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En effet, la municipalité a vu ses dépenses de fonctionnement augmenter en 2022 et,
faute de bouclier tarifaire, elle craint fortement de voir ses factures énergétiques exploser
en 2023 !
Nous avons d’ores et déjà pris un certain nombre de mesures destinées à limiter
l’augmentation des dépenses de fonctionnement en 2023 et avons remis dans les
cartons certains projets d’investissement , pourtant bien nécessaires, dans le domaine
notamment de la transition énergétique !

 Dans ce ciel bien obscurci, une immense lueur cependant et c’est ce que je retiendrai de
l’année 2022, c’est la générosité des Jenlinois qui s’est manifestée lors de la collecte de
produits de 1ère nécessité organisée au profit des Ukrainiens en mars dernier ; c’est aussi
cette mobilisation spontanée de nombreux bénévoles qui ont dans la salle des fêtes,
préparé des colis à destination de la Pologne et de l’Ukraine ; c’est encore des familles
jenlinoises qui ont accueilli chez elles des familles de réfugiés ukrainiens...
Cet élan de solidarité qui a réchauffé les coeurs, a aussi montré que la commune de
Jenlain avait tenu toute sa place au sein du pays de Mormal, particulièrement impliqué
dans cette cause !
Soyons en fiers et gardons cette part d’humanité qui donne un véritable sens à notre
existence !
 Par ailleurs, la situation dramatique subie par le peuple Ukrainien et tous les peuples en
guerre, nous amène à relativiser grandement tous nos « petits et grands soucis » du
quotidien.
 Je souhaite à tous une très BELLE ANNEE et forme le vœu que 2023 permette à chacun de
trouver la paix intérieure et à l’humanité de retrouver le chemin de la paix.

« L’avenir est quelque chose qui se surmonte ; on ne subit pas l’avenir, on le fait…. »
Georges Bernanos, Ecrivain Français (1888-1948)
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Voeux du Maire, Johan Dremaux
 Jenlinoises, Jenlinois,

Dans la lignée des 2 années précédentes, 2022 aura
été elle aussi une année compliquée !!
Le retour de la guerre en Europe, le retour de
l’inflation sur l’ensemble des produits de
consommation courante, la nécessité d’une grande
sobriété énergétique nous ont largement
compliqué la tâche et ont quelque peu assombri
les perspectives d’avenir…

@real lygreatsite www.real lygreatsite .com +123-456-7890



Une volonté de modernisation et d’efficacité.
*La communication s’enrichit avec l’entrée en fonction de l’application gratuite « Panneau
Pocket », téléchargeable sur votre smartphone ou votre ordinateur ; elle vous permettra
de recevoir en temps réel des alertes et arrêtés de la préfecture, des alertes météo, des
coupures de réseaux, des alertes de la gendarmerie, des travaux et arrêtés de circulation,
des évènements et manifestations en tout genre…« Panneau pocket »se veut un moyen
de communication complémentaire au site de la commune et à son facebook, si vous
rencontrez des difficultés pour le télécharger, n’hésitez pas à nous contacter.
*L’installation, dans le courant du second semestre de l’année d’une boxy , c’est à dire d’une
supérette entièrement connectée, ouverte 7j/7 et 24h/24 et qui vous dépannera pour près de
300 produits de la vie quotidienne… Une réunion publique pour expliquer son fonctionnement
sera organisée peu de temps avant son ouverture..
Le logiciel « parascol »destiné au service de réservation en ligne de la cantine et de la garderie a
grandement facilité le travail de nos secrétaires, permis de libérer du temps de travail pour
d’autres tâches et est aujourd’hui bien apprécié par les familles.

Les travaux de rénovation thermique et phonique de la salle des fêtes,
ainsi que la mise en accessibilité des sanitaires de l’ensemble salle des
fêtes/salle de sport/salle des pléiades seront terminés en ce début
d’année pour une inauguration programmée le 18 mars !
Pour répondre à la nécessité de mise en accessibilité des services de la
mairie au public et pour sauvegarder le service public postal dans notre
commune, un projet de mutualisation de ces services avec un accueil
de proximité des finances publiques est envisagé dans l’ancienne
laiterie de l’espace communal. Ce projet verra le jour dès la fin de l’année
en fonction des accords de subvention octroyés par l’État, la Région, le
Département et le Pays de Mormal.

Comme chaque année, je vous propose un rapide tour d’horizon de quelques réalisations de
l’année écoulée et des projets majeurs pour 2023.

Rénovation et accessibilité des bâtiments.

Plus de sécurité.
Les services techniques ont par du marquage au sol, rappelé à
tous que l’ensemble des routes communales se trouvait en ZONE
30 !  Soyons tous prudents !
De même, pour sécuriser la sortie des enfants de l’école primaire,
côté rue Friquet, du marquage au sol aux abords du passage
piéton a enfin rendu effective l’interdiction d’y stationner et la
création d’une écluse a permis de réduire la vitesse !

La mise en place d’un plateau au niveau du passage piéton et la pose
de bordures pour matérialiser l’écluse seront assurés par l’entreprise
Jean Lefebvre en ce début d’année! (opération financée à 75 % par le
département)
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Fêtes et Convivialité.

