LO U V ’ m a g

MAIRIE DE LOUVIGNIES-QUESNOY - 32 RUE HECTOR FRISON - 59530 LOUVIGNIES-QUESNOY
TÉL. : 03 27 49 15 41 - MAIL : mairie.louvigniesquesnoy@wanadoo.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h - permanences les mardis et jeudis de 17h à 18h (uniquement en période scolaire)

02 // DEC.2020

Mot du maire
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
C’est dans un contexte particulier que je m’adresse à vous. Toute l’équipe municipale
est présente pour répondre à vos sollicitations. La lutte contre le virus est une priorité
et nous y répondons quotidiennement. Il est évident que la vie actuelle a changé et nous
avons dû nous adapter.
Merci à l’ensemble du personnel communal pour le travail accompli.
Merci aux conseillers qui sont présents pour le bon déroulement du marché Bio, ainsi que
l’ensemble des personnes qui ont permis la confection et la distribution des repas et des
colis de nos aînés (traiteur : Plaisir gustatif).
Au niveau des travaux, l’enrobé de la rue de la Fontaine est terminé (trottoirs compris) et
la construction du local technique à l’aire de loisirs Christian Lesne a démarré.

Merci de nous
suivre sur facebook.
Vous êtes maintenant 628 à aimer
la page officielle de la mairie de
Louvignies.
La page nous permet de communiquer
plus rapidement, de pouvoir répondre
aux questions, de partager des bons
plans et l’actualité du moment de la
commune.

Rendez-vous sur :
https://www.facebook.com/
mairiedelouvigniesquesnoy

Les travaux au niveau de la chapelle de Notre Dame des Affligés (en haut de la rue de
l’église) sont en cours.
Dans le même état d’esprit de nouveaux projets sont inscrits pour l’année 2021, avec des
subventions accordées : en particulier pour une tranche de trottoir sur la RD 934 (entre
la rue Haute et la rue Eugène Thomas) et pour l’agrandissement du cimetière avec la
création d’un parking.
De plus nous sommes en attente du feu vert de la sous-préfecture pour l’installation
de feux tricolores à l’intersection de la RD 934 avec la rue Haute et la rue de l’Eglise
(subvention accordée cf p 3).
Je tiens à souligner cependant plusieurs points noirs malgré les relances de la mairie :
•

des haies non coupées

•

des feux intempestifs

•

des vitesses excessives en particulier aux environs du hameau de Pont à Vaches ,
mais aussi celui du Futoy. Le conseil municipal a décidé en accord avec la Mairie de
Potelle de limiter la vitesse à 30km/h dans la traversée de Pont à Vaches.

•

Vous souhaitez
contacter
votre mairie
PAR TÉLÉPHONE
03 27 49 15 41

les travaux effectués sans autorisation. La commission des impôts directs statuera
sur chacun de ces travaux.

du lundi au vendredi de 8h à 12h

PAR MAIL

mairie.louvigniesquesnoy@wanadoo.fr

BUREAU – SECRETARIAT

Il me paraît évident que la cérémonie des voeux n’aura pas lieu en ce début d’année 2021.

Lundi

8h - 12h

J’en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour l’année prochaine, prenez
soin de vous.

Mardi

8h - 12h
17h - 18h*

Mercredi

8h - 12h

jeudi

8h - 12h
17h - 18h*

Vendredi

8h - 12h

Cordialement,
votre maire dévoué.

Alain Michaux
Maire de Louvignies

*Lors des vacances scolaires, les permanences
sont suspendues.
Pour
info,
la
permanence
du
soir,
c’est le mardi et jeudi, petit changement, merci)

LA MAIRIE SERA FERMÉE
DU 24 AU 31 DÉCEMBRE.

Le repas
des aînés
livré
à domicile

S

uite aux conditions sanitaires, le repas des aînés n’a
malheureusement pas eu lieu dans les conditions habituelles.
Néanmoins une alternative a été trouvée au sein du Conseil
Municipal et du CCAS afin de ne pas oublier nos aînés.

