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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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Mes chers concitoyens,
J’espérais pour la dernière parution annuelle de 

notre revue communale que la crise sanitaire relative 
à la Covid-19 soit loin dernière nous. 

Ceci afin que nous puissions nous projeter serei-
nement dans les fêtes de fin d’année que nous ché-
rissons tant. 

Et surtout, que l’opportunité nous soit donnée de 
reprendre le cours normal de nos vies, avec ses pro-
jets, ses découvertes et ses passions.

Malheureusement, tout comme vous, je dois 
constater que le virus contamine toujours nos exis-
tences. Par contre, face à lui et à la menace pénible 
qu’il porte, les dynamiques de résistance et de soli-
darité, quant à elles, ne s’essoufflent pas.

Vous en êtes les premiers artisans. Ce qui, je ne 
vous le cache pas, décuple encore mon attachement 
pour notre chère commune et ses habitants.

Ce qui fait Quaregnon, ce sont avant tout les liens 
sociaux qui tissent notre territoire.

Des liens historiques, familiaux, communautaires 
ou de quartier.

Là encore, ces liens continuent d’être bousculés 
et malmenés par le danger que représente l’ennemi 
invisible, responsable de la pandémie mondiale.

En cette période propice aux réunions familiales 
et aux retrouvailles, j’en appelle à votre prudence, 
pour que nous puissions célébrer les liens qui nous 
unissent, tout en préservant les personnes les plus 
fragiles de notre société.

Ces liens sociaux représentent finalement, ce qui 
donne sens à notre dignité humaine. Protégeons-les 
de notre mieux. Mais aussi, soyons attentifs à ceux 
d’entre nous pour qui la vie, de par des circonstances 
parfois compliquées, a distendu ou brisé ces liens 
fondamentaux. Soutenons-les plus que jamais. 

Je profite de l’occasion pour remercier une fois de 
plus, les véritables héros et héroïnes de cette crise. 
Les professionnels de la santé, courageux et infati-
gables, qui œuvrent sans relâche dans nos hôpitaux, 
nos maisons de repos, et nos services de secours. 
Sans oublier nos enseignants, policiers et éboueurs, 
ainsi que tous les acteurs sociaux, culturels et éco-
nomiques, qui ne ménagent pas leurs efforts pour 
continuer à assurer leur mission durant cette période 
difficile.

Regardons vers l’avenir. Un avenir que nous espé-
rons radieux et pacifié.

Alors nous pourrons tirer un trait définitif sur cette 

année 2020, en ne retenant de ces 365 jours écou-
lés que les moments qui nous réchauffent le cœur et 
l’esprit.

Pour 2021, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, 
une bonne santé, et surtout l’envie d’accroître le sen-
timent de vie que vous éprouvez au plus profond de 
vous.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes !

Jean-Pierre Lepine
Député - Bourgmestre

ÉDITORIAL
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Découvrez-le 
sur https://mondossier.rrn.fgov.be

E N V I E  D E  G AG N E R  D U  T E M P S  ?

PA S  L E  T E M P S  D E  VO U S  R E N D R E
À L’ A D M I N I ST R AT I O N  C O M M U N A L E  ?

DE NOMBREUX CERTIFICATS 
DU REGISTRE NATIONAL 

SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES EN LIGNE 
GRATUITEMENT VIA ‘Mon DOSSIER’

Le service Pensions accessible en 
ligne et par téléphone ! 
Il n’est actuellement plus possible 
de se rendre dans les différents 
points « Pension. » En effet, les 
employés du SPF limitent leurs 
déplacements en raison de la crise 
sanitaire. 
Néanmoins, le service Pensions 
reste accessible via mypension.be 
et via le numéro spécial gratuit 
1765. 
Il vous est possible, via ces canaux, 
de demander votre pension ou 
la GRAPA et de bénéficier d’une 
assistance pour remplir les 
différents documents nécessaires. 
Par ailleurs, gardez votre numéro 
national sous la main !

ADMINISTRATION

AVIS – à la recherche d’informations sur notre cimetière de l’Égalité ! 
Le service Etat civil effectue actuellement des recherches d’informations au 
sein du cimetière de l’Egalité. Dès lors, si vous avez la moindre information 
concernant l’une ou l’autre concession (défunts, renouvellement…), nous vous 
invitons à prendre contact avec Mme Valérie Vanvycnkt, employée au service 
État civil au 065 956 491 ou par mail : valerie.vanvynckt@quaregnon.be

Dans le cadre de son initiative Get up 
Wallonia, la Wallonie a lancé ce lundi 
16 novembre une large consultation des 
citoyen.ne.s wallons. Chaque personne 
est appelée à participer et à formuler 
ses propres propositions pour ériger la 
Wallonie de demain.
 Que ce soit pour créer plus d’emplois, 
stimuler l’activité économique, préserver 
le climat et protéger l’environnement, ou 
encore renforcer la solidarité... Toutes 
les idées sont bonnes pour reconstruire 
la Wallonie d’après Covid !
Jusqu’au 21 décembre, tous les citoyens 
wallons sont invités à donner leur avis 
via cette grande consultation citoyenne.
Le processus de consultation permettra 
de poser, le plus rapidement possible, 
les jalons du redressement durable de 
la Wallonie d’après Covid. Une Wallonie 

que le Gouvernement souhaite solidaire, 
entreprenante, citoyenne et assurant à 
chacune et à chacun un cadre de vie de 
qualité. Les résultats de la consultation 
populaire contribueront à alimenter les 
travaux du Gouvernement.

Comment participer ?
Il existe deux manières de participer :
  En ligne : via la plateforme web 

mawallonie.be 
  En version papier : des question-

naires seront mis à disposition des 
citoyens dans les espaces Wallonie et 
les administrations communales wal-
lonnes. De quoi permettre à chacun 
de s’exprimer sur l’avenir de la Wall-
onie, et notamment les personnes ne 
disposant pas d’un accès à internet.

