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Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal,  
Les Administrateurs du C.C.A.S.,  
Et l’ensemble du personnel communal,  
 

vous adressent leurs Meilleurs Vœux  

pour cette année 2021  
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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. 

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, Mme Amandine Raux, 
conseillère de l’EIE sera présente en 
mairie le lundi 25 janvier 2021, sur 
rendez-vous au 03.62.53.25.18.  

Horaires de la mairie.  

Jusqu'au 8 janvier minimum et en 
fonction de l’épidémie de la Covid-19, 
les guichets sont ouverts au public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 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.  

Restaurants du Cœur.  
La distribution se fera les 7, 14, 
21, 28 janvier et 4 février dans 
les  bâtiments situés à côté des 
ateliers municipaux - 39 rue 

Henri Barbusse. 

Les plus-values foncières mises au service de l’intérêt collectif. 
Certaines modifications de zonage dans les documents d’urbanisme (qui suivent un cadre très 
strict) peuvent parfois favoriser des propriétaires fonciers, comme lorsqu’une zone agricole 
devient une zone à urbaniser ou quand des terrains sont devenus constructibles du fait d’un 
nouveau classement au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Dans ces cas, le prix du foncier des terrains en question augmente mécaniquement. Le 
propriétaire, en cas de revente, fait ainsi une plus-value parfois non négligeable.  
Aujourd’hui, il est permis à la collectivité de prélever une partie de cette plus-value réalisée et 
ce, à hauteur de 10 %, même s’il existe de nombreuses exonérations possibles. 
Cette participation budgétaire peut aider la commune à faire face aux coûts des équipements 
publics découlant des nouvelles constructions de maisons relative au nouveau zonage. Cela 
lui permet notamment d'investir dans les voiries, les réseaux, l’éclairage public, etc ; 
équipements qui doivent souvent être redimensionnés.  
Le propriétaire fait ainsi une plus-value dans le cadre de la revente de son terrain suite au 
nouveau zonage au PLU, tout en participant à l’intérêt collectif via le prélèvement versé à la 
collectivité. Ainsi tout le monde y gagne. 
C’est le sens de la délibération prise à l’unanimité lors du conseil municipal du 5 décembre 
dernier. 

Risque élevé de propagation de la grippe aviaire sur notre territoire. 
Le Préfecture du Nord tenait à vous informer que plusieurs cas 
d'influenza hautement pathogène ont été diagnostiqués en France et 
en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière avec notre 
département. C'est pourquoi la vigilance de tous doit être renforcée. 
Voici donc quelques rappels concernant les particuliers, détenteurs 
d'oiseaux :  

- les détenteurs de volailles (basse-cour) ou autres oiseaux captifs non commerciaux élevés en 
extérieur doivent se déclarer auprès des mairies. Ce recensement permet de détecter le plus 
rapidement possible la maladie et de s’assurer qu’elle ne circule pas.  
- de plus, les volailles doivent être actuellement maintenues confinées ou sous filet de protection 
et toute mortalité anormale doit être signalée à un vétérinaire ou à la Direction Départementale 
de la Protection des Populations (DDPP).  

Venue du Bus France 
Services le 4 février 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 4 février 
prochain* de 9h30 à 13h00 et de 14h00 
à 16h00 sur rendez-vous au  
03.59.73.18.30. 
*Sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire.  

Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 
Les accueils de loisirs 2021 se dérouleront aux dates suivantes*:  
►Vacances d'hiver : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 (les inscriptions 
seront prises du mardi 12 au vendredi 15 janvier 2021 de 9h à 12h au Service 
Enfance-Jeunesse « L’île aux enfants»),  

►Vacances de printemps : du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021,  
►Vacances d'été : du lundi 12 au vendredi 30 juillet 2021.  

Contact : Service Enfance-Jeunesse « L’Île aux Enfants »  
Derrière la mairie - rue Camélinat à Avesnes-les-Aubert. 

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

Dans la voie verte, respectons les règles. 
Suite à certains désagréments causés par des chiens non tenus en laisse 
dans la voie verte, nous en appelons au civisme de chacun et demandons aux 
propriétaires de bien vouloir tenir leur chien en laisse et de ne pas le laisser 
divaguer.  
De même, nous souhaitons vous rappeler que les véhicules motorisés de 

toutes sortes sont interdits dans cet espace dédié à la promenade. 
Merci de votre compréhension.  
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FLASHEZ !  

