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Les 100 premiers jours 

Le mot du Maire 
 

 
Chères Quérénaingeoises, chers Quérénaingeois, 
 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je tiens à remercier de façon très sincère celles et ceux qui 
nous ont accordé leur confiance et ont contribué à notre élection sans oublier les membres non-élus de la 
liste « Quérénaing pour tous » ainsi que l’ensemble du comité de soutien. 
 
Les scrutins de mars 2014 ont démontré une véritable implication, un besoin de changement  avec une 
participation record de 85 %, la plus importante de notre arrondissement. 
 
Je m’engage une nouvelle fois auprès de vous à relever le défi : celui d’insuffler un nouvel élan, un 
dynamisme tant attendu et surtout de répondre au mieux aux questions que vous vous posez. Face à 
cette perspective, nous avons instauré un moment privilégié d’échanges entre élus et  concitoyens tous 
les samedis matin de 9h à 11h. Afin de nous aider dans cette tâche, nous avons pris la décision d’utiliser 
les moyens modernes de communication en dotant la mairie et ses adjoints d’outils informatiques 
adéquats en phase avec notre société actuelle.   
De plus, pour permettre l’expression de la démocratie, avoir un degré d’ouverture, il nous paraissait 
indispensable qu’un membre de l’opposition soit  élu dans chaque commission ceci afin d’œuvrer dans le 
« même sens » pour tous les Quérénaingeois : l’intérêt général. 
 
Nous avons besoin de connaître vos attentes. La parole vous appartiendra lors des réunions publiques  
comme nous avons pu le faire pour le futur projet « Parc de jeux Le Triangle », la loi « accès 2015 pour 
tous ».  Nous organiserons en Septembre, une réunion concernant les travaux de la rue de Sommaing en 
présence des différents interlocuteurs, et très prochainement  vous recevrez  un questionnaire afin de 
nous apporter votre avis sur les transports collectifs. 
 
Malgré les difficultés socio-économiques, le désengagement de l’état dans nos projets ainsi que la 
diminution de nos dotations : « nous n’augmenterons pas les impôts locaux ». 
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Les axes prioritaires de ce mandat sont : 
 

 moderniser notre école,  

 rendre accessible  l’ensemble de nos bâtiments communaux pour « le bien être et le bien vivre » 

des Personnes à Mobilité Réduite, 

 accompagner nos commerçants locaux dans leur démarche de mise en conformité, 

 améliorer l’accueil et la confidentialité de votre mairie,  

 doter la commune d’un espace pouvant réunir :  

o les associations,  

o la salle des mariages, 

o la salle du conseil municipal,  

o l’accueil des enfants durant le temps périscolaire, 

o un service dédié à nos employés communaux  

Dès le 15 Juillet 2014, des travaux de mise en conformité de l’espace sommeil de la classe de maternelle 
débuteront. Du mobilier neuf et sécuritaire sera à la disposition de chaque écolier  et des enseignants, 
dans un souci permanent d’optimiser l’accueil de « vos » enfants.  
Au cours des trois prochaines années nous réhabiliterons l’école à raison d’une classe par an. Ceci 
démontre encore notre volonté de donner à l’équipe enseignante les moyens en répondant à leurs 
besoins, le tout en concertation avec l’association des parents d’élèves. 
 
Dès la rentrée prochaine, un nouveau prestataire prendra en charge la restauration scolaire s’engageant 
sur la qualité nutritionnelle sans augmentation de prix. 
 
 
Pour votre information nous avons accordé dans ce bulletin municipal une place à l’opposition, bien que 
celle-ci ne soit pas  une obligation pour les communes de moins de 3500 habitants (Art. L. 2121-27-1 
CGCT). Cela prouve une nouvelle fois notre esprit d’ouverture, notre volonté de travailler en équipe pour 
chacun d’entre vous.  
 

« L’opposition non constructive n’est que destruction pour l’intérêt général » 
 
L’équipe Municipale et moi-même sommes à votre disposition et espèrent  vous retrouver nombreux lors 
des manifestations dans notre beau village. 
 
 
Bonnes Vacances à tous ! 
 
 

A bientôt. 
      Quérénaingeoisement vôtre. 
 
