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QUAND LES  ÉLUS METTENT « LA MAIN À LA PÂTE » 

 Embellir le cadre de vie, tel est le 
maître-mot de la municipalité. Aussi a 
t’on vu quelques élus apporter leur 
aide aux employés communaux. Il 
s’agissait avant l’arrivée du printemps 
de planter arbres et arbustes à fleurs.  

 Ce choix donnera une note de 
couleur  et d’harmonie à certains 

secteurs de la ville. Il importe maintenant que ces 
plantations s’épanouissent au mieux pour le plaisir des 
yeux. Pour cela, sachons tous les respecter! 

 
 

CITE DU GARD ET DE LEUZE 
 
 La rue d’accès à ces cités est passée en zone 
30km/h. 

Attention, ne pas l’oublier! 
Une réflexion sera engagée prochainement pour traiter 
les problèmes de stationnement. 
 

 
RUE DUBOC ET WIBAILLE DUPONT 

 

 Les aménagements prévus pour réduire la vitesse 
ont été validés par les Services Voiries du 
Département. Les travaux seront réalisés 
prochainement. 
 

 
CONTOURNEMENT « POIDS LOURDS » 

 

 La mise au point définitive est en cours avec les 
Services Voiries du Département. 
Dès validation, la signalisation verticale sera mise en 
place. 

PARKING DE L’ECOLE DE MORMAL 
 

 Des feux tricolores ont été installés rue de la Tête 
Noire aux abords de l’école de MORMAL.  

L’objectif est de réduire la vitesse des voitures, des 
camions et de permettre un meilleur flux de la 
circulation à l’entrée et à la sortie du parking de l’école. 
Il faut espérer que le civisme des parents d’élèves ira 
de pair avec cet aménagement. 

PENSONS À NOS ENFANTS, SOYONS VIGILANTS! 

LES ECOLIERS CHOYES 

 Pas de chasse aux œufs en ces temps de 

pandémie mais on n’oublie pas pour autant les enfants. 

Juste avant Pâques, des chocolats offerts par la 

municipalité ont été distribués par les enseignants aux 

élèves des différentes écoles. 

 Par la même occasion, chaque enfant de six ans 

et plus s’est vu remettre un masque toujours utile pour 

se protéger du virus et de ses variants! 

Classe de l’école de MORMAL 

Classes de Mme VANDENBROUCKE (PS/MS) 

et de Mme BOUATTOU (TPS/PS) 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER CITÉ DU GARD 

 A la demande des habitants du 
quartier, des travaux d’aménagement 
ont été réalisés par les employés du 
Service Technique. Il s’agit de la création 
d’emplacements de stationnement en 
épi.   

Cette délimitation rigoureuse facilitera 
la vie de tous.  

Un massif constitué d’arbustes et de 
rosiers apportera les notes fleuries que l’on apprécie. 



Vous pourrez découvrir la qualité élevée des 
prestations délivrées, que ce soit au niveau de la 
restauration avec une cuisine faire maison par le 
chef et son équipe; les salles de balnéothérapie et 
détente, l’animation et la vie sociale et les 
professionnels présents : médecin 
coordonnateur, infirmière coordinatrice, 
infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie, 
psychologue, gouvernante, hôtesse d’accueil, 
animatrice, agent technique et Direction. 

La qualité et la bienveillance sont notre fil rouge 
et l’histoire de vie de chacun, ses habitudes, ses 
souhaits et besoins sont pris en compte pour 
offrir un accompagnement individualisé. 

 Chers lecteurs, nous sommes à votre 
disposition pour échanger et vous proposer nos 
tarifs parmi les plus bas de l’arrondissement, 
compte-tenu d’une offre commerciale 
exceptionnelle ». 

 

 

Résidence ORPEA  

« La Reine des Prés » 

5 bis rue du Puits 

59145 BERLAIMONT 

 03.27.53.39.40 

secretariat.reinedespres@orpea.net 

 L’EHPAD de BERLAIMONT « La reine des prés », 
ses 75 résidents et 45 professionnels, accueille un 
nouveau Directeur en la personne de Monsieur 
FAUCHART Alexandre. 

 « Je suis particulièrement heureux de prendre 
la Direction de cet établissement  à taille humaine, 
convivial et à la décoration raffinée. Les lieux sont 
particulièrement adaptés aux personnes âgées car ils 
sont de plain-pied et favorisent ainsi les 
déplacements. De nombreux espaces conviviaux 
favorisent  les échanges et la vie sociale comme les 
petits salons collectifs, les petits salons privés pour 
les moments en famille, la salle d’animation ou 
encore le salon de beauté-coiffure. 

