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Octobre
 

Samedi 01 et Dimanche 02 : Ducasse communale
Samedi 08 : Gala de danse – Rythme et Révérence avec Marjorie

 
Novembre

 
Vendredi 11 : Commémoration et défilé

Dimanche 13 : Repas – Société de Musique
Jeudi 17 : Concours de Belote dans le cadre du Téléthon – Courbéteux en Fête

Samedi 19 : Concours de Manille – Club des Aînés
Samedi 26 et Dimanche 27 : 25èmes Journées Du Livre Régional

 
Décembre

 
Samedi 03 : Ball-Trap du Téléthon – Ball Trap Club d’Etrœungt

Samedi 03 : Repas St Eloi – Syndicat Agricole
Dimanche 11 : 23ème Marché de Noël – UCAL

Lundi 12 : Goûter de Noël – Judo Club
Mercredi 14 : Goûter de Noël – Société de Musique

Mercredi 14 : Goûter de Noël – ASE
Mercredi 14 : Goûter de Noël – Crazy Zumba

Samedi 17 : Goûter de Noël – Rythme et Révérence avec Marjorie
Samedi 17 : 32ème Marche à l’Etoile – Courbéteux en Fête 

Dimanche 18 : Sortie Disneyland – Crazy Zumba
Samedi 31 : Repas St Sylvestre – Comité d’Entraide aux Anciens

Agenda des manifestations



URBANISME
INFORMATION IMPORTANTE

 
Une nouvelle fois, il est important de rappeler que tous travaux de
modification, d’aménagement ou de transformation d'un élément extérieur
d'une construction doivent faire impérativement l'objet d'une déclaration
préalable de travaux ou le dépôt d’un permis de construire en mairie. Si les
travaux effectués ne sont pas conformes au cahier des charges des plans
d'urbanisme, il faudra obligatoirement démonter pour se conformer au
règlement en vigueur. Si vous avez un projet, avant de vous engager venez
vous renseigner en mairie afin d’établir les démarches et  vous éviter bien
des désagréments, nous pouvons vous fournir un extrait du PLU selon la
zone concernée. Des contrôles par les autorités sont prévus sur notre
commune.
Un remplacement de fenêtres et portes, un changement de teinte, 
 d'aspect, de forme, de dimension, une extension, une création d'ouverture,
velux, portail, clôture, etc.... vous êtes concernés, pensez y !!!!).



Le mot du Maire
Chers Courbéteux

 
Dans nos villages, il y a malheureusement de grandes pages d'histoires qui se tournent
définitivement. Avec la disparition de notre ancien Maire le Docteur Pierre D'Halluin et de l'Abbé
Léon Rousseaux, c'est en effet un pan complet de notre vie locale qui disparait. Ces deux
hommes, ont apporté chacun par leurs compétences et convictions respectives, des valeurs et de
la richesse humaine que nous ne retrouvons plus souvent aujourd'hui. Leur sens inné du service
envers les autres, du dévouement, du respect, de l'écoute et du bien faire autour d'eux étaient
leur seule motivation. Nous garderons encore longtemps le souvenir de ces deux hommes
attachés à leur terroir. Notre village tout entier se joint à la peine de leurs proches et nous leur
adressons nos plus sincères condoléances.

Depuis la mi-août, Mme Séverine Desjardin, remplace Fanny au sein de notre service
administratif. Ses compétences, son dynamisme et son sens de l'accueil nous rassurent face à ce
nouveau poste pour elle. Nous lui souhaitons un bel épanouissement dans ses nouvelles
fonctions.

Je voudrais souhaiter la bienvenue à Madame le Docteur Élodie Tutin, jeune médecin diplômée,
qui a souhaité exercer son métier à Etroeungt dans le cabinet médical. Aujourd’hui, c'est une
véritable chance de pouvoir compter sur une équipe médicale aussi présente sur notre commune.
Cela permet d'apporter à nos habitants et ceux des villages voisins, une offre de santé riche, qui
manque souvent cruellement dans d'autres territoires.

La période estivale ensoleillée et même caniculaire qui vient de se terminer, a permis d'organiser
et de favoriser la réussite de l'ensemble de nos nombreuses manifestations. Notre village, grâce
aux associations, aux bénévoles, aux services de notre intercommunalité et aux élus offre à ses
habitants et visiteurs un large panel d'activités pour le plaisir et le bonheur de tous. Que tous les
acteurs et participants soient remerciés des efforts qu'ils font pour apporter à chacun le bon vivre
chez nous.

Il y a aussi des moments de fierté qu'il faut savoir mettre en valeur. À commencer par notre
Harmonie municipale, qui à chaque fois qu'elle se produit, déclenche des réactions positives et
d'émerveillements que peu d'Harmonies suscitent. C'est toujours agréable de recevoir des
compliments sincères venant de mélomanes avertis. Et puis le fleurissement et l'entretien de
notre village font très souvent partie des remarques positives entendues par les personnes qui
nous rendent visite, ce résultat nous le devons à notre personnel, qui soucieux du travail bien fait
s'attache au moindre détail. J’en profite aussi pour demander à certains de faire un petit effort en
évitant de prendre le domaine public pour une décharge ou les trottoirs et espaces verts pour des
lieux de déjections canines, cela facilitera le travail de nos employés tout en laissant une belle
image de notre lieu de vie.

