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INFOS INFOS INFOS PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES 
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 le Lundi 22 Septembre. 
 

Attention au démarchage à domicile : Le Syctomec nous informe que des colporteurs passent chez les 
habitants afin de récolter de l'argent pour des calendriers d'encombrants. Il s'agit de personnes non 
mandatées par les sociétés de collecte ou le Syctomec. Sachez qu’il n'existe pas de calendriers 
d'encombrants. Lors du passage des employés pour les calendriers SITA ou COVED, le personnel est muni 
d'une carte de la société. Si vous êtes confronté à cette situation, demandez systématiquement à voir la 
carte professionnelle de la personne, et le cas échéant, prévenez les services de gendarmerie.  
 

Prolongation de validité de la carte nationale d’identité. Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cet 
allongement de la durée de validité s’applique aux cartes nationales d’identité délivrées à partir du 1er janvier 
2014 et à celles délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Dans 
ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de la validité de la carte nationale  d’identité est automatique. Il n’est 
donc pas nécessaire de se rendre en mairie pour prolonger la validité. Les personnes mineures ne sont pas 
concernées, leur carte nationale d’identité restera valable pour une durée de 10 ans. Toutefois, pour les 
voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger avec une carte nationale d’identité, il est conseillé de se 
renseigner sur le site www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « conseils aux voyageurs ». 
 

Le Programme « Habiter Mieux » du Pays du Cambrésis. Vous voulez faire des travaux de 
rénovation thermique ou d’accessibilité. Le Programme Habiter Mieux peut vous permettre de bénéficier de 
subventions selon certaines modalités et certains critères. Son objectif : vous aider à améliorer votre 
logement, votre qualité de vie et votre pouvoir d’achat. Pour plus d’information, contactez le Groupe 
Interrégional Habitat et Développement, 15 place du 9 Octobre à Cambrai 09.51.54.86.37. 
 

L’association Action propose de nombreuses activités à destination de tous comme  : 
 - le Cybercentre qui accueille les adultes pour une initiation ou un perfectionnement à l’informatique chaque 
mardi de 16h30 à 19h et le jeudi de 13h30 à 17h.  

Contact : Jean-Christian DELACOURTE, Référent Multimédia 
- Dans le cadre du Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP), des ateliers 

ludiques, créatifs et gratuits sont proposés les mercredis de 14h à 17h pour parents et enfants. 
- L’Ecole des Consommateurs vous accueille pour des ateliers de vie quotidienne (alimentation, budget, 

santé, droits et devoirs ...) chaque mardi et jeudi de 14h à 16h. 
Contact : Mélanie GREVIN, référente de l'Espace de Vie Sociale 

 

Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 
12 Septembre pour la vente de chéquiers et 26 Septembre pour le libre service à la Maison de la Solidarité - 
39 rue Henri Barbusse. Contact : Mme LIBERT Tél : 06.09.43.82.82 

 

Info Aînés. Un plateau-repas sera distribué le Samedi 27 Septembre (matin) aux aînés qui se trouvent dans 
l’impossibilité absolue de se rendre au banquet du lendemain pour des raisons médicales avérées. Si vous 
estimez être concerné(e) et souhaitez que votre situation soit examinée, inscrivez-vous rapidement en 
Mairie, grâce au bulletin joint en annexe. 
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ACTUALITACTUALITACTUALITÉÉÉSSS   

La déchèterie de Saint-Aubert est à votre disposition en période estivale (01/03 au 31/10) : du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h. Et en période hivernale (01/11 au 28/02) : du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h. Elle est ouverte le dimanche de 9h à 12h.  
Tout n’est pas bon à jeter. Ils ne vous plaisent plus, ils peuvent avoir une seconde vie ! Pensez aux 
associations locales pour les vêtements et jouets : le secours catholique, le secours populaire ou les 
restos du coeur. Le « Hangar », ressourcerie de l’association Action est à votre disposition au 7 rue 
du 19 mars 1962 et vous accueille le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Vous pouvez y 
déposer du petit mobilier, des accessoires, de la décoration... 

Stop aux dépôts sauvagesStop aux dépôts sauvagesStop aux dépôts sauvages   !!!   

