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Zoom sur la Maison des Parents de 
Caudry. 
 

Les Maisons des Parents sont des lieux gratuits, soutenus 
par le Département, où vous pouvez trouver des 
informations, échanger et participer à des ateliers autour 
des questions parentales ou familiales. 

Elles sont ouvertes sans rendez-vous aux parents, futurs parents, beaux-parents, 
grands-parents, etc. 
La première Maison des Parents a ouvert à Valenciennes en février 2019 avec une 
antenne à Denain. Celle du Cambrésis, ouverte depuis peu, se situe à Caudry. 
Une équipe pluridisciplinaire y propose : 
• Des ateliers Parents Enfants : pour passer des moments privilégiés avec votre 
bébé, votre enfant, votre adolescent autour d’un livre, d’un jeu, d’une activité... 
• Des ateliers Parents : pour prendre du temps pour vous, échanger avec d’autres 
parents autour d’une activité manuelle, d’un atelier cuisine, de séance bien-être… 
• Des groupes de parole : pour exprimer vos préoccupations en tant que parent et 
échanger avec d’autres parents et des professionnels qualifiés. 
• Des rencontres personnalisées : pour vous soutenir dans la recherche de 
solutions, vous mettre en lien avec d’autres professionnels présents proches de 
votre lieu de vie. 

Maison des Parents de Caudry - 228 rue de Saint-Quentin 
03.74.51.00.64.  
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Horaires de la mairie.  

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. 

Restaurants du Cœur.  
La distribution se fait tous les jeudis dans les 
bâtiments situés à côté des ateliers 

municipaux, 39 rue Henri Barbusse.  

La permanence de 
l’Espace Conseil FAIRE qui 
devient l’Espace Conseil 

France Rénov'.  
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 France Rénov’ du 
Cambrésis sera présente en mairie le lundi 28 mars sur  
rendez-vous au 03.62.53.25.18.  

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.  

Venue du Bus France 
Services le 7 avril 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  
7 avril prochain de 9h30 à 13h et de 14h à  
16h sur rendez-vous au 03.59.73.18.30.  

Numéros Utiles  
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 

 

Inscriptions à l’école maternelle 
Danielle Casanova pour l’année scolaire 
2022-2023.  
 

Les inscriptions seront prises par M
me

 Alexandre, directrice 
de l’établissement, tous les lundis jusqu’au 4 avril 2022 sur 

rendez-vous.  
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 lundi).  
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. 

Stop aux mégots, stop aux déjections canines, stop aux 
masques, aux papiers qui jonchent le sol, aux bouteilles, 
aux canettes jetées n'importe où ! Alors que des 
poubelles et cendriers sont installés sur la commune. 
C'est en effet désagréable pour tous les Avesnois et les 
visiteurs qui fréquentent notre commune !  

La Municipalité fait appel au sens civique de chacun pour maintenir nos trottoirs, 
nos rues et nos espaces verts propres et agréables.  

"Être Homme, c'est être responsable " 
écrivait Antoine de Saint Exupéry. Alors 
ensemble soyons responsables et stoppons 
les incivilités.  
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Grâce au soutien des services de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil 
Départemental du Nord, le centre de loisirs d’hiver a accueilli 87 enfants pendant la première 
semaine des vacances scolaires de février.  

Le centre de loisirs a enregistré l'inscription de 87 enfants âgés de 3 à 11 ans qui ont été encadrés par une 
équipe d’animateurs investis. Cette semaine était basée sur le thème de : « L’Hiver en folie ». 

Grâce aux intervenants du Conseil Départemental du Nord, les enfants ont bénéficié d’un éveil sportif. Des 
activités manuelles, des grands jeux et des ateliers création de jeux, d’art et de cuisine sont venus compléter 
le programme d’animations.  
 

Le prochain ALSH est organisé la première semaine des vacances de printemps, 
soit du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022. Les inscriptions seront prises à l’accueil périscolaire  
« L’île aux enfants » uniquement du lundi 7 au vendredi 11 mars 2022, le matin de 9h à 11h45.  

Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil périscolaire, aux écoles, en mairie  
et téléchargeables sur le site www.avesnes-les-aubert.fr. 

Le centre de loisirs d’hiver  
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Pensez aux 3 boîtes à livres installées en ville ! Des boîtes à livres libre-service, pour inciter à la dépose de livres et à l'
jour ou de la nuit de livres que l'on n'aurait peut-être jamais lus. Le principe est de partager et de faire circuler les livres
tout le monde.   
La municipalité a installé trois boîtes à livres, la première près de l’école maternelle, une autre au Parc Alamo, et une au Parc de la Malterie. Ces trois boîtes d'échange 
libre permettent à chacun de découvrir de nouveaux livres sans délier leur bourse. Elles participent ainsi tant à la diffusio
niveau local. Les boîtes à livres sont une forme d'invitation au partage de la lecture... 

