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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

L’année 2015 qui vient de s’achever restera gravée dans nos mémoires. Ce fut une année particuliè-
rement dramatique, parsemée d’actes de violence inacceptables, depuis l’attentat contre Charlie 
Hebdo jusqu’aux meurtrières attaques terroristes du 13 novembre dernier, et nous voulons tous 
crier " plus jamais ça ! ".
Cette année s’est néanmoins terminée sur une note d’espérance avec la COP 21 où les 195 pays 
réunis ont signé un accord engageant des solutions alternatives au réchauffement climatique qui 
menace notre planète…
Osons espérer que l’année qui débute soit plus sereine. Ne succombons pas aux tentations démora-
lisatrices, avançons au contraire avec confiance, audace et solidarité.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater que malgré toutes ces vicissitudes, malgré la 
baisse des dotations, la municipalité n’a pas baissé les bras.
A l’heure où les finances publiques doivent, plus que jamais, être maîtrisées, nous faisons en sorte de 
gérer le budget communal avec rationalité et impartialité.
Les travaux réalisés pour l’amélioration du cadre de vie, qu’il s’agisse de la rénovation de la voirie, du 
mobilier urbain ou de l’entretien des structures communales sont le fruit d’une réflexion collective 
de l’équipe municipale.
Les associations, de plus en plus nombreuses, demeurent l’une de nos priorités. Elles rivalisent d’in-
géniosité pour animer le village. Nous félicitons les acteurs qui, bénévolement, contribuent à ce 
dynamisme et au bien vivre ensemble.
Les enfants, les jeunes font aussi l’objet de toute notre attention et il est encourageant de noter que 
les nouveaux rythmes scolaires, mais également les activités culturelles et de loisirs rencontrent un 
certain succès.
C’est aussi avec beaucoup d’intérêt que nous suivons l’évolution de nos structures économiques 
(notamment Royal Canin) et touristiques (Archéo’site et Abbaye de Vaucelles) qui portent haut le 
nom de " Les Rues des Vignes ".
Permettez-moi de vous présenter en mon nom personnel, au nom de mes 
collègues du conseil municipal et en celui des agents de notre collectivité, 
tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour vous-même et 
pour vos proches.
Bonne année 2016 !

édito

Votre Maire,  Marc LANGLAIS 

                  IL FAIT BON VIVRE 
                         À "LES RUES DES VIGNES"
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Lors de cette réunion extraordinaire annuelle, la présidente a rappelé les futurs évènements qui ponctueront 
la saison du club en 2016 : l’Epiphanie le 28 janvier, le repas annuel à la ferme du Quesnet le 30 juin et le 
goûter de Noël le 8 décembre. Le bureau est ainsi constitué : 

Président d’honneur : Marc Langlais
Présidente : Janine Chimot 
Vice-présidente : Geneviève Caron  
Secrétaire : Pascale Dassonville
 

"Il faut apprendre à faire autant, voire plus, mais avec 
moins de moyens". 
C’est à l’adjoint Jean-Pierre Gilles qu’est revenu le soin de 
rappeler les travaux de l’année 2015 et d’insister sur la vitalité 
de la commune (15 associations, un nouveau comité d’anima-
tion qui a organisé un remarquable Marché de Noël et de nom-
breuses actions menées avec les écoles). Il fut relayé derrière le 
pupitre tricolore par le maire Marc Langlais, qui, après une 
année bien sombre, engagea ses concitoyens à rester debout et 
solidaires. 
Monsieur le Maire a promis de continuer à développer le village 
malgré les perspectives financières difficiles. 
Seront donc maintenus la préservation de l’environnement, l’ac-
cès aux droits fondamentaux, le maintien de services publics de 
qualité, la distribution de colis aux plus de 70 ans… 
Il annonça ensuite les projets pour 2016 :  le remplacement de 
la table pique-nique de la halte nautique, la réfection des trot-
toirs rue Basse, la rénovation de la chaussée rue Lamotte et du parvis de la mairie, l’aménagement du jardin 
d’enfants de l’école, la mise en conformité de la Défense Extérieure Contre l’Incendie dans le secteur de Bona-
vis, l’élaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité, la construction d’une rampe d’accès à l’école, le nettoyage 

des chêneaux de l’église, le remplacement du parc informatique de 
la classe pupitre de l’école, la pose de feux intelligents rue Haute et 
l’achèvement du Plan Local d’Urbanisme, le maire termina ses propos 
en souhaitant vivement que les grands projets de la CAC voient le jour 
(projet Narval sur la BA 103, Canal Seine-Nord, parc photovoltaïque 
sur le site de l’aérodrome de Niergnies)• • •

JANVIER 
LES VŒUX DU MAIRE

7 JANVIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L’ÉCHAUGUETTE
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Trésorier : Jean-Claude Maillot 
Commissaire aux comptes : Yvon Dessenne 
Membre : Madieu Maillot • 

10 JANVIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CoMITÉ D'ANIMATIoNS ET DE LoISIRS
Le nouveau comité d’animation et de Loisirs présidé par Philippe Queulin est une association qui 
travaille de concert avec le comité des fêtes communal, une structure plus souple pour organiser des 
spectacles, des sorties ou des actions tendant à fédérer les nombreuses associations de la commune.  
Ainsi, ce dimanche matin, le comité s’est fixé l’organisation d’une manifestation au minimum par trimestre 
et ont ainsi été envisa-
gés pour 2016 : un repas 
cassoulet le 13 mars pro-
chain, une fête de l’Eau 
le 1er mai ; la projection 
sur grand écran du pre-
mier match du Cham-
pionnat d’Europe de 
football le 10 juin pro-
chain,   une sortie dans 
un marché de Noël, puis 
bien sûr l’organisation 
du 2ème marché de Noël 
de la Commune qui a 
connu un très beau suc-
cès en décembre 2015 • 
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23 JANVIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PÉTANqUE RUVIGNoISE
Lors de ce rendez-vous annuel, le président Sébas-
tien Lof rappela que l’année 2015 s’était dérou-
lée dans le calme et la bonne humeur pour l’asso-
ciation, forte de 62 adhérents, qu’en moyenne 30 
joueurs avaient participé aux différents concours, 
il remercia les membres pour leur participation 
au marché de Noël et à la soirée moules qui avait 
accueilli 257 personnes  ! Et comme de tradition 
fut annoncé le palmarès du challenge Gaston 
Leconte  : 1) Christophe Egot, 2) Jean-Paul 
Boulanger, 3) Pierre Boulanger, 4) Bernard 
Baugue, 5) Gérard Lefebvre, 
6) Raphaël Carrez, 7) Emile 
Goubet, 8) Sébastien Laude, 
9) Julien Saintenoy, 10) Jean-
Claude Huyghe, 1er jeune Roman 
Lemoine, 1ère femme Pascale 
Dassonville, 1er vétéran Stéphan 
Pietrzack • 

24 JANVIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’HARMoNIE MUNICIPALE
Lors de l’assemblée générale, la présidente Marianne Lefebvre a adressé ses vœux  aux participants et a 
dressé le bilan mitigé de l’année 2015 avant d’annoncer sa démission. Monsieur le Maire a félicité l’har-
monie pour sa contribution perpétuelle à l’animation de la commune et a félicité Anne Sophie Joseph pour 
avoir assuré l’intérim de la direction de l’harmonie. Monsieur Langlais a annoncé que l’objectif de la Com-
mune était de recréer une école de musique de haut niveau, qu’elle y mettrait les moyens pour y parvenir et que 
M. Rémi Lubert serait le nouveau directeur de l’harmonie municipale et de l’école de musique à compter du 
4 février • 

JANVIER / FEVRIER 2016 
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4 FÉVRIER 
UN NoUVEAU DIRECTEUR PoUR L’HARMoNIE
À 23 ans, Rémi Lubert est devenu le plus jeune directeur d’harmonie du Cambrésis. Issu d’une famille de 
musiciens de Marcoing, il intégra l’école de musique de cette commune à l’âge de 6 ans, puis le conservatoire 
de Cambrai à 10 ans, amorçant un remarquable cursus à l’euphonium et au tuba. Diplômé d’études musicales, 
il a obtenu en 2013-2014 un diplôme national d’orientation professionnelle et est actuellement étudiant en 
licence de musicien-interprète en musicologie à Lille (diplôme national supérieur professionnel de musicien). 
Il vient de terminer sa troisième année d’étude à Oviedo (Espagne) dans le cadre du dispositif Erasmus, avec 
pour enseignant Alfonso Molla Castells, un des plus grands professeurs espagnols de tuba, rien que ça  !  
Par ailleurs, Rémi cumulait aussi les fonctions de professeur de tuba aux écoles de musique de Marcoing, de 
Péronne et d’Epehy et dirigeait depuis trois ans la classe d’orchestre de l’harmonie de Marcoing. 

Son objectif :  "Je veux donner un coup d’accé-
lérateur, j’ai pour ambition de sensibiliser un 
maximum d’enfants de la commune et des com-
munes environnantes à intégrer l’école de mu-
sique afin qu’ils viennent à leur tour dans les 

années à venir étoffer les rangs de l’harmonie 
municipale". Le maire Marc Langlais et la 
nouvelle présidente de l’harmonie, Sophie 
Queulin, se sont déclarés très confiants et 
donneront au jeune homme "les moyens pour 
atteindre ses ambitieux objectifs" •

FéVRIER

6 FÉVRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CAMBRÉSIS TERRE D’HISToIRE
Ce samedi matin a eu lieu la 25ème assemblée générale de l’association "Cambrésis terre d’Histoire" en présence 
de M. SylvainTranoy, président du Pays du Cambrésis, de Mme Ringeval, maire de Raillencourt-Sainte-
Olle,  de M. Gérard Setan maire de Moeuvres et d’une cinquantaine de personnes. Le président Arnaud 
Gabet a rappelé les actions de l’année 2015 et a annoncé que l’association offrirait une somme de 1500 € au 
fonds de dotation de la ville de Cambrai pour la restauration de la porte royale de la Citadelle. L’association pro-

posera aussi gracieusement 
à toutes les communes qui en 
font la demande (Marcoing, 
Rumilly), l’exposition sur les 
monuments aux morts du 
Cambrésis et sortira cet été un 
hors-série sur Cambrai durant 
la guerre 1914-1918 (les rap-
ports entre occupants et occu-
pés et l’accueil des blessés) •



7 FÉVRIER 
CARNAVAL DE L’HARMoNIE MUNICIPALE
L'édition 2016 de l'association 
du carnaval de l'harmonie muni-
cipale a connu un beau succès.
Les nombreux participants à 
cette manifestation proposée au 
Centre Jean Durieux ont bien 
apprécié les succulentes crêpes, 
gaufres, la barbapa préparés par 
les bénévoles de l'association, 
ainsi que les bonbons. Chaque 
enfant avait bien pris soin de 
se prévoir un déguisement car 
tous les enfants deguisés avaient 
droit à un petit cadeau •

12 FÉVRIER
CARNAVAL DU CENTRE DE LoISIRS
Christelle Parsy et Sandra Poty, animatrices 
ont proposé aux enfants une bien sympathique 
journée à l’occasion du Carnaval. Après avoir fait 
le tour du village à pied, habillés en princesse, en 
policier, en chevalier, en militaire ou encore en 
Spiderman, les enfants présents ont partagé une 
petite collation offerte par la Commune, compo-
sée d’une boisson vitaminée, de crêpes et de frian-
dises •

27 FÉVRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSoCIATIoN DE L’ARCHÉo’SITE
En présence de Monsieur le Maire, la présidente de l’asso-
ciation Marie-Nelly Bizet a remercié pour leur implica-
tion tous les bénévoles de l’association, le personnel de l’Ar-
chéo’site (Arnaud Gabet et Sylvie Valdher), ainsi que la 
Communauté d’Agglomération de Cambrai et la mairie de 
les Rues des Vignes (notamment pour la réfection totale de 
l’espace d’accueil) qui contribuent au bon fonctionnement 
de l’Archéo’site. Un diaporama a permis de se remémorer les 
nombreuses actions de l’année 2015. Il a été proposé de renouveler le matériel de l’animation "Archéologues 
en herbe", d’acheter des gobelets réutilisables (éco-cups) pour les événements festifs. Sébastien Mory, vice-
président a annoncé la création d’une troupe de reconstitution appelée "VINCIACO" rassemblant au sein de 
l’association les passionnés d’archéologie expérimentale. Furent ensuite annoncés les projets de manifestations 
2016 Le bureau a été renouvelé comme suit. Présidente : Marie-Nelly Bizet ; vice-présidents : Sébastien 
Mory et Céline Solaux ; secrétaire : Arnaud Gabet ; secrétaire-adjointe : Valérie Bin ; trésorière : Va-
nessa Dussart •

15 FÉVRIER
LE FÉVRIER DES SCIENCES à L'ARCHÉoSITE
L'Archéo'site de Les Rues des Vignes, étant géré par la Communauté d'Agglomération de Cambrai depuis 
septembre 2013, il multiplie les partena-
riats avec les autres structures culturelles 
de la CAC. Ainsi, pour la première fois cette 
année, il a participé au Février des Sciences 
mis en place par la Médiathèque d'Agglomé-
ration de Cambrai. Le thème retenu cette 
année est la terre, L'Archéo'site a donc tout 
naturellement pensé à proposer des anima-
tions liées à l'argile. Le potier de l'Archéo'site 
Julien Tétar s’est rendu à la Médiathèque 
pour faire découvrir la poterie   à une ving-
taine d’enfants et Sébastien Mory a ap-
pris à quelques personnes  la réalisation et 
la pose du torchis sur une paroi clayonnée et 
sur un mur de type habitation ancienne •

FéVRIER  2016 
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19 FÉVRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANNÉES 80
Le bureau de l’Association "Génération 80 Les Rues" présidé par Frédéric Gaillard s’est retrouvé au Centre 

Jean Durieux pour programmer les événements de l’année 2016. 
Les quadras ont planifié des manifestations particulièrement 
sympathiques pour leurs membres : le 5 juin un barbecue avec 
énigmes et jeux (mêlant Koh Lanta et Fort-Boyard) ainsi qu’une 
soirée carnaval le 22 octobre. C’est toujours avec un immense 
plaisir que les membres se retrouvent pour des animations mé-
morables. Le président en a profité pour remercier  la municipa-
lité qui a prêté les salles ainsi que les services techniques de la 
commune pour leur coopération, ainsi que tous les organisateurs 
qui s’impliquent pour le bon déroulement des journées •

MARs
4 MARS 
CoNCERT DE LILI CRoSS ET THIERRy CHAzELLE
La mairie en collaboration avec les Scènes du Haut-Escaut a eu l’occa-
sion d’accueillir Lili Cros et Thierry Chazelle.
Le duo étaient très attendu. Lili et Thierry ont déambulé dans les rangs 
et ont été invités à s’exprimer sur certains mots. La classe fut rapide-
ment prise d’un brin de fantaisie •



10

10-14 MARS 
XXVIèME EXPoSITIoN INTERNATIoNALE D’oRCHIDÉES
Chaque année depuis 26 ans, l’abbaye de Vaucelles accueille l’exposition internationale d’orchidées. Un ren-
dez-vous incontournable pour les amoureux de cette plante si particulière. Cette année, des sommets de fré-
quentation ont été atteints. Des producteurs sont venus de toute la France, d’Europe, mais aussi d’autres pays 
plus exotiques comme le Brésil ou Taïwan. L’abbaye a accueilli au milieu des fleurs aux couleurs exubérantes, 
des œuvres des sculpteurs Jean 
et Sébastien Touret pour 
marquer le thème retenu : "Or-
chidées et sculptures". Bijoux, 
peintures…, cours d’initiation, 
conférence et visite guidée ont 
complété le programme de ces 
cinq journées  •

13 MARS 
REPAS DANSANT DU CoMITÉ D’ANIMATIoN
Le comité d’animation a proposé un repas cassoulet animé par un orchestre de variétés 107 adultes et  
13 enfants ont participé à cette manifestations •

15 AVRIL 
Pièce de théâtre au centre Jean Durieux
Le comité d’animation et de loisirs de Les Rues des Vignes a invité la troupe "le Trait d’Union" de Neuville-
Saint-Rémy à venir se produire au Centre Jean Durieux dans une pièce en trois actes d’Eugène Labiche (à 
l’occasion du bicentenaire de la naissance de l’auteur) intitulée "le plus heureux des trois". 
Le public a pu apprécier ce vaudeville de très grande qualité •

