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Les guichets de la mairie 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.  
 Mairie : 03.27.82.29.19 - Courriel : accueil.mairie@avesnes -les-aubert.fr  

 

Numéros Utiles : 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 (RAMI-RPE): 03.27.37.98.74  
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 - CA2C : 03.27.75.84.79  

Tous les mardis matin 
PERMANENCE DES 
FINANCES PUBLIQUES.  
De 8h30 à 12h en mairie.  

Jeudi 6 octobre 
BUS FRANCE 
SERVICES.  

Place Jean Moulin (face à la 
mairie) de 9h30 à 13h et de 14h 
à 16h sur rendez-vous au 
03.59.73.18.30.  

Dimanche 9 octobre 
ANIMATION À 
L’ACCORDÉON de Bernard 
Bojanek au Bois d’Avesnes à 
15h30.  

Lundi 10 octobre 
DON DU SANG de 14h à 19h à 
la salle Georges Cacheux.  

Mercredi 12 octobre 
INITIATION AUX GESTES DE 

PREMIER SECOURS par 

Groupama au Centre d'Incendie 

et de Secours de 14h à 16h sur 

inscription sur https://

www.groupama.fr/regions/nord

-est/inscription-gestes-qui-

sauvent/ 

Samedi 15 octobre 
INSCRIPTION FORMATION 
MUSICALE  à partir de 14h à la 
salle Suzanne Lanoy.  

INITIATION AUX GESTES DE 

PREMIER SECOURS par 

Groupama au Centre d'Incendie 

et de Secours de 10h à 12h sur 

inscription sur https://

www.groupama.fr/regions/nord

-est/inscription-gestes-qui-

sauvent/ 

JOURNÉE MONDIALE DU 
REFUS DE LA MISÈRE par le 
Secours Populaire et ACTION à 
la salle des fêtes Salvador 
Allende de 9h30 à 16h.  

Randonnées pédestre, cyclo, 
séance de remise en forme, 
animations petits et grands, 
expositions, concerts et encore 
de nombreuses autres activités.  

Lundi 24 octobre 
LA PERMANENCE DE 
FRANCE RÉNOV'. 
Mme Alglave, conseillère France 
Rénov’ du Cambrésis vous 
reçoit en mairie sur rendez-
vous au 03.62.53.25.18. 

Lundi 31 octobre  
SOIRÉE HALLOWEEN OCA 
Informations à venir sur leur 
page Facebook.  

Vendredi 10 novembre  
CONFÉRENCE «L’ARMISTICE 
INESPÉRÉ » par Mr. Pavy à la 
salle Salvador Allende à 19h30. 

LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ  

 
 

LES RESTAURANTS DU CŒUR  
La distribution se fait le mardi sur 
convocation dans les bâtiments situés à 
côté des ateliers municipaux - 39 rue Henri 
Barbusse. 

 
LE SECOURS POPULAIRE 

À la Maison de la Solidarité - 39 rue 
Henri Barbusse. Contact : Mme Isabelle 
Libert 06.09.43.82.82.  
 

LE SECOURS CATHOLIQUE  
18 rue du Petit Séminaire 59400 
Cambrai 03.27.81.21.89. 

FESTIVITÉS 
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NAISSANCES.  

DARCQ Lyna, le 02/07/2022. 
FIEVET Eléa, le 12/07/2022. 
DUMOTIER Nanho et Léo, le 02/08/2022. 
MERCIER Luna, le 06/08/2022. 
MÉRIAUX Lisandro, le 13/08/2022. 
SÉNÉCA Massimo, le 28/08/2022. 
 

MARIAGES. 

Le 20 août : CAMIER Anthony & GHIENNE 
Giliane. 
 

DÉCÈS. 

DELPORTE Brigitte, 73 ans. 
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Le 3 septembre  dernier, un évènement d’ampleur s’est tenu au Bois d’Avesnes : 
les cent ans de Madame Georgette Margez.  
Entourée du personnel et du directeur Olivier Guidez, de 
Monsieur le Maire et des élus et de toute sa famille, Ma-
dame Margez a pu profiter pleinement de cet anniversaire 
d’exception. Elle fut légitimement mise à l’honneur et a 
reçu de très nombreux présents.  
Encore un très joyeux anniversaire à la centenaire Madame 
Margez qui fut, entre autres, championne de France Scrabble Duplicate.  

ANNIVERSAIRE.  

