FERRIÈRE LA GRANDE

OCT-DÉC 2019/ N°42

MAGAZINE

FERRIÈRE EN MOUVEMENT
Installation du vétérinaire

FERRIÈRE PRATIQUE
Travaux de rénovation de l’Eglise
VIE DE NOS ASSOCIATIONS
Association de Jumelage

SOMMAIRE
ZOOM EN IMAGE 4 à 5
FERRIÈRE PRATIQUE 6
Affaires scolaires : Contrôle de l’obligation scolaire
Inscription sur les listes électorales
Travaux de rénovation de l’Eglise St Amand
Modification de sens de circulation rue du 8 Mai 1945

DOSSIER 7 à 9
Animations Sociales et Culturelles
Une Semaine, mon quartier
Les animations dédiées à nos seniors

VIE DE NOS ASSOCIATIONS 10 à 11
L’Association intercommunale de Jumelage
La Team cycliste TCSP 59

FERRIÈRE EN MOUVEMENT 12
Opération «Plantons le décor»
Installation du vétérinaire
Campagne de stérilisation des chats errants

TRIBUNES POLITIQUES 13
VOS ANIMATIONS 14 à 15
INFORMATIONS
PRATIQUES
MAIRIE DE FERRIÈRE
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Permanence Etat Civil
1er et 3ème samedi de chaque
mois de 9h30 à 11h30
Tél. 03 27 53 17 40
1 Place Gambetta
mairie@ferrierelagrande.fr

2

FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE

CCAS/MES
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Fermé le jeudi après-midi
15 rue Roger Salengro
Tél. 03 27 64 25 88
POLICE MUNICIPALE
15 Rue Roger Salengro
Tél. : 03 27 64 45 65

SERVICES TECHNIQUES
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
13 rue Victor Hugo
Tél. : 03 27 65 40 33

ÉDITO

Chères Ferrièroises et chers Ferrièrois,
Cet été a été riche en manifestations de toutes Après la rénovation de notre église, le
sortes et les Ferrièrois se sont déplacés en déménagement prochain de la protection civile
dans de nouveaux locaux, nous attaquerons
nombre pour y participer.
dans quelques semaines le chantier de
L’heure de la rentrée à sonné et tout s’est passé l’aménagement de la rue de la Cure (durée
dans de bonnes conditions avec des effectifs estimée à 3 mois).
importants à savoir plus de 600 élèves pour nos
écoles maternelles et primaires et près de 500 Dans l’attente de vous rencontrer très
prochainement, je vous prie de croire, Chers
élèves au Collège Lavoisier.
Ferrièroises, Chers Ferrièrois, à l’assurance de
La mue de notre ville continue avec l’arrivée d’un mes amicales salutations.
cabinet vétérinaire à Ferrière-la-Grande, j’espère
vous annoncer à nouveau de bonnes nouvelles A bientôt,
pour notre commune avant la fin de cette année.
Bien à vous,
La municipalité est également entièrement
mobilisée sur le thème de la sécurité qu’elle
Philippe Dronsart
soit routière avec les nouveaux aménagements
Maire de Ferrière-la-Grande
rendus indispensables du fait de l’interdiction de
Vice-président de la CAMVS
monter désormais «La Chapelle » et d’éviter ainsi
les gros bouchons dans les rues Roger Salengro
et Victor Hugo particulièrement aux heures de
sortie d’école.
Enfin, comme promis nous avons installé cet été
de nouvelles caméras de vidéo-surveillance en
ville.
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ZOOM EN IMAGE

ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF MICHEL SPORTA

En juillet dernier, l’espace ludique et sportif Michel Sporta a été inauguré
en présence de la famille et des amis de celui-ci. Un bel espace de jeux
pour les petits et les grands.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Une centaine de personnes a participé à la retraite
aux flambeaux le 13 juillet dernier en compagnie de
l’harmonie municipale. Le traditionnel feu d’artifice a
clôturé cette belle soirée.
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Le 14 juillet a été l’occasion de remettre la Croix du
Combattant à Messieurs MARIÉ, CAULIEZ, BELLE,
BERNARD et la Croix du Combattant Volontaire à
Monsieur MATOUT.

