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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. 

SPORT 
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DÉCÈS.  
LEROY épouse DUEZ Lucrèce, 74 ans.  

FRANCOIS Claude, 86 ans. 

GRENIER épouse FRANCOIS Annick, 79 ans.  

POT veuve LEROY Ghislaine, 93 ans. 

HERBIN Gilbert, 82 ans. 

LEDUCQ Michel, 67 ans.  

SOYEZ Jacques, 89 ans.  

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

Tous les samedis matin 
BILLETTERIE DU SPECTACLE 
ANNE ROUMANOFF.  
De 10h à 12h en mairie.  

Jeudi 2 mars 
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 4 mars 
DÉMONSTRATION DE DANSE. 
Organisée par Cultur’Danse 
de 15h à 17h à la salle des 
fêtes.   

Samedi 11 mars 
SOIRÉE COUSCOUS ROYAL. 
Organisée par la société de 
chasse à 19h30 à la salle des 
fêtes. Plus d’informations en 
page 7. 

Jeudi 16 mars 
GRAND PRIX DE DENAIN. 
Plus d’informations en page 
3. 

Samedi 18 mars  
JOURNÉE LIBRE À PARIS.  
Par Dynamic Projets. 30€ par 

personne. Départ 8h et retour 
20h. Réservations au 
06.45.75.38.67. 

Dimanche 19 mars 
COMMÉMORATION DU CES-
SEZ LE FEU EN ALGÉRIE.  
Rendez-vous à 10h30 sur la 
place de l’église.  

Lundi 27 mars 
PERMANENCE FRANCE RÉ-
NOV. Mme Alglave, conseil-
lère France Rénov’ du Cam-
brésis vous reçoit en mairie 
sur rendez-vous au 
03.62.53.25.18.  

Samedi 1er avril 
RENCONTRE CHORALES.    
Par la chorale Arpège à 18h30 
à la salle des fêtes. Plus 
d’informations en page 7. 

Jeudi 6 avril 
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 8 avril  
LOTO DE L’APE.  
À 18h à la salle des fêtes. Plus 
d’informations en page 7.   
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La Municipalité a décidé d’engager des travaux de rénova-
tion des rues Paul Vaillant-Couturier et Jules Guesde.  

L’ensemble des concessionnaires se mobilise sur le projet. 
Le SIDEN-SIAN pour la réfection du réseau d’eau potable et 
d’assainissement. Le SIDEC pour l’enfouissement des ré-
seaux. La CA2C pour le changement des mâts d’éclairage. Le 
Conseil Départemental pour une réfection totale de la voi-
rie.  

Enfin, la commune interviendra pour la réalisation des 
trottoirs et des espaces verts.  

Les travaux sur le réseau d’eau marquent le début de ce 
vaste chantier. Le SIDEN-SIAN annonce un démarrage le 13 
mars prochain. 

Ces rues seront donc barrées pendant une durée de 10 
mois à compter du 13 mars 2023. Seuls les riverains seront 
autorisés à la circulation. Le stationnement sera également 
interdit sauf pour les riverains.  

Une déviation est prévue durant les travaux. Le ramassage des ordures ménagères ne sera pas impacté. Il sera effec-
tué en dehors des heures de travail du chantier.  

 

RIEUX-EN-CAMBRESIS 

Rue d’Avesnes-lez-Aubert 

AVESNES-LES-AUBERT 

 ST-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI   

 
- - - - -  

Un cheminement piétonnier va prochainement être aménagé entre les communes de Saint-Hilaire-lez-Cambrai et 
Avesnes-les-Aubert, d'un côté de la route départementale 134b. Ce cheminement permettra d'améliorer et de favo-
riser les déplacements piéton et vélo, permettant notamment aux Hilairiens d'accéder en sécurité aux commerces et 
services avesnois. 

Ces travaux sont réalisés par l'entreprise EIFFAGE et conduits par le maître d’œuvre ATC59. Ils auront lieu sur une 
période de deux semaines à compter du 27 février. 

