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Mes chers concitoyens,

Cet édito est le premier que je vous adresse 
depuis le triple scrutin qu’a connu notre pays 
le 26 mai dernier. La montée des extrêmes 
ne peut plus être ignorée et préoccupe, j’en 
suis certain, tous les démocrates et tous 
les progressistes en Wallonie, à Bruxelles et 
en Flandre. Face à la résurgence d’anciens 
démons, il n’est pas de réponse toute faite 
ou de recette miraculeuse à appliquer afin de 
préserver notre démocratie. Seule la voie du 
dialogue est à privilégier. 

À l’image des commémorations récentes 
du 75e anniversaire du débarquement qui a 
vu des milliers de jeunes gens mourir pour 
un idéal de démocratie, seul un devoir sys-
tématique de mémoire peut nous permettre 
de lutter contre la montée de l’extrême droite 
partout en Europe.

Enfin, seules les joies du « vivre ensemble » 
peuvent nous rappeler ô combien il est doux 
de vivre dans un pays pacifié où nos enfants 
et petits-enfants peuvent sereinement se déve-
lopper. Un pays dans lequel l’Autre n’est pas 
observé comme une menace malsaine mais 
bien comme une richesse qu’il nous tarde de 
découvrir.

À Quaregnon, nous défendons depuis plu-
sieurs décennies ce « vivre ensemble » et cette 
cohésion sociale issus de la mixité, du partage 
et de l’accueil bienveillant. Plus que jamais, il 
convient de rappeler que notre commune 
accueille 63 nationalités différentes dans un 
cadre de vie quotidien toujours calme et cha-
leureux.

 En ce début du mois de juin, nous déplo-
rons la mort du philosophie Michel Serres. Ce 
grand philosophe français disait : « Le pessi-
misme, c’est pour vendre. L’optimisme, c’est la 
lutte ». Comprenons par-là qu’il est peut-être 
plus simple d’alimenter les doutes et les peurs 
que d’accentuer les joies de l’ouverture aux 
autres.

A Quaregnon, nous pensons évidemment 
le contraire !

Sur prescription ophtalmologue  OU  avec examen de la vue à domicile

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

• Opticien conventionné par toutes les mutuelles

Heureux de vous accueillir aussi dans notre magasin

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

OPTICIEN À DOMICILE
Pour vos lunettes
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ÉDITORIAL

Après 30 ans passés au Conseil Communal 
de notre chère commune, j’ai toujours défendu 
les valeurs corrélatives de la cohésion sociale. 
Le scrutin du 26 mai dernier m’a donné la 
chance de pouvoir rester Bourgmestre, tout 
en exerçant la fonction de Député au Parle-
ment de Wallonie. C’est donc avec détermina-
tion que je continuerai à lutter pour le « vivre 
ensemble » dans notre commune, mais aussi 
en Région Wallonne.

Je vous souhaite à tous et à toutes de très 
belles vacances d’été. 

Jean-Pierre LEPINE,
Député-Bourgmestre
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Rendez-vous le samedi 31 août pour une 
journée festive et sportive sur la Grand-Place 
de Quaregnon ! Grande nouveauté cette 
année : la Quaregnonnaise et la Ducasse 
sans Ducasse s’associent pour vous faire vivre 
une fin d’été mémorable !

DE LA FÊTE …

La Rando-Soupe, vous connaissez ? Une balade 
agréable dans Quaregnon avec à la clé une déli-
cieuse tasse de soupe à chaque arrêt. Organisée par 
le Plan de Cohésion sociale, elle aura lieu de 11 à 
13 heures au départ de la Maison de Quartier de 
l’Égalité. 
Des problèmes de mobilité ? Profitez gratuitement 
d’un train touristique pour redécouvrir votre com-
mune ! Infos au 065.60.16.33.
Mais encore ? Dès 13 heures et jusque minuit, 
ouverture des Food trucks mais aussi des bars à 
thèmes où les cafetiers vous serviront de délicieux 
breuvages et du Bar à Champagne et vins au 
Champ Pagnon. 
À 14 heures, concentration de VW Cox, combi et 
Buggy.

Soins 
infirmiers 
à domicile

AICHA 
ASMAOUI

Soins : 
injections, 

pansements, 
toilettes, 

soins palliatifs, 
prises de sang.

Prêt gratuit 
de matériel.

GSM : 0495 23 00 68 - 0470 52 64 43

FESTIVITÉS

Ducasse sans ducasse et Quaregnonnaise : fête et sport !
À partir de 14h30, démonstration de danses et 
chants country ! 
Toute la journée, châteaux gonflables et tournois 
dans les cafés.
Le samedi se clôturera par une soirée dansante 
dès 20heures !

… AU SPORT !
La Quaregnonnaise vous réserve également quelques 
nouveautés : en plus des 6 et 10 kilomètres, n’hésitez 
pas à participer à une marche. Pour les plus jeunes, 
rendez-vous pour la Kid’s Run (400 et 800 mètres) :
 16h30 : départ kid’s run et marche
 17h00 : départ du jogging 10km
 17h10 : départ du jogging 6 km
 19h30 : remise des prix sur la Grand-Place
Retenez cette date, 31 août 2019, de 13 à 
minuit ! Une ducasse sans ducasse et une 
Quaregnonnaise qui combleront les désidé-
ratas de toute la famille, du plus jeune au 
plus âgé, du plus sportif au plus festif !
 
Informations
Ducasse sans Ducasse : 065.468.665 
www.quaregnon.be
Quaregnonnaise : www.chronolap.net 

 

 

 

 

 

 17H DÉPART DE LA 

QUAREGNONNAISE 

13H-24H BARS À THÈMES 14H 
TRAIN TOURISTIQUE 

13H-24H CHÂTEAUX  
GONFLABLES 

13H-24H  FOODTRUCKS 

 
 

14H30-15H DANSES & 
CHANTS COUNTRY 

 

11H RANDO SOUPE 
DÉPART RUE DE L’ÉGALITÉ 

TRAIN TPOURISTIQUE 14H  VW COX 
COMBI - BUGGY 

13H-24H TOURNOIS  

DANS LES CAFÉS 

 

 

 

INFOS & INSCRIPTIONS : chronolap.net   
FRAIS PARTICIPATION :  

INSCRIPTIONS MARCHE SUR PLACE 4€  

INSCRIPTIONS JOGGING SUR PLACE 7€ - 5€ DÉFI 13 

PRÉINSCRIPTIONS JOGGING chronolap 5€  
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Enfourchez votre vélo et … 
  partez en balade le long de l’eau, 
  visitez les musées et châteaux, 
  découvrez le patrimoine reconnu par l’UNESCO, 
  savourez la gastronomie locale, 
  partez sur les traces de Vincent Van Gogh au 

Borinage et du patrimoine minier. 
Les occasions sont nombreuses pour découvrir le 
territoire à deux roues !
Vous avez sûrement vu apparaître des balises vertes 
et numérotées sur votre commune : elles forment le 
réseau points-nœuds « Vhello » !

