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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. 

Solidarité. Le Secours Populaire organise une 
collecte de denrées alimentaires dans les 
supermarchés avesnois les vendredi 15 et samedi 
16 octobre prochains.  

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.  
Des sessions d’aide alimentaire pour les 
bénéficiaires sont organisées les 12 et 26 
octobre dans les bâtiments situés à côté des 
ateliers municipaux, 39 rue Henri Barbusse. 

Les guichets sont ouverts au 
public le lundi de 14h à 17h30, 
du mardi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.  

Horaires de la mairie.  

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 le lundi 25 octobre 
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 4 novembre 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 le jeudi  
4 novembre prochain de 9h30 à 13h et de 14h à  
16h sur rendez-vous au 03.59.73.18.30.  

Recensement militaire. 
Tout jeune Français qui est âgé de 16 ans doit 
spontanément se faire recenser en mairie.  
 

C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics. Lors de cette démarche en mairie, il lui sera 

demandé son nom, ses prénoms, la date et le lieu de sa naissance et les mêmes éléments 
concernant ses parents, l'adresse de son domicile et enfin sa situation familiale, scolaire, 
universitaire ou professionnelle. Merci de se munir des pièces suivantes : une pièce 
d'identité justifiant de la nationalité française et un livret de famille à jour. 

Le Pass’Sport. 
La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la 
santé et le bien-être des enfants. C’est pourquoi l’État met en place 
le Pass’Sport pour favoriser l’inscription des enfants dans une 
association sportive à la rentrée scolaire 2021. 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de  
50  € par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans 
une association sportive volontaire affiliée et lui permettre de 
participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 
2022. 
Il s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui 
bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire, ou de l’allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé, ou de l’allocation adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 
 
Les familles éligibles au Pass’Sport ont reçu un courrier du ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 50 € par 
enfant. Elles devront présenter ce courrier, avant le 31 octobre 2021, au moment de 
l’inscription dans l’association de leur choix (qui doit être affiliée à une fédération sportive) pour 
bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence. 

Sécurité. 
Pour améliorer toujours plus la sécurité en ville, les feux tricolores 
au carrefour près du supermarché Match ont été réfectionnés. 
L’armoire de programmation a été changée et surtout les feux ont 
été mis aux normes d’accessibilité notamment pour les personnes 
non voyantes. 
De plus, un radar pédagogique a été installé rue Henri Barbusse. 
Ainsi, toutes les entrées de ville sont pourvues d’un radar 
pédagogique afin que chacun puisse lever le pied à l’entrée de 
notre commune même si, et nous ne le rappellerons jamais 
assez, au-delà des seuls aménagements et en matière de vitesse 
en ville, c’est avant tout la conscience et la responsabilité de 
chaque automobiliste qui prévaut. 

Stationnement. 
Le stationnement est fréquemment source de conflits entre voisins. 
Or, il est à rappeler qu’au regard du principe d’égalité de tous les 
automobilistes devant la loi, chacun peut stationner librement sur la 
voie publique (sauf si le stationnement est gênant et ne respecte pas 
le Code de la route). Nous rappelons donc qu’il est interdit d’installer 
un panneau de « stationnement interdit » devant chez soi. 

Bibliothèque.  

La bibliothèque municipale est ouverte au public le 
mercredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h. 
Nous vous rappelons que tous les usagers majeurs 
et les jeunes de 12-17 ans doivent désormais 
présenter un pass sanitaire valide à l’entrée des 
bibliothèques quelle que soit la jauge. Merci de votre 
compréhension. 



 

 

Nous ne le répèterons jamais assez, donner son sang est d’une importance capitale tant les 
réserves sont faibles pour répondre aux besoins de santé dans les hôpitaux. Secours 
d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers, …, les besoins en 
produits sanguins sont journaliers.  

En France, et selon l’Etablissement Français du Sang (EFS), les besoins 
pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce 
chiffre à tendance à augmenter. Rappelons encore que les dons 
permettent de soigner plus d’un million de malades chaque année en 
France. C’est dire si les enjeux sont majeurs.  
 
