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ECONOMISER L’EAU,
c’est protéger la ressource
mais aussi réduire ses dépenses !

AU JARDIN

À LA MAISON
Ne faites pas tourner les lave-linge
ou les lave-vaisselle à moitié vides

1 binage = 2 arrosages

Ne laissez pas couler l’eau
en permanence pendant la toilette

Le paillage protège du froid mais
aussi des fortes chaleurs et conserve
mieux l’humidité du sol

Préférez les douches aux bains : Un
bain consomme x5 plus d’eau

Arrosez tard le soir,
l’évaporation sera réduite

Installez des appareils qui réduisent
la consommation d’eau
Une chasse d’eau économique
consomme 2x moins d’eau

L’eau de lavage des légumes peut
utilement avoir un deuxième usage
pour l’arrosage des plantes

La chasse aux fuites

Pour lutter contre les fuites, surveillez
votre consommation d’eau au compteur

Utilisez plutôt un arrosoir qu’un
tuyau d’arrosage
Utilisez des techniques économes :
goutte-à-goutte...
Réglez correctement vos appareils
d’arrosage automatique
Recueillez l’eau de pluie
pour arroser

Les fuites représentent 20% de la
consommation d’un foyer

Faites plutôt 2-3 arrosages copieux
par semaine que des petits
arrosages quotidiens

Un robinet ou une chasse d’eau qui
fuit = centaines de m3 par an

Tenez compte de la pluie prévue
ou tombée
N’arrosez pas les pelouses qui
reverdiront très bien au retour
des pluies

prefetnord

3 Sécheresse dans la région

Le Nord connaît depuis 2017 des déficits pluviométriques
importants qui ont conduit, en 2017 et 2018, à des mesures
de restrictions.
L’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de
20 % par rapport à la normale. Il n’a donc pas été suffisamment pluvieux pour permettre aux nappes de revenir à leur
niveau normal au début de printemps. Ainsi, notre département enregistre, par endroit, un niveau historiquement bas
et les éventuels événements pluvieux ou orageux ne sont
pas de nature à améliorer rapidement la situation.

@prefet59

www.nord.gouv.fr

sur une idée originale de la préfecture du Morbihan

Bavaisiennes, bavaisiens,
En partenariat avec le SIDEN-SIAN - Noréade, la Municipalité
de Bavay tient à rappeler les mesures prises en raison
de la sécheresse par la Préfecture du Nord en vue d’une
utilisation responsable de la ressource en eau.
En effet, afin de faire face aux risques d’insuffisance de la
ressource en eau en période d’étiage, Monsieur le Préfet
du Nord a été amené à décider des mesures de limitation
ou de suspension des usages de l’eau en application de
l’article L.211-3 II-1° du code de l’environnement.
Cet arrêté pris depuis le 27 juin 2019 reste applicable
jusqu’au 30 septembre 2019 sur la majeure partie du
département dont le territoire de la commune de Bavay.
Les particuliers et professionnels sont appelés à réduire les
utilisations de l’eau qui ne sont pas indispensables pour
éviter de porter atteinte à la ressource en eau, patrimoine
commun et bien précieux pour tous.
Les illustrations ci-contre reprennent les mesures de
l’arrêté préfectoral ainsi que les conseils qui sont donnés
pour la préservation de cette ressource. Nous les tenons à
disposition en mairie.

Préfecture de la région Hauts-de-France

4-11 Bientôt la rentrée
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17 Journée du Patrimoine 18-19 Retour sur nos fêtes 20 -23 Bavay se transforme
Heures d'ouverture de la mairie
du 8 juillet au 31 août (horaires d’été)
Lundi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi : permanence Elu

Site internet : www.bavay.com
E-mail : mairie.bavay@bavay.com
Accueil, urbanisme : 03 27 63 06 74
État civil : 03 27 63 02 74
Comptabilité : 03 27 63 02 73
Services techniques : 03 59 61 68 80
Bibliothèque : 03 27 63 03 31
Police municipale : 03 59 61 68 85

Directeur de la publication : Alain Fréhaut - Comité de rédaction sous couvert de Guillaume Lesourd - Réalisation : VTC Multimédia Bavay.
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Bavay citoyenne
Communiqué de presse
Lille, le 28 juin 2019

SÉCHERESSE :
LE PRÉFET DU NORD PROLONGE LES RESTRICTIONS
DE CONSOMMATIONS EN EAU JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019






Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a décidé de placer le
département du Nord en alerte sécheresse, sauf au niveau du Delta de l’Aa et de la Sambre, qui sont
placés en situation de vigilance sécheresse.
Les mesures de restriction sont applicables jusqu’au 30 septembre 2019.
Son objectif : alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et inviter les usagers (particuliers,
industriels, agriculteurs, collectivités) à une utilisation économe de l’eau.
Alerte sur une grande partie du département avec restrictions de l’utilisation de l’eau
- Pour les particuliers et les collectivités, les mesures de restriction sont essentiellement des
mesures de bon sens visant à économiser fortement l’eau en limitant l’arrosage des pelouses et en
interdisant le remplissage des étangs ou le lavage des voitures en dehors des centres spécialisés qui
recyclent l’eau ;
- Pour les industriels, l’objectif est de tendre vers une réduction de consommation d’eau de l’ordre de
10 % ;
- Pour les agriculteurs, l’arrêté vise des économies d’eau en interdisant l’irrigation des cultures les
samedis et dimanches entre 10h00 et 18h00. En cas de déclenchement du niveau 3 « alerte canicule »
(vigilance orange), l’irrigation agricole est interdite tous les jours de 10h à 18h. Un registre de
prélèvements doit être tenu à jour par l’exploitant.
Vigilance sur le Delta de l’Aa et la Sambre
La Sambre et le Delta de l’Aa sont en seuil de vigilance. La situation y est certes moins dégradée mais
la vigilance de tous reste nécessaire, pour une gestion économe de sa consommation en eau.
Des mesures pour anticiper toute dégradation supplémentaire du niveau des nappes
Le Nord connaît depuis 2017 des déficits pluviométriques importants qui ont conduit, en 2017 et
2018, à des mesures de restrictions.
La période hivernale est normalement propice à la recharge des nappes phréatiques qui s’achève au
printemps. Or l’hiver 2018-2019 a présenté un déficit pluviométrique de 20 % par rapport à la normale.
Il n’a donc pas été suffisamment pluvieux pour permettre aux nappes de revenir à leur niveau normal
au début de printemps. De plus, le mois de février a été particulièrement sec et ensoleillé et a connu
des températures très douces (+ 2,5 °C au-dessus des normales). La pluviométrie du mois de mars est
restée insuffisante pour rattraper le déficit accumulé.
Ainsi, notre département enregistre, par endroit, un seuil d’étiage historiquement bas et les
éventuels événements pluvieux ou orageux ne sont pas de nature à améliorer rapidement la situation.
Un niveau aussi bas peut faire apparaître des risques divers majeurs :
- les polluants éventuellement rejetés en rivière sont alors plus concentrés ;
- les risques liés au manque d’oxygène et à l’augmentation de la température de l’eau mettent en péril
les écosystèmes aquatiques ;
- le manque d’eau peut impacter les usagers et les industries du département..

Préfecture du Nord
Service régional
03 20 30 52 50
pref-communication@nord.gouv.fr
de la communication interministérielle
www.nord.gouv.fr - facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 - linkedin.com/prefethdf
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Bavay et sa vie scolaire
MC Charlier
Adjointe éducation,
sport, jeunesse

La période estivale se termine...
La rentrée scolaire approche à
grands pas...
Vendredi 30 août pour les enseignants
Lundi 2 septembre : début
d'une nouvelle année qui invite
Petits et Grands à une série de
découvertes, d'apprentissages,
de rencontres et de loisirs, de
projets partagés.
Pensez à l'inscription de vos
enfants aux différents services
périscolaires :
l
La restauration
l
La garderie
l
L'ALSH (accueil de loisirs
sans hébergement) le mercredi
matin
Ce mois de septembre marque
aussi le redémarrage des
activités
des
associations
sportives ( voir la liste sur le site
de la commune www.bavay.
com)
En ce jour particulier, je vous
souhaite une reprise sereine et
riche en émotions.

ALSH du mercredi matin

D

epuis la rentrée de septembre 2018, l’ALSH du
mercredi matin propose à vos enfants des activités
manuelles, sportives, culturelles, culinaires,…
L’accueil se fait à l’école de l’Atrium de 9h à 12h (garderie
de 7h30 à 9h et de 12h à 12h30)
Ces activités sont encadrées par des animateurs diplômés
et dynamiques !
Il reste des places alors n’hésitez plus et inscrivez vos
enfants en prenant contact avec Mme BETH, la directrice
au 06/77/54/95/98

Tarifs 2019/2020
Mercredi matin Quotient familial de 0 à 700 : 3 euros
(Forfait Garderie Quotient familial de 701 à 1500 : 5 euros
+ ALSH)
Quotient familial de plus de 1500 : 6 euros

École maternelle
des allées
3, rue des allées
59570 BAVAY
T. 03 27 63 16 88
L’école maternelle des allées se situe dans le
quartier de Louvignies.
’est une petite structure conviviale et familiale
où chaque enfant a la possibilité de grandir et
de s’épanouir à son rythme, sous le regard bienveillant d’une équipe stable et dynamique.
L’enseignement qui y est dispensé respecte les
programmes du cycle 1 et se veut de qualité.

C

Madame Decherf, directrice, encadre la classe des
moyens et des grands (enfants de 4 à 6 ans),
Madame Gautier, enseignante, a en charge la
classe des tout-petits, petits et moyens (enfants
de 2 à 4 ans).
Petite visite de l’école…
’école maternelle se compose de trois classes,
d’un couloir, d’un dortoir et d’une salle d’eau.
La salle de motricité se trouve dans un bâtiment
jouxtant la cours de récréation.
La journée de l’enfant se décompose en moments
d’apprentissages et en moments de détente...
Les classes sont donc aménagées en différents
espaces dans lesquels il peut pratiquer différentes activités.
Il va manipuler, peindre, coller, découper, cuisiner,
écrire, colorier, se reposer, s’amuser, etc.
Madame Decherf invite tous les parents souhaitant avoir de plus amples renseignements sur la
maternelle des allées et sur la première scolarisation à prendre contact avec elle par téléphone au
03 27 63 16 88.

L

Une journée d’école…

Les enfants peuvent être accueillis dès
7h15 en garderie. L’enseignement scolaire est dispensé de 8h45 à 12h et de
13h30 à 16h15.
Un service de restauration scolaire est
organisé par la municipalité tous les
midis.
A la fin des heures de classes, les enfants peuvent bénéficier d’une garderie
jusque 18h.
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Bavay et sa vie scolaire
E c o l e
Elémentaire
du Centre
Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h15 et 13h45-16h30

Directrice : Mme Michaux

M

aîtriser les savoirs fondamentaux (lire, écrire,
compter, calculer), favoriser l’autonomie et la prise
d’initiative, permettre à chacun de réaliser un parcours
ambitieux sont les priorités de l’équipe enseignante
de l’école. Tout au long de l’année, des projets seront
menés sur différents thèmes comme la littérature,
la santé, la parentalité, la citoyenneté, l’ouverture
culturelle…

