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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.

Permanence de l’Espace Info
Énergie.

Pour obtenir des conseils et
un accompagnement dans le
montage des dossiers de
demande de subventions liés
aux travaux d’amélioration de
votre habitat, un conseiller de l’EIE sera
présent, sur rendez-vous au 03.62.53.25.18,
le lundi 24 juin 2019 de 14h à 17h en
mairie.

Permanences du Secours
Populaire.

Le Secours Populaire vous reçoit
de 14h à 15h30 le vendredi 7
pour la vente de chéquiers et les
20 ou 21 juin (selon la convocation)
pour le libre service 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

Séjour d’été des collégiens
Avesnois.
La Municipalité organise un séjour pour les
collégiens Avesnois de deux semaines en
Ardèche en juillet.
Ce séjour est axé sur des valeurs fortes de
développement et d'épanouissement de nos
jeunes adolescents par le biais d'activités les conduisant à réfléchir sur le
« vivre ensemble », la solidarité, le travail en commun et le monde qui les
entoure.
Les inscriptions sont ouvertes en mairie, guichet n°3.

Concours des Maisons Fleuries :
se faire plaisir à embellir.
Les inscriptions au concours des maisons
fleuries sont à déposer en mairie jusqu’au 7
juin.
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 Christophe
Destienne, Chef du centre CIS Aubert à l’adresse
suivante :
208 rue Henri Barbusse
59129 Avesnes-les-Aubert.

La maison paroissiale communique.
Les inscriptions pour le catéchisme sont prises
pour les enfants nés en 2011 (baptisés ou non),
les vendredis 7 et 14 juin de 17h à 19h à la
maison paroissiale, 24 rue Jules Ferry.
Cotisation : 27€.
Animaux errants : soyez vigilants.
La divagation des chiens et des chats est à l’origine de
diverses nuisances et pose aussi un problème de
sécurité publique : risques de morsures ou d’accidents de
la circulation.
Il est donc demandé aux propriétaires d’animaux (chats,
chiens, …) d’être vigilants et de surveiller leurs animaux
afin qu’ils ne divaguent pas sur la voie publique.

Mairie : 03.27.82.29.19 - Fax : 03.27.82.29.11
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

L’œuvre sur le thème de la paix
dévoilée le 29 juin prochain
Depuis plusieurs semaines maintenant, deux artistes travaillent avec
les enfants des écoles à la réalisation d’une œuvre contemporaine
autour de la paix.

Vous le savez, la Municipalité
entend porter haut les valeurs
de paix, de tolérance,
d’humanisme, de vivre
ensemble et d’amitié entre les
peuples. Elle attache
également une grande
importance aux enfants, eux
qui sont notre avenir commun.

C’est dans ce cadre, qu’elle a proposé à deux
artistes locaux, Freddy Pannecocke et Frédéric
Henry, d’élaborer une œuvre contemporaine
sur le thème de la paix, en se basant
essentiellement sur le fruit du travail artistique
réalisé en classe par les enfants des écoles
avesnoises. Et ce, durant plusieurs semaines et
en lien étroit avec leurs enseignants.
Ces beaux moments pédagogiques, culturels et
artistiques se concluront par le dévoilement de
l’œuvre d’art, place Jean Jaurès, en plein cœur
de notre commune. Et nous en serons d’autant plus fiers, que ce sont les
enfants qui l’auront élaborée.

Ce dévoilement se fera

le samedi 29 juin 2019
à 10 heures
sur la Place Jean Jaurès
Nous vous laissons le soin de découvrir le travail des enfants
à travers une vidéo disponible sur le site www.avesnes-les-aubert.fr
où vous pourrez voir avec fierté et émotion des élèves particulièrement
enthousiastes et appliqués.
Cette initiative est soutenue par la
caisse locale du Crédit Agricole Nord de France que nous remercions.


3


3

1er mai : les travailleurs à l’honneur
26 récipiendaires ont été mis à l’honneur lors de la fête du travail le 1er mai dernier.
Nous leur renouvelons nos plus sympathiques félicitations.

