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Editorial 
Madame, Monsieur, 

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis. 

En cette année inédite, en raison de la pandémie qui a eu un impact très important dans la vie 

de chacune et chacun, mais aussi dans la vie collective, ce bulletin prend un relief particulier. 

En effet, la période de confinement a mis entre parenthèses la vie scolaire et associative et a 

provoqué une crise économique. En leur absence, chacun a pu mesurer les apports des 

associations sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité. Chacun a pu apprécier 

l’importance de la vie économique locale, des commerçants et artisans locaux, du bienfait des 

circuits courts.  

Je tiens à remercier les employés des services municipaux pour leur engagement tout au long 

de ces derniers mois. Ils ont permis à l’école de continuer à fonctionner dans le respect des 

gestes barrières et de conserver une animation dans le village. Ma gratitude va également à 

l’équipe pédagogique qui a dû s’organiser pour maintenir une éducation de qualité pour 

l’ensemble des élèves.  

Je veux souligner les efforts réalisés par les associations pour maintenir le lien social lors de 

cette crise. Même lorsque les manifestations ne peuvent se tenir, je sais que la communication 

perdure entre les différents membres, luttant de fait contre l’isolement et le sentiment 

d’exclusion. Je leur exprime encore toute ma reconnaissance. Même si ce bulletin rend moins 

hommage à leurs actions associatives que d’ordinaire, car elles n’ont pu se tenir cette année, 

je sais pouvoir compter sur leur engagement dès lors que la situation le permettra. 

J’aimerais enfin signaler l’engagement des habitants de la commune. Comme partout en 

France, ils ont contribué, lors de cette crise, par leur comportement, à soutenir le personnel 

soignant à travers leurs actions et leur respect des protocoles sanitaires. 

Le printemps 2020 a été également le moment du renouvellement de l’équipe municipale. 

J’accueille avec beaucoup de plaisir les nouveaux élus, et je tiens à saluer leur travail lors de 

ces premiers mois de mandat. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux foyers installés dans la commune en 2020 et les invite 

à s’intégrer à la vie associative du village. 

Je remercie les artisans et commerçants qui participent financièrement à la parution de notre 

bulletin.  

Comme de coutume, au-delà de la parole donnée aux responsables des associations de la 

commune, vous trouverez dans cette publication les informations sur le budget communal, 

les travaux réalisés en 2020, et des compléments sur les actions menées par la CCPM. 

Bonne et heureuse année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le maire 

Pierre DEUDON 
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Vœux du conseil 

Le Maire Monsieur Pierre DEUDON 
 

Les Adjoints 
 
 
 
 
Les conseillères municipales 

Monsieur Francis SEIGNEZ 
Monsieur Jean-Jacques LEFEBVRE 
Monsieur Patrick TRICOT 
Madame Delphine MARQUES 
 
Madame Séverine SWIETEK 

 Madame Gaétane LALLEMAND 
Madame Cindy SANTERRE 
 

Les conseillers municipaux Monsieur Laurent BLEUSE 
Monsieur Roger JONET 
Monsieur Christian BUISSET 
Monsieur Fabien RIVIERRE 
Monsieur Denis LEFEBVRE 
Monsieur Géraud CARRE 
Monsieur Didier PIRON  

Vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2021 
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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 14h00 à 18h00 
MARDI : de 9h00 à 12h00 

MERCREDI : de 9h00 à 12h00 
JEUDI : de 9h00 à 12h00 

VENDREDI : de 14h00 à 18h00 
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 10h00, 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 10h00. 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 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                            
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 
 

Tarif applicable au 1er janvier 2021 
 

Week-end 
Habitants de GHISSIGNIES Extérieurs au Village 
200,00 € + électricité + gaz 250,00 € + électricité + gaz 

Caution : 100,00 € 
Journée supplémentaire : 60,00 € 

Electricité 0,20 € par kwh consommé  /   Gaz   0,60 € par m3 consommé 
 
Les clés de la salle vous seront remises à la salle des Fêtes suivant les modalités ci-après : 
 

• REMISE : le VENDREDI à 17h00 

• RESTITUTION : le LUNDI à 12h00 au plus tard 
 

Réservation en Mairie. 
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Etat civil 2020 
 

2 naissances survenues hors de la commune 
 

 

 
CHEVALIER Adèle 
 
DELVALLÉE Julia  
 

 
Le 27 juin à Valenciennes 
 
Le 26 juillet à Saint-Saulve 
 

 Mariages 
 

 

Néant 
 
 

 

 Décès 
 

 

BETHEGNIES Alfred 
 
BLEUSE Raymond 
 
BUISSET Jean-Marie 
 
CABARET Thérèse née WARTEL 
 
FINET Léon 
 
LEFEBVRE Robert 
 
MORELLE Marie-Lise née DEGROISSE 
 

Le 23 février 
 
Le 23 juin 
 
Le 28 décembre 
 
Le 5 juin 
 
Le 5 janvier 
 
Le 21 avril 
 
Le 21 avril 

Médailles du travail 
 

 
***Echelon ARGENT*** 
(20 années de services) 

  

 
Madame Delphine BULTEZ 

 

***Echelon ARGENT*** 
(20 années de services) 

 
Madame Catherine LEFEBVRE 
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Hommage à Raymond Bleuse 
 

Ghissignies a perdu un homme profondément attaché à sa 

commune, un élu intègre, loyal et proche de ses administrés. 

