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Le mot du Maire
Chères Quérénaingeoises, chers Quérénaingeois,
Depuis 2014, vos élus ont transformé la commune au point que les personnes qui la visitent font des éloges sur l’image
qu’elle renvoie.
Malgré la réduction sans précédent des dotations versées par l’Etat, jamais les investissements réalisés sur la commune
n’ont été aussi importants et nombreux concernant le patrimoine communal.
L’investissement est le moteur de la dynamique et cette prise de conscience est présente depuis le début de notre exercice.
La course aux subventions et aux aides diverses est le passage obligé pour toute réalisation.
Ce début d’année 2018 a été marqué par l’inauguration de l’accessibilité de l’église, de la salle des fêtes, de la salle
paroissiale et de la création d’espaces associatifs.
Le contrôle de la salle multi spectacles par la commission intercommunale de sécurité a révélé des dysfonctionnements
sanitaires et de sécurité qui auraient pu engendrer sa fermeture. L’équipe municipale a décidé d’effectuer les travaux
nécessaires à hauteur de 33 000 euros TTC.
De même, un dossier de subvention pour le remplacement de la chaudière de la salle des fêtes a reçu un avis favorable, à
hauteur de 80% des sommes engagées, dans le cadre du dispositif « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »
pour un montant de 25 000 euros TTC. Des économies d’énergie sont à prétendre sur nos prochaines factures.
Afin de lutter contre la diminution des commerces de proximité et d’apporter de nouveaux services supplémentaires à la
population, un distributeur de pain a été installé au Square de BOKE par la boulangerie de FAMARS « la sarrasine ».
De même, un marché local a vu le jour tous les vendredis soir en face de l’école numérique G. PAMART. Les commerçants
du village ont été conviés à participer « au marché des saveurs ». Quelques bénévoles ont créé cette dynamique et des
étudiants de l’école de management « IAE » de l’université polytechnique de Valenciennes viendront nous prêter mainforte à la rentrée de septembre. Je compte sur vous afin de faire vivre ces producteurs locaux et contribuer à la réussir de
cette initiative.
Pour finir, j’ai l’immense honneur de vous annoncer que nous accueillerons le club de football féminin
d’Aulnoy-lez-Valenciennes. Ces 50 filles évolueront l’année prochaine au stade municipal et une équipe
masculine « senior » devrait également être créée pour la saison prochaine.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture du bulletin municipal et je vous donne rendez-vous à la rentrée !
Bonnes vacances !
Quérénaingeoisement votre.
Didier JOVENIAUX – Maire de QUERENAING
Vice-Président Délégué – Développement Economique, Enseignement supérieur, Numérique, Innovation, Emploi –
Valenciennes Métropole
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Janvier 2018
Cérémonie des vœux
Samedi 06 Janvier 2018
Christophe DASSONVILLE, 2ème adjoint à la sécurité et aux travaux, a souhaité la bienvenue aux personnes
qui s’étaient déplacées puis il est revenu sur la tempête ELEANOR qui a touché la commune le mercredi. Il a
remercié les différents services de l’Etat : la DDE, les pompiers du SDIS, la Gendarmerie, mais aussi les
employés communaux, certains quérénaingeois qui ont proposé spontanément leur aide, ainsi que le maire
de Verchain-Maugré, monsieur Marc GILLERON, qui a mis son personnel communal à disposition pour traiter
au mieux les désordres engendrés.
Nous avons également apprécié l’intervention de la société NATUREA d’Onnaing, réquisitionnée pour
sécuriser les lieux de manière préventive en cas de nouvelle tempête.
Il procéda ensuite à la présentation rétrospective de l’année 2017.
Cette vidéo réalisée par Monsieur Dassonville rendait hommage à messieurs Jean-Marie DUHAMEL et JeanLuc MONCHICOURT récemment disparus.
Ce diaporama était accompagné
par l’harmonie musicale de
Quérénaing sous la direction de
messieurs François LORRIAUX
