
Les vacances sont bien finies… C’est la rentrée scolaire pour plus de 12 millions 
d’élèves français. Une rentrée placée sous le signe de « la réussite des élèves », 
selon le ministre de l’Education JM Blanquer. 
Busigny, étant en réseau d’éducation prioritaire (REP), l’an dernier déjà, les 
classes primaires de CP ont été décloisonnées, conformément aux instructions 
ministérielles; il a fallu parer à l’urgence et aménager une salle du GOD, celle-ci 
attenant à l’école Jacques Prévert. Pour cette rentrée scolaire 2019, un CE1 a été 
aussi dédoublé suivant les dernières réformes, totalisant 12 enfants par classe, 
un deuxième local supplémentaire se révéla donc nécessaire à l’installation de 
ces 2 classes de CE1, dans ce lieu qui accueillait l’an dernier le périscolaire. L’ac-
cueil périscolaire a désormais son local au rez-de-chaussée du centre social, près 
du parking, bâtiment contigu à l’école, occupé auparavant par les services de la 
PMI. Ceux-ci ayant désormais leur permanence dans l’annexe de la mairie. 

RENTRÉE DES CLASSES 

TRAVAUX  

Suite au décloisonnement du CP en 2018 et celui du 
CE1 cette année, l’accueil périscolaire (garderie, mer-
credi loisirs) a été aménagé par les employés com-
munaux au rez-de-chaussée du Centre Social, pen-
dant le mois de juillet et d’août : ouverture entre les 
deux pièces, poses de portes, d’un volet à la porte 
extérieure, création de toilettes et accessibilité PMR, 
réfection de l’électricité, d’un chauffage central, 
peintures et finitions diverses. 

Le mobilier adéquat, ordinateur et imprimante se-
ront installés par la suite. Ces travaux réalisés par le 
personnel communal sont chiffrés à 33 826,45 Euros 
HT avec une subvention de 40% de la CAF .La somme 
de 20 295,87 e restera à la charge de la commune. 

Ecole PRIMAIRE CLAUDE BERNARD : 64 enfants scolarisés 
  
Sous la direction de Mr DHAUSSY 
entouré d’une équipe pédagogique 
constituée de Mesdames SOUF-
FLET, LEDRU, HENIN et PLET. 

Ecole PRIMAIRE JACQUES PRÉVERT : 166 enfants scolarisés 
  
Sous la direction de Monsieur 
ALLEMANNO Gianni, entouré 
d’une équipe pédagogique cons-
tituée de Mesdames CZERYBA 
DUEZ,  LAMARCHE, Me BRIS-
VILLE, HUTIN, Me LEMAIRE Au-
drey, QUIVY, MARECAILLE 
(classe ULIs) et de Monsieur 
VERIN. 

Ecole MATERNELLE centre : 94 enfants 
scolarisés 
 
Sous la direction de Mr DELEU Jérémy en-
touré d’une équipe pédagogique consti-
tuée de Mesdames BERTON, TAMBOISE et 
LETEMPLE. 

CRÉATION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA 
SALLE DE SPORTS RUELLE JACQUES DIREZ 

Les travaux de terrassement constituant l’exten-
sion de la future cantine ont débuté ce jeudi 12 
septembre, pendant tout le temps nécessaire à la 
réalisation de ce projet, les repas aux enfants sco-
larisés seront servis dans un local de la salle des 
fêtes. 



« La mémoire est un ciment pour notre Nation. Elle nous unit et nous ras-
semble . Elle lie les générations. Dans cette mémoire nationale, il n’y a pas de 
« guerre oubliée ». Ainsi, aujourd’hui, la France s’incline avec respect devant 
les anciens combattants d’Indochine. La Nation rend hommage à ceux qui 
ont versé leur sang pour la France en Indochine. Des combats de 1940 et de 
1945 contre les troupes japonaises jusqu’à la dissolution en 1956 du « corps 
expéditionnaire français en Extrême Orient », ils ont combattu vaillamment 
pour notre pays. Très loin de la métropole, parfois dans l’indifférence ou 
dans l’incompréhension, près de 110 000 soldats de l’ex-Union française sont 
tombés en Indochine et près de 80 000 ont été blessés. Des dizaines de mil-
liers d’hommes ont subi une éprouvante et meurtrière captivité. Ils resteront 
dans notre mémoire. » Une pensée particulière à notre concitoyen, Monsieur 
Roland Pétoux qui nous a quittés au mois. 

