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               Madame, Mademoiselle, Monsieur,                                     
           Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire. Pour nos enfants, leurs familles, 
     les équipes enseignantes, c’est un moment de retrouvailles après des vacances bien méritées. 
    La Municipalité a toujours eu à cœur de bien accueillir les enfants qui viennent de  faire leur  
rentrée dans nos écoles communales. Pour cette rentrée, nous notons une légère baisse des effectifs 
 à l’école de Mormal : 142 enfants (contre 168 pour l’année 2014/2015), ce qui a pour effet positif de 
 répartir d’une façon plus équilibrée le nombre d’enfants par classe afin d’offrir à tous les écoliers de 
 meilleures conditions d’études. L’école maternelle Denoyelle a vu ses effectifs évoluer à la hausse :  
105 enfants contre 101 pour la rentrée 2014. Cette année encore, la rentrée scolaire s’est très bien  
déroulée. Les vacances ont été mises à profit par les équipes de la ville pour mener à bien des 
 travaux d’amélioration du confort et de la sécurité de nos écoles. Nous nous faisons un devoir de 
 conserver et même d’améliorer, la qualité de nos établissements scolaires, et je veille personnellement sur ce patrimoine, 
car je sais qu’une école bien entretenue, dans laquelle on se sent bien, participe à la réussite éducative des enfants. Je tiens 
à vous dire que c’est tout ce qui compte pour nous et qui fonde nos choix. Aussi, cet été, en plus des dépenses obligatoires 
relatives à leur fonctionnement et à leurs équipements, la ville a choisi d’investir en rénovation et aménagements divers. Je 
retiendrai les travaux d’études ou de réfection importants, prévus au budget : 
     - à l’école de Mormal :  
         . agrandissement du parking rue de la « tête noire », 
         . rénovation de deux salles de classes supplémentaires (grande maternelle et primaire). 
    - au bureau d’accueil de la Mairie :  
         . aménagement de l’accueil afin de permettre l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  
    - des études sont en cours pour : 
         . aménager en partie les bureaux de la Mairie, 
         . accessibilité aux PMR : du rez-de-chaussée de la Mairie, de la Poste et de la Perception. 
    - des travaux de réalisation du chemin de promenade le long de la Sambre :  
         . prolongement de l’existant jusque la rue du Moulin. Ils commencent début octobre pour se terminer en fin d’année. 
    -  Poursuite de la mise aux normes PMR concernant tous les travaux à réaliser pour les bâtiments communaux : 
          . les dossiers sont en cours de finalisation et seront retournés  ensuite à la Préfecture. Notre engagement de 
réalisation est obligatoire et sera étalé sur les trois prochaines années. 
   Un supplément d’informations concernant la nouvelle organisation avec la CAMVS vous est proposé dans la rubrique 
« Zoom sur... ».  Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin municipal. Article après article, voyez comment des adjoints, 
conseillers et personnels municipaux, des bénévoles associatifs, tout simplement des Berlaimontois de bonne volonté, 
s’engagent pour faire vivre notre ville. Petits ou grands travaux, actions invisibles ou au contraire d’envergure, nous avons 
besoin de toutes et tous pour écrire l’avenir de Berlaimont. Et si toutefois vous n’aviez pas encore pris le temps de vous 
investir pour une cause, croyez bien que les possibilités de vous engager ne manquent pas plus que les besoins de bonnes 
volontés dans les associations locales, qu’elles soient culturelles, sportives ou sociales.  
 Bonne rentrée...  et chacun à notre place, donnons au quotidien le meilleur de nous-même.   
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  Cordialement           
                                                                                                                                                                      Le Maire 
                                                                                                                                                            Michel HANNECART                                                                                                                  
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LA COMEDIE MUSICALE SUCCESS CITY LA COMMEMORATION DU 08 MAI 

LE BOUZOUC 
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LE VIDE GRENIER DU CLUB DES 
CYCLOTOURISTES 

EXPOSITION SOUVENIR DE LA 
GUERRE 14 - 18 

LA REMISE DES DICTIONNAIRES        
A L’ECOLE SAINT MICHEL 

LA FETE DES VOISINS A LA 
RESIDENCE REINE DES PRES 

COLLEGE GILLES DE CHIN 
LAUREATS DU CONCOURS 

NATIONAL C.N.I.E.L 

LES NOUVEAUX NES DU PREMIER                         
SEMESTRE 

LA REMISE DES DICTIONNAIRES A 
L’ECOLE DE MORMAL 

LA KERMESSE DE L’ECOLE DE  
MORMAL LA CHORALE A CORPS ET A 

CHŒUR EN BRETAGNE 

LA FETE DE LA MUSIQUE 

COLLECTE DE LAIT DE SAINT 
VINCENT DE PAUL 
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LES 100 ANS DE M.Calixte 
HOCQUET  

LA FETE A L’ACCUEIL DE LOISIRS  

LE COLLEGE GILLES DE CHIN SUR LE 
FLAMANT POUR LA PRISE DE 

COMMANDEMENT 

LES JEUNES  EN VOYAGE  

LE BAL DU 14 JUILLET 

LA KERMESSE DE L’ ECOLE St MICHEL 

L’ASSOCIATION ELA A LA DUCASSE DU SARS BARA  

LE VOYAGE DES AÎNES 
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 Ecole de Mormal 

 Accueil de la Mairie 

  Profitant des vacances scolaires, la Municipalité a réalisé à l’école de Mormal et à la Mairie un certain nombre de 
travaux de rénovation s’ajoutant à l’entretien habituel. 

