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Rappel : le concours des Maisons Fleuries pour se faire plaisir à embellir.  
Les inscriptions au concours des maisons fleuries sont à déposer en mairie jusqu’au 9 juin. 
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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.  

Inscrivez-vous à la newsletter municipale.  
Pour une information toujours plus proche de vous, n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à la 
newsletter municipale, sur le site www.avesnes-les-aubert.fr, ou par mail à 
accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr ou grâce au bulletin disponible en mairie. 

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,  

M
me

 Amandine Raux, conseillère de l’EIE sera présente, sur rendez-vous au 03.62.53.25.18, 
le lundi 26 juin 2017 de 14h à 17h en mairie.  

Permanences du Secours Populaire.  
Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 9 juin pour la vente de chéquiers et 23 juin pour 
le libre service à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse. Contact : M

me
 Isabelle Libert                        

 06.09.43.82.82. 

Communiqué de la chambre des métiers et de l’artisanat :  
 

Le Conseil départemental du Nord et la Chambre des métiers et de l’artisanat Nord-Pas-de-Calais mettent en œuvre 
une offre de découverte des métiers de l’artisanat et des formations adaptées pour un retour à l’emploi : le programme 
Emploi Solidaire de l’Artisanat (ESA) : 
 

Catéchisme.  
Les inscriptions sont prises pour les enfants nés en 2009 (baptisés ou non), le jeudi 22 juin de 17h à 18h à la Salle 
Notre Dame, rue Jules Ferry (face à la maison paroissiale). Cotisation : 27€. 

Le Secours Catholique.  
En cas d’urgence, contactez le Secours Catholique de Cambrai - 18 rue du Petit Séminaire  03.27.81.21.89. 
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La sacristie, priorité des priorités 

Vous le savez, notre église fait partie du patrimoine municipal au regard de la 
loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État. 
 

Et, comme tout patrimoine, dès lors que les années passent, des travaux sont à 
réaliser. 
Pour notre église, des travaux importants doivent être menés, notamment au regard 
de problématiques fortes d’étanchéité. 
L’humidité a gagné le bâti, la toiture est en très mauvais état et des pièces de 
charpente se fragilisent. 
Il était donc nécessaire d’agir.  
 

C’est ainsi que, dès 2014, un groupe de travail a été constitué, réunissant des élus et 
des paroissiens, afin de fédérer les énergies et les intelligences, dans le respect de 
chacun, pour promouvoir notre église communale et créer les conditions de sa 
réhabilitation. 
 

Un diagnostic précis, pour analyser et établir très finement les travaux à effectuer a été réalisé. Cette étude, 
lancée en mars 2015, a rendu son verdict : environs 3 millions d’euros de travaux à réaliser. 
Une somme particulièrement importante, d’autant plus dans cette période de contractions budgétaires imposées 
aux communes. 
Obligation est donc faite de mener un investissement dans la durée et sur plusieurs années. 
 

Toutefois, et parce qu’il y avait urgence, le groupe de travail a proposé que la sacristie qui était en très 
mauvais état (plafond effondré, humidité, dangerosité, problématiques de 
mise aux normes, etc…) puisse être réhabilitée. 
Au delà de la seule sacristie, des pièces de charpente et de toiture seront 
changées. 
 

La municipalité a ainsi nommé un maître d’œuvre qui sera chargé de veiller au 
bon déroulement des travaux qui devraient débuter en septembre prochain et 
dureront plusieurs mois. 
 

À noter que votre Municipalité a obtenu un soutien financier important du 
Conseil Départemental du Nord. 
 

Nous reviendrons sur la réhabilitation de la sacristie dans une prochaine édition. 

Avant 

Après 
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À savoir : Une réduction de 10% sur le montant total de la facture sera appliquée pour 2 enfants ou plus.  
Les bulletins d’inscription peuvent déjà être retirés en Mairie et l’inscription sera prise le lundi 12 juin 2017 dès 
14h en Mairie, guichet n°3.           

