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Chères Pontoises, Chers Pontois, 

 

Je tenais tout d’abord a  remercier deux              

pontois qui se sont investis pendant de               

nombreuses anne es pour satisfaire la               

population et les exte rieurs : Monsieur et           

Madame DUCORNET DEPARIS,  proprie taires 

de la station-essence ont fait valoir leur droit a  

la retraite depuis peu.  C’est un service a  la  

population qui disparaî t apre s 46 anne es de fonctionnement.  

Nous leur souhaitons une excellente retraite et une bonne           

continuation.   
 

Je tiens ensuite a  fe liciter Monsieur GILLET Jean-François,               

directeur d’EODA ainsi que l’ensemble de son e quipe qui ont  

organise  une journe e portes ouvertes pour fe ter les 30 ans de 

l’entreprise. Une visite guide e des ateliers a e te  propose e et le 

nouveau centre d’usinage a e te  inaugure .  Une belle journe e !  
 

Pas de pause dans les travaux cet e te , deux gros chantiers vont 

de buter, de s  juillet :  

• Les travaux de re habilitation de la toiture de la mairie  

• L’ame nagement de la Rue du 8 Mai 1945 avec la cre ation de 

trottoirs et de places de stationnement  

 

L’e te  est arrive  et les premiers pics de chaleur aussi. Toutes les 

dispositions ont e te  prises pour permettre une intervention               

rapide en cas de de clenchement du plan d’alerte canicule.              

N’oubliez pas les conseils simples a  adopter par tous : buvez  

re gulie rement de l’eau, rafraichissez-vous, e vitez de sortir aux 

heures les plus chaudes, e vitez les efforts physiques et                     

maintenez votre logement frais (en fermant fene tres et volets la 

journe e).  Vous voila  pre ts !  
 

Il me reste a  vous souhaiter une bonne lecture et surtout de 

bonnes vacances !  

Michel DETRAIT, 

Maire de Pont sur Sambre 

 

ATTENTION !  
 

La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre a été alertée de démarches                             

malveillantes d’individus dans plusieurs communes de l’Agglomération qui réalisent du porte à 

porte en se présentant comme des agents de la CAMVS. Ils demandent alors aux habitants 

(personnes âgées notamment) de visiter leur logement, sous prétexte de changer leurs poubelles.  
 

Nous appelons donc à votre plus grande vigilance !  
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Actions sociales  

La Boîte à Troc  

L’ide e a e te  propose e dans le dernier bulletin municipal : un e change entre collectionneurs ou un 

troc entre Pontois, accessible a  tous.  

Voici ce qu’il ressort des propositions déposées en Mairie.  

Si vous êtes intéressés, rapprochez vous des services de la Mairie.  

 TROC n°1 :  

Donne Gre s bleus d’Alsace, gre s verts de Haute Savoie, Gre s marrons d’Anjou, vases divers (verre, 

ce ramique, faî ence) et pichets d’e tain contre miroir encadre  bambou (ou autre e ventuellement), 

tortue terrestre europe enne ou re veil « Mickey » 

 TROC n°2 : 

Echange Fossile Ammonite (150/200 millions d’anne es) contre beau coquillage exotique 

 TROC n°3 : 

Un Collectionneur « COQS » depuis 50 ans (tous objets utilitaires ou de coratifs repre sentant le coq 

en tous mate riaux, tous pays, ayant expose  a  Pont sur Sambre,) se se pare de certains sujets et offre 

quantite  de supports papier (articles, cartes postales, publicite s sur le coq) 

 TROC n°4 :  

Offre tuyau arrosage monte  sur support mobile contre plantes vivaces pour fleurir balcon, jardin, 

bordure.  

Rappel : Plan canicule  

Depuis 2018, la Municipalite  a institue  un registre nominatif des personnes a ge es et des personnes 

handicape es de la Commune, vivant a  leur domicile, qui en font la demande pour permettre une                     

intervention cible e en cas de de clenchement du plan d’alerte canicule. A cette fin, le Maire recueille 

les e le ments relatifs a  l’identite , l’a ge et le domicile.  

La de marche est volontaire : la demande d’inscription doit donc e tre re alise e soit par la personne 

concerne e, soit a  la demande d’un tiers. Ce registre est confidentiel.  

 

Si vous êtes intéressés par ce dispositif, il convient de vous inscrire sur ce registre en                     

complétant un imprimé disponible en Mairie.  

 

Si le plan canicule est de clenche  pendant la pe riode estivale 2019, les services administratifs                

prendront contact avec vous, chaque matin pour savoir si tout va bien et si vous avez besoin de 

quelque chose en particulier. En cas de non-re ponse ou si vous avez besoin d’aide, un agent ou un 

e lu viendra a  votre rencontre.  
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Enfance / Jeunesse 

Les Accueils de Loisirs 

Avril 2019  

Du 08 au 12 avril, 16 enfants d’a ge maternel et 32 enfants d’a ge e le mentaire ou  adolescents ont e te                 

accueillis au centre de loisirs.  

Au programme : activite s culinaires, activite s manuelles sur le the me de Pa ques, grands jeux, animations 

sportives propose es gracieusement par le Conseil De partemental (escrime, football ame ricain) et sorties a  

Cavalkid et a  la patinoire.  

Juillet 2019  

L’accueil de loisirs de juillet fonctionnera du 8 juillet au 02 aou t 2019, sur le the me des 4 e le ments.  

36 enfants d’a ge maternel, 78 enfants d’a ge e le mentaire et 24 adolescents sont inscrits.  

De nombreuses sorties sont pre vues : labyrinthe ge ant, citaparc, zoo de Lille, Cavalkid, patinoire, Jump XL, Le 

Fleury, Bellewarde, la descente de La Lesse, Koezio, Call Of Game …  

Les enfants vont e tre ravis de participer a  ces activite s .  

Remises des Dictionnaires aux CM2  

C’est de ja  la fin de l’anne e scolaire. Comme le veut la tradition, la                 

Municipalite  a offert aux e le ves de CM2, avant leur passage en 6e me, un 

dictionnaire.  

Ce moment est toujours une grande e tape dans la vie d’un e colier et des 

parents !  

