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ÉDITODU MAIRE
 Elesmoises, Elesmois,

 
              

              Avec  les beaux jours, je vous souhaite de profiter des belles journées
ensoleillées au sein de notre belle commune.
Certains projets ont été finalisés, et vous pouvez dès à présent profiter de l’aire
de sport et du terrain de pétanque.
Comme nous nous étions engagés, au sujet de la sécurité routière, nous avons
commencé à mettre en œuvre des dispositifs pour casser la vitesse (route de
Binche et route de Bersillies). 
Suivront d’autres rues qui bénéficieront de dispositifs similaires aux chicanes
déjà mises en place.

Malgré un contexte particulièrement morose, et nous remercions la mobilisation
des habitants pour leur aide aux réfugiés Ukrainiens, nous nous efforçons de
poursuivre notre action municipale avec son programme d’actions, afin de mener
à bien les projets initiés ou à venir.
 -Finalisation du terrain de pétanque
 -Réduction de la vitesse par la mise en place de chicanes sur RD- et d’un STOP
 -Remise aux normes du foyer rural
 -Aménagement d’un parking devant l’église
 -Recrutement d’un service civique
 -Ducasse
 -Financement du voyage scolaire de fin d’année …
 -Création d’une nouvelle commission : la commission communication, qui aura     
en charge la parution régulière du Bulletin municipal, l’information numérique et       
le suivi des rencontres citoyennes …

Par ailleurs, nous ne perdons pas de vue la stabilisation du taux municipal
d’imposition.

 
 

                                      Le maire
                                      Eric FEDDI

Elesmes, mon village / 2

Responsable d'édition :
Eric FEDDI

Rédaction :
Fatah BOUBBICHE
Christelle HERMAN

Réalisation :
Justine CHANDELIER

Impression :
VTC multimédia
03.27.39.90.00



L'ÉCOLE

Le Directeur du RPI est Monsieur DYCKMANS Adrien qui a en
charge la classe des CM1 (15) / CM2(13).
Mme DZIOBA, la classe des CE1 (12) / CE2 (18) et
Mme BARENNE,  la classe des CP (13).

L’école dispose d’une cantine et d’une garderie.

Les horaires de la garderie : 7h15 / 8h40 16h30 / 18h00
 

Une convention permet aux élèves de la commune de se rendre à
la salle des sports d'Assevent pour la pratique de l’éducation
physique et sportive. 

Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité a offert une brioche
et une orange aux élèves de l’école.

Pour la fin de l'année scolaire les
municipalités d'Elesmes et de Mairieux
ont  offert un dictionnaire aux élèves

de CM1 et l'APAPE une calculatrice aux
élèves de CM2 de l'école.

Ecole
CLAUDE BOUQUIAUX

71 élèves 
répartis sur trois 

classes.

Les horaires de l’école : 
8h40 / 8h50 – 11h50 

13h20 / 13h30 – 16h30

Regroupement 
Pédagogique 

Intercommunal 
avec l’école de 

Mairieux.
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opérations
d'ordre

charges de gestion
à caractère général

charges de
personnels

atténuation des
produits

charges de gestions  charges financières
courantes

charges
exceptionnelles

virement à la section
investissement

6826 370613 285700 50000 54900 2493 1500 400000 1172032

opérations d'ordre

charges de
gestions courantes

virement à la section
investissement

charges de gestion à
caractère général

charges exceptionnelles

atténuation des produits 

54900 

1500 
2493 

50000 

400000 

6826 

285700 

370613 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total

produits 
exceptionnels

impots et taxes

atténuations de
charges résultat reporté produit de

l'exploitation impots et taxes dotations et
participations

produits de gestion
courante

produits
exceptionnels

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

418800 

19500 

63500 3000 150 1500 

résultat reporté

produits de
gestion courante

1500 665582 19500 418800 63500 3000 150 1172032

665582 

Total
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BUDGET 2021
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produit de
l'exploitation

atténuations
de charges

dotations et
participations

charges de personnels

charges financières



remboursements d'emprunts  

subventions investissements
versees

238300 

23093 30500 

351787 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23093 30500 351787 238300 0 643680

immobilisations en cours

0 

fctva

subventions 
d'investissements

produits de cession
d'immobilisation

résultats reportés

opérations patrimoniales

fctva
virement de la 
section de 
fonctionnement

opérations
d'ordres

résultats
reportés

opérations
patrimoniales

subventions
d'investissements

6826 

0 34000 

400000 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

34000 400000 6826 166902 0 35952 643680

166902 

35952 
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remboursements 
d'emprunts

