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VESNOISES , AVESNOIS,

Comme je vous l’avais annoncé, il
y a quelques semaines, voici donc

le numéro 3 que je sais très
attendu, de notre «Comm’une info

»  La finalisation de ce recueil
d’informations, a nécessité du

temps mais va néanmoins vous
permettre d’avoir une

rétrospective de la vie de notre
village sur une période de quelques

mois jusqu’à très récemment. Je
pense notamment à la séance du
conseil municipal d’avril 2010 au

cours de laquelle ont été examinés
les aspects budgétaires que ce soit

pour l’année écoulée avec les
actions réalisées que des
orientations pour 2010.

J’espère que ce document sera à la
hauteur de vos attentes ; n’hésitez

pas à nous faire connaître vos
idées en les déposant soit dans la

boîte existante en mairie ou même
sur notre site local internet
régulièrement alimenté et

actualisé.
Bonne lecture à tous.

Bien cordialement
Jean Michel Tison

Maire d’Avesnes-le-Sec

É TAT  C I V I L

NAISSANCES
Évan Stéphane TRIOUX, né le 11 août

2009 à Denain, fils de Stéphane TRIOUX
et de Delphine LOUIS, domiciliés 26 rue
d’Estienne d’Orves.

Simon QUIQUEMPOIX né le 18 août 2009
à Denain, fils de Nicolas QUIQUEMPOIX
et de Élise DOUVRY, domiciliés 10 rue
Roger Salengro.

Lylia GERNEZ née le 29 août 2009 à
Valenciennes, fille de Fabien GERNEZ et
de Gaëlle WAGRET , domiciliés 1 bis rue
de Noyelles.

Léa SMET née le 23 octobre 2009 à
Valenciennes, fille de Bertrand SMET et
d’Aude DELOGE, domiciliés 26 rue de la
Nation.

Romain, François, Michel REAL né le 21
novembre 2009 à Valenciennes, fils de
Guillaume REAL et de Anne-Sophie
DELECROIX, domiciliés 3 rue d’Estienne
d’orves.

Mathias, Francis Paul, Marcel FIEVEZ, né
le 4 janvier 2010 à Valenciennes, fils de
Daniel FIEVEZ et de Virginie Boulanger,
domiciliés 7 rue Gabriel Péri.

Harold, Louis, Roger LEFEBRE-HOËT , né
le 16 février 2010 à Saint-Saulve, fils de
Charles LEFEBRE et de Caroline HOËT ,
domiciliés 65 rue Gabriel Péri.

Hugo, Jean, Elvis CORBEHEM-PISTERS né
le 23 février 2010 à Denain, fils de Steven
CORBEHEM et de Justine PISTERS,
domiciliés 19 a rue d’Estienne d’orves.

Louise, Françoise, Annie GALLAND,
née le 29 mars 2010 à Cambrai, fille de
Vincent GALLAND et de Hélène
GALMANT.

MARIAGES
Sébastien
TISON, gardien
de la paix,
domicilié 214
rue du Hainaut
à Bouchain et
résidant 23 rue
de Glatigny, et

Julie, Anne RENAUD, agent de service
hospitalier, domiciliée 214 rue du
Hainaut à Bouchain; mariés le 
10 octobre 2009.

Johann LECLERC,
carrossier
peintre,
domicilié 10 rue
René Derville à
Marquette-lez-
Lille et résidant 
1 rue Carpeaux et
Hélène FIEVEZ ,
éducatrice
spécialisée, domiciliée 
10 rue René Derville à Marquette-lez-
Lille; mariés le 17 octobre 2009.

Cédric FORMAUX, Léon, ambulancier,
et Séverine, Michelle, Huguette
MAGLET, auxiliaire de vie aux
personnes âgées, domiciliés 
24 rue de Roger Salengro; 
mariés le 28 novembre 2009.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Hortense RAMETTE, retraitée,

domiciliée 32 rue Gabriel Péri, décédée 
le 13 août 2009 à Avesnes-le-Sec, 
à l’âge de 84 ans.

Léonne Anita LARGILLET, retraitée,
domiciliée  30 rue Roger Salengro,
décédée le 12 août 2009 à Denain, à
l’âge de 87 ans

Élise Hortense DOLAY, retraitée,
domiciliée 2, rue Jean Bart, décédée le
16 août 2009 à Denain, à l’âge de 89
ans

Marie, Léontine, Ghislaine COUPLET,
retraitée, décédée le 16 août 2009 à
Roncq, à l’âge de 95 ans.

Richard MORELLE, retraité, domicilié,
4 rue du château, décédé le 23 août
2009 à Valenciennes, à l’âge de 62 ans.

Jacques TORMENA, retraité,  domicilié
25 rue du Calvaire, décédé le 18
octobre 2009  à Lille, à l’âge de 80 ans.

Joubert, Pierre, Joseph DRECQ, retraité,
domicilié  11 rue Paul Vaillant couturier,
décédé le 24 novembre 2009  à
Cambrai, à l’âge de 70 ans.

Nicolas OCHSENFELD, retraité,
domicilié 1 route de Noyelles, décédé
le 9 décembre 2009 à Valenciennes à
l’âge de 78 ans.

A

P R É A M B U L E . . .
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C O M P T E S  &  B U D G E T S  D E  L A  C O M M U N E

la séance du Conseil municipal du 9 avril 2010 a été
consacrée à l’examen des comptes de la commune
tels que retracés ci-après.

LE COMPTE DE GESTION 2009
Ce document reprend les prévisions budgétaires, les émis-
sions de titres et de mandats et les résultats de l’exercice.
Il a été élaboré par Melle Véronique DERONNE, compta-
ble de la Trésorerie de Douchy les Mines et présenté par
JM TISON, Maire de la Commune au Conseil municipal.

Résultats propres de l’exercice
• Section d’investissement

Recettes : Prévisions 2 494 526,94m
Titres émis 402 605,05m

Dépenses : Prévisions 2 494 526,94m
Mandats émis 1 016 540,28m

Résultat de l’exercice –613 935,23m
• Section de fonctionnement 

Recettes : Prévisions 1 378 593,26m
Titres émis 971 926,73m

Dépenses : Prévisions 1 378 593,26m
Mandats émis 900 154,23m

Résultat de l’exercice + 71 772,50m
• Résultat global de l’exercice – 542 162,73m

Résultats d’exécution 
à la clôture de l’exercice 2009 
• Section d’investissement 

Résultat à la clôture de l’exercice 2008 + 613 528,34m
Résultat de l’exercice 2009 – 613 935,23m
Résultat de clôture – 406,89m

• Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2008 556 349,51m
Part affectée à l’investissement 2009 – 53 710,42m
Résultat de l’exercice 2009 + 71 772,50m
Résultat de clôture 574 411,59m

• Résultat de clôture de l’exercice 2009 + 574 004,70m

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Les résultats du compte administratif 2009 ont été présentés
lors du Conseil municipal par Jean-Michel TISON, maire de la
Commune.
• Section d’investissement

Réalisations de l’exercice Dépenses 1 016 540,28m
Recettes 402 605,05m

Reports de l’exercice 2008 + 613 528,34m
Soit un total de – 406,89m

Reste à réaliser
À reporter en 2010 - Dépenses 1 114 345,37m

Recettes 1 011 942,95m
Soit un total de – 102 402,42m

Résultat d’investissement : besoin de financement 102 809,31m

• Section de fonctionnement 
Réalisations de l’exercice Dépenses 900 154,23m

Recette 971 926,73m
Reports de l’exercice 2008 + 502 639,09m

Résultat de fonctionnement + 574 411,59m
• Résultats cumulés

Section Section de Total 
d’Investissement Fonctionnement cumulé

Dépenses 2 130 885,65m 900 154,23m 3 031 039,88m
Recettes 2 028 076,34m 1 474 565,82m 3 502 642,16m

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2009
M. le Maire, suite à l’examen du compte administratif 2009 a
proposé au Conseil municipal d’affecter les résultats.
À l’unanimité, le Conseil municipal constatant que le compte 
administratif 2009 fait apparaître :
• un besoin de financement en section d’Investissement 

de 102 809,31m
• un excédent de fonctionnement de 574 411,59m
a décidé d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
• affectation en réserves R 1068 en investissement : 102.809,31m
• report en fonctionnement R 002 : 471.602,28m

TAUX D’IMPOSITION
Vote des taux d’imposition 
des taxes directes locales pour 2010
Lors de la séance du Conseil municipal Monsieur le Maire a exposé
à l’assemblée, que le produit des taxes directes locales à taux
constants, (taux d’imposition communaux de 2009 multipliés par
les bases d’imposition prévisionnelles 2010) s’élèverait à 328.312m
pour l’année 2010.
Or Il a rappelé que si, depuis de nombreuses années il a été possi-
ble de ne pas recourir à l’augmentation de ces taux. Il se doit d’évo-
quer la baisse des compensations et dotations notamment natio-
nales, ce qui engendrera des recettes moindres pour notre
Commune.
Une légère augmentation permettrait de compenser, sans doute
très partiellement, cette diminution pour permettre notamment
de pouvoir poursuivre les projets et travaux prévus dans la com-
mune.
Il indique par ailleurs que dans bon nombre de communes envi-
ronnantes les taux d’imposition ont été relevés de façon significa-
tive, position qu’il ne souhaite pas retenir, mais propose néanmoins
qu’une évolution de 1%.soit retenue.
Le Conseil municipal  vote à la majorité le coefficient de variation
proportionnelle à 1,010000.
Les taux d’imposition 2010 sont donc portés à :

Taxe d’habitation : 17,56%
Taxe foncière sur le bâti : 18,73%
Taxe foncière sur le non bâti : 78,39%

pour un produit fiscal attendu de 331.595m au lieu de 328.312m.



C O M P T E S  &  B U D G E T S  D E  L A  C O M M U N E

BUDGET PRIMITIF 2010
Le budget primitif présenté par le
Maire lors de la séance du Conseil

municipal est un document budgétaire
à partir duquel est élaboré un budget

prévisionnel. Comme tout budget
prévisionnel il est susceptible de faire
l’objet dans l’exercice d’exécution  de
modifications par la prise de décisions
modificatives du Conseil Municipal.

Dépenses
Chapitre 011 : Charges à caractère général 364.625,26m
Chapitre 012 : Charges de personnel 490.400,00m
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 126.905,00m
Chapitre 66 : Charges financières 44.966,00m
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 1.600,00m
Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 475.531,45m
Total 1.504.027,71 m
Recettes
Chapitre 002 : Excédent antérieur reporté 471.602,28m
Chapitre 013 : Atténuations de charges 60.000,00m
Chapitre 70 : Produits des services 15.350,00m
Chapitre 73 : Impôts et taxes 532.993,43m
Chapitre 74 : Dotations et participations 402.082,00m
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 22.000,00m
Total 1.504.027,71m

> La section d’investissement
Par opération et avec les “Reste à Réaliser” (RAR)
Dépenses
Non affecté 282.255,00m +RAR : 222.430,63m
dont Rembt prêt relais mairie 476.300,00m

Rembt capital emprunt 23.840,63m
Défibrillateurs 4.545,00m

• Op 101 : Matériel École numérique 14.117,00m
• Op 102 : Aménagement nouvel classe école 8.000,00m
• Op 105 : Réhabilitation Ecole HQE 64.045,80m
• Op 12 : ASCP 3.000,00m
• Op 15 : Bâtiments communaux Rénovation 2.000,00m
• Op 151 : Travaux Mise en Sécurité

Bâtiments communaux + RAR : 23.000,00m
• Op 17:Hôtel de Ville 6.000,00m + RAR : 67.169,36m
• Op 18 : Achat matériel technique 3.000,00m
• Op 201 : Aménagement terrain Football 15.000,00m
• Op 215 : Achat matériel incendie 1.325,00m
• Op 25 : Espace numérique 2.243,70m + RAR : 103.513,04m
• Op 26 : Commerces/Locaux techniques

220.000,00m + RAR : 342.000,00m
• Op 280 : Vestiaires stade municipal + RAR 6.225,56m
• Op 30 : Aménagement trottoirs-Voirie 32.335,00m

• Op 31 : Voirie et réseaux : 
Rues Nation et Haspres + RAR 350.006,78m

• Op 32 : Eau rues Pauvre et Calvaire 18.000,00m
• Op 80 : Aménagement Morquenne 10.000,00m
• Op 91 : Le Potager (Zone 1AU du PLU) 100.000,00m

Total : 781.321,50 m + RAR: 1.114.345,37m
Soit 1.895.666,87 m

Recettes
Non affecté 797.653,02m
Dont :
• 021 Virt de la section de fonctionnement 475.531,45m
• FCTVA 211.701,66m
• TLE 5.760,60m
• 1068 Excédents de fonctionnement 102.809,31m
• Subvention Défibrillateurs 1.850,00m
• Op 101 : Matériel Ecole numérique 9.000,00m
• Op 105 : Réhabilitation Ecole HQE Subv 16.324,00m
• Op 17 : Informatique Multimédia Mairie + RAR 259.661,76m
• Op 26 : Commerces/Locaux techniques + RAR 252.000,00m
• Op 280 : Vestiaires stade municipal + RAR
72.988,00m
• Op 30 :Aménagement trottoirs-Voirie + RAR : 86.293,19m
• Op 31 :Voirie et réseaux(Rues Nation et Haspres)

60.746,90m + RAR : 341.000,00m

Total 883.723,92m + RAR : 1.011.942,95m
Soit 1.895.666,87m

Après inclusion de la recette supplémentaire due à l’augmentation
des taxes directes locales votée par le Conseil municipal le budget
primitif voté par le Conseil Municipal s’élève à :

La section de fonctionnement
Dépenses 1.507.305,71 m

(dont chapitre 023 : 478.809,45 m)
Recettes 1.507.305,71 m

(dont chapitre 73 : 536.271,43m)

Section d’investissement
Dépenses 1.898.944,87m

(dont non affecté: 507.963,63m)
Recettes 1.898.944,87m

(dont chapitre 021 : 478.809,45m)
(et non affecté : 800.931,02m)
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C O M P T E S  &  B U D G E T S D U  C C A S

COMPTES & BUDGETS DU CCAS
M. le Maire a présenté lors de la réunion 
du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CC.A.S.) du 10 avril
2010 les résultats du Compte de Gestion de
l’exercice 2009, élaboré par Melle Véronique
Deronne, Comptable de la Trésorerie de Douchy-
les-Mines ainsi que le compte administratif 2009
et le budget primitif 2010. Ce document reprend
les prévisions budgétaires, les émissions de titres
et de mandats et les résultats de l’exercice.