Des conditions restreintes de circulation seront mises en place. Nous vous invitons à la prudence et au respect des 
consignes en vigueur pendant toute la durée des travaux. 
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64e GRAND PRIX DE DENAIN  

 
C’est avec bonheur que nous accueillons cette très 
belle course cycliste professionnelle d’une longueur 
de plus de 190 km et qui traverse 12 secteurs pavés 
dont le secteur qui relie Avesnes-les-Aubert à Car-
nières.  

Le grand prix sera retransmis sur la chaîne TV France 3 pendant toute la durée de la course cycliste.  

Plus d'informations sur le site internet : www.gpdenain.fr 

 
De ce fait, la circulation sera interdite rue Karl Marx, rue du 19 mars 1962 (jusqu’au virage) et rue du 8 mai 
1945 entre 11h et 14h30. Seuls les véhicules de secours et de dépannage sont autorisés à emprunter les-
dites rues. 

Le stationnement sera également interdit dans ces mêmes rues entre 9h et 14h30. 
Le stationnement des véhicules sera accepté sur le trottoir, dans ces rues, dès lors que le trottoir sera suffi-
samment large pour permettre le stationnement le plus éloigné possible de la chaussée et un espace libre 

d’un mètre pour le passage des piétons. Le non-respect des dispositifs en vigueur entraînera une mise en fourrière.  

 
Cette grande passion du cyclisme est entretenue par Robert Mintkiewicz depuis de nombreuses années. Alors 

qu’il est professeur, il est engagé pour devenir coureur cycliste professionnel. Ce sont alors 9 années de courses 

professionnelles, 9 ans de participation au Grand Prix de Denain et 8 Tours de France. Robert Mintkiewicz a rem-

porté le Grand Prix de Denain en 1977. Il a également tenu son propre magasin de cycles pendant 37 ans où ses 

seuls congés étaient pris pour participer aux différentes courses. Robert a partagé de très beaux moments de victoire et de joie 

au sein de son équipe. 

Le secteur pavé inauguré en son nom a été pour lui une belle surprise et un très grand honneur. Il annonce ce secteur comme 

très décisif et complexe par son parcours vallonné et surtout une entrée en montée. Il sera l’un des tronçons les plus com-

plexes du Grand Prix de Denain. 

Robert nous annonce que cette course est un très bon avant-goût du Paris-Roubaix qui se déroulera le dimanche 9 avril 2023.  
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Le Banquet des aînés est de retour et il se tiendra le dimanche 23 avril à la salle 

des fêtes. C’est une bonne nouvelle pour nos plus anciens. En effet, il ne s’était 

plus tenu depuis 2019 au regard de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Les me-

sures de vigilance et de prudence l’ont en effet emporté sur le côté festif. C’est 

aujourd’hui de l’histoire ancienne puisque le repas des aînés revient de plus belle.  

C’est ainsi un beau moment de partage et de convivialité pour les personnes de 

plus de 65 ans. Cela participe au besoin de se retrouver dans un cadre convivial et chaleureux. Nous rappelons qu’il 

est impératif de s’inscrire pour y prendre part. 

Les bulletins d’inscription sont disponibles dans ce présent magazine, en mairie et sur le site internet de la mairie 

(www.avesnes-les-aubert.fr) et sont à rendre avant le 31 mars 2023. 

LE BANQUET DES AÎNÉS  

   
L’enjeu du Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux « Sérénité » permet de subventionner les tra-
vaux de rénovation des logements des propriétaires occupants de logement individuel, construit il y a 
plus de 15 ans, et selon des conditions de ressources. 

Le dispositif finance les travaux d’économie d’énergie (isolation en toiture ou des murs, menuiseries, 
chaudières, etc., avec pour objectif une économie d’énergie de 35 % et plus) et les travaux d’adaptabili-
té pour permettre le maintien à domicile des seniors (douches, rampes, etc.). À travers ce programme, 
un accompagnement personnalisé est effectué tout le temps des travaux. 