10 AOÛT 

 HOMMAGE A GÉDÉON POIZOT 

13 juin  

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE                                 

GEDEON POIZOT : 75ième ANNIVERSAIRE DE SA 
MORT 
Stèle Gédéon Poizot à 18 heures, ce 10 août : 
Un rendez-vous incontournable des 2 communes 
avoisinantes pour cet hommage au capitaine, 
alias Poulain Germain, héros et martyr de la Ré-
sistance, massacré le 10 aout 1944 par la milice 
de Vichy. Célébration, comme chaque année, en 
présence de son fils et de sa famille, des 
membres du maquis de Mazinghien, des Anciens 
Combattants de Vaux-Andigny, de l’Amopex, les 
porte-drapeaux, des élus des 2 communes. 
Souvenons nous de cet homme qui donna sa vie 
pour la liberté et fut un exemple pour les com-
battants de l’ armée des ombres. 
Cette liberté, qui est la notre aujourd’hui, nous 

est chère, elle fait partie de notre patrimoine. 

Perpétuer le souvenir de ces témoins de l’his-

toire, c’est les remercier de leur héritage. 

18 JUIN 

 APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

Il y a 79 ans, une voix depuis Londres appelait à résister. La page du 75ème anni-
versaire du Débarquement à peine tournée, le cycle des commémorations nous 
fait remonter le temps aujourd’hui de quatre ans avec le 79 ème anniversaire de 
l’événement sans lequel le Débarquement de Normandie n’aurait sans doute 
jamais eu lieu. 
Cet évènement, c’est l’appel lancé depuis Londres le 18 juin 1940 sur la BBC par 
le général de Gaulle. « Rien n’est perdu pour la France car la France n’est pas 
seule !  J’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs 
armes, j invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d’armement 
à se mettre en rapport avec moi. 
Quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’étein-
dra pas. » 
Les mots de cet Appel appartiennent à notre patrimoine collectif et ont contribué à forger une part de l’identité de notre Nation. 
Soixante dix ans après, avec ces mots, nous continuons à écrire l’histoire de la France et à porter haut les valeurs de la Répu-
blique. 

Cet été, 31 jeunes du LALP de Busigny sont par-

tis en séjour du 04 au 10 Août à Lanslebourg en 

plein cœur de la Savoie. Ils ont participé à plu-

sieurs activités notamment de l’accrobranche, 

du canyoning dans les rapides, de l’escalade, de 

la via ferrata et à une nuit en refuge à 2200m 

d’altitude, le tout dans un cadre magnifique. Ils 

ont pu voir la fabrication du Beaufort lors de la 

visite d’une fromagerie typique de Savoie. C’est 

avec des souvenirs plein la tête que les jeunes 

attendent avec impatience le prochain séjour afin de revivre des moments de partages et 

de découverte. 

Séjour été 2019 - LALP de Busigny 

DES AMENAGEMENTS POUR LA MAISON DES JEUNES 
 
Des travaux sont en cours à la Maison des Jeunes, 
réalisés par des entreprises, mais aussi en régie 
communale. Cet endroit, notamment utilisé, en 
grande partie, par le LALP (lieu d’accueil de loisirs 
et de proximité) sera doté d’une cuisine aména-
gée, équipée d’éléments adéquats : table, fours 
multifonctions, micro-ondes, table de cuisson, 
deux éviers deux bacs avec robinet mitigeur. 
Et afin de répondre aux normes de ce local, une création de toilettes pour personnes 
à mobilité réduite (PMR) avec un agencement spécialement adapté : sanitaire suréle-
vé avec barre d’appui, lavabo et robinet , per-
mettra une utilisation plus aisée. 
En plus de la plomberie, de nouvelles lignes d’ali-
mentation en électricité ont été prévues avec 
nombreuses prises et ampoules LED. Grâce à la 
subvention d’un montant de 5371,14 euros accor-
dée par la CAF (caisse d’allocation familiale) du 
Nord, ces travaux coûteront 10 179 euros TTC à la 
commune. 

Photo : cérémonie d’Hommage aux morts en Indo-
chine le 8 juin 2017, Mr Pétoux, enrôlé en 1948, à 
l’âge de 17 ans et demi, s’est trouvé, comme bon 
nombre de nos soldats au cœur de ce conflit.   



Après avoir exercé une année dans nos établissements sco-

laires, 6 enseignants ont quitté Busigny pour de nouvelles 

affectations. Afin de marquer toute notre sympathie et les 

remercier du précieux travail éducatif qu’ils ont apporté 

dans les écoles de notre commune, une amicale cérémonie 

a été organisée par la Municipalité. 

A l’école primaire Jacques Prévert : Mesdames  CARON 

Lucie, HERCHUELZ Laetitia et LASCAR Léa. A l’école Claude Bernard de la Cité : Madame 

CHATELAIN Cybill et à l’école maternelle centre : Monsieur DEMATTE Sylvain et Madame 

HENRI Alice. Merci de votre implication. 