Le parc de stationnement: 
  Les travaux d’équipement et de rénovation dans une école sont toujours un 
événement heureux pour la commune, c’est le signe de la vitalité de l’école, de 
sa Direction et de son encadrement. 
  Le premier équipement visait à répondre aux besoins de la sécurité pour 
l’accueil des familles à l’entrée de l’école. La municipalité n’a pas hésité à 
entreprendre les investissements devenus nécessaires pour agrandir et 
aménager le parc de stationnement, rue de la Tête Noire, dont le nombre de 
places a presque doublé et totalise 28 emplacements dont un est réservé aux  
personnes en situation de handicap. 

 
Rénovation de deux classes : 
 C’était indispensable étant donné leur état. Il est de la responsabilité des élus 
de permettre à tous, enseignants et enfants, d’être accueillis dans les 
meilleures conditions possibles. Après concertation entre enseignants et élus, 
nous avons conçu deux classes (grande maternelle et primaire) en nouveaux 
espaces délibérément modernes : des plafonds suspendus avec éclairage à 
Leds ont été posés, les murs ont été recouverts de toile de verre peinte, et le 
mobilier (tables, chaises, armoires, bureaux) a été entièrement remplacé.  
 La totalité des travaux a été réalisée par le personnel communal qui nous a 
permis de mener à bien ce projet.     

  Que dire également des travaux réalisés à la Mairie pour permettre l’accès aux 
Personnes à Mobilité  Réduite (PMR) ? Ce premier équipement était tout aussi 
indispensable. Il n’est pas digne d’une commune de mettre à l’index une partie de ses 
concitoyens simplement parce que les équipements ne suivent pas !  
  Le comptoir d’accueil, et les bureaux adossés au comptoir du personnel communal, 
ont donc été modifiés et réalisés par des artisans locaux.  
  Profitant de ces travaux, de nouvelles armoires leur permettant un rangement plus 
fonctionnel ont été installées. 

  L’organisation du stationnement est prévu avec une zone de « dépose minute » afin de permettre la descente des 
enfants des véhicules, sans se garer, et laisser ainsi la fluidité de circulation à l’intérieur du parking. 
  Une allée piétonne sécurisée permet aux enfants se rendant à l’école à pied d’éviter d’emprunter le parking. 
  Après consultation de plusieurs entreprises, les travaux ont été confiés à la Société Roty pendant les vacances 
d’été afin de ne pas gêner les enseignants et les élèves. 
  Et pour embellir agréablement ce nouvel espace, un « totem » constitué de mosaïques colorées et imprimées 
entièrement réalisé par la classe de CP menée par Mme Pascale DUEE, a été installé pour la rentrée.                                       
Bravo, c’est une réussite collective dont nous pouvons tous être fiers !  
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Le Centre Local d’Information et de Coordination Centre Avesnois organise une exposition sur le thème 
de l’école d’autrefois qui aura lieu les 15 et 16 octobre 2015. Les personnes qui posséderaient des 
documents (photos de classe, cahiers d’écriture, des objets d’époque tels que des encriers, plumiers, bons 
points, images, tabliers d’école,…) qui souhaiteraient  les prêter gracieusement pour cette occasion 
peuvent contacter le C.L.I.C au 03 27 57 54 33. Des personnes qui souhaiteraient apporter leur 
témoignage ou échanger leurs souvenirs avec les enfants au cours de ces journées sont également les 
bienvenues.  

L’association La Croix Rouge Française va entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du grand 
public du 21 septembre au  31 octobre. Des membres de l’association reconnaissables par les tenues 
spécifiques et un badge d’identification passeront aux domiciles entre 12h00 et 21h00 du lundi au vendredi 
et le samedi de 12h00 à 18h00. 
Cette campagne n’implique en aucun la collecte d’argent en espèces ou chèques ,ni la distribution de 
prospectus et ne sont pas des quêtes. 