Raymond aura marqué de son empreinte la vie municipale locale 

en étant élu au sein du conseil comme conseiller municipal du 

21 mars 1971 au 28 juin 1972 puis adjoint au maire du 29 juin 

1972 au 20 septembre 1986, de nouveau conseiller du 21 

septembre 1986 au 15 mars 2001 puis adjoint au maire du 16 

mars 2001 au 21 mars 2008. Raymond aura passé 37 ans de sa 

vie au service de ses concitoyens sous les autorités successives 

de Victor BUISSET, André BERQUET, André DUCROS, Gilbert 

CABARET et Bernard MUSELET. Ce qui lui vaudra la médaille 

régionale départementale et communale échelon OR pour 35 années au service de la 

collectivité. 

Figure emblématique de la rue de Visin, Raymond a débuté son activité professionnelle en 

1950 chez Lutti à Ghissignies. A l’âge de vingt ans et durant 27 mois, il fera partie du contingent 

du dispositif de maintien de l’ordre en Algérie, puis effectuera une carrière longue aux 

établissements Vallourec à Aulnoye Aymeries. 

L’homme que nous pleurons et regrettons était généreux, soucieux du bien commun et du 

bonheur d’autrui. Nous exprimons notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour ce 

qu’il a fait parmi nous. 

Raymond est décédé le 23 juin 2020, il avait 84 ans.  
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Budget communal 

Budget de fonctionnement 

Nous vous présentons ci-après la synthèse du budget communal 2020 des sections de 

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

fonctionnement permet une analyse comparative de l’année 2019 avec l’année 2020. 

Au 1er janvier 2021, la dette de la commune s’élève à la somme totale de : 271 881,00 € 

Montant du remboursement annuel :  39 307,00 € (Capital : 33 935,00 € / Intérêts :  5 372,00 €) 

 

Analyse du Budget : FONCTIONNEMENT 2020 

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

 2019 2020 %  2019 2020 % 

70 : Produit des 

services 

20 910,00  14 742,22 3,89 011 : Charges à caractère 

général 

116 206,00 110 740,00 29,26 

73 : Impôts et taxes 188 127,00 190 366,00 50,30 012 : Charges de personnel 

et frais assimilés (*) 

136 030,00 133 930,00  35,39 

74 : Dotations et 

subventions 

90 699,00 94 383,00 24,92 014 : Atténuation de 

produits 

32 500,00 32 000,00    8,46 

75 : Autres produits 

gestion courante 

6 750,00 6 400,00 1,69   65 : Autres charges de 

gestion courante 

44 973,00 51 318,00  13,56 

77 : Produits 

exceptionnels 

0,00 0,00 0,00  66 : Charges financières 8 320,00 6 873,00  1,82 

013 : Atténuation de 

Charges (*) 

17 780,00 23 000,00 6,10  67 : Charges 

exceptionnelles 

600,00 600,00  0,16 

002 : Excédent 

reporté 

56 363,00 49 569,78 13,10 023 : Virement section 

investissement 

  42 000,00 43 000,00 11,35 

    042 : Dotations aux 

amortissements 

      

TOTAL 380 629,00    378 461,00 100,00 TOTAL 380 629,00  378 461,00 100,00  

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

       133 930,00 € – 23 000,00 € (aide de l’Etat pour les contrats CUI et Emploi Avenir) = 110 930,00 € (29,31 % 
du budget). 
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Budget d’investissement 

RECETTES DEPENSES 

 2019 %  2019 % 

001 : Solde d’exécution reporté 262 065,00 68,10 041 : Opérations patrimoniales          

(Opérations d’ordre/Régularisation 

frais d’études) 

2 400,00 0,63 

021 : Virement du fonctionnement 43 000,00 11,18 16 : Remboursement emprunts 42 615,00 11,07 

041 : Opérations patrimoniales     

(Opérations d’ordre/Régul.frais 

études) 

2 400,00 0,63 21 : Immobilisations corporelles* 12 108,00 3,14 

10222 : Fonds compensation TVA 22 496,00 5,84 23 : Immobilisations en cours** 327 693,00 85,16 

10226 : Taxe aménagement 1 600,00 0,42    

1068 : Affectation (Excédent fonct. 

capitalisé) 

49 294,00 12,81    

1321 : Subvention Etat 

(Accessibilité école) 

3 961,00 1,02    

TOTAL 

 

384 816,00 100,00 TOTAL 384 816,00 100,00 

Analyse du budget : INVESTISSEMENT 2020 

Décomposition des chapitres (prévisions du Budget Primitif) 
 
  * 21  : Immobilisations corporelles   
   
Opération 87  Achat matériel divers 2 841,00 € 
Opération 89  Aménagement salle des fêtes 9 261,00 € 
   
 TOTAL 12 108,00 € 
** 23 : Immobilisations en cours   
   
Opération 82  Travaux voirie 32 012,00 € 
Opération 91  Travaux Eglise 283 223,00 € 
Opération 93  Travaux accessibilité 12 458,00 € 
   
 TOTAL 327 693,00 € 
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Eléments de comparaison 

 

Figure 1 : Evolution du budget de la commune 

 

Figure 2 : Taux d'endettement par habitant 

 

Les graphiques ci-dessus présentent l’évolution du budget de la commune sur plusieurs 

années. 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’investissement présente un montant en baisse par rapport aux années précédentes car il n’y 

a pas eu d’engagement aussi important que celui réalisé pour la première tranche de la 

rénovation de l’Eglise. L’endettement a crû à cause de la mise en chantier de cette même 

rénovation, mais repart à la baisse suite à l’expiration de certains prêts.  
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Petits travaux et achats réalisés en 2020 
Beaucoup de travaux ont été réalisés en régie : 

• Les tables de la salle des fêtes ont été remplacées. 

