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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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ÉDITORIAL

Mes chers concitoyens,

Il est des périodes dans une vie que l’on ne s’at-
tend pas à vivre.
Des périodes auxquelles, l’expérience passée, le 
caractère routinier du quotidien, ou l’illusion des 
projets à venir, ne nous préparent en rien.
Lorsqu’en février 2020 les premières alertes rela-
tives au coronavirus – Covid 19 nous parviennent, 
la menace demeure floue, lointaine, incertaine.
Et puis le confinement s’installe de manière sourde 
avec ses répercussions multiples sur le territoire 
communal et la vie des concitoyens.
Ce confinement, pratique issue d’un autre temps, 
aurait pu comme nous l’enseigne Albert Camus 
dans son ouvrage la Peste, « enlever en tous le 
pouvoir de l’amour et même de l’amitié, car 
l’amour demande un peu d’avenir ».
Ce ne fut pas le cas à Quaregnon !
Dans ces moments difficiles, la Cité de la Charte, 
imprégnée depuis toujours par les valeurs de 
solidarité et de convivialité, a prouvé une fois de 
plus, que petite par la taille, elle pouvait se révéler 
grande par le cœur.
De nombreuses initiatives ont fleuri ça et là, afin 
de rendre le quotidien moins pénible.
Qu’il s’agisse d’initiatives privées avec des aides 
aux personnes âgées et / ou isolées, des dons de 
nourriture ou de vêtements, ….
Ou d’initiatives publiques, avec la distribution de 
masques à la population, l’aide financière consé-
quente aux commerçants (près de 1.500.000€) et 
le soutien au secteur associatif, culturel et sportif, 

… Il me parait fondamental de rappeler que toutes 
ces actions ont été portées sur les fonds propres de 
la commune.
Soulignons également l’atelier d’écriture virtuel 
de la Maison Culturelle, qui n’est qu’un exemple 
parmi d’autres, des dynamiques solidaires déve-
loppées à Quaregnon durant cette période dou-
loureuse. Atelier prolifique qui a rassemblé plus 
de 80 auteurs, durant les 53 premiers jours du 
confinement, et qui sera publié sous la forme d’un 
ouvrage collectif. 
Pensons aussi au formidable travail accompli 
durant toute la crise sanitaire par le personnel de 
l’Arbre de Vie, la maison de repos et de soins de 
notre CPAS. Une première ligne qui, bien que posi-
tionnée dans les tranchées et secouée de toutes 
parts, n’a jamais cédé !
Enfin, comment ne pas aborder la situation de nos 

enfants ? Les plus jeunes de nos concitoyens ont 
été profondément touchés par la crise. La ferme-
ture des écoles, lieu principal de leur socialisation, 
l’arrêt des activités extra-scolaires et souvent l’éloi-
gnement de leurs grands-parents, ne les ont pas 
épargnés.
En cette veille de rentrée scolaire, je leur souhaite 
de retrouver au plus vite le chemin de l’insouciance 
et de l’école.
Nous, Directions des écoles, Personnel enseignant 
et Collège communal, continuerons comme nous 
l’avons fait durant toute la période de crise, à 
veiller sur leur sécurité et leur bien-être.
Bonne rentrée à tous et à toutes.

Votre Député-Bourgmestre,
Jean-Pierre LEPINE
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INFORMATIONS COMMUNALES

Envie d’un petit plongeon ?
L’Aqua’regnon, la piscine communale, a réouvert ses portes au 
public en juillet. Attention, plusieurs règles ont été mises en place 
pour faire de votre baignade un moment de détente sûr.

Quelques règles à appliquer lors de votre visite :
K	 Réservation préalable aux séances obligatoire Soit par e-mail 
 (piscine@quaregnon.be) ou par téléphone 065/779840.
K	 Toute personne se lave les mains (gel hydroalcoolique) en entrant dans 
l’infrastructure.
K	 Le port du masque est obligatoire pour toute personne (sauf 
 enfants de moins de 12 ans) jusqu’à l’entrée dans la cabine.
K	 Afin de contrôler le flux des visiteurs le mieux possible, un fléchage et 
des repères de distanciation sont placés.
K	 Utilisation des vestiaires individuels numérotés. Les nageurs uti-
lisent la même cabine avant et après l’activité.
K	 Les douches et l’utilisation des toilettes : Les règles d’hygiène des pis-
cines restent d’application. La douche est obligatoire. Se laver les mains 
après les visites aux toilettes est bien sûr encore obligatoire. Une douche sur 
2 sera condamnée afin d’y permettre le respect des distances physiques. Les 
dispositifs de séchage par air pulsé sont condamnés.
K	 Le public est déconseillé (parents et accompagnateurs) : Pour minimiser 
le flux des visiteurs, seul le personnel de la piscine et les nageurs 
inscrits sont autorisés à entrer dans le complexe de la piscine. Les 
accompagnateurs ne peuvent pas flâner à l’intérieur de l’infrastructure.
K	 Des panneaux d’informations sont placés aux endroits stratégiques.
K	 Aqua’regnon tiendra à jour une liste des participants par séance en 
prenant les informations nécessaires au tracing lors de la réservation.
K	 Matériel : pas de prêt ou de location de matériel.

COVID 19 : port du 
masque obligatoire !
Afin de limiter strictement tout risque de 
contamination, par arrêté, le Bourgmestre et 
le Collège ont décidé de rendre le port du 
masque (ou tout autre protection couvrant 
le nez ET la bouche) obligatoire en centre-
ville et ce depuis le lundi 3 août 2020.
Sont donc concernés par l’obligation du port 
du masque :
K	 Le centre-ville (périmètre du marché 
hebdomadaire constitué de la Grand-Place, 
de la rue du Village, ainsi que d’une portion 
des rues Carnot, Derbaix, Castiaux et de 
l’Egalité).

K	 Le parvis de l’Eglise Saint-Quentin.
K	 La rue de Monsville.
K	 La Place de Wasmuël.
Cette disposition ne s’applique pas aux enfants de moins de 12 ans. Une 
dérogation pour raison médicale ou pour une activité physique intense peut 
être considérée.
Les Forces de Police sont chargées d’effectuer les contrôles 
nécessaires.
Bien entendu, le port du masque reste fortement recommandé 
et est nécessaire dans les lieux très fréquentés où les mesures de 
distanciation ne peuvent être respectées.

ATTENTION, le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes 
barrières : restez à la maison si vous êtes malade, lavez-vous régulièrement 
les mains, évitez les contacts, utilisez toujours des mouchoirs en papier, si 
vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, éternuez ou toussez dans le 
pli du coude. 

Il en va de la santé de tous !

MERCI !
A ce propos, on ne peut manquer de saluer le travail accompli par 
M. Pierre Page, Fonctionnaire communal de planification d’urgence 
et Responsable SIPPT, qui n’a pas ménagé ses peines ni compté ses 
heures pour organiser et coordonner la distribution des masques 
aux citoyens et au personnel soignant de l’entité, tout en assurant 
l’approvisionnement en matériel de protection et de désinfection pour 
les agents communaux. Chapeau bas, Pierre !

