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L’EDITO DU MAIRE
Chères Berlaimontoises, Chers Berlaimontois,
Nous voilà à quelques jours de cette fin d’année 2020 qui fut pour nous tous éprouvante sanitairement, économiquement et psychologiquement.
Je vous souhaite dans ce contexte particulier de passer ce Noël 2020 entourés de vos proches, en
ayant une pensée bienveillante pour ceux qui sont seuls ou souffrants. Nous devons néanmoins rester vigilants et prudents en attendant de retrouver des jours meilleurs lorsque nous aurons définitivement éradiqué cette pandémie.
Je tiens à remercier les enseignants et l’ensemble de notre personnel communal, qui ont dû s’adapter
aux différents protocoles sanitaires qui les ont contraints à changer leur organisation du travail.
Néanmoins, les élus du conseil municipal et les services municipaux continuent de travailler quotidiennement pour assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer
pour l’intérêt de notre ville.
Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été
dans l’obligation de supprimer de nombreuses manifestations. Je rappelle que nous avons été contraints
d’annuler les traditionnelles festivités des aînés, suite à cette annulation nous avons fait le choix d’offrir des
bons d’achat qui ont fait le plaisir des ainés de plus de 64 ans et de nos commerçants.
La réouverture de la bibliothèque n’est pas souhaitable : mettre en balance le service public et la santé des usagers, autant que celle des bénévoles n’est pas acceptable. En l’état actuel du risque pandémique
encore mal maîtrisé, nous maintenons la fermeture de la bibliothèque au public jusqu’à nouvel ordre. L’ensemble des mesures à instaurer avant toute remise en place du service de prêts ou consultation de documents, est étudié.
J’ai une pensée bienveillante pour toutes nos associations qui ont été contraintes elles-aussi d’annuler la totalité de leurs activités et manifestations cette année.
Toujours par responsabilité et prudence vis-à-vis de tous, face au Covid-19, nous venons de décider
que la cérémonie des vœux traditionnellement organisée à la salle des fêtes n’aura pas lieu. Comme tout le
monde, je préférerais qu'on puisse se réunir, partager ces moments, mais notre responsabilité nous appelle
à faire autrement.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes

de fin d’année et vous présente déjà
tous mes vœux pour 2021.

Avec mon dévouement,
Michel Hannecart, Maire
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VIE COMMUNALE

VOUS NOUS DONNEZ
LA FORCE DE GUERIR
Depuis 30 ans, l'AFM TELETHON porte la Thérapie Génique contre vents et marées.
Grâce au Téléthon, elle finance des centaines
de chercheurs et crée des laboratoires dédiés
GENETHON.
Son Moteur

Illustration 1: LEO entouré de l'Equipe AFM SAMBRE AVESNOIS

Nos forces réunies pour vaincre la Maladie
La Force des familles, la Force des malades,
La Force des chercheurs
La Force des bénévoles et des donateurs
En trois Mots
Cette Incroyable Solidarité

BERLAIMONT est depuis maintenant plus de 15 ans
au cœur de cette solidarité et la jeunesse Berlaimontoise est bien présente encore à ce jour.

Témoin, notre Jeune lycéen LEO BESIN qui s'investit
pleinement au profit du TELETHON en créant des
PINCE-NEZ pour les masques chirurgicaux dont il a
remis une centaine d'exemplaires ce mercredi 3 décembre 2020 à la Coordonnatrice AFM, responsable
du secteur Sambre Avesnois, Monique DEVREESE et
son équipe .
Nous pouvons être fiers de cette jeunesse Berlaimontoise qui ose et qui s'investit pleinement pour le
bien de notre communauté.
Merci LEO !!!

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale peut vous
apporter des conseils ou une aide précieuse sous
certaines conditions.
SES DOMAINES D’ACTIONS
 Une aide ponctuelle sur dossier (rencontre préalable avec l’assistante sociale du CLIC ou de L’UTPAS d’AULNOYE)
 Constitution de dossiers d’aide sociale pour :
 ASPA (Allocation de solidarité aux Personnes Agées)
 APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
 Demande de RSA
 Domiciliation pour personne sans domicile fixe
 Repas à domicile selon âge et conditions
de ressources
 Gestion de l’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) pour les enfants
A QUI S’ADRESSER?
Madame Laurence DECOBERT
 03.27.67.31.63
Email: laurencedecobert.ccas@orange.fr
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VIE COMMUNALE
ECOLE MATERNELLE DENOYELLE
98 enfants sont scolarisés
 25 élèves en TPS/PS chez Mme AVONTS
 25 élèves en PS/MS chez Mme VANDENBROUCKE
 24 élèves en MS/GS chez M. QUINTIN
 24 élèves en GS chez Mme FOUCART
La direction de l’école est assurée par M. QUINTIN.
ECOLE SAINT MICHEL
65 élèves sont scolarisés
 18 élèves en TPS/MS chez Mme SOUMILLON
 23 élèves en GS/CP/CE1 chez Mme DUPONT
 24 élèves en CE2/CM1/CM2 chez Mme LEJEUNE
L’école est dirigée par Mme SOUMILLON

