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Un concours de Noël
pour illuminer la ville

Je paie mes factures
chez mon buraliste

    
       

    
       

       
     

        

     
    

        
       

     
     

      

    

 
 

   

        
 

         
 

         
 

         

         
 

         
  

     
       

         
 

        

         
 

    
     

       

   
       

     
       

     
       

  
       

    
       

  
       

 

Dimanche 20 décembre 2020 

www.petite-foret.fr                    Mairie de Petite-Forêt

      
       
       

       
     

     
     

    

     
       
     

       
        

         
   
     

 
 

 

   
       

       
  

      
    

       
     

      
     

     
   

         
      
        

     
    

    

  
  

   
     

Des dessins pour
réchauffer les cœurs
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… EditoChères Franc-Forésiennes,  chers Franc-Forésiens,

À l’entrée de cette nouvelle période de con>nement, la municipalité s’est
réorganisée a>n de répondre aux directives gouvernementales et maintenir
les services actifs, tout en renforçant la lutte contre la Covid. 

Le protocole sanitaire a été renforcé dans nos écoles et nos structures jeunesse.
Le CCAS est plus que jamais à votre écoute, avec la mise en place du registre
nominatif ainsi que le portage de courses à domicile pour les personnes ayant
des di=cultés à se déplacer.

Malheureusement, le con>nement nous a obligés à fermer les services des
sports et culturels. Une nouvelle fois, les associations ont dû suspendre leurs
activités et je salue leurs initiatives, leur ingéniosité pour maintenir un lien,
un contact avec leurs adhérents, notamment par les réseaux sociaux.

Les fêtes de >n d’année approchent. Nous sommes contraints d’annuler le
traditionnel marché de Noël. Pour autant, nous souhaitons préserver la magie
de Noël essentielle en cette période si di=cile. Aussi, si le contexte le permet, 

une parade aura lieu le 20 décembre dans vos quartiers, avec distribution de
friandises pour les enfants. 

Quant aux colis des anciens, ils seront distribués à domicile du 2 au 5 décembre
par les élus et administrateurs avec toutes les précautions nécessaires. 

Un plan de décon>nement a été annoncé. Si la situations’améliore, un couvre-
feu de 21h00 à 7h00 sera instauré du 15 décembre au 20 janvier.  De plus, au
vu des dernières déclarations, nos e<orts semblent porter leurs fruits. 

En attendant, parce que le virus circule toujours, que les services hospitaliers
sont toujours sous tension, il nous faut rester prudents et patients. 
Prenez soin de vous.

Amitiés Franc-Forésiennes.

Votre Maire,
Sandrine GOMBERT

       
                
     

         
         

     

     
      

        

    
       

       
      

       

    
             

    

               
               
                  
                

                 
                

        

                      

sur RDV au 03 27 28 12 86 
samedi 5 décembre > en mairie

samedi 19 décembre > Maison de quartier du Bosquet

       

Annie RUFFONI
Service Élections – Population

03 27 28 17 50

Recensement citoyen 
Le service population rappelle que tous les jeunes,
garçons et Glles, de nationalité française doivent se faire
recenser en mairie, dès l’âge de 16 ans. 

Le recensement citoyen est obligatoire et
indispensable ; il permet de participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Les jeunes ou leur
représentant légal doivent se présenter en mairie, munis
de leur carte d’identité et du livret de famille pour se
faire recenser. 

Une attestation de recensement sera remise. Les jeunes,
nés du 1er octobre au 31 décembre 2004 ont jusqu’au
31 décembre pour eXectuer cette démarche.

 
Je me suis fait recenser  

 
dans mes premiers pas de citoyen. 

Et toi? 
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Je paie mes factures chez mon buraliste 
Mis en place par le ministère de l’Économie et des Finances, le paiement de proximité se généralise chez les
buralistes. Au « Splendid » à Petite-Forêt, vous pouvez désormais payer vos factures du quotidien.

