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Le 1er octobre, notre maire Alain Fréhaut décédait 
terrassé par un mal incurable, nous laissant tous 

bouleversés. Maire depuis 2001, il était apprécié pour 
son humanité et son sens de l'écoute. Les Bavaisiennes 
et Bavaisiens ont pu venir au salon d'honneur de la Mairie 
rendre hommage à Alain et laisser un message dans 
le livre souvenir ou assister à l'hommage Républicain 
rendu sur le parvis de la Mairie le jour des obsèques.
  
Dans le même temps, Monsieur le sous-préfet rappelait 
que l'élection du nouveau maire devait se faire dans les 
quinze jours qui suivaient le décès de notre maire. 
Le conseil municipal devant être au complet, il fallait 
prévoir l'installation d'un nouveau conseiller et l'élection 
du nouveau maire au cours de la même séance qui s'est 
tenue le 14 octobre 2019. 
Il convenait également de réélire les adjoints en 
respectant la parité (hommes/femmes).
Je suis ainsi élue maire avec un conseil municipal un peu 
renouvelé qui terminera le mandat en mars 2020, après 
les élections municipales prévues les 15 et 22 mars.

Je porte maintenant la responsabilité de la gestion 
administrative de notre ville et, avec le personnel 
communal, nous avons à cœur de poursuivre les 
missions qui nous sont confiées.
La vie quotidienne a repris jalonnée d'évènements 
tels «  La Beaujolaise  », le Téléthon, la Bourse aux 
Jouets et Puériculture,  Octobre rose, et d'autres 
encore qui ont connu une participation remarquable 
grâce à l'investissement des écoles, collège, lycée et 
associations organisatrices ou partenaires qui créent du 
lien social par leurs actions solidaires et/ou caritatives. 

Le bulletin municipal, que vous recevez un peu 
tardivement, relate ces évènements et vous apporte des 
informations pratiques relatives au plan « grand froid » 
et à la sécurité par une communication plus diversifiée 
avec la Police municipale. 

La fin de l'année est toute proche. Faisons en sorte que 
la magie de Noël réjouisse le cœur de celles et ceux qui 
nous entourent. Je vous souhaite de joyeuses fêtes.

3  Hommage à Alain Fréhaut

Francine Caucheteux

La ville de Bavay 

vous souhaite 

une bonne année 2020 

et vous convie

à la cérémonie des voeux du maire

le 10 janvier 2020 

à 19h30

à la salle des fêtes de B
avay
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« Ce mardi 1er octobre, Monsieur Alain Fréhaut nous 
a quittés nous laissant tous attristés, abasourdis, et 
choqués. 
 
Fauché par cette maladie que tu as à peine eu le temps 
de reconnaître, tu n'as pas pu combattre cet ennemi 
sournois et ravageur qui vient de t'emporter toi, notre 
ami, notre Maire...
Tu nous laisses tous désemparés, effondrés. 
Pourtant des combats, tu en as menés et qui n'étaient 
pas gagnés d'avance...

Je souhaite rappeler ici qu'Alain était natif de Denain 
et venait passer beaucoup de temps chez ses grands-
parents à Bavay pour s'y installer quand il eut 10 ans. Il 
fut élève au lycée et a travaillé très tôt en marbrerie. Il fut 
ensuite embauché à MCA où il réalisa l'essentiel de sa 
carrière comme cadre.
Avant de devenir le premier d'entre nous, il s'intéressa à 
la vie associative et municipale s'acquittant bien souvent 
des tâches les plus humbles.

Vous savez tout de l’homme, de ses qualités, de son 
ardeur à l’ouvrage, de la détermination dont il a fait 
preuve en toutes circonstances.

Son humanité, sa sensibilité, son sens de l'écoute, son 
profond respect pour tous et sa franchise ont fait de 
lui l'Homme unanimement apprécié et si attachant qui 
nous a embarqués dans l'aventure municipale depuis 
2001 au service de notre commune et de ses habitants 
qu'il aimait tant.
«  Une équipe municipale, c’est une grande famille  » 
soulignait-il. 

Le conseil municipal, ses employés, c’était en effet sa 
deuxième famille. Toujours disposé à intervenir là où il 
sentait un besoin, une nécessité, une urgence, il trouvait 
à chaque fois une solution.
C’était le prolongement normal de son engagement 
au service de ses concitoyens et le sens de son 
dévouement. Il était parfois aux yeux de ses administrés 
un père, un conseiller, un véritable assistant social.

Toujours disponible pour toutes les missions qui 
pouvaient lui être confiées, assidu à toutes les réunions, 
impliqué dans tous les projets, participant à toutes les 
démarches et prenant plus que sa part des travaux et 
des obligations diverses, il laisse le souvenir d’un élu 
investi et efficace, soucieux de l’intérêt général, dévoué à 
la cause de sa commune.
Il participait à toutes les manifestations locales dont il 
facilitait par ailleurs l'organisation.