Services mis en place par
la municipalité :
-Restauration scolaire
-Garderie : 7h15-8h50
et 16h30-18h

Vous pouvez suivre l’actualité de l’école sur notre
blog :
ecoleducentre-bavay.etab.ac-lille.fr
L’école compte 6 classes avec un effectif pour la
rentrée 2019 de 108 élèves.
Classe de CP : 13 élèves
Classe de CE1 : 17 élèves
Classe de CE2 : 23 élèves
Classe de CM1 : 19 élèves
Classe de CM2 : 23 élèves
Dispositif Ulis : 13 élèves
Mme Couto : AVS-co du dispositif Ulis

Rentrée
2019/2020,
des
changements à l’école du
Centre :
- des départs :
Mme Michaux et Mme Jullien.
-des arrivées :
Mr Vandekerckhove en CM2,
Mme Lejeune en CE1.
Mme Ciorga prend la direction
de l’école.

Groupe Scolaire Atrium

Directrice : Cécile Camporelli
Horaires de l’école : lundi, mardi, jeudi
et vendredi 9h/12h - 13h30/16h30
8 classes (3 maternelles et 5 élémentaires) et 198 inscrits à la rentrée.

Les enseignants de l’école ont la volonté d’amener
chaque élève à progresser et à réussir au mieux en
tenant compte de ses besoins.
Soyez assurés de leur professionnalisme et de leur
disponibilité.Bonne rentrée à tous !

Notre Dame de l’Assomption
« Ensemble pour grandir »
« Pour que chaque enfant s’épanouisse, se construise,
donne un sens à sa vie »
Dirigée par Mme Céline CHERONT
l Accueil des enfants à partir de 2 ans, de la toute petite
section jusqu’au CM2.
l Semaine de 4 jours : le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 11 h 40 et de 13 h 10 à 16 h 20.
l Garderie le matin à partir de 7 h 15 et de 16 h 30 à 18 h.
l Cantine maternelle au sein de l’école ; cantine primaire
à au restaurant scolaire du collège.
l Possibilité de pique-nique pour les primaires.
l Ateliers de lecture, de sport et d’arts visuels.
l Projet d’établissement sur 3 ans accès sur l’art et le
vivre ensemble.
l Visites et animations culturelles en lien avec notre
projet pédagogique.
l 1er éveil à la foi et préparation de la 1ère communion.
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Bavay et sa vie scolaire

Collège Jean Lemaire de Belges
& Lycée des Nerviens
Un projet d’établissement
ambitieux :

-Ensemble vers l’élève en réussite
-Ensemble vers l’élève citoyen, autonome
et responsable
-Ensemble vers l’élève acteur du monde
L’offre linguistique :
qui l’entoure
Anglais de la sixième à la terminale
Une 6ème bilangue Anglais/Allemand (au colLes diplômes préparés :
lège)
Le Diplôme National du Brevet (DNB)
Le Baccalauréat L (Littéraire) – ES (Écono- Allemand dès la 5ème jusqu’en terminale
mique et Social) – S (Scientifiques) pour la Espagnol dès la 5ème jusqu’en terminale
En option : Latin – Section Euro au collège comme
dernière année.
au lycée et la section Badminton au collège.
Une équipe éducative et pédagogique au
service de la scolarité de vos enfants
Les différents Parcours Éducatifs de l’élève
Les différentes réformes du système éduLe Parcours avenir : un travail de fond est mené
catif mettent en avant le Parcours Éducade la 6ème à la terminale pour permettre à chaque
tif de l’élève.
élève de trouver sa voie de formation et de profesAu collège et au lycée de Bavay, nous
sionnalisation.
nous efforçons de donner du sens à celuici en permettant à chaque élève de s’épaLe Parcours Culturel et Artistique : de nombreux
nouir sur le plan scolaire et personnel.
projets sont menés pour sensibiliser les élèves à
Les enseignements de spécialité propo- la culture : Échanges avec l’Europe et le monde,
sés aux élèves de première pour la ren- partenariats avec des lieux et des personnalités
trée 2019 sont :
du monde de la culture, mise en place d’ateliers de
-Humanités, littérature et philosophie
pratiques scientifiques, culturelles ou sportives…
-Sciences économiques et sociales
-Langues, littératures et cultures étran- Le Parcours Citoyen et de Santé : au cœur du
gères
projet d’établissement, le travail réalisé permet à
-Histoire-géographie, Sciences Politiques chaque citoyen en devenir de se construire. L’Ate-Mathématiques
lier Défense, les nombreuses actions de solidarité
-Physique-chimie
(Les p’tits bouchons, le Téléthon, la course contre
-Sciences de la vie et de la Terre
la faim, les Restos du Cœur…) permettent une sen-Numérique
sibilisation et une prise de conscience des problématiques du XXIème siècle. Quant aux nomLes élèves doivent choisir trois enseigne- breuses séances informatives et participatives sur
ments de spécialité. Ils suivront cet ensei- les problématiques de santé ou de sécurité, elles
gnement à raison de quatre heures par assurent aux collégiens et aux lycéens une entrée
semaine pour chaque enseignement de dans le monde adulte avec une véritable sérénité !
spécialité.