Et la reconnaissance du Département concernant le fleurissement de notre commune, en nous
décernant le diplôme d’honneur mention bien au concours départemental 2021 des villes et
villages fleuris, récompense la mieux notée dans notre catégorie.

La rentrée des classes 2022/2023 s’est effectuée dans des locaux rénovés et parfaitement isolés,
ce qui permet à nos élèves et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions et par la
même occasion de faire des économies en ces temps de flambée des tarifs des énergies. 



Grace à notre engagement dans le dispositif de la SIRPP, soutenue par le Parc Naturel de
l’Avesnois, de l’accompagnement de notre conseiller en énergie partagé M. Julien
Dubeaurepaire et de notre adjoint M. Jérôme Mairesse dans le montage du dossier, notre projet
de réseau de chaleur et chaufferie à bois déchiqueté a reçu la totalité des accords de
subventions avec même, cerise sur le gâteau un bonus de + 10% grâce à la qualité
environnementale du projet. Le dossier de consultation des entreprises sera lancé au cours du
dernier trimestre 2022, afin d'engager les travaux au premier semestre 2023 avec une mise en
service espérée pour l'hiver 2023/2024.

Une nouvelle tranche de réfection d'une partie de nos routes communales a été réalisée en
cette fin d'été, c'est encore un bon linéaire qui est désormais rénové et entretenu, permettant
ainsi de maintenir un réseau routier de qualité. Au printemps 2023 un nouveau secteur sera
rénové, ce qui fera que la majorité de nos routes communales sera en bon état.

Lors de notre ducasse d'octobre nous aurons le bonheur d'honorer 8 couples de notre village,
avec 3 noces d'or (50 ans de mariage), 3 noces de diamant (60ans de mariage) et 2 noces de
platine (70 ans de mariage). L'année 2022 est vraiment un excellent millésime pour tous ces
mariés, à qui nous souhaitons encore de belles et heureuses années de bonheur ensemble.

Les journées du patrimoine permettent de faire découvrir et de valoriser nos richesses locales.
Merci à Mme Bernadette Grandin et à toute son équipe pour ces beaux moments de découverte
et de partage. Le concert dans notre église de la chorale Chœur de l'Avesnois associée au
groupe "Moon-trio", a clôturé d'une manière magistrale ce week-end culturel.

Les 07, 08 et 09 octobre prochains, auront lieu les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Notre
célèbre et talentueux peintre local Jean-Christophe Carré vous attend dans son atelier rue
Émile Wautier, pour vous faire découvrir ses toiles, mais aussi vous faire partager sa passion
pour son art.

Fin novembre la 25ème édition de nos journées du livre régional, nous réservera à ne pas en
douter, de belles surprises et de beaux moments de culture et d'échanges très riches.

À toutes et à tous je vous souhaite un bel automne.

Bien à vous
Votre Maire.



Naissance
Chelsea  COMEAU  le  24/06/2022  à Maubeuge.

 

Mariages
David  RAVIDAT  et  Marie-France COUPEZ le  06/08/2022.

Franck  DURVIN  et  Essia  BOULAKNAFETE le  13/08/2022.

 

Décès
Jean-François  LEGRAND  le  12/07/2022  à Etroeungt.

Rudy  DUVIVIER  le  08/06/2022  à Etroeungt.

Pierre  DHALLUIN  le  18/08/2022  à Etroeungt,

veuf  de  Marie-Thérèse GUILBERT.

Jean-Pierre  GRIÈRE  le  20/08/2022  à Valenciennes, 

époux de Thérèse BALLIGAND.

Léon  ROUSSEAUX  le  24/08/2022  à Sars-Poteries.

Simonne  APPLAINCOURT  le  24/08/2022  à Avesnes-sur-Helpe,

veuve de Simon MARTINI.
 

L'État Citvil

 

11 Chemin du Routier 02260 La Flamengrie

Email : lilycoutureflores@yahoo.com      Siret : 845 373 158

Facebook : Lily Couture          Téléphone : 06.75.22.82.16



 
Tarifs applicables pour l’année scolaire 2022/2023

 
 

RESTAURATION SCOLAIRE
 

École primaire et maternelle publique - École privée St Joseph
 

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
 
 

 TARIFS PAR REPAS
  

 Les tickets sont en vente en Mairie.
Le règlement peut s'effectuer en espèces, par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de

" Régie de cantine-garderie Etroeungt".
 

Merci de donner à votre enfant le ticket du jour le  
 matin en n'oubliant pas de noter le nom et prénom de l'enfant dessus.

 
                                                     MATERNELLE     3,50 € (ticket jaune)
                                                     PRIMAIRE             3,95 € (ticket rose)

                 ADULTE                5,55 € (ticket violet)
 
 

GARDERIE SCOLAIRE
 

 La garderie accueille les enfants inscrits dans les Écoles « Publique » et « Privée » 
 de la Commune. 1 ticket par enfant pour le matin et le soir.

