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Le mot du Maire
Chères Quérénaingeoises, chers Quérénaingeois ,
Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016 accompagnée de santé, de joie, de
solidarité et d’emploi pour vous et vos proches.
L’année 2015 a été particulièrement meurtrière et notre pays a connu une situation sans précédent. L’horreur
des attentats commis par des barbares nous rappelle combien les valeurs de Liberté, d’Egalité et de
Fraternité sont essentielles. L’unité nationale a permis de rendre hommage aux victimes et familles qui ont été
touchées. Saluons le courage et remercions les forces de l’ordre, de sécurité, le personnel soignant, les
pompiers, les secouristes qui tous les jours exercent leur métier avec passion, détermination et courage.
J’ai plaisir à voir notre village retrouver un dynamisme avec votre participation aux manifestations festives,
culturelles et sportives. Grace à vous, nous favorisons le « bien vivre ensemble ».
Nos amis de BOKE, ville jumelée, nous rendrons visite les 04 et 05 juin prochains. Je compte sur vous pour
les accueillir, les loger, partager des moments de convivialité et d’ouverture vers l’Europe.
Sous la direction de mon adjoint aux travaux, Monsieur DASSONVILLE, « l’école du futur » va bientôt voir le
jour et sera en adéquation avec les objectifs du mandat.
Je remercie Madame Anne Lise DUFOUR, Député Maire de DENAIN, pour sa contribution à hauteur de 30
000 euro de réserve parlementaire afin d’accompagner nos projets en cours.
Par ce mot, je tiens également à vous informer, que suite à une plainte déposée par mon prédécesseur pour
« insincérité budgétaire », je me présenterai à la barre du tribunal administratif, courant février, pour défendre
les intérêts communaux. Les frais d’avocat occasionnent hélas des couts supplémentaires dans ces
moments de restriction. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire.
Enfin, je remercie Madame Valérie LIETARD, sénatrice et ex-présidente de Valenciennes Métropole pour son
implication auprès des communes rurales et son accompagnement financier au projet de rénovation de l’école
Georges PAMART. Nous lui souhaitons bonne chance dans l’exercice de ses nouvelles fonctions de 1ère
Vice-Présidente à la grande région.
Quérénaingeoisement vôtre
Didier JOVENIAUX – Maire de QUERENAING
Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole

2

Juillet 2015
Tour de France
Mardi 7 Juillet 2015

Ce mardi 7 juillet vers 16h30 les coureurs cyclistes du
Tour de France ont traversé notre commune en se
dirigeant vers Verchain Maugré quittant la D958 rue Jean
Monnet pour rejoindre le secteur pavé N°5 de cette plus
grande étape, la quatrième de l’édition 2015 longue de
223,5 Km.

Effectivement, par un temps nuageux où quelques gouttes
de pluie se sont invitées mais par une température
clémente, la caravane puis la course venant du secteur
pavé de Famars ont pu croiser en traversant notre beau
village une foule de spectateurs installés depuis la veille.
Des gens de tous les horizons, de différents départements
de France ou de différentes nationalités, comme des
Belges, Norvégiens, Danois, Anglais, Hollandais, et autres,
…..Mais aussi le « géant de Maing » de l’association d’En
Haut qui nous a fait l’honneur de sa présence ! ……

Ils ont pu tous apprécier le spectacle unique de cette
épreuve mythique !

Pour votre information, le dernier passage du Tour de
France par notre commune remonte au 10 Juillet 1991 lors
de la 5éme étape Reims-Valenciennes (Victoire finale de
Miguel Indurain).
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Festivités 13 et 14 Juillet
Lundi 13 Juillet 2015
Ambiance très réussie pour ce premier karaoké organisé par
l’association « La Famille Quérénaingeoise » en ce lundi 13
Juillet. Devant une salle pleine, et avec plus ou moins
d’appréhension, les premiers candidats se sont lancés et ont
chanté leurs titres préférés. Le rythme étant pris ce ne fût
qu’une succession de chansons, reprises pour certaines par
toutes les personnes présentes. Le succès a été tel que
toutes les chansons sélectionnées n’ont pu être passées par
manque de temps... L’animation était assurée par Cédric
Mangenot et Thierry Fontaine, à la sono, qui nous a
également fait danser sur les tubes des années 80 à
aujourd’hui.
Vers 20h30, la retraite au flambeau a pris le départ de la Place Jules Bacq, emmenée par l’Ensemble Musical
Quérénaing Verchain et a déambulé dans plusieurs rues de notre village pour revenir à la salle où la soirée continuait et s’est terminée bien tard victime de son succès.

