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L’EDITO DU MAIRE 

Chères Berlaimontoises, Chers Berlaimontois, 

 

A l’approche de la fin d’année 2021, je vous souhaite, dans ce contexte particulier, de terminer cette fin d’année avec sérénité, en 
ayant une pensée bienveillante pour ceux qui sont seuls ou souffrants. 

Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières encore en vigueur et vous inviter à la 
vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait. C’est collectivement que nous combattrons ce virus ! 

Trop de fois nous déplorons des incivilités concernant la vitesse, le stationnement anarchique, les déjections canines, les poubelles 
abandonnées dans la ville… Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. A chaque fois que les Services 
techniques doivent intervenir pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est notre argent public qui s’évapore au lieu d’être orienté vers des 
améliorations pour les Berlaimontois. Ces actes ne doivent pas freiner le développement de notre commune. 

Même si nous avons été dans l’obligation de restreindre nos manifestations, car la crise sanitaire nous oblige à nous adapter 
constamment afin de préserver la sécurité de toutes et de tous, les familles berlaimontoises et des environs, venues nombreuses, se sont 
fait plaisir à la Fête de la musique, le cortège du Bouzouc, le marché de Noël et le Téléthon. 

Comme en 2020, suite à l’annulation des traditionnelles festivités des ainés, nous avons fait le choix de présenter un spectacle 
« cabaret », toujours en respectant les mesures sanitaires, et d’offrir des bons d’achats qui feront le plaisir des ainés de plus de 64 ans et de 
nos commerçants.  

Nos jeunes n’ont pas été oubliés et, les accompagner pour qu’ils s’épanouissent au sein de notre commune, est important : durant 
les grandes vacances, le Centre de Loisirs leur a proposé des activités sportives et culturelles variées. Les structures gonflables, les activités 
à la bibliothèque, ont été appréciées pendant les petites vacances.  

Le programme des travaux que nous avons choisis, se déroule en fonction des priorités :  

. le 16 octobre, les vestiaires du stade Dauby-Vasseur ont été inaugurés. Le projet de construction de ces nouveaux vestiaires, initié lors de 
la mandature précédente, a confirmé notre volonté de mener à bien cette réalisation adaptée à la catégorie du terrain afin que tous les 
footballeurs puissent avoir la possibilité de pouvoir pratiquer leur sport, dans de bonnes conditions d’accueil 

. le projet important de regroupement de nos écoles de Mormal et Denoyelle commence à prendre forme (voir détails de l’avancement des 
travaux dans la suite du Bulletin). 

A mon grand regret, la traditionnelle cérémonie des vœux à la population ne pourra pas avoir lieu, compte tenu de la crise 
sanitaire et de la recrudescence des cas de Covid, nous devons rester prudents. Il me semble compliqué de vous accueillir avec le port du 
masque en salle et de ne pouvoir partager avec vous le verre de l’amitié.  

J’ai donc décidé d’annuler les vœux prévus le 15 janvier. Ces moments sont, pour ma part, des temps de partage et de convivialité 
que je souhaite retrouver le plus tôt possible et lors des prochains vœux 2023. 

En attendant, 2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections présidentielles et législatives et - je 
l’espère -  favorisera l’essor économique de nos entreprises et de nos commerces.  

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, de vous retrouver en comité restreint, tout en savourant et partageant 
les moments de bonheur en famille et entre amis. 

 

 Avec mon dévouement, 

 Michel Hannecart,  Maire 
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VIE COMMUNALE 

AVANCEMENT DES TRAVAUX POUR LE « REGROUPEMENT DES ÉCOLES » 
 

 Il est du devoir d’une commune d’entretenir ses bâtiments publics. Depuis nombre d’années, 
BERLAIMONT s’y emploie dans la mesure de ses moyens et sans augmenter la fiscalité. 

 C’est ainsi qu’en 2021 nous poursuivons la rénovation des classes à l’école de MORMAL : travaux 
d’isolation notamment pour l’économie d’énergie et mises aux normes. Inoccupées jusqu’alors, 4 d’entre 
elles accueilleront les petits de maternelle. 

 Par ailleurs, le regroupement des écoles a requis des aménagements particuliers pilotés par un cabinet 
d’architecture. Un permis de construire nous a été accordé le 03 août 2021 permettant de lancer les appels 
d’offres des 8 lots prévus. 

Les trois premiers lots comprennent : 

 le gros-œuvre 

 les charpentes 

 les couvertures et bardages, 

Et ont été soumis pour avis consultatif auprès de la CAO. 

Les travaux du gros-œuvre ont commencé le 25 octobre, par le sablage et le rejointoiement des murs de 
briques qui seront conservés dans l’état. 

 Pendant les vacances 

de fin d’année, les travaux de 

terrassement, nécessaires à 

la réalisation des fondations 

et des dalles, seront 

effectués.   

Le coulage du béton sera 

réalisé en début d’année. 

Remplacement des fenêtres conformes aux normes 

en vigueur. 

Isolation intérieure 

Rejointoiement façade 
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VIE COMMUNALE 

TRAVAUX « SÉCURITÉ » (RUE WIBAILLE DUPONT ET RUE DUBOC) 
 

Pour donner suite à des pétitions de riverains constatant l’insuffisance du dispositif de sécurité, l’enjeu était triple :  

 inciter les voitures à ralentir  

 sécuriser le parcours des piétons, sur les trottoirs et lors des traversées de la route 

 installer des aménagements spécifiques pour certains riverains qui rencontraient des difficultés de 
stationnement. 

