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Sur prescription ophtalmologue  OU  avec examen de la vue à domicile

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

• Opticien conventionné par toutes les mutuelles

Heureux de vous accueillir aussi dans notre magasin

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

OPTICIEN À DOMICILE
Pour vos lunettes
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Mes chers concitoyens,

Nous voici déjà aux portes de la rentrée scolaire. 
Un moment tantôt attendu, tantôt redouté par nos 
petites têtes blondes.

Dans tous les cas, il s’agit d’une période hautement 
importante pour chaque élève et étudiant. Durant 
ces quelques jours, ils vont découvrir un nouvel envi-
ronnement, apprivoiser de nouvelles rencontres et se 
familiariser à de nouvelles expériences.

Afin que la rentrée scolaire ainsi que le processus 
d’apprentissage qui lui succède soient une réussite, 
il est primordial de placer chaque enfant dans des 
conditions de développement les plus favorables 
possibles.

Malheureusement, force est de remarquer que la 
pauvreté infantile est plus que jamais présente. Ce 
constat est criant partout dans le monde, en Bel-
gique, également dans notre région.

La pauvreté des enfants ne doit pas être sous-es-
timée ou ignorée. 

En effet, cette situation n’est pas qu’une pauvreté 
financière liée à la condition de leurs parents. Un 
enfant « riche » est avant tout un enfant ayant accès à 
une vie décente, à un enseignement de qualité et à 
une vie familiale épanouie.

Les pouvoirs locaux tels que les Communes, les 
Intercommunales, ou encore les CPAS ont un rôle 
central à jouer dans le développement et le bien-être 
des enfants de leur territoire.

Je salue ici le travail de qualité mené par notre 
CPAS afin de lutter contre la pauvreté infantile. Un 
travail d’aide sociale orienté vers les familles préca-
risées afin que les enfants puissent avoir accès aux 
soins de santé, à l’alimentation saine et aux activités 
extrascolaires. La liste n’est évidemment pas exhaus-
tive.

L’épanouissement des plus jeunes passe égale-
ment par le fait de bénéficier d’infrastructures sco-
laires, extrascolaires et sportives de qualité sur le 
territoire. Le Programme Stratégique Transversal de 
la Commune et du CPAS de Quaregnon récemment 
approuvé par le Collège Communal vous permettra 
de découvrir toute l’énergie que les services com-
munaux déploient pour le bien-être des enfants de 
notre entité. Un vaste plan de rénovation des écoles 
communales, la construction d’un accueil extrasco-
laire moderne, une piscine communale entièrement 
restaurée, de nouveaux parquets pour les salles de 
sports, un plan de développement de la lecture porté 
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par la bibliothèque communale, des actions de pré-
vention face aux dangers d’internet, … sont autant 
de projets visant le développement des enfants.

Le philosophe et scientifique Pythagore disait : 
« un homme n’est jamais si grand, que lorsqu’il est à 
genoux pour aider un enfant ». Méditons ces paroles 
et accompagnons nos enfants afin qu’ils deviennent 
des adultes éclairés, respectueux des autres et du 
monde qu’ils laisseront à leur tour en héritage.

Je souhaite à chaque enfant et adolescent ainsi 
qu’à nos enseignants dévoués une rentrée scolaire 
sereine, promesse d’un avenir radieux.

Jean-Pierre LEPINE
Député - Bourgmestre
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FESTIVITÉS

Festivités Malbrough : c’est parti !
Du vendredi 20 au vendredi 27 septembre, rendez-vous 
à Wasmuël pour les traditionnelles Festivités Malbrough. 
Au programme : crossages, jogging « La Corrida », 
marche, balades vespa et moto, cortège et brûlage  
de Malbrough et grande nouveauté cette édition,  
un marché artisanal nocturne !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
• Concours de Manille Café « Au Bucher »
 18h00 : Intérieur du Café
• Karaoke Café « Au Bucher »
 18h00 : Extérieur du Café
• Souper d’ouverture Café « Maison du Peuple »
 19h00 : Souper & animation par Gino Cavalière & Ronie
• Jogging « 2ème Corrida Wasmuëlloise »
  (Inscriptions, Départ, Arrivée, Remise des Prix aux 

Chapiteau-Coron)
 17h30 : Inscriptions - Préinscriptions – www.chronolap.net
 18h45 : Départ de la marche 
 19h00 :  Départ Kid’s Run (300 m – 4-7 ans) &  

(±800m – 8-13 ans)
 19h30 : Départ Jogging (5,5 et 9 km) 
 21h00 : Remise des Prix 
•  Soirée « Hit 90 » Chapiteau – Place du Coron
 Dès 22h00

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
•  Marche Guidée (7,7km) Organisée par Pierre 

LEMAL au Profit du Télévie
 08h45 : Inscriptions Chapiteau-Coron – 3,00 € 
  Informations : 0478/473216 (après 17h00) ou 

065/780233
•  Balade VESPA Organisée par Vespa Club Mons-

Borinage au Profit du Télévie
 09h00 : Inscriptions Chapiteau-Coron
  8,00 € Conducteur, 7,00 € Passager (Balade + Petit 

déjeuner + Consommation + ¼ Pizza au retour) 
 Informations : 0475/346344

•  Pétanque « Grand-Prix Jean-Pierre Lepine », 
Place du Coron. 

