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 Chers Avesnoises, chers Avesnois, 

Chers lecteurs, 

 

 

C’est à l’approche de l’hiver que j’ai l’honneur non 

sans fierté de vous présenter notre premier Bulletin 

Municipal nouveau dans sa forme, dans son contenu, 

plus attrayant et moderne. 

 

Notre volonté première est que cette brochure, 

rebaptisée « Le Petit Avesnois » devienne un moyen 

supplémentaire de communication entre la 

Municipalité et les habitants, entre autres. 
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Cette nouvelle formule a nécessité un délai de réalisation en phase avec sa 

qualité finale. Elle reflète la volonté de notre équipe, ordonnée et motivée pour 

entreprendre et développer ses projets dans l’intérêt communal et du bien-être 

des habitants. Ces initiatives, pleinement réfléchies ont été conduites dans le 

souci premier d’une réelle rigueur budgétaire, fruit d’une gestion saine, malgré 

nos obligations fastidieuses et onéreuses en matière de sécurité et de normes 

diverses. 

 

C’est grâce à l’expérience, au sens des valeurs et aux compétences de mes 

Colistiers, que nous mènerons à terme, l’ensemble de nos projets. Vous avez 

résolument décidé de vous y associer par votre confiance électorale. 

 

Je tiens donc à remercier au nom de notre équipe l’ensemble des électeurs qui 

nous ont fait confiance. Dès notre élection, nous avons repris le travail pour la 

gestion et le développement de la Commune. Vous avez pu découvrir 

récemment la fin du chantier des commerces et des logements, en centre bourg, 

générateur d’activités économiques, de services de proximité, mais aussi de 

recettes financières pour la Municipalité. Nous restons convaincus que la 

création de recettes est indispensable à l’essor d’une agglomération. 

 

Mais je ne peux que féliciter l’ensemble des membres de nos services qui ont 

accepté de travailler d’arrache-pied pour la mise en place, depuis le 22 

septembre de notre nouveau service enfance/jeunesse, engagement central de 

notre mandat récemment démarré. 

 

En effet, nous avons réagi dès les premières annonces de la réforme des rythmes 

scolaires en nous interrogeant sur l’ensemble du fonctionnement des services, 

dans le but de proposer à la population une nouvelle structure mieux adaptée 

pour l’accueil des enfants.  

 

Notre fil conducteur, fut tout au long de cette réflexion, l’épanouissement des 

enfants, ainsi que le développement de leurs valeurs sociales et civiques. 
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Cette restructuration nous permet de développer des activités périscolaires et un accueil de loisirs orchestrés par la 

Municipalité, sur une plage horaire très large. Ces avantages résultent de l’instauration de partenariats avec 

diverses institutions et structures, comme la Caisse d’Allocations Familiales, ou encore la Ligue de 

l’Enseignement du Nord, organisme agréé par le Ministère de l’Eduction Nationale.  

 

 

De surcroit, c’est par l’étroite collaboration de Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, de Madame la 

Directrice de l’Ecole Louis Aragon, mais aussi  des représentants de parents d’élèves, que nous avons abouti à 

cette réussite. 

 

 

L’optimisation des tâches du personnel, avec l’inscription de l’effectif dans un plan de formation continue, 

permettra le développement de nouvelles compétences. Ces activités seront ludiques et complémentaires au projet 

d’école, résultat du plan éducatif territorial, en faveur des enfants scolarisés dans notre commune, dans un premier 

temps. Cet aboutissement est le fruit d’un certain nombre d’heures de travail. Bien entendu, la naissance d’une 

nouvelle prestation nécessite mises au point, prises de recul et remises en question; c’est pourquoi nous comptons 

sur votre aide et sur votre soutien afin que ce nouveau service évolue et se développe dans de bonnes conditions. 

 

 

Vous pourrez découvrir dans cette édition davantage de précisions, en parcourant un article dédié à cette création. 

Les modalités d’inscription, ainsi que le détail du fonctionnement de ce service y sont bien évidemment intégrées. 

 

 

Somme toute, je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des personnes qui ont travaillé à la réalisation 

de ce bulletin, riche en informations, et j’aimerai rappeler que le sens du devoir civique contribue avant tout au 

bien-être de tous, car je reste convaincu que si chacun fait des efforts, notre quotidien sera forcément plus 

agréable. 

 

 

Avant de terminer ce propos, je me permets de vous laisser méditer sur cette citation d’Henry Ford, industriel : 

 

 

«  Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » 

 

 

Bien cordialement à toutes et tous, 

 

 

 Le Maire 

 Eric DELVAUX 
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 Lors de la séance d’installation du Conseil qui s’est déroulée le 30 Mars 2014, le Maire et 

trois Adjoints ont été élus. 

 

Par ailleurs, comme convenu initialement entre les membres de la liste majoritaire, il a 

proposé au Conseil Municipal un organigramme de rattachement des différents Conseillers 

aux Adjoints, au regard des attributions de ces derniers et des compétences et souhaits des 

uns et des autres. Vous pourrez prendre connaissance de cette répartition ci-après. 

 

Outre leurs fonctions, les Conseillers, les Adjoints et le Maire font partie de commissions 

municipales qui sont le moteur du bon déroulement des activités communales. 

 

En complément de ces activités, la Municipalité adhère à des syndicats et organismes 

extérieurs. Les élus qui font partie de ces structures représentent les intérêts de notre 

commune.  
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Vie de la Commune 

 

Le 23 mars dernier, par vos suffrages, vous avez accordé votre confiance à 15 personnes, désormais 

Conseillers Municipaux, pour gérer la vie communale pendant 6 ans. 

 

La Communauté d’Agglomération 

 

Vous avez également, pour la première fois, désigné directement les représentants de la commune au sein de la  

Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH). 

 

Ceci est d’autant plus important que la CAPH gère, pour les 46 villes et villages et les 158.787 habitants qui la  

composent désormais, des compétences aussi importantes que le développement économique, l’habitat, la 

gestion des déchets, l’environnement, la culture, le sport, etc. 

 

A ce sujet, l’effort entrepris par le Président de la CAPH, M. Alain BOCQUET, en faveur d’une juste 

représentativité des communes au sein de notre intercommunalité convient d’être souligné. Ainsi, Nicole 

BETREMA siège au sein des commissions « Culture » et « Développement durable, environnement, 

déchets ». 

 

Monsieur le Maire siège au sein des commissions « Innovation, recherche, nouvelles technologies, 

numérique », « Image de marque et communication » et « Développement économique », commissions 

stratégiques pour la commune. 

Les autres établissements publics locaux 

 

Le Conseil municipal a également désigné parmi ses membres les représentants de la commune dans les 

syndicats intercommunaux et au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

 

Les syndicats intercommunaux 

 

-Le SIDEGAV (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Energie Electrique et de Gaz dans l'arrondissement 

de Valenciennes) gère l’électrification et la distribution de gaz dans les communes qui le compensent. Le 

Conseil municipal a désigné MM. Philippe HAYE et Olivier COLEAU membres titulaires et Mme Anne-

Marie CARPENTIER suppléante pour représenter la commune au sein du SIDEGAV. 

 

 

-Le syndicat d’assainissement traite de l’évacuation des eaux usées d’Avesnes-le-Sec et d’autres communes 

voisines. Le Conseil municipal a désigné MM. Claude REGNIEZ et Jean SEURON membres titulaires et M. 

