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Le Nord toujours en alerte sécheresse
renforcée jusqu’au 30 novembre.

Horaires de la mairie.

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.

Permanence de
l’Espace Info Énergie.
Pour obtenir des
conseils et un
accompagnement dans
le montage des
dossiers de demande
de subventions liés aux travaux
d’amélioration de votre habitat, un
conseiller de l’EIE sera présent en
mairie le lundi 28 octobre, sur
rendez-vous au 03.62.53.25.18.

Le 25 septembre dernier, la préfecture du Nord a placé
l’ensemble du département en « alerte sécheresse
renforcée » et a pris des mesures de restriction de la
consommation d’eau.
En effet, le niveau des nappes phréatiques demeure très préoccupant.
Ainsi, la préfecture du Nord a pris un nouvel arrêté de préservation de la ressource en eau
avec des mesures de restriction en vigueur jusqu’au 30 novembre. Pour les particuliers et les
collectivités, il est interdit d’arroser les pelouses, les espaces verts, et de remplir les piscines
familiales et ce, même la nuit.
Vous pouvez consulter cet arrêté préfectoral en mairie ou sur le site internet de la ville
www.avesnes-les-aubert.fr.

« Plantons le décor » : la campagne 2019/2020
est lancée !
« Plantons le décor » en quelques mots : c’est préserver
l’originalité de nos paysages en choisissant de planter régional. En
plus de 20 ans d’existence, l’opération « Plantons le décor » a
permis aux habitants du Nord-Pas de Calais de planter 4 millions
d’arbres. Soit un arbre par habitant !
Le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis est partenaire de
l’opération, qui permet de commander des plants d’arbres,
d’arbustes et de variétés fruitières adaptés à son terroir, via une
commande groupée.
Le catalogue est disponible en mairie. La version numérique du
catalogue est téléchargeable sur le site internet du Pays du
Cambrésis : www.paysducambresis.fr et de l’opération :
www.plantonsledecor.fr.

Permanences du
Secours Populaire.
Le Secours Populaire vous
reçoit de 14h à 15h30 le
vendredi 11 pour la vente
de chéquiers et les 24 ou
25 octobre (selon la
convocation) pour le libre service 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.
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oups.gouv.fr, un nouveau site pour éviter les
erreurs dans ses démarches.
Les démarches administratives sont parfois complexes. Il est donc
facile de se tromper en croyant bien faire. C’est pour tenir compte
de cette réalité qu’une loi de 2018 a acté le principe du « droit à
l’erreur ».
Dans cet esprit, un nouveau site gouvernemental : oups.gouv.fr, liste les erreurs les plus
fréquentes et présente des conseils pratiques pour les éviter.
De nombreux domaines sont concernés : études, emploi, famille, fiscalité, santé,
retraite… Retrouvez-y des conseils pratiques pour ne pas vous tromper dans vos
demandes et mieux comprendre vos obligations.

Numéros Utiles

Mairie : 03.27.82.29.19 - Fax : 03.27.82.29.11
Services Techniques : 03.27.78.39.44
C.A.P.A.H.D. : 03.27.82.29.17
Accueil périscolaire « L’île aux enfants » : 03.27.82.29.04
Crèche : 03.27.79.78.21 - Relais d’Assistantes Maternelles : 07.86.56.26.25
U.T.P.A.S. : 03.59.73.36.50
Mission Locale : 03.27.70.86.59
Pompiers : 18 - Secours Médical : 15 - Gendarmerie : 17
Médecin de garde : 03.20.33.20.33 - Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30
Point info déchets du SIAVED : 0800 775 537
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis : 03.27.75.84.79

Pour recevoir la
newsletter municipale.
Abonnez-vous en mairie
ou sur le site
www.avesnes-les-aubert.fr

Journée Internationale de la
Paix : cette année on allie la Paix
et la poésie.
Vous le savez, notre commune se fait fort de porter haut les valeurs de paix et de célébrer
chaque année la Journée internationale de la Paix. Cette année, elle a souhaité allier la paix
et la poésie.
C'est ainsi que les bénévoles du dispositif «Lire et faire lire»
ont été sollicités pour choisir des poèmes qui pourraient être
exposés dans le hall de la mairie.
Les trois poèmes choisis (« Le Globe » de Nâzim Hikmet ;
« Chaque visage est un miracle » de Tahar Ben Jelloun ;
« Le Dormeur du Val » d'Arthur Rimbaud) peuvent être lus
depuis le 21 septembre dernier, date de la Journée
internationale de la Paix et ce, pour plusieurs semaines.
Ainsi, chaque personne qui se rendra en mairie pourra
découvrir ou redécouvrir ces poèmes fabuleux et touchants.
La Municipalité a jugé opportun cette année d'évoquer la paix
sous l'angle de la lecture publique qui est également un axe
important des actions municipales.