 12h00 : Inscriptions Chapiteau-Coron 
 13h00 : 1er jet 
 20h00 : Remise des prix 
•  Concert Apéritif avec le Mélodic Band
 12h30 – 16h30 Café « Maison du Peuple »
 Toute la journée : Bar à Mojito
•  6e Balade Cyclos – Familiale et Confirmés 

Organisé par les Bérets noirs au profit du Télévie 
en collaboration avec l’Euro Cyclo St-Ghislain

 13h00 : Inscriptions 2,00 € et Départ Chapiteau - Coron
 14h00 : Balade Familiale Encadrée (15km)
  13h00 à 15h00 : Balade Cyclos Confirmés (libre et 

fléché 60km)
 Informations : 0475/346344
•  Animation DJ
 13h00 : Café « Au Bucher »
•  Animation DJ « Années 60-70 » 
 18h00 : Café « Maison du Peuple »
•  Concerts de « Cover » « Au Bucher »
 17h00 : concert Origam’s
 20h00 : concert Gad 80
•  Marché Artisanal Nocturne
 De 16h00 à 23h00 
•  Spectacles - Chapiteau-Coron
 19h00 – 20h00 : « Walter Michel » Cover Sardou 
 20h30 – 23h30 : « Pasidi » 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
•  18e Balade à moto (110km) – Organisée par  

les Bérets noirs au profit d’Adélaïde, 8 ans
 09h30 : Inscriptions - Chapiteau-Coron
 11h00 : Départ - Chapiteau-Coron
 Informations : 0475/34.63.44 
 11h30 à 13h00 : Apéro Guinguette avec « Cédric » -
 Chapiteau – Coron
 BBQ Party sur Réservation (0475/22.06.70)
  15h30 à 17h00 : Concert Rock avec « Alabama Road » - 

Chapiteau – Coron

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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•  Repas sur Réservation « Au Bucher » 
  12h00 : Paëlla Royale Géante ou Poulet Basquaise 

(infos : 0477/28.23.98)
•  Concert Apéritif avec le Sant Jordi’s Band
 12h30 – 16h30 Café « Maison du Peuple »
 Toute la journée : Bar à Mojito
•  Concerts de « Cover » « Au Bucher »
 13h00 : concert Blackhatsingers
 18h00 : concert Mother Cover
•  Animation DJ 
 18h00 : Café « Maison du Peuple »
•  Kiosque en fête – Animation Musicale 
  17h30 à 19h00 : Mélodic Band et les « Pipes & Drums 

school »
•  Spectacles - Chapiteau – Coron
 19h00 à 21h00 : Concert « Don’t Stop »
 21h45 à 23h00 : Spectacle Sosie « Elie KAKOU »

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 
•  Sortie des Rigolos en tenue et en musique  

« 90 ans » 
 09h00 : départ de la société en tenue et en musique
  11h00 : retour à la Maison du Peuple et début du 

crossage 

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
•  Crossage « Aux Moules » sur réservation – 

Organisé par les Purple Boys 
 Lieu : Maison du Peuple
 17h00 : Inscriptions
 17h30 : 1ère Soule 
 Informations et Réservations : 0475/34.63.44
•  Crossage Public « Aux Pagnons »
 Lieu : Café « Au Bucher » 
 17h30 : 1ère « Cholettes » 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
•  Concerts de « Cover » « Au Bucher »
 17h00 : concert Gino & Ronie
•  Animation DJ 
 18h00 : Café « Maison du Peuple »
 Toute la journée : Bar à Mojito
•  Cortège Malbrough 
 16h30 : Départ Église – Sortie dans les rues de Wasmuël.
  Itinéraire : Place, Mouzin, Madame, Trieux, Hennekinne, 

Sablonnière, Place.
•  Les Grognards du 1er Empire Jumet
•  Gilles les Gaillards
•  Wild Bill
•  Mj Cheerleaders de Quaregnon
 19h45 : Rassemblement Eglise
 20h30 : Brûlage de Malbrough 
 20h45 : Feu d’Artifice

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
•  Tir à l’Arc 
 Lieu : Café « Maison du Peuple » 
 16h30 : Inscriptions
 17h30 : 1ère Flèche 

•  Crossage Public 
 Lieu : Café « Au Bucher » 
 17h30 : 1ère « Cholettes » 

 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
•  Crossage – « Raclo de l’ducasse » - Repas 

« Harengs & Américain Frites 10,00€ » sur 
réservations 

 16h00 : Inscriptions
 17h00 : 1ère Soule 
  Informations et Réservations : Maison du peuple 

Mme Blondel : 0492/17.96.55

ORGANISÉ PAR L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE QUAREGNON, L’ASBL FESTYSPORTS,  
LE COMITÉ D’ANIMATION DE WASMUËL, LES BÉRETS NOIRS, LE COMITÉ DU TÉLÉVIE,  

APE WASMUËL, LES RIGOLOS ET L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE WASMUËL 

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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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
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Les centres de vacances ont 
accueilli petits et grands du 1er 
au 26 juillet. Les enfants ont pu 
participer à différentes activités 
internes et externes : jeux, 
bricolages, visite au PASS, équi-
tation western, atelier théâtre, ... 
Bravo aux équipes d’animateurs, 
de gestionnaires, de cuisine et à 
toutes les personnes qui ont fait 
de ces « plaines de jeux » 2019 
une réussite !
On vous donne rendez-vous pour 
la saison 2020 qui sera organisée 
du 6 au 31 juillet. Les inscriptions 
se feront du 1er avril au 6 juin 
2020.
Informations dans le Journal de 
Quaregnon de décembre !

