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Je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro qui
retrace la vie du village depuis le mois de novembre 2020.
Ces derniers mois n’ont pas été simples entre la fermeture de
l'école (à ma demande) pour un taux de contamination
important, et les pluies diluviennes qui nous touchent depuis
quelques semaines. Je remercie toutes les personnes qui sont
intervenues.
Mais quel bonheur de voir notre village se réunir pour "la fête au
village!" je veux ici remercier, comme je l’ai fait au dernier conseil
municipal, l'association du comité des fêtes, son président,
l'ensemble de ses membres ainsi que tous les bénévoles qui se
sont mobilisés pour contribuer à cette belle réussite!
Au mois de mars dernier, le conseil municipal a voté à l'unanimité
le budget 2021. Celui-ci prévoit l'achat du matériel numérique
pour l'école, les travaux de toiture de la cantine, l'isolation de la
mairie et enfin l’achat d'une balayeuse.
Nous sommes au travail également sur les salles des fêtes et des
sports sur lesquelles je reviendrai dans le prochain numéro de la
gazette.
Attention, le 14 juillet, notre nouveau site internet verra le jour,
n’hésitez pas à faire vos commentaires constructifs car il reste
évolutif.
En attendant de vous retrouver en septembre, je vous souhaite de
très bonnes vacances avec quelques animations prévues cet été .
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Solidarité

Un grand bravo à Thomas et Mélissa Moreau
qui ont offert des jouets et confectionné des attache-masques

pour les enfants de l’école.

Association ENTRAIDE
Vous avez des difficultés financières passagères
Vous êtes dans l’impossibilité de régler une facture
Sachez que l’association Entraide peut vous aider en réglant cette dette
Un échéancier sera fixé avec vous pour des remboursements échelonnés qui vous permettront
de vous rétablir financièrement

Vous pouvez me contacter :
Chantal FIEVET au 06.80.58.02.95
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Hommage à Umberto Battist
Par Marco, son épouse :
Il est difficile d’évoquer la vie intense et mouvementée
d’Umberto en quelques minutes.
Aussi vais-je à l’essentiel : ce que fut l’homme, le père, le militant.
Umberto est né le 6 septembre 1939 dans une famille d’émigrés italiens
résidant à Boussois. Il était le dernier d’une fratrie de quatre garçons.
A peine adolescent, il manifeste un grand intérêt pour la politique et
s’immisce, le soir, dans les discussions des amis de son père sur leur pays l’Italie.
Après son brevet, il se prépare à chercher du travail, mais Vincent, son grand frère, sur les conseils
du directeur de l’école de Boussois, lui dit :
« Non, tu vas préparer le concours d’entrée à l’école normale de Douai »
Merci Vincent ! Grâce à toi, nous nous sommes rencontrés à Douai en 1957, d’abord à l’aumônerie
des lycéens et normaliens animé par l’Abbé Mériaux qui viendra nous marier à Trith le Poirier.
Entre-temps, toujours à Douai, nous nous retrouvions lors des manifestations
pour la paix en Algérie : le ton était donné à notre couple.
Nous nous marions le 28 mai 1959 et en septembre 1959, Berto, à peine 20 ans part pour le service
militaire : 26 mois dont 14 en Algérie.
Sophie née en novembre ne connaîtra vraiment son papa qu’en décembre 61.
J’avais obtenu un poste à Ferrière la Petite, pour moi en octobre 61 et pour Berto en janvier 62.
Nous habitions la maison de l’ancienne école.
Dès son retour Umberto s’investit totalement dans le combat politique sur tous les fronts :
Politique intérieure dans une période économiquement, socialement difficile :
grèves et manifestations se succèdent.
Politique extérieure : la guerre d’Algérie se termine douloureusement,
les conflits dans le monde sont nombreux : Conflit israélo-palestinien, antifranquiste,
révolution en Amérique du Sud, etc...
Son combat était pour tous ceux que la société ignorait ou rejetait, ceux qui devaient quitter leur
pays en guerre ou en révolution.
Et notre foyer accueillit quelques-uns de ces rejetés : chiliens, palestiniens, émigrés africains expulsés
de Belgique.

4

Les discussions se prolongeaient tard dans la nuit pour mettre au point les actions à mener
et les tracts à distribuer.
Entre-temps, notre famille s’agrandissait Denis naquit en 62, Isabelle en 64, Manu en 66 et Julien
en 72.
Malgré ses nombreuses absences, Berto était très présent dans notre famille, ses enfants,
ses petits-enfants et récemment ses deux arrières petites filles, étaient ses rayons de soleil, sa joie,
sa force et il attendait impatiemment son arrière petit garçon prévu pour le mois de juin.
La mort de Denis et Julien l’a profondément meurtri, mais il fallait rester debout pour les autres et
nous étions deux pour le supporter.

