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NOS PROJETS SONT ENGAGES 
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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. 

Page Facebook : 

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

Mairie a été mise en ligne 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/ 

 

 

 

Renouvellement et création des Pass & Go 2019-2020 depuis le 15      
juillet 2019 sur notre site internet. 
 

Qui peut bénéficier de ce titre ? 
 

Pour obtenir un Pass & Go, vous devez répondre aux deux critères suivants : 
 -Avoir moins de 25 ans au 1er septembre : cela signifie que vous devez avoir 24 ans 
avant le 31 août de chaque année de référence. 
 

 -Habiter une des 82 communes du ressort territorial des deux agglomérations 

(Valenciennes Métropole et La Porte du Hainaut).  

GRATUITE DES TRANSPORTS POUR LES JEUNES  

Rappel de la réglementation en vigueur pour le brûlage : 

 

Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, 

est interdit toute l’année, sur l’ensemble de la région 

Hauts-de-France. Le brûlage à l’air libre est source 

d’émission importante de substances polluantes dont 

des gaz et des particules.  

A titre indicatif, brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que 9800 kms par-

courus par un véhicule     diesel récent en circulation urbaine (40 km/h) ou encore 6 mois 

de chauffage d’une chaudière fonctionnant au fioul. 

Pour ces raisons, il est interdit de brûler les déchets verts (règlement sanitaire               

départemental du Nord article 84).  
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AVESNES LE 

SEC 
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Budget 2019 

Maintenir la rigueur budgétaire pour mener nos investissements à leur terme 

Le budget 2019 s’inscrit dans la stratégie initiée depuis le début du mandat : prioriser l’investissement 

et, à cette fin, faire preuve d’une grande rigueur budgétaire. 

 

Résultat de l’exercice 2018 : le maintien de la rigueur budgétaire 

 

L’exercice 2018 est caractérisé par le maintien de la rigueur budgétaire : 

 

 
 

 

 

La capacité d’autofinancement 2018 s’élève à 292 090.01 €. 

 

 

 

Budget 2018 : des charges de fonctionnement stables 

Toutefois, les principes à l’œuvre depuis 2014 sont toujours appliqués : 

Le budget de fonctionnement 2019 s’élève à  1 356 568 €. 

-Absence d’augmentation des charges de structure (hormis les augmentations incompressibles) 

-Maintien, des dépenses affectées à l’activité (festivités, subventions aux associations) 

-Développement des services au public  

 -Optimisation des moyens municipaux : suivi des prescriptions du diagnostic thermique de           

l’ensemble des bâtiments municipaux 

 

BUDGET 
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La rigueur maintenue en fonctionnement permet le démarrage d’investissements. 

 

 

Priorité à l’investissement : 

 

Le budget d’investissement 2019 s’élève  2 378 811 € 

 

Réhabilitation de l’école et de la cantine : 

 

-La réhabilitation de l’école et de la cantine constitue l’opération principale du mandat. 

-Concernant l’école, le projet est actuellement financé sans emprunts et il bénéfice de plus de 70% 

de subventions d’Etat (l’Etat, la Région, le Département et la Porte du Hainaut). 

-Adapter les bâtiments aux besoins, améliorer l’isolation et le confort, optimiser les surfaces, tels en 

sont les objectifs essentiels. 

 

-Toutefois, les travaux ont été réalisés progressivement, en fonction de l’encaissement des recettes. 

Malgré les interruptions ils seront achevés en totalité très prochainement, dans le respect du    

planning initialement prévu. 

-Un emprunt relais d’un montant de 700 000 € a été contracté pour permettre l’avance des           

subventions et le remboursement de la T.V.A. 
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Des investissements pour améliorer et développer l’activité : 

 

-Outre la rénovation du groupe scolaire (école cantine) pour un montant de 2,2 millions d’euros, des 

réparations des nids de poules sont prévues, incluses dans le marché de voiries. 

-La remise en état du city stade est également programmée à moindres coûts. 

