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Chères Quérénaingeoises et chers Quérénaingeois, 
 

La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans et ne nous permet plus de vivre 

normalement. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le  

gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. 

Avec les élus qui m’accompagnent nous aurions aimé vous accueillir lors de la traditionnelle cérémonie 

des vœux pour vous saluer et vous souhaiter une belle et heureuse année. Malheureusement, le contexte 

sanitaire en a décidé autrement. 

Au cours de cette année, vos élus ont continué à travailler pour faire évoluer votre commune. 

Dans ce contexte compliqué la commune a réussi le pari d’investir la somme de 630 278,34 € en 2021 en phase avec son 

plan pluriannuel d’investissement. En 2022, les dépenses d’investissement seront de 280 000,00 €.  

Dans le même temps, le budget communal de fonctionnement enregistre un excédent d’environ 173 000,00 € en progression 

de + 10,91%, son résultat d’exploitation reste identique à l’année 2020 avec 62 000,00 €. 

Voici les 3 principaux événements qui ont marqué notre village en 2021 : 

 Signature de la convention de lutte contre l’isolement des personnes fragiles avec le Département du Nord, la MDPH 

et la commune de Quérénaing) le 13 janvier. 

 Achat du Café de la Paix le 21 juillet. 

Inauguration de l’extension de la Mairie le 22 octobre. 

Nous lancerons la dernière phase de remplacement des lanternes en LED et la remise en conformité de la totalité des  

armoires électriques en début 2022 ainsi que, le déploiement d’un dispositif de vidéo protection par l’installation des  

2 premières caméras aux abords des entrées de l’école G. PAMART. Nous prévoyons également de nombreux travaux  à 

l’église St. Landelin (démoussage de la toiture du versant Nord, grillage anti-pigeons au clocher, suppression d’une fenêtre 

de toit, installation d’un ballon d’eau chaude, relamping, …).  

Vous avez découvert notre beau projet culturel d’intérêt général concernant la création des vitraux de notre église à travers 

le dépliant distribué récemment dont vous trouverez dans la rubrique « Infos vitraux » quelques précisions sur le montage 

financier. Je me permets de solliciter votre générosité pour contribuer au bouclage du dossier. 

En mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2022, que vos projets les plus chers se  

réalisent et que la santé soit au cœur de votre bonheur. Pour cela, continuons de respecter les prescriptions des pouvoirs 

publics pour le bien de tous. 

Didier JOVENIAUX 

Votre Maire 

EDITO 

Infos  



INFOS 

  

La commune de Quérénaing a investi en 2021 pour les projets communaux la somme de 630 278,34 €. 

 Extension de la Mairie et accessibilité : 303 108,77 € 

 Eclairage public :   - phase 1 : 83 859,67 € 

                                                  - phase 2 : 58 670,90 € 

 Achat d’une tondeuse : 999 € 

 Installation de caveaux au cimetière : 3 640 € 

Achat du café de la Paix : 180 000 € 
 

Mode de financement par : 

- des fonds propres pour 167 513,56 €, soit 26,58% des dépenses, 

- des subventions obtenues pour 282 764,78 €, soit 44,86% des dépenses : 

Etat : 22 959 €, 

Département du Nord : 125 609,53 €, 

Valenciennes Métropole : 134 196,25 €, 

- un emprunt pour l’acquisition du Café de la Paix : 180 000 € soit 28,56% des dépenses. 
 

Pour 2022, la commune prévoit un plan d’investissement ambitieux de 280 000,00 € constitué de nombreux 

projets qui permettront de poursuivre la mise en valeur de notre village : 

    Les vitraux de l’église début des travaux au second semestre 

Des remises aux normes de sécurité de notre salle multi-spectacles 

    La vidéo protection phase 1 au niveau de l’école Georges Pamart et la Mairie 

Les premiers travaux de transformation du Café de la Paix 

 … 

 
Chaque année, un foyer français reçoit en 
moyenne 40kg de prospectus publicitaires 

dans sa boite aux le�res. Si vous ne les lisez 
pas et que vous souhaitez faire un geste 

simple pour la planète : adoptez l’autocollant 
STOP PUB ci-joint.  

(Également disponible en mairie) 



VIE SCOLAIRE 

LE PIQUE-NIQUE DES ENFANTS 

Saint-Nicolas : 
 

Le mardi 07 décembre l’association les Petites Mains de Quérénaing a organisé un  
goûter pour les enfants de l’École Georges Pamart avec la présence de Saint-Nicolas 
venu spécialement leur offrir des cadeaux. 

