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LE CENTENAIRE DE LA LIBERATION DU VILLAGE ET DE     

L’ARMISTICE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE   

 

11 Novembre 2018 



2 

 

INFOS PRATIQUES 

Mairie 

rue Rouget De Lisle 
59296 AVESNES-LE-SEC 
T : 03 27 25 65 63 
F : 03 27 23 43 00 
 
mairie.avesneslesec@orange.fr 

  
Horaires d’Ouverture au      
Public 
 
Du lundi au Samedi :  

De 9h00 à 12h00 

Le lundi et jeudi :  

de 14h00 à 18h00 

Le mardi le mercredi et le 

vendredi :  

de 14h00 à 17h00 

 

Permanence des élus : 

 

Eric Delvaux, Maire :  lundi 

sans rendez-vous, de 16h00 à 

18h30 (ou sur rendez-vous) 

 

Jean Seuron, 1er Adjoint,  

travaux/urbanisme sans      

rendez-vous les     mardis et 

jeudis de 15h30 à 17h30 (ou 

sur rendez-vous). 

 

Monsieur Philippe Haye,     

Adjoint aux festivités, et à la 

vie associative et                 

Madame Nicole Bétrema, 

Adjointe à l’école et à la vie 

sociale  se tiennent à votre 

disposition sur rendez-vous. 

 

 

Registre nominatif des personnes vulnérables : 

Nous rappelons que ce dispositif est toujours ouvert en Mairie, en faveur des personnes 

vulnérables (âgées, handicapées) désireuses de s’inscrire. Pour tous renseignements,    

entrer en contact avec les services de la Mairie. 

Pass’ Séniors : 

Ce dispositif a été renouvelé par la commune. 

Si vous êtes âgés de 60 ans et plus, vous pouvez bénéficier d’une carte Pass’ Séniors         

délivrée à l’année. 

Pour tous renseignements, rapprochez-vous des services de la Mairie. 

Diagnostic énergie : 

Chauffer mieux et moins cher est l’affaire de tous !!!! 

Dans le cadre des économies de fonctionnement, et soucieuse de valoriser son               

patrimoine, la commune a engagé son diagnostic énergie.  

La rénovation BBC de l’école et les travaux d’isolation de nos bâtiments communaux,      

associés aux prescriptions d’utilisations vont permettre de concentrer l’énergie là elle est 

attendue !!!!! 

Page Facebook : 

C’est avec un grand plaisir que nous vous confirmons qu’une page Facebook de la          

Mairie a été mise en ligne très récemment. 

Cette dernière retrace les évènements marquants de la vie au village et anticipe les        

prochains rendez-vous à ne pas manquer. Vous pourrez surfer à l’adresse 

suivante : www.facebook.com/pg/avesneslesecmairie/posts/ 

Signalétique : 

La Municipalité a toujours été désireuse de valoriser ses acteurs locaux !!!! 

Grâce à un investissement récent, il est prévu des implantations de « bi-mats » sur les 

pôles de vie sociale que sont la Halle et la Morquenne. 

La commune a permis aux intervenants du territoire de rappeler leur existence et pour 

certains, leur activité. 

En complément, une vitrine près de la salle César Bavay permettra l’affichage des                     

activités et divertissements organisés par nos associations. 

Plan local pour l’insertion et l’emploi : 

Vous êtes demandeur d’emploi de longue durée OU vous êtes âgé de 

moins de 26 ans OU vous êtes allocataire du RSA ET vous voulez être accompagné pour 

retrouver un emploi durable : 

La Porte du Hainaut peut vous aider, contactez le service emploi au 03.27.44.01.51 
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La vie  municipale  Réhabilitation de l’école et de la cantine 

Ces travaux font la fierté de la Municipalité. En effet, ils 

étaient découpés en tranches car nous n’avions pas la     

capacité de les engager dans leur intégralité il y a encore 

quelques mois. 

Vous avez pu apprécier, au travers de notre dernière        

édition les premières étapes, et surtout les premiers           

changements qui contribuent à l’évolution de nos            

chérubins.  

A ce jour, nous avons confirmé notre engagement pour la 

totalité des travaux, et donc de la dernière tranche. 

L’école, ainsi que la cantine vont faire peau neuve, pour 

cette deuxième partie de mandat. 

Nos photos montrent la deuxième partie du projet : la      

rénovation des classes maternelles. 

La construction de nouveaux sanitaires, la rénovation de la 

véranda, ainsi que la réhabilitation complète de la cantine 

finaliseront le projet. 

