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Horaires de la mairie.

Information aux aîné(e)s
Le prochain banquet des aînés se déroulera le dimanche 5 mai à la Halle
des Sports du collège Paul Langevin - rue Henri Barbusse (voir bulletin en
annexe).
Un plateau-repas sera distribué le samedi 4 mai (matin) aux aînés qui se
trouvent dans l’impossibilité de se rendre au banquet 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.

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.

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 25 mars 2019 de
14h à 17h en mairie.

Permanences du Secours
Populaire.

Le Secours Populaire vous
reçoit de 14h à 15h30 les
vendredi 8 pour la vente de
chéquiers et les 21 ou 22 mars
(selon la convocation) pour le libre
service à la Maison de la Solidarité - 39
rue Henri Barbusse.
Contact : Mme Isabelle Libert.
 06.09.43.82.82.

Restaurants du Cœur.

La distribution se fera les 7 et 14
mars 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

Démarchage à domicile
Nous tenions à vous rappeler que l’arrêté municipal du 5 novembre 2015
règlemente l’activité de démarchage à domicile. Celui-ci oblige toute
société qui démarche à domicile sur notre commune, de s’identifier en
mairie avant de commencer sa prospection. La mairie dépose son visa
sur cet écrit, ce qui prouve que la société est donc bien passée en mairie. Attention, le visa de
la mairie est juste la preuve du passage en mairie. Il ne cautionne en rien la légalité de l’objet
du démarchage ni la qualité des éventuels produits proposés.
Campagne de dératisation
Nous informons les habitants qu’un véhicule passera dans les rues de la
commune, qui n’avaient pas été servies en février dernier par manque de
temps, pour distribuer gratuitement des sachets de produit pour la lutte
contre les rats et les souris : le samedi 16 mars 2019 à partir de 9h.
Les habitants absents ce jour-là pourront se procurer du produit aux
ateliers municipaux ultérieurement.
Intercommunalité : la 4C est devenue la CA2C
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, la Communauté de Communes du
Caudrésis-Catésis (4C) est devenue la Communauté d'Agglomération du
Caudrésis-Catésis (CA2C).
La semaine nationale des personnes handicapées
physiques
Dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées
physiques du 11 au 17 mars 2019, l’Association des Paralysés de France
(APF) se mobilise pour récolter des fonds.
Ces fonds indispensables permettront à l’APF de poursuivre son combat pour une société
ouverte à tous et ce, dans tous les domaines de la vie.
À cet effet, la Municipalité d'Avesnes-les-Aubert soutient l'APF en relayant la distribution des
enveloppes (en annexe).
Mieux trier, mieux collecter, les horaires d’été de la
déchèterie de Saint-Aubert
Elle est située à Saint-Aubert sur le Chemin de Villers-en-Cauchies.
À partir du 25 mars, la déchèterie prend ses horaires d’été et vous
accueille le lundi et du mercredi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 et le
dimanche de 9h à 12h. Attention, elle est fermée le mardi et les jours fériés.
Info SIAVED : relevez le défi
Dans le cadre du défi « Famille Zéro Déchet », le SIAVED
recherche 45 familles pour réduire leurs déchets !
Inscrivez-vous jusqu’au 15 mars 2019 sur defizerodechet@siaved.fr
Contact : Point Infos Déchets du SIAVED du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30 - Tél. 0 800 775 537 (numéro vert) ou pointinfodechets@siaved.fr
ou www.siaved.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 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

L’Accueil de Loisirs a fait son cirque !
Grâce au soutien des services de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil
Départemental, les activités de l’accueil de loisirs sans hébergement d’hiver ont réunis
soixante-sept enfants pendant la première semaine des vacances scolaires de février.

