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Le Mot du Maire 
 

 

  
En cette période électorale et commémorative, le civisme et l’action collective seront les fils conducteurs de 
ce deuxième numéro. 
C’est notamment au travers des fêtes, des cérémonies, des animations et autres déplacements, que je 
mesure l’intérêt et l’attachement de chacun à notre commune. 
Avant tout en étant à votre écoute, mais aussi en vous accompagnant dans vos projets, j’entends faciliter les 
actions collectives, en soutenant, par exemple, la création d’une batterie-fanfare. 
Bien entendu, la commune n’a pas le monopole des initiatives, car elle accueille avec beaucoup d’intérêt les 
propositions qui lui sont faites. A titre d’illustration, je citerai une opération de sensibilisation à l’eau en 
milieu scolaire menée par la Communauté d’Agglomération. En effet, la sensibilisation doit avant tout 
conduire au respect des personnes et des biens. 
Hélas,  chacun a pu constater les dégâts que génère l’incivisme : dégradations en tous genres et autres 
démonstrations linguistiques et pseudo-artistiques. Bien entendu, la remise en état après ces actes « très 
courageux » pèse sur la collectivité toute entière, donc sur chacun d’entre- nous. Il y a fort à parier que cette 
attitude relève moins de la rébellion que de la seule bêtise humaine. 
 
Fort heureusement, cela ne nous détourne pas un instant des objectifs pour lesquels vous nous avez élus. 
 
           
          Le Maire, 

          Jean-Michel TISON. 
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Le budget 
 

Budget de l’année 2012 
 
Plutôt que d’afficher le budget de la commune in extenso, nous avons choisi 
de vous en présenter l’essentiel. Bien entendu, nous tenons les documents 
officiels à votre disposition. 
Dans le même souci de transparence et sur l’impulsion de Monsieur le Maire, 
la construction du budget de l’année 2012 a fait l’objet de réunions des 
commissions thématiques dont les attributions impactent le budget (travaux, 
fêtes, finances). 

 
 

 
• Le compte administratif de l’exercice 2011 

 

Le compte administratif est le constat des dépenses et des recettes réalisées sur un exercice comptable. 

 

Pour l’exercice 2011, il s’établit comme suit : 

- Dépenses réalisées en 2011 : 1.312.689,45 euros 

- Recettes réalisées en 2011 : 1.796.875,83 euros 

- Report de l’exercice 2010 (subventions obtenues mais non-encaissées) : -208.521.89 euros 

 

 

En 2011, nous avons donc dégagé un excédent de : 275.664,49 euros 

        

  

• Le budget primitif de l’exercice 2012 

 

En votant le budget primitif de l’année 2012, le Conseil municipal a prévu et autorisé les dépenses et 

recettes à réaliser au cours de l’exercice 2012. Il est obligatoirement équilibré (le total des dépenses 

correspond au total des recettes). 
 

Les principales orientations sont les suivantes : 
 

- Stabilisation des charges de structure et de toutes les dépenses courantes 

- Une opération prioritaire : les commerces 

- Aucune augmentation des impôts locaux pour la commune 

 

Le budget de fonctionnement 2012 : 1.050.214,99 euros 

 
 

Concernant le fonctionnement, en 2011 nous avons dépensé 948.897,16 euros et encaissé 992.424,64 

euros. 

L’augmentation est due aux intérêts qu’il nous faudra régler dans le cadre du remboursement de 

l’emprunt que nous devons souscrire pour réaliser les commerces. 

En-dehors de cette augmentation, les dépenses courantes seront stables. 
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Le budget d’investissement 2012 :  2.018.421,27 euros 

 

Les réalisations envisagées sont : 

o Les commerces :  

o De nouveaux locaux techniques : 

o Renouvellement et sécurisation de voiries : 

o Aménagements et travaux sur le patrimoine communal : 

o Dépenses restant à réaliser : 

o Remboursement d’emprunts en capital :  

1.552.220,45 euros 

100.000,00 euros 

47.300,00 euros 

75.731,05 euros 

132.232,21 euros 

110.937,56 euros 

Le financement de ces réalisations est le suivant :  

o Emprunt : 

o Subventions obtenues ou escomptées : 

o Autres recettes (compensation TVA et taxe d’aménagement) : 

o Produits des cessions : 

o Recettes restant à réaliser : 

o Autofinancement : 

1.000.000,00 euros 

224.550,00 euros 

65.303,17 euros 

80.000,00 euros 

400.469,63 euros 

248.098,47 euros 
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Fêtes et cérémonies 
 

Concours des Maisons fleuries 2011 

 

 
A l’occasion de la remise des récompenses des 
Maisons Fleuries de l’année 2011, Monsieur le Maire 
s’est adressé aux lauréats : 
« Bonjour à toutes et tous et merci d’avoir répondu 

présents à notre invitation. 

