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ÉDITORIAL

Mes cher.e.s concitoyen.ne.s,

Nous voici déjà, et de nouveau, aux portes de la 
rentrée scolaire. 

L’été touche à sa fin, et emporte avec lui les 
souvenirs de vacances, qui je l’espère, malgré une 
météo pour le moins sombre, vous ont permis de 
profiter de ce qui est important à vos yeux.

Durant cet été, le championnat d’Europe de 
football nous a procuré des émotions fortes et je 
profite de l’occasion pour féliciter nos ami.e.s d’ori-
gine italienne pour la belle victoire de la squadra 
azzura.

L’espace de quelques soirées de fêtes, Quare-
gnon fut une fois de plus, la capitale multiculturelle 
et conviviale de la Région de Mons-Borinage.

Ces moments de célébration et de convivialité 
sont évidemment le fruit des valeurs et de l’esprit 
Quaregnonnais dont nous sommes tous et toutes, 
les dépositaires.

Mais surtout, ils ont été rendus possibles par le 
travail d’hommes et de femmes de l’ombre.

Un travail de l’ombre, qui incontestablement a 
illuminé ces moments festifs.

Parmi ces hommes et ces femmes, je pense par-
ticulièrement aux membres des services de la Zone 
de Police Boraine. Autant de mains d’acier, gantées 
de velours, et garantes de la sécurité de chacun.

Je pense également aux agents communaux 
en charge de l’environnement et de la propreté 
publique qui, durant la nuit, au départ des der-
niers fêtards, ont déployé toute leur énergie afin de 
rendre à notre Grand’Place son plus beau visage.

Ces hommes et ces femmes de l’ombre qui 
éclairent notre quotidien par leur action méritent 
notre entière reconnaissance, et je tiens ici à les 
remercier tout particulièrement.

Après cette période estivale, nos enfants vont 
reprendre le chemin de l’école, et retrouver leur 
banc d’apprentissage.

Ils seront accompagnés par d’autres travailleurs 
de l’ombre. Nos enseignants dévoués, dont l’action 
pédagogique forge incontestablement le monde de 
demain. 

A Quaregnon, comme aux quatre coins de notre 
planète, les enseignants assurent non seulement 
l’apprentissage nécessaire au développement intel-
lectuel et social de nos enfants, mais plus fonda-

mentalement, ils sont les passeurs de sens et de 
valeurs, qui feront de nos jeunes, les adultes res-
ponsables dont notre monde a cruellement besoin.

Il nous reste maintenant à souhaiter une rentrée 
scolaire sereine à chaque enfant et adolescent ainsi 
qu’à l’ensemble du corps enseignant.

Bien cordialement,
Damien JENART
Bourgmestre

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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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.

Festivités Malbrough : c’est reparti !
Après une année d’arrêt suite à la Covid, les Festivités Malbrough sont de retour pour  
le plus grand plaisir des petits et grands ! Le tout dans le respect des différentes normes !

Vendredi 24/09/2021
  Jogging « 3ème Corrida Wasmuëlloise » 

(inscriptions, départ, arrivée, remise des prix au 
chapiteau – place du Coron)
17h30 :  Inscriptions
18h45 :  Départ de la marche
19h00 :   Départ Kid’s Run (300 m – 4-7 ans)  

et (±800 m – 8-13 ans)
19h15 :  Départ Jogging (9 km)
19h30 :  Départ Jogging (5,5 km)
Contact : Eddy Andreadakis – 0475 34 63 44

Les festivités se dérouleront avec les participations des 
cafés « Maison du Peuple » et « Au Bûcher » en vous 
proposant différentes activités : concerts, ambiance 
musicale, crossage, tir à l’arc, spectacle de magie…

Samedi 25/09/2021
  Balade VESPA organisée par Vespa Club Mons-

Borinage au profit du TELEVIE
9h00 :  Inscriptions chapiteau – Coron
10h30 :  Départ
Infos :  0475 34 63 44

  Zumba Party au profit du TELEVIE
10h00 - 11h00

  Tournoi de Pétanque en mémoire de William
11h00 :  Inscriptions – chapiteau
12h00 :  1er jet
20h00 :  remise de prix 

  7ème Randonnée Vélos – Familiale et Confirmés 
organisée par le C.A.W
13h00 :  Inscriptions
14h00 :   Départ – 15 km encadrés et 70 km  

confirmés
Info :  0475 34 63 44

  Marché artisanal et brocante nocturne – 
organisée par le C.A.W
16h00 - 22h00 : Place du Coron et Place de 
Wasmuël
Infos et réservations : 0497 18 44 23

TT2000 est votre concessionnaire officiel 
pour les motos SUZUKI, SYM, PEUGEOT et 
BENELLI à Mons

Depuis maintenant 40 ans, notre devise est 
restée la même : servir au mieux nos clients 
en les conseillant et en garantissant, grâce 
à une équipe jeune et performante, un service 
optimum pour leurs véhicules

MOTOS & SCOOTERS
DANS LA RÉGION DE MONS  Route de Mons, 153 - 7390 Wasmuel

tt2000-verkens@skynet.be
 +32 65 77 07 94

Dimanche 26/09/2021
  19ème Randonnée Motos organisée par les Bérets 

Noirs et C.A.W. au profit de THÉO 7 ans
9h30 :  Inscriptions place du Coron
11h00 :  Départ – Chapiteau – place du Coron
Info :  0475 34 63 44

  11h30 :   Apéro Guinguette avec « Cédric » -  
chapiteau

BBQ – Food Truck organisée par l’Association des 
commerçants Wasmuëllois – 0475 22 06 70

  Parade dans les rues du Village 
15h00 :  Départ – Place de Wasmuël puis : rues 
Neuve, Perche, Hanotte, Marais, Mariette, Place 
Brouez, Grand Place, Place du Coron, Grand 
Place, rues Mouzin, Madame, Trieux, Hennekinne, 
Sablonnière et Grand Place ; 

  17h30 – 21h30 : Animation du champ de foire par 
les gilles « Les Gaillards » ;

Lundi 27/09/2021
  Sortie des Rigolos en tenue et en musique

9h00 :  départ de la société en tenue et en musique
11h00 :   retour à la Maison du Peuple et début du 

crossage

Mercredi 29/09/2021
  Cortège Malbrough

17h00 : Animation Band, Cheerleaders de 
Quaregnon
Itinéraire : Place Brouez, rues Mouzin, Madame, 
Trieux, Hennekinne, Sablonnière et Place de Wasmuël
20h30 : Brulage de Malbrough

FESTIVITÉS MALBROUGH
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PSYCHOPÉDAGOGIE

Il était une fois… 

Les petits et les grands aiment qu’on leur raconte des his-
toires comme celles des Trois petits cochons, d’Hansel et 
Gretel, ou bien des histoires de chevaliers combattant des 
dragons, de princesse et de grenouille, d’une petite souris 
aidant un lion, etc. 
Les histoires développent l’imagination, mettent des mots sur 
les situations que l’on vit, qu’elles soient drôles, tristes ou com-
pliquées, qu’elles nous fassent rire ou bien frémir. Ce sont des 
moments précieux d’échange et de complicité. 
Dans ce numéro du JDQ, nous allons parler de « La lecture 
interactive ».

La lecture interactive est une manière de présenter un album 
jeunesse. Elle nous vient du Canada. 
L’objectif est de donner très tôt aux enfants l’envie de 
découvrir la lecture, de susciter un intérêt pour le monde 
de l’écrit afin de faciliter les apprentissages.
Le principe est simple, on choisit un livre que l’on va lire de 
manière différente 4 fois sur la semaine. 