ZOOM EN IMAGE

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, l’opération Nos Quartiers d’Été a été un
véritable succès malgré la chaleur caniculaire. Merci à l’ensemble des personnes qui se sont
mobilisées dans l’organisation : les habitants, associations de quartier (Arc en Ciel, Lastag
Park), le personnel communal, la Protection Civile et le Centre Social... Merci à la Région
Hauts-de-France et Habitat du Nord, qui ont co-financés avec la commune cet opération
estivale.

ALSH VACANCES D’ÉTÉ

Durant les vacances d’été, de nombreux enfants de 6 à 12
ans ont participés aux activités proposées par l’Accueil de
Losirs Municipal (sorties, grands jeux, activités manuelles
et sportives....).

VISITE DES ÉCOLES

Différents travaux ont été effectués dans les écoles durant
l’été : réfection de la toiture de l’école Primaire Centre,
mise en accessibilité du chemin de l’école Maufroy et des
toilettes de l’école du Centre, équipement de 3 classes en
tables, chaises et bureaux...
FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE

5

FERRIÈRE PRATIQUE
AFFAIRES SCOLAIRES : CONTRÔLE INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
DE L’OBLIGATION SCOLAIRE
ELÉCTORALES
Dans le cadre de l’obligation de recensement faite au
Maire du mode de scolarité des enfants âgés de 3 à 16
ans, nous vous invitons, si votre enfant est scolarisé à
domicile ou à l’extérieur de la commune, à prendre
contact avec Mme Céline MARY : service Affaires
Scolaires au 03.27.39.48.53 (code de l’éducation art L
131-6).

Si vous souhaitez voter à Ferrièrela-Grande lors des prochaines
échéances électorales, vous
devez vous rendre au service
État Civil de la Mairie muni d’une
pièce d’identité récente (valide
ou périmée depuis moins d’un an) prouvant votre
nationalité française (passeport ou carte nationale
d’identité) et d’un justificatif de domicile (facture edf,
gdf... datant de moins de 3 mois).
Pour pouvoir voter en 2020, il faut donc s’inscrire au
plus tard le vendredi 07 Février 2020.
Si vous avez changé d’adresse, même en restant sur
le territoire communal, il est important que vous vous
présentiez au plus vite au service État Civil de la Mairie
de façon à ce que vous soyez enregistré dans le bon
bureau de vote.
Le service État Civil est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Permanence les 1er et
3ème samedis de chaque mois de 9h30 à 11h30.
Tél. : 03 27 53 17 41.

RÉNOVATION DE L’EGLISE ST AMAND
Comme prévu, les travaux de rénovation de l’église St
Amand ont eu lieu début septembre.
Ces travaux ont consisté en la remise en peinture de
la partie centrale, des deux annexes et d’une partie du
choeur, du renforcement de l’éclairage et de la sonorisation.
Le tout pour un coût de 20 400 € avec une participation
du Fonds de Concours à hauteur de 50 % de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre.
L’église St Amand a réouvert le 15 Septembre dernier.
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Marche éco-citoyenne et canine dans le cadre de la Semaine Bleue 2018

DOSSIER /
Animations Sociales et Culturelles
Durant le mois d’octobre, différentes manifestations auront lieu dans notre ville pour
les petits et les grands.
L’opération «Une semaine, mon quartier» en collaboration avec l’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre et le Conseil Citoyen en direction des jeunes, du 1er au 05
Octobre.
Puis des animations pour les seniors proposées par le CCAS telles que la Semaine
Bleue, le repas solidaire, le conseil des seniors, les repas festifs et la distribution des
colis en fin d’année.
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DOSSIER
UNE SEMAINE MON QUARTIER
DU 1ER AU 05 OCTOBRE 2019
Dans le cadre du dispositif «Une semaine, mon quartier,», l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, la
commune et ses partenaires proposent une série de rencontres dans les quartiers : réunions partenariales
et publiques, diagnostics en marchant, sensibilisations à la lutte contre les discriminations et animations.
Ces rencontres permettront d’initier des projets qui seront déposés dans la programmation politique de
la ville 2020 et de continuer le travail de proximité mené en 2018 avec les conseillers citoyens, le tissu
associatif et les habitants.

