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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  

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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NAISSANCE.  
 
GELEZ Loeline, le 05/11/2022. 

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

Tous les samedis matin 
BILLETTERIE ANNE ROUMA-
NOFF.  
De 10h à 12h en mairie.  

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.  

Du 19 janvier au 18 février  
RECENSEMENT DE LA POPU-
LUTION. Plus d’informations 
en page 6. 

 

Du 20 au 24 janvier  
EXPOSITION « POUR L’ABO-
LITION UNIVERSELLE DE LA 
PEINE DE MORT » à la salle 
des fêtes Salvador Allende. 
Entrée gratuite. Plus d’infor-
mation en page 7.  

Jeudi 2 février 
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.  

Samedi 25 février 
SPECTACLE D’HYPNOSE PAR 
ALEX L’HYPNOTISEUR à la 
salle des fêtes Salvador Al-
lende à 20h30. Organisé par 
le Comité des Fêtes.  

BONNE ANNÉE 
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Les élus du Conseil Municipal se sont réunis le 9 décembre dernier. 
Ils ont délibéré sur la cession du n°31 rue Henri Barbusse à la fon-
cière solidaire Novoloco. L’objectif est de réhabiliter l'immeuble en 8 
logements en copropriété qui seraient destinés à des personnes vul-
nérables et en situation de handicap.  

Le dispositif d’aide au permis de conduire pour les 16-25 ans a été 
reconduit. Il en est de même pour l’organisation des Accueils de Loi-
sirs Sans Hébergement qui auront lieu en février, en avril et en juillet. 

La loi oblige qu’une partie de la taxe d’aménagement, qui est une 
recette importante par notre commune, soit reversée à la Commu-
nauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis (CA2C). Les élus se sont 
abstenus sur ce point. 

Enfin, le Conseil Municipal a adopté le recrutement de 8 agents recenseurs dans le cadre de la campagne obligatoire 
de recensement qui se déroulera du 19 janvier au 18 février prochains (voir en page 6). 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des délibérations sur le site internet de la ville.  
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Les bouts d’choux ont été émerveillés par le Père 

Noël et ont voyagé à travers différents contes de 

Noël. 

 
Le mardi 13 décembre dernier, la municipalité a organisé un 

goûter de Noël pour l’école maternelle à la salle des fêtes. Bonne 

humeur, joie, danse, chants étaient au rendez-vous ! Les enfants 

sont repartis avec un livre et des friandises que le Père Noël leur a 

distribué. La journée s’est terminée avec le traditionnel marché de 

Noël à l’école maternelle.  

Les enfants de l’école élémentaire ont aussi eu le droit au goûter 

de Noël au sein de leur école le 15 décembre dernier. Brioches et 

friandises leur ont été offerts. 
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Un très chaleureux moment lors de la distribution 

du colis du CCAS le 16 décembre et des aînés le 17 

décembre à salle des fêtes. Les élus se sont 

également rendus au Bois d’Avesnes pour saluer 

nos aînés et leur remettre un présent.   

 
Les enfants de la périscolaire ont eu 

l’occasion de rencontrer le Père Noël ! Ils 

ont pu montrer et expliquer à quel point 

ils étaient sages !  

 
Le dimanche 18 décembre, le Comité des Fêtes a organisé son 

marché de Noël à la salle des fêtes. Marché qui a rassemblé 

près de 700 visiteurs ! Joie et bonne humeur étaient de la par-

tie ! Nous félicitons l’ensemble des bénévoles pour cette belle 

réussite !  

 

 
Ce sont 58 personnes qui 

ont profité du marché de 

Noël d’Amiens dans le cadre 

du voyage proposé par le 

Comité des Fêtes. 
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Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, logements…  Ces statistiques resteront confidentielles.  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :  

• Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement. 

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  

• Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez contacter l’accueil de la Mairie au 03.27.82.29.19. 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   

Cette année, l’INSEE réalise le recensement de la population. L’ensemble des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier jusqu’au 18 février 
2023.  

  

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser.  

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable pour l’environnement.   

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
 

ATTENTION : LE RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE. 

 

 
 

photo 
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COMMERCES.  

Une malencontreuse erreur s’est glissée dans le précédent numéro de la Vie 
Avesnoise concernant le numéro de téléphone de la boucherie Flavigny. 
Vous pouvez joindre la boucherie Flavigny au 03.59.77.65.15. 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. 

ÉVÈNEMENT.  

La billetterie a débuté le 3 décembre dernier. En deux heures, 
près de la moitié des places disponibles ont été vendues !  

Les prochaines ventes reprendront chaque samedi de 10h à 
12h à partir du 7 janvier 2023.  

Le spectacle se déroulera le 7 mai 2023.  

Toutes les réponses 
à vos questions se 
trouveront au salon 
de l’étudiant de Lille 
du 19 au 21 janvier 
2023. 

