
JOURNAL D’INFORMATION                

 

 

 

 

  

LE PETIT  

2021 

Boulangerie - Crèche 



LE MOT DU MAIRE  

 

Chères Aybertoises, chers Aybertois, 

En mon nom et celui de mon équipe, nous tenions à vous présenter nos meilleurs vœux pour 

cette année 2021, et également vous remercier pour la confiance dont vous avez fait preuve 

envers notre liste aux dernières élections municipales avec pour la première fois trois femmes 

au sein du Conseil Municipal. 

Dans la situation sanitaire actuelle, il est important plus que jamais de garder un lien entre nous 

et dans ce contexte, nous profitons de ce journal pour vous décrire les actions menées en 2020 

et celles à venir en 2021. 

Actuellement en « couvre-feu » avec encore beaucoup d’incertitudes sur l’avenir, des protocoles 

sanitaires stricts, un plan Vigipirate actif plus que jamais, nous avons perdu notre moment 

convivial de l’année : le repas des anciens. Ainsi pour la sécurité de chacun, tous les 

évènements de cette fin d’année ont été annulés. Néanmoins, organisé par votre Adjointe 

Alexandra Higuinen et les enseignantes de l’école, ainsi que la municipalité de Thivencelle, 

l’arbre de noël des enfants a été maintenu dans le respect des règles de protection contre la 

COVID-19. 

Un grand coup de nettoyage supervisé par votre Adjoint aux travaux Richard Luszcz, a été 

donné par Christophe Robin dans les espaces verts afin de respecter les limites de terrain et 

redonner un sens aux massifs du village. Du nouveau matériel est venu compléter la gamme 

d’outils de la commune (tracteur-tondeuse, tondeuse mulching, débrousailleuse dorsale…). 

Un travail de titan est mené par le Premier Adjoint Alain Dubois en actes administratifs divers, 

en inventaire et en classement… 

Les directives actuelles ne nous permettent pas le maintien des locations des salles 

communales ainsi que leur mise à disposition des associations, hormis pour les enfants de 

l’école de musique. Le prêt de tables et de chaises est également interrompu. 

Une nouvelle fois je tiens à vous réitérer mes vœux les plus sincères pour 

2021, en espérant pouvoir nous retrouver lors d’une prochaine festivité. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

          Amicalement, 

Votre Maire, Michaël ANIÉRÉ. 

 

 



PRESENTATION DES NOUVEAUX ADJOINTS 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

En juin 2020 : 
Arrivée d’Aline Lautrie, Directrice financière pour un renforcement administratif.  
La plage horaire de la mairie a été étendue. 
Une permanence est tenue le samedi matin de 9h à 12h par le Maire ou les Adjoints. 
 
En septembre 2020 : 
Nous avons étudié des PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) pour 
assister Christophe Robin mais l’essai n’a pas abouti.  
 
Au 1er décembre 2020 : 
Départ de la secrétaire Allison Demarcq. 
 
En janvier 2021 :  
Un emploi CDD saisonnier a été créé pour Tanaëlle Langlois afin d’assurer la garderie, la 
cantine et l’entretien des locaux communaux jusqu’en juillet, ceci permettant d’éviter le 
renouvellement des contrats en milieu d’année scolaire et ainsi de ne pas perturber les enfants. 
 
En février 2021 :  
Renouvellement du contrat PEC pour la garderie, la cantine et l’entretien des locaux 
communaux. 
 
 

M. Alain Dubois 

1er Adjoint  

Finance, Sécurité, Affaires publiques, Archives, Etat civil.    

Mme Alexandra Higuinen 

2ème Adjointe  

Enseignement, Restauration, Jeunesse, Culture, Festivités, Etat civil.    

M. Richard Luszcz 

3ème Adjoint  

Travaux, Accessibilité, Environnement, Urbanisme, Gestion du domaine communal, 

Etat civil. 



NAISSANCES ET DECES  
 

PERRY Emma, le 23 janvier 2020 à Saint-Saulve. 

MARISSAL Hortense, le 19 février 2020 à Lille. 

DELAMAIDE Patty, le 19 septembre 2020 à Valenciennes.  

