
BulletinMunicipal

Ecole Célestin Freinet

Rue de Mons

Juillet 2007



La Chronique du Maire

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Pourquoi avoir révisé le POS adopté en 1987 ? : Se reporter au bulletin de Décembre 2006

Le conseil municipal a adopté lors de sa séance du 27 juin le projet de PLU qui remplace le POS.

La révision du POS avait été approuvée par le conseil municipal lors de sa séance du 07 octobre 2003, il

s’est écoulé presque quatre ans avant son adoption, cela ne s’est donc pas fait dans la précipitation..

De nombreuses réunions ont eu lieu avec les partenaires associés et un premier projet avait été soumis à

enquête publique en septembre 2006. Le commissaire enquêteur avait émis un avis défavorable en se basant

non pas sur le contenu global du projet mais sur la remarque de quelques personnes demandant de diminuer la

zone 1AU (zone à urbaniser à court et moyen terme), à signaler que l’avis du commissaire enquêteur n’est que

consultatif nous n’étions pas obligés de suivre ses conclusions.

Soucieux d’ être à l’écoute, même d’une minorité, de nouvelles réunions se sont déroulées avec les

partenaires associés pour arriver à un accord sur une diminution de 20% de cette zone. C’est ce nouveau projet

qui a été soumis et approuvé par le conseil municipal le 27 juin 2007.

L’ achat et l’urbanisation des terrains de cette zone constructible peut se faire par différents types de

promoteurs, dont la commune, mais pour ce faire elle ne dispose pas des finances nécessaires à moins de

s’endetter lourdement.

Une solution existe qui consisterait à signer un contrat avec l’Établissement Public Financier ( E.P.F.)

du Nord – Pas de Calais comme l’a déjà fait Aulnoye Aymeries ou Bavay qui est sur le point de le faire.

Cet établissement officiel se substitue à la commune pour négocier et acheter les terrains, sans frais sans

taxes sans plus value pour cette dernière.

Le remboursement à l’E.P.F. peut être étalé sur 5 ans en fonction des rentrées d’argent dues à la vente

des terrains.

De cette façon la commune propriétaire conserve la maîtrise foncière et c’est elle qui gère par exemple

la dimension des parcelles constructibles, les espaces verts, la voirie etc. …tout en laissant les lots libres de

constructeurs. Il me semble que c’est la bonne solution..

Dans quelques mois il y aura les élections municipales( sans doute en mars 2008), ne sachant pas

évidemment qu’elle majorité sortira des urnes je m’engage à ne rien entreprendre sur le sujet avant cette

échéance et laisser toute liberté de choix au prochain conseil.

Les différents documents composants le dossier du PLU sont consultables par tous en mairie aux heures

d’ouverture du secrétariat.

INCIVILITÉS.

Quatre plaintes ont été déposées auprès des services de gendarmerie pour



-vol de fleurs

-feux allumés à la salle des fêtes près des ‘sapinettes’

-dépôt d’une quantité importante de détritus rue du Pied Perchon

-.Vol du matériel informatique (acheté en juin) à l’école

Ces quatre plaintes déposées par la seule commune (il y a eu des vols également chez des particuliers)

incitent la gendarmerie à augmenter les patrouilles sur le territoire communal.

Il ne faut surtout pas hésiter à porter plainte .

DROIT A LA TRANQUILITÉ

Plusieurs personnes sont venus se plaindre de l’utilisation d’engins à moteur (tondeuses, scies

circulaires, tronçonneuses, ..) à des heures anormales : tard le soir , tôt le matin , le dimanche après midi.

Je ne souhaite pas prendre d’ arrêté pour fixer des heures d’ utilisation de ces engins, mais je fais appel

au civisme de tous afin de respecter la tranquillité des voisins.

Je vous souhaite de Bonnes Vacances et une Bonne Rentrée.

Le Maire
Claude Lemaire



BUDGET MUNICIPAL 2007

Après approbation des comptes par la sous-préfecture et du gestionnaire (percepteur), nous avons obtenu :

Un excédent de fonctionnement : 123 349 €

Un déficit d’investissement : 0€

Résultat final 2006 123 349 €(à reporter au budget 2007).

