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             Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
        Cette nouvelle année débute dans un contexte difficile.  L’émotion, l’indignation suscitée par les  attentats 
perpétrés par des fanatiques sont légitimes. Les symboles visés : des journalistes, des policiers, mais aussi les clients  
d’une épicerie casher, démontrent la volonté de s’attaquer aux fondements de notre démocratie.  
   La tolérance et le respect de l’opinion de l’autre ne se décrètent pas, ils se pratiquent tous les  
jours dans  nos relations, dans notre vie quotidienne. Passé le temps de l’émotion, il nous faut 
 continuer à faire vivre ces valeurs.  
   C’est un devoir pour nous, élus de la République. En ces temps de malaise dans la civilité où l’on  
assiste à un effritement des règles élémentaires de la vie en société, le rituel des vœux persiste  
et résiste à ces atteintes à la démocratie. En cette période, j’ai une pensée toute particulière pour                                   
l’épouse et les enfants de Georges Kuntzburger Maire de Berlaimont de 2003 à 2014 qui nous                                              
manque beaucoup. 
   Au seuil de cette nouvelle année, qui annonce l’heure des bilans, des bonnes résolutions, des 
 projets... ,je succombe bien volontiers à la tradition en vous souhaitant, au nom de la Municipalité que je représente, 
une bonne et heureuse année pour vous, mais aussi pour vos familles.  
   Pour commencer cette nouvelle année, je voudrais vous parler de notre Commune, de cet environnement, ce cadre 
de vie dans lequel nous avons la chance d'évoluer loin de l'agitation des grandes métropoles pourtant si proches. Sa 
situation géographique attire des jeunes ménages venus chercher un petit coin de tranquillité. Pour accueillir ces 
nouveaux arrivants, des nouvelles constructions voient le jour, se construisent au fil des ans. Les jeunes couples qui 
vivent sur la commune peuvent y bâtir un vrai projet de vie. Mais malgré ces évolutions, Berlaimont est restée une 
commune à caractère rural tout en faisant partie de ces petites villes très attractives.  En effet, nous disposons d'une 
diversité de services de proximité : groupes scolaires de qualité, infrastructures sportives et culturelles, commerces, 
services publics… 
   Autre caractéristique de notre commune : son dynamisme associatif. Les associations animent la vie de la Commune 
au fil des semaines et des mois. Dans des domaines aussi variés que le sport, la culture ou les loisirs, l'humanitaire, la 
santé, l'action sociale ou encore l'éducation... Un succès dû à l'implication toujours plus importante de tous les 
bénévoles qui œuvrent sans relâche, souvent avec l'appui des services de la Commune. 
   Enfin, lorsque je parle de notre commune il y a un autre point dont nous pouvons être fiers : il s'agit de notre 
patrimoine bâti et naturel chargé d'histoire ainsi que des nombreux circuits de randonnées piétonnes et cyclistes. 
   Je souhaite également revenir sur l'événement de l’année passée :  la constitution de la nouvelle « Communauté 
d’Agglomération Maubeuge/Val de Sambre ». Depuis le 1er janvier 2014, nous faisons partie de ce nouveau territoire 
composé de 42 communes. Cette fusion doit répondre aux défis de développement et de solidarité en mutualisant nos 
compétences. Forte de ses 126 450 habitants, la CAMVS présente tous les atouts pour renforcer les services à sa 
population et pourra peser dans l'équilibre territorial de notre département. La mise en place de ce nouveau territoire 
va retenir toute l'attention des élus et nécessite encore beaucoup de travail. Vous imaginez bien que l'harmonisation 
des compétences ne se fera pas en quelques mois !  Les bases de l'organisation et du  fonctionnement sont posées, 
reste maintenant à ajuster toutes ces compétences. Un dossier à suivre donc…                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    Le Maire 
                                                                                                                                                            Michel HANNECART                                                                                                                  
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COLIS DE NOËL DES AÎNÉS 
Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux se 
sont mobilisés pour préparer et distribuer plus de 300 
colis de Noël aux anciens de plus de 75 ans de la 
commune.    

