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BLOC NOTES 

BUSIN Jean-Marc, 62 ans, 47 rue Roger Salengro. 
CACHEUX Veuve PLOUCHART Jacqueline, 79 
ans, 39 avenue Jules Guesde. 
CAMPAIN Epouse BRULANT Lucienne, 74 ans,          
35 rue Marcel Cachin. 
MOREAU Didier, 46 ans, 17bis Sentier de la Gare.    
CANONNE Georges, 79 ans, 138 Route Nationale. 
PEPIN Serge, 78 ans, 82 rue Sadi Carnot. 
DHAUSSY Henri, 81 ans, 2 passage Largillière. 

AGENDA 

Dimanche 10 Juillet : INTERVILLAGES. Notre commune participe pour la seconde fois à cette journée   
ludique à SAULZOIR.  

Souhaitons bonne chance à notre équipe qui fera sûrement reluire comme un éclair le nom d’Avesnes les Aubert. 
Mercredi 13 Juillet : RETRAITE AUX FLAMBEAUX. Rendez-vous Place Jean Moulin à partir de 20h30 
pour la distribution de lampions et bonbons aux  enfants qui participent au cortège.  
DÉFILÉ dans les rues Avesnoises (cf itinéraire en 1ère page). Départ à 21h30. 
BAL PUBLIC avec à l’animation « Extravadanse » à la Salle des Fêtes à partir de 22h30. 
Jeudi 14 Juillet : RÉVEIL EN FANFARE. Par l’Harmonie Batterie Municipale dès 5h. 
JEUX POPULAIRE. Au Stade Marcel Danjou à 17h. 
FEU D’ARTIFICE. Au Stade Marcel Danjou à 23h. 
Dimanche 17 Juillet : VOYAGE AU TOUQUET par les Pétanqueux Avesnois. Contact : M. SAVE au 
03.27.70.39.14  
Vendredi 22 Juillet : FÊTE DU CENTRE DE LOISIRS. Salle des Fêtes dès 19h. 
Fête Communale   Samedi 23 Juillet :  
CONCOURS DE PETANQUE. Organisé par les Pétanqueux Avesnois. Stade Danjou dès 14h. OUVERT À TOUS. 
ATTRACTIONS FORAINES. Sur la place de la République à 17h. 
Dimanche 24 Juillet : TIR A LA CARABINE et JAVELOT . Au café le Saint Christophe de 10h à 14h. 
CONCERT de la DUCASSE. Concert gratuit de l’Harmonie Batterie Municipale et de la Chorale « Arpège ». 
Salle des Fêtes à 17h. 
ATTRACTIONS FORAINES. Sur la place de la République. 
Lundi 25 et Mardi 26 Juillet : TIR A LA CARABINE et JAVELOT. Au café le Saint Christophe de 10h à 18h. 
Rabattage le 26/07 de 18h à 19h. 
ATTRACTIONS FORAINES. Sur la place de la République. 

•Ils ont vu le jour 

•Ils nous ont quitté 

CHAMPENOIS Louka, né le 05/03/2011 de Damien    
CHAMPENOIS & Amandine GUÉNARD, 25 rue Henri 
Barbusse. 
CAUCHETEUR Laurent, né le 06/04/2011, de Tony 
CAUCHETEUR & Guérande DERYTER, 83 rue des Frères 
Beauvois. 
LEROY Jeanne, née le 10/04/2011, de Christian LEROY 
& Ludivine BRICOUT, 48 rue Henri Barbusse. 
SAVE Raphaël, né le 16/04/2011, de Gregory SAVE & 
Céline WADIN, 20 rue Camélinat apt-1. 
LACROIX Margot, née le 27/04/2011, de Richard 
LACROIX & Stéphanie VALLEZ, 77 avenue Jules Guesde. 
THERY Lise, née le 30/04/2011, de Mathieu THERY & 
Christelle BAFCOP, 7 avenue Jules Guesde. 

NOS JOIES… NOS PEINES 

• REFONTE DES LISTES ELECTORALES. Dans le cadre de cette refonte, merci de signaler tout        
changement d’adresse au sein de la commune, en Mairie, guichet n°3. 

• MAISON PAROISSIALE.  Permanences : le Mardi de 10h à 11h30 et le Vendredi ce 17h à 19h.  
Monsieur l’Abbé Périaux est présent les 3ème et 4ème mardi de 10h à 11h30 et le vendredi de 18h à 19h. 
Pas de Permanence du 2 au 19 Août. Reprise le 23 Août. Pour mieux vous accueillir, la Maison         
Paroissiale - 24 rue Jules Ferry - a été rénovée : venez la découvrir à l’occasion des « Portes Ouvertes » le 
Dimanche 4 Septembre de 11h à 13h. Venez nombreux ! Vente de pâtisserie et boissons sur place... 

• NETTOYAGE DES FILS D’EAU.  Il appartient réglementairement à chaque riverain d'entretenir le fil 
d'eau devant sa propriété en le nettoyant et le désherbant régulièrement. C'est important, votre        
responsabilité peut être engagée en cas d’accident. 

