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A VOUS !

Numéro 255 - Décembre 2022



Samedi 31 : Repas de la St Sylvestre 
Comité d'Entraide aux Anciens

Décembre

Janvier 2023
Lundi 09 : Cérémonie des Vœux du Maire

Samedi 14 : Concours de Belote - Cercle des As

Février
Samedi 04 : Repas - Judo Club

Dimanche 19 : Loto : Cercle des As
Samedi 25 : Repas spectacle - Crazy Zumba

Mars
Samedi 11 : Carnaval des Associations

Samedi 18 : Soirée Cabaret - Société de Musique

Agenda des manifestations



SANS DÉCORATION : 
Guirlandes, boules, ...

NON 
EMBALLÉ: 

Ni sac plastique, 
ni sac à Sapin

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Les fêtes sont terminées,

recyclons nos sapins!

Un ramassage de vos sapins de Noël aura lieu 
le Mercredi 11 Janvier 2023 à partir de 8h  par 

les agents des services techniques de la 
municipalité

Merci de déposer votre sapin à recycler 
devant votre maison sur le trottoir

Il doit être accessible 

Inscription en mairie jusqu'au lundi 9 Janvier



CHERS COURBÊTEUX

Ce 255ème numéro de votre journal communal arrive exceptionnellement chez vous avec quelques semaines de
retard. Un petit problème technique nous a contraints à différer son impression et nous nous en excusons. Dans
le but de ne pas pénaliser nos manifestations, nous avons décidé de faire réaliser des flyers reprenant l'intégralité
du programme jusque début janvier, cela aura permis de vous communiquer l’ensemble de nos activités et de
conserver nos bonnes habitudes. J'en profite aussi pour remercier les élus du Conseil Municipal qui se sont
chargés de la distribution.

Lors de notre ducasse d'octobre, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des Noces, nous avons eu le bonheur
d'honorer 8 couples de notre commune. De 50 ans en passant par 60 ans et même 70 ans de mariage, fut pour
nous tous un moment exceptionnel et certainement rare pour un village. Tous avaient répondu présents et c'est
entourés de leurs familles et amis que cet instant de partage et de complicité a envahi d'émotion l'ensemble des
personnes présentes. Une fois encore je les félicite pour leur exemple et leur souhaite encore beaucoup de belles
aventures ensemble.

À l'approche de l'hiver l'inquiétude grandit chez certaines personnes. En effet la flambée exponentielle du prix
des énergies et des matières premières risque de mettre en difficulté bon nombre de nos concitoyens. Faudra-t-il
qu'ils fassent des choix et surtout se priver des choses essentielles au risque de s'isoler ou de perdre certains
réflexes substantiels. Nous nous devons d'être vigilants au moindre indice qui pourrait dissimuler des situations
de détresse humaine.

Afin d'informer et de prévenir sur notre commune de l'activation du dispositif "participation citoyenne", les
panneaux sont en cours d'installation. Même si vous n'avez pas intégré le dispositif (vous pouvez le faire à tout
moment en contactant la Mairie), rien ne vous empêche d'être vigilant et de prévenir la gendarmerie si vous
apercevez un véhicule ou des individus ayant un comportement suspect, par contre, n’intervenez à aucun
moment, laissez faire les forces de l'ordre dont c'est leur mission.

Côté panneau nous en avons aussi posés au centre du village. En effet que ça soit des déjections canines, des
mégots ou des détritus, c'est toujours aussi désolant de voir notre lieu de vie souillé par quelques individus
irrespectueux, souhaitons que cela en interpellera certains et que nous puissions conserver la propreté de nos
espaces publics.

Cette année les actions menées pour le Téléthon ont connu un très beau succès, du concours de belote, de la
vente d'endives, du ball-trap ou de la marche, chaque activité a permis de rassembler un bon nombre de
participants. Encore merci aux associations, aux bénévoles et aux donateurs pour cet élan de solidarité et de
générosité. Le bilan financier sera communiqué dans le prochain Courbêteux.

À un mois de l'événement, le repas de la Saint Sylvestre organisé par le nouveau comité d'entraide aux anciens
affiche complet. C'est un beau challenge et une belle récompense qui confortent les membres de l'association
dans leur décision d'avoir osé relancer cette belle soirée en perspective après deux années d'interruption dues à
la crise sanitaire.