  Lors de la première découverte de l’histoire, on s’attar-
dera sur la couverture en montrant le titre et le nom de l’au-
teur. On montrera aussi aux plus petits comment tenir un 
livre, comment tourner les pages sans les abimer et surtout 
dans quel sens on lit ! Pendant de la lecture, on commente 
l’histoire sans poser de questions. On explique quelques 
mots nouveaux, on donne son avis sur les émotions du 
héros ou sur ce qui pourrait lui arriver et surtout on peut 
jouer les voix des différents personnages ! 

  Le deuxième jour, l’adulte prévient l’enfant qu’il va lire 
l’histoire mais que cette fois, il va FAIRE DES ERREURS (tenir 
le livre à l’envers ; commencer par la fin, donner au loup 
une voix de petite fille, expliquer un mot de vocabulaire par 
son contraire, …) afin de surprendre l’enfant et de susciter 
doublement son intérêt ! 

  Le troisième jour, le lecteur va poser des questions à l’en-
fant sur l’histoire mais aussi sur les mots nouveaux que l’on 
a expliqués ou encore sur les émotions du héros.

  Le quatrième et dernier jour, on inverse les rôles ! ! C’est 
l’enfant qui raconte l’histoire et l’adulte qui l’écoute attenti-
vement.

Le petit mot de la Logo

Voilà les ingrédients pour des moments de partage autour 
d’un livre à la maison ! 
Durant toute cette année scolaire, j’irai dans les classes mater-
nelles de vos enfants leur proposer des séances de lecture 
interactive. Je présenterai des livres venant essentiellement de 
la bibliothèque de Quaregnon, qui possède une belle sélec-
tion de livres pour enfants ! (Elle est ouverte les lundis, les mer-
credis et les vendredis après-midi ; n’hésitez pas à y aller faire 
un tour !) 

Vous découvrirez les photos de ces moments de lecture dans 
les prochaines parutions. 

A bientôt 
Emmanuelle, auxiliaire logopédique 

Bonjour les amis !

Après ces vacances d’été, j’espère 
que vous êtes, tout comme moi, bien 
en forme pour débuter cette nouvelle 
année scolaire ! 
On aurait tous espéré avoir le bout 
du museau un peu plus bronzé, mais 
j’espère que la grisaille ne vous a pas 
empêchés de réaliser plein d’activités 
sympas avec vos enfants !

Petit retour en arrière :  
mes activités dans les écoles en 
juin 2021
Dans le numéro précédent du Journal 
de Quaregnon, je vous annonçais ma 
venue dans certaines classes de mater-
nelle, accompagné de l’équipe du 
centre PMS provincial de Mons 1. 

Des animations menées par l’infir-
mière du Centre PMS ont déjà eu lieu 
à l’école « Jules Destrée » et à l’école du 
« Trou au sable » en 1ère et 3ème mater-
nelle. (Est-ce que vos enfants vous ont 
raconté les activités que nous avions 
faites ensemble ?)
L’objectif de ces moments collectifs : 
sensibiliser les petits au bien-être et à 
l’hygiène de vie. 
Nous avons travaillé autour d’un 
grand poster, où douze moments de la 
journée sont représentés, du lever au 
coucher. En observant et analysant ces 
illustrations, chaque enfant a eu l’occa-
sion de s’exprimer, d’échanger avec les 
autres et de partager son vécu.
Le poster évoque des activités comme 
les repas, les jeux, … et l’agent PMS 

enrichit les réflexions des enfants en lien, 
entre autres, avec la promotion de la 
santé. Il sensibilise, par exemple, à l’im-
portance de consommer chaque jour 
des collations et des boissons saines.

Bien s’alimenter pour  
un cerveau en super forme !
Le soleil de cet été nous a laissé peu 
de chances de rebooster notre stock de 
Vitamine D. La grisaille vécue depuis 
le mois de mai risque de ternir notre 
moral et nous allons sans doute trou-
ver l’hiver bien long… Pour aider les 
enfants (et les parents) à rester au top 
de leur forme, il sera important de 
leur accorder des pauses plaisir, des 
moments d’activités et de repos, et de 
bien nourrir le corps et l’esprit. 
De nombreuses études le prouvent 
depuis longtemps déjà : une bonne ali-
mentation influence le développement 
de l’enfant, et ce dès la grossesse.  
L’excès de sucre, de produits transformés,  
de gras empêche le cerveau (et tout 
notre corps) d’être au maximum de 
son rendement. Si l’alimentation saine 
ne peut pas nous transformer en petits 
génies, elle peut cependant limiter une 
partie des problèmes d’apprentissages 
rencontrés par les enfants. 
Trop de sucre, nous le savons, va 
mettre à mal les capacités de concen-
tration de l’enfant et va, au contraire, 
booster son agitation. 
Ainsi, cette année, nous vous invitons à 
réaliser un Challenge Santé pour 
vos petits lapereaux.

Révolutionner facilement  
son panier de courses
Dites NON aux chips, refusez l’accès 
de votre caddy aux en-cas trop sucrés ! 

Privilégiez les boissons faibles en sucre. 
Invitez l’eau à chaque repas sur votre 
table et surtout dans les cartables ! 
Faites (re)découvrir à vos enfants 
la ribambelle de fruits frais ou de 
légumes en snack disponibles (tomates 
cerises, concombres, sticks de carottes, 
etc.). Ça apportera de belles couleurs 
naturelles et des saveurs originales à 
toutes les collations. Niveau budget, 
vous risquez de voir également une 
différence (souvent, les produits trans-
formés sont bien plus chers que les 
produits frais !) Et surtout, il y a à parier 
que votre enfant voie ses capacités 
d’attention et d’apprentissage amélio-
rées ! Bref, que des avantages dans une 
boite à repas plus saine ! Prêts à accep-
ter le challenge ?

Hop ! Roby de retour  
sur les bancs de l’école !
Durant cette nouvelle année scolaire, 
Roby poursuivra sa route dans d’autres 
écoles de la commune. Restez à l’af-
fût du cahier de communication, du 
journal de classe, de votre journal de 
Quaregnon : nous nous reverrons bien-
tôt pour de nouveaux conseils, de nou-
velles activités à l’école et des moments 
d’échanges. 
N’oubliez pas que l’équipe du centre 
PMS de l’école de vos enfants est là 
pour vous conseiller, vous aider et vous 
soutenir tout le long de l’année scolaire. 
Vous trouverez ses coordonnées auprès 
des écoles mais également sur Internet.
Nous vous souhaitons un merveilleux 
début d’année scolaire. Sous la pluie 
ou sous l’éclaircie, que chaque jour 
vous soit agréable !

 Roby et son équipe
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OUVERT 7J/7- DE 7HÀ 22H
450m2
Le plus grand salon 
lavoir de la région !

Salon Lavoir
320, rue de Mons
HORNU
www.wash2o.be

30
séchoirs

de 13 à 26 kg

A partir de

0,30€
3 minutes30 machines

à laver
de 7 à 26 kg

A partir de

2,80€
la lessive

Calandre
professionnelle 1€

5 minutes

26Kg
Jusque

OUVERT - DE 7HÀ 22H7J/7

Calandre
professionnelle 1€

5 minutes

26Kg
Jusque

Dès la rentrée, les ateliers d’INFOR FAMILLE vous 
accueillent. Venez rejoindre les animateurs, écouter 
leurs conseils, leurs astuces pour la décoration de 
votre maison.

Que ce soit :
		Peinture à l’huile
		Aquarelle
		Décoration florale
		Vitrail
		Poterie

Mais aussi à l’écoute de votre esprit avec leur 
		Activité littéraire

Ou de votre corps avec 
		Le Taï Chi (le vendredi de 13h45 à 14h45 à la 

Maison des Associations, rue de Monsville, Qua-
regnon)

INFOR FAMILLE
VOUS ACCUEILLE !