Tu as su, Alain, nous faire partager tes convictions tout 
en respectant nos différences. 
Nous étions partis ensemble, voilà bientôt dix-neuf 
ans pour certains d’entre nous, lorsque les électeurs 
t'ont accordé leur confiance renouvelée pour plusieurs 
mandats dont l’ultime s’achèvera dans quelques mois. 
Sans toi, Alain.

Nous ferons tout pour arriver ensemble à bon port 
mais, pour une équipe comme la nôtre dont tu étais 
le catalyseur, ton départ peut apparaître comme une 
double peine, une double souffrance.    
Pour cette raison et pour bien d’autres, tu vas laisser 
un grand vide au sein de l’équipe municipale, qui devra 
achever son mandat sans toi, et tu manqueras beaucoup 
aussi au milieu associatif. Tu nous as montré la voie et 
donné le goût de l’engagement. Tu étais comme un grand 
frère, solide et rassurant. Et comme dans toute fratrie, 
si divergence il y avait parfois, le seul but à atteindre a 
toujours été la réussite des projets.   
A chacune des manifestations futures, nous aurons une 
pensée pour toi. 

Au nom du conseil municipal, qui m’entoure et en cette 
douloureuse circonstance, je présente mes bien sincères 
condoléances à la famille d'Alain.   
Il avait toute notre estime et notre amitié. 

Je suis convaincue que son action perdurera, que les 
valeurs qu'il a portées et défendues se transmettront.

Alain, tu es un homme de cœur et tu seras toujours notre 
exemple. »

Hommage à Alain Fréhaut

Extrait du discours lors de la cérémonioe d’’hommage républicain 



4 Bavay,infos municipales
Tout jeune Français qui a  16 ans  a l’obligation de se 
présenter en personne  en mairie afin de procéder 
au recensement militaire muni de la carte d’identité 
en cours de validité, d’un justificatif de domicile 
des parents de moins de trois mois et du livret de 
famille. 
Sur papier libre, merci d’indiquer :
n un numéro de téléphone portable et une adresse 
mail valide.

nla classe fréquentée et les coordonnées de 
l’établissement scolaire.
net préciser l’obtention ou non du brevet des 
collèges.
Attention !
Il est impératif de bien conserver votre attestation 
de recensement car aucun duplicata ne sera délivré 
par la mairie.

Vous avez jusqu’au vendredi 7 Février 2020 
pour vous inscrire sur les listes électorales.

Pour vous inscrire, munissez-vous d’une carte 
d’identité valide et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.
Deux permanences  dédiées uniquement aux 
élections auront lieu les samedis 25 Janvier et 1er 
février 2020  de 9 h à 12h.
S’agissant des électeurs établis hors de France, 
la possibilité d’être inscrits à la fois sur une liste 
électorale  municipale et sur une liste consulaire 
ayant été  supprimée, les électeurs, n’ayant pas fait 
le choix de demeurer inscrits sur liste consulaire 
ou municipale avant le  31 Mars 2019 ont été 
automatiquement  radiés des listes électorales 
municipales par l’INSEE et maintenus  donc d’office 
sur la liste électorale consulaire.
N’hésitez pas à vous rapprocher du service 
Elections  si vous vous trouvez dans cette situation.
Si vous déménagez y compris au sein de la 
commune,  merci d’en avertir la Mairie afin de 
modifier votre adresse sur la liste électorale  et  
vous réaffecter si nécessaire au bureau de vote 
dont dépend votre nouveau domicile.

Vous avez désormais la possibilité de vérifier la 
situation électorale en vous rendant sur le site du 
service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Attention ! Penser  à bien respecter la saisie  de la 
commune d’inscription le code postal, la date de 
naissance, des majuscules, des accents. En cas de 

prénoms multiples, pensez à cliquer sur «  ajouter un 
prénom ». A défaut, votre situation électorale sera 
inconnue et le site vous invitera à vous rapprocher 
de votre commune d’inscription.

Les cartes d’identité
Désormais pour les cartes d’identité, vous devrez 
prendre rendez-vous auprès des mairies suivantes :
Maubeuge, Le Quesnoy, Avesnes-sur-Helpe, 
Fourmies, Hautmont, Aulnoye - Aymeries, Jeumont, 
Landrecies.

Les titres de séjours
Désormais les usagers devront prendre rendez-
vous eux-mêmes sur le site internet de la préfecture 
du Nord: www.nord.gouv.fr. Toutefois ils pourront, 
s’ils rencontrent des difficultés à remplir le dossier, 
passer en mairie pour obtenir de l’aide.

Ce qui a changé …
nLa mairie ne délivre plus de certificats 
d’immatriculation et de cession de véhicules.
Désormais vous devez les télécharger sur internet.
nDepuis le 15/01/2017 Réinstauration de la sortie 
de territoire pour les enfants voyageant à l’étranger 
sans ses parents.
En cas de contrôle, la personne accompagnant 
l’enfant devra présenter
1. L’autorisation téléchargeable sur www.service-
public.fr devra être  signée par un titulaire de 
l’autorité parentale (CERFA n°15646*01)
2. La photocopie de la carte nationale d’identité du 
représentant légal ayant signée le CERFA.

