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SEPTEMBRE 2020

Je suis un SUPER HEROS et j'assume!
Une fête du centre réussie.
Malgré le contexte sanitaire les enfants ont pu
profiter pleinement de l'ensemble des activités
proposées lors du Centre de Loisirs.

Horaires mairie - Accueil du public
Lundi

8h45-11h45

14h-17h00

Mardi

Fermé

Fermé

Mercredi

8h45-11h45

Fermé

Jeudi

Fermé

14h-17h00

Vendredi

8h45-11h45

14h-16h00

Samedi

9h-11h30
selon agenda
les 12 et 26 septembre
03 et 17 octobre
07 et 21 novembre
05 et 19 décembre

Fermé

ATTENTION pendant les vacances scolaires
La Mairie accueille le public

Uniquement du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00
Tél 03 27 48 66 04 - Fax 03 27 48 33 60 - Email ville.chateau.labbaye.fr@orange.fr
Retrouvez l'actualité de la Commune sur Facebook ( contact Christelle DELCROIX)
Site internet de la commune : https://www.chateau-l-abbaye.fr

ACTU COMMUNE
Nouveaux arrivants
Le 14 février 2020 étaient invités les nouveaux arrivants
de l'année 2019, soit 29 personnes pour 13 foyers.
M. le maire et les conseillers municipaux ont souhaité la
bienvenue aux personnes qui avaient accepté l'invitation. Lors de la cérémonie, une composition florale et
une pochette rassemblant les informations utiles sur la
vie de la commune leur ont été remises.
S'en est suivi un vin d'honneur, qui a permis de faire
connaissance et d'échanger de façon sympathique.
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Visite du sous-préfet
~ M. Michel CHPILEVSKY, le nouveau sous-préfet de Valenciennes
s'est déplacé dans notre commune le 04 juin 2020 pour une visite de
courtoisie. Il en a profité pour découvrir notre village et discuter avec
M. le maire des différents projets de la commune et des mesures sanitaires liées au COVID 19.

Ecole Jean de La Fontaine
Monsieur le Maire et le Conseil municipal sont venus le 30 juin
faire la distribution des prix aux élèves. Pour des raisons sanitaires, cette année la fête de l'école n'a pas pu avoir lieu.
En septembre nous avons accueilli une nouvelle professeure
des écoles, Mme Renaud, pour la classe grande section/ CP.
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Le 5 juillet a eu lieu la messe d'inauguration
sous la halle. C'est Monseigneur Dollmann,
Archevêque de Cambrai, qui a célébré la
messe de clôture le 12 juillet.

Travaux et équipements
Réalisés

Aménagement et mise en conformité du
terrain de football : nouvelle main courante, six nouveaux buts et aqrandissernentjl
de l'aire de jeux.
Réaménagement et mise en conformité de
la cuisine de la salle socio-culturelle.
Installation de trois ralentisseurs rue du
Rieu.
En projet

Réfection du préau de l'école.
Création d'un skate-park et travaux d'entretien du City. Changement du grillage bordant le champ.
Agrandissement du cimetière et création d'un jardin du souvenir.
Travaux d'isolation à la maison des associations avec changement des chassis et fenêtres.
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Neuvaine de Sainte-Odile
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4ème anniversaire du Marché du Village
Malgré les conditions particulières, le 4ème anniversaire du
marché a pu être fêté le 3 juillet. A cette occasion, en plus
du panier garni habituel deux lots ont été offerts par Mr
Boisnard des vins de Château !'Abbaye.