*Sous réserve de l’adoption par le Conseil Municipal du 9 juin prochain. 

Quotient familial 
CAF 

QF<600 € 600 €<QF<800 € QF>800 € 

Tarifs 50 € 150 € 220 € 

Les inscriptions sont reçues en Mairie (se présenter avec un justificatif du Quotient Familial (CAF) et 
le règlement du prix du séjour). Le nombre de participants est limité à 25 places pour ce séjour (les 
1

ers
 inscrits sont prioritaires).  

La participation* demandée aux familles est de : 

Le séjour d’été des collégiens Avesnois  
Comme chaque année, la Municipalité proposera aux collégiens Avesnois (12-15 ans) de profiter d’un séjour 
pendant les grandes vacances. 
 

Cette année, 25 jeunes Avesnois auront la possibilité de passer des vacances à Saint-Palais-sur-Mer en Charente-
Maritime du 18 au 31 juillet 2017*. De nombreuses activités seront au programme comme la 
découverte du char à voile, la visite du zoo de la Palmyre, des baignades sur la Plage de la Grande 
Côte, des promenades sur le sentier des douaniers : estuaire de la Gironde, les carrelets, les 
falaises… et FORT BOYARD : départ de l’île d’Oléron, promenade en bateau jusqu’au fort avec 
journée pique-nique sur l'île d'Aix… 

  

Implanté sur un parc de 2 hectares, le centre de vacances se trouve à 60 m de la plage du Platin.  

Monsieur le Maire, dans son allocution lors de la cérémonie des vœux, avait annoncé la volonté municipale de 
développer la lecture publique sur notre commune, et notamment en direction des plus jeunes d’entre nous. 
La lecture et l’écriture sont des bases fondamentales sur lesquelles il faut mettre les moyens. Votre 
Municipalité entend y prendre sa part, sans évidemment se substituer à l’Éducation Nationale, mais en y étant 
complémentaire. 
 

Une première action a eu lieu les 15 et 16 mai derniers puisque les élèves de 
CE1 et de CM2 de l’école primaire ont pu rencontrer M

me
 Nancy Guilbert, 

auteure d’albums jeunesse. Plus qu’une rencontre, c’est un réel travail en 
commun qui a été réalisé avec les jeunes élèves à travers des ateliers et la 
lecture des œuvres de l’auteure. Cette belle rencontre a été financée par la 
Municipalité en partenariat avec la Maison des Écrivains et de la Littérature.  
 

Au-delà de cette action à l’école, nous tenions à saluer très sincèrement et du 
fond du cœur notre bibliothécaire Madame Marie-Claude Marquaille qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. Marie-Claude a beaucoup œuvré pour développer 
la bibliothèque, souvent de manière innovante, et a participé elle aussi et durant 
de très nombreuses années à promouvoir la lecture, notamment auprès des 

enfants avesnois. 
C’est Mademoiselle Lucie Douay qui lui succède. Titulaire du 
concours de la Fonction Publique Territoriale, elle vous accueillera et 
vous guidera dans vos éventuelles recherches. D’ailleurs, elle vous 
invite à découvrir :  

Petit Pays de Gaël Faye (prix Goncourt des lycéens 2016 et prix du 
roman Fnac)  

Chanson Douce de Leïla Slimani (prix Goncourt 2016)  

Un Appartement à Paris de Guillaume Musso  

La Dernière des Stanfield de Marc Levy  

Le chapitre 2 de Twilight  

La dernière BD des Schtroumpfs et du Marsupilami  
Autant de nouveaux ouvrages disponibles, alors n’hésitez pas !  

Par ailleurs, si l’animation bénévole à la bibliothèque vous intéresse, vous pouvez contacter le  03.27.82.29.10. 
 

(Nous reviendrons de temps en temps sur les arrivages de nouveaux ouvrages au sein de la bibliothèque dans votre 
bulletin et/ou la newsletter). 