14 Juillet 2015

En ce mardi 14 juillet 2015, porte-drapeaux, membres du
conseil municipal et représentants des différentes
associations, ont effectué le traditionnel dépôt de gerbes
au Monument aux Morts, suivi du pot de l'amitié à la salle
multi spectacles.

Sortie à La Panne
Dimanche 26 Juillet 2015
59 personnes sont montées à bord du car direction La
Panne en Belgique. Le soleil était présent en matinée et
en début d’après-midi, ce qui a permis au groupe de
profiter de la plage. Le temps s’est gâté en milieu
d’après-midi. Cela n’a pas empêché le groupe de passer une très bonne journée : ballade, visite de la ville,
shoping, promenade en petit train ou en rosalie et certains, ont piqué une tête ou trempé leurs pieds dans l’eau. Le
midi, dégustation des traditionnelles moules frites
C’est enchanté par cette journée que le groupe a repris la route en direction de la France, pour rentrer sur
Quérénaing vers 19h30. Cette sortie a été pour certains un avant-goût de leurs vacances et pour d’autres qui n’ont
pas de congés ou qui ne partent pas cet été, un moment de relâchement et de détente.
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AOUT 2015
Inauguration 4e tronçon
vers St Jacques de Compostelle
Dimanche 30 Août 2015
Ce dimanche 30 août a eu lieu l’inauguration du 4 e
tronçon « valenciennois » du Chemin de
Saint-Jacques de Compostelle qui relie Famars à
Quérénaing en passant par Maing (14 kms). Avant le
départ, Véronique Dupire maire de la commune de
Famars a remis une coquille à Philippe Baudrin son
homologue de Maing.
Une centaine de marcheurs a pris la route sous la
conduite de Guy Boussekey Président de
l’association Via Semptemtriones templi, costumé
pour l’occasion en templier, accompagné de Philippe
Baudrin également en habit d’époque et de Didier
Joveniaux maire de Quérénaing.

A travers champs et sous un soleil de plomb, le groupe a pris la direction de Maing. Après une halte à l’église où
l’Abbé Bertrand Estienne a béni les marcheurs, nous nous sommes rendus sur le marché médiéval organisé
chaque année dans le cadre des Maingovales sur le site du Castel des Près, où une boisson rafraîchissante et des
biscuits nous attendaient. Pendant la dernière pause à la
Chapelle de l’Hôpiteau, un «pins » représentant une coquille
Saint-Jacques a été remis à chacun par les maires de Maing
et Quérénaing, le groupe a ensuite repris la route vers Quérénaing

Parvenus au lieu-dit « fond de caumont », fin du territoire de
Maing, la passation de coquille a été faite entre Philippe
Baudrin et Didier Joveniaux. Vers midi, et après que Didier
Joveniaux ait remercié toutes les personnes qui ont organisé
et participé à cette inauguration, la coquille placée sur le parvis de l’église a été dévoilée.
Une visite guidée de l’église, menée par un guide de
l’office du tourisme de Valenciennes, était également
proposée aux personnes qui le souhaitaient. La matinée
s’est terminée autour du verre de l’amitié et s’est prolongée, pour certains, par un pique-nique.
L’année prochaine Quérénaing sera commune départ
pour l’inauguration du tronçon « Quérénaing – Haussy ».
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Septembre 2015
Concours de Pétanque
Samedi 05 Septembre 2015
Un concours de pétanque qui a réuni près d’une
trentaine de participants.
Les conditions météorologiques se sont maintenues toute la journée. Convivialité et bonne humeur étaient de la partie sur le terrain du « Mille
Club ».