RÉTROSPECTIVE 2016MARs  2016 

25 MARS 
CHASSE AUX ŒUFS DE PâqUES
Les enfants ont été bien gâtés par la Cloche de Pâques !
La tradition des œufs de Pâques a une nouvelle fois été respectée à l’école 
communale. Cette chasse a été organisée par l’association des Parents 
d’Elèves et s’est déroulée pendant le temps des activités périscolaires .
300 œufs de Pâques avaient encore été disséminés dans le jardin d’en-
fants. Les élèves non-inscrits aux NAP ont pu récupérer leur œufs le 
mardi auprès de l'équipe enseignante et la municipalité a également 
remis à chaque élève un sujet en chocolat •

15 AVRIL 
VERNISSAGE DE L’EXPoSITIoN 
"L’âGE D’oR DES MÉTAUX"
Pour inaugurer sa saison culturelle, l’Archéo’site s’est in-
téressé au thème de l’orfèvrerie à l’époque franque. Une 
exposition a été réalisée en partenariat avec des étu-
diants de l’Université du Hainaut-Cambrésis et du lycée 
Fénelon de Cambrai. Les visiteurs ont pu admirer dans 
les vitrines de superbes bijoux, fibules, bagues, boucles 
de ceinture des époques mérovingienne et carolingienne 
aimablement prêtés par les musées de Cambrai, de 
Douai et de Péronne. De nombreuses personnalités ont honoré de leur présence le vernissage de cette exposi-
tion : Monsieur Jacques Legendre, ancien ministre, vice-président de la Communauté d'Agglomération 
du Cambrésis, Monsieur Sylvain Tranoy président du Pays du Cambrésis, Monsieur Marc Langlais 
maire de Les-Rues-des-Vignes, Madame Florence Albaret directrice des affaires culturelles et plusieurs 
responsables d'associations archéologiques et culturelles •

AVRIl

16-17 AVRIL 
L’AGE D’oR DES MÉTAUX
Cette manifestation a permis au public de se fa-
miliariser avec les techniques de l’orfèvre, la va-
riété des pierres précieuses, l’histoire du fameux 
Saint-Eloi et la diversité des objets d’orfèvrerie 
à l’époque franque. Après avoir écouté des confé-
rences données dans l’auditorium par des spé-
cialistes nationaux de l’orfèvrerie, les visiteurs 
ont pu assister sur le site à des démonstrations 
de sertissage, de réalisation de bijoux filigrané 
en argent ou cloisonné en grenats, admirer la 
taille des pierres précieuses et une expérimen-
tation de la damasquinure : incrustation de fils 
d’argent ou bronze dans une boucle de ceinture •

AVRIl



 

23 AVRIL
LE REPAS DES AîNÉS
110 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité pour ce repas annuel qui constitue selon Monsieur 
le Maire "un moment particulier de respect et d’amitié envers nos Aînés". Velouté aux asperges, feuillantine de 
coquilles Saint-Jacques à la fondue de poireaux, filet mignon de porc à la sauce Maroilles, sorbet, salade de sai-
son, duo de fromages et framboisiers ont été servis par le traiteur Ydron du Catelet. L’ensemble Basil Music a 
aussi fait en sorte que ce déjeuner soit aussi un moment de plaisir musical. Une composition florale a été remise 
à Madame Henriette Langlais, 87 ans, doyenne féminine de l’assistance ainsi qu’à M. et Mme Leeghe 
(couple le plus âgé) et une bouteille de Champagne à Monsieur Raymond Potel, 90 ans, doyen masculin • 

AVRIl  2016 RÉTROSPECTIVE 2016
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25-30 AVRIL 
CHANTIERS  DE RESTAURATIoN DES ToRCHIS SUR 
L’ARCHÉo’SITE 
Durant une semaine, une trentaine de jeunes gens du lycée Louis Blériot 
de Cambrai ont découvert la fabrication et la pose de torchis sur l'Ar-
chéo'site. Ils ont procédé à la restauration du pignon d'une grange méro-
vingienne, de l'intérieur d'une maison carolingienne et de deux fours de 
potiers gallo-romains, tout cela sous l'encadrement de Sébastien Mory • 

1ER MAI
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Lors d’une sympathique cérémonie au Mille-clubs, M. le Maire a tenu à 
mettre à l’honneur les travailleurs de la commune car "une vie de tra-
vail est source de satisfactions individuelles et riche de rencontres tan-
dis que l’absence de travail est source d’angoisses, de difficultés et de 
souffrances". Ont ainsi été distingués cette année par un diplôme et des 
médailles du travail  : Bérengère Maza-Manfredi, Laurence Le-
clercq et Gilles Noyelles (échelon argent) ; Gérard Schlag (échelon 
vermeil) et Denis Gaillard (échelon argent-vermeil-or et grand or) • 

REMISE DES DIPLôMES DE DoNNEURS DE SANG
Il est de tradition dans la Commune que lors du 1er mai, on valorise égale-
ment les donneurs de sang. Monsieur le Maire rappela que le don du sang est 
un acte de partage, de fraternité et de solidarité qui permet  de sauver des 
milliers de vie. Furent ainsi honorés d’un diplôme 1er niveau (Bronze)  :  Gaé-
tan Sénéchal, Maxime Laude et Jean-Pierre Gilles (5 dons)  ; d’un 
diplôme 2ème niveau (Bronze) Fabien Bigot et Damien Dussart  (10 
dons) ; d’un diplôme 3ème niveau (Bronze) Laurence Delfolie et Laurent 
Chimot (25 dons) ; d’un diplôme 4ème niveau (Argent) : Madieu Maillot et 
d’un diplôme 6ème niveau (Or) Madame Dominique Demarle (100 dons) • 

1ER MAI
FêTE DE L’ESPACE DE DÉCoUVERTE
Grâce à une température particulièrement clémente, la 1ère fête de l’Espace de découverte, en bordure du canal 
de Saint-Quentin, organisée par le Comité d’Animation a connu un beau succès.  Ce ne sont pas moins de  
70 personnes qui se sont inscrites au repas (tripes frites/assiette anglaise, viennoiserie) proposé sous les tentes 
installées par le personnel communal sur l’Espace de découverte.
Un concours de pêche fut également proposé sur le bief de Vinchy de 10 h 30 à 16 h où l’on recensa 13 pêcheurs. 
Classement  : 1) Jean-Marie Senez, 2) Michel Dessaint, 3) François Guinet, 4) Bruno Taisne,   
5) Freddy Duwez
Des coupes étaient offertes par la société Marpa Service (Pascal Payen) qui eut aussi le plaisir d’offrir un 
maillot noir flanqué de l’inscription "Comité d’Animation et de Loisirs" à tous les membres du Comité. 
La brocante de la rue Basse n’a pas rencontré le succès escompté. 
Un concours de vélos fleuris et des structures gonflables ont aussi contribué à la bonne ambiance qui régna 
pendant cette belle journée. 
Les gagnantes du concours de vélos fleuris furent  : 1) Honorine Leclercq, 2) Alizée Lof,  
3) Bérénice Crouzille, 4) Marie Dussart, 5) Jyliane Lepilliez, 6) Joeyvaline Lepilliez • 

14
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1ER MAI
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3 MAI
CoNFÉRENCE DE THoMAS LIENHARDT
Sommes-nous Rome face aux Barbares ?
M. David-Jonathan Benrubi, directeur de la Média-
thèque d'Agglomération de Cambrai a décentralisé son cycle 
de conférences  sur "la violence dans le monde" à l'Archéo'site. 
L'auditorium de l'Archéo'site était comble et tous ont suivi 
avec beaucoup d'intérêt la passionnante communication de 
M. Thomas Lienhardt, Maître de conférences à l'Univer-
sité de Paris-1 Panthéon-Sorbonne intitulée "Sommes nous 
Rome face aux Barbares ?" 
Aujourd’hui encore, certains en Europe se sentent menacés 

par une immigration méridionale ou orientale, ou encore par les transformations militaires du Proche-Orient. 
Ce spécialiste de l’Antiquité tardive a présenté l’intérêt et les limites de cette comparaison à travers les siècles • 

5 MAI
CoNCERT DE PRINTEMPS
Lors du concert de printemps, le nouveau chef de musique Rémi Lubert a rendu hommage à ses prédécesseurs 
Denis Tuilliez et Anne-Sophie Joseph pour leur année de direction et a présenté l’ensemble des musiciens. 
Notre harmonie peut désormais s’enorgueillir de posséder des flûtes, clarinettes, saxophones altos, trompettes, 
trombones, cors, euphoniums, tubas et percussions. Vêtus de leurs élégants gilets gris, les musiciens dirigés par 
Rémi Lubert ont ensuite invité les mélomanes à découvrir ou redécouvrir les classiques de la culture anglophone 
avec John Lennon, Adèle, Vaughan-Williams. Pour la circonstance, l’estrade du Centre Jean Durieux avait été 
décorée de symboles 
de la Grande-Bre-
tagne  : Big Ben, dra-
peaux anglais, ca-
bines téléphoniques 
ou encore taxis lon-
doniens. Les specta-
teurs, très nombreux 
pour ce premier grand 
concert de l’année ont 
salué le remarquable 
travail de l’harmonie 
par un tonnerre d’ap-
plaudissements • 

7 MAI
CHALLENGE JACqUES BoULANGER
La Pétanque ruvignoise organisait ce jour-là son plus important concours de pétanque de l’année ouvert à tous. 
La mise de 6 euros par joueur a été redistribuée aux premières équipes et de nombreux ruvignois sont venus 
taquiner le cochonnet lors de cette belle édition • 

8 MAI
71èME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
La journée de commémoration a commencé par une messe en l’église des Rues des Vignes à la mémoire des 
anciens combattants de Crèvecoeur, Lesdain, Les Rues des Vignes et de la paroisse Saint-Bernard du Haut-
Escaut. A la sortie de l’office religieux, la municipalité, les anciens combattants et porte-drapeaux, l’harmo-
nie municipale et les sapeurs-pompiers ont pris place devant le monument aux morts. Monsieur le Maire a 
donné lecture du message du secrétaire d’état aux anciens combattants, 
une gerbe a été déposée par le président Gilbert Werquin, la liste des 
Morts pour la France a été lue par une élève de l’école communale, la Mar-

seillaise a été interprétée par l’har-
monie dirigée par Rémi Lubert 
mais également par la chorale sco-
laire d’Audrey Carpentier qui 
a aussi interprété "le Chant des 
Partisans". Le cortège s’est ensuite 
dirigé vers le mille-clubs, puis vers 
les monuments aux morts de Les-
dain et Crèvecoeur-sur-l’Escaut • 

16



RÉTROSPECTIVE 2016MAI 2016 

21 MAI
NUIT DES MUSÉES à L’ARCHÉo’SITE
Pour la seconde année consécutive, l’équipe d’animation du site 
a invité le public à (re)découvrir entre amis ou en  famille l’Ar-
chéo’site dans l’ambiance magique de la nuit. Malgré la pluie qui 
a perturbé la soirée les bénévoles de l’Archéo’site associés aux 
Amis du Château et Terroir d’Esnes ont proposé trois visites 
pleine de surprises… Pour bien se replonger dans l’ambiance du 
premier millénaire, les visiteurs ont pu se procurer dès leur arri-
vée sur le site une torche médiévale •  
26  MAI
VoyAGE DES AINÉS à DINANT

Le Club de l’Echauguette a proposé à ses adhé-
rents (mais également aux autres personnes 
qui le souhaitaient) une sortie à Dinant en Bel-
gique. Parti de la place à 7 heures, le groupe a 
eu le plaisir de visiter la Citadelle de Dinant, 
d’effectuer une croisière sur la Meuse (vers 
Anserenne), d’emprunter le téléphérique et de 
visiter l’Abbaye de Maredsous où fut offerte 
une dégustation de fromage et de bière •  

27  MAI
FêTE DES VoISINS
La municipalité et le comité d’animations de loisirs ont 
invité les habitants à apporter leur pique-nique et leur 
bonne humeur au mille-clubs. Pour l’occasion, un bar-
becue avait été mis à la disposition des "voisins" et une 
bière pression a été offerte à chacun des participants •  

28  MAI
FêTE DES MèRES
Une sympathique réception a été organisée à l’attention des mamans de la commune qui ont eu un enfant entre 
le 28 mai 2015 et le 28 mai 2016. Ont ainsi été dotés d’un petit présent offert par la municipalité les mamans 
d’Inès Billoir, de Charly Bricout, de Lylie Genot, d’Uryel Grattepanche, de Germain Roland, de Luys 
Borowicki, de Mia Labadie, de Paul  Bouquet et de Maxence Dessaint •  

28  MAI
GALA DE DANSE ATTITUDE
Durant 45 minutes, les 40 danseuses de Christelle Parsy ont proposé à des spectateurs rassemblés en nombre au 

Centre Jean Durieux un spectacle de danse de toute beauté. Vêtues 
d’un ensemble pantalon-veste bleu ciel/bleu roi, un peu à la manière 
d’Aladin, les jeunes danseuses ont effectué des chorégraphies de 
danse classique mais ont aussi dansé sur des morceaux plus rythmés 
de Birdy, Adéle ou encore Lindsay Sterling. Christelle a été épaulée 
pour ce spectacle par Régine Parsy, Catherine Dhaussy, Flo-
rence Blondelle et Cathy Crépin. 
Nathalie Boulanger, présidente de Danse Attitude a récompensé 
les talentueuses danseuses par un petit présent à l’issue du gala •  

5 JUIN
A LA DÉCoUVERTE DES TEINTURES VÉGÉTALES SUR L'ARCHÉo'SITE
Pour la première fois, l'Archéo'site de Les Rues des Vignes a participé à l'opération nationale "Rendez-vous 

aux jardins". Après la traditionnelle visite du site et 
du jardin carolingien, les amoureux de la nature ont 
pu s'initier avec Auphéline Danel et Marie-Agnès 
Demarle à la teinture végétale. Dotés de paniers, les 
visiteurs ont ramassé sur le site les plantes destinées à 
la teinture (bouton d'or, plantain et garance)... Les ani-
matrices ont expliqué comment les tissus étaient teints 
au premier millénaire et comment on fixait la teinture 
sur le support textile (mordançage) et les visiteurs ont 
pu assister à la plongée des écheveaux de laine dans les 
bains bouillonnants de teinture • 

18 JUIN
DoN DU SANG
L’équipe de Valenciennes du Centre régional de transfusion 
sanguine a installé ses quartiers au mille-clubs. Est-ce le 
changement de date ? En, tout cas, ce ne sont que 65 per-
sonnes qui se sont déplacées pour accomplir ce geste de 
solidarité. Le docteur Caroline Savary était assisté d’un 
secrétaire, de quatre infirmiers (dont l’un pour les entre-
tiens médicaux), d’un médecin et bien sûr de notre dévoué 
délégué local Jean-Marie Quénolle qui proposait une 
sympathique collation vitaminée aux généreux donneurs • 

18-19 JUIN
JoURNÉES NATIoNALES DE L’ARCHÉoLoGIE

Après avoir présenté en début de saison les métaux pré-
cieux dans le cadre de l’exposition sur l’orfèvrerie, l’équipe 
d’animation de l’Archéo’site s’est intéressée dans le cadre 
des JNA à des métaux plus courants. Le public a ainsi pu 
assister le samedi à des démonstrations de forge et de 
damasquinerie, à la présentation de l’outillage et de l’arme-
ment mérovingien , tandis que le dimanche a été consacré 
au travail du bronze plutôt réservé pour la joaillerie. L’as-
sociation de géologie de Cambrai nous a fait l’honneur de 
proposer un atelier ludique sur les minerais et minéraux 
dans le cadre de ces journées • 

18 19
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26 JUIN
FêTE DE LA MUSIqUE AVEC CoNCERT à L’ARCHÉo’SITE
A peine les vibrations du bal folk 
étaient arrêtées que la musique a 
retrouvé ses droits sur l’Archéo’site. 
Malgré la pluie battante, fête de 
la Musique oblige, dès 12 heures, 
l'harmonie municipale dirigée par 
Rémi Lubert a proposé un mini-
concert gratuit sous les tentes dres-
sées sur l'Archéo'site •