LE COMPTE DE GESTION
> La Section de fonctionnement

Recettes nettes 2009 +5 251,37m
Dépenses nettes 2009 – 7 077,63m
Résultat de l’exercice 2009 – 1 826,26m
Résultat de clôture exercice 2008 +6 927,83m
Résultat de clôture exercice 2009 + 5 101,57m

À l’unanimité le Conseil d’administration du C.C.A.S. 
a approuvé le compte de gestion 2009 de Melle la
Perceptrice.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2009
> La Section de fonctionnement
Recettes 2009

• Concessions 125,00m
• Droits de chasse 389,68m
• Remboursement de taxes 623,99m
• Dotation du Conseil Général 143,00m
• Fermages 3 342,05m
• Quêtes et dons 627,65m
Total des recettes nettes 2009 5 251,37m
Résultat de  fonctionnement 2008 6 927,80m

Dépenses 2009
• Doc générale et technique 99,81m
• Indemnité comptable et régisseur 18,53m
• Fêtes et cérémonies 740,00m
• Taxes foncières 1 878,00m
• Taxes remembrement 530,70m
• Cotisations urssaf 153,00m
• Aides CCAS 3 569,60m
• Titres annulés 87,99m
Total des dépenses nettes 2009 7 077,63m
Résultat de l’exercice  2009 – 1 826,26m

Résultats cumulés Dépenses Recettes
Section de fonctionnement 7 077,63m 1 2 179,17m

À l’unanimité le Conseil d’administration du C.C.A.S. 
a approuvé le compte administratif 2009.

> Affectation du résultat 2009
Par décision du Conseil le résultat de fonctionnement de l’exer-
cice 2009 soit 5 101,54m est affecté en recettes « excédent de
l’exercice antérieur » du budget primitif 2010.

BUDGET PRIMITIF 2010
Recettes prévisibles
Compte tenu de l'affectation du résultat de 2009 (soit 5 101,54m,
les recettes prévisibles s’élèvent à 10 024,54m.
• Excédent antérieur reporté 5 101,54m
• Droits de chasse 380,00m
• Remboursement impôts 600,00m
• Subvention Département 143,00m
• Revenus des immeubles 3 300,00m
• Libéralités reçues (dons et quêtes) 500,00m

Charges prévisibles
• Documentation générale et technique120,00m
• Indemnités comptables régisseur 50,00m
• Colis des anciens 1 500,00m
• Taxes foncières 2 000,00m
• Taxes de remembrement 600,00m
• Cotisation URSSAF 200,00m
• Charges exceptionnelles 400,00m
Total 4 870,00m

Compte tenu des recettes prévisionnelles et des dépenses pré-
visibles, M. le président propose au CA du CCAS d'affecter en se-
cours et aides la somme de (10 024,54m - 4 870,00m) soit 5154,54
m est affectée en « secours et aides ».

Le Conseil d’administration du C.C.A.S a approuvé le budjet
Primitif 2010 tel que proposé par M. le président.
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ASSOCIATION FONCIÈRE 
DE REMEMBREMENT 

L’Association Foncière de
Remembrement d’Avesnes le sec,
dont le président est le Maire de

la Commune,  s’est réunie le
9 avril dernier. L’ordre du jour
consistait principalement en

l’examen :
• du compte de gestion 2009 de

mademoiselle DERONNE 
• du compte administratif 2009
•  du budget primitif 2010-04-23

Compte de gestion 2009 
• Résultat à la clôture de l’exercice

précédent (2008) 28 986,44m
• Part affectée à l’investissement 

exercice 2009 7 137,14m
• Résultat de l’exercice 2009 12 149,95m
• Résultat de clôture 

de l’exercice 2009 33 999,25m

Compte administratif 2009
• Résultat de l’exercice 12 719,22m

(dépenses réelles – recettes réelles)
• Résultat antérieur reporté 28 986,44m
• Résultat à affecter 41 705,66m
• Solde d’exécution 

d’investissement 7 706,41m

Affectation du résultat de
l’exercice 
• Report de l’excédent année 2009 

au budget primitif 2010 en recettes 
compte 002 25 874,39m

Budget primitif 2010
Fonctionnement : Dépenses Recettes
• Charges à caractère général

38 414,39m
• Excédent antérieur reporté 25 874,39m
• Autres charges de gestion courante

1 800,00m
• Produits des services 17 000,00m
• Charges financières

2 460,00m
• Charges exceptionnelles

200,00m
Total 42 874,39 m 42 874,39m

Investissement : Dépenses Recettes
Solde d’exécution d’investissement

7706,41m
Excédent de fonctionnement 15 831,27m
Remboursement d’emprunt

8 124,86m
Total 15 831,27 m 15 831,27m

L’ensemble des points à l’ordre du jour a
fait l’objet d’un vote à l’unanimité des
membres présents de l’AFR.

A F R

AMÉNAGEMENT DE LA 
ZONE DITE “LE POTAGER”

Par décision du conseil municipal en date du
16 octobre 2009 Monsieur Mathias LEMAN,
architecte à VALENCIENNES a été retenu
pour réaliser une étude de faisabilité, l’esti-
mation du coût des voiries et réseaux divers,
l’assistance et la préparation des documents
pour le choix du maître d’œuvre afin d’amé-
nager la zone dite « Le Potager ».
Par délibération du 27 novembre 2009 le
Conseil municipal, à l’issue de la présenta-
tion du projet de monsieur LEMAN, recon-
nait la faisabilité du projet et le financement
de l’étude et décide de lancer la procédure
d’appel d’offres selon la procédure adaptée
pour la maîtrise d’œuvre.
L’appel à candidatures a été réalisé et les 
offres relatives à la maîtrise d’œuvre du pro-
jet ont été reçues et ouvertes par la Com-
mission d’appel d’offres.
L’analyse de celles-ci a été effectuée con -
jointement, avec monsieur LEMAN, archi-
tecte, chargé de l’étude de faisabilité.
Compte tenu des contraintes d’urbanisme
liées à l’existence du Château d’Avesnes-le
Sec il a été nécessaire de prendre attache
avec les services du ministère de la culture
et de l’environnement (Bâtiments de France
à LILLE) afin de présenter le pré-projet du 
lotissement envisagé sur cette parcelle 
dénommée «le Potager».
Monsieur le Maire et M. SEURON, 1er adjoint
chargé de l’Urbanisme ont rencontré 
madame STIEVENART en charge du dossier
auprès de cet organisme.
A l’issue de cet entretien il est apparu que
le pré-projet tel que présenté ne recevra
pas, à priori, l’aval des services des Bâtiments
de France.
A ce stade, une réflexion est en cours afin
de déterminer une orientation nouvelle
pour l’aménagement de cette zone.

P O L I T I Q U E E N  M AT I E R E  D ’ U R B A N I S M E  E   

AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE
D’ACTIVITÉS COMMERCIALES
L’année 2010 va voir se concrétiser
progressivement notre projet de
développement communal en ce
qui concerne les commerces locaux
qui font cruellement défaut dans
notre village.
Le site retenu pour l’implantation fu-
ture d’une petite zone d’activités com-
merciales va faire l’objet prochaine-
ment d’une acquisition par la
municipalité de certains locaux sous
forme de hangars.
Ceux-ci se situent au centre de notre
village, près de la mairie face à l’école
Louis Aragon.
Depuis plusieurs mois nous avons tra-
vaillé de façon étroite avec les repré-
sentants de la chambre du commerce
et de l’industrie (C.C.I.) à l’intérêt et la
faisabilité de notre démarche.
Ces locaux que nous devrons rénover
et adapter seront mis à disposition
pour être aménagés par les futurs 
commerces qui occuperont ces lieux.

VENTE DU PRESBYTÈRE
Depuis plusieurs mois l’immeuble
dénommé “le Presbytère” qui ap-
partient à notre commune était en
vente.
Au jour d’aujourd’hui des acquéreurs se sont
manifestés pour acheter cette propriété. Par
décision du Conseil municipal la proposition
financière faite par un couple d’Avesnois a
été retenue. Les formalités administratives
et notariales sont en cours d’achèvement et
les futurs propriétaires vont pouvoir dans les
mois qui viennent jouir de leur nouveau bien.
Comme il a déjà été indiqué, le montant de
cette transaction immobilière servira à finan-
cer en partie la mise en place de notre zone
commerciale.

PARTICIPATION 
POUR VOIES ET RÉSEAUX

Mise en place PVR
Les terrains devenus constructibles à la suite
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessitent
des travaux de voirie et de réseaux, lourds
financièrement pour la commune.
Pour financer ceux-ci le recours à la P.V.R.
(participation pour Voies et Réseaux) consti-
tue une solution possible: (Code de l'Urba-
nisme en ses articles L.332-6-1, L.332-11-1 et
L.332-11-2).
Par décision du Conseil municipal l’instaura-
tion du principe de la participation sur l’en-
semble du territoire communal a été votée.
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   E T  D E  C O M M E R C E

Les modalités de mise à disposition ne sont
pas encore arrêtées et feront l’objet d’une
concertation avec les intéressés eux-mêmes.
Concrètement, un appel à architecte a été
lancé dernièrement. Il sera demandé au can-
didat retenu de présenter dans les semaines
qui viennent  à partir un pré-projet abouti
des orientations que nous pourrons retenir
le cas échéant.
Cet aspect technique ne doit pas faire ou-
blier la nécessité de s’attacher aux modalités
de financement de notre projet. A ce titre,
d’ores et déjà, en partenariat avec la C.C.I. un
certain nombre de pistes ont été explorées
pour solliciter divers organismes en vue de
l’obtention  d’aides ou de subventions pou-
vant alimenter tout au moins partiellement
le coût de la réalisation.
Une information sur l’évolution de notre
projet sera naturellement effectuée auprès
de tous et en particulier, l’association des
commerçants de notre village sera consultée
à ce sujet.
La nature des commerces qui seront implan-
tés n’est pas définie aujourd’hui. Cependant
on peut envisager, de prévoir par exemple
une boucherie-charcuterie, une boulangerie-
pâtisserie, une petite supérette, un fleuriste
etc., et ce en fonction de l’espace qui pourra
être rendu disponible.

P R O J E T S  D E  R É N O VAT I O N  

L’ÉCOLE LOUIS ARAGON
Les délibérations du Conseil Municipal du
4 septembre2009 et du 16 octobre 2009
ont lancé le projet de réhabilitation de
l’école Louis Aragon avec extension de
constructions.
La Commission d’appel d’offres pour l’as-
sistance à maitrise d’ouvrage s’est réunie
le 8 janvier 2010 afin de procéder à l’ou-
verture des offres.
La Commission d’appels d’offres a retenu
la société «IMPACT Qualité Environne-
mentale» de Tourcoing.
Ce cabinet  va prochainement proposer
une étude de faisabilité pour l’aménage-
ment de notre école en HQE (Haute Qua-
lité Environnementale) qui sera présentée
au Conseil Municipal.

