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03.27.82.29.17 

Pompiers : 18 
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03.20.33.20.33 
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• Bulletin Municipal  
d’informations • 

Tirage : 1700 exemplaires 
Mairie - rue Camélinat 
Directrice de Publication : Mme Maryse BASQUIN 
Conception & Rédaction : Mme M.-J.  GOFFART  

• SECOURS SECOURS SECOURS    
POPULAIRE POPULAIRE POPULAIRE • 

Au Local de 14H à 15H30 
(ex Maison des Jeunes) 
VENTE DE CHÉQUIERS ,  
Vend 09/11 & 07/12  

LIBRE SERVICE,  
Vend 16/11 & 21/12 

Contact : Mme LIBERT 
Tél : 06.09.43.82.82 
• DECHETTERIE DECHETTERIE DECHETTERIE 
de St Aubert de St Aubert de St Aubert • 

Horaires d’Hiver 
De Novembre à Février 

Elle vous accueille du 
-Lundi au Samedi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h. 
-Le Dimanche de 9h à 
12h. 
Fermée les jours fériés 

• DERNIERES DERNIERES DERNIERES    
MINUTES MINUTES MINUTES • 

La Gymnastique Féminine 
Volontaire vous propose 
chaque lundi dès 19h à la 
halle des sports ( rue   
Barbusse), de pratiquer 
une gym douce pour   
entretenir les articulations 
et les muscles. 
Contact : Mme MÉRESSE 
au 03.27.79.11.05 

BLOC NOTES 

QUINCHON Veuve GUIDEZ Céleste, 86 ans, 
1bis rue Pasteur. 
CHATTELAIN Pierrette, 69 ans, 21 rue Louise 
Michel. 
JOSSE Michel, 77 ans, 16 rue Maurice Thorez. 
DELALANDE Paul, 84 ans, 3 rue Marcel     
Cachin. 
LEROY Alain, 65 ans, 38 rue du 8 Mai 1945. 
HERBIN Francis, 63 ans, 72 rue Paul Vaillant       
Couturier. 
RICHEZ Olivier, 33 ans, 33 rue Chanzy. 
CAUX Veuve PARINGAUX Marceline, 90 ans, 
7 place de l’Eglise. 
HERBIN Henri, 72 ans, 13 rue Marcel Cachin. 

AGENDA 
Dimanche 11 Novembre :  COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918. Rendez-vous pour le 
défilé à 10h30 à l’Ecole Joliot Curie. Cette année la chorale de l'école élémentaire interprètera la 
marseillaise au Monument aux Morts. 
Samedi 17 Novembre : SAINTE CÉCILE. Réception municipale des sociétés musicales avesnoises. 
Salle des Fêtes à 19h.  
Mercredi 21 Novembre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’UNRPA.  Salle Lanoy à 15h.  
Jeudi 13 Décembre :  SORTIE DES AÎNÉS. Déjeuner-Spectacle au Pasino organisé par la Ville.    
Départ en car à 11h face à la mairie.  
Dimanche 16 Décembre :  CONCERT D’HIVER par l’Harmonie Batterie Municipale et Arpège. 
Salle des Fêtes à 17h.  
   

La Ville  fête  Noël  à la  Salle  des Fêtes La Ville  fête  Noël  à la  Salle  des Fêtes La Ville  fête  Noël  à la  Salle  des Fêtes    avec :avec :avec :      

bbbLES AÎNÉS, le Samedi 15 Décembre dès 14h30, goûter et remise d’un colis offerts par la Ville... 
Si vous n’avez pas reçu de colis en 2011, pensez à vous inscrire pour recevoir votre coupon. 

bbbLES BÉNÉFICAIRES DU CCAS, le Lundi 17 Décembre dès 17h, goûter et remise d’un colis. 
bbbL’ÉCOLE PRIMAIRE, le Mardi 18 Décembre dès 14h, spectacle, goûter et remise d’un colis par le 

Père Noël… 
bbbL’ÉCOLE MATERNELLE, le Jeudi 20 Décembre dès 14h, spectacle, goûter et remise d’un cadeau 

par le Père Noël...  

•Ils ont vu le jour •Ils nous ont quitté 
TELLIEZ Chelsea, née le 20/07/2012 de Gaëtan 
TELLIEZ & Morgane MENAGE, 5 passage          
Galochette. 
DERNONCOURT Clémentine, née le 
07/09/2012 de Jacky DERNONCOURT & Audrey 
LANDA, 2 rue Maurice Thorez. 

NOS JOIES… NOS PEINES 

•Ils se sont unis 
25 Août : DEPAUW Jonathan & GILLES Jessica 

GLORIEUX Jonathan & DEMARCQ Cindy 
 

1er Sept.: LEFEBVRE Philippe & GILOT Cathy 
 

8 Sept.: BOUTTEAU Thierry & SAUTRON Joëlle 
BEAUVOIS Grégory & DE LA CORTE Eloïse 

• RECENSEMENT. Les jeunes (garçons et filles) de nationalité française âgés de 16 ans doivent 
se faire recenser, en Mairie (guichet n°1), dans le mois de leur anniversaire. Il est nécessaire de 
présenter le livret de famille pour effectuer cette démarche. Nous vous rappelons que          
l’attestation de recensement est demandée pour l’obtention d’un diplôme ou du permis de 
conduire. 

