BLOC NOTES
• INSCRIPTION RENTREE SEPTEMBRE 2014.
Les inscriptions des enfants nés en 2011 pour l’Ecole Maternelle Danièle Casanova, auront lieu
sur rendez-vous avec Mme DRUELLE, directrice : Les Lundi 17, 24 et 31 Mars 2014
Merci de vous munir des documents suivants : livret de famille, carnet de vaccination et
justificatif de domicile. Les enfants nés en 2012 seront acceptés à condition qu’ils aient 2 ans et
03.27.37.12.27
dans la limite des places disponibles. bPour prendre rendez-vous
• LES FEES RELAIS :
Cette nouvelle association vous propose un large choix de vêtements à prix réduits. Elle est
ouverte du Lundi au Vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les Fées Relais - 157q rue Henri Barbusse (face au collège) Tél : 03.27.70.47.35

AGENDA
Samedi 8 Mars : REPAS DANSANT DE L’OCA. Salle des Fêtes à 19h. Sur Réservation.
Samedi 15 Mars : DÉMONSTRATION DE DANSE PAR CULTUR’DANSE. Salle des Fêtes à 19h.
Mercredi 19 Mars : COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE.
Place Jean Moulin à 17h45.
Dimanche 23 Mars : 1ER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES. Salle des Fêtes de 8h à 18h Pensez à vous munir de votre pièce d’identité.
Samedi 29 Mars : 25ème FESTIVAL DE MAJORETTES. Dès 11h à la Halle des Sports (rue Barbusse).
Dimanche 30 Mars : 2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES. Salle des Fêtes de 8h à 18h Pensez à vous munir de votre pièce d’identité.

Dimanche 6 Avril :

•PARCOURS DU COEUR des Randonneurs Avesnois. Départ à 9h du Stade Danjou.
•ELECTION DU MAIRE Salle des Fêtes.
Dimanche 13 Avril : REPAS DANSANT DE LA FNACA. Salle des Fêtes à 12h. Sur réservation.
Dimanche 20 Avril : CONCERT DE PÂQUES. Salle des Fêtes à 17h. Concert gratuit du Groupe
Arpège et de l’Harmonie Batterie. Venez Nombreux !
Lundi 28 Avril : COMMÉMORATION DE LA DÉPORTATION. Rendez-vous Place Jean Moulin
à 17h30.

NOS JOIES… NOS PEINES
•Ils ont vu le jour
FOURNIER Sacha, né le 05/12/2013 de Thomas
FOURNIER & Emeline BAYARD, 2 rue de la Fileuse.
STASZAK Ambre, née le 06/12/2013 de Nicolas
SYASZAK & Lorraine GHYSELEN, 18 Route Nationale.
MASSIN Louane, née le 06/12/2013, d’Erika MASSIN,
23 place de l’Eglise.
BAUDUIN Hector, né le 12/12/2013, d’Alain
BAUDUIN & Audrey ABRAHAM, 74 rue Sadi Carnot.
DHAUSSY Océane, née le 18/12/2013 de Laurent
DHAUSSY & Martine DUQUENNE, 40 avenue Jules
Guesde.
DACQUET JEAN, NÉ LE 12/01/2014, DE Rodolphe
DACQUET & Carole LÉVÊQUE, 14 rue du 8 Mai 1945.
GAIFFE Gabin, né le 13/01/2014, de Maxence
GAIFFE & Aline DUFETEL, 53 rue Waldeck Rousseau.
DAGGAZ Hella, née le 15/01/2014 de Mohamed
DAGGAZ & Valérie MILHOMME, 98 rue Henri Barbusse.
PETIT Yurrii, né le 28/01/2014, de Romain PETIT &
Cécile CORNIL, 60 rue Henri Barbusse.
CAUCHY Hugo, né le 31/01/2014, de Camille
CAUCHY & Claire ZÖLDI, 117 rue du 8 Mai 1945.
DEFRENNE Cameron, né le 05/02/2014, d’Anaïs
DEFRENNE, 79 avenue Jules Guesde.

Epouse

WAXIN

41 avenue Jules Guesde.

de 14H à 15H30 (Maison
de la Solidarité
39 Rue Henri Barbusse)

23 ET 30 MARS : ELECTIONS MUNICIPALES

VENTE DE CHÉQUIERS ,
Vend. 07/03 & 11/04
LIBRE SERVICE,
Vend. 21/03 & 25/04
Contact : Mme LIBERT
Tél : 06.09.43.82.82

• infos •

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Les encombrants (matelas,
vélos...) qui, en raison de
leur volume ou de leur
poids, ne peuvent être pris
en compte par la collecte
traditionnelle, doivent être
facilement chargeables et
groupés sur les trottoirs sans
gêner la circulation des
piétons. Leurs dépôts
doivent se faire avant 5h00
le jour de la collecte. Tout
dépôt constitué après cet
horaire est susceptible de ne
pas être chargé. Ils seront

MAIRIE
• RAPPEL •
Horaires d’ouverture
au public :
•Lundi de 14h à 17h30
•Du Mardi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30
•Samedi de 9h à 12h.

collectés le :
LUNDI 28 AVRIL 2014.