Argent (20 ans) : Mme Sabrina BRASSART, Mme Nathalie DUEZ, M. Yannick LANCEL, Mme Florence HERBIN,
Mme Maggy LEROUGE.
Vermeil (30 ans) : Mme Martine GHIENNE, M. Christian YVANO, M. Christophe COLLERY, M. Christophe HUMBERTCLAUDE.
Argent (20 ans), Vermeil (30 ans) : M. Frédéric WOYTASIK.
Or (35 ans) : Mme Isabelle MICHAUX, Mme Michèle PARENT, M. Didier DELFOLIE, M. Hervé DUFNERR, M. Fabrice RENARD.
Vermeil (30 ans) et Or (35 ans) : M. Daniel MARTIN, Mme Marie-Claire DELALANDE.
Argent (20 ans), Vermeil (30 ans) et Or (35 ans) : M. Dominique BEAUDUIN.
Grand-or (40 ans) : M. Alain GUIDEZ.
Or (35 ans) et Grand-or (40 ans) : M. Serge LEGRAND.
Argent (20 ans), Vermeil (30 ans), Or (35 ans) et Grand-or (40 ans) : M. Philippe MERESSE.
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale Argent (20 ans) : M. Michel DUEZ, Mme Florence WOYTASIK,
M. Pierre-Yves MICHAUX, M. Éric PRUVOT.
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale Or (38 ans) : M. Didier BOUDOUX.

74ème anniversaire de la
Commémoration du
8 mai 1945
Il est toujours essentiel de se souvenir ; essentiel de bien apprendre
de son passé pour mieux appréhender l’avenir.
C’est tout le sens qu’a voulu porter, cette année encore, la Municipalité à
la commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre mondiale.
Alexandre Basquin a rappelé qu’« il faut en effet tout mettre en œuvre
pour qu’au début du 21ème siècle, nous ne revivions pas, nos enfants
ne revivent pas, ce que nos parents et nos grands-parents ont
malheureusement vécu au milieu du 20ème siècle.
(…) Pour cela, nous devons ainsi nous appuyer sur nos jeunes
générations, elles qui sont notre avenir commun ».
La cérémonie a permis également à Tiffany De
Rouck et Amélie Henry, élèves de 3ème du
Collège Paul Langevin, de lire le poème de
Jean-Pierre Rosnay intitulé « France ». Nous
vous invitons à le découvrir ci-contre.
D’ailleurs, la présence d’enfants marque cette
nécessité permanente de préserver le devoir de
mémoire et nous sommes particulièrement
heureux de cette jeunesse qui s’investit.
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France
Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle
Et chacun te prenait un peu de plume à l'aile
Mais quand l'ennemi arriva
Les guérites étaient là
Mais plus les sentinelles
Ils disaient tous Ma France ou la France éternelle
Moi je t'aimais et je ne disais rien,
Je n'avais pas seize ans, France, tu t'en souviens
Ils disaient tous ma France ou la France éternelle
Je n'ai rien dit, moi, j'étais trop enfant
J'ai pris le fusil de la sentinelle
Et puis c'est fini maintenant
France, pardonne-moi si je te le rappelle
Je me sens si seul par moment.
Jean-Pierre Rosnay
(Poète et écrivain Français 1926- 2009)

Banquet des Aînés : l’occasion de se retrouver
Le dimanche 5 mai dernier, ce sont plus de 260 personnes qui ont répondu à l’invitation de la
Municipalité pour le traditionnel banquet des aînés. Rappelons que le banquet a été organisé à la halle
des sports du collège Paul Langevin en raison des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes. La
Municipalité remercie d’ailleurs le collège et le Conseil Départemental du Nord de leur avoir permis de
se réunir pour ce beau moment de convivialité.
Nos séniors ont ainsi passé un moment
sympathique où les retrouvailles, les rires et la
chaleur humaine étaient de la partie. Plusieurs
convives ont été mis à l’honneur : Yvonne
Sorriaux, Julie Dupuis, Fernande Herbain,
Jacqueline Pezin, doyennes de l’assemblée et
Marie-Hélène Blondiaux, qui fêtait son
anniversaire.
Par ailleurs, la veille, 130 repas ont été amenés
par les élus au domicile des personnes qui ne
pouvaient malheureusement se déplacer jusqu’à la halle des sports. Cela
permet de continuer de nouer le contact et d’échanger.
C’est important de ne pas oublier les personnes isolées
ou fragilisées par la maladie notamment.

Le chantier de la salle
des fêtes avance
Nous le voyons bien, il n’était pas illusoire de
mener ces lourds travaux de mise en sécurité
et aux normes d’accessibilité notamment.
Les élus avesnois, les représentants des associations de la
ville et des personnalités avec notamment Mme Anne-Sophie
Boisseaux, conseillère régionale des Hauts-de-France et
conseillère départementale du canton, M. Guy Bricout,
conseiller départemental et député du Nord et M. Michel
Hennequart, vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis,
ont procédé à la visite du chantier de la salle des fêtes
le 26 avril dernier.