> MARDI 1ER OCTOBRE - 16h / 17h
Visite du jardin communautaire, quartier Bonnier du
Calvaire et plateau multisport intergénérationnel «espace
ludique et sportif Michel Sporta», rue Léonce Delens,
derrière l’école Georges Maufroy.

> MERCREDI 02 OCTOBRE - 9h30 / 11h30
Réunion de concertation/bilan intermédiaire de l’action
jardin communautaire en présence des AJONC et des
conseillers citoyens au LCR Bonnier du Calvaire.

> VENDREDI 04 OCTOBRE - 14h / 17h
Présentation des actions financées par l’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre sur la thématique développement
économique, emploi, insertion par les partenaires :
Synergie, ADES, RESA, Positive Planet, Mozaïc RH, à la salle
Europa du Centre Social.

> SAMEDI 05 OCTOBRE - 9h / 12h
«Marche des couleurs», avec une randonnée dans le sentier
Émeraude. Diffusion de messages sur la lutte contre les
discriminations. Départ au Relais-Eco-Vélo. Venir avec un
tee-shirt blanc car de la poudre de couleurs sera projetée.
Renseignements au service Politique de la Ville de la commune au 03 27 64 25 88 ou en Mairie
au 03 27 53 17 40.
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DOSSIER

LES ANIMATIONS DÉDIÉES À NOS SENIORS
> DU 07 AU 11 OCTOBRE : Semaine Bleue
«Les secrets du jardin caché» réalisé par un ensemble de
bénévoles, inauguration le 09 octobre à 14h au terrain situé
derrière le CCAS.

> MERCREDI 23 OCTOBRE - 12H - REPAS FESTIF
Comme chaque trimestre, le pôle Personnes Âgées du
CCAS organise un repas festif au Foyer Restaurant sur le
thème de la Semaine Bleue avec une animation surprise.

> DU 03 AU 04 DÉCEMBRE : DISTRIBUTION DES COLIS
Vous serez accueillis à la salle des Fêtes à partir de 9h avec du café et l’apéritif à partir
de 11h.

> LE CONSEIL DES SENIORS
Qui mieux que des seniors pour proposer des actions en faveur
des seniors ? Suite à notre appel à candidatures, 16 personnes ont
fait connaitre leur intérêt. Le premier Conseil s’est donc réuni le
19 Septembre dernier. L’occasion pour ce groupe de Ferrièrois de
faire connaissance et de définir le règlement intérieur. D’univers
professionnels et de quartiers différents, ce groupe se compose
d’hommes et de femmes de 69 à 90 ans. Le Conseil sera consulté lors
de la programmation d’animations, des projets culturels, mais il pourra
également proposer des améliorations du cadre de vie, de nouveaux
services, de nouvelles actions autour du lien inter-génération.

> MERCREDI 18 DÉCEMBRE : REPAS SOLIDAIRE
La solitude et la fragilité sociale est une réalité du territoire. Difficile à
vivre, elle l’est encore plus pendant la période de fêtes de fin d’année.
Dans un esprit partenarial, le CCAS organisera le 18 Décembre 2019 un
repas solidaire à destination des personnes confrontées à l’isolement
social. En coordination avec les associations d’aide de la commune, ce
repas sur le thème des fêtes de fin d’année, permettra une rencontre de
nos différents publics et présentera un aspect intergénérationnel. Cette
journée, placée sous le signe de la fête et de la détente, se clôturera par
un spectacle pour petits et grands. Un carton d’invitation sera envoyé
aux personnes concernées courant Novembre.
Renseignements au CCAS au 03 27 64 25 88
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SPORTS