Je voudrais aussi féliciter Séverine et Fabrice Monfront pour la réussite dans leur reprise de la friterie située sur
le parking poids lourds. En effet la fréquentation et la bonne réputation déjà établies depuis plusieurs mois,
témoignent que lorsque l'on est sérieux et que l'on fait de la qualité, avec le sourire et une touche de bonne
humeur cela doit fonctionner.

Le mot du Maire



Je le dis très souvent, l’une de nos fiertés à Etroeungt c'est notre cabinet médical; à ce jour 13
professionnels de santé officient dans de nombreux domaines. Désormais il y a aussi le cabinet de
kinésithérapeutes au lieu-dit "La Pairée" qui connait un véritable succès et depuis peu au hameau de
Cantraine une sophrologue est présente, Mme Cécile Sporta qui propose des séances de relaxation et de
détente adaptées au bien être de chacun.

Une fois de plus je le rappelle, vous êtes près de 400 à avoir téléchargé sur votre smartphone ou tablette
l'application Panneau Pocket, c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Cette application vous permet de
recevoir en temps réel les informations et les alertes de notre commune. Faites-le en toute tranquillité
car c'est 100% gratuit, vous ne serez pollués par aucune publicité ni aucun risque de démarchage et
même prochainement vous pourrez interagir avec la Mairie via cette application en signalant des
problèmes sur notre village.

Pour la seconde année, le mercredi 11 janvier, nous organiserons un ramassage des sapins. Pensez à vous
inscrire impérativement en Mairie pour que nos agents puissent le récupérer devant votre porte, c'est un
service qui avait été très apprécié l'année dernière, c'est pourquoi nous avons décidé de le renouveler.

Dès à présent, les élus du Conseil Municipal et moi-même vous donnons rendez-vous le lundi 9 janvier
à 19h00 à la salle des fêtes pour la cérémonie des Vœux du Maire, afin de passer un moment d'échange
dans une ambiance conviviale.

 
Passez de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous je vous souhaite un Joyeux Noël.

Votre Maire
 



Marcelle RIBEAUCOURT le 14/10/2022 à Avesnes, veuve 
d’André MALTÈRE

Jean-Luc DINDIN le 05/11/2022 à Maubeuge
Sylviane FENZY le 02/12/2022 à Le Nouvion-en-Thiérache, 

veuve de Claude BERTIN

Naissances
Jade JUILLE le 15/10/2022 à Valenciennes

Lynna BROUET BRABANT le 29/10/2022 à Fourmies 
Nino FAUCONNIER le 09/11/2022 à Fourmies
Ambre FLAMENT le 17/11/2022 à Saint-Saulve

Shaynez DIEU CANIOT le 28/11/2022 à Le Cateau-Cambrésis

Quentin MOUNY et Laura LECONTE le 24/09/2022
Mariage

Décès

Etat-Civil



Prochaine parution du Courbéteux
Mars 2023

Dépôt des articles avant le 15 février 2023
Vos articles seront plus simples à traiter par mails à

manifestations.etroeungt@gmail.com - Merci

Concours des illuminations de Noël
 

Courbéteux en Fête et la Municipalité ont le plaisir 
de renouveler le Concours communal des 
illuminations et des décorations de Noël

Vous souhaitez y participer?
Contactez la Mairie

avant le 23 décembre 2022.
Passage du jury entre Noël et Nouvel an
(merci de laisser vos illuminations allumées)



COMMUNE D'ETRŒUNGT
--------------------------

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

Séance du 06 septembre 2022
--------------------------

 
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES FETES
 

La commission des fêtes s’est réunie le 30 août dernier. Madame
Bernadette GRANDIN présente à l’Assemblée les propositions retenues
Pour la ducasse d’octobre avec quelques changements :

-Le concours de pétanque aura lieu le matin,
-Le concours de manille sera organisé l’après-midi au   « Relais des
Colombes »,
- Le repas de la ducasse aura lieu le soir.
Le programme de la ducasse est approuvé, à l’unanimité, par
l’Assemblée. Il sera publié dans le prochain Courbéteux.
« Courbéteux en Fête » organisera :

-Les 2èmes journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022
-Les 25èmes journées du Livre Régional les 26 et 27 novembre 2022
-La marche à l’étoile le 17 décembre 2022.