L’ensemble des travaux est généré grâce à un                  

auto-financement et le concours de subventions d’état, 

sans emprunts !!!! 

Communiqué  

Origine : 1960 

Novembre 2018 

Plantons dans nos communes : 

Grace à une convention prise auprès de l’Agglomération de 

la Porte du Hainaut, la commune s’inscrit dans le                

développement durable sans aucuns frais…. 

Nous avons engagé plusieurs plantations qui contribuent à 

améliorer l’éco-système et égayeront un de nos espaces de 

vie : la Morquenne 

Dicton du moment : « A la sainte Catherine, 

tout bois prend racine... » 

 Bienvenue à Madame Hégo : 

Depuis le 1er Aout, Madame Florence Hégo remplace     

Monsieur Arnaud Ménard au poste de Directeur Général 

des Services. Arrivée de Villers en Cauchies, Florence fait 

preuve d’une très grande expérience en collectivité          

territoriale. Elle met ses compétences au service de la 

commune pour mener à bien les missions confiées par 

les élus, et organiser les diverses tâches du personnel 

communal. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Réservation des tickets cantine/

garderie en ligne…. 

Afin d’améliorer le service à la population, et faciliter les 

inscriptions, la municipalité met en place à partir du 1er 

janvier 2019 un système de réservation via Internet.  

Les tickets ne seront donc plus disponibles à la vente. 

Les services de la mairie restent accessibles pour tous      

renseignements. 
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Le  centenaire de la première Guerre            Mondiale 1914 / 1918
Commémoration qui a commencé  par une  veillée : des  bougies déposées au monument aux morts ont permis de 

rendre hommage  aux 73 soldats morts pour la France ainsi qu’aux 4 victimes civiles  

 Nombre d’Avesnois se sont mobilisés pour cet               

 évènement exceptionnel  

Des militaires de hauts grades et de tous 

corps  ont honoré cette cérémonie par 

leur présence 
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Le  centenaire de la première Guerre            Mondiale 1914 / 1918 

La participation  active des enfants  a permis  d’honorer 

le  devoir de mémoire   

Une exposition retraçant les étapes de cette 

époque a été organisé salle des mariages par 

Madame Betrema et quelques bénévoles. 
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                Retour en images  

Accueil de loisirs : 

C’est grâce au développement de notre relation avec la CAF (Caisse 

d’Allocations Familiales) que nous avons créé un accueil de loisirs 

communal, qui répond aux agréments Jeunesse & Sports. 

Les enfants ont pu bénéficier de trois périodes pour vivre des       

moments inoubliables, notamment lors des vacances de Février, 

Avril et Juillet. 

C’est environ 80 enfants qui ont apprécié des sorties, des           

spectacles, et des moments           récréatifs grâce à des animateurs 

à 200% !!!! 

Quelques rappels en images de la période de Juillet, où le soleil 

était au rendez-vous !!!! 

Repas des Ainés : 

Rendez-vous incontournable de l’année, le traditionnel banquet des aînés 

organisé pour la première fois en période estivale plutôt qu’automnale, a 

réuni ses convives dans la joie et la bonne humeur !!! 

C’est Monsieur Bernard Lussiez, traiteur de Marly, qui a réalisé comme à 

l’accoutumée une prestation de qualité, à un coût maintenu au niveau des 

années précédentes. 

Nos jeunes serveurs, issus du village ont spontanément accepté d’offrir de 

leur temps pour partager un brin de        causette avec nos séniors, et ainsi 

contribuer au lien intergénérationnel, une des prérogatives de nos actions            

municipales. 

Qu’ils soient remerciés chaleureusement !!!!! 

Nous comptons sur eux pour le prochain repas fixé le 23 juin 2019 

Nous renouvelons l’opération pour 2019. La première session se   

déroulera du 11 au 15 février pour les enfants de 3 à 14 ans qui 

pourront s’exprimer  autour du thème de la magie,  avec  un           

après-midi  surprise le   vendredi 15 Février partagé avec les         

parents. 

Pour les inscriptions, les dossiers sont à retirer en Mairie dès le 10 
décembre 2018 et en ligne sur le site Internet de la Mairie : 
www.avesneslesec.fr (fin des inscriptions le 14 janvier 2019,         
dernier délai).  

http://www.avesneslesec.fr
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                Retour en images  

Liberté - Egalité - Fraternité : 

Devenu institution à Avesnes Le Sec, le 14 juillet a regroupé bon nombre d’associations dans 

l’intérêt communal.  

Toutes ont engagé des actions et des divertissements ouverts gratuitement à tous. 

