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L’EDITO DU MAIRE 

 Chères berlaimontoises, chers berlaimontois, 

 Les températures très douces de ces dernières semaines étaient bonnes pour le moral et les 

rassemblements entre amis ou famille, mais nous savons qu’elles ne le sont pas pour la faune, la flore et la 

biodiversité. 

 Comme dans la plupart des collectivités en France, le premier regard qu’ont posé les élus sur l’année est un 

regard budgétaire. En parcourant ce bulletin municipal, vous découvrirez la vie de la commune des derniers 

mois qui représente le travail des élus en charge des  différentes compétences. Si cette réflexion a été abordée, 

force est de constater que le rendu n’est pas réjouissant. En effet, plusieurs évènements conjoncturels ou 

statutaires sont venus modifier la donne. Les dépenses  liées à nos consommations d’électricité et de gaz dans 

les bâtiments communaux vont fortement augmenter. Il nous faut économiser les énergies. Pour ce faire, 

l’extinction de l’éclairage nocturne qui sera mise en place, est une 1ère mesure, la réduction des plages 

horaires de chauffage dans certains bâtiments communaux en est une autre. Outre la réduction des dépenses, 

nous nous conformons aux exigences de sobriété énergétique. Si, en cette période de fêtes de fin d’année 

notre ville s’est habillée comme à l’accoutumée de ses décorations lumineuses de Noël (led), ce sera sur une 

durée plus courte. 

 En attendant, notre commune poursuit son chemin et ses orientations ; la rénovation et la sécurisation pour 

le regroupement des écoles maternelle et élémentaire de Mormal se sont concrétisées à la rentrée des 

vacances de Toussaint. Les bâtiments scolaires relookés, arborant un bardage aux couleurs toniques, sont 

aujourd’hui conformes aux ambitions d’efficacité énergétique. Ils ont été validés par les Services de l’Etat. 

 L’année 2022 a été riche en animations et soucieuse des services dédiés à l’enfance et à la jeunesse. 2023 le 

sera tout autant, l’essentiel est de pérenniser ce qui contribue à la qualité de la vie. 

 Pour la  première fois, notre commune vient d’obtenir une récompense dans le cadre du concours des villes 

et villages fleuris. Cette première fleur qui nous est attribuée par le jury régional des villes et villages fleuris 

représente bien entendu une grande satisfaction pour Berlaimont. Mais il s’agit surtout d’une reconnaissance 

de la qualité du travail de nos employés communaux et des élus oeuvrant depuis 2015 à l’embellissement du 

cadre de vie des berlaimontoises et berlaimontois. 

 La période de fêtes de fin d’année que nous allons traverser au milieu de cette crise géopolitique mondiale 

doit nous permettre de nous retrouver pour savourer ces moments en familles et entre amis. Pour ma part, je 

serai heureux de vous retrouver : 

Le 21 décembre 2022 à 14h30, à l’inauguration des bâtiments pour le regroupement des écoles de Mormal 

Le 21 janvier 2023 à 18h00, à la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des fêtes 

 Pour terminer, malgré un contexte ambiant morose, je voudrais vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin 

d’année ; qu’elles soient l’occasion de retrouver un peu d’espoir et surtout de retrouver ceux qu’on aime, car 

l’amour et la fraternité sont les valeurs fondamentales qu’il faut préserver. 

           Avec tout mon dévouement,  

           Michel Hannecart, Maire. 
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VIE COMMUNALE  

 

REGROUPEMENT DES ECOLES 
 Regrouper les écoles tout 

en réduisant les travaux bruyants 

pendant les heures de cours nous 

a amenés à différer le transfert 

de l’école Denoyelle aux 

vacances de Toussaint. 

 Durant la période des 

vacances scolaires de juillet et 

août, deux classes inoccupées à 

l’étage ont été rénovées afin 

d’installer les classes 

élémentaires (du rez-de-

chaussée). Flambant neuves, 

elles ont accueilli les écoliers dès 

le 1er septembre 2022. 

 La commission de sécurité, 

pilotée par le SDIS était 

programmée pour le 28 

septembre, autant dire que tous 

les dispositifs de sécurité 

devaient être opérationnels. 

 Un avis favorable a été 

accordé, validé ensuite par les 

Services de la Sous-Préfecture, 

lors de la réunion plénière du 26 

octobre. 

 Le « feu vert » a donc été 

donné pour le déménagement de 

l’école Denoyelle dans l’enceinte 

de l’école de Mormal, le 07 

novembre dernier.   

Le dortoir 
Toilettes Petite Section Sanitaires Moyenne et Grande 

Section 

Classe Grande Section 

MADAME LA SOUS-PREFETE A BERLAIMONT 
 Madame la Sous-Préfète Corinne Simon, nous a fait l’honneur d’une visite à Berlaimont. Soucieuse de 

mieux connaître le territoire placé sous sa responsabilité, elle est venue le mardi 09 septembre après-midi. 

 Monsieur le Maire lui a d’abord fait découvrir, photos à l’appui, les différents projets en cours ou futurs de 

la commune. Ce fut ensuite une courte visite des lieux évoqués précédemment avec un arrêt prolongé sur le site 

de l’école de Mormal. 

 Madame la Sous-Préfète a été sensible aux différentes explications données, elle nous a fait part de son 

ressenti ; elle ne manquera pas de faire remonter certaines informations. 



4 

VIE COMMUNALE 

LA MOBILISATION POUR LE TELETHON 

 Coordinateur pour le 

téléthon à Berlaimont, J.L. Godin,  

Adjoint au Maire, a fait appel aux 

associations pour servir cette 

belle cause. 

 Tout d’abord le dimanche 

06 novembre la 1049ème section 

des médaillés militaires a 

organisé un repas dansant dans 

la salle polyvalente. Le week-end 

des 25 et 26 novembre fut 

consacré aux manifestations 

sportives avec la présence de 

stands divers pour le téléthon. 

 Dès le vendredi le club 

cyclotouriste avait donné rendez-

vous pour 24h vélo sur 3 home 

trainers. Une initiative originale ! 