• Attention au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone (ou CO) est un gaz   
incolore, inodore mais mortel. Il se dégage suite à une mauvaise combustion, quel que soit le 
combustible utilisé. Le fait de respirer ce gaz entraîne des maux de tête, vertiges, nausées,    
vomissements, grandes fatigues, perte de conscience, paralysie. L’évolution peut être très     
rapide entre les 1ers symptômes et la perte de conscience. Si vous ressentez l’un de ces        
symptômes, pensez au CO ! Arrêtez vos appareils, ouvrez les fenêtres et consultez votre      
médecin. Il existe des moyens de se protéger d’une intoxication : ne jamais boucher les       
ventilations de la maison, faire entretenir son chauffage tous les ans par un professionnel     
qualifié. 

M A I R I E  
 

 • ATTENTIONATTENTIONATTENTION • 
   

FermeturesFermeturesFermetures   
ExceptionnellesExceptionnellesExceptionnelles   

•05, 24 et 31 décembre 
après-midi. 

INVITATION 

Modalités d’inscription en page annexeModalités d’inscription en page annexeModalités d’inscription en page annexe   

Samedi  15 Décembre 2012 
Dès 14h30 à la Salle des Fêtes 

Le nouvel accueil périscolaire a été officiellement inauguré.  
 
C’est sous une pluie battante que L’Île aux Enfants a été inaugurée le 06       
octobre dernier, par Mme Le Maire Maryse BASQUIN, M. le Député Christian   

BATAILLE et Mme la Sénatrice      
Delphine BATAILLE en présence de 
M. Gérard DEVAUX, président de la 
Communauté de Communes du   
Caudrésis / Catésis.  
Le nouvel accueil périscolaire a     
ouvert ses portes aux enfants depuis 
Juillet 2012 à l’occasion de l’ALSH. 

Située derrière la Mairie, cette     
structure a la particularité d’offrir aux 
parents un accueil régulier, adapté à 
leurs emplois du temps. 

 
Depuis septembre, elle reçoit une     
vingtaine d’enfants avant et après la 
classe. 
Les invités, élus et parents d’élèves ont 
pu visiter l’île aux enfants et apprécier 
des locaux fonctionnels et accueillants. 
 
 
 

Pour en savoir plus, consultez le 
spécial « enfance et jeunesse » ci-joint. 

L’ÎLE AUX ENFANTS 

Avec le goûter de Noël et la remise d’un colis  
à chaque Avesnoise et Avesnois de 65 ans et plus ! 

N° 28 - Novembre-Décembre 2012 

PROCHAINEPROCHAINEPROCHAINE   
REUNION DU REUNION DU REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 30 Novembre 

À 18H30 en Mairie 
Salle des Cérémonies 

MMMmememe   Maryse BasquinMaryse BasquinMaryse Basquin,,,   
MaireMaireMaire   

MMMmesmesmes   & M& M& Mrsrsrs   les Membres les Membres les Membres 

du du du Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal   
MMMmesmesmes   & M& M& Mrsrsrs   les Membresles Membresles Membres   

du du du Personnel CommunalPersonnel CommunalPersonnel Communal   
D’Avesnes les AubertD’Avesnes les AubertD’Avesnes les Aubert   

Vous souhaitent deVous souhaitent deVous souhaitent de   



LISTES ELECTORALES 

 • INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2013 
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie, guichet n°3 jusqu’au       
Lundi 31 Décembre 2012 inclus (dernier délai). 
Sont notamment concernés : 
 bLes nouveaux habitants de la commune 
  bLes personnes remplissant les conditions requises pour être électeur et qui ne sont pas           
inscrites sur une liste électorale pour quelque cause que ce soit. 
 bLes jeunes gens qui ont dépassé ou atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 
2013. Bien que l’inscription soit automatique, les jeunes gens sont invités à vérifier si cette          
inscription est bien notifiée  auprès de la Mairie. 
 

Pour s’inscrire : SE MUNIR D’UNE PIECE D’IDENTITE ET D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
 

Les électeurs déjà inscrits n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé d’adresse.           
Cependant TOUT CHANGEMENT DE DOMICILE, même à l’intérieur de la commune, doit être   
signalé au guichet n°3 de la Mairie. 

• CIMETIERE 
Afin de limiter les détériorations et les vols, des grilles ont été posées aux entrées. Dès Novembre, 
celles-ci seront fermées de 18H30 à 8H30. Les allées centrales dégradées ont fait peau-neuve. Les 
travaux d'un nouveau colombarium sont en cours. Il est rappelé que les déjections canines sont 
strictement interdites. 