 

 

M. GODIN Jean Claude, le 28 février 2020. 

Mme DEVIGNE Claudie, le 11mars 2020. 

M. WARQUER Patrick, le 29 juin 2020. 

M. FLAMANT Serge, Adjoint pendant 25 ans, le 1 juillet 2020. 

Mme DELHAIE Martine, le 28 novembre 2020. 

 

 

ECOLE CHARLES FERNAND 
 

Pour cette année scolaire 2020-2021, l'école de notre village compte 46 élèves de la 
classe d'Accueil aux CM2. Les institutrices, Mme Robin et Mme Fleurie, ainsi que le 
personnel assurent l'accueil des enfants dans les mesures sanitaires strictes 
recommandées par le Gouvernement pendant cette pandémie de COVID-19. Le plan 
Vigipirate est également toujours en place, afin d'assurer la sécurité des enfants face à 
une éventuelle menace terroriste.  

Les sorties prévues cette année sont malheureusement suspendues pour le moment. 
Cependant, les projets pédagogiques sont au maximum maintenus par les enseignantes 
pour le plus grand bonheur des enfants, notamment le projet théâtre et le projet de 
développement durable au sein de l'école avec l'élection de quatre éco-délégués.  

Pour la cantine, nous faisons désormais partie d'un groupement de commandes 
comprenant plusieurs villes du Valenciennois. C'est le restaurateur « API » qui a été 
choisi pour assurer les repas des enfants. Des produits frais, de saison, avec une offre 
bio et régionale, voici la matière première choisie par les chefs de « Api restauration ». 

Pour la garderie, le tarif 2020-2021 est d'un euro pour les habitants du village, et de deux 
euros pour les extérieurs.  

 
 



Bulletin d’information n°1 des éco-délégués de l’école Charles Fernand 

 Depuis plusieurs années, notre école est engagée dans une démarche de préservation de l’environnement ce qui 

lui a permis d’obtenir la labellisation E3D il y a trois ans.  

 

 Les différentes actions menées en faveur du développement durable ont été les suivantes : création d’un potager, 

d’un compost, d’un hôtel à insectes et de plusieurs mangeoires, installation d’une cuve pour la récupération des eaux de 

pluie, mise en place de bornes de recyclage pour les piles et les bouchons et de corbeilles pour les papiers et cartons, 

participation à des actions solidaires, vigilance sur notre consommation d’eau et d’électricité, participation aux écoles 

fleuries… 

        

     

 Cette année scolaire 2020-2021, nous avons décidé de poursuivre les actions déjà engagées et d’en initier de 

nouvelles. 

 Tout d’abord, la classe de Madame Fleurie a élu les deux éco-délégués suivants : Arthur Godin et Eline Caudrelier 

et leurs suppléants, Lison Beudin et Baptiste Batard. Ces derniers représenteront leurs camarades en faisant des actions 

sur l’année, ils travailleront ensemble et établiront un bilan des projets. 

 Les actions prévues sont sur le thème de la réduction des déchets à l’école et la préservation de la biodiversité en 

lien avec le projet communal d’extension du jardin de l’école. 



 Les CE-CM ont réalisé de nouvelles affiches pour les poubelles et se sont procuré un lombricomposteur pour 

améliorer le tri des déchets. Ils ont aussi demandé à Monsieur le Maire de nouvelles bornes de recyclage pour les 

ampoules, les cartouches d’encre et les bouchons ainsi qu’un nouveau composteur pour le jardin. Ils ont également 

réalisé une campagne d’affichage pour la réduction des déchets dans l’allée de l’école. 

    

 

 Les élèves de la classe de Madame Robin, quant à eux, ont fabriqué de nouvelles mangeoires pour les oiseaux et 

les réapprovisionnent régulièrement.  

   

 La Municipalité a clôturé le terrain derrière l’école et les parcelles du nouveau potager sont déjà délimitées.  Dans 

cet espace, une place est prévue pour accueillir également une mare pédagogique, un verger, une jachère fleurie et un 

massif arboré. 

 

 

 

 

 

 Nous remercions Monsieur Guidez Cédric pour le don de vers de compost et la Municipalité pour avoir répondu à 

toutes nos demandes. 

 Nous ne manquerons pas de vous faire part des avancées de notre projet. 

