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INFOS PRATIQUES
Inscriptions à l’école maternelle Casanova pour l’année scolaire 2016-2017. Les inscriptions seront prises par
Mme Druelle, directrice de l’établissement, les mardis 15, 22 et 29 mars 2016. Vous devez
prendre rendez-vous par téléphone au 03.27.37.12.27.
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de
vaccinations lors de votre rendez-vous.
L’école rappelle que les élèves nés en 2013 sont prioritaires. Les enfants nés en 2014
seront admis selon les places disponibles.
Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 11 mars
pour la vente de chéquiers et 25 mars pour le libre service à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.
Contact : Mme LIBERT
06.09.43.82.82.
Permanences du Secours Catholique. Le Secours Catholique de la paroisse vous reçoit chaque 1er et 3ème lundi
du mois de 14h à 15h30 à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.
Restaurants du Cœur : Grande collecte dans les supermarchés avesnois.
Samedi 12 mars prochain, les bénévoles des Restos collecteront des produits
indispensables au fonctionnement de l’association au-delà de la période d’hiver
dans les magasins Aldi, Carrefour Market et Match.
Conserves de viandes ou poissons, desserts, légumes, produits pour bébé,
produits d’hygiène seront essentiels pour atteindre la prochaine campagne (en
privilégiant les articles d’une durée de conservation suffisamment longue). Les Restos
du Cœur comptent sur vous !
Attention : Nouveaux horaires à la déchetterie de Saint-Aubert depuis le 4 janvier dernier.
La déchetterie reste fermée les jours fériés mais elle vous accueille désormais :
Horaires d’hiver (jusqu’au 26 mars) :
Horaires d’été (du 27 mars au 29 octobre) :
• lundi : 9h30 - 12h15 / 13h30 - 17h
• lundi : 9h - 12h15 / 13h30 - 18h30
• mardi : fermée
• mardi : fermée
• mercredi : 9h30 - 12h15 / 13h30 - 17h
• mercredi : 9h - 12h15 / 13h30 - 18h30
• jeudi : 9h30 - 12h15 / 13h30 - 17h
• jeudi : 9h - 12h15 / 13h30 - 18h30
• vendredi : 9h30 - 12h15 / 13h30 - 17h
• vendredi : 9h - 12h15 / 13h30 - 18h30
• samedi : 9h30 - 12h15 / 13h30 - 17h
• samedi : 9h - 12h15 / 13h30 - 18h30
• dimanche : 9h - 12h
• dimanche : 9h - 12h

Information aux aînés.
Le prochain banquet des aînés se déroulera le dimanche 24 avril (voir bulletin en annexe).
Un plateau-repas sera distribué le samedi 23 avril (matin) aux aînés qui se trouvent dans l’impossibilité
absolue de se rendre au banquet pour des raisons médicales avérées.
Si vous estimez être concerné(e) et souhaitez que votre situation soit examinée, inscrivez-vous
rapidement en Mairie, grâce au bulletin joint en annexe.
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PATRIMOINE
Le textile dans tous ses états
« DU FIL À RETORDRE » : MUSÉE
MUSÉE--SPECTACLE ITINÉRANT SUR LE TEXTILE
En complément :
Une
collecte
de
témoignages, toujours
sur ce même sujet,
sera mise en place
Du 15 au 18 mars, aux différentes haltes, vous pourrez découvrir, à l’intérieur d’une
pour les personnes
première caravane, quelques pièces des collections de notre Maison du Patrimoine, du
intéressées le 16 mars
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry, et de la Maison de la Broderie de à 17h30 devant notre
Villers-Outréaux qui montreront ainsi, ensemble, une partie de leurs richesses, de leurs
bibliothèque. A partir
histoires et de leur savoir-faire respectifs. Dans une autre caravane, vous pourrez
de
cette
semaine
assister à une représentation artistique sur le thème de la broderie qui servira, pour
d’échanges
et
de
ceux qui le souhaitent, de point de départ pour un échange autour du textile.
témoignages,
un
spectacle
sera
Retrouvez les caravanes :
présenté
le
dimanche
Le 15 mars : Avesnes-les-Aubert (uniquement pour les élèves du collège)
27 mars à 15h30 puis
Le 16 mars : Carnières, devant la mairie (ouvert à tous de 14h à 17h)
à 17h30 à la Maison
Le 17 mars : Saint-Hilaire-lez-Cambrai, à l’EHPAD (ouvert à tous de 10h à 12h30)
du Patrimoine afin de
Le 18 mars : Rieux en Cambrésis (uniquement pour les élèves de l’école Jean Jaurès)
mettre en valeur et de
partager encore une
Pour plus d’informations sur ce projet :
07.81.37.22.99 ou info@collectifxxy.fr
fois vos expériences et
www.broderiedentelletissage.fr
vos souvenirs.