Vincent MUYS et Mme Christine LE PESSEC membres suppléants. 

 Composition du Conseil Municipal et représentation dans les établissements publics locaux 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (le CCAS) : 

 

Le CCAS existe dans chaque commune. Cet établissement public tient 

essentiellement 2 rôles :  

 

La gestion de l’aide sociale 

La réalisation d’actions à vocation sociale (participation au repas des 

anciens, cartes de bus « Pass senior » pour Avesnes-le-Sec) 

 

Présidé de plein droit par le Maire, il comprend, outre le président, 

des membres élus et des membres nommés à part à égale. 

Les membres élus sont désignés par le Conseil municipal en son sein. Ont été désignés :  

 

- M. Philippe HAYE 

- M. Vincent MUYS 

- Mme Isabelle NORTIER 

- Mme Anne-Marie CARPENTIER 

 

Les membres nommés sont désignés par le Maire sur la base de critères stricts définis par le Code de 

l’Action Sociale et des Familles, sur la base des candidatures reçues par lui. Ces dernières 

représentent des associations œuvrant dans le milieu social. 

 

L’ensemble des candidatures reçues dans les délais impartis ont été retenues. Ont donc été nommés :  

 

- Madame Marlène DAVOINE 

- Monsieur Edouard POPIEUL 

- Madame Christelle TAVARES 

- Monsieur Georges CHEMIN 

 

 

Le budget de la commune se compose de 2 documents :  

 Le budget principal, qui retrace les dépenses et recettes de la commune 

 Le budget annexe « Commerces », dédié à la création et à la gestion de 

la galerie commerciale et des logements qui y sont intégrés. 

 

Le budget annexe a été voté uniquement pour finaliser l’investissement et démarrer les locations. 

Ainsi, pour faciliter lisibilité des orientations de la commune, seul le budget principal sera détaillé ici. Ces 

documents demeurent communicables. 

Le budget 2014 : une année de transition 

Le budget 2014 est marqué par deux contraintes majeures :  

- Terminer les travaux de création des commerces sur les fonds propres de la commune et 

un emprunt volontairement limité, les recettes liées à cette opération demeuraient encore 

incertaines. 

- Faire face au désengagement progressif de l’Etat, à fiscalité constante. 

 Le Budget Communal 
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Un fonctionnement relativement stable 

La section de fonctionnement du budget principal connaît une légère évolution entre 2013 et 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci s’explique par la ponction de 185.927,42 euros pour terminer l’opération de création de la galerie 

commerciale. 

Un train de vie en baisse 

Pour le reste, les charges de fonctionnement sont stables, voire même en baisse : 

Un investissement très limité 

L’incertitude liée à certaines recettes a obligé le Conseil municipal à la plus grande prudence en matière 

d’investissement, dont le niveau a été fortement réduit :  
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Les dépenses sont équilibrées en recettes de la manière suivante :  

 Un autofinancement de plus en plus important en fonctionnement 

Face au désengagement de l’Etat et à fiscalité constante, la part des fonds propres de la commune prend 

une part de plus en plus importante dans ses recettes de fonctionnement. Ainsi : 

Les impôts et taxes représentent 61% des recettes de fonctionnement en 2014 contre 55% en 2013 (sans 

augmentation d’impôt) 

Les excédents de fonctionnement réalisés par la commune représentent 11% du budget de 

fonctionnement en 2014 contre 9% en 2013 

Les dotations et participations, de l’Etat entre autres, passent de 28% en 2013 à 22% en 2014. 
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 Une relative constance des recettes d’investissement 

 

La part des emprunts varie de manière importante dans les recettes d’investissement : il s’agit d’un report 

de 2013 sur 2014, correspondant à un montant fixe. 

 

Pour le reste, les recettes d’investissement baissent toutes de la même manière que les dépenses. La part 

relative de chacune n’évolue pas de manière significative. 
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 15 Février : Inauguration de la Galerie Commerciale 
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Tout quitter pour  

Avesnes-le-Sec 
Philippe Frot et Sandrine Lowenguth, séduits dès les 

premières visites en famille,  n’ont pas hésité à quit-

ter leur boulangerie de  Joigny (Yonne), pour instal-

ler une  boulangerie-pâtisserie-chocolaterie  dans 

notre village . 

 

Les efforts entrepris par la Municipalité et par ce 

jeune couple pour vous proposer un nouveau com-

merce de proximité n’ont malheureusement pas por-

ter leurs fruits, puisque la fréquentation était trop 

faible pour assurer la pérennité de cette nouvelle en-

treprise. 

Résurrection, vingt ans après 
 Quant à Valérie et Arnaud Vanesse   ce  sont des 

autochtones qui  n’ont pas hésité à patienter trois 

ans  avant de pouvoir s’installer dans leur nouvelle 

échoppe de 130 m2, qu’il ne restait plus « qu’à » 

aménager.  

Leur activité  devrait prendre de l’essor avec la fin 

des travaux de la nouvelle halle et du parking asso-

cié ainsi qu’avec le développement de livraison 

domicile. 

En effet, grâce a l’achat d’un véhicule, dans une 

volonté de service à la population, nos deux sym-

pathiques commerçants sont  dores et déjà opéra-

tionnels pour assurer les livraisons à domicile.  

Après deux abandons de projets et la cessation récente de l’activité du boulanger, trois cellules vides sont disponibles dans 

le but de développer des commerces au service de la population. Pour connaitre les conditions, s’adresser en Mairie. 
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Dans le cadre de la mise en place de nos projets, en faveur de 

l’intérêt communal, notre dernière acquisition permet la mise 

en location de cette maison entièrement rénovée aux dernières 

normes en vigueur en matière d’isolation, entre autres. 

 

Pour connaitre les conditions, et/ou la surface habitable, se 

renseigner en Mairie auprès de Mr Gérald Busin. 
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Le Service Enfance Jeunesse 
Engagement central de notre mandat, le service  

enfance – jeunesse a ouvert ses portes le jour de la rentrée, 

le deux septembre dernier, 

 

Un leitmotiv : l’intérêt de l’enfant 

Dirigé et coordonné par Mme Martine LEPAN, le service enfance-

jeunesse vise une approche globale des temps de l’enfant et respecte  

autant que possible son rythme biologique, à la faveur de son épanouissement et de la qualité des  

apprentissages à l’école. 

 

Ce service vise les objectifs suivants : 

- L’amélioration et le développement des services périscolaires et extrascolaires existants 

- L’intégration de la réforme des rythmes scolaires 

- Le développement des partenariats et la coordination des initiatives 

 

Une nouvelle organisation et un contenu éducatif 

Pour l’heure, il se concrétise par : 

- La mise en place d’activités périscolaires 

- La création d’un accueil de loisirs le mercredi après-midi 

- La structuration du service de restauration scolaire 

 

Des modalités visant un double objectif : l’accessibilité et la qualité 

Des espaces dédiés : 

Pour optimiser notre capacité d’accueil et satisfaire aux réglementations de sécurité et d’accueil des 

mineurs, deux salles sont consacrées prioritairement au déroulement des activités du service  

enfance-jeunesse : 

La salle BCD dans l’enceinte de l’école 

Elle accueille désormais tous les enfants le matin avant l’école et les enfants de moins de 6 ans le reste 

du temps. 

