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Monsieur le Maire,
le Conseil Municipal,
les membres du C.C.A.S.
et l’ensemble du Personnel Communal
vous adressent
leurs voeux les plus chaleureux
pour cette année nouvelle
Et
vous invitent à la traditionnelle
Cérémonie des Voeux de la Municipalité
qui se déroulera le

dimanche 10 janvier 2016
à 11 heures

à la salle des fêtes d’Avesnes
d’Avesnes--les
les--Aubert

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, veuillez noter que les guichets de la mairie et les services techniques municipaux seront
fermés le lundi 11 janvier 2016.
Permanences du Secours Populaire.
Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 8 janvier pour la vente de chéquiers
et 22 janvier pour le libre service à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.
Contact : Mme LIBERT Tél : 06.09.43.82.82.
Permanences du Secours Catholique.
Le Secours Catholique de la paroisse vous reçoit chaque 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 15h30 à
la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.

Communiqué de l’Assurance maladie.
Grossesse, l'accouchement et les premiers jours de bébé : votre suivi à la
maison. À la maison, un suivi par une sage-femme vous est proposé par
l'Assurance maladie dans le cadre de son programme d'accompagnement de
retour à domicile. La consultation post natale vous permet d'aborder
diverses questions : contraception, alimentation, reprise de l'activité
sportive, baby blues...
Si vous avez adhéré au service d’accompagnement de retour à domicile de
l’Assurance maladie, un suivi à domicile par une sage-femme vous est proposé.
La première visite à domicile de votre sage-femme libérale est organisée par le
conseiller.
Votre sage-femme vous accompagne dans la réalisation des premiers soins de
votre bébé, vous conseille sur l’alimentation de votre enfant et sur ce qui peut
faciliter votre vie quotidienne familiale.
Elle vérifie votre bon état de santé et celui de votre bébé, prescrit les médicaments nécessaires,
répond à vos questions.
Ces visites sont prises en charge à 100 % dans la limite des tarifs de base de l’Assurance maladie.
Plus d’infos sur www.ameli.fr
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VIE COMMUNALE
Au revoir 2015, bonjour 2016 …
Une année se termine, une autre commence.
C’est l’occasion de faire un point d’étape sur les projets municipaux.
L’année 2015 fut riche en actions et lancement de projets. Nous ne revenons pas sur les multiples
animations festives, associatives, culturelles ou sportives.
Rappelons tout de même la création de l’aide au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans
ou encore le conventionnement avec ACTION pour la propreté en ville.
En matière de projets structurants, la rue du 14 juillet et la placette Louise Michel ont été
réfectionnées.
Le nouveau restaurant scolaire a ouvert ses portes.
2016 sera dans la continuité et l’avancée des projets. La municipalité devra se conformer à la
législation en matière d’accessibilité des bâtiments communaux et réaliser un agenda programmé.
Concernant notre église communale, le diagnostic précis de l’étanchéité du bâti sera terminé début
2016.
Dans le cadre de la revalorisation des friches SFM et France Menuiserie Confort, véritables plaies
béantes en cœur de ville, l’Etablissement Public Foncier s’est rendu propriétaire d’une partie des
hangars qui jouxtent les rues Gabriel Péri et Maurice Thorez. La procédure d’acquisition du
bâtiment France Menuiserie Confort, rue Sadi Carnot, est en cours. La difficulté réside dans les
bâtiments situés rue Henri Barbusse. Le parcours est en effet long et parsemé d’embûches, qu’elles
soient administratives ou juridiques. Le dossier est complexe mais cela n’altère en rien la volonté
municipale de réhabiliter les lieux.
Au sein de l’école primaire, la salle informatique sera opérationnelle début 2016. Ce sera un plus
indéniable pour nos enfants qui pourront, accompagnés de leurs enseignants, appréhender l’outil
informatique et en éviter les écueils. Cela permettra encore de lutter contre la fracture numérique.
Enfin, en matière de petite enfance, le projet de crèche intercommunale suit son cours. L’ensemble
des partenaires s’est accordé sur la disposition du projet et du bâti, les plans sont entérinés et les
démarches administratives sont lancées.
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MAGIE DE NOËL

Nos jeunes comme nos aînés ont été choyés !
Dans le cadre de ces fêtes de fin d’année, la Municipalité a respecté la tradition, le tout avec
modestie et chaleur.

