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Le mot du Maire 
Quérénaingeoises, Quérénaingeois, 
 
C’est une grande joie pour moi de constater que Quérénaing est un village où il fait bon vivre. 
En effet, depuis l’inauguration de l’aire de jeux « le triangle », vous prenez plaisir à vous retrouver dans cet 
espace intergénérationnel. 
Tout comme les nombreuses personnes présentes pour un moment de partage, de solidarité et de 
convivialité à l’occasion de la fête des voisins, qui nous a permis de décrocher, pour l’année 2015, le label 
européen décerné par le Président PERIFAN pour l’implication exemplaire de la mairie, des associations et 
des habitants dans le mieux-vivre ensemble. 
Je vous en félicite ! 

L’été prochain sera marqué par 2 évènements internationaux : 

 - La 4ème étape du Tour de France 2015 dans le sens inverse pris habituellement par le Paris-
Roubaix. Je vous demande la plus grande prudence surtout au moment du passage de la caravane et du 
peloton. 
 - L’inauguration du 4ème tronçon de St Jacques de Compostelle le 30 août prochain faisant de notre 
commune une ville étape, permettant ainsi de développer l’accueil touristique et pourquoi pas l’ouverture 
prochaine de chambres d’hôtes.  
 
Le Sous-Préfet de Valenciennes, Monsieur Franck Olivier LACHAUD, nous a fait l’honneur de sa visite. 
Celui-ci a constaté que nos bâtiments communaux sont très vétustes et ne répondent plus aux exigences 
imposées par les lois en termes de sécurité, d’accessibilité, d’hygiène. 
Je vous informe qu’il nous soutient dans toutes les démarches et objectifs à entreprendre durant les mois à 
venir, en particulier la future rénovation de notre école publique « Georges PAMART ». 
Les travaux commenceront en septembre 2015 et dureront environ 8 mois, nécessitant  sa délocalisation au 
plateau sportif dans des modules temporaires durant toute la prochaine période scolaire. 
 
Nous espérons tenir nos engagements en terme de délais malgré les menaces portées par le groupe de 
l’opposition mené par son représentant le Maire sortant. En effet, celui- ci a décidé de déposer un recours 
auprès du Tribunal Administratif pour « insincérité » d’une opération « Projet Ecole » dans le budget primitif 
2015. Cette démarche pourrait avoir de lourdes conséquences pour notre village avec notamment 
l’engagement de frais supplémentaires et une procédure coûteuse et longue !!! (avocat, prolongement de la 
location des modules temporaires…)   
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire. 

Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de cette période estivale en famille, et entre amis. 
 
Quérénaingeoisement vôtre. 
Didier JOVENIAUX – Maire de Quérénaing – Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole 
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Janvier 2015 
 

Cérémonie des vœux 
Samedi 10 Janvier 2015 
Ce samedi 10 Janvier 2015, Didier 
Joveniaux Maire de Quérénaing a 
présenté ses vœux et ceux du 
conseil municipal aux 
Quérénaingeoises et 
Quérénaingeois, invités pour la 
première fois à cette cérémonie. 
Environ 300 personnes étaient 
présentes, les habitants, les 
présidents des différentes 
associations ou sociétés de 
Quérénaing, les Maires ou 
représentants des communes 
environnantes ainsi que Mme la 
Députée-Maire Anne-Lise Dufour. 
Après une minute de silence en 
mémoire des personnes touchées 
par les évènements de ces derniers 
jours, Didier Joveniaux a remercié les adjoints et conseillers du travail effectué depuis 9 mois, début de leur 
mandature, présenté les différents axes de l’année 2015 (réfection de l’école, création de l’aire de jeux « le 
triangle », mise aux normes bâtiments communaux pour l’accès PMR, réflexion sur la réfection de la rue de 
Sommaing…) et informé sur la toute récente mise en ligne du nouveau site internet de la commune. Trois 
instruments, offerts par la municipalité, ont également été remis à 2 élèves de l’école de musique Arpège et 
à son Président Didier Moreaux. Un diaporama retraçant l’ensemble de ces évènements a agrémenté le 
discours et la présence de l’ensemble musical Quérénaing-Verchain a été appréciée de tous. Cette soirée 
très conviviale s’est terminée autour du verre de l’amitié et toujours en musique. 

 

Repas dansant club « Les Anémones » 
 

Samedi 17 Janvier 2015 
L’association Les Anémones a organisé le 
samedi 17 Janvier midi, un repas dansant 
auquel 80 personnes environ ont participé. 
Pour l’occasion la salle multi spectacles 
avait été décorée façon cabaret. Au cours 
de l’après-midi, le spectacle de Victoria et 
Priscilla « Les Précieuses » nous a 
emmené, en chansons, dans un tourbillon 
de plumes, de strass et de paillettes.  
Nous avons pu apprécier également les 2 
musiciens qui ont su mettre l’ambiance et 
nous faire danser. Journée très réussie de 
l’avis de tous. 
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Soirée Etoufette organisée par « les petites mains » 
 
Samedi 24 Janvier 2015 
L’association « les petites mains de 
Quérénaing » composée de parents 
d’élèves et qui a vu le jour en cette 
fin d’année 2014 a organisé sa 1ère 
étoufette. Certes l’organisation n’a 
pas changé par rapport aux autres 
années, avec un repas proposé par 
nos bénévoles et l’équipe 
enseignante, et une soirée 
dansante animée par son président 
Thierry Fontaine derrière les 
platines. Ce repas a réuni 150 
personnes, des familles dont les 
enfants sont inscrits au sein de 
notre école Georges Pamart, mais 
aussi des membres de notre 
municipalité, des habitants de notre 
village attendant cet événement 
avec enthousiasme.  