Développer la lecture publique 
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Rencontres Baby-Gym à Avesnes-les-Aubert  
 
Les 2èmes rencontres Baby-Gym ont été organisées du 16 au 19 mai derniers par l’école Danielle 
Casanova, en partenariat avec la Fédération Française de Gymnastique, l’USEP et le Valenciennes 
Université Club.  
 

Ce sont ainsi plus de 200 enfants qui ont pu s’éveiller à 
l’activité du baby-gym. Une très belle initiative 
sympathique, ludique et sportive. 

Une marche du cœur pour les élèves de 
l’école Joliot-Curie  
 
La Municipalité, les Randonneurs Avesnois, les parents d’élèves et le corps enseignant de l’école Joliot-Curie 
ont organisé un Parcours du Cœur Scolaire destiné aux élèves le 5 mai dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mis en œuvre par la Fédération Française de Cardiologie, le Parcours du Cœur Scolaire vise à sensibiliser les élèves 
aux bonnes pratiques à adopter pour protéger leur santé. C’est d’autant plus important car depuis 40 ans, les enfants 
ont perdu près de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Les chiffres viennent d’une étude d’une université 
australienne, corroborée par de nombreux cardiologues français. Nos enfants bougent moins qu’avant. Les nouveaux 
modes de vie avec tablette, jeux vidéos, télévision…, font qu’ils ont trop tendance à rester assis. Ils courent d’ailleurs 
moins vite et moins longtemps. C’est donc un signe alarmant et nous devons être particulièrement vigilants. C’est 
pourquoi nous pouvons nous féliciter de l’organisation de cette marche.  
 

Les élèves de l’école élémentaire Joliot-Curie ont réalisé une randonnée pédestre de plus de 5 km dans les rues et 
sentiers de notre commune, encadrés par les enseignants, des parents d’élèves, des élus et des membres de 
l’association des Randonneurs Avesnois. Durant la marche, les enfants ont reçu une collation offerte par la 
municipalité. Des jus de fruit et des fruits afin de les sensibiliser également sur l’importance de varier leur alimentation.  
 

Merci aux enfants, et à leurs accompagnateurs, qui ont eu à cœur de réaliser ce parcours dans une ambiance à la fois 
sportive et détendue. 
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72
ème

 anniversaire de la Commémoration du    
8 mai 1945 : la volonté d’un monde en paix 
 

Il est toujours essentiel de se souvenir ; essentiel de bien apprendre de son passé pour mieux 
appréhender l’avenir. 

 
C’est tout le sens qu’a voulu porter la Municipalité à la 
commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Se souvenir et s’incliner sur les tombes de nos libérateurs et 
de toutes celles et ceux qui, avec bravoure, ont pris les 
armes pour lutter contre l’occupant nazi. 
 
Alexandre Basquin a rappelé qu’« en ce jour si officiel et 
aux forts symboles, il faut plus que jamais que nous crions à 
pleins poumons notre volonté commune d’un monde en 
paix (…) Se battre pour la paix, pour aujourd’hui et pour 
demain ; cette bataille permanente, nous devons la mener 
tous 

ensemble, dans notre grande diversité. (…) Préserver la 
paix, c’est aussi faire ode à la tolérance ». 
 
Puis il a terminé son propos par la lecture d’un poème rempli 
d’espoir et intitulé « Le Globe » de Nâzim Hikmet.  
 
La cérémonie a permis également aux élèves de 3ème du 
Collège Paul Langevin de lire la lettre d’adieu de Missak 
Manouchian à sa femme Mélinée.  
 
D’ailleurs, la présence d’enfants marque cette nécessité 
permanente de préserver le devoir de mémoire et nous 
sommes particulièrement fiers de cette jeunesse qui 
s’investit. 

Alexandre Briançon, Léa Dos Santos et Sabrina 
Santangelo lisant la lettre de Missak Manouchian.  

Argent (20 ans) : M. Gérald CAILLAUX, Mme Sandrine DUPONT, M. Laurent MASSE,  M. Michael MATHON,                        
Mme Anne-Françoise SANTANGELO. 