Le réseau Vhello de 880 km en Cœur du Hainaut 
(24 communes balisées de la Région de Mons et de 
la Région du Centre) s’intègre dans un ensemble 
plus large de circuits balisés dans la province du 
Hainaut, en Flandre et en Europe (plus de 52 000 
km au total !).

L’objectif de ce réseau est avant tout de relier 
les points d’intérêt touristique majeurs du 
territoire. 

Le réseau points-nœuds Vhello sera opérationnel 
dès cet été ! 

Découvrez de nombreuses balades thématiques, 
planifiez votre balade, découvrez les lieux touris-
tiques et culturels du territoire, rejoignez la commu-
nauté des parrains et marraines du réseau, et bien 
plus encore sur www.vhello.be.

Qu’est-ce qu’un point-nœud ?
Un réseau points-nœuds est un réseau cyclable 
balisé constitué d’un ensemble de tronçons faisant 
en moyenne 5 à 8 km de longueur et répondant à 
des caractéristiques bien déterminées.

Sur le terrain, chaque intersection (point-nœud) du 
réseau est identifiée par un numéro à deux chiffres. 
Les balises, sous forme de numéros, indiquent les 
points-nœuds les plus proches et la direction à 
suivre pour les rejoindre. 

Préparez votre itinéraire grâce au planificateur sur 
www.vhello.be et notez dans l’ordre la liste des 
points-nœuds que vous souhaitez suivre.

Vous voulez parrainer Vhello ? 
Inscrivez-vous dès maintenant !
Afin de promouvoir et maintenir en état le réseau 
Vhello, un recrutement de parrains et de marraines 
a débuté. Concrètement, il est attendu de ceux-ci 
qu’ils testent le ou les tronçons qui leur seront attri-
bués au minimum trois fois par an et qu’ils signalent 
les problèmes rencontrés (tag, signalisation incor-
recte, panneau manquant, etc.) via l’outil de remon-
tées de problèmes qui sera mis en place dès cet été 
sur www.vhello.be.

Plus de 200 personnes ont déjà rejoint la Team 
Vhello. Pourquoi pas vous ?

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.

Vhello est un projet réalisé et 
financé dans le cadre de l’appel 
à projets supracommunal 2017-
2018 proposé par la Province 
de Hainaut. Ce projet est porté 
par les partenaires suivants : 
  la Maison du Tourisme de la 

Région de Mons et la Maison 
du Tourisme du Parc des 
Canaux et Châteaux en tant 
qu’opérateurs du projet ;

  IDEA et son équipe « Cœur 
du Hainaut » en tant que 
coordinateur du projet ;

  la Fédération du Tourisme de 
la Province de Hainaut pour 
la création et de  
balisage du réseau ;

  la Fondation Mons 2025 
en collaboration avec Blanc 
Murmure pour la création du 
projet participatif  
« L’Escale ».

RÉSEAU POINTS-NŒUDS

Quaregnon participe au projet
« Vhello, le réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut ».

Avis aux amateurs de vélo ! 

Les
parte-
naires
du projet

Grâce au financement de la Province de Hainaut

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
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Mois de mai mémorable pour le club de 
basketball Flénu Quaregnon !

Après une saison impressionnante, les Pirates 
ont décroché le titre et donc leur ticket pour la 

Régionale 1 pour 2019-2020.
Félicitations à l’ensemble des membres du 

club pour leurs bons résultats et bravo à tous 
de nous avoir fait vibrer au rythme de leurs 

performances !

Coupe de Belgique pour le Cobra Kaï !
Le 30 mars 2019, le Cobra Kaï Quaregnon participait 
au Championnat de Belgique Wado-Ryu à Wespelaar. 
Le club en a ramené pas moins de 17 podiums dont
4 médailles d’or, 5 d’Argent et 8 de Bronze.

Sandro Cammarata, instructeur et coach du Cobra Kaï, a 
de nouveau accompli le doublé Champion de Belgique 
kata et kumité, non sans mal puisqu’il était victime d’une 
côte cassée, de plusieurs contusions à la tête ainsi qu’aux 
quadriceps.

Résultats Coupe de Belgique Kata 2019
 Linda Deghillage +35 ans - 1ère place Championne 
de Belgique  Sandro Cammarata +35 ans - 1ère place 
Champion de Belgique  Spyros Kalloniatis U16 - 3e place 
 Calista Cammarata U16 - 3e place  Julia Karavanta 
+35 ans - 3e place  Renald Dufrane +35 ans - 3e place  
 Leandro Mameli +18 ans - 5e place  Tristan Defrise 
+18 ans - 5e place

Résultats Coupe de Belgique Kumité 2019 
 Sofian Ait Ou Aadi U14 - 1ère place Champion de 
Belgique  Sandro Cammarata +35 ans - 1ère place 
Champion de Belgique  Spyros Kalloniatis U16 - 2e place 
Vice-Champion de Belgique  Tristan Defrise +18 ans - 
2e place Vice-Champion de Belgique  Victoria Coiro 
+18 ans - 2e place Vice-Championne de Belgique 
 Linda Deghillage +35 ans - 2e place Vice-Championne 
de Belgique  Stéphane François +35 ans - 2e place Vice-
Champion de Belgique  Andreas Kalloniatis U12 - 
3e place  Calista Cammarata U16 - 3e place 
 Jason Beumier +18 ans - 3e place  Renald Dufrane 
+35 ans - 3e place  Didier Defrise - 5e place