Donner est donc un acte citoyen et altruiste. La prochaine collecte sur notre 
commune se fera le lundi 11 octobre prochain de 14h à 19h, salle 
Georges Cacheux.  
 
Avant le don, vous serez accueilli par un médecin pour voir si vous êtes en 
capacité de pouvoir donner. À savoir également que le pass sanitaire n’est 
pas obligatoire pour donner son sang. Par contre le port du masque est lui 
obligatoire. 
 
Alors si vous êtes disponible et prêt à sauver des vies, allez-y ! 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr 

Donner son sang, c’est permettre la vie ! 
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Le conseil municipal a prescrit la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec la 
prise des délibérations n° 17/05/12/2020 et 9/03/07/2021 en date du 5 décembre 2020 et du 3 
juillet 2021, il s’agit de transformer une zone A (agricole) afin de permettre l’aménagement 
d’un béguinage à destination des personnes âgées et d’un équipement de santé, rue du 19 
mars 1962. 

La commune engage ainsi une procédure réglementaire que vous 
aurez la possibilité de suivre tout au long de son déroulé. 
Les modalités de concertation avec la population sont prévues à l’article 
L103-2 du Code de l’urbanisme. Elles seront déclinées comme suit : 
• Information du public via le bulletin communal et le site internet 
(www.avesnes-les-aubert.fr) ; 
• Mise à disposition au public du dossier au fur et à mesure de son 
élaboration ; 
• Mise à disposition au public en mairie d’un registre spécifique jusqu’à 
l’arrêt du projet de révision allégée par le conseil municipal. Ce registre 
sera mis à disposition du public par le service urbanisme aux jours et 
heures suivants : le lundi de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; 
• La possibilité pour le public d’adresser les observations par courrier à 
Monsieur le Maire, 3, rue Camélinat 59 129 Avesnes-les-Aubert. Ces 
courriers seront annexés au registre. 
 

Les délibérations sont d’ores et déjà consultables sur le site internet de la commune (www.avesnes-les-aubert.fr ; rubrique 
révision allégée du PLU – 2021). 

Lancement de la révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 

Site 
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Journée internationale de la paix 
Chaque 21 septembre, la Municipalité se fait fort de célébrer la journée internationale de 
la paix. C’est d’autant plus important au regard des conflits guerriers qui font 
malheureusement rage sur notre planète et parce que les obstacles à la paix restent 
nombreux. Or, selon l’UNESCO, « cette journée internationale de la paix célèbre le 
pouvoir de la solidarité mondiale au service d’un monde pacifique et durable ». La 
commune entendait donc y prendre sa part. 

Ainsi et outre la 
banderole installée 
sur le fronton de la 
mairie appelant à un 
monde de paix, des 
colombes – symbole 
de la paix – 
réalisées par les 
enfants de l’accueil 
périscolaire ont égayé le hall d’accueil de la mairie.  
 
Nous remercions les enfants et leurs animateurs pour 
cette belle réalisation ! 

Quatre jeunes récompensés 
Lors du dernier conseil municipal, la Municipalité a tenu à mettre à l’honneur quatre 
jeunes de la commune : Noa Watterlot, Elio Legrand, Tom Griffart et Lucas Waselynck.  

Accompagnés de Zakia Boutiflat de la Bouée des Jeunes et de 
Justine Cantrel, journaliste de La Voix du Nord, nos jeunes ont 
réalisé une vidéo dans le cadre du dispositif « Ta Voix » qui est 
le média numérique des 13-17 ans porté par La Voix du Nord.  
 

Cette vidéo qui met en 
avant notre commune, et 

que vous pouvez 
découvrir sur le site 

internet (www.avesnes-
les-aubert.fr) a ainsi été 
diffusée lors du conseil 

municipal, avant que les 
élus puissent remercier 

les quatre jeunes très 
chaleureusement. 



 

 
Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.  
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Des dires des spécialistes, la course était cette année 
particulièrement relevée et la vitesse des coureurs très soutenue. 
Malgré tout et fort heureusement, aucune chute n’a été à 
déplorer.  

