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Le mot du Maire 

Chères Quérénaingeoises, chers Quérénaingeois, 

En vous présentant mes vœux pour cette nouvelle année, je tiens à vous réaffirmer mon engagement 
total et mon enthousiasme pour la mission que vous m’avez confiée. 
 
En ce début d’année 2015, les attentats ont touché la France et la « liberté d’expression », fondement 
même de la République. Face à cet acte inhumain qui frappe le cœur de notre démocratie, il est 
impératif de rester unis et solidaires. 
Je souhaite que l’union portée par ces rassemblements nationaux soit un exemple pour notre village afin 
de redonner un sens au mot « Fraternité ». 
La crise s’installe et accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités en nous imposant une 
gestion rigoureuse de nos dépenses. Quérénaing sortira un excédent de fonctionnement malgré des 
dépenses importantes réalisées cette année par le début de la mise aux normes en termes de sécurité, 
d’accessibilité et de confidentialité de nos bâtiments communaux. 

Dans cet objectif, les arbres de la place Jules Bacq seront élagués, une réflexion est en cours pour 
rendre l’église accessible à tous et pour créer du stationnement. Je suis à la disposition des 
commerçants et artisans afin de leur proposer des solutions concernant la loi « accès 2015 ».  
 
Notre école, berceau de la laïcité et de la vie de notre village, ne répond plus aux exigences de sécurité, 
de modernité de notre société actuelle. Pour cela des travaux multiples de rénovations débuteront cette 
année obligeant une délocalisation de notre école sur le plateau multisports. 
 
Pour nos tous petits et petits, un espace leurs sera réservé avec la création d’un parc d’activités et  de 

jeux  LE TRIANGLE   

 
J’ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux organisée le 10 janvier et 
suis disponible pour des échanges constructifs et cordiaux. 
 
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2015. Que cette nouvelle année vous apporte 
santé, joie, satisfaction et réussite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches.  
 
Quérénaingeoisement vôtre 
Didier JOVENIAUX – Maire de Quérénaing  
Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole 
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Juillet 2014 
 

 

 

Voisins Vigilants 
Mardi 1er Juillet 2014 
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. 

 

 

Festivités 13 et 14 Juillet  
Dimanche 13 Juillet 2014 
Soirée organisée par la municipalité et  la Famille 
Quérénaingeoise. 
La soirée a débuté par la retraite aux flambeaux, 
emmenée par l’ensemble musical Quérénaing 
Verchain, tous les participants ont déambulé dans les 
rues du village au son de la musique et ont pu prendre 
part à la fête en mettant en pratique leur qualité de 
danseurs lors des différents temps d’arrêt effectués 
dans plusieurs rues du village 
 

 
Puis retour à la salle multi spectacles qui était décorée 
façon vacances, les pieds dans l’eau au bord d’une 
plage de sable blanc. Un barbecue nous attendait et 
les 150 personnes présentes ont suivi en direct la 
finale de la coupe du monde sur un écran géant. 
L’animation était assurée par Thierry Fontaine qui a 
mis toute son énergie à nous faire danser jusqu’au 
bout de la nuit. 
Comme d’habitude depuis plusieurs mois, les 
Quérénaingeois, mais également les habitants des 
communes avoisinantes, ont prouvé leur volonté de se 
réunir et de partager autour de grands événements 

 
 
 
14 Juillet 2014 
En ce lundi 14 juillet 2014, porte-drapeaux, membres du conseil municipal et représentants des différentes 
associations,  ont effectué le traditionnel défilé qui a été suivi du pot de l'amitié pris sous le préau de l'école, 
le tout sous un beau soleil. 
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AOUT 2014 
   

Ballades des 24 et 31 Août  
 
Dimanche 24 et Dimanche 31 Août 
Sous l’égide de notre guide de l’office du tourisme, 
nous avons découvert ou redécouvert notre village à 
travers une ballade qui a trouvé son départ de l’église 
Saint-Landelin. Nous avons appris beaucoup sur notre 
église, sur les fermes de notre village et également sur 
les vestiges de l’ancien château qui se trouvait derrière 
la salle multi spectacles, bref…. sur l’ensemble du 
patrimoine de notre commune. 
Les 2 ballades se sont terminées autour du verre de 
l’amitié pris dans la cour de l’école. 
 
 

 

Commémoration du 25 Août 2014 
 
Cérémonies du centenaire du 25 Août 1914 
 
Ce Lundi 25 Août 2014, 100 ans jour pour jour, fut pour les quérénaingeoises et les quérénaingeois  une 
journée du souvenir en mémoire des victimes de cet événement tragique qu’a connu Quérénaing le 25 Août 
1914. 
 