Notre commune célèbre la Journée
Mondiale du Sourire !
Le 1er vendredi du mois d'octobre, c’est la Journée Mondiale du
Sourire.
Celle-ci a été inventée par un artiste de Worcester (ville des États-Unis),
Harvey Ball, qui se trouve être passé à la postérité en créant le fameux
« smiley » en 1963. Il pensait que nous devrions tous consacrer un jour
par an au sourire et aux actes de bonté à travers le monde. Cette journée
est célébrée dans de nombreux pays depuis 1999.
Avesnes-les-Aubert a tenu à participer à cette journée. Ce 4 octobre, les bâtiments
communaux afficheront des « smileys » agrémentés de citations sur les bienfaits du
sourire.
Alors que la météo automnale et la grisaille s’installent, et sans mésestimer les
difficultés ou les peines que peuvent rencontrer les uns et les autres, il s’agit avant tout
de mettre un peu de « fun » et de bonne humeur dans la ville. De rigoler un peu et de
donner à notre commune, le temps d’une journée, une tonalité amusante et colorée.
M. Alexandre Basquin, Maire, s’est aussi pris au jeu avec humour en adoptant un arrêté
municipal en lien avec cette journée*. Il s’agit pour lui « d’être
sérieux, sans se prendre au sérieux :-) ».
Alors, n’hésitons pas à sourire et « faisons un acte de
gentillesse. Aidons une personne à sourire ! » (comme le
disait si simplement Harvey Ball).

Harvey Ball est un
graphiste
américain, né le
10 juillet 1921 et
décédé le 12 avril
2001.
Il est l'inventeur
du smiley
graphique, ce
rond jaune
symbolisant un
visage souriant
devenu un
symbole
international.

« Il suffit d'un sourire pour que l'âme entre dans le
palais des rêves ». Victor Hugo
* Vous pouvez découvrir l’arrêté municipal sur le site communal :
www.avesnes-les-aubert.fr
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Plusieurs actions avesnoises en faveur de la
préservation de notre planète
Chaque geste compte. Si les entreprises et les États ont une grande part de responsabilité
pour limiter les conséquences du changement climatique, nous avons toutes et tous, en
tant que citoyens, notre part à prendre pour adopter un comportement plus responsable en
matière d’impact sur l’environnement. En septembre dernier, plusieurs actions locales ont
été menées. En voici un tour d’horizon.

Des nouveaux bancs et poubelles en
plastique recyclé
La Municipalité a décidé de renouveler le mobilier urbain
de la ville. En effet, les bancs et les poubelles étaient
particulièrement vétustes et dégradés. Elle tenait à le
faire en y mettant une tonalité environnementale. Le
nouveau mobilier est fabriqué en plastique recyclé. Une
matière issue du recyclage des plastiques ménagers et
industriels.
Le plastique recyclé se travaille comme le bois mais offre
une plus grande résistance aux dégradations et aux
intempéries. Ce mobilier écologique est issu du tri sélectif,
(d’où l’importance de bien trier ses déchets) et participe au
recyclage de 3 484 bouteilles en plastique pour un banc
et 1 025 bouteilles en plastique pour une corbeille.
Selon le principe de l’économie circulaire, tous les éléments
en plastique qui composent ce mobilier urbain sont 100% recyclés et recyclables.

De plus, alors que les traditionnels bancs en bois nécessitent un entretien régulier (peinture, lasure, …), cette
matière ne demande aucun entretien. C’est aussi un gain de temps et un gain d’argent.

Loin d’être une ressource
inépuisable, l’eau est aujourd’hui au
centre de toutes les préoccupations
Vous le savez, avec les arrêtés préfectoraux de
préservation de la ressource en eau et les mesures
de restriction qui durent dans le temps (voir page
2), l’eau est devenue un capital précieux que la
Municipalité essaye de préserver dans un souci
d’écocitoyenneté mais aussi d’économie.

C’est pourquoi, une
cuve de récupération
des eaux de pluie a été
installée aux ateliers
municipaux.
La toiture du plus
grand hangar permet
de récupérer 30 m3
d’eaux pluviales dans
la cuve. Cette eau sert,
entre-autre, à arroser
les plantes et les
massifs.
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Jeter ses mégots par terre, un
geste loin d'être anodin
En France, un millier de
mégots sont jetés chaque
seconde. On estime que près
de 40% d'entre eux se
retrouvent dans la nature.
Jeter ses mégots par terre est
loin d'être anodin : la pollution
que ce geste engendre n'est
pas seulement visuelle.
En effet, en raison des
substances contenues à
l'intérieur, un seul mégot peut polluer jusqu'à 500
litres d'eau.
C’est pourquoi, forte de ce constat la
Municipalité a fait installer de nouvelles poubelles
publiques en plastique recyclé, dont certaines
sont dotées de cendriers (notamment aux abords
des écoles). Alors, adoptons les bons réflexes en
écrasant les mégots sur le rebord des poubelles,
avant de les jeter dans le cendrier. C'est si
simple !

