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Editorial 
Madame, Monsieur, 

En ce début d’année, il est de coutume de présenter ses vœux. J’entends bien respecter cette 

tradition. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous adresser avec 

beaucoup de sincérité nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix. 

Nous espérons que l’année qui commence vous soit favorable ainsi qu’à vos familles. 

A l’occasion de la cérémonie des vœux, j’ai tenu à remercier toutes les personnes qui 

participent à la vie du village : 

• les conseillers pour leur participation assidue aux séances du conseil toujours 

empreintes de la plus grande cordialité. Les projets sont ainsi examinés et inscrits pour 

réalisation après discussions et confrontation d’idées ; 

• l’équipe municipale, secrétaire de mairie, agents d’entretien qui concourent tous au 

bon fonctionnement des services que vous attendez de nous ; 

• les membres bénévoles du centre communal d’action sociale, de la commission 

communale des impôts directs, de la commission de contrôle des listes électorales et 

des différentes commissions communales et intercommunales pour leur disponibilité 

et leur présence assidue aux réunions de travail ; 

• les membres des différentes associations, très actifs, créant des liens inter générations 

et des rencontres conviviales ; 

• l’école, lieu privilégié de la rencontre, du lien social, de l’épanouissement, du 

développement de la responsabilité, de la coopération et de l’autonomie grâce à 

l’implication personnelle et matérielle des enseignants et de leurs collaborateurs.  

Je souhaite la bienvenue aux sept nouveaux foyers installés dans la commune en 2019 et les 

invite à s’intégrer à la vie associative du village. 

Je tiens à remercier les artisans et commerçants qui participent financièrement à la parution 

de notre bulletin.  

Vous trouverez dans ce bulletin, les informations sur le budget communal, les travaux réalisés 

en 2019, et des informations sur les actions menées par la CCPM. 

Bonne et heureuse année 2020 

Le maire 

Pierre DEUDON 
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Vœux du conseil 

 

Le Maire Monsieur Pierre DEUDON 
 

Les Adjoints Monsieur Francis SEIGNEZ 
Monsieur Guy CARLIER 
 

Les conseillères municipales Madame Gaétane LALLEMAND 
Madame Delphine MARQUES 
Madame Cindy SANTERRE 
 

Les conseillers municipaux Monsieur Jean-Jacques LEFEBVRE 
Monsieur Patrick TRICOT 
Monsieur Jean-Pierre GABELLE 
Monsieur Michaël BOQUET 
 

  

Vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2020 
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Informations utiles 
 

MAIRIE 
12  rue de la Victoire 

Tel / Fax : 03 27 27 64 67 
Site Internet : 

http://www.ghissignies.fr 
E-mail : mairie@ghissignies.com 

 
Ouverture du secrétariat 
LUNDI : de 14 h. à 18 h. 
MARDI : de   9 h. à 12 h. 

MERCREDI : de   9 h. à 12 h. 
JEUDI : de   9 h. à 12 h. 

VENDREDI : de 14 h. à 18 h. 
Permanence du Maire 

Monsieur Pierre DEUDON, 
assure une permanence les : 

Lundi – Mardi 
Jeudi – Vendredi 
de 16h30 à 18h00 

 GARDERIE 
Le tarif adopté est le suivant : 
 
1,00 € : de   7h30 à   8h40            Tarif forfaitaire à la séance 
1,00 € : de 16h30 à 17h30           (quelle que soit la durée effective 
1,00 € : de 17h30 à 18h30                           de présence) 
 
IMPORTANT : Dans le cadre de la garderie, chaque LUNDI, MARDI et 
JEUDI de 16h30 à 17h30 les enfants pourront bénéficier d’une aide 
aux devoirs (hormis les enfants de maternelle). Pour bénéficier de 
cette aide, les parents devront simplement cocher une petite case 
supplémentaire insérée sur le bulletin de garderie (cette aide étant 
dispensée dans le cadre de la garderie, elle sera facturée au tarif de 
1,00 €, même tarif qu’une heure de garderie classique) 
Les inscriptions se font à la semaine à l’aide d’un bulletin à déposer 
le vendredi matin au plus tard dans la boîte aux lettres prévue à cet 
effet située dans le hall de la mairie (bulletin à disposition des parents 
sur cette même boîte aux lettres). 
Le règlement se fait à l’issue de chaque période dès réception de la 
facture correspondante par les parents. 

   

CANTINE SCOLAIRE 
TARIF UNIQUE : 3,60 € 

  
Inscriptions à la semaine uniquement à l’aide du bulletin mis à disposition sur la boîte aux lettres située dans 
le hall de la mairie ou sur papier libre (indiquer clairement le nom, prénom de l’enfant et les jours de la semaine 
où il mangera à la cantine). 
Bulletin ou papier libre complétés à déposer soit dans la boîte aux lettres située dans le hall (de préférence) 
ou dans la boîte aux lettres de la mairie (à l’extérieur) dans le courant de la semaine mais impérativement 
pour le VENDREDI avant 10 heures, dernier délai, accompagné du règlement correspondant par chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public ou espèces. 
 

TOUT BULLETIN D’INSCRIPTION NON ACCOMPAGNE DU 
REGLEMENT CORRESPONDANT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 

 
Le dernier relevé des boîtes aux lettres sera effectué le VENDREDI à 10 heures. Tous les bulletins d’inscription 
déposés dans le courant de la semaine seront collectés et analysés en vue de la commande hebdomadaire 
auprès de la société API. Seuls les repas réservés et payés seront validés. 
Possibilité d’inscription pour plusieurs semaines en indiquant précisément par écrit la période concernée et 
en joignant le règlement correspondant. 

   

Liste des assistantes maternelles agréées de Ghissignies 
 
   Mme COPIN Françoise (2 rue de la Station) 
   Mme GAILLET Marie (12 rue du Commandeur Lobry) 
   Mme LABARRIERE Marie-Christine (49 route du Quesnoy) 
   Mme MALAQUIN Claudine (43 route du Quesnoy) 
   Mme SANTERRE Cindy (14 rue de la Paix) 
    

 
03 27 49 27 89 - 06 29 09 03 22 
                           -  06 10 85 43 91 
03 27 46 78 87 - 06 14 86 51 35 
03 27 19 19 39 - 06 32 74 83 20 
03 27 26 18 11 - 06 99 05 76 75  
 

 

http://www.ghissignies/
mailto:mairie@ghissignies.com
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Location de la Salle des Fêtes 
 

Habitants de GHISSIGNIES Extérieurs au Village 
Location une journée          140.00 € + électricité + Gaz Location une journée          180.00 € + électricité + Gaz 
Location deux journées      180.00 € + électricité + Gaz Location deux journées       220.00 € + électricité + Gaz 
Journée supplémentaire        60.00 € Journée supplémentaire         60.00 € 
  
Remise des clés : Les clés de la salle vous seront remises à la salle des Fêtes suivant les modalités ci-après : 
 
Location d’une journée : La location prend effet dès la remise des clés, c’est-à-dire le jour de la location à 9.00 
heures et elle prend fin le jour suivant à 9.00 heures. 
 
Location d’un week-end : La location prend effet dès la remise des clés, c’est-à-dire le vendredi à 17.00 heures et 
elle prend fin au plus tard le lundi à 12.00 heures. 
 

Electricité 0.20 € par kwh consommé      Gaz   0.60 € par m3    consommé 
Caution : 70.00 € pour la location d’une journée et 100 € pour la location de deux journées. 