Brocante
Dimanche 28 Septembre
C’est sous un soleil éclatant et des températures
estivales que s’est déroulée la brocante.
La famille Quérénaingeoise, organisatrice de cette
manifestation a, cette année, quelque peu modifié le
parcours. C’est ainsi que la rue Jean Monnet (de la
rue d’Artres à la rue de Verchain) a été fermée à la
circulation permettant une concentration des brocanteurs sur le centre du village. Un parking a également
été ouvert dans une pâture, rue d’Artres, afin que
chacun puisse se garer en toute sécurité.

Un pôle restauration et buvette a permis de
maintenir une ambiance festive tout au long de
la journée, ainsi qu’une animation musicale
proposée par DJ Clément l’après-midi.
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
participé à cette journée.
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OCTOBRE 2015
Semaine bleue
Semaine bleue : semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées du 11 au 18 Octobre 2015
Dimanche 11 Octobre
Comme l’année dernière, nous avons demandé à
chaque foyer, en signe de respect et d’engagement envers les personnes âgées, d’attacher un
ballon bleu (distribué par nos soins) à leur façade.
Nous avons également accroché, au niveau de
l’école temporaire et dans la salle multi spectacles,
les très beaux dessins réalisés par les enfants de
l’école G .Pamart pour annoncer cette semaine
bleue.
Mercredi 14 Octobre
Le matin, rencontre avec les enfants du CP au CM2 pour un
échange avec les Quérénaingeois sur l’école d’antan.
Deux groupes ont été formés, le premier avec les enfants du
CP/CE1 accompagnés de leur institutrice Mme Fontaine, le
second avec les enfants du CE2/CM1/CM2 et leur institutrice
Mme Dauchet-Leroy
Chaque question posée par les enfants (préparée en amont
avec l’aide de leur institutrice) a trouvé réponse auprès des
adultes présents et es échanges ont permis à chacun de se
remémorer les bons souvenirs de ces années d’école. Le
temps prévu pour cette rencontre est passé beaucoup trop
vite.
L’après-midi
différentes
associations
de
Quérénaing (la couture, la gymnastique d’entretien, le club
des Anémones, la médiathèque, Méninges en récré), des
représentants de l’établissement français du Sang et le CLIC
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.

Cette journées a été conduite par 2 animatrices du
Centre Local d’Information et de Coordination du
valenciennois (C.L.I.C.) Gwendoline Plouchart et sa
collègue. Elles ont également présenté leur travail
auprès des personnes âgées et tenu un atelier sur
l’aménagement du domicile afin d’éviter les chutes
(avec vidéo). Un échange très productif avec les
personnes présentes (environ 30) s’en est suivi.
L’équipe du CCAS remercie les membres des
associations, des sociétés, du CLIC ainsi que toutes
les personnes qui ont participées à cette journée et
contribuées à en faire une belle réussite.
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Samedi 17 octobre
Concours de belote organisé par le Club des Anémones à la
salle multi spectacles avec de très beaux lots à la clé pour tous
les participants. Franc succès pour cette première, en effet 20
équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. Une petite
restauration et une buvette étaient également proposées. Bravo
aux membres de l’association pour l’organisation et le bon
déroulement de cette soirée.

Repas des Aînés
Dimanche 18 Octobre
Cette semaine bleue s’est terminée par le repas
des ainés qui cette année avait été déplacé en
raison des élections régionales de décembre.
Une centaine de personnes avait pris part à ce
repas qui s’est déroulé dans la convivialité et la
bonne humeur. Le repas confectionné par le
traiteur Jeannot et l’animation assurée par
Thierry Fontaine 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. Cette
année 38 personnes ont bénéficié du repas
livré à domicile mis en place l’année dernière.
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NOVEMBRE 2015
Journée détente « Loisirs Fêtes et Culture »
Dimanche 8 Novembre
Visite du site minier de Wallers Arenberg
Le 8 novembre 2015, Loisirs Fêtes et Culture
organisait une visite guidée du site minier de Wallers
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Un groupe
de 25 personnes a pu se plonger dans le monde de la
mine accompagné d’un guide, ancien mineur, qui leur
a fait sentir par ses anecdotes à la fois
savoureuses et émouvantes, la dureté du travail mais
aussi la solidarité existante entre mineurs et l’amour
que tous ces travailleurs portaient à leur
métier.
La visite, très enrichissante, a comblé les personnes
présentes et pourra être renouvelée pour permettre à
ceux qui, faute de place, n’ont pas pu y participer.

