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VIE SCOLAIRE 

                          L’équipe de l’Espace Pasolini était à l’école G. PAMART le 
       jeudi 27 mai dans le cadre de sa nouvelle édition  
                          du « Carrefour international » festival dédié aux arts  
                          traditionnels vivants. 
 
 
 
Deux artistes ont passé 30 minutes dans les 2 classes  
CP/CE1 puis CE2/CM1/CM2 :    
 
    • NESET KUTAS : percussionniste turc kurde 
    • PHILIPPE DE SOUSA : guitariste (Fado) 
 

Les musiciens ont présenté différents instruments de leur pays, puis ont joué 
quelques morceaux. 
Les enfants ont chanté et même dansé. 
C’était un joli moment de découverte, de partage et d'échanges, 
une fenêtre ouverte sur le monde. 
 

Espace Pasolini : 2 rue Salle le Comte - 59300 Valenciennes  



VIE SCOLAIRE 

 Sortie scolaire des élèves de l'école G. Pamart :   

Organisation de la journée du lundi 29 juin élaborée par Mme Machado  

directrice de l'école G. Pamart :  

 - En matinée : visite du port de plaisance « Valescaut » situé Quai 
des mines à Valenciennes et son exposition « L’Escaut dans le rétro » 
suivi de la visite de la capitainerie, des bateaux, sensibilisation aux  
déplacements doux, respect de l’environnement, l’usage du solaire, 

l’usage du vélo… 
 

 - Après-midi : direction l’étang Chabaud-Latour de Condé sur l'Escaut  
et ses 450 hectares d'espaces naturels sensibles, constituant le plus 
vaste espace protégé du Département du Nord. L’ensemble des 
classes a pique-niqué sur l'herbe au bord du lac puis profité des 
différentes aires de jeux. 
 

Une très agréable journée appréciée des petits et des grands ! 

LE PIQUE-NIQUE DES ENFANTS 



VIE SCOLAIRE 

Une expérience pédagogique enrichissante à l'école Georges Pamart,  
Umberto Balsamelli a passé l'après midi avec les enfants pour installer et 
expliquer le fonctionnement du Bassin Potager Automne AMECO. 
Dans la cour de récréation, les enfants vont ainsi pouvoir observer de près 
la vie des poissons, le cycle de l'eau et le développement des plantes  
aromatiques. 



VIE SCOLAIRE 

 

C’est sous un rayon 
de soleil et devant 
des parents heureux 
de voir leurs enfants 
danser que s’est  
terminée joyeusement 

une année scolaire encore assez  

compliquée. 
 

Merci à Mme Machado et son équipe enseignante pour ce joli spectacle ! 
 

M. le Maire en présence du Conseil Municipal a ensuite procédé à la tradition-

nelle remise des dictionnaires aux onze élèves de la classe de CM2. 
 

Ce fut l’occasion de marquer, symboliquement, leur future entrée dans la cour des 

grands en septembre. 
 

 

 

LE PIQUE-NIQUE DES ENFANTS 



 

JEUNESSE 

Dans le cadre de leur projet  LG2 

J u l i e t t e  e t  A l ex i s ,  d e u x  

étudiants en IAE à l'Université  

Polytechnique des Hauts-de-France, 

ont créé un questionnaire dans le 

but d'améliorer et de développer le 

"Marché des Saveurs" de Quéré-

naing qui a lieu chaque vendredi 

de 16h à 19h, sur la place Jules 

Bacq. 

Vous trouverez ci-dessous les  

résultats de ce questionnaire. Merci aux quérénaingeois et aux habitants des 

villes voisines pour leur participation, à la question : habitez vous à  

Quérénaing ?  Sur 109 réponses, 79,8% ont répondu oui . 

Le marché des saveurs est fréquenté à plus de 78% par une tranche d’âge  

30-59 ans. 

     Réalisation d’un questionnaire de satisfaction 



TRAVAUX 

Extension de la Mairie 

                     Comme vous pouvez le constater sur cette photo, les travaux du projet  

« Extension de la Mairie » sont terminé. 

