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INFOS PRATIQUES
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. De plus, en raison de la fête communale de
septembre, les services municipaux seront fermés le lundi 21 septembre.
A noter : Nouvelles Activités Périscolaires.
- Les Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi après-midi reprendront le vendredi 11 septembre.
- Pour assurer l’animation des Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi après-midi, la société
« Vacances Plurielles Loisirs » recrute des animateurs (diplômés du BAFA ou/et du CAP petite-enfance ou
équivalence). Vous pouvez d’ores et déjà adresser en mairie votre curriculum vitae et votre lettre de
motivation auprès de M. Laurent Maillard, adjoint au maire délégué à la petite enfance, l’enfance et à la
jeunesse, qui transmettra (à remettre avant le mercredi 9 septembre 2015, dernier délai).
Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 11
septembre pour la vente de chéquiers et 25 septembre pour le libre service à la Maison de la Solidarité - 39
rue Henri Barbusse. Contact : Mme LIBERT, 06.09.43.82.82.
Permanence du Secours Catholique. Le Secours Catholique de la paroisse vous reçoit chaque 1er mardi
du mois de 14h à 15h30 à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.
Campagne de sensibilisation en porte à porte de la Croix-Rouge française.
Afin de sensibiliser et rechercher de nouvelles adhésions auprès du grand public,
l'association la Croix-Rouge française va entreprendre une campagne de porte-à-porte
auprès des habitants de notre commune du 7 septembre 2015 au 17 octobre 2015. Les représentants de la
Croix-Rouge qui iront à la rencontre des avesnois seront clairement identifiables par un badge et des
vêtements aux couleurs de l'association. Cette équipe pourra intervenir entre 12h et 21h du lundi au vendredi
et le samedi de 12h à 18h.
Notons que cette campagne vise à sensibiliser les habitants sur l'intérêt général et les projets spécifiques de
la Croix-Rouge française, et à trouver de nouvelles adhésions. Ces campagnes n'impliquent en aucun cas
la collecte d'argent en espèces ou en chèques, ni de distribution de prospectus, et ne sont pas des
quêtes.
Stop aux dépôts sauvages. Encore aujourd’hui, malgré tous les moyens mis à disposition, certaines
personnes indélicates, par manque de civisme évident, déposent leurs détritus et encombrants de manière
sauvage. C’est particulièrement irrespectueux de notre cadre de vie et du bien vivre ensemble.
Nous rappelons que la déchetterie de Saint-Aubert est ouverte en période estivale (01/03 au 31/10) : du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h. Et en période hivernale (01/11 au 28/02) : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 13h à 19h. Elle est ouverte également le dimanche de 9h à 12h.
De plus, tout n’est pas bon à jeter. Si certains objets ne plaisent plus, ils peuvent avoir une seconde vie !
Pensons aux associations locales pour les vêtements et jouets : le secours catholique, le secours populaire
ou les restos du cœur. Le « Hangar », ressourcerie de l’association ACTION, est à la disposition de tous au
7 rue du 19 mars 1962 et accueille ceux qui le souhaitent le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Vous
pouvez y déposer du petit mobilier, des accessoires, de la décoration…
Alors n’hésitons pas pour que notre ville soit toujours plus agréable mais aussi pour en faire profiter nos
associations locales.
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ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
Réunion sur le compostage
Parce que la réduction de nos déchets est un enjeu environnemental majeur, le Programme Boréal,
Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de communes du Caudrésis-Catésis et
l’Association des Guides Composteurs du Nord de la France organisent des réunions d’information
et des animations sur le compostage domestique.
Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage permet d'alléger d'environ 100 kg le
poids, par personne et par an, de notre poubelle
« brune ». Cette technique consiste à recycler, valoriser
et transformer nos résidus de cuisine (épluchures de
légumes, marcs de café, sachets de thé, restes de
repas, coquilles d’œufs, etc.) et ceux de notre jardin
(gazon, feuilles mortes, branchages, etc.). En effet,
après mélange et aération, on obtient 4 à 6 mois après,
une matière sombre et homogène : le compost ;
compost que vous pourrez utiliser ensuite comme
amendement naturel, de bonne qualité et très efficace,
pour vos jardins qui seront d’autant plus fertiles.
Le plus important est d’acquérir la technique pour
élaborer un compost de qualité, c'est-à-dire de
mélanger à part égale les déchets communément
appelés déchets « bruns » (feuilles, branchages,
broyats) et « verts » (pelouses, déchets de cuisine).
A noter, l’importance des petites « bêtes » qui
accompagnent le processus. En effet, les vers de
compost, entre autres, contribuent à la dégradation des
bio-déchets et à la maturation du compost.
Comment faire pour connaître les trucs et astuces du
compostage et commander un composteur ?
Dans notre commune, le rendez-vous est pris pour une
réunion publique le samedi 12 septembre 2015 à
10h00 en Mairie (Salle des Cérémonies).
En présence d’un guide composteur, différents points
seront abordés : composition du compost, modalités de
gestion, utilisations possibles…
De nombreux conseils et astuces seront également
promulgués par le guide composteur dans un cadre
convivial.
Et vous pourrez commander votre composteur « bois » au prix attractif de 15€ TTC.

