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d’informations communales

Un service
de soins
à domicile :
• toilettes
• injections
• pansements
• soins palliatifs

Maison
de Repos et de Soins

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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Nous voici déjà arrivés à notre vingt
et unième bulletin communal dans
lequel vous y trouverez vos rubriques habituelles.
Vous y découvrirez les dates des fêtes scolaires de nos écoles
communales, les permanences de l’ONE et un petit retour
aussi, avec quelques photos, du voyage «QuévySeniors» qui
se déroulait cette année en Bourgogne où la convivialité, la
gastronomie, la culture et la bonne humeur étaient au rendezvous.
Les vacances d’été approchant à grands pas, je vous invite à
lire les informations concernant la Kid’s ID et j’attire votre
attention sur nos nouveaux projets «Quévy’s got talent 2013»
et «L’almanach des artistes» que vous trouverez dans cette
édition.
Vous remarquerez que l’été sera riche en festivités diverses,
nous commencerons d’ailleurs dès ce 15 juin par une
manifestation communale «Quévy en musique» qui aura lieu à
Havay et nous espérons vous y rencontrer très nombreux dans
cette ambiance chaleureuse.
Je vous informe également que suite à l’approbation de la
décision du Conseil communal, Madame Nicole Wattier dans
l’attribution de ses nouvelles fonctions travaille en collaboration
avec moi et l’ensemble du Collège communal pour la durée de
la législature.Vous pouvez la contacter par courriel à l’adresse
suivante : nicole.wattier@quevy.be ou par téléphone pendant
les heures d’ouverture de l’Administration communale au
065/58 64 40 pour tous renseignements utiles ou prise de
rendez-vous avec la Bourgmestre ou les Echevins.
Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances en espérant
que le soleil sera de la partie.

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège communal.
Rédaction : Cynthia Transon
Editeur responsable : Florence Lecompte,
Bourgmestre

						
Votre Bourgmestre
Florence LECOMPTE
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Avis à la population
Si vous partez à l’étranger, la carte d’identité électronique pour
votre enfant est OBLIGATOIRE.
Plus aucun document papier ne peut être fourni par la commune.
Parents, présentez-vous à l’Administration
communale (service « population ») un mois avant
la date du départ avec une photo d’identité récente
de très bonne qualité (fond blanc) – (appareil à votre
disposition à la maison communale – 6 photos pour
5€) – Coût de la carte : 7,25€.
Présence de l’enfant obligatoire.

Appel à tous les Quevysien(ne)s
QUEVY’S GOT TALENT 2013.
« 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 Mme la Bourgmestre en charge
de la Jeunesse, rue de Pâturages, 50 à 7041 Quévy. Tu seras peut-être le «Quévy’s got talent 2013». Le Collège
communal examinera les candidatures recevables et ne manquera pas de te tenir au courant.».

Appel aux artistes quevysiens
En projet à Quévy, un almanach des
artistes
L’Administration communale désire renouveller son almanach des artistes de l’entité afin de faire connaître
leurs talents à tous nos concitoyens via le site Internet communal, l’organisation d’éventuelles expositions, une
brochure...
Que vous soyez peintres, sculpteurs, musiciens, … que vous exerciez un art sous quelle que forme qu’il soit,
envoyez-nous vos coordonnées ou contactez-nous soit par courrier à l’Administration communale, rue de
Pâturages, 50 à 7041 Quévy ou soit par mail (gregory.scandella@quevy.be).
Nous comptons sur votre collaboration afin de mettre en œuvre une belle expérience artistique.
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Un portail automatique Magifer,
est-ce vraiment hors de prix ???
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Rue Thy le Bauduin, 19 - 5651 - Laneffe - Tél. : +32(0) 71 65 09 65 - Fax. : +32(0) 71 65 58 44

sprl soins infirmiers

D’alessandro

VIDANGE MONTOISE

35 rue Louis Pierard
7040
BOUGNIES

0485 817 941
Soins 7J/7 et 24h/24

• Toilettes
• Injections
• Pansements

• Soins palliatifs
• Prise de sang

Fosses d’aisances - Fosses septiques
Citernes - Débouchage d’égoûts

HAINAUT VIDANGE

065 58 68 66
Menu de lunch:
9,90 e
Promotion

Menu du mois à
emporter 10 e/pers
(min.2P.)

