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Horaires de la mairie.

Du 1er juillet au 31 août, les guichets
seront ouverts au public du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et le samedi de
9h à 12h.
De plus, en raison de la fête communale
de juillet, les services municipaux (sauf
ALSH et périscolaires) seront fermés le
lundi 22 juillet.

Fêtes estivales.

En raison des festivités de
juillet, nous vous informons
que des arrêtés municipaux
viendront réglementer la
circulation et le stationnement notamment
en ce qui concerne la retraite aux
flambeaux du 13 juillet, les jeux populaires
du 14 juillet et la brocante nocturne de
l’association "Y s’ront toudis là" du 19
juillet. Merci de votre compréhension.

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 en juillet et en août, sur
rendez-vous au 03.62.53.25.18.

Permanences du Secours
Populaire.

Le Secours Populaire vous reçoit
de 14h à 15h30 le vendredi 12
pour la vente de chéquiers et les
25 ou 26 juillet (selon la
convocation) pour le libre service à
la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri
Barbusse.
Contact : Mme Isabelle Libert.

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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Numéros Utiles

Âge et chaleur : attention !
Comme nous le rappelons chaque année, les personnes âgées
sont particulièrement vulnérables lors des jours de grande
chaleur. Quelques conseils peuvent les aider à supporter cette
période estivale : rafraîchir le domicile, se rafraîchir en buvant au
minimum 8 verres de boisson sans alcool par jour et en
multipliant les douches ou les bains frais. Enfin, même s'il fait
chaud et que l'appétit diminue, il faut continuer à manger.
École obligatoire pour les enfants de 3 ans.
Adopté le 19 février à l’Assemblée nationale, le projet de
loi « pour une école de la confiance » a abaissé à 3 ans l’âge de
l’instruction obligatoire, contre 6 ans auparavant.
Les parents d'enfants nés en 2016 (âgés de 3 ans, ou qui auront
3 ans au cours de l'année 2019), n'ayant pas encore procédé à
l'inscription à l'école de leurs enfants, sont priés de contacter
rapidement la directrice par mail : ce.0590570z@ac-lille.fr.
Pour rappel, les enfants qui auront 3 ans entre janvier et juillet
2020 ne sont pas concernés cette année.
Consultations des nourrissons.
L’Unité Territoriale de Prévention d’Action Sociale
(UTPAS) d’Avesnes-les-Aubert/Solesmes vous informe
du calendrier du 2ème semestre 2019 des consultations
de nourrissons. Celles-ci se dérouleront sur rendez-vous
les après-midis des : 2 et 30 juillet - 6 et 27 août - 3, 20 et 24 septembre - 1er et 29
octobre - 5, 15 et 26 novembre - 3 et 20 décembre.
Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant et de la carte vitale lors du
rendez-vous.
UTPAS - 25 rue Paul Vaillant-Couturier à Avesnes-les-Aubert -  03.59.73.36.50.
L'opération "Tranquillité Vacances"
Inscrivez-vous à l'opération "Tranquillité Vacances" auprès de la
gendarmerie nationale pour faire surveiller votre domicile ou votre
commerce lorsque vous vous absentez.
Durant votre absence, à votre demande, la gendarmerie
nationale assurera, dans le cadre de ses missions habituelles et
patrouilles, des passages à votre domicile ou à votre commerce.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet :
www.interieur.gouv.fr.
Oh merde alors !
La Municipalité incite les propriétaires de chiens à être des
maîtres responsables et civiques. Ramasser les crottes de son
compagnon à quatre pattes en fait partie. Difficile pour le piéton
malchanceux qui glisse sur les déjections de notre compagnon
de le considérer autrement que comme un producteur de
nuisance canine. À chacun de nous, donc, de veiller au bon
déroulement de la vie en société.