 
   GARDERIE     1,00 € (ticket vert)

 
 - Lieu : place de l'église              - Horaires : Le matin de 7h15 à 8h45

                                                                                  Le soir de 16h30 à 18h00
 
 



Comptes rendus du Conseil Municipal
COMMUNE D'ÉTROEUNGT

--------------------------
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

--------------------------
Séance du 11 AVRIL 2022

--------------------------
DELIBERATION DEMANDE DE SUBVENTION FNADT
POUR LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE CHALEUR 

Monsieur le maire expose à l’assemblée le projet d’installation d’une
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur alimentant l’ensemble des
bâtiments de la commune afin de diminuer considérablement le
coût de l’énergie et l'impact sur l'environnement. Pour ce faire, la
commune est susceptible de bénéficier d’une aide financière de
l’Etat sur la programmation 2022 grâce au dispositif FNADT.

Ce projet sera accompagné par le Parc naturel régional de
l’Avesnois et son Conseiller en Énergie Partagé.

Ayant pris connaissance du projet proposé par le cabinet
d’Architecte Julie GODEFROID qui s’élève à 617 665,55€HT, soit à
la somme de 741 198,66€ TTC.

Le Conseil Municipal, après en en avoir délibéré, approuve le projet
et sollicite une subvention au taux de 30%, au titre d’une aide de
l’Etat 2022, soit une subvention de 185 299,67€ grâce au dispositif
FNADT.

-Le complément de financement sera assuré comme suit :
·Autre subvention ADVB 49%                     300 000.00 €
·Emprunt                                                           0.00€
·Fonds propres de la commune                   255 898.99 €

DELIBERATION DEMANDE DE SUBVENTION ADVB
POUR LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE CHALEUR 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le projet d’installation
d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur alimentant
l’ensemble des bâtiments de la commune afin de diminuer l'impact
sur l'environnement, est susceptible de bénéficier d’une aide
financière Du Département du Nord sur la programmation 2022.

Ce projet sera accompagné par le Parc naturel régional de
l’Avesnois et son Conseiller en Énergie Partagé.

Ayant pris connaissance du projet proposé par le cabinet
d’Architecte Julie GODEFROID qui s’élève à 617 665,55€HT, soit à
la somme de 741 198,66€ TTC.

Le Conseil Municipal, après en en avoir délibéré, approuve le projet
et sollicite une subvention au taux de 50%, au titre d’une aide du
Département du Nord 2022, soit une subvention de    300 000.00€

-Le plan de financement sera assuré comme suit :
·Subvention Département ADVB 49%              300 000.00 €
·Emprunt                                                                   0.00€
·Fonds propres de la commune                           255 898.99 €
·Autre subvention FNADT                                   185 299.67 €

 AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée les états des restes à
réaliser en dépenses et recettes et les résultats d'exécution du
budget de la Commune certifiés conforme au Compte de Gestion
par la Trésorerie d'Avesnes Sur Helpe.

ETAT DES RESTES A REALISER EN SECTION
D'INVESTISSEMENT (Budget 2021) :
-Dépenses : 278 393.08 €
-Recettes :150 064.00 €
-Solde des restes à réaliser : - 128 329.08 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :
-Résultat à la clôture de l'exercice 2020 : + 56 335.12 €
-Résultat de l'exercice 2021 : - 121 858.01 €
-Montant du résultat cumulé au 31 décembre 2021 : - 65 522.89 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
 Résultat à la clôture de l'exercice 2020 : + 1 241 535.58 €
-Résultat de l'exercice 2021 : 39 277.00 €
-Montant du résultat cumulé au 31 décembre 2021 : + 1 280 812.58 €

Il demande ensuite au Conseil Municipal de délibérer sur
l'affectation des résultats. Au vu des crédits affectés à la section
d’investissement et la section de fonctionnement du Budget Primitif
2022, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide

1°) d'inscrire la somme de 65 522.89 € au chapitre 001 en dépenses
d'investissement du Budget Primitif 2022 ;
2°) d'inscrire, au vu des résultats cumulés au 31 décembre 2021, la
somme de 1 086 960.61 € au chapitre 002 en recettes de
fonctionnement du Budget Primitif 2022.
3°) d’inscrire au vu de ces mêmes résultats la somme de : 193 851.97€
au compte 1068 en recette d’investissement au BP 2022.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Madame GRANDIN présente le compte administratif 2021 aux
membres de l’assemblée. Au total, les sections de fonctionnement et
d’investissement ont enregistré cette année un excédent de 43
733.87 euros. Ajouté aux excédents des années antérieures,
l’excédent de clôture se monte à 1 215 289.69 euros. Conforme au
compte de gestion de la trésorerie, sans la présence de Monsieur le
Maire, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, des personnes
présentes le compte administratif 2021 (par 13 voix pour et 0
contre).

VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2022

Monsieur le Maire propose d’augmenter le taux de la taxe foncière
(non bâti) pour 2022, de 29.22% à 36.00% et demande de voter pour
le produit des taxes avec augmentation.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré par 7 voix pour, 6 voix
contre et 2 abstentions des membres présents, décide d’augmenter
le taux de la taxe foncière (non bâti) et de fixer les taux d’imposition
suivants au titre de l’exercice 2022 : 

Taxe foncière (bâti) :          28.50 %
Taxe foncière (non bâti) :  36.00 %

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Madame GRANDIN propose au Conseil Municipal de voter le
budget primitif 2022 au niveau du chapitre avec reprise des résultats
de l’année 2021. Les dépenses et recettes de la section de
fonctionnement s’équilibrent avec la reprise de résultat à 1 086
960.61€. En section d’investissement, le budget s’équilibre à 1 432
011.89€. 
Un emprunt d’un montant de 400 000.00€ est inscrit en recettes
d’investissement au compte 16.
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2022.

REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS
COMMUNAUX

Monsieur le Maire informe qu’il est possible d’appliquer une
augmentation des loyers de nos logements communaux en fonction
de l’indice de référence.
Après délibération, par 7 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention,
l’assemblée décide de ne pas augmenter les loyers des logements
communaux pour l’année 2022.

QUESTIONS DIVERSES

Dispositif Voisins vigilants : Monsieur le Maire informe l’assemblée
que la gendarmerie doit valider le dossier afin de finaliser l’action et
d’activer l’opération sur notre village.



COMMUNE D'ÉTROEUNGT
--------------------------

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
--------------------------
Séance du 05 mai 2022
--------------------------

 
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES POUR 2022

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’augmentation du taux
de la Taxe Foncière Non bâti (TFNB), votée lors du Conseil
Municipal du 11 avril 2022, a été rejetée par La Préfecture au motif
que lors d’une augmentation d’une seule taxe, la règle de lien doit
être respectée.
Cette dernière augmentation n’étant pas le souhait de l’assemblée,
après débat, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas
augmenter les taux des taxes locales pour l’année 2022 et de
conserver les taux d’imposition suivants :

- Taxe foncière bâti :                     28.50%
- Taxe foncière non bâti :            29.22%
 
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES
AMENDES DE POLICE
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée :

Le Conseil Départemental du Nord est en charge de la répartition
du produit des amendes de police relatives à la circulation routière
entre les communes de moins de 10 000 habitants, ayant l’ensemble
des compétences sur la voirie communale, les transports en
commun et les parcs de stationnement. Il est proposé à l’assemblée
de solliciter une subvention à hauteur de 35% pour la création de 2
abris de bus au lieu-dit Cloussy et la Folie de notre commune. Le
devis s’élève à 3 737.77€ H.T.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
de demander une subvention au Conseil Départemental dans le
cadre de la répartition du produit des amendes de police au taux de
35% soit un montant de 1 308.22€.

QUESTIONS DIVERSES 

- Monsieur le Maire informe que la subvention FNADT de 185
299.67€, équivalente à 30% du montant HT des travaux, pour la
mise en place d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour
alimenter les bâtiments communaux, a été accordée par l’Etat.

- Dans le cadre du projet de création d’un commerce de proximité
en centre bourg, une visite des représentants du groupe CASINO
s’est déroulée dernièrement.

- En avril, il a été servi, en moyenne, 52 repas par jour dans notre
cantine scolaire.

 
COMMUNE D'ÉTROEUNGT

--------------------------
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

--------------------------
Séance du 14 juin 2022
--------------------------

 
DÉLIBÉRATION POUR L’ANNULATION DU DROIT DE
PRÉEMPTION DU BIEN SITUÉ SUR LES RUES
SOLFÉRINO, EMILE WAUTIER ET COUR LES MOINES
 

Les aides attendues ne nous permettent pas de poursuivre le projet.
L’acte de vente n’est pas régularisé. Après renseignements pris
auprès des Domaines, le notaire confirme que la Commune peut
annuler son droit de préemption sans pénalité d’un point de vue
administratif et financier.

Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler
son droit de préemption sur l’immeuble et les parcelles situés sur les
rues Solférino, Emile Wautier et Cour les moines.

TARIFS TRAITEUR REPAS CANTINE, CONVENTION
2022/2023
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la proposition de
LALAUT TRAITEUR pour le prix du repas cantine pour l’année
scolaire 2022/2023 qui est de 3.58€ sans la fourniture de l’eau et du
pain contrairement à la rentrée scolaire 2021/2022 où le prix du
repas était de 3.58€ pain et eau inclus.
Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la
proposition de tarif et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention 2022/2023 avec les Ets LALAUT TRAITEUR à
Boulogne sur Helpe.

COMMUNE D'ÉTROEUNGT
--------------------------

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
--------------------------

Séance du 12 juillet 2022
--------------------------

DÉLIBÉRATION SUR LE NOUVEAU PROJET
D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL DU PLUI 

Monsieur le Maire rappelle qu’à la suite de l’avis défavorable de
certaines communes (3 sur 43) concernant l’arrêt de projet du PLUI
et le rejet par le Préfet de celui-ci, il est demandé de procéder à
quelques modifications. Il est indispensable que chaque commune
fasse un effort à la baisse sur l’artificialisation des sols localement. 
Après présentation et validation du nouveau projet en commission
des travaux et après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
adopte cette nouvelle proposition.
 