 Je tiens pour terminer à rendre un hommage appuyé à l’ensemble de nos associations qui ont
depuis 2 ans et demi dû faire face aux multiples contraintes de la crise sanitaire puis aux
travaux nécessaires de la salle des fêtes. Elles ont fait preuve de beaucoup de patience, de
résilience pour reprendre progressivement toutes leurs activités, elles ont sous la houlette de
l’AJT relevé le défi de maintenir le marché de Noël 2022 dans des conditions particulièrement
difficiles !

Elles permettent à leurs adhérents de créer du lien social et sont les garantes d’une certaine
convivialité propre à Jenlain.

Merci aux associations, aux bénévoles mais aussi aux commerçants et artisans qui
contribuent à la vie de notre village.

Merci au personnel communal, aux adjoints et aux conseillers pour leur implication dans la vie
et le travail municipal.  

Bonne année 2023 à toutes et tous !

Johan Dremaux
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BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget primitif de fonctionnement 2022 :

  Dépenses Montant  Recettes Montant

  Charges à caractère
  général

  242.910,00 €
 Atténuations de
  charges

16.700,00 €

 Charges de
  personnel 

406.017,44 € Ventes de produits 41.200,00 €

Autres charges de
  gestion courante

128.555,00 € Impôts et taxes 628.874,00 €

Charges financières  8.500,00 €
Dotations et
  participations

150.190,00 €

Charges
  exceptionnelles

500,00 €
 Autres produits
  gestion courante

10 605,00 €

Dépenses imprévues  60.000 €
  Produits
  exceptionnels

3.400,00€

S/Total des
  dépenses réelles  

846.482,44 €
S/Total des
  recettes réelles 

 850.969,00  € 

Opération transfert
  entre section

45.000,00€
 Excédent antérieurs
  reportés

40.513,44 €

Total des dépenses 891.482,4€ Total des recettes  891.482,44€

Les finances

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Le conseil municipal réuni le 6 Avril 2022 a voté le compte administratif de l’année 2021
et le budget primitif 2022 de la commune.
A l’issue de l’année 2021, la section de fonctionnement dégage un résultat positif de
158.035€ (dépenses 705.144€ - recettes 863.179€).
Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2021 concernent :
Achat d’une serre pour le fleurissement, gyro-broyeur, batterie husqvarna, achat de
deux tableaux numériques (école primaire), éclairage LED des écoles maternelle et
primaire, jeux pour le parc espace calonne, parking paysagé rue Friquet, sécurisation de
la place : feux « intelligents », installation de cave-urnes (cimetière), études pour
travaux salle des fêtes.

L’ensemble des dépenses d’investissement a été réalisé à hauteur de 629.225€ (dont
109.171€ pour l’enfouissement des réseaux Route Nationale et 284.289€ pour l’achat
de la ferme espace communal). 
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  Dépenses  Montant  Recettes  Montant

  Immobilisations
  incorporelles 

 28.181,59 € Subventions 649.591,09 €

Immobilisations
  corporelles

47.201,50 €
Dotations, fonds

  divers
27.600,00 €

Immobilisations en
  cours

995.543,00 €
Excédent de

  fonctionnement 
180.000,00 €

Emprunts 45.000,00 €
Produits des

  cessions
immobilisations

135.000,00 €

Dépenses imprévues 2.237,18 €
S/Total des

  recettes réelles
992.191,09€

S/Total des
  dépenses réelles 

1.118.163,27 €
Virement de la

  section
fonctionnement

45.000,00 €

Opérations
  patrimoniales

3.899,70 €
Opérations

  patrimoniales
3.899,70 €

  
Solde positif

  reporté 2021
80.972,18 €

Total des dépenses 1.122.062,97 € Total des recettes 1.122.062,97 €

Le budget primitif d'investissement 2022 :

Taxe foncière (bâti) 32,97%
Taxe foncière (non bâti) : 48,95%

L’opération essentielle d’investissement pour 2022 est consacrée à la réhabilitation de
la salle des fêtes et la création de sanitaires communs (salle des fêtes/de sport/de
danse).
Le coût prévisionnel des travaux HT (hors maîtrise d’œuvre) est de 792.512,32€,
financés à hauteur de 80% par des subventions d’état, département et région.

Le conseil municipal a décidé de laisser inchangés les taux des taxes locales, soit :

Pour information, la loi de finances pour 2022 votée par l’Assemblé Nationale revalorise
de 3.5% les bases d’imposition 2021. 
Je remercie l’ensemble des élus et du personnel administratif et technique qui
contribuent à la bonne élaboration et exécution du budget.

Patricia LEGRAND 
Adjointe aux finances
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Les travaux

Les tontes, les tailles de haies, les élagages, l’entretien des chemins « agricoles », des
sentiers pédestres et du nettoyage du village.
Le fleurissement avec les massifs, les jardinières, le désherbage, l’arrosage,
l’embellissement du village.
Les bâtiments communaux, les écoles, la voirie, l’entretien et la sauvegarde du
patrimoine du Village.