L’Accueil de Loisirs a enregistré l'inscription de 67 enfants âgés de 3 à 11
ans qui ont été encadrés par une équipe d’animateurs dynamiques.
Cette semaine inscrite sur le thème d’ « Alice fait son cirque au pays des
merveilles », était dédiée au monde artistique avec une large part accordée
au cirque avec notamment la sortie au cirque éducatif de Sin le Noble.
Grâce aux intervenants du Conseil Départemental du Nord, les enfants ont
également découvert l’éveil sportif, l’escrime et les échecs. Une sortie à la
piscine a complété le programme d’animations.
Le prochain ALSH est organisé la première semaine des vacances de
printemps, soit du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019.
Les inscriptions seront prises à
l’Accueil Périscolaire « L’île aux enfants » uniquement
du mardi 12 au vendredi 15 mars 2019 de 9h à 12h.

Inscriptions à l’école maternelle
Nous vous rappelons que les inscriptions à l’école maternelle Danielle Casanova pour l’année scolaire
2019-2020 seront prises par Mme Alexandre, directrice de l’établissement, tous les vendredis du mois
de mars 2019 sur rendez-vous.
Merci de prendre votre rendez-vous de préférence par courriel à : ce.0590570z@ac-lille.fr ou par
téléphone au 03.27.37.12.27.
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de vaccinations lors
de votre rendez-vous.
Contact : École Danielle Casanova - rue Pasteur  03.27.37.12.27.
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La municipalité « s’attaque » aux
habitations abandonnées et
dangereuses
En matière de cadre de vie et depuis 2014, la municipalité entend agir – malgré des
procédures administratives particulièrement lourdes et complexes – sur la
démolition de certaines habitations abandonnées depuis des décennies, qui sont
particulièrement dégradées et dangereuses et qui défigurent la commune. Ce fut le
cas rue Karl Marx dernièrement. Aujourd’hui, nous pouvons citer des biens rues
Sadi Carnot et Henri Barbusse.

La maison abandonnée à l’angle des rues Henri Barbusse et
Gabriel Péri
Après plusieurs années de
procédure d’acquisition de ce
bien en très piteux état, situé à
l'angle des rues Henri
Barbusse et Gabriel Péri, s’est
construit un parking paysager
d'une trentaine de places pour
un coût d’environ 80 000€ HT.

Avant

Cela permettra notamment de
« désengorger » les sorties du
Collège Paul Langevin, qui
sont bien souvent anarchiques
au grand dam des riverains.

Cela permettra encore de
donner plus de clarté à ce
carrefour et surtout de
l’embellir.
Ces travaux ont permis
également des " abaissés "
de trottoir devant les
passages piétons, dans le
cadre du plan de mise en
accessibilité de la voirie
pour les personnes en
situation de handicap.
Patience, il faut attendre
encore quelques semaines
pour que le gazon pousse,
et que ce parking paysager
soit ouvert.

Après
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L’ancienne « ferme Guidez »

La Municipalité a démoli cette ancienne ferme appartenant à la
commune, située dans la rue Sadi Carnot. La parcelle avait été
acquise sous le mandat précédent.

Continuer d’avancer
en matière de friches et
d'habitat

Les 12 logements, à l’emplacement de l’ancienne
ferme Delalande, rue Paul Vaillant-Couturier, sont
en cours de construction par le bailleur Promocil.

Au regard de la très grande vétusté du bâti, la municipalité a
ainsi fait procéder à son désamiantage et à sa démolition. Et ce,
pour un coût d’environ 27 500€ HT pour le désamiantage et
29 000€ HT pour la démolition.
L’objectif ici est de dégager du foncier disponible au regard de la
réflexion portée par la municipalité pour un aménagement futur
qui reste à déterminer.

L’Établissement Public Foncier devrait
procéder à la démolition des friches SFM
et France Menuiserie Confort dans les
prochains mois.

Là encore, c’est une amélioration du cadre de vie notamment
pour les riverains immédiats.



