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INFOS PRATIQUES
Permanence des élus en mairie.
- M. Alexandre BASQUIN, Maire vous reçoit le samedi de 9h à 11h30 ou sur rendez-vous.
- M. Georges BACQUET, adjoint au sport, aux fêtes et aux cérémonies vous reçoit chaque mardi et vendredi
de 16h à 17h30.
- Mme Carole PORTIER, adjointe à la solidarité et aux affaires sociales vous reçoit le mercredi de 15h30 à
17h30.
- M. Laurent MAILLARD, adjoint à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse vous reçoit le mercredi de 14h
à 15h30 (semaine impaire).
- Mme Roselyne TESSON, adjointe aux finances vous reçoit sur rendez-vous.
- M. André BISIAUX, adjoint aux travaux, à l’urbanisme et au logement vous reçoit le lundi de 17h à 18h30.
- Mme Sylviane SANTER, adjointe aux séniors et au handicap vous reçoit sur rendez-vous.
- M. Jean-Claude PAVAUX, adjoint à l’environnement, au cadre de vie et au patrimoine vous reçoit sur
rendez-vous.
- Mme Elodie PARENT, adjointe aux affaires culturelles et actions citoyennes vous reçoit sur rendez-vous.

Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis
10 octobre pour la vente de chéquiers et 24 octobre pour le libre service à la Maison de la Solidarité - 39 rue
Henri Barbusse. Contact : Mme LIBERT Tél : 06.09.43.82.82.

Le SIVOM accueille, accompagne et aide les personnes âgées. Vous avez besoin d’un
accompagnement dans les actes de la vie courante ? Vous recherchez un établissement ou un service pour
personnes âgées ? Le SIVOM propose :
- le foyer-logements « les Hortensias » qui accueille les personnes âgées valides dans des pavillons
individuels, confortables et sécurisés.
- l’EHPAD qui propose un accompagnement personnalisé jusqu’à la fin de vie des personnes dépendantes,
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée.
- le service de restauration à domicile qui propose un service de confection de plateaux-repas chauds
livrés directement chez vous tous les jours de la semaine.
- le service d’aide à domicile pour les personnes âgées fragiles ou personnes plus jeunes dont l’état de
santé ou d’autonomie nécessite un accompagnement et qui propose des prestations d’aide à la vie
courante (nettoyage, courses, lessives…) ou d’aide à la personne (toilette, habillage, prise des repas…).
- les autres services pour tout public comme la garde d’enfants à domicile, la livraison de courses à
domicile ou la collecte et repassage du linge.
Pour plus d’informations, contactez les Hortensias au 03.27.37.05.58 ou le service d’aide à
domicile au 03.27.37.08.29.

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 sont proposées à prix avantageux dans le
catalogue disponible dès à présent en Mairie. Toutes les informations utiles (dates de
commande, délais et lieux de livraison) se trouvent également dans le catalogue.
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HISTOIRE
2 septembre 1944 :
Notre ville LIBÉRÉE

Le 2 septembre 1944, les jeeps et chars de
la colonne blindée américaine libèrent
Avesnes-les-Aubert :