immobilisations
incorporelles

immobilisations 
corporelles

immobilisations 
en cours

subventions
investissements
versees

produits de
 cession 
d'immobilisation

0

opérations d'ordres

virement de la section de
fonctionnement

immobilisations corporelles
immobilisations incorporelles



Remarque  : Plans de vol non respectés, les avions ne
respectent pas toujours les couloirs qui leurs sont
réservés, où volent à basse altitude.
Réponse  :  lors d’une réunion avec les utilisateurs de
l’aérodrome et l’AGGLO, j’ai exposé ces remarques et il a
été convenu avec les gendarmes de l’air présents
également, que si nous arrivions à illustrer par photos ou
vidéos ces débordements, une communication devait
être faite aux militaires. 

RENCONTRE AVEC LES
HABITANTS
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Remarque : Le terreplein central situé route de Binche va-t-
il être retiré ?
Réponse : C’est une compétence du département. Lors des 
prochains travaux, une demande sera faite pour 
enlever ce terreplein.

Remarque : Qu’en est-il des travaux réalisés avec l’AGGLO?
Réponse : l’agglo s’est retirée de l’entretien des talus et des
trottoirs. Comme vous avez pu le remarquer, nous
avons sollicité une entreprise ELESMOISE cet été pour
faucher les talus de la commune ainsi que les bas-
côtés. Nous sommes en cours d’acquisition de matériel
pour pouvoir être indépendants.

Pour information, nous avons priorisé les chemins
d’intérêt communautaire, et une partie de la rue de la
Chapelle devrait bénéficier d’une rénovation au cours
de l’exercice 2022 2023. 

Remarque : Etat d’avancement du projet, quelle est votre position ?
Réponse : Même si nous n’adhérons pas au projet, aucune habitation n’est
concernée. Pour le moment nous restons vigilants. Nous vous solliciterons dès que
nous en saurons plus. 

Remarque : Il semble que certaines rues soient moins entretenues que d'autres.
Réponse : Un planning de nettoyage des rues doit être mis en place en 2022 en concertation avec les employés
municipaux.

Remarque : Certaines rues sont toujours sales.
Réponse : Nous engagerons les procédures adaptées à l’encontre des salisseurs, en tenant compte du
 caractère rural de notre village.
Remarque : Propreté du cimetière.
Réponse : Nos équipes ont déjà contribué à la remise en état du cimetière, la tâche reste ardue dans la
 mesure où l'emploi de désherbant est très réglementé. D'autre part, des tigistes pourraient être employés
 pour entretenir le cimetière (Un accord doit être signé avec le ministère de la justice).

Remarque : Curage et le nettoyage des berges du ruisseau de l'hôpital.
Réponse : Un nettoyage des berges a été demandé aux riverains en amont du pont de la rue du Pont
 de Pierre. La même demande sera formulée pour les riverains situés en aval de cet ouvrage en 2022.
Une visite sur site en compagnie de techniciens a eu lieu cet été une seconde est programmée en
 décembre 2022.

Remarque : Que proposez-vous pour animer le village ?
Réponse :  La situation sanitaire ne nous a pas permis de
réaliser la fête annuelle du village. Cependant
une association Elesmoise existante devrait
reprendre la gestion de la fête foraine et, nous
espérons que certaines animations voient le
jour en 2022.

Les travaux dans le village

Le contournement nord de Maubeuge

La propreté du village

L’aérodrome

L’animation du village
Nous avons programmé dans la limite de nos moyens
financiers les travaux définis comme prioritaires lors d’un
audit réalisé cet été, et les riverains seront conviés aux
réunions de chantier.



Remarque : ¨Voisins vigilants¨ Toujours d'actualité ou pas ?
Réponse : Les Elesmois qui adhèrent à cette action restent sous l'égide de la gendarmerie.

Remarque : Délai d’intervention des forces de l’ordre jugé souvent trop longs.
Réponse : Demander à réviser le découpage des zones de compétence et pourquoi pas
 demander le rattachement à la zone POLICE. De plus, nous comptons déployer un
 système de vidéo protection aux entrées du village.
Remarque : Qui contrôlera les caméras? 
Réponse : Personne. Leur utilité se limitera à l'identification à postériori d’auteurs de
 méfaits par le biais des véhicules utilisés pour entrer ou sortir du village. Une signalisation
 conforme sera apposée à chaque entrée de village.
Remarque : Sécurisation de la circulation routière .
Réponse : Nous avons une forte ambition de faire baisser la vitesse dans le village par :
- La pose de chicanes de ralentissement entérinée par le département et co- financée à hauteur de 50%.