Cette manifestation s’est termine e autour d’un verre de l’amitie  en             

pre sence des parents, de l’e quipe enseignante et des membres du            

conseil municipal. Nous leur souhaitons une tre s bonne continuation 

dans leurs e tudes !  

Horaires de fonctionnement du centre :  

De 09h00 a  17h00, avec repas obligatoire le midi  

Un accueil péricentre est proposé :  

De 08h00 a  09h00 et  

de 17h00 a  18h30 sur inscription.  

Lieu de fonctionnement du centre :  

Pour les moins de 6 ans : a  l’e cole maternelle Rue du 

Be guinage Yvon Vion  

Pour les plus de 6 ans : a  l’e cole e le mentaire Robert 

Louis Stevenson - Rue des Ecoles.  

Du théâtre à l’école primaire  

Le mardi 18 juin, les membres du Conseil Municipal, les enseignants et les              

familles ont e te  invite s par les e le ves de CM1 pour une  repre sentation                  

the a trale au Centre Polyvalent. Ils ont pre sente  leur pie ce « Qui a tué 

Charles Perrault ». Un tre s bon moment de  convivialite .  

Félicitations à tous les acteurs de cette pièce !  

Enseignement  
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Enseignement  

Sorties de fin d’année  

Les enfants de petite et moyenne section de l’e cole maternelle sont alle s 

de couvrir la fore t de Raismes le vendredi 03 mai 2019 et ont pique-nique  

sur place le midi. Les enfants de grande section ont visite  le muse e des 

Beaux Arts de Valenciennes le 07 juin matin puis sont alle s eux aussi a  la 

Fore t de Raismes ou  ils ont re alise  des animations sur les animaux de la 

fore t.   

Pour les enfants de l’école maternelle  

Pour les enfants de l’école élémentaire  

Les enfants de l’e cole e le mentaire se sont rendus, ce lundi 17 juin 2019, au centre historique minier de              

Lewarde, le plus  important muse e de la mine en France et l’un des tous premiers d’Europe.  

Obligation scolaire dès 3 ans  

L’abaissement de l’a ge de l’instruction obligatoire a  trois ans, point central de la loi pour une e cole de la  confiance, 

constitue un objectif majeur de la prochaine anne e scolaire.  

La circulaire de rentre e 2019 apporte quelques pre cisions sur cette obligation :  

 L’exigence d’assiduite  est affirme e pour tous les e le ves.  

 Des ame nagements d’emploi du temps peuvent e tre autorise s quand les plus jeunes enfants ont encore  besoin de 

dormir l’apre s-midi.  

D’autres informations (notamment sur les modalite s d’inscriptions des enfants atteignant l’a ge de 3 ans  pendant             

l’anne e scolaire) doivent nous parvenir de s la parution officielle du texte de loi.  

Dès septembre, tous les enfants de trois ans devront être scolarisés ou être inscrits à un programme                     

d’enseignement par correspondance. Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à le faire savoir en 

Mairie.  

Un grand merci à l’APE « Les P’tits Pontois » qui soutient tout au long 

de l’année les deux écoles et qui finance une partie des sorties !  

Réalisation d’un jardin potager à l’école maternelle  

En lien avec le the me du de veloppement durable, toutes les classes de 

l’e cole maternelle ont cultive  un petit jardin potager et y ont plante  radis, 

pieds de tomate, œillets et autres plantes a  admirer, sentir, toucher et    

gou ter. Un immense merci a  la mairie et aux agents des services                    

techniques pour l’installation des carre s potagers, les enfants en prennent 

grand soin! 
      L’e quipe de l’e cole maternelle  
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Service Restauration  

Label « Niveau d’hygiène très satisfaisant »  

Les enfants doivent pre senter chaque matin un ticket de 

cantine.  

Les carnets de 10 tickets sont en vente en Mairie, sur                

permanence  uniquement :  

Le lundi : de 13h30 a  17h30 

Le mercredi : de 09h00 a  12h00 

Le samedi : de 09h00 a  12h00  

Servir des repas de qualite  aux enfants des e coles  et aux personnes a ge es est une priorite  municipale. 

La ville a des objectifs clairs :  

 Fournir des repas de qualite  

 Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

Pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, le « frigo du troc » rencontre un vif succe s a  la restauration              

scolaire. Si l’enfant ne souhaite pas manger son entre e, et a  la seule condition de ne pas l’avoir touche e,               

l’enfant la place dans le « frigo du troc ».  Il est possible qu’un copain ou une copine adore et en de sire une                 

deuxie me. La me me chose est propose e pour les desserts.  

 

Pour fournir des repas de qualite , c’est une e quipe de 5 personnes                  

mobilise es chaque jour au sein de la cuisine. Personnel d’expe rience qui 

veille a  ce que la production soit re alise e dans le plus grand respect des 

normes applicables, il met tout en œuvre pour pre parer les meilleurs    

repas.  

 

Un contrôle hygiène a été effectué au sein de                                

l’établissement le 28 mai 2019 et le label                             

« niveau d’hygiène très satisfaisant » a été obtenu.  

Pour la restauration scolaire  

Le service de portage a  domicile s’adresse aux personnes a ge es de plus de 60 ans. Les livraisons sont                 

effectue es du lundi au vendredi. Tous les repas sont pre pare s par le service restauration.  

Le tarif est de 5,80 € par repas. Les plateaux repas comprennent : une entre e - le plat principal - un dessert - 

une boisson.  

Pour toute information ou toute re servation, vous pouvez contacter le service au 03.27.62.08.78  

Fonctionnement et tarifs  

Les tarifs sont fixe s en fonction du quotient               

familial  et par repas  

De 0 a  369 : 1,00 € (avec aide du CCAS de 0,50 €)  

De 370 a  499 : 1,50 €  

De 500 a  600 : 2,00 €  

De 601 a  999 : 2,50 €  

Supe rieur a  1000 : 3,00 € 

Exte rieurs : 3,50 €  

Pour les personnes âgées  

Les menus sont consultables en ligne sur le site internet de la Commune ou à l’accueil de la Mairie  
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Festivités  

La Mi-Carême  

Le dimanche 7 avril, le traditionnel corte ge carnavalesque a de file  

dans les rues de Pont sur Sambre devant de nombreux                          

spectateurs.  

