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Le mot du Maire
Chères Quérénaingeoises, chers Quérénaingeois,
L’année 2017 sera une année importante pour notre pays avec des élections nationales présidentielles et législatives qui permettront de
fixer le cap pour les cinq années qui viennent. J’appelle chacune et chacun d’entre vous à participer à ces élections : « l’abstention est le
fléau des démocraties ».
Le début de l’année sera marqué par le recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017. Ce chiffre communiqué par
l’INSEE permettra de connaître notre nombre d’habitants et de déterminer la participation de l’Etat au budget des communes.
Monsieur Christian FEDERBE a été nommé « agent coordinateur », Messieurs GERARD Maxime et QUIVREUX Christophe « agents
recenseurs ». Ils sont tenus au secret professionnel et possèdent une carte qu’ils peuvent vous présenter. Pour les personnes ayant
internet, vous aurez la possibilité de répondre en ligne. Pour cela des codes personnels vous seront remis. Merci de leur réserver un bon
accueil !
Pour votre sécurité, je vous signale que le démarchage à domicile est réglementé dans notre commune. Un arrêté municipal rappelle les
règles, afin que chaque personne désireuse de faire du porte à porte puisse se faire identifier en Mairie. Vous êtes en droit de réclamer
le document officiel signé par votre Maire.
En septembre, nous avons pu assister à l’ouverture de l’école numérique G. PAMART. Onze mois de travaux ont été nécessaires avec
la participation d’entreprises locales de qualité sous la direction d’un architecte Monsieur HUBERT Laurent. Le suivi de chantier a été
tenu avec rigueur par Christophe DASSONVILLE (adjoint) épaulé de monsieur Daniel PERTUZON (conseiller) et pour la partie finance
par Thierry GIADZ (adjoint). Bravo à vous tous pour cette belle réalisation qui assure la pérennité de notre école avec l’inscription de 18
élèves supplémentaires et la reconnaissance de l’éducation nationale à la formation des instituteurs sur l’apprentissage numérique.
En fin d’année 2016, un autre chantier a vu le jour avec l’installation d’une rampe permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite à
l’école numérique comme le demande la loi de 2005. Nous avons fait le choix de remplacer les grilles car celles-ci n’étaient plus conformes
aux normes imposées par « Vigipirate ». Des jardins potagers, un garage à vélo, une girouette, un hôtel à insectes fabriqué par
l’association « Les abeilles de l’Ecaillon » et financé par notre club de football, une triple marelle offerte par l’association de parents
d’élèves « les petites mains », seront posés prochainement. Une inauguration est programmée le 3 mars 2017 à 17h.
En avril, commenceront les travaux d’accessibilité de l’église grâce à une subvention de 20 000 euros obtenue dans le cadre des amendes
de police par le département du Nord et le soutien de Valenciennes Métropole.
Enfin d’ici la fin de cette année 2017, une maison des associations verra le jour avec l’achat de locaux modulaires au terrain du presbytère.
Bien entendu et comme l’année dernière, nos associations continuerons à vous proposer des animations. Un festival de Théâtre de 3
jours est prévu le 1er week-end d’avril. QUERENAING sera encore cette année partenaire du Festival 2 Valenciennes du 13 au 19 mars
2017. La scène nationale « le PHENIX » nous proposera d’ici quelques jours un spectacle culturel de Hip Hop gratuit.
Enfin, nous vous préparons un beau week-end musical autour de la fête de la musique les 23-24 juin 2017.
Quérénaingeoisement vôtre.
Didier JOVENIAUX – Maire de QUERENAING
Conseiller Communautaire Valenciennes Métropole
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Juillet 2016
Marche citadine
Dimanche 03 Juillet 2016
La « Famille Quérénaingeoise » a organisé
une marche citadine le dimanche 3 juillet.
Quinze personnes ont pris la direction de
Paris pour une balade de 21 kms. Après un
trajet effectué en co-voiturage, nous sommes
arrivés à destination vers 10h. Le départ a
été donné de la Porte Dauphine et chaque
participant a reçu un petit topo guide utile
pour repérer les divers monuments que nous
allions rencontrer.
Tout au long de la journée, nous avons
découvert ce parcours choisi et testé 2 fois
avant d’être proposé par Philippe Maitte
(responsable du groupe marche), aidé de
Laurent Hulot et Ludovic Lefevre. Cet
itinéraire relie les deux grands bois parisiens,
ceux de Boulogne et Vincennes par un tracé
presque rectiligne et situé en grande partie sur la rive gauche. Il côtoie quelques monuments majeurs : la tour
Eiffel, l’école militaire, l’église du Dôme des Invalides, le palais du Luxembourg siège actuel du Sénat et le
Panthéon. Il n’oublie pas de traverser plusieurs grands espaces verts : le Champ de Mars, le jardin des
Plantes, le jardin du Luxembourg (où nous avons déjeuné) et le parc de Bercy. On peut même y ajouter le
jardin du Ranelagh, les arènes de Lutèce et une traversée de l’hôpital de la Salpétrière. Le tracé chemine
aussi à travers quelques quartiers pittoresques tels que le Quartier Latin ou la Montagne Sainte-Geneviève à
la découverte de l’enceinte de Philippe Auguste. Nous avons également aperçu la Grande Mosquée de Paris,
la Bibliothèque Nationale de France et beaucoup d’autres lieux tout aussi beaux les uns que les autres.
Notre balade s’est terminée au bois de Vincennes où nous sommes arrivés vers 16h30. Après avoir pris un
rafraichissement bien mérité, nous avons pris la route du retour, fatigués mais très contents de notre journée
et surtout d’avoir pu découvrir Paris autrement.