L’ÉGLISE SAINT AUBERT
La convention de mandat de maîtrise d’ou-
vrage en vue de réaliser les travaux de sécu-
rité et de rénovation de l’Eglise a été signée
en 2007 avec la CAPH,
• Une délibération du conseil municipal de
la même année avait arrêté : 

– Les modalités du plan de financement
– Les termes de la convention,
– L’inscription de la dépense au budget

communal,
– Le remboursement à la CAPH de la part

communale à taux zéro, sur une durée
de 15 ans.

Depuis aucune avancée significative n’avait
eu lieu.
Le 2 mars 2010 dans le cadre d’une rencontre
avec des responsables de la CAPH, il a été 
indiqué que le dossier serait évoqué rapi -
dement en conseil communautaire et que
les appels d’offre seraient lancés dans les 
semaines qui suivent.
Les travaux pourraient prochainement débu-
ter sans doute en septembre 2010.
Par mesure de sécurité, compte tenu de
l’état de dégradation de cet édifice un arrêté
de péril (voir ci-dessous) a été pris à effet du
1er avril 2010.

Église fermée 
à compter du 1er avril 2010

L’église est fermée au public pour bénéficier
d’une opération importante de rénovation
et de mise en conformité pour une durée de
plusieurs mois.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre du projet initié
en 2007 en partenariat avec la Communauté
d’agglomération de la porte du Hainaut
(CAPH). Ces travaux rendus  nécessaires no-

tamment, pour des raisons de sécurité,
concerneront le clos et le couvert.
C’est pourquoi, compte tenu de l’état 
arrêté de péril a été pris, à effet du 
1er avril 2010 par le Maire de la Com-
mune, afin d’accélérer la procédure de
démarrage des travaux qui devraient
débuter, à priori, à la rentrée de sep-
tembre.
Les autorités religieuses et les anima-
teurs locaux ont dernièrement été avi-
sés par courrier afin de prendre les dis-
positions nécessaires dès cette date.
Une information régulière sera réalisée
auprès de la population sur l’avance-
ment du dossier.
Les habitants sont invités à consulter
le site internet de la municipalité sur
lequel des informations seront mises
en ligne au fur et à mesure :
www.avesneslesec.fr
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L E S  T R A V A U X A C H E V É S  E T  E N  C O U R S   D E  R É A L I S A T I O N

Salle César Bavay

• Pose de faïence dans les toilettes
hommes et femmes.

• Rabotage des portes 
avec réfection des peintures.

• Changement des serrures.
• Détection et colmatage des fuites 

au niveau de la toiture.
• Changement du coffret électrique 

qui n’était plus aux normes. 

Les peintures extérieures et celles inté-
rieures restant à réaliser sont programmées
pour l’année 2010.

Salle Annexe

Cette salle a subi d’importants travaux suite
à des contrôles de sécurité stricts de la so-
ciété Veritas, habilitée en matière de
contrôles de locaux destinés à l’accueil du
public, à savoir :

• Dépose des lambris et remplacement
par des placoplâtres.

• Remplacement des menuiseries
extérieures par des portes 
« coupe-feu »

• Réfection complète de l’électricité,
avec installation d’une alarme
incendie, d’une lumière d’issue 
de secours.

• Remise en état de la hotte aspirante,
du four, et réfection complète des
peintures avec la pose d’une fibre.

Local buvette de la Morquenne
Mise en place de ventilations.
Pose de faïences sous la fenêtre de service

Les espaces verts
Les employés municipaux ont réalisé les
plantations d’automne/hiver, ainsi que le
désherbage et l’entretien courant des es-
paces verts du village. Depuis le printemps,
Ils assurent également la tonte des pelouses,
le ramassage des différentes poubelles et
déchets.

Travaux d’aménagement 
des voiries et réseaux

Certains travaux d’aménagement
des voiries ou de réseau sont en
cours ou vont bientôt débuté.
Ils concerneront principalement les rues de
la Nation, d’Haspres, de la Targette, Henri
Barbusse, du Calvaire.
Dans la mesure du possible, d’autres projets
pourront être mis à l’étude en fonction des
besoins effectifs recensés.

Depuis quelques mois, de nombreux  travaux ont été réalisés par les
agents des services techniques de notre Commune.

Espace numérique de proximité
Prochainement le site dédié à l’apprentissage
de l’informatique sera  opérationnel. En effet
les travaux d’aménagement du bâtiment sis
rue Rouget de Lisle ont débuté il y a
quelques semaines.
Ils seront vraisemblablement achevés cou-
rant mai 2010. Ainsi les enfants de l’École
Louis Aragon pourront fréquenter cet es-
pace numérique de proximité accompagnés
de leurs enseignantes.
De plus cet espace numérique sera ouvert
aux Avesnoises et Avesnois désireux soit
d’apprendre ou même de parfaire leurs
connaissances. La formation sera assurée par
une animatrice et les heures d’ouverture de
ce site seront prochainement portées à la
connaissance de chacun.
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EMPLOIS COMMUNAUX
Renouvellement d’un 
Contrat d’accom pagnement dans
l’emploi (CAE)
Le CAE d’un agent des services tech-
niques qui se terminait le 18 mai 2010 va
être prorogé en un CUI-CAE pour un an.

Embauche d’agents en Contrat 
unique d’insertion – Contrat
d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) 
L’embauche de 4 agents en CAE  pour
une durant de 6 mois  a été décidée lors
du conseil municipal de mars dernier.

Départ d’un agent titulaire 
des services techniques
Mme Marie-Lise Paris adjoint technique
de seconde classe dans les classes mater-
nelles de l’école Louis Aragon, a de-
mandé sa mise à la retraite à compter du
1er septembre 2010.
Le remplacement de Mme PARIS, sera ef-
fectif à cette date, l’emploi créé étant
celui d’ATSEM (Agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles).

Recrutement d’un agent de
maîtrise aux Services
Techniques

En 2009, le 15 octo-
bre, Monsieur Pierre
LEBECQ a pris ses
fonctions d’agent de
maîtrise dans notre
Commune.
Ce recrutement fait
suite à une décision
du Conseil municipal
qui, sur proposition
de Monsieur le Maire

a  marqué son intention, au départ d’un
agent des services techniques début
2009, de recourir au remplacement dans
un poste orienté notamment vers le ma-
nagement des agents des services tech-
niques.
Pierre LEBECQ diplômé en espaces verts
et en environnement bénéficie d’un par-
cours professionnel diversifié enrichi au
fil du temps par des formations quali-
fiantes dans divers domaines : conduite
d’engins de travaux publics, réparation de
matériels horticoles etc… 
Lors de son dernier poste, avant d’être
recruté par notre commune, il avait en
charge la gestion d’un secteur de la ville

E M P L O I  

Anciens vestiaires 
du stade municipal

Des travaux d’aménagement ont été réalisés
pour transformer ce local, afin de permettre
aux associations d’avoir un lieu provisoire de
stockage de leur matériel.
Quatre locaux ont été créés et sont utilisés
respectivement par le Sporting Avesnois,
l’Amicale laïque, Avesnes au Sec Au fil du
temps, Espcace loisirs et vacances.

Cimetière
Réfection des plaques de clôture.

École Louis Aragon
Réalisation de divers travaux :

• Changement  des deux portes dans
les toilettes.

• Réglage des différentes portes.
• Remise aux normes de la chaufferie

au sous-sol avec installation de
placoplâtre coupe-feu au plafond.

• Nettoyage et démoussage de la
toiture de la classe des maternelles.

• Réparation d’une fuite au niveau du
préau.

• Réfection des peintures des jeux de
sol et fresque murales.

Locaux du service technique
Travaux de remise aux normes des locaux.

Monsieur BLIMER Ludovic, adjoint aux
travaux se tient à votre disposition
pour tous renseignements sur rendez-
vous en Mairie.

de La Madeleine dans la partie environ-
nementale, la gestion de dossiers tech-
niques ainsi que le management d’une
équipe de douze agents.
Depuis son arrivée à Avesnes-le-Sec,
Pierre LEBECQ organise et gère l’activité
de l’équipe technique, assure le suivi des
travaux communaux en relation avec l’ad-
joint aux travaux.
Il participe à l’élaboration et au suivi de
dossiers administratifs, acquiert des com-
pétences en matière d’urbanisme et s’in-
vestit dans le développement du fleuris-
sement de notre village.
Il pratique dans sa vie personnelle la
moto et le VTT.
Son intégration dans ses fonctions étant
pleinement réussie nous ne pouvons que
lui souhaiter de poursuivre une longue
carrière parmi nous.
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EN PARTENARIAT AVEC 
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 

DE LA PORTE DU HAINAUT

MISE EN ŒUVRE DU PLAN
CLIMAT TERRITORIAL

M. Sébastien STOUZE, du Pôle Aména-
gement du territoire service environne-
ment à la CAPH, a présenté dernière-
ment au Conseil municipal un
diaporama du « Plan Climat Territorial »
mis en place par le Parc naturel régional
Scarpe-Escaut et la CAPH dont l’objectif
est de lutter contre le changement cli-
matique.
Ce plan, lancé en 2008, a fait l’objet
d’une charte d’engagement signée en fé-
vrier 2010 et sera mis en œuvre pour
une période de 4 ans (2010-2013).
Il a pour principe de fédérer des acteurs
locaux sur un objectif commun à attein-
dre, celui de diminuer les émissions de
Gaz à Effet de Serre et d’adapter le ter-
ritoire aux conséquences du change-
ment climatique.

SUITE PAGE 10

C A P H



L A  V I E S C O L A I R E

RENTREE 2010
Ouverture 

d’une nouvelle classe
Par courrier en date du 22 février 2010
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Directeur des services départementaux
de l’Éducation nationale du Nord nous
informe de l’ouverture d’une classe
supplémentaire à l’école primaire Louis
Aragon pour la rentrée 2010.
Le Conseil municipal est heureux de
cette ouverture de classe qui à l’évi -
dence s’inscrit dans le cadre de
l’évo lu tion naturelle de la population.
Quelques travaux seront entrepris pour
que les enfants soient accueillis dans de
bonnes conditions. 
L’achat de mobilier et de matériel sera à
prévoir, ainsi que l’emploi de personnel
supplémentaire pour l’entretien.

Livret d’éducation civique
À la rentrée de septembre 2010 un livret
« À la découverte de ta commune… »
sera distribué aux enfants de l’école
Louis Aragon.
Cette brochure, simple et agréable à lire,
s’adressera aux élèves de CM1/CM2 et
les sensibilisera à plus de civisme.

Inscriptions 2010
1er temps
Pour une première inscription des en-
fants nés avant le 1er septembre 2008.
Les parents doivent se présenter en Mai-
rie munis :
Du livret de famille
Du carnet de vaccination
D’un certificat médical d’aptitude à la vie
en collectivité
D’un justificatif de domicile (facture
EDF…)
D’un certificat de radiation pour les en-
fants déjà scolarisés
Les : Mercredi 12 mai de 10h à 12h
Le Samedi 15 mai de 10h à 12h
Les parents obtiendront un certificat
d’inscription
2e temps
Les parents se rendent à l’école, munis
du certificat d’inscription et des diffé-
rents documents pour rencontrer Mme
La Directrice :
Les mardi 25 mai et mardi 1er juin 
de 9h à 12h et sur rendez-vous, en cas
d’impossibilité ces jours.
Contacter Mme Cailleux : 03 27 25 64 52

GARDERIE & CANTINE
La commune d’Avesnes-le-Sec
propose aux familles un service
d’accueil péri scolaire garderie 

et de restauration.
Extrait du règlement intérieur de la cantine
et de la garderie, article 4 :
“Les enfants de maternelle sont pris en
charge par le personnel encadrant dès la
porte du local :

• le matin de 7h30 jusqu’à l’heure 
de début de classe,

• de 12h à 13h30,
• le soir à la sortie de l’école

jusqu’à 18h au plus tard.
Les enfants de primaires sont pris en charge
par le personnel encadrant :

• le matin dès 7h30 à la garderie,
• à 8h45 ils sont accompagnés 

à l’école primaire,
• à midi, ils sont amenés à la cantine,
•  à 13h15 retour à l’école primaire,
• le soir à 16h30, ils sont accompagnés 

à la garderie jusqu’à 18h au plus tard
(prise en charge des parents).”

TARIFS
Cantine, carnet de 10 tickets : 29m
Garderie,  ½ h : 0,50m

1 h : 1m
Vente de tickets le lundi et jeudi en mairie
de 16h45 à 17h45
Les parents intéressés par ces services sont
priés de se renseigner en mairie.
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L’ÉCOLE LOUIS ARAGON
L’école Louis ARAGON accueille
136 élèves répartis en 5 classes
(rentrée 2009). La Directrice de
l’établissement est Madame CAIL-
LEUX. L’école dispose d’une salle
informatique, d’une bibliothèque
et d’une salle de motricité/dortoir.
Les élèves viennent en classe : le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
Il n’y a pas classe le mercredi et le samedi
matin.
Les horaires
Le matin de 9h à 12h et l’après-midi : 13h30 à
16h30.
le personnel de l’école
5 enseignantes :

• Mme GODARD : tout petite section,
petite section, moyenne section,

• Melle FROMONT : moyenne et
grande section,

• Mme TELLIER : CP/CE1,
• Mme CAILLEUX : CE1/CE2, remplacée

le mardi (jour de décharge),
• Mme MORTELETTE : CM1/CM2,

Une Assistante de Vie Scolaire (AVS),
Une assistante administrative.

