
Notre objectif des 5 000 € est presque atteint !  

Seule l’annulation forcée de la représentation théâtrale de la troupe des Bout’ Entrains le  

dimanche 5 décembre a contrarié nos projets. 

Merci aux bénévoles des 21 associations et écoles qui se sont investis dans les actions…. 

4 782,45 €  
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  Une année s’achève.  
  Pour les uns ce fut un bon millésime. 
  Pour les autres, atteints dans leur cœur ou dans leur corps, ils souffleront cette 2010ème  

bougie avec désabusement, conscients que RIEN NE SERA PLUS COMME AVANT. 
  Je m’adresse prioritairement à ces personnes. J’espère que 2011 leur apportera un peu 
de paix et beaucoup de réconfort. Je voudrais qu’ils comprennent que l’isolement, le  
repli sur soi-même n’est ni un remède, ni une  solution. 
 

  La fonction de maire permet de prendre la mesure du bien vivre ou de l’inconfort de 
bon nombre de foyers.  
  Notre commune ne peut se prévaloir d’échapper à la situation économique actuelle : de 
plus en plus de foyers se trouvent confrontés à des situations financières délicates, 
conduisant à ne plus être en mesure d’assurer la couverture des dépenses les plus      
courantes du ménage. 
  La mise au chômage des actifs et l’impossibilité de trouver un emploi pour les plus    
jeunes désireux d’entrer dans la vie professionnelle constituent la raison majeure de 
l’aggravation de la précarité. 
  Dans la discrétion la plus absolue, le Centre Communal d’Action Sociale aide le plus 
possible les personnes en difficulté. Il est secondé dans cette tâche par les bénévoles très 
dévoués et efficaces des associations caritatives. 
  Hélas, le budget social n’est pas extensible. Il ne peut prendre en compte les impayés 
en eau, gaz, électricité et encore moins les remboursements d’emprunts. 

  La commune, pour les mêmes raisons, ne peut donner une suite favorable à toutes les demandes      
d’embauche. Les accompagnements financiers du Conseil Général et de l’État au travers des contrats à 
durée déterminée sont actuellement figés et menacés de non renouvellement. 
 

  Pourquoi vous exposer cette situation dans le mot d’accueil qui devrait être résolument optimiste ? 
 

  Parce qu’il est très pénible de laisser quelqu’un au bord de la route et qu’il faut qu’on sache que      
BERLAIMONT n’est pas une zone Hyper - Protégée. Elle est confrontée à de nombreux cas sociaux, les 
élus sont en permanence sur la brèche. 
 

Soyez rassurés, nous faisons de notre mieux et nous gardons foi en l’avenir de notre cité. 
 

  Il y a quand même de bonnes nouvelles à vous annoncer. 
 

  Une résidence pour personnes âgées devrait très vite voir le jour : le permis de construire vient d’être 
accordé à la société ORPEA. Elle sera située aux abords de la rue du puits et pourra accueillir 70 person-
nes. 
 

  Il faut souhaiter que ce service sitôt installé puisse offrir des emplois nouveaux. 
 

  En juillet 2010 de lourdes inquiétudes pesaient sur l’avenir de la société ACKERS : la SNCF refusant à 
partir du 12 décembre d’assurer le transport de cylindres par wagon isolé. 
  La solution de rechange proposée : le train de la Suède à Somain, puis transbordement des cylindres de 
48 à 80 tonnes dans des camions de gabarit exceptionnel jusqu’à Berlaimont. 
  La charge annuelle supplémentaire s’élèverait à 450 000 euros. A ce prix, la mort de l’usine était       
programmée. 
  Malgré toutes les interventions qui ont pu être engagées jusqu’au plus haut niveau, la direction commer-
ciale SNCF mit fin à tout dialogue. On ne peut ignorer d’autre part que ce changement de cap au niveau 
de la politique de fret entraîne la suppression de cent emplois en gare d’Aulnoye.  
  Les dirigeants locaux d’ACKERS ont mené un combat remarquable, pour éviter la décision suprême de 
leurs administrateurs suédois. La presse s’en est fait l’écho tout récemment. 
  ACKERS a signé un contrat avec un opérateur de fret ferroviaire belge pour transporter les cylindres. 
Les coûts demeurent identiques au tarif SNCF.  
  L’usine est sauvée, mais il faut s’attendre à une année 2011 très difficile en raison d’un carnet de      
commandes très tendu. Le chômage partiel risque de s’aggraver. Encore une fois il faudra tenir bon,   
l’année 2012, se présentant semble-t-il sous de meilleures auspices. 
 



