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Editorial 
Après les deux années 2020 et 2021 particulièrement éprouvantes à bien des égards, 

marquées par l’apparition et le développement de la pandémie de la COVID 19, nous 

entamons 2022 avec davantage d’espoir et d’optimisme. 

Je veux exprimer en mon nom et au nom de la Municipalité, tous nos vœux de bonne année, 

de réussite et de prospérité à vous-même ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 

Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des vœux que nous 

avons plaisir à organiser chaque année, n’a une nouvelle fois pas eu lieu et croyez bien que je 

le regrette. L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous 

retrouver, de nous rencontrer, d’échanger sur les bons moments de l’année écoulée et sur les 

projets de l’année à venir. 

Cependant, je garde l’espoir qu’il sera possible de se rencontrer lors des différentes 

manifestations qui seront organisées durant l’année. 

Je tiens également à exprimer ma plus profonde reconnaissance à l’ensemble des 

professionnels de santé, à tous les acteurs de la solidarité ainsi qu’à l’ensemble des agents de 

nos services municipaux qui, depuis le début de cette crise sanitaire, ont su se montrer à la 

hauteur, en mettant en œuvre la continuité d’un service public de qualité. Nous nous sommes 

adaptés en permanence aux évolutions de la situation sanitaire pour organiser du mieux 

possible la vie de la commune.  

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux foyers installés dans la commune en 2021 

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 

l’actuel 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 2021 et des compléments sur les actions menées par la CCPM 

(Communauté de Communes du Pays de Mormal). 

Soyons vigilants et plus que jamais, respectons les gestes barrières et les mesures sanitaires. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Je suis convaincu que nous saurons, ensemble, relever les défis de 2022 pour en faire une 

année riche en joies, petites et grandes, pleine d’allant, nourrie de nos solidarités. 

Belle et heureuse année 2022 ! 

Le Maire, 

Pierre DEUDON 



 

 
5 

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 2022 ! 
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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.fr 

 
Ouverture du secrétariat 
LUNDI : de 14h00 à 18h00 
MARDI : de 8h00 à 12h00 

MERCREDI : de 9h00 à 12h00 
JEUDI : de 8h00 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  

A compter du 21 février 2022 : 4,00 € 
  

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. 
 

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 MALAQUIN Claudine (43 route du Quesnoy) 
   Mme SANTERRE Cindy (14 rue de la Paix) 
    

 
                            
 
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 2022 
 

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 2021 

8 naissances survenues hors de la commune 
 

 

BODECHON Léon 
 
BOUFFLERS Noémie  
 
CAUDRELIER Raphaël 
 
DELEBECQUE Marceau 
 
DELVAL Raphaëlle 
 
DUCHATEAU Maho 
 
TONON FRANCOIS Mila 
 
TRELCAT Jade 
 

Le 10 juin à Le Cateau 
 
Le 08 juillet à Valenciennes 
 
Le 03 octobre à Saint-Saulve 
 
Le 24 novembre à Valenciennes 
 
Le 09 août à Denain 
 
Le 17 septembre à Valenciennes 
 
Le 04 octobre à Valenciennes 
 
Le 13 mars à Saint-Saulve 

1 Mariage 
 

 

FREMEAUX Gianni et BOUFFLERS Johanna Le 13 juillet 

5 Décès 
 

 

BETHEGNIES Francis 
 
DESSEAUX née COURTY Francette  
 
LAIGLE Jean-Claude 
 
LATINUS Thomas 
 
MALAQUIN Philippe 

Le 12 juin 
 
Le 31 janvier 
 
Le 21 décembre 
 
Le 11 décembre 
 
Le 11 avril 

Médailles du travail 
 

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

  

 
Monsieur Jean-Jacques BIA 

 

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

Monsieur Michaël BOQUET 
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Budget communal 

Budget de fonctionnement 

Nous vous présentons ci-après la synthèse du budget communal 2021 des sections de 

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

fonctionnement permet une analyse comparative de l’année 2020 avec l’année 2021. 

Au 1er janvier 2022, la dette de la commune s’élève à la somme totale de : 262 896,00 € 

Montant du remboursement annuel :  41 898,00 € (Capital : 37 319,00 € / Intérêts :  4 579,00 €) 

 

Analyse du Budget : FONCTIONNEMENT 2021 

RECETTES DEPENSES 

 2020 2021 %  2020 2021 % 

70 : Produit des 

services 

 14 742,22  18 810,00 4,86 011 : Charges à caractère 

général 

110 740,00 111 280,00 28,78 

72 : Travaux en régie 0,00 5 009,03 1,30 012 : Charges de personnel 

et frais assimilés (*) 

133 930,00 134 360,00  34,75 

73 : Impôts et taxes 190 366,00 191 800,00 49,60 014 : Atténuation de 

produits 

32 000,00 32 000,00    8,28 

74 : Dotations et 

subventions 

94 383,00 91 935,00 23,78   65 : Autres charges de 

gestion courante 

51 318,00 57 128,00  14,77 

75 : Autres produits 

Gestion courante 

6 400,00 2 655,00 0,69  66 : Charges financières 6 873,00 5 538,00  1,43 

77 : Produits 

exceptionnels 

0,00 0,00 0,00  67 : Charges 

exceptionnelles 

600,00 630,00  0,16 

013 : Atténuation de 

Charges (*) 