« Ma coqueluche fait son Coluche »
Un spectacle mettant en scène un sosie de
Coluche s’est déroulé dans la salle
multispectacles de Quérénaing le dimanche
8 novembre. Pendant 2 heures, la centaine
de spectateurs présente a pu se divertir en
revivant les sketches de l’artiste disparu. Un
spectacle haut en couleur, organisé par
l’association Loisirs Fêtes et Culture au profit
des restaurants du cœur et qui a permis de
récolter
500
€
pour
l’association.
Le public s’en est retourné, heureux d’avoir
beaucoup ri mais aussi heureux d’avoir fait
un geste de générosité.

Remise de chèque de 500€ aux restaurants
du cœur par l’Association Loisirs Fêtes et
Culture
L’association Loisirs Fêtes et Culture, par
l’intermédiaire de sa présidente Brigitte
Fabresse, a remis un chèque de 500 € à Madame Brigitte Wacrenier, présidente des restos
du cœur Hainaut- Cambrésis au cours d’une
petite cérémonie qui a réuni les membres des
deux associations.
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Cérémonie du 11 Novembre
Mercredi 11 Novembre
Le Square du Souvenir Français a été le
départ du défilé. Les porte-drapeaux, les
élus,
l’ensemble
musical
Quérénaing
Verchain, les enfants de l’école Georges
Pamart accompagnés de leurs institutrices,
les présidents des différentes associations et
les quérénaingeois, se sont d’abord rendus
sur les tombes des soldats anglais, puis à la
stèle rue de Maing, à la Chapelle des
Fusillés rue Jean Monnet et enfin au
Monument aux Morts Place Jules Bacq. Les
discours de Monsieur Didier Joveniaux,
Maire, de Monsieur Jacques Labbé,
Président des anciens combattants, et la
présence de Monsieur Marc Gilleron, maire
de Verchain et de plusieurs de ses
conseillers, ont su rendre un hommage solennel à cet événement.
Un lâché de pigeons, effectué par Monsieur Kuska aidé de quelques enfants, a clôturé ce défilé.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la salle multi spectacles où, après avoir visualisé un film sur l’histoire de la
Croix de Guerre, les enfants de l’école ont raconté leur sortie à Vimy en Octobre avec, projetées sur l’écran, les
différentes photos prises lors de ce déplacement. Le verre de l’amitié a ensuite été servi.
Dans la continuité de ce 11 novembre, et toujours dans la salle, le club des Anémones organisait son apéritif avec
ventes d’enveloppes, de tartes, de quiches… moment très convivial

Donneurs de sang
à l’honneur !
Samedi 28 Novembre 2015
Au cours de la 41e assemblée générale de
l’Association pour le Don de Sang Bénévole
du Valenciennois, Section d’Aulnoy et
environs, 35 personnes ont été diplômées dont
M Didier Degraeve, Quérénaingeois, qui a reçu
l’insigne bronze pour 25 dons.

La prochaine collecte aura lieu le 30 avril 2016
à la salle des fêtes de Famars de 8H30 à 12h.
Venez nombreux !
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Week-end en Alsace
Samedi 28 & Dimanche 29 Novembre 2015
54 personnes ont participé à ce week-end de détente et de découverte organisé par l’association « La Famille
Quérénaingeoise ». Départ de Quérénaing le samedi 5h pour arriver vers 13h sur Mulhouse (petit déjeuner offert
par l’association). Dès leur arrivée, les quérénaingeois ont visité le marché de Noël de Mulhouse, sa cathédrale et
ses rues illuminées aux couleurs festives de Noël.

Le soir, direction l’hôtel
Mercure
de
Mulhouse.
En attendant le repas pris
dans une salle privatisée, nous
avons pu nous détendre au
bar de l’hôtel. Après une
bonne nuit, nous avons
entamé notre 2e journée, par
un petit déjeuner copieux,
ensuite direction Obernai pour
visiter la cave à vin de la
famille Weibel. Où nous avons
pu déguster 3 vins de leur
production.

