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Le mot du Maire
Quérénaingeoises, Quérénaingeois,
Le conseil municipal, en dehors de l’opposition, a adopté le 24 mars dernier le compte administratif de l’année
2015. Le bilan fait apparaître un excédent de fonctionnement de plus de 185.700 euros. Ces résultats, plus que
satisfaisants, découlent d’une gestion raisonnée de la part des élus et du personnel communal que je tiens à
remercier pour les efforts consentis.
Malgré un contexte économique peu favorable et la baisse des dotations de l’état, nous tiendrons nos
engagements en maintenant les taux de fiscalité de la commune, inchangés depuis 2008.
Des efforts restent néanmoins nécessaires afin de poursuivre nos objectifs imposés par la loi handicap du
11 février 2005 et le retard pris sur la réglementation en matière du code du travail.
Concernant la plainte déposée au Tribunal Administratif pour « insincérité budgétaire » par mon prédécesseur,
aucune conséquence hormis un travail substantiel par les services administratifs.
A l’heure où j’écris ces lignes, les travaux de l’école numérique Georges PAMART sont quasi terminés. Je tiens
à remercier l’ensemble des entreprises retenues, les 2 bureaux de contrôle ainsi que l’architecte Monsieur
Laurent HUBERT pour la qualité du travail rendu.
Nous procéderons au déménagement de l’école début juillet et équiperons les classes en matériel informatique
(tableaux interactifs, tablettes, ordinateurs portables, écrans plats…) durant les vacances d’été. S’en suivra la
création d’une rampe d’accès PMR pour la cour et un jardin pédagogique et ludique verra le jour.
Vous recevrez d’ici quelques jours, une invitation pour l’inauguration de l’école numérique rurale.
Quelques changements sont prévus pour la rentrée scolaire prochaine, le départ de
Madame VANOVERSCHELDE que nous remercions, le regroupement du temps périscolaire le jeudi après-midi,
le renouvellement du prestataire de restauration scolaire, l’activité piscine le vendredi après-midi. Alors vivement
le 1er septembre 2016 !
Le premier week-end de juin a été marqué par la venue de nos amis allemands de BOKE, nous avons vécu un
bon moment d’échanges et de convivialité. Nous avons pu apprécier la messe de l’abbé BOCQUET et son
interprétation en allemand de l’hymne européen « L’hymne à la joie » de la 9ème symphonie de BEETHOVEN
lors de l’inauguration du square et de la rue de BOKE. J’aimerais remercier le président du comité de jumelage
Monsieur Hervé LAINE, ainsi que les élus, bénévoles et familles d’accueils qui ont donné de leur temps.
Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances d’été sous le soleil, je l’espère.
Quérénaingeoisement vôtre.
Didier JOVENIAUX - Maire de Quérénaing
Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole
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Janvier 2016
Sortie Zénith de Paris
« Hommage à Balavoine »
Samedi 09 Janvier 2016
La Famille Quénaingeoise a organisé une sortie au
Zénith de Paris. 59 personnes ont participé le Samedi
09 Janvier 2016 à l’émission « Génération Balavoine
30 ans déjà » qui été diffusée en direct sur TF1.
Pendant plus de 2h30, nos quérénaingeois ont pu voir
se succéder sur la scène du Zénith une pléiade
d’artistes (Zaz, Jenifer, Emmanuel Moire, Lillian
Renaud, Marina Kaye, Florent Pagny, Zaho, Anguun,
Patrick Fiori, Florent Mothe, Damien Lauretta,
Soprano, Nolwenn Leroy…), venus interpréter les plus
grands tubes de Daniel Balavoine. Tout le groupe est
ressorti émerveillé, enchanté de sa soirée, en ayant
passé un agréable moment.

Cérémonie des Vœux
Samedi 16 Janvier 2016
La cérémonie des vœux s’est ouverte ce
samedi 16 Janvier par un hommage aux
victimes du 13 Novembre 2015, au cours
duquel l’ensemble musical Quérénaing
Verchain a joué « Imagine » de John
Lennon.
Après ce moment de recueillement,
Christophe Dassonville – Adjoint aux
travaux et à la sécurité a pris la parole pour
évoquer les projets réalisés, notamment
l’aire de jeux « Le Triangle », et en cours
comme la rénovation de l’école Georges
Pamart, puis Thierry Giadz – Adjoint aux
finances – a fait le point sur les finances de
la commune et à confirmer que les impôts
n’augmenteraient pas en 2016 pour la part
Commune, malgré la baisse sensible des
dotations.
Ce fût ensuite au tour de Didier Joveniaux – Maire – de présenter ses vœux à l’ensemble des personnes
présentes : les Quérénaingeoises et Quérénaingeois, les présidents des différentes associations, mais aussi les
maires et/ou élus des communes environnantes ainsi qu’à Mme Anne-Lise Dufour Députée-Maire de Denain,
Mme Isabelle Choain Maire de Prouvy et Conseillère Départementale et M Jean-Claude Dulieu conseiller
municipal à Valenciennes et Conseiller Départemental, et de les remercier de leur présence. Dans son discours,
Didier Joveniaux, a retracé les différents évènements survenus en 2015 tant au niveau national qu’au niveau
municipal, a assuré la continuité des travaux de l’école G.Pamart qui devraient s’achever en Avril 2016, annoncé
le projet de jardin ludique dans la cour de la future école et la protection des habitants par la lutte contre les
inondations et les coulées de boues. Il a également rappelé à l’ensemble des Quérénaingeois qu’il était à leur
écoute.
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A l’issue de la cérémonie, deux habitants de Quérénaing ont reçu des mains de Madame la Députée Anne-Lise
Dufour, la grande médaille de l’Assemblée nationale : Georgette Zerck, Présidente honoraire du club des aînés
« Les Anémones» et Jean-Marie Ségers, Président de l’ Ensemble Musical Quérénaing Verchain.
Un instrument de musique a été remis par Mme Isabelle Choain et M. Jean-Claude Dulieu à l’ensemble musical
Quérénaing Verchain, de la part du Conseil Départemental.
Denis Gilleron, responsable des services techniques, a également été mis à l’honneur ce soir. En effet il a été
distingué par le sous-préfet qui lui remettra ultérieurement la médaille d’honneur des collectivités territoriales.
Un diaporama retraçant l’ensemble des évènements de l’année 2015 a agrémenté cette cérémonie. Nous avons
également pu apprécier la prestation de l’ensemble musical tout au long de cette soirée qui s’est terminée par
un beau moment de partage et de convivialité.
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Repas dansant « Ole Ola Espana »
Dimanche 17 Janvier 2016
Ce 17 janvier 2016 l'association « Les
Anémones» organisait son repas annuel
qui, pour la seconde année, fait suite à
son assemblée générale. Un repas
dansant avec spectacle qui a séduit les 96
personnes présentes.
La décoration de la salle, reprenant le
thème du spectacle soit l'Espagne cette
année,en a surpris plus d’un cette fois
encore.
L'ambiance fut chaleureuse et chacun a
pu faire son petit pas de danse.