Comme chaque anne e, le comite  de bienfaisance fraternelle, en 

charge de l’organisation, a propose  un corte ge comprenant de               

nombreux groupes, dans des styles diversifie s et avec toujours un 

esprit convivial et festif ! Petits et grands ont partage  un excellent 

moment.  

Les trois jours de fe te foraine et la brocante ont e galement                     

rencontre  un vif succe s.  

A l’anne e prochaine !  

L’exposition artisanale  

La traditionnelle exposition artisanale a attire  plus de 600 visiteurs lors du week-end de la Penteco te. 

Cette anne e, 52 exposants ont participe  a  cet e ve nement et ont pre sente  leur savoir-faire au public.  

Nous remercions l’ensemble des artisans et be ne voles pour leur participation et leur implication et                   

fe licitons la commission extra-municipale qui s’est fortement investie pour  organiser cette exposition.  
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Festivités  

Mises à l’honneur  

Noces d’Or et de Diamant  

La Municipalite  met a  l’honneur les couples fe tant leurs anniversaires de mariage : noces d’or, noces de              

diamant, noces de palissandre, noces de platine.  

Noces d’or  

En 2018, deux couples ont fe te  leurs noces d’or :  

En 2018, un couple a fe te  ses noces de diamant :  

Cette anne e,  nous avons eu le plaisir de mettre a  l’honneur 

un couple qui, lui aussi, a fe te  ses noces de diamant.  

Il s’agit de Monsieur MARTY  Rene  et Madame Josette               

TRIQUET qui se sont unis le 26 septembre 1959 a                         

Berlaimont. 

Ils ont fe te  leur soixantie me anniversaire de mariage                   

entoure s de leur famille.  

Noces de diamant   

Monsieur Jean-Claude BERTAUX et  

Madame Eva VAUDRION  

marie s le 02 mars 1968 a   Locquignol (Nord) 

Monsieur Robert LOUVRIER et  

Madame  The re se BELVAL 

marie s le 1er juin 1968 a   Gommegnies (Nord)  

Monsieur Roland HUVELLE et Madame Ce cile BRUYEZ se 

sont marie s le 27  de cembre 1958 a  Pont sur Sambre devant 

Rene  Lecouvez, Maire de la  Commune.  

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur !  
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Départ à la retraite  

Apre s une carrie re dans le prive , madame Brigitte MICHEL est entre e au service 

de la collectivite  le 1er mars 2009 en qualite  d’agent d’entretien. Apre s 10 ans  au 

sein de la mairie de Pont sur Sambre, madame  Brigitte MICHEL a fait valoir ses 

droits a  la retraite au 1er avril 2019.  

Lors d’une ce re monie re unissant : famille, colle gues et conseil municipal, Madame 

MICHEL a e te  mise a  l’honneur.  

Nous lui souhaitons une excellente retraite oriente e vers la famille et le                         

be ne volat !  

Médaillés du 1er Mai 2019  

Comme chaque anne e, la Municipalite  a mis a  l’honneur les pontois, lors de la Fe te du travail, le 1er mai 

2019. L’occasion de leur remettre leur me daille et leur diplo me et de se retrouver autour d’un vin                

d’honneur.  

Nous leur pre sentons, une nouvelle fois, nos since res fe licitations.  

35 années de service, médaille OR :  

Madame GALAN Françoise  

Monsieur GILLOT Michel 

30 années de service, médaille VERMEIL 

Monsieur PEREIRA DA FONSECA Jose   

20 années de service, médaille ARGENT :  

Madame AVRONSART COLLI CANTONI Brigitte 

Monsieur BLEHAUT Le onilde 

Monsieur BOUTRY Gre gory  

Madame DELADERIERE Delphine 

Monsieur DRUESNE Dominique 

Monsieur MORELLE Eric 

Monsieur TROCHAIN Olivier  

Commémoration 

Appel du 18 juin  

Ateliers calligraphie  

Les ateliers calligraphie des 10 et 24 avril, anime s par Madame Colette MATTON ont e te  tre s appre cie s des 

participants, jeunes comme adultes, avec l’espoir de renouveler cette expe rience.  

Ils furent tre s fiers de repartir avec leur cre ation pour Pa ques, the me de l’atelier ainsi qu’une e tude de   

l’e criture « la ronde ».  

Quant aux adultes, ils eurent plaisir a  utiliser la plume pour e crire une citation poe tique de leur choix.  

Une ce re monie a eu lieu a  la ste le de la rue Maruelle pour ce le brer l’ anniversaire de 

l’appel du Ge ne ral de Gaulle. L’association des anciens combattants, les e lus, les 

membres de la fanfare ont effectue  le traditionnel de po t de gerbe et ont observe  une 

minute de silence.  
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Evènements à venir 

FESTIVITES 

13 Juillet 2019 
21h30 : remise des bâtons lumineux - Foyer Francis Burillon – Grand Rue  

22h00 : départ de la retraite aux flambeaux 

22h30 : Feu d’Artifice - stade Henri Trotin – rue des Ecoles 

14 Juillet 2019 
9h30 à 11h30 : concours de pêche – Base nautique Grand Rue 
Organisé par l’association « Les Brochets » réservé aux sociétaires pontois. Inscription sur 

place dès 9h00 

11h00 : commémoration de la Fête Nationale sur le parvis du 14 juillet 

au pied de la Tour du Guet 
En présence de la fanfare municipale, de la clique des sapeurs-pompiers, des anciens                 

combattants, de l’association « les P’tits Bleus », de la municipalité 

14h00 à 18h00 : Fête de l’eau – Base nautique  

(structures gonflables, bar à eau, , buvette et petite restauration…) 
Spectacle les mystères de la Sambre et Spectacle déambulatoire « Les Porteurs d’Eau » :               

inscription sur place à 14h00 

Balade de 30 minutes sur la Sambre en bateau sur le Pampéro  
6 € par personne (maximum 6 personnes) 
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Les enfants ayant participe  a  l’accueil de loisirs en juillet 2019, vous invitent a  participer a  leur fe te de fin 

de centre, le vendredi 02 aou t de s 20h00 au Centre Polyvalent.  

