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Le Secours Populaire.  
En cas d’urgence, contactez les responsables 
du Secours Populaire, à la Maison de la 
Solidarité - 39 rue Henri Barbusse. Contact : 
Mme Isabelle Libert 06.09.43.82.82. 

Le Secours Catholique.  
En cas d’urgence, contactez le Secours 
Catholique de Cambrai au 18 rue du Petit 
Séminaire. 03.27.81.21.89. 

Restaurants du Cœur.  
La distribution se fera les 6, 20 juillet et 31 
août dans les bâtiments situés à côté des 
ateliers municipaux, 39 rue Henri Barbusse. 

Horaires de la mairie.  

Durant la période estivale et jusqu’au 28 août, les 
guichets sont ouverts au public du lundi au vendredi de 
8h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h.  
Vous pouvez également contacter les services 
communaux par téléphone 03.27.82.29.19 ou par 
mail : accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr  

Permanence de l’Espace 
Conseil FAIRE.  
Pour obtenir des conseils et un 
accompagnement dans le montage des 
dossiers de demande de subventions liés 

aux travaux d’amélioration de votre habitat,  
Mme Antoinette Alglave, conseillère FAIRE du 
Cambrésis sera présente en mairie sur rendez-vous 
au 03.62.53.25.18.  

Permanence des 
finances publiques en 
mairie.  

Une permanence se tient tous les mardis de 8h30 à 
12h en accueil spontané, au rez-de-chaussée de la 
Mairie.  

Venue du Bus France 
Services le 5 août et le  
2 septembre 2021.  
Pour vous aider dans vos démarches 

administratives (CAF, Pôle Emploi, CPAM, dossier de 
retraite, etc…), le Bus France Services s’installera sur  
la Place de la République les jeudis 5 août et  
2 septembre prochains de 9h30 à 13h et de 14h à  
16h sur rendez-vous au 03.59.73.18.30.  

Âge et chaleur : attention ! 
Comme nous le rappelons chaque année, les personnes âgées sont 
particulièrement vulnérables lors des jours de grande chaleur. Quelques 
conseils peuvent les aider à supporter cette période estivale : rafraîchir le 
domicile, se rafraîchir en buvant au minimum 8 verres de boisson sans alcool 
par jour et en multipliant les douches ou les bains frais. Enfin, même s'il fait 
chaud et que l'appétit diminue, il faut continuer de manger.  

 

Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre 
communal. Chacun peut aussi inscrire ses proches le cas échéant. Un formulaire 

d’inscription est disponible en mairie. Ce registre permet de localiser les personnes 
isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas de canicule, afin de leur 

proposer une aide adaptée si nécessaire. 
Contact : Mairie  -  03.27.82.29.19 ou accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr 

L'opération "Tranquillité Vacances". 
Inscrivez-vous à l'opération "Tranquillité Vacances" auprès de la 
gendarmerie nationale pour faire surveiller votre domicile ou votre 
commerce lorsque vous vous absentez. Durant votre absence, et à votre 
demande, la gendarmerie nationale assurera, dans le cadre de ses 
missions habituelles et patrouilles, des passages à votre domicile ou à 
votre commerce.  

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634  

Soleil : la Ligue contre le Cancer 
rappelle les bons réflexes pour se protéger.  
L’exposition excessive au soleil est responsable de 
nombreux cancers, 80 000 nouveaux cas de cancers de la 
peau sont diagnostiqués et 1 600 personnes meurent d’un 
mélanome chaque année. 
Pour limiter  les risques solaires, pensez à adopter ces 4 
gestes simples : 

•Éviter les heures les plus ensoleillées (12h-16h) et 
rechercher l’ombre, 

•Porter un tee-shirt, un chapeau à larges bords et des 
lunettes de soleil, 

•Appliquer de la crème solaire sur la peau et renouveler 
toutes les heures ou après chaque baignade, 

•Boire de l‘eau régulièrement. 
 

Pensez également à protéger encore plus les 
enfants car leurs peaux et leurs yeux sont plus fragiles. 

Fêtes estivales. 
En raison des festivités de juillet, nous vous informons que des 
arrêtés municipaux viendront réglementer la circulation et le 
stationnement notamment en ce qui concerne le car podium du  
11 juillet et la brocante nocturne de l’association "Y s’ront toudis là" 

du 16 juillet. Merci de votre compréhension. 