La présidente et les membres des Petites Mains ont remercié Saint-Nicolas, l’équipe  
enseignante, Monsieur le Maire Didier Joveniaux et les élus pour leur présence. 
 

A noter également le lundi 06 décembre la réalisation, par certains enfants, de têtes de  
Saint-Nicolas collées sur des sachets de friandises. 

Merci à Mme Gwenola Rollin pour cette activité manuelle qui a enchanté les enfants. 

Père Noël : 
  

Le vendredi 17 décembre, c’est le père Noël qui est venu à l’école Georges Pamart remettre 
des friandises offertes par la municipalité en présence d’élus, de l’équipe  

enseignante et pédagogique de l’école. 

Rencontre avec Romain Pujol : 
 

  C’est avec joie que les enfants et les enseignantes de l’école Georges Pamart ont     
         accueilli le jeudi 18 novembre Romain Pujol, auteur, dessinateur des 9 tomes  
                 « Les Lapins crétins » et créateur de la bande dessinée « Avni ». 
            La municipalité remercie M. Hurez Benoit et Laëtitia pour l’organisation de cette 
           magnifique rencontre et également, la Présidente Mme Coline Watremez et la 
            secrétaire Mme Fanny Dupire de l’association « les petites mains » qui ont offert      
         aux enfants 38 BD dédicacées par l’auteur. 



JEUNESSE 

Dans le cadre de leur projet LG2, Morgane, Axel et Valentin, trois  
étudiants en IAE à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France sont en 
stage les jeudis après-midi jusque mi-avril 2022. Leurs missions seront 
axées principalement sur la création d’outils de communication pour le 
marché des saveurs et d’autres événements culturels ainsi que la  
recherche de sponsors. 

BAFA : 
            Martin et Théophile ont effectué, la dernière étape du BAFA, une session  
d’approfondissement de 6 jours, l’un aux vacances d’été 2021 sur le thème du sport et du camping et 
l’autre aux vacances de Noël sur le thème des grands jeux et jeux de coopération. Mélina, quant     
                       à elle, a effectué sa première étape de formation aux dernières vacances. Ils 
                       ont décroché tous les trois une appréciation favorable de la part de l’organisme     
                      de formation.  Félicitations à nos trois jeunes animateurs quérénaingeois.  
         Si toi aussi, tu as 17 ans et plus, tu es inventif et motivé avec l’envie de passer 
ton           BAFA comme Mélina, Martin et Théophile : plus une minute à perdre,  
     renseigne-toi :    cedric.mangenot@mairie-querenaing.fr 

Une jeune Conseillère Départementale des Jeunes du Nord : 
 

La séance plénière d'installation du Conseil Départemental des Jeunes du 
Nord a eu lieu le mercredi 08 décembre à l'hémicycle de Lille. Ophélie 
Legrand, jeune quérénaingeoise, élue représentera ses camarades du 
Collège Madame D'Épinay à Aulnoy-lez-Valenciennes. Elle rapportera 
leurs idées et leurs propositions sur des sujets divers tels que la solidarité, 
la culture, les sciences, le sport ou la nature. 

        Insigne de porte-drapeau : 
 

  C’est au cours de la cérémonie du 11 novembre que Théophile  
 Maitte a reçu l’insigne au porte-drapeau remise par Monsieur Detournay 
représentant le Président des anciens combattants ACPG-CATM. Cela fait plus 
de trois ans que Théophile participe aux différentes commémorations pour  
entretenir la mémoire collective. L’association des anciens combattants de  
Quérénaing est fière de compter dans ses rangs le plus jeune porte-drapeau. 

Perrine 20 ans, domiciliée à Denain, titulaire d’un baccalauréat  
Gestion-Administration et d'un BTS Support à l’Action Managériale a été 

recrutée par l’éducation nationale et a pour mission de seconder  
la directrice Mme Machado durant le temps scolaire. 

 

 Gwenola 18 ans, domiciliée à Beuvrages, titulaire du BEPC et du PSC1  
a été recrutée par la commune de Quérénaing et a pour mission de mettre 

en place différentes animations auprès des enfants lors de la cantine  
et du périscolaire. 