-Des travaux de réhabilitation du bureau de poste sont prévus pour permettre un accueil plus        

convivial et aux normes à la future agence postale communale. 

L’objectif des élus est de maintenir, développer et améliorer le cadre de vie des habitants en orientant les                 

investissements à la juste mesure de nos besoins, sans superflus. 
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Côté voiries : 

La commune continue son action sur la rénovation des 

voiries : pour un budget global de 100 000 € 

-Rénovation rue de Noyelles (réalisé).   

-Une partie des trottoirs et bordures pour la rue Gabriel 

Péri et les bordures rue de Bouchain. 

En parallèle nous avons priorisé le financement de    

réparation de voiries par le traitement des nids de 

poule. Cette prestation devrait être réalisée au cours 

du second semestre. Le Projet Signalétique : 

Comme vous l'avez vu, la Mairie continue sa      

communication pour les commerces,  artisans 

et professions libérales ainsi que les               

associations, et ce pour valoriser les atouts de 

notre village. 

En complément du totem à la halle qui doit         

valoriser les cellules commerciales de la      

commune ( 3 cellules commerciales à louer), 

deux zones d'information ont été mises en 

place : Morquenne, Halle. Après consultation 

des différents acteurs, sur base du volontariat 

et faible contribution, cela permet d’orienter 

les personnes de passage dans notre belle 

commune.  

En complément, une vitrine a été mise en 

place pour informer les Avesnois des activités 

prévues à la salle César Bavay dans les jours à 

venir. 

 

La fibre avance…. 

Comme annoncé précédemment, les travaux d’implan-

tation de la fibre sont en cours. 

Vous avez constaté l’implantation d’un poste sur le parking de la Morquenne, suivi d’un      

second, place du Marclau. 

Les travaux de raccordement des habitations seront réalisés d’août 2019 à mai 2020, en deux 

tranches. La société en charge de cette tâche (AXIONE) vous sollicitera pour les autorisations de 

raccordement si besoin. 

La Municipalité reste très active dans le suivi de ces travaux, très attendus par les habitants. La 

fibre contribue directement à l’attractivité de la commune ! 

TRAVAUX 
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La Halle 

Afin de satisfaire les différents utilisateurs de la halle, 

des travaux d’aménagement ont été réalisés dans le 

local. Un carrelage a été posé au sol et au mur par 

notre service technique, en attendant la mise en place 

d’un plan de travail et la pose d’une fenêtre.  

Sécurité publique aux abords de l’école 

En partenariat avec le Conseil Départemental, la Municipalité a 

coordonné la pose de deux panneaux lumineux incitant les        

automobilistes à la plus grande prudence lors de leur passage      

devant l’école. 

 

Etude d’Impact sonore Salle César Bavay 

Soucieuse de la paisibilité et des mises aux normes, la Municipalité a engagé une étude acoustique qui 

sera incluse dans une étude d’Impact des nuisances sonores (EINS), salle César Bavay. 

Cette étude va permettre de déterminer le niveau de bruit admissible dans cette salle, afin de respecter 

l’émergence sonore réglementaire dans le voisinage selon les Articles R. 575-25 du code de                     

l’environnement, relatifs aux prescriptions applicables aux        

établissements ou locaux recevant du public, et selon le décret   

N°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques 

liés aux bruits et aux sons amplifiés. 

Le bureau Véritas a été mandaté pour un montant de 3500 €, et 

les résultats de cette étude devraient nous parvenir courant     

Octobre. 

TRAVAUX 
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Ecole—Cantine ou en sommes nous ? 

La poursuite de la rénovation de l’école... 

Ce projet au cœur de l’actuel mandat a été lancé en trois tranches. 

Les deux premières ont permis la mise aux normes des locaux, ainsi que l’amélioration des conditions d’accueil, 

de sécurité, offrant ainsi une meilleure fonctionnalité grâce à une rénovation BBC. 