  Le samedi, le club de judo, 

Energy Fitness, B2H, Cadance ont 

donné aux spectateurs un aperçu 

de leurs activités et de leurs 

talents. 

 Quant à la GEA, à l’Amicale 

du don du sang, à l’AGF, à l’APE 

de l’école de Mormal, au club de 

l’amitié, ils ont vendu des objets 

de décoration, des gaufres, des 

gourmandises variées. 

 Au nom de la 1049ème 

section des médaillés militaires, 

Annie Godin s’est jointe à eux 

pour proposer à la vente gaufres, 

pots de confiture de fabrication 

« maison »… 

 Le Futsal et le club de 

Bridge, animés par le même 

esprit, ont programmé plus tard - 

le 02 décembre et le 09 

décembre - leur tournoi 

respectif.  

 On a apprécié aussi les 

initiatives prises par les 2 APE 

« Hauts comme 3 pommes » et 

« les p’tits berlaimontois » qui  

ont demandé aux parents 

d’élèves une petite participation 

pour marquer la plantation de 2 

arbres au nom des enfants des 

écoles maternelle et primaire de 

Mormal. 

 Enfin des moments 

attendus : la visite du Père Noël 

avec son panier de bonbons et le 

tirage de la tombola liée à la 

vente des billets d’entrée. 

 Le lendemain rendez-vous 

était donné pour une marche à  

l’initiative de l’APE du collège. 

 Merci à toutes celles et 

tous ceux qui se sont mobilisés 

pour ces actions caritatives. 
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VIE COMMUNALE  

 Pour le 14 juillet, Berlaimont a pu renouer avec la tradition : 
un défilé emmené par l’harmonie municipale et encadré par la 
sécurité civile avec la participation des élus, des anciens 
combattants auxquels sont venus se joindre des habitants. 

 Monsieur le Maire a rappelé la signification du 14 juillet et à 
souligné l’importance, plus que jamais, de la devise française 
« Liberté, égalité, fraternité ». Dans un contexte ébranlé par la 
guerre en Ukraine, il importe de toujours veiller à la pérennité de 
l’idéal de la République. 

 Il est ainsi de notre devoir d’œuvrer, chacun à notre niveau, 
pour un monde plus pacifique. 

LA FETE NATIONALE DU 14 JUILLET  

COMMEMORATION DU 05 NOVEMBRE 

 Les anciens combattants et une délégation d’élus se sont rendus 
au cimetière de Berlaimont plus précisément au carré des anglais pour 
célébrer la libération de notre commune en 1918 par les troupes 
anglaises. 

11 NOVEMBRE : HOMMAGE A TOUS LES 
« MORTS POUR LA FRANCE » 

 La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 a 

commencé la veille par la retraite aux flambeaux qui a conduit 

les participants de la place de l’église à la salle polyvalente où 

enfants et adultes ont pu profiter d’une collation bienfaisante. 

 Le vendredi 11 novembre , ce fut le traditionnel défilé 

conduit par l’harmonie municipale. La cérémonie à l’espace des 

mémoires eut lieu en présence de M. le Maire, d’adjoints, de conseillers municipaux, de membres de l’Union 

Nationale des Combattants et de la 1049ème section des médaillés militaires avec les drapeaux respectifs. Le 

cortège prit ensuite la direction du cimetière pour l’hommage organisé au carré des anglais et au monument 

en mémoire des soldats des 2 guerres. M. le Maire a lu alors le texte rédigé par M. S. Lecornu, Ministre des 

armées et Mme P. Mirallès, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la mémoire. Les clairons ont aussi 

sonné aux 4 coins du cimetière pour rappeler le cessez–le-feu. Après cette sonnerie qui a toujours quelque 

chose d’émouvant, toutes les personnes présentes ont été invitées à une réception à la grange.  

 Une fois de plus, cette commémoration s’est déroulée en l’absence de la plupart des enfants des écoles. 

Les temps ont changé visiblement  ; hier encore le défilé du 11 novembre mobilisait  écoliers, enseignants et 

parents. Aurait-on à jamais oublié l’importance de l’Histoire pour appréhender le présent et construire le 

futur ? 

 Rappelons la phrase d’Anatole France « Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir ». 
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VIE COMMUNALE ET CULTURE 

 Une boîte à livres a été 

installée rue du 05 novembre à 

proximité de l’école maternelle 

Denoyelle. 

 Vous pouvez y déposer des 

livres qui ne vous servent plus et de la même façon 

retirer ceux que vous aimeriez lire. Qu’on se le dise ! 

 Vous avez dans la 

commune une bibliothèque 

municipale à votre disposition. 

Elle est gratuite et le choix qui 

vous est offert est vaste : 

romans, bandes dessinées, 

mangas, documentaires, albums, 

revues… 

 Pour tout sujet particulier, 

il est même possible d’emprunter 

des livres auprès de la 

bibliothèque départementale via 

notre bibliothèque. 

 Le dynamisme de la 

bibliothécaire et des bénévoles a 

contribué—notons-le—au succès 

de l’opération « Partir en livre » 

du 25 juin. Dans ce cadre ont été 

organisés une bourse aux livres à 

la grange et différents ateliers. 

Toutes ces initiatives ont été bien 

appréciées. 

 Il en a été de même pour 

l’animation en août sur le thème 

de la piraterie. Déguisements, 

lectures, confection de petits 

dragons, rien n’a été oublié pour 

passer une bonne après-midi. 

 Merci aux organisatrices 

pour leur dévouement auprès 

des enfants. Elles annoncent 

d’ailleurs pour les mois à venir 

d’autres moments privilégiés. 

LA BIBLIOTHEQUE 

A DECOUVRIR... 

Pour vous lecteurs,  

un auteur local… 

 

 Rafaël Chuck est l’auteur 

d’une trilogie qui met en valeur la famille « Quand 

Foncombe rencontre Hope... » 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

 FETE DE LA MUSIQUE 

LE CONCERT DU 11 NOVEMBRE 

 En présence de nombreux amateurs de musique, 

l’harmonie municipale de Berlaimont nous a réservé une belle 

après-midi. 