Samedi 2 septembre 1944, il y a 70 ans, quelques jours après
la libération de Paris, Avesnes-les-Aubert retrouvait elle
aussi le goût de la liberté après plusieurs années
d'occupation. Alors que la municipalité a commémoré la
libération de notre commune, nous vous proposons à
travers cette page, de faire un retour sur un week-end qui a
marqué notre histoire communale.
Une partie de la ville est libérée le samedi 2 septembre 1944.
Grande émotion dans notre village vers 17 heures, l'avant-garde
de l'armée américaine, venant de Carnières et se dirigeant vers
Villers-en-Cauchies, traverse Avesnes-les-Aubert. Une foule
considérable se presse vers les libérateurs. Les cloches de
l'église sonnent à tout rompre, tant la joie et l’exaltation sont au
rendez-vous.
L’autre partie, près du « Pont des Imbéciles », a été délivrée de
l’occupation dans la nuit du 2 au 3 septembre.
Sourires, joie et bonheur contrastent alors avec les quatre
années d’occupation. Le calme est retrouvé après quatre mois de
bombardements et mitraillages de toutes sortes.
Notre commune a durement souffert de l’occupation allemande :
la faim, les manques, les humiliations… Toute une population
soumise à une armée placée sous le diktat du régime nazi. La
haine était retranscrite au quotidien par des actes d’une rare
barbarie.
Face à cela, des femmes et des hommes, partout en France, se
sont levés et battus. Les résistants ont tout donné sans jamais
rien attendre en retour, trop souvent au péril de leur vie.
Comme les avesnois : Albert WAXIN : chef départemental de
"Libération Nord - W2.", membre des F.F.I. (Forces Françaises
de l’Intérieur). Arrêté à Lille le 21 Juin 1944, emprisonné à la
prison de Loos jusque fin août, il décédera en déportation en
Allemagne.
Victorien BEAUVOIS : Lieutenant des F.T.P.F. (Franc Tireur et
Partisan Français). Il est arrêté et envoyé au camp de Doullens le
2 Avril 1943, puis au camp d’Ecrouves d’où il s’évadera en Mai
1943. Il sera abattu dans la région parisienne par la police
française.
Son frère, René BEAUVOIS : Déjà mobilisé contre le régime
franquiste en Espagne quelques années plus tôt, il sera arrêté et
fusillé au fort de Bondues en 1944.
Au-delà, de nombreux anonymes, hommes et femmes, ont
participé à des actions de sabotage, distribution de tracts,
réception d'armes parachutées et cachées ensuite chez des
particuliers dans l'attente de leur utilisation. D’autres encore qui,
même s’ils n’ont pas pris les armes, ont résisté par la force de
leurs idéaux.
Le dédain affiché et l’arrogance des militaires allemands n’auront
pas eu le dessus sur le tempérament avesnois, sur la fierté,
l’honneur et la dignité de nos aïeuls. Les 2 et 3 septembre 1944,
Avesnes était libérée. Venait alors l’heure de la reconstruction.
3

Après la libération, les avesnois fraternisent
avec les soldats américains sur leur camp
situé entre Avesnes et Carnières :

ZOOM SUR
Le banquet des aînés
Le grand rendez-vous entre la
municipalité et les aînés avesnois
a tenu toutes ses promesses :
agapes, convivialité et ambiance
assurée !
Près de 250 convives ont répondu
présents et se sont retrouvés à la
salle des fêtes, le dimanche 28
septembre, pour partager des
instants sympathiques.
Dans un décor aux couleurs
chaleureuses, une ambiance animée,
emplie de gaîté, les participants ont
pu apprécier un repas de fête.

Ce fût aussi l'occasion de mettre à l'honneur les doyens présents ainsi que Mme Arlette
Velouté d’Asperges Guidez qui a soufflé ce jour-là ses 79 bougies.
***
Tous ont passé un très bel après-midi. C'est un juste retour des choses pour nos aînés,
Lucullus au Foie Gras eux qui ont tant donné à notre commune.
***
Carré de Veau Orloff Partager un repas c'est aussi l'occasion pour les participants de se retrouver, de
resserrer les liens existants, d'en tisser de nouveaux.
sauce Morilles
AU MENU

& ses Légumes
***
Sorbet Pomme
***
Salade & Fromage
***
Mille-feuilles

Enfin, pour n'oublier personne dans ces moments si importants, les élus ont apporté un
plateau-repas au domicile des Avesnois les plus souffrants et isolés. Ce sont ainsi 90
repas chauds qui ont été livrés le samedi 27 septembre.

