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Les nouvelles dispositions de la Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013     

relative à l'élection des   conseillers départementaux, des conseillers 

municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le         

calendrier électoral changent en profondeur le déroulement des     

élections. C’est pourquoi, vous trouverez ci-dessous les informations      

nécessaires au bon déroulement des scrutins des 23 et 30 mars 2014. 

 

Les changements impliqués par cette loi pour notre commune :  

 au niveau du scrutin municipal : 

 

Avant cette réforme, vous étiez appelés à élire les membres du conseil 

municipal au scrutin plurinominal majoritaire avec panachage.  

Ce mode de scrutin est aujourd’hui révolu.  

Les nouveaux conseillers municipaux seront élus pour 6 ans au scrutin 

de liste à deux tours avec dépôt de liste paritaire (homme / femme) 

comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir sans           

adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de              

présentation.  

 

 au niveau communautaire : 

 

La loi crée un nouveau mandat : celui de conseiller communautaire. 

Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, avec le 

même mode de scrutin et le même vote.  

 

CONSEQUENCES DE LA MISE EN APPLICATION DE CETTE 

LOI POUR NOTRE COMMUNE: 

 

 Modification du mode de scrutin (passage du scrutin plurinominal 

majoritaire avec   panachage au scrutin de liste) 

 les candidats au conseil municipal et au conseil communautaire 

figureront sur le même bulletin de vote sur deux listes distinctes, 

vous ne voterez donc qu’une fois, les deux listes figurant sur le 

même bulletin de vote 

 
 

 

ELECTIONS MUNICIPALES:  

NOUVELLES MODALITES 



TEST DE CONNAISSANCES  

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 

1) Combien de conseillers élit-on pour notre commune? 

 

 

13  15  17  21 

 

2) Combien de conseillers communautaires élit-on pour notre commune ? 

 

1  2  3  4 

 

La parité s’applique-t-elle aux conseillers communautaires ? 

 

Oui  Non 

 

3) Comment se répartissent les postes au niveau de la parité ? 

 

50 % hommes—50% femmes   30  % hommes—70 % femmes 

70 % hommes– 30 % femmes   100 % hommes– 0 % femmes 

 

4) Pour qui vote-t-on ? 

 

Le Maire       le Conseil Municipal 

Les Conseillers Communautaires  le Conseiller Territorial 

Le Président de la République   le Personnel Communal 

 

5) Qui élit le Maire? 

 

Les habitants lors de l’élection municipale 

Le conseil municipal lors de sa première réunion 

Le préfet suite aux résultats de l’élection municipale 

 

6) Qu’est-ce que l’abstention ? 

 

Voter sans choisir un candidat 

Mettre plusieurs bulletins dans la même enveloppe 

La non participation à un vote 

 

7) Qu’est-ce qu’un bulletin blanc ? 

 

Un bulletin dépourvu de tout nom de candidat 

Une enveloppe sans bulletin 

Un bulletin raturé 

 

Est-il comptabilisé ? 

 

Oui   Non 
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8) Qu’est-ce qu’un bulletin nul ? 

 

Les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu’il a été enregistré 

Les circulaires utilisées comme bulletin 

Les bulletins blancs 

Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante 

Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires 

Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et 

les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes 

Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des 

tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions 

Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans 

une même enveloppe 

Les enveloppes ne contenant aucun bulletin 

Les bulletins panachés 

Les bulletins raturés 

Les bulletins où des noms de candidats ont été ajoutés ou supprimés 

 

Est-il comptabilisé ? 

 

Oui   Non 

 

9) L’inscription sur les listes électorales est-elle obligatoire ? 

 

Oui   Non    Peut-être 

 

10) Qui peut voter ? 

 

Toute la population tout âge confondu 

Les personnes de + de 18 ans de nationalité française 

Les personnes de + de 18 ans de nationalité française et les ressortissants de la           

 CEE 

 

11) Que doit-on présenter au bureau de vote ? 

 

La carte d’électeur 

La carte de groupe sanguin 

Une pièce d’identité 

Une carte de fidélité 

Une facture 
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TEST DE CONNAISSANCES  

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 



dÉlibÉrations 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE DU LUNDI 25 
MARS 2013:                              
 

Le Conseil Municipal a : 
 

 Approuvé le compte de gestion du receveur  de l’exercice 2012; 

  Approuvé le compte administratif 2012; 

 Affecté le résultat de l’exercice 2012; 

 Validé le montant de la compensation suite au transfer t de la compétence facultative « Financement au service 

d’incendie et de secours » à l’AMVS; 

 Validé le montant de la compensation suite au transfer t dela compétence facultative « Voirie et Eclairage Public » à 

l’AMVS; 

 Validé la mise en place de convention relative au versement des fonds de concours à l’Agglomération Maubeuge 

Val de Sambre; 

 Validé l’acquisition des radars pédagogiques; 

 Demandé une subvention dans le cadre du Fonds Départemental de Solidar ité Ter r itor iale et du fonds de con-

cours des communes rurales de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre pour les travaux de rénovation de la Grotte rue 

Henri Barbusse; 

 Demandé une subvention dans le cadre du Fonds Départemental de Solidar ité Ter r itor iale et du fonds de con-

cours des communes rurales de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre pour les travaux de remise en état de la toiture 

de l’église et la réfection de la façade latérale gauche; 

 Approuvé les conditions d’abonnement de la médiathèque Michel QUENTIN;  

 Approuvé la gestion des car tes emprunteurs de la médiathèque Michel QUENTIN;  

 Fixé les tar ifs des impressions; 

 Approuvé la procédure dans le cas d’une per te ou de détér ioration de documents de la médiathèque Michel 

QUENTIN; 

 Approuvé la procédure dans le cas d’une détér ioration ou destruction du matér iel informatique de la média-

thèque      Michel QUENTIN; 

 Validé la convention avec l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre pour  l’occupation, l’utilisation et la gestion 

des espaces de la médiathèque Michel QUENTIN; 

