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Nouveau site internet !!!!  

orignyenthierache.fr 

 
Après la page Facebook, la commune  

se dote d’un nouvel outil de  

communication avec son site internet.  

Même si chacun a apporté sa pierre à l’édifice, 

le mérite en revient à Guénaël que nous  remercions vivement. 

Ce site est riche d’informations historiques, pratiques et administratives. 



Le mot du Maire 
Auriniennes, Auriniens, 

L’année 2021 est déjà bien entamée et nous voilà filant vers les beaux jours, qui souhaitons 

le intensément, verront une amélioration de la situation sanitaire, qui affecte la vie sociale et 

notre quotidien dans nos déplacements, nos occupations. 

 Durant cette période qui s’éternise depuis une année, les travaux prévus sur 2020 ont subi un 

décalage dans leur réalisation : une remise aux normes des tableaux et circuits électriques de 

l’église paroissiale est en grande partie terminée, sécurisant l’édifice.  

L’impasse des Lussières, l’ancienne route d’Hirson et rue Chantraine ont bénéficié de 

réparations. 

Le réseau informatique des services administratifs de la mairie a été renouvelé. L’installation 

de vidéo protection est prévue sur cinq points du village. 

Pour terminer la rénovation de l’école rue du stade, la réfection des sanitaires aura lieu 

pendant les vacances d’été.   

Une servitude prolongeant le chemin rural dit de la Culée des loups a été ouverte, pour 

permettre la promenade ainsi que, pour les exploitants, l’accès à leurs parcelles.  

De nouvelles plantations sont envisagées : haies de 150 m bordant ce nouveau chemin et 

replantage de nouvelles essences à l’entrée du village pour remplacer ceux, qui malades, ont 

été abattus.  

Trois bornes incendies vont être implantées rues du Blanc fort, d’Ohis et de la Fontaine. 

Une sente à circulation douce sera créée sur 950 m le long de la RD 963, partant de l’aire de 

repos. Ce passage sécurisera la circulation piétonne et cyclable le long de ce tronçon de 

route.   

Nous engagerons la suppression des sépultures abandonnées du cimetière d’Origny, qui ont 

fait l’objet d’une reprise administrative. Les emplacements libérés pourront recevoir de 

nouvelles concessions ou simplement être ensemencés d’espèces florales vivaces. 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 & 20 juin 2021. Origny en 

Thiérache compte moins de 1000 électeurs. Sur sollicitation du maire et par arrêté préfectoral 

modificatif relatif aux nombre et lieux d’implantation des bureaux de vote dans le 

département de l’Aisne, en date du 27/08/2020, le 2ème bureau sis au Chaudron est supprimé.  

Désormais l’unique bureau de vote sera installé dans la salle polyvalente E.Pouchèle, pour 

permettre un accès plus  facile aux personnes à mobilité réduite. 

Le week-end du 20 mars, notre village était inscrit à l’action » Hauts de France Propres ». Le 

Conseil régional a déprogrammé l’opération en raison des conditions sanitaires du moment.  

Il est évident que la propreté d’une commune ne dépend pas uniquement de l’efficacité des 

personnels communaux, c’est aussi la bonne volonté, les efforts et l’implication de chacun 

d’entre nous. Cultiver le civisme, c’est   aussi, préserver nos routes, chemins, bois, la nature 

toute entière, qui ne sont pas les poubelles de l’humain. Merci !  

Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et pensez au vaccin pour mieux vous 

défendre contre le virus. 

                                                                                                                             

Ch.Pinckers 



Travaux 
 Réfection de voirie Impasse des Lussières, Rue Chantraine  et  ancienne route 

d’Hirson  effectuée par l’entreprise Denys 

 Rénovation et mise aux normes de l’éclairage et du réseau électrique 

 de l’église  par  l’entreprise Rémia. 

 Ouverture du prolongement de la Culée des Loups 

 Achat du porte-outils, d’un poste à souder 

et d’un compresseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement et tri 
Une séparation a été installée dans les vides ordures des 

cimetières.  

