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Numéros Utiles  
Mairie : 03.27.82.29.19 - Fax : 03.27.82.29.11 

www.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 

U.T.P.A.S. : 03.59.73.36.50 
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Médecin de garde :  03.20.33.20.33 
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Syctomec : 03.27.37.78.03 
Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis : 03.27.75.84.79 

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.  
 
Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les 
vendredis 5 juin (pour la vente de chéquiers) et 19 juin (pour le libre service) à la Maison de la 
Solidarité - 39 rue Henri Barbusse. Contact : Mme LIBERT. Tél : 06.09.43.82.82. 
 
Permanence du Secours Catholique. Le Secours Catholique de la paroisse vous reçoit chaque 1er 
mardi du mois de 14h à 15h30 à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse. 
 
Recensement militaire. Tout jeune Français qui est âgé de 16 ans doit spontanément se faire 
recenser en mairie. C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics. 
Lors de cette démarche en mairie, il lui sera demandé son nom, ses prénoms, la date et le lieu de 
sa naissance et les mêmes éléments concernant ses parents, l'adresse de son domicile et enfin sa 
situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. Merci de vous munir des pièces 
suivantes : une pièce d'identité justifiant de la nationalité française et un livret de famille à jour. 
 
Voyage des Aînés. Le jeudi 25 juin 2015, découvrez Dunkerque. Départ en car devant la mairie.  
Le bulletin d’inscription est à votre disposition en annexe et disponible en Mairie. 

 
L’espace ludique « Les p’tits Mômes ». Cet espace est situé à l’ancienne 
malterie et est ouvert aux enfants jusqu’à 10 ans maximum accompagnés d’un 
adulte tous les jours de 14h à 18h30. 
 

Le concours des maisons fleuries. Inscrivez-vous grâce au bulletin ci-annexé. Vous avez 
jusqu’au 25 juin pour déposer votre coupon en mairie. 
 
Bien vivre ensemble : attention au bruit. 
Bruits de voisinage, musique, scooters, aboiements…, si personne n’y prend 
garde, le bruit peut vite devenir une nuisance sonore difficile à supporter. Il 
est ainsi important que chacun respecte un minimum de précaution. 
 
De simples règles de civisme peuvent suffire à éviter les désagréments : prévenir ses voisins en cas 
de festivités, effectuer ses travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuse, tronçonneuse,   
perceuse,…) à des horaires convenables en semaine et pas le dimanche et les jours fériés dans la 
mesure du possible, éviter les bruits aux sorties de réunions ou de spectacles, veiller à éviter les 
longs aboiements intempestifs des chiens,… 
 
En bref, mettons tout en œuvre pour ne pas gêner nos voisins surtout en cette période estivale où 
nous vivons un peu plus à l’extérieur. Rappelons enfin que le tapage diurne est interdit au même 
titre que le tapage nocturne. 
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Ce secteur pavé sera particulièrement regardé par les nombreux commentateurs puisqu’il sera le 
dernier avant l’arrivée à Cambrai. Cela permettra à notre commune de rayonner bien au-delà de notre 
arrondissement et de notre région. C’est une vraie fierté pour notre commune que d’être traversée par 
cette course cycliste à la renommée mondiale et suivie par des millions de spectateurs. 
 

Dans le cadre des festivités autour du Tour, le 7 juin se déroulera une randonnée cyclotouriste intitulée 
"Sur la Route du Tour". Trois circuits de 13 km, 53 km ou 83 km seront proposés aux nombreux 
amoureux du vélo.  
 

Enfin, dans le même esprit, et fort de l’honneur qui nous est fait, les municipalités d’Avesnes et de 
Carnières souhaitaient à leur tour faire honneur à un ancien grand coureur cycliste, bien connu dans 
notre région, et à la modestie et l’humilité légendaires. 
 

Ce coureur, c’est Robert Mintkewicz, qui fut coureur cycliste amateur (il a 
remporté plus d’une centaine de courses) au Club d’Avesnes-les-Aubert (AC 
Avesnois) puis à celui de Cambrai (CC Cambrai), avant de rejoindre les rangs 
professionnels dans les années 70. Equipier modèle de Lucien Van Impe, 
Bernard Hinault et Eddy Merckx, il a participé, entre autres, à 8 Tours de France 
entre 1971 et 1979. 
 