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.
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Besoin de vous rendre dans votre Administration communale ? 
Prenez rendez-vous !
Jusqu’à nouvel ordre, les services continueront à être accessibles uniquement sur rendez-
vous et exclusivement pour traiter les demandes essentielles.
N’hésitez pas à contacter l’accueil de votre Administration communale au 065/468.611 pour prendre 
rendez-vous.
Pour les services Population, Etat civil, Etrangers, Permis de conduire et Casier Judiciaire (rue Jules 
Destrée 352) : sur rendez-vous (du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et de 13h à 15h45 - le vendredi de 9h 
à 12h45) pour les dossiers urgents ne pouvant pas être traités à distance (population@quaregnon.be 
065/956.491-494-495-497-498).
Recommandations à appliquer prioritairement :
K	 Éviter les déplacements non essentiels. Les contacts avec l’administration communale se feront 
prioritairement, soit par mail soit par téléphone.
K	 Si ces moyens ne sont pas suffisants, les citoyens sollicitent un rendez-vous, pour une seule 
personne, auprès du service concerné soit par mail, soit par téléphone. Aucune « rencontre » ne sera 
possible sans rendez-vous et les « zones » accessibles au public resteront limitées et balisées.
K	 Entrée exclusivement par la porte d’entrée principale de l’hôtel de ville (perron). La 
sortie s’effectuera par la porte du bas (Urbanisme). Une dérogation sera accordée sur demande aux 
personnes à mobilité réduite pour l’accès à l’ascenseur.
K	 L’enregistrement de toute personne extérieure accédant à l’administration se fera obligatoi-
rement au comptoir d’accueil dans le hall de l’hôtel de ville.
K	 Garder ses distances, c’est-à-dire éviter tout contact avec d’autres personnes à moins de 1,5 mètre, 
reste le meilleur moyen de limiter la propagation du COVID-19.
K	 Pour le public, le port du masque est obligatoire dans les locaux, tout comme le respect des 
mesures de distanciation, des modes de circulation et des recommandations formulées par le personnel 
communal.
K	 L’accès aux sanitaires n’est plus possible pour le public.
K	 Par respect pour les autres visiteurs et les membres de notre personnel, toute personne au comporte-
ment non adéquat se verra refuser l’accès aux locaux.
K	 Pour la sécurité de tous, le paiement électronique est le seul moyen de paiement privilégié. Le 
dispositif est désinfecté avant tout nouvel utilisateur.

Mon dossier
Certains documents peuvent être obtenus directement et gratuitement au format PDF via 
l’application « Mon Dossier » du Registre National. Grâce à « mon dossier » sur le site IBZ (site du 
Service Public Fédéral Intérieur), il vous est possible d’obtenir certains documents Population notamment :
K	 Un certificat de composition de ménage;
K	 Un certificat de résidence principale;
K	 Un certificat de résidence principale avec historique;
K	 Un certificat de nationalité belge;
K	 Un certificat de vie;
K	 Un certificat de cohabitation légale;
K	 Un certificat de résidence en vue d’un mariage;
K	 Un certificat de mode de sépulture et/ou rites;
K	 Un certificat d’un électeur belge;
K	 Un extrait des registres.
Procédure à suivre :
K	 Site internet : www.mondossier.rrn.fgov.be/fr/
K	 Pour vous identifier, vous aurez besoin d’un lecteur de cartes d’identité et de votre carte d’identité. 
ATTENTION : vous aurez besoin de votre code PIN pour vous connecter !
K	 Si vous avez perdu vos codes, il est possible d’en commander de nouveaux, soit auprès de votre ad-
ministration communale soit sur le site IBZ via ce lien : www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents-didentite/eid/ 
demande-dun-code-pin/ Les codes arriveront directement à la commune 3 semaines plus tard. Les 
codes ne sont pas envoyés à la maison, vous devez venir spontanément les chercher après 3 semaines.
K	 Une fois identifié, cliquez sur l’onglet « mes certificats » et la liste mentionnée ci-dessus apparaitra. 
Vous n’aurez plus qu’à sélectionner le document dont vous avez besoin. Cette procédure est gratuite.

Maintien  
des occupations sportives !
« Un esprit sain dans un corps sain » !
Si la crise du Coronavirus a entraîné l’arrêt de la 
plupart des activités sportives cadrées organisées 
à Quaregnon et Wasmuël, l’Administration com-
munale a mis en place une procédure pour les 
clubs afin de leur permettre de reprendre leur ac-
tivité dans les meilleures conditions : mise en place 
d’un coordinateur « Covid-19 » pour chaque asso-
ciation, désinfection des lieux, listing des sportifs 
et des différentes personnes pénétrant dans les in-
frastructures, port du masque obligatoire jusqu’au 
début de l’activité,…
Certes, les conditions peuvent paraître strictes 
mais elles permettent le maintien d’une offre 
sportive dans des conditions d’hygiènes adé-
quates. La poursuite d’une activité sportive est une 
des priorités de Quaregnon, au même titre que la 
culture ou l’emploi.

BDthèque
2020, c’est l’année des BD et on leur fait la fête à la Bibliothèque Jeunesse ! Et pour les mettre en valeur 
quoi de mieux qu’une « Nouvelle BDthèque » : ce nouvel espace, composé de 10 bacs aux pieds multi-
colores, fait la part belle à Astrid Bromure, Billy Brouillard, Cerise, Enola Holmes, Musnet et les autres …
N’hésitez pas à pousser la porte de la section jeunesse à la rencontre de vos héros favoris.
Bienvenue à tous !

La bibliothèque ? 
En « Take Away » !
Grâce au service « Take Away » (commandez et 
emportez) mis en place depuis juin, la biblio-
thèque vous permet d’emprunter à nouveau des 
livres sans toutefois pouvoir entrer dans les locaux.
Dès le 1er septembre, il vous sera possible d’y 
accéder sur rendez-vous uniquement, aux ho-
raires habituels et sous certaines conditions : 2 
personnes max par famille, nombre limité à 2 lec-
teurs par Sections, un temps de 20 minutes maxi-
mum dans nos locaux, port du masque, désinfec-
tion des mains et distanciation sociale obligatoires 
à l’entrée de la Bibliothèque.

Informations et prise de rendez-vous : 
065 77 07 63 ou biblioquaregnon@gmail.com.
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Soins 
infirmiers 
à domicile

AICHA 
ASMAOUI

Soins : 
injections, 

pansements, 
toilettes, 

soins palliatifs, 
prises de sang.

Prêt gratuit 
de matériel.