Comme vous le savez, cette année le concours des 

maisons fleuries a connu une évolution, je dirai même 

un changement majeur dans son organisation. 

L’innovation a porté essentiellement sur l’absence 

d’obligation d’inscription, l’objectif étant que 

l’ensemble des maisons de notre village soient 

appréciées dans leur fleurissement. 

En effet, tous les efforts d’embellissement que vous 

avez réalisé ont conduit à ce que notre village présente 

un aspect accueillant, convivial et chaleureux. Ainsi 

donc, partant d’un jury composé de quelques élus, à 

savoir Madame Betrema, Messieurs Leclerc, Delvaux, 

Ponsot et Laine, nous  avons sollicité les associations 

locales pour participer à ce jury. Répondant présentes 

à notre appel, Mesdames Ponsot et Drecq de 

l’Association la Ruche aux Fils sont venues enrichir  

notre jury ; je tiens à  les remercier particulièrement de 

leur participation. 

A partir de critères d’appréciation tels l’harmonie des 

couleurs, leur variété, la densité du fleurissement et 

l’entretien, une liste a pu être établie. A ce stade je me 

dois de souligner la qualité des réalisations qui n’a pas 

rendu aisé la finalisation d’une telle liste. J’en veux 

pour preuve qu’il a été nécessaire au jury de parcourir 

à plusieurs reprises le village afin de départager bon 

nombre d’ex aequo. 

Quelques-uns d’entre vous se sont particulièrement 

distingués, et c’est pourquoi aujourd’hui je tenais, ainsi 

que le Conseil Municipal, à vous témoigner notre 

reconnaissance. En vous remettant quelques chèques 

cadeaux, je sais que vous aurez à cœur, l’an prochain, 

si tant est  que ce soit possible, de faire mieux encore. 

Merci à toutes et tous. 

Après cette remise des récompenses, Je vous propose 

de nous ré unir autour du verre de l’amitié. 

Bonne journée à tous. » 
 
 
 
 

Remise de récompenses aux serveurs du repas des ainés 

 
Le bénévolat n’est pas qu’un mot pour les jeunes qui 
ont donné de leur temps et de leur énergie lors du 
repas des anciens, soucieux de servir les ainés. Ils y ont 
mis tout leur cœur et leur jeune expérience. 
 
Pour les remercier, la municipalité, lors d’une 
cérémonie à leur intention, leur a offert un cadeau en 
témoignage de sa gratitude. 
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Célébration du centenaire de Madame GAUDRY née MALAQUIN Ida 

 
 
A l’occasion de son centième anniversaire, Madame GAUDRY 
a reçu, le 25 février, la visite de Monsieur le Maire qui, 
accompagné de plusieurs conseillers municipaux, a tenu à lui 
rendre hommage : 
 
« Chère madame GAUDRY,  
 

Si aujourd’hui des membres du Conseil municipal et 

moi-même nous sommes rendus à votre domicile, c’est 

qu’il existe une raison particulière, mieux encore un 

évènement exceptionnel pour notre Commune. 

En effet, vous venez d’avoir 100 ans c’est-à-dire un 

siècle, et ce depuis hier 24 février 2012. 

C’est donc un honneur et une grande joie pour nous 

tous ici présents ainsi que pour tous les habitants 

d’Avesnes le Sec. 

Je ne résiste pas au plaisir de dire quelques mots à 

cette occasion exceptionnelle, quasi unique pour notre 

communauté. 

Mme GAUDRY, vous êtes née à Avesnes le Sec et avez, 

dès l’âge de trois ans, perdu votre papa, mort à la 

guerre en 1915. 

Vous avez été élevée dans une famille de six enfants 

et, comme il était de coutume à l’époque, mais surtout 

par nécessité, vous avez commencé à travailler dès 

votre 12ème anniversaire dans un atelier de 

confection. 

Cet atelier, vous vous en souvenez sans doute, c’était 

l’atelier de Monsieur GERSAT à Avesnes le Sec même. 