Un soin particulier est apporté 
à l’accueil de l’enfant et de sa famille.
Les enfants peuvent rentrer à l’école 
à deux ans s’ils sont propres.
Ils sont en toute petite section.
À 3 ans, ils sont en petite section.
L’école Louis Aragon respecte les besoins
des enfants et le rythme d’apprentissage
des élèves.

Classe 
de Mme 
MORTELETTE,CM1/CM2 dernière 
étape avant le collège !

Classe 
de Mlle 

FROMONT , 
moyenne 
et grande 
section.

Classe de
 Mme GODA

RD,

toute-pe
tite, petit

e et

moyenne
 section.

Classe  de Mme TELLIER, CP/CE1.  

Classe 
de Mme 

CAILLEUX

CE1/CE2.



A N I M AT I O N S  &  F E S T I V I T É S

Les festivités ont débuté traditionnellement
le 13 juillet par la retraite aux flambeaux.
Cette année encore, nombreux étaient les
participants à cette festivité. Ce défilé a eu
lieu avec comme point de départ la rue
Roger Salengro pour aboutir à la salle César
Bavay. Les enfants ont pu allumer et arborer
des lampions. Petits et grands ont partagé ce
moment de détente et de marche à travers
le village. La remise de friandises par la 
Municipalité aux enfants lors de l’arrivée à 
la  salle César Bavay est venue couronnée
cette soirée festive.
Le défilé du 14 Juillet, symbole de la prise de
la Bastille s’est déroulé sous un soleil géné-
reux et s’est achevé par le dépôt d’une gerbe
au monument aux morts.
Puis, vint l’heure de la remise des cadeaux 
offerts par la municipalité aux lauréats du
concours de pêche organisé par la Gaule
Avesnoise.
Pendant ce temps, les préparatifs du feu 
d’artifice nocturne allaient bon train …
Unanimes les Avesnoises et les Avesnois ont
été conquis par ce spectacle magique et
unique, organisé par la société Pyrobak
www.pyrobak.com.

FESTIVITES DES 13 ET 14 JUILLET 2009

9



10

Son contenu comprend des objectifs, un
programme d’action et un suivi sur l’effi-
cacité énergétique et la baisse de ces gaz
pour atteindre les « 3 x 20%» en 2020 :

• 20% d’économies d’énergie.
• 20% de réduction des GES.
• 20% d’énergies renouvelables.

L’engagement de la CAPH porte sur 5
grands axes stratégiques :

• Agir pour améliorer l’efficacité
énergétique de l’intercommunalité,
des communes et de l’habitat
résidentiel.

• Agir pour protéger et développer
la biodiversité.

• Agir pour favoriser une politique de
transport et de déplacement axée
sur l’éco et l’inter-mobilité.

• Agir pour valoriser la
consommation responsable.

• Agir pour sensibiliser les habitants
au changement climatique et à la
maîtrise énergétique et aux
solutions à apporter.

L’engagement des communes va porter
sur leur implication dans les actions de la
CAPH et dans des actions propres selon
les thèmes ci après retenus dans le pro-
gramme d’action : gouvernance, consom-
mation éco-responsable, aménagement,
énergie, transport-mobilité, sensibilisa-
tion.
Notre commune sensibilisée par le chan-
gement climatique adhère naturellement
à ce projet et va œuvrer en ce sens dans
les semaines et mois à venir sous forme
d’actions concrètes qui vont être définies.

C A P H
SUITE DE LA PAGE 7

DUCASSE 
DE SEPTEMBRE 2009

Pour palier l’absence inopinée
d’un forain propriétaire du ma-
nège d’autos tamponneuses ve-
nant juste de prendre sa retraite,
la municipalité a fait appel à des
jeux supplémentaires.
C’est ainsi que nos enfants,

outre les jeux présents, ont pu profiter plei-
nement et gracieusement des quads et des
gonflables installés sur le superbe site de la
Morquenne.

A N I M AT I O N S  &  F E S T I V I T É S

CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES

En 2009, comme les années précédentes, la
municipalité a organisé le concours des 
maisons fleuries, les participants étaient au
nombre de 19.
Félicitations à ces Avesnois qui par leur ta-
lent égayent notre village. Les récompenses
ont été remises en la salle des mariages le 
23 octobre 2009, et le traditionnel verre 
de l’amitié a clôturé cette cérémonie. 
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REPAS DES AINÉS 2009
Ce traditionnel banquet en l’hon-
neur de nos ainés du village s’est
déroulé le dimanche 20 septembre
2009.
Marquant leur attache-
ment à notre commune,
M. Patrick Roy, Député
de la circonscription et
Maire de Denain; et 
M. Albert Desprès,
Conseiller général et
Maire de Roeulx sont
venus rehausser de leur
présence cette cérémo-
nie. Ce repas très réussi fut apprécié
de toutes et tous. Comme l’an der-
nier la qualité de la prestation du trai-
teur fut à la hauteur de nos attentes.
Nos félicitations à M. Lussiez et son
équipe, LUSSIEZ Restauration, 8 rue
Raulx, 59770 Marly. 
Tél. 03 27 45 20 88/06 81 56 08 95.

COMMEMORATION 
DE L’ARMISTICE DE 1918

Commémoration de l’Armistice de 1918, signée
le 11 novembre à 5 h 15 et marquant la fin de la
Première Guerre mondiale (1914-1918) ainsi que
la capitulation de l'Allemagne. Le cessez-le-feu
est effectif à onze heures, et donne lieu dans
l'ensemble de la France à des volées de cloches
et des sonneries de clairons annonçant la fin
d'une guerre qui a fait plus de 18 millions de
morts et des millions d'invalides ou de mutilés. 
Un défilé a été organisé afin de leur rendre
hommage suivi  par un dépôt de gerbe au ci-
metière et au monument aux morts.
La participation de nos concitoyens a été forte
et en particulier celles des jeunes avesnois qui
pour la circonstance ont déclamé un poème
spécialement appris pour ce jour important.
C’est par un vin d’honneur servi à la salle des
mariages que cette cérémonie s’est clôturée. 

JEUNES SERVEURS 
DU REPAS DES AINÉS

Remise de cartes cadeaux
Traditionnellement des jeunes de notre vil-
lage acceptent de venir servir nos ainés lors
du repas qui leur est offert chaque année. 
La tâche est rude mais l’enthousiasme qui les
anime conduit à un service de qualité appré-
cié par nos anciens. Naturellement la muni-
cipalité a souhaité les remercier en organi-
sant une petite réception en leur honneur au
cours de laquelle chacun s’est vu remettre
une carte cadeau.
D’ores et déjà rappelons que lors du pro-
chain repas de nos anciens en septembre
2010 ils seront à nouveau sollicités.



A N I M AT I O N S  &  F E S T I V I T É S

COLIS DE NOËL À NOS AINÉS
Le samedi 29 décembre 2009,  
le Père Noël, sollicité par la 
municipalité s’est coupé en 
quatre pour apporter le colis 
de Noël au domicile de nos ainés.

Traversant allègrement  en calèche tirée par
les chevaux guidés par des jeunes de l’asso-
ciation « La Calèche Avesnoise » les rues 
de notre commune, le Père Noël a connu 
encore un franc succès.
Ne ménageant ni son temps ni sa peine il a
pris grand plaisir à poser sur la photo souve-
nir en compagnie de nombre de nos Aves-
noises et Avesnois.
C’est ainsi qu’arrivé le soir, notre Père Noël
est reparti fourbu mais avec des étincelles
plein les yeux…….
Gageons que cette année il vienne à nou-
veau nous faire le plaisir de participer à notre
distribution.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette journée.
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MAISONS  ILLUMINEES
Depuis quelques années se déroule le
concours des maisons illuminées. Ce
concours vise la mise en valeur des habita-
tions de notre commune lors des fêtes de
fin d’année.
Cette année encore les candidats se sont
montrés imaginatifs et créatifs.
La cérémonie de remise des prix des lauréats
s’est déroulée le samedi 27 mars suivie
comme il se doit du verre de l’amitié.
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A N I M AT I O N S  &  F E S T I V I T É S

NOËL DES ENFANTS 
DE L’ECOLE LOUIS ARAGON

Fin décembre 2009 à l’approche des
vacances de Noël, la municipalité a
offert un goûter à nos chères têtes
blondes, ainsi qu’un spectacle.
Les enfants de l’école Louis Aragon ont natu-
rellement apprécié ce goûter et ce spectacle
mais le clou de l’après midi festif fut l’arrivée
du Père Noël avec sa hotte remplie de 
cadeaux qu’il a vidée sous l’œil ravi de tout 
ce petit monde encadré par le personnel 
enseignant.



A N I M AT I O N S  &  F E S T I V I T É S

Discours de Monsieur le Maire 
de la commune d’Avesnes-le-Sec :
“Monsieur le Député maire, Monsieur le
Conseiller Général, Messieurs les représentants
des forces de l’ordre, Mesdames et Messieurs
les représentants de la CAPH, Mesdames 
et messieurs les maires, chers  collègues, 
Mesdames et Messieurs les élus municipaux,
Avesnoises, Avesnois, je tiens tout d’abord, vous
tous qui êtes venus en cette fin de matinée à cette
cérémonie traditionnelle des vœux du maire, à
vous remercier sincèrement pour avoir délaissé
vos occupations habituelles et vos proches et par
là même raccourcir votre weekend.
Je vous assure que c’est avec un très grand plai-
sir et même une très grande joie que le conseil
municipal et moi-même vous accueillons dans
cette salle  communale. Votre participation 
aujourd’hui que je qualifierai d’importante
marque à quel point vous êtes attachés à votre
représentation municipale, et je le crois, je l’es-
père, à ceux qui ont en charge les affaires mu-
nicipales. Merci  donc, à toutes et tous qui êtes
ici ce matin pour un moment que j’aimerai, in-
dépendamment des discours traditionnels, em-
preint de convivialité et d’échanges.
Je vais essayer de ne pas être trop long dans
mon propos en allant si possible à l’essentiel.
Une fois encore, l’année qui vient de s’écouler,
rappelle à chacun d’entre-nous que nous ne
sommes que de passage sur cette terre. En effet,
chaque année qui s’achève emporte son lot
d’êtres chers qui nous ont quitté. À cet instant
je vous invite à avoir une pensée forte à l’inten-
tion de toutes celles et ceux de notre commune
disparus au cours de cette période.
Mais, avant tout, une nouvelle année ce doit
être une bouffée d’espoir pour chacun d’entre
nous ; ne serait ce qu’au regard de nos bonnes
résolutions de début d’année mais aussi par
notre aptitude, notre capacité, notre volonté,
notre désir de changer pour être meilleur, pour
que les  choses soient un peu différentes, proche
d’un idéal  dont on sait cependant qu’il sera dif-
ficilement atteignable.
Si du passé il ne faut pas faire table rase je crois
que ce qui importe c’est l’avenir, le futur, ce
dont demain sera fait et comment nous le fe-
rons. Nous tous, que ce soit de façon collective
ou individuelle sommes les responsables, les ac-
teurs de notre vie future. Ne demandons pas
toujours à autrui de construire notre propre
bonheur mais faisons en sorte d’y prendre indi-
viduellement une part importante : en deux

mots j’oserai dire : « Aide toi le ciel t’aidera »….
Je disais donc : ne pas oublier le passé mais tou-
jours garder à l’esprit que le plus important de-
meure le futur. Le futur n’est pas nécessaire-
ment un cadeau, c’est un défi du présent.
Je voudrais vous démontrer, Avesnoises, Aves-
nois, que s’agissant du futur, l’équipe municipale
a déjà largement travaillé et ce depuis mainte-
nant environ 20 mois. C’est bien court, vous en
conviendrez, pour dresser un bilan mais je crois
intéressant de faire un point à cet instant de
cette nouvelle année, ne serait-ce que pour ré-
pondre à d’éventuels détracteurs.
Pourtant le temps n’a pas manqué à ceux-ci
pour réfléchir, à défaut de les réaliser, aux né-
cessaires évolutions que notre commune, que
vous, habitants d’Avesnes-le-Sec, êtes en droit
d’attendre de vos élus. Préalablement à cet état
des lieux, je souhaiterais faire un bref rappel de
quelques faits qui ont marqué le monde en
2009 : Certains d’entre-eux ont bouleversé des
équilibres mondiaux et ont eu une incidence sur
la vie de nos concitoyens fragilisant les plus
précaires.
Rappelez vous :
• La poursuite de la crise financière internatio-
nale  après l’affaire Kerviel,
• La crise économique conséquence directe de
la précédente qui a vu se fragiliser bon nombre
d’entreprises et son cortège de privés d’emploi
dans de nombreux pays notamment d’Europe
et aux Etats-Unis,
• Les premières faillites d’États qui annoncent
ne plus pouvoir faire face à leurs dettes (l’Is-
lande, la Californie, l’Ohio, Dubaï, la Grèce  etc.
• L’investiture de Barack Obama le 20 janvier
2009 devant 2 millions de personnes,
• L’élection controversée de Mahmoud Ahma-
dinejad en IRAN en juin 2009,
• Les catastrophes aériennes : le vol RIO-PARIS
le 1er juin qui voit disparaitre 228 personnes au
fond de l’Atlantique ainsi que  le crash d’un
A310 au large des Commores avec 152 per-
sonnes disparues à bord,
• La disparition brutale de Michael Jackson suite
à une surdose de médicaments qui plonge des
millions de fans dans la stupeur et la douleur,
• Les disparitions d’Alain Bashung, de Patrick
Swayze, de Sim, de Sarah Fawcett, de Claude
Berry et de Ted Kennedy, un des derniers survi-
vants de cette famille oh combien illustre.
• Et tout récemment le séisme d’Haïti à Port au
Prince avec la disparition de plusieurs dizaines
de milliers de personnes.