et Antoine MARANDIN, dont
nous avons pu apprécier le
programme musical présenté en
préambule aux discours.
Merci beaucoup.
Thierry GIADZ, 1er adjoint aux
finances, prit à son tour la parole
afin de présenter le bilan
financier 2017. Il a donné un
aperçu de ce que serait 2018
malgré la baisse des dotations
et confirma que les impôts
n’augmenteraient pas.
Ainsi donc, la gestion financière
saine et rigoureuse de la
commune
permettra
de
respecter les engagements de
l’Ad’Ap exigés par le décret
2005-102 (Accessibilité aux
PMR).
Il s’en est suivi, la prise de parole
d’Alain LEFEBVRE – 3e Adjoint
aux fêtes, de l’école et du
monde associatif. Il est revenu
très vite sur toutes les
associations
liées
à
la
commune, insista sur notre
chance
d’avoir
tous
ces
bénévoles, qui savent proposer
des évènements à la hauteur
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des attentes des Quérénaingeoises et Quérénaingeois. Il n’a pas oublié de remercier Christophe
DASSONVILLE et Thierry GIADZ pour la réalisation du projet, non sans certaines difficultés, des nouveaux
bâtiments associatifs…
Ce fut 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 Isabelle
CHOAIN & M Jean-Claude DULIEU
conseillers départementaux, M Laurent
DEGALLAIX Maire de Valenciennes &
Président de la CAVM ainsi que les
différents vice-présidents de la CAVM. M
Sébastien CHENU Député de la 19e
circonscription qui nous a rejoints un peu
plus tard. Il les remercia de leur
présence. Didier JOVENIAUX a retracé
les
différents évènements communaux
survenus en 2017 et a évoqué les
différents projets 2018.
Pour conclure, il a été remis à chaque association un jeu de clefs donnant accès aux locaux associatifs, deux
instruments de musique au Président Christian MARTIN et un magnifique bouquet de fleurs à Sarah MAITTE
conseillère municipale pour son investissement tant pour la délégation d’Alain LEFEBVRE que pour celle de
Christophe DASSONVILLE.
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Spectacle « American Songues »
Dimanche 14 Janvier 2018
Le Dimanche 14 Janvier 2018, la salle multi
spectacles de Quérénaing a accueilli les sœurs
Vandekaestecker qui ont traversé en cadence
pendant plus d’1h30, l’héritage américain, la
comédie musicale, le rock’n’roll, le burger, le
gospel, la country, Mickaël Jackson, Rihanna…
Des rives du Mississippi aux églises de Harlem,
du fin fond du Texas aux spotlights de Broadway.
Nos 180 spectateurs ont eu droit à un insolite
rodéo rythmique, lyrique et humoristique, grâce à
Odile & Odette. Merci au Phénix pour la
collaboration (Dorothée, Vanille, Camille, Hugo
et Romaric Daurier le directeur) pour ce
spectacle hors les murs, à la Compagnie On Off
(Cécile, Stéphanie et William), aux régisseurs
(Matthieu et William) et au caméraman (Romain).
Merci au soutien de la municipalité de
Quérénaing et aux membres de l’association.
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Repas dansant « Royal Paradis »
Dimanche 21 Janvier 2018
Encore une belle journée d’animation dans notre salle multi-spectacle organisée par le club des aînés « les
Anémones ».
Merci à Marie-Agnès GERARD la présidente, pour son énergie et son engagement.
Autour d’un bon repas, nous avons pu apprécier un orchestre et un spectacle de qualité ainsi qu’une
démonstration de danses de salon. Félicitations aux bénévoles
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FEVRIER 2018
Soirée Etoufette
Samedi 17 Février 2018
Le samedi 17 février 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 146 personnes, au profit des enfants de l’école communale. Ce
moment convivial a permis de faire des rencontres entre nouveaux parents de l’école, mais aussi avec des
habitants des villages voisins. Nous remercions les fidèles quérénaingeois de leur venue et les membres de
la municipalité de leur présence et de leur implication. Les bénéfices réalisés vont permettre de répondre aux
appels à projets de la directrice, Mme Fontaine et de son équipe.

