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Quelques commentaires sur l’ année qui s’achève : 

- Les projets annoncés ont été réalisés. 

- Plusieurs imprévus ont créé des charges supplémentaires. Ces  
dernières ont été couvertes sans mettre en péril l’équilibre          
budgétaire et sans recourir à l’emprunt. 

Cette situation est possible grâce à la constitution de réserves     
d’investissements permettant de faire face aux impondérables. 

La bonne tenue financière profite également d’une relative stabilité 
des recettes. Qu’il s’agisse de l’impôt sur les ménages (taxes     
d’habitation et taxes foncières) ou de l’allocation de compensation 
reçue de la Communauté de Communes. 

Par contre, les dotations de l’Etat, troisième volet important de nos 
recettes, n’ont pas pris en compte la hausse de certaines charges 
obligatoires. Si cette politique perdurait, elle réduirait la capacité 
d’investir des communes. 

A l’orée de l’année 2010, une autre inquiétude s’ajoute à cette    
relative stagnation des aides et subventions de l’État : la réforme de 
la taxe professionnelle. Partout on prédit une substantielle perte de 
recettes pour les collectivités locales entraînant un affaiblissement 
de leur autonomie. 

On n’ose imaginer la suppression pure et simple de la Taxe        
Professionnelle sans compensation.  

Un système dans lequel les taxes d’habitation et foncière      
compenseraient les pertes de recettes causées par la suppression 
de la taxe professionnelle relève de la pure fiction. 

La charge fiscale qui pèse sur les ménages est déjà à la limite de 
la tolérance.  

Quelle réforme ? Pour quelle avancée économique ? Pour quel  
progrès social ? Voilà des sujets bien austères pour accompagner 
les fêtes de l’an.  

Il fallait les poser, les décisions de l’État et le vote du parlement 
doivent intervenir très prochainement. C’est notre rôle à nous, les 
élus, d’être vigilants et de vous tenir informés. 

Je me permets dès maintenant de vous souhaiter une très bonne  
année 2010. Que la crise s’éloigne, qu’elle n’atteigne pas notre  
population active en aggravant le chômage.  

Votre bon sens, j’en suis sûr, ne vous laissera pas céder à la peur 
d’une pandémie grippale. Prenez malgré tous grand soin de vous et 
si vous le désirez : rendez vous au samedi 9 Janvier 2010 à la 
salle des fêtes, à 17H30, pour la cérémonie des vœux. 

 Amitiés et bonne année à tous. 

                                         Le Maire : G. KUNTZBURGER   



  I l  s ’agit  de disposit ions 
règlementaires incluses dans le 
Plan local d’urbanisme. 
 

En attendant la publication de ce 
dernier, une délibération de la 
C.C.S.A. en date du 27/03/09 
soumet à déclaration préalable en 
mairie et à l’autorisation du maire 
les coupes et abattages des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de 
ha ies  e t  des  p lan ta t ions 
d’alignement. 
 

Cette décision est devenue 
exécutoire le 6 octobre 2009. 
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ProtectionProtectionProtectionProtection    desdesdesdes    haieshaieshaieshaies    

A partir de l’année 2010  
la société KOLENO ne ramassera plus les ferrailles. 

Seule la Société FLAMME est placée sous contrat avec 
la Communauté de Communes. 

Les mois et dates de passages ne sont pas encore 
connus. 

On sait déjà qu’en janvier il n’y aura aucun             
ramassage. Tous les habitants recevront pendant ce 
mois le calendrier des collectes. 

Dès maintenant je vous remercie de bien respecter les 
dates et de ne sortir les encombrants que la veille de la 
tournée.  R
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  Le projet rectifié, pour la troisième fois, a été adressé au 
Préfet de Région en janvier 2009. 
 

  Le 3 juillet 2009, l’État donnait un avis favorable, sous 
réserve express de donner suite à quelques remarques 
essentielles. 
 

  Cet avis favorable permettait l’ouverture de l’enquête 
publique qui, sous l’autorité du commissaire enquêteur 
nommé par le tribunal administratif, s’est déroulée du         
1er septembre au 9 octobre 2009. 
 

  Le dossier complet a été mis à la disposition du public dans 
les huit communes concernées et notamment à Berlaimont 
les jours et heures d’ouverture de la mairie. 
 

  Le commissaire enquêteur a examiné toutes les doléances 
ou remarques des administrés qui se sont présentés aux 
permanences. 
 

  Il répond dans un rapport en date du 30 octobre aux 
requêtes individuelles et fait quelques recommandations dont 
il sera tenu compte lors de la mise au point finale des plans 
de zonage. 
 

  Le préfet de région rendra ses conclusions finales dans les 
trois mois de la réception des dossiers rectifiés. 
 

S’il franchit favorablement cette dernière étape le PLUI 
pourrait être applicable en mai 2010 au plus tard.  



ORDRE PUBLIC et RÉGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTALORDRE PUBLIC et RÉGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTALORDRE PUBLIC et RÉGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTALORDRE PUBLIC et RÉGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL    
 

Des poubelles sont maintenues de façon permanente devant certaines habitations. 
 

L’arrêté municipal du 5 Avril 2007 fixe avec précision les règles à suivre : 
 

« Le ramassage ayant lieu le Jeudi, les récipients utilisés à des fins de 
tris sélectifs seront déposés en trottoirs à partir de 14 heures le mercredi 
de chaque semaine, jusqu’au vendredi 8 heures, de la même semaine ». 

 

Une recommandation écrite sera adressée très prochainement aux résidents omettant de respecter cet 
arrêté.  
Il semble inutile d’encourir une contravention pour un geste très simple à accomplir chaque 
vendredi. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET ROUTIÈRESÉCURITÉ PUBLIQUE ET ROUTIÈRESÉCURITÉ PUBLIQUE ET ROUTIÈRESÉCURITÉ PUBLIQUE ET ROUTIÈRE    
 

 RÈGLES DE STATIONNEMENTRÈGLES DE STATIONNEMENTRÈGLES DE STATIONNEMENTRÈGLES DE STATIONNEMENT 
 

Au sein de la ville, il est rappelé que la règle générale retenue est celle du stationnement unilatéral alterné. 
Certaines rues de la ville font cependant l’objet d’aménagements spécifiques dédiés au stationnement bila-
téral. Des emplacements matérialisés d’aires de stationnement         mi-route, mi-trottoirs ont été parfaite-
ment délimités rue des Anglais, rue de Turenne, rue Gilles de Chin. 
En ces endroits, le stationnement unilatéral alterné n’a plus cours. 
Dès lors, il convient de respecter ces aires de parking à l’exclusion de tout autre emplacement anarchique 
comme les trottoirs, l’accès aux passages piétons. 

 

 Enfreindre ces règles, c’est s’exposer aux amendes pénales. 
 

 LIMITATION DE VITESSELIMITATION DE VITESSELIMITATION DE VITESSELIMITATION DE VITESSE    
 

Afin de réguler, autant que faire se peut, la vitesse au sein de notre ville, en particulier dans le périmètre des 
établissements scolaires,  certains aménagements ont été réalisés et certaines règles prioritaires ont été    
modifiées. 
Rappelons : 

⇒ La réfection  des passages piétons dans toute la ville ; 
⇒ Le renforcement de la sécurité routière dans le périmètre des écoles primaire et maternelle par la mise 

en place de panneaux avertisseurs lumineux ainsi que la délimitation d’une zone 30 
km/h ; 

⇒ La pose de barrières de sécurité ; 
⇒ Le réaménagement des aires de stationnement de la rue des Anglais ; 
⇒ La modification des axes prioritaires rue Neuve/rue des Anglais/rue de Klotten ; 
⇒ La pose de trois plateaux surélevés en des points névralgiques d’entrée de ville. 

