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Nouveaux arrivants, adressez-vous en mairie 
 
Madame, Monsieur, la municipalité vous souhaite la 
bienvenue dans notre commune.

	 Afin	de	faire	connaissance	et	de	faciliter	vos	
démarches administratives, vous êtes invité(e) à 
vous présenter à la mairie aux heures d’ouverture. 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout 
renseignement.

Inscriptions sur les listes électorales 

Vous êtes nouvel habitant depuis peu ou depuis 
quelques mois sur la commune ; avez-vous pensé 
à vous inscrire sur les listes électorales ?

L’attention	des	 futurs	électeurs	est	attirée	sur	 les	
éléments suivants :
1. L’inscription est une démarche personnelle de 
l’électeur auprès de la mairie ;
2.	 Le	 fait	 de	 recevoir	 un	 avis	 de	 radiation	 de	
l’ancienne	 commune	 de	 résidence	 ne	 signifie	 pas	
que l’on soit inscrit automatiquement dans la 
nouvelle commune ;
3. En aucun cas, la mairie n’envoie de documents 
demandant si les nouveaux habitants veulent 
s’inscrire ;
4.	 Pour	 être	 sûr	 de	 pouvoir	 voter,	 il	 faut	 donc	
au préalable avoir sollicité son inscription sur la 
liste électorale muni d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif	de	domicile	et	si	possible	de	 l’ancienne	
carte d’électeur. Une carte électorale sera 
distribuée directement par la mairie au domicile de 
chaque nouvel électeur quelques semaines avant 
la prochaine élection. Les cartes d’électeur sont 
renouvelées tous les 3 ou 4 ans. A partir du 1er 
janvier 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 
6e vendredi précédant le jour du scrutin, soit le 
vendredi	 7	 février	 2020.	 (source	 Ministère	 de	
l’Intérieur).

Prochaines échéances électorales :
•	 Élections	Municipales	:	2020.
•	 Élections	Départementales	:	2021.
•	 Élections	Régionales	:	2021.
•	 Élections	Présidentielles	:	2022.
•	 Élections	Législatives	:	2022.
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Vie Communale

25 Octobre 2019
Palmarès des Maisons Fleuries.

C’est le vendredi 25 Octobre que Carole GOLLUNSKI 
et	 les	 membres	 du	 jury	 des	 maisons	 fleuries	
accueillaient	 les	 participants	 du	 concours	 afin	 de	
dévoiler le palmarès de cette année. Bien que le 
classement soit toujours très attendu, l’amour de 
la nature et le plaisir d’améliorer l’environnement 
quotidien restent les sources de motivation des 
participants. Félicitations à tous ! Grâce à ces 
personnes	qui	fleurissent	leurs	maisons,	la	commune	
s’embellie et toujours plus attrayante

Pour rappel, l’inscription aux concours des maisons 
fleuries	et	illuminées	est	gratuite	et	est	ouverte	aux	
propriétaires et aux locataires.

Facade Fleurie :

1. Mme	MIZERA	Nicole.
2. Mme CLAUSS Monique.
3. M. et Mme CAPELLE.

Jardin et Jardinet en Façade :

1. M.	DESCOMBRIS	et	Mme	DUBOIS.
2. M.	TRANCHANT	Jean-Pierre.
3. M.	DENIS	Michel.
4. Mme	LENGLET	Janine.
4.	 Mme	FROMONT	Jocelyne.
6.	 M.	DUFERNEZ	Denis.

Cadre Verdoyant :

1. M.	HAREL	Christian.
2. Mme	DOCQUOIS	Bernadette.

11 Novembre 2019
Armistice et Devoir de Mémoire.

La cérémonie de commémoration de l’Armistice du
11 novembre 2019 s’est tenue au monument aux 
morts, avec la présence d’une partie de la chorale.