 

La salle annexe 

Elle accueille les enfants de 6 ans et plus, pour toutes les activités sauf le matin. 
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Une accessibilité horaire étendue : 

De nombreux créneaux horaires sont dédiés aux activités de vos enfants : 

- Tous les jours avant et après l’école, dès 7h30 et jusque 18h00. 

- Le midi : la pause méridienne est étendue pour pouvoir proposer des activités. 

- Le mercredi après-midi. 

Une tarification en baisse et adaptée : 

Le prix du ticket de cantine est passé de 3,00 € à 2,50 €. Cet effort de la municipalité vise à ne pas pénaliser 

les familles en maintenant le coût de la pause méridienne (repas + activité) à son niveau antérieur L’heure 

d’activité est portée à 0,50 € maximum : c’est deux fois moins que le tarif de la garderie proposé  

antérieurement. Une modulation tarifaire est mise en place pour favoriser l’accès de tous les enfants à ces 

activités. 

Un personnel dédié : 

Quatre agents municipaux se consacrent désormais exclusivement à l’encadrement de vos enfants. A cette fin, 

ils ont suivi une formation initiale et suivront d’autres formations continues pour améliorer constamment le 

service rendu à votre enfant. 

Mme LEPAN, titulaire du BAFD, est chargée de la direction du service. 

Elle tient ses permanences en période scolaire, le lundi et jeudi  

de 16h30 à 18h00 à l’accueil enfance – jeunesse, face à la Mairie. 

Des partenariats de qualité : 

Le suivi du dispositif par la Ligue de l’Enseignement garantit la qualité du 

service et des activités proposés à vos enfants. 

De plus, un partenariat multiforme avec la Caisse d’Allocations Familiales 

du Nord, impose à la commune le respect de critères stricts (locaux, taux 

d’encadrement, qualification, projet pédagogique…), également garants de 

la qualité du service. 
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Suite à la réforme des rythmes scolaires, les services de cantine et garderie ont été restructurées. Des 

changements ont été apportés. 

 

Une condition essentielle de la réussite : l’implication des parents 

 

La participation à l’évaluation 

 

Le service enfance-jeunesse fait l’objet d’un pilotage structuré prenant la forme de réunions 

régulières auxquelles l’ensemble des parties pourra prendre part. 

Tel sera le cas des représentants de parents dont la participation aux réunions du comité de pilotage 

sera maintenue. 

 

Le respect des règles 

La réussite du service, la sécurité et l’épanouissement de votre enfant suppose le respect des 

nouvelles modalités contenues dans les Chartes qui ont été diffusées et dont l’essentiel est rappelé ci

-après :  

Activités périscolaires et extrascolaires 

du matin, du soir 

Accueil de loisirs du mercredi après-midi 

 Quelques rappels… 

L’inscription préalable 

 

Le dossier d’inscription 

 Pour les activités périscolaires :  

 - La fiche d’inscription aux activités périscolaires  

 - La fiche d’inscription à l’accueil de loisirs 

   - Fiche sanitaire de liaison avec photo obligatoire de l’enfant. (valable également pour  

     le restaurant scolaire. 

 -Attestation d’assurance responsabilité civile. 

Pour la restauration scolaire : 

     - La fiche d’inscription au restaurant scolaire. (avec QF et N° d’allocataire CAF). 

      - Fiche sanitaire de liaison avec photo obligatoire de l’enfant. (valable également pour 

       les activités périscolaires et le centre de loisirs du mercredi après-midi). 

     - Attestation d’assurance responsabilité civile obligatoire. 
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Le respect des horaires: 

 

 - Accueil périscolaire : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de  

7h30 à 9h00, salle BCD 

 

Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h précise, salle BCD (pour les enfants de moins de 6 

ans) et salle annexe (pour les enfants de 6 ans et plus) 

 

Vendredi de 15h30 à 18h (mêmes lieux) salle BCD (pour les enfants de moins de 6 ans) 

et salle annexe (pour les enfants de 6 ans et plus) 

 

- Accueil de loisirs : 

Le Mercredi de 13h à 18h précises (en période scolaire) 

Pour tout complément d’information, s’adresser à Madame Martine Lepan,  

Directrice du Service 

Permanences Le Lundi et Jeudi de 16H30 à 18H00 à son bureau face à la Mairie 

Uniquement en période scolaire. 

La réservation préalable: 

- Pour les activités périscolaires : 

La participation d’un enfant aux activités suppose la réservation préalable par les parents. 

- Pour la restauration scolaire : 

Les repas seront servis uniquement aux enfants pour lesquels un ticket de cantine aura été remis le jour 

de classe précédent à 09h00 au plus tard. 

 

 

 

 

 Les réservations verbales et les remises de tickets à posteriori sont proscrites 

 Aucun enfant ne sera admis sans dossier complet, même « pour dépanner » 
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L’espace Numérique de Proximité vous propose des formations aux usages du numérique. 

 

Apprendre à utiliser un ordinateur, bien choisir son mobile ou sa tablette, consulter 

ses mails ou jouer en réseau n’aura plus de secrets pour vous…. 

 

Le Lundi et Mardi après-midi (de 14h à 16h), vous avez possibilité de bénéficier 

d’initiations gratuites, dans le but de vous perfectionner aux usages du numérique. 

Le Lundi matin (de 9h à  12h), vous pourrez apprendre à réaliser des pièces avec 

l’imprimante 3d pouvant imprimer des objets jusque 20 cm de côté, acquisition 

récente de ce service. 

Le Mardi matin (de 9h à 12h), est dédié, entre autres à l’utilisation des appareils 

numériques, appareils photos… 

Le Mercredi en fin d’après-midi (de 17h30 à  19h), pour les plus jeunes, il est prévu des jeux en réseau, 

l’apprentissage du code de la route ou la réalisation des devoirs scolaires, en réalisant des dossiers 

personnels… 

ESPACE NUMERIQUE DE PROXIMITE 

Pour tous renseignements, ou inscription, 

s’adresser auprès de ce service, au 

03.27.25.33.51  
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FESTIVITES COMMUNALES 

 

Après le traditionnel défilé  reliant la Mairie à la Salle César Bavay, 

ainsi qu’un discours réalisé et prononcé par Monsieur Le Maire, onze 

Avesnois, dont trois employés de la commune, ont fait l’objet d’une 

remise de médailles du travail, liées à leur ancienneté.  

Ludovic Drecq, opérateur, Hervé Bayet, technicien de chantier, 

James Dubreucq, responsable d’unité, Rosine Étuin et  

Nathalie  Lempereur, toutes deux adjoint administratif de la  

commune, ont reçu la médaille d’argent pour 20 ans d’ancienneté. 

Thierry Cachera, préparateur, Pascal Dhaussy, agent de fabrication, 

Bernard Hurez, responsable d’unité, et Bernard Lepan, adjoint technique de la 

commune, ont, quant à eux, reçu celle de vermeil (30 ans). Enfin, deux médailles 

grand or (40 ans) ont été attribuées à Muriel Derly  Leclercq, secrétaire, et 

Muriel Debeaussart, agent de maîtrise. Le verre de l’amitié a clôturé la 

Cérémonie. 

