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Horaires de la mairie.

Inscriptions à l’école maternelle
Danielle Casanova pour l’année scolaire
2021-2022 - Rappel.
En raison de la crise sanitaire, les guichets de la
mairie sont ouverts au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h.
Ces horaires sont susceptibles de varier en fonction
de l'évolution de la situation sanitaire et des
mesures gouvernementales.
Vous pouvez également contacter les services
municipaux par mail :
accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr
ou par téléphone 03.27.82.29.19.
Merci de votre compréhension.

Nous vous rappelons que les inscriptions seront prises par
Mme Alexandre, directrice de l’établissement, tous les vendredis à
compter du 12 mars et jusqu’au 16 avril 2021 sur rendez-vous
téléphonique uniquement. Merci de prendre votre rendez-vous dès à présent par courriel
à : ce.0590570z@ac-lille.fr ou par téléphone au 03.27.37.12.27. (uniquement le vendredi).
Il vous sera demandé de préparer un dossier contenant un justificatif de domicile, les
photocopies du livret de famille (parents et enfant) et du carnet de vaccinations à jour. Ce
dossier sera à déposer sous pli à l'école une semaine avant le rendez-vous.
Contact : École Danielle Casanova - rue Pasteur  03.27.37.12.27.

Permanence de l’Espace
Conseil FAIRE.

Déjections canines : votre chien ne peut pas
ramasser, vous, oui !

Pour obtenir des conseils et un
accompagnement dans le montage
des dossiers de demande de
subventions liés aux travaux
d’amélioration de votre habitat, Mme Amandine
Raux, conseillère FAIRE du Cambrésis sera
présente en mairie le lundi 22 mars 2021, sur
rendez-vous au 03.62.53.25.18.

Ne laissons pas les déjections canines polluer nos espaces
publics. C'est en effet désagréable pour tous les Avesnois et
les visiteurs qui fréquentent notre commune !
La Municipalité fait appel au sens civique des maîtres pour
maintenir nos trottoirs, nos rues et nos espaces verts propres et
agréables.
Pour le bonheur de tous, ramassons donc les déjections canines
de notre animal. Nous ne le rappellerons jamais assez.

Venue du Bus France Services
le 1er avril 2021.
Pour vous aider dans vos démarches
administratives (CAF, Pôle Emploi, CPAM, dossier
de retraite, etc…), le Bus France Services
s’installera sur la Place de la République le jeudi 1er
avril prochain* de 9h30 à 13h et de 14h à 16h sur
rendez-vous au 03.59.73.18.30.

Noréade : découvrez la nouvelle agence en
ligne.
Établissement Public, Noréade distribue l’eau potable et traite
les eaux usées pour notre commune et plus de 700 autres
communes du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de la
Somme.

*Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Restaurants du Cœur.

La distribution se fera les 4 et 11 mars
dans les bâtiments situés à côté des
ateliers municipaux, 39 rue Henri
Barbusse.

Le Secours Populaire.

En cas d’urgence, contactez les
responsables du Secours Populaire, à la
Maison de la Solidarité - 39 rue Henri
Barbusse. Contact : Mme Isabelle Libert
06.09.43.82.82.

Le Secours Catholique.

En cas d’urgence, contactez le Secours
Catholique de Cambrai au 18 rue du Petit
Séminaire. 03.27.81.21.89.
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Pour assurer un service efficace de proximité, Noréade propose son agence en ligne
disponible 24h/24. Vous pouvez notamment :
- Souscrire ou résilier un abonnement
Demandez à souscrire ou résilier un abonnement avec votre adresse et votre relevé de
compteur.
- Demander un branchement
Déposez votre dossier en remplissant votre demande et en y joignant vos plans.
- Estimer votre consommation
Vous pouvez estimer le montant de votre facture afin de mieux gérer votre budget.
- Payer votre facture en ligne
Simplifiez-vous la vie avec un paiement en ligne rapide et sans frais.