Février 2015   
Soirée Théâtre  

Samedi 7 Février 2015 
Soirée théâtre proposée par 
l’association « la famille 
quérénaingeoise » avec une pièce 
au titre prometteur « Epinards et 
porte jarretelles », en fait des 
moments de la vie quotidienne de 
tous et chacun a pu se reconnaître 
à un moment donné de la pièce. 
Le public venu nombreux a pu 
apprécier le jeu des 3 actrices qui 
nous ont offert un pur moment de 
détente. A renouveler ! 
 

 
Sortie au salon de l’agriculture 
 
Samedi 28 Février 2015 
63 personnes ont participé à la sortie 
au Salon de l’Agriculture, organisée 
par La Famille Quérénaingeoise. A 
travers les différents mondes qui 
étaient dédiés à l’agriculture, ils ont 
pu à la fois voir veaux, vaches, 
cochons, moutons, chevaux et 
d’autres animaux présents, le 
matériel agricole, goûter aux produits 
du terroir des différentes régions de 
France et des pays du monde et se  
prêter à certains jeux pédagogiques. 
Les participants sont rentrés sur 
Quérénaing très contents de leur journée. 
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Elagage des tilleuls place Jules Bacq  
 

La société Idverde en charge de cette prestation est intervenue pendant les vacances de Février pour 
réaliser l’élagage et le diagnostic sanitaire de ces sujets qui restent les atouts majeurs de cette belle place 
communale, véritable poumon vert du centre de notre si beau village. 
 
Cette société a su appréhender avec délicatesse et respect ces 19 arbres âgés de plus de 70 ans qui 
avaient bien besoin que l’on s’occupe d’eux. Les voilà tranquilles 7 à 8 ans avant la prochaine campagne de 
taille douce. Un seul d’entre eux est « accompagné » par un champignon non nocif pour sa santé, trois 
autres seront haubanés l’hiver prochain. 
 
Cependant, ces tailleurs voltigeurs passionnés par leur métier ont voulu nous donner les explications sur 
cette technique spécifique. 
Encore bravo pour ce travail efficient, réalisé en toute sécurité ! 

 
La taille douce, mais qu'est-ce que la Taille Douce ? 
La Taille douce part du principe qu'il est préférable de s'adapter à la physiologie de chaque arbre plutôt que 
d'adapter les arbres à la hauteur des nacelles... 
Aussi appelée taille raisonnée, elle permet de préserver l'esthétique et la santé du végétal, et d'augmenter à 
terme sa longévité. L'élagueur la pratique par une intervention au cœur du houppier, grâce aux techniques 
de grimper qui permettent d’explorer l’ensemble de la couronne jusqu'en bout de branche, d'y évaluer les 
tailles à réaliser, de sélectionner les branches porteuses d'avenir, de soulager les branches charpentières en 
les allégeant... Il respecte les techniques d'angles de coupe, élément essentiel au bon recouvrement de la 
plaie (bourrelet cicatriciel). 
Pour aller plus loin, vous trouverez ici un article très complet sur les techniques de taille douce en élagage. 
L'arbre ainsi taillé retrouve un port libre et 
équilibré, en adéquation avec la silhouette 
propre à son essence, et ses lignes de forces 
apparentes sont remises en valeur (branches 
charpentières et maîtresses dégagées). 
L'un des principes de cette taille est d'ôter un 
maximum de 30% de la surface feuillue du 
végétal pour ne pas perturber son mode de 
gestion. Au-delà de ce ratio, l'arbre réagirait à 
l'agression de la coupe en générant des rejets 
anarchiques et des feuilles anormalement 
grandes pour pallier le manque... 
Moins traumatisante que la taille radicale, la 
taille douce évite donc tout problème de 
cicatrisation et d’affaiblissement de l’arbre et 
permet ainsi d’espacer les fréquences 
d’interventions (8 à 10 ans). 
C’est un investissement sur la durée  
 
Taille douce des arbres : une taille proportionnelle 
La taille douce est une taille d'éclaircissement de l'intérieur de la couronne en se limitant à des coupes de 
faibles diamètres mais tout au long des branches. 
Si on n'éclaircit que le long du tronc en omettant le bout des branches, cela déséquilibre l'arbre en formant 
des houppes finales disgracieuses autour d'un cœur vidé de son contenu : 
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Ne supprimer que le 
superflu avec la taille 
douce des arbres 
En taille raisonnée, on 
n'enlève que ce qui peut 
nuire à la santé et à 
l'esthétique de l'arbre : 
· Les branches mortes ou 
malades ; 
· Les rameaux mal situés et 
nuisibles à la pénétration de 
la lumière dans la couronne. 
 
Important : Atteintes de maladies, les branches doivent être élaguées jusqu'au bois sain, dès l'apparition de 
la maladie. 
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Mars 2015 
 
 

Repas « foot en musique » 
 

Samedi 14 Mars 2015 
Le 14 Mars 2015 a eu lieu le repas 
organisé par « Foot en Musique » 
associant le football Club de Quérénaing 
et l’Ensemble Musical Quérénaing 
Verchain. 
Environ 120 personnes étaient 
présentes. L’apéritif fût conduit par le Big 
Band, issu de l’E.M.Q.V., avec de 
nombreux morceaux de qualité joués. 
L’animation du repas fût assurée par 
Thierry Fontaine qui a su mettre une 
ambiance festive et conviviale tout au 
long de la soirée.  