Depuis le 28 juillet, il est possible de vous rendre chez votre buraliste pour régler vos factures de cantine, crèche,
hôpital, amendes de police ou impôts. Plus de 5 000 points de paiement de proximité sont opérationnels sur toute
la France, répartis sur plus de 3000 communes, dont Petite-Forêt où M. et Mme Queste vous accueillent au Café-
Tabac-Presse « Le Splendid ».
Que peut-on payer chez le buraliste ?
Toutes les factures de la vie quotidienne : amendes, hôpital ou encore les impôts de moins de 300 € (exemple :
la contribution à l’audiovisuel public, les petites taxes d’habitation ou foncières et tous les impôts qui présentent
le QR code prévu à cet eXet).
Quels montants pour quelles factures ?
Pour l’essentiel, ce sont vos factures de la vie quotidienne : jusqu’à 300 € en espèces et sans limitation de montant
en carte bancaire. Le paiement par chèque n’est pas possible.
Comment ça marche ?
Vous devez vous s’assurer que votre avis ou votre facture comporte un « QR code » et que la mention : « payable
auprès d’un buraliste » Ygure dans les modalités de paiement.
Une fois chez votre buraliste agréé, reconnaissable par l’a[che apposée sur sa vitrine, vous pourrez, muni de
votre facture, scanner son QR code et payer. Le paiement est réalisé en toute conYdentialité, à l’aide d’un
terminal sécurisé de la Française des Jeux. A noter, il n’est pas nécessaire de conYer sa facture au buraliste et
celui-ci n’a accès à aucune information de nature personnelle.

Le paiement de proximité au « Splendid »
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Le CCAS est à vos côtés !
Le CCAS a décidé d’ouvrir à nouveau le registre nominatif aYn d’accompagner les personnes les plus fragiles
durant cette période de crise sanitaire.Ce registre, totalement conYdentiel, est destiné aux personnes âgées de
plus de 65 ans, aux personnes en situation de handicap ou isolées,
sans aide à domicile ou famille proche. Des aides ponctuelles
pourront être apportées en cas de besoin aYn de les accompagner
le mieux possible durant cette crise sanitaire. 

Pour vous inscrire ou inscrire un proche :

       

03 27 28 17 64 
accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr

      



    
      

      
                  

               

         
                

             

         
                      

      

               

Le 20 décembre, bienvenue à la parade de Noël 
Pour attendre les fêtes de Yn d’année dans la joie, une parade de Noël sera organisée par la municipalité le
dimanche 20 décembre. Le Père Noël et ses lutins circuleront dans les principaux quartiers entre 14h00 à 18h00
et feront quelques brèves haltes pour une distribution de friandises aux enfants. 

Le départ sera donné à 14h00 quartier du Bosquet et l’arrivée se fera vers 18h00 place Jules Verne. 
Le Père Noël et son traîneau emprunteront les rues suivantes : Rue de l'ouest, du Nord, d’Orléans, de Paris, de
Marseille, L. Dick, de Lille, de Bordeaux, d’en Haut (Partie basse), rés. M. Legrand, rue Monmousseau, rés. les
Mimosas rue Bonne Espérance, Rés. des Charmes rue Lamartine, Barbusse, Prévert, L. Ferré, H. Mars, Bizet, Ravel,
F. Chopin, A. Daudet, L. Aragon, V. Hugo, R. Rolland, F. Mistral, Chabrier, Aragon (Saint Exupéry), Correzzola, rés.
Vert du Clos, rés. de Musset, rue Correzzola, H. Mars, J. Jaurès, Lénine, G. Péri, av. des Sports (rés. Stablinski), rue
R. Franck, J. Jaurès, place J. Verne.

Bien entendu, toutes les mesures sanitaires sont et seront prises pour garantir la sécurité de tous pendant cette parade.

Un concours de Noël pour illuminer la ville !
AGn d’égayer un peu notre ville à l’approche des fêtes de Gn d’année, la municipalité propose aux habitants
un concours d’illuminations de Noël.

Trois catégories pour concourir : Maisons, façades et balcons. 
Pour participer, il su[t de s’inscrire par téléphone auprès des
services techniques/Pôle festivités en précisant vos nom,
adresse, téléphone et/ou mail et votre accord pour la diXusion
de photos de vos illuminations sur la page Facebook de la ville.