  Sur le plan des finances communales, d’autres articles de ce journal annonceront des investissements importants en 
2011. C’est également une bonne nouvelle, c’est la preuve que la santé financière de notre ville ne se détériore pas. 
Elle est le fruit d’une surveillance permanente des postes de frais généraux. Les économies réalisées permettant   
d’investir. 
  N’ayez aucune inquiétude, la politique fiscale de la ville restera pareille à ce qu’elle est depuis 20 ans :  
 

Pas d’augmentation des taux d’impôts locaux (Taxe d’habitation et taxe foncière) en 2011. 
 

  2011 sera une année charnière. 
 

  Elle verra la mise en place progressive de l’importante réforme territoriale qui se concrétisera par un regroupement 
de certaines communautés de communes. Vous serez informés en temps utile des propositions qui nous seront faites 
par le préfet de Région. L’essentiel est que nous gardions avec votre appui notre liberté d’action et de décision.  
  Nous sommes bien conscients que nous engagerons en 2011, l’avenir administratif de BERLAIMONT pour les     
20 ans à venir. 
 

  Je sais avoir été long, je m’en excuse, mais il faut que vous sachiez l’essentiel. 
 

  Il me reste à vous souhaiter, à tous, la meilleure année 2011 possible, santé, travail, et paix dans vos foyers. 
 

  J’espère bien avoir le plaisir de vous accueillir le Samedi 8 Janvier à 17 h en la salle des fêtes de BERLAIMONT, 
nous reverrons tous ces problèmes, mais dans la bonne humeur grâce au verre de l’amitié qui vous attend.  

  Après l’aménagement de la placette de la rue 
neuve, l’amélioration de l’environnement se 
poursuivra en 2011, par la rénovation de la 
place de la poste. 
  Les travaux concerneront majoritairement la 
réfection et la consolidation des sols qui ne 
pourront être recouverts que d’une solide   
couche d’enrobés. La place de la poste ne peut 
échapper à sa vocation d’aire de stationne-
ment. Par contre, il est possible d’améliorer 
l’aspect d’ensemble de cette place, en respec-
tant  les matériaux d’origine, à l’exception des 
clôtures côté cour de la poste. 
  Cette dernière sera partiellement incluse dans 
une aire de repos agrémentée d’essences      
végétales. 
  L’appel d’offre pour la désignation d’un      
cabinet d’architecte urbaniste a été clôturé le 
17 décembre. L’examen des candidatures   
permettra de choisir le meilleur projet possi-
ble. Le Conseil Municipal sera consulté. Un 
appel d’offre sera ouvert pour choisir l’entre-
prise. Le dossier sera soumis à l’approbation 
de l’architecte des bâtiments de France. 
  La procédure est longue. Les travaux      
pourraient commencer après la fin du vaste 
chantier rue de Turenne. 

  De nombreux foyers situés dans les 
hameaux ou dans des quartiers  
éloignés du centre ville, ne pou-
vaient souscrire à aucune offre 
ADSL et pour beaucoup d’autres 
les débits ADSL étaient insuffi-
sants. La municipalité a décidé de 
mettre fin à cette situation en     
lançant un appel d’offre visant à la 
résorption des zones d’ombres 
ADSL. 
 

  La société XILAN a emporté le 
marché et travaillé à la mise en 
place des dispositifs de relais. La 
phase essentielle a été terminée le 
1er Juin 2010. Désormais les foyers 
du Sars-Barras, de la Grande    
Carrière, du  Pigeon Blanc et de la 
Tête Noire sont éligibles à une   
offre ADSL très performante      
reposant sur une technologie radio. 
 

Pour l’instant douze foyers ont 
souscrit à cette offre. Si vous êtes 
intéressés, la mairie dispose de 
dossiers d’inscription. Tous 
renseignements, pour connaître les 
modalités de souscription, peuvent 
être également demandés à la 
SOCIETE XILAN. 

  tél : 09 80  08 24 90  



La réfection totale de la Place Mandron, de la rue de Turenne, 
de l’accès à la rue des Hayzettes, de la rue des berceaux  
 

  L’ouverture de cet important chantier était prévue en Octobre 
2010. 
  La commission voiries, approuvée par le Conseil Municipal, a 
décidé d’aller plus loin dans les travaux, en prévoyant l’enfouisse-
ment des lignes électriques. 
  La désignation d’un bureau d’études, l’appel d’offres pour ce lot 
particulier, l’examen des propositions, l’approbation par le conseil 
municipal des deux entreprises retenues, ont reporté à la période 
actuelle la signature des offres de service. 
  Sauf prolongation des intempéries actuelles, les premières tran-
chées, pourraient commencer en fin janvier 2011. 
  Cette partie vitale du centre ville ne pourra accueillir ni les fo-
rains, ni le passage du cortège du Bouzouc en mai 2011. Dès main-
tenant les organisateurs du cortège folklorique doivent penser au 
parcours de substitution. 
  La plus importante gêne concernera les usagers et les riverains. 
Les entreprises sont responsables des dispositifs mis en place pour 
assurer la sécurité et pour faciliter l’accès aux habitations. La 
municipalité veillera au suivi de ces prescriptions essentielles.  

