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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.  
En raison des fêtes de fin d’années les guichets de la mairie seront fermés au public  
le samedi 24 décembre et samedi 31 décembre. Merci de votre compréhension. 

 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  

LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ  

 
 

LES RESTAURANTS DU CŒUR  
La distribution se fait le jeudi matin 
jusqu’au 9 mars sur convocation dans les 
bâtiments situés à côté des ateliers 
municipaux - 39 rue Henri Barbusse -  
Mme Françoise Canonne 06.80.90.29.43. 

 
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. 
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NAISSANCES.  

MOITY Mylan, le 15/10/2022. 
 
 

 
 

DÉCÈS. 

HERBIN Martine, 64 ans. 

LECLERCQ veuve DUPUIS Herminie, 87 ans. 

THUET NOTTEBAERT Danièle, 76 ans. 

SANTER veuve GERARD Gilberte, 98 ans. 

 

Tous les mardis matin 
PERMANENCE DES FINANCES 
PUBLIQUES.  

De 8h30 à 12h en mairie.  

Tous les samedis matin 
BILLETERIE ANNE 
ROUMANOFF.  

De 10h à 12h en mairie.  

Jeudi 1er décembre 
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.  

Vendredi 2 décembre 
SOIRÉE DU TÉLÉTHON à la salle 
des fêtes à partir de 18h45. Plus 
d’informations en page 4. 

Samedi 3 décembre 
TOURNÉE DES TROLLS. 
Balade en mobylette au profit 
du Téléthon. Départ face à la 
salle des fêtes à 18h. Plus 
d’informations en page 4. 

MARCHE DES LUCIOLES. 
Départ face à la salle des fêtes à 
19h. Plus d’informations en 
page 4. 

Dimanche 4 décembre 
MESSE DE SAINTE-CÉCILE par 
l’Harmonie Batterie à l’église 
Saint-Rémy à 11h. 

Vendredi 9 décembre 
CONSEIL MUNICIPAL. 
En salle des cérémonies de la 
mairie à 18h30.  

Mardi 13 décembre 
NOËL DE L’ÉCOLE MATERNELLE  
Plus d’informations en page 7.  

Jeudi 15 décembre 
NOËL DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE. 
Plus d’informations en page 7.  

Vendredi 16 décembre 
NOËL DU CCAS. 
Plus d’informations en page 7.  

Samedi 17 décembre 
NOËL DES AÎNÉS. 
Plus d’informations en page 7.  

Dimanche 18 décembre 
MARCHÉ DE NOËL.  
De 9h à 18h à la place Jean 
Moulin et la salle des fêtes. Plus 
d’informations en page 4.  

Jeudi 5 janvier 
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.  

Vendredi 6 janvier 
DON DU SANG de 14h à 19h à 
la salle Georges Cacheux.  

Dimanche 8 janvier 
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ à 
11h à la salle des fêtes.  
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Le 10 novembre dernier, les classes de CM1 et CM2 sont venues à 
la rencontre de M. Pierre Pavy. Une intervention qui avait pour 
but d’expliquer ce que fut la Première Guerre Mondiale.  

Le conférencier a donc expliqué de manière très pédagogue les 
différentes puissances de cette période et la cause du conflit, mais 
aussi les terribles conditions de vie de l’époque. Le soir même, M. 
Pavy a tenu une conférence.  

Conférence qui a accueilli près d’une 
centaine de personnes à la salle des 
fêtes Salvador Allende. L’historien est 
entré plus en détail et a fourni une 

explication complète sur l’armistice du 11 novembre 1918.  

Encore un grand merci à M. Pavy pour ces beaux moments de partage. 

  

 

 
Le mois dernier, la municipalité a instauré la création d’espaces sans tabac aux 

abords de l’école maternelle Danielle Casanova, l’école élémentaire Joliot-Curie, 

la crèche et l’espace périscolaire « l’Ile aux enfants » et ce, afin de protéger les 

plus jeunes d’entre nous. Ces espaces sans tabac sont aujourd’hui signalés par 

des panneaux. 

Nous le rappelons, l’objectif de ces espaces est de réduire l’initiation au tabac, 

d’éliminer l’exposition au tabagisme passif notamment des enfants, et de pré-

server l’environnement.  

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture la page Facebook de la municipalité 

d’Avesnes-les-Aubert. Vous y retrouverez toutes les informations officielles liées à notre col-

lectivité. Des informations utiles, concrètes et proches de vous.  