Nous attendons la subvention du Conseil départemental pour réaliser l’installation d’un  

panneau de signalisation afin de faire ralentir les automobilistes aux abords de la  

Mairie et de l’école G. Pamart . 

La commune de Quérénaing respecte ainsi la législation en vigueur sur l’accessibilité 

PMR de tous ses bâtiments et sur la règlementation du travail auprès de ses agents. Ce 

bâtiment de 110 m2 composé d’une grande salle permettra d’accueillir les mariages, 

les baptêmes républicains, les conseils municipaux… 

L’extension de la mairie entièrement climatisée pourra être proposée à la location 

(retrouvailles après obsèques, réceptions diverses, expositions…). 

Une inauguration aura lieu probablement en octobre pour remercier les  

entreprises, les bureaux de contrôle, l’architecte et les collectivités territoriales ayants 

contribuée au projet et de ce fait les Quérénaingeois auront également la possibilité de 

découvrir les lieux.  
 

    Fauchage tardif 

Soucieux de préserver l’environnement, la société de chasse de 

Quérénaing et la municipalité ont décidé d’expérimenter la  

pratique du fauchage tardif.  

Pratiquer le fauchage tardif, c'est agir pour la biodiversité en 

laissant à la nature le temps de développer des zones refuges 

pour les petits animaux et les insectes pollinisateurs. La survie  

de bien des espèces de plantes est également préservée. 

La réussite du fauchage tardif repose sur une prise de conscience 

collective et implique un changement d’habitudes.  



VIE ASSOCIATIVE 

Celui-ci a eu lieu le Dimanche 14 Mars 2021,il est   
organisé par la Société de Chasse de Quérénaing. 
Le bilan de ce comptage sur 100 hectares est le suivant : 
 

       –  39 lièvres  – 199 perdrix  –  53 chevreuils  
 

Le président de la Société de Chasse, Monsieur Édouard 
Lebrun, tient à remercier les membres de son association,  
la Municipalité de Quérénaing, ses élus et les marcheurs  
du groupe Rando de la Famille Quérénaingeoise pour leur 

présence. 

Quérénaing vert 

Cette association s’est créée en début d’année.  

Elle a pour objet de constituer une dynamique écologique dans 

le village dans un esprit de convivialité et de partage.  
 

Ses fondateurs sont : Fanny Dupire (Présidente), Charles  

Rasseneur (trésorier) et Emilie Lansalot (secrétaire) réunis autour 

de valeurs communes.  

Le premier projet qui tient à cœur aux bénévoles est de créer un 

jardin partagé permettant de proposer un espace d’échanges. 

D’autres projets pourraient prochainement voir le jour : un vide 

dressing, une bourse aux jouets pour encourager le réemploi et 

un festival accompagné d’un spectacle pour enfants. Cette association soutiendra également la 

journée de ramassage des déchets. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en faire partie ou pour de plus amples  

informations à querenaingvert@gmail.com 

Comptage de Printemps organisé par la Société de chasse de Quérénaing 

 +1 

Les Gays Lurons 
 

« Ce sont les bonnes rencontres qui font les beaux projets ». 
C’est ainsi que s’est créée cette association dont les membres sont : 

Christopher Duquesnoy, Nicolas Mailon et Charles Rasseneur. 
 

Ces derniers se réunissent pour vendre leurs produits  
tous les dimanches aux horaires d’ouverture  

de la pâtisserie Nanan en ayant les mêmes envies : 
échanger, nouer des liens et apporter de la bonne humeur. 

 

Des projets fulminent et vont voir le jour prochainement. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter à l’adresse  
suivante : gaysluronsquerenaing@gmail.com 



COMMERCES ET ENTREPRISES 

Un nouveau commerce : la pâtisserie Nanan 
 
 
 
 

Christopher Duquesnoy s’est découvert une passion pour la 
pâtisserie. Motivé, il passe un CAP en candidat libre et  
participe à l'émission sur France 2 « Dans la peau d’un chef » 

avec Christophe Michalak. 