      Didier JOVENIAUX 
      Maire de Quérénaing 
      Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole 
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Le Conseil Municipal et les Commissions 
 

 
 
La composition du Conseil Municipal 2014-2020  

Didier Joveniaux Maire -  Thierry Giadz 1er Adjoint - Christophe Dassonville 2ième Adjoint –  
Alain Lefebvre 3ième Adjoint - Marie-Pascale Maitte  4ième Adjointe   
Réginald Brasseur, Eric Cartignies, Didier Degraeve, Pierre Detournay, Michel François,  
Stéphane François, Sylvie Gilles, Bernard Kaminski, Sarah Maitte, Daniel Pertuzon.  
 
Commissions obligatoires 

CCAS 

Président Didier Joveniaux  
Membres élus : Didier Degraeve, Thierry Giadz,  Sarah Maitte, Marie-Pascale Maitte 
Membres désignés par le Maire : Brigitte Claudin, Marilyne Delacourt, Chantal Deschamps, 
Estelle D’Haussy, Fernande Tocco, Sylvie Vaugelade 
 
Impôts Directs 

Président : Didier Joveniaux  
Liste des candidats proposée par le Maire à la Direction Régionale des Finances Publiques Nord Pas de Calais – en 
attente de décision sur le choix des membres. 
 
Appel d’Offres 

Président : Didier Joveniaux  
Membres élus : Réginald Brasseur, Eric Cartignies, Christophe Dassonville, Stéphane François, Thierry Giadz, Sylvie 
Gilles,Bernard Kaminski,  Alain Lefebvre, Marie-Pascale Maitte, Sarah Maitte,  
 
Syndicats Intercommunaux 

CIG SIVOM :  

Titulaires élus : Marie-Pascale Maitte et Réginald Brasseur  
Suppléants élus : Sarah Maitte et Alain Lefebvre 
 
SIDEN SIAN :  

Titulaire : Alain Lefebvre   
Suppléant : Stéphane François 
 
SIDEGAV   

Titulaires : Christophe Dassonville et Réginald Brasseur  
Suppléant : Daniel Pertuzon 

 
Valenciennes Métropole  

Titulaires : Didier Joveniaux et Thierry Giadz 
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Commissions fonctionnelles (non obligatoires) 
 
Sécurité Urbanisme Travaux  

Membres élus :  Christophe Dassonville, Didier Degraeve, Stéphane François, Sylvie Gilles, Daniel Pertuzon 
Membres désignés par le Maire : Guy Fromont, Joseph Lauria, Christophe Loeuil 
 
Budget, Finances, Cérémonies  

Thierry Giadz, Sylvie Gilles, Bernard Kaminski, Alain Lefebvre, Sarah Maitte, Marie-Pascale Maitte 
 
Loisirs et Fêtes 

Membres élus : Réginald Brasseur, Didier Degraeve, Stéphane François, Alain Lefebvre, Sarah Maitte 
Membres désignés par le Maire : Marilyne Delacourt, Estelle D’Haussy, Joseph Lauria,Martin Lauer, Christophe 
Loeuil,Séverine Malaboeuf 
 
Action Sociale, Solidarité, Communication  

Christophe Dassonville, Stéphane François, Thierry Giadz, Sylvie Gilles,  Sarah Maitte,  
Marie-Pascale Maitte 
 
Accès 2015 pour tous  

Membres élus : Réginald Brasseur,  Christophe Dassonville, Stéphane François, Daniel Pertuzon  
Membres désignés par le Maire : Marie-Pierre Carlier, Marc Carlier, Jacques Diesbecq, Marie-Pierre Dumont,  
Guy Fromont, Christophe Loeuil,  René Lottiaux 
 
 
 

Mars 2014 
 

Foot en musique 
 
Samedi 15 Mars 2014 

 
Pour la deuxième année consécutive, l’Ensemble Musical Quérénaing Verchain (EMQV) et le Football 
Club de Quérénaing (FCQ) ont proposé  une soirée dansante aux Quérénaingeois. En effet, en 2013 ces 
2 associations ont  eu l’idée, le temps d’une soirée, d’unir le milieu culturel et sportif de notre village. Le 
succès de cette première a permis de réunir de nouveau en 2014, 120 personnes dans une ambiance 
toujours aussi conviviale et festive autour d’un repas de qualité. 
Cette fête connue dorénavant sous le nom de « foot en musique »  a de belles années devant elle. Les 
forces vives de ces associations vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2015. 
 

