MAIRIE
• RAPPEL •
Horaires d’ouverture
au public :
•Lundi de 14h à 17h30
•Du Mardi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30
•Samedi de 9h à 12h.

• CANTINE ET
GARDERIE •
Les
tickets
sont
vendus en Mairie le
Lundi et le Mercredi
aux
horaires
d’ouverture.

PROCHAINE
REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 23 Mars
À 18H30 en Mairie
Salle des Cérémonies

N° 24 - Mars-Avril 2012

JANVIER-FEVRIER EN IMAGES
• VŒUX DU MAIRE
La salle des fêtes était bien remplie pour la cérémonie des voeux. Sur fond d’un diaporama
retraçant les réalisations depuis 2008, M. Joël Ouvrier-Buffet, directeur général des services, puis
M. Didier Ruelle, premier adjoint, sont revenus sur l'année écoulée. Mme Maryse Basquin, Maire
a énoncé les projets pour l'année nouvelle.
En ouverture, M. Joël Ouvrier-Buffet,
Directeur Général des Services
exprime son sentiment sur les
difficultés grandissantes que
rencontrent aujourd’hui les
administrations et félicite d’autant
plus les agents communaux pour le travail
accompli.
Il apporte ensuite un éclairage tout particulier
sur les actualités qui ont marqué l’année
écoulée. Il précise également que l’année 2012
sera axée sur un important travail de réflexion
et d’étude dans divers domaines en vue de
préparer l’avenir de la Ville, il faudra
« Évoluer, se moderniser, être attractif... ».

M. Didier Ruelle, 1er Adjoint chargé des
finances dresse pour sa part la liste des
réalisations et évènements de l’année 2011.
Il évoque également les différents achats de
matériels et les nombreux travaux d’entretien
effectués, l’organisation de multiples activités,
évènements festifs et culturels qui se sont
succédés tout au long de l’exercice écoulé, en
concluant sur la stratégie budgétaire retenue
par la Municipalité : «Stabilité fiscale, maîtrise
de l'endettement et amélioration du service
public pour les habitants »
Maryse Basquin annonce les réalisations à
venir en 2012 « avec réflexion et prudence
compte tenu des grandes inquiétudes qui
pèsent sur nos collectivités ».
Pour les enfants, les travaux de la nouvelle
garderie périscolaire sont en cours. L'ouverture
se fera au second trimestre. Les travaux de
mise en conformité de l'école primaire Joliot
Curie vont continuer. Les travaux du nouveau
restaurant scolaire vont débuter cette année.
Situé à l'arrière de l'ancienne caserne des
pompiers, il sera plus proche de l'école que
celui de la rue Jules Ferry, « qui n'est plus aux
normes de sécurité ». Et précise l'embauche
d'un agent spécialisé pour la gestion de la
cantine et de la garderie périscolaire.

la cantine et de la garderie périscolaire.
Pour le logement, Maryse Basquin se réjouit
de la construction de 12 logements collectifs à
la résidence « La Râperie ». Ils pourraient être
occupés au 2ème semestre. Même satisfaction
pour l'ancienne ferme Delalande réhabilitée en
trois logements locatifs qui seront occupés au
1er trimestre.
Elle indique également que des tractations
sont en cours avec la société Promocil pour la
construction d'un béguinage sur ce même site.
Mais regrette, malgré les démarches multiples,
l'absence de promoteur pour la ferme Guidez,
rue Sadi Carnot. Bonne nouvelle, le maire avise les Avesnois d'une 2ème tranche de travaux
commencée au lotissement « Les Mulquiniers ».
Et répète : « Avesnes attire... La commission
électorale a enregistré plus de 150 nouvelles
inscriptions sur les listes en 2011 ». 2012 est
l'année du recensement de la population que
la municipalité souhaite voir augmenter.
Des nouveaux commerces
fleurissent aussi à Avesnes : une
clinique dentaire sur la place
Jean Jaurès, un opticien rue
Sadi Carnot et une clinique
vétérinaire au Calvaire.
Si Avesnes « attire, l'offre de
terrains à bâtir est trop
restreinte ». La municipalité va
procéder à la révision du plan
d'occupation des sols.
Enfin, côté travaux, la dernière tranche de la
rue Barbusse va débuter (entre le pont de
l'ancienne voie ferrée jusqu'à l'ancienne gare
de Saint-Aubert). Le cimetière sera lui aussi
embelli et un columbarium, avec un Jardin du
souvenir, sera édifié. Le maire annonce le
lancement d'une étude hydraulique par le
SMABE suite aux inondations d'août.
Un nouveau véhicule sera acheté pour
remplacer celui du CAPADH, ce qui va
permettre l'amélioration du service.
Concernant la 4C, la crèche annoncée l'an
dernier devrait voir le jour en 2012 et
l'éclairage public sera renforcé dans la ville.
Mme Basquin informe : « nous travaillons
aussi sur l'utilisation des neuf hectares du
Paradis... Et défendons un projet économique,
écologique et porteur d'emplois. »