 

Bienvenue à vous 2 

L’année scolaire 2021-2022 sera marquée par l’arrivée de Perrine et de Gwenola en service civique : 

     Trois nouveaux étudiants en IAE sur Quérénaing : 



TRAVAUX 

Inauguration de l’extension de la mairie de Quérénaing : 

 

Celle-ci s’est déroulée le vendredi 22 Octobre 2021 en  
présence de Monsieur le Maire de Quérénaing Didier  
Joveniaux, de Monsieur le Président de Valenciennes  
Métropole Laurent Degallaix, des deux Conseillers Départe-
mentaux Madame Isabelle Choain et Monsieur Jean-Claude 
Dulieu, des élus du Conseil Municipal, des représentants de 
la gendarmerie le Major Hennock et l’Adjudant-Chef Lussier, 
des responsables d’entreprises, de l’architecte Hubert Laurent, des Présidents et représentants des 
Associations Quérénaingeoises, de l’équipe enseignante et pédagogique de Quérénaing, du  
Directeur du théâtre d’Anzin avec son équipe et des journalistes. 
Après la visite, Monsieur le Maire  a expliqué l’importance de la remise en état des bâtiments  
communaux avec la volonté absolue de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il a 
ensuite laissé la parole aux Conseillers  
Départementaux et au Président de Valenciennes 
Métropole. 
L’inauguration s’est conclue par le pot de l’amitié 
et la découverte de l’exposition photos « les yeux 
dans les étoiles » de l’artiste Vincent Thierion  
présent dans la salle. 



TRAVAUX 

Phase 2 du renouvellement de l’éclairage public en LED : 

Afin de poursuivre les engagements pris par l’équipe municipale sur la  
transition écologique, la phase 2 du renouvellement de l’éclairage public en 

LED a été engagé pour un montant de 58 670,90 € TTC, la part communale est estimée à  
8 660,42i€ après remboursement des aides de l’Etat et de Valenciennes Métropole. 
Les travaux qui ont débuté fin d’année par l’entreprise CITEOS basée à Marly concernent  
les places du 11 novembre et Jules Bacq ainsi que les rues des églantiers, de l’église et  
Jean Monnet dans sa totalité. 
Les 8 armoires électriques seront remises en conformité et chaque point lumineux sera équipé 
d’un système de réduction de puissance électrique en vue de respecter la biodiversité et la  
sécurité des biens et des personnes. 
La commune de Quérénaing sera ainsi entièrement équipée d’un éclairage public performant 
et respectueux de l’environnement. 

Sécurité routière : 
 

La municipalité de Quérénaing a installé un panneau de 
signalisation lumineux renforcé à led aux abords de 
l’école G. PAMART avec pour objectifs, d’assurer la  
sécurité des usagers vulnérables de la route et  
d’accroître  la vigilance des conducteurs. 
 

La Municipalité remercie les conseillers départementaux, 
Jean-Claude Dulieu et Isabelle Choain pour l’obtention 
d’une subvention d’une valeur de 933,75 euros dans le 
cadre du Dispositif d’Aide à la Sécurisation des Routes 
Départementales en Agglomération. 



Assemblée Générale d’ARPEGE : 

VIE ASSOCIATIVE 

Celle-ci a eu lieu le samedi 11  
décembre à la maison des associations. 
Après 12 années d’engagement associatif  
Monsieur Didier Moraux a pris la décision de ne pas  
renouveler sa candidature en qualité de Président. 
Monsieur le Maire, Didier Joveniaux, accompagné d’élus ont 
profité de l’évènement pour le remercier. 
Félicitations à Madame Laila Fontaine qui a été élue  
nouvelle présidente. 

Vous aimez la Country, le club de New Spirit of Country Dance  
recherche de nouveaux danseurs et danseuses de tous niveaux pour la 
rentrée de Janvier 2022. 
Les cours auront lieu à la salle multi-spectacles les mardis de 18h à 
19h15 pour les confirmés et de 19h15 à 20h15 pour les débutants. 
 

