MAIRIE

EVENEMENT

• ATTENTION •
Rappel
H o r a i re s
h a b i t u e ls
d’ouverture au public :
•Le Lundi de 14H à
17H30
•Du Mardi au Vendredi
de 8H30 à 12H
et de 14H à 17H30
•Samedi de 9H à 12H.
De plus, en raison de la
Fête Communale la
Mairie sera fermée
l’après-midi,
les
Lundi 19 et Mardi 20
Septembre.

CANTINE &
DE GARDERIE

Vente « Spéciale rentrée » :

Vendredi 2 Septembre
8h30-12h00
& 14h00-17h30
Les tickets sont vendus
en Mairie le Lundi et le
Mercredi aux horaires
d’ouverture.
bNOUVEAU :
Afin que vos enfants
bénéficient de ces services
communaux, veuillez
préalablement les inscrire
grâce au dossier unique
d’inscription qui sera
distribué aux écoles ou
disponible en Mairie et
sur le site :
www.avesnes-les-aubert.fr

PROCHAINE
REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 23 Septembre
À 18H30 en Mairie
Salle des Cérémonies
N° 21 - Septembre-Octobre 2011

Des bulletins d’inscription sont disponibles en Mairie et téléchargeables sur
www.avesnes-les-aubert.fr

• INTERVILLAGES
Après s’être bien battue, notre équipe avesnoise termine 3ème.
Saulzoir a organisé, le 10 Juillet dernier, l’intervillage qui réunissait 10 communes
environnantes. Quelques jeunes Avesnois s’étaient portés volontaires pour
représenter nos couleurs encouragés par des élus. Le fait
est que malgré toute leur bonne volonté et beaucoup
de tonus, la tâche a été rude. L’esprit était là dans la
joie et la bonne humeur mais notre équipe, qui avait
fini 1ère en 2010, termine à une honorable 3ème place.
L'an prochain, ces jeux seront organisés à Avesnes les
Aubert.
Bravo à nos jeunes concitoyens !

JUILLET-AOÛT EN IMAGES
• LE LOTISSEMENT « LES MULQUINIERS »
Le lotissement résidentiel va sortir de terre rue du 8 Mai 1945.
Pour répondre à une demande continue de personnes
souhaitant faire bâtir leur maison sur notre commune, 17
parcelles de 500 à 700 m², viabilisées par le lotisseur 2PG
de
Cambrai et libres de constructeur sont en cours de
commercialisation. Une extension de 11 parcelles est déjà
programmée pour 2013. La future résidence de 2,5ha
aménagée de plusieurs espaces verts offrira un cadre idyllique aux futurs propriétaires.

• FÊTE NATIONALE
Le soir du 13 Juillet, les rues de notre commune célèbrent la fête nationale dans une
ambiance festive.
Majorettes et Harmonie Batterie mènent le défilé, stoppant ici et là les porteurs de
lampions afin d’admirer les feux de bengale. Ce défilé fait ensuite place à un bal
public à la salle des fêtes. Le lendemain, malgré la pluie qui bouleversa le
programme de l’après-midi (les jeux populaires ont été annulés), le feu d’artifice a
émerveillé le public.

• VOYAGE EN ESPAGNE
La municipalité propose chaque été un séjour aux Jeunes Avesnois qui fréquentent le collège.
Cette année, 25 d'entre eux sont donc partis en Espagne
pour 3 semaines.
Une participation variable en fonction des revenus a été
demandée aux familles.
Au programme : une semaine de camping en bord de
mer à l'Escala pour des activités nautiques. Et deux
semaines dans un centre d'hébergement à Viladasens
avec des sorties culturelles (Gérone, lac de Banyoles...)
et ludiques (paint-ball, accrobranches, veillées...). De
bons souvenirs en perspective !