 Elle avait invité la fanfare royale belge « les joyeux 

artisans de Beauwelz ».   

 Les 2 sociétés musicales se sont produites à tour de rôle 

et  ont ravi le public qui n’a pas ménagé ses applaudissements. 

 Après ces deux prestations, ce fut la remise de médailles à 

des musiciens berlaimontois pour leur parcours musical réussi 

et leur fidélité à l’harmonie. 

 Toutes nos félicitations pour leurs 20 ans, 30 ans ou 40 ans de pratiques d’instruments récompensés 

par les représentants de la fédération musicale régionale. 

 Un vin d’honneur bien mérité a clôturé cette cérémonie très chaleureuse. 

 C’est le samedi 25 juin à 

20h qu’a eu lieu la fête de la 

musique toujours très attendue. 

 C’est un rendez-vous estival 

qui ne se refuse pas avant les 

départs en vacances, et que la 

municipalité a à cœur d’inscrire 

dans l’agenda annuel des 

festivités. 

  Dans la salle de 

sports se sont ainsi produits 2 

groupes : Tribute Goldman et 

TributeU2. 

 Débordant d’énergie, de 

dynamisme communicatif, ils ont 

enflammé la salle. Comment 

rester impassible avec de tels 

rythmes et une telle 

programmation qui invitent à la 

danse ? 

 Chanter, danser, c’était une 

belle soirée animée avec de quoi 

se restaurer : buvette, saucisses, 

merguez... 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

LA SAMBRE EN FETE… LE 30 JUILLET 

 Depuis un an déjà la 

Sambre a été réouverte à la 

navigation des plaisanciers. 

Comment ne pas fêter cet 

anniversaire ? 

 L’Agglo et les communes 

participantes ont concocté tout 

un programme d’animations 

« Sambre en Fête(s) ». 

 Le premier site à connaître 

cette ambiance champêtre, très 

festive a été les berges d’Aulnoye 

Aymeries-Berlaimont 

précisément l’écluse. 

 Tout a commencé vers 11h 

par une randonnée au départ de 

la place d’Aymeries avec une 

arrivée au site éclusier marquée 

par un apéro-concert. 

 L’après-midi a été 

largement occupée par des 

animations diverses. L’initiation 

au canoe-kayak et au paddle a 

connu un très large succès. L’îlot 

nouveau spectacle « Drôles 

d’oiseaux » qui nous a fait revivre 

le chemin de Stevenson et son 

vécu d’écrivain-navigateur dans 

une mise en scène originale et 

surprenante. 

 La journée s’est achevée 

par une séance de cinéma en 

plein air avec la projection du 

film « Grease ». Ce fut une 

expérience inédite et couronnée 

de succès. Elle a même amené à 

Berlaimont des cinéphiles venus 

de communes plus éloignées. 

 Tous les spectateurs ont 

passé une soirée très agréable 

d’autant que transats, buvette, 

popcorns ne manquaient pas. 

de la Sambre était plus qu’animé, 

les inscriptions s’enchaînaient, 

les rires fusaient. Les moins 

téméraires ont pu goûter aux 

joies de l’escape game mobile 

grâce à la présence du Magic Bus. 

 Le spectacle était aussi 

visuel avec le Mobil’eau par la 

compagnie CargoPlume et sa 

prestation aérienne. 

 Sur les bords de la Sambre 

encore, on a  pu suivre la 

déambulation endiablée de la 

compagnie O’Clap. 

 Tout était prévu : musique, 

buvette, petite restauration—

pour que la fête soit complète. 

 Le ciel était clément, la 

chaleur douce. Toutes les 

conditions étaient réunies pour la 

réussite de cette « première » à 

Berlaimont ! 

 A 20h, rendez-vous était 

donné à la salle des fêtes pour un 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

UN OPERABUS A BERLAIMONT 

 Le 17 novembre fut donné un spectacle musical 

Hocus Pocus, occasion inédite de découvrir d’une 

manière fantaisiste l’opéra baroque (anglais, français, 

italien). 

 Cette représentation a permis au public et aux 

scolaires d’en percevoir la diversité, de cotoyer des 

chanteuses lyriques et de se glisser dans l’univers des 

sorcières magnifiées par de nombreux compositeurs. 

50 ANS OU 60 ANS DE MARIAGE ... 

 Dimanche 23 octobre 2022, 

une date à mettre dans les 

annales pour 4 couples de 

Berlaimontois ! 

 Deux d’entre eux fêtaient 

leurs noces de diamant : Alfreda 

et Marc Seillé, Yolande et Robert 

Arbonnier. Deux autres leurs 

noces d’or : Martine et Jean-

Pierre Nicaise, Alzire et José 

Vierra-Meireis Pereira. 

 Conformément à une 

tradition qui nous est chère, le 

petit train a emmené les 

jubilaires de leur domicile à 

l’église pour une célébration 

chantée, puis à la mairie pour la 

cérémonie officielle en présence 

de leur famille et de leurs amis. 

 Ils étaient attendus par M. 

Hannecart, Maire, par M.C. 

Doctobre, 1ère Adjointe, S. 

Gobert, Adjointe chargée des 

aînés et par d’autres élus. 

 Chacun des époux a reçu 

des présents avant la 

traditionnelle photo devant l’âtre 

et la réception à la salle 

polyvalente où furent servis un 

vin d’honneur et de succulents 

gâteaux. 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

RETOUR SUR LA DUCASSE 

 24, 25 septembre, 2 journées bien occupées avec la traditionnelle 

ducasse de septembre. 

 Le samedi étaient organisés des jeux destinés aux enfants de 6 ans à 

11 ans : départ de la grange et recherche de l’intrus dans les vitrines des 

commerçants qui avaient tous « joué le jeu ». Nous les en remercions 

vivement. 

 Par un temps, resté clément ou presque, les enfants , accompagnés 

de leurs parents, ont fait un petit parcours enrichissant dans la ville.   