		Le Qigong ou ‘qi’ (énergie) et ‘gong’ (travail) : ses 
principes thérapeutiques sont étudiés en Chine 
depuis plus de 2000 ans, enrichis par la pratique 
des arts martiaux, de l’acupuncture, ... et aussi 
liés aux mouvements philosophiques et spirituels. 
Le QiGong est composé de mouvements répéti-
tifs, ce qui augmente la circulation des fluides et 
l’amélioration de l’équilibre. C’est aussi un moyen 
de calmer le mental et d’apporter la sérénité. Sa 
pratique est une excellente façon de « revenir à 
l’intérieur de soi », tout en travaillant sa souplesse 
et en renforçant son énergie vitale. (Le vendredi 
de 13h45 à 14h45 à l’Aqua’regnon – Rue des 
Patriotes)

Où : à la Maison Culturelle ou à la Maison des 
jeune

Combien : 5 € les 2 heures sauf le vitrail 7,50 € si 
vous êtes en règle de cotisation (carte de membre 
annuelle 10 €)

Petit rappel
Infor Famille est une association pluraliste, tous les 
animateurs de bonne renommée émanent de la 
Province du Hainaut – Culture – Tourisme ou des 
Métiers d’Arts du Hainaut.

Important
Votre modeste participation contribue à assumer le 
rôle social d’Infor Famille « Venir en aide aux per-
sonnes en difficultés » grâce aux
		Bénévoles qui sont à votre écoute

Mais aussi à leur
		Écrivain publique qui rédigera ou complètera vos 

documents administratifs mais aussi votre cour-
rier personnel.

Et aussi leur 
		Avocate dont la consultation est gratuite

Où : Rue du Marché, 10
Quand :  le lundi de 15h00 à 16h30
Contacts : Monique Vandam
 065/78.67.83
 Christine Mahieu
 065/79.38.25 ou 0472/26.55.57

À votre service

INFOR FAMILLE
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La 1ière étape est d’introduire un dossier de candidature que 
vous pouvez vous procurer auprès de la société de logement 
de votre choix qui deviendra votre société de référence.

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être 
candidat-locataire ?
1.  Ne pas être propriétaire, ni en pleine propriété, ni en usufruit
2.  Ne pas dépasser un certain plafond de revenus
Si vous remplissez ces conditions et que vous avez franchi la 
1ière étape, vous êtes maintenant situé sur une liste d’attente.
Attention, ces conditions doivent toujours être réunies 
même en cours de location.

La liste d’attente est-elle longue ?
OUI ! MAIS... Certaines situations vous procurent des points 
de priorité telles que : le sans-abrisme, le handicap reconnu, 

… Si vous vous trouvez dans l’une de ces situations, vous devez 
fournir à la société de logement les documents adéquats.
Ces points de priorité augmentent vos chances d’obtenir un 
logement mais il reste toutefois une étape importante à franchir.

L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT
Comment cela se passe-t-il ?
Il faut savoir que l’attribution d’un logement se déroule via un 
« comité d’attribution ».
Ce comité se réunit plusieurs fois par an et est composé d’un 
commissaire, de deux membres élus avec voix délibératives et 
un membre élu avec voix consultative, du directeur-gérant de 
la société, du responsable locatif, de référentes sociales ainsi 
que de deux travailleurs sociaux issus d’autorités publiques ou 
d’associations
Le but du comité, mais également des différents membres, est 
de veiller à ce que l’attribution des logements se fasse dans 
« le respect des règles en vigueurs et d’impartialité ».
Lors de chaque comité, la liste de tous les candidats-locataires 
est reprise et classée en fonction des points de priorités et des 
catégories dont dépendent les attributions, mais également 
en fonction des logements libres au sein de la société.
Le logement proposé sera ainsi proportionné à la taille du 
ménage.

Il reste une dernière étape importante :
LA VISITE DU LOGEMENT
C’est le moment pour les candidats-locataires sélectionnés de 
visiter le logement proposé. Il leur revient d’accepter ou non le 
logement dans un délai de 7 jours.
Attention, après deux refus de logement, la candidature 
est radiée pour une durée de 6 mois. Passé ce délai, le 
candidat locataire devra réitérer sa candidature.

Vous avez des questions ?
Contactez-nous au 065 529 250 ou 
accueil@logisquaregnon.be
Une brochure explicative gratuite peut aussi être téléchargée 
sur le site de la Société Wallonne du Logement. www.swl.be

 

 

 Début du programme en été 2021 

 

 

 Début du programme dès 2022 

 

 

 

 

 

Récemment, Le Logis Quaregnonnais a renouvelé ses équipes et revu l’efficience du personnel en place. 

Ces changements, mais surtout l’engagement du nouveau Directeur Gérant, Monsieur Luc GOFFAUX, permettront de 
relever les défis ambitieux qu’attendent notre société et tout cela en étroite collaboration avec le Conseil 
d’Administration, dont la Présidente est Madame Elena MILLITARI, ainsi qu’avec les forces vives actives sur Quaregnon. 

NOS DÉFIS QUE TOUTE L’EQUIPE RELEVERA AVEC ENTHOUSIASME 

Ceux-ci sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns, nous avons : 

La rénovation du parc locatif avec les différents projets en cours, notamment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement de notre parc locatif par la construction de : 

• 10 logements sociaux à la rue de la Poudrière ; 
• 16 appartements sociaux à la rue Jules Destrée ; 
• 2 logements de transit à la rue de Pâturages ; 
• Projet ambitieux d’une écoconstruction de 100 logements au champ des Bailleurs. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

• Horaire de l’accueil : mardi et mercredi de 9h00 à 11h00 et jeudi de 15h00 à 16h00. 
• Accueil et permanence sociale uniquement sur RDV au 065/52.92.50 ou accueil@logisquaregnon.be 
• Les interventions de notre régie ouvrière ne se font que dans le cadre des travaux dit urgents. 
• Lors de ces interventions, les locataires doivent impérativement porter un masque, respecter les distances 

de sécurité et être maximum une seule personne dans la même pièce que l’ouvrier. 
• Lors d’un RDV dans nos locaux, maximum deux personnes sont autorisées et le port du masque est 

obligatoire. 

  

• L’AXE 2 du Plan Wallon d’Investissement qui 
permettra la rénovation de 118 logements qui 
concerne les rues Brenez, des Mineurs, du Plat-
Rié, Mouzin, la Cité des Cascades et les rues 
Doyen et Liberté. 

• Le Plan de Rénovation du logement public qui 
permettra la rénovation de 208 logements 
situés dans les rues Bequet, Leuba et Menin 
ainsi que les 12 appartements des deux 
immeubles de la rue de La Liberté. 

• Le programme d’embellissement et de 
sécurisation des logements publics concernera 
les plaines de nos 196 logements situés rues 
Bequet, Menin et Leuba par la pose de clôtures 
et portails, l’installation de mobiliers urbains et 
d’une aire de détente, le remplacement des 
boîtes aux lettres, la plantation de végétation 
ainsi que le remplacement des dalles de béton 
actuelles dégradées et instables dans les plaines 
Bequet, Leuba et Menin. 

 

Comment obtenir un logement social ? 

LE LOGIS ET SON CCLP À LA RENCONTRE  
DE SES LOCATAIRES
L’équipe du Logis Quaregnonnais ainsi que son CCLP ont 
partagé un moment de convivialité avec les locataires de la 
Résidence Georges Plumat.
Nous nous sommes rassemblés autour d’une tasse de café 
et d’un morceau de tarte dans une ambiance chaleureuse et 
festive.
Merci à toutes et à tous pour votre participation !
Pour suivre les différents évènements organisés par le Logis 
Quaregnonnais, rendez-vous sur notre page Facebook « Le 
Logis Quaregnonnais ».

