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EDITO 
        Chères Quérénaingeoises, chers Quérénaingeois, 

La situation sanitaire semble s’améliorer et les mesures contraignantes ont presque disparu malgré tout, la 

prudence est de rigueur. 

Si, dans de nombreux domaines, la reprise économique est présente, elle est aussi accompagnée d’une  

inflation galopante. Les prix de certaines matières premières et de l’énergie explosent.  

Comme pour les familles quérénaingeoises, les répercussions se font déjà sentir sur les finances de notre 

commune et le projet de remplacement de l’ensemble des éclairages publics permet de limiter l’impact sur 

l’augmentation des dépenses en électricité. 

Afin d’accompagner les familles dans la perte de leur pouvoir d’achat, la municipalité donnera un budget 

fournitures pour l’année scolaire 2022-2023 : 40€ par enfant ; 100€ par classe ; 100€ pour la direction. 

La rentrée scolaire de septembre sera marquée par quelques changements : 

Le départ de Mme RICHEZ que nous remercions, 

L’arrivée de Mme COUSIN (direction – professeure en classe de maternelle), 

Le changement de niveau de Mme WINDELS qui s’occupera du cycle 2 et 3. 

Je tiens à remercier chaleureusement Mme MACHADO pour son investissement en qualité de directrice de l’établissement durant 

ces 2 dernières années. Nous la retrouverons dès la rentrée en tant que professeure des écoles du cycle 1. 

En ce qui concerne les travaux du second semestre, de nombreux projets verront le jour : 

La phase II de la construction d’une piste cyclable entre l’université et Quérénaing, 

La rénovation du monument aux morts situé place Jules Bacq, 

La mise en place des 2 premiers vitraux dans le cœur de l’église St. Landelin, 

L’installation de 10 nouvelles caméras de vidéosurveillance, 

Le lancement d’un appel d’offres concernant le projet de réhabilitation du dernier café avec la création d’un nouveau  

 commerce de proximité. 

Une concertation des riverains de la rue de Verchain permettra l’aboutissement du projet de macadamisation des trottoirs de cette 

rue tout en respectant le cheminement PMR qui se fera sur un seul côté. 

Conscient des gênes occasionnées durant la période de septembre à décembre concernant le raccordement des Eoliennes du 

pays solesmois, je serai intransigeant sur la remise en parfait état de nos rues traversées. 

Enfin et afin de permettre l’aboutissement de ces projets, je continuerai avec perspicacité à mettre toute mon énergie au montage 

des dossiers de subventions. J’en profite pour remercier nos partenaires institutionnels et financiers (Etat, Région, Département, 

Valenciennes Métropole) ainsi que l’ensemble des élus du territoire pour leur soutien sans faille. 

Pour conclure, cette fin d’année sera riche en évènements culturels et sportifs avec en septembre le retour de la traditionnelle  

brocante, de la 5ème édition de la Rando Nocturne par le Groupe Rando Famille Quérénaingeoise, de l’organisation d’une  

randonnée VTT par l’association Quérénaing Vert, de l’accueil de notre ville jumelée BOKE le premier week-end d’octobre et de la 

seconde édition du « Noël Enchanté » par l’association les Lutins de la Grange. 

Je vous souhaite à vous et à vos proches, la sérénité et le bonheur de vivre dans notre belle commune. 

Votre Maire,  Didier JOVENIAUX 

 



VIE SCOLAIRE 

Concert de Printemps de l’école G. Pamart : 
 
Celui-ci a eu lieu le vendredi 25 mars à la salle multi-spectacles de Quérénaing et organisé par 
l’association des « Petites Mains ». 
Durant 2 heures les enfants se sont succédés sur la scène pour chanter "Monsieur Pouce va à 
l'école, Hello Sir, Hello Children, Toi + moi ou encore mon aspirateur, J'suis docteur, je suis  
jardinier, Allez reste, Imagine et bien d'autres..." 
Les parents des élèves, l'équipe pédagogique de l'école, les Petites Mains et les élus de la  
commune étaient présents pour les applaudir et les encourager. 