Vermeil (30 ans) : Mme Marie-Christine DOISE, M. Jean-Michel GRANDIN, M. Christian JOSSE. 
Argent (20 ans), Vermeil (30 ans) : M. Bernard DEJEAGER.  
Or (35 ans) : Mme Béatrice HERBIN.  
Vermeil (30 ans) et Or (35 ans) : M. Gérald CANONNE.  
Grand-or (40 ans) : M. Bernard DUBAR.   
Argent (20 ans), Vermeil (30 ans) et Or (35 ans) : M. Frédéric PAYEN.  
Or (35 ans) et Grand-or : Mme Annie POTEL. 
Argent (20 ans), Vermeil (30 ans), Or (35 ans) et Grand-or (40 ans) : Mme Martine GARDEZ. 
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale (20 ans) : Mme Sandrine CRESPIN. 
Médaille d’honneur agricole Grand-or (40 ans) : Mme Pascaline LESNE.  

17 travailleurs à l’honneur 
17 récipiendaires ont été mis à l’honneur lors de la fête du travail le 1

er
 mai dernier. Nous leur renouvelons nos 

plus sympathiques félicitations. 

Les photographies de la commémoration du 8 mai 1945 ont été aimablement transmises par Mme Géraldine Pétré. Nous la remercions.  
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Nous en avions parlé dans la dernière édition de la Vie Avesnoise. Dans le cadre de 
leurs études, Marion Lacquemant et Damien Labbédeux, étudiants en Licence 
Professionnelle Management et Gestion des Organisations à l'Université de 
Cambrai ont réalisé une action solidaire. 50 enfants bénéficiaires du Secours 
Populaire d'Avesnes-les-Aubert sont partis découvrir le zoo de Pairi Daiza 
(Belgique) le 19 avril dernier. Pour réaliser ce projet, les étudiants ont organisé 
plusieurs actions de récolte de fonds. Et ils ont réussi à réunir plus que le budget 
escompté, ils ont donc remis un chèque de 450 € au Secours Populaire. Un bel élan 
de générosité ! Les étudiants ont remercié tous les Avesnois qui se sont mobilisés. 

Alexandre Basquin, Christian Leroy 
et Georges Bacquet ont été reçu à 
l’Inspection d’Académie, le 12 mai 
dernier. Ils ont réaffirmé leur 
opposition à la fermeture de classe 
au sein de l’école Joliot-Curie et 
remis les près de 1 000 signatures 
qui ont été recueillies jusqu’à ce 
jour, dans le cadre de la pétition. 
Il ne faut rien lâcher, la mobilisation 
continue ! D’ailleurs, un courrier a 
été adressé à Emmanuel Macron, 
Président de la République et à      
Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l’Éducation nationale.  
 
Retrouvez l’intégralité de ces 
courriers dans la prochaine 
newsletter municipale. 

Retour en images 

Les travaux de la crèche et du Relais d’Assistantes Maternelles, initiés par 
la 4C, se poursuivent.  

Les extérieurs et accès sont aménagés. 
À l’intérieur, les travaux d’isolation, d’électricité, de ventilation, de pose des 

menuiseries se terminent. 

Le dimanche 30 avril dernier, ce sont plus de 280 personnes qui ont répondu présentes à l’invitation de la 
Municipalité pour le traditionnel banquet des aînés. 
 

À cette occasion, les doyens du banquet ont été mis à l’honneur : 
Nina Legrand, Yvonne Sorriaux, Andrée Lasselin et René 
Marcaille (voir photo ci-contre de gauche à droite).  
Autre moment fort de cette journée : le spectacle assuré par la 
dynamique troupe « Roby Spectacle ». Nos séniors ont ainsi 
passé un beau moment de convivialité et de sympathie où les 
retrouvailles, les rires et la chaleur humaine étaient de la partie. 
 