A cette époque vous aviez des journées d’activité 

longues qui feraient frémir aujourd’hui plus d’un 

salarié et, pire encore, un syndicaliste. En effet votre 

temps de travail était de 9h à 10 heures sur 6 jours 

c’est-à-dire presque le double de l’actuelle durée 

hebdomadaire légale de travail. 

Il faut ici rappeler que vous avez souffert de rudes 

conditions de travail car à cette époque, il n’y avait pas 

de pause, parfois pas de chauffage, pas de droit de 

grève, pas de représentant du personnel, pas de 

congés payés ou si peu. 

Dès 1936, les conditions de vie se sont un peu 

améliorées, les journées de travail sont devenues un 

peu plus courtes et ce fut le début des fameux congés 

payés. 

Dans votre jeunesse, je me suis laissé dire que vous 

avez fréquenté l’école des Sœurs qui se trouvait sur 

l’emplacement des Ets Fenez actuels, mais aussi notre 

Ecole Communale qui, elle, est toujours en place. 

Rencontrant l’homme de votre vie, vous vous êtes 

mariée en 1938 et avez eu un fils ainsi qu’un petit fils. 

Fidèle et enracinée à vos origines, vous n’avez jamais 

ou presque, quitté notre village et avez connu 

tellement de choses et vu notre monde évoluer au fil 

des années et des décennies. 

Dans votre vie de tous les jours, vous avez tiré votre 

eau aux puits devenus ensuite les « bornes fontaines » 

que l’on trouvait dans les rues et puis, avez vécu 

l’arrivée des robinets individuels avec l’eau courante 

dans la maison. 

Vous avez fait les lessives à la main dans des cuves qui 

ont progressivement été remplacées par des machines 

à laver quasi automatiques aujourd’hui. 

Que dire du feu à charbon qu’il fallait allumer chaque 

matin avec, en période  d’hiver, le givre qui collait aux 

carreaux de la maison dont la  température des pièces 

était proche du degré zéro et bien souvent inférieure à 

cela. 

Dans cette rue de la Targette qui est la vôtre depuis 

tant d’années, vous en avez vu passer et côtoyé des 

personnes ! Que de fois vous avez balayé votre « riot » 

où s’écoulaient à l’époque les eaux usées avant que 

n’arrive le progrès avec les canalisations modernes 

enfouies dans le sol. 

Les vacances ne sont pour vous qu’un souvenir 

lointain ; car, hormis les quelques séjours à Lourdes ou 

même chez votre fils, vous n’avez que peu connu ce 

privilège de l’évasion à la mer ou à la montagne. 

Je voudrais ici évoquer rapidement quelques 

évènements dans le monde que durant votre longue 

vie vous avez pu connaître : 

 

Souvenez-vous, mais ce sont là que quelques exemples parmi tant d’autres évènements : 

 

- La Belle Epoque  

- La Première guerre mondiale, les taxis de la marne, Verdun, la Révolution Russe. 

- Les années folles de l’entre deux-guerres 

- La Crise économique de 1929 

- L’arrivée d’Adolphe Hitler au pouvoir en 1933 
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- La Seconde guerre mondiale, le nazisme, Hiroshima et Nagasaki, les camps de concentration et 

d’extermination, la France de Vichy 

- La mort de Staline 

- La guerre d’Algérie, la guerre du Vietnam 

- La Cinquième République,  

- Les évènements de mai 68 

- La mort du Général de Gaulle 

- La construction puis la chute du mur de Berlin 

Et en particulier : 

- L’émancipation puis le droit de vote des femmes, le droit syndicat, le droit de grève ainsi que toutes les 

évolutions technologiques : le train, la voiture, le tram, la télévision, le cinéma parlant, le premier homme sur 

la  Lune, l’informatique, l’internet. 

 

C’est une vie bien remplie que vous avez eue, Madame 

GAUDRY, une vie avec votre famille dans votre village 

auquel vous avez toujours été fidèle et que vous aimez 

tant. 

Vous coulez des jours heureux depuis de longues 

années dans votre maison, aidée de votre femme de 

ménages et des infirmières de notre village qui vous 

apportent journellement le réconfort d’une présence et 

leur chaleur humaine. 

Je terminerai ce petit mot en vous renouvelant, au 

nom du Conseil, de moi-même, et aussi au nom des 

Avesnoises et des Avesnois, nos sincères félicitations 

pour vos cent ans et en vous disant combien nous 

sommes tous fiers de vous avoir comme habitante de 

notre Commune où il fait bon et « longuement » vivre. 