GSM : 0495 23 00 68 - 0470 52 64 43
6
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Les répercussions de la crise sanitaire COVID-19 et son 
impact sur l’économie s’est fait ressentir notamment sur 
l’ensemble du tissu socio-économique qui a grande-
ment dû ralentir, voire stopper, ses activités pendant de 
nombreuses semaines.
Bien que différents mécanismes d’aide aient été mis en 
place afin de préserver ce tissu socio-économique, il 
apparaît que, néanmoins, ces différents mécanismes 
ne se révèlent pas suffisants pour de nombreuses 
entreprises.
Aussi, afin d’éviter de tomber dans un marasme finan-
cier qui risquerait de mettre à mal de nombreux secteurs 
d’activités, l’objectif principal doit être de permettre à 
chaque commerçant de pouvoir reprendre ses activités 
de la manière la plus sereine possible. 
Pour ce faire, un plan de relance pour les commerçants 
de Quaregnon a été mis en place. 
La création d’une plateforme d’aide aux commerçants 
quaregnonnais permet à certains types d’activités, 
notamment les plus touchés par la crise du COVID 19, 
de bénéficier d’une aide financière.
Les secteurs pouvant bénéficier de cette aide financière 
ont été définis sur base des codes NACE, codes qui 
correspondent à une classification d’activités écono-
miques et de produits.
Dès lors, le secteur HORECA (cafés, restaurants, snack, 
friteries, ...) pourra bénéficier d’une aide financière 
unique et défiscalisée de 6000 € alors que le reste 
des secteurs éligibles bénéficiera d’une aide financière 
unique et défiscalisée de 4000 €.
Ce qui représentera une aide totale de 1.300.000 €.

CONSTITUER UN DOSSIER RECEVABLE

Pour être éligible à cette aide le commerçant devra 
remplir plusieurs conditions :
1.  Introduire la demande d’aide, uniquement via l’inter-

face créée par la Commune (www.quaregnon.be), 
jusqu’au mercredi 16 septembre 2020 à minuit.

2.  Être une petite ou micro-entreprise telle que définie 
dans la réglementation.

3.  Être indépendant ou franchisé. (Les grandes en-
seignes ou groupes commerciaux ne sont pas éli-
gibles)

4.  Être actif dans un des secteurs définis comme éligibles.
5. Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020.
6. Être en ordre de cotisations sociales. 
7. Exercer son activité à Quaregnon et à titre principal.
8. S’être acquité de toutes les taxes communales.
9.  Remettre la fiche de renseignements proposée sur 

l’interface communale.
10.  Émettre une motivation de l’arrêt total ou partiel de 

l’activité (conséquences, …).
11.  S’engager sur l’honneur à reprendre et/ou à pour-

suivre son activité commerciale.

Pour tout renseignement : 
Guichet Commerces

Catherine ONGARO – 065/468.661 
catherine.ongaro@quaregnon.be

AIDE FINANCIÈRE

AIDE FINANCIÈRE AUX COMMERÇANTS DE QUAREGNON
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INFORFAMILLE

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

Que ce soit :
K	 Peinture à l’huile
K	 Aquarelle
K	 Décoration florale
K	 Vitrail
K	 Poterie
Mais aussi à l’écoute de votre esprit avec leur 
K	 Activité littéraire

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

Maison des Associations, rue de Monsville, Quare-
gnon)

K	 	Le Qigong ou ‘qi’ (énergie) et ‘gong’ (travail) : ses 
principes thérapeutiques sont étudiés en Chine 
depuis plus de 2000 ans, enrichis par la pratique 
des arts martiaux, de l’acupuncture, ... et aussi liés 
aux mouvements philosophiques et spirituels. Le 
QiGong est composé de mouvements répétitifs, ce 
qui augmente la circulation des fluides et l’amélio-

ration de l’équilibre. C’est aussi un moyen de calmer 
le mental et d’apporter la sérénité. Sa pratique est 
une excellente façon de « revenir à l’intérieur de soi », 
tout en travaillant sa souplesse et en renforçant son 
énergie vitale. 

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

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

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

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

Mais aussi à leur
K	 	Écrivain public qui rédigera ou complètera vos 

documents administratifs mais aussi votre courrier 
personnel.

Et aussi leur 
K	 Avocate dont la consultation est gratuite

Où : Rue du Marché, 10
Quand : le lundi de 15h00 à 16h30
 Le mercredi de 14h30 à 16h30
Contacts : Monique Vandam  065/786783
 Christine Mahieu 065/793825  
  ou 0472/265557

INFOR FAMILLE VOUS ACCUEILLE !
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À votre service

8

JDQ 134 2020-3.indd   8JDQ 134 2020-3.indd   8 12/08/20   12:5912/08/20   12:59



DUCASSE DE WASMUËL

Foire de  
Wasmuël 2020
Crise du Coronavirus oblige, les Festivités 
Malbrough ont malheureusement dû être 
annulées en cette année 2020 si particu-
lière. Cependant, les forains divertiront 
petits et grands sur la Place de Wasmuël 
du vendredi 25 au mardi  
29 septembre 2020*.
ATTENTION, n’oubliez pas que le coro-
navirus circule toujours ! Veillez donc à 
respecter les gestes barrières : restez à 
la maison si vous êtes malade, portez un 
masque (ou tout autre protection couvrant 
le nez Et la bouche), lavez-vous régulière-
ment les mains, évitez de vous donner ou 
serrer la main, de vous faire la bise ou de 
vous serrer dans les bras, utilisez toujours 
des mouchoirs en papier, si vous n’avez 
pas de mouchoir à portée de main,  
éternuez ou toussez dans le pli du coude.

*Sous réserve des recommandations émises par le 
Conseil National de Sécurité.

Rue de la Fontaine 60
7390 WASMUEL
Tél. 065 77 90 80
Fax 065 79 21 89
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Chiens toutes races
Sans anesthésie

Coupe aux ciseaux, trimming

Sur rendez-vous
Rue Docteur Charles Dupuis 65

7390 Quaregnon

065 79 42 79

Salon de toilettage

TOUTOU STAR
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POLICE BORAINE

Depuis le 1er mai, un nouveau Directeur des Services des Proximités 
a pris ses fonctions au sein de la zone de police Boraine. Il s’agit 
du Commissaire Frédéric CARTON. Son bureau se situe à l’Hôtel 
de Police à Colfontaine. Ses missions sont de coordonner les cinq 
Commissariats de Quartier, le Service Environnement mais égale-
ment le Bureau Central des Armes. 

Pas de changement au niveau de votre Commissariat de Quartier 
de Quaregnon. Le Commissaire Jean-Marc Lecomte demeure à la 
tête d’une équipe à l’écoute de sa population !

Commissariat de Quartier de Quaregnon, 
rue Carnot 3, 7390 Quaregnon.

Tél : 065/450 680. 
Mail : zp.boraine.quaregnon@police.belgium.eu

Si vous ne connaissez pas votre visiteur, méfiez-vous et 
suivez les quelques conseils suivants :
K	 	Avant d’ouvrir la porte, regardez par la fenêtre ou 

par le judas, ou utilisez votre entrebâilleur (chaîne) 
ou votre parlophone,

K	 	Surtout gardez votre porte fermée à clé tant que 
vous avez un doute sur les intentions de votre visiteur,

K	 	Exigez la carte de service de votre visiteur (s’il ne la 
montre pas automatiquement),

K	 	S’il n’a pas de carte de service, refusez toujours 
l’accès,

K	 	Demandez à voir le véhicule de la firme ou de la 
police,

K	 	Si vous avez encore un doute, demandez à ce 
qu’il prenne un rendez-vous (contactez alors une 
personne de confiance) ou téléphonez au service de 
police 065 61 96 19.

Le vrai employé des eaux, d’électricité, du gaz … 
présente toujours automatiquement sa carte de service 
avec photo et il se déplace toujours avec un véhicule 
de la firme. Il est généralement en uniforme. Il ne vous 
demandera jamais de l’argent pour son passage.