Petit coin de paradis  
au Bas-Flénu !
Imaginez un coin de nature 
dans la petite école familiale du 
Bas-Flénu (rue François André, 
227) … Un joli coin avec de la 
place pour tous les enfants de la 
première maternelle à la sixième 
année primaire ! Cet écrin 
verdoyant, l’équipe pédagogique 
l’a imaginé et installé ! Chaque 
élève y trouve une occupation. 
C’est au travers du respect de 
la nature que continue ce projet 
éducatif et ludique, veillant 
à installer une alimentation 
naturelle et une meilleure gestion 
des déchets.

Un été… solidaire !
Bel échange intergénérationnel 
entre les adolescents et les 
séniors quaregnonnais pour cet 
été solidaire : tonte de pelouses 
et de haies, nettoyage de cave, 
grenier et abords directs des 
habitations, divers services 
et travaux, tout cela sous 
l’encadrement des éducateurs du 
Plan de Cohésion sociale.

JEUNESSE

Belle réussite pour les centres de vacances !
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SPORTS

Son histoire
Le SDER BOXING CLUB a été créé à l’initiative de 
Sder Mouhamed avec le soutien de la Royal Fédé-
ration Belge de Boxe. Sder Mouhamed est un cham-
pion de boxe international reconnu en Belgique et 
en dehors de ses frontières. Sacré champion WBC 
du monde francophone en 2015 et champion UBO 
intercontinental 2017, il totalise plus de 50 combats à 
ce jour, avec un ratio de victoire de 90% !
Pour booster sa carrière et partager son savoir, Sder 
Mouhamed décide de créer sa propre structure, y 
consacrant toutes ses économies. Les travaux de la 
salle de boxe commencent en octobre 2017 et le 14 
janvier 2019, le premier club de boxe anglaise ouvre 
ses portes sur la commune de Quaregnon !

L’infrastructure
Le SDER BOXING CLUB se trouve à la rue Paul 
Pastur, 54 à Quaregnon. Franchissez le porche, puis 
la porte au fond à droite, vous serez accueilli dans la 
buvette par Ali, Mohamed et Steve, les responsables 
de la structure administrative du club. 
Plus loin, les choses sérieuses commencent avec 

Coach Mouhamed, Coach Michael, Coach Guil-
laume et Coach Stephanie qui ont pour mission de 
vous former et vous faire dépasser vos limites !

Les valeurs
Au SDER BOXING CLUB, tout le monde y trouve son 
compte ! L’objectif du club est de mener ses boxeurs 
de la classe nationale vers la classe internationale 
et ce, grâce au savoir-faire, aux techniques et aux 
contacts de Sder Mouhamed et son équipe de pro-
fessionnels passionnés. 
En parallèle, le club travaille sur une dimension orien-
tée boxe loisirs pour les adultes non-compétiteurs et 
boxe éducative pour les enfants (6-12 ans). Pour la boxe  
loisirs et la boxe éducative, aucun coup n’est porté, 
aucun contact n’est autorisé et donc pas de risque 
de blessure pour les membres. On s’amuse d’abord ! 
Par ailleurs, le SDER BOXING CLUB est porteur de 
valeurs positives auxquelles les membres doivent adhé-
rer. L’ambition du SDER BOXING CLUB est de libérer 
le potentiel de chacun à son propre niveau pour en 
faire des numéros 1 dans le sport mais aussi dans la 
société dans laquelle il évolue. C’est ainsi qu’au-delà 

Le 22 juin dernier, le Bushikai Wasmuël organisait 
la 10ème remise des diplômes pour la saison 2018-
2019 avec également la remise des mérites sportifs 
du club offerts par la Commune de Quaregnon.

Les lauréats sont :
	 Joly Hugo 1er

	 Gerin Anthony 2e

	 Michel Nicolas 3e

	 Sizaire Grégory 3e

L’été a été productif pour Pascal JOLY, responsable 
5e Dan du Bushikai Wasmuël. Il était en stage en 
Haute Savoie avec le Groupe Wado Karaté France, 
sous la direction d’un des plus hauts gradés en 
Europe, Senseï Patrice Belhritti, 9e Dan de Karaté et 
expert fédéral en France. Un stage très enrichissant 
qui permet aux élèves du club d’apprendre de 
nouvelles techniques de karaté à la rentrée au dojo.

Bushikaï Wasmuël : remise des diplômes et stage d’été !

Envie de vous initier à la boxe ?
Rendez-vous au SDER BOXING CLUB !

À votre service
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d’une pratique sportive, le club est porteur de valeur 
éducative pour les jeunes et les moins jeunes.
Au SDER BOXING CLUB règne un esprit familial où 
la fraternité et la légèreté sont de mise. Alors partant 
pour devenir numéro 1 vous aussi ?