• ATELIER CARNAVAL A LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Les ateliers de travaux manuels de la médiathèque
municipale rencontrent toujours un vif succès !!
Le 15 Février dernier, les enfants avesnois et ceux de la
Périscolaire se sont retrouvés à l’atelier « Carnaval » de
la médiathèque municipale.
Accueillis par Marie-Claude MARQUAILLE, entourés
des employées de la Garderie et de parents, les bouts de
choux ont fait preuve d’une grande créativité afin de
confectionner de magnifiques masques, chapeaux, loups
vénitiens et autres éventails...

A NOTER
• 22 AVRIL ET 6 MAI 2012 : ELECTION PRESIDENTIELLE
Dans notre ville, les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et réunis
dans la salle des fêtes. L’accès des personnes à mobilité réduite se fait par la rue
Jules Ferry. Pour pouvoir voter les 22 avril et 6 mai prochains, les électeurs
inscrits sur les listes électorales, devront justifier de leur identité en présentant
obligatoirement une pièce d’identité (article 4 du décret 2007-1670 du 26
novembre 2007 paru au journal officiel du 28 novembre 2007). Même si les
assesseurs vous connaissent, la loi l’exige et vous devez obligatoirement vous y
conformer.
Parmi les pièces d’identité admises : la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire, le
permis de chasser avec photographie, la carte du combattants de couleur chamois ou tricolore, la
carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie.
Nous précisons que la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, à condition d’être inscrit(e)
sur la liste électorale.
Le cas échéant, le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par
un électeur de son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une
procuration sauf si la procuration a été établie à l’étranger). Cette démarche s’effectue à la brigade
de Gendarmerie devant un officier de police judiciaire.

• CHASSE AUX ŒUFS : 13 AVRIL À L’ESPACE LUDIQUE « LES P’TITS MÔMES »
Cette chasse est organisée pour les enfants de l’Ecole Maternelle Danièle Casanova. Elle aura lieu le
matin pour les plus petits et l’après-midi pour les plus grands.

• UNRPA : RETENEZ CETTE DATE
Le Jeudi 31 Mai 2012, la section Avesnoise de l’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées
organisera un repas avec spectacle à la Charmille.

• COURS D’ANGLAIS PAR ACTION
Action a mis en place un atelier "anglais" animé par un professeur de langue, à destination des
collégien(ne)s et lycéen(ne)s notamment d'Avesnes-les-Aubert. Les cours sont gratuits. ( Seule une
inscription initiale de 5 euros est demandée.) Pour tous renseignements :
Association ACTION - 17 place Jean Jaurès 59129 Avesnes les Aubert
Tél : 03.27.82.29.82 / Fax : 03.27.82.29.89 - Courriel: action.aci@wanadoo.fr

• RÉOUVERTURE DE L’ESPACE LUDIQUE « LES P’TITS MÔMES »
Avec le retour des beaux jours, l’espace ludique « Les p’tits Mômes » rouvrira
ses portes aux enfants jusqu’à 10 ans maximum accompagnés d’un adulte tous
les jours à compter du Samedi 7 Avril 2012 de 14h à 18h30.

BLOC NOTES
• RAPPEL : les propriétaires ou détenteurs de chiens d'attaque (catégorie 1) et de chiens de
garde et défense (catégorie 2) doivent être titulaires d'un permis de détention (obligatoire
depuis janvier 2010). Celui-ci est délivré par le maire sur présentation notamment d'une
évaluation comportementale du chien, réalisée par un vétérinaire agréé, et d'une attestation
d'aptitude du maître, obtenue auprès d'un formateur agréé. Le défaut de permis de détention
est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende. Pour toute information
complémentaire, adressez-vous à la Police Municipale en Mairie ou au 03 27 82 29 17.
De même, ne pas ramasser les déjections de son chien sur l’ensemble de l’espace public y
compris la Voie Verte où celui-ci doit être obligatoirement tenu en laisse, est passible d’une
contravention de 2ème classe (R 632-1 du Code Pénal) pouvant aller jusqu’à 150€ (elle est de
35€ le plus souvent).

