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NAISSANCES
Louna Samantha Fleur LALOYAUX, née le 01 août
2008 à CAMBRAI, fille de David, Lucien, Émile
LALOYAUX et de Stéphanie, Renée, Laurette,
Odette PONTHIEUX, domiciliés 22 rue Rouget
de l’Isle;

Liséa FRANÇOIS, née le 06 août 2008 à CAMBRAI,
fille de Cédric FRANÇOIS et de Ludivine,
Clotilde, Simone MARTIN, domiciliés 40, rue de
la Nation;

Naomie NEVE, née le 07 août 2008 à DENAIN, fille
de Cyrille, Louis NEVE et de Cathy, Julienne,
Liliane ROLLIER ; domiciliés 10, rue Gabriel Péri ;

Simon, Christophe AGOSTINI, né le 14 août 2008
à DENAIN, fils de David, Octave, Armand
AGOSTINI et de Céline SEGARD, domiciliés 44
rue de la Nation ;

Kathy, Marie, Christine, Danièle MALFOY, née le
29 août 2008 à SAINT-SAULVE, fille de Damien,
Victor MALFOY et de Cathy, Émilienne, Augusta
LEKIEN, domiciliés 8, rue de la Targette ;

Maël DELAIGLE, né le 16 septembre 2008 à
DENAIN, fils de Sabrina DELAIGLE, domiciliée 7
rue du Paradis;

Alicia LALOYAUX, née le 13 octobre 2008 à
CAMBRAI, fille de Lionel LALOYAUX et de
Loetitia Maggy MARQUAY, domiciliés 6bis rue
de Bouchain ;

Rachel, Jessica MARGUEREZ, née le 30 octobre
2008 à DENAIN, fille de Jean-Sébastien, Fabrice
MARGUEREZ et de Geneviève, Jessica LESIR,
domiciliés 22 rue Gabriel Péri ;

Marie DUBREUCQ, née le 1er novembre 2008 à
SAINT-SAULVE, fille de James DUBREUCQ et de
Christelle, Odette, Lucienne LECLERCQ,
domiciliés 26 rue du Calvaire;

Alyssa, Tassadit ABIB, née le 03 novembre 2008 à
CAMBRAI, fille de Sadek ABIB et de Lynda
NESSAH, domiciliés 18, rue Gabriel Péri ;

Mathis, Christophe, Hugo, Enzo GHIENNE, né le
03 décembre 2008 à CAMBRAI, fils de
Christophe Armand Robert GHIENNE et de
Isabelle Sylvie LAURETTE, domiciliés 22 rue
Victor Hugo ;

Loucas, Christian, Jean-Marc DOLET, né le 04
décembre 2008 à VALENCIENNES, fils de
Stéphane, Jean-Marc DOLET et de Séverine,
Emilie, Paulette NORTIER-BAUDRY, domiciliés
19 A, rue d’Estienne d’Orves ;

Mathilde CARDON, née le 22 décembre 2008 à
DENAIN, fille de David, Laurent CARDON et de
Nathalie, Marie-Jeanne ROOMS, domiciliés 7 rue
Roger Salengro ;

Romane, Jordane RENAULT, née le 16 janvier
2009 à CAMBRAI, fille de Rudy RENAULT et de
Stéphanie, Edith ACCART ; domiciliés 78, rue
Gabriel Péri ;

Lucie, Marie LECLERC, née le 20 janvier 2009 à
VALENCIENNES, fille de Yannick LECLERC et de
Betty BILLOIR, domiciliés 9 rue du Paradis;

Lola, Hélène, Nadine VANHOVE, née le 23 janvier
2009 à DENAIN, fille de Michaël, Gérôme
VANHOVE et de Hélène DORGE, domiciliés
31 bis rue Roger Salengro;

Léa BRANLY, née le 04 février 2009 à
VALENCIENNES, fille de Grégory BRANLY et de
Virginie LAMBOUR, domiciliés 33 rue Paul
Vaillant Couturier ;

Maëla ANTIDORMI, née le 07 février 2009 à
DENAIN, fille de Mario, Bruno ANTIDORMI et
de Élodie VANESSE, domiciliés 7 rue Jean Jaurès ;

Sullyvan, Grégory, Bruno MAISSIN, né le 09
février 2009 à CAMBRAI, fils de Grégory, Michel,

André MAISSIN et de Nathalie, Marie-Louise,
Monique DUFLOT, domiciliés 16 rue du Château;

Zoé Marie-Thérèse Patricia Anne DÉCALION,
née le 22 avril 2009 à CAMBRAI, fille de Ismaël
Hubert DéCALION et de Vanessa Pierrette
Ginette CHEVINEAU, domiciliés 8, rue du
Paradis ;

Louis, Clément LECLERC, né le 11 mai 2009 à
DENAIN, fils de Ludovic LECLERC et de Carole
LARGILLET, domiciliés 50 rue Gabriel Péri ;

Julien, Olivier, Jean BRASSEUR, né le 23 mai 2009
à DENAIN, fils de Olivier BRASSEUR et de
Maryline, Georgette SEURON, domiciliés 30 rue
de la Nation ;

Jules DERUELLE, né le 09 juin 2009 à CAMBRAI,
fils de Sébastien Guy DERUELLE et de Estelle
DUBUS, domiciliés 11 rue de Bouchain ;

Simon PINTO CARVALHO – DOUCHEZ, né le
22 juin 2009 à CAMBRAI, fils de Victor Manuel
PINTO CARVALHO et de Nathalie DOUCHEZ,
domiciliés 2 rue de Glatigny ;

Thomas Joël Francis LALOYAUX, né le 25 juin
2009 à CAMBRAI, fils de Laurent Daniel Noël
LALOYAUX et de Valérie Danièle Françoise
LASSELIN.

MARIAGES
Laurent BURY, conseiller technique et commercial
et Virginie GLACET, responsable administratif
et financier, le 30 août 2008.

Sébastien SEGARD,
employé auto -
mobile et Hélène
JOURNET,
assistante RH, 
le 06 septembre
2008.

Nicolas, Marcel, Victor QUIQUEMPOIS,
conseiller clientèle et Élise DOUVRY,
technicienne en chimie, le 20 septembre 2008.

David, Roland,
Georges GROS,
chauffeur routier
et Caroline
COLEAU,
militaire, le 27
septembre 2008. 

Pascal, Paul DEBRUYKER, chef d’entreprise et
Corinne, Suzanne, Jeanne HAPPE, le
29 novembre 2008 

René, Jean GAUDRY, retraité et Véronique
LECLERC, secrétaire, le 13 décembre 2008. 

Loïc, Daniel, Fabrice
DAMIENS, gardien
de la paix, et
Floriane, Appoline,
Annie PLACE,
infirmière, le 04 avril
2009 ; 

Walter DUPUIS,
électricien et
Aurore, Monique
GLOBET, 
professeur des
écoles, le 18 avril
2009 ;

Grégory, Maxime,
André MERESSE,
routier interna -
tional et
Angélique, Édith
DUPUIS, en
congé parental ;

Franck, Désiré DUVAL, comptable et Marylène,
Louise, Hélène POTTIEZ, femme au foyer ;

Michaël Gérome
VANHOVE, chef
de manœuvres et
Hélène DORGE,
secrétaire, le 27
juin 2009.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Patrice JOURNET, domicilié 22 rue Roger
Salengro, décédé le 05 octobre 2008 à
AVESNES-LE-SEC, à l’âge de 59 ans ;

Idès, Lucien, Germain GUERLUS, domicilié 
4 rue Carpeaux, décédé le 23 octobre 2008 
à AVESNES-LE-SEC, à l’âge de 92 ans ;

Renèle, Juliette DROMBRY Vve MOLLET,
domiciliée 46 rue Gabriel Péri, décédée le
06 décembre 2008 à LILLE, à l’âge de 85 ans 

Robert, Maurice FLOMET, domicilié 35 rue
Gabriel Péri, décédé le 18 décembre 2008 à
ESCAUDAIN, à l’âge de 77 ans ; 

Daniel, Raymond DUTOUQUET, domicilié 
16 rue Henri Barbusse, décédé le 20 déc.
2008 à VALENCIENNES, à l’âge de 62 ans 

Robert, Philémon, Philippe HAVET, domicilié
14 rue d’Estienne d’Orves, décédé le
02 janvier 2009 à VALENCIENNES, 
à l’âge de 79 ans ;

Robert COLEAU, domicilié 8 rue Carpeaux,
décédé le 17 janvier 2009 à DENAIN, 
à l’âge de 82 ans 

Ernest COLEAU, domicilié 2 rue Carpeaux,
décédé le 27 février 2009 à AVESNES-LE-
SEC, à l’âge de 81 ans 

Irène THOMAS, domiciliée 7 rue du Château,
décédée le 25 février 2009 à DENAIN, 
à l’âge de 73 ans 

Jean-Charles, Zénon LALOYAUX, domicilié
60bis rue Gabriel Péri, décédé le 08 mars
2009 à CAMBRAI, à l’âge de 56 ans ; 

Josiane Léone DEBAQUE, domiciliée 14 rue
Jean Jaurès, décédée le 20 avril 2009 à
VALENCIENNES, à l’âge de 78 ans ;

Marthe, Marie BUISSET, domiciliée 5 rue
Rouget de l’Isle, décédée le 26 avril 2009 
à AVESNES-LE-SEC, à l’âge de 76 ans ;

Daniel Jean Joseph PAVAUT, domicilié 
28 rue Rouget de l’Isle, décédé le 29 mai
2009 à AVESNES-LE-SEC, à l’âge de 81 ans ;

Moïse PLACE, domicilié 27 rue Paul Vaillant
Couturier, décédé le 29 juin 2009 
à VALENCIENNES, à l’âge de 62 ans ;

Lucienne Eugénie Séraphine LEROY veuve
DUPUIS, domiciliée 47 rue Roger Salengro,
décédée le 02 juillet 2009 à
VALENCIENNES, à l’âge de 82 ans ;

Hugo Angelo IACOBACCI, domicilié 38 bis 
rue Gabriel Péri, décédé le 11 juillet 2009 
à VALENCIENNES, à l’âge de 56 ans ;
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P R É A M B U L E . . .

VESNOISES , AVESNOIS,

Comme j’ai pu l’écrire dans notre
numéro premier nous poursuivons
notre démarche de communica-

tion en direction des habitants de notre vil-
lage.
Vous le savez bien, la communication, qui est
un art en soi même, est avant tout un vecteur
indispensable dans une démocratie moderne
et plus encore lorsqu’il s’agit d’une commu-
nauté comme la notre en l’occurrence le vil-
lage qui nous est cher et c’est évidemment,
le notre !!!!!
Mais communiquer n’est pas forcément
chose aisée.
Le support utilisé est déterminant, chacun
devant naturellement s’y retrouver voire
même y “trouver son compte”.
C’est pourquoi nous avons demandé “du
temps au temps”.
Je m’explique ; le numéro initial dans sa
conception a été le fruit d’un travail consé-
quent de plusieurs de vos élus. Il leur revient
le mérite d’une réalisation que personnelle-
ment j’ai considérée comme très bonne.
Néanmoins chacun n’excelle que dans son
domaine d’activité et/ou de predilection.
C’est pourquoi, indépendamment du temps
qui a été consacré à la conception, la créa-
tion et la réalisation du premier com-
mun’info, il nous est apparu souhaitable de
recourir a une approche externe dans ce que
nous voulons être la carte d’identité de cette
parution dans sa forme, son esthétique, son
image.
Au premier coup d’œil chacun d’entre nous

doit pouvoir dire : “c’est le Comm’une info
d’Avesnes-le-Sec”, l’intention étant par ail-
leurs de faire profiter les communes environ-
nantes et amies de la dynamique existante
et surtout réelle et même reconnue de notre
communauté.
C’est pour cette raison majeure, et vous l’au-
rez naturellement bien compris que ce se-
cond numéro a quelque peu tardé à paraître ;
Je sais déjà que vous nous en excusez et vous
en remercie sincèrement.
À nouveau dans ce numéro vous trouverez
l’essentiel de ce qui a fait la vie de notre vil-

lage ces derniers mois et ce, sous de multiples
rubriques reprises, comme il se doit en som-
maire.
Poursuivant notre demarche en direction
d’une pluralité de moyens d’information
nous vous proposerons bientôt de “surfer sur
le web” pour venir consulter le propre site in-
ternet de notre commune.
Nous nous efforcerons d’apporter sinon dans
l’instant, à tout le moins rapidement le maxi-
mum d’infos ayant trait à notre vie commu-
nale.
J’en viens à ce qui, pour nombre de nos conci-
toyens, constituera sous peu, la préoccupa-
tion majeure, je veux parler des vacances
estivales.
Il est vrai malheureusement, que pour des
raisons diverses, tous ne pourront pas en bé-
néficier.
Aussi, je crois important de rappeler que, plus
encore durant cette période, nos ainés ont
besoin de nous pour éviter que la solitude,
parfois déjà existante, ne soit encore accen-
tuée par l’éloignement de ceux qui les entou-
rent au quotidien. S’intéresser à leur bien
être, leur apporter un réconfort, les aider
dans leur vie au quoditien est avant tout un
acte civique. Ils ont besoin de notre présence,
si courte soit-elle, l’indifférence étant le pire
et le plus haïssable des maux.
Je voudrais terminer mon propos en  vous
souhaitant de passer un excellent été sous un
soleil qui esperons le sera généreux.
Soyez assurés, Avesnoises, Avesnois de mes
sentiments les plus cordiaux.