Les membres de la commission des travaux, les membres du conseil municipal, l’équipe des
agents municipaux souhaitent à tous les Jenlinoises et Jenlinois une très bonne année
2023 et que tous leurs souhaits soient exhaussés.
Le bulletin municipal de fin d’année est traditionnellement l’occasion de faire un bilan de
l’année écoulée et pourquoi pas de prendre des bonnes résolutions pour l’année suivante.
En ce qui concerne les travaux exécutés dans l’année, ils sont plus ou moins à classer en
trois catégories :

Le nouveau parking situé derrière le presbytère a
nécessité par nos soins de travaux de finition et
d’entretien avant son inauguration fin juin.
Pour consolider des clôtures et des limites entre
domaine privé et domaine public, un chantier a
été réalisé avec succès chemin de Préseau et
résidence du Verger.
Pour les travaux de rénovation de la salle des
fêtes, il a été nécessaire de pratiquer par nos
soins l’enlèvement de tous les matériels cuisine,
bar, sonorisation, scène puis l’entretien, le
nettoyage en vue de leurs réinstallations à la fin
des travaux.
Pour le futur chantier de l’aménagement et de
l’accueil de proximité, état-civil, urbanisme situé
au lieu et place de l’ancien gîte de la ferme
communale, de gros travaux de démolitions, de
préparation ont été réalisés et toujours en cours
pendant la saison hivernale.
Sur la voirie, c’est par exemple le remplacement
du radar pédagogique du CD.50, détruit suite à
un accident, ou le rebouchage cas par cas des
nombreux « nids de poule » dans l’attente d’un
enrobé neuf si bien sûr, les finances le
permettent.

Dans un total désordre chronologique et ceci
volontairement, voici quelques actions menées à
bien :

8



Les travaux

Sur la voie ferrée, certaines variétés d’arbres n’ont
pas résisté à la sécheresse de cet été malgré les
efforts d’arrosage. Ils ont tous été remplacés.
Au niveau investissement, la commune s’est équipée
d’une nouvelle tondeuse autoportée Iseki livrée par
les établissements MAPP  à Petite Forêt. Cette
tondeuse est équipée d’un kit mulching, ce qui
permet de tondre sans déplacer tracteur  et
remorque pour le ramassage de l’herbe.

En fin de saison dernière, différentes plantations d’arbres ont
été réalisées. Pratiquement tous les fruitiers (pommiers) ont
été volés et remplacés mais avec malheureusement des
chaines et cadenas au pied pour éviter pareille mésaventure. 

Pour terminer, il convient de remercier et féliciter les agents communaux pour leur
travail, leur implication, leur motivation pour que notre village soit, et cela arrive souvent,
montré en exemple.
Merci à Jean-Michel, Marcel, Tony et Thomas auxquels il faut ajouter Valérie (en
apprentissage) pour le fleurissement et depuis peu Guillaume (en stage).

Merci à eux, merci aux Jenlinoises et Jenlinois de leur coopération et de nouveau bonne
année à tous.

Yves Portier,  Adjoint aux Travaux
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Concours des maisons fleuries 2022

Mr Mme Ribeaucourt  25 rue d’Accart
Mr Mme Meurant  27 rue des Dames
Mr Philippe Richard  5 rue de la Gare
Mme Françoise Flament 35 route Nationale
Mr Mme Arbion  8 résidence du Verger
Mme Brigitte Devaux  27 route Nationale
Mme Martine Dupont  24 rue Friquet
Mr Mme Moulin  18 résidence les Aunelles
Mme Marie-Paule Margerin 17 résidence Davout
Mr Marcel Morage  31 rue des Dames
Mr Mme Pottier  4 route de Bavay
Mme Anne-Marie Ponge 22 route de Bavay
Mr Mme Gazet   34 rue des Dames
Mr Mme Joffroy  13 résidence du Verger
Mr Mme Lebrun  58 route de Bavay
Mr Mme Bardiaux 19 résidence Davout chemin de Préseau

Liste des Lauréats  toutes catégories confondues :

L’année 2022 a été particulièrement compliquée pour le fleurissement, à la fois pour les
espaces communaux et bien sûr également pour les jardins des Jenlinois.
La sécheresse, la chaleur, sans parler de la canicule, et ceci dès le printemps, n’a pas toujours
favorisé l’épanouissement des plantes fleuries et même des légumes pour les jardiniers
amateurs.
Par la complexité de réunir tout le monde, du fait aussi de ne pouvoir utiliser la salle des fêtes
en travaux, la remise traditionnelle des lots n’a pu avoir lieu.
La traditionnelle remise des prix aura lieu courant de l'année 2023 (date à définir).

En attendant, merci aux membres du jury et félicitations aux heureux gagnants.

Yves Portier, Adjoint aux Travaux   Barbara Henniaux
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Les écoles

L'association Creafil, toujours porteuse de projets originaux, a animé
des ateliers ludiques avec la décoration d'objets à Pâques, la création
d'épouvantails à l'automne et les décorations de Noël.
Le Clic-Clac a ouvert les portes de son exposition et son président a
commenté les photos ainsi que les sculptures de l'artiste invité Norbert
Morage.
Les entraîneurs du football club de Jenlain sont venus pour une petite
initiation.
L'A.D.R.J. a proposé une marche initiatique très intéressante avec des
explications historiques, patrimoniales et environnementales
concernant le village
L'association des parents d'élèves, très active, a animé des olympiades
en juin, soutenu l'organisation de la fête des écoles, invité Saint Nicolas
et son âne, géré le goûter de Noël, tracé des jeux au sol pour les
enfants de la maternelle et n'hésite pas à soutenir financièrement les
actions pédagogiques.