Deux Ministres au Collège Paul Langevin
Le jeudi 19 septembre dernier, M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, et Mme Brune Poirson,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition Écologique
et Solidaire, sont venus à Avesnes-les-Aubert pour saluer le
formidable travail mené par les élèves du Collège Paul Langevin, en
direction du développement durable et de l’écocitoyenneté. Nous
vous proposons quelques photographies de ce moment important
pour nos collégiens et leurs enseignants.

L’arrivée des Ministres

En matière d’écologie, le Collège
fait valeur d’exemple.

En effet, il mène depuis
plusieurs années maintenant de
nombreuses actions de défense
de l’environnement.
Cette visite s’inscrivait
également dans le cadre du
« World Clean Up Day ». Le
« World Clean Up Day »* entend en effet éveiller
l’attention sur la prolifération des déchets sauvages Les Ministres
soucieux
et provoquer une prise de conscience.
Le Président national du « World Clean Up Day »,
M. Julien Pilette, était d’ailleurs présent.

d’échanger
avec les
collégiens

La venue des ministres couronne ainsi le
formidable investissement des élèves, de l’équipe
enseignante, de la direction du collège et de
Mme Dusi, la Principale.
En retour, les collégiens étaient particulièrement
enthousiastes et fiers de les accueillir.
C’est une vraie fierté de voir notre jeunesse si mobilisée et
consciente qu’il faut tout mettre en œuvre pour
sauvegarder notre planète.
Il s’agit de s’en inspirer car en effet, si
beaucoup a été fait, beaucoup reste à
faire.

* World Clean Up Day que l'on pourrait traduire en français par le "grand
ménage mondial", est un mouvement mondial, lancé par l'association à but non
lucratif « Let's do it Fundation », ayant pour objectif la lutte contre la pollution
urbaine et encourager le zéro déchet à travers des nettoyages citoyens.
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La fête du vélo : tous en selle !
Le 15 septembre dernier, plus de 150 coureurs ont pris le départ des
épreuves cyclistes dans neuf catégories (des petits pré-licenciés aux 1ères
catégories en passant par les féminines).
Après les plus jeunes et les féminines, Florian Van Eslander (ESEG Douai
-Origine) a remporté le Grand Prix, disputé sur une distance de 94,8
kilomètres en 2h03’15. Il a devancé Anthony Macron (VC Rouen 76) et
Émilien Vandermeersch (Dunkerque Littoral Cyclisme).
Florian Van Eslander succède à Kévin Lalouette au palmarès de l'épreuve
toutes catégories.
La Municipalité remercie Avesnes Cyclo Sports et le Cyclo Club
Cambrésien, co-organisateurs de l’évènement, les services de
Gendarmerie, ainsi que les nombreux signaleurs bénévoles, qui ont
assuré la sécurité de tous. Sans oublier, M. Georges Bacquet, 1 er adjoint
au maire délégué au sport, aux fêtes et aux cérémonies, qui est la cheville
ouvrière de cet évènement.

Rentrée scolaire.

Le 2 septembre dernier, place
aux cartables et aux cahiers. Un
moment important pour la famille.
Qu'il s'agisse de la première
rentrée des classes, qui
impressionne, ou celle que l'on
attend pour retrouver ses
camarades, c'est un moment clé
pour les élèves des écoles
maternelle et élémentaire.
Quelques jours après, M. le Maire
et des élus sont passés dans les
classes pour saluer les enfants et
leurs enseignants.

Commémoration du 75ème anniversaire
de la libération de notre ville par les
alliés.
Le 2 septembre 2019, recueil et dépôts
de gerbes pour rendre hommage à nos
libérateurs ainsi qu’aux glorieux
résistants et aux Avesnoises et Avesnois
qui ont subi les affres du régime nazi et
de l’Occupation.
Cadre de vie.
La Municipalité continue de se
concentrer sur les habitations à
l’abandon et qui défigurent certains
quartiers depuis des décennies.
En septembre, la maison située au
45 rue Faidherbe, particulièrement
dégradée et dangereuse, a été
détruite.

Journées européennes du patrimoine.
Durant le week-end des journées du
patrimoine, les 20, 21 et 22 septembre
derniers, la Maison du Mulquinier a
organisé une exposition sur le thème
"Arts et divertissement".