La course a été remportée par Maxime Gressier du Paris Cycliste 
Olympique en 2h31’50’’. Suivi par Vincent Pastot du CC Nogent-
sur-Oise en 2ème position et par Dylan Guinet du VC Rouen qui a 
complété le podium. 

Un public nombreux était présent le long des routes et à l’arrivée. 

 

La Municipalité remercie très chaleureusement le Cyclo Club 
Cambrésien, son président Jean-Marie Doerler, et Laurent Maillard, 1er adjoint, qui ont piloté l’organisation de 
l’épreuve, mais aussi l’ensemble des bénévoles et des signaleurs qui, par leur temps passé, ont permis la pleine 
réussite de cette manifestation.  
 
 

L’ancien champion du monde Luc Leblanc à Avesnes-les-Aubert 
Luc Leblanc, ancien coureur cycliste professionnel, accompagné de Robert Mintkewicz, 
ancien professionnel également, est venu découvrir Avesnes-les-Aubert et son Grand 
prix. C’était un grand honneur de retrouver cet immense champion sur notre commune. 
Né à Limoges en 1966, il est devenu cycliste professionnel à l’âge de 21 ans et remporta 
des courses prestigieuses durant sa carrière, devenant notamment Champion de France 
en 1992, Champion du Monde en 1994, en remportant des étapes et en portant le maillot 
jaune sur le Tour de France.  

Il a pris sa retraite de coureur en 1998 avant de devenir, entre autres, directeur sportif 
puis consultant. Particulièrement sympathique, souriant et très disponible, il a gentiment 
accepté de remettre les prix aux coureurs et de passer du temps avec les bénévoles et 
les organisateurs.  

C’est ainsi une grande fierté que de le découvrir dans nos rues avesnoises, lui qui était 
venu apprécier la course. 

Le Grand prix cycliste a réuni plus de 80 coureurs de 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 catégories le 
dimanche 12 septembre dernier. Le beau temps était présent et les coureurs se sont 
élancés vers 15 heures pour 114 kilomètres de course.  
Le départ a été donné par Bernard Delaurier, ancienne gloire avesnoise du cyclisme 
amateur. Rappelons que Bernard Delaurier a remporté plus de 200 courses durant sa 
carrière sportive. 

Grand prix cycliste : un plateau relevé 
pour une course magnifique 

M. Bernard Delaurier prêt à donner le départ. Les coureurs s’élancent. 

Le podium avec les vainqueurs. 

Le vainqueur Maxime Gressier 
et Luc Leblanc. 

Robert Mintkewicz et Bernard 
Delaurier. 
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Une rentrée sous le signe des festivités. 
Le mois de septembre fut, cette année encore, particulièrement riche en animations en tous genres. 
À commencer par la traditionnelle ducasse du 17 au 21 septembre. À cela se sont ajoutés les 
concours de billon « Challenge Marc Maingueux » et de pétanque. Sans oublier la brocante 
organisée par le Comité des fêtes le 18 septembre dernier et qui a accueilli de nombreux 
exposants. Enfin, le concert d’Arpège, accompagné du chœur des mineurs polonais de Douai, a 
réuni un public de mélomanes pour une prestation de grande qualité.  

Lors du concert, Mme Jeanine Herbin a été mise à l’honneur au 
regard de ses 67 ans de chorale. Félicitations ! 
 
Nous remercions évidemment toutes celles et ceux qui se sont 
investis pour proposer ces animations qui font bouger notre 
commune.  

Une ambulance au CIS. 
Le Centre d’Intervention et de Secours 
(CIS) Aubert est aujourd’hui doté d’une 
ambulance. C’est une plus-value très 
importante en matière de secours à la 
personne et donc pour les habitants 
d’Avesnes-les-Aubert, Saint-Aubert et au-

delà. Cela salue également l’engagement de nos pompiers qui 
s’investissent sans compter au bénéfice des autres. C’est une fierté 
et nous saluons les pompiers qui ont aujourd’hui un véhicule 
supplémentaire leur permettant d’assurer les interventions du début 
à la fin. Un vrai gage de qualité et d’efficacité. 