Face à tous ces événements nous sommes en
droit de nous interroger sur ce que nous réserve
l’année 2010. À cette question, peu d’entre-nous
sont à même d’apporter une réponse fiable.
Tout simplement, souhaitons que la situation
économique et sociale de notre pays s’améliore
pour redonner confiance et bonheur à ses ha-
bitants.
Personnellement, étant de nature optimiste, je
crois qu’il convient d’être confiant en l’avenir,
l’action de nos politiques devant prendre en
considération la détresse réelle de bon nombre
d’entre nous. Ce qui est rassurant c’est que l’his-
toire nous a démontré de tout temps, en pé-
riode de crise, la capacité de notre pays, de nos
concitoyens, à s’adapter, à évoluer, à créer, à in-
nover, en fait à s’inscrire dans un monde en
mouvement permanent.
Je vais sans transition, par sagesse, m’aventurer
sur le terrain des évolutions qui concernent
notre commune. J’ai déjà eu l’occasion de le
dire: notre commune sera ce que nous en ferons.
Je pense que, d’ores et déjà, les fruits de notre
action sont perceptibles : Je prendrai quelques
exemples pour illustrer mon propos :
• L’accroissement de la population est réel de-
puis 2009 et est dû notamment à la construc-
tion de nouvelles habitations et l’arrivée de
nouveaux Avesnois. Notre Plan local d’urba-
nisme effectif depuis 2008 est à ce titre une
réussite et va permettre de répondre à nos pro-
messes en la matière. Jamais, grâce à ce PLU 
autant de terrains n’ont été proposés à la vente
du fait de leur classement en zone UA et UB. 
Un projet important est en cours de réalisation:
je veux parler de l’aménagement de la zone 
dite « le Potager » d’une superficie d’environ 
3,3 hectares pour créer une zone résidentielle.
La municipalité envisage l’achat de cette par-
celle, et après la réalisation des travaux de voi-
rie, la vente des terrains viabilisés en priorité
aux habitants de la commune.
À l’issue de cette réalisation une révision du
PLU sera engagée pour que d’autres terrains,
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classés en 2 AU deviennent constructibles à
court terme.
• La réalisation de travaux de voirie : Vous
l’avez naturellement remarqué : la municipalité
a engagé, toujours dans le cadre de la construc-
tion de nouvelles habitations, l’aménagement
de voirie notamment dans les rues de la nation
et d’Haspres pour un montant de près de 
350 000 euros financé par l’emprunt.
D’autres aménagements de cette nature, qui
sont à la charge de la commune seront réalisés
au fur et à mesure des constructions en pers-
pective.
• Notre politique en matière d’implantation de
commerces locaux : à ce jour le projet, qui est
une de nos priorités, est bien avancé : notre ob-
jectif est de permettre l’arrivée de nouveaux
commerces de proximité au sein d’une petite
zone commerciale qui se situera non loin de la
mairie face à l’ex-école maternelle.
Pour rendre attractive notre offre nous pour-
rions proposer par exemple  aux volontaires des

facilités notamment matérielles (locaux amé-
nagés) pour leur installation. L’acquisition des
bâtiments est en phase de finalisation et, la
vente du presbytère devant financer en majeure
partie cet achat, est en cours. Nous avons na-
turellement déjà travaillé sur la faisabilité de
ce projet avec des représentants de la chambre
du commerce et de l’industrie ainsi que des pro-
fessionnels du commerce de proximité. Une pré-
étude de ce que pourront être ces bâtiments
sera présentée prochainement au conseil mu-
nicipal. Je tiens à remercier tous ceux qui œu-
vrent à ces projets depuis de nombreux mois.
Ainsi nous pensons le voir aboutir l’an prochain
au plus tard.
• La rénovation de l’école communale en HQE
va devenir une réalité. Rien ou presque n’a été
fait depuis des décennies en ce qui concerne
notre école communale.
Déjà notre école maternelle a vu ses portes se
fermer pour des raisons multiples et variées. Je
pense que son inadaptation actuelle nécessi-
tera à tout le moins une mise aux normes.
J’ignore à ce jour l’utilisation future de ce bâti-
ment d’autant que nous venons de nous enga-

ger dans un projet d’envergure pour l’école
Louis Aragon » d’un coût non négligeable qui
nécessite et va nécessiter beaucoup d’énergie
de la part de vos élus pour le faire aboutir.
Le label HQE, haute qualité environnementale,
va permettre d’offrir une école de qualité, mo-
derne, adaptée, tenant compte de l’évolution
de notre commune et des besoins des enfants
qui la fréquenteront.
Nous en sommes au stade de l’assistance à la
Maitrise d’ouvrage, c’est dire s’il nous reste du
chemin à parcourir mais je fais confiance aux
personnes en charge de ce dossier pour le faire
prospérer.
• L’ouverture aux nouvelles technologies est
une nécessité : l’espace numérique de proximité
en sera la concrétisation.
Vous avez sans doute suivi au travers des
comptes-rendus municipaux l’évolution de ce
dossier. Il s’agit en l’espèce de la rénovation du
rez de chaussée du bâtiment communal sis

3, rue rouget de Lisle .
La phase 1 relative aux marchés de travaux
d’un montant de près de 75 000 euros a
été lancée, les intervenants ont été retenus

et les travaux devraient débuter dans quelques
semaines.
Dans cet espace numérique nos enfants rece-
vront un enseignement en matière informa-
tique avec des postes individuels grâce à la par-
ticipation tant en heures d’enseignement que
sur le plan du matériel de la CAPH que je tiens
ici à remercier tout particulièrement.
• La mise en place de la classe numérique rurale
à l’école Louis Aragon, constitue une aide pé-
dagogique non négligeable pour nos enfants et
leurs enseignants.
La classe numérique rurale c’est une armoire
transportable dans les classes  et un tableau in-
teractif fixe avec rétroprojecteur, ce type de
matériel répondant au cahier des charges du
ministère de l’éducation nationale.
Votre municipalité a ainsi décidé en 2009 de
doter notre école de cet outil très performant
dans l’intérêt de nos enfants.
Ce matériel d’un coût de plus de 14000,00
euros a été financé en partie par une subven-
tion du Ministère de l’Education nationale. 
• La mise en sécurité des bâtiments publics est
devenue une urgence en 2009.

Suite à la survenance d’une blessure à un enfant
en bas âge dans les locaux de l’école Louis Ara-
gon, des travaux d’urgence de mise en confor-
mité ont du être réalisés, ceux-ci, hélas, n’ayant
pas été engagés pour des raisons qui me sont
inconnues  par mes prédécesseurs malgré leur
impérieuse nécessité.
Cette affaire m’a d’ailleurs valu une convoca-
tion auprès des services de la gendarmerie suite
à un dépôt de plainte du père de l’enfant.
Ainsi, plus que jamais conscient de ma respon-
sabilité en matière de sécurité des biens et des
personnes de notre commune, j’ai rapidement
demandé le passage au premier trimestre 2009
de la Commission de l’arrondissement de 
Valenciennes pour la sécurité contre les risques
incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (église, groupe scolaire Ara-
gon, salle ASCP, salle annexe.)
C’est un avis défavorable qui  a été donné pour
ces 4 bâtiments. J’ai aussitôt été invité ferme-
ment par Monsieur le Sous Préfet à mettre en
œuvre, dans les plus brefs délais, les travaux
d’urgence relevés par la Commission de sécu-
rité.

A ce titre, pour permettre la réalisation de
ceux-ci, une enveloppe financière initiale de 
150000 euros, non prévue naturellement au
budget prévisionnel 2009 a du être débloquée,
les bâtiments risquant la fermeture pure et sim-
ple aux publics, somme, par ailleurs, non utili-
sée intégralement en 2009.
A ce jour les travaux demandés ont été effec-
tués et les avis défavorables ont pu être levés,
fort heureusement.
Cet exemple illustre parfaitement qu’en ma-
tière de succession de quelque nature qu’elle
soit on doit être attentif à un éventuel passif.
Mais, vous le savez bien, en matière de gestion
communale on ne peut prétendre et encore
moins revendiquer le bénéfice d’inventaire !!!
• Où en sommes nous du dossier relatif aux tra-
vaux de l’église 
Ce dossier a connu un certain nombre de vicis-
situdes et d’atermoiements en tous genres !!
Lorsque j’ai pris en charge les affaires de la mai-
rie un dossier était en cours et quasiment bou-
clé, la CAPH proposant aux communes de l’ag-
glomération la signature  d’une convention de
mandat , la commune devant s’acquitter de sa
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part sous forme de fonds de concours ou de
remboursement d’un prêt par la CAPH au taux
0%). Fin 2008, j’ai rencontré accompagné de
deux de mes adjoints Monsieur le Sous-Préfet
pour évoquer notamment, la problématique
des subventions de la mairie qui semblaient ne
plus pouvoir nous être octroyées.
Au cours de l’entretien Monsieur le Sous -préfet
m’a indiqué, au moment où était abordé le dos-
sier de l’église dans son aspect sécurité, que je
devais prendre garde à ne pas m’engager dans
la signature du plan de financement proposé
par la CAPH car selon lui il était entaché d’illé-
galité au plan juridique.
J’ai donc quelque temps plus tard interrogé par
deux courriers successifs Monsieur le Président
de la CAPH à ce sujet indiquant naturellement
que notre commune était soucieuse de voir se
réaliser les travaux de son église au plus vite.
Par courrier du 19 mai 2009 la directrice géné-
rale adjointe des services de la CAPH nous a
précisé que pour l’année 2009/2010 seules, les
églises de Wavrechain sous Faulx et de Château
l’Abbaye étaient programmées.
J’ai adressé sur demande du conseil municipal
une réponse par laquelle nous avons marqué
notre vive déception et avons demandé qu’au
plus tôt notre église soit retenue au pro-
gramme.
Je n’ai pas, à ce jour, de nouvelles informations
précises à vous délivrer. Je ne manquerai pas
dans les mois qui viennent de rappeler à la
CAPH les engagements pris en leur temps  et les
conventions et accords signés de part et d’au-
tre.
• Evoquons la communication qui se veut un
axe fort de notre stratégie d’information. 
La parution dès 2008 d’un nouveau bulletin
municipal dénommé « Comm’une info » a per-
mis à chacun d’appréhender au travers de son
contenu l’essentiel de  nos actions, nos propo-
sitions, nos réalisations, nos projets.
Ce support se veut résolument en évolution
avec vos aspirations et en harmonie avec les
techniques modernes d’information. Je le sais,
il n’est pas parfait et va devoir faire preuve de
plus de discipline pour paraître dans des délais
moins espacés afin de ne pas fournir une infor-
mation  obsolète.
Cependant je ne peux bien sûr, résister au plaisir
de vous rappeler que notre commune est une
des rares de la circonscription à avoir mis en
place, et ce très récemment, son site internet
grâce notamment à la persévérance de vos élus
et en particulier d’Eric DELVAUX à qui il revient
la charge ainsi qu’aux services administratifs de
l’alimenter, de le faire vivre, de l’adapter si 
nécessaire. Je vous invite donc à venir surfer sur
le site « avesneslesec.com » au plus vite, vous
ne serez pas déçus. Sans nul doute, l’outil inter-
net est remarquable pour ce qu’il apporte
dans le transfert, la diffusion, l’interaction des
échanges. Je pense néanmoins qu’on ne peut,
sous le couvert de l’informatique et le truche-