Le samedi 24 octobre, le maire de Louvignies, les conseillers municipaux et des
aux aînés de la commune à leur domicile. Le repas avait été préparé par le
Il était constitué d’une entrée, d’un plat, d’un dessert, d’une boisson et d’un panier gourmand
Une distribution qui a été très appréciée mais qui ne pourra remplacer le rendez-vous
Souhaitons que le prochain repas se passe dans des conditions plus conviviales et festives.

bénévoles sont venus distribuer le repas
restaurant-traiteur “Au Plaisir Gustatif” .
(confectionné par les conseillers municipaux).
convivial et animé qui regroupe les aînés.

La cérémonie du 11 novembre
et le dépôt de gerbe
Une cérémonie en petit comité cette année en raison des mesures sanitaires et du confinement, mais toujours présente et émouvante afin de rendre
hommage aux combattants et aux victimes de la guerre d’hier et d’aujourd’hui.
Un discours autour du sacrifice du Soldat Inconnu et de l’écrivain
Maurice Génevois, porte-étendard de “Ceux de 14” et mis au Panthéon.
Un rappel des morts pour la France et une minute de silence ont suivi le
discours et clôturent la cérémonie.

Le réprésentant des anciens combattants Georges Lagny et le maire Alain Michaux lors du
discours du 11 novembre.

P

as de grand cortège, ni harmonie, car selon un protocole de
la préfecture afin de protéger les personnes vulnérables et
l’ensemble de la population, les porte-drapeaux et le public
ne pouvaient assister à la cérémonie. De plus, il fallait limiter au
maximum le nombre de participants et respecter ainsi la distanciation.
Après le dépôt de gerbe, s’est ensuivi le discours émouvant écrit par
Geneviève DARRIEUSSECQ ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants et lu par
notre maire.
Photos Pauline Manet

C’était
la « Fête au village ! »

L

e dimanche 27 septembre 2020, la mairie a organisé la toute première
édition de la « Fête au village ! ». Une manifestation qui a remplacé
les journées Omnisport suite aux conditions d’organisations difficiles
liées à la crise sanitaire de la COVID-19.
Malgré la météo capricieuse du matin, les Louvignois sont venus nombreux
profiter de la ducasse qui avait pris ses quartiers sur la place. Des tickets
gratuits ont été distribués par la mairie à tous les enfants du village.

Une marche a été organisée le matin avec l’aimable participation de
«Bal’âne en Avesnois ».
Le manège, la pêche aux canards et les autos-tamponnantes... les petits
comme les grands s’en sont donnés à cœur joie.
De quoi encourager la municipalité à renouveler cet événement l’année
prochaine !

Point sur les subventions obtenues
1ÈRE TRANCHE DE TROTTOIRS
Amende de police

20 548,50€

Aide à l’Aménagement des Trottoirs (A.A.T)

41 880,00€

Fonds concours CCPM

30 000,00€

RENOUVELLEMENT COUCHE DE ROULEMENT RUE DE LA FONTAINE
Aide départementale aux villages et bourgs (ADVB)

21 513,00€

BÂTIMENT TECHNIQUE ET AMÉNAGEMENT TERRAIN MULTISPORT
Aide départementale aux villages et bourgs (ADVB)

53 906€

FEUX TRICOLORES COMPORTEMENTAUX
Sécurisation des routes départementales en agglomération

20 000,00€

2ÈME TRANCHE DES TROTTOIRS
Amendes de police

13 298,00€

Aide à l’Aménagement des Trottoirs (AAT)

14 900,00€

CIMETIÈRE
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

41 935,20€

Aide départementale aux villages et bourgs (ADVB)

117 115,00€

Votre marché

BIO

CHAQUE 1ER ET 3ÈME DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS DE 9H À 12H30.
Les producteurs du marché Bio
Maraîchers Bio

Le Verger Bio D’ohain
Didier Dujardin
15 Rue du Gros Tilleul - 59132 Ohain en Avesnois