Avesnes a accueilli un centre éphémère de vaccination 
contre la Covid-19. 
Comme nous l’avions signalé en son temps, la commune ne 

pouvait malheureusement accueillir de 
vaccinodrome du fait des travaux de la salle 
des fêtes. Toutefois, elle a été autorisée à 
accueillir un centre éphémère de 
vaccination, salle Georges Cacheux, le 10 
septembre dernier en lien avec les équipes 
du Centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. 
Ce sont ainsi 20 personnes qui ont obtenu 

une injection du vaccin (Pfizer) contre la Covid-19. La seconde 
injection a eu lieu le 1er octobre au même endroit.  

Le Maire à la rencontre des écoliers. 
Comme de coutume, Monsieur le Maire a tenu à rencontrer les élèves des écoles Joliot-Curie et 
Danielle Casanova et leurs enseignants. Accompagné des directrices Mme Gourdin et Mme 
Alexandre, il a fait le tour des classes pour saluer les enfants et leurs professeurs, mais aussi leur 
souhaiter une très bonne année scolaire. Rappelons que la municipalité met tout en œuvre pour 
que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. De nombreux investissements ont 
été réalisés ces dernières années, des subventions sont accordées aux coopératives scolaires et 
une dotation de 50 euros par an et par enfant est versée chaque année aux enseignants pour qu ’ils 
puissent acquérir du matériel et mener les actions pédagogiques qu’ils désirent. 

Plein succès pour le marché semi-nocturne. 
Sous la houlette des membres de 
l’association Dynamic Projets, s’est 
tenu un marché semi-nocturne le 3 
septembre dernier sur la Place de la 
République. Plus d’une trentaine 
d’exposants et deux food-trucks ont 
répondu présents pour proposer 
leurs produits aux très nombreux 
badauds venus sur place. Le beau 
temps était de la partie et il y avait 
encore un bel air de vacances. Merci 

aux membres de Dynamic Projets pour ce beau moment partagé, 
festif, sympathique et populaire. 

Hommage.  
Ancien agriculteur de la commune, 
membre de la FNACA, bien connu des 
Avesnois, Pierre Cattiaux nous a 
malheureusement quittés le 15 
septembre dernier à l’âge de 87 ans. À 
son épouse, à ses enfants et à toute sa 
famille, nous adressons nos plus 
sincères condoléances.  

Commémoration de la libération 
de la commune. 
Le 2 septembre 1944, sous la 
Seconde Guerre mondiale, notre 
commune était libérée laissant 
place à un sursaut d’espoir après 
de longues années d’occupation. 
Toujours en comité restreint du fait 
de la crise sanitaire, Octave 

Lesage, Président de la section avesnoise et des membres de la 
FNACA, le Maire et quelques élus, se sont recueillis au monument aux 
morts pour rendre hommage à nos libérateurs mais aussi à toutes les 
victimes civiles et militaires de cette guerre si meurtrière. 

Journées du patrimoine. 
Dans le cadre des journées européennes du 

patrimoine des 18 et 19 septembre derniers, les 
membres de l’Association « Art et Culture, loisirs pour 

tous » ont proposé une exposition et des animations 
autour des métiers exercés autrefois. À la Maison du 

Mulquinier, chacun a pu découvrir les métiers de 
tisseurs, de « betterafieux » et de « briqueteux ». Autant de métiers qui ont 
jalonné notre commune et qui en ont fait la richesse des décennies durant. 
C’est ainsi le patrimoine avesnois qui a été mis à l’honneur. Un spectacle, 

intitulé « Fil à fil » et qui mêlait danse, marionnettes et conte autour du textile, a 
également été proposé. 
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Deux nouvelles boîtes à livres installées en ville ! 
En avril 2019, une boîte à livre était installée aux abords de l’école maternelle. L’objectif est simple : chacun 
peut y déposer ou emprunter un livre et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La boîte à livres permet ainsi 
l’échange et le partage de livres et participe au 
développement de la lecture publique sur notre commune. 
 