Numéros Utiles

Plus d’information sur www.agenceenligne.noreade.fr

Mairie : 03.27.82.29.19 - Fax : 03.27.82.29.11 - Courriel : accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr
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 : 07.86.56.26.25
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
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis : 03.27.75.84.79

Pour recevoir la
newsletter municipale.
Abonnez-vous en mairie
ou sur le site
www.avesnes-les-aubert.fr

-- Page Spéciale détachable --

Avesnes-les-Aubert

Des professionnels de santé
à votre service
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser cette page spéciale détachable où vous retrouverez l’ensemble des coordonnées
des professionnels de santé installés sur notre commune.
C’est ainsi l’occasion de bénéficier de toutes les coordonnées utiles.
Bien cordialement,
La Municipalité

Ambulances
·Ambulances BECART
30 rue Camélinat
03 27 79 10 10

Chirurgien-Dentiste
·Docteur DELLEMMES

Chirurgien-Dentiste
8 place Jean Jaurès
03 27 37 70 05

Infirmières

Réalisé par le service Communication de la Ville d’Avesnes-les-Aubert

·Isabelle CANONNEHERPELINCK
·Édouard CANONNE
11 rue Camélinat
Isabelle - 06 71 57 22 11
Édouard - 06 21 48 73 27

Masseurs
Kinésithérapeutes
Ostéopathes

·Cabinet ANGELOZZI-THIERY

Ostéopathes

3 place Jean Jaurès
M. Angelozzi - 06 10 80 74 70
M. Thiery - 06 71 65 56 22
·Cabinet CLAMOUSSE,
DELARUE et DENOYELLE
11 rue Camélinat
03 27 37 14 80

Médecins
Généralistes
·Docteur BUZON
8 rue Pasteur
03 27 79 12 05

·Lise LEGRAND
14 place Jean Jaurès
03 27 79 03 41
ou 06 73 80 41 93

·Cabinet des Docteurs
GOBERT, PLATRET et
GRATTEPANCHE
5 rue Karl Marx
03 27 37 11 55

·Laurence LARIVIERE*
180 rue Henri Barbusse
06 11 26 22 83

·Docteur GUIBERT
38 bis rue Camélinat
03 27 37 01 29

·Sylvie LEROY*
14 route de Solesmes
06 87 24 06 19
·Audrey WYDRZYNSKY
15 rue Victor Hugo
03 27 37 20 17

Orthophonistes

·Cabinet Agnès REAL et Anaïs
MIRLAND
12 rue Sadi Carnot
03 27 78 06 50

Pédicure-Podologue
·Corinne MAILLARDARQUEMBOURG
109 rue Henri Barbusse
03 27 37 08 89

Opticiens
·AUBERT OPTIQUE

Isabelle MORLIGHEM
28 rue Camélinat
03 27 37 15 87

f AubertOptique59
D www.aubert-optique.com

·OPTIQUE DU HAINAUT
11 rue Sadi Carnot
03 27 35 04 68

Pharmacies
·PHARMACIE MORELLE
7 place Jean Jaurès
03 27 37 10 14
R christophe.morelle@perso.alliadis.net

·PHARMACIE PLOTIN
20 bis rue Sadi Carnot
03 27 37 12 38
Vous ne figurez pas sur cette page,
contactez la mairie d'Avesnes-les-Aubert
pour faire connaître votre activité.