Direction	ensuite	la	salle	polyvalente	afin	d’entendre	
les élèves de CM2 participant au devoir de mémoire. 
Le	 thème	 fut	 :	 «	 En	 2019,	 il	 est	 essentiel	 de	 ne	
pas	 oublier	 cette	 guerre	 qui	 a	 fait	 des	millions	 de	
victimes ; tués, mutilés, et un nombre considérable 
d’orphelins, causant aussi des destructions massives. 
Les monuments aux morts et les commémorations 
suffiront-ils	 aux	 descendants.	 De	 quoi	 faut-il	 se	
souvenir ? ». Le palmarès des gagnants est le 
suivant	:	1er	ex-æquo	:	Roman	BRZEZINSKI	et	Irina	
BACHELET	;	3ème	:	Sidonie	VERDIÈRE	et	4ème	:	Éloi	
BRACICHOWICZ.	Félicitations	à	tous	les	participants
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Vie Communale

6 Décembre 2019 - St Nicolas aux écoles au bord de l’eau.

14 Novembre 2019 - Conférence de M. Michel GAVELLE.

Quelle surprise pour les élèves des écoles au bord de l’eau en ce vendredi 6 Décembre, Saint Nicolas, accompagné 
par Marie-Dominique LAURENT conseillère municipale, est venu apporter des friandises afin de les faire patienter 
jusqu’à l’arrivé du Père Noël.

Michelle	GAVELLE	a	fait	revivre	l’histoire	de	Nivelle	des	années1940	
le jeudi 14 Novembre dans une salle polyvalente bien remplie. 
Lors	de	cette	conférence,	il	a	fait	replonger	son	public	dans	des	
souvenirs	de	famille	pour	beaucoup	d’entre	eux,	qui	ont	marqué	
le début de la seconde guerre mondiale dans notre village.
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Jeunesse 5

A.L.S.H. Juillet 2019

Durant	le	mois	de	juillet	2019,	le	centre	de	loisirs	a	accueilli	107	enfants	de	3	à	14	ans.

Les	enfants	ont	donc	réalisés	des	activités	manuelles	et	sportives	avec	leurs	animateurs	en	rapport	avec	
le	Safari.	D’autres	activités	 extérieurs	 ont	 été	prévus,	 les	 petits	 et	moyens	 sont	 allés	 à	Caval	Kid,	 aux	
chevrettes	du	terril	de	Rieulay,	à	la	piscine,	au	cinéma	voir	«	le	Roi	Lion	»,	faire	du	poney	et	pour	leur	sortie	
de	fin	de	centre,	ils	sont	allés	à	O’MARAIS	by	Isnor	à	Clairmarais,	au	cœur	du	marais	Audomarois	faire	une	
chasse au trésor et du bateau. Pour les grands et ados d’autres activités ont été organisées : accrobranche, 
Laser	Game,	Jump	XL,	Rieulay	où	ils	ont	pu	faire	des	activités	nautiques	et	se	baigner.	Cinéma,	piscine	et	
certains	d’entre	eux	sont	partis	en	camping	au	Bassin	Rond	à	Bouchain	pendant	quelques	jours,	et	pour	leur	
dernière sortie, ils ont tous pris la route direction Bellewaerde.

Le	centre	de	loisir	s’est	conclu	par	une	fête	où	les	enfants	ont	pu	montrer	les	danses	qu’ils	ont	apprises	au	
cours	du	mois	et	un	diaporama	a	été	diffusé	pour	conclure	celle-ci.

L’équipe d’animation.

A.L.S.H. Toussaint 2019

Pour	le	centre	de	loisirs	du	mois	d’Octobre,	nous	avons	accueilli	44	enfants	de	4	à	13	ans.

La	fête	d’Halloween	nous	a	accompagnées	durant	nos	activités.	Des	décors	ont	été	fabriqués	par	les	enfants	
et	exposés	dans	les	salles	d’accueil.	Deux	sorties	ont	été	organisées	la	première	semaine	:	Jump	XL	pour	les	
grands	et	ados	et	Pévèle	Kid	pour	les	petits	et	moyens.	Pour	la	deuxième	semaine	:	l’ensemble	des	enfants	
est	allé	au	cinéma	afin	d’aller	voir	le	dessin	animé	«	Abominable	».

Le	dernier	jour	de	centre,	les	enfants	et	l’équipe	d’animation	se	sont	déguisés	pour	fêter	ensemble	Halloween.

L’équipe d’animation.



Travaux

Nouvelle Mairie
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Associations

Club Carrefour de l’Amitié.

Les	membres	du	Club	Carrefour	de	l’Amitié	ont	organisé	leur	repas	annuel	avec	le	traditionnel	cochon	grillé	
le	dimanche	22	septembre.	Ils	ont	remporté	un	vif	succès	et	 les	150	convives	ont	passé	une	excellente	
journée	en	dansant	avec	Maryse	et	Walter.