Umberto à Ferrière la Petite
En 71, Berto devient conseiller municipal, le seul sur sa liste.
En 77, il devient Maire de Ferrière la Petite et s’investit alors dans son village.
Il fait restaurer le four-bouteille aidé par son adjoint, Jean Moncomble il remet en route la poterie.
Il crée le musée de la Poterie et de la faïence avec l’aide de son ami Francis Liénard,
fait bâtir la cité autour de l’école, instaure les fêtes « Notre village à la recherche de son passé »
qui rassemblent toutes les associations et les gens du village dans une fraternité joyeuse.
Le militant l’a toujours emporté sur l’élu. Les nombreux mandats qu’il a exercés étaient pour lui
avant tout, la possibilité d’agir concrètement de « changer la vie ici et maintenant ».
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Saint Nicolas à l’école
Grâce au comité des fêtes,
le 4 décembre
Saint Nicolas arrive à l’école
avec son âne chargé
de cadeaux
pour le plus grand bonheur
des enfants .
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Sapins de Noël

Boîte aux lettres
pour
le père Noël

Avec l’équipe Municipale et les habitants
L’équipe municipale s’est réunie pour fabriquer 33 sapins
avec des palettes de récupération.
Ces sapins ont été déposés dans les rues de notre village
et tous sans exception ont été décorés par les habitants.
Merci à tous pour votre implication
grâce à cette solidarité Noel était plus présent dans notre village.

Difficile d’insérer ici les photos des 33 sapins décorés
autrement que par ce montage photo avec:
« le Sapin des sapins…! »
Par contre, retrouvez les individuellement
sur le nouveau site Internet de la commune.
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Notre village en lumière

Un grand merci aux ouvriers communaux
qui ont contribué aux installations
de toutes ces décorations
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Noël à la cantine
Le midi, les enfants
ont eu la joie de découvrir
des tables bien garnies
et des décorations de Noël
dans toute la salle
de restauration
à l’initiative de Cathy
et ses collègues
qui font un maximum
pour les choyer.
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Noël des enfants
Le 4 décembre après l’école,
les enfants ont accroché leurs dessins en forme de boule dans le sapin.
Puis ils ont savouré un
chocolat chaud offert par la l’école
et la municipalité.
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Le 18 décembre les élèves ont reçu
des friandises et un joli cadeau
par l’amicale
des parents d’élèves
Ainsi qu’une coquille offerte
par la municipalité.

Colis des aînés
Le 17 décembre les colis de Noël ont été remis aux aînés par le
comité des anciens accompagné de Monsieur le Maire
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Concours des maisons illuminées
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Signature convention SDIS

Le 8 février 2021, signature de la convention entre le SDIS et la Mairie.
Une convention a été signée entre les pompiers et la municipalité de Ferrière la Petite
Elle vise à prendre en charge les enfants des pompiers à la cantine ou à la garderie en cas
d’interventions de leurs parents
Elle a été signée par:

