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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

J’ai besoin... je téléphone
de 7h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62 • Fax : 065 67 34 81
Rue Arthur Descamps, 162

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain

2014-03 - SAF - Colfontaine.indd   1 26-02-14   15:17:31
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Editorial
Chères concitoyennes,    
Chers concitoyens,

Les vacances sont déjà terminées et le 
soleil, cette année, était plus ou moins 
au rendez-vous. 
Septembre étant synonyme de rentrée, je tiens à remercier 
les parents d’élèves qui ont inscrit leurs enfants dans nos 
écoles de village et qui témoignent ainsi leur confiance à nos 
équipes éducatives.
Vous découvrirez ou (re)découvrirez dans cette édition les 
nombreuses festivités qui animeront notre entité durant 
ces mois de septembre, octobre et novembre. Bien d’autres 
viendront s’ajouter pour la fin de cette année dans la 
prochaine édition. 

Après un an et demi de mandature, nous vous proposons 
un tour d’horizon des réalisations finalisées ou en cours 
d’exécution. Enfin, je souhaite vous réaffirmer notre volonté 
de mettre l’accent sur la sécurité et la propreté dans les 
mois à venir. Et ce, malgré les impératifs financiers imposés 
par l’Etat et la Région. 

Enfin, je termine en souhaitant d’ores et déjà une brillante 
année scolaire à tous les écoliers et étudiants de l’entité.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Bourgmestre,
Florence LECOMPTE
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MANIFESTATIONS COMMUNALES
SEPTEMBRE 2014

Go(e)gnies-Chaussée 
Les 12, 13 et 14 septembre
Commémoration du 70ème anniversaire 
de la bataille de Go(e)gnies-Chaussée en 
collaboration avec la Municipalité de Gognies-
Chaussée, l’Association Mémoire de Go(e)
gnies-Chaussée et l’Administration communale 
de Quévy

 

Vendredi 12 septembre
15h00 à 19h00   Ouverture du camp militaire 

au public
Samedi 13 septembre
09h30  Ouverture du camp militaire au public
10h00  Départ du convoi**
10h10  Arrêt au Calvaire de Gognies
10h30   Dépôt de gerbes au monument de 

Mairieux
11h15   Arrêt monument Villers-Sire-Nicole
12h15   Arrêt au Château de Warelles à 

Quévy-le-Grand
13H00  Arrêt au monument de Blaregnies
14h45  Retour du convoi
De 15h 00 à 17h30  Chapiteau - Baptême en 

jeep US army
16h00  Inauguration des expositions
17h30  Reconstitution de l’attaque du convoi 

allemand

19h30  Chapiteau, soirée swing animée par 
l’orchestre «Shape Band» et les «Flying 
cool cats»

22h30  Feu d’artifice
23h00  Soirée DJ « B.B. »

** PARCOURS CÔTÉ BELGIQUE (HORAIRE 
APPROXIMATIF).
Vers 11h30 - Givry - Arrivée de la France 
par la rue du Docteur Rosel, Chaussée 
Brunehaut, rue du Moulin, rue de Pâturages, rue 
d’Esquerbion
Havay - rue du Pire, rue de l’Abreuvoir, rue 
Verte, rue des Carrières, rue de la Place, rue de 
Villers
Vers 12h15 -Quévy-le-Grand - Enclos de 
Warelles, Grand’Route, rue de l’Epinette, rue 
de la Fontaine, rue de la Tannerie, rue Georges 
Tondeur, rue Brice
Quévy-le-Petit - rue de Frameries, rue du 
Cerisier
Vers 13h00 - Blaregnies - rue de l’Aube, arrêt 
Place communale, rue d’Aulnois
Aulnois - rue de Blaregnies, rue de la 
Gendarmerie, rue de Malplaquet, rue du 
Faubourg, Chemin Fie, rue de l’Industrie
Vers 14h45  retour Go(e)gnies-Chaussée - rue 
des Lanières, rue de la Chaussée

Dimanche 14 septembre
09h30  Ouverture du camp au public
10h15  Scénettes sur le camp
11h00 à  15h00  Chapiteau - Baptême en jeep 

US army
11h30   Réception des officiels et remises des 

gerbes
12H00  Arrivée d’un convoi militaire 
12h30   Chapiteau – Apéritif musical « 