Cette commémoration s’est déroulée en deux temps. En effet le matin, L’abbé Bertrand ESTIENNE a 
célébré une messe en mémoire des 21 fusillés du 25 Août 1914, en présence des familles, de la municipalité 
et des représentants des anciens combattants. 
Après cette messe qui s’est déroulée dans la solennité et le recueillement, les familles se sont rendues en 
procession à la Chapelle des Fusillés, où elles ont déposé une lanterne en mémoire de leur défunt. 
Tout ce monde a pris ensuite la direction de la salle multi spectacles où une exposition retraçant la tragédie 
a été réalisée. Autour du verre de l’amitié les familles ont pu se retrouver et partager ensemble sur ce 
tragique événement. 
 
Les équipes de France 3 Région Nord Pas de Calais étaient présentes pour retracer cet événement. Une 
rétrospective est disponible sur le site France 3 : france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-
calais/histoires-14-18 
 
En fin d’après-midi, en compagnie de Mr le Sous- Préfet, Franck Olivier LACHAUD, de l’ensemble musical 
Quérénaing Verchain, des représentants des anciens combattants,de la municipalité, des élus de Verchain, 
Artres, Famars, Vendegies-Sur-Ecaillon, Monchaux, ainsi que de nombreux quérénaingeoises et 
quérénaingeois, et ce malgré un temps exécrable, un défilé musical et recueilli a permis de rendre hommage 
à l’ensemble des victimes, par le dépôt traditionnel de gerbe, tout d’abord à la stèle rue de Maing, puis la 
procession a pris la direction de la Chapelle des Fusillés rue Jean Monnet, pour terminer par la place Jules 
Bacq. 
 
Sous une pluie battante et un vent fort,.les discours, de Mr le Sous-Préfet ou de Mr le Maire, se sont 
déroulés dans un grand respect et un vibrant hommage à ces hommes fusillés. 
 
Pour terminer cette journée, tout le monde s’est retrouvé dans la salle multi spectacles autour du verre de 
l’amitié. 
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Lundi 25 Août matin – cérémonie religieuse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lundi 25 Août soir – cérémonie en présence des officiels 
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Exposition  
En parallèle aux cérémonies religieuse et officielle, une 
exposition sur cet évènement se tenait à la salle multi 
spectacles. Avec l’aide de Messieurs Szymanski et 
Honoré, de nombreux objets datant de la période de la 
grande guerre ont été mis en valeur : costumes 
militaires, habits de cette époque, armes diverses, 
casques militaires et des extraits de journaux relatant la 
tragédie du 25 Août dans notre commune.  

 
 
 

 

 

 
 
 

Lundi 25 Août – Verre de l’amitié 

 

Conférence du 30 Août 

Ce Samedi 30 Août 2014 pour clôturer la semaine du Centenaire du 25 Août 1914, une conférence débat a 
été organisée dans la salle multi spectacles en présence de 120  personnes : représentants des familles de 
victimes, des quérénaingeois et des personnes venues des communes environnantes, tout un public curieux 
et avide de connaître l’histoire de ce drame. 
La soirée, après une allocution de Mr le Maire, fut 
animée par Grégory HUVELLE (Archéologue) en 
connaisseur de l’histoire, mais aussi en maitre du 
temps. 
Lucile GEANT-CAPARROS (Technicienne de 
laboratoire à la Direction de l’Archéologie Préventive de 
la Communauté d’Agglomération du Douaisis), 
Claudine PARDON (Ecrivain), Christine YACKZ 
(Ecrivain romancière) sont intervenues au fur et à 
mesure de l’exposé chronologique de cet événement 
narré par Jean-Marie RICHEZ (Historien et 
écrivain).Soirée riche en découverte, mais confirmant 
également l’histoire racontée au fil du temps par nos 
ainés. Cette conférence fut aussi un moment 
d’échange et de partage multi générationnel.  

Les débats se sont poursuivis autour d’une collation. 
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Septembre 2014 
 

Brocante  
Dimanche 28 Septembre 
C’est sous un soleil éclatant et des températures 
estivales que s’est déroulée la brocante. 
162 brocanteurs répartis sur 438 emplacements 
ont envahi les rues de notre village. 
L’articulation de cette brocante avait été modifiée 
afin de permettre d’ouvrir la rue Jean Monnet par 
une circulation alternée.  
La famille Quérénaingeoise, organisatrice de cette 
manifestation a proposé différentes animations, 
permettant à nos associations de  rythmer la 
journée. C’est ainsi que l’EMQV, la Zumba et la 
Country nous ont offert concert   et   danses.  
 

Un pôle restauration et buvette a permis de 
maintenir une ambiance festive tout au long de la 
journée. 
Une animation de rue proposée par le groupe 
Zebatuca (percussions et tambours) a même donné 
à notre village des airs de carnaval. 
L’affluence importante ressentie démontre que 
notre village est une place forte pour les chineurs et   
dégage un engouement populaire.  
La municipalité remercie toutes les associations, 
commerces et bénévoles  ayant permis de faire de 
cette journée une pleine réussite. 
 