C’est ainsi que le jeudi 11 juin prochain, le secteur pavé reliant Avesnes à 
Carnières, véritable trait d’union entre les deux communes, sera nommé 
« Secteur pavé Robert Mintkewicz ». 
 

Le Tour de France est un évènement majeur et populaire pour notre ville, le 
Cambrésis et notre région. C'est surtout un beau moment de convivialité pour 
tous nos habitants qui le méritent tant. 
  
* Une superbe vidéo de Jean-Michel Guidez qui suit le coureur professionnel Florian 
Sénéchal et montrant à voir le dernier secteur pavé a été mise en ligne sur notre site 
internet : www.avesnes-les-aubert.fr  

Dans un mois, le Tour de France 
passera à Avesnes 
 

Dans un mois maintenant, le mardi 7 juillet prochain lors de la 4ème étape Seraing-Cambrai*, 
la célèbre caravane et les coureurs du Tour de France arriveront de Saint-Hilaire-lez-Cambrai 
puis traverseront la Route de Solesmes, la Route Nationale, pour arriver au rond-point du 
Coupe-Gorge et prendre le secteur qui les emmèneront vers Carnières. 

ÉVÈNEMENTÉVÈNEMENTÉVÈNEMENT   
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ENFANCEENFANCEENFANCE   

Le restaurant scolaire 
comprend deux salles de 
restauration : une pour les 
petits de la maternelle et 
une autre accolée destinée 
aux écoliers de l’école 
primaire avec un self, une 
salle de préparation des 
aliments et de stockage de 
matériels, des vestiaires et 
wc … 
Ce chantier s’inscrit dans 
u n e  d é m a r c h e  d e 
développement durable. En 
effet, de par sa conception 
le bâtiment sera le moins énergivore possible. La façade recouverte de bois dont l’essence est locale et 
le toit végétal apportent un côté « nature » à l’ensemble. Côté décoration, des couleurs chaleureuses 
ont été privilégiées. 
D’un coût total d’1,5 million d’€, l’engagement financier est important. Bonne nouvelle : la municipalité a 
obtenu des subventions à hauteur de 500 000 € (260 000 € au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux et 240 000 € au titre du Fonds Départemental pour l’Aménagement du Nord). Un 
emprunt d’un montant de 600 000 € a été contracté à un taux très compétitif (1.65 %). Le solde étant 
financé par de l’autofinancement. 
Une porte ouverte sera organisée prochainement afin de découvrir le lieu. 

L’accueil de loisirs d’avril terminé, vive 
l’accueil de loisirs de juillet ! 
 
52 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs du 27 au 30 avril derniers, encadrés par Mme Lydie 
Dupuis, directrice, son adjointe Mme Alexandra Porte, et six animateurs. 

 
Le centre a tourné à plein régime grâce aux activités 
proposées. Telles la séance de natation à la piscine ou les 
initiations à différents sports grâce aux intervenants du Conseil 
Départemental. Ceux-ci ont proposés aux enfants de découvrir 
le basket-ball, le roller, ou encore l’éveil sportif pour les plus 
petits. Sans oublier le jardinage ou les activités manuelles. 
 
Un des moments forts fut la rencontre intergénérationnelle 
organisée à l’occasion d’un spectacle de marionnettes donné à 
la Résidence du Bois d’Avesnes. Les enfants et les résidents 
se sont ainsi retrouvés autour de cette représentation pour de 
beaux moments partagés. 
 
Cet été, l’accueil de loisirs se déroulera du 6 au 31 juillet. De 

nombreuses animations seront proposées comme le camping au Parc d’Olhain, les sorties au Parc 
Astérix et au Fleury, bowling, cinéma, piscine et bien d’autres encore… Autant de moments forts en 
émotion pour le plus grand plaisir des plus jeunes.  

Le nouveau restaurant scolaire : mise en 
service pour la rentrée de septembre 

 
Les travaux de construction se terminent. Celui-ci devrait donc être opérationnel pour la rentrée 
scolaire de septembre 2015. 
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Bonne nouvelle : l’ouverture d’une classe à 
l’école primaire 

Le 13 mai dernier, la mairie recevait un courrier de l’Inspection 
d’Académie de Lille annonçant l’ouverture d’un poste à l’école 
élémentaire Joliot-Curie. 
C’est une bonne nouvelle surtout pour nos enfants et le corps 
enseignant. En effet, moins il y a d’élèves par classe, plus il y a du 
temps consacré à chacun d’eux et plus l’enseignement dispensé peut 
être qualitatif. 