 8 mai 

1er mai : Onze médaillés à l’honneur  
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Après quelques mots de bienvenue Monsieur le Maire a passé la parole à Monsieur Paul Pamart, dernier ancien 

combattant du village, qui a procédé à la lecture du  communiqué de Monsieur Le Ministre des anciens 

combattants et des victimes de guerre. Sensibles a cet hommage, quelques élèves de l’école Louis Aragon ont lu 

un poème. Nous les remercions vivement, ainsi que le corps enseignant, pour cette initiative. 

   

8 Mai, Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
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Fête des mères 

C’est dans la joie et la bonne humeur que la fête 

des mères a été célébrée, salle César Bavay le  

samedi 14 juin dès 15hoo . Après le discours de Mr 

le Maire, qui a insisté sur la présentation de cette 

formule remise au gout du jour, les mamans ont pu 

assister à un joli spectacle où l’humour était au 

rendez-vous. Pendant l’entracte  Madame Evelyne 

Poette a reçu la médaille de la famille et s’est vue 

offrir un bouquet de fleurs ainsi qu’un bon d’achat 

par la Municipalité. De même, un hommage fut 

organisé pour la  dernière maman arrivée au village 

(présente dans l’assemblée), et c’est Madame 

Sandrine Lowenguth qui a reçu un bouquet de 

fleur. A la fin du spectacle une rose a été remise  a 

toutes les mamans présentes  
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Célébration du Centenaire de Madame Bile 

 

A l’occasion du centième anniversaire 

de Madame Bile, quelques conseillers 

lui ont rendu hommage au cours de 

leur visite. 

 

C’est Madame Carpentier qui a 

organisé une petite fête au centre 

hospitalier de Denain, et Monsieur le 

Maire a prononcé un discours 

émouvant retraçant les grandes étapes 

de la vie de Madame Bile. 

L’appel du 18 juin  

En l’absence de Monsieur le Maire, retenu par des 

obligations professionnelles, c’est Monsieur Philippe 

Haye, Adjoint aux Festivités, qui a présidé la cérémonie.  

 

Après la lecture du discours de Monsieur le Ministre des 

Anciens Combattants, la parole a été donnée a Monsieur 

Paul Pamart qui a lu le texte de l’appel du Général de 

Gaulle. 
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14 JUILLET  

C’est sur le site de la Morquenne, sous un soleil radieux, que s’est déroulée cette journée orchestrée par le  

Comité des Fêtes avec la participation de La Gaule Avesnoise, du Moto Club, de l’Amicale Laïque, des 

Zumbalicious, de la Pétanque Avesnoise, de la Calèche Avesnoise ainsi que la Gymnastique Rythmique de 

Denain qui ont réalisé une démonstration sportive  pour notre plus grand plaisir. 

Dès sept heures, les motards étaient en activité afin de réveiller la population en arpentant les rues de village, 

alors que les pêcheurs se préparaient à taquiner la carpe.  

 

La matinée s’est poursuivie avec une randonnée cycliste fléchée et organisée par l’Amicale Laïque. 

A 11 heures, après lecture d’un discours, Monsieur le Maire a procédé au dépôt d’une gerbe au Monument aux 

Morts. 

A 12hoo, les membres de la Municipalité ont procédé à la remise des lots aux dix premiers Avesnois du 

concours de pêche. 
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Dés 15 heures la foule était au rendez-

vous afin de participer  aux différentes 

activités  organisées par les associations. 
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Cette journée magnifique s’est conclue 

par un bal champêtre, ainsi qu’un 

splendide feu d’artifice tiré par Monsieur 

Bakum de la société Pyrobak, sollicité 

par la Municipalité pour l’occasion. 

PYROBAK par Sylvain BAKUM 

Que dire de la retraite aux flambeaux! 

De mémoire d’Avesnois, on avait rarement vu 

autant de monde défiler dans les rues du 

village. 
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Associations 
Une richesse de notre Commune 

Notre village comprend actuellement une vingtaine d’associations plus 

riches les unes que les autres en activités diverses et variées. 

  

Ces dernières, composées de bénévoles gagnent à être connues, et sont 

toutes désireuses de voir l’intégration de leurs membres évoluer, pour que 

grandissent leurs actions. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les 

membres des bureaux, qui se feront un plaisir de vous renseigner pour toutes questions. 

ACTIVITES / PUBLIC ASSOCIATIONS PRESIDENT(E)S TELEPHONE 

Accueil de Loisirs Loisirs et Vacances Mme BEAUMONT Angélique 03.27.35.58.09 

Actions parascolaires Amicale Laïque M. LECLERC Yannick   

Anciens combattants FNACA M. BAVAY Jean 03.27.25.73.20 

Chasse Chasse Mme MORELLE Georgette   03.27.25.65.54 

Chasse Chasse 2 M. LANTHIEZ Christophe   

Equitation La Calèche Avesnoise M. POPIEUL Edouard 03.27.25.66.01 

Histoire Au fil du temps Mme LALOYAUX Khadija 03.27.25.64.75 

Humanitaire API Togo Mme PERTRIAUX Elisabeth 03.59.38.39.28 

Loisirs Comité des Fêtes M. LEPAN Jérôme 03.27.25.66.87 

Loisirs Espaces Loisirs M. BECART Jean-Michel 03.27.25.74.70 

Loisirs 3ème âge Club du 3ème Age M. BAVAY Josette 03.27.25.73.20 

Loisirs créatifs La Ruche aux Fils Mme DRECQ Thérèse 03.27.25.74.06 

Loisirs sportifs Zumbalicious Mme DEPLANQUE Carole 03.27.49.61.44 

Moto JC TEAM M. DUBREUCQ  James 03.27.25.67.36 

Moto Moto Club "Les Ca-

len'nes" 

M. REGNIEZ Claude 03.27.25.72.41 

Pêche La Gaule Avesnoise M. BILE Alain 03.27.47.38.87 

Pétanque Pétanque Avesnoise M. HAYE Philippe              09.53.21.63.19 

Sport Sporting Avesnois M. HASSELIN Jacky 03.61.25.62.43 

Sport Dynamic Club M. COLEAU Richard 03.27.25.70.08 

Sport Volley Club Mme BLANCHARD Stépha-

nie 

03.27.25.64.32 

Sport Athlétic Club M. COLEAU Richard 03.27.25.70.08 

Union Commerciale UNIPA M. CARPENTIER Dominique 03.27.25.74.82 
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 LA CALECHE AVESNOISE  

Sur un parcours de dix-huit kilomètres, le 6 avril dernier, douze  attelages ont sillonné la campagne au départ 

d’Avesnes Le Sec pour parcourir une boucle passant par Haspres et Avesnes Les Aubert.  

 

L’après midi, le parcours a été effectué sur le terrain spécifique de 2.5 km et comportait 16 difficultés.  

Le meneur avait le choix entre trois allures : pas, trot ou galop.  La maîtrise et le respect sont les priorités sur les 

16 obstacles obligatoires, dont deux se font uniquement au pas : la Passerelle et le Gué.  

Le Maire d’Avesnes le Sec a remis au 

vainqueur le trophée offert par la  

Municipalité, et ensuite les récompenses 

ont été remises par le Président de l’Asso-

ciation, Monsieur Edouard Popieul. 