 
 
Elections Départementales  
 
Dimanche 22 et Dimanche 29 Mars 2015 
Les élections départementales françaises ont eu lieu les 22 et  
29 Mars afin d’élire l’intégralité des conseillers départementaux, 
pour la première fois au scrutin binominal majoritaire. Les 
élections départementales remplacent les élections cantonales. 
Résultats 2e tour sur Quérénaing : Cathy Mess et Jean-François 
Laurent (Front National) 51,05 % - Jean-Claude Dulieu et Isabelle 
Choain (Front de Gauche) 48,95 % 

 
 
 
Parcours du cœur 
 

Dimanche 29 Mars 2015                                            
C’est sous la pluie et le vent qu’environ  
35 personnes ont pris part au parcours du 
cœur du 29 mars mis en place pour la 
première fois sur notre commune. Le 
départ a été donné vers 9h de la cour de 
l’école pour 3 circuits proposés, 3 – 7 ou 
12 kms – à travers la campagne de 
Verchain, Sommaing-sur-Ecaillon et 
Maing. Une collation, bien méritée, 
attendait les courageux marcheurs à leur 
retour.  
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Comptage gibier sur Quérénaing 
 
Dimanche 22 Mars 2015                                                                                                                                         
Le Dimanche 22 Mars 2015 à 
partir de 9h30 s’est déroulé le 
comptage du gibier sur le secteur 
de Quérénaing par la société de 
chasse de la commune 
accompagné par notre garde-
chasse communal M Eric Petit et 
une poignée de villageois. 
Par cette matinée légèrement 
brumeuse et froide ce groupe 
d’une quarantaine de personnes 
s’est placé en ligne le long de la 
voie ferrée au lieudit du « Fond de 
Caumont ». Cette opération de 
comptage s’est déroulée sous la 
surveillance de la fédération de 
chasse départementale jusqu’à la 
limite des terres des communes 
de Vendegies / Ecaillon et 
Verchain Maugré pour se terminer au terrain de football communal du FCQ.  Un verre de l’amitié offert aux 
participants par le responsable de la société de chasse M Maurice Quiévreux a clôturé ce moment de 
rencontre avec notre faune Quérénaingeoise. 
Aux 100 hectares : 22 couples de perdrix, 19 lièvres et 40 chevreuils aux environs. 
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AVRIL 2015 
Concert de printemps école G.Pamart 
Vendredi 03 Avril 2015 
Vendredi 3 Avril 2015 à 18h a eu 
lieu le concert de printemps des 
enfants de l’école Georges Pamart 
à la salle multi spectacles. 
Les parents, grands-parents, 
amis …. , venus nombreux écouter 
les enfants ont découvert la 
diversité et la qualité des chants 
appris et répétés avec leurs 
institutrices respectives. Beau 
moment de partage entre les 
enfants, qui ont mis tout leur cœur 
à chanter, et leur famille. Chacun a 
pu apprécier cette très belle soirée. 
 

Chasse aux oeufs  
Dimanche 05 Avril 2015 
Dimanche 5 Avril, la traditionnelle 
chasse aux œufs a réuni environ 50 
petits quérénaingeois de 3 à 7 ans. 
Sous un beau soleil et beaucoup 
d’impatience, les enfants se sont 
mis à la recherche des œufs et ont 
pu ainsi remplir leur panier. Une fois 
tous les œufs ramassés et la 
distribution effectuée, enfants, 
parents et bénévoles ont partagé 
jus de fruit et biscuits, car après 
l’effort… le réconfort. Une belle 
matinée passée sous le signe de la 
convivialité. 
 

 
 

Soirée Top 50 
Vendredi 10 Avril 2015 
L’association « La Famille 
Quérénaingeoise » a proposé une sortie 
à Paris afin d’assister à l’enregistrement 
du « Top 50 » qui fêtait ses 30 ans. Ce 
fût l’occasion de voir de nombreux 
artistes des années 80 mais pas 
seulement… des chanteurs tels que 
Mika, ….  étaient également là. De 
superbes moments et de beaux 
souvenirs pour toutes les personnes qui 
étaient présentes. 
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Paris Roubaix 
Dimanche 12 Avril 2015 

Le Dimanche 12 Avril 2015 par une belle 
journée ensoleillé mais un peu fraîche, la 
commune a été traversée par la 113 éme 
édition de la reine des classiques, Paris 
Roubaix. Vers 13h30 un premier groupe 
d’échappé a abordé le deuxième tronçon 
de pavés secteur n°21 
Quérénaing/Maing, s’en est suivi le 
peloton fort étiré quelques minutes plus 
tard. Des photos réalisées au vélodrome 
de Roubaix à l’arrivée sont visibles avec 
une toute particulière consacrée à M 
Bernard Hinault, cet immense champion 
sur le site internet de la commune 
www.querenaing.fr/actualites/page/3/.  
Pour finir, cette très belle compétition a 
vu la victoire de l’Allemand John 
DEGENKOLB de la Team GIANT-
ALPECIN, votre photographe a pu 
approcher ce beau vainqueur qui a très 
gentiment accepté de faire la pose ! lors 
d’une interview avec les médias 
télévisés. 