Vous en êtes aujourd’hui la preuve indiscutable. 

Nous vous souhaitons bien évidemment de belles et 

longues années encore à vivre ensemble. 

Permettez-moi de vous embrasser tendrement au nom 

de tous. » 
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Commémoration des disparus durant la guerre d’Algérie, du Maroc, de la Tunisie 

 

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

 

 

 

 

 

 

La relève est assurée !... 

 
Le samedi 24 mars 2012 s'est déroulée une cérémonie qui a 
simultanément réuni des commerçants nouvellement retraités et 
de jeunes avesnoises et avesnois.  
En réunissant le même jour : 
- des commerçants qui, après de longues années au service de la 
population, peuvent désormais jouir d'une retraite bien méritée ; 
- de jeunes avesnoises et avesnois diplômés du brevet des collèges ; 
- ainsi que de nouvelles électrices et  nouveaux électeurs, en leur 
remettant le livret citoyen ; 
la municipalité a voulu partager, avec l'ensemble des participants, 
un moment privilégié d'échanges. Chacun a pu s'exprimer soit sur 
son avenir soit sur son passé, pour qu'au final un message 
d'optimisme soit lancé envers tous ceux qui vont constituer les forces de demain. 
 
 
 
 

Remise de cartes de pêches aux jeunes avesnois 
 
L’arrivée du Printemps a presque coïncidé avec l’ouverture de la saison de 
pêche sur le site de la Morquenne. 
 
A cette occasion, la municipalité a offert aux jeunes intéressés, une carte de 
pêche. 
 
Cette action a largement été appréciée par nos jeunes à qui nous souhaitons 
« une pêche miraculeuse »… 
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Discours du 1er mai 2012 et remise des médailles du travail 

 
La fête du travail fut l’occasion pour Monsieur le  
Maire d’en rappeler les fondements historiques, 
avant de procéder à la traditionnelle remise de 
médailles : 
 
 « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Chers Avesnoises et Avesnois, 

 

Aujourd’hui, 1
er

 mai 2012, je tiens à vous  remercier de 

votre présence pour cette date qui célèbre une journée 

toujours pleine de sens : la journée du travail, journée 

au caractère ô combien revendicatif et international, 

grande date de l’histoire notamment l’histoire 

syndicale. 

 

J’aurai dans quelques minutes le plaisir et l’honneur de 

remettre aux récipiendaires 2012 une médaille qu’ils et 

elles ont bien mérité, la médaille du travail. 

 

Vous comprendrez, chers concitoyens que je souhaite 

commencer cette rencontre en adressant à toutes 

celles et à tous ceux d’entre vous qui vont ainsi être 

honorés en présence de leurs proches et leurs amis, 

mes plus vives et chaleureuses félicitations, en mon 

nom personnel et aussi naturellement au nom du 

Conseil Municipal de notre Commune dont certains 

membres, qui ont pu se libérer, m’entourent. 

 

Mais revenons aux faits historiques qui ont permis que 

le 1
er

 mai soit la reconnaissance du travail et des 

travailleurs : 

 

C’est aux Etat Unis à CHICAGO le 1
er

 mai 1886 qu’un 

mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures 

est lancé par les syndicats ouvriers américains. 

 

Une grève suivie par 400 000 salariés paralyse alors le 

pays. Or, quelques jours plus tard, au cœur du 

mouvement social, lors d’une manifestation, une 

bombe est lancée sur les policiers qui ripostent : 

Le bilan est lourd, une dizaine de morts dont 7 

policiers. 

Trois années après le drame de Chicago, le 20 juin 

1889, le congrès de la 2
ème

 internationale socialiste 

réuni à PARIS pour le centenaire de la Révolution 

française décide de faire du 1
er

 mai un jour de lutte à 

travers le monde avec pour objectif la journée de 8 

heures. 

 

 

 

 

Dès 1890, dans les défilés du 1
er

 mai, les participants 

arborent un triangle rouge symbolisant la triple 

revendication : 8 heures de travail, 8 heures de 

sommeil, 8 heures de loisirs. 

Ce triangle rouge fut progressivement remplacé par 

une fleur d’églantine, puis en 1907, c’est le brin de 

muguet qui fait son grand retour. 