Nous souhaitons faire de ce réseau un véritable lien entre tous, un pas de plus entre la mu-

nicipalité et ses habitants. Un lien de confiance et de partage. Un lien qui rassemble bien 

plus qu'il ne divise.  

Cette page se veut être un complément de notre bulletin municipal « La Vie Avesnoise » et 

s'inscrira dans l'actualité de notre municipalité. N'hésitez donc pas à vous en saisir et à la 

partager largement. 

Scannez moi 
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Venez découvrir le marché de Noël du Comité des fêtes le dimanche 18 dé-

cembre sur la place Jean Moulin et au sein de la salle des fêtes de 9h à 18h.  

40 artisans et commerçants et 10 associations seront présents. 

Programme de la journée :  

• 9h30 : marche de Noël.  

• 13h30 à 16h30 : photos avec le Père Noël et sculptures sur ballons 
avec la Mère Noël.  

• 14h et 17h : tirages de la tombola de Noël.  

Tout au long de la journée vous retrouverez la calèche de Noël, un stand de 

maquillage pour enfants ainsi que des musiques de Noël. Buvette et restau-

ration sur place.  

 
Venez soutenir les associations Dynamic Projets, S’Sport Fitness et Cultur’Danse le vendredi 2 décembre et le samedi 

3 décembre lors de leurs évènements.  

La soirée du Téléthon : Cours et démonstration de S’Sport Fitness, gala de danse par Cul-

tur’Danse et sculptures sur ballons. Une ambiance musicale couronnera la soirée. Buvette et 

restauration sur place. Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18h45. 

Tournée des trolls : Balade en mobylette sur un parcours de 50 km. Départ à 15h face à la salle 

des fêtes de notre commune. Une participation de 5€ par casque est demandée au profit du Té-

léthon ainsi qu’une pré-inscription obligatoire sur dynamicprojets@outlook.fr. 

 

La marche des Lucioles : Parcours de marche nocturne avec arrêts pour observer divers spec-

tacles tels qu’un show laser, un cracheur de feu, un chemin de bougies, une forêt enchantée et 

une jonglerie LED. Le parcours débutera face à la salle des fêtes de notre commune à 19h. Une 

participation de 5€ par personne est demandée au profit du Téléthon. Les inscriptions se dérou-

lent sur www.bit.ly/lucioles2022 ou par téléphone au 06.45.75.38.67. Pour éviter tout accident les lampes torches 

sont obligatoires. 



 

Auteur cambrésien, il était déjà venu présenter son premier livre « C.T.ε» qui lui a valu le prix 

de la jeunesse de la journée francophone. Il revient à la bibliothèque municipale pour présen-

ter la suite de son premier écrit le mercredi 14 décembre à partir de 15h. Le nouvel ouvrage de 

Gonzague Didelot intitulé « C.T.ε 2 Ghosting » raconte l’histoire d’Antoine, jeune étudiant de 

18 ans, qui mène une vie simple, faite de questionnements propres à son âge.  

Nous vous proposons de découvrir cet ouvrage en venant rencontrer M. Didelot. Venez nom-

breux !  
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Le Comité des Fêtes prépare la venue d’Alex l’Hypnotiseur* le samedi 25 fé-

vrier 2023. L’évènement se déroulera à la salle des fêtes Salvador Allende à 

20h30. 

L’association a prévu 250 places. Les réservations sont possibles sur le Face-

book du Comité des Fêtes ou auprès de M. Jean-Jacques Canonne au 

06.30.80.97.22. 

Serez-vous réceptif à l’hypnose ? Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir !  

*Il est à noter qu’Alex l’Hypnotiseur n’est pas Alex le Maire d’Avesnes-les-

Aubert. Cette précision vaut pour ceux qui auraient un doute.  

 
Chaque année la commune s’illumine à l’occasion des fêtes de fin de d’année. Cette année, la 
Municipalité a opté pour un nouveau genre de décorations de Noël et ce, au regard de la crise 
énergétique actuelle. Les coûts énergétiques sont, en effet, particulièrement élevés sans comp-
ter les risques de pénurie d’électricité. Pour autant la magie de Noël sera bien présente. 

Vous observerez, très prochainement, des décorations en bois qui seront disposées sous forme 
de village de Noël au parc de la résidence Alamo ainsi qu’au niveau de l'école maternelle. Des 
décorations vont également être disposées sur la place Jean Moulin et derrière la Mairie.  