Infos
Le club est ouvert le lundi, mercredi, vendredi à 18h 
pour les adultes. Les cours enfants ont lieu le mer-
credi à 17h30 et samedi à 10h30.
Royalsportpromotion@gmail.com/ 
Sdermouhamed@gmail.com – 0486/54.59.07.

Bushikaï Wasmuël : remise des diplômes et stage d’été !

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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LOGEMENT

Les logements privés
La recherche d’un logement privé à un prix raisonnable peut s’avérer longue 
et difficile. Il ne faut pas hésiter à multiplier les différentes manières de 
recherche, les plus courantes sont :
   La consultation des sites spécialisés sur internet : les plus connus étant 

immoweb et vlan. D’autres sites tels que quefaire ou kapaza ont aussi des 
annonces de logement en location. Certains utilisent aussi des groupes de 
recherche sur Facebook.

   Le repérage dans la rue des affiches orange et noires « à louer ».
   La consultation des annonces immobilières dans les journaux locaux, dont 

les journaux « toutes boites » comme le vlan.
Il faut toujours visiter le logement pour s’assurer que celui-ci est en « bon état » 
et convient à ses besoins minimum (ex : la taille, le nombre de chambres, 
l’état du logement …). 
Il existe des services sociaux ou associations spécialisées qui peuvent aider 
dans le cadre de la recherche d’un logement tels que le relais social à Mons, 
l’ASBL FEES à Hornu. Ce service est gratuit mais il a aussi ses limites, rien ne 
vaudra votre propre recherche active et votre persévérance. 

Les logements sociaux
Il s’agit des logements mis en location par une société de logement social. Le 
loyer dépend des revenus du locataire.
Pour avoir accès au logement social, certaines conditions doivent être remplies :
   On ne peut pas être propriétaire d’un logement ni en Belgique, ni à l’étranger 

(même dans son pays d’origine).
   Les revenus ne peuvent dépasser un certain plafond qui varie en fonction 

de la composition du ménage.
Pour pouvoir s’inscrire sur la liste d’attente des candidats locataires, au moins 
un des membres du ménage (n’ayant pas la qualité d’enfant à charge) doit être 

inscrit dans le registre de la population ou des étrangers exceptés les personnes 
sans-abris (fournir l’attestation sans-abri délivré par le CPAS où vous résidez).
Pour s’inscrire, le « candidat » doit remplir un formulaire disponible dans 
chaque société de logement social. Le candidat a la possibilité de choisir 
plusieurs sociétés : c’est ce qu’on appelle l’inscription multiple. C’est la société 
dans laquelle le formulaire est envoyé (par recommandé) ou déposé (contre 
accusé de réception) qui devient la société de référence. Si par la suite, le 
candidat veut étendre sa demande dans d’autres communes, il doit contacter 
sa société de référence.
Le formulaire d’inscription doit bien entendu être accompagné de toute une 
série d’attestations (revenus, allocations familiales, composition de ménage, ...), 
d’où l’intérêt de le déposer sur place pour vérifier que tout est en ordre. La 
demande devra être confirmée tous les ans en Région Wallonne. 
La taille du logement attribué dépend de la composition familiale, de l’âge et 
du sexe des enfants. Il n’est pas possible de choisir le logement.
Le loyer à payer varie en fonction des revenus du locataire et de sa composi-
tion familiale (nombre d’enfants à charge) mais il dépend aussi de l’état, de 
l’âge et du prix de la construction du logement social.
L’attribution du logement dépend de plusieurs critères liés à la situation fami-
liale donnant droit à des points de priorité et à l’ancienneté (également sous 
forme de points de priorité).
La durée d’attente peut être longue, mais dépend surtout de la taille du loge-
ment et de sa situation. 

Les logements du fonds du logement
Le Fonds du Logement, à travers son service d’aide locative, achète, rénove et 
donne en location des habitations à des ménages à faibles revenus et ayant 
des difficultés de se loger décemment. Ces logements sont loués moyennant 
un loyer modéré, calculé en fonction des revenus du ménage et du type de 
logement.
Comme pour l’accès au logement social, le candidat doit remplir certaines 
conditions comme ne pas être propriétaire d’un logement ni usufruitier et les 
revenus ne peuvent pas dépasser un certain plafond qui varie en fonction de 
la composition de ménage. Le candidat locataire doit impérativement avoir 
une famille nombreuse d’au moins 3 enfants à charge pour lesquels il perçoit 
les Allocations Familiales.
Pour s’inscrire, il faut se présenter à l’une des permanences du Fonds du 
Logement Wallon - Square Roosevelt, 10 à 7000 Mons - 065/39 40 50 - 
Permanence sociale le Jeudi de 9 à 12 heures.

