
 

                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumervaloises, Aumervalois, 
 

« L’impossible d’aujourd’hui est le possible de demain ! » 

Chaque nouvelle année est synonyme d’espoir dans tous les domaines. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, à vos familles et à vos 

proches nos vœux les meilleurs pour l’année 2023. 

Je souhaite également une très bonne année à l’ensemble du personnel communal, de Ternois Com ainsi qu’à 

toute l’équipe pédagogique du RPI des Deux Vallées et aux diverses associations de la commune. 

Il y a eu beaucoup de nouveauté en cette année 2022, notamment la mise en place du nouveau conseil municipal.  
Vous trouverez dans ce bulletin nos réalisations, nos projets, et une rétrospective de 2022. 
 
Les membres du conseil municipal et moi-même, tenons à remercier les bénévoles des associations d’Aumerval 

pour leurs implications au sein du village et les différentes manifestations organisées au cours de cette année.  

Nous avons également, une pensée pour celles et ceux qui sont confrontés à la maladie, à la souffrance pour 

celles et ceux qui sont dans la peine.  

Certains lisent le passé, d’autres prédisent l’avenir, assurons ensemble le présent ! 

Que 2023 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, santé, bonheur et réussite. Nous vous renouvelons nos vœux les 

plus sincères pour cette nouvelle année. 

 

Le Maire, François COUVREUR et le Conseil Municipal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETS 2023 : 
 

 

Modernisation du système d’éclairage public  

 

Un projet de modernisation de l’éclairage public devrait voir le jour courant 2023, en effet le projet ayant été 

approuvé en réunion de conseil municipal, des demandes de subventions sont en cours.  

 

 

Réfection de la place en bas du village   

Un projet concernant la place en bas du village est en cours, le projet a en effet été adopté en réunion de conseil, 

des demandes de subventions sont en cours. Place de parking, création d’espace vert.  

 

 

 

 

 

Ruelle Choquet et Rue du Sac  

Des travaux de captage des eaux pluviales seront prévus selon les divers retours des subventions.  

 

 

REALISATIONS :  
 

 

Mars 2022 → Sécurisation des Routes Départementales 90 et 91 : 

 

 Les travaux de sécurisation du village qui avaient été lancés sous le mandat de M. Delerue en 2020 sont enfin 

achevés. Le projet aura coûté 91 437.67€ TTC, la commune a perçu ce jour 23 939€ de subvention de la part de 

la Région. Quant au dossier OSMOC (Opération de Sécurité à Maitrise d’Ouvrage Communale) de la part du 

département nous sommes toujours en attente, la commission a refusé de nous l’octroyer pour 2022, le dossier 

est donc reporté pour 2023.  

 



 

 

AVRIL 2022 → Le cimetière  

Les palissades du cimetière se sont embellies, nous veillons et 

veillerons à ce que celui-ci soit toujours propre et entretenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les tombes des anciens combattants ont été restaurées. 

 

 Nous remercions les membres du conseil et leur famille 

pour le nettoyage et la réfection de la peinture. 

 

 

 

JUILLET – AOUT 2022  

L’école a fait peau neuve, en effet celle-ci a été remise en peinture par les membres du conseil municipal et leur 

famille.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cela aura été de courte durée, en effet un tracteur est rentré accidentellement dans l’école le 9 août, et a 

endommagé tout le mur arrière rendant l’école inaccessible. 

 

 

La rentrée des classes 2022 a dû se faire à la salle des fêtes de Fontaine les Hermans. Nous remercions M. Pomart 

d’avoir accepté. Merci également aux membres du RPI pour leur réactivité face à la prise de décision urgente 

pour résoudre le problème.  

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les travaux, ça a bien 

avancé, à ce jour nous sommes en 

attente des menuiseries. 

 Nous remercions également la société 

FIEDOR pour leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 



 

AOUT 2022 → Création d’un espace de loisir  

Un projet qui a enfin vu le jour, la création d’une aire de jeux pour les enfants et 

d’un terrain de pétanque pour les plus grands. Au vu du devis de la société 

DUFFROY qui était de 14 000 € environ pour la pose, nous avons décidé TOUS 

unis de remonter nos manches, et de tous faire nous-même. Cela est revenu à 

5524 € de jeux, et à 621€ de béton, gazon, cailloux etc…  

 Une sacrée économie pour le village. Encore MERCI à tous les participants. 

Le Maire François Couvreur, les adjoints Eugénie Michon, Dominique 

Patigniez, Cédric Cabaj, les conseillers David Droques, Alain Serniclay, Charles 

Blanquart, Lucie Rougemont et Bruno Descamps. 

 

Nous remercions également les habitants de la commune qui ont apportés 

leur aide (Amandine Victor, Jules Couvreur, Corentin Droques, Nathalie Bailleul,) sans 

oublier Jean Louis Crapet pour le prêt d’un engin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défibrillateur  

Depuis Novembre le défibrillateur est 

installé sur la façade de la mairie.  