Des incertitudes financières ont toujours plané sur la réalisation de la troisième et dernière tranche, finalement 

la plus complexe dans sa mise en œuvre et également la plus onéreuse. 

 

Les travaux réalisés en partie pendant les vacances scolaires ont consisté : 

 -Au désamiantage et au changement de l’assainissement. 

 -Au remplacement de la véranda dans un souci de régulation thermique. 

 -A la construction de nouveaux sanitaires, liant ainsi les deux bâtiments. 

 -A la réfection complète de la cour, notamment pour la mise en accessibilité. 

Ces travaux devraient être finalisés du cours du deuxième semestre, et une inauguration aura lieu pour             

l’ensemble des habitants et anciens écoliers !!! 
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Ecole—Cantine ou en sommes nous ? 
La seconde partie de notre projet de réhabilitation est  finalement engagée : la cantine scolaire. A cette     

occasion, nous faisons évoluer son utilisation afin de rendre polyvalent ce lieu et ainsi faire profiter à l'avenir 

aux Avesnois d'une salle de réception de taille moyenne pouvant accueillir environ 80 personnes.  

 

Nous continuons notre volonté d'optimiser nos investissements 

afin d'en avoir un profit le plus large possible. 

 

Rappel du montant de l’investissement 650 000 euros. 

 

Auto financement de la commune :  140 000 euros   rendu pos-

sible grâce à la contribution du Maire et Adjoints sur l'ensemble 

du mandat 

 

En effet, depuis le début du mandat, les élus rémunérés, Maire et 

Adjoints ont fait le choix de disposer de la moitié des indemnités 

de l’enveloppe disponible, afin d’aider la commune,                      

provisoirement, à faire face à ses différentes charges. 
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A venir 
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La vie  de l’école  

Les enfants de l’école primaire ont eu l’opportunité de 

visiter le parc éolien, afin d’être sensibilisés à l’énergie 

renouvelable et au développement durable. 

 

La tradition perdure  avec la   

distribution dans toutes les 

classes  d’un livre d’histoires 

pour les uns, d’un dictionnaire 

pour les autres. 

Ces livres ont été financés par la 

Municipalité 

Célébration de la fête de 

la musique le vendredi  

21 juin 2019 dans 

l’enceinte de l’école : 

 les enfants ont donné 

de la voix devant un   

public nombreux. 
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La vie  de l’école  

A la cantine 

 

En 2018, les professeurs et les parents d’élèves ont voté massivement pour un retour à la semaine de 

classe de quatre jours  avec une pause méridienne d’une heure et demie au lieu de deux heures. 

Les activités périscolaires, devenues impossibles à organiser sur aussi peu de temps ont entraîné une     

diminution des aides de la CAF. 

 

Simultanément,  la suppression des emplois « Aidés » a entraîné une réorganisation du personnel     

d’encadrement de la cantine, tandis que les  travaux de rénovation du bâtiment existant commençaient. 

La Municipalité s’est vue dans l’obligation d’accueillir les écoliers dans la salle annexe, où les                  

conditions ne sont pas propices à cet usage.  

 

Afin de répondre aux besoins des usagers, et d’assurer malgré tout un service de qualité, avec l’aide des 

parents, nous avons mis en place un « permis à points » qui durcit le règlement en place, tout en          

récompensant les plus raisonnables, c’est ainsi que 51 enfants se sont vus récompensés lors d’une       

cérémonie organisée en la Salle des mariages le Vendredi 5 juillet. 
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                Retour en images  
-Les vœux du Maire  le 27 Janvier 2019 

-La commémoration de la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars  

-La Fête du travail le 1er mai 2019 

-La commémoration du 8 mai 1945 

-La fête du centre aéré  

-Le repas  des Aînés : le Dimanche 23 juin  

Cérémonie du 8 mai avec la participation  

des enfants  

Le 1er mai  ont été mis à l’honneur 

les médaillés du travail mais aussi 

les nouveaux arrivants  
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                Retour en images  
L’accueil de loisirs  : Fort du succès rencontré en 2018, les 

trois sessions (février, avril et juillet) de cette année, ont vu 

un nombre croissant d’inscriptions allant de 50 à 88 en 

fonction des périodes. 