Jean Michel Tison
Maire d’Avesnes-le-Sec

ORGANIGRAMME DE STRUCTURE
COMMUNE D’AVESNES-LE-SEC
juin 2009
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En mars 2009 le conseil municipal

s’est prononcé sur la gestion

communale  de l’année écoulée  

et a voté le budget primitif de 

la commune ainsi que les taux

d’imposition pour 2009.  

Rappel des principes 
du budget communal 

Le budget primitif est un acte par lequel sont pré-
vues et autorisées par l’assemblée délibérante les
recettes et les dépenses pour une année donnée.
C’est un acte prévisionnel, il peut donc être mo-
difié ou complété en cours d’exécution par l’as-
semblée délibérante (décisions modificatives).
Par cet acte, l’ordonnateur c'est-à-dire le maire,
est autorisé à effectuer les opérations de recettes
et de dépenses inscrites au budget pour l’année
civile.
Du point de vue comptable, le budget se pré-
sente en 2 parties :
• Une section de fonctionnement qui concerne
la gestion courante des services de la collectivité
et l’autofinancement qui permet d’abonder le fi-
nancement des investissements prévus par la
commune.
• Une section d’investissement qui présente les
programmes d’investissements  nouveaux ou en
cours, soit financés par les ressources propres de
la commune (autofinancement), soit par des do-
tations, des subventions  ou par l’emprunt.
Elle est par nature la section qui a vocation à mo-
difier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.
Chaque section comporte des articles, qui sont
eux-mêmes regroupés en chapitres, et en opéra-
tions d’équipement pour la section d’investisse-
ment.
Les 2 sections doivent être votées en équilibre
réel par le conseil municipal.
À la clôture de l’exercice budgétaire, l’ordon-
nateur rend compte des opérations budgé-
taires qu’il a exécutées.
• Il établit le compte administratif qui :
– rapproche les prévisions ou autorisations ins-
crites au budget des réalisations effectives en
dépenses (mandats) et en recettes (titres)
– présente les résultats comptables de l’exer-
cice.
Celui-ci est soumis par l’ordonnateur, pour ap-
probation, à l’assemblée délibérante
Parallèlement, le trésorier établit un compte de
gestion, qui retrace les opérations budgétaires en
dépenses et en recettes, selon une présentation
analogue à celle du compte administratif.
Ce compte de gestion est soumis au vote de l’as-
semblée délibérante qui peut ainsi constater la
stricte concordance des deux documents
(compte administratif et compte de gestion), puis
il est examiné par le juge des comptes.

COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF
> Présentation du compte de gestion 2008 

établi par le comptable public
Résultats budgétaires de l’exercice :
• Section d’investissement : Recettes 1.205.244,01m

Dépenses 806.817,84 m
Soit un excédent de 398.426,17 m

• Section de fonctionnement : Recettes 879.382,18m
Dépenses 737.048,06m

Soit un excédent de 142.334,12m
Excédent total de l’exercice 540.760,29m

Résultats d’exécution du budget :
• Section d’investissement : Résultat à la clôture 2007 215.102,17m

Résultat 2008 398.426,17m
Soit un excédent de 613.528,34m

• Section de fonctionnement : Résultat à la clôture 2007 414.015,39m
Résultat 2008 142.334,12m

Soit un excédent de 556.349,51m
Excédent global 2008 1.169.877,85m

Le Conseil municipal à l’unanimité  a approuvé le compte de gestion 2008 

> Présentation du compte administratif pour 2008
• Section de fonctionnement Dépenses 737.048,06m

Recettes 879.382,18m
Soit un excédent de : 142.334,12m

+ Résultat 2007 414.015,39m
Excédent de clôture 556.349,51m

• Section d’investissement Dépenses 806.817,84m
Recettes 1.205.244,01m

Soit un excédent de 398.426,17m
+ Résultat 2007 215.102,17m

Excédent de clôture 613.528,34m
• Restes à réaliser Dépenses 1.195.275,74m

Recettes 528.036,98m
Soit un déficit de 667.238,76m

• Besoin de financement (Excédent de clôture section d’investissement - besoin de 
financement) 53.710,42m

Le Conseil municipal à majoritairement approuvé le compte administratif 2008

> Affectation des résultats du compte administratif 2008
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats ci-dessus de la manière suivante : 
Affectation en investissement  (compte R 1068) 53.710,42m
Affectation de l’excédent de fonctionnement (compte R 002) 502.639,09m
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PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2009
> La section d’investissement

Rappel des opérations en cours votées en 2008 
par le conseil municipal :
• l’aménagement des rues V.Hugo, J.Jaurès et J.Moulin
• les vestiaires du stade municipal
• la mairie
• la zone commerces et locaux techniques
Ainsi que les décisions du conseil municipal prises début 2009 :
• l’espace numérique
• l’aménagement des rues de la Nation et d’Haspres.

Présentation de la section d’investissement étudiée par la com-
mission des finances :
• les restes à réaliser 2008
• les propositions 2009

Les dépenses (RAR = reste à réaliser) :
• Non affecté 263.150,46m + RAR : 5.878,44
dont : provision 223.150,00m

Remboursement emprunts 39.262,30m
Remboursement caution 738,16m

• Opération 14 : Travaux voirie sécurité écoles RAR : 45.179,02m
• Opération 151 : Travaux de mise en sécurité 
des bâtiments communaux     50.000,00m
• Opération 17 : Mairie 104.520,00m + RAR : 746.010,83m
• Opération 20 : Terrain Football RAR : 8.412,00m
• Opération 212 : Cimetière agrandissement RAR : 47,00m
• Opération 24 : Église RAR : 241.419,21m
• Opération 25 : Espace numérique 112.000,00m
• Opération 26 : Commerces et locaux techniques 342.000,00m
• Opération 280 : 
Vestiaires stade municipal 6.746,00m + RAR : 84.369,49m
• Opération 29 : Anciens vestiaires 15.000,00m
• Opération 30 : Aménagement 
rues Hugo, Jaurès, Moulin RAR : 58.672,80m
• Opération 31 : Voirie et réseaux rues Nation et Haspres 364.267,00m
• Opération 60 : Local terrain pétanque RAR : 277,83m
• Opération 80 : Aménagement Morquenne 2.720,00m
+ RAR : 450,00m
• Opération 90 : Plan Local d’Urbanisme RAR : 4.559,12m
Soit un total de 1.260.403,46m+ RAR : 1.195.275,74m
TOTAL des dépenses d’investissement : 2.455.679,20m
Les recettes :
• Non affecté 1.243.018,22m
dont : – Solde reporté 613.528,34m

– Virement de la Section Fonction. 436.848,90m
– FCTVA 133.616,37m
– TLE 5.314,19m
– Affect. investissement 53.710,42m

• Opération 17 : Mairie - Subventions RAR : 417.409,00m
• Opération 25 : Espace numérique

Subvention CAF 18.636,00m
• Opération 26 : Commerces 
et Locaux techniques 252.000,00m
• Opération 280: Vestiaire stade 72.988,00m
• Opération 30  : Trottoirs et Voirie - Subventions RAR : 110.627,98m
• Opération 31 : rue Nation et Haspres - Emprunt

341.000,00m
Soit un total de 1.927.642,22m + RAR : 528.036,98m
TOTAL des recettes d’investissement : 2.455.679,20m

> La Section de fonctionnement
Présentation de la section de fonctionnement élaborée par la
commission des finances :
Dépenses :
Chapitre 011 : Charges à caractère général 289.300,00m
Chapitre 012 : Charges de personnel 412.766,50m
Chapitre 023 : Virement à la section d’Investissement 436.848,90m
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 138.321,00m
Chapitre 66 : Charges financières 37.609,12m
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 3.600,00m
Soit un total de 1.318.445,52m
Recettes
Chapitre 002 : Excédent antérieur reporté 502.639,09m
Chapitre 013 : Atténuation de charges 10.000,00m
Chapitre 70 : Produits des services 13.100,00m
Chapitre 73 : Impôts et taxes 421.133,43m
Chapitre 74 : Dotations et participations 349.273,00m
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 22.300,00m
Soit un total de 1.318.445,52m
Le Conseil municipal a majoritairement approuvé et adopté le
budget primitif 2009

> Le vote des taux d’imposition 2009
Sur proposition de Monsieur le Maire les membres du conseil  ont
décidé  de ne pas procéder à  une augmentation des impôts com-
munaux.
L’assemblée a donc gardé les mêmes taux qu’en 2008 qui étaient
de :

• 7,39 % pour la taxe d’habitation
• 18,54 % pour la taxe foncière (bâti)
• 77,61 % pour la taxe foncière (non bâti)

Le produit fiscal attendu, compte tenu des bases d’imposition pré-
visionnelles pour 2009, s’élèverait à 322.760,00m.
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CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALES

Octroi d’une subven-
tion exceptionnelle 
par la municipalité 
en décembre 2008
Par courrier d’octobre
2008, le Président du CCAS
a demandé au conseil mu-

nicipal de bien vouloir
autoriser le CCAS à ne
pas rembourser l’avance
faite en 2007 pour un

montant de 3000 euros.
En effet il indiquait que la situation finan-
cière précaire du CCAS serait par cette dé-
cision améliorée, les recettes actuelles,
charges déduites s’élèvent à environ 2300
euros.
En l’état actuel, de toute évidence le CCAS
ne pourra faire face à ce remboursement.
En effet, le CCAS  a du faire face à de grosses
dépenses en 2007, en terme d’aides  effec-
tuées suite à plusieurs décès d’habitants de
la commune d’Avesnes-le-Sec, connaissant
une situation de précarité avérée.
Lors du budget prévisionnel de 2008 cette
avance de 3000 euros n’avait pas été inté-
grée en produit à recevoir sachant la situa-
tion financière difficile du CCAS ;
En conséquence la remise de la dette au C
CAS n’aura pas d’incidence financière directe
sur le budget 2008
À l’unanimité, les membres du conseil mu-
nicipal ont accepter d’effacer la dette du
CCAS envers la Commune et de transfor-
mer cette avance en subvention excep-

tionnelle au tire de
l’année 2008.

Octroi d’aides et 
de secours par le
CCAS en 2009
Depuis le début de l’année

2009 le CCAS a été sollicité à plusieurs re-
prises dans le cadre de dossiers de de-
mandes d’aides ou  de secours financiers par
des habitants de notre commune.
IL a ainsi été amené à répondre favorable-
ment à trois des quatres demandes qui ont
été formulées en ce sens au regard notam-
ment de la situation de précarité appréciée
par ses soins.
Le montant des aides ainsi versées s’élève à
ce jour à  2 127,33 euros.