Les logements des agences immobilières sociales
Une agence immobilière sociale (AIS) est une association qui agit comme 
intermédiaire entre des propriétaires (privés ou publics) et des locataires.
C’est l’AIS qui s’occupe de la mise en location à prix abordable et de l’attri-
bution de logement.
Il n’y a pas de registre d’attente commun. Le candidat locataire doit prendre 
contact avec chaque AIS qui a ses propres conditions d’inscription et d’attri-
bution de logement.
Afin d’introduire une demande, veuillez-vous adresser à l’AIS des Rivieres – 
rue du Parc, 44 à 7331 à Saint-Ghislain – 065/63.20.47

Les logements communaux et les logements du CPAS
Toutes les communes possèdent généralement un patrimoine immobilier. Cette 
gestion peut être prise en charge par une Régie Foncière ou par une cellule 
logement au sein du CPAS. Il est conseillé de se renseigner auprès de la com-
mune de son choix pour connaître les possibilités et les procédures d’inscription. 

À la recherche d’un logement ?
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© WallpaperCave

ENVIRONNEMENT

Campagne « Stop Pub »

Si vous désirez réduire vos déchets papier, des 
autocollants « Stop Pub », qui visent la 
publicité non-adressée et la presse 
gratuite non-adressée, sont dispo-
nibles gratuitement au service en-
vironnement. Pour plus d’informa-
tions, n’hésitez pas à contacter 
le service via le 065/468.623.

Les poubelles publiques 
ne sont pas des porcheries !
Nos services de ramassage ont récemment 
constaté que des sacs de déchets ménagers sont 
régulièrement déposés autour et dans les poubelles 
publiques.

Nous tenons donc à rappeler à tous que le Règlement 
Général de Police stipule que les déchets ménagers 
doivent être déposés uniquement dans les sacs 
poubelle prévus à cet effet, et présentés pour la collecte 
hebdomadaire du mercredi matin.

Il est donc interdit et punissable de déposer vos 
petits sacs de déchets ménagers dans les poubelles 
publiques.

Pour remédier à ce problème, nos équipes de 
ramassage procèderont à une surveillance accrue 
des poubelles concernées. Nous vous informons 
qu’en cas d’infraction, vous vous exposez à une 
amende pouvant aller jusqu’à 575€.

La propreté de notre Commune, 
c’est aussi votre affaire !
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INFOR FAMILLE

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

Que ce soit :
	Peinture à l’huile
	Aquarelle
	Décoration florale
	Vitrail
	Poterie
Mais aussi à l’écoute de votre esprit avec leur 
	activité littéraire
ou de votre corps avec 
		Le Taï Chi (le vendredi de 13h45 à 14h45 à la Mai-

son des Associations, rue de Monsville, Quaregnon)
		Le Qigong ou ‘qi’ (énergie) et ‘gong’ (travail) : ses 

principes thérapeutiques sont étudiés en Chine de-
puis plus de 2000 ans, enrichis par la pratique des 
arts martiaux, de l’acupuncture, ... et aussi liés aux 
mouvements philosophiques et spirituels. Le Qi-
Gong 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 cal-
mer 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 renfor-
çant 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
		Bénévoles qui sont à votre écoute
Mais aussi à leur
		Ecrivain publique qui rédigera ou complètera vos 

documents administratifs mais aussi votre courrier 
personnel.

Et aussi leur 
		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  065/78 67 83
 Christine Mahieu 065/79 38 25
   ou 0472/26 55 57

INFOR FAMILLE vous accueille !

12



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-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
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CELA S’EST PASSÉ

Verre des Enseignants !
Dernière réunion des enseignants de l’ICES pour 

l’année scolaire 2018-2019 !  
Des vacances bien méritées pour celles et ceux  
qui ont en charge les ados quaregnonnais de 

septembre à juin !

Prix de fin d’année !
Comme chaque année, le C.A. « Les Rivages » a 
attribué des prix à l’École Communale du Rivage 

pour l’année scolaire 2018-2019 aux élèves méritants. 

Les élèves primés sont : 
1ère année (classe de Mme Marie-Laurence Willame)

- Prix de Français : Eto Jonas
- Prix de Mathématiques : Shaban Aelia 

- Prix d’Eveil : Zedazi Souleymene

2ème année (classe de Mme Nathalie Dufranne) 
- Prix de Français : Saporito Norina

- Prix de Mathématiques : Mensah Léa
- Prix d’Eveil : Leclercq Alicia

3ème année (classe de Mmes Gaëlle Sotteau  
et Loquet Weena)

- Prix de Français : Kheffi Kenza
- Prix de Mathématiques : Denoisieux Rafael

- Prix d’Eveil : Harim Noam

4ème année (classe de Mmes Gaëlle Sotteau  
et Loquet Weena)

- Prix de Français : Dubois Chanez
- Prix de Mathématiques : Godart Layla

- Prix d’Eveil : Biltereyst Matéo

 5ème année (classe de Melle Kellner Estelle et M. 
Dejardin Gautier)

- Prix de Français : Fromont Laly
- Prix de Mathématiques : Khachatrayan Alex

- Prix d’Eveil : Eto Sharone

6ème année (classe de Mme Lawrence Bélenger  
et M. Dejardin Gautier)

- Prix de Français : Picard Cherley
- Prix de Mathématiques : Legrand Ethan

- Prix d’Eveil : Kheffi Kahina

Un prix spécial a été remis à Legrand Ethan pour son 
excellent résultat au CEB.
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Cosmo en fête !
Une chasse aux trésors sur le thème d’Harry Potter 
et de nombreuses animations pour petits et grands ! 