Ils ont pu découvrir les plans des futurs
espaces, éclairés par les commentaires de
l’architecte Karine Derycker, du cabinet
d’architecture « Les Murs ont des plumes », qui
a servi de guide.
Une réhabilitation complète qui allie histoire et
modernité, et qui projettera ce beau bâtiment,
cœur battant de notre commune, pour de très
nombreuses années de festivités et de
bonheurs partagés.

Retrouvez la vidéo de la visite de chantier de la salle des fêtes sur le site
www.avesnes-les-aubert.fr.
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Concert de l’Harmonie. Le 12 mai dernier, les
musiciens de l’Harmonie ont donné un concert
gratuit à l’église pour le plus grand plaisir des
amateurs de musique.

Alamo. La fête foraine Alamo des 11,
12, 13 et 14 mai derniers a réjoui les plus
jeunes.
Suppression des chicanes de la rue du 19 mars 1962.
Après plusieurs mois d'expérience, la municipalité a jugé
opportun, en accord avec les riverains, d'enlever les
chicanes provisoires qui avaient été installées dans la rue
du 19 mars 1962.
L’essai n’est, en effet, pas concluant : l'efficacité de ces
aménagements était plus qu'aléatoire et la vitesse
moyenne ne s'est pas réduite de façon significative.
Difficile dans ces conditions de construire un
aménagement pérenne.

4 jours de Dunkerque. Le 15 mai
dernier, les cyclistes ont emprunté nos
artères avesnoises lors de la 2ème étape
des « 4 jours de Dunkerque ».
Nous remercions les signaleurs
bénévoles et les forces de l’ordre qui ont
assuré la sécurité de tous.
Rue Sadi Carnot.
Après la purge
d’une partie des
trottoirs côté pair,
la réfection de
certaines portions
des trottoirs coté
impair de la rue
Sadi Carnot, ont
débuté le 20 mai
dernier.

École Joliot-Curie. Grâce aux nombreuses actions menées par une équipe
dynamique et bénévole, l’Association des Parents d’Elèves a remis un
chèque de 3 675€ à l’école Joliot-Curie. Cela permettra de soutenir
fortement les sorties pédagogiques de fin d’année. C’est une aide de 15€
par élève permettant d’alléger le coût total des voyages prévus au Moulin de
la Tourelle d’Achicourt, à Cité Nature à Arras, au Palais de Compiègne, au
musée Arkéos de Douai et à la maison des géants à Ath en Belgique.

Les enfants ont la main verte. Les élèves de Mme Pottier de l’école
primaire ont participé à des ateliers de mise en culture de fleurs et
légumes. Il s’agissait de les sensibiliser à une certaine démarche
écologique.

Tennis Club Avesnois.
Le TCA vous donne
rendez-vous du 14 juin au 14 juillet
pour le Tournoi d’été. De plus,
venez nombreux encourager les
équipes de jeunes : les filles
reçoivent St Amand (le 02/06), le
TCA 2 reçoit Hornaing (le 09/06), le
TCA1 reçoit Prouvy (le 16/06) et les
garçons reçoivent Masny (le 30/06).
Plus d’infos sur http://
tcavesnois.blogspot.com

Des arbres en ferronnerie.
Fin mars dernier, des arbres décoratifs
en métal « plantés » dans un support
coloré sont apparus à plusieurs endroits
de la ville. Il s’agit là de miser sur la
modernité et l’originalité. Bien
évidemment chacun peut se faire sa
propre opinion en fonction de ses goûts.
Pour autant, l’idée était surtout de
mieux sécuriser les abords de la mairie
notamment mais aussi de faciliter
l’entretien de bacs devenus vétustes.
Notons que l’idée a fait des émules
dans le Cambrésis puisqu’à cette suite
des communes et commerçants ont
contacté l’artisan qui a réalisé les
arbres.
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Run Customs des MORS. Le 4 mai dernier, la randonnée moto des MORS
s’est déroulée dans des conditions optimales malgré une météo capricieuse.
Le succès fut au rendez-vous ! Les MORS remercient tous les participants.

Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.