La municipalité a tenu, bien  évidemment à soutenir ces actions. Souvenirs en images…. 



8 

 

Agenda 2018 / 2019 
 

-Vendredi 14 décembre : Chorale de l’école  

Halle / à partir de 18h00 
 

-Vendredi 21 décembre : Noel des enfants de 

l’école / Salle C. Bavay 
 

-Dimanche  23 décembre : Gouter des Aînés 

Salle C. Bavay / à partir de 14h30 
 

-Dimanche 27 janvier : Vœux du Maire  

Salle C. Bavay / à partir de 11h00 
 

-Dimanche 3 février : Loto organisé par les P’tits 

 Avesnois / Salle C. Bavay  
 

-Samedi 9 mars : Animation par l’Amicale Laïque 

 Salle C. Bavay 
 

-Samedi 16 & dimanche 17 mars :  

Spectacle CAPH / Salle C. Bavay 
 

-Mardi 19 mars : Commémoration Guerre         

d’Algérie / Monument aux morts 
 

-Samedi 23 mars : Ouverture pêche /              

Morquenne 

repas organisé par le Volley Ball / salle C. Bavay 
 

-Dimanche 7 avril : TREC organisé par la Calèche 

Avesnoise 
 

-Samedi 20 avril : Jeux en famille organisé par le 

Comité des fêtes / salle C. Bavay 
 

-Dimanche 28 avril : concours de pétanque      

organisé par la Pétanque Avesnoise /             

Morquenne 

Etat civil 

Bienvenue à ; 

Emma DELANNOY, née le 10 novembre 2018 à SAINT-
SAULVE (Nord), fille de Jean-Baptiste DELANNOY et    
d’Estelle, Christiane,    Nathalie CADART, domiciliés 47, rue Paul      
Vaillant Couturier ; 

 

Anna, Isabelle, Claudine BOCQUET, née le 04 novembre 2018 à CAMBRAI 
(Nord), fille de Johann BOCQUET et d’Emilie, Evelyne, Frédérique     
SERGEANT, domiciliés 23, rue de la Nation ; 

 

Léana, Brigitte, Monique LARGILLET, née le 24 octobre 2018 à LE CATEAU 
CAMBRESIS (Nord), fille de Sébastien LARGILLET, domicilié 1 bis rue 
Jean Moulin et de Céline DEMADE, domiciliée 46 rue d’Happegarbes à 
LANDRECIES ; 

 

Aeryn, Monique, Régine ROBE, née le 20 octobre 2018 à VALENCIENNES 
(Nord), fille de Steve, Claude, Philippe ROBE et d’Oriane, Sylviane, 
Julia DANZIN, domiciliés 43, rue Roger Salengro ; 

 

Lola, Anne-Marie, Martine LEWANDOWSKI, née le 29 août 2018 à DENAIN 
(Nord), fille de Valentin, Jean, Charles, Emile LEWANDOWSKI et de 
Mégane DOILLE, domiciliés 9 ter, rue de la Nation, logement 2 ; 

 

Lucas LOBRY, né le 01 août 2018 à CAMBRAI (Nord), fils de Maxime,      
Arthur, Jean LOBRY et de Juliette, Paulette, Lucette HURBIN,               
domiciliés 43, rue du Calvaire ; 

 

Léandre, Emmanuel CORNAILLE, né le 02 juillet 2018 à VALENCIENNES 
(Nord), fils de Sébastien CORNAILLE et d’Emeline ROLAND, domiciliés 
2, rue Jean Bart ; 

 

Chloé, Cindy, Fabienne FARGES, née le 19 juin 2018 à VALENCIENNES 
(Nord), fille d’Alexis FARGE et de Virginie, Marie-Christine, Fabienne 
MINTA, domiciliés 31 ter rue Roger Salengro ; 

 

Maël LERMITTE, né le 24 mai 2018 à DENAIN (Nord), fils de Warren             
LERMITTE et de Laura, Marie, Rolande BONNE, do-
miciliés 28, rue Paul Vaillant Couturier ; 

Nos félicitations à ; 

Ludovic, François PIERREU, ouvrier professionnel, et 
Béatrice, Josette, Mélanie PATOUT, assistante de vie aux familles, 
domiciliés 41, rue Paul Vaillant Couturier, qui se sont unis par le   
mariage le 11 août 2018 ; 

Jérôme, Jean-Pierre TIQUET, fonctionnaire de police, et Gaëlle, Maryline 
CANNY, technicien courrier, 6, rue de la Nation, qui se sont unis par 
le mariage le 15 septembre 2018 ; 