C’est essentiel pour l’avenir de nos élèves et c’est pourquoi cela demande une vigilance toujours 
plus accrue pour qu’il en soit toujours ainsi. 

ENFANCE, EN BREFENFANCE, EN BREFENFANCE, EN BREF   

LES LES LES MÉDAILLÉSMÉDAILLÉSMÉDAILLÉS   DUDUDU   111ERERER   MAIMAIMAI   
15 récipiendaires à l’honneur 
 

Le 1er mai est un jour hautement symbolique, qui retrace les moments forts des luttes 
ouvrières. 
Jour férié depuis 1947, le 1er mai célèbre les travailleurs. Toutefois, en cette période difficile, 
il s’agit d’avoir également une pensée pour les privés d’emplois. 
15 récipiendaires ont été mis à l’honneur. Nous leur renouvelons nos plus chaleureuses 
félicitations. 

Séjour d’été en Haute-Savoie pour les 
collégiens avesnois 

La Municipalité propose aux collégiens avesnois de découvrir la Haute-Savoie du 
17 au 30 juillet 2015. Plusieurs activités sont programmées avec entre-autres : 
« l’aventure Haute Savoie Express » (pour partir chaque matin à la conquête de la 
Haute-Savoie), l’escalade, l’accrobranche, une balade en VTT, une randonnée, des 
veillées ! Attention : le nombre de places est limité à 35.  
Les bulletins d’inscription seront disponibles en Mairie à partir du 8 juin. 

Argent (20 ans) : M. Fabrice DEGOUY, M. Alain LEFEBVRE, M. François MERESSE, M. André 
WANTROBA, M. Claude WEERTS, M. Denis WILLERVAL, M. Jean-Marc GERNEZ,  

Vermeil (30 ans) : Mme Marie-Agnès POURE,  
Or (35 ans) : M. André HERBIN, Mme Régine TRANCHANT, M. Patrick BOULANGER,  
Grand-or (40 ans) : Mme Claudie GUIDEZ,  
Argent et vermeil : M. Jean-Jacques PREUX,  
Argent, vermeil et or : M. Bertrand CACHEUX,  
Vermeil et or : M. Patrick BERNIER.  
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COMMÉMORATIONCOMMÉMORATIONCOMMÉMORATION   

8 mai : la municipalité et le collège se sont 
employés au devoir de mémoire 
 
 

Le 8 mai 2015, lors de la commémoration des 70 ans de l’armistice de 1945, la cérémonie fut 
dédiée à la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie pour la liberté et la paix. 
 
 
Ainsi, un cortège composé de l’harmonie batterie municipale, de pompiers, d’enfants, du monde 
associatif, d’élus et d’anciens combattants est parti du Collège Paul Langevin.  
Des dépôts de gerbes ont été effectués pour rendre 
hommage aux résistants avesnois Albert Waxin, 
René et Victorien Beauvois, aux aviateurs canadiens 
et aux combattants belges, et aux Avesnois morts 
pour notre liberté. 
 
Pour Monsieur le Maire, « l’obligation de se souvenir 
est une obligation majeure et ardente ». « N’oublions 
jamais toutes celles et ceux qui ont tout sacrifié (…) 
qui, animés par un idéal fort de liberté et de justice, 
s’engagèrent contre l’intolérance et l’ignominie. (…) 
Nous leur devons beaucoup et avant tout notre salut, 
et i l  s ’agit  de leur expr imer notre éternel le 
reconnaissance » a déclaré Alexandre Basquin. 
 
 
Le 23 mai, les collégiens et leurs enseignants ont eux aussi commémorés les 70 ans de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale.  

 
A cette occasion, l’établissement a été mis aux 
couleurs de la Libération.  
 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir l’intérieur 
d’une maison et d’une salle de classe des 
années 40, des uniformes, des maquettes et des 
expositions réalisées, entre autre, par les 
élèves.  
 
Dans la cour, après le lever du drapeau, les 
Commémorangers de Cambrai ont exposé des 
véhicules militaires et le groupe K.A.T. a assuré 
l’animation. 

