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Sur prescription ophtalmologue  OU  avec examen de la vue à domicile

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

• Opticien conventionné par toutes les mutuelles

Heureux de vous accueillir aussi dans notre magasin

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

OPTICIEN À DOMICILE
Pour vos lunettes
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Mes chers concitoyens,

Les projets rythment nos vies et y donnent un sens. 
Ils affirment nos valeurs et notre identité. 
Au niveau local, ils symbolisent l’intérêt et l’atta-
chement que nous portons à notre territoire.
Après 30 années passées au Conseil Communal 
et au service des intérêts de notre commune, je 
suis fier des projets accomplis. Je le suis davan-
tage encore, concernant les projets à venir.
Ainsi, à l’écoute de vos besoins et de vos préoc-
cupations, notre commune s’est déjà positionnée 
sur plusieurs projets d’envergure.
La rénovation complète de notre piscine commu-
nale qui devrait être accessible aux petits et grands 
pour l’été. Complémentairement aux centres de 
loisirs aquatiques, la piscine de Quaregnon se 
réaffirmera en qualité de piscine de proximité, 
dont l’objectif est de garantir un apprentissage 
de la natation au plus grand nombre. 
La construction d’une nouvelle cité administra-
tive pour les services communaux et les services 
du Centre Public d’Action Sociale devait initiale-
ment voir le jour dans le quartier du Sud. Des 
éléments récents, issus des études de faisabi-
lité, nous ont permis d’identifier la possibilité 
de le réaliser sur un terrain de la grand-place 
(anciennement les commerces Dino D’Ungo, 
Unic et très anciennement cinéma). Ce projet, 
le Collège et moi-même le souhaitons écono-
miquement avantageux et complémentaire à 
notre Hôtel de Ville actuel, accessible à toutes  
et à tous, écologique puisque basse énergie, 
dynamique pour nos commerces en centre et  
libérant des espaces de stationnement sur la Grand-
Place grâce à l’aménagement d’un parking spé-
cifique aux Quatre Pavés.
J’avancerais également la vente récente du terrain 
situé au pied du terril du Rieu du Cœur. Outre 
l’intérêt pour les finances communales, cette zone 
accueillera un champ de panneaux photovoltaïques. 
Profondément respectueux de l’environnement, ce 
projet d’avenir permettra aussi le développement 
de micro-projets annexes tels que la construction 
d’un parking destiné au co-voiturage et équipé 
d’une borne de rechargement électrique.
Enfin, comment ne pas aborder la rénovation du 
quartier de Monsville. Parmi les premières phases 
de réalisation, la Maison des Associations qui fait 
revivre l’ancienne Maison du Peuple et la démo-

lition / reconstruction de l’impasse Randour. Ces 
projets ont évidemment pour objectif de rénover 
le quartier, tout en respectant le caractère histo-
rique de ses ruelles, de ses impasses et de ses 
venelles. 
Notre commune est fière de son héritage mais 
reste résolument tournée vers l’avenir.
Je vous souhaite à tous et toutes, de très bonnes 
fêtes de Pâques.

Jean-Pierre LEPINE
Bourgmestre
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FESTIVITÉS PASCALES

« Il était une fois » …

Les festivités 

pascales, 

par ici 

le programme !

Le CMA (Centre Multi Activités), en collaboration 
avec l’Administration communale de Quaregnon 
et l’ASBL Festysports, vous propose une parade 
sur le thème « Il était une fois » ! Cette parade 
mettra à l’honneur les ressources locales 
et réunira près de 200 acteurs et musiciens, 
amateurs et professionnels, ainsi que des 
groupes invités afin d’intensifier chaque tableau.

Pour cette 97e édition, la Cie CMA veut exalter 
les passions de chacun en voguant à travers 
humour et dérision. Ce que la cavalcade vous 
apporte en 2019 ? Du rêve, de la magie et 
du bonheur en vous plongeant au cœur du 
spectacle !

PROGR AMME DES FESTIVITÉS
Vendredi 19 avril 2019
17h00 :  Ouverture du champ de foire - Esplanade du Fair-Play
Samedi 20 avril 2019
14h00 :  Animation musicale à la Maison de repos « L’Arbre de 

Vie » - Une organisation des Amis du Home
16h00 :  Chasse aux œufs pour enfants de 4 ans à 12 ans 

(Terrain C-Piscine) 
Dimanche 21 avril 2019
10h30 : Réception des Gilles à Hôtel de Ville
15h00 :  Départ du Cortège du café Sans Calotte vers les rues 

Guesde, Huysmans, Monsville, Village, Grand-Place
15h15 : Départ des Gilles du café Sans Calotte
Vers 17h00 : Rondeau final sur la Grand-Place

CAVALCADE 2019 « IL ÉTAIT UNE FOIS ... »
Départ et ses 5 coups de canon
Tableau I : Le Géant Omolounka
Tableau II : Le Petit Peuple
Tableau III : Dragons, damoiselles et chevaliers
Tableau IV : Mille et une nuits
Tableau V : Fétiches et Griot
Tableau VI : Fables fabuleuses !
Tableau VII : Magie blanche, Magie Noire
Tableau VIII : Les Rois de la Cavalcade
Tableau IX : Final

Grand Place 11 - Quaregnon
Tél. : 065 78 67 69 
restaurant.balkans@yahoo.be

Cuisine grecque et française 
Carte des vins grecs et français 
Parking aisé

Horaire : Mardi – Jeudi : 
 12h00 - 14h30 et 18h30 - 22h00 
 Vendredi – Samedi : 
 12h00 - 14h30 et 18h30 - 23h00 
 Dimanche : 
 12h00 - 15h00

Mardi, jeudi et vendredi : plat du jour grec le midi

Jours de fermeture :  lundi, mercredi  
et dimanche soir

Une aventure familiale qui dure depuis 1975.

LES BALKANS
Restaurant

Lundi 22 avril 2019
10h00 :  Sortie des Gilles Les Gaillards et les Camarades sur 

le marché 

Mardi 23 avril 2019
15h30 :  Les Gilles Les Camarades animeront le quartier de 

Roseraie
15h30 : Visite des Gilles Les Gaillards à L’Arbre de Vie
21h45 :  Départ des 2 groupes de Gilles du café Le p’tit Saaz 

vers la Grand-Place
22h00 : Brûlage des bosses - Grand-Place
22h30 : Feu d’artifice - Grand-Place

Un grand merci aux élèves et professeurs de l’ICES 
Quaregnon pour le dessin qui a permis de réaliser l’affiche 
2019.
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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 !

François-Michel Vray-PS

Stéphane Glinne-PS

Thierry Mailleux-PS

Corinne Curon-PS

Philippe Caudron-PS

Damien Jenart-PS
Échevin

Giovanni Munafo-PS

Jean-Pierre Lepine-PS
Bourgmestre

Olivier Harmegnies-PS
Échevin

Véronique Bonjean-PS
Échevine

Blaise Hismans-PS
Échevin

Jacques Chamelot-PS

Alain Torrekens-PS
Président du CPAS

Christelle Demoustiez-PS
Échevine

Carlucci Antonietta-PSCengiz Taskin-PSCalogero Fortunato-PS

Laura Panunzio-PSNida Kabakci-PS

Elena Millitari-PS

Sabrina Harvengt-PS
(également Conseillère CPAS)Lucie Costa-PSLucille Lonobile-PS

Pascali Tsarzidis -CITOYENLudovic Foubert-CITOYEN

Claude Bail-CITOYEN
(également Conseiller CPAS)

Salvatore Ligas-ÉCOLO-VRAIMaria Anna Di Marco-ÉCOLO-VRAIDaniel Barbieux-CITOYEN Lina Santolini-QW DEMAIN