UTPAS : une borne numérique est à votre disposition. 
Une borne numérique est installée dans les locaux de l’UTPAS, 25 rue Paul 
Vaillant-Couturier. Ouverte à tous les usagers, elle peut vous aider pour vos 
démarches en ligne (impôts, administration, création d'une adresse 
électronique). Pour vous faciliter cet accès, vous pourrez bénéficier du soutien 

de M. Nicolas Bisiaux, accompagnateur numérique.  
N’hésitez pas à prendre contact avec l’UTPAS d’Avesnes-les-Aubert au 03.59.73.36.50 
pour préciser votre démarche et obtenir un rendez-vous. 



 

 

Le 5 août prochain*, le bus France Services, qui vous aide dans vos démarches 
administratives, sera accompagné de l’Opérabus. Ils s’associent en effet dans le cadre d’un 
projet culturel et social. Unique en France, l’Opérabus permet de faire sortir l'opéra des 
salles de spectacles et de le faire découvrir à un large public.  

Des fauteuils en velours, des dorures et des 
rideaux rouges, autour d'une petite scène en 
bois. Tout l'univers de l'opéra est concentré 
dans cet ancien bus de transport urbain, que 
la ville de Valenciennes a donné à 
l'association Harmonica Sacra en 2014.  
 

L'Opérabus fera donc escale sur la Place de 
la République le jeudi 5 août prochain*.  
 

Il proposera gratuitement quatre concerts 
baroques de 40 minutes, à 10h, 11h30, 14h 
et 15h30 et sur le thème du Concert 
Champêtre : « Rêveries d’un berger 
amoureux ».  
 

N’hésitez pas à réserver votre place au 07.66.02.27.58 et pensez à respecter les mesures sanitaires mises 
en place. 

(Plus d’informations sur la page Facebook operabus) 
*Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

Le 5 août : une tournée 
simultanée du Camion Bleu et 
de l’Opérabus sur la Place de la 
République 
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Après plusieurs mois de travaux, une grande partie des artères de la ville 
sont déjà desservies et opérationnelles. L’ensemble de la commune sera 
éligible à la fibre numérique cet été. 
 

Chaque foyer aura la possibilité de recourir à l’opérateur de son choix, 
présent sur la commune pour bénéficier d’un abonnement fibre.  
 

Il s’agit d’une démarche personnelle, libre à vous de passer à la fibre en 
contactant un fournisseur d’accès à internet ! Pour votre information, sachez 
que certains opérateurs sont susceptibles de vous démarcher 
commercialement.  
 

Notons que bien que la fibre soit déployée sur notre territoire, il peut toujours subsister quelques problèmes 
de raccordement isolés. Nous vous conseillons avant toute démarche, de bien vérifier votre éligibilité sur le 
site www.capfibre.fr. 

La fibre permet d’avoir accès à internet avec des débits plus rapides que pour une ligne 
internet classique. Porté par la Communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis (CA2C), 
le déploiement opéré par la société Axione sera terminé cet été.  

Cet été, l’ensemble de la 
commune bénéficiera de la fibre 
numérique  
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Notre commune se ligue contre le 
cancer 

Rappelons que le cancer est la première cause 
de décès chez l’homme et le second chez la 
femme. Ce sont 150 000 décès chaque année. 
Et malheureusement, les Hauts-de-France 
détiennent le record des personnes touchées 
et de décès dus à cette maladie.  
 
La Ligue contre le cancer, association connue de 
tous, a quatre missions : chercher à guérir, 
prévenir pour protéger, accompagner pour aider 
et mobiliser la société face au cancer.  
 

Avec cette convention, la commune s ’engage pour 
les trois années à venir, à participer activement à 
toutes les mesures mises en place, sur le plan 
local, visant à protéger les populations, et 
soutiendra pleinement les actions menées avec la 
Ligue contre le cancer. « C’est un partenariat 
extrêmement important pour nous, notamment 
pour favoriser la prévention », a souligné 
Alexandre Basquin. 
 

Monique Lancelle, présidente du Comité du Nord 
a expliqué : « On voudrait trouver des relais pour 
parler de l ’association et des dépistages et pour 
convaincre la population de participer ».  
 