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES ECOLES
 

Il convient de délibérer sur les tarifs cantine applicables pour l’année
scolaire 2022/2023.

Rappel des tarifs cantine :
- Repas pour les enfants des écoles maternelles : 3,50 €
- Repas pour les enfants des écoles primaires : 3,95 €
- Repas pour les adultes : 5,55 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne
pas augmenter les tarifs repas.
A cours de l’année scolaire 2021/2022 :
- 7915 repas ont été servis à la cantine scolaire avec 139 jours de
fonctionnement d’où une moyenne de 57 repas servis par jour.
- A la garderie, 2366 présences le matin soit une moyenne de 17 par jour
et 2216 présences le soir soit une moyenne de 16 par jour.
- 222 élèves ont été accueillis à l’étude surveillée.

 

FORFAIT POUR LES ELEVES DE LAROUILLIES

Dans le cadre de la convention qui lie la commune d’ETROEUNGT à
la Commune de LAROUILLIES, Monsieur le Maire propose à
l’Assemblée de fixer le forfait par élève payé par la Commune de
LAROUILLIES pour ses enfants scolarisés dans le public à
ETROEUNGT, année scolaire 2022/2023.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à 310€ le forfait
annuel par élève réclamé à la Commune de LAROUILLIES. Cela
concerne 9 élèves.

FORFAIT POUR LES FOURNITURES SCOLAIRES A
L’ECOLE PUBLIQUE

Pour l’année scolaire 2021/2022, le forfait annuel par élève de l’école
publique pour les fournitures scolaires était de 60.50€, l’excédent est
de 6 442.22€.

Pour l’année scolaire 2022/2023, cela concerne 115 élèves pour un
montant total de 6 957.50€ attribué aux fournitures scolaires des
enfants de notre école publique plus l’excédent de 6 442.22€.

A l’unanimité le Conseil Municipal décide de laisser le forfait annuel à
60,50 € par élève.

LOYER ANNUEL DU GITE RURAL

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de délibérer sur le montant
du loyer appliqué à l’AGGE (Association pour la gestion du gîte
d’ETROEUNGT) en ce qui concerne le gîte de groupe « le Moulin ».

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de ne
pas augmenter le loyer annuel du gîte pour l’année 2023
correspondant à la somme équivalente à 5 week-ends complets.

Ce loyer s’élèvera donc à la somme annuelle de 3.200 € pour 2023
(soit 5 fois 640 €).

COMMUNE D'ETRŒUNGT
--------------------------

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

Séance du 11 octobre 2022
--------------------------

CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE ST JOSEPH

Monsieur le Maire rappelle que dans le contrat qui lie la commune à
l’école St Joseph, il y a lieu de délibérer pour fixer le montant versé par
la commune pour les enfants d’Etroeungt fréquentant l’école privée.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de
maintenir le même montant que l’année précédente à savoir 285€ par
élève.

TARIFS LOCATIONS SALLE MULTI-ACTIVITES

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée qu'il y a lieu de réviser les
tarifs de locations de la salle multi-activités.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
fixer les tarifs comme suit à compter du 12 octobre 2022 :

DEMANDE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

Suite à la demande de l’A.S.E. (Foot) sur présentation d’un bilan
financier, après débat et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide
d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1.000 € à l’Association
Sportive d’ETROEUNGT pour le fonctionnement de son école de
foot.

Au vu de leur bonne gestion, la société de musique ne demande pas
de subvention exceptionnelle cette année.

Comptes-rendus
du Conseil Municipal



INFORMATION SUR LA REALISATION DU TERRAIN
MULTISPORTS

Monsieur le Maire informe l’Assemblée concernant la réalisation du
terrain multisports :
-Une piste ovale est attendue
-Démarrage des travaux de terrassement courant octobre.

DELIBERATIONCONCERNANT LE FONDS DE CONCOURS
DU SEAA
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que dans le cadre
des travaux d’isolation d’un bâtiment communal, il est prévu le
remplacement des menuiseries.

Monsieur Le Maire précise que ce projet est susceptible de bénéficier
d’une aide financière de Syndicat d’Électricité de l’Arrondissement
d’Avesnes au titre de son Fonds de Concours dont le règlement est
rappelé en annexe.
Ayant pris connaissance du projet proposé par :

- L’entreprise Menuiseries JT qui s’élève à 9 136.50 € HT, soit à la
somme de 9 639.01 € TTC

- L’entreprise GEDIMAT SARL LANTHIEZ qui s’élève à 
1 201.63 € HT, soit à la somme de 1 441.96 € TTC

Soit un total de 10 338.13 € HT et de 11 080.97€ TTC.

Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 
Après en en avoir délibéré 
-Approuve le projet,
-Valide le plan de financement proposé,
-Sollicite une subvention au taux de 70%, au titre de Fonds de
Concours du SEAA, soit une subvention de 7 203.98€.

INFORMATION SUR LA REALISATION DU TERRAIN
MULTISPORTS

Monsieur le Maire informe l’Assemblée concernant la réalisation du
terrain multisports :
-Une piste ovale est attendue
-Démarrage des travaux de terrassement courant octobre.

COMMUNE D'ETRŒUNGT
--------------------------

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

Séance du 17 novembre 2022
--------------------------

 

DÉLIBÉRATION AUTORISANT M. LE MAIRE A SIGNER 
UN AVENANT A LA CONVENTION DE 
TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES
 

DELIBERATION TARIFICATION PARUTIONS DANS LE
COURBETEUX

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée qu'il y a lieu de réviser la
tarification des parutions dans le courbéteux

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs,
par 14 voix pour comme suit à compter du 15 octobre 2022 :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de
régulariser la convention signée pour la Commune en 2011 (qui ne
prévoyait encore pas la dématérialisation des actes budgétaires et
d’autres actes volumineux, tels que ceux concernant la commande
publique ou l’urbanisme) par le biais d’un avenant.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal pour
signer cet avenant.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
cet avenant.

DÉLIBÉRATION POUR LE PASSAGE A LA M57

En application du III de l’article 106 de la loi 2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi Notre)
modifié par l’article 175 de la loi 2022-217 de la loi relative à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique locale du 21
février 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, par délibération, choisir d’adopter le cadre fixant les règles
budgétaires et comptables M57 applicable aux métropoles.
Dans un souci de simplification de la gestion des collectivités locales, le
référentiel budgétaire et comptable M57, remplacera au 1er janvier 2024
les autres référentiels aujourd’hui appliqués par les collectivités locales
(à l’exclusion de la M4 et M22) et notamment la M14, actuellement
applicable par les communes.
Afin d’anticiper l’adoption généralisée de la M57, il est proposé
d’adopter cette nomenclature au 1er janvier 2023.

Outre le bénéfice immédiat des améliorations budgétaires et
comptables, notamment la fongibilité asymétrique des crédits
budgétaires, une information financière enrichie pour l’assemblée
délibérante, l’adoption au 1er janvier 2023 permettra un
accompagnement renforcé des services préfectoraux et de ceux de la
direction régionale des finances publiques.
Vu l’article 1 du Décret 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant
application du III de l’article 106 de la loi 2015-9941 du 7 août 2015,
Vu l’avis préalable du comptable assignataire du 24/10/2022,
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir
adopter le passage de la Commune à la M57 à compter du budget
primitif 2023.
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré,
Décide avec :
- 15 voix pour d’adopter la M57 à compter du 1er janvier 2023.

NOMINATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET
SECOURS

Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de désigner un conseiller
municipal correspondant incendie et secours. 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021,
dite loi Matras, et notamment son article 13 visant, à consolider notre
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-
pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels, le décret n°2022-1091
du 29 juillet 2022 précise les modalités de création et d’exercice de la
fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité a désigné Monsieur José PRISSETTE
comme conseiller municipal correspondant.

 
 

Retrouvez l'intégralité des Comptes Rendus
du Conseil Municipal

sur le site internet de la commune : Etroeungt.fr



Les élus ainsi que ceux des communes avoisinantes pour permettre l’organisation de courses sur leurs
communes respectives (1er cyclo-cross à Larouillies le week-end dernier)
La sous-préfecture et les organismes sportifs qui nous accordent ou pas, l’autorisation de faire ces courses après
analyse des dossiers
Les sponsors (et aussi ceux qui les trouvent), ils permettent d’acheter des équipements de qualité aux nouvelles
couleurs de l’ACE
Les membres du bureau (le président, le coach-trésorier, Tanguy pour les sponsors et les tenues, Loïc pour la
communication sur le site de l’ACE)
Les membres de L’ACE et plus particulièrement les coureurs et les membres actifs
Les bénévoles (signaleurs, podium, infirmière, docteur, secouriste, etc.) sans qui l’organisation de courses serait
quasiment impossible
Les forces de sécurité (gendarmerie) et d’assistance (pompiers, SAMU, etc...)
Tous les sympathisants. J’espère n’avoir oublié personne.