Tél : 03.27.60.22.19
Tél : 06.77.44.64.67
vergerbiodohain@gmail.com

Evelyne Caruyer
551 Rue de Saint-Amand - 59500 Douai

Tél : 03.27.92.96.28
evelynecaruyer@live.fr

Librairie Jeunesse

Marc Duvivier

Tél : 06.23.44.51.60
duviviermarc@yahoo.fr

Producteurs laitiers Bio

Bernard Duronsoy
28 Rue Albert 1er - 59186 Anor

Tél : 03.27.59.50.16

Viandes et charcuteries Bio

Ferme des Tilleuls - 62130 La Thieuloye

Tél : 03.21.03.61.37
Tél : 06.72.22.09.37
lafermedestilleuls@hotmail.fr

Pommes-Poires

Vergers de Chorette
1020 Route de Tournai - 59226 Lecelles

Tél : 06.10.84.55.12
Tél. 03.27.32.08.69

Extracteur de Jus

Pascal et Karine Laurent

Tél : 07.57.63.01.06
kdpservices@laposte.net

Fromage de Vache :
Tarte au maroilles, yaourt

Maxime Courtin
6 Route de Taisnières - 59440 Dompierre sur Helpe

Tél : 03.27.57.66.07
Tél : 06.78.44.39.32
maximecourtin@orange.fr

Chèvrerie des sabotiers

Patrick Piriou
227 rue du Timon - 59570 Mecquignies

Tél : 06.78.66.92.47

Bio-Italy

Rinaldo Benvenuto 		
22 Rue Victor Hugo - 62290 Noeux Les Mines

Tél : 03.66.60.57.44
florencefruleux@gmail.com

Apiculteur
Miel, pain d’épices

Mr et Mme Di Munzio
19 ter Rue du Bois - 59550 Le Favril

Tél : 03.27.77.26.73
sfmaya.dinunzio@gmail.com

Produits d’entretien
et d’hygiène corporelle

Nadia Morlain
30 Rue Josquin Desprey

Tél : 03.27.20.59.66
Tél : 06.24.22.92.85
nadiamorlain@gmail.com

Pascale Vanlerberghe
1 rue louis Pasteur - 59217 Cattenières

Tél : 06.24.22.92.85
pascale.vanlerberghe@laposte.net

Mme Sauvage
37 Rue Jules Ferry - 62121 Courcelles le Comte

Tél : 03.21.23.40.05

Mr Buschemé Mario
6 Bis Rue de Sains - 59610 Féron

Tél. 06.19.65.84.11 (Mario)
lesmangeursdepain@free.fr

Pain au levain cuit au feu de bois

Pâtisseries traditionnelles

Virgile BATTEAU Douceurs de Clermante
30 rue Ernest Antoine - 59440 Avesnelles

Tél : 06.43.11.88.97
douceurs.clermante@orange.fr

Escargots Bio

Ferme hélicicole de l’Avesnois
21 rue de la Chaussée Brunehaut - 59222 Croix-Caluyau

Tél: 03 27 77 39 07
www.escargot-de-chnord.com

Vêtements

Natacha Dorobisz			
120 rue Ponchaux - 59730 Vertain

Tél : 06.76.25.48.43
contact@natmohair.fr

Les Bo Bidules
(tissus, cuire,laine)

Tél : 06.61.21.17.05
lesbobidules@gmail.com

ELFANGE
Marie-Ange Barbier

Tél : 06.06.80.55.12
elfange@outlook.com

Thé

Floriane JOVENIAUX

Tél : 06.30.98.89.82
pause.florissante@gmail.com

Bijoux

Anne-Marie Lekoeuge
36 rues de l’église - 59990 Rombies

Tél : 03.27.27.48.69
Tél : 06.99.90.14.53

Parce que…
57 route Nationale - 59990 Curgies

Tél : 06.12.12.42.61
parfumsbijouxcatherine@gmail.com

Jeu en bois

Mme Gratti
Théo et Eva Saultain

Tél : 06.22.97.10.56
contact@théoeteva.com

Instruments de musique

Cedric PETOUX
28 bis rue de la Chasse - 59218 Poix-du-Nord

Tél : 06.72.63.72.95
Petoux.cedric@laposte.net

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JOIGNEAUX Yzalia, le 22 janvier 2019
DELMARLE Marius, le 02 mars 2019
PHILIPPART Noé, le 15 mai 2019
MARIAGES
CAUDRELIER Benoit et FRÉRE Sonia, le 11 mai 2019
COLIN Claude et FÉDERBE Gilberte, le 24 août 2019

DÉCÉS
MONIER Jacques, le 13 janvier 2019
MONIN-DENIS Odette, le 22 janvier 2019
DREVEZ André, le 23 avril 2019
DECOURTELLE-HOURDIAUX Monique, le 22 mai 2019
RIGOUT Hugo, le 23 mai 2019
HUIN Charles, le 15 juillet 2019
RUELLE Marc, le 23 août 2019
DEHOVE Jean-Paul, le 14 novembre 2019

Les réalisations

bâtiments
et travaux

AIRE DE
LOISIRS
SPORTIF
CHRISTIAN
LESNE

Construction d’un
bâtiment qui sera
équipé de sanitaires au
profit des usagers du
terrain multisport.
Inauguration prévue
printemps 2021.
Travaux réalisés
par JLF Renov de
Louvignies Quesnoy et
la société Descamps
TP de Caudry.