JuIN 2016

19 JUIN - 3 JUILLET
RETRANSMISSIoN DES MATCHES DE LA CoUPE D’EURoPE SUR GRAND ÉCRAN
Du vendredi 10 juin au dimanche 10 juillet a eu lieu le Championnat d’Europe des Nations de Football (Euro 
2016). Durant un mois, les ruvignois ont vibré face à l’ascension des Bleus. En effet, tous les matches auxquels 
l’équipe de France a participé (contre l’Irlande, l’Islande, l’Allemagne et le Portugal) ont été retransmis sur un 
grand écran acquis par la commune pour cette occasion exceptionnelle et installé au Centre Jean Durieux. Plu-
sieurs centaines de supporters ont ainsi pu suivre les matches dans les mêmes conditions que dans les stades et 
l’ambiance a été à son summum. Une buvette avait été mise en place par le Comité d’Animation • 
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25 JUIN
FEUX DE LA SAINT-JEAN à L'ARCHÉo'SITE
Pour renouer avec la tradition des Anciens qui célébraient le jour le plus 
long de l'année, l'équipe d'animation de l'Archéo'site a invité tous ceux qui 
le souhaitent à passer le solstice d'été dans la joie et la bonne humeur, non 
loin des chaumières mérovingiennes et carolingiennes, autour d'un grand 
feu qui réchauffe les cœurs et les corps... A partir de 19 heures, l'association 
de l'Archéo'site a proposé de la restauration A 21 heures a commencé le tra-

ditionnel Bal folk de la Saint-
Jean organisé sous l'égide des 
Scènes du Haut-Escaut, qui 
a été animé cette année par 
le collectif d'expression musi-
cale "Orage sur la plaine". A la 
tombée de la nuit, Monsieur 
le Maire et Marie-Nelly 
Bizet, présidente de l’asso-
ciation ont allumé le feu. Plus de 500 personnes sont venus 

célébrer ce soir là le jour de le plus long de l'année sur l'Archéo'site •
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2 JUILLET
FêTE DES ÉCoLES
La fête de l’école a été un peu particulière 
cette année en raison de la réglementation 
Vigipirate... Hormis les chants interpré-
tés par les enfants des écoles, l’Association 
de Parents d’Elèves avait proposé de nom-
breuses animations  : spectacle de magie, 
vente d’enveloppes (470 lots  !), pêche aux 
canards, vente de bonbons, pesée d'un pa-
nier garni, buvette et restauration… • 

3 JUILLET
CoURSE CyCLISTE PRIX DE LA MUNICIPALITÉ oRGANISÉ PAR L’UNIoN  
CyCLISTE INCHy BEAUMoNT TRoISVILLES BERTRy

Dans le cadre du tour du Caudrésis-Catésis organisé par 
l’Union Cycliste Inchy-Beaumont, Troisvilles et Bertry à l’at-
tention des minimes et cadets, la 6ème étape s’est déroulée dans 
notre commune de 13 h à 17 h 30. Le départ et l’arrivée des 
courses a eu lieu face au 316 rue Basse. Des côtes en pagaille 
et un secteur pavé exigeant, voilà ce qui attendait les jeunes 
coureurs de la région. Chez les Minimes, la course fut rempor-
tée par Alexandre Francome, chez les Cadets par Léandre 
Huck • 

3 JUILLET
WEEk-END AMÉRICAIN DE CRèVECoEUR
Comme chaque année, les associations Commemo Ran-
gers et Histoire et Patrimoine de la Vallée de Vinchy ont 
invité le public à découvrir sur le terrain de football de 
Crèvecoeur ce qu'était un camp militaire américain en 
1944. Les conducteurs de jeeps, dodges et GMC, munis de 
leurs road-books (carnets de route) sont d’abord allés à la 
découverte d'objectifs qui leur avaient été assignés : des 
sites touristiques et militaires de la vallée du Haut-Escaut. 
S’en est suivie une halte au mémorial de Bel-Aise, ainsi 
qu’un dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts de 
nos trois communes en pré-
sence des porte-drapeaux 
et Anciens Combattants • 

JuIllEt
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14 JUILLET

FÊTE NATIONALE

CHALLENGE DE PêCHE BERNARD BoULANGER
7 JUILLET

ToURNÉE DES MAISoNS FLEURIES
Une commission des maisons fleuries composée de Marie-
Christine Doisy, Aimery Henry, Jean-Pierre Gilles, 
Jérémy Boulanger, Jean-Marie Quenolle et Jean-
Marie Lelong a parcouru les rues du village pour décerner 
une note aux personnes ayant candidaté pour le concours des 
maisons fleuries. Les résultats ont été rendus publics le 28 sep-
tembre •

7 JUILLET
DÉBUT DU CENTRE DE LoISIRS
Pour la seconde année, c’est Thomas Stefanczyk qui a dirigé le centre de loisirs sans hébergement épaulé 
par Rémy, Léa, Juliette, Manon, Maelyse et Elodie. L’effectif était d’environ 40 enfants de 3 à 11 ans 
qui ont pu s’adonner aux activités les plus variées : sorties au cinéma, à la Piscine, au poney-club de Masnières, 
au lasergame et bowling, à Octopuss de Caudry, mais aussi aux activités classiques des centres tels que grands 
jeux, olympiades, jeu de l’oie et travaux manuels. Les thèmes choisis par les animateurs changeaient chaque 
semaine : manger / bouger ; la musique, l’espace et la science-fiction. Les enfants ont pu aussi profiter de la 
venue d’un boulanger de Lille et ont réalisé un bar revitalisant… •

7-29 JUILLET
ACTIVITÉS PoUR LES ADoS
Une vingtaine d’ados de la commune âgés de 12 à 17 ans, 
encadrés par Christelle Parsy et Fantayé Gilles ont pu 
passer d’excellentes vacances grâce aux activités de loisirs 
mises en place à leur attention par la Commune. De nom-
breuses sorties ont été programmées : au bowling, au laser-
game, au cinéma de Cambrai, à la Bulle de Saint-Quentin, 
à la Patinoire, à l’Aqualud du Touquet, au Val Joly. Toutes 
ces sorties furent bien entendu entrecoupées par de sympa-
thiques pique-niques  Le sport fut également bien représen-
té, puisque les jeunes purent s’adonner grâce à Corentin 
Delsaux au hand-ball, football, basket, badminton, volley-
ball ainsi qu’à la natation. L’Accueil Ados s’est terminé en 
beauté par un voyage au Parc Astérix le jeudi 28 juillet •

22

Un concours de pêche enfants et un concours de pêche adultes ont été organisés à l’occasion de la fête nationale.
Le palmarès enfants est le suivant : 1) Noah Vanesse (15 poissons), Mélinda Boulanger (7 poissons), 
Faustine Noyelles (5 poissons), Alizée Lof (4 poissons), Gonzague Noyelles et Thomas Duchemin 
(1 poisson). 26 euros de prix ont été distribués, des coupes et médailles ainsi que quelques lots offerts par 
"l’hameçon d’or".
Le palmarès adultes : 1) Christophe Gauthier (15.600 points soit 15,6 kg de brèmes), 2) Kévin Bachelet 
3) Laurent Clisson, 4) Carlo Berarducci, 5) Michel Lassalle, 6) Alain Roussel. 
Une minute de silence a été observée en mémoire de Bernard Boulanger •
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15 JUILLET                                             
A LA RENCoNTRE DE NoS AîNÉS
En ces temps de fête nationale et communale, il est bon d’aller au-devant 
de nos aînés pour aller demander de leurs nouvelles et parfois rompre 
leur solitude. C’est ce qu’ont fait une dizaine de conseillers municipaux 
et membres du CCAS en allant à la rencontre de 92 personnes de la 
Commune âgées de plus de 70 ans. Pour la circonstance, la Commune 
avait préparé un petit présent à leur attention •

16 JUILLET                                            
La journée campagnarde organisée par l’harmonie municipale a commencé à 9 h 30 par un concours de 
pétanque. Parallèlement, un jambon à la broche était préparé par Yvon Dessenne, Daniel Chopin et  
Damien Dussart pour être proposé lors de l’apéritif dansant au Centre Jean Durieux. Durant toute la jour-
née, les amateurs de jeux traditionnels ont également pu s’adonner aux fléchettes, au billon, et aux jeux anciens 
en bois •

24 25

17 JUILLET
BRoCANTE CoMMUNALE
Notre brocante a encore connu un beau succès grâce à une température clémente et un nombre record d’expo-
sants. L’animation de cette brocante a été rehaussée par la présence de la fanfare de la Médecine de Reims « les 
Boules de feu ». A 12 heures, un apéritif-concert organisé par l’harmonie municipale dirigée par Rémy Lubert 
a été proposé dans la cour de l’école. Celui-ci a rencontré un vif succès •

14 JUILLET
FêTE NATIoNALE (suite)

JoURNÉE CAMPAGNARDE
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1ER SEPTEMBRE 
C’ÉTAIT LE JoUR DE LA RENTRÉE SCoLAIRE !
L’effectif de l’école communale est de 97 élèves. La classe maternelle de Mme Dehaye compte 24 enfants, la 
classe grande section-CP de Mme Buiron 29 élèves, la classe de CE de Melle Carpentier 22 élèves et celle 
de CM de Mme Dammerey (directrice) 21 élèves. Le mobilier informatique de la classe pupitre a été rempla-
cé, de nouvelles réunions d’information par classe seront mises en place et l’organisation de la cantine scolaire a 
été modifiée. Les nouveaux arrivants à l’école sont Jules Bruez, Oscar Delestre, Melvin Labalette, Nol-
han Barata, Emmie Marais, Faustine Golda, Elias 
Boulanger, Maxence Racz, Athénais Sotière-Gou-
bet, Kylia Vangermee, Maiwenn Paris, Fanny Dam-
merey, Léo Tillieux, Mégane Fillon, Léane Dessaint, 
Thays Vanesse, Heloise Debrabant, Kevin Mafille, 
Jeanne Saintenoy, Hugo Moreau, Faustine Lerouge, 
Naomy Noirmain, Gabin Barreux et Nolan Legrain •

7-15 SEPTEMBRE 
JoURNÉES D’INTÉGRATIoN

La 3ème édition de la journée d'intégration des licences de la Faculté de 
Lettres Langues Arts et Sciences Humaines du Centre universitaire de 
Cambrai (qui prépare la célébration de son 25ème anniversaire : 1991-
2016) a  eu lieu  à l'Archéo'site 26 élèves de la licence Actions culturelles 
et Métiers de l'Archéologie (ACMA) et de la licence Médiation et Action 
Culturelle (MAC) et l'après-midi 42 étudiants de la nouvelle licence 
HARPE (Humanités Histoire-Archéologie-Patrimoine-Environnement) 
ont dû restituer une partie de la visite guidée du site face à leurs cama-
rades •

13 SEPTEMBRE 
VIRGINIE LoTINoT-GAUTIEz, LA DoyENNE DE 
LA CoMMUNE A MAINTENANT 102 ANS, ET çA SE FêTE !…
Virginie Gautiez a vu le jour à Crèvecoeur-sur-l’Escaut le 5 sep-
tembre 1914, soit un moins après la déclaration de la première guerre, 
c’est donc l’âge très respectable de 102 ans qu’elle vient d’atteindre ces 
jours derniers. Pour la féliciter de cette belle longévité, le maire Marc 
Langlais, accompagné de ses adjoints Jean-Pierre Gilles, Marie-
Christine Doisy, Marie-Nelly Bizet et la conseillère Sophie 
Queulin se sont rendus en délégation dans la maison de la doyenne. 
Madame Lotinot entourée de son fils Guy et de sa belle-fille Gilda 
ont beaucoup apprécié cette délicate attention, puisque la doyenne a 
reçu une composition florale, un paquet de gâteaux ainsi qu’une bouteille de   Champagne de la part des 
élus. Signalons que Mme Lotinot est la maman d’un fils (Guy), d’une petite-fille (Marie-Claude), de trois 
arrière-petits-enfants (Yannick, Yohann et Romaric) et de trois arrières-arrières-petits-enfants (Léa, Clovis 
et Maxence). Les élus ont souhaité à la doyenne de revenir la saluer l’année prochaine •

26 27

27 AOûT 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNIoN 
SPoRTIVE
Le président de l’Union Sportive Corentin Som-
brin a dressé un bilan peu satisfaisant de la sai-
son sportive  : l’équipe A a été maintenue dans sa 
catégorie par repêchage et l’équipe B a terminé 8ème. 
L’objectif de la saison 2017 sera donc la montée des 
deux équipes seniors ainsi que la création d’une 
équipe de jeunes débutants. Le trésorier Pascal 
Delsart  a présenté un bilan financier positif. 
Le club ne compte plus désormais que 35 licen-
ciés. Les entraîneurs des équipes seniors sont Eric Lesne et Cyrille Brumain. Au titre des manifestations 
sont prévus deux repas (1er octobre 2016 et mars), une journée spéciale pour le Cinquantenaire de l’Union 
Sportive (en juin) et l’organisation du bal du 14 juillet. Le bureau est ainsi constitué : président : Corentin 
Sombrin  ; vice-présidente  : Laurence Chimot  ; secrétaire  : Marc Bellement  ; trésorier  : Pascal  
Delsart ; secrétaire-adjoint : Pascaline Chimot •

28 AOûT 
MESSE DE SAINT-BERNARD 
à VAUCELLES
Comme chaque année, une messe a été célébrée 
dans la salle capitulaire de l’abbaye de Vaucelles en 
l’honneur de Saint-Bernard de Clairvaux, fonda-
teur de l’abbaye et patron de la paroisse du Haut-
Escaut. L’abbé Lemaire proclama : "nous sommes 
les successeurs des compagnons de Saint Bernard" 
et invita les fidèles à vivre leur vie chrétienne dans 
l’humilité •

Août 

1ER SEPTEMBRE 
UNE NoUVELLE DIRECTRICE
Sophie Dammerey, 33 ans est la nouvelle directrice de l’école com-
munale (quatre classes et 97 élèves). Originaire d’Amiens et habi-
tant Lesdain, Sophie qui a poursuivi des études à Lille, puis à l’IUFM 
d’Arras était précédemment directrice de l’école de Bantouzelle de-
puis 1996. Elle fourmille d’idées pour le développement de l’école  : 
mise en place d’un projet éducatif, artistique et culturel, projet cyclo, 
participation à "Nettoyons la nature", au concours de calcul mental. 
Elle envisage de remplacer les classes bisannuelles par des classes de 
découverte annuelle (probablement un voyage près de Saumur en 
mai 2017), ainsi que la création d’une gazette trimestrielle que les 
enfants réaliseront •

sEptEMbRE
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22 SEPTEMBRE
UN MUSICIEN CoLoMBIEN DANS LA CoMMUNE
Alexander Calvo,  34 ans, originaire de Manizales, département de Caladas, en Colombie, est depuis juin 
dernier l'invité d'honneur de l'harmonie municipale et fait partager à la phalange locale le répertoire musi-
cal colombien ainsi que la manière d'enseigner la musique dans son 
pays. Il co-dirige l'orchestre d'harmonie de Neira un orchestre créé 
voilà trente-cinq années pour lutter contre la violence et les problèmes 
sociaux en Colombie et qui a pour devise : "un enfant qui touche un ins-
trument de musique ne prendra jamais de fusil". Le musicien colom-
bien sera aux côtés des musiciens ruvignois lors du concert de chants  
de Noël à l'abbaye de Vaucelles, lors du marché de Noël au Centre Jean 
Durieux et présentera lors du concert de gala de Vaucelles son associa-
tion "les Amis de la famille Bandistica de Neira" dont l'objectif est de 
financer l'achat d'instruments et de partitions pour l'orchestre" •