Au programme : chants, danses, re trospective photos et quelques surprises !  

Fête du Centre de Loisirs  

La Fête du Patrimoine  

La fe te du Patrimoine aura lieu le : 

samedi 21 septembre 2019.  
14h00 : de part de la randonne e pe destre a  la Tour du Guet 

De 15h00 à 17h00 : visite guide e de la Tour du Guet  

GRATUIT  

Libération de Pont sur Sambre  

La ce re monie de la Comme moration de la Libe ration de notre Commune se de roulera :  

Le lundi 02 septembre 2019 à 18h30, a  la ste le du Ge ne ral de Gaulle, rue Maruelle, pour rendre 

hommage a  nos de fenseurs tombe s au champ de bataille. 

Banquet des aînés  

Les inscriptions sont clo ture es. Merci  a  toutes les personnes qui ont de pose  leur coupon-re ponse en Mairie.  

Pour tous les participants, rendez-vous le dimanche 08 septembre, dès 12h00 au Centre               
Polyvalent pour une apre s-midi chaleureuse.  

Au programme : un repas concocte  par le service restauration, un orchestre et la mise a  l’honneur des 

doyens du banquet.  

Les personnes ayant 65 ans en 2019 / 2020 et les personnes de plus de 65 ans nouvellement                   

installées dans la commune, sont priées de se faire connaître en mairie pour :  

 Obtenir le colis de Noël et  

 Être invité(e)au prochain banquet des aînés.  

Fêtes de fin d’année  

Dans le cadre du Noël des nourrissons qui aura lieu en de cembre, un gou ter est offert par la                          

Municipalite  aux enfants ne s entre le 1er de cembre 2018 et le 1er de cembre 2019. Si vous e tes concerne s et 

inte resse s merci de vous inscrire en Mairie, pour le samedi 23 novembre 2019.  

Le CCAS offre un cadeau de Noe l aux enfants de moins de 12 ans, dont les parents be ne ficient du RSA sans 

prime d’activite  ou du RSA Majore . Si vous e tes dans cette situation, merci de vous pre senter en Mairie              

munis du justificatif de la CAF pour effectuer votre inscription, au plus tard le samedi 23 novembre.  
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Vie Associative  
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Propos rassemblés par Monique CHEVALIER et Anne BEAUVAL, Musée de la Maison de Pays  
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VIE ASSOCIATIVE  

Restos du Cœur  

La campagne d’hiver 2018/2019  

Termine e le 11 mars dernier la Campagne d'hiver a permis d'attribuer l'aide alimentaire a  : 
 

             81 familles - soit 151 personnes repre sentant 13 377 repas distribue s (plus 38 dotations                
be be s)  

 

   Quelques familles sont venues lors du gou ter de Noe l, la date sera revue afin de permettre aux             
enfants de profiter de ce moment convivial. 

La Collecte des 8 et 9 mars 2019  

Le Centre de BACHANT  collecte depuis plusieurs anne es a  AUCHAN LOUVROIL. 
  
2118 kilos de denre es diverses pour adultes et  be be s ont e te  recueillies et de pose es a  l'Antenne                
De partementale de  ROUSIES. Elles seront partage es entre les Centres de l'A.D 

       Merci aux fide les be ne voles qui y participent, aux e le ves des  lyce es LURCAT et PIERRE FOREST et             
surtout aux be ne ficiaires qui ont bien voulu se joindre a  nous. 

La campagne d’été   

La premie re distribution a eu lieu le 15 AVRIL 2019. A ce jour 39 Familles be ne ficient des dotations             
distribue es chaque quinzaine  et ce jusqu'au 28 octobre 2019. 

Sauf en Août où tous les centres seront fermés 

La campagne d’hiver 2019/2020  

En octobre les dates d'inscription pour la  prochaine Campagne d'hiver seront fixées,                               
communiquées aux MAIRIES, à la presse ainsi que diffusées sur la radio locale. 

 

Pour toute demande urgente me contacter par mail a  l'adresse suivante : 
ad59d.bachant@restosducoeur.org ou par te le phone au 03 27 66 49 59. 

Peinture sur Soie  

L’association vous invite a  une de monstration artisanale 

de peinture sur soie : e charpes, foulards, coussins,                

tableaux, lampes, tous les MARDIS et JEUDIS de 14h30 a  

18h00, a  l’ancienne e cole des garçons.  

Pour toute demande d’information, contacter Madame 

LEGRAND au 03.27.66.41.26 

mailto:ad59d.bachant@restosducoeur.org
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VIE ASSOCIATIVE  

Improdanse  

L’objectif d’ImproDanse est de rendre accessible l’Art a  tous. C’est 

pourquoi l’association propose de multiples styles de danse pour 

tous a ges et tous niveaux (a  partir de 3 ans)  

Il s’agit d’une e cole de danse dynamique apportant le maximum a  

ses e le ves : des stages d’initiation danses du monde (salsa solo, 

danse africaine, cabaret, danse orientale, bollywood), des stages de 

perfectionnement en jazz, classique et hip-hop re alise s par des               

professionnels internationaux, un concours rassemblant plus de 300 

danseurs de France et de Belgique. L’association propose e galement 

des projets comme des clips vide os et come dies musicales.  

Colt Country Dancers  

Venez nous rejoindre :  
Le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h30 a  la salle des fe tes de 
Pont sur Sambre  
Renseignements au 06.88.68.83.43  

L’amicale de la Porquerie a accueilli « Robersart en Fête » 

L’amicale de la Porquerie et la Municipalite  ont accueilli le                

dimanche 5 mai l’association « Robersart en Fe te ». Un convoi 

compose  de plus de 70 tracteurs de collection s’est arre te  a  Pont 

sur Sambre.  

La rentre e c’est : stages de de couverte et inscriptions, à partir du 

samedi 7 septembre 2019, dans les locaux situe s a  l’ancienne 
e cole des garçons.  