Team Cycliste des Sapeurs Pompiers du 59 (TCSP 59)
L’association a débuté il y a quelques mois avec
trois membres, un président, un trésorier et une secrétaire. Elle a pour but d’accompagner les sapeurs
pompiers professionnels et volontaires sur les
championnats de France de la corporation. Suite
à une assemblée générale du club de cyclisme, le
président Benoît Blondeau propose une organisation d’une course en Ufolep sur notre commune.

Pour cette nouvelle saison, l’association compte
sept adultes et un enfant de 5 ans, fils de Sapeurs Pompiers qui concourent sous leurs couleurs. Leur mission première ne s’arrête pas
simplement à courir, mais aussi, au travers
de leur profession et leur passion, donner les
premiers secours en cas de chute ou de malaise dans le public. Des coursiers extérieurs à
leur corporation désirent entrer dans la team.

Ils réfléchissent à ouvrir leurs portes mais leur
budget est limité. En effet, l’acquisition de
tenues coûte cher. Ouvrir aux extérieurs de la profession, c’est bien, mais dans la continuité de leurs
valeurs. Pour cela, l’association compte leur offrir
la formation aux premiers secours afin que ceux-ci
puissent porter secours si besoin non seulement
sur course mais aussi dans la vie de tous les jours.

Contact : Benoît BLONDEAU
06 84 71 54 40
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
CULTURE

Association Intercommunale de Jumelage
Le Jumelage est une association intercommunale entre les villes de Rousies, Ferrièrela-Grande, Ferrière-la-Petite et Hadleigh (Angleterre) qui a pour but de favoriser, dans
le cadre des engagements pris par les communes, l’établissement de relations entre
leurs habitants respectifs dans les domaines
scolaire, sportif, social, économique, culturel, festif, linguistique... afin de permettre
une meilleure connaissance réciproque.

Les membres de l’association vous invitent à
découvrir le programme de l’année 2019/2020 :
- Samedi 14 décembre : voyage au marché de
Noël de Rochester
- Samedi 25 Janvier : pièce de théâtre «Les
8 mots dits», salle des Fêtes de Ferrière-laGrande.
- Samedi 16 Mai : Voyage à Canterbury
- Fin mai/début juin : une quarantiane d’adhérents partiront un long week-end chez leurs
amis Anglais à Hadleigh.

Pour tous renseignements sur les différentes activités ou sur l’association :
- Noël WILLAME : président :
03 27 61 73 67
- Claudette DELVAUX (Ferrière-la-Grande)
03 61 46 60 14
- Nicole FOUQUET (Rousies)
03 27 65 27 45 ou Christine DUMONT
03 27 64 15 62
- Danièle DARDENNE (Ferrière-la-Petite)
03 27 64 53 88.
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FERRIÈRE EN MOUVEMENT
INSTALLATION DU VÉTÉRINAIRE
Alterveto Fr
Comme prévu, le cabinet de vétérinaire situé 5 Place
de la République a ouvert début septembre. Il se
charge des petits animaux de compagnie et des NAC
(Nouveaux Animaux de Compagnie).
Ouverture :
- Lundi de 16h30 à 18h30
- Mardi de 14h à 18h30
- Mercredi de 9h à 12h (chirurgie) et de 13h à 16h
- Jeudi de 14h à 18h30
Sur rendez-vous au 09 87 01 90 90
N°d’urgence (en Belgique) 0032 471 69 34 67
Mail : alterveto.fr@hotmail.com

CAMPAGNE DE STÉRILISATION
DES CHATS ERRANTS

OPÉRATION «PLANTONS LE
DÉCOR»

La Municipalité en partenariat avec les associations
«30 Millions d’amis» et «l’Arche du Val de Sambre»
s’est engagée à mener une campagne de stérilisation
et d’identification des chats errants.