Différents thèmes, 

différents âges,      

nombreuses activités      

manuelles d’éveil avec 

spectacle (magie),    

sorties, et fêtes pour 

chaque période 

 Ce Dimanche 23 juin  

pour le repas des     

aînés, plus d’une     

centaine de séniors 

ont répondu          

présents .  

Après les discours de 

Monsieur le Maire, et 

de Madame Isabelle    

Zawieja Denizon, 

Conseillère  Départe-

mentale, le repas fut 

servi par les jeunes 

bénévoles du village . 
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                Retour en images  

Souvenir du souvenir 

En souvenir du centenaire de l’armistice de la première guerre   mondiale, 

quelques photos, ainsi que la plaque offerte par le Vice Amiral Colin Kilrain 

à la population, sont exposées dans la salle des mariages. 

La présence des personnalités suivantes a donné une dimension              

exceptionnelle à la traditionnelle cérémonie organisée par la Municipalité : 

 -Le Vice Amiral Colin Kilrain des forces spéciales de l’Otan; 

 -Le Colonel Graham Sefton des Highlanders et Seaforth Regiment; 

 -L’adjudant Chef Yannick Mirande; 

 -L’adjudant Solene Maurice; 

 -Le Sergent Chef Christopher Rook;  

 -Le Sergent Ravi Buldawo; 

Merci au Major Jean Clément Lemay d’avoir permis la venue de ces        

autorités. 

 Un champion de France au village !!! 

Un champion de France de Volley Ball à Avesnes Le Sec !!!! 

 

La Municipalité tient à féliciter un 
jeune habitant de notre commune 
pour la victoire de son équipe lors 
de la finale au championnat de 
France en Nationale 3. 

 

Monsieur Alexandre Lepan, joueur à 
l’AL Club de Caudry, a été élu      
meilleur joueur du tournoi : MVP. 

 

Les couleurs du village ont été     
portées jusqu’à Cap d'Agde avec      
l’accompagnement de son fan 
club !!!!!! 
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Une agence Postale Communale en cours de création… 

 

Pour pallier à la fermeture récurrente de la Poste, La Municipalité a étudié pendant plusieurs mois les diffé-

rents scénarii de reprise de ce service par la Mairie. Les élus sont convaincus que les activités de la Poste sont, 

un des facteurs d’attractivité de la Commune, qui contribue à l’amélioration du cadre de vie des riverains. 

Une première étude qui devait intégrer ce service dans les murs de la mairie a laissé place à une réflexion plus 

adaptée budgétairement. 

 

C’est la seconde étude qui consistait à maintenir l’actuel bâtiment (propriété de la Mairie), qui a été retenue. 

Vidé depuis mi-juin, ce bâtiment attenant à la mairie qui accueillait l’agence postale est en cours d’aménage-

ment. Une rénovation des peintures, ainsi qu’une mise aux normes en électricité et en accessibilité vont offrir 

à ce lieu une deuxième jeunesse. Le sas d’entrée disparaîtra pour gagner de l’espace et aménager une borne 

d’accueil plus conviviale et fonctionnelle. 

 

Les travaux ont débutés en Aout et les services postaux pourraient reprendre début octobre. Une enveloppe 

exceptionnelle de 30 000 € TTC a été négociée par les élus et sera allouée par La Poste. La Municipalité espère 

qu’elle soit suffisante pour couvrir les différentes dépenses. 

Les services conservés 

Les services classiques seront conservés. La vente de timbres, l’envoi et la réception des colis seront possibles, 

ainsi que les transactions financières, La Poste les validant ou non. Les retraits d’espèces validés par La Poste 

à distance, dans la limite d’un plafond de 350 € par semaine et par personne. Cependant, les comptes ne    

seront pas visibles par l’agent communal. 