Retraite aux flambeaux
Mercredi 13 Juillet 2016
La pluie s’étant invitée mercredi soir, la
retraite aux flambeaux emmenée par
l’E.M.Q.V. n’a pu se faire comme
prévue à travers les rues du village.
C’est dans la cour de l’école, sous le
préau, que les musiciens ont joué les
morceaux prévus pour le défilé, une
ambiance chaleureuse s’est vite
installée et nous avons même, entre 2
éclaircies, fait quelques pas de danse
sur des airs de Madison.
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Soirée Karaoké

Mercredi 13 Juillet 2016

En cette veille de Fête Nationale, la « Famille Quérénaingeoise » organisait son second karaoké en la salle
multi spectacles. Malgré le temps qui ne prêtait pas à la sortie, les quérénaingeois, mais pas seulement, ont
répondu présents. Surmontant leur stress, les premières candidates se sont présentées et ont chanté les
chansons qu’elles avaient choisies parmi les nombreux titres proposés, le public reprenant en chœur le refrain,
après cela les chansons se sont succédées au grand bonheur de tous et toujours avec une participation active
du public. L’animation était assurée par Thierry Fontaine qui nous a également fait danser sur les tubes des
années 80 à aujourd’hui.
Une petite restauration et une buvette ont permis à chacun de se désaltérer et de reprendre des forces.

Défilé
Jeudi 14 Juillet 2016
Vers 11h et sous un ciel clément, les
membres du conseil municipal, les
porte-drapeaux, les représentants
des différentes associations, des
enfants et leurs parents s’étaient
donnés rendez-vous sur la Place
Jules Bacq pour aller se recueillir au
Monument aux Morts et y déposer
une gerbe. Après le discours de
Didier
Joveniaux,
maire,
la
Marseillaise a été entonnée et
chantée par tous, le verre de l’amitié
s’en est suivi à la salle multi
spectacles.
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Août 2016
Inauguration de l’école Georges Pamart

Lundi 29 Août 2016
De nombreux enfants, parents et habitants de la commune s’étaient donnés rendez-vous ce lundi 29 Août
2016 après-midi pour l’inauguration de la nouvelle école rénovée Georges Pamart, en présence de Mme la
Directrice Académique adjointe Mme Claude ROIRON représentante de Mme la Ministre de l’éducation
Nationale, de M le député Jean Pierre DECOOL , des personnalités du territoire ou de leurs représentants, de
M L’inspecteur de circonscription M WOZNIAK de la directrice et des institutrices de l’école, des élus des
communes voisines, de l’architecte et des entreprises ayant œuvré sur le chantier. Après les quelques
remerciements de Christophe Dassonville et le passage de « témoin » des clefs de l’école, M le Maire Didier
Joveniaux dans son discours inaugural a retracé l’historique de ce beau projet, et du souhait très fort de donner
aux enfants l’envie d’apprendre dans une école tournée vers le numérique et de s’y sentir bien par le choix
des couleurs et des matériaux différents dans chaque classe.
Didier Joveniaux n’a pas manqué de
remercier son adjoint aux travaux,
Christophe Dassonville, qui a suivi ce
projet de la conception à la réception des
travaux, sans oublier aussi Daniel
Pertuzon, conseiller municipal, qui suivait
également les travaux et faisait le lien
entre son adjoint aux travaux et les
entreprises, lui-même passionné de
menuiserie a contribué aussi à réaliser
les supports en bois de la salle
informatique destinés aux ordinateurs…
et rappeler aussi l’investissement de
Sandrine Fontaine, directrice de l’école,
qui a choisi par exemple, avec le conseil
de Monsieur Laurent Hubert, l’architecte,
les couleurs et le calepinage des
différentes faïences posées.
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Après ces moments d’échanges et de
« passation de pouvoir » entre la mairie et le
personnel enseignant, après le lâché des ballons
par les enfants présents, après que le ruban
tricolore eu été coupé par les personnalités
officielles, chacun a pu visiter les locaux (un
diaporama était proposé à l’intérieur, retraçant
l’avancement des travaux). Cette belle aprèsmidi ensoleillée s’est terminée autour d’un vin
d’honneur, pris dans la cour de l’école.
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Septembre 2016
Concours de pétanque
Samedi 03 Septembre 2016
Le samedi 03 septembre 2016 a eu lieu, au
terrain du « mille-club » le 2e concours de
pétanque 2016, organisé par La Famille
Quérénaingeoise.
Ce tournoi a de nouveau rencontré un vif
succès. Sous le soleil les joueurs ont pu
pratiquer leur passion tout au long de la
journée. Une buvette et une restauration
rapide étaient également proposées. En
attendant le prochain tournoi, les amateurs
de pétanque ont rendez-vous chaque jeudi et
samedi après-midi au terrain du mille-club.