Réservation en Mairie. 
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Informations communales diverses 
 

Nuisances sonores 
 

Par arrêté municipal du 8 juillet 1996, l’utilisation d’outils ou d’appareils destinés aux 
travaux de bricolage ou de jardinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
débroussailleuses… ou tous autres appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore est réglementée comme suit : 
Interdiction d’utiliser ces appareils tous les jours de la semaine après 20 heures 30. 
Les dimanches et jours fériés : utilisation limitée de 9 heures à 12 heures. 
Après 12 heures : utilisation strictement interdite. 
 

Détention d’animaux 
 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage : éviter les aboiements intempestifs 
et répétitifs, respecter les conditions de détention des animaux, éviter la divagation... 
 

Animaux errants 
 

La commune ne disposant pas de fourrière et dans un but de protection de l’ordre public, 
elle a confié à l’A.F.A.C. (Assistance Fourrière Animalière aux Communes) de MARLY le soin 
de capturer, transporter, accueillir les chats et chiens errants et/ou en état de divagation 
sur le territoire communal dans le respect des règles de la protection animale. 
Les interventions de la fourrière ont lieu durant les heures d’ouverture au public de 
l’A.F.A.C., à savoir : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / le samedi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h. 
Ces interventions sont déclenchées sur appel formulé au 03.27.20.01.40 par la Mairie, les 
services de Police, de Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers, des services des Douanes ou les 
particuliers résidant dans la commune. 
E n dehors des horaires d’ouverture au public, la capture et le transport des animaux sont 
assurés par le Service d’Astreinte de l’A.F.A.C. sur appel formulé exclusivement par la 
Mairie, les services de Police, de Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers, des services des 
Douanes. 
Ce service d’astreinte ne pourra en aucun cas être déclenché sur appel de particulier. 
 

Echardonnage 
 

La destruction des chardons est obligatoire sur l’ensemble des terrains, clos ou non. La 
responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou l’usager du terrain en cause 
ou, à défaut, à son propriétaire ou usufruitier. 
La destruction doit être effectuée chaque année au cours du printemps ou de l’été par voie 
chimique ou mécanique et doit être terminée ou renouvelée avant la floraison. 
 

MERCI A TOUS DE VEILLER AU STRICT RESPECT DE CES DISPOSITIONS 
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Etat civil 2019 
 

3 naissances survenues hors de la commune 
 

 

GHEZAL Adam 
 
MAUREL-POPE Lisandro 
 
WANNEPAIN Tobias  
 

Le 15 août à Valenciennes 
 
Le 6 février à Valenciennes 
 
Le 23 avril à Maubeuge 
 

 Mariages 
 

 

Néant 
 
 

 

 Décès 
 

 

Néant 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Médailles du travail 
 

« Médaille d’Honneur du Travail » 
***Echelon OR***  
(35 années de services) 
  

 
Monsieur Thierry VERCHAIN 
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Budget communal 

Budget de fonctionnement 

Nous vous présentons ci-après la synthèse du budget communal 2019 des sections de 

fonctionnement et d’Investissement. Pour information, le tableau du budget de 

fonctionnement permet une analyse comparative de l’année 2018 avec l’année 2019. 

Au 1er janvier 2020, la dette de la commune s’élève à la somme totale de : 314 547,00 € 

Montant du remboursement annuel :  49 488,00 € (Capital : 42 615,00 € / Intérêts :  6 873,00 €) 

 

Analyse du Budget : FONCTIONNEMENT 2019 

R E C E T T E S D E P E N S E S 

 2018 2019 %  2018 2019 % 

70 : Produit des 

services 

19 475,00 20 910,00 5,49 011 : Charges à caractère 

général 

108 964,00 116 206,00 30,53 

73 : Impôts et taxes 191 353,85 188 127,00 49,42 012 : Charges de personnel 

et frais assimilés (*) 

138 180,00 136 030,00  35,74 

74 : Dotations et 

subventions 

84 773,00 90 699,00 23,84 014 : Atténuation de 

produits 

32 500,00 32 500,00    8,53 

75 : Autres produits 

gestion courante 

5 600,00 6 750,00 1,77   65 : Autres charges de 

gestion courante 

44 395,00 44 973,00  11,81 

77 : Produits 

exceptionnels 

 0,00 0,00  66 : Charges financières 7 955,00 8 320,00  2,19 

013 : Atténuation de 

Charges (*) 

27 150,00 17 780,00 4,67  67 : Charges 

exceptionnelles 

550,00 600,00  0,16 

002 : Excédent 

reporté 

39 798,15 56 363,00 14,81 023 : Virement section 

investissement 

  35 606,00 42 000,00 11,04 

    042 : Dotations aux 

amortissements 

      

TOTAL 368 150,00    380 629,00 100,00 TOTAL 368 150,00  380 629,00 100,00  

(*)  Le montant réel des charges de personnel est égal à :  

       136 030,00 € – 17 780,00 € (aide de l’Etat pour les contrats CUI et Emploi Avenir) = 118 250,00 € (31,06 % 
du budget). 
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Budget d’investissement 

RECETTES DEPENSES 

 2019 %  2019 % 

001 : Solde d’exécution reporté 374 604,79 65,25 041 : Opérations patrimoniales          

(Opérations d’ordre/Régularisation 

frais d’études) 

5 510,00 0,96 

021 : Virement du fonctionnement 42 000,00 7,32 16 : Remboursement emprunts 41 200,00 7,18 

041 : Opérations patrimoniales     

(Opérations d’ordre/Régul.frais 

études) 

5 510,00 0,96 21 : Immobilisations corporelles* 27 841,00 4,85 

10222 : Fonds compensation TVA 3 305,00 0,58 23 : Immobilisations en cours** 499 556,00 87,01 

10226 : Taxe aménagement 1 000,21 0,18    

1068 : Affectation (Excédent fonct. 

capitalisé) 

44 647,00 7,78    

1321 : Subvention Etat 

(Accessibilité école) 

6 632,00 1,15    

1322 : Subvention régionale 

(Travaux restauration Eglise) 

33 457,00 5,82    

1323 : Subvention départementale 

(Travaux Eglise - Accessibilité école) 

62 951,00 10,96    

      

TOTAL 

 

574 107,00 100,00 TOTAL 574 107,00 100,00 

Analyse du budget : INVESTISSEMENT 2019 

Décomposition des chapitres (prévisions du Budget Primitif) 
 
21  : Immobilisations corporelles   
Opération 87  Achat matériel divers 7 841,00 € 
Opération 89  Aménagement salle des fêtes 20 000,00 € 
   
 TOTAL 27 841,00 € 
23 : Immobilisations en cours   
           € 
Opération 82  Travaux voirie 56 675,00 € 
Opération 91  Travaux Eglise 411 204,00 € 
Opération 93  Travaux accessibilité 31 677,00 € 
   
 TOTAL 499 556,00 € 
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Eléments de comparaison 

 

Les graphiques ci-dessus présentent l’évolution du budget de la commune sur 10 ans. Il est à 

noter que le budget de fonctionnement reste, cette année encore, globalement stable. Bien 

que le budget d’investissement ait fortement augmenté pour l’année 2018, en raison des 

travaux de rénovation de l’église, l’endettement reste maîtrisé. L’endettement a crû à cause 

de la mise en chantier de cette même rénovation. 
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Travaux 2019 
Comme vous avez pu le constater, le grand chantier de l’année 2019 a été la restauration du 

clocher et des deux tourelles de l’église du village. Les travaux constituent la 1ère tranche d’un 

projet de rénovation plus global et dont le financement est conjointement assuré par la 

municipalité, le département du Nord et la région Hauts de France. La participation 

citoyenne est également mise à contribution, au travers d’un appel à souscriptions géré par la 

Fondation du Patrimoine. Nos efforts et notre mobilisation locale ont permis de récolter de 

nombreux dons. (30 753 € à ce jour). Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de cette 

première étape du programme échelonné sur plusieurs années. A l’issue des travaux, nous 

avons procédé en date du 8 mai 2019 à la pose du coq sur le clocher de l’Eglise. 