 Ils ont été ensuite récompensés de leurs efforts par la municipalité : 

distribution d’un paquet de bonbons, d’une boisson et de tickets de 

manège. 

 De leur côté, des membres du Club de l’amitié ont  confectionné à la 

grange des gaufres, un régal pour les enfants. Félicitations à toutes ces 

dames qui ont donné de leur temps et accueilli chaleureusement tous les 

jeunes participants. 

 Elles vous invitent à  les rejoindre le mardi et le jeudi de 13h30 à 

17h00 au Centre culturel « Le Berlaymont » pour des initiations à la 

couture, au tricot ou votre perfectionnement. 

 En fin d’après-midi rendez-vous était pris à la salle des fêtes pour 

des heures musicales intenses. La 1ère partie du programme a été 

assurée par la classe d’orchestre dont le talent est prometteur. Nous 

nous en réjouissons et les félicitons. 

 La 2nde partie a été occupée par la remise des prix. Les lauréats 

ont reçu un diplôme remis par les professeurs. Ceux qui ont fini leur 

parcours musical ont reçu un cadeau de la municipalité.  

 L’harmonie municipale a pris le relais en 3ème partie ; un 

programme éclectique, toujours joué avec brio, nous a ravis. 

 Quant au chef, M. HALLANT, il a été largement fêté pour ses 

vingt ans de direction à l’harmonie de Berlaimont. Cadeaux, chant aux 

paroles spécialement écrites pour la circonstance, rien n’a manqué ! 

 De leur côté les musiciens lui ont réservé quelques surprises. Une 

soirée riche en émotions et une très belle fête ! 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

VOYAGER GRACE A UN SPECTACLE HAUT EN COULEURS 

 Pour une agréable rentrée, la municipalité a offert 

aux habitants de 65 ans et plus un spectacle au titre 

prometteur « Autour du monde ». 

 Toutes les personnes présentes ont en effet 

beaucoup voyagé ce dimanche 04 septembre après-midi 

au gré de danses et de costumes variés. Ils ont été 

transportés des Etats-Unis au Brésil en passant par le 

Mexique et de l’Espagne aux pays de l’Est. Ces heures 

récréatives ont été un enchantement tant le rythme était 

soutenu, les couleurs chatoyantes, les voix de la chanteuse et du chanteur remarquables. 

 Le public n’a pas boudé son plaisir, il a réagi à chaque prestation par une salve d’applaudissements. 

REPAS DES AINES DU 02 OCTOBRE 2022 

 C’était une journée 

attendue après deux années 

d’absence en raison de la 

pandémie. Ils ont été 216 à se 

retrouver dans la salle des fêtes 

pour le repas dansant organisé à 

l’intention des habitants de 

soixante cinq ans et plus. 

 La municipalité, initiatrice 

de ce rendez-vous annuel, avait 

choisi de favoriser le commerce 

berlaimontois : l’enseigne « Les 

bocaux de Noémie » pour les 

petits sachets de douceurs, la 

boucherie traiteur Sauvage 

« Chez JS » pour le repas lui-

même, la boulangerie-

pâtisserie  »Au petit Gourmet » 

pour le dessert. 

 Le service a été assuré par 

le traiteur lui-même pour  

l’essentiel et par les élus pour 

l’apéritif, les boissons et le 

dessert.. 

  Si les plaisirs de la 

table n’ont pas manqué, ceux de 

la convivialité et de la danse 

n’ont pas été en reste. Il est 

tellement agréable de se 

retrouver et de partager ! 

 Il y eut aussi des moments 

attendus et émouvants : la mise à 

l’honneur des doyennes et des 

doyens de l’assemblée : Mme 

Bernard et Mme  Lemaire, M. 

Moity et M. Palinckx.  

 Tous les quatre ont reçu 

des cadeaux :  fleurs ou corbeilles 

garnies. 

 Ils ont été dignement 

honorés. La fête fut belle. 
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VIE COMMUNALE ET FESTIVITES 

 LE MARCHE DE NOEL : UNE REUSSITE ! 

 Imaginez ! La Voix du Nord 

a accordé le dimanche 20 

novembre quelques colonnes de 

sa page régionale au « coquet 

marché de Noël de Berlaimont, 

dans l’Avesnois ». 

 C’est une fierté légitime 

pour tous ceux qui ont œuvré 

pour l’organisation : les élus 

notamment J.L. Godin, Adjoint 

responsable des fêtes et des 

associations, D. Grière, Adjoint 

chargé des travaux et de la 

sécurité et P. Legrand Adjoint 

chargé de la jeunesse 

 C’est une fierté aussi pour 

nombre d’associations locales qui 

ne manquent jamais d’être 

présentes et pour tous les 

exposants qu’ils soient de 

Berlaimont ou d’ailleurs. 

 Certains sont venus de 

communes voisines, d’autres de 

plus loin Valenciennes, 

Marchiennes même et, satisfaits 

de ces journées, ils comptent 

bien revenir l’an  prochain. Cette 

réussite, nous la devons aussi aux 

membres du personnel 

largement sollicités pour la mise 

en place des chalets, des diverses 

installations et leur surveillance. 

 Nous remercions aussi la  

Protection Civile pour sa 

présence sur le site. 

 SI les adultes ont pu, avec 

un choix vaste, faire des 

emplettes dans l’optique des 

cadeaux de Noël, les enfants ont 

connu les joies des promenades 

en carriole ou en petit train, les 

tours de manège et ils ont cotoyé 

le Père Noël.  

 Somme toute, une belle 

ambiance qui donne un avant-

goût des fêtes de fin d’année. 
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ECOLES 

KERMESSE DE L’ECOLE DENOYELLE 

 Quoi de plus agréable que 

de retrouver le charme propre 

aux fêtes d’école ! C’est le choix 

judicieux fait par l’école 

maternelle Denoyelle. 

 Les enseignantes et les 

Atsem ont fourni un travail 

énorme pour la réussite de la 

kermesse après deux années où 

les restrictions sanitaires ont 

interdit tout rassemblement. 