L E  C C A S

PROJET EN FAVEUR DES
COMMUNES : “LES HALLES
COUVERTES”
La CAPH propose de doter un
certain nombre de communes
de “halles couvertes” 
Elle envisage de “sélectionner” les
communes les plus petites de l’agglo-
mération étant à priori éligibles à ce
projet.
Elle financerait ces constructions dans
la limite de 250 000 euros.
Le conseil municipal dans sa décision
de février 2009 a estimé que le projet
proposé par la CAPH présentait un
réel intérêt pour notre commune.
Il a donc validé le principe de notre
candidature afin d’être éligible .
Le nécessaire a été réalisé auprès de
la CAPH dans des délais rapides.
Aux dernières nouvelles nous serions
retenus pour bénéficier de ce type de
construction.
Affaire à suivre donc ……..

NOS ATHLÈTES MIS À
L’HONNEUR PAR LA CAPH
Le 28 Mai 2009 cinq athlètes du vol-
ley-Club, ainsi que l'équipe de football
des poussins de notre commune ont
été mis à l'honneur par la Commu-
nauté d’agglomération de  la porte du
Hainaut. 
Cette remise de Trophées s'est dérou-
lée sur le site de Wallers Arenberg.
Un vin d’honneur offert par la Com-
munauté a clôturé cette cérémonie.

PLU - LE PLAN LOCAL
D’URBANISME

> L’aménagement des rues 
de la Nation et d’Haspres

Par décision du 3 octobre 2008  le conseil
municipal a décidé dans le cadre de
l’aménagement des rues de la nation et
d’haspres, de faire procéder au bornage
de celles-ci ainsi que l’organisation d’ap-
pels d’offres pour un cabinet d’étude qui

aura la charge de ce projet d’aménage-
ment. Cette réalisation doit permettre
l’accès aux futures constructions de la
zone UB du Plan Local d’Urbanisme.
C’est le cabinet  DELMOTTE/FREBOURG
qui a procédé à l’opération de bornage, et
par décision du conseil municipal du
22 novembre 2008 c’est le cabinet
d’études BGI qui a été chargé de réaliser
un avant projet sous forme de plan sur
l’aménagement des rues concernées.

C A P H P O L I T I Q U E         



5

> L’aménagement de 
la parcelle dite “le potager” 

Ce dossier a été à nouveau évoqué en
conseil municipal du 30 avril dernier.
Extrait des discussions du point 11 de l’ordre
du jour du conseil :
« Monsieur le maire rappelle que le PLU a été
approuvé par le conseil municipal en mars
2008. Il avait pour objectif d’exprimer et
d’inscrire dans la durée
Les objectifs stratégiques et les projets de
développement et d’aménagement de la
commune ainsi que de disposer d’une maî-
trise foncière.
Il rappelle par ailleurs que les engagements
pris par les membres de la liste municipale
«une équipe à votre écoute » lors des der-
nières élections municipales notamment
quant à la nécessité d’un essor tant démo-
graphique qu’économique de notre com-
mune.
Il constate que, malgré les différentes ren-
contres avec M LANTHIEZ, aucune opération
positive n’a été réellement été engagée pour
cette parcelle de 33 000 m².
Il a donc rencontré à nouveau M. LANTHIEZ
en avril ; ce projet représente un coût impor-
tant et une avance de fonds en matière de
voirie et de réseaux qui peut expliquer la
non évolution de cette opération.
Après discussion M. LANTHIEZ serait ven-
deur du terrain et d’accord sur un prix de
21euros le m²
Monsieur le maire propose donc à l’assem-
blée de faire une étude de faisabilité com-
prenant l’achat du terrain, le bornage de
parcelles, l’aménagement de voirie et de ré-
seaux et la revente de terrains… »
Vote du conseil municipal : « Le conseil mu-
nicipal par 12 voix pour et 1 abstention ac-
cepte de faire une étude de faisabilité par un

cabinet d’études par un architecte…» 
L’étude de faisabilité sera présentée lors
d’un prochain conseil municipal pour
suite à donner.
Pour information : La viabilisation des par-
celles, les accès, les routes, éclairage, etc.
sont à la charge du propriétaire.  En revanche
la commune assure la  charge de  l’extension
des réseaux ; l’assainissement, l’eau potable
et l’électricité à l’entrée de cette zone 1 AU
du Plan Local d’Urbanisme.

COMMERCE
> Évolution du dossier 
Dans le cadre et suite à des discussions
avec des représentants  de la Chambre
de Commerce et d’industrie à Valen-
ciennes, des études  prospectives dont le
coût est pris en charge par celle-ci  ont
été engagées d’une part auprès de pro-
moteurs et d’investisseurs potentiels sus-
ceptibles d’être intéressés par le projet
et  d’autre part auprès d’enseignes de dis-
tribution alimentaire.
A la rentrée de septembre de nouvelles
rencontres avec la CCI sont program-
mées pour s’assurer de l’évolution satis-
faisante de ce dossier.
En attendant il convient de rappeler que
l’immeuble « presbytère » appartenant à
notre commune ainsi que les bâtiments
techniques actuels sont en cours de
vente.
Le produit de cette vente doit permettre
d’assurer le financement de l’achat des bâ-
timents agricoles de MM DEQUEKER Alain
et JOSQUIN François-Xavier, se situant rue
Rouget de l’Isle. Il est prévu d’y installer les
commerces et les services techniques et
de crèer un parking d’accès aux com-
merces face à l’école Louis Aragon.

Le lancement des demandes de devis en vue
de la réalisation de ces travaux a été effectif
dès le vote du conseil municipal le 28 février
2009
Le conseil municipal réuni le 10 mars 2009 a
voté à l’unanimité :
a- L’intégralité du projet de mise en œuvre
de l’aménagement des parties des rues de la
nation et de la rue d’hasprees longeant la UB
du PLU pour un montant de 341 095,30 o
TTC.
b- Le recours à une demande de subvention
au titre de la DGE 

c- L’inclusion du dossier dans la demande de
versement anticipé des attributions au titre
du fond de compensation de  la TVA
d- Le recours à l’emprunt pour le finance-
ment de ce projet
Pour information :
Le bornage et l’étude de sol sont à la charge
des propriétaires des parcelles de la zone
évoquée ci-dessus ainsi que ceux qui seront
concernés par le zonage rue Paul Vaillant
Couturier sur la gauche sortie vers Iwuy.

  C O M M U N A L E  E N  M AT I E R E  D ’ U R B A N I S M E  E T  D E  C O M M E R C E
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POLITIQUE COMMUNALE 
EN MATIÈRE D’EMPLOI
• Deux contrats de durée
déterminée arrivant à
échéance fin 2008 ont été
reconduits à savoir :

– Un CDD de 22 heures
pour une durée de 6 mois
(du 01/01/2009 au
30/06/2009),

– Un CDD de 20 heures
transformé en CAE pour 
la même période 
(du 01/01/2009 
au 30/06/2009),

• Embauche d’un CDD sur la
base de 15 heures/semaine 
à compter du 15 mars 2009
en remplacement d’un agent
absent pour maladie,

• Suppression de la prévision
d’embauche d’un poste 
de technicien et transfor -
mation en un poste d’agent
de maîtrise,

• Embauche à compter du 
3 mai d’un agent en CAE
pour une durée de 6 mois
(services techniques),

• Embauche en juin 2009 
de quatre agents en CAE
pour une durée de 6 mois
sur une base de 23 heures
par semaine,

• Prorogation d’un CAE
arrivant à échéance 
pour une durée de 6 mois 
à compter du 1er août 2009
(agent des services
techniques –cantine,
garderie,ménage).

L E S  T R AVA U X A C H E V É S  E T      E M P L O I

Ludovic Blimer a été élu en 
décembre dernier à un poste
d’adjoint au maire. Il a princi pa -
lement en charge le suivi des tra-
vaux et bénéficie dans sa mission
du soutien de deux conseillers dé-
légués : Fabien Lussiez et Claude
Régniez.

Avec l’aide de nos employés municipaux des services techniques, cette équipe prend en
charge l’ensemble des travaux de rénovation, d’entretien des bâtiments communaux ainsi
que les espaces verts en voie de d’expansion.
Ludovic Blimer soucieux d’être à l’écoute de chacun  peut vous recevoir chaque soir après
17h sur rendez-vous en mairie.

> EXEMPLES DE QUELQUES RÉALISATIONS OU PROJETS EN COURS…

Poursuite des efforts
d’embellis sement… 

Des plantations
Des plantations au carrefour des rues
de la Nation et Roger Salengro, ont été
réalisées après la pose d’une bâche afin
de limiter les opérations de désher-
bage. Les employés municipaux ont
procédé à la réfection du semoir ancien
et des autres matériels décoratifs. 

Comme nous, 
vous aimez votre village,

alors…
Pour continuer à agrémenter notre
village, n’hésitez pas à vous rappro-
cher de vos élus si vous souhaitez
faire don d’anciens outils agricoles
ou tout autre objet.

Aménagement 
des terrains de pétanque…

Les terrains de pétanque ont fait l’objet de
quelques aménagements : création de pas-
sages entre les terrains, nouvelles planta-
tions sur bâche et installation de planches
d’arrêt plus hautes afin de protéger un
nouveau massif.
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    E N  C O U R S  D E  R É A L I S AT I O N

Travaux à la salle César Bavay…
Cette salle polyvalente (activités spor-
tives, fêtes, spectacles…) doit faire l’objet
d’un entretien régulier. Plusieurs travaux
y ont été réalisés durant la période hiver-
nale :

• installation d’un
panneau d’affichage
digital avec la mise
en place d’une pro-
tection en plexiglas.
• réfection des pein-
tures du hall d’en-

trée.  Les teintes, choisies par le conseil
municipal, soulignent tant le dynamisme
que la diversité des activités qui y sont
exercées. Les panneaux de bois ont été
également lasurés.
• changement des prises électriques dé-
tériorées.
• réfection des peintures des couloirs des
toilettes, réparation des portes et chan-
gement des serrures.
• démontage, nettoyage et collage de
plus de 200 dalles de sol. 
La  remise en peinture de l’intérieur de la
salle est prévue.
La pose de faïence dans les sanitaires
vient d’être achevée.

Quelques travaux d’entretiens 
au city stade (plateau sportif)…
L’équipe municipale est intervenue pour di-
verses réparations. Les fixations des filets
déjà bien endommagées ont du être  rem-
placées.

Protection de l’entrée principale
de l’église…
L’avancée de protection de l’entré principale
de l’église a été démontée puis remise à
neuve. 

Travaux à l’école Louis Aragon…
• installation d’une passerelle à l’entrée des
maternelles et pose d’une nouvelle porte sé-
curisée.
• Une réflexion
sera menée pro-
chainement par le
conseil municipal
quant à un projet
global de transfor-
mation et d’adap-
tation de l’école
Louis Aragon.

Installation d’une antenne
téléphonique…

Afin de permettre une meilleure couverture
du réseau téléphonique mobile, France Té-
lécom orange a implanté une antenne à
proximité de la Morquenne. Le choix de ce
site qui n’est pas un terrain communal a été
réalisé par France télécom propriétaire de
l’espace concerné.

Éradication des taupinières…
Les sites de la morquenne et du stade muni-
cipal sont devenus le paradis des taupes. La
municipalité a fait le nécessaire pour procé-
der à l’éradication des taupinières.

Vestiaires du stade municipal…
Les travaux se sont achevés et tout récem-
ment l’inauguration (très réussie) de ce bâti-
ment a été réalisée en même temps que le
50e anniversaire du “Sporting Avesnois”
Un enrouleur automa-
tique d’arrosage a été
installé par les employés
municipaux afin d’en fa-
ciliter l’entretien. 
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Les travaux de rénovation 
de la mairie …

Les travaux extérieurs se sont poursuisvis
malgré quelques retards (intempéries, accro-
chage des échafaudages par un camion, délai
d’attente pour l’isolation des lignes élec-
triques…). Les travaux intérieurs avancent ra-
pidement. En son temps la dépose de la
couverture de la salle des mariages a fait ap-
paraître une charpente en bien triste état,
fortement attaquée par des larves xylo-
phages. Cette déplorable surprise a malheu-
reusement engendrer des réparations im-
prévues qui viendront financièrement s’ajou-
ter aux dépenses initialement prévues.
L’inauguration de notre mairie s’est effec-
tuée le 4 juillet dernier.

Investissement…
La municipalité
vient d’acquérir
une saleuse qui
peut également
servir de distri-
buteur d’engrais.