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 
Inscriptions sur les listes électorales 

Le recensement militaire 



Mise à l’honneur du personnel municipal
Bernadette Deletrez : médaille d’or pour 35 années de service
Caroline Hutin : médaille d’argent  pour 20 années de service
Guylaine Duhem : médaille d’argent  pour 20 années de service

Départ à la retraite de Mme Guylaine Duhem

Après 20 ans de bons et loyaux service, Mme Guylaine Duhem a fait 
valoir ses droits à la retraite. Avoir travaillé toute sa vie sans jamais se 

plaindre et n’avoir qu’un seul objectif : celui du travail bien fait et du devoir 
accompli, voilà la juste définition qui caractérise Mme Duhem.
Mme Duhem fut très appréciée des enfants qu’elle encadrait à la garderie 
et à la cantine, ainsi que de leurs parents. Grâce à la générosité des parents 
d’élèves, chaque enfant lui a remis une rose lors de son dernier service. 
Mme Duhem, très émue, est repartie avec un énorme bouquet qui ne 
comptait pas moins de 80 fleurs. Que d’émotion !
Mme Duhem laissera un grand vide dans notre vie professionnelle. Nous 
lui souhaitons de passer une longue et paisible retraite auprès des siens. 
Elle l’a amplement mérité.

Remise des prix des maisons 
fleuries

Le 11 novembre a eu lieu la remise des prix du concours 
des « Maisons fleuries » organisé par la municipalité.

Ouvert à toutes et tous, ce concours visait à valoriser 
les initiatives privées de fleurissement qui contribuent à 
renforcer la qualité du cadre de vie et l’embellissement 
de notre commune.
Les lauréats 2019 ont été récompensés pour 
l’embellissement de la ville en fleurissant leurs jardins, 
fenêtres et pas de porte.
Chacun s’est vu remettre un bon d’achat à utiliser « Aux 
serres de Bavay » pour faire de nouveaux achats de 
fleurs.

Désormais, la Police Municipale de BAVAY 
pourra   être contactée via le «  PORTAIL 

CITOYEN  ». 
Cet outil numérique permet une saisine directe 
de la Police Municipale concernant les différentes 
thématiques des pouvoirs de police du maire en 
termes de sécurité , tranquillité et salubrité publique, 
ou de fixer un rendez-vous avec les agents.
Il a été développé pour faciliter la saisine de la Police 
Municipale en dehors des heures d’ouverture au 
public et améliorer le service rendu aux administrés 

et partenaires dans le cadre de la Police de Sécurité 
du Quotidien (PSQ).
L’accès au « PORTAIL CITOYEN » s’effectue depuis 
le site officiel de la commune de BAVAY via l’onglet 
« EN UN CLIC » (suivre ensuite les indications).

Cet outil vient en complément de l’accueil 
au poste de Police Municipale situé 23, rue Eugène 
Mascart ou sur rendez-vous au 03.59.61.68.85

POLICE MUNICIPALE 
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Chaque année, la bibliothèque municipale de 
Bavay participe à l’action « Bibliothèque en fête » 

organisée par le service culturel de la Communauté 
de Communes du Pays de Mormal, des animations, 
expositions, etc. sont donc proposées aux 53 
communes de la CCPM. 
Une thématique est choisie chaque année, en 2019, 
« le patrimoine dans tous ses états » a été retenu.
La bibliothèque a accueilli un groupe de 14 enfants le 
jeudi 24 octobre pour l’atelier lampes à huile proposé 
par Météorclay, les enfants ont pu s’initier au tour de 
potier.
 
 Du 5 au 19 novembre, la médiathèque départementale 
du Nord a mis à disposition l’exposition «  la 
photographie  » installée au sein de la bibliothèque  : 
douze panneaux  proposant une introduction à 
l'histoire de la photographie, de la camera obscura au 
téléphone portable intégrant un appareil photo... et une 
présentation de quelques aspects de ses techniques, 
de ses usages et des métiers qui lui sont associés. 
Des photographes célèbres sont évoqués ainsi que 
différents types de photos (mode, presse, etc.).

Enfin, un concours photo a été mis en place sur le 
période du 5 octobre au 5 novembre avec pour 

thème « le patrimoine de Bavay dans tous ses états », 
un jury s’est réuni, la remise des prix a eu lieu le samedi 
16 novembre.
Pour la catégorie «  adultes  », c’est le bavaisien, 
Michel BRIDOUX qui a remporté le 1er prix pour sa 
photographie intitulée «  la bavaisienne, une boisson 
vivifiante  », le deuxième prix a été remporté par 
Sébastien GLORIAN pour le « Pont Route Nationale » 
et enfin, pour le 3ème prix, Jean-Marie COUSIN et la 
« la gare des oubliés ». 
Pour la catégorie « moins de 18 ans », c’est Luc Laurent, 
13 ans, qui a été récompensé pour sa photographie 
réalisée à l’intérieur de l’église de Bavay.
Ce concours a permis aux participants de donner le 
meilleur d’eux-mêmes et de proposer des clichés tous 
différents les uns des autres nous offrant de belles 
surprises !

