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Le Mot du Maire 
 

 
Cher(e)s administré(e)s, 
 
Certain(e)s d'entre-vous ont souhaité une diffusion plus fréquente des informations qui concernent la vie 
de notre commune. C'est là le témoignage de votre attachement à notre village et aux actions menées par 
la municipalité. Je ne peux y répondre que favorablement. 
Soucieuse d'être à votre écoute, notre équipe a donc décidé de vous informer régulièrement de la vie de la 
commune, au travers d'une publication mieux adaptée à vos attentes. 
 
Je vous souhaite bonne lecture du premier numéro de ce nouveau bulletin et reste à l'écoute de vos 
suggestions. 
           
Bien cordialement,        
          Le Maire, 
          Jean-Michel TISON. 
 

Cérémonie des vœux du 07 janvier 2012 
 
Le 7 janvier, j'ai eu le plaisir de vous adresser mes vœux à l'occasion d'une 
cérémonie organisée à la salle César Bavay. 
Je remercie celles et ceux qui, nombreux, sont venus partager ce moment 
d'échanges avec la municipalité, ainsi que les élus des communes voisines, 
venus nous manifester leur amitié. 
 
Je tiens, ici, à reformuler mes vœux sincères de santé, de bonheur et de 
prospérité à chacun et à chacune d'entre vous et je vous délivre, ci-après, 
l'intégralité du discours que je vous ai adressé. 

 
 

Madame la députée, 

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 à vous remercier de votre présence en 

cette fin d’après-midi afin d’être venus assister à la 

traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. 
 

C’est peu de dire qu’en cette période  les élus, les politiques, 

les représentants du monde économique et social sont 

sollicités et cela renforce davantage encore le plaisir que j’ai 

de vous rencontrer. 
 

Plus encore qu’un plaisir, c’est un bonheur pour moi de 

présenter mes vœux à vous toutes et tous qui, de manière 

directe ou indirecte, contribuez à bâtir notre Cité, et de 

saluer ainsi une nouvelle Année, 2012, avec ce qu’elle 

véhicule d’espérances, de souhaits et de projets individuels et 

collectifs. 
 

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé avant tout, de 

réussite dans les projets vont à chacun de vous, à vos 

familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble des habitants 

de notre village.  

J’aurai bien naturellement une pensée particulière pour ceux 

qui sont le plus démunis, qui souffrent de maladie, de 

solitude et pour tous celles et ceux disparus en 2011. 

J’ai à cet instant une pensée forte pour Patrick ROY qui nous 

a quittés au début de l’année dernière et qui appréciait 

particulièrement notre communauté avesnoise. 
 

Vous le savez, les vœux qu’ensemble de manière 

traditionnelle nous échangeons chaque début d’année, 

traduisent d’abord notre volonté partagée de progrès et de 

réponses optimistes pour l’avenir de nos Villes et Communes. 
 

Cependant, une fois n’est pas coutume, je vais engager 

mon propos non par une, mais plusieurs inquiétudes. 

 

Inquiétude face à la réforme territoriale et à ce qu’elle va 

advenir dans les prochaines années :  

 

La disparition en cours ou programmée des syndicats locaux, 

qui n’ont de cesse d’offrir des services de qualité aux 

Communes de leur ressort, est un des aspects de cette 

réforme.  
 

Quelle sera, demain, la place de nos communes, pourtant 

espaces de proximité, à nul autre pareils ?  

Le dernier lieu de dialogue et d’écoute en direction de la 

population ne risque-t-il pas de disparaître au profit de 

grandes métropoles, voire de « Communes nouvelles » qui 

pourraient vider l’échelon communal de sa substance ? 

A cet égard, l’année 2012, avec les échéances importantes 

qui s’annoncent, sera sans nul doute décisive. 

 

Inquiétude quant à la situation financière de nos 

Communes et de manière plus large les collectivités locales. 
 

Les prospectives financières faites çà et là sont de nature à 

nous interpeller : les recettes stagnent, parfois diminuent et 
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en revanche les besoins et attentes de nos populations sont 

exponentiels. 

Pourrons nous demain, à notre modeste échelle locale et en 

dépit de notre bonne gestion communale, faire face à cette 

crise internationale sans précédent ? 

La frilosité des banques et autres organismes prêteurs 

n’augure rien de bon en la matière. 

Inquiétude encore face à la situation économique et sociale 

au plan international et plus précisément des pays de 

l’Union Européenne. 
 

Point n’est besoin évidemment d’en rajouter : nous voyons 

chaque jour dans l’actualité combien de pays proches du 

nôtre affrontent des situations très difficiles. Il serait vain de 

penser que nous pourrions rester à l’écart de ce qui se passe 

ailleurs. 

Et que dire de l’urgence Ecologique ? Les constats existent :  
 

« C’est une triste chose de penser que la Nature parle et que 

le genre humain n’écoute pas ». 
 