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

À votre service

10 ans pour le Bushikai Wasmuël Belgium !
C’est en septembre 2008 que Pascal Joly, après 22 ans de pratique 
dans les arts martiaux et sur conseil de son Sensei Tran Hieu 7e Dan, 
décide d’ouvrir son propre dojo (École traditionnelle de Karaté et Ko-
budo). Pour lui, c’est le seul moyen de continuer à progresser en tant 
que ceinture noire. Car enseigner c’est aussi continuer à progresser 
soi même ! L’école s’ouvre avec 5 élèves dont sa fille Noémie Joly 2e 
Dan de Karaté et son fils Jérémy 1er Dan de Karaté. Dans la foulée, le 
Bushikaï Wasmuël décide aussi d’ouvrir une école des jeunes à partir 
de 5 ans où les jeunes pratiquent le Karaté de style Wado Ryu et le 
Kobudo traditionnel. En parallèle, Pascal Joly crée un stage et un Gala 
d’arts martiaux au profit du Télévie et le club participe également à 
divers activités caritatives (le Relais pour la Vie, aider les enfants dans 
les hôpitaux, soutenir des projets pour personnes handicapées). Tout 
cela permet aux élèves du club de voir que l’on peut aider les autres 
tout en pratiquant un sport. Petit à petit, l’école grandit en accueillant 
également les premiers ados et adultes. Le Bushikai invite également 
régulièrement Senseï Tran Hieu, un grand maitre en Wado Ryu et éga-
lement une légende de Karaté Senseï Shiomitsu qui est 8e Dan.
En termes sportifs, 2013-2014 a été une saison charnière car le club 
inscrit ses premiers élèves à la compétition. Pascal Joly est également 
sacré Champion de Belgique de Karaté Wado Ryu à Frameries devant 
Senseï Otsuka Kazutaka (petit fils du fondateur du karaté wado-ryu qui 
était présent ce jour là) et obtient également son grade de 5e Dan ce 
qui le fait rentrer dans le statut de haut gradé en Belgique.
2015 et 2016 seront les années où le fondateur du Bushikaï participe 
avec sa fille Noémie au Championnat du monde de Karaté Wado 
au Japon, voyage au pays du soleil levant qui restera gravé dans les 
mémoires. 
C’est également un grand moment pour Quaregnon lorsque le Bushi-
kai organise pour la première fois dans la Cité de la Charte la Coupe 
de Belgique de Karaté Wado Ryu. Enfin, depuis deux ans le club a créé 
un championnat national de Karaté au profit du Télévie, la Télévie Cup 
qui se déroule chaque année dans la salle Hismans, avec en 2019 des 
épreuves de Para Karaté.
Du Bushikaï Wasmuël, on retiendra l’esprit, celui de travailler sérieu-
sement dans un cadre familial, sans aucune concurrence dans le dojo. 
Tous les élèves, quel que soit leur niveau, apprennent à s’entraider, 
personne n’est laissé sur le côté ! Le but est que chacun puisse un jour 
se présenter à un examen ceinture noire. L’accès au sport pour tous est 
une priorité : l’élève qui pratique le Karaté apprend à rester calme sous 
pression, ce qui peut contribuer à être moins tendu face aux problèmes 
rencontrés dans la vie quotidienne. Le Karaté enseigne des techniques 

d’autodéfense, il améliore la confiance en soi, il est bon pour tous sans 
égards à l’âge ou au sexe, il promeut un style de vie saine.
Le Bushikai Wasmuël vous accueille le mercredi, samedi et dimanche à 
la cité scolaire à Wasmuël. 
Plus d’infos : www.bushikai-wasmuel.be.

Des résultats, encore des résultats !

Le Bushikaï Wasmuël en force à Messancy pour la Coupe d’Europe Iba 
Karaté le 27 avril. Le club récolte 5 podiums pour 6 participants : Hugo 
Joly Médaille d’or en U12 KATA Champion d’Europe IBA, Gianluca 
Trapanotto Médaille d’or en U14 KATA Champion d’Europe IBA, Ma-
noë Lhoir Médaille d’argent en U12 KATA Vice Champion d’Europe 
IBA, Evan Cravotta Médaille d’argent en U10 KATA Vice Champion 
d’Europe IBA, Pascal Joly Médaille de Bronze en KATA MAster +40 
ans et Evgenia Tsartzidis termine avec une belle 7e Place

En Coupe de Belgique, qui se déroulait le 25 mai à Colfontaine, le 
Bushikai Wasmuël était représenté au National avec 11 Athlètes qui 
ont récolté 9 médailles. Le titre de Champion de Belgique Wado Kai 
en Master +35 ans a été obtenu par Pascal Joly, le responsable du 
club, qui à bientôt 47 ans en est à son 9e Podiums sur 10 compétitions 
de la saison depuis le mois de septembre. Les élèves du club ce sont 
montré à la hauteur de l’évènement, avec 3 titres de Vice Champion 
de Belgique Wado Kai pour Evan Cravotta en Kata U10, Hugo Joly 
en Kata U12 et Anthony Gerin en Kumité U16 
5 Médailles de Bronze pour : Evgénia Tsartzidis en KATA Fille U12, 
Lohann Mahieu en Kata U14, Anthony Gerin en Kata U16, Sacha 
Caudron en Kumité U16 et Djibril Hategekimana en Kumité U14.

SPORTS

L ’ U B C F Q  e n  R1  !
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© WallpaperCave

Be Wapp 2019 : place au bilan !
Le Grand Nettoyage de Printemps 2019 s’est dé-
roulé fin mars. Les équipes inscrites, qu’elles soient 
citoyennes, professionnelles ou communales, ont 
collecté pas moins de 135 sacs PMC (380 kg) et 147 
sacs tout venant (1200 kg) pour un total de 1580 kg.

Bravo à l’ensemble des participants pour ce 
très beau geste citoyen !

Aidez-nous à éliminer les intrus du sac PMC !
De nombreux intrus s’incrustent encore dans 
le sac bleu PMC…. En 2018, 21% des déchets 
collectés via le sac PMC n’étaient en réalité 
pas des PMC ! L’intercommunale Hygea et 
Fost Plus lancent une nouvelle campagne 
pour sensibiliser les citoyens à cette problé-
matique et rappeler les règles de tri.

Ouvrez l’œil, voici les intrus les plus fréquents
  Les pots en plastique, tels que les pots de yaourt.
  Les raviers et barquettes en plastique (de beurre, 

de champignons, de charcuterie, de fromage…).
  Les mini-poches à jus.
  Les sacs et sachets en plastique.
  Les films plastiques, comme ceux entourant les 

bouteilles et les canettes par exemple.
  Les tubes et sachets de chips.
  Les tubes (par exemple, les tubes de dentifrice).

Une action en trois temps
Cette campagne se déroule de mai à septembre 
2019 et s’adresse à toutes les personnes impliquées 
dans le tri et le recyclage des PMC, tant le citoyen 
que les membres de l’intercommunale Hygea :
  Campagne de sensibilisation des citoyens aux 

règles de tri et aux intrus les plus fréquents.
  Opération de sensibilisation du personnel de 

collecte Hygea.
  Du 27 mai au 28 juin, les sacs PMC qui 

comportent des intrus ne seront pas collectés.  
Un autocollant « main rouge » sera apposé sur ces 
sacs qui devront être retriés avant d’être présentés 
à la collecte suivante.

Au contact du citoyen
Outre la campagne d’image, Hygea ira également à 
la rencontre des citoyens par la présence d’un stand 
lors de nombreux événements se déroulant sur le 
territoire de la région de Mons-Borinage-Centre.

Un enjeu pour tous 
Malgré de nombreux efforts, le taux d’erreur dans 
le tri des PMC a atteint 21% en 2018 dans la 
zone Hygea. Un score parmi les plus mauvais en 
Wallonie qui n’est pas sans conséquence. En effet, 
toute la chaîne de tri et de recyclage s’en trouve 
perturbée. Il est dès lors urgent et crucial pour 
chacun d’entre nous de prendre conscience de cette 
problématique et d’éviter les erreurs. N’hésitez pas 
à consulter les règles de tri des PMC, un petit 
rappel ne fait jamais de mal.
Vous pouvez également jouer sur www.trionsjuste.be 
pour vérifier si vous êtes un bon « trieur » !

Merci pour vos efforts de tri !