  LE CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF  
« LE BERLAYMONT » 

 

  Ces locaux abritent dans l’ancien logement de 
la directrice de l’école des filles : l’école de  
musique Dans l’ancienne école des filles et ses  
annexes quinze associations se partagent les 
salles. L’ancienneté des constructions oblige 
chaque     année à prévoir des travaux de mise 
aux normes en matière de sécurité, de renouvel-
lement progressif des fenêtres et des portes, des 
aménagements intérieurs. 
 

  Cette année pour réduire les factures de chauf-
fage, il a été décidé de fractionner les distribu-
tions de gaz en installant plusieurs chaudières, 
la chaudière centrale étant réservée au bâtiment 
principal. Ainsi le club de l’amitié, l’amicale     
laïque et la salle des banquets bénéficient main-
tenant d’une alimentation autonome. 
Quinze fenêtres et une porte sont en cours de 
changement. 
 

  Quarante mille euros ont été consacrés à    
l’ensemble de ces travaux de rénovation. 

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN  
DANS LES AUTRES  

BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
 

�- Fenêtres du logement de l’école de   
Mormal et du logement de la poste ; 

�- Rénovation des peintures des fenêtres de 
l’école élémentaire ; 

�- Toiture du bâtiment annexe situé face à 
la rue W. Dupont à l’entrée de l’école de 
Mormal.  

 

Coût global 50 000 euros. 
 

*  *  *  *  *  
 

A tous ces travaux, il faut associer les équipes 
du personnel communal. Ces dernières ont 
participé aux travaux de peinture, décapage et 
pose de parquets, permettant de réaliser des 
économies substantielles sur les frais de main 
d’œuvre.  

  Les mois et dates de passages 
ne sont pas encore connus. 
  Tous les habitants recevront le 
calendrier des collectes. 
  Dès maintenant je vous remer-
cie de bien respecter les dates et 
de ne sortir les encombrants que 
la veille de la tournée. 



 

Depuis son ouverture à la rentrée, 30 enfants fréquentent la 
garderie périscolaire. 
 

La garderie est ouverte à partir de 7 h 30 le matin et jusqu’à 
18 h le soir (entrée par le parking rue Wuibaille Dupont).  

 

Les enfants sont accueillis par 
trois personnes qualifiées ayant  
l’expérience des enfants. 
 

Le tarif dépend des revenus et 
du nombre d’enfants dans la 
famille. 
 

L’inscription et le règlement 
se font en mairie. 

Rue Neuve 
 

℡℡℡℡ 03 27 57 50 88        

Lundi:    13h30 -17h 
Jeudi :   8h30-11h30 
            13h30 –17h 
Vendredi: 13h30-17h 

De 3 mois à 4 ans 

Venez le confier à la halte garderieVenez le confier à la halte garderieVenez le confier à la halte garderieVenez le confier à la halte garderie. 

                Papa, Maman, Papa, Maman, Papa, Maman, Papa, Maman, 

Mamie, PapyMamie, PapyMamie, PapyMamie, Papy    

Pour 1h, 2h ou 3heures selon vos besoins 



Horaires d’ouverture 
Mardi: 14h30 à 16h30 
Mercredi:  9h30 à 11h30 
               14h30 à 16h30 
Jeudi: 9h30 à 11h30 
Vendredi: 17h à 19h 
Samedi:  9h30 à 11h30 

Un poste Multimédia  en accès libre                                              
est mis à la disposition des usagers,  

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

            du livre    
distrayant  au livre 

documentaire,  

BD.... 

Du livre coc
asse          

  

au livre sé
rieux,  

ACHATS du trimestre 
 

La carte et le territoire  (Michel HOUELLEBECQ) Pri x Goncourt 2010 

Elle s’appelait Sarah (Tatiana de ROSNAY)                    Sans regrets  ( Françoise BOURDIN)   

C’est une chose étrange à la fin que le monde (Jean d’ORMESSON)   

Loup y es-tu? (Janine BOISSARD)                                    La chute des géants   (Ken FOLLETT) 

La première nuit , Le premier jour (Marc LEVY )          L’Enquête   (Philippe CLAUDEL) 

La double vie d'Anna Song (MINH Tran Huy)                Trois femmes puissantes  (Marie NDIAYE)   

Un très grand amour (Franz- Olivier GIESBERT)          Peur noire-Mauvaise base  (Harlan COBEN) 

Renelde , fille des Flandres (Annie DEGROOTE)            Mauvaise fille (Justine LEVY)  

Le médecin des pauvres (Gilberte-Louise NIQUET)        Une si belle école (Christian SIGNOL)  
 

Pour les Ados:          Jamais contente , Toujours fâchée, Rien ne va plus (Marie DESPLECHIN)  
 

Livres Jeunesse     Le magicien des couleurs , La tête perdue de Monsieur Mue … 

Le développement durable à petits pas ,      Le soleil à petits pas ,    Chaud ! ,  Océans ... 