On participe, et vous ?

Il est de professions dont on parle malheureusement très peu en ces temps 
de confinement. Et pourtant, leur travail est essentiel et éprouvant en cette 
période compliquée. Les technicien(nne)s de surface sont mis(e)s à rude 
épreuve depuis le début de la pandémie, aussi bien dans les infrastructures 
communales que les écoles ou les différentes salles de sports que comptent 
notre entité. Par ce bref article, rendons hommage à celles et ceux qui mettent 
tout en œuvre pour maintenir les différents locaux dans un état sanitaire strict. 

Get up Wallonia : donnez votre avis pour la Wallonie d’après Covid !

Les Fées  
de la 
propreté

4



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.

Votre avis compte !
Chers concitoyens,
Cette année, la commune de Quaregnon actualise 
son Plan Communal de Mobilité (PCM). Ce PCM sera  
un outil qui nous permettra de mieux répondre aux 
défis de la mobilité de demain et qui guidera les futurs  
aménagements. Nous souhaitons que les citoyens 
puissent participer à cette actualisation et aient leur 
« mot à dire ». C’est pourquoi nous vous demandons 
de bien vouloir remplir ce questionnaire qui nous 
permettra de connaître votre ressenti sur la Mobilité à 

Quaregnon et vos propositions pour l’améliorer.
L’ensemble du questionnaire est à aborder avec votre 
point de vue/situation/habitudes avant la période de 
la crise du Covid-19.
Exprimez-vous !
Cette enquête est individuelle. Chaque membre de 
votre ménage peut y répondre.
Merci pour les 7 à 10 minutes que vous allez nous 
accorder.
Le lien de l’enquête se trouve sur la page d’accueil 
www.quaregnon.be

Enquête sur vos habitudes, besoins et avis sur la mobilité quaregnonaise
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HOMMAGES

Pierre était toujours au Fourneau

Notre secrétaire communal honoraire Pierre Fourneau 
est décédé le 27 septembre dernier, à l’âge de 68 ans. Fils 
d’enseignants quaregnonnais, Pierre était entré à l’Admi-
nistration communale de Quaregnon en 1976. Il en avait 
gravi tous les échelons pour devenir le premier fonction-
naire de l’entité et s’affirmer comme un infatigable défen-
seur de sa commune.

C’est le 1er avril 1976 que Pierre Fourneau fait son entrée 
dans l’équipe communale comme Rédacteur. Sérieux et 
appliqué, il est définitivement nommé à ce grade deux 
années plus tard. Il grimpera petit à petit les échelons de 
la pyramide administrative. Mais l’esprit du rédacteur ne 
le quittera jamais, lui qui avait une véritable passion pour 
les lettres (qu’il avait étudiées à l’université) et l’écriture 
qu’il mania avec précision, rigueur et poésie dans toutes 
les fonctions qu’il occupa au sein de l’administration com-
munale de Quaregnon. En 1983, il devient Sous-chef de 
bureau, en 1988 il est nommé Secrétaire d’administration 
avant de devenir le Secrétaire communal en 1989, poste 
qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 2013.

Durant ce parcours, il aura été le bras administratif et le 
conseiller de trois bourgmestres, et c’est en ces qualités que 
la population a pu lire et recevoir de multiples documents 
signés de son élégant paraphe. 

Mais ce que la population ne savait peut-être pas, c’est 
qu’au-delà de son air strict et parfois impressionnant, Pierre 
Fourneau cultivait une grande fantaisie, qu’il injecta à dose 
massive dans le Journal de Quaregnon. Durant près de 
quarante ans, il a écrit de très nombreux articles pour le 
JDQ (jamais signés, il souhaitait rester modeste dans cette 
activité), et a imaginé une foule de rubriques pour le jour-
nal communal, comme le mythique poisson d’avril annon-
çant qu’un survivant du Titanic habitait Quaregnon. Pierre 
avait également la passion du voyage, qu’il partageait avec 
la population, en accueillant les séances d’Exploration du 
Monde avec le PAC, en organisant des voyages pour la 
CCAT, pour Infor Famille ou dans le cadre du jumelage. 
C’est lui qui avait inventé le mot-valise « Champagnon » 
pour baptiser notre petite maison du tourisme nichée sur 
la Grand-Place. 

Pierre habitait l’entité de plusieurs manières : il travail-
lait pour Quaregnon, mais s’impliquait également dans la 
vie des quartiers où il vécut. De son adolescence à la rue 
Charles Dupuis à sa vie de famille à la rue à charrettes, où 
il participa à la création de la brocante Rock’n’brol aux Six 
Chemins, Pierre Fourneau veillait à ce que ses voisins soient 
heureux.

Chef d’orchestre, manager de premier ordre, et spé-
cialiste des affaires communales, Pierre Fourneau aura 
marqué l’Administration communale par sa rigueur, son 
humanité, son implication, sa connaissance du territoire, et 
surtout par sa créativité inépuisable. 

L’administration communale a perdu un collègue et ami 
estimé; Quaregnon et le Borinage un défenseur amoureux 
et acharné.
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Marie-Jeanne Beumier-Frise nous a quitté le 24 avril 
2020. Fille de Rosette Levéque, elle-même enseignante 
au Lycée Jeanne Dufrasne, elle fut institutrice à 20 ans 
et exerça toute sa carrière à Quaregnon avant de deve-
nir directrice à l’école du Trou au sable et du Rivage. 
Enseignante investie, Madame Beumier était appréciée 
tant de ses collègues que des nombreux élèves qu’elle 
a côtoyés pour ses valeurs humaines.

Active dans plusieurs domaines, elle participa au 
MPPE, au comité des Amis de la laïcité, au Conseil com-
munal des enfants, au Conseil des Sages, aux actions 
de l’Unicef.

Maman de trois enfants, elle était aussi grand-mère 
de huit petits-enfants et trois fois arrière-grand-mère.