ENVIRONNEMENT

Vous souhaitez aménager 
votre jardin en préservant 
l’environnement ?
Des brochures sont disponibles gratuitement au sein 
de notre service environnement.

La nature vous dit merci !
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LOGEMENT : LES QUESTIONS À SE POSER 
AVANT LA LOCATION
Tout logement doit toujours répondre à un minimum de critères en ma-
tière d’hygiène, de sécurité et de confort.
Dès lors, avant de s’engager et de signer un bail, il est impératif de visiter 
le logement dans son entièreté. Lors de cette visite, il convient de vérifier 
l’état du logement, les installations électriques, le chauffage.
Il est important de notifier que le propriétaire n’a pas le droit de deman-
der de l’argent pour réserver le logement.

Voici les différents points à vérifier lors de la visite :
L’entrée dans le bâtiment
 La porte d’entrée est-elle en bon état ? Ferme-t-elle bien à clé ?
 Y-a-t-il une boite aux lettres pour chaque locataire ?
 La sonnette fonctionne-t-elle correctement ?
 Les escaliers sont–ils praticables ? Les escaliers et les paliers doivent 
être munis de garde-corps stable et solide.
 Les communs et la cage d’escalier sont-ils suffisamment éclairés, 

propres, dégagés et exempts de parasites ?
 La cage d’escalier est-elle équipée de détecteurs de fumée ?
 Les compteurs de gaz et d’électricité sont-ils en permanence acces-
sibles ? Sont-ils individuels ?
L’état général du logement
 La porte d’entrée de l’appartement est-elle en bon état ? Ferme-t-elle 
bien à clé ?
 Les pièces de vie sont-elles équipées de détecteurs de fumée ?
 Le logement est-il suffisamment éclairé par la lumière naturelle ?
 Les fenêtres s’ouvrent-elles et se ferment-elles bien ? Les vitres et les 
châssis sont-ils en bon état ? 
 Y-a-t-il de l’humidité ? Il faut bien regarder les plafonds et les coins des 
pièces et vérifier qu’il n’y a pas de tâches ou de traces de moisissure. Si 
le papier peint se décolle, des problèmes d’humidité sont probables. 
 Quels sont les revêtements de sol ? Dans quel état sont les sols sous les 
moquettes ou les vinyles ?
Les sanitaires
 Le logement doit disposer d’un WC privatif situé à l’intérieur du bien 
loué.
 La salle de bain a-t-elle une fenêtre ? S’il n’y a pas de fenêtre, y-a-t-il 
un système de ventilation (grille ou extracteur d’air vers l’extérieur) ?
 Le lavabo et l’évier ne sont-ils pas cassés ou fissurés ? Sont-ils raccor-
dés aux tuyaux qui vont à l’égout ? Toute la tuyauterie depuis la bonde 
et le siphon (partie en forme de « S ») est-elle bien étanche afin que l’eau 
s’écoule sans problème ? Y-a-t-il des problèmes d’odeurs permanentes ?
 Quels sont les moyens de production d’eau chaude ? Si l’eau chaude 
n’est pas produite par la chaudière, il peut s’agir d’un chauffe-eau 
au gaz. Dans ce cas, le chauffe-eau doit toujours être raccordé à 
une cheminée par une buse d’évacuation conforme afin d’éviter que 
les gaz brûlés ne se retrouvent dans la pièce. Cet appareil en cas de 
mauvaise combustion peut produire du monoxyde de carbone. Il est 
donc vivement conseillé que le chauffe-eau soit muni d’un dispositif 

de détection de CO pour un arrêt automatique en cas de danger. 
Sinon, il faut vérifier la couleur de la flamme. Si elle est rouge-orange 
cela signifie qu’il y a un manque d’oxygène dans la pièce et donc 
production de CO. Si la flamme est bleue, c’est que la combustion est 
bonne. Il est conseillé d’aérer régulièrement la pièce où se trouve ce 
type d’appareil.
En l’absence d’eau chaude, le logement doit disposer au moins de l’en-
semble des équipements requis pour l’installation d’un chauffe-eau ou 
d’un boiler (l’arrivée d’eau, l’alimentation de gaz, une cheminée et/ou un 
raccordement électrique suffisant)
Le chauffage
  Quel est le moyen de chauffage ou les possibilités pour se chauffer ?
  Si c’est un chauffage central, est-il individuel ou commun à l’ensemble 
de l’immeuble ? 
La cheminée a-t-elle été ramonée récemment ? Il est important de de-
mander la preuve. Le ramonage de la cheminée est une obligation du 
locataire (mais après un an de location et ensuite chaque année).
Le chauffage électrique est pratique mais coûte très cher !
L’entretien de la chaudière doit être effectué maximum tous les 3 ans 
aux frais du locataire.

L’installation électrique
 Chaque logement privatif doit disposer de son propre compteur. Le 
locataire doit pouvoir accéder en permanence à ce compteur ainsi qu’au 
tableau des fusibles et disjoncteurs.
 L’installation électrique doit être conforme : il faut donc vérifier qu’il n’y 
ait aucun câble à nu ou prise détachée de son socle.
 Chaque pièce doit être équipée d’au moins un point lumineux et d’une 
prise de courant. La présence d’une ampoule n’est pas obligatoire.
 L’alimentation électrique doit être suffisamment puissante pour per-
mettre l’installation d’un minimum d’appareils électroménagers et/ou 
pour cuisiner.

Le gaz
Si le logement dispose d’une installation de gaz pour le chauffage, la 
production d’eau chaude et/ou la cuisson d’aliments, celle-ci doit être 
conforme. Après toute mise en service, ou même le (dé)placement d’une 
chaudière, l’installation doit recevoir une attestation de réception par un 
organisme agréé ou par un technicien agréé.

La performance énergétique des bâtiments (PEB)
Depuis 2010, tout logement mis en location doit obligatoirement dispo-
ser d’un certificat PEB. Celui-ci a un but informatif. Il présente la perfor-
mance énergétique du bien sur une échelle allant du A (très économe) 
au G (très énergivore). Cette performance énergétique est établie sur 
base des caractéristiques énergétiques du bien (superficies de déperdi-
tions, isolation, type de chaudière, système de ventilation, …)

L’ENTRETIEN  
ET LES RÉPARATIONS 
Dans le cadre d’un contrat de location, 
le locataire et le propriétaire ont un 
certain nombre d’obligations en ma-
tière d’entretien et de réparation du 
logement.
L’entretien et les réparations à charge 
du locataire
Le locataire doit entretenir son loge-
ment, ce qui veut dire :
 Nettoyer régulièrement les sols, sa-
nitaires (évier, WC...), les fenêtres inté-
rieures et extérieures ;
 Réparer et remplacer tout ce qu’il 
casse lui-même ou sa famille (vitre, 
porte, évier, fusible, taches) ;