Soirée Etoufette
Samedi 23 Janvier 2016
Le samedi 23 janvier s’est déroulée la traditionnelle
soirée « étoufette », organisée par l’association », « les
petites mains » de Quérénaing. Thierry Fontaine, son
président, accompagné de son équipe de bénévoles et
du corps enseignant ont réuni 166 personnes au profit
des enfants de l’école communale. Un record !!! Ce
moment convivial a permis de se faire rencontrer les
parents de l’école, mais également de rencontrer des
habitants de villages voisins. Nous remercions les
fidèles quérénaingeois de leur venue et les membres la
municipalité de leur présence et leur implication.
Les bénéfices récoltés, associés à ceux de la soirée
mexicaine, vont permettre de répondre aux appels à
projets de la directrice, Mme Fontaine et de son équipe.

Concert orchestre
Juniors
Dimanche 24 Janvier 2016
Très beau concert qui nous a été
donné ce dimanche 24 Janvier aprèsmidi en la salle multi spectacles par
les orchestres Juniors d’Iwuy, de
Bermerain / Saint-Martin et de
Quérénaing
C’est devant un public venu
nombreux, famille, amis et amateurs
de musique, que les 60 jeunes
musiciens ont joué, tous ensemble,
des morceaux de qualité très
appréciés par chacun. Chaque chef
de musique, après avoir dirigé à tour de rôle l’ensemble musical, a été récompensé pour le travail effectué. Didier
Joveniaux, Maire de Quérénaing et Madame la Députée-Maire, Anne-Lise Dufour, qui nous avait fait l’honneur
de sa visite, ont félicité les jeunes musiciens et les chefs pour leur prestation et ce beau moment de partage.
.
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Février 2016
Laser Game
Lundi 13 Février 2016
La Famille Quérénaigeoise a organisé pendant
les vacances d'Hiver, le samedi 13 Février 2016,
un Laser Game dans la salle multi spectacles de
14h30 à 17h30. Au total, ce sont 8 équipes qui se
sont défiées toute l'après-midi à travers
différentes structures gonflables. C'est dans une
ambiance conviviale, musicale et dans la bonne
humeur, que tous les participants, petits et
grands, ont tenté de remporter la partie avec leur
équipe.

Premier arobase @ Quérénaing – ville internet
Jeudi 18 Février 2016
En date du 18 février dernier, la commune de
Quérénaing a été récompensée des mains du
Ministre monsieur Jean-Vincent Placé à
Montrouge en région parisienne.
Monsieur Christophe Dassonville, adjoint et
Monsieur le Maire, ont fait le déplacement pour
assister à la cérémonie ou 600 élus de toute la
France s’étaient rassemblés dans la salle du
Beffroi.
Dans la catégorie « villages internet » seules 2
communes du Nord Pas de Calais ont reçu une
distinction dont notre village en recevant son
premier arobase @.
Depuis
1998
« villes,
villages
internet », association transpolitique d’élus
locaux rassemblés sur le thème de l’internet
citoyen organise un label national, de une à
cinq arobases.
Ce label est remis chaque année aux villes et
villages de l’hexagone et d’outre-mer.

Ce référentiel évolue régulièrement par la décision
d’un comité d’orientation composé de collectivités, de
partenaires et des membres du jury. Ce dernier,
indépendant et souverain, décide en fin de chaque
année du palmarès. Cette marque territoriale s’affiche
durablement sous la forme de panneaux que nous
découvrirons prochainement en entrée de village mais
aussi sur notre site internet communal comme la
preuve de services numériques rendus à la population.
Avec l’ouverture prochainement de notre école du
numérique G. Pamart, nous comptons bien décrocher
l’année prochaine une @ supplémentaire. Nous
remercions la société Business Aptitude qui nous
accompagne dans le développement du numérique.
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Soirée théâtre
Samedi 27 Février 2016

Le Samedi 27 Février 2016, La Famille
Quérénaingeoise organisait sa 2ème soirée
théâtre sur Quérénaing. Ce sont plus de 180
personnes qui sont venues assister au
spectacle "Épinards et Porte Jarretelles 2" à
la salle multi spectacles. Durant 2h, les
spectateurs ont assisté à la pièce de théâtre
où les 3 copines reviennent pour livrer une
nouvelle
comédie
qui
touche
le
public, toujours aussi déjantée, qui fait rire, et
fait du bien en toute simplicité. On a donc pu
les retrouver au camping au fin fond de la
Creuse : avec du vin, des chansons, des
souvenirs, des délires, un ex-futur, un futurex, des rires, des vérités, un rendez-vous
entre l’amitié et la sincérité entre filles… « Les
Girls quoi ! ». Les quérénaingeois sont
ressortis de cette pièce de théâtre enchantés
et avec le sourire, car pendant 2h, ils ont bien
rit et oublié les tracas de la vie quotidienne.