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 

KERMESSE DES ÉCOLES 

DISTRIBUTION DES CALCULATRICES 

Un rendez-vous incontournable pour parents et enfants 
à l’occasion de cette kermesse de fin d’année, organisée 
sous un ciel azuréen, en ce début d’été. De nombreuses 
familles avaient répondu présentes pour voir évoluer 
leur progéniture sur le podium et apprécier la chorégra-
phie des plus grands. BRAVO à l’investissement des en-
seignants et à la logistique ,sans faille, des organisateurs. 

Nous souhaitons bon vent aux 48 futurs collé-
giens, parés de leur parfaite panoplie : diction-
naire, atlas et calculette. La fin du cycle primaire et 
une aventure de 4 ans dans celui du secondaire ! 

KERMESSE DU CENTRE DE LOISIRS 

13 ET 14 JUILLET 

FÊTE NATIONALE 

UN WEEK-END DE FETES 
Un programme haut en couleurs pour célébrer notre fête nationale : 
Soirée festive placée sous le signe de la musique avec les jeunes talents et un 
grand bal disco populaire avec Eddy Parker et nuit techno-électro. 
Réveil en fanfare et déjeuner républicain à la salle des fêtes, défilé avec la fanfare 
du FLCB et de l’harmonie, de voitures anciennes de collection. 
Mise à l’honneur de 3 agents communaux, présentation par monsieur Michel CA-
SIEZ de son livre sur l’histoire de Busigny et du Cambrésis depuis le Moyen-Age 
Jeux communaux, , repas champêtre, lâcher de lanternes et feu d’artifice. 

Comme chaque année, l’accueil de 
loisirs a rencontré beaucoup du suc-
cès. Plus de 200 personnes étaient 
venus assister au spectacle des en-
fants. Félicitations aux équipes d’ani-
mation. 



Le maire et quelques membres du conseil municipal 
avaient convié les couples dont la famille s’est gran-
die entre mai 2018 et avril 2019.C’est ainsi que 
notre commune a vu naitre 25 bébés entre ce laps 
de temps. Cette sympathique cérémonie a permis 
de mettre à l’honneur ces jeunes mamans et de leur 
offrir un cadeau de bienvenue : un coffret repas et 
un livre de recettes gastronomiques pour ces futurs 
bambins en culottes courtes. 
Pour clôturer cette manifestation, ce fut au tour de 

l’orchestre junior de l’école de Musique, composé de 

jeunes de 8 à 13 ans, de nous enchanter de 

quelques morceaux toniques, histoire de faire naître 

quelques vocations au sein de ce jeune public! 

Meilleurs vœux de bonheur à toutes les familles. 

FÊTE DES MÈRES ET NOUVEAUX NÉS 

Nos ainés ont été choyés, le traditionnel voyage les ont emmenés, après un copieux petit déjeuner, à la découverte 
de l’atelier du musée du verre à Trélon, site emblématique et d’exception qui retrace l’histoire du verre de l’époque 
gallo-romaine à nos jours. Installé dans une ancienne verrerie datant de 1823, cet atelier architectural , typique du 
19ième siècle, ayant été restauré , a conservé son cachet d’origine : une véritable industrie verrière axée sur la fabri-
cation des bouteilles pour de grands crus de champagne célèbre, le flaconnage pharmaceutique et au fil du temps 
le flaconnage pour la parfumerie, notamment une illustre maison, pour ne pas la nommer celle de DIOR. 
Au cours de la visite, un guide a présenté la collection de fours d’origine, de machines, d’ outils de productions ver-
rières : un vrai savoir -faire ancestral, un patrimoine industriel unique. 
 
    «Arrêtez-vous devant 
        Ressentez la chaleur 
        Ecoutez le bruit des fours 
        Participez à l’effervescence des Hommes au travail» 
 
Le souffleur de verre cueille la matière en fusion pour créer devant nous, par des gestes précis , les formes les plus 
audacieuses : cheval, cygne, soliflore … La magie et la féerie du verre opère… 
Puis, direction Solre le Château, où les restaurateurs du Pavé des délices et des gourmandises, avaient concocté un 
succulent repas gastronomique. 
Ce jeudi 6 juin étant une date importante , quelques invités n’ont pas hésité a entonner une chanson d’ actualité 
historique : « Le jour le plus long », musique de Paul Anka de 1962, en hommage au 75ième anniversaire du Débar-
quement des troupes alliées sur nos 5 plages normandes (Omaha et Utah beach, Gold, Juno et Sword beach). 
Un petit détour par la ferme «chez les loups» de Saint-Aubin pour une agréable dégustation fromagère avesnoise… 

pour clore cette sympathique et conviviale sortie. 