L’accès au numérique 

Les ouvertures de nouveaux comptes ainsi que les rendez-vous avec un conseiller bancaire se feront à Douchy 

ou à Denain. La mairie jouera le rôle de relais pour les prises de rendez-vous, elle mettra à disposition deux    

tablettes numériques pour la consultation des comptes et l’accès à tous les services publics.  

L’ouverture à raison de deux heures par jour sera conservée du lundi au jeudi, une plage horaire élargie      

pourrait être mise en place les vendredis et samedis. 

La signalétique sera modifiée. Le logo bleu et jaune conservé, le terme « Agence communale » remplaçant 

« La Poste ». 

C’est une entreprise du village qui a été retenue pour ces travaux. 

 L’agence postale communale 
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Sur le mur du bâtiment utilisé par La Poste figurent les traces du passé.  

Une nouvelle signalétique sera composée du logo bleu et jaune de La Poste avec, en dessous,                   

l’intitulé « Agence communale ». 

 L’agence postale communale 

Noréade a effectué le remplacement des canalisations 

d’eau en plomb et les raccordements aux habitations, au 

cours du premier semestre. 

 

Bien consciente de l’Etat de plus en plus dégradé de la 

Chaussée, la Municipalité va lancer un appel d’offres pour 

sa rénovation complète, en partenariat avec Noréade. 

 

Ces travaux pourraient être planifiés au cours de la       

période hivernale. Les riverains seront tenus informés en 

temps utile. 

 Chaussée rue de la Nation 
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--UNE COMMUNE DANS LE VENT…. 

 

Le projet éolien sur les territoires d’Avesnes Le Sec et d’Iwuy : 

Ce projet d’implantation a été mené à l’initiative de deux sociétés (WPD et Escofi) qui exploitent et                

développent plusieurs parcs de ce type dans les Hauts de France. 

La commune ne dispose pas de compétences d’instruction ou encore d’urbanisme pour des projets éoliens,  

qui répondent aux procédures préfectorales relatives aux Installations Classées pour la Protection de            

l’Environnement : I.C.P.E.). 

Une autorisation unique a été délivrée par Monsieur Le Préfet en Octobre 2016. Cette dernière s’inscrit dans 

le cadre du schéma régional éolien, partie intégrante du Grenelle de l’Environnement de 2010. 

Soucieux de préserver les intérêts de la commune, les élus ont souhaité favoriser celle-ci et ses structures, en 

ce qui concerne les retombées.  

L’actuelle configuration d’implantation va permettre à la commune et sa structure de l’A.F.R. (Association    

Foncière de Remembrement) de bénéficier de redevances à la hauteur de 50 000 € par an, répartie comme 

suit : 

30 000 € pour la commune (revalorisé de 2% par an), et 20 000 € pour l’AFR.  

Ces contreparties financières sont liées aux servitudes de passages des câbles sous les chemins communaux et 

ruraux. 

Une anticipation de versement des cinq prochaines années de redevances a été négociée avec ces sociétés par 

les élus dans le but de finaliser le programme d’investissement : la rénovation de l’école et de la cantine.         

La somme de 160 000 € vient donc combler l’autofinancement nécessaire. 

Ces travaux financés sans emprunts, étaient encore incertains pour l’ensemble des tranches, il y a encore 

quelques mois, face aux incertitudes financières…. 

 L’éolien 

---DES TAXES QUI CONTRIBUENT A L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE…. 

             

Du côté imposition, les reversements annuels des produits I.F.E.R. (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de   

Réseaux) et C.F.E. (Contribution Forfaitaire des Entreprises) sont perçus par l’Agglomération de la Porte du  

Hainaut au titre de la fiscalité unique. Cette somme représente un montant d’environ 200 000 € par an pour le 

parc Énergie Avesnes. 