      
Les livres prêtés par la Médiathèque Départementale du Nord ont été échangés début octobre. 

Chaque 2ème mercredi du mois, 
Venez écouter Nicole, Yolande ou Gudrun vous 
lire les plus belles histoires que vous choisissez. 

 

« Les Pendus de la forêt de Mormal » 

De Mylène ANDRÉ 



HORGNE Lucienne née BRUGNEAUX 
LOMBART Suzanne née CORDONNIER 
NEVEUX Marie née ROUSIES 
BOUDEN Denise née FOSSE 
LONCLE Emile 
CUISSE Adrien 
CELET Michel 
CARON Juliette née COGNEAUX 
BOUTTEAU Ernest 
DEHANNE Maurice 
GAVRAN Lucien 
GOMEZ Jos 
CARPENTIER Josiane née FANIELLE 
CAMBIER Solange née DECROUEZ 
MALICET Jacques 
HENNEBERT Raymond 
CARPENTIER Marie née NARGUET 
DUFRANNE Georgette née PRESSOIR 
TRIQUET Denise née CAUDERLIER 
DUPUIS Gabrielle née MARQUIS 
POLAGOSKO Emilia née CMOK 
MESSAGER Solange née LIENARD 
WALRAEVENS Georges 
BOUILLARD Aimé 
LEJEUNE Jean - Pierre 
COURTIN Georges 
DEPOERS Marie - Noëlle née GONTIER 
LANDOUZY Yolande 
AUDIN Palmyre 
MICHELOT Micheline née APPLAIN-
COURT 
GILLIART Ginette née MEKERBA 
BAUDUIN Jean-Claude 
BERTELET Bernard 
BAUDUIN Jeanne née JOUGLET 
MEKID Malha née NEHAD 

PIRON Maxime 
MIGNON Lyndsey 
ROUSSEAUX Louinne 
DURSENT Louane 
LHOTE Lucie 
DELEGORGUE Meileen 
VAAST Nolhan 
DEGROS Maëlyne 
DEDECQ Eloïse 
RONVAL - GUILLAIN Sidney 
DEGAUQUE Noé 
DEDEHIN Mathis 
BENBRAHIM Sunna 
GUYOT - POUPART Enola 
MARGUERITAIN Anaël 
MANOUVRIER Lucine 
MIANO Valentino 
DUBOIS Alexis 
CANGE Lisa 
WILLAME Célia 
RENARD Noah 
PARENT Mathias 
BOSQUET Erwann 
MEUNIER Jason 
BERNA - TRUEBA Lou 
DELOBELLE Clémence 
LENTIER Méline 
GUYOT Enola 
DENEUBOURG Loélie 
LEGOUVERNEUR Axel 
THOMAS Apolline 
RICHARD - FILLIOUX Maël 
CARDOSO Edouard 
SERRAULT Enola 
PEREIRA SOARES Marco 
BERTAUX Vianey 
CONTESSE Denis 
VAILLANT Nolan 
THUILLIEZ - ARCHELON Chloé 

Naissances Décès 

PERSUANNE Loïc  
& DIDYCZ Julie 

WILLAME Bruno  
& LHOTE Nathalie 

HENNEBERT Frédéric  
& DARCEL Stéphanie 

PAQUET Alexandre  
& MORAWEK Emilie 

MAY Ludovic  
& PAUCOT Céline 

TORRES VIEIRA Carlos  
& HOUDOUX Nadège 

STIENNE Gérard  
& CADART Marie-France 

LEGRAND Cyrille  
& CARDOSO Cidallia 

ERLEM Jean-François  
& STOCLET Jessica 

DUWOOZ Antoine  
& FASSI Hana 

VINOY Nicolas  
& PIPART Gaëlle 

UNISSART Tony  
& ROSIERS Kelly 

DESBARBIEUX Simon  
& NEUMANN Caroline 

Mariages 



Vie  Associative 

Ecole Saint-Michel 
 

Les élèves ont bénéficié de plusieurs sorties pédagogiques : 
Sortie en forêt et étude du milieu forestier ; 
Visite de la pommeraie à Etroeungt et fabrication du jus de pomme ; 
Sortie à Sains du Nord et étude du bocage avesnois ; 
Sortie au parc Paradisio. 
Ils ont assisté : 
Au spectacle « Monsieur le vent » du théâtre des 3 chardons ; 
Au spectacle « Les géants de Flandre et d’ailleurs » du théâtre des marionnettes de Ronchin. 
De la maternelle au CM2, les élèves ont ensuite écrit un livre : « L’histoire du géant Dolo ». 
Une belle histoire sur la différence ! Le monde serait tellement ennuyeux si on se ressemblait tous. 
Cette année, les élèves s’ouvrent au monde en découvrant les continents : les habitants, les animaux, le climat, 
les coutumes, la musique, les arts, …. 
Ils ont déjà assisté au spectacle « Boudam et le Tam-Tam ».  