 Les élèves ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes lors de 

leurs prestations pour le plus 

grand plaisir des  parents qui leur 

ont réservé nombre de photos, de 

vidéos et surtout des 

applaudissements très nourris. 

Chaque prestation s’inscrivait 

dans le cadre d’une histoire 

relative à la nature en liaison avec 

le projet pédagogique de l’année. 

 Au spectacle des enfants ont 

succédé des jeux de kermesse 

dans des stands tenus par des 

parents d’élèves bénévoles. 

Tombolas, pâtisseries, étaient 

aussi prévues.   

 Une ambiance chaleureuse 

et festive a régné pendant toute  

l’après-midi et elle s’est prolongée 

en soirée avec la restauration 

prévue : barbecue, salades, tartes 

aux pommes… le tout en musique, 

sans oublier la danse. 

Bravo aux organisatrices, aux 

parents et amis de l’école qui ont 

contribué à la réussite de cette 

fête avec le soutien logistique de 

la mairie. 

 Merci en particulier au 

personnel technique et merci 

encore aux enfants qui nous ont 

offert ces bons moments. 

ECOLE DE MORMAL : UNE JOURNEE SPORTIVE ET SOLIDAIRE 

 Un mardi pas comme les 

autres à l’école de Mormal ! 

 Le 28 juin dernier, les 

élèves ne sont pas dans les salles 

de cours mais, une fois n’est pas 

coutume, les classes se sont 

« délocalisées » au stade Dauby-

Vasseur de Berlaimont. 

 En effet l’équipe 

enseignante et l’APE les p’tits 

berlaimontois ont organisé une 

journée sportive pour les élèves 

du CP au CM2 dans le but de les 

sensibiliser au monde du 

handicap. Tous ont été répartis 

en équipes—tous âges 

confondus— qui se sont succédé 

dans différentes activités comme 

« guidage à l’aveugle », « je prête 

mes jambes » pour Ela… tir au 

but, football avec handicap... 

 Des jeux aussi ont été 

organisés, des jeux anciens en 

bois étaient mis à disposition. 

 Ce fut aussi l’occasion d’un 

pique-nique le midi sous un soleil 

généreux.   

 Pour le goûter, l’APE a 

confectionné des crêpes, vendu 

des boissons au profit de 

l’association ELA. 

 Voilà une journée bien 

remplie sous le signe de la 

convivialité, des plaisirs partagés, 

de la fête avec la présence 

appréciée de parents bénévoles 

qui avaient choisi de se déguiser 

pour la plus grande satisfaction 

de tous. 
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ECOLES 

LE CROSS DU COLLEGE 
 Le 04 octobre, les élèves du collège Gilles de Chin ainsi que les CM2 de l’école primaire de Mormal et ceux de 
Pont-sur-Sambre ont participé au cross sous un beau soleil. La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance, 
avec le concours de L’APE du collège pour le ravitaillement, la présence de 
parents pour les encouragements qui ont porté leurs fruits. 

 Nombre d’entre eux ont été sélectionnés pour le cross du district à 
Jeumont ; 20 élèves se sont qualifiés pour le cross départemental 
d’Armentières qui a eu lieu le 30 novembre. Dans le cadre de l’option 
« sport partagé » 36 élèves ont brillamment défendu les couleurs du 
collège. 

 Nous souhaitons le meilleur aux élèves retenus pour la finale 
académique le 14 décembre à Armentières, avec le concours des 
professeurs d’EPS, M. GLASSE et M. LERCH. 

 Depuis quelques années, des élèves du collèges Gilles de Chin 
s’exercent à l’art théâtral dans le cadre d’un club animé par la 
secrétaire de direction, Nathalie Leclercq. 

 Arrêtés un moment dans leur élan par les contraintes sanitaires, 
ils ont pu reprendre leurs répétitions et notamment celles de la pièce 
« la représentation n’est pas annulée » écrite par Jean-Pierre 
Martinez, dramaturge français d’origine espagnole. 

 Par visio conférence ils ont même rencontré ce créateur reconnu 
dans la profession qui a été sensible à l’enthousiasme des comédiens 
en herbe. Les collégiens de Berlaimont ont donné une représentation 

de la pièce le vendredi 18 novembre dans la salle des fêtes d’Avesnes sur Helpe avec le souci de reverser tous 
les bénéfices au Téléthon. Le succès fut au rendez-vous à leur grande satisfaction. 

 Nous adressons nos félicitations à tous ces jeunes particulièrement motivés et à l’initiatrice de cet atelier-
théâtre qui leur consacre de son temps. 

EN ROUTE POUR LE COLLEGE 
 L’arrivée des vacances d’été rime pour les élèves de CM2 avec la perspective d’un nouvel horizon à la rentrée : 
celui du collège. 

 Pour les préparer à cette étape, M. HANNECART, Mme DOCTOBRE et Mme LEPRETRE, DGS de la commune, 
ont été  heureux de leur remettre, en présence de Mme HANNECART, Directrice de l’école de Mormal, une 
calculatrice indispensable à leurs études 

 S’ils les ont félicités, ils ont formulé aussi des souhaits de réussite pour tous. 

DES COLLEGIENS EPRIS DE THEATRE 

 Vendredi 1er juillet, ce fut le tour des élèves de CM2 de 
l’école St Michel d’être dotés de la même façon. 

 C’était aussi une journée singulière car les enfants avec l’aide 
des enseignants avaient bâti un scénario à partir de leur vécu 
scolaire. 