Une relation plus étroite avec les associations du village
L'école doit s'ouvrir et s'intégrer à la vie du village. Un grand merci aux
associations qui ont proposé une animation pour les enfants.

l'intervention pédagogique de notre facteur d'orgues toujours
enthousiaste, Daniel Decavel, qui a expliqué le fonctionnement des
instruments à vent. (photo)
le retour pour le plaisir des petits et des grands de la traditionnelle
et conviviale fête des écoles en juin
une action intergénérationnelle pendant la semaine bleue où les
Cm1 ont partagé une séance de gymnastique avec les seniors.
la distribution de dictionnaires après la cérémonie du 11 novembre
les petites attentions tout au long de l'année : les œufs de Pâques,
les calendriers de l'Avent, les brioches de Noël ainsi que le
spectacle de fin d'année. Un moment très sympathique avec la
prestation de qualité de Philippe Richard.
la participation financière au voyage des élèves du cours moyen au
Sénat et au Panthéon. (Organisation commune de notre
municipalité et de celle d'Orsinval)
l'aide à l'accueil des petits ukrainiens dans nos classes.

Le périscolaire
La municipalité fait en sorte d'assurer le bien-être des écoliers et de
proposer des services périscolaires de qualité avec un personnel
dévoué qu'il faut remercier.
Malheureusement, les problèmes causés par la dispersion des
bâtiments perdurent.
Voici la liste de actions ponctuelles :

Un grand merci à Ghislain Hazebrouck
On le pensait inamovible et tout le monde a été surpris de savoir que
notre « maître d'école » tant apprécié a fait valoir ses droits à la
retraite. Au nom de tous les enfants qu'il a si bien préparés pour le
collège : un grand Merci !
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Les animations

le 30 avril à l'église : récital (festival d'Orgues à l'unisson de la Communauté). Nous avons
eu le plaisir et l'honneur d'accueillir l'organiste Jean-Michel Bachelet et la soprano
Cassandra Harvey. Merci à Daniel Decavel qui a prêté gracieusement son orgue portatif.

le 25 juin : Fête de la Musique avec la prestation des professeurs de l'école artistique
communale. 
le 18 septembre : balade contée et bucolique à travers nos petits sentiers sous la
conduite d'une comédienne professionnelle. Merci à Barbara Henniaux pour l'organisation.

Une année particulière ; En effet, difficile de programmer des événements sans salle de
spectacle !
Quatre moments mémorables toutefois :

le 1er avril à l'église : un grand moment d'émotion. Prestation exceptionnelle du chœur de
Femmes L dirigé par Gérard Houzé. Ce concert caritatif au profit de l'association Nadiya
Soleil (habilitée au soutien des réfugiés de l'Ukraine) a attiré un public nombreux qui s'est
montré très généreux. 
Parmi ce public, se trouvaient les réfugiés accueillis sur notre territoire.
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un rassemblement convivial dans notre salle des fêtes de tous les réfugiés accueillis
sur le territoire du Pays de Mormal.
une cérémonie dans notre église avec la célébration des Pâques orthodoxes
enfin, le concert cité dans le paragraphe Culture qui a rencontré un grand succès.

Soutien à l'Ukraine :
D'abord, les quatre familles de notre village qui ont accueilli des réfugiés méritent notre
plus profond respect ! Nous sommes fiers de leur engagement mais également de la
chaîne de solidarité organisée avec la collecte de denrées à expédier.
Nos écoles, le collège et le club de football se sont adaptés pour favoriser l'intégration
des enfants ou adolescents. La municipalité a fait en sorte de mettre un local à
disposition pour que les adultes suivent des cours pour apprendre les rudiments de
notre langue.
Il faut aussi rendre hommage aux jenlinois qui en toute discrétion ont œuvré en aidant
nos hôtes. 
D'autres actions plus ponctuelles sont à citer :

L'agenda des animations 2023 figurera sur le site communal, sur la page Facebook et
sur l'application Panneau Pocket.

Au plaisir de vous rencontrer
 

Yves Lienard , 1er adjoint

Ecole municipale de Théâtre :
L'école a du succès et les écoliers enthousiastes se sont produits devant leur famille en
juin.

Cours d'informatique pour les seniors. :
Des séances de remise à niveau ont eu lieu à la mairie (financement C.C.P.M.)

Cours de gymnastique adaptée pour les seniors. :
Ce cours a lieu tous les mardis à la salle de danse et rencontre un grand succès
(financement C.C.P.M.)
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Etat civil

Les Naissances
Maël BIREMBAUT     14, rue des Dames
Thea CACICI      31 bis, rue d’Accart
Malone CALLEWAERT     35 bis, route Nationale

Les Mariages
Steve DEFOSSEZ et Julie DUMONT-SZABLA  104 route Nationale
Keiredine BOUGHEDADA et Bénédicte BRASSEUR 55 route Nationale
Jérémy MATHIAS et Magalie CROY   26 rue Friquet
Caroline KAKOL et Laure DUMONT   110 route Nationale

Décès
ANDRE Gilles      2 chemin du Moulin
BRAS DE FER (DECROIX) Michèle   126 route Nationale
BRUNIAU (COURAGEUX) Claudine   7 résidence du Verger
CANIPEL Maurine     18 rue Friquet
DELCOURT  Ghislain     13 résidence Davout
GHYS (LIONNE) Appoline
GOSSET (CAUDERLIER) Arlette    14 résidence Davout
WINDAL (BONIFACE) Alix    111 route Nationale

14



Association Jenlinoise de Tourisme

Les associations jenlinoises vous informent

Chères Jenlinoises, Chers Jenlinois,

Cette année, en dépit d’un contexte économique morose et une salle des fêtes en pleine
rénovation, l’Association Jenlinoise de Tourisme a réussi avec succès et persévérance à
réaliser deux manifestations et rendez-vous annuels incontournables de notre village que sont
la brocante et les marchés de Noël.