Cette année, les CE1 vont pouvoir partir en classe 
de mer du 13 au 17 octobre 2014 à          
Hardelot-Plage. Une classe de neige sera 
également proposée aux élèves des Cours 
Moyens en début d’année 
2015.  
Enfin, souhaitons la bienvenue 
à Mme Gourdin, nouvelle 
directrice de l’école élémentaire 
Jo l io t -Cur ie  e t  à  M l l e 
Santangelo, qui remplace Mme 
Leroy à l’école maternelle 
Danielle Casanova. 
Tout a été mis en place pour 
que cette nouvelle année 
scolaire soi t  synonyme 
d’épanouissement personnel 
pour chaque enfant et de 
satisfaction pour les familles. 
Notre jeunesse est notre avenir et c'est un 
bien précieux. C'est pourquoi, la municipalité, 
dans la limite de ses compétences, entend créer 
les conditions pour leur pleine réussite. 

Mme Delphine Gourdin. 

Cadre de vie 

Mardi 2 septembre, place aux cartables et aux cahiers. Un moment 
important pour la famille. Qu'il s'agisse de la première rentrée des classes, 
qui impressionne, ou celle que l'on attend pour retrouver ses camarades, 
c'est un moment clé pour les 460 élèves des écoles maternelle et 
élémentaire avesnoises.  

 

Comme chez soi, le printemps et l'automne sont propices au grand 
nettoyage. C'est dans cet esprit que la municipalité engage, le 4 
octobre prochain, une après-midi citoyenne autour du nettoyage de 
nos rues. 
Un cadre de vie agréable, une ville où il fait bon vivre, c'est l'affaire de 
tous. En unissant nos efforts, nous y gagnerons. 
C'est ainsi que 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 sympathique. 
Rendez-vous le samedi 4 octobre à 14 heures sur le parking situé 
derrière la mairie.   

C’est la rentrée scolaire ! 

Cette rentrée, rappelons-le, est toute particulière 
puisqu'elle est soumise à la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires. La municipalité a 
travaillé de concert avec l'association de parents 
d'élèves et les enseignants pour en f ixer 
l'organisation et a obtenu l'accord de l'inspection 
d'académie pour que les trois heures de nouvelles 
activités périscolaires aient lieu le vendredi  
après-midi.  
De plus, la municipalité a fait le choix de la 
gratuité quand d'autres communes font payer 
une cotisation. C'est un effort conséquent puisque 
la dépense s'élèvera à plus de 50 000 euros pour 
l'année scolaire, mais il s'agissait de ne pas 
pénaliser les parents et encore moins les enfants 
qui pourront ainsi bénéficier d'activités ludiques et 
gratuites. 
La rentrée est aussi une période qui représente 
un budget pour la Municipalité, qui équipe chaque 
année les deux écoles avec mobiliers, matériels 
et fournitures nécessaires aux besoins du 
personnel enseignant et des élèves. Ainsi cette 
dotation représente 25 000 euros environ. 
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Le restaurant scolaire HQE. 
 
Les travaux de gros œuvre du restaurant scolaire sont 
pratiquement finis.  
En effet, la toiture est terminée, l’ossature et les vitres sont posées. 
L’installation de la couverture bois va débuter prochainement. 
Les travaux d’intérieur vont également commencer dans les prochaines 
semaines. 
Côté financement, la municipalité a obtenu 260 000 euros de 
subvention de la part de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux et qui représente environ 20 % du coût du 
projet. Nous remercions Monsieur le Sous-Préfet de Cambrai d’avoir été 
attentif et sensible aux sollicitations des élus. C’est une première étape 
et la municipalité reste mobilisée pour obtenir une subvention du Conseil 
Général du Nord, ce qui est loin d’être facile au vu des resserrements 
budgétaires importants annoncés par le Département pour les mois à 
venir. 

 
 
 

 
Les travaux de la rue Henri Barbusse se terminent. 
 
Cet été, les services de NOREADE et du Conseil Général du Nord ont procédé, tour à tour, à 
la suppression de l’ouvrage d’art et aux travaux de changement de canalisations d’eau 
potable et d’assainissement sur les communes d’Avesnes-les-Aubert et de Saint-Aubert.  

 
L’entente des deux communes a permis de limiter en 
conséquence les nuisances occasionnées même si, 
nous le comprenons, ce n’est pas toujours facile de 
subir les travaux. Nous tenons à saluer la patience 
des riverains car les travaux ont pris du retard à cause 
essentiellement des intempéries mais aussi à la 
présence d'un câble électrique haute tension non 
mentionné sur les plans des prestataires, enfoui sous 
les futurs fils d'eau et qu'il a fallu sécuriser, ainsi que 
la pose des fourreaux pour le futur enfouissement des 
réseaux.  
 
 

A noter encore qu'il y aura l'installation d'un plateau surélevé 
devant l'entrée du stade Danjou et la plantation d’arbres aux 
abords pour sécuriser toujours plus cette entrée de ville mais 
aussi l'enjoliver. 
 