RUE DE LA FONTAINE
Réfection de la chaussée
et des trottoirs en enrobé
Travaux réalisés par la société
Descamps TP de Caudry.

ROUTE NATIONALE
Restauration de la Chapelle
Notre Dame des Affligés.
Travaux réalisés par les employés
municipaux et la société JLF
Renov de Louvignies. Quesnoy.

Rappels municipaux
TAILLE DE HAIE
La municipalité a distribué cette année un flyer rappelant les règles
d’entretien des haies et des arbres pour les particuliers. En effet,
plusieurs administrés nous ont signalés des dangers à différents endroits
du village.
Pour rappel, une haie de jardin ne doit pas dépasser 2 mètres de
hauteur, si vous l’avez plantée à moins de 2 mètres de votre clôture.
Il n’y a pas de limite de hauteur pour les haies plantées à plus de 2 mètres
de la bordure de votre terrain. La hauteur se mesure en partant du sol
jusqu’au point le plus haut.
Les propriétés riveraines des voies publiques situées à proximité de
croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique
peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure
visibilité (Art. L114-1 du code de la voirie routière). Ce qui signifie que la
municipalité a l’obligation de supprimer les plantations gênantes.
Si après mise en demeure par la mairie, la haie n’est toujours pas taillée,
les travaux seront alors réalisés par une entreprise à vos frais. Et un
huissier pourrait être mandaté pour le recouvrement de la facture.
Pour la bonne santé de vos haies, il est recommandé de les tailler à
partir du mois de septembre et jusqu’à mi-mars.

LES DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont des végétaux secs ou humides de jardin (herbe, feuilles mortes,
résidus de débroussaillage, etc.). Ils font partie des biodéchets. Il est possible de les
utiliser en paillage ou en compost car ils sont biodégradables, c’est à dire qu’ils se
décomposent avec le temps.
Vous devez les déposer à la déchetterie conformément aux règles mises en place par la
communauté de communes.
Il est interdit de les brûler à l’air libre ou dans un incinérateur de jardin. En cas de
non-respect de l’interdiction, la personne qui brûle les déchets verts peut être punie
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€. Les voisins peuvent aussi engager votre
responsabilité pour nuisances olfactives.
Pourquoi ? Les déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégagent des substances
toxiques pour les êtres humains et l’environnement (des particules fines notamment).
Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que
rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve. Sans compter les troubles
de voisinage (odeur et fumée) et les risques d’incendie.

NOUVELLE LIMITATION
DE VITESSE À 30 KM/H
Suite à de nombreux excès de vitesse, le Conseil municipal a décidé,
pour la sécurité de tous les usagers et des riverains, de passer la
rue du Pont à Vaches à 30 km/h. La gendarmerie pourrait être amenée
à réaliser des contrôles de vitesse. La municipalité étudie d’autres
aménagements pouvant améliorer la sécurité de cette voirie (plateaux
ralentisseurs, chicanes, radar fixe...).
Par ailleurs, la rue de Futoy pourrait prochainement subir des modifications
de vitesse pour sécuriser les riverains de cette route.
La sécurité routière des rues de Louvignies-Quesnoy est une priorité pour
le Conseil municipal.
Photos créé par freepik - fr.

Liste pratique
de Louvignies
Restauration

Alimentation

Autres...

