Oscar
JOLY Lydia
BELOT Rodolphe
HAVAUT Camille
MARLAND Nadine
PUGENGER Lucie

mariages
novembre 2012

WALRANT Eric et SCACCHETI Christelle
CHERIFI Mohammed et BELAIDI Sabiha

Décembre 2012
DESPLANQUE Marcel et BALEINE Julie

WAGEMANS Carlos et DI GIUSEPPE Nadia

Votre conseiller en communication,
M. Michel Cogniaux se fera un plaisir 

de vous rencontrer.

0496 30 83 63 

Ce bulletin est réalisé 
par la sprl REGIFO Edition 

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be
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 !

VIDANGE
MONTOISE

Fosses d’aisances
Fosses septiques - Citernes

Débouchage d’égoûts

065 58 68 66
HAINAUT VIDANGE
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Route de Mons, 6a • 7041 Havay • scziomek@skynet.be

CAR-WASH
PRODUITS BIO

ludovic83@live.be

Paiement échelonné
livraison rapide sur appel, 

livraison automatique, 
Gasoil extra 

(pour l’agriculture)

nouveau !
ToTal Mazout Ultra

Plus propre, 
plus économique,
odeur agréable

A deux pas de chez vous ...

L’

Agence locale pour l’emploi de Quévy
Rue de la place, 17 - 7041 Havay

Service de repassage, trans-
port du domicile à la cen-
trale et livraison à domicile 
gratuit, dans les 48 heures.

Vous propose une prestation 
d’aide-ménagère à domicile, une 
centrale de repassage, et une so-
lution pour tous vos travaux do-
mestiques (bricolage, jardinage,...)

Tél : (065) 56 88 16 Fax : (065) 56 56 09
Gsm Sanfopli : (0497) 70 72 31

www.ale-quevy.be

w w w. a l e - q u e v y. b e
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