Plats à emporter
-10%
Fermeture le Mardi
Route de Mons - Maubeuge 9 (96) - 7041 HAVAY

Tél. 065 22 59 99
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QUEVYSENIORS
Feed-back sur le voyage «QuévySeniors» en
Bourgogne les 12, 13, 14 et 15 mai 2013

Le voyage s’est parfaitement déroulé,
le programme était riche et varié.
Soirée-dîner spectacle, soirée
dansante, visite de la fromagerie
Gaugry avec dégustation, visite du
Musée du «Cassissiom», visite guidée
de Dijon historique, etc…
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Manifestations communales
NOUS VOUS INVITONS A PARTICIPER AUX DIFFERENTES
MANIFESTATIONS COMMUNALES…
HAVAY (Place)
LE 15 JUIN
5ème édition de «QUEVY EN MUSIQUE»
Programme
17H00 – 17H40
JCW Band
18H00 – 18H40
Union Musicale de Taisnières-sur-Hon
19H00 – 19H40
Estinnes Music Band
20H00 – 20H40
Ensemble Instrumental de Colfontaine
21H00 – 21H40
Royale Fanfare de Quévyle-Grand
22H00
LUDO CLOCLO, sosie de
Claude François
Infos : www.conseildelamusique.be Activité gratuite

ASQUILLIES
LES 22 ET 23 JUIN
Week-end de formation «MUSICALITE DE LA PAROLE».
En collaboration avec la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente.
Où : Maison Culturelle et Citoyenne à Asquillies – rue des Montrys 13.
Formation payante
Infos et inscriptions : 065/31.90.14

QUEVY
LE 07 JUILLET
3ème édition de la «Marche des Gaziers» en collaboration entre les communes de Taisnièressur-Hon et de Quévy ainsi que les Sociétés GRTGaz et Fluxys.
Départ à 14H00 et arrivée vers 18H00 à la Maison des Associations de Taisnières-sur-Hon
(Hameau de Malplaquet, route de Mons).
Participation gratuite.
Infos : AC Quévy : Service Egalité des Chances : 065/84.50.94 – 0478/42.02.58

BOUGNIES
LES 08 ET 09 SEPTEMBRE
10ème édition «Journée du Patrimoine» sur le thème du Site
Louis Piérard.
Exposition de photos dans l’église (accessible les 02 jours de
14H30 à 18H30) organisée par le Royal Mons Photos Club.
Dimanche, départ de la balade contée, place de Bougnies
à 15H00, visite historique de l’Eglise. En fin de parcours,
sur le Site Louis Piérard, une pièce de théâtre: «La Furie
des Nantis» d’Edward Bond joué par un collectif théâtral
transfrontalier.
En collaboration avec l’association de fait «Sauvegarde et
réaffectation du Site Louis Piérard».
Infos : http://www.journeesdupatrimoine.be
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Festivités
JUIN
• GIVRY – LES 15 ET 16 JUIN
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 : 065/58.75.95 – 0478/21.42.30
• BOUGNIES – LE 21 JUIN
Centre Culturel de Bougnies – 19H30
Cours d’œnologie
Infos : 0496/51.35.72
• BLAREGNIES (rue des Trieux – anc. poste
de douane) – LES 22 ET 23 JUIN
Tir aux clays de la FUJA Sport
Infos : 0476/50.98.19
• HAVAY – LE 30 JUIN
Procession Saint Jean-Baptiste de 10H30 à 12H30.
Infos : 0476/91.06.44

JUILLET
• GIVRY – DU 19 AU 21 JUILLET
Ducasse des Montliaux
Programme :Vendredi : souper.
Samedi et dimanche : tournois de bouloirs.
Dimanche : tournoi de tir à l’arc
Infos : 0498/03.17.24

GIVRY – DU 15 AU 18 AOÛT
Tir aux Clays (sur le site des anciennes carrières Montliaux)
Infos : 0486/64.70.45
BLAREGNIES – LES 24 ET 25 AOÛT
32ème Fête de la moisson à l’ancienne.
Venez découvrir les traditions et le savoir-faire de la
paysannerie sans oublier de goûter la saveur des produits
fermiers de qualité.
Infos : 0476/50.98.19 – 0474/99.17.11
QUEVY-LE-PETIT – DU 31 AOÛT AU 02
SEPTEMBRE
La Fête à Béria
Samedi 31 août : la retraite
Dimanche 01 septembre : l’altercation et l’arrestation
Lundi 02 septembre : le cortège, le jugement, le bûcher
Infos : www.beria-quevy.be