Contact : INHARI au 09.51.54.86.37 ou pigcambresis@inhari.fr 

- -  

Le Pass Rénovation des Hauts-de-France est un dispositif complet pour simplifier votre projet de ré-
novation énergétique globale sans déséquilibrer votre situation financière.  

Ce dispositif est accessible à tous sans conditions de ressources ou d’âge et quelque soit votre statut : 
particulier (propriétaire occupant et propriétaire bailleur), SCI, logements communaux, petits ter-

tiaires ou copropriétés. Vous obtiendrez alors un suivi personnalisé tout au long du projet ainsi que des solutions de 
financement diverses et adaptées cumulables aux aides à la rénovation énergétique.  

Plus d’informations : www.pass-renovation.hautsdefrance.fr 
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Les conseillers sont présents et se mobilisent autour de 6 théma-
tiques : l’emploi, la formation, la santé, la citoyenneté, la mobilité 
et le logement.  

Chaque jeune accueilli à la Mission Locale du Cambrésis, selon son 
niveau, ses besoins, ses difficultés, peut bénéficier de réponses 
individualisées. Et ce, pour définir son objectif professionnel et les 
étapes de sa réalisation pour établir son projet de formation et 
l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.  

C’est une plus-value indéniable pour les jeunes. De nombreux dispositifs peuvent 
être proposés mais aussi des financements que ce soit pour les formations ou le per-
mis de conduire.  

Une antenne est d’ailleurs ouverte à Avesnes-les-Aubert à côté de la mairie : le mar-
di, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, lundi de 13h30 à 17h00 et  
jeudi de 9h à 12h.  

Contact : Mission Locale d’Avesnes-les-Aubert : 03.27.70.86.59. 

Pour rappel, la Municipalité a mis en place une aide au permis de conduire pour 

les jeunes de 16 à 25 ans résidant depuis plus de 6 mois à Avesnes-les-Aubert.  

Cette aide se fait en lien avec la Mission Locale. D’un montant de 120 €, elle est 

versée à l’auto-école en contrepartie d’une activité d’intérêt collectif au sein d’un 

service de la Municipalité (7 heures en semaine et 4 heures lors d’un week-end). 

La Mission Locale suit les demandes d’inscription. 

Il est à noter que d’autres institutions, comme le Conseil Régional des Hauts-de-

France, peuvent subventionner également le permis de conduire pour les jeunes 

et selon certaines conditions d’éligibilité.  

Pour tout renseignement, contacter la Mission Locale  

d’Avesnes-les-Aubert : 03.27.70.86.59.  

  

 

LA MISSION LOCALE 
 



LE PLEIN D’INFORMATIONS PRATIQUES 
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La brocante se déroule-
ra le dimanche 14 mai 
2023 de 8h à 18h à la 
résidence Alamo. De 
nombreuses animations 
sont prévues toute la 
journée (car podium, 

quizz, karaoké, lots à gagner) ainsi 
qu’une restauration et une buvette 
sur place. 1€ le mètre pour les parti-
culiers et 2€ le mètre pour les com-
merçants. 

Pour plus d’informations ou réservations : 
M. Jean-Jacques Canonne 

au 06.30.80.97.22 ou sur le Facebook du 
Comité des Fêtes d’Avesnes-les-Aubert 

ASSOCIATIONS 
 

 

ENEDIS.  
 

Pour des raisons de 
travaux sur les ré-
seaux électriques 

de notre commune, Enedis prévient 
sur de possibles coupures de courant 
durant la journée du jeudi 23 mars 
2023 entre 8h45 et 11h45.  

ÉCOLE MATERNELLE.

 

Les inscriptions 
pour la rentrée à 
l’école mater-
nelle Danielle 
Casanova se dé-

rouleront les mardis 7, 14 et 28 mars 
2023 de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30. Les inscriptions se font sur 
rendez-vous au 03.27.37.12.27 ou 
sur  ce.0590570z@ac-lille.fr. 

C’est au 36 rue Camélinat que vous 
pouvez découvrir la nouvelle en-
seigne Tacos Dream.  