28 

 

Welcome to  London 

L’amicale Laïque 

Les élèves de classe ont eu l’opportunité de perfectionner leur anglais durant leur visite à Londres. 

Ce voyage, offert et organisé par l’Amicale Laïque, avec le soutien de la Municipalité à réuni le samedi 

10 mai environ 200 personnes, parents et enfants de l’école Louis Aragon, désireux de découvrir la capi-

tale Britannique. 
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La Ruche aux fils tournée vers l’entraide 

L’activité de cette association se résume au Patchwork entre autres. C’est 

donc parmi ces dames aussi actives que des abeilles, que l’on se 

demandait qui était la reine, tant il régnait, au cours de l’assemblée 

générale du jeudi 23 Mai, une ambiance conviviale. 

Cet après-midi là, elles ont élu un nouveau bureau qui se compose de :  

Présidente : Mme Thérèse Drecq 

Secrétaire : Mme Eliane Holin 

Trésorière : Mme Marie-Jeanne Bavay 

Trésorière adjointe : Mme Christiane Capponi. 

Puis vint le moment de mettre en commun des projets de travaux  

d’aiguilles, dont l’un a beaucoup d’importance. En effet, ces couturières 

avisées et généreuses projettent de fabriquer des « coussins de confort » 

pour des dames opérées du cancer du sein. Ces objets seront offerts à 

l’Association « Aubépine » qui agit au sein de la Clinique Sainte-Marie 

de Cambrai. 

Une initiative qui mérite d’être soulignée !    

Comme chaque année, le moto 

club Avesnois « Les Cal’ennes » 

organise une randonnée ouverte à 

tous les passionnés de motos du 

village et des environs.  

A cette occasion, dans la droite 

ligne des relations « inter 

sociétés », les membres de 

l’Amicale laïque se chargent de la 

petite restauration. Ainsi, après le 

café du matin, brochettes et 

sandwichs attendent les 

randonneurs le midi. 

Une opération qui se perpétue 

avec un vif succès ! 
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Le Sporting Avesnois a un nouveau Président ! 

Samedi 14 juin, l’assemblée générale annuelle a revêtu un caractère particulier.  

Chaque entraîneur a dressé un bilan assez satisfaisant de la 

saison sportive et s’est félicité à la fois des résultats et de la 

bonne conduite des jeunes sportifs. 

 M. Muys, secrétaire, a évoqué les difficultés rencontrées tout 

au long de l’année par le manque de bénévoles, notamment 

pour l’organisation des festivités traditionnelles, et a profité de 

cette réunion pour lancer un nouvel appel à des volontaires 

désireux de s’investir, et ainsi faire perdurer la vie du club. Le 

souci premier de cette association est de former des « équipes 

de copains qui se respectent en prenant plaisir à pratiquer le 

football ». 

Et lors du moment du renouvellement du bureau, c’est avec 

beaucoup d’émotion, que Monsieur Gervais Louis, Président 

depuis seize années consécutives, a confirmé son désir de 

quitter son poste, avec l’assurance que quelqu’un reprendrait le 

flambeau. 

Un nouveau bureau fut alors élu à l’unanimité. Il se compose 

comme suit :  

Président : M. Jacky Hasselin 

Secrétaire : M. Vincent Muys 

Trésorière : Mme Stéphanie Tison 

Avant de partager le verre de l’amitié avec les nombreuses personnes présentes 

pour l’occasion, Monsieur Hasselin, accompagné de quelques membres de 

l’Association ont tenu à remercier Monsieur Gervais Louis pour son 

investissement en lui offrant un téléviseur. 
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 Loisirs et Vacances 

Cette association agit par la mise en place d’activités de loisirs pour les enfants de notre Commune.  

 

L’investissement humain des bénévoles et l’intervention de la Municipalité comme contributeur principal 

permettent de développer cette offre d’animation chaque mois de juillet, autour des valeurs d’intégration et 

de vie en société. 
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Vie Scolaire   

Ecole Louis Aragon 

19 rue Victor Hugo 

59296 Avesnes- le-Sec 

03-27-25-64-52 

ce.0596204y@ac-lille.fr 

L’école Louis ARAGON accueille 140 élèves répartis en 6 

classes . La Directrice de l’établissement est Madame  

CAILLEUX. L’école bénéficie de la mise à disposition 

gracieuse de l’Espace Numérique de Proximité municipal, 

d’une bibliothèque et d’une salle de motricité/dortoir. 

 

Les élèves viennent en classe : le lundi, mardi, jeudi de 9h à 

12h et de 14h à 16h30 ; le mercredi de 9h à 12h et le 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30. 

L’aide personnalisée se déroulera le vendredi de 15h30 à 

16h30 

 

Le personnel de l’école : 

Les six enseignantes : 

Madame DE PONNAT : toute petite section, 

petite section 

Mademoiselle FROMONT : moyenne section et 

grande section 

Madame TELLIER : GS/CP 

Madame CAILLEUX : CE1, remplacée le 

Vendredi par Mme LOMEL (jour de décharge) 

Madame BRUNET : CE2/CM1 

Madame MORTELETTE : CM1/CM2 

3 Assistantes de Vie Scolaire (AVS) 

1 Secrétaire 

 

Le personnel communal intervenant régulièrement : 

Madame LEPAN Martine : directrice de l’accueil 

périscolaire et du service de restauration scolaire 

Les animatrices de l’accueil périscolaire 

Monsieur BUSIN : policier municipal 

 Mme Peggy FLOUQUET, Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)  
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Un soin particulier est apporté à l’accueil de l’enfant et de sa famille.  

L’école Louis Aragon respecte les besoins des enfants et le rythme  

d’apprentissage des élèves. 

Les enfants peuvent rentrer à l’école à deux ans s’ils sont propres et si les effectifs le permettent. 

Ils sont en toute petite section. 

A 3 ans, ils sont en petite section. 

Classe de Madame DE PONNAT, toute-petite  et petite section  

La salle de motricité La classe 

Le dortoir 

Classe de Mademoiselle 

FROMONT, moyenne et 

grande section 
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Classe de Grande section — CP 

Madame TELLIER 

Classe de CE1     Madame Cailleux  
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Classe de CE2/CM1,    Madame BRUNET  

Classe de CM1/CM2 ,  Madame MORTELETTE, 

Dernière étape avant le collège ! 
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Vendredi 23 Mai, les élèves des classes 

maternelles et les CP ont célébré la fête des 

mères. 

 

Ce sont des mamans très émues qui ont 

applaudi les chants interprétés par leurs 

chères têtes blondes. 

 

Vie Scolaire 

Chorale de fin d’année 

Le vendredi 20 Juin, les parents invités par le personnel enseignant, ont apprécié la prestation de la  

chorale de l’école Louis Aragon. Après une autorisation expresse de la Municipalité, c’est sous la 

nouvelle halle, avec le soutien de l’Amicale Laïque, que devant leurs parents émus et très attentifs, les 

élèves de toutes les classes ont interprété avec brio la série de chansons qu’ils avaient étudiées et répétées 

tout au long de l’année scolaire. 

Fête des Mères 
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Afin de marquer la fin de l’année scolaire, Monsieur le Maire, accompagné de quelques membres 

du conseil municipal s’est rendu dans la cour de l’école à la rencontre des écoliers, rassemblés, 

pour l’occasion sous un soleil radieux.  