Un geste utile pour les employés lors du chargement  des 

déchets vers la déchetterie et donc pour l’environnement. 

Merci pour le respect constaté du tri. 

On en profite pour vous rappeler la nécessité du tri à la 

maison en respectant les indications présentes sur la 

« poubelle bleue ».  

Pour le moment, nous ne sommes pas concernés par 

l’évolution de la prise en charge de tous les plastiques (pots 

de yaourt toujours dans les ordures ménagères). 



Vie sociale 
Bienvenue Monsieur l’épicier !  
Son nom est « un peu » long et compliqué, sa fille précise qu’on 

peut  le surnommer « Babou » . 

D’origine sri lankaise, après avoir vécu et travaillé à Paris  

et à Reims, le voilà à Origny pour faire vivre ce commerce  

de proximité très utile.  

Même si c’est sa première expérience en tant qu’épicier, c’était 

son rêve pour « accueillir, aider et servir ». 

Il aime l’automobile.  

Bon courage Babou ! 

 

Concours des maisons illuminées 
Nous rappelons que l’inscription est obligatoire pour chaque concours.   

Désormais, les 3 premiers deviennent jury pour l’année suivante:   

M. et Mme Vallée ;  M.et Mme Landroit ; M.et Mme Halopeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription pour les maisons fleuries avant le 17 juillet!!! 

Colis aux personnes âgées 

Le covid nous a privé du concert de l’harmonie 

mais les colis  ont été distribués au domicile  

des bénéficiaires.   

Une visite attendue et bienvenue même si courte  

en raison des mesures sanitaires.  

Espérons un moment plus chaleureux en 2021… 

 

    PLUI:  

   Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
   Concernant le PLUI vous trouverez le lien pour participer à 

  l’élaboration du futur Plan sur le site internet de la commune 

   Onglet « Communauté de communes » puis cliquez sur la  

  « main » du PLUI  

   Ou: registre en mairie. 



État civil 
Mariage de Sylvie Labois et Dominique Pérot  

Le 17 octobre 2020. Tous nos vœux de bonheur ! 

 

Naissances. Bienvenue et longue vie ! 
16/02/2020  Agathe  de Mathieu DAUVÉ et de Jessica LEBLANC  

20/03/2020  Isaac de Maxime MOUFLARD et de Elise RAVENAUX    

01/04/2020  Louis de Mathieu PLY et de Elise NONNE  

10/04/2020  Aaron de Richard PARISOT et de Pauline LEGROS  

19/04/2020  Cameron de Stanislas THORIN et de Maria NIESSERON   

22/06/2020  Hylona de Maëva LANDROIT   

10/07/2020  Sacha de Fabrice BOUGY et de Emilie DEVIN    

16/09/2020  Edinson de Samuel PREIN  et de Ophélie DUBOIS  

23/10/2020  Tommy Vincent ALEXANDRE  et  Maighann ROUSSEAUX  

26/11/2020  Eden  de Guillaume GUYOT  et de Florie ROBERT  

9/01/2021  Joseph de Jonathan DUMONTIER et de Justine FRANÇOIS 

11/01/2021  Lyssandro de Anthony DURIEUX et de Stéphanie LOISELET 

07/02/2021  Lisandro de Jérôme LEFEBVRE et de Laetitia VIEVILLE 

  

Décès. 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des défunts 
06/01/2021  SALLERIN Guy, 85 ans, maison de retraite 

11/01/2021  TOUROLLE Aimé, 98 ans, maison de retraite 

12/01/2021  VÉRIN veuve HERMAIN Andrée,78 ans, maison de retraite 

13/01/2021  GILLES Annie, 87 ans, maison de retraite 

13/01/2021  DOUET veuve FORGET Laure, 93 ans, maison de retraite 

19/01/2021  MAGNIER Jean-Claude, 74 ans, maison de retraite 

22/01/2021  BOTTE Kévin, 31 ans 

23/01/2021 PFISTER veuve KIEFFER Charlotte, 92 ans, maison de retraite 

29/01/2021  GUIOT Marie-Thérèse, 93 ans, maison de retraite 

18/02/2021  JOSQUIN René, 86 ans 

09/03/2021   MAQUIN Annette , 89 ans , maison de retraite 

 
 

 
 

 Sa 

 

Santé 
Merci à nos infirmiers Aude, Aurélie et Nicolas  qui ont pris 

 l’initiative de proposer des tests covid  jusqu’à 3 fois par semaine.  