25 SEPTEMBRE
XXèME FêTE DE LA VIGNE GALLo-RoMAINE
20ème fête de la Vigne oblige,  une exposition de photos souvenirs 
des 20 fêtes de la Vigne depuis 1997 a été proposée dans le bâti-
ment pédagogique de l’Archéo’site. Malgré la pluie, ce sont près de 
300 personnes qui ont traversé les échoppes du marché antique 
et ont pu assister aux scènes de vie civile et militaire proposés 
par les soldats romains de l’association des "Ménapiens", "Bagaco 
Nervio" et "Phoenix Armae" :  le recrutement, la présentation des 
équipements et armements, la  fabrication de cotte de maille, la 
restitution de   la levée de l’impôt, la vente d’esclaves, l’animation "petits 
légionnaires d’un jour" pour les enfants, l’écriture antique, la cosmétique, 
la fabrication du feutre à partir de la laine, le travail de l'os, le tressage de 
cordes au macramé, le travail du cuir… Pour sa part, la nouvelle association 
de reconstitution historique du site "Vinciaco" a expérimenté face au public 
le travail de la terre, la culture, l’arrachage, l’égrenage, le rouissage, le teil-
lage et le cardage du lin. Une saynète a permis de découvrir de manière amusante qui étaient les Ménapiens. 
S’ensuivit le traditionnel foulage du raisin aux pieds par les enfants présents, le pressurage et la dégustation 
du délicieux jus de raisin  •

28 SEPTEMBRE
REMISE DES DISTINCTIoNS DU CoNCoURS DES MAISoNS FLEURIES
Lors d’une sympathique réception au mille-clubs, Monsieur le Maire a salué le travail de fleurissement des 
ruvignois et a rappelé l’intérêt des élus pour l’environnement (prix d’excellence des villages fleuris l’an der-
nier). Il a remercié Marie-Christine Doisy, responsable de la manifestation ainsi que le jury. Les lauréats 
2016 sont : 1) Bernadette Humain, 2) Véronique Labiause 3) Jean Leeghe, 4) Nadine Goubet. 
Ex-aequo Eric Leeghe, Jean-Marie Lelong, Chantal Brassichowicz, Jean-Marc Noulin, Claudine 
Hocquet, Madieu Maillot et Christel Delaporte  •

14 SEPTEMBRE
PRÉPARATIoN DU 11 NoVEMBRE
A l’approche du 11 novembre, les Anciens Combattants, présidés 
par Gilbert Werquin se sont réunis en mairie, en, présence de 
Monsieur le Maire pour préparer la journée du 98ème anniver-
saire de l’armistice. Avant l’organisation du repas, les Anciens 
se sont réjouis qu’un chemin au centre de la commune porterait 
à partir du 11 novembre, le nom de Lucien François, un ci-
vil originaire de la Commune fusillé à Saint-Quentin le 27 dé-
cembre 1916 •

19 SEPTEMBRE
MARCHE MULTIFoRM
Monsieur le Maire et le club de l'Echauguette ont accueilli l'asso-
ciation Multi'form et son président Christian Lemaître pour sa 
traditionnelle marche annuelle. Cette année les 3,6 et 9 km  pro-
posés par Jean-Claude Maillot coordinateur local sur les hau-
teurs de les Rues des Vignes et le long de la vallée de l'Escaut ont 
été unanimement appréciés par les 143 participants. Après l'effort 
un sandwich préparé par le club de l'Echauguette et une boisson 
offerte ont permis aux randonneurs  de reprendre des forces. Ren-
dez vous a d’ores et déjà été pris pour l'an prochain •

20 SEPTEMBRE
LES ÉLUS à LA CANTINE
La municipalité a décidé de changer de prestataire pour la 
fourniture des repas de la cantine scolaire. Après un appel 
d’offres, c’est la société Sobrie de Tourcoing qui a été retenue. 
Une nouvelle organisation a donc été instaurée. Chaque tri-
mestre, la commission de la cantine scolaire (Marie-Chris-
tine Doisy, Marie-Nelly Bizet et Christelle Parsy) 
se réunit pour examiner les menus qui seront proposés aux 
enfants. Désormais, les parents sont tenus de commander 
les repas la veille  : le lundi pour le mardi, le mardi pour le 
jeudi, le jeudi pour le vendredi et le vendredi pour le lundi. 
Tous les jours, des prélèvements de chaque denrée alimen-
taire (conservés une semaine) sont effectués pour évi-
ter toute intoxication alimentaire. La cantine scolaire qui accueille une trentaine d’élèves par jour est gérée 
par Christelle Parsy (directrice), Sandra Poty et Amandine Boulanger (animatrices) et Régine  
Cuvillier (agent de service) •

22 SEPTEMBRE
LE RAMASSAGE DES DÉCHETS
Les élèves des 4 classes de l'école communale ont participé à 
l’opération "Nettoyons la nature", qui a été le point de départ 
d’un travail sur les déchets, le recyclage des déchets et le respect 
de l’environnement •

         v      



l E s  R u E s  D E s  V I G N E s

Août
Samedi 5 août          Concours de pétanque

Samedi 26 août          Concours de pétanque

Dimanche 27 août         Messe de la Saint Bernard à l'Abbaye de Vaucelles 

Septembre
Samedi 16 septembre        Concours de pétanque

16 et 17 septembre        Journées du patrimoine

Lundi 18 septembre        Marche Multiform

Dimanche 24 septembre     XXIème fête de la Vigne à l'Archéo’site

Octobre
7 et 8 octobre                 Rencontres Artistiques de l'Escaut à l'Abbaye de Vaucelles

Samedi 7 octobre        Concours de pétanque

Dimanche 15 octobre         Vide grenier - Association des Parents d'élèves

Samedi 21 octobre        Soirée "Années 80 : Les Rues"

Dimanche 29 octobre         Fête de Saint Hubert à l'Abbaye de Vaucelles

Novembre
Samedi 4 novembre         Repas moules/frites au Club de Pétanque

Samedi 11 novembre         Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Vendredi 17 novembre         Concours de belote - Association des Parents d'élèves

Samedi 18 novembre            Soirée Beaujolais par le Comité d'Animation et loisirs 

Les 24,25,26 novembre        Noël dans son Pays à l'Abbaye de Vaucelles
et 1er, 2 et 3 décembre

Décembre
Samedi 2 décembre         Sainte-Barbe organisée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Mardi 5 décembre          Hommage aux soldats morts pour la France : 
                                                      Guerres d’Algérie, Maroc, Tunisie 

Dimanche 10 décembre       Marché de Noël des Associations - Comité d'Animation et loisirs

Dimanche 17 décembre       Concert à l'Abbaye de Vaucelles par l'Harmonie Municipale

Vendredi 23 décembre         Fête de  l'école par l'Association des Parents d’Elèves
           Don du sang  

Samedi 1er juillet        Concours - Journée complète au club de Pétanque
          Convoi de véhicules militaires de l'association Commémo Rangers

Jeudi 13 juillet              Feu d'artifice et Bal

Vendredi 14 juillet        Fête Nationale

Samedi 15  juillet        Repas Campagnard         

Dimanche 16 juillet        Fête Communale - Brocante - Concert
 

Juillet

c A l E N D R I E R      c A l E N D R I E R      
Samedi 7  janvier Cérémonie des Vœux   

Jeudi 12 janvier  Assemblée Générale du Club de l'Échauguette 

Samedi 21 janvier Assemblée Générale du Club de Pétanque 
   Auditions à l'École de Musique 

Dimanche 22 janvier Assemblée Générale de l'Harmonie Municipale

Jeudi 26 janvier  Epiphanie au Club de l'Échauguette   

Mai

Juin

Mars

Avril

Février Samedi 11 février Repas de la Saint Valentin au Club de Pétanque 

Dimanche 12 février Carnaval de l'Harmonie Municipale 

Dimanche 19 février Assemblée Générale du Comité d'Animation et de Loisirs

Samedi 4 mars  Concours de Pétanque 

Du 9 au 13 mars XXVIIe Exposition Internationale d’Orchidées à l’Abbaye de Vaucelles

Dimanche 19 mars Repas du Comité d'Animation et de Loisirs 

Samedi 25 mars Concours de Pétanque 

Dimanche 2 avril Démonstration Aïdo par le Shin Budo Club

Samedi 8 avril  Concours de Pétanque   

Samedi 15 avril  Zumba Night

Dimanche 16 avril "La Bataille de Vinchy" : Exposition et conférence à l’Archéo’site

Dimanche 23 avril Elections Présidentielles 1er tour

Samedi 29 avril  Repas des ainés 

Dimanche 1er mai Remise des médailles du travail  

Les 6 et 7 mai  Fête de l'Espace de découverte du Comité d'Animation et loisirs 

Dimanche 7 mai Elections Présidentielles 2nd tour 

Lundi 8 mai  Commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945 

Du 12 au 14 mai Salon de la Chasse à l’Abbaye de Vaucelles 

Samedi 13 mai  Challenge Jacques BOULANGER du club de Pétanque

Dimanche 14 mai Compétition de Karaté 

Vendredi 19 mai Fête des voisins 

Samedi 20 mai  Nuit Européenne des Musées à l'Archéo’site
   Repas de la Zumba 

Mardi 23 mai  Concert Franco Colombien de l'Harmonie Municipale

Jeudi 25 mai  Concert de Printemps de l'Harmonie Municipale

Vendredi 26 mai Fête des Mères

Samedi 27 mai  50 ans US'RUES de l'Union Sportive 

Dimanche 28 mai Voyage au "Kabaret" de REIMS - Comité d'Animation et loisirs   

Dimanche 4 juin Rendez-Vous des jardins à l'Archéo’site 

Samedi 10 juin  Concours de Pétanque  

Dimanche 11 juin Elections Législatives 1er tour

Janvier

30 31

Juin
Les 17 et 18 juin Journées Nationales de l'Archéologie à l'Archéo’site 

Dimanche 18 juin Elections Législatives 2nd tour
   Fête de la Musique de l'Harmonie Municipale 

Samedi 24 juin  Don du sang
   Fête de l'école - Association des Parents d'élèves
   Feux de la Saint Jean à l'Archéo’site 

Jeudi 29  juin  Repas au Club de l'Échauguette

2017 2017
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2 OcTOBRE 
RÉUNIoN DU CoMITÉ D’ANIMATIoNS
Lors d’une réunion à la maison Herriau, le comité d’animation présidé 
par Philippe Queulin a planifié les projets pour la saison à venir : une 
soirée "beaujolais nouveau" le 16 novembre, un marché de Noël le 11 
décembre, un nouveau repas cassoulet le 12 mars, une fête de l'espace 
de découverte avec brocante semi nocturne et caisse de courses à savon 
les et 6 mai, une sortie repas-cabaret à Reims le 28 mai pour la fête des 
Mères et à plus long terme un voyage de trois jours au Puy-du-Fou pour 
le printemps 2018 •

13 OcTOBRE 
SoRTIE DE L’ÉCoLE DANS LES FLANDRES
Les élèves de CP-CE et CM de l’école communale ont visité le LAM (Musée d’Art Mo-
derne, d’art contemporain et d’art brut ) à Villeneuve d’Ascq. Ils ont aussi participé le 
même jour à la remise des prix des Ecoles Fleuries à Bailleul. Un chèque de 100 euros 
leur a été décerné au profit de la coopérative scolaire •

30 OcTOBRE 
SAINT-HUBERT à VAUCELLES
Pour la 26ème année consécutive, une messe a été célébrée en l’hon-
neur de Saint-Hubert, patron des chasseurs. Les trompes de chasse 
se sont fait entendre dans la grande salle des Moines de l’abbaye de 
Vaucelles. Ensuite, a eu lieu dans le parc de l’abbaye la bénédiction 
des chevaux et des chiens. A l’issue de la messe, l’apéritif-concert a été 
sonné dans la salle capitulaire, où il était possible de se restaurer... 
S’en est suivi un rallye équestre dans les plaines du Haut-Escaut •

octobRE 
6 NOVEMBRE
MESSE DE SAINTE-CÉCILE
Comme chaque année, les musiciens se sont retrouvés à l’église 
de l’Immaculée Conception de Rues des Vignes pour célébrer 
Sainte Cécile, la patronne des musiciens. Notre phalange locale 
dirigée par Rémi Lubert est intervenue à quatre moments 
de la messe célébrée par l’abbé Lemaire en interprétant en 
entrée Olympic fanfare and theme de James Curnow, après la 
1ère lecture, la bénédiction de John Stevens, à l’Offertoire, la 
Renaissance Suite de Tielman Susato et à l’issue de la messe 
des extraits de "l'Oiseau de feu" d’Igor Stravinski • 

11 NOVEMBRE
CoMMÉMoRATIoN DE L’ARMISTICE 
ET INAUGURATIoN DE L’ALLÉE LUCIEN FRANçoIS 
Une foule importante a participé cette année aux cérémonies du 99ème anniversaire de l’armistice du 11 no-
vembre 1918. Après la messe à Villers-Guislain en mémoire des combattants de la paroisse Saint-Bernard du 
Haut-Escaut, le dépôt de gerbe aux monuments aux morts de Lesdain et de Crèvecoeur sur l’Escaut, les socié-
tés se sont rassemblées devant notre monument aux morts. Monsieur le Maire a lu le message du secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants. Une gerbe a été déposée par M. Werquin, président des Anciens Combat-
tants. L’harmonie municipale dirigée par Rémi Lubert ainsi que les enfants de la chorale scolaire dirigée par 
Audrey Carpentier ont interprété l’hymne national, puis derrière l’harmonie municipale et les sapeurs-
pompiers, la foule s’est rendue sur la place publique.

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l'allée piétonnière 
reliant la rue du Stade à la place publique et entourant le jardin d’en-
fants a été baptisée "Lucien François", en hommage à un employé 
du chemin de fer, originaire de notre commune, fusillé 
par les Allemands à Saint-Quentin le 27 décembre 
1916 pour avoir fourni des informations aux ser-
vices de renseignements anglais. 
C’est Matteo Bianco (20 ans), venu de Turin, 
arrière-arrière-petit fils de Lucien François 
qui a dévoilé la plaque en hommage à son bi-
saïeul en présence de toute sa famille et qui a lu 
devant un auditoire très ému la dernière lettre 
adressée par Lucien à sa femme la veille de son 
exécution...
Après cette cérémonie, le maire Marc Langlais et les 
Anciens Combattants emmenés par Gilbert Werquin ont déposé 

une gerbe sur la tombe de Lucien François décédé il y a tout juste 100 ans et de Claude Parent, récem-
ment décédé • 

3 NOVEMBRE
SoRTIE DES ENFANTS DE L’ÉCoLE
Dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle, les élèves 
de Grande Section Maternelle et Cours Préparatoire de Mme Buiron, 
de Cours élémentaire de Mme Carpentier et de Cours Moyen de Mme 
Dammerey ont eu le plaisir d’assister au spectacle "La Forêt Ebourif-
fée" au Splendid à Saint-Quentin • 

NoVEMbRE

28 OcTOBRE 
HALLoWEEN CoNNAIT ToUJoURS LE SUCCèS
Durant les activités de loisirs mises en place pendant les vacances de 
Toussaint, les enfants de la Commune ont préparé de nombreuses 
créations en lien avec Halloween (couronnes, voiles, napperons)…
Puis le grand jour est arrivé et ce ne sont pas moins de 30 enfants vê-
tus de leurs diaboliques atours qui se sont promenés à travers les rues 
du village pour quémander des friandises aux habitants. Ils étaient 
encadrés par Sandra Poty, Cynthia Boulanger et Meghane 
Grain. Au retour de leur marche, ils ont dégusté au Centre Jean 
Durieux des petits gâteaux offerts par la Commune •
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18 NOVEMBRE 
CoNCoURS DE BELoTE DE L’ASSoCIATIoN 
DES PARENTS D’ELèVES
Ce ne sont pas moins de 22 équipes qui ont participé au 1er 
concours de belote organisé dans le Centre Jean Durieux par 
l’APE. Belote, rebelote et dix de der ont été contrôlés par des organisateurs connaissant bien les règles du jeu et 
s’assurant de leur respect. Les 210 euros de mises ont été redistribuées et chaque participant a pu repartir avec 
des lots et cadeaux. Cela permit aux joueurs de faire connaissance entre eux, et pas forcément avec les parents 
d’enfants scolarisés dans la commune. Devant le succès de cette première édition, l’association envisage d’orga-
niser un concours de poker l’an prochain • 

20 NOVEMBRE 
VIDE-GRENIERS DE L’APE
Le Centre Jean Durieux était comble pour le premier vide-gre-
nier "généraliste" de l’Association de Parents d’Elèves. 55 expo-
sants avaient installé leurs objets divers sur les tables  dressées 
dans la salle et lors de ce moment de grande convivialité, les 
participants purent aussi profiter de la restauration et buvette 
assurées par les bénévoles de l’APE • 

21 NOVEMBRE 
CAR ANIMATIoN DE LA LIGUE DU NoRD 
PAS DE CALAIS DE FooTBALL
Les enfants des classes de Mme Buiron, Mme Carpentier et de 
Mme Dammerey ont bénéficié de l’intervention du Car Anima-
tion de la ligue du Nord Pas de Calais de Football et les élèves 
ont pu participer à des ateliers sportifs mis en place par un 
éducateur spécialisé. Tout ceci a été complété par une journée 
USEP football en salle pour les CE2 et les CM le 24 novembre • 

12 DÉcEMBRE 
XXXXXX
Les élèves de CM ont eu le plaisir de participer à une journée de rencontre avec les enfants de l’ULIS de Walin-
court-Selvigny, cela afin de décorer les jacinthes et de réaliser des objets de Noël, mais aussi de préparer les 
rencontres USEP et la classe de découverte de l’année prochaine à Murs-Erigné • 

25-26-27 NOVEmbrE • 2-3-4 décEmbrE
23èME EXPoSITIoN DE NoEL à VAUCELLES "LES CoNTES FÉÉRIqUES"
 • 

19 NOVEMBRE 
BEAUJoLAIS NoUVEAU
Le comité d'Animation et de Loisirs de la commune a organisé pour la première fois une soirée dédiée au 
"Beaujolais Nouveau". Une qurantaine de personne ont répondu à cette invitation. Dans la convivialité, les 
participants ont pu déguster vin rouge, primeur, vin blanc et charcuterie •

Evènements à venir

3 décembre : Téléthon

5 décembre : Algérie ( ?)