Conseillers/Conseillères communaux Conseillers/Conseillères CPAS

Françoise Wattiez-CITOYEN Philippe Debay-ÉCOLO-VRAI

Et voici vos élus !
Souvenez-vous, ce n’est pas si loin tain 
que cela, le 14 octobre dernier, vous 
vous êtes levés tôt le dimanche matin 
pour vous rendre dans un bureau de 
vote et élire votre Conseil communal. 
Ces élus directs (ils ont été choisis en 
fonction de vos voix) ont été installés 
le 3 décembre 2018, en la salle 
Allard l’Olivier de l’Hôtel de Ville de 
Quaregnon. Ils siègeront pour 6 ans.
Votre Conseil communal compte 25 
Conseillers, en ce compris le Bourg-
mestre, les Echevins et le Président du 
CPAS. Ils sont répartis sur quatre listes : 
18 Conseillers forment le groupe du 
Parti Socialiste, 4 le groupe « Citoyen », 
2 « Écolo-VRAI » et une « QWDemain ».
Le Conseil communal est le lieu 
des débats et réflexions. C’est lors de ses séances (publiques, sauf lorsqu’il s’agit de délibérer à propos des 
personnes) qu’on y fait le choix des grandes orientations locales. Il règle tout ce qui s’avère d’intérêt communal 
ainsi que toutes les tâches que lui attribuent les autorités supérieures (la Province, la Région, la Communauté et 
le niveau fédéral). Si la Belgique a son parlement, la commune a son Conseil communal, c’est-à-dire l’instance 
qui détient le pouvoir réglementaire : la fonction législative.
Et pour 2018-2024 ?
Voici, les hommes et les femmes chargés de gérer pour les 6 prochaines années la « Maison communale » ainsi 
que les membres du Conseil de l’Action sociale qui ont été désignés par la suite.

Retrouvez les attributions 
scabinales et les coordonnées 
de vos élus sur
www.quaregnon.be !

NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL

Dorothée Menozzi-PS
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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%)

ENVIRONNEMENT

Balade en terril inconnu…
Vous désirez découvrir nos terrils, promenades et sentiers, lieux 
étonnants, singuliers ou insolites ? Rendez-vous le samedi 29 juin 
2019 à 16 heures !
Le Champ Pagnon vous propose une balade guidée d’environ 
7 kilomètres au départ de la Maison des Associations (rue de 
Monsville, 177) clôturée par un apéritif dinatoire.
Le prix ? 10€ pour les adultes / 6€ pour les enfants jusque 10 ans 
(boissons non comprises).
Intéressés ? Veuillez contacter Catherine Ongaro et Mélissa Matton 
au 065.468.661 ou par courriel catherine.ongaro@quaregnon.be 
– melissa.matton@quaregnon.be.

Compost de quartier chez Alim’Action !
Rendez-vous sur le site de la « Majolique », rue de la Perche à Wasmuël 
pour le compost de quartier ! À l’instar des jardins partagés, c’est un 
compost accessible aux riverains afin de leur permettre de réduire leurs 
déchets, de les sensibiliser au compostage et aux avantages de ce dernier. 
Que peut-on y mettre ? Tous les déchets verts (broyats, feuilles mortes, 
etc), certains déchets ménagers : épluchures des légumes et des fruits, 
mouchoirs en papier, marc de café, thé (sauf ceux en sachet), coquilles de 
moules et d’œufs mais bien écrasées.
Renseignements auprès de l’ASBL Alim’Action : 0478.13.47.23
https://alimaction.wordpress.com/

Concours « Quaregnon – Insectes pollinisateurs : 
bienvenue au jardin 2019 »
Attirer les insectes pollinisateurs au jardin, notamment les abeilles, c’est 
facile, en privilégiant les plantes mellifères ! Plantes fleuries, aromatiques, 
arbustes, sans oublier les fleurs sauvages : les espèces mellifères sont 
nombreuses. Un geste pour la biodiversité, un bon point pour le jardin !

Le concours « Quaregnon – Insectes 
pollinisateurs : Bienvenue au jardin 
2019 » a pour but d’encourager la pol-
linisation des jardins et de récompen-
ser les 3 meilleures réalisations.
 Thème du concours : les jardins au 
naturel.
 Un « jardin au naturel » : c’est amé-
nager ou entretenir son jardin de 
façon à favoriser la biodiversité (faune 
et flore). Accueillir la vie sauvage par 
des points d’eau naturels, des planta-
tions indigènes mellifères, un pré fleuri… C’est aussi une gestion éco-
logique du jardin en interdisant l’utilisation des pesticides et engrais 
chimiques.
 Les inscriptions seront reçues jusqu’au vendredi 31 mai 2019 au 
service environnement de l’Administration communale. Chaque par-
ticipant pourra alors compléter la charte « jardin au naturel ».
  Un jury départagera les concurrents.
  La date de passage du jury sera fixée avant le 30 août en accord 
avec les candidats.
 L’appréciation tiendra compte des points suivants :
 – la valeur décorative de l’ensemble ;
 – le choix de variétés de fleurs ;
 – l’état sanitaire des plantes.
 La remise des prix aura lieu à l’Hôtel de Ville de Quaregnon dans 
le courant du mois de septembre. 
Les lauréats seront invités personnellement.
 Les candidats primés, outre une photo de leur jardin publiée dans 
un prochain Journal de Quaregnon, recevront : 
 –  Premier prix : un bac potager, des semences et un pot de miel de 

notre récolte « Hôtel de Miel ».
 –  Deuxième prix : des outils de jardinage, des semences et un pot 

de notre miel.
 –  Troisième prix : des semences et un pot de notre miel.
 Tous les participants recevront un « diplôme », reconnaissant leurs 
efforts en faveur de la biodiversité.

Vous êtes fièr.e.s des aménagements dans votre jardin et vous avez envie 
de poser votre candidature ? Veuillez joindre le service environnement 
au 065.468.623 ou par mail mathilde.thielmanns@quaregnon.be afin 
de recevoir le document d’inscription.
Bonne chance à tous !

Mon pote, le compost !
Chaque citoyen produit en moyenne près de 120 kg de déchets orga-
niques issus de la cuisine et du jardin. Dans une famille moyenne de 4 
personnes, cela représente près d’une demi-tonne par an ! Pourquoi 
gaspiller ces matières si utiles à la fer-
tilité de nos sols ? Comment parvenir 
à transformer ces déchets en matériau 
noble qui rejoindra le cycle biologique 
de la vie ? Que faire du compost et 
comment l’utiliser ? Comment limiter la 
quantité de déchets au jardin ? Com-
ment enfin jardiner sans avoir recours 
aux pesticides ? Pour vous y aider, votre 
Intercommunale Hygea vous propose 
différentes formations pratiques…
Participez à nos ateliers compos-
tage !

À votre service

Au cours de cette séance conviviale proposée gratuitement, les 
participants auront l’opportunité de découvrir :
 la gestion écologique des déchets de la cuisine et du jardin y com-
pris les techniques originales de prévention des déchets organiques;
 les travailleurs du compost, leur identification et leur rôle;
 les bonnes conditions pour réussir son compost de qualité;
 les techniques adaptées et efficaces du compostage domestique;
 la valorisation de son compost au jardin potager et ornemental.
Tout au long de l’activité, les participants seront invités à participer 
aux échanges et découvrir les différents acteurs du compost ainsi que 
le matériel spécifique mis à disposition.
L’atelier est accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance 
sur le compostage.
Bloquez votre agenda ! D’une durée de 2h30, elle sera organisée de 
février à octobre 2019 de 18h30 à 21h00 comme suit :
 Mons (bureaux administratifs d’Hygea – rue de Ciply, 265 à 
Cuesmes) :
5 février ; 2 avril ; 4 juin ; 3 septembre ; 1er octobre
 Manage (bureaux administratifs – rue de Bellecourt, 48 à 
Manage) :
19 mars ; 7 mai ; 27 juin ; 24 septembre ; 29 octobre
 Dour (lieu à définir) : 12 mars
 Frameries (Hôtel de Ville - Grand-Place, 1) : 26 mars
De plus, Hygea vous permettra (sous réserve de votre participation à 
la formation courte) de vous équiper à prix coûtant d’un matériel de 
compostage. L’Intercommunale proposera l’achat d’un fût à compost 
Milko accompagné de sa tige aératrice au prix de 16,88 €.
Plus d’informations ? Contactez Monsieur Nicolas Duez au 
065.41.27.29 ou via email nicolas.duez@hygea.be.