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

Toujours autant de livres à découvrir...
La période estivale est propice à la lecture. Lucie Douay, notre bibliothécaire municipale, a tenu
à vous faire partager ses "coups de cœur" du moment que vous pouvez découvrir à la
bibliothèque.
- Le saut de l’ange - Lisa Gardner (Prix
des lecteurs le Livre de Poche - sélection
2019)

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur
la route, une voiture fait une violente embardée. Au
volant, une femme qui ne se souvient de rien, sauf
d’une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a
disparu. Tout est immédiatement mis en œuvre
pour la retrouver, en vain… Jusqu’à ce que
Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme a
perdu la raison : l’enfant n’a jamais existé ! Pourtant, il y avait une
autre personne avec elle dans la voiture lors de l’accident, les
recherches de la police l’ont confirmé. Alors, qui était-ce ?

- Côte d’Opale, Voyage en pays
d’émotions - Philippe Hudelle
(photographe) et Hervé Mineur
(Auteur)

(Re)découvrez les magnifiques paysages
de la Côte d’Opale à travers un
documentaire contenant une série d’articles
et de photographies mettant en valeur les
stations balnéaires de notre chère région.

- L’inquiétante Rose Tordoir,
Aventure à Cambrai - Éric Callens

(auteur jeunesse cambrésien venu à la
rencontre des classes de CE2 le 11 juin
dernier)

À Cambrai, Arthur est fou d’inquiétude pour sa
copine Capucine : depuis que Rose Tordoir leur
fait classe, la ﬁllette est terriﬁée. Il faut dire que la
maîtresse n’est pas commode. Elle prétexte
n’importe quelle raison pour envoyer les ﬁlles de la classe en
punition, direction la bibliothèque ! Et lorsque les élèves en
ressortent, elles ne se souviennent plus de rien. Tout ça est bien
étrange…

La bibliothèque vous accueille le mercredi
de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h.
Bâtiment Suzanne Lanoy, rue Camélinat.
Attention : en raison des congés estivaux, elle sera fermée
du lundi 19 août au samedi 7 septembre inclus.

Lancement des travaux de
démolition des friches SFM
et France Menuiserie
Confort par l’EPF

Le jeudi 20 juin fut la date officielle du
lancement des travaux de démolition des
friches SFM et France Menuiserie Confort, en
présence notamment de
M. Guy Bricout et Mme Anne-Sophie
Boisseaux, conseillers départementaux et de
M. Slimane Bouakil, directeur opérationnel de
l’Etablissement Public Foncier (EPF).
Les travaux devraient durer un an et s’élèvent à
environ 2,5 millions d’euros qui sont pris
exclusivement en charge par l’EPF.
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Podium d’été Chérie FM : quel monde !
De mémoire avesnoise, il y a bien longtemps que la Place de la République
n’avait accueilli autant de monde. Exceptionnel même pour un dimanche, aux
dires de Chérie FM.
Une journée ensoleillée sans être caniculaire, et un esprit familial, pour un
beau moment de convivialité qui a mis de la vie dans notre commune.

Notre commune a accueilli le 30 juin dernier, le car
podium Chérie FM avec en invité vedette Jean-Luc
Lahaye, dont les titres ont résonné à travers la foule.
En première partie des plus de 3 heures de spectacle,
l’animateur bien connu ici, Franck Binet, a fait
participer le public autour d’un quizz avec de
nombreux lots à gagner.
S’en est suivie la prestation de la troupe Ibiz Night qui
a repris de nombreux tubes de l’été mettant encore
un peu plus de chaleur à une place bondée.
Pour terminer, Jean-Luc Lahaye, tant attendu, est
arrivé sur scène pour un tour de chant avec ses plus
grands tubes mais aussi de nouveaux
morceaux.