 Peut-être une façon d’insuffler le goût du théâtre ? 
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VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION NOM PRENOM N° TELEPHONE 

Les volontaires berlaimontoises GEA BAUDRY Marie-Fernande 06.20.54.28.06 

Société de chasse St Hubert BEAUCAMPS Francis 06.33.40.79.59 

Judo Club PLACE Stacy 06.13.86.12.95 

Les Pue’l Poneys 59 BULTEZ Cédric 06.22.47.26.75 

Familles Rurales Avesnois Mormal CANION Paul 03.27.62.90.57 

Club cyclotouriste BOUCNEAU Guillaume 06.76.11.22.18 

USB et Futsal CORNUT Jimmy 06.79.67.85.94 

Amicale Philatélique Berlaimontoise CROCFER Marie-Claire 03.27.67.39.71 

Comité des fêtes du Sars Baras DAUBERSIES Yohann 06.26.77.40.32 

Protection Civile du Nord DELAERE Franck 07.81.92.37.59 

Harmonie Municipale DUEE Pascale 06.62.22.01.80 

Les randonneurs de Mormal FOURMOY Yves   

Groupe folklorique Notre Dame de Fatima du Val de Sambre FRADE Angélique 06.38.69.75.97 

Yoga pour tous RATIER Sandrine 07.82.79.60.88 

CALECHE MALAQUIN Hervé 06.70.78.71.27 

Tonik’Cité MARIE Marie-Béatrice 06.85.20.65.97 

Médaillés militaires MAROUSEZ Jean-Michel 06.43.77.47.78 

St Vincent de Paul MERCIER Michèle 06.15.25.18.50 

Club des retraités HANNECART Yolande 03.27.53.32.31 

Club de l’Amitié CACHERA Sandra 06.85.33.58.27 

Association des parents d’élèves de l’école de Mormal ZELANI Alice 06.32.11.10.49 

Société de Crosse « Les intimes » NEGRONI Tony 07.60.74.60.13 

Union Nationale des Combattants Section de Berlaimont PEDREIRA Raphaël 06.23.23.17.26 

Association Pontauberl PEROVAL Marylise 03.27.39.10.98 

Club de scrabble FLAMME Chantal 06.51.08.60.32 

APE DENOYELLE « Hauts comme 3 pommes » BOULINGUIEZ Sabrina 06.21.50.57.02 

Les amis du Bouzouc DEBIONNE Brigitte 06.29.61.98.57 

APE Collège Gilles de Chin GROULT Mélanie 06.76.96.83.14 

APEL St Michel RAVIART Sylvie   

Ecole de la liberté CARPENTIER Arnaud 06.70.40.90.51 

Energy Fitness FEDHERBE Alima 06.31.85.97.39 

Club de bridge BOUTONNE Jean-Marie 06.12.12.22.65 

B2H CACHERA Sandra 06.85.33.58.27 

Union Pétanque Berlaimontoise DARTUS Jean-François 07.81.82.12.89 

TAO CHIE DO LOCQUENEUX Fabrice 06.78.36.88.81 

Amicale Don du sang HANNECART Yolande 03.27.53.32.31 

AGF Aulnoye-Berlaimont HANNECART Yolande 03.27.53.32.31 

Cercle historique et généalogie LEMAIRE Annie 06.01.96.73.80 

Pêche PARIS Bruno 03.27.67.25.12 

Cadance ROGIER Noémie 07.50.21.92.13 

Radio Club amateur SOL Frédéric 06.75.61.97.21 

Comité Gilles de Chin LOCQUENEUX Guillaume   
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DU COTE DES JEUNES 

LE CENTRE DE LOISIRS : UN BEAU PROGRAMME ! 

 La commission de la 

jeunesse et des sports a proposé  

aux jeunes de la ville un lieu de 

jeux, d’amusements, de loisirs 

avec l’installation de structures 

gonflables dans la salle des 

sports. 

 Elles étaient parfaitement 

adaptées aux enfants de 6 à 12 

ans pour leur plus grand plaisir et 

en toute sécurité grâce au 

concours des membres de la 

sécurité civile. 

zoo de Maubeuge, Loisi-Sambre à 

Maubeuge pour le karting, le 

laser game et le bowling, visite 

de la ferme des alpagas à 

Sommeron, journée au Val Joly, 

visite de Nausicaa, parc 

d’attractions de Bagatelle. 

 Il faut aussi noter une 

activité sportive proposée par le 

département dans le cadre du 

dispositif « Village en sport ». 

 Autant dire que les enfants 

se sont bien amusés, bien aérés, 

bien dépensés avec la complicité 

d’un temps ensoleillé et chaud. 

 Voilà un temps de vacances 

bienfaisant sur le plan physique 

et particulièrement enrichissant. 

LES STRUCTURES GONFLABLES DE RETOUR POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT 

 Durant 3 semaines du 1er 

août au 19 août ils furent 60 

enfants à être accueillis par le 

Directeur Kévin CANIOT, par 8 

animateurs et animatrices et 1 

animatrice spécialisée. La 

thématique choisie était 

l’aventure, les voyages…  

 Toutes les activités 

proposées ont été déterminées 

en fonction des âges et toujours 

avec un souci de variété : piscine 

d’Aulnoye-Aymeries, visite au 

 Ces journées ont connu un 

large succès auprès de 350 

enfants et le dernier jour fut 

placé sous  le signe d’Halloween. 

 Déguisements, costumes 

terrifiants, avec à la clé, remise 

de cadeaux et de friandises. 

 Merci à l’organisateur 

Pascal Legrand, aux élus présents 

et aux bénévoles. 
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DU COTE DES JEUNES 

 Le mois de juillet a été 

ponctué par des activités 

destinées aux jeunes et 

proposées par la CAMVS. 

 Les choix retenus par Mme 

Doctobre et Mme Fostier ont 

permis aux enfants de participer 

à un atelier cirque le mercredi 13 

juillet, à un atelier théâtre avec la 

compagnie Super Tortue le 

mercredi 20 juillet et un atelier 

numérique le vendredi 22 juillet. 

 Ces animations variées ont 

séduit par l’originalité, par 

l’innovation. 

 Elles ont fait l’unanimité 

auprès des participants. Les 

enfants ont aussi profité après 

chaque séance d’un petit goûter 

offert par la municipalité ! 

 De belles expériences à 

renouveler... 

 2 sorties différentes et 

gratuites pour les enfants et les 

adolescents ont été organisées 

par la mairie en août. 

 La 1ère les a conduits au 

nouveau centre de loisirs de 

Maubeuge « Loisi-Sambre ». 

