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Horaires de la mairie.

Les guichets 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.
Il est à noter qu’en raison des fêtes de fin d’année,
la mairie sera fermée les vendredis 24 et 31
décembre après-midi.

Permanence de l’Espace
Conseil FAIRE.

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 Antoinette Alglave, conseillère FAIRE du Cambrésis
sera présente en mairie le lundi 27 décembre sur
rendez-vous au 03.62.53.25.18.

Venue du Bus France
Services le 6 janvier 2022.

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
6 janvier prochain de 9h30 à 13h et de 14h à
16h sur rendez-vous au 03.59.73.18.30.

Permanence des
finances publiques en
mairie.

Une permanence se tient tous les mardis de 8h30 à
12h en accueil spontané, au rez-de-chaussée de la
Mairie.

Restaurants du Cœur.

La distribution se fera tous les jeudis 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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Numéros Utiles

Recensement militaire.

Les jeunes filles et jeunes garçons doivent se présenter, dans le mois
de leurs 16 ans, au guichet n°1 de la mairie, munis du livret de famille
afin de se faire délivrer l’attestation de recensement militaire (obligatoire
pour les inscriptions au code de la route, concours, examens...).
Formation BAFA.
Prochainement, la Municipalité organise une formation
d’approfondissement BAFA en partenariat avec le STAJ Nord Artois.
Il s’agit d’un approfondissement BAFA sur le thème de la Petite
Enfance et qui se déroulera du 26 au 31 décembre 2021. Le Brevet
d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur (BAFA) est un diplôme d‘animation
volontaire et non professionnel. Ce brevet est nécessaire pour encadrer, de
façon occasionnelle, des enfants dans des accueils collectifs de mineurs (ACM).
C’est un diplôme reconnu en France qui s’obtient après une formation.
Les tarifs : 190 € pour les Avesnois et 230 € pour les personnes extérieures à
Avesnes-les-Aubert.
Plus d’informations et inscription auprès du Service Enfance-Jeunesse
de la ville d’Avesnes-les-Aubert -  03.27.82.29.04.

Devenez sapeur-pompier volontaire.

La caserne Aubert nous rappelle qu’elle recrute des
sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez les rejoindre, envoyez un curriculum vitae et une
lettre de motivation à l’adjudant chef Christophe Destienne, Chef du
centre CIS Aubert à l’adresse suivante :
208 rue Henri Barbusse - 59129 Avesnes-les-Aubert.

Apprenez les gestes de secours en passant
votre PSC1.

Des sessions de 7h sont ouvertes, sur Saint-Aubert ou à proximité,
pour acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne
d’assistance à la personne en réalisant, les gestes de premiers secours.
Contact : Christophe Destienne, Moniteur national 06.68.88.91.37.

Propriétaire de chien et citoyen.

Pour la plupart d’entre nous, notre animal fait partie de la famille.
Mais l’intégrer dans notre famille ne doit pas nous faire oublier
que nous avons des devoirs.
La Municipalité reçoit régulièrement les plaintes d’administrés ayant à
subir les nuisances provoquées par des aboiements fréquents et
intempestifs des chiens de leurs voisins.
Les aboiements continuels et prolongés constituent un trouble anormal et une
nuisance.
Pour rappel, porter atteinte à la tranquillité du voisinage est puni d’une amende de
3ème classe (jusqu’à 450 €).
Nous rappelons également que la Municipalité incite les propriétaires
de chiens à être des maîtres responsables et civiques. Ramasser les
crottes de son compagnon à quatre pattes en fait partie. Il s'agit de la
base du savoir-vivre. D'ailleurs, nous félicitons les maîtres qui font l'effort de
ramasser les déjections de leur chien.
Il s’agit pour chacun de respecter les autres et de veiller au bon déroulement de la
vie en société.

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

Commémoration de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale : se souvenir,
commémorer, honorer
Le 11 novembre dernier, la commémoration de l’armistice de la Première Guerre
mondiale s’est tenue en comité restreint du fait du contexte sanitaire et de la reprise
épidémique. Pour autant, cela n’a rien retiré à l’hommage et à l’émotion, et ce fut
l’occasion de rappeler que la Première Guerre mondiale a été particulièrement
meurtrière avec ses millions de personnes tuées, civiles et militaires, sur le seul autel
d’esprits belliqueux.