Concours de dessins par les élèves de l’école G. Pamart : 
 
Ce dernier sur le thème "le tri des déchets" a été organisé par Valenciennes 
Métropole. 
Le dessin réalisé par la classe de madame Windels a retenu l'attention des jurés et a remporté le 
concours parmi les 16 dessins participants. 
De ce fait, toute la classe a été conviée à participer au spectacle intitulé « Annette la Chipette 
prend soin de la planète », par la compagnie « La Belle Histoire » le Jeudi 19 mai à l’Auditorium 
Saint Nicolas de Valenciennes. 
Ce spectacle ludique adapté aux enfants de 3 à 6 ans a abordé le thème du développement  
durable et certains de ses aspects tels que le tri sélectif, la consommation d’eau et d’électricité… 
Les dessins des lauréats ont été exposés du 16 au 27 mai dans le hall  
d'accueil de Valenciennes Métropole. 



VIE SCOLAIRE 

Installation de capteurs de CO2 à l’école G. Pamart : 
 
Afin de lutter contre la Covid-19, la municipalité a installé des capteurs de CO2  
mobiles dans le dortoir et dans les 3 salles de classe. 
Ces capteurs permettent de mesurer le taux de CO2 contenu dans l’air et présentent un affichage 
simple avec 3 couleurs : vert, orange et rouge. 
Ils permettent donc de donner une indication sur la fréquence d’aération nécessaire par salle de 
classe, (selon la taille, le nombre d’élèves, la capacité de renouvellement de l’air, etc.). 

Parcours du Cœur Ecole Georges Pamart : 
 
Des ateliers ont été proposés aux enfants le Vendredi 20 Mai 2022. 
Au programme durant toute la matinée : un premier atelier sur "la transmission d'une alerte" animé 
par Thomas et Jonathan secouristes à la Croix Rouge de Valenciennes puis, un second "A Pro Bio" pour 
promouvoir la filière bio animé par Louise Popieul et enfin, un parcours sportif sur le city animé par 
l'équipe enseignante et pédagogique. 
L'après-midi, les enfants ont préparé des brochettes de fruits et de fromage pour leur goûter. 
En fin de journée, chaque enfant a trempé sa main dans de la peinture rouge pour la poser sur une 
toile blanche pour former un cœur et ensuite une photo formant un cœur solidaire a été prise. 



VIE SCOLAIRE 

Fête de l’école et attribution des dictionnaires au CM2 : 
 

Après un repas convivial proposé par l'association "Les petites mains" sous le soleil, les enfants et 
l'équipe pédagogique ont proposé leur spectacle de fin d'année le dimanche 26 juin. Les nombreux 
spectateurs ont pu applaudir la danse des foulards, des danses bien rythmées ainsi que des chants. 

Les 6 futurs collégiens ont ensuite reçu leurs cadeaux : 1 dictionnaire français, 1 dictionnaire français/
anglais offerts par la municipalité, 1 livre documentaire remis par l'enseignante, 1 livre des Fables de 
la Fontaine de la part de l'éducation nationale et une carte cadeau de 35 € remise par l'association 
"Les petites mains". 

Une belle journée où chacun a pris plaisir à se retrouver après ces longs mois de pandémie ! 

L’association "Les petites mains"  remercie M. Tisserand, directeur de l’Edito à Valenciennes  

pour sa contribution de 800€ pour les enfants de l’Ecole Georges Pamart. 



CULTURE 

LE 

Réalisation des vitraux de l’église par l’artiste Marie Payen : 
 
 
Je m’appelle Marie Payen et suis vitrailliste dans la  
métropole de Valenciennes depuis quelques années. Votre 
église de Quérénaing m’a toujours séduite ! Sur la route de 
Solesmes, on ne peut manquer son charme au milieu d’un écrin 
de verdure. Alors lorsque l’équipe municipale m’a  
proposé de réaliser ses vitraux, je n’ai pu que m’enthousiasmer ! 
Il a tout de suite été question d’évoquer des épisodes qui ont 
marqué l’histoire de Quérénaing mais aussi, de Saint  
Landelin, de la population agricole... et bien sûr mêler cela 
aux histoires bibliques et religieuses, pour que ceux qui  
entrent dans cette église puissent prier tout en découvrant des 
pans de l’histoire de Quérénaing.  
 
