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p. 4-5 : Noël à Quaregnon ? Rendez-vous
dans le centre, au Rivage et à Wasmuël
pour faire vos emplettes !
p. 6-7 : Jeunesse : ça bouge dans
l’enseignement communal !
p. 10-11 : De nombreuses infrastructures
et un choix étonnant : Quaregnon,
terre sportive !

w w w.quaregnon.be

OPTICIEN À DOMICILE
Pour vos lunettes

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

ÉDITORIAL

Chères Quaregnonnaises, chers Quaregnonnais,
Chères Wasmuelloises, chers Wasmuellois,
Comme vous le savez, l’année 2018 a été assez
mouvementée, élections communales et provinciales
obligent. Mais je suis heureux de reprendre la plume
et de m’adresser de nouveau à vous par le biais du
Journal de Quaregnon.
365 jours. Un an. Et tant de réalisations, avec le soutien
de l’ensemble des élus locaux, tant de la majorité que
de la minorité. Je noterai, entre autres et pour faire
un bref bilan de l’année écoulée, l’inauguration de la
Place de Wasmuël et de la Maison des Associations,
point d’orgue de la Rénovation urbaine de Monsville,
les Wallonie Week-Ends Bienvenue, le salon « Ça bouge
à Quaregnon », les « Jeux intervilles », la « Ducasse sans
ducasse », la « Quaregnonnaise », les Festivités pascales
ou les Festivités Malbrough. Un Quaregnon vivant et
dynamique qui n’aurait pas été possible sans le travail
acharné des services communaux, des associations et
des bénévoles, tous soucieux d’apporter un cadre de vie
toujours plus agréable à l’ensemble de la population.
En 2019, et dans les années à venir, d’autres projets
d’envergure viendront étayer ce bilan déjà positif : la
réouverture de la piscine communale (« il était temps »,
me direz-vous) dont les travaux accusent un nouveau
retard suite à un problème de carrelage, des festivités
locales qui feront peau neuve, les animations toujours
plus nombreuses et éclectiques de nos maisons de
quartier (ateliers Geek, prévention,…) ainsi que –
espérons-le – toutes les activités organisées par les
groupements citoyens.
En attendant, vous trouverez dans ce numéro du Journal
de Quaregnon les informations importantes de votre
commune : les marchés de Noël, un gros plan sur les
activités de l’enseignement communal, les différentes
activités sportives et l’arrivée des stages Accesport sans
oublier vos rubriques habituelles comme « Cela s’est
passé » ou le « Carnet rose ».
Je terminerai en vous souhaitant que cette nouvelle
année vous apporte la réussite, la santé et la prospérité
que vous méritez. Que les difficultés de cette année
nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur
soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos
proches.
Excellente année 2019 !
Votre Bourgmestre,
Jean-Pierre LEPINE
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MARCHÉS DE NOËL

QUAREGNON - SALLE EDGARD HISMANS

MARCHÉ DE NOËL
7, 8 ET 9 DÉCEMBRE 2018
VENDREDI 18 À 22 HEURES
SAMEDI 14 À 22 HEURES
DIMANCHE 11 À 20 HEURES
Comme chaque année, de nombreux stands vous y attendent :
champagnes, vins, spiritueux, métiers de bouche ...
Ainsi que tous les artisans chez qui effectuer vos achats
pour les cadeaux de fin d’année.
Bar, petite restauration, château gonflable, parcours accrobranche.
Parking aisé, gratuit et entrée libre.

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS
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AU PROGRAMME
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
19 H 30 : animation musicale par l’Académie de
Musique
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
16 H 00 : chorale de Noël des enfants de l’école
communale de Wasmuël
19h00 : Tre Voce
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018
12 H 30 : fanfare de l’Armée du Salut
16 H 00 : Leo Rizzuto, chanteur de charme
18 H 00 : Fernando chante Iglesias

Tre Voce

AU MENU :
VENDREDI ET SAMEDI
Petite restauration proposée par « # teamsalva »
au profit du Relais pour la vie
Frites, hamburger, fricandelle
Tartiflette
Crêpes
DIMANCHE • MENU 15 €
Proposé par la Maison « Mazzarrini »
Toscane - Italie
Bruschetta
Porchetta - Pommes de terre romarin - Salade
Gâteau moelleux
Verre de vin

Leo Rizzuto

Fernando

DEUX AUTRES DATES !
Rendez-vous également à Wasmuël
et au Rivage pour leur traditionnel
marché de Noël !
Week-end féérique à Wasmuël les
15 et 16 décembre ! Le Groupement
commerçant de Wasmuël vous invite à
son 2e marché de Noël, sous chapiteau :
artistes de variété, chorale, parade de
Noël mais aussi produits de bouche,
cadeaux, champagne, vin et chocolat
chaud, … De quoi donner à Wasmuël
tout le charme de la période hivernale !
Le samedi 22 décembre, de 15 à
22 heures, la Place du rivage se
transformera en véritable village de
Noël : stands, visite du Père Noël,
échassiers, accordéonistes, sculpteurs de
ballons, … N’oubliez pas d’apporter une
boule pour décorer le sapin !
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Atelier de repassage

TITRES-SERVICES

ENSEIGNEMENT

Ça bouge dans
l’enseignement
communal
!
Il y a toujours du nouveau à Quaregnon-

Wasmuël ! Et c’est le cas aussi pour les plus
jeunes grâce à l’enseignement communal.
Tous au jardin (école du Bas Flénu)

GRATUIT
À présent
livraison
du linge tous
les jours
du lundi au
vendredi !

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

Tél.: 065/77.04.50
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Imaginez un coin de nature près des écoles… Un joli
coin, avec de la place pour toute une classe… Ce
joli coin, c’est à la bibliothèque de Quaregnon et la
classe est constituée des élèves de 2ème et 3ème
maternelles ainsi que ceux de 1ère primaire. La raison
d’être de ce collectif est la promotion des pratiques
éducatives dans la nature, afin « d’apprendre le
monde », de construire une relation avec le cadre de
vie, le temps et l’espace, d’acquérir de la liberté et de
l’autonomie, d’apprendre à vivre en groupe…
Soulignons aussi la commémoration des cent ans de
l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale par les élèves
du Bas Flénu.