BUDGET PRIMITIF 2007

SECTION DE FONCTIONNEMENT



RECETTES

1Excédent fonctionnement N-1 123 349 €

2Impôts et taxes 110 025 €

3Dotations et participations 99 370 €

4Autres produits de gestion courante(location Salle de fêtes) 1 100 €

5Atténuation des charges 29 000 €

6Produits financiers 0€

7Produits exceptionnels 100€

8Produits de service( cantine, concessions,) 13 900 €

TOTAL 376 844 €

DEPENSES
1Virement section investissement 140 534 €
2Charges à caractère général 84 700 €
3Charges du personnel 105 180 €
Charges de gestion courante

4(Aide sociale CCAS, école, organisme sociaux, subventions) 41 780 €
5Charges financières 1 550 €
6Dotations aux amortissements et provisions 3 100 €
7Dépenses imprévues 0€

TOTAL 376 844 €

SECTION INVESTISSEMENT



RECETTES

1 Solde N-1 80 081 €

2Virement solde compte Fonctionnement 140 534 €

3subventions d investissement 238 800 €
4amortissement immo 3 100 €

5Opérations financières (TLE, FCTVA) 26 938 €

TOTAL 489 453 €
DEPENSES

0Déficit N-1 0 €

1remboursements des Emprunts 228 000 €
2Immobilisation en cours 239 453 €

3immo incorporelles 22 000 €

TOTAL 489 453 €

LES IMPÔTS LOCAUX
Décisions en matière de taux de contribution directe

Libellés Taxes Base impositions Taux appliqués par décision du conseil
cipal

Variation du taux par
rapport à 2003

Produit résultant de la
délibération de l'assemblée

délibérante

Habitation 349 300
Foncière(Bâti) 202 600

Foncière(Non Bâti)
38 500

Professionnelle 28 200

Le taux de la Taxe Locale d'Équipement Instaurée à Hargnies en juin 1993(à 2%) reste fixé à 3%

rappel:
Taux
muni
10,06 10,06
11,57 11,57

32,37 32,37

14,12 14,12

Taux
0,00% 35 140 €
0,00% 23 441 €

0,00% 12 462 €

0,00% 3 982 €
75 025 €



Points sur les travaux

ÉCOLE :
Après décapage, les peintures extérieures, (menuiseries, bâtiment, volets et préau) de l’école ont été

refaites durant le mois de juin par la Société Herbaut de Pont sur Sambre. ( Voir couverture).
La commune à procédé au remplacement de l’ordinateur des enseignantes, un matériel neuf pourvu

d’une connexion Internet A.D.S.L équipe désormais l’école Célestin Freinet.
Cinq tables et 22 chaises complémentaires ont étés achetés pour la cantine afin d’harmoniser le matériel

existant.

Voiries :
La rue de l’Hermitage est en cours de rénovation, les fossés sont drainés par de gros cailloux enrobés de

bidime (feutre) dans la partie bâtie, ce qui facilite le croisement des véhicules, le déflachage (reprise du profil
de la route ) a été réalisé au mois de mai, la couche de bitume sera posée dès que les conditions de températures
et d’humidité seront adéquates.

Église :
Un appel d’offres à été lancé par l’intermédiaire du B.O.A.M.P.(consultable sur le site du journal

officiel : http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics ) pour la rénovation des murs
extérieurs de l’église, gommage (sablage doux non agressif) et rejointoiement, l’ouverture des plis s’est
déroulé début juillet parmi quatre candidats ayant répondu à la demande.

Cimetière :
La réalisation du Columbarium et l’accès à la partie arrière du cimetière sont prévus pour le quatrième

trimestre 2007

Fleurissement :
Cet hiver, le personnel communal a confectionné 8 bacs à fleurs en bois, cinq pour fleurir la place de

l’église et trois pour entourer la tonne à eau (de M. Charles Dugimont)elle aussi rénovée par le personnel
communal et agrémentée des armoiries* de la commune, elle est installée à la sortie du village en direction de
Pont sur Sambre. (Voir photo couverture).
Nota :*Armoiries de Hargnies : D' azur à trois clés d'or, mises en pal, les pannetons en haut et à dextre.

Emblème de la famille Rollin dont Nicolas de Rollin ; ambassadeur des Ducs de Bourgogne, qui possédèrent
Hargnies de 1334 jusqu'à 1610.

Un parterre a été aménagé par les employés communaux aidés par Monsieur Arthur Detourbe, autour de
l’oratoire de notre dame de Hal** (daté de 1768 ), cinq hortensias et divers plantes vivaces agrémentent
dorénavant l’abord de cet édifice faisant parti du patrimoine de la commune.

