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Horaires de la mairie.

Les guichets sont ouverts au public le
lundi de 14h à 17h30, du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30 et le samedi de 9h à 12h. De
plus, en raison de la fête communale
de septembre, les services municipaux
seront fermés

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,
Mme Amandine Raux, conseillère de l’EIE
sera présente, sur rendez-vous au
03.62.53.25.18, le lundi 24 septembre
2018 de 14h à 17h en mairie.

Permanences du Secours
Populaire.

Le Secours Populaire vous
reçoit de 14h à 15h30 les
vendredis 7 pour la vente de
chéquiers et 21 septembre pour
le libre service à la Maison de la
Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.
Contact : Mme Isabelle Libert.
 06.09.43.82.82.

Recensement militaire.
Tout jeune Français qui est âgé de 16 ans
doit spontanément se faire recenser en
mairie. C'est obligatoire pour pouvoir se
présenter aux concours et examens publics.
Lors de cette démarche en mairie, guichet
n°1, il lui sera demandé son nom, ses
prénoms, la date et le lieu de sa naissance et les mêmes éléments concernant
ses parents, l'adresse de son domicile et enfin sa situation familiale, scolaire,
universitaire ou professionnelle. Merci de se munir des pièces suivantes : une
pièce d'identité justifiant de la nationalité française et un livret de famille à jour.
Rentrée scolaire : dossier unique
d’inscription aux services périscolaires.
À chaque rentrée, un dossier unique d’inscription est
distribué aux élèves dans chaque classe afin de
simplifier la transmission des informations concernant les
familles et les enfants fréquentant les écoles Avesnoises.
Remplir ce dossier permettra à votre enfant d’accéder à
l’ensemble des prestations périscolaires proposées par
la ville tout au long de l’année scolaire : les accueils
périscolaires du matin et du soir, la restauration scolaire
et les accueils de loisirs des mercredis.
Il permet également de fournir aux services municipaux
et à l’équipe d’animation des informations importantes pour garantir la sécurité
de votre enfant (personnes autorisées à venir chercher l’enfant, informations sur
la santé…).
Cette démarche est obligatoire pour permettre la fréquentation des temps
périscolaires.
Attention : l’inscription ne vaut pas réservation. Le dossier rempli nécessite la
validation des pièces justificatives par les services municipaux. Lorsque c’est
fait, les parents doivent ensuite réserver les places de leur enfant sur les
différentes activités grâce à des fiches de réservations mensuelles.
Renseignement auprès du Service Enfance-Jeunesse au 03.27.82.29.04

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

Communiqué de l’Assurance Maladie du
Hainaut
En cas de difficultés pour accéder aux soins, l’assurance
maladie vous propose un accompagnement
personnalisé.
Aujourd’hui vous pouvez rencontrer des difficultés
notamment financières, rendant impossible la réalisation
des soins dont vous avez besoin. Des solutions sont
possibles. Pour cela, rapprochez-vous de votre conseiller
de l’Assurance Maladie. Si vous êtes éligible, vous
bénéficierez d’un suivi.
Plus d’infos sur le site : www.ameli.fr

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 de Communes 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

École maternelle Danielle Casanova :
rénovation complète des toilettes
Après la rénovation totale des toilettes de l'école primaire en 2016, voici venu le temps de la
rénovation de ceux de l'école maternelle. Dans un état de vétusté particulièrement avancé, ils
n'étaient plus en mesure d’accueillir dignement les enfants. Il était ainsi urgent d’agir.
La Municipalité a donc profité des vacances scolaires pour réaliser une réfection totale des toilettes.
Les travaux ont débuté aux premières heures des grandes vacances et ont duré tout l’été. L'objectif
était que ces travaux soient terminés début septembre pour accueillir avec dignité nos élèves dès la
rentrée.
Les canalisations dans le vide sanitaire ont été changées
et des cumulus neufs posés. Un éclairage plus diffus a
été posé sur les nouveaux faux-plafonds et l’isolation
thermique a été renforcée.
Tous les sanitaires ont été remplacés : cuvettes, urinoirs
et lavabos et de nouvelles cloisonnettes permettent de
préserver l’intimité de l’enfant.
Le tout avec des couleurs plus douces, un sol souple et
de la nouvelle faïencerie. À noter que les lieux
répondront également aux normes d'accessibilité.
Les travaux, d'un montant d'environ 68 000 € Hors Taxes
ont été subventionnés à hauteur de 18 900 € au titre de
la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Les travaux de réfection de la sacristie
de l’église se terminent