Halloween au Trou au Sable
et à la Cité Astrid

Les élèves de 3ème Services sociaux de l’ICES Qua
regnon ont organisé une remarquable exposition sur
les champignons. Les élèves de 6e primaire invités ont
pu découvrir les différentes espèces de champignons
qui peuplent nos terrils et ont participé à des quizz
testant leurs connaissances. La visite s’est terminée
autour d’un bon bol de soupe non-vénéneuse aux …
Champignons !
Écoles numériques !

Pour l’école du Trou au Sable, Halloween était
l’occasion de tisser des liens entre les élèves de 3ème
maternelle et de 1ère primaire. Tout cela, autour d’un
bon bol de soupe de citrouille !
Aménagements et nouvelles activités
à Wasmuël
Trois écoles de Quaregnon sont lauréates du projet
« École numérique » : l’école De Brouckère, l’école de
l’Égalité (et du Coq) et l’école de Wasmuël. L’insertion
des outils numériques dans les apprentissages de
nos élèves va permettre une meilleure continuité des
apprentissages, une variété dans les évaluations et
le développement du travail collaboratif au sein de
l’équipe éducative et avec les autres écoles de l’entité
de Quaregnon. Le matériel (tablettes, ordinateurs
portables, TBI, projecteurs, …) s’installe dans toutes
les classes.

On notera entre autres l’aménagement d’un banc
chenille dans la cour des Tilleuls, la participation
au spectacle « Le Petit Poucet et l’Usine à Saucisses »
pour les élèves du primaire, une sortie au bois de
Colfontaine pour les 1ères et 4es primaires ainsi que
la participation des enseignants et des enfants de
l’école à la 1ère Corrida Wasmuëlloise.
Exposition champignons à l’ICES

À vos agendas !
Les dates des fêtes scolaires et des journées portes
ouvertes sont déjà connues…
Groupe scolaire 1 :
– Destrée - 29 mars 2019 à 16h30 - Salle de gym de
l’école
– Egalité - 5 avril 2019 à 17h - Espace Léon Delvallée
– Coq - 24 mai 2019 à 17h - Espace Léon Delvallée
Groupe scolaire 2 :
– Isaac - 18 mai 2019 à 14h - Chapiteau à l’école
– Françoise André - 25 mai 2019 à 14h - Espace
Léon Delvallée
Groupe scolaire 3 :
– Delattre et Cité Astrid - 17 mai 2019 à 17h - Espace
Léon Delvallée
Groupe scolaire 4 :
– Debrouckère - 1er juin 2019 à 14h - à l’école
Groupe scolaire 5 (Wasmuël) :
– Fête scolaire - 4 mai 2019 à 12h - salle omnisports
de l’école
– Portes ouvertes - 23 mai 2019 de 15 à 17h - salle
omnisports de l’école
ICES :
– Portes ouvertes - 4 mai 2019 - Espace Léon Delvallée
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CONCOURS

CO, le tueur silencieux. Protégez votre logement !
Quand l’hiver arrive, il est bien agréable de rentrer se
mettre au coin du feu après avoir pris une bonne douche
bien chaude et s’être préparé un bon petit plat réconfortant.
Malheureusement, ces moments, si relaxants, peuvent être
à l’origine de catastrophes…
Chaque année, la Belgique dénombre encore trop de décès
des suites du feu. Les personnes succombent à la fumée
et aux flammes, et principalement suite à l’intoxication par
inhalation de fumée. Les incendies les plus dangereux surviennent la nuit et peuvent surprendre les victimes en plein
sommeil. Les fumées qui contiennent du monoxyde de carbone, ne réveillent pas, mais produisent au contraire l’effet
inverse. De nombreux incidents malheureux causés par des
incendies ou par intoxication au CO pourraient être évités
par l’équipement des habitations en détecteurs de fumée
et de CO.
En vue de sensibiliser la population sur l’importance et l’utilité de ces équipements au sein des habitations, l’Administration communale organise un petit concours.
À la clé la possibilité de gagner un des 30 lots comprenant
chacun :
	Un détecteur de fumée, « longue durée » (garanti 10 ans).
	Un détecteur de CO.
	Une « photo » de la façade de son habitation faite avec
une caméra thermique (permet de pointer les points
faibles de l’isolation et donc les pertes de chaleur éventuelles)
Comment faire : répondez correctement au questionnaire
et envoyez-le à l’Administration communale, Grand-Place 1
à 7390 Quaregnon. 30 gagnants seront tirés au sort parmi
les bonnes réponses.

CONCOURS « DANGERS DANS NOS MAISON »
Quand doit-on faire ramoner sa ou ses cheminées ?
	Tous les ans.
	Tous les 2 ans.
	Tous les 5 ans.
Le Monoxyde de Carbone ou CO est un gaz :
	Qui a une odeur « d’œuf pourri »
	Qui a une odeur de soufre.
	Qui n’a pas d’odeur.
Quelles sont les sources potentielles de CO dans une
habitation ? (Plusieurs bonnes réponses possibles).
	Un chauffe-eau au gaz mal réglé.
	L’accumulation de gaz de combustion dans la pièce du
a un mauvais raccordement du foyer à la cheminée.
	Un entretien insuffisant de l’appareil de chauffage.
Quels sont les symptômes d’une intoxication au CO ?
	Malaise, maux de tête, vertiges, nausées, vomissements,
	Sentiment d’euphorie, de bien être, …
	Il n’y en a pas.
Comment éteindre un feu de friteuse ?
	Avec un extincteur.
	Avec de l’eau.
	En l’étouffant avec un torchon humide.
Pourquoi, même si j’ai réussi à éteindre un feu de friteuse
(ou autre), dois-je quand même appeler les pompiers ?
	Parce que le feu peu redémarrer après un certain temps.
	Pour recevoir une attestation nécessaire pour déclarer
l’incident auprès de son assurance incendie
	Parce que le feu peut s’être propagé dans le faux plafond
(via la hotte aspirante par ex) et ne pas encore être visible.
Vos coordonnées :
Prénom : .........................................................................
Nom : ............................................................................
Adresse : .........................................................................
Numéro de contact : .......................................................
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Génération Zéro Watt !