ECOLE PRIMAIRE DE MORMAL
Elle compte 147 élèves
 20 élèves en CP chez Mme DUEE
 22 élèves en CE1 chez Mme FREMAUX
 22 élèves en CE2 chez Mme HOUSTE
 18 élèves en CE1/CE2 chez Mme CATTIAUX
(Actuellement remplacée)

 21 élèves en CE2/CM1 chez Mme BAILLON
 21 élèves en CM1 chez Mme LENGRAND
 23 élèves en CM2 chez Mme HANNECART
La direction de l’école est assurée
par Mme HANNECART

A tous, enseignants,

RESTAURATION SCOLAIRE
ET GARDERIE PERISCOLAIRE
Un service de garderie périscolaire est proposé à l’école de MORMAL
pour les élèves de l’école primaire et de
l’école maternelle de 07h30 à 08h30 et
de 16h30 à 18h00.
Pour la restauration scolaire, jusqu’à nouvel ordre, il convient d’acheter
des cartes :
 Le vendredi à la mairie de 09h00 à
11h00
 Le mardi à l’école de MORMAL de
16h30 à 17h15 pour les parents qui ne
peuvent venir le vendredi.

personnel éducatif, enfants,
nous souhaitons de bonnes
vacances de Noël.

Un logiciel de gestion sera bientôt opérationnel pour la restauration
et les activités d’accueil périscolaire.
Toutes les informations utiles vous seront données auparavant.

LE PROTOCOLE SANITAIRE
Toutes les dispositions sont prises pour le
respect du protocole sanitaire tel qu’il a été fixé
par le Ministère de l’Education.
Nous veillons au nettoyage et à la désinfection des locaux et nous recommandons leur
aération régulière.

VACANCES DE NOEL
Du samedi 19 décembre 2020
au dimanche 03 janvier 2021 inclus
VACANCES D’HIVER 2021
Du samedi 20 février au dimanche 07 mars
VACANCES DE PRINTEMPS 2021
Du samedi 24 avril au dimanche 09 mai
VACANCES D’ÉTÉ 2021
À partir du mercredi 07 juillet
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VIE COMMUNALE
LA BIBLIOTHÈQUE

Pourquoi la bibliothèque n’est-elle pas ouverte?
Ce temps de confinement vous invite à la lecture,
mais votre bibliothèque reste jusqu’à nouvel ordre
fermée.
Pourquoi?
 la gestion des permanences est assurée par des
bénévoles que nous remercions pour leur engagement. Mais il est de notre devoir de ne pas les exposer aux risques sanitaires liés aux entrées et sorties
de livres et de personnes. La santé n’a pas de prix !
- le décret N° 2020-1454 du 27 novembre 2020
nous impose des consignes strictes :
- 8m2 par personne, certes possible sous certaines conditions.
- Mise en quarantaine, désinfection des documents et livres revenant de prêts dans un espace
spécifique, impossible vu l’exiguïté des lieux!
- Nettoyage et désinfection des surfaces, comment faire avec un personnel déjà très fortement
sollicité dans vos écoles en raison du protocole sanitaire à respecter ?

APPRENDRE L’ANGLAIS
EN S’AMUSANT!...

GRACE A DEUX JEUNES
BERLAIMONTOIS...
C’EST POSSIBLE!!
Corentin et Clotaire Marmignon, deux frères de
Berlaimont se sont lancés dans l’entrepreneuriat en
2017.
Ils ont lancé une application très originale :

e-dutainment qui permet d’apprendre l’anglais grâce
au cinéma (films et séries).
Leur activité prometteuse a pris tout son sens
avec le confinement et connaît aujourd’hui une notoriété croissante dans le monde étudiant et celui de
l’entreprise.
Nous les félicitons et nous souhaitons à ces deux
passionnés le plus grand succès .

LES ESCALES EN MUSIQUE
Un moment de trêve dans la pandémie : un
rendez-vous musical très apprécié avec le concert
donné par l’harmonie municipale à l’occasion des
Escales de la Sambre le 20 septembre 2020.
Un plaisir renouvelé que
l’on a pu de nouveau
goûter lors du concert de
la ducasse.

Site internet : e-dutainment.com
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VIE COMMUNALE
Prélude
aux fêtes de fin d’année

Noël
des enfants

Les enfants attendent avec impatience le
mois de décembre et son parfum de fêtes.
Nous nous efforçons de ne pas les décevoir
même si, cette année, tout se passe différemment et ce, indépendamment de notre volonté. En effet, le spectacle et les chants ne peuvent être programmés comme à l’accoutumée.
Nous ne manquons pas cependant de
faire perdurer la tradition à la satisfaction de
tous, petits et grands. Une distribution de coquilles de Noël et d’oranges a en effet été assurée dans chaque classe avant un départ en
vacances bien mérité.

Une année sans sorties, sans repas convivial à
la salle des fêtes, sans rassemblements festifs, telle
a été l’année 2020 pour les aînés.
La municipalité ne les a pas oubliés pour autant. Elle s’est adaptée aux circonstances particulières en distribuant un chéquier de 30€ de bons
d’achats avec, pour les plus âgés, une surprise
gourmande en supplément. Les bons seront utilisés chez les commerçants berlaimontois.
Voilà un soutien appréciable après les mois de
confinement et un bon moyen de dynamiser le
commerce local!
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VIE COMMUNALE
Pour chasser la morosité hivernale,
rien de tel que la lumière!
Nous remercions chaleureusement les particuliers
et commerçants qui contribuent,
en décorant façades et jardins, en les illuminant,
à une ambiance plus festive.
Un concours est toujours organisé à leur intention
avec remise de prix et de récompenses.