Don du Sang
un Quérénaingeois à l’honneur : Michel GERARD
Dimanche 28 Février 2016
Ce dimanche 28 février , la 69ème
assemblée générale de l’Amicale
pour le Don de Sang Bénévole du
Valenciennois s’est tenue à l’espace
Pierre Richard de Valenciennes en
présence
de
nombreuses
personnalités, au cours de laquelle
Michel Gérard, secrétaire de la
section d’Aulnoy et environs a été
promu au grade de chevalier du
mérite du sang.
Le don du sang est un don de soi.
Un geste simple et précieux qui
vient en aide, chaque jour, aux
malades
et
aux
personnes
blessées.
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Mars 2016
Soirée Pardon
Mercredi 2 Mars 2016
La paroisse St Bernard de
Fontenelle et le relais de
Quérénaing ont organisé, le
mercredi 2 mars à la salle
multi spectacles, une soirée
d’échanges sur le thème «
découvrons le Pardon à la
Lumière de Jean Paul II ».
Une
soixantaine
de
personnes avait répondu à
l’invitation.
Après un mot d’accueil de
Mme Bauduin au nom du
relais de Quérénaing et de
l’Abbé Estienne au nom de la
Paroisse St Bernard de
Fontenelle, des séquences du film « Karol Wojtyla » ont été diffusées sur grand écran, notamment le pardon de
Jean Paul II à son agresseur Ali Agça, suite à son attentat du 13 mai 1981.
La seconde partie de la soirée, préparée par le groupe Bible, nous a fait réfléchir sur le pardon dans l’Evangile.
Joël Claudin, responsable du groupe, avait pour cela choisi 4 textes (1 par évangéliste) et c’est en petits groupes,
autour d’un membre du groupe Bible, que nous avons discuté et échangé sur le texte qui nous était proposé.
La soirée, très enrichissante et intéressante de l’avis de tous, s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Sortie « Top 50 »
Zénith Lille
Dimanche 06 Mars 2016
50 personnes ont participé le dimanche
06 Mars 2016 au concert « top 50 –
Partez en live » au Zénith de Lille. Sortie
organisée
par
la Famille
Quérénaingeoise.
Durant
2h30
de
show,
nos
quérénaingeois ont dansé, chanté, dans
la joie et la bonne humeur. Présenté par
Marc Toesca, différents chanteurs ou
groupes sont montés sur scène, tels que
: Sabine Paturel, Partenaire Particulier,
Vivien Savage, Alphaville, Caroline
Loeb, Zouk Machine, les Négresses
vertes…etc
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Concert de printemps école
Vendredi 18 Mars 2016
Le vendredi 18 mars 2016, les
enfants de l’école Georges
Pamart ont donné leur concert
de Printemps à la salle multi
spectacles. De la maternelle au
CM2, les enfants accompagnés
de
leurs
institutrices
respectives et de Michel
Willaey à la guitare ont pu nous
faire apprécier la qualité et la
diversité des chants appris, qui
en grande partie étaient de la
composition même de Michel
Willaey. Beau moment de
partage avec les enfants, qui
ont mis tout leur cœur à
chanter. Une buvette et une
petite
restauration
étaient
proposées par l’association
«les petites mains » au profit des enfants de l’école. Chacun a pu apprécier cette très belle soirée.

Comptage gibier
Dimanche 20 Mars 2016
Ce Dimanche 20 Mars 2016 vers 9h30 s’est déroulé le comptage
du gibier sur le secteur de Quérénaing par la société de chasse
de la commune sous la direction du M le Garde-chasse
communal Eric Petit.
Particulier effectivement était le comptage avec ce moment de
recueillement, et cette minute de silence observée pour son
président défunt M Maurice Quiévreux….Jusqu’à son dernier
souffle il avait œuvré à cette journée, merci à lui.
Il s’en est suivi la causerie de sécurité et organisationnelle de M
Eric Petit accompagné du vice-président M. Gérard Danhier. Ce
groupe, d’une quarantaine de personnes, par cette matinée
ennuagée et fraîche, s’est placé comme à son habitude en ligne
le long de la voie ferrée au lieudit du « Fond de Caumont ».
Cette opération réalisée sur 167ha s’est déroulée également
sous l’autorité 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
municipal.
Le décompte du gibier est en baisse cette année à contrario des animaux comptabilisés en 2015 et surtout 2014.
Le verre de l’amitié offert aux participants par la société de chasse, avec toujours une pensée à son regretté
président, a clôturé ce moment privilégié avec la faune quérénaingeoise.Un merci tout spécial à M Cédric Paniez
pour ses explications précises et complètes, appréciées tout le long du parcours
.
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Chasse aux œufs
Dimanche 27 Mars 2016
Ce dimanche 27 mars 2016, c’est à l’aire de
jeux « Le Triangle » que les enfants de 3 à
7 ans avaient rendez-vous pour la
traditionnelle chasse aux œufs. Par un
temps frais mais sans pluie, Madame la
Cloche y avait veillé, les enfants impatients
de remplir leur panier s’en sont donnés à
cœur joie pour ramasser les œufs
dispersés dans la pelouse et l’aire de jeux,
les plus petits ont pu compter sur l’aide de
leurs parents.
La distribution effectuée, un jus de fruits et
des biscuits ont été proposés aux enfants et
leurs parents. La matinée s’est terminée par
ce moment convivial.
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AVRIL 2016
Parcours du Coeur
Dimanche 3 Avril 2016
Cette année, la journée nationale
du parcours du coeur a été placée
sous le signe du soleil. C’est donc
par un temps agréable, qu’environ
30 marcheurs et/ou joggers ont
pris le départ ce dimanche 3 avril
2016 de l’aire de jeux « du Triangle
» pour une randonnée dans la
campagne
environnante
–
Verchain, Sommaing, Vendegies
et retour par Artres lieu-dit « le
Tapage » – 9 kms environ. Un plus
petit parcours de 3kms était
également possible (autour du
village).
Cette matinée fort sympathique
s’est terminée vers 11h autour
d’une boisson rafraîchissante, très
appréciée par tous après l’effort
que nous venions de fournir.