C’était fin juin.

Rendez-vous en terril inconnu
La traditionnelle balade organisée  

par le Champ Pagnon a rencontré un très beau 
succès malgré la chaleur étouffante.

Fête des voisins !
Belle réussite pour la fête des voisins de la 

rue Charles Dupuis et de la place Nicolas Jenart. 
C’était le 15 juin.

Sauvetage !
Fin juin, deux ou-
vriers communaux 
ont secouru un 
jeune faucon cré-
cerelle en détresse 
sur la route. Le petit 
rapace a été confié 
à une personne 
compétente et a été 
relâché dès que son 
état l’a permis.

Nous tenons à saluer le geste de ces ouvriers, qui 
a permis de lui sauver la vie, et nous remercions 

la personne qui a accepté de le prendre en charge 
temporairement !

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
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BRÈVES

En attendant la rentrée… 
Voici une petite sélection de livres disponibles à la 
bibliothèque afin de préparer une rentrée au top !

Distribution des sacs poubelle
Vu le règlement communal de la taxe sur l’enlèvement 
des immondices voté en date du 24 octobre 2018 par 
le Conseil communal, la distribution des sacs poubelle 
se déroulera du lundi 16 au samedi 21 septembre 
2019 à la salle Edgard Hismans (pour les habitants de 
Quaregnon) et à la Maison communale de Wasmuël 
(pour les habitants de Wasmuël) :
 –  Lundi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 11h30 et de 

13h30 à 16h.
 –  Mardi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30.
 –  Vendredi : de 8h30 à 12h30.
 –  Samedi : de 8h30 à 12h.
N’oubliez pas de vous munir de votre avertissement-
extrait de rôle 2019 ainsi que de votre carte d’identité !

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 !
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Fondation Recherche Alzheimer présente:

la 4ième mois du CUPCAKE-MUFFIN en Belgique! 
CUISINEZ de beaux et délicieux cupcakes et 
profitez de cette belle activité 

VENDEZ autant que possible vos créations pour la bonne 
cause: la recherche sur la maladie d’Alzheimer

VERSEZ le résultat de votre vente sur BE83 0017 5620 5915

ENSEMBLE NOUS VAINCRONS 
ALZHEIMER

EN CUISINE AVEC NOUS?

Plus d’informations: www.stopalzheimer.be ou 02/424.02.04

Sept 2019

Des Cupcakes pour l’Alzheimer !
Le 21 septembre de chaque année, Journée Mondiale 
Alzheimer, la maladie d’Alzheimer fait l’objet d’une 
attention toute particulière au niveau mondial. La 
Fondation Recherche Alzheimer lance l’action Cupcake-
Muffin. Pendant ce mois ‘Cupcake-Muffin’, appel est 
donné à un maximum de personnes pour préparer des 
cupcakes et les vendre afin d’apporter leur contribution 
à la recherche sur la maladie d’Alzheimer. N’hésitez 
pas à partager vos plus belles créations via les pages 
Facebook, Instagram ‘Fondation Recherche Alzheimer’ 
et Linkedin ‘Stop Alzheimer’ !
Comment participer ?
1.  Préparez de magnifiques, mais surtout, de délicieux 

cupcakes et profitez de cette merveilleuse activité 
avec :

 –  Vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants 
et petits-enfants ;

 –  Cohabitants de votre résidence pour personnes 
âgées, avec l’aide du personnel soignant, avec 
les ergothérapeutes

 – Collègues de travail ;
 – Camarades ou amis de mouvements associatifs
2.  Vendez vos créations-cupcakes pour une bonne 

cause : la recherche Alzheimer !
3.  Versez les recettes sur le compte spécial cupcake de 

la Fondation Recherche Alzheimer :
  BE83 0017 5620 5915 en mentionnant la com mu-

nication: ‘action cupcake 2019’.

Campagne de dératisation !
Avis à la population ! Une campagne de dératisation 
de la commune de Quaregnon sera entreprise du 9 au 
11 septembre 2019. La société Animal Pest Control sprl 
effectuera le traitement de tous les biens communaux et 
des maisons privées gratuitement sur simple demande 
des intéressés. Les inscriptions à la campagne de 
dératisation peuvent se faire soit par téléphone via le 
065/468.623 ou par e-mail, via l’adresse suivante : 
mathilde.thielmanns@quaregnon.be.

Majorettes 
et danses de rues

Tu rêves d’être majorette ? Tu aimes t’amuser ? Tu aimes 
la danse ? Alors le groupe des Rigolotes Dance est 
fait pour toi ! Ouvert à tous à partir de 6 ans, viens 
danser et apprendre les techniques du bâton avec un 
chorégraphe diplômé et une majorette professionnelle.