Visite de Monsieur le Sous-Préfet
Mercredi 14 Septembre 2016
À sa demande par ce chaud mercredi
ensoleillé le Sous-Préfet de Valenciennes
M Thierry DEVIMEUX est venu rencontrer
M le Maire Didier JOVENAIUX, ses
adjoints et conseillers ainsi que quelques
Quérénaingeoises & Quérénaingeois
présents.
Après une présentation numérique en
mairie des projets réalisés, engagés et
futurs, accompagné de ce groupe M le
Sous-Préfet a pu visiter et apprécier la
nouvelle école G.PAMART avec à l’appui
les
explications
pédagogiques,
fonctionnelles et techniques de Mme la
Directrice Sandrine FONTAINE et de M
l’Adjoint Christophe DASSONVILLE.
La visite s’est poursuivie à pied pour les
différents bâtiments communaux, avec un
arrêt tout particulier à l’église et au
presbytère, qui a permis de l’accueillir
comme il se doit par M Abel LOEUIL ainsi
que M et Mme TREHOU présents aussi
pour l’occasion.
Dès lors, la poursuite de la visite
communale s’est faite en voiture, afin de
présenter dans sa globalité le village et
ses différents lieux commémoratifs.
De retour à la cour de l’école, M le Sous-Préfet en présence d’une assemblée a mis à l’honneur M Denis
GILLERON (Resp. services techniques) en lui gratifiant du diplôme et de la Médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale pour son dévouement auprès de la commune.
À son tour, M le Maire a remis à M le Sous-Préfet un « carrelage » commémoratif de l’inauguration de la
nouvelle école, un livre relatant les événements liés à la commune pendant les dernières guerres et un beau
panier garni de la Ferme des Traditions !
Après les propos et les remerciements appuyés de M le Sous-Préfet, cet après-midi sous le signe de la
convivialité s’est clôturé autour du verre de l’amitié.
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Remise des diplômes Arpège
Dimanche 18 Septembre 2016
Dimanche 18 Septembre 2016 aprèsmidi, les élèves de l’école de musique
Harpège (qui comprend une trentaine
de membres), et leur famille ont été
reçus, en la salle multi spectacles, par
Didier Moreaux, Président, entouré de
musiciens de l’ensemble musical et
des bénévoles encadrant cette école,
afin d’y recevoir le diplôme
récompensant leur année de travail
(pour l’apprentissage du solfège ou
d’un instrument ou les deux pour
certains), diplôme remis à chacun par
leur professeur respectif. Certains
élèves vont intégrer, dès la rentrée,
l’orchestre Juniors dirigé par Antoine
Marandin. Nous avons pu apprécier
au cours de cette après-midi la qualité
de leur travail par les morceaux qu’ils
ont joués. Encore bravos à tous.

Brocante
Dimanche 25 Septembre 2016
Le dimanche 25 septembre 2016
s’est
déroulée
la
brocante
annuelle.
Environ
450
emplacements, répartis autour de
la place et dans les rues
environnantes, avaient été vendus
lors des inscriptions. La famille
Quérénaingeoise, en collaboration
avec la mairie, a reconduit le
même dispositif sécurité et
circulation que celui mis en place
l’année dernière. 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. Le parking situé dans une pâture rue d’Artres a de
nouveau été ouvert afin que chacun puisse se garer en toute sécurité.