Mars 2018
Traversée de Paris par le groupe Rando
Samedi 17 Mars 2018
Malgré le temps maussade, nos 50 randonneurs ont parcouru 20 km de la Porte de la Villette à la Porte
d’Arcueil. Une traversée du Nord au Sud de la capitale, en passant devant des monuments phares de Paris,
comme la Cathédrale de Notre-Dame de Paris, le Sacré Coeur ou le Panthéon…
Les non-marcheurs au nombre de quinze, ont effectué une visite guidée de Paris et sont allés visiter l’Opéra
Garnier, les Galeries la Fayette et fait du shopping.
Merci à Philippe, Laurent, Marie-Pascale, pour l’organisation et la préparation en amont de cette très belle
sortie.
N’oubliez pas que chaque mardi et dimanche matin, le Groupe Rando de la Famille Quérénaingeoise, vous
donne rendez-vous à 9h au départ de la place Jules Bacq, pour marcher en famille ou entre amis.
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Week-end sportif « sportive’ Attitude »
Samedi 24 Mars et Dimanche 25 Mars 2018
La Famille Quérénaingeoise a organisé les 24 & 25 Mars 2018 à Quérénaing un week-end « Sportive’ Attitude
». Durant ces 2 jours, plusieurs disciplines sportives étaient proposées.
Le samedi matin a démarré sur les chapeaux de roues avec une séance de 2h de Yoga / Stretching / Pilates
pour nos 32 participants de 9h30 à 11h30 à la salle multi spectacles de Quérénaing, orchestrée par le coach
Andy.
En début d’après-midi, de 14h à 15h, une 1ère séance de BootCamp était proposée pour les jeunes de moins
de 15 ans. Durant 1h, la compétition, le divertissement et la convivialité étaient au rendez-vous, sous l’oeil
attentif du coach Andy. A partir de 15h30 et ce jusque 17h, ce sont les adultes et les jeunes de plus de 15 ans
qui ont participé activement à une séance de BootCamp sur le terrain de football avec la participation du Rugby
Club Féminin d’Anzin. Endurance, vivacité, esprit d’équipe et dynamisme sont les maîtres mots de cette partie
de BootCamp Adultes.
Pour terminer la première journée « Sportive’ Attitude », c’est dans une ambiance de folie que s’est déroulée
la soirée « Fluo Party » Zumba & Kuduro’Fit, de 20h à 22h à la salle multi spectacles de Quérénaing. Toutes
les participantes ont mis le feu tout au long de la soirée avec leur coach Arnaud qui a assuré à 200 %.
Le dimanche matin de 10h à 13h, la Famille Quérénaingeoise a organisé la 1ère édition du Trail des
Quérénaingeois, qui a réuni 178 coureurs. Nos sportifs avaient le choix entre 2 parcours : 7 ou 13 kms,
traversant les villages voisins, tels que Verchain, Sommaing et Maing. Le soleil et la convivialité étaient au
rendez-vous.
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Le départ de la course a été donné
par Monsieur JC Dulieu, Conseiller
Départemental.
Merci
aux
2
ambulanciers de chez Bavay
Doualle, à Christelle notre infirmière
accompagnée de Timothée, aux 2
juges pour le comptage à l’arrivée,
aux signaleurs sur le parcours, à
Mickaël notre cycliste ouvreur, à
Thierry et Antoine qui ont fermé la
course, aux nombreux bénévoles de
l’association. Merci à son Président
Cédric et au Vice-président de
l’association Christophe pour la
préparation, le suivi de ce trail et à la
municipalité pour leur présence et
leur soutien. Merci aux clubs de
Trith, Anzin et Denain, ainsi qu’à
tous les coureurs pour nous avoir
accordé leur confiance pour ce 1er
événement sportif.
Une 1ère édition qui a remporté un
vif succès et qui a plu à nos
participants.
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AVRIL 2018
Comptage du gibier
Dimanche 01 Avril 2018
M Cédric PANIEZ, Président de la
Société de Chasse Quérénaingeoise
avait donné rendez-vous ce dimanche
1er avril à 8h30 au pont de Quérénaing,
du lieu-dit « au fond de Caumont ». Une
vingtaine de participants ont répondu
présents à ce rendez-vous malgré la
météo
humide
et
froide
peu
encourageante.
Le comptage a débuté vers 9h00 après
la distribution des feuilles de
recensement et le discours de
bienvenue du Président, rappelant
l’importance d’un comptage qui définit
le nombre de reproducteurs ayant
survécu à l’hiver et qui permettra de
faire une estimation de la reproduction
pour l’été à venir.mmmmmmmmmmm
Les participants se sont placés sur la 1er zone de comptage de la voie ferrée jusqu’au bois de Quérénaing.
Sur cette partie 12 lièvres et 14 perdrix ont été comptabilisés et pour la beauté des yeux, il a été observé une
harde de 19 chevreuils.
Ensuite le groupe s’est placé sur la 2ème zone des terres depuis l’Epinette jusqu’à celles situées en arrière
au terrain de foot communal. Sur cette partie 25 perdrix et 18 lièvres ont été comptés ainsi qu’un beau brocard
coiffé.
Tous les participants se sont rejoints au club house du football où le Président a donné les résultats de cette
matinée de comptage ; en comparant avec 2017, 2018 est une meilleure année avec 30 lièvres, 39 perdrix et
20 chevreuils recensés, à contrario de 2017 qui comptabilisait, 25 lièvres, 27 perdrix et 9 chevreuils.
La population de lièvres et perdrix a augmenté grâce à la régulation des nuisibles et l’agrainage, actions
instaurées par la société de Chasse Quérénaingeoise depuis la fin octobre jusqu’à maintenant, ce qui a permis
aux différents gibiers de survivre lors de cette longue période hivernale.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Malgré le mauvais temps, le comptage s’est déroulé dans la bonne humeur et s’est terminé par le pot de
l’amitié bien mérité. Le Président Cédric PANIEZ a remercié tous les participants de la société de Chasse
Quérénaingeoise ainsi que les personnes extérieures présentes, mais aussi M Didier Joveniaux Maire de
Quérénaing et Christophe Dassonville adjoint aux travaux et la sécurité pour leur participation.