Un dispositif de sécurité a été renforcé en réalisant des travaux nécessitant des études d’un Bureau d’études agréé, 
validées par le Département qui a subventionné une partie des dépenses. 
 

RUE LOUIS DUBOC 

. Création d’emplacements de stationnement sur la voirie, devant les habitations ne disposant pas d’entrée de cour 

. Sécurisation de ces emplacements par la création d’îlots sur la voirie 

. Création d’une écluse pour ralentissement 

. Création d’une zone « 30 km/h » intégrant la voirie des « cités du Gard et de Leuze » 

. Création d’une zone d’interdiction de stationner entre le carrefour dit « des Notaires » et l’entrée de la « cité de 
Carnuée ». 
 

RUE WIBAILLE DUPONT 

Zone entre le « cimetière » et la « cité du Fayt » : 

. Création d’un emplacement de stationnement sur la voirie devant les 
habitations ne disposant pas d’entrée de cour 

. Sécurisation de cet emplacement par la création d’un îlot sur la voirie 

. Création d’un îlot isolé à l’opposé de façon à avoir une chicane pour 
ralentir.  

 

VESTIAIRES 

 

 Les travaux terminés, la réception technique validée, il restait à inaugurer les nouveaux vestiaires du Stade 
Dauby Vasseur. Ce fut chose faite  le samedi 16 octobre ; en présence de Mme CATTELOT, députée de la 12ème 
circonscription, de M. BAUDOUX, Conseiller Départemental, d’élus de la commune et de communes voisines, de M. 
CORNUT, Président de l’U.S.B., M. HANNECART, Maire de BERLAIMONT, a coupé le ruban symbolique. 

 Chacun n’a pas manqué de souligner la qualité de 
ces nouveaux aménagements sportifs qui conjuguent le 
confort, la sécurité et la convivialité ! 

 De telles installations invitent à la pratique du 
sport. Très nombreux d’ailleurs sont les licenciés de foot. 
Cet été nos joueurs se sont brillamment distingués lors 
du match du second tour de la Coupe de France devant 
près de 300 spectateurs. 

 Lors de cette inauguration, élus et habitants ont pu 
découvrir des locaux parfaitement adaptés aux besoins 
des équipes locales et de celles qui viennent de 
l’extérieur pour les matchs. 
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VIE COMMUNALE 

14 juillet 
 

 Une nouvelle fois, en raison des conditions 
sanitaires, la fête nationale a été célébrée en comité 
restreint composé de quelques représentants du 
Conseil Municipal, d’anciens combattants et de porte-
drapeaux. 

 Une gerbe a été déposée à l’espace des 
mémoires par Madame DOCTOBRE, 1ère Adjointe. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

 Contrairement  à l’an dernier, le contexte sanitaire a permis 
à la municipalité de célébrer comme il se doit l’armistice du 11 
novembre 1918. 

  Le traditionnel défilé emmené par l’Harmonie de 
BERLAIMONT a conduit les membres de l’Union Nationale des 

Combattants, les médaillés militaires 
et les participants à l’espace des 
mémoires. 

 Monsieur le Maire a rendu 
hommage à celles et ceux qui sont 
tombés pour défendre la France et la 
liberté. Après le dépôt de gerbes et 
l’interprétation de la Marseillaise, 
tous se sont rendus au carré des 
anglais dans le cimetière pour honorer 
d’autres victimes de guerre. 

 Tout s’est déroulé avec la 
sécurité assurée par la Protection 
Civile que nous remercions. 

 Un vin d’honneur à la grange a 
clôturé les cérémonies.  

 Il est dommage que cette 
commémoration n’ait pas suscité une 
large participation des  enfants des 
écoles. Un signe des temps ? Un 
désintérêt ? Pourtant on évoque de 
plus en plus le devoir de mémoire, la 
transmission des valeurs, encore faut-
il que chaque adulte joue son rôle ! 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
 

 Les rues de BERLAIMONT ont été 
illuminées lors de la retraite aux 
flambeaux, le mercredi 10 novembre 
2021. Les participants sont allés de la 
place de l’église à la salle polyvalente où 
un bon chocolat chaud les attendait. 

COMMEMORATION DU 5 NOVEMBRE 
 

 Nous avons fêté en 2018 le centenaire de la 
libération de BERLAIMONT par les troupes anglaises, 
depuis nous organisons chaque année une cérémonie 
souvenir. Elle a eu lieu le vendredi 05 novembre 
après-midi au carré des Anglais en présence d’une 
délégation du PSP « Le Flamant », notre filleul. 

 A l’issue de cette cérémonie, tous ont pu 
apprécier la collation servie dans la salle polyvalente. 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

Gratuit 

Tours de chants : 

 D’abord « la bande à Joe » qui 
nous a emmenés sur les chemins 
de Joe Dassin. 

 Ensuite « Tribute Queen » 

 Et Jean-François David qui a fait 
revivre Johnny Halliday. Un 
spectacle musical très rythmé ! 

Nous remercions très vivement le personnel communal 

chargé de la mise en place des bancs et des structures 

pour l’accueil du public et très réactif après ces concerts 

pour rendre au parking du collège son visage habituel 

en cette veille d’élections. 

Concert de chant, le « Voice local » 

qui a connu la participation de 2 

filles dont le jeune âge n’a pas été 

un obstacle à leur réussite et d’une 

dame, Ingrid, dont la voix a ravi le 

public. Chacune d’elles a reçu un 

prix : pour Ingrid, un repas offert 

par la friterie du Moulin, pour les 2 

filles un bon d’achat chez 

Intersport. 