Matériel :
La commune a doté les ateliers communaux de matériel permettant d’effectuer des travaux d’entretien,

une tondeuse autoportée tous terrains avec sa remorque de 1 m3, un nettoyeur haute pression et un groupe
électrogène permettant des interventions dans les parties de la commune non desservies en énergie (ex :
cimetière, terrain de sport, Chico Mendès..etc…).

La commune a acheté pour la salle des fêtes une cafetière passant 2 litres de café en 7 minutes

Mairie :
Les pignons de la mairie vont être nettoyés et repeints, les causes de salissure de ces murs étant le

ruissellement de l’eau le long des cheminées qui ne possèdent ni chapeaux ni de brise gouttes, un couvercle va
être posé sur ces ouvrages avec une pente vers le toit.

Alain Frémy
Adjoint Travaux



INSCRIPTIONS CANTINE pour la RENTRÉE SCOLAIRE 2007

Les enfants scolarisés à l’école Célestin Freinet désirant manger à la cantine la semaine de la rentrée des
classes, sont priés de se faire inscrire pour la semaine en mairie avant le 25 août 2006.

Ouverture Secrétariat de Mairie

Lundi de 14 h à 17h
Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Fermeture 2ème samedi de chaque mois du secrétariat de la permanence et de la médiathèque

PERMANENCE du MAIRE et des ADJOINTS
Jeudi de 18h à 19h
Vendredi de 16h à 17h
Samedi de 11h à 12h

TELEPHONE
M. Lemaire Claude Maire 06 20 04 62 57
Mme Loiseau Marie Louise Adjointe 06 24 51 63 76
M. Frémy Alain Adjoint 03 27 39 84 82
Secrétariat de mairie 03 27 66 20 56 & 08 79 03 81 32

Recensement Militaire

La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a suspendu l'appel sous les drapeaux
pour les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et a créé un ensemble d'obligations s'adressant
dorénavant à tous les Français, garçons et filles.

QUE DEVEZ-VOUS DONC FAIRE? OU ET QUAND?

.Vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par votre représentant légal) tout simplement à la
mairie de votre domicile ou au consulat si vous résidez à l'étranger, dès votre 16ème anniversaire ou
dans les 3 mois qui suivent.

Vous devez vous munir d'une pièce d'identité, du livret de famille de vos parents et, le cas échéant, de
tout document justifiant de votre nationalité française.

.Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie. Vous devez la conserver.

Médiathèque
La médiathèque sera fermée du 13 juillet au 1er Septembre 2007
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Calendrier des visites tous publics du Centre de Valorisation
Energétique de Maubeuge

Le Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge, qui traite les ordures
ménagères de l.ensemble des communes de l.Arrondissement d.Avesnes, vous ouvre ses
portes.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des prochaines visites.

JUILLET 2007 AOUT 2007

Mercredi 4 Mercredi 8
Vendredi 13 Vendredi 17

Lundi 16 Lundi 20
Mercredi 29

Toutes les visites débutent à 14h30
Afin de garantir une bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous
inscrire auprès des services du S.MI.A.A :
Contacter Melle Aurélie EVRARD
Chargée de Communication au Syndicat MIxte de l.Arrondissement d.Avesnes
(S.MI.A.A)
Tèl : 03.27.58.83.22
Fax : 03.27.62.23.52
Email : reservation.visite@smiaa.fr
A très bientôt.
Le Syndicat MIxte de l.Arrondissement d.Avesnes.

Quand la laine s’en mêle…
à toutes les tricoteuses et crocheteuses – en herbe, débutantes, confirmées ou passionnées ;

à toutes les lainomaniaques, tricodingues et autres accros des aiguilles et du crochet ;

Si l’envie de partager votre expérience et vos idées ou si votre soif d’apprendre vous démange, venez tricot-thé
avec nous à la salle Williot à 59570 Taisnières sur Hon (France, près de Bavay et Frameries en Belgique)

Pour de plus amples informations contactez-nous par mail : mmmmia3@hotmail.com ou téléphone : 00336 87 09
45 46 ou 0032 478 94 53 31. Nous serons très heureuses de vous répondre.

NB : les tricoteurs et crocheteurs sont les bienvenus, bien entendu !