 

Après avoir félicité élèves et maîtresses pour le travail accompli tout au long de l’année écoulée, 

Monsieur le Maire a souhaité à tous de bonnes vacances et aux élèves de CM2, une bonne rentrée 

au collège où une nouvelle vie les attend.  

Puis vint la distribution de jolis livres adaptés au niveau de chaque classe, suivie d’un goûter. 

Remise de livres aux écoliers 
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Etat Civil 

Bienvenue à  

 

- Pauline VAN WAES, née le 29 décembre 2013 à DENAIN (Nord), fille de Yo-

han,  

Christian VAN WAES et de HENAULT Carole; domiciliés 11, rue Paul Vaillant Couturier ; 

- Eloïse GARY, née le 17 janvier 2014 à DENAIN (Nord), fille de Antoine GARY et de Audrey DHAUSSY, do-

miciliés 31, rue Roger Salengro ; 

- Miguel, Christophe, Didier BOUCHART, né le 18 janvier 2014 à DENAIN (Nord), fils de Christophe, Anthime, 

Albert BOUCHART et de Fanny, Renée, Marie-Catherine VERMESSE, domiciliés 67, rue Gabriel Péri ; 

- Maïly, Catherine, Fernanda KIERNOS, née le 30 janvier 2014 à CAMBRAI (Nord) fille de Anthony KIERNOS 

et de Floriane, Nadège PARVEDY, domiciliés 4, rue Paul Vaillant Couturier ; 

- Vicky, Mandy SVARCZ, née le 31 janvier 2014 à DENAIN (Nord), fille de Grégory, Patrick SVARCZ et de 

Amandine, Fabienne BLEUZET, domiciliés 19 rue Roger Salengro ; 

- Judith, Lucile, Julie DAMIENS, née le 31 mars 2014 à DENAIN (Nord), fille de Loïc, Daniel, Fabrice DA-

MIENS et de Floriane, Appoline, Annie PLACE, domiciliés 3bis rue Jean Moulin ; 

- Nolan, Grégory MERESSE, né le 03 avril 2014 à CAMBRAI (Nord), fils de Grégory, Maxime, André ME-

RESSE et de Angélique, Edith DUPUIS, domiciliés 33, rue Henri Barbusse ; 

- Maël, Dominique, Bruno PFEIFFER, né le 11 avril 2014 à SAINT-SAULVE (Nord), fils de Eric PFEIFFER, et 

de Anne-Lise, Audrey MUGUET, domiciliés 54, rue de la Nation ; 

- Henry, Michel, Yves LAVIEVILLE, né le 19 juin 2014 à CAMBRAI (Nord), fils de Nicolas, Yves, Amour LA-

VIEVILLE et de Axelle-Marie, Michèle POULAIN, domiciliés 3, rue Paul Vaillant Couturier ; 

- Eléna, Virginie, Severine MINTA, née le 27 juin 2014 à DENAIN (Nord), fille de Ludovic, Bruno, Jean-Philippe 

MINTA et de Valérie DINAUT, domiciliés 31, rue Gabriel Péri ; 

- Maxence, Hervé, Pierre DELVAUX, né le 18 août 2014 à DENAIN (Nord), fils de Sébastien, Noël, André DEL-

VAUX et de Marine, Aurore, Hélène DECAMPS, domiciliés 17, rue Henri Barbusse ; 

- Gemma, Suzanne, Blanche PRIEM, née le 11 septembre 2014 à DENAIN (Nord), fille de Rémy PRIEM et de 

Candice, Audrey BERNARD, domiciliés 19 A rue d’Estienne d’Orves ; 

- Raffaele CARTON, né le 13 septembre 2014 à DENAIN (Nord), fils de Fabien, Alain CARTON et de Sonia, 

Danièle DELGRANGE, domiciliés 17 rue Victor Hugo ; 

- Gualdim, Antonio, Bernard DE SOUSA, né le 21 septembre 2014 à DENAIN (Nord), fils de Michel, Cédric DE 

SOUSA et de Emilie LEPAN, domiciliés 11 rue du Moulin Martin ; 

- Anaya, Marie, Jeanne MINARD, née le 04 octobre 2014 à CAMBRAI (Nord), fille de Alexandre, Jacques, Mau-

rice MINARD et de Emilie COLIN, domiciliés 38, rue de la Nation. 
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- Pierrette, Joséphine MALASSINGNE veuve BOURLET, sans profession, domiciliée 41 rue Gabriel 

Péri, décédée le 04 janvier 2014 à DENAIN (Nord), à l’âge de 90 ans ; 

- Alexandre, Jérôme, Rémy DEMAILLY, sans profession, domicilié 17, rue Jean Jaurès, décédé le 13 

janvier 2014 à AVESNES-LE-SEC (Nord), à l’âge de 5 mois ; 

- Odette COLEAU, retraitée, domiciliée 43, rue du Calvaire, décédée le 01 mars 2014 à AVESNES-LE-

SEC (Nord) à l’âge de 91 ans ; 

- Jean, François PORCU, gardien retraité, domicilié 29, rue du Calvaire, décédé le 06 avril 2014 à DE-

NAIN (Nord), à l’âge de 84 ans ; 

- Louisette, Angéline BATAILLE veuve DUEZ, sans profession, domiciliée 10 rue Rouget de l’Isle, dé-

cédée le 22 avril 2014 à DENAIN (Nord), à l’âge de 76 ans ; 

- Joëlle, Aline GAUDRY épouse SIMON, assistante maternelle, domiciliée 10, rue Jean Jaurès, décédée 

le 28 avril 2014 à VALENCIENNES (Nord), à l’âge de 59 ans ; 

- Gilbert, Jules LAINE, retraité, domicilié 28, rue de Glatigny, décédé le 19 juin 2014 à VALEN-

CIENNES (Nord), à l’âge de 76 ans ; 

- Jules NOLIN, retraité, domicilié 2 bis rue de la Targette, décédé le 01 août 2014 à AVESNES-LE-SEC 

(Nord), à l’âge de 83 ans ; 

- Michel DANGREAUX, retraité, domicilié 37, rue Paul Vaillant Couturier, décédé le 15 août 2014 à 

DENAIN (Nord), à l’âge de 72 ans ; 

- Emile, René MERIAUX, retraité, domicilié 6 rue Gabriel Péri, décédé le 03 septembre 2014 à 

AVESNES-LE-SEC (Nord) à l’âge de 90 ans; 

- Huguette, Hélène GAUDRY, retraitée, domiciliée 15, rue du Moulin Martin, décédée le 05 septembre 

2014 à VALENCIENNES (Nord) à l’âge de 82 ans; 

- Germaine ROUPIN Vve SOILEUX, retraitée, domiciliée 21, rue du Calvaire, décédée le 28 septembre 

2014 à DENAIN (Nord) à l’âge de 86 ans ; 

- Nicolas SAUCY, retraité, domicilié 6, rue Pauvre, décédé le 28 octobre 2014 à AVESNES-LE-SEC 

(Nord) à l’âge de 80 ans, 

- Jeanne BOILEUX veuve LECLERC, retraitée, domiciliée 15 rue Gabriel Péri, décédée le 31 octobre 

2014 à DENAIN (Nord) à l’âge de 83 ans. 