 

 

La baie Nord du Chœur représentera donc Notre-Dame accueillant les  
victimes Quérénaingeoises du drame subi le 25 août 1914.  
 

Quelques éléments de compréhension : 
 
 
 
 
 

On peut reconnaître dans le bas l’église de Quérénaing au milieu des 
flammes qui ont ravagé le village ce jour-là. 
Les 20 étoiles blanches figurent les 20 personnes assassinées lors du  
massacre. L’étoile bleue figure Désiré Bernard, le « miraculé de la tuerie » 
qui ne reçut aucune balle mais s’évanouit, passant pour mort aux yeux des 
Allemands. 
La main de Marie est accueillante comme si elle recevait les âmes des  
victimes et les aidait à monter au Ciel, touchée par la souffrance des 
hommes. L’auréole de Marie est faite du même jaune que la partie  
supérieure, qui signifie que la Vierge n’accueille les âmes que pour les  
transmettre au ciel. 
Un liseré rouge foncé entoure le vitrail, rappel du plafond de l’église de la 
même teinte. Cela donne plus de chaleur également au vitrail, et travaille à la cohésion de  
l’ensemble. 
 

Ce vitrail sera réalisé dans la technique traditionnelle, la même utilisée depuis plus de 1000 ans :  
des morceaux de verre enchâssés dans un réseau de plomb, assemblés patiemment. Chaque verre 
doit être coupé au millimètre près, et s’il est peint, passe dans un four spécial à plus de 600 degrés 
pour que la peinture s’intègre dans le verre. Lorsque tous les verres sont coupés, peints et cuits, c’est 
alors comme un puzzle à assembler. Entre chaque morceau de verre on va venir mettre une  
baguette de plomb, puis on va venir souder chaque intersection des plombs pour que l’ensemble ne 
puisse plus se désolidariser. Il ne reste alors plus qu’à le poser dans la baie de l’église ! Mais il vous 
faudra encore un peu de patience pour en arriver là, le travail est long. 



Exposition de peinture d’Arthur Loeuil : 
 
C'est en présence de sa famille,  
ses amis, ses proches et les élus de 
Quérénaing que le vernissage de 
l'artiste peintre Arthur Loeuil a eu 
lieu en Mairie de Quérénaing le 
mercredi 1er juin 2022. 
 

Loin de la recherche du trait parfait et de la reproduction 
du corps la plus fidèle, le travail de l’artiste se concentre 
plutôt sur la composition des formes et des couleurs. 
La manière dont les taches de couleur, les erreurs et les  

inattendus du dessin vont interagir avec les formes et les courbes du corps.  
 

Chaque dessin est le résultat d’une surprise, de la superposition d’un 
dessin sur un ou plusieurs autres ou d'un mélange de techniques  
artistiques. 

CULTURE 



TRAVAUX 

Rénovation du Monument aux Morts : 
 

Afin de rendre hommage aux victimes des deux guerres morts pour la 
France, le Conseil Municipal a délibéré en faveur de la remise en état du 
monument aux morts situé place Jules BACQ, érigé en 1923 par le marbrier 
Pierre COCHEZ et l’architecte Henri ARMBRUSTER. 

 

Coût : 10 185,88€ HT    Subventions :  

- Aérogommage : 600€    - Région Hauts de France : 2 580,90€ 
- Restauration : 8 188€    - Valenciennes Métropole : 3 802.49€ 
- Installation de 2 mats     - Commune : 3 802.49€                                     
    + Drapeaux : 939,40€    
- Fleurissement : 458,48€  

Salle multi-spectacles - Mairie : Changement du four mixte électrique (6 niveaux), achat 
d’une armoire de rangement sur mesure en inox, changement des alarmes incendie et  
intrusion. 

