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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette deuxième édition des vœux de notre mandat intervient dans un contexte particulier,
celui des difficultés économiques de nos entreprises locales qui impacteront les finances de
nos concitoyens, de notre agglomération et inévitablement celles de notre commune.
S’y ajoute la baisse sévère des dotations de l’Etat qui se poursuivra au moins jusqu’en 2017.
Mais cette nouvelle année 2016 qui commence, les rayons de soleil du printemps qui
s’annoncent, nous donnent quelques raisons de retrouver des couleurs dans un monde qui
marche sur la tête.
Le mot du Maire
Notre budget 2016 sera lucide face aux difficultés actuelles et surtout volontaire et ambitieux
pour que la commune continue d’avancer.
Les élus berlaimontois ont déjà anticipé la baisse des dotations de l’Etat, et les orientations budgétaires, sur
lesquelles sera construit le prochain budget, se poursuivront dans le même sens en donnant la priorité à
l’amélioration et l’entretien des bâtiments publics, à l’accès aux actions sociales, à l’enseignement, à la culture, aux
divertissements pour tous.
Le contexte économique difficile ne doit pas nous enfermer dans des inquiétudes et des peurs. Face à la baisse
massive des dotations de l'Etat, la prudence est de mise, bien sûr ! Mais elle ne doit pas entacher notre volonté
municipale de mener à bien des projets d'avenir pour notre commune, principalement en contenant les dépenses
de fonctionnement afin de dégager des marges de résultats, ce qui est un acte aussi fort que difficile à mettre en
œuvre pour améliorer les conditions de « bien vivre » sur notre commune.
Nous travaillons quotidiennement à maîtriser les dépenses en investissant pour l’avenir car nous ne voulons en
aucun cas qu’elles pénalisent l’avenir de nos enfants. Aussi, il vaut mieux être prévoyant.
Que cela ne m’empêche pas de vous annoncer que :
- le chemin de promenade du bord de Sambre est terminé, ouvert à la circulation, assurant un cheminement
depuis le Pont de la Centrale jusqu’à la Grand’Rue en empruntant la ruelle du Gouffre ,
- les travaux pour la mise en conformité de la Place du Général de Gaulle seront réalisés cette année assurant
l’accès aux personnes à Mobilité Réduite au rez-de-chaussée de la Mairie et de l’Hôtel de Ville, à la bibliothèque
et à la Poste,
- les travaux d’agrandissement et d’aménagement des bureaux de la Mairie se réaliseront à partir de Septembre.
D’autres perspectives pour 2016 vous seront communiquées dans les prochains Bulletins municipaux.
Enfin, je voudrais avoir une pensée pour les personnes assassinées lors des attentats de 2015 ainsi que pour leurs
proches. A travers eux, c’est une certaine idée de la France que certains ont voulu abattre. Une idée faite de liberté
d’expression, de liberté de croire ou pas en Dieu, une idée d’égalité et de fraternité.
Malgré l’extrême dureté des coups reçus, nous ne devons pas oublier que ces principes font de nous ce que nous
sommes, et qu’ils nous rendent plus forts.
Que cette année 2016 soit remplie d'heureux moments et qu'elle continue à s'inscrire dans le partage et l'amitié.
Le Maire,
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INFOS PRATIQUES

Du 04 au 23 avril ente 12h00 et 20h00 du lundi au
vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi des
représentants de la Croix Rouge française
identifiables par un badge et des vêtements de
l’association passeront aux domiciles afin de
sensibiliser aux missions de l’institution.
Il n’y aura pas de quête en espèces ou en chèques.
Du 18 avril au 27 mai
Pour toute nouvelle inscription à l’école maternelle DENOYELLE ou à l’école primaire de Mormal,
veuillez suivre la procédure ci-dessous:
1. Les parents* doivent se présenter en mairie afin de compléter le certificat d’inscription scolaire
avec les documents suivants:
•
Le livret de famille,
•
Un certificat médical précisant que l’enfant est à jour des vaccins et apte à aller à l’école,
•
Un justificatif de domicile récent (facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe (pas de
portable),…),
•
Pour les parents séparés ou divorcés, le jugement complet.
D’autres documents peuvent être demandés en fonction de la situation
2. Prendre contact avec l’école afin de procéder à l’admission avec le certificat d’inscription et
l’ensemble des documents remis par la mairie.
* Le certificat d’inscription scolaire est à compléter sur place en mairie
Pour les parents non mariés ou Pacsés, séparés ou divorcés, la signature du père ET de la mère sont
obligatoires

REPONSES A VOS QUESTIONS

Quand faut-il s’inscrire sur les listes électorales ?

Avez-vous les dates de ramassage des
encombrants?
A ce jour l’agglo n’a pas précisé de
calendrier . Nous attendons des précisions
pour avril.

Quand Berlaimont va-t-il bénéficier du très haut débit internet?
L’agglo a souhaité que des « correspondants numérique » soient désignés dans
les communes , le conseil municipal a répondu à cette demande nous attendons
des précisions de la C.A.M.V.S.
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À VOS AGENDAS
 Mercredi 09 mars
Salle polyvalente
De 11h00 à 13h00 et de 1400 à 18h00
Collecte de don du sang

 Samedi 07 et dimanche 08 mai
Ball trap au Sars Bara (à confirmer)
 Samedi 07 mai
Place Mandron
Concours de crosse du Bouzouc

 Samedi 19 mars
Salle des sports Edmond et Charles
Guny
De 13h30 à 19h00
Tournoi d’échecs
Ecole Saint Michel
De 10h00 à 12h30
Journée portes ouvertes

 Dimanche 08 mai
Place du Général de Gaulle
11h30
Défilé de commémoration
Salle des fêtes
18h00
Hommage à Daniel Balavoine
(Tribute Balavoine)

 Dimanche 20 mars
Salle des fêtes
15h00
Audition de l’école de de musique

 Samedi 14 mai
Grange place du Général de Gaulle
20h00
Concert chorale « A corps et à cœurs »
avec joueurs de cornemuse

 Dimanche 03 avril
Salle des sports Edmond et Charles
Guny
09h00
Parcours du cœur
Eglise Saint Michel
15h00
Concert de chorales RETINA

 Dimanche 15 mai
14h00
Bouzouc
23h00 (changement d’heure)
Feu d’artifice sur les berges de Sambre

 Samedi 23 avril
Salle des fêtes
19h00
Théâtre – Match d’improvisation

 Dimanche 22 mai (au lieu du 29)
Le Sars Bara
Course cycliste

 Dimanche 30 avril
Salle des fêtes
20h00
Concert de printemps de l’harmonie
municipale

 Mercredi 25 mai
Salle polyvalente
De 11h00 à 13h00 et de 1400 à 18h00
Collecte de don du sang
Départ place de l’église
Voyage des séniors

 Mardi 03 mai
Place Mandron
De 13h30 à 17h00
Portes ouvertes du club de l’amitié

 Samedi 28 mai
Salle des sports Edmond et Charles Guny
De 10h00 à 19h00
Tournoi de tennis de table
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