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES TRAVAUX
DU 4 JUILLET 2022
 
- Modification du projet du PLU intercommunal :
Après présentation et explications par Monsieur le Maire du
nouveau projet d’aménagement dans le cadre de la réalisation du
PLUI porté par notre intercommunalité, le commission émet un
avis favorable concernant cette nouvelle proposition
d’aménagement des zones à artificialiser.

- Réalisation d’un plateau multisports : 
Afin de déterminer l’emplacement du futur plateau multisports, la
commission s’est rendue au stade municipal pour évaluer la réserve
foncière disponible et envisager d’y implanter ce nouvel
équipement. Au vue de la surface disponible, il est tout à fait
possible de conserver un espace pétanque tout en y implantant le
nouveau plateau multisports.

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la proposition
de la commission.
Après débat, le Conseil Municipal accepte par 13 voix pour et une
abstention la proposition de la commission.

QUESTIONS DIVERSES
 
 - Dans le cadre de l’installation d’un nouveau médecin généraliste
sur la commune, Monsieur le Maire propose d’établir une
convention précisant les modalités de versement d’une subvention
de 20 000.00 euros destinée à venir en aide à son installation.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’obtention de
deux subventions dans le cadre de l’aide départementale aux
Villages et Bourgs (ADVB) :

 - 300 000.00€ pour le projet d’installation d’une chaufferie bois
plus 10% de bonification pour le projet Nord Durable

  - 49 998.00€ pour le projet de réfection des routes communales.

- Concernant le dispositif « participation citoyenne » la convention
a été signée avec la gendarmerie le 20 juin 2022.

Retrouvez l'intégralité des Comptes Rendus du Conseil Municipal
sur le site internet de la commune :  Etroeungt.fr

 



Bilan des Estivales Sports établi par Marie Guihaire, du Cœur de l'Avesnois,
qui ont eu lieu à Etrœungt du 01 au 04 août 2022.

 
Ils ont accueilli environ 111 personnes différentes (tournoi compris) et 151 en comptant l'association

Solidaire.
 

En moyenne par jour, ils ont eu 48 participations (sachant qu'une personne peut être comptée
plusieurs fois si elle participe à plusieurs activités sur la journée) aux activités pour les 7ans et + et

une moyenne de 5 participations par jour pour les 3/6 ans.
 

Le tournoi de foot du jeudi soir a réuni 60 personnes. 
 

Elle remercie la municipalité pour l'accueil et pour la disponibilité pour répondre aux besoins pour
le bon déroulement du dispositif. Pour la mise à disposition du terrain de foot, du city stade, des

terrains de tennis et de la salle des fêtes.
Elle remercie également le club de foot d'Etrœungt pour l'installation de la buvette et l'organisation

du barbecue en parallèle du tournoi de foot. 
 



Après une dernière saison exceptionnelle, il est temps aussi pour les judokas de remettre le kimono.  
 

 La saison 2021/2022 fut très prolifique avec plusieurs judokas qui ont brillé au niveau départemental,
régional et national. Pour rappel, nous avons eu le plaisir de célébrer 4 champions de district chez les

poussins, 3 champions de district en benjamins, mais aussi dans cette tranche d'âge 2 titres de
champion départemental, et 2 places de 3ème au championnat régional. Chez les cadets 2 superbes
performances avec Pierre Mouvet et sa qualification au championnat de France 1ère division et son

titre régional.
Mais aussi la 5ème place au championnat de France 2ème division de Karim Mansouri.  

 
Du côté de la vie du club, nous avons pu compter parmi nous 40 judokas de 4 à 18 ans, une
participation aux évènements de la vie locale, l’organisation d’un repas à la ferme du buffle

et le traditionnel goûter de Noel pour nos enfants judokas.  
 

Madame Denise et son comité, les professeurs Alexandre Bouttefeux et Jean Pierre Williame
espèrent tous une saison encore plus belle.  

 
Les séances de judo ont repris avec 4 séances par semaine.

Une séance pour les 4/6 ans le lundi de 17 h / 18 h et le jeudi de 18 h / 19 h.
Une séance pour les 7 ans le lundi de 18 h /19 h et le jeudi de 19 h /20 h.  

 
Le club offre deux séances d’essai aux nouveaux judokas avec prêt du kimono.

Renseignements à prendre auprès d’Adeline Denise, la présidente au 06 28 30 30 19. 
 
 

C'est la rentrée !

3/6 ans 7/14 ans 



Menu à 15€
(hors boissons)

Tripes maison
frites

 

Dessert

Rendez-vous à 14h00Rendez-vous à 14h00
place de la mairie place de la mairie pour le Crosspour le Cross

des enfants du villagedes enfants du village

Distribution de tickets de manègeDistribution de tickets de manège  

pour les enfants des écolespour les enfants des écoles

d'Etroeungtd'Etroeungt

Rendez-vous à 9h30Rendez-vous à 9h30
au terrain de pétanque au terrain de pétanque pour unpour un
Concours de pétanque gratuitConcours de pétanque gratuit

Organisé par la Commune etOrganisé par la Commune et  
le Pétanque Club d'Etroeungtle Pétanque Club d'Etroeungt

Réservé aux habitants 
de la Commune et à leurs invités

Concours de Manille et Soirée RepasConcours de Manille et Soirée Repas

Menu à 13€50
(hors boissons)