Cependant, nous ne nous sommes pas limités à ce seul projet. L’accessibilité de la mairie école 

pour les personnes à mobilité réduite a été réalisée. La porte d’entrée de la mairie et la porte 

du préau couvert (entrée de la garderie) ont été changées. La mairie est aussi dotée d’une 

porte avec visiophone. Nous avons un agenda d’accessibilité programmé à six ans et, en date 

du 11 septembre 2019, nous avons dû rendre compte de l’état d’avancement des travaux à 

mi-parcours. La mise aux normes des autres bâtiments devrait suivre. 

La sécurité du village qui était une de nos priorités a été renforcée par la création de chicanes 

à l’entrée du village en venant de SALESCHES. Dans ce cadre, une subvention nous a été 

accordée et versée par le Conseil Départemental au titre des amendes de police. 

Le renforcement du réseau aérien basse tension de la rue de Visin programmé en 2017 a été 

effectué courant décembre dans le cadre de l’électrification rurale. 

Des travaux de voirie et la mise en place de bordures ont également été réalisés dans cette 

même rue afin de remédier aux ruissellements d’eau lors des épisodes orageux et de fortes 

pluies afin de protéger les habitations des riverains. 

A l’initiative de NOREADE, des travaux de rénovation du réseau de distribution d’eau potable 

sont actuellement en cours rue de la Paix, rue de la Victoire et rue du Moulin. 

L’entretien des espaces verts et des petits travaux de voirie continuent d’être réalisés par le 

personnel technique. D’autres travaux sont effectués en régie. Je tiens ici à remercier Francis 

SEIGNEZ et Charles COVIN pour leur investissement aussi bien au niveau de l’entretien de 

l’école que des bâtiments communaux.  

La fibre est enfin arrivée au village et à ce jour beaucoup d’habitations se sont raccordées. 

Merci à l’ensemble des habitants de leur patience pour avoir supporté les désagréments 

provoqués par les travaux importants de rénovation dont ceux du réseau de distribution 

d’eau potable dans le centre du village ainsi que pour tous les autres travaux entrepris. 
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Le collectif de restauration de l’Eglise 
En avril 2016, à l’initiative de la municipalité, un collectif d’habitants du village, rassemblant 

des bonnes volontés et des représentants des diverses associations a été créé. Très vite, le 

groupe s’est mis au travail avec pour objectifs : 

• La poursuite de récolter des fonds pour le projet de restauration de l’Eglise,  

• L’organisation de manifestations afin d’obtenir, en complément des dons effectués 

dans le cadre de la souscription lancée par la commune et le collectif et en partenariat 

avec la Fondation du Patrimoine, un financement complémentaire.  

Ainsi, courant 2019, les dons et actions menées ont permis de réunir les fonds nécessaires 
dans le cadre de la convention signée avec la Fondation du Patrimoine. A ce jour, nous avons 
récolté 30 753 € (soit 5% du montant HT des travaux engagés). 
 
N’hésitez surtout pas à nous rejoindre si vous souhaitez participer à l’élaboration de nos 

futures actions, pour lesquelles nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de vous 

solliciter. 

Les membres du collectif – Eglise.ghissignies@gmail.com 

 

 

Page dédiée au projet sur le site de la Fondation du Patrimoine : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-st-jean-baptiste-deghissignies  
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Communauté de communes 

Le tri sélectif 

Quel intérêt ? 

Le tri sélectif est un geste éco citoyen simple qui consiste à séparer les déchets recyclables 

(magazines, emballages…) de ceux qui ne le sont pas. En offrant ainsi une seconde vie à nos 

déchets ménagers, nous agissons pour l’environnement. Votre implication dans ce domaine 

est indispensable. 

Le tri des déchets a une dimension environnementale, il permet de diminuer le volume des 

déchets destinés à l’incinération, et cela permet de préserver nos ressources naturelles en 

réduisant les pollutions et les nuisances. 

Le tri des déchets a une dimension économique, il permet de réaliser des économies en 

détournant un tonnage de l’incinération qui a un coût très élevé. 

Le tri des déchets a une dimension sociale, il permet d’améliorer le cadre de vie et de créer 

des emplois. 

Comment trier ? 

Pour être recyclés, ces matériaux doivent être séparés des autres déchets ménagers : 

• Emballages ménagers recyclables : papiers d’écriture, livres, cahiers, journaux, 

magazines, boites métalliques, briques alimentaires, cartons, bouteilles et flacons en 

plastique, barquettes en aluminium, bidons de sirop, aérosols, canettes métalliques, 

boites de suremballage en carton, cartons de jouet… Attention, bien vidés de leur 

contenu / Pas de sac. 

• Verre : uniquement bouteilles d’huile, de jus, de bière, de vin rouge, vin blanc, de 

champagne, de cidre, d’alcool, flacons, pots de confiture, pots de yaourt, bocaux, 

flacons de parfum, de cosmétique. Attention, pas de sac / Sans bouchon, capsule et 

couvercle. 

Ne sont pas recyclables : couches, papiers peints, pots de peinture, polystyrène, films, 

sachets, blisters et barquettes plastiques. En cas de doute, jetez les déchets dans le bac à 

ordures ménagères. 

Les déchetteries de la Communauté de Communes 
La déchetterie est un espace clos et gardienné où les particuliers peuvent venir déposer 

certains déchets qui ne sont pas collectés par les circuits habituels de ramassage des déchets 

ménagers.  

Pensez à vous munir de votre badge de déchetterie ou d’un justificatif de domicile + carte 

grise. 

Pré triez vos déchets : en séparant les bois des encombrants, le polystyrène et le plastique des 

cartons, etc… 

Plus d’information sur le site : www.cc-paysdemormal.fr 
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Horaires des déchetteries 
Horaires 
d'hiver  

Du 2 novembre au 31 mars - 
fermeture les jours fériés 

Horaires 
d'été  

Du 1er avril au 31 octobre - 
fermeture les jours fériés 

              

Bavay et 
Le 

Quesnoy 

 

Matin Après-Midi 
 Bavay et 

Le 
Quesnoy 

 

Matin Après-Midi 

 
Lundi 9h00 11h45 13h30 16h45  Lundi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Mardi 9h00 11h45 13h30 16h45  Mardi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Mercredi 9h00 11h45 13h30 16h45  Mercredi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Jeudi 9h00 11h45 13h30 16h45  Jeudi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Vendredi 9h00 11h45 13h30 16h45  Vendredi 9h00 11h45 13h00 17h45 

Samedi 9h00 11h45 13h30 16h45  Samedi 9h00 11h45 13h00 17h45 

Dimanche Fermé  Dimanche Fermé 

             

Landrecies 

 

Matin Après-Midi  Landrecies 

 

Matin Après-Midi 
 

Lundi 9h00 11h45 13h30 16h45  Lundi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Mardi Fermé 13h30 16h45  Mardi Fermé 14h00 17h45 

Mercredi 9h00 11h45 13h30 16h45  Mercredi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Jeudi Fermé  Jeudi Fermé 

Vendredi 9h00 11h45 13h30 16h45  Vendredi 9h00 11h45 13h00 17h45 

Samedi 9h00 11h45 13h30 16h45  Samedi 9h00 11h45 13h00 17h45 

Dimanche Fermé  Dimanche Fermé 

             