Le brin de muguet, appelé communément « lys des 

vallées », est une plante originaire du Japon qui a fait 

son apparition en Europe au Moyen- Age. 

 

Peut-on, au regard des événements ci-dessus, ne pas 

rappeler qu’aussi dans notre pays, dans notre région, à 

FOURMIES le 1
er

 mai 1891, la manifestation de la fête 

du travail va tourner au drame. 

En effet la troupe équipée de nouveaux fusils tire à 

bout portant sur la foule pacifique des ouvriers : Le 

bilan est affligeant : 10 morts dont 8 ont moins de 21 

ans dont une, Marie BLONDEAU, habillée de blanc et 

les bras couverts de fleurs, deviendra le symbole de 

cette journée. 

 

Après le drame de Fourmies, le 1
er

 mai s’enracine dans 

la tradition de lutte des ouvriers européens. 

 

C’est en avril 1947 que le 1
er

 mai devient un jour férié 

et payé. Le 1
er

 mai est commémoré dans la plupart des 

pays d’Europe. 

 

Après ce bref rappel de l’origine de la fête du travail je 

veux vous dire, en vous décernant cette médaille du 

travail, que c’est notre République, c’est la France qui 

vous félicite pour toutes vos années d’activités 

salariées. 

 

C’est aussi bien sûr pour vous l’occasion de vous réjouir 

en famille, entre amis, entre collègues. 

 

Je vous souhaite donc que ce jour de fête soit réussi et 

joyeux. 

 

Quand bien même la nostalgie ne doit pas être de 

mise, cette journée du 1
er

 mai sera pour vous, 

médaillés du travail, l’occasion de jeter un regard en 

arrière sur ces années passées de votre vie, de mesurer 

le temps parcouru, d’évaluer et d’apprécier tous les 

changements qui ont marqué cette période écoulée et, 

peut-être encore je l’espère, vous projeter à nouveau 

dans votre avenir professionnel. 

 

 

Sans doute, pour d’autres, notamment ceux qui 

totalisent un nombre considérable d’années de travail, 

l’heure est plutôt au bilan à l’approche d’une retraite 

bien méritée que je vous souhaite la plus heureuse 

possible. 

 

Félicitations donc à ceux pour qui cette fête du travail 

sera une des dernières, voire même la dernière, et 

pourquoi ne pas imaginer une « fête des retraités » 

quand on connaît la charge écrasante que nos ainés 

assument dans le cadre de leur activités quotidiennes 

de retraités. 

 

Chacun s’accordera à dire, même si le contexte 

international, et à certains égards le contexte national, 

n’est pas nécessairement propice, combien le travail 

est un élément important de la vie de chacune et de 

chacun. 
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Je ne suis pas de ceux qui considèrent que le travail est 

une finalité voire même l’idéalisent à l’excès, mais 

néanmoins, il demeure et doit demeurer un pilier de 

notre modèle social  car il est fédérateur et 

socialement indispensable à l’évolution de nous tous. 

 

Je serais davantage enclin à considérer que le 1
er

 mai 

est la fête des travailleurs, c'est-à-dire de ceux qui 

affrontent des difficultés, la fatigue, des ennuis, des 

soucis, la pénibilité mais aussi parfois la crainte du 

chômage, angoisse récurrente du lendemain. 

 

Quoiqu’il en soit, le travail est source de richesses, en 

ce sens où c’est le lieu où l’on peut nouer des relations 

professionnelles, des relations de militantisme, des 

relations personnelles, des relations amicales. 

Le travail, c’est aussi et enfin le moyen pour beaucoup, 

je crois et je l’espère, de se réaliser, de contribuer à 

une démarche commune, de faire preuve de ses 

capacités, de sa créativité, de développer des 

initiatives. C’est tout au moins, pour ce qui me 

concerne, ce que doit ou devrait être le travail pour 

chacune et chacun d’entre nous. 

 

Je mesure aussi que bien du chemin reste à faire pour 

que le travail soit un réel espace de vie, valorisant et 

chaleureux. Je mesure encore combien l’évolution du 

travail, les rémunérations, les conditions de travail 

sont avant tout le fruit des revendications et des luttes 

des travailleurs pour un partage plus juste des 

richesses qu’ils ont créées. 

 

L’actualité internationale à cet égard est plus 

qu’édifiante lorsqu’on fait référence à certains pays où 

le travail des enfants en bas âge, loin d’être proscrit, 

est indispensable à la survie de la famille entière. 