La période de crise sanitaire que nous traversons 
n’a pas permis de lui rendre un hommage public mais 
les nombreux témoignages reçus par la famille ont 
été autant de preuves de sympathie, de respect et 
d’affection. 

Madame Beumier, une dame qui aura marqué plu-
sieurs générations de Quaregnonnais.

Monsieur Michel Malengreau nous a quitté le 29 
juin dernier après un long combat contre la maladie.

Chef du service du personnel de l’Administration 
communale de Quaregnon, il venait tout justre d’être 
pensionné. Michel était aussi très impliqué dans la vie 
associative de la région : longtemps trésorier du club 
de basket de Mons-Hainaut, il est resté très actif quand 
il a passé le relais dans les années 90 et a continué à 
rendre de nombreux services en étant présent au gui-
chet par exemple à chaque rencontre. Passionné de 
sport, Michel Malengreau était également le trésorier 
de l’ASBL Royale Pédale Quaregnonnaise.

Disponible, jovial, intègre, Michel laisse derrière lui 
son épouse, ses deux filles et ses deux petits-enfants. 
Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.

Notre collègue Joseph Del Borello nous a quitté le 
29 novembre 2020. Garagiste à l’Unerg, les ateliers 
communaux, il aura marqué bon nombre de ses collè-
gues par sa gentillesse et sa bonne humeur.

Toutes nos pensées vont vers ses proches.
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CENTRE  
PARAMÉDICAL

INFIRMIÈRES
✆ 065.78 63 89 ou 0476.401 987
Sandrine Fauquet et son équipe :
–  Tous soins à domicile : toilette, injection, 

pansement, soins palliatifs… 
–  Prises de sang
–  Dispensaire sur rendez-vous
 

PÉDICURE MÉDICALE
✆ 0476.401 987 
Sandrine Fauquet
–  Ongles incarnés
–  Mycoses
–  Cors
–  Pied diabétique et toutes affections du pied

PSYCHOLOGUE
✆ 0479.669 084
Marie Paule Hautier
–  adultes et adolescents
–  accompagnement personnalisé
–  dépression, burn-out, troubles du sommeil, deuil
–  gestion du stress

LOGOPÈDE
✆ 0477.387 339
Analisa Sorini

263, RUE DE MONSVILLE 
QUAREGNON
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Vous êtes nombreux à connaître Jean-Luc 
Dereume comme dermatologue. Mais 
saviez-vous qu’il est aussi l’auteur de plu-
sieurs romans ?

Dermatologue et Quaregnonnais d’adop-
tion depuis 1983, c’est sur le tard que Jean-
Luc Dereume s’est mis à l’écriture. Son père 
était originaire de Montignies-sur-Roc et il a 
grâce à lui découvert et apprécié les Hauts-
Pays. Pour ces raisons, son premier roman court se 
déroule dans cette région. Monsieur Dereume a ima-
giné que lorsque le brigand Moneuse avait été guil-
lotiné à Douai, ses comparses avaient, de peur d’être 
appréhendés à leur tour, rejoint les armées de la révolu-
tion. Quelques années plus tard, après les campagnes 
napoléonniennes, ils rentrent au pays. Ils regrettent 
« le bon vieux temps » et l’argent que leurs méfaits leur 
rapportaient. L’indicateur de Moneuse reprend alors lui 
aussi du service et les vols recommencent… Ce roman : 
Le crime des rocs a été publié en 2018.

Stimulé par les encouragements de ses lecteurs et 
de son éditeur, il a écrit un autre livre : Culs blancs et 
gueules noires. Ce deuxième roman se déroule dans le 
charbonnage Sainte-Catherine à Dour, commune où il 
a vécu toute son enfance. On y retrouve le cadavre d’un 
jeune galibot, étranglé et abusé sexuellement. L’ins-
pecteur Wantiez mène l’enquête. Les recherches font 
intervenir des méthodes modernes pour l’époque. On 
ressent le bouillonnement industriel et le climat social 
tendu à l’époque de la Charte de Quaregnon.

Son éditeur à cette époque, enthousiasmé, a fait miroi-
ter à Jean-Luc monts et merveilles. Mais il a cessé son 
activité professionnelle, le laissant ainsi que d’autres 
écrivains régionaux dans un grand désarroi… Le der-
matologue se lance alors dans l’auto-édition.

Le plus difficile, ce n’est pas d’éditer un livre mais de se 
faire connaître et surtout apprécier.

Le troisième roman est une saga qui se déroule pen-
dant le vingtième siècle, au travers de cinq familles que 
les aléas de la vie vont amener à se rencontrer. Le lec-
teur voyage du front de l’Yser à Moscou, à Ostende, 
à Namur, au Congo belge, aux States. Bref, d’innom-
brables voyages dans un siècle riche en événements 
et en conflits. De multiples péripéties animent ce livre 
Destins et secrets. On y trouve l’amour, des meurtres, 
de l’espionnage, des stratégies commerciales, des 
mouvements d’extrême droite, des terroristes…

Pour son quatrième livre, Jean-Luc Dereume a trouvé 
son inspiration dans le Lot. Dans un gîte, il est tombé 
sur un journal La Croix qui consacrait un article à l’hé-

JEAN-LUC DEREUME

De la dermatologie... à l’écriture !

résie cathare. Il a ainsi imaginé : Sus aux hérétiques. 
Un berger sauve in extremis le Comte de Souillac du 
bûcher car il a refusé de se soumettre au Pape. Souil-
lac a été interpellé par un gentilhomme détesté par le 
berger car il a usé de son droit de cuissage sur sa jeune 
épouse. lIs prennent la fuite et se mêlent à un groupe 
de pèlerins.

Les livres de Jean-Luc Dereume sont en vente dans les 
librairies de première catégorie de la région : Scientia 
à Mons, le Quartier latin à Saint-Ghislain, Néopolis 
à Dour, Malpertuis à Quiévrain, Molière à Charleroi. 
On peut également les obtenir sur réservation à son 
domicile, avec la dédicace au 065.78.26.74. ou sur 
jldereume-ecrivain.com.