La loi N°2010/1657 permet aux communes touchées par les implantations de parc éoliens de bénéficier d’un 

versement direct de ces taxes à hauteur de 20%, soit 40 000€/an la commune. 

En complément de ces versements annuels, la commune va percevoir au titre des mesures compensatoires 

une somme exceptionnelle d’environ 265 000 euros pour la valorisation du cadre de vie des riverains. 

Un projet sera donc à l’étude prochainement. 
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--DES CHEMINS RENOVES : 

 

L’acheminement des engins nécessitait 

des accès sécurisés et conformes à la               

circulation routière. 

Les élus ont favorisé la remise en état de 

chemins ruraux et communaux comme    

celui du Calvaire, entre autres. 

Le curage et le busage du fossé ainsi que 

sa réfection complète ont été pris en 

charge par les sociétés WPD et Escofi 

pour un montant de plus de 200 000 €. 

Les randonneurs apprécient d’ores et    

déjà ces nouveaux chemins conformes en        

matière de sécurité. 

 

Un simple curage du fossé avait été 

chiffré en son temps par les élus et       

culminait à   54 000 €. 

Ce montant n’était pas finançable et ces 

travaux, pourtant nécessaires n’étaient 

finalement utiles que quelques années…. 

 L’éolien 

--L’INAUGURATION DU PARC : 

 

La mise en service du parc est récente, et les sociétés WPD et Escofi ont décidé d’inaugurer leur parc éolien : 

 

 Le samedi 21 septembre 2019 dès 10h00. 

 

L’ensemble de la population est invité, et les invitations sont en cours de distribution.  

Cette journée se déroulera en plusieurs étapes avec un programme établi. 

Les Municipalités d’Iwuy et d’Avesnes Le Sec ont également fait l’objet d’invitations à cette inauguration. 
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Etat civil 

Bienvenue à ; 

Iris, Lucie, Cathy BOUGAMONT, née le 08 août 2019 à Valen-
ciennes (Nord), fille de Mathieu, Jean-Baptiste, Charles 
BOUGAMONT et de Claire, Corinne, Cathy PINCHON, domiciliés 22, 
rue Paul Vaillant Couturier ; 

 

Augustin, Gérard, Dylan VISSE, né le 30 juillet 2019 à CAMBRAI (Nord), fils 
de Benoit, Gérard, Edouard VISSE et de Aurélie BERTIN, domiciliés 6, 
rue de Bouchain ; 

 

Garance, Sophie LALOYAUX, née le 16 mai 2019 à CAMBRAI (Nord), fille de 
Christophe, Alexandre LALOYAUX et de Sophie, Christine, Elisabeth 
THIERY, domiciliés 1, rue Victor Hugo ; 

 

Gabin, Bernard, Thierry L’HÔTELIER, né le 14 mai 2019 à VALENCIENNES 
(Nord), fils d’Arnaud, Pierre, Jean, Bernard L’HÔTELIER et de Noémie, 
Colette, Yvonne FOLLET, domiciliés 86 bis rue Gabriel Péri ; 

 

Eléonore, Ingrid, Evelyne DHAUSSY, née le 16 avril 2019 à CAMBRAI 
(Nord), fille de Jérôme DHAUSSY, domicilié 34, rue Rouget de l’Isle et 
de Bérangère, Ingrid, Andrée TAISNE, domiciliée 8, rue Saint Gall à 
CAUDRY ; 

 

Jules, Lucien, Charles DUPUIS, né le 16 avril 2019 à DENAIN (Nord), fils de 
Clément DUPUIS et de Marie, Noémie, Adeline TISON, domiciliés 41, 
rue Gabriel Péri ; 

 

Marcus, Éric, Claude JOANNESSE, né le 02 avril 2019 à DENAIN (Nord), fils 
de Guillaume JOANNESSE et de Marion, Eugénie, Thérèse REGNIEZ, 
domiciliés 64, rue de la Nation ; 

Nos félicitations à ; 