 

Nous avons, nous aussi, dans nos sociétés  réputées 

évoluées, beaucoup à faire pour que le travail ne soit 

plus parfois subi en ne présentant qu’un caractère 

strictement alimentaire. 

Plus encore, je sais toute la valeur intrinsèque du 

travail, une valeur qu’on mesure tragiquement 

lorsque, injustement, on s’en trouve privé, exclu. 

 

Le chômage dans nos sociétés modernes constitue un 

drame, c’est à n’en point douter le cancer de nos 

sociétés avec sa suite de drames humains, collectifs, 

individuels personnels. 

 

Je ne peux, tout comme vous, souhaiter que nos 

gouvernants d’aujourd’hui et ceux de demain, quels 

qu’ils soient, se donnent les moyens de réussir à 

réduire enfin le chômage et à redonner à tous le 

minimum d’espoir. 

 

Il est peu acceptable de la part de certains milieux 

dirigeants de l’économie, de la finance, des Etats ou de 

l’Europe, de tenir le discours de la responsabilité des 

salariés et des travailleurs dans la crise internationale 

que nous traversons. 

 

Je demeure convaincu que plus l’organisation sociale 

du pays est forte, plus il y a de négociations syndicales 

structurées et organisées, plus il y a de protection 

sociale moderne et mieux les pays peuvent, ensemble, 

se sortir des crises économiques. 

 

Je crois sincèrement que la valeur travail est vraie 

valeur qui doit reconnaitre le mérite, l’effort accompli, 

l’engagement et l’apport incontestable de celles et 

ceux qui, par leur labeur, font la richesse de notre 

pays. 

 

Je sais que vous m’excuserez d’avoir quitté, pour 

quelques instants, le registre des félicitations cordiales 

pour aborder ces questions tellement importantes 

pour nos sociétés et l’avenir des citoyens. 

C’est donc avec un très grand plaisir que, dans 

quelques instants, nous allons honorer, à juste titre, 

des femmes et des hommes pour leur vie 

professionnelle déjà bien longue et que nous 

souhaitons naturellement voir perdurer, si tel est leur 

choix. 
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Distinction au titre de l’échelon argent : 

 

- CINKEWICZ Eric 

- LEBECQ Pierre 

- LEPAN Bernard 

- MERCIER-LARGILLET Anne Odile 

- MICHAUX Bruno (excusé) 

 

Distinction au titre de l’échelon Vermeil : 

 

- DESVIGNES Chantal  

- HUVELLE Francine (excusée) 

 

Distinction au titre de l’échelon Or : 

 

- LALOYAUX-LEPILLIEZ Marie-Andrée 

- MARLIER Daniel (excusé) 

 

Distinction au titre de l’échelon Grand-Or : 

- DUPAS Camille 

- MERESSE René 

 
 
Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui sont 

aujourd’hui distingués. 

 

Pour terminer mon propos, je souhaite vous remercier de votre attention et de votre patience et vous invite, après la 

remise des médailles, à partager ensemble un moment de convivialité. 

 

Bonne fête du travail à toutes et tous. » 

 

 

Cérémonie du 8 Mai 2012 

Cette année, en l’absence de Monsieur le Maire, retenu, c’est 
Monsieur Seuron, Premier Adjoint, qui a présidé la cérémonie de 
commémoration de la fin de la guerre 39-45. 

Après quelques mots de bienvenue, il a passé la parole à M. Paul 
Pamart, dernier ancien combattant de cette guerre meurtrière. 
M. Pamart a fait lecture du communiqué de M. Laffineur, Ministre 
des Anciens combattants et victimes de guerre, lançant un appel 
pour que notre pays connaisse la paix encore longtemps. 
 

Sensibles à cet hommage, quelques élèves de CM2, accompagnés 
de quelques membres du personnel enseignant, de réciter des 

poèmes : « Gabriel Péri » et « La Liberté » de Paul Eluard. 
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Calendrier des fêtes 

 

Dates festivité  Nature  festivité et lieu    Organisateur 
 

Juin :     
1

er
 :    Concours Pétanque nocturne   Comité des fêtes  

    La Morquenne 
 
2 :    Fêtes des mères     La Municipalité  
    Locaux garderie 
 
3 :    Concours de Pêche    Gaule Avesnoise  
    La Morquenne 
 
9 :    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 :    Bal gratuit/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 
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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 :    Soirée      Zumbalicious   
    Salle César Bavay 
 