Chansons  de la Libération »  
Après-midi ambiance musicale 

Durant les deux jours, Camps US army et 
allemand, présentation des véhicules – buvettes, 
petite restauration
Salle des Fêtes – France : Exposition «La 
Bataille et le Général Rose», le documentaire 
«Itinéraires croisés» composé de nombreux 
témoignages, archives et documents d’époque, 
sera diffusé en boucle à partir de 10H00.
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Salle des Fêtes – Belgique : Exposition sur la 
vie civile durant l’occupation et exposition des 
guerres 14-18 et 40-45
Infos : 
Reconstitution et camps : +32(0)473/46.06.03 – 

rn_lefebvre@hotmail.com
Association M.G. : +33(0)643509070 – 

adegauquier@orange .fr
Commune de Quévy : +32(0)477563685 – 

administration@quevy.be
Mairie de Gognies-Chaussée : +33(0)327679110
www.histoire2gognies.com

Aulnois – Du 13 au 29 septembre
L’exposition «Mobilisation et Libération» 
propose de remonter le temps de 1914 à 1944.

A travers une importante présentation d’une 
collection de souvenirs d’époque et de matériel 
militaire tels que médailles, insignes, baïonnettes, 
casques, uniformes, artisanat de tranchée et 
autres, les visiteurs pourront parcourir un 
circuit relatant quelques-uns des moments 
importants des deux guerres mondiales.

Pour bien se plonger dans l’ambiance, le public 
pourra découvrir plusieurs reconstitutions 
dont une cuisine et une classe de la période de 
l’entre-deux-guerres. 
Salle Roi Baudouin – Place d’Aulnois
L’exposition est ouverte : en semaine : 
de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00
le week-end : de 10h00 à 18H00 
Infos :  0484/95.14.76

Octobre 2014

Givry – Le 18 octobre

•  Ecole communale 
17ème édition de la journée 
«Place aux Enfants» 

•  Place communale 
Marché Multiculturel 

Infos:  Administration communale : 065/58.64.40

Novembre 2014

Asquillies – Du 07 au 14 novembre
Salle Culturelle et Citoyenne
Exposition de soldats de plomb sur les 
thématiques suivantes «14-18» et «Napoléon»
Réalisation : Administration communale en 
collaboration avec Roberto Nardella
Infos:  Administration communale : 065/58.64.40

Givry – Du 11 au 14 novembre
Salle des mariages de l’Administration 
communale
Exposition sur le village de Givry durant les 
guerres «14-18» et «40-45» 
Vous pourrez découvrir divers documents et 
photos ainsi qu’une archive vidéo datant de la 
guerre 40-45.
Heures d’ouverture : 
Le 11 novembre : de 10H00 à 12H30
Les 12, 13 et 14 novembre : de 09H00 à 12H00 
et de 13H00 à 16H00
Infos:  Administration communale : 065/58.64.40
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QUEVY’S GOT TALENT 2014
« 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 2014». Le Collège communal examinera les 
candidatures recevables et ne manquera pas de te tenir au courant.»

Avis à la population 

Appel a tous les Quevysien(ne)s

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Le Centre administratif est accessible :
Du lundi au vendredi : de 08H30 à 12H00 et 
de 13H00 à 16H00

Permanence des services «Etat civil – 
Population»: 
Tous les mardis : de 16H00 à 19H00

La permanence «Travaux – Environnement» 
qui se tenait tous les mardis de 16H00 à 
19H00 se fera, dorénavant, uniquement sur 
rendez-vous.
Celui-ci doit être pris, au plus tard, le vendredi 
avant ladite permanence.
Prise de rendez-vous : Administration 
communale : 065/58.64.40
Coordonnées : 
rue de Pâturages 50 – 7041 Quévy
Téléphone : 065/58.64.40 – Fax : 065/58.61.60
Site internet : www.quevy.be

La Régie technique est accessible :
Du lundi au jeudi : de 07H15 à 12H00 et de 
12H30 à 16H00
Le vendredi : de 07H15 à 12H15
Coordonnées : 
rue de Frameries 63 – 7040 Quévy
Téléphone : 065/56.83.21 – Fax : 065/31.70.83

Un système de garde, uniquement pour les 
cas d’urgence, est mis en place. Vous pouvez 
contacter Alain Waterlot, Conducteur des 
travaux, au 0473/75.86.45

Ecoparcs de Quévy
rue de Frameries 63 – 7040 Quévy

Heures d’ouverture : 
Mardi : 11H45 – 17H45
Mercredi : 11H45 – 17H45
Vendredi : 10H45 – 17H45

Matières collectées : 
• Les déchets verts
• Les déchets encombrants
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L’Administration communale de Quévy a besoin de vous ! 
Nous tenons d’abord à remercier toutes les personnes, qui ont répondu présentes, pour leur 
participation  et nous recherchons encore des documents** concernant nos villages pendant les 
deux guerres mondiales afin d’étoffer les expositions qui auront lieu dès le mois de septembre 
(voir agenda).
-  ** documents ou photos d’époque (ceux-ci seront numérisés à votre domicile).
-  ** témoignages des anciens (une personne se déplacera à domicile pour l’interview). 