Fermé le lundi, elle est ouverte 
du mardi au jeudi de 11h à 14h et 
de 18h à 22h30, 
du vendredi au dimanche de 11h à 
14h et de 18h à 22h45. Sur place ou 
à emporter, il est possible de se 
faire livrer au 03.27.82.67.74. 

Des places sont disponibles 
(tarif de 35€) pour le spec-
tacle d’Anne Roumanoff qui 
aura le lieu le 7 mai pro-
chain.  

La billetterie s’effectue chaque sa-
medi de 10 à 12h en Mairie.  

COMMERCE.
 

L’Association des Parents 
d’Élèves organise un loto le 
samedi 8 avril 2023 à 18h à la 
salle des fêtes. Plus de 
1300€ de lots à gagner. Petit 
carton 1€50, 10 cartons 12€.  
Ouverture des portes à 17h. 

Inscriptions sur  loto.ape@hotmail.com 
 

 

 

Le samedi 11 mars 2023 
à 19h30 à la salle des 
fêtes. 

Réservation avant le 5 mars 
au café « Le Chanzy » ou 
par téléphone au 
06.14.90.26.34.  

Le groupe Arpège 
organise, le samedi 1er 

avril 2023 à 18h30, un 
concert à la salle des 
fêtes avec la 
participation des 
chorales Polysong de 
Dainville, les Roye de 
Chœur de Roye et 3 

p’tites notes de Bailleul sir Berthoult.  

Les entrées sont au prix de 5€. 
Ouverture des portes à 18h.  
 

CHANGEMENT D’HEURE.  
 

Dans la nuit du samedi 
25 mars au dimanche 
26 mars 2023, nous 
passons à l’heure 
d’été. À 2h il sera 3h. 

ÉVÈNEMENT.  

 

ANNIVERSAIRE.  

 

À cette occasion les 
cours seront offerts 
du 6 au 10 mars 
(adhérents ou non). 

Cours les lundi, jeudi et vendredi de 
19h à 20h à la salle Georges 
Cacheux. 

RECENSEMENT.
 

Nous tenons à vous remercier de 
l’accueil dont vous avez fait preuve 
envers nos agents recenseurs.  

Pendant près d’un mois, nos agents 
recenseurs se sont rendus à vos 
portes afin de vous accompagner 
dans les démarches de recensement 
obligatoire. Ces informations per-
mettent notamment d’établir des 
statistiques sur la population et de 
déterminer la participation de l’Etat 
au budget de notre commune, d’où 
son importance.  

callto:06.30.80.97.22
callto:03.27.82.67.74


Lors de la première semaine des vacances de février, 
ce sont 85 enfants qui ont pu bénéficier des 
animations lors de l’ALSH sur le thème « à l’école de 
magie ». Les enfants ont profité d’activités 
manuelles, grands jeux, ateliers cuisines et des 
activités sportives offertes par le Département.   
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L’association des majorettes 
a organisé un repas dansant 
le 18 février dernier avec la 
participation de Dj Gold 
pour le plus grand plaisir de 
tous.  

« Arts et Culture - Loisirs pour tous ! » a 
présenté le salon de l’artisanat les 11 et 12 
février derniers. Salon qui a accueilli près 
d’une trentaine d’artisans dans la salle des 
fêtes communale.  

La groupe Arpège a 
organisé son après-midi 
dansant le 5 février dernier. 
Animé par Benoît Nortier, 
champion du monde 
d’accordéon en 2008-2009.  

Le 25 février dernier s’est 
déroulé un spectacle 
d’hypnose organisé par le 
Comité des Fêtes. Un très 
grand moment de surprise, 
d’étonnement et surtout 
un état second pour les 
participants.  

Le 5 février dernier, les pêcheurs 
avesnois ont tenu leur assemblée 
générale afin de programmer leur 
nouvelle saison.   

Le 29 janvier dernier, l’amicale du CIS 
Aubert s’est réunie lors de son assemblée 
générale en présence des maires 
d’Avesnes-les-Aubert et Saint-Aubert et 
des conseillers départementaux Anne-
Sophie Boisseaux et Frédéric Bricout.    