Paris Roubaix
Dimanche 10 Avril 2016
Ce dimanche 10 Avril 2016 par une belle journée ensoleillée mais venteuse, la commune a été traversée depuis
Vendegies-sur-Écaillon, par la 114e édition de la reine des classiques, Paris Roubaix.
Vers
14h,
un
groupe
d’échappés de 13 coureurs
cyclistes avec 2 minutes 15’’
d’avance a abordé le seul
tronçon communal de pavés
cette année, secteur n°21
Quérénaing/Maing, s’en est
suivi le peloton groupé qui, à
mi-parcours de ce tronçon, a
subi une importante chute,
certainement à cause de la
présence de boue. Cet
événement permettra aux
favoris du peloton de se
détacher et de rattraper par la
suite les échappés. Cette
belle édition a vu la victoire de
l’Australien Matthew Hayman
de la Team Orica-Greenedge
devant l’infatigable et grand
champion Tom Boonen.
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Grand Prix de Denain
Jeudi 14 Avril 2016
La 57éme édition du Grand Prix de
Denain et ses 155 concurrents est
passée par notre belle commune ce
jeudi 14 avril vers 14h30 avec cette
année un parcours de 199,6 km en
sens inverse de l’année dernière :
depuis Artres vers Vendegies-surEcaillon.
Bien avant le passage des coureurs,
vers 13h30, la caravane publicitaire a
profité de cette belle journée
ensoleillée pour faire un arrêt
prolongé au droit de notre belle
place Jules Bacq, ce qui bien sûr a
pleinement fait plaisir aux enfants,
parents et spectateurs présents par
ont reçu multitudes de petites
surprises et gadgets en tout genre
!…Ces mêmes enfants avaient réalisé
pour l’occasion de belles banderoles
et un superbe panneau pour
encourager les cyclistes, un grand
merci à eux et aux encadrants !
Cette année encore la compétition
avait gratifié d’un prix des monts au
50e kilomètre situé juste avant la
sortie du village et qui aura vu
l’Estonien
de
Cofidis
passer
cette ligne en tête du peloton
regroupé…..
Enfin, on retiendra la victoire de
l’Anglais Daniel McLay (Fortuneo-Vital
Concept) qui a remporté le sprint
massif de la sixième manche de la
Coupe
de France-PMU.
Le
Britannique précède le Français
Thomas Boudat (Direct Energie) et le
Belge Kenny Dehaes (Wanty-Groupe
Gobert). Daniel McLay succède au
palmarès à Nacer Bouhanni (Cofidis),
lauréat des deux dernières éditions.
Belle course régionale organisée avec
brio et professionnalisme par l’équipe
dirigée
par
M. Dominique Serrano, Président de
l’association Grand Prix de Denain
Organisation…….A l’année prochaine
!
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1er prix péri-scolaire
Vendredi 29 Avril 2016
Pour la toute première fois, à l’initiative
d’Eléonore D’Haussy et Agata
Hetmann, l’école Georges Pamart
s’est inscrite en mars 2016 au « Grand
concours de Pâques » organisé par
notre prestataire de restauration
scolaire API.
C’est
avec
l’aide
de
leurs
encadrantes,
que
les
enfants
fréquentant la cantine et le péri
scolaire, ont préparé avec tout leur
cœur, les différents sujets qu’ils
allaient présenter. Les résultats sont
tombés le 22 Avril et notre école a
terminé première devant la Ville de
Cartignies (2e) et la Ville de Vieux
Reng (3e).
Nous ne pouvons que féliciter les
enfants ainsi qu’Eléonore et Agata et
leur dire merci pour cette belle
aventure. Nous attendons avec
impatience la prochaine édition.
Encore merci à tous et bravo

Concert de Printemps EMQV
Samedi 30 Avril 2016
L’arrivée du printemps ce samedi 30 Avril 2016 a été fêtée comme il se doit avec l’Entente Musicale Quérénaing
Verchain en la salle multi spectacles où pas loin de 200 personnes ont pu apprécier les différents morceaux
musicaux proposés.
Un discours du nouveau président Christian Martin, des remerciements appuyés de M François Lorriaux pour
l’engagement de la municipalité envers l’EMQV, d’ailleurs la municipalité récompensait l’ensemble musical par
l’achat d’une nouvelle flûte traversière, de nouveaux
pupitres et petits accessoires qui viendront soit renouveler
du matériel à bout souffle ou enrichir le parc des
instruments.
Avant chaque interprétation une présentation avec une
touche d’humour, une « télécommande magique »
permettant de diriger le groupe à distance, une reprise

