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Le mot du Maire 

 

 

 

 Les vacances que nous attendions tant sont terminées, 

nos chers enfants ont repris le chemin de l’école. Le temps 

passe très vite ! 

 

 Durant cet été, alors que certains profitaient d’un repos bien mérité, nos employés 

ont mis à profit cette période afin de poursuivre leur tâche. 

 Chacun a pu remarquer l’activité qui a régné durant ces deux mois autour des 

bâtiments communaux. Ainsi, notre ancienne mairie a fait l’objet d’un rajeunissement 

complet avec l’installation du chauffage central. Les associations appelées à investir ces 

locaux pourront y être hébergées de façon satisfaisante et accueillante. 

 Après l’école maternelle, comme prévu, l’école primaire a bénéficié elle aussi du 

renouvellement de son mode de chauffage. Après plus de 25 ans de bons et loyaux 

services, les anciens radiateurs ont été remplacés par un chauffage central au gaz 

répondant aux normes actuelles de sécurité. 

 Les utilisateurs de la salle polyvalente remarqueront que sa nouvelle présentation 

avec ses murs éclaircis lui procurent aspect plus volumineux et plus lumineux. 

Nous pouvons remercier nos employés qui se sont surpassés pour nous offrir des 

prestations de qualité dans des délais et des budgets contraints. 

 Vous verrez au travers ce numéro de « l’Echo Bermerinois » que les activités ne 

manquent pas dans notre beau village. 

Mon équipe et moi-même restons à votre disposition et soyez assurés de notre entier 

dévouement. 

 

 

            Votre Maire,  

            Yvan BRUNIAU 
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 Le 11 Mars, le Comité des Fêtes a organisé sa première soirée "tartiflette". Yann Chanteur 

et Bouche-à-Oreille ont animé avec talent la soirée au Foyer rural, qui a affiché complet pour 

l'occasion. Sketches et chants ont ravi les convives ! 

Soirée tartiflette 

Cross  
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Fête des Culs de poulains 

 Comme chaque année à pareille époque, l’ensemble des bénévoles de nos associations se 

sont mobilisés afin d’organiser cette belle fête et de l’avis de tous les participants 2017 fut un 

bon cru. 

 Leurs efforts ont été récompensés tant l’affluence a été importante. De l’avis de tous, 

réussite ! Voici le mot assurément le plus prononcé à l’issue de la fête. Cette année encore, ce ne 

sont pas moins de 50 bénévoles qui ont œuvré dans le même sens et sur un rythme effréné 

durant tout le week-end pour que la fête soit totalement réussie. 

 La soirée du samedi a commencé par un concert de qualité donné par l’harmonie La 

Renaissance. Tous les participants se sont ensuite attablés devant un succulent cochon grillé 

préparé par françois 

 Le dimanche, le coup d’envoi a été donné par l’orchestre des jeunes, la relève est assurée ! 

Ce fut ensuite à nos amis du Taï Do, du javelot, de la pêche, de l’école, de la chasse, du club 

détente et loisirs, du cyclo club, du Kids Dance... d’organiser l’animation de l’après-midi. 

 Avant de se quitter, tous les acteurs de ce beau week-end se sont donnés rendez-vous 

pour la prochaine édition de la fête des Culs de Poulains ! 
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Fête des voisins 

Fête de la pêche 
 Il se passe toujours quelque chose à BERMERAIN. Réflexion recueillie ce premier week-

end de Juin à l’occasion de la Fête de la Pêche. C’est vrai que, pour le plus grand plaisir des 

Bermerinois, les activités n’ont pas manqué ces derniers mois. 

 La Fête de la Pêche 2017 a été un bon cru. Une bonne organisation et la météo favorable 

y ont été pour quelque chose. Les participants ont été comblés et ont apprécié la bonne 

ambiance dans le magnifique cadre champêtre du lieu-dit « Les Ravins ». 

 La fête des voisins, un moment convivial à partager autour d'un pique-nique et d'un verre. 

c’est dans la bonne humeur que l’édition 2017 s'est déroulée à Bermerain vendredi 19 Mai ! La 

fête a battu son plein toute la soirée et c'est avec un grand sourire aux lèvres que les convives 

se remémoreront cette fête. 

 Encore merci à Fred de Food Truck pour ses excellentes pizzas. 