Bibliothèque 
municipale 



107 Bavay et vie scolaire

Depuis le 1ier novembre, la loi Egalim nous impose 
de proposer un menu sans viande et sans poisson 

une fois par semaine à la cantine.
Notre planète va mal, nous devons tous faire des 
efforts pour qu’elle aille mieux. 
Qui de mieux placé que la restauration scolaire pour 
donner l’exemple et apprendre à nos chers petits à 
manger mieux ? C’est pourquoi l’équipe de cuisine et 
moi-même avons adhéré à ce projet.

Mes cuisinières concoctent donc chaque semaine 
un menu sans viande et sans poisson , parfaitement 
équilibré, couvrant malgré tout , l’apport en protéines 
nécessaire au bon développement de votre enfant.

Nous leur ferons découvrir de nouveaux goûts et des 
produits qu’ils n’ont pas l’habitude de consommer. 
Leurs premières expériences avec des pépinettes de 
lentilles à la tomate et des spaghettis bolognaise à 
base de protéines de soja se sont très bien passées. 
Les enfants ont reçu une petite information concernant 
ces nouvelles pratiques pendant la pause méridienne. 
Ils ont été enthousiastes à l’idée de faire un effort 
pour la planète d’une part et de faire des expériences 
culinaires d’autre part.

Laure Verger
Diététicienne

Un menu sans viande et sans poisson 
au restaurant scolaire
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La fin de l’année est propice aux échanges solidaires et au 
don de soi.

A l’initiative de Marianne Lombard en collaboration avec 
Catherine Jouniaux, les enfants de la garderie de l’école du 
Centre ont réalisé des activités solidaires :
nLa fabrication d’une soupe avec des légumes issus des 
jardins partagés. Elle a été servie aux participants de la course 
la Beaujolaise.
nLa réalisation de confiseries de Noël qui ont été vendues au 
profit du Téléthon
A l’initiative de Gwendoline Cougneau en collaboration avec 
Tiphanie Jeanjean, les enfants de la garderie maternelle Atrium 
ont réalisé des objets décoratifs de Noël vendus au profit du 
Téléthon.
Enfin pour ne pas oublier les plus démunis, Annie Parisis en 
collaboration avec Patricia Janot, a proposé aux enfants de la 
garderie primaire Atrium, un atelier carte de Noël.
Portant un message d’espoir et un joli dessin de Noël, ces cartes 
seront distribuées par l’association SAKADO aux personnes 
sans domicile fixe.

Voilà des actes emprunts de solidarité et de générosité et ce dès 
le plus jeune âge. 
Merci aux animateurs cités ci-dessus, d’avoir imaginé et organisé 
ces activités .

 Solidarité et générosité

Vous souhaitez inscrire votre enfant à 
l'école :

En maternelle :
1. S'adresser à l'accueil de la Mairie 
(Mme PARPETTE) 0327630274
2. Se munir : des photocopies des documents 
suivants :
nCNI ou extrait d'acte de naissance
nLivret de famille
nJustificatif de domicile datant de moins de trois 
mois
nJugement de divorce attestant du mode de garde

3. Après étude et acceptation de votre dossier, le 
certificat d'inscription est transmis au Directeur 
d'école.
4. Prendre RV auprès du Directeur d'école pour 
valider l'admission de votre enfant.

En élémentaire : 
votre enfant va entrer en CP
1. S'adresser à l'accueil de la Mairie 
(Mme PARPETTE)  0327630274
2. Le nouveau certificat d'inscription est transmis 
au Directeur de l'école élémentaire.
3.Prendre RV auprès du Directeur d'école pour 
valider l'admission de votre enfant.

 

INSCRIPTIONS du 20 janvier au 03 février 2020



Un projet éco-citoyen initié par Mme Lefèbvre, 
professeure de SVT au collège Jean Lemaire de 
Belges, a mobilisé 80 collégiens à l’opération 
« Nettoyons la nature ».

Accompagnés par des enseignants et des 
assistants d’éducation (AED), les jeunes ont 

ramassé 143 kg de déchets dont 1,5kg de mégots en 
2h de collecte. 
Parmi les détritus parfois insolites, casque de moto, 
pneus, chaussures dans les rues et fossés de Bavay.
Travail laborieux qui aurait pu décourager les élèves 
mais les klaxons et les pouces levés des passants ont 
contribué à les motiver.