Poix du 
Nord 

 

Matin Après-Midi  Poix du 
Nord 

 

Matin Après-Midi 
 

Lundi 9h00 11h45 13h30 16h45  Lundi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Mardi 9h00 11h45 13h30 16h45  Mardi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Mercredi Fermé  Mercredi Fermé 

Jeudi 9h00 11h45 13h30 16h45  Jeudi 9h00 11h45 14h00 17h45 

Vendredi 9h00 11h45 13h30 16h45  Vendredi 9h00 11h45 13h00 17h45 

Samedi 9h00 11h45 13h30 16h45  Samedi 9h00 11h45 13h00 17h45 

Dimanche Fermé  Dimanche Fermé 

             

Contact : Service environnement de la Communauté de Communes du Pays de 
MORMAL 

4, avenue de la légion d’honneur – 59550 LANDRECIES - 03 27 77 52 35 
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L’école de Ghissignies 

Le mot de la directrice 

L'équipe enseignante et le personnel de l'école se joignent à moi pour vous adresser tous nos 

vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vous et vos proches. Que cette année nouvelle 

puisse vous aider à concrétiser vos projets, avancer dans votre cheminement personnel et 

apaiser vos soucis. 

C'est toujours avec plaisir que nous partageons notre métier en étroite collaboration avec nos 

partenaires que sont la municipalité et l'Amicale des parents d'élèves, qui sont toujours 

bienveillants envers les enfants, et nous les en remercions. 

Cette année scolaire a vu partir le comité de l'Amicale présidé par M. Glaçon et qui a laissé 

place à l'équipe de Mme CZESZAK LASSALLE à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Toute l'équipe sortante reçoit nos remerciements pour l'énorme travail accompli depuis 

plusieurs années et sans qui les enfants n'auraient pas pu bénéficier d'autant de sorties 

culturelles et pédagogiques, cette dernière a d'ailleurs fait un don conséquent à l'école en 

quittant son poste : 4800 € ! Les enfants profiteront pleinement de cette aide financière 

considérable. Un grand merci ! 

Nos remerciements se tournent évidemment vers Monsieur le Maire et son équipe municipale 

qui font de l'école une priorité et font en sorte de toujours améliorer nos conditions de travail 

et le confort des élèves. 

Je rappelle d'ailleurs que dès janvier 2020, les élèves de GS de maternelle ainsi que les 

primaires iront à la piscine gratuitement comme tous les ans, puisque les entrées à la piscine 

sont prises en charge par la mairie. 

Dans notre équipe également, il y a eu du changement, avec le départ de Margot et Aurélie, 

remplacées par Anaïs et Laurence. 

L'année scolaire 2018-2019 a été riche en sorties culturelles et scientifiques : 

• les enfants de primaire ont assisté à une pièce de théâtre, ainsi qu'à une comédie 

musicale, ils ont participé à la fête de la science à l'université de Valenciennes et ont 

bénéficié de l'intervention d'étudiants en sciences dans le cadre du projet ASTEP, ils 

ont préparé et présenté des exposés scientifiques, et enfin les CE2/CM sont allés à la 

cité des sciences de Paris ; 

• ils ont également visité la station d'épuration de Le Quesnoy ; 

• les maternelles et CP/CE1 sont également allés au théâtre et à Boulogne visiter le 

centre Nausicaa. 

La fête de fin d'année a réuni les familles sur le thème des musiques de film. C'est ainsi que 

les TPS/PS/MS se sont trémoussé sur la panthère rose, les GS sur Dirty Dancing, les CP/CE1 

nous ont ébahi sur Pirates des Caraïbes, les CE2 nous ont ensorcelés sur Harry Potter et les 

CM1/CM2 nous ont ravis sur Grease. 
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Le projet d'école de cette année est essentiellement tourné sur le développement durable et 

la citoyenneté, le langage oral et écrit à travers la culture. Des projets de sorties musées et 

cirque sont donc en cours de réflexion. 

Enfin, je remercie toute mon équipe pédagogique, toujours souriante, avec laquelle je prends 

plaisir chaque jour à travailler dans la bonne humeur et les échanges. 

Un grand merci à tous. 

 

Virginie Coche 

Retour en images 
 

 

 

 
 

 
 

Les maternelles et CP/CE1 en visite au centre Nausicaa de Boulogne. 
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Les CE2/CM1/CM2 à la Cité des Sciences de Paris. 
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Les associations 

La cascade 

VŒUX 2020– LA CASCADE 

L'association « LA CASCADE » et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. 

L’association émet aussi une pensée toute particulière pour ses adhérents actuellement dans 

la souffrance et leur souhaite un avenir meilleur. 

Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus 

agréable à vivre que les précédentes.  

L’année 2019 a commencé par un apéritif dînatoire courant janvier avec le partage de la 

galette des rois pour les adhérents de l'association des deux sections (section aînés et section 

gymnastique). Ce moment de convivialité s'est déroulé dans la bonne humeur. Les adhérents 

étaient ravis de ce moment qui permet aussi de se découvrir. 

Le club vous rappelle que les cours de gym ont lieu le mercredi de 18h30 à 20h00 chaque 

semaine et les rencontres des aînés le 1er jeudi de chaque mois de 14h30 à 17h00 à la salle 

des fêtes de GHISSIGNIES. 

Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans l'activité que vous 
pratiquez et vous compte parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années, 
ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre famille et vos amis intéressés par nos 
animations. N’hésitez pas à vanter l’association Rejoignez-nous si ce n’est déjà fait ! 
 
L’association regroupe à ce jour :  

• 25 adhérents pour la section gym 

• 14 adhérents pour la section aînés 
 

Club des aînés «LA CASCADE » 
Nos après-midis sont pour nous très agréables. Nous y attendons notre petite équipe avec 

beaucoup de convivialité. Les jeux sont répartis par groupes : le loto, les cartes, le scrabble…. 

Le goûter – pâtisseries –gâteaux sont toujours de mise. Nous participons à diverses activités : 

fêtons les anniversaires, avons le souvenir de bons repas et d’échanges avec la section gym...  

Les nouvelles adhésions seront bien naturellement les bienvenues. 
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Repas aux vergers Tellier. 
 

Etirements posturaux. 
 

Club gym « LA CASCADE » 
Intervenante : Mathilde DE BONCOURT 

Notre devise : « Garder la forme ou la retrouver, s’assouplir, se muscler, se détendre, 

retrouver son autonomie articulaire, se sentir mieux dans sa tête et dans son corps. Une 

activité sollicitant le travail cardio-vasculaire, le renforcement musculaire, les étirements, 

les assouplissements… » 

Le but du club est de permettre à nos adhérents retraités ou non de se retrouver et de rompre 

un peu l’isolement de certains en organisant des repas et (ou) des rencontres 

intergénérationnelles. Parmi les autres manifestations organisées en 2019, voici quelques 

exemples : 

• 09/01/2019 : galette des rois (section aînés) 

• 23/01/2019 : galette des rois (section gym) 

• 05/05/2019 : repas annuel chez ETS TELLIER à LE QUESNOY (sections aînés et gym 

réunies) 

• 26/06/2019 : apéritif de fin d’année (section gym) 

• 12/10/2019 : repas annuel chez AHMED à LE QUESNOY (sections aînés et gym réunies). 

 

 

 

 
 

Repas chez Ahmed. 
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Pot de fin d’année 
 

La galette des rois ! 
 

Une fois de plus, le club est endeuillé avec la perte d’un de ses plus anciens adhérents, Léon 
Finet. Sa présence assidue lors des réunions nous manquera.  
Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux et vous attends au sein de notre association. 
 