De son côté, la municipalité veille, chaque année,
à améliorer l’atmosphère de fête,
par l’ajout de décorations lumineuses en fonction
des moyens possibles.

CONCOURS DES VILLES FLEURIES
Jury départemental pour le concours des villes fleuries.
La ville de BERLAIMONT a obtenu la mention Très Bien

FEVE’STIVAL

9 fèves ont été réalisées en partenariat avec 8 boulangeries
de la Sambre avesnois et font valoir les richesses touristiques
et la réouverture de la Sambre à la navigation prévue en 2021.

En les achetant, vous recevrez une carte vous permettant d'accéder
à un quizz, la proposition de visites et des offres partenaires.
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VIE COMMUNALE

Bienvenue à une création
artisanale originale :
« La tête dans l’guidon »

« Pépée » comme on l’appelle affectueusement à Berlaimont, ne ménage pas ses efforts
depuis l’âge de 18 ans dans sa mercerie rue du
5 novembre.
Un atelier mobile :
Elle garde aujourd’hui la passion du métier et
du service rendu à une clientèle fidèle de Berlaimont ou venue des communes voisines.
On trouve toujours auprès de Madame Seillé
un accueil chaleureux et de précieux conseils.
On s’arrête volontiers devant la vitrine renouvelée au fil des saisons avec le souci de l’harmonie.

Pour particuliers à domicile, sur votre lieu de travail,
pendant les loisirs...
Pour les professionnels également ( camping, base
de loisirs, loueurs de vélos…..)

CONTACT

 06.78.65.16.58
Email : latetedanslguidon@gmail.com

Un tel commerce de proximité—si rare de nos
jours– mérite toutes nos félicitations et votre
attention !
Nous souhaitons vivement sa pérennité.

Site internet : www.latetedanslguidon.com
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VIE COMMUNALE
Eriger le drapeau
du souvenir :
promesse tenue
En souvenir du 5 novembre 1918
Arborer le drapeau en souvenir de la «6ème compagnie Leicestershire » libératrice de la ville, c’est assurer la
transmission entre les générations du souvenir de l’histoire combattante de la France et de notre devoir de
mémoire.

Commémoration en hommage aux morts
pendant la guerre d’Algérie et pendant les
combats au Maroc et en Tunisie

Afin de marquer cet important moment de partage intergénérationnel autour des valeurs d’engagement et de liberté que constitue, chaque année, l’anniversaire du 5 novembre 1918, l’idée est de souligner le
lien entre la France et l’Angleterre à ce moment de
l’histoire où la France libre émergeait.
A l’entrée du cimetière britannique, deux mâts
sont prêts à être ornés, l’un du drapeau britannique,
l’autre du drapeau de la 6ème compagnie Leicestershire,
l’un des deux derniers datant de 1914, offert par le premier régiment de Cameron Highlanders, en souvenir de
leurs ancêtres lors des cérémonies du centenaire, avec
la promesse de l’ériger chaque 5 novembre.

Dans les conditions restrictives identiques à celles
du 11 novembre, a été célébrée ce samedi 5 décembre
à l’espace du Souvenir, en présence d’élus, de représentants de l’UNC et de la Croix de guerre, la journée
nationale d’hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie.

Redynamiser le monde patriotique

Se souvenir, témoigner, expliquer, partager…

Les directives du Conseil Municipal étaient et
sont claires : redynamiser le monde patriotique, produire des commémorations marquantes et favoriser le
lien intergénérationnel, tout cela dans le cadre d’une
politique du devoir de mémoire. Les résultats sont positifs, les commémorations sont devenues des rendezvous incontournables. Sauf durant cette année 2020
qui n’autorisait pas les rassemblements face à la Covid
19, un véritable dialogue s’est mis en place en direction
des scolaires, de l’association des Combattants et les
représentants des associations locales qui souhaitent
continuer dans cette perspective considérant qu’aujourd’hui un véritable lien intergénérationnel est né
dans ces commémorations berlaimontoises.

Après le traditionnel dépôt de gerbes au pied de
la stèle, monsieur le maire, Michel Hannecart a lu le
discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, qui rappelait :
« Il y a 60 ans, une guerre longtemps niée, entrait dans
sa septième année… De 1952 à 1962, en Algérie, au
Maroc et en Tunisie, près de deux millions d’hommes
ont servi nos armes. 70000 ont été blessés, plus de
25000 sont tombés pour la France. Hier, ils ont combattu avec dévouement pour nos couleurs, aujourd’hui,
ils reposent dans la mémoire nationale… ».