Par ailleurs, la veille, 109 repas ont été portés par les Élus au 
domicile des personnes qui ne pouvaient malheureusement se 
déplacer jusqu’à la salle des fêtes. Cela permet de continuer de 
nouer le contact et d’échanger. C’est important de ne pas oublier 
les personnes isolées ou fragilisées par la maladie.  

L’occasion de se retrouver 

M. Olivier Henno, Vice-président du Conseil 
départemental du Nord en charge de l’Insertion a 

visité les locaux et ateliers de l’association ACTION, 
qui intervient depuis plus de 30 ans, en faveur de 

l’emploi, la formation, l’accompagnement des publics 
et le développement de projets innovants.  

Il a ainsi exprimé le plaisir qu’il a ressenti au « constat 
de la mise en œuvre des orientations politiques en 
faveur de l’insertion professionnelle et de l’accès à 

l’emploi des allocataires du RSA ; des objectifs que 
nous partageons ». 

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

Le week-end 
des 13 et 14 mai 

derniers s'est 
déroulé la 

traditionnelle 
fête de la 
résidence 

Alamo. 

Concours de belote 

20 membres du personnel 
communal, notamment ceux qui 

sont au contact de nos plus 
jeunes, ont suivi la formation 

« Prévention et Secours Civiques 
de Niveau 1 » qui permet 

d'acquérir les compétences 
nécessaires à l’exécution des 

gestes élémentaires de secours.  
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COMÉDIE MUSICALE 
« TRISTAN & YSEULT » par la Troupe 
Métronome à la salle des fêtes à 21h. 

COMÉDIE MUSICALE 
« TRISTAN & YSEULT » par la Troupe 
Métronome à la salle des fêtes à 16h30. 

CONCOURS DE PÉTANQUE DES 

PÉTANQUEUX. Au stade Danjou dès 14h. 

1ER TOUR DES ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES. Salle des fêtes de 8h à 18h. 

N’oubliez pas votre pièce d’identité pour pouvoir 

voter. 

VOYAGE DES AÎNÉS À LA 
NEUVILLE LES DORENGT organisé par la ville.         
Petit-déjeuner offert par la Municipalité puis départ 
à 8h face à la salle des fêtes. 

COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN. (Exceptionnellement le 17 
juin au regard du 2ème tour des élections 
législatives le 18). Rendez-vous au monument aux 
morts à 10h. 
 

2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES. Salle des fêtes de 8h à 18h. 

N’oubliez pas votre pièce d’identité pour pouvoir 

voter. 

FÊTE DE LA MUSIQUE. À la 
salle des fêtes dès 19h une prestation du Groupe 
Arpège, de Thibaut Waxin, de Virginie et du 
chanteur Lionel Marquise. Entrée gratuite, buvette 
et petite restauration sur place !  
La Municipalité donne l’opportunité à tous(tes) les 
musicien(nes), amateur(e)s ou professionnel(le)s, 
de se produire bénévolement dans la salle des 
fêtes. Contactez M. Georges Bacquet au 
03.27.82.29.19 pour vous inscrire. 

FÊTE DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE JOLIOT-CURIE. Rendez-vous à 
l’école dès 19h. 

GALA DE DANSE 
PAR CULTUR’DANSE SUR LE THÈME  
« CRÉATURES ».  À 20h au théâtre de Caudry. 

RENCONTRE INTER-
CLUBS DES RANDONNEURS AVESNOIS. 
Rendez-vous à la salle des fêtes à 8h15. 

HERLIN Charly, né le 22/04/2017 de Romain Herlin & Marie Thiery, 1 rue Sadi Carnot. 
DEBUIRE Enola, née le 24/04/2017 de Jonathan Debuire & Laëtitia Malicet, 50 rue Faidherbe. 
BOULANGE Moréna, née le 30/04/2017 de Samuel Boulange & Vanessa Madau, 161 rue Henri 
Barbusse. 

DRANCOURT Veuve BISIAUX Emilie, 76 ans, 9 sentier de la gare. 
DELOUVY Gérard, 66 ans, 27 rue Paul Vaillant-Couturier. 