Forte du succès de la première boîte, la municipalité a 
souhaité aller plus loin et en a installé deux nouvelles, l’une 
au Parc Alamo, l’autre au Parc de la Malterie. Deux lieux 
bucoliques et d’autant plus sympas pour lire et se détendre.  
Alors n’hésitez pas à vous en saisir en déposant livres ou 
magazines, mais aussi pour venir y découvrir l’éclectisme 
des ouvrages au sein des boîtes.  
« La lecture est une amitié » a pu dire en son temps 
l’écrivain Marcel Proust. Les boîtes à livres en sont la 
preuve.  

Le Junior’s Riders Rock Fest 

Le café PMU « Chez Junior » organise un concert le samedi 9 octobre à partir de 
18h et jusque minuit.  

Deux groupes locaux se produiront « BlastHard » et « L’Attraction Thérèse » afin 
d’animer la place Jean Jaurès. Deux food-trucks seront également sur place pour la 
restauration.  
 

Par arrêté municipal et pour la sécurité de tous, la place Jean Jaurès sera interdite à 
la circulation pendant cette manifestation. Il est à noter que le pass sanitaire est 
obligatoire pour assister au concert. 

Découvrez les activités de l’Espace de 
Vie Sociale (EVS) d’ACTION  

L’Espace de Vie Sociale (EVS) d’Avesnes-les-Aubert, animé par ACTION, est une structure associative de proximité qui 
accueille tous les publics. Il développe prioritairement des actions collectives permettant le renforcement des liens 
sociaux, familiaux et intergénérationnels. Il est situé au 17 place Jean Jaurès et propose différents ateliers gratuits, 
ouverts à tous les habitants d’Avesnes-les-Aubert et des communes alentours :   

• L’Art de Conter, aide méthodologique et activités culturelles destinées aux élèves du primaire - les 
mardi et jeudi de 16h45 à 18h15 à l’EVS,  

• L’École des consommateurs, atelier de vie quotidienne destiné aux adultes - le mardi de 14h à 

16h à l’EVS, 

• Baby Créa : atelier parents/enfants - le mercredi de 14h à 16h à l’EVS,  

• Baby-Gym : atelier parents/enfants pour les enfants de 2 à 5 ans - un mercredi par mois, sur 
inscription à la salle de motricité de l’école maternelle Danielle Casanova,  

• « Les parents en ACTION », atelier de partage, d’écoute, destiné aux parents  et « Ado-
prévention, les parents passent à l’action », atelier d’échanges, financé par le Département du 
Nord, pour les parents d’adolescents, thèmes choisis en fonction des attentes.  

 

N’hésitez pas à les rejoindre !  
 

Renseignements et inscriptions auprès de Nelly Bélot, animatrice référente de l’Espace de Vie Sociale - 03.27.82.29.82. 
Courriel : action.evs.ala@gmail.com - Facebook : Espace de vie sociale d’Avesnes les Aubert.  

World CleanUp Day.  
Chaque année en septembre a lieu le World CleanUp Day. Chacun d'entre nous est symboliquement 
appelé à aller ce jour-là nettoyer la nature en ramassant des déchets.  
Le 17 septembre, les élèves de deux classes de l’école Joliot-Curie ont nettoyé les abords de l’école et 
les collégiens ont organisé un ramassage de déchets qui jonchent le sol, près du stade Marcel Danjou et 
du collège. Enfin le 18 septembre dernier, l’association Festirolls de Fontaine-au-Pire a mené une action 
de nettoyage dans la voie verte.  
Pour ces trois mobilisations, de trop nombreux déchets ont été malheureusement collectés. Une occasion 
supplémentaire de sensibiliser à la gestion des déchets, au recyclage et surtout au respect de notre 
environnement. Retrouvez la vidéo du World CleanUp Day de Festirolls sur le site de la ville 
www.avesnes-les-aubert.fr.  
La municipalité salue et remercie les élèves, leurs professeurs, l’association Festirolls et l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées 
pour cette opération citoyenne. 
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LEGRAND veuve HERBIN Irène, 97 ans. 
DEFOSSEZ épouse LARGILLIERE Marie-José, 
67 ans. 
MERESSE Robert, 87 ans. 
CHOPIN Marie-Andrée, 74 ans. 
CATTIAUX Pierre, 87 ans. 