d’entracte du concert très originale et la
présence d’Aurélie chantant à deux reprises
la chanson d’Adèle « Rolling in the deep »
ont su conquérir le public présent qui se
fidélise de concert en concert.
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MAI 2016
Médaillés 1er Mai
Dimanche 1er Mai 2016
Lors de ce 1er Mai 2016 a été
l’occasion pour Didier Joveniaux,
Maire, en présence du conseil
municipal, de mettre à l’honneur 3
médaillés du travail. Dans son
discours Monsieur le Maire a
rappelé comme chaque année les
valeurs du travail et combien il est
difficile avec la conjoncture actuelle
de garder son emploi.
Le traditionnel verre de l’amitié a
clôturé cette cérémonie couronnée
d’une belle matinée ensoleillée.
Retrouvez les médaillés ci-après….
Médaille d’honneur du travail en argent (20 ans) :
M Eric Petit : Animateur sécurité prévention en maintenance chez la Sté Vallourec Tubes France
M Christophe Dassonville : Ingénieur chargé d’affaires chez la Sté Technifrance - Technopole Transalley
Médaille d’honneur du travail en vermeil (30 ans) :
M Christophe Dassonville : Ingénieur chargé d’affaires chez la Sté Technifrance
Médaille grand or du travail (40 ans) :
M Patrice Masuy : Maintenancier process électromécanicien chez la Sté SMAN Peugeot Citroën automobile

Commémoration du 8 Mai
Dimanche 8 Mai 2016
Avec
l’ensemble
musical
Quérénaing Verchain présent,
Didier Joveniaux Maire, Monsieur
le Maire de Verchain Marc Gilleron,
les conseillers municipaux, les
porte-drapeaux, les présidents des
différentes associations, Mme la
Directrice Sandrine Fontaine, des
enfants
de
l’école
et
les
Quérénaingeois ont commémoré
par un soleil radieux, ce dimanche
8 Mai 2016, les 71 ans de la fin de
la guerre en Europe.
Après les discours et le dépôt de
gerbes au Monument aux Morts de
la place Jules Bacq, cette
cérémonie s’est achevée par le
traditionnel verre de l’amitié avec distribution de bonbons pour les enfants en la salle multi spectacles. Un merci
tout spécial à Bernard & Eric Petit pour l’organisation de la sécurité lors du défilé dans le centre du village.
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Balade « Déclic »
Mardi 10 Mai 2016
Chaque année le CLIC du Valenciennois, en
partenariat avec l’office du tourisme de
Valenciennes, organise une balade à la
découverte de 2 villes ou villages. Cette
année Quiévrechain et Quérénaing ont été
choisis.
Les membres du CCAS, les enfants de
l’école G.Pamart et leurs institutrices, les
animatrices péri scolaires, les membres des
associations « méninges en récré » et « les
Anémones », la Ferme des Traditions et des
bénévoles, se sont mobilisés pour accueillir
ce mardi 10 mai après-midi environ 60
personnes, dont 20 Quérénaingeois, afin de leur faire découvrir notre village.
Les enfants de l’école G. Pamart (du CP au CM2), accompagnés de leurs institutrices et de Michel Willaey à la
guitare, ont ouvert cette après-midi par des chants. Puis après les mots d’accueil de Didier Joveniaux, maire, de
Gwendoline Plouchart du CLIC et de David Boukla de l’office du tourisme de Valenciennes, deux groupes se
sont formés, l’un emmené par David Boukla a pris la direction de la Place et de ses alentours pour une découverte
du passé historique de notre village,

L’autre s’est dirigé vers la Ferme des Traditions où nous attendait Sylvain Delhaye dans sa micro brasserie pour
une explication sur la fabrication de ses bières, avec une petite dégustation à la fin de la visite.
Retour à la salle des 2 groupes vers 17h, où nous avons pu partager le
verre de l’amitié.
L’équipe du CCAS tenait à remercier toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à l’organisation de cette belle après-midi : les
enfants de l’école et l’équipe enseignante, les membres des 2
associations, Eléonore
et Agata les animatrices
péri scolaire, le CLIC du
valenciennois, l’office du
tourisme
de
Valenciennes, la Carsat
et toutes les autres
personnes
qui
ont
confectionné
les
décorations et aidé à la
préparation de la salle.

15

Concours pétanque
Dimanche 15 Mai 2016
Le Dimanche 15 Mai 2016 a eu lieu le
concours de pétanque qui a eu un vif
succès, de 10h30 à 18h organisé par La
Famille Quérénaingeoise, au terrain du
« Mille Club ». Celui-ci a accueilli plus
d’une quarantaine de participants, venus
jouer dans la joie, la bonne humeur et
passer une journée de détente.
Le prochain concours aura lieu le Samedi
03 Septembre 2016

Remerciements Grand prix de Denain 2016
Vendredi 13 Mai 2016
Lors de ces remerciements par les organisateurs du Grand prix de Denain ce vendredi 13 Mai 2016, salle
ARAGON à Denain, non seulement les signaleurs des communes traversées ont vivement été mis à l’honneur,
mais aussi les communes en charge du
prix des monts pour la participation active
de celles-ci.
C’est ce pourquoi M le Maire de
Quérénaing, Didier Joveniaux a été mis à
l’honneur en recevant un très beau livre
sur les épreuves cyclistes internationales.
Dans la foulée du tirage au sort effectué,
M le Maire Adjoint Alain Lefebvre a
remporté un lot suite à sa présence
comme signaleur lors de l’épreuve. Les
organisateurs
ont
clôturé
ces
remerciements par le verre de l’amitié en
nous donnant rendez-vous l’année
prochaine !
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Fête des voisins
Mercredi 18 Mai 2016
Didier Joveniaux, Maire de Quérénaing et le Vice Président de la famille quérénaingeoise, Cédric Mangenot, ont
répondu à l’invitation presse du lancement de la 17e édition de la Fête des Voisins le mercredi 18 mai à 11h au
Ministère des Affaires sociales et de la santé, Paris 7ème en présence de Madame la ministre Pascale Boistard.