 
 
 
 
Grand Prix de Denain 

Jeudi 16 Avril 2015 
Après un passage rapide dans les rues 
de Quérénaing, comme l’an dernier 
Nacer Bouhanni s’est imposé au terme 
d’un sprint ce Grand Prix de Denain.  
Merci les enfants pour vos 
encouragements et surtout pour vos 
dessins 
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Concert de printemps ensemble musical Quérénaing 
Verchain 

 
Samedi 18 Avril 2015 
Sous la direction de François, 
l’orchestre Juniors nous a encore 
surpris par le  choix et la qualité des 
morceaux joués. Frédéric et Antoine 
ont, à tour de rôle, dirigé l’orchestre 
« séniors ». Nous avons pu 
apprécier les morceaux proposés et 
découvrir les nouveaux morceaux 
de leur répertoire déjà très varié. 
Annabelle n’a pas failli à la règle et 
à présenter, à sa façon, chaque 
morceau.Le public avait répondu 
présent à ce concert qui permet à 
chaque fois d’apprécier le travail 
effectué par les musiciens et leurs 
dirigeants de par le choix et la 
qualité des titres choisis. 

 
 
 
 

Repas de la société de chasse 
 
Dimanche 19 Avril 2015 
Le 19 Avril 2015 midi a eu lieu, à la 
salle multispectacles, le repas 
organisé par la société de chasse 
de Quérénaing. 
Environ 90 personnes étaient 
présentes et ont pu apprécier la 
qualité du repas ainsi que de 
l’animation. L’ensemble nous a 
permis de passer une après-midi 
très conviviale 
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Inauguration aire de jeux                  
 
 

Vendredi 24 Avril 2015 
Ce Vendredi 24 Avril 2015 vers 17H00 sous une 
température très clémente, s’est déroulé 
l’inauguration de l’aire d’activités et de jeux « Le 
Triangle » .En présence d’une centaine de 
personnes, M le Maire Didier Joveniaux a pris la 
parole pour son discours inaugural après que M 
Christophe Dassonville Adjoint aux travaux ait 
commencé par une courte allocution pour 
remercier le travail effectué par la conseillère 
municipale Mme Sarah MAITTE ainsi que 
l’entreprise IDverde en charge de la réalisation de 
ce projet, après cela M l’adjoint a remis 
officiellement les clefs à M le Maire. Il s’en est suivi 
des explications sur les équipements Ludoparc 
composant l’aire de jeux, et quelques 
remerciements plus tard de M le Maire,….. 

 

 

 
 

LE TRIANGLE  
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Les enfants présents ont pu tous participer à la célèbre coupe du ruban tricolore, dès lors l’espace « Le 
Triangle »  était ouvert à la découverte et aux aventures ! 

      Inauguration aire de jeux                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel : la rue des Eglantiers est depuis une zone de rencontre 
Merci de respecter la vitesse de 20 km/h et NOS ENFANTS ! 

 

LE TRIANGLE  
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Course du 1er Grand Prix de la Municipalité 
 
Samedi 25 Avril 2015 
Ils étaient plus de 320 coureurs 
toutes catégories confondues ce 
Samedi 25 Avril 2015, à partir de 
12h30, à s’élancer sur les routes 
des trois villages de Quérénaing, 
Vendegies/Ecaillon & Sommaing / 
Ecaillon pour le 1er Prix cycliste 
UFOLEP de la municipalité de 
Quérénaing.  

Organisé par le club cycliste 
d’Haveluy CC et animé au micro 
par son président, le très 
talentueux M LECCI Italo qui n’a 
pas cessé par ses commentaires 
pertinents et accès sur la sécurité 
de course, d’animer cette belle 
journée malgré la météo peu 
engageante du début de matinée. Le soleil venant les différentes courses se sont enchaînées avec des 
départs donnés par M le Maire Didier JOVENIAUX et surtout avec de plus en plus de spectateurs au bord 
des différentes routes du parcours. 

Vers 17H3O s’est achevée la dernière épreuve des catégories 1er, 3éme et cadets, puis dans la salle multi 
spectacles s’est déroulée la remise des récompenses pour tous les compétiteurs en présence des maires 
des trois communes concernées. Le verre de l’amitié a clôturé cette très belle journée de sport. 

Encore une fois les élus de la commune de Quérénaing concernés par ce projet remercient M Joseph 
LAURIA initiateur de cette épreuve et conducteur de la voiture balai !, M LECCI Italo l’organisateur, les 
participants aux épreuves, l’association famille QUERENAINGEOISE pour la gestion logistique et extra 
course, Valenciennes Métropole pour ses matériels, Les sponsors, bien sûr tous nos signaleurs sur tout le 
parcours et tous les autres bénévoles sans qui il n’aurait pas été possible de réaliser ce Prix cycliste de la 
Municipalité de Quérénaing. 

Un merci tout spécial à M Jocelyn FONTAINE, notre 
super motard qui a assuré la gestion sécurité de course 
sur toutes les épreuves, les chronos, les informations 
avec le podium d’arrivée et enfin qui a permis au 
photographe de réaliser ces prises de vue. 

Vive le sport à Quérénaing, vive le vélo et à l’année 
prochaine ! 
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MAI 2015 
Fête du travail 
Vendredi 1er Mai 2015 
Ce 1er Mai 2015 a été l’occasion pour 
Didier Joveniaux, Maire, entouré du 
conseil municipal, de mettre à l’honneur 
8 médaillés du travail. Dans son discours 
Monsieur le Maire a rappelé les valeurs 
du travail et combien il est difficile dans 
la conjoncture actuelle de garder son 
emploi. Un verre de l’amitié a clôturé 
cette agréable matinée. 
 