Ils nous ont quittés 

Ils se sont unis Ils ont vu le jour 

LOMBARDI DELOBELLE Leandro, né le 
01/02/2021 de Romain Lombardi et 
d’Anelyse Delobelle. 
PAYEN MIROUX Mattéo, né le 
19/05/2021 de Grégory Payen & Ludivine 
Miroux. 
SANTER Léonie, née le 23/07/2021 de 
Thierry Santer & de Virginie Canonne. 
CUMBO Malo, né le 29/07/2021 de 
Gaëtan Cumbo & de Soline Corrairie. 
DERET Kenzo, né le 17/08/2021 de 
Johann Deret & de Soledad Savary. 

Le 28 août 2021 :  
Louis-Pierre SOMMAIN & Lise DROULEZ. 
Le 11 septembre 2021 :  
Gérémy DARCQ & Marie SMET. 

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. 

#Restons Vigilants 
En cette période d'épidémie, nous vous 
demandons de bien respecter les mesures 
sanitaires et de distanciation mises en place 
par les organisateurs. 

Jeudi 7 octobre 
REPRISE DES ACTIVITÉS DU CLUB 

LOISIRS ET VOYAGES. Rendez-vous à 

14 h à la salle Georges Cacheux avec les 

mesures sanitaires en vigueur.  

Contact : Jean-François Glacet au  

 06.22.67.73.26 ou par mail : 

jfglacet@gmail.com. 

Samedi 9 octobre 
JUNIOR’S RIDERS ROCK FEST. 

Concert de « BlastHard » et « l’Attraction 

Thérèse » organisé par le café PMU 

« Chez Junior » dès 18h sur la place 

Jean Jaurès. Le pass sanitaire est 

obligatoire pour assister aux concerts. 

Lundi 11 octobre 
DON DU SANG. De 15h à 19h à la 

salle Georges Cacheux. Voir en p 2. 

Mardi 12 octobre 
RÉUNION EN LIGNE SUR LE 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

OPTIQUE PAR CAP FIBRE. À 18h30 sur 

la page Facebook de cap fibre : 

capfibre5962. 

Jeudi 14 octobre 
OCTOBRE ROSE : DEMI-JOURNÉE 

DE SENSIBILISATION AU CANCER DU 

SEIN. À 14h30 à la salle des cérémonies 

en Mairie.  

Dimanche 7 novembre   
MARCHE INTERCLUBS DES 

RANDONNEURS AVESNOIS. Inscription 

à 8h à la salle Georges Cacheux puis 

départ libre sur 3 parcours de 3, 9 ou  

12 km. Gratuit pour les Avesnois.   

Octobre Rose 

Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein, et en plus  

du flyer d’information sur « les modalités de dépistage du cancer du 

sein » joint à ce bulletin, notre ville affiche sa participation à cette 

campagne de sensibilisation sur le fronton de la Mairie et au rond-point 

de la Route Nationale grâce à une banderole. De plus, une rencontre 

de sensibilisation, présentée par Laurent Maillard, 1er adjoint mais aussi 

professionnel de santé, aura lieu le jeudi 14 octobre dès 14h30 en 

mairie (salle des cérémonies).   
 

Le Comité du Nord de la Ligue contre le cancer vous propose, quant à 

lui, plusieurs actions afin de continuer à lutter ensemble contre le 

cancer. Retrouvez sur leur site internet toutes les informations utiles sur 

les différentes actions mises en place : des webinaires pour vous 

informer, l’opération « Coussins-Cœur » ou encore une course 

virtuelle...  

Plus d’information :  

www.ligue-cancer.net  

et/ou octobre-rose.ligue-cancer.net. 

 

Aujourd'hui en France, une femme sur huit risque de 

développer un cancer du sein au cours de sa vie. Chaque 

année, 54 000 nouveaux cas sont détectés et près de 

12 000 femmes en décèdent. Depuis 1994 en France, Octobre 

Rose est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le 

grand public au dépistage du cancer du sein, la première 

cause de mortalité par cancer chez les femmes.  


