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Invitation

COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN.

Tous les mardis matin
PERMANENCE DES
FINANCES PUBLIQUES.

Rendez-vous au Monument aux
Morts à 10h.

De 8h30 à 12h en mairie.

Dimanche 19 juin

Dimanche 5 juin
COURSES CYCLISTES UFOLEP
DANS LES RUES
AVESNOISES.
Plus d’informations en page 7.

Du 11 juin au 9 juillet
8 JOURS À LA MONTAGNE

TOURNOI D’ÉTÉ DU TENNIS
CLUB AVESNOIS. CHALLENGE
ALLIANZ VAJDA & LEMAIRE.
Au complexe sportif Marcel
Danjou.

Pages 4-5

Au restaurant scolaire de 8h à
18h.

RANDONNÉE INTERCLUBS
DES RANDONNEURS
AVESNOIS.
Ouverte à tous !
4 parcours : 3, 6, 9 ou 12 km.
Inscription à partir de 8h15 à la
salle Georges Cacheux pour un
départ à partir de 9h.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

Vendredi 17 juin
FÊTE DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE JOLIOTCURIE.

LES RESTAURANTS DU CŒUR
La distribution se fait tous les mardis dans
les bâtiments situés à côté des ateliers
municipaux - 39 rue Henri Barbusse.

Les deux représentations à 20h
au théâtre de Caudry.

Samedi 25 juin
INAUGURATION DE LA
SALLE DES FÊTES SALVADOR
ALLENDE.
À 10h sur la place Jean Moulin.

Lundi 27 juin
LA PERMANENCE DE
FRANCE RÉNOV'.
Mme Alglave, conseillère France
Rénov’ du Cambrésis vous
reçoit en mairie sur rendezvous au 03.62.53.25.18.

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.

FÊTE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DANIELLE
CASANOVA.
Sur place à partir de 10h.

LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ

À la résidence Alamo à 18h.

BUS FRANCE SERVICES.

Samedi 18 juin
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FÊTE DE LA MUSIQUE DU
COMITÉ DES FÊTES.

Jeudi 7 juillet

Sur place à partir de 18h30.

Page 6

Mardi 21 juin

GALA DE DANSE DE
CULTUR’DANSE
« CLAP’DANCE ».

1ER TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES.

1 MAI...

Au restaurant scolaire de 8h à
18h.

Vendredi 24 et samedi 25 juin

Dimanche 12 juin

ER

2ND TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES.

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.

NAISSANCES.
RAS Miléna, le 08/09/2021.
DAUVILLAIRE Timéo, le 03/03/2022.
MONIEZ Lowen, le 15/03/2022.
FENEULLE Léo, le 05/04/2022.
SARR Omar, le 06/04/2022.
DORIGNY Tom, le 01/05/2022.
MARIAGES.

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
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Le 7 mai : BOULANGE Samuel &
MADAU Vanessa.
Le 21 mai : BLANCQUART Axel &
BOUSINIERES Manon.
DÉCÈS.
CAMPENER Valéry, 91 ans.
MARCAILLE Albert, 86 ans.
DOZIN épouse SAUVAGE Raymonde, 62
ans.

INVITATION À LA POPULATION

La Municipalité
a le plaisir de vous convier

à l’inauguration de la fin des travaux

de réhabilitation
de la salle des fêtes Salvador Allende

Le samedi 25 juin 2022 à 10h00
Place Jean Moulin
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« Voyager vous laisse d’abord sans voix, avant de vous transformer en conteur »
Ibn Battuta, explorateur et voyageur marocain (1304-1368)

CLASSE VERTE ET
DÉCOUVERTES

80 enfants des
classes de CM1 et
de CM2 de l'école
élémentaire
Joliot-Curie,
accompagnés de
leurs enseignants,
ont pu profiter
des joies de la
montagne.
Cette semaine fut
riche en
animations et en
visites pour
mettre en avant la
préservation de la
nature et de notre
environnement.
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AU PROGRAMME
Au programme, classe le matin et
activités l’après-midi.
Le Glacier des Bossons. Chamonix
et la Mer de glace : les enfants
ont pu voir un glacier mais aussi
se rendre compte de l’impact du
climat sur la fonte de celui-ci.
Pour descendre vers la grotte de
la Mer de glace, il a fallu
descendre et surtout remonter
les 500 marches…
Le plateau des Glières :
Haut plateau de la résistance
française durant la Seconde
Guerre mondiale, servant
d’endroit pour la réception des
armes venues d’Angleterre.

Atelier sur les rapaces :
Apprendre à reconnaitre un
rapace, apprendre à décrire un
rapace, et apprendre à utiliser
des jumelles.
Atelier Mandalas, Atelier sur les 5
sens :
Lorsque l’on se promène dans la
nature, il y a dix mille choses à
faire comme des mandalas avec
des éléments naturels ou même
créer des parfums.

La nature :
Les alpages et la découverte des
animaux mais aussi la
sensibilisation des enfants aux
bienfaits de se retrouver dans un
cadre naturel et apaisant.