 
Les médaillés sont :  
 
Médaille d’honneur du travail en argent (20 ans) : 

Mr KLAK Xavier : Technicien de la qualité pour la Sté SEVELNORD à Lieu-Saint-Amand 
Mr MALABOEUF Christophe : Chaudronnier pour la Sté CTMS à Avesnes sur Helpe 
Mr QUIEVREUX Maurice : Ingénieur Commercial pour la Sté METTLER TOLEDO à Viroflay 

 
Médaille d’honneur du travail en vermeil (30 ans) : 

Mr COULON Bernard : Chargé de clientèle à la Caisse d’Epargne de Valenciennes 
Mr LAURENT Bruno : Ouvrier au centre d’aide par le travail « atelier du Hainaut » à Anzin 
Mr QUIEVREUX Christian : Fraiseur à la Sté S.N.F.A à Valenciennes 
Mr QUIEVREUX Maurice  

 
Médaille d’or du travail (35 ans) : Mr QUIEVREUX Maurice  
 
Médaille grand or du travail (40 ans) : 

Mr TELLE Jean Noël : Coupeur pour la Glas solutions Saint  Gobain à Saultain 
Me PANNELS Josette née LEROY : Documentaliste à la CPAM du Hainaut à Valenciennes   

 
 

Défilé 8 Mai 1945 
 

Vendredi 8 Mai 2015 
En présence de l’ensemble 
musical Quérénaing Verchain, 
Didier Joveniaux Maire, 
Monsieur le Maire de Verchain, 
les conseillers municipaux, les 
porte-drapeaux, les présidents 
des différentes associations, le 
personnel enseignant, les 
enfants de l’école et les 
quérénaingeois ont 
commémoré, ce vendredi 8 Mai 
2015,  les 70 ans de la fin de la 
guerre en Europe. Après les 
discours et le dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts, cette 
cérémonie s’est achevée par 
un lâché de pigeons et le 

partage du verre de l’amitié en la salle multi spectacles. 
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Visite de Monsieur le Sous-Préfet 
 
Mercredi 13 Mai 2015 
Monsieur Franck-Olivier Lachaud, 
Sous-Préfet, nous a fait l’honneur 
de sa visite ce mercredi 13 mai 
2015 pour évoquer, avec Monsieur 
le Maire et ses adjoints, les projets 
de la commune sur la période 
2015/2020. 
Après avoir été accueilli en mairie 
pour une présentation, par Didier 
Joveniaux maire et Christophe 
Dassonville adjoint aux travaux, des 
projets (hérité, réalisés et à venir) 
nous nous sommes rendus sur les 
différents sites pour une explication 
plus visuelle de nos souhaits. 
 
Mme Sandrine Fontaine, directrice 
de l’école G.Pamart et M.Laurent 
Hubert, architecte, s’étaient joints 
au groupe pour cette visite qui s’est 
avérée très constructive. 
Denis Gilleron, employé communal, a également reçu au nom des services techniques, les félicitations de 
Monsieur le Sous-Préfet pour l’entretien et la propreté du village. 

 
 
 
Grand Prix de Denain - Remerciements 
 

Vendredi 15 Mai 2015 
Lors de ces remerciements, salle 
ARAGON à Denain ce vendredi 15 
Mai 2015, non seulement les 
signaleurs des communes 
traversées ont vivement été 
remerciés mais aussi l’école de 
Quérénaing, effectivement suite à la 
belle banderole réalisée par les 
enfants, Mme Sandrine FONTAINE 
directrice est repartie avec une 
multitude de cadeaux. De même, M 
LAURIA Joseph a été mis à 
l’honneur pour la gestion du prix 
des monts inclus sur le parcours 
traversant la commune.  
Les organisateurs ont clôturé ces 
remerciements par un verre de 
l’amitié en donnant rendez-vous à 
l’année prochaine ! 
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Fête des voisins  
 
Vendredi 28 Mai 2015 
2e édition de la fête des voisins pour notre village ce vendredi 29 mai. Encore une belle réussite avec 320 
personnes inscrites (275 l’année dernière) sur 5 quartiers différents. La pluie et le vent n’ont pas empêché la 
fête et la bonne humeur autour de toutes les bonnes choses apportées par chacun. Nous avons même eu la 
visite d’un car d’Allemands qui revenaient de Solesmes (jumelage). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quartier « Mont Caplette » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place du 11 Novembre 1918 
 
 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résidence du Courtil aux Trèfles 
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Fête des voisins  
 
 
 
 
 
 
Rue de Saint-Quentin / Résidence 
de la Ferrière  
 

 
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
Parking cimetière 
 

 
 
 
 
Au cours de la fête, Didier 
Joveniaux et Cédric Mangenot 
(vice-président de la « Famille 
Quérénaingeoise » ) ont fait le 
tour des quartiers pour nous 
apprendre que Quérénaing 
avait reçu le label européen 
« Ville conviviale – ville 
solidaire 2015 » décerné par 
la Fédération Européenne des 
Solidarités de Proximité. Label 
obtenu pour l’implication 
exemplaire de la mairie, des 
associations et des habitants 
dans le mieux-vivre ensemble. 
Une belle reconnaissance ! 
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Sortie Paris : Musée Grévin et visite bateau mouche 
 

