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Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
Les Administrateurs du C.C.A.S.,
Et l’ensemble du personnel communal,

vous adressent leurs

eilleurs oeux
pour cette année 20
Et vous invitent à la traditionnelle
cérémonie des voeux de la Municipalité
qui se déroulera le

imanche 7 anvier 20
à heures

à la salle des fêtes d’Avesnes-les-Aubert

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, veuillez noter que les guichets de la mairie et les services techniques
municipaux seront fermés le lundi 8 janvier 2018.

Permanences du Secours Populaire.

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

Restaurants du Cœur.

La distribution se fera les 4, 11, 18 et 25 janvier et le 1er février au local des Restos du Cœur (rue
Jules Ferry).

Permanences du Secours Catholique.

En cas d’urgence, contactez le Secours Catholique de Cambrai - 18 rue du Petit Séminaire
 03.27.81.21.89.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 2018.

Les accueils de loisirs 2018 se dérouleront aux dates suivantes :
►Vacances d'hiver : du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018.
►Vacances de printemps : du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018.
►Vacances d'été : du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2018.

Consultations des nourrissons.
L’Unité Territoriale de Prévention d’Action Sociale d’Avesnes-les-Aubert/
Solesmes nous informe du calendrier du 1er semestre 2018 des
consultations de nourrissons.
Celles-ci se dérouleront sur rendez-vous les après-midis des :
- Vendredi 19 et mardi 23 janvier,
- Mardi 6, vendredi 16 et mardi 27 février,
- Mardi 6, vendredi 16 et mardi 27 mars,

- Mardi 3, vendredi 20 et mardi 24 avril,
- Vendredi 18 et mardi 29 mai,
- Mardi 5, vendredi 15 et mardi 26 juin.

Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant et de la carte vitale lors du rendez-vous.
Contact : UTPAS - 25 rue Paul Vaillant-Couturier à Avesnes-les-Aubert -  03.59.73.36.50.

Inscrivez-vous à la newsletter municipale. Pour une information toujours plus

proche de vous, n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter municipale, sur
le site www.avesnes-les-aubert.fr, ou par mail à accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr ou
grâce au bulletin disponible en mairie.
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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
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L’Espace Info Énergie
Lieu consacré à l’information sur
les économies d’énergie et les
énergies renouvelables, l’Espace
Info Énergie du Cambrésis a vocation à apporter
des conseils aux habitants des 116 communes
du Cambrésis et à diffuser des informations
objectives, personnalisées et gratuites.

 Le transport : véhicules performants, modes

alternatifs…

 Les aides financières : qui, combien, comment ?

L’énergie constitue un enjeu à la fois économique et
écologique. L’Espace Info Énergie (EIE) a pour but
de sensibiliser et d’informer le grand public,
gratuitement, sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables.
Le conseiller répond aux questions par téléphone,
e-mail ou par courrier (sur les techniques de
rénovation,
les
éco-gestes,
les
énergies
renouvelables, les aides financières, etc).
Des permanences sont également tenues.

Pour obtenir des conseils et un accompagnement
dans le montage des dossiers de demande de
subventions liés aux travaux d’amélioration de votre
habitat, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
Mme Amandine Raux, conseillère de l’EIE lors de sa
permanence :

Le conseiller pourra vous guider sur :
 La conception ou la rénovation d'un logement :
orientation, choix des matériaux, options
techniques…
 L’isolation et la ventilation : choix des matériaux et
des procédés, réglementation…
 Le chauffage et l’eau chaude : choix des énergies
et des équipements, régulation…
 Les énergies renouvelables : solaire, thermique,
bois…
 Les équipements de l’habitation : appareils
économes, bons comportements…

Permanence de l’Espace Info Énergie
en mairie d’Avesnes-les-Aubert

Lundi 22 janvier 2018 de 14h à 17h
sur rendez-vous
au  03.62.53.25.18
www.lecambresisenprojet.com

Papiers d'identité : la procédure de délivrance
Nous vous rappelons que seules trois
communes du Cambrésis sont habilitées à
enregistrer les demandes de passeports et cartes
d'identités biométriques : Cambrai, Caudry et Le
Cateau-Cambrésis.

Pour prendre
rendez-vous
dans les mairies
les plus proches :

Pour faire face à l'afflux, les services municipaux de
ces communes vous reçoivent uniquement sur
rendez-vous pour toutes les démarches de demande
ou renouvellement de pièces d'identité.

 Caudry : Service État Civil - Place du
Général de Gaulle,  03.27.75.70.00.
 Cambrai : Service État Civil - 2 rue de Nice,
 03.27.73.21.40.
 Le Cateau-Cambrésis : Service Police
Municipale - 29 bis rue de la République,
 03.27.84.30.30.

Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du
formulaire de pré-demande en ligne disponible sur le
site : https//passeport.ants.gouv.fr.
Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au
guichet et donc de gagner du temps.
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Depuis plusieurs mois, la Municipalité engage une politique volontariste et ambitieuse en
matière de renouvellement urbain, de grands projets, de résorption des friches mais aussi
des logements vacants ou dégradés. Cela, parce qu'elle fait du cadre de vie un enjeu
important.
En
matière
de
renouvellement urbain
et de grands projets,
nous pouvons évoquer,
entre autres, l’objectif
de reconversion des
friches « SFM » rue
Henri
Barbusse
et
« France Menuiserie Confort » rue Sadi Carnot. Une
étude de capacité sur la reconversion future de ces
sites est en cours de réalisation, en partenariat étroit
avec l'Établissement Public Foncier.
Toutefois, le travail municipal en la matière ne
s'arrête pas là. En effet, la Municipalité entend
s'attaquer aux logements délabrés, abandonnés et
vacants, qui le sont depuis plusieurs décennies pour
certains.

La maison sise au 78 rue Karl Marx : avant et après démolition.

C'est pourquoi, il est parfois engagé des procédures
de biens sans maître ou à l’abandon si les situations
sont compliquées ou insolubles. Cependant et
malheureusement la patience est de mise car ces
procédures sont très complexes, longues et
demandent une technicité pointue.

La vacance des logements dégrade l’image de la
commune et réduit d'autant plus les rentrées
fiscales. Surtout elle bloque de possibles
emplacements alors même que de nombreux
ménages sont en recherche de logements.

Vous l’aurez compris, la Municipalité est
particulièrement investie et mobilisée pour que
votre ville soit toujours plus accueillante et le
cadre de vie toujours plus agréable.

La commune réfléchit ainsi à remettre les biens sur
le marché, produire des biens adaptés aux
demandes en fonction de la législation et des outils
disponibles, ou encore « démolir » les biens trop
vétustes.
Néanmoins, la tâche n’est pas aisée tant les
blocages administratifs sont lourds et nombreux.
Cela peut prendre de très longues années. Pour
autant, la volonté municipale n'est en rien altérée.
Cela nécessite un effort constant et de longue
haleine mais si nécessaire pour qui veut une
commune embellie.

La maison sise rue Louise Michel pendant la démolition.

Un travail de terrain a été réalisé, y compris pendant
le recensement mené début 2017, afin d’élaborer un
état des lieux des maisons dégradées et vacantes.
Ont été priorisés dans l'immédiat certains logements
et recensés les blocages souvent liés à la situation
de propriété (propriétaires inconnus, décédés,
indivisions conflictuelles, successions vacantes…).
Ce travail est mené conjointement avec les services
de la Trésorerie d'Avesnes-les-Aubert.
C'est ainsi que certains biens ont été démolis ou le
seront prochainement. Toutefois, si beaucoup a été
fait, beaucoup reste à faire.

La maison sise au 51 rue Henri Barbusse : avant et après démolition.

4

Les dons de sang permettent de soigner chaque année un million de malades. Pour autant, il
manque toujours de sang pour répondre à des besoins de plus en plus importants.
Le sang est indispensable
au fonctionnement du
corps humain. Rien ne
peut le remplacer, c’est
pourquoi le don de sang
est si important.
En effet, le sang sécurisé
permet de sauver des vies
et d’améliorer la santé.

d’affections diverses et sert à fabriquer des produits
tels que les facteurs de coagulation pour les
personnes atteintes d’hémophilie.
Plus que jamais aujourd’hui, il est impérieux que
chacun puisse donner dès lors qu’il n’y a pas de
contre-indication. Les collectes se font dans des
conditions de qualité et de sécurité optimales pour
le donneur ainsi que le receveur. Un médecin vous
accueille.

Les transfusions sanguines sont nécessaires
notamment
aux
femmes
présentant
des
complications lors de la grossesse, aux enfants
souffrant d’anémie grave, à toutes personnes suite
à un accident important, et à de nombreux patients
des services de chirurgie et de cancérologie.

Le sang est le don le plus précieux que l’on puisse
faire à autrui ; c’est un don de vie. En décidant de
donner votre sang, vous pouvez sauver une vie.
La prochaine collecte sur notre commune se fera le
lundi 22 janvier de 15h à 19h à la salle des fêtes.
Alors n’hésitez pas !