• Le chauffe-eau gaz de 75 litres de la salle des fêtes a été remplacé par un électrique 

de 200 litres. 

• La double porte de la sacristie de l’église a été changée. 

• La porte d’entrée de l’église a été repeinte. 

• Le nettoyage des gouttières de l’église a été effectué par l’entreprise Bâti-corde. 

• Les deux ponts communaux rue du moulin et rue de la station ont été consolidés par 

mesure de sécurité. 

• 600 mètres de haies ont été plantés chemin de Beaudignies. (Visin du haut) 

• Des travaux de renforcement du réseau aérien basse tension dans la rue de Visin 

seront effectués dans le courant du premier trimestre 2021. 

• L’entretien des espaces verts continue d’être effectué par le personnel communal. 

 

« LABEL ECOLE NUMERIQUE » 

 

L’appel à projets « Label Ecoles numériques » mis en place par le ministère de l’éducation 

nationale et auquel l’école de Ghissignies a répondu le 30 juin 2020, avec le soutien de la 

municipalité, a été retenu le 17 décembre 2020. 

La convention a été signée par la municipalité le 8 janvier 2021. L’école sera donc équipée de 

trois Ecrans Numériques Interactifs, un par classe. 

Cet équipement sera financé à hauteur de 50% du montant hors taxe par l’éducation nationale 

et 50% par la commune (montant hors taxe : 3 664,50 €). 

Ce dispositif permettra à notre commune de disposer d’une labellisation de l’école 

communale.  
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Restauration de l’Eglise 
La souscription volontaire conventionnée par la fondation du patrimoine pour la restauration 

de l’église Saint Jean-Baptiste de Ghissignies est toujours ouverte. Vous pouvez continuer à 

envoyer vos dons qui nous serons bien utiles pour le financement des deuxième et troisième 

tranches du programme de rénovation. 

Pour mémoire, lors de la première tranche, nous avons pu ainsi recevoir de la part de la 

Fondation du Patrimoine la somme de 29 000,00 € abondée de 23 000,00 €. 

Vous pouvez toujours apporter votre soutien, à la restauration de notre église, par 

l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine en utilisant les bons de souscriptions 

disponibles en mairie ou directement par internet : www.nord-pas-de-calais.fondation-

patrimoine.org 

Votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et 

dans la limite de 20% du revenu imposable. 

 

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

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

  

http://www.nord-pas-de-calais.fondation-patrimoine.org/
http://www.nord-pas-de-calais.fondation-patrimoine.org/
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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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Cérémonies du souvenir 
En raison de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux directives gouvernementales, la 

cérémonie du 8 mai qui fêtait le 75ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale s’est 

déroulée sans public.  

La commémoration du 11 novembre 2020, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et 

d’hommage à tous les morts pour la France a été maintenue selon des modalités particulières. 

La cérémonie a été organisée dans un format restreint et en respectant scrupuleusement les 

mesures de distanciations. 

Nos amis belges et britanniques ont été désolés de ne pouvoir y participer cette année et nous 

ont donné rendez-vous en 2021. 

Quant au 14 juillet célébré en période de déconfinement, la cérémonie a rassemblé un peu 

plus de monde que d’habitude et a été suivie du traditionnel verre de l’amitié.      

Je tiens tout particulièrement à remercier M. Eugène Lebrun, qui réalisait un lâcher de pigeons 

lors de la cérémonie du 11 novembre depuis 2008. Ayant dû se séparer de ses volatiles, il ne 

pourra malheureusement plus assurer cette démonstration à l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cérémonie du 8 mai 
Cérémonie du 14 juillet 

Commémoration du 11 novembre 
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L’école de Ghissignies 

Le mot de la directrice 

C'est une année bien particulière qui s'achève et qui a bousculé nos habitudes, nous amenant 
du stress, de la peur pour nos proches, de l'inquiétude pour d'autres concernant la pérennité 
de leur travail, amenant même les enfants à découvrir le télétravail ou travail à la maison et 
surtout nous coupant de la vie sociale que nous connaissions avant, celle où l'on pouvait se 
réunir sans autorisation, qui nous permettait de partager librement avec nos familles et nos 
amis, bref une certaine liberté dont nous n'avions pas autant conscience avant !  
 
C'est pourquoi toute l'équipe de l'école de Ghissignies se joint à moi pour vous souhaiter une 
meilleure année que l'année dernière, vous gardant en bonne santé ainsi que vos proches, 
vous préservant des difficultés financières dues à cette crise sanitaire qui touche beaucoup de 
métiers, et que 2021 puisse nous réunir plus sereinement, nous rendant nos libertés de loisirs, 
de déplacements, de fêtes... tous ces petits moments de bonheur et de partage qui nous 
aident à surmonter les difficultés ! 
 
Nous remercions chaleureusement l'équipe municipale et les représentants des parents 
d'élèves avec qui nous travaillons étroitement et qui ont toujours su se montrer réactifs 
lorsqu'il a fallu mettre en place les protocoles sanitaires, s'adapter pour trouver des solutions 
d'accueil pour les enfants, afin de respecter les gestes barrières et le brassage des groupes, 
tout cela se fait toujours dans l'écoute et l'échange des propositions et c'est ce qui fait notre 
force.  
 
Nous remercions également l'Amicale des parents d'élèves qui répond toujours présent pour 
aider l'école, organiser des manifestations, offrir des animations et participer financièrement 
aux sorties pédagogiques. 
 