Ce fut l’occasion de rappeler encore que des paysages
entiers furent détruits laissant des séquelles et des
cicatrices que nous mesurons encore aujourd’hui, ne
serait-ce qu’à regarder les monuments aux
morts érigés sur nos communes.
La commémoration a permis également de
mesurer à quel point la paix reste si fragile à
voir les nombreux conflits qui secouent le
monde encore aujourd’hui, mais aussi de la
course aux armements qui ne laisse rien
présager de bon.
Enfin, la municipalité a tenu à remercier les
anciens combattants et la section locale de la
FNACA de leur présence active aux
évènements commémoratifs.
D’ailleurs, Monsieur Michel Vautier a été
honoré du diplôme d’honneur de la FNACA et
Messieurs Georges Herbin et Jean-Claude
Sorriaux se sont vus remettre la croix du
combattant.
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Le point sur l’avancement du chantier de
la salle des fêtes
Bois, acier, cuivre... Après la Covid-19, c’est aujourd’hui la pénurie mondiale de matières premières
qui retarde les chantiers de construction. Cette pénurie se répercute inévitablement jusque sur le
chantier de la salle des fêtes. Pour autant et malgré ces retards, les travaux continuent. Encore un
peu de patience pour découvrir la salle des fêtes dans ses nouveaux habits.

Sur la place Jean Moulin, un aménagement paysager a été créé et un cheminement
permet une pleine accessibilité.

Sur l’arrière, la clôture en bois vient d’être posée, préservant ainsi l’intimité du jardin du presbytère.
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La salle principale marie élégance et modernité. Le parquet a été complétement rénové dans
les règles de l’art par une société spécialisée. Au niveau de la scène, une rampe professionnelle
pourra accueillir de l’éclairage et du matériel de sonorisation.

Le froid qui s’installe permet de tester les équipements
de chauffage et de ventilation en situation réelle.
Une salle de réunion a été créée dans les parties annexes.

La majestueuse porte centrale,
véritable vestige du passé qu’il
paraissait important de conserver, est
en cours de réfection par un artisan
ferronnier.
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Mémoire.
La cérémonie du
souvenir français
s’est déroulée le
30 octobre dernier
devant les
sépultures de
deux soldats
avesnois tués
durant la guerre
1914-1918 :
Alfred Herbin et
Alphonse Vaillant.

Une nouvelle section de sport adapté pour le Judo
Club Avesnois.
Depuis septembre dernier, le Judo club a noué un
nouveau partenariat avec les Papillons Blancs du
Cambrésis afin de proposer des cours adaptés aux
adolescents, en situation de handicap mental, de
l’Institut Médico-Éducatif (IME) de Crèvecoeur-surl'Escaut. En effet, par la discipline qu’il nécessite et les
valeurs qu’il défend, le judo est un sport particulièrement
adapté pour ces jeunes.
Nous saluons cette belle initiative.

L’école de cadets de la sécurité civile.
Une école de cadets de la sécurité civile vient d’ouvrir
au collège Paul Langevin en partenariat avec les
pompiers de la caserne Aubert. 19 collégiens se sont
portés volontaires pour suivre sur une année scolaire
une formation à la prévention et aux gestes de
sécurité. L’objectif est de leur permettre d’acquérir des
réflexes dès le plus jeune âge, pour développer leur
sens civique et encourager leur engagement au sein
de la sécurité civile.
C’est une très belle initiative et une vraie fierté de voir
notre jeunesse investie. Nous les encourageons avec
force.

Champions de bodybuilding.
Félicitations à Christelle Saracino, notre championne
avesnoise qui obtient le Top 3
en catégorie Women Physique
au concours Univers 2021 à
Bologne en Italie, le dimanche
21 novembre dernier. Nous
saluons et encourageons
également son mari, Christophe
Stefaniak, qui se classe 5ème en
catégorie des plus de 95 kg.

Animation à la bibliothèque.
Après une longue période sans animations liée à la
crise sanitaire, la bibliothèque, en partenariat avec la
Médiathèque Départementale du Nord, a organisé le
mercredi 17 novembre dernier un spectacle de théâtre
et de marionnettes intitulé "Fil à la patte" et destiné aux
enfants de 2 ans et plus.
Cette animation créée par les Nouveaux Ballets du
Nord-Pas-de-Calais a rencontré un vif succès et nous
remercions les différents intervenants qui ont participé à
cette belle réussite.

Les Randonneurs Avesnois.
Plus de 230 personnes ont participé à la
randonnée interclubs organisée par les
randonneurs avesnois le 7 novembre dernier.
Bravo !

Hommages.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris les décès
de M. Fernand Davoine le 7 novembre à l’âge de 89 ans et de
M. François Marcaille le 16 novembre à l’âge de 73 ans.
Ancien combattant d’AFN et ancien président de
l’Olympique Club Avesnois, Fernand était très connu
et estimé dans notre commune.
François était également pleinement
investi dans notre ville qu’il chérissait
tant, ainsi que dans son commerce « l’Étoile », où il
faisait prédominer la chaleur humaine avant tout
autre chose.
Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille et à
leurs proches.
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TÉLÉTHON
Deux rendez-vous à ne pas manquer pour l’AFM
Téléthon.
Le comité avesnois du Téléthon vous propose le gala du
Téléthon le samedi 4 décembre dès 18h30 à la Halle des
Sports du Collège Paul Langevin. Plusieurs animations
seront organisées et notamment un spectacle de danse par
l’association « Cultur’Danse ».
Puis, ils vous proposent un buffet petit-déjeuner le dimanche
12 décembre de 7h à 11h au restaurant scolaire (derrière la
mairie). 8€/personne et sur réservation au 06.45.75.38.67.
avant le 9 décembre.