Pour tous renseignements, contactez par mail la Présidente Madame Bacchiddu France : 
newspirit59269@gmail.com 

L’ association « New Spirit of  Country Dance » recruit : 



VIE ASSOCIATIVE 

 

L’association « Les Petites Mains » joue un rôle important dans la vie scolaire de nos enfants  
depuis plusieurs années. 
Le but de l’association est de récolter des fonds pour les enfants par le biais de  
manifestations diverses (repas annuels, concert de printemps, fête de l’école, marché de 
noël).  
L’intégralité des bénéfices permet de financer des projets scolaires, des sorties, des  
goûters...  
Après plusieurs années d’investissement, le Président Vincent Silaczuk et une partie de 
l’équipe ont décidé de passer le flambeau. 
C’est avec honneur que j’ai décidé d’en reprendre la présidence accompagnée de Laurent 
Guillois (Vice-président), François Lansalot (Trésorier), Fanny Dupire (Secrétaire), Guillaume 
Foucart, Nathalie Tison, Doreen Jorion, Lucie Gossé et Amaury Fontaine (membres actifs). 
Malgré un contexte sanitaire défavorable qui perdure, nous avons vocation à continuer de 
faire fructifier cette association en gardant ce qui est fait depuis des années et qui  
fonctionne mais en essayant d’ajouter de nouvelles idées, nouveaux projets. 
Nous devions débuter cette année 2022 avec le traditionnel repas de l’Etoufette qui devait 
avoir lieu le 29 janvier 2022.  
Vous comprendrez aisément que nous avons dû prendre la décision de l’annuler, en espérant 
pouvoir le reporter quelques semaines plus tard. 
L’école est le poumon d’un village, nous avons la chance d’œuvrer pour celle-ci via l’association.  
Nous en profitons pour remercier Madame Machado (Directrice de l’école), Monsieur le 
Maire Didier Joveniaux et son conseil municipal qui nous apportent soutien et confiance. 
Si vous avez envie de vous investir à nos côtés, n’hésitez pas à nous joindre et nous rejoindre 
dans cette belle aventure ! 
 

  Coline WATREMEZ - Présidente 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez  
nous contacter à l’adresse suivante : 
assolpmquerenaing@hotmail.com 

L’association « Les Petites Mains » : 

Nous vous présentons nos Meilleurs 
Vœux pour cette nouvelle année 

2022. 



La Vie en Ordre : 
 

 
 
 

Émilie Lansalot a créé son entreprise « La Vie en 
Ordre » il y a bientôt un an. Elle accompagne les  
personnes qui souhaitent optimiser les espaces de leur maison, pour cela  
Émilie les aide à désencombrer, trier, ranger et aménager leur intérieur. 
La méthode est personnalisée pour répondre à toutes les problématiques 
et offrir des solutions sur mesure pour chaque foyer. Ce concept permet 
de libérer son esprit des charges mentales liées au manque  
d'organisation.  

Retrouvez Émilie Lansalot sur Facebook et Instagram (lavieenordre.emilie)   
 

Contact : 06 31 64 96 79 / emilie@lavieenordre.fr / Site internet : www.lavieenordre.fr 

COMMERCES ET ENTREPRISES 

Vinc’s Frites : 

                        Vincent Meresse s'est implanté dans notre commune il y a maintenant 2 ans 
avec sa friterie ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 18h30 à 21h30 et stationnée 
au 124 rue Jean Monnet. Vous y trouverez des choix multiples pour satisfaire tous les goûts, 
allant du double cheese pour les gourmands, aux paninis, au veggie burger sans oublier  
évidemment les menus enfants.  

La carte est régulièrement revisitée afin de vous faire connaître d'autres saveurs.  
Une terrasse a été pensée et conçue pour vous recevoir et en profiter en famille ou entre 
amis. Des événements peuvent également être organisés sur place avec tonnelle, tables, 
etc… en cas de rassemblements familiaux ou autres.  

N'hésitez pas à vous y rendre ; c'est avec le sourire qu’il vous recevra ou vous renseignera.  
 

                           Il est joignable au 06 46 39 65 71 et sur la page facebook "Frites Vinc's".  



COMMERCES ET ENTREPRISES 

Concept « Créations Bois » : 
 
Cela fait un an que David Salon a ouvert son entreprise de 
fabrication d’objets en bois. Cette idée, venue suite au  
premier confinement, a permis à David de commencer 
quelques créations comme un meuble télé, une étagère ou un 
dressing. Il utilise uniquement du bois recyclé. Actuellement, 
David travaille beaucoup plus à la demande et sa palette 
s’élargit : bancs, têtes de lit, dressings, carrés potagers ainsi 
que sur l’optimisation de l’espace et le gain de place  
notamment grâce à la réalisation de dressings sous pentes. 
David est à votre disposition pour créer votre modèle unique 
et sur mesure. 