11 novembre
Dans les conditions actuelles, la tradition n’a pu être entièrement respectée : retraite aux flambeaux, défilé avec les enfants des écoles, concert de
l’harmonie… Ces moments privilégiés nous ont manqué. La commémoration
s’est déroulée en la seule présence d’un comité restreint.
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VIE ASS0CIATIVE
« LES VOLONTAIRES BERLAIMONTOISES »
SOCIETE DE PECHE :
A.A .P.P.M.A
BERLAIMONT AULNOYE LEVAL

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE À L’ASSOCIATION
La gymnastique douce volontaire vous aidera à
entretenir ou améliorer votre santé et votre bienêtre.
Elle vous assurera de retrouver une autre qualité de vie, une forme physique dynamique.
Outre le plaisir de se retrouver deux fois par semaine, de sortir de l’isolement et de s’ouvrir aux
autres, les adhérentes travaillent la gymnastique en
douceur pour le maintien et la souplesse où chacun
des mouvements est exécuté sur un rythme doux,
lentement et sans heurts.
Il n’est jamais trop tard pour pratiquer, même si
vous n’avez jamais exercé de sport tout au long de
votre vie. Pourquoi ne pas commencer ? Pratiquer la
gym volontaire douce, c’est faire le choix de vie meilleure et se garantir de conserver son autonomie le
plus longtemps possible.
Lorsque la situation sanitaire
permettra l’ouverture des salles de sports,
l’association « les Volontaires berlaimontoises »
vous attend à la reprise des cours, les lundis et
jeudis (sauf vacances scolaires)
de 16h à 17h, salle des sports E. & C. Guny.
L’adhésion est de 40 € pour l’année,
y compris l’assurance sportive.

2020 une année particulière due à la crise sanitaire,
mais une association qui se porte bien.
Forte de 539 sociétaires, dont 192 cartes découvertes
moins de 12 ans, 21 cartes découvertes femme, 57
cartes mineurs
Des cartes qui sont vendues par 4 dépositaires, un
dans chaque ville.
 BERLAIMONT LE KIM 24 cartes
 AULNOYE CHEZ MICHEL 285 cartes
 LEVAL LE WEEK END 4 cartes
 ET DECATHLON HAUTMONT 25 cartes
Sur internet 189 cartes ont été vendues.
Nos réalisations
- Participation aux centres aérés Aulnoye
- Des manifestations ont été annulées pour causes de
crise sanitaire (salon des saveurs – centre aéré de
LEVAL, nos deux concours, notre enduro carpes).
- Achat de petit matériel de pêche pour les centres
aérés, du matériel complémentaire pour l’organisation de nos concours : barnum, tables, bancs.
- Participation financière au TELETHON SUR LES COMMUNES DE LEVAL ET BERLAIMONT .
Nos projets
- Participation aux centres aérés des 3 villes
-Organisation des concours sociétaires et annuels enduro carpes
Des sorties pêche.
Participation aux festivités et commémorations des 3
villes
Et bien d’autres projets qui verront le jour suivant
l’évolution de cette crise sanitaire.
Avec l’accord de l’ensemble du bureau nous avons
proposé des solutions à la fédération départementale
concernant le prix des cartes de pêche pour compenser la perte des jours de pêche due au covid19.
Dès 2021 les cartes pourront être achetées chez nos
3 dépositaires locaux et chez décathlon.
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VIE ASS0CIATIVE

LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
DE BERLAIMONT :
« Donner son sang ne présente pas
de risque de contamination »

Les Membres de l’ADSBB vous remercient pour
votre mobilisation incroyable depuis le début de la
crise sanitaire. Mais il est possible de mieux faire!
Avec le deuxième confinement, continuez à programmer vos dons en privilégiant les rendez-vous sur
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr » lorsque cela est
possible, sinon présentez-vous aux collectes 2021, les
mercredis : 13 janvier – 10 mars – 5 mai – 7 juillet –
29 septembre et 1er décembre, salle polyvalente, rue
Neuve, de 11h à 13h et de 14h30 à 18h

BRAVO A NOTRE EQUIPE!

Les malades et accidentés ont besoin de vous
sur la durée et de manière régulière car leurs besoins
en produits sanguins restent constants.
Tant que la situation sanitaire ne s’assouplit pas,
respectez scrupuleusement le port du masque, les
règles de distanciation sociale ainsi que les gestes barrières.
Parlez-en autour de vous pour convaincre votre
famille, vos amis, d’effectuer ce geste vital et venez
donner votre sang dans la bonne humeur et le partage
d’une sympathique collation.
L’Amicale vous accueille à chaque collecte avec
des « croque-monsieur » (jusque 13 h), des sandwiches avec baguettes du jour, des gaufres ou des
crêpes fraîches, en complément de la collation de
l’EFS.

Bravo à notre équipe de foot qui, en D1, s’est
qualifiée le 18 octobre par 1 à 0 face à Saint André.
Nos footballeurs jouaient pour le sixième tour
de la coupe de France, la prochaine étape était prévue le 1er novembre contre Saint Omer. Mais ce fut
partie remise en raison des contraintes sanitaires et
du confinement.
Nous les encourageons à garder le cap et nous
ne manquerons pas le prochain rendez vous.
Ils ont toute notre confiance et notre soutien!
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VIE ASS0CIATIVE
CLUB DE BRIDGE