Infos : 0477/56.36.85

A QUEVY, JE COURS POUR MA FORME  
Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous avez plus de 12 ans et 
vous souhaitez améliorer votre forme ?
Ce programme est fait pour vous ! 
La session d’automne débutera en octobre.
02 groupes seront constitués (Givry – Quévy-le-Petit).
Niveau 01 (0 – 5 km)

Pour en savoir plus sur le programme «Je cours pour ma forme», consultez également le site www.
jecourspourmaforme.com.
Infos : 0478/21.42.30

APPEL AUX AMBASSADEURS 
Dans le cadre du Week-End Wallonie Bienvenue,  la commune 
de Quévy participera à cette action en mai 2015.
Vous êtes artisans, artistes, restaurateurs, … et souhaiteriez 
devenir ambassadeur de votre entité l’espace d’un week-end, 
contactez-nous :  Administration communale : 065/58.64.40  ou 
perrine.mouthuy@quevy.be

UN SERVICE GRATUIT A VOTRE DISPOSITION !!! 
Vous éprouvez des difficultés à rédiger ou à comprendre un texte? 
Vous n’avez pas confiance en votre orthographe?
Un écrivain public est là pour vous aider gratuitement et en toute confidentialité.
Concrètement, Madame Marie-Claire Toubeau peut vous aider à réaliser : 

• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation
• Des courriers personnels ou administratifs (plaintes, réclamations, etc.)
• Un discours (à l’occasion d’événements exceptionnels : mariage, décès, retraite, etc.)

Elle peut relire votre travail de fin d’études.
Elle peut vous recevoir à l’Administration communale de Quévy (Givry), à l’Espace Public 
Numérique (Asquillies), au CPAS (Aulnois), à la Régie technique (Quévy-le-Petit).
Contactez-la sans plus attendre au 0476/68.59.01 pour prendre un rendez-vous à votre 
convenance.
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TOUR D’HORIZON
Après un an et demi de mandature, il nous semble opportun de faire un tour d’horizon des 
projets et réalisations développés comme par exemple :  des réfections de diverse rues, des 
aménagements de trottoirs, des moyens de lutte contre les inondations, des réfections de 
bâtiments scolaires et administratifs, etc…
Voici un aperçu des réalisations et/ou des projets à court termes les plus importants :

Plan d’investissement : 
Bougnies, près de 495.000 euros subsidiés seront investis dans les prochains mois pour la 
réfection complète de la Place et de la rue du Peuple alors que 225.000 euros viennent d’être 
consacrés pour la lutte contre les inondations dans ce même village.
Les autorités communales ont opté pour la création d’une place « champêtre » avec un mobilier 
urbain et un éclairage spécifique; le tout, situé au même niveau que la voirie. La section du By 
située en-dessous de la Place a été élargie afin de fluidifier le débit de la rivière et de limiter les 
inondations.

Subventions allouées à la commune : 470.000 euros.

Réfections totales de diverses rues pour un montant de 625.000 euros

Entretien extraordinaire : Un reprofilage de la rue 
du Blairon vient d’être réalisé pour un montant 
total de 285.000 Euros.

 

Droit de tirage : Réfection totale de la rue  
de France pour un montant total de  
340.000 euros.
Subside alloué à la commune : 170.000 euros.

Rue de France

Rue du Blairon

Place de Bougnies Place de Bougnies



9

  

Dégâts d’hiver 2014 – Réparations ponctuelles pour un montant total de 30.100 euros
Des réparations à chaud ont été réalisées ponctuellement à la rue de Chapelle de Lourdes, rue de 
Genly, rue des Etangs, rue des Waréchaix, rue Chapelle Saint-Jean, rue Bonnet et rue de la Fontaine.

Plans trottoirs
Un appel à projet avait été lancé en 2012 dans le cadre de la réfection de trottoirs visant à 
améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
La commune de Quévy avait obtenu une subvention de 140.000 euros pour la réfection des 
trottoirs allant de la gare d’Aulnois jusqu’à l’école communale et le CPAS.
En collaboration avec les impétrants (SWDE, ORES,VOO) qui devaient opérer une modernisation 
de leur réseau, un timing de mise en œuvre avait été défini. Les travaux vont bientôt commencer.
Coût total des travaux : 340.000 euros. 