 

La Commune de Quaregnon organise cette année 
son 1er concours de jardins ! 

 

Vous avez envie de gérer votre jardin de manière responsable et 
écologique ? 
Vous avez envie de favoriser la pollinisation et ainsi la vie des insectes 
et notamment des abeilles ? 
Vous avez envie de relever le défi et de pouvoir gagner un superbe 
cadeau ? (Gros lot : un bac potager et un kit de démarrage). 
 

N’hésitez plus et inscrivez-vous ! 

 

 

Les inscriptions seront reçues jusqu’au 31 mai 2019 au 
service environnement de l’Administration communale. 

(tel. : 065/468.623) 

Chaque participant pourra alors signer la charte et 
prendre connaissance des modalités du concours. 

 

Chaque citoyen produit en moyenne près de 120 kg de déchets organiques issus de la cuisine et du jardin. 
Dans une famille moyenne de 4 personnes, cela représente près d’une demi-tonne par an !

Pourquoi gaspiller ces déchets organiques si utiles à la fertilité de nos sols ? Que faire du compost 
et comment l’utiliser ? 

Pour répondre à ces questions, votre Intercommunale Hygea vous propose différentes formations pratiques ! 

Venez découvrir tous les trucs et astuces pour 
(re)commencer un compost dans votre jardin. 
Quelles sont les bonnes conditions pour réussir 
son compost ? Quelles sont les différentes 
techniques ? Comment valoriser au mieux mon 
compost au jardin potager et/ou ornemental ? 

Ateliers accessibles à tous gratuitement !

5 février 2019
2 avril 2019
4 juin 2019
3 septembre 2019
1er octobre 2019
18h30 - 21h00

Site d’Hygea
Rue de Ciply, 265 à Cuesmes (Mons)

19 mars 2019
7 mai 2019
27 juin 2019
24 septembre 2019
29 octobre 2019
18h30 - 21h00

Site d’Hygea,
Rue de Bellecourt, 48 à Manage

12 mars 2019
18h30 - 21h00

Dour

26 mars 2019
18h30 - 21h00

Frameries

Découvrez les aspects théoriques et pratiques des 
différentes techniques de compostage ainsi que 
les trucs et astuces pour réaliser un bon compost.

Certificat de Guide Composteur 

De février à août 2019 
En soirée ou le samedi matin 
1ère séance > mardi 12 février à 18h30 

 
3h

9 modules de 3 heures 

Bureaux administratifs d’Hygea 
Rue de Ciply, 265 à Cuesmes

Formation gratuite

A l’issue de la formation, vous recevrez un 
certificat et vous viendrez rejoindre ainsi la 
grande famille des guides composteurs bénévoles 
chargés de sensibiliser les citoyens en matière de 
compostage.

Découvrez le programme complet sur 
www.hygea.be. 

PLUS D’INFORMATIONS ? 
065/41.27.29 - 0490/44.61.90  
ou via email nicolas.duez@hygea.be. 

Besoin d’astuces et de conseils 
pratiques ? Téléchargez la nouvelle 
brochure «Mon pote, le compost !» 
via www.hygea.be.

FORMATIO
NS 

COMPOSTAGE

1 2Formation 
bénévole Guide 
Composteur !

Ateliers 
compostage

Hygea vous permettra de vous équiper à prix 
coûtant d’un matériel de compostage 
(sous réserve de participation à la formation).

Fût à compost Milko & sa tige aératrice :  
16,88 €*.
*Inscriptions et modalités d’acquisition du matériel 
via le site internet : www.hygea.be.
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Notre équipe vous souhaite un agréable printemps.

• Retour d’hospitalisation
•  Hospitalisation à domicile de 

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

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

• Soins palliatifs

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

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

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

-  Centre Hospitalier Universitaire 
Ambroise Paré : 065 41 40 00

078 15 01 70

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

Journée portes ouvertes de l’ICES : 
demandez le programme !
Pour les 60 ans de l’Institut communal d’Enseignement 
Secondaire, l’équipe de l’ICES met les petits plats dans les 
grands : projets des élèves, démonstrations et un concert 
exceptionnel de Suarez ! Rendez-vous le samedi 4 mai !

PROGRAMME
L’ICES fait son cinéma ! ! !
	 	10H à 16H : festival de l’ICES 
 Films en compétition : différents projets 
 Metteurs en scènes : élèves et professeurs 
	 	10H30 et 13H : visite des studios Destrée 
	 	11H et 13H30 : visite des studios Parc 
	 	11H30 : Musique de film - Cup Song 
 Film d’actions et à grand spectacle
 Démonstration d’éducation physique
L’ICES fête ses 60 ans ! ! ! 
	 	10H à 16H : exposition de photos, 

vidéos, souvenirs de 1959 à 2019 
	 	10H30 : accueil des anciens. Le verre 

des 60 ans  offert à chaque ancien.

ÉVÉNEMENT ! ! !
CONCERT DE SUAREZ 
À 14H30, Suarez fête nos 60 ans en 
chansons.
Concert intimiste gratuit.

BMH City Tour, Clap 3e !

3e édition du BMH City Tour à Quaregnon ! En parte-
nariat avec le club de basket de Belfius Mons-Hainaut, 
l’Administration communale de Quaregnon vous offre 
1000 places pour le match Belfius Mons-Hainaut- 
Hubo Limburg United du samedi 20 avril à 20h30.
Pour retirer vos places, rendez-vous à l’accueil de l’Ad-
ministration communale de Quaregnon (Hôtel de Ville, 
Grand-Place, 1) pendant les heures de bureau (le lundi, 
le mercredi et le jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, 
le mardi de 8h à 12h et de 13h à 19h, le vendredi de 
8h à 13h).

Sur présentation de votre carte d’identité
2 places par habitant de Quaregnon-Wasmuël.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICES BMH CITY TOUR

Buvette
et restauration

toute la 
journée. 
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Viens nous rejoindre…
CENTRES DE VACANCES
Du 1er au 26 juillet 2019
Si tu veux passer de bons moments…

Enfants de 3 à 5 ans :
rue de l’Enseignement 2
Enfants de 6 à 12 ans :
Salle E. Hismans – rue de l’Egalité 96

Participation financière :
De 3 à 5 ans : 17,50€/sem.
De 6 à 12 ans : 20€/sem.
Tu n’habites pas l’entité : 25€/sem.
Repas complets équilibrés inclus

Inscriptions
À partir du 3 avril 2019
Documents disponibles à 
l’administration communale

Clôture des inscriptions le 7 juin 2019

Activités de 9h à 16h 
Garderie : 7h30 – 16h30

Renseignements : 
Valérie Joly, coordinatrice 
Service Centres de vacances 
065 468 671 – 0477 47 84 29
Mail : valerie.joly@quaregnon.be

Ça bouge dans 
l’enseignement 
communal !
Qui a dit qu’il ne se passait 
jamais rien à Quaregnon ? En tout 
cas, les différentes implantations 
scolaires n’hésitent pas à redoubler 
d’inventivité pour apporter un plus 
dans l’apprentissage des enfants !
À l’école De Brouckère
A  Les élèves de 1ère année en pleine 

action avec les tablettes.
B  En 5e et 6e année, apprentissage 

ludique grâce au Tableau Blanc 
Interactif.