Tarifs : 10 € / mois pour 1h de cours par semaine  

Pour tous renseignements, vous  

pouvez contacter Alicia ROTABULO 

au 06.3.56.08.68 

Retrouvez toutes les informations 

sur Facebook : ImproDanse by Alicia 

ROTA BULO   

ou sur le site internet : 

www.improdanse.com  
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VIE ASSOCIATIVE  

Rythme et Révérence  

L’Association Rythme et Re ve rence vous  invite a  assister a  son  Gala de 

danse : le Samedi 12 octobre 2019 à 19h30 au Centre Polyvalent, sur le 

the me : Strass et paillettes ou la ve ritable vie de Luna Parker  

Adultes : 6 €  et enfants (- de 12 ans) : 3 € - Informations au 03.27.39.11.05  

Avi-Plaisir  

Les 28 et 29 Septembre 2019 

De 09h00 a  18h00 Au Centre Polyvalent 

C’est la fe te des animaux !  

EXPOSITION AVICOLE 

Coqs, poules, lapins, cobayes, faisans, oies, canards, oiseaux,               

pigeons, …. 

Entre e : 2 € (gratuit pour les enfants jusque 12 ans)  

Opération BRIOCHES  

Cette anne e, l’ope ration « BRIOCHES » des Papillons Blancs  aura lieu : le samedi 7 septembre 2019 a  
PONT SUR SAMBRE, lors du week-end de partemental de la collecte.  

Si vous souhaitez renforcer l’e quipe de be ne voles en consacrant quelques heures a  cette journe e, merci de 

contacter Madame DELVALLEE Dominique au 03.27.66.60.84.  

Sortie avec le Club des Ainés   

Le Club des Aî ne s de Pont sur Sambre organise une sortie le jeudi 12 septembre 2019 au château de 

Vaux le Vicomte (Seine et Marne)  

Au programme : visite du château et des parcs.  

Cou t par personne :  

• adhe rents : 55 € - non adhe rents : 60 €  

Ce prix comprend : le transport, la visite, les repas et les boissons.  

Renseignements aupre s de Marie-France ou Myriam au 06.29.57.74.06 ou 03.27.63.74.28 ou au 

06.69.71.05.50  

Ou au foyer d’accueil le mercredi de 14h a  18h. Re servations et paiement avant le 15 aou t 2019  

Inscriptions : Tout au long de l’anne e au centre polyvalent  

Danse de s 4 ans (classique, caracte re, moderne, compe tition)  

Horaires des cours, selon les niveaux  : les lundis, jeudis et vendredis 

Tarifs :   pour les moins de 18 ans : Licence 25 € - Cours 15 € / mois 

  pour les plus de 18 ans : Licence 30 € - Cours 10 € / mois  

Informations au 06.19.99.31.05 / 03.27.39.11.05  

rythmetreverence@yahoo.fr  

http://association-rythme-et-reverence-avec-marjorie.over-blog.com/ 
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Mariages  

Valentin COLLET et  

Fiona PINTO FLOR 

Le 29 juin 2019  

Raul DOS SANTOS AZEVEDO 20 mars 2019 

Alain GODEFROY 09 avril 2019 

Yannick BERTRAND 08 mai 2019  

Jose  ROGER 15 mai 2019 

Julie HALLANT 31 mai 2019 

Ve ronique DE NUTTE 06 juin 2019 

Bruno PAUCOT 09 juin 2019 

Naissances  

Mia PROVOST 02 mars 2019 

Giulia PINCEMIN 05 mars 2019 

Juliette LINARD 11 avril 2019 

Charlotte BAVAY 11 avril 2019 

ETAT CIVIL 2019  

Décès 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Les dates du prochain recensement de la population sont connues.  

L’enquête se déroulera du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 

A quoi ça sert ?  
Le recensement de la population est très important . C’est grâce aux données collectées pendant l’enquête que les 

petits et grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.  

 Connaître la population française 

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’e tablir la population officielle 

de chaque commune. Il fournit e galement des informations sur les caracte ristiques de la population : a ge, 

profession, moyens de transport utilise s, conditions de logement.  

 Définir les moyens de fonctionnement des communes 

De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est                  

peuple e, plus cette participation est importante.  

Du nombre d’habitants de pend e galement le nombre d’e lus au conseil municipal, la de termination du mode 

de scrutin, le nombre de pharmacies…  

 Prendre des décisions adaptées pour la collectivité 

La connaissance de ces statistiques et un des e le ments permettant de de finir les politiques publiques               

nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment a  pre voir des e quipements collectifs ne cessaires, 

de terminer des moyens adapte s a  la Commune.  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) remplacera biento t tous les documents d’urbanisme               

existants et de finira les nouvelles façons de construire demain sur le territoire : quels terrains seront               

constructibles, quelles haies seront prote ge es, a  quelle hauteur peut-on construire dans ma rue … Les e lus 

de l’Agglo ont arre te  en fe vrier le projet du PLUi. Les membres du Conseil Municipal ont e tudie  l’ensemble 

des documents et ont formule  aupre s des services de l’Agglo certaines remarques. Monsieur le Pre sident 

s’est engage  a  prendre en conside ration toutes nos observations, les documents seront donc modifie s en ce 

sens et approuve s lors d’un conseil communautaire. Ce projet va e tre soumis a  une consultation publique 

prévue du 05 septembre au 07 octobre 2019 (dates à confirmer par l’Agglo)  

Je vous invite a  participer a  cette enque te publique et apporter toutes vos remarques .  
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ELECTIONS   

Le scrutin des e lections europe ennes s’est de roule  le 26 mai 2019.  

