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Sur prescription ophtalmologue  OU  avec examen de la vue à domicile

• Un opticien diplômé se déplace chez vous
• 10 ans d’expérience en service à domicile

• Opticien conventionné par toutes les mutuelles

Heureux de vous accueillir aussi dans notre magasin

Rue du village 146 – 7390 Quaregnon | Tél. 065 79 48 68
� Bel-optica

OPTICIEN À DOMICILE
Pour vos lunettes
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ÉDITORIAL

Mes chers concitoyens,

Novembre est déjà derrière nous ! C’est le mois 
du souvenir.

À l’occasion de la Toussaint, nous nous sommes 
rendus dans les cimetières pour honorer nos défunts. 
J’en profite pour remercier le personnel communal 
qui s’est, une fois encore, démené pour rendre les 
lieux dignes de nos ancêtres. Comme vous le savez, 
des normes « zéro-phyto » nous obligent à ne plus uti-
liser de produits pesticides, ce qui entraîne un surcroit 
de travail pour nos courageux ouvriers renforcés par 
bon nombre de collègues d’autres services.

Le 11 novembre, comme chaque année, nous 
nous sommes souvenus du sacrifice de nos aïeux. 
Cette guerre et tant d’autres ont été l’occasion de se 
déchirer au nom d’idéologies infectes. Les soldats 
belges ont quant à eux, lors des deux conflits mon-
diaux, combattu pour défendre leurs proches, ce 
que j’ai notamment évoqué lors de la célébration de 
 l’Armistice.

C’est lors du week-end du 16 novembre que nous 
avons eu l’occasion de revoir nos amis de Aÿ-Cham-
pagne. Comme vous le savez, c’est un vœu de rap-
prochement très ancien qui nous permet de retrouver 
les villes jumelées avec notre Commune. Et cela 
représente autant d’échos, aux guerres inutiles qui 
ont émaillé les périodes sombres dont nous nous 
serons souvenus lors du week-end précédant cet évé-
nement.

« Se souvenir » est très important pour nous tous, 
cela nous permet, au moment où les journées 
deviennent plus sombres, de nous retrouver en 
famille ou avec des amis.

Bientôt, les fêtes patronales qui rythment nos vies 
professionnelles seront suivies des fêtes de fin d’an-
née et nous nous réjouirons de Noël et du Nouvel an.

C’est à cette occasion que je veux vous rappeler 
d’être vigilants ! Et de veiller sur ceux qui risqueraient 
d’être atteints par la baisse des températures. Nos 
services sociaux et le C.P.A.S. en particulier vont 
déclencher le plan « grand froid » pour soulager nos 
voisins en journée. Une pièce chauffée est dédiée au 
Home « L’Arbre de vie » à ceux qui le souhaitent. Une 
boisson chaude leur sera offerte. Elle réchauffe le 
corps et le cœur.

Les missions de notre commune évoluent pour les 
besoins de nos concitoyens. De plus en plus d’entre 
nous peinent à « boucler les fins de mois » et notre 
rôle est de les aider en fonction de nos moyens. 

La psychologue française Françoise Dolto disait : 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la com-
munication, l’entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le res-
pect des différences. » C’est par ces mots que je vou-
lais susciter votre réflexion. 

Je souhaite d’ores et déjà à chacun et chacune 
de pouvoir profiter des prochains mois pour vous 
retrouver avec vos familles et amis afin de célébrer 
les retrouvailles et l’amitié.

Bonne et heureuse année 2020 !

Jean-Pierre LEPINE
Député - Bourgmestre
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Rendez-vous le samedi 7 et le dimanche  
8 décembre 2019 à la salle Edgard Hismans 
pour le Marché de Noël couvert organisé par 
l’Administration communale de Quaregnon  
et l’ASBL Quaregnon Festysports !

Comme chaque année, de nombreux stands vous y 
attendent : champagnes, vins, spiritueux, métiers de 
bouche, ... ainsi que tous les artisans chez qui effec-
tuer vos achats pour les cadeaux de fin d’année.
Grosse nouveauté cette année : la journée du same-
di se prolongera jusque minuit pour vous offrir une 
soirée dansante !

Au programme :
 Samedi 7 décembre, de 14heures à minuit :
  - 15h30 - 16h30 : cover Charles Aznavour
  -  17h30 - 18h30 : animation musicale par l’aca-

démie de musique de Quaregnon
  -  20h00 - minuit : soirée animée par l’orchestre 

« ENER’J »
 Dimanche 8 décembre, de 11 à 20heures :
  - 11h30 - 12h30 : fanfare de l’Armée du Salut
  -  13h30 - 16h00 : Steve Bronco et Diego Gano 

chantent « Noël romantique »

  -  16h30 - 17h30 : chorale de noël des enfants de 
l’école communale de Wasmuël

  -  18h30 - 19h30 : Leo Rizzuto, chanteur de charme
 Tout le weekend : bar, petite restauration (frites, 
hamburger, pitta, assiette boraine, ...) et espace jeux 
enfants !

PARKING AISÉ, GRATUIT ET ENTRÉE LIBRE !
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS

Et ailleurs ?
Si Quaregnon-centre a son marché de Noël cou-
vert, d’autres quartiers vous offrent des festivités hi-
vernales en plein air. Le samedi 30 novembre, ren-
dez-vous sur la place du Rivage de 15 à 22heures 
pour « Noël au Rivage » avec des stands, balades 
en ânes, la visite de Saint-Nicolas, des accordéo-
nistes, … (une organisation du Comité de quartier 
du Rivage et du PCS).
Les samedi 14 et dimanche 15 décembre, c’est à 
Wasmuël qu’il faudra se rendre pour profiter des ac-
tivités proposées lors du Marché de Noël de Was-
muël organisé sur la Place par le Groupement Com-
merçant et Citoyen de Wasmuël.

MARCHÉ DE NOËL

Magie de Noël : la revoilà !

CHARBONNERIE MONSVILLOISE
Tout pour le bricoleur

Transport gratuit  Livraison rapide et sans délai.
Tous les charbons: sac de 25 kg et 10 kg.
Bois de construction et dérivés: tout pour la 
charpente, roofing, poutres, latteaux, poutrelles, 
lambris...
Portes et châssis standards et sur mesure, inté-
rieur et extérieur.
Carrelage, gyproc, isolation.
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Soins 
infirmiers 
à domicile

AICHA 
ASMAOUI

Soins : 
injections, 

pansements, 
toilettes, 

soins palliatifs, 
prises de sang.

Prêt gratuit 
de matériel.