23 000,00 23 000,68 5,95 068 : Dotations aux 

amortissements et 

provisions 

0,00 85,00 0,03 

002 : Excédent 

reporté 

49 569,78 53 450,32 13,82 023 : Virement section 

investissement 

43 000,00 45 639,03 11,80 

TOTAL 378 461,00   386 660,03 100,00 TOTAL 378 461,00  386 660,03 100,00  

        

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

       134 360,00 € – 23 000,68 € (aide de l’Etat pour les contrats CUI et Emploi Avenir) = 111 359,32 € (28,80 % du 

budget). 
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Budget d’investissement 

RECETTES DEPENSES 

 2020 2021 %  2020 2021 % 

001 : Solde d’exécution 

reporté 

262 066,00 318 039,21 66,36 041 : Opérations 

patrimoniales          

(Opérations 

d’ordre/Régularisation 

frais d’études) 

2 400,00 2 400,00 0,50 

021 : Virement du 

fonctionnement 

43 000,00 45 639,03 9,52 16 : Remboursement 

emprunts 

42 615,00 36 365,00 7,59 

041 : Opérations 

patrimoniales (Opérations 

d’ordre/Régul. frais études) 

2 400,00 2 400,00 0,50 21 : Immobilisations 

corporelles* 

12 108,00 20 211,03 4,22 

10222 : Fonds 

compensation TVA 

22 496,00 36 838,00 7,69 23 : Immobilisations en 

cours** 

327 693,00 420 199,00 87,69 

10226 : Taxe aménagement 1 600,00 1 000,79 0,22     

1068 : Affectation (Excédent 

fonct. capitalisé) 

49 294,00 31 594,00 6,59     

1321 : Subvention Etat 

(Ecole numérique) 

3 961,00 3 664,00 0,76     

13251 : Fonds de concours 

CCPM/FSIC 

(Travaux Voirie) 

0,00 15 000,00 3,14     

1641 : Emprunt 

(Travaux Voirie) 

0,00 25 000,00 5,22     

TOTAL 

 

384 816,00 479 175,03 100,00 TOTAL 386 816,00 479 175,03 100,00 

Analyse du budget : INVESTISSEMENT 2021 

Décomposition des chapitres (prévisions du Budget Primitif) 
 
  * 21  : Immobilisations corporelles   
   
Travaux en régie Installation de voirie 5 009,03 € 
Opération 87  Achat matériel divers 5 489,00 € 
Opération 89  Aménagement salle des fêtes 2 383,00 € 
Opération 99 Ecole numérique 7 330,00 € 
 TOTAL 20 211,03 € 
** 23 : Immobilisations en cours   
   
Opération 82  Travaux voirie 104 518,00 € 
Opération 91  Travaux Eglise 303 223,00 € 
Opération 93  Travaux accessibilité 12 458,00 € 
   
 TOTAL 420 199,00 € 
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Eléments de comparaison 
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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 et que les frais liés au personnel restent maîtrisés.  

Le budget d’investissement avait fortement augmenté en 2018, en raison des travaux de 

rénovation de l’église. Il a rediminué depuis, mais amorce une nouvelle augmentation en 

raison des nouvelles tranches de restauration qui vont être initiées en 2022. 

Il est à noter que l’endettement reste maîtrisé, avec une baisse ces deux dernières années qui 

est liée à l’échéance du remboursement de certains emprunts. Par rapport à la moyenne des 

communes de même importance, Ghissignies reste dans la moyenne pour sa dette rapportée 

au nombre d’habitants. 

Le fort niveau d’immobilisations dans l’analyse du budget d’investissement va permettre 

d’autofinancer les futurs travaux prévus, entre autres les tranches de l’Eglise, et d’éventuels 

travaux de voirie. L’endettement restera donc contenu les prochaines années malgré les 

investissements prévus. 
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Travaux réalisés en 2021 
Lors de l’année 2021, plusieurs chantiers ont été réalisés. Les principales actions menées par 

la commune ont concerné la voirie et l’environnement. Plus précisément, les travaux 

suivants ont été mis en œuvre : 

• Réfection de la voirie du chemin de Beaudignies (Visin du haut). 

• Réfection de la voirie du chemin du Prêtre. 

• Réfection d’une partie de trottoir rue du commandeur Lobry. 

• Aménagement d’une partie du parvis de la mairie. 

• Plantation de 600 mètres de haies chemin de Beaudignies. 

• Transfert de l’arrêt de bus du Château d’eau vers l’arrêt cimetière pour des raisons 

de sécurité routière en accord avec la Région Hauts de France. 

• Sécurisation de la route de Louvignies au niveau de l’éclairage public afin de 

permettre aux enfants d’être en sécurité pour se rendre à l’arrêt de bus. 

• Aménagement des berges de l’Ecaillon, rue de la station par l’entreprise Forêts et 

Paysages, financé à hauteur de 70% par l’agence de l’eau et à 30% par la 

Communauté de Communes du Pays de Mormal dans le cadre de la GEMAPI pour un 

montant total de 61 300,00 €. 

• Fourniture et installation des écrans numériques dans les trois classes de l’école 

mixte du village, financés à 50% par la commune et 50% par l’Education Nationale. 