 

Zumba                                                                                         

                                                                  
Country 

                                                                              

 

 

 
                         Le groupe Zebatuca 
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OCTOBRE 2014 

Semaine bleue 
Semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées du 12 au 19 Octobre 2014 

Dimanche 12 Octobre 

Pour la première fois dans notre commune, avec l’aide du 
CLIC Valenciennes Est et Ouest,  la semaine bleue a été 
organisée. Nous avions demandé à chaque foyer, en signe 
de respect et d’engagement envers les personnes âgées, 
d’accrocher un ballon bleu (distribué par nos soins) à leur 
façade. Nous avons pu constater qu’un grand nombre l’avait 
fait. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce même dimanche après-midi, un thé dansant s’est tenu 
dans la salle multi spectacles. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes. L’après-midi a été placée sous 
le signe du « musette » grâce à Bernard, Yannick et Rolande 
qui nous ont fait danser sur des morceaux plus ou moins 
anciens. Nous avons passé une agréable après-midi, en 
dégustant des pâtisseries confectionnées par chacun et en 
partageant le verre de l’amitié. 
 

 

 

Mercredi 15 Octobre 
Toujours dans le cadre de la semaine bleue, le mercredi 
après-midi différentes associations de Quérénaing (la 
couture, la gymnastique d’entretien, le club des 
Anémones, la médiathèque) ainsi qu’une société de 
matériel médical et des représentants de l’établissement 
français du Sang avaient pris place dans la salle multi 
spectacles pour faire découvrir ou redécouvrir aux 
Quérénaingeois leurs différentes activités et renseigner 
sur les aides mises en place à destination des personnes 
âgées. 

 
 
 
 
 

Ces journées ont été conduites par 2 animatrices du 
Centre Local d’Information et de Coordination du 
valenciennois (C.L.I.C.) Gwendoline Plouchart et sa 
collègue Bernadette. Elles ont également présenté leur 
travail auprès des personnes de 60 ans et plus (photo ci-
contre) 
 
L’équipe du CCAS remercie les membres des 
associations, des sociétés, de l’orchestre, du CLIC ainsi 
que toutes les personnes qui ont participées à ces 2 
journées et contribuées à en faire une réussite. 
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Boke - Jumelage 

Samedi 18 Octobre 

Ce samedi 18 Octobre très tôt, 56 personnes dont une 
dizaine de jeunes, ont pris place dans le bus qui allait 
les emmener chez nos amis allemands de Boke. 
Après un voyage d’environ 6 heures entrecoupé de 
pauses dont un petit déjeuner très convivial offert par la 
municipalité, où croissants et café ont été proposés à 
chacun, nous sommes arrivés vers 12h à Boke. 
Nous avions rendez-vous à la salle paroissiale, 
l’accueil y fût très chaleureux. Tout en nous désaltérant 
nous avons écouté les messages de bienvenue de nos 
amis allemands et les remerciements d’Hervé Lainé et  
Didier Joveniaux. 

  
     
 
Après cet agréable moment, nous sommes                     
partis chacun dans nos familles d’accueil où nous 
étions attendus pour le déjeuner.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samedi 18 Octobre après-midi 

Nous nous sommes rendus à Lippstadt, ville voisine  
de 66.000 habitants. Un guide nous attendait pour 
nous faire découvrir sa ville, l’Hôtel de Ville (photo  
ci-contre) magnifique et nous a expliqué le 
fonctionnement de l’Etat Fédéré. Nous avons pu 
découvrir beaucoup de monuments, statues à travers 
la ballade proposée, notre visite s’est terminée par la 
visite d’une église protestante, impressionnante de par 
sa dimension et son aspect dépouillé qui leur est 
propre. 

 
 