ÇA S’EST PASSE CHEZ NOUS 
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COLLECTE St VINCENT DE PAUL  
Grace aux nombreux donateurs et bénévoles , la 
collecte annuelle de la Banque Alimentaire a permis 
de collecter et de pouvoir distribuer plus de 4 
tonnes de produits et denrées alimentaireses aux 
familles démunies du département. 

12 MÉDAILLÉS DU TRAVAIL CHEZ AKERS  
Médaille d’argent : Jean-Noël Desfossez ;                                         
Médaille de vermeil : Miguël LaraLuna, Fabrice 
Legrand, André Wipliez ;                                            
Médaille d’or : Dominique Baillon, Philippe 
Boursiez, Jean-Luc Dussart, Pascal Ratte, Pascal 
Van Cleemput ;                                                
Médaille Grand Or : Arab Bessaha, Patrick Gosset, 
Claude Taviaux. 

NOËL DES ENFANTS DU PERSONNEL COMMUNAL   
Une vingtaine d'enfants  se sont réunis autour du père 
Noël avec sa hotte remplie de jouets qu'il distribua fort 
généreusement.  

Un animal merveilleux aux pouvoirs magiques...        
en cachette à la bibliothèque ! 
Les enfants ont été invités à imaginer et à composer 
leur propre «animal merveilleux aux pouvoirs 
magiques». Ouverte à une quinzaine d’enfants,  la 
bibliothèque a permis à chacun de mettre en forme 
leur rêve. Les enfants ont exposé le fruit de leur 
imagination, ils ont raconté leurs histoires inattendues 
et ont reçu une récompense.  



ÇA S’EST PASSE CHEZ NOUS 
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LA GYM FÊTE NOËL  
Les «Volontaires berlaimontoises» ont organisé leur 
traditionnel goûter de Noël . Afin de permettre aux 
personnes intéressées de trouver leur disponibilité, 
des horaires diversifiés les lundis de 15 à 16h, et les 
jeudis de 16h00 à 17h00 (hors vacances scolaires) 
sont proposés. C’est avec beaucoup de plaisir que les 
nouvelles adhérentes seront accueillies 

Un univers magique pour les écoliers 
berlaimontois pour Noël.  
A l'affiche de la petite fête concoctée et offerte 
par la municipalité, un spectacle musical qui a fait 
rêver les jeunes participants. Tous s’étaient donné 
rendez-vous pour assister au spectacle 
enchanteur de Goun, « un secret de Neige ». A la 
fin du spectacle, le Père Noël est venu rendre 
visite aux enfants et leur remettre cugniolles, 
oranges et bonbons.  
 

Hommage aux "Morts pour la France" pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie  
Le 5 décembre 2014 était le 60ème anniversaire de la 
fin de la guerre d'Algérie. A cette occasion, le Maire et le 
Président de l’Union Nationale des Combattants locale, 
ont déposé une gerbe à la stèle. Maurice Lefebvre, a 
remis le diplôme et l’insigne de bronze, avec étoile 
argentée, de porte-drapeau à Jean-Pierre Vanobel pour 
ses dix années de service au sein de la section locale . 

SAINT NICOLAS A L’ECOLE St MICHEL 
 C’était un moment très attendu par tous les enfants qui ont 
reçu des chocolats . Une manifestation organisée par l’APEL,  
Des mamans avaient préparé des friandises, une orange et une 
coquille et un bon chocolat chaud a réconforté les 72 écoliers.  
Une très belle journée que les enfants ne sont pas prêts 
d’oublier.                                                                                                 
600 petites crêpes ont été vendues par les enfants au profit du 
Téléthon! 
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CONCERT DE NOËL A L’ÉGLISE St MICHEL 
 Dans une église pleine à craquer, des chants émouvants ont 
été interprétés parfaitement par les chœurs des enfants du 
groupe «  A corps et à chœur juniors » et les enfants de 
l’école Saint-Michel . L’orchestre des jeunes de l’école de 
musique a joué quelques morceaux, deux chœurs d’adultes  
leur ont succédé : la chorale  « A corps et à Chœur 
adultes » et la chorale paroissiale Saint-Michel. 
Les Sonneurs de l’Avesnois  avec leurs cors de chasse sont 
venus compléter ce moment musical de haute tenue à la fois 
intimiste et convivial.  