Le protocole de DURBAN en décembre 2011 relatif à la mise 

en place d’un pacte obligeant les 200 pays présents à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre constitue un paradoxe 

en la matière : Aucun objectif contraignant n’a été fixé et le 

fond Vert à hauteur de 100 milliards n’a pas encore fait 

l’objet d’un accord.  

Pire encore, les pays les plus pollueurs (Etats Unis, Chine, 

Inde) n’ont pas ratifié l’accord initial de KYOTO et d’autres (le 

Canada, la Russie et le Japon) ont réussi à s’en désengager. 

Le monde que l’on nous prépare n’est pas celui que nous 

voulons pour nos enfants et pour les générations futures. 
 

Mais, passées ces quelques remarques qui me semblent 

importantes, je suis de ceux qui pensent que les vœux ne 

doivent pas être l’occasion de se « lamenter » ni de se 

plaindre.  
 

C’est aussi un temps convivial, une trêve même, l’occasion de 

se parler, d’échanger, de se tourner vers les projets et les 

réalisations. 
 

Aujourd’hui plus encore qu’hier, notre responsabilité d’élu 

est de regarder notre avenir et celui de notre Cité. 
 

C’est avec vous que nous devons imaginer des réponses qui 

préparent notre commune aux défis qui l’attendent. 
 

L’année écoulée, 2011, a marqué la mi-mandat.  

Il est habituel, sinon de dresser un bilan, à tout le moins de 

s’interroger sur les avancées réalisées au regard des 

engagements que nous avons pris lorsque nous nous 

sommes présentés à vos suffrages. 
 

J’ai déjà eu l’occasion de vous 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 notre population depuis 2009 traduit la 

vigueur et le dynamisme du Plan Local d’Urbanisme mis en 

place dès notre arrivée. 

 

Notre Plan local d’urbanisme, effectif depuis 2008, est une 

réussite et permet de répondre à nos promesses 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 1AU.  
 

Déjà, 36 permis de construire ont été accordés sur les 2 

années écoulées. 

 

Dans ce contexte, un projet important est en cours de 

réalisation :  
 

Je veux parler de l’aménagement de la zone dite « le 

Potager » à l’entrée de notre village, d’une superficie 

d’environ 3,3 hectares en vue de la création, à terme, de 

plusieurs dizaines de logements. 
 

Des plans ont été proposés début décembre 2011 par les 

propriétaires à l’avis décisionnel des Bâtiments de France. 

Cependant, passez-moi  l’expression, ils ont été « retoqués » 

par la représentante de cette Institution. 
 

Force m’est de constater que notre Pays reste fidèle à sa 

tradition administrative, les arcanes de celle-ci, et la nature 

de certaines décisions rendues par ces Autorités rendent de 

plus en plus perplexes et interrogateurs : De là à faire 

mienne la citation de M. Jean de La Fontaine : « Selon que 

vous serez Puissant ou Misérable », il n’y a qu’un pas 

………..que cependant je ne franchirai pas, ayant quand bien 

même, foi en l’intelligence humaine.  
 

 

�  Des travaux conséquents d’aménagement de la voirie ont 

été engagés et réalisés. 
 

Tous, l’avez naturellement remarqué : la municipalité a 

souhaité, toujours dans le cadre de la construction de 

nouvelles habitations, procéder aux aménagements de 

voirie, notamment dans les rues de la Nation et d’Haspres, 

pour un montant non négligeable. 
 

11 parcelles ont été viabilisées, les routes aménagées, 

l’enfouissement des réseaux réalisés et des candélabres 

« high tech » faibles consommateurs d’énergie sont venus 

illuminer ces rues. 
 

Malgré quelques vicissitudes rencontrées dans la réalisation 

de ce programme, chacun s’accorde à dire que cet 

aménagement est remarquable par sa qualité, son 

esthétique et son souci du respect de l’environnement et de 

la qualité de vie.  
 

D’autres aménagements de cette nature, à la charge de la 

commune, seront réalisés au fur et à mesure des possibilités 

d’investissement communal. 
 

A ce titre, on peut citer le revêtement des rues de la 

Targette, du chemin des Dames ainsi que la création de 

trottoirs rue Paul Vaillant Couturier et Jean Jaurès. 
 

Pour mémoire, le revêtement d’une partie de la chaussée de 

la rue Henri Barbusse a été effectué l’an dernier. 

 

� Intéressons-nous maintenant aux travaux des bâtiments et 

édifices Communaux. 

 

• La Toiture du local de la Poste a été refaite. 

• Nous finalisons par ailleurs les travaux de mise en 

conformité de l’ensemble des bâtiments de notre 

Commune qui en 2009 avaient tous quasiment fait 

l’objet d’un avis défavorable de la Commission 

départementale de Sécurité. 

• La réhabilitation d’un logement locatif se poursuit.Ce 

logement locatif vacant ne répondait plus aux 

normes d’habitabilité en vigueur. Cette rénovation 

complète est réalisée en grande partie par le 

personnel technique de notre Commune. La mise en 

location est prévue pour la rentrée de septembre 
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2012. 

 

� La rénovation de notre Eglise est devenue une réalité 

depuis quelques  mois. 