L’éclairage public se met au LED
L’éclairage représente environ 40% des consommations d’énergie
électrique des collectivités territoriales. La mise en place d’un éclairage
LED (Light Emmiting Diode) est une solution technologique au
rendement très élevé et qui fait ses preuves.
A puissance lumineuse égale, les LED consomment dix fois moins et durent
12 à 15 fois plus longtemps. Elles ont également une insensibilité aux
allumages répétés, aux basses températures, et possèdent une grande
résistance aux chocs.
Forte de ce constat, la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis
(dans le cadre de sa compétence de l’entretien de l’éclairage public) procède au remplacement des
ampoules des éclairages publics de notre commune par des LED. Changement déjà réalisé sur 6 mâts situés
à la Résidence Fleurie et qui s’étendra, par étape, sur le reste de nos artères. Notons que le coût de ce
remplacement est intégralement pris en charge par la 4C.
Intégrer les LED dans le dispositif d’éclairage public de notre territoire permettra d’économiser jusqu’à 70 %
d’énergie par rapport aux lampes à vapeur de mercure, pour un niveau d’éclairement égal. C’est un plus
indéniable pour les finances locales.
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PROJET
La rénovation de notre église
Au-delà des sensibilités respectives, chacun est attaché à l’église de sa ville ou de son
village. C’est ainsi que depuis plusieurs décennies, l’église Saint Rémy a fait l’objet de soins
intensifs de la part de la municipalité.
On peut citer quelques travaux importants : la rénovation du clocher en
1961, l’installation d’un nouveau coq en 1981, la rénovation intérieure
de 1985 à 1987, la réfection de la toiture en 1995, la restauration des
vitraux, et enfin en 2010, la réparation des escaliers extérieurs avec la
construction d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Néanmoins, l’inexorable usure du temps a largement fait son travail et
ce, malgré l’effort constant de la mairie à entretenir le bâtiment et des
paroissiens à entreprendre des réparations occasionnelles.
L’ampleur du travail est importante au regard des travaux à effectuer.
La problématique majeure est celle de l’étanchéité du bâtiment. Les
infiltrations et l’humidité ont eu notamment raison du plafond de la
sacristie qui s’est, en partie, effondré. De plus, la présence d’un mérule
(champignon qui attaque le bois) est suspectée. Enfin une œuvre
majestueuse intitulée « Notre Dame des Sept Douleurs » est également
très érodée par le temps et l’humidité.
Face à cela, la municipalité a délibéré lors du dernier conseil municipal, pour qu’un diagnostic soit
mené sur le bâtiment, sur son étanchéité mais aussi sur l’état de la charpente.
Monsieur le Maire a également réuni un groupe de travail composé d’élus, de techniciens, de
paroissiens et de Monsieur l’Abbé, afin de fédérer toutes les volontés et toutes les énergies.
Car en effet, les travaux s’avèrent importants et une mobilisation sans faille est nécessaire pour
aller chercher tous les financements possibles. Chose qui n’est pas aisée en cette période de
resserrement des crédits. Pour autant, la municipalité entend
entreprendre toutes les démarches qui s’imposent, auprès des
partenaires et donateurs publics et privés, pour obtenir les
financements nécessaires.
Nous ne manquerons pas de revenir sur l’évolution de ce dossier.

5

RETROSPECTIVE
Retour en images

Un défilé commémoratif pour les 70 ans de la
libération de notre ville par les alliés.
Repas Concert Jazz avec les « Tea for Two, Big Band ».

Bienvenue à Mlle Notebaert,
professeur à l’école Joliot-Curie.
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Journées du Patrimoine : Succès pour le « tissu dans tous
ses états » à la Maison du Patrimoine.
Une marche automnale organisée par le Secours
Catholique.

Météo mitigée pour la ducasse de septembre (avec ses manèges, le concours de pétanque et le vide-grenier, malheureusement
pluvieux, de l’association « Y s’ront toudis là »).
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RENDEZ
RENDEZ--VOUS
CADRE DE VIE
Vous êtes tous invités à cette après-midi
qui se veut citoyenne et festive et qui a pour
objectif de rendre notre ville toujours plus
accueillante et agréable.

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
La ville commémore cet évènement avec
notamment :
Une exposition à la bibliothèque municipale
jusqu’au samedi 25 octobre 2014 aux heures
d’ouverture habituelles.
Une pièce de théâtre intitulée « RévolutionS au
FéminiN » le Dimanche 9 Novembre 2014 à la
salle des fêtes à 17h avec un accueil musical du
Groupe Arpège. Prix d’entrée : 2 €.
C’est une pièce qui dévoile la
leçon de citoyenneté que nous
pouvons tirer de l’histoire des
femmes de 14-18, toutes classes
sociales confondues.
Elles énoncent ici leurs luttes :
lutte pour la liberté, l'égalité,
l'évolution des mœurs,
l'acceptation de notre singularité et
celle de l'autre.
Autour du pivot central que sont Louise de
Bettignies et de Léonie Vanhoutte, gravitent
d’autres voix, les enlaçant, les berçant, scandant
les épisodes de leur lutte.