• STATIONNEMENTS.  Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner sur les trottoirs. 
De même, veuillez respecter scrupuleusement les dates de stationnement alterné. Pour les rues      
concernées, le stationnement est autorisé du 1er au 15 du mois côté des numéros impairs des immeubles 
bordant la rue et du 16 au dernier jour du mois du côté pair. A vous de prendre les dispositions        
nécessaires, sachez que le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes, 
entre 20 heures 30 et 21 heures. Voir l’article R 37-3 du Code de la Route.  
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 • ATTENTIONATTENTIONATTENTION • 
DURANT DURANT DURANT    

LA PERIODE LA PERIODE LA PERIODE    
ESTIVALEESTIVALEESTIVALE   

Du Lundi 4 Juillet au Du Lundi 4 Juillet au Du Lundi 4 Juillet au 
Samedi 27 Août 2011Samedi 27 Août 2011Samedi 27 Août 2011   
Les guichets sont     
ouverts au public du : 
•Lundi au Vendredi de 

8H à 12H30 
•Samedi de 9H à 12H. 

 
PERMANENCESPERMANENCESPERMANENCES   
DES ADJOINTSDES ADJOINTSDES ADJOINTS   

Durant cette période, 
une permanence est 
assurée en Mairie par 
Mme le  Maire ou un(e)           
Adjoint(e) chaque   
Samedi de  11H à 12H. 

TICKETS TICKETS TICKETS    
DEDEDE   CANTINECANTINECANTINE   

Les  tickets  sont     
vendus en Mairie le 
Lundi et le Mercredi 
de 8h à 12h30. 
 

Vente « Spéciale rentrée » : 
Vendredi 2 SeptembreVendredi 2 SeptembreVendredi 2 Septembre   

8h30-12h  
& 14h-17h30      

FêteFête  NationaleNationale  20112011  BAUDUIN Oscar, né le 06/05/2011, d’Alain     
BAUDUIN & Audrey ABRAHAM, 74 rue Sadi Carnot. 
FIEMS Emma, née le 24/05/2011, de Frédéric FIEMS 
& Aurélie HOOGE, 39 rue Waldeck Rousseau. 

• SECOURS SECOURS SECOURS    
POPULAIRE POPULAIRE POPULAIRE • 

 
RENDEZ-VOUS EN 

SEPTEMBRE  
 

Contact : Mme LIBERT 
Tél : 06.09.43.82.82 

 
• Dernières Minutes Dernières Minutes Dernières Minutes •  

ENQUETE AUPRES ENQUETE AUPRES ENQUETE AUPRES 
DES AVESNOISDES AVESNOISDES AVESNOIS. . .    

Le Syndicat Mixte du 
« Pays du Cambrésis » 
lance une enquête de 
consommation.  
Celle-ci découle du    
projet de valorisation 
des circuits courts, qui a 
pour  ob jec t i f  de       
développer et promou-
voir une agriculture de 
proximité à travers la 
c o n c e p t i o n  d ’ u n e     
brochure pour les     
habitants du Cambrésis.  
Ces questionnaires sont 
disponibles en Mairie, 
guichet n°1 jusqu’au 10 
Juillet. 

LUCIENNE « PEIM »  (POMME EN FRANÇAIS),  
NOTRE NOUVELLE CENTENAIRE 

Lucienne est née le 11 Juin 1911 à BEAUVOIS 
EN CAMBRESIS, elle était l’avant dernière   
d’une famille de neuf enfants. 
A l’âge de 21 ans, elle épouse Ambroise    
MONIEZ, le couple s’installe rue de l’Erclin 
(actuelle rue Karl Marx), trois enfants :       
Ambroise, Marie-Thérèse et Giliane naîtront 
de cette union. 
Lucienne va s’occuper de l’éducation de ses 
chérubins tout en effectuant chaque année la 
saison betteravière de septembre à novembre. 
Très croyante, elle ne manquait jamais la    
messe du dimanche et a effectué une dizaine 
de pèlerinages à LOURDES. 
Lucienne devenue veuve à 76 ans a continué à vivre chez elle de façon     
autonome jusqu’à ses 95 ans. Malheureusement suite à une fracture du col 
du fémur, elle dut intégrer la maison de retraite « Le Bois d’Avesnes ». 
Lucienne est très entourée de sa famille qui compte six petits enfants, neuf 
arrière petits enfants et cinq arrière-arrière petits enfants. 
Mme Maryse Basquin, Maire accompagnée de M. Marc Leroy, Adjoint aux 
Affaires Sociales, aux Personnes Âgées et Handicapées, s’est rendue au Bois  
d’Avesnes : « Je suis ravie de représenter la Ville d’Avesnes les Aubert pour 
fêter les cents ans de Lucienne, bien connue à Avesnes pour son sourire, sa 
gentillesse mais aussi son franc parler et sa force de caractère » a-t-elle      
souligné. 