Coût : 13 091,86€ HT            Subventions :  

- Four électrique : 2 580,26€           - Valenciennes Métropole : 4 580,19€  

- Armoire de rangement : 1 380€          - Commune : 8 511,67€  

- Alarme intrusion (mairie) : 2 586,54€ 

- Alarme intrusion (salle multi-spectacles) :3 355,39€ 

- Alarme incendie (salle multi-spectacles) : 3 189,67€    

Vidéo protection (phase 1) – Ecole G. PAMART 
 

Coût : 22 949,46€ HT                     Subventions :  

- Centralisation des images en mairie : 19 395,74€         -  État (FIPD-S) : 6 885€  
- Installation de 2 caméras : 3 553,72€           -  Département du Nord (PTS) : 9 179€ 
                       - Commune : 6 885,46€  
 

Vidéo protection (phase 2) – Sécurisation des bâtiments communaux et entrées de village  
Travaux programmés – 4ème trimestre 2022 
 

Coût : 48 266,89€ HT      Subventions :  

- Installation de 10 caméras : 48 266,89€ - Région Hauts-de-France : 14 409,81€    
        - Valenciennes Métropole : 16 928,54€  
          (délibération en octobre)           
        - Commune : 16 928,54€  
 



Les membres de la cohésion sociale  
 

sont heureux de vous annoncer que M. le Maire Didier Joveniaux a signé une 
lettre d’engagement le 3 mai dernier avec la bibliothèque Départementale 
afin de participer à l’opération « Bibliothèque à la maison ». 
 

Cette action lancée en 2021 pour contrer la crise sanitaire est une opération inédite menée par le  
Département du Nord et la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. Elle 
complète les actions départementales déjà mises en place pour lutter contre l’isolement des séniors et 
permet aux Nordistes âgés de 60 ans et plus, demeurant seuls chez eux ou en établissement  
d’hébergement d’avoir accès directement à la culture grâce au portage à domicile de biens culturels 
(livres, films, musiques…). 
Bibliothèque à la maison est un dispositif qui sert de relais, de lien avec les personnes âgées. 
 

Dans cet objectif, la Médiathèque départementale du Nord a  
enrichi ses fonds documentaires avec des collections et des outils 
spécifiques et adaptés : ouvrages en gros caractères, liseuses,  
supports audio et vidéo. Des kits de portage sont également mis à 
la disposition des bibliothèques volontaires sous forme de sacs  
contenant 5 ou 6 livres qui seront remis aux personnes isolées par 
les élus, responsables de secteurs. Ceux-ci pourront par le biais de 
ce portage continuer leur accompagnement auprès de nos aînés.    

VIE ASSOCIATIVE 

Les Lutins de la Grange : 
 
 

Après le premier confinement et afin d’animer la place du village, des bénévoles se sont rassemblés 
pour réaliser des décorations de Noël. 

Le collectif d’habitants a renouvelé l’opération l’année suivante et, fort de son succès, a décidé de 
créer une association « Les lutins de la grange » avec Martin Lefebvre (président), Arthur Loeuil 
(secrétaire), Didier Kowalczyk (trésorier) et des membres actifs. 

Les fêtes de fin d’année étant le meilleur moment pour le partage et l’aide aux autres, l’association 
réinvestira l’intégralité des bénéfices lors du marché de noël et autres actions menées durant l’année 
dans l’achat de matériel de décoration et épaulera l’association « le pain de vie » en remettant les 
jouets collectés avant Noël. 

Récemment, elle a mise à disposition près de la salle des associations et dans la cour de l’école, des 
tonneaux pour récupérer des bouchons en plastique Cette collecte sera apportée régulièrement à 
l’association « les Bouchons du Hainaut » et servira à financer l’achat de fauteuils etc… pour les  
personnes en situation de handicap et de dépendance. 

Merci à tous pour votre soutien. 



Justine Makeup : 
 

                   Il y a un an, Justine Cabot a ouvert sa société de maquillage et soins sur Quérénaing. 
                     Elle propose des produits de qualité garantie 90 jours (même ouverts) et non testés sur  
        les animaux. Valoriser la femme est son objectif. 
                       10% des bénéfices sont reversés à l'association SAPREA qui lutte pour aider les  
                 femmes victimes d'abus sexuels durant leur enfance. 
                        Justine propose gratuitement et sans obligation d’achat des ateliers entres copines                  
                 ou des rendez-vous individuels. 
                       Contact : Cabot Justine – 07 77 42 89 27 - Facebook: justinmakeupbyju 
                     Boutique : www.justinemakeup.com  

La Frite Rit : 
 
 

 Olivier Flamand et son fils Geoffrey ont ouvert depuis mi-avril une friterie 
sur la place les vendredis, samedis et dimanches soir de 18h30 à 21h30. 
Une table et quelques chaises sont mises à disposition pour les clients.  
Vous êtes intéressés par la friterie pour un événement privé ?  