Vous pouvez vous inscrire au club qui se réunit tous les jeudis après-midi de 13h30 à 17h30 salle Pincedé. 
Jeux	de	cartes,	parties	de	boules	,	et	scrabble	vous	attendent	....pour	tout	renseignement	s’adresser	à	la	
mairie ou au 06 26 53 53 45)

Les	membres	du	club	carrefour	de	l’Amitié	se	sont	rendus	le	vendredi	18	octobre	à	Landrecies	au	«Père	
Mathieu»	pour	assister	à	un	repas	spectacle.	Cette	journée	leur	a	été	offerte	par	le	club	avec	transport	en	
autobus. Ils gardent tous un bon souvenir de cette journée.
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Associations

Roue Libre Nivelloise

Ce 29 septembre, 1 personne a participé à notre 
après-midi	 de	 Cyclotourisme	 en	 famille.	 Elle	 était	
accompagnée	par	5	membres	de	la	RLN.	La	météo	
n’était	pas	favorable,	le	vent	soufflant	assez	fort	et	
la pluie annoncée n’incitaient pas à partir en balade.

L’assemblée	 générale	 de	 la	 Roue	 Libre	 Nivelloise	
a eu lieu samedi 23 novembre, en présence de M. 
Jean-Claude	Hennebicq,	 Vice-Président	 du	 	 Comité	
Régional	 de	 Cyclotourisme	 et	 Président	 du	 Comité	
Départemental	Nord		de	Cyclotourisme.	M.	Jacques	
Dubois,	Maire	de	Nivelle	est	passé	nous	saluer	avant	
le début de l’assemblée générale.

Vous désirez nous rejoindre : La cotisation annuelle, 
assurance comprise, est de 55€ pour un adulte. Pour 
un	couple,	elle	est	de	89€50.

Vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas :
•	 le 05/04/20 pour une randonnée cartographique(le 

matin)	Tarif	2€.
•	 le 27/09/20 Un Après-midi de Cyclotourisme en 

Famille(gratuit). 
Rendez-vous	Maison	des	Associations.

Le port du casque est vivement recommandé pour 
les adultes, obligatoire pour les mineur(e)s. Les 
mineur(e)s seront accompagné(e)s au moins d’un 
des deux parents ou du représentant légal.

Plus	d’informations	:	Chantal,	Jean-Marie	au	:	03 27 
48 73 69  larouelibrenivelloise@gmail.com

Pour info : Lors de vos déplacements à vélo il FAUT 
respecter le code de la route. N’oubliez pas que 
l’éclairage,	le	gilet	fluo	sont	obligatoires	la	nuit,	par	
brouillard ou dès que la visibilité est réduite. 
A	vélo,	il	faut	bien	se	positionner	sur	la	chaussée	:	
rouler à droite et à environ un mètre des voitures et/
ou	du	trottoir	et	surtout	ne	pas	rouler	dans	l’HERBE	
!!!!!

Nivelle’s Dancing Boots

Le	 club	 «	 Nivelle’s	 Dancing	 Boots	 »	 poursuit	 ses	
cours de country le mardi à la salle polyvalente aux 
horaires suivants :

•	 cours	 1ère	 année	 :	 de	 18h30	 à	 20h00	 avec	
Monique,

•	 cours	confirmés	:	de	18h30	à	20h00	avec	Patricia.

Si cela vous intéresse, il est encore temps de 
nous rejoindre. C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.

L’assemblée générale de notre club a eu lieu le mardi 
10	décembre	2019	à	partir	de	18	h	30	suivi	du	repas	
de l’amitié avec les conjoints des adhérents.

Le dimanche 12 janvier 2020 à partir de 13h30, le 
club	organisera	son	9ème	bal	CD	à	la	salle	polyvalente	
de Nivelle. 

Les adhérents poursuivent leur participation aux bals 
country dans les communes voisines.

