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AVESNES-SUR-HELPE

ON EN PARLE

MARIAGES

Encore quelques mois de patience avant
la fin des travaux à Forest-en-Cambrésis
Commencés au printemps 2011,
les travaux de la traversée
de Forest-en-Cambrésis suivent
leur cours. Point d’étape avec
Maurice Saniez, maire de la
commune, et Dominique
Catillon, adjoint aux travaux.

MAROILLES
Jacky et Hélène ៑ Jean-Marie
Sculfort, maire, a uni Jacky Bertin
et Hélène Richard.
Le marié est le fils de Jacques Bertin et Colette Drocourt ; la mariée,
la fille de Philippe Richard et Isabelle Dropsit.
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Heureusement que la durée de réalisation de certains travaux n’excède pas le temps depuis lequel la
mairie se bagarre pour les obtenir.
Soit dix ans dans le cas de Forest-en-Cambrésis. Si tout se passe
bien, le chantier qui a investi la
chaussée Brunehaut devrait se terminer fin septembre.
Tout avait commencé l’année dernière avec l’enfouissement des réseaux, la mise aux normes des réseaux d’eau par Noréade et la pose
de nouveaux lampadaires.
Une première tranche de travaux
avait suivi. Le conseil général avait
fait rabaisser la chaussée et les trottoirs – situés en zone inondable –
de 50 cm sur 200 m de long.
La deuxième phase des travaux a
permis l’aménagement d’une
bande multi-usages sur les trottoirs, à destination des piétons et
des cyclistes. Ce, depuis la rue
Éthuin jusqu’à la rue de Valenciennes. Des îlots centraux destinés à
ralentir la circulation ont été aménagés, ainsi qu’un quai de bus.

MAROILLES
Des zones de trottoirs pavés jouxtent le centre du bourg.

« Des riverains
entretiennent déjà
les bandes herbeuses,
ça me fait très plaisir. »
Enfin, un cheminement piétonnier
protège les promeneurs qui se rendent par exemple à la chapelle.
La troisième étape a consisté en la
pose de caniveaux en grès le long
de la chaussée Brunehaut rénovée.

La quatrième tranche des travaux
est en cours. Les trottoirs le long de
la route principale sont refaits
à neuf en macadam rouge et noir,
délimité par des lignes de pavés.
Des zones de trottoirs entièrement
pavés sont aménagées près de la
place. Les plantations suivront à
l’automne : prunus, fleurs, haies et
buissons, bandes herbeuses.
« Des riverains entretiennent d’ores
et déjà ces bandes herbeuses, ça me
fait très plaisir », confie Maurice Saniez.

Le chantier sera interrompu pendant les congés, tout le mois
d’août, il reprendra début septembre pour se terminer, si tout va
bien, à la fin du mois.
En tout, la traversée de Forest-enCambrésis aura coûté 1 million
d’euros, subventionné aux trois
quarts.
Dernier aménagement à propos duquel le conseil municipal doit toutefois statuer : l’installation d’un radar pédagogique dans le village,
qui sera subventionnée à hauteur
de 75 %. ᔡ C. L.-S.

SARS-POTERIES

Le club de ping-pong remporte le trophée jeunes
au championnat individuel jeunes Sambre-Avesnois
Samedi, à la maison des associations, le Ping-pong club de SarsPoteries, Beugnies et Felleries
(PPCSBF) a tenu son assemblée générale. Sept équipes ont été inscrites en championnat jeunes et seniors en 2011-2012. Alain Vinoy,
président du club regroupant les
trois communes, a rappelé les différents résultats des équipes seniors.
Puis, il a annoncé : « La saison prochaine, nous aurons deux équipes
en division 2 et à confirmer en septembre, une équipe en division 3 et
4 voire 5 équipes de jeunes en fonction du nombre de licenciés compétition à la reprise des entraînements
fin août. » Concernant les jeunes,
et notamment le championnat individuel jeunes Sambre-Avesnois qui
2209.
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Fête de la musique ៑ Au

programme de ce jeudi
21 juin : à 17 h, concert de carillon ; 18 h à 18 h 30, sur la
place, orchestre des jeunes de
l’école municipale de musique ; à 20 h 30, sur le podium,
Jean-François David (chansons françaises et show Johnny Halliday). En cas de mauvais temps, le spectacle aura
lieu à la salle des fêtes.

FONTAINE-AU-BOIS

Fête de la Musique ៑ De-

main jeudi 21 juin , en première partie, à 18 h 30, en
l’église, récital classique et varié par les Baladins de Fontaine et ses environs. Een
deuxième partie, à 20 h 30, à la
Plaine, concert dansant Rock
des années 70/80 par le groupe
“Out of Time”.

s’est déroulé à Maubeuge en début
d’année, Alain Vinoy a précisé :
« Avec 17 jeunes présents, notre délégation était la plus importante. Le
PPCSBF remporte le trophée jeunes
qui était attribué au club en fonction des résultats obtenus dans les
différentes catégories. » De nombreuses récompenses (sacs de
sports, raquettes est autres tenues)
ont été remises aux jeunes auteurs
d’excellents résultats. Une tenue a
été offerte à Lucie Hannecart,
4 ans, plus jeune joueuse du club
de ping-pong.
Le bureau est composé d’Alain Vinoy, président, de Guy Bordereaux,
secrétaire et de Pascale Colinet, trésorière. ᔡ

Jérôme et Lauriane ៑ Samedi, Jean-Marie Sculfort, maire,
a uni Jérôme Gauchee et Lauriane
Daniel. Le marié est le fils de JeanClaude Gauchee et Patricia Monnier ; la mariée, la fille de Serge Daniel et Laurence Meurant.

SARS-POTERIES

Exposition rencontre ៑ à

Michel Bécart, entraîneur et Alain Vinoy, président, ont remis une
raquette à Quentin Dubois.

l’occasion de l’esposition
« Journal Intime » d’AnneClaude Jeitz et Alain Calliste,
artistes en résidence qui ont développé un projet autour du
journal intime, en retranscrivant les pensées d’une adolescente sous forme de livres-tableaux, le musée atelier départemental du verre organise
une rencontre suivie d’une démonstration avec les artistes,
demain jeudi 21 juin, à partir
de 10 h 15.