Enfin, oserai-je dire, ce dossier a pu aboutir. J’en profite pour 

remercier la Communauté d’Agglomération de la Porte du 

Hainaut (CAPH) de son implication dans celui-ci ainsi que le 

Conseil Régional Nord Pas de Calais, le Conseil Général du 

Nord, et la CAPH assurant le financement de l’opération à 

hauteur de 50%. 
 

Merci à M. Bisman, architecte qui d’une main de maître 

coordonne cette superbe réalisation ainsi que la Fondation  

du Patrimoine pour son appui technique mais aussi 

Financier. 
 

Mes félicitations vont aux personnels des entreprises pour la 

qualité de leur prestation et leur expertise technique 

remarquable. 

C’est ainsi que notre nouveau Coq cuivré trône fièrement au 

sommet du clocher depuis la cérémonie très réussie de son 

installation il y a quelques semaines. 
 

A ce jour, le clocher a été refait, la nef est en cours ; les 

peintures intérieures et le nettoyage des pierres, bien que 

non prévus initialement, seront effectués avec l’accord de la 

CAPH. 
 

� L’ouverture aux nouvelles technologies était une nécessité : 

la réalisation de notre Espace Numérique de Proximité en 

est désormais la concrétisation. 
 

C’est donc chose faite depuis mai 2011, date d’inauguration 

de notre Espace numérique de proximité pour lequel nous 

avons recruté un animateur diplômé qui donne vie à cet 

espace. 
 

Dans cet espace numérique, nos enfants reçoivent un 

enseignement de qualité en matière informatique avec des 

postes individuels, grâce à la participation tant en heures 

d’enseignement que sur le plan du matériel de la CAPH, que 

je tiens ici à remercier tout particulièrement. 
 

De plus, et il est important de le souligner, chaque habitant 

de notre commune, quel que soit son âge, son degré de 

connaissance de la bureautique ou de l’informatique, a la 

possibilité de venir à l’ENP pour bénéficier de cours adaptés, 

naturellement gratuits à son rythme et selon ses 

disponibilités. 
 

Rendez-vous est donc à prendre en mairie au plus vite. 
 

� Achats de mobiliers en 2011 : 
 

Nous avons procédé à l’acquisition de mobilier scolaire et 

remplacé le photocopieur de l’école. 

Le stade de football s’est vu doté de nouveaux buts aux 

normes en vigueur. 

L’ensemble des tables de la salle ASCP a été remplacé. 
 

� La mise en construction de la zone dédiée aux commerces 

locaux, sera bientôt une réalité. 
 

A ce jour, ce projet, qui est une de nos priorités, est bien 

avancé : 

L’arrivée de nouveaux commerces de proximité au sein d’une 

petite zone commerciale va stimuler économiquement notre 

Commune et répondre par là-même, à une attente forte de 

nos concitoyens. 
 

Pour rendre attractive notre offre, nous avons proposé aux 

futurs commerçants intéressés, des facilités notamment 

matérielles (locaux aménagés) pour leur installation. 

Ce sont donc, d’une part, quatre activités commerciales, que 

nous souhaitons pérennes, qui verront prochainement le jour 

dans notre Commune tout comme huit logements qui seront 

édifiés au-dessus de celle-ci. 
 

 Je vous rappelle, d’autre  part, que, dans le cadre d’un projet 

initié par la CAPH, notre Commune s’est positionnée pour la 

construction sur cette même future zone commerciale d’une 

Halle couverte. Celle-ci devrait être érigée d’ici environ une 

année. 
 

C’est la vente de deux biens communaux qui a permis en 

majeure partie le financement des bâtiments devant 

accueillir la future zone commerciale. 

 

L’étude de faisabilité du projet s’est faite conjointement  

avec les représentants de la chambre du commerce et 

d’industrie ainsi que des professionnels du commerce de 

proximité. Je tiens à les en remercier particulièrement. 
 

Les plans détaillés de la future zone commerciale ont été 

présentés  au conseil municipal courant 2011. 
 

Les marchés publics pour la réalisation des travaux tous 

corps de métiers ont été lancés courant 2011 et seront 

attribués dès la finalisation du plan de financement. 
 

A cet égard, le financement du projet est presque bouclé, 

même si nous venons d’apprendre qu’une partie non 

négligeable d’une subvention Européenne  (le FEDER), à 

laquelle nous étions éligibles, ne pourra nous être attribuée 

au motif que l’enveloppe financière prévue jusqu’en 2013 est 

déjà épuisée !!!!!! 
 

Cette information vous montre à quel point il est complexe 

de monter un projet de cette ampleur du fait des incertitudes 

qui pèsent sur le financement, renforcées par un contexte 

international agité. 
 

Je tiens à dire que le positionnement des banques auxquelles 

nous avons fait appel, et dont il me semble que la mission 

première est de faciliter la réalisation de ce type de projet, 

me paraît plus que discutable, la crise financière servant, me 

semble-t-il, de prétexte à des refus injustifiés. 
 