Amicale des donneurs de sang 
 

Elle a organisé au cours de l’année 5 collectes qui ont 
contribué à sauver des vies et soigner des malades. 
(janvier 56 dons – avril 71 dons – août 84 dons –       
novembre 88 dons soit un total de 404 dons avec          
26 nouveaux donneurs). 
Nous espérons que les donneurs seront au rendez-vous 
aux 6 collectes prévues l’an prochain. 
Venez nombreux, un bon accueil vous sera réservé. 
 

Le président M. FEDHERBE Pierre.  

Le Club de Bridge  
du Canton de Berlaimont 

 

vous donne rendez-vous au centre culturel « Le 
Berlaymont » : 
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, à 19 h : 
tournois avec donnes expliquées ; 
Tous les vendredis à 14 h : tournoi.  

La saison 2009 - 2010 a été très riche pour l’association B2H, forte cette année d’une équipe 
renforcée et de qualité composée de 4 professeurs de danse et de plus de 70 danseurs.  
A son actif, B2H a cette année encore participé au défilé local berlaimontois du Bouzouc en 
mai 2010 et a surtout proposé son gala de fin d’année intitulé « The Wall », spectacle de  
qualité et récompensé par la présence d’un public très nombreux et chaleureux. 
 

Forte de ce succès, B2H a été sollicitée pour participer, à la demande de Monsieur Jean-Michel BERARD,    
Préfet du Nord, à la Journée de Sécurité Intérieure qui s’est déroulée à 
Lille le 9 octobre dernier. Lors de cet  évènement, B2H a proposé    
plusieurs prestations dansées et graffées qui lui ont valu les félicita-
tions de Monsieur le Préfet. 
 

Cette nouvelle saison a commencé par la participation habituelle au 
Téléthon le samedi 4 décembre à la salle des sports. Viendra dans un  
second temps le gala annuel qui se déroulera le samedi 28 mai 2011 
à la salle Léo  Ferré d’Aulnoye-Aymeries. Nul doute que le public 
sera fidèle et, nous l’espérons, comblé par les prestations des dan-
seurs…  



Chorale A Corps et Choeur 
 

Après avoir organisé 3 concerts au profit de Rétina France à Berlaimont, Le 
Quesnoy et Bavay  ainsi qu'une exposition artisanale en juillet à la salle des 
fêtes le groupe vocal A corps et à Choeur a reçu une chorale bretonne      
LIBENTER de Landéda. Un choeur d'hommes qui interprète des chants de 
marins. La salle des fêtes était bien remplie à la satisfaction des organisa-

teurs. A l'issue du concert les bretons ont défilé jusqu'à la mairie en 
musique. Dans ce groupe, il y a un ancien marin du Berlaimont 
Jeannot Troadec qui s'est vu remettre la médaille de la ville dans 
les salons d'honneur de la mairie. Ce concert était dédié à un autre 
ancien du Berlaimont Daniel Caradec décédé en juin.  
Le groupe vocal répéte tous les vendredis de 20 h à 21 h 45 au 
centre culturel, Place Mandron. Nous préparons plusieurs concerts 
pour Rétina et notre futur voyage en Bretagne. Une amitié est née 
entre les bretons et les ch’tis.  

Le Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont et de l’Avesnois (CHGB) compte plus de 
250 adhérents. 1/4 sont du Nord, 1/5 de l’étranger (essentiellement belges), le reste se répartit sur toute la France. 
Mais tous ont leurs racines en Avesnois. 
 

Le local des permanences est ouvert une fois par semaine aux adhérents, les 1e et 3e samedis de chaque mois, le mer-
credi des semaines intermédiaires. Il dispose d’une bibliothèque. Il est possible d’y faire ses recherches.  
Aucun accès à Internet n’est par contre possible. 
Les visiteurs non adhérents sont acceptés. S’il s’agit de recherches, il leur sera demandé d’adhérer à leur deuxième 
visite. 
 

Le site du CHGB est consultable sur www.chgb.org.  
On y trouve la composition du Conseil d’Administration, la localisation des recherches, le contenu de la bibliothèque 
(documents papier ou numériques), les diverses publications, les données en ligne, le bulletin. 
Les échanges généalogiques se font à 99 % par l’intermédiaire du groupe yahoo 
http://fr.groups.yahoo.com/group/ancetres-en-avesnois/.  

L’inscription est gratuite et non soumise à condition d’adhésion. 
 

