
 

 

Monsieur le Maire et le conseil municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

L’ESSENTIEL 
 

L’information d’AWOINGT - Edition spéciale – Janvier 2023 

Mme Céline Derieux, Mme Marie-Cécile Machon, M. Sébastien Dhouailly,  M. Sylvain Jombart, M. Florian Legrand, M. Eddy Dherbecourt, M. Patrice Guinet,  
M. Sébastien Bussy, Mme Fabienne Hubert, M. Éric Legrand, Mme Katia Dercourt, Mme Julie Savary, Mme Marie-Hélène Marostica, M. Olivier Goffart.  



 

  Madame, Monsieur, 

 

 
Je dois vous dire tout le plaisir qui a été le nôtre de 
vous rencontrer lors de la 1 ère cérémonie des vœux de 
ce mandat, le dimanche 22 janvier.  
 
Ce moment a été, pour nous, l’occasion plaisante de 
pouvoir échanger avec vous. 
 

L’année 2022 nous a apporté de nombreux sujets de satisfaction. Le principal, qui n’en est 
pas dès moindre, est le retour à la vie normale. Le conseil municipal, le CCAS, les 
associations et les bénévoles ont pu exprimer leur dynamisme et la vie communale a repris 
très vite son cours !   

Le Conseil Municipal a mené à bien ses missions et s'est concentré sur d'importants dossiers, 
le Plan Local d'Urbanisme (PLU), dont l’arrêt de projet a été pris en novembre, et le 
réaménagement du chemin communal qui mène vers Cambrai. 
En parcourant les pages suivantes vous retrouverez les principaux événements marquants de 
l’année 2022.  
 
En 2023, nous travaillerons pour que chacun de vous trouve un vrai bonheur à vivre dans 
notre village. Nous nous adapterons, comme nous l’avons déjà fait, à cette conjoncture, une 
nouvelle fois difficile.  
 
L’effort de sobriété énergétique demandé nous rappelle que nous vivons sur une planète dont 
les ressources ne sont pas infinies.  
Nous avons depuis le début de notre mandat pris la voie du développement durable, sans 
attendre d’être confronté à cette crise, comme celle d’une opportunité formidable de réduire 
notre empreinte environnementale et l’impact sur notre budget communal.   
 
Après la rénovation complète de l’éclairage public et l’école, la salle des fêtes, certes très 
bien entretenue mais vieillissante et dont l’installation de chauffage fait défaut, fera l’objet 
d’une rénovation énergétique complète. 
 
Le conseil municipal mettra un point d’honneur à optimiser chaque dépense engagée et 
sollicitera la possibilité de subventionnement. C’est ainsi que nous continuerons dans cette 
voie, pour tous les investissements, fort du gage de confiance que nous avons envoyé à nos 
partenaires depuis le début de notre mandat qui savent que nous rendons utile chaque euro 
perçu. 
 



 

 

Des travaux de renouvellement et de réfection de la couche de roulement des rues 
Gambetta et Jules Ferry seront à l’étude. Les travaux seront conditionnés à l’obtention de 
subventions. 

La rue Calmette fera l’objet d’une attention particulière avec un embellissement général. 

Le plan local d’urbanisme, dont la procédure suit son cheminement administratif dans les 
différents services des partenaires publics associés, fera l’objet d’une enquête d’utilité 
publique et sera suivi d’une procédure d’approbation.  

Le conseil municipal et le CCAS organiseront de nombreuses manifestations (la galette, le 
repas de printemps, la fête de la nature, la marche du hibou, la fête de communale, etc.). 
 
Je fais le souhait que cette nouvelle année permette de nous retrouver, aussi souvent que 
possible, autour de moments festifs qui constituent l’un des ciments de notre vie communale. 
 

Je remercie par avance toutes les associations et les bénévoles, qui cette année encore, 
animeront notre commune avec de nombreux événements sportifs, culturels ou festifs qui 
j’en suis sûr donneront une belle image de dynamisme de notre village.  

Vous l’aurez compris cette année 2023 sera tournée vers le cadre de vie et le lien social.  
 
A toutes et à tous, avec l’équipe municipale et le CCAS, nous vous souhaitons une excellente 
année ! prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches. 
 

 

Bien à vous.  

Eddy DHERBECOURT 

 



 

 

  

 
 

 
 

REAMENAGEMENT DU CHEMIN COMMUNAL 
 

Le conseil municipal est 
particulièrement soucieux d'un 
développement durable basé 
sur la valorisation du cadre de 
vie, la renaturation des espaces, 
le développement de la 
biodiversité, le développement 
des cheminements doux, le 
renforcement du lien social et la 
sécurité pour tous. 

 

Création d’un véritable chemin piétonnier 
sécurisé et déconnecté de la partie 
circulée par les engins agricoles et les 
vélos. 

La commune citée en exemple par  les 
biclous de Cambrai.  

Association qui aide au développement de la 
mobilité autour du cyclisme urbain, 
touristique et sportif.  

ˮ 
ˮ 

Valorisation de l'entrée de la Commune 

 



 

 

 
 

En remplaçant les 
fossés existants par 
des noues 
paysagères et 
d’infiltration des 
eaux pluviales, 
l’entretien du 
chemin sera facilité.  

 
ˮ 

ˮ 

Le montant total des travaux 
s’élève à 175 639 euros HT. 