LES FORGES

ENTREPRISE LEBEAU

POLYGONE MÉDIA

RESTAURANT GRILL - FRITERIE
79 route nationale
03 27 27 36 05
A suivre sur facebook

VENTE DE MAROILLES, BEURRE
4 rue de la Mairie
03 27 49 02 04

AGENCE DE CRÉATION DE CONTENUS

JEAN-CLAUDE LEFAUX

AU PLAISIR GUSTATIF
RESTAURANT GRILL TRAITEUR - PIZZERIA
53 route nationale
03 27 27 36 05 / Pizzeria : 06 38 13 89 02
A suivre sur facebook

FRITERIE ROYAL BURGER
FRITERIE - SNACK
11 route nationale
03 27 27 36 05
A suivre sur facebook

TARTINE ET GOURMANDISE
BOULANGERIE - SNACK
16 route nationale,
03 27 27 34 70
A suivre sur facebook

ÉLEVAGE DE LA PATTE D’OR
ÉLEVAGE CANIN
90 route nationale
07 72 17 97 15 / 06 07 31 49 17
www.elevagedelapattedor.fr/
www.facebook.com/lapattedor

BALL’ÂNES EN AVESNOIS

PENSION D’ANIMAUX ET RANDONNÉES
PÉDESTRES EN COMPAGNIE D’ÂNES
15 rue Eugène-Thomas
06 89 67 03 63

OFFICE NATIONALE DE LA CHASSE
ET DE LA FAUNE SAUVAGE
11 N Route nationale
03 27 49 70 54

FERME AUX TRAITS
ELEVAGE DE CHEVAUX DE TRAITS
29 tue Haute

Espace vert
MORMAL JARDIN EXPRESS

NORSAP
SOCIÉTÉ D’ESPACE VERT
33 rue Roger Robert

PASSION PAYSAGE
SOCIÉTÉ D’ESPACE VERT
Prochainement rue de Futoy

EL BIO GARDIN
MARAÎCHER BIO
32 rue Roger Robert
03 27 49 02 64

Bien-être, mode
ÉVASION

ESPACE DÉTENTE PRIVATIF

Nos amis les bêtes

SOCIÉTÉ D’ESPACE VERT
2 rue Haute
03 27 27 36 05
A suivre sur facebook

VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES
19 route nationale
03 27 27 36 05

AVEC SPA ET SAUNA
40 route nationale
06 44 39 40 26
A suivre sur facebook

FÉÉLÉGANTE
PRÊT À PORTER FÉMININ
6 rue de la Frète
06 47 36 65 84
A suivre sur facebook

Automobile

RÉDACTIONNELS GRAPHIQUES
12 route nationale
06 78 73 06 33

MG COLOR PAINT
TRAITEMENT DE SURFACE
11 Route nationale
03 27 27 36 05
www.mgcolorpaint.com

CMC
MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
10 rue de l’Ecole

LCD IMMOBILIER
AGENCE IMMOBILIÈRE
40 Route nationale
03.27.59.31.67 / 06.85.79.56.28

NORD LTP
ENTREPRISE DE PAVAGE
18 rue Haute

HERVÉ DAUTREPPE
ÉBÉNISTE
23 rue Haute
0 3 27 49 06 01

AD AUTOMOBILE

ACHAT ET VENTE DE VÉHICULES
D’OCCASION
13 route nationale

GARAGE QUERCY CAR
GARAGE, RÉPARATION AUTOMOBILE
21 route Nationale
03 27 26 97 55
A suivre sur facebook

Santé

MICHEL DUBRAY
COMPTABLE
17 rue Haute
03 27 47 17 31

SARL JEAN MARIE BOUTTEAUX
CHAUFFAGISTE
25 rue Roger Robert
03 27 49 58 29

MON AIDE MÉDICALE

ERIC ZELEK

MATÉRIEL MÉDICAL
11 Route nationale,
03 27 49 20 26

PLOMBIER
6 Rue Eugene Thomas
06 03 93 44 65

REIKI BIEN ETRE
SOINS ÉNERGÉTIQUES
38 rue du Pont à Vaches
06 51 57 15 96
A suivre sur facebook

NEVOT SANDRINE
PSYCHOLOGUE
25 rue Roger Robert
03 27 49 58 29

JLF RÉNOV
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
26 rue Roger Robert
03 27 49 37 51

LUDOVIC DUFOUR
ARTISTE GRAVEUR
14 rue Eugène Thoma
03 27 35 16 59

DR BERTHE & PETIT-CANION
CABINET MÉDICAL
30 Route nationale
03 27 27 20 20

Un oubli? Une erreur? N’hésitez à contacter votre mairie.