Nous avons repris la route pour arriver sur Strasbourg vers 12h. L’après-midi était laissé libre et chacun a pu
visiter le marché de Noël, la cathédrale et s’émerveiller devant les très belles façades décorées aux couleurs de
Noël ! Nous sommes arrivés à Quérénaing vers 00h30mn.
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DECEMBRE 2015
5 Décembre hommage aux A.F.N
Vendredi 4 Décembre 2015
Le 5 Décembre est la journée nationale
d’hommage aux « morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. La commune avait
choisi de rendre cet hommage le vendredi 4
décembre afin de pouvoir faire participer les
enfants de l’école G.Pamart à ce devoir de
mémoire.
Une gerbe a été déposée à la stèle située
Place Jules Bacq par Didier Joveniaux, maire
et Jacques Labbé, président des anciens
combattants,
en
présence
d’anciens
combattants, de porte-drapeaux, d’élus et des
enfants accompagnés de leurs institutrices.

Elections Régionales
Dimanche 6 et 13 Décembre 2015 – Résultats sur Quérénaing
Premier Tour

Taux de participation 68.60%

Mme Marine LE PEN Liste Front National

43,14 %

M. Xavier BERTRAND Liste Union de la Droite

27,45 %

M. Pierre DE SAINTIGNON Liste Union de la Gauche

15,03 %

M. Fabien ROUSSEL Liste du Parti communiste français

6,54 %

Mme Sandrine ROUSSEAU Liste EELV et gauche

4,79 %

M. Jean-Philippe TANGUY Liste Debout la France

1,09 %

M. Eric MASCARO Liste Divers

0,87 %

M. Eric PECQUEUR Liste Extrême gauche

0,65 %

M. Sylvain BLONDEL Liste Divers droite

0,44 %

Deuxième Tour

Taux de participation 69.62 %

M. Xavier BERTRAND Liste Union de la Droite

56,35 %

Mme Marine LE PEN Liste Front National

43,65 %
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Prix Maisons Fleuries
Jeudi 10 Décembre 2015
Quatorze personnes de Quérénaing se sont
inscrites en juillet au concours des maisons
fleuries.
Le 5 août, les membres du jury (composé entre
autres de personnes de Verchain) se sont rendus
chez chacune d’elle et ont pu juger ainsi de la
qualité et de la beauté des jardins, ce qui ne leur
a pas facilité la tâche pour le classement.
Le 10 décembre 2015, Alain Lefebvre, Adjoint aux
fêtes a convié chaque concurrent à venir
recevoir son prix. De l’avis des membres du jury,
tous les jardins se valaient au niveau fleurissement mais quelques uns se distinguaient par leur
aménagement (point d’eau, objets hétéroclites…)
comme le jardin de Marie-Josephe Dhaussy et Daniel Pertuzon qui a reçu le 1er prix, celui de M et Mme Leduc le
second prix et enfin celui de M et Mme Deschamps le 3 e prix, les autres participants ont tous été classés 4 e.
Une carte cadeau a été remise à chacun. Cette sympathique soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Marché de Noël école
Vendredi 11 Décembre
Très belle réussite cette année encore pour le marché de Noël
organisé par les enfants de l’école Georges Pamart, avec l’aide de
leurs institutrices et des bénévoles de l’association « les petites
mains ».
Le vendredi 11 décembre, les enfants avaient invités parents,
grands-parents, amis… à la salle multi spectacles pour leur faire
découvrir tous les objets qu’ils avaient confectionnés à cette
occasion (couronnes, étoiles, boules…), chacun a pu trouver une
idée de cadeau ou de décoration. Moment très convivial, le Père
Noël est même venu faire un petit tour sur le marché !

Concert de Noël
Samedi 12 Décembre
Le traditionnel concert de Noël organisé par
l’ensemble musical Quérénaing Verchain (E.M.Q.V.)
et l’orchestre juniors a eu lieu ce samedi 12 décembre
dans la salle multi spectacles. Devant une salle
remplie, l’ E.M.Q.V. dirigé par François Lorriaux et
l’orchestre juniors dirigé par Antoine Marandin ont
alterné les morceaux et nous ont, une fois encore,
démontré la qualité de leur prestation.
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Un hommage, très émouvant, a été rendu
aux victimes des attentats du 13 novembre
2015, sur « Imagine » de John Lennon joué
par l’ensemble musical, les jeunes de
l’orchestre juniors sont venus déposer une
bougie et former un cœur de lumière devant
l’auditoire.
Lors de la seconde partie, le père noël nous a
fait l’honneur de sa visite, distribuant des
bonbons aux enfants et aux adultes.
Merci à l’ensemble des musiciens, à leurs
chefs et autres bénévoles pour cette très
belle soirée

Réveillon du 31 Décembre
L’année 2015 s’est conclue autour du traditionnel repas de St Sylvestre du FC Quérénaing.