Je regrette vivement, à l’instar de mes collègues, que notre 

système bancaire fasse fi de sa mission première et place de 

plus en plus les collectivités locales dans l’impossibilité de 

remplir leur rôle économique et de régulateur social. 
 

Nous ne pouvons qu’espérer que 2012 soit une année de 

reprise de conscience du système bancaire dans le rôle non 

pas d’Institution financière en recherche de profit mais au 

service de l’Economie et des Institutionnels. 
 

� Le projet de rénovation de l’école communale  sera repris 

prochainement. 
 

Initié en 2010, ce projet n’a pu à ce jour évoluer dans le sens 

que nous espérions. 
 

En effet la solution HQE (haute qualité environnementale), 

coûteuse au final, est apparue inappropriée. 
 

De plus, d’autres facteurs techniques et organisationnels 

nous ont contraints  à différer ce projet. 
 

Nous souhaitons qu’avant la fin de ce mandat ce dossier soit 

suffisamment abouti pour qu’un début de réalisation puisse 

intervenir d’ici deux à trois années. 
 

Pour clore ce chapitre des réalisations, je voudrais vous 

rappeler toutes les activités et fêtes mises en place par vos 

élus et la commission des fêtes l’an dernier : 
 

La fête des mères, les festivités du 14 juillet, la course 

cycliste, le repas des anciens et le colis de fin d’année, le Noël 

des enfants, les concours des maisons fleuries, le tout sans 

avoir fait exploser le taux des taxes locales. 
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En conclusion, une nouvelle année 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 difficilement atteignable. 
 

 

Je voudrais terminer mon propos en présentant mes vœux 

les plus sincères de bonheur, santé et prospérité : 
 

Aux commerçants, artisans, professions libérales de notre 

commune. 

A nos Associations locales : 

Tout aussi naturellement, mes vœux vont aux habitants de 

notre commune : 
 

Je formule aussi des vœux à notre personnel communal : 
 

Tout au long de l’année, nous sommes occupés dans nos 

diverses tâches, nous travaillons ensemble 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. 

 

 

Je ne pourrai pas terminer ce discours sans remercier 

sincèrement l’ensemble des élus qui partagent avec moi 

depuis bientôt quatre ans la gestion des affaires 

communales et leur souhaiter, nous souhaiter bon vent 

pour 2012 : 

 

Merci en particulier aux adjoints qui dans le cadre de leur 

délégation ont fort à faire chaque jour. 
 

Merci donc à Monsieur Jean Seuron mon 1
er

 adjoint en 

charge de l’urbanisme qui me seconde fidèlement au 

quotidien sans compter son temps. 
 

Merci à Madame Nicole Betréma mon adjointe chargée de 

l’informatique et des affaires scolaires pour toutes les 

actions qu’elle engage et sur son investissement de chaque 

jour. 
 

Merci à Monsieur Gilbert Laine et à Madame Christine Le 

Pessec qui chacun dans leur domaine respectif, à savoir les 

travaux, les cérémonies et les fêtes, font en sorte que notre 

Commune évolue, s’embellit et offrent à nos concitoyens des 

moments de convivialité fort appréciés. 
 

Merci également à Monsieur Arnaud Ménard, notre nouveau 

Secrétaire Général arrivé en juin 2011 qui s’est rapidement 

investi dans ses fonctions et ne ménage ni son temps ni sa 

peine dans la gestion des lourds dossiers dont il a la charge. 
 

Merci naturellement à Madame Francine Huvelle qui durant 

tant d’années s’est mise au service de la population 

d’Avesnes le sec et avec laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir à 

travailler et apprécié son professionnalisme. 

Elle coule aujourd’hui près de son mari une retraite bien 

méritée. 
 

J’ajouterai que je leur rends hommage quand je sais qu’ils 

parviennent à supporter les sautes d’humeur, pourtant 

justifiées je crois, de leur Maire qui semble-t-il place haute la 

barre des exigences. 
 

La richesse de nos débats, de nos interrogations parfois, s’est 

traduite dans pas moins de 19 conseils municipaux ces deux 

dernières années. 

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 action au quotidien. 
 

 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 2012 A TOUTES ET TOUS  

 

Merci de votre attention et de votre patience.  

 

Le Maire 

JEAN MICHEL TISON,
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Le rituel de changement du coq de l'église 
 

Chacun peut constater l'avancement notable de la rénovation de l'église Saint-Aubert. Grâce à la 
Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH), qui nous accompagne techniquement et 

financièrement, cette opération a enfin pu démarrer et avance 
très convenablement. 
Courant novembre, avant d'enlever les 
échafaudages du clocher pour les installer 
autour de la nef, les ouvriers de la société 
Battais ont mis en place un coq flambant 
neuf, pour remplacer l'ancien, qui veillait 
sur notre village depuis 1923. 
Cette opération n'est pas passée 

inaperçue ! La veille, les mêmes ouvriers, suivant le rituel des changements de coq, 
ont parcouru le village pour vous remettre des morceaux de ruban tricolore qui, 
dit-on, vous porteront bonheur. 
La samedi 19 novembre, le coq a donc été béni par l'abbé Jouvenaux et déposé sur 
son socle par les ouvriers, qui n'ont pas oublié de lui faire faire les 3 tours rituels : 
un pour l’abbé, un pour le Maire et un pour la population. 