 
 

Notre ami, Léon. 
 
 
Amicalement, 
 

Le Président,  

Francis SEIGNEZ 
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Sports et loisirs 
Mesdames, Messieurs, 

Tous les membres du Club se joignent à moi pour vous adresser leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2020. Nous souhaitons qu’elle vous soit la plus favorable et la plus douce possible, 

qu’elle soit remplie de tous ces petits instants qui font que les jours, les semaines et les mois 

passent et nous font dire que la vie est belle.  

L’année 2019 a été, pour le Club Sports & Loisirs, remplie de découvertes humaines et 

artistiques, d’instants joyeux, de partages précieux, avec les membres des sections Gym et 

Théâtre et avec le public venu passer un moment en notre compagnie. Membres participants 

et public composés non seulement des habitants de Ghissignies, mais aussi des environs du 

village, que nous remercions pour leur fidélité et de leur soutien.  

Notre club, au sein de notre commune, s’efforce de vous permettre de participer à des 

activités qui agrémentent votre vie, et aussi de créer des liens entre vous. 

La section Gym, animée par Mélody, poursuit son activité, avec 21 membres cette année, une 

très belle moyenne de participants assidus aux séances hebdomadaires proposées chaque 

jeudi à partir de 19h. Cardio, renforcements musculaires, abdos fessiers, étirements se font 

toujours dans la joie et la bonne humeur, et à la satisfaction des adeptes. Nous remercions ici 

Mélody pour son dévouement, et les participants pour leur adhésion. 

Les inscriptions sont toujours possibles, même en cours d’année. N’hésitez pas à nous 

rejoindre! 

La troupe de théâtre « Bouche-à-Oreille » poursuit quant à elle la préparation de sa nouvelle 

pièce, une comédie policière de Clément CHEVEREAU intitulée « Cauchemars au manoir ». 

N’ayant pu être prêts à temps pour présenter cette pièce, comme prévu, lors de la 

traditionnelle soirée THÉÂTRE du 23 novembre, nous avons fait appel, une nouvelle fois, à la 

compagnie « LES GEORGETTES » qui a accepté de représenter son spectacle composé de 2 

pièces de Jules RENARD : « Le Pain de ménage » et « Le plaisir de rompre ». Le spectacle a ravi 

la soixantaine de spectateurs à qui était proposée une petite restauration avant la 

représentation. Une assiette dînatoire a en effet permis d’agrémenter cette soirée spectacle, 

dans un décor particulièrement conçu pour donner une ambiance raffinée. 

À l’issue de cette soirée, après tirage au sort, quelques chanceux ont pu repartir avec 

des lots offerts par nos boutiques partenaires du Quercitain que nous remercions vivement. 

En ce qui concerne la pièce en cours de la troupe Bouche-à-Oreille, nous pouvons dès 

à présent vous assurer que sa préparation arrive à son terme et que les représentations se 

feront dans le courant de l’année 2020.  Nous vous donnons donc rendez-vous pour fin 

novembre. Mais si vous souhaitez assister à notre spectacle avant cette date, suivez notre 

actualité pour connaitre les lieux et dates de nos représentations à venir dans les environs. 

 



 

 
24 

Pour suivre l’activité des deux sections du Club Sports et Loisirs, rien de plus simple : Abonnez-

vous à nos pages  FACEBOOK : 

 

Pour le théâtre : https://www.facebook.com/troupeboucheaoreille 

Pour la GYM : https://www.facebook.com/CSL-Ghissignies 

 

Vous y apprendrez que le Club Sports et Loisirs a l’intention d’organiser un nouveau type de 

manifestation au sein du village. Sans entrer dans les détails, sachez qu’une animation se 

prépare sur le site des 3 Courges à Ghissignies, établissement de Dominique TELLIER situé rue 

de la Paix.  

 

Au nom du Club, j’adresse sincèrement tous mes remerciements à Monsieur le Maire et au 

conseil municipal pour la mise à disposition de la salle des fêtes et de la salle des associations.  

Un très grand MERCI à l’ensemble des membres du bureau pour leur soutien, leurs idées et 

leur contribution, leur gentillesse et leur bonne humeur. 

MERCI bien sûr à notre animatrice sportive Melody et à tous les membres du Club qui, de par 

leur présence et leur participation, nous encouragent dans nos actions au sein de notre 

commune. 

Merci chaleureux aux nombreuses personnes qui nous ont accordé leur confiance encore 

cette année en participant à notre soirée Dîner-Théâtre du 23 novembre. 

Merci tout particulier aux boutiques partenaires du CLUB : 

• « Caves en NORD » à Le Quesnoy 

• « Boulangerie Pâtisserie MERCIER » à Le Quesnoy 

• « Mademoiselle COCO » à Le Quesnoy 

• « Le Temps d’un bijou » à Potelle 

• « La Grange du Bien-être » à Vendegies-au-Bois 

• « Aux 3 Courges » à Ghissignies, avec un remerciement spécial à Dominique 

TELLIER qui met gracieusement à notre disposition une partie de sa grange, pour 

la réalisation de nos décors de théâtre. 

Enfin, un grand merci à vous tous pour l’intérêt que vous portez à notre Club Sports et Loisirs. 

 

Très belle année 2020 à vous et à vos proches ! 

Le Président du Club Sports et Loisirs 

      Christophe DANCZAK 

https://www.facebook.com/troupeboucheaoreille
https://www.facebook.com/CSL-Ghissignies
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La section gym 
 

 
Soirée dîner-théâtre 

 

  
 

Les deux pièces de théâtre jouées cette année lors de la soirée 
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Association saint Jean-Baptiste 
Chers concitoyens, 

L’association SAINT JEAN-BAPTISTE se porte bien. 

Au sein du bureau de l’association, Madame Véronique DEUDON, Monsieur Daniel 

CORBILLON, Monsieur Roger JONET, Monsieur Morgan SCOTTEZ, Monsieur Dominique 

TELLIER, Monsieur Martial DELEVOYE et moi-même, avons à cœur de continuer à conforter 

notre immeuble, bientôt de nouveaux travaux avec la réfection de quatre fenêtres du rez-de-

chaussée, la réhabilitation du 4ème logement afin de voir progresser son confort. Nous avons 

le souhait de poursuivre l’animation sociale du quartier avec les locataires, les jardiniers et les 

voisins en organisant de nouveau fin juin, un repas champêtre. 

Nous sommes ravis de permettre l’utilisation de notre salle polyvalente pour le catéchisme en 

collaboration avec la catéchèse. 

A ce propos, nous poursuivons le financement des livres nécessaires à cet enseignement pour 

cette nouvelle année. 

Nous avons à cœur de poursuivre et de développer l’entretien de nos espaces verts en 

œuvrant au verdissement de ce cadre de vie. 

Il va de soi que l’opération vers la jeunesse permet à 44 enfants âgés de 0 à 18 ans, de 

bénéficier d’une aide au financement d’une de leur activité sportive, artistique ou culturelle. 

 

Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020. 

 

Denis LEFEBVRE, président 

 

 
 

L’association Saint-Jean Baptiste 
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Ghissignies en fête 
Chers amis Ghissigniennes et Ghissigniens, 

Au nom du nouveau bureau élu et de l’ensemble des membres de l’association « Ghissignies 

en fêtes », je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2020. 

Cette période est propice pour faire le bilan de l’année écoulée et se projeter sur l’année qui 

débute. 

En 2019, les deux rendez-vous, maintenant incontournables, que nous vous avons donnés ont 

rencontré un vif succès, que ce soit : 

- Les Estivales en Juin 

- La Fête de la pressée en Octobre  

A chaque fois, cela a été un vrai succès populaire et un réel moment de convivialité et de 

détente. 