Dans notre équipe d'école, nous avons été heureux d'accueillir Valentine qui vient prêter main 
forte à Anaïs, Laurence et Priscilla, en remplacement du départ de Maggy avec qui nous avons 
partagé de très bons moments et à qui nous souhaitons bonne continuation pour l'avenir. 
 
L'année scolaire 2019-2020 a été écourtée et s'est vue privée de sa sortie pédagogique du 13 
mars à la veille du confinement ! Tous les élèves devaient partir la journée pour admirer un 
spectacle du cirque Arlette Gruss, puis visiter le zoo du champ de Mars à Lille et enfin aller au 
musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, ce sera partie remise ! 
 
Les élèves avaient pu néanmoins aller au théâtre des 3 chênes en début d'année scolaire 2019, 
assister à une exposition sur les animaux de la forêt animée par Olivier Flamme. 
 
Cette année scolaire, les enfants ont assisté à la représentation d'un conteur ainsi que d'un 
spectacle de Noël. 
Les activités pédagogiques culturelles à venir dépendront de la situation sanitaire !  
  
La traditionnelle fête de fin d'année en juin n'a malheureusement pas pu avoir lieu en raison 
des circonstances actuelles, les élèves ont quand même reçu, bien sûr, leur livre de prix offert 
par la municipalité. 
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Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre dossier école label numérique a été retenu : il 
va permettre aux 3 classes d'être chacune équipée d'écran ou vidéoprojecteur interactif 
financés à 50% par la mairie et 50% par l'Education nationale. 
 
Pour terminer, je remercie toute mon équipe pédagogique, qui fait un travail remarquable 
auprès des enfants et toujours dans la bienveillance et la bonne humeur.    
 
 

   Un grand merci à tous ! Bonne année. 
 

Virginie COCHE 

 

 

 

 
Retour en images 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Exposition sur les animaux de la forêt de Mormal 
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Opération recyclage des piles, en septembre 2019. 

 

Opération recyclage des piles, en septembre 2019. Spectacle de 

Noël interactif par l'association Planète Mômes qui a ravi petits 

et grands ! 
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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 2021, ainsi qu'à vos proches. 

Habituellement, le club « LA CASCADE » est adepte des réjouissances collectives et du partage. 

En ces temps où nous traversons des épreuves difficiles, nos rencontres et fêtes ont revêtu un 

visage inhabituel. 

Absence de rencontres en présentiel, absence de cours de gym… Moins de convivialité, de 

contact…. 

J’espère que, malgré tout, vous y trouverez des raisons de sourire, de joies familiales et 

l’occasion de faire des projets d’avenir. 

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

à vivre que 2020. Nous avons une pensée toute particulière pour les adhérents actuellement 

dans la souffrance. 

L’année 2020, avant le confinement, a commencé par un apéritif dînatoire courant janvier 

avec le partage de la galette des rois pour les adhérents des deux sections de l'association 

(section « Aînés » et section « Étirements posturaux »). Les adhérents étaient ravis de ce 

moment de convivialité qui s'est déroulé dans la bonne humeur.  

Je souhaite que notre association perdure dans l'activité que vous pratiquez. Si l’avenir proche 

nous le permet, rejoignez-nous avec des membres de votre famille et vos amis intéressés par 

nos animations. 

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. 

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

beaucoup de convivialité. Des jeux sont répartis par groupes : loto, cartes, scrabble. Les 

goûters (pâtisseries – gâteaux - café) sont toujours de mise. Nous participons à diverses 

activités : nous fêtons les anniversaires de nos membres, et nous organisons de bons repas et 

des échanges, en tout bien tout honneur, avec la section gym. 

Nous espérons qu’une amélioration de la situation sanitaire nous permettra de reprendre ces 

moments de convivialité au plus vite. Les nouvelles adhésions seront naturellement les 

bienvenues. 

Nous aurons une pensée toute particulière pour les amis qui nous ont quittés cette année. 
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Club gym « LA CASCADE » 

Intervenante : Mathilde DE BONCOURT 

La section permet à ses membres de réaliser des exercices de relaxation et de prendre 
conscience des différentes postures du corps, ainsi que de réaliser les compensations 
nécessaires à l’atténuation des douleurs. Les exercices sont abordés de manière à comprendre 
la manière dont le corps s’adapte. Les exercices passent par une compréhension psychique, 
un bon ressenti et une respiration adaptée. 

La section a été malheureusement endeuillée cette année avec la perte de deux adhérentes, 
et dont nous souhaitons saluer la mémoire : 

• Martine FORTUNATO 
• Marie-Christine LEFORT 

 

 

 

 

 

 

 

Léon FINET & Alfred BETHEGNIES Jean Marie BUISSET 

Gym avant le confinement Gym en extérieur entre les deux confinements 
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Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux et vous attends au sein de notre association. 

Amicalement 
 

Le Président,  

Francis SEIGNEZ 

  

Galette des rois de janvier 2020 
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Sports et loisirs 
 Madame, Monsieur, 

Au moment d’entrer dans cette année 2021, tous les membres du Club Sports et Loisirs : les 

animateurs, la troupe de Théâtre Bouche-à-Oreille et les membres du bureau, se joignent à 

moi pour vous présenter tous nos vœux. Que cette nouvelle année nous fasse un peu oublier 

la précédente et qu’elle soit celle de la réalisation de tous vos projets, mais surtout, qu’elle 

apporte à l’ensemble de votre famille bonheur et santé ! 

La crise sanitaire exceptionnelle, qui a débuté en France en 2020, n’a pas permis la réalisation 

des manifestations que nous avions à cœur de partager avec vous. 