 « La lecture est une amitié » a pu dire en son temps l
Les boîtes à livres en sont la preuve.  

« Lire et faire lire » est un programme éducatif créé en 1999. Il est porté par l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF) et la Ligue de l’enseignement partout en France. Son but : donner 
le goût de la lecture aux plus jeunes, en leur faisant très tôt découvrir les albums et les livres.  
Ce sont des bénévoles de plus de 50 ans, désireux de partager leur passion, qui se rendent dans 
les écoles, les accueils périscolaires ou de loisirs, pour partager des temps de lecture « plaisir » 
avec des petits groupes d’enfants. En 2017, votre Conseil Municipal a décidé d’y adhérer. Vous 
pouvez vous aussi vous investir dans ce programme en devenant bénévole.  

« Lire et faire lire » est un programme national 
éducatif d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle. Ainsi, en cohérence avec 

le projet éducatif et les pratiques pédagogiques, 
des bénévoles de plus de 50 ans offrent une 
partie de leur temps libre aux enfants afin de 

développer et stimuler leur goût de la lecture et 
favoriser leur approche de la littérature.  

Ces bénévoles bénéficient de formations afin de 
leur permettre d’acquérir de nouvelles 

compétences et de valoriser leur engagement.  
 

Notre commune entend continuer à promouvoir 
ce beau dispositif.  

 

Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez 
participer à cette démarche au plus près des 
enfants, n’hésitez pas à vous inscrire en 
mairie. Déposez simplement vos 
coordonnées (nom, prénom, âge, adresse, 
téléphone) sur papier libre à l’attention de M. Laurent Maillard, Adjoint délégué à la Jeunesse, au 
Sport et la Culture. 
 

Vous pourrez assister gratuitement à des cessions de formation animées par la Fédération Nord de la 
Ligue de l’Enseignement.  
 

Des séances de lecture seront ensuite organisées dans nos établissements scolaires. Il est important que 
chaque petit Avesnois puisse appréhender au mieux la lecture, gage précieux pour l’avenir et leur plein 
épanouissement et développement. À noter enfin que cette démarche est soutenue par le Ministère de 
l'Éducation Nationale.  

« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe »  
Jules Renard (écrivain français, 1864-1910)  

Vous le savez, la Municipalité s’engage à développer la lecture publique. En complément de ce qui est 
déjà organisé en faveur des adultes, et sans évidemment se substituer à l'Éducation Nationale, l'un des 
objectifs majeurs est d’initier les enfants au plaisir de la lecture et leur permettre d'acquérir des bases 
solides pour l'avenir.  

 « Lire et faire lire », rejoignez les  
bénévoles ! 
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service, pour inciter à la dépose de livres et à l'emprunt à toute heure du 
être jamais lus. Le principe est de partager et de faire circuler les livres en toute liberté et entre 

école maternelle, une autre au Parc Alamo, et une au Parc de la Malterie. Ces trois boîtes d'échange 
libre permettent à chacun de découvrir de nouveaux livres sans délier leur bourse. Elles participent ainsi tant à la diffusion de la culture qu'à une économie du partage au 

» a pu dire en son temps l’écrivain Marcel Proust. 
 

Quel que soit votre âge, vous y trouverez un lieu de 
détente où Lucie Douay, notre bibliothécaire, sera ravie 
de vous accueillir, vous conseiller et vous guider. 

 La bibliothèque municipale : un espace 
dédié au plaisir de lire 

Près de 7 000 ouvrages sont à consulter ou à emprunter. Vous trouverez 
des ouvrages pour les jeunes enfants, les adolescents et les adultes : 
romans, contes, albums pour enfants, bandes dessinées, mangas, 
documentaires et magazines ainsi qu’une centaine de DVD et environ 
200 CD. Des animations sont proposées régulièrement autour du plaisir 
de la lecture.  
Un espace calme est dédié à celles et ceux qui souhaitent lire 
tranquillement, feuilleter les revues ou faire leurs devoirs. Les parents 
peuvent faire découvrir la lecture à leurs enfants grâce à une vaste 
sélection de livres pour les tout-petits, dans un espace adapté et coloré. 
L’inscription est gratuite, n’hésitez pas. 

La bibliothèque municipale est ouverte au public le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h. 
Elle est située dans le bâtiment Suzanne Lanoy - rue Camélinat - 03.27.82.29.10.  

Depuis le 24/01/2022 en application des décisions gouvernementales, il est demandé la présentation du pass vaccinal  
pour les personnes de 16 ans et plus. Le pass sanitaire reste obligatoire pour les enfants de 12 à 15 ans.  

Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.  