* Bien que leur cabinet soit situé dans des communes extérieures, ces infirmières habitent et ont leur siège social à Avesnes-les-Aubert.
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Le chantier de la salle des fêtes et les
projets communaux présentés à M. le
Sous-Préfet
Monsieur le Sous-Préfet Raymond Yeddou est venu le jeudi 11 février dans notre commune
afin de finaliser l’octroi de la subvention de 283 349 € destinée au financement des travaux
de la salle des fêtes, dans le cadre du plan national de relance de l’État. L’occasion
également de lui présenter les projets futurs de la commune.
Alexandre Basquin a remercié le Sous-Préfet
pour son appui quant à l'obtention de cette
subvention. Il l’a invité à visiter le chantier de la
salle des fêtes et lui a dévoilé les futurs projets
de la ville.
Projets d’habitats, nouvelle gendarmerie,
rénovation des équipements communaux,
programme de transition écologique ont ainsi
été présentés au représentant de l’État.
En effet, la Municipalité entend porter une
politique d'investissements conséquente pour
tourner la commune vers l’avenir et répondre au
mieux aux aspirations et aux besoins des
habitants, et ce, malgré le contexte qui s’impose
à nous.
Elle le fait en lien étroit avec ses partenaires :
l’État, le Conseil régional des Hauts-de-France,
le Conseil départemental du Nord et la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis notamment. Le tout, en plaçant les Avesnoises et les
Avesnois au cœur de tous ses choix.
Messieurs Carl Lefebvre, architecte, Raymond Yeddou, Sous-Préfet
de Cambrai, et Alexandre Basquin, maire, devant la salle des fêtes.

Les futurs projets qui se dessinent
Avec près de 7 hectares de friches en cours de reconquête ou à reconquérir, il y a un enjeu
fort de développement communal notamment en termes de cadre de vie et de constructions
de logements, tout en participant à l’objectif de zéro artificialisation des sols.

Projet d’habitat sur le site « FMC »

Cette friche située en plein cœur de ville a été démolie et
dépolluée par l’Établissement Public Foncier Nord-Pas de
Calais. À ce jour se dessine la création de logements dont
certains pourraient être adaptés aux personnes en
situation de handicap.
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Dépolluer et démolir l’ancien site textile
« Moriseaux »

Ce site, situé en centre-ville, était en état d’abandon
depuis près d'une quarantaine d'années.
Particulièrement dégradé, il est propriété communale
depuis 2020. D’une emprise d’environ 5 000 m², sa
reconversion est à l’étude.

Proposer de
nouveaux terrains
à bâtir

Une demande de plus
en plus importante se
fait jour en matière de
demande de lots
libres. Le site SFM
(2,5 hectares) rue
Henri Barbusse,
donnant en fonds de
parcelle sur la plaine
agricole, pourrait s’y prêter.

Reconversion de la maison de ville située
rue Henri Barbusse

La commune est devenue propriétaire de ce foncier. Une
étude est en cours sur la mise en œuvre d’une nouvelle
forme d'habitat partagé.

Résorber l’habitat indigne et en état d’abandon

Nouvelle caserne de gendarmerie

Depuis 2014, la Municipalité travaille à l’implantation
d’une nouvelle caserne de gendarmerie et des
logements dédiés. Le Ministère de l’Intérieur a donné
son aval pour une implantation sur Avesnes-les-Aubert.
Des échanges se font cours avec les services de la
gendarmerie nationale et le bailleur Partenord Habitat.
Des esquisses d’aménagement devraient être
présentées prochainement.

La commune entend continuer à travailler à la résorption du
parc privé dégradé. Cela participe en effet de l’amélioration
du patrimoine bâti sur la commune et de son attractivité.
Pour cela, elle met en œuvre des procédures d’état
manifeste d’abandon et de bien sans maître, malgré que
celles-ci soient longues et complexes.

Programme de
rénovation des
équipements
communaux

Transition écologique

Dans les années à venir, la Municipalité envisage
d’élaborer un programme de renaturation sur plusieurs
espaces publics identifiés. Pour exemple, elle souhaite
étudier la possibilité de créer un verger pédagogique ou
un espace planté, sur le site dont elle a fait l’acquisition
rue du 19 mars 1962 (700 m²).

En plus de la complète
réhabilitation de la salle
des fêtes, en 2021, la
façade de l’école
maternelle sera rénovée
et la toiture du bâtiment
Suzanne Lanoy sera
remplacée.