Samedi 29 Mai 2015 
 
Nous avons profité d’une belle journée pour cette sortie à Paris. 
Après notre arrivée en fin de matinée, nous avons pris place à 
bord d’un bateau mouche pour une découverte de Paris sous 
un autre angle. Après une pause déjeuner au pied de la Tour 
Eiffel, direction le Musée Grévin pour une visite à des stars plus 
vrais que nature. 
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JUIN 2015 
Marché du terroir 

Samedi 06 Juin 2015 
Organisé par la Famille 
Quérénaingeoise,  le 1er 
marché artisanal et du terroir 
s’est tenu sur notre commune.  
De nombreux artisans étaient 
présents dans la salle multi 
spectacles (artistes peintres, 
une artiste décoratrice de 
miroirs, de l’artisanat 
Malgache, des créatrices de 
bijoux, des décoratrices sur de 
la porcelaine, une créatrice 
d’objets en tissu, une artiste 
gravure sur cuivre, un artiste 
créateur sur de la céramique) 
et dans la cour de l’école où là 

nous pouvions déguster des saucissons artisanaux d’Auvergne et des Vosges, du miel de région ainsi que 
des vins et whisky de différentes régions de France. Le temps clément et les visiteurs ont fait de cette 
journée une belle réussite. 
 

Randonnée Mada Bemiray 
Dimanche 7 Juin 
L’association Mada Bemiray (organisation 
non gouvernementale) a organisé sa 
marche annuelle au départ de 
Quérénaing. Une nouvelle fois et grâce à 
une météo très clémente,180 marcheurs 
ont participé à l'événement avec 2 
parcours proposés (7 ou 14 kms) nous 
emmenant vers Vendegies et Sommaing-
sur-Ecaillon où nous avons pu découvrir 
de très beaux endroits. Après ce bel 
effort, environ 80 ont pu apprécier les 
saveurs d'un repas Malgache préparé par 
les membres de l’association. Une très 
belle journée de détente ! 
 

Ducasse communale 
Samedi 13 et Dimanche 14 Juin 
2015 
Sous un temps clément, la 
ducasse annuelle s’est tenue sur 
notre Place J.Bacq 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 dimanche après-
midi, l’Ensemble Musical 
Quérénaing Verchain nous a 
offert un très beau concert dans 
la salle multi-spectacles où de 
nombreuses personnes étaient 
venues les écouter. 
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Fête de la musique 
 
Samedi 20 Juin 2015 
2e fête de la musique sur la 
commune de Quérénaing qui a 
remporté un réel succès avec 
l’ensemble musical Quérénaing-
Verchain, le groupe de danse « les 
Dynamites », le chanteur Samuel 
Wuillot, DJ Clément et en soirée le 
groupe de rock « Adventice » et 
également DJ Thierry qui a animé 
cette manifestation. Les 
Quérénaingeois et extérieurs ont 
répondu en nombre et ont pu 
apprécier la diversité des 
prestations offertes. La pluie n’a pas 
empêché le groupe Adventice à 
tenir pendant plus d’une heure avec 
des morceaux très rock et c’est 
dans une ambiance de feu que s’est terminée cette très belle fête, organisée par l’association « la famille 
Quérénaingeoise » en partenariat avec la commune. Buvette et petite restauration étaient également 
proposées. 
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Fête de l’école Georges Pamart 
 
Dimanche 28 Juin 

Encore une année scolaire qui se 
termine en beauté par une très belle 
fête d’école offerte par les enfants à 
toute leur famille. Un repas organisé 
par l’association « Les Petites Mains » 
et rassemblant environ 160 personnes 
a ouvert cette journée, se fût ensuite 
aux enfants de nous faire vivre un 
moment de pur bonheur par leurs 
chants et danses appris avec leur 
institutrice respective. Les enfants qui 
rentreront en 6e en septembre ont reçu 
de la part de la municipalité, 
dictionnaire, livre et jeu de société 
ainsi qu’une carte cadeau pour du 
matériel scolaire offerte par « les 
Petites Mains ». Cette magnifique 
journée placée sous le signe de la 
convivialité s’est terminée par un 
lâcher de ballons. Un grand bravo à 

l’équipe enseignante et à tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette fête et qui en ont fait 
une belle réussite ! 
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Projet Renouveau école Georges Pamart 
 
En ce début de mois de juin le jeudi 4 vers 18h30, le projet « Ecole du futur » a été présenté par M Laurent 
HUBERT Architecte, cabinet ARC STUDIO. Ce dernier a listé les principales modifications, mises aux 
normes et obligations de ce que deviendra la future école Georges Pamart. Cette réunion participative avec 
les Quérénaingeoises et Quérénaingeois présents s’en ai suivi d’un question/réponse. 
 
Ce projet majeur d’un peu plus de 600.000,00€ TTC engagé par la commune, débutera courant septembre 
de cette année et se terminera fin juin 2016 selon une planification débutée comme suit…. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez aussi retrouver cette présentation complète sur le site internet www.querenaing.fr (onglet 
« Vivre à Quérénaing » puis partie « Projets ») 
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Archives municipales 
 

Quérénaing après la Grande Guerre : un village se reconstruit 
Les archives communales désormais classées témoignent d'un passé riche et unique 

 
 
Consciente de l'importance de son patrimoine historique, la commune a fait appel au service « Archives » du 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (Cdg59) pour le classement de ses archives 
qui, tout en répondant aux obligations légales du maire, devait permettre d'améliorer la gestion administrative 
de la commune. 
Tout en apportant des conseils pour optimiser les conditions actuelles de conservation de documents, 
Sébastien Dobrowolski, l'archiviste du Cdg59, a fait émerger au cours de son travail minutieux de tri et de 
classement des documents d'une grande importance dont notamment la reconstruction du village après la 1e 
Guerre Mondiale. 
 