 

Contactez-nous par téléphone  
au 07 69 18 07 68 ou sur notre page 

Facebook « La Frite Rit ». 
 
 
 

COMMERCES ET ENTREPRISES 

La Lunetterie : 
 

Estelle Paillot est installée au 93 rue Villars à Denain en tant 
qu'indépendante.  
Une particularité : elle propose de se déplacer gratuitement à 
domicile, en EHPAD ou sur le lieu de travail pour le choix ou la 
livraison de vos lunettes. 
Vous pouvez la contacter au 03 27 40 77 81  
ou par mail lalunetteriedenain@gmail.com. 

Vous pouvez avoir un aperçu sur :  
 



COMMERCES ET ENTREPRISES 

Entreprise « RG TP » : 
 
Après plus de 13 ans d'expérience en tant que maçon dans les travaux  
publics, Grégory Roubelat a créé son entreprise " RG TP ". 
 
Il réalise des pavages, dalles en béton, nivellements de terrain, prépare les 
sols pour les enrobés, pose de pierres bleues. Le terrassement, la pose de 
bordures et l'assainissement font également partie de la large palette des 

tâches qu'il pourrait accomplir. 
Contact : roubelatgregory@gmail.com / 06.37.54.04.87. 

Taxi Laurent à Quérénaing : 
 

Le Taxi Laurent transporte les personnes (après réservation la veille 
avant 15h30 à Transvilles service Taxival) à l’arrêt du tramway 
à Famars. 
 

Conventionné sécurité sociale et mutuelles il peut également vous transporter en assis vers les  
hôpitaux et cliniques. 
Contact : 06 81 68 31 98 



RETOUR EN IMAGES 
Repas de la Société de Chasse : 
 

Le dimanche 13 mars 2022, la Société de Chasse de Quérénaing a organisé son repas de l'année  
concocté par le traiteur Jérôme Noiret du « Marronnier d'Artres ». 
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse jusqu’en début de soirée. 
Lors de son discours le Président Monsieur Édouard Lebrun a remercié 
la municipalité pour son soutien, les présidents et les membres des 
associations et a eu une pensée pour les absents. 

Solidarité pour le peuple Ukrainien : Mobilisation de la Municipalité  
de Quérénaing et de la Cohésion Sociale : 
 

C'est plus de 800 kg de dons de denrées alimentaires, produits pour enfants en bas 
âges, produits d'hygiène qui ont été récoltés le Mercredi 09 Mars à la maison des 
associations.  
Ces dons sont partis vers Prouvy puis emmenés sur Nancy le vendredi après-midi et 

c’est le lundi suivant que tous les convois de France  
accompagnés de Didier Joveniaux Maire de Quérénaing ont 
assuré l’acheminement.  
Très belle générosité et solidarité. 

  Concert de Printemps par l’EMQ : 
 

Le samedi 26 mars, l'Ensemble Musical de Quérénaing a organisé son concert de Printemps à la salle 
multi-spectacles avec pour invitée d’honneur l’Harmonie La Renaissance de Bermerain Saint Martin. 
Après plusieurs interprétations, les 2 harmonies ont rendu hommage en interprétant l'hymne             
Ukrainien. Un moment émouvant où tout le public s'est levé en soutien au peuple Ukrainien.  
Une prestation de qualité pour ce concert de printemps.  



RETOUR EN IMAGES 

4ème Festival Théâtre & Culturel de la Famille Quérénaingeoise : 
 

Du 1er au 03 avril 2022, trois compagnies de Théâtre se sont succédées sur la scène 
de la salle multi-spectacles. Après 2 années d'interruption en raison de la pandémie, 
la « Famille Quérénaingeoise » était heureuse de retrouver son public fidèle, de le 
voir rire et passer un agréable moment.  
La Culture a repris pleinement sa place au 
sein de notre village.  

     La chasse aux œufs : 
 

La traditionnelle "chasse aux œufs" organisée par La Municipalité de  
Quérénaing a eu lieu le dimanche 17 avril. Le top départ c'est fait à  
10 heures au son des cloches de l'église St-Landelin. C'est en 
présence de leurs parents que tous les enfants ont ramassé 
dans leur panier les œufs déposés par Madame la Cloche. 