 
Lippstadt fait partie de la Rhénanie du Nord Westphalie 
qui est du Land (Etat fédéré) de l’Ouest de l’Allemagne. 
Ce land est subdivisé en  
cinq districts, eux-mêmes divisés en arrondissements. 
Lippstadt fait partie de celui de Soest 
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Samedi 18 Octobre soirée 
De retour dans nos familles, nous avons pu nous 
rafraîchir un peu et nous changer car nous allions 
participer à la grande fête du village l’ «Oktoberfest » 
Au menu choucroute, bière et orchestre bavarois, le 
tout ponctué par des jeux notamment le sciage d’un 
tronc d’arbre, à celui qui couperait le plus gros morceau 
en un temps record ! Les habitants de Boke ont un 
sens de la fête hors du commun et nous nous sommes 
sentis tout à fait à l’aise et intégrés à cette belle fête qui 
pour certains s’est terminée très tard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 19 Octobre matin 
Après une courte nuit, nous avons pris le petit déjeuner 
en famille, charcuteries, fromages, une très grande 
variété de pains, café, thé, jus de fruits également, 
nous étaient proposés. 
La majorité d’entre nous, jeunes compris, a assisté à la 
messe dans la très belle église de Boke (le village étant 
à 80% catholique) et vers 11 heures nous sommes 
allés à l’endroit où le bouleau pleureur, offert par la 
municipalité de Quérénaing en signe de renouveau, a 
été planté. Après avoir creusé le « trou » ce qui ne fût 
pas une mince affaire, l’arbre a pu trouver sa place et 
nous espérons vivement que nous le retrouverons bien 
grandit dans 4 ans.  
Des discours ont agrémenté cette cérémonie qui s’est 
déroulée sous un soleil de plomb pour un mois 
d’octobre. Nous sommes ensuite tous repartis à la salle paroissiale où une collation nous attendait. 
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Dimanche 19 Octobre après-midi 
Pour finir notre après-midi, nous nous sommes rendus 
à pied, à 1km environ, dans une ferme de 
méthanisation issue de bouses de vaches. Les 
propriétaires nous avons fait faire le tour de leur 
exploitation en nous expliquant le processus naturel 
biologique de dégradation de la matière organique afin 
de produire des énergies. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 19 Octobre fin d’après-midi 
Après cette visite, très intéressante, retour à la 
salle paroissiale où des petites douceurs nous 
attendaient, gâteaux et autres, confectionnées par 
les membres de la paroisse. L’heure du départ est 
arrivée trop vite à notre goût mais une longue 
route nous attendait pour rejoindre Quérénaing. 
Des cadeaux ont été échangés par les 
représentants des 2 villages permettant de 
resserrer un peu plus des liens qui s’étaient formés 
pendant le week-end. 
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Boke - Jumelage 
 
 
 
 
 
Photo du groupe « jumelage Boke / Quérénaing » avant que nous ne reprenions la route avec dans le cœur 

des moments très forts et émouvants lors de notre départ. 
 
 
 
 
 

A nous de relever le défi pour les accueillir chaleureusement comme il se doit dans deux ans. 
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NOVEMBRE 2014 
 

Cérémonie du 11 Novembre 
Mardi 11 Novembre 
C’est par une belle journée d’automne ensoleillée 
que le centenaire de la déclaration de guerre du  
11 novembre 1914 a été commémoré. 
La remise des différentes gerbes, la présence de 
nombreux enfants de l’école, des 
Quérénaingeoises & Quérénaingeois, les 
discours de M le Maire ainsi que celui de M le 
Président des anciens combattants Jacques 
Labbé ont su rendre un hommage solennel à la 
hauteur de cet événement. Nous remercions 
aussi les présences de M le Maire Marc Gilleron 
et certains élus de Verchain-Maugré. 

Cette commémoration s’est terminée par le verre de l’amitié à la salle multi spectacles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix Maisons Fleuries  
Vendredi 14 Novembre 
Ce 14 Novembre a eu lieu la remise des prix des 
maisons fleuries organisée par la municipalité. Dix 
personnes s’étaient inscrites au concours. Un jury, 
composé de personnes de Verchain-Maugré, a 
visité les différents jardins et a pu ainsi établir le 
classement qui n’a pas été facile. Le 1er prix a été 
remporté par Marie-Christine et Denis Gilleron. En 
effet comme nous l’a expliqué un membre du jury, 
leur jardin petit mais très harmonieux au niveau 
du choix des fleurs et des couleurs a reçu leur 
coup de cœur, le second prix a été attribué à M et 
Mme Forest, les autres concurrents ont tous été 
classés 3e. Chaque participant a reçu comme 
cadeau un bon d’achat. Le verre de l’amitié a 
clôturé cette symphatique soirée. 
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Concert de Ste-Cécile  

Dimanche 23 Novembre 
Le traditionnel concert de la Ste Cécile s’est 
déroulé dans notre église Saint-Landelin. 
L’orchestre juniors et l’ensemble musical 
Quérénaing Verchain nous ont gratifié de 
nombreux morceaux, sous la baguette de 3 chefs 
confirmés et d’un « nouveau » Antoine Marandin 
qui a été intronisé lors de ce concert et a ainsi 
reçu sa baguette. L’église était pleine de 
personnes attentives et qui ont pu apprécier la 
qualité de la prestation donnée. 
M. Ségers,  Président de l’ensemble musical 
Quérénaing Verchain a ensuite invité toutes les 
personnes présentes à venir partager le verre de 
l’amitié dans la salle de répétition. 