Vous pouvez retrouver tous les éléments  

sur le site : www.avesnes-les-aubert.fr

 Madame, Monsieur, 

 Nous avons le plaisir de vous adresser ce cahier spécial détachable où vous 

retrouverez l’ensemble des coordonnées des commerçants et des artisans installés sur notre 

commune. 

 C’est d’autant plus important en cette période quand, malheureusement, l’artisanat 

et le commerce sont fortement impactés. 

 C’est aussi l’occasion pour chacune et chacun de découvrir ou redécouvrir la richesse 

et la diversité du tissu commercial et artisanal avesnois, et d’apprendre que l’on trouve 

souvent ici ce que l’on cherche parfois ailleurs. 

 Alors, plus que jamais, faisons vivre la proximité. 

 Bien cordialement, 
 

La Municipalité 

Des artisans  
et des commerçants locaux  

à votre service 

-- Cahier spécial détachable --  

Avesnes-les-Aubert 
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·LAURENT LEFEBVRE 
BOUCHERIE DU CENTRE   
35 rue Pasteur  
03 27 37 13 81  
 

·JÉRÉMIE LUSSIEZ - 
BOUCHERIE CHARCUTERIE 
10 place Jean Jaurès  
03 27 72 48 08   
 

 
·BOULANGERIE 
CARPENTIER 
33 rue Sadi Carnot  
03 27 37 00 08  
 

·BOULANGERIE CHEZ 
CHARLOTTE ET RUDY 
DELLIAUX  
9 rue Henri Barbusse  
03 27 37 12 45  
f boulangerie59129 
 

·BOULANGERIE LEGRAND 
JEAN-MARC  
31 rue Pasteur  
03 27 37 12 59  
 

·BOULANGERIE LEROY  
BRUNO 
7 rue Pasteur  
03 27 37 13 93  
 
 

 
·ALDI  
Route Nationale - D942 -  
D aldi.fr 
 

·CARREFOUR MARKET  
79 bis rue Sadi Carnot  
03 27 79 09 31  
D carrefour.fr 
 

·MATCH  
Rue Sadi Carnot 
03 27 79 11 40  
D supermarchesmatch.fr 
 

 
·MIELLERIE DU BADINAGE - 
LE ROYAUME DES ABEILLES  
16 bis Route de Solesmes  
03 27 37 05 09  
D beezzz.fr 
 

 

 

 

 
 
·PRODIA + ANS 
3 rue Waldeck-Rousseau  
03 27 37 16 84  
D prodiaplus.com 
 

 
 
·AU PÉNALTY "Chez Junior"  
(Bar, tabac, PMU, FDJ) 
19 place Jean Jaurès  
06 76 73 02 07  
f LePenaltyJunior 
 

·LE CHANZY  
(Siège de l’OCA) 
2 rue Camélinat 
06 25 24 79 66  
 

·L’ÉTOILE  
112 rue Sadi Carnot  
03 27 37 00 07  
f cafeletoile59129 

 
 
 

·DIM - ÉLO PIZZA  
25 bis rue Camélinat  
03 27 79 91 38  
f Pizza Dim-Elo  
 

·LE ROYAL FRITES  
5 rue Camélinat  
03 27 74 60 42  
f Le Royal Frites  
 

·ERKEN KEBAB  
1 place de l’Église  
09 53 58 12 64 

 
·100% Home Made  
153 rue Henri Barbusse  
07 67 76 31 82  
 f 100%HomeMade  

 
  
 
 
 
 

 
·CHRISTINE ESTHÉTIQUE  
16 rue des Frères Beauvois  
06 72 21 73 33  
f ChristineEsthetique1 

 

·AUD NAILS  
6 rue de l'Époêle  
07 81 11 24 22   
f audnails59 
 

 
 

·QUELQUE PART EN NOUS  
38 rue des Frères Beauvois  
06 83 51 22 46  
D shiatsu-cambrai.fr 
 
 
 

·BOUCL’IN  
3 rue Henri Barbusse  
03 27 79 72 49  
 

·LC COIFFURE  
1 bis place de l'Église  
03 27 79 28 67 
f LC-Coiffure 
 

·LEGEND’HAIR  
34 rue Camélinat  
03 27 37 01 99 
 

 ·MANON COIFF (coiffure à 
domicile)   
06 16 68 52 66 

 
 

