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“Nous plantons les graines de la paix, maintenant et pour le futur.” Wangari Maathai (prix Nobel de la paix en 2004)

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

pour cette

Et vous invitent à la traditionnelle

cérémonie des vœux de la Municipalité
qui se déroulera le

à
à la halle des sports du collège Paul Langevin
d’Avesnes-les-Aubert

Cérémonie des Vœux de la Municipalité.

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 7
janvier 2019.

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 28 janvier 2019
de 14h à 17h en mairie.

Permanences du Secours
Populaire.

Le Secours Populaire vous
reçoit de 14h à 15h30 les
vendredi 11 pour la vente de
chéquiers et les 24 ou 25
janvier pour le libre service à la
Maison de la Solidarité - 39 rue Henri
Barbusse.
Contact : Mme Isabelle Libert.

Restaurants du Cœur.

La distribution se fera les 3, 10,
24 et 31 janvier dans les
nouveaux bâtiments situés à
côté des ateliers municipaux 39 rue Henri Barbusse.

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

Attention, au regard des travaux de la Salle des Fêtes, la traditionnelle
cérémonie des vœux de la Municipalité se tiendra à la Halle des
Sports du Collège Paul Langevin, le dimanche 6 janvier à 11
heures.

Permanence de Mme Carole Portier, adjointe
déléguée à la solidarité et aux affaires sociales et
vice-présidente du C.C.A.S.
À compter du 7 janvier 2019, Mme Portier vous reçoit en mairie le
vendredi de 14h à 16h.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 2019

Les accueils de loisirs 2019 se dérouleront aux dates suivantes :
►Vacances d'hiver : du lundi 11 au vendredi 15 février 2019.
 Les inscriptions seront prises du 15 au 18 janvier 2019 de 9h à
12h au Service Enfance-Jeunesse « L’île aux enfants ».
►Vacances de printemps : du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019.
►Vacances d'été : du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019.
Contact : Service Enfance-Jeunesse « L’Île aux Enfants »
Derrière la mairie - rue Camélinat à Avesnes-les-Aubert.

Recensement militaire

Le recensement est obligatoire et universel. Les garçons et filles dès
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire
doivent se présenter à la mairie (guichet n°1) munis d’une pièce
d’identité nationale.
Dans le cadre de la modernisation de l’État, ils peuvent également
faire cette démarche en ligne (e-recensement) sur le site
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC et service national ».
L’attestation de recensement délivrée (soit par la mairie, soit via internet) est obligatoire
pour permettre votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Après avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté, en principe l’année suivant le
recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de
participation à la JDC, obligatoire pour toutes inscriptions aux examens et/ou concours
soumis à l’autorité de l’État.
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez consulter le site du
Ministère des Armées www.defense.gouv.fr/jdc

Information du SIAVED

Le Comité syndical du SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement et
d'Elimination des Déchets basé à Douchy-les-Mines), qui à la charge de
l'enlèvement des ordures ménagères et de la gestion des déchetteries, a
décidé la mise en place d'un nouveau dispositif "amiante" et de collecte
des encombrants.
En effet, depuis le 1er janvier, les déchets amiantés ne sont plus
acceptés en déchetteries mais sont récupérés sur rendez-vous à domicile (conditionnés
dans des big-bag fournis par le SIAVED au prix de 15 € l'unité).
Quant aux encombrants, le SIAVED a décidé de mettre fin à l'enlèvement annuel.
Ceux-ci seront dorénavant collectés en porte-à-porte, sur rendez-vous, à la demande des
particuliers qui pourront bénéficier de ce service gratuitement deux fois par an.
Le SIAVED a transmis une lettre d'information que nous vous joignons en annexe et qui
retrace plus en détail ces nouvelles modalités.
Pour toute information diverse ou sur ces nouveaux dispositifs, nous vous invitons à
contacter le SIAVED au 0800 775 537.

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 d’Agglomération 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

ACTION lance sa Web Radio
Dans le cadre du Forum Permanent de l’Insertion du Cambrésis*, un
groupe d’expression composé d’allocataires du RSA et de demandeurs
d’emploi s’active chaque semaine au centre de ressources d’ACTION
dans notre commune.
Ce groupe est encadré par Christophe Birembaut, animateur multimédia
et animateur radio de métier, et Amélie Dubois, animatrice du Forum.
Ensemble, ils ont développé la Web Radio : Action Fréquence Forum.