 

 Toutes ces mesures, ainsi que celles à venir, sont réalisées dans un seul but : 
 

 ASSURER LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS ET DE NOS CONCITOYENS 
 EN CHASSANT L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE HORS DE NOTRE VI LLE. 

LA VIE D’UN ENFANT N’A PAS DE PRIX !!! 
 

Pour la sécurité de nos enfants, des mères promenant leurs enfants en poussette qui se déplacent aux 
abords des établissements scolaires, ensemble ayons une attitude citoyenne en respectant les règles      
élémentaires du code de la route !  



Remise des prix    
 

22 participants ont bien voulu s’inscrire au concours des maisons fleuries. 
 

Concours Départemental 
 

MM.  Marc BEAUCAMPS et  Jean Claude GILLIOT ont obtenu une mention Bien pour 
le fleurissement de la Place du Sars Bara. 
Mme et M. Chandelier dans la catégorie Façades, reçoivent une mention assez bien. 
 

Concours de la Commune 
 

Suite au passage du jury, les lauréats sont les suivants :  

Hors concours, une mention spéciale  à : 
MM.  Marc BEAUCAMPS et  Jean Claude GILLIOT 
Mme et M. CHANDELIER  

Premier prix 
Catégorie fenêtres et façades à 

Elizabeth et Baudouin DELSART  

Catégorie cours et jardinets à 
Louisette ERLEM 

Prix d’originalité à 
Claire ESTEVENY 

  
 

Les 22 candidats ont reçu deux bons d’achat, l’un  de la Mairie et l’autre offert par les Serres de Bavay, 
partenaire du fleurissement de la commune. 
 

  Félicitations à tous et merci : vous contribuez à embellir la ville. 
 

Si chacun de nous accrochait une fleur à son balcon, nos rues seraient tellement 
plus agréables !!!! 
 
 Merci aussi aux employés communaux, principalement à ceux délégués au 
fleurissement, pour l’entretien et les réalisations dans toute la ville et les 
hameaux.  



REALISATIONS 
 

 Barrières et jardinières rue Wuibaille Dupont 
 

Aménagement des entrées de ville direction Pont sur Sambre 
et la Tête Noire 
 

Réfection de la  « Vierge Noire  »  

Travail d’équilibriste ! 

Aménagement et plantation du talus rue Louis Duboc 

PROJETS 
 
 Les barrières à  l’école de Mormal et au carrefour rue neuve. 
 

«  La placette » rue neuve est en phase d’appel d’offre et les plantations pourront être 
réalisées au printemps. 



Dans les locaux de la PMI, (ancien dispensaire) rue du 5 Novembre.   Entrée rue Neuve 

Un service mis à la disposition                      
 des Mamans...  et   des Mamies... 

 

∗ Votre enfant est un peu seul, il a besoin de rencontrer d’autres enfants avant son entrée à l’école   
maternelle, 

∗ Vous avez besoin de temps pour faire des courses, des démarches, aller à un rendez-vous médical   
ou autre, 

∗ Vous voulez »souffler » un peu...Mamie ne peut le garder ce jour-là… 
 
La Halte Garderie vous propose  d’accueillir votre fille ou votre fils  
 

De 3 mois à 4 ans, 
Les Lundis et Vendredis de 13 h 30 à 17 h. 

VENEZ LA  VISITER , ELISABETH  ET DOROTHÉE , LA  NOUVELLE  ÉQUIPE, VOUS ACCUEILLERONT . 
 

TOUJOURS PLUS 
 

Une étude est lancée, en vue d’étendre, au premier trimestre 2010, l’ouverture de la halte garderie à           
4 demi-journées par semaine. 
 

VENEZ FAIRE  CONNAÎTRE  VOS SOUHAITS EN MAIRIE .  
 

Le tarif (de 0,26€ à 1,86€ de l’heure) dépend des revenus. 
Les inscriptions se font à la halte garderie. 

Renseignements au 03 27 57 50 88   ou en mairie  03 27 67 31 63 
 
 



Un poste Multimédia  
en accès libre                                           

est mis à la disposition des usagers : 
 

∗  pour consulter Internet,  
∗  pour créer des documents Word ou Excel. 

     Soyez curieux! 
♦ Venez vous distraire.    Venez vous informer.    Venez vous documenter. 

Pour votre « Plaisir de lire », plus de 7000 livres sont à votre  disposition:         
 

Toute l’équipe de bénévoles se fera un plaisir de vous accueillir et de vous guider 
dans vos recherches 

du livre distrayant                

au livre documentaire,  

BD
.... 

du livre cocasse            

au livre sérieux,  Horaires d’ouverture 
 

Mardi : de  14 h 30 à 16 h 30 
Mercredi :  de 9 h 30 à 11 h 30 
               de 14 h 30 à 16 h 30 
Jeudi : de 9 h 30 à 11 h 30 
Vendredi : de 17 h à 19 h 
Samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 

Pour s’inscrire, il faut : 
 

• Une pièce d’identité en cours de 
validité (carte  d’identité, permis 
de conduire, …) 

•  Un justificatif de domicile 
•  Une autorisation parentale pour 

les enfants et les jeunes de 
m o i n s  d e  1 8  a n s                                                        
(les parents sont responsables de 
leurs enfants mineurs) 

Les nouveautés 
 

Documents : Le parler du Nord Pas de Calais ; 
Pour nos Ados soyons adultes ; l’eau en 150 questions ; 
Coluche vu par ses potes ; Quand la Chine veut vaincre. 
Romans : Une passion fauve  F. Bourdin, Terra Amata 
J.M. Le Clézio ; La mer John Banville ; Affaires de cœur 
M. Chapsal ; Les maîtres brasseurs G.L. Niquet ; Ulysse 
from Bagdad E. Schmitt ; 
Pour les Jeunes : Comme chiens et chats ; Prout de pom-
pie ; Dix petits poussins ; Bois et forêts ; Aujourd’hui au 
Brésil ; Emma la poule ; Tu peux pas rester là ; La fiancée 
du crapaud ; Papa est un super héros. 
Et de nouvelles BD. 