Plantons le Décor
Véritable succès ces 4 dernières années, avec près de 20 000 arbres commandés,
l’opération « Plantons le décor » est renouvelée cette année.
Depuis 1983, cette opération est l’une des initiatives d’Espaces Naturels Régionaux en
faveur de la préservation du paysage et mise en œuvre par le Pays du Cambrésis.
Environ 150 espèces d’arbres, arbustes, fruitiers et variétés potagères seront proposées
à prix avantageux dans le catalogue disponible en Mairie dès la mi-septembre.
Toutes les informations utiles (dates de commande, délais et lieux de livraison) se
trouvent également dans le catalogue.
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RÉTROSPECTIVE
Avesnes vit, Avesnes bouge, Avesnes en fête !
Dans nos rues avesnoises, cet été fut particulièrement animé et synonyme de fête, de fraternité et de convivialité.
Avec le passage du Tour de France, la ducasse, le feu d'artifice, les jeux populaires, la brocante, le Carnaval suivi de
la soirée Disco, le centre de loisirs et le séjour été pour nos jeunes, ... sans oublier les manifestations associatives
comme le tournoi de tennis, le gala de danse, le concours de pétanque ou encore le rallye cyclo, il y en avait pour
tous les goûts.

Tour de France : Quel monde ! Des milliers de personnes étaient présentes au bord des routes et dans le secteur
pavé "Robert Mintkewicz". Ce fut une vraie fierté que d'accueillir ce Tour et de plus un formidable éclairage pour notre
commune dont le nom a été relayé dans de nombreux médias locaux, nationaux et même étrangers !

14 juillet : Notre fête nationale a été dignement célébrée avec la retraite aux flambeaux, le feu d'artifice et les jeux
populaires qui ont accueilli beaucoup de monde et fait la joie des petits comme des grands.
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Brocante, ducasse et carnaval : Belle ambiance avec les manèges et la brocante qui fut une réelle réussite
comme le carnaval avec son cortège coloré, ses géants, ses fanfares…
Nous tenions à remercier très chaleureusement les membres de l'association "Y s'ront toudis là !", cheville ouvrière de
l'organisation du carnaval et de la brocante, en relation étroite avec Georges Bacquet, Adjoint aux sports, fêtes et
cérémonies. Nous remercions encore toutes les associations qui se sont mobilisées sans compter pour que ce carnaval
soit une pleine réussite.

29 jeunes avesnois ont découvert la
Haute-Savoie du 17 au 30 juillet grâce au
séjour proposé par la Municipalité.
Au programme : randonnées, slackline (pratique sportive s’apparentant au
funambulisme), tir à l’arc, VTT, camping, cinéma en plein air, piscine, escalade,
accrobranche, soirées jeux ou à thème mais également le « Haute-Savoie
Express », remake du célèbre jeu TV avec missions d’orientation chronométrées
et de découverte de Chamonix, Annecy et Samoëns.

L’accueil de loisirs du mois de juillet a tenu
toutes ses promesses ! De nombreuses
animations ont été proposées comme le
camping à Olhain, les sorties au Parc Astérix
et au Fleury, mais aussi bowling, cinéma,
piscine, initiations aux échecs et aux sports
comme le golf, le badminton, le taekwondo,
le tennis, le basket-ball ou l'escrime. Bien
d'autres activités ont également été
proposées, sans oublier la traditionnelle
soirée. Le tout, pour le plus grand plaisir des
plus jeunes.
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VIE LOCALE
Après plus de 40 ans au service de
l'Education nationale, M. Alain
Rabouille, principal des collèges
d'Avesnes et d'Iwuy a fait valoir ses
droits à la retraite. Comme Madame
Anne-Marie Bricout qui, elle aussi, a
officié avec passion à l'école
primaire durant de très nombreuses
années.
Nous leur souhaitons une très belle
et bonne retraite.

La municipalité a procédé à l'acquisition d'un baby-car
d'occasion (Renault Trafic Passenger) d'une valeur de 17 326 €.
En effet, les baby-cars actuels sont particulièrement vétustes,
de plus en plus dangereux et de moins en moins viables. Les
associations pourront ainsi profiter de ce nouvel équipement et
ce, en toute sécurité. C'est aussi par cela que la municipalité
soutient le secteur associatif. C'est important car les
associations font vivre notre commune, et nous sommes là dans
une réelle logique « gagnant-gagnant ».