5 décembre : Réception Sainte-Barbe

10 décembre : Concert de gala à Rumilly

11 décembre : Marché de Noel des associations

13 décembre : Spectacle de Noel des enfants

Vers 15 décembre : Distinctions maisons fleuries ?

16 décembre : Colis aux enfants ?

16 décembre : Concert de chant par les enfants de l’école de musique à l’abbaye de Vaucelles

17 décembre : Ciolis des Ainés

18 décembre : Don du sang

18 décembre : Concert colombien par l’harmonie municipale à l’abbaye de Vaucelles
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Suite à la Conférence de Cambrai, le général allemand Hindenburg choisit l’espace situé entre le canal du 
Nord et le canal de Saint-Quentin pour y établir une ligne de replis fortifiés. A partir de l’automne 1916, des 
prisonniers russes sont chargés par les Allemands de creuser dans notre secteur de vastes tranchées paral-
lèles protégées par de très denses et profonds réseaux de fils de fer barbelés. Des abris bétonnés (blockhaus) 
sont construits au sommet des éminences locales, essentiellement pour  l’observation. C’est le début de la 
construction de la Siegfried Stellung que nous connaissons mieux sous le nom de "ligne Hindenburg"…

Des Ruvignois à veRDun et Dans la somme…
Pour en finir avec cette guerre d’usure, le général von Falkenhayn, 
chef de l’état major allemand décide en février 1916 de lancer l’offen-
sive sur une ville mythique : Verdun, en Lorraine. Le but est d’user 
l'armée française en l'amenant à défendre à tout prix une position 
difficile à tenir. La bataille durera du[ 21 février au 19 décembre 
1916. Alors que, côté allemand, ce sont pour l'essentiel les mêmes 
corps d'armée qui livreront toute la bataille, l'armée française fera 
passer à Verdun, par rotation, 70% de ses Poilus, l’essentiel des soldats 
de Rues des Vignes (Paul Caron, Maurice Cambay, Louis Jouan…) 
«  feront Verdun  », et trois y trouveront la mort  : Louis Guilbert, 
Charles-Louis Carpentier et René Debut (il y aura 163.000 français 
et 143.000 allemands morts ou disparus et plus de 400.000 blessés 
au total).

Parallèlement , le 1er juillet 1916, à la demande du général 
Joffre, l'armée française fait une offensive dans la Somme, ap-
puyée par le corps expéditionnaire britannique. La bataille de  
la Somme prendra fin le 18 novembre 1916.  Il y aura au to-
tal 206 000 britanniques, 170.000 allemands et 67 000 fran-
çais morts ou disparus et plus de 400.000 blessés au total. Six 
enfants des Rues des Vignes y trouveront la mort  : Jules CA-
GNIART, Fernand CARPENTIER, Léon DERLY, Julien BAIL-
LEUX, Albert DUBOIS et Léon CHASSELON

9 soldats originaires des Rues des Vignes ont déjà trouvé la mort en 1916  :

L’ANNÉE 1916 À LES RUES DES VIGNES

  Henri HOMBERT (27 ans))   Décédé le 21 janvier 1916 à l’Hôpital de Toulon
  Louis GUILBERT (27 ans)   Tué le 9 juin 1916 à Fleury (Meuse)
  Charles-Louis CARPENTIER (30 ans)   Tué le 24 juin 1916 à Vaux-Chapitre (Meuse)
  Jules CAGNIART (22 ans)   Tué le 20 août 1916 à Maurepas (Somme)
  René DEBUT (25 ans)   Tué le 25 août 1916 à Lihons (Meuse)
  Fernand CARPENTIER (32 ans)   Tué le 3 septembre 1916 à Maurepas (Somme)
  Caporal Léon DERLY (26 ans)   Tué le 16 juillet 1915 au Bois de la Gruerie (Marne)
  Julien BAILLEUX (37 ans)   Décédé le 10 septembre 1916 à l’hôpital de Cayeux (Somme)
  Albert DUBOIS (34 ans)   Décédé le 10 octobre 1916 à l’hôpital d’Amiens

une occupation allemanDe toujouRs tRès pesante…
L’ensemble de la production agricole locale est enlevée par les Allemands.  Les réquisitions de métaux se pour-
suivent  avec l’enlèvement de toutes les gouttières de la Commune. Les pillages se poursuivent aussi à l’abbaye 
de Vaucelles… Grâce au comité hispano-américain, et au dévouement de quelques habitants, le ravitaillement 
a lieu trois fois par semaine ; le mardi, le jeudi et le samedi de 14 h à 16 h, les distributions alimentaires se font 
à l’école des garçons (l’école actuelle), tandis que tous les écoliers, garçons comme filles sont rassemblés à l’école 
de filles (actuelle maison de M. Guy Mercier). En raison de la pénurie, le prix des pommes de terre passe de 
0,12 F le kilo à 1 F le kilo. Le tribunal allemand du Catelet condamne à des amendes et à la déportation en 
Allemagne des habitants de Rues des Vignes qui ont conservé chez eux des armes, des pigeons, des bicyclettes 
ou qui ont fait cuire des pommes de terre dans les champs...

En septembre, cinq incendies éclatent dans la commune, détruisant des quantités considérables de récoltes 
entassées dans des granges et hangars. Des enquêtes faites par l’autorité allemande, il résulte que ces incen-
dies ont été produits intentionnellement. Le Général en Chef inflige à la commune de Crèvecoeur (dont nous 
dépendons à cette époque) une contribution de 150.000 francs. Les Allemands, furieux, ordonnent  que toute 
la population masculine soit enfermée dans l’église de Rues des Vignes de 8 heures du soir à 6 heures du matin. 
Cette mesure sera appliquée rigoureusement pendant trois semaines. La Kommandantur menace d’évacuer 
toute la population si un tel incendie se reproduit. Malgré tout, en décembre, 100 personnes de Crèvecoeur , 
vieillards, hommes, femmes et enfants (bouches à nourrir inutiles) sont envoyés dans les Ardennes.

Une activité de contre-espionnage apparaît dans la commune (transmission de renseignements grâce à des 
pigeons aux états-majors alliés), mais le 27 décembre 1916, Lucien FRANCOIS, cheminot originaire de Les 
Rues des Vignes et demeurant à Cambrai qui a été dénoncé, est fusillé par les Allemands à Saint-Quentin 
pour avoir fait de l’espionnage avec l’Angleterre…

L'AnnÉE 1916 à LES RuES dES VIgnES  Il y a 100 ans,
 LA GRANDE GUERRE…

Carte postale de la rue Haute parcourue par des soldats Allemands

Le Caporal Léon DERLY 
tué le 3 septembre 1916 
à Maurepas (Somme)
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LES ASSOCIATIONS L’ASSOCIATION DE L’ARCHÉO’SITE
A l’heure de dresser le bilan annuel, nous nous réjouissons de la bonne santé de l’Archéo’site de Les Rues des Vignes. Notre structure 
touristique fonctionne bien et nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à ce succès : tout d’abord les 
visiteurs et notamment les nombreuses écoles qui ont conscience de l’intérêt historique et pédagogique de notre site ; le directeur, 
tous les bénévoles de l’association et les stagiaires de BTS du lycée Fénelon et de l’Université de cambrai qui assurent durant la 
saison touristique l’animation du site ; la communauté d’Agglomération de cambrai pour l’aide apportée aux projets et au bon 
fonctionnement de la structure et la  municipalité de Les Rues des Vignes pour l’entretien des bâtiments. Notons que grâce à la 
Mairie, notre Archéo’site dispose depuis le début de l’année d’un espace d’accueil  beaucoup plus moderne et attrayant et que 
grâce au financement de la cAc, des chantiers de restauration des clayonnages et des torchis ont pu être mis en place. Les mani-
festations de l’année 2016 (voir rétrospective) ont attiré de nombreux visiteurs grâce à des prestations de qualité (Scènes du Haut-
Escaut pour les feux de la Saint-Jean, groupes de reconstitutions historiques pour la fête de la Vigne). Nous multiplions les actions 
en faveur du public familial (succès croissant des "mercredis de l’archéo" à chaque vacance scolaire). Nous participons de plus en 
plus à des opérations d’envergure (Février des Sciences et conférences de la Médiathèque d’Agglomération, Nuit européenne des 
Musées, Journées nationales de l’Archéologie, rendez-vous aux Jardins) afin de bénéficier d’une plus large communication. Nous 
participons à des salons et fêtes médiévales pour faire connaître nos actions (salons de Pontoise, Guise, marché médiéval de Douai,  
fête de la Vigne de Liévin)… Nos reconstitutions de la vie quotidienne au premier millénaire évoluent aussi vers plus de réalisme 
grâce aux passionnés de "Vinciaco", subdivision de l’association de l’Archéo’site qui s’est adonnée en 2016 à la culture du lin depuis 
la semaille du grain jusqu’à la fibre textile.
Hormis nos manifestations traditionnelles (nuit des Musées, feux de la Saint-Jean et fête de la Vigne) qui seront bien sûr reconduites, 
l’essentiel de l’année 2017 sera consacré à la commémoration du 1300ème anniversaire de la bataille de Vinchy (voir ci-dessous) 
qui s’est déroulé chez nous et qui vit s’imposer sur notre terroir le fameux charles Martel le 21 mars 717. Parallèlement, "Vinciaco" 
s’intéressera à compléter le mobilier des chaumières mérovingiennes et carolingiennes et approfondira la culture des céréales à 
l’ancienne, "du blé au pain".
Dans l’attente du plaisir de vous revoir sur l’Archéo’site (rappelons que l’entrée du site est gratuite pour les habitants de la com-
mune), nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2017 •

La Présidente, Marie-Nelly BIZET

En 2017, l’Archéo’site fêtera le 1300ème anniversaire de la Bataille de Vinchy 
LA BATAILLE DE VINCHY 
Lors de la bataille de Vinchy qui a eu lieu sur le territoire de Les Rues des Vignes le 21 mars 717 charles Martel, maire du palais d’Aus-
trasie s’est imposé face  à chilpéric II roi des Francs et Ragenfried (Rainfroid), maire du palais de Neustrie. La commémoration de 
2017 devrait s’articuler en deux temps forts : à partir du 16 avril, 
exposition présentant la bataille de Vinchy et ses protagonistes, 
mais également la stratégie guerrière et l’armement à la fin de 
l’époque mérovingienne et 24 septembre 2017 : Reconstitution 
historique (ou plutôt évocation) sur l’Archéo’site de la Bataille de 
Vinchy.
ce fut semble-t-il une bataille très violente Dans une lettre adres-
sée par Hincmar archevêque de Reims à Louis II le Bégue en 877, 
le prélat  évoque la bataille de Fontenay de 841 (Fontenoye en 
Puisaye dans l’Yonne). L’archevêque de Reims déclare "il n’y a pas 
eu de tel carnage depuis le combat donné à Vinciaco  (c’est-à-
dire à Vinchy)" soit plus de 150 ans après l’évènement lui-même ! 
Par ailleurs, les conséquences politiques de la bataille de Vinchy 
furent bien plus importantes que celles de la bataille de Poitiers 
de 732 (connue de tous les écoliers). Au lendemain de la Bataille 
de Vinchy, charles Martel qui n’était qu’un bâtard du maire de Palais d’Austrasie Pépin d’Hérstal est non seulement parvenu à impo-
ser son autorité à l’aristocratie austrasienne, mais a également défait de manière définitive les Neustriens. cette journée nous disent 
les  Historiens du XIXème siècle fut décisive puisqu’elle assura à charles et sa famille (les futurs carolingiens) "l’empire de tous les états 
de la Gaule" ! 

LE CLUB DE L’ÉCHAUGUETTE
Lors de la précédente assemblée générale, notre bureau a 
été reconduit et notre club se porte bien.
Au titre des animations 2016, il y a eu le 28 janvier, le repas 
de l’Epiphanie avec une tombola et une partie dansante 
animée par André. La fête de Pâques a été dignement fêtée 
à l’aide de nids de Pâques au Moka. Il y a eu aussi le beau 
voyage à Dinan qui a été apprécié de tous les participants, 
avec le beau temps et la bonne humeur à la clé. Avant 
l’été, a eu lieu notre repas annuel ponctué de danses et de 
chansons et l’activité du club s’est poursuivie pendant les 
vacances. A l’issue de la marche Multiform, nous avons ac-
cueilli les marcheurs en leur remettant sandwiches et bois-
sons. Soleil et sourires garantis… Puis est arrivé le goûter 
de Noël avec sa part de cadeaux. Les anniversaires ont été 
partagés dans la bonne humeur, et lors des goûters, nous 
avons échangé sur les actualités, puis nous nous sommes 
bien entendu adonnés aux jeux, aux cartes et au Scrabble.
Je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous, sur-
tout une bonne santé et je remercie notre bureau pour son 
dévouement •

La Présidente, Janine CHIMOT

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’année 2016 a été particulièrement riche pour l’APE qui a 
organisé une chasse aux œufs de Pâques, une fête de fin d’an-
née scolaire en juin, un concours de belote, un vide-greniers 
et un goûter à l’attention des élèves.
L’équipe cherche à s’étoffer et recherche des bénévoles, par 
conséquent si vous êtes intéressés pour rejoindre cette dy-
namique association, vous pouvez joindre la présidente au  
06 78 16 57 81.
Le bureau de l’Association de parents d’élèves est ainsi com-
posé - Présidente : Caroline Duez ; trésorière : Jessica Sainte-
noy ; secrétaire : Lucie Lerouge ; secrétaire-adjointe : Nathalie 
Leban •

La Présidente, Caroline DUEZ

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
UNC AFN 
Le président de la section locale de Les Rues des Vignes 
s’emploie à ce que tous ceux qui ont servi en Algérie 
entre le 2 juillet 1962 et juillet 1964 obtienne la carte du 
combattant. En effet, 584 de nos camarades sont "morts 
pour la France" pendant cette période.
cette année a été marquée par notre participation au 
week-end américain de crèvecoeur de juillet au cours 
duquel nous avons rendu hommage aux trois civils fu-
sils fusillés lors de la Libération le 2 septembre 1944  ; à 
la commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le 8 octobre 1916, à Bantouzelle et par la mise 
à l’honneur lors des cérémonies du 11 novembre de Lu-
cien François, civil originaire de notre commune, fusillé 
en 1916.
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous annoncer que 
notre section est passée de 15 à 20 adhérents ayant la 
carte de l’Union des combattants. Nous avons recruté 
Jean-Marie Bracichowicz, Luc Gaillard, Serge Coest, 
Jean-Claude Maillot et Willy Lasselin. Mais nous cher-
chons encore à agrandir notre section, donc avis aux 
"Soldats de France" qui voudraient intégrer notre section, 
c’est avec plaisir que nous les accueillerions pour leur ins-
cription •             