Un groupe de musiciens et danseurs de Capoeira a déambulé
dans les rues sur des airs de samba. Nous avons également
pu apprécier ce qu’était cette « danse » par des
démonstrations. Ambiance brésilienne assurée. Un pôle
restauration et buvette permettait à chacun de se désaltérer et
de restaurer. Malheureusement la pluie s’est invitée vers
14h30, ce qui a un peu gâché la fête. La municipalité remercie
toutes les associations, commerces et bénévoles ayant
permis de faire de cette journée un bon moment de partage.
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Octobre 2016
Concours de belote
Samedi 15 Octobre 2016
Ce samedi 15 octobre, l’association les
Anémones a organisé à la salle multi spectacles,
un concours de belote qui, comme l’an dernier,
a attiré jeunes et moins jeunes dans une
ambiance conviviale. Chacun est reparti avec
une récompense en se donnant rendez-vous
pour l’édition 2017.

Sortie mémoire Fort de Leveau
Mardi 18 Octobre 2016
Le mardi 18 octobre 2016, les élèves
de l’école G.Pamart se sont rendus
au Fort de Leveau, près de Feignies,
pour une sortie Mémoire organisée
par l’association des anciens
combattants de Quérénaing et
l’équipe enseignante.
Le fort faisait partie d’une ceinture de
défense autour de la place forte de
Maubeuge. Il a été édifié en 1882 par
environ 2500 hommes équipés de
pelles et de pioches !

Petit rappel historique : les Prussiens avaient remporté la
guerre de 1870 et annexé l’Alsace et la Lorraine. En 1880,
l’Assemblée
Nationale
sur
proposition
du
Haut
Commandement militaire, décide de renforcer notre frontière,
environ 540 forts sont construits du Nord jusqu’à la frontière
de l’Est.
La visite extérieure a permis de comprendre les techniques
de défense du fort qui rappellent celles des châteaux forts du
Moyen-âge. En parcourant l’intérieur du fort, aménagé en
musée, les enfants ont pu découvrir la vie des militaires de
l’époque (les tenues, l’équipement, l’armement, la
reconstitution d’une tranchée) et écouter les commentaires
avisés du guide sur les faits historiques liant la destinée de ce
fort à la première guerre mondiale. Une autre reconstitution
d’une tranchée, plus réaliste, à l’extérieur du fort, permet de
mieux imaginer les conditions de vie difficile des combattants.
L’association des anciens combattants, par le biais de son
Président Jacque Labbé, tient à remercier le Conseil
Départemental pour la subvention octroyée par l’intermédiaire
de Mme Choain et M.Dulieu, conseillers départementaux.
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Novembre 2016
Mutuelle négociée aux habitants
Mardi 08 Novembre 2016
Le mardi 08 Novembre 2016 s’est tenue une réunion
publique en la salle multi spectacles, animée par la
mutuelle Just. A l’initiative de cette rencontre avec les
quérénaingeoises
et
quérénaingeois,
Didier
Joveniaux, maire de Quérénaing, afin de proposer
une mutuelle négociée aux habitants. Monsieur
Gaëtan BELLATRECHE, animateur régional de la
mutuelle Just, nous a présenté les avantages
(garanties essentielles, garanties bien-être et
prévention) de ce partenariat et a répondu aux
questions des participants. Cette réunion s’est
terminée par la signature d’une convention entre la
mairie de Quérénaing et la mutuelle JUST.

Défilé
Vendredi 11 Novembre 2016
Le défilé rassemblant les porte-drapeaux, les élus,
l’ensemble musical de Quérénaing, les enfants de
l’école Georges Pamart et leurs institutrices, les
présidents des différentes associations et les
quérénaingeois a pris le départ du cimetière où un
hommage fût rendu aux soldats anglais. Emmené
par l’ensemble musical, le cortège s’est ensuite
recueilli devant la stèle située rue de Maing, puis
devant la chapelle des Fusillés rue Jean Monnet
pour un retour sur la Place Jules Bacq au
Monument aux Morts. A chaque arrêt une gerbe
de fleurs a été déposée en mémoire des soldats
et des civils tombés pour la France afin de ne pas les
oublier. 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 cette
commémoration. Nous nous sommes ensuite
dirigés vers la salle multi spectacles où les enfants
de l’école Georges Pamart ont parlé de leur visite
du Fort de Leveau près de Feignies, avec sur
écran les différentes photos prises lors de cette
sortie.Une exposition très intéressante sur les
conscrits était également présentée dans la salle.
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.
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Concert Ste Cécile
Samedi 12 Novembre 2016
Le concert de la Ste Cécile s’est
déroulé le samedi 12 novembre 2016
dans notre dirigé par Antoine Marandin
et l’ensemble musical de Quérénaing
dirigé par François Lorriaux, ont su
encore une fois nous toucher par le
choix et la qualité des morceaux joués,
dont un en hommage aux victimes du
13 novembre 2015 à Paris. Les
personnes présentes dont Mme la
Députée-Maire Anne Lise Dufour et M
le Conseiller Général Jean-Claude
Dulieu ont pu apprécier la prestation.
M. Christian Martin, Président de
l’ensemble musical Quérénaing a
ensuite invité toutes les personnes
présentes à venir partager le verre de
l’amitié. La soirée s’est poursuivie par
un repas convivial dans la salle.