Concert de l’Harmonie municipale, 

ravie de pouvoir jouer et de 

retrouver le public après de longs 

mois d’arrêt en raison de la 

pandémie. 

 Samedi 19 juin, une journée sous le signe de la 

musique, une journée bien remplie avec un programme 

éclectique et la présence de Margaux, animatrice de Wéo. 

FETE DE LA MUSIQUE 
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 LE PIANO DU LAC 
 

 

 Une autre façon de célébrer la musique mais 
aussi la réouverture de la Sambre, ce fut le « concert 
flottant » le lundi 28 juin. 

 La pianiste Cécile Wouters, originaire du Nord 
et ses invités dont Margaux Liénard, native de 
Berlaimont, nous ont offert une soirée musicale 
mémorable. Le ciel était clément, le soleil généreux. 
On a vécu un moment magique : poésie et musique 
s’étaient donné rendez-vous. Le public venu en 
nombre a pu découvrir des compositions originales, 
goûter des nocturnes de Chopin ainsi que des airs de 
musique traditionnelle de Thierache, de l’Artois et du 
Hainaut. 

 Un beau moment de partage, une véritable 
parenthèse enchantée après les périodes de confinement! Les élèves de CM2 des différentes écoles avaient eu la 
primeur de ce concert l’après-midi même. Saluons cette excellente initiative ! 

 Le 19 septembre 
Berlaimont a invité habitants et 
gens de passage à découvrir les 
Venelles dans le cadre d’un 
parcours pédestre bien fléché. 

 Cette initiative a été 
associée à l’exposition « Au fil de 
la Sambre de Namur à Fagniers », 
de Monsieur Patrick LOGEARD, 
Président de l’association 
historique de LANDRECIES et 
connaisseur de la Sambre.  

 Les amateurs d’histoire se 
sont penchés sur les différents 
tableaux retraçant le passé de la 
Sambre, devenue canal en 1839, 
un aménagement positif pour 
tout un territoire allant de 
CHARLEROI à l’Aisne et même 
l’Oise.  

 C’est dire combien la 
Sambre a pu contribuer au 
développement industriel et 
économique de tout le bassin 
Sambrien. 

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE 

 Le contexte est bien différent 
aujourd’hui, la Sambre a été 
mise en sommeil de nombreuses 
années mais sa réouverture à la 
navigation en 2021 est 
prometteuse. 

Cette journée a été marquée aussi 
par l’apéritif concert du patrimoine 
donné par l’harmonie de 
BERLAIMONT. De la musique pour 
célébrer le patrimoine, un choix que 
nous saluons. 

VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

 Le samedi 25 septembre, des jeux 

divers ont été organisés à l’intention des 

enfants. Certains ont répondu à l’invitation. 

Ils ont pu s’adonner au plaisir de la recherche 

d’intrus dans les vitrines des commerçants et 

à  divers autres jeux.  

 Au chapitre des récompenses, 

friandises et bons pour profiter au mieux de 

la fête foraine. 

Dans la tradition de la ducasse s’inscrit aussi le 

concert donné par l’harmonie de Berlaimont pour 

le plus grand plaisir de tous, petits et grands. 

  Par ailleurs des concours—pêche, 
pétanque—programmés par les associations 
concernées ont occupé l’après-midi des adultes, 
soucieux aussi d’initier les plus jeunes. 

 

 Un magnifique feu d’artifice a clôturé cette après-midi festive. Il a 

attiré de très nombreux spectateurs et des amateurs de photos qui ont 

fixé ces moments féériques mais fugitifs. 

Berlaimont en fete 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 Ce fut un week-end attendu, sous le signe des 
festivités retrouvées après de longs mois de morosité 
engendrée par la pandémie et ses contraintes 
sanitaires. 

 Berlaimont a vécu au rythme de sa traditionnelle 
ducasse et –c’est  inédit en septembre– de son 
Bouzouc. Le temps clément et le soleil ont été des alliés 
précieux. La foule était au rendez-vous. Un bonheur 
retrouvé, partagé deux jours durant. 

 Berlaimont en fete 

Le dimanche 26 septembre, Berlaimont a connu une 
grande effervescence avec la sortie tant attendue du 
Bouzouc  et de Bouzoucky. Ils étaient précédés de 11 
groupes locaux ou venus de l’extérieur. La foule 
présente tout au long du cortège a pu vivre au rythme 
de musiques et de danses variées. Un voyage virtuel à 
travers le monde par le thème choisi, et des heures 
de liesse ! 

LE BOUZOUC 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

 

 

 Bravo BERLAIMONT ! Toujours fidèle au téléthon ! Pour 
soutenir la recherche, les initiatives ont été variées : thé 
dansant organisé le 14 novembre par les médaillés militaires ; 
animations dans la salle de sports le samedi 27 novembre : 
démonstration de judo par le club, de danses par Cadance et 
B2H, initiation aux premiers secours par la protection civile… 
D’autres associations—Don du sang, AGF, GEA, médaillés 
militaires, APE de l’école de Mormal—et la maison de retraite 
de BERLAIMONT ont fait le choix d’un stand avec la vente, soit 
de produits Téléthon, soit de petite restauration. Tous les 
bénéfices y compris ceux de l’USB lors du tournoi des 3 et 4 
décembre, ceux des concours programmés par le club de 
scrabble et celui de bridge seront versés à l’AFM TELETHON. 
Une tombola est venue clôturer cette journée bien remplie. 