Nous espérons que vous avez apprécié les activités, pour petits et grands, que nous vous avons 

proposées. Au nombre de celles-ci : 

- La randonnée équestre 

- La course de canards en plastique sur l’Ecaillon 

- Le spectacle de rue 

- La randonnée pédestre 

- Les soirées musicales et dansantes 

- La pressée de jus de pommes 

- Les concours de dessins et de tartes 

- Les jeux traditionnels 

- Les expositions photos 

- Les structures gonflables 

- ….. et tant d’autres 

Ces fêtes sont destinées au plus grand nombre et nous avons à cœur à chaque fois de vous 

faire plaisir. Si vous avez des idées d’animations ou des remarques sur l’organisation de ces 

fêtes, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous tiendrons compte de vos retours pour vous 

proposer des animations qui vous plaisent encore plus. 

En 2020, la fête des Estivales aura lieu le jour de la fête de la musique et nous prévoyons, à 

cet égard, une animation particulière. 

Nous invitons les habitants du village à venir nous faire profiter de leur don, sous la forme 

d’une prestation musicale, individuelle ou collective, de leur choix. 

Ce concert particulier aura lieu sur la place longeant la salle des fêtes sous forme de scène 

ouverte durant l’après-midi du Samedi et pour accompagner l’apéritif. 
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Si vous souhaitez nous soumettre votre projet, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail, 

Facebook ou tout simplement par téléphone.  Vous êtes les bienvenus. 

« Ghissignies en fêtes » se porte bien puisque nous enregistrons à nouveau un record de 

participation. Nous comptons en effet cette année 55 adhérents. 

C’est l’énergie partagée et la passion de ces personnes qui font le succès de notre, de votre 

association. 

Nous tenons vivement à les remercier toutes et tous, ici. 

Cette association est un lieu ouvert. Vous pouvez nous rejoindre. Petits et grands, femmes et 

hommes, jeunes et moins jeunes, habitants de longue date ou fraîchement arrivés, vous y 

serez accueillis à bras ouverts. 

N’hésitez pas à venir nous transmettre vos idées, votre enthousiasme. Vous pouvez nous aider 

à améliorer et animer la vie de ce village que nous aimons tous tant. 

Nous vous donnons rendez-vous cette année : 

- En Juin pour « Les Estivales » 

- En Octobre pour « La fête de la pressée » 

 

Olivier RASSENEUR, président de l’association « Ghissignies en fêtes » 

 

Contacts : Olivier Rasseneur – 06.50.28.11.31 

ghissigniesenfetes@gmail.com 

 « Ghissignies en fêtes » 

 

  

mailto:ghissigniesenfetes@gmail.com
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La fête de la pressée 
 

 
Les estivales, la pêche aux canards 

 
 

 
 

Toujours à la poursuite des canards 
 

 

 
 

Une grande concentration ! 
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Les beaux jambons ! 
 

On a la frite. 
 

 

 
 

Repas dansant 
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Amicale de l’école 
L’Amicale de l’école de Ghissignies vous souhaite une douce et pétillante année 2020. 

L’Amicale impulse des actions et des animations qui participent à développer l’esprit convivial 

et citoyen de l’école et du village en permettant aux enfants de partager des temps joyeux 

et fédérateurs :  

• En dehors de l’école : les ateliers de création d’Halloween avec un circuit d’animations 

dans des habitations complices, des ateliers créatifs, une sortie sportive à Ninja Warrior 

pour ne parler que de 2019... 

• Et, au sein de l ‘école : Venue de l’âne « Ministre » et de Saint Nicolas, goûter de Noël 

avec une distribution de jeux de société, exposition photographique de la faune en 

avesnois en février 2020 avec un artiste régional, etc. 

Nous ne sommes pas dans une surenchère d’activités mais bien dans l’envie du faire plaisir 

et du faire ensemble. Nous sommes un bureau élu depuis quelques petits mois et prenons 

nos marques. Cela demande beaucoup de temps et d’investissement notamment pour les 

membres actifs qui ont tous un travail, une vie familiale... C’est pourquoi l’Amicale pour 

perdurer a besoin d’un investissement pluriel.  Chacun y a sa place dans l’intérêt des enfants 

et de la qualité de vie de notre joli village, de son école. 

Nos enfants sont contents lors des manifestations réalisées. C’est le meilleur retour que nous 

puissions avoir. Gardons leur sourire et leur « Encore » à l’esprit et dans nos cœurs en cette 

période de bons souhaits comme « carburant » !  

Un chaleureux merci à la mairie pour son soutien, ainsi qu’aux acteurs de l’école pour l’accueil 

qu’ils réservent aux ponts proposés entre l’Amicale et les enfants de l’école. La prochaine date 

à retenir est celle du samedi 8 février avec la soirée-repas autour du traditionnel carnaval. 

Nous vous réservons quelques surprises...Les places sont limitées. Pour ne pas rater la 

programmation mensuelle de l’Amicale, n’hésitez pas à vous connecter sur le Facebook de 

l’Amicale par simple demande de connexion (rechercher Amicale de l’école de Ghissignies), il 

s’agit d’un groupe fermé. Il y a de nombreux talents artistiques et compétences diverses sur 

Ghissignies, ça serait chouette de monter de nouveaux projets en faveur des enfants, tout 

comme avec Ghissignies en fête !  

2020…de jolies perspectives à accomplir. 

Nathalie CZESZAK-LASSALLE, 

Présidente de l’Amicale. 
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Le nouveau bureau 
 

 

 
 

 

 
 

Ninja Warrior 
 

Halloween 
 

 

 
 

Halloween 
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AAPPMA – La belle rivière 

Les membres de notre association sont heureux de présenter aux habitants du 

village leurs meilleurs vœux pour cette année 2020. 

Notre association de pêche a son siège à la mairie de BEAUDIGNIES. 

Alors faites du sport et détendez-vous, prenez votre carte de pêche sur le site Internet : 

« cartedepeche.fr » 

Choisissez votre type de carte de pêche, inscrivez BEAUDIGNIES dans la case « Je choisis mon 

association ». 

Consulter tous nos documents (le calendrier des jours de pêche, le règlement, les parcours 

de pêche …) en cliquant le « ? » de la rubrique « Beaudignies - La Belle Rivière » 

Puis suivez les instructions et vous pourrez vous-même imprimer votre carte de pêche ou 

vous la faire livrer si vous n’avez pas d’imprimante. 

Si vous n’avez pas Internet contactez-nous, nous vous éditerons votre carte de pêche. 

Quelques-unes de nos activités 2019 

• 6 rempoissonnements étalés de Mars à Août pour un total de 730 kg de 
truites (110 kg de Fario et 620 kg d’Arc en Ciel) 

• La fête de la pêche organisée le 2 Juin à Ghissignies sur l’Ecaillon dans la 
pâture mise à notre disposition par la mairie près de la salle des fêtes. 

• L’application habituelle de notre plan de gestion comprenant le nettoyage 
des rivières, le grattage des frayères, l’élimination des embâcles…. 
 

Le groupe de nettoyage de l’Ecaillon le 23 Février et celui du St Georges le 23 Mars  
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La fête de la pêche le 2 juin, a été une journée festive et les enfants ont été heureux de 

pêcher eux-mêmes les 80 kg de truites Arc en ciel que nous avions déversées le matin 

même. 

           

Respectons nos rivières… 

Continuons à éviter de polluer pour respecter « la maison » des poissons, 

• Continuez à ne jeter AUCUN produit chimique dans les caniveaux de votre rue.    