En à peine 6 jours les inscriptions étaient
clôturées. La capacité de la salle multi
spectacle atteinte, elle a pu se transformer et
se parer de toutes ses lumières pour offrir un
décor féerique.
Les jeunes footballeurs ont accueilli
convives en leur offrant un apéritif.

les

Le repas proposé étant à la hauteur des
attentes il ne restait plus qu’à attendre minuit,
basculer en 2016 et danser jusqu’au bout de la
nuit.
Le déroulement parfait de cette soirée donnant
entière satisfaction aux nombreux bénévoles
de l’association, ils vous donnent d’ores et
déjà rendez-vous le 31 décembre prochain.

Le comité et les joueurs du FC Quérénaing vous souhaitent une bonne et heureuse année.
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Rénovation de l’école Georges PAMART
La rénovation de l’école est engagée depuis début septembre 2015, après le transfert de l’école cet été dans leurs
locaux temporaires se trouvant sur le plateau multi sports.
La société TISON a commencé sa prestation de remise en état de la toiture existante afin de sécuriser le chantier
dans sa globalité, dans un premier temps en consolidant les arases des pignons, en traitant les chevrons ou en les
remplaçant le cas échéant et dans un deuxième temps en enlevant la toiture amiantée de la classe maternelle.
Mise hors d’eau complète du bâtiment une fois ces travaux de rénovation réalisés, ce qui a permis aux différentes
sociétés mandatées de travailler en toute sécurité et sérénité.
Mi-novembre la société Nord Travaux (Landas) en charge du lot n°1 a commencé sa prestation de démolition, gros
œuvre……
Le planning prévisionnel actuel prévoit une fin de chantier pour début Mai 2016, le chantier a 2 semaines d’avance
sur le calendrier initial !
Ci-dessous un échantillon de photos des différentes étapes réalisées jusque fin décembre 2015.
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Site : www.querenaing.fr

Edito de l’opposition
Chère Quérénaingeoise, cher Quérénaingeois,
Nous voulons tout d’abord vous adresser, au nom de notre groupe, tous nos souhaits de bonne et heureuse année
2016.
Vœux de bonne santé tout d’abord, même si ce souhait est banal, c’est la bonne santé qui conditionne tout le reste
des réalisations que nous envisageons pour une nouvelle année.
2015 restera pour la France une année terrible marquée par les drames des attentats qui se sont succédés depuis
le 7 janvier (Charlie Hebdo) jusqu’à la fin de cette année, et notamment le 13 novembre (le Bataclan, le stade de
France, les terrasses de cafés et de restaurants des 10 ème et 11ème arrondissements…). Des centaines de
personnes mortes ou grièvement blessées ont vu leur destin brutalement brisé.
Le but premier de ces terroristes est de déstabiliser les états occidentaux démocratiques. Montrons-leur, par nos
comportements, que nous sommes unis, solidaires et responsables et qu’ils n’atteindront pas leur objectif.
Face à ces drames épouvantables, force est de constater que les tracasseries locales passent au second plan.
Ecoutons les autres, tenons compte de leur avis, évitons les polémiques stériles qui considèrent comme ringard
tout ce qui a été fait auparavant.
Pour Quérénaing, notre groupe continuera à suivre de très près les affaires municipales et à conseiller les
membres du conseil pour une bonne gestion de la commune. Espérons que nous ne nous heurtions pas à une fin
de non-recevoir !
Notre souhait pour 2016, de la sérénité retrouvée pour chaque Quérénaingeois.
Bonne année à tous !
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QUERENAING PRATIQUE
Mairie
80 rue Jean Monnet 59269 Quérénaing
Horaires d’ouverture :

Lundi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 17h30 - Mercredi de 8h30 à 11h30