Thibaut MERCIER, enseignant et Ingrid LAZARROTTO, 
enseignante, domiciliés 15, rue de Glatigny, qui se 
sont unis par le mariage le 24 août 2019 ; 

 

Sébastien, Jean-Michel MAJKOWIEZ, infographiste et Caroline,            
Dominique, Bernadette BOURLET, responsable d’équipe, domiciliés 
45 rue Paul Vaillant Couturier, qui se sont unis par le mariage le 06 
juillet 2019 ; 

 

Andrew, Philippe, Maurice BEAUJUGE, infirmier, et Cédric LEUXE,        
conducteur receveur, domiciliés 45 rue du Calvaire, qui se sont unis 
par le mariage le 20 avril 2019 ; 

 

Julien BLIMER, maçon, et Jennifer, Sandy ANNIC, mère au foyer,          
domiciliés 9, rue Jean Moulin, qui se sont unis par le mariage le 26 
janvier 2019 ; 

 

Antonio DE OLIVEIRA REIS, maçon, et Dominique, Simone DELSARTE, 
demandeur d’emploi, domiciliés 3 bis rue du Paradis, qui se sont 
unis par le mariage le 22 décembre 2018. 

Nos sincères condoléances aux familles 
amis de ; 

 

Alphonse, Eloy DUPUIS, retraité, domicilié 8, rue du 
Calvaire, décédé le 02 août 2019 à Avesnes-le-sec 
(Nord), à l’âge de 71 ans ; 

 

Georges, Octave, Florent CHEMIN, retraité, domicilié 17 
rue Paul Vaillant Couturier, décédé le 20 juillet 
2019 à Avesnes-le-sec (Nord), à l’âge de 83 ans ; 

 

Rolande, Armance, Aldegonde DERVIAUX Vve HOLIN,          
domiciliée 4 rue Rouget de l’Isle, décédée le 17 
juillet 2019 à Valenciennes (Nord), à l’âge de 84 
ans ; 

 

Thérèse BARBAUX Vve HUYGENS, domiciliée 75 rue 
Gabriel Péri, décédée le 26 mai 2019 à Denain 
(Nord), à l’âge de 75 ans ; 

 

André, Maurice DINAU, retraité, domicilié, 14 rue du 
Calvaire, décédé le 01 mai 2019 à Valenciennes 
(Nord), à l’âge de 76 ans ; 

 

Philippe BLEUSE, domicilié 25 rue Gabriel Péri, décédé 
le 26 avril 2019 à Valenciennes (Nord), à l’âge de 
48 ans ; 

 

Christophe, DELCAMBRE, chef de secteur d’ETF ser-
vices,     domicilié à Saint-Hilaire-lez-Cambrai, 6 rue 
du 19 mars 1962, décédé le 26 avril 2019 à 
Avesnes-le-sec (Nord), à l’âge de 49 ans. 
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-Samedi 28 septembre : Tournoi de Volley, organisé par le Volley Club (hommage à Philippe Bleuse), salle César 

Bavay 

-Samedi 5 octobre :  Tartiflette à emporter, organisé par l’Amicale Laïque, salle César Bavay 

-Dimanche 13 octobre :  Bourse aux jouets, organisé par les P’tits Avesnois, salle César Bavay 

-Samedi 26 octobre : Concours de belote, organisé par le Comité des Fêtes (hommage à Pierre-Marie), salle     

César Bavay 

-Dimanche 17 novembre : Brocante, organisée par la FNACA, salle César Bavay 

-Dimanche 30 novembre :  Jeux des familles, organisé par le Comité des Fêtes, salle César Bavay 

-Vendredi 13 décembre :  Chorale de l’Ecole 

-Vendredi 20 décembre : Gouter des enfants  de l’Ecole, organisé par la Municipalité, salle César Bavay 

-Samedi 21 décembre : Gouter des Ainés, organisé par la Municipalité, salle César Bavay 

 A venir... 