Venez nombreux au podium
d’été de Chérie FM
« Le Podium d’Été » de Chérie FM avec Ibiz Night et Jean-Luc Lahaye, animé par Franck
Binet se déroulera le dimanche 30 juin prochain. Grand moment festif, populaire et gratuit,
nous vous donnons rendez-vous sur la Place de la République à partir de 17h.
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Multiplication des éoliennes
dans le Cambrésis. Le Maire
écrit au Préfet.
Inquiet quant à la multiplication
importante des constructions
d’éoliennes sur l’arrondissement
de Cambrai, Alexandre Basquin a
adressé une lettre ouverte à M. le Préfet
le 17 mai dernier.
Nous avons souhaité vous en livrer
quelques extraits :
Monsieur le Préfet,
Je me permets de vous adresser
la présente – vous qui délivrez les
autorisations d’implantation
d’éoliennes – afin de vous faire
part de mon inquiétude quant à la
multiplication des constructions
d’éoliennes sur l’arrondissement
de Cambrai.
En effet, au 1er octobre 2018, sur
125 autorisations de construction
dans le Département du Nord, 98
concernent le seul Cambrésis. Sur
346 demandes totales, 253 le sont
pour notre arrondissement.(…)
Alors certes personne n’est
évidemment opposé au
développement du mix
énergétique. Mais aujourd’hui
force est de constater que le
développement exponentiel dans
le Cambrésis se fait sans aucune
mesure et de manière
disproportionnée et frénétique.(…)

sortir de terre dans les semaines
et les mois à venir, densifiant notre
territoire jusqu’à l’indigestion.(…)
De plus et au-delà, des seules
constructions, il est à noter que
nous n’avons aucun recul quant à
l’énergie éolienne, notamment en
matière de santé publique.(…)
Le tout, sans oublier que le coût
de l’électricité payé par les
citoyens ne cesse d’augmenter,
quand dans le même temps
l’électricité produite par l’énergie
éolienne est largement exportée.
C’est la double peine pour eux.
Aujourd’hui et pour ce qui nous
concerne, de plus en plus
d’éoliennes surplombent et
ceinturent notre charmante
commune d’Avesnes-les-Aubert,
avec des éoliennes pouvant aller
jusqu’à 160 mètres de hauteur en
bout de pales.

Ce n’est plus supportable.(…)

Les promoteurs s’en frottent les
mains à tel point que de très
nombreux projets vont encore

Le Maire, Alexandre BASQUIN

Retrouvez l’intégralité de la lettre ouverte à M. le Préfet en
mairie et sur le site www.avesnes-les-aubert.fr.

Vendredi 7 juin
KERMESSE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
DANIELLE CASANOVA. Organisée par
l’Association des Parents d’Élèves à partir de
17h30.

Jeudi 13 juin

INAUGURATION DE LA STÈLE EN
L’HONNEUR DES MEMBRES DU
BOMBARDIER DE LA ROYAL CANADIAN AIR
FORCE, TOMBÉS LE 13 JUIN 1944. Rendezvous à 15h sur le parking du collège Paul
Langevin (rue Henri Barbusse).

Mardi 18 juin

COMMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18
JUIN 1940 DU GÉNÉRAL CHARLES DE
GAULLE. Rendez-vous à 17h45 Place de
l’Église.

Samedi 22 juin

GALA DE CULTUR’DANSE. À 20h au théâtre
de Caudry.

Dimanche 23 juin

GALA DE CULTUR’DANSE. À 16h au théâtre
de Caudry.

Vendredi 28 juin

KERMESSE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
JOLIOT-CURIE. Organisée par l’Association des
Parents d’Élèves à partir de 18h.

Samedi 29 juin

DÉVOILEMENT DE L’ŒUVRE D’ART
CONTEMPORAIN SUR LA PAIX CORÉALISÉE
PAR FREDDY PANNECOCKE ET FRÉDÉRIC
HENRY ET LES ÉLÈVES DES CLASSES DES
ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE. Rendez
-vous à 10h sur la Place Jean Jaurès.

Dimanche 30 juin

« LE PODIUM D’ÉTÉ » DE CHÉRIE FM
AVEC IBIZ NIGHT ET JEAN-LUC LAHAYE.
Grand moment festif, populaire et gratuit sur la
Place de la République à partir de 17h.

L’association « Arts et Culture, Loisirs pour tous ! » vous propose un
déplacement en bus pour le 36ème festival mondial de Folklore à Saint
Ghislain en Belgique le samedi 22 juin 2019.
Prix : 18€. Départ à 13h30 face à la Mairie et retour vers 20h.
Inscription et règlement avant le 12 juin 2019 auprès de Mme Revaux, 10 rue
du Quesnoy à Romeries (03.27.78.51.38) ou M. Henri Sandras, 6 rue Roger
Salengro à Avesnes-les-Aubert (03.27.37.17.49).

NOM-Prénom : _______________________________________
Tél : _______________________
Adresse : _______________________________________________________
Réserve : ________ place(s) x 18€ (bus + entrée) = ____________€ - Chèque
libellé à l’ordre d’Arts et Culture
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Ils se sont
unis
Le 4 mai 2019 :
Philippe SÉNÉCHAL &
Pascale SÉNÉCHAL

Il nous a
quittés
SIMON Thomas, 33 ans,
10 rue Faidherbe.