• Numéros Utiles •
Mairie:03.27.82.29.19
Fax : 03.27.82.29.11

•Ils nous ont quitté
DRECQ

• SECOURS
POPULAIRE •

Irène, 90 ans,

SORRIAUX Veuve STOCLET Adèle, 98 ans,
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

DUMOTIER Veuve GAUCHET Simonne, 86
ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

Services Techniques :
03.27.78.39.44
C.A.P.A.H.D. :
03.27.82.29.17
U.T.P.A.S. :
03.59.73.36.50

MONIEZ Chantal, 53 ans, 17 bis rue Chanzy.
CANONNE Veuve CARLIER Jeannine, 90 ans,
JOURNET Veuve MOHIER Eugènie, 83 ans,

03.20.33.20.33

rue Sadi Carnot.

Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

ANDRIEUX Epouse DESCHAMPS Réjane, 62
ans, 74 rue Maurice Thorez.

CRESSIN Patrick, 45 ans, 54 rue du 8 Mai 1945.
LEVERT Veuve NOYELLE Renée, 89 ans,
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».

MAINGUEUX Martial, 88 ans, 17 Sentier de la
Gare.
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Nous précisons que la carte électorale n’est pas
obligatoire pour voter, à condition d’être inscrit(e) sur la
liste électorale. Néanmoins celle que vous pourrez
présenter sera bleu/blanc/rouge (cf photo ci-contre).
Le cas échéant, le vote par procuration permet de se faire
représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son
choix (inscrit dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une
procuration sauf si la procuration a été établie à l’étranger). Cette
démarche s’effectue à la brigade de Gendarmerie devant un officier de
police judiciaire. Plus d’infos sur http://media.interieur.gouv.fr/ouijevote/index.html

Médecin de garde :
Pharmacie de garde :

08.25.74.20.30
• Bulletin Municipal
d’informations •

Tirage : 1700 ex.
Mairie - rue Camélinat
Directrice de Publication : Mme Maryse BASQUIN
Conception & Rédaction : Mme M.-J. GOFFART

Dans notre ville, les trois bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 18h et réunis dans la salle des fêtes.
L’accès des personnes à mobilité réduite se fait par la rue Jules Ferry.
Pour pouvoir voter les dimanches 23 et 30 mars prochains, les électeurs
inscrits sur les listes électorales, devront justifier de leur identité en
présentant obligatoirement une pièce d’identité (article 4 du décret
2007-1670 du 26 novembre 2007 paru au journal officiel du 28
novembre 2007). Même si les assesseurs vous connaissent. La loi l’exige,
merci de vous y conformer et présenter obligatoirement une pièce
d’identité.
Parmi les pièces d’identité admises : la carte d’identité, la carte vitale
avec photo, le passeport, le permis de conduire, le permis de chasser
avec photographie, carte d’identité d’élu local, de parlementaire ou de
fonctionnaire de l’état avec photo, carte de circulation avec photo la
carte du combattants de couleur chamois ou tricolore, la
carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie.

www.avesnes-les-aubert.fr

Pompiers : 18
Secours Médical : 15
Gendarmerie : 17
Urgence par GSM : 112

BASQUIN Epouse BECART Eliane, 81 ans, 57

Les élections municipales
permettent le renouvellement
des conseils municipaux des
36 680 communes françaises.
Pour la première fois, les conseillers
communautaires représentant les
communes de plus de 1 000
habitants au sein des
intercommunalités à fiscalité propre
seront également élus en même
temps et sur le même bulletin.
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A noter également, le prochain rendez-vous électoral est fixé au
Dimanche 25 Mai 2014 pour les élections européennes.

JANVIER-FEVRIER EN IMAGES

• LES RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS EN IMAGES

• VŒUX DU MAIRE
La salle des fêtes était bien remplie pour la cérémonie des voeux. Tour à tour, M. Joël OUVRIERBUFFET, directeur général des services, et M. Didier RUELLE, premier adjoint, sont revenus sur
l'année écoulée. Mme Maryse BASQUIN, Maire a énoncé les derniers chantiers du mandat.
Sur fond d’un diaporama retraçant les activités des associations avesnoises, M. Joël OUVRIERBUFFET, Directeur Général des Services commence son allocution en insistant sur 2014 : « une
année toute particulière dans le calendrier surtout électoral » nécessitant
« prudence et impartialité des élus, fonctionnaires et agents municipaux » . Il a
également souligné les moyens humains, qui avaient été mis en place au sein des
services communaux et qui ont déjà permis la création du service enfancejeunesse. Face à la baisse des dotations publiques annoncées et aux nouveaux
transferts de charges, « Il faudra veiller encore plus attentivement à la gestion des
deniers publics, a-t-il ajouté, en maîtrisant les dépenses de fonctionnement, en

poursuivant la mise en concurrence systématique de tous nos achats, en dépensant
mieux sans dépenser plus ». Après avoir présenté ses vœux, le Directeur Général

des services a donné la parole au premier adjoint.
M. Didier RUELLE, Adjoint chargé des finances a dressé la liste des réalisations de
l’année écoulée : travaux à l’école Joliot Curie, création d’un préau à l’école Danièle Casanova et
d’un jardin du souvenir au cimetière, aménagement de la maison de la solidarité, construction
prochaine du restaurant scolaire en HQE,
nouveaux stationnements en centre-ville, classes de
neige et séjours d’été pour les élèves, événements
festifs, fleurissement, illuminations de fin d’année…
Il a ensuite fait un point sur les finances de la commune : « Malgré le contexte économique difficile et

la baisse des dotations de l’État, notre stratégie
budgétaire repose sur la stabilité fiscale »