Grâce à une participation
financière de l’Association des
Parents d’Élèves et des familles,
une activité escalade a pu être
programmée. Escalade sur paroi
naturelle s’il vous plaît !!!!

La visite d’une fromagerie :
De la vache au Reblochon ou à la
Tomme … une visite aux milles
odeurs !!!

Le top dans la classe verte,
l’événement attendu : la boum de
fin de séjour !!!

Les enfants ont eu l’opportunité de s’immerger dans un
univers totalement différent de ce qu’ils voient
quotidiennement.
Avec les activités et le projet de ce séjour, ils ont pu vivre une
expérience unique où apprentissage et connaissance riment

avec curiosité, exploration, découverte, rencontres, rires et
jeux entre enfants.
Et surtout, au-delà de la période difficile liée au virus, ce
séjour leur a permis de respirer un grand bol d'air au cœur
des montagnes !
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ER

1 MAI

Argent 20 ans : Sébastien Bourlet, Jonathan Dreumont,
Aurélie Cetani.
Vermeil 30 ans : Blandine Blondiaux Devillers, Isabelle
Delahaye, Christelle Stefaniak, Ingrid Decaux, Franck Lallin,
Bruno Sirieix, André Wantroba.
Or 35 ans : Christian Josse.

Médaille d’honneur Agricole, Argent 20 ans : Jean-Michel
Réveillon.
Médaille d’honneur Régionale, Départementale et
Communale
Argent 20 ans : Audrey Tranchant, Nadège Canonne.
Vermeil 30 ans : Eric Pruvot.

FÉLICITATIONS
Les cadets de la sécurité civile permettent aux
collégiens de 5ème de bénéficier de formations
dispensées par les sapeurs-pompiers : premiers
secours, sécurité incendie.
Le 1er mai dernier, sept jeunes ont également
été honorés pour les services rendus au Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
du Nord.
Ethan Beauvois-Péru, Kilian Caillaux, Perrine
Cardon, Léa Bouche, Louise Copin, Léo Bouvart
et Axel Pierron ont reçu le Certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile.
Nous les félicitons et remercions également les
pompiers de leur investissement à accompagner
les jeunes.
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LE PLEIN D’INFORMATIONS PRATIQUES
AGRICULTURE
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.

Les élections législatives, permettant
d'élire les député(e)s qui siègeront à
l'Assemblée Nationale, se dérouleront le
dimanche 12 juin pour le 1er tour et le
dimanche 19 juin pour le 2nd tour.
Les trois bureaux de vote seront réunis au
restaurant scolaire de 8h à 18h (situé
derrière la mairie).
Pour pouvoir voter, les électeurs inscrits

sur les listes électorales devront
justifier de leur identité en présentant
obligatoirement une pièce d’identité.
Parmi les pièces d’identité admises : la
carte d’identité, la carte vitale avec
photo, le passeport, le permis de
conduire, le permis de chasse avec
photographie…
Le cas échéant, le vote par procuration
permet de se faire représenter par un
électeur de son choix. Pour les personnes
qui souhaiteraient voter par procuration,
elles peuvent consulter le site internet
www.elections.interieur.gouv.fr pour avoir
toutes les informations utiles.

DIMANCHE 5 JUIN.
Le Saulzoir Montrécourt Cycling Club (S.M.C.C.) organise le dimanche 5 juin prochain dès
12h30, une journée cycliste UFOLEP.
Plusieurs courses seront
organisées.
Les départs et arrivées se
feront au car-podium
installé rue Marcel Paul.
Le circuit :
Départ de la résidence
Fleurie, résidence de la
Râperie, Rue Sadi Carnot,
rue des frères Beauvois,
rue Henri Barbusse, Place
Jean Jaurès, rue Sadi
Carnot, résidence Fleurie.
La sécurité :
Pour assurer la sécurité
des participants et des
habitants, des postes de
circulation seront
installés à chaque
carrefour et tenus par
des signaleurs avesnois
bénévoles.
Nous vous informons
également qu’un arrêté
municipal réglementera
la circulation et le
stationnement ce jour-là
et sur l’ensemble du
parcours.
Merci de votre
compréhension.

C'est la période des
cultures et ici, en
plus de leur
production d’huile
de colza, Maxime
et Fabrice Leroy,
agriculteurs
avesnois,
adhérents de la
coopérative
agricole de Saint-Hilaire-lez-Cambrai, ont fait
le choix audacieux de faire pousser du
tournesol, pour en extraire de l’huile.
C'est une première dans l'arrondissement.
Cela permet de diversifier les cultures, mais
c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui au
regard de la crise Ukrainienne. L'Ukraine
exportait en effet la moitié de la production
mondiale. Cette culture dans le Nord est
tellement inédite que de nombreux médias
(Voix du Nord, Europe 1, etc.) s'y sont
intéressés et sont venus à le rencontre des
agriculteurs locaux.
Nous saluons cette initiative et le monde
agricole qui tend à s'inscrire dans de
nouvelles démarches et pratiques.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

