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Mot du Maire
Chères Rombinoises, chers Rombinois,

Une année nouvelle se profile, qui sera marquée par plusieurs scrutins
électoraux, où vous serez invités à exprimer vos choix, et en particulier des élec-
tions municipales en mars. Ce bulletin se bornera donc à brosser le bilan de
l’action de notre Conseil Municipal en 2013.

Les gros chantiers de la rue du Moulin et de la crèche ont été achevés
et devraient satisfaire les usagers et les familles ayant de jeunes enfants.
Ces travaux ont été réalisés dans un contexte financier tendu, les
subventions s’avérant de plus en plus difficiles à engranger. Toutefois, sans aug-
menter les taux des taxes communales et sans avoir recours à l’emprunt, la Mu-
nicipalité a réussi en 2013 à gérer les équilibres budgétaires pour le bien de tous
les foyers rombinois.

Du fait de l’ouverture à la rentrée de septembre dernier d’une 4ème classe à l’école, des locaux en dur sont
programmés pour 2014 en même temps que la rénovation du secrétariat de la Mairie. Il va donc falloir faire
face à ces investissements, certes moins lourds, mais la prudence sera quand même à nouveau de mise, du fait de la
conjoncture nationale. Des subventions ont bien été accordées sur ces dossiers, mais il faudra encore faire preuve de
ténacité et de patience pour les récupérer tout en limitant, dans le même temps, les dépenses de
fonctionnement.

Je ne peux que me féliciter de l’attitude citoyenne des Rombinois, du soutien de nos partenaires financiers et de la
compétence de nos employés municipaux, qui ont permis à notre commune de poursuivre son adaptation aux be-
soins du monde d’aujourd’hui et lui ont donné les moyens d’aménager et d’embellir les différents quartiers.

Alors que le bénévolat a tendance à régresser ici ou là, nos Associations rombinoises, notre jeunesse, restent
majoritairement dynamiques et prêtes à relever ensemble de nouveaux défis. Le succès des fêtes locales qui ont mar-
qué l’année 2013 en est le témoignage vivant.

Au nom de l’ensemble de mon Conseil Municipal et du personnel à votre service, je vous souhaite une excellente
année 2014 et la meilleure santé possible. En dépit des difficultés économiques, abordons ce nouveau millésime avec
optimisme, avec énergie, sans baisser les bras ! Que toutes vos familles, tous nos aînés et tous nos jeunes,
trouvent le bonheur et la tranquillité dans notre beau village de Rombies-et-Marchipont.

Votre maire dévoué,
Guy HUART
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Les finances
Le budget 2013 présenté en mars 2013 était équilibré en recettes et en dépenses à

797 330.80 € en fonctionnement et 1 283 174.36 € en investissement.

avec un excédent de fonctionnement de l’année précédente de 121 738.30 € et un solde positif d’investissement reporté de
100 249.67 €.

Les taux des taxes communales n’ont pas été modifiés.

Les chantiers de la rue du Moulin et de la crèche sont terminés, mais nous attendons les subventions. Elles ont bien été
accordées mais n’ont pas encore été toutes versées.

Il faut savoir que la commune a l’obligation de payer les entreprises avant de pouvoir solliciter le paiement des subventions.
Nous avons donc dû utiliser une avance de trésorerie, que nous remboursons au fur et à mesure du versement des subventions
afin de ne pas solliciter de prêt.

A la rentrée scolaire 2014, la réforme des rythmes scolaires va sûrement influer sur le budget de fonctionnement. La création
des Travaux et Activités Périscolaires va engendrer l’augmentation des charges communales : les 3 heures de TAP (qui
pourraient être l’enseignement de la musique) vont constituer des contraintes horaires importantes et ne seront pas pris en
compte par l’Education Nationale.

Le personnel
Pas de changement dans le personnel en 2013 : la commune compte toujours 6 employés titulaires de leur poste :

Marie-Hélène VERSTAEN, Directrice des services, attachée territoriale

Isabelle BLANCKEMAN, Adjoint administratif à temps non complet

Didier DURONDEAU et Jean-Claude BLANCKEMAN, Adjoints techniques,

Monique DUPONT, Agent de service des Ecoles Maternelles

Brigitte LAURENT, Adjoint technique pour l’entretien des salles municipales et le service de restauration

Noémie GILLOT assure les fonctions d’Animatrice et responsable de l’accueil périscolaire sur le poste d’Audrey
DELFORTERIE, actuellement en congé parental.

3 membres du personnel effectuent chacun une vingtaine d’heures par semaine en leur qualité de titulaires d’un Contrat
d’Accompa-gnement dans l’Emploi :

Jean-Jacques PLONKA et Fabrice LAURENT (qui aident le personnel technique).

Dorothée BRILLON assure le demi-poste d’Agent de
Service des Ecoles Maternelles, pour la section des grands de
maternelle.

Deux d’entre eux vont voir leur contrat se terminer au début
de l’année 2014 et nous ne connaissons pas les solutions que
Pôle Emploi va proposer pour le reste de leur carrière.

Bernard LEFEBVRE,
Adjoint aux finances et au personnel
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Employés municipaux :
Didier DURONDEAU, Jean-Claude BLANCKEMAN,

Jean-Jacques PLONKA, Fabrice LAURENT

DEMOLITION D’UN POSTE ERDF
Un nouveau poste ERDF a été installé en 2012 Route de l’Avesnois, ce
qui a permis d’enterrer les lignes électriques aériennes au carrefour de la
Chapelle de l’Ecape et de supprimer les poteaux vétustes, tout en
améliorant la distribution d’électricité dans notre village et en réduisant
considérablement le nombre de coupures ! Il restait à enlever le poteau
ancestral et l’ancien poste électrique de la Rue de l’Eglise, ce qui fut fait en
février-mars 2013.

LOGEMENT COMMUNAL
La Commune avait décidé en 2012 d’acheter l’habitation vacante de la
famille COLAS, située Ruelle Ghislain et voisine de la mairie. Des travaux
de remise en conformité des installations de gaz et d’électricité ainsi
que des travaux de plâtrerie et de peinture ont été nécessaires avant de
pouvoir louer la partie habitation.

LOCAL DES ASSOCIATIONS
Le grand garage de l’habitation communale, située Ruelle Ghislain, a
été conservé par la Commune pour y créer une nouvelle salle des
Associations. Les gros travaux d’aménagement (isolation, revêtement de
sol, électricité, chauffage, peinture, sanitaires,…) ont été réalisés avec
beaucoup d’habileté par nos employés communaux pilotés par
Jean-Claude BLANCKEMAN. Il restera à ravaler la façade et à changer
les menuiseries extérieures. L’Harmonie Communale ayant été privée
de son local de répétition, investi par la crèche, elle fut la première
Association à occuper les lieux.

LA CRECHE MULTI-ACCUEIL
L’ancienne classe maternelle, à côté de la mairie, a été transformée
en crèche, avec une extension dans la cour de l’école. La Commission
d’Appel d’Offres et le Cabinet FAUCRET ont étudié les dossiers des
entreprises et sélectionné :
- Gros œuvre : Hainaut Constructions à SAINT-AMAND
- Couverture : Société Roger Wilbert à PREUX-au-BOIS
- Electricité : Invenor Hainaut à AULNOY-lez-VALENCIENNES
- Chauffage : Société Frigory à ROUVIGNIES
- Menuiseries et plâtrerie : S.A.S. Legrand à SAINT-AMAND
- Peintures : Sambre Hainaut Entretien à BACHANT

Commencés fin janvier 2013, les travaux se sont terminés fin août et la
crèche “L’Il Ô Marmots ROMBIES” a ouvert ses portes le 3 septembre
dernier, pour le grand bonheur des familles et de leurs jeunes enfants.
Elle compte 15 places pour les bambins, dont deux places pour la
commune de QUAROUBLE. L’inauguration a eu lieu le vendredi 11
octobre. Bon vent à cette nouvelle structure communale et à ses gérantes :
Melinda DRANSART et Laëtitia PICARD.

LA VOIRIE
Des coussins berlinois ont été installés dans la rue de l’Eglise au niveau de
la zone 30, pour ralentir les véhicules et sécuriser le centre-bourg aux
abords de la mairie, de la crèche, du Sentier des Ecoles et du Domaine du
Petit Val. Merci d’y respecter la limitation de vitesse !
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L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DU MOULIN
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques avaient
déjà été entamés dans la rue du Moulin en 2012 par l’entreprise Forclum de
Valenciennes pour le compte du Syndicat d’Electrification de la Vallée de
l’Aunelle. Une fois les intempéries et les rigueurs de l’hiver passées, la Société
I.S.S. Eiffage d’Aulnoy a repris au printemps 2013 avec la consolidation
des berges de l’Aunelle et l’aménagement paysager de la rue (candélabres,
trottoirs en béton, chaussée en enrobés, consolidation des talus et passe-pied
le long de la partie pavée,…). Après un an de galère pour les riverains, les
travaux se sont enfin achevés en octobre par la pose de nouveaux garde-corps
en fer forgé au pont et à l’escalier du brasseur, réalisés par l’entreprise
Trochut de Quarouble.

Le fleurissement viendra couronner les aménagements de ce quartier qui
va attirer encore plus de promeneurs et de pécheurs en quête de paysages
champêtres et de calme

LES TRAVAUX EN PREPARATION
La fin de 2013 a vu la préparation des travaux qui verront le jour en 2014.
L’extension de l’école avec la construction d’une 4ème classe n’a fait que
commencer : des sondages ont été effectués sur les lieux et les entreprises ont
été sélectionnées.

Par ailleurs, l’accessibilité du secrétariat de la Mairie est également en pré-
paration associée à la restauration des façades jusqu’à la salle des Associations.

L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
Tout le long de l’année, les ouvriers communaux assurent l’entretien et le
fonctionnement courant du patrimoine communal : tonte des espaces verts,
taille des arbustes, désherbage des trottoirs et des espaces publics, fleurissement
des balconnières et des parterres, équipement des salles pour les locations,
ramassage des détritus jetés par les passants ou les automobilistes,… Nos
employés communaux sont également amenés à réparer des voies pavées,
installer des panneaux pour l’école, sécuriser des chantiers,… Grâce à
eux, grâce à leur travail, et grâce aux Rombinois qui respectent leur

environnement et l’embellissent, notre village rural peut continuer à donner une bonne image de lui-même.
Merci à tous ceux qui rénovent et fleurissent leur habitation en respectant le cachet de notre commune. Nous tenons en
particulier à féliciter M. et Mme Jérôme BOURGOIN qui ont été récompensés le 30 novembre 2013 à RONCHIN au
Concours Départemental des Maisons Fleuries, une distinction qui les honore et honore notre village.
Dans le Domaine du Petit Val, malgré de nouvelles relances de la part de la Municipalité pour accélérer les réparations aux
réseaux d’assainissement, nous attendons toujours la rétrocession des espaces publics à la commune…

Gérard ALGLAVE, adjoint aux travaux
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P h i l i p p e
F a u c r e t

architecte urbaniste d.e.s.a
89, Rue Jean Jaurès
59880 Saint-Saulve
Tél. : 03 27 47 18 27
Fax : 03 27 47 11 56
Mail : Phfau@wanadoo.fr

Foyer de Jeunes Travailleurs de Maubeuge / PARTENORD HABITAT
Equipe : Ph. FAUCRET - SECA - MIC - Livraison Avril 2013

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
Délégués : Carole DEGAUGUE, Ghislain BERTRAND

Depuis le 5 juillet 2010, notre commune adhère au Parc Naturel Régional
Scarpe- Escaut.

Les écogardes du PNR sillonnent chaque mois notre commune pour y relever
des anomalies ou des dégradations de notre cadre de vie et transmettent un
rapport en Mairie lors de leur passage.

Ils ont donné à notre employé communal des conseils sur la taille des saules
plantés rue Saint Roch, sur le Circuit des Chapelles de Rombies-et-
Marchipont, classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée.

La Commune a accueilli le 12 juin dernier les reporters dumagazine Le Nord, qui ont promu les plantations réalisées en 2012
par le PNR.

Le PNR peut vous aider à aménager ou restaurer votre propriété, vous apporte des conseils sur les techniques de plantation,
de taille, sur les espèces à planter ou la variété de végétaux qui conviendrait le mieux à votre terrain… Pensez-y.

Le PNR donne aussi l’occasion de se rencontrer dans une ambiance villageoise et conviviale : c’est le but des cafés-débats
transfrontaliers comme celui qui a eu lieu à « LaTable de Fred » sur le thème des finances communales ou dans le café de RUM
(B) le 28 mai sur le Traîté d’UTRECHT de 1713 qui a forgé notre frontière. Carole DEGAUGUE y est intervenue sur les
modifications de la frontière
dans notre secteur !

Vous avez pu découvrir
à nouveau en novembre
dernier le catalogue
« Plantons le Décor » du
PNR distribué chez vous.
Vous avez pu commander
arbres, arbustes ou
fruitiers à des prix très
bas ! Les commandes
pourront être récupérées
en janvier.

Les projets d’implantation d’éoliennes à proximité de notre commune, que ce soit en Belgique ou en France, sont toujours d’actualité.
La vigilance du Conseil Municipal reste entière dans le but de protéger nos paysages et notre cadre de vie de l’encerclement. La Région
wallonne a refusé le projet d’implantation sur Marchipont (B) mais l’entreprise ENECO WIND peut encore exercer un recours auprès
du Conseil d’Etat belge. A suivre …



6

Bulletin Municipal • Janvier 2014

LES COOPÉRATIONS INTERCOMMUNALES

Sur proposition de l’Etat, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a cherché à regrouper les
communes de façon plus rationnelle au sein des Syndicats et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Seul changement pour notre commune, à compter du 1er janvier 2014, nous ne devrions plus adhérer au Syndicat Intercom-
munal d’Electrification de la Vallée de l’Aunelle (S.I.E.V.A.) pour ne plus adhérer qu’au Syndicat Intercommunal de
Distribution de l’Electricité et du Gaz dans l’Arrondissement de Valenciennes (S.I.D.E.G.A.V.), syndicat unique du
Valenciennois.