Pour l’année 2022, d’autres actions nécessitent d’être entreprises. Outre le chantier de 

l’église, des actions visant à améliorer l’environnement et le cadre de vie seront également 

menées. Plus particulièrement : 

• Les gros travaux de l’année 2022 concerneront l’église pour un montant de 

338 000,00 € Hors Taxes. Les tranches 2 et 3 (maçonnerie et couverture) seront 

regroupées afin de limiter les frais d’installation d’échafaudage. Le dossier en est à la 

phase des appels d’offres. Des subventions du Département et de la Région Hauts de 

France ont d’ores et déjà été actées. 

• Des études d’évaluation de l’état des voiries et de leurs coûts d’entretien seront 

réalisées. 

• Des travaux d’exploitation et d’entretien courants de la commune seront bien 

évidemment maintenus. 

• Des travaux d’aménagement des berges de l’Ecaillon ont commencé rue du moulin 

(abattage d’un arbre, gênant la libre circulation de l’eau, par la Brigade Bleue de la 

Communauté de Communes).  

• Suite et fin des plantations autour de la mairie (en régie). 
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Restauration de l’Eglise 
La souscription volontaire conventionnée par la fondation du patrimoine vient 

d’arriver à échéance. Une nouvelle convention pour une durée de cinq ans va être signée dans 

le courant du premier trimestre 2022. Vous pourrez continuer à envoyer vos dons qui nous 

seront utiles pour le financement des deuxième et troisième tranches du programme initié en 

2012 et qui débuteront cette année.  

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 souscription disponibles 

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

Des actions menées par le collectif de restauration de l’église, seront de nouveau 

organisées dès que la situation sanitaire le permettra, afin de récolter des fonds, en 

complément des dons effectués dans le cadre de la souscription volontaire. 

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/
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Communauté de communes 

Le tri sélectif 

Quel intérêt ? 

Le tri sélectif est un geste écocitoyen 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, boîtes métalliques, briques alimentaires, cartons, bouteilles et flacons en 

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

boîtes 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 
Cette année encore, en raison de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux directives 

gouvernementales, les cérémonies patriotiques n’ont rassemblé que très peu de monde.     

 

 

 
Fête nationale du 14 juillet   Commémoration du 11 novembre 

 

Culture 
Le 30 octobre 2021, la commune a accueilli le festival « Conteurs en campagne ». Anne Leviel 

est venue conter « Dentelles et Sabots », un spectacle tonique et malicieux au cours duquel 

des contes ont été narrés avec un léger vent de folie. Cette manifestation a été réalisée à 

l’initiative des foyers ruraux et des associations du Nord Pas-de-Calais de la CCPM, avec 

l’accueil de la commune de Ghissignies. 

 
Festival Conteurs en campagne 
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L’école de Ghissignies 

Le mot de la directrice 

Toute l'équipe de l'école primaire de Ghissignies se joint à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux pour l'année 2022, que celle-ci puisse vous apporter bonheur, santé et 

réussite pour vous et vos proches ; et qu'elle puisse voir la situation sanitaire s'améliorer afin 

que l'on retrouve un peu plus de sérénité dans notre quotidien. 

C'est une situation inédite et vraiment particulière qui a fait changer nos habitudes de classes 

avec les enfants, et à laquelle chacun a dû prendre ses marques. Désormais, nous 

communiquons plus par messagerie électronique et avons développé de nouvelles ressources 

numériques.  

Nous remercions d'ailleurs chaleureusement l'équipe municipale qui a toujours soutenu 

l'école, et qui a permis l'équipement des 3 écrans numériques interactifs dans les classes. La 

municipalité est toujours à l'écoute des besoins de l'école et c'est sans doute le secret de cette 

bonne entente.   

Nous remercions également l'Amicale des parents d'élèves présidée par Mme CZESZAK, qui 

organise, avec l'aide de son équipe des manifestations pour les enfants, aide l'école à offrir 

des animations et participe financièrement aux sorties pédagogiques. Cette année, l'Amicale 

a également offert une multitude de livres pour renouveler le stock des bibliothèques de 

classes et acheter des rallyes-lecture. 

Comme tous les ans, le personnel de l'école change, et après avoir travaillé avec Valentine, 

Laurence et Anaïs que nous remercions pour leur bienveillance auprès des enfants, nous 

accueillons depuis septembre Marjorie et Sandra qui ont rejoint Ophélie dans l'équipe. 

Concernant l'équipe enseignante, c'est avec émotion que nous avons souhaité une bonne et 

heureuse retraite à notre collègue Mme CABARET lors de son départ début juillet, et qui a fait 

un travail remarquable auprès des enfants depuis plusieurs années, par son 

professionnalisme, sa gentillesse, son savoir et son expérience.  

Mme LETERTRE a donc repris les rênes de la classe de CP/CE1 et nous sommes ravies de 

partager avec elle dans cette ambiance conviviale qui caractérise notre école de village. 

Lors de l'année 2021; les élèves ont pu bénéficier d'une sortie pédagogique à la base de loisirs 

de Raismes, où les enfants ont eu une animation nature en forêt et une activité 

d'accrobranches qui a fait l'unanimité, même parmi les plus frileux ! 

Il y a eu aussi notre traditionnelle sortie au théâtre des 3 chênes en début d'année scolaire 

2021, pour une séance cinéma. 
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Ils ont aussi assisté à un spectacle d'improvisation impressionnant offert par le FRAC et au 

spectacle de Noël interactif de l'Association Planète Mômes offert par l'école. 