C  Bal du carnaval des classes ma ter-
nelles et du co-accueil : c’est la fête !

À l’école de la rue Jules Destrée
D  Les enfants ont fêté Saint-Nicolas 

et Halloween !
À l’école du Coq
E  Sortie cinéma avec Polo le Lapin !
F  Théâtre en classe suite à une 

lecture de livre.
G  Visite des œuvres des élèves de 

l’école lors du « Week-end des 
artistes » organisé par la Maison 
culturelle.

Au Trou au Sable et à l’école  
de Cité Astrid
H  Apprentissage avec Polo le Lapin.
I  Animation sur les Fêtes foraines !

SUIVI MÉDICAL GRATUIT 
POUR LES PETITS !

L’ONE vous propose d’assurer gratuitement 
le suivi médical préventif de votre enfant 
jusque 6 ans. Des consultations médicales 
ont lieu à Quaregnon (rue du Coq, 31) 
et à Wasmuël (rue de l’Enseignement, 2) 
et des visites peuvent se faire au domicile.

Consultations des nourrissons (sur rendez-vous) :

Le mardi de 13h15 à 15h15 et le jeudi de 
16h à 18h à Quaregnon

Le mercredi de 13h30 à 15h à Wasmuël

Consultations de 3 à 6 ans (sur rendez-vous) :

À Quaregnon les 1er et 3e mercredi de 
13h30 à 15h30

À Wasmuël le 2e jeudi du 3e mois du  
trimestre de 15h30 à 17h

Dépistage visuel (sur rendez-vous) :

À Quaregnon le 16 juin, le 18 août et le 11 
décembre

Activités collectives (inscriptions souhaitées) :

À Quaregnon :

	 Psychomotricité les 2e et 4e jeudis de 
10 à 11h

	 Goûter sain le 26 avril, le 28 juin, le 20 
septembre et le 13 décembre de 13 à 16h

À Wasmuël :

	 Goûter sain le 24 avril, le 26 juin, le 25 
septembre et le 11 décembre de 13 à16h

Renseignements et prises de rendez-vous 
auprès de Madame Degardin au 
0493.31.04.48 
(pour Quaregnon et Wasmuël) 
ou de Madame Vanesse au 0493.31.04.49 
(uniquement pour Quaregnon).

JEUNESSE

Les classes maternelles de l’école communale du 
Rivage à Quaregnon, rue Docteur Isaac, ont exposé 
à la manière de… Niki de Saint Phalle, Picasso, 
Mondrian et Herbin. De nombreuses réalisations 

L’ICES à Naples...
L’ICES à la découverte de Pompéi et 
du Golfe de Naples. Voyage d’étude 
et de découverte.

... et l’EPS à Istanbul
Les étudiants de turc de l’EPS à la 
découverte d’Istanbul.

sont encore visibles dans les 
classes, elles peuvent être 
vues sur simple demande en 
téléphonant au 065.77.07.22.
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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
14 19

AL TRICOLORE

Maison Sanna-Foddis
183, rue de Monsville - Quaregnon - 065/78.48.15

Spécialités italiennes

Spécialités italiennes -
Grand assortiment
de vins italiens - 
Grand choix d’œufs 
de Pâques en chocolat 
et de Colombes

CONCOURS CO DONNONS VIE À L’EAU

Dans notre édition précédente se trouvait un petit jeu concours 
« Dangers dans vos maisons ».
Voici ce qu’il fallait répondre :

1. Quand doit-on faire ramoner sa ou ses cheminées ?
 Tous les ans !
2. Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz :
  Qui n’a pas d’odeur ! (Ce qui le rend particulièrement 

dangereux)
3.  Quelles sont les sources potentielles de CO dans une habi-

tation ?
  Un chauffe-eau au gaz mal réglé; l’accumulation de 

gaz de combustion dans la pièce due à un mauvais 
raccordement du foyer à la cheminée; un entretien 
insuffisant de l’appareil de chauffage !

4. Quels sont les symptômes d’une intoxication au CO ?
  Malaise, maux de tête, vertiges, nausées, vomisse-

ments…
5. Comment éteindre un feu de friteuse ?
  En l’étouffant avec un torchon humide. (Attention pas 

trempé !)
Félicitations aux 16 gagnants ! Ils seront recontactés par nos 
services.

Votre administration met en vente les détecteurs de fumée, 
garantis 10 ans, au prix hors concurrence de 16 € tvac ! Hors 
concurrence, car si vous comptez le prix d’achat d’un appa-
reil dans le commerce et celui des piles à changer réguliè-
rement, vous verrez que c’est plus qu’intéressant ! De plus la 
somme récoltée grâce ces ventes sera intégralement reversée 
à la Fondation des Brûlés. Donc, grâce à ces détecteurs, vous 
sécurisez efficacement votre habitation mais vous faites éga-
lement une très bonne action. Alors n’hésitez plus !

Commune de QUAREGNON
Enquête publique relative à l’adoption du calendrier, du programme de travail et 
des enjeux majeurs à prendre en considération pour l’élaboration du 3e cycle des 
plans de gestion par district hydrographique (2022-2027).
L’Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête 
publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en vertu du Code de 
l’eau, Art. D.26 du Livre II du Code de l’environnement.
La durée de l’enquête publique est de six mois, à savoir du 19 décembre 2018 au 18 
juin 2019.

Date d’affichage 
de l’avis d’enquête

Date de début de 
l’enquête publique

Date de fin 
de l’enquête 

publique

Lieu, date et heure de 
la réunion de clôture de 

l’enquête publique

11/12/2018 19/12/2018 18/06/2019

Administration communale 
de Quaregnon 

Service Environnement
Grand Place 1

Le 18 juin 2019 à 09h00
Les documents sont consultables à l’Administration communale de Quaregnon, Ser-
vice Environnement, Grand Place n° 1 à 7390 Quaregnon, à partir de la date de début 
jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour ouvrable pendant les heures 
de service : le lundi de 08h00 à 12h00 – le mardi de 13h00 à 19h00 – le mercredi – le 
jeudi de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 08h00 à 13h00 ou sur rendez-vous en-de-
hors de ces heures auprès du Service Environnement, Madame Mathilde Thielmanns, 
065.468.623 ou par mail à mathilde.thielmanns@quaregnon.be 
Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier jour de l’en-
quête, au service Environnement de l’Administration communale de Quaregnon, 
Grand Place n° 1 à 7390 Quaregnon ou par mail à mathilde.thielmanns@quaregnon.be 
ou commune@quaregnon.be 
Les documents sont également consultables au siège du Contrat Rivière du sous-bas-
sin hydrographique de la Haine situé au Rue des Gaillers, 7 à 7000 Mons et sur le site 
Internet du SPW : eau.wallonie.be.

 Fait à Quaregnon, le 7 décembre 2018.
 La Directrice générale, Le Bourgmestre,
 Michela MURA Jean-Pierre LEPINE

Tout renseignement relatif à la présente peut être obtenu auprès de 
Madame Mathilde Thielmanns 

Service Environnement -  065 468 623 - mathilde.thielmanns@quaregnon.be
Grand Place, 1 - 7390 Quaregnon - Tél. 065/468 611 - Fax 065/468 619 - 

www.quaregnon.be - IBAN 54 2700 4203 4597

« CO, le tueur 
silencieux. 
Protégez 
votre logement ». 
Résultats du 
concours !
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UN CAFÉ AVEC L’INSPECTEUR DE QUARTIER !
En 2019, les habitants de Quaregnon-Wasmuël auront la possibilité 
de rencontrer leur inspecteur de quartier ailleurs qu’au commissa-
riat de la rue Carnot. En collaboration avec l’Administration com-
munale, ces rencontres seront organisées à divers endroits de la 
commune, une fois par mois, à des dates bien précises et parfois 
l’inspecteur sera accompagné d’agents communaux ou autres. Le 
calendrier des réunions et les éventuelles modifications sont appo-
sés aux endroits désignés dans les quartiers respectifs et sur le site 
Internet de la Police boraine ainsi que sur celui de l’Administration 
communale de Quaregnon.