VALENCIENNES MÉTROPOLE

Guy HUART, délégué titulaire, Vice-président en charge du Tourisme,
Agnès DOLET, déléguée titulaire, Carole DEGAUGUE, déléguée suppléante

Créée en 2001, notre Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (C.A.V.M.) gère pour nous et pour
34 autres communes, la collecte des déchets,mais soutient aussi l'emploi et la formation, le développement économique,
la cohésion sociale, le logement, le commerce de proximité, la lutte contre les inondations, le sport, le tourisme, la
culture,…
N’hésitez pas à vous informer en Mairie sur les offres d’emploi et retrouvez tous les 2 mois l’essentiel de l’actualité de notre
Communauté d’Agglomération et les décisions prises par vos élus dans le Journal de Valenciennes Métropole ou sur le site
Internet www.valenciennes-metropole.fr.

L’AIDE DE LA C.A.V.M. À ROMBIES-ET-MARCHIPONT

La Commission des Communes Rurales de Valenciennes Métropole, créée en 2008, propose aux petites communes de
moins de 5 000 habitants de s’équiper et de répondre à des besoins en matière d’ingénierie des travaux ou d’urbanisme puisque
aucune de ces communes n’a les moyens de financer un service technique.

En 2013, dans le cadre du Fonds de Soutien aux Investissements Communaux (F.S.I.C.), notre commune a pu bénéficier
d’une aide de 125 069,77 € sur le projet de crèche intercommunale qu’elle souhaitait

créer et de 102 832,42 € pour financer les travaux d’aménagement des abords
du moulin.

La présidente de Valenciennes Métropole, notre sénatrice Valérie LETARD a
versé à notre commune 20 000 € pour aider à financer la crèche multi-accueil
et 10 000 € pour les travaux de la rue du Moulin dans le cadre de sa réserve
parlementaire.Des soutiens précieux comme ceux du Conseil Général et très
appréciés dans la conjoncture actuelle.

De même, le prêt par Valenciennes Métropole de petits chapiteaux et de
chaises aux communes rurales a profité à nos Associations qui l’ont sollicité et
a permis le succès de nos fêtes tout au long

de l’année 2013.

Autre forme d’aide : le Fonds d’Initiatives Locales dont les groupes d’habitants ou les
Associations de nos communes rurales peuvent bénéficier (à hauteur de 1 000 €) pour
encourager des projets collectifs. Plusieurs Associations de notre commune en ont déjà
profité. Vous pouvez contacter le référent F.I.L. à la Mairie pour tout renseignement
complémentaire ou retrait de dossier.

Dans le domaine culturel, la C.A.V.M. soutient le festival de Pépite-Forêt et les 15 et 29
novembre 2013, nos écoliers se sont vu offrir par la Commune deux spectacles de ce festival
dans la salle de garderie de l’école.

Dans le domaine environnemental, vous savez déjà qu’une étude des ruissellements
agricoles a déjà été réalisée par Valenciennes Métropole qui a maintenant confié à
l’Association Foncière de Remembrement de SEBOURG-ROMBIES la gestion des travaux.
Pour résoudre les problèmes d'inondation au niveau de la Vieille Sucrerie et du Calvaire,
des haies et des fascines seront plantées à la fin d’hiver ou au début du printemps 2014,
avec l’accord des agriculteurs concernés.

Intercommunalité
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Dans le domaine des services, si vous êtes à la recherche d’aide pour votre famille, de repas ou de travaux à domicile, de
services pour personnes âgées ou dépendantes : pensez au nouveau guide des services à la personne édité par Valenciennes
Métropole, toujours disponible en Mairie.

Enfin, dans le cadre de la Loi Grenelle 2, le programme BOREAL cherche à réduire les déchets et leur toxicité sur l’ensem-
ble de notre territoire (collecte de textiles divers par Le Relais près de l’église, autocollants « STOP PUB » sur les boîtes aux
lettres,…). La C.A.V.M. encourage aussi le compostage, pratique écologique et économique.

LA COLLECTE DES DÉCHETS

Pour tout renseignement, appeler le 03.27.30.50.60 - Le site www.dechetsenligne.fr vous simplifie les déchets.
L’écoguide 2013 qui vous a été distribué peut aussi vous renseigner utilement.

Le mercredi matin� Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif (verre, plastique, carton, papier, boîtes en métal)

Le jeudi après midi (tous les 15 jours de début avril à mi-novembre)
� Collecte des déchets verts en porte à porte : herbes de tonte, végétaux,… (en conteneurs ouverts)

ou petits branchages en fagots de 1 mètre maximum (déposés à même le trottoir).

Pour faciliter la collecte, veillez à bien positionner vos bacs en bordure du trottoir et évitez de laisser votre poubelle sur le trottoir plus
d’une journée devant votre propriété.
Au cas où votre rue serait oubliée, prévenez la Mairie qui fera le nécessaire pour que le ramassage soit effectué dans les plus brefs délais
par l’entreprise SITA. Dans ce cas, laissez votre poubelle sur le trottoir.

Les déchetteries…
Toutes les déchetteries de Valenciennes Métropole (Quiévrechain, Onnaing, Valenciennes, …, sont mises gratuitement à la
disposition de tous ses habitants. Règlements, horaires et jours d’ouverture sont disponibles sur votre ECOGUIDE ou en
Mairie.

Attention ! Les volumes sont limités à 1m3 par jour et par véhicule.
Une benne à cartons est installée à la déchetterie de Valenciennes pour les particuliers et les entreprises : ce dernier service est
gratuit et sans limitation de volume.

Les encombrants…
Vous devez désormais téléphoner (03.27.45.89.42) pour faire évacuer vos encombrants, détailler les encombrants à collecter
et on vous communiquera la date de la collecte. Sortir vos encombrants avant 8 h le matin. Le ramassage se fera le jour
déterminé (une seule collecte par semestre).

L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS

Président : Guy HUART

L’Office de Tourisme et des Congrès de Valenciennes Métropole offre gratuitement aux nouveaux arrivants, sur tout le
territoire de Valenciennes Métropole, une visite guidée de leur nouvelle commune. Pour Rombies-et-Marchipont, la date
sera fixée après les élections municipales de mars 2014
L’Office de Tourisme accompagne les projets de Valenciennes Métropole en cours : découverte du site archéologique de
Famars, pose de panneaux de signalétique touristique (comme au moulin et à l’église de Marchipont), port de plaisance de
Valenciennes, Centre des Congrès et des Expositions d’Anzin.

Toutes informations sur notre territoire, toutes les offres de visites commentées, sont disponibles dans les Maisons du
Tourisme de Valenciennes (à la Maison espagnole), de Condé-
sur-Escaut (au Beffroi) et de Sebourg (près de la Mairie avec
salle d’exposition) en téléphonant au 03.27.28.8.9.10, par
courriel sur otduvalenciennois@wanadoo.fr ou sur le site
www.tourismevalenciennois mais aussi sur Facebook,
You Tube, Twitter, …

Actuellement et jusqu’au 1er février 2014, en avant-première
du Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, Hervé
LADRIERE et Philippe DRANCOURT, soutenus par notre
Cercle Historique CHARM, vous proposent de découvrir les
objets, les costumes, les archives et la vie de cette époque à la
Maison du Tourisme de Sebourg. A ne pas manquer les mer-
credi, vendredi, et dimanche après-midi et le samedi toute la
journée !
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Rappelons que notre commune est bien représentée au Conseil de Développement de Valenciennes Métropole : Marie-
Cécile VANDENDAEL au Pôle Société (cohésion sociale, réussite éducative, jeunesse, santé, sport, culture, promotion du
territoire, tourisme) et Jean-François ROGER au Pôle Territorial (habitat, mobilité, environnement, infrastructures,
SCOT …) contribuent à la réflexion sur l’évolution de notre territoire.

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

Après l’accord du Syndicat des 82 communes du Valenciennois, ce schéma d’aménagement et d’urbani-
sation de notre arrondissement pour les 20 prochaines années est en cours de validation par les structures
plus importantes (Parc Naturel, Région, Etat,…) Il devrait être approuvé et validé définitivement au cours
de l’année 2014.

LA VALLÉE DES JONQUILLES

« La Vallée des Jonquilles » est formée de 9 communes de part et d’autre de la frontière : 3 communes belges (Quiévrain,
Hensies et Honnelles) et 6 françaises (Crespin, Quiévrechain, Sebourg, Thivencelle, Rombies-et-Marchipont et Saint-Aybert).
Les maires et bourgmestres y réfléchissent à leurs problèmes communs : les déplacements transfrontaliers, les emplois
transfrontaliers, la continuité des sentiers de randonnée par delà la frontière, le développement des liens sportifs, culturels,
l’exploitation du potentiel touristique, …
Ils étudient actuellement la possibilité de préparer un spectacle sur le brigand transfrontalier Antoine Moneuse dans le cadre
des festivités de MONS 2015, capitale européenne de la culture.

LA MEDIATHEQUE

Rappelons que tous les mercredis de 14h à 16 h, des cours d’informatique sont
assurés dans la cyber-base de l’école Claudine Huart par Jacques DENNETIERE
et Bernard LEPLAE. Les tickets sont à acheter en Mairie (1€50/heure). La biblio-
thèque, située dans la même salle, est ouverte le mercredi et le samedi de 14 h à 16
h. Inscription et prêt de livres y sont gratuits. L’accueil y est convivial. Pour rechercher
des documents ou choisir un livre, laissez-vous guider par Bernard LEPLAE,
Annick LEPLAE, Bernadette BURGNIES, Angela CAROBBIO, Laetitia

LEGRAND, Christine LOCCI ou Marie-Christine CLEMENT.

La bibliothèque scolaire est assurée tous les vendredis matin par des bénévoles que
je tiens à remercier pour leur implication .

LES ANIMATIONS A LA MEDIATHEQUE

Le 6 avril 2013, la médiathèque a ouvert ses portes pour l’exposition : « Lumière et
Optique », prêtée par la Médiathèque Départementale du Nord,avec panneaux
pédagogiques, maquettes et trompe-l’œil.

Les membres de la commission Culture et les bénévoles avaient également
organisé du 2 janvier au 28 février un concours de photos centré sur les animaux.

Lors du vernissage de l’exposition, le jury a récompensé les dix premiers du concours :

1ère Vigdis LEGRAND, 2ème Marcelle PLUMAT, 3ème

Guy HUART, 4ème Pierre-Louis DUPONT, 5ème

Laura BOJKO, 6ème Bernard DUPONT, 7ème

Angélique DELFORTERIE, 8ème Jean-Yves
ROGER, 9ème Marine DEMARQUE et 10ème Aline
BLANCKEMAN.

Jusqu’en fin d’après-midi, les animateurs se sont
affairés autour des tables d’activités avec les enfants et
les parents qui prennent toujours plaisir à participer.

La Culture
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Le 23 novembre 2013, c’était une autre exposition sur la Bande Dessinée qui
était présentée, intitulée ‘Canailles, loustics et garnements’. Jean-Michel
LANSELLE, photographe, a réalisé un reportage photo de la journée.
Dans l’espace bibliothèque, l’illustrateur graphiste Eric LERAT expose quelques
unes de ses créations et partage sa passion du dessin avec les visiteurs. A ses
côtés, Fabrice LISIECKI venu dédicacer ses livres ‘Les Secrets des Honnelles’.
A 11h30, vernissage : l’adjoint à la Culture fait un petit discours suivi du verre de
l’amitié.
Dans l’après-midi, les enfants se sont affairés autour de l’atelier de peinture
(figurines à peindre) ou l’atelier pâtisserie (boule de pâte, rouleau à pâtisserie et
emporte-pièces pour créer de jolis petits gâteaux). Pendant ce temps d’autres
cherchent les réponses du quiz sur les panneaux exposés.

A 16 h, verdict du concours de BD par tranche d’âge :
5 ans : Louise LACHAMBRE
9 - 12 ans : Erwana MAUGAT, Sandra WAREMBOURG, Baptiste
DESBONNETS, Nathan GABET.
14 - 15 ans : Alexandre LOCCI, Manon HECQUET
Adultes : Marie GAWALKIEWICZ, Jérôme LACHAMBRE

Merci à tous les bénévoles, les participants et les visiteurs qui ont contribué à la
réussite de ces animations culturelles.

LES SPECTACLES DE NOËL

Comme chaque année maintenant, la Municipalité offre à tous nos écoliers un spectacle un peu avant la période de Noël,
dans le cadre du festival de Pépite-Forêt, soutenu par Valenciennes Métropole.
Le 15 novembre, les 43 plus petits ont pu assister, dans la salle de garderie
toute redécorée, à « Hodysseoh », un spectacle éducatif mais captivant qui
les a souvent laissés bouche bée ! La télé, est-ce bien raisonnable ?
Toujours dans le cadre du festival de Pépite-Forêt, la Municipalité a aussi
voulu offrir aux plus grands, un autre spectacle tout aussi fascinant pour
Noël : « La Mouette et le Chat »…. par la Compagnie Chamboule
Touthéâtre. Ce 29 novembre, Zorba, un gros chat noir a promis à une mou-
ette de prendre soin de son petit, de ne pas le manger et de lui apprendre à
voler ! Comment va-t-il tenir ses promesses ?... 45 minutes d’un conte drôle
et émouvant alliant humour, accordéon et théâtre d’ombre !
Chaque spectacle était suivi du traditionnel goûter offert à tous les enfants,
avec brioche et chocolat chaud, servi par Brigitte LAURENT.

LES VOYAGES CULTURELS

Les voyages culturels organisés par la Commission Culture n’ont pas attiré les
foules cette année et plusieurs excursions programmées ont dû être annulées.
Mais il semble que les marchés de Noël retiennent plus l’attention des
Rombinois. Le 15 décembre 2012, ils étaient allés à Bruges. Dans un
bâtiment à - 6°, ils ont découvert un monde magique, les sculptures de glace
qui les ont émerveillés. A la sortie, direction le marché de Noël : beaucoup de
belles choses à acheter en vue de Noël, mais aussi du vin, du chocolat chaud
et des gaufres à déguster… Puis, les visites du Beffroi et du Muséum sont au
programme mais, aux abords de la place du marché de Bruges et dans les rues
adjacentes, beaucoup de magasins font le bonheur des visiteurs…
Le 7 décembre 2013, c’est vers le marché de Noël de Reims que les
Rombinois se sont tournés… avec la visite d’une cave de champagne, de la cathédrale, puis du marché. Nous ne pourrons vous
donner leurs impressions qu’à leur retour …
Et enfin, un groupe de Rombinois chanceux sont partis en voyage organisé à Lloret de Mar en Espagne, du 26 octobre au
2 novembre 2013. Ils ont pu profiter d’un séjour dans un hôtel 3 étoiles, en bordure de mer, sous un soleil radieux avec une
température de 26 à 27° !
Très contents de leur voyage, géré par l’intermédiaire de la Commune, les participants nous ont fait partager leur
enthousiasme à travers une carte postale alléchante et … se proposent de repartir l’année prochaine !

