
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les Concours DU MOIS D’AOÛT 

Cet été, la municipalité lance plusieurs concours pour les habitants d’Avesnes-le-Sec de tous les âges ! 
 
Concours de dessin pour les enfants de 5 à 11 ans 
« J’aime mon village » 
 

Tu es né entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2017 et tu 
aimes dessiner ? Alors, à tes crayons, ta peinture ou tes 

feutres !  
Nous te proposons de faire un dessin à propos de ton 
village sur une feuille A4 et de venir le déposer en 
Mairie avant le 30 août 2022, accompagné du 
règlement du concours signé par les parents. 
 

Un jury désignera un dessin gagnant, qui illustrera notre 
carte de vœux 2023, et nommera en plus trois lauréats 

dans deux catégories : les 5-8 ans et les 9-11 ans. Tous les 
dessins seront  affichés aux fenêtres de la salle des Mariages ! 

 
Les résultats seront annoncés au cours des vacances de la Toussaint 2022 : une surprise attend les 7 gagnants ! 
 
Concours photo pour les jeunes de 12 à 18 ans 
« Mon village comme vous ne l’avez jamais vu » 
 
Tu aimes prendre des photos insolites ? Ce concours est pour toi ! Il est 
ouvert aux habitants du village nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2010. 
Pour participer, prends une photo insolite du village et envoie-la par mail 
à : mairie.avesneslesec@orange.fr avant le 30 août 2022, avec un 
exemplaire du règlement signé (disponible en Mairie ou sur 
avesneslesec.fr). 
 
L’annonce de la photo gagnante sera faite au cours des vacances de la 
Toussaint 2022 : 4 places de cinéma sont à gagner !  
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Concours Chasse-photo pour les Avesnois de 18 à 100 ans ! 
« Je redécouvre mon village » 
 
Ouvert aux personnes nées avant le 1er janvier 2004 et domiciliées à Avesnes-le-sec, ce concours particulier 
consiste à retrouver où ont été prises quinze photos insolites du village. 
Pour participer, vous devrez retirer en mairie ou télécharger sur avesneslesec.fr un document intitulé 
« Bulletin-réponse du Chasse-Photo ». Baladez-vous ensuite dans le village, trouvez où les photos ont été 
prises (numéro et nom de la rue) et déposez votre bulletin-réponse en Mairie avant le 30 août 2022. 
 
Un gagnant sera tiré au sort parmi les réponses justes et recevra un livre de photos de Yann Arthus Bertrand. 
L’annonce du tirage sera faite au cours des vacances de la Toussaint 2022. 

Informations importantes 

Rappels de civisme 
 
Déjections canines 
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens sont dans 
l’obligation de ramasser toute déjection laissée par leur 
compagnon à quatre pattes sur la voie publique. Merci de penser 
aux autres ! 
 
Nettoyage des fils d’eau 
Pour le bien-être et la santé de tous, il est demandé à chacun de balayer régulièrement le fil d’eau devant 
son lieu d’habitation. 
 
Vol au cimetière 
Il nous a été signalé des vols de compositions florales sur certaines tombes du cimetière. Cela pourrait passer 
pour un acte sans grave conséquence, mais c’est très difficile à vivre pour les familles qui en sont victimes et 
qui se sentent littéralement outragées. La gendarmerie a été avertie. 
 
Partipation financière au BAFA  
 

La Municipalité souhaite encourager les jeunes du village à se former et à 
s’investir dans la société. Un travail saisonnier dans l’animation est à la fois 
une possibilité de s’impliquer auprès des plus jeunes mais aussi 
d’augmenter ses ressources financières et d’acquérir de l’expérience. 
Le Conseil Municipal a donc décidé de participer pour un montant de 

100 € aux sessions de formation générale du BAFA suivies par des Avesnois. 
 

Conditions : 
• être domicilié à Avesnes-le-Sec et avoir suivi une session de formation générale du BAFA après le 01/01/2022,  
• s’engager à participer, une fois le diplôme obtenu, à 3 semaines d’ALSH à Avesnes-le-Sec (rémunérées). 

Le dossier à remplir pour effectuer la demande de participation communale au BAFA 
sera à retirer en Mairie à partir du 1er septembre 2022. 



La Morquenne 
 
Avez-vous fait récemment une balade à la Morquenne ? Les travaux de réfection des berges de l’étang sont 
terminés. Le City stade a été restauré et un filet est désormais installé pour éviter que les balles terminent 
leur course dans la Morquenne. Sans oublier le coin de petits qui a été rénové. Ça a bien changé !  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un jardin potager à l’école 
 

Le 1er juillet, après avoir écouté la chorale 
de l’école, les parents des élèves de 
l’Ecole Louis Aragon ont pu découvrir le 
jardin potager cultivé par les enfants et 
leurs enseignantes. 

Un grand merci à l’équipe technique qui 
a mis ce potager en place et à l’équipe 
pédagogique qui accompagne les enfants 
dans leur découverte du jardinage. 

Félicitations aux enfants pour leur travail 
et la joie qu’ils mettent à semer, planter 
et arroser leur jardin ! 

 
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances à tous ! 

La Municipalité 

Nous rappelons que l’accès à la Morquenne est autorisé de 6h à 22 h. 
Le « Coin des petits » est ouvert de 8h à 20h. 

 

Afin de protéger la quiétude des riverains, les visiteurs sont priés d’éviter les bruits 
intempestifs et toute nuisance sonore, en particulier le matin et le soir. 