La matinée s’est poursuivie par un repas convivial dans la salle multi spectacles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donneurs de sang à l’honneur ! 
Samedi 29 Novembre 2014  
La 40e assemblée générale des donneurs de sang 
bénévoles du secteur d’Aulnoy et environs dont notre 
commune est associée, a mis à l’honneur deux de nos 
Quérénaingeoises ; Mesdames Annie Tréhou & Virginie 
François ont reçu un diplôme des mains de 
M Christophe Dassonville représentant la commune lors 
de cette très belle assemblée qui s’est déroulée à la 
salle de l’Union d’Aulnoy lez Valenciennes.  
Notons la présence de 2 personnes du village dans le 
bureau de l’association, au poste de secrétaire 
Mme Marie-Agnès Gérard et son époux M Michel 
Gérard. Merci à eux pour leur disponibilité.  
Prochain don du sang le 4 Avril 2015 de 08h30 à 
12h00, salle des fêtes de Famars, Venez nombreux ! 
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DECEMBRE 2014 
 

5 Décembre hommage aux A.F.N 
En mémoire aux anciens combattants d’Afrique du Nord, une gerbe a été déposée à la stèle située Place  
Jules Bacq en présence de l’association des Anciens Combattants, d’Alain Lefèbvre et de Didier Joveniaux. 
 
 
 
 
 

Repas des Aînés  
Dimanche 7 Décembre 
125 personnes s’étaient inscrites au repas des 
aînés, organisé cette année par le CCAS et 
réservé aux Quérénaingeois de 60 ans et plus. 
L’animation assurée par Bernard Gilles, Yannick 
Audegond et Rolande Hénon pour la partie 
musette et par Laetitia Verquin pour la partie 
chansons, ainsi que le repas confectionné par 
Monsieur Lussiez et son équipe, nous ont permis 
de passer une agréable journée 
Nos plus anciens, Madame Leroy et Monsieur 
Mauviel, ont été mis à l’honneur et un cadeau leur 
a été remis.  
 
 

Pour la première fois également un portage de repas a été 
effectué auprès des personnes ne pouvant se déplacer. 
Ce geste a été apprécié des 25 personnes qui en ont 
bénéficié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Panneaux d’information lumineux  

Mardi 8 Décembre 2014  
La commune s’est équipée de 2 panneaux d’information à LED type 
City’s achetés auprès de la société I-Care pour un montant 
14590,00€ HT. De fabrication 100% française, ils sont réalisés à 
Wittelsheim en Alsace. 
Cet équipement permettra de gérer l’événementiel de la commune, 
des associations, d’émettre des messages de sécurité, de travaux, 
dates d’élections, etc…. 
Ils sont évolutifs (options) et peuvent le cas échéant être en liaison 
avec Météo France ou se transformer en radar pédagogique ! 
Le logiciel simple de gestion des panneaux permet l’insertion 
d’image statique ou dynamique. Les PC des adjoints et du Maire 
peuvent prendre la commande à distance depuis n’importe quel 
endroit via le WIFI 
 
 

 

 
 

Marché de Noël école  
Vendredi 12 Décembre 
L'équipe enseignante et les parents d'élèves se sont 
démenés, une fois de plus, pour nous faire découvrir un 
marché de Noël, qui a rencontré un vif succès, dans la 
plus pure tradition avec de magnifiques décorations 
fabriquées par tous les enfants. Une restauration sur 
place était proposée. 

 
 
 
 
 
 
 

Concert de Noël  

Samedi 13 Décembre 
Concert de Noël organisé par l’ensemble musical 
Quérénaing Verchain et l’orchestre juniors. 
Nous avons pu apprécier la qualité des morceaux 
joués par les musiciens de l’orchestre juniors 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes, invités à cette soirée. 
Les deux harmonies nous ont conduits dans la 
féérie de Noël et même le Père Noël nous a fait 
l’honneur de sa visite distribuant des bonbons aux 
enfants et aux adultes. 
Une petite restauration et une buvette étaient 
proposées. 
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Signature convention déneigement 
 
Mardi 23 Décembre 2014  
La convention déneigement a été signée entre  
M le Maire Didier Joveniaux pour la commune,  
Messieurs Gérard Danhiez et  Baptiste Dufour pour le 
collectif de 4 agriculteurs de Quérénaing. Ce collectif 
permettra, à l’aide d’un de leur tracteur et de la lame 
de déneigement achetée par la commune ainsi que 
de la saleuse, de faire face à un éventuel épisode 
neigeux en déneigeant les rues dépendantes de la 
commune hors D 958 qui reste de responsabilité de 
la DDTM. De fabrication française, ces matériels de  
marque BEISER sont de provenance d’Alsace à 
Bouxwiller. 
Les différentes positions de la lame (voir ci-dessous) permettront une utilisation adaptée aux différentes 
largeurs des voiries communales. Le salage restera de la responsabilité communale, ses agents techniques 
et leur tracteur équipé de la saleuse viendront en complément du déneigement 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réveillon du 31 Décembre 
Pour la 4ème année consécutive près de 200 personnes 
avaient choisi de clôturer l’année en participant au 
réveillon organisé par le Football club de Quérénaing. 
Le succès des éditions précédentes avait convaincu le 
comité de proposer une nouvelle fois de finir l’année en 
beauté. Le challenge consiste à surprendre chaque 
année les convives en proposant un accueil,  une 
animation et un repas de qualité. Ces critères réunis, la 
soirée s’est déroulée dans une ambiance des plus 
chaleureuses pour se terminer au petit matin. 
L’ensemble des joueurs et dirigeants de votre club de 
football  vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2015. 
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L’ECOLE Georges PAMART 
Informations utiles 
Place Jules Bacq - 59269 Quérénaing 
Tel : 03 27 27 25 18 / Mail : ce.0594213@ac-lille.fr 