Jean-Robert CLEMENT, Adjoint à la Culture
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L ’école
En ce début d’année scolaire 2013-2014, l’effectif de l’école publique mixte de ROMBIES-et-MARCHIPONT est encore en
hausse (83 élèves en 2012-2013/ 88 en 2013-2014). Suite au départ de M. Carpentier (exerçant désormais dans son
village), trois nouvelles enseignantes ont rejoint l’Ecole. Les élèves se répartissent de la façon suivante :

Au printemps dernier, l’Ecole et la Municipalité ont, en effet, accueilli avec
beaucoup de satisfaction l’annonce par la création d’un 4ème poste d’enseignant
à l’Ecole Claudine Huart. La Mairie a alors entrepris, toutes les démarches pour
fournir les conditions matérielles de cette ouverture (classe modulaire, tables,
chaises, armoires, tableaux …) et lancé le projet de la construction d’une
extension de l’Ecole.
Cette ouverture de classe à la rentrée de septembre 2013 a permis l’accueil de
tous les élèves qui souhaitaient s’inscrire. Contrairement aux deux dernières
années, il n’y a pas eu de liste d’attente pour l’accueil des 2 ans. De manière à
organiser au mieux la première rentrée de leur enfant, les familles sont invitées à le
préinscrire à la Mairie auprès du secrétariat et à l’Ecole auprès de la Directrice, Mme Gadomski au 03 27 27 33 49 (prévoir
livret de famille, quittance et carnet de vaccinations à jour) dès le mois de février pour un accueil en septembre 2014. Un
accueil échelonné est possible de septembre à janvier. « Avoir 2 ans » et « ne plus porter de couches » demeurent les principales
conditions d’accueil des jeunes enfants en milieu scolaire. La Commune dote les écoliers de fournitures scolaires, veille à la
qualité des locaux, du matériel pédagogique et soutient les enseignants dans leur mission d’enseignement en leur adjoignant
du personnel municipal d’encadrement (A.T.S.E.M.) pour les plus petits. Les écoliers du Primaire bénéficient, de leur côté,
de la possibilité d’une heure d’étude surveillée le soir et d’un apprentissage à la natation à Quiévrechain, encadré par le
personnel de la piscine et des parents habilités volontaires.
Au cours de l’année, les élèves de maternelle ont eu le plaisir d’aller passer une agréable journée à la Ferme pédagogique de
Sailly-les-Cambrai (visite, fabrication de pain et collage de graines) et les élémentaires sont allés au Musée de la mine de
Lewarde, conformément au thème du projet d’Ecole qui était : « A la découverte du patrimoine culturel de notre belle région :
le NORD ». L’année scolaire s’est conclue, comme à l’accoutumée, par la grande kermesse où parents, membres des
associations partenaires de l’Ecole (Amicale, A.S.E.R.), la Municipalité et l’équipe éducative ont associé leurs énergies pour
mettre en valeur et combler les enfants.

Les membres du Conseil d’Ecole élus par les parents à la rentrée 2013 :
Sonia CARON, Aurore TEILLIEZ, Betty NORMANT, Sabrina KOSTEK,
Audrey BORTOLIN, Stéphanie DESBONNETS, Aline DAIRE et Françoise
BAIL.

A l’aube de cette nouvelle année 2014, l’Ecole vous présente ses meilleurs vœux et
aura, comme chaque année, le plaisir de convier tous les Rombinois à sa kermesse
du samedi 21 juin 2014.
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CLASSE 1

Mme GADOMSKI (titulaire)
remplacée chaque mardi
(jour de décharge) par

Mme LEDUC

TPS PS MS
7 13 8

28 élèves

CLASSE 2

Mme DEKOKER (titulaire)
en congé de maternité jusque
février 2014,remplacée par

Mme GAULTIER

GS CP
15 9
24 élèves

CLASSE 3

Mme GODIN (titulaire)
(mardi, jeudi et vendredi)

Mme LEDUC
(lundi)

CE1 CE2
11 9
20 élèves

CLASSE 4

Mme ESPEROU
(titulaire)

CM1 CM2
8 8
16 élèves

soit 88 élèves à la rentrée 2013



L ’accueil de Loisirs
LA CANTINE ET LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Animatrices : Audrey DELFORTERIE, Noémie GILLOT et Dorothée BRILLON
Agents de service : Monique DUPONT et Brigitte LAURENT

Au service des familles, une garderie péri-scolaire est assurée par la Municipalité chaque jour de classe de 7 h 30 à 8 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30 dans les locaux de l’école Claudine Huart, 9 Sentier des Ecoles. De même, le mercredi toute la
journée, le matin de 8 h 00 à 12 h 30 et l’après-midi de 12 h 30 à 17 h 30, mais les parents doivent fournir le repas de midi
si les enfants restent toute la journée.

Le service de restauration scolaire, confié au traiteur API Lys, est ouvert à la salle polyvalente, face à l’école, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Le coût du repas inclut la garderie périscolaire de 11 h 30 à 13 h 30.

Une réduction est accordée aux familles tenant compte des revenus et du nombre d’enfants au foyer :
0,20 € pour la cantine ; 0,10 € pour la garderie du matin et du soir ; 0,20 € pour la garderie du mercredi.
Pour bénéficier de ces tarifs réduits, les familles devront présenter un certificat de non-imposition au début de l’année scolaire.

Pour le bon fonctionnement du service, les parents doivent se procurer les tickets de cantine et de garderie à la Mairie et
les remettre le jeudi pour toute la semaine suivante. En cas de maladie de l’enfant, le ticket non utilisé sera remboursé sur
présentation d’un courrier de la famille et d’un certificat médical.

Les jeunes Rombinois de 3 à 6 ans et ceux de 8 à 10 ans fréquentant la garderie du Centre de Loisirs ont participé au
concours de masques de carnaval organisé par le magasin PICWIC. Nos artistes en herbe ont remporté le 4ème prix et
méritent nos félicitations.

LE CENTRE DE LOISIRS

Directrice : Mérine RIBEAUCOURT

Le Centre de Loisirs municipal, ouvert depuis une quinzaine
d’années, fait maintenant partie des grandes activités du printemps
et de l’été pour les jeunes de notre village.

Du 15 au 26 avril 2013, des animateurs dynamiques et confirmés,
(Isis BOCQUET, Laura BOJKO, Coralie HERRERA, Sophie
RASSENEUR et Marie-Laure HUART) ont entouré jusque 52
jeunes au Centre. De nombreuses sorties leur avaient été réservées
(activité jorkyball, équitation au Centre Equestre de Rombies, Parc
de jeux caval’kid, bowling, cinéma – repas au fast food, Laser
Game, piscine)…

Du 6 au 31 juillet juillet 2013, avec 95 enfants inscrits et une
moyenne de 70 par jour, l’ALSH municipal a multiplié les activités
diverses et variées, mais aussi d’autres plus traditionnelles afin d’offrir
aux jeunes de 3 à 14 ans des journées bien remplies. Au programme,
équitation au Centre Equestre de Rombies, bowling, piscine, VTT,
cinéma, travaux manuels, cuisine, danse, sport, chants, zumba, zoo
de Lille, patinoire de Valenciennes, pêche, jorky-ball, Caval’kid, mini-
golf, tyrolienne au Parc de Raismes, défilé sur le char du 14 juillet, …
15 ados sont partis camper au Bassin Rond de Bouchain pour une
semaine d’activités nautiques (canoë, planche à voile,…) en plein air.
Casquettes, crème solaire et packs d’eau s’imposaient par ces journées
de chaleur !
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Tarifs applicables à partir du Cantine et Garderie Garderie ou Garderie du
1er septembre 2012 garderie midi du Matin étude du soir Mercredi

à la demi-journée

Familles imposées 4,20 € 1,15 € / heure 1,15 € / heure 4,15 €

Familles non imposées 4,00 € 1,00 € / heure 1,00 € / heure 3,15 €

Cas particuliers (RSA,…) 2,75 € 0,85 € / heure 0,85 € / heure 2,15 €
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Toutes ces activités étaient encadrées par 11 animateurs (Sophie RASSENEUR, Isis BOCQUET, Marjorie GILLOT, Laura
BOJKO, Noémie GILLOT, Océane GOLDMAN, Marie-Laure HUART, Margaux TOIA, Antoine MOULARD, Teddy
CORNET et Grégory LAURIA) et dirigées par Mérine RIBEAUCOURT. Le soutien du personnel technique et du
personnel du secrétariat a permis que cet accueil donne entière satisfaction aux parents et surtout aux enfants.

Le Centre de Loisirs, financé en partie par la Caisse d’Allocations Familiales, sera à nouveau au rendez-vous de 9 h à 17 h du
22 avril au 2 mai du 7 au 31 juillet. Pendant les Centres, une garderie est assurée le matin à partir de 8 h.

Les tarifs du Centre pour 2014 (repas et animation compris) 7,50 €/ jour pour les Rombinois et les écoliers de Rombies avec
des tarifs réduits pour les familles et à environ 9,60 € / jour pour les enfants extérieurs au village.

Si vous voulez devenir animateur du Centre, vous pouvez, dès à présent, postuler en adressant CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire. Pour les formations au BAFA, renseignez-vous au plus tôt en Mairie.
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L’hiver 2012-2013 fut long et le printemps qui l’a suivi fut froid avec des gelées
tardives.

Ces conditions météorologiques ont occasionné des dégâts dans les cultures de
maïs avec la disparition de quelques plantes.

Les récoltes de céréales furent retardées, mais dans l’ensemble de bonne qualité.

Quant à l’automne, il fut pluvieux, ce qui a perturbé la récolte des maïs, des bet-
teraves, des chicorées tout comme l’arrachage des pommes de terre. Les machines
ont endommagé certaines structures, ce qui a posé quelques problèmes pour les
semis de blé.

Dans le cadre de la lutte contre les inondations dues aux ruissellements agricoles,
Valenciennes Métropole a mené à bien une étude des bassins versants en amont
de notre village. Dans un premier temps, des haies vont être plantées et des
fascines installées pour ralentir et filtrer les ruissellements. Les travaux devraient
débuter fin d’hiver, début de printemps.

Les membres du Syndicat Agricole Intercommunal de Sebourg et Rombies-et-
Marchipont vous souhaitent une bonne année 2014

Jean-François ROGER, président
Christian JACOB, vice-président

Luc DUPONT, secrétaire
Alain REMY, trésorier
Jean-François ROGER

Le Syndicat Agricole Intercommunal



Centre Communal d’Action Sociale
Président : Guy HUART, maire

Représentants du Conseil Municipal : Gérard ALGLAVE, Bernard LEFEBVRE, Agnès DOLET, Benoît DUPONT,
Christine LEFEBVRE

Membres nommés par le Préfet : Monique MARCINIEC, Paul DELABRE, Jean VIEIRA et Pierre LECHELLE

Structure communale, le Centre Communal d'Action Sociale a pour vocation d’essayer d’aider au mieux les familles en diffi-
culté dans le domaine de l’emploi, du logement, des revenus, de la santé ou de la vie sociale. Chaque cas est particulier et les
membres du C.C.A.S. déterminent avec soin les besoins de chacun des demandeurs de secours. Par définition, dans ces
domaines qui touchent à la vie personnelle ou familiale, la discrétion et le tact sont de rigueur.

Au cours de ses réunions, le C.C.A.S. étudie les divers dossiers de demande de secours qui lui sont soumis, vérifie les revenus
et les allocations des demandeurs. A l’occasion de Pâques, de la Fête Nationale et de Noël, il accorde aux plus nécessiteux des
aides d’un montant variable, le plus souvent sous forme de produits alimentaires.

Au secrétariat de la Mairie, vous pouvez également :

• retirer des dossiers de demande de logement à loyer modéré,
d’aide financière (Revenu de Solidarité Active, Fonds de
Solidarité Logement,…),

• obtenir des renseignements sur l’assistance aux personnes
âgées ou dépendantes (téléalarme, Aide Personnalisée pour
l’Autonomie du Conseil Général - A.P.A., maintien à domicile,
maisons de retraite,…)

• être mis en relation avec une assistante sociale ou avec la Maison
de l’Emploi de Valenciennes Métropole qui propose de nouvelles
offres d’emploi chaque semaine.

Toutes les personnes âgées, quelles que soient leurs ressources,
reçoivent chaque année le traditionnel colis de Noël. Les
membres du C.C.A.S. se font un plaisir de le leur apporter chez
elles. Un moment d’échanges toujours apprécié, en particulier par
ceux qui reçoivent peu de visites et souffrent de la solitude !

Et enfin, chaque année, c’est autour d’une bonne table et dans
une ambiance familiale que le C.C.A.S. rassemble les aînés
de plus de 65 ans et leur conjoint à la salle polyvalente. La 11ème

édition du repas aura lieu le dimanche 10 février 2014 à
partir de 12 h.

Quelques heures de bonheur à partager dans la bonne humeur,
avec chansons, danses, histoires, comme au bon vieux temps …
Ne les ratez pas !
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Terrassement - Assainissement - Clôtures - Bassins
Citerne d’eau pluviale - Curages - Pavages - Enrobés

Plantation - Entretien - Elagages

7/9, Chemin des Croix
59530 LE QUESNOY
www.bascop.com

Tél. : 03.27.26.46.63
Fax : 03.27.27.94.41
bascop@wanadoo.fr

RESTAURANT TRAITEUR
Ouvert : Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi midi, Samedi soir et

Dimanche midi sur réservation www.latabledefred.fr

4 rue de l’Eglise - ROMBIES - ��  03 27 27 10 31

Disponibilité pour les repas familiaux, mariages, communions, baptêmes…
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Le bilan de l’année 2013 reste stable en terme d'interventions :  en grande majorité des secours à personnes. Par ailleurs, tous
les premiers dimanches du mois, nous effectuons notre manœuvre mensuelle.