 Validé la convention avec les écoles pour  l’utilisation de la médiathèque Michel QUENTIN;  

 Approuvé le règlement intér ieur  de la médiathèque Michel QUENTIN;  

 Approuvé la char te des collections de la médiathèque Michel QUENTIN;  

 Validé le contrat de par tenar iat dans le cadre d’un bénévolat à la médiathèque Michel QUENTIN;  

 Approuvé les fiches du contrat de terr itoire Sambre Avesnois avec le Conseil Général du Nord;  

 Sollicité la mise à disposition d’un outil d’information géographique pour  la consultation du cadastre;  

 Approuvé la convention de mise à disposition de locaux  à titre gratuit entre la commune et l’association les             

9mesniloises for ever; 

Le Conseil Municipal s’est déjà réuni  6 fois cette année et vous trouverez ci-dessous les extraits des séances : 
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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE DU MERCREDI 
10 AVRIL 2013:                              
 

Le Conseil Municipal a : 
 

 Fixé le taux des impôts locaux 2013; 

 Voté le Budget Pr imitif 2013; 

 Voté les subventions aux sociétés spor tives et non spor tives—Année 2013; 

 Fixé les subventions pour  les fournitures scolaires des enfants relevant de l’enseignement supér ieur  ainsi que pour  

les enfants handicapés fréquentant les établissements spécialisés—Année 2013; 

 Demandé une subvention dans le cadre du fonds de concours des communes rurales de l’Agglomération Mau-

beuge Val de Sambre pour les travaux de remise en état du système de chauffage et l’installation d’une sonorisation et d’un 

système de vidéo projection à la salle des fêtes André Lemoine; 

 Validé le dispositif  - Bourse au permis de conduire 2013; 

 Etudié la possibilité d’acquér ir  l’immeuble 19B la Place; 

 Approuvé la mise en place d’une course cycliste dans le cadre du championnat du Nord le 11 mai 2013;  



dÉlibÉrations 
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 Validé le choix du cadeau de la fête des mères; 

 Validé la sor tie des aînés du 8 juin 2013; 

 Validé le choix du cadeau du repas des aînés du 6 octobre 2013; 

 Validé le choix du traiteur  pour  le repas des aînés du 6 octobre 2013; 

 Validé le programme de la fête de la musique du 22 juin 2013. 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE DU VENDREDI 
12 JUILLET 2013:                              
 

Le Conseil Municipal a : 
 

 Approuvé le règlement concernant le fonds de concours en matière de voir ie;  

 Approuvé la par ticipation de la commune pour  les travaux de voir ie  réalisés par  l’AMVS sur  les dépenses            

d’investissement 2012; 

 Approuvé la Décision Modificative n° 1; 

 Approuvé la signature d’une convention avec la société API pour  la restauration scolaire pour  l’année 2013;  

 Approuvé le prêt de la salle des fêtes à la commune d’Elesmes le dimanche 29 septembre 2013;  

 Engagé la procédure d’acquisition de l’immeuble 19B la Place;  

 Validé le zonage d’assainissement  de la commune et autor isé l’enquête publique de l’AMVS; 

 Rejeté le schéma dépar temental de coopération EPCI n°17; 

 Approuvé la composition de l’assemblée délibérante de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la fu-

sion à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux; 

 Approuvé la consultation sur  le Projet de Plan Protection de l’Atmosphère (PPA) sur  le ter r itoire de la région 

NORD PAS DE CALAIS; 

 Validé la convention de par tenar iat avec le Conseil Général du Nord pour  le fonctionnement de la médiathèque 

Michel QUENTIN; 

 Fixé la date de l’inauguration de la médiathèque Michel QUENTIN;  

 Approuvé la demande d’affiliation volontaire au Centre de Gestion de la Fonction Publique Ter r itor iale du Nord 

de la ville de DUNKERQUE. 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE DU JEUDI 29 
AOÛT 2013:                              
 

Le Conseil Municipal a : 
 

 Approuvé la suppression d’un poste d’adjoint; 

 Fixé le montant des indemnités des élus municipaux;  

 Installé la commission d’appel d’offres; 

 Nommé un représentant du conseil municipal au sein du conseil d’administration du CCAS;  

 Nommé un nouveau membre à la commission des finances;  

 Nommé deux nouveaux membres à la commission cadre de vie, travaux, voir ie;  

 Nommé un nouveau membre à la commission affaires culturelles, enseignement; 

 Nommé deux nouveaux membres à la commission habitat, plan local d’urbanisme;  

 Nommé un nouveau membre à la commission spor t, loisirs, associations spor tives;  

 Nommé deux nouveaux membres à la commission des fêtes et cérémonies;  

 Nommé un nouveau membre à la commission de sécurité;  

 Nommé un nouveau membre à la commission information municipale;  

 Nommé un nouveau membre à la commission bourse au permis de conduire;  

 Approuvé  la signature d’une convention dans le cadre de l’ATESAT 2013;  

 Installé le comité de gestion du fonds de travaux urbains;  

 Approuvé les statuts du syndicat d’électr icité de l’ar rondissement d’Avesnes;  

 Approuvé le rappor t de la commission locale d’évaluation des charges transférées.  



dÉlibÉrations 
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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE DU MARDI 10 
SEPTEMBRE 2013:                              
 

Le Conseil Municipal a : 
 

 Approuvé la vente d’une surface foncière au bailleur  social PROMOCIL en vue de l’aménagement du lotissement 

« Les Champs de l’Agache »; 

 Approuvé le versement d’un fonds de concours des travaux de voir ie et d’éclairage public à l’Agglomération 

Maubeuge Val de Sambre pour la réalisation des travaux de voirie et d’éclairage public pour le lotissement « Les Champs 

de l’Agache »; 

 Validé le plan d’aménagement du lotissement « Les Champs de l’Agache »; 

 Approuvé la Décision Modificative n°2; 