Pour mémoire suite à la recherche de 
financements, ce projet est financé par :   

- l’état (16%)  
- le département du Nord 

(33%)  
- la CAC (25,5%)  
- la commune (25,5%). 

 

 
 

Zéro consommation d’énergie ! 

La commune innove avec l’installation 
de luminaires solaires autonomes 
programmables respectueux de la 
faune sauvage. 

 

La liaison douce qui permet aux jeunes élèves de se rendre au collège ou au lycée en toute 
sécurité s’inscrit dans le cadre d’un plan de déplacement d’établissement scolaire (PDES) 
réalisé en collaboration avec le pays du Cambrésis. 



 

Le cadre enchanteur du cœur de bourg s’y prêtait forcément. Il s’agissait d’y exposer 
stands et ateliers en lien avec la préservation de notre cadre de vie. Cette journée 
remarquée, qui a de surcroît bénéficié d’une météo fort clémente, a attiré énormément 
de visiteurs. Compte tenu des encouragements reçus, cette animation prendra 
progressivement sa place dans le calendrier des manifestations de la Mairie.  

 

A la découverte des abeilles 

Des rencontres et des animations 
pour découvrir les abeilles et leur 
habitat. Plus qu’une exposition , 
un secret d’abeilles !  

 

 
 

 

1  ère  fête  de  la  nature 
 

Le monde de l’escargot animé par 
la ferme hélicicole de l’Avenois. 

Quelles drôles de petites bêtes !  

 



  

 

 
 

Ateliers peinture au naturel , la ferme des 
Loups a proposé de nombreux  ateliers sur 
le thème de la peinture au naturel. 

Pique-nique sur l’herbe : un moment convivial 
rythmé par une animation musicale et une belle 
prestation de Léa. 

Atelier développement durable - Le compostage 

En partenariat avec M. Arnouts, ambassadeur 
du tri à la CAC, des ateliers d'initiation au 
compostage ont été réalisés. Le principe du 
compostage n’avait plus de secret !  

Exposition  nature « les photos de nos jardins 
ou de la nature » , la gagnante récompensée.  

 

A la découverte de la nature.  

Merci aux associations qui ont participé 
et fait le bonheur des petits et grands ! 

L’association des foulées d’Awoingt, le 
rucher du val de Riot de Caudry, 
l’association des parents d’élèves, le club 
d’astronomie de Cambrai, les scènes du 
Haut-Escaut. 

 



 

 

 
 

 
 

Les journées de la mobilité 
et 

de la sécurité 

 
 

Plus qu'un événement, les journées de la mobilité sont avant 
tout une démarche visant à favoriser les modes de 
déplacements doux entre l'école et le domicile.  
 
Le but étant de rendre cette opération pérenne afin que 
marcher vers l'école (re)devienne une habitude. 
 
De multiples acteurs travaillent alors ensemble ( l’équipe 
enseignante, les parents, l’association des parents d’élèves, 
le périscolaire et le pays du Cambrésis...) afin que toutes 
les conditions soient réunies (aménagements, organisation, 
sécurité...) pour que cette opération soit envisageable 
toute l'année sur les trajets domicile-école. 
 

Une opération liée à la semaine de la mobilité  



  

 
 

 
 

Avec les communes de 
NIERGNIES, SERANVILLERS-
FORENVILLE et WAMBAIX plutôt 
que d'évoluer en mode dispersé, 
nous avons choisi au contraire de 
nous unir pour une cause commune, 
celle de la sensibilisation et 
l'encouragement au dépistage 
précoce des cancers féminins. 

un circuit encadré et jalonné de paysages variés entre 
golf et ferme photovoltaïque. 

Un accueil rythmé par un flashmob pour se mettre  
dans l'ambiance. 

 

Octobre rose 

L’église s’est parée de lumière rose 

Une importante nuée rose rassemblée pour participer 
aux randonnées pédestres et  circuits VTT 

Nous n’avons  pas ménagé nos efforts pour préparer le rassemblement de quelques 250 personnes et 
ainsi permettre de récolter des fonds pour soutenir l' ESPACE RESSOURCES CANCERS du Cambrésis 
dans son activité tellement nécessaire auprès des malades. 



 

 

 

 
 

 
 

repas de printemps 
 

C’est un moment fort que le CCAS propose pour fêter le retour des beaux jours . Un 
dimanche apprécié, animé autour d’une belle et bonne table. Une recette qui fonctionne et 
permet aux convives de se retrouver et de partager bonne humeur et rigolades. De bons 
souvenirs plein la tête ! Nous nous retrouverons cette année le dimanche 12 mars pour la suite 
de nos aventures avec un thème « casino, illusionnisme », à ne pas manquer ! 

 

Centre communal d’action sociale 



 

L’agenda 
2023 

12 mars : repas de printemps 

19 mars : opération village propre 

08 mai : cérémonie patriotique  

12 mai : venue d’une délégation d’Elfordiens 

14 mai : fête de la nature 

01 juillet : fête d’école 

14 juillet : foulées d’Awoingt 

                  Cérémonie patriotique 

26 août : fête communale 

11 novembre : Cérémonie patriotique 

25 novembre : repas de saint- Eloi 

 

Conception : Commission temporaire « communication de janvier » 

Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, 
Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica. 

Permanence de M. le Maire : le lundi de 17h30 à 19h00 