Des recherches menées sur la durée de vie de ces 
déchets et leurs impacts sur l’environnement : 
• un mégot reste 5 ans dans la nature et peut polluer à 
lui seul 500 litres d’eau.
• du carton : 6 mois à 1 an
• une canette en métal : 50 à 100 ans
• une bouteille en plastique : 100 à 1000 ans
• une bouteille en verre : jusqu’à 5000 ans
Tous peuvent rejeter dans le sol et dans l’eau des 
produits chimiques qui se retrouveront dans la chaîne 
alimentaire et auront un impact sur la santé des êtres 
vivants. 
Des solutions simples sont proposées. Il suffit d’un 
peu de bon sens et un peu de courage :
• ne plus abandonner les déchets dans la nature
• trier ses déchets dans la poubelle de recyclage à la 
maison
• apporter des déchets en déchetterie
•consommer mieux en évitant les produits 
individuels 
Bravo aux collégiens pour leur enthousiasme pour 
cette belle action éco-citoyenne remarquable et 
remarquée. 

Dans le cadre de la Fête de la Science, 
tous les élèves de 6ème du Collège Jean 

Lemaire de Belges de Bavay ont assisté à une 
animation sur le thème de la construction au 
Forum Antique de Bavay.
À cette occasion, les médiateurs du Forum 
Antique ont proposé aux élèves de devenir 
Agrimensor afin de participer à la construction 
d’une ville antique telle que Bagacum. Pour 
ce faire, les élèves ont utilisé des outils de 
constructions antiques tels que la Groma, 
permettant de tracer les rues perpendiculaires 
d’une ville romaine, et un Chorobate, pour la 
construction d’un aqueduc. Une visite du site 
archéologique a aussi été organisée.
Enfin, pour parfaire leur expérience de 
construction à l’époque romaine, les apprentis 
constructeurs se sont initiés à la construction 
d’édifices romains en planchettes de bois.

Amandine DELANDRE
Professeur de Physique-Chimie

Un projet éco-citoyen 
au collège



10 Bavay et son patrimoine  

Bavay, ma Ville, 
mon Patrimoine
 

En 2020 débuteront les travaux de couverture du 
cryptoportique avec une première phase de fouilles 

préventives puis une seconde phase de construction. 
Le visage du site archéologique de Bavay va donc 
changer au cours des prochains mois, un changement 
dans la continuité des mutations du paysage et du 
territoire de Bavay depuis l’Antiquité. Dans le cadre 
de ce grand projet architectural, plusieurs partenaires 
se sont associés dans l’objectif de sensibiliser la 
jeune génération à son patrimoine et notamment sa 
protection. Ainsi, est né le projet pilote « Bavay, ma 
ville, mon patrimoine » qui permettra aux élèves des 
établissements de Bavay d’observer, réfléchir et créer 
autour de la notion de leur patrimoine. Tout au long 
de l’année 2019-2020, cinq classes de primaire et de 
collège, dirigées et encouragées par leurs enseignants, 
vont bénéficier d’un accompagnement du Forum 
antique de Bavay, du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’urbanisme et d’environnement), de la Communauté 
de Communes du Pays de Mormal et de la ville de 
Bavay afin de construire des parcours pour mieux 
appréhender leur patrimoine à travers cinq thématiques 
que sont : l’architecture, l’urbanisme, la citoyenneté et 
l’archéologie. Des temps de recherches et de travail en 
classe, des ateliers dans la ville, des activités au musée 
ou encore des interventions des artistes en résidence 
mission dans le cadre du CLEA seront mis en œuvre 
et aboutiront à une restitution le 12 juin 2020 à travers 
laquelle les élèves pourront présenter leurs travaux.

UN TOIT POUR LE FORUM

Pourquoi protéger ? 

Le forum de Bavay est un vestige unique, 
témoin des différentes époques de 

Bagacum, de son statut de capitale avec 
le forum monumental, jusqu’à son déclin 
avec les murailles se dressant tout autour 
pour protéger la ville. La partie la plus visible 
au sein du forum est la partie autrefois 
souterraine, le cryptoportique. Couverts à 
l’époque antique, les différents éléments 
du cryptoportique n’ont pas été conçus 
pour être exposés aux intempéries. Aussi, 
depuis sa mise au jour dans les années 
1940-1950, les vestiges souffrent du climat, 
s’effritent et sont également fragilisés par le 
développement de la végétation. 

Après la réalisation de travaux de sauvegarde 
d’urgence entre 2009 et 2011, la nécessité de 
couvrir le cryptoportique pour le protéger est 
devenue une priorité pour le Département et 
les instances de protection du monument. 
En 2017, le Département du Nord a délibéré 
en faveur de la mise en valeur et de la 
couverture du cryptoportique. Le projet 
La couverture permettra de protéger les 
vestiges, de les mettre en valeur et de les 
restaurer. 
Grâce à une image contemporaine et 
dynamique s’appuyant sur la configuration 
d’origine des bâtiments qui constituaient le 
forum, il s’agira d’ « effacer » la couverture 
tout en offrant une ambiance ombragée 
en accord avec l’atmosphère initiale des 
cryptoportiques. 
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Nouveau club de pétanque à 
Bavay « La Boule Romaine »

Cette association présidée 
par Jonathan MINISCLOUX 

a pour but d’organiser des 
concours ouverts à tous et des 
concours réservés aux membres 
du club. 