En 2019, Christopher fait l’acquisition d’une maison sur  
Quérénaing qu'il rénove et transforme en partie en  

laboratoire et commerce. 

Les distributeurs : 

 

Voici quelques mois quatre distributeurs automatiques ont été installés dans le village. 
Trois d'entre eux sont placés rue Jean Monnet : 

La boulangerie (la Sarrazine de Famars) 
la pizzeria (Aldo de le Quesnoy)  
la boucherie charcuterie (Déjardin de Hérin) 

Le quatrième se situe à la ferme des 4 Cantons rue des aubépines pour les fruits,  
légumes, terrines, œufs et produits laitiers. 



RETOUR EN IMAGES 

                        Lundi 04 Janvier 2021 :  

                        Ouverture de la MAM "Le P'tit train de l'éveil" à Quérénaing. 
 

                     C’est le lundi 04 janvier 2021 que la MAM "Le P'tit train de l'éveil"  
                        dirigée par Émeline et Sandrine Vilette a ouvert ses portes.  
                          Le but premier de ce projet était de rassembler en une seule et          
       même structure les bienfaits de la collectivité et l'esprit cocooning 
de                       l'assistante maternelle à domicile. La MAM fut le compromis idéal,   
       et le nom trouvé pour celle-ci "Le P'tit train de l'éveil" est un clin        
                    d'œil à l'évolution de l'enfant, du plus jeune âge à la scolarité. Les 
                   différents wagons du train sont là pour rappeler l'avancement dans  
                         la vie, le développement  
                      et l'accompagnement  
                                     de l'enfant.  

Convention partenariale avec le département du Nord,  
la MDPH et la commune de Quérénaing 

 

         Signature de la convention de lutte contre l’isolement des  
                                     personnes fragiles le mercredi 13 janvier 2021 à la salle               
                              multis-pectacles de Quérénaing qui scelle un partenariat                            
    entre les communes, le Département du Nordet la MDPH.  
Madame Geneviève Mannarino, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord en 
charge de l’Autonomie Adjointe au Maire de Valenciennes, a tenu à remercier  
Monsieur le Maire, Didier Joveniaux, pour son engagement auprès des personnes  
fragiles de sa commune. 
Alors que le confinement a mis en exergue l’isolement 
de nombreuses personnes âgées ou vivant avec un 
handicap, cette convention permettra une meilleure 
coopération via notamment un échange de données 
entre les communes, la MDPH et le Département pour 
repérer ces personnes afin de leur proposer un  
accompagnement. 
Ce conventionnement vise donc à coconstruire des  
réponses adaptées de proximité, pour soutenir les  
personnes dont certaines resteront psychologiquement 
marquées par l’année qui vient de s’écouler. 
Plus de 200 communes du Nord ont d’ores et déjà rejoint cette démarche unique en 
France. 
 

https://www.facebook.com/departement59/?__cft__%5b0%5d=AZV0iiXumN5ZzG7mWlEMdO6CdWKiw77ue-RA3XALy1QJazjuVZpTeno83C81vSM5or6cZB5oepq8edxqByk0CINp96-GCvoOJrD1gf5KYWW-JWWVEBtwHGsRNOn3CH4lbir9UVVWkM_L6gxje9254EWth7mCg9gZYW5U8usbaQ1xyB3Zh1SURsftQqds02WYFGDQKvbJrKlY
https://www.facebook.com/Genevi%C3%A8ve-Mannarino-717035885071332/?__cft__%5b0%5d=AZV0iiXumN5ZzG7mWlEMdO6CdWKiw77ue-RA3XALy1QJazjuVZpTeno83C81vSM5or6cZB5oepq8edxqByk0CINp96-GCvoOJrD1gf5KYWW-JWWVEBtwHGsRNOn3CH4lbir9UVVWkM_L6gxje9254EWth7mCg9gZYW5U8usbaQ1xyB3Zh


Vendredi 02 Avril 2021 : Distribution des chocolats de Pâques aux enfants de 
l’école Georges Pamart. 
 