Les dégradations des biens publics
Appel au civisme de chacun… La municipa-
lité se doit d’attirer l’attention de chacun sur
les problèmes d’incivilité et de vandalisme
qui sont régulièrement constatés notam-
ment aux abords du parking de la mor-
quenne. 
Malgré l’investissement réalisé dans un sys-
tème de fermeture automatique après 20 h,
les toilettes extérieures de la morquenne
sont régulièrement utilisées , tout comme le
parking, comme une décharge publique.
Un nettoyage complet, des plus désagréa-
bles pour les employés municipaux, doit être
effectué chaque lundi.
Dernièrement, les toilettes ont dû être
fermées temporairement puisque les
poussoirs des urinoirs étaient totalement
défoncés ! 
Nous espérons que les photos repro-
duites ci-après feront prendre conscience
aux auteurs de ces faits, de leurs agisse-
ments peu glorieux et de toute façon
inacceptable, ainsi que du coût de ces dé-
gradations et du non-respect du person-
nel municipal !

L E S  T R AVA U X … S U I T E

SITE INFORMATIQUE LOCAL
Le 16 mai 2008 le conseil municipal a
projeté d’installer en collaboration avec
la CAPH un site informatique dans le
local communal au 3 rue rouget de Lisle
Trois phases successives devaient ensuite
être  réalisées :

• L’étude de faisabilité
• L’étude de mission et de conception
• L’étude de mission de réalisation

M. Bruno POPIEUL, architecte, par déci-
sion du con seil municipal de février 2009
a été retenu pour réaliser les missions
d’étude de faisabilité, de conception et
de réalisation du projet de réhabilitation
du rez de chaussée et de la toiture de
l’immeuble concerné.
En ce qui concerne la réalisation des tra-
vaux de réfection de la toiture, ceux-ci
avaient été acceptés par le Conseil sous
réserve que la subvention demandée au-
près de CAF soit attribuée.
Or par courrier d’avril 2009 le Directeur
de la CAF de Valenciennes fait part que
la demande de financement n’a pas pu
être retenue pour le motif suivant : “pro-
jet non retenu prioritaire au vu des
contraintes budgétaires 2009 de la CAF”.
Lors du dernier conseil municipal Mon-
sieur POPIEUL a été chargé dans le cadre
de l’appel d’offres lancé par les services
administratifs de procéder aux choix des
entreprises pour que soient mis en
œuvre les travaux.
Le site informatique devrait donc être
opérationnel dans quelques mois…

É C O L E  L O U I S   
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ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée
qu’à plusieurs reprises, reprenant les pro-
positions faites l’an dernier par les futurs
élus de la liste “une équipe à votre
écoute” il avait évoqué la question de
l’école s’interrogeant par la même sur son
ancienneté, sa capacité d’accueil, sa
conformité, sa sécurité,  son amélioration
en terme de structure, son confort, ses
qualités environnementales…

Avant la mise en œuvre d’une quelconque
décision à ce propos il propose qu’une  ré-
flexion d’ensemble globale soit réalisée
sur cette thématique en terme d’oppor-
tunité et de faisabilité  et ce par une ou
plusieurs structures ou organismes ex-
ternes afin de mettre en œuvre, le cas
échéant, un projet adapté et durable.
À l’unanimité, le Conseil municipal se dit
d’accord sur le principe de faire évoluer
l’école d’Avesnes-le-Sec et de faire réali-
ser par un organisme externe une étude
de faisabilité pour présentation ultérieure
au Conseil municipal.

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

COMMÉMORATION
La municipalite commémore l’armis-
tice de 1918 entourée de nombreux
Avesnoises et Avesnois.

Commémoration de l’Armistice de 1918, si-
gnée 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 mil-
lions 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 aves-

nois 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.

NOËL DES ENFANTS
Le 19 Décembre 2008 les enfants de l'école

Louis Aragon ont été reçus à la salle
César Bavay pour un après-midi récréa-
tif, comprenant un gouter et un specta-
cle offert par la municipalité intitulé : 
« Médor le dinosaure » présenté par 
« Hibou D' Chou », très apprécié par nos
enfants. Pour finir cette journée le Père-
Noël à distribué des friandises à tous.
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A N I M AT I O N S  &  F E S T I V I T É S

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Discours de cérémonie des vœux
samedi 10 janvier 2009.
Monsieur le député maire,
Monsieur le conseiller général,
Messieurs les représentants des forces de l’or-
dre,
Mesdames et messieurs les représentants de
la CAPH,
Mesdames et messieurs les maires, chers col-
lègues,
Mesdames et messieurs les élus municipaux,
Avesnoises, Avesnois
C’est, vous vous en doutez, un jour particulier
que ce 10 janvier 2009.
Ce jour est particulier à maints égards :
Tout d’abord, parce que c’est avec un très
grand plaisir voire même une très grande joie
que le conseil municipal a souhaité vous ac-
cueillir pour vous présenter, ce qu’il est
convenu d’appeler ses vœux pour l’année qui
vient à peine de commencer.
Ensuite parce que pour nous, élus de mars
dernier, c’est une première, tout au moins
pour la majorité d’entre nous.
De plus par votre participation importante
vous marquez à quel point vous êtes atta-
chés à votre représentation municipale, et je
le crois, je l’espère, à ceux que vous avez
porté aux affaires municipales par votre
choix majoritaire.
Merci donc, à toutes et tous qui êtes ici ce
soir pour un moment que j’aimerai, indépen-
damment du discours traditionnel, empreint
de convivialité et d’échange.
L’année qui vient de s’écouler, et surtout celle
qui vient de poindre son nez rappelle à cha-
cun d’entre nous que nous sommes de pas-
sage.
Chaque année qui s’achève emporte son lot
d’êtres chers qui nous ont quittés.
Nous avons à cet instant une pensée émue
et forte à leur intention.
Mais, avant tout, une nouvelle année ce doit
être une bouffée d’espoir mue par le désir de
changer pour être meilleur, pour que les
choses soient un peu différentes, proche d’un
idéal peut-être dont on sait qu’il sera diffici-
lement atteignable.
Si la perfection ne peut être de ce monde on
doit pouvoir néanmoins tendre à s’en appro-
cher.
C’est là, me semble t-il, toute la dimension
que doit prendre notre vie sur cette planète.
Ne pas oublier le passé mais toujours garder
à l’esprit que le plus important demeure le
futur.

Le futur n’est pas, nécessairement un cadeau,
c’est un défi du présent.
L’année écoulée nous a apporté son cortège
d’évènements tristes voire dramatiques, mais
aussi d’instants de  bonheur intense, et par-
fois des raisons d’espérer en l’homme et en
sa sagesse.
Même si la mémoire est une activité très sé-
lective, rappelons  nous quelques  évène-
ments qui ont marqué l’année 2008 :
La disparition d’êtres célèbres, charisma-
tiques ou non mais dont nous nous souvien-
drons longtemps :
- Sœur Emmanuelle
- La doyenne des français, à l’âge de 113 ans
- Yves saint laurent
- Henri salvador
- Thierry Gilardi 
- Carlos
- Guillaume Depardieu et bien d’autres …

Des événements qui ont bouleversé certains
équilibres mondiaux :
- La crise financière internationale quelques
mois après l’affaire Kerviel
- Le prix du pétrole qui explose en dépassant
les 150 dollars le baril
Mais aussi des raisons d’espérer :
- Le triomphe de la liberté sur la barbarie,
marqué par la libération de l’otage Ingrid BE-
TANCOURT 
- L’évolution sociétale aux États unis carac-
térisée par l’élection au suffrage universel du
premier président noir, monsieur Barack
Obama le 5 novembre 2008.
Que nous réserve l’année 2009.
À cette question, il est vrai que peu d’entre
nous sont à même d’apporter une réponse.

Tout simplement, souhaitons que la situation
économique et sociale de notre pays soit
préservée du chaos international dont les in-
certitudes nuisent au moral des uns et des
autres

Naturellement nous avons et aurons je crois
des raisons d’être confiants en l’avenir.

L’histoire nous a montré de tout temps la ca-
pacité de notre pays, de nos concitoyens à
s’adapter, à évoluer, à créer, à innover, en fait
à s’inscrire dans un monde en mouvement
permanent qui à juste titre peut effrayer
voire même dérouter

Je crois plus sage de m’aventurer sur le ter-
rain des évolutions qui concerneront notre
commune en 2009.

En effet notre commune sera ce que nous en
ferons.

Ce que nous voulons pour notre village, vous
le savez, vous le connaissez, je crois.

En mars dernier nous avons eu l’opportunité
de vous présenter les axes majeurs de la
stratégie de développement que nous vous
proposions de mettre en œuvre.

Quelques mois se sont passés, riches en évé-
nements de toute nature.

La parution de notre bulletin municipal dé-
nommé “comm’une info” a permis à chacun
d’appréhender au travers de son contenu
l’essentiel de nos actions, nos propositions,
nos réalisations, nos projets

En quelques mots je crois qu’il n’est pas inu-
tile de rappeler certaines avancées en la ma-
tière sur des dossiers pour la plupart repris
en succession, et d’autres en création.

Citons les travaux de la mairie (clos et cou-
vert) dont le financement a été à l’origine de
bien des interrogations et qui a nécessité de
vos élus des interventions récurrentes et ap-
puyées auprès des instances décisionnelles fi-
nancières.

Je tiens à remercier ici, Monsieur le sous pré-
fet, monsieur le député maire, monsieur le
conseiller général, monsieur le président de
la CAPH pour les concours directs ou indi-
rects qu’ils nous ont offert permettant la fi-
nalisation financière de ce projet.

Chacun sait qu’un projet qui s’assoit sur un
financement fondé sur une partie non négli-
geable de subventions au caractère par na-
ture aléatoire  comporte des risques majeurs
d’autant plus lorsque que ce projet est en
cours de réalisation effective préalablement
à son financement avéré.

Je rappellerai ensuite les travaux du bâtiment
des vestiaires au terrain de football dont cer-
taines vicissitudes de conceptualisation et de
réalisation ont entrainé quelques surcoûts
peu compréhensibles.



Naturellement l’essor démographique passe
nécessairement par l’adaptation, l’évolution
des structures offertes aux habitants.
Le constat que chaque avesnois a pu faire ces
dernières années est la disparition  quasi iné-
luctable de nos commerces de proximité.
L’existence de commerces de proximité
consiste à répondre à une demande légitime
des habitants mais c’est aussi est une richesse
en matière de lien, de tissu social.
Ce sont bien souvent au-delà des services
qu’ils offrent, des lieux de rencontre et
d’échanges pour nous tous.

L’internet qui est un outil merveilleux ne
pourra à mon sens remplacer dans sa virtua-
lité le vrai sens de l’humain et du contact que
procure la relation humaine.
Pour répondre à cette attente en matière
d’implantation de commerces locaux la mu-
nicipalité a procédé à un certain nombre
d’acquisitions et de ventes d’immeubles dont
certaines sont en cours de réalisation.
Notre volonté est de favoriser le commerce
local en proposant par exemple la mise  à
disposition de structures adaptées à des

commerçants existants ou en création d’en-
treprise (boulangerie, boucherie, magasin
d’alimentation ….
L’évolution de notre population nécessitera
l’adaptation de nos capacités d’accueil des
enfants en milieu scolaire, en garderie, en
cantine.
Les locaux existants sont pour l’essentiel vé-
tustes et nécessitent la mise en œuvre par la
municipalité d’un projet en la matière pour
apporter une réponse adaptée à nos futures
besoins mais aussi au plan de sécurité et de
la conformité.

