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Le mot du Maire 
  Nouveau mandat, nouvelle équipe intégrant six jeunes conseillers d’une moyenne d’âge inférieure 

à 40 ans. 

  Au nom de l’équipe municipale, je remercie les électrices et les 

  électeurs, qui malgré les circonstances tout à fait particulières que 

  nous avons vécues, se sont déplacés pour nous accorder leur 

  confiance et leur soutien. Bien évidemment notre axe de  conduite 

  restera dans la continuité de la gestion engagée en 2014. 

 

  Parmi les principaux travaux engagés en 2020,  

  nous avons poursuivi les travaux de peinture des 

   murs extérieurs, des couloirs et d’une salle  

  de classe à l’école de la rue du Stade.  

 

 

Une nouvelle chaudière gaz sera installée prochainement dans cette même 

 école. 

 

 Le rafraîchissement des menuiseries et des murs de la cour de récréation 

 a rendu un coup de jeune côté école Plancoulaine.  

 

La vétusté de l’installation électrique de l’église paroissiale était tellement dangereuse, qu’une 

remise aux normes urgente s’imposait. Celle-ci a démarré au début de l’automne et le monument 

sera ainsi sécurisé. 

 

L’outil informatique des services administratifs communaux a fait l’objet d’un renouvellement 

complet ainsi que la mise en place de sauvegarde qui n’existait pas auparavant. 

 

Le projet d’installation de vidéo protection connaitra sa concrétisation d’ici la fin de l’année, de 

même les réfections de voirie rue Chantraine, Ancienne route d’Hirson et rue des Lussières. 

 

Le travail du personnel technique est très polyvalent et il y a toujours à faire et beaucoup 

d’imprévus retardent certaines actions, contrairement à ce que l’on peut entendre, ils ne sont pas 

payés à rien faire, nous y veillons. Pour faciliter l’entretien de la voirie intramuros, nous avons fait 

l’acquisition d’un porte outils, sur lequel divers éléments peuvent être adaptés pour permettre le 

désherbage, le salage, une lame de déneigement pour les trottoirs… 

 

Outre, la page facebook et un site internet qui sera mis en place dans un court délai, nous avons 

choisi de continuer l’édition du bulletin municipal, pour informer les personnes qui ne pratiquent 

pas l’informatique. 

 

Aussi, je vous laisse à la lecture de ce numéro de rentrée et surtout prenez soin de vous, sachant que 

le respect des gestes barrières est la meilleure garantie de se protéger contre la covid 19 qui sévit 

encore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du compte-rendu du dernier conseil municipal (28.09.2020) 

(Intégralité consultable en mairie et sur la page Facebook) 

- Délibération pour demande de subvention au Département pour la pose de 3 poteaux 

incendie, rénovation des sanitaires rue du stade (travaux prévus en 2021), le marquage au sol en rive 

dans la traversée du Chaudron et la création d’une sente piétonnière et réfection des passages pour 

piétons. 

- Délibération pour accorder la signature du Maire  d’une convention avec l’ADICA pour le 

déploiement de l’ENT régional. La formule avec application mobile a été retenue. 

- Le conseil municipal décide d’autoriser le Maire à signer une convention Cap’Jeunes avec le 

département pour une durée de mission de 70 heures avec une aide de 360€ en fin de mission 

(réservée aux jeunes de 16 à 21 qui en échange d’heures d’action citoyenne perçoivent une aide 

forfaitaire pour un projet d’évolution personnelle) 

- Afin d’éviter les situations d’abandon de tombes et des procédures administratives coûteuses, le 

conseil municipal décide de supprimer les concessions à perpétuité et à 50 ans. Les 

concessions seront donc proposées selon les conditions suivantes: 30 ans à 130€ et 15 ans à 

70€(renouvelables) 

- Nomination de Lionel Dubreuil à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées qui est chargée de procéder à l’évaluation du montant total de la charge financière 

dévolue à l’EPCI 

4.Jean-Pierre   

Depil, adjoint    

« travaux et  

services techniques » 

5.Céline Loize, 

Adjointe  « fêtes et   

cérémonies » 

et élue CC3R 

1. Christiane Pinckers,  

Maire et  

vice présidente  

à la Communauté  

de communes 

2.Lionel Dubreuil, 

adjoint « finances »et élu 

CC3R 

3.Evelyne    Bourgeois, 

Adjointe « école et 

communication »  

Stéphane Morand, Sophie Bernard, Sophie 

Cary, Aurore Dussart, Guénaël Hallart, 

Nicolas Béclin, Christelle Zimmer, Jean-

Claude Plancoulaine, Martine Laforest. 



Les vacances sont finies, retour à l’école 

 dans des conditions particulières mais acceptées par tous. 
6 enseignants et une enseignante qui décharge le directeur le vendredi accompagnent les élèves. 

 Une atsem, Michèle, employée communale, aide les enseignantes de maternelle. 