Journée Café Rando
Le 14 août l'Office du Tourisme
de la Porte du Hainaut organisai+•--···~
une ballade « Café Rando »
dans notre village qui a réuni
_ ~
__ une. guin_za~ne de pa~icipants.
~~~ - ~ La visite était commentee par Mr
Jean-Yves Cools qui a évoqué
l'histoire de notre village ainsi que Sainte Odile et mis à l'honneur notre marché local. Puis cette
marche s'est terminée autour d'un verre au Castel.

ASSOCIATIONS
Notre petit club « Amitié Détente
se porte bien, malgré la COVID !

»

On a subi la fermeture du 19 mars au 4
juin. On a fêté notre doyenne, 90 ans
arrosés le 13 août. Le 27 août, soirée
pizza.
Notre voyage pour le Maroc prévu en
septembre s'est trouvé annulé (mais
reporté); 17 participants.
Le repas annuel pourra avoir lieu en
respectant les règles sanitaires.
Nous sommes ouverts tous les jeudis après-midi de 14h à 18h30 pour la belote et
le scrabble... La secrétaire: Cl. O.

« Pratiques de Yoga »

Association Sportive Mixte Castellabienne

Les séances ont repris salle socioculturelle les jeudis soir de 19h à
20h. lnfo et adhésion sur place,
séance d'essai gratuite.

Les cours de fitness & remise en forme ont repris. N'hésitez pas à venir découvrir les activités les mercredis à partir de 19h30 salle socioculturelle. Information et inscription sur place.

l'Association Œnologie Château I' Abbaye (AOC-A)

a tenu son Assemblée Générale le
11 septembre 2020. Elle a pour objet la formation à l'art de la dégustation et à la découverte de l'œnologie. En fonction de la situation sanitaire, l'AOC-A envisage d'organiser pour l'année 2020-2021 :
- 5 Séances d'œnologie
- Invitation de vignerons au Marché du Village
- Participation à la taille & adoption vignes de Valenciennes
- Participation lors du Téléthon du Village: séance spéciale découverte
des Rhum
- FaceBook Association Œnologie Château l'Abbaye
- Voyage découverte d'une région vinicole
Le montant de la cotisation 2020-2021 est fixée à 20 euros - La PAF à
1 séance d'œnologie est fixée à 25 euros.
Renseignements: philippe_pletinck@orange.fr
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Vigilance conduite dans le village

Depuis 2 ans la commune s'attache à sécuriser la circulation dans le village : radars
pédagogiques dans la Grand'Rue et rue de Bruille,
plateaux ralentisseurs place de l'Eglise et rue du
Rieu. Pour autant la sécurité est l'affaire de chacun,
respectons les limitations de vitesse et les règles du
code de la route.

Port du masque dans l'espace public
Pour limiter la propagation du corona virus, les gestes barrières sont plus que jamais d'actualité. Rappelons que le
port du masque est impératif dans un périmètre de 50
mètres autour de l'école et sous la halle lors du marché du village.
NE JETEZ PAS VOS MASQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE !

Fermeture de la déchèterie de Mortagne-du-Nord à partir du 12 octobre 2020
pour travaux. A compter de cette date, vous êtes invités à vous rendre à la déchèterie de St Amand-les-Eaux

AGENDA
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Pour la période des vacances de la Toussaint, l'accueil des enfants se fera du 19
au 30 octobre. Inscriptions du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre en mairie
ou par courriel : serviceschateaulabbaye@orange.fr

Centre d'initiation Sportive de la Porte du Hainaut
Le CIS destiné à la pratique sportive des enfants dès 3 ans proposera un panel d'activités dès le 2 novembre 2020.
Brochure disponible à partir du 5 octobre en mairie ou téléchargeable sur cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr.

lnfo marché du village:
- Mr AKSIL propose un étal de fruits variés depuis le 14 août
- Reprise du stand Huîtres Marennes Oléron le 25 septembre

Prochains marchés
11 et 25 septembre
9 et 23 octobre
6 et 20 novembre
4 et 18 décembre
Vu les directives du 25/09/2020 de Mr le Préfet du Nord,
nous sommes contraints d'annuler le repas des aÎnés du 18 octobre. Il est reporté à une date ultérieure.
24 novembre
5 décembre

Don du sang de 14h à 19h

Amicale des Donneurs du Sang

6 décembre

St Nicolas et Téléthon } Sous réserve
. t
contraintes sanitaires
B ourse aux Joues

Commune
Fes t·.1c h.a teau

18 décembre

Fête de Noël de l'école

Commune

18 & 19 décembre

Distribution des colis de Noël aux aînés

Commune

Naissances
Emile DUBRULLE, né le 8 février
Sacha POIVRE, né le 18 avril
Léane BAERT, née le 24 avril
Louisa DUVAL, née le 12 juin
Sayan CLARIST, né le 19 juin
Charlie CHALO, née le 7 août
Gabin PECQUEREAU, né le 7 août
Mariages
Julie MOUVIELLE et César DUPONT, le 8 août
Valérie DELVILLE et Patrick SCUSSAT, le 22 août
Décès
Jocelyne LAURENT, le 21 mars
Thérèse MONS, le 28 mars
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