Contact : 07.82.22.33.51 
 

Page Facebook 
Créations Bois Quérénaing 

Les produits « Oika Oika » : 
 

Ylenia Plouchart est vendeuse à domicile des  
produits « Oika Oika », une entreprise française 
spécialisée dans les jeux de société et loisirs  
créatifs.Sa passion des jeux est devenue une  
activité principale car elle aime les valeurs de « Oika Oika » : la culture du 

partage, le lien intergénérationnel et la convivialité !  
Quoi de mieux que d’essayer un jeu avant de l’acheter.   
Vous pouvez retrouver Ylenia sur un groupe Facebook : « Bulle Oika Oika by Ylenia ».  
N’hésitez pas à vous y rendre pour découvrir la présentation des jeux et bien d’autres sujets encore.  



RETOUR EN IMAGES 

KM 8 

4ème édition de la Rando Nocturne : 

130 personnes ont participé à la 4ème édition de la Rando Nocturne de 8 km le samedi 11 
septembre organisée par le Groupe Rando de La Famille Quérénaingeoise, au départ de 
l’école Georges Pamart de Quérénaing. Chaque participant est reparti avec une collation 
sucrée.  

Merci aux 2 responsables de la commission marche, Philippe et Laurent et aux nombreux  
bénévoles qui les entourent. 

Animations estivales 2021 : 
 

La commune de Quérénaing a organisé et proposé des  
activités estivales chaque mercredi du mois d’août.  
M. le Maire et ses adjoints ont remercié tour à tour les  
enfants, les parents, les animateurs Théophile et Arthur,  
ainsi que les élus qui ont contribué par leur participation et 
leur soutien. 

   Théâtre de Guignol à Quérénaing : 
 

C’est dans la véritable tradition du Guignol qu’une 
trentaine d’enfants ont pu participé pendant 45 min 
aux aventures de ce petit pantin bien sympathique 
sous un chapiteau installé le samedi 11 septembre 
sur la place Jules Bacq. Les enfants garderont  
un excellent souvenir. 

Merci aux organisateurs 
#laféériemagiquedeguignol   



2ème Marché des producteurs et brocante : 
 
Le dimanche 26 septembre, les associations « Gays Lurons » et  
« Quérénaing Vert » ont organisé le 2ème marché des producteurs et 
artisans locaux et une brocante avec des animations pour les enfants.  

Belle journée pour les exposants 
et les visiteurs. locaux 

RETOUR EN IMAGES 

        Opération Village Propre : 
  

 Le samedi 11 septembre s’est déroulé « l’Opération Village Propre » de 9h à 11h. 
 Il est force de constater que le village reste propre. 
 Merci à toutes et à tous pour ce bel acte de civisme. 

 

     62ème édition du Grand Prix de Denain Porte du Hainaut : 
 

      La 62ème édition du Grand Prix de Denain s’est déroulée  
     le mardi 21 septembre 2021 sur secteurs pavés. Merci à toutes 

les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement 
sportif ! 



RETOUR EN IMAGES 

Remise des prix aux lauréats du concours 
des maisons fleuries à Verchain-Maugré : 
 

Le samedi 2 octobre, Monsieur le Maire de 
Verchain a félicité les lauréats, les élus de Verchain-Maugré et le 
jury de Quérénaing pour leur participation. 
La cérémonie s’est terminée par des échanges chaleureux autour 
du verre de l’amitié. 

118ème édition de Paris-Roubaix : 
 

C’est sous des conditions météo très difficiles que les 174 coureurs étaient  
présents au départ de Compiègne pour disputer l’Enfer du Nord le  
dimanche 03 octobre 2021. 
Félicitations au cycliste italien Sonny Colbrelli et bravo à l’ensemble des  
participants pour leur bravoure.  

Concours de belote : 
La société de chasse a organisé un concours de belote 
avec une valeur de 700 euros de lots le samedi 09 
octobre, 56 joueurs ont participé soit 28 équipes. 
Messieurs Léglise Olivier et Malnati Francis ont été les 
heureux vainqueurs. 
Merci à la municipalité, aux participants et aux membres de  
l’association qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette soirée. 

Spectacle musical « Anti-tempête » à la salle multi-spectacles : 
 

Le Théâtre d’Anzin, hors les murs, a proposé dimanche 24 octobre un spectacle musical  
« Anti-tempête » inédit et original conçu et écrit par Tony Melvill. Ce concert associait théâtre 
et musique dans une mise en scène interactive mêlant violon, guitare acoustique, voix et 
théâtre d’objets. 
Vive la Culture ! 