L’Espace de Vie Sociale (EVS) animé par ACTION et cofinancé par la Caisse d’Allocation Familiales, est une 
structure associative de proximité qui accueille tous les publics. Il développe prioritairement des actions 
collectives permettant le renforcement des liens sociaux, familiaux et 

intergénérationnels. L’Espace de Vie Sociale est situé au 17 place Jean Jaurès. Ouvert à tous, il propose 
différents ateliers gratuits :  
 

« L’art de Conter », aide méthodologique et activités culturelles destinées aux élèves de primaire - le 
mardi et jeudi de 16h45 à 18h15. 

 

« Concept’Jeu », aide méthodologique et activités culturelles destinées aux élèves du collège - le 
lundi de 16h50 à 18h15 et le mercredi de 14h à 16h.  
 

« L’Ecole des Consommateurs », destinée aux adultes. C’est un atelier de vie quotidienne, de partage 
et d’échanges sur des thématiques variées – chaque mardi de 14h à 16h.  
 

« Baby-Créa », atelier parents/enfants, pour les enfants à partir de 2 ans, activités manuelles, 
ludiques, créatives, sorties culturelles proposées – les mercredis de 14h à 16h.  
 

« Baby-Gym » pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent - un mercredi par mois, sur 
inscription, à la salle de motricité de l’école maternelle Danielle Casanova. Animé par Madame      
Frédérique Laurence.  
 

« Les parents en Action », atelier destiné aux parents – un vendredi par mois.  
 

« Ado-Prévention, les parents passent à l’action », atelier d’échanges, financé par le Département du 
Nord, pour les parents d’adolescents, thèmes choisis en fonction de vos attentes. 

 

L’Espace de Vie Sociale propose également des ateliers intergénérationnels en partenariat avec le Bois 
d’Avesnes ainsi que des activités pendant les vacances scolaires.  

Rejoignez-les sur leur page Facebook Espace de Vie Sociale d’Avesnes les Aubert ! 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter ACTION au 03.27.82.29.82. Courriel : action.evs.ala@gmail.com 

ASSOCIATION.  

MÉDAILLE DE LA VILLE.  

Le 25 septembre dernier, la Municipalité a eu le plaisir de 
mettre à l’honneur Madame Janine Herbin en lui re-
mettant la médaille de la ville.  

Cette médaille couronne ainsi 68 années passées au sein de la chorale communale. 
En effet, Janine a intégré l’Orphéon en 1954 à l’âge de 20 ans. L’Orphéon est deve-
nu Arpège en 1980 et Janine a continué l’aventure.  
La municipalité tenait aussi à saluer et féliciter cette remarquable fidélité à l’asso-
ciation. 68 ans passés au sein de la chorale, ce n'est pas rien. D’autant que Janine 
est toujours présente du haut de ses 88 printemps et à la quantité de temps, elle y 
a amené la qualité de sa voix mélodieuse, sa gentillesse et son sourire qui ne la 
quitte jamais. 
Merci encore Janine pour ce si bel investissement ! 

mailto:action.evs.ala@gmail.com
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Depuis de nombreuses années maintenant, la Municipalité se mobilise pour la paix. Cette année 

encore, elle s’inscrit dans la journée internationale de la paix. C’est d’autant plus important au re-

gard du conflit guerrier qui s’est ouvert à deux pas de chez nous, en Ukraine. Une banderole « Tous 

ensemble pour la paix » a d’ailleurs été apposée sur le fronton de la mairie. 

De plus et sous la houlette de leurs animateurs, les enfants de l’accueil 

périscolaire ont réalisé de nombreux dessins pour la paix dans le monde, 

mais aussi et surtout pour les enfants ukrainiens qui souffrent malheureuse-

ment des affres de la guerre. Ils l’ont fait avec beaucoup de chaleur et de cœur. 

Ces dessins ont ainsi été envoyés aux enfants ukrainiens par le relais d’un cor-

respondant de l’association Nadiya Soleil qui a monté un centre d’accueil pour 

enfants en Ukraine. Et ce, afin de leur apporter, tant que faire se peut et avec les moyens qui sont les 

leurs, du soutien et du réconfort. Ces dessins ont également été publiés sur la page Facebook de l’asso-

ciation.  

Nous remercions très chaleureusement l’association Nadiya Soleil d’avoir été un relais précieux mais aussi nos enfants 

particulièrement investis. Ainsi des enfants dessinent pour des enfants autour d’une belle chaîne de solidarité. 

Un beau moment que fut le concert du 17 septembre 
du groupe Arpège autour de la variété française.  

Elles se sont déroulées du 16 au 20 septembre pour 
le plus grand bonheur des enfants. 