Ce rendez-vous citoyen créé en 1999 par Atanase Périfan
après qu’il ait découvert une voisine décédée depuis 4 mois
dans son appartement a fait depuis le tour de la planète, il
est dorénavant la plus importante manifestation populaire
en France et en Europe.
La fête des Voisins s’enracine et agit comme un catalyseur
social, créateur de milliers de situations d’entraide. Cette
année, l’objectif est de transformer cet élan de convivialité,
en une dynamique de sensibilisation, de tous les habitants
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Pour cela la fondation GOODPLANET présidée par Yann
Arthus-Bertrand s’associe à la Fête des Voisins, édition
spéciale anti-gaspillage.

Le maire de Quérénaing a profité de l’occasion
pour prendre la parole afin de témoigner de
l’ambiance de cette fête en milieu rural et de
remercier le président Périfan d’avoir remis en
2015 le label européen de la « Ville Conviviale et
Solidaire » et pour l’implication exemplaire de la
mairie, des associations et des habitants dans le
mieux-vivre ensemble.
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Fête des voisins
Vendredi 27 Mai 2016
Malgré un ciel orageux menaçant, cette 3e édition de la fête des voisins s’est déroulée ce vendredi 27 mai,
comme les années précédentes, dans une ambiance très festive pour les nombreux participants.
Les nouveaux arrivants Quérénaingeoises & Quérénaingeois ont pu apprécier ce moment de rencontre et de
partage convivial !
Dans la continuité donc de cette belle réussite sur 5 quartiers différents, cette édition était sous l’égide de la
fondation « Goodplanet » de Yann Arthus-Bertrand, qui proposait une grande mobilisation contre le gaspillage
alimentaire.
Objectif: allier la fête à l’engagement citoyen. Le challenge semble avoir été suivi par tous les participants dès
lors que toutes les bonnes choses apportées par chacun ont su être consommées !
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La fête à la cantine
Vendredi 27 Mai 2016
C’était la fête à la cantine ce
vendredi 27 mai 2016 !
En récompense à l’attribution du 1er
prix au concours de Pâques
organisé par la cuisine centrale du
Hainaut de la société API
restauration, la cantine scolaire
communale avait un air de fête
pour les enfants. Effectivement
pendant le repas un petit air de
musique les accompagnaient mais
surtout après ils ont pu apprécier
les animations du personnel d’API
en dégustant une belle et
succulente barbe à papa ! Merci
aux enfants encore pour le travail
réalisé et au support d’API pour
cette belle organisation d’un repas du midi tout particulier mais au combien mérité pour nos jeunes !

Sortie au « P’tit Baltar »
Samedi 28 Mai 2016
La Famille Quénaingeoise a
organisé une sortie à Nesles au
Cabaret Spectacle le P'tit Baltar le
Samedi 28 Mai 2016. Une
quarantaine de personnes sont
montés à bord d'un car qui les a
emmenés dans la Somme.
Pendant plus de 4h avec le repas
qui été servi en même temps, nos
quérénaingeois ont pu assister à
un spectacle de qualité avec une
pléiade d'artistes professionnels
qui ont revêtu les plus beaux
costumes. Sont
montés
sur
la scène du P'tit Baltar : chanteurs, groupe de musique, danseurs, troupe de cabaret, transformistes... Des
chansons interprétées à la perfection par Hugo Diaz et son groupe, des tableaux de chansons et de
danses aussi magnifiques les uns que les autres, interprétés par la troupe de cabaret et des imitations à la
perfection des transformistes, telles qu'Édith Piaf, Serge Gainsbourg, Jean Gabin, Prince, Rika Zaraï, Stromae,
et bien d'autres... Nos quérénaingeois ont pu monter sur scène également pour faire quelques pas de danses.
Très belle soirée où tout le groupe est ressorti avec des paillettes plein les yeux ,enchanté, en ayant passé un
agréable moment.
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JUIN 2016
Jumelage QUERENAING – BOKE
Samedi 04 Juin et Dimanche 05 Juin
2016
Le week-end des 4 et 5 Juin 2016, dans le
cadre du jumelage, nos amis allemands de
Boke sont venus nous rendre visite.
Ils sont arrivés le samedi vers 13h30. Après
les messages de bienvenue d’Hervé Lainé,
responsable du jumelage et de Didier
Joveniaux, maire, et avoir partagé le verre
de l’amitié, nos amis se sont rendus dans
leur famille d’accueil pour le déjeuner.

Ce temps de pause fût très court car
tous étaient attendus, vers 16h au site
minier de Wallers Arenberg inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
pour une visite d’environ 2 heures
effectuée par des guides de l’Office
du Tourisme (dans les deux langues)
avec découverte des galeries du
décor du film Germinal, de la salle des
pendus, des bâtiments d’extraction,
de la lampisterie ainsi que de la
galerie de photos illustrant les sites
encore en exploitation.
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Vers 19h30, repas dansant à la salle des fêtes décorée aux couleurs de l’Allemagne. C’est en musique que
l’apéritif a été pris, nous avons pu apprécier les morceaux joués par l’ensemble musical Quérénaing Verchain.
L’Hymne allemand a également été joué en l’honneur de nos invités, moment très solennel. Avant que le repas
ne soit servi, Alain Lefebvre Adjoint aux fêtes a tenu à redire la joie d’être réunis et a remercié toutes les
personnes présentes.

La médaille de la ville a également été
remise à Josef Schäfermeyer, Josef
Brinkman, Paul Bentler, Heinrich
Figgermeier et Reihardt Schülte (où à
leurs représentants car tous n’ont pu
faire le déplacement), toutes ces
personnes sont à l’origine du jumelage.