 Nous remercions chaleureusement les généreux 
donateurs—entreprises et associations—ainsi que toutes celles 
et tous ceux qui se sont investis pour la réussite de l’édition 
2021 du Téléthon ! 

Notons aussi la plantation d’arbrisseaux 

par les enfants des écoles. 

Association Cadance 

Association B2H 

SEMAINE BLEUE 
 

 Dans le cadre de la semaine bleue s’est tenue 
le vendredi 5 novembre une séance d’informations 
organisée par l’EHAPD « la reine des prés » et 
destinée aux aidants. 

 Accompagner un proche dont l’état de santé se 
dégrade est souvent éprouvant. Des solutions de 
répit sont possibles au sein de cet EHPAD. 

 Des aides financières existent :  

RENSEIGNEMENTS 

 Auprès du CLIC de MAUBEUGE au 03.27.56.16.44, 

 Sur le portail du département : 

portail-autonomie.lenord.fr 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

SPECTACLE CABARET 

 

 Il était difficile cette année encore 

d’organiser un repas des aînés qui rassemble 

près de 300 personnes en raison des jauges 

imposées pour les salles recevant du public. 

 Mais nous n’avons pas oublié pour 

autant les habitants de 64 ans et plus. Nous 

leur avons offert le dimanche 03 octobre un 

spectacle cabaret de qualité qui les a ravis. 

  A cette initiative s’est ajoutée fin 

novembre une distribution de bons d’achats 

à utiliser exclusivement chez les 

commerçants de BERLAIMONT. 

 Des choix qui suscitent la satisfaction 

de tous. 

NOCES D’OR ET DE DIAMANT 

 

 7 couples dont les noces d’or  ou de 
diamant n’ont pu  être célébrées en 2020 ont 
vécu un dimanche 17 octobre mémorable : 

Noces de diamant :  

 Florent et André SORRIAUX-LESNES 

 Jean et Jeanine VERON-LECLERCQ 

 Edmond et Eliane LECUYER-CAPELIER 

Noces d’or : 

 Jean-Luc et Annie GODIN-VERCOUTTER 

 Jacques et Chantal FOUBET-DELBRUYERE 

 Jean et Marie-Christine DOCTOBRE-
CARPENTIER 

 Yves et Claude DUCARNE-DESCOCHE 

 Comme il est de coutume, le petit train est allé les chercher à leur domicile pour les emmener à l’église où 
une célébration avec la participation de la chorale avait été préparée à leur intention. 

 Le renouvellement « très officiel » de leur engagement a été enregistré dans le salon de l’hôtel de ville dans 
l’exacte tradition du mariage en présence d’élus et des familles des jubilaires. 

 Des cadeaux furent remis à chaque couple. Cet après-midi festif s’est clôturé par un vin d’honneur servi dans 
la salle polyvalente. 

 Ce fut une journée riche en émotions qui laissera à tous de beaux souvenirs. 
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 Pour  ne pas manquer à une 
tradition de quelques années, 
BERLAIMONT a organisé le samedi 
20 et le dimanche 21 novembre 
2021 un marché de Noël qui a été 
couronné de succès, à la 
satisfaction de tous, organisateurs 
et exposants. 

 21 chalets avaient été 
installés par les soins du personnel 
technique que nous remercions 
vivement. 

 Les visiteurs ont eu de très 
larges choix en matière d’objets de 
décoration, de compositions 
florales, de fabrications artisanales 
en bois, en tissu, de pâtisseries... 

 Par ailleurs une dizaine 
d’exposants avait pris place dans la 
salle des fêtes et proposait d’autres 
réalisations artisanales : bijoux, 
peintures, céramiques, biscuits 
« maison »… 

  

MARCHE DE NOEL 

  

CONCOURS DE MAISONS ILLUMINEES 

 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. 

 Il est encore temps de s’inscrire jusqu’au 20 décembre 2021. Le jury passera entre le 03 et 08 janvier 2022. 

 

VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

 C’est un peu Noël avant l’heure qu’a connu la commune grâce à 
toutes ces initiatives et au concert donné dans l’église avec la 
participation des enfants de l’école St Michel, de la chorale et de trois 
concertistes. 

 Particuliers et associations se sont 
largement impliqués pour la réussite de 
ces journées. Nous les félicitons pour leur 
investissement qui a permis de connaître, 
le temps d’un week-end, une atmosphère 
de fête. Les enfants, quant à eux, n’ont 
pas été oubliés avec la présence d’un 
manège et les promenades en carrioles. 
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ECOLES 

APE ECOLE MATERNELLE 

 

 A l’initiative de l’association de parents d’élèves 
« Hauts comme 3 pommes », une mini-ferme 
pédagogique « La ferme de Gaetan » est venue à 
l’école maternelle Denoyelle ce vendredi 18 juin 
2021. 

 Les 4 classes encadrées par les enseignants et 
les parents ont pu, chacune leur tour, découvrir 
différents animaux (lamas, veaux salers, oies de 
Guinée, dindons, pintades, lapins « géant des 
Flandres  », moutons…) et répondre aux questions 
posées par Gaetan qui n’a pas manqué de leur 
apporter nombre d’informations et d’explications. 