VOYAGE AU CŒUR DU PARC REGIONAL 

DE L’ AVESNOIS POUR 130 DE NOS AINES  



Une médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale a été décernée aux fonctionnaires et 
agents des collectivités locales de notre commune : 

 Madame Guislaine BLARY, attachée à la mairie : 
Médaille de VERMEIL 

 Monsieur Philippe DHAINAUT, adjoint administra-
tif : Médaille d’ARGENT 

 Monsieur David LEFEBVRE , agent de maîtrise : 
Médaille d’ARGENT 
 
Félicitations aux récipiendaires. 

« Traditionnellement, septembre marque la rentrée des classes. 
Celle-ci s’est accompagnée de plusieurs changements cette année, changements 
qui nous ont obligé à une réorganisation des services et la réalisation de travaux. 
En effet, après le décloisonnement des classes de CP à 12 élèves en septembre 
2018, nous avons bénéficié du décloisonnement des classes de CE1 lors de cette 
rentrée 2019. 
De ce fait, l’école Jacques Prévert s’est retrouvé dotée de 10 classes, occupant 
les 2 salles que nous avions préalablement réhabilitées dans l’ancien G.O.D. 
pour accueillir la garderie périscolaire et les centres aérés. 

Par ricochet, nous avons dû, avec une subvention importante de la C.A.F. récupérer les pièces du bas du 
centre social pour les transformer en garderie. 
De même, l’école Claude Bernard a bénéficié, après la rentrée, d’une ouverture provisoire d’une qua-
trième classe afin de séparer les élèves de CP et de CE1. 
Si on ne peut que se féliciter de ces créations, en espérant qu’elles permettront à nos enfants de bénéfi-
cier d’un enseignement leur garantissant un meilleur apprentissage du « lire-écrire-compter », elles ont 
entraîné des dépenses supplémentaires pour notre budget. 
Parallèlement, toujours avec l’aide de la C.A.F., nous avons également procédé à des travaux au sein de la 
maison des jeunes, la dotant d’une cuisine intégrée et de toilettes P.M.R. 
Ce fut donc un été riche d’actions et de travaux. 
Le plus important d’entre eux est le début de la réalisation de la création du restaurant scolaire. 
Là encore, nous avons procédé à une réorganisation du fonctionnement de la cantine, les enfants devant 
occuper à nouveau la salle des fêtes pendant plusieurs mois, le temps de cette construction. 
Finalement, l’embauche de 5 personnes en C.D.D .pendant 3 mois nous aura permis, non seulement de 
garder nos rues propres, mais aussi de réaliser bon nombre de ces travaux, si utiles à notre fonctionne-
ment. 
Dans le même temps, il nous faut maintenant préparer activement le programme de la fête communale, 
riche d’animations se déroulant du samedi au lundi. 
J’espère que bon nombre de nos concitoyens auront à cœur d’y participer. 
Je nous souhaite un automne radieux qui nous permettrait de prolonger des soirées agréables en famille 
ou entre amis… » 

101 ANS POUR NOTRE DOYEN 

Notre doyen busignois Mr Maurice PROCACI vient de souffler ses 101 
bougies, ce samedi 7 septembre, entouré de ses fidèles amis et de 
quelques membres du Conseil Municipal, qui lui avait fait confection-
ner un succulent gâteau aux 3 chocolats…Rendez-vous a été pris 
pour l’an prochain… 

Le maire,  

Christian PECQUEUX.  

Chaque anne e, depuis 21 ans, le de partement du Nord organise des 
journe es portes ouvertes des ateliers d'artistes. 

Cette anne e, les journe es auront lieu les 11-12 et 13 Octobre . 

A cette occasion, l'AFB-EVS ouvre les portes de son atelier ferronne-
rie situe  a  l'espace Degond (en face de l'e glise) de 10h a  12h et de 
14h a  18h les 12 et 13 Octobre (la journe e du 11 est re serve e aux 

e coles). 

L'e quipe de l'AFB a le plaisir de vous inviter a  de couvrir les cre ations 
individuelles et collectives des membres de l'atelier ferronnerie, de 
l'atelier carton, de l'atelier peinture et les œuvres d'artistes peintres- 
sculpteurs et photographes amateurs locaux (Busigny et les com-
munes environnantes) ainsi que des œuvres d'artistes Cambre siens 
et Cate siens.  