• DES TRAVAUX A L’ECOLE JOLIOT CURIE
Des travaux de mise en conformité au niveau de la sécurité ont été réalisés à l'école Joliot Curie.
Ceux-ci ont été nécessaires suite aux avis défavorables de la commission
de sécurité en 1996 et 2002 et qui a conclu le 02 décembre 2009 à « la
dangerosité de l’établissement ». Les travaux vont se dérouler en trois
tranches, réparties sur trois années, de 2011 à 2013. La première tranche
terminée était destinée à la mise en sécurité des cages d'escaliers, avec
notamment la pose de portes coupe-feu. Six accès aux étages pour les pompiers ont été créés et une
alarme pour le désenfumage des cages d'escaliers a été posée.

• ALSH DE JUILLET
Pas moins de 144 enfants avesnois âgés de 4 à 12 ans se sont retrouvés
dans les locaux des établissements scolaires transformés en accueil de
loisirs pour vivre de belles vacances. Le centre a tourné à plein régime
grâce aux activités proposées en fonction des catégories d’âge : mini
séjour en camping, initiation au judo ou encore une journée dans un
parc d’attraction. Pour clôturer avec brio ce centre, les parents ont pu
admirer leurs enfants sur scène à l’occasion de la grande fête qui avait
pour thème « voyage sur le continent américain».

• INFORMATION SENIORS
⇒

Prolongation des inscriptions pour les Ateliers du Bien Vieillir jusqu’au 02 Septembre.

La ville d'Avesnes les Aubert en association avec l'ASPAS, organise un cycle de 7 ateliers d'éducation à
la santé (ateliers du bien vieillir) à destination des personnes âgées de 55 ans et plus !
Atelier N° 1 :
«Bien dans son corps, bien dans sa tête»
«Pas de retraite pour la fourchette. Bouger, c’est la santé»
Atelier N° 2 :
«Les cinq sens en éveil, garder l’équilibre»
Atelier N° 3 :
Atelier N° 4 :
«Faites de vieux os»
«Dormir quand on n’a plus vingt ans»
Atelier N° 5 :
«Le médicament, un produit pas comme les autres»
Atelier N° 6 :
«De bonnes dents pour très longtemps»
Atelier N° 7 :
Les séances, animées par Marie-France DONNAINT, auront lieu, de 14h à 17h, au Restaurant Scolaire
(ancienne Salle des Sports – derrière la Salle des Fêtes) les :
Mercredis 14, 21 et 28 Septembre 2011
Mercredis 12 et 19 Octobre 2011
Mercredis 9 et 16 Novembre 2011
Le coût de l’ensemble des 7 séances est de 20 € par personne.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne de plus de 55 ans et de tous les régimes de protection sociale.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Si ces ateliers vous intéressent, nous vous invitons à vous inscrire en
mairie (service Communication), accompagné de votre règlement de 20 € (à l’ordre de ASPAS).

VIE ASSOCIATIVE
• C’EST LA RENTRÉE !
• JUDO & JU-JITSU. Reprise des cours du Judo Club Avesnois tous les vendredis à partir du 9
Septembre 2011 dès 17h15 à la salle Croizat.
Contact : M. WARGNEZ au 06.15.36.87.58.
• VENEZ REJOINDRE L’HARMONIE BATTERIE OU L’ÉCOLE DE MUSIQUE. Que vous soyez ancien
musicien expérimenté désireux de revivre les sensations de la musique en groupe, jeune (plus de 7
ans) et moins jeune souhaitant apprendre à jouer d’un instrument ou musicien déjà actif dans une
société, venez rejoindre l’harmonie ! Inscriptions les 3 et 10 Septembre de 14h30 à 16h à la salle
Suzanne Lanoy.
• DEVENEZ UN GODILLOT AVESNOIS. Les godillots proposent à nouveau des cours de yoga chaque
jeudi à partir du 8 Septembre dès 18h30 à la salle Croizat (au tarif de 70€/an). Les cours sont
dispensés par un professeur de Cambrai. Renseignements : M. BACQUET Philippe au 03.27.37.01.89
• DANSE : INSCRIPTIONS POUR LA NOUVELLE SAISON DE CULTUR’DANSE. Les inscriptions seront
prises le Samedi 10 Septembre de 14h à 17h à la salle Suzanne Lanoy.
• KARATE : Les inscriptions seront prises dès le Mardi 6 Septembre à 18h au Centre Léo Lagrange (rue
Sadi Carnot). Entraînements : le mardi de 18h30 à 19h45 (section enfants) et de 20h00 à 21h30
(section adultes). Le samedi de 14h30 à 16h00 (section adultes).
Contact : M. YOUNG les lundi et mercredi de 19h à 20h30
• MUSCULATION : Les inscriptions seront prises dès le Mardi 6 Septembre à 18h au Centre Léo
Lagrange (rue Sadi Carnot). Entraînements : Lundi, Mercredi de 17h30 à 19h00 - Jeudi, Vendredi de
17h30 à 19h30 et le Samedi de 16h00 à 17h30.
Retrouvez plus de renseignements sur la vie associative sur www.avesnes-les-aubert.fr