 Les parents d’élèves leur ont proposé divers 
ateliers : pêche aux canards, atelier « photo », atelier 
« jardin » ; des graines de fleurs offertes par la  
municipalité ont été semées dans des carrés 
soigneusement préparés par le personnel communal. 
Les enfants ont effectué ces semis en suivant les 
indications données par les parents. 

 Voilà une belle manière de les sensibiliser à 
l’entretien de leur cadre de vie et à son 
embellissement. 

 Cette journée a pu se dérouler dans les 
meilleures conditions grâce aux conseils de la mairie 
pour la constitution du dossier et à l’implication des 
employés communaux pour la sécurisation du site. 

DES CALCULATRICES OFFERTES AUX FUTURS COLLEGIENS 
  

 Le maire et son adjointe aux affaires scolaires, ont 
remis aux élèves de CM2 une calculette scientifique pour 
leur entrée au collège, matériel indispensable pour leur 
parcours scolaire. 

 Un livret « A la découverte de l’environnement » 
leur a également été offert. 

Ecole de Mormal 

Ecole St Michel 

 

CEREMONIE ET RECOMPENSES POUR LES MUSICIENS 

Le samedi 26 septembre a eu lieu, à la salle des fêtes 
de BERLAIMONT, la remise des diplômes de l’ école de 
musique municipale en présence de M. HALLANT, 
Directeur, de M. HANNECART, Maire, des Adjoints et 
des Conseillers Municipaux. L’auditoire a pu applaudir 
les œuvres interprétées par la classe d’orchestre. 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE A L’ECOLE 
MATERNELLE DENOYELLE 

 

 Originaire de BERLAIMONT, Mme 
A.S. WALLERS qui succède à M. J.M. 
QUINTIN a pris son poste de Directrice dès 
la rentrée de septembre. 

« J’ai été accueillie chaleureusement par l’équipe, les élèves 
et une municipalité à l’écoute » nous a-t-elle confié. 

 Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa 
nouvelle fonction.  

Jeux organisés à 

l’école maternelle 

DENOYELLE au profit 

de l’association ELA. 



14 

DU COTE DES JEUNES 

Nous vous attendons, jeunes et 
adultes, à la bibliothèque pour redonner vie 
à ce lieu d’échanges, de partage et de 
culture. De nouveaux ouvrages, romans, BD, 
documentaires et albums jeunesse achetés 
récemment sont également à votre 
disposition les : 

Mardi de 14h30 à 16h30 

Mercredi de 09h30 à 11h30 et de 14h30 à 
16h30 

Jeudi de 09h30 à 11h30 

Samedi de 09h30 à 11h30 

LA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE DEPUIS JUILLET 

Les bénévoles de la bibliothèque vous attendent ! 

Après 15 mois de 
fermeture liés à la situation 
sanitaire, nous avons repris nos 
activités en juillet : prêt et 
retour de livres, lecture de 
contes, animations avec 
réalisation d’objets récréatifs 
pour les plus jeunes. 

 Les enfants ont répondu 
présents aux 2 animations du 
mois d’octobre : 

 Le mercredi 13 à 14h30, 
nous avons accueilli 12 enfants 
sur le thème du « petit dragon 
de la forêt de Mormal » ; Un 
après-midi enchanté qui a fait 
appel à l’imagination de chacun 
et a abouti à la création d’un joli 
conte « La licorne et le dragon 
bleu ». 

Le lundi 25, jour de congé 
scolaire, nous avons poursuivi 
l’activité dans la grande salle du 
bas de la mairie et avons accueilli 
21 enfants. 

 En présence de mamans 
restées disponibles, chacun a 
réalisé un petit dragon, cracheur 
de feu, et illustré à sa façon le 
conte que le groupe avait inventé 
sous l’impulsion d’une des 
bénévoles, conteuse d’histoires. 

 L’après-midi s’est achevé 
par un goûter offert par la 
municipalité et très apprécié 
dans une ambiance bon enfant et 
chaleureuse. 

Merci à tous ! 

Le mercredi 22 décembre à 14h30 : rendez-vous les 
enfants à la bibliothèque pour les contes de Noël !!! 

Port du masque obligatoire 
Pass sanitaire pour les adultes obligatoire 

JEUX GONFLABLES 

 

 4 jours  durant du 26 au 29 octobre, la 
municipalité a proposé aux jeunes berlaimontois 
et aux enfants scolarisés à BERLAIMONT des 
jeux gonflables installés dans la salle des sports.  

 Ils ont connu un très large succès. La 
surveillance fut assurée par des élus, deux 
animateurs et des parents eux-mêmes. 

 Le vendredi un concours de déguisements 
sur le thème d’Halloween avec récompenses à 
la clé a clôturé cette semaine récréative. 

 Nous remercions tous ceux qui ont œuvré 
à la réussite de ces journées. 
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DU COTE DES JEUNES 

CENTRE DE LOISIRS 

Du 09 août au 27 août 2021 

 

 Une aubaine pour les jeunes de 3 à 14 ans ! 

Le centre de loisirs dirigé par Kévin CANIOT, secondé 

par des animateurs et animatrices, a permis aux 

jeunes de vivre un maximum d’activités. 

 Les unes furent des activités d’intérieur : 

activités manuelles, ludiques, sportives comme celle 

proposée gratuitement dans le cadre du dispositif 

« village en sport » du département. 