Ces deux manifestations n’auraient pu se dérouler, sans la participation active de la commune
et de tout le personnel communal mais aussi et surtout grâce à la mobilisation et l’appui de
toutes nos associations et bénévoles : nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui se
sont investis et pour leur soutien apporté.

Dans le cadre de cette reprise des festivités Jenlinoises, et particulièrement pour nos marchés
de Noël 2022, l’AJT a souhaité apporter un peu de nouveauté dans ses animations. Elle a ainsi
initié une retraite au flambeau, un spectacle de cracheur de feu, une rétrospective dans l’église
des marchés de Noël passés, des chorales, ainsi que quelques petits jeux qui ont rempli de
bonheur les enfants. L’objectif sera de poursuivre d’année en année, de nouvelles animations
pour continuer d’émerveiller petits et grands.

L’année 2023 sera l’année du renouveau avec une salle des fêtes totalement rénovée et
flambant neuve, qui nous accueillera et nous accompagnera dans toutes nos futures festivités.

Forte de sa volonté de maintenir et soutenir la vie associative et la convivialité au sein de notre
village, l’équipe de l’AJT sera toujours engagée et se tiendra prête pour accompagner toutes
manifestations contribuant à l’animation et la bonne humeur, de notre village, 

Le Président de l’AJT ainsi que tous ses membres, vous souhaitent  une excellente nouvelle
année, et tout particulièrement leurs vœux de bonne santé pour l’année 2023.

Le Président, Jean-Louis Gravez
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En complément de son équipe séniors et ses deux équipes jeunes U6-U7 et U8-U9 le club a crée
une équipe féminine.
Sous la houlette de leur entraineur Guillaume Beauvisage les filles font mieux que de la figuration,
en effet elles finissent l’année 2022 première de leur championnat ainsi que de la coupe de
l’Escaut. Le chemin est encore long pour crier victoire mais le FCJ peut compter sur leur sérieux .Les
séniors eux finissent l’année à la cinquième place. Ils peuvent espérer remonter de plusieurs
places.
Le FCJ organisera la fête du football les samedi 24 et dimanche 25 Juin 2023. Les associations, les
commerçants, les entreprises et les sponsors du FCJ sont invités à y participer. Si vous n’avez pas
encore reçu d’invitation et que vous êtes intéressés n’hésitez pas à prendre contact avec Sylvie soit
par mail : sylvieblavet@gmail.com ou par téléphone au 06/64/23/68/26.

Association Découvertes Randonnées  Jenlain

Football Club de Jenlain

Notre association date de 1996  (Jumelage avec la Corrèze), et
s’est développée au fil des années en regroupant plusieurs
sections (Culturel, Cyclo, VTT, Marche, Voyages).
Outre notre participation aux différentes festivités locales
annuelles, nous organisons régulièrement des activités variées
en adéquation avec les statuts de notre association.
Ainsi, et nonobstant les contraintes sanitaires imposées dans le
contexte présent, nous avons proposé lors de la dernière saison :
ü La découverte de la Vallée de l’Oise.
ü La Vallée Blanche et Chimay.
ü L’Hôtel des Invalides, les bateaux Mouches de Paris.
ü Le Chemin de Compostelle.
ü Visite du Fort Leveau à Feignies.
ü Un petit marché rural à la Ferme du Pigeonnier.
ü Une Marche Initiatique visant à la découverte de notre village,
prolongée ensuite par une promenade pédagogique associant
élèves et enseignants, avec le soutien des Parents d’Elèves.
Par ailleurs, l’Association organise et vous propose, le dimanche
matin, une marche à allure adaptée à tous (Renseignements :
06.13.71.19.06). 16



Les Pléiades : école de danse de Jenlain

Amicale Sports Loisirs Jenlinois : Section Volley Ball

Jeune :    De 10 ans à 14 ans :  Entraînement et championnat le Samedi de
14h00 à 15h45
 Adulte Féminin :  Entraînement le Jeudi de 19h30 à 21h00
 Championnat le dimanche matin
Nous recherchons un entraîneur pour encadrer cette équipe féminine

Nous vous présentons ainsi quà vos proches, nos meilleurs voeux pour
cette nouvelle année 2023 !
              

 

La Présidente :  Delphine BUSIN 
delphine.busin@wanadoo.fr

L’Ecole de Danse LES PLEIADES
vous souhaite une bonne année 2023 !