Achats groupés, inscrivez-vous !
Bonne nouvelle pour votre portefeuille : les achats
groupés d’énergie sont prolongés jusqu’au 31 mars
2019 !

Du 15 octobre 2018 au 15 mars 2019, les
élèves seront les « inspecteurs énergie de
l’école ». Accompagnés d’animateurs, ils réali
seront une « chasse aux gaspillages » à l’aide
d’instruments de mesure pour tenter de
réduire la consommation de 10% ou plus.

Renseignements et inscriptions :
Christian Siraux
Conseiller en Energie
0483.59.06.38.

Pour notre entité, la classe de quatrième année de
l’école communale de Wasmuël participe à l’opération « Génération Zéro watt » (organisée pour les
écoles de Wallonie qui souhaitent y adhérer). Ils réaliseront une chasse au gaspillage !
L’une des actions proposées et la sensibilisation des
enfants à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE).
Des gestes simples et gratuits peuvent nous permettre de réduire nos consommations d’énergie de
manière significative.
C’est une formidable opportunité pour développer
des activités pédagogiques citoyennes et des apprentissages sur l’énergie ainsi que pour réaliser de substantielles économies d’énergie dans l’école. Le rôle
des enseignants est de monter l’exemple afin que les
parents et tous les citoyens de la commune soient
sensibilisés aux économies d’énergies et aux grands
défis climatiques des prochaines années.
Il est organisé par les Facilitateurs éducation-énergie
mandatés par la Wallonie, la Coopérative Courant
d’air et des associations d’éducation à l’énergie, avec
le soutien financier de la Wallonie et du Fonds Leader de l’Union européenne.
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SPORTS

Envie d’entretenir votre forme physique ?
Quaregnon vous propose une multitude de disciplines sportives !
De nombreux clubs sportifs se sont investis à Quaregnon et Wasmuël permettant ainsi au plus
grand nombre (enfants, jeunes, moins jeunes et même séniors) de pouvoir exercer un sport.

1 ESPACE LÉON DELVALLÉE

Rue Modeste Derbaix
Clubs occupants : BC Union Féminin Quaregnon (UFQ)
Lundi au vendredi 17h30 à 20h30
BC Union Boraine (UBQ)
Lundi, mercredi, vendredi 20h30 à 22h00

2 SALLE EDGARD HISMANS

Rue de l’Égalité
Clubs occupants : UBC Flénu-Quaregnon (UBCFQ)
Lundi 17h30 – 20h30
Mardi 17h30 – 22h30
Mercredi 14h30 – 20h30
Jeudi 17h30 – 22h30
Vendredi 17h30 – 22h00
Freaky Monster Derby Ladies (Roller Derby)
Lundi et mercredi 20h30 à 22h30
Gym Femmes Prévoyantes Socialistes (GFPS)
Lundi 18h30 – 20h00
Arts Martiaux 3ème âge
Lundi 20h00 – 21h30
Gym Douce & Yoga
Mardi 10h00 – 11h30
Kick Boxing Académie
Mardi et jeudi 17h30 – 20h00
Mercredi 19h30 – 21h00
Shooto Club Quaregnon
Mardi, jeudi, vendredi 20h15 – 21h45
Karaté Club Quaregnon Otsuka
Mercredi et vendredi 17h30 – 19h30

1

2

3

3 HALL POLYVALENT DE WASMUËL (HPW)

Rue Madame
Clubs occupants : Volley Club Frameries-Quaregnon (VCFQ)
Lundi 17h30 – 20h30
Mercredi 16h00 – 22h00
Vendredi 18h00 – 21h00
BHC Loisir Wasmuël
Mardi et jeudi 20h30 – 22h00
Badminton
Mardi 18h00 – 20h30
Tennis Club de Quaregnon (d’octobre à mars)
Mercredi 14h30 – 16h00
Jeudi 17h00 – 18h30

4

4 PISCINE COMMUNALE DE QUAREGNON

Rue des Patriotes
Réouverture début 2019

5
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5 SITE Q – BIKE

Rue Louis Blanqui
Clubs occupants : Q-Bike Quaregnon
Mercredi : 15h - 17h30
Jeudi : 17h – 18h
Samedi : 14h – 17h30
Spiridon
Mardi et jeudi : 18h30 – 21h30
Je cours pour ma forme
Mercredi (Sept-oct-nov / mars-avr-mai) : 18h – 19h30
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6 TENNIS CLUB DE QUAREGNON

Rue J. Jaures
Avril à octobre (horaires à déterminer avec les responsables)
Novembre à mars au Hall Polyvalent de Wasmuël
Mercredi 14h30 – 16h00
Jeudi 17h00 – 18h30

7 STADE – TERRAIN A
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Rue Brenez
Académy Football Quaregnon Wasmuël
Lundi et vendredi : 19h30 – 21h
Mardi et Jeudi : 17h30 – 21h

8 STADE – TERRAIN B

Rue de la Chapelle
Athlétic Club Quaregnon – Wasmuël
Lundi : 18h – 21h
Mardi au vendredi : 17h45 – 21h

8

9 SALLE DE GYMNASTIQUE WASMUËL

Rue de l’Enseignement
Clubs occupants : Bushikaï Karaté Kobudo
Mercredi 18h00 – 20h00
Samedi 9h30 – 12h00
Dimanche 10h00 – 12h00
Seiken Karaté
Lundi et vendredi 18h30 – 21h00
Red Brothers
Mardi et jeudi 18h30 – 20h30
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⓾ SALLE DE GYMNASTIQUE DEBROUCKÈRE

Rue L. Debrouckère, 108
Clubs occupants : Les Rigolotes Dance (majorettes)
Lundi et mercredi 18h00 – 19h30
Equilibre (Qi Gong)
Mardi et jeudi 18h00 – 20h00
Arts Martiaux
Samedi et dimanche 10h00 – 12h00

⓾

⓫ SALLE DE GYMNASTIQUE DESTRÉE

Rue J. Destrée, 176
Club occupant : Royal Judo Club Marcel Clause
Lundi et vendredi 19h00 – 20h30
Pour tous renseignements supplémentaires,
naviguez sur le site internet suivant :
www.quaregnon.be > loisirs > sports
> clubs sportifs/piscine communale/infrastructures sportives.