Il est également nécessaire pour les transfusions
régulières destinées aux personnes souffrant

Parce qu’Avesnes est une ville solidaire, le Téléthon a été
organisé sur notre commune les 9 et 10 décembre
derniers.
L’association Dynamic Projets a porté les nombreuses
animations, soutenue en cela par la Municipalité et la
coordination 59h de l’AFM-Téléthon.
Élan de solidarité unique, le Téléthon donne à
l’AFM-Téléthon les moyens de mener le combat contre la
maladie. Beaucoup d’animations ont rythmé ce week-end
de solidarité à Avesnes-les-Aubert avec entre autres
l’exposition de Playmobil, l’étape du marathon de Jeanne,
le spectacle de danse ou encore le tournoi de baby-foot...
Les organisateurs s’accordent sur la pleine réussite de
cette manifestation.
Nous saluons vivement les bénévoles, les commerçants,
les artisans, les associations participantes, l’école primaire
et maternelle, le collège, les exposants, les généreux
donateurs et toutes les personnes qui se sont mobilisées avec
enthousiasme et énergie pour cette très belle et noble cause. Plus
que jamais il s'agit de continuer à mener le combat pour vaincre la
maladie.
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Le Père Noël et le Pingouin ont offert un petit sachet rempli de
gourmandises et un livre aux élèves de l’école maternelle.

Un succulent goûter a été servi aux élèves de primaire et maternelle.

Les enfants ont apprécié le spectacle mélangeant chants, magie
et de franches parties de rigolades.
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Un goûter de Noël et un colis ont été offerts à nos aînés. Les
bénéficiaires du CCAS n’ont pas été oubliés.

À la résidence « Le Bois d’Avesnes » : Spectacle intergénérationnel avec les enfants
de l’accueil de loisirs du mercredi après-midi et remise de cadeaux aux résidents par
les membres du Conseil Municipal.
Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.

Les Sapeurs-Pompiers de
la Caserne « Aubert » se
sont réunis pour la
traditionnelle fête de la
Sainte Barbe.

Retour en images

Le dernier Conseil
Communautaire de
l’année de la 4C
s’est tenu le 4
décembre à la salle
des fêtes.
Le marché de Noël des écoles, proposé par l’Association
des Parents d’Élèves, s’est déroulé dans la salle de motricité
de l’école Danielle Casanova.
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Nous remercions le service communication de la 4C qui nous a transmis les photos.

Les activités de l’Espace de Vie Sociale
d’ACTION
En plus des ateliers présentés dans le dernier numéro, l’Espace de Vie
Sociale (EVS) propose de nombreuses activités.
En effet, le 26 octobre dernier, les élèves du CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) ont participé à un atelier
intergénérationnel avec les résidents du Bois d’Avesnes.
Le 9 novembre, un temps fort sur le thème : « parents/enfants/école »
était organisé pour les usagers.
De nombreuses tables rondes et activités ont animé le débat autour de
la parentalité. Aussi, les parents, les élèves et leurs professeurs ont mis
en scène et réalisé une pièce de théâtre sur les préjugés rencontrés
dans les écoles.
Le 4 décembre, les membres de l’EVS ont participé pour la 3ème fois à
une manifestation environnementale qui a permis de planter plus de
300 arbres d’essences locales.

Enfin, pour faire connaître davantage l’Espace de Vie Sociale soutenu
par la CAF, la mairie d’Avesnes-les-Aubert et porté par ACTION, les responsables prévoient l’organisation d’une
journée « portes ouvertes » au premier trimestre 2018. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Contact : Mlle Declerck à ACTION  03.27.82.29.82.

VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ. À 11h à la salle des fêtes.
SOIRÉE DISCO POUR
LES VŒUX DE L’OCA. À la salle des fêtes dès
19h. Venez nombreux, entrée gratuite !
REPAS
DES
MAJORETTES. À la salle des fêtes à 19h. Au
menu : couscous, fromage, tarte et café.
20€/adulte et 10€/enfant - Sur réservation
auprès de Mme Virginie Bernier à la salle Croizat
les dimanches 7 et 14 janvier de 11h à 17h ou
au  06.26.49.17.79.

DON DU SANG. À la salle
des fêtes de 15h à 19h.
REPRÉSENTATION DE
DANSE PAR CULTUR’DANSE. À la salle des
fêtes à 19h.
REPAS DANSANT DES
GODILLOTS. À la salle des fêtes dès 12h. Sur
réservation auprès de M. Philippe Bacquet au
 03.27.37.01.89.

VERMERSCH SANTERRE Luna, née le 09/11/2017 de Kelly Santerre, 14 rue Jacques Duclos.
DE CONINCK Margaux, née le 11/11/2017 de Thomas De Coninck & Marie-Ange Beauvois, 3
rue du 14 juillet.
QUINDROIT Élise, née le 12/11/2017 de Maxime Quindroit & Claire Pezin, 43 rue Louise
Michel.
ROBACHE Jade, née le 16/11/2017 de Pascal Robache & Pauline Paringaux, 3 passage
Largillière.

DURCAK Andelko, 51 ans, 31 rue Chanzy.
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