Les billonneux du 112 se sont réunis au café « L’étoile » le 
dimanche 18 septembre. Nous remercions l‘association de faire 
perdurer cette tradition.  
Au podium :  1. Stéphane Fioux et Marcel Waxin 

  2. Pascal Basquin et Anthony Delville 

  3. Philippe Blondiaux et Dominique Dupuis 

  4. Amandine Waxin et Franck Herbin 

Toutes nos félicitations au Comité des fêtes pour la réussite de 
la brocante du 17 septembre au regard des nombreux 

exposants et des tout aussi nombreux visiteurs. 

35 équipes se sont affrontées le temps d’une 
après-midi lors de ce concours organisé par 
la pétanque Avesnoise. 
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La maison du Mulquinier a innové cette année avec une nouvelle application mobile qui avait pour thème le 
patrimoine écologique. Vous pouvez dès maintenant visiter d’une nouvelle manière la maison du Mulquinier grâce 
à des défis et à la réalité augmentée.  
Le scénario : 
« Les habitants du site sont en proie à un sortilège. Pour se libérer, ils doivent se 
remémorer les personnes qu’ils étaient. Anne Mésia, la célèbre magicienne spécialiste de 
l’amnésie est là pour vous aider dans cette affaire. Votre mission est de conjurer le sort, à 
l’aide de votre smartphone, vous arpenterez le site à la recherche des personnages, des 

faits historiques et des lieux qui ont marqué leur vie. Il faudra faire preuve d’intuition et d’observation 
afin de résoudre les énigmes qui se dresseront sur votre passage ! ». 
 

À la clef ? Recevez votre diplôme d’éveilleur mémoriel avec votre photo souvenir !  
À noter que l’association a accueilli 181 visiteurs le week-end du 17 et 18 septembre.  
 

Félicitations à Marie-Claude, Solange et Arnaud pour cette belle réussite lors de ces journées du patrimoine !  

Cette valeur locative est déterminée en 

fonction de la surface du bien et de ses 

annexes (cave, garage, jardin…). Sont 

ensuite appliqués des correctifs pour tenir compte de son 

standing, de ses éléments de confort (gaz, chauffage central…), 

de son état d’entretien et de sa situation (proximité des écoles, 

des commerces…). La valeur ainsi obtenue correspond à la 

valeur locative imposable brute du logement (c'est-à-dire le 

loyer annuel que serait censé percevoir le propriétaire en cas de 

mise en location du bien). L'article 86 de la loi de Finances pour 

2014 revalorise forfaitairement les valeurs locatives servant de 

base aux impositions directes locales. L’évolution suit plus ou 

moins l’inflation.  

Pour cette année 2022, le coefficient de revalorisation de la base 

locative effectué par l’État est de 3,4%. 

Elle est fixée par l’État à partir de la valeur locative cadastrale du logement. 

La base est multipliée par le taux d’imposition voté par les collectivités auxquelles le logement est rattaché. Il est 

bon de savoir que la Ville n’est pas la seule à décider des évolutions des taux des impôts locaux. À la lecture de votre feuille, vous pouvez 

constater qu’il y a plusieurs colonnes. 

Parce que la lecture d’une feuille de taxe foncière peut s’avérer complexe, nous avons tenu à vous en expliquer les tenants et les 

aboutissants. 

La ville  

La CA2C 

Le taux communal est passé de 45.76% à 47.26% 

soit une augmentation de 1,5% sur le bâti. 

Le taux d’imposition sur une partie des quatre 

taxes locales : taxe d'habitation, taxes 

foncières sur les propriétés bâties, taxes 

foncières sur les propriétés non bâties et contribution 

économique territoriale. 

 

Les autres taux 
La taxe spéciale d’équipement : celle-ci est due par toutes les 

personnes imposées à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. 

Elle est destinée au financement des interventions foncières des 

établissements publics fonciers d’état. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : elle est la 

principale source de financement des services locaux de collecte 

et de traitement des déchets. La CA2C a fait passer le taux de taxe 

de 16,61% à 17,80%.  

Taxe GEMAPI : elle est également appelée taxe inondation. Elle 

permet aux collectivités locales de financer la prévention des 

risques d’inondation.  
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Vous vivez les derniers instants des 
anciens ateliers textiles du 31 rue Henri Barbusse. Des 
logements sortiront de terre dans les mois à venir.   