 Au programme karting, 

bowling et escape game pour les 

plus de 5 ans ; quant aux petits 

de 3 ans à 5 ans, ils ont profité du 

parc spécialement conçu pour 

cet âge. 

 Autant d’activités qui les 

ont ravis et qui leur laisseront de 

très beaux souvenirs, on n’en 

doute pas.  

 Ils étaient 40 aussi pour la 

2ème sortie au parc « Le Fleury » 

de Wavrechain-sous-Denain. Une 

journée bien remplie avec un 

trajet effectué en autocar et un 

repas assuré sur place et offert 

par la commune. 

 La réussite de ces 2 sorties 

a été assurée grâce au concours 

de 5 encadrants que nous 

remercions chaleureusement.   

 De quoi réjouir adolescents et enfants, une séance de 

cinéma à Maubeuge, entièrement prise en charge par la 

mairie (transport en bus et billets d’entrée).  

 Tout s’est passé au mieux grâce à l’encadrement 

assuré par plusieurs élus et bénévoles. Lors du retour, tous 

ont exprimé leur satisfaction. 

DES ACTIVITES ESTIVALES 

UNE SORTIE CINEMA 

DES SORTIES PLEBISCITEES 
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CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT 

« UNE FLEUR » POUR BERLAIMONT ! 

 Une bonne nouvelle : 

l’obtention d’une fleur au 

concours des villes et villages 

fleuris. 

 Le jury régional est passé 

en août, il a été sensible aux 

efforts de la commune qui 

sensibilise ses habitants à 

l’environnement, notamment au 

patrimoine végétal, à la 

biodiversité et au fleurissement. 

 Il faut rappeler différentes 

initiatives : la distribution par 

exemple de sachets de graines  

« mélanges fleuris », la fabrication 

d’hôtels à insectes, le choix de 

zones engazonnées au cimetière, 

l’installation de ruches ou encore 

la pose de nichoirs… 

 Pour toutes ces réalisations, 

les membres du personnel 

technique sont mis à contribution, 

nous les remercions pour la 

qualité de leur travail. La 

distinction obtenue, c’est aussi la 

leur ainsi que celle de nombre 

d’habitants respectueux et 

soucieux de leur cadre de vie. 

 Que cet exemple soit suivi 

par tous ceux qui jettent papiers, 

tickets à gratter, canettes… et la 

ville n’en sera que plus propre 

encore.  C’est notre vœu le plus 

cher. 

 

UN BLAME POUR CERTAINS IRRESPONSABLES 

 Il est inadmissible de transformer  certains bords de chemins en décharges, 

qui plus est d’y abandonner des tôles chargées d’amiante. 

 Nous rappelons que de telles pratiques sont interdites par la loi et passibles 

d’une amende. 

 Une plainte a été déposée auprès des services de police. 

 N’oublions pas : la terre est source de vie. Ne la malmenons pas. 

 A méditer, à transmettre ! 

 Les trottoirs ne sont pas des 

crottoirs ! 

 Vous partez en promenade 

avec votre compagnon préféré, 

n’oubliez pas de vous munir de 

sachets disponibles gratuitement 

en plusieurs points de la 

commune et en mairie. 

 Cette précaution évitera 

bien des désagréments aux 

piétons.  Ils pourront regarder 

autour d’eux plutôt que d’avoir les 

yeux rivés au sol. 

Tant que votre chien n’est pas capable  

de ça, c’est à vous de ramasser ! 

DEJECTIONS CANINES 
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CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT 

DES REGLES A RESPECTER ! 

 Ne déposez rien devant chez vous pour 

quelque raison que ce soit. 

 Les trottoirs ne sont pas des dépotoirs ! 

 Soit vous allez à la déchetterie, rue de la Fontaine 

à Aulnoye-Aymeries, 

 Soit vous appelez l’AGIIE 

 06.72.79.21.55 ou le 03.27.64.82.67 

 Soit vous envoyez un email à : 

service.encombrants@gessa.fr 

 A l’instar de M. Desor de Berlaimont, 

apiculteur pour son passe-temps mais passionné 

de tous les instants, protégeons les abeilles 

menacées notamment par certaines pratiques 

destructrices  et par les frelons asiatiques. 

 En collaboration avec la municipalité 

d’ailleurs, deux ruches ont été installées dans le 

petit jardin derrière la mairie, « un endroit 

propice pour les accueillir » selon Sébastien 

Bouchez, conseiller délégué à 

l’environnement. 

 Grâce à une météo clémente, la 

récolte 2022 a de quoi réjouir tous les 

apiculteurs et satisfaire nos  papilles. 

 N’oublions pas aussi : les abeilles sont 

des insectes  pollinisateurs indispensables à 

la biodiversité. 

STOP 

AUX INCIVILITES ! 

NOS AMIES LES ABEILLES 
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VIE ECONOMIQUE 

C’est nouveau ! 

 Vous trouverez désormais une gamme de produits agricoles et maraîchers 7 jours sur 7, 24h sur 24 au 101 

rue Wibaille Dupont  à Berlaimont. 

 C’est le choix d’un exploitant agricole, Valéry VAN VOOREN, qui a eu l’idée de diversifier son activité en 

vous proposant la vente d’aliments de basse-cour, de produits laitiers, de fruits, de légumes, de viandes. 

 Il travaille en partenariat avec des producteurs de 

la région. 

 Quant au paiement, il est sécurisé et se fait 

exclusivement  par carte bancaire. 

 Vous devez passer l’examen du code de la 

route et vos délais d’attente sont peut-être longs. 

 En tant qu’opérateur agréé et soucieux de 

proximité, je peux répondre à votre demande et 

organiser cette épreuve. 

 Sachez que je travaille en partenariat avec les 

auto-écoles, je ne les remplace pas dans la 

préparation. Je m’adapte aux besoins des candidats. 

 Aurélie Denivet 

 Habitante de Berlaimont 

Réservation via le site internet exacode.fr 

Coût fixé par l’Etat : 30€ 

A DECOUVRIR : « AUX DELICES DU BAIN ET DES SENTEURS » 

 Elle est berlaimontoise, elle a créé son auto-entreprise et vous propose 

savons au lait d’ânesse, au lait de chèvre, au beurre de karité bio… cosmétiques, 

perles de bain, bougies. 