 

La remise des colis aux aînés 
 
Le 17 décembre dernier, nous avons accueilli les anciens du village 
pour offrir à chacun le colis de Noël. Ce fut l'occasion de partager 
un très bon moment de convivialité. 
Ce sont quasiment tous les aînés qui sont venus participer à ce 
temps qui leur était consacré. Je tiens à les en remercier bien 
chaleureusement. 
 
 
 
 

Le spectacle de Noël 
 

Comme chaque année, la municipalité a proposé un spectacle aux enfants du village, le 16 décembre 
dernier. 
Cette année, le spectacle Papa Café a offert à nos enfants un voyage, en chansons, à la rencontre des 
enfants du monde. 
Au terme de son périple, la jeune assistance a participé traditionnel goûter de Noël, histoire d’entamer les 
festivités par un bon moment de convivialité. 
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Calendrier des Fêtes - Année 2012 
 

Le 30 Septembre 2011, la Municipalité a réuni les Présidents des Associations locales ainsi que leurs représentants afin d’établir le 
calendrier prévisionnel des festivités communales pour l’année 2012 telles que proposés par ces différentes Associations. 
 

Dates festivités Nature  festivité   Association  organisatrice Lieu       

Janvier : 

14 :  Concours P.E.S.   Sporting Avesnois   Salle César Bavay 
Février : 

3 :  Assemblée générale   Amicale Laïque   Salle Annexe 
4 :  Concours Belote   Sporting Avesnois   Salle Annexe  
11 :  Repas dansant   Moto-Club   Salle César Bavay 
25 :  Concours Belote   Comité des fêtes   Salle César Bavay 
Mars : 

2 :   Assemblée générale   Comité des fêtes   Salle Annexe 
10 :  Repas dansant   Volley Club   Salle César Bavay 
19 :  Défilé    FNACA    Salle des Mariages 
24 :  Loto    Amicale Laïque   Salle César Bavay  
31 :  Ouverture Pêche   Gaule Avesnoise   La Morquenne 
Avril : 

6 :  Assemblée générale   Moto-Club   Salle Annexe 
8 :  Concours de pêche   Gaule Avesnoise   La Morquenne 
9 :  Course cycliste   La Municipalité    
14 :  Repas Etoufette   Sporting Avesnois   Salle Csar Bavay 
 15 :  Concours Pétanque   La Pétanque Avesnoise  La Morquenne 
Mai : 

1er :  Fête du Travail et Médaillés  La Municipalité   Salle César Bavay 
6 :  Concours pêche   Gaule Avesnoise   La Morquenne 
8 :  Dépôt de gerbe   La Municipalité   Salle des Mariages 
8 :  Brocante/Ballade moto  Amicale Laïque/Moto-Club  Rue Jean Moulin 
12 :  Repas dansant   Comité des fêtes   Salle César Bavay 
17 :  Concours de Pétanque  Pétanque Avesnoise   La Morquenne 
26, 27, 28 : Tournoi Football   Sporting Avesnois   Stade 
Juin :     

1er :  Concours Pétanque nocturne  Comité des fêtes   La Morquenne 
2 :  Fêtes des mères   La Municipalité   Salle César Bavay 
3 :  Concours de Pêche   Gaule Avesnoise   La Morquenne 
15 :  Assemblée Générale  Sporting Avesnois   Salle Annexe 
16 :  Feux de Saint Jean   Comité des fêtes   Comité des fêtes 
17 :  Concours de Pétanque  Pétanque Avesnoise   La Morquenne 
18 :  Dépôt de Gerbe   La Municipalité   Salle des Mariages 
23 :  Concours de pêche sur 24 heures Gaule Avesnoise   La Morquenne 
29 :  Assemblée Générale  Volley Club   Salle Annexe 
30 :  Fêtes des écoles/Repas  Amicale Laïque/Ecole  Salle César Bavay 
Juillet : 

8 :  Concours pétanque   Pétanque Avesnoise   La Morquenne 
13 :  Repas tripes/frites   Sporting Avesnois   Salle César Bavay 
13 :  Retraite aux flambeaux  La Municipalité   Rue Roger Salengro 
14 :  Spectacle/feu d’artifice  La Municipalité   Salle César Bavay/La Morquenne  
Du 9 au 27 : Centre aéré   Espace Loisirs et Vacances  Salle César Bavay 
20 :  Fête de clôture du Centre aéré  Espace Loisirs et Vacances  Salle César Bavay 
22 :  Concours Pétanque   Pétanque Avesnoise   La Morquenne 
Août  

26 :  Concours Pétanque   Pétanque Avesnoise   La Morquenne 
Septembre : 

