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LE MOT DU MAIRE   

 

Madame, Monsieur,  

Le début d’année reste encore perturbé par la situation sanitaire qui nous 

contraint chaque jour à nous adapter. Le gouvernement a fait le choix, 

« quoi qu’il en coûte », de laisser les écoles ouvertes, choix que je res-

pecte, certes, mais qui nous impose de modifier, bouleverser, réorganiser, 

sans cesse l’accueil dans les écoles, principalement au niveau de la can-

tine, en renforçant les équipes et en ouvrant de nouveaux espaces pour garantir les distanciations. L’ensemble de nos agents 

(administratif, service et technique) y consacrent une grande partie de leur temps pour pouvoir maintenir ce service dans les 

meilleures conditions possibles, et je suis vraiment fier de l’investissement qui est le leur. 

Merci aussi à l’équipe « Travaux » pour le travail effectué sur la commune et pour le dynamisme qui est le leur, quelles que 

soient les conditions. Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige… ils forment aujourd’hui une véritable équipe, efficace et réactive. 

Parce que nous le disons depuis le début, « demain sera forcément meilleur », il nous semble important de préparer l’avenir. 

Tout le monde attend avec impatience l’ouverture de nos cafés, de notre restaurant, de la salle des sports, des associations 

et de pouvoir reprendre les fêtes, pour retrouver ce lien social qui nous est si cher. Dès que nous le pourrons, nous mettrons 

en place les premiers ateliers participatifs, pour construire ensemble notre ville de demain. 

Dans l’attente, prenez soins de vous et de vos proches  

FETES ET CEREMONIES 

La covid nous a obligé de reporter la plupart des évènements festifs de l’année 2020. Nous avons eu a cœur de perpétuer 

les traditions de fin d’année en offrant des gourmandises aux enfants de nos écoles, puis une séance de cinéma dès la 

réouverture tant attendue de celui-ci, nous avons offert le colis à nos ainés, et un colis à l’ensemble des employés commu-

naux. Ne pouvant vous accueillir à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux, nous avons innové avec une cérémonie 

virtuelle, qui a été visionnée presque 1000 fois, et avons souhaité offrir à chaque foyer un agenda à l’effigie de la ville. 

Vous avez hâte de retrouver une vie normale, tout comme nous avons hâte de vous revoir pour déguster les huîtres ou un 

moules-frites, danser au son du carnaval ou de la fête de la musique, chiner sur notre belle brocante...toute l’équipe est à 

l’œuvre pour vous offrir à nouveau des réjouissances dans notre belle commune, à très vite! 

Colis pour les écoles Décoration du kiosque Colis des aînés Colis du personnel 



  INFORMATION COMMUNAUTAIRE 
 

    La communauté de communes a mis en place un centre de vaccination au     
Bastion d’Avesnes-sur-Helpe. La campagne est pour le moment ouverte  aux soignants et aux 
personnes de plus de 75 ans du territoire. 

Vous pouvez  prendre RDV au  03 27 70 73 21 ( du lundi au vendredi de 8h à 17h) 

Base de loisirs : aménagement du mobi-

lier, de la végétalisation et des planta-

tions. 

Ecole primaire : travaux courants d’en-

tretien, signalisation au sol dans le cadre 

des mesures Covid. 

Ecole maternelle : réfection de l’étan-

chéité périphérique et traversées de la 

toiture, mise en place de couvertines, tra-

vaux courants d’entretien. 

Ecole de musique : changement des 

fenêtres et portes, installation d’un 

chauffe-eau, modification des sanitaires, 

aménagement d’un WC PMR, modifica-

tion  de l’accès, création d’un faux pla-

fond, peinture.  

Salle de détente : peinture des murs et 

huisseries de la grande salle et de la cui-

sine. 

Mairie : peinture des halls RdC et 1er 

étage. 

Cimetière : Désherbage global et entre-

tien périodique des allées, taille des 

haies, décapage et peinture de la statue 

du Christ, extension du columbarium. 

Canal de Bourgogne : restauration de la 

circulation entre la division et l’abreuvoir, 

installation de deux dispositifs d’isolement 

et de réglage de débit, aménagement 

d’un ouvrage maçonné en pierre dans la 

pâture Defretin. 

Solre : nettoyage, désherbage de la por-

tion jouxtant le square Halant, mise en 

place de batardeaux dans l’ancien lavoir 

avant le pont de la grand rue, évacuation 

des débris au pont des tanneries. 

Services techniques : création d’un mer-

lon pour dévier les eaux de ruissellement 

vers la Solre, plantation d’arbustes frui-

tiers. 

Eclairage public : entretien périodique, 

remplacement renforcement des am-

poules rue du Perroquet, remplacement 

de lampadaires rue de la Marlière et rond 

point. 

Illuminations, décorations de Noël : 

installation d’un projecteur sur le kiosque, 

de guirlandes sur les sapins et points lu-

mineux en mairie. 