Deux caravanes, spécialement aménagées par les artistes du Collectif XXY,
viendront à votre rencontre pour vous présenter trois techniques textiles que
sont le tissage, la broderie et la dentelle ainsi que des œuvres d’artistes
contemporains qui questionnent ces textiles.

DÉCOUVREZ LE LIEU DE TRAVAIL DES ANCIENS MULQUINIERS AVESNOIS
Pour conserver, préserver et valoriser le patrimoine et la mémoire des métiers avesnois, la Maison du
Patrimoine vous propose de découvrir la cave, lieu emblématique de la vie des mulquiniers. Pour en
discuter, la Maison du patrimoine vous propose une conférence le 18 mars prochain.
Auparavant, la cave était le lieu où toutes les conditions étaient réunies pour l’activité
textile pratiquée par bon nombre d’habitants à leur domicile.
Pour en savoir plus sur ce sujet, venez nombreux le vendredi 18 mars 2016, à
19h30, dans l'ancien restaurant scolaire (derrière la salle des fêtes). Ils évoqueront
également le métier à tisser dit « à marionnettes » utilisé pendant des siècles ; de
son architecture et de ses spécificités.
Si vous souhaitez plus d’informations et/ou désirez vous investir dans ces projets :
patrimoine-avesneslesaubert@gmail.com

Une gaillette à la mairie
Le 3 février dernier, Michel Chopin, ancien marchand de charbon
(jusqu’en 1996) et bien connu des Avesnois, a eu la gentillesse d’offrir à
la municipalité une formidable gaillette.
Celle-ci a été extraite en 1990 à 680 mètres de fond dans la mine de Oignies,
quelques temps avant sa fermeture.
Une gaillette est un gros morceau de charbon. Celle qui a été offerte par Michel
est exceptionnelle par son poids et par sa taille.
Rappelons qu’il y a encore quelques décennies, quasiment toutes les
habitations d’Avesnes-les-Aubert se chauffaient au charbon. Notre commune
comptait d’ailleurs à l’époque 5 marchands de charbon
comme l’a rappelé Michel, très ému. Un métier
particulièrement rude et pénible, faut-il le rappeler.
Notre région du Nord est un territoire qui a été marqué économiquement, socialement et
culturellement par les mines et par l’exploitation intensive du charbon présent dans son
sous-sol.
Aujourd’hui la gaillette est visible dans une vitrine située dans le hall de la mairie. N’hésitez
pas à venir la découvrir. Nous remercions encore Michel Chopin de ce don si symbolique.
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VIE COMMUNALE
Les orientations budgétaires pour 2016
Lors du Conseil municipal du 19 février dernier, les élus ont échangé sur les orientations budgétaires
de la municipalité pour l’année 2016.
Ils sont revenus sur le contexte particulier de baisse des dotations d’Etat qui contraignent toujours plus les
collectivités locales. C’est ainsi la 3ème année consécutive où, malheureusement, la commune voit diminuer
la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat. De plus, le budget dédié aux dépenses de
fonctionnement sera également impacté par les hausses de la tarification postale, des prix du gaz et de
l’électricité,… qui, pour l’ensemble de nos bâtiments communaux, représentent une somme conséquente.
Cela amène la municipalité à la plus grande vigilance et à la prudence
budgétaire. Elle s’efforcera donc cette année encore à maîtriser ses
dépenses. Pour ce faire, elle mettra tout en œuvre pour amplifier
plusieurs dispositifs qu’elle a initié comme la mutualisation et les
groupements de commandes avec les communes voisines afin de
diminuer les coûts de certaines prestations ou encore de travailler aux
économies d’énergie sur les bâtiments publics.
Pour autant, et face aux incertitudes budgétaires qui planent sur les
collectivités, la municipalité n’entend pas se résigner.
Bien au contraire, elle maintiendra son rythme d’investissement pour répondre aux besoins de
modernisation et de développement de notre commune. C’est ainsi qu’elle propose, entre autres et pour
cette année 2016, l’ouverture de la salle informatique à l’école Joliot-Curie, la réfection des toilettes dans
cette même école, le début de la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux,
l’enfouissement des réseaux de la 3ème tranche de la rue Henri Barbusse (si les conditions de
subventionnement sont réunies), l’agrandissement de l’accueil périscolaire pour répondre aux attentes
légitimes des parents, … pour ne citer que ces exemples structurants.
La municipalité s’attachera à la recherche des subventions nécessaires à la bonne réalisation de ces
actions même si, en la matière, les partenaires institutionnels, étant également frappés par la baisse des
dotations, limitent fortement le versement de subventions et d’aides diverses.
Tout cela, en restant dans le cadre d’un endettement maîtrisé et mesuré et sans augmenter les taux
d’imposition communaux.