⓫
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Code du Bien-être animal
Ce mercredi 3 octobre, le Parlement wallon a définitivement
approuvé le Code du Bien-être animal. Ce texte constitue
une profonde réforme de la loi du 14/8/1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux.
Le nouveau code wallon comprend 12 chapitres et 109 articles
visant à assurer ces missions.
Ce document est consultable via le lien :
www.bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/BEA-codeweb.pdf ou sur le site Internet : www.quaregnon.be ou encore
en version papier auprès du Service Environnement.
Petite précision quant au permis désormais nécessaire pour
détenir un animal :
Il s’agit d’un document immatériel. Chaque citoyen en
disposera automatiquement et sans formalité.
Toute personne est ainsi supposée pouvoir détenir un animal
sauf si une décision administrative ou judiciaire le lui interdit
via le retrait de ce permis.
Plus d’infos auprès de Madame Élodie Raginia
Service Environnement : 065/468.623
ou  : elodie.raginia@quaregnon.be

Salon de toilettage

TOUTOU STAR
Chiens toutes races
Sans anesthésie
Coupe aux ciseaux, trimming

Sur rendez-vous
Rue Docteur Charles Dupuis 65
7390 Quaregnon

065 79 42 79
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BUSINESS

Mariage entre Coquelet et Rousseau !
Une société familiale qui ne cesse de se développer et de se perfectionner :
voilà une belle définition des Alarmes Coquelet qui viennent tout juste de
racheter l’un des fleurons des entreprises quaregnonnaises la Maison Rousseau,
fondée en 1923.
Coquelet, les débuts !
Créée en 1981, l’entreprise
familiale n’a cessé de
s’agrandir et d’étendre ses
capacités dans le domaine
de la sécurité dans tous les
secteurs : privé ou public.
Une vingtaine de personnes
qualifiées travaillent pour
répondre aux besoins des
citoyens.
De nouvelles perspectives
Si les Alarmes Coquelet
vous proposent déjà de
nombreux services comme
de la surveillance caméra,
la détection d’incendie, en
passant par la protection des
biens, le rachat de la Maison
Rousseau, entreprise elle aussi
familiale, va permettre de
développer l’axe électricité
générale, autant pour les
particuliers que pour les
professionnels et d’élargir
les activités des secteurs en
vogue comme la domotique.
Bonne nouvelle également
pour les travailleurs du
nouveau partenaire : l’emploi
est maintenu !
Longue vie aux heureux
« mariés » !
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PHOTOS D’IDENTITÉ

Nouveau
passeport ?
Attention
à votre photo !

Si vous avez besoin d’un nouveau passeport, soyez
très attentif à votre photo ! Elle doit en effet être
conforme aux normes de l’O.A.C.I. (Organisation de
l’Aviation Civile Internationale). Ces normes sont plus
strictes que par le passé. Si votre photo n’est pas
conforme, votre commune devra la refuser.
Quatre réflexes de base à adopter lorsque vous
faites votre photo. Pensez à :
	Avoir une expression neutre : bouche fermée, pas
de sourire.
	Garder la tête et les épaules droites, face à l’ob
jectif.
	Bien dégager votre visage : on doit voir votre
front, votre menton et la naissance des oreilles.
	Avoir les yeux bien visibles : pas de reflet dans
les lunettes, pas de verres teintés, pas de monture
trop large ou qui passe au ras des yeux. Pour évi
ter toute difficulté si vous portez des lunettes, vous
pouvez les enlever pour faire votre photo, même
si vous les portez au quotidien.
Ne laissez pas l’hiver gâcher vos photos de passe
port ! Enlevez écharpe et gros manteau lorsque vous
faites vos photos de passeport en hiver. Si ceux-ci
remontent trop fort au-dessus de vos épaules, ils
encombrent l’arrière-plan et cela peut compliquer
vos passages aux frontières. Votre commune devra
refuser votre photo et vous demander d’en faire une
nouvelle.

Office des Etrangers
Direction Générale Institutions et Population

Exigences pour les photos de passeports, Kids-ID,
cartes d’identité électroniques pour les Belges
et documents de séjour pour les étrangers
La photo doit être très ressemblante au demandeur afin de permettre de l’identifier facilement. Elle doit
de plus répondre à toutes les règles ci-dessous.

Pourquoi ces règles ?

Aux contrôles frontières, la photo est comparée au détenteur du document, parfois à l’aide d’un logiciel
spécial. Cette comparaison automatisée entre l'image et la personne n'est possible que si l'image répond
à certains critères.
L' Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) définit ces critères.

La photo du document ne doit donc pas nécessairement être belle.
Elle doit avant tout être ressemblante et conforme aux critères de l'OACI.

1 . Dimensions
• Dimensions de la photo: 35 mm x 45 mm (lxh).
• Longueur du visage (du menton au sommet du crâne): entre
31 en 36 mm (= entre 70 en 80 % de la hauteur de la photo).

2. Qualité de la photo

X
BON

A. Noir/Blanc*

X

B. Déformation
optique

X

C. Rendu non
naturel

X

D. Contraste
insuffisant

X

E. Flou

La qualité est bonne si :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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photo date de maximum 6 mois
en couleur*
rendu naturel
nette, contraste suffisant, détails des traits bien
visibles
photo en bon état
pas de copie
photo non retouchée
impression sur papier lisse, de qualité supérieure
résolution minimale de 400 dpi

Par papier lisse et de qualité supérieure, on entend un
papier spécialement conçu pour l’impression de photos,
qui ne présente ni relief ni imperfection à l’œil ou au
toucher et susceptible d’altérer le rendu de la personne.
L’exigence de résolution minimale s’adresse au
photographe, qui doit vérifier si la qualité optique de
l’impression correspond à une résolution d’au moins
400dpi.
* photo noir/blanc acceptée sauf pour les passeports