Rendez-vous le samedi 4 octobre à 14 heures
sur le parking situé derrière la mairie.
Vous êtes tous les bienvenus !

RENDEZ-VOUS ASSOCIATIF. Music days : le festival pop-rock avesnois !
Le dernier week-end d’octobre, l’association Arts et Culture, loisirs
pour tous ! organise son 1er festival pop-rock à la salle des fêtes.
A l’affiche :
Le samedi 25 octobre à 17h : 3 groupes dont Memphis Revival
(country) et Coverbox (groupe de rock cambrésien).
Le dimanche 26 octobre à 16h30 : Fernand Lys (pop-rock), Laurent
Ritchy (rock'n'roll des sixties) et Téléphomme (reprises du groupe
Téléphone).
Prix d’entrée : 5 € par jour. Buvette et petite restauration sur place.
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LOISIRS
JEUX VIDEOS : La médiathèque départementale propose une journée d’animation sur les jeux
vidéos le mercredi 29 octobre 2014. Cette activité est organisée à la bibliothèque municipale Bâtiment Lanoy - rue Camélinat de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
ZUMBA : Inscrivez-vous lors des cours, dispensés chaque mercredi de 19h30 à 20h30 à la salle
des fêtes. Venez nombreux et nombreuses rejoindre cette nouvelle association ! Pour votre
inscription, un certificat médical attestant de la non contre-indication à la pratique de ce sport sera
nécessaire.
TENNIS CLUB AVESNOIS : Suivez-les grâce au nouveau blog : http://tcavesnois.blogspot.fr
RANDONNEURS AVESNOIS : Ils vous donnent rendez-vous chaque mercredi à 18h30, samedi à
14h30 et dimanche à 9h sur le parking du supermarché Aldi (Route Nationale) pour une
randonnée pédestre. Cotisation annuelle : 10 €.
UNRPA : retenez cette date, la section avesnoise de l’Union Nationale des Retraités et Personnes
Âgées organise un repas avec spectacle le Vendredi 28 Novembre 2014 à la Charmille. D’autres
informations paraîtront dans la prochaine Vie Avesnoise.

AGENDA
Samedi 4 octobre :
GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE ! Vous êtes tous les bienvenus. Rendez-vous sur le parking
situé derrière la mairie à 14h.
Dimanche 5 octobre :
BUFFET FROID DANSANT des Godillots. Rendez-vous à 12h à la salle des fêtes. Sur réservation
auprès de M. Philippe Bacquet au 03.27.37.01.89.
Samedi 11 octobre :
COUSCOUS DANSANT organisé par le Secours Populaire. A la salle des fêtes à 19h. Réservation
auprès de Mme Libert au 06.09.43.82.82.
Samedi 25 octobre :
MUSIC DAYS - 1ER FESTIVAL POP-ROCK organisé par Arts et Culture, loisirs pour tous. A la salle
des fêtes à 17h. Entrée : 5 €.
Dimanche 26 octobre :
MUSIC DAYS - 1ER FESTIVAL POP-ROCK organisé par Arts et Culture, loisirs pour tous. A la salle
des fêtes à 16h30. Entrée : 5 €.
Vendredi 31 octobre :
CÉRÉMONIE POUR LE SOUVENIR FRANÇAIS. Rendez-vous au cimetière à 17h.

NOS JOIES, NOS PEINES
ILS SE SONT UNIS
ILS ONT VU LE JOUR

Samedi 6 septembre :
LARIVIÈRE Sébastien & BISIAUX Axelle.
Samedi 20 septembre :
WILLERVAL Denis & GHIENNE Dominique.
Samedi 27 septembre :
GÉRARD François & DELCAMBRE Marie.

ARNAUD Marius, né le 14/08/2014 de Nicolas
ARNAUD & Julienne SIMON, 42 rue Maurice Thorez.

DEJEAGER Haley, née le 17/08/2014 de Robert
DEJEAGER & Marie-Thérèse MÉGUEULE, 20 rue
Marcel Paul.

ELLE NOUS A QUITTÉS

KOBITZ Emelyne, née le 19/08/2014 de Gaëtan
KOBITZ & Julie BERTON, 3 rue de la Fileuse.

MERESSE Veuve BEAUVOIS Suzanne, 89 ans, 14
rue Pasteur.
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