Après plusieurs mois de travaux, la rénovation de la sacristie de l’église communale se termine.
La toiture, les huisseries, les évacuations, les murs et le plafond ont été refaits à neuf.
Une des quatre tourelles de l’ancien cimetière, seule rescapée des siècles passés, a été entièrement rénovée.
C’est une richesse patrimoniale exceptionnelle pour notre commune.
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Séjour été : fiers de nos jeunes !
La Municipalité a proposé un accueil de loisirs avec hébergement du 15 au 29 juillet pour
les jeunes avesnois de 12 à 15 ans.
Cette année, la Municipalité souhaitait donner une tonalité nouvelle à ce séjour en le
tournant vers les valeurs fortes de solidarité, d’entraide, de don de soi, de vivre ensemble
et ce, à travers un chantier participatif. L’objectif affiché : savoir donner pour recevoir.

Été, plaisirs, sourires et chantier participatif !
27 jeunes Avesnois sont partis en Ardèche. Ils ont été hébergés au
domaine Saint-Pancrace à
Pont-Saint-Esprit. En plus de profiter des
activités de loisirs classiques de la région, ils
se sont investis dans un chantier participatif.
Celui-ci consistait à effectuer de légers
travaux sur le site de Barry.
Une façon de mettre à profit leurs vacances
en faisant quelque chose d’utile et en
direction des autres.
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Leur mission : retrouver une source et beaucoup d’autres
activités aussi...
En plus de la découverte de la région, des initiations aux sports et
des jeux et veillées, ils ont aidé les bénévoles de l’Association
Barry-Aeria qui est engagée dans la réhabilitation et la
sauvegarde du village troglodyte de Barry. Nos jeunes Avesnois
devaient retrouver une ancienne source : la source du Planas.
Un village troglodyte est composé d’habitats souterrains ou creusés
dans le rocher à flanc de montagne. La source du Planas, qui date de
l’époque médiévale, est située sur le site de Barry à l’écart des
habitations troglodytiques. Elle n’alimente pas directement le village
troglodytique, mais sert de point d’approvisionnement en eau pour les
gens de passage. À l’origine, les conduites étaient en argile. Dans les
années 1960, la source ne coulant plus, des chasseurs les ont enlevées
et remplacées par une tuyauterie en plastique. Aujourd’hui, en raison
d’un problème d’écoulement de l’eau, elle est en passe d’être de
nouveau remplacée.

Durant sept demi-journées, ils ont débroussaillé, creusé et ratissé.
L’objectif ? « Chercher la tuyauterie jusqu’à la source, en vue de la
remplacer et de permettre à l’eau de s’écouler de nouveau »,
explique Jean-Claude Dalmas, président de Barry-Aeria.
C’était un peu compliqué au début…
Finalement, ils sont parvenus à trouver les deux tiers de la
tuyauterie ce qui a permis de faire un grand pas en avant pour
l'association. Nous pouvons être fiers de cette belle jeunesse
avesnoise particulièrement mobilisée.
Comme a pu le signifier le Président de
l'Association Barry-Aeria au Maire par
courrier : « Ce fut une expérience
satisfaisante très positive (à
renouveler) ; une aide fervente par la
génération montante à la conservation
du Patrimoine (...) Enthousiastes et
curieux d'en savoir plus sur ce site
chargé d'histoire, dynamiques, joyeux,
respectueux, polis et "bosseurs passionnés", ils ont bien œuvré. »

La presse en parle...
Cette démarche de chantier participatif a été particulièrement
suivie par la presse : La Voix du Nord, l'Observateur du Cambrésis,
le journal Vaucluse matin, sur le site laprovence.com et dans la
Tribune. Un reportage a également été diffusé sur le site
mondragon-plus.com. Preuve de l'esprit innovant et salvateur de la
démarche.