Plus précisément, d’ici l’été 2024, à la place des hangars et de 
l’atelier vous retrouverez 7 habitations dédiées aux familles, 
personnes âgées ou en situation de handicap. Le projet 
d’habitat intergénérationnel sera mis en place dans un cadre 
de vie adapté, serein, valorisant le bien-vivre ensemble et les 
solidarités. Et ce, à proximité immédiate des commerces et 
services grâce à la mise en place de liaisons piétonnes.  

Ces 7 logements seront composés de 4 habitations T2, 2 
habitations T3 et 1 habitation T4. 

Ce projet nécessite des travaux importants qui ont débuté en 
septembre pour une durée de 4 mois :  

• le désamiantage,  

• le curage des matériaux,  

• les scindements manuels afin de préserver les 
constructions mitoyennes,  

• la démolition mécanique des superstructures et 
infrastructures avec purges des fondations sur 2 
mètres de profondeur,  

• la démolition des caves,  

• l’évacuation hors site des matériaux,  

• le confortement des murs mitoyens par des poteaux 
de béton armé… 

La maîtrise d’œuvre sera supervisée par la société ADMO et 
la réalisation des travaux par l’entreprise LORBAN. 

La municipalité investit une remise en état de la friche avec 
une démolition et une dépollution d’une valeur de 220 000€ 
HT.  

Le projet est mené en partenariat avec le bailleur Clésence, 
l’aménageur Stone Promotion et les Papillons Blancs du 
Cambrésis.  

 
Le stationnement des véhicules sur l’espace public situé devant le 31 rue Henri Barbusse (maison et portail) est 

suspendu depuis le 2 septembre jusqu’au 30 décembre 2022 suite aux travaux de démolition des hangars du site 

Dupont. 

DU CHANGEMENT AU SITE DUPONT 

Octobre Rose est le mois d’information et 
de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein. 

Notre ville affiche sa participation à cette campagne de 
sensibilisation . 

Aujourd’hui une femme sur huit développe un cancer du sein 
au cours de sa vie. Détecté tôt, il guérit dans 90% des cas. Le 
dépistage concerne toutes les femmes âgées entre 50 et 74 
ans. Il peut s’effectuer tous les deux ans gratuitement.  

Le dépistage du cancer du sein a pour objectif de diminuer le 

nombre de décès. Se faire dépister n’empêche pas d’avoir un 
cancer du sein mais permet de le détecter plus tôt, avant 
l’apparition de symptômes. Cette détection précoce permet 
de soigner plus facilement le cancer et d’augmenter ses 
chances de guérison, mais aussi de limiter les séquelles liées à 
certains traitements. 

Grâce au dépistage, de 100 à 300 décès par cancer du sein 
sont évités pour 100 000 femmes participant de manière 
régulière au dépistage pendant 7 à 10 ans. 

Je m’informe durant Octobre rose mais j’y pense toute l’année.  

NOTRE UNE S’EST PARÉE 
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Vous avez dû remarquer l’errance de nombreux chats dans nos 
rues. Ceci est le résultat des nombreux chats domestiques non stéri-
lisés. Un couple de chats peut donner naissance jusqu’à 12 chatons 
la première année, qui engendre alors une prolifération jusqu’à 20 
736 chats en 4 ans.  
 

Pensez donc à stériliser votre petit animal de compagnie, 
vous épargnerez ainsi des actes d’abandon et parfois la mort de ces petits 
minous. Vous réaliserez aussi un acte de protection et de bien-être envers 
votre animal de compagnie et pour le bien de tous. 

Toutes les réponses à 
vos questions se trou-
veront au salon de 
l’étudiant de Valen-
ciennes le jeudi 10 
Novembre 2022. 
 

Que vous soyez ly-
céens, étudiants, pa-
rents ou enseignants, 
vous pouvez préparer 

votre parcours durant ce salon.  

Le salon est accessible uniquement sur 
invitation que vous pourrez retrouver 
gratuitement sur le site internet letu-
diant.fr.  

SÉCURITÉ. 
Depuis septembre, la rue Louise Michel est passée à 30km/h.  

Il s’agissait de créer les conditions de faire réduire la vitesse dans cette 
rue d’autant plus qu’elle se trouve à proximité de l’école élémentaire 
Joliot-Curie et donc fortement fréquentée. Il s’agit, en effet, de 
préserver nos enfants des vitesses excessives. Nous demandons à 
chacun d’en être respectueux.  

.  

LE PLEIN D’INFORMATIONS PRATIQUES 

Notre ville est sujette aux déjections canines qui dégradent la qualité 
de vie et les conditions d’accès de nos usagers : piétons, vélos, pous-
settes, personnes à mobilité réduite…  
 

Nous insistons encore une fois sur ce sujet en ayant laissé des 
marquages au sol dans l‘ensemble de la ville et principale-
ment face aux écoles.   