Les activités pédagogiques culturelles prévues pour 2022 s'orientent vers une sortie au musée, 

mais soyons prudents avec les mesures sanitaires...  

  

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 lors d'une après-midi festive organisée dans la cour. 

Pour terminer, je remercie personnellement toute mon équipe, avec laquelle l'humeur est 

toujours au beau fixe pour travailler et c'est dans le respect et les valeurs humaines que nous 

accompagnons vos enfants chaque jour, et je les en félicite. 

Un grand merci à tous ! Bonne année. 

Virginie COCHE 
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Retour en images 
 

 

 

 
Action « Nettoyons la nature » 

 
 Remise des prix 

 

 

 
Sortie à Raismes 

 
 Accrobranche 

 

 

 
Cinéma au théâtre des trois chênes  Spectacle d’improvisation 
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Les associations 

La cascade 

VŒUX 2022– LA CASCADE 

Au nom de « LA CASCADE », je vous souhaite une bonne année 2022. Merci à tous les 

participants qui se sont investis et qui ont fait vivre l’association. L’année 2021 a encore été 

particulière et vous suggère à tous de bien entamer l’année 2022. 

Prenez soin de vous et des personnes que vous chérissez. Gardons un regard volontaire et 

positif sur l’avenir. 

En dépit des difficultés et restrictions rencontrées en 2021, « LA CASCADE » a pu maintenir 

ses activités. 

Club des aînés «LA CASCADE » 

• Rencontres mensuelles récréatives afin de rompre l’isolement des personnes âgées. 

• Repas annuel le 09 décembre 2021 au restaurant « LE MORMAL » à Jolimetz. 

Club gym « LA CASCADE » 
Mathilde de Boncourt, notre coach, nous a quittées pour d’autres horizons. Elle est désormais 

installée sur Stella Plage et lui souhaitons beaucoup de bonheur.  

Pour des raisons sanitaires, les cours de gym ont été interrompus pendant quelques mois. 

Pour autant, dès septembre jusqu’en décembre 2021, la section a bénéficié de cours d’activité 

physique adaptée au rythme et capacités de chacun animés par un professionnel de santé et 

de sport, Matthieu DEHENNE avec comme coût « 0,00 € ». Dès février 2022, l’opération 

devrait être renouvelée pour 6 mois. Les adhérentes, au demeurant, très satisfaites, attendent 

avec impatience le retour de Matthieu. 

J’appelle toutefois aux personnes volontaires et déterminées pour assister aux prochains 

cours. Dès les prochaines nouvelles, je vous avertirai toutes et tous.  

Pour conclure, je vous rappelle que les rencontres des aînés ont lieu le 1er jeudi de chaque 

mois de 14h30 à 17h00 à la salle des associations et que les cours de gym sont assurés 

chaque mercredi de 18h00 à 19h00 à la salle des fêtes de GHISSIGNIES. 

Venez nous rejoindre ! 

Le Président, Francis SEIGNEZ 
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Départ de Mathilde  Repas du club des aînés 
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Sports et loisirs 

C’est avec un immense plaisir qu’en mon nom et au nom des membres du Club Sports et 

Loisirs, je vous adresse ces quelques mots à l’issue d’une année 2021 encore marquée par la 

pandémie. Nous vous souhaitons un excellent passage en 2022. Que cette nouvelle année soit 

promise d’un réel renouveau qui nous permettra de nous retrouver enfin plus sereinement 

lors de manifestations associatives que nous avons dû mettre en attente depuis maintenant 

presque 2 ans. Que 2022 vous apporte à tous santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. 

Avec la pandémie qui perdure et les contraintes qui y sont associées, le Club Sports et Loisirs 

n’a pas pu fonctionner comme à son habitude durant l’année passée.  Cependant, nous avons 

tenté de faire du mieux que possible afin de maintenir nos activités.  

La section GYM, tout d’abord, a dû prématurément stopper ses séances dès décembre 2020 

en raison des décisions sanitaires. Nous avons pu reprendre en septembre 2021 avec une 

vingtaine de membres qui se retrouvent chaque jeudi de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes du 

village. Ces cours, assidûment suivis par les membres, permettent de faire travailler le cardio 

et le renforcement musculaire de l’ensemble du corps. Et cela grâce à Melody qui continue à 

assurer les cours hebdomadaires dans la joie, la transpiration, et la bonne humeur.  Les 

nouvelles inscriptions sont toujours possibles en cours d’année. Vous avez bien sûr la 

possibilité de venir tester ces séances avant tout engagement.  

La troupe de théâtre Bouche-à-Oreille a aussi dû se mettre en mode hibernation pendant 

toute la période de confinement et de restrictions, mais a pu se retrouver dès le début de 

septembre pour la reprise des répétitions. Delphine DE VREESE originaire de Louvignies- 

Quesnoy nous a rejoints en octobre 2021 afin de compléter la distribution des rôles. La pièce 

sur laquelle nous travaillons s’intitule « L’Ecosse n’aime pas les rousses » et a été écrite par 

notre metteuse en scène Sandrine Henneuse.  

Cette comédie policière se déroule dans l’ambiance des célèbres romans d’Agatha Christie et 

du Cluedo et ne manqueront pas de vous intriguer et de vous amuser. Qui sera la victime ? 

Qui est le meurtrier ? Pour quel mobile ?  