En raison d’un déficit
pluviométrique au
cours de ces derniers
mois, l’ensemble du
département du Nord
est placé en état de
vigilance sécheresse
depuis le 12 mai 2022.
Les usagers sont
invités à réduire leurs
consommations d'eau,
et à éviter les
utilisations qui ne sont
pas indispensables,
afin de permettre
d'éviter une
diminution de la

nappe et de préserver
les milieux naturels.
Tous les usagers sont
concernés :
particuliers,
industriels,
collectivités,
agriculteurs, autres
professions.
Chacun est appelé à la
vigilance dans sa
consommation en eau
quelle que soit son
origine.
Merci de votre
compréhension.
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Le 25 avril dernier, la municipalité a
commémoré la journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la
déportation. En cette période
particulièrement troublée, il est en effet
plus que jamais nécessaire de se souvenir.
De se souvenir que des femmes, des
hommes, des enfants ont été tués dans les
camps de concentration sous la Seconde
Guerre mondiale du seul fait de leur
origine, de leur religion, de leur orientation
sexuelle ou encore de leurs opinions. Ce
système concentrationnaire mis en place
par le régime nazi est l'un des plus abjects
qu'ait connu le Monde. Cela nécessite de
se souvenir pour que ne revienne jamais
l'indicible car, et comme l'a rappelé
Alexandre Basquin, "malheureusement
l'histoire se répète bien trop souvent. Or un
homme qui n'a pas appris de ses erreurs se
condamne à les revivre irrémédiablement".

Le 1er mai dernier, les
Billonneux du 112 se sont
affrontés lors de leur challenge.

Félicitations au
Comité des Fêtes pour
la réussite de leur
brocante le 8 mai
dernier dans les
résidences Fleurie et de
la Râperie.
Le Comité des Fêtes va
très prochainement
ouvrir l’inscription au
concours de vélos fleuris
et trottinettes fleuries
destiné aux plus jeunes.
Ce concours aura lieu à la fête communale de
juillet. N’hésitez pas à suivre leurs activités, en
scannant ici :

Au printemps, l’APE a financé des actions
choisies par les enseignants pour leurs
élèves.
En maternelle, les plus petits ont reçu
vélo, draisienne et jeux divers pour la
récréation. Les autres élèves sont allés
au théâtre de Cambrai.
En primaire, deux classes de CP/CE1
ont pu créer des carrés potagers et
fruitiers dans la cour de l’école, alors
que la 3ème classe de CP/CE1 a
construit une maquette. Les CE2 ont
rencontré un auteur lors d’un atelier
d’écriture. Enfin les CM1/CM2 ont
pratiqué l’escalade lors de la classe
verte au Reposoir.
Nous remercions chaleureusement
l’APE pour ce soutien.

C'est avec une grande émotion
que nous avons appris le décès du
Docteur Luc Platret, qui nous a
quittés le 15 mai dernier à l’aube
de sa 74ème année.
Au-delà de l'émotion que suscite
son décès, le docteur Platret,
médecin généraliste, laisse un vide
tant il était apprécié de ses
nombreux patients.
Nous présentons nos plus sincères
condoléances à ses proches.
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Quatre jours de ducasse à la résidence
Alamo pour le plus grand plaisir des plus
petits.

femme avant son exécution. Il fut fusillé au
fort du Mont Valérien la 21 février 1944 à
Le 8 mai dernier fut commémorée la fin de l’âge de 37 ans.
la Seconde Guerre mondiale, en présence Vous pouvez retrouver cette lettre sur le
site www.avesnes-les-aubert.fr
notamment de Mme Anne-Laure Cattelot,
députée de notre circonscription.
Ce fut l’occasion de rappeler que derrière
4 années de guerre, ce sont 60 millions de
La Vie Avesnoise
victimes civiles et militaires qui ont été à
Magazine mensuel
déplorer. Autant d’enfants, d’hommes, de
d’informations municipales
femmes, victimes de la barbarie nazie.
Face à cette indicible horreur, il ne peut
Mairie - 3 rue Camélinat
être oublié que des résistants, soutenus
59129 Avesnes-les-Aubert
des alliés, qui avaient la liberté chevillée
Directeur de publication :
au cœur et portant les valeurs
M. Alexandre Basquin
d’humanisme comme étendard, ont libéré
notre pays et le monde du joug nazi et de
Conception, Rédaction, photos :
la folie brune d’Adolf Hitler.
Service Communication de la Ville
Ce fut l’occasion de rappeler encore que
d’Avesnes-les-Aubert
tout doit être fait pour préserver la paix
Photos : M. César Herbin,
en tous lieux, pour aujourd’hui et pour
bénévole
demain. C’est une responsabilité collective
Impression : Imprimerie Le Lièvre
qui s’impose à tous.
Durant la cérémonie du 8 mai, deux élèves
du collège Paul Langevin, Léonie et
Cassandre, ont lu la dernière lettre du
résistant Missak Manoukian, envoyé à sa
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