MAI-JUIN EN IMAGE 

• UNE BELLE SORTIE POUR NOS AINES 

• COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Élus, anciens combattants, pompiers, gendarmes, musiciens, collégiens et écoliers… De nombreux 
Avesnois ont participé à la commémoration du 8 mai . 
 

Parti de l’école Joliot Curie, le cortège s’est d’abord rendu au 
Cimetière afin de déposer une gerbe sur la tombe des aviateurs 
puis au Monument aux Morts où M. Jacques DEBAERMAKER, 
Conseiller Municipal délégué à la Défense a retracé les grands 
événements de la Seconde guerre mondiale et a insisté sur   
l’importance du devoir de mémoire.  
Les élèves du collège Paul Langevin ont ensuite rendu un     vi-
brant hommage aux résistants en lisant un poème.  
Enfin La Marseillaise, jouée par l’Harmonie Batterie             
Municipale clôtura cette manifestation.  

• WESTERN A LA RESIDENCE ALAMO 

La traditionnelle fête de la Résidence Alamo, un moment 
convivial dans une ambiance Western. 
 
La résidence Alamo s’est grimée aux couleurs du far west, 
l’occasion également pour nos Elus de se costumer en   
cow-boy ou en indien et d’emmener un défilé aux portes 

de notre « Fort ». 
 Les visiteurs venus en 
nombre ont pu       
découvrir les rues de notre commune en petit train           
touristique, se balader en chariot western ou encore, pour les 
plus petits, faire un tour en poneys.   
Des démonstration de danse Country eurent lieu au cours de 
l’apéritif dansant sous le chapiteau communal transformé en 
saloon pour la circonstance. 
Une belle réussite sous une météo ensoleillée confirmant ainsi 
notre adage local : « A Alamo, il fait toudis Beau ! » 

• LES MAMANS AVESNOISES COMBLEES 

Comme chaque année, nos mamans avesnoises ont été 
mises à l’honneur en la salle des fêtes. 
 
Après une belle prestation de la Chorale Municipale 
« Arpège », une tombola a désigné quelques chanceuses 
qui ont gagné de jolis lots… Pour clôturer cette         
manifestation de sympathie, toutes les mères de famille 
ont reçu une lampe en cadeau.  

Le voyage  annuel des « 65ans » et plus, proposé par la Municipalité, les conduisait cette année à 
Amiens. 
 
7h, petit déjeuner offert par la         
Commune pris au restaurant scolaire. 
Puis, départ en bus sous un soleil levant 
timide… 
 
Arrivée à Amiens, une partie de nos têtes 
blanches a découvert les hortillonnages, 
ces "jardins flottants" situés à 2 pas de la 
Cathédrale, grâce à une visite guidée en 
barque.  
 

Pendant ce temps, l’autre groupe  a parcouru les quartiers 
anciens d’Amiens en autocar en compagnie d’un            
guide-conférencier.  
De Notre-Dame à l’Hôtel de Ville en passant par le      
quartier Saint-Leu, ils ont découvert 
toutes les facettes du patrimoine   
d’une cité au passé prestigieux.  
 
Vint l’heure du repas servi dans un 
charmant restaurant. L’après-midi fût 

consacré à la découverte de la cathédrale. 
 
Afin de garder cette belle journée de détente en mémoire, la Municipalité propose de découvrir Afin de garder cette belle journée de détente en mémoire, la Municipalité propose de découvrir Afin de garder cette belle journée de détente en mémoire, la Municipalité propose de découvrir 
le diaporama des photographies prises ce jourle diaporama des photographies prises ce jourle diaporama des photographies prises ce jour---là. Il est diffusé dans le Hall de la Mairie jusque fin là. Il est diffusé dans le Hall de la Mairie jusque fin là. Il est diffusé dans le Hall de la Mairie jusque fin 
Août.Août.Août.   

• PASSAGE DES 4 JOURS DE DUNKERQUE 

Retour en images du passage de la course cycliste professionnelle « Les 4 Jours de Dunkerque » 
pour deux étapes… 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet évènement ! 

Les élèves de l’Ecole Joliot Curie 
Les signaleurs  
bénévoles 

• FÊTE DE LA MUSIQUE 

La météo a un peu gâché la fête. 
Le rendez-vous avait été donné le Samedi 18 Juin pour   
débuter les festivités musicales. C’est sous une pluie battante 
que l’Harmonie Batterie et les Majorettes ont défilé jusqu’à 
la Place de la République sur laquelle le car podium 
« Chérie FM » était installé. Les Groupes « Sax’Osmoz » et 
« Litspick » ont chauffé un public venu en nombre malgré la 
pluie et le froid… Puis le point d’orgue de la soirée, Régina 
Rébecca a donné un magnifique show live « Mylène       
Farmer ». 
Le lendemain à la salle des fêtes, un concert pop, rock,   
disco et funk du groupe « GOUACH » a été très apprécié. 
Enfin, notre chorale Municipale Arpège a clôturé            
superbement ce week-end musical.    