Une guerre destructrice 
 
De cette période, l'histoire est connue avec un grand H mais elle s'alimente de toutes les petites histoires 
locales dont celle de Quérénaing, qui a vécu de profondes blessures. En effet le 24 août 1914, alors que l'hôtel 
de ville brûlait entièrement, 19 personnes étaient fusillées. 
 
Des années de réquisitions, de pillages et de bombardements par l'armée allemande ont entraîné  
malheureusement la disparition de la quasi totalité des archives antérieures à 1918 mais des dossiers de 
l'époque apportent les traces de toutes les souffrances de cette période, classées dans la série relative aux 
affaires militaires (H). Les archives n'ont pas été les seules à subir des dommages irréversibles. La plupart 
des bâtiments communaux (mairie, écoles, calvaire, abreuvoir, presbytère, bascule publique, cimetière) ont 
également été détruits. 
 
Une reconstruction programmée 
 
De 1919 à 1930, des crédits affectés par l’État à la reconstruction du pays ont bénéficié à des particuliers, des 
entreprises et aux communes. La loi du 17 avril 1919 mise en place par le ministère des régions libérées a 
créées les commissions cantonales afin de constater et d'évaluer les dommages de guerre. 
 
Très rapidement, la commune de Quérénaing a rassemblé toutes les pièces nécessaires tels que devis, plans, 
factures, acomptes... pour bénéficier de ces dédommagements et ainsi pouvoir tourner le dos au passé en 
reconstruisant pour l'avenir. Les différents procès-verbaux de la commission cantonale et justificatifs de la 
commune ont permis de chiffrer le montant des investissements. Ainsi dès 1920, la commission cantonale a 
accordé à Quérénaing la somme de 486 461 francs pour son programme de reconstruction dont 34 % (160 
000 frs) ont servi exclusivement à l'école et la mairie. La lucarne à double horloge située au grenier de l'hôtel 
de ville, 86 ans après la fin des travaux, est aujourd'hui encore la preuve de la préparation minutieuse et 
réfléchie des chantiers de  reconstruction. 
 
Un plan d'alignement et d'agrandissement daté de 1920 s'est imposé comme un témoignage exceptionnel de 
cette volonté municipale d'amélioration, de modernisation et d'embellissement de la vie de ses administrés 
notamment au travers des divers nouveaux équipements votés tels que une école pour les filles ou encore un 
square autour de l'église. 
 
Un devoir de mémoire 
 
Les stigmates de la guerre sont encore visibles. Entre 1923 et 1924, en hommage aux quérénangeois morts 
pour la France, la commune a décidé de construire un monument aux morts pour ses soldats et une chapelle 
pour les victimes civiles. En 1920, la commune a obtenu une citation à l'ordre de l'armée et a fait partie des 2 
952 communes à obtenir la Croix de Guerre. 
 
Les archives de la commune participent au même titre à ce devoir de mémoire car sans ce patrimoine 
documentaire, cette histoire (et toutes les autres) risquerait de s'éteindre. Le travail de classement permet 
désormais, dans le respect des règles de communicabilité, à toute personne désirant consulter le fonds 
d'archives d'y accéder. 
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Appel au civisme 
 
Déjections canines  
Les déjections canines sur les trottoirs peuvent empoisonner la vie des promeneurs : enfants, personnes 
âgées, personnes à mobilité réduite et piétons dans leur ensemble ne supportent plus les excréments semés 
sur les trottoirs, en dépit des interventions quotidiennes des services municipaux.  

Les propriétaires sont donc invités à faire un geste civique pour contribuer au bien-être de tous les 
Quérénaingeois. En ramassant les déjections de leurs fidèles compagnons, les propriétaires participent non 
seulement à la protection de l’environnement mais aussi à la prévention de risques sanitaires. 

Entretien des haies 
Les haies séparatives entre propriétés privées 
 

• Si la haie est située chez l'un des riverains, ce dernier en est propriétaire et la taille lui incombe. Son 
voisin est libre de choisir entre tailler lui-même son côté ou autoriser le propriétaire à le faire chez lui. 

•  
Dans le cas où la haie est en mitoyenneté, chacun entretient la partie située sur sa propriété.  

•  
Si chaque riverain possède sa propre haie, il est tenu de l'entretenir 
 

La hauteur légale maximum des haies est de deux mètres, mais des entorses à cette règle peuvent être 
tolérées si les deux parties en sont d'accord. En cas de désaccord, l'application de la règle s'impose. 
 
Pour information, cette règle des deux mètres de hauteur s'applique à tout végétal dont l'axe du tronc est 
situé à moins de deux mètres de la limite séparative. Les plantations mises le long d'un mur sont soumises 
également à la même règle. 
En cas de litige entre privés sur ces sujets, nous conseillons le recours gratuit au PIMS (coordonnées sur le 
site internet www.querenaing.fr) 

 
Les déchets  
Attention : Il n'est pas dans les attributions des services techniques communaux d'évacuer les déchets 
d'origine privée. 
Les déchets doivent être mis en déchetterie ou au ramassage des ordures. Dans ce dernier cas, ils doivent 
être conditionnés en petits fagots ficelés ou mis en sacs.Les souches ne sont pas ramassées 
L'abandon des déchets sur le domaine public constitue une infraction au code de l'environnement, passible 
d'une forte amende 
  