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
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
Infirmière Claire Bultez Tél.06 49 31 39 75
Infirmière 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
Méninges en Récré Marie-Agnès Gérard Tél. 03 27 27 11 74
Gazelles et Gazou Quérénaingeois Sylvie Souplet Tél. 06 13 89 14 39
Micro entrepreneurs
Cours de Zumba Arnaud Stoops Tél. 06 30 80 60 88
Autres
Don du sang Michel Gérard Tél. 03 27 27 11 74
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Etat civil 2015
Décès
DAVOINE Epouse FALCE Catherine

07 Février 2015

LECERF Fabrice

15 Avril 2015

BLEUSE Jean-Pierre

24 Juin 2015

HERBAUT Lucien

31 Juillet 2015

TELLE André

15 Septembre 2015

D’HAUSSY Pascal

29 Octobre 2015

Mariages
SEGERS Hubert et LOUANNOUGHI Coralie

11 Juillet 2015

DECORNET Simon et RICHEZ Cécile

1er Août 2015

GHISLAIN Danny et MOUVIELLE Pascaline

05 Septembre 2015

THEAU Christophe et KOWALCZYK Jessica

05 Septembre 2015

Naissances
DELOGE DEFER Elyne

06 Mai 2015

LEMAIRE Justine

26 Mai 2015

PEUVION Andréïa

11 Juin 2015

FALCE Romane

05 Septembre 2015

STILE Elena

15 Octobre 2015

L’agenda
Février 2016
♦ Samedi 13 Février : Laser Game Indoor – organisé par l’association « la Famille Quérénaingeoise » de 15h à 19h
salle multi spectacles – Inscription obligatoire
♦ Dimanche 14 Février : marche organisée par l’association « Loisirs Fêtes et Culture » – Départ 9h parking de l’école
♦ Samedi 27 Février : Retour de la Compagnie La Belle Histoire pour "Épinards et porte-jarretelles 2". Pièce de théâtre
proposée par l’association « La Famille Quérénaingeoise » salle multi spectacles – 20h
♦ Dimanche 7, 14, 21 et 28 Février / Mardi 2, 9, 16, 23 Février : Marches organisées par « La Famille Quérnaingeoise »
Départ 9h parking de l’école

Mars 2016
♦ Mercredi 2 Mars : Soirée « Miséricorde et Pardon avec St Jean Paul II » organisée par le relais paroissial de
Quérénaing salle multi spectacles 19h
♦ Dimanche 6 Mars : sortie au zénith de Lille pour le Top 50, organisée par l’association « la Famille Quérénaingeoise »
COMPLET
♦ Dimanche 13 Mars : marche organisée par l’association « Loisirs Fêtes et Culture » – Départ 9h parking de l’école
♦ Samedi 19 Mars : Repas « foot en musique » organisé par le fottball club de Quérénaing et l’entente musicale
Quérénaing Verchain - Salle multi spectacles
♦ Dimanche 6, 13, 20 et 27 8, 15, 22 Mars / Mardi 1 er, 8, 15, 22 et 29 Mars : Marches organisées par « La Famille
Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école
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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 et arbustes à floraison
estivale avant le départ de végétation.

L’avis de la cuisinière : Quiche tatin
Temps de préparation : 15 minutes - Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
7 ou 8 pommes de terre – 8 fines tranches de lard – 3 œufs entiers – 20 cl de crème fraîche – 1 fromage de chèvre – sel,
poivre – 150 g de gruyère râpé – 1 pâte feuilleté
Préparation de la recette :
Faire cuire les pommes de terre à la vapeur. Tapisser le moule des tranches de lard. Mettre le râpé. Couper les pommes de
terre en rondelles sur le râpé, puis le fromage de chèvre en tranches. Battre dans un bol la crème, les oeufs, le sel et poivre,
verser sur la préparation. Mettre la pâte feuilletée dessus comme une tarte tatin et la piquer. Cuire à four thermostat 6/7
pendant 30 mn suivant le four.

Comité de rédaction et de conception du bulletin municipal :
Marie-Pascale Maitte, Sarah Maitte, Sylvie Gilles, Didier Joveniaux,, Christophe Dassonville, Thierry Giadz, Stéphane François
Tirage en 400 exemplaires gratuits
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