28 :    Réunion des Présidents     La Municipalité   
    Salle des Mariages 
 
29 :    Concert      Comité des Fêtes   
    Salle César Bavay 
 

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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Enfance et jeunesse 
 

Journées Communautaires de l’Eau 

 
Comme chaque année, depuis huit ans, la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) a relayé la 
Journée Mondiale de l’Eau en organisant les Journées Communautaires de l’eau du 19 au 23 Mars. 
Deux de ces journées se sont déroulées dans notre commune qui, à cette occasion, avait mis à la disposition du 
service « Jeunesse Sport Culture » de la Communauté d’Agglomération, la salle des sports et le parking de la 
Morquenne. 
Le but de ces journées était de sensibiliser les élèves du primaire à la protection de l’eau. 
Cinq classes, dont le CE2-CM1 de l’école Louis Aragon, ont participé à divers ateliers : au château d’eau, dans l’Ec’eau 

bus ainsi que dans les divers stands installés par les animateurs de la CAPH. 
 

- L’approche du château d’eau a permis d’évoquer la p’tite histoire de l’eau du robinet, son parcours, sa 

qualité  

- La visite de l’Ec’eau bus visait à faire prendre conscience de l’importance de prendre soin de l’eau  par 

respect pour tous ceux qui n’en disposent pas 

- D’autres animations, enfin, ont permis de préciser la bonne qualité de l’eau potable utilisable comme 

eau de table, diminuant ainsi la quantité de déchets générée par les contenants en plastique. 

Voici ce qu’en a retenu Nathan, élève de CE2 : 
 
Le  lundi 19 mars, nous sommes allés à la Morquenne  pour « La journée 

communautaire de l’eau ».  

On  a participé à un premier atelier sur l’eau et la santé. On a goûté l’eau de 

différentes bouteilles.  

 

 

 

Après, on est allé au 

château d’eau. L’animateur nous a demandé de 

refaire le parcours de l’eau  jusqu’à la maison, avec 

des étiquettes numérotées. Ensuite il nous a présenté 

le parcours de l’eau dans cette tour. 

   

 

 

 

 

Puis nous sommes montés dans l’ « Ec’eau bus » : le présentateur nous a expliqué 

qu’il y avait 3% d’eau douce sur la Terre et il nous a montré un film sur la Jordanie 

pour nous expliquer que dans ce pays il n’y a pas beaucoup d’eau et que les 

plantes ne peuvent pas pousser.  

 
 

 

 

Le titre du  dernier atelier c’était « l’eau et les 

déchets » : le monsieur a pris de l’eau de la Morquenne et on a mis un produit dedans 

pour montrer qu’elle est polluée. 
 

En résumé, j’ai compris que l’eau du robinet est potable et surtout qu’il ne faut pas la 

gaspiller car il n’y a que 3% d’eau douce sur toute la terre.  

 

Nathan Pamart, CE2 
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Exposition Pompidou 

 

A l’occasion de l’implantation du Centre Pompidou 
dans la ville de Cambrai, Madame la Rectrice de 
l’Académie de Lille ainsi que Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie ont sollicité les écoles de leurs 
circonscriptions. 

Les élèves étaient invités à visiter une exposition 
thématique autour de la couleur, destinée à favoriser 
leur rencontre avec des œuvres modernes et 
contemporaines. 
Madame la Directrice de l’école Louis Aragon et ses 
collègues ont aussitôt fait acte de candidature, 
arguant du fait que, dans l’établissement, un projet 
était  en cours d’étude  sur la même thématique et 
que ce serait là un excellent moyen de développer la 
sensibilité artistique des élèves par la rencontre et 
l’étude d’œuvres de Braque, Picasso, Léger… 
C’est ainsi que le Mardi 20 Mars, les classes de 
Madame Tellier et Madame Fromont ont pu se rendre 
à Cambrai, dans un bus affrété par la Municipalité. 

 
 

La Municipalité à l’écoute des jeunes

Le 17 Février, à Denain, le service des sports de cette ville 
présentait la journée de « KIDS FIT DAYS » prévue le 20 Juillet 
2012, au cours de laquelle tous les centres de loisirs de la 
CAPH sont invités à participer à un triathlon. Des 
informations sur le déroulement de cette journée seront 
données dans un prochain communiqué à destination de 
tous les enfants du village. 