Ginette et Myriam



ÉNERGIE- Le choix du fournisseur à compter du 1er juillet 2007

A compter du 1er juillet, vous avez deux possibilités, soit :
- opter pour les offres de marché en souscrivant un contrat avec le fournisseur d’électricité de votre choix.
- garder votre contrat actuel au tarif réglementé, tarif fixé par les pouvoirs publics et proposé exclusivement par

les fournisseurs historiques (EDF et les entreprises locales de distribution ayant une activité de fourniture).
Si vous n’entreprenez aucune démarche, vous restez au tarif réglementé.
De nouvelles règles suivant votre situation de logement
De nouvelles s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 selon votre situation de logement.

Vous restez dans votre logement,
vous avez deux possibilités.

Vous emménagez dans un
logement existant,vous avez
deux possibilités.

Vous emménagez dans un
logement neuf, vous avez deux
possibilités.

1) Vous gardez votre contrat actuel au
tarif réglementé sans avoir de
démarche à effectuer.

1) Vous optez pour un contrat
au tarif réglementé à condition
que l’occupant précédent n’ait
pas souscrit une offre de
marché pour ce logement.*

1) Vous optez pour un contrat au
tarif réglementé si le site est
raccordé au réseau EDF avant le
1er juillet 2010.

2) Vous optez une offre de marché
avec le fournisseur de votre choix :
vous signerez un nouveau contrat
avec ce fournisseur . Celui-ci
s’occupera pour vous des démarches
de résiliation de votre ancien contrat
et demandera au distributeur EDF
d’effectuer le changement de
fournisseur.*

2) Vous souscrivez une offre
de marché avec le fournisseur
de votre choix : vous signerez
un nouveau contrat avec ce
fournisseur. Celui-ci
s’occupera des démarches et
demandera au distributeur de
réaliser la mise en service.

2) Vous souscrivez une offre de
marché avec le fournisseur de
votre choix : vous signerez un
nouveau contrat avec ce
fournisseur. Celui-ci s’occupera
des démarches et demandera au
distributeur de réaliser la mise en
service.

A noter : dans l’état actuel de la législation, le passage à une offre de marché est irréversible : il ne sera
plus possible de revenir au tarif réglementé. Un logement en nouvelle offre le restera quel que soit
l’occupant.

La chaîne de l’électricité des activités en concurrence et en monopole

PRODUCTION TRANSPORT DISTRIBUTION VENTE

Activité en concurrence Activité en monopole Activité en monopole Activité en concurrence



HARGNIES : Le Fief d’Oisies(Réf: Le Grand Hautmont)

Les possessions les plus anciennes de Saint Pierre d'Hautmont à Hargnies remontent à la fin du XIIème
siècle, sous l'abbatiat de Clarembaud.

En 1166, Almoric (ou encore Amalricq), seigneur d'Hargnies, cède ses biens dans le village à l'abbaye
d'Hautmont. Il s'agit d'un bien noble et le donateur entouré de sa famille en investit l' abbé Clarembaut. Cette
cérémonie féodale se déroule à Mons, à la cour du comte du Hainaut, en présence du Comte Bauduin IV, de
l'évêque de Cambrai ainsi que du clergé et du peuple. Bauduin IV et l'évêque Nicolas confirment
immédiatement la donation en délivrant chacun une charte à l'abbé Clarembaud et aux religieux d'Hautmont.

En 1178, C'est dame Maisende (Maisendis), femme noble surnommée Comtesse, qui offre ses biens
situés à Hargnies au monastère d'Hautmont. Cette donation est importante, elle comprend un alleu et tout ce que
dame Maisende possède dans la paroisse de Hargnies en champs, bois, eaux, pâtures, rente et hôtes .Cette
donation est faite avec l'accord de Hugon et Robert, ses deux fils et de Hauwide, sa fille, quand à Walter son
quatrième enfant qui a quitté le pays, ses biens sont réservés jusqu'à son retour soit le quart de la donation de sa
mère qu'il pourra récupérer s'il le désire. Robert du Quesnoy, frère de Maisende est également consentant.
Quand à Bauduin IV, comte du Hainaut, qui ratifie la donation, il se réserve une portion du bois pour la défense
du pays ; un tel secteur est appelé une " haie "

En 1202, c’est un nommé Baudouin de Saint-Rémy qui abandonna la dîme du lieu ainsi que celle de
Saint-Rémy Chaussée au profit du monastère.
A la fin du XIVème siècle, la ferme d'Hautmont est une des plus importantes de tout le domaine des
bénédictins. En 1461, la dîme est due à Saint Pierre d'Hautmont sur un fief de 45 rasières appelé la maison
d'Housies à Hargnies que revendiquait également l'abbaye de Liessies. Sous Dom Gaspard Hanot, la
municipalité et les manants de Hargnies permettent aux religieux d'Hautmont d'enclore plusieurs prés en y
plantant des haies vives, renonçant de part ce fait à leurs droits communaux sur ces terres moyennant 100 livres.