·AUBERT OPTIQUE  
28 rue Camélinat  
03 27 37 15 87   
f AubertOptique59 
D aubert-optique.com 
 

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

 
 

·PHARMACIE MORELLE 
7 place Jean Jaurès  
03 27 37 10 14 
D pharmacie-morelle-avesnes-
aubert.pharmarket.com 
 

·PHARMACIE PLOTIN 
20 bis rue Sadi Carnot  
03 27 37 12 38 
 
 
 
 

 
·FERREIRA AMERICO
(fabrication et réparation de 
bijoux) 
12 rue Chanzy  
03 27 79 02 27  
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·AU COIN FLEURI  
7 rue Sadi Carnot  
03 27 37 14 56 
D douayrollandcathy.site-solocal.com 
  

·CHRISTINE FLEURS  
9 place Jean Jaurès  
03 27 37 00 84  
f christine- fleurs Avesnes les Aubert  
 

  
 
·LE NARVAL  
(Presse, tabac, FDJ, idées 
cadeaux) 
21 rue Sadi Carnot  
03 27 37 20 79  
 

 ·ABCD LIVRES 
Détail et Grossiste  
20 rue Jules Ferry  
06 27 31 80 08  
f ABCd-Livres 
 
 
 

 
 

·AUTO-ÉCOLE CARTIGNY  
14 rue Sadi Carnot  
06 13 01 13 07  
f École-de-Conduite-Cartigny-Jean-
Marc 
  

·L'AS DU VOLANT  
31 bis place Jean Jaurès  
06 71 73 06 32  
D ae-lasduvolant.fr 

 
 
 

·CYCLES COUPEZ  
9 rue Camélinat  
03 27 37 47 43  

f CyclesCoupez 
D cyclescoupez.fr  
 

·NIKO VÉLO (réparation à 
domicile)   
42 rue Roger Salengro  
06 23 40 65 67  
f nikovelo.nicolas 
 

 
 

·STARWASH  
Route Nationale  
06 07 41 75 52  
f StarwashLavageAuto 

 
 

 
·FD AUTOMOBILES 
47 bis rue du 8 Mai 1945  
03 27 37 10 73  
r fdautomobiles59@orange.fr   
 

·GARAGE DIDIER RUELLE ET 
FILS - PEUGEOT  
2 rue du 8 Mai 1945  
03 27 37 15 32  
D garage-ruelle-et-fils.fr 
 

·JIM'S MOTORS (réparation à 
domicile)  
06 26 54 79 91  
f Jims-Motors-Jimmy 
 

·GARAGE PELLO  
83 avenue Jules Guesde  
03 27 37 10 11  
f garagehervepello 
 

 
 

 

 ·LA CH'TITE ANIMALERIE  
11 place Jean Jaurès  
03 27 85 32 62  
f La chtite animalerie 
 
 

  

·DISCUS AQUARIUM - SARL 
NFL  
22 route de Solesmes  
 03 27 37 04 83  
f discusaquariumavesneslesaubert 
 
 

 
 

·DR CATHELAIN "AVEC EUX"  
85 ter avenue Jules Guesde  
 03 27 74 10 77  
f Clinique Vétérinaire Dr Cathelain 
"Avec Eux" 
 

 

 
 

·MAGIK POILS  
4 place Jean Jaurès  
07 68 22 98 47  
f MagiK' Poils 

 
 
 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
·LES JARDINS DE JULIEN  
19 rue du 19 mars 1962  
06 47 18 04 36   
f Sarl les jardins de julien   
 

·JS ESPACES VERTS  
19 Rue des Frères Beauvois   
07 72 20 34 79  
f Floral Parcs et Jardins - SAS JS 
Espaces Verts 

D jsespacesverts.fr 
 

AMÉNAGEMENTS & RÉNOVATIONS 

·PARM INTERIA (dépannage 
24h/24)  
1 bis passage de la Liberté 
06 26 33 45 79   
f SARL PARM interia  
 

·SG AMENAGEMENT 
10 ter rue Camélinat 
06 50 86 94 79   
D sg-amenagement.fr 
 

BRICOLAGE - MATERIAUX 
·SCIERIE MORISAUX  
116 Rue Sadi Carnot  
03 27 37 12 16  
D morisaux-scierie.fr 
 

CARRELAGE - PARQUET - DALLAGE - 

REVETEMENTS SOLS ET MURS 
·HDF CARRELAGE  
17 rue Faidherbe 
07 82 27 88 44   
f HDF carrelage  