Ces projets d’envergure demandent beaucoup de travail et de volonté. Ils sont également à
mettre au conditionnel, tant planent de nombreuses incertitudes sur les collectivités
locales et parce que les normes administratives et juridiques sont parfois très
contraignantes. Pour autant et même si tout ne dépend pas d’elle, la Municipalité entend
poursuivre ses efforts.
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Une Ministre visite les locaux de
l’association ACTION
Le vendredi 29 janvier dernier, Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée en charge de
l'insertion, a visité les locaux de l'association ACTION, présidée par M. Laurent Maillard.
Il s’agissait de valoriser le travail mené en matière d'insertion par l'activité économique.
Nous vous proposons quelques photographies de ce moment important pour ACTION,
l’association intercommunale active sur le territoire depuis un peu plus de trente ans, et
pour notre commune.
Chaque année, ACTION noue contact
avec environ 2 100 personnes sur les
29 lieux répartis dans le Cambrésis, et
parmi elles, 115 sont salariées de
l'insertion par l'activité économique.
Celle-ci était au cœur de la visite de
Brigitte Klinkert, ministre déléguée à
l'Insertion, en présence notamment de
M. Raymond Yeddou, Sous-Préfet,
Mme Anne-Laure Cattelot, Députée,
M. Guy Bricout, Député, Mme Anne-Sophie
Boisseaux, Conseillère Régionale et
Départementale et de M. Alain
Goetgheluck, Vice-Président du SIAVED.
Son directeur, M. Pascal Laby, a rappelé les
trois principaux canaux de son association
destinés à développer l'insertion par
l’activité économique : la valorisation et l'économie
circulaire ; les services à la population et l'entretien des
espaces naturels et publics ; et un atelier « multimédia,
écocitoyenneté et culture », qui lutte notamment contre
l'illectronisme.
De plus, ACTION innove et a développé une formation
expérimentale mise en place il y a un an en partenariat avec
la Région et le Département. Cette formation a vu 16 des 20
allocataires du RSA concernés revenir à l'emploi. Ce modèle
devrait être dupliqué sur les cinq autres départements des
Hauts-de-France.
La venue de la ministre couronne ainsi l’investissement de
l’association et salue le travail fourni par ses salariés.
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Décès de Messieurs Jean-Marie Delacourte
et Michel Chopin.
Voilà deux figures avesnoises qui se sont malheureusement éteintes en février dernier.
Touché par la Covid-19, Jean-Marie Delacourte s’est éteint le 4 février dernier à l’âge de 73
ans. Il était particulièrement attaché à notre commune, ses habitants et à la vie locale. Il s’y est
d’ailleurs investi, dernièrement encore, en qualité de bénévole au sein de la Commission
municipale de révision des listes électorales.
Enseignant, il était un « passeur de savoir » s’engageant à transmettre ses connaissances à de
nombreuses générations d’élèves. Dernièrement, il avait été à l'initiative avec Christiane, son
épouse, de la stèle dédiée aux aviateurs alliés installée dans la voie verte.
Michel Chopin nous a quittés le 9 février à l'âge de 84 ans. Ancien combattant d’AFN et
ancien marchand de charbon (jusqu’en 1996), bien connu des Avesnois, il avait eu la
gentillesse et la générosité d’offrir à la municipalité une formidable gaillette, qui est d’ailleurs
exposée dans le hall de la mairie.

Nous avons une pensée pour leur famille et leurs proches.

Visite.
Le mardi 16 février dernier, l’adjudant chef Christophe
Destienne a accueilli Mme Marie-Hélène Quatreboeufs,
1ère vice présidente du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours
(SDIS), chargée de la promotion du volontariat et de la
féminisation, venue visiter la caserne Aubert en
présence de Pascal Gérard, Maire de Saint-Aubert et
d’Alexandre Basquin, Maire d’Avesnes-les-Aubert.

Distinction.
Samedi 6 février, le maire de Caudry
Frédéric Bricout a remis la médaille de
la ville à Claude Pavot, à titre posthume. Cet ancien
dessinateur industriel des établissements Robert
Maillard, dans notre commune puis à Quiévy, était
aussi passionné par les arts. Investi auprès du club des
peintres de Caudry, il a notamment reproduit divers
monuments de Caudry et quelques unes de ses toiles
sont exposées à la Maison du Mulquinier. Le maire de
Caudry a remis la médaille de la ville à Marie-Claude
Pavot, avesnoise, pour son père, décédé en septembre
dernier.