 Effectuer les petites réparations (robinet ou chasse qui coule, débou-
chage, etc.) ;
 Entretenir la chaudière (tous les ans pour les chaudières à mazout et 
tous les trois ans pour les chaudières au gaz) et faire ramoner les che-
minées ;
 Entretenir le chauffe-eau une fois par an ;
 Surveiller l’état général du logement (intérieur et extérieur) ;
 Surveiller les tuyauteries et les installations sanitaires.
N’oubliez pas de conserver toutes les factures du matériel acheté. En 
effet, en cas de problème, ces papiers aideront le locataire à prouver 
qu’il a pris toutes les précautions nécessaires.
De plus, le locataire doit prévenir immédiatement le propriétaire 
(par lettre recommandée) s’il constate des dégâts dont la répara-
tion n’est pas à sa charge.
En effet selon le code civil, le locataire est responsable de toutes les 
conséquences des dégâts qu’il n’aurait pas signalés à son propriétaire. 
Cela veut dire que, dans ce cas, c’est le locataire qui devra payer les 
réparations. Le locataire est donc tenu d’informer rapidement le pro-
priétaire des problèmes qui se posent dans le logement. De plus, si le 
mauvais état des lieux occasionne un dommage à un tiers et qu’il n’a 
pas prévenu son propriétaire (ex : une gouttière ou une brique qui se dé-
tache et blesse une personne qui passe), il peut être déclaré responsable.
Le locataire doit prévenir immédiatement le propriétaire des me-
sures qu’il a prises avant et après le constat des dégâts.
L’entretien et les réparations à charge du propriétaire
Le propriétaire doit se charger de :
 Entretenir et réparer l’extérieur du logement (toit, façade, balcon, 
peinture extérieure des châssis, dalles du trottoir) ;
 Réparer ou remplacer les appareils défectueux (chauffe-eau, WC...) ;
 Réparer au plus vite et à sa charge les dégâts que le locataire lui si-
gnale ;
 Réparer le gros-œuvre (installation électrique, plomberie, chauffage 
central, conduites d’eau, gaz, lattes du plancher, etc.).
Cependant, certains baux écrits prévoient que le locataire prendra à sa 
charge toutes les réparations, même celles qui seraient normalement à 
charge du propriétaire. Il faut donc bien lire le contrat de bail AVANT de 
le signer et si nécessaire demander des explications et précisions.

LOGEMENT
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Rentrée scolaire 2019

Notre souci :
votre avenir

L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL :
PENSEZ-Y !

 Groupe scolaire n°1
Directrice : Christine Deghilage
Destrée :  065.80.01.41  

ou 0499.23.43.07
Égalité : 065.78.42.54
Coq : 065.77.88.40

Groupe scolaire n°2
Directrice : Fernanda Manganaro
Rivage : 065.77.07.22
Bas-Flénu : 065.77.88.72

Groupe scolaire n°3
Directrice : Laurence Deltour
Trou-du-sable : 065.67.19.86
Cité Astrid : 065.79.25.80

Groupe scolaire n°4
Directrice : Annie Abrassart
De Brouckère : 065.78.47.48

Groupe scolaire n°5
Directrice : Anne Frise
Wasmuël : 065.77.92.46

L’enseignement fondamental :
5 groupes scolaires - 9 implantations

Inscriptions
à partir 

du 26 août

Garderies
gratuites
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Une école pour vous, 
par vous ! 

065/77.72.68. 
direction@icesquaregnon.be 
www.icesquaregnon.be

1er degré général et 
différencié.

2ème et 3ème degrés: 
- général: économique 
                 langues 
                 scientifique 
                 éducation        
                              physique 
   - technique de qualification: 
      secrétariat tourisme 
      technicien de bureau 
      animateur 

2ème et 3ème degrés: 
   Professionnel   
      qualifiant: 

Services sociaux, 
Aide familial(e), 
Aide soignant(e), 
Assistant en 
décoration 
Gestionnaire de 
très petites 
entreprises

Inscriptions jusqu'au 5 juillet et à partir du 16 août 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Samedi   14   septembre   -   de   9 h 30   à   12 h 00

Journée “ Portes ouvertes “
Venez découvrir les divers cours qui vous sont proposés à l’Académie

COMMUNE  DE  QUAREGNON

Académie de musique, des arts de la parole et de la danse

rue de l’Egalité, 102

Tél/Fax  :  065 / 79 37 39

Directeur : Didier ANDRE

Directeur-adjoint : Jean COYEZ

Mail  :  aca.quaregnon@gmail.com

INSCRIPTIONS  ET  REINSCRIPTIONS

Enseignement  GRATUIT  de 5 à 12 ans
Nombreux avantages sociaux : gratuit pour les chômeurs indemnisés, 

invalides, demandeurs d’emploi, C.P.A.S., ainsi que pour leur(s) enfant(s)

Facilité de parking  -  Surveillance des enfants assurée

0 6 5  /  7 9 3 7 3 9

Académie

de

0 6 5  /  7 9 3 7 3 9

Mercredi 28 août (16h - 19h) - Jeudi 29 août (9h30 - 12h) - Vendredi 30 août (16h - 19h)

A c a d é m i e    d e    Q u a r e g n o n

L ' A r t  à  v o t r e  p o r t é e . . .  

du 2 au 30 septembre de 16h00 à 19h00 - le Mercredi de 14h00 à 19h00
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Accueil Local Extrascolaire A.L.E.X. est un accueil centralisé  
offrant un éventail d 'activités à vocation culturelle, ludique  
ou éducative.
Pour qui ?
Pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans fréquentant  
l’un des établissements scolaires (tous réseaux confondus)  
de notre entité.
Où ?
Dans les locaux du stade communal, rue Brenez.
Quand ?
Les mercredis de 12 à 18h30. Le prix est fixé à 3 € par enfant.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15 à 18h30.
Prestation payante de 17 à 18h30 : 1 €.
Animations diverses : bricolages, préparations culinaires,  
visites de musées, lectures animées...
Prise en charge : les enfants sont pris en charge dès la sortie  
des cours dans leurs écoles respectives.
Coordinatrice A.L.E.X. : Valérie Joly
(0477/47.84.29 ou les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 8h30 à 11h45 au 065/46.86.71.) - valerie.joly@quaregnon.be

Accueil Local Extrascolaire

Maison de l’Enfance
Accueil pour les enfants de 18 mois à 2½ ans
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 16 h 30
et le mercredi de 7 h à 12 h 30

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Direction : Responsable :
Madame Manganaro Madame Chantal Pirard
Rue Docteur Isaac, 68 Rue F. André, 227
7390 Quaregnon  7390 Quaregnon
065 77 07 22 065 67 56 33

 

Rue	Alphonse	Brenez,	13	
7390	Quaregnon	

065/79	32	93	

065/45	75	47	

www.epsquaregnon.be	
epsquaregnon@gmail.com	

																www.facebook.com/
epsquaregnon	

Renseignements	et	inscrip-ons	:	
nous	contacter	au	065/79	32	93	

		École	de	promo+on	sociale	de								
		Quaregnon		

Cours	du	jour	et	en	soirée	
											Cours	de	langues	

anglais*,	néerlandais**,	allemand**nouveau,	espagnol**,italien**	,	
turc*,	anglais	pour	l’informa-que.	*niveau	1	et	2	élémentaire	-	**	niveau	1	
élémentaire	

Habillement	(techniques	élémentaires,	techniques	spécifiques	(robe	et	ensemble,	
manteau,	tailleur)	
U6lisa6on	d’une	table:e,	u6lisa6on	d’un	GSM	nouveau	
InformaPque	(également	en	soirée)	

ini-a-on	et	bases	de	l’informa-que,	technologie	des	ordinateurs,	
logiciel	graphique	d’exploita-on,	système	d’exploita-on,	
tableur,	technologie	des	réseaux,	édi-on	assistée	par	ordinateur,	
access,	power	point….	