Méfiez-vous aussi : 
K	 	Des personnes qui cherchent leur chien, qui veulent 

boire un verre d’eau …
K	 	Des gens qui veulent démousser votre toiture ou 

votre façade …
K	 	Des individus qui veulent arranger vos chaises, ou 

vendre de l’ail …
K	 	Des colporteurs qui veulent vous vendre des calen-

driers …

En cas de problème ou de situation suspecte, n’ouvrez 
pas et n’hésitez surtout pas à appeler le Service 
Intervention 24h/24 au 065 61 96 19.

www.policeboraine.be

DU NOUVEAU AU SEIN DE VOTRE ZONE DE POLICE

PRÉVENTION VOLS : DES INCONNUS À LA PORTE

10

JDQ 134 2020-3.indd   10JDQ 134 2020-3.indd   10 12/08/20   12:5912/08/20   12:59



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

La présence d’objets de valeur dans votre véhicule attire les 
voleurs. Suivez nos conseils pratiques pour éviter un vol.

Que recherchent les voleurs et à quels moments ?
Les moments à risque sont le vendredi et le samedi, en fin de 
soirée et en début de nuit. Les vols de ce type sont commis 
toute l’année, mais les mois ‘sombres’ sont perçus comme 
moments particulièrement à risque.

Hit parade des butins
	 Portefeuilles et documents personnels, comme les cartes 
d’identité, cartes de banque, permis de conduire, portefeuilles, …
	 Ordinateurs portables
	 Téléphones/Smartphones
	 Autoradios
Les documents de bord constituent eux aussi une cible fort 
convoitée, et plus particulièrement les certificats d’immatricu-
lation. Dans la mesure où il est essentiel pour l’identification 
d’un véhicule, le certificat d’immatriculation peut servir pour 
vendre une autre voiture volée, mais aussi dans les cas de 
fraude à l’assurance.

Nos conseils préventifs
	 Garez de préférence votre voiture dans un garage ou dans 
un autre endroit sûr. Choisissez en tout cas un emplacement 
de parking non isolé et bien éclairé.
	 Fermez toujours soigneusement votre voiture : n’oubliez 
pas de fermer les portières, les vitres, le toit ouvrant et le 
coffre de votre véhicule. Si les portes sont ouvertes, il n’y a pas 
d’effraction, il n’y a pas de vol aux yeux des assurances et elles 
n’interviennent pas. De plus, savez-vous que la non-fermeture 
des portières sur la voie publique peut être punie en vertu de 
la loi sur la sécurité routière par une solide amende ? Fermez 
donc toujours vos portes !
	 Emportez toujours vos objets de valeur (GPS, GSM, PC 
portable, sac à main, portefeuille, veste, appareils photos, 
clés de maisons...).
	 Emportez toujours vos documents de bord (certificat d’im-
matriculation, certificat de conformité, l’attestation valable de 
contrôle technique et vos papiers d’assurances) de la voiture. 
Ces documents présentent de la valeur dans le circuit criminel. 
Les voleurs tentent d’entrer par effraction dans votre véhicule 
pour les subtiliser, sachez leur faire face.

	 Enlevez toujours votre GPS mobile et son support du 
véhicule. Essuyez également la marque laissée par la ventouse 
du GPS sur votre pare-brise. Les voleurs cambriolent votre 
voiture à la vue du GPS et/ou du support et/ou de l’empreinte 
laissée par la ventouse du GPS en vue de s’approprier le butin.
	 Eteignez toujours la fonction blue-tooth et wifi (de votre 
GPS, ordinateur portable, gsm...) afin que les voleurs poten-
tiels ne puissent capter le signal et repérer ainsi la présence 
d’objets de valeur.
	 Si aucun objet de valeur n’est présent dans le véhicule, 
montrez-le : ouvrez votre boîte à gants et/ou la plage arrière 
de votre voiture.
	 Les objets qui se trouvent (exceptionnellement) dans la 
voiture, peuvent être rangés dans un coffre fermé à clé. Mettez 
l’objet sur le lieu de départ dans votre coffre et non sur le lieu 
de destination, de sorte qu’un voleur potentiel ne voit pas ces 
agissements.
	 Dressez un inventaire des numéros de série, de la marque 
et du type de tous vos objets de valeur. Faites cela également 
pour votre GPS, ordinateur portable, numéro de série de votre 
GSM... Le numéro de série et le numéro imei sont des numéros 
uniques qui permettront à la police de retrouver plus vite les 
objets volés et de les restituer à leur propriétaire légitime.
	 Utilisez le code PIN sur votre GPS. Cette option est souvent 
prévue mais n’est pas installée de manière standardisée. 
Installez cette fonction. En effet, en cas de vol, votre GPS ne 
pourra pas être utilisé sans code PIN correct.
Que faire en cas de vol
1.  Déclarez le vol à la police. 
2.  Bloquez vos cartes de banque et de crédit via CARDSTOP 

au 070 344 344.
3.   Bloquez vos documents d’identité via Doc Stop au
 00800 2123 2123 ou sur www.checkdoc.be.
4.  Prévenez votre assureur.
Utile également
Dressez un inventaire de tous les objets de valeur pour pouvoir 
les décrire en détail. Notez entre autres la marque, le type, le 
numéro de série des objets et prenez des photos. Conservez 
des copies de vos documents de bord à la maison. Si tous les 
objets qui vous ont été volés sont retrouvés, la police pourra 
ainsi vous les restituer en tant que propriétaire légitime.

PRÉVENTION

Prévention vol dans votre véhicule
QUE FAIRE EN CAS DE VOL ?

11
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BRÈVES

Plan communal de Mobilité
Suite à l’évolution des mentalités en matière de déplacement et à l’aug-
mentation de la pression automobile dans l’entité de Quaregnon, le 
Collège Communal a décidé de lancer un Plan Communal de Mobilité 
(PCM).
Le Plan communal de Mobilité (PCM) est un outil stratégique qui vise 
à faciliter la planification de sa mobilité à l’échelle d’une commune.
À quoi ça sert ?
Il aide à améliorer l’accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et le 
cadre de vie sur le territoire concerné.
L’idée est d’organiser un système de déplacements cohérent pour les 
personnes et les marchandises dans la commune. Le plan doit :
– être multimodal et hiérarchisé;
–  offrir une réponse en termes d’accessibilité aux pôles d’activité 

principaux, pour tous, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite; 

–  favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, encou-
rager l’intermodalité et un usage plus rationnel de l’automobile;

– contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d’activités, en favo-
risant la mixité des fonctions.
Concrètement, l’Administration communale a besoin de votre avis pour 
créer une base de données (qui sera analysée par un bureau d’étude 
mandaté) et avoir votre ressenti sur la situation actuelle.
Par conséquent, nous vous informons qu’un lien menant vers l’enquête 
sera mis sur le site www.quaregnon.be ainsi que sur la page Facebook 
de la commune. Votre avis est primordial dans ce type d’étude. 
Alors exprimez-vous !