 
L’école compte 3 classes 

 Cycle 1 : tout petits, petits, moyens 
 Cycle 2 : grande section – CP – CE1 
 Cycle 3 : CE2 – CM1 – CM2 

 
A partir de 2 ans 

L’accueil des enfants se fait à partir de 2 ans. 
La directrice de l’école est Madame Sandrine Fontaine. 
Une restauration  et une garderie scolaires  fonctionnent tous les jours ainsi que des activités périscolaires, 
depuis la mise en place, en septembre 2013, des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Admissions école Georges Pamart Quérénaing 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016 auront lieu à l’école à partir de 15h30, du 09/03/15 au 
03/07/15. Merci d’appeler la directrice, Mme FONTAINE au 03.27.27.25.18 pour convenir d’un rendez-
vous 
 
Les modalités d’inscription 
Les familles vont inscrire leur enfant en âge de scolarisation (sous réserve de places disponibles) à la mairie, 
qui leur délivre un certificat d’inscription. 
La directrice procèdera à l’admission de l’élève UNIQUEMENT sur présentation de ce certificat. 
 
Documents à fournir le jour du RDV 

 Le livret de famille 

 Le carnet de santé 

 Le certificat d’inscription de la mairie 

Un projet artistique et culturel à l’école Georges  Pamart 
 
Durant cette année scolaire, les enfants de l’école de la toute petite section au CM2 vont travailler autour 
d’un projet « Contes et Marionnettes », projet pluridisciplinaire permettant de développer des compétences 
dans différents domaines enseignés à l’école. 
En décembre, les élèves ont pu découvrir une partie du monde des marionnettes à travers un spectacle  
« Casse-noisette,  conte de Noël » présenté par le Théâtre Mariska. 
La compagnie devrait intervenir dans l’année pour accompagner les enfants  dans la création de leur 
personnage : des marionnettes à gaine avec les petits et des marionnettes à tringle avec les plus grands. 
Parallèlement, l’école est inscrite au CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) coordonné par 
Valenciennes Métropole  et va accueillir à partir de janvier  jusque avril 2015, un artiste vidéaste, Jean-
Michel Rolland. 
Les travaux des différentes classes seront présentés aux parents au mois de mai. 

 

                                  

 

 

UNE DES CLASSE 

 

mailto:ce.0594213@ac-lille.fr
http://www.querenaing.fr/wp-content/uploads/2014/12/classe_numerique_CM1-CM2.jpg
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SITE : www.querenaing.fr 
 
 
 

 
Le nouveau site de la commune est actif depuis le 10 Janvier 2015 «www.querenaing.fr »  Vous pourrez y 
trouver tous les renseignements qui vous seront utiles tant au niveau de la mairie, que des associations, du 
CCAS ou de l’école. 
 
Vous pouvez également participer à des tirages au sort pour des spectacles, des manifestations culturelles 
ou sportives. Pour les personnes qui n’ont pas internet, voici la liste des prochains spectacles, il suffit de 
passer en mairie et d’indiquer sur quel évènement vous voulez vous inscrire. Attention il faut résider sur la 
commune de Quérénaing. Après tirage au sort (15 jours avant l’évènement) les invitations, valables pour 2 
personnes, seront à retirer en mairie aux heures d’ouverture. Ces invitations ne valent pas réservation. 
 
Théâtre Le Phénix Valenciennes 
 
Jeudi 05 Février   20 h    Méduses de Vincent Glowinski (danses) 
   
Jeudi 12 Mars              22 h  Ishow - Création et tournée françaises dans le cadre du cabaret des 

curiosités par la compagnie des petites cellules chaudes 
(cinéma/théâtre) 

 
Vendredi 13 Mars        20 h Corps diplomatique de Halory Goerger (théâtre dans le cadre du 

cabaret des curiosités) 
 
Mardi 17 Mars              20h Phuphuma Love Minus (chorale sud africaine) 
 
Lundi 30 Mars ou  
Mardi 31 Mars             20h Golgota avec Bartabas/ André Marin (danses) 
 
Jeudi 21 Mai               20 h  Illumination(s) texte et mise en scène Ahmed Madani (théâtre)  
 
 
Espace culturel Barbara – 36 rue Jean Jaurès à Petite Forêt 
 
Vendredi 13 Février   20h30 Les voix de l’Ame et de la Soul (concert groupe vocal soul/gospel) 
 
Mardi 17 Février         19h30 La vie d’Adèle (projection du film) suivi d’un débat autour d’un café 

sur le thème de la différence – Interdit au moins de 16 ans. 
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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 
 
 