	
  

UNSS : Lycée des Nerviens BAVAY
Les lycéens sacrés champions de
France d’athlétisme

L

es lundi 3 et mardi 4 juin 2019, un groupe de 7 jeunes
lycéens du lycée des Nerviens de Bavay était à Toulouse pour participer au championnat de France UNSS
d’athlétisme. C’est avec la médaille d’or autour du cou et
des records personnels améliorés qu’ils sont rentrés fiers
et heureux.
Chaque athlète a concouru dans deux spécialités parmi la
vitesse, les haies, les sauts ou les lancers.
Marine CHOMBART :
100 mètres haies en 14.61 secondes (record personnel)
Triple saut : 12.59 mètres (record personnel)
Tom BROUTIN :
100 mètres haies en 11.37 secondes (record personnel)
Saut en longueur : 5.83 mètres
Fantine Piriou :		
100 mètres en 13.80 secondes
Saut en longueur : 4.74 mètres
Thomas COSSART :
Saut à la perche : 4.30 mètres
Lancer du disque : 36.08 mètres
Mathis RAUX : 		
1 500 mètres en 4.24 mn
Javelot : 33.78 mètres
Marie Tasnime VERRIER :
200 mètres en 28.30 secondes
Saut en longueur : 4.10 mètres
Elisa Parisis a participé en tant que juge d’athlétisme spécialité sauts. C’est avec un diplôme de juge national en
poche qu’elle est rentrée sur Bavay.
Ces jeunes ont été entrainés tout au long de l’année par
leur professeur d’Education Physique et Sportive UNSS :
Monsieur DESCHAMPS Alain. Sa collègue Mme CHOMBARD Karine a accompagné le groupe durant des entrainements et lors des déplacements où sa contribution à la
logistique fût très précieuse.
L’UNSS du lycée a eu la chance de pouvoir compter sur
deux partenaires financiers sans qui le déplacement n’aurait peut-être pu aboutir :
-La municipalité de Bavay par le prêt à titre gracieux du
MiniBus
-Un don du Rotary club de Bavay.

COLLEGE JEAN LEMAIRE DE BELGES
Les élèves talentueux mis à l’honneur
Lundi 24 juin 2019 en soirée avait lieu la traditionnelle cérémonie des talents. L’occasion de mettre à l’honneur comme il se doit
les 141 élèves du collège qui se sont « démarqués » par leurs talents.
En fin de cérémonie, les élèves ont souhaité remercier et mettre à l’honneur Monsieur DESBONNET Benoit, Principal Adjoint,
qui quitte l’établissement pour rejoindre un
lycée dans l’Académie de Rouen. Des centaines d’affiches multicolores « MERCI » se
sont levées, un poème lui été dédié, et lui
aussi a reçu son diplôme de Principal Adjoint talentueux, le tout dans une atmosphère très émouvante.

Mme DELSIPÉE, Principale du collège, précise dans son discours introductif que « ces
jeunes élèves, ambitieux, enthousiastes,
persévérants, autonomes et sympathiques,
font briller l’établissement et portent haut les
couleurs du collège, ils méritent d’être mis
dans la lumière » et ce fût chose faite.
Tout au long de l’année les élèves ont exprimé leurs talents dans différents domaines :
Les savoirs didactiques et leurs excellents
résultats scolaires, la littérature, le théâtre,
la musique, le sport, l’implication citoyenne
dans l’établissement …. Cela méritait bien un
diplôme et une place de cinéma.
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Bavay et sa vie scolaire

33 bis, rue des remparts – 59570 BAVAY
03.27.63.04.59- direction.ndabavay@gmail.com

5, rue de la Chaussée
59570 BAVAY-lyceedebavay.fr

A

la rentrée 2019, Le collège Notre Dame de l’Assomption, représenté par son chef d’établissement, Madame
Linda CAUFRIEZ, propose des formations de la 6ème à la
3ème.
l
Etablissement à taille humaine, engagé dans les
actions de solidarité, dans un cadre de vie sécurisé,
l
Un personnel disponible, bienveillant, à l’écoute des
familles avec un suivi individualisé de chaque enfant,
l
Des projets mis en oeuvre pour permettre aux
élèves de s’épanouir et d’être associés à la vie de l’établissement
Outre les enseignements inscrits aux programmes officiels, nous proposons :
l
Initiation à l’Allemand et l’Espagnol dès la 6ème
l
Pédagogie de l’encouragement et de la réussite
l
Aide aux devoirs, activités de soutien et d’approfondissement
l
Activités sportives originales (Danse, acrogym,
boxe française, cirque, ...)
l
Pastorale – préparation à la profession de foi et à la
confirmation – Temps forts
l
Actions en faveur de la lecture et de l’expression
artistique (Atelier mangas, Atelier Musical, Journal scolaire,
Blog, Concours d’Art Oratoire, Club théâtre)
Nous accueillons les élèves en externat, pique-nique et demi-pension, du lundi au vendredi de 8h15 à 16h10 ou 17h05.
33 bis, rue des remparts – 59570 BAVAY
03.27.63.04.59- direction.ndabavay@gmail.com
LV1 Anglais
LV2 Espagnol – Allemand
Latin à partir de la 5ème

E

xpert reconnu des professionnels
pour les formations délivrées dans les
domaines du service à la personne et de
la forêt, le Lycée Professionnel de Bavay
représenté par son chef d’établissement
Monsieur Pascal Souyris, et son directeur
Monsieur Stéphane Geffroy, propose
des formations de la 4ème au Bac
Professionnel.
Les classes de 4° et 3° : susciter la motivation par l’accompagnement, la découverte
professionnelle et le travail sur l’orientation
! Des EPI professionnalisant ! Redonner le
goût d’apprendre autrement.
Environnement, nature, cuisine-restauration, soins à l’enfant, découverte des
métiers. Les EPI sont choisis par l’élève
qui trouve ainsi sens et motivation accrue
dans sa formation.