À votre service
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Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
DATES DES COLLECTES 2021

Faites en sorte que vos déchets soient bien visibles et accessibles. Ils doivent 
se trouver en bord de voirie et ne pas gêner le passage. Ne placez pas vos 
sacs en hauteur ; cela complique le travail des collecteurs.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Mercredi 13, 27 10, 24 10, 24 8, 21 5, 19 2, 16, 30

Mercredi 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31 8, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27 2, 9, 16, 23, 30

Passage le jeudi 8 avril (et non le 7 avril), le jeudi 27 mai (et non le 26 mai).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Mercredi 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 4, 17 1, 15, 29

Mercredi 7, 14, 22, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 4, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Passage le jeudi 22 juillet (et non le 21 juillet), le jeudi 4 novembre (et non le 3 novembre).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Quaregnon 
En 2020, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2018 :
1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le MERCREDI. 
2.  La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, 

simultanément, le MERCREDI.

Attention aux jours 
de collecte reportés

Remarques importantes :
•  Les dates en rouge signalent que la collecte 

est reportée par rapport au jour habituel 
de passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 
5 h 30. Il est conseillé de sortir les sacs 
la veille à partir de 18 h. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 
ménagères, les PMC et les papiers-cartons 
doivent être déposés à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2021, 
les collectes débuteront à 4 h 30 au lieu de 
5 h 30. Pensez à sortir vos sacs la veille 
à partir de 18 h.

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

 Téléchargez 
gratuitement 
l’application 

Recycle!
pour tout connaître 

sur les collectes 
des déchets.

Calendrier 2021Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Découvrez 
la nouvelle édition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Tri des PMC : 
Nouveau Sac Bleu en 2021

Boussu • Colfontaine • Erquelinnes • Honnelles • Quaregnon • Quévy

Découvrez 

la nouvelle é
dition 

de votre magazine 

à l'intérieur

Pour toute question relative aux collectes 
en porte-à-porte, contactez Hygea au 

065/87.90.90 
(sélectionnez le menu 1 « collectes en porte-à-porte ») 

ou par email à hygea@hygea.be.
www.facebook.com/hygeaintercommunale

www.hygea.be
Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Hygea, votre Intercommunale de gestion environnementale, 
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes 
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers 
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et 
la gestion de vos déchets. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant 
du mois de décembre.

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 
“Recycle !”  reprenant les dates des collectes en porte-à-porte 
des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !
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La conciliation éthique, kezako ? C’est 
une association totalement indépen-
dante qui met des négociateurs à la 
disposition de tous les citoyens, des 
communes, des indépendants, des 
entreprises, des associations etc… 
On les nomme des « conciliateurs 
éthiques », et ont pour seul objec-
tif d’aider à trouver des solutions 
amiables en cas de litiges civils et 
commerciaux, et éviter que ceux-ci ne 
dégénèrent en querelles juridiques.
Les conciliateurs éthiques agissent en 
tant que tiers désintéressés, pratiquent 
une bienveillante impartialité et ne 
sont subordonnés à aucun pouvoir. Ils 
ne pratiquent pas le même métier que 
les médiateurs juridiques. Les concil-
iateurs éthiques peuvent évidemment 
agir en symbiose avec les constata-
teurs, les médiateurs communaux, les 
zones de police, les services commu-
naux, les élus, bref avec tous ceux 
dont le souhait est d’aider les citoyens 
à trouver des solutions dans le respect 
des lois bien sur.

CONCILIATION ÉTHIQUE

Un litige ? Pensez à la conciliation éthique !

À Quaregnon et Wasmuël, l’asbl 
Conciliation éthique est partenaire 
du PCS depuis le début de cette 
année 2020. Ils peuvent gérer de 
nombreux types de conflits sur le 
territoire,mais généralement ce 

sont des conflits de voisinage, ou 
litiges locataire/propriétaire. Il suf-
fit de demander l’intervention de la 
conciliation éthique auprès du cabi-
net du Bourgmestre et ce service est 
bien évidemment gratuit !

 065.468.611
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En Belgique, on estime qu’une femme 
est tuée tous les 10 jours. Dans 98% des 
cas, les suspects sont des hommes. Une 
victime sur deux de violences conjugales 
est mineure. Une femme sur 4 est vic-
time de violences sexuelles de la part de 
son conjoint au cours de sa vie. En 2019, 
la police boraine recense 697 faits de 
violences conjugales avec un pic de 102 
en février.
La campagne « Ruban Blanc » qui a eu 
lieu du 25 novembre au 6 décembre est 
l’occasion de dénoncer toutes formes de 
violences faites aux femmes. Ainsi depuis 
bon nombre d’années, le service de pré-
vention de la commune de Quaregnon 
mène des actions d’information et de 
sensibilisation durant cette période phare 
pour un large public et les professionnels 
du secteur psycho-médico-social. 
En cette période de crise sanitaire, force 
est de constater que le confinement entraîne une augmenta-
tion et une aggravation des épisodes de violences dans les 
familles. Certes, il n’en est pas un déclencheur mais plutôt un 
révélateur. Il va alors démultiplier les difficultés des victimes. 
En d’autres termes, si dans un contexte ordinaire, il est diffi-
cile pour les victimes d’évoquer ces violences, et de surcroît de 
les nommer, la mesure de confinement a ajouté des difficultés 
supplémentaires à la libération de la parole, notamment en 
raison de cohabitations rendues plus problématiques (confine-
ment, télétravail...) et de l’accès plus difficile à certains services.
Pour cette année 2020 exceptionnelle, le PCS et le PSSP ont 
assuré une distribution de masques en tissu personnalisés 
d’un ruban blanc à toutes personnes qui en le portant, sou-
haitent dénoncer toutes ces violences. Le lundi 23 novembre 
2020, une campagne de sensibilisation a eu lieu sur le mar-
ché de Quaregnon. Des comédiens ont tenté d’informer les 
citoyens présents sur la réalité des violences faites aux femmes 
(dans le respect des règles sanitaires) et des masques buccaux 
« Ruban blanc » ont été distribués à la population. Le mercredi 
25 novembre, lors de la Journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes, une partie des 
autorités communales et du personnel communal s’est ras-
semblée sur les marches de l’Hôtel de Ville pour dénoncer ces 
situations inacceptables.
Porter un masque avec le ruban blanc est le symbole de 
désaccord de femmes et d’hommes face à cette dure réalité 
qui nous concerne tous.
Le service Prévention de l’Administration communale de Qua-
regnon se tient à votre disposition en toute discrétion si vous 
rencontrez des difficultés dans votre vie familiale : par télé-
phone 065.88.46.02 ou par courriel nath.damme@gmail.com 