QUARTIER DU CENTRE
Inspecteurs responsables : Sylvie MAROYE et Stéphane VERMALEN
Rues concernées : Anseele jusqu’au # Dupuis, Béguinage, Buisseret, 
Carnot, Castiaux, Carlier, Coq, Derbaix, Frères, Grand-Place, Grande 
Cour, Haquin, Marché, Monsville et toutes ses impasses et ruelles, 
Montignies, Peuple, Place Nicolas Jenart, Pierrots, Place de la Charte 
et du Village.
Lieu des réunions : Maison des Associations (ancienne Maison du 
Peuple) sise au n°177 de la rue de Monsville. 
Dates et heures : tous les troisièmes jeudis du mois, de 14.00 à 16.00 
heures.

QUARTIER DES CITÉS
Inspecteurs responsables : Michaël CANNISTRARO et Frédéric MEN-
TION
Rues concernées : Allée de l’Argilière, Amitié, cité Astrid, Bequet, Brenez, 
Chapelle, Condé, Dieu, Droits de l’Homme, Egalité, Flache, Fraternité, 
Leburton, Leuba, Liberté, Menin, Patriotes et avenue du Travail.
Lieu des réunions : Maison de Quartier « Egalité » sise au n°95 de la 
rue de l’Egalité.
Dates et heures : tous les troisièmes vendredis du mois, de 13.30 à 
15.30 heures.

QUARTIER DU RIVAGE
Inspecteur responsable : Ricardo VIOLA
Rues concernées : Abbé, Canal, Caty, Chasse des Bonniers, Cité Cos-
mopolite, Coron, Courbelette, Courte, Culot, Destrée, Danube, Chaus-
sée de l’Espérance jusqu’au magasin WEBA, Entreprise, Haisette et 
Clos de l’Haisette, Initiative, Isaac, Pastur, Prés sous la Ville, Place du 
Rivage, Richebé, Sentier et Zoning du Brûle, Station, Van Vrekom et de 
Wasmuël. 
Lieu des réunions : Maison de Quartier ‘’ Cosmo-Rivage ‘’ sise au n°2 
- 1.2 de la Cité Cosmopolite. 
Dates et heures : tous les troisièmes vendredis du mois, de 09.30 à 
11.30 heures.

QUARTIER DU PLAT - RIE
Inspecteur responsable : Ralph DASCOTTE
Rues concernées : Acacias, Boïan, Boule, Cerisiers, Cité des Cascades, 
Cour Moreau, Delattre, Depaepe, Espinette, Fachelles, Guesde, Houil-
lères, Huysmans, Impasse Magloire, Jaurès, Jonction, Liénard, Mau-
beuge, Mineurs, Nouvelle Cossette, Plat-Rie, Poudrière, Renard, Rieu 
du Coeur, Sainte Caroline et Sentier des Douaires.

Lieu des Réunions : Maison des Associations (ancienne Maison du 
Peuple) sise au n°177 de la rue de Monsville.
Dates et heures : tous les troisièmes jeudis du mois, de 14.00 à 16.00 
heures.

QUARTIER DU BAS FLÉNU
Inspecteur responsable : Ronald GODEAU
Rues concernées : Anseele, André, Bon Dieu, Cité et rue du Campiau, 
Cayat, Chemin des Postes, Cité Plumat, Cité Doublet, Clos d’Assoro, 
Clos d’Ay Champagne, De Brouckère, Defuisseaux, Denis, Domaîne 
de la Roseraie, Dupuis, Flénu, Fonderie, Gayet, Godart, Grosse-Cotte, 
Mandart, Allée Maieur Bonjean, Paradis, Sentier du Bois et Wauters.
Lieu des réunions : Ecole du Bas Flénu sise rue François André.
Dates et heures : tous les deuxièmes jeudis du mois, de 15.00 à 17.00 
heures.

QUARTIER DU SUD
Inspecteur concerné : Kristelle WATTIER
Rues concernées : Binche, Blanqui, Bout de la Haut, La Bouverie, Cas-
tillon, Charrettes, Château d’Eau, Champ St Pierre, Chemin de Binche, 
Colfontaine, Curé Mahieu, Espérance jusqu’au pont Anseele, Faien-
cerie, Imprimerie, Lambrechies, Pâturages, Picquery, Piérart, Place du 
Sud, Trannoy, Vaches, Vaillant, Vandervelde et Volders.
Lieu des réunions : Maison de Quartier ‘’ Plein Sud ‘’ sise au n°5 de la 
Place du Sud.
Dates et heures : tous les deuxièmes jeudis du mois, de 14.00 à 16.00 
heures.

QUARTIER DE WASMUËL
Inspecteur concerné : Sabrina PIRET
Rues concernées : Calvaire, Chasse des Prés, Cité Doyen, Clos de la 
Majolique, Domaine des Maraîchers, Enseignement, Ferrer, Fontaine, 
Gazomètre, Hanotte, Hennekinne, Justice, Madame, Marais, Mari-
chons, Mariette, Meunier, Mouzin, Myosotis, Neuve, Perche, Place 
Brouez, Place de Wasmuël, Route de Mons, Sablonnière, Sentier de 
St-Ghislain, Sentier du pied Vert, Tour, Trieux et de Wasmes.
Lieu des réunions : Maison de Quartier de WASMUËL sise au n°1 de la 
Place de Wasmuël.
Dates et heures : tous les deuxièmes mardis du mois, de 14.00 à 16.00 
heures.

Renseignements :

Commissariat de Proximité de Quaregnon
Centrale : 065.45.06.80-81.
Secrétariat : Madame Jacqueline ROLAND au 065.45.06.88.
Chef de Service : Commissaire Jean-Marc LECOMTE au 
065.45.06.82.
Chef Adjoint : Inspecteur Principal Frédéric ABRASSART au 
065.45.06.87.

Police Boraine
Centrale : 065.61.96.00
Service Communications : Madame Siham ZANNOUN au 
065.61.98.87.
Directrice des Proximités : Commissaire Gwendoline DEFGNEE au 
065.61.98.60.
Chef de corps : Commissaire Divisionnaire Jean-Marc DELROT au 
065.61.98.80.

Administration Communale
Centrale : 065.46.86.11.
Service communication : Mesdames Catherine ONGARO et 
Mélissa MATTON au 065.46.86.61. 
Bourgmestre : M. Jean-Pierre LEPINE au 065.46.86.30.

Maisons de Quartier
Chef de service : M. Geoffrey MINCKE au 065.60.16.33.
Assistante sociale : Mme Nathalie DAMME au gsm 0478.39.65.75.

École du Bas Flénu
Directrice : Mme Fernanda COPPOLA-MANGANARO au 
065.77.07.22 

NE DONNEZ AUCUNE CHANCE 
AUX CAMBRIOLEURS !

Sécurisez votre habitation de façon 
optimale !
Prenez rendez-vous avec votre 
conseillère en prévention vols afin 
d’effectuer une visite préventive et 
recevez gratuitement une lampe 
LED à détecteur de mouvements 
d’une valeur de 50 euros.
Prenez rendez-vous avec votre 
conseillère dès maintenant au Ser-
vice de prévention au 065.88.46.02.