Infographie	:	image	numérique	nouveau	
Internet	-	concepPon	de	page	web	
Mécanicien	polyvalent	automobile	(Cer+ficat	de	qualifica+on)	nouveau	

Technicien	de	bureau	-	Secrétariat	(CerPficat	de	qualificaPon)	
Technicien	en	bureauPque	(CerPficat	de	qualificaPon)	
Connaissances	de	gestion	de	base	-	20	semaines	(diplôme	d’accès	à	la	profession)	
Traitement	de	textes	
Secrétariat			médical	
Cuisine	et	pâtisserie	
Maintenance	en	électricité	
Français	pour	débutant	(Français	langue	étrangère	FLE),	alphabéPsaPon,	français	
écrit	:	grammaire	et	orthographe	nouveau,	mise	en	situaPon,	français	niveau	
élémentaire	et		intermédiaire	nouveau	
Maintenance	en	informaPque	(Matériel,	logiciels,	systèmes,	réseau,	...)	
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ACTIVITÉS DE L’ENFANT-PHARE
L’asbl L’enfant-Phare - antenne de 
Quaregnon organise ses stages d’été :

  Chinoiseries et autres aventures,  
du 8 au 12 juillet 2019 de 9 à 16 heures. 
Envie de voyager à travers la Chine ? 
Accompagné de tes maîtres spirituels,  
tu découvriras des chinoiseries bien plus 
mystérieuses les unes que les autres.  
Au rendez-vous : découverte du thé, de 
la faune et de la flore chinoise ou encore 
atelier culinaire... Tenté par l’expérience ? 
Alors, rejoins-nous pour une semaine 
amusante. Mercredi 10 juillet : sortie au 
Musée de Mariemont. Prévoir ta carte 
Mobib.

  Dans les profondeurs de l’océan, 
du 15 au 19 juillet 2019 de 9 à 16 heures. 
Des petites gouttes, des grains de sable... 
ça fait rêver, Laisse-toi emporter par 
l’eau mais ne bois pas la tasse. Nous 
t’emmenons prendre un grand bol d’air 
au bord de la mer. L’aventure te tente ? 
Alors rejoins-nous pour une semaine 
humide et amusante.  
Jeudi 18 juillet : sortie à la mer.  
Prévoir un essuie et un maillot de bain.

  Niffleur, Botruc et autres créatures, 
du 22 au 26 juillet 2019 de 9 à 16 heures. 
Norbert Dragonneau nous propose 
de faire connaissance avec quelques-
unes de ses créatures. Botruc, Eruptif, 
Oiseau-Tonnerre ou encore Occamy 
sont prêts à t’emmener dans leur monde. 
Avec eux, 0% d’ennui, que de l’amuse-
ment et des moments inoubliables. 
Prêt à te laisser surprendre ? Alors, 
rejoins-nous pour une semaine fantasti-
que. 25 juillet : sortie au château 
d’Havré. Prévoir ta carte Mobib.

  Sportons-nous bien, du 12 au 16 
août 2019 de 9 à 16 heures. En forme ? 
Courir, sauter, jouer ne te fait pas peur ? 
Alors, rejoins-nous pour des journées 
de défoulement, d’amusement, de folie 
et d’énergie. Et n’oublie pas que le 
secret des champions, c’est de bouger 
son corps. Vendredi 16 août : sortie au 
domaine d’Huizingen.

  Infos : 065.76.59.73 – 0496.82.98.37 - 
Hayemmes Kelly et Dumont Malory / 
Prix : de 15 à 35 e (en fonction de la 
situation familiale et réduction pour les 
fratries).

Notre équipe vous souhaite de bonnes vacances.

• 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

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

AGENDA

 

STAGE DE SCULPTURE
Du 19 au 23 août 2019, de 9 à 16 heures, 
à la Maison Culturelle (355, rue Jules 
Destrée - 7390 Quaregnon) : 
cinq jours pour s’initier à la sculpture avec 
Pierre Renard ! 
Prix : 50 e (à verser sur le compte 
BE33 001261528446). 
Inscriptions : 065.78.19.50 - 
reservation@maisonculturellequaregnon.be. 
Vernissage et présentation des travaux le 
samedi 24 août 2019 à 11h.

RENDEZ-VOUS EN TERRIL INCONNU…
Vous désirez découvrir nos terrils, prome-
nades et sentiers, lieux étonnants, singuliers 
ou insolites ? Rendez-vous le samedi 
29 juin 2019 à 15h30 ! Le Champ Pagnon 
vous propose une balade guidée d’environ 
6,5 kilomètres au départ de la Maison des 
Associations (rue de Monsville, 177) clôturée 
par un apéritif dinatoire. Le prix ? 10 e pour 
les adultes / 6 e pour les enfants jusque 
10 ans (boissons non comprises).
Intéressés ? Veuillez contacter Mesdames 
Catherine Ongaro et Mélissa Matton au 
065.468.661 ou par courriel 
catherine.ongaro@quaregnon.be –  
melissa.matton@quaregnon.be.

STAGES ACCESPORT
Du 22 juillet au 9 août, Accesport organise 
ses stages multisports (pour les 5½ à 12 ans)  
et psychomotricité pour les 2½ à 8 ans. 
Tout cela pour un prix démocratique ! 
Contact : 0472.51.54.55 – 0489.39.50.57 -  
www.accesport.org.
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CELA S’EST PASSÉ

Pâques au Rivage
Comme chaque année à Pâques, à la demande du 
Comité d’Animation « Les Rivages », les cloches de 
Rome sont passées à l’école communale du Rivage 
pour y déposer des œufs en chocolat pour tous les 

enfants des maternelles et des primaires.

Fief de Lambrechies
Commémoration de la catastrophe du Fief de 

Lambrechies du 15 mai 1934. L’occasion de rendre 
hommage aux 57 mineurs décédés sur ces lieux.

BMH City Tour
Aller à la rencontre de leur public, c’est ce qu’ont 

fait les basketteurs de Belfius Mons Hainaut 
grâce au BMH City Tour. Street basket, rencontre 
avec les élèves de l’ICES et match aux couleurs 

de Quaregnon : mille places ont été offertes aux 
Quaregnonnais et Wasmuëllois !