Le bilan moral par Jean-Bernard : nous sommes 37 licenciés cette année et avons organisé 5 courses sur 5
communes différentes, le club continue d'attirer de nouveaux coureurs mais aussi de nouveaux sympathisants.
Pas de clubs sportifs sans coureurs mais aussi pas d'association sans bénévoles, nous avons la chance d'avoir les
2 et je ne serai pas complet si je n'évoquai pas le carburant , l'argent nécessaire au bon fonctionnement du club ,
merci aux communes et à nos différents sponsors pour leur soutien.
Le règlement intérieur (l’accueil des jeunes, les transpondeurs, etc..) par Jean-Bernard.
Le bilan financier par Régis : un bilan en légère baisse.

Le bilan sportif par Loïc et Xavier : d'excellents résultats dont un titre de champion challenge; de nombreuses
victoires et podiums
Les entrainements
L’élection du nouveau bureau : bureau reconduit !
Les projets par Jean-Bernard : une autre course hivernale sur la commune d'Avesnes-Sur-Helpe.
La photo en tenue du club.
Les questions diverses suivant l’ordre du jour.

Compte rendu de l'Assemblée générale de l’ACE du 28 octobre 2022

       Introduction par le secrétaire de l’ACE Guy DESMARESCAU.
       Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence. Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que
       vous portez aux activités de l’ACE et à son développement.
       Je remercie :

       Je vais laisser les autres membres vous présenter les activités de l’ACE de façon plus concrète et plus vivante
       car vécues de l’intérieur, vous parler des effectifs, vous faire le bilan d’une année encore impactée par la crise 
       sanitaire et vous présenter les objectifs.
       Je leur cède donc la parole pour :

       suite à l'acquisition de tenue indispensable à la sécurité, mais qui demeure acceptable



Assurances Allianz Franck Seguin Avesnes sur Helpe
Bricowillame  Avesnes sur Helpe
Carrosserie Jacquet Larouillies
Centre Auto Alain Boutillier Avesnelles 
Couverture Dessaint Grégory Boulogne sur Helpe
Ede Services
EIRL Aurélien Siro Artisan Maçon
Entreprise Roland Avesnelles
Fournil du Moulin Boulangerie Etrœungt
JInox 
Taxi Masclet Boulogne
TYTGAT expert

Par ordre alphabétique :

 

 l'ACE est heureuse de vous présenter son nouveau maillot pour la saison 
2022-2023 avec ses fidèles et ses nouveaux partenaires.

Elle remercie l'ensemble des sponsors et responsables des communes qui lui 
font confiance et souhaite à tous de Bonnes Fêtes de fin d'année 

Jean-Bernard Anceau 



 Ledieu Charles et Christiane

Fournier Louis et 
Claudie  

Deljehier Claude et Andrée

Hedon Jean-Claude et ColetteCarlier Joël et Monique

Noces de Diamant 

Noces d''Or 

Noces de platine 

Fauconnier René et Marcelle

Retour sur quelques 

Palade Jean-Claude et Marie-Annick

Brunois Paul et 
Christiane  



Participants du Concours de Maisons 
et Façades Fleuries

Des diplômes ont été décernés 
aux élèves de la société de 

musique

Concert de la société de musique

Le concours de 
Pétanque



Retour sur quelques 

Le cross des enfants du village

Concours de Manille eau Restaurant le 
Relais des Colombes



Plantation de bulbes
 

Après un dimanche pluvieux lors de la ducasse, les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 ainsi que les 
élèves de la maternelle sont allés au square derrière l'école pour planter les bulbes et il faisait beau !

Rendez-vous
au printemps

pour la floraison !



Retour sur Les Portes Ouvertes 
des Ateliers d'Artistes

Le vendredi 7 Octobre, les classes de l'école
publique sont venues toute la journée
découvrir les œuvres de notre artiste-
peintre local, Monsieur Jean-Christophe
CARRÉ (98 enfants). Démonstration et
explication du travail  réalisé sur papier
avec différentes matières dont du pastel
sec, peinture à l'huile, crayon gris, feutre
pointe fine et acrylique. Il travaille en
technique mixte avec diverses matériaux
comme des bombes aérosols, pinceaux,
brosse à dent ... 