Nos sincères condoléances aux  

familles et amis de : 

Ils se sont unis 

- Bastien VANDENBEUCK, demandeur d’emploi, et Sandrine, Josette, Daniel PERIAU, deman-

deur d’emploi, domiciliés 1, chemin des Dames à AVESNES-LE-SEC (Nord), qui se sont unis 

par le mariage le 18 janvier 2014 ; 

- Cyrille, Louis NEVE, magasinier cariste, et Cathy, Julienne, Liliane ROLLIER, aide à domicile, 

domiciliés 10 rue Gabriel Péri à AVESNES-LE-SEC (Nord), qui se sont unis par le mariage le 

7 juin 2014. 
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Calendrier des fêtes 
2014 2015 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

1 S   1 L   1 J   1 D   1 D   1 M   1 V 
Fête du Tra-

vail 
1 L   

2 D   2 M   2 V   2 L   2 L   2 J   2 S   2 M   

3 L   3 M   3 S   3 M   3 M   3 V   3 D   3 M   

4 M   4 J   4 D   4 M   4 M   4 S VOLLEY 4 L 
Inscription C 

Aéré 
4 J   

5 M   5 V   5 L   5 J   5 J   5 D Paques  5 M   5 V 
Nocturne  
pétanque  

6 J   6 S   6 M   6 V   6 V   6 L Ducasse 6 M Réunion  6 S 
Tounoi de 

foot 

7 V   7 D   7 M   

7 S 
Concours 

belote 
7 S Repas 7 M   7 J   7 D 

Concours 

7 S VOLLEY 
VTT 

  

8 S 
Ass. géné-

rale la Gaule 
avesnoise 

8 L 

  

8 J   8 D   8 D   8 M   8 

V 
Commémo-

ration  
8 

L 

  
  V Barbecue   

  V Balade    

9 D   9 M   9 V   9 L   9 L   9 J   9 S   9 M   

10 L   10 M   10 S Volley 10 M   10 M   10 V   10 D   10 M   

11 M 
Commémora-

tion 
11 J   11 D 

Vœux du 
Maire 

11 M   11 M   11 S Repas 11 L   11 J   

12 M   12 V   12 L   12 J   12 J   12 D   12 M   12 V   

13 J   13 S 
Marché de 

Noël  
13 M   13 V   13 V   13 L   13 M   13 S   

14 V   14 D   14 M   14 S   14 S Zumba night 14 M   14 J Petanque 14 D Petanque 

15 S   15 L   15 J   15 D   15 D   15 M   15 V   15 L   

16 D Brocante  16 M   16 V   16 L   16 L   16 J   16 S VOLLEY 16 M   

17 L   17 M   17 S   17 M   17 M   17 V   17 D   17 M   

18 M   18 J   18 D   18 M   18 M   18 S   18 L   18 J 
Appel 18 

juin 

19 M   19 V 
Gouter + 
spectacle 

19 L   19 J   19 J 
Commémo-

ration 
19 D Petanque 19 M   19 V   

20 J 
  

20 S 
  

20 M   20 V   20 V   20 L   20 M   
20 S A-G 

  Arbre de Noël 20   Feu St Jean  

21 V 
  

21 D 
  

21 M   21 S   21 
S 

Ouverture 
pêche 21 M   21 J   21 D 

Fête des 
Pères  

    S VOLLEY 

22 S   22 L   22 J   22 D   22 D   22 M   22 V   22 L   

23 D   23 M   23 V   23 L   23 L   23 J   23 S   23 M   

24 L   24 M   24 S   24 M   24 M   24 V   24 D Pentecote 24 M   

25 M   25 J   25 D   25 M A-G 25 M   25 S 
Concours 

jeune 
25 L   25 J   

26 M   26 V   26 L   26 J   26 J   26 D   26 M   26 V   

27 J   27 S   27 M   27 V   27 V   27 L 
Inscription C 

Aéré 
27 M   27 D F Ecole 

28 V   28 D   28 M   28 S 
Concours 

belote 
28 S 

 Repas VOL-
LEY 

28 M   28 J   28 D F Ecole 

29 S   29 L   29 J   

  

29 D Concours 29 M   29 V   29 L   

30 D   30 M   30 V   30 L   30 J   30 S 
Fête des 

mères  
30 M   

  31 M   31 S Volley 31 M     31 D     

                        

  LIEUX   ORGANISATEURS    

                           

  S ASCP   Pétanque    
Sporting 
Avesnois  

  
Loisirs et 
Vacances 

  G. Avesnoise   C D Fêtes    Municipalité    

                           

  S Mariages    Volley     
Amicale 
Laique 

    Moto club     Zumba     FNACA     Ecole     

                         

  S Annexe   Les informations ci-avant sont données à titre indicatif et sont soumises à la confirmation des organisateurs    
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Infos Pratiques 

REGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 
 

      LES FEUX DE JARDIN :  

 

La fin de l'hiver est traditionnellement marquée par une reprise des diverses activités d'entretien des 

espaces naturels et jardins. Parmi celles ci, beaucoup génèrent des déchets verts, souvent éliminés par 

brulage en infraction avec la réglementation concernant les feux de jardin : "les feux dits de jardin, font 

l'objet d'un principe général fixé par le Règlement Sanitaire Départemental, qui dispose (art84) que 

l'incinération à l'air libre des déchets ménagers est interdite. Sont assimilés aux déchets ménagers 

tous les déchets qui, eu égard à leur nature et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans 

sujétions particulières et sans risque pour les personnes et l'environnement. 
 

LE BRULAGE DES DECHETS VERTS, BRANCHES, TONTES DE GAZONS, PAR LES 

PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

(PAYSAGISTES, COLLECTIVITES) EST DONC INTERDIT. 
 

      NUISANCES SONORES :  
 

 La loi concernant le bruit de voisinage : la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 

1995, précise que les bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés s'ils sont de nature à porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage (art R48-2 du code de la santé publique). 

 Le bruit : réglementation et horaires autorisés : les mairies et les préfectures imposent en 

général des horaires pour l'utilisation des tondeuses le dimanche et jours fériés. Mais en règle 

générale, l'utilisation des tondeuses à gazon est tolérée de 8h à 20h les jours ouvrables, de 

9h à 12h et de 14h à 19 le samedi. En évitant le dimanche et les jours fériés. 

 

 
      CIVISME 
 

STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS 
 

 PENSEZ AUX ENFANTS !!!!! 

En stationnant sur les trottoirs, vous gênez l'accès à l'école, aux commerces, 

vous empêchez  la libre circulation à pieds des enfants, des parents et autres 

accompagnateurs, des personnes âgées et des handicapés ainsi que le 

passage des poussettes. 

 

* Vous mettez en danger les piétons qui sont obligés de laisser les trottoirs 

pour la chaussée. 