Le Président, Gilbert WERQUIN 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE VINCHY
L’année 2016 qui se termine a été faite et de bonnes et de mauvaises nouvelles pour notre 
association. Le samedi 20 février, nous avons aidé à la préparation de "l’escapade en cambrésis", visite 
guidée historique de la commune de crèvecœur-sur-l’Escaut proposée par l’Office de Tourisme du 
cambrésis. Le dimanche 5 juin, nous avons accueilli de nombreux visiteurs à la maison du Patrimoine 
à l’occasion de l’ouverture lors de la brocante communale. Le dimanche 3 juillet, pour la 5ème fois, nous 
avons animé aux côtés des commemo Rangers le camp US au terrain de football de crèvecœur sur 
l’Escaut et proposé une exposition sur la bataille de Verdun. Le dimanche 17 juillet, nous étions, 
comme à notre habitude, présents sur la brocante de Les Rues des Vignes. Le 30 août, nous avons eu 
l’immense tristesse de perdre notre ami et trésorier Henri Moreau qui s’était beaucoup dévoué pour 
l’association et la Maison du Patrimoine. Le dimanche 6 novembre, nous avons participé à l’exposition 
militaire des commemo Rangers au Palais des Grottes consacré aux centenaires des batailles de la 
Somme et  de Verdun et au 75ème anniversaire de la Jeep. Enfin, depuis le 8 février 2016, les membres 
de l’association participent à l’élaboration d’une brochure  dans le cadre de la préparation du cinquantenaire de la création 
du club de football de l’Union Sportive de Les Rues des Vignes. La Maison du Patrimoine, rue des Liniers, à crèvecœur- sur- 
l’Escaut qui rassemble le patrimoine photographique de Les Rues des Vignes, crèvecœur-sur-l ’Escaut et Lesdain est ouverte 
chaque premier week-end du mois : le samedi de 15 h 30 à 17 h  30 et le dimanche de 10 h à 12 h • 

Le Président, Jean-Marie BÉRARD
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LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le centre d’Incendie et de Secours (cIS) de LES RUES 
DES VIGNES a effectué cette année du 1er novembre 
2015 au 31 octobre 2016, 124 interventions dont 45 
sur votre commune sur 126 demandes de secours 
soit 2 refus de notre part par manque de personnels 
disponibles cette journée là. 
Vous trouverez le détail de nos interventions dans le 
graphique ci-joint.
Fin août, nous avons lutté contre un incendie 
important dans les anciens locaux d’une menuiserie 
de PVc sur la commune de cREVEcOEUR SUR 
L’EScAUT. Un important dispositif a été mis en place.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS) vient de valider notre extension de secteur. En effet, notre 
cIS intervient depuis mi novembre sur la commune de HONNEcOURT SUR EScAUT en premier secours et nous avons en 
charge la défense incendie de cette commune.

concernant la construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours, 
celui-ci est toujours d’actualité et actuellement en cours d’étude par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord.

En 2016, nous n’avons eu aucun recrutement mais depuis janvier 2017, nous 
avons la possibilité d’effectuer deux recrutements par an (1er janvier et 1er 
juillet). Deux jeunes filles de votre commune ont commencé les tests de 
recrutement pour un engagement au 1er janvier.
J’invite donc toute personne motivée à porter secours et souhaitant souscrire un engagement citoyen, à prendre contact en 
ce début d’année pour un recrutement au 1er juillet, avec la mairie de Les Rues des Vignes
L’ensemble des sapeurs-pompiers et moi-même vous souhaitons une bonne année 2017 •

Sergent-chef, Olivier HEUNET
chef de centre - cIS Les Rues des Vignes

L’HARMONIE MUNICIPALE
L’année 2016 a été riche en activités !
En janvier avec l’Assemblée Générale un nou-
veau bureau a été élu. 
Présidente : Sophie QUEULIN
Vice-président : Yvon DESSENNE
Trésorière : Séverine CARPENTIER
Secrétaire : Marie-Claire LEPILLIEZ
Le carnaval de février a remporté un vif succès 
où petits et grands sont venus déguisés.
Nous avons aussi accueilli en février notre nouveau chef de musique : Rémi LUBERT qui s’investi depuis au sein de l’harmonie et 
de l’école de musique. Rémi a su élaborer un programme avec divers morceaux sur le thème de l’Angleterre que nous avons inter-
prétés le jeudi de l’Ascension.
L’harmonie s’est produite lors des manifestations patriotiques telles que le 8 mai ; les 13 et 14 juillet ; le 11 novembre. Nous sommes 
allés à Templeux le Guérard ainsi qu’à crèvecœur pour animer le village lors de leur fête communale.
A l’occasion de notre fête communale, l’harmonie a organisé le repas de la journée campagnarde (16 juillet) qui a rassemblé 110 
personnes. Nous avons eu le plaisir de jouer le lendemain lors d’un concert apéritif.
L’harmonie a jouée avec plaisir des morceaux de Noël au marché de l’Abbaye de Vaucelles (27 novembre) ainsi qu’au marché des 
associations du village le 11 décembre. Le 6 décembre, nous avons fêté notre Sainte cécile à l’église de Les Rues Des Vignes. 
Le concert de gala avec l’harmonie de Rumilly a eu lieu le samedi 10 décembre. Rémi a organisé la venue d’un chef de musique 
colombien pour un concert avec des musiques colombiennes à l’Abbaye de Vaucelles le 18 décembre. L’expérience de cette 
échange se poursuivra en 2017 avec la venue d’une délégation colombienne en mai.
L’école de musique fonctionne avec 6 professeurs qui encadrent une trentaines d’élèves qui apprennent le solfège ainsi qu’une 
formation instrumentale.
Voici quelques dates à vous communiquer pour 2017 :
• 22 janvier : l’Assemblée Générale ainsi qu’une audition de l’école de musique • 12 février le carnaval de l’harmonie • 25 mai : le 
concert de printemps  • Fin mai : la venue de la délégation colombienne avec l’organisation de concert et la participation de l’école 
de musique • 25 juin : fête de la musique • 5 juillet : repas pour la journée campagnarde. Je tiens à remercier rémi notre directeur, 
tous les musiciens, les professeurs de musique, les membres du bureaux pour le travail fourni tout au long de l’année. Je voudrais 
aussi remercier la municipalité pour son aide matérielle et financière.
A tous, l’harmonie Municipale vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelles année 2017.

La Présidente, Sophie QUEULIN

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA VALLÉE DE VINCHY
En cette fin d'année 2016, nous avons par ces quelques lignes, la chance de pouvoir arriver dans chaque foyer afin de vous 
transmettre le bilan de notre association. Voilà maintenant quelques temps ,par le biais de recrutements que notre amicale 
s'étoffe avec l'arrivée de nouveaux membres dans nos rangs. Fin 2015, nous avons participé au premier marché de Noël des 
associations dans la commune, ce fut un moment agréable mais notre stand ne fit pas déplacer les foules, c'est pourquoi 

nous réfléchissons à un nouveau projet pour une participation future.
La fête communale et la brocante furent, avec de superbes journées 
ensoleillées, un véritable succès, puisque d'après le bilan, nous avons 
servi le dimanche midi près de 300 repas. Je tiens, par la même, à 
remercier tous les participants de notre amicale pour leur dévouement et 
plus particulièrement certains qui ont enchaîné les heures de présence, 
ainsi que les anciens et les conjoints des collègues qui nous donnent un 
sérieux coup de main. Il faut savoir que la réalisation de cette journée 
représente une semaine de travail, de mise en place et de réintégration, 

sachant que la commune nous met à disposition le matériel chaque année. Merci donc à Monsieur le Maire et à ses adjoints. 
Pour les calendriers, nous couvrirons dès cette année une quatrième commune : Bantouzelle, et peut être une cinquième 
l'an prochain. comme d'habitude, nous remercions chacune et chacun d'entre vous pour l’accueil que vous nous réservez. 
Notre Sainte Barbe a eu lieu le 3 décembre dernier, ce qui nous a permis de valoriser les actions du corps, de décerner des 
diplômes aux sapeurs-pompiers et de partager un moment de convivialité avec nos retraités et anciens que nous n'oublions 
pas et sans qui le centre n'existerait pas à ce jour. Je terminerai mon laïus, en vous souhaitant, au nom de toute l'amicale nos 
meilleurs vœux pour 2017, en espérant que cette nouvelle année vous soit douce et agréable •

Le Président, Christophe DRET 
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CAMBRÉSIS TERRE D’HISTOIRE
Notre association d’histoire locale poursuit inlassablement 
depuis 25 ans son activité en faveur du patrimoine du 
cambrésis …
Pour ne pas être que dans les paroles mais aussi dans les 
actes, elle a voté en début d’année 2016 une participation 
financière pour contribuer à la restauration de la porte 
royale de la citadelle de cambrai. 
En 2016, ont été publiés un livre et trois revues…
Nous avons fait la promotion de ces publications au sein de 
plusieurs salons (3ème salon du livre de caudry, brocantes 
de Niergnies et Les Rues des Vignes, exposition de cartes 
postales anciennes à la bibliothèque d'Esnes, salon des 
commemo Rangers au palais des Grottes de cambrai, 
et participation à l’exposition sur la Grande Guerre  le 11 
novembre à l'hôtel de ville de cambrai).

Notre exposition sur "les monuments aux morts du 
cambrésis" continue de circuler puisqu’elle a été présentée 
à Marcoing, à Rumilly et à cambrai.
Nous avons également participé à deux voyages  : l’un à 
Verdun en juin et l’autre à Péronne en octobre. Lors de nos 
réunions mensuelles, nous avons eu le plaisir d’entendre 
de belles communications sur des sujets divers (l’évolution 
géopolitique du cambrésis, l’histoire du canal du Nord, la 
bataille de cambrai ou encore Lucien François)…
Mais l’événement le plus important de cette année aura 

été pour nous la sortie en juin de l’ouvrage tant attendu 
de Christine Duthoit et Sandrine Lasseron intitulé 
"cambrai 1914-1918"  consacré au rapport entre occupant 
et occupés et à l’accueil des blessés dans la ville pendant 
la Grande Guerre.
En 2017, nous poursuivrons nos travaux de recherche sur 
l’histoire de Mœuvres en lien avec l’association "Mœuvres 
Historique", nous participerons bien sûr au 1300ème 
anniversaire de la bataille de Vinchy de mars 717 et au 
centenaire de la Bataille de cambrai de novembre 2017.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir lors de nos 
réunions mensuelles, chaque dernier samedi du mois à 
14h30 à l’Archéo’site, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une excellente année 2017.
Pour plus d’informations sur notre association et ses 
travaux, n’hésitez pas à venir consulter notre site internet 
cambresis.histoire.free.fr •

Le Président, Arnaud GABET

L’UNION SPORTIVE
La saison 2015-2016 fut très moyenne pour l’équipe A, avec un maintien acquis à posteriori par repêchage. La saison n’est 
donc pas satisfaisante malgré un beau début de saison et quelques jolies prestations. Mais, trop de points furent perdus dans 
les toutes dernières minutes, traduisant un manque de confiance ainsi qu’un manque de réalisme.
L’équipe a relevé la tête dans les derniers matches, mais trop tard. Il faudra relever la tête dès le début de la saison prochaine 
et retrouver des vertus de combattant pour viser des classements plus cohérents avec ce que vise l’Union Sportive.
L’équipe Réserve termine le championnat en 4ème Division à la 6ème place (saison de reconstruction). Je tiens à remercier tous 
les membres de l’Union Sportive ainsi que Monsieur le Maire et le conseil municipal pour leur aide financière, ainsi que les 
employés communaux pour l’entretien du terrain, le lavage des maillots, l’entretien des vestiaires…
Parmi les événements qui ponctueront la prochaine saison, il y aura un repas de football en mars 2017 et un concours de 
belote.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2017 •

Le Président, Corentin SOMBRIN

" GÉNÉRATION 80, LES RUES "
L'association "Années 80-les Rues" a célébré sa première année d'activité lors de la 
réunion de Bureau du 19 février 2016 au cours de laquelle, le barbecue du mois de juin 
ainsi que la soirée annuelle d'octobre furent reconduits. 
Le barbecue du 4 juin se déroula sous le sceau de l'aventure car trois équipes durent se 

départager au travers d'épreuves dignes de 
Koh Lanta et de Fort Boyard. A la fin, ce fut 
l'équipe bleue qui remporta le trophée. 
La soirée annuelle du 22 octobre avait 
pour thème "le carnaval" et elle rencontra également un franc succès avec une 
centaine de participants déguisés. De beaux événements qui seront reconduits 
l'année prochaine"… •

Le Président, Frédéric GAILLARD

ABBAYE DE VAUCELLES
L’année 2016 a été riche en événements pour l’abbaye de Vaucelles. En mars, avait lieu la 
traditionnelle exposition internationale d’orchidées, un événement toujours attendu, mais avec 
un thème inattendu : la sculpture qui a permis au public de découvrir les œuvres de Jean Touret. 
c’est avec plaisir que les Amis de l’Abbaye de Vaucelles ont organisé, sous l’égide du conseil 
Départemental du Nord, le 30 octobre dernier, la Saint-Hubert avec le concours de cavaliers et 
de clubs hippiques. Suite à la messe dans la salle des moines avec le concours des trompes de 
chasse des "Echos de la Sensée", a eu lieu la bénédiction des chevaux dans le parc de l’abbaye 
et le départ du rallye équestre dans la vallée du Haut Escaut, puis l’année s’est terminée par un  
Noël féérique les 25-26-27 novembre et 2-3-4 décembre dernier sur le thème des contes de Noël 
(voir rétrospective).  
Notons que le parc de l’abbaye a désormais de nouvelles hôtes : les abeilles. En effet, grâce 
à un partenariat avec des entreprises de notre Région des Hauts de France, des ruches de 
couleurs ont été implantées dans le parc de l’abbaye. ce parc fait toujours l’objet d’entretien 
et de restauration : un nouveau chemin a été créé, des framboisiers ont été plantés, les vignes 
ont aussi fait l’objet de soins importants. Mais, pour limiter l’entretien  de ce jardin, le paillage 
de certaines parcelles a été envisagé. L’abbaye est aussi devenue un lieu de rendez-vous pour 
les photographies de mariage L’importante dotation de la fondation Schrœder a tout de suite 
trouvé une affectation : la mise aux normes incendie des bâtiments (désenfumage et éclairage de sécurité).Par ailleurs, grâce 
au soutien de la Fondation crédit Agricole Nord de France et de la Direction des Affaires culturelles, va pouvoir avoir lieu un 
nouveau projet de restauration de 14 baies situées au 1er étage de l’abbaye, la restauration de l’escalier de la salle des moines, 
ainsi que des contreforts extérieurs. Nous l’espérons que ce chantier se terminera au printemps. Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2017 •

La déléguée générale de l’abbaye de Vaucelles, Anne LAGOUTTE
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L’ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX ARTS MARTIAUX
cette année 2017 sera une année de transition puisque l'effectif va subir 
une transformation radicale suite au départ  des plus anciens adhérents 
dans les autres sections du club proposant 2 cours par semaine. cepen-
dant, les nouveaux pratiquants démontrent une pugnacité et une joie de 
pratiquer qui fait plaisir à voir. c'est vraiment un renouveau qui marque 
l'ancrage de notre sport dans la société puisque celui-ci va devenir disci-
pline olympique aux prochains jeux. Laetitia Vandeville est toujours aux 
commandes de notre club et son dynamisme est au sommet. Le 14 mai 
prochain, aura lieu une journée de compétition à les Rues Des Vignes. Il faut 
souligner le soutien constant de la municipalité pour ce sport. Si vous sou-
haitez aussi vous adonner au karaté, rendez-vous chaque samedi au centre 
Jean Durieux à 14 heures •

Laetitia VANDEVILLE et Aymeri HENRY

LA PÉTANQUE RUVIGNOISE
Notre association a encore fait preuve de dynamisme en 2016. La participation de nos adhérents est toujours aussi active, et ceci 
est bien agréable, car sans eux, nous ne pourrions réaliser de bonnes années et contribuer au dynamisme de notre commune.
Je remercie donc les joueurs et les bénévoles pour la bonne ambiance 
qui règne dans le club.
Par contre, nous rencontrons aussi des moments plus tristes… Notre 
club a perdu cette année deux personnes qui amenaient leur joie et 
leur aide : Stéphane PIETRZACK et Véronique BOULANGER. Nous 
ne vous oublierons pas, reposez en paix…
Je tiens à remercier Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble du conseil 
municipal pour l’aide apportée ainsi que pour la mise à disposition 
des locaux.
Je tiens à vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année pour 2017, espérant vous compter parmi nous lors d’un 
concours. •