Appel à projet :   UREBA exceptionnel consacré aux économies d’énergie
La commune de Quévy a rentré six fiches projets visant à améliorer la qualité de ses bâtiments 
notamment en terme de consommation énergétique.
Cinq d’entre-elles ont été retenues dans le cadre de cet appel et elles devront être mises en 
œuvre endéans les 24 prochains mois.
•  Ecole communale de Quévy-le-Petit : subvention de 110.000 euros pour l’isolation de la toiture, 

les châssis et l’acquisition d’une chaudière économique, la télégestion.
•  Régie technique communale : subvention de 28.000 euros pour divers travaux d’isolation.
•  Ecole communale de Blaregnies : subvention de 33.000 euros pour la réfection de châssis, 

l’isolation et la télégestion.
•  Ecole communale de Quévy-le-Grand : subvention de 40.000 euros pour l’acquisition d’une 

chaudière économique et la télégestion.
•  Administration communale : subvention de 34.000 euros pour l’acquisition d’une chaudière 
économique.

Subvention dans le cadre du programme prioritaire  des travaux pour l’enseignement communal 
•  Ecole communale de Quévy-le-Petit : 525.000 euros seront consacrés à la mise en conformité 

du bâtiment communal : toiture, châssis, revêtement, mise en conformité de la salle de 
psychomotricité. 
Subvention obtenue : 400.000 euros. 
Timing d’exécution : décembre 2015 au plus tard.

•  Ecole communale de Genly : 60.000 euros seront consacrés à la réfection de la cour de l’école. 
Subvention obtenue : 50.000 euros. 
Timing d’exécution : décembre 2016 au plus tard. 

Rue de Genly Rue de la Fontaine
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Septembre 2014 

•  GENLY – DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 
Fan Days du RUSG Quévy (Hangar, rue de Quévy) 
Infos : 0478/65.02.48

•  HAVAY – LES 13 ET 14 SEPTEMBRE  
17ème show d’aéromodélisme par le Model Club d’Havay 
Infos : 0475/62.73.66 – www.modelclubhavay.be

•  QUÉVY – LE 21 SEPTEMBRE 
4ème édition de la Balade gourmande de Quévy au 
profit de MAKE A WISH en collaboration avec 
l’Administration communale. 
Une promenade d’environ 8 km ponctuée de 7 escales 
gourmandes 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 afin de goûter aux plaisirs et petits 
bonheurs de la vie à la campagne. 
- de découvrir le savoir-faire de Stéphane GRULOIS 
(restaurant «Maxens» à Saint-Symphorien), élu 
«Meilleur artisan cuisinier de Belgique 2011», de 
Sébastien FOSSELARD, Artisan de l’entité et de Jacquy 
CANGE , Maître Affineur présents sur la balade. 
Animations sur le parcours 
Pas besoin d’être un chevronné de la marche, la balade 
s’adresse à tous où chacun flânera à son propre rythme 
d’escale en escale. 
Infos et réservations après 17h : 0471/64.51.61 - 
0479/72.15.70 - 0478/63.85.39 
E-mail : labaladegourmandequevy@outlook.be 
Site internet : www.labaladegourmande.e-monsite.com

•  GIVRY – LE 21 SEPTEMBRE  
17ème VTT “Gérard Livin” organisé par “La Roue Libre 
des Montliaux” à l’école communale de Givry. Parking – 
Vestiaires – Nettoyage vélos 
Infos : 0474/72.27.11

•  BOUGNIES – LE 28 SEPTEMBRE 
Cercle horticole de Bougnies  
17H00 – Les liqueurs de fruits et de plantes par André 
Mary 
Infos : 0495/74.20.40

Octobre – Novembre - Décembre 2014

•  GIVRY – LE 04 OCTOBRE  
Souper du “Marsu Volley Team” à l’école communale de 
Givry 
Infos : 0499/51.60.38

•  BOUGNIES – LE 26 OCTOBRE 
Cercle horticole de Bougnies 
17H00 – Les canards d’ornement par Odette Bienfait 
Infos : 0495/74.20.40

•  AULNOIS – LE 31 OCTOBRE 
Les amis du Télévie organisent un concours de manille à 
19H00 – Salle “Chez nous”. 
Mise : 11€ pour 04 parties (compris 04 tickets boissons 
à 1€80). 
Infos : 065/56.81.01