 Emis un avis sur  le projet du Schéma de Cohérence Ter r itor iale Sambre Avesnois. 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE DU LUNDI 25 
NOVEMBRE 2013:                              
 

Le Conseil Municipal a : 
 

 Approuvé la Décision Modificative n° 3; 

 Approuvé la demande de subvention Contrat Urbain de Cohésion Sociale programmation 2014;  

 Approuvé la par ticipation au projet de création de la Société d’Aménagement pour  les terr itoires du Nord;  

 Validé la vente du logement 9 rue Joël Br iet par  la SA PROMOCIL; 

 Validé la vente du logement 4 rue des Aubépines par  la SA PROMOCIL; 

 Approuvé la signature d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales du Nord concernant la lutte 

contre la location de logements insalubres; 

  Approuvé  la convention ayant pour  objet de définir  les modalités de fournitures réciproque du matér iel entre les 

actions « les petites mains vertes » porté par le centre de loisirs et la micro-crèche de l’A.M.V.S. et l’action « les jardins 

pédagogiques » de la commune; 

 Validé l’aménagement des rythmes scolaires; 

 Désigné un représentant du conseil municipal au conseil d’école;  

 Emis un avis sur  le projet du schéma Cohérence Ter r itor iale Sambre  Avesnois; 

 Approuvé  le rappor t de l’année 2012 de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre concernant « l’exercice du 

pouvoir concédant en matière de distribution d’eau potable »; 

 Approuvé  le rappor t de l’année 2012 de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre concernant « l’exercice du 

pouvoir concédant en matière d’assainissement »; 

 Approuvé  le rappor t de l’année 2012 de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre concernant « l’exercice du 

pouvoir concédant en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés »; 

 Approuvé  le rapport de l’année 2012 de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre relatif au chenil intercommu-

nal; 

 Approuvé l’affiliation volontaire au centre de gestion de la fonction publique terr itor iale du nord du syndicat 

mixte de la région numérique. 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SÉANCE DU MERCREDI 
18 DÉCEMBRE 2013:                              
 

Le Conseil Municipal a : 
 

 Décidé d’acquér ir  l’immeuble 19 B la Place; 

 Approuvé le plan de financement de l’opération d’acquisition de la propriété sise 19 B la Place, cadastrée section 

AD 306; 

 Approuvé la Décsision Modificative n° 4; 

 Autorisé la pr ise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Pr imitif 2014;  

 Approuvé  les tar ifs des car tes de transpor t pour  les personnes âgées, invalides, les demandeurs d’emploi, les sta-

giaires sur le réseau Stibus; 

 Approuvé  la signature d’un contrat de maintenance pour  les défibr illateurs cardiaques;  

 Approuvé  le rappor t de l’année 2012 de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre concernant « l’exercice du 

pouvoir concédant en matière de distribution de gaz»; 



ArRÊtes 

Depuis le début d’année nous avons pris  95  arrêtés dont vous trouverez ci-joint les intitulés : 

03/01/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour le Cyclo Club de 
Neuf-Mesnil à l’occasion d’un repas dansant le samedi 2 février 2013 

09/01/2013 Arrêté relatif à la concession pour Monsieur et Madame DUMONT QUINCHON Philippe 

09/01/2013 Arrêté relatif à la concession pour Monsieur PIORUN David et Madame DAVIS Cécile 

09/01/2013 Arrêté relatif à la concession pour Madame PETEREYNS-VENET Yvette 

11/01/2013 
Arrêté portant autorisation d’installer une terrasse devant la friterie sise  1 rue Honoré Lespilette suite 
à la demande de M. MAIRESSE Dominique du 11 janvier 2013 au 10 janvier 2014 

11/01/2013 
Arrêté portant autorisation d’installer une terrasse devant la Pizzeria « LA NAPOLI » sise 1 bis la 
Place suite à la demande de M. MAIRESSE Dominique du 11 janvier 2013 au 10 janvier 2014 

17/01/2013 
Arrêté relatif à l’arrêt de la location d’une cellule commerciale située 39 rue Hector Cartigny à        
Monsieur SAUVENIERE Marc 

05/02/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’association des 
Parents et anciens parents d’Elèves à ‘occasion d’une soirée « Carnaval » organisée le Samedi 9  
février 2013 

05/02/2013 
Arrêté relatif au permis de construire n° PC 05942413 K0002 demandé par Monsieur DOGHMAN    
Sofiene pour la construction d’une piscine non couverte et d’un local technique 

06/02/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0001 demandé par les Notaires Associés de 
Maubeuge pour un terrain situé  5 bis cité André Lemoine (AB 396) 

08/02/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour la société Profêtes 
Evènement dans le cadre de l’organisation de l’élection TOP MODEL NEUF-MESNIL le Samedi 16 
février 2013 

11/02/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0002 demandé par Maître François-Régis 
DUPAS pour un terrain situé 64 rue de la Paix (AB 246) 

25/02/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0003 demandé par Maître Antoine DAME 
pour un terrain situé impasse de la Paix (AB625—AB 629) 

04/03/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0004 demandé par les Notaires Associés de 
Maubeuge pour un terrain situé 16 rue Honoré Lespilette (AC 37—AC 147) 

14/03/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0005 demandé par Maître Guillaume 
TRAISNEL pour un terrain situé 38 rue de Vieux Mesnil (AD 331) 

14/03/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0006 demandé par Maître Elisabeth        
LAFARGUE pour un terrain situé Résidence du Blanc Pignon (AD 377 à  AD 382) 

15/03/2013 
Arrêté relatif à un permis de stationnement suite aux travaux de rénovation de toiture réalisés 55 la 
Place 

26/03/2013 
Arrêté relatif au permis de construire n° PC 05942413 K 0003  demandé par Monsieur et Madame 
LESPILETTE THERY Laurent et Céline pour la construction d’une maison individuelle 

28/03/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour le Cyclo Club de 
Neuf Mesnil à l’occasion de la course cycliste du samedi 4 mai 2013 