11

Chasse aux oeufs
Dimanche 01 Avril 2018
Malgré une météo peu clémente, les enfants de 3 à 7 ans (35 environ) n’ont pas manqué la traditionnelle
chasse aux œufs organisée par la municipalité ce dimanche 1er Avril 2018. Après que Madame la Cloche ait
donné le top départ, les enfants impatients de remplir leur panier, ont cherché et ramassé tous les œufs
répartis sur la pelouse et les arbustes, les plus petits ont pu compter sur l’aide de leurs parents.
Ils étaient vraiment heureux et fiers de nous montrer leur belle récolte. Le partage et la distribution effectués,
un jus de fruits et des biscuits ont été proposés aux enfants et à leurs parents.
La matinée s’est terminée par ce moment bien convivial !

Concert de Printemps de l’Ecole
Vendredi 06 Avril 2018
Le vendredi 06 Avril 2018, 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 Thierry Fontaine à la sono, nous ont fait voyager à travers leurs chansons, pour certaines en anglais
même pour les maternelles !
Beau moment de partage avec les enfants et leurs parents venus en nombre les écouter. 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.
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Paris-Roubaix
Dimanche 08 Avril 2018
Un Paris-Roubaix long de 257 km avec des pavés mouillés le matin rapidement séchés par le beau soleil qui
a suivi et qui a vu les coureurs affronter la poussière sur nos pavés et de-ci de-là des zones de boue qui
n’arrangeaient rien, nous sommes bien dans « l’enfer du Nord » !
Un public local et international toujours au rendez-vous, pour venir supporter les différentes équipes sur les
secteurs n° 23 & 22 situés partiellement sur le territoire de la commune.
À noter qu’en « mise en bouche » pour les Quérénaingeois, la veille de la course, le challenge Paris-Roubaix
2018 a vu aussi le passage des nombreux amateurs de différents pays, plus de 9000 ! ….Venir se mesurer
sur ces mêmes secteurs pavés du village, avec pour le coup des conditions météo meilleures que la
compétition pro.
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Concours de Pâques
L’école Georges Pamart s’était inscrite au « Grand
concours de Pâques » organisé par notre
prestataire de restauration scolaire API. Le
challenge cette année était de fabriquer la plus belle
guirlande à l’occasion des fêtes de Pâques. Avec
l’aide de leurs encadrantes Eléonore et Manon, les
enfants ont préparé, lors des activités périscolaires,
la guirlande qu’ils allaient présenter. Les résultats
sont tombés et notre école s’est classée 3e ex
aequo avec Villers Pol (1er prix Liessies / second
Hordain).
Nous ne pouvons que féliciter les enfants ainsi
qu’Eléonore et Manon et leur dire merci pour cette
belle aventure. Nous attendons avec impatience la
prochaine édition. Encore merci à tous et bravo !

2e Festival Théâtre & Culturel
Vendredi 13 – Samedi 14 et Dimanche 15 Avril 2018
Durant 3 jours, La Famille Quérénaingeoise a organisé son 2ème
Festival Théâtre et Culturel. Au total,
390 personnes ont assisté aux différentes représentations qui ont eu
lieu dans la salle multi spectacles de Quérénaing.
Ouverture de ce Festival avec l’humoriste Kamini venu faire un one
man show le vendredi 13 Avril 2018.mmmmmmmmmmmmm
Durant plus d’1h30 de spectacle, Kamini a abordé dans “ Je vous
Explique “ tous les sujets, du quotidien à l’histoire du monde et bien
entendu sa propre vie. Une vie remplie de surprises aussi bien au
niveau de sa famille, de son vécu dans le milieu rural, de son
parcours en tant qu’infirmier et en tant qu’artiste dans le show
business… Sur scène, il nous a expliqué son point de vue sur
l’histoire de l’humanité, ainsi que sur sa propre existence avec
autodérision et un humour utilisant des jeux de mots. Sa générosité
explosive et son ton unique mélangeant sa culture africaine et sa
culture «chticard» (mélange de chti et de picard) ont fait de son
spectacle un show étonnant et détonant, que nos spectateurs venus
le voir sur scène n’oublieront pas de sitôt. mmmmmmmmmmm
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Pour la deuxième soirée du festival,
c’est la Compagnie « La Belle
Histoire » qui nous a fait l’honneur de
venir sur la scène de la salle multi
spectacles pour interpréter sa pièce
« les
papys
flingueurs ».
Pendant presque 2h, les spectateurs
ont découvert 2 petits vieux révoltés,
placés en EHPAD, et qui vont
reprendre goût à la vie au fur et à
mesure de la pièce.