Cette mission de communication sera l ’une des 
principales pour la Ville. La commune pourra 
informer la population des actualités de 
l’association et relayer ses messages grâce à ses 
différents moyens de communication (bulletin 
municipal, site internet,…).  

De plus, cela pourrait inciter certains 
habitants à devenir bénévoles au sein 
de l’association. 
 

Pour autant, leur champ d ’actions ne 
s’arrête pas là. D ’autres actions 
pourraient bientôt être conjointement 
menées par la commune et la 
Ligue. Certaines ont d ’ores et 
déjà été mises en place, comme 
la collecte de radiographies ou de 
cartouches d’imprimantes 
usagées en mairie (cf bulletin  
n°76 de juin 2021).  
 
 
Au-delà de cette convention, et dans le cadre 
des missions de prévention de la Ligue contre le 
cancer, Mme Lancelle est également intervenue le 

mardi 22 juin dernier au 
sein de l ’association 
ACTION sur le thème de 
la prévention solaire.  
 

 
Retrouvez les gestes 
simples pour faire bon 
usage du soleil en  
page 2. 
 

Le mardi 1
er 

juin dernier, notre commune a signé une convention « Ma ville se ligue contre le Cancer », 
avec le Comité du Nord de la Ligue contre le cancer. 

Mme Monique Lancelle, présidente du Comité du Nord de la Ligue contre le cancer et M. Alexandre Basquin, 
Maire, ont signé une convention de partenariat. 
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Les anciens logements du groupe scolaire  
Joliot-Curie situés passage Largillière subissent 
actuellement des travaux de rénovation. 

Bonne nouvelle : notre commune va 
obtenir une aide de 225 000 € de l’État 
via le « fonds friche » 

L’État avait lancé fin 2020 un appel à projets national dans l’objectif d’aider les collectivités locales à 
recycler d’anciennes friches qu’elles soient urbaines, commerciales ou d’activités. 
Il s’agit d’accompagner des projets d’aménagement urbain, le plus souvent situés en cœur de bourg 
en réutilisant d’anciens sites à l’abandon. Cela permet non seulement de réduire la consommation 
d’espaces agricoles pour des projets d’urbanisation, mais aussi de revitaliser des centres anciens 
dégradés. 

La région des Hauts-de-France s’est vue dotée d’un fonds de 8 millions d’€ pour l’année 2021. 
 

Avesnes-les-Aubert a été retenue et va obtenir une aide exceptionnelle de 225 000 € suite à la 
candidature effectuée début 2021. Elle fait ainsi partie des 23 sites retenus à l’échelle du Nord-Pas de 
Calais. 

 

Cette aide concerne la remise en état d’un ancien site d’activité 
textile pour une reconversion en logements : dépollution et 
démolition seront donc à l’ordre du jour des prochains mois sur le 
site « Dupont » situé rue Henri Barbusse, en continuité des 
travaux effectués par 
l’Établissement Public Foncier 
(EPF) sur le site FMC rue Sadi 
Carnot. 
 
Nous pouvons nous en féliciter 
et nous remercions Monsieur 
le Sous-Préfet et les services 
de l’État pour leur 
accompagnement et l’aide 
apportée pour l’obtention de 
cette nouvelle subvention. 

Les 4 logements du groupe scolaire 
Joliot-Curie en cours de rénovation  

Pour répondre à une demande toujours croissante 
en matière de logement, la ville a cédé ce bâtiment 

composé de quatre appartements au groupe 
Clésence, bailleur social et filiale du Groupe Action 

Logement (l’ex 1% logement).  
 

Clésence entreprend donc actuellement d’importants 
travaux de réhabilitation dans ce bâti : remplacement 

de la toiture et des fenêtres, menuiseries et 
nouvelles isolations extérieures notamment.  
Le tout, pour un montant de 503 000 € TTC.  

 

Cela permettra d’améliorer nettement le bien-être des locataires et futurs locataires, tout en leur permettant 
de réaliser des économies sur leur facture énergétique. 
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Le Tennis Club Avesnois (TCA). 
Même si les inscriptions sont 
closes, depuis le 12 juin des 
matches sont joués tous les 
soirs à partir de 18h. Et cela 
jusqu’au dimanche 11 juillet à 
14h, jour des finales avec en 
point d'orgue la grande finale 
du Challenge Web Tennis à 
17h, suivie de la remise des 
trophées à 19h. 