GSM : 0495 23 00 68 - 0470 52 64 43
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MERCREDI 08.01.2020 - 18H

Alim’Action 

Rue de la Perche, 9 - Wasmuel

MERCREDI 15.01.2020 - 18H

Ophélie De cicco

Rue Dr.Isaac, 29-31 - Quaregnon

MERCREDI 22.01.2020 - 18H

Maison de quartier 

Place du sud, 5 - Quaregnon

MERCREDI 29.01.2020 - 18H

Maison Culturelle 

Rue Jules Destrée, 355 - Quaregnon

MERCREDI 05.02.2020 - 18H

Bibliothèque communale 

Rue Adelson Castiaux, 139 - Quaregnon

Dès le printemps 2020, 20 bacs 
potagers vont faire leur apparition 
dans les rues de Quaregnon, et plus 
précisément dans 5 quartiers : Place 
du Sud, Wasmuël, Rivage, rue Destrée 
et rue Jean-Jaurès. Les plantes 
aromatiques, fruits et/ou légumes 
récoltés seront à la disposition de 
tous les habitants de Quaregnon. 

Différents ateliers vont être proposés 
aux habitant.e.s de Quaregnon : 
création des bacs, apprentissage de 
techniques de culture à reproduire 
chez soi etc. 

VOUS AVEZ  ENVIE D’APPRENDRE 
À GÉRER UN POTAGER ? VOUS 
AVEZ LA MAIN VERTE ? OU PAS ?! 
VOUS ÊTES BRICOLEUR ? OU PAS 
?!  VOUS VOULEZ SIMPLEMENT 
CONTRIBUER À LA VIE DE VOTRE 
QUARTIER, DE VOTRE VILLE ? 
Quelles que soient vos compétences, 
si ce projet attire votre attention et 
attise votre curiosité, rejoignez-nous!  
Pas de limite d’âge pour les Semeurs 
de rue, chacun, du plus jeune au plus 
expérimenté, y trouvera sa place.

 
 

 

065/ 78 19 50 - animation@maisonculturellequaregnon.be

 
Un projet organisé par le CPAS de Quaregnon, la Commune 
de Quaregnon, la Bibliothèque Communale de Quaregnon, 
la Maison Culturelle de Quaregnon et le Plan de Cohésion 
sociale. 

REJOIGNEZ-NOUS, LE PROJETDANS SON ENSEMBLE (AINSI QUE LE CALENDRIER, LES INTERVENANTS ETC) SERA PRÉSENTÉ À L’OCCA-SION D’APÉROS DE QUARTIER AUX DATES ET LIEUX SUIVANTS : 
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DÉMÉNAGEMENT

D’ici à la fin de la mandature, la commune de Qua-
regnon se dotera d’une nouvelle cité administrative 
en plein centre. Le but : rassembler l’ensemble des 
services administratifs - que ce soit communaux ou 
du Centre Public d’Action Sociale – sur un même site. 
En attendant, les services du CPAS et de la Petite 
commune occuperont les locaux de l’ancien bâtiment 
des contributions dès décembre 2019.

Pour le CPAS
Le Centre Public d’Action sociale a pris ses quartiers 
aux 1er et 2ème étages du bâtiment. Les bureaux 
situés à la rue Charles Dupuis sont désormais inac-
cessibles et les permanences sociales ont lieu provi-
soirement à la Maison de Repos et de Soins, l’Arbre 
de Vie (rue de Pâturages).
Dès le 27 novembre, les équipes du CPAS vous 
accueilleront donc dans le bâtiment situé à la rue 
Jules Destrée, 352 (ancien bâtiment des contribu-
tions – en face de la Maison culturelle et du magasin 
Gamma).
Le numéro de téléphone du CPAS est inchangé : 
065/956.600.

Pour la Petite Commune
Le 17 décembre 2019, les services Population, État 
civil, Casier judiciaire, Étrangers et Permis de conduire 
déménageront au rez-de-chaussée de l’ancien bâti-
ment des contributions.

Petite Commune et CPAS : 
déménagement en vue !

À votre service
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Les horaires ont été modifié afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions possibles :
  Lundi : de 9h à 11h45 (sur rendez-vous de 13h à 

15h30)
  Mardi : de 9h à 11h45 (sur rendez-vous de 13h à 

17h30)
  Mercredi : de 9h à 11h45 (sur rendez-vous de 13h 

à 16h)
  Jeudi : de 9h à 11h45
  Vendredi : de 9h à 12h45
Le numéro de téléphone de votre Administration 
communale reste identique : nous vous invitons à 
contacter l’accueil au 065/468.611.
N’hésitez pas non plus à consulter notre site Internet 
www.quaregnon.be et notre page Facebook « Admi-
nistration communale de Quaregnon » pour les infor-
mations ultérieures concernant ces changements.

La Maison des Associations est occupée !
Depuis octobre 2019, le service Sports et Fêtes 
ainsi que l’ASBL Quaregnon Festysports ont investi 
les bureaux de la Maison des Associations. En plus 
de leur gestion habituelle (gestion journalière des 
infrastructures sportives et festives, organisation de 
manifestations festives et sportives, relations avec les 
clubs sportifs, prêt de matériel), les « Sports et Fêtes » 
sont également gestionnaire de la Maison des Asso-
ciations situées 177, rue de Monsville.
Plus d’infos ? 0471/48.64.01 – 0489/73.53.35 – 
0489/45.17.41

Nouveau : guichet commerce !
Vous désirez ouvrir un commerce à Quaregnon- 
Wasmuël ? Vous avez des questions sur les implan-
tations commerciales ? Sur les dérogations au repos 
hebdomadaire ?
L’Administration communale dispose désormais 
d’un « Guichet Commerce » qui centralise toutes les 
demandes relatives à ce sujet.
Rendez-vous au Champ Pagnon, Grand-Place, 7 ou 
au 065/468.661.

Chiens toutes races
Sans anesthésie

Coupe aux ciseaux, trimming

Sur rendez-vous
Rue Docteur Charles Dupuis 65

7390 Quaregnon

065 79 42 79

Salon de toilettage

TOUTOU STAR
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AGENTS DE QUARTIERS

Figure familière, le policier de quartier assure la sécurité 
quotidienne de la commune dans laquelle il travaille. Il 
est le relais entre les citoyens, les autres services de la 
Zone de Police Boraine, les autorités communales, les 
partenaires sociaux, ...

Au quotidien, il met ses compétences et son dévouement 
au service de la population.