 Tous se sont donné rendez-vous pour la prochaine fête des voisins ! 
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Koh-Lanta, raid aventure, et retour vers le 

futur: retour sur le centre de loisir 

 Le centre aéré a démarré le 10 Juillet sur les 

chapeaux de roues pour le plus grand plaisir de nos 

enfants avec une entrée en scène des animateurs à 

couper le souffle, façon "Koh-Lanta" ! Durant les 3  

semaines suivantes et selon leur âge, ils ont eu le 

plaisir de profiter d’un parc safari, d’un raid aventure, 

du camping, de la piscine, d’une initiation à 

l’équitation, ou encore (entre autres) d’un atelier 

cuisine ou sportif! En tout ce fut 95 jeunes qui ont 

connu trois semaines palpitantes, de découvertes et 

de convivialité.  
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 Le mercredi 26 Juillet au 

matin, répondant à l’aimable 

invitation du directeur, les 

parents des enfants du centre 

aéré et les membres de la 

municipalité de BERMERAIN 

ont participé à un bien 

sympathique petit-déjeuner. 

Ce fut l’occasion de côtoyer 

les animateurs et d’apprécier la bonne ambiance qui règne à BERMERAIN. Malheureusement, le 

temps est passé très vite et la fin du centre de loisirs fut l’occasion d’essuyer quelques larmes. 

Heureusement, les vacances étaient loin d’être terminées ! 

Les parents ne s'y sont pas trompés, en venant très nombreux à la fête du centre de loisirs de 

BERMERAIN, ils savaient qu'ils y passeraient une excellente soirée et ils n'ont pas été déçus.  

Quel dynamisme déployé par les enfants et par leurs animateurs. Quelle ambiance ! 

Le Président de la Communauté de Communes du Pays Solesmois ainsi que les maires de 

VENDEGIES SUR ECAILLON et de BERMERAIN n'ont pas manqué de féliciter les différents acteurs. 
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 Félicitations aux 10 jeunes du CE2 des l’année scolaire 2016/2017qui ont obtenu le "Permis 

Piéton" et aux 9 jeunes du CM2 qui ont obtenu le "Permis Internet". On peut dire que 2017 est 

un bon cru avec 100% de réussite. Merci aux enseignantes et au Major DOUTREMEPUICH de la 

Gendarmerie de SOLESMES pour leur investissement. A l'année prochaine... 

Permis Piéton 

A l'invitation de la municipalité et de 

l'association de pêche de Bermerain, les 

élèves du CM1 et du CM2 de l’année 

scolaire 2016/2017 de l’école Marcel Pagnol 

ont bénéficié jeudi 6 Juillet de l'intervention 

d'un technicien de la fédération de pêche 

du Nord. Durant cette journée, il leur a été 

présenté les espèces vivant dans nos belles 

rivières, certains spécimens prouvent que nous bénéficions d'une eau de bonne qualité. La 

partie pédagogique passée, tous se sont essayés à la pêche, et certains ont pu ramener chez eux 

de quoi festoyer! 

Initiation à la pêche 
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Rentrée des classes 2017/2018 

Apres deux mois, les vacances sont terminées et nos enfants ont repris le chemin de l'école. Ce 

fut une rentrée en chanson pour les primaires et une rentrée un peu plus calme pour les 

maternelles (quelques pleurs 

mis à part).  

Quoi qu'il en soit nous avons 

tous souhaité une rentrée des 

classes dans la bonne humeur 

à chaque enfant, et comme ils 

nous ont si bien chanté: 

"C’est la rentrée, il faut y 

aller, direction l’école !"  
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Classe de Mme Jezequel 

22 élèves 

Classe de Mme Houque 

21 élèves 

Classe de Mr Moyau 

Et Mme Ménard 

26 élèves 
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Randonnée du club cyclo 

 Le club cyclo de la Vallée de l'Ecaillon de Bermerain, présidé par Marc Druesnes, est parti  

mardi 13 Juin matin pour un périple de 400km sous les encouragements du maire et de l'équipe 

municipale. 

 Les cyclistes, accompagnés d'un véhicule suiveur muni d'un GPS, de leur charte, et de leur 

bonne humeur, sont partis pour en route pour Maredsous. Leur première étape, où ils étaient 

attendus après plus de 121km de randonnée s’est faite aux chambres d'hôtes La Grange aux Bois 

à Charleville-Mezières. 

 Après une seconde journée et 113 km à vélo, ils sont arrivés à Maredsous, en Belgique, et 

se sont arrêtés  pour reprendre des forces à la Villa Y voir avant de parcourir les 123 derniers km 

(peut être les plus douloureux) qui leur ont permis de revenir à leur point de départ jeudi 15 juin  

dans la soirée où ils ont reçu un accueil chaleureux et mérité. 

 Pour la fête de la musique, les 35 musiciens de l’harmonie La Renaissance ont offert un 

concert aux Bermerinois ! 