Les élections municipales  
      
Dimanche 23 Mars 2014 : 1er Tour des élections 
 
2 listes engagées sur notre commune  « Au cœur de l’action » soutenue par Mr FRANCOIS Michel  et 
« Quérénaing pour tous » soutenue par Mr JOVENIAUX Didier. 
 
594 votants se sont présentés aux urnes soit 86,34% d’inscrits sur les listes électorales.  
 
Dimanche 30 Mars 2014 : 2ème tour des élections 
 
Le 2ème tour : 8 postes d’élus restaient à pourvoir sur 23 candidats. 
 
Les électeurs ont une fois de plus répondu présents : 581 votants se sont présentés aux urnes soit 
84,85% d’inscrits sur les listes électorales. 
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Avril 2014 
    

Installation du Conseil  
Vendredi 4 Avril 2014 
Environ 200 personnes s’étaient réunies dans la salle 
multi-spectacles pour assister à l’installation du nouveau 
conseil municipal, composé de 10 membres de la liste 
« Quérénaing pour tous » de Didier JOVENIAUX et de  
5 de celle du maire sortant Michel FRANCOIS « Au 
cœur de l’action pour les Quérénaingeois ». 
Didier JOVENIAUX (centre photo) fut élu Maire et quatre 
de ses colistiers adjoints (de gauche à droite sur la 
photo), Thierry GIADZ finances, cérémonies, vie locale  
Marie-Pascale MAITTE action sociale, solidarité, 
communication - Christophe DASSONVILLE sécurité, urbanisme, travaux, environnement et Alain 
LEFEBVRE vie associative et culturelle, école, jeunesse et sports. 
Didier JOVENIAUX remercia toutes les personnes qui l’ont soutenu et qui ont cru en son équipe tout au 
long de la période électorale et s’engagea à être le maire de tous les Quérénaingeois. Cette soirée se 
termina autour du verre de l’amitié. 

 

                                          

Concert de Printemps 
Vendredi 11 Avril 2014  
Dans une ambiance très conviviale les enfants de 
l’école Georges Pamart ont fait découvrir à leur 
famille, avec un peu d’appréhension surtout pour 
les plus petits, les nombreux chants qu’ils avaient 
appris et répétés avec leurs institutrices 
respectives. 
Ce fut un moment de pur bonheur, partagé par 
tous, d’écouter les enfants chanter avec tout leur 
cœur. 
 
Le lendemain samedi 12 Avril, c’était à 
l’ensemble musical Quérénaing Verchain dirigé 
par Jérôme, de nous faire découvrir les nouveaux 

morceaux qui composent leur répertoire déjà très varié et présentés avec une touche d’humour par 
Annabelle.  
Le public venu nombreux a pu également apprécier la performance de l’orchestre junior dirigé par 
François. Cet orchestre, formé depuis environ un an, est entouré de membres de l’ensemble musical. Les 
morceaux joués ont été présentés par les juniors eux-mêmes. 
Ce concert permet à chaque fois d’apprécier le travail effectué par les musiciens et leurs dirigeants de 
par la qualité des titres choisis. 
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Paris Roubaix  
Dimanche 13 Avril 2014 
Le Paris-Roubaix a traversé notre village avec sa 
caravane et tout son lot de voitures publicitaires vers 12h 
et les cyclistes vers 13h. Les spectateurs ont pu applaudir 
les coureurs qui arrivaient par le chemin pavé de Verchain 
pour reprendre la rue Jean Monnet, traverser le village et 
continuer sur Famars. 
 
Au même moment, à la salle multi-spectacles se tenait le 
repas de la société de chasse avec environ 130 convives, 
le repas s’est déroulé dans une ambiance très conviviale 
et dansante. 

 

Grand Prix de Denain  
Jeudi 17 Avril 2014 
Le Grand Prix de Denain est passé par Quérénaing 
avec un prix des Monts « Mont Caplette ».  
De nombreux signaleurs ont aidé à la sécurité de 
cette traversée. Les enfants de l’école, avec l’aide de 
leurs institutrices, avaient confectionné pour 
l’occasion une banderole sous forme de dessins 
avec un message destiné aux coureurs  « Vous êtes 
tous des champions ». 
En Mai une réception a eu lieu à Denain pour 
remercier tous les participants.  
 