Notre association située au 68 Route Nationale à JENLAIN (derrière la Mairie) vous accueille
du lundi au samedi et vous propose des cours de danse variés comme le Classique, le
Modern’Jazz, le Hip-Hop et Break Dance, la Zumba, le Step et le Body Zen Pilates

Quelques temps forts passés et à venir :

Marché de Noël de JENLAIN
Le 03 et 04 Décembre 2022

Stage de Modern’Jazz
Le 12 et 13 Novembre 2022

Michael CASSAN

Sans oublier
Notre Gala du 25 Juin 2023

Au Théâtre des Chênes à Le Quesnoy 

https://ecolededanselesple.wixsite.com/lespleiades                          
 ecolededanselespleiades@gmail.com

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou nous écrire à :
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Créa'Fil - Association Jenlinoise de créations diverses 

Couture, crochet, bricolage, DIY (fait le toi-même), etc…
Cette année, l’association a décidé de faire quelques nouveaux projets et de faire participer un peu plus
les habitants pour redynamiser l’esprit de village :
• Le 09 avril 2022 :  atelier et goûter avec les enfants sur le thème de pâques, suivi de la traditionnelle
chasse aux œufs.
• Le 14 mai 2022 : Atelier adultes, enfants sur le thème des épouvantails réalisés avec des matériaux
recyclés, ceux-ci ont agrémenté les espaces verts de la commune.
• Le 12 et 26 novembre 2022 : atelier adultes, enfants sur le thème « décorons ensemble notre village
pour noël » Les décorations ont fait l’admiration des passants sur la route Nationale.
Pour l’année 2023, nous envisageons de refaire des ateliers avec les adultes et les enfants, projets et
dates à définir.
Notre atelier se veut un espace convivial, d'échanges et de partages créatifs, afin que tous, débutants
ou confirmés, puissent exprimer leur créativité en toute liberté dans un climat associatif. N’hésitez pas
à nous rejoindre, nous avons plein de projets à vous faire partager.
Nous faisons appel aux dons de fournitures diverses : laine, tissus, etc…
Tous les membres de l’association vous souhaitent une bonne année 2023

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION
♥ Sur place :  un samedi sur deux de 14h à
17h    Salle des associations 65 route
Nationale à Jenlain
♥ Par mail :   a.creafil@gmail.com           
♥ Par téléphone :  07.87.58.88.83
♥ page Facebook : atelier Créa’Fil

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns » Jacques Brel
A toutes et à tous, les membres du club des dentellières de Jenlain souhaitent une très belle année 2023; 
 que celle-ci apporte dans le cœur des petits et des grands, un peu plus de Tolérance, d’Amour et de Paix.

Les Dentellières de Jenlain

Depuis le mois de novembre 2022, nous nous réunissons le mardi après-midi (et non
plus le jeudi) de 13h30 à 17h, toujours au même endroit: ancien logement de fonction
de l’école maternelle, l’entrée se situe au 67 route nationale (l’école de musique)
Si vous désirez découvrir l’art de manipuler les fuseaux, venez nous voir !...
A partir du mardi 3 janvier, Mme Chantal Daubies propose d’ouvrir le club pour les
enfants de plus de 6 ans (5 enfants par séance).
Vous voulez des renseignements! Madame Chantal Daubies  est à votre disposition
au 03 27 49 77 36.
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Nous avons le plaisir de vous présenter le bureau de l’ACSEJ, l’Association Culturelle et Sportive de
l’Ecole de Jenlain. 
L’ACSEJ c’est une équipe de parents bénévoles ! Nous menons des actions tout au long de l’année
pour financer des projets scolaires : achat de matériel, de livres, de jeux, participation aux sorties
scolaires, classes découvertes,... nous organisons également des moments conviviaux pour le plus
grand plaisir de tous (venue de saint Nicolas, fête d’école…) 
L’association est toujours en recherche de parents volontaires pour des coups de main ponctuels...
n’hésitez pas à vous faire connaître!! Via notre adresse mail acsej59@gmail.com, les membres du
bureau ou encore Facebook! @acsej 
A bientôt ! On compte sur vous ! 
Le bureau de l’ACSEJ

Association de Musique de Jenlain

ACSEJ

Vous voulez plonger vos enfants dans l’univers de la musique ?
Vous voulez commencer la pratique d’un instrument ?
Vous jouez déjà et vous souhaitez vous perfectionner ?

Vous aimez jouer et chanter en groupe ?

Contact : acsej59@gmail.com & facebook @acsej

Emmanuel FRUCHART
(Président de l’association) : 

 06 85 45 54 89
musique.jenlain@gmail.com

Stephen Tavernier
(Coordinateur musical)  : 

 06 83 06 87 88
stephen.tavernier@laposte.net

 
L'’Ecole de Musique de Jenlain accueille jeunes et adultes et propose :
·Cours de Formation Musicale (Rythme, Chant et solfège) dès 4 ans
·Cours de Piano
·Cours de Guitare / Basse
·Cours de Percussions / batterie
·Cours de chant individuel et collectif
L’école de musique compte actuellement une soixantaine d’élèves et cinq professeurs qui préparent, entre autres,
les 2 événements musicaux de l’année : à En juin : la fête de la musique avec les examens d’instruments et un
passage sur scène (pour les volontaires !)
En novembre : la Sainte-Cécile avec la remise des diplômes et d’autres prestations en live !
 Nouveauté !
L’association a ouvert récemment une chorale adulte qui répète chaque vendredi de 19h à 21h. 
N’hésitez pas à venir découvrir leur répertoire et pourquoi pas trouver votre « voix » !!