SENIORS

La Zone de Police Boraine est attentive, depuis
de nombreuses années au sort des personnes
âgées et aux problèmes qu’elles peuvent
rencontrer : les policiers se rendent à leur
domicile, des séances de remise à niveau
du permis de conduire sont organisées en
partenariat avec les communes, plusieurs
campagnes de prévention concernant les vols
à la ruse ont déjà été réalisées, … Avec Sénior
Focus, la Police boraine intensifie ses actions !
Le concept
Lors de la disparition ou en cas de malaise
d’une personne, la recherche rapide et active
d’informations est primordiale, voire même vitale. Il
est nécessaire de pouvoir agir immédiatement lors
de ces 2 cas de figure.
Si le citoyen vit seul, la tâche s’avère plus ardue pour
rassembler les premiers renseignements nécessaires.
De même, l’entourage n’est parfois pas en mesure
de communiquer l’ensemble des éléments utiles par
méconnaissance ou submergé par l’émotion de la
situation.
Dans le frigo !
Suite à ce constat, la Police boraine a élaboré un
questionnaire détaillé. Celui-ci sera conservé dans
une boite hermétique de couleur jaune fluo dans la
porte du FRIGO. Ce lieu n’est pas anodin. Il s’agit
d’un électroménager que tout le monde détient. Il
était très important qu’il y ait une cohérence, une
uniformité au niveau de l’endroit afin de faciliter
le travail des premiers intervenants. Ceux-ci seront

avertis de la présence de la boite grâce à un
autocollant coloré placé sur ou à proximité du frigo.
Chaque personne de 65 ans et plus, peut bénéficier
de cette boite, du questionnaire et de l’autocollant.
Vous avez plus de 65 ans et vous habitez
Quaregnon ?
Venez retirer votre kit « SENIOR FOCUS » ! N’hésitez
pas à vous le procurer, ce kit peut vous sauver la vie !
 Où ? Au Commissariat de proximité de Quaregnon, rue Carnot n° 3
 Quand ? Du lundi au vendredi entre 08h00 et
16h45
 Des questions ? 065/450.680

AL TRICOLORE
Spécialités italiennes

toni
t
e
n
a
P
e
d
ent
m
i
t
r
o
s
s
a
d
GranGrand
choix en magasin
Nos marchés :
lundi à Quaregnon,
mardi à Quiévrain,
samedi matin à Élouges
et l’après-midi à Tertre,
dimanche à Bernissart

Importateur
direct :
- d e pâtes
Fabianelli
- d e grana
padano

Maison Sanna-Foddis

183, rue de Monsville - Quaregnon - 065/78.48.15
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SPORTS

Nouveau à Quaregnon : stages Accesport !
Dès 2019, Quaregnon accueillera des stages multisports durant les vacances
scolaires à la salle Edgard Hismans.
L’asbl Accesport a, comme son nom l’indique, pour ambition de favoriser l’accès aux sports sous toutes
ses formes (activités physiques, sensibilisation aux différentes disciplines sportives, initiation à de nouveaux
sports, stages sportifs, …) pour l’ensemble de la population des communes de Mons-borinage.
Au programme de ces stages multisports : du
handball, du football, du volleyball, du badminton,
du ping-pong, du judo, de la boxe, du VTT et de la
natation. Tout cela pour 30€ par semaine !
Retenez bien ces dates :
♦ Pendant les vacances de Carnaval : du 4 au 8
mars 2019
♦ Pendant les vacances de Pâques : du 15 au 19
avril 2019
♦ Pendant l’été : du 29 juillet au 9 août 2019
♦ Pendant les vacances de Toussaint : du 28 au 31
octobre
Plus d’infos sur www.accesport.org.
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NOUVEAU
À HORNU

2,60€

450 M 2

la lessive

30

MACHINES
À LAVER

(de 7 à 26 kg)

le plus
de la régrand
gion

0,20€

les 3 minutes

1 CALANDRE

30 SÉCHOIRS
(de 13 à 26 kg)

PROFESSIONNELLE

1,00€

les 6 minutes

2 MACHINES
ET 2 SÉCHOIRS
RESERVÉS POUR
LES ANIMAUX

SALON LAVOIR WASH2O
> 50 m

320, rue de Mons HORNU
www.wash2o.be
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 22h
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DATES DES COLLECTES 2019
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers
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.

N’oubliez
pas !

Calendrier 2019

Collecte en porte-à-port

gers

Téléchargez
gratuitement
l’application
Recycle!

Merci

pour vos efforts de tri

Ensemble

Trions bien

!

Recyclons mieux

pour tout
connaître sur
les collectes
des déchets.

Découvrez
édition

z
vre
oelle
zine
maga
eu
Dladeécnouv
votr
édition
le
el
v
u
o
n
la
à l'intérieur
azine
de votre mag

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.

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

à l'intérieur

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Quaregnon

Boussu • Colfontaine
• Erquelinnes •
Honnelles • Quaregno
n • Quévy

e des déchets ména

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.

En 2019, 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.
PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Mercredi

3, 16, 30

13, 27

13, 27

10, 25

8, 22

5, 19

Mercredi

3, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 25

2, 8, 15, 22, 29

5, 13, 19, 26

Attention aux jours Passage le jeudi 3 janvier (et non le 2), le jeudi 25 avril (et non le 24), le jeudi 2 mai (et non le 1er),
de collecte reportés le lundi 13 juin (et non le 12).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mercredi

3, 17, 31

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

5, 18

Mercredi

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

6, 14, 20, 27

5, 11, 18, 26

Attention aux jours Passage le jeudi 14 novembre (et non le 13), le jeudi 5 décembre (et non le 4),
de collecte reportés le jeudi 26 décembre (et non le 25).

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

• En cas de travaux sur la voirie, les ordures

• Les collectes en porte-à-porte des déchets

• Horaire d’été: du 1er juillet au 31 août 2019,
les collectes débuteront à 4h30 au lieu de
5h30. Pensez à sortir vos sacs la veille à
partir de 18h.

est reportée par rapport au jour habituel de
passage.
commencent très tôt le matin, à partir de
5h30. Il est conseillé de sortir les sacs
la veille à partir de 18h.

ménagères, les PMC et les papiers-cartons
doivent être déposés à la limite du chantier.