LA TÉLÉVIGILANCE, UN SERVICE 7J/7, 24H/24 !
Une aide précieuse et rapide pour les seniors en cas de chutes, 
malaises ou agressions ? Comment ça fonctionne ? Vous portez un 
pendentif et en l’actionnant un signal est lancé à une centrale télé-
phonique. Elle peut alors vous identifier et entrer en communication 
avec les numéros d’urgence transmis. L’appareil de télévigilance 
s’installe dans la prise téléphonique. Une prime communale de 60 
euros est octroyée à l’installation de la télévigilance.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service de pré-
vention au 065.88.46.02

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

ENTREPRISE D’ESPACES VERTS

 Mary Bernard

Création - Transformation
Entretien de jardins privés et industriels
Pelouses - Plantations - Tailles
Élagages - Abattages
Étangs - Rocailles - Jardins d’hiver
Création de pelouse à partir de 1,80€ le m2

Devis gratuit

Rue Joseph Wauters 189 - 7390 Quaregnon
Tél. et fax 065 78 21 79 b.mary@skynet.be

PRÉVENTION

ÉTÉ SOLIDAIRE
Avis aux personnes de plus de 60 ans…
Un groupe de jeunes (Encadrés par les éducateurs du Plan de Cohé-
sion Sociale et du CPAS de la Commune de Quaregnon) propose 
des services gratuits aux personnes âgées en difficulté à savoir : 
tonte de pelouses et de haies, nettoyage de cave, grenier et abords 
directs des habitations, divers services et travaux. Attention, aucun 
encombrant ! Dans la mesure des disponibilités : travaux durant la 
période du 22 juillet au 2 août 2019. Ne pourront être prises en 
charge que des tâches non commerciales et ne nécessitant pas de 
qualification spécifique et/ou d’outillage particulier. Afin d’organiser 
et de bien répartir les interventions, merci de prendre contact au 
0479/11.40.18 de 9h à 17h. Places limitées.
Recrutement
« Eté solidaire », kezako ? Un projet où tu réalises des petits travaux 
de jardinage chez les séniors de notre commune sous l’encadre-
ment d’une équipe d’éducateurs du PCS de Quaregnon.
Tu habites Quaregnon-Wasmuël ? Tu as entre 15 et 21 ans ? Alors 
ce job est pour toi !
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à envoyer en ver-
sion papier avant le 15 mai 2019 au Service de Prévention, rue de 
l’Egalité, 95 à 7390 Quaregnon.
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CELA S’EST PASSÉ

GP Samyn
50e édition pour le Grand Prix Samyn qui a vu 
s’imposer le Français Florian Sénéchal après  

les 198,4 km disputés entre Quaregnon et Dour.

Télévie Cup et open de para-karaté
Conjointement à la Télévie Cup, le premier open 

de para-karaté de la région Mons-Borinage 
a eu lieu le 10 mars. Une belle réussite pour 

la vingtaine de sportifs en situation de handicap.

Concert Buizingen
Comme chaque année, la Royale Philharmonie de 
Quaregnon a rendu hommage aux victimes de la 

catastrophe ferroviaire de Buizingen. C’était en février.

Marchés de 
Noël
En salle ou en plein 
air, beau succès pour 
les marchés de Noël 
organisés à la Salle 
Edgard Hismans, 
à Wasmuël et au 
Rivage.

Vœux
Traditionnels vœux de Collège communal aux forces 

vives quaregnonnaises et aux commerçants,  
entreprises et indépendants.

Fresque de la piscine
Un bravo tout particulier aux élèves de l’ICES, 

section Arts appliqués-Assistant(e) en décoration 
pour la fresque réalisée juste à côté du petit 
bassin de la piscine. Une collaboration entre 

l’école d’enseignement communal secondaire et 
l’Administration communale de Quaregnon.

1er stage rassemblement Wado Karaté Solidaire
C’était le 2 Décembre à Wasmuël. 

Bravo à l’équipe du Bushikaï Wasmuël !

Saint-Nicolas au Rivage
À l’initiative du Comité d’Animation « Les Rivages », 
Saint Nicolas a rencontré les enfants du quartier 
de la gare de Quaregnon auxquels il a distribué 

cadeaux et spéculoos. 
Des spéculoos Saint-Nicolas ont également été 

distribués à tous les élèves de l’école communale 
du Rivage.

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.



24 25

BRÈVES

Quelques heures de libre ?
L’Association de Parents pour la Protection des 
Enfants sur les Routes (Apper) reçoit de plus en plus 
de demandes pour les animations sécurité routière. 
Pour faire face à ses engagements, ils sont à la 
recherche de nouveaux bénévoles pouvant offrir 
quelques heures de leur temps pour des ateliers de 
sécurité routière avec les enfants dans les écoles 
primaires.
Déplacements en camionnette et repas du midi 
assuré.
Intéressé(e)s ? Contactez la permanence
APPER-Hainaut
069.34.67.24
infos@apper-ht.be - www.apper-ht.be

Adieu bottin !
En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, 
Quaregnon s’associe à FCR Media, l’éditeur des 
Pages d’Or et Pages Blanches pour lancer une 
campagne collective d’abandon des bottins !
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous 
encourageons vivement à vous désinscrire via le 
formulaire que vous trouverez sur https://fcrmedia.
be/fr/desinscrire-annuaire/. Les personnes qui se 
désinscrivent avant le 15 octobre 2019 ne rece-
vront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la pro-
chaine distribution. Les désinscriptions postérieures 
à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution 
de l’année suivante. Dans un souci d’écologie, il 
est tout aussi simple de rechercher des entreprises 
et des adresses sur les sites www.pagesdor.be et 
www.pagesblanches.be.

Recycle !
Disponible sur smartphones et tablettes, « Recycle ! » 
est l’application de référence pour toutes les ques-
tions qui touchent à la collecte, au tri et au recy-
clage des déchets en Belgique. L’application vous 
propose notamment de consulter le calendrier 
des collectes, une aide au recyclage et au tri des 
déchets. Elle vous guidera également vers le recy-
parc le plus proche de chez vous !

À vos tricots !
Rejoignez « l’Atelier tricot » tous les vendredis de 9 
à 12 heures rue de l’Égalité 95, 7390 Quaregnon. 
Envie de passer un agréable moment de convivia-
lité et de détente autour du tricot ? L’équipe vous 
attend ! Téléphone : 065.60.16.33.

Champion d’Europe quaregnonnais !
Le sociétaire de la KBA Quaregnon, club de kick 
boxing situé à la salle Edgard Hismans, Killian 
Moulun est devenu champion d’Europe ISKA. Une 
annonce faite par ses coachs Claudio Petti, Bruno 
Ferretti, Gaetano Torregrossa, extrêmement fiers 
de lui. Toutes nos félicitations !

Devenez majorettes !
Envie de rejoindre les MJ Cheerleaders ? C’est un 
groupe de majorettes qui danse sur des musiques 
de tout genre, pop, rock, moderne. Les cours sont 
accessibles à partir de 6 ans !
Rendez-vous à la Maison des jeunes de Quaregnon, 
rue Louis De Brouckère 39, le mardi et le jeudi, de 
17 à 19 heures. Renseignements au 0472.10.31.12 
ou au 0498.62.89.19.

Back to green !
Les jeunes entrepreneurs de 6e Sciences-Écono-
miques et de 7e GTPE du Lycée Jeanne Dufrasne 
ont voulu créer un projet écologique. A l’heure où 
de plus en plus de gens s’intéressent à la pollu-
tion, nos jeunes entrepreneurs de la Mini-Entre-
prise Back To Green, ont décidé de produire des 
carrés démaquillants bio et réutilisables. Pourquoi ? 
Le coton est l’un des 10 premiers polluants dans 
le Monde. L’objectif est de diminuer la pollution et 
donc créer un produit à base de tissu bio qui soit 
utilisable à long terme. Différents motifs sont dis-
ponibles ! Allez visiter leur page Facebook : Back To 
Green ou sur le compte Instagram : btg_1831008, 
ils se feront un plaisir de répondre à vos questions !