RAPPEL
• STATIONNEMENT : RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE
Les piétons, en particulier les personnes à mobilité réduite ainsi que celles utilisant une poussette, sont
trop souvent gênés par le non respect des règles de stationnement des véhicules.
En plusieurs endroits de la ville, le comportement de certains automobilistes en matière de
stationnement est devenu intolérable.
Devant les plaintes répétées des usagers et des riverains, des contrôles seront effectués par la
Gendarmerie Nationale et la Police Municipale. Le non respect de l’article R417-10 du code de la
route expose à une amende de 35€.

BLOC NOTES
• LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE RECHERCHE : des objets, documents ou photographies pour une
rétrospective de la vie avesnoise d’hier qui aura lieu en novembre 2011.

• RECENSEMENT. Les jeunes (garçons et filles) de nationalité française âgés de 16 ans doivent se faire

recenser, en Mairie (guichet n°1), dans le mois de leur anniversaire. Il est nécessaire de présenter le livret
de famille pour effectuer cette démarche. Nous vous rappelons que l’attestation de recensement est
demandée pour l’obtention d’un diplôme ou du permis de conduire.

AGENDA
Vendredi 02 Septembre : COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE NOTRE VILLE. Rendez-vous à
17h45 Place Jean Moulin.

Dimanche 04 Septembre : PORTES OUVERTES À LA MAISON PAROISSIALE. Rendez-vous au 24 rue

Jules Ferry de 11h à 13h. Vous êtes tous les bienvenus, possibilité de partager l’apéritif et d’acheter des tartes.
Dimanche 11 Septembre : MARCHE DES GODILLOTS au VAL JOLY sur inscription au 03.27.37.01.89.
Samedi 17 Septembre : FÊTE COMMUNALE.
CONCOURS de PÉTANQUE des Pétanqueux. Inscriptions au Boulodrome Marcel Danjou dès 14H. Jet du
but à 15H.
BIKE AND RUN - « 2 coureurs + 1 VTT = équipe avec relais libres ». Départs et arrivées face à la Mairie.
Inscriptions dès 14h. Départs 15H30: parcours Avenir, 16H: parcours Découverte, 17H30: parcours Sprint
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.

Dimanche 18 Septembre :

JEU du TREMPLIN par les Pétanqueux au Boulodrome Marcel Danjou de 9H à 12H.
CONCERT de la DUCASSE à 17H à la Salle des Fêtes par l’Harmonie et le Groupe Arpège - Entrée Gratuite.
ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.
Lundi 19 et Mardi 20 Septembre : ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la République.
Samedi 08 Octobre : SOIRÉE DANSANTE EXCEPTIONNELLE des Godillots avec Magic Night et
Jean-Claude LAHAYE à la Salle des fêtes à 20h. Entrée 12€ (réservation possible au 03.27.37.01.89).
Samedi 15 Octobre : CONCOURS DE BELOTE DES PETANQUEUX. A la Salle des Fêtes. Inscriptions dès
18h30 et début à 20h.
Dimanche 23 Octobre : PIÈCE DE THÉÂTRE: « LA BONNE BLAGUE » proposée par le Groupe Emmanuel au
profit de la rénovation de la maison paroissiale présentée par le Nouveau Théâtre Aubrysien à la Salle des
Fêtes à 15h. Entrée : 5€. Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Buvette & petite restauration sur
place. Venez passer un bon moment de détente !