2 :  Concours Pêche   Gaule Avesnoise   La Morquenne 
8 :  Concours Pétanque (sociétaires) Pétanque Avesnoise   La Morquenne 
8 :  Concours P.E.S.   Sporting Avesnois   Salle César Bavay 
16 :  Repas des Aînés   La Municipalité   Salle César Bavay 
22 :  Concert    Comité des Fêtes   Salle César Bavay 
28 :  Réunion des Présidents   La Municipalité   Salle des Mariages 
Octobre : 

6 :  Repas    Amicale Laïque   Salle César Bavay 
13 :  Concours Belote   Sporting Avesnois   Salle Annexe 
Novembre : 

10 :  Concours Belote   Comité des Fêtes   Salle César Bavay 
11 :  Cérémonie   La Municipalité   Salle des Mariages 
17 :  Assemblée Générale  Gaule Avesnoise   Salle Annexe 
18 :  Brocante    FNACA    Salle César Bavay 
Décembre : 

15 :  Marché de Noël   Ecole    Salle César Bavay 
21 :  Gouter de Noël des écoliers  La Municipalité   Salle César Bavay 
23 :  Arbre de Noël   Sporting Avesnois   Salle César Bavay   
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Etat civil de l’année 2011 
 

� Bienvenue à  
 

- Clémence Régine Marie-Sophie AUTRÉAUX, née le 17 janvier 2011 à VALENCIENNES, fille de Yannick Louis 
Léon AUTRÉAUX et de Cécile DRANCOURT, domiciliés 76 rue Gabriel Péri ; 
 

- Noa Charles Sylvain Michaël DRANCOURT, né le 10 février 2011 à CAMBRAI, fils de Michaël Charles Gilbert 
DRANCOURT et d’Estelle Delphine MARQUAY, domiciliés 49 rue du Calvaire ; 
 

- Arris Messaoude ABIB, né le 03 mars 2011 à CAMBRAI, fils de Sadek ABIB et de Lynda NESSAH, domicilié 18, 
rue Gabriel Péri ; 
 

- Gabriel Bernard Michel LUSSIEZ, né le 11 mars 2011 à CAMBRAI, fils de Jérémie LUSSIEZ et de Delphine 
Bernadette DENIS, domiciliés 15, rue d’ Estienne d’Orves ; 
 

- Noa Cédric Alexandre CRETIEN, né le 14 avril 2011 à DENAIN, fils de Alexandre Fabien Grégory CHRETIEN et 
de Cindy Marie DUMERY, domiciliés 93 rue Gabriel Péri ; 
 

- Roman Marek Frédéric LEIDE, né le 17 avril 2011 à DECHY, fils de Frédéric Henri LEIDE et de Gwladys Nicole 
CLÉRY, domicilié 5, rue de Glatigny ; 
 

- Léna, Marie-Ange, Sylvie LECLERCQ, née le 23 avril 2011 à DENAIN, fille de Sébastien, Fernand, Charles 
LECLERCQ et de Emilie, Micheline SANCHEZ, domiciliés 14, rue du Château ; 
 

- Ninon NÈVE, née le 08 juin 2011 à DENAIN, fille de Cyrille, Louis NÈVE et de Cathy, Julienne, Liliane ROLLIER, 
domiciliés 10 rue Gabriel Péri ; 
 

- Lise Maryse Marie-Lucie MERCIER, née le 25 juin 2011 à VALENCIENNES, fille de Frédéric MERCIER et de 
Doriane Michèle COQUELET, domiciliés 66 rue de la Nation ; 
 

- Valentine Karin Bernadette Colette REAL, née le 26 juin 2011 à VALENCIENNES, fille de Guillaume Marc REAL 
et de Anne-Sophie Denise Micheline DELECROIX, domiciliés 3 rue d’Estienne d’Orves ; 
 

- Camille, Léonie, Madeleine CARPENTIER, née le 5 juillet 2011 à DENAIN, fille de Emmanuel CARPENTIER et de 
Virginie Hélène KALKA, domiciliés 4 rue Gabriel Péri ; 
 

- Agathe TISON, née le 6 juillet 2011 à DENAIN, fille de Eric TISON et de Sophie LOUIS, domiciliés 13 rue Paul 
Vaillant Couturier ; 
 

- Sybille DAOUDI, née le 27 août 2011 à DENAIN, fille de Richard DAOUDI et de Elodie, Blandine, Christine 
SALIGOT, domiciliés 47 rue du Calvaire ; 
 

- Inès QUIQUEMPOIX, née le 1er novembre 2011 à DENAIN, fille de Nicolas, Marcel, Victor QUIQUEMPOIX et 
de Elise DOUVRY, domiciliés 2 rue d’Estienne d’Orves ; 
 

- Sacha, Pierre, René-Paul DUBRUNQUEZ, né le 13 novembre 2011 à RANG DU FLIERS, fils de Jérôme, Eddy 
DUBRUNQUEZ et de Aurélie, Jacqueline, Colette DUTHOY, domiciliés 50, rue Gabriel Péri ; 
 

- Eliott Michel HÉTHUIN GAUDRY, né le 02 janvier 2012 à CAMBRAI, fils de Florent Christophe Michel HÉTHUIN 
et de Ludivine GAUDRY, domiciliés 81 rue Gabriel Péri ; 
 