Le repas, uniquement composé de
produits locaux fût copieux et apprécié.
L’animation de la soirée a été assurée
par « les copains d’abord » avec à sa
tête François Lorriaux. Très belle
ambiance, appréciée par nos amis qui
ont occupés, une bonne partie de la
soirée,
la
piste
de
danse.
La fatigue se faisant ressentir, chacun
est rentré pour profiter d’une bonne nuit
de sommeil.
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Le lendemain, dimanche 5 juin, pour les personnes qui le souhaitaient 2 visites étaient proposées, une chez
Pierre Detournay, qui a fait découvrir à chacun sa passion pour la période 39-45 à travers ses maquettes et
représentations de scènes d’époque ; et une autre à la « Ferme des traditions » où Sylvain Delhaye a ouvert sa
micro brasserie et expliqué la fabrication de sa bière. Son magasin était également ouvert pour l’occasion, afin
de permettre à ceux qui le voulaient d’acheter des produits régionaux.

A 11h15, nous nous sommes dirigés vers l’église pour une messe en
français et en allemand, et ce grâce à l’Abbé Bocquet, bilingue.

A la sortie de la messe, direction le parvis de la ferme des traditions
pour l’inauguration du Square de Boke et de la ruelle Boke. Après les
discours et les remerciements, échanges de cadeaux entre Paul
Bentler, Josef Schäfermeyer, Didier Joveniaux et Hervé Lainé. Une
dégustation de bières a été offerte par Sylvain Delhaye à l’issue de
cette inauguration.
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Le repas du midi a été pris en commun à la salle des fêtes, avec au menu une soupe à l’oignon, des quiches
« maison » et de la tarte au sucre. Certains ont profité d’un rayon de soleil, pour se détendre autour d’une partie
de pétanque.

En fin d’après-midi, après une photo sur la Place, nos amis ont repris la route direction Boke avec nous l’espérons
de beaux souvenirs de ces 2 jours passés chez nous.
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Heure du conte
Dimanche 12 Juin 2016
Le dimanche 12 juin 2016, pour sa
première
animation,
l’association
« Méninges en récré » a accueilli un
public familial d’une quarantaine de
personnes, venu écouter de jolies et
émouvantes histoires d’arbres racontées
par une conteuse du Pas-de-Calais.
Christine Charpentier a su captiver ce
public attentif et intrigué par la
nouveauté. Il s’en est suivi un goûter bien
symphatique.
Méninges en récré change de jour ! nos
rencontres hebdomadaires auront lieu
désormais le LUNDI de 14h15 à 15h45
toujours à la salle multi spectacles. Vous
êtes les bienvenus. A bientôt.

Départ de Fabienne Lefebvre
Mercredi 15 Juin 2016
Toutes les personnes qui ont connu
Fabienne Lefebvre étaient réunies,
mercredi 15 juin à la salle multi spectacles
pour fêter son départ. Départ anticipé et
nécessaire suite à des problématiques de
santé qui ne permettent plus à Fabienne
d’assurer son activité professionnelle.
Didier Joveniaux, maire, a retracé son
activité professionnelle.
Plus de 31 ans de bons et loyaux services
et au bénéfice de notre communauté,
commencés par des contrats TUC
(Travaux d’Utilité Collective) dans les
années 85. Puis changement de statut
avec contrats CES (Contrat Emploi
Solidarité) pour aide à l’ouvrier communal
dans l’entretien des bâtiments du 01/06/1990 au 16/06/92, 20 heures semaine. Un stage effectué en 91 au
CAPEN (collège Rousseau de THIANT) afin de permettre une évaluation du projet personnel et professionnel.
Nommée « femme de service
auxiliaire » le 17/06/1992, puis
agent d’entretien stagiaire le
01/06/1994 pour une titularisation
de poste le 01/06/1995.
Les échelons lui ont permis de
devenir agent des services
techniques le 01/11/2005 pour
terminer adjoint technique de
2ème classe le 01/01/2007. Didier
Joveniaux a remercié, en son
nom et au nom du conseil
municipal, Fabienne pour sa
conscience professionnelle et son
sens du service public rendu,
pour le travail effectué dans
l’intérêt du village.
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Fête de la musique
Mardi 21 Juin 2016
Environ une centaine de personnes étaient
présentes sur la Place Jules Bacq, le Mardi 21 Juin
2016, pour la Fête de la Musique organisée par La
Famille Quérénaingeoise. Nous avons eu le plaisir
de recevoir sur scène en 1ère partie, la chanteuse
Laëtitia qui nous a progressivement amené avec son
répertoire de chants et son super timbre de voix, des
années d'hier aux années 80' . Elle a interprété des
chansons d'Édith Piaf, Patricia Kaas, Rose
Laurens...

Et en 2ème partie de soirée, La Famille
Quérénaingeoise a accueilli sur scène le groupe
Effect 80. Durant plus d'1h30, Jonathan et Lionel,
nous ont interprété des tubes des années 80'. De
part leurs talentueuses interprétations, ils ont mis le
feu sur la place de Quérénaing pour cette superbe
fête
de
la
musique
2016,
qui s'est déroulée
dans
une
ambiance
chaleureuse
et
conviviale,
nos
quérénaingeois
ont pu danser et
reprendre
en
chœur
les
chansons,
en
présence de DJ
Thierry qui
a
animé la soirée.
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Fête de l’école
Dimanche 26 Juin
Fête de l’école un peu différente cette année en raison d’un plan vigipirate renforcé.
Les enfants avaient rendez-vous à partir de 10h à la salle multi spectacles pour présenter devant leurs parents,
le spectacle de marionnettes préparé avec leurs institutrices.
Ce fût également l’occasion pour Didier Joveniaux de remercier Mme Vanoverschelde pour ses années passées
à enseigner à Quérénaing et qui dès septembre sera en poste à Quiévy.