SEPTEMBRE
BOUGNIES – LES 14 ET 15 SEPTEMBRE
Week-end Saint-Martin
Infos : 0496/51.35.72

AOUT
• AULNOIS – LES 09, 10 ET 11 AOÛT
Télévie 2013
Programme :
Vendredi 09 août : jeux de piste de nuit
Samedi 10 août : jeux pour enfants, jeux inter-village,
soirée dansante
Dimanche 11 août : concentration et randonnée moto,
dîner champêtre.
Concentration d’anciennes voitures et buggys : inscription
dès 12H00 au chapiteau du Télévie, départ de la
balade à 14H00 (+- 60 km). Participation : 08€ (balade,
1 plaque, 1 pain garni, 2 boissons). Infos pour cette
concentration : 0478/47.70.41
Infos Télévie : 0494/23.77.51
• BLAREGNIES – DU 15 AU 18 AOÛT
Kermesse de l’Assomption
Programme :
Jeudi 15 août : tournoi de basket-ball
Vendredi 16 août : souper campagnard
Samedi 17 août : concours de manille
Dimanche 18 août : course humoristique
Infos : 065/56.81.01
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Petite enfance
GENLY
2ème et 4ème mardi du mois – 09H00 à 11H00
GIVRY
Dernier mercredi du mois – 13H30 à 15H00
GENLY - MASSAGES BEBES
1er et 3ème jeudi à 09H45
Infos et rendez-vous : 0499/57.28.12

A vos agendas !
LES FÊTES SCOLAIRES – REMISE DES BULLETINS
Bougnies : le vendredi 21 juin à 18H00
Genly : le samedi 22 juin à 17H00
Quévy-le-Grand: le dimanche 23 juin à 10H30
Aulnois : le dimanche 23 juin à 16H00
Blaregnies : remise des bulletins le mardi 25 juin à 17H00
Havay : remise des bulletins le mardi 25 juin à 18H00
Givry : le vendredi 28 juin à 18H30

REMISE DU CERTIFICAT D’ETUDES DE BASE
A Blaregnies, Salle Omnisports E. Séverijns : le jeudi 27 juin à 19H00

Quévy-le-Grand et Quévy-le-Petit – Dimanche 29 septembre 2013
Balade en fête au cœur de l’entité de QUEVY
Pour sa troisième édition, une balade au coeur de l’entité de
QUEVY est organisée en vue de soutenir l’association MAKE A
WISH (Association qui s’emploie à réaliser les rêves d’enfants
gravement malades) et l’AFAF (recherche contre l’ataxie de
Friedriech, maladie à dégénérescence musculaire).

Qu’est-ce que la «balade en fête» à QUEVY ?
Une promenade de 8 km qui vous permettra de découvrir le
charme bucolique de 2 villages de l’entité de QUEVY que sont
QUEVY-LE-PETIT et QUEVY-LE-GRAND et qui, le temps d’un
dimanche, vivront dans une ambiance andalouse chaleureuse et
festive.
Conjuguez balade, gastronomie, bonne musique et flamenco et
métissez çà avec quelques chevaux de pure race espagnole et
vous serez au coeur d’une fiesta typique aux allures de « feria ».
Pas besoin d’être un chevronné de la marche, cette balade festive
s’adresse à tous où chacun flânera à son propre rythme.
Alors, pour être de la fête haute en couleurs, un seul conseil, ne tardez pas pour réserver votre place et pour augmenter le
plaisir, invitez vos amis, connaissances ou membres de votre famille (nombre de places limité – réservation indispensable).
Infos et réservations : http://baladenfete.e-monsite.com - coq24@hotmail.com ou 0471/64.51.61 (après
17H30).