Pour tous renseignements, contacter Mme Clauss-
Gajdowski Monique, présidente et animatrice du club 
«	Nivelle’s	Dancing	Boots	»	au	03.27.46.55.85 ou 
nivellesdancingboots@orange.fr
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Associations

American Liberty

Encore de beaux et bons moments 
pour le club American Liberty

Notre club country American 
Liberty continue son chemin ! Ce 
samedi 30 Novembre 2019 a eu 
lieu notre premier bal country 
avec un workshop animé par trois 

chorégraphes nordistes dès le milieu d’après-midi. 
Succès assuré grâce à la venue de clubs country 
de	 tous	 horizons	 qui	 n’ont	 pas	 hésités	 à	 faire	 le	
déplacement. Certains étaient en provenance de la 
région de Lens, de Lille, de Maroilles, de Courtrai ou 
bien encore de Gand en Belgique !!

Toutes les générations se sont ainsi retrouvées sur 
la piste pour danser toute la soirée. Instant marqué 
par beaucoup de convivialité, de retrouvailles et 
beaucoup de rires que nous comptons renouveler 
l’année	 prochaine	 le	 samedi	 28	 Novembre	 2020.	
Soirée Américaine soulignée par une touche Belge 
grâce	 aux	 frites	 de	 Bruno	 LECOLIER.	 Quel	 régal,	
merci Bruno! Nous tenions également à remercier 
tous les bénévoles sans qui ce bal n’aurait pas pu 
se	dérouler.	Enfin	un	grand	merci	 à	 la	boulangerie	
CRETEL	de	Nivelle	grâce	à	qui	nous	avons	pu	offrir,	
lors de notre tombola, un vélo.
! 
Et	nous	avons	encore	pleins	de	projets	en	tête…	D’ici	
là n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nos cours 
se déroulent tous les mercredis à la salle Polyvalente 
de	Nivelle	de	18h30	à	19h30	pour	 le	cours	catalan	
et avancé et de 19h30 à 21h pour le cours classique 
intermédiaire. Vous pouvez également contacter la 
présidente Brigitte au 06 04 02 21 75 pour plus 
d’informations.	

Bouge Ton École

«	Sorcières,	fantômes	et	zombies…	Tous	étaient	de	
sortie ce samedi 2 novembre 2019 lors de la marche 
d’Halloween	 organisée	 par	 l’association	 Bouge	 ton	
école et suivie par un goûter bien mérité. Cette 
année encore, les petits monstres sont repartis les 
bras	chargés	de	friandises	et	la	tête	pleine	de	rires	et	
de bons souvenirs. A l’année prochaine ! »

Club de Couture

Notre	 2ème	 «Puces	 des	 Couturières»	 a	 connu	 un	
grand succès.

Les activités de Couture étaient représentées, 
accompagnées	par	nos	artistes	des	«Arts	Créatifs»	
venus de toute la région. Au total une trentaine de 
participants ont contribué à la très grande réussite 
de	cette	journée,	rehaussée	par	un	«Défilé	de	mode»	
avec nos créations, concrétisant ainsi le travail de 
toute une année. Présentation, sur mannequins 
réels, très sympathique et apprécié du nombreux 
public présent dans la salle.

Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine, 
En	 2020,	 pour	 la	 3ème	 édition	 des	 «Puces	 des	
Couturières»	 -	 «Arts	 créatifs»	 et	 une	 nouveauté	
le		«Vide	Dressing».	En	espérant	vous	y	rencontrer	
encore plus nombreux.
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Associations

Petit Théâtre de Nivelle
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Informations Diverses

Le CLIC de la Porte du Hainaut Relais Autonomie

Le	CLIC	(Centre	Local	d’Information	et	de	Coordination)	de	la	Porte	du	Hainaut	Relais	Autonomie	est	un	
service	gratuit	qui	s’adresse	aux	personnes	âgées	de	plus	de	60	ans,	à	leurs	proches	et	aux	professionnels	
de	la	santé.	Ce	CLIC	est	né	de	la	fusion	du	CLIC	Amandinois	et	du	CLIC	du	Denaisis.	Le	but	du	CLIC	est	de	
favoriser	le	maintien	de	la	personne	âgée	à	son	domicile.