Buffet
 

Bourguignon
ou Rôti de Porc au Maroilles

ou Viande froide
 

Accompagnement: frites ou
salade 

ou pâtes ou poêlées d'haricots
 

Dessert
 

Menu
enfant
8,50€

(hors boissons)

Repas à 20h00Repas à 20h00

Réservation repasRéservation repas
au 03 27 59 22 11au 03 27 59 22 11

Concours de ManilleConcours de Manille
à la mêléeà la mêlée

Inscription à 14h30 -
Début du Concours à

15h00

Formation des
équipes par

tirage au sort

au Restaurant le Relais des Colombes  



Concours 
des

Maisons fleuries 2022

M .  E r i c  B e g u i n
2  l e  c h a n t  d e s  o i s e a u x

M m e  L a u r e n c e  F r o m e n t
1  r u e  J e a n  F o s t i e r

M m e  C a t h y  S c o t h
1 3  r u e  d e s  C a r d e t s

M .  É d o u a r d  J a m a r t
9  B i s  r o u t e  N a t i o n a l e  2

M m e  C h r i s t i a n e  L e d i e u
1 9  l i e u  d i t  l e s  H a y e t t e s

M m e  A u r é l i e  D a  S i l v a - J a c q u i n e t
1 3  r u e  S o l f é r i n o

M m e  C a r o l e  M i c h a u x
2 5  R u e  E m i l e  W a u t i e r

M .  É l v i s  M i c h a u x
1  r o u t e  d e  F l o y o n

M  e t  M m e  P r i s s e t t e - L a p i e r r e
8  b i s  r o u t e  d e  S a i n s

M m e  V i v i a n e  L i s c h
2 7  c h e m i n  d e  C a n t r a i n e

M m e  V i v i a n e  D e l e e u w
1 3  L i e u  d i t  l e  C l o u s s y

M m e  L o u i s e t t e  P r i s s e t t e
2 8  D  r u e  P a u l  D e l p l a n c h e

M m e  F r a n ç o i s e  B o u c h a r t
9  l e s  q u a t r e  m a i s o n s

Rendez-vous à 15h30

Rendez-vous à 15h30

dans le square
dans le square

Concert de la Musique
Concert de la Musique

Municipale à 18h30
Municipale à 18h30

Salle des fêtesSalle des fêtes

Viens embellir ton village
au square

pour planter des bulbes.
Chaque enfant recevra deux tickets

 de manège en échange

P A L M A R È S

1 e r

2 è m e

3 è m e

4 è m e

5 è m e

6 è m e

7 è m e

8 è m e

1 e r

2 è m e

3 è m e

4 è m e

5 è m e

Remise des récompences

Célébration des Noces à 11h
Célébration des Noces à 11h

Salle des fêtesSalle des fêtes

Noces d''Or 

Noces de Diamant 

Noces de platine 

Carlier  Joël et Monique

Hedon  Jean-Claude et Colette
Palade   Jean-Claude et Marie-Annick

Brunois   Paul et Christiane
Fournier Louis et Claudie

Ledieu  Charles et Christiane

Deljehier   Claude et Andrée

Fauconnier  René et Marcelle

Manifestation organisée

Manifestation organisée  

pour les enfants
pour les enfants

La municipalité vous souhaite 

une bonne Ducasse !

Catégorie façade

Catégorie Façade et Jardin



Rallye Pédestre  - Dimanche 26 Juin 2022 
 

Le 26 juin dernier, l'Association « Courbéteux en Fête » a organisé son traditionnel Rallye
Pédestre avec cependant quelques modifications par rapport aux précédents, changement
très apprécié de beaucoup de participants à la lecture des commentaires recueillis sur un

cahier mis à disposition à cet effet.
 

Beaucoup de félicitations pour l'organisation ainsi que des encouragements pour les
années suivantes.

 

Après avoir parcouru  une dizaine de kilomètres, répondu au questionnaire et participé à 3
jeux, les participants au 49ème Rallye Pédestre, 180 environ, se sont retrouvés dans la cour
de la Salle des Fêtes pour se restaurer tranquillement avec jambon frites, salades diverses et
dessert, tout en attendant les résultats et le classement du questionnaire ;  les 25 premières

équipes ont été récompensées.
 

Un repas très apprécié puisque, ouvert à tous, il a permis à toute personne qui le souhaitait
de pouvoir se restaurer et participer à l'ambiance du rallye sans pour autant avoir fait la

marche ; plus de 250 repas ont été servis.
 

Un grand merci aux plus de 30 bénévoles qui ont permis la réussite de cette manifestation.
         

 
 
 
 
 
 
 
 

Journée Festive Du 14 Juillet 2022
 

L'Association « Courbéteux en Fête » a organisé sa 2ème journée festive du 14 juillet.
Une cinquantaine d'Adultes et une quinzaine d'Enfants marcheurs ont profité d'un ciel

ensoleillé pour découvrir les chemins verdoyants de notre village sur une dizaine de
kilomètres.

 

Un apéritif convivial offert par l'Association les attendait au retour en remerciement de
leur participation suivi d'un repas pique-nique où chacun apportait son panier ou pouvait
profiter des brochettes saucisses merguez préparées par l'Association Sportive d'Etroeungt.