L'effectif du Centre est en légère baisse. Maintenir un effectif stable demande un investissement permanent sachant que les
formations sont aussi extrêmement longues. Fort heureusement le sérieux et la grande disponibilité de l'ensemble des sapeurs
permettent un recrutement permanent dans une ambiance studieuse afin de pérenniser le Centre d'Incendie et de Secours de
SEBOURG. Le personnel dans son ensemble est toujours formé aux nouvelles techniques, qui évoluent en permanence.

Le Major Pierre PLACE a été promu au grade de Lieutenant, le Caporal Chef Jean-Michel DEMARQUE a reçu la médaille
d'honneur pour 20 ans de service au sein du corps des sapeurs pompiers pour courage et dévouement.

La Sainte Barbe fut fêtée le 14 décembre dernier et les anciens nous ont honorés de leur présence.

Les communes de SEBOURG et de ROMBIES-et-MARCHIPONT organisent une session de Secourisme pour obtenir le
diplôme (PSC1). Cette formation aura lieu en période de vacance scolaire (février ou avril).

COMMENT DONNER UNE BONNE ALERTE ?

Lorsque vous allez composer le 18, vous tomberez sur un opérateur qui saura vous poser les bonnes questions, mais faut-il
encore avoir pris suffisamment de renseignements pour lui répondre.

Si vous êtes témoin d'un accident, donnez l'alerte en faisant le 18 (ou le 112 où que vous soyez en Europe) :

Soyez le plus clair possible :
Déclinez votre identité.
Adresse complète (la ville, la rue, le numéro ; éventuellement le lieu).
Nature de l'accident (secours à victime, malaise, accident de voie publique, incendie , ...).
S’il y a des blessés, donnez si possible le nombre de victimes.
Ne raccrochez jamais en premier, attendez les instructions.

RECRUTEMENT

Si cela vous intéresse, nous recrutons toujours. La période d'engagement est de 5 ans renouvelable. Cette activité vous ouvre
droit à une protection sociale en cas d'accidents ou de maladies contractées en service et un droit à la disponibilité vis-à-vis de
votre employeur sous réserve qu'une convention soit signée entre le SDIS 59 et l'employeur.

Conditions d'engagement :
• Etre âgé(e) de 16 ans (avec autorisation écrite par le représentant légal pour les mineurs) et de 55 ans au plus.
• Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de justice inscrite au casier judiciaire.
• Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
• Se trouver en position régulière au regard du service national ;
• S'engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires.

• Résider régulièrement en France.

La Formation :
Elle est prise en charge par le SDIS 59. Elle se compose
de plusieurs modules totalisant environ 400 heures
rémunérées. Echelonnée sur une période de 1 an
maximum, elle est adaptée aux missions confiées aux
volontaires et nécessaire à leur accomplissement.
Contact : Major Pierre PLACE au 03 27 26 54 46.
Nous vous remercions de l’accueil reçu lors du
passage de nos calendriers et nous vous adressons à
toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l’année
2014.

Le Chef de Centre, Lieutenant Pierre PLACE
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Le Centre de Secours de Sebourg



Paroisse Sainte Maria Goretti
UNE ANNÉE FRATERNELLE

Les intérêts de la commune rejoignent la motivation de l’Eglise : chercher à mieux
vivre ensemble ; s’approcher les uns des autres, se connaître, réussir à plusieurs des
projets (intergénérationnels, entre voisins, etc.).
Nous avons besoin de signes pour nous rappeler que rien n’est mieux que d’être
fraternel : ce bulletin municipal en est un (il permet des liens), les clochers de nos
églises le sont aussi (ils sont des lieux de rassemblement). Les prêtres continuent
aussi d’être de ces signes ; plus itinérants qu’avant, ils encouragent les chrétiens des
communes à être fraternels et à prendre des initiatives qui rendent vivante
l’espérance chrétienne.

Récemment, deux diacres, Philippe Dekoker de Quiévrechain et Jean-Michel
Szafran de Saultain, ont été ordonnés par notre évêque François Garnier pour nous
rappeler aussi la fraternité et le service. Par leur vie de couple, de parents et leurs
engagements, ils sont signes de Jésus qui s’est fait serviteur et fraternel et nous
invitent à l’être autour de nous. C’est de cette façon que nous avons accueilli la
joie de Noël. 

Etre fraternels nous rend meilleurs.

Christophe DECHERF, doyen, Condé
(curé avec Jean-Pierre GUINET de la paroisse) 

BAPTEMES… MARIAGES… FUNERAILLES

Vous êtes catholiques et vous souhaitez que soit célébré religieusement un baptême, un mariage ou des funérailles, mais il n’y
a plus de prêtre résidant dans votre commune.

A qui s’adresser ?
…Prenez contact avec la Maison paroissiale (ou presbytère) qui se situe

1 rue Pasteur à ONNAING (59264) au 03.27.36.14.72 ou 09.80.08.60.17
Mail : paroissestemariagoretti@nordnet.fr

Des permanences y sont assurées les mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10 h à 12 h et le jeudi de 17 h à 19 h (excepté le
mercredi et le vendredi durant les mois d’été.)

A ROMBIES, Mme Françoise WALLET (03.27.27.30.19) assure la préparation de l’église pour les célébrations.

ROMBIES et MARCHIPONT ont chacun un clocher où sont célébrés des offices religieux, et font partie de la paroisse Sainte
Maria Goretti. Pour cette année 2014, une messe sera assurée de façon habituelle le samedi à 18 h 30 (une tous les mois)
alternativement à l’église Saint Rémy de Rombies et à l’église Saint Nicolas de Marchipont.

Si la vie de votre paroisse vous intéresse, vous pouvez consulter la feuille paroissiale (affichée à l’église) ou le site internet
www.sainte-maria-goretti.com

Bonne année 2014.
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Les services de votre village
LA TABLE DE FRED

Ouvert en 2009 dans une partie des locaux de l’ancienne école primaire, à
l’entrée de la Rue de l’Eglise, le restaurant “La Table de Fred” propose des repas
le midi du mardi au vendredi, le samedi soir et le dimanche midi sur
réservation.

Frédéric POIX a aussi une activité de traiteur et de cafetier.

La qualité de la restauration et de l’accueil lui vaut une certaine réputation dans
notre région et en 2011, la Commune, propriétaire des locaux, a réalisé l’ex-
tension du restaurant qui permet maintenant d’accueillir des clients en plus grand
nombre et avec plus de confort.

Au nombre de leurs hôtes de marque, Frédéric POIX et son épouse Valérie comptent un certain nombre de vedettes de la
chanson comme celles qu’ils ont reçues le 15 août 2013 : Jean-Luc LAHAYE, Laurent PETIT GUILLAUME, OTTAWA,
Caroline LOEB et Léopold NORD, aux côtés d’Aurélien DELFORTERIE, producteur rombinois.

Une bonne table à deux pas de chez vous que nous vous recommandons pour un tête-à-tête, un repas familiaux, mariages,
communions, baptêmes ! Retenez ce numéro de téléphone : 03.27.27.10.31 ou l’adresse Internet. 

LE PANIER ROMBINOIS

En septembre 2012, les Rombinois ont vu deux jeunes dames fort
sympathiques s’installer à côté du restaurant, dans la supérette “Le Panier
Rombinois”. Dans ce commerce de proximité, bien achalandé, Mélanie
MASSON et Cécilia SOPIELA proposent des produits de qualité, à des
prix raisonnables : pain, sandwichs, épicerie générale, légumes, fruits,
charcuterie, poulets rôtis, surgelés, produits d’entretien, papeterie, journaux
du Valenciennois, … mais aussi des compositions florales, des cadeaux, et
de délicieuses pâtisseries maison ! Et n’oubliez pas les promos !

La supérette est ouverte sans interruption de 8 h à 19 h du mardi au samedi
et le dimanche matin de 8 h à 13 h ! 

Et si vous ne pouvez vous déplacer, faites-vous livrer chez vous sans supplément de prix pour plus de 10 € d’achats ! Contactez
simplement le 03.27.25.66.29. ou le-panier-rombinois@orange.fr

LE CENTRE EQUESTRE 

Récemment ouvert au 24 Route de Marchipont, “Le Centre Equestre de
Rombies” accueille vos enfants à partir de 4 ans et vous propose une cavalerie
adaptée à chaque niveau. Les jeunes Rombinois de notre Centre de Loisirs

municipal en ont fait l’extraordinaire
expérience en juillet dernier ! 

Le centre équestre a déjà atteint les 100 mem-
bres pour sa première rentrée et va continuer
sur sa lancée ! Du baby poney au galop 7, du
loisir à la compétition, de la promenade au
saut d’obstacle ! Il y en a pour tous les goûts !

Virginie DELBAR, monitrice diplômée d’Etat,
vous encadrera tout au long de votre évolution
équestre, dans le respect du cheval et des règles
de sécurité.

N’hésitez pas à vous renseigner au
06.25.03.40.83
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L’ÎL Ô MARMOTS 

L’Îl Ô Marmots, crèche d’éveil, est ouverte depuis le 2 septembre. Elle accueille
les petits Rombinois et les petits Quaroubains de 7h à 19 h 30 les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi.

Bien plus qu’un mode de garde, l’équipe éducative et pédagogique propose des
activités basées sur le projet de l’Îl Ô Marmots et sur le thème du cirque ! Ne soyez
donc pas surpris si vos loulous imitent les clowns, les éléphants et autres lions à la
maison !

Des sorties sont organisées à la bibliothèque du village, permettant une première
approche du livre, de riches rencontres et surtout une ouverture vers l’extérieur !
D’autres projets sont actuellement en cours…

A la fin de l’année 2013, St Nicolas est venu récupérer les lettres et dessins de tous
les enfants afin de transmettre leurs doléances au Père Noël ! Ce fut l’occasion pour
la crèche d’offrir un goûter de St Nicolas conforme aux traditions du Nord et
l’occasion d’ouvrir la crèche sur le village.

Pour son premier Noël, l’Îl Ô Marmots a eu la chance d’accueillir le Père Noël !

C’est à travers un éveil musical de Noël que s’est déroulé cet événement. Les
responsables de la structure, Mme MILS et Mme PICARD, accompagnées de leurs
instruments, ont enchanté les oreilles des marmots. Dans la joie et la convivialité,
le Père Noël, aidé par ses 2 lutins, est ensuite venu saluer petits et grands autour de
délicieux gâteaux confectionnés par les enfants. Une action « pelotes de laine »
a été réalisée afin d’apporter notre soutien au service de périnatalité du Centre
Hospitalier de Valenciennes. Merci à toutes les familles pour leur participation !

Nous avons redémarré cette nouvelle année avec une délicieuse galette des rois et
surtout avec la joie de revoir vos petits pour leur offrir un accueil de qualité et des
activités pleines de sens, basées sur notre volonté de mettre en avant le langage, l’éveil, la découverte, l’autonomie, la
socialisation, le partage… bref, une très belle année en perspective !

2014 sera l’occasion de multiples évènements pour les enfants et leur famille. 

Très bonne et heureuse année à tous !

Mme DRANSART et Mme PICARD, 
gérantes de l’Îl Ô Marmots Rombies-et-Marchipont

Contacts  : lilo.rombies@gmail.com - 03.27.23.47.37
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Combien coûte ce service pour les familles ? (www. mon-enfant.fr)

L’Îl Ô Marmots est un multi-accueil (crèche et halte-garderie) conventionné avec la Caisse d’Allocations Familiales du Nord.
Dans ce cadre, les familles participent en fonction de leurs revenus. 
Les participations couvrent l’accueil, les soins d’hygiène, les activités et les repas. Elles se situent entre 0,37 € et 2,83 € par
heure de garde.

Prenons un exemple M. et Mme DURAND ont déclaré en 2011, 30 000 € net imposable (soit 2 500 € par mois). Ils sont les heureux
parents d’un petit Antoine. 
Avec 1 enfant, leur participation sera de : 2 500 € x 0,06% = 1,50 € par heure de garde.

Comment la structure est-elle financée ?

Un multi-accueil peut fonctionner grâce à trois partenaires :

Les familles : elles participent en fonction de leurs revenus jusqu’à 2.83€ (maximum) par heure de garde.

La Caisse d’Allocations Familiales du Nord : elle compense la participation des familles afin d’atteindre un tiers du prix
de revient (suivant un mode de calcul spécifique).

Les communes partenaires (Rombies-et-Marchipont et Quarouble) : sans elles, les familles ne pourraient bénéficier de ce
service car elles couvrent le dernier tiers du prix de revient de la structure.

A chaque fois qu’un enfant est présent dans la structure, la famille participe, la CAF du Nord compense et la commune
soutient.
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4 L TROPHY 2014

Un raid humanitaire pour une Rombinoise

Audrey DE STOOP, jeune Rombinoise de 19 ans, s’est engagée avec son amie
Margot pour le 4L Trophy 2014 sous le N°309. Ses motivations ? La soif
des grands espaces et l’envie de solidarité ! Elle s’est lancée le défi de parcourir
6000 km en 4 L, 10 jours afin d’acheminer jusqu’au Maroc du matériel et des
fournitures scolaires aux enfants les plus démunis.

Cette formidable aventure humaine, sportive et solidaire, le plus grand raid
étudiant d’Europe, rassemble environ 1500 équipages. A bord de la mythique
Renault 4L refaite à neuf pour l’occasion, ils se réunissent à Poitiers ou Saint Jean
de Luz le 13 février 2014, pour leurs dernières vérifications, puis ils rentrent dans
les starting bloks. 

En ligne de mire, Marrakech, destination finale de leur périple sur les routes
de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc. Sur ce parcours difficile, semé
d’embuches, c’est grâce à l’entraide que naîtra sur les visages de chacun la fierté
d’avoir tout donné de soi pour les autres et les pomulations locales. Audrey et
Margot ont pu rassembler 50 kilos de fournitures et 10 kilos de denrées non
périssables.

D’ici leur départ, les jeunes filles espèrent encore récolter des dons afin de disposer
du matériel obligatoire de réparation et de subvenir à leurs besoins sur place.

Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à cette aventure solidaire, n’hesitez pas à faire un don à ces 2 co-pilotes : elles proposent
aux éventuels sponsors, un emplacement publicitaire sur leur 4L qui garantit une visibilité en France, en Espagne et au
Maghreb, largement relayée par les médias.