Afin de marquer la fin d’une première étape de travail, nous avons pu jouer début décembre 

2021 le 1er acte de cette pièce devant un public restreint qui a pu découvrir la mise en place 

de l’intrigue.  

PROMIS ! l’année 2022 sera l’année des retrouvailles de la troupe Bouche-à-Oreille . Nous 

ferons en sorte de programmer la présentation de ce nouveau spectacle pour notre soirée « 

Dîner Théâtre » en fin d’année.  
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Nous espérons alors vous voir présents très nombreux.  

Enfin, nous préparons une manifestation inédite le week-end du 07 et 08 Mai 2022. Cette 

manifestation intitulée « Les Jardins animés » rassemblera dans les jardins de Dominique 

TELLIER « Aux 3 Courges », différents artistes et artisans (tailleur sur bois, potier … ) ainsi que 

quelques autres activités (clowns, conteurs d’histoires pour petits ou grands, artiste comico-

burlesque, balades à poney). Vous pourrez profiter de ces festivités dans un endroit calme et 

magique au cœur de notre village.  

Vous le comprenez certainement, malgré le contexte difficile et les restrictions qui parfois ne 

nous permettent pas de nous retrouver comme nous le souhaitons, nous avons à cœur de 

poursuivre nos activités afin de vous proposer du divertissement.  

Nous nous projetons dans cette nouvelle année avec envie et enthousiasme. Nous espérons 

qu’il en est de même pour vous.  

A nouveau, Bonne et heureuse année 2022 !  

Christophe DANCZAK, pour le Club Sports et Loisirs. 

 
 

 

 

La section Théâtre  La section Gym 
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Association saint Jean-Baptiste 
Chers concitoyens, 

 

L’année 2021 a été une année marquée une nouvelle fois par la pandémie de Covid. 

Néanmoins, la vie de l’association continue.  

 

Nous avons en effet pu réaliser la mise en accessibilité d’un de nos quatre logements, 

notamment par la réfection des menuiseries extérieures et la réfection de l’espace sanitaire. 

Ces travaux ont pu être réalisés après la vacance du lieu suite à l’entrée en EHPAD de Monsieur 

PAYEN Dominique à qui nous souhaitons une belle vie en EHPAD.  

 

Les travaux ont pu être réalisés grâce à une entreprise qui salarie un ghissignien et aussi par 

l’emploi pour quelques heures d’une ghissignienne qui a pu finaliser les enduits et les 

peintures. 

 

Ce logement rénové a permis d’accueillir un nouveau locataire qui bénéficiera largement de 

la mise en accessibilité. Vous aurez probablement l’occasion de faire sa connaissance lors des 

prochaines manifestations associatives ou communales, bien sûr selon l’évolution de la 

pandémie Covid, tout en sachant que l’année nouvelle 2022 est porteuse d’espoir. 

 

Par ce mot, pour leur implication quasi quotidienne dans la vie de l’association, il est important 

de remercier notamment pour sa gestion financière et administrative, Véronique DEUDON 

qui, avec beaucoup d’attention et de rigueur, gère ces aspects de l’association, également 

Daniel CORBILLON, secrétaire qui au-delà de cette fonction assure un lien constant avec nos 

locataires concernant la vie de l’immeuble, les règles de bon usage et de vie commune. 

 

Concernant nos activités d’intérêt général, nous continuons la poursuite de l’aménagement 

extérieur autour de l’immeuble à l’usage des locataires mais aussi de la vie communale. 

 

Nous renouvelons le financement des livres de catéchisme pour les jeunes habitant la 

commune ainsi que le prêt des locaux. 

 

Nous renouvelons bien sûr l’opération des 20,00 € envers la jeunesse qui œuvre au 

financement des coûts liés à l’accès à la culture et aux activités sportives nécessaires à leur 

formation et à leur épanouissement. 

 

Nous poursuivons la location de jardins potagers et d’agrément pour un certain nombre de 

ghissigniens, la location de logement à faible loyer, l’entretien et la valorisation du bâtiment.  

 

Nous vous souhaitons une année 2022, source de santé, de joie et d’épanouissement.  
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Bilan de l'opération "20 euros" 

ANNEE INSCRITS PARTICIPANTS % 

2021 129 54 41,86% 

2020 139 50 35,97% 

2019 146 43 29,45% 

 

 

 

 

 
 

Rénovation des salles d’eau des logements 
 

Denis LEFEBVRE, président  

Véronique DEUDON, trésorière 

Daniel CORBILLON, secrétaire 
Roger JONET, membre 

Morgan SCOTTEZ, membre 
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Ghissignies en fête - ANIMER LE VILLAGE CONTRE VENTS ET MAREES 

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 2022. 

Après 2020, 2021 n’a pas non plus été une année propice aux rencontres, aux échanges et à 

la convivialité. Les mesures sanitaires, les restrictions imposées par la préfecture, le 

confinement ont drastiquement réduit les possibilités d’interactions entre nous et n’ont pas 

été de nature à favoriser la communication entre les habitants de Ghissignies. Néanmoins, 

malgré ces conditions difficiles, le bureau de l’association a tenu bon et a réussi à maintenir 

ces deux fêtes annuelles. 

En juin, alors que les mesures étaient assouplies, Les Estivales ont rencontré un énorme succès 

populaire. Vous avez été très nombreux à venir et à nous confirmer votre envie de vous 

retrouver pour simplement discuter, vous amuser ou partager le verre de l’amitié ensemble. 