Marie Mill’coiff’
Mme Marie Verissimo souhaite vous présenter son activité de
coiffeuse à domicile.
Marie, votre coiffeuse à domicile est à votre disposition pour toutes les
prestations de coiffures hommes, femmes ou enfants.
Contact : Marie Mill’coiff’ -  06.73.75.20.33
mail : mariefaty@live.fr
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Prenez rendez-vous* pour donner votre
sang le lundi 29 mars prochain.
En France, les besoins pour
soigner les malades
nécessitent 10 000 dons de
sang par jour. Et ce chiffre a
tendance à augmenter. Pour
faire face à ces besoins
toujours aussi importants, une
nouvelle collecte est organisée
par l’Établissement Français
du Sang (EFS) à la salle
Georges Cacheux le 29 mars prochain.
Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous pour
assurer la mise en place des mesures sanitaires. Voici
quelques conseils pour faciliter votre don.
Comment faire ?
Il faudra obligatoirement :
- Présenter une pièce d'identité (si vous êtes déjà donneur
et que vous avez votre carte de donneur,
celle-ci suffit) à l’accueil de la collecte,

- Respectez scrupuleusement les règles de distanciation
sociale ainsi que les gestes barrières,
- Portez le masque qui vous sera fourni par l’EFS.
Avant de vous déplacer quelques conseils…
Pensez à :
- Faire le test en ligne pour vérifier votre aptitude au don,
- Pensez à boire et à manger avant votre don,
- Vous munir d’un stylo et de votre gourde si possible,
- Prendre rendez-vous pour limiter l’affluence et l’attente en
collecte.
Le lundi 29 mars de 14h à 19h** sur rendez-vous
Salle Georges Cacheux (derrière le centre de tri postal)
rue Sadi Carnot.
*Réservez votre rendez-vous sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
** Pensez à vous munir de l'attestation de déplacement
dérogatoire et cocher la case 3 (motif impérieux) si votre
rendez-vous (déplacements inclus) se déroule pendant le
couvre-feu.

Merci pour votre mobilisation !
Malgré les conditions sanitaires particulières cette année, le téléthon avesnois a
pu récolter 2 125 € grâce notamment à la livraison de petits-déjeuners à domicile.
Nous félicitons vivement les membres de l’association Dynamic Projets, la
coordination 59h de l’AFM-Téléthon, les bénévoles, les commerçants, les
généreux donateurs et toutes les personnes qui se sont mobilisées avec force pour cette noble
cause.
Nous souhaitons également relayer la mise à l’honneur de M. Sébastien Delporte, coordinateur de
l’AFM-Téléthon dans le Cambrésis et membre de Dynamic Projets. En effet, son visage a été
projeté en rose sur la centrale électrique de Bouchain pendant une semaine dans le cadre de
l’opération #Tousunis.
#Tousunis est une initiative lancée fin 2020 par EDF Bouchain, pour rendre hommage aux
« héros » du quotidien via des projections de leur visage sur la tour aéroréfrigérante.

©crédit photo la Voix du Nord

Elle a vu le jour
DHAUSSY Thaïs, née le 29/12/2020 d’Anthony Dhaussy & Madyson Grevin.

Ils nous ont quittés
CAILLAUX Christian, 59 ans.
BAILLEUX Claude, 86 ans.
DELACOURTE Jean-Marie, 73 ans.
CHOPIN Michel, 84 ans.
La publication des informations relatives à l'état civil (naissance, mariage, décès) est régie par l’article 9 du code civil. Les informations de cette rubrique sont diffusées après consentement préalable des
personnes concernées. De plus, afin de lutter contre la prospection non-désirée, gênante ou abusive par des sociétés commerciales, les adresses postales ne sont désormais plus communiquées.
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