Nouveau parquet pour la salle Edgard 
Hismans et renouvellement  

de la convention pour le Samyn !
Quaregnon a toujours eu à cœur d’offrir des 

infrastructures sportives de qualité à l’ensemble de 
ses usagers. Le parquet de la Salle Edgard Hismans 
a été remplacé, aussi bien la structure que la surface. 

Après quelques semaines de travaux, la salle est 
désormais accessible aux clubs sportifs.  

À partir du 3 juin 2019, le parquet de l’Espace Léon 
Delvallée sera lui aussi totalement rénové. Par ailleurs, 
Quaregnon a renouvelé la convention avec Wallonia 
Samyn ASBL en vue d’organiser le départ du Grand 

Prix Samyn en 2020 et 2021. 
Cet évènement permettra à nouveau de faire 

rayonner notre commune bien au-delà des frontières 
de Mons-Borinage et d’offrir au public toujours très 
nombreux un spectacle de qualité totalement gratuit.

À la découverte 
de la Maison des Associations…

Ce samedi 27 avril, la Maison des Associations 
a été présentée à l’ensemble des associations de 
Quaregnon-Wasmuël. Le but ? Faire découvrir 
à ces forces vives l’offre de cette toute nouvelle 

infrastructure. La Maison des Associations est un 
centre de compétences et de support pour les 

associations de l’entité de Quaregnon-Wasmuël. 
Elle a pour but de promouvoir le réseau associatif 
de la Commune, de favoriser le développement 

des associations et de répondre à leurs besoins en 
matière de services. Les riverains ont quant à eux 
pu découvrir l’ensemble des travaux prévus pour 
revitaliser le quartier de Monsville, notamment la 

démolition de l’Impasse Randour.

Festivités pascales
Le thème des Festivités pascales 2019 : « Il était une 
fois… » ! Beau succès pour les différentes activités 
organisées tout au long du weekend de Pâques !

Commémorations patriotiques
Commémorations à Quaregnon et Wasmuël du 
8 mai qui marque la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale en Europe.

17 300 € Remis au TÉLÉVIE
Remerciements à toutes les personnes et clubs qui 
ont participé aux différentes activités de la saison 

2018-2019 du Comité Télévie Quaregnon-Wasmuël ! 
Le comité remercie également la commune de 

Quaregnon, la FFKAMA, AWBK, l’Adeps, tous les 
bénévoles, les parents et les membres. D’ores et déjà 

rendez-vous la saison prochaine !
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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 !

Service Handicontact !
Depuis le 1er mars 2019, le CPAS de Quaregnon organise un 
service « Handicontact ». Les demandes de reconnaissance d’un 
handicap, d’une allocation ou une autre forme d’aide auprès 
de la Direction Générale Personnes Handicapées seront traitées 
tous les mardis de 9h à 12h00 au CPAS, situé au 118, rue Charles 
Dupuis à 7390 Quaregnon. Pour toute demande, vous pouvez 
vous adresser à Mme Goffette ou Mme Audino au 065.95.66.09 
ou au 065.95.66.06.
Par ailleurs, le CPAS de Quaregnon dispose d’une adresse 
 courriel spécifique pour vos demandes d’emplois auprès du 
centre. Envie de postuler au CPAS de Quaregnon? Une seule 
adresse : jobinfo@cpas.quaregnon.be !

Accueil extrascolaire : 
cool, la pause cartable !

Les travaux de construction du futur bâtiment qui accueillera les 
enfants des écoles de Quaregnon pendant leur temps libre ont 
débutés à la rue de la Chapelle dans le parc de l’ancienne « Cure 
de jour ». Les écoliers fréquentant l’Alex et les plaines de jeux 
n’auront pas très loin à aller puisqu’il suffira de tourner le coin de 
la rue Brenez pour rejoindre leur nouveau nid implanté dans un 
cadre calme et arboré où ils se sentiront chez eux. Le lieu d’im-
plantation est stratégique puisqu’il se situe à proximité du stade, 
de la piscine, de la bibliothèque, de l’académie de musique, des 
salles de sports et de plusieurs implantations scolaires pour un 
accueil extra sympa ! Ce chantier de construction de locaux d’ac-
cueil lumineux et fonctionnels d’une capacité de 120 enfants a 
été confié à l’entreprise Tradeco Belgium de Mouscron et devrait 
s’achever au printemps 2020. Un investissement de plus d’un 
million d’euros.

Du neuf à la bibliothèque !
Les bibliothécaires communales remercient la classe de P1 Agro-
nomie de l’E.E.S.P.S. de Quaregnon (Etablissement d’Enseigne-
ment Spécialisé Primaire et Secondaire) de Monsieur Delcroix, 
qui depuis le 17 mai les aide à entretenir le « Jardin à Livres 
Ouverts ». Par ailleurs, l’équipe de la bibliothèque de Quaregnon 
veille aussi bien à nourrir votre esprit que votre corps ! C’est 
pourquoi, en collaboration avec les Incroyables comestibles 
de Quaregnon, sont mis à votre disposition 3 carrés potagers 
publics. Vous pourrez ainsi jardiner, cueillir et goûter de nou-
velles saveurs ! N’hésitez donc pas à leur rendre visite et décou-
vrir la bibliothèque, son « Jardin à Livres Ouverts » ainsi que sa 
Grainothèque. Renseignements : Bibliothèque de Quaregnon – 
Rue A. Castiaux 139 – 7390 Quaregnon. Tél. : 065.77.07.63.

Troc Troc qui est là ?
A.S.B.L basée à Quaregnon et qui existe depuis 5 ans mainte-
nant, « Troc Troc qui est là » est soutenue par presque 10.000 
personnes sur les réseaux sociaux. Des citoyens qui prennent 
plaisir à troquer vêtements, chaussures, décorations, services, 
alimentaire, articles de puériculture, etc. L’équipe débute égale-
ment dans la sensibilisation du zéro déchet afin de protéger, à 
leur échelle, notre planète. En bref, l’A.S.B.L « Troc Troc qui est 
là ? » tente d’offrir aux gens un moyen d’économiser par le biais 
du troc, de faire vivre les objets de seconde main sans les jeter et 
de préserver le climat. Plus d’infos ? 0494.15.65.21.

Vivez une expérience interculturelle en 
accueillant un étudiant international !

