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Mme Marostica, correspondante défense. 
M. Cambay, porte-drapeau et président des anciens 
combattants. 

 

 

 

‘‘ 

 

‘‘ 

 La construction de la 
cabane du hérisson a 
rassemblé petits et 
grands autour d’une 
activité dédiée à la 
protection de l’espèce. 

 

Un jeu de piste 
permettait à chacun de 
trouver le matériel 
nécessaire (fagots, 
feuilles, cagette en bois 
...) à la réalisation de 
l’ouvrage. 

 

L’information mensuelle d’AWOINGT 

 

Conservez des tas de bois, 
de branches et de feuilles 
dans le fond de votre 
jardin : un hérisson 
pourrait y élire domicile 
pour hiberner. 

 
Ne le dérangez surtout pas durant son 
hibernation, un réveil pourrait lui être fatal. 

Notre beau « nouveau chemin »       
(le nom sera choisi prochainement !) 
a trouvé une autre vocation : celle 
d’accueillir des ateliers au cœur de la 
nature et la biodiversité. 

‘‘ 

‘‘ 
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Encourageons le dépistage 

Chaque année au mois de 
novembre, les hommes du monde 
entier sont invités à se laisser pousser 
la moustache  dans le but de 
sensibiliser l'opinion publique et de 
lever des fonds pour 
la recherche  dans les maladies 
masculines telles que le cancer de la 
prostate. 

Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica. 
Conception : Commission temporaire « communication de novembre ». 

‘‘ 

 

Le conseil municipal et les services de 
la mairie mettront tout en œuvre pour 
aider les habitants concernés.  

Lors de la réunion publique M. le Maire a 
précisé que la commune allait déposer un 
dossier de demande de  reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle au titre « du 
retrait et du gonflement  du sol » auprès des 
services de l’état.  

Une vingtaine de maisons  sont touchées par 
des fissures et des désordres structurels 
importants. 

‘‘ 

La salle des fêtes se pare de bleu 

ASCLA 

L’association sportive culturelle de 
loisirs d’Awoingt s’est réunie lors de son 
assemblée générale. Mme Castelain a été 
élue présidente. L’association comprend 
aujourd’hui deux sections, le scrabble et 
l’informatique. D’autres sont en projet. 

 Mme Castelain Anne, Présidente, Mme Lozé 
Martine, Vice-Présidente, Mme Cany Marie-
Madeleine, secrétaire et M. Castelain 
Christian, trésorier. 

  

Après  le zéro produit phyto, le conseil municipal 
encourage une démarche écologique avec le tri sélectif. 

‘‘ ‘‘ 

Le terreau sera utilisé pour les bacs à fleurs, les pots 
seront rendus au pépiniériste ou recyclés, les plantes 
et les fleurs fanées iront au compostage. 

 Au cimetière 
aussi, adoptez les 
bons reflexes ! 