RETOUR EN IMAGES 

Cérémonie de mise à l’honneur des signaleurs de la 62e édition du Grand Prix de Denain : 
 

10 Quérénaingeois ont fait le déplacement le vendredi 29 octobre, pour cette cérémonie et 
c’est avec plaisir, qu’ils ont appris que les enfants de l’Ecole Georges Pamart avaient  
remporté le challenge « Jean Luc DERCHE » récompensant la ville la plus animée lors du  
passage des coureurs. 

Rando Challenge : 
11 équipes étaient présentes le samedi 30 octobre 2021 à  
Quérenaing pour la Rando Challenge organisée par le Groupe Rando 
de la Famille Querénaingeoise et la Fédération Française de  
Randonnée. 
Merci aux 2 responsables de la commission marche, Philippe et Laurent 
et aux nombreux bénévoles de l’association. 
Rendez-vous pour la Rando Challenge Nationale en 2024. 

4ème édition de la Rando Pascal : 
 
Le dimanche 31 octobre 2021, 250 marcheurs ont découvert les 2 parcours de 8 km et de 12 km 
organisés par le Groupe Rando Famille Quérénaingeoise. Ce fut une belle réussite pour cet  
événement sportif et ce rassemblement après une année d’interruption. 
Un succès pour la commission de la Cohésion Sociale pour la vente de casquettes roses dont les  
bénéfices ont été reversés à l’association Bubble-K dont les membres présentaient et vendaient la 
bière locale sans alcool « La Cuvée des Roses », brassée à la Ferme des Traditions de Quérénaing. 



RETOUR EN IMAGES 

 
Soirée Halloween organisée par la Municipalité : 
 

23 enfants quérénaingeois déguisés ont participé à cette soirée  
organisée par la municipalité le dimanche 31 octobre. 
Aucun sort n’a été jeté aux enfants ! 
La soirée s’est terminée par une distribution de bonbons.  

3ème marché des producteurs : 
C’est sous une météo capricieuse que l’association « les gays lurons » a  
organisé son 3ème marché le dimanche 31 octobre avec la participation 
d’une dizaine d’artisans et de producteurs locaux.  

locaux 

Après 2 années d’absence, l’animation  
musicale « E.M.Q » a renoué avec le  
traditionnel concert de Sainte Cécile le  
samedi 06 novembre 2021 pour le plus 
grand plaisir des mélomanes  
quérénaingeois et autres.  

Concert de Sainte-Cécile à l’église Saint-Landelin : 

C’est en présence de M. et Mme Rowland famille 
d’un soldat anglais que la commémoration a eu 
lieu le jeudi 11 novembre 2021.  
Un insigne « porte-drapeau » a été remise à  
Théophile Maitte par M. Detournay et une  
médaille de « la défense nationale échelon bronze 
avec agrafe défense et essais nucléaires » à  
Monsieur Daniel Szymanski par Monsieur le  
Député Sébastien Chenu. 
M. le Maire, Didier Joveniaux a remercié tous les 
participants.     
La cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié 
et la distribution de bonbons aux enfants. 

Commémoration du 11 Novembre : 



RETOUR EN IMAGES 

Commémoration du 11 Novembre : 

Journée Nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de Tunisie : 
 

Cette journée a eu lieu le dimanche 5 décembre en présence 
d’anciens combattants ACPG-CATM, d’élus, de présidents et 
représentants d’associations. Lors de cet hommage, un discours 
a été prononcé par Messieurs Didier Joveniaux, Maire et 
Jacques Labbé, président des anciens combattants.  
Le 60ème anniversaire de l’année 1962 sera celui du  
dialogue et de l’apaisement entre les différentes mémoires de 
la guerre d’Algérie. 

Marché de Noël de Quérénaing : 
 

Le « Marché de Noël de Quérénaing » s’est déroulé le  
vendredi 17 décembre. Un grand merci au collectif d’habitants « Un Noël 
enchanté à Quérénaing » pour l’organisation de ce premier Marché de 
Noël et pour la réalisation de ce magnifique village de Noël qui a illuminé 
la place du village. 

A l’issue de cette journée, les 2 adjoints de la commune de Verchain-Maugré ont décerné le 
premier   prix du concours des maisons illuminées à M. et Mme Kowalczyk et ont félicité  
tous les participants.  
Ce projet féérique de Noël a connu un vif succès et sera réitéré en 2022. 