 Je suis très attaché au bien-être des résidents et 
des professionnels, particulièrement éprouvés par le 
contexte actuel de crise sanitaire. C’est pourquoi la 
vie reprend son cours progressivement. 
L’établissement a été sectorisé pour une meilleure 
prévention des risques de contamination et 
l’organisation a été adaptée. Les animations ont ainsi 
pu reprendre de façon sectorisée, de même que les 
repas en salle de restaurant midi et soir ou encore les 
visites des familles à leur proche. Nous nous 
efforçons de vivre au mieux cette période et d’assurer 
une continuité des soins en coordination avec des 
prestataires externes et une continuité de la qualité 
d’accompagnement de chaque résident. 

 La vaccination est terminée, les gestes barrières 
perdurent, mais notre établissement est plus que 
jamais un lieu de vie où la bienveillance s’incarne 
dans les pratiques professionnelles et le lien social. 

 Je terminerai en invitant chacun et chacune à 
franchir le pas et venir découvrir cette belle résidence 
de la commune. Des journées portes ouvertes auront 
lieu cette année pour le grand public dès la crise 
sanitaire passée et des visites individuelles sont 
d’ores et déjà envisageables. 

 L’équipe sera ravie de vous présenter les lieux 
de vie privatifs : chambre simple, double ou studios. 

QUELQUES DOUCEURS POUR LE GRAND AGE... 

 

 Comme à l’accoutumée, Pâques a été 
l’occasion de choyer nos aînés de 90 ans et plus. 
Un colis de spécialités (des gaufres « maison », un 
ballotin de chocolats, 1 bouteille de jus de pomme 
de production locale) a été préparé à leur 
intention et leur a été remis. Cette initiative a ravi 
les papilles de la soixantaine de personnes 
concernées. 



DU COTE DE L’USB… 

 

 C’est sous un soleil printanier que le 
club de SAINT OMER est venu remettre à l’USB une 
centaine de ballons et d’équipements chasubles destinés 
aux jeunes  joueurs du Club de Foot. 

 Les berlaimontois n’avaient pu jouer comme prévu 
contre SAINT OMER en coupe de France en raison de la 
situation sanitaire. Un beau rêve brisé par les 
contraintes de la Covid! En compensation, une délégation 
composée du Président Pascal FERIAU, du coach sportif 
Olivier LARIDON a fait le déplacement jusqu’à 
BERLAIMONT pour remettre des équipements bienvenus 
aux représentants de l’USB : le Président Jimmy CORNUT, 
le Responsable éducateur de la section « jeunes » 
Jonathan BIDOIS et le délégué Yves MALEZIEU dit 
« Papy ». Deux représentants de la municipalité étaient 
présents et ont salué ce beau geste. 

 Promesse a été faite de revenir cet été à 
BERLAIMONT pour un match de gala qui opposerait 
l’équipe de SAINT OMER à celle de MAUBEUGE. 

 Voilà de belles perspectives. C’est une aventure 
humaine et sportive qui rapproche désormais la Flandre 
et l’Avesnois!! 

 

 

 

STERILISATION DE CHATS ERRANTS 

 Par arrêté municipal du 15 juillet 
2019, une campagne de stérilisation des 
chats errants va être réalisée en 
collaboration avec la Fondation 

30Millions d’Amis et l’Association « L’écho des chats 
libres sambriens ». Le nombre de chats errants est de 
plus en plus important .Ils provoquent des nuisances 
signalées régulièrement par les habitants. Un couple de 
chats peut engendrer une descendance de plus de 20 
000 individus sur 4 ans. 

 La stérilisation se présente comme le meilleur 
moyen de limiter la maltraitance, la misère animale et 
les abandons. 

 Les chats errants seront transportés dans une 
clinique vétérinaire où ils seront stérilisés, et pucés au 
nom de la fondation, avant d’être remis en liberté sur le 
lieu de leur capture. 

 Pour faciliter l’opération, merci de ne pas nourrir 
les chats errants durant cette période. Assurez-vous 
que votre chat soit bien identifié afin de ne pas être 
confondu avec un chat errant. 

Rappels :  

 Aux propriétaires de chats de la ville : si votre chat 
n’est pas pucé ou tatoué, ne les sortez pas de la maison 
pendant les jours de trappage (dimanche soir, lundi, 
mardi, mercredi)  de la campagne de stérilisation 

 La divagation des animaux domestiques est interdite. 