 Comme à l’accoutumée, la qualité de la prestation a été appréciée de tous. 

 La surprise est venue de la programmation, en effet, les jeunes (et les moins jeunes) ont 

découvert avec plaisir le rajeunissement du répertoire. Les musiques de films, de hard rock avec 

des morceaux choisis dans les répertoires de Led Zeppelin – Deep Purple – Carlos Santana… 

étaient au rendez-vous. 

 La municipalité n’a pas manqué de remercier nos musiciens pour cette belle soirée ! 

Fête de la musique 
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La salle polyvalente 

L’ancienne mairie 
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L’allée des fusains 

Chauffage des écoles 
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 Les « Gazelles de la mer » est une opération proposée 

chaque année depuis 2016 à toutes les femmes du groupe de la 

poste; 10 jours en mer à naviguer à bord du Belem, une 

expérience qui demande un esprit d'équipe sans faille et un 

sens aigu des responsabilités. C’est ce qu'a vécu Gisèle Do 

Nascimento, factrice à Petite-Forêt et habitante de Bermerain 

 Le 1er mai, les 35 postières, après s'être préparées au 

voyage pendant plusieurs jours, sont parties en mer à bord du 

Belem. 

 Cependant, arriver sur le bateau centenaire, classé 

monument historique, ne fut pas mince affaire. En effet sur 250 

dossiers, seuls 75 furent retenus pour les sélections sportives à 

Saint Jean de Luz. Et parmi ces 75 femmes, seules Gisèle et 34 

autres purent embarquer en mai dernier pour l’aventure. 

 Mais ne vous y méprenez pas, entre les présélections de 

janvier et le départ en mer, les femmes ont gardé contact, et oui, 3 jours de sport nonstop en équipe, ça 

créé des liens ! Et c'est avec joie que se retrouvèrent les factrices à paris le 28 avril avant de prendre 

l'avion pour le Portugal. 

 Après la découverte du bateau et une soirée de fête, le Belem et son équipage sont partis du port 

pour 10 jours sans escale.  Mais malgré un temps superbe, cela n'a pas empêché le mal de mer de 

s'inviter chez les gazelles. Heureusement après 2 jours, il passe par-dessus bord et la "pêche" est de 

retour sur le voilier ! Naviguer, surveiller, escalader les mats, nettoyer, tirer les voiles, personne n'a 

chaumé pendant ces 10 jours, mais cela ne veut pas pour autant dire que la bonne humeur n'était pas 

au rendez-vous! Musique, concours de déguisements, mais plus que tout, ces 10 jours de pure initiation 

à la navigation furent une expérience inoubliable et incroyablement enrichissante pour ces femmes qui 

n'auraient jamais pensé faire cette aventure sans l'offre de La Poste. le voyage s'est terminé le 10 mai à 

Las Palmas dans les Iles 

Canaries ou les gazelles ont 

retrouvé la terre ferme et ont 

pu profiter de la ville pendant 

quelques heures, avant de 

revenir à Paris puis chez elles. 

 Gisèle qui lors de sa 

première candidature 

envisageait un rallye au 

Maroc, ne regrette pas du tout 

le changement de plan et ne 

gardera de cette aventure que 

de bons souvenirs. 

Portrait d’une Bermerinoise 
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C’est pour bientôt ! 

Facebook, Application , Site web 

Et téléchargez l’application « Bermerain » sur l’App Store ou le Google Play Store 

Pour suivre l’actualité de votre commune au jour le jour, vous 

pouvez suivre la page facebook officielle de la mairie :  

« mairiebermerain » facebook.com/mairiebermerain/ 

Ou connectez vous sur le site bermerain.net 

 Bonne nouvelle, le projet d’installation de la fibre numérique avance ! 

 Le syndicat mixte La Fibre Numérique 59/62, dont les membres fondateurs sont la Région Hauts-de-

France et les Départements du Nord et du Pas de Calais, porte le projet d’apporter un réseau fibre 

optique à notre commune, projet pour lequel vos élus se sont mobilisés en y apportant notamment une 

contribution budgétaire. 

 Les opérations préalables aux travaux de construction consistent à procéder à des relevés 

d’informations sur le terrain. Ces informations sont relatives aux infrastructures existantes (patrimoine 

bâti pour une localisation exhaustive des adresses, infrastructures aériennes et souterraines disponibles 

pour limiter les travaux de génie civil). 

 A la suite de ces relevés qui dureront quelques semaines, des études puis des travaux seront 

réalisés avant la mise en service des prises. 