Audrey DE STOOP
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LES AUTRES SERVICES DE PROXIMITÉ

Les boulangers ambulants : « Au Régal d’Antan » de QUAROUBLE : 03.27.35.22.62 • « Le Fournil Saultinois » de
SAULTAIN :  03.27.36.54.19 • M. et Mme DELCUSE de QUIEVRECHAIN : 03.27.27.79.42.

La commune possède 1 gîte rural : Irma ALGLAVE, 14 Route de Quarouble : 03.27.27.30.56 

Le cabinet COTTRET • expertises immobilières et de bâtiments • certificats et attestations • vente immobilière de partic-
ulier à particulier (visite virtuelle) est ouvert 23 Route de l'Avesnois. www.cabinet-cottret.com : 09.75.93.34.49

Des aides maternelles agréées à votre service : Isabelle VERWICHT (15 Rue Ignace Delcroix), 03.27.46.62.84 • Isabelle
SIFFRID (101 route de Marchipont) 03.27.35.39.41 • Maryclaude CHIACCHIA (70 Route de Marchipont)
03.27.27.48.50 • Marie-Noëlle PLOUVIEZ (3 rue du Faubourg) 03.27.27.34.37.

Des infirmiers agréés : Céline ZOMMER, 99 Route de Marchipont : 03.27.36.88.82 • Frédéric CARTRY, 38 rue henry
d’Oultreman cabinet, 57 rue jean Jaurès à Quiévrechain : 03.27.36.42.64 ou 06.63.13.17.85

Un expert-comptable : Régis BRIET, 5 Rue de l’Eglise

Emilie CAULIEZ distribue entre autres des produits cosmétiques AMWAY : 19 Rue Henry d’Oultreman : 03.27.30.01.52

Un spécialiste de l’élagage de vos arbres : "Eclair Scie" de Samuel ZIDOURI, 31 Route de Marchipont : 03.27.?? ?? ??

"JDMA-Informatique", Jérôme DOUILLEZ, 11 chemin Dauphin (maintenance à domicile • Réparation d’ordinateur •
Installation de logiciels • configuration d’Internet) 06.23.64.51.34 • Courriel : si@jdma-informatique.fr • Site : www.jdma-
informatique.fr

"Tout pour pl’Hair" • coiffure et esthétique à domicile • Céline ANCIAUX, Chemin du Calvaire : 06.83.91.57.34 •
http://www.toutpourplhair.fr



Les fêtes Municipales
LES VŒUX DU MAIRE

Le 13 janvier 2013, notre Conseil Municipal au grand complet accueillait, dans la salle
polyvalente, des élus des communes voisines, des représentants des structures
partenaires et de nombreux Rombinois. 

Cette cérémonie des vœux de la Municipalité revêt une solennité toute particulière :
c’est un moment privilégié pour les élus, au seuil de l’an nouveau, de rencontrer les
forces vives de la commune pour leur parler, pour leur expliquer la situation de la
commune, pour leur montrer le cap suivi et pour leur présenter leurs vœux de bonne
année.

C’est dans une ambiance de grande fête familiale que l’Harmonie Communale ouvrit la
cérémonie avant le discours du maire, Guy HUART, qui souhaita la bienvenue et, avec
la complicité du groupe vocal "Grain d’Phonie", accueillit les nouveaux Rombinois. Il
fit ensuite l’état de la situation dans notre village rural, fier de son passé et ambitieux
pour son avenir. Un village où dominent l’agriculture, les chemins champêtres de
promenade mais aussi les problèmes d’inondations par ruissellement, un village qui
rénove son bâti et son cadre de vie, qui entretient et restaure son patrimoine, et enfin,
un village qui cherche à s’adapter au monde d’aujourd’hui et à préparer l’avenir en
créant des services de proximité. Il insista sur la création d’une crèche pour répondre
aux besoins de garde des familles. Au nom du Conseil Municipal, il présenta enfin à
l’assemblée ses vœux de bonne année, souhaitant à chacun santé et bonheur dans sa
commune, promettant de tout faire pour qu’il y fasse bon vivre malgré la situation
économique actuelle difficile. 

Puis, vint le palmarès du concours de poésie sur le thème : « Que vous évoque le
Nord ». Le jury, présidé par Jean-Robert CLEMENT, a encore pris plaisir à découvrir
l’imagination débordante de nos poètes en herbe. Les lauréats furent récompensés par
de beaux cadeaux et les premiers de chaque classe purent lire leur poème  devant un
public attentif : Le palmarès :

CE2 : 1er Jérôme BERTEAU, 2ème Alba CASADO, 3ème Eytan DAIRE, Louis
BRASSEUR, Loane NACHEZ, Léa POUILLARD, Yaëlle ROUSSELET, Baptiste
DESBONNET et Louis DELHUILLE.

CM1 : 1er Théo DOISY, 2ème Hugo FROMONT, 3ème Irwana MAUGAT, Nathan
GABET, Axel MINET, Léo BRANDO, Djibril FSEIL, Elisa BOTTECCHIA, Hugo
BRASSEUR, Lisa CARLIER et Blandine BRANDO.

CM2 : 1er Chloé GADOMSKI, 2ème Axel DUQUESNE, 3ème Victor BOURGOIN,
Camille MARTEL, Alycia CAULIER, Léa MONNIER, Liou BRIET et Cécilia
LEMAITRE.

Et après l’hymne national entonné par l’Harmonie Communale, chacun fut convié à
une belle réception dans la bonne ambiance des retrouvailles au seuil d’une année
nouvelle.  

LE PARCOURS DU CŒUR 

En association avec la Fédération Française de Cardiologie, la Municipalité a, une
nouvelle fois, organisé le Parcours du Cœur le 7 avril. Ouvert aux marcheurs, aux
cyclistes, aux cavaliers, il a incité une cinquantaine de Rombinois à s’oxygéner, à se
donner un peu d’exercice,  Une habitude à garder pour protéger son cœur ! L’édition
2014 aura lieu le 6 avril.

LES CEREMONIES DU 8 MAI

Après la traditionnelle cérémonie du Souvenir au Monument aux Morts, la Municipalité honore habituellement les
médaillés du travail. 

En ce 8 mai 2013, Dominique WALLET, dessinateur projeteur chez Bombardier à CRESPIN, s’est vu décerner la Médaille
d’Honneur du Travail, échelon Argent pour 20 années de services. 
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Renaud HECQUET, chargé depuis 1981 de la maintenance des matériels
informatiques au Crédit Agricole Nord de France, s’est vu décerner la médaille
d’Honneur Agricole échelon Vermeil, en reconnaissance pour ses 30 ans de services. Au
nom de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, il a
donc reçu des mains du maire le diplôme qui authentifie cette rare distinction.

Jacques NOWAK, technicien méthodes chez Sévelnord à Lieu-Saint-Amand, s'est vu
remettre le diplôme d'Honneur du travail, échelon Or pour ses 35 années de labeur. 

Enfin, Pascal BERNARD, mécanicien chez Vallourec et Mannesman à Saint-Saulve
depuis 1977 a reçu le diplôme d’honneur échelon Or, pour 35 années de services.

Avec les plus vives félicitations du Conseil Municipal et des participants.

LA REMISE DES DIPLOMES AFPS   

Notre Commune organise chaque année avec sa voisine Sebourg, une formation
aux premiers secours ouverte à tous. Assurée avec beaucoup de compétence par
Jean-Michel DEMARQUE, pompier à Sebourg, et Jean-Pierre BUSIGNIES des
secouristes d’Assevent. 

Parmi les récipiendaires, Dorothée BRILLON, agent de notre Communequi a reçu
le diplôme attestant sa participation lors d’une cérémonie en présence des maires de
Sebourg et de Rombies et de membres de notre Conseil Municipal.

LES NOCES DE DIAMANT ET D’OR

Le dimanche 30 juin 2013, la Municipalité avait invité cinq couples à l’occasion de
leurs anniversaires de mariage. Une cérémonie vraiment remarquable par le
nombre et la qualité des participants, tous des dévoués, des sociétaires qui se sont engagés

depuis longtemps dans les institutions et les associations rombinoises.

Après le discours et les félicitations du maire pour cette fidélité dans le mariage, après
la lecture des actes officiels et les nouveaux engagements émouvants de tous les jubilaires
devant leur famille, les cinq couples se sont vu remettre des fleurs et un diplôme
souvenir de cette journée exceptionnelle. 

Honneur donc à Jean-Marie LEDUC et Renée DEFRENNE pour leurs noces de
diamant et leurs 60 années de mariage, s’étant mariés à QUIEVRAIN le 6 septembre
1953. 

Puis les quatre mariés de l’an 1963 ont été honorés pour leurs 50 années de mariage :

Michel DILLY et Yvette MONTREUIL, mariés à ANZIN le 1er juin 1963, 

Robert WALLET et Françoise BIENVENU,mariés à ONNAING le 29 juillet 1963

Gérard ALGLAVE et Marie Marguerite JACOB, mariés à SEBOURG le 11
septembre 1963

Paul DELABRE et Chantal DELVALLEE,mariés le 5 octobre 1963 dans notre mairie
de ROMBIES-et-MARCHIPONT.

Après les photos souvenirs, la cérémonie s’est terminée dans la convivialité par une
réception en l’honneur des jubilaires.

L’INAUGURATION DE LA CRECHE

Un grand jour de fête que ce 11 octobre 2013. D’abord, la Municipalité de notre
commune a accueilli Franck-Olivier LACHAUD, sous-préfet de Valenciennes, en
visite pour la première fois dans notre commune. A ses côtés, Valérie LETARD, notre
sénatrice et présidente de Valenciennes Métropole,  les représentants de la Caisse

d’Allocations Familiales du Nord, du Conseil Général, les élus de ROMBIES-et-
MARCHIPONT, de QUAROUBLE et de Valenciennes Métropole, les architectes, les
entreprises de la construction, les présidents et membres des Associations locales, un
grand nombre de Rombinois.

Un grand jour aussi pour les gérantes de la crèche de ROMBIES, Melinda DRANSART
et Laëtitia PICARD, qui voient l’aboutissement de plus d’un an de préparation au sein
de la cellule ‘L’Îl Ô marmots’ de François PREVOST.
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Un grand souvenir aussi que les chants de bienvenue de nos écoliers, accompagnés
par la guitare alerte de Gérard TOMASZEWSKI, que les personnalités ont écouté avec
plaisir avant de couper le ruban symbolique et d’entreprendre la visite de la nouvelle
structure. 

Il ne restait plus, avant les discours et la réception, qu’à lâcher dans les airs, dans l’allégresse
générale, une multitude de ballons aux couleurs de la nouvelle crèche ! Bon vent à l’Îl Ô
marmots ROMBIES !

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Comme chaque année, une vingtaine de Rombinois ont participé au Concours des
maisons fleuries de l’été 2013, qui soutient les efforts réalisés par la Municipalité et par
les Rombinois eux-mêmes pour fleurir leurs habitations, leurs cours, leurs balcons ou
leurs fermes.

Notre jury communal a rendu son verdict et remis les prix le 12 octobre dernier en
présence de notre Conseiller Général et des membres de notre Conseil Municipal.

Le premier prix a été obtenu par Laurence BOURGOIN, Route de Marchipont,
qui a également reçu un prix départemental à RONCHIN le 29 novembre dernier. 

Ont encore été récompensés par le jury communal : 
Catherine LEDUC, Monique MARCINIEC, Pierre ROGER, Jeannine BLANCKEMAN,
Béatrice COURTOIS, Marie-Laurence ROGER, Thérèse ROGER, Aline FRASZCZAK,
Marguerite-Marie RICHARD, Fouad DEFAULX, Josiane DUPONT, Christiane
PHILIPPOT, Audrey DELFORTERIE, Audrey RICHARD et Christine DUBOIS.

Notre commune, qui participe au Concours départemental des villages fleuris n’a, une
nouvelle fois, reçu que le diplôme d’encouragement du jury. 

HONNEUR AUX BACHELIERS

Le 12 octobre, la Municipalité a honoré et récompensé les bacheliers de la session de
juillet 2013. Après avoir rappelé l’origine de ce diplôme bicentenaire, le maire félicita
les 7 jeunes Rombinois pour leur travail assidu et leur adressa ses encouragements à
poursuivre dans cette voie pour préparer leur avenir : Sabrina ADONEL (mention
AB), Matthieu BOULANGER (mention Bien), Audrey DE STOOP (mention AB),
Julie GAWALKIEWICZ, Caroline LO PRESTI (mention Bien), Florian
PICAVET (mention AB) et Nicolas WUILLOT. 

LE 11 NOVEMBRE, JOURNEE DU SOUVENIR   

Dans la pénombre de la place de la Mairie, le Conseil Municipal et les Anciens
Combattants ont renouvelé leur hommage aux victimes de toutes les guerres de la
France, en présence de l’Harmonie Communale et de soldats en uniforme de la Guerre
14-18 de Carré d’As. Ils étaient entourés des représentants des Sapeurs-pompiers
d’Onnaing et de Sebourg, de la Gendarmerie de Valenciennes, des Associations du
village, des enseignants et de leurs élèves et d’un grand nombre de Rombinois. 

LES FESTIVITES DE NOEL

Le Père Noël à l’école
Le Père Noël se plaît à ROMBIES ! Après avoir visité la crèche le 18 décembre, il est venu le 19 à l’école où il a été accueilli
avec enthousiasme par tous les petits écoliers. Ils lui ont chanté quelques chansons. Dans sa générosité, le vieillard à la barbe
blanche a demandé aux membres du Conseil Municipal présents de  remettre, à chacun d’entre eux, un sac rempli de
friandises succulentes…

Et le soir, il est arrivé sans faire de bruit à la salle de la Mairie et il a distribué aussi des friandises à tous les enfants du village
qui ne fréquentent pas l’école de ROMBIES ! 

Le concert de Floralies Chorale
Le 20 décembre, dans l’église Saint Rémy a été donné un grand concert de Noël. Les 50 choristes de Floralies Chorale de
MARLY, ont interprété des chants polyphoniques très variés que le public nombreux a beaucoup applaudi !

Michel DILLY, adjoint aux Fêtes
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Les Associations
LES GAILLETS EN FETE

Le repas du printemps

Comme chaque année depuis 2002, le repas des Gaillets en Fête du 3 mars 2013 a annoncé la floraison des gaillets et lancé la
saison des fêtes à Rombies-et-Marchipont.

