LA VOIX DU NORD
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012

AVESNES-SUR-HELPE
MAROILLES

11

FOREST-EN-CAMBRÉSIS

Travaux et encore des travaux...
Invités par la municipalité, les aînés se sont
Une réunion publique le 3 décembre retrouvés à l’auberge des Crêtes rouges

Les Maroillais ont subi plusieurs mois de travaux. La municipalité
tient à expliquer les prochaines étapes des chantiers.

Depuis le mois d’avril, les Maroillais subissent les aléas des travaux lancés dans leur commune.
Pour expliquer ces travaux et leur
devenir, le conseil municipal propose aux habitants de la commune, d’assister à une réunion publique, le lundi 3 décembre prochain à 19 heures.
Celle-ci se déroulera à la salle polyvalente, en présence des différents
acteurs de ces chantiers. Les techniciens du département du Nord, la
maîtrise d’œuvre avec les cabinets
Binon et Ingérop, les représentants
de l’entreprise Lorban ainsi que
Jean-Marie Sculfort, maire de la
commune. « Il est important que
les habitants soient au courant de
l’avancé des travaux et puissent anticiper les changements à venir et
les perturbations que cela engendrera durant leur réalisation », indique Dominique, adjoint.
Dès la fin novembre, les travaux
concernant les différents chantiers
souterrains ouverts par Noréade,
France Télécom et ERDF-GRDF seront terminés et laisseront place à

ceux concernant le conseil général
du Nord pour la voierie départementale, la commune pour les trottoirs allant du Pont de l’Helpe jusqu’au cimetière, les places de la
mairie et de l’église et le monument aux morts.

Haies et arbustes,
la touche finale
Très prochainement, une dalle va
être coulée derrière l’église et
celle-ci accueillera le monument
aux morts qui sera entre-temps nettoyé et remis à neuf ainsi que la
pierre commémorative des AFN.
Dominique Quinzin : « Nous devons tenir les délais et nous retrouver à la fin de l’année prochaine à
planter les haies et autres arbustes ».
A signaler que dès les travaux terminés, il sera interdit pendant trois
ans de percer la chaussée et les trottoirs. Les personnes désireuses de
raccorder leur habitation dans ces
zones (assainissement, gaz, électricité, téléphone) doivent le faire dès
à présent. ᔡ

Ambiance bon enfant et convivialité, dimanche dernier à
l’auberge des Crêtes Rouges où la
municipalité célébrait les anciens
du village. L’équipe de Maurice Saniez, maire et les membres du
CCAS et du comité d’animation
culturelle étaient aux petits soins
pour les aînés. Avant de savourer
les excellents plats concoctés par
Carole et son équipe, Maurice Saniez s’est fait l’écho des travaux de
grande importance réalisés dans la
commune portant plus particulièrement sur la mise en sécurité de la
chaussée Brunehaut. Il n’a pas
manqué de mettre en exergue la
restauration de la chapelle bleue et
ce, grâce à la générosité de Léon
Henniaux, Forestien de longue
date. Profitant de la présence de
Bernard Delva, conseiller général,

il a aussi dévoilé les projets de
2013 dont la mise en place d’un radar pédagogique sur la voie centrale du village. Les doyens ont été
mis à l’honneur et fleuris, à commencer par Paulette Barbieux qui

a célébré ses 82 ans en mai. Elle
était accompagnée par Gabriel Henniaux, doyen de l’assemblée, avec
ses 90 ans, en raison de l’absence
de la doyenne de la cité Odette Henniaux, 96 ans. ᔡ

DOMPIERRE-SUR-HELPE

L’harmonie dompierroise célèbre sainte Cécile
Samedi soir, une messe a été célébrée par l’abbé Jean à l’église de
Dompierre-sur-Helpe en l’honneur de sainte Cécile, patronne des
musiciens.
Les quarante-cinq musiciens de
l’harmonie de Dompierre ont pour
l’occasion donné un concert.
Parmi les morceaux joués : « le Directeur de théâtre », une ouverture
de Mozart ou encore le « Nordic
Fanfare and hymn » de Jacob de
Haan, auteur contemporain venu
diriger Harmo 2010 à Landrecies.

Axèle Libert, âgée de 13 ans, saxophoniste, et Margaux Secq,
14 ans, flûtiste, participaient à
leur premier concert ! L’orchestre
était conduit par Patrice Nimal, directeur de l’harmonie municipale
de Dompierre.
Les musiciens se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes du village pour le repas annuel. ᔡ
៑ Si vous voulez rejoindre l’harmonie,
contactez Patrice Nimal au
 06 86 80 82 10.

Margaux Secq a fait son
premier concert.

ETRŒUNGT

Le terrain synthétique vient compléter
les équipements du complexe sportif OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jean-Jacques Anceau, le maire,
s'est essayé au football.

CE DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Jean-Jacques Anceau a déclaré :
« ce genre de terrain est unique
dans la région. Il complète le plateau sportif qui sera inauguré au
printemps et portera le nom d’une
personnalité du village. La salle
sera, elle, inaugurée le 9 décembre
à 11 h ; elle est réservée aux sports
au sol et comprend vestiaires et douches. En dessous, il y a un lieu de
convivialité et une salle pour la musique ». La salle, qui se termine, a
en effet une bien belle allure en
plein centre du village ; elle sera
pratique puisqu’à proximité des
deux écoles. ᔡ
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Complètement fermé, ce terrain
pourra être utilisé par le public
sous certaines conditions et sous
surveillance, son but premier étant
l’entraînement des jeunes et des seniors du club durant les périodes

pluvieuses pour protéger le terrain
en herbe et le maintenir en bon
état pour les championnats.
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Dernièrement, la municipalité, le
maire en tête, est venue réceptionner le nouveau terrain synthétique commandé par la commune pour venir compléter le complexe sportif (tennis, boulodrome et
terrain de football en herbe). Ce
nouveau « joujou » est destiné au
club de foot et aux écoles. Long de
40 m sur 20 m avec un praticable,
il possède une main courante et un
filet pare ballon qui encerclent le
terrain.
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