LOGIS QUAREGNONNAISHOMMAGES

Madame Annie Abrassart
Née le 5 juin 1954 à Baudour, Annie Abrassart est titulaire d’un 
diplôme d’institutrice primaire délivré le 18 juin 1975 par l’Ecole 
Normale Primaire de l’Etat à Mons. Elle débute sa carrière le 1er 
septembre 1975 comme institutrice primaire à titre temporaire 
avant d’être nommée à titre définitif le 1er janvier 1979. À partir du  
1er septembre 1993, Madame Abrassart est désignée à titre 
temporaire en qualité de chef d’école du GS4 (De Brouckère 
+ école du Coq à l’époque) en remplacement de Madame 
Juliana Desmette. Vient ensuite sa nomination à titre définitif 
en qualité de directrice du GS4 le 1er février 1996. Active égale-
ment au sein du comité des Amis de la Laïcité, Madame Abras-
sart profite depuis le 1er juillet 2019 d’une pause bien méritée !

Deux directrices des établissements scolaires commu-
naux profitent désormais d’une retraite bien méritée ! Il 
s’agit de Madame Annie Abrassart et de Madame Fer-
nande Manganaro qui ont voué une très grande partie 
de leur vie aux enfants quaregnonnais.

Madame Fernande Manganaro
Née le 21 novembre 1955 à Boussu, Fernande Manganaro 
obtient son diplôme d’institutrice primaire de l’Ecole Normale 
Primaire de l’Etat à Mons le 12 juin 1975. Dans la foulée, elle 
débute sa carrière comme institutrice primaire à titre temporaire 
le 1er octobre 1975 et a la chance d’être nommée en qualité 
d’institutrice primaire à titre définitif, 5 ans plus tard, le 1er jan-
vier 1980. Le 14 mars 1994, Madame Fernande Manganaro 
est désignée à titre temporaire en qualité de directrice en rem-
placement de Madame Marie-Jeanne Beumier. Elle est ensuite 
nommée à titre définitif en qualité de directrice du GS2 le 1er 
septembre 1998. Depuis le 1er décembre 2020, Madame Fer-
nande Manganaro jouit d’un repos bien mérité auprès des siens !

Félicitations à ces deux grandes dames qui auront marqué quelques générations d’élèves quaregnonnais.es 
et bravo pour leur longue carrière et la qualité de leur travail. Bonne retraite!

Bonneretraite !

Fernande ManganaroAnnie Abrassart
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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

Merci à nos élèves !
Les élèves de nos écoles commu-
nales ont accepté de nous aider à 
améliorer la propreté publique : 
ils nous ont fourni de superbes 
dessins que nous avons trans-
formés en banderoles (grâce au 
subside obtenu dans le cadre de 
notre Plan Local de Propreté) et 
qui seront installées prochaine-
ment dans tout Quaregnon, afin 
de rappeler à tous l’importance 
de la propreté !
Merci à ces élèves talentueux qui 
ont pris la peine de nous créer 
ces superbes dessins !

Qui sont-ils et que font-ils ? 
L’Ambassadeur de la Propreté c’est tout le monde ! 
Entreprises, écoles, associations et citoyens, tout le 
monde peut le devenir ! 
Les Ambassadeurs de la Propreté s’engagent à maintenir 
une rue ou quartier propre qu’ils ont parrainé. 
Par son action, l’Ambassadeur pose un acte concret, 
montre l’exemple et prouve qu’il appartient à chacun 
d’entre nous de respecter l’espace dans lequel nous 
vivons ! 
Seul ou en groupe, l’Ambassadeur adapte librement la 
fréquence de ses ramassages en fonction de la quantité 
de déchets constatés. 
Une fois inscrit, sa zone de ramassage déterminée, 
l’Ambassadeur reçoit gratuitement son matériel afin de 
passer à l’action : un gilet fluo, une paire de gants, un 
brassard, des sacs poubelles (blancs-transparents pour 
le tout-venant et bleus pour les PMC), une pince de 
ramassage ainsi qu’un guide.
Lors de son inscription, l’Ambassadeur est invité à 
signer une charte par laquelle il s’engage à agir en 
tant que citoyen responsable et à respecter quelques 
règles simples et de bon sens.

ENVIRONNEMENT

Devenez « Ambassadeurs de la propreté » !
Vous avez envie d’agir pour une Wallonie Plus Propre ? Que vous soyez citoyen, membre d’un club, 
d’une association, d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs de la Propreté !

Et à Quaregnon ?
Quaregnon et Wasmuël compte déjà quelques 
dizaines d’Ambassadeurs de la propreté. Parmi eux, 
Alain Gérard et sa famille, bien heureux de partici-
per au maintien d’un cadre de vie agréable dans son 
quartier : « Nous sommes des ambassadeurs béné-
voles de la propreté. Nous organisons en famille le 
nettoyage de certaines rues de Quaregnon afin de 
sensibiliser nos enfants à l’importance de la propreté 
mais nous aimerions sensibiliser plus de citoyens 
à nous rejoindre pour contribuer au bien-être des 
citoyens de notre belle commune. Nous espérons de 
tout cœur pouvoir être prochainement accompagnés 
par d’autres équipes ! »

Plus d’infos ?
www.bewapp.be/je-passe-a-laction/ambassadeurs/
Coordinateur des Ambassadeurs de la propreté pour 
la commune de Quaregnon : M. Antoniewicz Ludovic
(ludovic.antoniewicz@quaregnon.be – 065/46.86.21)

SEMAINE DE L'ARBRE 2021

L'ANNÉE DE L'AULNE

COMMUNE DE QUAREGNON

Des aulnes, fusains et divers fruitiers vous
seront distribués gratuitement le samedi
27 novembre de 09h00 à 15h00 sur la 

Grand Place de Quaregnon.

le revenu garanti aux personnes âgées
l'allocation de remplacement de revenu ou allocation
d'intégration  sociale pour les personnes handicapées
le revenu d'intégration sociale
une aide financière aux indigents

La Commune de Quaregnon, grâce au soutien de la Wallonie,
propose la stérilisation des chats domestiques pour les personnes
qui bénéficient d'un des revenus suivants :

Les bénéficiaires seront sélectionnés après avoir remis un dossier
de candidature.

Vous êtes propriétaire d'un chat non-stérilisé et vous êtes dans les
conditions ?
Contactez le service environnement au 065/468.611 ou via
mathilde.thielmanns@quaregnon.be pour recevoir le formulaire de
candidature.

Stérilisation des chats domestiques
P O U R  L E S  P E R S O N N E S  À  F A I B L E S  R E V E N U S

La stérilisation de l'animal devra avoir lieu avant mars 2022.

ENVIE D’UNE WALLONIE PLUS PROPRE ? 
Alors devenez Ambassadeur de la Propreté et recevez du matériel pour  
passer à l’action ! Inscrivez-vous dès à présent sur walloniepluspropre.be.
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Notre équipe vous souhaite une bonne rentrée.

• 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
18 19



1. Les égouts communaux
Les rues de Quaregnon dans leur quasi-totalité sont équi-

pées d’un égout public.
L’entretien des avaloirs qui recueillent et conduisent l’eau de 

ruissellement, les boues et autres saletés jetées dans les rues 
vers le réseau public des égouts communaux est évidemment 
du ressort de la commune. 

Pour ce faire, l’administration communale de Quaregnon 
est équipée depuis de nombreuses années d’une hydrocu-
reuse (nettoyage et débouchage à haute pression) à laquelle 
est spécialement affectée deux ouvriers, Éric, le chauffeur et 
Jonathan l’opérateur.

Ils réalisent, tout au long de l’année (sauf quand il gèle), le 
curage de plus de 5.500 avaloirs sur les 69 km de voirie que 
comptent la commune.

La campagne permanente d’hydrocurage est divisée en 27 
circuits comportant de 4 à 18 rues.