28/03/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Entente Sportive 
Mesniloise à l’occasion de la course cycliste du samedi 11 mai 2013 
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ArRÊtes 

28/03/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Entente Spor-
tive Mesniloise  à l’occasion de la Braderie Brocante du dimanche 12 mai 2013 

29/03/2013 
Arrêté relatif à la location d’une cellule commerciale sise 39 rue Hector Cartigny à Mademoiselle 
LOTTIAUX Céline 

02/04/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0007 demandé par Maître Tristan 
BOITTIN pour un terrain situé rue Henri Barbusse (AC 151) 

02/04/2013 
Arrêté relatif  au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413  K0008 demandé par Maître Tristan 
BOITTIN pour un terrain situé rue Henri Barbusse (AC 152) 

02/04/2013 
Arrêté relatif  au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413  K0009 demandé par Maître Tristan 
BOITTIN pour un terrain situé rue Henri Barbusse (AC 150) 

02/04/2013 
Arrêté relatif au permis de construire n° PC 05942413 K0004 demandé par Monsieur et Madame 
LACROIX Serge et Elodie pour la construction d’une maison individuelle 

02/04/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour le Comité des 
Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la braderie brocante du dimanche 12 mai 2013 

02/04/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour le Comité des 
Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la braderie brocante du 7 juillet 2013 

02/04/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour le Comité des 
Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la braderie brocante du 18 août 2013 

02/04/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour le Comité des 
Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la braderie brocante du dimanche 15 septembre 2013 

02/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Baccara Jeux à l’occasion de la fête foraine de Mai 
2013 

03/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Disney Aquatique à l’occasion de la fête foraine de Mai 
2013 

03/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Hénon Christophe à ‘occasion de la fête foraine de Mai 
2013 

03/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour la Coloche de Maubeuge à l’occasion de la fête foraine 
de Mai 2013 

03/04/2013 Arrêté portant permis de stationnement pour Bazile Rudy à l’occasion de la fête foraine de Mai 2013 

11/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement  pour Vancoeillie Boltz à l’occasion de la fête foraine de Mai 
2013 

11/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Disney Aquatique à l’occasion de la fête foraine de 
Septembre 2013 

11/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Henon Christophe à l’occasion de la fête foraine  de 
Septembre 2013 

11/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Lenny Frites—Maison Beviere/ Milheu à  l‘occasion de 
la fête foraine de septembre 2013 

11/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Bazile Rudy à l’occasion de la fête foraine de         
Septembre 2013 

11/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour Vancoeillie Boltz à l’occasion de la fête foraine de  
Septembre 2013 
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ArRÊtes 

15/04/2013 Arrêté suite à la fête foraine du 6 au 16 mai 2013 

15/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour le Comité des Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la 
braderie brocante du 12 mai 2013 

15/04/2013 Arrêté suite à la braderie brocante du 12 mai 2013 

15/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour le Comité des Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la 
braderie brocante du 7 juillet 2013 

15/04/2013 Arrêté suite à la braderie brocante du 7 juillet 2013 

15/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour le Comité des Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la 
braderie brocante du 18 août 2013 

15/04/2013 Arrêté suite à la braderie brocante du 18 août 2013 

15/04/2013 Arrêté suite à la fête foraine du 15 au 21 septembre 2013 

15/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour le Comité des Fêtes de Neuf-Mesnil à l’occasion de la 
braderie-brocante du 15 septembre 2013 

15/04/2013 Arrêté suite à la braderie brocante du 15 septembre 2013 

16/04/2013 
Arrêté portant permis de stationnement pour la kermesse des écoles les vendredi 28 et samedi 29 
juin 2013 

16/04/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0010 demandé par Maître Dominique 
LETURGIE pour un terrain situé 3 bis rue Jean jaurès (AD 440, AD 607) 

30/04/2013 Arrêté suite à la course cycliste du samedi 4 mai 2013 

30/04/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’association des 
Parents et anciens parents d’élèves à l’occasion d’un loto organisé le dimanche 5 mai 2013 

02/05/2013 Arrêté relatif aux travaux de branchement neuf en gaz au 33 rue Jean Jaurès 

06/05/2013 Arrêté délivrant un permis de détention d’un chien de 2e catégorie pour Monsieur DUFRANNE Cyril 

06/05/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 5942413 K0011 demandé par les Notaires Associés 
de Maubeuge pour un terrain situé 50 rue Lénine (AD 110, AD 609,  AD 610) 

15/05/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’association 
Hautmont Mélody à l’occasion de la fête de la Musique du samedi 22 juin 2013 

12/06/2013 
Arrêté relatif au permis de construire n° PC 05942413 K0006 demandé par Monsieur TAMEJJOU 
Hassan pour la construction d’une maison individuelle 

18/06/2013 
Arrêté relatif à la création d’une régie de recette pour les activités de la médiathèque Michel    
QUENTIN 

19/06/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0012 demandé par Maître François-Régis 
DUPAS pour un terrain situé 5 rue Hector Cartigny (AE 36, AE 37) 

19/06/2013 

Arrêté relatif au certificat d’urbanisme  n° CUa 05942413 K0013 demandé par la Direction           
Régionale des Finances Publiques—Division Domaine Inspection 2 pour un terrain situé Fache de 
Grattières (AB 593) 

20/06/2013 
Arrêté relatif à la création d’une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite 
sur la Place de l’Hôtel de Ville 
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ArRÊtes 

24/06/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Entente      
Sportive Mesniloise à l’occasion du brevet du dimanche 30 juin 2013 

26/06/2013 

Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’association des 
Parents et anciens parents d’élèves à l’occasion de la fête de l’école organisée les vendredi 28 et 
samedi 29 juin 2013 

26/06/2013 
Arrêté relatif au permis de construire n° PC 05942413 K0007 demandé par Monsieur BOURLEAU 
Pascal pour la construction d’un carport et la rénovation d’une clôture 