- Liam DUHEM, né le 10 janvier 2012 à CAMBRAI, fils de Damien DUHEM et de Isabelle Suzanna Berthe 
DELCOURT, domiciliés 10 rue Roger Salengro ; 
 

- Angela Marie ARAUJO, née le 25 janvier 2012 à CAMBRAI, fille de Luis Miguel ARAUJO et de Sophie Francine 
THÉRY, domiciliés 46 rue Gabriel Péri ; 
 

- Eva Séma Océan Hermance FLAVIGNY, née le 04 février 2012 à CAMBRAI, fille de Vivien Michel Jean 
FLAVIGNY et de Séma Pénélope GÜRPINAR, domiciliés 18, rue Jean Bart ; 
 

- Mathilde Elisabeth POETTE, née le 10 février 2012 à CAMBRAI, fille de Jean-Luc Georges POETTE et de 
Evelyne Véronique VERRIER, domiciliés 19 rue de Glatigny ; 
 

- Alain Romain POETTE, né le 10 février 2012 à CAMBRAI, fils de Jean-Luc Georges POETTE et de Evelyne 
Véronique VERRIER, domiciliés 19 rue de Glatigny. 
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� Nos félicitations à 

 

- PEREZ Juan, Carlos, agent SNCF, domicilié 5ter rue d’Haspres, et BIERRE Marie-France, Fernande, Augustine, 

agent SNCF, domiciliée 5ter rue de la Nation ; mariés le 07 mai 2011 
 

- DUBIT Olivier, Claude, adjoint chef de magasin, domicilié 1 avenue du 8 mai 1945 à LA SENTINELLE (Nord), et 

Estelle BECART, employée commerciale, domiciliée 1 avenue du 8 mai 1945 à LA SENTINELLE (Nord) et 

résidant 10, rue Henri Barbusse ; mariés le 04 juin 2011 
 

- FRANCOIS Cédric, gérant de société, domicilié 17, rue du Calvaire et MARTIN Ludivine Clotilde Simone, 

infirmière libérale, domiciliée 17, rue du Calvaire ; mariés le 09 juillet 2011 
 

- DAMIRAL Alain, John, Roger, ingénieur logiciel, domicilié appt. 40 3 rue du Faubourg La Grappe à CHARTRES 

(Eure et Loir) et DHAUSSY Sophie, chargée de mission, domiciliée appt. 40 3 rue du Faubourg La Grappe à 

CHARTRES (Eure et Loir) et résidant 19, rue de la Nation ; mariés le 27 août 2011 
 

- OLLIVON Frédéric, Albert, Paul, chef d’équipe logistique, domicilié 18, rue de Bouchain et ANDRADE Sandra, 

Danièle, chef d’équipe secteur qualité, domiciliée 18, rue de Bouchain ; mariés le 10 septembre 2011 
 

- POUILLET Jean-Philippe, Etienne, Bertrand, conseiller clientèle, domicilié 210 Allée des Erables à BARENTIN 

(Seine Maritime) et TICHOUX Mélanie, conseiller clientèle, domiciliée 210 Allée des Erables à BARENTIN 

(Seine Maritime) et résidant 89, rue Gabriel Péri ; mariés le 22 octobre 2011 

 

� Nous ont quittés 

 
- BILLOIR René, retraité, domicilié 5 rue du Moulin Martin, décédé le 07 janvier 2011 à VALENCIENNES, âgé de 

90 ans. 
 

- BOUCHÉ Cédric, ouvrier, domicilié 16 rue Roger Salengro, décédé le 19 janvier 2011 à THUN L’EVEQUE, âgé 

de 29 ans ; 
 

- JUSKO Maria veuve TOMCZAK, sans profession, domiciliée 6 rue de Bouchain, décédée le 14 février 2011 à 

DENAIN, âgée de 93 ans ; 
 

- LEPAN Firmin, retraité, domicilié 32 rue Gabriel Péri, décédé le 04 avril 2011 à DENAIN, âgé de 88 ans ; 
 

- LARGILLET Alphonse, retraité, domicilié 9 rue de la Nation, décédé le 08 avril 2011 à DENAIN, âgé de 76 ans ; 
 

- WDOWCZYK Pierre, tourneur en retraite, domicilié 22 rue Henri Barbusse, décédé le 27 juin 2011 à LILLE, âgé 

de 71 ans ; 
 

- MORELLE Pierre, retraité, domicilié 26 rue de Glatigny, décédé le 20 juillet 2011 à VALENCIENNES, âgé de 61 

ans ; 
 

- SORIAUX Jean, retraité, domicilié 109 bis rue Gabriel Péri, décédé le 04 septembre 2011 à DENAIN, âgé de 75 

ans ; 
 

- GAILLARD Rolland, retraité, domicilié 7 rue Jean Moulin, décédé le 18 novembre 2011 à VALENCIENNES, âgé 

de 79 ans ; 
 

- DUCHATELET Marcelle, retraitée, domiciliée 37 rue du Calvaire, décédée le 26 novembre 2011 à DENAIN, 

âgée 98 ans ; 
 

- DERVIAUX Paul, retraité, domicilié 6 rue Jean Jaurès, décédé le 27 janvier 2012 à DENAIN, âgé de 87 ans. 