Nous rappelons que le montant total des travaux s’élève à         
830 000 € pris en charge par le Conseil général et NOREADE. 
Enfin, et comme nous l’avons signalé dans La Vie Avesnoise 
précédente, la municipalité monte les dossiers nécessaires à 
l’enfouissement des réseaux comme il en a été, lors des deux 
premières phases. Les travaux devraient avoir lieu en 2015. 

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX   
Le point sur l’état d’avancement des travaux 

Dispositif impressionnant 
pour la livraison de la 

charpente en juin dernier. 

La démolition du Pont. 
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Les travaux estivaux réalisés par les 
employés communaux 

Comme chaque été et en supplément des travaux quotidiens, la municipalité profite de la 
période des vacances pour effectuer de gros travaux de rénovation et de sécurisation ; le 
tout, avec un effectif restreint compte-tenu des congés annuels. 

 
C’est ainsi que les services municipaux ont effectué de 
nombreux travaux de démolition, de peinture et de 
nettoyage dans les deux écoles et dans les salles 
communales, d’aménagement au cimetière autour du 
jardin du souvenir, pour ne prendre que ces quelques 
exemples. 

L’école Joliot-Curie arbore  
une nouvelle peinture. 

Dans le cadre de sa compétence « petite enfance », la 
Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis avait mandaté 
une étude sur les modes de garde de jeunes enfants sur le 
territoire. 
Cette étude a révélé un déficit en la matière sur le secteur 
d’Avesnes-les-Aubert et ses alentours. D’ailleurs, les partenaires de 
la protection maternelle et infantile révélaient que le recours à la 
solidarité familiale est très souvent pratiqué faute de structures 
suffisantes. 
C’est dans ce cadre, et pour répondre à la demande tout en étant 
en complémentarité avec les services offerts par les assistantes 
maternelles, que le conseil municipal d’Avesnes et le conseil 

communautaire de la 4C se sont accordés pour l’implantation d’une structure multi accueil pour 
jeunes enfants à Avesnes-les-Aubert. Il s’agira là d’un nouveau service appréciable pour notre 
commune et les communes avoisinantes. 
Cette structure devrait prendre ses quartiers dans le bâtiment qui accueille aujourd’hui la cantine 
des enfants de l’école maternelle. Un Relais d’Assistantes Maternelles sera également implanté 
(RAM) afin de répondre aux obligations de la CAF qui devrait participer au financement. 
La ville, tout en restant propriétaire, a mis le bâtiment à la disposition de la 4C qui réalisera les 
travaux de reconversion des locaux. 
Ainsi, avec ce bâtiment qui accueillera la garderie 
périscolaire, le RAM, la crèche multi accueil, à 
deux pas du nouveau restaurant scolaire et de 
l’école Danielle Casanova, c’est un véritable îlot 
dédié à la petite enfance qui sera ainsi implanté en 
cœur de ville. 

Agrandissement d’une classe à l’école maternelle à 
la demande des enseignants et pour le confort des 

enfants. 
Les travaux du jardin du 
souvenir se terminent. 

PLUS D’INFOS SUR LA 4C 
Le site internet de la Communauté de Communes du 
Caudrésis-Catésis est la vitrine de ses actions et de 
ses réalisations. Suivez l’évolution de cette structure 

sur le : www.caudresis-catesis.fr 

Le bâtiment de la future structure 
multi accueil. 

4C : une première étape passée pour le futur 
projet de structure multi accueil  
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RETROSPECTIVERETROSPECTIVERETROSPECTIVE   
Un été animé 

Un battle sensationnel organisé par  
l'association Fraternity Dance.  

La retraite aux flambeaux  
du 13 Juillet 2014. 

La randonnée organisée par Avesnes 
Cyclosport et qui a acceuilli près de 450 

participants !!!  

Les ados avesnois découvrent l’escalade aux 

Gorges du Verdon dans le Var. Journée football en souvenir de Marc Legrand 

au Stade Marcel Danjou. 

Inauguration des locaux  

"Les Fées Relais". 

Une ducasse animée avec ses manèges, le traditionnel concert du Groupe Arpège 
et de l’Harmonie Batterie, et le vide-grenier de l’association Y s’ront toudis là. 

L'accueil de loisirs avec notamment une belle 
journée au Parc Astérix et une fête ayant pour 

thème le cinéma.  

Des jeux populaires qui ont fait la joie des 
petits comme des grands. 