Au programme chaque soir : 
tennis bien sûr ! mais aussi 
convivialité et amitié. N’hésitez pas à vous y rendre en 
respectant les mesures sanitaires mises en place par le TCA. 

La Tournée d’été des Hauts-de-France. 
Des transats, des animations, des 
mini-concerts, des jeux, de la 
bonne humeur et des lots à 
gagner…  Le 29 mai dernier, la 
tournée d’été de la région des 
Hauts-de-France et son car podium 
ont fait étape dans notre commune 
sur la Place de la République.  

Nous remercions chaleureusement 
toute l’équipe de la Tournée des 

Hauts-de-France, qui a su donner un avant-goût de vacances aux 
personnes présentes. 

Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.  

Fin d’année scolaire. 
La remise des dictionnaires aux élèves de CM2 a été organisée le 29 juin dernier à l’école 
élémentaire Joliot-Curie sous une forme adaptée au regard de la crise sanitaire. 

Ainsi, les élèves de CM2 de l'école Joliot-Curie ont reçu un dictionnaire et un livre, offerts par la 
Municipalité, et symbole du passage en classe de 6ème. 

 

L’Association des Parents d’Élèves des écoles primaire et maternelle a voulu marquer 
cette fin d’année scolaire en finançant le vendredi 18 juin dernier, une sortie en bus 

des primaires au cinéma de Caudry pour le film d’animation « Tom et Jerry ». 
  

  Le 25 juin, elle a remis un livre en guise de 
cadeau de fin d'année aux élèves des deux 

écoles. Les livres ont été choisis par les équipes 
enseignantes.  

Pour marquer leur entrée au collège, et en plus 
du livre, les élèves de CM2 ont pu bénéficier 

d’une clé usb et d’une paire d’oreillettes. 

ACTION. 
C’est sous un beau ciel 
bleu les samedi 5 et 
dimanche 6 juin derniers, 
que La Ressourcerie 
d’ACTION organisait sa 
braderie.  

Les chineurs ont pu trouver 
leur(s) bonheur(s). 

L'Olympique Club Avesnois (OCA). 
Après les annonces gouvernementales, l'OCA s'est 
préparé à recevoir le public pour le retour des matches. 
Les jeunes, et plus particulièrement les U12/U13, ont 
nettoyé le stade et ses abords (l’enceinte sportive et le 
parking). Nous les remercions chaleureusement pour ce 
geste citoyen. 

De plus, l'Olympique Club Avesnois recrute joueurs et 
joueuses toutes catégories, mais aussi dirigeants et 
bénévoles. Contact : Facebook : www.facebook.com/
ocavesnes ou M. Jérémy Visse au  06.37.58.71.05. 

Travaux. 
Les travaux de 
remplacement 
des anciennes 
canalisations en 
plomb, portés 
par Noréade, 
dans la Cour et 
le Sentier de la 
gare sont 
terminés. Un 

nouvel enrobé a été posé, afin d’améliorer toujours 
plus le cadre de vie des riverains. 

COMMÉMORATION. 
En raison de la crise 
sanitaire, l’appel du 18 
juin 1940 par le Général 
de Gaulle a été 
commémoré à nouveau 
en comité restreint. Un 
dépôt de gerbe et la 
lecture du message 
national de Geneviève 

Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, ont marqué cette commémoration au monument 
aux morts.   

Nous remercions chaleureusement les membres de la 
FNACA, toujours présents !  

De la musique classique en mairie. 
Pour faire découvrir et aimer la musique 
classique et grâce à une collaboration étroite 
avec les associations « Les musicales de 
Cambrai » et « Adaci », ACTION a organisé 
une rencontre musicale et d’échange en mairie, 
le lundi 21 juin dernier, le tout dans le plus strict 
respect des conditions sanitaires. Une belle 
action solidaire. 
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« Le Podium d’Été » de Chérie FM avec Abba Girls et le célèbre DAVE, animé par Franck 
Binet, se déroulera le dimanche 11 juillet prochain. Grand moment festif, populaire et gratuit, 
nous vous donnons rendez-vous sur la Place de la République à partir de 17h.  
(En fonction de l’évolution des mesures sanitaires portées par le Gouvernement, un pass sanitaire 
sera peut-être demandé. Une information précise sera évidemment formulée d’ici là). 