La Municipalité s’emploie à créer les conditions de l’amélioration du cadre de vie sur son
territoire et pour ses habitants.
La résorption des friches en est un axe privilégié tant elles dégradent et sont souvent des
« verrues » sur notre commune. Les procédures sont particulièrement lourdes en la matière.
Pour autant, cela n’altère en rien la volonté municipale, ni les efforts qu’elle déploie en ce sens.
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Classe de neige.
Après un séjour
d’une semaine en
Haute-Savoie à la
découverte de
mille et une
surprises dans la
montagne
enneigée, les
enfants de CM1 et
CM2 de l’école
Joliot-Curie,
étaient ravis de
retrouver leurs
parents le 2 février dernier. De beaux récits et des souvenirs plein la tête se
dessinaient pour ces jeunes élèves de retour à la maison !
Un artiste à l’école.
Dans le cadre de la
création d’une œuvre
d’art qui sera érigée
sur la place Jean
Jaurès, M. Frédéric
Henry, artiste
plasticien, a animé
des ateliers
pédagogiques avec
les élèves de l’école
maternelle Danielle
Casanova les 7 et 8
février derniers.

Salle des fêtes. Les travaux de réhabilitation ont commencé.
Remplacement des arbres
devenus envahissants. Les
deux arbres de la rue Pasteur et
un arbre situé sur la place Jean
Jaurès ont été retirés. Ils ont été
remplacés par des essences
plus adaptées. Pour rappel, il est
interdit de stationner sur cette
place qui est réservée aux
piétons.
Sécurité. Cet hiver, des
chicanes de
ralentissement
provisoires ont été
posées rue du 19 mars
1962. Il s’agit d’essayer
de faire ralentir les
véhicules à cette entrée
de ville et répondre à la
demande des riverains
soucieux de la sécurité
sur cet axe.

A.P.E. Carton plein pour le loto de l’Association des
Parents d’Élèves du collège du 2 février dernier à la
salle des fêtes de Saint Vaast en Cambrésis.
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Coup de neuf dans les couloirs de l’école Danielle Casanova. Les
agents techniques municipaux posent une nouvelle peinture sur les
couloirs de l’école maternelle Danielle Casanova.
FNACA.
À l’occasion de l'Assemblée
Générale de la FNACA le 2
février dernier, M. Eugène Nolin
a reçu la Médaille d'Honneur
Nationale « Fidélité et
Dévouement » en présence de
M. Émile Busin, Vice-Président
Départemental et de M. Octave
Lesage, Président de la section
locale de la FNACA.
Félicitations.

Décès de Valentine Lucas et de Claude Moniez.
Voilà encore deux figures avesnoises qui s’éteignent
malheureusement.
Madame Valentine Lucas nous a quittés le
dimanche 17 février dernier à l'âge de 87 ans. Elle
était fortement investie au sein du relais paroissial
de la commune.
Monsieur Claude Moniez nous a quittés le vendredi
22 février dernier à l'âge de 74 ans. Professeur de
sport retraité, ancien directeur de centres aérés
Avesnois et responsable du centre de distribution local des Restaurants du Cœur
de 2008 à 2014,Claude qui était également membre de la Commission
Communale des Impôts Directs, s’est beaucoup investi pour les Avesnois.
Nous avons une pensée pour leurs familles et leurs amis.

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

Découvrez les activités de
l’Espace de Vie Sociale
d’ACTION
L’Espace de Vie Sociale (EVS) est une structure associative de proximité qui touche
tous les publics.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant le renforcement des
liens sociaux et familiaux.
Dans notre commune, l’Espace de Vie Sociale est géré par l’association ACTION et est
co-financé par la Caisse d’Allocations Familiales.
L’Espace de Vie Sociale d’ACTION vous propose différents ateliers
gratuits :
• « L’art de conter » : aide méthodologique et activités culturelles pour

les élèves de primaire - le mardi et le jeudi de 17h à 18h15,

• « Concept’ jeu » : aide méthodologique et activités culturelles pour les

collégiens - le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30 dans les locaux du
collège Paul Langevin,
• « Baby-Créa/Créa Kid » : activités manuelles, jeux ludiques et
éducatifs pour les enfants à partir de 2 ans et leurs parents - le
mercredi de 14h à 16h,
• « Baby-Gym », pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs
parents - un mercredi par mois sur inscription, à la salle des sports de l’École Maternelle Danielle
Casanova,
• « L’École des Consommateurs » : atelier de partage, d’échanges, atelier cuisine, sorties culturelles pour
les adultes - le lundi de 14h à 16h.
Contact : Mme Nelly Bélot, animatrice à l’Espace de Vie Sociale d’ACTION
17, place Jean Jaurès à Avesnes-les-Aubert -  03.27.82.29.82