AGENDA
Samedi 10 Mars : REPAS DANSANT PAR LES MAJORETTES. Animé par « DJ Gold ». Salle des
Fêtes à 19h. Sur Réservation auprès de Mme BERNIER au 03.27.37.78.38
Du 17 au 19 Mars : 50ÈME ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE.
Programme complet en 1ère page.
Samedi 24 Mars : 23ème FESTIVAL DE MAJORETTES. Dès 11h à la Halle des Sports (rue Barbusse).
Samedi 24 et Dimanche 25 Mars : 14ème SALON D’ŒUVRES D’ART par Arts et Culture,
« Loisirs pour Tous ! » et la Municipalité. Salle des Fêtes de 16H à 19h le 24/03 et de 11h à 13h et de
15h à 18h le 25/03.
Dimanche 1er Avril : LOTO par l’APE du Collège Paul Langevin. Salle des Fêtes à 15h.
Lundi 2 Avril : DON DU SANG. Toute la journée dans le car de prélèvement situé sur la place
de la République.
Dimanche 8 Avril : CONCERT DE PÂQUES. Salle des Fêtes à 17h. Concert gratuit du Groupe
Arpège et de l’Harmonie Batterie Municipale.

Vendredi 13 Avril :

• SECOURS
POPULAIRE •

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

VENTE DE CHÉQUIERS ,
Vend. 09/03 & 06/04
LIBRE SERVICE,
Vend. 16/03 & 20/04
Contact : Mme LIBERT
Tél : 06.09.43.82.82

• INTERNET •
Surfez sur notre site

Retrouvez
toute
l’actualité communale
mais
aussi
des
informations utiles (le
calendrier de ramassage
des ordures ménagères,
les coordonnées des
a s s o c i a t i o n s
avesnoises…) sur

CHASSE AUX ŒUFS organisée par la Municipalité à l’espace ludique les « P’tits Mômes » pour les
enfants de l’école maternelle Danièle Casanova .
TOURNOI DE POKER PAR ACTION. Salle des Fêtes. Plus d’informations au 03.27.82.29.82.
Dimanche 22 Avril : 1er TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE. Salle des Fêtes de 8h à 18h.
N’oubliez pas votre pièce d’identité sinon vous ne pourrez pas voter.
Samedi 28 Avril : COMMÉMORATION DE LA DÉPORTATION. Rendez-vous Place Jean
Moulin à 11h.

• Numéros Utiles •

NOS JOIES… NOS PEINES
•Ils ont vu le jour

•Ils nous ont quitté

CHOPIN Grégoire, né le 28/10/2011 de Frédéric

HERBIN Epouse ROBILLART Gisèle, 69 ans,

BOURLET Maxence, né le 23/11/2011 de Sébastien

LERMINIAUX Christian, 62 ans, 62 rue du 19

CHOPIN & Coralie FONTAINE, 3 rue Marcel Paul.

BOURLET & Aurore ERESMAN, 61 rue Maurice Thorez.

VALETTE KULCZYCKI Shanah, née le 11/12/2011,

44 rue Faidherbe.
Mars 1962.

BLANCHARD Epouse SANTER Colette, 61
ans, 54 rue Roger Salengro.

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

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

de Nicolas VALETTE & Laura KULCZYCKI, 40 rue
Faidherbe.

CARLIER Paul, 67 ans, Résidence « Le Bois

LEVACHER Cassie, née le 27/12/2011 de Gilles

RENVERSEZ Veuve DERVIAUX Julienne, 89

03.20.33.20.33

PLUCHARD Veuve JOIGNAUX Julienne, 90

08.25.74.20.30

LEVACHER & Carine DETHIÈRE, 44 rue Chanzy.

DELAVEAU Ambre, née le 30/12/2011 de Xavier

DELAVEAU & Emilie LISS, 51 rue Chanzy.

GUIDEZ Aurélie, née le 07/01/2012, de Stéphane

d’Avesnes ».

ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

Médecin de garde :
Pharmacie de garde :

COUPEZ Veuve HEURLET Juliette, 91 ans,
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

GUIDEZ & Sandrine MARSEILLE, 53bis rue Karl Marx.

CAILLARD Epouse LEBLANC Marie-Thérèse,

LESAINT Tylian, né le 09/01/2012, de Amaury
LESAINT & Aurélie GÉRARD, 15 passage Galochette.

• Bulletin Municipal
d’informations •

GERNEZ Jean, 82 ans, 125 Route Nationale.

Tirage : 1700 ex.
Mairie - rue Camélinat

59 ans, 82 rue Maurice Thorez.
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