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.hygea.be

22

Ensemble

Trions bien

Recyclons mieux

CENTRES DE VACANCES

CENTRES DE VACANCES
QUAREGNON - WASMUEL
Si tu veux passer de bons moments… Viens nous rejoindre !
Du 1er au 26 juillet 2019
Enfants de 3 à 5 ans :« Les Ours Blancs », rue de l’Enseignement 2
Enfants de 6 à 12 ans :« Les Renards », Salle E. Hismans, rue de l’Egalité 96
Activités diversifiées (jeux, bricolages, théâtre, …)

Inscriptions du 3 avril 2019 au 7 juin 2019
Les documents seront disponibles à l’Administration communale et à renvoyer à :
Administration communale « Service Centres de vacances »,
Grand Place 1 à 7390 Quaregnon pour le 7 juin 2019 au plus tard
Activités de 9 à 16 heures
Présence aux centres de vacances à 8h45 au plus tard
Garderie : 7h30 le matin et jusque 16h30 le soir.

Renseignements : Madame Valérie Joly, coordinatrice
Service « Centres de vacances » 065 468 671 ou 0477 47 84 29
Mail : valerie.joly@quaregnon.be
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Soins
infirmiers
à domicile

AICHA
ASMAOUI
Soins :
injections,
pansements,
toilettes,
soins palliatifs,
prises de sang.
Agréée toutes mutuelles.
Prêt gratuit
de matériel.

GSM : 0495 23 00 68 - 0470 52 64 43
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FEUX D’ARTIFICE

Ne gâchez pa

s
votre fête

Utilisez les

artifices
en toUte
sécUrité
!

Feux d’artifice ? Misez sur la sécurité !
Pour profiter de la fête en toute sécurité, suivez
ces quelques conseils prodigués par le Service
Public Fédéral Économie.

Avant le tir des feux d’artifice :

– Informez-vous auprès de l’administration communale ou de la zone
de police concernées pour savoir si le tir d’artifices est autorisé et à
quelles conditions.
– Stockez les artifices de joie dans un endroit sec, dans un espace fermé, hors d’atteinte des enfants.
– Lisez toutes les notices d’instruction avant la mise à feu d’un artifice
quel qu’il soit.
– Choisissez un lieu de tir approprié : une zone bien dégagée, idéalement plate, horizontale et dure, se trouvant loin des habitations, des
véhicules en stationnement et éloignée d’une végétation abondante
surtout si celle-ci est sèche.
– En cas de vent fort, annulez le tir de fusées.

Pendant le tir

– Respectez impérativement les limites d’âge imposées en fonction de
la catégorie de produit que vous allez utiliser.
– Veillez à ce que les spectateurs restent à bonne distance du tir.
– Ayez de l’eau à disposition et un extincteur.
– Soyez sobre : pour le tireur, pas d’alcool ni avant ni pendant le tir.
– Protégez efficacement vos yeux en utilisant des lunettes de protection.
– Ne portez pas de vêtements facilement inflammables, comme les vête
ments à base de matière synthétique (nylon, polyester, microfibre…).

– Pour le tir des fusées, fixez solidement un tube
dans le sol. Placez-y le bâton de la fusée et ne tirez qu’une fusée à la
fois. Attendez toujours le départ de la fusée avant d’en placer une autre.
– Stabilisez les batteries en les entourant, par exemple, de blocs lourds.
N’allumez les mèches qu’avec un brin allumeur que vous aura donné votre fournisseur. A défaut, un cigare ou une cigarette conviennent
également. Surtout, bannissez les allumettes ou les briquets : le risque
d’allumer la mèche au mauvais endroit est bien réel et vous n’aurez
pas le temps de vous écarter.
– Eloignez-vous le plus vite possible et tenez-vous à une bonne distance dès qu’une mèche est allumée.
– Ne dirigez jamais un produit allumé vers une personne.
– Allumez toujours les mèches avec les bras tendus.
– N’allumez jamais un artifice au sol (batterie, fontaine, chandelle,
etc.) en vous penchant au-dessus du tube.
– Ne retournez jamais vers un artifice dès que la mèche a été allumée.
En cas de non-fonctionnement, restez à distance pendant au moins
30 minutes.
– N’essayez jamais d’allumer une seconde fois une mèche qui n’a pas
fonctionné.

Après le tir

– Eteignez immédiatement les résidus incandescents au niveau du sol.
– Nettoyez la zone de tir.
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CELA S’EST PASSÉ

Warm Up

Présentation de la saison 2018-2019 aux clubs sportifs.
C’était fin août.

Ducasse sans Ducasse

Beau succès pour cette édition 2018 qui a réuni les
Quaregnonnais(es) de 7 à 77 ans !

Wallonie Bienvenue

Plus de 3000 visiteurs se sont déplacés dans Quaregnon les 15 et
16 septembre pour les Wallonie Week-ends Bienvenue. Bravo et
merci aux ambassadeurs qui ont donné de leur temps pour vous
faire découvrir leurs passions.
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Festival des Champagnes

Encore une belle organisation des Amis du Jumelage

Inauguration de la Place de Wasmuël

C’était le 8 septembre dernier. Concert, verre de l’amitié : de quoi
remercier les riverains pour leur patience et mettre en avant les
nouveaux aménagements comme la borne pour voitures électriques.

Commémorations

Quaregnon a commémoré le 11 novembre, date de la signature
de l’Armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, en 1918,
il y a donc 100 ans. Ce jour-là, hommage a été rendu aux soldats
morts au combat pendant ce conflit.

Conseil communal des Enfants

Les nouveaux petits Conseillers communaux de 5ème et 6ème
primaire de l’entité, tous réseaux confondus, ont prêté serment ce
13 novembre. Ils deviennent les ambassadeurs de la citoyenneté
auprès de leurs camarades de classe.

Maison des Associations

La Maison des Associations de Monsville a été inaugurée le
13 septembre. Elle sera un lieu d’accueil pour les différentes
associations de l’entité.

Elan de générosité

Quaregnonnaise

Magnifique organisation également pour la Quaregnonnaise
2018 qui a rassemblé près de 500 coureurs.