A bientôt ! Les éco-délégués Arthur, Eline, Lison et Baptiste. 



TRAVAUX  
 

• Remise en état du pavage devant l’église. 

 

 

 

 

 

 

                

• Démontage du four de la Boulangerie, ce dernier n’étant pas aux normes et ayant 

pu causer une asphyxie, le conseil municipal a décidé de le démonter en raison de 

son inutilité et de sa mauvaise restauration. 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

• Le bornage de l’école est terminé. L’installation des clôtures a commencé depuis 

le 1er décembre. 

 

 

 

 

 

      



• Nettoyage complet du clocher de l’église.  

 

 

 

 

 

• Démontage à l’arrière de la mairie des murs et de l’escalier existants permettant la 

création d’un vaste ensemble composé d’une pelouse et d’un massif en fond de 

cour. 

 

 

 

 

 

 

• Mise aux normes de la cantine avec achat d’un lave-vaisselle et d’une fontaine à 

eau.  

                 

 

 

 

 

• Nous sommes actuellement en phase de sécurisation de la RD 101 avec la mise 

en place des Stop de la Place et s’en suivront les chicanes rue de Crespin et 

Thivencelle.  

                  

 

 

 

 

 



PREVISIONS TRAVAUX 2021 

 

1er trimestre : 

- Fin des travaux de sécurisation de la RD101, 

- Dépôt d’un permis de construire pour le nouvel atelier municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Demande de travaux pour l’agrandissement du parking de l’école, 

- Création du nouveau potager avec le concours des enseignantes et de 

Christophe Robin pour l’école Charles Fernand, 

- Plantation de chênes à côté de la future mare pédagogique, 

- Mise en sécurité des sapins au niveau de l’école. 

 

2ème trimestre : 

- Début de la réfection des plafonds latéraux de l’église,  

- Début de la construction de l’atelier municipal. 

  



TRAVAUX CANAL CONDE – POMMEROEUL 
Principales échéances des travaux : 

- Démarrage du dragage : fin septembre 2020, en débutant par l’Escaut au grand 

large de Fresnes,  

- Travaux de dragage des terres franches et d’élargissement : à partir du 2ème 

trimestre 2021, 

- Travaux de défenses de berges : démarrage janvier 2022, 
- Mise en service : fin 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX 
Nous vous rappelons que chacun est tenu d’entretenir les abords de sa propriété et est 

susceptible d’être verbalisé en cas de manquement (art.610.5 du code Pénal). Le 

balayage des trottoirs et caniveaux ainsi que le désherbage sont à la charge des 

propriétaires ou locataires de terrain ou maison. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme ! 

 



COMMEMORATIONS 2020 

   

   

  

  

 

14 juillet : commémoration de la prise de la Bastille avec Madame la Députée Béatrice 

Descamps, nos voisins de la commune de Crespin, le corps des Sapeurs-Pompiers de 

Quiévrechain, les présidents d’associations, notre porte drapeau, sans oublier ceux qui nous 

accompagnent depuis des années : « La fanfare de Thulin ». 

 

 

 

 

 

 

21 juillet : Fête Nationale Belge, Monsieur le Maire et les Adjoints ont participé aux 

commémorations à Thulin avec Monsieur le Député Bourgmestre Éric Thiébaut et son collège.  

 

 

11 novembre : protocole sanitaire oblige, nous n’étions qu’une poignée à commémorer ce 11 

novembre toujours avec nos amis Belges à Saint-Aybert puis à Thulin.   

 

 

 

 

8 mai : tout en respectant les 

mesures sanitaires nous avons 

tenu à rendre hommage à ceux 

tombés pour la France. 



REPAS ET DISTRIBUTION DU COLIS DES AINES 
Pour des raisons sanitaires, le repas des ainés a été annulé. L’ensemble du Conseil 

Municipal a décidé de soutenir le commerce local : il a été remplacé par un bon d’achat 

de 15€ distribué le 4 décembre 2020 et valable à la boulangerie Aux Gourmandises 

Aybertoises. 

Nous espérons que cette substitution a  

convenu aux bénéficiaires.  

 

Le samedi 19 décembre, le Conseil Municipal a distribué les colis de fin d’année aux 

ainés. 