Les circuits tiennent compte bien entendu du stationnement 
alterné semi-mensuel et, là où le stationnement n’est autorisé 
que d’un seul côté, le bourgmestre adopte un arrêté d’inter-
diction de stationnement temporaire, le temps nécessaire au 
nettoyage des avaloirs.

Aux endroits inaccessibles avec l’hydrocureuse (qui, il est 
vrai, a connu de nombreuses pannes aujourd’hui oubliées), 
les avaloirs sont nettoyés à la main.

Aucune rue n’est oubliée, même si certains riverains ont l’im-
pression de ne jamais avoir vu passer l’équipe d’hydrocurage.

En dehors des circuits, l’équipe réalise, au plus vite, des 
débouchages ponctuels quand cela s’avère nécessaire et ce 
afin d’éviter toute inondation. Ainsi, ils interviennent sur des 
avaloirs ou carrément dans les égouts dans lesquels des per-
sonnes « distraites » ont laissé tomber du béton, des mégots, 
des articles d’hygiène (par pitié, pas de lingette ni de protec-
tion hygiénique dans les toilettes !), de l’huile ou de la graisse, 

… Bien entendu, s’ils sont identifiés, les auteurs se voient récla-
mer les frais de nettoyage et de déplacement (sans compter le 
risque de se voir infliger une amende administrative). 

Il est à noter que cette équipe a aussi en charge la vidange 
des fosses septiques des bâtiments scolaires et communaux.

Bref, qu’ils travaillent à la machine ou à la main, nos col-
lègues ne ménagent pas leurs efforts même si, entre deux 
passages, un avaloir peut s’encrasser rapidement. Mais dans 
ce cas-là, on le répète, dès signalement du problème, une 
intervention rapide est diligentée par le biais d’un encodage 
dans un logiciel.

Le dispositif est complété par le nettoyage des caniveaux à 

l’aide de l’aspirateur de voirie conduit par un de leurs collègues.
Ajoutons aussi qu’une opération exceptionnelle de curage 

général du réseau d’égouttage en plusieurs phases avait été 
décidée par l’autorité communale, ce qui a permis d’évacuer 
des tonnes de boue vers la station d’épuration.

Autre élément important à savoir : quand le service voirie 
procède à l’ouverture des chambres de visite afin de fournir 
les renseignements utiles pour les demandes de raccordement 
à l’égout, l’équipe vérifie automatiquement si le collecteur est 
envasé ou pas. 

Si c’est le cas, la vérification s’étend à d’autres chambres de 
visite afin de déterminer la zone à curer.

Viennent ensuite les demandes de prix à des entreprises 
(mise en concurrence via un marché public) et enfin la réali-
sation du curage localisé du collecteur suivi d’une endoscopie.

Le même principe est appliqué en cas de rénovation de voirie 
(sauf si pose d’un nouveau collecteur à la place de l’ancien).

Toujours à propos d’inondations, signalons aussi que cer-
tains propriétaires se tournent vers la commune pour un pro-
blème d’infiltration d’eau dans leur cave. Nous ne pouvons 
que leur conseiller de déclarer le sinistre à leur compagnie 
d’assurance qui, s’il y a lieu, dépêchera un expert sur place 
pour déterminer la cause du problème.

2. Les ruisseaux
On le sait, l’augmentation continue du ruissellement est due 

à l’imperméabilisation des sols et à son corollaire, l’accroisse-
ment des zones urbanisées (pensons aux centres commerciaux 
et leurs milliers de m² de parking), à la disparition des zones 
humides et des prairies au profit de champs de culture et de 
nouvelles constructions, au développement des infrastructures 
économiques et de transport. 

Toutes ces causes conduisent à l’artificialisation des sols, les 
rendant incapables d’absorber l’eau de pluie.

Bien entendu, le ruissellement est un phénomène qui 
dépasse largement le niveau communal mais Quaregnon, for-
tement urbanisée et située en contrebas par rapport à Flénu, 
Wasmes et Frameries, est particulièrement sensible à celui-ci.

Aujourd’hui néanmoins, on peut affirmer que l’impact 
majeur provoquant l’augmentation du ruissellement est attri-
bué - c’est incontestable désormais - au réchauffement clima-
tique qui accentue les épisodes pluvieux intenses.

Pour y faire face à leur échelle, les pouvoirs publics locaux 
et régionaux ont depuis longtemps cherché des solutions. 
Naturellement, leur action s’est portée sur les ruisseaux, qui 
absorbent les rejets des égouts communaux.

Les deux ruisseaux de 2ème catégorie qui traversent l’entité, 
l’Elwasmes et le Rieu du Cœur (Le Richon ayant été déclassé 
il y a de nombreuses années), prennent leur source du côté 
d’Eugies et du Bois de Colfontaine et dévalent du sud vers le 
nord, pour aller se jeter dans la dérivation de la Haine, qui 
elle s’écoule d’est en ouest, perpendiculairement aux ruisseaux, 
avant de rejoindre l’Escaut, juste de l’autre côté de la frontière.

Des chantiers aussi colossaux qu’impressionnants ont été 
dirigés ces dernières années en rapport avec nos ruisseaux.

Commençons par le dédoublement de l’Elwasmes conçu 
par l’IDEA en 2018-2019 qui, au départ de la commune de 
Colfontaine à proximité de la rue Achille Delattre à Quaregnon, 
a consisté au creusement par fonçage à l’aide d’un tunnelier, 
d’un pertuis courbe en béton, parallèle au pertuis d’origine, 
d’un diamètre de 2,20m et d’une longueur de 850m. Ce qui 
a augmenté de manière considérable la capacité de captage 
du ruisseau en cas de crue. La fosse de départ creusée pour 
manœuvrer le tunnelier avait un diamètre de 11,60m pour 
une profondeur de 16m. Les travaux ont été confiés à une 
entreprise de la province d’Anvers spécialisée dans le forage 
de tunnels (la même qui a creusé le tunnel Diabolo qui mène 
à l’aéroport de Zaventem). L’opération a coûté plus de 5 mil-
lions d’euros entièrement financés par la Société Publique de 
Gestion de l’Eau (SPGE).

Plus en amont, ce sont trois ouvrages qui ont été construits 
par le bureau d’études provincial Hainaut Ingénierie Tech-
nique (HIT) dans le cadre du programme Naqya pour empê-
cher les débordements sur Colfontaine et Quaregnon en cas 
de crue exceptionnelle.

Premièrement, au beau milieu du bois de Colfontaine, au 
lieu-dit « La Baraque à Ramons », sur le petit affluent « Le Col-
fontaine », une « zone d’immersion temporaire » (ZIT) de près de 
50.000 m³ d’eau a été aménagée en 2016 afin de protéger les 
habitants de Colfontaine et de Quaregnon en cas de gros orage. 

A noter pour nos voisins que des ZIT ont également vu le 
jour à Ciply et à Asquillies.

Viennent s’ajouter, toujours sur Colfontaine, un bassin 
d’orage au niveau de la rue Maréchal Joffre sur « Le Liernes » 
et une digue en remblais équipée d’une membrane d’étan-
chéité et d’un déversoir, à hauteur de la rue du Rossignol, 
qui régulent le débit en cas de crue soudaine.

L’ensemble de ces dispositifs de protection empêchent la 
saturation des ruisseaux et l’engorgement des égouts com-
munaux. De quoi permettre aux Colfontainois et aux Quare-
gnonnais de garder les pieds au sec et d’envisager l’avenir un 
peu plus sereinement en cas de pluies torrentielles, même si 
personne ne pourra jamais garantir une protection à 100%.