Le tournoi du Tennis Club.  
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LA VIE LOCALELA VIE LOCALELA VIE LOCALE   

GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE  
 Organisé en partenariat avec le  

Cyclo Club de Cambrai  
Le temps d’un après-midi, les rues avesnoises 
deviendront le circuit des coureurs pour le plus 
grand bonheur des spectateurs. Par le passé de 
grands noms du cyclisme se sont illustrés dans ce 
grand prix, tels Fabrice Debrabant, Adrien Petit, 
Benoit Deaninck ou encore Clément Chevrier… 
Venez nombreux ! 
 

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. De plus, un arrêté municipal 
réglementera la circulation et le stationnement sur 
l’intégralité du parcours. 
 

ITINÉRAIRE 
Le départ sera donné à 15h Place de l’église. 
Parcours : Place de l’Eglise, rue du 8 Mai 1945, 
Route Nationale, rue Sadi Carnot, Place Jean 
Jaurès, rue Jules Ferry. 
25 tours à 4,400 km pour un circuit total de 110 
km. L’arrivée se fera rue Sadi Carnot face au 
centre de tri postal. 
Nous vous remercions par avance pour le respect 
des consignes de sécurité. 

COMMÉMORATION DU 

70ème ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DE NOTRE VILLE  

  
La FNACA & la MUNICIPALITÉ organisent 

un REPAS REPAS   
CONCERTCONCERT  
 
 
 
Avec 
 

Le samedi 13 septembre 2014  
à 18H30 à la salle des fêtes. 

MENU 
Assortiment de crudités et tomate farcie au thon, 
Jambon à l’os braisé au porto & ses légumes, 
Fromage - Salade, Dessert.  
Boissons non comprises. 
 

PRIX 25 € - RÉSERVATION AUPRÈS DE : 
M. Henri Sandras au 03.27.37.17.49 
La Mairie au 03.27.82.29.19 
Chèque libellé à l’ordre des Majorettes d’Avesnes 
les Aubert, qui assureront le service en salle et la 
buvette. 

Un reportage à voir sur 
www.grandlille.tv  

INITIATIVE MUNICIPALE SUR GRAND LILLE TV  
Notre mairie à l'avant garde sur la sécurisation des données informatiques.  

Le contrôle et la protection de nos informations administratives sont essentiels pour 
prévenir des problèmes de piratages informatiques. C'est pourquoi la municipalité 
précédente a répondu à l'appel à projet du Centre de Gestion du Nord pour une 
expérimentation sur la sécurisation de ses systèmes informatiques. Notre ville 
devenait ainsi la 1ère commune du Nord à adhérer à ce dispositif. La municipalité 
actuelle s'est inscrite dans ce mouvement.  
Ce partenariat a permis à notre mairie d’être équipée du matériel adéquat et 
d’acquérir les connaissances nécessaires pour sécuriser correctement son parc 
informatique. Cette initiative a interpellé les journalistes de la rédaction de Grand 
Lille TV. La chaîne de télévision est ainsi venue sur place et a fait un reportage. 
Cela permet à ce que l'image de notre ville dépasse ses propres frontières et nous 
pouvons nous en féliciter.  
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Dimanche 7 Septembre :Dimanche 7 Septembre :Dimanche 7 Septembre :   VIDE-GRENIER organisé par les associations Les Fées Relais et Y s’ront toudi là 
de 9h à 18h dans la rue Henri Barbusse. Emplacement gratuit. Renseignement et inscription au 
03.27.70.47.35 ou au 03.27.81.61.19.  
Samedi 13 Septembre :Samedi 13 Septembre :Samedi 13 Septembre :   REPAS CONCERT JAZZ organisé, pour la commémoration du 70ème anniversaire 
de la libération de notre ville, par la municipalité et la FNACA avec l’orchestre Tea for Two, Big Band. A la 
salle des fêtes à 18h30. Réservation auprès de M. Sandras au 03.27.37.17.49 ou de la mairie au 
03.27.82.29.19.  
Dimanche 14 Septembre :Dimanche 14 Septembre :Dimanche 14 Septembre :   COURSE CYCLISTE.  Départ à 15h Place de l’Eglise.  
Samedi 20 Septembre :Samedi 20 Septembre :Samedi 20 Septembre :   FÊTE COMMUNALE   
CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par les Pétanqueux. Dès 14h au Stade Danjou - Ouvert à tous. 
JOURNÉES DU PATRIMOINE. Exposition à la Maison du Patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
ATTRACTIONS FORAINES sur la place de la République à 17h. 
MARCHE organisée par le Secours Catholique de la paroisse. Parcours de 5 ou 10 km au choix.        
Rendez-vous à 9h30 à la salle des fêtes. Inscription : 2,50€ comprenant une collation. Venez nombreux ! 
Dimanche 21 Septembre :Dimanche 21 Septembre :Dimanche 21 Septembre :   FÊTE COMMUNALE   
JEU DU TREMPLIN par les Pétanqueux au Boulodrome du stade Danjou de 9h à 12h. 
TIR À LA CARABINE au café le St Christophe de 10h à 14h. 
JOURNÉES DU PATRIMOINE. Exposition à la Maison du Patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Lundi 22 et Mardi 23 Septembre :Lundi 22 et Mardi 23 Septembre :Lundi 22 et Mardi 23 Septembre :   FÊTE COMMUNALE   
TIR A LA CARABINE au café le St Christophe de 10h à 18h. Rabattage le 23/09 de 18h à 19h. 
ATTRACTIONS FORAINES sur la place de la République. 
Dimanche 28 Septembre :Dimanche 28 Septembre :Dimanche 28 Septembre :   BANQUET DES AÎNÉS. Rendez-vous à 12h à la Salle des Fêtes. Le bulletin 
d’inscription est disponible en annexe. Inscrivez-vous pour le 22 Septembre 2014, dernier délai.  
Samedi 04 Octobre :Samedi 04 Octobre :Samedi 04 Octobre :   GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE ! Vous êtes tous les bienvenus. Rendez-vous 
sur le parking situé derrière la mairie à 14h. 