La journée fut animée par le DJ Anthony. Le repas préparé par la Table de Fred et servi par les bénévoles dévoués, ravit encore
une fois les palais. 

Les convives ont dansé sur des airs de musique très connus de tous et ont passé une bonne après-midi.

Rendez-vous le 2 mars 2014 pour un nouveau rassemblement printanier !

Les Œufs de Pâques

En ce lundi de Pâques, les Gaillets en Fête ont eu la chance de voir tomber les œufs sur le terrain de football et en ont fait prof-
iter les jeunes Rombinois ! A 10 heures, les familles s’étaient rassemblées près du terrain de football pour regarder leurs petits
partir à la chasse… aux œufs avec leur panier !

Afin de satisfaire Tous se
réunirent ensuite dans la
salle polyvalente pour le
partage de ces kilos de
chocolat : toutes ces petites
bouches n’attendaient que
de voir leur panier se
remplir ! Et puis les partici-
pants partagèrent le verre de
l’amitié et de petits gâteaux !

A l’année prochaine,
Madame la cloche !

Le 14 juillet : les années 1960

Les festivités du 14 juillet 2013 ont démarré dès 9 heures avec le concours de pêche au moulin organisé par les Pécheurs du
Moulin de Rombies. Toute la matinée, le rallye pédestre et cycliste, animé par les

conseillères municipales et les bénévoles fit cogiter les familles ! La remise des
prix à la salle polyvalente à 12 h 30 fut accompagnée d’une petite collation
bien méritée pour les participants.

A partir de 14 heures, le traditionnel concours de tir, organisé par La Pa-
triote, a permis aux petits et aux grands de pratiquer le tir. Dès 15 heures, nos
mamies et papys du club Entraide et Amitié se sont afférées à préparer de suc-
culentes gaufres au sucre et au chocolat avec une tasse de café.

18 heures : départ du grand défilé à l’ancienne caserne des Douanes : en
tête, les motos du club des Ghosts Riders, suivies de la 2 CV de M. Dubert,
symbole des années 60 ! Puis, un groupe de majorettes d’Anzin, notre géant
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Humbert le Cinsier,  une voiturette et les poneys du Centre Equestre de
Rombies, le Cercle Historique CHARM, le Centre de Loisirs municipal,
l’Harmonie Communale,… dans de magnifiques chars décorés et l’orchestre
des SOURISSIMOS DIXIE’S BAND qui anima la soirée sur des airs des
sixties !

Une petite restauration assurée par les Gaillets en Fête, frites, américains,
sandwichs, … et à côté le bar pour que les clients puissent se désaltérer avec
modération. 

A 23 h, le coup de canon annonça le début du magnifique feu d’artifice
applaudi par les nombreux spectateurs et reprise du bal jusque 1 heure du
matin.

Le président et le comité remercient tous les acteurs et les spectateurs de cette Fête Nationale 2013. 

La ducasse communale  

Le samedi 12 octobre, ouverture de la ducasse et du bar à 18 heures. 

Le dimanche 13, dès 6 heures, les exposants de la brocante
arrivent pour prendre possession de leurs places qu’ils avaient
réservées quelques jours auparavant. La pluie fit son apparition
vers midi, ce qui gêna les exposants et les badauds. Mais, c’était un
moindre mal !

Toute la journée, les jeunes et les moins jeunes purent profiter des
manèges.

A 11 heures, la prestation en pleine air de l’Harmonie Communale,
qui a interprété des morceaux des années 60, a été appréciée. Mais
la fraîcheur et la pluie contraignirent les musiciens à ne pas
prolonger leur aubade au milieu de la brocante !  

Le midi et le soir, les clients sont venus nombreux se restaurer à
la salle polyvalente : au menu, moules, tripes et jambon accom-
pagnés de délicieuses frites. 

Le lundi 14 à 16 h 30, à la sortie de l’école, les jeunes Rombinois
ont pu profiter à nouveau des tours de manèges gratuits offerts
par les industriels forains et les Gaillets en Fête. 

Président : Michel DILLY
Vice-président : Jean-Robert CLEMENT

Secrétaire : Guillaume HUART    
Secrétaire adjoint : Bernadette BURGNIES

Trésorier : Jean-Michel DEMARQUE 
Trésorier adjoint : Marie-Christine CLEMENT
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LE CLUB « ENTRAIDE ET AMITIE » 

Le club « Entraide et Amitié » compte actuellement 30 adhérents.

L'année 2013 a démarré avec le goûter de l'an Neuf.
Le 31 janvier, dans le plaisir, nous nous sommes rassemblés pour des échanges de
vœux dans la bonne humeur. 
Nous avons enchaîné avec la chandeleur et ses crêpes le 2 février, le repas des
Gaillets le 03 mars, le repas avec nos amis de Sebourg le 7 mai et le repas à la
Charmille le 9 mai.

Le jour de la Fête Nationale, nous avons tenu un stand proposant des gaufres
et du café. 
Notre journée « Porte Ouverte » du 15 septembre a remporté un franc succès,
nous avons accueilli des adhérents des clubs de Sebourg, de Quarouble, de
Curgies, et aussi beaucoup de Quérenaing, et beaucoup de Rombinois. Merci à
tous. Il est un fait que les adhérents vieillissent, beaucoup ont des difficultés à se
déplacer mais c'est toujours la joie de nous rassembler qui domine en espérant
que d'autres personnes nous rejoignent.

Les dates à retenir pour 2014 : 
jeudi 16 janvier : le Goûter de l'an Neuf,
dimanche 7 septembre : la journée « Porte Ouverte »

Contacts : Nicole Koryziak, Présidente ; Marie-Jeanne Massez, Secrétaire ;
Suzy Matringhen, Trésorière

L’HARMONIE COMMUNALE DE ROMBIES-et-MARCHIPONT

Le dimanche 13 janvier 2013, l’Harmonie était présente lors des vœux de
Guy HUART, Maire de la commune.

Le 2 mars, lors de l’Assemblée générale, en présence des musiciens et de la
Commission, Pascal THOMAS, président, Christine THOMAS, secrétaire,
Bernard LEFEBVRE, trésorier, et tous les membres du comité ont fait le
point sur l’année écoulée et sur les projets pour 2014. 

Après le concert de printemps du 20 avril à l’église, le dimanche 23 juin s’est
déroulée la Fête de la Musique à la salle polyvalente avec comme invités, les
Harmonies de VICQ et de CRESPIN qui ont pu, chacune leur tour, nous
présenter leur concert. Chaque directeur (Myriam BAUDOUR pour
ROMBIES, Monsieur LEJAYE pour VICQ et Monsieur GRUMERMER

pour CRESPIN) a ensuite dirigé son morceau d’ensemble. Plus de 70 musiciens
rassemblés dans le fond de la salle nous ont enchantés de leur musique.

L’Harmonie a été présente comme chaque année aux manifestations de la
Commune : le 14 juillet, pour participer à la parade sur leur char, le 13 octobre
lors de la brocante, malgré un temps malheureusement loin du beau fixe et le 11
novembre, au Monument aux Morts pour commémorer  l’Armistice de 1918.

Le dimanche 25 août a eu lieu le ball-trap annuel.

La messe de Ste Cécile du 23 novembre suivie d’une réception à la salle
polyvalente au cours de laquelleJonathan THOMAS a été mis à
l’honneur pour 20 ans de musique et Maria Angéla CAROBBIO pour
10 ans. Jean-Marie LEDUC a, lui aussi, été honoré pour ses 70 ans de
présence. Pour clôturer cette année bien remplie, tout le monde s’est
réuni autour d’un bon repas.

Contact : Pascal THOMAS, président au 03. 27. 27. 43. 01 ou Myriam
BAUDOUR, directrice au 03 27. 35. 34. 58.
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Le Cercle Historique et Archéologique de
Rombies-et-Marchipont

Une année relativement calme pour le
CHARM en 2013.

En octobre, les membres du Cercle Historique avaient décidé d’aller visiter,
le Musée du Louvre à LENS ouvert depuis un an et profiter de ce périple
en voiture pour aller découvrir dans l’après-midi les carrosses royaux
hébergés dans le Musée d’ARRAS. L’ensemble du groupe sortit de ces visites
enthousiasmé par la qualité exceptionnelle de ces chefs d’œuvre artistiques
de toute beauté.  

Le CHARM s’est ensuite associé à deux collectionneurs passionnés, Hervé LADRIERE
et Philippe DRANCOURT, et à l’Office de Tourisme de Valenciennes Métropole pour
présenter pendant 3 mois (de novembre 2013 à fin janvier 2014) une exposition de grande
qualité sur la Grande Guerre 1914-1918. 2014 sera en effet le centenaire du premier
conflit mondial et son importance devait être soulignée ; le sacrifice des 19 soldats
rombinois morts pour la France et le souvenir des 3000 victimes du Valenciennois devaient
être rappelés, en avant-première des nombreuses commémorations qui ne manqueront pas
d’éclore dans les autres communes.

En septembre 2013, une Association des Flandres est venue tourner un film sur la
Libération de 1944 à Marchipont, ce qui n’a pas été sans rappeler aux membres du CHARM
des souvenirs de leurs précédentes reconstitutions. 2014 sera l’année du 30ème anniversaire
de notre Association historique, créée le 21 janvier 1984, et elle fêtera comme il se doit les
30 années de recherches, d’expositions et d’écriture qui ont révélé aux Rombinois leur

Histoire, leur patrimoine, la vie de leurs ancêtres mais aussi éclairé leur avenir. 

Une 6ème Fête du Pain devrait être montée le dimanche 1er juin 2014, dans
le cadre enchanteur du moulin de la Vallée, encore plus attrayant après les
travaux d’aménagement paysager. Vous y retrouverez le pain cuit au feu de
bois dans le four du moulin, les pizzas, les tartes,… que vous pourrez
déguster dans une ambiance bucolique, associée à des animations
champêtres, typiques de notre village rural. Vous y êtes attendus !

L’Assemblée Générale de février donnera les orientations des futures
recherches que le CHARM entend poursuivre avec vous, si vous le souhaitez !
Pour adhérer, contactez un membre du bureau ou renseignez-vous en
Mairie :

Guy HUART, président
Robert WALLET,

vice-président
Monique MARCINIEC-
BRONSART, secrétaire

Agnès DOLET-MALAQUIN,
trésorière
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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE GILBERT SWIDEREK
• Organisation de Funérailles

• Transports de Corps
• Salons Funéraires

260, Avenue Jean-Jaurès
59243 QUAROUBLE

24h/24 - Tél. : 03.27.27.43.83

Marie-Odile ALEXANDRE-BLOQUEAU
Vente et location de matériel médical

Tél. : 03 27 35 22 33
Fax : 03 27 35 46 36

38 Bis Rue Louis Pasteur
59264 ONNAING

L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE

Depuis sa création dans les années 1960, l’Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole de Rombies a soutenu l’action de l’équipe
pédagogique et financé des projets utiles à l’enseignement et à l’éducation des jeunes écoliers rombinois. 

L’organisation de grandes kermesses aux succès retentissants a été essentielle pour financer ces actions. Aujourd’hui, pour
continuer sa mission, l’Amicale a voulu se restructurer en fédérant en son sein les membres issus de l’Association existante et
tous les parents d’élèves  qui le souhaitaient.

Grâce à cette dynamique, la très festive kermesse du 21 juin 2013 centrée sur « Bienvenue chez les CHTI’S » a connu un
beau succès en associant toutes les énergies :  les ballets orchestrés par les enseignants, l’animation assurée et les stands tenus
par les amicalistes et les parents, la distribution des prix par le Conseil Municipal.

Pour le bien de notre Ecole, vous êtes invités amicalement à prêter votre concours pour la prochaine kermesse du 21 juin 2014
mais aussi toute l’année, pour aider à soutenir nos enseignants et combler nos enfants. 

Présidente, Aline SERGEANT
Vice-présidente : Audrey BORTOLIN

Secrétaire : Sabrina KOSTEK
Secrétaire adjointe : Betty NORMANT
Trésorière : Stéphanie DESBONNETS
Trésorière adjointe : Françoise BAIL



L’A.S.E.R.

L’Union Sportive des Ecoles Primaires (U.S.E.P.) débute sa 4ème année à l’école de ROMBIES. Cette année, l’Association est
devenue l’Association Sportive g de l’Ecole de Rombies, mais son fonctionnement reste le même. Comme les années
précédentes, en plus de la découverte d’une grande variété de disciplines en assistant à des matches ou à des manifestations
sportives, les élèves de l’Ecole et les anciens élèves peuvent venir pratiquer des activités sportives un samedi par mois. 

Diverses activités déjà découvertes : sports collectifs, gymnastique, randonnée, tennis de table, vélo, athlétisme, montgolfiades
et bien d’autres.

Voici le calendrier des rencontres prévues au cours de l’année scolaire 2013- 2014 : les samedis 12 octobre 2013,
23 novembre, 14 décembre, 18 janvier 2014, 15 février, 29 mars, 19 avril, 17 mai, 7 juin et 5 juillet.

Contacts : Jérôme BOURGOIN, président, Jérôme DESBONNETS, trésorier et Delphine DEKOKER, secrétaire.

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

La saison 2013-2014 se termine tout juste et pour la seconde année consécutive, malheureusement « Dame Nature » ne nous
pas épargnée, avec un hiver rigoureux, prolongé, une période neigeuse et un printemps froid et humide.

Ce sont nos populations de perdreaux qui en ont le plus souffert avec des indices de reproduction très faible (2, 3 jeunes par
poule). Ce qui assure tout juste la pérennité de l’espèce.

En raison des éclosions tardives, nous avons, avec l’accord des sociétaires, différé l’ouverture de la chasse de 3 semaines.
Décision délicate et courageuse à prendre. Imaginez-vous reporter une date, un « événement », …que tout les chasseurs
attendent depuis plusieurs mois et je salue ici leur écoute et leur sagesse.

Sagesse également dans le nombre de jours de chasse et de prélèvements
limités au maximum à 5 perdreaux par chasseur. Nous devrions être
largement en deçà de ce chiffre.

Pour le lièvre, la population se maintient grâce aussi aux efforts des chasseurs
qui savent ce que gérer veut dire.