L’évolution des technologies, celle d’internet
en particulier, nous a conduit sous l’impul-
sion de la CAPH à préparer un projet de créa-
tion d’un site informatique qui devrait voir le
jour l’an prochain et qui se situera près de
l’école Louis aragon.
je pourrai citer d’autres projets dont nous
souhaitons être porteurs mais aussi réalisa-
teurs. Je ne le ferai pas car mon propos risque
d’être trop long voir indigeste.
J’aurai l’occasion de vous faire part de ceux-
ci sous d’autres formes ultérieurement.
La partie festive de notre rencontre doit, elle
aussi, avoir toute sa place aujourd’hui.
Je voudrai terminer mon propos en vous re-
nouvelant mes vœux très sincères de bonne
année 2009.
C’est avant tout des vœux de bonne santé
que je formule pour nous tous ;
Nous savons bien que la santé est le bien le
plus précieux que chacun d’entre nous pos-
sède et dont on doit absolument conserver
le capital.
Je puis enfin vous assurer que toute l’équipe
municipale et moi-même continuerons exclu-
sivement à travailler  dans l’intérêt de tous
les habitants de notre village, afin d’apporter
un plus à chacun dans sa qualité de vie et
dans sa relation sociale.
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Enfin reste à rendre opérationnelles des pro-
positions de financement des travaux de
notre église par la Communauté d’agglomé-
ration de la porte du hainaut qui à ce jour ne
sont pas réellement  clarifiées.
J’en profite pour vous remercier, avesnoises,
avesnois pour votre patience et votre intel-
ligence de cœur quant on sait les conditions
dans lesquelles nous vous accueillons chaque
jour dans le portacabin qui nous sert depuis
plusieurs mois de locaux administratifs et de
mairie.
Merci naturellement au personnel adminis-
tratif communal, aux membres du conseil
municipal qui vivent des conditions de travail
difficiles dans l’attente de jours meilleurs.
Ces jours meilleurs, à savoir l’achèvement
des travaux de la mairie nous l’appelons de
nos vœux en fin de second trimestre 2009.
Gageons que l’avenir proche ne me contre-
dise pas par la venue de nouvelles difficultés.
Evoquer 2009, c’est naturellement parler de
nos projets, ceux que nous avons déjà com-
mencé à mettre en œuvre et ceux que nous
souhaitons porter sur les fonds baptismaux
cette année.
En premier lieu il me paraît indispensable
d’évoquer le plan local d’urbanisme (PLU)
dont les démarches administratives se sont
terminées il y a quelques mois et qui fin 2009
va permettre de voir s’ériger bon nombre de
nouvelles habitations avec son lot de nou-
veaux venus dans notre commune.
Ces nouveaux venus nous les accueillerons
avec joie, notre volonté étant de faire évo-
luer sensiblement la population de notre vil-
lage, de le redynamiser, en fait de lui
apporter un souffle nouveau. Deux à trois
cents habitants supplémentaires seraient à la
hauteur de notre ambition.

M. Zientek, représentant 
M. Patrick Roy, député de 

la circonscription et 
Maire de Denain.

M. Jacques Louvion, 
Vice Président de la CAPH

M. Albert Desprès
Conseiller général
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COLIS DES “ANCIENS”
La traditionnelle distribution du
Colis des “Anciens”s’est déroulée
en Calèche.

C’est le 20 Décembre 2008 que monsieur le
maire et  ses conseillers ont distribué les
colis de Noël aux « Anciens » avec la partici-
pation d’attelages de la «  Calèche Aves-
noise  » , dirigés, de main de maître par
quelques jeunes. La remise des colis s'est na-
turellement déroulée avec la participation
du Père-Noël, spécialement invité pour la
circonstance  !!

REPAS DES AINÉS 
En 2008, comme chaque année , la
municipalité a organisée le tradi-
tionnel banquet en l’honneur des
anciens du village.
Après un discours de Monsieur Le Maire, du
Conseiller général, Monsieur Albert Desprez,
et Monsieur le Député Patrick Roy, Le trai-
teur Monsieur Lussiez de Marly est entré en
scène par un repas des plus exquis avec au
menu :

Crème d’Argenteuil
Duo de sole Saint-Jacques 

sauce Champagne à la Dieppoise
Pintades aux morilles, 

fagot de haricots verts, 
une endive braisée, 

et une pomme macaire.
Sorbet Framboise

Assiette de trois fromages
Tartes maisons

Au cours de ce repas, a été organisé une
tombola avec une remise de lots, puis une
mise à l’honneur tout particulière pour le
doyen et la doyenne de cette journée ensol-
leilée.
Le traiteur et son équipe, LUSSIEZ RESTAU-
RATION, 8 rue Raulx, 59770 MARLY, 
Tél : 03-27-45-20-88 / 06-81-56-08-95. 
Un orchestre nous a égayé tout au long de
la journée : Les aigles noirs venus spéciale-
ment de Belgique pour nos ainés.

LE 1ER MAI 2009, 
FÊTE DU TRAVAIL

Les membres du Conseil Municipal, les en-
fants de l’école, les présidents d’associations,
les commerçants et les habitants du village,
étaient invités à participé au traditionnel dé-
filé qui a relié la Mairie à la salle César Bavay.
Ce 1er Mai était également destiné à la mise
à l’honneur de onze médaillés du travail que
nous félicitons vivement !!!
Monsieur le Maire, rappelant l’origine de la
fête du travail a ensuite procédé à la remise
des médailles, et a offert un cadeau aux ré-
cipiendaires au nom de la commune. 
Le verre de l’amitié et la distribution de frian-
dises aux enfants ont clôturé la cérémonie. 

Médailles du travail 2009
CAPIEZ Albert échelon Argent
10 rue Jean Bart
BAVAY Brigitte échelon Argent
11 rue Roger Salengro
LEFEBVRE Alain échelon Argent
17 rue Henri Barbusse
DARTUS Jean-Claude échelon Grand Or
57 rue Gabriel Péri
DERLY-LECLERCQ Nelly échelon Or
24 rue Henri Barbusse
MARLIER Daniel échelon Vermeil
25, rue Roger Salengro
DAUTEL-NOLIN Edwige échelon Argent
6 rue Roger Salengro
MARLY Jean-Bernard échelon Argent
52 rue Gabriel Péri
DEBEAUSSART-LOUIS Muriel échelon Or
91 rue Gabriel Péri
PLACE Philippe échelon Vermeil
14 rue de Bouchain
DAVOINE Jacques échelon Vermeil et Or
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LE 8 MAI
Le 8 Mai 2009. Cérémonie de la
Commémoration de la victoire de
1945.
Les membres du Conseil Municipal, le per-
sonnel enseignant, les présidents d’associa-
tions, les commerçants et les habitants du
village, invités à cette manifestation ont as-
sisté au dépôt d’une gerbe au monument au
mort, précédé par un discours de Monsieur
Seuron (premier adjoint) et de la lecture du
« message à la Nation » par Monsieur Paul
Pamart, dernier ancien combattant de la
guerre de 39-45 d’Avesnes Le Sec.
Le verre de l’amitié et une distribution de
friandises aux enfants ont clôturé cette cé-
rémonie.

FÊTE DES MÈRES
Il est de coutume de mettre à
l’honneur les mamans de notre vil-
lage par l’organisation d’un spec-
tacle.
Cette année, “Que Dallach” a très largement
contribué à la réussite de l’après-midi festif
du 6 Juin.
La municipalité a également distingué deux
mamans, la plus jeune et la plus âgée !!!!
À l’issue de ce spectacle, les conseillers en
compagnie de Monsieur Le Maire, ont remis
un cadeau à chaque maman.

FÊTE DES PÈRES
Les pères mis à l’honneur à l’occa-
sion de leur fête.
La municipalité a
organisé un voyage
en l’honneur de la
fête des pères le 4
Octobre 2008 au
Mondial de l’auto-
mobile de Paris.
Au cours du voyage,
une tombola a été
organisée dans l’au-
tobus. 
Les plus chanceux
se sont vus remettre quelques lots généreu-
sement offerts notamment par les commer-
çants de notre village.
Ce fut une journée réussie pour tous.

Quelle voiture propre demain ?
Le Circuit des Véhicules Hybrides et Electriques
est un autre moyen de découvrir les véhicules à
vocation écologique exposés au Mondial. Ce
circuit est organisé par 4 pôles de compétitivité
automobile ayant signé une charte de
coopération en février 2007 : Automobile Haut
de gamme, MTA, MOV’EO et Véhicule du futur.
Rendez-vous au Hall 2/2, stand A 102 pour le
début du parcours.

Renault Z.E. Concept
Le Z.E. Concept propose une batterie
de solutions à basse consommation
d’énergie en vue d’une
commercialisation d’une voiture
électrique dès 2011 : ensemble
peinture-vitrage athermique et
carrosserie isolante pour limiter
l’utilisation de la climatisation, éclairage basse consommation,
panneaux solaires sur le pavillon pour alimenter en électricité les
systèmes auxiliaires (éclairage, chauffage, climatisation). (Hall 1, C
431)    

Citroën C-Cactus
Electrique
D’une longueur de 4,20 m, cette
berline compacte tente une nouvelle
approche pour réduire les émissions
polluantes. Sorte de 2CV des temps
modernes, la C-Cactus répond à la
philosophie de voiture essentielle. Allégée de 400 kilos par rapport à
un véhicule de même gabarit, la C-Cactus qui a obtenu le feu vert pour
la série sera dotée d’un petit 3 cylindres essence de 1 litre et peut-être
d’une version électrique en cours d’étude. (Hall 1, D510)

Peugeot Prologue Hymotion4 
Le concept Prologue préfigure le futur crossover
compact qui s’intégrera à la gamme de la firme
sochalienne courant 2009. Issue du métissage de
plusieurs univers, la Prologue reste fidèle au pare-
brise avancé cher à la marque. Sous le capot se
cache la technologie hybride diesel : le 2.0 HDi de 163 ch est associé
à un moteur électrique de 37 ch placé à l’arrière. La consommation
ressort à 4,1 l/100 km pour des émissions de 109 g/km de CO2. (Hall
1, C 421)

Venturi Volage
Fruit du rapprochement technologique entre
Venturi Automobiles et Michelin, la Venturi
Volage constitue une nouvelle avancée en matière
de véhicules électriques. Ce prototype très
sophistiqué adopte huit moteurs électriques,
deux par roue (un pour la suspension, un pour la propulsion). Un
écran tactile permet de paramétrer à souhaits la Volage. Grâce à son
poids maîtrisé de 1 075 kg, cette étude accélère comme une
sportive : 0 à 100 km/h en 5 secondes. (Hall 5.1, A 101)

Heuliez
Le carrossier français Heuliez présente la Friendly,
un véhicule électrique qui devrait être mis sur le
marché dès avril 2010. Cette auto s’adressera
d’abord aux collectivités et sociétés de location
puis aux particuliers. Architecture 3 places,
autonomie de 100 à 250 km, vitesse maxi de 110
km/h : la Friendly est un vrai caméléon, proposant trois tailles de
carrosserie en fonction des besoins, de 2,10 m à 2,90 m. (Hall 1, D510)

Chevrolet Volt
Avec la Volt, General Motors entre de plein pied
dans le XXIe siècle. Cette berline de 4,40 m offre
jusqu’à 64 km de conduite en mode électrique
sans recharge et plusieurs centaines de kilomètres
en fonctionnant sur un autre mode. Son secret : le
moteur thermique fait office de générateur et ne
sert qu’à recharger le moteur électrique de 111 kW (150 ch) alimenté
par des batteries lithium-ion. Le lancement est prévu fin 2010. (Hall
5.2, B 519)

Bolloré Bo
Après le concept BlueCar, l’industriel Vincent
Bolloré présente la version quasi définitive de sa
voiture électrique issue du partenariat avec
l’italien Pininfarina. Baptisée B Zéro en hommage à
Andrea Pininfarina décédé en août dernier, cette
berline de 3,65 m propose des lignes dynamiques caractérisées par
un pare-brise avancé, des roues aux quatre coins et une ceinture de
caisse haute. La Bo dispose d’une autonomie de 250 km et d’une
vitesse de 130 km/h. (Hall 1, A 160)

HONDA Insight 
Honda dévoile le premier de ses trois véhicules
hybrides prévus dans les années à venir. Réplique
à la Toyota Prius, l’Insight sera l’hybride le moins
cher du marché, environ 20 000 euros lors du
lancement au printemps prochain. Cette berline
de 4,35 m marie les lignes de la FCX Clarity à hydrogène à celles de
la Civic IMA. La technologie est identique à celle de la Civic Hybrid :
un 1,3 i de 94 ch associé à un moteur électrique de 15 kW (20 ch).
(Hall 3, A 102)

Mercedes S 400 Blue HYBRID
Première voiture hybride produite en série par le
groupe allemand, cette berline dérivée de la S350
sera officiellement commercialisée à l’été 2009.
La combinaison d’un module électrique de 20 ch,
d’un récupérateur d’énergie au freinage et d’un
système Start/Stop permettent d’abaisser la consommation du
moteur essence 3,5 l (279 ch) à 7,9 l/100km et les rejets de CO2 à
190g/km. (Hall 1, E 641)