  2 AVS interviennent auprès de 3 élèves à besoins particuliers              

  

 
 

Mme Matton   

21 PS/MS 

Mme Menesse 21 MS/GS 

  Mme Maâreche-Hermain 21 CP 

Mme Loize 16 CE1 

Mme Ferez  

24 CE2/CM1 

M.Lecerf et Mme Fouquart 21 CM1/CM2 



 

Mention spéciale pour le cimetière. 
La mort est un sujet sensible et la population  

est exigeante quant à l’entretien du cimetière.  

Nous avons pris en compte les remarques et de nombreuses heures  

de désherbage manuel et chimique ont été effectuées. 

L’herbe pousse et les familles des défunts doivent aider  

à garder le cimetière propre et accueillant en désherbant  

autour de leurs tombes et par citoyenneté et solidarité 

les tombes qui sont à proximité.  

Un petit geste pour vous, un grand pour la commune. 

La commune étudie en ce moment une solution pour enlever  

les tombes abandonnées qui peuvent être  dangereuses.  

C’est une longue procédure administrative qui a déjà été 

réalisée et qui sera suivie d’une reprise de concessions courant 2021. 

2 arrêtés pour bien vivre à Origny  

dans un environnement propre et sécurisé: 
* Un arrêté prescrivant l’entretien des trottoirs: entretien des trottoirs et des caniveaux, 

balayage, déneigement, désherbage, élagage (arrêté consultable en mairie et facebook) 

*  Un arrêté interdisant  la circulation et la divagation des chiens (arrêté consultable en 

mairie et facebook) 

 

Sécurité   
•Un défibrillateur va être installé près de la mairie et de la salle des fêtes. 

C’est un élément indispensable pour pouvoir agir rapidement 

face à une personne en arrêt cardiaque.  

Une démonstration sera ouverte aux habitants dès que possible. 

Ce matériel est surveillé à distance 24h/24h 7j/7j. 

 

•La rue Plancoulaine : afin d’assurer une entrée et sortie 

d’école en toute sécurité,  il convient de limiter la circulation 

aux riverains.  

Le stationnement est déjà limité aux riverains. 

Petit rappel, le mot riverain signifie:  « personne qui 

possède ou qui habite une propriété située le long 

d’une rue ». 

 

•Des personnes se sont plaintes récemment d’incivilités tels que les bruits: moteur, 

motos, musique, les insultes et menaces, vols, vitesse excessive. 

N’hésitez pas à contacter la gendarmerie au moment où cela se passe. 

 

•Trottoirs mais pas crottoirs!  
Merci de ramasser les excréments de vos amis  

les chiens et bien sûr de les jeter dans une poubelle. 

Les tas déposés sur les pelouses sont désagréables 

tant pour les promeneurs que pour les employés  

qui font l’entretien. 



 
 
 
 

Tous nos vœux de Bonheur  

Evelyne Bourgeois et Bruno Guiberti qui  se sont unis le 27 juin 
Manon Wateau et Sylvain Leignel  qui se sont dit « oui » le 12 septembre. 

 

Ils nous parlent de leur été….avec l’aptahr. 
C’est l’occasion de rappeler que la commune verse 2358 € à l’aptahr pour l’ALSH pour l’ensemble des 

jeunes auriniens. Une partie sera remboursée dans le cadre du contrat « enfance et jeunesse ». 

« En tout, 21 enfants (dont 12 auriniens) ont fréquenté l'accueil d'Origny. En moyenne, il y avait 15 

enfants par jour sur le centre. Cette année, l'équipe d'animation avait thématisé le centre autour de la 

découverte de la vie: vie d'artiste, la vie des animaux fantastiques, la vie de sportif et celle des 

personnages de Disney. Les enfants ont pu bénéficier de nombreuses activités grâce à l'investissement, 

l'énergie et l'imagination de leur équipe d'animation composée de Clément et Manon et dirigée par 

Mathilde: ateliers créatifs (marionnettes et castelet, toile, ...), sorties (piscine, bowling, Labymaïs, lac 

des Vieilles Forges, cinéma, ...), des ateliers cuisine, des grands jeux, animations jeux avec "La Boîte 

aux étoiles", une veillée repas /jeux, des petits jeux, du sport et dans la bonne humeur et le respect du 

protocole sanitaire ...!!! Des retours positifs des familles, qui étaient en attente de ce service malgré la 

situation sanitaire... (ps : 14 enfants d'Origny ont fréquenté le centre Buire) » 

(merci à l’Aptahr pour ce bilan) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 jeunes auriniens ont participé au 

 séjour itinérant proposé par l’aptahr. 
Déposés à Guise par l’apthar le lundi,  ils sont revenus à 

Saint Michel le vendredi sans moteur! Visite du 

familistère, rencontre avec la nature, camping… 

une belle expérience. 

Beaucoup d’activités, 

c’était bien! À 

refaire! 

Les activités, trop 

bien, dormir en 

tente trop bien, tout 

trop bien! 

Un séjour à la fois 

marquant pour les 

muscles et dans l’esprit 



Confinement 
Nous avons pu établir un contact avec le siav (Syndicat Intercommunal d’Auxilliaires de Vie) et 

quelques personnes âgées.  