Lucie, notre bibliothécaire municipale, a d’ailleurs tenu à vous 
faire partager ses livres "coups de cœur" du moment que vous 
pouvez découvrir à la bibliothèque. 

« Les possibles » de 
Virginie Grimaldi. 
Juliane n’aime pas les 
surprises. Quand son 
père fantasque vient 
s’installer chez elle, à la 
suite de l’incendie de sa 
maison, son quotidien 
parfaitement huilé 

connaît quelques turbulences. Jean 
dépense sa retraite au téléachat, écoute 
du hard rock à fond, tapisse les murs de 
posters d'Indiens, égare ses affaires, 
cherche son chemin. Juliane veut croire 
que l’originalité de son père s’est 
épanouie avec l’âge, mais elle doit se 
rendre à l’évidence : il déraille. Face aux 
lendemains qui s'évaporent, elle va 
apprendre à découvrir l'homme sous le 
costume de père, ses valeurs, ses 
failles, et surtout ses rêves. 

« Séquences mortelles » 
de Michael Connelly.  
Maintenant journaliste au 
Fair Warning, Jack McEvoy  
a eu raison de bien des 
assassins. Mais un jour le 
voilà accusé du meurtre 
d’une certaine Tina Portrero 
avec laquelle il a 

effectivement passé une nuit, et qu’il 
aurait harcelée en ligne. Malgré les 
interdictions de la police et de son 
propre patron, il enquête et découvre 
que d’autres femmes sont mortes de la 
même façon. Le tueur choisirait ses 
victimes à l’aide de leurs propres 
données génétiques. Trouver la 
prochaine séquence ADN qui le 
conduira à sa proie devient la priorité de 
Jack. 

 

« Questions ? 
Réponses ! Petits gestes 
pour la planète »  
(documentaire/à partir de 
5 ans). 
Des questions pour éveiller 
la curiosité des enfants ! 
Pourquoi les orangs-outans 
sont-ils en danger ? 

Pourquoi la banquise fond ? Où va l'eau 
sale ? Que peut-on faire pour 
économiser l'électricité ? Peut-on 
remplacer l'essence ? C'est quoi les 
produits bio ? Peut-on cueillir toutes les 
plantes et fleurs dans la nature ? Quels 
sont les animaux menacés ? À travers 
plusieurs sujets (Pourquoi protéger la 
planète, halte au gâchis...), l'enfant 
découvre les petits gestes pour la 
planète. 
 



 

 

2 713 € - Merci pour votre mobilisation !   
Malgré les conditions sanitaires difficiles encore cette année, le téléthon 
avesnois a pu récolter 2 713 €. Nous félicitons vivement les membres de 
l’association Dynamic Projets, et notamment Messieurs Sébastien Delporte et 
Olivier Delecroix, 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.  
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Une exposition itinérante en mairie. 
Cambrésis Ressources et ACTION ont présenté du 10 au 17 février derniers, en mairie, une exposition itinérante qui donnait la 
parole aux femmes du Cambrésis pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.  

Lancement du Repair-Café d’ACTION. 
Le 12 février dernier a eu lieu l’inauguration du Repair-Café 
d’ACTION en présence notamment de M

me
 Anne-Sophie Boisseaux, 

Conseillère Régionale et Départementale, et de M. Laurent Maillard, 
Président de l’association ACTION. 
Désormais, une équipe de volontaires pourra vous aider à réparer 
des objets, recoudre des vêtements ou rédiger un courrier dans une 
ambiance conviviale. N’hésitez pas à venir les rencontrer dans les 
locaux d’ACTION au 7 rue du 19 mars 1962.  

Sarolane est une boutique en ligne de prêt à porter 
féminin tendance et une activité de photographie. 
 

Carole-Anne Savary, jeune avesnoise, vient de lancer son site de prêt 
à porter féminin. Elle pourra vous aider et vous conseiller pour trouver 
la tenue idéale qui vous correspond. 
Envie de changement ? Un nouveau dressing ? Le site 

sarolaneboutique.fr vous propose du prêt à porter féminin tendance et décontracté.  
N’hésitez pas à vous rendre sur le site http://www.sarolaneboutique.fr. 

 

Carole-Anne Savary est également photographe professionnelle et propose de réaliser les reportages 
photographiques de vos évènements.  
 

Contact : 06.17.29.84.66. - sarolane.boutique@gmail.com.  

Sarolane 

Sécurité. 
Le virage situé à l’entrée de ville dans la rue du 8 mai 1945 vient 

d’être sécurisé. Pose de bandes rugueuses au sol, panneaux 
lumineux d’alerte et nouvelle signalisation permettent désormais 
d’alerter les conducteurs pour qu’ils limitent leur vitesse. Notons 

que ces travaux ont coûté 9 000 € subventionnés à hauteur de  
4 335 €.  
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« La féérie du Printemps » d’ABCd livres 
Idée Sortie - À vos agendas !! 
Le commerçant avesnois « ABCd livres » organise les 2 et 3 avril prochains une 1

ère
 édition de  

« La Féérie de Printemps ». Une farandole de commerces locaux vous accompagnera pendant 
ce week-end axé sur la bonne humeur, la convivialité et la détente !  