Marie-Hélène Quatreboeufs-Niklikowski: 1ère Vice-présidente du conseil d’administration,
chargée de la Promotion du Volontariat et de la Féminisation
Thomas Piette: Maire de Ferrière la Petite
Christophe Baudemont: Lieutenant-Colonel, Chef de mission Promotion du Volontariat et Citoyenneté.
En présence de:
Carole Devos: conseillère départementale
Blandine Moreau: Lieutenante, Cheffe de centre du CIS (Centre Incendie et Secours) de Ferrière la Petite
Denis Thiébaut: Lieutenant Colonel, chef du groupement territorial 4
Cédric Grévin: Capitaine, Chargé de Mission Promotion du Volontariat et Citoyenneté.
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Conseil municipal du 26 mars
Compte rendu
1-Modification du règlement intérieur
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les modifications apportées au règlement intérieur
du Conseil municipal
2-Conditions de remboursement des sommes correspondantes aux frais de garde ou d’assistance
des élus
Approbation à l’unanimité des modalités de remboursement par la commune des frais de garde d’enfants
ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle.
Dans les communes de moins de 3500 habitants, le remboursement auquel il est procédé est compensé
par l’Etat.
3-Mise en conformité des statuts de la CAMVS avec les dispositions de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 – transfert des compétences exercées à titre optionnel vers le bloc des compétences exercées à titre supplémentaire
Approbation à l’unanimité
4-Pacte de gouvernance
Le Conseil municipal a émis un avis favorable à l’unanimité au pacte de gouvernance présenté par
l’agglomération Maubeuge Val de Sambre
5-Travaux de voirie en régie au titre de l’année 2020
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le coût définitif des travaux de renforcement de l’éclairage
public place Tondeur pour un montant de 870,97 € et validé la participation par fonds de concours
communal à hauteur de 50 %
6-Convention relative aux demandes de fonds de concours dans le cadre des travaux suivis en régie
Approbation à l’unanimité du projet de convention cadre relative aux demandes de fonds de concours
dans le cadre des travaux en régie pour une durée de 6 mois du 01/01/2021 au 30/06/2021
7- Convention d’entretien du domaine public départemental en agglomération relative à la signalisation horizontale
Approbation à l’unanimité de la convention d’entretien pour la prise en charge par le département de
l’entretien du marquage horizontal sur les routes départementales en agglomération.
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8-Compte de gestion 2020
Approbation à l’unanimité
9-Compte administratif 2020
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le compte administratif 2020 qui présente un excédent pour
l’exercice 2020 de 16 596,04 €
10-Affectation du résultat
Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation du résultat
R1068 : 32 622 €
R002 : 182 804 €
11-Budget primitif 2021
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2021 équilibré comme suit :

Dépenses
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total

Recettes
877 966

877 966

274 714

274 714

1 152 680

1 152 680

12-Vote des taux d’imposition
Le conseil a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition.
En 2021, suite à la réforme de la fiscalité locale, la commune ne percevra plus la taxe d’habitation pour les
résidences principales mais percevra la taxe foncière sur les propriétés bâties du Département.
En conséquence les nouveaux taux communaux sont fixés comme suit :
Foncier bâti ; 40,46 % ( 21,17 % TFPB communal 2020) + (19,29 % TFPB Départemental 2020)
Foncier non bâti : 64,66 %
13-Fiscalisation de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
Le conseil municipal décide à la majorité de fiscaliser 50 % de la cotisation due au SIDEN SIAN pour la
« Défense Extérieure Contre l’Incendie ».
Les 50 % restant seront pris sur le budget communal afin que cette contribution ne repose pas uniquement sur les taxes foncières suite à la suppression de la taxe d’habitation.
14-Amortissement et neutralisation des fonds de concours
Approbation à l’unanimité de la durée d’amortissement en 1 an des fonds de concours et de la neutralisation budgétaire totale de l’amortissement
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Commémoration 8 mai 1945

Commémoration de la victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie
et de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
Commémoration en comité restreint pour raison sanitaire.

Coulées de boue
4, 18 et 21 Juin
Les pluies torrentielles de juin ont entraîné,
les 4 et 18 juin, deux coulées de boue consécutives:
chemin de Morlut, rue Léo Lagrange et rue Max Dormoy
et le 21 juin les pluies ont défoncé le chemin de Blanc Rieux
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4 & 18 juin
Rue Max Dormoy

Merci
Pour ce bel élan de solidarité
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour assurer déblaiement et nettoyage,
les pompiers pour la sécurisation, les élus, les agriculteurs, quelques voisins,
les services de l Agglomération Maubeuge Val de Sambre et les services de la commune .
21 juin
Chemin du Blanc Rieux
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Le numérique à l’école
La classe de CM1-CM2 A été
équipée, par la municipalité,
d’un écran numérique interactif
et de 24 tablettes.
—————
BIENVENUE DANS L’AIR DU
NUMERIQUE

NOUVEAU DANS NOTRE VILLAGE
« PanneauPocket »
La commune a souscrit un abonnement à l’application smartphone PanneauPocket.
Cette application est entièrement gratuite pour chacun de nous. Elle vous informe et alerte les habitants.
Elle est la vitrine du panneau d’affichage municipal de l’esplanade André Marchand. C’était aussi, à une
époque pas si lointaine, l’une des fonctions attribuée au garde-champêtre qui arpentait les rues du
village et après un roulement de tambour criait son éternel : « Avis à la population… »
A ce jour plus de 6000 communes, (dont celles d’Assevent, Colleret, Marpent, etc… )
et près de 30 intercommunalités utilisent déjà cette application 7j/j et 24 h/24.
En pratique :