Des entraînements seront mis en place pour former 
les jeunes.
Pour suivre les actualités, vous pouvez rejoindre le 
groupe Facebook "la boule romaine " 

Depuis le 30 novembre, l'école de Vélo du 
Vélo Club Bavaisien accueille les jeunes 

de 4 à 16 ans désirant pratiquer le cyclisme 
sur route. Encadrés par un éducateur de la 
Fédération Française de Cyclisme, ils (et elles) 
pourront apprendre les bases, dans un premier 
temps, puis pratiquer le CYCLISME sur Route 
en compétition s'ils le désirent. 
Le maître mot sera « DECOUVERTE »  ,  pour 
les plus petits des jeux d'adresse sur une 
draisienne ou sur un vélo constitueront des 
séances hebdomadaires d'environ 45 minutes 
alors que les plus grands pourront après avoir 
suivi une formation de base,se lancer sur les 
routes Bavaisiennes (accompagnés) pour 
des sorties où ils pourront mettre en pratique 
ce qu'ils auront appris (position sur le vélo, 
diététique, tactique,mécanique, etc) seront 
abordés.
Chaque jeune progressera à son rythme, sans 
obligation de résultat, notre objectif au VCB 
étant que TOUS prennent du plaisir à pratiquer 
le cyclisme dans une ambiance familiale à 
l'image de notre club.

Venez nous rencontrer au 20 rue des Allées à 
BAVAY (Local du Vélo Club Bavaisien) à partir 
de 14h.
Pour la première séance de votre enfant, venir 
avec : draisienne ou vélo en état, casque et 
gants et une petite collation pour la fin de 
séance si besoin (biscuit-boisson)

Aprés deux séances «  découvertes  », votre 
enfant pourra prendre une adhésion à l'année 
à l'école de vélo du VCB ,puis une licence à la 
fédération française de Cyclisme pour ceux et 
celles qui voudront faire de la compétition.

Renseignements William POCHET (éducateur)      
06 16 24 24 18 -  william.pochet@sfr.fr
Alain CHANDELIER (président) 
06 58 73 69 68 - achandelier@wanadoo.fr

Nouveau à Bavay : une école de vélo !
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FICHE DE CONTACT 
A renvoyer à l’adresse suivante :

Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Bavay

Place du Général de Gaulle
59570 BAVAY

Cahier détachable

12 Travaux et sécurité

Réfection du Sentier de la Gare : 
pose d'un tapis d'enrobés 

Réfection partielle d'enrobés  rue Jean de Haynin (entre n°1 et 
7), rue des Anciens d'AFN (entre les n°23 et 30), rue du Docteur 
Colson (jusqu'au n°13) résidence Bérénice (entre les n°5 et 45) 

Création de trottoirs rue Marc 
Georges  (de la porte de 
Valenciennes au magasin Lidl) et 
rue de Maubeuge (entre les trottoirs 
existants de chaque côté de la 
Rd2649) 

La réfection de la rue des soupirs a nécessité 
le remplacement des canalisations d'eau 
potable et d'assainissement par Noréade. Le 
syndicat d'électricité et la CCPM ont participé 
au financement de l'enfouissement des réseaux 
d'électricité, d'éclairage public et téléphonique. 
En finition, la pose de pavés drainants sur les 
trottoirs et la couche d'enrobés sur la chaussée.

Les travaux de voirie 
réalisés ou en cours.
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INSCRIPTION 
AU REGISTRE PLAN NEIGE 
GRAND FROID 2019/2020

FICHE DE CONTACT 
A renvoyer à l’adresse suivante :

Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Bavay

Place du Général de Gaulle
59570 BAVAY

Cahier détachable



INSCRIPTION 
AU REGISTRE PLAN NEIGE GRAND FROID 2019/2020

INSCRIPTION 
AU REGISTRE PLAN NEIGE GRAND FROID 2019/2020

Le grand froid au même titre que la canicule est devenu une préoccupation d’ordre national.
Aussi, la ville de Bavay, à l’approche de l’hiver, met en place un dispositif de prévention grand 
froid en direction des personnes âgées ou en situation de handicap. 

Un décret du 1er septembre 2004 charge, en effet, les maires de constituer et de tenir à jour 
tout au long de l’année, un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handi-
capées vivant à domicile. Ce registre a pour seul but de permettre l’intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgences.

Le Maire de BAVAY a délégué le Centre Communal d’Action Sociale pour tenir ce registre.

L’inscription est facultative, elle est basée sur le volontariat. Elle peut être faite par la personne 
elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (médecin, service ou personne interve-
nante, voire même un voisin).

Peuvent figurer sur ce registre trois catégories de personnes : 
- Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- Les personnes de 60 ans et plus, reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile,
- Les personnes reconnues en situation de handicap, résidant à leur domicile.