Prix Maisons Fleuries
Vendredi 18 Novembre 2016
Alain Lefebvre, adjoint aux fêtes, avaient convié les personnes qui s’étaient inscrites au concours des maisons
fleuries, à venir recevoir leur prix ce vendredi 18 novembre 2016. Comme chaque année les membres du jury
ont eu le plus grand mal à établir un classement, mais au final tout le monde a été récompensé ! Cette
sympathique rencontre s’est terminée par le verre de l’amitié.
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Soirée Antillaise
Samedi 19 Novembre 2016
L’association « les petites mains de
Quérénaing » a organisé le 19 novembre une
soirée antillaise. Sous le signe de la bonne
humeur et de ladécouverteculinaire, Thierry
Fontaine, le président, son équipe de
bénévoles et le corps enseinant ont permis à
la centaine de personnes présentes de
passer une très belle soirée au profit des
élèves de l’école Georges Pamart.
Les recettes de cette action sont destinées à
participer
financièrement
aux
sorties
éducatives
organisées
par
l’équipe
enseignante dirigée par Mme Fontaine. Nous
remercions les associations, la municipalité,
les parents présents mais aussi les
quérénaingeois et voisins de la commune
pour leur participation à cette manifestation.

Concert Chorales
Dimanche 20 Novembre 2016
Le public nombreux venu assister
au concert de chorales le
dimanche 20 novembre organisé
par l’association Loisirs Fêtes et
Culture a eu raison. Les
chorales « Vent de Joie » de
Vendegies sur Ecaillon et « Marly
Mélodies » de Marly ont proposé
un spectacle d’une excellente
qualité artistique et ont permis
d’oublier pendant près d’1h 30 les
tracas de la vie quotidienne. Avec
la chorale « Vent de Joie », nous
avons pu voyager autour du monde avec des
chants d’Amazonie, de Dalmatie ou Créole sans oublier pour autant la chanson française. Quant à la chorale
« Marly Mélodies », portée par sa chef de chœur et aussi chanteuse, elle a emmené son public « sous le ciel
de Paris » en interprétant de grands classiques de la chanson française. Ce concert était organisé au profit
de l’association « les restos du cœur » et la totalité de la recette lui sera reversée. Merci aux deux chorales
pour leur généreuse participation.
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Week-end Alsacien
Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre
La Famille Quérénaingeoise a organisé les 26 &
27 Novembre 2016 un week-end alsacien pour
visiter les marchés de Noël de Riquewhir et de
Colmar. Au total 46 personnes ont participé à ce
week-end de détente et de découverte. Départ de
la place de Quérénaing à 6h le samedi pour arriver
vers 13h sur Riquewhir pour la 1ère journée. Un
petit déjeuner a été offert par l'association vers
8h30. Dès leur arrivée, les quérénaingeois ont
visité le village de Riquewhir, son marché de Noël,
ses boutiques et ses rues illuminées aux couleurs
festives de Noël.
Vers 19h, arrivée à l'hôtel Mercure de Mulhouse :
une fois installé dans leur chambre, notre groupe
de quérénaingeois a d’abord pris l'apéritif au bar
pour ensuite aller se restaurer dans une salle privatisée où un verre de vin chaud les attendait en guise de
bienvenue. Au menu, une tarte alsacienne à l’oignon en entrée, suivi d’un émincé de volaille sauce riesling
accompagné de ses pommes de terre et légumes. Le repas s'est terminé par une très bonne forêt noire. Pour
démarrer la 2ème journée, un copieux petit déjeuner les attendait en salle de réception. Après avoir rangé les
bagages dans le car, direction Colmar pour visiter la cave à vin de la famille Karcher et déguster 3 de leurs
vins alsaciens. A partir de 12h, le groupe a visité librement le magnifique marché de Noël de Colmar. Et toutes
belles choses ont une fin... C'est vers 17h que notre groupe de 46 personnes est remonté dans le car pour
rentrer sur Quérénaing... La Famille Quérénaingeoise tenait à remercier tous les participants à ce week-end
Alsacien tant pour leur ponctualité, que pour leur sympathie et leur bonne humeur.
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DECEMBRE 2016
Don du sang
Dimanche 4 Décembre 2016
Cette 42e assemblée générale des
donneurs de sang bénévoles à Aulnoy
lez Valenciennes ce dimanche 4
décembre 2016 a vu plusieurs personnes
de la section d’Aulnoy et de ses environs
diplômées. En particulier, la relève avec
notre Quérénaingeoise Coline HULO
récompensée pour ses premiers dons !
Mais aussi la continuité avec notre
Quérénaingeois
Michel
GERARD
médaillé et promu au grade de Chevalier
du Mérite du Sang pour son dévouement
depuis de nombreuses années en tant
que secrétaire de l’amicale, ainsi que ses
multiples dons du sang…..Merci à eux !
Le don du sang, le don de soi, pour les
autres.