ILS ILS ILS NOUSNOUSNOUS   ONTONTONT   QUITTÉSQUITTÉSQUITTÉS   

ILS ILS ILS ONTONTONT   VUVUVU   LELELE   JOURJOURJOUR   

DETREZ Ambre, née le 20/06/2014 de Jean-François 
DÉTREZ & Angélique DÉFOSSEZ, 86 rue du 8 Mai 1945. 
 

FEDERBE Nahël et Nathan,  nés le 30/06/2014     
de Kévin FEDERBE & Aurélie RINGEVAL, 13 rue de la 
Fileuse. 
 

VIVET Maéra, née le 09/07/2014 de Freddy VIVET & 
Mélanie GILLOT, 4 rue de la Fileuse. 
 

BOUTROUILLE Noah, né le 14/07/2014 de Kévin 
BOUTROUILLE & Jennifer VALLEZ, 35 rue Sadi Carnot. 
 

CANONNE Ethan, né le 20/07/2014 de Fabrice 
CANONNE & Aurélie RICHARD, 9 rue Sadi Carnot. 
 

ROBERT Mathys, né le 26/07/2014 de Sébastien 
ROBERT & Séverine DUFOUR, 20 passage Galochette. 
 

BODA Camille, née le 07/08/2014 de Guillaume 
BODA & Malvina LAINÉ, 21 rue du 19 Mars 1962. 

DOUCHEZ Clarisse, 77 ans, Résidence «Le Bois 
d’Avesnes». 
TISON Joseph, 87 ans, Résidence «Le Bois 
d’Avesnes». 
DHAUSSY Yves, 63 ans, 25 rue Maurice Thorez. 
HERBIN Veuve LECLERQ Noêlla, 86 ans, 10 rue 
Léon Gambetta. 
MILLANCOURT Veuve CAILLAUX Marie, 90 ans, 25 
Route Nationale. 
COUPEZ Veuve CANONNE Yvette, 93 ans, 13 
Sentier de la Gare. 

EXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONS   

NOS JOIES, NOS JOIES, NOS JOIES, NOSNOSNOS   PEINESPEINESPEINES   

AGENDAAGENDAAGENDA   

ILS SE SONT UNISILS SE SONT UNISILS SE SONT UNIS   

- Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Maison du Patrimoine propose une exposition sur 
« le textile dans tous ses états ». Les 20 et 21 septembre 2014 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. 22 rue Louise Michel à Avesnes-les-Aubert. 
- La bibliothèque municipale proposera, quant à elle, une exposition sur le centenaire de la 
Première Guerre Mondiale du samedi 27 septembre au samedi 25 octobre 2014. Venez nombreux. 
(Pour rappel, la bibliothèque est ouverte à tous, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 
13h30 à 17h. Un créneau est réservé uniquement aux adultes le mardi de 14h à 18h). 

Samedi 5 Juillet : Stawinski Pascal & Leroy Véronique, 
Debrabant William & Leclercq Marie. 

Samedi 19 Juillet : Desfossez Pierre & Hermant Aurore. 
Samedi 9 Août : Guidez Stéphane & Marseille Sandrine. 
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