Ceci n’est bien entendu que la face visible de l’association. La face cachée étant le travail des bénévoles. A leur   
domicile (dépouillements, recherches pour les autres dans leurs données, préparation des numérisations pour les  
rendre disponibles pour les recherches, mise en ligne de fichiers, etc...). Au local en dehors des permanences 
(impressions des diverses publications, préparation des commandes, entretien du matériel, mise en rayons en biblio, 
etc…), en déplacement dans les mairies de l’arrondissement (numérisations). 
 

 L’adhésion est de 15 € pour une personne seule, 20 € pour un couple.   

La Crosse au But 
 

Est l’un des plus anciens jeux traditionnels. Il est l’ancêtre du golf. Elle est pratiquée 
l’été contrairement à la crosse en plaine qui se joue dans les pâturages en automne et 
en hiver. 
Cette année, le club a organisé 7 concours de avril à octobre le 1er samedi du mois et  
3 concours dans le cadre des fêtes de « ducasse » en mai, août (Sars-Bara) et septem-
bre. 
Il a également participé à la fête du centre aéré, à la journée des associations et au 
téléthon. 
Pour la saison 2010, Nathan TOMASI s’est distingué en remportant les championnats 
de France en catégorie moins de 10 ans. 
Le président Christian DEBRAY vous donne rendez-vous au printemps pour l’ouver-
ture de la saison 2011.  



Amicale Laïque de Berlaimont – Section Échecs 
 

  Alors que l’an dernier le club a pu compter sur une affluence 
régulière lors des entraînements hebdomadaires du mardi 18 h - 
19 h30 et du samedi 10 h - 12 h, l’année qui vient de débuter  
n’est pas, pour l’instant, placée sous les meilleurs auspices.  
En effet, depuis septembre, les effectifs restent très réduits.   
Quelles  en sont les raisons ? Concurrence d’autres loisirs ou   
activités ? Créneau horaire défavorable ?  Scolarité ? 
Peu importe, nous lançons un appel à tous les joueurs, à tous ceux 
qui veulent apprendre à jouer afin de rejoindre notre club et ainsi 
permettre à une activité implantée à Berlaimont depuis plus de 30 
ans de perdurer. 
 

Pourquoi jouer aux échecs ? 
Jouer aux échecs développe les capacités intellectuelles telles 
que :  

⇒ l’anticipation  
⇒ la concentration  
⇒ le raisonnement dans l’abstrait  
⇒ la logique  
⇒ la mémoire  
⇒ la prise rapide de décisions. 
 

Chez l’enfant, ce jeu améliore de façon significative les facultés 
mentales (30% dans les maths et le français, s’il suit un apprentis-
sage de 2 ans), développe et forge la personnalité, augmente la 
combativité, la confiance en soi et améliore la gestion du temps.  
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer autour d’un échiquier  
le mardi entre 18 h et 19 h 30 … 

Le club des aînés 
 

vous donne rendez-vous au centre cultu-
rel « Le Berlaymont » tous les mardis et 
vendredis après-midi. 
Il organise un repas chaque trimestre, une 
sortie et pour mardi-gras des gaufres sans 
oublier les anniversaires des adhérents. 
Pour les fêtes de fin d’année, un repas est 
offert aux membres. 
La présidente Mme BERNARD Lubosa.  

Union Nationale des Combattants 
 

Pour clore cette année, six communes voisines nous entouraient en ce 
3 décembre lors de la cérémonie à la stèle afin de célébrer nos morts et 
blessés en Afrique du Nord. 
 

Ces douze mois furent riches en événements et présences en les rues de 
notre commune. Particulièrement, le 8 mai, jour commémoratif de la 
fin de la 2ème guerre mondiale, lorsque le président Maurice LEFEB-
VRE présenta le nouveau porte-drapeau « Clémentine CARDON »,   
15 ans. C’est à l’âge de 8 ans, en voyant M. André Villers et son     
oriflamme lors d’un défilé que l’envie lui est venue. Jean-Pierre     
Vannobel ne sera plus seul en nos rues pavoisées. 
 

Notre drapeau était 
� à l’inauguration du cimetière militaire de Fromelles (Bois du Faisan) où reposent nos morts des guerres du 

Commonwealth ; 
� le 16 octobre auprès du soldat inconnu des A.F.N. à notre Dame de Lorette ; 
� le 11 novembre. 
 

Dans notre local du centre culturel « Le Berlaymont », vous pourrez consulter notre bibliothèque et vidéothèque 
chaque samedi de 16 h à 17 h ou en appelant le président au 03 27 67 30 55.  