 

� Baptême civil 

 

- Le 01 octobre 2011 : Baptême de Johanna, Annie, Lise MARLIÈRE né le 09/09/2005, fille de Johann 

MARLIÈRE et de Béatriz da Conceicao MADUREIRA BILHO. 
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Travaux  

Rénovation d’un logement communal 
 
Nos employés communaux ont entrepris, sous le regard avisé de 
Gilbert LAINE, Adjoint aux travaux, la rénovation complète d’un 
logement communal vacant, qui ne répondait plus aux normes en 
vigueur. 
Ont été réalisés à ce jour, l’assainissement, le rejointoiement des 
murs, la réparation de la toiture, l’isolation, le traitement de la 
charpente et la préparation des travaux à l’intérieur de la maison. 
A venir, l’électricité, la pose de Placoplatre et les travaux de finition 
sont au programme de notre équipe technique, pour une mise en 
location envisagée en septembre prochain. 

 

Plantation d’arbres 
 
La qualité de vie dans notre village passe par la qualité de ses 
espaces verts et par le respect de l’environnement. 
Dans le cadre d’une opération menée par la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut, la commune a bénéficié 
gracieusement de 33 arbres qui ont été plantés dans tout le village. 
 

 
 
Infos pratiques 

Un 5ème défibrillateur à votre disposition 
 

Un défibrillateur a été posé Chemin des Dames. Il vient compléter ceux 
présents et en service rue Gabriel Péri, à la salle César Bavay, à la Poste, et 
dans les vestiaires du stade. Nous vous rappelons que leur utilisation est 
accessible à tous et peut sauver des vies, si l’on respecte la procédure 
suivante : 

Comment utiliser les défibrillateurs ? 

 
1. Je reconnais un arrêt cardio-respiratoire : 

- La personne n'est pas consciente : elle ne répond pas à nos questions 
et n'ouvre pas les yeux 

- Elle ne respire pas : la cage thoracique ne se soulève pas et je ne l'entends pas respirer. 

2. J'alerte un témoin pour téléphoner au 15, 

3. J'envoie quelqu'un chercher le défibrillateur, 

4. Et je commence le massage cardiaque tout de suite 

5. A l’arrivée du défibrillateur je l'allume puis je suis ses instructions, qui sont très précises. 

Tant que la personne ne redevient pas consciente je poursuis jusqu'à l'arrivée des secours en suivant les 
instructions du défibrillateur. L'appareil pratique un électrocardiogramme et délivre lui-même un choc 
électrique si c'est nécessaire. 

Pour rappel, un décret publié au Journal Officiel du 5 mai 2007 dispose : « Toute personne, même non 

médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. » 
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Les aides de la CAPH aux particuliers pour les équipements écologiques 
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Le CLIC, un service pour nos aînés  

Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) du Denaisis est une association qui 
s'adresse au plus de 60 ans et leur propose un service gratuit d'accueil, d'écoute, d'information et 
d'orientation. Le CLIC cherche avec eux les meilleures réponses pour améliorer leur qualité de vie 
à domicile ou trouver un hébergement temporaire ou définitif. Dans le respect de leur choix, le 
CLIC est en mesure de les informer sur les services d'aide à domicile, les services sociaux et 
médico-sociaux, la téléalarme, les dispositifs d'accueil, l'adaptation de l'habitat, le transport, les 
professionnels de santé, entre autres. 

CLIC Association Au fil du temps 
30, rue Jean Jaurès 
59220 Denain 
Tél. 03 27 24 32 46 
Adresse mail : clicdudenaisisetenvirons@orange.fr 

 
 

 

La bourse aux dons, une plateforme d’échanges des dons pour l’aide alimentaire 
 

L’idée d’une Bourse aux dons est née du constat suivant : nombreux sont les professionnels qui 
souhaitent faire des dons mais n’ont pas le temps ou les contacts afin de pouvoir réaliser ce 
projet. Et nombreux sont les associations caritatives ou les centres communaux d’action sociale 
(CCAS) qui ont des besoins en denrées alimentaires mais n’ont pas le temps ou les contacts pour  
augmenter leur volume de denrées disponible. 
Entre les deux, il manquait un pont. Ce pont est désormais établi ; il s’agit d’une plateforme 
interactive entièrement dédiée à la mise en relation des associations caritatives ou des centres 
communaux d’action sociale avec les professionnels souhaitant précéder à des dons en denrées 
alimentaires ou en matériel. La Bourse aux dons à pour objectif de contribuer à la réduction des 

gaspillages et d’augmenter l’autonomie des associations qui ont besoin de grandes quantités de 

denrées alimentaires de qualité.  

Pour y accéder : http://www.bourse-aux-dons.fr/ 
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