Trois critères seront jugés : l’esprit de Noël, l’esthétisme,
l’harmonie et le respect du développement durable (privilégier
les leds par exemple).
Les notes seront attribuées par un jury. Des photos seront
publiées sur la page Facebook « Mairie de Petite-Forêt ». Le
nombre de « like » comptera pour moitié et la note du jury pour
autre moitié.

Règlement à télécharger sur www.petite-foret.fr

On compte sur votre imagination pour enchanter nos yeux et
faire que « Petite-Forêt donne encore plus envie ! ».

Concours des maisons illuminées 2020

       

     

         
           
          

       

        
      

      

          
         

           
     

  

    

       

Services techniques
03 27 28 12 88



L’aide au transport : 
des tarifs solidaires pour voyager tranquille !

�Le titre Mimosa, pour les voyageurs occasionnels. 
Le CCAS propose 10 titres de transport au tarif de 2,70 €. Cette aide mensuelle est réservée aux personnes de
plus de 18 ans, dont les revenus du foyer Yscal sont inférieurs à 80 % du SMIC.

�Le Pass City, pour voyager en illimité pendant 1 mois. 
Cet abonnement mensuel est destiné aux Franc-Forésiens de plus de 25 ans, sous condition de ressources. 
3 tarifs diXérents sont appliqués, selon votre situation : 13,20 €, 16,50 € ou 26,20 €.

�Le Pass Seniors pour les voyages illimités pendant un an. 
Vous avez 65 ans et plus, non imposables, cette carte est faite pour vous ! Le tarif est Yxé à 11 € pour l’année
2021(Distribution à partir du 15 décembre 2020).

A:n de respecter les mesures sanitaires, les Pass Seniors et City sont délivrés uniquement sur rendez-vous.

         
                   

                
            

                  
                   

                 
                

                 
                    

      

                  

        
                 

    

         
         

      
         

           

        
       

   
         

          
             

 

    

         
       

    

       

03 27 28 17 64 
accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr

La ferme GUISGAND a fait don de ses pomponettes invendues
C’est un beau geste salué par Mme le Maire que celui de la
ferme de Bonne Espérance qui a décidé de faire don à la
population de ses pomponettes invendues de la Toussaint.

150 pots de chrysanthèmes et autres pomponettes ont ainsi
été déposés au cimetière communal par Jean-Michel
GUISGAND avec une pancarte « Servez-vous ! ». 

Nombreux ont été les visiteurs et familles de défunts à proYter
de ce don pour Zeurir les tombes des Franc-Forésiens, mais
aussi celles des 13 résistants FFI, tués lors de la Libération de
la commune le 3 septembre 1944.

L’aide au transport…

Cimetière de Petite-Forêt joliment Zeuri

       

 
    



       
                  

              

                   
                  

                  
    

      
                    

                
      

     
                    

         
   

                      
         

                
                 

                   
        

       

11 novembre : Une cérémonie à huis
clos, mais empreinte de recueillement
Comme pour le 8 mai et le 14 juillet, la commémoration du 102e anniversaire
de l’Armistice de 1918 a été adaptée à la crise sanitaire : pas de déGlé, ni
de remise de médailles du travail comme chaque année, mais une
cérémonie à huis clos.

Cette cérémonie a donné lieu à un rassemblement au monument aux morts,
en présence de Sandrine GOMBERT, Maire, de Marc BURY, Maire honoraire,
d’une délégation des groupes politiques représentés au Conseil municipal,
ainsi que la présence d’un représentant des Anciens combattants.
Avant le dépôt de gerbes, Mme le Maire a donné lecture du message de
Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre Déléguée, chargée de la Mémoire et
des Anciens combattants et a énoncé la liste des militaires français « Morts
pour la France » ces 12 derniers mois et a demandé de respecter une minute
de silence.
En marge de cette cérémonie o[cielle, les associations « Mieux Vivre au
Canton Jénart » et « l’association des Fêtes et Loisirs » avaient déposé la
veille du 11 novembre, une gerbe en hommage aux poilus de la Première
guerre mondiale.

Des dessins pour réchauffer les cœurs
En cette période plutôt morose, plusieurs services municipaux ont lancé un projet intitulé : 
« Des couleurs pour réchauFer les cœurs ».