Repas des Aînés
Dimanche 4 Décembre
Près de 110 personnes se sont
retrouvées dimanche 4 décembre
à la salle des fêtes pour le repas
offert par la municipalité à ses
aînés. De plus, 42 personnes
âgées qui pour raison de santé ne
pouvaient se déplacer ont reçu
leur repas à domicile, portés par
Didier Joveniaux, des membres
du conseil municipal et M.Jeannot
le traiteur.
Dans son mot d’accueil, Didier
Joveniaux
a
remercié
les
quérénaingeoises
et
quérénaingeois de leur présence
ainsi que toutes les personnes qui
ont contribué et donné de leur
temps à l’organisation de cette
journée. Nos plus anciens, Mme
Leroy et M. Mauviel ont
également été mis à l’honneur
ainsi que M et Mme Francis Telle qui fêtaient leur 40 ans de mariage.
Le repas servi par la maison Jeannot et l’animation assurée par l’orchestre « les copains d’abord » François
Lorriaux et son groupe et par Jean-Paul Barastier (auteur compositeur interprète) ont permis à tous de passer
une très belle après-midi. Beaucoup d’ambiance et de bonne humeur !

Hommage aux A.F.N.
Lundi 5 Décembre 2016
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. Hommage leur a été rendu par le dépôt d’une gerbe 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.
14

Marché de Noël école
Vendredi 09 Décembre 2016
Très beau 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 09 décembre 2016, les enfants
ont fait découvrir à leur famille les objets
confectionnés
pour
cette
occasion.
Beaucoup de monde, même le Père Noël est
même venu faire son petit tour !
Petite restauration et boissons étaient
également proposées.

Concert de Noël EMQV
Dimanche 18 Décembre
Quel dimanche de fête à l’approche de Noël avec ce
concert proposé par l’Ensemble Musical Quérénaing
Verchain et l’harmonie de Saint-Saulve qui, cette dernière
a très gentiment répondu présent à ce rendez-vous. Des
morceaux de musiques revisités, dans la modernité et
présentés toujours avec une pointe d’humour.
De John williams à Simon & Garfunkel en passant par
TOTO et Le big band de Michel FUGAIN, bref, que du
bonheur pour les oreilles !00000000000000000000000000
Merci aux chefs, les « François » et bien sûr au chef de
l’harmonie Saint-Saulvienne, un grand après-midi musical.
Les différents Présidents de ces ensembles ainsi que M le
Maire ont remercié les musiciens pour les interprétations.
La soirée musicale s’est terminée sur le rassemblement de
ces deux harmonies, plus de 80 interprètes ! Pour finir ces
mélomanes nous ont proposé un chant de Noël sous la direction de trois pères Noël, qui auparavant avaient
distribués aussi quelques douceurs aux enfants et adultes. Bravo encore à tous !

Réveillon
Samedi 31 Décembre 2016
Une fois de plus, le réveillon du nouvel an organisé par le F.C Quérénaing
a remporté un vif succès avec une participation massive
des quérénaingeois. Après un apéritif offert, servit par nos jeunes, un repas
de fête préparé par le traiteur Janot et l'échange des voeux à minuit, nous
avons dansé grâce à l'animation de Julien (Créetanight).
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont à nouveau fait confiance
pour passer ce moment festif dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Et un grand merci aux
nombreux bénévoles qui ont
fait de cette soirée une belle
réussite.
A l'année prochaine..
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LINKY compteur communiquant arrive !
Linky est le nom du compteur communicant développé par Enedis (anciennement Électricité Réseau
Distribution France), principal gestionnaire du réseau électrique de distribution en France, en application de
directives européennes préconisant la généralisation de ce type de compteurs. Le 17 août 2015, la loi
relative à la « transition énergétique pour la croissance verte » est promulguée et prévoit la généralisation
des compteurs communicants pour l'électricité1 Il est prévu qu'il intègre trente-cinq millions de foyers
français à l'horizon 2021.Linky fait partie de la catégorie des compteurs communicants (AMM), c'est-à-dire
pouvant être interrogés et actionnés à distance.