Cette pièce a abordé une réalité délicate avec
énormément d’humour. C’est du bonheur à l’état pur,
une bonne claque à la déprime ! Les deux comédiens
Stéphane et Jérémy ont fait passer au public un
moment riche d’amitié, de rires, de légèreté. Une
comédie moderne et nostalgique que l’on vous
recommande de voir absolument.mmmmmmmmmm

Pour le 3ème et dernier jour du Festival Théâtre et Culturel à Quérénaing, nous avons accueilli la « Compagnie
c’est pas du jeu » avec la pièce « Matakonda entre en scène ».mmmmmmmmmmmmmmmm
Pendant 45 min, Sophie et Léo, deux jeunes comédiens, ont dû, à partir d’une histoire publiée sous forme de
roman, construire un spectacle destiné à la scène. Avec quelques artifices et beaucoup d’imagination, Sophie
et Léo ont peu à peu transformé le conte et fait naître l’illusion du théâtre auprès du public venu les voir ce
Dimanche 15 Avril après-midi à la salle multi spectacles de Quérénaing.mmmmmmmmmmmmmmmm
Un grand merci à tous les membres de l’association, aux bénévoles venus prêter main forte pour la préparation
de la salle et durant le festival, ainsi qu’à la municipalité pour son soutien.mmmmmmmmmmmmmmmm
Rendez-vous en 2019 pour notre 3ème Festival !
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Parcours du Coeur
Dimanche 22 Avril 2018
Le groupe rando de la « Famille Quérénaingeoise » et la municipalité de Quérénaing, ont organisé ce
dimanche le parcours du coeur 2018. Le soleil était de sortie également et a accompagné les 80 personnes
présentes tout au long des 2 parcours proposés (3 ou 8 kms). Au retour nos marcheurs ont pu prendre
ensemble une collation dans la cour de l’école. Cette manifestation permet de rappeler les bienfaits de l’activité
physique, à la fois en prévention et pour les malades. A l’année prochaine !
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MAI 2018
Médaillés du 1er Mai
Mardi 1er Mai 2018
Ce 1er Mai 2018 a été l’occasion pour Didier
Joveniaux, Maire, en présence du conseil municipal,
de mettre à l’honneur 8 médaillés du travail. Avec la
présence, comme l’année dernière, de Mme
GUILLEZ-BENOIT, Présidente aux Médaillés du
Travail région des Hauts de France, Quérénaingeoise
de surcroît.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Dans les discours de Mme GUILLEZ-BENOIT et de
Monsieur le Maire, il a été rappelé comme chaque
année les valeurs du travail et également combien le
travail est un élément essentiel pour la vie sociale et la
réalisation de soi-même, mais aussi de se rappeler
qu’en France et spécialement sur notre territoire,
beaucoup trop d’hommes et de femmes en sont
actuellement exclus.mmmmmmmmmmmmmmmmm
Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé cette
cérémonie.
Médaille d’Honneur du Travail Échelon Argent (20 ans)
- Yannick BERTRAND Sté Bombardier Transport
- Emmanuel TOCCO – ESAT Ateliers du Hainaut
Médaille d’Honneur du Travail Échelon Argent & Vermeil (20 & 30 ans)
- Marie-Noëlle DEGRAEVE – Sté Elior
Médaille d’Honneur du Travail Échelon Vermeil (30 ans)
- Régine BURGNIES – Sté Pôle EmploiI Hauts de France
- Marie-Pierre HULO – BNP Paribas
- Laurent HULO – Sté SMAN
- Martine MATHOREL – Sté Arcelormittal
Médaille d’Honneur du Travail Échelon OR (35 ans)
- Marie-Christine AKKUS – Sté Carrefour
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Commémoration du 8 Mai
Mardi 08 Mai 2018
Commémoration du 8 Mai 1945 sous un soleil radieux !mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
En présence de l’ensemble musical de Quérénaing présent, Didier Joveniaux Maire, les adjoints et conseillers
municipaux, les porte-drapeaux, les présidents des différentes associations, Mme la Directrice Sandrine
Fontaine, les enfants « reporters » de l’école et les Quérénaingeois ont commémoré sous une température
digne d’un mois d’été, ce mardi 8 Mai 2018, les 73 ans de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
A l’issue du défilé, cette cérémonie s’est achevée par le traditionnel verre de l’amitié avec distribution de
friandises pour les enfants dans la salle multi spectacles.
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Concert de Printemps
Dimanche 13 Mai 2018