Alors que l’activité culturelle et associative a cessé avec la crise
sanitaire, le CCAS, les services jeunesse et communication proposent
d’utiliser le mobilier urbain d’a[chage pour y exposer des dessins
réalisés par les enfants des centres de loisirs du mercredi et de
l’épicerie sociale.

Seule consigne donnée à nos jeunes artistes : utiliser du papier coloré
au format A3, libre à eux ensuite de dessiner, coller et mélanger les
matières ! L’art est une véritable thérapie et permettra de transmettre
aux Franc-Forésiens un message positif et joyeux à quelques semaines
des fêtes de Yn d’année.

Cette exposition sera visible en ville sur les 18 « sucettes »  jusqu’à la Yn
décembre. Une belle façon aussi d’agrémenter vos sorties autorisées
en cette période de conYnement. 

N’oubliez pas votre attestation dérogatoire !

Sandrine GOMBERT, Maire de PETITE-FORÊTAssociation « Mieux Vivre au Canton Jénart »

      
                

              
           
         

          
       

       

       

     

Association des Fêtes et Loisirs de Petite-Forêt
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A vos dons pour le TÉLÉTHON 2020 !
La ville de Petite-Forêt soutient cette année encore le TÉLÉTHON Franc-Forésien en facilitant la collecte de dons
en mairie, avec une urne sécurisée.

Les donateurs recevront un reçu Yscal en 2021 pour la
déduction à hauteur de 66% ! Les chèques devront être
établis à l'ordre de l'AFM Téléthon.

Les a[ches o[cielles apparaîtront prochainement dans
les mobiliers d’information dédiés et la banderole
« Téléthon » sera apposée sur la façade de la mairie.

Grégory SPYCHALA et Emilienne DESGRUGILLERS
remercient la municipalité pour son soutien renouvelé en
cette période sanitaire si particulière, qui oblige les
organisateurs à faire preuve de beaucoup d'imagination
POUR VOUS DONNER LA FORCE DE GUÉRIR !

Une nouvelle équipe aux Ballerines
Nathanaël DELHAIE et Océane DELHAIE professeurs de danse contemporaine ont rejoint depuis peu le
Centre de danse Les Ballerines.

En cette période de crise sanitaire et comme lors du premier confinement, les professeurs ne lâchent
rien et continuent à enseigner en Visio conférence. Le lien est conservé entre élèves et professeurs
pour le plus grand bonheur de tous. Un lien qui permet de continuer à progresser et à danser, surtout
pour les petits rats qui souhaitent préparer les auditions pour accéder aux grandes écoles de danse. 

C’est le cas de Constance RÉMY qui prépare l’audition pour un stage à l’Opéra de Paris. Toute l’équipe
pédagogique et les élèves du centre de danse espèrent vivement montrer le fruit de leur travail en
juin 2021 sur la scène de l’espace culturel Barbara.

                      

        
     

        

       

 
   

    

  
       

        
        

     
       

       
       

          
  

       
         

     

 
      

 
      

  

 
 

 
 

 

Nathanaël DELHAIE, titulaire du DNSP du conservatoire   
National Supérieur de Paris.

Océane DELHAIE, diplômée d’état de l’EPSEDANSE de Montpellier.



   

 

C’ma Ville. Directrice de la publication : Sandrine GOMBERT. Conseiller délégué à la communication et protocole : François STASINSKI. Directeur de la communiction : Patrick KOLEBACKI. Conception et
impression : service communication Claude BLAS. Photos : service communication, Epictura. Service communication - 80 rue Jean Jaurès - 59494 Petite-Forêt.  2 300 exemplaires. Distribution mairie. Novembre 2020.

   
   

   
  

L'humanité fléau de la planète.
Feux de forêt, octobre le plus chaud depuis
des années, canicules, pandémies, inonda-
tions ... La planète sou1re et se manifeste.
L'homme par ses actions se suicide en créant
ses propres fléaux comme le coronavirus
(COVID 19). Il faut changer cela et vite. 

Des gestes simples : recyclage, développe-
ment durable, transition énergétique. 