Subaru R1e
Un peu plus de trois mètres de long (3,285 m), 920
kg et 80 km d’autonomie : la microcitadine R1e
est la réponse électrique de Subaru. Equipée d’un
moteur électrique synchrone à aimants
permanents de 40 kW et de batteries lithium-ion,
la R1e peut se recharger à 80 % en seulement 15 minutes. Le plein
d’électricité nécessite 8 heures sur une installation domestique.
(Hall 5/1 A100)

Chevrolet Aveo GPL
Le gaz de pétrole liquéfié revient sur le devant de
la scène avec l’Aveo GPL. Equipée d’un moteur 1.2
16v de 84 ch, elle dispose d’une autonomie
supérieure à 1 200 km grâce à ses deux modes de
carburation. En outre, le plein de GPL ne coûtera
qu’un peu plus de 26 euros. Aveo GPLi : 10 990 euros jusqu’au 31
octobre, sans compter le bonus écologique de 2 000 euros. (Hall
5/2, B 509)
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COURSE CYCLISTE
La petite reine à l’honneur dans
notre village ce lundi de Pâques.
Le 13 Avril 2009, Lundi de Pâques, la munici-
palité a organisé en partenariat avec l’Etoile
cycliste de Lieu Saint-Amand la course cy-
cliste de Pâques tout comme l’an dernier à
cette même époque.
C’est sous un soleil radieux que les partici-
pants ont avalé les nombreux kilomètres de
cette bien belle course et se sont vus récom-
penser lors d’une cérémonie de clôture à la
salle ASCP en présence des élus et des mem-
bres de l’étoile cycliste de Lieu Saint-Amand.
La municipalité tient à remercier toutes les
personnes qui se sont investies pour l’aider
à assurer la sécurité de cette épreuve et leur
donne rendez vous pour une prochaine
autre manifestation de cette nature.

BREVET DES COLLÈGES
Remise de récompenses

Le 07 Février 2009 vers 10h s'est déroulé la
cérémonie de récompenses des candidats
admis au diplôme national du brevet session
2008 aux élèves de la commune d'Avesnes-
Le-Sec.

BODART HELENE
CAPIEZ ANTONY
CYNKIEWICZ TIFFANY
DELOFFRE ALEXIS

DHONDT ALEXIE
JOSQUIN CLAIRE
LEMPEREUR ANAIS
LORCY ERWAN
POETTE VINCENT  

MAISONS ILLUMINÉES
Remise de récompenses

Le 07 Février 2009 la municipalité a convié
les participants du concours des maisons
fleuries, pour une remise de cadeaux.
Ont été récompensés (du 1er au dernier) :

MARQUISE LIONEL
BAVAY BRIGITTE
GHIENNE JEAN PIERRE
ROLLIER CHRISTINE
LARGILLET GUY

VIEVILLE EDITH
DEQUEKER JEAN YVES
CAPPONI CHRISTIANE
BAVAY JEAN
BAYET BEATRICE

SOILEUX MARC
REGNIEZ LAURENCE
LEGRAND HELENE
DELVAUX SYLVIE
DERUELLE GUY
SOILEUX BERNADETTE

COMMÉMORATION
Disparus durant la guerre 

d’Algérie, du Maroc, de la Tunisie
le 19 mars commémore la mémoire des dis-
parus durant la guerre d’Algérie, du Maroc,
de la Tunisie.
un défilé en l'honneur de nos anciens com-
battants suivi d’un vin d’honneur à la salle
annexe ont été organisés par la municipalité.
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AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
de l’école Louis Aragon

Pour l’amicale l’année a encore été riche en
manifestations et festivités  réalisées au pro-
fit des enfants de notre école.
Tout d’abord ce fut le loto d’halloween suivi
d’un concours de déguisement.
Ce fut une vraie réussite tant par le nombre
de participants que par la diversité et la qua-
lité des accoutrements au grand dam  du jury
composé de présidents des différentes as-
sociations avesnoises dont la tâche n’a pas
été facile.
Pour les fêtes de Noël lors de la chorale des
enfants, les membres de l’amicale ont remis
à chaque élève de l’école un magnifique pa-
quet de chocolats.
Le point d’orgue de l’année a été probable-
ment la sortie organisée et financée par
l’amicale au profit de tous les enfants de
l’école accompagnés des institutrices et de
quelques parents au cirque éducatif de
Saint-le-Noble.

Ce fut un réel enchantement de voir les pe-
tits de maternelle et leurs aînés de primaire
émerveillés par le spectacle des jongleurs,
clown, dresseurs et trapézistes.

L’année s’est
achevée par le
loto d’avril der-
nier et notre
participation à la magnifique fête des
écoles couronnée d’un vif succès. Un seul
bémol, la faible participation des Avesnois
notamment celle des parents d’élèves à
notre loto.
Ces manifestations ont pu être réalisées
grâce à tous celles et ceux qui travaillent
dans l’ombre.

J’en profite pour
adresser un
énorme merci à
tous les amica-
listes et béné-
voles qui ont

concouru de quelque
manière que ce soit à la réussite de nos pro-
jets en faveur des enfants d’AVESNES-LE-SEC 
Naturellement, j’invite tous ceux qui le veu-
lent à nous rejoindre et leur dit d’ores et déjà
que c’est avec le plus grand plaisir qu’ils se-
ront accueillis.

Le président Olivier COLEAU

LA PÉTANQUE AVESNOISE
La pétanque avesnoise est dirigée par
Henri LEVANT, Jean BAVAY et Josette BAVAY,
respectivement président, secrétaire et tré-
sorière.
De nombreux concours ont eu lieu cette
année : 
Jeudi 21 Mai 2009 
Samedi 13 Juin 2009
Dimanche 12 Juillet 2009
Dimanche 26 Juillet 2009
Dimanche 30 Aout 2009
Samedi 12 Septembre 2009
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LA GAULE AVESNOISE
• 07 juin : Concours le matin 08h-11h, 

4e manche du challenge Eric Fleuet 2009.
• 05 juillet : Concours à l'américaine, 

1 manche le matin de 08h30 à 11h30,
1 manche l'apres midi de 13h30 à 16h30.
Concours par équipe de deux.

• 14 juillet : Concours communal,
le matin de 8h a 11h30.

• 29 et 30 août : organisation d’un marathon
de pêche en trinômes - 20 équipes de 
3 pêches se sont relayée du samedi 12h 
au dimanche 12h.
Pêche de 24 heures non-stop avec repas et
hébergement sur place, éclairage à la lampe
frontale et repas la nuit.

• 13 septembre : Concours le matin 8h à 11h,
5e et dernière manche du challenge 
Éric Fleuet 2009.

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

pieul, président et de M. Jacques Goulois
d’Iwuy, secrétaire, Mme Annick Pamart
d’Avesnes-le-Sec, trésorière, de M. De-
baecker, conseiller technique qui a repré-
senté notre région au championnat de
France.
Nous étions quelques passionnés qui se ren-
contraient avec des attelages personnels.
Naturellement, rapidement la question  de
la logistique des véhicules s’est révélée.
Nous ne remercierons jamais assez M. et
Mme Becquet, rue Jean Moulin qui nous ont
permis d’entreposer pendant plusieurs an-
nées et ce, gracieusement les calèches dans
leur hangar, et aussi par la même occasion
de les entretenir et de remettre en état sous
l’œil vigilant, et les conseils avisés de Mon-
sieur Becquet.
Par la suite, de nombreux jeunes ont rejoint
la Calèche Avesnoise, pour composer ce qui
fut le premier groupe folklorique du village. 
La presse se fit l’écho du succès généré par
cette association , à cette époque, il n’y avait
pas “internet”.
Claudia Popieul, l’épouse d’Édouard, assura,
à cet effet le rôle de standardiste télépho-
nique et de correspondante. Elle a été un des
piliers de la mise en place de cette aventure
qui continue aujourd’hui.
Édouard, animateur fut le premier à se rendre
à Faumont, riche de 4 calèches attelées et
26 jeunes, garçons et filles costumées qui
dansaient au son du bandonéon de M. Jean-
Marie Deladerrière. Là aussi ce fut un succès.
tout ce petit monde, était transporté dans
des voitures coller de M. et Mme Christian
Pamart, et de Mme Claudia Popieul.
Souhaitant partagé son enthousiasme, sa passion et le succès de l’association Le président
M. POPIEUL se rapproche de M. et Mme Pamart Christian.
Tous deux très attirés par cette activité associative inédite ont participé activement au dé-
veloppement de la Calèche Avesnoise et à l’habillement de ses danseurs folkloriques.
En effet, propriétaires d’un atelier de confection, ils possédaient des coupons de tissus écos-
sais. C’est l’atelier de M. Pamart qui confectionna les chemises, et Mme Jeanine Poulain mem-
brede ce groupe réalisa des longues jupes et des corsages. De plus en plus la Calèche
Avesnoise et son groupe folklorique furent sollicités dans toutes les communes, appréciant
les danses rythmées par une musique “country” revenu en force et à la mode.
À bientôt pour la suite de l’histoire de la calèche Avesnoise.

LA CALECHE AVESNOISE
LA NAISSANCE DE L’ASSOCIATION

En 1981, alors que je me rendais au travail
dans l’autobus de service d’Usinor, je fis part
à monsieur Francis ROUPIN d’une idée que
me trottait dans la tête  : animer le village
avec une fête équestre  : sauts d’obstacles et
attelages.
Conscient qu’une telle entreprise ne pourrait
se réaliser que par le concours de volon-
taires, Francis, emballé par le projet, parvient
à convaincre M. LARGILLET, Président des
supporters cyclistes.
C’est ainsi que nous organisons la première
fête équestre au village sur le terrain de
football. Les supporters cyclistes s’occu-
paient des stands. Quant à elle,  la calèche
avesnoise, non encore déclarée en sous-pré-
fecture, assurait la réalisation  du Concours
d’attelages, de maniabilité, et de tradition.
Le spectacle des cavaliers et des obstacles
furent animés par Marie Catherine Louvion
d’Escaudain,  Roselle LELEU assurant la pré-
sidence du Jury.

Malgré un temps déplorable , ce fut un jour-
née  magnifique et réussie d’autant que  les
spectateurs avaient répondu en nombre
pour assister à cette nouveauté.
Forts de cette réussite, des idées ont ger-
mées dans nos tête…
La déclaration de la calèche Avesnoise offi-
cialisant sa création, fut faite en sous préfec-
ture de Valenciennes peu de temps après. 
Le bureau se composa de M. Édouard Po-
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Le Noël des enfants du Volley-ball
La remise de tenues aux jeunes et de sweet-
shirt aux séniors, le tout accompagné de
friandises. Au cours de cette manifestation,
a été inauguré le tableau de points électro-
nique offert par la municipalité.
La soirée animée par l’orchestre Kubiak , (qui
revient le 6 mars 2010 ) a attiré plus de 300
personnes qui ont pu profité d’un magni-
fique spectacle qui fut un franc succès.
L’assemblée générale du Volley-club a eu
lieu le Vendredi 26 Juin 2009 à 18h30 à la
salle annexe.
Sélection
5 joueuses du village ont été sélectionnées
pour jouer en équipe du Nord contre le Pas-
de-Calais, au cours du challenge Jean Piermé
qui s’est déroulé le 28 mars 2009 à Blen-
decques  (62) : 3 poussines, Manon Delaigle ,
Cloé Bleuse , Marie Defreitas et 2 benja-
mines, Romane Lepan et Coralie Bleuse.

Classement
1-Petite Forêt
2-Avesnes- Le-Sec  A
3-Thiant
4-Avesnes-Le-Sec  B

LES ACTIVITÉS DU VOLLEY-BALL D’AVESNES-LE-SEC

Hommage
Pour rendre hommage à Georges Lussiez qui
faisait partie de la commission UFOLEP dé-
partementale et valenciennoise, le club de
Petite-Forêt  a organisé un Challenge Georges
Lussiez (poussines) à Roeulx le 6 Juin 2009.