Association des Familles de Busigny Espace de vie Sociale  

9 rue Guynemer 59137 Busigny 
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Le Croquant 

Mariages 

1 juin 2019 Didier Jean-Claude Emile FOREST et Sylviane Marguerite Léonie 
DELVALLÉE 
 
8 juin 2019 Quentin Jean Louis MUCHEMBLED et Gwénaëlle Marie LOBRY 
 
6 juillet 2019 Sébastien Serge DELVAL et Delphine Josiane Madeleine DESSE 
 
27 juillet 2019 Matthieu Léo Gérard BLONDIAU et Fannie Aline Janine DEL-
BAERE 
 
3 août 2019 Jérôme Roger TROCHAIN et Laurence SOUPEZ 
 
3 août 2019 Steeve Norbert Marcel ALLU et Aurélie MAZURET 
 
31 août 2019 Romain Gérard LEGRAND et Laetitia Madeleine Yvonne GIRAUD 
 
14 septembre 2019 Maxime Narcisse Armand PRUDHOMME et Julie BRISVILLE 

Décès 

24 mai 2019 Elodie TONDEUR, 36 ans, célibataire 
 
4 juin 2019 Jean-Michel VRÉVIN, 59 ans, célibataire 
 
10 juin 2019 Reine Marie LANGRAND, 71 ans, veuve de Alain HALUT 
 
14 juin 2019 Yvette Adèle Léonie BELLAVOINE, 81 ans, veuve de Yves GERGAUD 
 
14 juin 2019 Guy SAINT-CYR, 85 ans, époux de Joséphine SOBOLEWSKI 

Naissances 

 

 
4 juin 2019 Soan Daniel Eric PAYEN 
 
26 juin 2019 Timéo Valentin Hervé Paul MILLOT 
 
3 juillet 2019 Camille DEMOLLE 
 
6 juillet 2019 Julio Francky Jean-Marc VRÉVIN LASSON 
 
31 juillet 2019 Tyliann Timéo COLOMBET 
 
9 septembre 2019 Tiago TRIBOUT 
 
12 septembre 2019 Tyago Franck Jean-Camille Jacky BASQUIN 

Ah, ce bel été, déjà fini ? Les matins frisquets nous annoncent l’arrivée de l’automne ! 

Adieu les shorts et les tongs, les balades à vélo, les randonnées bucoliques à la re-

cherche d’un peu de fraîcheur forestière, les longues siestes dans le hamac, les barbecues 

du soir improvisés autour de la piscine. Nos chères têtes blondes ont retrouvé le chemin 

de l’école, du collège ou du lycée et nous, le train-train quotidien s’est installé : 

le boulot, la tête encore pleine de souvenirs de nos vacances familiales, avec les tradi-

tionnels débriefings de reprise ; les embouteillages à l’entrée et la sortie des classes, la 

folle course entre achats de fournitures scolaires, documents administratifs à remplir et 

inscriptions diverses aux activités sportives. Allez, pas de déprime. Nous vous le pro-

mettons… l’an prochain, les beaux jours et les bonnes choses reviendront ! 

Vos informations  et docu-

ments à télécharger sur votre 

site internet communal:  

https://

www.communedebusigny.fr 

Manifestation du dimanche 13 octobre 2019 : Défilé des géants 

CIRCULATION REGLEMENTÉE 
Par arrêté municipal : La circulation des véhicules sera momentanément interrompue au fur et à mesure de 

l’avancement du cortège : Place des Berceaux, Rues de la République, Pasteur, Jean-Jaurès, des Alliés, du Bac, du 

Poirrier, Pierre Galiègue, des Frères Desjardin, Guynemer et Place Foch le dimanche 13 octobre de 14h30 à 17h00. 

Monsieur le Maire de Busigny vous invite au concert organisé à 

l’Eglise Saint Médard de Busigny le samedi 12 octobre à 19h00 à 

l’occasion de la restauration des vitraux. 

 Avec la participation de l’harmonie Est-Cambrésis dirigée par Patrice 

Pécriaux et de la chorale « À travers chants » dirigée par Madame Varès.  

Une urne destinée à recevoir les dons sera placée à l’entrée de l’Eglise 

Décès 

26 juin 2019 Patrick TASSE, 64 ans, époux de Evelyne CHAUDRON 
 
2 juillet 2019 Lucienne SOBOLEWSKI, 86 ans, veuve de Claude BOUGREAU 
 
7 juillet 2019 Alison Marie DEMAREST, 34 ans, célibataire 
 
15 juillet 2019 Yves Emile Fernand DERESME, 76 ans, époux de Danielle 
PETIT 
 
3 août 2019 Thibaud Pierre Gérard TAMBOISE, 18 ans, célibataire 