Chasse aux oeufs  
Dimanche 20 Avril 2014 
La traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu pour les 
petits quérénaingeois de 3 à 7 ans. Les enfants venus 
nombreux ont mis tout leur cœur à les chercher. Une 
fois les oeufs ramassés et le partage effectué les 
enfants, parents et bénévoles ont pu partager un 
moment convivial autour d’un jus de fruits et de 
biscuits. Tous sont répartis très contents de cette 
matinée. 

 

Découverte d’obus 
Mardi 29 Avril 2014       Découverte d’obus !  
Lors d’un état des lieux des différents bâtiments 
municipaux dans la cour arrière de la mairie, à 20 mètres  
du préfabriqué utilisé pour le périscolaire et l’association 
de musique, ont été découverts 5 obus. L’un d’eux n’était 
pas percuté ! (dia.120mm x 400mm de long.) 
Un protocole de sécurité a été mis en place par la 
mairie au plus tôt. Après le passage de la 
gendarmerie venue contrôler la mise en sécurité du 
site, les démineurs d’Arras ont évacué les engins  
5 jours plus tard.  

 
 
 En cas de découverte similaire la démarche à suivre est de prévenir au plus tôt la mairie et la 
gendarmerie de Valenciennes.  

Pas d’initiative personnelle ! 
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Mai 2014 
 

Les cérémonies 
 
Jeudi 01 Mai 2014 
 
En ce jour du 1er Mai Didier Joveniaux, 
Maire, entouré du conseil municipal, a 
officié sa première fête du Travail. 
 
Monsieur le Maire dans son discours a 
rappelé les valeurs du travail. Il a 
également insisté sur le fait que travailler 
est une chance actuellement. 
 
 
 
 
Les médaillés : 

 Argent (20 ans) : Frédéric Cornu, Marc Tamboise 

 Vermeil (30 ans) : Brigitte Duhamel, Maria Martin, Nadine Quiévreux, Alain Borgogno 

 Médaille d'honneur régionale, départementale et communale : Jean-Marc Desrumeaux. 

 

 

Jeudi 08 Mai 2014 
 
Cérémonie du souvenir avec encore une fois une bonne 
participation des enfants de l’école Georges Pamart mais 
également de l’Ensemble de Musique Quérénaing Verchain. 

 
 
 
 
 

 

 

La Fête des voisins 
 
Vendredi 23 Mai 2014 
Cette fête des voisins qui a réuni 300 participants 
répartis sur 5 quartiers a été une très belle réussite, 
pour une première dans notre village,  et une 
excellente opportunité de réunir les habitants de tout 
âge résidant de longue date ou nouvellement arrivés.
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Juin 2014 
 

Mada Bemiray 
Dimanche 1er Juin 2014 
L’association Mada Bemiray (organisation non 
gouvernementale) a organisé sa 2e marche au départ de 
la cour de l’école de notre village. Une nouvelle fois et 
grâce à une météo clémente, 160 marcheurs ont 
participé à l'événement et une soixantaine de personnes 
ont pu découvrir les saveurs d'un repas Malgache. 
Une nouveauté cette année, la réalisation d'un parcours 
ludique avec questions à la découverte de l'île rouge. 
Les bénéfices serviront à finaliser l'ouverture d'une 
médiathèque dans le centre médico-social 
d'ambalatsimanirirano près de Fianarantsoa. 

 

Ducasse 
Samedi 14 et Dimanche 15 Juin 2014 
La ducasse annuelle s’est déroulée sur notre belle 
place durant ces 2 jours. Les jeunes et moins jeunes 
ont pu profiter des différentes attractions mais 
également de la buvette et de la friterie pour se 
restaurer, le tout, dans une ambiance festive. 
Le dimanche, l’Ensemble Musical Quérénaing 
Verchain nous a gratifié d’un très beau concert dans 
la salle multi-spectacles. 
 