Voiries : entretien périodique rues et  

 

ruelles, réparation des enrobés, signalisa-

tion horizontale passages piétons et stop, 

changement sens circulation rue de Clair-

fayts et signalisation verticale associée, 

plantation arbustes et entretien parking 

école, retrait des bordures circulaires au 

pied des arbres avenue du Général de 

Gaulle, aspiration des feuilles. 

Bâtiments : entretien nettoyage des as-

sainissements, nettoyage des gouttières, 

contrôles réglementaires sécurité et in-

cendie, contrôle état des charpentes et 

des toitures, entretien des installations 

électriques et sanitaires. 

Equipements sportifs : entretien des 

bâtiments et espaces verts, marquage au 

sol. 

Espaces verts : plantations saisonnières, 

fleurissement, arrosage, taille, élagage, 

désherbage, entretien des massifs, taille 

des haies. 

Activités hebdomadaires : intendance 

du marché, évacuation des poubelles, 

acheminement du courrier, diffusion des 

informations diverses, acheminement des 

denrées pour les resto du cœur. 

BILAN DES TRAVAUX REALISES EN 2020 

INFORMATION PARKING ECOLES 

 

Conscients  des difficultés relatives au 

parking des écoles, nous vous deman-

dons encore un peu de patience, nous 

travaillons sur son aménagement, atten-

dons les devis. Nous essayons de rebou-

cher les trous régulièrement mais avec 

la neige et l’eau, les réparations ne tien-

nent pas longtemps. Merci pour votre 

compréhension. 

NOS ECOLES 

La vie scolaire est maintenant rythmée par les différents proto-

coles sanitaires. Merci à nos élèves qui respectent bien les 

gestes barrières et le port du masque ! 

Le 17 décembre, Monsieur le Maire et les membres de la com-

mission école ont apprécié de pouvoir se rendre dans chaque 

classe des écoles maternelle et primaire pour remettre à cha-

cun un sac avec friandises, coquille et orange. Il n'a pas été 

possible d'assister aux séances de cinéma prévues, mais ce 

n'est que partie remise, dès que notre cinéma pourra ouvrir ses 

portes ! 

Le protocole sanitaire a à nouveau été renforcé, notamment au 

niveau des cantines. C'est pourquoi depuis mi-janvier, les 

élèves de maternelle prennent leur repas (préparé par le col-

lège) à la salle de détente, afin de permettre la distanciation 

entre les enfants et entre les classes, les primaires restant au 

collège. A compter du 8 février, il est maintenant impératif de 

respecter la distance de 2 m entre chaque classe, ce qui est 

impossible sans empiéter sur l'espace réservé aux collégiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concertation avec le collège, ne pouvant « repousser » les 

murs, nous sommes amenés à mettre en place un 2ème ser-

vice en salle de détente pour 2 classes de primaire. Nous 

avons atteint nos limites dans le nombre d'enfants pouvant être 

accueillis, nos contraintes de locaux et les liaisons transport 

repas collège/salle . 

Merci aux équipes éducatives et à notre personnel communal 

pour leur investissement ; merci aux parents pour leur compré-

hension 

 

 

Info : il existe dans toutes les mairies un registre destiné aux 

personnes de plus de 60 ans, isolées, ou de santé fragile, ou 

qui le souhaitent, permettant après inscription, d'être contacté 

en cas de risques particuliers (grand froid, canicule, situation 

sanitaire type Covid) lorsque le Plan est déclenché par la Pré-

fecture. Il s'adresse aussi aux personnes de moins de 60 ans 

en situation de handicap. Le formulaire est disponible en mairie 

et peut être déposé à domicile sur demande.  

N'hésitez-pas à vous inscrire ou inscrire un proche. Les infor-

mations restent confidentielles. 

Lors du confinement, nous avons étendu nos appels aux per-

sonnes de plus de 70 ans, sur la base du listing colis des aînés, 

lorsque nous avons pu  avoir les coordonnées téléphoniques. 

Plusieurs élus, que nous remercions, se sont mobilisés pour 

rappeler à plusieurs reprises, les personnes qui l'avaient sou-

haité. Notons aussi la solidarité qui s'est instaurée spontané-

ment dans notre commune entre les voisins, les amis, les com-

merçants, les soignants, les différents partenaires. 

Nous espérons vivement que les habitués du Club de la Bonne 

Entente, la Retraite Active, l'Atelier Mémoire, et les autres pour-

ront rapidement se retrouver et que tout simplement les uns et 

les autres pourront bientôt se rendre visite et retrouver une vraie 

vie sociale ! 

Vous venez d’avoir 65 ans, pensez à vous inscrire en mairie au 
03.27.56.12.90 pour recevoir l’invitation au repas des ainés (si les 
conditions sanitaires le permettent). 

Vous venez d’avoir 70 ans, inscrivez-vous pour le colis de fin d’année. 
Vous étiez sur les listes en 2020, aucune démarche n’est à faire! 

NOS AINES 