Ses missions sont diverses et variées : 

 •  Accueillir les citoyens au sein du Commissariat
 •  Réaliser les enquêtes de domiciliation.
 •  Analyser et suivre les doléances de la population du 

quartier ainsi que les conflits qui sont portés à sa 
connaissance.

 •  Effectuer les enquêtes de voisinage qui lui sont 
attribuées.

 •  Participer aux opérations et événements organisés 
dans son quartier.

 •  Participer aux services d’ordre locaux (événements et 
festivités).

 •  Exercer un contrôle préventif permanent tendant à 
créer et/ou entretenir un sentiment de sécurité parmi 
la population de son quartier en privilégiant la 
visibilité et le dialogue.

La Proximité de Quaregnon est actuellement 
composée de 13 personnes :

 •  Le Commissaire Jean-Marc LECOMTE
 •  Son adjoint, l’Inspecteur Principal Frédéric Abrassart
 •  7 Inspecteurs
 •  3 Agents de Police
 •  Une secrétaire 

Où, quand et comment contacter son policier 
de quartier ?

Proximité de Quaregnon
Rue Carnot 3
7390 Quaregnon
Les bureaux sont ouverts du lundi  
au vendredi de 8 à 17 heures.
Téléphone : 065/450 680
Fax : 065/795 170
Email : zp.boraine.quaregnon@police.belgium.eu
Site internet :www.policeboraine.be
Facebook : Zone de Police Boraine
Twitter : Police Boraine

Pour les urgences, le Service  
Intervention est joignable  
24h/24 et 7j/7 065/619 619

Rivage

Wasmuel

Cites
Bas Flenu

Sud

Plat Rie

Centre

La Police de Quartier :
l’un des piliers de l’approche de proximité de la Police Boraine.

Un café avec mon policier de quartier !
Depuis 2019, les habitants de QUAREGNON ont la 
possibilité de rencontrer leur inspecteur de quartier 
ailleurs qu’au commissariat de la rue Carnot. En 
collaboration avec l’Administration communale, des 
rencontres sont organisées à divers endroits de la 
commune (Maison des Associations, Maison de quartier 
de l’Egalité, Maison de quartier « Cosmo-Rivage », école 
du Bas Flénu, Maison de quartier « Plein Sud », Maison 
de quartier de Wasmuël). N’hésitez pas à consulter le 
site www.quaregnon.be ainsi que la page Facebook 
officielle Administration communale de Quaregnon 
pour les prochains rendez-vous !
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Tour
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Retrouvez Hygea sur Facebook !
Vous souhaitez connaître toutes 
les actualités concernant la col-
lecte des déchets dans votre quar-
tier ou dans votre recyparc ? Vous 
cherchez des conseils pour vous 
lancer dans le Zéro Déchet ? N’hé-
sitez pas à liker la page Facebook 
de l’intercommunale Hygea !
Hygea, votre intercommunale de 
gestion environnementale vient 
de lancer une page Facebook 
officielle. Objectifs : informer les 
citoyens le plus rapidement et 
efficacement possible mais éga-
lement faire connaître davantage 
ses activités autres que la collecte 
des déchets ou encore diffuser 
des conseils pour une gestion 
durable des déchets à la maison. 
Infos pratiques concernant les 
collectes de rattrapage, agenda 
des événements et des actions 
de sensibilisation, dossiers spé-
ciaux « Zéro Déchet », recettes et 
Do It Yourself pour les produits 
ménagers ou cosmétiques…
Ces contenus vous intéressent ?
Rejoignez l’Hygea sur
facebook.com/Hygeaintercommunale

En 2020, rien ne change pour vos 
PMC !
Vous avez entendu parler du 
Nouveau Sac Bleu et vous ne sa-
vez plus quoi mettre dans votre 
sac PMC ? 

Le Nouveau Sac Bleu c’est quoi ?
Un Nouveau sac qui permet de 
collecter beaucoup plus d’embal-
lages plastiques qu’auparavant 
tels que les pots de yaourt, les 
barquettes, les raviers, les films et 
sachets en plastique, etc.

Rien ne change en 2020 dans 
les communes Hygea
Ce nouveau sac est en train 
d’être mis en place dans plusieurs 
communes en Wallonie mais au 
sein de la zone Hygea, il faudra 
encore attendre un petit peu. En 
effet, pour collecter ces déchets 

supplémentaires, Hygea doit 
pouvoir les acheminer ensuite 
vers un centre de tri adapté. Ce 
nouveau centre est en construc-
tion et ne sera pas prêt avant 
2021. Encore un peu de patience 
donc… Vous en serez informé 
bien à temps et personnellement.

La stérilisation des chats 
domestiques est obligatoire !
En Wallonie, les chats nés après 
le 1er novembre 2017 doivent 
obligatoirement être stérilisés 
avant l’âge de 6 mois. Les chats 
nés avant cette date ont dû être 
stérilisés avant le 1er janvier 2019. 
Les chats domestiques non-sté-
rilisés donnent naissance à des 
chatons non-désirés et ceux-ci se 
retrouvent abandonnés.
Sur 32.315 chats recueillis dans 

les refuges belges en 2013, plus 
de 10.500 ont dû être euthana-
siés, faute d’adoptant. Stériliser 
votre compagnon n’est ni cruel, 
ni contre nature. La stérilisation 
permet d’éviter la surpopulation 
dans les refuges… et permettra 
à votre chat de rester en bonne 
santé !

ENVIRONNEMENT

Suite au Concours de Jardins organisé par votre commune 
cet été, nous avons le plaisir de vous présenter les gagnants :

Madame Myriam ROLAND, qui a 
remporté le premier prix avec son 
jardin astucieux et naturel.

Monsieur Michel GESCHE, notre 
deuxième lauréat, a séduit notre jury 
avec son poumon vert au cœur de 
notre commune.

Monsieur Christophe POIVRE, 3ème du 
classement, s’est démarqué grâce à 
son jardin ordonné et coloré.

Nous tenons à féliciter l’ensemble des participants et… à l’année prochaine pour la deuxième édition !

Jardins remarquables
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Les pages 
Culture

La Maison Culturelle de Quaregnon

reservation@maisonculturellequaregnon.be - 065 78 19 50

www.maisonculturellequaregnon.be

1. PUEBLO,  HISTOIRES PROVISOIRES D’UN JOUR DE PLUIE EST UNE PIÈCE 
DE THÉÂTRE À LA FOIS ATTENDRISSANTE ET SAISISSANTE D’ACTUALITÉ 
OÙ LES PROTAGONISTES SONT DES HÉROS MARGINAUX : UNE CLOCHARDE, 
UN MIGRANT, … POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT POUR ASCANIO CELESTINI 
DE METTRE EN SCÈNE DES FIGURES DU MARGINAL DANS SES RÉCITS ?