 

Fête de la musique 
Samedi 21 Juin 2014 
Cette fête de la musique a réuni un nombreux public 
venu écouter les diverses prestations proposées : 
harmonie communale de Maing, ensemble musical 
Quérénaing Verchain, danses avec le groupe « les 
Dynamites », chansons avec Laetitia et Coralie et enfin 
le groupe « The Shadows » qui nous a fait découvrir 
ou redécouvrir les titres du célèbre groupe des  
années 60. 
Buvette et petite restauration étaient également 
proposées. 
 
 

 

Fête de l’école 
Dimanche 29 Juin 2014 
La fête des écoles s’est déroulée dans la salle  
multispectacles. Elle a débuté par un repas qui a 
réuni environ 190 personnes et s’est poursuivie par 
les chants et danses des enfants, sous les yeux 
éblouis de leurs familles. Cette belle journée s’est 
terminée par un lâcher de ballons. 
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Quérénaing Pratique 
 

La commune a signé ce mardi 01 Juillet 2014 un protocole « Participation Citoyenne » avec l’Etat et la 
gendarmerie dans le cadre de l’opération « Voisins Vigilants ». 
A ce titre, toute personne ayant connaissance ou constaté des faits, véhicules ou individus paraissant 
suspects doit impérativement et, sans délai, en informer la brigade de gendarmerie de Valenciennes 
au 03.27.22.55.00 qui dépêchera une patrouille pour vérification. 

 
Mairie 

80 rue Jean Monnet 59269 Quérénaing 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 
Téléphone : 03.27.27.14.52 – Fax 03.27.27.15.85 – Mail : contact@querenaing.fr 

 
Café de la Paix Tél. 03.27.27.24.24  /  Boulangerie La Bruxelloise Tél. 03.27.29.74.09 

La Ferme des Traditions Tél.03.27.27.85.66  / La Ferme des 4 Cantons Tél. 03.27.27.13.46 

Coiffure à domicile Gaëlle Briet Tél.03.27.26.16.22 

Orthophoniste Corinne Deponthieux Tél. 03.27.27.07.75  

Kinésithérapeutes Charline Bouchez et Hubert Segers Tél.03.27.27.58.26  

Infirmiers Didier Joveniaux et Vincent Silaczuk Tél. 03.27.25.46.18 

Clinique vétérinaire Deponthieux et Vandendeyck  Tél. 03.27.27.13.78 

L’agenda 
 

 AOÛT 2014 

 Les Dimanche 24 Août et 31 Août 15h30  : Balade patrimoine d’1h30  « A la découverte de Quérénaing » 

effectuée par un guide de l’office de tourisme de Valenciennes.Visite gratuite au départ du parvis de l’église 

Saint-Landelin, inscription en Mairie limité à 30 personnes. 

 

 Commémoration du centenaire du 25 Août 1914 

 Le Lundi 25 Août 2014  

o 11h :  messe en notre église Saint-Landelin, puis procession jusqu’à la Chapelle des Fusillés et 
verre de l’amitié 

o 18h30 Défilé en présence de Monsieur le Sous-Préfet, hommage aux fusillés rue de Maing et 
Chapelle des Fusillés 

o Toute la journée sur la Place Jules Bacq, exposition retraçant l’histoire de ce 25 Août 
 

Le Samedi 30 Août 2014 – 20h – Salle multispectacles 

o Débat/Histoire sur les événements du centenaire avec des historiens, des écrivains, des 
archéologues. 
 

SEPTEMBRE 2014 / OCTOBRE 2014 

 Vendredi 12 Septembre 2014 – 19h30 salle multispectacles : Spectacle sous forme de pièce de 

théâtre sur la grande guerre (une représentation sera également donnée aux enfants de l’école à 10h) 
 Dimanche 28 Septembre 2014 : Brocante  Inscription en mairie dès le Lundi 01 Septembre 2014 

 
 Samedi 04 Octobre 2014 : Don du Sang à Famars (salle des fêtes de 8h30 à 12h) 
 Du 13 au 19 Octobre : semaine bleue (semaine nationale des personnes retraités et personnes âgées) 

organisée par le CCAS 
 Vendredi 17 Octobre 2014 : Elaboration du calendrier des fêtes 

 
 Samedi 18 et  Dimanche 19 Octobre 2014 : Week-end chez nos amis allemands de Boke. Si vous 

souhaitez participer à cet échange, n’hésitez pas à contacter Monsieur Hervé Lainé, responsable 
du comité de jumelage ou la mairie 
 