RENDEZ
RENDEZ--VOUS SPORTIFS
Ça roule sur Avesnes !
En plus d’être traversée par deux randonnées, notre commune aura la chance d’accueillir sur son
territoire, trois courses cyclistes d’envergure.
Le dimanche 13 mars, la randonnée VTT du Cyclo
Club d’Escaudain traversera notre commune dans
la matinée.
Le 5 mai prochain dès 13h,
dans le cadre de la 2ème
étape Aniche-Aniche, ce
sont les professionnels de la
célèbre course des 4 Jours de Dunkerque qui
emprunteront nos chaussées avesnoises. Plus
grande course professionnelle par étapes au nord de
Paris, nos forçats de la route, venant de Rieux en
Cambrésis, prendront les rues du 19 mars 1962 et
du 8 mai 1945 avant de rouler à pleine allure sur le
secteur pavé Robert Mintkewicz.

Puis le lundi 28 mars, la randonnée « C’est mon
Cambrésis » qui, cette année, a pour thème « La
route du sucre » empruntera nos rues. Cette
randonnée est ouverte à tous et gratuite. Elle vous
propose 3 parcours : 95 km, 42 km et 16 km. Les
départs se feront de la sucrerie
d’Escaudoeuvres.
Inscription sur place ce jour-là
dès 6h45. Plus d’infos sur
www.villedecambrai.com
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VIE COMMUNALE
Une petite boîte pour sauver des vies !
Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler dans le bulletin municipal, le Lion’s Club Paix des Dames
de Cambrai a lancé une opération intitulée « LIONS SOS ».
Il s’agit de centraliser dans une petite boîte rangée dans la porte du réfrigérateur des
informations écrites et vitales relatives à la santé des personnes du foyer.
Cette petite boîte permet d'apporter de précieux renseignements, d’informer les services
de secours sur l’état de santé et les traitements suivis par les personnes, et ainsi leur
faire gagner un temps précieux lors de leur intervention.
Si les services d’urgence interviennent au domicile et aperçoivent l’autocollant LIONS
SOS au dos de la porte d’entrée, les secours savent qu'une fiche de renseignements
dont ils peuvent avoir besoin, est disponible dans la porte du réfrigérateur.
Comme vous pouvez le lire sur le site internet www.lionssos.fr, « la mise en place de ce
projet apporte une tranquillité d’esprit aux bénéficiaires, personnes âgées, isolées,
fragilisées par la maladie, le handicap et autres ainsi qu’à leur famille ».
C’est pourquoi, alors que le partenariat entre la municipalité et le Lion’s Club, a pris jour l’année dernière
par une distribution au repas des aînés, mais aussi chez les pharmaciens de la ville, la municipalité
souhaite aller plus loin encore, en distribuant gratuitement cette boîte qui peut sauver la vie auprès des 500
avesnoises et avesnois de plus de 70 ans.
La municipalité et le Lion’s Club, par l’intermédiaire de sa représentante locale Leïla Damiens, leur
adresseront prochainement un courrier pour leur expliquer la démarche, puis ils iront à leur rencontre pour
leur offrir cette boîte si utile.
La municipalité informera également les médecins, infirmières, pharmaciens d’Avesnes et des villes
alentour, ainsi que le SAMU, les pompiers, les gendarmes, les ambulanciers… pour les avertir de cette
démarche et rendre toujours plus efficaces et réactifs les services de secours dont on sait qu’ils y sont très
sensibles, et qu’il nous faut saluer ici tout l’engagement.
Parce qu’une vie n’a pas de prix, cette initiative est un gage précieux. La municipalité souhaite ainsi
porter cette nouvelle action forte auprès de nos séniors, et nous remercions très chaleureusement le Lion’s
Club Paix des Dames de Cambrai de cette superbe opportunité et de fournir toutes ces petites boîtes.
Pour tous renseignements : www.lionssos.fr

Puis, le 20 mai à partir
de 15h40, Avesnes
aura la chance de voir
passer les cyclistes de
Paris-Arras.
Cette
fois,
ils
emprunteront les rues
Karl Marx et du 8 mai
1945 pour rejoindre
Carnières en passant sur les pavés du secteur Robert
Mintkewicz.

C’est une très belle opportunité pour notre ville
que d’accueillir ces magnifiques épreuves qui
montrent, s’il le fallait, qu’Avesnes est une ville
sportive et accueillante.
Du beau spectacle en prévision !