RUBAN BLANC

Les violences conjugales en contexte Covid-19
La commune de Quaregnon se mobilise

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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Notre équipe vous souhaite de prudentes 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-escarre
- matériel pour incontinence
•  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

Changement d’adresse : Place Brouez, 23 à WasmuëlChangement d’adresse : Place Brouez, 23 à Wasmuël
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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
19



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%)

URBAIN ARDAEN

Ce lundi 5 octobre 2020, la 
Fédération (Royale) Nationale des 
Combattants de Belgique (la plus 
importante et la plus représentative 
du pays, ±12 000 membres 
répartis en sections. En abrégé, 
F.N.C.) au travers de son Président 
National, Monsieur Léon De Turck, 
a mis à l’honneur, pour deux 
raisons, Monsieur Urbain Ardaen, 
98 ans, de Quaregnon.

Monsieur Ardaen est un des 
plus anciens membres de cette 
fédération, il y est inscrit depuis 
1946. Le Président National lui a 
remis la médaille du centenaire de 
la F.N.C.

Il est le membre le plus âgé de 
la section de Mons et le Baron 
Jean-Claude Bonaert, Président 

de la section, lui a remis le titre de 
Président d’Honneur.

Les représentants de la F.N.C. 
étaient accompagnés de Monsieur 
Jean-Pierre Lepine, Député-
Bourgmestre de Quaregnon, de 
Mademoiselle Mélanie Ouali, 

Urbain Ardaen, plus ancien membre
de la fédération des anciens combattants

Échevine des Mouvements 
Patriotiques de la Ville de Mons, 
et de Madame Martine Lienard, 
Vice-Présidente de la section de 
Quaregnon.

Deux de ses filles étaient présentes 
pour l’occasion.
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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

Un an après son décès, la famille 
d’Emile a souhaité lui rendre l’hom-
mage qu’il mérite. Voici son histoire.
Emile Liénard est né à Quaregnon le  
5 février 1926. En 1941, il perd son 
papa. Sans guide paternel, il s’en-
gage en décembre 1943 dans l’Armée 
Secrète belge. Il intègre le groupe 51 
avec comme dirigeant le Commandant 
Philibert Duez. Son groupe de partisans 
mène des actions de sabotage.
Le 26 janvier 1944, sous les ordres du 
Chef Piérart, il participe à un attentat en 
groupe contre le Bourgmestre de Dour, 
Arthur Surin (rexiste notoire et dange-
reux personnage dit « fil de fer »). Repéré 
dans cette action commando, Emile est 
recherché par les allemands. Il parvient 
à se retirer dans le maquis. Il se réfu-
gie dans la clandestinité et est hébergé 
à Schaerbeek chez un oncle. Il endosse 

une fausse identité et se fait engager 
dans une usine le 23 février 1944.
Le 24 avril 1944, lors d’une descente de 
la gestapo, Emile est arrêté avec plu-
sieurs de ses camarades. Il est emmené 
à la prison de Saint Gilles où il est 
interrogé et torturé. Le 30 avril 1944, 
il est transféré à Louvain, ensuite à la 
citadelle de Liège où il est condamné 
par le conseil de guerre allemand à 5 
années de travaux forcés pour son acti-
vité patriotique.
En mai 1944, il est déporté au camp de 
concentration de Holten (région de Obe-
rhaussen) en Allemagne jusqu’au 8 juillet 
1944 sous le matricule 322. Ensuite, il est 
envoyé dans différents camps : Mülheim, 
Lager Osterfeld, Lager Königshardt 
et Fülda. Il échappe de justesse à la 
chambre à gaz.
Le 2 mars 1945, il parvient à s’évader au 

ÉMILE LIÉNARD

Émile Liénard, dernier concentrationnaire 
quaregnonnais, s’en est allé

cours d’un transfert de camp mais il est 
finalement repris et retourne au camp 
de Fülda. Le 14 mai 1945, il est délivré 
par les américains et rentre chez lui.
Les sévices subis, les coups de matraque, 
le travail pénible, la malnutrition le 
marquent à tout jamais.
Emile Liénard reçoit la reconnaissance 
de la Patrie comme Prisonnier Politique 
en raison des ses activités patriotiques 
désintéressées ainsi que « Résistant 
Armé » (Armée Secrète) pour sa conduite 
exemplaire. Il se dévoue ensuite pour le 
groupe des anciens prisonniers poli-
tiques et ayants droits de Quaregnon. Le 
13 décembre 2019, le dernier concen-
trationnaire quaregnonnais nous quitte.
N’oublions jamais qu’à son époque, 
certains de nos concitoyens n’ont pas 
hésité à mettre leur vie en péril pour 
défendre les valeurs de la Belgique.

« Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. »

« La campagne des 18 jours est l’invasion de la Belgique par les troupes allemandes. Elle 
débute le 10 mai 1940 et prend fin par la capitulation le 28 mai 1940. Le 10 mai 1940, les 
Allemands décident d’envahir la Belgique en passant par les Ardennes. La Belgique est occu-
pée. Environ 215.000 militaires furent transférés en Allemagne en qualité de prisonniers 
de guerre. Si la Belgique est occupée, les Belges n’en réagissent pas moins et la résistance 
s’organise. Dans un premier temps, les premières actions menées par les résistants sont le 
renseignement et le contact indispensable avec Londres où est réfugiée la seule autorité belge 
légitime. Par la suite on distribue des journaux clandestins comme la « Churchill Gazette », 
le « Monde du Travail » car les journaux officiels sont contrôlés par des responsables alle-
mands. Arrive ensuite la phase de la résistance en action directe sur le terrain. On cache des 
armes, sabote des routes, attaque des camions de munitions, dynamite des pylônes de cen-
trales électriques. Bref on désorganise l’ennemi. On cache aussi des enfants juifs, pour leur 
éviter la déportation. Mais attention à l’époque, en Belgique, on ne connaît pas l’existence 
des camps de concentration. Lorsque des résistants sont arrêtés, ils sont soit condamnés 
à mort et fusillés; soit déportés dans des camps de concentration. C’est ainsi qu’Emile est 
interné dans un camp en Allemagne. »

Arthur Denis.
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ENSEIGNEMENT

La situation sanitaire n’arrête 
pas le dynamisme et la 
créativité des élèves et des 
enseignants de l’enseignement 
communal ! Malgré la situation 
sanitaire compliquée, les 
directions et enseignants de 
l’entité mettent tout en œuvre 
pour offrir un apprentissage 
diversifié et de qualité à 
l’ensemble des enfants.

On notera, entre autres, pour 
l’ensemble de nos groupes 
scolaires :

•  L’éveil aux langues : l’occasion 
de découvrir différents pays;

•  Une école des devoirs;

•  Des cours de danse et 
de théâtre dispensés par 
l’Académie;

•  Des cyber classes;

•  Un concours de citrouilles 
pour mettre un peu de 
couleurs d’automne;

•  Un spectacle de rue 
« Objection »;

•  Une action sécurité routière 
en collaboration avec la 
Police boraine;

•  Différents travaux sur les 
couleurs pour les plus petits;

•  Et bien d’autres activités 
ludiques favorisant 
l’apprentissage...

Cela bouge dans l’enseignement communal !
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Nous vous présentons dans ces quelques photos 
des œuvres d’art réalisées par les élèves de l’ICES 
(3e Arts appliqués, 1ère et 2e différenciée, 1ère et 
2e B, 4e services sociaux).

Ces recompositions sont intégralement issues de 
matériaux recyclés (boîtes de conserve, bouchons, 
bouteilles en plastique, canettes, peintures de 
récupération, …).

Influencés par différents courants de l’art contem-
porain, tels que « l’action painting », le street art, 
ou encore la fabrication du verre de Murano, nos 
artistes en herbe ont créé ces animaux fantas-
tiques qui se meuvent tout en légèreté. 

Ils nous invitent en plus à une réflexion : à tra-
vers leurs œuvres, ils nous mettent en garde, ils 
nous enjoignent à notre échelle, à économiser les 
ressources et à pratiquer le recyclage, comme ils 
l’ont fait.

Comme eux, améliorons notre monde en y appor-
tant l’art et la beauté.

Un peu de beauté et de couleur en ces temps troublés... 

Sections présentes

Enseignement général, technique et 
professionnel : premier degré

Deuxième degré général : scientifique - sciences 
économiques - éducation physique

Deuxième degré technique : Secrétariat - 
tourisme et techniques sociales et d’animation

Deuxième degré professionnel : arts appliqués 
et services sociaux

Troisième degré général : scientifiques et 
langues modernes

Troisième degré technique de transition : 
sciences économiques appliquées et éducation 
physique

Troisième degré technique de qualification : 
technicien de bureau

Troisième degré professionnel : assistant 
décoration et aide familiale

7e Professionnelle (accès au CESS) : Gestion de 
très petites entreprises et aide soignant(e)
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Armistice
Comme chaque année, et dans des conditions 
sanitaires strictes, les Autorités communales ont 

commémoré l’Armistice, marquant la fin  
de la Première Guerre Mondiale.  

Un devoir de mémoire essentiel pour se souvenir  
de cette période tragique.

BRÈVES2000165101/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 !
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Îles de Paix recherche des bénévoles 
pour sa campagne !

Îles de Paix est une ONG belge qui soutient des 
projets de développement d’agriculture familiale 

durable dans 5 pays d’Afrique et en Amérique du Sud.
Vous avez entre 3 et 103 ans et vous souhaitez vous 

joindre à un immense élan de solidarité ?
Îles de Paix recherche des vendeurs pour sa 51e 

campagne le weekend des 15, 16 et 17 janvier 2021.
Rejoignez les vendeurs des équipes bénévoles ou 

vendez en famille, dans votre quartier et participez 
ainsi à un grand élan de générosité !

Vendre quelques heures au profit d’Îles de Paix c’est :
• un bon moment à vivre en famille ou avec des amis 
	 • un geste solidaire qui rend sympathique 
Intéressé.e ? Contactez Îles de Paix au 085.82.33.73. 

ou par courriel à campagne@ilesdepaix.org

Ramassage des sapins de Noël naturels
Bonne nouvelle ! L’Administration communale de 

Quaregnon organise un ramassage des sapins de 
Noël naturels début 2021 ! N’oubliez pas de vous 

inscrire auprès du service environnement !

Activités de l’Enfant-Phare à Quaregnon

Le goûter des mots organise

un stage du 28 au 31/12/2020. 
Souriez, c’est photographié ! ! !

Sous le thème du « vivre-ensemble », deviens un vrai 
photographe ! Réalise tes plus beaux portraits et 

concrétise le tout par une exposition digne de ce nom...