Les premiers essais auront lieu Rue de BERSILLIES et Route de Binche.
Si l’essai est concluant nous en apposerons sur les autres rues (la rue Haute, la rue du pont
 de pierre et la rue de Mairieux).
Remarque : Pourquoi ne pas commencer par les rues empruntées par les enfants
 pour aller à la cantine ?
Réponse : Nous avons fait  ce choix afin de mesurer l’impact sur la vitesse tout en 
sachant qu’il ne conviendrait pas à tout le monde; mais il fallait choisir .
Remarque : Ces chicanes vont-elle permettre le passage des vélos sur la droite ?
Réponse : La configuration de ces chicanes devrait permettre aux cyclistes de passer.
Remarque : Egalement, le problème d'accrochage par les tracteurs ?
Réponse : Des courriers de mise en demeure d'élagage vont être envoyés aux riverains
 afin de les sensibiliser aux dangers encourus par les usagers de la route.
Remarque : Route d'Assevent : Les bandes blanches latérales sont effacées, danger la nuit et par temps de  brouillard.
Réponse : La demande de remise en peinture des bandes a été faite au département .
Remarque : Pas de passage piétons rue de l'église.
Réponse : Un passage piéton existe rue de l'église à l'intersection avec la rue de la
 Chapelle qui relie les trottoirs les plus praticables actuellement.
Remarque : Recrudescence de chiens errants dans le village, quelle est votre action ?
Réponse : Des verbalisations ont été effectuées.
Remarque : Pas de trottoirs sur les axes empruntés par les écoliers 
Réponse : Une réfection des trottoirs allant de l’école à la cantine devrait être sollicitée pour
 ce trajet.
Remarque : Le mauvais état et l'insalubrité des abris bus sur la commune.
Réponse : Nous allons solliciter le SMTUS pour enlever et remplacer les abris bus désuets.

Remarque : Qu’en est-il des subventions aux
associations ?
Réponse : Chaque année, après étude des
demandes, le conseil municipal statue sur l’octroi
et le montant des subventions en fonction des
prestations proposées (la mise à disposition du
foyer rural restant gratuite pour toutes les
associations). 
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Remarque : Plainte concernant l’utilisation bruyante du city
stade .
Réponse : Des interdits ont été instaurés. Un règlement
d’utilisation sera édité et si le besoin s’en faisait ressentir,
l’accès pourrait être limité avec la mise en place d’un
accès réglementé.

La sécurité du village 

Le bruit au city stade

Les associations
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 ILLUMINATIONS 
DE NOËL

Nous vous attendons encore plus nombreux fin 2022.

1er Monsieur PAGNIER Stéphane
63 rue de la Chapelle

2ème Monsieur SOURMAIL Gaylord
1 rue de la Chapelle

 

3ème Monsieur BISIAUX Philippe
62 rue Haute

 
Les autres participants par ordre alphabétique :

BOURDIN Stéphane 5, rue du Pont de Pierre
GILLIOT Admenzo 37, rue du Pont de Pierre
HAW Stéphane 15, rue de Boussois
LAMOUREUX Steeve 5, rue du Ponteau

LE GOUAZIOU Patrice 71, rue Haute
LESTERQUY Luna 3, rue du Pont de Pierre
LIENARD Marie Dominique 7, route de Binche
LIENARD Sébastien 2, rue de l'Eglise 
MASSERON Delphine 58, rue de Bersillies
PREUX Sophie 43, route de Binche

Une fois encore la commune d'Elesmes s'est parée de ses plus belles illuminations de noël et
nous avons pu compter sur la participation active des habitants et tous ont été récompensés

par des bons d'achats.



L'installation de chicanes
route de Bersillies et route de
Binche où la vitesse est
excessive, permettra de
lutter contre les incivilités
routières.
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TRAVAUX exécutés et à venir

Continuons sur la sécurité :
 - Pour sécuriser le trajet des enfants de l'école jusqu'au foyer rural pour la cantine, l'aménagement de
trottoirs, du 6 rue de l'église au 5 rue du Pont de Pierre est programmé pour la fin de l'année. 

 - Des chicanes seront également installées entre le 53 et le 105 rue Haute.

Afin de renforcer la sécurité au niveau du
carrefour du cimetière, suite aux nombreux
accidents; nous avons installé un STOP.