Le Président, Sébastien LOF

LE SHIN BUDO CLUB

Les cours sont assurés par Jean-François DEBACQ enseignant du club U,S,A,O iaido d'Arras. Les horaires restent inchangés :  
les entraînements ont lieu le lundi de 18h30 à 20h30 dans la salle Jean Durieux de Les Rues des Vignes. Les entraînements 
sont adaptés en fonction des capacités de chacun ce qui rend la discipline accessible à tout âge. Pour plus d'informations 
vous pouvez  contacter le 06 25 26 75 45.
 Nous avons désormais une page Facebook, pour la trouver il faut taper shin budo club, celle-ci sera régulièrement mise à 
jour • 
Le Président, Michel  KAJZAR

LE COMITÉ D'ANIMATION ET DE LOISIRS
L’animation d’un village n’est pas toujours simple mais nous avons une très bonne équipe au sein du comité d’animation qui 
souhaite vous apporter un maximum d’activités pour que chacun  puisse trouver une occasion pour sortir.
Pour 2016, le comité a organisé un repas dansant en mars (cassoulet) ; le 1er mai, la fête à l’espace découverte a remporté un 
vif succès (brocante, petit déjeuner, concours de vélo fleuri et une restauration le midi) ; nous avons  retransmis les matches 
de l’équipe de France lors de l’Euro en juin et juillet.  Le comité a fait plaisirs aux enfants du centre de loisirs ainsi qu’au club 
ado en louant des structures gonflables et en leur achetant des glaces. En novembre nous avons également retransmis le 
match de football France/Suède ainsi que le match de rugby. Nous avons terminé 
notre année par le marché de Noël des associations le 11 décembre. Merci à toutes les 
associations pour leur participation. 
Voici quelques dates pour 2017 : • 19 mars : repas dansant (cassoulet) • 6 et 7 mai : fête 
à l’espace découverte • 28 mai : sortie au cabaret de Reims (fête des mères) • Et à plus 
long terme  un voyage de 3 jours en juin 2018 au Puy du Fou.
 Je tiens à remercier tous les membres du bureau d’animation pour le travail fourni.
Je voudrais aussi remercier la municipalité qui nous fait confiance et nous apporte une aide précieuse.
Au nom du comité d’Animation je vous souhaite une très bonne année 2017 •

Le Président, Philippe QUEULIN   

L’ASSOCIATION GYM EN FORME
Les cours de "gym en forme" ont repris le 13 septembre dernier. Ils ont désormais lieu chaque mardi à partir de 19 h 30 à 20 
h 45 au centre Jean Durieux. Il est possible d’assister à deux cours avant inscription définitive.
Une bonne année 2017 à toutes et à tous •

La Présidente, Joëlle THÉRON

L’ASSOCIATION LADY FITNESS
En plus du traditionnel cours de zumba qui a lieu chaque mercredi à 18 h 30 au centre Jean Durieux, je donne désormais des 
cours de piloxing le mercredi à 19 h 45, de piloxing knockout le vendredi à 19 h et de pilates le vendredi à 20 h.
Le Piloxing est un nouveau programme d’entrainement fitness, qui combine « le meilleur » de la boxe, du Pilates et de la 
danse. Le piloxing es une activité accessible à tous, quel soit l’âge et la condition physique ! Une séance de piloxing dure 1 
heure. Il muscle, radffermit, renforce tout le corps ! il améliore l’endurance et la souplesse ! Il active les muscles de stabilisation, 
du centre du corps, pour un meilleur équilibre.
Le knockout associe la puissance et l’énergie de la boxe mais aussi le contrôle et la souplesse du Pilates à l’intensité des 
exercices de pliomètrie. Il est basé sur le principe de l’interval training : des séances courtes et intenses, répétées plusieurs 
fois, pour un entrainement très cardio. Un cours de 45 minutes composé de 6 rounds (boxe, Pilates, knockout), d’exercices à 
haute intensité, pour un entrainement complet, permettant de renforcer les muscles profonds et de développer les capacités 
cardio-vasculaires.
Le Pilates est une technique de gym douce qui vise à raffermir  le corps en douceur et en profondeur. Il vise à développer le 
corps de manière harmonieuse, rectifier les mauvaises postures et stimuler l’esprit et le pratiquant 
Renseignements au 06.88.09.34.98 •

La Monitrice, Adeline DHENIN

L’ASSOCIATION DANSE ATTITUDE 
c’est toujours Christelle Parsy qui anime l’association "Danse Attitude" avec autant de passion, depuis plus de 15 ans. Environ 
30 élèves participent à ses entraînements chaque mardi de 17h à 18h pour les 3-5 ans et de 18h à 19h pour les six ans et plus.  
Des jeunes filles qui  arrivent timides et réservées doivent faire un effort impressionnant  pour apprendre des chorégraphies 
et dépasser leurs peurs pour monter sur scène, c’est la passion qui les guide, mais cela nécessite beaucoup de travail et de 
sueur. chaque année, nous remercions les participantes au gala (qui nous viennent de Rues des Vignes, crèvecoeur, Lesdain, 
Masnières et Neuville-Saint-Rémy) par un bon d’achat dans un magasin de sports. Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2017 à toutes et tous • 

La Présidente, Nathalie BOULANGER

lEs AssocIAtIoNs lEs AssocIAtIoNs 
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LES HoRAIRES DE L’ÉCoLE : Identiques à ceux de l'année dernière.
La garderie péri-scolaire est ouverte tous les matins  de 7 h 30 à 9 h.

La cantine est ouverte tous les jours (sauf le mercredi) de 12 h à 13 h 30, 
Elle est gérée par christelle parsy, sandra poty et Amandine boulanger.

lunDi
et jeuDi

9 h - 12 h
classes

13 h 30 - 16 h 30
classes 

(-6 ans) : 16 h 30 - 18 h 
GARDERIE : Assurée par 

Sandra Poty 
(+ 6 ans) : 16 h 30 
- 17 h30 ETUDES :                             

Assurées
par l’équipe enseignante 

par rotation

meRcReDi 9 h – 12 h 
classes

maRDi 
& 

venDReDi
9 h -12 h 

classes
13 h 30 - 15 h

classes
15 h – 16 h 30 

activités extra-scolaires

L'ÉCOLE
De janvier à juin 2017, les classes de Mme Dehays et Mme Buiron participeront à un projet autour du 
cirque. Elles travailleront avec un artiste en résidence sur le territoire de la CAC du mois de février au mois 
de mai 2017 : Maxime Vanhove qui est danseur, jongleur, acrobate, chanteur de la Compagnie du Cirque 
improbable. L’artiste va intervenir dans les classes. Une sortie au cirque éducatif de Sin Le Noble est prévue 
le 9 février  ainsi qu’un atelier s’intitulant "Le grand livre du cirque" au Musée Matisse de Le Cateau en juin.
Dans le cadre de la liaison école-collège, les élèves participeront en janvier 2017 à un projet sciences avec Mr 
Neveux, professeur de Physique-Chimie au collège de Masnières et réaliseront un cadran solaire.
De janvier à mai 2017, les élèves de CE et CM participeront au concours de calcul mental "Calculatice".
Les CM participeront à une classe de découverte à Murs-Erigné (Anjou) du 28 mai au 2 juin 2017. 
A partir de cette année scolaire, nous mettons en place une coopérative scolaire qui contribue aux dépenses 
éducatives permettant le bon fonctionnement de la classe (sorties, achat de matériel….).
• Coût du transport de la sortie du 13 octobre : 580 euros
• Coût de la sortie du 3/11 : spectacle : 360 euros + transport : 300 euros.

J'adresse mes remerciements à la municipalité  pour les travaux réalisés pendant les vacances de Toussaint: 
achat et installation du mobilier pour la classe de CM, réalisation de lignes blanches dans la cour, réparation 
des portes des classes de CE et de CM, stores réparés dans les classes de Mme Buiron, Mme Carpentier 
et Mme Dammerey, un aimant a été installé pour maintenir le tableau vert contre le mur dans la classe de 
CM. Dans la classe de Mme Dehays, la porte du coin cuisine a été retirée, un morceau de plinthe a été recollé 
sous la porte arrondie à gauche, le papier au coin regroupement côté radiateur a été recollé derrière le banc, 
les toilettes de la classe maternelle ont été réparés. Dans la classe de Mme Buiron : 1 néon a été remplacé, 1 
étagère installée derrière le bureau entre les deux armoires, une couche de peinture magnétique a été appliquée 
sur le petit tableau, la lampe au-dessus du tableau a été réparée. Mise à disposition du garage pour l’école uni-
quement afin de le transformer en local de sport. Mise à disposition d’une poubelle jaune dans la cour. Achat 
des plots lestés de différentes couleurs pour l'EPS •

La Directrice, Sophie DAMMEREY

 

Nouvelles Activités Périscolaires
les N.A.P.

Les Maternelles (Marie-Claude 
Queulin et Nathalie Boulanger) ont 

coloré des Pères Noël et sapins…

Les CP et pré CP (Christelle Parsy et 
Sandra Poty) ont réalisé des dessins de 
Noël et pots en terre cuite avec sapins

Les CE1-CE2 (Amandine Boulanger et Stéphanie 
Craye) ont fabriqué des sapins de Noël à l’aide de 

pommes de pin et dessiné des cartes de Noël.

Les CM1-CM2 (Meghanne Grain), après avoir travaillé sur l’au-
tomne (pochoirs et attrape-rêves) ont travaillé sur l’hiver (réalisa-
tion de couronnes  à l’aide d’épingles et d’un calendrier de l’avent).

En première partie de saison, les enfants ont surtout effectué des ateliers culinaires (préparation de sablés, 
gâteaux au yaourt, rose des sables, cookies)…
Ensuite, ils se sont activés pour la réalisation d’articles pour le Marché de Noël  •
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ENLÈVEMENT DE LA HAIE DE THUYAS DE L’ARCHÉO’SITE
Afin d’obtenir une plus grande clarté dans la rue Basse et offrir un 
panorama sur la vallée du Haut-Escaut, les services municipaux 
ont procédé à l’enlèvement de la haie végétale de thuyas (vers la 
rue Basse) et ont installé une clôture grillagée •

SÉCURITÉ ANTI-FOUDRE DU CLOCHER
Le 24 juin, les habitants de la commune ont pu assister à une opération 
tout à fait particulière : la mise en sécurité du ruban du paratonnerre sur le 
clocher de l’église par les employés de la maison Lepers de Dompierre-sur-
Helpe. De part et d’autre du clocher, ils ont fixé  un ruban sur la croix et la 
toiture du clocher permettant de faire la liaison avec le sol, cela afin que la 
foudre ne menace plus le clocher de l’édifice cultuel •
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TRAVAUX  
                     & PROJETS

tRAVAuX RéAlIsés

TRÈS HAUT DÉBIT
Le plan France Très haut débit (THD), lancé par notre gouvernement au printemps 2013, vise à couvrir l’intégra-
lité du territoire d’ici à 2022. Notre commune fait partie de la "Zone Publique" de l’agglomération de cAMBRAI 
(cAc), donc les travaux de Montée en Débit seront gérés par le Syndicat "La Fibre Numérique 59/62" ( lafibrenu-
merique5962.fr). Une armoire est en cours d’installation près de la Mairie : elle permettra à tous les logements et 
entreprises du centre du village d’accéder à un débit VDSL ou ADSL descendant pouvant atteindre 80 Mégabits/s 
pour les plus proches. ce nouveau raccordement sera réalisé pour tous les clients, quel que soit leur opérateur 
commercial. La mise en service est prévue au 2ème Trimestre 2017. Le FTTH ( Fiber To The Home), c’est-à-dire la 
Fibre Optique jusque chaque logement en remplacement de la "paire en cuivre" serait prévu vers 2022.
http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit
http://lafibrenumerique5962.fr/ • 

CURE DE JOUVENCE 
POUR L’ÉCOLE MATERNELLE…
L’entreprise JcN Peintures de Noyelles-sur-l’Escaut 
a effectué divers travaux de peinture et de boiserie 
dans la classe maternelle de l’école et a procédé  éga-
lement à la réalisation d’un faux plafond en placo-
plâtre, à la peinture du dortoir, à la pose d’une nou-
velle tapisserie et d’un nouveau revêtement de sol •

LES LUMINAIRES 
DE LA PLACE PUBLIQUE 

ont été remplacés par 
l’entreprise EITF •

LES CONTRATS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)
Les contrats d'eau potable et d'assainissement sont venus à leur terme. La commune s’est entourée du bureau 
d’études VERDIS pour réaliser la mise en concurrence. Après la remise des offres (SAUR, VEOLIA, EAU et FORcE), 
c’est la société VEOLIA qui a été retenue par la commission municipale 
pour un contrat d’une durée de 12 ans. cette commission municipale 
était composée de Mme Marie-christine DoIsY et MM. Jean-pierre 
Gilles, Aimery Henry, Hubert Watremez, Jean-Marie Quenolle, serge 
lutynski. La négociation nous a permis d’obtenir une baisse légère 
du m3 d’eau, la fourniture et la pose d’un groupe électrogène à la 
station de production, le remplacement des 37 branchements plomb 
restants, la pose des dispositifs de télérelève sur les compteurs, la mise 
en sécurité de la station de production et des pompes de relèvement 
et pour terminer l’installation de trois compteurs de sectorisation  
(2 rue Haute et 1 rue Basse) afin de détecter des fuites •

LA RÉFECTION DES TROTTOIRS 
de la rue Basse en enrobés. 
coût : 34.900 Euros •

LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE 
de la rue Basse. coût : 48.300 Euros 
(déduction faite de la part prise 
en compte par Eiffage) •

SÉPARATEUR DE VOIE ET DIVERS 
Pose de vélocité face à la mairie, d’un jeu de bandes 
rugueuses, d’un panneau sur la RD 103 en venant de 
Vaucelles, d’un passage piétons en résine et de dents 
de requins. coût : 2380,50 € •
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Fonctionnement

Charges à caractère général 300000,00
Charges de personnel 378200,00
Attenuation de produits 96600,00
Indemnités des élus 31000,00
Autres charges gestion courante 38300,00
Charges financières 9500,00
Charges exceptionnelles 500,00
Virement à la section d'investissement 305117,49
Total 1159217,49

Atténuations de charges 30000,00
Produits des services 21200,00
Impôts et taxes 741557,00
Dotations et participations 64500,00
Autres produits gestion courante 21000,00
Excédent de fonctionnement reporté 280960,49
Total 1159217,49

Investissement

Remboursement d'emprunts 48000,00
Immobilisations incorporelles 20000,00
Immobilisations corporelles 203317,49
Immobilisations en cours 264000,00
Total 535317,49

Fonds divers et réserves 155200,00
Subventions investissement 75000,00
Excédent de fonctionnement 305117,49
Total 535317,49

DEPENSES

RECETTES

BUDGET 2016

DEPENSES

RECETTES
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(SUITE)

La communauté d’agglomération de Cambrai compte six déchetteries communautaires, situées à  
Cambrai, Marcoing, Neuville-Saint-Rémy, Iwuy, Thun-Lévêque et Blécourt. Les déchetteries de la CAC 
sont gratuitement accessibles aux habitants des 49 communes de l’agglomération, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

dÉCHETTERIES

lEs DécHEts AccEptés 
EN DécHEttERIE :
• Amiante, ciment, fibrociment

• Batteries de voitures et piles

• Bois, meubles, poutres, bûches

•  Déchets d’équipements électriques et 
électroniques, hi-fi, vidéo, réfrigérateurs

•  Tout-venu, déchets pour lesquels 
aucune filière spécifique de valorisation 
n’existe (ameublement, polystyrène…

•  Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (seringues, scalpels, aiguilles)

• Huile de friture

•  Déchets verts, tailles d’arbres, élagages, 
tontes

• Ferraille, vélos, gazinières, tôles

•  Gravats, briques, pavés, tuiles (sauf 
plaques de friteuse, fibrociment et 
plâtre)

•  Huiles, huile moteur et bidons soufflés

• Papiers et cartons

•  Pneus de voiture non jantés et non 
moisis

• Textiles usagés

•  Déchets ménagers spéciaux :
  peintures, huiles, solvant, bases, acides,
  lampes néon, filtres à huile, aérosols,
  produits phytosanitaires, radiographies.