Le loto de l’APE des écoles primaire et
maternelle
Venez nombreux au super loto de l’Association des Parents d’Élèves des écoles primaire et maternelle.
De nombreux lots de valeur sont à gagner comme un lave-vaisselle, des entrées à Disneyland ou encore une
console nintendo switch… Rendez-vous le samedi 9 mars 2019 à 18h30 à la Halle des Sports du collège
Paul Langevin (rue Henri Barbusse).
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Le bilan du téléthon
4 643.69 €

Le dernier téléthon
avesnois a récolté
4643,69€. Nous
félicitons vivement
l’association Dynamic
Projets, la coordination
59h de l’AFM-Téléthon,
les bénévoles, les
commerçants, les
artisans, les
associations
participantes, les écoles
primaire et maternelle,
le collège, les exposants, les généreux donateurs et toutes les
personnes qui se sont mobilisées avec force pour cette noble cause.

2 tonnes 292

Samedi 9 mars

2 tonnes 292 de piles usagées ont été
récoltées dans tout le Cambrésis, mieux
que l’année dernière (1 tonne 760 en
2017). Et cela grâce à la mobilisation des
organisateurs du Téléthon, Dynamic
projets mais aussi en grande partie grâce
à l’implication de l’association « Dans les
yeux d'Hugo ». Cette action sensibilise au
recyclage des déchets tout en étant
solidaire puisque la somme récoltée contribuera à la lutte contre
les maladies génétiques rares.

LOTO DE L’APE DES ÉCOLES
PRIMAIRE ET MATERNELLE.
À 18h30 à la halle des sports du
collège Paul Langevin.

Mardi 19 mars

COMMÉMORATION DU CESSEZLE-FEU DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE. Rendez-vous à 17h45
sur la place de l’Église. Début de la
cérémonie à 18h.

Dimanche 24 mars

Ils ont vu le jour
BOUTTEMANT Shelssy, née le 07/01/2019 de
Kelly Bouttemant, 10 ter rue Camélinat.

RIPOLL Maël, né le 07/01/2019 de
Vincent Ripoll & Claire Machu, 35 rue Chanzy.
FOULON DUEZ Louise, née le 27/01/2019 de
Grégory Foulon & Angélique Duez, 31 rue Paul
Vaillant-Couturier.
FEDRITZI Luka, né le 04/02/2019 de
Cyril Fedritzi & Mélanie Dumont, 31 rue des
Frères Beauvois.
DUBOIS Léna, née le 07/02/2019 de
Ludovic Dubois & Ludivine Drancourt, 20 rue
Camélinat.
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RENCONTRE CHORALES
ORGANISÉE PAR LE GROUPE
ARPÈGE. Plus de 200 choristes réunis
pour fêter le 125ème anniversaire du
Groupe Arpège. Église Saint-Rémi à
16h. Entrée : 5€.

Samedi 30 mars

FESTIVAL DE MAJORETTES.
à la halle des sports du collège Paul
Langevin.

Ils nous ont quittés
CHARPENTIER Guy, 85 ans, 134 route Nationale.
NOTEBAERT Roland, 65 ans, 119 rue du 8 mai 1945.
LEFEBVRE Veuve LUCAS Valentine, 87 ans, 26 rue
Camélinat.
MONIEZ Claude, 74 ans, 36 rue Pasteur.
DRANCOURT Henri, 86 ans, 16 rue du 19 mars 1962.
LIBERT Veuve HERBIN Estelle, 99 ans, 115 rue Henri
Barbusse.