(Notes de Monsieur André Goethals, Bruxelles)
En l’an de grâce 1438

En ce temps là on décrit la seigneurie d’ Hoisies par ces quelques mots :
- une maison, tourelle, grange, marescauchies, gardin et hiretage nommé Oisies, emprès le dit lieu de Hargny
… avec le seignourie fonsière, tieres ahanables, prés, pastures, viviers, boskées, haies, dismes, terrages,
services & droitures d'issues et entrées d'iretages, rentes d'argent, d'avaine, de cappons et dépouilles,
appendances & appertenances à le dite maison.

Le fief appartenait à Rolans Daubies ou d'Aubies qui occupait les lieux et le tenait à cause de Dlle Berte
Desquarmaing (sans doute d'Escarmaing), sa très légitime épouse, fille de feu Messire Brockart d'Esquarmaing,
chevalier.
Rolans d'Aubies ne l'a toutefois pas conservé puisqu'il le vendait "bien et loyalement, parmy certain et juste
prix dont il se tint et est tenu pour solz comptens et bien payé" à Jehan Losedinne, demeurant au Quesnoy . …
- Le 28 juilet 1550, c’est Claire de Masnuy, veuve de Ferry du Buisson, qui en fit le Relief (hommage au
suzerain) comme bail de Jean du Buisson, son fils ‘maisnét’ .
- Le 31 mars 1559, Jean du Buisson, sans doute arrivé à l’âge adulte, en fait le Relief à son tour.
- Sa fille, Hélène du Buisson, épouse en 1590 Jean Dedessuslemoustier, fils de Charles et d’Anne de Hauchin
- Le fief d’Oisies passe donc dans la famille Dedessuslemoustier et fera ainsi partie de l’héritage de Ladislas),
fils des précédents.

- Le 8 août 1650, le procureur de Ladislas Dedessuslemoustier, seigneur de la Motte, fait le rapport
d’Oisies au profit de son testament .

- Le 5 février 1661, on trouve trace de la vente de la maison de cense d’Oisies, avec bois, prés, pâtures,
terres labourables et toutes autres choses en dépendantes

(Réf: Le Grand Hautmont)
Au milieu du XVIIIème siècle, les religieux d'Hautmont concluent un bail emphytéotique de 99 ans avec Jean
Baptiste Carlier censier d'Hoisies. Ce Bail porte sur 3 rasières de pâture appelée la " pâture de la Court ", et
Jean Baptiste Carlier s'engage à bâtir une ferme pour compléter la grange et les écuries existantes, {aujourd'hui



ferme Delcourte située en retrait par rapport au coeur du village construite en briques avec soubassement en
moellons de grès. Les portes sont basses soulignées par un chaînage de pierre et de clés saillantes dont une
porte l'inscription : Jean B Carlier H Sculfort} 1759.(ref:Base Mérimée)

Jean Baptiste Carlier exploite 55 hectares en 18 parcelles dont une sole et une pièce de près de 10
hectares, pour cette exploitation, il rend 712 livres à; l'abbaye

A partir de 1771, le curé de Hargnies, Brasseur, prend une dîme d’une gerbe et le fermier livre au
grainetier du monastère 2 muids de verreux au lieu de 2 muids de froment

A la veille de la révolution, le même fermier rend 1018 livres à la grosse recette de Saint Pierre
d’Hautmont (marché; et dîme).L'abbaye possède toujours à cette époque, un fief ample consistant en 2 rasières
de terres labourables appartenant à M. de Beauvois, seigneur de la tour.

Ces différentes donations rendent les religieux d'Hautmont tout-puissants à Hargnies .Ils y avaient une
partie du terrage et la mouvance d'un grand nombre de biens.Un acte d'amortissemnt du XVIème siècle souscrit
par les religieux en faveur des légataires du vénérable Gyppus, doyen des chanoines de Maubeuge touche des
terres sises à Hargnies et faisaient partie de sa succession, amortissement qui fut accordé à charge d'une rente de
deux rasières et de deux chapons.