 

DAVE À AVESNES ! 
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Ils se sont unis 

L’association « Dynamic Projets » et l’APE 
des écoles donnent rendez-vous aux 
enfants le 14 juillet au parc de la résidence 
Alamo. Venez nombreux en respectant le 
protocole sanitaire mis en place.  

Dimanche 11 juillet :   
FINALES DU TOURNOI DE TENNIS du Tennis Club 

Avesnois au stade Marcel Danjou. Premières finales à partir de 

14h, avec en point d'orgue la finale du Challenge Web Tennis à 

17h, suivie de la remise des trophées à 19h.  

« LE PODIUM D’ÉTÉ » DE CHÉRIE FM AVEC 

ABBA GIRLS ET DAVE. Grand moment festif, populaire et 

gratuit sur la Place de la République à partir de 17h.  
 

Mardi 13 juillet :   
FEU D’ARTIFICE à 23h au stade Marcel Danjou (sans 

retraite aux flambeaux). 
 

Mercredi 14 juillet 
TRADITION AVESNOISE DU RÉVEIL EN FANFARE par 

l’Harmonie Batterie dans les rues avesnoises dès 5h.  

DYNAMIC’PARK organisé par l’association « Dynamic 
Projets », en partenariat avec l'APE des écoles primaire et 
maternelle de 10h à 18h au parc de la résidence Alamo.  
Afin de ne pas concurrencer cette belle opération, les jeux 
populaires n’auront pas lieu.  
 

Vendredi 16 juillet 
BROCANTE-BRADERIE NOCTURNE organisée par  

"Y s’ront toudis là" dans les rues Camélinat et Sadi Carnot  

de 18h à minuit. 1,50€ le mètre. Inscriptions auprès de  

M. Yvon Visse au 06.18.98.83.02. 

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République. 
 

Samedi 17 juillet :  
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République. 

 

Dimanche 18 juillet :  
CONCOURS DE BILLONS des Billoneux du 112. Dès 10h 

au café L’étoile, 112 rue Sadi Carnot -  03.27.37.00.07 - 

Ouvert à tous. De nombreux lots à gagner ! 

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République. 
 

Lundi 19 et mardi 20 juillet 
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République. 

 

Jeudi 29 juillet 
"EN VOITURE NINA ET SIMONES" -  Opération portée par 

l’UTPAS et l’association ACTION, le mini-bus "Nina et 

Simones", qui se déplace dans la région des Hauts-de-France 

pour écouter les femmes et les orienter en matière de droit sur 

des sujets d'égalité, de sexualité ou des problématiques liées 

au travail, fera étape sur la Place de la République de 10h à 12h30. 
 

Lundi 2 août  
DON DU SANG. De 14h à 19h à la salle Georges Cacheux. 

#Restons Vigilants 
Bonne nouvelle : les animations reprennent !! 
Néanmoins, en cette période d'épidémie, nous vous 
demandons de bien respecter les mesures sanitaires et 
de distanciation mises en place par les organisateurs. 

Le 28 mars 2021 :  
   Guillaume LEDUC & Élodie CLAISSE. 
Le 17 avril 2021:  
   Mickaël MAXI & Déborah JOOSTEN. 
Le 12 juin 2021 :  
   Jordan LECOMTE & Lucie BOONE. 

La publication des informations relatives à l'état civil (naissance, mariage, décès) est régie 
par l’article 9 du code civil. Les informations de cette rubrique sont diffusées après 
consentement préalable des personnes concernées. De plus, afin de lutter contre la 
prospection non-désirée, gênante ou abusive par des sociétés commerciales, les adresses 
postales ne sont désormais plus communiquées. 

Le 14 juillet prochain, le Dynamic’Park, un espace 

d’activités gratuites dédiées aux enfants, est 

organisé par l’association Dynamic Projets, en 

partenariat avec l'APE des écoles primaire et 

maternelle. Il s’installera au parc de la résidence 

Alamo de 10h à 18h.  

Les animations sont entièrement gratuites : Balade 

en poneys, structures gonflables, présence de la 

Pat Patrouille et spectacle de magie à 16h. 

Buvette et restauration sur place.  