Que vous soyez 
lycéens, étudiants, 

parents ou enseignants, vous pouvez 
préparer votre parcours durant ce 
salon.  

Le salon est accessible uniquement 
sur invitation que vous pourrez re-
trouver gratuitement sur le site inter-
net letudiant.fr.  

SALON DE L’ÉTUDIANT 
 

Si vous êtes une personne isolée, 
pensez à vous inscrire sur le registre 
communal. Chacun peut aussi ins-
crire ses proches le cas échéant. Un 
formulaire d’inscription est dispo-
nible en mairie et sur notre site inter-
net. Ce registre permet de localiser 
les personnes isolées pouvant être 
en difficulté afin de leur proposer 
une aide adaptée si nécessaire.  

Contact : Mairie - 03.27.82.29.19 ou ac-
cueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr  

HABITANTS 
 

DON DU SANG  
 

SOLIDARITÉ.  

Il y a quelques semaines, dans le cadre de la journée internationale de la 
paix, nos enfants de l'accueil périscolaire, accompagnés de leurs animateurs, 
ont réalisé de nombreux et jolis dessins. Avec l'intermédiaire de 
l'association Nadiya Soleil, que nous remercions, les dessins ont été envoyés 
en Ukraine auprès de Madame Natalia Piskova qui a ouvert, dans sa ville, un 
relais humanitaire en direction des enfants.  

Natalia nous a adressé une vidéo où les dessins de nos 
enfants avesnois ont été affichés dans le centre 
humanitaire afin que les enfants ukrainiens puissent les 
découvrir.  

Nous saluons le courage et l'abnégation de Natalia. Nos enfants ont dessiné 
pour les enfants ukrainiens formant ainsi une très belle chaîne de cœur et de 
solidarité. Nous en sommes très fiers !! 

Vous pouvez retrouver la vidéo sur le Facebook municipal ainsi que notre 
site internet.  

EXPOSITION.  

Une exposition gratuite est organisée du vendredi 20 au mardi 24 janvier 2023 
à la salle Salvador Allende sur le thème « pour l’abolition universelle de la 
peine de mort ». Elle comportera 25 kakémonos qui retraceront l’histoire de 
l’abolition de la peine de mort.  

 
Une conférence de 2 heures est également prévue le dimanche 22 janvier à 
17h avec Mme Urbanik afin de découvrir plus en détail l’exposition et dé-
battre sur ce sujet d’importance. 

L’évènement est mené en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme 
Hauts-de-France. 

Les dons du sang permettent de soi-
gner plus d’un million de malades 
chaque année en France. C’est dire si 
les enjeux sont majeurs. Donner est 
donc un acte citoyen et altruiste.  

La prochaine collecte sur notre com-
mune se fera le vendredi 6 janvier 
prochain de 14h à 19h, salle Georges 
Cacheux. Alors si vous êtes disponible 
et prêt à sauver des vies, allez-y !  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079961654104&__cft__%5b0%5d=AZXx5yagdhrgAIPMcFavJRzWzx-Py78dsODHgyxIhQ2yDEBDWTaEZJSTe3GKQ5T1VhGjSf2ZNgyWHA5idl_0FFitvk1Lvxh8LM7XEUCnQ3buN1sa5EqxngaGAYWRBwZbKik2xPlVrHeKqoQfNx4Ppe9tMIbIglfZL3jiYQbHKJ3eDCOdAmEMyedplaaQ
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C’est en toute convivialité que les sapeurs-pompiers de la caserne 
Aubert se sont réunis pour fêter la Sainte Barbe. Certains d’entre-
eux ont été mis à l’honneur. Des avancements de grade ont été 
prononcés pour David Calippe (nommé sergent), Kévin Regnier 
(nommé sergent), Ludovic Veigne (nommé caporal), et Florian Seil-
let (nommé caporal). Une médaille a également été remise à Vin-
cent Waxin pour ses 30 ans de service. C’était aussi l’occasion de 
saluer l’engagement sincère et désintéressé de nos pompiers. 
Toutes nos félicitations aux gradés.  

La Vie Avesnoise 
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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 est revenu le 14 décembre dernier à la biblio-
thèque municipale pour présenter la suite de son premier 
écrit intitulé « C.T.ε 2 Ghosting ».  

 

Début décembre, les associations Dynamic Projets, Cultur’Danse 
et S Sport Fitness se sont mobilisées pour l’AFM Téléthon. Avec 
plus de 400 personnes le vendredi soir pour les représentations 
de Cultur’Danse et S Sport Fitness, 30 mobylettes pour la tour-
née des trolls le samedi et enfin 243 participants lors de la 
marche des lucioles le samedi soir. Les associations ont récolté 
4277,90 € au profit de l’AFM Téléthon ! 