 
Nous tenions à saluer cette très belle initiative et surtout le travail remarquable réalisé par les 
élèves. 
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RRRÉÉÉTROSPECTIVETROSPECTIVETROSPECTIVE   
Retour en images 

Carton plein pour la soirée disco organisée au profit 
du défilé carnavalesque par « Y s’ront toudis là » en 

partenariat avec la municipalité. 

RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUSVOUSVOUS   
La classe 75 d’Avesnes-les-Aubert réunie à la Charmille  

pour fêter ses 60 ans. 

Le 11 mai dernier, 63 
volontaires ont participé au 
don du sang organisé par 
l’EFS, l’association Action 

et la municipalité. 

La fête de la résidence Alamo 
toujours très animée ! 

Les 9 et 10 mai derniers, les 
festivités ont ravi les petits comme 
les grands lors de la fête de la 
résidence Alamo. Concours de 
belote, défilé, échassier sculpteur 
de ballons, manèges, apérit if 
dansan t ,  conce r t . . . ,  au t an t 
d'animations sous un soleil radieux 
et avec le public au rendez-vous.  
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ILS ILS ILS NOUSNOUSNOUS   ONTONTONT   QUITTÉSQUITTÉSQUITTÉS   

ILS ILS ILS ONTONTONT   VUVUVU   LELELE   JOURJOURJOUR   
OUVRY Natéo, né le 10/04/2015 de Mathieu OUVRY & Aurélie PAUL, 22 rue Gabriel Péri. 
DERET Jolann, né le 12/05/2015 de Johann DERET & Solédad SAVARY, 111 route Nationale. 

DOISE Veuve HERBIN Julia, 80 ans, 5 rue Paul Lafargue. 
PEZIN Adolphe, 82 ans, 10 cour de la Gare. 

NOS JOIES, NOS JOIES, NOS JOIES, NOSNOSNOS   PEINESPEINESPEINES   

AGENDAAGENDAAGENDA   
Vendredi 12 juin :Vendredi 12 juin :Vendredi 12 juin :      
CHORALE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE. Rendez-vous à la salle des fêtes à 19h. 
 

Dimanche 14 juin :Dimanche 14 juin :Dimanche 14 juin :      
REPAS DANSANT DE LOISIRS ET VOYAGES. Rendez-vous à la salle des fêtes à 12h. Sur 
réservation. 
 

Jeudi 18 juin :Jeudi 18 juin :Jeudi 18 juin :      
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN.  À 17h45 sur la place de la République. 
  

Samedi 20 juin :Samedi 20 juin :Samedi 20 juin :      
KERMESSE DES ÉCOLES PRIMAIRE & MATERNELLE.  De 9h30 à 11h15 à l’école maternelle 
Danielle Casanova et à partir de 11h30 à l’école élémentaire Joliot-Curie.  
 

Dimanche 21 juin :Dimanche 21 juin :Dimanche 21 juin :      
FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par la municipalité avec plusieurs animations musicales et 
notamment un karaoké pour enfant et pour adulte. À la salle des fêtes dès 16h.  
 

Jeudi 25 juin :Jeudi 25 juin :Jeudi 25 juin :      
VOYAGE DES AÎNÉS À DUNKERQUE. Sur inscription préalable en mairie. Départ en car devant la 
mairie.  
GALA DE DANSE PAR CULTUR’DANSE.  En soirée au théâtre de Caudry. 
 

Vendredi 26 juin :Vendredi 26 juin :Vendredi 26 juin :      
GALA DE DANSE PAR CULTUR’DANSE.  En soirée au théâtre de Caudry.  

RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUS ASSOCIATIFVOUS ASSOCIATIFVOUS ASSOCIATIF   
Repas de Loisirs & Voyages  
 
Animé par le chevronné Christian Gauchy, accordéoniste musette. 
Ce repas est organisé le dimanche 14 juin à la salle des fêtes dès 
12h.  
Loisirs & Voyages vous propose au menu : melon au porto & 
jambon fumé, cuisse de pintade aux poires et ses légumes, 
fromages, pâtisserie pour 18€ par personne (boissons non 
comprises).  
Réservations auprès de M. Glacet : 03.27.81.82.63 ou 
06.22.67.73.26 ou Mme Nolin : 03.27.83.14.55.  

ILS SE SONT UNISILS SE SONT UNISILS SE SONT UNIS   
Samedi 23 Mai : LEFÈVRE Emmanuel & WILLIOT Karine. 
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