Le Bac Pro « Services aux Personnes » : en 3 ans
- pour des jeunes qui veulent se sentir utiles, être
en contact avec les enfants, les personnes âgées
ou handicapées. Nombreux travaux pratiques en
cuisine-restauration, soins personnels et animation
pour développer la capacité à accompagner des
personnes dans leur vie quotidienne.
Le Bac Pro « Forêt » : en 3 ans : une formation
unique en Hauts-De-France.
Pour les jeunes qui recherchent le contact avec la
nature et se destinent au métier de forestier nécessitant sens de l’observation, approche écologique et
compétences pratiques. Métier d’avenir, garant de la
durabilité des espaces forestiers dont la production,
ressource renouvelable, trouve de multiples usages
(constructions, production d’énergie..)

L

e lycée abrite également l’UFA de Bavay, qui propose des formations par apprentissage niveau III
et IV dans les domaines du paysage et de la forêt.
Un complément de formation post-bac est également envisageable au travers du Certificat de Spécialisation « Arboriste Elagueur ».
Pour permettre aux apprenants d’atteindre l’expertise attendue dans le monde professionnel, l’établissement est équipé de salles spécifiques adaptées
à chacune de nos filières d’enseignement : cuisine
pédagogique, salle santé, laboratoires de biologie
et de sciences-physiques, salle informatique, atelier
forestier, ferme pédagogique, et d’un internat.
Pour tout renseignement : 03.27.63.11.11.
mail : bavay@cneap.fr
5, rue de la Chaussée -59570 BAVAY
lyceedebavay.fr

L’unité de Formation par apprentissage (UFA)
de Bavay, entité du CFA Régional de Genech
qui compte 12 antennes, réparties sur les 5 départements des Hauts-de-France, est un expert
reconnu des professionnels pour la formation
dans le domaine du Paysage et de la Forêt.
Représenté par son Chef d’Etablissement, Monsieur Pascal Souyris, et par son responsable
Monsieur Xavier Marchant, l’UFA de Bavay dispense des formations allant du CAP jusqu’au
CS post-bac, offrant ainsi la possibilité de parcours de formation complets.
l Le CAPa Jardinier-Paysagiste : diplôme de
niveau III-en 2 ans- apprenti de 16 à 29 ans
l Le CAPa Travaux Forestiers : diplôme de niveau III- en 2 ans -apprenti de 16 à 29 ans
l Le BP Responsable de Chantiers Forestiers :
diplôme de niveau IV - en 2 ans - apprenti de 16
à 29 ans
l Le BP Aménagements Paysagers : diplôme
de niveau IV -en 2 ans-apprenti de 16 à 29 ans
l Le CS Arboriste Elagueur : formation postbac en 1 an - apprenti de 18 à 30 ans
Pour permettre aux apprenants d’atteindre l’expertise attendue dans le monde professionnel,
l’établissement est équipé de salles spécifiques
pour dispenser au mieux notre enseignement :
laboratoires, salle informatique, atelier forestier,
internat, et projette la construction d’un nouveau
pôle technique forestier à l’horizon 2019.
L’UFA de Bavay est hébergé au sein du lycée
professionnel de Bavay, qui propose en complément des formations scolaires dans les secteurs
professionnels du Service à la Personne et de
la Forêt, ainsi que des 4ème et 3ème à découvertes professionnelles.
Pour tout renseignement : 03.27.63.11.11.
mail : ufa.bavay@gmail.com

Bavay portrait

12

Augustin Degraeve est l'ambassadeur du
Service National Universel.

A

ugustin Degraeve est un jeune Bavaisien
âgé de 16 ans qui est l'ambassadeur Départemental du Service National Universel
Ils sont en tout 13 ambassadeurs issus de 13
départements tests qui ont été choisis parmi
plus de 4000 inscrits.
Augustin a découvert le SNU par le biais de
l'atelier défense du Lycée Dampierre de Valenciennes où il est scolarisé. " J'ai pris connaissance du SNU et très vite, je me suis inscrit via
le site internet, puis j'ai du rédiger une lettre
de motivation, j'y ai parlé de scoutisme et de
citoyenneté. " Cette lettre a retenu
toute l'attention des recruteurs
parisiens et c'est lui qui a
été choisi, pour représenter notre département
au détriment de deux
autres candidats. Leurs
rôle : aider les jeunes
de leur département à
s'engager dans le cadre
du SNU.
Augustin s'est ensuite rendu à Paris durant 4 jours où il
a été accueilli avec les 12 autres
ambassadeurs. au programme : réception du costume officiel ( pour anecdote il
avait le droit de le porter mais il fallait le cacher
jusqu'à sa présentation officielle) il a enchaîné
les visites des ministères de la défense et de
l'éducation nationale, le SAMU social, la garde
républicaine et rencontré Jean -Michel Blanquer, le ministre de l'éducation Nationale ainsi
que Gabriel Attal le secrétaire d'état.
Sa formation d'ambassadeur reçue, Augustin
doit maintenant faire son SNU : soit 15 jours
en caserne où il va apprendre l'autodéfense,

les gestes qui sauvent, la prévention des attentats, la connaissance du droit et des services publics... Ensuite Augustin devra faire
ses preuves dans une association d'utilité publique. " Je souhaiterais faire mon SNU au sein
des restos du cœur " nous a-t-il confié...l'appel
est lancé ! “
Nous lui avons demandé ce que cela lui faisait
d’être Ambassadeur SNU : “Une grande fierté,
bien sûr, je sais que je n'en ai eu qu'un aperçu
mais si on a besoin de moi j'irai aider !“
Ce n'est pas parce qu’on a un handicap qu'on ne peut pas servir son
pays... en effet, Augustin est
atteint d’une forme d’autisme,
le syndrôme d’Asperger qui
a pour effet de le rendre incollable sur certains sujets
et surtout ceux qui le passionnent. Il est d'ailleurs
retourné à Paris récemment
dans le cadre de la journée
Duo Days organisée par le
Premier Ministre et la Secrétaire
d’état en charge des personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel, l'objet
de cette action étant que les services de l'État
soient encouragés à prendre durant une journée, une personne en situation de handicap, à
la fois pour démontrer que toute activité professionnelle peut se faire quel que soit l'handicap, et aussi pour changer les mentalités et
rendre la société plus inclusive.
Et ce n'est pas fini, Augustin a également été
contacté par l'émission Zone Interdite... sera
t-il bientôt sur nos écrans ?
P. Thery
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Bavay solidaire
L’Emploi, la Formation et l’Insertion sur
la commune de Bavay (services mis en
place par Joëlle Delaunois, Conseillère
Déléguéeà l’Emploi, la Formation et
l’Insertion en Mairie de Bavay)