L’ensemble des décorations a été réalisé par des bénévoles et les services techniques. Un très 
grand merci à eux !  
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Vous l’aurez remarqué sur le graphique transmis par le 
SIAVED, notre ville possède un taux de refus de tri de 
17%. Des efforts sont consentis en matière de tri mais 
beaucoup reste donc à faire.   

En effet, sur 88kg de déchets, 15kg ne sont 
malheureusement pas triés.  

Continuons donc à nous mobiliser en triant toujours 
plus et ce, pour l’avenir de notre planète et des 
générations futures. 

RAPPORT DE RECYCLAGE DES DÉCHETS 

À compter du 1er janvier 2023, tous les em-

ballages en plastique (flacons, pots de yaourts, 

suremballages, blisters, barquettes, bouteilles, ...) et 

tous les emballages en métal (couvercles, capsules de 

café, feuilles d'aluminium, barquettes, plaquettes de 

médicaments, ...) se recyclent. Ils seront à déposer 

dans la poubelle de tri des emballages recyclables. 

Attention : pour les objets en plastique (jouets, usten-

siles de cuisine, ...), ils sont à déposer en déchèterie. 

Pour le verre rien ne change !  

À PARTIR DU 1er JANVIER 2023 

Beaucoup trop de mégots se retrouvent sur nos trottoirs. Malgré les espaces sans tabac et l’ajout de cendriers au 

bord de ces espaces, nous en remarquons toujours autant. N’oubliez pas, amis fumeurs, un unique mégot pollue 500 

litres d’eau et à une durée de décomposition d’environ 2 ans. Ne contribuez pas aux 23 milliards de mégots présents 

dans le monde et de grâce ne les jeter plus par terre ! 

En vue de nombreuses constatations de dépôts sauvages de bidons d’huile de vidange, de batterie, de 

salissures occasionnées par des nappes d’huile et autres liquides sur le domaine public, tous travaux sur 

les véhicules automobiles qui pourront provoquer des écoulements de matières polluantes sont interdits 

(hormis les professionnels). Seules les réparations d’urgence comme le changement d’un pneu par exemple, ne sont 

pas concernées. En cas de non-respect, ladite personne sera sanctionnée d’une contravention de classe 5 soit 1500€.  

ARRÊTÉ MUNICIPAL 



LE PLEIN D’INFORMATIONS PRATIQUES 
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COMMERCES.  

La boucherie Lussiez devient la Boucherie Flavigny. 
Fermée le lundi elle vous accueille les mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le mercredi 
de 8h30 à 12h30 et le samedi de 8h30 à 15h. Il est 
possible de joindre le commerce au 03.53.77.65.15. 

La boucherie Lefebvre devient La BC Avesnoise. Celle-ci 
garde les mêmes horaires ainsi que les mêmes jours 
d’ouverture. Il est possible de joindre le commerce au 
03.27.37.13.81. 

MAIRIE.
 

ASSOCIATION.

 

Si vous adorez la mu-
sique ainsi que diriger 
une troupe de musiciens 

c’est le moment de rejoindre la 
batterie fanfare de la commune et 
de montrer vos talents !  

Pour plus d'information, vous pouvez 
contacter Jean-Jacques Canonne au 

06.30.80.97.22 

CIVISME.
 

Nous tenons à rappeler 
qu’un chien doit être tenu 
en laisse en ville et dans la 

voie verte et ce, pour des ques-
tions élémentaires de sécurité. 

Le prochain conseil 
municipal se tiendra le 
vendredi 9 décembre à 

18h30 en salle des cérémonies de 
la mairie.   

AÎNÉS.  

La remise du colis de Noël 
s’effectuera le samedi 17 
décembre 2022 à la salle des 

fêtes à partir de 14h. Une invitation 
vous sera prochainement trans-
mise pour retirer votre colis. 

JEUNESSE.  

Le mardi 13 décembre après-midi, les élèves de l’école mater-
nelle seront conviés à la salle des fêtes lors d’un goûter de 
Noël. Ils seront accueillis par la municipalité et le père Noël et 
repartiront avec un livre, des friandises et une brioche offerts 
par la municipalité.  