Il s’est ensuite prêté au jeu des dédicaces,
photos et selfies pendant plus d’une heure et
demie, avec patience et sympathie.
Particulièrement accessible et souriant, il a
– avant, pendant et après le show –
véritablement enflammé les lieux.
Nous le remercions, comme nous remercions
Ibiz Night, Franck Binet, Chérie FM, le public
très nombreux, mais aussi les forces de
gendarmerie nationale, le service de sécurité, la
protection civile, les services municipaux et les
nombreux bénévoles qui ont permis la pleine
réussite de cette belle manifestation.
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La Paix comme un cri du cœur
« L’Arbre de la Paix » réalisé par les élèves de 8 classes des écoles maternelle et
primaire, accompagnés par leurs enseignantes et deux artistes plasticiens, a été
dévoilé le 29 juin dernier, en présence notamment de Madame la Députée, Monsieur
le Maire, les élus municipaux et des représentants du Crédit Agricole.

Implanté Place Jean Jaurès – tout un
symbole – « L’Arbre de la Paix » est le fruit
de la collaboration entre les élèves et les
artistes plasticiens Freddy Pannecocke et
Frédéric Henry.
Plus d’une dizaine d’ateliers ont été réalisés
en classe autour du thème ô combien
universel qu’est la paix.
Cela correspond en tous points aux valeurs
défendues par notre commune que sont la
tolérance, l’humanisme, le respect des
différences, la solidarité et la fraternité.
De plus, la Municipalité entend se faire
croiser les chemins de notre jeunesse avec
ceux de l’art et de la culture.
Comme a pu le dire Alexandre Basquin, « il est important d’investir dans
les travaux, mais il est tout aussi important d’investir dans notre jeunesse,
dans l’art, dans la culture (...) la gestion de notre commune ne peut pas
n’être qu’administrative, elle doit être aussi humaine ; elle doit avoir une
âme, du cœur et du sens ».

Rappelons encore que l’œuvre et les ateliers ont été soutenus
financièrement par la Caisse locale du Crédit Agricole qui a été sensible à
la démarche et que nous remercions.
Il fut évoqué également les propos de jeunes enfants lors des ateliers. Une
petite fille a pu dire en effet que « c’est important la paix, ça nous a
inspirés ! » ; un petit garçon ajoutant :
« Plus tard, quand je me disputerai avec
ma copine, on ira se réconcilier autour de
l’arbre ».
Pas besoin de longs discours, avec ces
quelques mots tout est dit.
Félicitations encore aux enfants pour ce
beau message d’espoir et ce formidable
travail en commun.

Il n’est jamais facile d’expliquer une œuvre artistique et surtout que celle-ci
soit comprise. Il est important en effet de comprendre le message au-delà des seules apparences.
« L’Arbre de la Paix » est le résultat de plus d’une dizaine d’ateliers en classe et absolument rien n’a été
retouché aux productions des élèves. Les carreaux ont été réalisés à base d’argile et cuits avant d’être
posés sur la colonne d’où surgit l’esquisse d’un arbre - qui pourrait s’apparenter à un olivier - en acier.
Symboliquement, nous pouvons dire que du travail des enfants naît la paix.
De plus et au premier abord, on pourrait penser que l’œuvre est inachevée. Or, les « imperfections »
volontaires qui apparaissent symbolisent le fait que la paix reste fragile et qu’il faut toujours tout mettre en
œuvre pour la préserver.
Il faut aussi voir ce qui ne peut être vu, c’est-à-dire tout l’engagement de nos enfants, dont les
enseignantes disent notamment qu’il a permis de fédérer et de mettre de la cohésion en classe. Ce qui
est sûr, c’est que les élèves ont pu s’exprimer en toute liberté et qu’ils ont apprécié.
La place Jean Jaurès subira prochainement quelques travaux, afin qu’elle soit aux normes d’accessibilité et pour faciliter sa
traversée pour les personnes en situation de handicap mais aussi pour lui rendre son esprit originel, à savoir que c’est avant tout une
place piétonnière.
 5 

Devoirs de mémoire. La commémoration de
l’appel du Général De Gaulle du 18 juin
1944 et l’inauguration de la stèle honorant la
mémoire des aviateurs du bombardier de la
Royal Canadian Air Force abattus le 13 juin
1944 sur le lieu du crash (près du collège
Paul Langevin).

Fête des mères. Les mamans Avesnoises à
l’honneur le 25 mai dernier.