L’objectif de cette Web Radio est
de permettre l’information et la
sensibilisation des auditeurs, de
faciliter la connaissance des outils
et des professionnels de
l’insertion, de la formation, de
l’accompagnement à l’emploi
etc… au travers d’interviews et
d’articles.
Ce travail de préparation, de
recherche, d’interview et de mise
en ligne permet également aux
participants en recherche d’emploi
de s’inscrire dans une démarche
d’insertion socio-professionnelle
active et productive.
Ils mettent le produit de leur travail
à disposition de la population en
général, et pas uniquement les
demandeurs d’emploi.
Alors si vous êtes curieux des différents sujets qui ont été
développés dans le cadre de la web radio, n'hésitez pas à
consulter le site :
Action Fréquence Forum :
https://actionfrequenceforum.wixsite.com/webradio
Ou sur le site de l’association ACTION :
http://www.association-action.org
Vous voulez rejoindre l’équipe ?
Ils sont présents tous les mercredis matin de 9h30 à 11h30
au centre de ressources d’ACTION
7 rue du 19 mars 1962 à Avesnes-les-Aubert
: 03.27.82.29.82
Courriel : forum.permanent.cambresis@orange.fr

* C’est quoi le forum ?
Précieux outil d’Éducation Populaire, le Forum Permanent de l’Insertion du Cambrésis, formellement
créé par ACTION en 2009, est un lieu de citoyenneté active et engagée qui a pour vocation de
favoriser une démarche participative permettant l’expression et l’implication des participant(e)s.
Dans une volonté de maillage équitable de notre territoire rural, dont le siège est à ACTION, le
Forum est également présent sur l’ensemble du Cambrésis.
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Espaces verts : toujours essayer
d'allier optimisation et embellissement
Rien n'est simple en matière d'entretien des espaces verts de la ville qui s'étendent sur 40 000 m²
(hors terrains de football). Encore moins depuis la perte des contrats dits aidés qui étaient d'un
précieux recours en la matière et la mise en place du "zéro phytosanitaire".
Il s'agit donc de faire preuve d'ingéniosité en alliant esthétisme, écologie et économie.

Il faut l'avouer, l'entrée de ville de la rue du 19 mars 1962, avec ses multiples haies bien fastidieuses à entretenir,
laissaient à désirer. Pour plus d'efficacité, des graminées y ont été plantées, comme à l'entrée du cimetière d'ailleurs.
Idem, à côté du restaurant scolaire.
De même, l'entrée de ville par le rond-point dit du "coupe-gorge" s'est également embellie grâce à l'engazonnement
du trottoir qui était jusqu'alors en schiste. Il s'agit là d'une volonté de laisser la nature reprendre sa place. Une nature
qui embellit la ville, tout en favorisant la biodiversité !

Le point sur les autres travaux
d’aménagement

Les travaux de désamiantage de l’ancienne
ferme Guidez aujourd’hui en friche, rue Sadi
Carnot, ont été réalisés. La démolition
interviendra à la mi-janvier.
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Le parking paysager situé à l'angle des rues Gabriel Péri
et Henri Barbusse est en cours de réalisation. Il
permettra, à terme, de désengorger la rue notamment
lors des entrées et sorties du Collège.

Christelle : une championne Avesnoise
À l’origine, c’était une année d’essai. Début décembre, Christelle Saracino a
décroché un titre de Miss Univers body fitness, à Turin en Italie. Une fulgurante
ascension.
À 51 ans, elle est sur tous les fronts : maman de quatre enfants, caissière de profession, co-gérante
du bar à whey SC Nutritionsports dans la rue Henri Barbusse et championne de body fitness. Il lui a
fallu un mental d’acier et une discipline de fer pour en arriver là. 20 à 25 heures d’entraînement en
salle par semaine pendant quatre mois, huit repas par jour alliant une hygiène alimentaire très stricte.
« C’est un plaisir mais c’est du travail et de la souffrance parfois ». Résultat : dix kilos de masse
musculaire en deux mois ! Novice et seule française sur la scène Turinoise, Christelle s’est
démarquée des 127 candidates du monde entier !
« Tout est question de volonté et de travail explique Christelle. On peut sculpter son corps
sans avoir des objectifs comme les miens. Juste prendre soin de soi et perdre du poids pour
se sentir mieux ; passer de 115 à 60 kg, c’est possible, j’en suis la preuve ! ». En à peine
deux ans d’entraînement en salle, Christelle arbore déjà un
superbe palmarès : 3ème au grand prix national des Ardennes de
bodybuilding et fitness en mars, 8ème au top international de
Colmar en avril, 4ème au championnat d’Europe en Italie en juin. Et
le 2 décembre dernier, elle décroche le titre de Miss Univers en
body fitness – figure women, plus de 50 ans, à Turin !
Christelle s’est donnée cinq ans pour atteindre son objectif : avoir une carte
professionnelle, faire des compétitions internationales et devenir championne de body building féminin. « Je
m’éclate et je ne me suis jamais sentie aussi bien et féminine. On est des funambules qui essayons de trouver
un équilibre entre vie familiale, professionnelle et sportive. Moi je suis bien sur mon fil et j’avance ». Pour avoir
une petite idée : la championne travaille ses ischios jambiers avec des poids de 100 kg, ses pectoraux avec
des poids de 30 kg et ses biceps avec des poids de 15 kg !
À ce stade de la compétition, évidemment, l’aspect financier n’est pas négligeable ; les déplacements, les
hébergements, les tenues… Tout ça a un coût et Christelle lance un appel à d’éventuels sponsors pour
atteindre ses objectifs.
« Je suis fière d’avoir pu représenter ma ville » a-t-elle pu dire. Nous sommes aussi particulièrement fiers de son parcours et nous la
félicitons très chaleureusement.