À vos graines citoyens, 
la Grainothèque : c’est reparti !

Avec le printemps reviennent les semis ! Apportez 
et échangez vos graines à la Grainothèque…

Grainothèque du « Jardin à livres ouverts »,
Bibliothèque Communale U. Cordier
139, rue Adelson Castiaux - 7390 Quaregnon
Tél. : 065 62 11 03
biblioquaregnon@gmail.com
www.facebook.com/biblioquaregnon/
http://biblio.quaregnon.be

 – Mardi : 14 à 18 heures
 – Mercredi et vendredi : 13 à 18 heures
 – Jeudi : 13 à 17 heures
 – Samedi : 9 à 13 heures
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RDVBD - 18 mai
Les années impaires, les 
Rendez-Vous BD à Qua-
regnon sont l’occasion d’un 
grand rassemblement créatif 
autour des arts dessinés. 
Depuis 2011, près de cent 
artistes (dessinateurs, illus-
trateurs, réalisateurs…) ont 
déjà partagé leurs talents 
avec nos visiteurs. Pour cette 
cinquième édition, pendant 
une journée, découvertes 
à foison : ateliers créatifs, conversations publiques, 
fresques en direct, signatures et dédicaces, projec-
tions, … Les participants peuvent se plonger totale-
ment dans la bande dessinée, le cinéma d’animation 
et l’illustration, en compagnie d’une trentaine d’in-
vités. Ils seront présents en 2019 : Johan De Moor, 
Pascal Jousselin, Jean-Christophe Chauzy, Pierre 
Bailly, Florence Dupré La Tour, Mathieu Burniat, Loup 
Michiels, Léonie Bischoff, Benoît Feroumont, Sergio 
Salma, Yohan Sacré, Fred Jannin, Gilles Dal, Brice 
Follet, Sabri Kasbi, Pyel, Monsieur Iou, Pierre Lecre-
nier, Nicolas Fong, Rocio Alvarez, Les Synapses, Edi-
tions Kaputt, Erol Bostanci… De 13h00 à 17h30 : 
rencontres, dédicaces, conférences, ateliers créa-
tifs (impression artisanale, GIF animé, dessins,…), 
fresque dessinée en direct, live painting,… Bouquet 
final de 18h00 à 20h00 avec la sélection de films 
du Festival Anima « Garnements » et le spectacle de 
clôture « Ode au Gaffophone » par Max Vandervorst ! 
Entrée libre ! Informations auprès de la Maison cultu-
relle de Quaregnon :
http://maisonculturellequaregnon.be/ - 065.78.19.50.

Stages Accesports
L’asbl Accesport, a comme 
son nom l’indique, pour am-
bition de favoriser l’accès aux 
sports sous toutes ses formes 
(activités physiques, sensibili-
sation aux différentes disciplines sportives, initiation 
à de nouveaux sports, stages sportifs, …) pour l’en-
semble de la population des communes de Mons- 
Borinage. Au programme de ces stages multisports : 
du handball, du football, du volleyball, du badmin-
ton, du ping-pong, du judo, de la boxe, du VTT et de 
la natation. Tout cela pour 35€ par semaine !

Direction la salle Edgard Hismans :
	 	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.

QUARTIER DE MONSVILLE AGENDA

Renouvellement  
de la Commission  
de Rénovation urbaine
Le Collège communal communique la décision de 
renouveler la Commission de Rénovation urbaine du 
quartier de Monsville. Sur présentation des candida-
tures, les élus communaux choisissent les membres en 
respectant une répartition géographique équilibrée, 
une représentation spécifique à la commune des inté-
rêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environ-
nementaux. Les candidatures à la fonction de membre 
de cette commission doivent être adressées par envoi 
recommandé au Collège communal, Grand-Place, 
1 à 7390 Quaregnon avant le 30 mai 2019.
Elles doivent mentionner les nom, prénom, profes-
sion et domicile du candidat ainsi que les intérêts 
qu’il représente, soit à titre individuel, soit à titre de 
représentant d’une association. En ce cas, l’acte de 
candidature contiendra le mandat attribué par l’as-
sociation à ce représentant.
Renseignements : Monsieur David Faienza – 
065/468.603 – david.faienza@quaregnon.be.

Agenda de la Royale Philharmonie
Rendez-vous le 28 avril à 16heures à la salle Allard 
l’Olivier (Hôtel de Ville) pour le concert annuel de la 
Royale Philharmonie « Mélimélo musical et viennois ». 
Prix : 9euros pour les non-membres de la RPHQ, 4 
euros pour les membres de la RPHQ.
Renseignements auprès de Madame Libert, Prési-
dente au 0475.40.78.79. A noter également la par-
ticipation à la commémoration du 85e anniversaire 
de la catastrophe minière du Fief de Lambrechies : 
concert de la Royale Philharmonie de Quaregnon 
durant la commémoration le 18 mai 2019 à 11 heures.

Pétanque : les boules à l’honneur !
1er Festival de pétanque de Wallonie ! Cela se passe 
du 7 au 10 juin 2019 sur l’Esplanade du Fair-Play, 
face à la piscine. Un évènement unique à découvrir 
à Quaregnon ! Infos au 0494.47.30.86.

« Notre Maison » revit !
La Maison des Associations est désormais en activité ! 
Vous faites partie d’une ASBL, d’une association de fait, 
d’un groupement d’artistes ? Vous souhaitez établir 
une partie de vos activités dans « Notre Maison » ?
Toutes les informations sont disponibles au

Champ Pagnon
Grand-Place, 7 à 7390 Quaregnon

065.468.661
catherine.ongaro@quaregnon.be
melissa.matton@quaregnon.be

À vos agendas !

Gala Team Spartiate
Rendez-vous à l’Espace Delvallée le 27 avril dès 18 
heures.

 

 
 

 

 

 

 

 

 Du 08/04/2019 au 12/04/2019

Salle Edgard Hismans                                                  
Rue de l’Egalité                                           
7390 Quaregnon 

Le transport des enfants sera effectué                                  
par nos soins vers Flénu.  

Du 15/04/2019 au 19/04/2019
Salle Léon Delvallée                                        

Rue Modeste Derbaix                                                                  
7390 Quaregnon

 

Handball, Football, Volley-ball, Basket-ball, Badminton, 
Ping-pong, Judo, Boxe, VTT, Natation. 

 

 

Du 08/04/2019 au 19/04/2019 

Ecoles communales Robert André                      
Place Dooms 6,                                              

7012 Flénu                           

Le transport des enfants sera effectué par nos 
soins  de Quaregnon vers  l’école Robert André  

(Flénu).    

                                          
Psychomotricité, Activités sportives, Bricolage, 

Dessin, Jeux, Séance cinéma. 