Voici les résultats pour la commune de Pont sur Sambre :  

Nombre d’e lecteurs inscrits :  1810  

Nombre de votants :      898 

Nombre de bulletins blancs :      26  

Nombre de bulletins nuls :       20 

Nombre de suffrages exprime s :    852  

Listes Voix % Exprimés 

Prenez le Pouvoir - Jordan BARDELLA 340 39,91 

Renaissance - Nathalie LOISEAU   140 16,43 

Europe Ecologie - Yannick JADOT 59 6,92 

La France Insoumise - Manon AUBRY  53 6,22 

Envie d’Europe Ecologique et sociale Raphae l 
GLUCKSMANN 

44 5,16 

Pour l’Europe des gens contre l’Europe de             
l’argent - Ian BROSSAT  

41 4,81 

Le courage de de fendre les Français - Nicolas 
DUPONT AIGNANT  

40 4,69 

Union de la Droite et du Centre - François-
Xavier BELLAMY 

32 3,76 

Parti animaliste - He le ne THOUY 24 2,82 

Liste citoyenne du printemps europe en -              
Benoî t HAMON 

21 2,46 

Les Europe ens - Jean-Christophe LAGARDE 19 2,23 

Urgence Ecologie - Dominique BOURG  12 1,41 

Alliance Jaune - Francis LALANNE  9 1,06 

Ensemble Patriotes et Gilets Jaunes - Florian 
PHILIPPOT  

6 0,70 

Lutte Ouvrie re - Nathalie ARTAUD 5 0,59 

Ensemble pour le frexit - François ASSELINEAU 4 0,47 

Les oublie s de l’Europe - Olivier BIDOU  2 0,23 

Parti Fe de raliste Europe en - Yves GERNIGON 1 0,12 

Listes Voix % 

Liste de la reconque te - Vincent VAUCLIN  0 0,00 

Mouvement pour l’initiative citoyenne - 
Gilles HELGEN  

0 0,00 

Allons enfants - Sophie CAILLAUD 0 0,00 

de croissance 2019 - The re se DELFEL  0 0,00 

Une France Royale au coeur de l’Europe - 
Robert DE PREVOISIN  

0 0,00 

A voix e gales - Nathalie TOMASINI  0 0,00 

Neutre et actif - Cathy CORBET 0 0,00 

Parti Re volutionnaire communistes - An-
tonio SANCHEZ 

0 0,00 

Espe ranto - Pierre DIEUMEGARD 0 0,00 

Evolution citoyenne - Christophe CHALEN-
CON 

0 0,00 

La ligne claire - Renaud CAMUS 0 0,00 

UDLEF - Christian PERSON  0 0,00 

Une Europe au service des peuples - Nagib 
AZERGUI   

0 0,00 

Parti pirate - Florie MARIE 0 0,00 

De mocratie repre sentative - Hamade 
TRAORE  

0 0,00 

PACE - parti des citoyens europe ens -           
Audric ALEXANDRE 

0 0,00 

Elections Européennes  

Inscriptions Liste Electorale  

Pour pouvoir voter, il faut e tre inscrit sur les listes e lectorales. L'inscription est automatique pour les 

jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalite  en 2019. 

En dehors de ces situations, il est ne cessaire de demander a  e tre inscrit sur les listes e lectorales pour                

pouvoir voter.  

 Vous pouvez vous pre senter en Mairie munis d’une pie ce d’identite  et d’un justificatif de domicile. 

 Vous pouvez vous inscrire en ligne, sur le site www.service-public.fr  

Il est possible de s’inscrire toute l’année.  

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL005.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL019.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL022.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL024.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL024.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL013.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL009.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL011.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL007.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL021.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL023.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL023.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL004.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL020.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL002.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL025.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL014.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL012.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL016.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL008.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL008.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL029.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL032.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL030.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL030.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL015.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL031.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL031.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL033.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL026.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL034.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL035.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL028.html
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FEL006.html
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TRAVAUX  

Mise en accessibilité des bâtiments communaux  

Les ba timents ouverts au public doivent e tre accessibles aux personnes handicape es, conforme ment a  
l’Agenda d’Accessibilite  Programme e de pose e aupre s des services de l’Etat. C’est un document de                       
programmation pluriannuelle qui pre cise la nature des travaux, leur cou t et engage le gestionnaire                           
d’e tablissement qui le signe a  re aliser les travaux. Les normes d'accessibilite  doivent permettre aux                   
personnes handicape es de circuler avec la plus grande autonomie possible,  d'acce der aux locaux et                
e quipements, d'utiliser les e quipements et les prestations, de se repe rer et de communiquer. L'acce s                
concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...). 

Les services ont e te  mobilise s avec la Commission d’Accessibilite  d’Avesnes sur Helpe pour visiter tous les 

ERP de la Mairie.  

Un bilan des travaux a e te  re alise . Certains travaux peuvent e tre effectue s en interne, d’autres devront e tre 

re alise s par des entreprises spe cialise es.  

En mai,  les services techniques ont effectue  la mise en accessibilite  de la salle de musique et de                         

l’auditorium : 

 cre ation d’un cheminement exte rieur 

 Contraste des marches 

 Mise aux normes des sanitaires : remplacement du lave-mains, installation d’une barre de fermeture 

 Installation d’une rampe amovible 

 Cre ation d’un contraste visuel 

 Installation de bandes podotactiles. 

Vont suivre la mise en accessibilite  d’une partie du centre polyvalent, de la salle des fe tes et de la Tour du 

Guet en respectant toutes les pre conisations e mises par la commission d’accessibilite .  

Travaux de toiture de l’hôtel de ville  

Depuis fin 2018, les ERP doivent mettre a  disposition un registre public d’accessibilite  qui a pour objectif 

d’informer le public sur le degre  d’accessibilite  de l’e tablissement et de ses prestations.  

Ces registres sont consultables a  l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la Ville - services pratiques - 

accessibilite  des ba timents  

Les travaux de re fection de la toiture de l’ho tel de ville vont de buter.  

Ce chantier d’une dure e de 3 mois , (pre vu du 15 juillet au 15 octobre 2019) va e tre re alise  par l’entreprise 

SAS Alban DUCROCQ d’Avesnes sur Helpe, qui a remporte  le marche  d’appel d’offres. 