01/07/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0014 demandé par les Notaires Associés 
Maubeuge pour un terrain situé 69 bis rue Jean Jaurès (AD48) 

01/07/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons pour l’Entente Sportive          
Mesniloise à l’occasion de la Fête Nationale du dimanche 14 juillet 2013 

01/07/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Entente     
Sportive Mesniloise à l’occasion de l’Assomption du jeudi 15 août 2013 

01/07/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Entente     
Sportive Mesniloise à l’occasion de la brocante braderie du dimanche 15 septembre 2013 

01/07/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Entente     
Sportive Mesniloise à l’occasion du brevet du dimanche 22 septembre 2013 

01/07/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Entente     
Sportive Mesniloise à l’occasion du repas familial du samedi 9 novembre 2013 

01/07/2013 
Arrêté relatif au permis de construire n° PC 05942413 K0005 demandé par Monsieur et Madame 
BENSOLTANE Christophe pour la construction d’une maison individuelle 

02/07/2013 Arrêté relatif aux travaux de suppression d’un branchement gaz au 44 rue du Blanc Pignon 

15/07/2013 
Arrêté portant délégation d’officier de l’état civil à Madame Marie Christine DEHON, conseillère  
municipale, le samedi 10 août 2013 

17/07/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0015 demandé par les Notaires Associés 
de Maubeuge pour un terrain situé Lieu Village Nord (AE60) 

22/08/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0016 demandé par les Notaires Associés 
de Maubeuge pour un terrain situé 28 résidence du Blanc Pignon 

23/08/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa  05942413 K0017 demandé par les Notaires Associés 
de Maubeuge  pour un terrain situé 55b rue de la Paix 

29/08/2013 
Arrêté relatif aux travaux de création de branchement neuf en gaz au 55, 57 et 59 rue Lucienne  
Legrand 

30/08/2013 Arrêté du maire suite à la Fête Foraine du 10 au 18 septembre 2013 

11/09/2013 Arrêté relatif aux travaux de branchement EDF au 28 résidence Carlos Jeoffroy 

11/09/2013 

Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour le Ping Pong 
Club Assevent à l’occasion  du tournoi de tennis de table organisé dans le cadre de la Fête       
Communale des 14 et 15 Septembre 2013 

01/10/2013 

Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’Amicale du 
Personnel Communal  de Neuf-Mesnil à l’occasion d’une initiation Zumba le Vendredi 18 Octobre 
2013 

02/10/2013 Arrêté relatif à la numérotation d’une maison individuelle située rue Henri Barbusse 

02/10/2013 Arrêté relatif à la numérotation d’une maison individuelle située rue Henri Barbusse 
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L’ETAT CIVIL 

02/10/2013 Arrêté relatif à la numérotation d’une maison individuelle située rue Henri Barbusse 

23/10/2013 Arrêté relatif à la numérotation d’une maison individuelle située rue de la Paix 

06/11/2013 
Arrêté relatif  à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’association 
Saint Nicolas à l’occasion d’un loto organisé le 23 novembre 2013 

06/11/2013 
Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire  pour l’association 
Saint Nicolas à l’occasion d’un loto organisé le 7 décembre 2013 

08/11/2013 

Arrêté relatif à une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour l’association  
des Parents et anciens Parents d’Elèves à l’occasion d’un loto organisé le Dimanche 17 Novembre 
2013 

08/11/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa  05942413 K0019 demandé par Maître François     
Régis DUPAS  pour un terrain situé 7 rue de la Paix 

08/11/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0020 demandé par Maître Pierre         
DEGOUSEE pour un terrain situé 49 rue Lucienne Legrand 

26/11/2013 
Arrêté relatif au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0018 demandé par Monsieur               
MAJUNOVIC Elmaz pour un terrain situé chemin de Maubeuge Est 

06/12/2013 
Arrêté relatif  au certificat d’urbanisme n° CUa 05942413 K0021 demandé par Maitre François    
Regis DUPAS pour un terrain situé 19 b la Place 
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ArRÊtes 

Depuis Décembre 2012, la Commune compte au 1er 

Décembre 2013: 

 20 naissances,  

 8 mariages, 

 5 décès. 
 



 Centre communal d’action sociale 
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L’année 2013 a été difficile sur le plan économique. 

 

Pour soutenir et aider les familles dans le besoin, le C.C.A.S. de neuf-Mesnil a   

apporté son soutien à 27 familles (soit 72 personnes) en distribuant deux types de 

bons: des bons alimentaires et des bons hivernaux attribués sur dossier et en    

fonction du barème. 

 

Cette année,  217 bons ont été attribués. 

 

Pour compléter cette action, le C.C.A.S., associé au Secours Populaire de        

Fourmies, distribue chaque mois (hormis en août) des colis alimentaires à 20     

familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre cette action en destination des personnes en difficulté, le C.C.A.S., en      

partenariat avec la Municipalité, a la charge d’attribuer à nos aînés âgés de plus de 

60 ans un colis de type festif. Dans ce cadre, 260 colis ont été commandés cette 

année (102 hommes et 158 femmes). 

 

Dans cet esprit de solidarité, le C.C.A.S. attribue à 32 personnes bénéficiaires du 

RSA et aux demandeurs d’emploi non indemnisés des colis de fin d’année. 

 

En qualité de président du C.C.A.S., je souhaite que l’année 2014 s’ouvre sous de 

meilleurs augures. 

 

         Le Maire, 

         Président du C.C.A.S., 

         Daniel LEFERME 



LA MEDIATHEQUE MICHEL QUENTIN 
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La Médiathèque Michel QUENTIN, située au 25 rue Honoré Lespilette, a       

ouvert ses portes le 24 juin dernier. 

Elle a été inaugurée le samedi 28 septembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est composée notamment de quatre salles dont une salle numérique dotée 

de 10 ordinateurs portables et d’un rétroprojecteur. 