Celui-ci est simple d’utilisation, il suffit 

d’écouter les instructions pas à pas. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez 

vous faire connaître auprès de la mairie 

pour participer à une formation.  

Celle-ci sera prévue un dimanche matin. 

La date vous sera communiquée 

ultérieurement. 

 

 

 



 

Décoration de Noël :  

 

 

 

Le village a fait l’acquisition de nouvelles 

décorations de noël en remplacement des 

étoiles qui étaient défectueuses.  Installation 

faite par nos soins. 

 

 

 

 

Village fleuri :  

Nous remercions les personnes qui s’occupent de l’entretien et l’arrosage des fleurs dans les parterres et les pots.   

« La vie est comme une fleur, elle a besoin de soleil et de pluie pour s’épanouir. » 

 

 

 
 

EVENEMENTS  

 

 

FIGTHING CLUB  

 

Nouvelle association sur Aumerval depuis octobre.  

Après quelques travaux de réfection et de mises en conformité pour l’accueil 
du public, réalisé par l’association, les cours ont pu commencer.  

C’est avec plaisir que les membres du FIGHTING CLUB vous accueilleront 
pour une initiation. 

 Merci à Mme LEDUC et M. DAUCHEZ pour leurs initiatives au sein de notre 
village. 

 



 

AUMERVAL EN FETE 

  

C’est un nouveau président et une nouvelle vice-présidente qui siège au bureau de 

l’association Aumerval en Fête, M. Charles BLANQUART et Mme Muriel CABAJ, 

nous les félicitons. Nous travaillons ensemble Association et Commune, afin de 

redynamiser le village. 

 

 

 

 

EVENEMENTS A VENIR POUR L’ANNEE 2023  
au sein de la Commune en collaboration avec l’Association Aumerval en Fête 
 
11 Mars : Soirée Année 80 – Chic & Choc  

9 Avril : Pâques  

7 Mai : Ducasse du Village 

8 Mai : Commémoration  

14 Juillet : Marché aux puces + Commémoration  

7 Octobre : Repas Annuel de l’Association  

29 Octobre : Halloween  

11 Novembre : Commémoration 

16-17 Noël : Marché de Noël + Arbre de Noël  

 

RETROSPECTIVE 2022  

08.01.2022  

 

Le groupe « Les 3 Vagues » accompagné de leur équipe 
technique est venu à Aumerval pour réaliser des prises de 
vue pour la réalisation de leur nouveau clip intitulé 
« Des gens heureux ». 
 
 Notre village ayant été choisi pour sa cabine téléphonique 

toujours présente et en bon état.  

 

 



 

PAQUES 17.04.2022 

 

 

Les enfants d’Aumerval ont 

été gâtés. 

Un petit déjeuné a été servi 

aux participants et leurs 

familles après une chasse aux 

œufs sur la place. 

 

 

 

SOIREE DISCO – ANNEE 80 - 30.04.2022 

 

 

Les bénévoles de l’association ont accueilli de nombreux 

participants pour leurs 1ère soirée dansante, avec DJ, buvette et 

petite restauration.  

 

 

 

 

8 MAI 2022 - Commémoration  

Traditionnelle commémoration au Monument aux Morts, avec 

dépôt de gerbe. 

Un verre de l’amitié a été offert à l’issue de cette cérémonie.  

 

 

 

 

22 MAI 2022 – Petit déjeuner 

Organisé par le Conseil municipal, afin d’être à l’écoute de la population et ainsi recueillir vos souhaits, ce 

rassemblement a permis l’échange sur les divers projets en cours et à venir dans le village.  



 

 

14 JUILLET 2022 - Brocante et Ducasse 

 

Une belle journée ensoleillée qui fut marquée tout d’abord 

par la brocante organisée par l’association Aumerval en Fête. 

De nombreux exposants s’étaient installés sur la place de la 

Mairie dès 7h du matin.  

 

 

 

A partir de 11h, la 

commémoration de la fête 

nationale s’est déroulée 

au monument aux morts. 

 

Monsieur le Maire, 

François Couvreur était 

accompagné de ses 

adjoints, Madame Eugénie 

Michon, Monsieur 

Dominique Patigniez et 

Monsieur Cédric Cabaj 

ainsi que par les membres 

du Conseil Municipal. 

 

 

 

Suivi d’un verre de l’amitié à la salle multi-activité où de nombreuses activités été prévu par l’association, 

château gonflable, lancer de javelot et de ballots, sans oublier une petite restauration.  

REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION AUMERVAL EN FETE - 15 OCTOBRE 

 
Tartiflette et Paëlla ont régalé les participants. Ce fût une soirée couronnée de succès. 

https://aumerval.fr/vie-associative/aumerval-en-fete/
https://aumerval.fr/contacter-le-maire/
https://aumerval.fr/contacter-le-maire/
https://aumerval.fr/contacter-e-michon/
https://aumerval.fr/contacter-e-michon/
https://aumerval.fr/contacter-d-patigniez/
https://aumerval.fr/contacter-d-patigniez/
https://aumerval.fr/contacter-c-cabaj/
https://aumerval.fr/le-conseil-municipal/


 

 
HALLOWEN - 30.10.2022 

Organisé par l’association 
Aumerval en fête, les enfants 
déguisés ont participé au 
concours de costume, ils sont 
allés à la chasse aux bonbons 
dans les rues d’Aumerval avant 
de goûter. Nous remercions les 
habitants du village d’avoir joué 
le jeu pour les enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

11 NOVEMBRE : 

 La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence 

des membres du Conseil Municipal et des habitants de la 

commune. 

La commémoration a été menée par Madame Eugénie 

Michon 1ère adjointe, qui a remplacé Monsieur le Maire 

François Couvreur. Merci à Zélie Couvreur pour avoir lu un 

texte lors de la commémoration 

 

 

 

Le Conseil Municipal tient également à remercier les porte-
drapeaux. 

Le verre de l’amitié et bonbons ont été offert par le Conseil 
Municipal dans la salle de réunion de la mairie.  

 

 

19 NOVEMBRE : Le passage de la course nocturne (17h 21h) organisée par l’association Raid ICAM a eu lieu.  

 

https://aumerval.fr/le-conseil-municipal/
https://aumerval.fr/contacter-e-michon/
https://aumerval.fr/contacter-e-michon/
https://aumerval.fr/contacter-le-maire/
https://aumerval.fr/contacter-le-maire/


 

ARBRE DE NOËL : 18 décembre (enfants et ainés) 

 

 

 

Depuis 2 ans à cause du COVID le 

traditionnel arbre de Noël n’a pas pu 

avoir lieu, gérer par l’association et la 

commune ce fut une belle réussite. 

Les enfants ont eu la surprise de 

rencontrer La Reine des Neiges, Olaf, 

Spiderman et Marcus de la Pat 

patrouille.  

 

 

 

 

 

Les enfants ont pu choisir, un jouet dans le 

catalogue « La grande recrée » à hauteur de 

30€, celui-ci a été distribué par le Père Noël, et 

ses lutins, nous les remercions infiniment. Les 

ainés ont égament pu recevoir leur colis. 

Autour d’un chocolat chaud et une coquille de 

Noël, petits et grands ont pu profiter d’un 

moment convivial, suivi du match de foot 

France – Argentine pour la finale de la Coupe 

du Monde 2022.  

 

 

 
 



 

ETAT CIVIL 2021  
 

Naissance : il est né le 26/02/2022 → MARCANT Alessio 

 

Décès : Ils nous ont quitté, 
→ le 24/01/2022  → Mme LEDOUX épouse GARACHE Marcelle 
→ le 02/05/2022 → Mme LOUCHART épouse DUQUENNE Renée  
→ le 30/07/2022 → Mme BERNARD épouse COCQ Jeanne  

  

 

 

RUBRIQUE ADMINISTRATIVE   
 

Horaires de mairie :  

Lundi de 9h à 12h et 13h à 16h 

Jeudi de 9h à 12h et 13h à 16h 

03.21.04.72.60 

mairie.aumerval@wanadoo.fr 

 

Horaires du syndicat des eaux : 

Mercredi et/ou jeudi de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h15 

03.91.88.76.28 

fab-aumerval1@wanadoo.fr 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Dès leur 16ème anniversaire, les jeunes doivent venir 

se faire recenser en mairie. Cette démarche est 

obligatoire. Pensez à vous munir du livret de famille 

des parents. 

 

Le secrétariat reste bien sur disponible pour vous 

accompagner dans toutes démarches 

administratives.  

 

 

 

 

 

GENDARMERIE HEUCHIN  

Permanence le Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h  

CARTE IDENTITE / PASSEPORT 

Plus besoin de vous rendre à la mairie pour le 

renouvellement de votre carte d’identité ou 

passeport. Il convient d’enregistrer votre pré-

demande sur le site www.ants.gouv.fr et de vous 

rendre ensuite dans l’une des mairies équipées d’un 

dispositif de recueil.  

 

Ternois Com encourage la pratique du covoiturage, 

rendez-vous sur www.passpasscovoiturage.fr pour 

trouver gratuitement un trajet sur le territoire 

Ternois Com et même sur la Région des Hauts de 

France. 

 

NOUVELLE ADRESSE POUR  

TERNOIS COM  

Parc des Moulins, 400 rue Maisnil,  

62130 Herlin-le-Sec.  

03.21.41.98.45.  

contact@ternoiscom.fr 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.aumerval@wanadoo.fr
mailto:fab-aumerval1@wanadoo.fr
http://www.ants.gouv.fr/


 

 