Rappel : Stationnement sur trottoir : R.417-10/II-1° et IV du code de 

la route, amende de 35 euros 

  

DEJECTIONS CANINES :  

Ne laissez pas nos espaces publics jonchés de déjections canines autour 

desquelles il faut slalomer! Un exercice déplaisant pour tous les Avesnois 

et les visiteurs qui fréquentent notre commune. La Municipalité fait appel 

au sens civique des maîtres pour maintenir nos trottoirs, nos rues et nos 

espaces verts propres et agréables :  

« Ramassez les déjections canines de votre animal à quatre pattes!!! » 

 

 



42 

 

 

VIVRE AVEC LA CHASSE DANS LES COMMUNES RURALES DU NORD 

 

Lorsqu’on choisit d’habiter en campagne, la Chasse est une activité ancestrale, 

acquise de la révolution de 1789, qu’il faut accepter. Elle est nécessaire à l’équilibre agro-sylvo-

cynégétique et au maintien des populations de gibier. Elle est encadrée par des règles précises inscrites 

dans les arrêtés annuels d’ouverture et de fermeture de la Chasse, ainsi que dans le schéma départemental 

de gestion cynégétique (SDGC). L’arrêté d’ouverture est consultable en mairie.  

La campagne de chasse 2014/2015 s’étalera du dimanche 21 septembre à 9h, au 28 février à 17h. Des 

dérogations particulières existent pour la chasse du pigeon ramier à postes fixes matérialisées de la main de 

l’homme, à compter du 22 septembre et jusqu’au 20/02 tous les jours, une heure avant le lever du soleil 

jusqu’à une heure après le coucher du soleil. Le gibier d’eau est quant à lui chassable, du 21 août 2014 au 

10 février 2015 sur les marais non asséchés, étangs, cours d’eau…tous les jours, deux heures avant le lever 

du soleil, jusqu’à deux heures après le coucher du soleil. La chasse de nuit est interdite, sauf dans les huttes 

immatriculées. 

Les enjeux de notre schéma départemental de gestion cynégétique sont de plusieurs ordres, notamment 

mettre la sécurité au cœur de nos préoccupations, rassurer les autres utilisateurs de la nature, mais aussi, 

améliorer l’image de la chasse et des chasseurs auprès du public. 

La sécurité des chasseurs et des non chasseurs doit faire preuve d’exemplarité. 

Les objectifs sont de renforcer la sécurité à la chasse. Pour cela le SDGC intègre des obligations. 

 

LES « OBLIGATIONS » de notre Schéma Départemental de Gestion Cynégétique : 

*Il est interdit tout acte de chasse sur les routes et chemins ouverts à la circulation publique, ainsi que sur 

les voies ferrées ou dans les emprises, enclos et dépendances de chemin de fer. 

*Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées, de 

tirer dans cette direction ou au-dessus. 

*Il est également interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports. 

*Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil des stades, lieux de réunions publiques en général et 

habitations particulières (y compris caravanes, remises, abris de jardin), ainsi que des bâtiments et 

constructions dépendant des aéroports, de tirer en leur direction. (Il n’y a pas de distances vis-à-vis des 

habitations, la chasse près des habitations est autorisée, le tir en direction des habitations est interdit). 

 

Infos Pratiques 
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Obligation du rappel des règles et consignes de sécurité par le directeur de chasse ou par le responsable 

de la battue avant le départ pour la chasse. 

 

*Ne pourront être désignés directeurs de chasse ou responsables de battues ou chefs de ligne les 

personnes n’ayant pas participées, avant l’ouverture générale de la chasse 2016, à la formation « sécurité 

à la chasse en battue », dispensée par la FDC59. La délivrance d’une attestation de formation justifiera 

de la participation à cette formation. 

 

*Disposer des panneaux « chasse en cours » lors de tout type de chasse du grand gibier sur les 

principales voies de communication et chemin d’accès. 

 

*Le port obligatoire d’une chasuble fluorescente ou d’une veste fluorescente pour tous les participants à 

une chasse au grand gibier de l’ouverture générale à la fermeture générale. Cette disposition est 

également applicable pour toutes les battues en ouverture anticipée ainsi que pour tous les acteurs d’une 

chasse sur un territoire ouvert au public, à l’exclusion de la chasse au gibier d’eau sur le domaine public 

maritime. 

 

*Le port obligatoire d’une chasuble fluorescente ou d’une veste fluorescente pour tous les participants à 

une opération de furetage à tir du lapin de garenne. 

 

*La distance de tir du grand gibier en battue ou à l’affut, en zone ouverte (en dehors des zones boisées) 

est plafonnée à 100 mètres pour les utilisateurs d’une arme à canon rayé et à 50 mètres pour les 

utilisateurs d’une arme à canons lisses. Cette disposition ayant pour effet d’éviter « les coups de 

longueur » limitant ou supprimant la notion de tir fichant. 

 

*Pour les déplacements hors véhicules, le transport des armes de chasse se fera hors fourreau, valise ou 

étui. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : Fédération Départementale des Chasseurs du Nord – rue du 

château – 59152 CHERENG – Tel :03-20-41-45-63 – Email :webfdc59@chasse59.net – site : 

www.chasse59.fr 
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Chacun aura pu constater la reprise des travaux de voirie dans les rues Gabriel Péri et Roger Salengro. 

Ceux-ci consistent principalement à la mise en place d'un nouveau revêtement sur les chaussées 

concernées.  

Des travaux de borduration sont également engagés sur ces mêmes voies. 

Cette rénovation de chaussée vient compléter celles entreprises précédemment dans les rues Jean 

Jaurès et de la Targette. 

Ces opérations accompagnement également la matérialisation de places de stationnement et d'autres 

aménagements sécuritaires (coussins berlinois, balisettes, etc.). 

 

Certes, le travail restant à faire est considérable. Toutefois, les efforts conjoints de la commune et du 

Conseil Général du Nord nous permettent la réalisation progressive des aménagements à même de 

satisfaire au besoin de confort et de sécurité des piétons, des automobilistes et de l'ensemble des usagers 

de la route. 

Voirie : à pied d'œuvre pour votre confort et votre sécurité Voirie : à pied d'œuvre pour votre confort et votre sécurité 
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   Du 7 au 21 juin 2014                                                                                 

L’Unipa a fait son show :  

le printemps en chantant !!! 

Comme tous les ans, l’Association UNIPA (Union Interprofessionnelle d’Avesnes le Sec)  a organisé sa campagne 

commerciale.                     

Cette année, il a fallu pousser la chansonnette en remplissant, sur le bon de participation, le nom du commerçant 

correspondant à son activité, sous forme d’un rébus...  

Des cadeaux ont été offerts à tous les gagnants par les commerçants lors d’une cérémonie de remise de lots, en 

compagnie des représentants de la Chambre de commerce, et de quelques membres de la Municipalité.                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..Et l’aventure s’est poursuivie avec  

l’opération : 

Du 10 au 21 octobre 2014 

Rêveries d’automne !!! 

Grande campagne commerciale avec 

la Chambre de Commerces et d’Indus-

trie de Valenciennes 

                                        

De nombreux cadeaux à gagner, après 

tirage au sort, sacs, parapluies, 

voyages, Une Fiat Panda….              

 Soyez au rendez-vous de 

vos commerçants !!!!! 
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Numéros nationaux 

  

 Samu : 15      Police Secours : 17 

 Pompiers : 18     Urgences (numéro unique) : 112 

 Centre antipoison : 01 40 05 48 48  Sida info service : 0 800 840 800 

 Cancer info service : 0 810 810 821 Fil santé jeunes : 32 24 

 

 Drogues info service : 0 800 231 313 (fixe) ou 01 20 231 313 (portable) 

 Ecoute cannabis : 0 811 912 020 (prix appel local) 
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