 Des relevés d’information vont donc s’engager sur la commune. Des techniciens, détenteurs d’une 

accréditation attestant de leur mission sur le territoire, vont parcourir la totalité des rues du village pour 

réaliser ces relevés. 

 Les informations relatives aux avancées de ce projet indispensable au développement de notre 

territoire vous seront communiquées ponctuellement.  

Infos diverses 

 Depuis le 14 Mars 2017, les usagers qui résident dans le Nord peuvent choisir de remplir en ligne 

une pré-demande de CNI avant de se rendre au guichet. Ce téléservice dispense l'usager de remplir ce 

formulaire au guichet de la mairie et lui permet de gagner du temps sur place. 

 Pour remplir la pré-demande de carte d'identité, il est nécessaire de créer un compte sur le site de 

l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) avant de compléter le document avec les informations 

nécessaires (état-civil, adresse, etc...). L'usager devra ensuite se rendre dans l'une des mairies connectées 

à ce dispositif (les communes les plus proches proposant ce service sont Le Quesnoy, Le Cateau, Caudry, 

et Cambrai) et présenter son numéro de pré-demande afin de permettre à l'agent de mairie de récupérer 

automatiquement toutes les informations enregistrées préalablement en ligne. 

 Le déplacement dans l’une de ces mairies demeure indispensable pour la prise des empreintes et le 

dépôt des pièces justificatives.  

Carte Nationale d’Identité 
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Dates   Lieux Heure 

7 Octobre Repas de la Pêche Foyer rural 19h30 

21 Octobre Soirée Alsacienne Foyer rural 19h00 

11 Novembre Armistice Monument aux morts 10h30 

8 Décembre Noël Communal Foyer rural 18h00 

Dates à retenir 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour les nouveaux habitants de la commune,  
l’inscription doit se faire avant le 31 Décembre 

Collégiens, Lycéens et Etudiants 

Vous avez terminé l’année scolaire 2015-2016 au mois de juin, pour certains cela s’est bien passé, pour 

d’autres, il y a eu des rattrapages en juillet voire septembre. 

Comme les années précédentes la municipalité est heureuse de vous inviter le 11 Novembre 2017 pour 

vous mettre à l’honneur et vous offrir un petit présent. 
 

COUPON A DEPOSER EN MAIRIE AVANT LE 14 OCTOBRE 2017 AVEC UNE COPIE DU DIPLOME 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Coupon réponse Diplômés 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Diplôme obtenu en 2017 : …………………………………………………………………………………………………. 

Les diplômés 2017 
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Horaires d’ouverture de la mairie 
 

Mairie de BERMERAIN  

26 rue de la Poste  

59213 BERMERAIN  

Tél: 03 27 27 15 55 - Fax : 03 27 27 26 79 

email: mairiedebermerain@orange.fr 
 

Le secrétariat de la mairie est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 09h00 à 12h00 

Une permanence est assurée par les membres du conseil municipal le samedi de 10h00 à 12h00. 
 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Noël Communal 

Le Vendredi 8 Décembre 2017 

Noël Communal des enfants 

Pour tous les enfants résidant à Bermerain ou scolarisés à Bermerain de 2 à 11 ans 
 

COUPON A DEPOSER EN MAIRIE OU A RENDRE AUX ENSEIGNANTS AVANT LE 14 OCTOBRE 2017 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Coupon réponse Noël Communal des enfants (1 coupon par enfant) 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tickets de cantine et garderie 
Pour des raisons de gestion, les services de la perception nous imposent les mesures suivantes: 

La vente des tickets aura lieu tous les premiers MARDIS de chaque mois sauf période de vacances,  

de 8h45 à 9h45 en mairie - Il ne sera plus vendu de tickets hors période 

Tout ticket ne sera plus rendu 

Il ne sera plus accepté de « faux tickets » (tickets blancs) 

Il n’y aura plus de garderie après 18h00 

Ramassage de branches - Dernières dates 

Nous vous remercions par avance de penser à nos employés communaux en déposant sur le trottoir face à 

votre habitation, aux jours prévus avant 8 heures le matin, vos branchages liés en fagots d’une longueur ne 

dépassant pas un mètre et d’un poids facilement chargeable. Dans le cas contraire, ils ne seront pas 

ramassés. 

Octobre 2017 Lundi 2 Lundi 16 Lundi 30 

Novembre 2017 Lundi 13 / / 
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Madame, Monsieur,  

cette page vous est réservée 

Cette page est à déposer dans la boite aux lettres de la mairie 

Ou à remettre à l’un des membres du Conseil municipal 

Ces informations resteront confidentielles 