Ce jour-là, Mme Bétréma s’est vu proposer par M. Rifki, 
Adjoint au Maire de Denain chargé des sports, d’emmener 
des jeunes de la Commune à différents matches. 

C’est ainsi que le Vendredi 13 Avril dernier, 17 jeunes de 6 à 
18 ans ont assisté à un match de basket professionnel, tandis 
que le samedi 5 Mai, c’était au tour de 21 jeunes de se rendre à la piscine de Denain où s’est déroulé un match de 
water-polo. 

Ces deux sorties ont pu avoir lieu grâce à quelques conseillers municipaux et à des parents qui ont organisé le 
déplacement à l’aide de leur véhicule personnel. 

Dans le courant de Juin, c’est à un match de tennis que seront conviés nos jeunes, toujours à Denain, au cours du 
tournoi organisé entre joueurs de renommée mondiale. 

Nous envisageons également d’emmener ceux qui le désirent à un match de volley (pro), la date restant à déterminer.  

Au vu des mines satisfaites à la sortie de chaque « spectacle », les accompagnants (conseillers municipaux et parents) 
sont prêts à organiser d’autres activités que les jeunes pourraient leur suggérer. 

Rappelons aussi que la Municipalité a aussi répondu favorablement au projet de quelques jeunes de créer une 
batterie fanfare. Pour ce faire, Monsieur Cazé, contacté par Monsieur Delvaux, a accepté de les guider dans la 
réalisation de ce projet.  

Tous les jeunes désireux de participer à la vie associative du village tout en étudiant la musique, sont invités à se 
rapprocher d’Alexis Marlière, de Benoît Ramette, ou des services de la mairie. 

 

Fête de l’école le 30 juin : appel aux volontaires pour la préparation !
 
La fête de l’école aura lieu le 30 juin prochain à partir 
de 14h30. Une kermesse se tiendra à la Morquenne et 
la salle César Bavay accueillera la chorale et les danses 
des élèves. 

 
L’équipe enseignante recherche des volontaires pour 
la préparation et vous attend nombreux. Les 
personnes intéressées sont invitées à contacter les 
parents d’élèves ou Madame la Directrice de l’école.



Incivilités 
Ce n’est malheureusement pas une première, les dégradations vont bon train. Les photos prises par nos services 
techniques témoignent tant du non-sens que de la violence de ces actes idiots. 
La remise en état de ces sites nous coûte du temps et de l’argent. En cette période très contrainte budgétairement, 
nous aurions aimé les employer autrement. 
 

   
Dégradations à la Morquenne Tags Dégradations au city stade 

 

 

Etat civil 
Bienvenue à : 

 

- DUCROCQ Mathis, Reynald, Michel, né le 23 mars 2012 à DENAIN, fils de Romain, Hervé, Ghislain DUCROCQ 

et de Cindy GUIDEZ, domiciliés 16 rue du Château 
 

- TESSON Marie Nina, née le 13 avril 2012 à VALENCIENNES, fille de David Vincent TESSON et de Anna 

MARKIEWICZ, domiciliés 18 rue de la Nation 
 

- ANTIDORMI Lilly-Rose née le 06 mai 2012 à DENAIN, fille de ANTIDORMI Mario et de VANESSE Elodie 

domiciliés 7 rue Jean Jaurès 
 

- PORTE Neïla née le 14 mai 2012 à DENAIN, fille de PORTE Loïc et de DUBREUCQ Laetitia, domiciliés 10 rue de 

la Nation 
 

Nos félicitations à : 
 

- BOUCHART Christophe, Anthime, Albert, chauffeur poids lourds, domicilié 67 rue Gabriel Péri, et VERMESSE 

Fanny, Renée, Marie-Catherine, sans profession, domiciliée 67 rue Gabriel Péri ; mariés le 12 mai 2012  
 

Nous ont quittés : 
 

- LEFEBVRE Georgette, Blanche, retraitée, domiciliée 7, rue de la Targette, décédée le 23 février 2012 à 

AVESNES-LE-SEC, âgée de 98 ans  
 

- LEPRÊTRE Henri, retraité, domicilié 34, rue Rouget de l’Isle, décédé le 27 février 2012 à AVESNES-LE-SEC, âgé 

de 80 ans  
 

- GUIDEZ Paul, retraité, domicilié 48, rue Gabriel Péri, décédé le 10 avril 2012 à DENAIN, âgé de 83 ans 
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