 Les autres les conduisirent à l’extérieur : à 

AULNOYE AYMERIES pour la piscine ; à LIESSIES 

expérience du labyrinthe de maïs ; à WILLIES ferme 

pédagogique ; au QUESNOY la cité déchainée de la 

base de loisirs ; au CATEAU le parc Osmose indoor 

outdoor (parcours d’obstacles en un minimum de 

temps…) ; à  SOLRE LE CHÂTEAU pour la sortie 

cinéma… 

 Cette diversité leur a beaucoup plu et leur a fait 

oublier le temps peu clément. Les jeunes participants 

se sont beaucoup amusés et n’ont pas vu les journées 

passer. 
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DU COTE DES JEUNES 

CROSS DU COLLEGE 

 

 Le mardi 12 octobre a été consacré au traditionnel cross du collège Gilles de 

Chin. Les classes de 4ème et 3ème ont couru le matin, les élèves de 6ème et 5ème 

l’après-midi. 

 En accord avec la Direction du collège, l’APE récemment créée et forte de ses 

bénévoles a assuré le réconfort en proposant  une collation après les efforts 

physiques.  

Une nouvelle et belle initiative pour cette toute jeune association !  

UN TRES BEAU SUCCES ! 

  

Une classe de 4ème du collège Gilles de Chin nommée « Persévérance » et guidée par leur professeur 

d’histoire-géographie, Olivier HOUZELLE a reçu le 1er prix du concours national des villes marraines. 

 Berlaimont entretient depuis 1998 ce 

partenariat. Le prix a été remis aux élèves le 27 

septembre par Audrey MOREAU, lieutenant du 

« Flamant » accompagnée d’une délégation de 

marins. 

 La cérémonie s’est déroulée dans les locaux 

même du collège en présence de M. LEMOINE, 

Principal, de M. HANNECART, Mairie de 

BERLAIMONT, et M. GRIERE, Adjoint en charge des 

relations avec les villes marraines. 

 Les élèves ont été félicités pour leur 

engagement et leur persévérance malgré les conditions 

particulières consécutives à la pandémie. 
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CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT 

 Pour marquer la réouverture de la 
Sambre à la navigation, notre commune 
a choisi de planter un arbre, pas 
n’importe lequel mais un saule 
« têtard » parfaitement adapté aux 
zones humides et aux cours d’eau. 
Implanté à partir du XVIème siècle dans 
notre région, il est une espèce 
mellifère, il donne très précocement du 
pollen aux abeilles. 

 Par ailleurs en vieillissant, il joue 
un rôle écologique; il devient un 
véritable « hôtel de la 
biodiversité » (oiseaux cavernicoles, 
petits mammifères tels écureuils, 
hérissons, chauve-souris…). 

  

 Nettoyage des berges de Sambre 

 

 La CAMVS a organisé un nettoyage des berges de la Sambre le samedi 11 septembre. 

 Berlaimont a répondu à cette initiative avec la participation d’élus, de membres de la société de pêche et 
de quelques bénévoles parmi lesquels Tom et Léo, deux adolescents motivés par cette belle cause. Nous les 
félicitons ! 

 La chasse aux déchets n’a pas été vaine, il a fallu mobiliser le camion municipal pour les emporter. C’est 
dire que le geste citoyen n’est pas encore un réflexe pour bon nombre de personnes ! Dommage !... 

 Les enfants présents garderont –
n’en doutons pas– le souvenir de cette 
plantation à laquelle ils ont participé, 
munis de bêches et d’arrosoirs. Ces 
apprentis jardiniers ont écouté au 
préalable les recommandations 
données par les adultes plus avertis en 
la matière. 

Ils seront fiers plus tard de rappeler leur 
implication et mesureront au fil des 
années que les efforts d’un jour sont 
payants. 

 N’est-ce pas un bon moyen de les 

sensibiliser à la protection de la nature 

et de leur donner le goût du travail ? 
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CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT 

Photo de la Voix du Nord 

HYDROPLANE 

 

 Il a sillonné la Sambre et a fait escale à 

BERLAIMONT. L’hydroplane n’est pas passé 

inaperçu, il a suscité la curiosité et accueilli de 

nombreux visiteurs. 

 Ce bateau-ballon qui conjugue l’air et l’eau 

constitue un outil pédagogique de 1ère 

importance grâce à l’exposition interactive et 

gratuite « Les secrets de la Sambre », inspirée par 

les vidéos et les photos de Florent LAMIOT, 

scientifique de l’environnement. 

 Elle aide à la prise de conscience des 

richesses de la Sambre mais aussi des dangers qui 

la menacent. 

 Après ces visites théâtralisées la satisfaction 

était totale et la connaissance de la flore et de la 

faune bien meilleure. 

COQUILLES DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
 

 BERLAIMONT, comme nombre d’autres 
communes du territoire, se trouve sur le chemin 
historique de Saint Jacques de Compostelle qui va 
de Vieux-Reng jusqu’à Ors. 

 Pour valoriser ce parcours, l’association des 
amis de Saint Jacques de Compostelle présidée 
par M. TREHOUT a choisi d’ancrer des coquilles 
Saint Jacques en inox fabriquées par l’entreprise 
berlaimontoise Haute-Sambre. Elles seront au 
nombre de 6 dans notre commune. 

 Puisse cette initiative amener des 
randonneurs chez nous et favoriser la vie 
commerciale ! 

Vous êtes intéressé pour accueillir un nichoir sur votre 

propriété, vous pouvez déposer votre candidature en 

retirant un dossier auprès de Louisa Messaci :  

louisa.messaci@parc-naturel-avesnois.com. 