l
Un partenariat avec le Centre
Culturel de Landrecies.
l
Mise en place à partir de septembre 2019 d’un Forum d’Insertion
qui consiste en un lieu de rencontres
et d’échanges, une mise en relation
avec tous les partenaires du territoire afin de trouver ensemble des
solutions.
l Mise en place d’ateliers - boites
à outils pour vous aider à rédiger vos
CV et lettres de motivations. Et aussi
vous aider dans la mise en relation
avec les entreprises et vous préparer aux entretiens d’embauche.
Visites d’entreprise.
ADES est spécialiste du marché de
l’emploi saisonnier et propose depuis 10 ans un service d’accès à ces
offres, réservé jusqu’à présent aux
habitants de l’Agglo de Maubeuge.
ADES est délocalisée à Bavay à
raison d’une permanence 1 fois par
mois. Voir planning en Mairie.
Les Chantiers d’insertion vous intéressent : rapprochez vous du service
emploi-insertion de la Ville de Bavay. Des chantiers sont accessibles
à Maubeuge et Aulnoye-Aymeries.
Intérim : mise à l’emploi par l’intermédiaire d’un partenariat avec
les agences d’intérim AXXIS Ressources-Manpower-Randstad.

l Un partenariat avec Synergie a
été mis en place pour solutionner
les problèmes de mobilité.
l Mise en place d’un Forum Rencontres Jeunes - Entreprises : lieu
d’échanges et de mise en relation
directe pour recrutement.
Possibilité d’être mis en contact direct avec Pôle Emploi
Possibilité d’être informé des dates
de réunion concernant les formations.
Les partenaires du Service Emploi
Insertion - Formation de la Ville de
Bavay :
Pôle Emploi
Réussir en Sambre
Centre Culturel de Landrecies
ADES Emplois Saisonniers
Familles Rurales
Chantiers d’Insertion
Ecole de la 2ème Chance
des Agences d’Intérim
Les Entreprises locales
Les Entreprises du Bassin de la
Sambre et du Valenciennois.

Les
Bavaisiens
peuvent bénéficier du
Service Emploi-Insertion- Formation grâce
à des permanences
avec entretiens individuels pour concrétiser leur recherche.

Demandes de rendez-vous
en Mairie avec :
Joëlle Delaunois, Conseillère municipale déléguée
en charge de l’Emploi de
l’Insertion et la Formation :
03 27 63 06 74
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Infos municipales

Chantal Schwartz
Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Sociales.

		JUSTICE
Un Tribunal d’Instance à Maubeuge
pour vos litiges du quotidien

S

i vous faites face à un problème judiciaire, il
est fort probable que la structure en charge
de votre affaire soit le Tribunal d’Instance. En effet, cette institution juridique de premier degré
gère la plupart des litiges de la vie quotidienne
dont l’enjeu financier n’excède pas 10 000€
(querelles de voisinage, livraison de biens de
consommation…).
Il dispose même de l’exclusivité de traitement
de certains dossiers (conflits entre locataires et
propriétaires par exemple). Installé à Maubeuge,
le Tribunal d’Instance du territoire dispose d’un
Service d’Accueil Unique du Judiciable (SAUJ)
qui a pour mission de vous accompagner dans
toutes vos démarches.
Adresse : Parvis de l’Hôtel de Ville
Place du Docteur Pierre Forest
à Maubeuge
Tél. : 03 27 53 15 20
Email : accueil.ti-maubeuge@justice.fr
Horaires :
Lundi : 8h30-12h
Mardi : 8h30-12h / 13h30-17h
Mercredi : 14h-16h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 13h30-16h

JOURNÉES
DE PRÉVENTION

C

omme tous les ans le mois d’Octobre
est celui de la mobilisation contre le
cancer du sein.
La Mairie en partenariat avec la Bibliothèque,
le Club du 3ème Age de Bavay et l’association Travaux Manuels au Féminin, organise
une opération de communication destinée
à sensibiliser au dépistage systématique du
cancer du sein.
Un stand tenu par des techniciennes de la
CPAM du Hainaut sera présent sur le marché les vendredi 4 et 18 octobre afin d’informer sur le sujet.

Bavay,vie économique
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Du neuf
chez nos commerçants

Guillaume Lesourd
Adjoint au maire chargé des fêtes
et animations, du commerce et de la
communication.

UN NOUVEL ATELIER
POUR STÉPHANIE

I

nstallée
depuis
janvier
2015,
Stéphanie BRISY, artisan d'art, vous
accueille dans son nouvel atelier 44
place du 11 novembre à Bavay depuis
janvier dernier.
Elle vous propose son savoir-faire
en tapisserie-garnissage pour siège,
rénovation et abat jour sur mesure,
relooking de mobilier, et créations
d'objets déco.
Son travail repose sur des méthodes
traditionnelles et contemporaines
mais aussi sur des matériaux de
qualité (plusieurs fournisseurs classés
en entreprise du patrimoine vivant par
l'Unesco).
Elle vous propose aussi un grand
choix de tissus d'éditeurs qui vous
permettront de personnaliser votre
intérieur, pour une déco 100% unique !