Site : www.querenaing.fr 
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QUERENAING PRATIQUE 
Mairie 

80 rue Jean Monnet 59269 Quérénaing 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 

Permanence des élus le samedi de 9h à 11h 
Téléphone : 03.27.27.14.52 – Fax 03.27.27.15.85 – Mail : contact@querenaing.fr 

 
Commerces locaux et extérieurs 

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  

Courtier en assurances : Plancquassur  Nicolas Plancq Tél. 06 98 30 18 25 

Hypnose et thérapie brèves : Jean-Luc Lecaille Tél. 06 87 55 00 48 

Pizzéria Aldo (chaque mardi à partir de 18h Place 11 Novembre) 

Friterie « La Chtit’frite » (chaque vendredi de 18 à 22h Place J.Bacq) 
 

& Professions libérales / santé 
Orthophoniste Corinne Deponthieux Tél. 03.27.27.07.75  

Kinésithérapeutes Charline Bouchez et Hubert Segers Tél.03.27.27.58.26  

Infimière Claire Bultez Tél.06 49 31 39 75 

Infimière Béatrice Gilles Tél. 06 18 26 05 59 

Infirmiers Didier Joveniaux - Vincent Silaczuk – Carole Pinteau  Tél. 03.27.25.46.18 

Clinique vétérinaire des Docteurs Xavier Deponthieux, Benjamin Vandendeyck et Stany Rosoux   
Tél. 03.27.27.13.78 

 
Associations 

La Famille Quérénaingeoise Bruno Bouchez Tél. 03 27 74 42 94 
(regroupe également la couture Brigitte Paniez Tél. 03 27 27 03 72 – la gymnastique d’entretien  
Christiane Joignaux Tél. 03 27 27 10 89 – le jumelage Hervé Lainé Tél. mairie 03 27 27 14 52 –  

la bibliothèque/médiathèque Tél.mairie 03 27 27 14 52   responsables Monique Colin et Anne-Marie Féderbe) 
 

L’ensemble musical Quérénaing Verchain Jean-Marie Segers Tél. 03 27 27 14 43 

L’école de musique Arpège Didier Moraux Tél. 03 27 27 29 96 

Le football club de Quérénaing Alain Lefebvre Tél. 06 51 82 29 23 

Le Club des Anémones Marie-Agnès Gérard Tél. 06 88 49 03 38 

Les Anciens combattants ACPG-CATM Jacques Labbé Tél. 03 27 27 13 81 

La société de chasse Maurice Quiévreux Tél. 03 27 27 06 96 

Les petites mains de Quérénaing Thierry Fontaine 06 76 74 32 01 

Val en Patch Martine Dupire Tél. 03 27 30 18 70 

New Spirit of country dance Nadine Kostecki Tél. 06 84 40 19 99 

Loisirs, fêtes et culture Brigitte Fabresse Tél. 03 27 27 11 57 
 

Micro entrepreneurs 
Cours de Zumba Arnaud Stoops Tél. 06 30 80 60 88 

Loisirs et activités sportives Bebisaoly Valdès Tél. 03 27 25 87 47 
 

Autres  
Don du sang Marie-Agnès Gérard Tél. 03 27 27 11 74 

 
 

Edito de l’opposition 
Non reçu 
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Les recettes du Semestre 
 

L’avis du jardinier, l’avis de la cuisinière 
 
L’avis du jardinier  
Le potager face à la sécheresse 
Face à l'été et à ses fortes chaleurs, le jardinier doit prendre quelques précautions au potager... 
Installez un arrosage en goutte-à-goutte. Profitez des bienfaits du paillage, sinon binez régulièrement la terre. 
Pour réussir vos semis, protégez-les d'un voile intissé blanc, réfléchissant la lumière. Offrez de l'ombre à vos 
jeunes plants en les recouvrant de cageots. 
Que faire au potager ? 
On s’active au potager : poursuivez les semis en les échelonnant, arrosez systématiquement par temps chaud. 
Le potager réclame votre attention et vous le rendra bien au temps des récoltes ! 
Calendrier des travaux  
§ Assurez un arrosage régulier par temps chaud et sec 
§ Pincez les tomates : égourmandez et effeuillez chaque pied 
§ Eclaircissez les jeunes plants de courgettes 
§ Protégez les carottes de la mouche de la carotte 
§ Au jardin d’ornement, supprimez les fleurs flanées des rosiers 

 
L’avis de la cuisinière : Salade de fruits d’été 
Voici avec un dessert rapidement réalisé et plein de fraîcheur. C'est le dessert idéal pour les personnes atteintes 
d'allergies aux oeufs, au lactose, au gluten ou aux arachides... La salade de fruits est une recette très saine, 
pleine de vitamines, dont la vitamine C. 
 
Temps de préparation : 15 minutes  
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
300 grs de cerises 15 abricots 300 grs de fraises 
3 brugnons  3 pêches 2 petites oranges 
1 citron   40 grs de sucre en poudre 
 
Préparation de la recette : 
Pressez les oranges et le citron pour en récolter le jus. Lavez et séchez les fraises, abricots, cerises, brugnons et 
pêches. Equeutez les fraises, dénoyautez les cerises et détaillez-les en deux. Coupez les abricots, brugnons et 
pêches en fins quartiers. Placez tous les fruits dans un saladier, versez-y les jus d’orange et de citron puis le 
sucre en poudre tout en mélangeant délicatement. Réservez la salade de fruits au réfrigérateur jusqu’au moment 
de la déguster. 
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