En Octobre, des conditions météorologiques cataclysmiques ont un peu gâché la fête de la 

Pressée, nous obligeant même à annuler le traditionnel rallye équestre du dimanche matin.  

Les activités à l’intérieur ont, par contre, réuni beaucoup d’entre nous. 

Votre présence lors de ces deux journées, malgré ce contexte compliqué, a renforcé la volonté 

de la nouvelle équipe aux commandes dont j’ai l’honneur de me faire le porte-parole, de 

continuer à vous proposer des animations, en conservant l’état d’esprit qui a contribué à 

garantir leur succès par le passé. En 2021, nous avons fait notre possible pour les fêtes se 

déroulent de la manière la plus sécurisée possible, tout en conservant l’esprit fraternel et festif 

de ces manifestations. En 2022, nous ferons tout pour vous donner rendez-vous : 

• En Juin pour Les Estivales 

• En Octobre pour La fête de la pressée 

 

 

 

Le ramassage des pommes 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, 

Le bureau de l’Amicale remercie tous les parents et habitants du village qui participent à nos 

actions ponctuelles afin de financer des actions en faveur des enfants sur le temps de l’école 

et en dehors : contes autour des animaux et des émotions avec Anne LEVEL le samedi 8 janvier 

à la salle des fêtes.   

Avant cela, nous avons offert en novembre, un après-midi sportif dans le nouvel espace de 

Ninja Warrior, le dimanche matin.  

Chaque événement rassemble en moyenne 75 personnes dont 30 à 42 enfants. Des occasions 

qui favorisent le lien entre les familles dans des environnements conviviaux. Cela ne serait 

guère possible sans nos ventes ponctuelles à but non lucratif : jacinthes, artisanat textile, fruits 

de la mer. Alors un vif merci à tous ! L’Amicale a renouvelé les bibliothèques des classes : 

documentaires, bd… et des abonnements annuels au journal de Mickey, au petit quotidien. 

Nous avons valorisé les goûts des enfants en suivant leur liste d’envies pour le ¼ lecture plaisir 

de l’école grâce au retour des parents et via notre Facebook.  

Le repas dansant du carnaval de février se transformera en soirée du printemps puisque nous 

sommes tributaires du contexte sanitaire, le samedi 19 mars 2022. Cette soirée est la source 

de notre plus importante recette et fédère des liens chaleureux et festifs, aussi nous espérons 

sa concrétisation avec un DJ surprise à la clef et une ambiance de folie ! 

L’Amicale a aussi offert des jeux coopératifs à la garderie, histoire de diversifier les plaisirs des 

enfants, ainsi qu’une sublime chaussette de Noël aux enfants de l’école. En février, aura lieu 

une tombola pour la St Valentin, fête des amis et des amoureux, avec à la clef plusieurs 

séances spas pour vous détendre.  

En collaboration avec l’école, comme chaque année, nous proposerons, aux beaux jours, une 

création phare réalisée à partir des dessins des enfants de l’école : cette année, une sublime 

serviette de plage et un sac. Nous aimerions également offrir aux enfants une initiation aux 

arts du cirque avec le Boulon. Nous innovons, en vous proposant deux ateliers encadrés par 

des amicalistes. Le samedi 30 avril à 15h : un atelier de création pop art et le samedi 21 mai, 

un atelier jardinage et recyclage.  

Nous remercions l’école et la mairie pour leur coopération et leur soutien à nos actions.  

Nous vous présentons nos vœux, que 2022 vous soit douce, joyeuse et remplie de belles 

émotions !  

Nathalie CZESZAK, Présidente du bureau de votre Amicale. 
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Chaussettes offertes aux enfants à 
Noël 

 Livres offerts par l’Amicale à la 
bibliothèque de l’école 
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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 2022. 

Notre Association de pêche « La Belle Rivière » a son siège à la mairie de BEAUDIGNIES  

En 2021, nous étions 45 pêcheurs (dont 16 enfants de moins de 12 ans) à pêcher la truite, 

entre le 13 Mars et le 18 septembre, durant 37 jours, chaque dimanche, jour férié et 7 samedis 

sur nos deux parcours de pêche, situés sur l’Ecaillon et le St Georges. 

Pour 2022 nous espérons que malgré le virus « omicron » nous pourrons pêcher sans 

problème et nous détendre au bord de l’eau et ceci pour un prix très modique. (120 Euros 

pour l’année pour une personne majeure). Prenez donc 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 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 2021 malgré la Covid 

• 6 rempoissonnements étalés de Mars à Août pour un total de 680 kg de truites (90 kg 

de Fario et 590 kg d’Arc en Ciel) 

• La fête de la pêche prévue le dimanche 6 Juin à Salesches/Neuville sur le Saint Georges 

n’a pas pu avoir lieu (cause Covid), elle est maintenue au même endroit en 2022 le 

dimanche de la Pentecôte le 5 Juin. 

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

le grattage des frayères, l’élimination des embâcles… n’a pas pu être réalisé dans son 

intégralité. Seuls les nettoyages des rivières ont été réalisés. 

 
 

  

Le groupe de nettoyage de l’Ecaillon le 
27 Février 

et la récolte 

 



 

 
31 

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 du Quesnoy à GHISSIGNIES – 03 27 40 60 60 

Le Secrétaire : Michel FOURNIAL  19, rue de Visin à GHISSIGNIES – 03 27 49 36 87 
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Les trois courges 
Bonjour, 

L’Association « AUX 3 COURGES » vous souhaite une très bonne année et principalement 

une excellente santé à vous et vos proches, que tous vos projets se réalisent dans les 

meilleures conditions. 