 –  Quand ? Les lundis et jeudis de 18h à 20h
 –  Où ? A la maison ouvrière, rue Jules Destrée, 272  

à Quaregnon
 –  Reprise des répétitions le 9 septembre 2019

Le 1er cours est gratuit, les inscriptions sont possibles 
toute l’année (petit cadeau offert à l’inscription).
Possibilités de représentation privée à prix d’amis.
Plus d’infos : Isabelle Manouvrier (Présidente) : 
0471/63.53.01 - Facebook : Rigolote dance

« Le Renouveau » : service de pro tutelle
Le Renouveau recherche des protuteurs 
pour encadrer bénévolement des jeunes 
dont les parents sont déchus de leurs 
droits. Le protuteur exerce les droits de 
représentation du mineur, de consente-

ment à ses actes et d’administration de ses biens. Il 
veille à maintenir des contacts affectifs avec l’enfant 
selon ses possibilités et les nécessités. Il s’efforce d’être 
à l’écoute du mineur, de le motiver dans son parcours 
scolaire, de l’encourager à participer à des activités 
sportives ou culturelles, de l’aider à surmonter ses dif-
ficultés, … Il assure une continuité dans le parcours de 
l’enfant. Le protuteur assume sa mission bénévolement 
et n’est en aucun cas civilement responsable du jeune. 
S’il le souhaite, il bénéficie de l’aide d’une assistante 
sociale du Renouveau dans le suivi de sa mission. Si 
vous pensez pouvoir offrir un peu de votre temps afin 
d’exercer ce rôle auprès de jeunes mineurs, n’hésitez 
pas à contacter les assistantes sociales qui se feront un 
plaisir de vous rencontrer et vous donneront plus d’ex-
plications. Une rencontre n’engage à rien ! 
Infos : 069/23.27.67 - 0499/23.71.75 - 0477/27.97.75 
ou par mail : lerenouveau@protutelle.be

21



CENTRE PARAMEDICAL
263, RUE DE MONSVILLE – QUAREGNON

INFIRMIERES Tél : 065 78 63 89 ou 0476 401 987

Mme Fauquet et son équipe

- Tous soins à domicile ou au dispensaire
- Prises de sang
Dispensaire :  
tous les jours de 7h30 à 8h30 et de 18h à 19h
le samedi de 12h30 à 13h
le dimanche de 10h à 10h30

PEDICURE
MEDICALE

Tél : 0476 401 987 

Sandrine Fauquet
- Ongles incarnés
- Cors
- Pied diabétique et toute affection du pied

PSYCHOLOGUE
SOPHROLOGUE

Tél : 0479 669 084

Marie Paule Hautier
- Adultes et adolescents
- Accompagnement personnalisé
- Dépression, burn-out, troubles du sommeil, deuil
- Gestion du stress

LOGOPEDE Tél : 0477 387 339

Analisa Sorini
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AGENDA

DUCASSE SANS DUCASSE  ET QUAREGNONNAISE
Rendez-vous le samedi 31 août pour une journée festive et sportive 
sur la Grand-Place de Quaregnon ! Au programme : la Rando-Soupe, 
un train touristique, Food trucks, bars à thèmes, bar à Champagne et 
vins au Champ Pagnon, concentration de VW Cox, combi et Buggy, 
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 ! Du point de vue sportif, la Quaregnon-
naise vous propose une marche, deux Kid’s Run et les 6 et 10 kilomètres.

« J’PEUX PAS, J’AI 
PÉTANQUE AU SUD ! »
Le 7 septembre 2019, le Comité 
de quartier « Plein Sud », en colla-
boration avec le Plan de Cohésion 
sociale, organisera sa tradition-
nelle propagande de pétanque. 
Rendez-vous dès 14heures.

17 OCTOBRE 2019 :  
JOURNÉE MONDIALE  
DU REFUS DE LA MISÈRE
Comme chaque année, plusieurs 
activités sont organisées dans le 
cadre de la Journée Mondiale du 
Refus de la Misère.
Où ? Grand-Place de Quare-
gnon (En cas de mauvais temps, 
hall de la maison communale).
Quand ? Le 17 octobre 2019, de 
19H00 à 20H00.
Quoi ? 
 - Présentation d’un travail parmi 
les personnes précarisées

 - Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant : lecture et exposition d’affiches réalisées par des 
jeunes de tous horizons autour du thème : « L’enfant dans la précarité, 
une lutte de tous les jours ».

17 octobre 2019 : Journée Mondiale 
du Refus de la Misère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Dessin fait par Sephora Alvarez :  
        1er prix concours 2014 Ecole des cèdres Colfontaine 
 

Place de la Commune de Quaregnon 
de 19H00 à 20H00 

(En cas de mauvais temps, hall de la maison communale) 
 
 
❖ Présentation d'un travail parmi les personnes précarisées 

 
❖ Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention internationale 

des droits de l'enfant :  
  lecture et exposition d'affiches réalisées par des jeunes de tous 
  horizons autour du thème : « L’enfant dans la précarité ; une lutte 
  de tous les jours ». 
 
❖ Avec l'aimable collaboration de : 

 l’ensemble d'accordéons de l'Académie de Musique de Quaregnon, 
  sous la direction de Madame Cindy Basso - Valentina 
 
 
Avec le soutien de la Commune de Quaregnon 
 
           Unité Pastorale 
           Quaregnon - Wasmuël 
 

 

 

INFOS & INSCRIPTIONS : chronolap.net   
FRAIS PARTICIPATION :  

INSCRIPTIONS MARCHE SUR PLACE 4€  

INSCRIPTIONS JOGGING SUR PLACE 7€ - 5€ DÉFI 13 

PRÉINSCRIPTIONS JOGGING chronolap 5€  

 

 

 

 

 

 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 

 

BROCANTES
Envie de chiner ? L’Armée du Salut vous propose la brocante de Monsville 
le dimanche 8 septembre 2019. De leur côté, les Gilles Les Camarades 
vous invitent à la Brocante des Six Chemins le samedi 21 septembre 2019.