Le bâtiment est connecté à Internet grâce au Wifi et dans une mesure              

sécuritaire, le programme Alcasar a été installé afin d’interdire l’accès à des 

sites à caractère violent, sexuel ou de jeu de hasard. 

 

Pour emprunter des documents ou pouvoir utiliser un ordinateur, il faut       

s’inscrire auprès de la bibliothécaire. 

Il suffit de vous munir d’une Carte d’Identité et d’un justificatif de domicile. 

L’abonnement est gratuit pour les Neuf-Mesnilois et les habitants de             

l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre. 

LES HORAIRES D’OUVERTURE : 

 

Les Lundis, Mardis et Vendredis de 13 h 30 à 17 h  

et le Mercredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h. 

Le Jeudi est réservé à l’accueil des écoles de Neuf-Mesnil. 



 LES trAvAux 
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Aire de Jeux située rue des Aubépines  

Fleurissement du Giratoire 

Finalisation de la mise hors gel de la rue Honoré Lespilette 

Acquisition de radars pédagogiques 

La commune vient de se doter de deux radars 

pédagogiques, installés par les services de 

l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, 

dans les rues Hector Cartigny et Honoré       

Lespilette. Ils seront déplacés chaque début de 

mois à d’autres endroits du village, six secteurs 

ayant été définis. L’objectif est de faire ralentir 

les conducteurs. Les radars vont les informer 

de leur vitesse sans les sanctionner, c’est pour 

les inciter à adapter leur comportement. 

Travaux à l’Eglise 



 infOS prAtIques  
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Vous êtes particulier, entreprise, collectivité ou association, ACID est une solution pour tous vos be-

soins de main d’œuvre. 

 

Notre structure intermédiaire, conventionnée avec l’Etat, présente des compétences, dans les do-

maines   suivants :  

 

  Services à la personne* : ménage, jardinage, courses, repassage… (* déduction fiscale 

ou crédit d’impôt à hauteur de 50%) 

 

  Le bâtiment : maçonner ie, peinture, pose de papier  peint, car relage, petit br icolage, 

manutention… 

 

Pour tous renseignements ou toute demande de rencontre avec un conseiller, téléphonez au 

03.27.64.46.47, Madame Karine HUMBERT, agent de ressource clientèle, est à votre service du lundi 

au vendredi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ou par Mail :  

acid.maubeuge@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

COUPONS MENSEUELS « AVANTAGE » et « SENIOR » 

 

Les coupons seront délivrés sur présentation d’un justificatif de votre situation  (Attestation Assedic, 

C.A.F., stage): 

Coupons AVANTAGE (Demandeur d’emploi, R.M.I., Stagiaire, R.S.A.)   10 € 

 

Coupons SENIOR (Personnes âgées de 55 ans et plus)      15 € 

 

Duplicata de carte                      2 € 

 

COUPONS ANNUELS « PRINTEMPS » et « EMERAUDE » 

 

Les coupons « PRINTEMPS » (Personnes âgées de 60 ans et plus) et « EMERAUDE » (Personnes     

handicapées) seront attribués suivant le barème ci-dessous et sur présentation de votre feuille d’impôts 

sur les revenus 2012: 

        PRINTEMPS    EMERAUDE 
 au dessous de 304.90 €     42 €     43 € 

 De 304.90 à 381.92 €     50 €     51.50 € 

 Au delà de 381.92 €     -     83 € 

 De 381.92 à 457.34 €     58 €     - 

 De 457.34 à 533.57 €     67 €     - 

 Au-delà de 533.57 €     85 €     - 

 

Veuillez vous munir d’une photo d’identité lors du retrait de votre premier 

coupon de l’année afin d’établir votre carte Stibus 2014. 

TARIFS DES COUPONS DE TRANSPORT STIBUS 

Au 1er Janvier 2014 



Ce qui est accepté 

Les tontes de pelouse, les tailles de haies et arbustes, les résidus d’élagage, les entretiens de massifs floraux,   

les feuilles mortes (maximum 2 m3). 

Ils doivent être impérativement présentés ouverts pour que le personnel de collecte en vérifie le contenu.  

De préférence en poubelle, en carton, en sac plastique.  

En fagots ficelés de 1,5 m de long maximum pour  les branchages et de diamètre inférieur ou égal à 2 cm. 

Ne seront pas collectés 

 Les sacs et poubelles trop lourds (maximum 20 kilos, recommandations de la Caisse Régionale         

d’Assurance Maladie). 

 les déchets végétaux qui par leur dimension ou leur poids ne pourraient être chargés dans les véhicules de 

collecte (tronc d’une longueur  supér ieure à 1,50 m et diamètre supér ieur  à 2 cm). 

 La terre, les cailloux, les décombres provenant de travaux de création d’espaces verts et les emballages 

utilisés pour le jardinage. 

 Les déchets ménagers sont à déposer  obligatoirement dans vos bacs (ordures ménagères ou de col-

lecte sélective). 

 Tous les autres déchets (encombrants ou toxiques) trouvent leur place à la déchetterie. 

 Tout sac, poubelle ou fagot non conforme. 

 

CALENDRIER 2014 

« COLLECTE DES DÉCHETS VERTS » 

 infOS prAtIques 

Samedi 26 avril 

Lundi 19 mai 

Lundi 16 juin 
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Lundi 21 juillet 

Lundi 18 août 

Lundi 15 septembre 

Lundi 20 octobre 

« COLLECTE DES ENCOMBRANTS » 
 

Jeudi 23 janvier 

 

Vendredi 29 août 

Des problèmes de poubelles? 
Contactez 

 

L’AGGLOMERATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 
 

 0 800 306 573 (numéro gratuit) 



 infOS prAtIques 
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PERMANENCES  

« CONCILIATEUR DE JUSTICE » 
 

Nommés par le Premier Président de la Cour d’Appel sur proposition du Procureur Général, 

assermentés et bénévoles, les conciliateurs ont pour mission de favoriser et de constater le 

règlement amiable des conflits  qui leur sont soumis. 