L’ASSOCIATION SAINT VINCENT
DE PAUL

LE BRIDGE DES DUOS QUI CARTONNENT
L’incertitude qui plane sur la reprise de notre activité
pour cause de confinement ne nous empêche pas de préparer une nouvelle saison.
Le bridge est une relation de confiance et de complicité entre deux partenaires, qui peut être un lien multiculturel et inter génération.
Le Bridge peut être appris en quelques séances pour
former ces duos.
Nous avons besoin de renouveler notre effectif, les
pistes existent avec la collaboration de la fédération qui nous
apporte son soutien.
Le confinement et la crise du COVID nous empêchent
de mettre en place ces quelques solutions :
- Comme la prise de contact avec le collège pour mettre en
place du bridge scolaire.
- D’organiser une porte ouverte avec la possibilité d’organiser des initiations et offrir des pass’bridge comprenant une
licence, des cours gratuits, de la documentation pour approfondir vos connaissances.
Des flyers sont mis à votre disposition à la maire de
Berlaimont et bientôt dans les mairies avoisinantes.
Il y a la possibilité de jouer le bridge en ligne, plusieurs sites existent mais il faut avoir de bonnes bases qui
doivent passer par des initiations dans les clubs.
Le club bénéficie d’un local mis à sa disposition par la commune place MANDRON et se réunit tous les vendredis
après-midi à partir de 14 h pour des tournois de régularité
et les 1er mercredis de chaque mois A PARTIR DE 19 H pour
des tournois amicaux.
Si cette pratique vous intéresse vous pouvez contacter
JEAN MARIE BOUTONNE
AU 03 27 66 52 18 OU 06 12 12 22 65
PAR MAIL clubdebridgeberlaimont@gmail.com

L’association tient à remercier vivement les personnes qui lui ont fait don de
leurs bons d’achat remis par la municipalité
ainsi que l’agence intérim LIP qui a offert
nombre de jouets.
De beaux exemples de solidarité et de
générosité!

U.N.C. : LES COMBATTANTS TOUJOURS
UNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 10 octobre dernier s’est tenue
l’A.G. de l’Union Nationale des Combattants.
Le président, Raphaël Pedreira, a rendu
compte du bilan de l’année écoulée. Les permanences du samedi ont lieu dans les locaux
dédiés aux combattants, centre culturel « le
Berlaymont » place Mandron.
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VIE ASS0CIATIVE

Le CHGB a été créé en 2004 par quelques passionnés de
généalogie.
Il compte actuellement plus de 150 adhérents répartis
sur toute la France et aussi à l’étranger, principalement
en Belgique. Il dispose d’un local situé au Centre Culturel
Le Berlaymont Place Mandron où le public est accueilli
les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 14 h à17 h
et les jeudis suivant ces samedis de 16hà 18 h.

Nous disposons pour les recherches de matériel
informatique avec accès à internet,
de documents papier et numériques

Le CHGB a été créé en 2004 par quelques
passionnés
de
généalogie.
Il
compte
actuellement plus de 150 adhérents répartis sur
Si vous souhaitez démarrer ou étoffer votre généalogie,
nous serons
heureux de vous
toute
la y accueillir
France et aussi à l’étranger,
principalement en Belgique. Il dispose d’un
Le CHGB dispose également d’une bibliothèque où vous trouverez des
local situé au Centre Culturel Le Berlaymont
ouvrages principalement axés sur l’histoire locale (Avesnois).
place Mandron où le public est accueilli les 1 er
et 3ème Une
samedis
de chaque mois de 14h à 17h
revue biannuelle,
et les jeudis
ces samedis de 16h à
« L’Avesnoissuivant
»,
18h. complète ce dispositif, elle
consultable en ligne sur
Si vousest
souhaitez démarrer ou étoffer votre
notre site en accès libre
jusqu’au numéro
37.
généalogie,
nous
serons heureux de vous y
accueillir.
Rendez– vous sur
notre site chgb.org
pour plus de renseignements
et commencer vos recherches

La majorité des membres du conseil d’administration figure sur cette photo prise à
la mairie
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INFOS PRATIQUES
CLIC DU VAL DE SAMBRE
Le CLIC relais autonomie est un lieu de ressources
et d’accompagnement qui apporte et coordonne des
réponses aux problèmes rencontrés par les personnes
âgées de plus de 60 ans
LES ACTIONS
- Vous cherchez une aide à domicile, une aide à l’entretien du jardin …
- Vous souhaitez entrer dans une maison de retraite…
- Vous souhaitez garder votre autonomie...
Le CLIC este mobilisé et engagé pour répondre au
mieux à vos différents besoins .
Accueil du public uniquement sur rendez-vous et
dans un cadre défini
( gestes barrières, distanciation sociale, port du
masque obligatoire).
CLIC DU VAL DE SAMBRE
19 mail de la Sambre — 59600 MAUBEUGE
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
 03.27.56.16.44
Mail : clic.maubeuge@tempsdevie.fr
CE SERVICE EST GRATUIT

LE RECENSEMENT CITOYEN
Qui est recensé ?
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent
se faire recenser dès l’âge de 16 ans.
Pourquoi être recensé ?
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue sa journée défense et
citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur les listes
électorales à ses 18 ans.
Quelle est la procédure ?
Le recensement s’effectue
à la mairie du domicile
dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire.
Les pièces à fournir :
Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
et le livret de famille.
Et après ?
> Environ 4 mois après s’être fait recenser, il est
conseillé au jeune recensé de créer son compte sur
www.majdc.fr s’il souhaite télécharger sa convocation,
changer la date de sa JDC lorsque celle-ci ne convient
pas, localiser le lieu de la JDC et obtenir une attestation
de participation en cas de besoin.
> Environ 10 mois après le recensement, le jeune
sera convié à effectuer sa JDC.