RETOUR EN IMAGES 

 
Concert de Noël organisé par l’Ensemble Musical de Quérénaing : 
C’est une fin d’année musicale, féérique et magique qu’a eu lieu le samedi 18  
décembre le concert de Noël par l’ensemble musical de Quérénaing à la salle  
multi-spectacles sur le thème de Disney.  
Un hommage a été rendu à Jean-Marie Segers, ancien président et membre de 
l’E.M.Q qui nous a quittés récemment. 
Ce fut l’occasion pour le président, Christian Martin de mettre à l’honneur et donner 
un cadeau à Monsieur Didier Moraux qui quitte la présidence de l’association  

ARPÈGE après 12 ans de bons et loyaux services et de féliciter Laila Fontaine qui lui succède. 
Le concert s’est terminé en présence du Père Noël venu faire une distribution de bonbons pour le 
bonheur des petits et des grands. 

Distribution du colis des aînés : 
 
Le samedi 18 décembre, Monsieur le Maire, Didier Joveniaux et ses élus 
ont distribué 271 colis aux aînés. Les conditions sanitaires ne permettant 

pas d’organiser le traditionnel repas, la municipalité a décidé, exceptionnellement cette  
année, d’offrir aux aînés un 
colis plus conséquent.  



SANTE ET BIEN-ÊTRE 

Atelier Zéro Déchet – Fabrication de Tawashi : 
 

Samira Dulongpont et quelques bénévoles de  
l’association « La Boîte Atout » ont animé le vendredi 13 
août, lors du marché des saveurs, un atelier de  
fabrication de Tawashi. 
Le tawashi qui signifie en japonais « Brosse à laver ou  
lavette », est tout simplement une éponge créée à  
partir de matières textiles inutilisées et destinées à être  
jetées. 
Merci à Julie Champion chargée de missions prévention des 
déchets et à Valenciennes Métropole pour le financement de 
cet atelier. 

2 ateliers Zéro Déchet à Quérénaing - Thématiques de Noël : 
 

Deux ateliers « zéro déchet » sur la thématique de Noël animés par  
« La boîte Atout »  se sont déroulés à la maison des associations en  
partenariat avec Valenciennes Métropole : 
- le mercredi 24 Novembre la fabrication d’un calendrier de l’avent  
- le mercredi 1er Décembre la fabrication de décorations de Noël. 
Recycler, créer et sensibiliser la population à la  
réduction des déchets sont l’une des missions de  
Valenciennes Métropole. 
D’autres ateliers se poursuivront en 2022. 

Campagne de vaccination : 
 

La commune de Quérénaing a organisé deux campagnes de vaccination ouvertes à tous sans 
rendez-vous, les jeudis 19 août et 09 septembre à la salle multi-spectacles pour les adultes et 
mineurs à partir de 12 ans avec présence obligatoire d’un parent. Une cinquantaine de  
personnes ont pu bénéficier du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech. 

Merci aux partenaires présents : 
 
Le Centre Hospitalier de Valenciennes. 
La CPTS Grand Valenciennes (Communauté  
 professionnelle territoriale de santé). 
L’ADILH (Association des Infirmiers  
         Libéraux du Hainaut). 
Le cabinet des infirmiers de Quérénaing :  
        Carole, Vincent et Quentin. 
Le médecin Mustapha Ben balla. 



SANTE ET BIEN-ÊTRE 

   Lancement de « la Cuvée des Roses » : 
 
Le Jeudi 23 Septembre 2021, des élus se sont rendus à la Ferme des 
Traditions pour le lancement de la « Cuvée des Roses ». 
Cette bière sans alcool est l’idée et l’initiative de l’association Bubble K 
dont les membres sont des salariées du Centre  
d’imagerie, de radiologie et de cancérologie « Les Dentellières » de 
Valenciennes et est brassée par Monsieur Delhaye Sylvain, artisan à 
La Ferme des Traditions (Brasserie artisanale & produits régionaux) à 
Quérénaing. 

Un bel engagement qui a pour objectif de sensibiliser à la prévention et au dépistage du 
cancer du sein. 

Atelier « Bien-être & Santé » : 
 

Dans le cadre de la « Semaine Bleue & Octobre Rose » une vingtaine de personnes ont  
participé à l’atelier sur les huiles essentielles proposé le Mercredi 13 Octobre et animé par  
Valérie Loin Naturopathe à l’association d’Aromafleurs. 
Un bon moment d’échanges pendant 1h30 qui s’est terminé par la création d’un stick  
inhalateur. 
Merci à l’Office de Tourisme de Valenciennes partenaire de cet atelier représenté par Arthur 
Loeuil, aux participantes et à l’intervenante.  
 

