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Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

   Je remercie toutes les électrices et les électeurs qui ont placé leur confiance en no-

tre équipe, fermement décidée à se mettre au service de  toute la population.   

   Si certains éprouvent encore de la déception, d’autres se sentent  rassurés. C’est 

pour nous un socle de confiance et de légitimité qui nous indique clairement la voie à 

suivre durant les six années à venir.  

  Je serai le Maire de toutes les Berlaimontoises et les Berlaimontois.                                                

En m'appuyant sur une équipe où l'expérience et la jeunesse sont  représentées, je 

veux renouveler solennellement, mes engagements de campagne. Au-delà des          

sensibilités de chacun, des convictions  personnelles et des intérêts particuliers, nous 

nous devons d'œuvrer dans le sens de l'intérêt général. Nous serons disponibles, à 

l'écoute de la population. Après la campagne électorale, vient le temps de             l’a-

paisement et du rassemblement pour tous, sans distinction.     

    Très prochainement, une échéance importante attend les conseillers                    

communautaires élus : l’élection d’un président et des vice-présidents de la nouvelle 

Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS). Cette instance reste 

le sujet primordial où beaucoup reste à faire en matière  d’organisation et d’implication 

des élus, d’articulation des approches entre les services communaux et                   

communautaires et de concertation avec les citoyens.  

   Le temps passe vite, nous avons six ans pour agir ensemble,  

et continuer la transformation de notre ville. 

            Bien à vous.                                                               

 Votre Maire,  

        Michel HANNECART 
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A VOS AGENDAS 
06 juin     

 Salle des fêtes                                                                   

20h00 Gala de danse  association 

«  B2H » 

08 juin 

Salle du bas de la Mairie 

 10h00 à 12h00 Réunion mensuelle de 

l’Amicale philatélique 

Sars Bara  

 10h00—18h00 Course cycliste de jeunes 

de 5 à 17 ans manche du  « challenge 

ZOLOPA » 

14 juin 

Ecole maternelle Denoyelle 

 10h00—22h00 Kermesse 

 10h00—18h00 Expo Club du Mercredi 

21 juin 

Parking du collège ou salle de sport 

 20h00 Fête de la musique avec KAMINI, 

BORIS, INDRA et ses danseurs 

22 juin 

Ecole Saint Michel 

 10h00—18h00 Kermesse 

28 juin 

Ecole de Mormal 

 09h00—22h00 Kermesse 

29 juin 

Salle des fêtes 

 14h00 à 22h00 Gala de danse                  

association « R’Bel Crew » 

Le 11 mai Le 21 juin Le 21 juin 

Le 21 juin 

Du 08           
     

au 10 
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Bulletin municipal 

20 avril 

Salle des sports 

 13h00 Battle Hip Hop du club B2H 

Salle des fêtes 

 12h00 à 20h00 Bal country APE                    

Gilles de Chin 

03 mai 

Centre culturel « Le Berlaymont »                            

Place Mandron 

 14h30 Concours de crosse au but 

04 mai 

Salle des fêtes 

 16h00 Concert de printemps de                    

l’harmonie municipale 

Salle du bas de la Mairie 

 10h00 à 12h00 Réunion mensuelle de 

l’Amicale philatélique 

Du 04 mai au 11 mai 

Marché couvert 

 10h00 -12h00, 14h00—18h00  Exposition 

du 100ème anniversaire de la                    

guerre 14 –18 .Vernissage 04 mai à 12h 

Jeudi 08 mai 

Eglise et Place de la Mairie 

 10h Messe  

 11h00 Défilé de commémoration de la 

Victoire du 08 mai 1945 

Sars Bara 

 10h00—20h00 Ball Trap Société de chas-

se 

Du 08 au 10 mai 

Salles de la Mairie 

 10h00—18h00 Exposition artisanale            

« Tout en art ». Vernissage le 08 mai à 

12h  au salon de l’Hôtel de ville 

11 mai 

Salle des fêtes 

 17h00 Spectacle « la fiancée du poilu »                                              

de Vincent Handrey                                          

Prix: enfants gratuit,   12/18 ans: 3€, adul-

tes: 10€                                                                   

Renseignements:   Mairie de  Berlaimont 

03 27 67 31 63 et billetterie électronique 

sur  internet  www.topregie.fr 

13 mai 

 Centre culturel « Le Berlaymont »                       

Place Mandron 

 13h30—17h00 Portes  ouvertes  au club 

de  l’amitié 

18 mai 

 14h00 Cortège folklorique du 

« BOUZOUC » 

 22h00 Feu d’artifice sur les  berges de 

sambre 

25 mai 

Salle des fêtes 

 Elections européennes 

28 mai  

 Voyage des aînés à   « la coupole » à 

Saint Omer 

30 mai 

Salle des fêtes 

 20h00  Concert du groupe Libenter de 

Landéda (Finistère) 

31 mai 

Salle des sports 

 14h00 Tournoi d’échecs de l’amicale 

laïque 

01 juin 

 07h00—19h00 Brocante du club  

cyclotouriste 
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De gauche à droite, au premier rang 

Louis MAYS, Pascal NOIREAUX, Michel HANNECART, Marie Christine DOCTOBRE,  Bernard CARPENTIER,                       

Françoise ROUSIES. 

Au deuxième rang  

Mélanie STAQUET, Marie Claire CROCFER, Marie Fernande BAUDRY, Séverine DELVALLEE,  Joël BAUDCHON,  

Jean Marie DECOBERT, Serge MARIE, Christine CAILLEAUX. 

Au troisième rang 

Elisabeth DE SA,  Marie Claude LABOUREUR, Pascal LEGRAND, Christelle BEAUCAMPS, Sébastien LEFEBVRE,  

Hervé MALAQUIN. 

Au quatrième rang 

Daniel GRIERE, Nicolas FOURNIER.                                                   Absente sur la photo: Françoise HANNAPPE  

VOTRE MAIRE ET VOS ADJOINTS VOUS RECOIVENT  

Monsieur le Maire,  le jeudi à partir de 14h00. 

Marie Christine DOCTOBRE (Administration Générale des Services, affaires sociales et culturelles,  

enseignement, logement, environnement et fleurissement, gestion du cimetière,  gestion des personnels de   service,  de 

la PMI et des activités périscolaires),   le mardi à partir de 14h00. 

Pascal NOIREAUX (Finances, développement économique, commerce,  réglementation, tourisme, artisanat, industrie et 

agriculture, communication), sur rendez-vous.   

Bernard CARPENTIER (Gestion et entretien des bâtiments, voieries, éclairage public, espaces verts,  

terrains communaux et contrôles techniques), sur rendez-vous. 

Françoise ROUSIES (Associations, gestion des activités, du matériel et des équipements dédiés  à la jeunesse et aux 

sports, suivi des aînés), sur rendez-vous. 

Louis MAYS (Logistique et gestion des stocks, gestion de la restauration scolaire), sur  rendez-vous. 

Pour la prise de rendez-vous, téléphoner en Mairie au 03 27 67 31 63  