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%)
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MARIAGES NAISSANCES

JUIN 2019
LEPINE Jean-Pierre  

& CARDINAL Marie-Chantal

JUILLET 2019
VANISTERDAEL Axel 

& BOUC Mélanie
EKEROGLU Ekrem 

& CEUSTER Eloïse
DEHON Frans 

& CAUDRON Cassandra
HUT Claude 

& CARDON Roselle
LAKOVICH Dzianis 

& MONJET Laura
BRAFA MISICORO Alessandro 

& COLTELLARO Alicia
THIRY Jonathan 

& BROGNIEZ Aurélie
MASOCH Nathan 

& URBAIN Audrey

AOÛT 2019
RANDOUR Alain 

& BRISON Laetitia
BOGNANNI Graziella 

& GENIQUE Lidwina
DUTILLIEUX Kevin 

& MONSEUR Mélanie
ARENDT Cédric 

& DRATHS Melanie
DESCHAMPS Jean 

& BOUTOILLE Carmen
DOISON Patrick 

& MATHIEU Maryline
BOUTET Mathias 

& ETCHEVERRY Iona
HAYOIT Olivier 

& HAUTECOEUR Kathy
CORNU Mike 

& DURANT Hélène
DEFRERE Adrien 

& CHAMELOT Delphine
CAMPIONE Alessio 

& NITA Adelaïde

Monsieur Alain Randour et Madame Laetitia Brison,
mariés le 3 août 2019

Anaïs Foubert, née le 29 juin 2019

MAI 2019
GALLO-HUESO Lenzo

EKEROGLU Neslihan

GODEAU Zoé

MARTELLI Mattheo 

ARBAOUI Mohamed-Ali

LANNOO Flavia

JAMAL Idris

WASTERLAIN Karl

JOSPIN Laïko

SCOZZARI Diago

JUIN 2019
AMAANAN Safiya

FAUVILLE Timéo

PLACE Elia

PLACE Lily

BLAIN Diego

KALOMBO MBOMBO 
Jérémy

DUFRANNE Liam

BERGHMAN Eden

JANNUER Jouly-Anne

KAZKONDU Simay

BALLEZ PIERRET Lucie

AVILA HAINAUT EQUETER 
Lauvinah

NOUTSOUDJE Naïla

ETO Aksanti

FOUBERT Anaïs

JUILLET 2019
DALIPI Djavit

HURCHON MAHIEU Lüna

MINEZ Marcel

ARSLAN Yeliz

JOSÉ MAKETO AKUSEMO 
Exaucé

DE WOLF Thiago

AÂRFATA Abdelhak

BLONTROCK Rafael

DELBAUVE ADAMCZAK 
Aïna

GOBERT Kylian

BAKHTI Jana

EL JAOUANI 
VANBESELAERE Elyam

QUINEZ Tamara
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Noces d’Or 
de Monsieur Ermindo Pomilio 

et Madame Maria Antoinietta Barattucci, 
mariés le 26 juillet 1969

Noces d’Or 
de Monsieur Gaetano Terrana  
et Madame Thérèse Wattier  
mariés le 12 juillet 1969

Noces d’Or 
de Monsieur Karl Labby 

et Madame Arlette delgrange, 
mariés le 26 juillet 1969

Noces d’Or 
de Monsieur Michele Taccogna  
et Madame Leonarda Novielli,  
mariés le 2 août 1969

JUBILÉS
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DÉCÈS

JUIN 2019
NAMUR Béatrix – 1927
DUFRANE Marcel – 1927
LÉGAT Emile – 1932
GARWIG André – 1933
BEVILACQUA Guiseppe – 1935
MATHIEU Roger – 1936
DESCAMPS Emile – 1937
NOCERA Salvatore – 1941
VAN DRIESSCHE Lodewyk – 1944
CONTI Giuseppe – 1951
BEUZE Michel – 1951
DERMUL Jeannine – 1954
ABBATE Maria – 1956
GALLO Aldo – 1961
CRAVOTTA Beniaminio – 1961
DRAMAIX Magali – 1969
HEYMANN Christelle – 1973
VILLANI Léonarda – 1977

JUILLET 2019
LOODTS Marie-Thérèse – 1924
VITOU Clémentine – 1926
AMATO Rosalia - 1927
CARDINAL Gaspard – 1927
TOSETTO Paolo - 1928
HAYOIT Marcel – 1930
VACCALLUZZO Antonino - 1934
BRIDET Rolande – 1938
FERRETTI Saveria - 1938
QUENON Anita – 1943
MARCELIS Anni - 1943

Hommage 
à Monsieur Marcel Hayoit, 
décédé le 11 juillet, dont le bureau 
d’assurances se trouve 
à la rue Charles Dupuis. 
Nos pensées vont vers ses proches.

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
26



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

©
Ph

o
to : Pixel &

 Po
ivre
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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