Ascanio Celestini dépeint la vie de personnes en situation de grande 
faiblesse car elles représentent davantage et mieux notre monde, la 
condition humaine en générale. Les rares fois où l’on entend parler, 
via nos médias par exemple, de la prostituée, du clochard, ou des 
manutentionnaires africains sans papiers en grève devant leur entrepôt 
de logistique, cela a tendance à se faire au travers d’une information 
scandaleuse, ou tout du moins spectaculaire. Le parti pris de ces récits 
est de raconter la vie de ces personnes, les derniers de la liste de notre 
société, ceux qui portent le poids le plus lourd de la grande machinerie 
du système capitaliste. Raconter leur vie dans ce qu’elle a d’ordinaire, de 
quotidien a, étrangement,  pour effet de rendre leur vie plus complexe, 
mais aussi plus compréhensible. Les mots d’Ascanio Celestini forment 
des images. Ces images nous donnent à voir ces personnes. Elles nous 
permettent de passer du temps avec elles. Cette diginité que la société 
ne peut leur accorder, il s’agit de la rêver, de l’imaginer “pour de vrai”, de 
la retransmettre.

2. VOUS VOICI DE RETOUR AVEC UNE NOUVELLE FABLE D’ASCANIO 
CELESTINI, S’INSCRIT-ELLE DANS LA CONTINUITÉ DE DISCOURS À LA 
NATION ET LAÏKA ?

Plus particulièrement dans la continuité de Laika, qui tentait déjà raconter le quotidien de personnes dites marginales ou 
exclues, habitants d’une périphérie urbaine et humaine semblable à celles qu’on a bétonné aux abords de nos villes. Histoires 
provisoires d’un jour de pluie met en scène cette même zone de périphérie mais bascule le point de vue du narrateur sur 
d’autres aspects. Dans Laika, le narrateur racontait à son colocataire, Pierre, ce qu’il avait raconté aux gens du bar. Ici, ils 
sont dans leur appartement et se mettent à raconter pour imaginer la vie des gens qu’ils ne connaissent pas. Ceux qu’ils 
distinguent derrière les fenêtres d’en face, toutes les personnes qu’ils croisent dans la rue. Ils se disent que pour comprendre 
la vie des gens, il faut se l’imaginer. 
 
 
3. SELON VOUS, POURQUOI LE PUBLIC QUAREGNONNAIS DOIT-IL DÉCOUVRIR CE TOUT DERNIER OPUS ?

C’est surtout moi qui avait envie de jouer Pueblo, Histoires provisoires d’un jour de pluie au public quaregnonnais car j’ai 
de très heureux souvenirs de mes représentations là-bas avec Discours à la Nation et Laika, notamment dans la rencontre 
avec le public. C’est un endroit où je me sentais à l’aise pour proposer un spectacle qui n’en est pas encore un. Une étape 
de travail dans la mise en forme du récit. L’histoire se raconte d’un point A à un point B, mais elle est encore en construction. 
Plus que dans un grand théâtre de la capitale, par exemple, je peux me permettre ici, avec le public quaregnonais, une forme 
plus expérimentale.

THÉÂTRE

Ven.24.01.2020
20h00
Maison Culturelle de Quaregnon
10€/8€/1,25€

www.maisonculturellequaregnon.be
reservation@maisonculturel lequaregnon.be - 065 78 19 50

DAVID MURGIA, METTEUR EN SCÈNE HABITUÉ DES PLANCHES QUAREGNONNAISES, REVIENT À 
QUAREGNON EN JANVIER AVEC LES PRÉMICES DE SON TOUT NOUVEAU SPECTACLE :
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LE PETIT CHAPERON ROUGE - 08.12.2019 - 15h00

GROU !  - 16.02.2020 - 16h00 LE JOUR LE PLUS COURT - 18.12.2019 - 15h00

EN MARGE DE L’ART BRUT - 14.02 > 14.03.2020 

La Maison Culturelle de Quaregnon

SAINT-NICOLAS  AU THÉÂTRE 
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Les enfants invitent leurs parents au centre 
culturel !

Assistez à deux spectacles pour 
15€ SEULEMENT ! 
Le ticket donne droit à une place adulte et 
une place enfant pour chaque spectacle. 

16.02 à 15H00
GROU (dès 7ans)

08.03 à 15H00 
Chttt (dès 2,5 ans) 

TICKET DUO :

J’emmène mes parents au théâtre

Hotel de Ville de Quaregnon

2!

SAINT-NICOLAS 
AU THÉÂTRE 

Saint-Nicolas est pour vous l’occasion 
de passer un moment chaleureux en 
famille ! Rejoignez-nous à l’Hôtel 
de Ville pour une après-midi pleine 
de surprises avec le spectacle « Le  
petit chaperon rouge » ! Et devinez 
qui nous rendra visite le dimanche 08 
décembre juste après le spectacle ?!

dès 2,5 ans
08.12.2019- 15 h - 8€/4€/1,25€
Hôtel de Ville de Quaregnon

POUR NOËL LA 

MAISON CULTURELLE 

VOUS OFFRE UNE SÉANCE 

DE COURTS-MÉTRAGES 

ANIMÉS ...

LE JOUR LE PLUS COURT 

18.12.2019- 15 h - GRATUIT

Hôtel de Ville de Quaregnon

VISITE LUDIQUE 
+ ATELIER

EN MARGE DE L’ART BRUT.
L’art brut, c’est un art réalisé par 
des «non-artistes»,qui créent des 
objets à partir de morceaux de bois 
ou d’acier ou peignent avec du café 
par exemple. A la différence d’autres 
courants, l’art brut n’explique rien, il 
montre. Intrigant, non ? 
EXPOSITION DU 14/02 AU 14/03

dès 6 ans
TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
Maison Culturelle de Quaregnon 

WWW.MAISONCULTURELLEQUAREGNON.BE

INFOS ET RÉSERVATIONS

065.78.19.50-reservation@maisonculturellequaregnon.be

Saint-Nicolas, Noël, vacances d’hiver, Carna-
val… En voilà des occasions pour passer un 
moment en famille ou pour souffler après de 
longues journées !  
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LE PETIT CHAPERON 
ROUGE