D hdf-carrelage.fr 

 

CHAUFFAGE SANITAIRES  
·LS SERVICES  
162 A rue Henri Barbusse 
06 82 03 43 07  
f LS Services  
D lsservices.over-blog.fr 
 

COUVERTURE  
·PL COUVERTURE 
 49 bis rue Henri Barbusse 
06 61 95 20 32  
f PLcouverture.avesnes.les.aubert 
 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
·CABINET AGENDA 
DIAGNOSTICS - LOÏC 
LABADIE  
1 bis rue Pasteur  
06 06 41 27 53  
D agendadiagnostics.fr 

 

ELECTRICITE 
·J.V.P SERVICES (électricité, 
travaux, espaces verts)  
34 rue Victor Hugo  
06 88 67 35 15  

f jvpservices 
 

·DUCH ELEC  
29 rue Jules Ferry  
07 68 92 55 27  
f Duch Elec  

https://www.jsespacesverts.fr/
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FIOUL / CHARBON / PELLETS 
·ETS VANHAECKE 
100 rue Henri Barbusse  
03 27 37 15 55  
D vanhaecke.sylvain.fr  
 

MAÇONNERIE 
·DELSARTE JEAN-PAUL  
182 rue Henri Barbusse 
 

MAÎTRISE D'OEUVRE 
·PLB2E  
124 Route Nationale  
06 85 28 40 29   
D plb2e.com 
 

MENUISERIE 
·MN MENUISERIE  
104 Vieux chemin de Rieux 
06 10 05 39 13  
 

PLAQUISTE - PEINTRE - ENDUISEUR - 
RENOVATION & ISOLATION - POSE 

MENUISERIE & PARQUET 
·SB RÉNOVATION HABITAT  
86 rue Karl Marx 
06 10 22 04 62 
 

·PEINTURE BRUSH & ROLL 
10 rue Léon Gambetta  
07 66 16 13 71  
f Peinture Brush & Roll  
 

PLOMBERIE-SANITAIRE / ELECTRICITE  
·DIDIER DOMONT  
124 Rue Karl Marx  
03 27 79 06 49  
f Domont Didier  
D domont-didier.com 
 

RAVALEMENT DE FAÇADES 
·CONCEPT FAÇADE  
64 rue Roger Salengro  
07 87 61 07 49  
f Concept Façade  

D conceptfacade.com 

 
 
 

 
·CONCEPT'IMM  
37 rue Sadi Carnot  
03 59 04 31 44   
f Concept'imm 

 
 ·MMA  
50 rue Sadi Carnot 
03 27 37 17 91  
D agence.mma.fr 

·ALLIANZ - ERIC & 
SEBASTIEN PRUVOT   
6 place Jean Jaurès  
03 27 85 21 25  
f allianzpruvot  

D agence.allianz.fr 

 
 
·CAISSE D’ÉPARGNE  
23 rue Sadi Carnot 
03 27 81 66 64  
D caisse-epargne.fr 
     

·CRÉDIT AGRICOLE  
9 rue Karl Marx  
03 20 00 30 00  
D credit-agricole.fr/ca-norddefrance 
 

·CRÉDIT MUTUEL  
13 rue Camélinat 
0 820 35 20 21  
D creditmutuel.fr 

 

 

 
 

 

  
·LE MOULIN DU PÊCHEUR 
36 rue Camélinat  
06 63 07 04 90  
f LEMOULINDUPECHEUR 

D lemoulindupecheur.com  
 
 
 

·SC NUTRITIONSPORTS  

162 rue Henri Barbusse  
03 27 79 94 62  
f SC Nutritionsports  

 

 
 

 
 

·ADZIF FACTORY  
(Communication et Publicité 

Décoration adhésive tout 
support) 
 D adzif-factory.com  
 

·ÉVÈNEMENT D'UN JOUR - 
MME BAILLEUL  

Organisation d’évènements 
3 route de Solesmes  
06 33 86 24 31  
f Evènement d'un jour  
D evenementdunjour.com 
 
 
 
 
 
 

 
·POMPES FUNÈBRES 
GOSSET  
8 rue Karl Marx 
03 27 37 11 90  
D gossetleon.fr 
 

·POMPES FUNÈBRES 
GERNEZ  
128 rue Henri Barbusse 
03 27 37 10 61  
 
 

·PATRICIA ANICET (création 
de vêtements)   
37 Sentier de la Gare   
 
 