https://musique-jenlain.wixsite.com/accueil 
 https://www.facebook.com/groups/849990401740067/ 
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Confrérie de L'ordre des Bières de Jenlain
Cette année, malgré un contexte encore difficile, aussi bien sanitaire qu’économique et des festivités
restreintes, la Confrérie a réussi à ouvrir une nouvelle voie aux festivités Jenlinoises en initiant le « Spring Beer
». Ce nouveau rendez-vous dans le calendrier brassicole et dans la lignée de son grand frère le « Christmas
Beer » a été accueilli avec un immense succès par la presse et par les visiteurs.
(articles de presse sur notre site, à l’adresse suivante : https://www.laconfreriejenlain.fr/-propos1-c1erb)

Pour la deuxième édition du Christmas Beer, forte de son succès, la confrérie s’est entourée d’un nombre de
brasseurs encore plus important, ainsi qu’un Food Truck pour élargir son offre de service auprès des brasseurs
et de son public. En effet la confrérie a pour vocation de vous offrir une autre façon de commencer son Week
end dans une ambiance festive et loin des tracas quotidiens. Pari encore réussi cette année (articles de presse
sur notre site, à l’adresse suivante : https://www.laconfreriejenlain.fr/copie-de-christmas-beer-2021)

Pour l’année prochaine, la Confrérie espère pouvoir pour ces deux rendez-vous offrir encore
plus d’innovation pour réussir ces 2 after-work. Le programme des réjouissances vous sera
communiqué ultérieurement, mais sachez déjà qu’il y aura d’autres bonnes surprises, la
confrérie est déjà en contact avec un club d’aérostiers, des clubs de voitures et de motos
anciennes….

Enfin nous espérons réaliser notre grand chapitre en mars 2023, celui-ci ayant subi de plein
fouet la crise sanitaire et la remise en état de la salle des fêtes.
Nous souhaitons vivement que l’année 2023 se déroule sous de meilleurs hospices et qu’elle
marquera enfin le retour de nos traditionnelles et dynamiques manifestations jenlinoises.
Les membres de la confrérie et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
ainsi qu’une excellente nouvelle d’année et tout particulièrement ses vœux de bonne santé
pour l’année 2023.

Le Président Daniel Gravez
Site internet ; https://www.laconfreriejenlain.fr adresse @mail :

laconfrerie.jenlain@gmail.com

Clic Clac Photo Club 
Vous souhaitez partager vos expériences de photographe, réaliser des photos de qualité en studio ou en
extérieur, vous initier au développement et au tirage de photos traditionnelles argentiques ou au traitement des
images numériques, participer à des sorties photographiques, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Quel que soit
le matériel utilisé,  il est possible de réaliser de belles images et il n’est donc pas nécessaire de disposer d’un
appareil sophistiqué.
 Comme chaque année, le Clic Clac Photo Club organisera en octobre son exposition annuelle dans la salle des
fêtes rénovée. Les dates de cette prochaine exposition ont déjà été fixées : les 7 - 8 et 14 - 15 octobre 2023.

 Nous espérons vous y rencontrer nombreux, en particulier lors
du vernissage, en partageant le verre de l’amitié.
 Dans une ambiance conviviale, les membres du club se
réunissent régulièrement le mercredi soir à partir 20h dans les
locaux mis à leur disposition et situés à l’étage du bâtiment de la
cantine scolaire. Venez nous rendre visite, nous vous y
accueillerons avec grand plaisir.

Contact : mail : clicclac.photo@yahoo.com -  Site web :
https://clic-clac-photo.pagesperso-orange.fr page
facebook : https://www.facebook.com/PhotoClubdeJenlain
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l’abbé Jean DEVELTER tout en restant attaché aux paroissses de St Pierre en Bavaisis  et St Roch en Mormal
(Landrecies) est doyen de Mormal
L’abbé Evariste ZOUBA originaire du Burkina Faso est curé de la paroisse St Jean en Mormal le Quesnoy.
L’équipe des prétres en poste peut compter sur les services des abbés Georges LOUVRADOUX, Jean Marie
TELLE et Jacques MAURAGE retraités actifs.

Communiqué ! 
Les voeux que nous échangeons chaque année, selon la tradition laissée par ceux qui nous ont précédés, en font
partie et sous leur aspect répétitif n'en permettent pas moins, de renouer les contacts, les relations, que le temps
qui s'écoule effiloche. 
Dans un monde tumultueux où il faut toujours courir, où beaucoup sont isolés, ont parfois l'impression d'être
laissés pour compte, savoir que l'on se souvient de vous, savoir que vous existez aux yeux d'autrui, n'est-ce pas là
le premier réconfort?
C'est donc avec plaisir et en suivant en cela l'usage, que du fond du coeur, nous souhaitons à toutes les jenlinoises
et à tous les jenlinois une excellente et bonne année 2023

Quelques nouvelles et informations concernant la Paroisse Saint Jean Bosco en Mormal et du doyenné du Pays de
Mormal :

Nous vous invitons à soutenir dans notre secteur à la fois le denier de l'Eglise et le journal "Nos clochers»
complètement remanié et enrichi d’articles nouveaux et plus attractifs. Soutenez-le, il en vaut la peine.
Le denier de l'Eglise permet à celle-ci de vivre et de continuer à assumer sa mission et cette mission si elle est
chère aux coeurs des chrétiens, pourquoi ne serait-elle pas chère également aux coeurs de tous ceux qui, sans
partager totalement la foi chrétienne, se souviennent qu'elle a été celle de leurs ancêtres, et que cette Eglise est
composée dans sa grande majorité de personnes qui donnent leur vie par idéal, pour être témoin de l'espérance
qui les habite, et pour bâtir un monde meilleur. 
 