ment d’un blog, s’autoriser à dire tout et n’im-
porte quoi quant aux affaires municipales. 
Le parti pris et les jugements de nature très per-
sonnelle voire revancharde qu’on peut décou-
vrir ne me semblent pas dignes d’un élu qui se
dit responsable et soucieux des intérêts muni-
cipaux. Je crois que, lorsque l’on vit un échec il
importe d’analyser les raisons de fond de cet
échec et non pas de reporter, comme une fuite
en avant, ses erreurs sur autrui. Il est vrai qu’une
telle démarche permet d’éviter, au moins pour
un temps, de se remettre en question.
• Que puis-je vous dire de plus quant à nos au-
tres réalisations dont certaines nous ont été im-
posées par les circonstances ?
Je ferai référence ici à notre salle des mariages
dont la rénovation (pourtant bien nécessaire)
n’avait pas été prévue à l’époque au dossier de
rénovation de la mairie.
C’est grâce ou à cause (c’est selon) de petites
bestioles qui avaient considérablement rongé
la charpente qui menaçait de s’écrouler que ces
travaux ont dû être en mai-juin dernier, effec-
tués en urgence sans pouvoir être prévus, évi-
demment au budget !!
Coût de l’opération : près de 57000 euros, mais
je pense objectivement que le résultat est à la
hauteur de l’engagement financier.
J’ajoute pour l’anecdote que nous avons dû
aussi faire face à  un engagement financier inat-
tendu pour l’achat du mobilier de bureau qui
n’avait, lui aussi, pas été prévu au marché de
travaux de la mairie et donc pas programmé
budgétairement !!!
Nous avons par ailleurs dû procéder pour motif
de sécurité, au remplacement de notre véhicule
municipal dont on pouvait se demander par
quel miracle il roulait encore.
Par ailleurs, du fait de la mise en vente du pres-
bytère nous avons procédé à la rénovation des
anciens vestiaires du football afin d’offrir des
espaces de rangement à nos associations 
locales.
Concernant le personnel communal, nous
avons au cours de l’année 2009 recruté plu-
sieurs CAE qui ont permis la réalisation de
beaucoup de travaux communaux et ce avec
professionnalisme et implication, je les en re-
mercie.
De plus notre équipe technique a été renforcée
au dernier trimestre par l’arrivée d’un agent de
maitrise en charge du management de celle-ci.
Avant de  clore ce chapitre des réalisations je
voudrais vous rappeler toutes les activités et
fêtes mises en place par vos élus et  la commis-
sion des fêtes au cours de 2009 par exemple :
La fête des mères, les festivités du 14 juillet, la
course cycliste, le repas des anciens et le colis
distribué en calèche, le noël des enfants, les
concours des maisons fleuries et illuminées, le
tout sans avoir fait évoluer le taux des taxes lo-
cales. J’espère qu’il pourra, à nouveau, en être
ainsi en 2010.
La transition est facile pour que j’évoque, de

façon rapide car je ne pense pas que ce jour
doive être jour de polémique, le dossier qui
anime beaucoup de mes collègues maires de
France à savoir la réforme des collectivités ter-
ritoriales. 
Celle-ci fait peser des craintes réelles sur les fu-
tures capacités de financement des projets des
collectivités territoriales notamment par la
suppression de la taxe professionnelle et de son
non remplacement tout au moins de façon pé-
renne.
De toute évidence la réforme financière et fis-
cale doit aller de pair avec la réforme institu-
tionnelle, la commune devant rester une col-
lectivité à part entière dotée de la personnalité
morale, levant l’impôt et disposant d’une clause
de compétence générale.
Comme mes collègues je resterai bien entendu
attentif à l’évolution de ce projet pour qu’il soit
dans l’intérêt de nos communes et non pas à
leur détriment !!!
Je voudrais terminer mon propos en présentant
mes vœux les plus sincères de bonheur, santé
et prospérité  à ceux que je vais énumérer ci
après :
• Aux commerçants, artisans, professions libé-
rales de notre commune.
« Là où la volonté est grande, les difficultés di-
minuent » ; ce n’est pas moi qui le dis mais le
grand philosophe Nicolas MACHIAVEL. Je vou-
lais vous offrir cette citation car je pense que
vous la méritez tous.
Alors que la morosité est devenue ambiante,
même dans notre commune puisque le
contexte économique général nous fait quelque
peu perdre le sourire, vous êtes toujours d’hu-
meur égale.
Vos commerces ont toujours les portes grandes
ouvertes pour accueillir vos clients et leurs mal-
heurs.
Vous savez que la mairie sera toujours à vos
côtés et que vous pouvez compter sur notre
aide dans la mesure de nos moyens.
• À nos Associations locales :
On peut le dire : nous n’avons pas froid dans
notre commune. Le tissu associatif y est très
dense et j’en suis très heureux. Notre commune
ne compte pas moins de vingt associations tra-
vaillant dans les domaines les plus divers et va-
riés et toujours dans l’intérêt de nos conci-
toyens.
N’hésitez pas à utiliser notre comm’une info
pour relater vos activités ainsi que notre site in-
ternet, ils sont des vecteurs importants de dé-
veloppement.
Je voudrais à nouveau vous remercier chaleu-
reusement pour les efforts que vous accomplis-
sez à dynamiser notre cité et espère que vous
poursuivrez votre action en ce sens en 2010.
-Aux représentants du monde agricole :
Je leur adresse naturellement mes vœux de très
bonne année 2010 espérant que le temps clé-
ment leur permette de récolter au juste prix
tous les efforts déployés jour après jour.
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Le 19 mars  commémore la mémoire des dis-
parus de la guerre d’Algérie, du Maroc, de la
Tunisie.
La guerre prend fin lors de la proclamation
de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet
1962 lors d'une allocution télévisée du géné-
ral de Gaulle. Celle-ci fait suite au référen-
dum d'autodétermination du 1er juillet prévu
par les accords d'Évian du 18 mars 1962, sur
la naissance de la République algérienne le
25 septembre, sur l'exode des Pieds-Noirs (au
nombre d'un million) et sur l'abandon et le
massacre des harkis.

• Tout aussi naturellement, mes vœux vont aux
habitants de notre commune :
Vous le savez lorsqu’arrive la fin de l’année on
a tendance à se retourner et à se demander ce
qu’a été toute cette période de vie qui vient de
s’écouler :
L’arrivée d’un enfant, le départ à la retraite, un
déménagement ou simplement le fil de la vie
qui se déroule avec ses joies et ses difficultés. 
J’espère que ce retour en arrière est pour vous
agréable et rempli de bons souvenirs. J’espère
que malgré les difficultés que nous connaissons
autour de nous vous garderez en 2010 votre
sourire et votre bonne humeur, c’est ce qui fait
notre richesse collective.
• Je formule aussi des vœux à notre personnel
communal :
Tout au long de l’année, nous sommes occupés
dans nos diverses tâches, nous travaillons en-
semble ou nous nous croisons.
Aujourd’hui, vous qui êtes présents dans cette
salle, je dois vous dire le plaisir d’être ensemble,
et surtout et avant tout, vous remercier pour
votre travail, pour votre implication dans la vie
de la commune.
Votre sérieux et votre professionnalisme sont
des atouts essentiels pour la bonne marche de
notre commune.
Je souhaite donc que nous continuions sur la
même voie, avec toujours pour objectif final, le
bien-être et la satisfaction de nos concitoyens.
Et je ne pourrai pas terminer ce discours sans
remercier sincèrement l’ensemble des élus qui
partagent avec moi depuis bientôt deux ans la
gestion des affaires communales et leur souhai-
ter, nous souhaiter bon vent pour 2010 :
La richesse de nos débats, de nos interrogations
parfois, s’est traduite dans pas moins de 14
conseils municipaux en 2009.
C’est dire si l’exercice de la démocratie n’est pas
un vain mot dans notre commune, bien au
contraire.
Votre force de caractère et vos convictions bien
affirmées viennent renforcer le sens de mon ac-
tion au quotidien car je me dis, quand il m’ar-
rive de douter, que finalement « ça valait bien
la peine de s’engager dans cette aventure dont
on ne sait jamais si on en sortira indemne ».
Finalement, ce dont je suis sûr c’est qu’ensemble
nous voulons être et resterons avant tout au
service de ceux qui nous ont fait confiance et
que nous ne devons en aucun cas décevoir.
Maintenant, place aux festivités, je vous invite
à passer au buffet pour vous rafraichir et vous
restaurer.

BONNE ANNEE 2010 À TOUTES ET TOUS
Merci de votre attention et de votre patience.

JEAN MICHEL TISON, 
Maire d’Avesnes-le-Sec

A N I M AT I O N S  &  F E S T I V I T É S
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En Algérie, cette guerre est appelée égale-
ment révolution algérienne ou guerre de li-
bération nationale. On parle également de
guerre d'indépendance algérienne. La France
a reconnu qu'il s'agissait d'une guerre en 1999,
sous la présidence de Jacques Chirac. Toute-
fois, dans les textes législatifs notamment,
l'expression officielle continue d'être «évé-
nements d'Alger » ou «
événements d'Algérie».
L'histoire de cette
guerre conserve de
nombreux aspects in-
connus, les archives de
cette époque étant loin
d'être toutes accessi-
bles.
Cette commémoration
a été célébrée par la

FNACA et La Municipalité avec notamment
les discours de Monsieur Seuron (1er adjoint),
et de  Monsieur Jean Bavay (Président de la
FNACA, Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie).
Cette cérémonie s’est clôturée par le verre
de l’amitié, salle des mariages.

COMMÉMORATION
DES DISPARUS

durant la guerre d’Algerie, 
du Maroc, de la Tunisie
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LAURÉATS DU BREVET 
DES COLLÈGES 2009

Remise de récompenses 
Le 19 mars, à la suite du défilé en l’honneur
des anciens combattants d’Algérie, du Maroc
et de la Tunisie, la municipalité, en accord
avec la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tu-
nisie) avait organisée une réception en l’hon-
neur des lauréats du Brevet des collèges (ses-
sion 2009), pour les collégiens de notre
commune. L’occasion fut donnée aux uns et
aux autres, jeunes et moins jeunes d’échan-
ger sur un sujet qui a marqué l’histoire de
notre pays.
Félicitations bien sûr  à ces jeunes, 
qui se sont vu remettre pour 
l’occasion une carte cadeau.

A N I M AT I O N S L A  V I E  A S S O C I AT I V E

CHORALE DE NOEL
Depuis maintenant plusieurs 
années, le personnel enseignant de
l’école Louis Aragon organise en
partenariat avec l’Amicale Laïque
une Chorale de Noël rehaussée
d’une vente d’objets confectionnés
essentiellement par nos chérubins.
Cette année encore, le père Noël en per-
sonne avait fait le déplacement pour nos 
enfants et nous le remercions !!!!
Pour clôturer cette superbe journée l’Ami-
cale Laïque a offert à chaque élève scolarisé
de l’École des friandises.

FÊTE DES ÉCOLES 2009
La fête des écoles a eu lieu le 
Samedi 21 juin 2009, cette festivité
marque la fin du cycle scolaire
2008-2009.
Elle a été entièrement organisée par le per-
sonnel enseignant de l’école Louis Aragon
avec l’aide de l’Amicale Laïque. 
Au programme de la journée : 
• Matin : Danses des élèves, salle César Bavay.
• Après-midi : Grande kermesse sur le site de

la Morquenne, suivi de la remise de livres
offerts par la Municipalité.

Bon nombre d’Avesnois et d’Avesnoises ont
pu apprécier ce spectacle de qualité sous un
soleil radieux.
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AVESNES-LE-SEC 
AU FIL DU TEMPS

De nombreuses activités 
ont été réalisées par l’association
«Avesnes-le-Sec au fil du temps»

en 2009
L’association a réalisé une exposition impor-
tante en septembre 2009 ayant trait aux
vieux métiers et à la vie à Avesnes-le-Sec.
Elle a reçu un très bon accueil compte tenu
de la fréquentation qu’elle a suscitée.
Merci encore aux exposants (Jean-Jacques
Gibour pour le travail de cheminot de son
père, Éloi Bataille pour l’usage de ses outils,
Claudia Popieul pour le travail de la pierre,
Edouard Popieul pour le ferrage des chevaux)
ainsi que tous ceux qui nous ont apporté
leur précieuse aide, en particulier le comité
des fêtes.
L’état civil d’Avesnes-le-sec continue à se
transcrire. Nos deux volontaires, Nicole 
Bétréma et Jeanne Pamart, travaillent actuel-
lement sur le mois de juin 1873.

Activités prévues pour 2010
Avesnes-le-sec au fil du temps s’associe avec
l’association « la Ruche aux Fils » pour une
exposition en septembre 2010. L’ association
présentera une exposition sur les rues d’hier
et d’aujourd’hui, ainsi que sur l’école. A cette
occasion quelques artistes avesnois (peintres
sculpteurs) exposeront leurs œuvres,
Le livret n°9 sortira également cette année,
un Site web propre à l’association « Avesnes-
le-Sec au fil du temps » sera bientôt en ligne.