OUVERTURE D’ENTREPRISE
LUCIEN ET MARCEL

A

ttachés à l’épanouissement de l’économie
locale de Sambre avesnois et comptant sur la
solidarité des communes,
L’entreprise Lucien et Marcel sont heureux
d’annoncer l’ouverture de leur cuisine de confection
de plats cuisinés du terroir à emporter et en livraison.
Sensibles à la traçabilité, aux produits locaux,
Français et de qualité, LUCIEN et MARCEL vous
proposent :
« La livraison à domicile de votre déjeuner quotidien,
La vente à emporter de plats cuisinés dans notre
cuisine ouverte !
La confection de vos repas pour vos dîners entre
amis à partir de 4 personnes. Pas envie de cuisiner ?
Nous sommes là !
Nous livrons dans tout le sambre Avesnois, produits
locaux, régionaux, français et selectionnés ! »
LUCIEN & MARCEL -Plats cuisinés du terroir
14 RUE SAINT MAUR - 59570 BAVAY
adresse 14 rue saint Maur
Facebook : Lucien & Marcel Traiteur
Téléphone : 0685040731
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Bavay culture

Francine Cailleux
Adjointe aux finances

La bibliothèque
municipale de Bavay
vous présente sa
nouvelle banque
d’accueil…
Afin d’accueillir de manière
optimale les usagers de la
bibliothèque, l’accueil a été
réaménagé durant cet été.

C

D

e nouveaux artistes et artisans d’art
et cette année une nouveauté, des
écrivains seront accueillis par l’association
Créative Aqualine, organisatrice de l’événement avec la mairie de Bavay.

ette année la bourse aux jouets revient
à la salle des fêtes. Toujours organisée
par la Mairie, en partenariat avec l'association Naturelle'mman. Ayant toujours plus
de demandes, nous tentons cette année la
bourse sur deux jours. Le samedi après-midi et le dimanche matin. Le bulletin version
papier sera disponible en mairie à partir de
mi-septembre.
Contact par mail bourseauxjouetsbavay@
gmail.com.
Bourse aux jouets samedi 9 novembre de
14h à 19h et le dimanche 10 de 8h à 13h.
Karine VERROUST-CHEYLAT
Conseillère Municipale
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Bavay,son histoire

François Duriez
Adjoint au Maire
chargé du Patrimoine

JOURNÉES du PATRIMOINE 2019
SAMEDI 21 SEPTEMBRE à 11 H

SALON d’HONNEUR de l’HOTEL de VILLE
EXPOSITION d’un ENSEMBLE d’OBJETS
DONNE à la VILLE pour le MUSEE.
En présence de Monsieur Alain FREHAUT
Maire de BAVAY
Suivie de la PRESENTATION du circuit :
« SIGNALISATION PATRIMOINE » du CENTRE VILLE
Commentaires par François DURIEZ
Maire Adjoint au Patrimoine

EXPOSITION ouverte le SAMEDI 21
et le DIMANCHE 22 de 14 H à 18 H

Exposition « faïence de bavay »
				

À FERRIÈRE-LA-PETITE
Le saviez-vous ? Il y avait
une faïencerie à Louvignies
Où ? sur la place, dans la
cour de l'ancienne école.

Petite et de ses alentours : son
four-bouteille et ses collections
de faïence fine et de grès salé
vous plongent dans l'histoire du
village.

Voici un exemplaire d'une céramique réalisée à la faïencerie
qui était située dans la cour de
l'ancienne école à Louvignies.

Des céramiques de Bavay seront exposées dans ce musée
de mi septembre à décembre
2019.

Le motif de l'oiseau est caractéristique des céramiques bavaisiennes.
Il est influencé par les céramiques fabriquées à Ferrière
la petite que vous pouvez voir
exposées au musée de la Cour
des Potiers.
Ce Musée trouve sa raison d’être
dans le passé de Ferrière-la-

Si vous possédez une ou plusieurs pièces en céramiques
réalisées à Bavay, vous pouvez faire parvenir une photo de
l'objet avec vos coordonnées et
l’envoyer à l’adresse mail suivante : combavay@bavay.com
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Bavay festive
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Travaux et sécurité
Travaux réalisés, en cours et à venir,
avec les forces du Service Technique.

Route d’Audignies :
Malgré la mise en place de panneaux
«STOP» au niveau de la résidence des
Vilers, les automobilistes et les motards
venant d’Audignies continuent à rouler à
vivre allure et ne pas respecter la vitesse
réglementaire.
Pour pallier au problème, des coussins
berlinois ont été installés à hauteur de la
résidence Constantin.

Buvignies :
Dans le sens Bavay-Le Quesnoy, les
panneaux de début et fin d’agglomération ont été déplacés de 150m afin de
réduire la vitesse à 50 km/h et sécuriser
les quelques maisons qui étaient hors
agglomération.

Michel Bridoux
Adjoint au Maire chargé des
travaux et de l’urbanisme.

Sécurité Routière.
Route d’Avesnes :
La vitesse excessive sur la route d’Avesnes,
relevée jusqu’à 180 Kmh/h sur voirie limitée
à 50 Km/h nous a conduits à installer un
feu comportemental face au n° 52. (Si vous
roulez à moins de 50 Km/h, ainsi que l’automobiliste qui arrive en face de vous, le feu
passe au vert).
Le résultat est sans appel.

Rue des Platanes :
Pour sécuriser les piétons se rendant vers
les magasins Gamm Vert et Match, nous
avons réalisé un trottoir en enrobés de la
route d’Hon au magasin Match.