La crise sanitaire a de nouveau empêché la traditionnelle chasse aux œufs  
organisée par la Municipalité. Il n’était donc pas question de priver les enfants 
des plaisirs de Pâques. Une préparation des paquets et une distribution des  

chocolats dans l’école Georges Pamart ont donc été organisées par des élus.  

RETOUR EN IMAGES 

   

  Distribution des diplômes de la médaille d’honneur du travail. 
 
 

Au nom de tous les élus du Conseil Municipal Monsieur le Maire, Didier Joveniaux,  
accompagné de ses adjoints, a remis le samedi 1er Mai à six récipiendaires, leur  
diplôme de la médaille d’honneur du travail et un coffret cadeau préparé par  
« les vins de Melle Michel » de Vendegies sur Ecaillon.  
 
 

⁃ Médaille d'Or : 
  

 •  M. COULON Bernard  
 • M. HOULZÉ Christophe  
 • M. DASSONVILLE Christophe  

⁃ Médaille de Vermeil : 
 

 • M. QUILLON Antoine 
 • M. WIPIER Philippe  
 • M. HOUDART Léon   



RETOUR EN IMAGES 

Samedi 8 Mai 2021 :  

Le 8 mai 1945 jour d’armistice, de paix et de liberté. 
 

La commémoration du 76ème anniversaire de la fin de la  
Seconde Guerre Mondiale s’est déroulée en comité restreint, les 

élus, les anciens combattants ACPG-CAtM et les porte-drapeaux ont rendu  
hommage à ses anciens combattants et à toutes les victimes civiles et militaires. 

locaux 
   

     Premier marche des producteurs 

 

Belle réussite pour le premier marche              

des producteurs locaux organise le      

Dimanche 11Juillet par l'association "Les Gays Lurons" 

dans la rue des Aubépines. Une dizaine d'artisans et  

producteurs locaux étaient présents. Au programme tout au 

long de la journée : animations avec une structure  

gonflable, promenade en attelage.  



RETOUR EN IMAGES 

     Fête Nationale Française 

La commémoration du mercredi 14 juillet a eu lieu su la 

place Jules Bacq en comité restreint en présence des élus 

et des anciens combattants de l'association ACPG-CATM. 

Un hommage a été rendu comme partout dans le pays, à nos soldats et à nos 

volontaires blessés ou morts pour la France. A celles et ceux qui veillent au  

respect de l’ordre républicain, à la préservation de notre sécurité quotidienne, 

sans lesquels, la liberté, l’égalité et la fraternité ne seraient que des formules 

dénuées de sens. 

Dans le cadre de la 15ème édition du festival de  musique 

baroque, un concert a été programmé dans l’église  

St. Landelin de Quérénaing le Vendredi 16 juillet 2021. 

 

Pour ce moment musical intitulé « d’or et de paille », carte blanche avait été donnée  

durant une heure à la mezzo-soprano Clara Pertuy qui a revisité avec poésie le  

répertoire baroque avec son complice Jan Myslikovjan à l'accordéon. 

 



HISTOIRE 

Le 20 mai 1940, à 4h30, ordre est donné à la 12e DIM (Division d’infanterie  
motorisée) d’éviter Bavay en prenant un itinéraire plus au nord ouest par Bry, 
Jenlain,  Préseau pour rejoindre Quérénaing. 

Vers 16 heures le bataillon arrive à Quérénaing,  
apparemment désert, les premiers éléments du 38e B.C.C 
(bataillon char de combat) sont reçus par des rafales de  
mitrailleuses provenant des maisons situées au sud de 
l’église sur la route de Solesmes où plusieurs allemands sont 
aperçus tirant des fenêtres.  

Quérénaing est occupé, du moins partiellement. 

Un détachement ennemi d’environ une centaine d’hommes et cinq véhicules  
légèrement blindés  est aperçu à la lisière sud du village. Il est rapidement  
dispersé et partiellement détruit par les feux des chars ; deux allemands sont 
capturés. 

Après ce bref combat, le 38e reste à Quérénaing le temps nécessaire, deux 
heures environ, puis se regroupe à Valenciennes (partie Nord Ouest) par  
Famars. 