CONCERT DE SAINTE CÉCILE   
Tous les choristes de la Chorale paroissiale Saint-Michel et les 
musiciens de l’Harmonie municipale, réunis avec les élèves de 
l'école municipale de musique, ont offert un concert pour 
fêter leur patronne, Sainte-Cécile.  

BONNE RETRAITE A MICHEL LIÉGEOIS 
Ses collègues se sont retrouvés pour honorer 
ce nouveau retraité . Michel est entré au 
service de la municipalité en 1978 après une 
carrière démarrée jeune dans le secteur privé.  

GOÛTER ET TOMBOLA À L’ÉCOLE DE FOOTBALL 
 Les jeunes de l'école de foot de l'USB, des 
débutants U6 jusqu’aux U18 se sont réunis 
autour d'un goûter de Noël. Outre leur goûter, 
ils ont tous reçu une paire de chaussettes.              
Une tombola complétait cet évènement où 
chacun de ces jeunes footballeurs a bénéficié 
d'un lot bien utile : ballons, maillots, sacs et 
chaussures.....  
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NOËL DE LA PETITE ENFANCE 
Les 19 nouveaux nés berlaimontois du deuxième 
semestre 2014 et  71 tout-petits ont été réunis 
avec leurs proches et les professionnels de la 
petite enfance œuvrant sur le territoire de la ville. 
Comme le veut la tradition, le Père Noël  a 
distribué de nombreux jouets. 
A retenir : 
-  Consultation des nourrissons les 2ème et 4ème 
mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h30. 
- Halte-garderie : lundi après-midi, mardi toute la 
journée et vendredi après-midi 

MARCHÉ DE NOËL A LA RÉSIDENCE                                
« LA REINE DES PRÉS »  
Une chorale d’écoliers de l’école de Mormal  est venue 
agrémenter de leurs chants  ce premier marché de Noël 
tenu au profit du Téléthon. 

MOBILISATION DES BERLAIMONTOIS 
POUR LE TÉLÉTHON  
Malgré le contexte économique, 
4852,84 € ont été collectés. Le Maire 
et le Conseil Municipal tiennent à 
remercier, au nom de l’AFM, tous 
ceux qui ont contribué au succès 
toujours grandissant de cette 
manifestation : participants, 
bénévoles et donateurs.  
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              Horaires d’ouverture: 
  

 Mardi de 14h30 à 16h30 

 Mercredi de 9h30 à 11h30  

           et de 14h30 à 18h30 

 Jeudi de 9h30 à 11h30 

 Vendredi de 17h à 19h  

 Samedi de 9h30 à 11h30 

 

  «  Lire pour grandir, Lire pour le plaisir » 

 
    Un espace « JEUNESSE » offre aux enfants et 

aux adolescents, de nouveaux documentaires, albums, 

BD, romans qu’ils pourront, s’ils le désirent, lire sur 

place. 

 

 

 

 

 

Dans l’espace « ADULTES », une nouvelle organisation des  

collections permet de mieux découvrir le livre que vous aimez: 

 romans, romans policiers, science-fiction, biographies,  

documentaires, livres gros caractères, livres enregistrés sur CD… 
 
 Pour votre « Plaisir de Lire » avec le concours de la Médiathèque 

 Départementale du Nord, tout un éventail de romans, de documents pour adultes, 

adolescents et jeunes enfants, est renouvelé tous les six mois. Des nouveautés sont achetées 

régulièrement. 

                           Inscriptions et prêts sont gratuits. 
 

                      Pour les 4-7 ans   Heure du Conte le 2ème mercredi de chaque mois. 

 
                  Un Poste Multimédia en accès libre est mis à la disposition des usagers. 

 

Toute l’équipe de bénévoles se fera un plaisir de vous accueillir et de partager avec vous 

cette agréable détente qu’est la lecture. 