Avis aux Avesnois
Pour 2011, l’association
«Avesnes-le-Sec au fil du
temps » projette une ex-
position sur les guerres
(1870, 1914, et 1940) 
Il est demandé aux Aves-
nois de bien vouloir nous
prêter des documents à
ce sujet.



Garage Dominique
Fiat - Lancia - Alfa Roméo

2, rue Roger Salengro.
Tél. 03 27 25 63 37

Diagnostic-Réparations toutes marques
Climatisation-Carrosserie-Peinture

Ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h à
12 h et 14h à 19h et le Samedi : de 8h à 12h

Chez Veve et Mumu
24, rue Estienne d'Orves
Tél. 03 27 25 74 90

Café - Tabac - Presse - Française des Jeux
Siège du Football – Siège du Volley ball

Ouverture : du Lundi au Vendredi 
de 7h à 13h et de 16h20 à 20h30

Week-ends et jours fériés
de 8h à 13h30 et 17h à 21h

Gitem-Au Confort Avesnois
7 rue Estienne d'Orves
Tél. 03 27 25 66 37

Électro-Ménager – Hi Fi
Ouverture : du Mardi au Vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h 
et le Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Salon Cath'rin
22, rue de Glatigny
Tél : 03 27 25 66 41
Visagiste Conseil

Traitement anti-chute de cheveux
Ouverture : du Mardi au Jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h

Le Vendredi : de 9h à 19h non stop.
Le Samedi : de 9h à 17h non stop.

Fermé le Lundi.

La Huche à Pains
4 rue du Château - Tél : 03 27 25 11 90

Boulangerie - Pâtisserie
Petite Alimentation

Ouverture en semaine : 
de 7h30 à 13h et de 15h à 19h 

et le dimanche : de 7h30 à 12h30. 
Fermé le Mercredi.
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L A  V I E  A S S O C I AT I V E

L’UNIPA
Les Commerçants et Artisans membres de
l’UNIPA sont heureux de vous informer
qu’une nouvelle opération « Soleil » du grou-
pement des animateurs du commerce de Va-
lenciennes et de la Chambre du commerce
et de l’industrie de Valenciennes (CCIV) va
être mise en place avec le retour du prin-
temps.
Alors, profitez des nombreux tirages au sort
et promotions chez vos commerçants et ar-
tisans de votre commune qui participent à
l’opération du 15 au 30 Mai.
N’oubliez pas de surveillez le passage des
voitures de la chambre des commerces et
d’Industrie (tirage d’enveloppes).
Bonne chance à tous.

Le Président
Dominique CARPENTIER

Liste des membres du bureau 
de l’Association Unipa représentée 
au village
• M. Dominique CARPENTIER : Président.
• Madame Catherine LALOYAUX : Trésorière.
• M. Gervais LOUIS : Secrétaire.
Liste des membres adhérents :

LA RUCHE AUX FILS
Cette association créée le 4 octobre 2005
compte à ce jour 11 membres. Le bureau 
actuel est composé de :

• Mme Thérèse Drecq (Présidente)
• Mme Françoise Ponsot (Secrétaire)
• Mme Marie-Jeanne Bavay (Trésorière)

Le but de cette association est de promou-
voir le patchwork, le point compté, le tricot
et le travail manuel de création en tant
qu’activité motivante et mode d’expression
à part entière.
L’atelier fonctionne chaque jeudi de 14h à
17h, sauf pendant les vacances scolaires
d’été et de Noël.
Le club ne dispense pas  de cours mais une
démonstration technique peut faire l’objet
d’une séance particulière. Chaque adhé-
rent(e) peut selon ses connaissances aider ou
conseiller un autre membre de l’atelier.
Les personnes désireuses de se joindre à
nous seront chaleureusement accueillies.
Une exposition est prévue les 25 et 26 sep-
tembre prochain, venez nombreux.
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LA CALECHE AVESNOISE
L’Association « la Calèche Avesnoise » créée
en 1981 s’est fixé pour objectif de sensibiliser
et d’intéresser le public, notamment les
jeunes aux randonnées montées et attelées
afin de découvrir le charme des bocages de
l’Avesnois.
Dès l’année de sa création l’association a réa-
lisé un périple de trois jours, au départ de la
Morquenne encouragée par monsieur René
Bavay, Maire de l’époque, et monsieur Henri
Levant, Premier Adjoint.

Sur cette photo, (à côté de M. Levant et de
M. Bavay), nous pouvons reconnaitre Pascale
Mercier, avec son inséparable « Mouty », 
attelé à un petit road car. Christine Pamart
avec « Mona des Bois », Édouard Popieul
avec « Hidalgo », et Bernard Popieul avec
«Mascotte ». Les accompagnants à vélo : une
demoiselle d’Iwuy, Bernard Bataille, Rémy 
Pamart, Bruno Popieul et David Sellier ; de-
bout: Jacques Goulois et Jean-Claude Dhorme.

En 1983, nous avions été contactés par une
équipe parisienne, pour animer une sé-
quence de tournage de présentation de la
future base de loisirs du Valenciennois.

Sur les routes du Sud du de�partement du Nord,
des calè�ches pour des passionnés.

Deuxième périple de randonnée montée at-
telée : Avesnes Le Sec-Lièssiès.
Sur la photo, nous campons au camping
communal (cour de l’école de Willies). Les
chevaux ont trouvé leur cantine.
En dessous, Claudia, Laurent et Bernard 
cuisinent sur un barbecue de fortune.
À cette époque, de 1981 à 1985, le groupe 
folklorique était à son apogée.

LA PETANQUE AVESNOISE
La pétanque (de l'occitan pès:

pieds, et tancar: stopper) est un jeu
de boules dérivé du jeu provençal. 
C'est le huitième sport en
France par le nombre de 
licenciés : 362 867 joueurs
recensés (fin 2007). Il existe
de nombreuses fédérations
nationales affiliées à la fé-
dération internationale. Fin 2007, on compte
558 898 licenciés répartis dans 78 pays. À ces
chiffres, il convient de rajouter les prati-
quants occasionnels, en vacances notam-
ment, c'est-à-dire plusieurs millions d'ama-
teurs.
C'est un sport principalement masculin (seu-
lement 14 % des licenciés sont des femmes
en France). Néanmoins, c'est l'un des rares
sports où des compétitions mixtes sont or-
ganisées.
Le jeu de boules est aussi ancien que la civi-
lisation des loisirs, passant d'Égypte en Grèce
il aurait été introduit en Gaule par les Ro-
mains. Les boules ont d'abord été en argile,
en pierre, puis en bois et enfin en acier.
Mais, après les « bouleurs » du Moyen âge,
l'âge d'or des boules en tous genres fut cer-
tainement la Renaissance où la noblesse
s'empare du jeu au même titre que le bilbo-
quet et le jeu de paume (qui deviendra le
tennis). Pour des raisons obscures, il semble-
rait que le jeu de boules ait été interdit au
peuple de 1629 à la Révolution.

Date des concours organisés par 
le Club “la Pétanque Avesnoise” 
pour la saison de l’année 2010
• Dimanche 25 avril
• Jeudi 13 mai (Ascension)
• Samedi 12 juin
• Dimanche 11 juillet
• Dimanche 1er août
• Dimanche 29 août



J G P 3/2 P Pts Pour Contre Fft A5 Arb Pénalité

1- Rumegies 14 14 0 0 56 42 5

2- Orchies B 13 11 1 1 49 35 13

3- Lieu St Amand 14 8 0 6 44 26 20

4- Jeanlain 13 8 1 4 43 26 22

5- Marchiennes 14 6 1 7 41 25 27

6- Jolimetz 13 4 2 7 35 19 30 -1

7- Villereau 13 3 3 7 35 18 24

8- Avesnes-le-Sec 13 3 0 10 32 13 33

9- Aulnoy 13 3 0 10 24 12 32 4

Pts 10/10 07/11 21/11 05/12

1-Villereau 24 8 8 8

2-Petite Forêt 20 7 7 6

3-Avesnes Le Sec 19 6 6 7

4-Lieu Saint Amand 10 5 0 5

22Challenge Jean Piermé

Jeunes - Poussines
• Tournoi de QUAROUBLE : 

Avesnes A, a terminé 3e, 
Avesnes B, 5e, Avesnes C 6e.

• Tournoi d’Avesnes-le-Sec : 
Avesnes C, a terminé 3e, Avesnes A 4e.

Quatre poussines ont été sélectionnées 
le 27 Mars 2010 à Aniche dans l’équipe 
du Nord pour le challenge Jean Piermé
(challenge interdépartemental, 59-62), 

• Cloé Bleuse, 
• Pauline Déjardin, 
• Jeanne Lemay, 
• Maurane Gaudry. 

Jeunes - Benjamines

Classement au 28 mars 2010
Seniors promotion excellence (feminine)

LE VOLLEY-CLUB
Le club a organisé pour la
dixième année consécutive un bal
animé par l’orchestre Kubiak ce
samedi 6 Mars 2010. Cette soirée
très animée a connu un vif succès.
En effet, plus de 300 personnes sont venues
danser sur des musiques polonaises, mais
également bien d’autres registres musicaux
ont été passés en revue. 
Le Volley club vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous le 12 Mars 2011 pour la 11e édition
du bal de Christian Kubiak dans notre 
commune.

Classement également 
sur internet :

www.volley-ufolep59.org

LA GAULE AVESNOISE
L’assemblée générale de la Gaule
Avesnoise a eu lieu le Vendredi 

29 Janvier 2010 à la salle 
annexe du village.

Un point général sur le déroulement de l’an-
née 2009 a été fait, ainsi que les remises de
cadeaux aux gagnants du Challenge Eric
FLEUET.

• 1er Gilles Dehon (au centre sur la photo).
• 2e Claude Dinas (à droite sur la photo).
• 3e Patrick Longelin (à gauche sur la photo).
Pour la saison 2010, un empoissonnement fi-
nancé par l’Association a eu lieu à l’étang
avant l’hiver. Cette opération devrait donner
des parties de pêche attrayantes !!!!
En effet, 600 kilos de gardons et 100 kilos de
tanches ont été introduites par l’intermé-
diaire de la société Hennequart Pisciculture
de Saint Viatre (42) pour un montant total
d’environ 3500m.
L’ouverture de la pêche a eu lieu le 27 mars
2010.

Les dates des prochains concours 
pour la saison 2010 sont les suivantes :

• Challenge Éric Fleuet : les 4 Avril, 18 Avril,
16 Mai, 5 Septembre2010.

• Concours  sur 24 heures (en équipes) : 
3 et 4 Juillet 2010.

• Concours  communal (organisé par la Gaule
Avesnoise, lots offerts par la municipalité):
14 Juillet 2010.

L A  V I E  A S S O C I AT I V E
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FORMATION SECOURISME
Avis aux jeunes de 16 à 20 ans.
La Mairie vous propose de suivre
gratuitement une formation de 
secourisme : Formation Prévention
Secours Civique niveau 1 (FPSC1).

Celle-ci sera dispensée par l’association pour
la formation des secouristes du Valencien-
nois, association affiliée à la Fédération Na-
tionale des Sapeurs Pompiers Français.
Deux formations de 12 personnes sont pré-
vues. Durée du stage : 1 journée et demie,
sanctionnée par un diplôme.
Les jeunes qui souhaiteraient participer
aux stages sont invités à compléter le 
formulaire d’inscription ci-après et à le 
retourner en Mairie.
Nous prendrons contact avec vous pour
vous communiquer les dates qui vous
concernent.

INSCRIPTION FPSC1

Nom                                                            

Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

Date

Signature

Les membres dirigeants de cette associa-
tion au sein de notre village sont :

• M. Jean Bavay (Président).
• M. Roger Coleau (Secrétaire).
• M. Georges Chemin (Trésorier).

Cette association a organisé le Dimanche 
15 novembre 2009 une grande brocante
en salle. Cette manifestation a, comme à
l’accoutumée, accueilli de nombreux vi-
siteurs malgré des conditions atmosphé-
riques peu engageantes.

Fédération nationale 
des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie

Jean-Claude LEPAN, garde
de pêche

I N F O R M AT I O N S D I V E R S E S

LA CLIQUE
La Municipalité a le souhait de
voir se reconstituer une “Clique”
au  sein  de  notre  village.
C’est pourquoi un appel aux volontaires qui
aimeraient s’investir est lancé, notamment
aux jeunes qui veulent découvrir ou redé-
couvrir la Musique.
Le rôle premier d’une Clique est d’animer le
village lors de manifestations de toute na-
ture.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas
contacter en Mairie, Monsieur Éric 
DELVAUX au 03 27 25 65 63.