Pour le faisan, nous espérons voir cette espèce se développer sur notre territoire,
nous avons eu cette année quelques couvées « naturelles ». Il a donc été décidé
d’arrêter le tir de la poule faisane sur notre commune, le 3 novembre 2013,
alors que légalement nous pouvions la chasser jusqu’au 28 février 2014.

Je pense que tout un chacun appréciera les efforts consentis par les chasseurs
afin que leur loisir puisse perdurer.

Je réitère les mêmes vœux que l’an dernier, à savoir avoir un hiver clément,
un printemps doux et surtout des mois de mai et de juin favorables à la
reproduction des perdreaux.

Enfin, je ne saurais terminer cet article sans avoir une pensée pour un ami
d’enfance, un de nos chasseurs disparu trop jeune, en la personne d’Eric
BLARY.

A nouveau, je présente au nom de la Société de chasse, toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

Eric DE STOOP, Président 
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DANSE MODERNE ROMBINOISE

Après le succès grandiose du spectacle de juin 2013 sur le thème « Autour du
monde ». Le club « Danse Moderne Rombinoise » a rouvert ses portes en
septembre au plus grand bonheur de ses 90 adhérents.

Les 50 adhérents inscrits en danse moderne sont répartis en 5 niveaux le
mercredi. Les cours sont dirigés par Marie PEGLAU qui entame sa 3ème année
dans notre Association 

Eveil : 15h30-16h30, 
Moyens : 16h30-17h30,
Ados : 17h30-18h30, 
Adultes : 18h30-19h30 et 
Avancées : 19h30-20h30). 

La grande nouveauté de cette année est l'ouverture d'un cours de Zumba dirigé
par Océane GOLDMAN. Suite au grand nombre d'adhérents (40), 2 sessions
ont été ouvertes le mardi soir : 19h-20h ou 20h15-21h15.

Date à retenir ! N’oubliez pas de noter dès à présent la date de notre gala
qui aura lieu le samedi 14 juin 2014 sur le thème « Pop Rock » ainsi qu'une
démonstration de Zumba pour convaincre celles ou ceux qui ne seraient pas
encore inscrits. Nous vous attendons nombreux !!!

Si vous souhaitez de plus amples informations concernant notre Association,
vous pouvez vous rapprocher de la mairie ou contacter un membre du bureau :

Marie-Laure HUART, Présidente 
Delphine DEKOKER, Vice-présidente

Stéphanie ROSPO, secrétaire
Cécile MINET, secrétaire adjointe

Brigitte GABET, trésorière
Louisette GRINDEL, trésorière adjointe
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La  saison fut en demi-teinte en raison de l'enfouissement du réseau
électrique rue du Moulin. L'accès du moulin fut interrompu de mars
à septembre. De ce fait de nombreux adhérents se sont abstenus de
pratiquer leur loisir au moulin. 

Le concours du 14 juillet a connu une baisse de participation pour la
même raison, la route étant barrée.

Fort heureusement, notre parcours se divise en trois zones, dont deux
furent accessibles toute la saison. La pratique de la pèche put s’y exercer,
occasionnant de nombreuses prises de qualité. 

Cette saison nous avons observé une recrudescence de brochets et
gardons. Félicitations à l’un de nos adhérents, persévérant et tenace, qui
a capturé un brochet de 7,150 kg !

Le nombre de sociétaires est en légère diminution, mais le bilan financier
est créditeur. L'Assemblée Générale aura lieu courant février et nous y
débattrons du règlement et du prix du permis. 

La pêche associative est un beau loisir, basé sur un engagement de chacun
et le respect des autres, la gestion de sites préservés, espérons que ce site
vous permettra de vivre pleinement votre passion. Rendez-vous sur les
berges de l'Aunelle en mars 2014 !

Merci à la Municipalité pour l'investissement et l'embellissement du
secteur du moulin de Rombies.

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux propriétaires, aux
bénévoles et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2014.

Le Président, Jean-Michel DEMARQUE
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Les Pêcheurs du Moulin de Rombies

Faites confiance à vos annonceurs

Réservez-leur vos achats !
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La salle polyvalente était comble le samedi 4 mai 2013 et le public
acquis à la cause de la chorale GRAIN D’PHONIE, dirigée et présidée
par Pauline IOANNONE. 

Le groupe allait, une nouvelle fois, faire découvrir le talent de
ses membres,  jeunes garçons et filles de 6 à 13 ans au cours de ce
gala annuel sur le thème de Disney.

La jeune troupe a accueilli le public par la Balade de Rombies-et-
Marchipont, l’hymne du village, très applaudi. Puis, durant plus
de deux heures, ukulélé (petite guitare électrique), guitare classique,

chants en groupe et en solo reçurent toujours en échos les
applaudissements nourris de l’assistance.

Parodie de la célèbre émission The Voice, un jury composé de Valentin,
de Florence, d’Adrien et de Samuel décerna même des satisfécits aux
chanteurs !

Un groupe composé essentiellement de jeunes Rombinois qui n’a
malheureusement pas repris ses répétitions à la rentrée de septembre
dernier ! Ce gala était donc son dernier !

Espérons que d’autres bénévoles pourront reprendre le flambeau
pour encadrer ces jeunes choristes et ne pas décevoir leurs

attentes !
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La Patriote
Comme chaque année, La Patriote a ouvert le stand de tir aux
Rombinois lors des festivités du 14 juillet.

Le 31 août, clôturant les vacances sous un beau soleil, le concours de
pétanque annuel a réuni 25 doublettes et celui de tir à la carabine 20
tireurs.

En 2013, La Patriote a vu le nombre de ses tireurs passer de 22 à 37.
Quinze nouveaux adhérents qui prirent vite en mains les armes mises à
leur disposition. Durant les 15 tirs du championnat, nous avons utilisé
près de 3 300 cartons et 13 000 plombs. Tout cela pour départager les 30

tireurs adultes ainsi que les 7 jeunes ! Durant les 15 dimanches de
compétition, l’ambiance a toujours été au beau fixe, malgré une arme

en panne dont la réparation a pris près de 6 mois. 

Le samedi 9 novembre, c’est à la nouvelle salle des Associations qu’a eu
lieu l’Assemblée Générale de l’Association. Les tireurs s’y sont retrouvés
avec leur famille et la Municipalité pour la remise des récompenses.
Lots qui cette année allaient du lecteur MP4 au lot d’outils de jardinage
en passant par le coffre de toit et un vélo… sans oublier les cartes cadeau
pour les adultes. Cette année, tous les jeunes ont reçu comme
récompense une carte cadeau.

Palmarès 2013 

• Jeunes : 1er : Florian SALETA (389 points/400), 
2ème : Laurent HUBERT (377/400), 
3ème : Baptiste MERLIN (374/400).

• Adultes : 1er : Jean Michel DELATTRE (752 points/800), 
2ème David MERLIN (726/800), 
3ème : Daniel DURONDEAU (709/800).

Les dates à noter pour 2014 :

- Le championnat reprendra au stand de tir, près de la salle
polyvalente, le dimanche 23 février à 9h00 jusqu’au 29 juin, et se
poursuivra, après une petite pause estivale, du dimanche 24 août
au 19 octobre.

- Le samedi 30 août, organisation des concours de pétanque et de
tir à la carabine.

- Assemblée Générale : samedi 8 ou dimanche 9 novembre.

Pour tout renseignement, 06 03 10 21 05 ou auprès d’un membre du
bureau.

Président : Claude ADAMCZYK.
Trésorier : Daniel BARTONNET, 

Secrétaire : Nathalie DURONDEAU.
Membres : Guy BERNARD, Daniel QUINET, 

Michel LUDEWIG, David MERLIN.
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Les Amis de Saint Nicolas 
Notre association se porte bien. Les activités proposées en 2013 furent variées. Parmi les plus significatives :

- L'excursion à Azincourt, au Centre historique médiéval situé dans
ce village du Pas-de-Calais (samedi 16 mars) 

Nous sommes allés visiter le musée qui raconte la fameuse bataille
d'Azincourt qui opposa les troupes françaises à celles du roi d’Angleterre
durant la guerre de Cent Ans, le 25 octobre 1415. Voiture, direction
d'Hesdin / Le Touquet). 

Finalement, les Anglais l'emporteront sous la pluie sur les chevaliers
français pourtant trois fois plus nombreux, mais plus chargés de leurs
lourdes armures.

Le déplacement valait la peine (2 heures de route en voiture, direction
d'Hesdin / Le Touquet). Nous avons pu acheter des cartes postales et des
souvenirs. De quoi nourrir l'imaginaire, en particulier celui des plus

jeunes qui aiment jouer aux princesses et chevaliers.   

- La Fête de Saint Nicolas

Lors de la fête de Saint Nicolas le dimanche 1er décembre, le Docteur DOR, Président de SOS TOUS-PETITS, a rappelé la
nécessité de protéger les plus faibles, il voulait dire les bébés dans le ventre de leurs mères. A quand la fin du massacre légal
d’innocents sans défense ? 

Autre victime potentielle de l’avortement, la femme. Pour elle, les risques d'atteintes physiques et de troubles psychiques
existent et sont multiples :

− Complications pendant l'intervention (perforation de la paroi de l'utérus, hémorragies, …),

− Complications post-avortement à court et long terme (infections dues aux restes d'embryon restés dans le corps de la femme,
risque de stérilité, de fausse couche spontanée à l'avenir…).

− Sentiment de culpabilité et chagrins à la date anniversaire de l'avortement,

− dépressions, tendances au suicide (syndrome post-abortif )

Les femmes méritent mieux que l'avortement. Il ne s'agit pas de juger les femmes qui ont subi un avortement, il s'agit de les
aider à ne pas recommencer. Les femmes confrontées au risque d'avortement peuvent contacter :

SOS MAMANS (UNEC) BP 70114 95210 St-Gratien - Rép/Fax 01.34.12.02.68 - sosmamans@wanadoo.fr

Dans l'après-midi, Saint Nicolas a rencontré les enfants présents qui, comme d'habitude, ont été choyés. Les friandises ont
été appréciées par les petits et … les grands.

La compétition de tir à la carabine sur cible à 10 m a
également connu le succès. Les meilleurs tireurs ont été

récompensés. Bravo à tous les tireurs et un grand merci
aux membres de la société de tir « La Patriote » pour leur
dévouement avec une mention spéciale pour Claude qui était
sur tout les fronts !

Prochaine Fête de Saint Nicolas : dimanche 7 décembre 2014

Meilleurs vœux pour 2014.

Les membres du bureau : 
Jean-Pierre DUROT, Abbé Éric JACQMIN et

Jean-Pierre HUBERT
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Les Pêcheurs Sebourgeois et Rombinois
La saison de pêche dans l'Aunelle s'est bien déroulée. De nombreux et beaux poissons ont fait le bonheur des adhérents.

Comme chaque année, en juillet, nous avons accueilli les enfants du Centre Aéré de Rombies-et-Marchipont pour une journée
'pêche et découverte' de la rivière. Encadrés et conseillés par Hervé Dolet, Guy Walocha et les membres du bureau, ceux-ci
ont passé un bon moment au bord de la rivière. C’etait à celui ou celle qui arriverait à pécher un poisson avant son voisin. Cette
petite compétition amicale s’est déroulée dans la bonne humeur et la décontraction. En fin de partie tous les poissons capturés
ont été partagés entre les participants.

Dates à retenir pour 2014 :
Courant février : Assemblée Générale à  ROMBIES 
Samedi 8 mars à 7 h : Ouverture de la saison de pêche 2014  
Fin mai : Journée  'Grosses Truites ' 

Le Président, Pierre-Marie RICHARD

Les Snakes Riders
Association pirate de motards dans le style des bikers américains, les Snakes Rid-

ers participent habituellement au défilé du 14 juillet, aux manifestations de
notre village et le font connaître depuis 4 ans en organisant une promenade
découverte et une Fête de la Moto près du terrain de football lors de leur
rassemblement annuel.

Le 25 mai 2013, ils ont fêté chez nous leur vingtième anniversaire et
présenté leurs activités dans l’ambiance traditionnelle des riders !

Christian DUEE, président - 06 23 41 17 18
Joël VANLAETHEM, Edmond DUEE, vice-présidents,

Monique DUEE, secrétaire
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NAISSANCES

Florian ANCIAUX, né le 31 janvier à Saint-Saulve,
de Rénald ANCIAUX et de Céline CABAREZ, demeurant 8 chemin du Calvaire

Lisa VEZIN, née le 14 février à Valenciennes,
de Stéphane VEZIN et de Caroline GARY, demeurant 14 rue Ignace Delcroix

Louise DELEPIERRE, née le 14 juin à Valenciennes,
de Grégory DELEPIERRE et d’Audrey DUPONT-LOUCHART, demeurant 8 rue de l’Eglise

Axel DRANCOURT, né le 29 septembre à Saint-Saulve,
de Christophe DRANCOURT et d’Hélène BESSIN, demeurant 4 rue Ignace Delcroix

Louca COTTEL, né le 1er octobre à Saint-Saulve,
de David COTTEL et d’Amandine BOURGUIN, demeurant 5 rue Ignace Delcroix

Margaux BUTTOL, née le 18 octobre 2013 à Mons (Belgique),
de Xavier BUTTOL et d’Hélène WALCKIERS, demeurant 29 A rue du Moulin

MARIAGES

Le 22 juin 2013, Placide RIBAUCOUR et Marie ROGER,
demeurant à Sebourg et résidant 16 rue de l’Église à Rombies-et-Marchipont.

Le 29 juin 2013, Damien DELLATORRE et Maureen BURGNIES,
demeurant à ONNAING et résidant 6 sentier des Écoles à Rombies-et-Marchipont.

DECES

Madeleine HIOLLE, veuve de Nicolas RICHARD, retraitée,
demeurant 21 rue de l’Église à Rombies-et-Marchipont,
décédée le 25 janvier 2013 à Le Quesnoy, à l’âge de 87 ans.

Jacques CHEVAL, veuf de Colette NACHEZ, retraité,
demeurant 26 rue Henry d’Oultreman,
décédé le 2 avril 2013 à Rombies-et-Marchipont, à l’âge de 79 ans.

Marie-Louise MASSIN, veuve d’Emile BERTAUX, retraitée,
demeurant 7 rue de l’Église,
décédée le 11 août 2013 à Rombies-et-Marchipont, à l’âge de 93 ans.