MACAREZ Evan, né le 29/05/2011 de Jérémy
MACAREZ & Stéphanie GUILBERT, 8 avenue J. Guesde.

GARDUNO JUAN Lyse, née le 12/06/2011,
d’Anthony GARDUNO JUAN & Angélique OLIVEIRA,
32bis rue Camélinat.
LEDUC Roman, né le 23/06/2011 de Sébastien

VENTE DE CHÉQUIERS ,
Vend 09/09 & 07/10
LIBRE SERVICE,
Vend 16/09 & 21/10
Contact : Mme LIBERT
Tél : 06.09.43.82.82

• PERMANENCES
EN MAIRIE •
Maison de l’Emploi

M. THERET,

PLIE
Chaque Lundi de 14h à
17h et Vendredi de
8h30 à 12h.
RÉFÉRENT PARCOURS

Le 2ème Mercredi du
mois de 11h à 12h.

•Ils se sont unis

BOCQUET Sohan, né le 07/04/2011 de Frédéric
BOCQUET & Rania HASSAÏNI, 22 rue Camélinat.

Au Local de 14H à 15H30
(ex Maison des Jeunes)

PACT

NOS JOIES… NOS PEINES
•Ils ont vu le jour

• SECOURS
POPULAIRE •

• Numéros Utiles •

09 Juillet : LEROY Christian & BRICOUT Ludivine.
16 Juillet : ANDRE Abel & BEAUVOIS Stéphanie.
27 Août : HARDUIN Sylvain & FINOCCHI Noémie.

•Ils nous ont quitté
HERBIN Fernand, 76 ans, 5 rue Paul Lafargue.

Mairie:03.27.82.29.19
Fax : 03.27.82.29.11
www.avesnes-les-aubert.fr

Services Techniques :
03.27.78.39.44
C.A.P.A.H.D. :
03.27.82.29.17

PEZIN Maurice, 89 ans, Résidence « Le Bois
d’Avesnes ».
FRANÇOIS Veuve MONIEZ Lucienne, 100 ans,
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

Pompiers : 18
Secours Médical : 15
Gendarmerie : 17
Urgence par GSM : 112

CAILLAUX Gérard, 55 ans, 9 rue Marcel Paul.

Médecin de garde :

Sébastien CLARYSSE & Marina BRASSELET, 97 rue Henri
Barbusse.

TRELLU Veuve PAYEN Marcelle, 87 ans, 31 rue
Maurice Thorez.

Pharmacie de garde :

GAIFFE Elias, né le 13/07/2011 de Romain GAIFFE &

BLAS Robert, 75 ans, 72 rue du 8 Mai 1945.

DREUMONT

MILLET Veuve MACHU Simonne,
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

87

ans,

PETIT Veuve RAMONDENC
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

91

ans,

LEDUC & Elodie RAMETTE, 3 rue Chanzy.

DERAMAUDT Clément, né le 02/07/2011 de
Jérôme DERAMAUDT & Amélie LARDENOIS, 5 rue du 14
Juillet.
CLARYSSE

Kassandra, née le 11/07/2011, de

Gwladys CROQUEFER, 10 rue Henri Barbusse.

Quentin, né le 21/07/2011 de
Jonathan DREUMONT & Sandrine GABELLE, 129 rue du
8 Mai 1945.

DESSAINT Maëlie, née le 21/07/2011, de Mickaël

DESSAINT &
Décolleteurs.

Mélanie

LAMOURET,

6

rue

des

Lucie,

TEIXEIRA Veuve DACACIO Herminia
Conceiçao, 85 ans, 31 rue du 19 Mars 1962.

da
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