Vous êtes propriétaire d’un chien ? C’est à vous de ramasser 
les déjections de votre animal. Evidemment, nous remercions 
les quelques habitants qui optent pour les bons gestes mais 
nous nous permettons de nouveau d’insister.  
 

Tout simplement pour plus de civilité et une ville plus propre où il fait bon vivre ! 

. 

TOUJOURS DU CIVISME.  

PLANTONS LE DÉCOR 

 

Vous pouvez dès main-
tenant participer à la 
commande groupées 
afin d’embellir votre 
espace vert.  

Habitant, écoles, agri-
culteurs comme asso-
ciations peuvent parti-
ciper à cette com-
mande.  

La date limite des commandes est fixée 
au 3 novembre 2022 pour une livraison 
au 3 décembre 2022 à Solesmes.  

Vous pouvez retrouver une version nu-
mérique du catalogue  ainsi qu’un com-
plément d’information sur plantonslede-
cor.fr. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tout jeune Français qui 
est âgé de 16 ans doit 
spontanément se faire 
recenser en mairie.  

C'est obligatoire pour pouvoir se présenter 
aux concours et examens publics. Lors de 
cette démarche en mairie, il lui sera de-
mandé son nom, ses prénoms, la date et le 
lieu de sa naissance et les mêmes élé-
ments concernant ses parents, l'adresse 
de son domicile et enfin sa situation fami-
liale, scolaire, universitaire ou profession-
nelle. Merci de vous munir des pièces 
suivantes : une pièce d'identité justifiant 
de la nationalité française et un livret de 
famille à jour. 

SALON DE L’ÉTUDIANT 
 

CIVISME. 

RESTAURANTS DU COEUR. 
La première distribution de la période hivernale aura lieu le jeudi 24 
novembre 2022. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de 
Françoise CANONNE au 06.80.90.29.43. 

OCA. 

L’OCA organise leur soirée Halloween 
le soir du 31 octobre. D’autres infor-
mations sont à venir sur leur page 
Facebook.  

MUSIQUE. 

L’harmonie Batterie Municipale organise les inscriptions à la 
formation musicale le samedi 15 octobre à 10h au bâtiment 
Suzanne Lanoy. Petits et grands sont les bienvenus !  



À l’occasion de la rentrée de scolaire des jeunes avesnois, Monsieur le 
Maire et Monsieur Laurent Maillard 1er adjoint délégué à la jeunesse, 
au sport et à la culture, sont passés dans l’ensemble des classes de 
maternelle et d’élémentaire afin de  leur souhaiter une bonne rentrée 
et une très bonne réussite durant leur année scolaire. C’était l’occasion 
également de saluer leurs enseignants. 
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De nombreux visiteurs se sont déplacés les samedi 
3 et dimanche 4 septembre pour le ball-trap de la 
société de chasse. 

 

Félicitation à l’association Dynamic 
Projets pour l’organisation de son 
marché semi-nocturne le 2 sep-
tembre malgré le temps qui n’était 
malheureusement pas au rendez-
vous.  
 

Le 2 septembre dernier, la munici-
palité, accompagnée de la section 
locale de la FNACA, a commémoré 
le 78e anniversaire de la libération 
de notre commune.  

En effet, le 2 septembre 1944 vers 
16-17h, une première partie 
d’Avesnes-les-Aubert est libérée. 
La seconde et dernière partie in-
tervient dans la nuit du 2 au 3 
septembre.  

Cette commémoration relève une 
grande force patriotique et un 
désir de paix dans le monde. 

Un grand merci aux élèves de 6e du col-
lège Paul Langevin d’avoir participé à 
cette journée de ramassage des déchets 
le 23 septembre dernier. Encadrés et 
guidés par leurs professeurs de sciences, 
Madame Guilbert et Madame Lesne, les 
élèves de 6e ont ramassé une quinzaine 
de kilos de déchets et plus de 1500 mé-
gots. Ils ont permis de limiter la pollution 
de notre Terre et d’embellir notre ville.  

Engagés qu’ils sont pour une planète sans 
déchets !  

Nous avons appris le décès de Madame Véronique Glay, le 22 août 
dernier à l’âge de 61 ans. Madame Glay s’est largement investie pour 
notre commune notamment en sa qualité de Directrice Générale des 
Services de 1987 à 1998 avant de rejoindre la commune de Lincelles.  
Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches.  