Le Noël des élèves des écoles Danielle Casanova et Joliot-Curie.

Le Noël des enfants
inscrits à l’accueil
périscolaire.
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MAGIE DE NOËL
Nos aînés et les bénéficiaires du CCAS n’ont pas été oubliés.

Un spectacle intergénérationnel pour les enfants de
l’accueil de loisirs du mercredi après-midi à la résidence
« Le Bois d’Avesnes ».

Le marché de Noël des écoles, proposé par l’Association des
Parents d’Élèves, s’est déroulé dans la salle des sports de
l’école Danielle Casanova.
Nos enfants investis pour la féérie de Noël !
Dans le cadre des animations liées aux nouvelles activités périscolaires, les enfants ont peint des figurines qui ont été installées au
sein des espaces verts de la commune.
En effet, ce sont plus d’une vingtaine de figurines (Père Noël, rennes, sapins, bonhommes de neige, etc.), représentant la féérie de
Noël, qui ont ainsi été réalisées par les services techniques de la municipalité et décorées par les enfants, à travers d’ateliers en lien
avec l’équipe d’animation.
Nos enfants se sont pleinement investis et amusés, et ont ainsi, de
manière ludique et fort sympathique, participé activement aux
décorations de notre commune.
Une vraie fierté pour leurs parents et notre ville.
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VIE PRATIQUE
L’Espace Info Énergie
Le Pays du Cambrésis s’est associé à l’ADIL du Nord (Agence Départementale d’Information
sur le Logement) afin de mettre en place un Espace Info Énergie (EIE), véritable outil à
disposition du territoire et de ses habitants, depuis mai 2012.
L’énergie constitue un enjeu à la fois économique et écologique. L’Espace Info Énergie a pour but de
sensibiliser et d’informer le grand public, gratuitement, sur la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables.
La mission d’un conseiller EIE est de proposer aux particuliers, des conseils et des solutions concrètes
pour mieux maîtriser leurs consommations d’énergie et recourir davantage aux énergies renouvelables.
Le conseiller répond aux questions par téléphone, e-mail ou par courrier (sur les techniques de
rénovation, les éco-gestes, les énergies renouvelables, les aides financières …).
Le conseiller pourra vous guider sur :
• La conception ou la rénovation d'un logement : orientation, choix des matériaux, options techniques…
• L’isolation et la ventilation : choix des matériaux et des procédés, réglementation…
• Le chauffage et l’eau chaude : choix des énergies et des équipements, régulation…
• Les énergies renouvelables : solaire, thermique, bois…
• Les équipements de l’habitation : appareils économes, bons comportements…
• Le transport : véhicules performants, modes alternatifs…
• Les aides financières : qui, combien, comment ?
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’Espace Info Énergie :
- Espace Info Énergie du Pays du Cambrésis 1-27 Place Porte Notre Dame - Point Relais Service - 59400 CAMBRAI
Téléphone : 03.62.53.25.18 - Mail : contact@adilnord.fr - www.lecambresisenprojet.com