Une nouvelle fois nous avons pu apprécier le travail réalisé par l’Ensemble Musical de Quérénaing à travers
les morceaux proposés ce dimanche après-midi lors du traditionnel concert de printemps.
La première partie nous a fait voyager en passant par les États-Unis avec « Arizona », l’Espagne avec
« Costa Del Sol » et l’Irlande avec « Irish Castle ». L’orchestre juniors pour sa part nous a régalés avec des
« cartoons ».
Après un entracte bien mérité, la seconde partie a été plus orientée « variétés », avec un tango, une chanson
d’Adèle, « Hôtel California » du groupe Eagles et pour terminer un medley du groupe légendaire Led Zeppelin.
Christian Martin, président, après avoir remercié les 2 chefs de musique a profité de la présence d’Isabelle
Choain, conseillère départementale pour la remercier des subventions octroyées qui ont permis d’acheter du
matériel et/ou des instruments.
Félicitations aux deux chefs de musique François Lorriaux pour l’Entente Musicale et Antoine Marandin pour
l’orchestre juniors pour le résultat obtenu et merci à l’ensemble des musiciens pour leur performance.
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Concours de Pétanque
Lundi 21 Mai 2018
Le lundi 21 Mai, la Famille Quérénaingeoise a organisé son traditionnel concours de pétanque de la Pentecôte.
Au total une quarantaine de participants se sont rendus sur le boulodrome du terrain du Mille Club à
Quérénaing, fraîchement embelli et rénové. Le soleil était au rendez-vous et la bonne humeur était de mise.
La bonne ambiance était également présente avec le concert du groupe « Old Tree’z » de 15h30 à 16h30 (la
caravane folk), projet de l’association Autour des rythmes Actuels (ARA), mené en partenariat avec
Valenciennes Métropole et soutenu par le Département du Nord dans le cadre du dispositif Présences
Artistiques dans les Territoires. Il est toujours satisfaisant de voir qu’un concours se déroule dans les
meilleures conditions grâce à une équipe de bénévoles motivés et qui répondent présents à chaque occasion
que ce soit pour la tenue de la table de marque, de la buvette, de la petite restauration ou encore pour le
marquage des terrains. Merci à la municipalité pour son soutien.
A l’issue de cette journée, tous les joueurs ont reçu un lot.
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Fête des voisins
Vendredi 25 Mai 2018
Avec cette fois-ci une météo très agréable, la 5e édition de la fête des voisins de ce vendredi 25 mai s’est
déroulée comme les années précédentes dans une ambiance très festive sur les 5 quartiers.
Les quérénaingeoises & quérénaingeois ont pu partager un bon moment et apprécier cet évènement de
rencontre et de partage convivial ! À l’année prochaine !
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JUIN 2018
Inauguration : accessibilité de l’église ….
Dimanche 03 Juin 2018
L’inauguration de la mise en accessibilité de l’église Saint-Landelin, de la salle paroissiale et des nouveaux
locaux associatifs a eu lieu ce dimanche 3 juin 2018. A l’issue de la messe inaugurale de la mise en
accessibilité de l’église, célébrée par l’abbé Bertand ESTIENNE, l’assemblée s’est rendue sur le parvis d’où
Didier JOVENIAUX le maire, a pris la parole pour rappeler le pourquoi de ces travaux : l’accessibilité de l’église,
du presbytère avec la création de nouveaux toilettes aux normes handicapées, l’installation sous forme de
bungalows de la maison des associations située sur le terrain du presbytère. Il a ensuite tenu à remercier tous
les acteurs de ce beau projet, M. Hubert LAURENT architecte, Mme Christiane DELVAUX paysagiste, les
différentes entreprises, M. Christophe
DASSONVILLE adjoint aux travaux et
Mme
Sarah
MAITTE
conseillère
municipale pour leur investissement, leur
compétence et leur aide pour mener à
bien ce projet. Ont également été
remerciés Mme Isabelle CHOAIN et M.
Jean-Claude
DULIEU
conseillers
départementaux,
Mme
Renée
STIEVENART,
Vice-présidente
de
Valenciennes Métropole et Mme Régine
ANDRIS, députée suppléante, présents
à cette inauguration, pour les différentes
subventions octroyées et leur soutien
tout au long du projet. Didier
JOVENIAUX a également tenu à
remercier M.Daniel PERTUZON pour la