Télécharger sur votre smartphone l’application PanneauPocket

Rechercher la commune de Ferrière la Petite

Mettre la commune en favoris en cliquant sur le cœur jaune
Vous serez alors alerté lorsqu’une nouvelle information de la commune sera diffusée,
au même titre que vous l’êtes aujourd’hui pour tout nouveau texto, mail, etc…
Cette application est aussi en cours de développement sur tablette et ordinateur :
https://app.panneaupocket.com/
En tant qu’association vous pourrez aussi y diffuser vos événements, manifestations, etc…
A cet effet, prendre contact avec la mairie ou Nelly Afchain en charge de la communication :
mairie.ferrierelapetite@orange.fr afchainn-mairieflp@orange.fr
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Le nouveau site Internet de Ferrière la Petite
a bien sûr pour vocation d’accompagner les habitants du village
dans leur quotidien :


les nouveaux-nés en recherche d’assistantes maternelles



les jeunes en quête de scolarité et de distractions



les moins jeunes avides de bien-être



les séniors à la recherche de convivialité

Mise en service:
Mi-Juillet

Mais avant tout ce site vise à :
•

•

•

développer la convivialité intergénérationnelle, l’engagement et la participation du plus grand
nombre. A titre d’exemple : une participation de 100% dans la décoration des sapins de Noël.
C’est très encourageant et motivant.
mettre en avant tous ceux qui font vivre le village ainsi que ceux qui souhaitent promouvoir leur
activité personnelle :


la vingtaine d’associations



la quinzaine de commerces et artisans



nos exploitants agricoles, acteurs encore trop effacés



nos hôtes avec leurs hébergements et gîtes

et développer le tourisme non seulement dans le village mais dans tout l’Avesnois

www.ville-ferrierelapetite.fr
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Fleurissement
Fleurissement du village avec:
- l’implantation du blason de Ferrière la Petite à l’entrée du village
- l’aménagement du rond-point de la place de l’ancienne gare
- les plantations de géraniums au niveau de la mairie
Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour cette 1ère étape du fleurissement du village
que ce soit l’équipe municipale ou les habitants du village. Une belle entraide pour la fourniture des
matières premières, au façonnage, à la découpe des rondins, au transport des terres et des pierres
aux plantations et à l’arrosage. Merci à la municipalité por l’aide budgétaire apportée à ce projet.
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Fête au village

Très jolie fête sous un beau soleil
avec de superbes animations
et une très belle brocante.
Organisation : Comité des Fêtes.

Retour en images

La ducasse

La brocante

Camp militaire et ses soldats

Défilé de Deudeuches

Les militaires
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Agenda des festivités
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Médiathèque
Atelier cuisine pour les enfants

5 livres pendant 4
semaines
Le prêt des livres et des DVD est
gratuit.
Le mercredi de 14h00 à 16h00
Le vendredi de 16h30 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00.

Tél. : 03.27.63.09.96

Les vendredis 6, 13 et 20 Août
à 14h30
Inscription préalable à la médiathèque

La Médiathèque en partenariat avec le club « le Dé, la Carte et le Meeple »
propose des après-midi jeux de sociétés aux jeunes de 11 à 17 ans.

Jeux de société et jeux d’aventure

Les mercredis
au mois d’août à
14h00

La médiathèque sera fermée
du 3 au 17 Juillet et le samedi du 24 juillet au 28 août
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Club de lecture ados
L'objectif du club est de
susciter l'envie et le désir de lire aux jeunes
à travers des actions lecture autour
d'une sélection de qualité (romans ; Bd ; RSF…)
Les lecteurs s'engagent à:
• lire des ouvrages qui ont été sélectionnés
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres
• voter pour leur livre préféré
Tu as 11 ans et plus ? Tu aimes lire? Tu es curieux ?
La sélection de livres sera disponible
du mercredi 15 juin au mercredi 25 Août

Le club se réunira les mardis 3 - 10 -17 Août
Viens partager ta passion des livres, autour d’un moment convivial.
Les participants présenteront les ouvrages qu’ils ont lus,
au cours d’après-midi récréatifs.

Enfin, nous y sommes ! Nous nous sommes retrouvés !
Concours de photos

Papi, mamie et leurs petits enfants
Que ce soit pendant les vacances, le week-end
ou le mercredi, c'est un régal pour les grands-parents
de garder les petits enfants.
Au programme : rires, complicité, activités en tous genres...
C’est l’occasion de prendre une belle photo témoin
de la complicité intergénérationnelle.
Déposez-nous les clichés de ces moments de partage à la médiathèque.
Les gagnants seront désignés par le jury en septembre et seront récompensés
par des places de cinéma pour une sortie en famille.
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Cinéma
Vous pouvez acheter des places de cinéma à 6 € au lieu de 9.20 €
pour le cinéma Ociné de Maubeuge.