Autres informations actualisées utiles concernant les enfants et les jeunes.
Ceux de 3 à 7 ans se retrouvent avant chaque fête importante au monastère de Wargnies le Petit pour une petite
célébration et un goûter. (invitations à rerirer auprès de Geneviève BOURDON) 
Catéchèse des enfants de 8 à 12 ans  s’adresser pour tout renseignement à Geneviève Bourdon
Les jeunes après la profession de foi qui voudraient s’engager en vue de la confirmation peuvent s’adresser à Mme
Aurore MERCIER tel 06 26 60 02 83

 COMMUNAUTE CHRETIENNE DE JENLAIN

AJADE (Association Jenlinoise des Amis de l’Eglise) :  Dominique GAZET 03 27 49 78 74 et Daniel DECAVEL
03 27 49 78 45 
E A P : Dominique GAZET 03 27 49 78 74 
Equipe Relais:  Françoise    DUTILLEUL 03 27 49 71 49 / Marijo et Dominique GAZET 03 27 49 78 74
Acte de baptème et mariage Maison paroissiale 19 rue Theau le Quesnoy 03 27 49 09 57
Baptème : Marie odile CREPIER  09 63 60 37 39
 Equipe funérailles :    Geneviève  BOURDON  03 27 49 73 51 / Christian LEMPEREUR  03 27 49 71 60

SEM (visites aux malades et personnes isolées) : Pierre DUTILLEUL  03 27 49 71 49 /  Philippe HENIAU    
 03 27 49 79 50
Eveil à la Foi (3 à 7 ans)      Monastère de WARGNIES LE PETIT       09 66 87 80 20  
Catéchèse 8 à 12 ans         Geneviève BOURDON                                   03 27 49 73 51
Gardiennage de l’église     Agnès WION VAUBOURGEIX                    03 27 49 77 49  
Coordination Paroisse et Divers : Geneviève BOURDON                      03 27 49 73 51

Autres services d’Eglise assurés et répertoriés:

                                                / Agnès WION VAUBOURGEIX 03 27 49 77 49

                                                                       Dominique GAZET                            03 27 49 78 74

Aides aux personnes dans le besoin assurées bénévolement : Société ST Vincent de Paul  Maison Paroissiale
19 rue Theau Le Quesnoy -  Accueil le jeudi matin dépôts de vêtements et vestiaire ouvert l’après-midi de14 h
à 16 heures /  Secours Catholique 50 place du General Leclerc le Quesnoy laverie tel 06 47 46 99 07
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Etre présent, mais pas que...

La parution annuelle du bulletin municipal est pour notre association l’occasion de souhaiter à
l’ensemble de la population une très bonne et heureuse année.
L’ajade dont les ambitions sont modestes et en rapport avec son effectif reste néanmoins résolue
à être un membre actif au sein du village et à maintenir la tradition des membres fondateurs d’agir
au milieu de tous, ouverte à tous en apportant la marque distinctive qui est la sienne à savoir être
un signe de l’engagement chrétien au sein de la communauté et ce depuis fort longtemps.
Nous sommes présents à toutes les commémorations civiques et citoyennes et répondons
favorablement à toutes les initiatives municipales visant à soutenir et fortifier la vie
communautaire.
L’année 2022 a été marquée par un regain d’initiatives tant spirituelles que culturelles auxquelles
tous nos concitoyens ont été invités.
Par ces quelques lignes, nous vous présentons nos réalisations durant l’année, ainsi que nos
souhaits.
C’est ainsi que depuis la création du marché de Noel nous participons à sa préparation et
organisons un spectacle son et lumière de la nativité depuis son origine, remplacé cette année sur
proposition de Monsieur Bernard Desmet, président du clic clac club photo par un diaporama des
précédents spectacles 

Soutenu par l’Ajade deux cérémonies religieuses initiées par la paroisse ont eu lieu à l’église en
faveur des personnes ukrainiennes réfugiées dans la région pour fêter Pâques et la Pentecôte
2022.

Nous continuons de collaborer aux initiatives municipales et de l’AJT visant à promouvoir les
rendez- vous culturels à l’église en accueillant à deux reprises l’organisation de concerts de
chorales au printemps en l’honneur des personnes ukrainiennes réfugiées dans le territoire et lors
du marché de Noel dernier rehaussés chaque fois par le matériel de projection de lumières et de
sonorisation apporté par notre ami Daniel Decavel.

Lors des journées européennes du patrimoine des 17 et 18 décembre 2022, nous avons accueilli les
visiteurs qui nous ont fait l’amitié de nous rendre visite et leur avons proposé à cette occasion une
exposition d’aquarelles par les artistes peintres du club « la palette de Eth ». 
Enfin nos membres assurent régulièrement l’entretien intérieur de l’église et veillent  à son bon
état de conservation.

Pour 2023 nous nous efforcerons d’agir selon nos possibilités et organiserons un nouveau
spectacle sons et lumières de la crèche vivante lors du prochain marché de Noel. 
A toutes et tous, nous souhaitons une bonne année dans l’espoir de nous retrouver nombreux en
2023 pour de nouvelles actions au milieu de vous et avec ceux qui souhaitent nous rejoindre.
    
Pour le comité Dominique Gazet

Association Jenlinoise Des Amis De l’Eglise - AJADE
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