Remise de 2 chèques pour la Ronde, l’asbl de l’école
d’enseignement spécialisé du Plat Rie : un de la part de Monsieur
Adolphe Cammarata grâce à la vente de son ouvrage sur la balle
pelote et l’autre provenant de l’Administration communale de
Quaregnon grâce aux gains obtenus lors de l’émission du 71.
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BRÈVES

Occupation du domaine public
L’introduction d’une demande d’autorisation d’occupation du Domaine public (containers, échafaudages,
déménagements, matériaux sur trottoir ou trottoir…)
doit être introduite au plus tard 5 jours ouvrables
avant auprès du service Technique. Pour tout renseignement : 065.468.666.

Un cadeau…Un livre…

Îles de paix

28

Quelque 40 000 bénévoles se mobiliseront le weekend des 11, 12 et 13 janvier au profit de projets de
développement qu’Iles de Paix mène en Afrique et
d’Amérique du Sud.
Partout, en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous
joindre à cette belle cause en achetant des modules,
bracelets, sacs en coton et essuies, symboles de solidarité. L’argent récolté au cours de cette 49e campagne financera d’ambitieux programmes en matière
d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina
Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Objectif :
diffuser des techniques simples, peu couteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de 300
000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir
leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Iles de
Paix compte sur chacun de vous pour que sa 49e campagne annuelle soit couronnée de succès. En réservant
un accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux encore,
si le cœur vous en dit, en vous joignant à eux !

Un album inédit de Françoise Rogier créé dans le
cadre de la Fureur de lire et du Plan Lecture. Picoti…
Tous partis ? est distribué gratuitement par la bibliothèque communale de Quaregnon à tous les instituteurs/trices de première maternelle et de classe
d’accueil. Les enseignants sont invités à venir retirer
leur exemplaire ainsi que ceux de leurs élèves au sein
de la bibliothèque communale de Quaregnon. Sur
simple demande, ils recevront un fascicule proposant
des pistes d’exploitation autour de l’album.
Réservation au 065.77.07.63. Bienvenue à tous

Des news d’Inforfamille !
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 l’activité littéraire… Ou de votre
corps avec le Taï Chi. Les ateliers ont lieu à la Maison
Culturelle ou à la Maison des jeunes pour la modique
somme de 5 € les 2 heures sauf le vitrail 7,50 € si
vous êtes en règle de cotisation (carte de membre
annuelle 10 €). Inforfamille c’est aussi une équipe
de bénévoles à votre écoute, un écrivain public qui
rédigera ou complètera vos documents administratifs
mais aussi votre courrier personnel, ainsi qu’une avocate dont la consultation est gratuite. Plus d’infos au
065/78.67.83 ou 065/79.38.25.

La prévention, une bonne habitude !
Évitez les vols dans votre voiture !
 Stationnement en sécurité
 Garez votre véhicule dans un endroit sûr, bien
éclairé et non isolé
 Voiture bien fermée
Fermez toujours correctement votre voiture, même si
ce n’est que pour un court instant. N’oubliez pas les
portières mais aussi le toit ouvrant et le coffre de
votre véhicule.
Sachez que les vols dans une voiture non fermée ne
sont pas considérés comme tels par les assureurs et
il n’y aura donc pas d’indemnisation.

Sacjacking
Afin d’éviter d’être victime d’un vol pendant que vous
êtes dans votre voiture, nous vous rappelons les
conseils suivants :
 F
 ermez bien les portes et fenêtres !
 Soyez vigilants lorsqu’une personne vous interpelle
sur votre trajet ou vous force à ouvrir votre fenêtre !
 Redoublez de prudence à proximité des carrefours,
des feux de signalisation et dans les embouteillages !
Victime malgré tout ?
Si, malgré ces précautions, vous êtes victime d’un
vol, rendez-vous le plus tôt possible aux services de
police muni de l’inventaire des objets volés

Objets de valeur
Emportez toujours vos objets de valeur : GPS, Smartphone, PC portable, sac à main...
Ne tentez pas les voleurs potentiels !
Documents de bord
Emportez toujours tous les documents de bord du
véhicule ; ces documents ont de la valeur dans les
circuits criminels.
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078 15 01 70

Notre équipe vous souhaite d’agréables 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
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• Mise à disposition :
- lit électrique
- aérosol
- matelas anti-escare
- matériel pour incontinance
• Coordination pour les repas à
domicile
• Numéros utiles :
- Numéro d’urgence : 112
- Centre anti-poison : 070 245 245
- Centre Hospitalier EpiCura :
Hornu : 065 71 30 00
Baudour : 078 15 01 70
-C
 entre Hospitalier Universitaire
Ambroise Paré : 065 41 40 00

AGENDA

TÉLÉVIE CUP
2e édition de la Télévie Cup le
dimanche 10 mars 2019. Une
compétition de karaté pour la
bonne cause à découvrir à la
Salle Edgard Hismans.
Renseignements au
0478.36.12.30.

GP SAMYN
Le prochain Samyn aura lieu le
mardi 5 mars 2019.
Pas de changement : le départ
aura de nouveau lieu sur la
Grand-Place de Quaregnon !
L’occasion d’accueillir de grands
noms du cyclisme international.

AGENDA DE
LA ROYALE PHILHARMONIE
La Royale Philharmonie vous
invite à ses différents concerts :
 7, 8 et 9 décembre 2018
Marché de Noël de Quaregnon
(Salle Edgard Hismans)
 23 février 2019
Commémoration de la catastrophe de Buizingen (Salle Allard l’Olivier – Hôtel de Ville)
 28 avril 2019
Concert annuel (Salle Allard
l’Olivier – Hôtel de Ville)
 8 mais 2019
Commémoration du jour de la
victoire de la Seconde Guerre
Mondiale
 Mai 2019
Souper
Plus d’infos au 065/66.52.10 –
0475/40.78.79.

SOUPER DE L’AVENT
Le 1er décembre à 17h, le temple
protestant (rue Paul Pastur 100,
Quaregnon) vous propose son
souper de l’Avent.
Inscriptions au 0498.385 583
auprès de Mme Martine Marlier.
Prix : 18 €/adulte et 10 €/enfants
de moins de 12 ans.
Venez nombreux.
Ambiance musicale de Noël
assurée.
Bienvenue à tous et toutes.