Vous souhaitez en savoir plus et obtenir des informations 

techniques, adressez-vous à Fabien Charlet : 

fabien.charlet@parc-naturel-avesnois.com 
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CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT 

 A l’initiative du Parc 

National de l’Avesnois l’après-

midi du 09 octobre a été 

consacrée à nos amies les 

chouettes. 

 Deux animateurs du Parc 

ont fait un exposé sur les 

différentes sortes de chouettes. 

 Pour parfaire les 

connaissances des participants, 

un petit circuit a été organisé 

pour écouter le hululement de 

ces oiseaux nocturnes ; un  

nichoir a été mis en place en bas 

d’une venelle et un autre près 

de la salle polyvalente. 

 Tous ont passé quelques 

heures conviviales et 

enrichissantes. 

  Pour protéger au mieux 

notre environnement et la 

biodiversité, il importe non 

seulement de connaître mais 

aussi d’agir en conséquence. 

 Telle est d’ailleurs la 

volonté du Parc de l’Avesnois en 

partenariat avec l’Agglo de 

Maubeuge et la Région. Le 

lancement du plan « Chouette 

Corridor » a fait l’objet d’une 

convention signée à 

BERLAIMONT par M. 

HANNECART, Maire et M. 

CAMBIER, Président du Parc. Par 

leur présence, des élus de 

BERLAIMONT et de différentes 

communes ont exprimé leur 

adhésion à ce projet soucieux de 

préserver les espèces menacées. 

NUIT DE LA CHOUETTE 
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VIE COMMERCIALE 

UNE NOUVELLE ENSEIGNE A BERLAIMONT 

 

 A l’heure du respect de l’environnement le « vrac  » et le 

« bio » constituent les choix privilégiés de Noémie GAUTIER qui a 

installé son commerce spécialisé à BERLAIMONT au 14 rue d’Aulnoye.  

 Le meilleur accueil vous sera réservé et vous découvrirez de 

nombreuses possibilités : épicerie sucrée et salée, huiles, produits 

d’entretien et d’hygiène… Le principe est de consommer juste pour  

consommer mieux. Excellente idée !! 

 Le marché de Noël nous a permis de faire 

la connaissance d’un concepteur berlaimontois 

d’ameublement en bois. 

 Il fabrique des objets de décoration et 

des meubles qui répondent aux goûts de ses 

clients. Son souci de l’authenticité et de la 

beauté a retenu toute notre attention. 

 « In the wood » tel est le choix de 

Quentin VELGHE, un passionné à qui nous 

souhaitons de réussir dans cette voie ! 

 

 

DE NOUVEAUX AUTOENTREPRENEURS DANS NOTRE COMMUNE 

 Vous cherchez un service traiteur à 

proximité de chez vous ? Vous le trouverez à  

BERLAIMONT au 45 rue du Pont des Moines. 

 Rémy THURETTE vous propose sa cuisine 

traditionnelle ou ses  repas semi-

gastronomiques à partir de produits frais, de 

qualité, issus de circuits courts. 

 A votre demande, il prépare les repas sur 

votre lieu de réception ; il attache aussi une 

attention toute particulière à l’aspect visuel. 

 Vous envisagez un repas familial, une fête 

privée, n’hésitez pas à vous renseigner, à le 

rencontrer. 
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INFOS PRATIQUES 

0 800 159 162 

Numéro vert gratuit 

 

 

 Pour votre accès à la fibre, le contact 
privilégié est votre fournisseur à internet. 

 Il vous apporte toutes les informations 
relatives aux offres, aux prix, aux 
abonnements. 

 Un numéro vert reste toutefois possible 
pour tout problème non résolu par le 
fournisseur. 

NAISSANCE 

 

 Vous habitez Berlaimont et vous avez 

eu la joie  d’accueillir un nouveau-né dans 

votre foyer en 2021. 

 

 N’hésitez pas à vous faire connaître en 

mairie (apportez un justificatif). Un cadeau 

de naissance vous sera réservé en début 

d’année. 

 

 

 Les cas d’infection par le coronavirus sont en 

augmentation ces derniers temps.  

 Quant aux centres de vaccination, ils ont connu en 

septembre et octobre une baisse de fréquentation. 

C’est inquiétant ! 

 L’ARS recommande la 3ème dose de vaccin pour 

ceux qui ont reçu les 2 premières et la vaccination pour 

ceux qui ne sont pas encore vaccinés. 

 Pensez donc à prendre rendez-vous sans tarder 

(maison de santé, centre de vaccination, pharmacie…). 

 Nous éviterons la recrudescence de la pandémie 

et le risque d’un nouveau confinement. 

 Protégez-vous, protégez les autres.  

L’opération « Recyclez vos sapins » est renouvelée 

Du 28 décembre 2021 au 20 janvier 2022 

 

 La ville met en place un point d’apport 

volontaire à l’angle de la rue du 05 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. 