Stop à la pollution ! Faisons vivre nos produc-
teurs locaux et nos commerces de proximité. 

Rejoignez-nous et ensemble, agissons, afin de
préserver les ressources naturelles de notre
planète et ainsi nous maintenir en santé.

Prenez soin de vous. 

"Petite-Forêt, 
France Insoumise"

Bienvenus les bébés !

� Camélia LABBACI DUROHER, née le 29 septembre 2020 à
Valenciennes (Nord).
� Mathis, Guillaume, Guy BODET, né le 6 octobre 2020 à
Valenciennes (Nord).
� Romy, Ginette, Sonia DHOOGHE, née le 8 octobre 2020 à
Lille (Nord).
� Adriano SPINA, né le 12 octobre 2020 à Valenciennes (Nord).

� Malya, Sandrine, Séverine DEBAS, née le 15 octobre 2020 à
Valenciennes (Nord).
� Diego, Cristobal, David, Louis GOMEZ, né le 20 octobre 2020
à Valenciennes (Nord).

� Salomé, Gabrielle, Natacha, Edmonde KINGOULOU KIMIA,
née le 29 octobre 2020 à Valenciennes (Nord).
� Maël, André Christophe LELONG, né le 2 novembre 2020 à
Valenciennes (Nord).
� Haroun BOUADAR, né le 8 novembre 2020 à Valenciennes
(Nord).
� Jules, Guerrec, Richard FERDIN, né le 11 novembre 2020 à
Valenciennes (Nord).

Ils nous ont quittés 
� Solange, Henriette BARBIEUX Veuve QUESLEL, 

décédée le 7 octobre 2020 à Valenciennes (Nord).

� Jacques, Etienne CHOTEAU, 
décédé le 15 octobre 2020 à Valenciennes (Nord).

� Sylvie, Jacqueline, Raymonde HAMM épouse LAMBERT,
décédée le 25 octobre 2020 à Petite-Forêt (Nord).

� Françoise, Marie Jeanne, Claudine, Marguerite HOMANS,
décédée le 26 octobre 2020 à Petite-Forêt (Nord).

� Michel Jean COSSART,
décédé le 27 octobre 2020 à Petite-Forêt (Nord).

� Claudette CAMBERLIN épouse BERNARD, 
décédée le 1er novembre 2020 à Lille (Nord).

� Didier MOREZ, 
décédé le 4 novembre 2020 à Valenciennes (Nord).

Conseiller municipal.

    

                    Mairie de Petite-Forêt

Dans ces moments di2ciles que nous vivons,
nous avons une pensée pour le professeur Sa-
muel PATY et les trois autres personnes assas-
sinées dans une église. Un réveil de la
solidarité nationale doit sonner comme une
évidence.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à
toutes les personnes malades et hospitalisées
à cause du Covid 19.

Nous remercions l’ensemble du conseil muni-
cipal pour avoir voté à l’unanimité une propo-
sition que nous avions suggérée concernant
les horaires de la police municipale. Dans la
délibération qui a été prise les heures de pré-
sence à partir du mois de mars seront de 13
heures à 21 heures.
Prenez bien soin de vous !

"Petite-Forêt, 
Ensemble, Autrement"

Conseiller municipal.

Parole de la majorité
À l'approche des fêtes de fin d'année, le
doute plane encore sur la façon dont elles
pourront se dérouler.
La municipalité et le CCAS s’adaptent et
proposent d’autres solutions pour continuer
leurs actions et pour ne laisser personne sur
le côté. Le Pôle autonomie accompagne
tout particulièrement les seniors et les per-
sonnes en situation de handicap, participant
ainsi à la lutte contre l’isolement.
Quelques gourmandises compléteront le
repas de fête grâce au colis de Noël qui sera
o1ert à nos seniors, accompagné d’une co-
quille et d’un bon d’achat à utiliser chez nos
commerçants, une façon de les soutenir
aussi en cette période di2cile.
Il nous faut réinventer Noël.

"Petite-Forêt ENCORE, 
Petite-Forêt TOUJOURS !"

Conseillère déléguée aux personnes
âgées et au handicap, Parti Socialiste.
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des Groupes

ÉTAT CIVIL