La commune de Hargnies était une succursale de la paroisse de Vieux Mesnil et était du décanat et de la
prévauté de Bavay. Les habitants y avaient l'usage des bois et des forêts du territoire, en vertu d'un droit qui leur
avait été concédé en 1314 par Jean de Los, sire d'Agimont et de Wallehain et Mahaut, son épouse.

-Alleu : terre possédée en propriété complète
-Fief : terres concédées par un seigneur à un vassal,
-La rasière ou mencaudée : c’est la quantité de terre pouvant être ensemencée avec le grain contenu dans une rasière, soit
environ de 35 à 45 ares (Rasière : mesure de capacité d'environ 50 litres)
-Le bail emphytéotique est un bail de très longue durée qui présente les caractéristiques suivantes : La durée du
bail est de 18 ans au moins et de 99 ans au plus
-La dîme — du latin decima, dixième — était, sous l'Ancien Régime en France, un impôt collecté en faveur de
l'Église catholique et servant à l'entretien des ministres du culte.
-La sole est une pièce de terre soumise à l'assolement.



RUBRIQUE
D’INFORMATION
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La Caisse d’Assurance Maladie de Maubeuge renforce ses contrôles

La réforme votée en août 2004 par le Parlement a pour but de sauvegarder l’Assurance Maladie, tout en consolidant ses
principes essentiels : l’égalité d’accès aux soins, la qualité des soins, la solidarité.
Parallèlement, la réforme vise à lutter davantage et plus efficacement contre les gaspillages, les abus et les fraudes,
notamment avec le renforcement des contrôles automatiques avant remboursement et le développement des contrôles
ciblés sur les pratiques et comportements manifestement abusifs.

Au cours de l’année 2006, la Caisse d’Assurance Maladie de Maubeuge a versé à ses affiliés,
835 308 journées d’arrêt de travail au titre de l’assurance « maladie » et « accident du travail », équivalent à 22 327
333 €.
Les contrôles menés par l’Assurance Maladie permettent d’évaluer à environ 6 % par an les arrêts de travail non justifiés
médicalement.
Dans cette volonté de renforcement et de développement des contrôles, les caisses d’assurance maladie dont la Caisse
de Maubeuge, contrôleront systématiquement les indemnités journalières maladie de moyenne durée et également
davantage les arrêts de courte durée.
Par ailleurs, des contrôles par agents assermentés sont diligentés chaque semaine.

Pour mener à bien ces contrôles, l’Assurance Maladie dispose de nouvelles dispositions juridiques de sanction plus
efficaces créées par la réforme de l’Assurance Maladie : pénalités financières par récupération de tout ou partie des
indemnités journalières et/ou réductions des indemnisations en cas de non-respect des délais d’envoi de l’arrêt de travail.

Les formalités en cas d’arrêt de travail :

Vous devez envoyer dans les 48 heures qui suivent la date de prescription par le médecin, votre arrêt de travail
médicalement justifié et dûment complété. Pour cela, adressez les deux premiers volets de l’avis d’arrêt de travail au
service médical, au moyen de l’enveloppe libellée à l’attention de Monsieur le Médecin-Conseil chef (le troisième volet est
destiné à votre employeur ou à l’ASSEDIC en cas de chômage indemnisé).

Vous devez respecter les heures de sorties. Si votre médecin a coché sur l’avis d’arrêt de travail la case « sorties non
autorisées » : vous ne pouvez en aucun cas vous absenter de votre domicile. Si vous bénéficiez des « sorties
autorisées », ces dernières sont fixées par le médecin et, sauf autorisation de la CPAM, ne peuvent excéder 3 heures
consécutives par jour. Enfin, si vous désirer quitter la circonscription de votre CPAM, vous devez fournir un certificat
médical motivant ce départ pour obtenir un accord préalable de la Caisse (faire la demande au moins 1 mois avant votre
départ).

N’oubliez pas ! Le service médical peut vous convoquer à tout moment. Si vous ne vous présentez pas à la convocation
ou si vous ne respectez pas les règles précitées, vous risquez la suspension ou la suppression de vos indemnités
journalières.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter
la Caisse d'Assurance Maladie de Maubeuge au
0 820 904 259 (0.118 €la mn depuis un poste fixe).

Du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h.



Drainage des fossés de la rue de l’Hermitage-
mai 2007-



Repas Africain à la cantine scolaire



Voyage des jeunes à Wallibi 

Les lauréats du concours de dessin 



Remise des médailles du travail

La course aux œufs