Linky arrive dans ma commune
A partir du 1er semestre 2017, Enedis*, Energie Distribution, votre gestionnaire
du réseau de distribution d’électricité́ , remplacera l’ensemble des compteurs
d’électricité de la commune par des compteurs de nouvelle
génération communicants : les compteurs Linky.

Ces compteurs offriront de nouveaux services aux habitants. Plus besoin d’être présent : le relevé se fait à
distance, et devient quotidien. Sans rendez-vous : Les interventions techniques courantes (changement de
puissance ou de tarif, mise en service) se feront sans dérangement, et dans des délais plus rapides (moins
de 24h).
Chacun disposera d’un accès simple, gratuit et pédagogique à ses données de consommation depuis son
ordinateur, sa tablette ou son smartphone.
Chaque personne concernée recevra un courrier d’Enedis entre 30 et 45 jours avant la date de pose.
L’entreprise de pose missionnée par Enedis informera le client de son passage 25 jours au moins avant cette
même date. Ces entreprises seront facilement identifiables par les clients grâce au logo « Partenaire Linky »
sur les véhicules et badges d’identification.

L’intervention durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée.
Pour en savoir plus : http://www.enedis.fr/linky

Pour la Commune de Quérénaing c’est l’entreprise,
OTI France
qui assurera la pose des compteurs sur l’ensemble de la Commune.

*Enedis est le nouveau nom d’ERDF depuis le 1er juillet 2016
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Déjections canines
Les déjections canines sur les trottoirs peuvent empoisonner la vie des
promeneurs : enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite et
piétons dans leur ensemble ne supportent plus les excréments semés sur
les trottoirs, en dépit des interventions quotidiennes des services
municipaux.
Les propriétaires sont donc invités à faire un geste civique pour contribuer
au bien-être de tous les Quérénaingeois.
En ramassant les déjections de leurs fidèles compagnons, les
propriétaires participent non seulement à la protection de l’environnement
mais aussi à la prévention de risques sanitaires.

Ce que dit la Législation
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).

Micro-crédit
On dénombre en France entre 5 et 6 millions de personnes qui
rencontrent des difficultés pour accéder ou bien utiliser les services
bancaires à commencer par le crédit.
Les dossiers de microcrédit personnels sont instruits par les
conseillers des associations Créa-Sol et Parcours Confiance, des associations créées et financées par la
Caisse d'Epargne et qui ont pour vocation d'accompagner les clients vulnérables dans leur projet d'insertion.
Le montant du microcrédit personnel peut aller de 300 à 3 000 €, destiné à des particuliers pour financer un
projet de vie, et bénéficiant d'un taux abordable proche de celui du livret A.
Le CCAS a rencontré 2 personnes : Sylvie Dubaele Chef de projet Parcours Confiance de
la Caisse d’Epargne de Lille et Catherine Auboiron correspondante régionale de
l’association « Finances & Pédagogie ».
Elles nous ont bien expliqué le fonctionnement d’un micro crédit. Réservé à des personnes
n’ayant pas accès aux circuits de financement classiques pour réaliser leur projet, Parcours
Confiance propose des solutions adaptées et accompagne les personnes. Les sommes
prêtées peuvent aller de 300 à 5.000 euros, pour une durée de remboursement allant de
6 mois minimum à 60 mois maximum à un taux de 2%.
L’association « Finances & Pédagogie », qui travaille en partenariat avec la Caisse d’Epargne, propose des
ateliers gratuits tels que : comment bien gérer son budget, établir un plan de budget…
Nous avons convenu avec Mme Dubaele de ne pas signer de convention dans l’immédiat.
Si le CCAS a des demandes, alors nous reprendrons contact avec Mme Dubaele et nous aiderons à
l’établissement des dossiers.
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Etat civil 2016
Décès
VIENNE René