·LES RATONS LAVEURS 
(laverie-pressing à domicile)   
06 29 55 39 92 
 

 
·L'UNIVERS FÉÉRIQUE 
(vente de bijoux, pierres 
naturelles, huiles essentielles, 
articles ésotériques, soin 
magnétisme, hypnose) 
6 rue Marcel Cachin 
03 65 20 85 34 
f L'univers feerique 
D lunivers-feerique.fr 
 

 
 
 

LE MARCHÉ D’AVESNES-LES-AUBERT  
·M. SÉNÉCHAL, VENTE DE 
FRUITS ET LÉGUMES  
À retrouver sur le marché 
le dimanche de 8h à 13h place 
de la République. 
 

·MME GOULOIS, VENTE DE 
LINGE SUR LES MARCHÉS  
 

· M. TAVERNIER, 
MARAÎCHER BIO  
9002 Route de Solesmes  
Pont-à-Vacques  
 

FRITERIE 
·LA P’TITE FRITE DE MICK 
(le lundi au parc de la résidence 
Alamo)   
06 20 97 47 41  

f La p'tite frite de mick  
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Commerçants ou Artisans Avesnois,  
Vous ne figurez pas sur cette plaquette : 
contactez la mairie d'Avesnes-les-Aubert 

pour faire connaître votre activité.  

https://www.google.com/search?q=la+ptite+frite+de+mick&rlz=1C1CHBF_frFR881FR881&oq=la+ptite+frite+de+mick&aqs=chrome..69i57j0i13j69i64j69i65.4486j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 

 

La boulangerie Chez Charlotte et Rudy 
Charlotte et Rudy Delliaux souhaitent vous annoncer 
l’aménagement et l’embellissement de leur cour intérieure. 
 

Après quelques jours de travaux, l’entrée de la boulangerie s’est enjolivée 
grâce à la pose d’enrobé. L’accessibilité en est d’autant plus facilitée. 
 

Charlotte et Rudy Delliaux sont à votre disposition au 9 rue Henri Barbusse à 
Avesnes-les-Aubert -  : 03.27.37.12.45 
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Les aînés inscrits 
ont reçu des bons 
d’achat d’une 
valeur de 15€ à 
utiliser chez les 
commerçants et 
artisans avesnois 
qui participent à 
l’opération. 

Un livre et des gourmandises ont été 
remis à chaque enfant de l’école 
maternelle Danielle Casanova. 

Nous tenions à vous informer que depuis 
sa mise en place en mai 2015, 52 
dossiers ont été réalisés, 49 jeunes 
avesnois ont eu le permis et 3 sont 
toujours en cours. Preuve s’il le fallait de 
l’importance de ce soutien.  
 
 

Plus d’information sur l’aide au permis de 
conduire auprès de la Mission Locale 

d’Avesnes-les-Aubert  
Rue Camélinat  03.27.70.86.59  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (fermée le lundi matin et le 

mercredi après-midi).  

Ça roule grâce à l’aide communale au permis de conduire ! Afin d’aider les jeunes Avesnois pour qui 
l'accès au permis est un investissement souvent conséquent, la Municipalité, en partenariat avec la 
Mission Locale, a instauré depuis mai 2015, une bourse au permis B, en échange de quelques 
heures au service de la collectivité. Lors de la réunion de Conseil Municipal du 5 décembre dernier, 
les élus ont décidé d’ouvrir cette aide à la conduite accompagnée et donc aux jeunes avesnois de 16 
à 25 ans. 

L’aide communale au permis de conduire 
étendue à la conduite accompagnée 

Toutes les conditions et les garanties ne 
sont en effet pas réunies pour qu’elle 
puisse se dérouler de manière sereine.  
 

La Municipalité est profondément peinée 
et pense avant tout aux élèves qui ne 
pourront pas goûter aux joies de la 
montagne.  

Mais la sagesse et le sens des 
responsabilités doivent être de mise face 
à cette période pleine d’incertitudes où la 
sécurité et la santé des enfants doivent 
l’emporter sur toute autre considération. 

La classe de neige reportée à 2022 
Au regard de la crise sanitaire et de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, la classe de neige 
qui devait avoir lieu début février, ne pourra malheureusement se tenir. Elle est reportée à 2022. 