INAUGURATION DU NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
Le nouveau restaurant scolaire a été inauguré le 4 juillet dernier en présence notamment de M. Thierry HEGAY, SousPréfet, M. Jean-René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord, Mme Delphine BATAILLE, Sénatrice, M.
Christian BATAILLE, Député, M. Guy BRICOUT et Mme Anne-Sophie LECUYER, Conseillers Départementaux du
canton de Caudry, les architectes du Cabinet Chiossone, de nombreux élus, des membres de l'association de parents
d'élèves, ...
Cette inauguration fut notamment l'occasion de remercier les partenaires à savoir l'Etat et le Conseil Départemental
pour leur participation financière. Monsieur le Maire rappela en effet que "le financement de ce projet conséquent, au
coût d'environ 1.5 million d'€, est subventionné à hauteur de 500 000 € ; qu'un emprunt de 600 000 € sur 15 ans à un
taux d'1.65 % a été contracté ; et qu'une part d'autofinancement soldait le budget de l'opération".
Il ajouta que "ce projet de regroupement des deux restaurants scolaires existants en un seul a fait – lors de la
mandature précédente – l’objet d’âpres discussions, de débats vifs et passionnés, et c’est bien légitime. On ne peut pas
forcément être d’accord sur tout. C’est aussi cela le débat démocratique au sein d’une commune. Les choix des uns ne
sont pas forcément les choix des autres. Mais le passé est un œuf cassé, l’avenir un œuf qui couve, et il s’agissait pour
la nouvelle municipalité que nous sommes, de prendre la hauteur nécessaire face à cet investissement, d’être bien
évidemment pragmatique et surtout de nous tourner vers l’avenir".
Ce nouvel équipement public avesnois est un équipement à Haute Qualité Environnementale, avec notamment l'aulne
qui constitue le bardage du bâtiment et qui va griser avec le temps. Ce bois provient de forêts locales et de la SAS
Moriseaux dont la maison-mère est implantée à Avesnes.
Monsieur le Maire en profita donc pour terminer son propos sur le fait qu' "il est essentiel de permettre aux collectivités
locales de continuer à investir" notamment "pour fortifier l'emploi local". Le nouveau restaurant scolaire, qui comprend
une salle de restauration pour les primaires (avec une ligne de self) et une autre salle spécifique aux maternelles,
pleinement fonctionnel et accessible, accueillera les enfants dès la rentrée.
6

RENTR
RENTRÉ
ÉE
Le mois de septembre sera lui aussi particulièrement animé avec notamment notre fête
communale, la fête du Vélo, les journées du patrimoine, le 2ème Salon de l'artisanat et des
produits du terroir, la grande manifestation de Volley, etc…
N'hésitez pas à y venir nombreux !

13 septembre : la fête du vélo
organisée par la municipalité le dimanche 13 septembre dès 9h30
Le temps d’une journée, les rues
avesnoises deviendront le circuit des coureurs pour le plus
grand bonheur des spectateurs. Notons que plusieurs courses
sont organisées avant le départ du grand prix à 15h. Il y aura
auparavant quatre courses destinées aux plus jeunes dès 9h30
puis une course féminine à 14h, …
Venez nombreux encourager les coureurs !
SÉCURITÉ
Pour assurer la sécurité des participants et des habitants, des
postes de circulation seront installés à chaque carrefour et
tenus par des signaleurs avesnois. De plus, un arrêté municipal
réglementera la circulation et le stationnement sur l’intégralité
du parcours ci-contre. Merci de prendre vos dispositions.

18-19 septembre : la grande fête du volley
organisée par le Volley-Ball Avesnes-les-Aubert (V.B.A.L.A)
le vendredi 18 et samedi 19 septembre à la Halle des Sports - Rue Henri Barbusse
Au programme de cette grande manifestation sportive qui symbolise la
renaissance du club :
Vendredi 18 septembre
20h - Match amical «PRO B» : Cambrai/Saint-Quentin
Samedi 19 septembre
14h - Tournoi départemental masculin avec le V.B.A.L.A, Caudry, Cambrai, et Bellaing Hainaut,
17h - Match amical « NATIONALE 3 » : Cambrai/Bellaing Hainaut,
20h - Match amical « ELITE » (1er niveau sous les professionnels) : Caudry/Bellaing Hainaut
Buvette et petite restauration sur place - Venez nombreux ! Entrée gratuite

Les journées du patrimoine
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h30 à 18h
La Maison du Patrimoine vous propose une exposition sur
« l’École d’hier et d’aujourd’hui »
avec ateliers d’écriture et certificats d’études