Pour agrémenter cette journée et occuper surtout les enfants l'après-midi, deux jeux
gonflables avaient été installés sur le stade ainsi que divers jeux traditionnels. Les enfants de
l'Association Solidaires présents en cette période de vacances sur le site du Bufle ont profité

de ces jeux sans compter ainsi qu'un groupe de Résidents du Foyer Jules Lombard
d'Avesnelles.

 

Pour le goûter des crêpes soigneusement préparées par des membres de Courbéteux en
Fête, principalement Laëtitia leur ont été offertes et très appréciées.

Une Journée festive très réussie qui a fait le bonheur des petits et des grands.
Merci aux bénévoles pour la réussite de cette journée.

    



Ch'ti Bike Tour Dimanche 28 août 2022 
 

Cette année cette manifestation n'a regroupé qu'une vingtaine d'adultes et une enfant
pour une belle sortie vélo à travers les hameaux du village en passant par Zorées et

Rainsars, pourtant sous un soleil magnifique et une température très agréable.
Après environ 6 kms un premier arrêt réconfort a eu lieu à Zorées où les participants

ont pu apprécier les friandises et les boissons rafraichissantes préparées par Bernadette
suivi d'un second à Tatimont chez M. Eddy Blondel et d'un troisième au Moulin. Pour
ne pas changer les bonnes habitudes de cette matinée, notre fidèle ami Jean-Michel

suivait le groupe de cyclistes au volant de la voiture balai.
Merci à ceux et celles qui ont répondu à cette manifestation.

 
        La Présidente de Courbéteux en Fête

          Bernadette Grandin



L’association « restons en forme » a repris ses cours
les lundis de 19h30 à 20h30 à la salle multi-activités

d'Étroeungt.
 

Marie France vous accompagne dans des exercices de
renforcement musculaire et vous propose une gymnastique

en profondeur dans une ambiance familiale et
détendue.

 
Nous serons heureuses de vous accueillir pour une

séance de découverte le lundi de votre choix..
 

Cotisation annuelle 50€ assurance comprise.
Pour tout renseignement complémentaire,

contactez le 03 27 59 21 26
 

À très bientôt

Le programme
des Portes

Ouvertes des
Ateliers

d'Artistes est
disponible en

Mairie.



Vous voulez montrer que vos actes peuvent
soutenir la cause ?

 
Alors...Vous pouvez vous mobiliser et venir nous
rejoindre le Vendredi 30 Septembre 2022 lors de

la Soirée spectacle lancement Octobre Rose,
à la salle de bal du Théâtre de Fourmies dès 19 h 15.

 
Venez soutenir nos artistes, et aidez nous à faire

de cette soirée une belle réussite !!!
Les bénéfices de la soirée seront reversés à la lutte

contre le cancer. 
 

Vous pouvez vous inscrire via
https://www.helloasso.com/associations/le-rose-
est-dans-les-pres/evenements/soiree-lancement-

octobre-rose
Ou prendre contact avec le 

06 49 89 18 23 (Ludivine)
ou au 06 76 41 86 07 (Véronique).

 
On compte sur vous, 



Prochaine parution du Courbéteux :
Décembre 2022

Dépôt des articles : avant le 1 Décembre 2022
Vos articles seront plus simples à traiter par mails à

manifestations.etroeungt@gmail.com - merci





Vie Pratique





CAL-PACT de l’Avesnois
Centre d'Amélioration Logement

 

Pour les demandes de subventions pour travaux : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 à 17h (vendredi jusque 16h)

Pour la gestion locative : Du lundi au vendredi de 8h à 11h30
 

Adressez-vous au 12 rue de la Croix – BP 119 - 59600 MAUBEUGE  ( 03 27 69 70 13 )



Faites jouer vos neurones

Laurent Monchicourt vous propose quatre petites énigmes à résoudre.
Les solutions seront données dans le prochain courbéteux.

Enigme 326 : 
Dans un bâtiment de cinq étages Valérie vit au-dessus de Pierre, mais en-dessous de Serge, et Nicolas vit
en-dessous de Pierre. 
A quel étage vit Valérie si Nicolas vit au second étage ? 

Enigme 327 : 
On demande à un enfant quel est ton âge ? Il répond je ne sais pas, mais j’ai la moitié de l’âge de ma
mère. On lui dit, quel est alors l’âge de ta mère ? Et il répond encore je ne sais pas mais mon père est plus
âgé que ma mère de cinq ans. Alors, on lui dit, quel est l’âge de ton père ? Il répond je ne sais pas mais la
somme de nos âges fait cent ans. 
Quel est alors l’âge du père, de la mère et de l’enfant ?
 
Enigme 328 : 
Pour ouvrir un coffre-fort, il faut trouver les quatre chiffres.
Plusieurs tentatives ont été faites et le coffre n’est toujours pas ouvert.
Le 1er chiffre est pair.
La somme des deux premiers chiffres est 15.
Le 3ème chiffre est égal au premier moins le second.
Le 4ème chiffre est égal au deuxième additionné au troisième.
Quels sont ces 4 chiffres ?
 