Noël pour tous !  
Malgré la situation sanitaire, la municipalité a 
célébré les fêtes de fin d’année en essayant 
d’y mettre le plus de chaleur possible. Pour 
perpétuer cette tradition, elle a offert des bons 
d’achat aux aînés, des présents aux enfants 
des deux écoles (malheureusement au regard 
de la Covid-19, le Père Noël n’a pu être 
présent cette année), aux bénéficiaires du 
CCAS et aux résidents du Bois d’Avesnes. Le 
tout en respectant bien évidemment les 
mesures de distanciation et les gestes 
barrières qui s’imposent. 

Des corbeilles 
remplies de 
produits 
gourmands 
destinée aux 
bénéficiaires du  
CCAS ont été 
délivrés par les 
bénévoles. 
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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. 

Ils ont vu le jour 

CAREL Noah, né le 02/07/2020 de Jimmy 
Carel & Élodie Gere. 
 

SANTERRE Jarod, né le 24/07/2020 de 
Kelly Santerre. 

Elles nous ont quittés 

GHIENNE Veuve BLONDIAUX Marie-Hélène, 74 
ans. 
 

BILGER Rose-Marie, 68 ans. 
 

BÉCART Épouse BRONNIART Monique, 73 ans. 
 

GLACET Veuve LETIENNE Réjane, 83 ans. 

Autant de livres à découvrir...  
Notre bibliothécaire a tenu à vous faire partager ses "coups de cœur" du moment que vous pouvez 
découvrir à la bibliothèque. 

« Une vie parfaite » de Danielle 
Steel (roman) 

À 47 ans, Blaise 
McCarthy est une des 
journalistes les plus 
influentes des États-
Unis. De son second 
mariage, elle a eu une 
fille, Salima, devenue 
aveugle à cause d'un 
diabète sévère. La 
jeune fille est placée 

dans un établissement spécialisé, ce qui 
permet à Blaise de se concentrer sur sa 
carrière. Mais un événement inattendu 
les réunit à New York et le nouvel 
auxiliaire de vie qui doit s'occuper de 
Salima, le séduisant Simon, vient 
bouleverser leur  
univers...   

« Acheter bio ? À qui faire 
confiance » de Frédéric Denhez 
(documentaire) 
Ingénieur écologue de formation, 
Frédéric Denhez, chroniqueur dans 

l’émission « CO2 mon 
amour » sur France 
Inter, s’est lancé dans 
une vaste enquête. Il a 
sillonné la France, 
hors des circuits 
battus, pour faire 
entendre la voix des 
consommateurs et des 

producteurs, mais aussi celle de 
spécialistes de l’alimentation. Avec ce 
livre, qui met en lumière tous les 
changements alimentaires en cours, 
vous aurez toutes les clés pour acheter 
bon et sain. 

 
« Dans la combi de Thomas 

Pesquet » de Marion Montaigne 
(BD) 
Prenant appui sur l'aventure vécue 
par Thomas Pesquet à bord de 
la Station spatiale internationale, cet 

album raconte avec 
humour le long 
processus de sélection 
et d'entraînement des 
spationautes, puis leur 
mission et leur retour 
sur Terre. 
 

En raison de la crise sanitaire, la bibliothèque est ouverte au public uniquement sur rendez-vous.  

Pour votre venue, merci de prendre rendez-vous au 03.27.82.29.10. 
Bâtiment Suzanne Lanoy - rue Camélinat. L’inscription est gratuite pour les Avesnois(es). 

C’est une bonne nouvelle ! Notre commune a été 
retenue dans le cadre du dispositif lancé par l’Etat 
et intitulé « Petites villes de demain ».  
 

Ce dispositif, auquel notre commune a candidaté, a pour 
objectif d’accompagner et de soutenir les communes 
retenues (de – de 20 000 habitants) dans leurs projets 
notamment en direction de la valorisation du patrimoine, de 
l’environnement, du développement économique, de la 
culture, de la santé, etc.  
 

 

1 000 communes ont été retenues 
au niveau national, 14 dans le 
département du Nord dont  
Avesnes-les-Aubert. Pour ces 1 000 communes, ce sont 
ainsi 3 milliards d’euros d’aides qui seront versés par l’État 
et ses partenaires dans les 6 ans à venir.  
 

C’est ainsi une aide précieuse pour la concrétisation des 
projets municipaux et nous pouvons nous en féliciter, 
d’autant plus en cette période particulière que nous 
traversons. 

Avesnes retenue dans le dispositif 
« Petites villes de demain » 