 

 

 

  

 

Le jeudi 17 décembre, le Père Noël est arrivé en calèche avec ses lutins. Il a offert des 

friandises aux enfants de l’école Charles Fernand. 

    

 

 

 

 

ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Début décembre, des guirlandes lumineuses ont été achetées par le Maire et les Adjoints 

afin d’illuminer l’allée de l’école, la Place et la Mairie. D’autres illuminations arriveront aux 

prochaines fêtes sans impact financier pour les habitants du village. 

      

 

 

 



ASSOCIATIONS 
UNE ÉCOLE DE MUSIQUE A SAINT-AYBERT 

 

 
Le Quartet Tana en partenariat avec le Phénix de Valenciennes 
présente le violoncelle à la classe d’Eveil Musical Févr.2019 

Depuis septembre 2019, la municipalité de Saint-Aybert a 
rejoint Quarouble et Thivencelle comme partenaire de l’Ecole 
Rurale Intercommunale de Musique « Etienne Simon ». 

Depuis plus de 30 ans, ce petit conservatoire à la campagne forme les 
futurs musiciens de nos harmonies et permet aux habitants des 
communes rurales d’avoir accès à l’enseignement de la musique au cœur 
de leur village au même titre et dans les mêmes conditions que les ceux 
des grandes villes. La qualité de l’enseignement dispensée depuis plus de 
30 ans n’est plus à prouver au vue du nombre d’élèves devenus musiciens 
professionnels. 

Récompensée par les fondations de la SNCF et de la CMNE pour son action, l’E.R.I.M est bien plus qu’une école de musique. 
Elle organise également des rencontres avec des musiciens professionnels, des ateliers de sensibilisation dans les écoles, 
des concerts etc. 
 

Si vous ou votre enfant souhaitez apprendre la musique, n’hésitez pas !!!  
Quel que soit votre âge dès 4 ans !!!! Eveil Musical, guitare, clarinette etc… 
 
Pour tous renseignements : M. HUVELLE Thierry 06.080068.32 ou erim.hdf@gmail.com 
 
 

Bonne année et surtout une très bonne santé à tous. 

Du Bonheur dans les Cartables est une association créée en septembre 2019 pour les 

enfants de Saint-Aybert, de l'école de Saint-Aybert et des villages alentour. 

Vous avez été nombreux à nous faire confiance dès notre première prestation sur le thème d'Halloween. Celle-

ci a pu voir le jour grâce aux adhésions, mais aussi grâce à la vente de tartes au maroilles confectionnées au 

Tuchel' Café. Puis, pour Noël, nous avons vendu des coquilles par le biais des Gourmandises Aybertoises. 

Les enfants ont eu la joie d'en confectionner à la boulangerie lors de notre atelier de Noël. Un des avantages 

de notre association est de rassembler des enfants de tout âge, cela génère beaucoup d'entraide et de bonne humeur. Nous avons aussi 

participé financièrement au spectacle de Noël de l'école de Saint-Aybert. Ensuite, notre vente de sacs en février a aussi été un succès. 

Malheureusement, notre atelier d'avril a dû être annulé à cause du confinement. Les fonds collectés ont donc servi à participer à l'achat des 

livres pour la remise des prix de fin d'année de l'école de Saint-Aybert. 

Depuis, la crise du COVID et les protocoles sanitaires nous empêchent de vous proposer de nouveaux ateliers. Nous reviendrons vers 

vous lorsque nous en aurons à nouveau le droit et nous vous promettons une belle fête de retrouvailles ! 

Nous remercions particulièrement la mairie de Saint-Aybert et Mme Beatrice Descamps pour leur aide et leur confiance. 

En attendant de vous revoir. Prenez tous bien soin de vous. 

Mme Wailliez, Mme Meert et Mme Patti. 

mailto:erim.hdf@gmail.com


REGLEMENTATION 
 

« BRUIT DE VOISINAGE » 

Suite à de nombreuses réclamations de riverains, nous vous rappelons qu’un arrêté 

municipal fixe les horaires de jardinage et de bricolage. Nous vous remercions de le 

respecter pour la bonne entente dans la commune. Tout manquement pourra être 

verbalisé. 