Comme tous les ans, le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois met en place l’opération «Plantons le décor».
Les livrets et bons de commandes sont disponibles
en Mairie, office du tourisme, à l’Agglomération
Maubeuge Val de Sambre et à la Maison du Parc
Naturel Régional de l’Avesnois à Maroilles.

Celle-ci a commencé début septembre par le quartier
du Bérimont et se poursuivra dans la cité Bonnier
du Calvaire grâce à la collaboration du nouveau
vétérinaire Ferrièrois ALTERVETO.
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Commandez vos arbres et arbustes d’essences
locales avant le jeudi 31 Octobre 2019.
Vous pouvez également télécharger les documents
sur :
www.parc-naturel-avesnois.fr ou www.amvs.fr
Tél. : 03 27 77 51 60 ou 03 27 53 01 00

TRIBUNE POLITIQUE

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 30 DU RÉGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL ADOPTÉ EN
DATE DU 22 SEPTEMBRE 2015, IL EST CRÉÉ UN
ESPACE RÉSERVÉ AUX TRIBUNES POLITIQUES.

UNIS POUR FERRIÈRE - Majorité Municipale
Après la pause estivale, durant laquelle petits et grands auront pu profiter de nombreuses animations de quartiers conçues et
portées par les équipes municipales, est venu le temps de la rentrée. Celle notamment des élèves et des enseignants, qui ont
retrouvé leur école prête à les accueillir en plus grand nombre que l’an passé. Car nos établissements scolaires sont le premier
témoin de l’attractivité de notre belle ville de Ferrière-la-Grande.
De nouvelles familles viennent chaque année s’installer dans nos quartiers, cherchant à la fois le calme de la campagne et les
services publics nombreux et de qualité que nous leur offrons : des écoles dotées des tous derniers équipements educatifs,
un service de garderie attentif au bien être des enfants et une cantine qui élabore localement des repas adaptés aux besoins
nutritionnels de chacun.
La majorité municipale et le personnel de chaque service travaillent à ce que chaque enfant de Ferrière-la-Grande grandisse
et s’épanouisse dans les meilleures conditions, afin qu’il devienne le citoyen responsable dont l’avenir de notre commune a
besoin.

FERRIÈRE RENOUVEAU - Opposition Municipale
Des communes réagissent avec vigueur pour éviter le déclin :
• Quatre communes de la Sambre – dont Neuf-Mesnil (1343 habitants…) ont été retenues pour mettre en place un dispositif
régional de primes pour un premier logement (jusque 12000 euros pour l’achat d’un ancien logement).
• D’autres communes de l’arrondissement (Bavay, Landrecies, Aulnoye..) ont su monter de bons dossiers pour répondre à un
appel à projets régional dénommé « redynamisation des centres villes et centres bourgs » avec à la clé des subventions pour
attirer et fixer des commerçants et des habitants dans leur centre-ville.
• Avesnes sur Helpe réhabilite sa place en obtenant 80% subventions.
• Chacun connaît des communes de dimensions modestes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et notamment à rénover leurs
espaces publics (Cousolre, Clairfayts..).
Et si on se décidait à agir pour Ferrière la Grande ?
Le dernier numéro du journal de l’AGGLO illustre l’absence d’équité territoriale qui la caractérise ; intitulé « l’avenir des quartiers
», il ne concerne que quelques quartiers de Jeumont, Maubeuge et Louvroil qui vont voir se déverser des dizaines de millions
d’euros : n’y a-t-il pas dans les communes rurales et dans les communes péri-urbaines comme Ferrière la Grande des habitants
et des quartiers en difficultés ?
J.P.DELBART C. CASTETS V. MATON C. SORET