SUCCES ASSURE – SECOND PARI GAGNE !
Balade gourmande à QUEVY 2012 pour réaliser 1 rêve et
soutenir la recherche
Conjuguer balade et gastronomie, tel était le second pari des bénévoles de l’association MAKE A WISH et de l’AFAF
en proposant la seconde édition de leur balade gourmande.
Au gré des sentiers, un millier de participants ont pu découvrir la charmante entité de QUEVY et le savoir-faire
d’artisans traiteurs et de fermes de la région.
Un parcours de 8 km agrémenté de 6 haltes gourmandes le tout formant un menu gastronomique mettant en valeur
les produits de terroirs régionaux tel était le programme de la seconde balade gourmande qui a enchanté les papilles
des participants.
Les efforts fournis par le club d’art floral entourés d’autres nombreux bénévoles lors d’une balade gourmande organisée
en septembre dernier et d’une chasse à l’énigme d’Halloween le 31 octobre, leur permettent d’effectuer un don de
6000 euros à l’AFAF en parallèle avec un don identique à l’association MAKE A WISH.
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Etat civil

naissances

FEVRIER
STALPAERT Eléonore
DELAUNOIS Simon
MOHAMMAD Mohammed
CHERKI Sana
KONATE Idriss
KLICHE Enola
MARS
SOTTIAUX Arthur
BACHELART Célien
BUFALINO Gabriel
LAGNEAU Eliott
DELFOSSE Josélito
DELAS GRACIASAGUADO Cléa
HOUBEN Thalia

mariages

FEVRIER
TARLAN Cetin et KOSAR Perihan
MARS
FILISETTI Jean-Marie et LECOMTE Mélissa
MATON Denis et MARINI Laurence
AVRIL
JAUPART Alexis et VAN CAYSEELE Tiffany
PETRISOT Dimitri et BAUVOIS Virginie

décès

FEVRIER
GERIN Florence
DETOURBE LouiseMarie
TAS Gérard
SAINTENOY Patricia
VERBIST Zilda
GELLY Nelly
DELELIS Stéphanie
MARS
PODRECCA Mario
MERCIER Achillia
DELHAYE Marc
FALLY Josiane
BAYET Nelly
GERIN Albert
DESTRAIT Vincent
ALGRAIN Rolande
WALRANT Roger
LAMBERT Yvette
DELCROIX Yvonne
HUART Marie

AVRIL
DELESPESSE Jean
GHISLAIN Christian
GOBERT Eva
DOUILLEZ Emile
VERTENOEIL Simonne
DUFOUR Maria
DUBUISSON Claude
LHEUREUX Anna
GATE Simonne
ORAMUS Stanislawa
URBAIN Yvonne
CATHERINE Simone
BUFFARD Michel

Restaurant
Rancho Grill
Carrefour
du Cheval Blanc
Route de
Mons-Maubeuge (N6)

065 / 65 26 65
065 / 67 27 39

Rue E. Wauquier, 59
7040 Asquillies

Tél. : 065/56 82 91
Fax : 065/56 59 92

www.rancho.be

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 La bouverie

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
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Plats à emporter

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

0496 30 83 63

A deux pas de chez vous ...
L’

www.ale-quevy.be

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

Service de repassage, transport du domicile à la centrale et livraison à domicile
gratuit, dans les 48 heures.

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

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

w w w . a l e - q u e v y. b e
CAR-WASH
PRODUITS BIO

Paiement échelonné
Route de Mons, 6a • 7041 Havay • scziomek@skynet.be

Livraison rapide sur appel,
livraison automatique,
Gasoil Extra
(pour l’agriculture)

Nouveau !
Total Mazout Ultra
Plus propre,
plus économique,
odeur agréable

ludovic83@live.be
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BON D’ACHAT
100 eur offerts par Belpower
à l’achat d’une pompe à chaleur
ou d’une installation thermique

Vous y gagnez 3 x plus!
1

Durable

2

Avantageux

3

Rentable

En choisissant Belpower, vous optez pour une solution énergétique
durable et extrêmement rentable: votre investissement est amorti
en un temps record.

En complément, Belpower vous fournit votre électricité à des prix
compétitifs et les provisions de vos factures mensuelles sont
immédiatement revues à la baisse.

Votre production d’énergie vous rapporte aussi de l’argent.

Energies renouvelables
02/421 99 39
tec-info@belpower.be

www.belpower.be
www.facebook.com/BelpowerBelgium

NOUVEAU
!
.
LED POMPE A CHALEUR

Infos et
devis
gratuit

Réalisation : sprl REGIFO Edition • 5070 Fosses-la-Ville • Tél. : 071/74 01 37 • Fax : 071/71 15 76 • info@regifo.be - www.regifo.be - Distribution postale

Les installations thermiques, pompes
à chaleur et LED de Belpower:
une solution qui génère énergie durable,
profit immédiat et gains supplémentaires !