22 rue Louise Michel - Entrée libre
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EXPOSITIONS
yLa bibliothèque municipale propose le concours : « Vos plus belles photos de vacances
d’ici ou d’ailleurs ». Même si vous n’êtes pas parti, vous pouvez avoir fait de jolies photos qui
pourraient être déposées en bibliothèque la 1ère quinzaine de septembre (maximum 4 photos
par participant) et exposées du 15 au 26 septembre 2015. Tout le monde pourra alors voter pour sa photo
préférée. Rendez-vous pour le résultat le 26 septembre.
yElle organise également durant le mois d’octobre l’exposition « Rétrospective avesnoise ». Si vous
détenez des documents anciens sur notre commune, merci de venir avec ceux-ci en bibliothèque le mardi,
mercredi ou jeudi. Ils seront scannés et vous seront immédiatement rendus. (Pour rappel, la bibliothèque est
ouverte à tous, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 13h30 à 17h. Un créneau est
réservé aux adultes le mardi de 14h à 18h).

AGENDA
Samedi 12 septembre : BANQUET ANNUEL organisé par la FNACA. « Cochon grillé » animé par René
Musette à la salle des fêtes à 13h. Réservation auprès de M. Sandras au 03.27.37.17.49. Prix : 30€.
Dimanche 13 septembre : FÊTE DU VÉLO. Départ de la première course à 9h30 face à la Mairie.
Vendredi 18 septembre : FÊTE COMMUNALE
GRANDE FÊTE DU VOLLEY organisée par le V.B.A.L.A. Dès 20h à la Halle des Sports.
Samedi 19 septembre : FÊTE COMMUNALE
JOURNÉES DU PATRIMOINE. Exposition à la Maison du Patrimoine de 10h30 à 18h.
BROCANTE de 18h à 23h organisée par "Y s’ront toudis là" dans les rues Camélinat et Sadi Carnot. 1€ le mètre.
Inscription au café le St Christophe.
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République à 17h.
GRANDE FÊTE DU VOLLEY organisée par le V.B.A.L.A. Dès 14h à la Halle des Sports.
Dimanche 20 septembre : FÊTE COMMUNALE
JEU DU TREMPLIN par les Pétanqueux au Boulodrome du stade Danjou de 9h à 12h.
TIR À LA CARABINE au café le St Christophe de 10h à 14h.
JOURNÉES DU PATRIMOINE. Exposition à la Maison du Patrimoine de 10h30 à 18h.
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.
Lundi 21 et mardi 22 septembre : FÊTE COMMUNALE
TIR A LA CARABINE au café le St Christophe de 10h à 18h. Rabattage le 22/09 de 18h à 19h.
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre : 2ÈME SALON DE L’ARTISANAT ET DES PRODUITS DU TERROIR
organisé par Arts et culture, loisirs pour tous en partenariat avec la municipalité. A la salle des fêtes le 26/09 de
13h à 18h et le 27/09 de 11h à 18h. Entrée gratuite.

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS ONT VU LE JOUR

ILS SE SONT UNIS

MARGERIN Hugo, né le 03/06/2015 de Christophe
MARGERIN & Delphine BÉTRANCOURT, 70 rue Maurice
Thorez.
COQUELET SEGARD Nathan, né le 11/06/2015
de Jessica COQUELET, 94 rue Sadi Carnot.
BROUTIN Matthias, né le 19/06/2015 de Xavier
BROUTIN & Mélinda PRUVOT, 61 rue du 8 Mai 1945.
SAINT MAXENT Léon, né le 22/06/2015 d’Arnaud
SAINT MAXENT & Sophie RAGOT, 46 rue Maurice
Thorez.
BOZION Zélie, née le 03/07/2015 de Nicolas BOZION &
Aurélie BIN, 118 Route Nationale.

11 juillet : Lemoine Alexis & Lefebvre Sophie.
18 juillet : Hoé Bernard & Coupez Patricia.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
HALLE Veuve MORISAUX Geneviève, 87 ans, 116
rue Sadi Carnot.
LEROY Jacques, 79 ans, 16 Route de Solesmes.
MONIER Veuve COOLZAET Marie-Thérèse, 95 ans,
Résidence «Le Bois d’Avesnes».
TESSON Veuve GOFFART Lucienne, 88 ans,
Résidence «Le Bois d’Avesnes».
JONES Epouse BUSIN Christiane, 66 ans, 4 bis
Route Nationale.
BEGUIN Jean-Luc, 63 ans, 71 rue Faidherbe.
CAUET Gilbert, 79 ans, 15 rue Jules Ferry.
DOISE René, 81 ans, Résidence «Le Bois
d’Avesnes».
SORRIAUX André, 85 ans, 107 Route Nationale.

ILS SE SONT UNIS
27 juin : Lapointe Pierrick & Laurent Céline,
Nayet Nicolas & Rodriguès-Guédes Nathalie.
4 juillet : Chopin Frédéric & Fontaine Coralie.
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