NOVEMBRE / DECEMBRE 2014 

 Mardi 11 Novembre 2014 : Défilé suivi du pot de l’amitié en salle multispectacles 
 Dimanche 23 Novembre 2014 : Messe et repas de Ste Cécile 
 Samedi 29 Novembre 2014 : Don du Sang à Aulnoy (salle de l’Union de 8h30 à 12h) 

 
 Vendredi 05 Décembre 2014 : Hommage aux AFN 
 Dimanche 07 Décembre 2014 : Repas des aînés, salle multispectacles 
 Vendredi 12 Décembre 2014 : Marché de Noël des enfants de l’école G.Pamart, salle multispectacles 
 Samedi 13 Décembre 2014 : Concert de Noël Entente Musicale Quérénaing Verchain, salle 

multispectacles 

mailto:contact@querenaing.fr
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Centenaire du 25 Août 1914 

Les commémorations 
Il existe rue Jean Monnet, à la sortie du village en direction de Vendegies-sur-Écaillon, un mur abritant une chapelle où 
l’on ne prête pas toujours attention. 
 
Le saviez-vous ? Tout près de cette chapelle, 21 personnes : 18 hommes et 3 femmes furent fusillés il y a presque 100 
ans ; un certain 25 Août 1914. 
 
La première guerre mondiale vient d’éclater. Les troupes allemandes déboulent dans le Valenciennois traversant la 
commune en direction de Le Cateau et de Cambrai. C’est alors qu’un groupe de douaniers battant en retraite se cache 
dans un fossé à l’abri d’une haie et décide d’ouvrir le feu sur l’armée allemande ne faisant aucune victime ennemie. Les 
soldats furieux et enivrés d’alcool croyant à une rébellion de civils décident d’incendier les fermes et les maisons. Les 
habitants apeurés sont pris en otage. Certains sont exécutés  sur place et d’autres se réfugient au presbytère où ils 
doivent leur salut au curé qui parlait allemand. 
 
Les otages sont rassemblés dans la cour d’une ferme à la sortie du village en direction de Vendegies- sur-Écaillon. Ils 
seront collés au mur du jardin du Château situé en face de la ferme et sauvagement abattus en fin d’après-midi. Un 
jeune de Vendegies, venu voir l’incendie, s’en sort miraculeusement en s’évanouissant au moment de la fusillade. 
Les victimes sont enterrées à l’endroit même de leur exécution par un agriculteur du village voisin réquisitionné par 
l’ennemi. Il a fallu attendre plusieurs jours et une autorisation de la Kommandantur de Valenciennes pour les exhumer et 
les enterrer décemment au cimetière du village. 
 
La croix de guerre fut décernée à Quérénaing le 16 Septembre 1920. 
 
En 1923, les habitants firent érigés une chapelle dans le prolongement du mur à la mémoire de ceux qui étaient tombés 
sous les balles et où leurs noms furent à jamais gravés. Une plaque commémorative fut également apposée rue de 
Maing où d’autres étaient tombés. 
 
Depuis Quérénaing a pansé ses plaies mais n’a pas oublié 
 
Ce Lundi 25 Août 2014 sera celui d’un devoir de mémoire pour tous : la commémoration du centenaire de la guerre 14-
18 avec des manifestations diverses et variées : visites guidées organisées par l’office du tourisme de Valenciennes, 
cérémonies officielles en présence de Monsieur le Sous-Préfet, de l’Ensemble Musical de Quérénaing/Verchain et des 
anciens combattants. Messe et procession, conférence sur l’histoire, pièce de théâtre…  
 

 

 

Edito de l’opposition 
 

Pour une participation constructive avec Éric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE, Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI 