                                                   
               NOUVEAUTÉS                                 Changement d’horaire d’ouverture                                                                     

À partir du 1er février, la bibliothèque sera ouverte de 14h30 à 18h30 le Mercredi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mise en place d’un service de prêt à 

domicile 
     Les bénévoles de la bibliothèque 

se proposent de vous amener un choix 

de livres, suivant vos goûts. 

 Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous 

en mairie ou par téléphone                     

au 03 27 67 31 63.  
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      REPONSES A VOS QUESTIONS Réouverture à la circulation du pont du « Pigeon blanc »   
    

INFOS PRATIQUES 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES des 22 et 29 mars  
Bureaux ouverts de 08h00 à 18h00 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité   

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 2015 
Mardi 17 février, mardi 21 avril, mardi 04 août et mardi 20 octobre 
CE QUI EST AUTORISÉ: 
.  Les matelas, 
.  Les sommiers, 
.  Le mobilier…     Déposez, de préférence, vos déchets en déchetterie afin qu’ils puissent être valorisés (1 m3/jour) 

 
NE SONT PAS COLLECTÉS mais acceptés en déchéterie 
.  Electroménager,                                                                . Elagage d’arbres 
.  Informatique,                                                                     . Pneus 
.  Bidons de peinture                                                            . Céramique (toilettes, baignoires,…) 
.  Fûts ayant contenu des produits toxiques 
.  Gravats 
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NOUVEAU: 
VOUS SOUHAITEZ SIGNALER UN BESOIN D’INTERVENTION POUR LA VOIRIE, L’ÉCLAIRAGE PUBLIC OU 
 
 L’ASSAINISSEMENT, COMPOSEZ LE: 
 

    N° Vert  0800 306 573 

RACCORDEMENT A L’ÉGOUT 
A compter du 01 janvier 2015,le Conseil Communautaire a décidé d’adopter les tarifs suivants: 
•  un système forfaitaire pour les branchements à l’égout, avec une longueur maximale de 10 mètres linéaires, 

que ce soit en unitaire ou en séparatif, avec un coût de 862,68 € HT, 
• pour les longueurs supérieures à 10 mètres, un coût supplémentaire de 119,95 € HT le mètre linéaire, 
• un système forfaitaire pour les mises en conformité, avec un coût de 398,08 € HT, avec une profondeur 

maximale de 1,5 mètre. 
Renseignements complémentaires en mairie.     

  Maximum 2 m3 
Pas d’encombrants déposés 
avant la veille des ramassages!  

                  N° Vert  0800 306 573 
ou  www.agglo-maubeugevaldesambre.fr 
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 28 février  
     Salle Edmond et Charles Guny  
Stage découverte  Tao Chi e Do  
 
 07 mars    
     Salle Edmond et Charles Guny      
Challenge Razborseck     
                                           
 08 mars     
     Salle des fêtes de 09h00 à 17h00    
30ème marché du collectionneur                                                                                        
 
 11 mars 
     Salle des fêtes de 09h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 
Collecte du don du sang 
 
 14 mars 
      Eglise St Michel à 20h30 
Concert de jeunes Tchèques « JITRO » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 mars 
      Salle polyvalente à 19h30 
Soirée couscous de l’amicale laïque 
 28 mars 
      Parcours du cœur 
 
                                                          
 
 
 

 
 

 

 
 22 et 29 mars 
      Elections départementales 

 
 04 avril 
Salle polyvalente  
Repas du Tao Chi Do  
 
 11 avril 
Salle Edmond et Charles Guny 
Tao Chi Do - Gala de Pancrace 
 
 11 et 12 avril 
Salle des fêtes de 10h00 à 18h00 
Exposition artisanale 
 
 12 avril 
Eglise St Michel 
RETINA Concert de chorales  
 
 18 avril 
Salle Edmond et Charles Guny de 14h00 
à 19h00 
Tournoi d’échecs 
 
 18 avril 
Salle des sports de 13h30 à 16h30 
B2H Stage d’initiation 
 
 19 avril  
Salle des fêtes à 15h00 
Audition école de musique 
 
 26 avril 
Salle des fêtes à 16h00 
Concert de printemps 
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