Sauvez des vies, donnez votre sang !
Les dons de sang permettent de soigner chaque année un million de malades. Pour autant, il
manque toujours de sang pour répondre à des besoins de plus en plus importants.
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le remplacer, c’est
pourquoi le don de sang est si important.
En effet, le sang sécurisé permet de sauver des vies et d’améliorer
la santé. Les transfusions sanguines sont nécessaires notamment
aux femmes présentant des complications lors de la grossesse,
aux enfants souffrant d’anémie grave, à toutes personnes suite à
un accident important, et à de nombreux patients des services de
chirurgie et de cancérologie.
Il est également nécessaire pour les transfusions régulières
destinées aux personnes souffrant d’affections diverses et sert à
fabriquer des produits tels que les facteurs de coagulation pour les
personnes atteintes d’hémophilie.
Plus que jamais aujourd’hui, il est impérieux que chacun puisse donner dès lors qu’il n’y ait pas de
contre-indication. Les collectes se font dans des conditions de qualité et de sécurité optimales pour
le donneur ainsi que le receveur. Un médecin vous accueille.
Le sang est le don le plus précieux que l’on puisse faire à autrui ; c’est un don de vie. En décidant
de donner votre sang, vous pouvez sauver une vie.
La prochaine collecte sur notre commune se fera le dimanche 17 janvier de 8h30 à 12h à la salle
des fêtes. Alors n’hésitez pas !
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RENDEZ
RENDEZ--VOUS
Accueils de Loisirs Sans Hébergement 2016
Les accueils de loisirs se dérouleront en 2016 avec toujours cette
même volonté de faire partager aux enfants de nombreuses
activités, ludiques, conviviales, sportives, culturelles, d'éducation
populaire, d'ouverture aux autres, ...
Les ALSH sont programmés aux dates suivantes :
►Vacances d'hiver : du lundi 8 au vendredi 12 février 2016,
►Vacances de printemps : du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016,
►Vacances d'été : du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2016.

Venez élire la meilleure
soupe avesnoise...
Au cœur de l’hiver, la soupe servira de prétexte à un
moment festif et convivial… Alors n’hésitez plus et
rejoignez-nous !
Des idées gourmandes, des recettes... autant d’ingrédients
qui mijoteront durant ce concours ouvert à tous !
La deuxième édition de « La fête de la soupe » est organisée
le samedi 23 janvier 2016 à la salle des fêtes dès 18h.
Venez nombreux !
Vous pouvez encore vous inscrire et essayer de
remporter le prix de la meilleure soupe avesnoise.
N’attendez plus, remplissez et renvoyez le bulletin
disponible en mairie et sur le site :
www.avesnes-les-aubert.fr

L’Association des Parents d’Élèves du collège
vous donne rendez-vous pour le traditionnel
loto
L'Association des Parents
d’Élèves du collège Paul
Langevin est à l'oeuvre pour vous
préparer une après-midi ponctuée
de nombreux cadeaux !
Réservez vos grilles dès à présent
auprès des collégiens et rendezvous le dimanche 31 janvier 2016 à
15h à la salle des f êtes
d’Avesnes-les-Aubert.
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INFOS ASSOCIATIVES
JUDO CLUB AVESNOIS : INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE.
Il propose des cours de judo et de ju-jitsu, pour tous dès 4 ans, chaque
vendredi de 17h30 à 21h30 à la salle Croizat.
Egalement, le judo club propose aux enfants de découvrir ce sport, grâce au
Pass-découverte qui donne droit à deux cours gratuits.
Pour tout renseignement, contactez M. Dominique WARGNEZ au
06.15.36.87.58.

REPAS DANSANT DE LOISIRS ET VOYAGES !
L’association « Loisirs et Voyages » organise un repas dansant animé, le
dimanche 7 février 2016 à 12h à la salle des fêtes. Renseignement et réservation auprès de
M. Jean-François GLACET au 03.27.81.82.63 ou au 06.22.67.73.26.
ÇA BOUGE AVEC LES GODILLOTS !
Ils organisent leur traditionnel repas dansant, animé par Jean-Claude LAHAYE &
Gianni MORETTI, le dimanche 21 février 2016 à 12h à la salle des fêtes. Au
menu : couscous ou coq au vin pour 20€.
Réservez-vite votre place auprès de M. Philippe BACQUET au 03.27.37.01.89.

AGENDA
Dimanche 10 janvier :
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ. A 11h à la salle des fêtes.
Dimanche 17 janvier :
DON DU SANG. De 8h30 à 12h à la salle des fêtes.
Samedi 23 janvier :
FÊTE DE LA SOUPE. A la salle des fêtes à 18h. Faites de la soupe ! Ou venez élire
la meilleure soupe avesnoise !
Dimanche 31 janvier :
LOTO DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE PAUL
LANGEVIN. A la salle des fêtes dès 15h.

NOS JOIES, NOS PEINES
IL NOUS A QUITTÉS
MÉRESSE Stève, 30 ans, 18 rue Camélinat.
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