Stage de Pierre !
Chaque année, la Maison Culturelle et l’artiste Pierre Renard s’associent 
pour vous proposer un stage de sculpture sur pierre. Pierre Renard est 
un artiste pluridisciplinaire, peintre, sculpteur... la statue de la Place de 

la Charte témoigne de son travail. Durant cette semaine, Pierre parta-
gera avec vous son talent et son savoir-faire. Pour toute inscription, 
veuillez contacter la Maison culturelle par téléphone au 065/78.19.50 
ou par mail à reservation@maisonculturellequaregnon.be.
Les mesures sanitaires en atelier
Le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires. Un gel 
hydroalcoolique est installé à l’entrée du bâtiment. L’utilisation de la 
cuisine est strictement interdite. Toutefois, vous pouvez vous munir de 
votre thermos café et de disposer de la salle d’expo située au rez-de-
chaussée. (14 pers. max) 
Quand ? –  Du lundi 24 au 28 août 2020, de 9h à 16h
 –  Vernissage le samedi 29 août 2020 à partir de 11h

Je cours pour ma forme !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la course à 
pieds. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou séniors : tout le monde 
est le bienvenu !
Pas besoin d’être sportif. Pas besoin de savoir courir. La formation 
débute au niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme de trois par semaine pendant trois 
mois. Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaus-
sures de course à pieds.
Ne ratez pas la première séance et la remise de votre carnet d’entrai-
nement personnalisé. Encadrement par deux professeurs d’éducation 
physique spécialement formés, 3 entrainements par semaine.
Objectif : courir 5 ou 10 kilomètres au bout des séances.
Participation aux frais : 45 € pour les 36 séances d’entrainement 
comprenant l’encadrement, une assurance, un carnet de santé, un 
programme d’entrainement personnalisé.
La nouvelle session d’automne Je Cours Pour Ma Forme débutera le 
mercredi 9 septembre 2020 à 18h au Q-Bike à Quaregnon. Infos au 
0476/46.76.40.

Envie de rejoindre
les Cheerleaders ?
Les Cheerleaders de Quare-
gnon, les majorettes, investissent 
un nouveau lieu de répétitions. 
Si vous êtes intéressés, rendez-
vous à la salle de gymnastique 
de l’école Louis Debrouckère les 
mardis de 17 à 19 heures (reprise 
en septembre – dans le respect 
des conditions émises par le 
Conseil national de Sécurité).

Plus d’infos ?
Nathalie Dieu : 0472/10.31.12.

Du neuf pour le Bushikaï !
Après deux mois d’entraînements en ligne, les membres du Bushikaï Wasmuël ont pu reprendre le karaté en 
extérieur, sans contact et tout en respectant les mesures sanitaires. Les élèves n’avaient plus exercé leur sport 
en groupe depuis l’organisation du 3e Open Télévie Cup en mars !
Autres bonnes nouvelles : Pascal Joly, le responsable du club, a obtenu le haut grade de 6e Dan en karaté 
Wado-Ryu après 33 ans de pratique. Kévin Mura a réussi son grade de 2e Dan en Kobudo traditionnel et 
Geoffrey Legat son grade de 1er Dan en karaté Wado Ryu. Félicitations à toute l’équipe et bonne reprise 
(tout en respectant le protocole sanitaire) !
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Notre équipe vous souhaite une bonne rentrée.

• Retour d’hospitalisation
•  Hospitalisation à domicile de 

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

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

• Soins palliatifs

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

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

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

-  Centre Hospitalier Universitaire 
Ambroise Paré : 065 41 40 00

0800/25.111

17
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ENSEIGNEMENT

Au niveau fondamental, Quaregnon, ce sont cinq 
groupes scolaires, 9 implantations qui prônent des 
valeurs telles que respect de l’environnement, des 
autres, de soi-même, le goût du travail et de l’effort, 
la solidarité, l’autonomie, la liberté, la créativité, la 
responsabilité, la tolérance.
Les inscriptions sont possibles dès à présent dans 
chacun de nos établissements scolaires. Il suffit de 
contacter la direction de l’école choisie et de prendre 
rendez-vous. Une visite de l’école peut également 
être envisagée lors dudit rendez-vous. Les conditions 
de distanciation, de sécurité et d’hygiène seront bien 
entendu respectées.

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 inscriptions :
nous contacter  
au 065/79 32 93

École de promotion sociale de Quaregnon
Cours du jour et en soirée
•  Cours de langues : anglais, néerlandais, espagnol, italien , turc, anglais pour 

l’informatique. 
•  Habillement (techniques élémentaires, techniques spécifiques (robe et ensemble, 

manteau)
•  Informatique (également en soirée) : initiation et bases de l’informatique, technologie 

des ordinateurs, logiciel graphique d’exploitation, système d’exploitation, tableur, 
technologie des réseaux, édition assistée par ordinateur, access, power point...

•  Internet - conception de page web

Mécanicien polyvalent automobile (Certificat de qualification) NOUVEAU

•  Technicien de bureau - Secrétariat (Certificat de qualification)
•  Technicien en bureautique (Certificat de qualification)
•  Connaissances de gestion de base - 20 semaines (diplôme d’accès à la profession) 

Traitement de textes
•  Secrétariat   médical Cuisine et pâtisserie 
•  Français pour débutant (Français langue étrangère FLE), alphabétisation, français 

écrit : grammaire et orthographe, mise en situation, français niveau élémentaire 
et intermédiaire

•  Maintenance en informatique (Matériel, logiciels, systèmes, réseau, ...)

Entretien et dépannage de petits matériels à moteur thermique  
(tondeuse, débrousailleuse, tronçonneuse…) NOUVEAU

K GS1 : Coq -Egalité - Destrée :  
Madame Christine Deghilage, Directrice - 
0499/23.43.07

K GS2 : DR Isaac et François André :  
Madame Fernande Manganaro, Directrice -  
Directrice f.f. : Madame Gaëlle Sotteau - 065/77.07.22 
ou le 0494/84.21.27

K GS3 : Delattre et Avenue des Droits de 
l’Homme (Cité Astrid) : Madame Laurence Deltour, 
Directrice - Directrice f.f. : Madame Antoinette Monaco 
- 065/67.19.86 ou le 0498/06.45.68

K GS4 : Debrouckère - Madame Stéphanie Lhost, 
Directrice - 065/78.47.48

K GS5 : Wasmuël - Madame Anne Frise, Directrice - 
065/77.92.46

Et même si la crise du Coronavirus est venue 
perturber l’année scolaire 2019-2020, les différents 
établissements ont pu organiser de multiples activités 
jusqu’en mars.

Rentrée scolaire 2020-2021 : notre souci, votre avenir !
Un enseignement de qualité, à chaque niveau ? Cela se passe à Quaregnon où il est 
possible d’étudier aussi bien en maternel et primaire, qu’en secondaire, sans compter 

l’enseignement artistique ou l’école de promotion sociale.