Entreprises extérieures    -     Entreprises extérieures     -     Entreprises extérieures 

� Vidéo surveillance salle des sports 
� ADSL « sur les zones d’ombre » (en cours) 
� Travaux de consolidation d’un talus rue Louis Duboc 
� Rénovation complète de la rue de la cité du Gard 
� Agrandissement de l’école Maternelle (en cours) 
� Remplacement de 16 châssis de fenêtres et des portes des WC filles 
et garçons à l’école de Mormal 
� Remplacement de la chaudière des vestiaires du terrain des sports 

� Rénovation de tous les passages protégés en voirie et création de passages  
protégés complémentaires 

� Poursuite de l’amélioration de l’éclairage public (rues de Bruxelles et de Rome, Béguinage Théophile 
Leclercq et Pommeraie du bourg 

� Remplacement de 7 châssis de fenêtres et de la porte d’entrée ;   
 réparation et peinture de l’escalier de secours du bâtiment de 
l’école de musique  au centre culturel « Le Berlaymont » 

� Réfection totale d’une bande de la voirie de la rue de  Klotten 
� Déplacement de l’armoire électrique de la commande de la 

sirène 
� Réparation des vitraux de l’église suite à du vandalisme 
� Confection de 3 plateaux ralentisseurs en agglomération  
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� Réalisation de trottoirs 
(pose de bordures et  
tarmac) au chemin des 
vignerons 

� Réalisation d’un muret 
rue du moulin 

� Pose de panneaux de 
stationnement rue Gilles de 
Chin 

� Préparation d’un terrain et 
pose d’une bâche de protec-
tion rue Louis Duboc -
plantation des arbustes  

� Réalisation de drainages rue 
du vivier, hameau de la Tête 
Noire et au Sars Bara  

Équipes municipales     -     Équipes municipales      -     Équipes municipales  

École maternelle 
 

� Dépose des jeux en raison de       
l’agrandissement 

� Transport des terres (fondations et 
terrassement) 

� Pose de rideaux d’occultation (salle 
de jeux) 

� Pose d’une clôture en panneaux   
rigides (cour) 

� Réfection et peinture des murs des 
toilettes enfants 

� Pose de panneaux 
routiers clignotants :  

 

« ATTENTION 
ECOLES »  

École de Mormal  
 

� Dépose de carrelage 
vétuste et pose de    
placoplâtre dans les 
escaliers d’accession à 
l’étage 

� Réfection des rideaux 
des salles de cours  

� Peintures extérieures sur les bâtiments municipaux, 
taille des haies, tontes des pelouses, réparation des 
trous sur la voirie, fleurissement et arrosages, … 

� Transport du matériel pour les associations et     
l’organisation des fêtes de la commune 

� Nettoyage (poubelles, papiers, …) et balayage 
des rues 

� Création de bateaux (fil d’eau) pour des     
entrées de garages  

Divers 



Le projet prend forme. Il a été confié à 
l’entreprise XILAN.  
Il a pour but de faire disparaître toutes 
les zones blanches ADSL de la 

commune. 
Pour ce réseau, le débit de la collecte sera 

agrégé par des liens xDSL,  arrivant au niveau de 
l’église de BERLAIMONT. 
De ce point de départ, le flux sera réparti sur les 
différents sites prévus (grande carrière  pigeon blanc 
tête noire sars-baras). 
 

Les autorisations et conventions d’hébergement 
constituent le point stratégique du dossier. 
 

A l’heure actuelle une convention 
d’hébergement chez un particulier est en attente 
de signature, pour reprendre le signal venant du 
site de la « grande carrière ». 
Une fois cette convention signée, les travaux de 
réalisation pourront débuter. 
 

La première partie des interventions concernera la 
mise en place du réseau de collecte (c'est-à-dire la 
colonne vertébrale du réseau) et des équipements de 
desserte (qui vont acheminer le signal jusqu’à 
l’abonné). Ces travaux devraient débuter dans la 
seconde moitié du mois de décembre. La durée est 
environ de deux semaines. 

Résorption des zones d ’ ombre ADSL sur tout le territoire de BerlaimontRésorption des zones d ’ ombre ADSL sur tout le territoire de BerlaimontRésorption des zones d ’ ombre ADSL sur tout le territoire de BerlaimontRésorption des zones d ’ ombre ADSL sur tout le territoire de Berlaimont 

A la fin de cette phase il ne devrait 
plus exister de zones d’ombre 
ADSL. 
 

Dans le cas contraire, (bâtiments 
faisant obstacle, végétation, habitation 
reculée), la société XILAN, mettra en 
œuvre des répéteurs pour contourner ces 
obstacles afin d’apporter le service attendu au 
client final. 
 

A la fin des travaux une réunion d’informa-
tion publique aura lieu. 
 

Toutes les personnes résidant en zone 
d’ombre et désirant souscrire au service 
pourront interroger les gestionnaires 
techniques et financiers du marché. 

 

L a  d a t e  s e r a 
communiquée par voie 
de presse et dépliants 
déposés dans les boîtes 
aux lettres. 

Maintenant je me 
prends pour un 

Ordi G.V. 

Permanence des élus 

 

Monsieur le Maire  
le mercredi à partir de 14 h 

 
Madame la 1ère adjointe  

le vendredi à partir de 14 h 

Mairie 

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h 30  à  12 h  

et de 13 h 30  à  18 h 
 

Permanence le samedi de 10 h  à 12 h 
 

�  : 03 27 67 31 63 
Fax : 03 27 67 20 62 

Email : mairie.berlaimont@wanadoo.fr 
Site Internet : www.berlaimont.fr 



Assistante sociale : sur rendez-vous 
 

Lundi après-midi, salle des échevins 
 

℡ 03 27 65 98 70 

Autres permanences en mairie 
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Samu     15 
 

Pompiers                 18 
 

Police                       17  
 

Urgences   112 
Pharmacies : 

du samedi 18 h au lundi 9 h se rendre avec               
l’ordonnance et une pièce d’identité  au 
commissariat 
78, rue Jean Jaurès  
AULNOYE-AYMERIES 
℡  03 27 67 35 44 
 
 

Médecins : 
Service de régulation libérale 
pour les soins     urgents : un seul 
numéro le   

0 810 114 539 
Ce service fonctionne le week-
end et les jours fériés. 

La société PROMOCIL   
30 résidence Matisse Place du Marché 59620 AULNOYE 
 

a décidé de mettre en place une permanence logement  
chaque deuxième mardi du  mois entre 15 h et 16 h 
 

Salle du bas de la  mairie  
 

N’hésitez pas à venir rencontrer Mme HOURIEZ  
Correspondante pour le secteur de BERLAIMONT L’ A.M.F.-A.P.A. 

 

 rappelle 
 

Que ses compétences ne se limitent pas aux 
soins infirmiers à domicile. 
 

Elle remplit également les misions suivantes : 
-Aide à l’entretien du logement 
-Petits travaux, jardinage, bricolage 
-Accueil pour personnes handicapées 
-Aide aux mères de famille et au foyer 
-Accueil familial pour personnes âgées 
-Accueil périscolaire 
 

Elle précise également 
 

qu’elle organise des permanences  
en mairie de BERLAIMONT 

chaque 1er mardi du mois 
 

Siège social :  
10/12 place des arts BP 80121   
59602 MAUBEUGE CEDEX 

Téléphone: 03.27.58.21.21 
 
Service des soins infirmiers à domicile :  

7 Avenue de la gare Rez de chaussée 
59600 MAUBEUGE 

Téléphone : 03.27.58.21.35  

Divers           Divers            Divers                Divers           Divers            Divers                Divers           Divers            Divers                Divers           Divers            Divers                    

Eau & Force 
 

Dépannage hors ouverture des bureaux 
℡℡℡℡  0810 829 829 

Service clientèle ouverture des bureaux 
℡℡℡℡  0810 429 429 

Télé  Alarme 
      

VIVRE  MIEUX  CHEZ SOI,  
JOUR ET NUIT , 

                            7 JOURS SUR 7 
 

Pour tout renseignement, contacter la mairie 

ADAR Sambre - Avesnois 
Aide à domicile 

Antenne sambre : 
 Immeuble Philippe Le Bel 

Boulevard des rois de France 
59601 MAUBEUGE Cedex 

03 27 65 77 58 
N° VERT : 0 800 218 784 

Aide  
au Quotidien 

Un service à votre écoute 
 

12, rue du Général Fournier 
59600 MAUBEUGE 

 

03 27 65 39 71 

Proxim’services  
Avesnois 

Un personnel qualifié 
À votre service 

 

2, rue Alsace Lorraine 
59600 MAUBEUGE 

 

03 27 58 12 12 



Parcours du cœur spécial « Écoles » 
Vendredi 27 après-midi 

Sécurité routière 

Prise de pouls 

Sprint et course de relais 

Utilisation d’un 

défibrilateur 

puzzle 

Expressions avec le mot 
« coeur » 

Test de Ruffier, questionnaire, exposition. 
Une autre façon de faire du sport 

Dimanche 29 mars au matin, le traditionnel PARCOURS DU CŒUR 
89 personnes, de 7 à 75 ans et 2 bébés en poussette, ont bravé le froid.  