INDÉPENDANTS - Opposition Municipale
En ce mois de septembre, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les Ferrieroises et Ferrierois, en espérant que le répit des
vacances leur ait été bénéfique.
Des raisons indépendantes de notre volonté nous ont tenus un peu éloignés des différents conseils municipaux ce premier
semestre, mais nous avons pu apprécier, de la manière la plus objective, les résultats enregistrés sur la maîtrise du budget et
de notre endettement , et nous continuons à penser que les décisions prises l’ont été dans l’intérêt de tous et résultent du bon
sens .
Sur le plan de la sécurité routière, des aménagements ont été réalisés tels que la mise en sens unique de la rue Salengro au
niveau de la chapelle, ce qui réduit la dangerosité du carrefour; les aménagements de la rue du Fort, quant à eux, et mêmes s’ils
contribuent à une certaine régulation du trafic, doivent être, selon nous, améliorés afin de garantir une réduction de la vitesse
sur l’ensemble de cette voie.
D’autres sujets font débat, et vous en avez déjà eu écho, mais il n’est pas possible de les commenter ici compte tenu de l’espace
qui nous est attribué. Il nous reste à espérer qu’à l’approche des prochaines échéances électorales, chacun fera les constats
objectifs et sincères qui s’imposent.
Gilbert Schérer / Isabelle Cornée
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VOS ANIMATIONS
OCTOBRE

06/10 : Cérémonie des Noces d’Or, 11h,

Salle des Fêtes.

09/10 : Semaine Bleue, organisée par le pôle

Personnes Âgées du CCAS, Salle des Fêtes.

13/10 : Concours des Jeunes Talents, organisé par

Evasion, 15h, Salle des Fêtes.

19 /10 : Repas, organisé par Cap Développement

Sénégal, 19h30, Salle des Fêtes.

27/10 : Bourse aux livres, organisée par L’Arche du

Val de Sambre, 10h à 18h, Salle des Fêtes.

À SAVOIR
La cérémonie des voeux à la population aura
lieu le dimanche 12 Janvier 2020 à 17h
à la salle Gabriel Dubois.
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Concert de
Margaux Liénard et
Julien Biget
29/11 à 19h
Salle d’Honneur
Folk & Blues du monde
Margaux Liénard et Julien Biget
s’emmêlent et s’entremêlent de tout.
Violon, guitare, hardanger d’amore,
bouzouki et banjo, certains diraient
même qu’ils touchent à tout.
Et pourtant, à part un ou deux airs
bulgares, un blues du Bayou, une
polska suédoise, et un chant Calypso
d’on ne sait où, ils n’en démêleront
peut-être pas beaucoup !
En assemblant répertoire traditionnel
et compositions sur mesure ils
nous livrent un programme aussi
réjouissant que surprenant. Dans
l’intimité polyphonique de ce duo, les
voix se mêlent, les cordes en pincent,
et l’archet s’y frotte.

			

NOVEMBRE

10/11 : Repas de Ste Cécile, organisé par l’Harmonie Municipale,

12h, Salle des Fêtes.

11/11 : Cérémonie officielle, départ du défilé 11h,

Place Gambetta suivi de la cérémonie à la salle des Fêtes.

22, 23 et 24/11 : Exposition des peintres Ferrièrois, vernissage 		

le 22 à 19h. Ouverture le 23 de 14h à 18h et le 24 de 10h à 		
12h et de 14h à 18h, salle des Fêtes.

27/11 : Goûter de St Nicolas, organisé par la Conférence St 		

Vincent de Paul, 15h, salle des Fêtes.

DÉCEMBRE
01/12 : Marché de Noël des associations, de 10h à 17h,

salle des Fêtes.

06/12 : Repas, organisé par la Pierre Bleue, 12h, Salle des Fêtes.
11/12 : Repas, organisé par Evasion, 12h, Salle des Fêtes.
14/12 : Repas de Ste Barbe, organisé par l’Amicale des Sapeurs 		

Pompiers, 19h, Salle des Fêtes.

31/12 : Repas de la St Sylvestre, organisé par l’UNC/AFN, 		

19h30, Salle des Fêtes.
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