Les 6 jeunes qui rentreront en 6e en septembre ont reçu de la part de la municipalité, un dictionnaire version
papier et version numérique, ainsi qu’une carte cadeau pour du matériel scolaire offerte par l’association de
parents d’élèves « les Petites Mains ». Tout au long de la journée, petite kermesse, restauration rapide et
rafraîchissements étaient proposés.

Site : www.querenaing.fr
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L’agenda
Juillet 2016


Samedi 16 Juillet : Tournoi de foot à 7, à partir de 10h30 au stade municipal de Quérénaing. Pour les inscriptions et
renseignements complémentaires contacter William au 06 76 74 07 53



Concours des maisons fleuries : Dépôt des inscriptions jusqu’au 15 Juillet en mairie, pour un passage du jury fin Juillet.
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 10 – 17 – 24 Juillet et Mardi 5 – 12 – 19 – 26 Juillet
Août 2016
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 21 – 28 Août et Mardi 2 – 9 – 16 – 23 - 30 Août
Septembre 2016



Samedi 03 Septembre : concours de pétanque organisé par la « Famille Quérénaingeoise » sur le terrain du mille clubs.
Inscriptions à 10h30, jet de but à 11h. Tirage à la mélée.



Samedi 10 Septembre : Concert Juniors (Saint-Martin, Bermerain Iwuy et Quérénaing) – 15h à Bermerain ou SaintMartin (sera précisé ultérieurement)



Dimanche 11 Septembre : Concert de l’E.M.Q.V. dans le cadre du festival de Bermerain



Dimanche 18 Septembre :
 Remise des diplômes Arpège
 Marche Mada Bemiray : départ à partir de 9h Place Jules Bacq Quérénaing – Petite
restauration sur place possible



Dimanche 25 Septembre : Brocante de 8h à 17h, organisée par la « Famille Quérénaingeoise »
le 1er Septembre 2016



Mardi 27 Septembre : collecte de sang de 15h à 19h salle des fêtes de Famars
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 04 - 11 – 18 (rando Val en Cygnes) – 25 Septembre et Mardi 6 – 13 – 20 – 27 Septembre
« Loisirs, Fêtes et Culture » : Dimanche 18 Septembre – Départ 9h parking de l’école

Informations
« La Famille Quérénaingeoise » vous informe que le boulodrome du « Mille Clubs » est ouvert à tous les
quérénaingeois. Les amateurs de pétanque peuvent s’y retrouver chaque jeudi et samedi à 15h. Ambiance
conviviale assurée.

En octobre 2017, l’association « Les Anémones » fêtera ses 40 ans. A cette occasion, les membres
souhaiteraient recueillir des documents, photos, informations, articles de presse…. concernant l’association
depuis sa création. Merci de prendre contact avec Marie-Agnès Gérard au 06 88 49 03 38.
La Famille Quérénaingeoise organise la traditionnelle brocante le dimanche 25 septembre 2016 de 8h
à 17h, avec des animations durant la journée. Buvette et petite restauration sur place. Inscriptions en
mairie à partir du 1er septembre 2016 (rappel pour les quérénaingeois concernés par le parcours de la
brocante, les inscriptions se feront du 1er au 06 Septembre 2016)
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L’avis du jardinier, l’avis de la cuisinière
L’avis du jardinier
Préparer son départ en vacances
Même si vous avez prévu d’installer un système d’arrosage automatique, il est nécessaire de réaliser quelques menus
travaux dans votre jardin pour préparer votre départ et aider vos plantes à mieux résister à la sécheresse…
- Binez le sol afin de supprimer les mauvaises herbes, souvent gourmandes en eau, et casser la croûte de terre qui
empêche l’eau de s’infiltrer dans le sol.
- Recouvrez le sol d’une couche de paillis de 5 à 10 cm d’épaisseur (coques de cacao, paille, tontes de gazons, écorce de
pin, paillette de lin,…) pour garder le sol humide et limiter le phénomène d’évaporation dû au vent et au soleil. Pour le
potager vous pouvez également utiliser des films ou toiles de paillage.
- Rabattez fortement les plantes vivaces défleuries (géraniums, alchémilles, valérianes rouges…) et étalez les fleurs fanées
aux pieds des plantes. Supprimez les fleurs en formation et les boutons.
- Regroupez vos pots et jardinières dans un lieu ombragé, à l’abri des courants d’air.
- La veille du départ, arrosez copieusement vos pots, massifs et pelouse.
- Renseignez-vous sur les prévisions météo des jours à venir pour régler vos systèmes d’arrosage en conséquence.

Astuce
Afin de rendre vos plantes plus résistantes à la sécheresse, privilégiez un long arrosage hebdomadaire plutôt qu’un arrosage
quotidien

L’avis de la cuisinière : Tiramisu aux fruits rouges
Temps de préparation : 20 minutes - Temps de cuisson : 0 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) :
250 g de fraises ou framboises (frais ou au sirop) – une barquette de mascarpone – 200 g de crème épaisse – 50 g de sucre
3 œufs – kirsch – 40 biscuits à la cuiller environ
Préparation de la recette :
Mixer les fruits frais avec 20 g de sucre (ou égoutter les fruits au sirop et mélanger le jus avec les 20 g de sucre). Imbiber les
biscuits à la cuiller et garnir un plat creux (ovale). Recouvrir de fruits. Mélanger 50 g de sucre, 3 jaunes d’œufs, ajouter le
mascarpone et la crème fouettée. Les blancs battus en neige. Verser cette crène sur les fruits et mettre au frais (normalement
une nuit, au minimum 3h)

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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