 Tout animal domestique doit être identifié par 
tatouage ou par puce électronique article L212-
10 modifié par loi n°2016-1087 du 8 août 2016 
art.154 

VESTIAIRE DU STADE DAUBY-VASSEUR 

 

  

 

 

 

 

 

Le bâtiment et ses accès sont terminés. Les 

aménagements intérieurs seront réalisés courant mai par 

les Services Techniques. 

CHIENS ERRANTS 

  

 Différents problèmes liés à des 
chiens errants nous ont été signalés. 

 Il est rappelé à chaque propriétaire de chiens 
qu’il est impératif de surveiller  les animaux, 
d’empêcher leur divagation, source de dangers pour 
les enfants, les adultes eux-mêmes et les volailles. 

 Les accidents sont vite arrivés et la 
responsabilité du propriétaire sera alors engagée. 

  

 

 

Un grand merci pour cette excellente idée!! 

L’Amicale Laïque présidée par 

Monsieur QUINTIN a remis à 

l’USB des coupes, qui ne 

manqueront pas de servir dans 

les mois et les années à venir. 

Un grand merci pour cette 

excellente initiative!! 

INFORMATIONS CIMETIERE 

 Les concessions sont privées. Pour les incivilités 

constatées sur les tombes, nous vous recommandons 

de porter plainte au commissariat de police. 



15 place du Général De Gaulle BP23 

Tel. 03 27 67 31 63  - Fax. 03 27 67 20 62  

mairie.berlaimont@wanadoo.fr  

Jours et horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 18h00. 

FERME LE MERCREDI APRES-MIDI 

MAIRIE - INFOS UTILES 

Mercredi 05 mai 2021 
 Don du sang, salle polyvalente 
 

Dimanche 16 mai 2021 
 Ducasse (annulée suite aux dernières 
informations) 
 

Samedi 19 juin 2021  
 Fête de la musique, parking du collège 
11h30-19h00 
 

Lundi 28 juin 2021 
 Piano sur l’eau « Piano du lac », sur la Sambre 
Après-midi 

 ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 
 

 L’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE), en partenariat avec le 
Service Statistique Ministériel de la Sécurité 
Intérieure (SSMSI), réalise du 19 avril au 26 juin 
2021, une enquête sur le thème du cadre de vie et 
la sécurité. 

 Cette enquête vise à mesurer la qualité de 
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par 
ailleurs, elle vise à connaître les faits de 
délinquance dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes. 

 Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

 Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. 

LA COLLECTE DES DECHETS VERTS  

SUR RENDEZ-VOUS 
 

 Elle est assurée gratuitement par des 
associations d’insertion dans la limite de 3 collectes 
par foyer, du 17 mai au 15 octobre 2021. 

 Pour cela, vous devez contacter l’association 
SYNERGIE en appelant le 06.25.86.89.66 ou par mail : 

dechets-verts@association-synergie.fr 
 

 LES DATES DE PASSAGE DANS LA COMMUNE 

 du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 

 du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021 RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
 

 Les inscriptions scolaires auront lieu  

du 26 avril au 25 mai 2021. 

Possibilité de retirer et de déposer le dossier 
en mairie, uniquement le mercredi matin de 

08h30 à 12h00 ou sur rendez-vous. 

 En raison du contexte sanitaire, la fête du 
Bouzouc prévue initialement le 16 mai, a été reportée 
au 26 septembre 2021 . 

(sous réserve des impératifs 
sanitaires) 

HORAIRES DU BUREAU DE POSTE  

DE BERLAIMONT 

Lundi : de 10h00 à 12h00 

Du mardi au samedi : de 09h00 à 12h00 

ELECTIONS REGIONALES ET 
DEPARTEMENTALES 

CHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE 

 Nous vous informons que les élections 
régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 
juin 2021 exceptionnellement à la salle des sports de 
Berlaimont. 

Date limite d’inscription sur les listes électorales en 
mairie : vendredi 14 mai 2021, où une permanence 
sera assurée de 10h00 à 12h00. 

ENCOMBRANTS 
 

 

La collecte aura lieu le jeudi 03 juin 2021. 
Ne seront pas collectés :  
 électroménager, déchets ménagers spéciaux 
(détergents, peinture, solvants…), gravats, élagages 
d’arbres, cartons, pneus, céramique (toilettes, bai-
gnoires..). 

mailto:mairie.berlaimont@wanadoo.fr