L A  V I E  A S S O C I AT I V E
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SPORTING AVESNOIS
Quelques photos des tour-
nois de jeunes footballeurs
organisé par le sporting
Avesnois sous un soleil
rayonnant, le 1er et 8 mai.
Historique
Le club a organisé un historique de-
puis sa création avec des photos,
des articles ainsi que des témoi-
gnages visibles sous les chapiteaux
installés pour l’occasion au stade
municipal. Un repas comprenant des
jambons à l’os avec des salades va-
riées a été organisé ce jour là par
l’intermédiaire des bénévoles que
nous profitons pour remercier, Fa-
bien et Francis, pour la cuisson des
jambons, Laurence, Sylvie et Eric
pour le barbecue, Jean-Michel et
Joël pour les tartes flambées, mais
ainsi que toutes les personnes qui
nous ont aidés pour mener à bien
cette festivité, et à toutes les personnes éga-
lement qui ont participés aux matchs de ces
deux jours. Un feu d’artifice organisé par le
club a clôturé cette festivité. Le président et
toute son équipe en profite également pour
remercier toutes les personnes qui contri-
buent en très grand nombre toute l’année
aux tournois, ainsi qu’aux repas dansants
(étoufette, Saint Sylvestre, 13 et 14 Juillet).

Inauguration des nouveaux vestiaires 
et 50 ans du club Sporting Avesnois.
Beaucoup d’avesnois étaient présents pour
l’inauguration de ce nouveau bâtiment par la
municipalité, Monsieur Albert Desprès, con -
seiller général, Monsieur Patrick Roy, député.
Après un discours de Monsieur Le Maire, un
vin d’honneur était servi.

Le président du
club, Monsieur
Gervais Louis a
été mis à l’hon-
neur par la muni-
cipalité par
l’octroi d’une
coupe, symbole
de son dévoue-
ment.

Grâce aux bénéfices de ces festivités, le club
a emmené ses débutants à l’aire de jeux
«Caval’ Kid»   de Valenciennes. Au retour, un
gouter leur a été offert. Tous les licenciés et
bénévoles ayant participé toute l’année ont
été emmenés gracieusement par le club au
match France Roumanie le 5 septembre pro-
chain au Stade de France (2 autobus).
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Présentation des équipes
des tournois organisé ce
jour-là (photo ci-dessus)
En haut à gauche, benjamins,
Avesnes-Le-Sec, Noyelles-
sur-Selle.
En bas à gauche, débutants
d’Avesnes-Le-Sec
En haut à droite, Moins de 
13 ans, Avesnes-Le-Sec, 
Villers-en-cauchies.
En bas à droite, poussins,
Avesnes-Le-Sec, Villers-en-
cauchies.

Les clins d’œil (ci-contre)
Matchs organisés l’après-
midi  :
En haut à droite, les hommes
contre les femmes.
En bas à gauche, tous les
joueurs de l’après-midi.
En bas à droite, vétérans
d’Avesnes-Le-Sec et
Noyelles-sur-Selle.

Retrouvez l’ensemble de notre actualité, les photos, les résultats sur le site internet duclub  : www.footeo.comContacts :  sportingavesnois@footeo.com
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L’UNIPA
Depuis 1998 et grâce au soutien de la Chambre des Commerces et de l’Industrie
du Valenciennois, L’UNIPA, c’est le groupement des Animateurs du Commerce
et des Métiers du Hainaut Valenciennois, soit 27 Unions commerciales pour
plus de 1 000 commerçants, artisans et prestataires.

UNE OPÉRATION 
COMMERCIALE RÉUSSIE

Une grande opération commerciale organi-
sée par le groupement du commerce et de
l’Artisanat du Hainaut Cambrésis intitulé
« Kdo  » s’est déroulée du 16 au 31 Mai 2009.
Les habitants de notre commune ont  été in-
vités à retirer leur bulletin de participation
chez les commercants membres de l’Unipa.
De nombreux lots ont été gagnés par tirage
au sort :

Des cadres Photos numériques.
Des coffrets de soins bien-être.
Des téléviseurs écran plat, hifi.
Des places pour une croisière à bord de
l’Eureka sur la sensée.
Ainsi qu’un voyage pour deux personnes
en Turquie en Hôtel quatre étoiles.

Les commerçants ont également distribués
des sacs à provision à l’effigie du jeu  dans la
commune.
Au  passage d’une voiture de la chambre des
commerce et de l’industrie de Valenciennes,
d’heureux chanceux, porteurs de ce sac se
sont vus offrir des cadeaux….
Une cérémonie à clôturé cette opération
commerciale. Les cadeaux, fruits des tirages
au sort ont été remis à leurs bénéficiaires. Un
vin d’honneur a ensuite été servi en présence
du groupement des animateurs du com-
merce et de l’artisanat du Hainaut Cambrésis
et des élus de la municipalité dont monsieur
le maire.

Les membres représentant cette
association au village sont :
• Dominique CARPENTIER  Président,
Catherine LALOYAUX Trésorière 
et Gervais LOUIS Secrétaire.

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

SALON CATH'RIN
Visagiste Conseil - Traitement anti-chute de cheveux
22, rue de Glatigny - Tél. 03 27 25 66 41
Ouvert du mardi au Samedi de 9h à 12h et 13h30 à 19h -
Fermé le Lundi

GARAGE DOMINIQUE
Fiat - Lancia- Alfa Roméo
Diagnostic-Réparations toutes marques Climatisation-
Carrosserie-Peinture
2, rue Roger Salengro - Tél. 03 27 25 63 37
Ouvert du Lundi au Vendredi de8h à 19h
Samedi : 8h à 12h

CHEZ VEVE ET MUMU
Café - Tabac - Presse - Française des Jeux
Siège du Football – Siège du Volley ball
24, rue Estienne d'Orves - Tél  : 03 27 25 74 90
Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h à 13h et 16h20 à 21h
- Week-ends et jours fériés : 8h à 13h30 et 17h à 22h.

GITEM - AU CONFORT AVESNOIS
Electro-Ménager – Hi Fi
7, rue Estienne d'Orves - Tél  : 03 27 25 66 37
Ouvert du lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à
19h - Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

LA HUCHE À  PAIN

Boulangerie - Pâtisserie - Petite Alimentation
4, rue du Château - Tél  : 03 27 25 11 90
Ouvert en semaine de 7h30 à 13h et de 15h à 19h - Le
dimanche de 7h30 à 12h30 - Fermé le mercredi.

AVESNES-LE-SEC 
AU FIL DU TEMPS

Comme chacun sait, «Avesnes-le-
Sec au fil du temps» est une asso-
ciation type 1901, dont l’un de ses
buts est de promouvoir l’histoire
de notre village. 
Forte de ses 35 membres, elle
édite des livrets (nous en sommes
au numéro 8), qui traitent de di-
vers sujets relatifs à la vie de notre
village et à son histoire. En même
temps l’association a entrepris de
dépouiller l’état civil jusqu’en
1909. Pour le moment, nous en
sommes à 1869.
L’association organise également
des expositions. Les dernières
étaient sur la Grande Guerre et La
vie d’autrefois dans notre village
celle ci a eu lieu le dernier week-
end de septembre; Nous y avons
montré les vieux outils des mé-
tiers qui ont animé notre village. 
L’association «Avesnes-le-Sec au
fil du temps», c’était aussi Robert
Havet qui nous a quitté.  C’était
«son enfant». Il savait nous trans-
mettre la flamme et glorifier le
village dont il était si fier. Les der-
niers temps, il semblait même que

c’était l’association qui le
soutenait dans sa lutte

contre la maladie. Il
laisse un pro-

fond vide.
Khadija Laloyaux

Présidente 
d’« Avesnes-

le-Sec 
au fil du
temps »
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LA DYNAMIC CLUB
La marche Paillencourtoise a sollicité notre
participation à la 7e marche nocturne qu’elle
a organisée le samedi 6 Juin 2009. Elle pro-
posait deux parcours, 5 et 8 ki-
lomètres. Une participation
de 2 euros était deman-
dée (gratuit pour les
moins de 12 ans). Une col-
lation et une boisson ont
été offertes au retour de la
randonnée.

Le Centre d’animation culturelle et spor-
tive d’Aniche a invité notre association pour
leur «15e marche de Kopierre» qui s’est dé-
roulée le dimanche 21 Juin 2009, départ 9h
pour de nouveaux parcours fléchés, 8 et 12
kilomètres. À l’issue de cette marche, remise
de coupes, pot de l’amitié et sandwichs of-
ferts par la municipalité d’Aniche et le
C.A.C.S.A. 

Le club RANDO 111 de Lieu Saint Amand or-
ganise sa 3e marche interclubs avec le con -
cours de la municipalité, le dimanche 6
septembre 2009 à partir de 9h.
C’est avec plaisir que vous êtes invités à
cette randonnée  : «L’marche de l’ducasse»
Accueil et inscription à partir de 8h15 à la
salle des Jean Fourmentraux, place de la Na-
tion, Charles de Gaulle pour un départ
groupé à 9h (2 parcours).
Une participation de 2 euros vous sera de-
mandée (gratuit pour les moins de 18 ans)
Petit déjeuner matin, sandwich et boisson à
l’issue de la randonnée.

Les virades de l’espoir, en association avec
le club de marche «bon pied bonheur» d’Au-
bigny au bac organisent une randonnée pé-
destre le dimanche 27 Septembre 2009,
rendez-vous à partir de 8h30 à la salle des
fêtes pour un départ prévu à 9h ou plusieurs
parcours vous seront proposés. Un minimum
de 2 euros sera collecté et reversé intégrale-
ment à l’association nationale «vaincre la
Mucoviscidose», pour continuer à combattre
cette terrible maladie qui touche un enfant
sur cinq dans notre région. Une collation
vous sera offerte au retour. Venez donner
votre souffle à ceux qui n’en ont pas  !!!!!!!!!!!

L’Association familiale des PAPILLONS
BLANCS DE DENAIN et environs a le plaisir
de vous informer qu’elle organisera le di-
manche 15 Novembre 2009 en matinée la 13e

marche édition de la «Marche de l’amitié».
Nous serions heureux de vous acceuillir à
l’Espace Accueil Loisirs, 7 boulevard Caraman
à Denain. Cette année, pour répondre à la
demande de certains clubs, nous propose-
rons deux circuits, un de 5 kilomètres, et 
l’autre de 10, dont un sera guidé. Venez nom-
breux  !!!!!

LOISIRS & VACANCES
L’association vous informe que le centre
aéré s’est déroulé du lundi 6 juillet au
vendredi 31 juillet 2009.
L’accueil de tous les enfants s’est fait à
la salle César Bavay rue de Bouchain.
La fête du centre a eu lieu le samedi 25
juillet 2009 à partir de 17h.

FNACA 

Président M. BAVAY Jean, 
31 rue de la Nation, Avesnes-le-Sec,
Secrétaire M. COLEAU Roger, 
12 rue de Bouchain, Avesnes-le-Sec,
Trésorier M. CHEMIN Georges, Rue
Paul Vaillant Couturier, Avesnes-le-Sec,
Cette association organise une
brocante en salle César Bavay le
Dimanche 15 Novembre 2009.

ATHLETIC CLUB 
D’AVESNES-LE-SEC

Président  : Richard COLEAU - HASPRES
Secrétaire  :  Jean-Michel BECART -

AVESNES-LE-SEC
Trésorier :  Guy CORREAS - HASPRES
L’objectif du club est d’amener des
jeunes afin de porter nos couleurs lors
de manifestations.
Le souhait de ces bénévoles est d’orga-
niser des courses dans notre village pour
attirer les amoureux du footing

Le Président

Partipation aux compétitions au cours
du premier semestre 2009  :
Le semi-marathon de Paris le 8 mars
2009
Watten > Cassel le 12 avril 2009
La route du Louvre LENS, le 10 mai 2009
Les Chemins de l’Europe le 14 juin 2009
TOURNAI > SAINT-AMAND-LES-EAUX
Toute personne qui désire  rejoindre le
club, du jogging à la compétition, peut
contacter Monsieur ou Madame Bécart
au 03 27 25 74 70

Pour tous renseignements concernant les
marches, n’hésitez pas à contacter Monsieur
Richard Coleau au 13, rue Edgard Quinet,
59188, HASPRES, tél  : 03-27-25-70-08.