Rappel de l’article 1 : 

Les travaux de jardinage et de bricolage effectués par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels tondeuse à gazon, 

motoculteur, tronçonneuse, perceuses, raboteuses, etc… ne peuvent être 

effectués que : 

• Les jours ouvrables de 9h00 à 20h00, 

• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Lesdits travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.  

 

« PLANTATIONS D’ARBRES ET DE HAIES » 

S'il n'existe aucune règle locale, la distance minimum à respecter par rapport au terrain 
voisin varie selon la hauteur de votre plantation : 

• Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance 
minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. 

• Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum 
à respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres. 

« FEUX » 

Brûlage des déchets à l’air libre : une pratique interdite 
 

Sur l’ensemble du territoire régional, le brûlage des déchets 
verts produits par les ménages (tontes de pelouses, 
branchages issus de la taille des arbres et arbustes, feuilles, 
etc...) est interdit par les règlements sanitaires départementaux. En cas de non-respect 
de cette interdiction, une amende pouvant aller jusqu’à 450 € peut être imposée. 
De surcroît, brûler des déchets peut causer des troubles du voisinage, que ce soit à 
cause des odeurs ou de la fumée dégagée. Par ailleurs, si les feux sont mal contrôlés, 
ils peuvent entraîner des incendies. 
Des solutions alternatives existent ! Plutôt que de brûler vos déchets, vous pouvez les 
apporter à la déchetterie la plus proche de chez vous ou les composter chez vous. 



  

BRUITS ET ODEURS DES CAMPAGNES 

La chambre des territoires a voté à main levée, sans modifications, une proposition de 
loi UDI-Agir déjà adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Le texte, porté par le 
député Pierre Morel-A-L’Huissier, qui introduit la notion de «patrimoine sensoriel» des 
campagnes dans le droit français, est ainsi définitivement adopté. 

Sonnerie des cloches, chant du coq ou des cigales, coassement des grenouilles, 
cancanement des canards, mais aussi effluves de crottin de cheval ou d’étable : sons et 
odeurs caractérisant les espaces naturels, parfois dénoncés comme des nuisances, 
entrent désormais dans le code de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTATION DE LA POSSESSION DE CHATS  

Tous les chats et chiens nés après le 1er janvier 2012 doivent être obligatoirement 
identifiés par puce électronique ou par tatouage. 
Une mesure qui existait déjà pour les chiens, a été étendue aux chats en ce début 
d’année 2021 : une contravention de 4éme classe est prévue en cas de méconnaissance 
de l’obligation d’identification pour les chats, soit 750 euros.  
Cette modification de la loi devrait permettre de lutter contre l’abandon des animaux qui 

est classé comme acte de cruauté et puni de 30.000 € d’amende et 2 ans de prison.  

Selon les cabinets vétérinaires, les tarifs d’une identification par tatouage vont de 30 à 

60€ et de 40 à 60€ pour une identification par puce électronique. 

Une campagne de trappage des chats « errants » sera menée durant le premier 

semestre de l’année. Nous recommandons vivement que vos chats soient identifiés. Tout 

animal non identifié sera placé en fourrière.  
 

N’oublions pas que la surpopulation des chats dans le village est l’affaire de tous les 

propriétaires. Mâle ou femelle, il est important de les stériliser. Une stérilisation coûte en 

moyenne 100 à 130€ pour un chaton 

femelle, contre 50 à 70€ pour un 

chaton mâle. Ils peuvent être opérés 

dès leurs six mois, les chattes 

pouvant avoir des portées dès cet 

âge.  

           

 

https://www.lunion.fr/id125596/article/2020-01-23/coqs-cigales-cloches-les-deputes-veulent-proteger-les-bruis-et-les-odeurs-de-la
https://www.lunion.fr/id125596/article/2020-01-23/coqs-cigales-cloches-les-deputes-veulent-proteger-les-bruis-et-les-odeurs-de-la


 CARTES DES PROFESSIONNELS DU VILLAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

06 83 48 09 58 

I.P.N.S.                                Si vous souhaitez apparaitre sur le prochain journal, merci de vous rapprocher de la Mairie.  

Ne pas jeter sur la voie publique. 


