
BAS-LIEU
Voyage au salon de l’agri-
culture de Paris � L’asso-
ciation Fêtes et loisirs propose
une sortie au salon de l’agricul-
ture le dimanche 24 février.
Possibilité de prendre vos
sandwichs. Prix comprenant le
transport, le petit déjeuner et
l’entrée au salon : 48 € adhé-
rents et 50 € non adhérents.
Enfant moins de 12 ans : 45 €.
Si vous avez des entrées : adhé-
rent, 38 € ; non adhérents,
40 €. Chèques vacances accep-
tés. Dernier délai pour le règle-
ment : 20 février. Départ place
de Bas-Lieu à 5 h 45, gare
5 h 50, lycée 5 h 55, place d’A-
vesnelles 6 h, relais des Colom-
bes vers 6 h 15. Réservation avec
règlement ou acompte obligatoire.
Mme Lacomblez � 03 27 61 00 58 ou
06 87 09 05 43. Mm e Lacroix
� 03 27 61 14 54. M. Blavet
� 06 87 09 05 43.

SARS-POTERIES
Repas annuel des Anciens
Combattants � Organisé
par l’amicale des Anciens Com-
battants de Sars-Poteries et
l’association républicaine des
Anciens Combattants et Victi-
mes de Guerre de Solre-le-Châ-
teau, dimanche 20 janvier à la
salle des fêtes. Tarif : 26 € pour
les membres, 28 € pour les
non adhérents et 14 € pour les
moins de 12 ans. Boissons non
comprises. Réservation avant
le 12 janvier. � 03 27 59 32 37
ou 03 27 61 65 13.

EN BREF
avenes@lavoixdunord.fr

Élus de l’intercommunalité et ac-
teurs associatifs ont pris place au
côté de la population conviée, di-
manche à la salle des fêtes, à l’occa-
sion de la cérémonie des vœux.

Georges Broxer a brièvement rap-
pelé les faits marquants de l’année
écoulée. Il a notamment évoqué la
poursuite d’importants travaux
réalisés sur toute la traversée du vil-
lage (1 200 m). Dans son allocu-
tion, Maurice Saniez a rappelé
dans le détail les travaux réalisés
en 2012 : ceux de la chaussée Bru-
nehaut et aussi la restauration,
grâce à la générosité de Léon Hen-
niaux, Forésien d’origine et mal-
heureusement décédé récemment,
de la tourette et de la chapelle
bleue. Parmi les bonnes nouvelles
de l’année passée, la réédition du li-
vre de l’abbé Poulet consacré à
l’histoire de la commune. Une ten-
dre pensée a été adressée à la mé-
moire des personnes disparues en
2012.

Dans la foulée, Maurice Saniez a ex-
pliqué que de nombreuses maisons
sont en cours de construction et
que plusieurs permis de construire
sont à l’étude.

Les animations 2012 ont aussi été
rappelées : la brocante, la fête com-
munale, la matinée cyclo, le VTT
et la marche, le repas des aînés.

Les projets 2013 seront de moin-
dre importance mais tous de
grande nécessité : l’installation de
deux radars pédagogiques, l’étude
sur les futurs travaux d’accès pour
les personnes à mobilité réduite, le
renforcement EDF au quartier de

Richemont et l’installation de sur-
presseurs au château d’eau pour
permettre un meilleur débit de
l’eau potable.

La cérémonie s’est achevée par la
remise de la médaille d’honneur du
travail échelon vermeil à Marie-
France Criez qui, pendant trente
ans, a servi en qualité de sur-
veillante d’internat et d’externat
au lycée La Sagesse à Cambrai. �

Dimanche, la maire, Claude
Royaux, a présenté ses vœux
pour cette nouvelle année 2013
devant un grand nombre d’habi-
tants de la commune et d’élus.

Il a abordé l’un des dossiers impor-
tants de l’année qui démarre :
l’acheminement du gaz vers la
commune, qui permettra à l’usine
Lactalis de lancer le changement
de ses chaudières.

La remise en état des chemins ru-
raux avec élargissement, pose de
tuyaux drainants, et renforcement
des accotements est toujours d’ac-
tualité.

L’aménagement de la place, la ré-
novation du kiosque, avec
construction d’une terrasse sont
en cours de réalisation. Une ro-
caille sera garnie d’un parterre de
plantes vivaces et arbustes décora-
tifs. La carte communale qui doit lo-
caliser les différentes zones de
construction pour les dix prochai-

nes années est en train d’être élabo-
rée, en collaboration avec les diffé-
rents services de l’État et un bu-
reau d’études.
Pour les enfants de l’école, un sé-
jour linguistique et culturel à Lon-
dres du 11 au 13 avril, aura lieu
avec les écoles de Haut-Lieu et de
Boulogne-sur-Helpe.
Claude Royaux a aussi remercié le
personnel communal pour le tra-
vail effectué au sein de la com-
mune.
Ont également été mis à l’honneur
les participants au concours des
maisons fleuries, qui ont reçu un di-
plôme et un bon d’achat pour des
fleurs : première, Sandrine Valen-
tin ; deuxième, Charline Boulet.
Mauranne Piron, première au
concours de poésie au collège
Sainte-Thérèse d’Avesnes-sur-
Helpe, et huitième pour les collèges
d’Avesnelles, Solre-le-Château et
Sains-du-Nord, a également été ré-
compensée. �

La municipalité avait convié di-
manche la population pour la cé-
rémonie des vœux. Celle-ci était
placée cette année sous le signe du
renouveau. Profitant du regroupe-
ment des communautés de commu-
nes, le conseil municipal a en effet
souhaité revenir à la tradition en
n’invitant que les habitants du vil-
lage. « Cela commençait à faire
beaucoup de monde dans notre pe-
tite salle des fêtes », a affirmé le
maire, Rufin de Groote.

Le maire a également rappelé de-
vant une jolie assistance les tra-
vaux réalisés sur le chemin de
Rempsies, ainsi que sur une partie
du chemin Jacob et la création
d’un columbarium. Le premier ma-
gistrat a évoqué les difficultés ren-
contrées depuis deux ans pour réa-
liser les travaux dans l’église.
Cette année, la commune est
concernée par le recensement de la
population qui se déroulera du
17 janvier au 16 février. �

Radars pédagogiques et accessibilité,
deux projets parmi d’autres pour cette année

Le village va s’embellir et
la carte communale sera élaborée

Une cérémonie de vœux
en toute intimité

La réfection de la tourette, permise grâce à la générosité du
regretté Léon Henniaux, a été évoquée.

Claude Royaux a abordé l’un des dossiers importants de la
commune : l’acheminement du gaz.

Le maire, Rufin de Groote, a souhaité que cette année, seuls les
habitants soient invités.
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MAGASIN AU CŒUR DE L’USINE
Rue du Marais Cantimpré - 59400 Cambrai (entrée face à Gedimat)

Tél. 03 27 81 83 36
Préparez votre visite : www.tradilinge.com 11
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- 10 %* sur la gamme éponge LUXURY & SENSOFT
- 30 %* sur tous les articles déco
- 20 %*  sur les couettes, oreillers, couvertures,

boutis brodés
- 40 %* sur les parures de lit !!!
- 10 %* sur les parures fl anelles

SOLDES
Fabricant de linge de maison depuis 1958...

*A partir du mercredi 9/01/13 dans la limite des stocks disponibles, suivant étiquetage en magasin. Jusqu’au 12/02/13. 11
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etage en magasin Jusqu’au 12/02/13

Grand parking 

Accès facile 

pour personnes 

handicapées
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