 Le montant de ces travaux s’élève à  :  

Travaux de toiture :     170 000,00 € TTC  

Menuiseries, bloc-portes et sire ne :      24 000,00 € TTC 

TOTAL :      194 000,00 € TTC 

 Subventions obtenues :  

DETR :          32 300,00 €  

CAMVS :          24 305,00 €  

Villages et Bourgs :         26 900,00 €  

TOTAL :          83 505,00 €  

Soit plus de 50 % des travaux HT 
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Informations Municipales 

La Mairie à votre service  
Ouverture du lundi au vendredi    Tel : 03.27.67.22.22 

De 08h30 à 12h00      Fax : 03.27.67.47.31 

Et de 13h30 à 17h30     e-mail : mairie.pontsursambre@wanadoo.fr 

Le samedi de 09h00 à 12h00 

 

Retrouvez sur notre site internet : www.pont-sur-sambre.fr toutes les informations municipales, 

adresses et quelques liens utiles pour vos démarches administratives 

Médiathèque Felix Del Marle   Permanence Assistante Sociale en Mairie 

219 Grand Rue     Tous les mardis matins à 09h00  

59138 Pont sur Sambre    Rendez-vous au 03.59.73.17.00 

tel : 03.27.62.76.15 

 

Salle des sports     Consultation des Nourrissons 

Concierge : Fabrice LOTTIAUX   2ème et 4ème mardi de chaque mois 

        Centre Polyvalent  

 

Centre Polyvalent     Les P’tits Loups  

Concierge : Christine TERRIEN   Tous les lundis et jeudis—FERMÉ EN AOUT 

        de 08h45 à 11h45 au Centre Polyvalent 

 

Ecole Maternelle     Aide pour toutes démarches administratives 

Directrice : Madame VINCENT   (assurance, décès, retraite….) 

Tel 03.27.67.32.98     Rendez-vous auprès de Mme LEGER 

       Au 06.19.41.83.78 
 

Ecole Primaire     Permanence PROMOCIL  

Directrice : Madame MERCIER   Tous les 1ers lundis de chaque mois de 

Tel : 03.27.67.34.08     15h à 16h en Mairie  

Permanences pour la vente des tickets de cantine et l’encaissement des factures de garderie : 

Le lundi : de 13h30 à 17h00 

Le mercredi : de 09h00 à 12h00 

Le samedi : de 09h00 à 12h00 

L’été est arrivé! En raison des congés,  

 La Mairie sera fermée les samedis 03 août et 10 août, le vendredi 16 et le samedi 17 août, le             

samedi 24 août.  

 La médiathèque sera fermée du 18 au 20 juillet inclus et du 05 au 24 août inclus 

 Le complexe sportif sera fermé du 30 juin 2019 au 28 juillet  

 Le service restauration (portage à domicile) sera fermé : du lundi 05 août au vendredi 30 août  

FERMETURE ESTIVALE  
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Informations Pratiques 

Collecte des déchets verts  

La collecte des déchets verts sur rendez-vous.  

D’avril a  octobre, la collecte des de chets verts fonctionne sur rendez-vous. Elle est assure e gratuitement, 

par l’association SYNERGIE, dans la limite de 3 collectes sur l’anne e. A partir de la 4e me collecte, le passage 

vous sera facture  a  hauteur de 5 €.  

1.Je contacte SYNERGIE au 06.25.86.89.66 (nume ro accessible du lundi au vendredi de 9h a  12h et de 

13h30 a  16h) ou par mail collectedesdechetsverts@orange.fr 

2.Je choisis le jour de collecte en fonction des cre neaux de passage suivants :  

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

 Du lundi 19 au vendredi 23 aou t  

 Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 

 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre  

Recensement militaire  

Le recensement concerne toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes de                 

nationalite  française. L’a ge du recensement est fixe  a  16 ans.  

Cette de marche e tant obligatoire mais volontaire, les jeunes pontoises et pontois 

sont  invite s a  se rendre en Mairie de s l’a ge de 16 ans, munis des pie ces                        

suivantes : livret de famille et carte nationale d’identite  

Pôle Accueil de la CAMVS  

Vous pouvez contacter l’Agglome ration Maubeuge Val de Sambre  

aux coordonne es suivantes :  

Po le Accueil de l’Agglo Maubeuge Val de Sambre 

18 Rue du 145e me - 59600 MAUBEUGE 

Tel : 03.27.53.01.00  

ou via le site internet https://agglo-maubeugevaldesambre.fr  

Bureau de Poste  

Le Bureau de Poste de Pont sur Sambre est ouvert au public, du lundi au vendredi de 8h30 a  12h00.  

Pendant la période estivale, le bureau sera fermé du 22 juillet au 10 août inclus.  
La leve e du courrier aura lieu tous les jours.  

Pour vos autres besoins, rapprochez vous du bureau de poste d’Aulnoye-Aymeries. 
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Informations Pratiques 

Aides énergétiques  

Vous voulez faire des économies d’énergie dans votre logement, mais le prix des travaux est un 
obstacle?  Vous pouvez bénéficier  d’aide !  (sous conditions de ressources)  

La région Hauts de France a mis en place une Aide à la rénovation énergétique des logements privés.  
 

Conditions d’attribution :  

Pour e tre e ligible a  cette aide, les be ne ficiaires doivent e tre : proprie taire occupant ou proprie taire bailleur (personne 

physique ou morale) ou un syndicat de coproprie taires 

Re pondre aux crite res d’e ligibilite  de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de la re gion Hauts de France et remplir 

les conditions suivantes :  

 le logement doit e tre situe  en Hauts de France 

 Be ne ficier d’une aide de l’ANAH 

 Re aliser des travaux d’e conomie d’e nergie permettant une baisse de la consommation e nerge tique d’au moins 35 

%  

 Faire re aliser les travaux par au moins une entreprise RGE (Reconnue Garant de l’Environnement) 

 Le logement apre s travaux doit reprendre a  l’obligation de de cence selon les dispositions fixe es par le de cret du 30 

janvier 2002.  
 

Montant de l’aide :  

 1000 € pour les logements situe s hors communes rurales et dont le montant des travaux est infe rieur ou e gal a                

30 000 € HT 

 1500 € pour les logement situe s dans les communes rurales et dont le montant des travaux est infe rieur a  30 000 € 

HT  

 2000 € pour les projets de re novation ne cessitant des travaux supe rieurs a  30 000 €  
 

Comment obtenir votre aide ?  

Cre ez un compte du la plateforme de die e Re gion Hauts de France et Saisissez votre demande en s’assurant au pre a-

lable avoir obtenu la notification de l’Agence Nationale de l’Habitat. Le dossier est instruit par les services de la Re gion 

Hauts de France.  