magnifique maquette de l’église qu’il a
réalisée, tout en bois. Elle sera très
bientôt installée dans un endroit adéquat.
Après ce discours, le ruban inaugural a
été coupé par les officiels et l’abbé
Bertrand ESTIENNE a procédé à la bénédiction du parvis de l’église.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la maison des associations et le presbytère, où nous avons été
accueillis en musique par l’ensemble musical de Quérénaing. Le ruban inaugural a été coupé par les membres
des différentes associations présentes.
Le verre de l’amitié a clôturé
cette belle matinée ensoleillée.
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Week-end aux Pays-Bas
Samedi 09 et Dimanche 10 Juin 2018
Le Week-end des 09 & 10 Juin 2018, La Famille Quérénaingeoise a organisé un séjour aux Pays-Bas. Un très
beau programme attendait nos 41 participants à ce voyage. Arrivée du groupe sur Rotterdam vers 11h. La
journée a débuté par une traversée en bateau dans le plus grand port d'Europe. Tout le monde est ensuite
parti se restaurer et visiter Rotterdam avant de prendre la route vers 16h30 pour l'hôtel**** situé à Amsterdam,
arrivée vers 18h. Chacun a pris le temps de se rafraîchir dans sa très belle chambre et de s'y installer. Suite
du programme pour le samedi soir : repas pris en commun vers 19h. Le groupe a ensuite été déposé dans un
quartier du centre d'Amsterdam, afin de le visiter à son gré : musée, canaux, shopping... Fin de soirée vers
00h30 pour la première journée.
Pour la 2ème journée, après avoir pris un bon petit déjeuner, le groupe a visité une saboterie et une fromagerie
à Monnickendam, avec dégustation en compagnie de Juliette la fromagère et Hans le sabotier. Ensuite
direction Volendam le midi pour la pause déjeuner avec visite libre de cette magnifique ville hollandaise. Avant
de terminer le week-end à Amsterdam, les chauffeurs (Antonio et Jean) avaient réservé une surprise au
programme. Ils ont emmené tout le groupe visiter la ville de Marken, très jolie ville hollandaise avec toutes ses
maisons en bois et son magnifique panorama. Tout le groupe est bien rentré de son week-end ensoleillé aux
Pays-Bas vers 00h30. Les 41 participants en garderont un très bon souvenir, avec de bons moments de fous
rires, de convivialité et de bonne humeur.
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Fête de l’école
Samedi 16 Juin 2018
Ce samedi, rendez-vous était donné à la salle multi spectacles pour la fête de l’école qui a débuté par le
traditionnel repas. Vers 16 heures, place a été faite pour que les familles puissent assister au spectacle
préparé par les enfants et leurs enseignantes. Celà a commencé par l’histoire de Pinocchio racontée par
touts les enfants de la maternelle au CM2 accompagnés musicalement...
A l’entracte, les 11 élèves de CM2 partant pour le collège ont reçu de la municipalité et de l’association de
parents d’élèves “les petites mains” livres et carte cadeau.
La directrice madame FONTAINE profita de cet instant pour remercier tous les parents qui ont participé à
cette belle fête et tout particulièrement les membres de l’association et leur président Thierry FONTAINE
pour qui c’était la dernière participation. Très ému, il a remercié tous les membres de l’association pour
toutes ces années passées ensemble à organiser les différentes actions pour les enfants de l’école.
Après l’entracte chaque classe a présenté des danses sur différents thèmes.
Tout au long de la journée, gâteaux et rafraichissements étaient proposés pour le plus grand plaisir de tous.
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Randonnée en baie de Somme
Dimanche 24 Juin 2018
Le Dimanche 24 Juin 2018, le groupe Rando de la Famille Quérénaingeoise a organisé une randonnée
pédestre à la pointe du Hourdel. Le Hourdel est un petit port du sud de la Baie de la Somme. Nos randonneurs
ont parcouru 12kms dans divers milieux naturels, plage, dune, marais, molliéres, qui accueillent plus de 2/3
d'espèces d'oiseaux migrateurs ou sédentaires. Nos marcheurs ont eu la chance de voir également des
phoques (veaux-marins) au repos sur les bancs de sable. Nos 28 randonneurs ont passé un moment magique.