• Continuez à ne vider AUCUNE ordure ménagère dans la rivière. 

• Continuez à ne jeter AUCUNE bouteille en verre ou en plastique dans les rivières. 

• Continuez à diminuer AU MAXIMUM l'utilisation des engrais et des pesticides pour 

les cultures. 

• Eliminez AU MAXIMUM vos eaux usées grâce au tout à l’égout. 

Les poissons pourront continuer à se reproduire et à grandir dans un milieu 

propre. 
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Malgré ces recommandations nous avons subi 2 pollutions majeures en 

2019. 

L’une le 11 juin sur le St Georges suite à un dysfonctionnement de la 

station d’épuration de Poix du Nord et une autre sur l’Ecaillon le 15 

Août suite à un déversement de produit chimique en amont de 

Ghissignies qui a fait mourir tous les poissons truites, gardons, chabots, 

…) sur plus de 3 km de rivière. 

   

En cas de pollution prévenez immédiatement : 

La Fédération de Pêche à Le Quesnoy (03 27 20 20 54) ou le président / le secrétaire de 

notre AAPPMA. 

N'hésitez pas, contactez-nous, rejoignez-nous, 

Le président : Bernard HUVELLE   14, route du Quesnoy à GHISSIGNIES – 03 27 40 60 60 

Le secrétaire : Michel FOURNIAL  19, rue du Visin à GHISSIGNIES – 03 27 49 36 87 
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Informations diverses  

Brûlage des déchets verts 

Le brûlage à l’air libre est interdit  

Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit toute l’année, sur l’ensemble 
de la région Hauts-de-France, en vertu des dispositions des règlements sanitaires départementaux.  
Les infractions à la réglementation peuvent être constatées par le maire, ses adjoints ou les forces 

de l’ordre. 

Il existe des solutions ! 

Le compostage individuel  
Les déchets organiques peuvent être compostés : déchets de jardin, déchets alimentaires , ...  
C’est facile, cela permet de réduire les volumes de déchets et le compost peut être réutilisé dans les jardins ou 

les bacs à fleurs en complément d’autres amendements (terreau, etc.). 

La collecte en déchèterie  
Vous pouvez déposer les déchets verts dans la déchèterie la plus proche. Ils seront valorisés dans des conditions 
respectant l’environnement.  
Par ailleurs, de nombreuses déchèteries mettent à disposition des particuliers du compost issu de la collecte des 

déchets verts. 

Le paillage 
Le « paillage » est simple et peu coûteux.  
Cette technique consiste à recouvrir le sol de déchets organiques broyés pour le nourrir et/ou le protéger. Il 

évitera le développement des mauvaises herbes et créera une rétention de l’humidité au niveau du sol. 

« Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin », 
Le guide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie informe et conseille sur les différentes 
solutions pour valoriser ces déchets : 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf 

Quelques chiffres ! 

302 déchèteries dans la région 

98% de la population de la région a accès à une déchèterie 

Brûler 50kg de végétaux émet autant de particules que : 
• 6 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul 

• 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation urbaine 

• 37 900 km parcourus par une voiture essence récente en circulation urbaine 

 

Les polluants et leurs impacts 

On estime que l’entretien du jardin génère 160 kilos de déchets verts par personne et par an  
Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûleraient alors que c’est interdit, ce qui représente près d’un million 
de tonnes de déchets verts brûlés à l’air libre chaque année en France. Ce qui revient à l’équivalent des émissions 
annuelles de particules de 8 millions de pavillons chauffés au fioul. 
sources : ADEME - © Air Rhône-Alpes 

 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
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• Les polluants émis dans l’air lors d’un brûlage à l’air libre peuvent nuire à la santé. 
En effet, cette combustion est peu performante, particulièrement quand les végétaux 
brûlés sont humides, et dégage des substances polluantes, toxiques pour l’homme et 
l ’environnement : dioxines, composés volatiles organiques (COV), monoxyde de 
carbone (CO), particules (PM), oxydes d’azote (NOx), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) 

• La toxicité des substances émises dans l’air peut encore être accrue en cas de mélange 
des déchets verts avec d’autres déchets de jardin (plastiques, bois traités).  

 

Le saviez-vous ?  

• En France, la pollution de l’air par les particules fines (de diamètre < 2.5 μm) est responsable 
de la mort prématurée de 48 000 personnes tous les ans. En Hauts-de- France, cette 
pollution est à l’origine de 6 500 décès prématurés par an et d’une perte d’espérance de 
vie de 16 mois en moyenne (source : Santé publique France, 2016).  

• Au-delà, la pollution atmosphérique est responsable de nombreuses pathologies, touchant 
toute la population du territoire : cancers, maladies cardiovasculaires, asthme, 
accouchements prématurés, accidents vasculaires cérébraux, troubles de la fertilité, etc.  

• Le coût total de la pollution atmosphérique a été estimé, pour la France, à environ 100 
milliards d’euros par an (source : Sénat, 2015).  

 
Plus d’information sur www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr. 
 

  

http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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Déplacez vous en Pays de Mormal 
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Faire des économies d’énergie au quotidien 
La consommation d’énergie représente une partie non négligeable des dépenses chez les ménages. 
Il existe de nombreuses solutions pour réduire votre consommation énergétique, que ce soit des 
réflexes à prendre au quotidien, ou des petits équipements à installer. Pas besoin d’habiter dans une 
cabane pour limiter votre consommation d’énergie, voici des moyens simples de faire des économies 
chez vous ! 

 

Quelques conseils : 

• J’évite de surchauffer mon logement. Il est conseillé une température de 19°C dans les 

pièces à vivre, et 16°C dans les chambres. 

• Je baisse le chauffage dans les pièces inoccupées. 

• Je fais entretenir chaque année ma chaudière par un professionnel et je purge 

régulièrement mes radiateurs. 

• J’utilise un éco-mousseur pour mes robinets pour réduire ma consommation d’eau. 

• Je branche mes appareils sur une multiprise avec interrupteur pour couper le courant 

facilement et ainsi éviter la veille prolongée. 

• Je lave mon linge à basse température. 

• Je dégivre mon réfrigérateur dès que la couche de givre dépasse 3mm. 

• Je privilégie le lave-vaisselle rempli en mode « éco » plutôt que de faire la vaisselle à 

la main. 

• Je recouvre mes casseroles quand je cuisine. 

• Lorsque je me brosse les dents, j’utilise un verre pour me rincer plutôt que de laisser 

couler l’eau. 

• J’installe des lampes LED. 

• Je privilégie le séchage de mes vêtements à l’air libre. 

• J’installe des bas de porte devant les portes pour éviter les déperditions de chaleur. 

• Je préfère la douche au bain. 

• Je pose des joints autour des fenêtres. 

Vous souhaitez aller plus loin, et réaliser au moins 8% d’économie sur vos factures : 

participez au défi des familles à énergie positive, dispositif national relayé sur le territoire 

par le Parc naturel régional de l’Avesnois. Pour cela, inscrivez vous sur la plate-forme locale 

http://avesnois.familles-a-energie-positive.fr ou contactez Melvin Deljehier au 

0327214951. 

Le parc naturel régional de l’Avesnois-cour de l’Abbaye – 59550 Maroilles 

Tel : 03 27 77 51 60 – contact@parc-naturel-avesnois.fr 

Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 

  

http://avesnois.familles-a-energie-positive.fr/
mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
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Les marchés bio 

Les marchés bio dans le parc naturel régional de l’Avesnois. 