Histoire de Guerre, Blinde s & Mate riel 

Militaria Magazine 



SANTE ET BIEN-ÊTRE - MOBILITE 

                         LE DOMAINE DES FRAISIERS  (chambre d’hôtes) 

                Tél. 07 72 22 51 39 ou 06 76 58 78 84  

Ophélie et Maxime seront ravis de vous accueillir dans leur magnifique studio  

lumineux, neuf et privatisé pour  2 personnes situé au                                                           

117 rue Jean Monnet à QUERENAING. 

Cette chambre d’hôtes est classée par la Plateforme Airbnb « Superhost ». 

Cette dernière est équipée d’une chambre avec dressing, TV et Wi-Fi gratuites,    

douche italienne , cuisine équipée et parking sécurisé. 

Vous profiterez d'une grande terrasse face à un jardin fleuri campagnard. 

Prix : 67 €/nuit avec petit déjeuner « maison » compris. (Hors frais de service et taxes de séjour) 

Le groupe "Mobilité" composé d'élus travaille sur différentes pistes afin  
d'améliorer le manque cruel de transport en commun pour tout âge confondu  

reliant la commune jusqu'à l'université de Famars. 

                Les possibilités sont : 

                - La ligne de bus 333 
                 - En parallèle de la ligne 333, le Taxi Val.  
   
 
  Pour bénéficier du Taxi Val, il suffit d'appeler TRANSVILLES au 03 27 14 52 52,  
  la veille avant 15h30, pour bénéficier d'un transport le lendemain. 
  Pour rappel, il ne faut pas qu'il y ait le passage d'un bus (ligne 333) 30 minutes     

avant ou 30 minutes après l'heure du départ souhaité. 
 

- Le transport du CIG d'Aulnoy peut également être une solution pour les déplace-
ments   des Séniors (Réservation 48h avant la date au 03 27 23 78 00).  

  Ce transport peut être également accompagné. 
 

http://03.27.23.78.00/


ALERTE CANICULE  
 
 

Adoptez les bons réflexes en ces temps de  

canicule et fortes chaleurs.  

Pensez à vous hydratez régulièrement.  

Restez au frais.  

Soyez prudents.  
 

Pour plus d'informations : 0800 06 66 66 

VIE PRATIQUE 

Comment signaler un équipement « Orange » endommagé sur la voie publique ? 
 

Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés,  
armoires ouvertes ou détériorées.  

 
Le service "dommages réseaux" permet à toute  
personne de signaler une anomalie constatée sur des 
équipements du réseau Orange. 
En signalant ces anomalies, vous permettez à Orange 
de réparer rapidement ces installations et de maintenir 
ainsi la bonne qualité des services aux usagers. 
 

Rendez-vous à l’adresse internet suivant :  
https://dommages-reseaux.orange.fr 

 

Vous accéderez à un formulaire où vous pourrez décrire 
le dysfonctionnement observé et préciser sa localisation.  

https://dommages-reseaux.orange.fr/


"sous réserve des conditions et mesures sanitaires" 

reprend ses activités progressivement et vous propose :   

LOISIRS 



LOISIRS 

Jeux des 7  différences 

Sudoku 

Points à relier 



Restez informés !  
Retrouvez toutes nos infos sur notre site internet : www.querenaing.fr 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook : Quérénaing 
 

Contact : Mairie de Quérénaing - 80 Rue Jean Monnet 59269 Quérénaing 

Tel : 03 27 27 14 52 / Mail : contact@querenaing.fr 

Rédaction du bulletin municipal par les élus de la commission "communication" :  

Cédric MANGENOT, Sarah MAITTE, Didier JOVENIAUX, Marilyne DELACOURT, Thierry GIADZ, Sylvie GILLES et Arthur LOEUIL 

Mise en page et impression : Imprimerie DAUBOUR Solesmes 

enabling carbon neutrality 

Impression neutre en carbone sous presse KONICA MINOLTA Impression sur support papier certifié Ecolabel - FSC

http://www.querenaing.fr
mailto:contact@querenaing.fr