Les enfants inscrits à l’ALSH du mercredi
ont participé à une sortie au parc du Fleury.
L’auteur cambrésien Éric
Callens est venu à la rencontre
des élèves de CE2 de l’école
Joliot-Curie le 11 juin dernier.
Au programme : dédicaces,
échanges sur l’écriture et sur le
nouveau roman de M. Callens
« L'inquiétante Rose Tordoir »,
qui a été offert à chacun des
élèves par la Municipalité.
La traditionnelle remise des dictionnaires
aux élèves des classes de CM2 de l'école
Joliot-Curie s'est déroulée le 27 juin dernier.

Enfin, l'école c'est chouette, mais quand vient le temps de la kermesse, c'est carrément génial !
Les kermesses des écoles maternelle et primaire et du RAM et crèche intercommunaux
ont donné un avant-goût des vacances d’été avec beaucoup d’animations ludiques.
Le tout, pour le plaisir des enfants.

Voyage des Aînés. Près d’une cinquantaine de personnes ont participé au voyage des aînés à Amiens le 6 juin dernier.
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Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.

Randonnée pédestre.
Le 2 juin, les
Randonneurs Avesnois
ont organisé leur
randonnée interclubs.
Près de 250 personnes
ont pu sillonner les
rues, ruelles et chemins
de Rieux et d'Avesnes.
Le Président, Marcel
Bécart, a remercié tous
les participants et leur a
donné rendez-vous
pour l'année prochaine.

Cyclisme.
Passage du
Paris-Roubaix
Espoirs le 2 juin
dans les rues Sadi
Carnot, Camélinat
et Karl Marx.
Nous remercions les signaleurs bénévoles et les forces
de l’ordre qui ont assuré la sécurité de tous.

Don du sang.
Le 27 mai dernier, 49 volontaires ont
participé au don du sang organisé
par l’EFS et la municipalité. La
prochaine collecte se déroulera le
lundi 29 juillet de 15h à 19h dans
le car de prélèvement situé place
de la République.
Champions Avesnois.
Ils se sont distingués ! Félicitations à :
- Christelle Saracino, notre championne de bodyfitness qui
s’est classée « vice championne du monde »
womenphysique ; et Christophe Stefaniak classé top 6 chez
les plus de 95 kg, le samedi 22 juin aux Championnats du
Monde de Turin. Ils décrochent également la 5 ème place
mondiale en catégorie couple.
- Nassim et Cyprien, joueurs du Baby Foot Avesnois ont brillé
au World Série by Bonzini 2019 à Mondeville (Calvados) du 9
mai au 12 mai derniers. Nassim Mahjeddine et Cyprien Ledieu
ont décroché le titre de "Champions du Monde" en double
dans la catégorie espoirs u16. Nassim obtient également le
titre de "vice champion du monde" en simple dans la catégorie
espoirs u16.
Vif succès pour
les élèves de
Cultur’Danse à
l’occasion du
gala des 22 et
23 juin derniers,
sur le thème
« Data ».

1er Forum du développement durable au
Collège Paul Langevin.
Le collège est engagé dans une démarche de
sensibilisation au développement durable grâce au
club SVT (sciences de la vie et de la terre) et
Vincent Vernez, qui enseigne cette matière.
Les élèves ont créé des coins nature, des hôtels à
insectes, un petit plan d'eau, des nichoirs... Ils ont
été sensibilisés au tri sélectif, aux aliments sains,
aux problèmes d'énergies, à la lutte contre le
gaspillage et au potager bio. Forts de ce travail,
les élèves de 3ème ont organisé le mardi 28 mai
dernier, le 1er Forum du développement durable et
de ses métiers. Vif succès qui sera renouvelé l’an
prochain. Nous les félicitons !

Chaleur : protéger les
plus fragiles.
Durant la période des
fortes chaleurs de fin juin,
la Municipalité a procédé à
une distribution d’eau
minérale en bouteille dans
les écoles primaire et
maternelle.