Prix : entre 15 et 35 €

Public : enfants de 6 à 12 ans

Horaire : 9 à 16 heures

... des activités les mercredis après-midi.
06/01/2021 : la tête dans les nuages 

avec Roy Lichtenstein

13/01/2021 : Roy Lichtenstein « bis ». Sortie au BAM 

20/01/2021 : jeux de société à la maison Losseau 

27/01/2021 : visite de la bibliothèque de Quaregnon 
et lecture contée ou activité créative : peins ta galaxie !

03/02/2021 : « Madame Lune ou Monsieur Soleil,  
à toi de choisir ».

10/02/2021 : « Les savants fous de l’espace ». 
Fabrique ta propre pierre lunaire.

Prix : 2 €

Public : enfants de 6 à 12 ans

Horaire : 14 heures 30 à 16 heures 30

Contact : Malory Dumont - Nicolas Maistriau 
0496.82 98 37 - 065.76 59 73

Lieu : 180bis, rue Émile Brenez - 7390 Quaregnon

R A M A S S A G E  D E S  S A P I N S  D E  N OËL  N A T U R E L S

À  P A R T I R  D U  1 2  J A N V I E R  2 0 2 1

L ' A d m i n i s t r a t i o n  C o m m u n a l e  o r g a n i s e  u n
r a m a s s a g e  g r a t u i t  d e s  s a p i n s  d e  n o ë l  n a t u r e l s ,

d e s q u e l s  t o u t e s  l e s  d é c o r a t i o n s  o n t  é t é  e n l e v é e s
( y  c o m p r i s  l e  p o t  e n  p l a s t i q u e  ! ) .

C e  r a m a s s a g e  s e  f e r a  p a r  q u a r t i e r ,  d u r a n t
p l u s i e u r s  j o u r s ,  e t  s u r  r e n d e z - v o u s .

P o u r  v o u s  y  i n s c r i r e  c o n t a c t e z  l e  s e r v i c e
e n v i r o n n e m e n t  a u  0 6 5 / 4 6 8 . 6 2 3  o u  p a r  m a i l

( m a t h i l d e . t h i e l m a n n s @ q u a r e g n o n . b e ) .

J O Y E U S E S  F Ê T E S  À  T O U S  !
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La dernière semaine du mois d’août a été riche 
au Dojo de l’association Bushikai-Seiken Wasmuël. 
Pendant 5 jours, 3 heures par jour, une trentaine 
d’élèves ont participé au stage de karaté de style 
Wado Ryu.

Durant tout le stage, un thème différent a été tra-
vaillé chaque jour :
 •  la technique traditionnelle du Wado Ryu, les 

Kata, partie technique qui se travaille seul ;
 •  la partie explication des Kata que l’on appelle 

Bunkai en japonais, qui explique avec un par-
tenaire la partie du Kata que l’on réalise ;

 •  le Kumité, qui est la partie purement sportive 
du Karaté.

Ce stage s’est déroulé avec deux groupes (enfants 
de 5 à 11 ans et adolescents à partir de 12 ans) 
pour respecter les normes sanitaires. Hormis les 
responsables du club Pascal Joly (Vice-Champion 
d’Europe Wado Kai) et Jean-Marc Delbrouque, les 
plus jeunes étaient encadrés par de jeunes ceintures 
noires du Bushikai, Chrisley Philippart (2e Dan et 
Champion d’Europe Wado Kai) et Lorenzo Menuini.
En cette année si particulière, l’association a eu 
l’honneur de recevoir un grand athlète belge à la 
carrière exceptionnelle, Monsieur Anouar Bougrine, 
responsable du Karaté Club de Neupré en région 

liégeoise. Anouar fait en effet partie de l’équipe 
nationale belge de Karaté, il a été 4 fois Cham-
pion de Belgique de Karaté tous styles en senior, 
vainqueur de plusieurs compétitions internatio-
nales, Champion de France et vainqueur de la 
Coupe de France en équipe également. 

C’est avec des yeux émerveillés que les jeunes et 
moins jeunes ont assisté à ce stage de deux heures 
durant lequel Anouar a démontré les clefs pour 
devenir un bon compétiteur, avec différentes tech-
niques pieds et poings, différents enchaînements 
également à mettre en pratique avec son parte-
naire.

Le stage s’est déroulé dans une belle ambiance 
familiale malgré le travail sérieux des élèves.
Le Bushikai Quaregnon-Wasmuël continue pen-
dant toute la saison de voyager en stage entre les 
techniques traditionnelles ou sportives, ce qui per-
met aux élèves du club d’effectuer une belle pro-
gression. 

Pour toutes infos : 
www.bushikaiwasmuel.be 

Stage Karaté Wado Ryu Kumité  
dirigé par Senseï Anouar Bougrine - 27/08/2020

BRÈVES SUITE

Stage enrichissant pour le Bushikaï !
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(avant le deuxième confinement)

Rue de la Fontaine 60
7390 WASMUEL
Tél. 065 77 90 80
Fax 065 79 21 89
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MARIAGES NAISSANCES

Importateur 
direct :
-  de pâtes 

Fabianelli
-  de grana 

padano

Spécialités italiennes

Grand choix en magasin

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

Grand
assortiment

de
Panettoni

JUILLET 2020
LAURENT Layanna
BESLON Freya
CASTRIANNI Lena
PAOLETTI Clelia
DEKIMPE Alice
MELE Lila
ROLAND Ayden
ALSALHANI Ghina
CORNU Ellyana
RONZITTI Fernando
BRICQ Ewen
KOUATCHO NGANSO Maelia
GUZZO Lucio
STEINIER Emma
HENRY Romain
OBOYI MUSSUNGU SHAKO 

Owen-Benjamin
BENA BUNGI Précieuse-Odia
CIAMPA Valentina
DECOT Noam
SANTORO Sade
QOUBITA Harôn
D’AMARIA Aria