 

Informations au 0800 02 60 80, sur internet aidesindividuelles.hautsdefrance.fr  

ou par mail AREL@hautsdefrance.fr  

Par la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, avec le programme « Habiter mieux »  

Vous e tes proprie taire d’un bien dans lequel vous habitez et vous souhaitez re aliser des travaux de re novation ou 

d’adaptation a  une situation de handicap? Gra ce a  ce programme, vous pouvez be ne ficier de  :  

 la mise a  disposition gratuite d’une e tude d’inge nierie pour accompagner votre projet (prise en charge a  100 % par 

l’agglo) 

 Une subvention importante pour financer vos travaux gra ce au soutien de l’Agence Nationale de l’Habitat, de la 

CAMVS, ou de la Re gion,  

 Un suivi de dossier local par la CAMVS dans le cadre de sa de le gation des aides a  la pierre, compe tence lui                  

permettant d’instruire les dossiers de demande d’aides.  

Conditions d’éligibilité :  

Vos ressources doivent e tre infe rieures au plafond fixe  annuellement, votre logement doit avoir plus de 15 ans, vous 

n’avez pas be ne ficie  d’un pre t a  taux ze ro au cours des 5 dernie res anne es, vous n’avez pas de marre  vos travaux, le 

montant des travaux s’e le ve a  1 500 € minimum, vos travaux concernent une de marche de re novation et vous vous 

engagez a  occuper le bien pendant 6 mois  

Informations auprès du service habitat de la CAMVS au 03.27.53.08.42 - habitat@amvs.fr  

Permanences : les mardis de 14h à 17h et les mercredis et vendredis de 9h à 12h 
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Informations Pratiques 

Des idées de sorties près de chez soi 

avec le Parc naturel régional de l’Avesnois 

Promenez-vous près de chez vous ! 
Avec plus de 1000 kms de sentiers balisés partez, à votre rythme, en famille ou entre amis, découvrir les                

richesses  patrimoniales situées autour de chez vous et bien souvent me connues. L’Avesnois est un muse e a  ciel 

ouvert. Au fil de vos balades vous de couvrirez, les paysages de bocage mais aussi les kiosques a  musique ou a  danser, 

les chapelles et oratoires niche s au cœur de nos villages. Sans oublier les rencontres avec la faune et la flore de chez 

nous selon les saisons. Retrouvez plus de 120 circuits sur l’application visiorando. 

Vous divertir, comprendre et apprendre tout en randonnant, voilà la promesse de             

Baladavesnois ! 

Cette application pe dagogique et ludique vous livre sous forme de jeux, de questions, d’anecdotes des informations qui 

vous permettront de comprendre les paysages, les patrimoines naturels et ba tis de l’Avesnois, les grands e pisodes de 

l’histoire !  Guide  par un personnage virtuel, partez explorer les villages de l’Avesnois et de couvrez leurs spe cificite s. 

Chaque commune est unique et me rite le de tour ! 

12 parcours the matiques, de Wallers en Fagne a  Bellignies, de Maubeuge a  Sars Poteries, de Fe ron a  Le Quesnoy. Vivez 
des expe riences ine dites en famille. 

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 

Pour en savoir plus : www.tourisme-avesnois.com 

Venez chercher la petite bête - Glageon 

Mercredi 3 juillet – RDV 14h30 devant la Mairie 

Venez chercher la petite bête - Fourmies 

Mercredi 10 juillet – RDV 14h30 devant la Mairie 

Pêche aux écrevisses envahissantes – Wallers en Fagne 

RDV à 14h. Inscriptions obligatoires 03 27 77 51 60. 

Nuit de la chauve-souris – Trélon 

Samedi 24 août – RDV 20h devant la Mairie 

Balade gourmande – Grand-Fayt 

Dimanche 25 août – RDV à 14h30 devant le stand du Parc 

(fête du pain)   

Pêche aux écrevisses envahissantes – Willies 

RDV à 14h. Inscriptions obligatoires 03 27 77 51 60. 

Cet e te , le Parc naturel re gional de l’Avesnois, organise des sorties nature sur le territoire. Avec les conseils avise s de 

naturalistes, ces rendez-vous nature vous permettront d’apprendre a  reconnaitre la faune et la flore de l’Avesnois. Se 

promener pre s de chez soi et observer la nature, quel plaisir ! Si vous e tes curieux de nature, nous vous attendons !  

mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr
http://www.parc-naturel-avesnois.fr
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Dates à ne pas manquer 2019 

Juillet  /Août 2019  

Du 08 juillet  

au 02 aou t 

ALSH 

Samedi 13 Juillet Retraite aux flambeaux et  

Feu d’artifice 

Dimanche 14 Juillet 14 juillet et fe te de l’eau  

Vendredi 02 aou t Fe te ALSH  

Septembre 2019  

Dimanche 2 septembre Libe ration de Pont 

Dimanche 8 septembre Banquet des Aî ne s 

Samedi 21 septembre Fe te du Patrimoine 

Novembre 2019  

Lundi 11 novembre Comme moration du  

11 Novembre 

Décembre 2019  

Jeudi 5 De cembre AFN 

Samedi 14 de cembre Distribution Colis des  

Aî ne s 

Information dernière minute  

Départ à la retraite 

Nous venons d’apprendre le de part a  la retraite, au 30 juin 2019, de Chantal et Ge rard DUCORNET                  

DEPARIS, en charge de la station essence depuis 1973 dans la Grand Rue. Quatre ge ne rations se sont 

succe de es a  cette adresse : Parfait DUCORNET, fondateur vers 1900 de cette entreprise familiale, suivi 

de Flor et Amanda DUCORNET LAURENT puis de Ernest et Rene e DUCORNET CHARLOT et de Chantal 

et Ge rard DUCORNET DEPARIS. L’entreprise a propose  de la mare chalerie, puis de la vente de voitures, 

de machines agricoles, de cycles et quincaillerie, e lectro-me nager, charbons puis la vente de fiouls, gaz 

et carburants en station-service.  

Aujourd’hui, Chantal et Ge rard DUCORNET ferment le livre consacre  a  cette entreprise.  

Nous leur souhaitons une très belle retraite et les remercions vivement pour leur 

fidélité et leur dévouement pendant ces 46 années.  