Baby foot
Avesnois : un
parrain pour le
club.
Le 7 septembre
dernier, quelques
minutes avant
d’entrer en scène à
Estourmel, Jean-Luc
Lahaye est devenu
parrain officiel de
l’association. Il a été
reçu par les
membres du bureau
du Baby Foot
Avesnois et ses
champions du
Monde. L’occasion pour le chanteur de se souvenir qu’il avait conquis le titre de champion de
France de la discipline en 1988.

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

Fête communale : Le plein d’animations pour la ducasse de septembre
avec notamment la brocante, le concours de billon et le jeu d’adresse à la
pétanque.

Notre ville bien
représentée.
Le 19 juillet dernier,
l'accueil de loisirs a
participé à la 21éme
journée "Arméejeunesse" de Bourlon,
organisée par l’Association des Sous-Officiers de Réserve de Cambrai.
Plus de 300 enfants des centres aérés du Cambrésis, répartis sur 40 équipes, ont
effectué un rallye dans le bois avec différents stands sportifs, de réflexions et de
connaissances du monde militaire.
L'association "Honneur et Patrie" y tenait un stand. Leurs représentants ont été
agréablement surpris de la participation et de la curiosité des enfants, et de leur
implication sur les valeurs, le devoir de mémoire et le respect d'autrui. Un grand
bravo aux jeunes Avesnois qui se sont distingués avec un sans faute au stand
« Honneur et Patrie ».

Christelle Saracino : 2 titres
mondiaux en l'espace de 2 mois et
cela sur 2 continents différents.
Félicitations à Christelle Saracino qui a
décroché son deuxième titre de vicechampionne du monde en bodybuilding
le samedi 7 septembre dernier à
Johannesburg en Afrique du Sud.

Association des Parents d’Élèves
des écoles.
À l’occasion de l’assemblée
générale du 14 septembre dernier,
les responsables de l’APE ont remis
un chèque d’un montant de 1 810 €
destiné à la coopérative scolaire de
l’école Joliot-Curie. Ce montant
correspond aux bénéfices réalisés
lors de la kermesse de fin d’année
scolaire.
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Des ateliers pour tous proposés par
l’Espace de Vie Sociale d’Action
L'Espace de Vie Sociale (EVS) d'Action vous propose des ateliers gratuits.
L’Espace de Vie Sociale est situé au 17 place Jean Jaurès. Il
propose différents ateliers gratuits :
•

« Concept’ jeu » pour les élèves du collège - le mardi et le
jeudi de 15h30 à 16h30 au collège Paul Langevin,
•

« L’École des Consommateurs », destinée aux adultes. C’est
un atelier de partage et d’échanges sur des thématiques variées chaque lundi de 14h à 16h à l’EVS,
•

« Baby-Créa/Créa Kid », activités manuelles, jeux ludiques et
éducatifs destinés aux enfants à partir de 2 ans et leurs parents - le
mercredi de 14h à 16h à l’EVS,
•

« L’art de conter », aide méthodologique et activités
culturelles destinées aux élèves de primaire - le mardi et le jeudi de
17h à 18h15 à l’EVS,
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter Nelly Bélot, animatrice de l’EVS à ACTION
au 03.27.82.29.82.
Courriel : action.evs.ala@gmail.com

Ils ont vu le jour
DEPAUW Manon, née le 19/04/2019 de Jonathan Depauw &
Jessica Gilles, 13 rue Karl Marx.
DEBRAY Margot, née le 23/07/2019 de Guillaume Debray &
Lison Lesage, 73 rue Sadi Carnot.
BROCAIL Nao, né le 24/07/2019 de Gwénaëlle Brocail, 43 rue
Roger Salengro.

BOURLARD Marylou, née le 17/08/2019 de Guillaume Bourlard
& Valentine Debeffe, 43 rue Sadi Carnot.
GUIDEZ Emma, née le 20/08/2019 de Stéphane Guidez &
Sandrine Marseille, 5 bis rue Karl Marx.

Elles nous ont quittés
DEUDON Veuve SAVE Nicole, 76 ans, 27 rue Maurice Thorez.
ROLAND Martine, 59 ans, 9 rue Sadi Carnot - Apt 5.
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Samedi 19 octobre
ATELIER DE FABRICATION DE
PRODUITS D’ENTRETIEN AU
NATUREL. Organisé par le SIAVED et
destiné aux participants du défi "Famille
Zéro Déchet". À 14h à la salle n°11 du
bâtiment Suzanne Lanoy.

Lundi 28 octobre
DON DU SANG. Dans le car de
prélèvement situé sur la place de la
République de 15h à 19h.

Jeudi 31 octobre
CÉRÉMONIE POUR LE SOUVENIR
FRANÇAIS. Rendez-vous au cimetière à
17h30.