C’est une vraie fierté que nos
jeunes, tout en s’amusant et prenant
du plaisir, se soient investis et aient
mis à profit leurs vacances pour un
projet enrichissant et tourné vers les
autres. Tous ont passé de bonnes
vacances et sont rentrés grandis de
leur contribution pour préserver la
richesse du patrimoine Ardéchois.
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13 et 14 juillet : La fête nationale a été célébrée avec la retraite aux flambeaux, le
feu d'artifice et les jeux populaires qui font toujours la joie des petits comme des
grands.

Une fête communale : ambiance et chaleur pour cette fête estivale avec
ses manèges, sa brocante, ses courses de trottinettes… Sans oublier le
concours de billon, le rallye cyclo et le tournoi de tennis.
Accueil de loisirs.
De nombreuses
animations basées sur le
thème « du voyage dans
la galaxie » ont été
proposées comme le
camping dans l’Aisne, les
sorties à Dennlys Parc, à
la piscine, des initiations
aux sports grâce à la
participation du Conseil
Départemental du Nord.
Sans oublier la soirée de
clôture qui a, une nouvelle
fois, remporté un vif
succès.

Champions Avesnois.
En juin dernier, ils se sont distingués ! Félicitations à :
- Christelle Saracino, championne de bodyfitness qui s’est classée 4ème au championnat d’Europe de Turin.
- Dominique Wargnez, professeur au Judo Club Avesnois qui a obtenu son 4 ème Dan de ceinture noire à Amiens.
- Et Bryan Roselle, membre des Pêcheurs Avesnois, qui a remporté le championnat du monde des clubs de pêche en Hongrie avec
l’équipe de la Team Sensas Armentières.
Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.
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Don du sang.
Le 30 juillet, 54 volontaires
ont participé au don du sang
organisé par l’EFS et la
municipalité. Nous les
remercions.
La prochaine collecte est
organisée le 29 octobre de
15h à 19h à la salle des
fêtes.

Stade Marcel Danjou.
Les tribunes du stade Marcel
Danjou ont
été remises
en peinture
durant l’été.

Danse.
Le 1er juillet, les élèves de Cultur’Danse ont marqué la fin de la
saison en réalisant une superbe représentation de danses à la
salle des fêtes.

La fête du vélo
La municipalité organise le dimanche 16 septembre dès
9h30 la fête du vélo en partenariat avec le Cyclo Club de
Cambrai et Avesnes Cyclo Sports. Plusieurs courses sont
programmées.

Concert
Le groupe Arpège et
Thibaut Waxin vous
proposent un concert
de reprises des
chansons de Johnny
Hallyday le samedi 15
septembre à 20h à la
salle des fêtes.

PARCOURS
Les départs et arrivées se feront au car-podium installé rue du 8 Mai
1945.
● Circuit 1 - 2.8 km - L’école du vélo (9h30), cadets (10h30 - 18
tours) et minimes (10h32 - 10 tours)
Rue du 8 Mai 1945 - Rond-point - Route Nationale - Avenue Jules
Guesde - Rue Paul Vaillant-Couturier - Rue Waldeck-Rousseau Rue du 8 mai 1945.
● Circuit 2 - 7.9 km - Féminines (13h15 - 5 tours) et 1ère, 2ème et
3ème catégories (15h15 - 14 tours)
Rue du 8 Mai 1945 - Rond-point - Route Nationale - Rue Sadi
Carnot - Rue des Frères Beauvois - Rue Henri Barbusse vers Saint-Aubert : D74A - D297- D97 - Rue Roger Salengro - Rue
Jules Ferry - Place de l’Église - Rue du 8 mai 1945.
ANIMATIONS
Toute la journée, des jeux pour enfants seront organisés en partenariat
avec ACTION dans la rue du 8 mai 1945. De nombreux cadeaux
seront à gagner !
SÉCURITÉ
Pour assurer la sécurité des participants et des habitants, des postes
de circulation seront installés à chaque carrefour et tenus par des
signaleurs avesnois bénévoles. Un arrêté municipal réglementera la
circulation et le stationnement sur l’intégralité du parcours. Nous vous
remercions de prendre vos dispositions et d’assurer le meilleur accueil
aux bénévoles.