Les marchés bio sont l’occasion pour de nombreux avesnois et avesnoises de rencontrer les 

producteurs fermiers et artisans transformateurs qui proposent leurs produits de qualité issus 

du terroir : produits laitiers, viandes, œufs, légumes, fruits, miel, fromages… Ils sont associés 

aux artisans-commerçants qui proposent également leurs produits écologiques. 

Habitués ou curieux… Vous êtes nombreux à les fréquenter. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au maintien de l’identité et de la qualité de 

vie de notre territoire par vos choix de consommation : parce que vous savez qu’il est 

important de soutenir l’activité économique et sociale dans nos communes rurales ; parce que 

vous savez que votre santé est intrinsèquement liée à celle de nos sols, de l’eau et de l’air, de 

notre bocage. 

4 rendez-vous 

Louvignies-Quesnoy – Place du village : 1er et 3ème dimanche matin du mois (9h – 12h30). 
Organisé par la commune, depuis 1997. Historiquement, le 1er marché 100% bio de l’Avesnois 
et de la région ! 
 
Cartignies – Ferme de la Corbière (7, chemin de la Corbière) : 1er vendredi du mois (16h – 20h). 
Marché bio à l’initiative des producteurs bio locaux gérés en association «Pay-sannes en bio», 
depuis 2011. Contacts : paysannesenbio@ gmail.com Tél. : 03 27 61 15 85 Facebook : 
Paysannes-en-bio 
 
Landrecies – Marché bio à l’initia-tive de la commune, depuis 2014. Contacts : 
marchebio@landrecies.fr http://landrecies. wix.com/marchebio-landrecies Facebook : 
mairie.landrecies 
 
Mecquignies – Chèvrerie des Sabotiers (227, rue du Timon) : 2ème vendredi du mois (16h – 
20h). Marché bio organisé par l’association «Paysanne en bio» depuis 2016. Contacts : 
pirioupat@aol.com Tél. : 06 78 66 92 47 
 
Les agriculteurs et éleveurs bio de l’avesnois sont également présents sur d’autres marchés du 

territoire. 

 

 

 

Le parc naturel régional de l’Avesnois-cour de l’Abbaye – 59550 Maroilles 

Tel : 03 27 77 51 60 – contact@parc-naturel-avesnois.fr 

Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 

  

mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
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Dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo électrique 
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Favorisez les races de poules locales du Pays de Mormal 
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Dispositif d’aide à l’achat d’un composteur 
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Dispositif d’aide à l’acquisition d’un récupérateur d’eau 
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 

Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 

 

 

Photos : © PNRA  

… Avant les courses  
- Je fais l’inventaire de mon frigo et de mes réserves,  

- Je planifie les menus de la semaine,  

- Je prépare ma liste de courses,  

 

… Pendant les courses 
- Je fais les courses après un repas (psychologiquement, moins nous avons faim, moins nous 

sommes tentés d’acheter du superflu),  

- Je me tiens à ma liste de courses,  

- Je privilégie l’achat en circuit court pour mieux maîtriser les quantités achetées (vrac, découpe)

  

- Je choisis mes fruits et légumes en fonction de mes besoins et non pas de son aspect.  

 Selon mes besoins : 
- Je choisis les produits périssables (produits laitiers, viande...) ayant les dates de consommation 

les plus longues ; ou je profite des produits soldés « date limite de consommation courte »,  

- Je respecte la chaîne du froid (sélectionner les produits réfrigérés et surgelés en dernier, 

prendre un sac isotherme, ranger les aliments rapidement en arrivant).  

 

… Après les courses et au quotidien : 
- Je range mon réfrigérateur,  

- Je respecte la règle « 1er entré, 1er sorti »,  

- Je cuisine les justes quantités pour éviter de jeter,   

- Je congèle les surplus de plats cuisinés,  

- Je place les produits à consommer en priorité devant, 

- J’emballe les aliments ouverts dans une boîte ou avec un bee wrap,  

- Je congèle le produit si je ne compte pas le manger rapidement,  

- Je cuisine les éventuels restes (ex : quiche, pain perdu, croûton, soupe, tarte…),  

- Au restaurant, si je n’ai plus faim, je pense à demander un « doggy bag » pour éviter que mon 

repas ne termine à la poubelle.    

 

 

Plus d’informations  sur

 le site de l’ADEME :  

www.casuffitlegachi.fr   

 

Comment réduire sa quantité de déchets alimentaires ? 

  

 
Dans le monde, 1/3 de la nourriture produite chaque année finit à la poubelle sans avoir été consommée. En France, 

c’est plus de 10 millions de tonnes de déchets alimentaires jetés par an, soit un peu plus de 20kg de déchets par 

français (source : ADEME). Un vrai gâchis ! Gaspiller c’est aussi jeter de l’argent dans nos poubelles... Cela 

représenterait entre 200 et 400 € par an pour un foyer de 4 personnes. Le Parc vous donne quelques astuces pour 

éviter le gaspillage alimentaire.   

 

mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
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Informations de l’assurance maladie du Hainaut 

 

Faites le point aujourd’hui pour votre santé de demain 

Venez réaliser un examen de santé 

gratuit dans les centres de Cambrai, 

Maubeuge ou Valenciennes.  
L’examen de santé vous permet d’être pris en 

charge par une équipe de professionnels et de 

bénéficier de conseils personnalisés et 

adaptés à votre situation.  

Il s’adresse en priorité aux personnes 

bénéficiaires du RSA, aux jeunes de 16 à 25 

ans en voie d’insertion, aux chômeurs et aux 

sans domicile fixe mais il est ouvert à tous. 

COMPLET : en un seul rendez-vous, vous 

réalisez un bilan sanguin et urinaire, un 

examen bucco-dentaire, un test de la vue et 

de l’audition, un test respiratoire et un 

entretien avec un médecin. 

SANS AVANCE DE FRAIS : tous les frais liés 

au bilan de santé sont entièrement pris en 

charge par la CPAM du Hainaut. 

PRATIQUE : 3 centres vous accueillent. 

Prenez rendez-vous au centre d’examens le 

plus proche de votre domicile par téléphone 

ou inscrivez-vous en ligne sur www.anps-

prevention-sante.fr    

 

 

 

  

http://www.anps-prevention-sante.fr/
http://www.anps-prevention-sante.fr/
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Agenda des fêtes 2020 
 

 

Samedi 8 février Repas de carnaval 
organisé par l’amicale de l’école de 

Ghissignies 
 

 
 
 

Samedi 7 mars Opération Nature propre en partenariat 
avec la région et la CCPM 

 Lundi 13 avril Chasse aux œufs 
A la prairie à côté de la salle des fêtes 

 
 
 

Dimanche 7 juin 
 

Fête de la Pêche à Neuville/Salesches 

 

Samedi 20 juin 
Dimanche 21 juin 

Les Estivales 
organisées par Ghissignies en Fêtes 

 

 

Vendredi 26 juin 
Samedi 27 juin 

Fête de l’école 
Kermesse de l’amicale de l’école 

organisées par l’école et l’amicale 
 

 

Samedi 3 octobre 
Dimanche 4 octobre 

 

Fête de la pressée 
organisée par Ghissignies en Fêtes 

 

 

Dimanche 22 novembre 
 

Repas des aînés 
organisé par la municipalité 

 
 Courant d’année 

 
 

Soirée Dîner Théâtre 
Organisée par le club sports et loisirs 

 

Samedi 12 décembre 
 

Spectacle de Noël 
organisé par la municipalité 

 

 

Samedi 19 décembre 
 
 

Distribution du colis des aînés 
par la municipalité 

 

Sous réserve de modifications ultérieures apportées par les organisateurs 