Les informations nécessaires sont les suivantes : 
Nom, Prénom, date de naissance, catégorie dans laquelle figure la personne (voir ci-dessus), 
adresse précise, n° de téléphone ou n° de portable, le cas échéant le ou les services interve-
nants au domicile, les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence, la date de la 
demande le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la démarche. 
Les personnes figurant sur ce registre disposent d’un droit d’accès et de rectification des infor-
mations les concernant.

Pour être inscrit sur ce registre, deux possibilités sont offertes pour les personnes concernées 
résidant à BAVAY : 
- Par courrier adressé au C.C.A.S. de BAVAY Place Charles de Gaulle 59570 – BAVAY,
- En remplissant le formulaire ci-joint à nous retourner au C.C.A.S. de BAVAY

Quel que soit votre choix, n’hésitez pas à vous inscrire ou inscrire votre parent. Dans tous les 
cas, un accusé de réception de la demande d’inscription sera adressé dans un délai de 8 jours. 

Toute personne inscrite par un tiers peut demander une modification de son inscription ou sa 
radiation au registre.Ce registre ne peut être communiqué par Madame le Maire qu’à Monsieur 
le Préfet du Nord en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgences.

        

T



T
Demandes de rendez-vous 
en Mairie avec : 
Joëlle Delaunois, Conseil-
lère municipale déléguée 
en charge de l’Emploi de 
l’Insertion et la Formation : 
03 27 63 06 74 

FICHE DE CONTACT
A renvoyer à l’adresse suivante :
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Bavay
Place du Général de Gaulle
59570 BAVAY

Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées pour 
bénéficier des interventions des services sanitaires et sociaux de ma commune 
dans le cadre du Plan Départemental d’alerte et d’urgence en cas de risques 
exceptionnels (Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et décret n° 2004-926 du 1er 
septembre 2004).

Nom : …………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………................................................................................
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………........................................................
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….............................................................................

Cochez la réponse qui correspond à votre situation :
n Vous avez plus de 65 ans, vivez seul(e) et vous sentez fragile en cas de Grand Froid
n Vous avez plus de 65 ans, vivez en couple et vous sentez fragile en cas de Grand Froid
n Vous avez 60 ans et plus reconnues inaptes au travail résidant à votre domicile et vous vous
sentez fragile en cas de grand froid
n Vous avez moins de 60 ans, en situation de handicap et vous vous sentez fragile en cas de
grand froid.
n Autres

Vous disposez, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, d’un droit d’accès, de modification de rectification et de suppression des données 
vous concernant. 
Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise 
en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et d’urgence visé à l’article L. 116-3 du code 
de l’Action Sociale et des Familles. 
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur 
confidentialité et selon des modalités fixées par le décret n°2004-926 du 1er septembre 2004.

QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL RELATIF AU PLAN LOCAL « GRAND FROID »

INSCRIPTION 
AU REGISTRE PLAN NEIGE GRAND FROID 2019/2020
"
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nStructure d’aide à domicile :
Nom / adresse / téléphone
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
Jours et horaires de passage
………………………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………………………………..
nAide soignante :
Nom / adresse / téléphone
……………….…………………………..……………………………………….............................
………………………………………………………………………..……………………………………
Jours et horaires de passage
……………………………………………………………………………….…..............................
……………………………………………………………………………………………………………..
nInfirmière :
Nom / adresse / téléphone
……………….…………………………..……………………………………….............................
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
Jours et horaires de passage
………………………………………………………………………...................................………
……………………………………………………………………………………………………………..
nAssistante sociale :
Nom / adresse / téléphone
……………….…………………………..……………………………………….............................
………………………………………………………………………..……………………………………
Jours et horaires de passage
……………………………………………………………………………….…...............................
……………………………………………………………………………………………………………..
nOrganisme SIP-UDAF (pour les personnes 
sous tutelle) :
Nom / adresse / téléphone du référent et de 
l’organisme
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
nAutre (précisez) :
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
Quelle est la personne à contacter en cas d’ur-
gence ? (Nom, adresse, téléphone, lien avec la 
personne signalée)
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………

n Pour vous déplacer à l’extérieur, vous dépendez 
de personne o
de votre famille o
Nom / adresse / téléphone
……………….…………………………..……………………………………….............................
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
n Autre
Nom / adresse / téléphone
……………….…………………………..……………………………………….............................
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
Etes vous autonome à l’intérieur de votre loge-
ment : 
oui o non o
Etes vous autonome à l’extérieur de votre loge-
ment : 
oui o  nono
En cas de besoin, disposez-vous d’un moyen de 
relogement : 
oui o non o

Cette fiche a été remplie par :
nL’intéressé(e) o
n Le représentant légal (nom, prénom, titre, télé-
phone) o
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
n Autre (nom, prénom, téléphone)
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………

nAutre(s) remarque(s)
………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………

INSCRIPTION 
AU REGISTRE PLAN NEIGE GRAND FROID 2019/2020

En cas d’absence de quelque nature que ce soit (vacances, hospitalisation…) de votre domicile,

merci de nous prévenir dans les meilleurs délais au 03 27 63 02 86
Ceci nous évitera de déclencher une intervention inappropriée des services d’urgence (Pompiers, Samu…). "

Veuillez communiquer les coordonnées des personnes ou structures (nom et téléphone) qui inter-
viennent chez vous. Précisez, s’il y a lieu, les jours et horaires de passage.
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Du neuf 
chez nos commerçants

Le 17 Septembre 1994, l’épicerie «les Halles Romaines» 
ouvrait leur porte.