Comme pour toutes les associations du village, elles ont, en effet, dû être annulées. 

Tout d’abord, la 1ére des « Jardins animés » que nous avions préparée afin de vous retrouver 

dans les jardins privés des « 3 courges » chez Dominique Tellier. Cette manifestation devait 

nous permettre de vous faire découvrir diverses animations artisanales et artistiques pendant 

le week-end du 08 mai 2020 telles que tourneur de bois, lecteurs de contes, chanteurs et 

théâtre bien sûr. Ensuite, notre traditionnelle soirée Dîner Théâtre de fin novembre aurait été 

à nouveau l’occasion de nous retrouver et de passer une agréable soirée dans cette ambiance 

conviviale et feutrée que nous apprécions particulièrement. Nous espérons que les 

restrictions seront au plus vite levées pour nous permettre enfin de vivre à nouveau 

normalement et de vous proposer ces festivités courant 2021. Nous vous tiendrons bien sûr 

informés de ce que nous pourrons faire en fonction de l’évolution de la situation. 

Côté sportif, la section Gym a réussi à proposer tout au long de l’année passée les séances 

hebdomadaires, soit en présentiel à la salle des fêtes, lorsque cela était autorisé, soit en 

distanciel via les réseaux sociaux qui nous permettent de garder le contact avec l’ensemble de 

nos membres. Notre animatrice sportive Melody, toujours active et volontaire s’est proposée 

dés le début du 1er confinement pour assurer ces séances en vidéo, à l’intention de nos 

membres via le facebook live du Club, aux horaires habituels. Nous lui en sommes très 

reconnaissants. 

Nous remercions également vivement les participant(e)s de cette section qui nous font 

confiance depuis maintenant plusieurs années et encore plus cette année ; car les inscriptions 

restent nombreuses malgré les incertitudes de maintien des cours pendant les phases de 

confinement. 

La pandémie du coronavirus a permis de constater que le partage, l’entraide et la générosité 

étaient bel et bien présents dans notre village et que les Ghissigniens et Ghissigniennes savent 

se serrer les coudes en cas de nécessité. L’opération « Confection de masques lavables » 

lancée en Avril par le Club a permis de fournir gratuitement à chaque habitant de la commune, 

enfants comme adultes, un masque lavable bien utile en ces temps particuliers. 

Cela n’aurait pas été possible sans l’aide et la générosité de particuliers et d’entreprises 

représentées dans le village qui, par leurs dons, leurs conseils, leur disponibilité ou leurs 

savoir-faire ont permis d’acheter les matières premières, puis de passer à la confection. Six 
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couturières bénévoles ont accepté le défi et ont permis de fournir plus de 500 masques 

« Made In Ghissignies », destinés aux habitants. Nous remercions toutes les personnes qui, de 

prêt ou de loin, ont contribué à la réussite de cette opération. 

Concernant la troupe de théâtre « Bouche-à-Oreille », les multiples interruptions d’activité 

n’ont pas permis d’avancer comme nous le souhaitions dans la préparation de notre pièce. 

Par ailleurs, des obligations personnelles et professionnelles ont fait que 2 de nos membres 

ont quitté la troupe à la rentrée de septembre 2019. Nous souhaitons donc bonne 

continuation à Inma ainsi qu’à Eve qui vont toutes les deux nous manquer. 

Afin de permettre la reprise de la pièce en préparation, malgré ces départs, nous avons vu 

avec bonheur l’arrivée de nouvelles recrues. Romane Maréchal de Bousies et Gaëlle Roget de 

Sepmeries nous ont rejoints, en tant que comédiennes ; mais la grande nouveauté est que, 

depuis quelques mois, nous avons reçu l’assistance d’une metteuse en scène, issue du monde 

du spectacle, Sandrine Henneuse de Jolimetz. Grâce à ses compétences et à sa connaissance 

de la scène, Sandrine a apporté un souffle nouveau à la troupe qui est plus que jamais motivée 

dans son désir de progresser. Nous souhaitons donc la bienvenue à nos 3 nouvelles venues 

qui ont su très facilement et très rapidement s’intégrer à la troupe. 

Ainsi, nous souhaitons vivement pouvoir vous faire découvrir notre nouvelle pièce avant la fin 

de l’année 2021. Nous espérons aussi voir très bientôt la fin des restrictions et ainsi mettre en 

place de nouveaux projets d’animation de notre belle commune. 

Nous terminons en remerciant toutes les personnes qui nous soutiennent dans nos actions, 

ainsi que la municipalité qui est un lien important dans la communication et nos activités. 

Bonne et heureuse année à vous tous ! 

Christophe DANCZAK et les membres actifs du Club Sports et Loisirs. 

 
  

Les masques réalisés à l’initiative de l’association, pour lutter contre la pénurie de 
masques au début de la pandémie 
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Association saint Jean-Baptiste 
Chers concitoyens, 
 
L’année 2020 est terminée, elle laissera pour beaucoup le souvenir d’une année difficile, 
limitant nos liens sociaux, menaçant notre santé, fragilisant notre société. Cependant nous 
espérons qu’elle nous aura unis face à la pandémie COVID. Durant l’année 2020, deux 
membres de l’association sont décédés, Monsieur Alfred BETHEGNIES, ancien élève de 
l’école des demoiselles LOBRY, fut présent jusqu’à peu de temps lors de nos réunions de 
bureau et Monsieur Robert LEFEBVRE, ancien membre. Nous leur rendons hommage, 
reconnaissants de leur participation, ils auront permis de pérenniser l’association Saint 
Jean-Baptiste notamment en sauvegardant le bâtiment. 
 