Enigme 329 : 
Il est assez souvent tendu,
Et on l’évite quand on l’a vu.
Des alouettes, le miroir,
Prenez bien garde à ses mâchoires.
Qui est-il ?

Réponses des énigmes 322, 323, 324 et 325.

Enigme 322 :  René 60, Lionel 90, Julien 50, Marcel 80.

Enigme 323 : 4262. 

Enigme 324 : 43 ans.

Enigme 325 :  Le code. 

Enigmes



 GARDERIE MUNICIPALE.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire : 

Matin 7h15 à 8h45 - Soir 16h30 à 18h
Place de l'église

 
 

 AVESNOIS STORE.
du mardi au jeudi de 14h à 17h

vendredi de 13h30 à 16h30
le samedi de 14h à 17h - Place de l'église

 

 AGENCE POSTALE COMMUNALE.
Ouverte le lundi, mardi, mercredi, vendredi matin de 9h30 à

12h et le vendredi après-midi de 15h à 17h30.
Fermée le jeudi

Levée du courrier : en semaine 14h35 et le  samedi 11h30
 

 CAMION BLEU FRANCE SERVICES.
1er mardi de chaque mois

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Sur RDV uniquement au 03 59 73 18 20

Place de l'église
 

 CONSULTATION DES NOURRISSONS.
La consultation des nourrissons 

Sur RDV uniquement au 03 59 73 11 22
 

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES.
LE JEUDI 

Si vous rencontrez un problème avec vos poubelles
contactez la 3CA au 03 27 56 34 50

 

 ENCOMBRANTS.
Passage le Jeudi 13 octobre 2022

 

 DÉCHETTERIE D’AVESNELLES.
Votre carte d'accès à la déchetterie est à retirer à la 3CA rue

Cambrésienne à Avesnes/Helpe 
(Carte grise et un justificatif de domicile)

 
 
 
 
 
 

VENTE DE CARTE PÊCHE.
Aux Ets DEFLANDRE, 4 rue de Mons à Avesnes/Helpe

 MAIRIE
 

Accueil le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30 et le mercredi de 9h00 à 12h00.

https://www.etroeungt.fr
mairie.etroeungt@orange.fr

Monsieur le Maire et ses Adjoints
reçoivent sur rendez-vous :     03 27 59 24 59  

AU CABINET MÉDICAL - 68 RUE JEAN FOSTIER
 

 MÉDECINS.
Docteur Patrice AUDENAERT

03 27 59 33 33 - Fax. 03 27 59 33 33
Lundi de 16h30 à 20h - Mardi de 8h30 à 11h30 - Jeudi de 8h à 11h30 

Vendredi de 16h30 à 20h
 

Docteur Isabelle SYTY
Sur RDV 03 27 57 06 06

Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 8h10 à 11h15 et de 14h à 19h 
Mardi de 8h10 à 11h30 l'après-midi : Visites 

Samedi : Visites
 

Docteur Élodie TUTIN
Sur RDV 03 27 57 06 06 et Doctolib

Lundi et Vendredi de 9h10 à 19h30 (Visites entre midi) 
Mardi et Jeudi de 9h à 17h30 (Visites Mardi matin et Jeudi après-midi) 

 Mercredi de 9h à 12h
 

 ORTHOPHONISTE.
Adeline BUSSCHAERT - sur RDV 06 15 92 85 86 

 

 PSYCHOLOGUE.
Céline CRAMPON LEFEVRE - sur RDV 06 36 11 28 32 et Doctolib

 

 SAGES-FEMMES.
Laura VALLEE BILLARD - sur RDV 06 70 63 63 41 et Doctolib

Hélène PAMART - sur RDV 06 27 20 99 40 et Doctolib
 

 OSTÉOPATHES.
Valentine MOTTE - sur RDV 07 87 10 54 52 et Doctolib
Nathan DEGAEY - sur RDV 06 40 32 27 52 et Doctolib

 

 PSYCHOMOTRICIENNE.
Hélène DUQUÉNOY - sur RDV 06 86 84 00 38 

 

 INFIRMIERS LIBÉRAUX.
Freddy GROUSELLE  06 76 10 75 90
 Ludovic PIETTON     06 79 46 33 54
Françoise PREVOST   06 73 28 85 00
Laure GEOFFROY      06 46 68 45 51

03 27 59 22 66
 

SOPHROLOGUE.
Sophie POTIER - sur RDV 07 81 99 59 14

 

Pharmacie DELSAUT.
Le lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 8h30 à 12h /de 14h à 19h 

et le samedi de 8h30 à 12h30.
03 27 59 25 25 - 70 rue Jean Fostier

 

SANTÉ LA PAIRÉE – 4 LA PAIRÉE
 

 KINÉSITHÉRAPEUTES.
Sarah DELATTRE NOYON - Gaëlle TERRONES MUNOZ

Sur RDV 07 67 29 03 83 
 

SOPHROLOGUE (indépendante).
Cécile SPORTA 31 Cantraine Étrœungt en cabinet ou à domicile

sur RDV 06 05 12 03 12
 
 

INFORMATIONS UTILES

SERVICES

SANTÉ

https://www.etroeungt.fr/
mailto:mairie.etroeungt@orange.fr