AOÛT 2020
CORNU Catalya
DI FATO Djeïna
BENSLIMANE Ziad
BARRY Alpha
JOURET Tessa
ALESSI Célia
MINARDO Giulia
GUERRA FERNANDEZ Gabriel
VOTION Gioià
D’AGUANNO Samuele
LOUICHAOUI Ayoub
DELFOSSE Hillary

VISÉE Olivia, née le 24-8-2020

BEN MADHKOUR Sawen
PENET Ugo
STEENHOUT Ellie

SEPTEMBRE 2020
ATAMAN Ayla
ATAMAN Dila
ATAMAN Leyla
RÉMUS Inaya
ABIDLI Milhan
ANZALDI Luisa
CHARLES Mila
DIEU CONGIU Lina
ISEPPI SCULIER Leanzio
ZEROUALI Riyad
PORCU PHILIPPERON Tillio
MERTENS Léa
DUFRASNE Alix
VERTENEUIL Tylan
BAUWIN Lyano
VAN DER BEKEN Raphaël
PETRUZZIELLO Léandro
BOGAERT Belina
KILIÇ Zümra
MARINO Johan
KADDOURI Kaoutar
DELGUSTE Tiago
RICOUR Lyzéa
MARTELLI Alessio
BAKHTI Jad
RENTMEESTERS CASANO 

Jausch
DALEBA Mya

OCTOBRE 2020
HUT Chloé
DUCARME Dayana
BATTISTA Hinata
GEVREK Nilhan
GALLETTI Vélya
AÂRFATA Mouhamed
LEFÈVRE Iozzia
ROTONDO Nino
WILLE Mia
LOOMAN Kéyden
FAHIM Nassim
BERNARD Liam
LHOIR Lino
HACHIM BIN MSAFIRI Jalil
DAGLI Ayten
PATERNICOLA Mya

AOÛT 2020
JAYE Pierre -  

FAUVEAU Marinelle
AKCASAR Ali -  

DAGLI Dilara
LIBERT Jérôme -  

LAURANT Lydwine
MISALE Vasile -  

DECOT Christelle
HORLAIT Willy -  

GIVERT Micheline
VERHOYE Yanni -  

LO MONACO Sharon

SEPTEMBRE 2020
LACROIX Benjamin - 

ZAMBON Julie
CHEVALIER Médéric - 

HARMEGNIES Manon
CASALANGUIDA Massimo - 

SMEDTS Stéphanie
EL MOUTAKI Salim -  

BAHAR Inès
LORY Frédéric -  

BOISART Marie-Sophie
TUTOGLU Soner -  

CENGIZ Leyla
AVILA HAINAUT Jason - 

EQUETER Sarah
PERE Jean-Jacques - 

HAYOIT Carole

OCTOBRE 2020
KUMKOWSKA Soufian - 

BENALLA Asmaa
BONGIORNO Michaël - 

SAMAIN Camille
IGOT Didier -  

MAHIEU Isabelle
DEMIRCI Ozan -  

YALCIN Aysun

NOVEMBRE 2020
CASTELAIN Florian - 

BREVALLE Tatiana
VANDERSTOCK Quentin - 

THILIQUE Virginie
LEBLANC Curtis -  

CELIK Melissa
JOSPIN Jordan - 

COUSSANTIEN Mercedes
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JUBILÉS

Noces d’Or de Monsieur Patrick Piotrowski  
et de Madame Françoise Coquelet, 

mariés le 6 juin 1970.

Noces d’Or de Monsieur Jean Van Hove  
et de Madame Solange Matheys,
mariés le 18 avril 1970.
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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

JUILLET 2020
MATHIEU Martial – 1928
VILFROY Jacques – 1929
TSOLAKIS Stefanos – 1935
LIKIDOU Kiriaki – 1939
NOTA Antonio – 1939
THIRY Gérard – 1943
STRAZZANTE Maria – 1947
DI PASQUA Angelina – 1952
JOLY Nadia – 1953
LEFÈBVRE Marie-Jeanne – 1958
ORTU Pietro – 1966
URBAIN Christopher - 1984

AOUT 2020
HANTSON Henriette – 1923
PIÉRART Solange – 1926
CHRISTIAN Fernanda – 1931
ROLAND Simone – 1932
GLAVIER Germaine – 1933
TRENTINI Anna – 1935
HARVENGT Renée – 1936
GÉRARD Josée – 1937

VANDERAVERO René – 1938
LÉPINE Marie-José – 1941
CLOSPAIN Freddy – 1944
HUPEZ Marianne – 1946
PLUMAT Josiane – 1949
DI PAOLO Osvaldo – 1951
DOYEZ Marie-Claire – 1955
BALLET Pierre – 1961

SEPTEMBRE 2020
GLANDY Emilia – 1926
ROBIN Adonicia – 1926
OUCHATER Fatma – 1927
BRICOT Marcelle – 1931
SIMONI Corradina – 1933
MANOUVRIER Francis – 1939
TULUMELLO Alfonso – 1942
TOUBEAU Jean-Claude – 1942
NAZÉ Jean-Pierre – 1942
BURY André – 1943
MADEDDU Emanuele – 1945
MORTIER Jean – 1946
FOURNEAU Pierre – 1952

HÉDONT Christiane – 1954
DUMONT Annette – 1955
DESSILLY Patrick – 1956
DAUVERCHAIN Karinne – 1968

OCTOBRE 2020
BUCHNER Elisabeth – 1921
SARVANI Annetta – 1930
PLAISANT Thérèse – 1931
ABRASSART Paulette – 1931
DRUART Francine – 1932
PAPADOPOULOU Aristi – 1933
ROLAND Liliane – 1934
ROLAND Gisèle – 1934
GOSSIAUX Marie-Thérèse – 1939
TOMBEUX Cäcilia – 1940
BOITTE Freddy – 1944
VAN DER EEKEN Willem – 1948
POTUMS Albert – 1950
DEROCHE Michel – 1951
DESTRAIN Alain – 1953
CATAKLI Durmus – 1960

DÉCÈS
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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