Retenez vos places
auprès de M. Henri
Sandras :
03.27.37.17.49

Bourse aux jouets
Réservez dès à
présent votre table
pour la bourse aux
jouets, aux vêtements
et aux livres
organisée par
l’Amicale du
Personnel Communal
Actif, le samedi 13
octobre de 9h à 17h
à la salle des fêtes.
Les bulletins
d’inscriptions sont
disponibles en mairie
ou sur les sites dédiés
aux brocantes et
vide-greniers.
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Séniors, bougez grâce à
l’actigym !
La CARSAT en lien avec la Fédération française
d'éducation physique et de gymnastique volontaire met
en place des ateliers "bien vieillir" sur notre commune.
L'objectif étant de lutter contre la sédentarité, préserver
l'autonomie, améliorer la qualité de vie et le lien social, et
de montrer les bienfaits de l'activité physique au niveau
du corps et de la tête.

Samedi 8 septembre

REPAS DE LA SOCIÉTÉ DE
CHASSE AVESNOISE. Sur réservation
à la salle des fêtes à 19h.

Samedi 15 et dimanche 16
septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE À LA MAISON DU
PATRIMOINE. Exposition sur les
individus pendant la guerre 14-18 de
10h30 à 17h - 22 rue Louise Michel.
Entrée libre.

Samedi 15 septembre

BROCANTE organisée par "Y s’ront
toudis là" dans les rues Camélinat et
Sadi Carnot de 14h à 19h. 1,50€ le
mètre. Inscription auprès de M. Yvon
Visse au 06.18.98.83.02.

Dès le mardi 2 octobre, 12 ateliers Actigym’Séniors seront organisés
chaque semaine à 9h30 à la salle de danse du bâtiment Suzanne Lanoy
(à côté de la bibliothèque).
Ils seront dispensés par Julie DUBUS, éducatrice sportive.
Si vous êtes âgé(e) de plus de 55 ans et que vous ne pratiquez pas déjà
une activité sportive, vous êtes bienvenu(e) !
Un certificat médical de non contre-indication au sport et une
participation de 20€ (frais d’assurance) seront demandés.
Attention, le nombre de places est limité à 12 personnes maximum.
Merci de vous inscrire préalablement au 06.88.86.63.85 ou par
courriel : dubus.julie@orange.fr

Il a vu le jour
GOULOIS Thom, né le 14/06/2018 de Charlotte Goulois,
100 rue Sadi Carnot.

Ils se sont unis

Le 18/08/2018 : Frédéric LORION & Myriam LANCEL.

Ils nous ont quittés

CONCOURS de PÉTANQUE
ouvert à tous, organisé par les
Pétanqueux dès 14h au stade Marcel
Danjou.
CONCERT : LE GROUPE ARPÈGE
ET THIBAUT WAXIN CHANTENT
JOHNNY HALLYDAY ! À 20h à la
salle des fêtes. Entrée 7€.

Dimanche 16 septembre

FÊTE DU VÉLO. Départ de la
première course à 9h30.
JEU DU TREMPLIN des
Pétanqueux au stade Marcel Danjou
de 9h à 12h.
ATTRACTIONS FORAINES sur la
Place de la République.

Lundi 17 et mardi 18
septembre

ATTRACTIONS FORAINES sur la
Place de la République.

Dimanche 30 septembre

REPAS DES GODILLOTS. Sur
réservation à la salle des fêtes à 12h.

DANNEL Veuve BRABANT Charline, 96 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
SOLEAU Charlot, 89 ans, 41 rue du 8 mai 1945.
CANY Jean-François, 60 ans, 114 bis rue Sadi Carnot.
BUSIN Alain, 71 ans, 32 rue des Frères Beauvois.
HAUSSI Jacques, 59 ans, 3 rue Paul Vaillant-Couturier.
KOZLOWSKI Veuve HAUSSY Czeslawa, 86 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
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