L’abr’histoire
Le 31 mai,
Valérie a proposé aux enfants de grande section de l’école de
participer à la découverte d’une nouvelle animation de la
médiathèque départementale du Nord, en test : « L’abr’histoire ».
Elle a été créée par Gaëlle et Laurie de « Fil Ambule », atelier de couture itinérant.
Les enfants ont pu découvrir des histoires et suivre un petit personnage sur le décor
de la cabane pour terminer par la lecture d’un kamishibaï.
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Aide aux animaux
Les Hirondelles

Malgré leur utilité et l’attachement de l’homme à cette espèce,
les hirondelles sont soumises à diverses menaces naturelles et anthropiques
qui entraînent une diminution inquiétante de leur population.

Un constat alarmant
Un déclin d’environ 30 à 40 % des hirondelles de fenêtre et rustiques en France
durant ces 30 dernières années.

Et des causes multiples




La diminution des insectes volants
La raréfaction des sites de nidification
La destruction des nids
La destruction intentionnelle des nids, lors de travaux de rénovation et d’entretien
de bâtiment, ou par soucis de propreté, est une pratique courante.
En France ces oiseaux, leurs nids et leurs couvées sont protégés par la loi.
Tout responsable d’une infraction constitutive d’un délit s’expose à une amende
pouvant aller jusqu’à 150.000 € et/ou une peine d’emprisonnement jusqu’à 2 ans.



Les conditions climatiques sévères.
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Nouveau
« O’Bella Pizza »
Est arrivée dans notre village.

Et pour le bonheur de nos enfants
le parc de jeux au P’tit Cro-Magnon
vient d’ouvrir!
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Conformément à la délibération du conseil municipal
du 26 mars 2021
un espace d'expression est réservé à chaque opposition.

Liste d'opposition « Ferrière La Petite Avec Vous »

Début de mandat difficile suite au dépôt d'une plainte
pour diffamation visant notre candidature.
Néanmoins, présente dans toutes les commissions de travail je serai attentive
à la gestion de la commune pour la défense de vos intérêts.
N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions.

Le budget vient d'être voté, l'équilibre est maintenu.
Pas de gros travaux cette année.
Les mandats se suivent et se ressemblent.. !
A ma demande, vous pouvez dorénavant trouver
la date du Conseil Municipal sur PanneauPocket.
Continuez à bien respecter les gestes barrières.
Port du masque obligatoire. Pensez-y.
La liberté de circuler dépend de tous.

———————————
Liste d’opposition « Ensemble écrivons Ferrière la petite »
N’a pas souhaité s’exprimer.
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Stibus et rappels
Vente de coupon pour le transport en
autocar par la STIBUS :
La mairie délivre des titres de transport comme suit :

Carte EMERAUDE :

Personne bénéficiaire
de la carte MDPH à 80%

42.50 € par an pour les personnes non imposables
85.00 € par an pour les personnes imposables

Carte SENIIOR :

Personne de 60 ans et plus

10.00 € par mois pour les personnes non imposables
15.00 € par mois pour les personnes imposables

Carte PRINTEMPS :

Personne de 60 ans et plus

42.50 € par an pour les personnes non imposables
85.00 € par an pour les personnes imposables

Carte AVANTAGE :

Personne demandeur d’emploi (sous réserve des ressources)
et/ou bénéficiaire du RSA
et/ou stagiaire
3.14 € par mois.

Rappels

Les voitures qui se garent sur le domaine public doivent obligatoirement laisser
le passage d’une poussette sur le trottoir entre les habitations et la rue.
Les piétons n’ont pas à se mettre en danger en circulant sur la route
Parce qu’une voiture leur barre le passage sur le trottoir.
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Environnement
Incivilités de certaines personnes, il n'y a pas besoin de commentaire
les photos parlent d’elles-mêmes,
les employés ne sont pas là pour ramasser les détritus
de ces personnes sans scrupule.
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La plus belle photo
DE NOTRE VILLAGE
Si vous possédez de jolies photos de Ferrière La Petite, et que vous souhaitez qu’elles figurent sur ce
bulletin municipal, avec votre nom ou votre prénom ( facultatif ), envoyez-les sur mon mail :

afchainn-mairieflp@orange.fr

Photo de Benoît

Photo de Jean
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