Profitez de votre parcours sportif, pour une
bonne remise en forme !
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COMMÉMORATION 
DU 8 MAI

CALENDRIER FIN 2022
   évènements communaux 

25/09 Cérémonie des nouveaux
arrivants.
11/11 Commémoration de
 l'Armistice.
            Cérémonie des noces d'or
et de diamant.

SERVICE CIVIQUE
En collaboration avec le GIP «  Réussir en Sambre Avesnois  », depuis Février 2022, une
jeune volontaire en service civique (Melle Justine CHANDELIER) a été recrutée et intégrée
à l'effectif de la municipalité pour une période de 6 mois.

Pour votre information, le recrutement s'est adressé à tous les jeunes elesmois de 16 à 25 ans
(Candidatures reçues : 3 dont 1 désistement).
Ce type de contrat permet au jeune volontaire de s'engager dans une mission auprés d'une
association ou d'une collectivité locale, sur une durée hebdomadaire de 24 Heures 
(Contrat de 6 à 9 Mois non renouvelable), rémunération : 580,62 € (473,04 € Versés par

l'état et 107,58 € à la charge de la commune).

La jeune volontaire a pour missions :
–Contribuer au développement des outils de communication pour promouvoir les actions
de la collectivité
–-Conception et/ou réalisation d'outils de communication (flyers,affiches, plaquettes) ;
–-Animation des réseaux sociaux
–-Mise à jour du site internet 
–-Participation à la réflexion sur le développement de la communication interne



17/09  Concours de pêche / Elesmes Events
29/10  Halloween / Elesmes Events             
12-13/11  Marché de Noël / A.P.A.P.E.          
19-20/11  Estaminet / A.D.D.e.P.S.E.            
10/12  Saint Nicolas / Elesmes Events         

Elesmes, mon village / 11

FÊTE FORAINE

CALENDRIER  FIN 2022
des évènements associatifs :



ELESMES EVENTS.

A.A.B.S( Association Aéromodélisme du Bassin de la Sambre).

A.D.D.e.P.S.E( Association de Découverte et Défense du Patrimoine et Saveurs
d'Elesmes). Président : M Géry DURIEUX 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS. Président : M Bruno BOUDART

7 CLOCHERS. Président : M Christian JORIS
A.P.A.P.E( Association Parents et Anciens Parents d'Elèves).

CYCLO AVENIR MARCHE. Président : M Alain DEBRUE

SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT. Président : M Robert HANNAPE

LES VERTES ANNEES. Présidente : Bernadette VERMEERSCH

U.A.S.H (Union Aérienne Sambre Helpe) Président : M Martial VAN HILLE

ELESMES Y VIVRE. Président : M Jean-Jaques DEBRIGODE 

ASSOCIATION SPORT SANTE DE SAMBRE AVESNOIS. 

CHTIS PARAMOTEUR. Président : Jimmy CLAISSE          chtisparamoteur@yahoo.fr
ASSOCIATION DES AMIS PÊCHEUR DE L'ETANG D'ELESMES.

PÊCHE ET DÉCOUVERTES ELESMOIS. Président : Jean-Marie KNOPCZYK

De nombreuses associations fonctionnent avec succès sur le territoire de la commune
dynamisant le territoire et facilitant l'intégration des populations nouvelles :

         Président : M Christophe Clerc               elesmes.events@gmail.com
        Organisation d' événements et animation du village.

         Président : M Julien MAYEUX            06.33.47.83.46
         Meeting d'aéromodélisme(jets, hélicoptères...).

         Organisation de l'Estaminet des saveurs et traditions, concert de noël.    

                  03.27.63.86.34   

        Présidente : Mme Christelle HAUW            03.27.66.15.79  Passage du père noël 
        à Elesmes et Mairieux, vente de muguet le 1er mai, soirée Carnaval... 

                  03.27.65.35.66  Organisation de parcours cyclistes le dimanche matin, 
         section marche avec parcours le mercredi après-midi et le dimanche...

                  07.77.31.60.49   Organisation d'un ball-trap annuel.

                  03.27.64.64.72  Réunion le mardi après-midi au foyer rural, organisation
          de repas et de voyages.

                  03.27.68.40.25  Baptême de l'air, leçons de pilotage...

                 03.27.67.51.83 Organisation de manifestations amicales, culturelles...

          Présidente : Mme Brigitte LAITEM           03.27.65.37.07 Pratique d'activités
          physiques encadrées avec éducateur sportif, psychologue et infirmière...

          Président : Christian CARLIER        54@yahoo.com Organisation de concours de
          pêche, de belote et location de l'étang à la journée.

LE COIN DES
ASSOCIATIONS