 

Le recours au conciliateur est entièrement gratuit et peut éviter d’engager un procès. 

 

LA PROCEDURE 
 

Aucune formalité n’est exigée pour la saisine d’un conciliateur. 

 

Un constat est signé par le conciliateur et signé de deux parties; il sera déposé au tribunal 

d’Instance où il sera conservé. 

 

Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, il sera nécessaire de s’adresser au tribunal   

compétent. 

 

Le droit d’engager une action en justice est limité dans le temps, le recours au conciliateur ne 

suspend pas les délais de prescription. 

 

Si l’une des parties ne respecte pas les termes de l’accord, il incombe au plaignant de          

solliciter du Tribunal d’Instance, la formule exécutoire (ce qui peut permettre des poursuites 

ultérieures). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT  

PRIS AUPRES DES SERVICES DE LA MAIRIE 

DATES DES PERMANENCES 1er TRIMESTRE 2014 

De Monsieur Patrick SCLAVON, conciliateur de justice 
 

 Mardi 7 Janvier  de 14 heures à 16 heures 

Jeudi 16 Janvier  de 10 heures à 12 heures 

Mardi 4 Février  de 14 heures à 16 heures 

Jeudi 20 Février  de 10 heures à 12 heures 

Mardi 4 Mars  de 14 heures à 16 heures 

Jeudi 20 Mars  de 10 heures à 12 heures 

 



 infOS prAtIques 

  

 

L es jeunes nés entre le 1er octobre 

et 31 décembre 1997 sont priés 

de  passer en Mairie le plus rapidement         

possible, afin de procéder à leur          

recensement. 

 

Pour pouvoir vous faire recenser,        

munissez vous des pièces suivantes : 
 

 - Livret de famille de vos parents,  

 - Carte Nationale d’Identité. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 

SUBVENTION AUX ENFANTS 

RELEVANT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L ors de la séance du 10 Avril 2013, le Conseil Municipal a décidé de renouveler     

l’attribution d’ une subvention aux familles Neuf-Mesniloises, à titre de participation 

sur les achats des fournitures scolaires pour les enfants relevant de l’Enseignement Supérieur 

ainsi que pour les enfants handicapés fréquentant les établissements spécialisés. 

 

Le montant est fixé à 35 € par enfant et par année scolaire, sur présentation des             

justificatifs suivants : 
 

    - Certificat de scolarité, 

   - Relevé d’Identité Bancaire ou Postal de l’enfant. 

ALLOCATION NAISSANCE 

L ors de sa séance du 23 Juin 2008, le Conseil Municipal a mis en place une           

Allocation Naissance au bénéfice des habitants de la Commune, d’un                 

montant de 30,00 €. 

 

Celle-ci s’applique à toutes les naissances intervenues à compter du 1er Juillet 2008. 

 

Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple, il suffit aux Parents de passer en Mairie, 

munis des documents suivants : 
 

   - Acte de naissance, 

   - Relevé d’Identité Bancaire ou Postal du livret ouvert au bénéfice du 

nouveau-né. 
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L’annÉe 2013 

L ’élection de Miss Neuf-Mesnil, en partenariat avec la Mairie et la société Profêtes Evénements, a eu lieu 

le 16 février 2013 à la Salle des Fêtes André Lemoine. Les candidates se sont présentées devant un jury 

composé d’élus de la commune, de deux lauréates de l’édition 2012 et du chanteur Julien Thiébault. A l’issue 

de cette élection, Gwendolyne Dubois a été élue Miss Top Model 2013. 

L’élection de Miss Neuf-Mesnil... 

Fête des mamans... 

Distribution des chocolats de Pâques... 

La cérémonie des voeux... 
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L a cérémonie des vœux, rencontre très attendue entre les           

habitants et les élus, a eu lieu le samedi 19 janvier 2013. Un   

diaporama relatant l’année 2012 a été présenté au public à la salle 

des Fêtes André Lemoine. Notre premier Adjoint, Monsieur      

Jean-Yves DUPONT a présenté les travaux effectués, suivi par le 

discours de Monsieur le Maire. Pour clôturer cette cérémonie, un 

vin d’honneur a été offert. 

 

L e 29 mars dernier, Monsieur le Maire accompagné de la Commission 

Scolaire s’est rendu dans les écoles maternelle et primaire afin d’offrir 

à nos chères têtes blondes une poule en chocolat à l’occasion des Fêtes de 

Pâques. 

L e samedi 25 mai dernier, pour rendre honneur à toutes les mamans,  la commune les a conviées à 

une après-midi récréative à la Salle des Fêtes André Lemoine. Le finaliste 2011 de  l’émission 

« Incroyable Talent », le ventriloque Pam a eu le plaisir de proposer à nos mamans des animations et 

l’association locale « Détente Sportive Mesniloise » a interprété des danses. Egalement au               

programme, une petite collation et en cadeau, un service de verres. 



L’annÉe 2013 

La sortie des anciens. . . 

L a Municipalité a convié le samedi 8 juin  dernier nos 

aînés  à participer à la traditionnelle sortie annuelle. 

A cet appel, 83 personnes ont répondu présent. Le sortie 

proposée était une excursion au village reconstitué St Joseph 

à Guines dans le Pas de Calais, où nos anciens ont découvert 

un paysage bucolique des années 50. A midi, ils ont fait une 

pause au sein de la brasserie guinguette du village où chaque 

participant a pu apprécier les saveurs régionales et valsé sur 

un air de musette. 
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La Kermesse des écoles. . . 

L e 21 Juin, synonyme de fin de l’année scolaire, a été animé par la traditionnelle kermesse des enfants des 

écoles. Toutes les institutrices ont mis en œuvre des chants et des danses pour émerveiller les parents.   

L’Association des Parents et Anciens Parents d’Elèves a participé à cette fête en assurant une petite  restauration 

rapide, la remise de cadeaux aux élèves de CM2 et aux futurs CP. 