Décès de M. Jean-Claude Goulois.
Jean-Claude nous a malheureusement quittés le 10 juin
dernier à l'âge de 61 ans.
Il s’est particulièrement investi pour notre ville notamment
en qualité de Conseiller Municipal de 2001 à 2008 puis de
2014 à mai 2016. Nous le regretterons et avons une pensée
émue pour sa famille et ses amis.
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Retrouvez vos rendez-vous estivaux. Venez
nombreux !

Samedi 13 juillet :

RETRAITE AUX FLAMBEAUX. Rendez-vous à 21h sur la
Place de la République. Distribution de bâtons lumineux et
bonbons aux enfants présents et accompagnés. Départ du défilé
à 22h15. Le cortège empruntera les rues Sadi Carnot, Maurice
Thorez, Marcel Cachin, Gabriel Péri, Henri Barbusse et arrivée
au stade Marcel Danjou à 23h pour le FEU D’ARTIFICE.

Dimanche 14 juillet

TRADITION AVESNOISE DU RÉVEIL EN FANFARE par
l’Harmonie Batterie dans les rues avesnoises dès 5h.
FINALES DU TOURNOI DE TENNIS du Tennis Club
Avesnois au stade Marcel Danjou. Premières finales à partir de
10h30, avec en point d'orgue la finale du premier Challenge
Web Tennis à 16h puis remise du trophée à 19h.
JEUX POPULAIRES sur la Place de la République de 16h30
à 18h30.

Vendredi 19 juillet

BROCANTE ET BRADERIE NOCTURNE organisée par
"Y s’ront toudis là" dans les rues Camélinat et Sadi Carnot
de 18h à minuit. 1,50€ le mètre. Inscription auprès de M. Yvon
Visse au 06.18.98.83.02.
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.

Samedi 20 juillet :

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.

Dimanche 21 juillet :

CONCOURS DE BILLONS des Billoneux du 112. Dès 10h au
café L’étoile, 112 rue Sadi Carnot -  03.27.37.00.07 - Ouvert à
tous. De nombreux lots à gagner !
COURSES DE TROTTINETTES. 4 courses sont au
programme pour les 4-6 ans, 7-8 ans, 9-12 ans et les papasmamans. Rendez-vous à 16h à l’angle des rues Sadi Carnot et
Gabriel Péri.
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.

Lundi 22 et mardi 23 juillet

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.

Jeudi 25 juillet

FÊTE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ. Dès 18h45 à
l’école primaire Joliot-Curie.

Lundi 29 juillet

DON DU SANG. De 15h à 19h dans le car de prélèvement
situé sur la Place de la République.

Lundi 2 septembre

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE NOTRE
VILLE PAR LES ALLIÉS. Rendez-vous à 17h45 sur la Place de
l’Église.

Ils ont vu le jour
LEDUCQ FREMEAUX Esteban, né le 16/04/2019
de Jérôme Leducq & Émilie Fremeaux, 34 rue du
8 mai 1945.
HERMAND Thyago, né le 13/05/2019 de Manon
Hermand, 21 bis rue Faidherbe.
CARLIER Ulysse, né le 22/05/2019 de Donatien
Carlier & Sarah Mayer, 1 rue de la Fileuse.
LEBECQ Louis, né le 24/05/2019 de Christophe
Lebecq & Laura Sérusier, 90 rue Paul
Vaillant-Couturier.
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Noces de diamant
Le 8 juin 2019 : Roger HOURIEZ & Colette GÉRARD

Ils nous ont quittés
DUPIRE Veuve LAUDE Marie-Thérèse, 85 ans,
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
TOURNIER Dominique, 67 ans, 16 Cour de la Gare.
DE BAERMAKER Michel, 93 ans, 21 Sentier de la Gare.
GOULOIS Jean-Claude, 61 ans, 71 rue Paul
Vaillant-Couturier.
LEGRAND Épouse CLAISSE Noëlle, 68 ans, 1 rue Paul
Lafargue.