 Carole Sirop était présente au Marché de Noël, vous la retrouverez lors de 

différents salons, lors d’expositions et de fêtes de la région. Vous pouvez aussi le 

contacter via son groupe facebook.  

EXACODE 

O’CHAMPS DES SAVEURS 
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INFOS PRATIQUES 

Du 28 décembre 2022 au 20 janvier 2023 

 

 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. 

L’OPERATION « RECYCLEZ VOS SAPINS » EST RENOUVELEE 

 

 Vous habitez Berlaimont et 

vous avez eu la joie d’accueillir un 

nouveau-né dans votre foyer en 

2022. 

 

 N’hésitez pas à vous faire 

connaître en mairie (apportez un 

justificatif). Un cadeau de 

naissance vous sera réservé en 

début d’année. 

CADEAU DE NAISSANCE 

 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. 

Inscriptions jusqu’au 20 décembre 2022. Le jury passera début janvier 2023.  

Remise des prix maisons fleuries et maisons illuminées en février. 

CONCOURS DE MAISONS ILLUMINEES 

 Vous aurez 65 ans en 2023, n’oubliez pas 

de vous inscrire en mairie afin de recevoir toutes 

les informations utiles relatives aux animations 

(fêtes, repas…). 
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INFOS PRATIQUES 
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AGENDA 

20 janvier  

Nuit de la lecture, salle Mandron 

 

21 janvier 

Cérémonie des vœux, salle des fêtes 

 

1er février 

Don du sang, salle polyvalente 

 

18 mars 

Spectacle « les flammes de Notre Dame », église de 

Berlaimont 

 

18/19 mars 

Hauts de France propres 

 

19 mars 

Audition de l’école de musique 

 

29 mars 

Don du sang, salle polyvalente 

 

06 mai 

Concert de printemps par l’harmonie municipale 

 

Courant mai 

Parcours du cœur 

 

 

20 mai 

Feu d’artifice 

 

21 mai 

Cortège du bouzouc et fête foraine 

 

31 mai 

Don du sang, salle polyvalente 

 

Courant juin 

Kermesses des écoles, date précisée ultérieurement 

 

11 juin 

Vide grenier organise par le club cyclo 

 

24 juin 

Fête de la musique, salle des sports 

 

 

 

L’Echo de BERLAIMONT— Décembre 2022 

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 

Contact : servicecommunication@berlaimont.fr 
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 2022 s’achève, année marquée par une situation 
économique préoccupante: hausse des biens de con-
sommation, crise énergétique et hausse des carbu-
rants mais aussi un climat d’insécurité dû à la guerre 
en Ukraine A cela s’ajoute  un réchauffement clima-
tique qui inquiète. 
Mais dans cette ambiance de « sinistrose »des lueurs 
d’espoir: une pandémie qui certes, subsiste, mais qui 
impacte moins notre quotidien. En effet chacun peut 
constater une participation retrouvée dans les asso-
ciations et dans les activités culturelles et sportives 
Sortir de chez soi rencontrer les autres pour partager 
des moments de convivialité, la belle participation 
au marché de Noël  en témoigne. 
Nous arrivons-nous conseillers municipaux de Bien 
Vivre Ensemble à Berlaimont à mi-mandat de notre 
engagement, toujours présents pour accompagner 
les actions municipales parfois en émettant des ré-
serves ou en désapprouvant des choix et ce toujours 
dans le souci d’améliorer le quotidien de nos conci-
toyens. 
De récentes  réalisations immobilières accueilleront 
prochainement de nouveaux habitants auxquels nous 
souhaitons la bienvenue, nous leur souhaitons aussi 
de s’investir dans la vie associative et participer ain-
si au dynamisme de notre ville. 
A toutes et à tous ,belles fêtes de fin d’année : que 
vous appréciez après ces années de covid la joie des 
retrouvailles de la famille et des amis  pour fêter la 
joie d’être réunis .Joie Bonheur Santé pour l’année 
nouvelle. 
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 

 L’année 2022 n’a pas commencé sous les meilleurs auspices avec la prolongation des restrictions sanitaires et 
l’agression soudaine de l’Ukraine par la Russie. Néanmoins loin de nier la réalité tant redoutée—la guerre aux portes de 
l’Europe—nous nous sommes efforcés, dès que les conditions l’ont permis, de ponctuer les mois successifs de rendez-vous  
festifs à destination de tous. Le succès qu’ils ont rencontré témoigne de vos attentes, du besoin de vous ressourcer. 

 Ces derniers temps de nouvelles sources d’inquiétudes sont apparues : hausse des prix alimentaires, du coût des 
énergies, taxation des ordures ménagères à laquelle vous échappiez jusqu’alors contrairement à tous les autres territoires. 
Votée par la CAMVS, elle est imposée à tous les habitants de notre communauté de communes. Berlaimont n’échappe pas à 
la règle, un débat au sein du conseil n’aurait pu modifier la donne ! Il importe que vous le sachiez, qu’on ne vous fasse pas 
croire le contraire. Pour notre part, conformément à nos engagements électoraux nous n’avons pas augmenté le taux 
communal pour les taxes foncières. 

 Dans le contexte difficile que nous connaissons de nouveau, ne cédons pas cependant à la sinistrose, « cueillons » les 
bons moments, saisissons les éléments positifs : ici un environnement que l’on améliore, des rénovations qui ont abouti, 
des constructions nouvelles en bonne voie, des projets encore… Aucun dossier n’est abandonné mais les lenteurs 
administratives!... Réflexion et action sont toujours nos maîtres mots. 

 Nous voulons partager avec vous la confiance en l’avenir ; ayez aussi confiance en vous et en nous qui sommes à 
votre écoute, qui ne perdons jamais de vue l’intérêt de tous. 

 Voici venue la fin d’année, un doux instant pour vous souhaiter sérénité, santé, solidarité. Que 2023 voie vos 
aspirations devenir réalités. 