• RECRUTEMENT D’ANIMATEURS 
Pour les Accueils de Loisirs sans Hébergement de Février, Pâques et Juillet 2013, la Municipalité 
recrute des animateurs stagiaires ou diplômés BAFA.  
Merci de bien vouloir déposer vos CV et Lettre de motivation en Mairie,  guichet n°3 avant le    
30 Novembre 2012. 

• RENTREZ VOS BACS ROULANTS APRES LA COLLECTE 
Nous vous rappelons que les bacs doivent être sortis la veille au soir de la collecte et être rentrés 
dès le ramassage terminé et, au plus tard, le jour même. 
En effet, pensez que faute d'espace pour circuler sur le trottoir qui leur est normalement réservé, 
les piétons se retrouvent parfois contraints de s'engager sur la route, ce qui engendre évidemment 
des problèmes de sécurité. 

A NOTER 

Dans le cadre de la fête communale de septembre 2012, la 
Municipalité a organisé une Brocante dans les rues Camélinat, 
Sadi Carnot et Pasteur.  
Il était nécessaire de proposer une manifestation qui attire du 
monde et se fût le cas avec cette brocante qui a réuni environ 
70 exposants. La journée s’est correctement déroulée, la    mé-
téo était au beau fixe et un public est venu en nombre. L’année prochaine la Municipalité    réité-
rera cette initiative.  

Rendez-vous donc le Dimanche 15 Septembre 2013 !  

SEPTEMBRE-OCTOBRE EN IMAGES 

• BROCANTE 

Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité et convivialité… Les associations sous l’impulsion de la 
Municipalité ont  fait connaître leurs activités aux Nouveaux Avesnois ! 
 

Le 15 Septembre dernier, la Municipalité donnait rendez-vous 
aux 40 nouveaux habitants de la commune afin de leur       
souhaiter la bienvenue.  
Aussi, les néo-avesnois ont pu faire connaissance avec les       
dynamiques responsables du tissu associatif avesnois grâce à ce 
second forum des associations initié par la municipalité. 
Celui-ci offre à chacun la possibilité  de s’informer, découvrir 
ou redécouvrir les activités sportives, culturelles proposées dans 
notre commune. 
Les associations ont été ravies des contacts pris avec les visiteurs 
et espèrent voir augmenter leur nombre d’adhérents.  
L'occasion également pour Mme BASQUIN, Maire et Mme 

GOFFART, Adjointe de remettre à chaque invité un livret d'accueil et un cadeau de bienvenue. 

• BANQUET DES AINES 

Le banquet des aînés de septembre, organisé par la municipalité, est le nouveau rendez-vous de la 
rentrée pour 250 séniors avesnois qui ont baigné dans une   
ambiance festive à la salle des fêtes transformée pour         
l’occasion en « cabaret ».  
 

Le succulent repas, ponctué d'intermèdes musicaux, de      
chansons et de blagues, a réjoui les papilles de nos têtes     
blanches. La plupart des invités se sont même essayés à la    
danse, entonnant le sourire aux lèvres quelques chansons    
françaises. 
Le groupe d’animation de grande qualité a proposé des      
chorégraphies hautes en couleurs et dans la plus pure tradition 
du cabaret. 
Le Banquet des aînés donne 
aussi l’occasion de distinguer 

les doyens de la commune, présents au repas. Quatre aînés 
avesnois, ont été mis à l’honneur par Mme le maire, M. Marc 
LEROY, adjoint délégué aux Aînés et les conseillers municipaux. 
Mmes Yvonne SANTER, Eugénie LECOCQ et Mrs René      
MARCAILLE et Jean CHATELAIN ont reçu une bouteille de 
champagne et un bouquet de fleurs. 
En fin de journée, les convives sont repartis enchantés par le 
beau moment qu’ils venaient de vivre.  

La remise des prix du Concours des Maisons     
Fleuries 2012 s'est tenue en mairie, samedi 13     
octobre à 17h, en présence des 25 participants   
accueillis par Mme Maryse BASQUIN, Maire, les 
membres de la Commission et les adjoints. 
 

Mme TRANCHANT, adjointe à la Commission        
Environnement et au Cadre de Vie a remercié    
chaleureusement tous les participants qui, comme à 

l'accoutumée, se sont investis pour la beauté des extérieurs, et ont ainsi 
contribué à faire d’Avesnes les Aubert une ville où il fait bon vivre. 
Elle a également invité les avesnois passionnés de fleurissement à venir   
rejoindre cette belle aventure l'an prochain.  
Enfin, Mme l’adjointe a prononcé le classement :  
►1ère : Mme COPIN Danielle - 114 rue Sadi Carnot (voir ci-contre) 
►2nde : Mme LESANBER Eline - 130 rue Karl Marx 
►3ème : Mme CAILLARD Viviane - 67 ter rue Karl Marx 

• CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

• LES NOUVEAUX ARRIVANTS ONT RENCONTRÉ LES ASSOCIATIONS 