Cette année, nous avons poursuivi nos travaux avec le renouvellement de châssis de 
fenêtres en façade du bâtiment, ces travaux œuvrent à l’embellissement et surtout à 
l’amélioration du confort du local de catéchisme et des logements au profit des locataires.  
 
En 2021 nous prévoyons la réhabilitation complète d’un logement en rez-de-chaussée 
permettant sa meilleure accessibilité, isolation thermique et phonique. 
 
L’opération 20,00€ sera reconduite au deuxième trimestre de cette année en 2020, elle a 
permis à 50 enfants sur 159 de bénéficier d’une petite aide dans leurs activités sportives ou 
culturelles. Nos actions envers les enfants du catéchisme de Ghissignies sont maintenues. 
Le terrain situé en arrière du bâtiment de l’association accueille quatre jardiniers et leurs 
familles, à savoir qu’il reste un terrain de disponible. 
 
Le bureau de l’association, constitué de Madame Véronique DEUDON, Monsieur Daniel 
CORBILLON, Monsieur Roger JONET, Monsieur Morgan SCOTTEZ et moi-même, vous 
souhaitons une belle année 2021, une année à distance de la pandémie COVID, une année 
plus sereine et paisible. 
  
 

Le Président Denis LEFEBVRE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de rénovation énergétique à l’association Saint-Jean Baptiste 
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Ghissignies en fête 
Chers habitantes et habitants de Ghissignies, 

Au nom du bureau et de l’ensemble des membres de l’association « Ghissignies en fête », je 

vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021. 

L’année 2020 restera dans nos mémoires comme une année difficile sur le plan sanitaire et 

social. 

Nous espérons que 2021 sera l’année du renouveau et que la sortie de crise permettra aux 

uns et aux autres de prendre conscience de la nécessité de mieux vivre ensemble. 

Nous avons la chance d’habiter dans un environnement préservé.  La vie en communauté dans 

un village doit permettre une cohabitation apaisée et une grande solidarité entre les 

habitants. 

Nous devons montrer à nos proches, à nos voisins, nos commerçants, que nous pensons à eux. 

Il est temps de se recentrer sur ce qui est important, oublier nos querelles et profiter des 

moments de partage, en respectant bien sûr les consignes sanitaires. 

Une association de village est un formidable trait d’union entre ses habitants. 

Participer à une association en tant que membre ou tout simplement venir nous rendre visite 

lors des manifestations organisées, c’est montrer votre intérêt pour ce qui se passe ici. C’est 

reconnaître le travail des bénévoles qui font de chaque fête un moment de convivialité et de 

joie simple. 

N'ayez pas peur de venir nous rencontrer même si nous ne nous connaissons pas encore. 

Soyez certains que vous serez bien accueillis. 

Notre présent est un moment angoissant, pénible et incertain 

Rendons notre futur joyeux, surprenant et plein d’espoir.  

En 2021, nous ferons tout pour vous donner rendez-vous : 

- En Juin pour Les Estivales 

- En Octobre pour La fête de la pressée 

 

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

 

Contacts : 

ghissigniesenfetes@gmail.com 

 « Ghissignies en fêtes » 

 

mailto:ghissigniesenfetes@gmail.com
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Amicale de l’école 
Madame, Monsieur, 

L’adhésion à notre AMICALE est ouverte à tous, avec enfants scolarisés ou non à l’école du 

village. Vous pouvez y adhérer même sans enfant. L’adhésion est de 5 euros par enfant âgé 

de 3 à 12 ans et 5 euros par foyer dans les autres cas de figure. Nous tenions à remercier les 

habitants de Ghissignies qui ont adhéré, fait un don à notre association et tous ceux qui 

participent à nos actions ponctuelles à but non lucratif qui ont de plus ne plus de succès. 

 OU VONT LES BENEFICES DE l’AMICALE ? 

Les bénéfices de l’Amicale permettent de proposer ponctuellement des activités gratuites ou 

à moindre coût aux enfants adhérents en dehors du temps scolaire. Exemple : activités 

sportives, spectacle vivant dans des structures culturelles locales, ateliers de loisirs créatifs... 

Pour les beaux jours de 2021, nous envisageons une journée à la Baie de Somme afin de 

découvrir la faune et la flore d’un autre milieu que celui de l’Avesnois, et une sortie dans un 

grand parc. A suivre… Nous participons également à la dynamique d’animations du village. 

Retenez déjà la date du samedi 13 février 2021 pour notre soirée repas-dansant du carnaval 

à la salle des fêtes du village avec un DJ « surprise » qui va vous épater ! Une partie des 

bénéfices sera reversée à une association solidaire locale. 

Nous mettons en place également des « surprises ponctuelles » pour tous les enfants de 

l’école :  goûter thématique, photos des camarades de classe durant le 1er confinement. Nous 

pouvons également apporter une aide financière à certains des projets portés par l’école qui 

nécessitent un soutien plus conséquent. Cette année, des ateliers d’initiation artistique avec 

des médiateurs culturels de musée (pouvant se déplacer dans les classes) devraient être mis 

en place. La Covid-19 ne nous arrêtera pas ! Restons ouverts à toutes les possibilités de 

découverte, de bonheur. Je tenais à remercier chaleureusement mon équipe : Emilie Dufour, 

adjointe, Emilie Hupcke et Fanny Cotton, secrétaires et pour finir en beauté Laurie Ringeval et 

Mathias Despres, trésoriers ainsi que tous les parents, adhérents qui se mobilisent avec 

bienveillance et dynamisme. Merci ! 