Ecole de foot U6-U7-U8-U9 

L’Equipe U14-U15 Vice championne en 
promotion 1ère division accède à la 
division supérieure 
L’Equipe U16 – U18 est finaliste de la 
coupe de l’avesnois 

Comme les équipes de jeunes vous 
souhaitez pratiquer le football 
contactez Jimmy CORNUT 
(responsable technique jeunes)  
au 06.79.67.85.94  

La chorale poursuit ses répétitions depuis le 7 septembre avec son 
nouveau chef Jérémy RECO. 
Vous souhaitez la rejoindre, contactez Mme MAYS au 03 27 66 61 24. 
Le répertoire inclut la variété française et quelques chants anciens. 
Les répétitions ont lieu tous les lundis de 20h30 à 22h00 au centre 
socio culturel Place Mandron. La cotisation est de 60€ par an. 
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 QUI FAIT QUOI avec la nouvelle organisation de l’agglo 
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Combien coûte une demande de Carte d’Identité ? 
Ce document indispensable notamment pour les enfants qui souhaitent 
voyager est gratuit pour la première demande. 
Renseignements en mairie. 
 

 Travaux sur la ligne Lille Valenciennes Hirson   

Peut-on encore s’inscrire pour les élections Régionales ? 
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour passer en Mairie afin de vous inscrire 
sur les listes électorales. 

Dans l'éditorial du Bulletin municipal n°5, nous évoquions la constitution de la nouvelle « Communauté d'Agglomération  
Maubeuge/val de Sambre (CAMVS)". Le temps est venu de vous donner plus d'informations concernant  les compétences 
reprises par cette CAMVS et qui ne relèvent plus de la compétence de la commune : 
Sont assurés par la CAMVS depuis le 1er janvier 2014 . L'ensemble de l'assainissement  comprenant : 

• L'installation de nouveaux réseaux 
• Les travaux d'entretien des réseaux, y compris des fossés 
• Les raccordements individuels aux différents réseaux, avec un coût forfaitaire de 862,68 € (voir les détails dans 

le bulletin municipal n° 5) 
Sont assurés en partie par la CAMVS, depuis le 18 décembre 2014 . 

Les travaux neufs et l'entretien : 
• De la bande de roulement avec les bordures 
• Des trottoirs 
• De l'éclairage public avec la consommation d'énergie 
• Des organes de sécurité (panneaux, barrières, etc.) 
• Des passages piétons et feux de croisement. 

La Commune continue à assurer, pour les chemins communaux. 
• Le déneigement  
• le salage 
• Le fauchage. 

Pour toutes les demandes d'intervention concernant des problèmes d'assainissement, de voiries, d'éclairage public, nous 
vous remercions d'appeler : le n° vert 0800306573, ou la mairie de Berlaimont qui assurera le relais avec la CAMVS. 
 
  
 
D’importants travaux de renouvellement des voies seront réalisés du 27 juin 2015 au 29 avril 2016.  
L'offre de transport est modifiée sur l'ensemble de la période sur les lignes suivantes :  
16 : Lille <> Valenciennes <> Aulnoye <> Jeumont  
17 : Lille <> Valenciennes <> Aulnoye <> Hirson  
18 : Jeumont <> Aulnoye <> Busigny  
20 : Lille <> Valenciennes <> Cambrai 
Rendez-vous sur le site internet TER.SNCF.COM/NORD-PAS-DE-CALAIS (Rubrique Travaux) 

Quand aura lieu le prochain ramassage des encombrants ? 
Le Mardi 20 octobre. 
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 19 septembre 
Salle de sports Edmond et Charles 
Guny 
Fête du sport 
 
 20 septembre 
Salle des fêtes 
Club cyclo, brevet randonnée des 3  
auberges 
 
Grange, église, salon d’honneur de la 
mairie 
Concert du patrimoine 
 
 26 septembre 
Grange 
Jeux de la ducasse 
 
 Du 26 au 27 septembre 
Ducasse 
 
 27 septembre à partir de 07h00 
Vide grenier et marché du 
collectionneur du club cyclo  
16h00 à la salle des fêtes 
Concert de la ducasse 
                                      
 30 septembre de 13h30 à 19h00 
Salle polyvalente – Rue Neuve 
Collecte don du sang 
 
 03 octobre de 15h00 à 17h30 
Centre socio culturel Place Mandron 
Concours de crosse au but  
 
 04 octobre 
Salle des Fêtes 
Repas des aînés 
 

 

 
 18 octobre 
Mairie 
Noces d’or et de diamant 

 
 Du 20 au 23 octobre 
Salle de sports Edmond et Charles Guny 
Jeux gonflables 

 
 10 novembre à  18h00 
Place de l’Eglise 
Retraite aux flambeaux 
 
 11 novembre 
Place de la mairie à 11h00 
Défilé 
Salle des fêtes à 16h00 
Concert de l’armistice 
 
 15 novembre 
Grange 
Marché de Noël St Vincent de Paul 
 
 22 novembre 
Salle polyvalente 
Repas du Téléthon des médaillés 
militaires 
 
 Du 27 au 28 novembre 
Place Mandron 
Banque alimentaire de St Vincent de Paul 
 
 
 29 novembre à 15h00 
Salle des fêtes 
Concert de chorales. 
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