Enfin, quelques jours plus tard, le 29
mai dès 13h30, notre commune
accueillera le Paris-Roubaix
espoirs. Les coureurs, âgés de 18 à
20 ans, traverseront les rues Roger
Salengro, Jules Ferry et Karl Marx pour se diriger vers
Villers en Cauchies.
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RÉTROSPECTIVE
Retour en images
Porte ouverte au collège Paul Langevin
Le samedi 30 janvier, le collège Paul Langevin a ouvert ses portes
aux futurs élèves de 6ème accompagnés de leurs parents. La
découverte de l'établissement et des salles de classe au travers
d'ateliers ludiques et de jeux, a permis aux visiteurs de comprendre
les contenus des programmes et le fonctionnement du collège.

Une soixantaine d’enfants a profité de l’accueil de loisirs sans
hébergement qui s’est déroulé du 8 au 12 février derniers.
Des animations à caractère sportif, éducatif et pédagogique ont été
proposées aux 63 enfants inscrits.
C’est ainsi qu’au travers du riche programme mis en place par la direction
et les animateurs, nos enfants ont pu participer à des activités physiques
grâce aux services du Département du Nord (éveil sportif, taekwondo,
escrime ...), mais aussi citoyennes, de découverte et collectives avec
notamment les Olympiades. Sans oublier une sortie pour tous à la piscine.

Le loto de l’association des parents
d’élèves du collège a fait des heureux

Les vacances scolaires ont
permis aux agents des services
techniques municipaux de
réfectionner le plafond et les
peintures du dortoir de l’école
maternelle Danièle Casanova.
Les enfants profiteront d’un
cadre toujours plus reposant
pour la sieste.

Le dimanche 31 janvier dernier,
l’Association des Parents d’Élèves du
collège Paul Langevin organisait son
traditionnel loto.
Comme à l’accoutumée, le public a répondu
à l’appel de ce rendez-vous sympathique et
beaucoup sont repartis les bras chargés de
beaux lots.

L’école de
football de
l’Olympique
Club Avesnois
a équipé les
jeunes
footballeurs
d’un nouveau
survêtement
arborant les
couleurs de
l’OCA.

Tennis Club Avesnois
L'équipe 15-16 ans du TCA est
engagée pour la première fois dans
le championnat Hainaut hiver. Deux
rencontres et deux victoires face aux
équipes du TC Jeumont et du TC
Fourmies !
L’équipe est composée de Baptiste et
Martin d'Avesnes-les-Aubert et de
Théo de Rieux. Prochaines
rencontres à suivre face à Walincourt
et Pont-sur-Sambre.
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La salle informatique de l’école
élémentaire Joliot-Curie est fonctionnelle.
Nous y reviendrons dans un prochain
numéro.

S’INVESTIR
L’Association des Paralysés de France
(APF) appelle au bénévolat
Pour rompre l’isolement et favoriser l’accompagnement de proximité des
personnes handicapées, le Groupe relais APF du Cambrésis de l’Association des
Paralysés de France organise la semaine nationale des personnes en situation de
handicap du 14 au 20 mars 2016.
Le groupe recherche activement des bénévoles pour les aider. Vous pouvez apporter votre
soutien et vous engager à leurs cô
tés. Les bénévoles de l’APF consacrent un peu de leur temps (2 ou 3 heures, par exemple)
au profit des personnes concernées par le handicap.
Si vous êtes intéressé(e) par cette action, vous pouvez contacter Mme Claudine LEVRAY,
chargée de mission des actions d’intérêt collectif à l’APF 06.18.04.05.80

RENDEZ
RENDEZ--VOUS
Le loto de l’APE des écoles
L’Association des Parents d’Élèves des écoles primaire et maternelle vous
propose une soirée ponctuée de nombreux cadeaux grâce à son traditionnel
loto !
Rendez-vous le samedi 5 mars 2016 à 19h à la salle des fêtes.