CCAS
Le Centre Communal d’Actions Sociales

Mme Martin, assistante sociale du Conseil
Général du Nord tiendra une permanence le
4e vendredi de chaque mois, le matin, salle
des mariages. Cette permanence se fera sur
rendez-vous à prendre auprès de l’UTPAS de
Denain-Bouchain au 03 27 21 75 40.

Permanence du CCAS : Tous les vendredis
matin de 10h à 12 h en mairie.

DANSE
Projet de création 
d’une association…

Madame Pauline VANDERSCHILP envi-
sage la création d’une association dont
l’objet sera l’initiation et le développe-
ment de l’intérêt pour la danse. Pour plus
d’informations, vous pouvez la contacter
au 4 rue de la Nation.

CLIN D’ŒIL 
À NOTRE…..FACTEUR !!!!

Malgré des conditions météo difficiles, le
froid, la neige et le verglas ont été très pré-
sents cet hiver, notre facteur a toujours rem-
pli sa mission avec courage, bravant ces in-
tempéries pour nous apporter des nouvelles
qui bien sûr étaient très fraîches !!!!!!!
Qu’il en soit remercié.
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I N F O R M AT I O N S D I V E R S E S

INSTALLATION 
DES PREMIERS

DÉFIBRILLATEURS
Un défibrillateur a été installé à
l’extérieur de la mairie de manière
à être accessible jour et nuit, près
de l'entrée de la Poste. Un second
a été installé dans l'entrée des 
locaux des vestiaires du football.

D’autres seront prochainement mis en place.
Pour toute information quant à l'utilisation
des « DAE » rendez-vous sur les sites :
www.travailler-mieux.gouv.fr/Defibrillateur-
cardiaque.html   
www.chru-lille.fr 
Les défibrillateurs sont devenus d’un usage
plus simple, accessibles à tout citoyen. La lé-
gislation accompagne cette généralisation,
le décret publié au JO du 5 mai 2007 auto-
rise l’utilisation du défibrillateur automatisé
externe par des non médecins.
Il faut souligner que les termes du décret
déchargent l’utilisateur de toute responsa-
bilité. Le recours au défibrillateur doit deve-
nir aussi habituel que l’utilisation d’un ex-
tincteur.

CONDUITE À TENIR FACE 
À UNE SITUATION DE MORT SUBITE

La prise en charge d’une personne victime qui fait
un malaise avec perte de conscience et arrêt res-
piratoire répond à des règles simples qui peuvent
être largement enseignées et appliquées par tous.
Les différentes étapes :

• Reconnaître l’arrêt cardio-respiratoire :
perte de conscience (pas de réponse
verbale, pas d’ouverture des yeux
volontaire), arrêt respiratoire, plus de pouls.

• Alerter un témoin pour téléphoner au 15,
• Envoyer un autre témoin chercher le

défibrillateur,
• Tout en ayant entrepris la compression
thoracique (massage cardiaque),

• Suivre les instructions de l'appareil
à l’arrivée du défibrillateur 

• À l’arrivée des secours, remettre un sujet
réanimé ou passer la main.

COLLECTEUR
DE PILES USAGÉES

Un collecteur de piles usagées a été ins-
tallé dans le hall de la mairie. Il est à la
disposition des habitants,
Ne jetons plus les piles : participons ainsi
à la protection de l’environnement !!!!

LE SIAVED
Le Syndicat Inter-Arrondissement pour
la Valorisation des Déchets) informe
qu’en raison de travaux de moder -
nisation de la déchetterie de Neuville
sur Escaut, cette dernière est fermée
depuis le Mardi 6 Avril 2010 pour une
période de trois mois.

ÉCHAFAUDAGES 
Demande d’autorisation

d’installation d’échafaudage
sur domaine public

Toute installation d’un échafaudage sur le
domaine public doit faire l’objet d’une auto-
risation préalable des services de la Mairie.
Il convient à cet effet d’utiliser l’imprimé
selon le modèle ci-après.

BENNE A VERRES
Une benne à verres a été installée à l’entrée
de la rue du Calvaire, 
Elle est à la disposition des Avesnois et Aves-
noises qui souhaitent y déposer leurs bou-
teilles.
Attention aux bris de verre éventuels lorsque
vous remplirez la benne.
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GRAND PRIX DE DENAIN
Passage des cyclistes du grand prix
de Denain dans notre commune ce
15 avril 2010 !!!!
Le Grand prix cycliste de Denain s’est dé-
roulé ce 15 avril 2010, vrai rendez-vous pour
les amateurs de cyclisme. C’est une course
professionnelle au départ de Raismes, un 
circuit est établi dans le Valenciennois, le
Cambrésis et le Denaisis avec une arrivée rue
Villars, à Denain. Le passage des cyclistes a
eu lieu dans notre commune entre 14h30 et
14h45.
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I N F O R M AT I O N S D I V E R S E S
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L’JU D’JAV’LOT
Chacun s’divertit à s’manière :
Aux cart’s, à l’pêque aux asticots,
Au tir à l’arc, à l’chasse au lièvre,
Ou même à planter d’z’haricots.
J’pourraus in dir’ d’méli-mélo,
J’veux pas passer pour inn’tapette :
Je n’parl’rai don q’dé ju d’valelot,
Q’tout Attageoés devraut connaître
Et pratiquer à l’occasion :
Ch’est in sport q’tout l’mond’ peut s’permettre
Sans ternir es’ réputation.
Je n’débin’ pas l’fameux trons d’abe
Dont in s’ sert au païs d’Barlin ;
Mais j’treuv’ moins dur et pus con’nabe
El berceau d’paille ed’ nou patelin.

À l’ducass’ d’Arras, qué gal’rie !
Qué peupl’ pour vir chés jav’loteux !
In-y aqueurt, pir’ qu’à inn’ lot’rie ;
Mais, chut ! Attintion ! V’là ch’pointeux !
Comm’ tout chef, i’ draut montrer l’route,
Par in doublé, à tout ch’p’loton ;
S’i’ fait in zéro, ch’est l’déroute :
Ses homm’s n’treut’nt seul’mint pas ch’carton,
Et jut’ny alors comm’ des chavattes,
Ed’ pus l’deuxièm’ jusqu'à ch’ dernier ,
J’tant leus jac’lots comm’ des gins mates
Un dins l’cave et l’eut’ dins ch’guernier.

Après chinq, six tours ed’ la sorte,
Nous concoureux, tout dénortés,
Treuvant l’dévein’ vraimint trop forte
Lâch’tent tout et r’gagen’nt leus sociétés.

Là, pou s’consoler dé l’défaite,
Chacun à sin tour paie un pot,
Puis, se r’met à juer comm’ à l’fête,
N’arrêtant pas d’casser du bos,
Que l’mastroquet, in homm’ pratique,
Mettra dins l’coin dé s’ boutique,
Pour alleumer l’poèle in momint.

Pour certains jueux, l’passion est telle,
Qu’i lanc’nt el’ jav’lot jusqu’au soir,
Piquant m^me’ dins l’paille inn candelle,
Quand i fait vraimint par trop noir.

Mais, là, l’pus cocass’, ch’est l’manière
D’vir lancer l’zottiaux dins l’berceau ;
Voïez : L’un s’plaut tout in arrière ;
Ravisez : L’eut’ fait in grand saut ;
Ch’ti-chi bertonn’ comme inn’ vieill’ femme ;
Ch’ti-là ferme in œil complét’mint.
N’riez pas : I voét l’bagu’ tout d’même,
Et aux eut’s montr’ souvint l’quemin.

QUAND QU'T'ERAS VUE
J'sus in congé à Berck... J'sus vraiment fin bénache   
Et J't'écrit de m'cabine, in ravisant la plache !  

Si t'es un p'tit peu triss' ou un peu débousé   
Si chà va pas toudis trop bien à tin traval   
Viens passer un diminche, à la mer, t'arposer   
Té pourras profiter des joies d'la Côte d'Opale.    

Quand qu't'éras vu la mer... verte, avec ses dentelles  
Qu'alle étale tout duch'mint comm'eun'robe ed'mariache  
Et quand qu't'éras vu l'ciel,  jamais un jour parel,  
Des fos gris, souvint bleu, ou bin tout plein d'imaches... .  

Et pis... in veyant l'sape, té vas rester tout bête   
Même qu'in n'in vot pas l'bout, à pus d'chint kilomètes...  
Du sape qu'il est si fin et si douche et si bieau     
Qu'in dirot que l'on Dieu i l'a fait pour chés tiots !    

In barloquant tes oches au long de ch'l'esplanate   
Quand qu't'eras sintu l'air qui guérit chés malates     
Quand qu'tes poumons i s'ront rapurés, rafraîchis   
Té diras : j'sus à Berck... j'voudros rester ichi !!     

Mais pour rester contint, surtout n'vas pas in ville...  
T'auros des crottes ed'quiens... Jusqu'in haut d'tes quévill's !          

André BAZZINI dit "LA BAZOCHE"
Poème publié dans le recueil 

"Les dits du cœur" - TOME 3.par M. Guy DUBOIS 

Y-a des jueux qui font d’z’étincelles
In buquant leus jav’lots su l’grès ;
D’eut’s légers comme ed’ z’hirondelles,
Les jett’nt et sitôt queur’nt après.

A ch’ t’heur’, permettez-mi d’vous dire
De n’croire ed’ tout chau que l’mitan.
Jamais, j’n’auraus voulu médire
D’in ju q’ mi-mêm’ j’apprécie tant.

Citoyen FEB

POEMES CH’TI
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NUMÉROS UTILES
Mairie 03 27 25 65 63
Horaires d’Ouverture au Public
Du lundi au Samedi de 9h  à 12h 
Le lundi et jeudi de 14h à 18h
Le mardi et le vendredi de 14h à 17h
Fermé le Samedi après-midi

Pompiers 18
S.A.M.U 15
Gendarmerie de Bouchain 03 27 35 82 22
Centre Antipoison de Lille 0 825 812 822
Gaz sécurité-dépannage 0 810 433 159
Électricite sécurité-dépannage 0 810 333 569
S.E.S.E.A - eau (ex SIDEN) 03 27 20 50 50
Pôle emploi 39 49
Caisse Primaire Assurance Maladie 36 46
Caisse d’Allocations familiales
de Valenciennes 0 820 25 59 90
S.O.S. Mains (Lesquin) 0 826 20 95 75

Médecin de garde 
En semaine, de 19h à minuit,
Le samedi, de 12h à minuit,
Les dimanches et les jours fériés de 8h 
à minuit,
Un numéro unique 0 810 11 45 39
Après minuit, en cas d’urgence : 18 ou le 15

Pharmacie de garde 
Pour la connaître,
Un numéro unique 0 825 74 20 30
ou consultez www.servigardes.fr

Directeur de la publication 
Jean Michel TISON, Maire

Direction de la rédaction 
Éric DELVAUX

Participation à l’élaboration
Commission Municipale de Communication 

Mise en Page et impression
Société POLYGONAL à Sars-Poteries,

Tél. 03 27 56 30 42

Distribution
Mairie d’Avesnes-Le-Sec

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
La Municipalité est heureuse de vous informer 

que le nouveau site internet de la commune
est désormais accessible, il vous suffit de taper :

www.avesneslesec.com
Sa vocation est de vous informer du mieux possible de l’actualité
de notre commune. Vous y trouverez des renseignements en ma-
tière d’état civil, d’éducation, urbanisme, social.
Naturellement, il vous permettra aussi d’obtenir toutes les infor-
mations directement depuis votre domicile puisque vous pourrez
télécharger des formulaires en ligne  par exemple.
Ne sont pas oubliées, bien sûr, les festivités locales, la vie associa-
tive de notre village, la rubrique « vie pratique » et pour que vous
puissiez nous apporter votre contribution à notre site par vos idées,
une partie « tribune » sous forme d’une boîte à idées…
Alors, bon surf à tous!!!!!!

RAPPELS PRATIQUES
Allocations scolaires 2009/2010 
Une allocation communale est accordée pour les enfants
fréquentant les lycées et collèges hors Bouchain. Il est demandé de
fournir en Mairie un certificat de scolarité de l'année scolaire
2009/2010 et un R.I.B. pour l'enfant concerné afin de pouvoir 
bénéficier de cette allocation.

La date limite de réception des demandes 
est fixée au 31 août 2010.

Transports scolaires 
Pour les élèves fréquentant le collège de l'Ostrevant de Bou-

chain, et pour obtenir la carte de transport, vous pouvez : 

Soit déposer en Mairie :
• Une photo d'identité (pour les nouvelles cartes uniquement).
• 10 euros pour le transporteur (pour tous).
• Remettre la prise en charge, les 3 volets non détachés.
• L'ancienne carte (pour les renouvellements).

Soit vous rendre chez TRANSVILLESmunis de ces documents.
Pour les dossiers déposés en mairie avant la date limite impérative
du 25 août, dernier délai, les services de la Mairie se chargeront 
de l'acheminement.