Mme Maryse BASQUIN, Maire qui est tenue par le
devoir de réserve lié aux élections, a fait le point
sur les derniers chantiers du mandat notamment sur la réfection de la troisième tranche de la rue
Henri Barbusse qui débutera prochainement. « Nous devons travailler dans un esprit constructif et
non polémique », a-t-elle souligné, « l’intérêt général devant primer sur l’intérêt particulier ». Pour
conclure, Mme BASQUIN a remercié tous ceux qui ont participé à faire évoluer notre commune
afin que chacun y trouve sa place et s’y sente bien et a adressé ses bons vœux à l’ensemble du
public.

• AU REVOIR CAPITAINE DEMARET
En poste depuis le 1er juin 2010, le Capitaine Philippe DÉMARET
commandant la communauté de brigades de gendarmerie d’Avesnes les
Aubert et Carnières a quitté notre commune. Il a été promu adjoint au
commandant de la compagnie de Saint-Quentin au 1er février dernier. A
cette occasion, une cérémonie a été organisée à la salle des fêtes et a
réuni de nombreux invités qui lui ont fait preuve de
témoignages d'amitié, de sympathie et de gratitude pour le travail
accompli.
Nous lui souhaitons une bonne continuation.

• ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER : UN SUCCES !
90 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs du 24 au 28 février, encadré par des
animateurs et dirigé par Lydie DUPUIS. directrice et son adjointe Alexandra
PORTE ;
Le centre a tourné à plein régime grâce aux nombreuses et diverses activités
proposées : séances de natation à la piscine de Solesmes, sortie au Cirque Educatif
à Sin Le Noble, initiations aux sports (step, judo, volley, escrime…) et une séance
de cinéma à Caudry.

41 volontaires ont donné leur sang
dans le car de prélèvement situé
sur la place de la République
le 27 Janvier dernier.

Carton plein pour l’APE des
écoles primaire et maternelle
à l’occasion du loto
du 08 Février 2014.

Le secours catholique a organisé un
après-midi « crêpes » à l’occasion de
la chandeleur.

A NOTER
• CAFÉ-HISTOIRE À LA MÉDIATHÈQUE ...
Lors des trois expositions précédentes sur notre commune, nombre de personnes ont évoqué leurs
souvenirs. Or les aînés s’en vont et avec eux, toute la mémoire de notre village.
Aussi, l’association Arts et Culture, Loisirs pour tous et la médiathèque s’associent pour instaurer
chaque 1er Jeudi du mois, une réunion autour d’une tasse de café durant laquelle chaque
participant raconterait ses souvenirs ou anecdotes...L’enregistrement de ces moments permettrait
dans un avenir proche de rédiger un mémo de toutes ces histoires qui font notre village.
A noter également, la médiathèque proposera très prochainement des après-midis « jeux de
société » destinés à tous. En complément notre médiathèque, grâce au partenariat avec la
Ludothèque « Le petit Poucet » de Valenciennes, proposera des animations « Jeux Anciens en
bois ».
Pour plus d’information, la Médiathèque est ouverte à tous : le mercredi de 10h à 12h et de 13h30
à 18h et le samedi de 13h30 à 17h et le mardi de 14h à 18h (uniquement pour les adultes).

• RÉOUVERTURE DE L’ESPACE LUDIQUE « LES P’TITS MÔMES »
Avec le retour des beaux jours, l’espace ludique « Les p’tits Mômes » rouvrira
ses portes aux enfants jusqu’à 10 ans maximum accompagnés d’un adulte tous
les jours à compter du Samedi 5 Avril 2014 de 14h à 18h30.

• PARCOURS DU CŒUR
Les Randonneurs Avesnois organisent le Dimanche 6 Avril 2014 le PARCOURS DU
CŒUR.
Inscriptions dès 8h15 et départ à 9h du Club House du Stade Marcel Danjou (rue Henri
Barbusse).
Plus d’informations auprès de M. Marcel BÉCART, Président des Randonneurs Avesnois
au 06.73.01.37.91.

• REJOIGNEZ L’HARMONIE BATTERIE
Vous souhaitez vous investir dans une association dynamique, devenez membre actif du bureau
de l’Harmonie Batterie ! Vous pouvez vous manifester auprès de M. Jean-Jacques CANONNE au
03.27.79.03.24 et avant l’assemblée générale du 05 Avril 2014.
De plus, si vous souhaitez rejoindre les rangs de notre Harmonie pour jouer de la musique dans
les concerts et défilés, les membres de l’association vous accueillerons les bras ouverts.