134 enfants  

2 mai : Concert Harmonie avec Paul Falentin 

16 mai :  

Ah qu’on est bin din ch’Nord ! 

17 mai : Cortège du BOUZOUC 

Feux d’artifice le soir 



27 mai : Voyage des aînés à Strépy - Thieu 

Un petit tour 

dans 

l’ascenseur 

à bateaux 

Repas  

Visite  

puis 
dégustation 

funiculaire 

13 juin 

Fête de la musique 

Remise des dictionnaires aux futurs 6ème 

19 juin 
Ecole Saint-Michel 

20 juin  
Ecole de Mormal 



19 juillet : PARC ASTERIX  41 ados de 14 à 22 ans et 3 accompagnateurs 

23 juillet : 
 

GROTTES DE REMOUCHAMPS 

PARC ANIMALIER 
 

42 participants de 6 à 18 ans 

et 

7 accompagnateurs 

26 août 

59 participants 

de 6 à 17 ans 

6 accompagnateurs 

Allo, Françoise 

 
ÉTÉ EN NORD 

Du Conseil Général 

6 enfants de la 6ème  

à la 3ème 



20 septembre : 

Concert du patrimoine Orgue 
Et 

Chorale 

26 septembre :  

Journée des associations      centre culturel « Le Berlaymont » 

Après-midi : Les jeux de la ducasse 
Environ 90 enfants 

Au programme : 
Anomalies dans les différentes 
associations 
Jeu tactile - jeux d’adresse Sans oublier les gaufres du club de l’amitié 



Repas des aînés 

4 octobre 

M. le Maire à 
la recherche 
de chanteurs 

Les vétérans de la 
journée 

 
Mme BLANCHART 

et 
M. CAUDERLIER 

Animation 

18 octobre :  

Mme et M. 
GOMEZ 

Mme et M. 
CORNIL 

Mme et M.  
BROUTIN 

Mme et M. 
BOUTTEAU Mme et M. 

DUPRIEZ 
Mme et M. 
RIVART 

Mme et M. 
PHILIPPE 

Mme et M. 
DEJARDIN 

Noces de diamant 
Noces d’or 

30 octobre : Cap Blanc Nez - Cap gris Nez - Nausicaa 

51 jeunes de 6 à 18 ans et 8 accompagnateurs 

Un grand merci à l’équipe de jeunes qui nous aident depuis plus d’un an. 



19 associations, ainsi que les écoles : maternelle, de Mormal, Saint-Michel, ont participé 
au téléthon 2009. 
Merci à tous les bénévoles, aux commerçants qui ont vendu les boules de Noël, aux grou-
pes qui ont organisé repas ou ventes diverses, ont fabriqué le logo illuminé du téléthon, 
ont animé  le vendredi et l’après-midi récréative du samedi. 
Notre sapin était encore joli, garni de ses 316 boules. Merci aux conseillers, au 
personnel communal qui l’ont accompagné tout au long de son périple dans Ber-
laimont. Et n’oublions pas la guirlande illuminée «  Téléthon » mise en place 
par un employé communal. 
 

Tous nos efforts ont été récompensés :  
nous reversons la somme de 3930,56 € à l’ AFM Téléthon. 

 

Nous pouvons être encore fiers de ce résultat. 
Merci encore à tous et à l’année prochaine …  

La Croix de Guerre retrouve sa place en Mairie. 
 
 Grâce au travail de recherche de Mme Colette Rabin du cercle historique et 

généalogique, de MM. Dominique et Claude Sallé et de la section Croix de Guerre et 
Valeur Militaire de Valenciennes, un des derniers exemplaires originels de la Croix de 
Guerre a été retrouvé et remis en ce 11 novembre au Maire Georges Kuntburger en   
présence de trois représentants de la section Croix de Guerre et villes décorées. Elle 
symbolise la vaillance de notre commune en une période pas encore si lointaine. 
 
 Rappel : article journal communal de mars 2009 
 

 « En partie détruites par de violents bombardements, malgré le 
nombre élevé des victimes dans leur population et les atrocités 
commises par un ennemi qui fusilla plusieurs de leurs          
habitants, ont su maintenir intacte dans la dure épreuve de 
l'occupation ennemie leur foi en la victoire finale.» 

 

 C’est en ces termes que les communes de Berlaimont et d’Hargnies furent    
citées à l’ordre de l’armée le 18 décembre 1920 par le ministre de la guerre André 
Lefèvre et qu’elles furent honorées de la Croix de Guerre avec palme.  

C’est aussi le mois du Père 

Il est passé à la PMI, dans les écoles, pour les enfants du personnel communal, etc ... 



A corps et à chœur 
 

C’est toujours avec un immense plaisir que les choristes se 
retrouvent tous les vendredis au centre culturel  « Le Berlaimont » 
de 20 h à 21 h 45. Dans une ambiance gaie et détendue Nicolas, 
notre chef de choeur, nous fait répéter des chants de la variété 
française (cela va de Trenet à Zazie en passant par Le Forestier). 
 

En mars, nous avons organisé deux concerts de chorales au profit 
de Rétina France. Le premier 
eut lieu à Berlaimont et le 
second à Le Quesnoy. Grâce 
à la générosité du public, 
nous avons récolté 1431,90 € 
afin d’aider la recherche 
ophtomologique. 
 

Nous nous produisons dans 
les maisons de retraite 
comme     à Villereau en mai, 
mais aussi en juin lors de la 

fête de l’école de Mormal ainsi que lors du festival Brassens en 
septembre. 
 

Au mois de novembre, nous avons réuni cinq chorales pour un 
concert au profit de l’association Saint Vincent de Paul. Nous en 
avons profité pour inaugurer nos nouvelles tenues. 
 

Si vous désirez nous rejoindre, une cotisation annuelle de 60 € vous 
sera demandée payable en 3 fois. 
 

Nos prochains concerts sont prévus pour le mois de mars avec 
Rétina. 
Une exposition artisanale est mise en place pour les 10 et 11 juillet 
2010 salle des fêtes et salle polyvalente. 
 

 La présidente Mme Mays.  

Le Conseil Général organise tous les ans « les 
journées portes ouvertes des ateliers 
d’artistes ». 
 