18
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Sections présentes
Enseignement général, technique et professionnel : 
premier degré
Deuxième degré général : scientifique - sciences 
économiques - éducation physique
Deuxième degré technique : Secrétariat - tourisme 
et techniques sociales et d’animation
Deuxième degré professionnel : arts appliquées et 
services sociaux
Troisième degré général : scientifiques et langues 
modernes
Troisième degré technique de transition : sciences 
économiques appliquées et éducation physique
Troisième degré technique de qualification : 
technicien de bureau
Troisième degré professionnel : assistant décoration 
et aide familiale
7e Professionnelle (accès au CESS) : Gestion de très 
petites entreprises et aide soignant(e)

Reprise des inscriptions  
le 17 aout  

de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures

rue de l’Egalité, 102

Tél/Fax  :  065 / 79 37 39

Directeur : Didier ANDRE

Directeur-adjoint : Jean COYEZ

Mail  :  aca.quaregnon@gmail.com

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

INSCRIPTIONS  ET  REINSCRIPTIONS
0 6 5  /  7 9 3 7 3 9

er
du 1  septembre au 15 octobre de 16h00 à 19h00 - le Mercredi de 14h00 à 19h00

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

L’Art à votre portée ...

à l’Académie

cour
s de

Danse
 clas

sique

jusqu’à 12 ans
GRATUIT

Accordéon - C
hant

Clarinette -
 Flûte

Guitare - Hautbois

Percussions - Piano
Saxophone - Violon

Violoncelle
Trompette - Trombone

DéclamationThéâtre - Elo
quence

27 et 31 août (de 16h à 19h) - 28 et 29 août (de 9h30 à 12h)

19
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CELA S’EST PASSÉ... 

Depuis mars et le début de la crise sanitaire 
que nous connaissons, la plupart des activités 
organisées sur Quaregnon et Wasmuël ont 
malheureusement dû être annulées…  
Ce qui n’a pas empêché certains secteurs de 
continuer le (télé) travail pour vous permettre 
de vivre.

Le Roi Philippe en visite… virtuelle !
Visite virtuelle un peu particulière pour les résidents 
de l’Arbre de Vie, la Maison de Repos et de Soins du 
CPAS : le Roi Philippe a échangé quelques mots avec 
certains d’entre eux !
Bravo à l’ensemble du personnel de l’Arbre de Vie qui a 
mis et continue de mettre tout en œuvre pour traverser 
cette période inédite avec sérénité.

Rieu du Cœur : en route pour le parc  
de panneaux photovoltaïques !

Malgré le confinement et des circonstances exception-
nelles qui obligent les autorités à adapter les missions 
du service public, Quaregnon continue de s’atteler à 
travailler sur des projets d’envergure avec une philo-
sophie verte intéressante. En avril, l’Administration 
communale de Quaregnon a signé l’acte concernant 
le projet de parc photovoltaïque au Rieu du Cœur avec 
la coopérative Green City Wallonie (société coopéra-
tive permettant l’accès aux systèmes d’Energies Renou-
velables pour tous). Green City Wallonie installera 
10.500 panneaux photovoltaïques, soit l’équivalent de 
la consommation d’énergie d’un millier de ménages.

2000165101/AM-B2000165101/AM-B

Atelier de repassage 

Tél.: 065/77.04.50

TITRES-SERVICES

Envie de vous 
faciliter la vie ? 
Confiez l’entretien 
de votre maison
à l’une de nos 
aide-ménagères.

Rue Achille Delattre, 185 - Quaregnon
Près de l’Axiale Boraine

Parking facile

TITRES-SERVICES

GRATUIT
À présent 
livraison

du linge tous 
les jours

du lundi au 
vendredi !

20
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... EN CONFINEMENT

Réouverture du Recyparc de Wasmuël
Après quelques mois de fermeture, le Recyparc de 
Wasmuël a réouvert ses portes aux citoyens fin mai en 
présence de Jean-Pierre Lepine, Député-Bourgmestre, 
de Jean-Marc Dupont, Président de l’Hygea, de la Direc-
tion de l’intercommunale de gestion environnementale.

Devoir de mémoire
Quaregnon a commémoré en mai l’une des catastrophes minières les plus marquantes 
de notre région : celle du Fief de Lambrechies. Une première explosion le 15 mai 
1934, suivi d’une seconde déflagration deux jours plus tard, le 17 mai 1934, ont tué 
57 personnes.
Une délégation restreinte du Collège communal ainsi que les membres (en comité 
restreint également) de l’Association « Devoir de mémoire. Fief de Lambrechies » ont 
rendu hommage à ces victimes (toujours dans le respect des distanciations sociales).

Commémoration
En ces temps si particuliers, une délégation restreinte 
du Collège communal (composée de Monsieur 
le Député-Bourgmestre Jean-Pierre Lepine et de 
Madame l’Echevine du Civisme et de la Solidarité) 
a tenu à commémorer le 8 mai 1945, date de la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale. Dans le respect des 
mesures de distanciations sociales, il était primordial 
de se souvenir de nos héros de guerre. Un devoir de 
mémoire essentiel pour ne pas oublier 75 ans après.

Les héros du quotidien
Le confinement nous a bien appris une chose : les 
héros du quotidien ne portent pas forcément une cape 
mais bien souvent un masque, des gants, un uniforme. 
D’autres encore nous ont permis, en cette période 
si particulière, de continuer une vie la plus normale 
possible. En avril, via sa page Facebook, l’Administra-
tion communale de Quaregnon a mis à l’honneur ces 
« héros du quotidien », ceux que l’on oublie parfois mais 
dont le travail est essentiel à notre vie de tous les jours, 
même et surtout pendant le confinement !
À tous ceux qui ont donné de leur personne à travers 
leur profession pendant ces mois éprouvants, bravo !
Nos pensées et nos remerciements vont également 
à l’ensemble du corps médical, médecins, infirmiers, 
sages-femmes, quelque soit leurs grades ou qualités, 
qui ont eu fort à faire ces derniers mois.

Un conte musical pour l’Académie !
L’Académie de Musique, des Arts de la Parole et de la 
Danse de Quaregnon a pensé aux enfants en réali-
sant à distance un conte musical. La direction et les 
professeurs se sont réunis « à distance » pour offrir aux 
enfants, adolescents et même aux adultes, ce très beau 
projet. Sur l’adaptation d’un texte de Tony ROSS agré-
menté d’œuvres musicales existantes, l’équipe pédago-
gique constituée de 29 personnes (direction, musique, 
théâtre, danse) vous emporte au cœur de l’histoire et 
vous fait découvrir les différents instruments utilisés.
Un instant de magie original, unique !
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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%)

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
22

JDQ 134 2020-3.indd   22JDQ 134 2020-3.indd   22 12/08/20   12:5912/08/20   12:59



ENVIRONNEMENT

Enquête sur la propreté publique 

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !
Cette enquête avait pour but de récolter les 

avis et remarques des quaregnonnais (et des 
autres) sur le thème de la propreté publique 

afin de permettre à nos équipes de l’améliorer.
Un plan local de propreté est en cours 

de préparation au sein de notre service 
environnement. Celui-ci vise à mettre en 

évidence les faiblesses et les points forts de 
notre commune et à chercher des solutions 

pour améliorer la propreté et le cadre de vie 
de tous les quaregnonnais.

Malgré tous nos efforts, rien n’est possible si 
nos citoyens ne font pas l’effort de jeter leurs 

déchets dans les poubelles et de déposer leurs 
encombrants dans les parcs à containers.

La propreté de notre commune est de notre 
responsabilité à tous ! 

SEMAINE DE L'ARBRE 2020

L'ANNÉE DES FRUITIERS

COMMUNE DE QUAREGNON

Pommier, poirier, prunier et cerisier vous seront
distribués gratuitement le samedi 28 novembre de

09h00 à 15h00 sur la Place de Wasmuël,
et le lundi 30 novembre sur la Grand Place de

Quaregnon, lors du marché hebdomadaire.