Un service rendu aux auriniens  mais également  aux habitants  

des alentours. 

Un record pour Aurélie avec….  

47 tests sur les 2 heures du 24 décembre! 

MERCI et bravo! 

 

Et surtout, chers auriniens, restez prudents et  

respectez les gestes barrières et les consignes sanitaires. 

 

Actuellement le masque est obligatoire dans tout l’espace public 

 

 



Vie scolaire 
 Une école qui se porte bien avec désormais 129 élèves pour 6 classes. 

Pour les inscriptions, n’hésitez pas à contacter dès maintenant le directeur: 

03.23.98.38.47 

 

 

L’école à l’heure du numérique 
L’Aisne et le Val d’Oise  font partie des 

"Territoires numériques éducatifs« . 

Pour notre établissement, 3 tableaux numériques 

ont été installés dans la classe de CP, de CE1 et 

de CE2/CM1 puis 3 ordinateurs et 10 tablettes 

complètent cette dotation.  

La classe de PS/MS récupèrera le vidéoprojecteur 

des CE1. 

Par ailleurs, la Municipalité a abonné l’école à 

l’ENT départemental « One » avec l’option 

« application » pour une utilisation sur tablette et 

téléphone.  

Cet outil, déjà utilisé par 2 classes pendant le 1er 

confinement, permettra une meilleure 

communication entre l’école et les parents, un 

échange de données et une information via des 

documents et un accès à des outils numériques 

dédiés: comme par exemple le cahier de textes en 

ligne.  

4 classes ont déjà déployé l’ENT ; les autres 

classes le feront au fur et à mesure de l’année 

scolaire 

Noël des enfants par le comité des fêtes 
A cause du covid, le Père Noël n’a pas pu se déplacer et le comité des fêtes n’a pas pu organiser 

de moment festif. 

Toutefois, les lutins Evelyne, Stéphanie, Céline et Lionel sont passés de classe en classe 

accompagnés par Madame le Maire afin d’offrir un sachet de chocolats et un livre.  

Même si le  masque cachait le sourire des grands, tous les yeux brillaient.  



Vie culturelle et associative 
Harmonie municipale 
Suite au départ en retraite annoncé de Madame Leclère en juin prochain, une réunion s’est tenue 
vendredi 5 mars.  
A son issue, un chef d’harmonie serait vraisemblablement intéressé par la direction de la  
formation et pourrait assurer l’enseignement des cuivres.  
Il reste à trouver un autre enseignant pour les bois…..Affaire à suivre…… 
 

Microfolie 
Le projet novateur Micro- Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par 
La Villette en partenariat avec d’autres musées nationaux. 
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.  
La commune a pu bénéficier de ce dispositif qui devait être ouvert au public et à la maison de  
retraite mais les mesures sanitaires ont une fois de plus entravé notre volonté. 
Toutes les classes ont eu une animation de 2 heures pour le plaisir de tous !  
Un atelier en classe a été proposé aux petits. 
Un beau moment de découvertes d’œuvres en attendant de se rendre dans de vrais musées. 
Au plaisir d’accueillir de nouveau ce dispositif. 
En marge de la microfolie, un atelier « concert de poche » a été proposé aux 4 classes 
élémentaires. Un moment riche en création artistique. 

 

 



Agenda 

 

La fête communale est en cours de préparation mais toujours dépendante des mesures sanitaires en 

cours….. 

Opération Hauts de France propres prévue le 20 mars reportée en mai selon les conditions 

sanitaires en vigueur 

Petit jeu en vous aidant du site internet…. 

Réponses dans quelques jours sur le site et le Facebook 
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