3. Le démergement
Il y a une soixantaine d’années, la fin de l’exploitation char-

bonnière dans notre région, sans remblayage des galeries de 
mine, a provoqué en surface des tassements de terrain et des 
affaissements formant, en combinaison avec l’endiguement 
progressif du canal Mons-Condé (aujourd’hui remplacé par 
l’autoroute E42), des cuvettes marécageuses dans de vastes 
zones pouvant aller jusqu’à une douzaine de mètres de pro-
fondeur, comme à Cuesmes par exemple mais aussi à Was-
muël, Douvrain, Ghlin, Hensies…. C’est aussi l’origine des 
marais de la réserve naturelle ornithologique des Marionville 
aux confins de Quaregnon et de Tertre gérée par Natogora 
(ouverte au public).

Ce phénomène a été, par la volonté des autorités commu-
nales de l’époque, l’élément créateur de l’IDEA dont la pre-
mière mission fut de protéger les populations de la vallée de 
la Haine contre les inondations et d’assainir ces terrains pour 
y accueillir de nouvelles entreprises créatrices d’emplois.

Dans ce contexte, l’ensemble des opérations d’évacuation 
des eaux et de lutte contre les inondations définit ce qu’est le 
démergement (appelé de nos jours assainissement bis).

Ainsi, l’IDEA a mis progressivement en œuvre un réseau 
de collecteurs et exploite 25 stations de pompage (dont deux 
sur le territoire quaregnonnais) tout le long de la vallée de 
la Haine.

Chaque année, plus de 20 millions de m³ d’eau sont 
pompés dont près de 4 millions sont valorisés en eau potable.

L’entretien constant de ces installations anciennes, gour-
mandes en énergie, est très coûteux pour la collectivité mais 
permet de les garder en excellent état de fonctionnement. A 
ce propos, les installations électriques haute tension des deux 
stations de pompage de Quaregnon (rue Van Vreeckom et 
chemin de halage de la Haine) ont été renouvelées cette 
année grâce à la construction de nouveaux locaux HT préfa-
briqués avec toiture plate végétalisée.

4. Les bassins d’orage
A proximité du RAVel entre la rue Vandervelde et la rue 

du Castillon, on trouve ce type d’infrastructure liée au réseau 
routier du SPW. En effet, à l’origine ce bassin a été prévu pour 
recueillir l’eau de ruissellement de la route Axiale (N550). Le 
bassin d’orage sera intégré dans le futur plan d’aménage-
ment global du site du Rieu du Cœur 2.

Terminons par l’étang du parc des Cascades aménagé 
avec des subsides européens FEDER qui permet de garder la 
nappe phréatique à un niveau inférieur par rapport aux caves 
des habitations du fond de la rue Achille Delattre fréquem-
ment inondée par le passé (quartier du Plat-Rie).

Bien sûr, des citoyens vigilants continueront à signaler ici 
ou là des problèmes localisés ou plus sérieux mais on peut le 
constater avec ce tour d’horizon, les autorités publiques sont 
bien conscientes que l’enjeu de la lutte contre les inondations 
est capital pour préserver le territoire et les habitants de notre 
région. Gageons qu’à l’avenir nos services publics sauront 
s’adapter à l’urbanisation et au défi majeur de l’évolution cli-
matique.

INONDATIONS

INONDATIONS : ET A QUAREGNON, QUE FAIT-ON ?
Notre région a eu la chance d’échapper aux inondations meurtrières de juillet dernier. Or, on sait que certains 
quartiers de Quaregnon ont eu par le passé leur lot d’inondations problématiques. 
Ainsi, suite à de fortes intempéries, des quartiers comme Le Plat-Rie, le Bas-Flénu, la rue de Monsville, La Platinerie 
(à cheval sur Colfontaine), La cité Astrid, Le Culot ou Le Rivage ont connu des situations critiques récurrentes, parfois 
plusieurs fois par an. Alors, qu’en est-il aujourd’hui ? Ne sont-ce plus que de mauvais souvenirs ? Qu’on fait les 
pouvoirs publics ? 
Tous les problèmes n’ont pas disparu mais ces épisodes se font de plus en plus rare. Petit tour d’horizon des moyens 
mis en œuvre et des aménagements réalisés pour prévenir et lutter contre les inondations dans notre région.
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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

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%)

À 19 ans, la Quaregnonnaise Livia 
Ricotta défendra haut et fort les 
couleurs de notre commune lors 
de l’élection de Miss Hainaut pour 
Miss Belgium 2022 !
Livia Ricotta suit actuellement des 
études de puéricultrice mais envi-
sage également de devenir institu-
trice maternelle. Passionnée par la 
petite enfance, elle a pour ambition 
d’ouvrir son propre orphelinat.

Océana a découvert sa passion pour la musique à 
l’âge de 5 ans, simplement en chantant face à la télé-
vision mais aussi partout dans sa maison et chaque 
fois qu’elle en a l’occasion. En grandissant, elle s’inté-
resse de plus en plus à d’anciennes musiques et parti-
cipent à plusieurs karaokés et commence même à faire 
quelques scènes.
Ses parents prennent alors sa passion au sérieux et 
inscrivent la jeune fille à l’âge de 10 ans à l’émission 
« The Voice Belgique Kids » : « Le lendemain, ma maman 
a reçu une réponse positive m’annonçant que je parti-
ciperai à ce concours. Je n’en croyais pas mes yeux, je 
me demandais ce qu’il m’arrivait ! », se souvient Océana. 
La Quaregnonnaise retient l’attention au casting grâce 
à la chanson « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hal-
lyday et participe alors aux Blind Auditions : « C’est de 
là que que je me suis présentée pour attirer l’attention 
des coachs : le grand Slimane, Vitaa, Matthew. Après 
58 secondes, Slimane se retourne, ensuite Matthew et 
puis Vitaa. Après cette chanson, j’ai dû faire un choix 
qui n’a pas été facile mais j’ai suivi mon coup de cœur 
pour Slimane qui correspondait plus à mon répertoire 
de musiques ».
Place alors à l’aventure proprement dite pour Océana ! 
Au « battles », en équipe de 3, elle interprète « Je vole » 
et est choisie par son coach. Les places dans l’émis-
sion sont de plus en plus difficiles à obtenir, pourtant 
la Quaregnonnaise tire son épingle du jeu : « L’aventure 
devient de plus en plus serrée, nous voilà vers la demi-fi-
nale au cours de laquelle j’ai dû affronter Chiara pour 
avoir ma place en finale. J’ai toujours gardé les pieds sur 
terre car à tout moment, tout pouvait s’arrêter ! Slimane 
décide alors de me garder pour disputer la finale. Je n’y 
croyais pas du tout ! ». Océana affronte alors ses deux 
amis des équipes des autres coachs : « À cette étape 

Depuis le 15 avril, la jeune femme 
s’est lancée dans une aventure extra-
ordinaire, celle de Miss Hainaut. 
Livia s’est lancée dans ce concours 
pour vaincre un manque de 
confiance en elle et son plus grand 
modèle n’est autre que sa grande 
sœur qui a participé à Miss Italia.
Livia Ricotta poursuit son parcours 
en vue de l’élection de Miss Hainaut  
qui se déroulera à La Panne le  
26 septembre : rencontre avec ses 
concurrentes, présentation vidéo, 
photoshoot, journée avec toute 
l’équipe dans un parc d’attrac-
tion, … Suivent alors des journées 
chargées pour la Quaregnonnaise 
avec les répétitions pour la finale, 
les chorégraphies, les défilés ou 
encore les entretiens avec le jury 
qui, Covid oblige, se déroulent en 
visioconférence.
Bonne chance à Livia pour cette 
belle aventure !