Théâtre Jeune 
public 08.12 - 15h SAO 8€/4€/1,25€

PANE, AMORE 
E GELOSIA Ciné-club 11.12 - 20h SAO 3€/2€/1,25€

WEST MUSIC CLUB Concert Jazz 14.12 - 20h SAO 8€/6€/1,25€

LE JOUR LE + COURT Cinéma 18.12 - 15h SAO Gratuit

THIERRY CHANTE 
JOHNNY Concert 20.12 - 20h SAO 10€/8€/1,25€

SLAM DE POÉSIE Atelier
+ scène 16.01 - 20h MCQ Gratuit

CABARET RITALIA ... Cabaret 18.01 - 20h SAO 10€/8€/1,25€

LA PECORA NERA Ciné-club 22.01 - 20h SAO 3€/2€/1,25€

PUEBLO, HISTOIRES...  Théâtre 24.01 - 20h MCQ 10€/8€/1,25€

C’EST LA FÊTE CHEZ 
LES MOZART Concert 26.01 - 17h SAO 12€/10€/1,25€

CORÉE DU SUD Explo 07.02 - 20h SAO 8€/1,25€

POPULISME VS
DÉMOCRATIE Conférence 11.02 - 19h SAO 3€/2€/1,25€

EN MARGE DE L’ART 
BRUT Expo 14.02>14.03 MCQ Gratuit

GROU Théâtre Jeune 
public 16.02 - 16h SAO 8€/4€/1,25€

SAO : Salle Allard l’Olivier - Hôtel de Ville de Quaregnon - MCQ : Maison Culturelle de Quaregnon 
2!

CONCERT

CABARET

Ven.20.12.2019 - 20h00
Hôtel de Ville de Quaregnon
10€/8€/1,25€

Sam.18.01.2020 - 20h00
Hôtel de Ville de Quaregnon

10€/8€/1,25€
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Notre équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.

• Retour d’hospitalisation
•  Hospitalisation à domicile de 

longue durée
• Aide à l’hygiène
• Tous types de soins
• Injections
• Pansements
•  Prise de sang : du lundi au 

vendredi à votre domicile dès  
6 heures ou sur rendez-vous à 
notre dispensaire :  
54, route de Mons à Wasmuël

• Soins palliatifs

• Mise à disposition :
- lit électrique
- aérosol
- matelas anti-escare
- matériel pour incontinance
•  Coordination pour les repas à 

domicile
• Numéros utiles :
- Numéro d’urgence : 112
- Centre anti-poison : 070 245 245
-  Centre Hospitalier EpiCura : 

Hornu : 065 71 30 00 
Baudour : 078 15 01 70

-  Centre Hospitalier Universitaire 
Ambroise Paré : 065 41 40 00

0800/25.111
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CELA S’EST PASSÉ

Ducasse sans Ducasse et Quaregnonnaise
Une fin d’été sportive et festive sous un soleil de 

plomb : beau succès pour la Ducasse sans Ducasse et la 
Quaregnonnaise !

Ça Bouge à l’école du Coq…
Pour Halloween, les 3es et les 2es maternelles ont préparé 
de la soupe de potiron. Les plus petits ont quant à eux 
assisté à une animation nature où ils ont pu observer et 

déguster des pommes.

Ducasse de Wasmuël et Corrida
Beau succès pour les Festivités Malbrough fin septembre 

à Wasmuël. Bravo également pour l’organisation de 
la deuxième Corrida, avec notamment la Kid’s Run 

et l’échauffement en musique par les professeurs de 
gymnastique de l’école communale.

Championnats du Monde fructueux !
Les Championnats du Monde WIKF se déroulaient à 
Londres du 18 au 23 septembre pour 26 athlètes du 

Cobra Kaï Quaregnon. Félicitations à l’équipe qui en est 
revenue avec 10 médailles mondiales, 3 d’argent  

et 7 de bronze.

… Et à l’école Debrouckère !
En ce début d’année scolaire : parrainage des élèves de 
1ère et de 6e année, le plaisir de découvrir les livres dans 
la classe des petits avec un nouveau coin bibliothèque, 

atelier culinaire, la soupe au potiron ! Succulent !
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Le Groupe scolaire 1 en vadrouille !
Beaucoup d’activités également avec la visite de la 

bibliothèque pour les élèves de 5e année de l’école de 
l’Egalité, visite de Pairi Daiza pour élèves de l’école les 
5es et 6es de l’Egalité et décoration sur le thème Harry 

Potter pour l’école Destrée.

Un chevalier à l’école de Wasmuël !
Le vendredi 20 septembre, le Chevalier a apporté à 

l’école de Wasmuël les 4 pouvoirs magiques. Tous les 
enfants (de la 1ère maternelle à la 6e primaire) ont appris 
les 4 accords toltèques : comment devenir un chevalier 

des temps modernes !

Stage d’été et Championnats d’Europe  
du Bushikaï Wasmuël

C’était fin août. Une collaboration entre le club de 
Karaté Wado-ryu du Seiken Karaté Wasmuel fondé en 
1994 et le Shoshin kobudo Wasmuel fondé en 2006. 
Ce stage avait pour but d’initier de nouveaux élèves 
à la pratique du Wado Ryu qui apportent humilité, 

confiance en soi, aide au contrôle de soi. Du côté des 
Championnats d’Europe qui se déroulaient en octobre 
en Hongrie, la Team wasmuelloise a récolté 3 médailles 

et 5 élèves classés dans le top 7 : PASCAL JOLY, Vice-
Champion d’Europe Wadokai en Master +35 ans et 7e 

place en Séniors +18 Open - EVAN CRAVOTTA, médaille 
de Bronze en KUMITE U10 et éliminé en 1/4 de finale 
en KATA - EVGENIA TSARTZIDIS, 7e place en KATA U14 

et éliminée en 1/8 de finale en KUMITE - HUGO JOLY, 5e 
place en KATA U12 - CHRISLEY PHILLIPART, Champion 

d’Europe Wadokai en U21.

Halloween au Groupe scolaire 3
Belle sortie à l’occasion d’Halloween pour les enfants de 
la Cité Astrid et utilisation de l’outil numérique pour les 

élèves du Trou au Sable.