Sentier de la Gare :
Ce chantier reporté depuis plusieurs années sera réalisé fin août. il s’agit de la
pose d’un tapis d’enrobés.

Rue de Maubeuge :
Il reste 150 mètres de trottoir à réaliser au
niveau de la résidence Marc Aurèle, en
principe ils seront réalisés avant la fin de
cette année.

Rue des Soupirs :
Après avoir remplacé les conduites d’eau et
d’assainissement au printemps dernier, nous
venons de démarrer le chantier d’enfouissement
de tous les réseaux et ensuite réalisation d’une
nouvelle voirie.
Fin des travaux octobre 2019.

Le Cardo :
Des gabions réalisés par le personnel du Service
technique ont été mis en place rue du chanoine
Bievelet. Le but étant de protéger les trottoirs où
certains automobilistes n’hésitent pas à rouler
avec des camionnettes sur les caillebotis.
(14 caillebotis pliés).
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Travaux et sécurité
Plan vigipirate :

Ecole de l’Atrium :
Mise en place d’un portail et d’un portillon à hauteur réglementaire avec commande à distance
pour l’ouverture du portillon.

Rue du Vieux Chemin :
Sur les enrobés posés sur cette voirie l’année
dernière, un gravillonnage a été appliqué afin
de prolonger la durée de vie du revêtement.

Ecole du Centre :
Un chantier important pendant les
vacances qui consiste à remplacer et
sécuriser toutes les fenêtres du rezde-chaussée et de boucher toutes les
petites fenêtres côté rue Antégenon.

Réseau d'eau potable :
Noréade a choisi de rénover une partie
de son réseau d'eau potable.
A savoir résidences Tibère, Marc Aurèle,
Diane, Jupiter, la Sablière, Louvignies,
rue de Maubeuge et plus tard la rue P.
Mathieu. Dans la majorité des cas nous
en profitons pour remettre en état les
trottoirs avec un enrobé.

Parc Municipal :
60 m² du mur d'enceinte ont été déposés
et re-maçonnés à l'ancienne.

Trou Dehon :
Renouvellement de l'éco-pâturage pour
l'année 2019.
Lotissement Draux :
Une parcelle de terrain, côté résidence
Osaka a été cédée à la Sté Partenord. D'ici
la fin de cette année un petit lotissement
de 16 logements devrait sortir de terre.

Ancienne Gendarmerie :
L’ancienne gendarmerie, propriété de la
Sté Partenord, située rue Eugène Mascart est en cours de déconstruction.
L’opération consiste à reconstruire une
dizaine de logements sociaux. Livraison
prévue troisième trimestre 2020 .

Eclairage public :
Avec le concours de la CCPM, une quinzaine de
candélabres nouvelles génération, éclairage par
leds ont été installés résidence de la Sablière et
rue de Fréhart. Eclairage moins gourmand en
électricité et plus performant en luminosité.
Redynamisation du Centre Ville :
La Région Hauts de France a lancé fin mars un
concours de redynamisation des centres villes
et centres bourgs avec à la clé un budget de 70
millions d'euros.
Nous avons concouru à ce programme et nous
faisons partie des 114 communes retenues pour
l'ensemble de la Région Hauts de France.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

AGENDA

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

Septembre

Octobre

Novembre

Samedi 7 septembre
de 10h à 11h30
PAUSE CAFE à la
bibliothèque municipale de Bavay avec la
participation de Philippe TABARY, écrivain,
conférencier et chroniqueur.

Vendredi 8 de 9h à 12h :
OCTOBRE ROSE,
action de sensibilisation contre le cancer du
sein, place du Général
de Gaulle lors du marché hebdomadaire

3 : Concert-théâtre
organisé par la Chorale de
l’alouette

Dimanche 8
Loto organisé par
l’UNC à la salle des
fêtes, rue Pierre Mathieu.
Samedi 21
et dimanche 22
Journées du patrimoine
Exposition organisée
par M. Duriez d’un
ensemble d’objets de
14h à 18h au salon
d’honneur de la mairie.
Samedi 21
Tournoi FIFA à la salle
des fêtes, rue Pierre
Mathieu.
Samedi 28
et dimanche 29
de 10h à 18h.
Les Créativales.
Exposition à la salle
des fêtes rue Pierre
Mathieu

Dimanche 13
Foire aux disques
organisée par le Club
du 3eme âge à la salle
des fêtes, rue Pierre
Mathieu.
Vendredi 14 octobre de
9h à 12h :
OCTOBRE ROSE,
action de sensibilisation contre le cancer du
sein, place du Général
de Gaulle lors du marché hebdomadaire

Samedi 9 après-midi
et dimanche 10 matin
Bourse aux jouets à la
salle des fêtes, rue Pierre
Mathieu en partenariat
avec Naturellem’man
Inscription sur internet sur
bourseauxjouetsbavay@
gmail.com
Du 20 au 23
Fête du Beaujolais
organisée par les
Compagnons du
Beaujolais.
Samedi 23
« Course la Beaujolaise
12°5 » organisée par le
Galop Romain
Du 28 au 30
Téléthon à la salle des
fêtes, rue Pierre Mathieu.

Décembre
8-9 : Prélude à NOËL
MARCHÉ DE NOËL
Animations organisées
par la mairie de Bavay

Vous avez plus de 69 ans, venez-vous inscrire
en Mairie afin de profiter de votre colis de fin
d’année.
N’oubliez pas votre pièce d’identité et un justificatif de
domicile.

René Quinzin
Adjoint au Maire délégué aux
solidarités, affaires sociales,
personnes âgées, insertion,
handicap et logement

