BLOC NOTES
• FÉLICITATIONS MICHEL.
M. Michel HERBIN a été médaillé par la Fédération Française de
Football pour 40 ans d’activité au sein de l’Olympique Club
Avesnois. Présent dans les bons comme dans les mauvais
moments, nous le félicitons sincèrement.

Meilleurs Voeux

• JUDO CLUB AVESNOIS : INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE. Il propose des
cours de judo et de ju-jitsu, pour tous, chaque vendredi de 17h30 à 21h45 en la salle
Croizat.bPour tout renseignement, contactez M. WARGNEZ au 06.15.36.87.58.
• REPAS DE LA CLASSE 74 . Que vous soyez natif et/ou résidant à Avesnes les Aubert,
vous pouvez dès à présent réserver le samedi 13 Septembre 2014 pour le repas des 60
ans.

bPour tout renseignement et/ou inscription, contactez M. Henri SORRIAUX au
03.27.37.20.83.

AGENDA
Dimanche 5 Janvier : CÉRÉMONIE DES VŒUX DE MME LE MAIRE. Salle des Fêtes à 11h.
Dimanche 19 Janvier : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÊCHEURS AVESNOIS. Salle Lanoy
à 10h.
Lundi 27 Janvier : DON DU SANG. Toute la journée dans le car de prélèvement situé
Place de la République.
Samedi 08 Février : LOTO de l’APE des Ecoles Primaire & Maternelle. Salle des Fêtes à
19h.
Samedi 15 Février : REPAS DES MAJORETTES. Salle des Fêtes. Renseignement auprès de
Mlle Virginie BERNIER.
Dimanche 23 Février : REPAS DES GODILLOTS. Salle des Fêtes. Sur réservation auprès
de M. Philippe BACQUET au 03.27.37.01.89.

• SECOURS
POPULAIRE •

Au Local de 14H à 15H30
(ex Maison des Jeunes)

VENTE DE CHÉQUIERS ,
&
LIBRE SERVICE,
Contact : Mme LIBERT
Tél : 06.09.43.82.82

MAIRIE
• ATTENTION •
Fermeture
Exceptionnelle
•Lundi 6 Janvier 2014

NOS JOIES… NOS PEINES
•Ils ont vu le jour
SMAGA Ylan, né le 09/09/2013 de Nicolas

• Numéros Utiles •

•Ils nous ont quitté

SMAGA & Cindy DOMISSE, 172 rue H. Barbusse.

SANTER Colbert, 68 ans, 54 rue Roger

SMAGUE Nélo, né le 05/11/2013 de Frédéric

Salengro.

SMAGUE & Valériane CAMPIN, 176 rue S. Carnot.

DURAND Fernand, 82 ans, 88 rue Maurice

BOISSY Elsa, née le 08/11/2013, de Grégory

DOUCHEZ

BOISSY & Paméla MARTEL, 5 passage Largillière.

BACHELET Aimie, née le 18/11/2013 de
Mickaël BACHELET & Virginie RAOUT, 38 rue
Paul Vaillant Couturier.

•Noces d’Or
Samedi 9 Novembre 2013 :
GUIDEZ Paul & LEBECQ Marie-Claude

•Noces de Diamant
Samedi 14 Décembre 2013:
RUELLE Gilbert & CARPENTIER Micheline

Thorez.

Veuve

ROBBERS

Juliette,

85 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

CAPLIEZ

Veuve CORNOLLE Blanche,
85 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
CATTIAUX Paul, 82 ans, 36 rue du 8 Mai
1945.
DELEAU Veuve PLUVINAGE Andrée, 86
ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
BATAILLE Veuve GERARD Alfréda, 87 ans,
21 bis rue Faidherbe.
EVRARD Jean, 81 ans, Résidence « Le Bois
d’Avesnes ».
GAUTIER Veuve SOYEZ Antoinette,
90 ans, 36 rue Sadi Carnot.
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INFOS TRAVAUX

Mairie:03.27.82.29.19
Fax : 03.27.82.29.11

À compter du
Mercredi 15 Janvier 2014

Services Techniques :
03.27.78.39.44
C.A.P.A.H.D. :
03.27.82.29.17

En raison de travaux, le
parking situé derrière la
Mairie sera exclusivement
réservé à l’accueil
périscolaire « L’île aux
enfants »

www.avesnes-les-aubert.fr

Pompiers : 18
Secours Médical : 15
Gendarmerie : 17
Urgence par GSM : 112

Madame Maryse Basquin,
Maire de la Ville d’Avesnes les Aubert
Vice Présidente de la 4C
Mesdames et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Membres du C.C.A.S,
et l ’ensemble du Personnel Communal,

Vous présentent leurs Meilleurs Voeux
Que cette nouvelle année vous apporte joie, amour, santé...
Que tous vos rêves et vos espérances se réalisent !