L’Amicale vous envoie des pensées positives, remplies d’affection et l’envie de sourire malgré 

les difficultés de la vie. Merci à nos enfants pour la force et les paillettes qu’ils nous mettent 

au cœur ! Merci à Carole, à l’équipe de Monsieur le Maire pour leur disponibilité et leur 

soutien. N’hésitez pas à nous demander le calendrier des activités mensuelles et rejoignez-

nous sur le facebook de l’Amicale de Ghissignies. Ce groupe aborde des sujets en lien avec les 

activités de l’Amicale. Pour toutes parutions exceptionnelles, veuillez en faire la demande au 

préalable auprès du bureau. Merci. 

Amicalement, 

Nathalie CZESZAK-LASSALLE, 

06 75 50 64 45 / 41, route du Quesnoy à Ghissignies 

Présidente de l’Amicale. 
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AAPPMA – La belle rivière 
Les membres de notre association sont heureux de présenter aux habitants des villages leurs 

meilleurs vœux pour cette année 2021 et il est temps de laisser derrière nous cette année 

2020. Notre association de pêche « La Belle Rivière » a son siège à la mairie de Beaudignies 

depuis sa création en 1946. 

En 2020, nous étions 40 pêcheurs (dont 10 enfants de moins de 12 ans) à pêcher durant 35 

jours la truite chaque dimanche, jour férié et 14 samedis pour compenser l’interdiction de 

pêcher sur nos deux parcours de pêche, situés sur l’Ecaillon et le St Georges entre le 15 mars 

et le 17 mai suite au confinement généralisé pour lutter contre la Covid-19. 

Pour 2021 nous espérons vivement que cette Covid-19 ne nous empêchera pas de faire du 

sport et de nous détendre au bord de l’eau.  

Prenez dès maintenant 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 ». Consultez tous nos documents (le calendrier des jours de pêche, le règlement, 

les parcours de pêche…) en cliquant sur 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 2020 malgré la Covid-19 : 

• 4 rempoissonnements étalés de mars à août pour un total de 620 Kg de truites (200 Kg 

de Fario et 420 Kg d’Arc en ciel). 

• La fête de la pêche prévue le dimanche 7 juin à Salesches-Neuville sur le St Georges 

n’a pu avoir lieu. Elle est maintenue au même endroit le dimanche 6 juin 2021. 

• L’application habituelle de notre plan de gestion comprenant le nettoyage des rivières 

réalisé en liaison avec l’opération « Hauts de France Propres », le grattage des frayères, 

l’élimination des embâcles… 

Continuons à respecter nos rivières, 

Prenons soin des plantes et des animaux qui nous entourent, 

Evitons de polluer « la maison » des poissons, 
Ne jetez AUCUN produit chimique dans les caniveaux de votre rue. 

Ne videz AUCUNE ordure ménagère dans la rivière. 

Ne jetez AUCUNE bouteille en verre ou en plastique dans les rivières. 

Diminuez 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 ainsi continuer à se reproduire et à grandir dans un milieu propre. 

Malgré ces recommandations nous avons encore subi une pollution majeure en 2020, alors 

que nous en avions déjà eu deux en 2019. Le 6 juin 2020 un dysfonctionnement de la station 

d’épuration de Beaudignies a occasionné un rejet d’eaux usées dans l’Ecaillon ce qui a fait 

mourir les truites que nous y avions déversées. La Fédération de Pêche du Nord est intervenue 

auprès de la société Noréade, responsable du dysfonctionnement de cette station, pour lui 
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signifier que ces pollutions répétitives sont intolérables et li demandé de mettre en œuvre les 

moyens nécessaires afin d’assurer le bon état écologique des rivières lors de l’élimination des 

eaux traitées. 

En cas de pollution prévenez immédiatement : 

La Fédération de pêche à Le Quesnoy (03 27 20 20 54) ou la Gendarmerie de Le Quesnoy (03 

27 49 10 18) ou le président/le secrétaire de notre AAPPMA.   

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

Le Président : Bernard HUVELLE : 14, route de Le Quesnoy GHISSIGNIES - 03 27 40 60 60  

Le secrétaire : Michel FOURNIAL : 19, rue de Visin GHISSIGNIES - 03 27 49 36 87  

 

 

 

 

 

 

 

  

Le groupe de nettoyage de l’Ecaillon le 22 Février et la récolte du St Georges le 7 Mars 
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Création d’une entreprise à Ghissignies 
Partons découvrir l'histoire de ma nouvelle aventure qui a débuté en octobre 2020 : Les 
Mimines d'Aline, créations couture. 
 
Tout est parti de l’idée de "réduire les déchets et de mieux consommer". 

Je me suis dit que je pouvais y contribuer à petite échelle en recyclant et en valorisant des 
tissus ou mercerie et en les intégrant à des objets. Certaines de mes créations font partie de 
cette démarche upcycling.  

Cette ligne de conduite m'a poussée à créer d'autres objets du quotidien qui favorisent la 
réduction de vos déchets. Ma créativité n'a pas de limites ! 
 
Ma démarche ne s’arrête pas uniquement aux créations. Dans mon quotidien et en famille, 
nous essayons de réduire durablement les déchets. Il me paraît important que les 
générations futures soient actrices dès le plus jeune âge de ce mode de vie. Je ne vais pas 
sauver la planète, ce n‘est pas mon ambition. Mais si je pouvais donner l’envie à certains 
d’essayer de mieux consommer…Ensemble on va plus loin !  
 