12 Janvier 2016

DUEZ Veuve DANHIEZ Léonie

1er Février 2016

MARLIER Francis

03 Février 2016

BISIAUX René

25 Février 2016

BERTIN Paul

27 Février 2016

QUIEVREUX Maurice

08 Mars 2016

LEFEBVRE Céline

15 Mars 2016

BRICOUT Veuve D’HAUSSY Marie-Thérèse
26 Juillet 2016
PAYEN Veuve LEMOINE Jeanne

26 Juillet 2016

TAMBOISE Pierre

26 Août 2016

CORDIER Georges

07 Octobre 2016

Mariages
LEFORT Alexandre et MARTIN Bénédicte

09 Janvier 2016

LAYAT Pascal et VALLEE Christine

23 Avril 2016

MORIN Christopher et BOURGEOIS Stéphanie

04 Juin 2016

DELHAYE Samuel et BASCOP Elodie

11 Juin 2016

MAILON Nicolas et RASSENEUR Charles

25 Juin 2016

Naissances
AUBERT Antoine

15 Février 2016

ZAREMBA Romy

05 Mai 2016

BOSSUT Leïa

29 Août 2016

DUPIRE Alix

02 Septembre 2016

TOURNAY Louis

12 Décembre 2016
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L’agenda
Janvier 2017

 Samedi 28 Janvier : Soirée « Etoufette » organisée par l’association « Les petites mains »
de Quérénaing et l’école Georges Pamart – 19h – salle multi spectacles
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 08 – 15 – 22 – 29 janvier & Mardi 03 – 10 – 17 – 24 – 31 janvier

Février 2017

 Dimanche 26 Février : Thé dansant organisé par le CCAS de 15h à 20h salle multi spectacles
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 05 – 12 – 19 – 26 février & Mardi 07 – 14 – 21 – 28 février

Mars 2017

 Samedi 4 Mars : Sortie au salon de l’agriculture organisée par La Famille Quérénaingeoise.
Réservation au 06 71 25 87 55 ou sortie.salonagriculture@gmail.com
 Samedi 25 Mars : repas dansant organisé par la société de chasse de Quérénaing
salle multi spectacles
 Vendredi 31 Mars – Samedi 1er et Dimanche 2 Avril : Festival de Théâtre organisé par La
Famille Quérénaingeoise. Un pass de 3 jours sera proposé pour ce festival. Renseignements
au 06 71 25 87 55 ou reservationtheatre.querenaing@gmail.com
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école
les : Dimanche 05 – 12 – 19 – 26 mars et Mardi 07 – 14 – 21 – 28 mars
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L’avis du jardinier, l’avis de la cuisinière
Que planter en février au jardin
Au verger, au jardin d'ornement, au potager, sur le balcon, la terrasse ou parmi les plantes d'intérieurs : voici les espèces
et variétés à planter ou rempoter en février.
"À la Sainte-Agathe, oignons plante, même dans la glace."
Verger
Plantation (s'il ne gèle pas) : Les arbres fruitiers (palmette, fuseau, quenouille, demi-tige, haute-tige d'abricotier, cerisier,
pêcher, poirier, pommier...) à racines nues. Les arbustes à petits fruits à racines nues
Jardin d'ornement
Plantation (s'il ne gèle pas) : Les arbres et les arbustes caducs à racines nues (bouleau, érable, forsythia, lilas...).Les
rosiers arbustifs ou grimpants à racines nues. Les grimpantes (clématite, glycine...) à racines nues ou bien en conteneur.
Potager
Plantation (s'il ne gèle pas) : L'ail, les échalotes et les oignons. Les laitues sous abri. Les pommes de terre primeurs*.
Plantes d'intérieur
Rempotage : Les bulbes prêts à fleurir vendus en godets ou en pots. Les plantes d'intérieur qui sont défleuries.
Balcon et terrasse
Plantation (s'il ne gèle pas) : Les petits fruits à racines nues (cassissier, framboisier, groseillier...). Les arbres et les
arbustes caducs à racines nues (forsythia, lilas, deutzia, spirée...). Les rosiers arbustifs ou grimpants à racines nues.
Les plantes grimpantes (bignone, clématite, glycine...) à racines nues ou bien en conteneur.

L’avis de la cuisinière : Tarte à la compote et au fromage blanc
Temps de préparation : 15 minutes - Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
1 pâte brisée – 500 g de compote de pommes – 300 g de fromage blanc – 4 œufs – 100 g de sucre – 1 sachet de sucre
vanillé
Préparation de la recette :
Préchauffer le four th.6 (180°C) – Disposer la pâte dans un moule à tarte, ajouter la compote de pommes – Séparer les
blancs des jaunes d’œufs - Dans un saladier, mélanger le fromage blanc, le sucre et les jaunes d’œufs – Battre les blancs
d’œufs en neige, les incorporer délicatement à la préparation et verser sur la compote – Enfourner pendant 40 mn
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

Imp. DAUBOUR - Solesmes
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