Vingt-cinq ans plus tard, Fabienne et Bruno Sandra’s 
remercient leur fidèle clientèle pour toutes ces années 
passées à leurs côtés. 
Il est temps pour eux de passer le relais à Madame 
Coudereau Guéry Mélanie, native du bavaisis, qui a décidé 
de changer de voie professionnelle.

Mélanie vous accueille depuis le 7 Novembre 2019, avec à 
ses côtés toujours Bruno et Audrey.
La gamme et la qualité des produits resteront identiques 
comme auparavant.
C’est avec plaisir qu’elle vous attend au 16 Place du 11 
Novembre à Bavay :

Du  Mardi au Vendredi de : 8H30-12 h15 &1 4h30-18h30
Samedi de : 8h30-12h30 &  14h30-18h00  
Fermé le Lundi et le Dimanche.

Mélanie remercie la fidèle clientèle de poursuivre cette 
aventure auprès d’elle, ainsi que la future clientèle à venir.

Nathalie Devaux (Rustydog, toiletteur canin, rue des 
allées) et Stéphanie Brisy (artisan tapissier, pl du 11 

novembre), ont été récompensées et mises à l’honneur par 
la chambre des métiers en présence de Laurent Rigaud, 
président de la chambre d’artisanat des Hauts-de-France 
et de Sandra Delannoy, présidente de la commission 
locale avesnoise.
Félicitations à elles pour leur travail et leur réussite. 

"



18 Bavay festive

 flashmob des lyceéns et des collègiens 

 sur le site archéologique

Belle participation au Téléthon

Une beaujolaise animée et colorée



 Un marché de Noël attractif

 L’Alouette en concert

 Goûter et spectacle de Noël



AGENDAAGENDA Plus d’infos sur le site 
www.bavay.com

Janvier 2020
Vendredi 10 à 19h30 : 
cérémonie des vœux à la salle des fêtes 
de Bavay, Rue Pierre Mathieu

Samedi 11 de 10h à 11h30 : « Pause-café » 
à la bibliothèque de Bavay

Jeudi 16 janvier de 14h30 à 16h30 : 
le jeudi du savoir-faire à la bibliothèque 
de Bavay

Le samedi 18 :
Nuit de la lecture à la bibliothèque de 
Bavay :
- de 18h à 19h histoires improvisées sur 
le thème des animaux pour les 6/12 ans 
- 19h30 à 21h : jeux de mots autour 
des expressions suivi d’une auberge 
espagnole pour adolescents, adultes et 
familles

Février
Le dimanche 16 : 
bourse multi collections  à la salle des 
fêtes de Bavay, Rue Pierre Mathieu

Mardi 18 de 14h à 17h : 
heure du conte au Forum Antique de 
Bavay pour les enfants de 7 à 12 ans 
(organisés par la bibliothèque de Bavay)

Jeudi 20 de 14h30 à 16h30 : 
le jeudi du savoir-faire à la bibliothèque 
de Bavay

Mardi 25 de 14h30 à 16h : heure du 
conte pour les 3/6 ans à la bibliothèque 
de Bavay

Mars
Samedi 7 à 19h : 
Printemps des poètes à la salle des 
fêtes organisé par la bibliothèque de 
Bavay

Elections municipales 
les dimanches 15 et 22 
mars 2020.

Baladavesnois,
Une application ludique et pédagogique à télécharger.
Guidé par un personnage virtuel, explorez les 
villages de l’Avesnois et découvrez leur histoire, leur 
patrimoine naturel et culturel !
 
Parcours à vélo
A la découverte de la pierre bleue dans le Bavaisis
Bavay, Houdain-Lez-Bavay, Bellignies, Gussignies, 
Bettrechies, La Flamengrie, St Waast
Durée : 2h30 - Distance : 24km - Disponible en GB
La pierre bleue, solide et variant du gris au bleu-noir, 
prédomine dans le Bavaisis. 
Vous en verrez partout ! Les romains l’ont utilisé dès le 1er 
siècle ap J.C. pour construire le Forum de Bavay. 
Présente en abondance dans le sous-sol, celle-ci provient 
des carrières locales. Tout le long de cette balade, Athéna 
vous montrera tout ce qu’il est possible de réaliser avec 
cette noble pierre et avec quelle finesse !

Conseil : téléchargez l’application Baladavesnois chez 
vous sur votre store.
Une fois cette dernière téléchargée sur votre téléphone 
ou tablette, vous n’avez plus besoin de connexion.