L e samedi 22 juin, la Municipalité avec la participation de    

Hautmont Mélody a organisé à l’occasion de la Fête de la     

Musique un concert à la Salle des Fêtes André Lemoine.  

Fête de la Musique. . . 

La sécurité routière à l’école. . . 

L e 10 juin, l’Association Regards est venue expliquer aux  enfants 

de CE2 et CM1 les principes fondamentaux de la sécurité       

routière  ainsi que les comportements à éviter. Pour mettre en pratique 

ces règles, les élèves, munis de leur vélo, ont accompli un parcours 

« junicode » réalisé par Monsieur BRASSART  Sylvain, directeur de 

l’association.   

Remise des Dictionnaires 

J eudi 5 Septembre dernier, les membres de la Commission Scolaire ont 

eu le plaisir de recevoir en Mairie les élèves de CM2 afin de leur    

remettre le traditionnel dictionnaire. 

Mademoiselle Erika MAHE, leur enseignante, a en charge de leur       

apprendre l’utilisation de ce nouvel outil de travail. Un goûter a clôturé 

cette cérémonie. 



L’annÉe 2013 
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Braderies Brocantes Fêtes Communales 

L a Braderie-Brocante de Mai a démarré le samedi par le « Grand Prix cycliste de la         

Municipalité », repris dans le cadre du Championnat du Nord.  Cette course a    

rassemblé  62 coureurs malgré une météo des plus instables et a été remporté par       

Arnaud Corder. Le dimanche, les badauds se sont promenés parmi les étals des          

250 exposants et ont pu découvrir à la Salle des Fêtes André Lemoine une exposition 

sur la guerre 39-45 organisée par les associations « Souvenirs de guerre » et LAMMI, 

assister à la parade des majorettes 9mesniloises for Ever et la prestation de l’orchestre 

« Groovunit   orchestra ». Des tickets de manège gratuits ont été offerts aux élèves    

scolarisés dans la Commune. 

 

Le 7 juillet, la brocante du Quartier de Grattières organisée par le Comité des Fêtes aux 

rues Lucienne Legrand et de la Paix a été  appréciée dans une ambiance très familiale, 

animée par Marie Laure De Duffeleer. 

Au mois d’Août, la brocante avait lieu dans les rues Jean Jaurès et Vieux Mesnil. 

 

En septembre, malgré un temps maussade, les bradeux et les badauds étaient au        

rendez-vous. De nombreuses animations étaient proposées par la Municipalité et le    

Comité des Fêtes, organisateurs de cette journée festive. On pouvait notamment       

concourir au  tournoi de Ping Pong à la Salle des Fêtes André Lemoine ou au tournoi de 

Pétanque square Daniel Leclercq. Une initiation à la zumba était donnée sur la Place 

ainsi qu’une représentation de l’orchestre « Teddy Franck » sans oublier les attractions 

foraines où petits et grands ont pu se distraire. 

Le Concours des Maisons Fleuries... 

L a Municipalité a convié les Seniors au traditionnel repas qui s’est déroulé le 

dimanche 13 octobre à la Salle des Fêtes André Lemoine. La centaine de   

personnes présentes a apprécié le repas confectionné par la « Féérie Gourmande », 

traiteur local et l’ambiance musicale assurée par l’orchestre de Marie-Laure De 

Duffeleer.  Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un repas a été porté à      

domicile par les élus le samedi après-midi. Le Conseil Municipal a profité de cette 

occasion pour mettre à l’honneur Madame Anne Marie MOURETTE et Monsieur 

Fernando ANGELI, doyenne et doyen de cette manifestation. 

Un grand merci au Personnel Communal qui a assuré le service aux tables. 

Chaque convive est reparti avec un petit présent. 

Le Repas des Anciens... 

S amedi 19 octobre, les élus avaient convié les 14 participants du concours à une réception au cours de la-

quelle un diplôme et des bons d’achat ont été remis. L’édile de la commune a félicité les participants pour 

leur investissement et leur travail d’embellissement de la Commune malgré un printemps maussade. 

Résultats pour la catégorie « Maisons et Jardins » : 1er Monique SELOS, 2e Eliane DAUMERIES et Martine 

DETOURBE, 4e Bernard CLEROT et Bernard MATTON. 

 

Résultats pour la catégorie « Fenêtres et Façades » : 1er Edith THIEBEAUX, 2e Francine BOUFFLERS, 3e 

Patrick SELOSSE et Essaid BELAZIZ. 
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Le 11 Novembre... 

E n présence du Maire qui a mené la cérémonie protocolaire du 11 novembre, une gerbe a été déposée au     

Monument aux Morts. 

 

A l’issue de cette cérémonie commémorative, l’édile a eu le plaisir de remettre aux récipiendaires leur diplôme de 

médaille d’honneur du travail ainsi qu’un petit présent 

Médaillés du Travail 2013 
 

Echelon Argent : 2 médaillés 

 

Echelon Vermeil : 5 médaillés 

 

Echelon Or: 3 médaillés 

 

Echelon Grand Or : 4 médaillés 

 

La Distribution de chocolats de Saint Nicolas... 

V endredi 6 décembre, Le Maire accompagné de la Commission       

Scolaire a eu le plaisir de distribuer aux enfants des écoles maternelle 

et primaire un sachet de chocolats à l’occasion de la Saint Nicolas. 

 

...Et Spectacles de Noël 

L a veille des vacances de Noël, la Municipalité et le Comité des Fêtes offrent à chaque écolier une coquille, 

des friandises et deux oranges. En marge de cette distribution, les classes de primaire assistent à une repré-

sentation des clowns Pépite et Pitos à la Salle des Fêtes André Lemoine et les enfants de maternelle ont droit 

quant à eux à un spectacle donné par le Théâtre des Grillons intitulé « Mickey chez le Père Noël » dans la salle de 

motricité.  



Joyeuses Fetes 