ETS DEGHILLAGE J.-L. ET FILS
Tous les matériaux et bois de construction

MATÉRIAUX DEGHILLAGE SPRL

Bureaux et chantiers : 065.78.46.24
Rue Jules Destrée 94 - 7390 QUAREGNON
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BRÈVES

Centres de vacances 2020
Si tu veux passer de bons moments… Viens nous rejoindre 
du 6 au 31 juillet 2020 :
•  Enfants de 3 à 5 ans : « Les Ours Blancs », rue de l’En-

seignement 2
•  Enfants de 6 à 12 ans : « Les Renards », Salle E. Hismans, 

rue de l’Egalité 96
Activités diversifiées (théâtre, jeux, bricolages, …) de 9 à 
16 heures. Présences aux Centres de vacances à 8h45 
au plus tard. Garderie : 7h30 le matin et jusque 16h30 
le soir.
Inscriptions du 1er avril au 6 juin 2020. Les documents 
seront disponibles à l’administration communale et à 
renvoyer à : Administration communale « Service Centres 
de vacances », Grand Place 1 à 7390 Quaregnon pour 
le 6 juin au plus tard.

Renseignements : 
Madame Valérie Joly, coordinatrice, 

service « Centres de vacances » 
065/468.671 ou 0477/47.84.29 

valerie.joly@quaregnon.be

Le Bushikaï Wasmuël se modernise et… 
passe au vert !

Le club s’est doté d’une toute nouvelle plateforme nu mé-
rique qui fera du Bushikaï une école éco-responsable, sans 
utilisation de papier puisque tous les documents seront 
numérisés. Également de nouveaux projets arriveront 
avec, entre autres, l’utilisation de gourdes à l’entrainement 
en lieu et place des bouteilles d’eau plastique.

Plus d’infos ? www.bushikaiwasmuel.be.

2000165101/AM-B2000165101/AM-B

Atelier de repassage 

Tél.: 065/77.04.50

TITRES-SERVICES

Envie de vous 
faciliter la vie ? 
Confiez l’entretien 
de votre maison
à l’une de nos 
aide-ménagères.

Rue Achille Delattre, 185 - Quaregnon
Près de l’Axiale Boraine

Parking facile

TITRES-SERVICES

GRATUIT
À présent 
livraison

du linge tous 
les jours

du lundi au 
vendredi !

20



La Télévigilance…
…Bien plus qu’un seul bouton d’appel à l’aide ! Il s’agit 
d’un véritable contact humain rassurant et efficace. La 
centrale d’une télévigilance réagit à tout appel : agressions, 
chutes, malaises, accidents domestiques, … Le service est 
disponible 7jours/7 et 24h/24. Une prime de 60 euros à 
l’installation dans l’année en cours est octroyée selon un 
règlement communal en vigueur. Cette prime unique est 
allouée aux personnes de 65 ans et plus et/ou présentant 
une maladie ou handicap.

Renseignements auprès du service de prévention, 
1, place de Wasmuël à 7390 Wasmuël - 065/88.46.02 

preventionquaregnon@hotmail.com.

À vos archives !
La bibliothèque Ulysse Cordier recherche tous documents : 
photos, cartes postales, livres… en lien avec notre entité. 
Le projet est de préserver notre patrimoine en créant une 
collection papier et une autre numérique accessibles à 
tous. Les bibliothécaires restent à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.

Renseignements : 
065/77.07.63 - bibquaregnon.md@gmail.com.

Grainothèque de la bibliothèque de 
Quaregnon : « À vos graines citoyens ! »

Vous souhaitez récolter vos graines au jardin ? Cela se 
déroule en 4 étapes :
1.  Récolter vos graines sur des plants qui se sont dévelop-

pés correctement, sans défauts.
2. En pratique :
 -  Les graines dans les fruits (tomates, concombres, 

haricots…) : on sélectionne les fruits bien mûrs puis 
on en extrait les graines que l’on passe ensuite sous 
l’eau. Ensuite faire sécher les semences, sur un ra-
diateur par exemple, en les retournant de temps en 
temps.

 -   Pour les légumes à graines sèches (carotte, radis, co-
quelicot, tagette…) : on attend que les graines sur 
les plantes toujours en terre, soient sèches et dur-
cies. Il vous reste à les extraire de leur enveloppe (les 
cosses).

3.  On conserve les graines dans des sachets ou des 
boîtes hermétiques en matières naturelles : papier, 
verre… Il faut absolument que les semences soient 
bien sèches sinon elles risquent de moisir. N’oubliez 
pas de noter le nom de l’espèce, la variété et la date 
de récolte. Des sachets sont disponibles gratuitement 
à la bibliothèque.

4.  Trop de graines ? Pensez à nous les offrir, vous pourrez 
ainsi en prendre gratuitement de nouvelles dans notre 
grainothèque. Nouvel arrivage de graines : ciboulette, 
bettes, bettes à cardes de couleur, butternut, livèche 
(céleri vivace), salade à couper, tagettes et graines de 
souci, une jolie fleur facile d’entretien qui se sème au 
printemps et fleurit jusqu’aux gelées.

Un grand merci à Myriam des Incroyables Comestibles de 
Quaregnon et à Marie d’Alim’ Action pour ces partages !

Renseignements :
Bibliothèque de Quaregnon
Rue A. Castiaux, 139
Tél. : 065/77.07.63

Accidents, catastrophes : restez 
informés !

Tout le monde a encore en tête l’accident du 9 octobre sur 
l’autoroute au niveau de Nimy. Outre le fait que celui-ci 
ait paralysé la région pendant plus de 2 jours, il rappelle 
surtout que cela peut arriver n’importe où. En pareil cas, il 
est important de pouvoir prévenir et informer rapidement 
les citoyens sur ce qu’il faut ou ne pas faire. Le système 
Be-Alert reste l’un des moyens les plus efficaces. C’est 
en effet ce système qui a été utilisé pour informer les 
habitants de Nimy se trouvant dans le périmètre de 
l’accident. Afin d’être les premiers à savoir quoi faire 
pour votre sécurité et celle de vos proches, pensez à vous 
inscrire sur la plate-forme Be.Alert ! C’est gratuit et cela 
se passe sur www.be-alert.be.

« Mettons un point 
final à la lèpre. »

Le week-end du 24, 25 et 26 janvier 2020, Action Damien 
insistera sur les stigmates de la lèpre causés par la 
stigmatisation. C’est là tout le message de la campagne 
« Mettons un point final à la lèpre ». Pour combattre, la 
stigmatisation, Action Damien informe et sensibilise les 
populations des pays où la lèpre est endémique. C’est 
l’une des priorités d’Action Damien. Pour qu’Action 
Damien puisse confier ces missions aux collaborateurs 
et au personnel médical locaux, former ces derniers au 
traitement des malades et construire des centres médicaux, 
elle a besoin de moyens financiers. C’est la raison pour 
laquelle Action Damien demande à la population belge 
de la soutenir. Comment mettre un point final à la lèpre ? 
Chaque pochette de marqueurs aide Action Damien à 
briser la stigmatisation qui entoure la lèpre.
Achetez les marqueurs d’Action Damien le week-end du 
24, 25 et 26 janvier 2020 ou soutenez l’association via un 
don sur le compte BE05 0000 0000 7575.
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Des femmes et des hommes qui sont et font 
Quaregnon-Wasmuël ?
C’est le titre du nouvel ouvrage de  
Pierre Rousseau. Le Quaregnonnais, passionné 
de cyclisme mais aussi de son village, vous 
propose de découvrir des lieux, des monuments 
et des édifices, sous un angle différent.