Baby-foot : un tournoi ouvert à
tous !
Le Baby Foot Avesnois organise son 5ème tournoi le samedi 5 mars 2016 dès 14h
à la salle n°12 du bâtiment Suzanne Lanoy. Tournoi double et mise de 5 €/
joueur (70% des inscriptions remis au finaliste).
Renseignement et inscription auprès de M. Frédéric Leducq
: 06.52.79.17.48
ou frederic.leducq@sfr.fr

Concert Métal Rock
L'association « Y s'ront toudis là ! » vous présente :
• NOISE EMISSION CONTROL (High energy rock)
• ORUGA (Blackened Doom Metal)
• START OF THE END (Groovy Deathcore)
• NEMEAN'S LIONS (Metal hardcore)
• D.M.W.B.B (Brutal Hardcore)
• NEC SILENTIA (Rock)
• L'ATTRACTION THERESE (Local punk rock)
Samedi 19 mars 2016 dès 18h à la salle des fêtes d'Avesnes-les-Aubert. PAF : 3€
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JEUNESSE
Cette aide est d’un montant
forfaitaire de 120 euros (versée
directement à l'auto-école où le
jeune avesnois est inscrit).
Elle est attribuée à la suite d’une
activité d’intérêt collectif au sein
d’un service de la Ville d’une
durée de 7 heures en semaine ou
de 4 heures lors d’un week-end
ou d’un jour férié. L’idée ? La municipalité aide le jeune
et en retour le jeune l’aide aussi.
Merci de contacter la Mission Locale pour retirer le
dossier et prendre rendez
rendez--vous pour le constituer.
Ce rendez
rendez--vous permettra de vérifier l’éligibilité à ce
dispositif :

La Mission Locale est une association
d’insertion sociale et professionnelle qui
accueille les jeunes de 16 à 26 ans.
Vous avez des interrogations sur votre avenir :
orientation, formation, emploi, apprentissage...
Vous rencontrez des difficultés dans certains
domaines comme la santé, le
logement, les transports…
Vous pouvez contacter la Mission
Locale au 03.27.70.86.59 ou vous
rendre au 3 rue Camélinat
(bâtiment accolé à la mairie).
Un conseiller vous accueillera et vous informera sur
les différents dispositifs mis en place pour l’insertion
des jeunes.
En plus de ces compétences d’accompagnement,
depuis 2015 la Mission Locale intervient également
dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité, sur
une bourse communale d’aide au permis de conduire.

03.27.70.86.59.
au
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(fermée le lundi matin et le mercredi après
après--midi).

AGENDA
Samedi 5 mars :
- TOURNOI DE BABY-FOOT organisé par le Baby-foot Avesnois et ouvert à tous. Salle n°12 du bâtiment
Suzanne Lanoy (au dessus de la bibliothèque) à 14h.
- LOTO organisé par l’Association des Parents d’Elèves des écoles à 19h à la salle des fêtes.
Samedi 12 mars :
REPRÉSENTATION DE DANSE par Cultur’Danse. À la salle des fêtes à 19h. Buvette et restauration sur place.
Du mardi 15 au vendredi 18 mars :
« DU FIL À RETORDRE » par le collectif XXY. Renseignement :
07.81.37.22.99.
Samedi 19 mars :
- COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE. Rendez-vous pour le défilé sur la
Place de la République à 16h45.
- CONCERT HARD-ROCK - MÉTAL organisé par « Y s’ront toudis là! » à la salle des fêtes dès 18h.
Dimanche 27 mars :
- 27ÈME FESTIVAL DE MAJORETTES organisé par les Majorettes d’Avesnes-les-Aubert. Dès 11h à la Halle des
Sports (rue Barbusse). 2€ l’entrée, buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux !
- CONCERT DE PÂQUES de l’Harmonie Batterie Municipale. À 17h à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
- MISE EN SCENE DES TEMOIGNAGES DU « FIL À RETORDRE ». À 15h30 puis à 17h30 à la Maison du
Patrimoine, rue Louise Michel. Entrée gratuite.
Samedi 2 et dimanche 3 avril :
WEEK-END CHANTANT organisé à l’église Saint-Rémi par le Groupe Arpège. Avec une rencontre de chœurs
d’enfants le samedi dès 18h30 et une rencontre de chœurs d’adultes le dimanche dès 16h. Entrée au profit d’une
association caritative qui œuvre pour les enfants hospitalisés au CH de Cambrai. Venez nombreux !
Dimanche 3 avril :
PARCOURS DU COEUR avec un parcours « marche » et « cyclo ». Rendez-vous à la Salle Lanoy (bâtiment
de la bibliothèque) dès 10h.

NOS JOIES, NOS PEINES
NOCES D’OR

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Samedi 13 février : Roger & Colette GLACET.

CACHEUX Veuve HERLEM Alice, 100 ans, 49 rue du 8
mai 1945.
LEMAIRE Raymond, 89 ans, 46 bis rue Henri Barbusse.
HERBIN Veuve GUIDEZ Fernande, 95 ans, 30 rue
Waldeck-Rousseau.
DELCAMBRE Jean-Michel, 57 ans, 7 rue des Montagnes
Russes.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
MONTAGNON Veuve SIMONNET Renée, 92 ans,
résidence « Le Bois d’Avesnes ».
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