À partir de 17h, un marché de Noël proposé par l’école maternelle se tiendra 
également à la salle des fêtes. Les jeunes élèves chanteront des chants de 
Noël et l’Association des Parents d’Élèves tiendra un stand de restauration. 

Un goûter est également organisé au sein de l’école élémentaire le jeudi 15 
décembre où les élèves recevront des friandises et une brioche offerts par la 
municipalité également. 

 

CCAS.  

Les colis seront remis le 
vendredi 16 décembre à 
14h30 à la salle des fêtes 

lors d’un goûter et les enfants re-
cevront également des fruits et 
friandises.  

BÉNÉVOLAT.  

ÉVÈNEMENT.  

La billetterie pour le spectacle d’Anne Roumanoff qui se déroule 
le 7 mai 2023 est lancée !  

Rendez-vous chaque samedi matin de 10h à 12h en mairie à par-
tir du samedi 3 décembre (sauf le 24 et 31 décembre). Ne sont 
accepté que les chèques et les espèces.   

Les places des 5 premières rangées seront au prix de 40€ et les rangées sui-
vantes au prix de 35€.  

Le programme Lire et Faire Lire permet à des bénévoles, à partir de 50 ans, 

d’offrir de leur temps libre afin de lire des histoires aux enfants dans les 

écoles. Ce programme vise deux objectifs : créer du lien intergénérationnel 

par le partage et développer la lecture plaisir. 

Avesnes-les-Aubert soutient le développement de Lire et Faire Lire au béné-

fice des enfants des classes de maternelle et d’élémentaire. 

La coordination départementale Lire et Faire Lire est actuellement à la re-

cherche de nouveaux bénévoles ! Vous êtes prêt à donner un peu de votre 

temps chaque semaine pour partager votre goût de la lecture avec les en-

fants ? Rejoignez les bénévoles Lire et faire lire d’Avesnes-les-Aubert ! 

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Vincent Vanbrabant au 
07.68.80.36.03 ou par mail à lireetfairelire@ligue59.org 
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La Municipalité a dignement fêté la Sainte-Cécile, en présence de 
Madame Anne-Sophie Boisseaux, Conseillère départementale et 
régionale, et en lien avec l'Harmonie Municipale, le groupe Arpège, les 
Majorettes et le groupe Emmanuel. 

Des distinctions ont été remises lors de cette cérémonie. Pour 
l'harmonie municipale à Angélique Manaux (5 ans de présence), 
Françoise Dutranoix (20 ans de présence), Christelle Mégueule (30 ans 
de présence) et Martine Herbin (50 ans de présence). Pour le groupe 
Arpège à Françoise Dauvel et Yolande Lebon (5 ans de présence) et 
Roseline Brygo (10 ans de présence). Monsieur Raymond Méresse a 
également été honoré notamment pour ses 65 ans d'activité à 
l'harmonie municipale. Une très belle longévité et une fidélité sincère 
que nous tenions à saluer. Félicitations à tous et merci à ces belles 
associations d'œuvrer pour animer notre commune.  

La Vie Avesnoise 
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À l’occasion d’octobre rose, les adhérents de l’association S Sport Fitness se 
sont mobilisés le temps d’un cours en faveur de l’espace ressource cancer. 
Grâce à la générosité du groupe, 75€ seront reversés prochainement à l’Es-
pace Ressource Cancer.  
N’hésitez pas à les rejoindre à la salle Georges Cacheux de la commune 
les lundi, jeudi et vendredi de 19h à 20h et à suivre l’actualité de l’associa-
tion sur le Facebook S SPORT FITNESS. 

 
La cérémonie du souvenir français 
s’est déroulée le 31 octobre 
dernier devant les sépultures de 
deux soldats avesnois tués durant 
la guerre 1914-1918 : Alfred 
Herbin et Alphonse Vaillant. 

 
La commémoration de l’armistice de 
la Première Guerre mondiale s’est 

tenue le 11 novembre dernier. Un bel 
hommage où ce fut l’occasion de rap-
peler que la Première Guerre mon-
diale a été particulièrement meur-
trière avec des millions de personnes 
tuées, civiles et militaires. Nous re-
mercions Mathilde et Lisa, du collège 
Paul Langevin, pour la lecture poi-
gnante d’un texte plein d’émotion. 

Pour montrer son soutien à la lutte contre les 
cancers masculins, la municipalité s’est investie 
dans la démarche « Movember » initiée par la 
ligue contre le cancer.  