A cette occasion, les 16, 17 et 18 octobre et à 
l’initiative de Mme Limelette quelques artistes 
se sont rassemblés à la mairie et à la grange 
pour exposer leurs œuvres. 
Parmi les exposants, il y avait des berlaimontois 
: 
Mme Limelette : peinture sur verre ; 
Mme Thomas : peinture ; 
Mme Mays : fusain, photos ; 
M. Abraham : travail sur bois ; 
M. Lienard : Sculpteur sur bois à la 
troçonneuse. 
 
D’autres artistes de l’extérieur étaient égale-
ment au rendez-vous.  

L’Aumônerie de l’Enseignement Public est 
un lieu d’accueil, d’échanges, d’écoute pour les 
jeunes en collèges et lycées publics. 
Elle propose des rencontres mensuelles sur des 
thèmes actuels, sur les questions que les jeunes se 
posent. Nous accueillons les jeunes de la 6ème à la 
terminale. 
 

 Mais c’est aussi un lieu où l’on agit : en  effet, 
au sein de l’aumônerie il y a un orchestre (voir photo) 
qui aime à se retrouver tous les    mercredis après-midi 
de 14h30 à 15h30 initiation  à la guitare au local        
place Mandron,  et  de 15h30 à 16h30  pour  apprendre 

 des chants actuels et ceci dans le but d’animer 
des rencontres (célébrations mais aussi goûter de 
St Vincent de Paul pour Noël entre autre). 
Cette année  a été riche en activités : avec les 6ème 

mais aussi avec le groupe des collégiens et     
lycéens (temps forts de noël, de Pâques, sortie au 

bowling et cinéma, concert glorious, et bien d’autres   
encore …) 
 

Nous avons aussi un site internet qui est :  
http://aep.cathocambrai.com/pontauberl  
où vous pouvez aller voir toutes nos activités et notre 
agenda de l’année.  



Aïki BushiAïki BushiAïki BushiAïki Bushi    
Les cours ont repris depuis le 05 Septem-
bre et c’est avec fierté que le club 

compte plus d’une soixantaine d’adhérents de tout âge. 
Au programme de cette saison les passages de grades enfants 
comme adultes, des démonstrations (Décathlon, journée des asso-
ciations à Berlaimont…), des compétitions de nunchaku et combat 
artistique, stage de Kempo, un stage de combat complet avec Mr 
Chretien Bruno, ainsi que la venue de Raphael SCHMITZ 
(plusieurs fois champion du monde, d’Europe et de France dans 
diverses disciplines) pour un stage au niveau national en Juin 
2010. 
 

Les personnes intéressées par 
les Arts Martiaux peuvent ve-
nir découvrir nos activités 
dans le dojo de la salle des 
sports, 3 essais gratuits. 
Les cours sont dispensés par 
trois instructeurs : Christophe 
Questel, Florian Razborseck et 
Laurence Lestringue. 

Horaires et Jours de cours :  
 
Mardi de 18h00 à 20h00 : Enfants (+6ans) et Adultes  nunchaku 
technique et combat; 
Jeudi de 18h00 à 20h00 : Adultes Self défense ; 
Vendredi 18h00 à 20h00 : Cours Gradés ; 
Samedi 16h30 à 19h00 : Enfants et Adultes combat complet et 
nunchaku 
 

Inscriptions et renseignements sur place, ou 
Mail : Aiki-bushi@hotmail.fr      

Site web : http://aikibushi.free.fr/ 

Amicale Laïque de Berlaimont  
Section Echecs 

 

Cette année près de 25 jeunes participent à 
l’entraînement hebdomadaire qui leur est 
réservé le mardi dès 18h00, dans les locaux 
du centre culturel, place Mandron. 
 

Tous bénéficient d’un apprentissage théori-
que et tactique adapté à leur niveau, et ce, 
grâce à l’apport des bénévoles qui les enca-
drent, tous étant joueurs de bon niveau. 
 

Ces séances sont aussi dédiées au jeu en lui-
même, car la simple pratique est nécessaire 
à la progression. 
 

Pour les plus aguerris, le club a engagé une 
équipe en championnat départemental Nord. 
Aucun objectif en terme de résultats n’a été 
fixé, le seul but étant de permettre à tous les 
joueurs de participer et pour les plus jeunes 
de  découvrir la compétition. 

Club de l’AMITI Ẻ 
 

Il a organisé : 
☺ 13 janvier, galette des rois 
☺ 7 avril, repas du club 
☺ 10 mai, portes ouvertes 
☺ 13 juin, sortie à Nausicaa 
☺ 26 septembre, fête des asso-
ciations et gaufres pour les jeux 
des enfants 
☺ 5 décembre, vente de gaufres 
pour le Téléthon 
☺ 10 décembre, le marché de 
Noël 
☺ 15 décembre, le goûter de noël 
   

La présidente Mme HUBERT 

Association des     
Parents d’élèves    
du Collège Gilles de 
Chin 
 

Organise une boum,    
privée sans alcool, le   
samedi 6 février de 20h à 
1h  à la salle polyvalente 
au profit des sorties et 
actions des collégiens. 
 

Entrée 2 €. La sécurité est 
assurée par les parents de 
l’APE tant au sein de la 
salle qu’à l’extérieur.  

Berlaimont Futsal 
 

Pour cette saison 2009-2010, le club compte 
plus de 20 joueurs licenciés qui se retrouvent 
les lundi, mercredi et vendredi soir dès 20 h 
00 à la salle des sports Edmond et Charles 
Guny pour pratiquer cette discipline sportive. 
Tous peuvent prendre part aux matchs        
officiels du club qui, cette année, a inscrit une 
équipe en 2ème division de district et s’est   
également engagé en Coupe de France, Coupe 
de la Ligue, Coupe de l’Escaut et Coupe 
U.R.C.C.L. de football en salle. 
 

L’objectif fixé à ces équipes est d’aller le plus 
loin possible dans ces compétitions, mais en 
n’oubliant pas les valeurs que cherchent à 
développer le club : respect de l’adversaire, 
du partenaire et de l’arbitre, plaisir de jouer, 
ambiance amicale, … 
 

En ce début de saison, le club a aussi tenu à 
s’engager en faveur du Téléthon en organi-
sant le vendredi 4 décembre à 20 h 00 son 
traditionnel tournoi de football en salle. Plus 
de 70 joueurs et de nombreux spectateurs sont 
venus apporter leur soutien à cette manifesta-
tion amicale mais néanmoins disputée qui a 
vu la victoire en finale (jouée vers 1 h du ma-
tin !!!) d’une équipe composée de jeunes   
berlaimontois. 
 

Si la pratique du futsal vous intéresse, vous 
pouvez prendre contact avec les dirigeants du 
club lors des entraînements ou par mail à  
berlaimontfutsal@yahoo.com  



K-DANSE SAISON 2009/2010 
 

Rebaptisée depuis peu B2H,  
l’association de danse hip-hop berlaimontoise 
compte cette année près 
de soixante-dix adhérents 
et a renforcé son équipe 
pédagogique avec  l’arri-
vée de trois nouveaux 
professeurs. 
 