• Verre, bouteilles, flacons.

HoRAIREs D’HIVER  
DEs DécHEttERIEs

Du 1er octobRE 2016  
Au 31 MARs 2017 :

HoRAIREs D’été  
DEs DécHEttERIEs
Du 1er AVRIl 2017  

Au 30 sEptEMbRE 2017 :

DécHEttERIE DE cAMbRAI
ZI Cantimpré - 59400 CAMBRAI 
Tel : 03 27 83 01 62
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi . . . . . . . . de 8 h 30 à 13 h 30
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Jeudi  . . . . . . . . de 8 h 30 à 18 h 30
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Samedi . . . . . . . de 8 h 30 à 18 h 30
Dimanche . . . . . . . . . de 9 h à 12 h 

DécHEttERIE DE MARcoING
RD 56 - Route de Marcoing
59159 MARCOING 
Tel : 03 27 81 73 31
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . de 8 h 30 à 13 h 30
Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Mercredi . . . . . . de 8 h 30 à 13 h 30
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Vendredi . . . . . . de 8 h 30 à 13 h 30
Samedi . . . . . . . . . . .de 10 h à 18 h
Dimanche . . . . . . . . . . . . . FERMÉ 

DécHEttERIE  
DE NEuVIllE st REMY
RD 61 - Route de Morenchies
59554 NEUVILLE SAINT REMY 
Tel : 03 27 79 50 77
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Mardi . . . . . . . .de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi . . . . . .de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Vendredi . . . . . .de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi . . . . . . . . . . .de 10 h à 18 h
Dimanche . . . . . . . . . . . . . FERMÉ

DécHEttERIE D’IWuY
RD 118 - Route de Rieux
59141 IWUY 
Tel : 03 27 74 03 91
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . de 8 h 30 à 13 h 30
Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Mercredi . . . . . . de 8 h 30 à 13 h 30
Jeudi  . . . . . . . . de 8 h 30 à 13 h 30 
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Samedi . . . . . . . . . . .de 10 h à 18 h
Dimanche . . . . . . . . . . . . . FERMÉ 

DécHEttERIE DE cAMbRAI
ZI Cantimpré - 59400 CAMBRAI 
Tel : 03 27 83 01 62
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . . . . . de 9 h à 19 h
Mardi . . . . . . . . . . . . de 9h  à 14 h 
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Jeudi  . . . . . . . . . . . . de 9 h  à 19 h 
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Samedi . . . . . . . . . . . de 9 h  à 19 h
Dimanche . . . . . . . . . de 9 h à 12 h 

DécHEttERIE DE MARcoING
RD 56 - Route de Marcoing
59159 MARCOING 
Tel : 03 27 81 73 31
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . . . .  de 11 h à 19 h
Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Mercredi . . . . . . . . .  de 11 h à 19 h
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Vendredi . . . . . . . . .  de 11 h à 19 h
Samedi . . . . . . . . . . . de 9 h à 19 h
Dimanche . . . . . . . . . . . . . FERMÉ 

DécHEttERIE  
DE NEuVIllE st REMY
RD 61 - Route de Morenchies
59554 NEUVILLE SAINT REMY 
Tel : 03 27 79 50 77
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Mardi . . . . . . . . . . . .de 11 h à 19 h
Mercredi . . . . . . . . .  de 11 h à 19 h 
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Vendredi . . . . . . . . .  de 11 h à 19 h
Samedi . . . . . . . . . . .  de 9 h à 19 h
Dimanche . . . . . . . . . . . . . FERMÉ

DécHEttERIE D’IWuY
RD 118 - Route de Rieux
59141 IWUY 
Tel : 03 27 74 03 91
Horaires d’ouverture :
Lundi . . . . . . . . . . . .de 11 h à 19 h
Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Mercredi . . . . . . . . .  de 11 h à 19 h
Jeudi  . . . . . . . . . . .  de 11 h à 19 h
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . FERMÉ
Samedi . . . . . . . . . . . de 9 h à 19 h
Dimanche . . . . . . . . . . . . . FERMÉ 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
La collecte s’effectue dorénavant sur 
rendez-vous. Les demandes seront en-
registrées et transmises au service de 
collecte afin d’organiser les tournées et 
un rendez-vous sera ensuite fixé avec 
l’usager.
Pour répondre à votre besoin dans des 
délais plus courts, vous avez la possibi-
lité de vous rendre en déchetterie (voir 
tableau horaire cI-joint).
Le volume maximum de collecte est fixé 
à 2m3 par passage, deux fois par an ; les 
déchets devront être déposés devant 
les habitations le matin même du jour 
de l’enlèvement avant 8 h. 
ce service n’est pas disponible aux  
entreprises et aux artisans.
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OAP et règlement PLU ……………………………………   3 600,00    

Réfection rue Lamotte …………………………………… 67 986,96    

Achat décorations de Noël ………………………………     2 431,99    

Achat d'un piano numérique ………………………………   800,00    

Fourniture et pose de stores aux écoles ……………………  790,56    

Fourniture et pose écran salle Jean Durieux ………………  1 764,16    

Achat de bancs ……………………………………………  1 436,40    

Achat mobilier écoles ……………………………………    8 212,07    

Sondage et études pour la restauration du Mille clubs ……………… 5 064,00   

Feux intelligents……………………………………………………… 19 644,37 

Maîtrise œuvre accès Personnes Mobilité Réduite écoles……………  3 900,00

MONTANT  TOTAL……………………………………………  115 630,51   

TRAVAUX  D'INVESTISSEMENT  RÉALISÉS EN 2015
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étAt cIVIl
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Luis BOROWIcKI : le 1er janvier

Mia LABADIE : le 4 février

Paul BOUQUET : le 4 mai 

Maxence DESSAINT : le 17 mai

capucine LEcLERcQ : le 23 mai

Ariane GAVORY- PANGOS : le 5 juin

Lilou DHERMY : le 11 juin

Lilyan DENIMAL : le 9 août

Méline LEROUGE : le 14 octobre 

BAPTêME RÉPUBLICAIN :

Léo RENARD : le 9 juillet

DÉCÈS :

Albert cOTTRET 
le 5 janvier

Roland BOURGON 
le 1er octobre 

Simon DELERS 
le 3 octobre 

NOUVEAUX HABITANTS 2016 :

charlotte BEAGUE Rémi LEROY 

Nathalie MOY

Delphine LIEVENS et clément DAVOINE 

Marie POTET et Quentin DA cOSTA MENDES 

 Angélique NOIRMAIN et Geoffrey cOUTELARD 

charlotte VELU et Thierry DENIMAL 

Amélie cARREZ et Jonathan BARTKOWIAK 

charlotte DESSENNE et Timothée BAcQUET 

Diane VISEE

charlotte DESSAILLY et Rémi DUPLOUY 

Lucie LOZE et Lucas HUEZ 

Déborah DETRUS et Rémi ScHLEGEL 

Laetitia VERMEULEN 

Pauline GROWYN

 Hervé MAScRE

Eulalie EGO et Benjamin DUMAISNIL 

Aude GOUBET

Anaïs cAUDREc et Jérôme cHASTE

Jean DANEL

Ingrid POIRcUITTE 

MARIAGE :
Aude cHAUWIN  et Aurélien JANOWSKI : le 30 juillet
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RE.S.CO.M. CAMBRÉSIS
"VotRE" RésEAu DE soINs 
cooRDoNNéEs MultIDIs-
cIplINAIRE.
MAISON MEDIcO-SOcIALE - 1 A, rue 
Jean Jaurès - 59159 Marcoing
Téléphone : 03.27.37.76.51. 
Mail : rescommarcoing@yahoo.fr

RE.s.co.M. s’ADREssE AuX 
pERsoNNEs ADultEs :
•  Atteintes d’une maladie nécessi-

tant des soins médicaux et para-
médicaux importants.

•  Dépendantes pour un ou plusieurs 
actes essentiels de la vie.

L’objectif de RE.S.cO.M. cambrésis est 
d’assurer à ces malades, la meilleure 
qualité de vie et de soins possibles.
Si vous avez besoin d’aide pour une 
prise en charge en SOINS PALLIATIFS, 
pour un RETOUR A DOMIcILE, après 
hospitalisation ou pour un SOU-
TIEN  A DOMIcILE, RE.S.cO.M vous 
propose un service GRATUIT de coor-
dination de soins.
Vous coNsERVEZ :

• VOTRE MEDEcIN TRAITANT
• VOTRE INFIRMIER (ERE)
•  VOTRE KINESITHERAPEUTE ainsi 

que tous les intervenants que vous 
avez choisi.

Si vous-même ou quelqu’un de votre 
entourage semble pouvoir bénéfi-
cier de l’aide de RE.S.cO.M., n’hésitez 
pas à nous appeler, nous intervenons 
sur le cambrésis.
"parlez-en à votre médecin, infir-
mier (ère), pharmacien(ne), kiné-
sithérapeute" •

PERMIS DE CONDUIRE
Un dispositif d’aide au permis de conduire a été mis en place, le conseil munici-
pal a décidé d’aider les jeunes de moins de 25 ans en leur allouant une aide de 
400 € •

AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
comme chaque année, la commune a décidé d’aider les ménages ou personnes 
dont les revenus mensuels sont en dessous de 735 € pour une personne seule, 
880 € pour deux personnes, 1030 € pour trois et 1090 € pour 4. Pour en bénéfi-
cier, Il convient de se gfaire connaître en mairie et de munir de son avis d’impôt  
sur le revenu 2015 et de l’attestation de droits de la cAF •

RESTOS DU CŒUR
La 32ème campagne des Restos du cœur a commencé le mercredi 2 novembre. 
Le centre de distribution local est la salle des fêtes d’Hon-
necourt-sur-Escaut. Pour les inscriptions, il est impératif 
de se munir de tous les documents justifiant votre état-
civil, vos ressources et vos charges, ainsi que l’avis d’im-
position. Les Restaurants du cœur Hainaut-cambrésis 
recherchent aussi des bénévoles (candidature au 03.27.21.15.50) ou à l’adresse 
recrutement.restosducoeur59b@orange.fr •

LE S . S . I . A . D.
•  participe au maintien à domicile de la personne âgée de plus de 60 ans.

•  Dispense, avec l’accord des médecins traitants, aux personnes âgées des soins 
d’hygiène et de nursing. ceux-ci sont assurés par des aides soignantes diplô-
mées.

•   permet : 
- D’éviter ou d’écourter une hospitalisation. 
- De prévenir la dégradation de l’état de santé. 
- De retarder l’admission en long séjour.

•  Vous conservez votre médecin traitant.

•  Vous choisissez librement votre infirmière libérale.

•  les soins d’hygiène et de nursing sont supportés par les différents régimes 
d’assurance maladie.

cooRDoNNéEs Du sERVIcE DE soINs :
S . S . I . A . D  des cantons de Marcoing, cambrai Est et Ouest
Maison médico-sociale de la vallée du haut Escaut
1A Rue Jean Jaurès - 59159 MARcOING - Tél. 03 27 37 99 98  
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi •

AIDE socIAlEAIDE SOCIALE

BIBLIOTHÈQUE
L’accès à la bibliothèque communale (située dans la mairie) est gra-
tuit. Il vous est possible d’emprunter des ouvrages (livres policiers, 
romans, BD, documentaires) le lundi de 16 h 30 à 18 h et le mercredi 
de 17 h à 18 h 18 h 30. Les enfants des écoles s’y rendent le jeudi 
de 13 h 30 à 15 h 30 pendant les périodes scolaires. Merci aux per-
sonnes qui gèrent les permanences  : Marie-Nelly bizet, Valérie 
bin et claudine lANGlAIs. Nous recherchons des personnes qui 
accepteraient de les épauler bénévolement. Prendre contact avec la 
mairie au 03.27.78.92.16. ou lors des permanences •



MAIRIE :
Téléphone : 03.27.78.92.16 
Télécopie : 03.27.78.96.27 
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi - Mercredi - Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 17 h 00.  
Le mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h00

ADMR :  
03.27.78.97.43 - Crèvecœur

AIDE AuX MÈREs :   
03.27.81.27.30 
31, bd Faidherbe Cambrai

AMbulANcEs :
-  SOS 24 à Cambrai :  

03.27.81.24.24

c.A.F.  : 03.27.73.72.00

pÔlE EMploI cAMbRAI : 
39 49

AssIstANtEs socIAlEs : 
Unité territoriale de Cambrai,  
Conseil Général : 03.59.73.37.00

cENtRE ANtIpoIsoN : 
0825 81 28 22 - Lille

pARoIssE : 
Paroisse St-Bernard-du-Haut-Escaut 
Permanence à Villers-Guislain le vendredi  
de 15 h 30 à 17 h 30  
03.27.82.11.78 - Villers-Guislain

écolEs :  
Directeur, Nicolas DELVAL 
03.27.78.97.99

GARDERIE péRIscolAIRE : 
Christelle PARSY  
03.27.78.90.46

EDF : 
Cambrai dépannage : 
08.10.33.35.59

HÔpItAl :  
03.27.73.73.73 - Cambrai

GENDARMERIE : 
03.27.37.50.05 - Marcoing

IMpÔts :  
03.27.73.04.04 - Cambrai

pERcEptIoN :  
03.27.37.53.29 - Masnières

sécuRIté socIAlE : 
03.27.73.59.59 - Cambrai

sous-pRéFEctuRE : 
03.27.72.59.59 - cambrai

MéDEcINs : 
-  Dr CARLIER, Dr  LEBEAU
 à Les Rues des Vignes
 03.27.78.95.45

-  Dr  COUVREUR et Dr LEGRAND  
à Masnières 
03.27.37.51.06

-  Dr  MARCUS à Rumilly  
03.27.37.51.15

-  Dr  BLONDIAUX à Rumilly 
03.27.78.48.49

-  Dr  BROUCQSAULT à Rumilly 
03.27.37.60.44

-  Dr  LAUWERIER à Honnecourt 
03.27.74.30.92

-  Dr  SAUVAGE à Cambrai 
03.27.74.80.40

-  Dr  SOYEZ à Rumilly  
03.27.37.53.97

-  Dr  WIART à Rumilly  
03.27.37.06.27

INFIRMIÈREs : 
-  Nadège BOUQUIGNAUD  

à Les Rues des Vignes 
06.87.52.76.26

-  Annie BERNARD, Sylvie DESSAINT  
et Kathy DESBONNET

  à Les Rues des Vignes 
  03.27.72.31.20 et 06.87.93.27.75

-  Monique CARON à Rumilly 
03.27.37.60.98

-  Catherine VASSON 
03.27.82.38.55 

  Sabrina LEMAIRE à Crèvecœur 
  06.12.86.43.47

-  Maison médicale - Espace St-Martin 
(près de l'hôpital de Cambrai) 
03.20.33.20.33 

sAloN DE coIFFuRE :  
"Chez Céline" 
03.27.74.43.46 

DIététIcIENNE :  
Catherine BRONGNIART  
à Crèvecœur 
03.27.82.79.60

ARcHéo’sItE : 03.27.78.99.42

AbbAYE DE VAucEllEs : 
03.27.78.50.65

polIcE sEcouRs  
de cambrai : 17

sMuR de cambrai : 15

poMpIERs de cambrai : 18 

postE à crèvecoeur sur l’Escaut 
03.27.78.91.73 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 14h à 16h30

VéolIA : 
0 801 108 801 - Cambrai

sDA : 03.27.78.62.56

pHARMAcIEs : 
-  CHEVALIER-QUÉANT à Crèvecœur 
03.27.78.99.33  

-  CATIAUX à Marcoing 
03.27.37.50.98 

-  FACQ à Masnières 
03.27.37.51.57

-  DESSENNE-RACINE à Rumilly 
03.27.37.50.28 

optIcIENNE :  
- Stéphanie DANJOU  
03.27.81.49.58

péDIcuRE : 
- Carine TÉTAR  
03.27.79.52.39

tAXI : 
- Escaut Taxi Masnières 
06.47.54.56.38

NUMÉROS UTILES