 
 

 
 

Stages de Printemps 2019 

Rue des Pétunias 16 7011 Ghlin 
0472/51.54.55                    
0489/39.50.57  

Stage : 35 € par semaine      
BE21 091019863003 

 Les horaires des garderies : 8h00 - 9h00 et 16h00 - 16h30 

 Les horaires des activités : 9h00 - 16h00 

 Tarif dégressif si plusieurs enfants de la même famille  
 

Formulaire d'inscription à nous demander par téléphone ou à télécharger sur le site http://www.accesport.org/ 
 



MARIAGES NAISSANCES JUBILÉS
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DECEMBRE 2018
ABDELAHAD Yasser - FLAOUTI Fatna

WOUTERS Alexandre - QUÉVY Alexandra

LOCOGE Maximilien - ESTIENNE Aurélande

ROCHER Arnaud - ADAM Aurore

MIMMO Leonardo - LIMONT Linda

ROUSSEAU Julien - CEGIELSKI Phoebe

SCLAVONS Joctan - BONGI Sonia

JANVIER 2019
BECHEKER Meziane - CARLINO Lina

SCANDARI Amine - JEDIRI Safae

FEVRIER 2019
GIACOMETTI Corrado - GIULIANI Rita

CIFELLI Roberto - SANTINO Anne-Marie

DEMOUSTIER Cédric - CUGGIA Pascale

AVRIL 2019
JONNIAUX François - CLOMANT Amélie

FRIEDRICH Christophe - DUCOEUR Valérie

ESTERCQ Gaëlle - SARTIAUX Jennifer

HARVENGT Denis - BLONDIAU Natacha

ARBIB Amine - CREPIN Aurélie

NOVEMBRE 2018
CORNEZ Mya
FERREIRA MAINGAIN Nelia 
LANZETTA Ghiles
ELOUAZZANI Imrane
PARMENTIER Lorena 
DUPONT Malya
GÜRATES Baran
DELSAUT Daryl
ROLAND Luca
BOUCHEZ Timéo 

DECEMBRE 2018
DELEBA Marc
VERRUSO Liliano
DEROUBAIX Ghjulia
BYL Luka
DELVALLEE Hope
JOLY Alyzée
EGRISE Noam
SILAY Melis
STORET Noa
ARSLAN Ilhan
FEUILLET Pauline
AMBOYO MALUKA LIKUNDA 

Ilenya
LECLERCQ Tom
DRUART Léa
OUADINI Mohamed
VANDEPEUTE Liam
ACHOUR Farah

JANVIER 2019
VAN HOVE SAUVAGE Kyrian
URBAIN Djahyan
JILOU Yasmine
SICULIANO Diego
ACQUISTO Graziano
MASSA Valentino
DHYON Mia
BEN MAHMOUD Nyla
DUEZ James
BECQUET Naël
VAN LOOCK Marina
TARGUI Hamza
STIEVENART FANZI Norinne
CAUFRIEZ Lana
DELIGNE Eli
OVAERE Alessio
GHILBERT CAUFRIEZ Owen
DELATTRE Naël
LIPANI Giulio
OZDAMAR Yavuz
HAUBOURDIN Rayden
ROSIN Liam
FEVRIER 2019
HADADI Kenza
JELLOULI Amir
ÇAKAR Emir
MUDEYI UTAMULIZA, Rahim
GOBERT Loan
ARENS Kaylee
RUSSO GUCHEZ Lucas
DOBBELAERE Jamie-Lynn
ABDELLI Badri
MANSOUR Ayat
BENBOUALI Haytem

Noces de Platine 
de Monsieur Henri Gouvart 

et Madame Christiane Moreau, 
mariés le 22 décembre 1948.

Noces d’Or 
de Monsieur Jacques Durieux 

et Madame Monique Lemoine, 
mariés le 16 novembre 1968.

Notre collègue et ami Jacques, dit « Jacky », 
est malheureusement décédé en janvier dernier. 

Encore toutes nos condoléances à ses proches.

Noces d’or 
de Monsieur Marcel Blondiau 
et Madame Evelyne Laurent, 
mariés le 21 décembre 1968.

Noces de Diamant  
de Monsieur Giacomo Neroni 
et Madame Giuliana Capanna, 
marié le 7 mars 1959.

Veronique Buyle - 0493.77.11.83
Audrey Lucas - 0471.36.96.46

Audrey✿Veronique
Notre priorité, c’est vous.

Infirmières à domicile 7 jours sur 7
Toilette, pansements, injections,  
prises de sang et soins palliatifs

Kyrian Van Hove, né le 4 janvier 2019.Luka Byl, né le 6 décembre 2018.
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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

Découvrez nos nouvelles constructions

Entreprise enregistrée et agréée par la Région wallonne

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

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

Recouvrements PVC — Ondulés — Bardage — Etc.

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

0475/49.08.62 ou 065/78.49.62

 PALMA SA

DÉCÈS
©

Ph
o
to : Pixel &
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ivre

30 31

NOVEMBRE 2018
MARLIER Irène - 1930
AMEYE Julia - 1931
CINO Gaspare - 1933
POIVRE Jacqueline - 1934
DUFRANNE Marie-Louise - 1934
LEDUNE Willy - 1936
MASTROSIMONE Maddalena - 1941
HANOT Jean - 1943
TOUBEAU Freddy - 1943
GALLO Bartoloméo - 1948
BRASSART Béatrice - 1954
MARÉCHAL Marie-Françoise - 1954
RORIVE Sylvianne - 1965

HOMMAGE  

à Monsieur 
 Grégory Dramaix,  
tenancier du café  

« Le Big Ben ».  

Toutes nos pensées 
vont à ses proches.

DÉCEMBRE 2018
BALLEZ Eva - 1920
MATHIEU Aimée - 1922
GODART Vitaline - 1922
VANHERCKE Germaine - 1922
SCHALLEY Agnès - 1923
ROUSSEAU Emilienne - 1923
BOULANGER Louise - 1925
DELHAYE Mariette - 1926
DUFRASNE Marthe - 1926
STIÉVENART Ghislaine - 1927
PRÉVOST Claire - 1928
DELPLANCHE Julienne - 1929
LAGNEAU Simone - 1930
FONTAINE Alicia - 1930
SALVIA Domenico - 1933
DAMIANO Rosaria - 1933
CAPIZZI Rosa - 1935
BOULANGER André - 1935
OSSO Giovanna - 1935
VAN RANSBEECK Anna - 1936
DEMORY Violette - 1938
DUFRANE Micheline - 1940
BOISART Marcel– 1946
DELEUZE Daniel - 1947
MÉNART Daniel - 1949

HARVENGT Gilbert - 1950
RENEAUD Annie - 1952
ROUSSEAU Martine - 1956
CHARLES Christine - 1957
MELIS Bruno - 1958
DE VLAMINCK Jean-Claude - 1961
ANDRETTA Mario - 1966
HONOREZ Stéphane - 1987

JANVIER 2019
DONCQ Thérèse - 1922
VITELLO Francesca - 1923
NOSSENKO Maria - 1925
CAUFRIEZ Jules - 1928
HERREMANS Emile - 1930
PILATE Raoul - 1933
SECHI Caterina - 1933
POCLET Robert - 1936
GIARDINO Giovanni - 1936
CORNET Edgard - 1937
PARMENTIER Georges - 1941
LEVEQUE Ruth - 1941
DEVANNE Pierre - 1946
DURIEUX Jacques - 1950
VANDENBOSH Jean-Pierre - 1953
TROTTEUR Georgette - 1954

VANDERAVERO Linda - 1960
CARDINAL Steve - 1972
CARRUM Ismaël - 2018

FÉVRIER 2019
BUSIEAUX Madeleine - 1924
GODART Maurice - 1925
CUMBO Lucia - 1925
DUPONT Fernande - 1930
PONZIANO Giuseppa - 1932
COCO Annina - 1932
SYS Laura - 1933
GODART Nelly - 1936
DEPESTEL Jean - 1936
PIÉRRARD Germaine - 1939
FERRELI Attilio - 1946
GHOYÈRE Christian - 1949
CATELLE Denise - 1949
ZAFIRIADIS Ioannis - 1950
VILAIN Jocelyne - 1951
MOUTON Francis - 1954
ROBERT Michel - 1960
DEGAUQUIER Corinne - 1962
DRAMAIX Grégory - 1975
MASSY Fabian - 1981



 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