Les cours sont répartis de 
la manière suivante : 
♥ lundi 18h/ 19h : petits de 6 à 9 ans, avec  Sarah 
♥ lundi 19h/ 20h30 : avancées, avec Hassan 
♥ mardi 19h/ 20h : adultes débutants - intermé-
diaires, avec Anne 
♥ mardi 20h/ 21h : avancées, avec Elodie 
♥ vendredi 18h30/ 19h30 petits de 10 à 12 ans, 
avec   Sarah 
♥ vendredi 19h30 : 21h : ados, avec Anne 
 

L’arrivée d’intervenants tels qu’Elodie  de « Secteur 
7 » (Maubeuge) ou Hassan, professeur au sein de la 
compagnie « Dans la rue la danse » (Roubaix),   
représente un atout majeur pour les élèves et leur 

permet de  bénéficier d’un ensei-
gnement de qualité reconnue, 
jusque-là réservé aux associa-
tions basées dans les grandes mé-
tropoles. De plus, les élèves bé-
néficient cette année d’interven-
tions ponctuelles spécifiques, 
telles que des cours de break ou 
des stages de perfectionnement. 
 

Forte du succès de son dernier 
gala en juin 2009, B2H participe-

ra à divers évènements cette année : 
☺ le Téléthon, le vendredi 4 décembre 2009 à 19h 
à La Florentine à Aulnoye-Aymeries, mais aussi le 
samedi 5 décembre 2009 de 17h à 19h à la salle des 
sports Guny de Berlaimont 
☺ le Bouzouc, en mai 2010 
☺ son gala annuel le 29 mai 2010 à la salle des 
fêtes de Berlaimont 
☺ et diverses interventions lors d’évènements    
locaux. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme 
Machut au 06/74/24/55/16, ou vous présenter aux 
heures de cours à la salle des sports Guny de      
Berlaimont. 

Club de SCRABBLE 
 

Il a organisé 2 tournois en parties libres qui, comme les an-
nées précédentes ont connu un réel succès. Ces concours, dits 
en parties libres, se jouent par groupes de 3 personnes de fa-
çon classique, chacun tirant ses lettres au hasard. 
Vous pouvez venir et y participer, même si vous ne  faites 
pas partie d’aucun club. Ce sera un plaisir pour nous de vous 
y recevoir et certainement un agréable après-midi de détente 
pour vous. 
 

D’autre part, notre club fonctionne toute l’année, les lundis et 
mercredis après-midi. Nous y jouons en duplicate. Cette fa-
çon de jouer inspire souvent de la crainte aux amateurs. La 
grande différence est qu’il n’y a pas de hasard puisque le ti-
rage des lettres est le même pour tous. Il faut un certain 
temps pour se familiariser avec cette technique mais tous les 
membres ont été des débutants et étaient, eux aussi, stressés 
que vous pourriez l’être. Mais on devient assez vite « accro » 
en progressant. 
Ne soyez pas timides, venez et essayez. L’ambiance est très 
conviviale. L’important est de se distraire et     d’oublier pen-
dant quelques heures les contraintes et les soucis de la vie 
quotidienne. 
 

La présidente Mme SALLẺ. 

Association Racing Club Berlaimont Féminin 
 

Elle a vu le jour en septembre 2008. 
Elle permet aux filles de jouer au 
football. Toutes celles âgées de 16 
ans et plus désirant fouler le gazon 
sont les bienvenues. 
 

Entraînement le lundi de 19h à 
20h30 au stade Dauby Vasseur. 
 
 

Pour tout renseignement, contacter le président M. CHAR-
LIER Dominique (03 27 67 29 16) ou l’entraîneur,              
M. CHARLIER Dimitri (06 25 36 31 00). 

L'Amicale Philatélique de Berlaimont se réunit 
le 2ème dimanche de chaque mois dans la Salle du bas de la 
mairie. Elle rassemble une cinquantaine de membres, pas-
sionnés de Philatélie, dans une ambiance très conviviale. 
Les membres peuvent réserver les nouveautés de France, de 
Monaco, de Mayotte, de Polynésie française, de Nouvelle 
Calédonie, des TAAF. De nombreux échanges de timbres 
neufs ou oblitérés sont effectués lors de ces réunions. 
Chaque membre inscrit peut emprunter des catalogues phila-
téliques Yvert & Tellier qui couvrent la quasi-totalité de la 
philatélie mondiale. Ces catalogues sont des outils très      
précieux pour identifier les timbres et évaluer leur côte. 
L’Amicale organise un marché du collectionneur une fois par 
an. Des exposants proposent à la vente tout ce qui peut se 
collectionner : timbres, monnaies, cartes postales, minéraux 
et fossiles, livres, cartes téléphoniques… Ce marché a lieu 
dans la Salle des Fêtes. La date retenue pour 2010 n’est pas 
encore connue, elle tiendra compte des élections régionales : 
ce sera le dimanche 21 ou le dimanche 28 mars 2010. 
Toutes les personnes intéressées par la philatélie, ou les   
simples curieux, peuvent venir assister à une des réunions 
mensuelles. Un accueil très cordial sera assuré aux visiteurs.  
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Les Volontaires Berlaimontoises 
 

Pour entretenir votre forme et votre 
corps, dans une ambiance détendue,   
venez rejoindre les « volontaires        
berlaimontoises ». Une gymnastique 
d’entretien qui vous procurera bien-être 
physique et moral. 
 

Cours le lundi de 15 h à 16 h et le jeudi 
de 16 h 30 à 17 h 30 à la salle des sports 
Renseignements : 03 27 39 11 86    ou 
03 27 67 34 07 
 

La présidente Mme GUITTENY.  

CLUB  CYCLOTOURISME 
 

Que s’est –il passé au club depuis un an ? 
L’ancien président Jean Marie Boutonné avait annoncé que pour 
que le club grandisse il fallait se diversifier avant de   céder la place 
il avait mis le pied dans l’étrier et c’est un essai  gagnant. 
 

La section VTT, débutée en septembre, a été présente dans les gran-
des manifestations extérieures comme au Nouvion, à   Maroilles, au 
Val Joly et à bien d’autres randonnées VTT  organisées par les clubs 
extérieurs. 
 

La section marche, avis de naissance en mars, a porté ses 
fruits. Nous avons participé à des randos  organisées par des clubs 
de marche,  accompagné les cyclos et les vététistes   lorsque c’était 
possible par exemple à  Feignies, Caudry, Avesnes,  etc …. 
 

Les cyclos continuent leur petit bout de chemin en   participant aux 
brevets organisés par les clubs de la Sambre, de l’Avesnois, et sur-
tout dans le valenciennois.  
Certains ont participé a des grandes randonnées :  
∗ Lille  Val Joly ;  
∗ les 3 caps ; 
∗ Paris Cambrai avec un départ au pied de la tour Eiffel. Quelle 

belle journée aussi bien pour 
les courageux cyclos que 
pour leurs accompagnateurs. 
Un plaisir pour eux de des-
cendre la plus belle avenue 
du monde à vélo, les Champs 
Élysées comme au tour de 
France faire le tour de l’Arc 
de Triomphe, rallier Ermenonville puis prendre un repos mérité à 
Thierscourt. Ouf plus que 39 km à faire dans les grandes plaines 
du cambrésis pour rallier l’arrivée sur la grand place de Cambrai. 
Solidarité oblige des membres du club    attentaient les cyclos. 

 

Pour notre randonnée du patrimoine du 19 septembre nous avons 
fêté notre 10e anniversaire ( 446 participants :  370 cyclos,  55 vtt  et 
21 marcheurs ; premier brevet 125 participants en 1999). 
 