Ma page Facebook ou Instagram. 
Les Mimines d'Aline 
29 rue de la victoire 
59530 GHISSIGNIES 
07 66 41 49 98 
Siret: 88997534800018 
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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 20h30. 
Les dimanches et jours fériés : utilisation limitée de 9h00 à 12h00. 
Après 12h00 : 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 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 / le samedi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
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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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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Infos COVID 

Information de la CCPM 

Dans le cadre de la démarche Communauté amie des aînés (CADA), la Communauté de 
communes du pays de Mormal se mobilise avec le centre hospitalier de Le Quesnoy dans 
la lutte contre la Covid-19. 

  

À partir du 18 janvier 2021, les personnes âgées de 75 ans et plus pourront se faire 
vacciner contre la COVID-19 au Centre Hospitalier Le Quesnoy. 

  

Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous : 
Par téléphone : 

• De 8h30 à 17h au 03 27 14 92 72 

• De 17h à 21h et les week-ends de 8h30 à 21h au 03 27 14 86 86. 
 Ou par internet : 

• Inscriptions sur le site www.sante.fr ou via www.doctolib.fr 
  

Le centre de vaccination sera ouvert de 14h à 17h30 à partir de lundi 18 janvier. 
  
N'hésitez pas à relayer l'information !    

                     

 

 

 

Informations du Conseil Départemental du Nord 

Madame, Monsieur, 

Pendant la crise sanitaire que nous traversons, les Services d’Aides et d’Accompagnement à 

Domicile (SAAD) assurent, encore plus que d’ordinaire, un rôle indispensable auprès des 

Nordistes en perte d’autonomie. 

Leurs professionnels s’engagent au quotidien pour répondre aux besoins de chacun. Ils 

exercent des métiers mal connus dans un secteur en pleine mutation et qui recrute. Plus de 

2000 postes sont actuellement à pourvoir sur l’ensemble du territoire départemental. 

C’est pourquoi le Département a souhaité porter une campagne de communication axée sur 

la valorisation des métiers et le recrutement. Cette campagne vient compléter les nombreuses 

dispositions adoptées par le Département pour soutenir les Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile et renforcer leur attractivité. 

Un kit de communication qui a vocation à expliquer les métiers de l’intervention à domicile 

auprès du grand public et à outiller les professionnels de l’emploi et de l’insertion est à votre 

disposition en mairie.  

Le Président du Conseil Départemental  

file:///C:/Users/Pierre/Desktop/2021%20DOC%20B.M/www.sante.fr
file:///C:/Users/Pierre/Desktop/2021%20DOC%20B.M/www.doctolib.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/


 

 
42 

Service gratuit de courses à domicile 
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Dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo électrique 
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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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Campagne de récoltes de bouchons par la mairie de Hecq 
Madame, Monsieur,  
 
Les temps actuels sont durs pour bon nombre de personnes…  
C’est en ces moments difficiles qu’il est important de montrer la solidarité de chacune et 
chacun envers les plus fragiles par des actions simples.  
 
Ainsi, la commune se propose de s’engager auprès de 3 associations dans la collecte de 
divers objets :  
 

• Pour l’association France Cancer : des bouchons de liège (et uniquement en liège) 
 
 
 

 
 
 

• Pour l’association Les clowns de l’espoir : (qui intervient auprès des enfants 
hospitalisés) : des stylos, neufs ou usagés, ainsi que des marqueurs, feutres 
correcteurs et surligneurs (exceptés les crayons à papier) 

 
 
 
 
 
 

 

• Pour l’association Du ciel bleu pour Matthieu : des muselets, capsules, bouchons et 
autres canettes : TOUT CELA EN METAL !  

 
 
 
 
 
 
Cette association participe à la lutte contre le cancer des enfants.  
Merci de déposer vos dons en Mairie. Le geste semble en valoir la chandelle !  
Sachant pouvoir compter sur vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches.  
 

La Municipalité de Hecq.  
 
Pour plus informations, veuillez contacter : 
 

• Maryse Casbas au 06 11 79 23 36.  

• Mairie de Hecq 168 rue de l’église 59530 HECQ 03 27 27 57 33  
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Agenda des fêtes 2021 
 

 

Samedi 13 février Repas de carnaval 
organisé par l’amicale de l’école de 

Ghissignies 
 

 
 
 

Samedi 20 mars Opération Nature propre en partenariat 
avec la région et la CCPM 

 Lundi 5 avril Chasse aux œufs 
A la prairie à côté de la salle des fêtes 

 
 
 

Dimanche 6 juin 
 

Fête de la Pêche à Neuville/Salesches 

 

Samedi 19 juin 
Dimanche 20 juin 

Les Estivales 
organisées par Ghissignies en Fêtes 

 

 

Vendredi 25 juin 
Samedi 26 juin 

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

organisées par l’école et l’amicale 
 

 

Samedi 2 octobre 
Dimanche 3 octobre 

 

Fête de la pressée 
organisée par Ghissignies en Fêtes 

 

 

Dimanche 21 novembre 
 

Repas des aînés 
organisé par la municipalité 

 
 Samedi 27 novembre 

 
 

Soirée Dîner Théâtre 
Organisée par le club sports et loisirs 

 

Samedi 11 décembre 
 

Spectacle de Noël 
organisé par la municipalité 

 

 

Samedi 18 décembre 
 
 

Distribution du colis des aînés 
par la municipalité 

 

Sous réserve de modifications ultérieures apportées par les organisateurs  

et des directives gouvernementales dans le cadre de la Covid-19 