Il suffit d’ouvrir ce livre pour connaitre le nom de 
cet originaire de Quaregnon dessiné dans Blake 
et Mortimer mais aussi le volume du Terril de la 
Flache.
Si vous préférez Alain Prost, Thiery Boutsen ou 
Ayrton Senna, vous aurez les noms des gens de 
chez nous qui les ont croisés. Se souvenir de 3000 
personnes au sommet du Terril de la Croix. Mais 
encore, le Prince Laurent qui quitte l’Etoile de Bonté 
avec un chien. Ou les étonnantes enquêtes sur les 
boulettes qui tuent une vedette de Quaregnon ! 
Apprendre qu’un panneau publicitaire mentionne 
Quaregnon sur le terrain de l’AC Milan ! Et que 
Jean-Pierre Lépine n’a jamais existé : explication…

LECTURE

 

 

Intéressé(e) ? Les 352 pages et les quelques 
heures de plaisantes lectures bien locales sont  
disponibles auprès de l’auteur,
Monsieur Pierre Rousseau
rousseaupierre7390@gmail.com  - 0489 21 23 82.

Vous recherchez une :

AIDE-MÉNAGÈRE TITRES-SERVICES ?
N’hésitez pas à contacter l’ALE au :
065/79 32 57

L’ALE est aussi à votre disposition pour des petits travaux de peinture/
jardinage pour les particuliers ainsi que pour les ASBL et autres asso-
ciations non commerciales (liste d’activités et tarifs sur demande).

Rue du Village 111, 7390 Quaregnon.
(près de la Grand-Place)
www.ale-quaregnon.be

Coût : 9 € / heure déductibles fiscalement (10%)
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AGENDA

 

 

ACTIVITÉS DU TÉLÉVIE  
QUAREGNON-WASMUËL
Envie de faire une bonne action tout en 
passant un moment agréable ? Le Télé-
vie Quaregnon-Wasmuël vous propose :
  Dimanche 1er décembre 2019 de 10  

à 16 h au Hall Polyvalent de Wasmuël : 
stage d’arts martiaux Wado Ruy

  Samedi 15 février 2020 à 18h30 à 
la salle Tivoli à Wasmuël : souper de 
Saint-Valentin

  Dimanche 8 mars 2020 de 9 à 18h 
à la Salle Edgard Hismans à Quare-
gnon : 3e Télévie Cup de karaté

Infos (après 17 heures) 
au 0478/47.32.16 ou au 065/78.02.33.

MARCHÉ DE L’AVENT 2019 !
Rendez-vous au Marché de l’Avent 2019 
qui aura lieu le 30 novembre et le 
1er décembre au Temple protestant EPUB 
situé à la rue Paul Pastur.
Au programme :
  30 novembre 2019 de 11h à 17h30, 

conteur à 17h45 et concert par Elia-
taH à 18h30

  1er décembre 2019 de 12h30 à 15h

Contact : Madame Marlier Martine
0498/385.583.

Bienvenue à Toutes et Tous !

CONCERT DE NOËL
L’Académie de Musique de Quaregnon 
et l’ASBL Com-Or vous invitent à leur 
concert de Noël le samedi 14 décembre 
à 19h30 à l’église de Wasmuël.

Renseignements et réservations : 
065/79.37.39 

tous les jours (sauf week-end) 
de 16 à 20 heures.

NOËL À WASMUËL
Les samedi 14 et dimanche 15 décembre, 
c’est à Wasmuël qu’il faudra se rendre 
pour profiter des activités proposées lors du 
Marché de Noël de Wasmuël organisé 
sur la Place par le Groupement Commerçant 
et Citoyen de Wasmuël.

NOËL AU RIVAGE
Rendez-vous le samedi 30 novembre de 15 
à 22 heures sur la place du Rivage pour le 
désormais traditionnel marché de Noël. Au 
programme : stands, balades en ânes, visite 
de Saint-Nicolas, accordéonistes, … Une 
organisation du Comité de quartier du Rivage 
et du PCS.

L'Académie de Quaregnon et l'asbl Com-Or
fêtent N o ë l

le Samedi 14 décembre

à 19 h 30 Eglise de Wasmuël

Ensembles  musicaux

                Chorale                          
Renseignements et réservations : 065 / 793739 (Académie)

tous les jours (sauf week-end) de 16 h à 20 h

Annexé aux festivités

 communales
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MARIAGES NAISSANCES

Septembre 2019
BAUDELET Jean-Loïc & MASY Amélie
MOULIN Didier & ALLEGRO Paola
VENDITTI Frédéric & VAN BEVER Lydie
BERTIEAUX Denis & DELTENRE Marie
JENART Jessy & NORMAND Juliette
CASTRIANNI Anthony & FANIA Leonora
RUCHARD Jean-Marc - SCHROYENS Annick

Octobre 2019
BAHCIVAN Recep & SOLAK Ceyda
KAZKONDU Timur & GALLEZ Amélie
DELGEYE Georges & TILLIER Anne-Marie
DESCAMPS Kevin & DEBAY Sarah
PAGNY Florian & MOULIN Samantha
VANDEROSE Nicolas & LONOBILE Mélanie 

ANCIAUX Ingrid &  
CHIAROLINI Marina

FLAMENT Freddy & PIPAR Arlette
GÜNDÜZ Hasan & UYUMUS Manolya
BASLARLI Birol & AKTEPE Tug ba

Novembre 2019
BULAZAR Adem & BAYRAM Melike
MEZROUI Mohammed & HAMMOU Nawal

Août 2019
BIANCHI MENUGE Fiona
CANION Lucie

LÉTÉ Lily

SANNA Ugo
MATTHEUWS Léanna
TOUBEAU Yelina
SERRA Valentino
DEL MASTRO PECCIO Clara
XU Xiaole
DE WOLF Elias
MONFORTE Hina
BOZYEL Cerensu
WILLAME Gioia