Marie-Thérèse CZOP, retraitée,
demeurant 2 bis route de Quarouble,
décédée à Valenciennes le 11 décembre 2013, à l’âge de 67 ans
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Etat Civil 2013

LES NOUVEAUX ROMBINOIS 2013

Jérémy DEGRAEVE et Claire CHRETIEN.........................................................................................................................7 rue Ignace Delcroix
Stéphane DEPUIS et Mathilde HENDRICK..............................................................................................................62 route de Marchipont
François GALLANT et Virginie DELBAR......................................................................................................................24 route de Marchipont
Marc DEHNE et Marie PLUCHARD..........................................................................................................................21 rue Henri d’Oultreman
Christophe DRANCOURT et Hélène BESSIN................................................................................................................4 rue Ignace Delcroix
David COTTEL et Amandine BOURGUIN.......................................................................................................................5 rue Ignace Delcroix
Rémi DOLET et Anaïs DELGUSTE .....................................................................................................................................................7 rue du Moulin
Pierre GOETHALS et Joëlle FAYANT.........................................................................................................................................2 place du Parquiau
Franck CANIAU.........................................................................................................................................................................................6 rue Ignace Delcroix
Jean-Jacques JOIKO et Christiane COSSART ....................................................................................................................30 bis rue de l’Eglise
Davy ROBERT et Virginie BAJEUX.....................................................................................................................................................2 ruelle Ghislain
Martine MAKOWSKI, née DURONDEAU................................................................................................................19 Route de Marchipont
Martine MAKOWSKI, née DURONDEAU..................................................................................................................19 route de Marchipont
Sébastien JAROSZ et Juliette BONNIERE..............................................................................................................................16 rue du Faubourg
Bernard CLAEREBOUDT et Christine DESRUELLE........................................................................................80 route de Marchipont
Christine FARJOTS............................................................................................................................................................................................42 rue de l’Eglise



Informations
Mairie : 03.27.27.32.48 - fax : 03.27.27.47.39

Courriel : mairierombiesmarchipont@wanadoo.fr

Secrétaire : Marie-Hélène VERSTAEN – Adjointe : Isabelle BLANCKEMAN
Horaires d’ouverture : tous les jours (sauf le jeudi) de 10 h à 12 h + le mercredi de 14 h à 16 h

Permanence du Maire et des Adjoints
Monsieur le Maire reçoit à la mairie chaque lundi de 17 à 18 heures (sauf cas excep2onnels ou réunions intercommunales) ou

sur rendez-vous (consulter le secrétariat). Ses Adjoints reçoivent à la mairie sur rendez-vous.
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Permanence de votre Député,
Jean-Louis BORLOO

Permanence à l’Assemblée Na2onale
01.40.63.67.05

e-mail : jlborloo@assemblee-na2onale.fr

Sa suppléante : Cécile GALLEZ
Maire de SAINT-SAULVE

Le Conciliateur du canton
de Valenciennes-Est, Jean MARGERIN

reçoit sur rendez-vous à ONNAING,
Maison des Associa2ons, (Maison Bourge)

près de la Mairie les mercredis et jeudis
après-midi,

à MARLY les jeudis de 9h à 12h 
(tél. : 03.27.35.99.92 - fax 03.27.20.34.01)

Les Services Sociaux

Caisse de Retraite de l’Assurance Maladie
(C.R.A.M.)/ Sécurité Sociale Nord Picardie

tél. : 3960 ou 09 71 10 39 60

Pour faciliter votre passage à la retraite,
prenez un rendez-vous avec Régis

VANPEPERSTRAETE - tél. : 06 08 97 88 99

➢ Un conseil : Régularisez votre carrière de
co2sant au plus tôt et déposez votre de-

mande de retraite 6 mois avant son point de
départ pour éviter la rupture de ressources.

Site : www.lassuranceretraite.fr

Agence Départementale d’Informa+on
logement 32 Avenue Albert 1er à

VALENCIENNES
tél. : 03.27.42.67.87

Maison de la Jus+ce et du Droit de Denain
(service public)

Salle Aragon, rue de Villars à DENAIN
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Caisse d’Alloca+ons Familiales
Permanence à ONNAING, mairie annexe,

Maison Georges LAINE,
Chasse de Valenciennes

tous les lundis ma2n de 9h à 12h

La Maison de la Famille du Valenciennois
« Point Info Famille »

34 bis rue Claudin Lejeune
59300 VALENCIENNES
tél. : 03.27.42.67.37

La Télé Alarme 24 h/24
Mondial Assistance

(Service du Conseil Général du Nord)

Pour bien vivre chez vous,
jour et nuit, l’esprit tranquille

Equipement/ abonnement 8,50 € par mois
(hors op2ons)

S’adresser en Mairie ou tél. : 0800.650.700

Centre Local d’Informa+on et
de Coordina+on (C.L.I.C.) Est

Associa2on Emera (service gratuit)
Tous problèmes de vie au-delà de 60 ans

6 Place de l’Hôpital BP 80264 
59306 VALENCIENNES Cedex

tél. : 03.27.27.59.52

Mission Locale Inser+on Jeunes (MLI)
du Valenciennois

374 rue Jean Jaurès 59920 QUIEVRECHAIN
tél. : 03.27.45.63.33

Agence Na+onale pour l’Améliora+on de
l’Habitat (A.N.A.H.) :

Sur rendez-vous à la Direc2on
Départementale des Territoires et de la Mer,

D.D.T.M. du Nord,
10-12 Boulevard Carpeaux à VALENCIENNES 

tél. : 03.27.22.79.21/26

ou Communauté d’Aggloméra2on Valenci-
ennes Métropole,

2 Place de l’Hôpital Général à VALENCIENNES
tél. : 03.27.096.096

La Gendarmerie
Brigade Territoriale de VALENCIENNES.

En cas de nécessité, contactez les bureaux
de la Gendarmerie du Boulevard Harpignies

à VALENCIENNES

tél. : 03.27.22.55.00 ou le 17

Permanence de votre Conseiller Général,
Fabien THIEME

sur rendez-vous ou 
à la salle polyvalente de QUAROUBLE 

le 4ème vendredi du mois de 14h30 à 15h30,
à ONNAING (Maison Bourges)

le 3ème vendredi du mois de 10h à 11h 
tél. : 03.27.33.44.90 - fax : 03.27.46.44.79

e-mail : fabien.thieme0054@orange.fr
Courrier : BP 68 - 59582 MARLY Cedex

Pour des problèmes de voisinage,
de concilia2on de proximité, consultez 

le délégué du Médiateur de la République 

Prenez rendez-vous avec Marc DUFRESNES
(03.27.14.59.37). Il reçoit sur rendez-vous en

Sous-Préfecture, 15 Rue Capron à
VALENCIENNES, le lundi de 9h à 12h et

les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h.
Ces services sont gratuits.

La Poste

Bureau le plus proche :
2 Place de la Mairie SEBOURG

tél. : 36.31 choix 4
Horaires d’ouverture :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 14h à 17h

Levée du courrier : 15h
(les jours d’ouverture)

Référente R.S.A. Mme Sylvana AMATO
tél. : 03.27.48.75.38 - 06.72.09.12.22 

sur rendez-vous (en mairie) ou
Associa2on POINFOR 

374 rue Jean Jaurès 59920 QUIEVRECHAIN

Maison de l’Emploi
Rue des Archers 59300 VALENCIENNES
www.mde.valenciennes-metropole.fr

tél. : 03.27.096.269

P.A.C.T. 
133 Rue des déportés du Train de Loos

59300 VALENCIENNES - tél. : 03.27.26.52.81

Pour vous faciliter la vie ! Pour ménage,
repassage, jardinage, … Embauchez !

Cellule Emplois Familiaux.

tél. : 03.27.22.32.94 ou 03.27.22.32.26

Pour des informa2ons concernant
les services à la personne

Consultez

le guide édité par Valenciennes Métropole
reçu à domicile ou disponible en Mairie

www.servicealapersonnevalenciennes.fr
tél. : 03.27.096.096

Pour rencontrer une assistante sociale,
les services sociaux du Conseil Général

pour notre commune se situent
32 rue Brabant à ONNAING

tél. : 03.59.73.25.00 
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Pièce désirée Où s’adresser ? Pièces à fournir Coût

2 photos d’identité + ancienne

carte + extrait de naissance de Gratuite

Carte d’identité Mairie moins de 3 mois (en cas de 1ère (timbre fiscal de 25 €

demande ou ancienne carte + en cas de perte ou de vol)

12 ans) + justificatif de domicile

Carte d’identité sécurisée Timbre fiscal de 86 €

Passeport biométrique Mairie de Valenciennes, + 2 photos d’identité Pour les mineurs :

valable 10 ans Anzin ou Denain + acte de naissance 17 € de 0 à 14 ans

+ justificatif de domicile et 42 € de 15 à 17 ans

+ ancien passeport

Acte de naissance Mairie de la naissance Date de naissance gratuit

+ pièce d’identité

Autorisation de sortie Livret de famille ou justificatif

de territoire pour les mineurs Mairie d’autorité parentale gratuite

+ carte d’identité

Fédération Départementale

Permis de chasser des Chasseurs

59152 CHERENG

Certificat de Tribunal d’Instance Carte d’identité gratuit

nationalité française à VALENCIENNES

Demande d’alignement Mairie Demande écrite + plan de gratuite

situation + enveloppe timbrée

Permis de construire / Demande + plans + photos

déclaration préalable de Dossier en Mairie (datés et signés en 5 ex.) gratuit

travaux non soumis à permis

Certificat d’hérédité Mairie ou notaire Copie intégrale de l’acte

au-delà de 5300 € de naissance du défunt gratuit

+ son livret de famille

+ coordonnées des héritiers

Casier Judiciaire National,

107 Rue Landreau Etat-civil 

Extrait de casier judiciaire 44079 NANTES Cedex 01 + adresse gratuit

ou par Internet sur le site + enveloppe timbrée

www.cjn.justice.gouv.fr

Recensement militaire Livret de famille

(dans le trimestre Mairie + carte nationale d’identité gratuit

du 16ème anniversaire)



Agenda 2014
Janvier 
Dimanche 12 à 11 h : Vœux du Maire (salle polyvalente)
Jeudi 16 à 14 h 30 : Goûter de l’An neuf  du Club Entraide
et Amitié (salle de la Mairie)
Vendredi 31 : Vœux de Valenciennes Métropole (salle des
Tertiales à Valenciennes)
Février 
Dimanche 8 : Repas des Aînés du CCAS (salle polyvalente) 
Mars  
Dimanche 2 : Repas des Gaillets en Fête (salle polyvalente)
Dimanche 9 à 10 h 30 : Assemblée Générale de l’Harmonie
Communale
Vendredi 21 : Carnaval de l’école
Dimanches 23 : Élections municipales (1er tour)
Dimanche 30 : Élections municipales (2ème tour éventuel)
Avril  
Samedi 5 : Concert de printemps de l’Harmonie Commu-
nale (église Saint Rémy)
Dimanche 6 à 9 h : Parcours du Cœur (salle de la Mairie)

Exposition à la médiathèque 
Lundi 21 à 10 h : Collecte des Œufs de Pâques au terrain
de football
Mai 
Jeudi 8 : Cérémonie du souvenir au monument aux Morts 
Dimanche 25 : Élections européennes (salle de la Mairie)
Juin  
Dimanche 1er : Fête du pain avec le Cercle Historique
C.H.A.R.M.
Samedi 14 : Gala de la Danse Moderne Rombinoise (cour
de l’école)

Mercredi 18 : Cérémonie au monument aux Morts
Samedi 21 : Kermesse de l’Amicale (cour de l’école)
Dimanche 22 : Fête de la Musique à Crespin 
Dimanche 29 : Noces d’or
Juillet 
Lundi 14 : Parade de la Fête Nationale dans le village
Août
Samedi 30 : Concours de Pétanque et de Tir de La Patriote
(salle polyvalente)
Septembre 
Dimanche 7 : Porte ouverte du club Entraide et Amitié
(salle polyvalente)

Ball-trap de l’Harmonie Communale
Octobre 
Dimanche 12 : Ducasse communale et brocante

Concert par l’Harmonie communale à 11 h
Novembre 
Mardi 11 : Cérémonie du Souvenir au monument aux
Morts
Samedi 22 : Fête de Sainte Cécile de l’Harmonie Commu-
nale à 18 h 30.

Exposition à la médiathèque
Décembre 
Dimanche 7 : Fête de Saint Nicolas par les Amis de Saint
Nicolas 
Vendredi 12 : Marché de Noël de l’Amicale
Jeudi 18 : Venue du Père Noël

Vacances scolaires et jours fériés
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LES ZONES

Zone A
Académies de Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes,
Rennes et Toulouse.

Zone B
Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon,
Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers,
Reims, Rouen et Strasbourg.

Zone C
Académies de Bordeaux, Créteil, Paris et 
Versailles.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la         
reprise des cours le matin des jours indiqués.

ZONE CZONE A ZONE B

Jour de l’An Mercredi 01 janvier 2014

Pâques Dimanche 20 avril 2014

Lundi de Pâques Lundi 21 avril 2014

Fête du Travail Jeudi 01 mai 2014

Victoire 1945 Jeudi 08 mai 2014

Ascension Jeudi 29 mai 2014

Pentecôte Dimanche 8 juin 2014

Lundi de Pentecôte Lundi 9 juin 2014

Fête Nationale Lundi 14 juillet 2014

Assomption Vendredi 15 août 2014

Toussaint Samedi 1er novembre 2014

Armistice 1918 Mardi 11 novembre 2014

Noël Jeudi 25 décembre 2014

En raison de la réforme des rythmes scolaires en cours, les dates des congès scolaires sont communiqués sous réserve de
modifications apportées par le ministère de l’Education Nationale. Pour plus d’informations, consulter le site :

www.education.gouv.fr

Jours fériés 2014

Vacances Samedi 21 décembre 2013
de Noël Lundi 6 janvier 2014

Vacances Samedi 1er mars 2014 Samedi 22 février 2014 Samedi 15 février 2014
d’Hiver Lundi 17 mars 2014 Lundi 10 mars 2014 Lundi 3 mars 2014

Vacances de Samedi 26 avril 2014 Samedi 19 avril 2014 Samedi 12 avril 2014
Printemps Lundi 12 mai 2014 Lundi 5 mai 2014 Lundi 28 avril 2014

Vacances d’été Samedi 5 juillet 2014
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