Saint Vincent de Paul 

Colis d’urgence appeler  Mme MERCIER Michèle  

au 06 15 25 18 50  



Tournoi de poker 

Berlaimont Futsal 
 

  Pour cette saison 2010-2011, le club compte près de 30 joueurs licenciés qui se retrouvent les  lundi ,      
mercredi et vendredi soir dès 20 h, salle des sports Edmond et Charles Guny. 
  Tous peuvent intégrer l’une des deux équipes engagées en championnat de district de futsal. 
  Cette année, le nouveau président de l’association, M. DELROT Jeoffrey, a fixé des objectifs précis à ses 
hommes : assurer la montée en 1ère division de l’une des deux équipes et  tenter de se hisser le plus haut possi-
ble en coupe de l’Escaut de football en salle. Tout cela sans oublier les valeurs qui constituent la marque de 
fabrique de notre club : respect de l’autre, fair-play, bonne ambiance, plaisir de jouer, … et implication dans la 
vie locale par l’organisation d’événements comme le tournoi de futsal du Téléthon, … et cette année par la 
création d’un tournoi de poker  qui s’est tenu le 8 octobre dans la Salle des Fêtes et qui a réuni près de 180 
joueurs de 20 h à 5 h du matin le lendemain. 
  N’hésitez pas à venir encourager nos équipes le mercredi dès 20 h lors de leurs matchs officiels (calendrier 
disponible à l’adresse suivante : http://escaut.fff.fr/competitions/php/club/club_calendrier.php?cl_no=36009) 
  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.fr 

Union Sportive Berlaimontoise 
 

Après quelques années creuses, le club 
s'est bien ressaisi lors de la saison 2009-
2010 avec trois accessions en senior A, 
senior B et en U19. 
L'objectif pour cette saison reste inchangé 
pour les équipes seniors et en jeunes nous 
visons la montée pour l'équipe U17 et au 
minimum le maintien dans les autres     
catégories. 
Le club est composé de 122 licenciés. 
Les entraînements ont lieu comme suit : 
Senior: Mardi et Vendredi à 18h00 
U19 : Mercredi ou Jeudi à 18h00 
U17 : Mercredi ou Jeudi à 18h00 
U15 : Pas d'équipe cette saison 
U13 : Mercredi à 15h00 
U11 : Mercredi à 14h00 
U9 et U7 : Mercredi à 13h30. 
Si la pratique du football vous intéresse ou 
intéresse vos enfants merci de prendre 
contact avec nos éducateurs lors des entraî-
nements ou auprès de la secrétaire au      
06 23 68 89 20.  

TAO CHIE DO 
Nous remercions la mairie pour les structures et l'accueil de notre club. 
Aujourd'hui, le club compte 47 licenciés : enfants et adultes. 
Laurence :    Lundi de 17h30 à18h30 : Nunchaku cours enfants 
                     Lundi de 18h30 à 19h30 : Nunchaku cours ados/adultes 
                     Mercredi de 16h30 à 17h30 : Pieds/Poings éducatifs enfants 
Florian et Stéphane : Mercredi de 18h à 20h : cours Self - Défense 
Fabrice et Stéphane : Jeudi de 18h à 20h : Pieds/Poings éducatifs cours 
ados/adultes 
Fabrice :        Samedi de 10h à 12h : Kata Form cours ados/adultes  

« Les Volontaires berlaimontoises »  
entretiennent leur forme physique et morale 

 

  « Levez, baissez, tête dans le prolongement du dos… allez main-
tenant on passe à l'autre jambe » et si l'on faisait du sport pour 
être moins stressée et conserver son dynamisme, tout en entrete-
nant sa forme physique, et partager un temps de détente, de loisir 
et de bien être. Le tout bien sûr dans la bonne humeur. 
A l’association des volontaires berlaimontoises, les cours de gym-
nastique douce sont dispensés par une animatrice qui renouvelle 
sans cesse le contenu des cours, afin de ne pas créer un sentiment 
de lassitude.  
  Pour  permettre aux personnes intéressées de trouver leur dispo-
nibilité, des horaires diversifiés les lundis de 15 h à 16 h et les jeu-
dis de 16 h 30 à 17 h 30 (hors vacances scolaires) sont proposés, 
où la présidente (Marie-Fernande Baudry) et les membres vous y 
accueilleront chaleureusement. « Vous n’y trouverez aucun esprit 

de compétition, chacune prati-
que à son rythme, l’esprit libé-
ré, dans une ambiance sympa-
thique, décontractée mais néan-
moins sérieuse. C’est avec 
beaucoup de plaisir que chaque 
année nous  accueillons des 
nouvelles adhérentes qui se-
raient ravies d’être encore plus 
nombreuses ».  

Donc l’appel est lancé...  



Club cyclo de berlaimont 
 

Record battu le jour du brevet :  
474 randonneurs d’une vingtaine de 
clubs. 
 

Toutes les photos des brevets sur le 
nouveau blog :  
 

http://vttberlaimont.skyrock.com/ 

Yoga 
 

Qu’est- ce que le yoga exactement, à quoi sert-il ? 
 