Nous vous attendons chaque dimanche et mercredi pour des randon-
nées cyclos, vtt et pédestre à la place Mandron. Vous pouvez pren-
dre contact avec les responsables du club si une de ces activités 

vous intéresse. Vous serez toujours le bienvenu 
dans un club convivial où une bande de copains 
essaie de promouvoir la randonnée sous toutes 
ces formes. Nous vous informerons des divers 
programmes par voie de presse ou par affichage 
au local. 
 

 Le président Alain HARFAUX 

INFO 2009 / 2010   

Horaire des cours  
 

Judo : 
 

Lundi : 19h00 / 20h00 ( Adultes ) 
Mercredi : 13h45 / 14h45 ( Enfants ) 
Samedi : 14h00 / 15h00  ( Enfants )  
      15h00 / 16h00  ( Adultes ) 

 

Les cours de Judo et Jujitsu sont assurés par     
M. LECERF Jean-Louis, ceinture noire 6ème 
Dan, brevet d’état 2ème Degré, titulaire du 
label National et de la Palme d’Or pour l’en-
seignement de cet art martial. 

 

Baby-judo : ( 4-6ans) 
 

Samedi : 11h00 / 12h00 
Une séance supplémentaire est prévue, avec 
un maximum de 15 enfants. 
 

Développement de l’équilibre et de la      
locomotion psychomoteur de l’enfant avec 
des jeux  simples et très ludiques. 
Jeux d’opposition sécurisés pour diminuer     
l’appréhension. 
Apprentissage du vocabulaire spécifique 
mais basique du Judo. 
Apprentissage des vertus du Judo avec le 
code moral : la politesse, le respect, le     
courage et   l’amitié. 
 

Les cours de Baby-judo sont assurés par Mlle 
LEBRUN Caroline, ceinture noire 2ième Dan, 
brevet d’état 1er Degré, Championne de 
France Entreprise. 
 

Pour tous renseignements, merci de contac-
ter M. BAYART Eric au 06 81 68 93 90 ou 
vous présentez aux heures d’entraînement.  



TONIK CITÉ 
 

Pour notre association l'année 2009 a été riche en évènements. 
En  janvier notre assemblée générale s'est clôturée par la tradi-
tionnelle galette des Rois et le verre de l'amitié, ce fut aussi  
l'occasion de remercier la municipalité pour son soutien. 
 

Pour Pâques la chasse à l'oeuf a réuni les plus jeunes de la Rue 
Claude Bernard, quelques indigestions de chocolat ont suivi 
cette journée. 
 

En mai notre repas de quartier sous chapiteau s'est déroulé par 
une journée très ensoleillée dans une ambiance festive. Le point 

d'orgue de ce mois fut notre parti-
cipation pour la première fois au 
Bouzouc. ROSE-MARIE et Tante 
CHARLOTTE ont arpenté les rues 
de Berlaimont au son des musiques 
du carnaval de Dunkerque. Elles 
sont enchantées de leur première 
sortie et cela leur donne envie de 
recommencer. Le comité Gilles de 
CHIN peut compter sur leur pré-

sence très active pour le défilé de 2010. 
 

Le samedi 7 novembre nous nous sommes réunis à la salle   
polyvalente pour notre traditionnel repas de fin d’année. Cette 
soirée fut très conviviale. 
 

Le mois de décembre verra scintiller les guirlandes que les   
habitants tendront eux-mêmes au travers de la rue. 
 

La rue Claude BERNARD est un endroit où il fait bon          
vivre grâce à l'Association TONIK CITÉ. 
 

Nous invitons tous les habitants de la rue à nous rejoindre   
puisque comme le dit l'adage " Plus on est de fous, plus on rit". 
 

Pour tout renseignement : 09.50.09.43.43.  

Il suffit de passer le pont 
 

Les 12 & 13 septembre nous avons organisé le premier Festival 
Brassens de Berlaimont. 
 

La réussite artistique de ce festival fut au rendez vous, se référer 
aux articles de presse parus dans La Voix du Nord ou dans 
L’Observateur qui ne tarissent pas d’éloge pour les artistes qui 
ont participé aux deux concerts que ceux soient :  La chorale de 
Rousies, la Chorale A corps et à Chœur, Anna Heberley, AM4A 
de Mecquignies, Alain LAURENT ou La ROUQUIQUI-
NANTE. Nous avons été éblouis par le spectacle qu’ils nous ont 
offert. 
 

Encore merci à nos différents spon-
sors et à la municipalité pour leur 
aide indispensable à l’organisation 
de ce festival. 
 

Seul ombre à ce tableau idyllique, 
le manque de spectateurs, mais cela 
ne nous décourage pas, que les per-
sonnes présentes à cette première édition soient nos ambassa-
deurs car nous vous donnons rendez vous en 2010 pour le     
second Festival BRASSENS.  

Harmonie Municipale 
 

L’école de musique de Berlaimont compte  
actuellement 80 élèves. L’inscription est     
ouverte pour petits et grands dès l’âge de 7 ans. 
Grâce à la compétence de nos professeurs, ils y 
découvrent la technique de la musique au    
travers des cours de solfège puis dès la seconde 
année apprennent à jouer d’un instrument.  
L’école offre un choix multiple tel que le cor, 
le saxophone, le trombone, la clarinette, les 
basses, la flûte traversière, la trompette et la 
percussion. 
 

L’harmonie municipale de Berlaimont compte 
aujourd’hui environ 50 musiciens dont la plu-
part sorte de cette école mais tout bon musicien 
le désirant est bien sûr le bienvenu. 
 

Chaque début d’année notre chef, compose un 
petit programme de morceaux variés tant au 
niveau du style (jazz, rock, classique) que de la 
complexité. En effet l’harmonie s’est classée 
en première division première session au 
concours de la fédération du Nord - Pas de  
Calais, en juin 2006. Espérant nous y représen-
ter bientôt, il nous faut nous maintenir au    
niveau. 
 

Chaque année l’harmonie est 
représentée lors de plusieurs ma-
nifestations communales, tel que 
la parade du Bouzouc ou lors de 
messes et défilés officiels (8 mai, 
14 juillet et 11 novembre). 
 

Mais notre principale activité 
reste la présentation de notre 
programme musical. Nous nous produisons 
annuellement lors de notre concert de prin-
temps (1er week-end de mai), de la    ducasse 
de Berlaimont (en septembre), de la ducasse de 
Locquignol (fin mai) et de la      ducasse du 
Sars Barras (début septembre). Afin de nous 
faire connaître nous restons ouverts à toutes 
propositions de concert en extérieur. 
 

 Nos prestations pour l’année 2010 : 
 

� 28 Mars : Audition de l’école de musique 
� 02 Mai : Concert de printemps 16h00 
� 09 Mai : Concert à Mennevret (02) 
� 16 Mai : Défilé du Bouzouc peut-être avec 

Klotten 
� 23 Mai : concert à Locquignol 
� 30 Mai : Apéritif concert à Quérénaing 
� 27 Juin : Concert à Clerfayts  
� 29 Août  : Concert au Sars bara 
� 26 Septembre : Concert de ducasse 
� 11 Novembre : Concert de l’armistice (avec 

Aulnoye-Aymeries) 
� 20 Novembre : Ste Cécile 
� 12 Décembre : Remise de prix de l’école de 

musique 



Club des aînés 
 

Il est ouvert à tous les amateurs de jeux de  sociétés le 
mardi et le vendredi de 13 h 30 à 17 h au local du cen-
tre culturel « Le BERLAYMONT » 
 

 Prévisions 2010 : 
une sortie en janvier ; 
mardi gras : après-midi gaufres au club ; repas, un par 
trimestre, et des sorties mais les dates ne sont pas   
encore fixées. 
 