•  AULNOIS – DU 30 
OCTOBRE AU 02 
NOVEMBRE  
Les Amis du Télévie organisent  
leur 15ème grande bourse d’hiver. 
Matériel de puériculture + articles 
de sports + vêtements hommes, 

dames et enfants + jouets + livres + petite brocante 
Liste de 15 articles par personne présente. 
Inscription : 2€ 
Où? 
Salle “Roi Baudouin”, rue de Malplaquet 
Quand? 
Dépôt : jeudi 30 octobre de 08H00 à 19H00 
Vente : vendredi 31 octobre et samedi 31 octobre de 
08H00 à 18H00 
Inscription : veuillez prendre rendez-vous du 20 au 24 
octobre de 14H00 à 16H00 (uniquement pour les 
habitants de Quévy) au numéro suivant : 0473/29.54.08 
 

•  GIVRY – LE 08 NOVEMBRE  
Souper de la Société Royale des Gilles “Les 
Indépendants” à l’école communale 
Infos : 0479/70.49.11

•  BOUGNIES – LE 23 NOVEMBRE 
Cercle horticole de Bougnies 
De 10H00 à 16H30 – 5ème marché de Noël  
17H00 – Un petit tour en Ecosse par Jean-Pierre 
Hanotier 
Infos : 0495/74.20.40

•  AULNOIS – LES 29, 30 NOVEMBRE ET LES 06 
ET 07 DÉCEMBRE 

15ème exposition 
de crèches  
Heures 
d’ouverture : 
14H00 – 19H00 
Skyblog : www.
ou-creches-tu.
skyblog.com 

 
Infos : 065/56.85.97 
– 065/56.72.42 – 
0472/09.17.20

Festivités
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AVRIL 2014
PATERNOSTER Inès
GUERLEMENT Théo
DEBOSCHERE Ambre
PETRUZZIELLO Lise

MAI 2014
CARON Baptiste
NAMUR Maelyne
BOURLART Elisa

JUIN 2014
RUZIGURA LEMA Nuru 
CINO Nicolas
DETAILLE Matys
DUPONT Noé

NOUS RECHERCHONS
des délégués commerciaux  

indépendants (H/F)
dans le domaine de l’édition publicitaire, temps partiel ou 

temps plein, ayant le contact facile et de la motivation.
Clientèle existante et à développer.

Contact : sprl REGIFO Edition
071 /74 01 37 • regifo@skynet.be

Ce bulletin est réalisé  
par la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

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 !

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

Votre conseillère en communication, 
NATHALIE D’ALELIO se fera un plaisir  

de vous rencontrer.
0495 66 87 32 • info@regifo.be

Assurance Décès

décès 

AVRIL 2014
MENTION Jacques
LEOSKOOL Emile
CANTIGNEAU Marie
MATHIEU Gilbert
BELLET Catherine
CHENIGUER Belkacem
LOISEAU Gabrielle
DRUART Yvette

MAI 2014
HOYAUX Gisèle
GOBERT Elisabeth
GODART Orpha
BERTIAU Sylvie

BODART Marie-José
CAMBIER Irénée
DEVOS Albert
HAUSSY Anne-Marie
DELMAY Renée
DESCAMPS André

JUIN 2014
DARON René
CALDOW Ghislaine
STARQUIT Marie
GODART Marc

naissances

Mariages
AVRIL 2014
BURY Xavier et ABRASSART Valérie
DELPLANCQ Nicolas et WERY Tamara
GUAN Guohua et YIN Xuefen
WILLE Maurice et DUBIE Jeanne

MAI 2014
BRABANT Didier et MESTDAGH Cindy
SCLAVONS Tanguy et TCHANTCHOU MBANGAH Suzie

JUIN 2014
GRICOURT Richard et RENEAU Ghislaine
LEDUNE Yves et NAISY Christel
WILLOCQ Eric et TILLIER Isabelle
VANHEESBEKE Julien et BELLET Jennyfer

PUBS
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Paiement ÉCHELONNÉ
Livraison rapide sur appel, 

livraison automatique, 
Gasoil Extra 

(pour l’agriculture)

Nouveau !
TOTAL Mazout Ultra

Plus propre, 
plus économique,
odeur agréable

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
Route de Bavay 11

Frameries (Noirchain)
Tél : 065/67 93 09 
Fax : 065/51 28 70

Notre publicité, c’est 

vous qui la ferez !