Ses principales missions sont :
•	 Accueillir	et	écouter	les	personnes	âgées,	leurs	familles	et	leurs	

proches pour mieux répondre à leurs demandes.
•	 Informer	 et	 orienter	 les	 personnes	 et	 les	 familles	 vers	 des	

structures et services adaptés. 
•	 Évaluer	la	situation	et	élaborer	un	plan	d’accompagnement	en	

lien	avec	les	professionnels.
•	 Planifier	les	démarches	concernant	l’accompagnement.
•	 Faire valoir les droits de la personne âgée. Inviter la personne 

âgée à participer aux activités du CLIC (notamment aux 
diverses	manifestations	et	ateliers),	recenser	les	manques	sur	
le secteur.

L’adresse du CLIC est :
2,	rue	Pierre	Brizon	à	Wallers	59135	Wallers
(entrée	du	public	côté	commissariat)
No de tél 03.27.24.32.46 
Adresse	e-mail	:	clicporteduhainaut@relaisautonomie.fr

Afin	de	conserver	un	lieu	de	proximité	sur	l’Amandinois,	des	RDV	
sont possibles à Saint Amand Les Eaux aux adresses suivantes :
•	 l’UTPAS le mardi matin
•	 au CCAS le vendredi toute la journée.
Veuillez	prendre	RDV	au	n°	de	téléphone	susmentionné.

Le CLIC de la Porte du Hainaut Relais Autonomie

Le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes 
âgés	de	16	ans,	filles	et	garçons.	Il	est	à	faire	à	la	mairie	
avant	la	fin	du	3ème	mois	qui	suit	les	16	ans.

Une attestation de recensement lui sera délivrée : elle est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours. 
Cette démarche permettra également au jeune de participer 
à	la	journée	défense	et	citoyenneté	(JDC)	au	cours	de	laquelle	
une nouvelle attestation lui sera remise. Elle entraînera 
également l’inscription automatique du jeune sur la liste 
électorale de la commune.

Lors du recensement en mairie, le jeune devra se munir 
de sa carte nationale d’identité. La présence de l’un de ses 
parents n’est pas obligatoire. Si le jeune ne peut pas venir 
en mairie aux heures d’ouverture, un représentant légal 
peut le remplacer.
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ÉTAT CIVIL

AGENDA

Janvier :
•	 Le	3	Janvier	:	Vœux	du	Maire	-	19h00	-	Salle	Polyvalente	-	rue	Achille	Dufresne.
•	 Le	12	Janvier	:	Bal	country	organisé	par	les	Nivelle’s	Dancing	Boots	-	13h30	-	Salle	Polyvalente	-	rue	

Achille	Dufresne.

Février :
•	 Le	1er	Février	:	Repas	organisé	par	Bouge	Ton	École	-	Salle	Polyvalente	-	rue	Achille	Dufresne.
•	 Le	7	Février	:	Cérémonie	des	Nouveaux	Habitants	-	Restaurant	Scolaire	-	rue	Achille	Dufresne.
•	 Le	9	Février	:	Repas	des	Ainés	-	à	partir	de	12h30	-	Salle	Polyvalente	-	rue	Achille	Dufresne.
•	 Le	29	Février	:	Assemblée	Générale	des	A.F.N.	-	10h30	-	Salle	Polyvalente	-	rue	Achille	Dufresne.

Mars :
•	 Le	8	Mars	:	Dans	le	cadre	des	«Scènes	Plurielles»	de	la	Porte	du	Hainaut,	«L’ARBREÀVIE»	par	le	Le	

Vent	du	Riatt	-	Salle	des	Sports	-	rue	Achille	Dufresne.
•	 Le	14	Mars	:	Concours	de	belote	organisé	par	la	Chasse	d’Hauterive	-	Salle	Polyvalente	-	rue	Achille	

Dufresne.
•	 Le 15 Mars : Premier tour des élections municipales.
•	 Le 22 Mars : Second tour des élections municpales.

Nos Joies

Nos Félicitations

Nos Peines

•	 	Le	21	Septembre	:	Monsieur	Stéphane	JOURDAN	et	Madame	Manon	RATAJCZAK.

•	 Le	25	Octobre	:	Madame	Marie-Caroline	BAUDUIN	épouse	BENON.
•	 Le	14	Novembre	:	Monsieur	Gérard	BRIGOO.

•	 Le	24	Septembre	:	Raphaël	SCHWARTZ.
•	 Le 09 Octobre : Gaspard BULION.
•	 Le	18	Novembre	:	Auguste	AMBROISE.