Septembre 2019
AUCELLO Marco
CHARLIER Luna
GRAVINA Mylena
DELBAUVE Lechero
DJELOM Pharrell
BATON Delhya
ALAIMO Noëlhya

SIDO Jan
ROUABHI Ilyes
HARMEGNIES CARLINO Sophia
BOURSIER Brenda
HOQUART Andriana
AIT OUBAHA Wael
BENMOUSSA Ilyana
DEMIRCI Emir
BOGNANNI Livya
GABAS Ahmad
TUTOĞLU Veysel
COLIGNON Loukas
CICEK Mirza
GRINE Adam

Octobre 2019
SALIEN Hayden
VAN EESVELDE Luca
VITALE Liam
CHARIJE Khadija
FRYCZYNSKI Enolia
HMMIDOUCH Youssef
LAURENT Florentin
DEMIRCI Eyüp
LOMBARDO Attilio
VERHOYE Odysséas
COLINET Sohan

 

 Pédiforma 

Thauvoye Thierry 

Pédicure Médicale 

A domicile ou en salon 
Sur rendez-vous du lundi au samedi 

0495/800 991 

Thierry Thauvoye
Pédicure médical

À domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi

0495 800 991

Importateur 
direct :
-  de pâtes 

Fabianelli
-  de grana 

padano

AL TRICOLORE
Spécialités italiennes

Grand choix en magasin

Maison Sanna-Foddis
183, rue de Monsville - Quaregnon - 065.78.48.15

Grand
assortiment

de
Panettoni

Carte de fidélité

Naissance… à domicile !
Assez rare et surprenant pour être souligné, 
la petite Luna Charlier est née le 4 septembre 2019 
à 1 heure 26… à son domicile à Wasmuël ! 
C’est son papa, Laurent Charlier, qui l’a mise 
au monde. L’équipe du Journal de Quaregnon 
souhaite beaucoup de bonheur à la petite famille !
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En haut à droite, 
la maman Angélie Dalla Bona; 

en haut à gauche, 
la grand-mère, Sabrina Cailleaux; 

assise, 
l’arrière-grand-mère Teresina Lembo 

et la petite Miléna Godart.

Noces d’Or 
de Monsieur Michele TACCOGNA 
et Madame Leonarda NOVIELLI, 
mariés le 2 août 1969.

Noces d’Or 
de Monsieur Remy SCUTNAIRE 
et Madame Bernadette LETEUIL, 
mariés le 9 août 1969.

Noces d’Or 
de Monsieur Gennaro GALLO  
et Madame Concetta SCIULLIO,  
mariés le 30 août 1969.

JUBILÉS
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DÉCÈS

AOÛT 2019
ISAAC Denise - 1927
MARTIN Emile - 1929
DEMARET Jacques - 1929
REGHEM Henri - 1931
CAPONE Vincenzo - 1931
NEUSY Simonne - 1932
WAROQUIER Violette - 1933
CASTIAUX Raymonde - 1935
LEMAIRE Micheline - 1939
EL FTOUH EL HABIB Amina - 1942

LECOMTE Luc - 1945
BEUZE Jean-Pierre - 1950
DIEU Marianne - 1954
ROSSO Sebastiano - 1961
BARCELLONA Enzo - 1963
LEDUC Raymond - 1964
LENGLEZ Eric - 1967

SEPTEMBRE 2019
MENET Robert - 1927
LOTIQUET Jean - 1930
FORNARELLO Providenza - 1931
BARBIEUX Robert - 1933
ERBAIN Christian - 1934
GOLGANI Carmen - 1934
SPALLINA Rosa - 1936
GERVOIS Solange - 1944
BERNARD Christian - 1951
ZAFFUTO Calogero - 1953
LEBON-HUART Alain - 1957
QUINEZ Tamara - 2019

OCTOBRE 2019
FLÉRON Francine - 1920
MAQUESTIAUX Clémence - 1924
THAUVOYE Rosa - 1925
DRUART François - 1926
BATON Jean - 1930
LAUS Lucette - 1931
CARPENTIER Marie-José - 1931
DUFRASNE Marguerite - 1932
SICARI Placidio - 1935
DI FORTI Rosario - 1935
KOITSIDOU Aikaterini - 1936
VANDAM Claude - 1937
PANTONI Vincenzo - 1939
LECOCQ Micheline - 1943
IWACZKO Aniela - 1946
DI GIACOMO Lina - 1949
MOULIN Jean-Michel - 1957
DE BROYER Didier - 1958
BULAZAR Satilmis - 1959

Hommage à Madame 
Magalie Dramaix, 
institutrice maternelle 
dans les écoles 
communales de 
Quaregnon, ainsi qu’à 

Monsieur Raymond Leduc, agent de Police 
au sein de la Proximité à Quaregnon. Toutes 
nos pensées vont à leurs proches.

www.cotonhanot.defunt.be

Quaregnon :
14, sentier du Brûle

Colfontaine :
20, rue de Saint-Pierre
101, rue de la Perche

Flénu :
38, rue de Quaregnon

À votre écoute 24 heures sur 24 au 065 78 64 77
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Découvrez nos nouvelles constructions

Entreprise enregistrée et agréée par la Région wallonne

TOUS TRAVAUX DE TOITURE
Nouvelle toiture - Réparation en tout genre — Dépannage — Tuiles

Ardoises — Zingage tout genre — Derbigum — Charpentes
Plates-formes — Cheminées — isolation — Maçonnerie générale

Recouvrements PVC — Ondulés — Bardage — Etc.

Une entreprise de votre région 
faite à votre mesure... Pensez-y !

0475/49.08.62 ou 065/78.49.62

 PALMA SA

©
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 CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

–  Prise de sang du lundi au vendredi de 7 à 8 heures 
Rue de Wasmes 150 - 7390 Wasmuel

Prise de sang à votre domicile ou sur votre lieu de 
travail du lundi au samedi sur simple rendez-vous 
(déplacement gratuit)

 SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

– 7 jours sur 7
– Toilette complète ou partielle
– Pansements, injections, ...
– Soins palliatifs
– Hospitalisation à domicile
–  Mise à disposition gratuite de matériel médical 

(lit, tribune, chaise roulante...)

Pour nous joindre :
NURSING CENTER

Rue de Wasmes 150 - 7390 Wasmuel
Tél./Fax 065 65 35 44 - Gsm 0475 81 33 59 et 0479 67 52 75

NURSING
CENTER

L’art du soin personnalisé