Stop aux incivilités !
Notre commune est notre espace de vie. Respectons-la !

23

JDQ 134 2020-3.indd   23JDQ 134 2020-3.indd   23 12/08/20   12:5912/08/20   12:59



MARIAGES NAISSANCES

NOVEMBRE 2019
COBAN Azad
SCANDARI Amal
REMY MESSIN Giulia
VIENNE CALOGERO 

Solenzya
EL YAKOUBI Kamilya
CHIARELLO Tiago
GODET Naomie
HOFMAN Mylan
RIVART Amaëlle
VERRIER Naïa
ABDELAHAD Jannat
IANELLO Léa
BOUKLOUZE Nour
GÜMÜS Liva
URBAIN Alessio
LIMAM CHAMAROUCH 

Haron
LESAGE Francesca-Maria
NZONTCHE TESSAH 

Samuel
CETINOGLU Kaan
LALLEMAND Elisa
NDJOA EPSE JOLIMONT 

Rose
PISTONE Naelia
MIHOUB Nahla
NORMAND Syhana

DÉCEMBRE 2019
AGUADO RUCIAN Léana
OUDINE Kheira
DELAUNOY SANCHEZ 

FERNANDEZ Esteban
BRASSEUR Timéo
TOUSSAINT Eden
PERDISCI Gloria
CANDELMA Ilyano
ALEN HARMEGNIES 

Giulliann
BARRY Ousmane
DEBAY Ayden
D’HONT Alek
URBAIN Diego
GENTILE SEN Alessio
TOMCZAK Mao
KAMDEM NZEUKO Dave
RIZZI Giuliano

JANVIER 2020
LIMBOURG Natalina
DEPREZ Mylana
ASSENNATO Eva
TITCHO DJOUOMO 

Adanna
BLAIRON Rosy
RICCI Noah

SAPORITO Lorenzo
MAILLET Briannah
HOQUART Rudy
BELABED Naïm
KILANI Riyad
DELCROIX Aydan
ZOUNGRANA Haris
MANOUVRIER Théa
WEBER Mila
ZANNOUTI GARZIAD Rihab
D’HENRY Ézéchiel
CORNEZ Nina
GENTILE ANDRADE Tiago
MAHIEU Gabriel
DUBOIS LAURENT Esteban
EGRISE Maël
EGRISE Manoé

FÉVRIER 2020
COLIGIURI Mia
LECLERCQ Lissandro
TZANOS Athénaïsse
DESCAMPS Tom
DORANGE Yléana
MASULLO Gioia
TRENTO Mya
FALZONE Flavio
BLAÂDA Marouane
CARRAVIERI Ennio
HANOT Eléna

MARS 2020
BORZÉE BLAMPAIN 

Roxane
LANZA Dario
ZEDAZI Amel
DEVERCHIN Kinsey
BORGOSANO Lino
MABROUK Eva
MICHEL MAIQUEZ GOMEZ 

Léo
DUBOIS Fiorenzo
KARROUM Maïssa
STORET Théa
TAPE Bazia-Madline
PAGNY Erwann
DRISSI Aaya
GUICHART Lucas
DI PRATA Louisa
LAMRI Abdel
NYANTÉ NGANTCHI Marie
ESTERCQ Manoé

AVRIL 2020
RANDAZZO NIHOUL Mizy
BENBOUALI Zinédine
METTILION Giulia
ANDRÉ Ayden

STAQUET Esteban
BRAFA MISICORO 

Saviano
TSHIAMALA Thélia
WAROQUIER Loëlya
MEZROUI Ilyan
NZABI BOKOMBE MARY 

Matteo
MAI 2020
VANCOPPENOLLE 

Diamantika
LELONG Malya
CHIAPPINI Éva
VILLANI Rosalia
CHIAPPINI Ézio
GIANNONE Élynnéa
CALIK Sueda
HOLLEVOET DANESE 

Nina
SCARMUR MICHEL 

Calvin
DOCLOT Charlie
DELBAUVE ADAMCZAK 

Syliana
FAIENZA Nina
GANDIBLEU Mila
LANSIAUX Emma
CORDA Emma
ATMANI Wassim
SCHIFANO Mirco
COLLIER Christa
YILDIZ Ravzanur
JUIN 2020
KOURKOULOUKIS Ioanis
GROSSO Sienna
VANRILLAER Perla
MERVEAUX Conor
BAFUMO Massimiliano
MOMO SICNING Kylie
TRICOLLE Leana
DUMONT CHOLY Sonny
OSSENI RAIMI Ijlal
BIKIM Muaz
GODEAU VERMEULEN 

Amélyo
DOBBELAERE Malonn
DELAUNOIS Lyméo
CUSIMANO Rachel
JONNIAUX Elias
JILOU Chayma
STELLEMAN STAUMONT 

Mayana
CAMMARATA Flavia
KOCA Sena

DECEMBRE 2019
LEGRIS Davy - EMENE BELLE Kyriana-

Laurie
BANGU PIALU Joyce - ZOUHAIR Loubna
EL ZOUBIDI Hamza -  

MUTEI Fanata-Petriora 

JANVIER 2020
AKARSU Yilmaz - KHAYAT Khadija

FEVRIER 2020
FOUBERT Ludovic - HAINAUT Jennifer

MARS 2020
DHONDT Logan - D’ADETTA Tiziana
SILAY Abdullah - BASAN Hafize
MACCIONI Antonello - DUSHKINA Iuliia

MAI 2020
COLIGNON Geoffrey – DRUART Mélanie
ADAM Christophe –  

ADRIAENSSENS Sabine

JUIN 2020
SCHUBERT Christian -  

VANDAMME Sabrina
RANDOUR Axel - FERON Maurane
USTABAS Mustafa - CETIN Hayriye

JUILLET 2020
FANIZZI Donato - SURRENTI Fiorenza
BOUILLON Jonathan - AZIZ Rajaa
CINAR Ilyas - GHESQUIERE Michèle

AOÛT 2020
JAYE Pierre - FAUVEAU Marinelle
AKCASAR Ali - DAGLI Dilara
LIBERT Jérôme - LAURANT Lydwine
MISALE Vasile - DECOT Christelle
HORLAIT Willy - GIVERT Micheline
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Cinq générations  
dans la famille  

Lallemand-Collignon.

Noces d’Or  
de Madame Edith Simon  
et Monsieur Willy Dufourny  
marieś à Jemappes le 31-01-1970.

Noces d’Or  
de Madame Gilda Collignon  
et Monsieur Michel Lallemand  
mariés le 07-02-1970.

Noces d’Or  
de Madame Rosaria Di Stefano  
et Monsieur Vito Bono  
mariés le 07-03-1970 à Quaregnon.