> A l’issue de cette journée, il recevra un certificat individuel de participation, qui lui sera réclamé
lors de toute inscription à un examen (CAP, BEP, BAC,
…) ou concours (accès aux grandes écoles, à la fonction publique) soumis au contrôle de l’autorité publique, ainsi qu’à l’examen du permis de conduire.

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
La maison du droit et de la justice peut vous
apporter une aide précieuse, des conseils si vous
rencontrez des conflits de voisinage, des difficultés
liées aux aléas de la vie (séparation, divorce, décès..)
Des intervenants juridiques vous guideront et
vous conseilleront.
Pour trouver une solution amiable à de nombreux conflits, les conciliateurs interviennent gratuitement et en dehors de tout procès pour les litiges
civils (commercial, professionnel, voisinage…).
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
2 immeuble Albert Camus
Rue Marceline Desbordes Valmore
59600 MAUBEUGE
 03.27.62.99.00
Email: mjd@amvs.fr
MAISON DE JUSTICE
Mairie
Place du Docteur Guersant
59620 AULNOYE-AYMERIES
 03.27.62.99.00
Email: mjd@amvs.fr

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURES
Lundi, mardi et jeudi : 09h/12h—14h/17h
Vendredi : 09h/12—14h/16h
En raison des dernières mesures, vos maisons de Justice et du Droit sont ouvertes
uniquement sur rendez-vous (03.27.62.99.00) et
dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
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INFOS PRATIQUES

OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
Une poubelle cassée ? Ou trop petite ?
Un problème d’éclairage public (ampoule grillée,
clignotante, …) ?
Une question relative à l’assainissement ?
Vous pouvez contacter les services
de la CAMVS (Communauté d’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre) au :
03 27 53 01 00
ou utiliser le formulaire contact sur :
agglo-maubeugevaldesambre.fr/contact/

RECENSEMENT INSEE
Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid
19, l’Insee s’adapte pour remplir ses missions.
L’évolution préoccupante de l’épidémie conduit l’Institut à reporter en 2022 la prochaine enquête de recensement. En effet, la collecte qui était
prévue sur le terrain entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les habitants, difficilement
compatibles avec le contexte sanitaire.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX HABITANTS

Vous souhaitez installer une benne,
un échafaudage, un camion de déménagement,
une livraison de béton, …
Vous devez déposer une demande via
un formulaire disponible en mairie ou
sur le site internet berlaimont.fr

Attention l’autorisation d’occuper le domaine
public ne se substitue pas aux autres
autorisations spécifiques (permis de construire,
déclaration préalable).
Quand dois-je faire la demande ?
La demande doit s’effectuer au plus tard 15 jours
avant la date souhaitée d’intervention.
Il ne pourra être dérogé à ce délai à l’exception
des interventions présentant
un caractère d’urgence.

Nous aimerions vous connaître… Aussi un
passage en mairie serait-il souhaitable mais
peut-être avez-vous déjà fait cette démarche…
Par ailleurs, si vous envisagez de voter à
BERLAIMONT lors des prochaines élections, il
convient de venir vous inscrire sur les listes
électorales.
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INFOS PRATIQUES
Un projet de réalisation de travaux ?
Quelles sont les démarches à effectuer ?
Pour toute nouvelle construction, garage, abri de jardin, carport, réfection de toiture,
pose de fenêtres de toit, remise en peinture, …
➢ le dépôt d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire selon le cas est exigé afin de
vérifier si votre projet respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur.
Vous n’avez aucune formalité à accomplir en-dessous de 5 m² de surface créée
Pour obtenir le cerfa à compléter vous pouvez vous rendre sur service-public.fr ou directement en mairie.
Le nouveau PLUi est consultable sur le site de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre.

Procédure et délais d’instruction :
Les dossiers doivent être déposés en mairie pour être enregistrés et sont ensuite transmis à la Communauté
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre pour instruction ainsi qu’à l’Architecte des Bâtiments de
France si votre projet est situé dans le périmètre des 500m autour de l’Eglise.
Délais
d’instruction

En dehors du périmètre ABF*

Dans le périmètre
ABF*

Déclaration Préalable

1 mois

2 mois

Permis de Construire

2 mois

4 mois

Autres Permis de Construire

3 mois

5 mois

Formulaire

Maison individuelle et/ou annexes

* *Architecte des Bâtiments de France

Edification d’une clôture :
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 4279 en date du 18 juin 2013, le dépôt d’une déclaration préalable pour une clôture est obligatoire. Le délai d’instruction est de 1 mois, le dossier est à retirer en mairie.
Un renseignement ? Vous souhaitez déposer une Déclaration Préalable ?...
Contactez la mairie par mail : mairie.berlaimont@wanadoo.fr ou par téléphone : 03.27.67.31.63
En raison du contexte sanitaire actuel merci de prendre rendez-vous pour le dépôt d’un dossier.
Avant de commander ou d’acheter vos matériaux il est important d’attendre
l’accord écrit vous autorisant à réaliser les travaux.
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CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT

DU CIVISME

Opération ‘’ Recyclez vos Sapins ‘’

A L’ENVIRONNEMENT

Du 28 décembre 2020
au 20 janvier 2021

N’ABANDONNEZ PAS VOTRE SAPIN,
DONNEZ-LUI UNE SECONDE VIE APRÈS
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE!
La Ville met en place un point d’apport volontaire à
l’angle de la rue du 5 Novembre et de la rue Fernand
Thomas.
Vous pourrez y déposer votre sapin naturel de
Noël, avec ou sans racines, sans décoration ni emballage.
Il sera broyé, et les copeaux iront nourrir les végétaux qui
en ont besoin.