Téléthon. Le Téléthon a été organisé
sur notre commune les 7 et 8
décembre derniers.
Nous saluons vivement l’association
Dynamic Projets, porteuse des
animations, 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.

Photo prise en juillet 2018

Billonneux du 112. Les billonneux se sont
réunis en assemblée générale le
25 novembre dernier. Ils ont élu leur
nouveau président M. Marcel Waxin.

Sainte Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers dignement fêtée. À l’occasion de la Sainte Barbe, c’est en toute convivialité que les sapeurspompiers de la caserne Aubert se sont réunis le samedi 1er décembre dernier à la salle des fêtes de Saint-Aubert. Certains d'entre-eux ont été mis à
l’honneur en présence de Daniel Cattiaux, Maire de Saint-Aubert, Alexandre Basquin, Maire d'Avesnes-les-Aubert et Anne-Sophie Boisseaux,
Conseillère Départementale. Des avancements de grade ont été prononcés pour : Nicolas Ternois et Alexis Billoir (nommés sapeurs 1ère classe),
Rémy Jacquemin (nommé Caporal), Hans Durou (nommé Caporal Chef), Antoine Margerin et Morgan Mollet (nommés Adjudants). Des médailles ont
été remises : Adjudant Margerin et Sapeur Chopin (10 ans de service), Sapeur Hégo, Sapeur Leroy et Caporal chef Pezin (20 ans de service) et
Caporal Chef Blondiaux (30 ans de service). Félicitations à eux.
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Le traditionnel spectacle intergénérationnel organisé par le
service enfance-jeunesse à la résidence le Bois d’Avesnes.
Le restaurant scolaire décoré par les
enfants de l’accueil de loisirs sans
hébergement du mercredi.

Un spectacle de clown a fait la joie des enfants de la
maternelle.

Le Père Noël est passé dans les classes de l’école maternelle
Danielle Casanova pour distribuer un livre et des
gourmandises de Noël à chaque enfant .

Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.

Le Père Noël et son ami le pingouin sont passés dans les
classes de l’école primaire Joliot-Curie pour distribuer un
sachet gourmand à chaque enfant .
Les enfants
inscrits à l’ALSH
du mercredi ont
assisté à une
séance de
cinéma à Caudry
le 19 décembre
dernier. Ils ont
vu le lm
d’animation
« Spider-man :
new
generation ».

Les béné.c iaires du CCAS et les Aînés ont été accueillis
chaleureusement à la salle Georges Cacheux pour la
distribution du traditionnel colis.

Le Père Noël est venu à l'accueil périscolaire pour
remettre des jeux et jouets, qui seront bien utiles pour
les enfants accueillis tout au long de l'année.

Les enfants ont chanté devant les nombreux visiteurs du
marché de noël des deux écoles le 18 décembre dernier.

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.

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.
Il est également nécessaire pour les transfusions régulières destinées aux personnes souffrant 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 contreindication.
Les collectes se font dans des conditions de qualité et de sécurité optimales pour le donneur ainsi que le
receveur. C’est un médecin qui vous accueille. Donner son sang 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 14 janvier de 15h à 19h dans le car de
prélèvement situé sur la place de la République. Alors n’hésitez pas !

Dimanche 6 janvier

Ils nous ont quittés
JANSZEN Philippe, 60 ans, 1 rue Léon Gambetta.
BOUDAILLE Veuve GOSSEAU Gilberte, 88 ans, Résidence « Le
Bois d’Avesnes ».
FIÉVET Jean-Michel, 65 ans, 17 rue du 8 mai 1945.
BLONDIAUX Maurice, 77 ans, 12 rue Léon Gambetta.
BUCHARD Veuve RUFIN Flore, 89 ans, Résidence « Le Bois
d’Avesnes ».
LASSELIN Roland, 90 ans, 9 Route Nationale.
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ.
À 11h à la halle des sports du collège
Paul Langevin.

Lundi 14 janvier

DON DU SANG. Dès15h dans le
car de prélèvement situé sur la place
de la République.

Samedi 2 février

LOTO DE L’APE DU COLLÈGE
PAUL LANGEVIN. À la salle des fêtes
de Saint-Vaast-en-Cambrésis à 17h30.