Médecin de garde :

03.20.33.20.33

Pharmacie de garde :

08.25.74.20.30
• Bulletin Municipal
d’informations •
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PROCHAINE
REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 21 Février
À 18H30 en Mairie
Salle des Cérémonies
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Cérémonie des Voeux de Mme le Maire
Dimanche 5 Janvier 2014 à 11h
Salle des Fêtes Salvador Allende

NOVEMBRE-DECEMBRE EN IMAGES
• COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Élus, Anciens Combattants, Musiciens, Gendarmes,
Pompiers, Collégiens et Écoliers… De nombreux Avesnois
ont participé à cette commémoration.
Dans notre ville, c'est un long cortège, rythmé par
l’Harmonie Batterie Municipale, qui est parti des ateliers
municipaux à destination du Monument aux Morts. Celui-ci
a été fleuri en hommage aux soldats tués pour défendre
notre patrie. M. Octave LESAGE, président des Anciens
Combattants a souligné l’importance du devoir de mémoire
dans son discours. Les Choristes du Groupe Arpège ont
interprété un chant de circonstance et les collégiens ont lu
une poignante lettre d’un poilu.

• SAINTE-CÉCILE
Les musiciens avesnois à l’honneur à l’occasion de la
Sainte Cécile
Ils ont entre 5 et 50 ans de présence au sein du Groupe
Arpège ou de l'Harmonie Batterie Municipale. Tous ont
été honorés lors de la réception organisée par la
Municipalité en présence de Mme Delphine BATAILLE,
Conseillère Générale et Sénatrice, et de M. Jean-Pierre
PLACE, président de la délégation des sociétés musicales
du Cambrésis.
Félicitations et bonne fête à tous les musiciens.

• UN SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL
L’accueil Périscolaire, « l’Île aux enfants » a organisé un
spectacle de Noël à la résidence le Bois d’Avesnes.
Féérie et enchantement ont été proposés aux enfants
fréquentant l’accueil périscolaire et aux résidants de la maison
de retraite grâce au spectacle « Calendrier de l’avent » .
Un spectacle de magie interactif durant lequel petits et grands
ont beaucoup participé.

• TÉLÉTHON : 2 MANIFESTATIONS POUR LE MEME COMBAT
La Municipalité a décidé de placer le concert d’automne sous le signe de la
générosité en autorisant la section locale du téléthon à vendre des
programmes et des objets au public. Ainsi 209€ ont été récoltés. Les fruits
de cette vente ont été intégralement reversés au Téléthon .
Les commerçants du centre-ville et des associations locales se sont unis pour
proposer des activités lors du week-end du téléthon. Nos géants
Grind’Rasette et Tiot’Epoêle ont été sortis pour l’occasion. Des maquillages ont
ravi les enfants, une belle randonnée pédestre a réuni, entre autre, plusieurs
représentants des associations avesnoises. La vente de
chocolat chaud et de crêpes pour les plus gourmands, un
lâcher de ballons et enfin un repas dansant sur le thème
des années 80 a clôturé cette manifestation.

• SORTIE DES AINES ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ
Le 11 Décembre dernier, 55 Avesnois se sont rendus au
P’TIT BALTAR de NESLE pour assister au Déjeuner Spectacle placé
sous le signe de la fête.
Nos têtes blanches ont fortement apprécié la qualité du spectacle
digne des plus grands cabarets parisiens. Chansons, numéros de
magie et de transformistes et bien sûr le charme des danseuses de
revue étaient au rendez-vous pour un moment festif et
convivial.

• LES TRADITIONNELLES FETES DE FIN D’ANNEE
A l’occasion des fêtes de Noël, la Municipalité organise
de nombreuses festivités à destination des enfants des
écoles primaire et maternelle, des aînés avesnois et des
bénéficiaires du CCAS.
Pour les Enfants : spectacle de mimes contes, goûter de
noël et remise d’un colis (contenant notamment un beau
jeu éducatif pour les enfants de maternelle) et de bonbons
par le Père Noël…
Puis, le Dimanche 22 Décembre matin, pour animer le
marché dominical et un manège, la Municipalité a invité le
père Noël et ses amis. Ceci pour le plus grand bonheur
d’une centaine d’enfants qui ont pu faire des tours en
calèche gratuitement.
Des tickets de manège ont été distribués aux enfants
scolarisés et les bonbons de la mère Noël ont été appréciés
par tous les promeneurs.
Pour les Aînés : goûter de noël et distribution d’un colis
festif par les membres du Conseil Municipal à la Salle des
Fêtes. Et pour n’oublier personne, les Elus se sont ensuite
rendus à la résidence « Le Bois d’Avesnes » afin de remettre
une boîte de chocolats à chaque résidant.
Pour les Bénéficiaires du C.C.A.S : goûter de noël et octroi
d’un colis par les membres du C.C.A.S. et du Conseil
Municipal.
Un Sapin pour les Commerçants du centre ville: La
Municipalité a proposé et offert un sapin de Noël à
chaque commerçant. Il s’agissait de créer une harmonie
dans la décoration du centre ville pour les fêtes de fin
d’année. Une belle réussite ! Bravo aux commerçants pour
l’originalité de la décoration.

A NOTER
• A VOTRE DISPOSITION : UN DVD EXPLICATIF SUR LE RÔLE DE LA 4C
La Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis a édité un DVD
explicatif sur son rôle et ses compétences.
Ce DVD « A quoi sert la 4C » est à votre disposition gratuitement en Mairie.
N’hésitez pas à venir le chercher.