RETOUR EN IMAGES 

Commémoration du 08 Mai : 
 

Celle-ci s'est déroulée le dimanche 08 mai 2022 sur la place Jules Bacq de  
Quérénaing en présence des élus, des anciens combattants de l'association  

ACPG-CATM, de la directrice de l'école Georges Pamart, des Présidents(es) des associations  
quérénaingeoises et de nombreux administrés. Un grand merci aux musiciens de  
l'Ensemble Musical de Quérénaing. 



RETOUR EN IMAGES 

 

Soirée concert et vernissage : 
 
Celle-ci a été organisée par l'association "Les Petites Mains" le samedi 07 
mai dans la cour et la salle multi-spectacles. Toute la soirée, parents, élus, la 
directrice, les  enseignantes et l'équipe pédagogique de l'école Georges 
Pamart et tous les proches présents ont assisté au vernissage des travaux 
des enfants et à un concert guitare/chant donné en plein air. Très belle  
réussite pour cette soirée au concept innovant. 

Vide Grenier par les Gays Lurons et Quérénaing Vert : 
 
Le 22 mai a eu lieu le premier vide grenier accompagné d'un petit marché de 
producteurs.  
Bonne ambiance et bonne humeur ont rythmé la matinée qui s'est 
terminée par le traditionnel barbecue. Prochains événements après 
la rentrée. 



RETOUR EN IMAGES 
La Rando « Traversée de Paris », le Parcours du Cœur 2022  
organisés par le Groupe Rando Famille Quérénaingeoise : 
 
44 personnes ont participé à la sortie "La Traversée de Paris" le samedi 21 mai 2022. 
Les marcheurs ont parcouru 24 km en partant de la Porte Maillot pour une arrivée à la Porte Dorée.  
Les non-marcheurs ont été déposés à Montmartre l'authentique village au cœur de Paris. Ils ont pu ainsi 
se balader et visiter. 

Le Parcours du Cœur 2022 a eu lieu le dimanche 22 mai  
organisé par le Groupe Rando avec la collaboration de la  
Municipalité. 67 personnes se sont inscrites avec une participation et 
2 parcours étaient proposés aux marcheurs. 
La somme de 170 € sera reversée à la Fédération Française de  
Cardiologie. 



RETOUR EN IMAGES 

Le Concours de Pétanque organisé par  
« Les Amis de la Pétanque de la Famille Quérénaingeoise » : 
 

C'est sous un soleil magnifique que 33 joueurs ont participé au concours de pétanque qui s'est déroulé 
le samedi 11 juin 2022 sous une ambiance chaleureuse et conviviale. 
"Les Amis de la Pétanque de la Famille Quérénaingeoise" se réunissent chaque jeudi et samedi  
après-midi sur le boulodrome rue de l'église. 

Fête de la Musique par l’E.M.Q : 
 

Le dimanche 26 juin sur la place de Quérénaing, « l’Ensemble Musical de  
Quérénaing » renforcé par les musiciens de l’harmonie « La Renaissance de  
Bermerain » ont donné un concert de plus de 3 heures devant un public chaleureux 
avec la participation du groupe de danse Les Dynamites de Vendegies-sur-Ecaillon.  



RETOUR EN IMAGES  

Vide Dressing organisé par Quérénaing Vert : 
 

Cet évènement a eu lieu le dimanche 3 juillet de 9h à 14h à la salle  
multi-spectacles. Cette 1ère édition a permis, avant l’été, d’écouler le surplus des 
armoires pour la plus grande joie des 30 exposants. Toujours pour privilégier la 
seconde main, l’association proposera également une bourse aux jouets en  
novembre prochain. 

Commémoration du 14 Juillet : 
 

Celle-ci a eu lieu sur la place Jules Bacq en présence des élus, des présidents(es) des associations  
quérénaingeoises et des anciens combattants ACPG-CATM. 
Un hommage a été rendu comme partout dans le pays à nos soldats et à nos volontaires qui meurent 
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 vidées de contenu. 