Vous avez été nombreux à apporter aide et soutien aux personnes âgées.  

Merci à tous pour votre élan de solidarité. 

Comité des fêtes 
Une assemblée générale a eu lieu mardi 15 septembre. 

Suite à la démission de Jean-François Hardy, l’élection d’un nouveau bureau a été proposée et a 

défini: 

Evelyne Bourgeois Présidente, Stéphanie Lenain reste vice présidente, Céline Loize reste trésorière 

alors que Lionel Dubreuil quitte le poste de vice trésorier pour la fonction de secrétaire. 

Le bureau a regretté une assistance trop clairsemée et en particulier la trop faible représentation des 

associations. En effet sur 16 associations, seulement 6 étaient représentées.  

Madame le Maire a rappelé que l’investissement des associations lors de manifestations 

communales pèseraient dans la balance des subventions allouées. 

 

 

Merci particulièrement à nos commerçants qui sont restés ouverts et ont proposé  

des livraisons.  

C’est dans ces moments-là qu’on se rend vraiment compte de l’importance  

du commerce de proximité.  

Origny est un village vivant, continuons à le faire vivre! 

 

C’est joli et ça égaie la commune…..le concours des maisons fleuries.  
10 auriniennes ont concouru cette année. Le jury a élaboré une petite grille d’évaluation afin de 

départager les candidates et de récompenser  leurs efforts pour embellir leur maison pour le plaisir de 

tous. 

1er M.et Mme Fallot  / 2ème Mme Morel / 3ème Mme Hobart Corinne 

4ème M.et Mme Hobart Ponsin / 5ème Mme Dufour / 6ème Mme Harbonnier 

7ème Mme Hobart Pierrette / 8ème Mme Hobart Cyrille / 9ème  M.et Mme Poquet / 10 ème Mme Landroit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, pensez aux 

illuminations de Noël 

et n’hésitez pas à vous 

inscrire  

avant le 16 décembre 

2020. 

L’inscription n’est 

plus automatique et 

vous devez vous 

inscrire pour chaque 

concours. 



 Notre blason…(Merci Jean-Pierre Depil) 

      Signification de la croix ;Tiré  du livre d’histoire consacré à  

       ORIGNY en THIERACHE par Edouard Michaux : 

             A l’époque de la construction de l’Abbaye de Foigny en 1122, de bons rapports 

  de voisinage s’étaient établis entre les religieux et le seigneur et habitants d’Origny. 

Plusieurs membres de la Maison d’Origny ont participé aux croisades et s’y sont distingués.   

La croix ancrée qui figure sur l'écu au niveau du blason représente leurs  armes . 

Les armoiries ont été  reproduites  sur la façade qui orne l’Hôtel de Ville d’Origny 

Médaille de la croix de Guerre 14 18 

En dessous de l'écu figure la médaille de la croix de guerre 14 18 ,attribuée à des villes et des villages 

martyrs, qui ont été détruits, ravagés ou bombardés par l’ennemi. ( 2952 villes ont reçu la Croix de 

guerre 1914-1918, décernée toujours avec palme dans ce cas.) 

 Directrice de publication: Christiane Pinckers-Rédaction et mise en page Céline Loize

 N°ISSN:L.100-198/28.08.2002/imprimé par l’imprimerie Deshorme à Momignies 

Agenda 

N’oubliez pas de consulter le panneau et la page facebook  «origny-en-thiérache» (n’oubliez pas les 

traits d’union). 

Nous dépendons tous de l’évolution de la situation sanitaire  et des mesures préfectorales et 

gouvernementales  pour la réalisation de ces manifestations 

 

*Après la journée « coccinelli’day »  du 13 septembre dernier 

 (voir facebook), et l’« observation des oiseaux migrateurs  » le 04 octobre dernier, avec Guénaël,  

                   la randonnée   

                  «chemins communaux» 

                   du  dimanche 25 octobre, 

                  une présentation de 

                                                                l’inventaire communal  

                                                               de la faune sauvage 

                 se déroulera le 11 décembre 

                 à la salle polyvalente. 

 

 

 

* 11 novembre: défilé selon les mesures préfectorales en vigueur 

* 18 décembre: spectacle offert aux enfants de l’école.  

*Remise des colis aux personnes âgées: organisation en attente 

* Vœux à la population le 17 janvier 2021  

selon les mesures en vigueur. 

* Installation de la Microfolie à Origny du 27 janvier au 03 février:  

des heures d’ouverture seront réservées à chaque classe de l’école, 

 à la maison de retraite et au club du 3ème âge puis des heures « tout public ». 

Le projet novateur Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette; 

dans le cadre du pacte Sambre Avesnois Thiérache, signé le 7 novembre 2018, la Micro-Folie Mobile 

est gérée par la communauté de communes de la Thiérache du centre pour l’ensemble du territoire 

des communautés de communes de la Thiérache axonaise…. Accueillir une Micro-Folie dans sa 

commune, c’est adapter le projet aux réalités de son territoire dans un objectif commun de 

démocratisation culturelle 

 

 

 

 