JUBILÉS
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DÉCÈS

NOVEMBRE 2019
ROLAND Victoria – 1921
CARLIER Simone – 1921
ABRASSART Simone – 1924
GLINEUR Jeanne – 1925
GEVENOIS Josse – 1927
DUMEZ Marie-Thérèse – 1929
RIZZO Donato – 1930
FICKERS Anna - 1930
FILLIEUL Nelly - 1930
DESCAMPS Achille – 1931
MATON Léonce - 1931
DUEZ Francis - 1932
CHANTRY Paula – 1933
SPAGNUOLO Silvia - 1940
SCAMACCA Calogera - 1943
VISÉE Louisette – 1946
LASSOIE Michèle - 1950
GOBERT Marie-Thérèse – 1951
BAESKENS William – 1953
PERE Monique - 1953
DELRUE Pascal – 1958
LEMOINE Jean-Marie – 1960
LEFRANCQ Christelle - 1969
LERAT Isabelle – 1972
THAULEZ Léa – 2004

DÉCEMBRE 2019
VILAIN Léonce – 1925
LIÉNARD Emile – 1926
IAZURLO Ermenegilda – 1928
LECLERCQ Marcelle - 1933
CERISIER Louisette – 1933
HANOT Gérard - 1933
DECOT Michel - 1934
LÉGAT Céline – 1935
QUESNE Ginette - 1937
CUTRI Teresa – 1938
LENIS Arlette – 1941
BRUYÈRE Jacqueline – 1941
CAILLEAUX François – 1941
MONCHAU Christiane – 1945
BAKKOVENS Elisabeth – 1946
MOURY Jean – 1948
DUPREZ Emile – 1949
POTTIEZ Jean-Pierre – 1950
BERINI Alessio – 1952
BRUNETTI Maria – 1954
FEZZOLI Giuseppe - 1956

JANVIER 2020
SULTANA Guiseppa – 1921
AUVERDIN Jacqueline – 1922

HOMMAGE
Monsieur Willy Thomas nous a quitté 
le 23 février. Bien connu à Quaregnon, 
il a exercé la profession de pharmacien 

mais a aussi siégé pendant près de  
25 ans au Conseil communal. 

Passionné par sa commune, c’est une 
figure emblématique de la Cité de la 

Charte qui s’en est allée. 
Toutes nos pensées vont à ses proches.

CAUDRON Jeanne – 1923
CORNEZ Alfreda – 1929
COENEN Monique – 1931
HOYAS Liliane – 1932
LÉGAT Lise - 1938
MIMMO Giuseppe – 1939
FEREY Eliane - 1942
ADAM Jacques – 1947
MONJET Georges – 1948
PIRET Michel – 1949
GIVERT Michel – 1951
PERRIAUX Anne – 1953
MOULIN Maryline – 1958
MATON Marie-Line – 1963
LHOIR Fabian - 1966
VANDENBERGHE Valérie - 1971

FÉVRIER 2020
DUPREZ Nelly – 1926
CALLEJA-FEITO Josefa – 1929
DUPONT Jean-Marie – 1929
LECOCQ Léonet – 1931
HARVENGT Liliane – 1934
BONGIORNO Dominanzia - 1936
TERZO Mariano - 1940
THOMAS Willy – 1942 (HOMMAGE)
DATH Daniel - 1946
GRENIER Alain – 1948
HANTSON Yves – 1953
METE Vanda – 1957
ARGANTE Salvatore - 1965
LEVEQUE Fabian - 1986

MARS 2020
LEQUARRÉ Elisabeth – 1922
DENIS Victoria-Irène – 1922
CAPIAU Hélène – 1924
NOVIELLI Antonia – 1924
CARRAFA Antonietta – 1927
MARGIOTTA Elena – 1929
RUIZ Clémentino – 1929
DUEZ Thomas – 1929
HANTSON Francine – 1931
HOMERIN Albert - 1933
GRUSZECKI Wanda – 1933
PATANIAK Alfreda – 1935
CASTIAU Jeanne – 1935
DRUART Freddy – 1936
DEL BIANCO Raul – 1937
BENAHMED Fatma - 1937
VERDUN Fernande – 1937
MENU Arlette – 1937
CIAVARELLA Raffaela – 1939
DUFOUR Jean-Pierre – 1944
VINCENT Walter – 1945
DEMOULIN Michel - 1946
DORANGE Jean - 1947
MOTTE Mauricette – 1948
HARVENGT Alain – 1950
CLAUDE Jean-Paul – 1951
PIERLOT Jacqueline – 1952
URBAIN Jean – 1955
ACHOUR Alain – 1956
BERNIER Marie-Aurore – 1958
DELABASSEE Axelle – 1959
SANDRAS Jean-Pierre – 1961
IGOT Eric – 1966
DELHAYE Michel - 1967

AVRIL 2020
RORIVE Maria - 1921
LEFRANCQ Léon – 1922
SARALLO Olga – 1924
MOREAU Christiane – 1924
WILGAUT Léonce – 1925
VINCI Maria – 1926
LESCEU Jeannine – 1928
LEDUC Camille – 1929
COUTURE Marcel - 1932
MAUROY Jeanne – 1934
GODART René – 1936
ABRASSART Paulette - 1936
BEUMIER Marie-Jeanne – 1938
SCHILLACI Maria – 1938
DI FABRIZIO Giuseppe – 1938
RABHI Menana - 1939
DURETZ Monique – 1939
MARGUGLIO Paolo – 1939
CROMBOIS Robert – 1939
CERQUA Italia – 1942
PRESOT Maria – 1946
PANZONE Ciro – 1947
RONVAL Edgard – 1948
DUDOME Christianne – 1949
RONVAL René – 1950
DEVILLÉ Dorothéa – 1950
PINO Gaspare – 1950
CAMMARATA Rosalia - 1952
HENRIQUET Philippe – 1955
HARTE Etienne – 1956
LECLERCQ Benjamin - 1957
CHAMELOT Delphine – 1982

MAI 2020
DESSILLY Augusta – 1924
HENRIST Jeannine – 1929
GHYS François – 1931
LECLERCQ José - 1932
LIBERT Paul – 1933
CAROBBIO Mario – 1933
LHOST Louise – 1933
LEPINE Raymond – 1935
DETRAIN Pierre – 1936
GISANA Giovanni - 1940
BOUSEZ Michel – 1945
CARLIER Jean-Pierre – 1946
KUZNECOW Wasile – 1946
SALKOVICS Bernard - 1947
AKAR née DALGIC Havva – 1953
BELLEZ Michel – 1959
CERASI Patricia – 1960
MOULOUDJ Hanifa – 1965
KALIMA Charlotte – 1967
EL YOUSFI Hatim – 2015

JUIN 2020
DUFRASNE Denise – 1921
BELLET Suzanne - 1933
TERRYN Alphonse – 1935
VERHOLLE Micheline – 1935
BOUDART Marie – 1940
LEGRAND André – 1945
QUINTIN Robert – 1946
GALLEZ Annie – 1946
BULAZAR Selim – 1953
MALENGREAU Michel – 1955
GODART Daniel – 1966
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Découvrez nos nouvelles constructions

Entreprise enregistrée et agréée par la Région wallonne

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

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

Recouvrements PVC — Ondulés — Bardage — Etc.

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

0475/49.08.62 ou 065/78.49.62

 PALMA SA

©
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 CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

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

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

 SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

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

(lit, tribune, chaise roulante...)

Pour nous joindre :
NURSING CENTER

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

NURSING
CENTER

L’art du soin personnalisé
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