Livia, en lice pour Miss Hainaut !

de l’aventure, j’ai dû me battre et tout donner. Il y a les 
votes du public qui me choisit ! Je suis la gagnante ! Un 
rêve devenu réalité : jamais je n’aurais imaginé un tel 
parcours. En récompense, j’ai reçu une somme d’argent 
ainsi qu’un single écrit par mon ami Slimane qui, à aucun 
moment, ne m’a pas laissé tomber ! Il a tenu promesse ».
Malgré une pause forcée suite à la crise du Coronavirus, 
Océana a plein de projets : « Je suis toujours en contact 
avec Slimane. J’ai également eu la chance d’avoir Serge 
Lama au téléphone, de rencontrer Kendji Girac, mon 
idole, ainsi que de chanter avec Jean-Baptiste Guégan. 
Je continue à nouveau des spectacles : en novembre, je 
serai avec Francis Lalanne sur Liège pour un concert et 
je participerai au Jeamotte Show de décembre 2021. 
Un producteur brésilien va m’écrire mes chansons et je 
vais continuer mon petit bout de chemin ainsi que mes 
études, bien entendu. ». 
Si vous avez envie de suivre le joli parcours d’Océna, la 
Quaregnonnaise est présente sur les réseaux sociaux 
(Instagram : oceana-officiel – Facebook : Océana officiel).
À Quaregnon, le talent – et le succès ! – n’attend pas le 
nombre des années !

Océana : Quaregnon a du talent !
Souvenez-vous ! Le 25 février 2020, Océana remportait le concours de chant télévisé « The Voice Belgique Kids ». 

Depuis, la jeune Quaregnonnaise a réussi à allier sa scolarité à une belle carrière musicale !  
Retour sur son parcours et surtout… ses projets !

MISS HAINAUT OCÉANA
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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 !

BRÈVES

N’hésitez pas à consulter l’ONE !
Vous avez un enfant âgé de 0 à 6 ans ? Les partenaires Enfant-Parent 

peuvent vous accompagner pour toutes les questions concernant 
votre enfant (sommeil, alimentation, limites, …). L’ONE vous propose 
des consultations médicales (pesée, développement psychomoteur, 
développement du langage, vaccination, …), des visites à domicile, 

des entretiens au local et des activités collectives (goûters sains, 
psychomotricité).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Vanessa DEGARDIN 
au 0493/31.04.48. ou Déborah VANESSE au 0493/31.04.49.

Mon trottoir, c’est à qui ?
Chaque citoyen s’est déjà posé la question : qui est responsable du 
nettoyage ou des réparations du trottoir se trouvant en face de son 
habitation. Un petit rappel est de rigueur pour éviter les problèmes. 

Le règlement de Police spécifie que le « trottoir » s’entend de 
l’accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé 

le long de l’alignement et destiné au passage des piétons. Les trottoirs 
et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus 

et maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent, pour 
les immeubles habités, aux propriétaires ou aux locataires ou aux 

personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux. Ces obligations 
comprennent notamment le nettoyage des filets d’eau ainsi que 

la destruction de l’ivraie. Il faut entendre par ivraie les mauvaises 
herbes telles qu’orties, chardons, camomilles sauvages, dents de lion, 
chiendent, liserons et autres parasitaires, qui peuvent se répandre et 
occasionner des préjudices à la voie publique ainsi qu’aux voisins.

Un début de saison sportive… Très Fair-Play !
Le dimanche 22 août, la rencontre entre les deux clubs de football du 
Borina Quaregnon et l’AC Quaregnon-Wasmuël s’est déroulée sous 
le signe du fair-play ! L’occasion d’y rencontrer Monsieur Housiaux, 
Président du Panathlon ainsi que Monsieur Delférière, Président de 

l’Association des Clubs Francophones de Football.
Autre rendez-vous : le WarmUp, lui aussi placé sous le signe du 
Fair-Play ! L’occasion pour les responsables des clubs sportifs 

quaregnonnais de signer la Charte du Fair-Play et de découvrir 
le beau projet pour tous ceux qui mettent en valeur cette valeur : 
la réalisation de capsules vidéo de présentation de chaque club, 
gratuitement, par l’Administration communale de Quaregnon.

Camp d’été pour les jeunes Quaregnonnais !
En juillet dernier, le Plan de Cohésion sociale de Quaregnon en 

collaboration avec la Maison de Prévention de Frameries a organisé 
un camp d’été à Bièvre, en province de Namur pour les jeunes de 
13 à 16 ans. L’occasion de partager de bons moments en toute 

convivialité !

Stage d’été pour le Bushikaï Wasmuël !
C’était la dernière semaine du mois d’août avec la participation 

de plus de 40 stagiaires mais également de plusieurs autres clubs 
comme le Wado Ryu Karaté Hornu, Le Fudoshin Tournai, Le Kc Mons, 
le Kc Neupré, Le Kc Kachi Ninove en flandre et le Samoerei Leuven. 

Du travail pour les sportifs mais également de belles rencontres 
avec deux grands noms du karaté belge : Sensei Matthieu Carlier, 
co-responsable du KC MONS qui est un ancien élite du karaté en 
Belgique avec un beau palmarès et SenseÏ Anouar Bourgine, Elite 

belge du Karaté et responsable du KC Neupré qui est un athlète de 
haut niveau avec un très beau palmarès et qui voyage dans le monde 
entier. La reprise des cours de karaté au dojo a déjà eu lieu et vous 

avez accès à toutes les informations sur le site www.bushikaiwasmuel.
be ou au 0478/36.12.30.

Festival des Champagnes 2021
Rendez-vous le 20 novembre à la salle Edgard Hismans pour le 
Festival des Champagnes organisé par les Amis du Jumelage !

Au programme : dégustation de champagnes, tombola, animation 
musicale, un repas (sur réservation) peut également vous être servi 

(dans le respect des normes sanitaires en vigueur au moment de la festivité).
Rendez-vous le 20 novembre de 10h30 à 18heures. Plus d’infos ? 

Madame Colette Hayoit, secrétaire des Amis du Jumelage : 
065/78.01.24 – 0471/36.36.09.
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BRÈVES SUITE

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

Weekend festif et sportif !
Le weekend des 4 et 5 septembre a fait revivre Quaregnon avec 

« Quaregnon en fête » et la « Quaregnonnaise » ! 
Au programme : brocante, braderie, concerts, le tout avec la 

participation des commerçants quaregnonnais et le dimanche le 
retour de la Quaregnonnaise, organisée par le Spiridon Borinage 

avec une marche et des courses de 5 et 10 kilomètres ! 
Une belle réussite populaire !

L’orgue de Wasmuel, 
entre patrimoine et culture

L’une des pièces les plus précieuses de 
notre patrimoine mobilier quaregnonnais 
est certainement l’orgue d’une très grande 
qualité musicale que possède l’église de 
Wasmuel. On a pu l’apprécier lors de 

concerts donnés en ce lieu, notamment 
en mai 2018, en avant-première de 

l’achèvement des travaux de rénovation 
de la Place de Wasmuel. Commandé et 

construit en 1867/68, il a connu par la suite 
deux importantes restaurations qui lui ont 
rendu tout son éclat et toute sa vigueur. À 
côté de sa fonction pour le culte, le voici 

appelé à servir la cause de la musique au 
sein des enseignements de notre Académie 
communale. Dès la rentrée en effet, seront 

dispensés pour celle-ci en l’église de 
Wasmuel des cours d’orgue désormais 

inscrits au programme. Peut-on rêver plus 
heureuse collaboration entre tous ceux 
qui, dans notre commune, s’attachent à 

promouvoir musique et culture ?

Le 17 octobre 2021 : Journée mondiale 
du refus de la misère.