Notre association a pour objet : 

La réinsertion de personnes en difficultés, hommes ou femmes, par des activités 

économiques d'intérêts collectifs, 

• En partant d'une activité d'insertion par le travail, fondée sur l'amélioration de 

l'environnement par la mise en culture et commercialisation de tout type de végétal, 

alimentaire ou décoratif, en produits bruts ou transformés. 

• De faire reprendre contact progressivement les usagers avec le monde du travail dans 

un cadre structuré. 

• De redéfinir un projet personnel et d'accéder à des formations qualifiantes. 

• D'avoir comme finalité leur réinsertion par l'économique. 

L'un des objets de cette association passant par l'éducation et la sensibilisation à la 

préservation et au développement durable. 2021 ne fût pas une année faste pour notre jeune 

association suite aux conditions climatiques. Néanmoins, nous avons travaillé sur le montage 

de dossiers de développement et l’embauche d’un chargé de mission en ce début d’année. 

Cela va nous permettre de déposer des dossiers pour mettre en place des outils de production 

pour répondre à notre objet. 

 

La création d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) va démarrer ce printemps avec l’accueil 

des premiers bénéficiaires et la création d’emplois d’encadrement. La commercialisation de 

plants de légumes biologiques, légumes biologiques et la vente de fleurs de printemps et de 

saison démarrera courant avril au 10 rue du moulin à côté de la cascade du village. Une porte 

ouverte aura lieu du 7 au 15 mai avec des temps forts les Week end comme, « les jardins 

animés » avec une troupe théâtrale, petite restauration, village artisanal et de producteurs… 

Un financement participatif devrait démarrer pour acheter de quoi recevoir nos ouvriers dans 

de bonnes conditions d’accueil (vestiaire, sanitaire…) 

 

Je profite de cette page pour remercier tous les bénévoles qui ont participé au 

développement des projets et j’invite toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre à 

nous rencontrer.  
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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. 
En 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 déchetteries dans la région 

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

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

• 13 000 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation urbaine 

• 14 000 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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Plantons le décor 

« Plantons le décor » est une opération de commandes groupées d'arbres, d'arbustes et de 

variétés fruitières et légumières d'origine locale en partenariat avec 10 producteurs-

fournisseurs régionaux et 27 territoires en Hauts de France. Chaque année, en septembre, des 

catalogues et bons de commande et flyers "Plantons le décor" sont mis à disposition de tous 

les habitants dans les territoires, et en version numérique sur le site www.plantonsledecor.fr. 

Vos commandes de végétaux (arbres, arbustes, fruitiers, semences, graines…) et matériels 

se font, entre octobre et février, auprès des territoires partenaires soit directement via le 

site plantonsledécor.fr soit via les catalogues papier. 

ATTENTION : les commandes ne sont plus possibles 1 mois avant la date de livraison pour les 

commandes papiers, 3 semaines avant la date de livraison pour les commandes en lignes. 

La commande en ligne vous permet de payer directement par Carte bancaire, après la 

création de votre compte client. 

Les commandes papier sont réglées uniquement par chèque en renvoyant le(s) bon(s) de 

commande du catalogue à votre territoire. Dans ce cas, la validation des commandes par votre 

territoire se fait à réception de votre règlement par chèque. Une fois les commandes validées 

(CB et chèques), leur préparation est faite par les différents producteurs. 

 

  

https://www.plantonsledecor.fr/pld-cest-quoi/brochures-plantons-decor-20162017
https://www.plantonsledecor.fr/pld-cest-quoi/brochures-plantons-decor-20162017
http://www.plantonsledecor.fr/
https://www.plantonsledecor.fr/pld-cest-quoi/commandes/new
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Les marchés de l’Avesnois 

11 marchés de l’Avesnois® répartis sur le territoire du Parc 

Consommer local, c’est facile en Avesnois ! 

La consommation de produits locaux est une tendance à la hausse 
qui s’inscrit dans une logique de développement durable du 
territoire. Les consommateurs sont à la recherche de transparence 
et d’authenticité : provenance géographique, mode de production 
et d’élevage, qualité des produits, échanges directs avec les 
producteurs. De plus, la vente directe améliore la viabilité des 
exploitations et implique un investissement humain très 

important. Pour que le producteur puisse pérenniser son activité, il recherche des espaces de 
vente dynamiques où il trouve une clientèle suffisante et régulière. 
 