Prendre contact auprès de la présidente                  
Mme BERNARD aux jours d’ouverture.  

Médaillés militaires 
1049ème Section Berlaimont-Avesnes 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 22 mars. 
 

En préambule, le Président, après avoir remercié de 
leur   présence les autorités civiles et militaires, Patrick 
THOMAS, vice-président de l’UD59, les présidents 
des sections Médaillés Militaires, d’anciens combat-
tants et Associations patriotiques du canton, demande 
que soit observé une minute de silence en mémoire de 
leur marraine, Andrée GRZESIK, décédée ce 9 janvier 
, ainsi qu’à l’intention de tous les membres disparus en 
2008. 
Il remercie de leur présence les membres et veuves que 
compte  la section.Il met en exergue la stabilité des 
effectifs et la dynamique d’entreprendre de la section 
aux travers des actions conduites au cours de l’année 
2008. 

Puis vient le moment d’aborder l’importante ques-
tion à   l’ordre du jour, concernant le rattachement de 
la 501ème  section de FOURMIES, dont les membres 
souhaitent ardemment se rapprocher de la 1049ème 
section. Après avoir fait la genèse de cette affaire, le 
président pose la question de confiance aux membres 
qui, unanimement, optent pour la mise en route de la 
procédure administrative auprès du siège national 
conduisant à la dite fusion. Il précise que cette  der-
nière prendra effet à compter du 1er juin et sera offi-
ciellement proclamée au cours d’une assemblée 
extraordinaire qui se tiendra le 14 juin à FOUR-
MIES. La nouvelle section ainsi constituée devra 
alors gérer un effectif de 71 membres répartis sur six 
cantons de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe. 
 

Le Président  Jean-Luc GODIN 

Cette année, c’est le chef d’état Ma-
jor de l’armée de l’air qui nous ac-
cueillait en sa base aérienne de 
transport et de soutien tactique 
d’ORLÉANS-BRICY. 
 

Ce grand rassemblement annuel, 
autour des thèmes qui rapprochent 

les élus locaux est l’occasion d’échanges fructueux et de 
retrouvailles amicales par delà tout     clivage partisan, 
partageant toutes et tous la même communion de pensée 
en soutien actif du monde militaire au sein des unités 
filleules. 
 

Ce fut une journée particulièrement  exceptionnelle, au 
cours de  laquelle, après l’accueil par le colonel Luc de 
RANCOURT, commandant le base aérienne 123      
d’Orléans-Bricy, autour d’un petit déjeuner, que l’ensem-
ble des congressistes purent assister aux différentes    
présentations, démonstrations  dynamiques et tactiques 
des forces spéciales de l’Armée de l’Air présentées par le 
Général de corps aérien Jean-Pierre MARTIN, comman-
dant les forces aériennes. 
 

Ensuite, à l’invitation du Général d’Armée aérienne   
Stéphane ABRIAL, l’ensemble des élus se retrouvèrent 
pour le déjeuner en présence de toutes les autorités     
civiles et militaires. 
Après ces sympathiques agapes, la journée se poursuivit 
par l’ouverture du 23ème congrès annuel  de l’assemblée 
des villes marraines sous la présidence de M. André 
SANTINI, maire d’ ISSY LES MOULINEAUX et secré-
taire d’Etat chargé de la Fonction Publique.   
 

M. Gérard MOUKBIRIAN, secrétaire Général, fit état de 
l’ouverture d’un concours national des collectivités des 
villes marraines ouvert aux classes primaires et secondai-
res. Concours qui s’intitule : 
 

Concours National des villes Marraines 
Capitaine Aude AUTISSIER 

Commandant Caroline AIGLE 

Afin d’honorer la mémoire de deux premières pilotes 
féminines brevetées de l’ Armée de l’Air disparues 
prématurément et dont les parcours sont des exemples 
pour la jeunesse de notre pays.  
 

Enfin, le président donne rendez-vous à tous pour le 
prochain congrès annuel qui, en 2010, se déroulera en 
la ville de FREJUS. 
 

Jean-Luc GODIN. 
Délégué aux questions relevant de la Défense         
Nationale et Villes Marraines 



MARCQUE née ROBERT Thérèse 
MAGY Marguerite 
DESCOCHE Claude 
WALLERS Arthur 
GRZÉSIK née HEIDELBERGER Andrée 
COLLIAUX née ROTY Rose 
BOUTTEAU Gabrielle 
CIPCIA Edouard 
DELFORGE Fernand 
HARBONNIER née WALLEMME Marcelle 
LECOMPTE Robert 
PETIT Patrick 
SAVALLE née DUTHOIT Mauricette 
BOUDAILLE Roger 
LAMBERT Achille 
DAIL Jean-Marie 
ROBERT née DAURESSE Janie 
BOUCHER Jocelyn 
JOUS Jean-Pierre 
VILLEROY née DUCHATEAU Jacqueline 
MONNIER Gilbert 
TRAMPONT Michel 
LECOMPTE née BAUDIN Gisèle 
DUBAIL née BRULE Jocelyne 
TRANCART Eva 
CUISSE née KLOP Régine 
SACRE née FRANCOIS Réjane 
LOUF Michel 
MANOUVRIER née DUBOIS Gisèle 
HOEL Jean-Pierre 
LEMOINE Eloi 
BOUTTEAU jean 
MONIER née DELABELLE Elise 

VANDENBROUCKE Basile 
TRIQUET Mathilde 
VALLIANDET Pierre-Louis 
GAUDART Justine 
BEAUDOUX Baptiste 
BOUILLÉ Aubane 
SIMSEK Tuana 
BROSSARD Adeline 
DUPONT Tom 
LEJEUNE Timéo 
BASQUIN Adrien 
CATTELOTTE Lucas 
LOUVRIER Yann 
SAXE Mattéo 
PORCU Mélyna 
LOURME Sergio 
LEGOUVERNEUR Lilou 
BRICART Estéban 
BRICARD Lucas 
EL AÂLLALI Amina 
TAINE Loéna 
FOSSE Nathan 
LHOTE Eléana 
MARTY Romain 
DEBOOSÈRE Théo 
LOPEZ Léna 
UNISSART Ashley 
DEPROOT Clara 
DAINGUY Maëlys 
TOURNEUX Méloée 
BERNAUX Florine 
PAVOT Noah 

FINATO Francesco  
& HURBIN Évelinne 

DENIS Christophe  
& LALY Betty 

BOSQUET Gilles 
& COPIE Sabrina 

VERDIÈRE Francie  
& CLEMENT Béatrice 

DEBOOSÈRE Norbert  
& MONCHICOURT Tiphanie 
BECH Francis  

& DELVALLÉE Monique 
REMBERT Jean-Cédric  

& CUVELIER Virginie 
EL MAHI Ousama 

 & BACHELART Louise 
VILLETTE Arnaud  

& BOUILLÉ Audrey 
DEDECQ Jérémy  

& HOURIEZ Cindy 
DANZAIN Éric  

& TOURIL Frédérique 
CONTESSE Bruno  

& BAUDCHON Estelle 
RIGLAIRE Emmanuel 

 & GALLAND Hélène 

Naissances Mariages Décès 