CONCERT DE NOËL
L’Académie de musique de Qua
regnon et l’ASBL Com-Or fêtent
Noël ! Ensembles musicaux, cho
rale… Rendez-vous le samedi 15
décembre 2018 à 19 heures à
l’Eglise de Wasmuël.
Infos au 0472/63.73.62.

ETS

DEGHILLAGE J.-L. FILS
ET

Tous les matériaux et bois de construction
MATÉRIAUX DEGHILLAGE SPRL
Bureaux et chantiers : 065.78.46.24
Rue Jules Destrée 94 - 7390 QUAREGNON
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MARIAGES

NAISSANCES

SEPTEMBRE 2018

AOÛT 2018

SEPTEMBRE 2018

TSHIAMALA Thibaut
ANDRE Hélène
GRAVINA Marco
GIORDANO Doriana
LAUDE Olivier
LEMPEREUR Vanessa
CREPIN Jean-Marc
HENAUT Patricia
HOLLEVOET Jonathan
HENAUT Gaëlle
URBAIN Gaëtan
BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE
Armelle

SCANU PLACE Helyana

BOUANATI CELLAURO
Mariano

OCTOBRE 2018
RIZZI Francesco
LEGAT Aude
ZAMBITO Mario
GANDIBLEU Yvonne
BONNAMY Sébastien
DOSSOGNE Iona

DENIS Heden
RAHMANI Lina
VACCALLUZZO Nunzio
EKEROGLU Eliz
THAUVOYE EMMADA Lyam
BONGIORNO Eva
MALICA Mathéo
PLASMAN LOGGHE Lorenzi
SANCHEZ PALERMO Mirko
CAIL LHOIR Raphaëlle
MATON Zoé
GALLO Giulia
GUEYEP DJOUOMO Mégane
POSTAL Salih
TAÏRA Amine
CRACIUN Alexandra
BAYER CIAVARELLA Kaëlina
THIÉBAUT Emma
GERIN Shanon
LESCOT Arthur

GRONDIN Vayana
TILLIER Keyden
DECAMPS TOUBEAU Zulma
LEPINE Giulia
FERENS Matty
LIENARD Giuliano

OCTOBRE 2018
VAN BUYLAERE Claire
HUYSMANS Astrid
CELSY Andrea
DELVAUX Juliann
CALIK Muhammed
VYSIKAN Genarro
DELATTRE Altéa
NICOLO Stellio
SALEMI Noa
MAHIDDINE Elena
ARIF Sofiane
DUBOIS Gabin

NOVEMBRE 2018

DECEUNINCK Emma

MASSA François
RUELLE Emmanuelle
DEGHILAGE Félix
JAUPART Jessica

BOLA-GANSHO MAYO
Robine
BECKER Nèchta
FABREGAT Owen
CHERKI Ilyes
DEDOYARD Lya
DEDOYARD Erza
DELGUSTE Mathys
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Anthony Spampinato et Laetitia Lecomte (août 2018)

JUBILÉS

Monsieur et Madame
Freddy Dramaix et Anne-Marie Louis
mariés le 12 octobre 1968 à Quaregnon.

Monsieur et Madame
Gregorio Salli et Antonia Pullara,
mariés à Quaregnon le 7 septembre 1968.
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DÉCÈS
AOÛT 2018

SEPTEMBRE 2018

OCTOBRE 2018

RAMSDAM Andrée – 1920

DUEZ Josine – 1924

DIERKENS Jean – 1926

PIASTRA Florentin – 1924

BRACKE Bertha - 1926

DESCAMPS Gaston – 1932

GARIN Emile – 1927

GHILAIN Yvonne – 1926

LEFRANCQ Gilbert - 1933

MATON Léon – 1929

RIVIÈRE Vitaline – 1928

CARLIER Georgette – 1933

LEBOUT Adelin – 1931

DEGHILAGE Gustavine – 1929

CAPANNA Luciano – 1935

GHISLAIN Odette – 1932

DE COLA Maria – 1931

CAIRO Alba – 1938

MALJEAN Eva – 1933

SALATINO Antonina – 1934

LAMARQUE Marguerite - 1939

BOUCHEZ Liliane – 1933

BOUTTEN Claude – 1935

GRÉGOIRE Marcel – 1940

DESCAMPS Jean – 1934

CARPENTIER Liliane – 1935

LAVENDOMME Jean-Marie – 1946

DI MARIA Angela – 1935

DANNEAU Oscarine – 1935

RINARDI Bernard - 1946

WILLEMART Roger – 1936

LERICHE Jeanne – 1935

ROUSSELET Christiane – 1949

MOREAU Roger – 1939

PELLICAEN Myriam – 1944

ROELAS CASTELLANOS José – 1951

PARMENTIER Christian – 1946

DELVALLÉE Christian – 1948

HURCHON Marcel – 1951

BOUCQ Guy – 1951

CORNEZ Michel – 1956

BONADONNA Teresa - 1954

CIAVARELLA Nicola – 1952

COLIGNON Pierre – 1959

DE COCK WILLY – 1958

FAUQUET Patrick – 1958

BORON Fabienne – 1961

FEVRIER Danny – 1960

MASSY Jacques – 1983

www.cotonhanot.defunt.be

Quaregnon :

14, sentier du Brûle

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

À votre écoute 24 heures sur 24 au 065 78 64 77
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Vous recherchez une :

AIDE-MÉNAGÈRE TITRES-SERVICES ?
N’hésitez pas à contacter l’ALE au :

065/79 32 57

Rue du Village 111, 7390 Quaregnon.
(près de la Grand-Place)
www.ale-quaregnon.be
Coût : 9 € / heure déductibles fiscalement (10%)
L’ALE est aussi à votre disposition pour des petits travaux de peinture/
jardinage pour les particuliers ainsi que pour les ASBL et autres associations non commerciales (liste d’activités et tarifs sur demande).
35

NURSING
CENTER
L’art du soin personnalisé
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
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