Suite aux dernières élections municipales, vous nous avez choisis comme conseillers municipaux. Depuis, nous assistons  aux 
conseils municipaux. 
 Afin de nous intégrer à la nouvelle équipe, nous avons été candidats aux différentes commissions municipales mais la nouvelle  
majorité  n’a pas permis que nous soyons présents dans toutes. L’exemple le plus caractéristique est l’éviction de Pierre 
DETOURNAY à la Commission Communale d’Action Sociale (CCAS). Le soir même il démissionnait de son poste de conseiller 
municipal, lui qui, « depuis 13 ans, avec courage, bon sens et tout son cœur participait à la vie du village ». 
Au cours de ces conseils, nous avons été surpris d’apprendre le changement des photocopieurs de la mairie et de l’école, toujours 
sous contrat de maintenance, pour des photocopieurs couleur ainsi que l’achat de nouveaux ordinateurs pour  les deux secrétaires 
alors que l’un des deux avait à peine deux ans !    D’autre part, était-il indispensable que Monsieur le Maire s’achète ainsi qu’à 
ses quatre adjoints  des ordinateurs portables ? Pendant nos mandats, nous utilisions nos ordinateurs personnels pour assumer 
nos tâches. 
Nous ne nous sommes nullement opposés à l’audit financier souhaité par la nouvelle équipe, conscients de la bonne gestion des 
équipes précédentes qui avaient programmé des investissements conséquents. Nous espérons que l’audit demandé au  
percepteur vous sera communiqué comme le maire s’y est engagé et que cet audit confirmera nos affirmations. 
Nous nous félicitons d’apprendre que la mise en place des nouveaux  rythmes scolaires à l’école n’a pas été remise en cause 
d’autant qu’elle avait été préparée en concertation avec le personnel enseignant de l’école, gage de compétences et de sérieux. 
Nous nous étonnons qu’une réunion publique ait eu lieu sur la création d’une aire de jeux pour les petits enfants de 2 à 8 ans 
alors que le conseil municipal lui-même n’en a pas été informé !   
Voilà les premières informations que nous souhaitions vous transmettre par le canal du bulletin municipal et nous continuerons  
à vous informer sur les décisions de la nouvelle équipe qui ne nous semblent pas d’intérêt général 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de rédaction et de conception du bulletin municipal : Marie-Pascale Maitte, Sarah Maitte, Sylvie Gilles,  Didier Joveniaux,, Christophe 
Dassonville, Thierry Giadz, Stéphane François – Impression : Mairie de Quérénaing – Tirage en 430 exemplaires gratuits - IPNS
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Les recettes du Semestre 

L’avis du jardinier, l’avis de la cuisinière 
 
L’avis du jardinier « HORS D’ICI VILAINS ESCARGOTS » 

Les dégâts et leurs responsables :  

Feuilles et pousses dévorées, traces baveuses sur les jeunes tiges. Surtout la nuit et de jour par 
temps humide. Les responsables sont les escargots ou les limaces, grosses ou petites, rouges, 
brunes ou noires 

 
Ce que vous pouvez faire contre : 

La méthode perfide : le pot de yaourt enterré jusqu’au bord avec un peu de bière au fond (les 
mollusques doivent se pencher fortement pour tomber dans le piège !) ; Ramassez régulièrement les 
gastéropodes et ajoutez de la bière après la pluie.  
La méthode préventive : dressez des barricades de sciure de bois, sable, cendres, coquilles d’œufs 
écrasées ou aiguilles de pin autour des plantes les plus fragiles. 
 
L’avis de la cuisinière : 

GRATIN DE FRUITS ROUGES ET MARSALA, ingrédients (pour 6 personnes) 

450 gr de fraises, 250 gr de framboises, 100 gr de mascarpone, 3 jaunes d’œufs, 3 cuillérées à soupe 
de sucre en poudre, 80 gr de poudre d’amande, 80 gr de sucre glace,10 cl de crème liquide entière,  
5 cuillerées à soupe de marsala ou d’amaretto 
 
Lavez les fraises, équeutez-les puis coupez-les en quatre Dans un saladier, mélangez les fraises avec 
les framboises. Ajoutez le sucre et le marsala. 
Dans un autre bol, mélangez le mascarpone avec la poudre d’amande, les jaunes d’œufs et le sucre 
glace. A l’aide d’un batteur électrique, montez la crème liquide bien froide en chantilly et incorporez-la 
à la crème d’amande. Répartissez les fruits dans des plats à gratin individuels et nappez de crème 
d’amande. Mettez le tout sous le gril du four 3 minutes en surveillant la coloration : les fruits ne doivent 
pas cuire. 
 
Servez aussitôt. 
 
 
 
 
 