Les samedi 8 et dimanche 9, des échanges captivants avec un public de passionnés de peinture et
notre artiste qui est exposé dans une multitude de pays.

Monsieur Jean-Christophe CARRÉ vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine.

En attendant, il exposera
Février 2023, au Salon d'Hiver à Sains du Nord

Mars, au Salon international De Peinture à Deville (Ardennes)
Juillet et Août 2023, Biennale De Quentin à la galerie Saint Jacques





Félicitations pour la lecture et bravo à 
Agathe, Camélia et Lise pour l'écriture 

d'un poème individuel. 

Les Journées Du Livre Régional
 

Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé aux journées du livre
le dimanche 27 novembre.

Merci à l'association "Courbéteux en fête" pour les récompenses !

Chaque classe avait inventé un poème et 
réalisé un dessin sur

le thème d' "Etroeungt au fil du temps". 
Les élèves étaient nombreux pour la 

lecture à voix haute.

Initiation judo pour les élèves de l'école publique
 

Les classes de GS/CP jusqu'au CM1/CM2 ont été accueillies par le club de judo d'Etroeungt le temps 
d'une initiation le 17 et 18 novembre. 

Echauffement, parcours, jeux d'opposition, les élèves ont adoré ! 
Ils ont reçu un diplôme et un bon pour réaliser deux séances gratuites... 

Des judokas en herbe se sont révélés ! 

Merci au club de judo pour cette belle invitation !



Le cross de l'école
 

A près un cycle d'endurance, les élèves de l'école publique ont réalisé le cross au terrain de 
football. 

 

Les enfants étaient motivés, le public était au 
rendez-vous !

Une dégustation de soupes réalisées par les 
élèves eux -mêmes les attendait à l'arrivée...

Tout le monde a apprécié !
Merci à l'association USEP pour 

l'organisation et l'aide des parents pour la 
confection des soupes avec les légumes du 

jardin !



L'ASE remercie Mr Simon Trochain, entreprise de Maçonnerie Générale Savoirs et 
Tradition, de nous avoir sponsorisé pour offrir un jeu de maillot aux débutants.

Les entraînements pour cette catégorie sont le mercredi de 16h à 17h .
Renseignements au 06 38 94 98 75 ( M. Vachaudez)

Le 11 novembre : les élèves chantent la Marseillaise au Monument aux Morts



INFORMATIONS





Enigme 330 : 
Dans deux ans, j’aurai deux fois l’âge que j’avais il y a cinq ans.
Quel est mon âge ?

Enigme 331 : 
Placez les chiffres 0 à 9 dans les cercles.
Aucun chiffre consécutif ne doit être relié par une ligne droite. 

Enigme 332 : 
Trouvez ce nombre sachant que :
-Il est plus grand que 700, mais plus petit que 800.
-Il est pair.
-Un de ses chiffres est 0.
-La somme de ses chiffres est égale à 16.

Enigme 333 : 
C’est un secret qu’on enterre,
Mais c’est aussi un bon dessert.
La nature en est baignée,
A vous de l’élucider.
Qui est-il ?

Réponses des énigmes 326, 327, 328 et 329.

Enigme 326 : 4ème étage.

Enigme 327 : Enfant : 19 ans, mère : 38 ans, père : 43 ans. 

Enigme 328 : 8718.

Enigme 329 : Le piège.

Faites jouer vos neurones

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

Énigmes



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

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

 

AVESNOIS STORE.
mardi et mercredi de 15h à 18h

vendredi de 15h à 17h
le samedi de 10h à 12h - 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

 
 

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)

 

 Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Mardi de 14h00 à 18h30

Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Jeudi de 14h00 à 18h30

Vendredi de 14h00 à 18h30
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

 

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 

 

Pharmacie DELSAUT.

 

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
 

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

 MÉDECINS.
Docteur Patrice AUDENAERT

03 27 59 33 33 - Fax. 03 27 59 33 34
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

SERVICES

INFORMATIONS UTILES

INFORMATIONS UTILES
AU CABINET MÉDICAL - 68 RUE JEAN FOSTIER

 

SANTÉ

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