 

ENCOMBRANTS 
 

 La collecte des encombrants s’effectuera le lundi 20 décembre 2021.  
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INFOS PRATIQUES 
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AGENDA 

Voici le calendrier prévisionnel, sous réserve des conditions sanitaires pour certaines manifestations : 

VACANCES DE FEVRIER 

 Jeux gonflables 

 

MERCREDI 09 FEVRIER 

 Collecte don du sang 

 

SAMEDI 19 MARS  

 Hauts de France propres 

 

DIMANCHE 20 MARS 

 Comédie musicale 

 

DIMANCHE 10 AVRIL 

 1er tour des élections présidentielles 

 

MERCREDI 13 AVRIL 

 Collecte don du sang 

 

DIMANCHE 24 AVRIL 

 2ème tour des élections présidentielles 

DIMANCHE 08 MAI 

 Commémoration de l’armistice du 08 mai 1945 

 Parcours Sambre 

 

SAMEDI 14 MAI 

 Feu d’artifice du Bouzouc 

 

DIMANCHE 15 MAI 

 Défilé du Bouzouc 

 

DIMANCHE 12 JUIN 

 1er tour des élections législatives 

 

MERCREDI 15 JUIN 

 Collecte don du sang 

 

DIMANCHE 19 JUIN 

 2ème tour des élections législatives 

 

SAMEDI 25 JUIN 

 Fête de la musique 

L’Echo de BERLAIMONT— Décembre 2021 

Responsable de la publication : M. HANNECART, Maire de BERLAIMONT 

Rédaction, conception et réalisation : M.C. DOCTOBRE, F. FOSTIER et S. BRASSEUR 

Photos : Service communication de la ville de BERLAIMONT 

Distribution : 1 600 exemplaires distribués gratuitement par les employés municipaux 
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Notre  priorité, conseillers municipaux d’opposition consiste à 
nous employer à exister quand la majorité ignore nos proposi-
tions. Nous résistons en refusant un chèque en blanc pendant 6 
ans au maire et à son équipe d’adjoints et de conseillers. Nous 
siégeons donc « utile »à savoir qu’à chaque séance du conseil 
municipal, nous étudions précisément les documents présentés, 
posons des questions, remontons les interrogations de nos con-
citoyens. 
La Cop 26 a mis en place un plan de bataille pour limiter le ré-
chauffement climatique: nous dénonçons dans notre commune 
l’absence de prise en compte des décisions d’abandon des éner-
gies fossiles en 2030 .En effet, le projet de rénovation de l’école 
n’inclut aucune préconisation: une nouvelle chaudière au gaz 
mise en service ,aucun panneau solaire envisagé ,ce bâtiment 
est énergivore ,certes pas aux normes H.Q.E  exigibles en 2022. 
Autour de nous ,les bâtiments publics s’adaptent: le département 
installe des panneaux solaires au collège Gilles de Chin pour une 
économie estimée de 40 %, des plus petites communes ont choi-
si pour leurs écoles des bâtiments neufs respectueux des pro-
chaines directives environnementales .De fait, nous refusons de 
voter toute ligne budgétaire pour les travaux de l’école, de 
plus ,nous dénonçons le manque de transparence sur le montant 
global des travaux ,le maire refusant notre demande d’un chif-
frage précis . 
Nous regrettons aussi l’absence d’une politique municipale volon-
tariste (comme les villes de Maubeuge, Hautmont ou Aulnoye-
Aymeries) pour acquérir des immeubles vétustes et détériorés 
pour les démolir et ainsi améliorer l’espace urbain. Nous déplo-
rons le manque d’initiative pour implanter des containers enterrés 
pour collecter les déchets et ainsi solutionner le problème des 
trottoirs encombrés de poubelles ! 
Qu’en est-il des 40 000€ annuels à régler au promoteur de loge-
ment social pour une maison médicale plus qu’incertaine dans un 
territoire reconnu désert médical, même par le Président de la 
République ! Ne valait-il pas mieux concentrer nos efforts autour 
d’une maison de santé déjà existante ? 
Heureuses fêtes de Noël et de fin d’année, en espérant que la 
pandémie n’impactera pas le bonheur des réunions familiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons reçu aucune expression du groupe  

de l’opposition municipale : Berlaimont pour vous  

et avec vous. 
Serge Marie 

Groupe Bien Vivre Ensemble à Berlaimont 

DROIT D’EXPRESSION 

 Liste majoritaire : M. HANNECART, M. DOCTOBRE, JL . GODIN, S. DELVALLEE, D. GRIERE, F. FOSTIER, P. LEGRAND, MF. BAUDRY, 
PH. ROLAND, B. CARPENTIER, MC. LABOUREUR, B. DEBIONNE, V. VAN VOOREN, N. BAYART, S. BOUCHEZ, M. GROULT 
 

 Malgré un premier trimestre perturbé par la pandémie et ses contraintes, nous avons continué à travailler 
et nos engagements électoraux ne sont pas restés lettre morte. Pour preuve la livraison des nouveaux vestiaires, 
les premiers travaux pour le regroupement des écoles et les aménagements pour la sécurité routière. Nous vous 
impliquons aussi dans une politique environnementale plus large. Par ailleurs nous avons tout mis en œuvre pour 
vous offrir, dès que la situation sanitaire l’a permis, les moments festifs qui font du bien. 

 Voilà autant de démentis aux accusations d’inaction ou de léthargie municipale qui fleurissent sur les 
réseaux sociaux. Il est  toujours plus facile de dénoncer tel ou tel choix par ce canal qui ouvre la porte à toutes les 
dérives. Ce sont alors des contre-vérités qui circulent. Ramassons-les à « la pelle » comme « les feuilles mortes » 
pour reprendre les termes de J. Prévert. 

 Plus que jamais, il importe de vivre en bonne intelligence, d’identifier les difficultés et la solitude que vivent 
certaines personnes. Nous nous y employons, sachez le. Nous remercions aussi tous ceux qui nous soutiennent, 
nous aident dans cette tâche en donnant de leur temps pour les autres. 

 En cette fin décembre, nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous 
adressons nos meilleurs vœux, de santé surtout, pour 2022. 