Ce jour, des communautés chrétiennes 
de la commune, L’Armée du salut, l’Église 

protestante unie de Belgique, l’Unité 
pastorale catholique de Quaregnon - 

Wasmuël, ainsi que ATD Quart-Monde et la 
Maison culturelle organisent un événement 

afin de vous sensibiliser à la précarité 
galopante dans nos régions et à l’exclusion 

sociale qu’elle génère. A cette occasion, 
une programmation riche en émotions, en 

rencontres et en découvertes vous sera 
présentée, sur le parvis de l’hôtel de ville, de 

19 à 20 heures :
• Discours officiel et recueillement devant la 

stèle, en symbiose de par le monde.
• Déclamation, en rimes ou en prose, des 
droits des « invisibles » par quatre slameurs.

• Témoignage de quelques personnes « sans ».
• Apport de la jeunesse chrétienne à cette 

problématique.
• Clôture de cette soirée par le verre de 

l’amitié.
Afin que la cause des « sans-voix » soit 

entendue, unissons nos forces pour une 
société plus solidaire !

ACQ : L’Association  
des Commerçants Quaregnonnais !
Vous êtes commerçants et vous souhaitez 

redynamiser Quaregnon ? Rejoignez 
l’A.C.Q., l’Association des Commerçants 

Quaregnonnais ! Plusieurs indépendants ont 
déjà rejoint le comité, alors, n’hésitez pas à 
les suivre pour rendre Quaregnon encore 

plus attractif ! Les demandes d’adhésion sont 
centralisées par le guichet commerces de la 

commune : 065/468.661 
catherine.ongaro@quaregnon.be.

Eté solidaire
Comme chaque année, une dizaine de 
jeunes ont participé à l’opération « été 
solidaire ». L’occasion pour eux d’être 

sensibilisés à la solidarité, de réaliser des 
travaux d’utilité publique et de rendre service 

à la population. Bravo à toute l’équipe !

Solidarité quaregnonnaise
Début août, une partie du personnel communal s’est rendue dans la 

commune de Theux afin de venir en aide aux sinistrés des inondations 
meurtrières de ce mois de juillet 2021.  

Au programme : dépôt des dons, nettoyage de bâtiments, opération 
de déblaiement, ... Bravo à tous pour votre courage et votre solidarité ! 
Merci également à l’ensemble des citoyens de Quaregnon-Wasmuël 

pour les nombreux dons !
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NAISSANCES MARIAGES ET JUBILÉS

MAI 2021
CARUSO Acenzio
BOZYEL Songül
PARMENTIER DENNE Emma
VITALE Gennaro
BEKIR Hayat
D’HERDT MAGOTTE Aerys
STOICA Abel
GALLU Nunzio
MOULART HANNEQUART 
Lyhori
DE BELDER Lilou
SIAS Talia
WILMART Nora
HOFMAN Amylio
FORTUNATO Valeria
AKARSU Sami
BÉATRE Elie
PISTONE Nateo
ABELLA Giana

JUIN 2021
ZIDI Yousef
BLONTROCK Roméo
SCANDARI Elmes
DELCROIX JACQUERIE Téo
DENIS Yleandro
DESMET Maxime
DRUART Emma
KOUDOHO Neven
CHIRCHIRILLO Liam
KORNICH Yasmine
ROLAND Théo
FEDE Isaïah
PASSARELLA Mattania
BORGOSANO Andrea
SODDU Eleana
CHEVALIER Yasmine

CONSTANTINIDES Ilian

JUILLET 2021
DUBREUCQ Théo
CASALANGUIDA Liya
GRIMALDI Loucia
GALLO Gioia
DIEU Abel
MEUNIER Laïssa
BERINI Lena
MALICA Hugo
DEHON CAUDRON Keyssie
GHILBERT CAUFRIEZ Thalya
‘T JOLYN Enzo
ESTERCQ Enaël
ARSLAN Layana
MOURY Gabriel
PAGLIUCA Lia
TRICOLLE Mira
CUTAIA Talya
DELIGNE Isée
PULLARA Djamberto
IFODJI Isaac

MARIAGES

JUBILÉ

JUILLET 2021
M. Giuliani Antonio 

Mme Motte

M. Lecocq Damien 
Mme Mathieu Emeline

M. Stiévenart Philippe 
Mme Fanzi Madiha

M. Urbain Mickaël 
Mme Ghijselings Kenia

M. Vaes Jérôme 
Mme Silay Merve

M. Sacco Nathanaël 
Mme D’Onghia Priscilla

M. Dath Freddy 
Mme Bourse Isabelle

M. Amoruso Charles 
Mme Cravotta Léa

M. Vaccalluzzo Massimo 
Mme Verdini Sarah

M. Glineur Ciggy 
Mme Tkaczyk Maylee

M. Ruggiero Luciano 
Mme Bevilacqua Sabrina

M. Berraih Yahia 
Mme Kilani Sabrina

AOÛT 2021
M. Manaa Nadir 

Mme Lefebvre Marianne

M. Crombez Gaël 
Mme Jonas Sylvie

M. Godefroid Laurent 
Mme Denis Christelle

M. Tchouasseu Herman 
Mme Kepseu Ghislaine

M. Mauro Jonathan 
Mme Salemi Melody

M. Bongiorno Raphaël 
Mme Biffarella Cynthia

M. Calisir Mustapha 
Mme Karagülmez Mürüvvet

M. Rakib Sofian 
Mme Circelli Hélène

M. Coligiuri Marco 
Mme Sun Sandra

SEPTEMBRE 2021
M. Amico Enrico 

Mme Connort Carole

M. Cravotta Massimo 
Mme Bellio Alessia

M. Limbourg Benjamin 
Mme Gualdi Lara

M. Fourmois Jerry 
Mme Plaitain Virginie

M. Kontoudakis Dimitrios 
Mme Rosi Magdalena

M. Houyoux Michaël 
Mme Duquet

M. Brion Frédéric 
Mme Arnold Sophie

M. Mortie Alain 
Mme Coquelet Nathalie

M. Vangottom Frédéric 
Mme Vanclercq Jessica

Noces d’Or le 10 octobre 2020 
de Freddy Col  
et Micheline Delmotte

Mariés le 11 juillet 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

JUIN 2021
BRAYETTE Roger – 1924
CAUDRON Irène – 1928
LARTILLIER Marie-Thérèse – 1931
OCCHIONERO Maria – 1937
CHERQUI Latifa – 1939
KAMAL Jilali – 1942
VAN ECKE Yvette – 1945
BIEFNOT Mariane – 1947
MOCHEZ Jacques – 1948
LANGSTEIN Peter – 1952
VACCALUZZO Giuseppe – 1953
NAISY Jean – 1957
TORREGROSSA Gaetano – 1959

DUFRASNE Axelle - 1971

JUILLET 2021
DELVALLÉE Henriette – 1925
DANIAUX Simone - 1928
WÉRY Robert – 1931
MUSCARELLA Pasqua – 1933
CINQUINA Guiseppe – 1934
GENICQ Jacqueline - 1935
DIEU Jean-Marie – 1939
URBAIN Jean-Claude – 1941
LOUIS Jeanne – 1943
CAVALIERI Maria – 1947
CURSIO Pasquale – 1948
DEMEERELEERE Paulette – 1951
FUTERKO Emile - 1952
CAPRON Daniel – 1954
CARLIER André - 1954
WATTIEZ Guy – 1954
CUVELIER Marie-Claire – 1955
CETIN Muzaffer – 1958
SCACCHETI Eddy – 1970

CALAMUSA Carlo – 1971

AOÛT 2021
FLANDROIT Yvonne – 1920
FLAMENT Léonce – 1928
GUEBEN Simon – 1931
WATTIER Marcelle – 1932
DEMAUDE Lucette – 1933
SORTINO Biagia – 1938
BARBIEUX Roger – 1938
FRANQUET Josette – 1939
COLPIN Marianne – 1947
CAPOUILLEZ Alain – 1960
LOISEAU Patrick - 1960

DÉCÈS

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
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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