Président  : Richard COLEAU – HASPRES

Secrétaire  : Lysiane HAYE – HASPRES
Trésorière  : Blanche LEVANT -- AVESNES LE
SEC
Monitrice agréé pour la Gymnastique  : Co-
ralie BLAVIS

Le club compte une vingtaine de licenciés.
Les activités du club sont la marche et la
gymnastique. Cette dernière  a repris cette
année avec une monitrice agréée. Cette
gymnastique est une gymnastique douce
adaptée aux personnes du 2e et 3e âge.
Les objectifs  : augmenter le nombre de licen-
ciés en incitant les plus jeunes à nous rejoin-
dre faire du STEP (plus rythmé).

Pour la marche, rendez-vous le dimanche
matin devant la salle des sports.
Pour la gymnastique rendez vous à partir
du 10 Octobre le Vendredi à l’école mater-
nelle.

Le Président

Fédération nationale 
des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie
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LANCEMENT DU 3977
Le numéro national d'appel contre la maltrai-
tance envers les personnes âgées et les per-
sonnes handicapées.
Personnes âgées, personnes handicapées, la
maltraitance est une réalité, il faut en parler!
Humiliations, insultes, violences, escroquerie,
enfermement, négligences...
Victimes ou témoins, appelez le 3977 du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h.*
*coût d'un appel local depuis un téléphone
fixe.

Des professionnels vous écoutent,
vous soutiennent, vous orientent.
Ce numéro est destiné :
• aux personnes âgées et aux personnes han-

dicapées victimes de maltraitance,
• aux témoins de situations de maltraitance,

à l’entourage privé et professionnel,
• aux personnes prenant soin d’une personne

âgée ou handicapée et ayant des difficultés
dans l’aide apportée.

Une équipe pluridisciplinaire (psychologues,
travailleurs sociaux, juristes…) est chargée
d’écouter, de soutenir, de conseiller et
d’orienter les appelants.

Un suivi de chaque situation
Si vous le souhaitez une prise en charge de
proximité sera réalisée par les acteurs lo-
caux.
Un site internet pour vous informer :
"www.travail-solidarite.gouv.fr

met de suivre chaque mois le détail de
vos remboursements et ceux des mem-
bres de votre famille. Ce service person-
nel et gratuit vous permet de gérer vos
dépenses de santé 
• ou vous le voulez, quand vous le vou-
lez.
Le premier jour de chaque mois, vous
pouvez consulter le relevé de vos rem-
boursements du mois précédent ainsi que
ceux des cinq derniers mois. Chez vous,

et à tout moment, vous faites ainsi le
point sur vos dépenses de santé.
• Moins de papiers à trier
Vous pouvez désormais télécharger et ar-
chiver chaque relevé sur votre ordinateur.
C’est moins de papiers à trier car vous ne
recevrez plus vos relevés par courrier.
• Ouvrez votre compte Ameli
Munissez- vous de votre numéro de sé-
curité sociale et de votre code confiden-
tiel provisoire. Connectez- vous au site de
l’assurance  maladie sur Ameli.fr, Espace
Assurés, puis « Vos services en ligne » et
laissez vous guider.
Pour toutes informations, téléphonez au
3646.

Votre  médecin traitant
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez

à choisir et déclarer votre médecin trai-
tant.
Appelez un conseiller de l’Assurance Ma-
ladie au 3646 (prix d’un appel local depuis
un poste fixe) pour obtenir le formulaire
de déclaration ou téléchargez le sur le
site Ameli.fr.
Renvoyer le à votre caisse après l’avoir
fait compléter par le médecin que vous
aurez choisi.

Permanence Assurance 
Maladie au village

Une permanence est toujours organisée
par la Sécurité Sociale de Valenciennes,
notamment par Monsieur Dubois de 14h
à 17h un Vendredi sur deux
Sauf en juillet et août, et pour des raisons
des congés annuels, les permanences ne
seront pas assurées, elles reprendront en
septembre.
S’adresser en mairie pour le lieu.

La
carte  Européenne

d’Assurance  Maladie (ceam)
Vous partez en vacances dans un pays de
l’Espace Economique Européen  ou en
Suisse ?, grâce à votre carte européenne
d’assurance maladie vous êtes couvert par
l’assurance maladie et vos frais sont pris
en charge selon la législation en vigueur
dans le pays qui vous accueille. 
Au minimum, deux semaines avant votre
départ, demandez  votre carte. Celle-ci
est valable un an, elle est individuelle et
nominative. Chaque membre de votre fa-
mille doit avoir la sienne y compris les en-
fants de moins de 16 ans.
Vous pouvez faire votre demande de
carte soit en ligne via le site Ameli.fr, soit
au guichet automatique mis à disposition
dans votre caisse d’assurance maladie ou
téléphoner au 3646.

Votre compte Ameli
Nouveau, votre compte Ameli vous per-

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.

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

ASSURANCE MALADIE
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LE “MARCHÉ 
DE NOTRE VILLAGE”

Voilà des semaines, voire des mois
pour certains, que le fidèle charcu-
tier présent depuis des années ap-
précie la compagnie de quelques
commerçants régulièrement ins-
tallés sur la place du Marclau.
C’est ainsi que, chaque vendredi matin, cer-
tains Avesnoises et Avesnois se font une joie
de faire leurs emplettes, animant ainsi le
cœur du village durant quelques heures.
Après leurs provisions de viande, les clients
les plus fidèles ont la possibilité de s’offrir
un délicieux poulet rôti, des légumes et des
fruits et même un assortiment de fromage.
Tout naturellement, pour satisfaire à la de-
mande de ces nouveaux venus, et dans l’es-
poir d’attirer d’autres chalands, la Commune
a démarché EDF en vue de la remise en ser-
vice  du branchement électrique utilisé au-
trefois par les forains.
Soucieux de voir se développer le com-
merce dans notre village, les élus seraient
comblés de  voir croître  la clientèle afin que
renaisse peu à peu un marché digne de ce
nom.

PERMIS PIÉTONS
Des permis piétons pour nos

jeunes avesnois 
La gendarmerie de Bouchain à remis le
vendredi 22 mai à 15h des permis piéton
aux élèves de notre école Louis Aragon,
classes de Madame CAILLEUX (CE2) et
de Madame MORTELETTE (CM1).
Les représentants des forces de l'ordre
présents ont tenu à souligner la forte
implication des jeunes lors des
épreuves et les très bons résultats ob-
tenus.
Encore toutes
nos félicitations
à ces jeunes !

LES PAPILLONS BLANCS
L’association Familiale des Papillons Blancs de Denain et environs, sise

104 avenue Jean Jaurès à Denain, se tient à la disposi-
tion des parents d’enfants  déficients intellectuels
pour les soutenir, les aider, les conseiller, les ac-
compagner dans leur démarches quotidiennes
(administratives, juridiques, sociales…)

L’Association
Familiale des

Papillons Blancs
de Denain est un lieu

d’échanges, de soutien et de réconfort
ou vous trouverez l’appui  et les infrma-

tions nécessaires pour avancer.
Vous pouvez nous contacter par téléphone
au 03.27.43.38.00 ou par mail à l’adresse sui-
vante : secretariat.siege@apei-denain.fr

Le Président du Conseil d’Administration
M. Jean-Marie LAURENT
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POÈMES CHT’I
CH’ PLAT PAYS QUI EST L’ MIEN

(Jacques Brel) 
Avec l’ mer de ch’ nord pour dernier terrain vague
Et des vagues ed’ dunes pour arrêter chés vagues
Et d’vagues rochers qu’chés marées dépass’tent

Et qui ont à jamais l’cœur à marée basse
Avec infinimint ed’ brumes à venir

Avec ch’vint ed’ l’est acoutez-le tenir
Ch’plat pays qui est l’mien

Avec des cathédrales pour uniques montanes
Et ed’ noirs cloquers comme mâts ed’ cocane

Du qu’ des diapes in pierre décroch’tent chés nuaches
Avec l’fil des jours pour unique voyache

Et des quémins ed’ pleufe pour unique bonsoir
Avec ch’vint d’ouest acoutez-le vouloir

Ch’plat pays qui est l’mien
Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu

Avec un ciel si bas qu’y fait l’humilité
Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pindu
Avec un ciel si gris qui faut y pardonner

Avec ch’vint du nord qui vient s’écartéler
Avec ch’vint du nord acoutez-le craquer

Ch’plat pays qui est l’mien
Avec ed’ l’Italie qui déquindrot l’Escaut

Avec Frida l’blonte quand al’ devient Margot
Quand chés fils ed’ novimpe nous arvientent in mai
Quand l’plaine est finquante et gtranne sous juillet
Quand ch’vint est au rire, quand ch’vint est au blé

Quand ch’vint est au sut’, acoutez-le canter
Ch’plat pays qui est l’mien

DINS L’NEICHE
l'neiche al quait arcouvant l'tierre

comme si al voulot cacher l'misère
mais t'as bieau tout arpeinde in blanc

in d'sous cha n'sera mi neuf pour autant
même dins ch'biau décor immaculé

tous chés mineurs y vont ouvrés
sur l'route ed'frod y vont tranner
mais dins l'fond y vont s'récauffer

pour gagner ed'quo nourrir leux infants
y n'ont pas l'drot d'ête des fainéants

et comme avant eux l'ont fait leurs pères
y vont dechinde pour gagner eune misère

l'poste fini quand y vont rintrés
leur femme aura préparé ch'baquet
avec del'ieau qu'al'ara fait cauffer

et eune fos qu'y seront bin décrassés
alors y pourront un peu s'arposer
au coin de ch'feu boire un café

et d'main qui neiche ou qui vinte
y arprindront l'quémin de l'dechinte

Poèmes adaptés en « Ch’ti »
par BIERLAIR René 

dit Cartouche.
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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

DÉCHETTERIE
Horaires 2009

• Déchetterie de Aniche, rue Jean-Jaurès prolongée,
• Déchetterie de Douchy, route de Lourches,
• Déchetterie de Erre, rue du Pont de la Perruche,
• Déchetterie de Neuville-sur-Escaut, rue Piéronne,
• Déchetterie de Rieulay, lieu-dit le Marais Berlon,
>> Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h,
>> Le dimanche de 9h à 12h,
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Règlement
• Roulez aux pas,
•  Les enfants de moins de 16 ans doivent rester
dans le véhicule,
• Il est interdit de descendre dans les bennes,
• Il est interdit de récupérer les objets.
Le SIAVED dégage toute sa responsabilité 
si un accident survenait en cas de non-respect
de ces consignes.

Informations pratiques
Facilitez-vous le tri

• Les sacs de déchets verts doivent être vidés 
dans la bennes adéquate. Le sac quant-à lui 
sera jeté dans la benne encombrants.

• Les branches doivent mesurer 1,5m maximum
• Aplatissez vos cartons avant de les mettre 

dans la benne
• Cassez ou démontez les meubles en bois 

avant de les jeter , afin de limiter les espaces
vides dans la benne.

• Veuillez bâcher votre remorque afin d'éviter 
que les déchets ne se retrouvent sur la route.

• Ne jetez pas les bouteilles de gaz ou les
extincteurs dans les bennes.

Apport des particuliers
• Max 3m3 du lundi au vendredi
• Max 1m3 les samedis et dimanches
Sauf – les gravats 1m3/jour

– l'amiante ciment 1/4 de m3/jour
– les pneus déjantés 5 unités/jour

Un problème, une question?
SIAVED, Service déchetteries : 03 27 43 78 99

Apport des associations
• Obligation d'une autorisation délivrée par le

SIAVED
• Véhicules d'un poids (PTAC) inférieur à 3,5 t :

apport limités à 3m3/jour du lundi au vendredi,
1m3/jour pour les gravats du lundi au vendredi

Apport des professionnels
• Présentation de l'autorisation délivrée par le

SIAVED,
• Obligation de s'acquitter de la redevance,
• Apports uniquement du lundi au vendredi limités

à : 3m3/jour pour les déchets verts "tout venant",
1m3/jour pour les gravats.

Syndicat Inter Arrondissememnt de Valorisation et d'Élimination des Déchets
5 route de Lourches - 59282 - Douchy-les-Mines

Tél. 03 27 43 78 99  - Fax 03 27 43 86 67 
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