L’autocar a déposé les 23 autres personnes du groupe à Saint-Valéry-surSomme pour une journée libre et de détente. Le groupe est allé de se balader
sur le marché, le long de la Baie de la Somme. Ils ont fait du shopping dans la
rue piétonne, sont montés dans le petit train et ont visité librement la ville de
Saint-Valéry sous un soleil de plomb. Un grand merci à Philippe et tous les
membres de sa commission marche, pour la superbe organisation de cette
journée que l’ensemble du
groupe n’oubliera pas !
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Site : www.querenaing.fr

L’agenda
Août 2018


Samedi 25 Août : Inauguration du tronçon St Jacques de Compostelle Quérénaing / Saulzoir
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 05 – 12 – 19 - 26 Août & Mardi 07 – 14 – 21 – 28 Août

Septembre 2018


Samedi 01 Septembre : concours de pétanque organisé par la « Famille Quérénaingeoise » sur le terrain du mille clubs.
Inscriptions à 10h00, jet de but à 10h30. Tirage à la mélée.



Samedi 08 Septembre : Rando nocturne organisée par le groupe marche de la Famille Quérénaingeoise.
Parcours fléché de 9 kms. Inscriptions à partir de 19h00 pour un départ à 19h45 de l’école G.Pamart
Participation : 2,50 euros par marcheur / Plan remis au départ / collation offerte à l’arrivée.
Renseignements 06 79 53 41 03



Dimanche 16 Septembre : 16h salle multi spectacles : Remise des diplômes Arpège



Jeudi 20 Septembre : Don du sang de 15h à 19h salle des fêtes de Famars



Dimanche 30 Septembre : Brocante de 8h à 16h, organisée par la « Famille Quérénaingeoise »
Permanences pour les inscriptions (en mairie)
QUERENAING uniquement pour les riverains concernés par le parcours de la brocante
Mercredi 12 septembre et vendredi 14 septembre de 16h30 à 19h / Samedi 15 septembre septembre de 9h à 11h
QUERENAING et les extérieurs
Mercredi 19 septembre
16h30 à 19h
Vendredi 21 septembre 16h30 à 19h
Samedi 22 septembre
9h à 11h
Mercredi 26 septembre
16h30 à 19h
Vendredi 28 septembre 16h30 à 19h00
Samedi 29 septembre
9h à 11h
Marches Association « La Famille Quérénaingeoise » - Départ 9h parking de l’école les :
Dimanche 02 – 09 – 16 – 23 - 30 Septembre et Mardi 04 – 11 – 18 – 25 Septembre
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L’avis du jardinier,
l’avis de la cuisinière
L’avis du jardinier
Il est possible de se débarrasser facilement de la mineuse du poireau afin de pouvoir récolter de beaux légumes bien sains.
La mineuse du poireau est un insecte apparu récemment sous nos latitudes, la lutte préventive reste la méthode la plus efficace
connue à ce jour. C’est en réalité une petite mouche grisâtre pas plus longue que 3 mm et qui vient s’attaquer aux poireaux deux
fois par an : au printemps et à l’automne. Ainsi, vous pouvez tout d’abord :
- traiter le terrain au purin de prêle lors de la préparation du sol et pendant la croissance des plants
- associer le poireau à d'autres légumes comme la carotte, le céleri
- couvrir les jeunes pousses d'un voile anti-insectes, ces voiles sont étudiés pour lutter contre la mineuse, la teigne, la mouche
de la carotte, la piéride du chou, et pour les fruitiers (fraisiers, framboisiers, groseilliers...). Pour les poireaux, la pose de voiles
anti-insectes peut se faire en fin d'été (août-septembre) ou en fin d'hiver (février-mars).
- ne pas asperger de purin d'ortie qui attire les insectes.
Si certains plants ont déjà été attaqués, il ne faut pas hésiter à la détruire. Ne mettez surtout pas de compost car les pupes
pourraient de nouveau apparaître et rendre votre compost totalement inutilisable.
Il existe quelques plantes qui ont un effet répulsif sur la mineuse des poireaux comme la menthe ou encore la mélisse, que vous
pourrez faire pousser proches de vos plants.

L’avis de la cuisinière : Gâteau renversé aux pêches et aux amandes
Temps de préparation : 20 minutes - Temps de cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
110g de beurre à température ambiante – 260g de sucre – 4 pêches ou nectarines – 200g de farine – 710g d’amandes
entières broyées - 2 gr–s œufs – 200 ml de lait entier – 1 sachet de levure – ½ cuillère à café de sel – ½ cuillère à café d’extrait
de vanille – ¼ de cuillère à café d’extrait d’amande
Préparation de la recette :
Préchauffez le four à 180 C. Beurrez légèrement un moule à gâteau. Faites fondre une cuil à soupe de beurre dans une casserole
à feu moyen. Ajoutez 130 g de sucre et une cuil à soupe d’eau et faites cuire en remuant régulièrement jusqu’à consistance lisse
et bien dorée (compter entre 8 et 11 min… ajoutez si besoin un tout petit peu d ‘eau et quelques gouttes de citron en cours de
cuisson). Versez ce mélange dans le moule ; inclinez pour recouvrir tout le fond.
Disposez les lamelles de pêches épluchées ou nectarines dans le fond du moule sur le caramel. Mélangez la farine avec les
amandes broyées finement, la levure et le sel. Mélangez le reste du beurre avec le restant de sucre pendant au moins 4 min.
Ajoutez les oeufs un après l ‘autre en battant bien à chaque fois. Incorporez les extraits de vanille et d’amande. Ajoutez la farine
en 3 fois, en alternant avec le lait. Battez bien après chaque incorporation
Etalez la pâte uniformément dans le moule et laissez cuire pendant 45 min. (vérifiez avec la lame d’un couteau).
Laissez refroidir pendant 30 min avant de démouler. Laissez refroidir complètement avant de servir (avec ou sans une boule de
glace vanille.
Comité de rédaction et de conception du bulletin municipal : Marie-Pascale Maitte, Sarah Maitte, Sylvie Gilles, Didier Joveniaux,, Christophe Dassonville,
Thierry Giadz, Stéphane François
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