Une quarantaine d’étudiants internationaux âgés de 15 ans à 18 
ans arriveront à la fin du mois d’août. Ils resteront en Belgique 
pendant un semestre ou une année scolaire dans le but de décou-
vrir une nouvelle culture, d’apprendre le français et de nouer des 
liens forts avec leur future famille d’accueil. Ils seront encadrés 
par l’association YFU Bruxelles-Wallonie qui conseille et guide les 
étudiants et leur famille d’accueil tout au long de l’expérience. Une 
dizaine de nationalités sera représentée. Cette année, l’asbl per-
mettra à Emma (République Tchèque), Eveliina (Finlande), Retief 
(Afrique du Sud), Gerardo (Mexique), Juliana (Brésil), Melada 
(Thaïlande) ou encore Yunwei (Chine) de vivre une expérience en 
totale immersion en fréquentant une école secondaire et en par-
tageant le quotidien d’une famille belge. La clé d’un accueil réussi 
n’est pas le schéma familial, mais bien la motivation de la famille 
à s’investir dans cette expérience : découvrir sa culture, élargir sa 
vision du monde, partager ses habitudes, etc. Toutes les familles 
sont les bienvenues : jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, 
famille classique ou monoparentale, etc. L’accueil est bénévole 
mais les frais scolaires et personnels restent à la charge des étu-
diants internationaux et de leur famille naturelle.
Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, rendez-vous sur 
le site www.yfu-belgique.be ou prenez contact avec l’ASBL au 
04.223.76.68 ou via l’adresse inbound@yfu-belgique.be.

BRÈVES

N’oubliez pas de déclarer votre remorque !
Les propriétaires de petites remorques 
sont dans l’obligation de déclarer 
ou de révoquer celles-ci auprès du 
Service public de Wallonie. Vous êtes 
propriétaire d’une remorque ? Quelles 
sont vos obligations envers l’adminis-
tration fiscale ? Les remorques sont 
classées en 2 catégories en fonction 
de la « Masse maximale autorisée » 
(MMA), à savoir :

 Cat. 1 : une MMA de maximum 750kg
 Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et 3 500kg
En fonction de la catégorie, nous vous invitons à consulter l’expli-
catif disponible sur le site wallonie.be (dans la rubrique fiscalité) 
afin de savoir quelles sont les démarches à effectuer. Pour de 
plus amples informations : 
SPW - Fiscalité - fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be - 081.33.00.01.

N’oubliez pas

de
REMORQUEDÉCLARER

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01

Service public de Wallonie
www.wallonie.be

La Fiscalité wallonne 
à la RENCONTRE DU CITOYEN

votre
ou de la révoquer ...

La Ligne verte !
Le 25 août dès 12h, rendez-vous sur 
le Ravel 98C pour La Ligne Verte ! 
En 2015, un parcours artistique était 
inauguré sur cette portion du Ravel. 
Tous les deux ans, les équipes du CEC 
Blanc Murmure, du Service de Préven-
tion de Quaregnon et de la Maison 
Culturelle vous invitent à découvrir 
dans la bonne humeur les nouvelles 
œuvres qui fleurissent sur ce site. Mais 
la Ligne Verte, c’est avant tout l’occa-
sion pour petits et grands de découvrir 

ce kilomètre sous différentes formes : ateliers artistiques, chasse 
aux trésors, causeries, marché de producteurs locaux, marché 
de créateurs, fanfares, concert, échassiers, bar, petite restaura-
tion, etc. Pour sa troisième édition, « Tomber Volontiers dans le 
Panneau » sera plus verte puisque l’écologie sera au cœur des 
festivités : ateliers à base d’objets de récup, marché de produc-
teurs locaux.
Rendez-vous dès 12 heures rue Liénard – Quaregnon. Ateliers, 
découvertes, bar et restauration en continu l’après-midi. Grand 
concert de clôture à 19 heures. Événement gratuit !
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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%)

MARIAGES NAISSANCES

FEVRIER
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

MARS
Michaux Miliano
Belfatmi Lyah
Aggoun Liam
Oualid Raslan
Cupido Léandro
Crepin Naëline
Givart Nolan
Josse Limage Dwayne
Taccogna Onur Ilyes
Gbogou Ashton
Vaccaluzzo Mina
Vierdeels Tiam
Kapopoulos Mirco

AVRIL
Collart Giulya
Lavennes Livannah
Becker Jaily
Himeur Amine
Renaut Adalind
Athman Hana
Mimmo Miliano
Thiry Lizéa
Ferro Cristina

MAI

GALLO Giovanni
& ALLAGHEN Salonee

ERBAIN Yves
& SOROKINA Marina

SCARMUR Ludovic
& MICHEL Maiken

TOUBEAU Christophe
& LESCEU Elodie

JUIN

PORTOY David
& PSARROS Fanny

GARCIA-GUTIERREZ Francisco
& ABRASSART Daphné

SALAZ Onur
& ABLAY Cansu

CARETTE Julien
& GOLGANI Nathalie

GIACOMETTI Tiziano
& MOULIN Tiffany

BERINI Alessio
& BALLEZ Myriam

CANION Damien
& SAPORITO Naura

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

Quatre générations de filles
Madame Antonia Novielli,

sa fille Léonarda Novielli,
sa petite-fille Anne-Marie Taccogna

et son arrière-petite-fille Emma Kawka.

JUBILÉS
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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

DÉCÈS

MARS

De Ridder Maria - 1923
Capieaux Paulette - 1926
Roland Robert - 1929
Toussaint Renée - 1930
Beumier Auguste - 1933
Delhaye Andrée - 1933
Normain Renelle - 1934
Mameli Carlo - 1936
Gatto Michelina - 1936
Mohammed Christiane - 1943
Terzo Rosa - 1945
Lupo Mario - 1958
Boutry Jean-Michel - 1972
Deroche Angélique - 1985
Turu Sacha - 1998

AVRIL

Daubie Denise - 1918
Piérart Léopold - 1921
Donkerwolk Suzanne - 1923
Pirlet André - 1929
Dubruille Yvette - 1931
Coletta Rosa - 1937
Lefebvre Bernard - 1939
Defroyere Huguette - 1939
Ansalone Concetta - 1944
Beghin Marcelle - 1945
Godart Alain - 1946
Di Francesco Maria - 1948
Quenon José - 1955
Bouillon Jean-Paul - 1956
Baudson Brigitte - 1957
Legrand Sabine - 1963
Paraciklilar Bilent - 1965
Demols Jonathan - 1974
Vilain Fabrice - 1983

MAI

Wins Arthuria - 1923
Rettori Giuseppe - 1926
Capiaux Jacques - 1929
Luciani Elena - 1932
Rateni Giuseppe - 1940
Idamar Fatima - 1942
Daubie Jacques - 1947
Cacciapaglia Lorenzo - 1948
Spampinato Santo - 1951
Alacali Sabire - 1955
Sangineto Barbara - 1955
Tsolakis Stefan - 1964
Somville Danny - 1969
Targui Fatna - 1976
Prasek Vicky - 2000

Découvrez nos nouvelles constructions

Entreprise enregistrée et agréée par la Région wallonne

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

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

Recouvrements PVC — Ondulés — Bardage — Etc.

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

0475/49.08.62 ou 065/78.49.62

 PALMA SA
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 CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

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

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

 SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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

(lit, tribune, chaise roulante...)

Pour nous joindre :
NURSING CENTER

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

NURSING
CENTER

L’art du soin personnalisé