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 des Docteurs Xavier Deponthieux, Benjamin Vandendeyck et Stany Rosoux   

Tél. 03.27.27.13.78 

 

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

 

 

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 Mairie Tél. 03 27 27 14 52 

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 

 

 

 

mailto:contact@querenaing.fr
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Etat civil 2014 
 
 
 

Décès 

BARBET André   16 Avril 2014   

LENQUETTE Jeannine  08 juillet 2014 

DUPONT Marie-Thérèse 17 Septembre 2014 

TAMBOISE Gisèle  28 Mars 2014 

LERIQUE Pierre  30 Mars 2014 

CLEMENT Thierry  27 Juillet 2014 

BULTEZ Bernard  25 Août 2014 

 
 
 
 

Mariages 

DUTILLEUL Antoine et MOUGOLA TCHOBA Gamme Rose 28 Mars 2014 

SURRANS Jacques et DIESBECQ Dorothée   28 Juin 2014 

WATTIER Rémi et LAINE Amandine    23 Août 2014 

 
 
 
 
 

Naissances 

DUPONT Judie    07 Février 2014    

DUPONT Odessa   07 Février 2014 

BERNIER Faustine   24 Février 2014 

MORGAND Paulin   08 Mars 2014 

FOLGOAT Damien   10 Avril 2014 

SPETTANTE GUYOT Clémence    27 Avril 2014 

SILACZUK CARMINA Faustine  1er Septembre 2014 

GHISLAIN Arthur   15 Septembre 2014 

PLOUCHART Antoine   30 Septembre 2014 

DUPIRE Céleste   22 Novembre 2014 

COUPLEUX Candice   09 Décembre 2014 

FOUCART Léonie   10 Décembre 2014 

PINCHON JANVROT Lilou  11 Décembre 2014 

BAVAY Lyssandro   28 Décembre 2014 
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L’agenda 
 
 

JANVIER 2015 
 

 Samedi 10 Janvier  : Cérémonie des vœux – 18 h – salle multi spectacles 
 

 Samedi 17 Janvier  : Repas dansant organisé par le Club des Anémones de 12h à 18h – salle multi 
spectacles Animé par Victoria et Priscilla « Les Précieuses » 
 

 Dimanche 18 Janvier  : Marche de l’association « Loisirs, fêtes et culture » 
 

 
 Samedi 24 Janvier : Soirée étoufette organisée par l’association « les petites mains de 

Quérénaing » et l’école Georges Pamart – 18h30 – salle multi spectacles – Animée par DJ Thierry F 

 

FEVRIER 2015 
 

 Samedi 07 Février  : Soirée théâtre organisée par l’association « la Famille Quérénaingeoise » -  

20 h – salle multi spectacles Titre de la pièce : « Epinards et porte-jartelles » 

 

 Dimanche 15 Février : Marche de l’association « Loisirs, fêtes et culture » 

 

 Samedi 28 Février : Sortie au salon de l’agriculture organisée par l’association « la Famille 
Quérénaingeoise » 
 

 

 

MARS 2015 
 

 Samedi 14 Mars : Repas dansant organisé par «  Foot en musique » - salle multi spectacles 

 

 Dimanche 15 Mars : Marche de l’association « Loisirs, fêtes et culture » 

 
 Dimanche 22 et Dimanche 29 Mars : Elections Départementales – salle multi spectacles 

 
 Dimanche 29 Mars : Parcours du cœur de 9h à 12h 
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Obligation détecteur de 

fumée 
 

Pour rappel, dans le cadre de la LOI n° 2010-238 du 9 
mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de 
détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. 
Chaque habitation devra être équipée d’au moins un 
détecteur de fumée répondant à la législation en vigueur 
par son marquage CE et sa conformité à la norme 
européenne NF EN 14604. Il devra être installé 
impérativement avant le Dimanche 8 Mars 2015. 
Une fois cet équipement installé, vous devez réaliser une 
attestation nommée « Détecteur de fumée » selon le 
modèle type ci-dessous qui devra être remise à votre 
assureur avec lequel le contrat garantissant les 
dommages d’incendie a été conclu, comme demandé 
dans la LOI. 
Attestation Détecteur de Fumée 
Je soussigné (nom, prénom), détenteur du contrat n° (numéro du contrat d'assurance) atteste avoir installé 
un détecteur de fumée normalisé au (adresse) conforme à la norme NF EN 14604.  
Fait à (lieu), le (date)  
Signature                        La sécurité n’a pas de prix ! 
 