Contact et renseignements : naturopathenord@gmail.com / 
www.valerieloinnaturopathe.com / 06 85 34 24 81 

  Remise de chèque à l’association Bubble-K : 
 

  En présence de la Présidente Daphné Loquet, la trésorière Justine Manet et la  
      responsable communication Anaïs Morisot, les membres de la Cohésion Sociale avec la 
participation de l’association la Famille Quérénaingeoise ont remis le samedi 11  
décembre 2021 à l’association Bubble-K, un chèque d’un montant de 276 euros  
correspondant à la vente des casquettes roses lors de la Rando Pascal du 31 Octobre dernier. 
Un très beau geste de solidarité. 



VIE PRATIQUE 

RECENSEMENT CITOYEN 

Tous les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser 
lors de leur 16e anniversaire 

                      Lors de son recensement en Mairie, chaque Français doit fournir : 
 

 - Carte nationale d'identité ou passeport valide, 
 - Livret de famille à jour, 
 - Une déclaration indiquant son nom, prénom, date, lieu de naissance ainsi que date et lieu 

de naissance de ses parents, son adresse, sa situation de famille, scolaire et universitaire. 
 

Le recensement en ligne est possible avec un compte Service-public.fr 
(se munir de ses identifiants et de la version numérisée, sous format PDF, des documents à fournir). 
 

Une fois le recensement fait, le jeune reçoit une attestation de recensement qui pourra être  
demandée pour certaines démarches comme, par exemple, l'inscription au baccalauréat avant 
l'âge de 18 ans. 
 

Le recensement permet à l'administration de convoquer la personne à la journée défense et  
citoyenneté (JDC). 

Depuis le 1er janvier 2022, la commune de QUERENAING peut désormais  
réceptionner des dossiers d’autorisation d’urbanisme en version numérique  

grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) 

A partir de cette date, les demandes d’urbanisme  

(permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable,  

certificat d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner...)  

pourront être déposées sous forme numérique.  

https://gnau.valenciennes-metropole.fr/#/ 

Toutefois, le dépôt sous format papier sera toujours possible  
et obligatoire pour certains dossiers. 

 

Vous pouvez contacter le service urbanisme de la commune pour toute question  
relative à ce guichet numérique au 03.27.27.14.52. 



Le diocèse de Cambrai et la paroisse Saint-Bernard de Fontenelle s’associent à la  
commune de Quérénaing dans sa démarche d’embellissement de l’église St. Landelin 

avec la création de 11 vitraux. 

Pour cela, la commune a confié la création de ces œuvres d’art contemporaines à Marie PAYEN,  

artiste vitrailliste domiciliée à Marly et à l’atelier Thomas MASSON de Cysoing. 

Si vous souhaitez apporter votre contribution financière sur ce projet la municipalité vous invite à : 

Déposer en Mairie votre don à l’ordre de « l’association diocésaine de Cambrai » 
Procéder à un don en ligne sur le site du diocèse de Cambrai à l’adresse suivante :  

https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/tous-les-projets/ 
 

Vous trouverez ci-dessous le montage financier du dossier : 

               Dépenses : 83 262,55 € 

Création des vitraux (non soumis à la TVA) :  53 256,00 €  
Pose des vitraux :       21 875,00 € HT 
Aléas  (non soumis à la TVA) :       3 756,55 €  
TVA :           4 375,00 €  
 

Recettes : 83 262,55 € 

Aide Départementale aux villages et bourgs :  31 555,00 € (acceptée) 
(Département du Nord) 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux :  31 555,00 €  
(Etat – En attente d’instruction par le Sous-Préfet de Valenciennes) 
Dons reçus en 2021 par la commune :     900 € 
FCTVA (récupérable par la commune) :             4 375,00 €         
Reste à financer :       14 877,55 €  

 

DEDUCTION FISCALE : 

75% du montant de vos dons sont déductibles de vos impôts dans la limite de 554 €.         
Au-delà, votre don reste déductible à hauteur de 66%.               
Le tout dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.           
Vous recevrez un reçu fiscal par l’association diocésaine de Cambrai. 

INFOS VITRAUX  



LOISIRS 

Sudoku 

Mots croisés 



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 

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