Stop aux mégots! Stop aux crottes de chien!
Stop aux masques, aux papiers qui jonchent le sol,
aux bouteilles, aux cannettes que l’on jette n’importe où!.....
Toutes ces incivilités dues au
comportement de certains ternissent
l’image de notre commune. Chacun,
rappelons le encore et toujours, a son
rôle à jouer pour une ville propre.

« Etre homme c’est être responsable »
écrivait Saint Exupéry

Faites le bon geste

Suivons tous cette recommandation.
En respectant ces consignes, une partie de l’argent
consacré au nettoyage pourrait être utilisée à
d’autres fins.

DEFIBRILLATEUR
Après la salle de sports déjà équipée en défibrillateur, il était de notre devoir d’en prévoir d’autres afin de nous
conformer au décret N° 2018-1186 du Ministère des solidarités et de la santé publié le 19/12/2018. C’est chose
faite .
Toute personne peut utiliser ce type de défibrillateur
Trois défibrillateurs automatisés ont été installés :
en toute sécurité, néanmoins , il est impératif de
 un à la salle polyvalente,
prévenir les secours , le 15 le SAMU ou
 un à la salle des fêtes,
le 18 les POMPIERS
 un à l’église.
D’autres le seront dans les mois à venir. Le choix s’est porté sur un matériel certifié CE et automatisé. Il bénéficie d’une large utilisation dans le domaine de la cardiologie et dans les structures hospitalières. Quant à sa
maintenance, elle sera assurée chaque année par la société distributrice DEFIBRIL.
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DOSSIERS - TRAVAUX
Fusion et installation de l’école Denoyelle au
sein de l’école de Mormal
Point sur les Travaux du « vestiaire du terrain
des sports »

Suite à la Covid, un protocole sanitaire, applicable à chaque entreprise, a été mis en place qui impactera le délai de livraison :
- Le bâtiment est maintenant hors d’eau et d’air.
- Les travaux de cloisonnement sont en cours, et
seront suivis par les installations électriques
et de chauffage.
- Les assainissements sont également terminés.
Le vestiaire, et son club-house, seront opérationnels pour la fin février.

Notre commune poursuit ses grands projets, comme
les petits. L’intérêt général est la boussole de votre
équipe municipale et sa circulaire de campagne son fil
conducteur. La fusion des écoles est une priorité et, en
cette fin d’année 2020, nous poursuivons son avancée,
pour que 2021 la voit démarrer et se concrétiser.
Les projets de construction, en cours dans la commune, vont créer entre 2021 et 2024, 150 logements.
Face à cette évolution démographique et aux demandes de scolarisation, l’école Denoyelle, qui a
atteint sa capacité maximum, ne pourra pas être
agrandie (en témoigne la grande section déjà installée,
depuis de nombreuses années, dans l’école de Mormal). La restauration scolaire y est assurée pour les
enfants issus des deux écoles. Ainsi les enfants de
l’école Denoyelle rejoignent, pour chaque déjeuner, le
restaurant scolaire, distant d’environ 300 m, et ce malgré les caprices du temps et un trajet longeant une
route départementale très fréquentée nécessitant
toute la vigilance de nos accompagnatrices.

L’école de Mormal dispose de locaux inutilisés qui,
après les travaux d’extension et aménagement, permettront d’accueillir les enfants de la « maternelle »,
d’installer des couloirs de circulation, des toilettes et
de salles spécifiques. Une cour séparée est également
prévue.
Le projet dans son ensemble a fait l’objet de plusieurs
réunions avec les enseignants et parents d’élèves des
deux écoles. Madame l’Inspectrice d’Académie, associée à ce projet de fusion, s’est montrée favorable
quant à la réalisation de celui-ci. Un avant-projet et un
chiffrage pour la partie sanitaire et circulation ont été
réalisés et présentés par un architecte et un Bureau
d’études.
Les demandes de subventions sont en cours.
Le coût du projet de l’architecte s’élève à
956 078 € ttc.
Le délai visé est fin 2021.

19

DOSSIERS - TRAVAUX
DÉVIATION DES « POIDS LOURDS »
Pendant les travaux d’assainissement et de voiries
des « rues du 5 novembre et de l’église » réalisés durant
deux années, une déviation pour tous les véhicules avait
été mise en place.
La nouvelle largeur réduite des rues rendant difficile
la circulation des poids lourds, avec leur gabarit et leur
besoin de place pour manœuvrer, ajoutée à l’insécurité du
virage de la Grand Rue/rue de l’église, les poids lourds en
ville sont source de nombreuses nuisances.
Pour protéger les piétons, les cyclistes et l’environnement urbain, la circulation des poids lourds sera réglementée et limitée.
Les remarques émises par le Département ont été
prises en compte par le Services Voiries de la CAMVS :
l’itinéraire empruntera les rues de « la Chapelle St Michel,
de Klotten, des Anglais ».
Les signalisations directionnelles et de sécurité seront mises en place courant janvier.

INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE
L’installation du réseau public de fibre optique est
en phase terminale de déploiement sur la Commune.
Quelques problèmes subsistent quant à la continuité de l’installation car quelques propriétaires s’y opposent
et occasionnent ce retard.
La Commune a donc délivré à l’installateur, CAP
FIBRE, au nom de l’Etat, l’autorisation de passer la fibre
sur ces façades non accessibles en suivant les
lignes ORANGE, conformément au code des Postes et
des Communications électroniques.
Cette autorisation permettra de terminer le déploiement, qui donnera l’accès à chaque Berlaimontois qui le
souhaitera, au Très Haut Débit, en souscrivant une offre
de service auprès des différents fournisseurs d’accès à
Internet.

SECURITE ROUTIERE
Rue L. Duboc et Wibaille Dupont
Afin de pallier les problèmes d’excès de vitesse
ainsi que le manque de stationnement, des chicanes
intégrant des zones de stationnement seront créées.

Toutes les signalisations verticales et horizontales nécessaires à la bonne circulation et la sécurité
des usagers seront installées.
Les passages piétons existants seront remis aux
normes PMR.
Rue de la Tête Noire - Parking école
Pour faciliter la circulation à l’entrée et à la sortie
du parking de l’école de Mormal, des feux tricolores à
déclenchement automatique vont être installés. Un tel
dispositif favorisera la régulation du flux.
Les deux feux installés sur la rue permettront
également le contrôle de vitesse des véhicules entrant
dans la zone « 30km ».
Radar pédagogique
Un nouveau radar a été installé à l’entrée du
« hameau de la Tête Noire » (en sortant de la forêt).
Ce qui porte à 3 radars installés dans la commune.

ASSAINISSEMENT
D’importants travaux de voirie vont être réalisés, par la CAMVS, pour la remise en état des réseaux
de la « rue d’Aulnoye ».
Fin janvier (ou début février), la route sera complètement fermée à toute circulation pendant une
durée estimée à trois mois, pour remplacement de drains de 1 mètre de diamètre.
Le temps du chantier, une déviation sera mise en place pour les poids lourds et les véhicules légers.
Nous vous remercions d’avance pour votre patience.
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RENDEZ-VOUS

Escales Sambre

Don du Sang

Avril 2021

13 janvier 2021
Don du Sang

Don du Sang

05 mai 2021

10 mars 2021
Hauts de France propres

Cortège du Bouzouc

16 mai 2021

21 mars 2021
Parcours du Cœur

Fête de la musique
Juin 2021

Avril 2021

Serge Marie

Françoise Rousies

Liste Bien Vivre Ensemble à Berlaimont

Liste Berlaimont pour vous et avec vous

Nous sommes Force de Propositions
- Fusion des Ecoles Denoyelle et de Mormal
Dans la presse locale nous avions demandé un diagnostic du bâtiment et la consultation des enseignants
et de la population. En effet une école est un projet
qui se réfléchit collectivement car plusieurs générations d’enfants sont concernées. Si tous s’accordent
sur une éventuelle fusion des écoles maternelle et primaire, nous ne validons pas de rassembler les élèves
sur le site de l’école de Mormal.
Nous considérons qu’un groupement scolaire se réfléchit en prenant compte à la fois de nouvelles normes
respectueuses d’une démarche de haute qualité environnementale, mais aussi le bien-être des enfants et
leur sécurité à l’intérieur des locaux, ainsi qu’à l’extérieur pour les entrées et sorties de cours.
- Bibliothèque
Dès la fin du premier confinement, nous avons sollicité sa réouverture, avec adaptation de l’accueil en limitant les jours d’ouverture et en mettant en place des
procédures adaptées et conforme à la crise de la covid
19, mais le non a été catégorique! Regrettable car ce
refus prive les Berlaimontois du plaisir de lire.
Cette année 2020 a été difficile pour nous tous. Nous
vous souhaitons une fin d’année plus douce, tout en
restant prudents, qu’elle soit solidaire envers ceux qui
sont seuls et éloignés de leur famille.
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Avec la crise sanitaire, 2020 restera une année
inédite dans nos esprits. Nos préoccupations se sont
naturellement recentrées sur notre santé et celle de
nos proches.
La vie communale continue malgré tout.
Nous resterons vigilants sur la mise en œuvre du
regroupement des écoles Denoyelle et Mormal, et de la
création « des chicanes » dans les rues Wibaille Dupont
et Duboc.
En revanche, nous sommes opposés à la déviation des poids lourds par la rue de la Chapelle Saint Michel faite à l’encontre de plusieurs recommandations .
Nous veillerons que la réalisation de ces projets
respecte le bien-être de nos enfants et la sécurité de
nos concitoyens.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne année 2021.
Prenez soin de vous.