SANTE ET BIEN-ÊTRE 

 
 

Mercredi 23 mars, une vingtaine de quérénaingeoises a  
participé à la salle multi-spectacles : 
un atelier "do-in" qui est une technique d'automassage millénaire pour 
se maintenir en pleine santé, soulager les petits maux de la vie  
quotidienne et acquérir un état de sérénité mentale et une  
présentation du "shiatsu" qui est une pratique par le toucher qui suit 
les mêmes principes que l'acupuncture sur chaise et au sol animé par 
Sandra, Christelle et Carole. 
Au cours de cette séance, les participantes ont échangé et reçu des 
conseils des professionnelles. 

Atelier « Do In & Shiatsu » : 



Permanence de l’assistante sociale en mairie de Quérénaing : 

Bruits de voisinage :  
 
Les bruits de voisinage sont générés par le comportement d'une 
personne ou d'un animal et causant des nuisances sonores 
(musique trop forte, cris, aboiements…). Ils peuvent être constatés 
et sanctionnés par la gendarmerie dès lors qu'ils constituent un 
trouble anormal se manifestant de jour comme de nuit. 
Rappelons qu’une « nuisance sonore » est par définition, un bruit 
portant atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa 
répétition ou son intensité (cf article R1336-5 du Code de la Santé Publique). 
 
Rappel : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore sont autorisés aux horaires suivants : 

   · Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h. 
   · Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h. 

   · Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 
VIE PRATIQUE 

Stop aux déjections canines !  
 

Pour le bien et le respect de tous, nous invitons les propriétaires de chiens à  
ramasser les déjections de leurs animaux. Lors de vos promenades, pensez à  

emporter un sac avec vous. C'est un petit geste de civilité et de respect pour les 
autres usagers du domaine public... Nous comptons sur le civisme de tous !  

 

 

Stop aux bacs de collecte toute la semaine sur la voie publique ! 
 
Pour rappel, vos bacs doivent être sortis le jeudi soir après 18h30 et rentrés le vendredi 
le plus tôt possible. 
Les poubelles n’ont pas à jouer les prolongations sur le trottoir, elles peuvent 

être gênantes pour les passants 
et les automobilistes. 

Tenue au secret professionnel, l’assistante sociale doit dans le cadre de ses missions instaurer une  
relation de confiance avec ses interlocuteurs (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées…). 

Quatre missions principales relèvent de sa compétence : 

  -  l’évaluation de la situation des intéressés, 

  -  le conseil et l’orientation des personnes en difficulté, 

  -  l’accompagnement des personnes sur la base d’un projet, 

  -  la participation au développement social local... 

En fonction des situations, elle oriente vers des lieux d’accueil spécialisés ou elle peut servir de  
médiatrice lorsque les dossiers sont complexes. 



INFOS 

Du 19 janvier 2023 au 18 février 2023, tous les habitants de 
Quérénaing vont recevoir la visite d’un agent recenseur. 
M. Christian FEDERBE a été nommé coordonnateur communal 
pour assurer cette mission. 

Le recensement, c’est utile à tous : 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport utilisés,  
conditions de logement... 
 

De ses résultats découle la participation de l’Etat au budget des 
communes, du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin. 
La connaissance fine de la population permet d’éclairer les  
décisions publiques en matière d’équipements collectifs. 
Il s’agit d’un acte civique, c’est pourquoi, la loi rend obligatoire la 
réponse à cette enquête. 

Vous pouvez consulter les résultats des recensements précédents sur le site www.insee.fr et obtenir des 
informations complémentaires sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 

 

Rue des Eglaners 

Emplacement par tranche de 3 mètres au prix de 4€ 



LOISIRS 

Enigmes 

Je m’éloigne lorsque l’on veut m’attraper. Qui suis-je? 

Charade 

Mon premier est une trace 

Mon second est un rongeur 

Mon troisième est au pe�t déjeuner 

Mon quatrième est un ar�cle défini 

Deux de mon tout ne se croisent jamais 

Ombre - La parole - Rome/Mila/Oslo - Parallèle 

Il n’y a pas besoin d’outil pour me couper. Qui suis-je? 

Retrouvez 3 villes cachées dans ces anagrammes: : 

Orme - Malin - Solo 



Termine le dessin 

Traverse le labyrinthe 

LOISIRS 



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 

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