Au programme :  

Pour les enfants : chasse aux indices, concours de dessins sur le thème  

« Mon plus beau château », ateliers « Lecture de contes », maquillage, jeux... 
Votre enfant pourra arriver déguisé s’il le désire (les photos seront publiées 
avec autorisation des parents).  
 

Pour les adultes, plusieurs stands seront proposés : ABCd livres pour des 
livres neufs à prix déstockés, des chocolats de Pâques, un espace beauté 
avec accessoires de mode et vêtements, produits bien-être et esthéticienne 
pour vous faire plaisir et des étals gastronomiques pour vos papilles avec du 
saucisson auvergnat, des olives et tapenades, de la bière artisanale* et du 
champagne*. 
 

Une restauration rapide sur place sera également proposée : sandwiches, 
boissons, café et chocolat.  
 

Venez nombreux le samedi 2 avril de 10h à 19h30 et le dimanche 3 avril de 
10h à 19h chez ABCd livres - 20 rue Jules Ferry à Avesnes-les-Aubert.  

Informations sur Facebook : @ABCd livres  

ou en téléphonant au 06.16.67.38.16.  
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération. 

Prenez rendez-vous* pour donner votre 
sang le lundi 7 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 7 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 7 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 
 

 



 

 

Ils nous ont quittés 

Ils ont vu le jour 
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Depuis le 1er janvier 
2022, les 
allocataires du 
revenu de solidarité 
active (RSA) et les 
membres de leur 
foyer bénéficient 
automatiquement de 
la Complémentaire 
santé solidaire, sans 

participation financière de leur part. L’objectif ? 
Améliorer l’accès aux soins de ces publics, 
souvent fragilisés. 
 
Grâce à la Complémentaire santé solidaire, les 
dépenses de santé sont prises en charge par les 
organismes d’assurance maladie et l’organisme 
gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire 
choisi. 

 

Cette attribution est automatique lorsque l’on demande 
le RSA à partir du site caf.fr. La demande de 
Complémentaire santé solidaire est alors transmise 

automatiquement à la caisse d’assurance maladie de 
rattachement (CPAM) du demandeur du RSA. 
 

Si la demande de RSA n’a pas été faite depuis le 
service en ligne (caf.fr), c’est la caisse d’assurance 
maladie à laquelle est rattaché le demandeur du RSA 
qui le contactera une fois que le RSA lui sera accordé, 
afin qu’il puisse bénéficier de la Complémentaire santé 
solidaire. 
 

Si le RSA a été attribué avant le 1er janvier 2022, les 
bénéficiaires du RSA peuvent s’adresser à leur CPAM 
pour obtenir la Complémentaire santé solidaire. Il suffit 
de transmettre le formulaire S3711 en ligne après 
avoir : 
• complété les informations concernant le foyer, 
• complété la rubrique « choix de l’organisme 

complémentaire », 
• daté et signé le document. 
 

Le renouvellement de la Complémentaire santé 
solidaire se fait automatiquement chaque année. 

 

Plus d’infos sur ameli.fr. 

Les allocataires du RSA bénéficient 
automatiquement de la 

Complémentaire santé solidaire 

 À NOTER 

ANSART Rabah, 36 ans. 

ISRAËL veuve FIÉVET Nicole, 81 ans. 

SAVE Giulian, né le 14/12/2021 de Grégory 

Save & Céline Wadin. 

FORRIERRE Victoire, née le 12/01/2022 

d’Anthony Forrierre & Valentine Rabache. 

Lundi 7 mars 
DON DU SANG. Salle Georges Cacheux de 

14h à 19h sur rendez-vous. 

Du lundi 7 au vendredi 11 mars  
INSCRIPTIONS POUR L’ACCUEIL DE 

LOISIRS DE PRINTEMPS. À l’accueil périscolaire 

« L’île aux enfants » de 9h à 11h45.  

 

Samedi 2 et dimanche 3 avril  
« LA FÉÉRIE DE PRINTEMPS » D’ABCd 

LIVRES. Le samedi 2 avril de 10h à 19h30 et 

le dimanche 3 avril de 10h à 19h chez ABCd livres 

au 20 rue Jules Ferry.  

Ils nous ont quittés 

BISIAUX Claude, 92 ans. 

TESSON veuve DUCHATEL Paulette, 86 ans. 

CAILLAUX veuve DELACROIX Jeanine, 86 
ans. 

POREZ Ferdinand, 78 ans. 