Venez nombreux pour soutenir cette noble cause.
 Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour ces deux
rendez-vous.
Plus d'informations sur la page Facebook :
Téléthon Avesnes-les-Aubert.

MARCHÉ DE NOËL
Féérie de Noël pour les petits comme pour les grands sur
la place Jean Moulin le 19 décembre prochain.
Le Comité des fêtes vous propose un marché de Noël le dimanche 19
décembre de 10h à 18h sur la place Jean Moulin avec de nombreux
stands et animations comme la randonnée de Noël des Randonneurs
Avesnois dès 10h, les chants de Noël du Groupe Arpège, des
promenades en calèche et la présence du Père Noël et de la Mère
Noël...
 Plus d'informations sur la page Facebook :
Comité-des-Fêtes-Avesnes-les-Aubert.
● Nous souhaitons vous informer qu’un arrêté municipal interdira la
circulation dans la rue Camélinat (partie comprise entre la place de
l’Église et l’angle de la rue Pasteur) et le stationnement sur la place
Jean Moulin (face à la mairie), le dimanche 19 décembre 2021.
Merci de votre compréhension.
● Merci de respecter les mesures sanitaires et de distanciation mises en place par les organisateurs.

La Ch'tizzéria
Rémy Pamart et Jean-Luc Dalbart vous accueillent à La Ch'tizzéria !
Exclusivement en vente à emporter, il vous propose une gamme de
pizzas, paninis, wraps, bruschettas, lasagnes et des desserts de qualité.
La Ch'tizzéria - 5 Ter route de Solesmes, 59129 Avesnes-les-Aubert
07.71.81.65.55.
Plus d’infos sur facebook : ch.tizzeria
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« Des boîtes de Noël » pour les plus démunis
Jusqu'au 10 décembre vous pouvez participer à l’édition des "boîtes de
Noël". L'idée est de préparer un petit colis de Noël pour les plus démunis
dans une boîte à chaussures standard avec des petites choses glanées
dans vos placards.
À l’intérieur, il suffit de déposer un truc chaud comme des gants, une écharpe, des
chaussettes ou un snood. Un produit cosmétique comme du shampooing, du gel
douche ou de la crème. Un truc bon comme de la confiture, des barres de céréales
ou des biscuits secs. Un objet de loisir comme un livre, un jeu ou un magazine de
mots fléchés. Et pour finir un petit mot, un dessin ou une carte, pour souhaiter un
joyeux noël à la personne qui recevra la boîte.
On emballe le tout avec un joli papier cadeau, on indique si c'est pour un homme,
une femme ou si c'est mixte. Enfin, on dépose la boîte dans un point de collecte
avant le 10 décembre.

La distribution aux personnes sans domicile fixe se fera le week-end du 18
décembre dans les centres d'hébergement d'urgence de Valenciennes et Cambrai.
Voici la liste des points collectes pour le Cambrésis :
* Nordseb, Les Caves du Comte : 38 rue du Comte d'Artois, 59400 Cambrai
* L'ami CBD : 13 place Eugène Fiévet 59440 Caudry
* Vap'ngo : 7 place du Général de Gaulle, 59360 Le Cateau en Cambrésis
* Pharmacie Grard: 29 place Jean Jaurès, 59730 Solesmes

#Restons Vigilants
En cette période de reprise épidémique, nous vous
demandons de bien respecter les mesures sanitaires et de
distanciation mises en place par les organisateurs.

Samedi 4 décembre
TÉLÉTHON. Gala du Téléthon dès 18h30 à la halle des
sports du collège. Venez nombreux !

Dimanche 12 décembre

TÉLÉTHON. Buffet petit-déjeuner du Téléthon, de 7h à 11h
au restaurant scolaire (derrière la mairie). Venez nombreux !

Vendredi 17 décembre

NOËL DES BÉNÉFICIAIRES DU CCAS. À la salle Georges
Cacheux.

Samedi 18 décembre

NOËL DES AÎNÉS. Au restaurant scolaire (derrière la mairie)
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Dimanche 19 décembre

MARCHÉ DE NOËL DU COMITÉ DES FÊTES. Sur la place
Jean Moulin (face à la mairie) de 10h à 18h.

Ils nous ont quittés
DENOYELLE Veuve PORET Christiane, 89 ans.
DAVOINE Fernand, 89 ans.
MARCAILLE François, 73 ans.
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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.