Les 11 marchés de l’Avesnois® ! 
Le Parc naturel régional de l’Avesnois est déjà à l’initiative des réseaux « Boutiques de 
l’Avesnois » depuis 2003 et « Restaurateurs de l’Avesnois » depuis 2012. Il assure leur 
promotion et coordonne les animations en étroite collaboration avec les adhérents. En 2019, 
le Parc a créé un nouveau réseau : les Marchés de l’Avesnois. Le réseau « Les Marchés de 
l’Avesnois® » rassemble les 4 marchés bio du territoire et 7 marchés de producteurs 
sélectionnés sur la base d’un cahier des charges co-construit avec les organisateurs de 
marchés : il garantit aux consommateurs la disponibilité de produits locaux, de qualité et 
variés (produits laitiers, de la ruche, légumes, viandes, pain, artisanat…). 
Ces marchés sont des lieux de rencontres et d’échanges qui permettent aux habitants de 
l’Avesnois de s’approvisionner en produits bio et ou locaux directement auprès des 
producteurs et artisans. N’hésitez pas à vous y rendre pour consommer local et de saison. 
C’est aussi un bon moyen de soutenir l’économie locale ! 
Retrouvez le calendrier annuel des Marchés de l’Avesnois® sur le site du Parc www.parc-

naturel-avesnois.fr 

Aulnoye-Aymeries 
Rue piétonne 
Paul vaillant couturier 
Tous les vendredis 16h-21h 
(d’avril à octobre) 
Cartignies 
Ferme de la Corbière 
7 chemin de la Corbière 
1er vendredi du mois 16h-
20h 
Felleries 
Sur la place ou au camping 
1er lundi du mois 16h-20h 

Féron 
Sur la place 
2è dimanche du mois 10h-
13h 
Fourmies 
Marché couvert 
Pays'zannes 
68 Rue jean Jaurès 
Tous les vendredis 15h-19h 
Hon-Hergies 
Camping la Joncquière 
ou salle des fêtes. Dernier 
vendredi du mois 17h30-
20h30 
(sauf janvier et février) 

Jolimetz 
Salle Testelin ou salle A. 
André 
(derrière l’église). Dernier 
dimanche du mois 9h-
12h30 
(d’avril à novembre) 
Landrecies 
Marché couvert 
3è vendredi du mois 16h-
20h 
Le Quesnoy 
Au pied du beffroi 
2è et 4è dimanche matin 
8h-13h 

Louvignies-Quesnoy 
Place de la mairie 
1er et 3è dimanche du mois 
9h- 
12h30 
Mecquignies 
Chèvrerie des sabotiers 
227 rue du timon 
2è vendredi du mois 16h-
20h 

    

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 
Illustration ©PNRA 

http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
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Service gratuit de courses à domicile 
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Mutuelle communale 
 

Mutuelle Just pour sa mutuelle communale 
 

Aujourd’hui, à Ghissignies comme ailleurs en France, le constat est le même : de plus en plus de 

nos concitoyens renoncent aux soins ou paient trop cher un accès aux soins mal remboursés.  

La période d’incertitude sanitaire que nous traversons doit pourtant nous alerter sur la force de 

notre système de soins et la nécessité de pouvoir y accéder facilement et à coût modéré. 

 

La mutuelle de Ghissignies : pas « just » un gadget 

Ainsi, Ghissignies a décidé la mise en place d’un dispositif de mutuelle « communale » qui a été 

négocié afin d’offrir aux Ghissigniennes et Ghissigniens une complémentaire santé alliant qualité 

de prestations et cotisations attractives. Un cocktail qui séduit grâce à sa grande souplesse de 

mise en place et à l’accompagnement proposé. 

En effet, parmi tous les acteurs du monde mutualiste rencontrés, le choix s’est porté sur la 

Mutuelle Just. Choix de proximité, de sécurité et d’expertise puisque cette mutuelle régionale est 

présente depuis près d’un siècle dans le domaine de la protection santé. Les élus ont travaillé 

pour proposer des formules adaptées aux besoins des habitants et des tarifs en adéquation avec 

les possibilités de chacun. 

 

Une mutuelle certes, mais pas que… 

L’offre inclut des services et des avantages riches et variés en ces temps où la prévention, la 

préservation du bien-être et du bien-vieillir sont encore plus importants. 

En effet, chaque adhérent à la mutuelle communale peut notamment bénéficier du 

remboursement de sa licence sportive jusqu’à 40 € valable pour tous les ayants droit, accéder à 

la téléconsultation médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation permettant de les 

accompagner au quotidien.  

 

Pour tout renseignement : 0 809 546 000 ou sur www.just.fr 

 

https://www.just.fr/
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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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Pays de Mormal propre 
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Faites réparer votre vieil ordinateur 
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Agenda des évènements 2022 
 

 

Samedi 19 mars Soirée du printemps 
Organisé par l’amicale de l’école 

 
 
 
 

Samedi 19 mars Opération Nature propre en partenariat 
avec la région et la CCPM 

 Lundi 18 avril Chasse aux œufs 
A la prairie à côté de la salle des fêtes 

 

 

Samedi 7 mai 
Dimanche 8 mai 

Les jardins animés 
Organisé par le club Sports et Loisirs 

Aux Trois Courges 
 
 

Dimanche 5 juin 
 

Fête de la Pêche à Neuville/Salesches 

 

Samedi 25 juin 
Dimanche 26 juin 

Les Estivales 
Organisées par Ghissignies en Fêtes 

 

 

Vendredi 1 juillet 
Samedi 2 juillet 

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

Organisées par l’école et l’amicale 
 

 

Samedi 1 octobre 
Dimanche 2 octobre 

 

Fête de la pressée 
Organisée par Ghissignies en Fêtes 

 

 

Dimanche 20 novembre 
 

Repas des aînés 
Organisé par la municipalité 

 
 A confirmer 

 
 

Soirée Dîner Théâtre 
Organisée par le club sports et loisirs 

 

Samedi 17 décembre 
 

Spectacle de Noël 
Organisé par la municipalité 

 

 

Courant 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 

 

 