  Le yoga est une discipline qui procure un 
bien être de vivre et c’est par le yoga du 
corps « hatha yoga » qu’il faut commencer. 
  La pratique du yoga augmentera la tonici-
té musculaire, la force, la souplesse ; dimi-
nuera le stress et les tensions ; améliorera 
le maintien corporel et facilitera la relaxa-
tion. Les postures agiront en profondeur 
sur les organes, le système nerveux, la colonne vertébrale 
ainsi que les glandes endocrines. 
La respiration et la relaxation procureront un sommeil sain 
et réparateur et avec lui le calme, l’entrain et l’optimisme 
sans parler des autres bienfaits… 
 

  J’espère avoir répondu à la question et pour terminer : 
« mieux vaut une once de pratique qu’une tonne de       
théorie ». 
 

Où sont donnés les cours et quels jours ? 
 

  Les cours ont lieu à la salle des sports de Berlaimont dans 
la salle de danse (prévoir un plaid pour la relaxation) 

• le mercredi de 19 h à 20 h 15 
• le jeudi de 18 h 30 à 19 h 45 

 

Vous voulez d’autres renseignements :  
S’adresser à l’association yoga pour tous Berlaimont au : 
03.27.67.22.13 

L’Harmonie  
Municipale  

de Berlaimont 
 

participe en musique à la vie culturelle et     
festive de notre ville, s’inscrivant pleinement 
dans sa riche tradition des sociétés musicales. 
  Elle rassemble actuellement une cinquantaine 
de musiciens. Son répertoire varié allie œuvres 
originales pour orchestre d’harmonie, marches 
de parade, arrangements de variétés françaises 
et étrangères ou de thèmes classiques, musiques 
de films…  
  Durant cette année 2010, sous la direction de 
Gérard Hallant, l’Harmonie Municipale a su 
maintenir à son actif tous les types de presta-
tions qui font la richesse et la diversité de la vie 
d’une société musicale et son implication dans 
la vie locale : auditions de plein air, participa-
tion aux festivités populaires avec son tradition-
nel concert du 11 novembre accompagné cette 
année par l’Harmonie municipale d’Aulnoye-
Aymeries,  concours aux cérémonies civiques 
ou religieuses, défilés… sont toujours au      
programme, sans oublier les indispensables  
moments de convivialité !  

QUAND LES CONSCRITS DE LA CLASSE 67 DE BERLAIMONT  
SE RETROUVENT QUARANTE - CINQ PLUS TARD 

 

 Après deux mois de recherches et contacts initiés par René MORITZ et 
René - Jean VALET, les conscrits de la classe 1967 de BERLAIMONT se 
sont retrouvés le 23 octobre 2010, quarante-cinq ans après leur conseil de 
révision. 
Beaucoup d’émotions et de souvenirs 
les ramènent subitement aux sources de 
cette journée du 10 mai 1965. Les 22 
conscrits présents ont posé une nouvelle 
fois pour la photo souvenir en présence 
de M. KUNTZBURGER,  Maire de 
BERLAIMONT. 

 

Autour d’un déjeuner convivial, ils ont eu le plaisir de commenter leur vie passée 
ainsi que leurs souvenirs de jeunesse. En fin de journée, avec émoi et le cœur 
serré, ils se sont séparés non sans se promettre des retrouvailles prochaines. 
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, en espérant que les 13 manquants pourront être de la fête.  



 
 

                     
ÉVÉNEMENTS 

MUNICIPAUX  

Dans le cadre du parrai-
nage avec le patrouilleur 
« Le Flamand », Cynthia 
et Benjamin ont passé 6 
jours à bord. 
 
La commission jeunes 
est allée les rechercher 

à Boulogne sur mer. 
 

Elle a participé à des   
activités organisées, à 
cette occasion, par     
l’équipage. 
 
Nos deux jeunes sont 
revenus enchantés et avec 
plein de souvenirs. 

Cynthia Benjamin 

Remise des récompenses 
des maisons fleuries 

Concert du patrimoine 
Orgue et cor des alpes 



Repas des aînés 

Les doyens de l’assemblée 
 

M. DRANCOURT      & 
Mme DELATTRE 

Chants, danses et bonne humeur étaient au menu 

Jean-Marie et Yvette CANIOT 

Jean et Olive EECKHOUT 

Albert et Ghislaine PICART 

René et Georgette THOREZ 



Colette et Janot 

BERQUET 

Aline et Gerbert BOUDAILLE 

Arlette et Claude 

CARION 

Pierre et Huguette FEDHERBE 

Edmond et Eliane 

LECUYER 

Bernadette et Roland LOURME 

Florent et Andrée 

SORRIAUX 

Jean et Janine VERON 