 

 
 

 

Edito de l’opposition 
 

Bonne année 2015 de la part des élus minoritaires 
 

A l’occasion de la nouvelle année, notre groupe vous présente ses meilleurs vœux. Que 2015 vous apporte 
tout le bonheur et toutes les joies que vous souhaitez. Notre souhait, sur le plan national, est que l’élan 
républicain, qui est né à la suite des attentats, perdure. 
Nous souhaitons aussi que notre commune continue à vivre dans la sérénité et nous veillerons à ce qu’elle 
puisse continuer son développement harmonieux.   
Nous sommes toujours présents aux conseils municipaux et nous nous inquiétons de la légèreté du suivi des 
comptes de la commune. Nous avons été très étonnés d’être convoqués à un conseil municipal le 7 janvier 
2015 pour effectuer une modification budgétaire sur l’année 2014 : il manquait un peu plus de 8 000 € pour la 
paye du personnel en décembre! 
Heureusement, le percepteur a accepté de verser les salaires malgré une insuffisance de crédits. 
Plus généralement, nous sommes inquiets des dépenses qu’engage la nouvelle majorité sans avoir une vision 
claire des finances communales. 
Nous restons très attentifs sur ce sujet car les dépenses à tout-va actuelles risquent de limiter les 
investissements de demain. 
Enfin, alors que nous étions conviés par le maire au repas des aînés et à la distribution du colis aux aînés,nous 
regrettons d’avoir été écartés de l’arbre de Noël du personnel municipal. A la question posée au maire de 
notre non invitation, il nous fut répondu : « on ne souhaitait pas vous voir !!! ». Souhaite-t-il vraiment apaiser 
les tensions ? 
Notre groupe se tient à la disposition de tous les habitants pour toute information ou aide nécessaire. 
 

Eric CARTIGNIES, Didier DEGRAEVE, Michel FRANCOIS, Bernard KAMINSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

L'hiver est encore là, mais même si les journées restent froides, les jours rallongent sensiblement. Au potager, 
c'est toujours l'heure du repos. Vous pouvez toutefois par les plus belles journées profiter de votre temps libre 
pour pailler les plantations et préparer la terre et le semis. En fin de mois, vous pourrez planter les échalotes et 
les topinambours, ainsi que les oignons et les ails si le climat s'adoucit. Les graines seront quant à elles semées 
sous cloches ou à l'abri d'un tunnel. 
Au verger, il est toujours temps de planter les arbres et arbustes à racines nues. Aidez vos fruitiers à résister au 
froid en leur apportant de l'engrais sous forme de fumier animal bien décomposé. Les dernières tailles d'hiver 
sont aussi au programme de ce mois en particulier sur les pommiers, les poiriers et les vignes. 
Au jardin d'agrément, taillez les bruyères défleuries et commencez à réveiller vos tubercules de dahlias 
jusqu'alors remisés à l'abri des grands froids. Il est aussi temps de semer une nouvelle pelouse et de tailler les 
arbres.  

 
L’avis de la cuisinière : Tartiflette 
Temps de préparation : 30 minutes Temps de cuisson : 20 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 - 1 reblochon et demi (2 pour les gourmands) / 1,2 kg de pommes de terre / 500 g d'oignons 
- 1 tranche de jambon fumé coupée en dés (ou bien des lardons ou des dés de bacon) 
- 40 cl d'Apremont ou autre blanc de Savoie sec (facultatif, mais donne plus de goût) 
- 1 pincée de sel / 1 pincée de poivre  
 
Préparation de la recette : 
Faites cuire les pommes de terre avec leur peau. Épluchez-les et coupez-les en rondelles. 
 
Émincez les oignons puis faites-les revenir avec un peu de beurre. Une fois dorés, y ajouter le jambon (ou les 
lardons), ainsi que les pommes de terre. Laissez mijoter 15 min. 
 
Si vous utilisez du vin blanc, c'est le moment de l'ajouter. Salez un peu, poivrez, laissez les pommes de terre 
s'imprégner du vin blanc quelques minutes avant de transférer le tout dans un plat à gratin. 
 
Grattez au couteau les reblochons, coupez-les en 2 dans le sens de l'épaisseur et posez les sur les pommes de 
terre. 
 
Faites cuire à four chaud (220°C) pendant 20 à 30 min. Servez avec une salade verte, voire quelques tomates, 
juste assaisonnées d'un peu de vinaigre d'échalote.  
 
Boisson conseillée :  Apremont, blanc de savoie sec 

http://www.aujardin.info/fiches/encyclopedie-potager.php
http://www.aujardin.info/fiches/paillage.php
http://www.aujardin.info/plantes/echalote.php
http://www.aujardin.info/plantes/topinambour.php
http://www.aujardin.info/plantes/oignon.php
http://www.aujardin.info/plantes/ail.php
http://www.aujardin.info/fiches/encyclopedie-verger.php
http://www.aujardin.info/fiches/fumiers.php
http://www.aujardin.info/plantes/pommier.php
http://www.aujardin.info/plantes/poirier.php
http://www.aujardin.info/plantes/vigne.php
http://www.aujardin.info/fiches/encyclopedie-jardin-hiver.php
http://www.aujardin.info/plantes/bruyere.php
http://www.aujardin.info/plantes/dahlia.php
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_reblochon_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_reblochon_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_echalotes.aspx

