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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 

U.T.P.A.S. : 
03.59.73.36.50 

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

03.20.33.20.33 
Pharmacie de garde :  

08.25.74.20.30 

BLOC NOTES 

AGENDA 
Samedi 2 Mars :  
REPAS DANSANT DE L’OCA. Salle des Fêtes à 19h. Sur Réservation.  
Dimanche 10 Mars :   
REPAS DANSANT DES GODILLOTS. Animé par « Jean-Claude Lahaye et Trio Musette ». Salle des 
Fêtes à 12h. Sur Réservation auprès de M. Bacquet Ph. au 03.27.37.01.89  
Samedi 16 et Dimanche 17 Mars :   
120ÈME ANNIVERSAIRE DU GROUPE ARPEGE.  Programme complet en 1ère page.  
Mardi 19 Mars :   
COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE.  Place Jean Moulin à 
17h45. 
Samedi 23 Mars : 24ème FESTIVAL DE MAJORETTES. Dès 11h à la Halle des Sports (rue Barbusse). 
Samedi 23 et Dimanche 24 Mars :  
1er SALON DES PRODUITS DU TERROIR par Arts et Culture, « Loisirs pour Tous ! » et la            
Municipalité. Salle des Fêtes de 16h à 19h le 23/03 et de 11h à 13h et de 16h à 18h le 24/03.  
Dimanche 31 Mars :  
CONCERT DE PÂQUES. Salle des Fêtes à 17h. Concert gratuit du Groupe Arpège et de        
l’Harmonie Batterie Municipale. 
Mercredi 3 Avril :  
CHASSE AUX ŒUFS organisée par la Municipalité à l’espace ludique les « P’tits Mômes » pour les 
enfants de l’école maternelle Danièle Casanova. 
Dimanche 7 Avril :  
•RANDONNEE INTER-CLUBS des Godillots. Départs de 9h à 10h du Stade Danjou. 
•CONCOURS DE PÊCHE P. RICQ. Par les Pêcheurs Avesnois, rens.:03.27.83.85.79. 
•LOTO par l’APE du Collège Paul Langevin. Salle des Fêtes à 15h. 
Dimanche 21 Avril :  
REPAS DANSANT DE LA FNACA. Salle des Fêtes à 12h. Sur réservation. 
Dimanche 28 Avril :  
COMMÉMORATION DE LA DÉPORTATION. Rendez-vous Place Jean Moulin à 11h. 

•Ils nous ont quitté 

NOS JOIES… NOS PEINES 

• COORDONNEES DE L’U.T.P.A.S. D’AVESNES LES AUBERT/SOLESMES 
Assistantes Sociales et Consultation des Nourrissons : merci de prendre note des coordonnées 
de l’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale : 25 rue Paul Vaillant Couturier -       
BP 47 - 59129 AVESNES LES AUBERT - Tél. : 03.59.73.36.50 - Fax : 03.27.37.21.63 
• LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX EST OBLIGATOIRE POUR : 
La réalisation de travaux modifiant l’aspect extérieur (ravalement de façade, pose de fenêtre 
de toit…), la construction d’une annexe à l’habitation (abri de jardin, garage…) ou             
l’édification d’une clôture. Le formulaire cerfa n° 13703*02 (téléchargeable sur internet ou   
disponible en Mairie) devra être rempli et déposer en Mairie avant le démarrage des       
travaux. 
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À 18H30 en Mairie 

Salle des Cérémonies 

•Ils ont vu le jour 
HERBIN Gauthier, né le 18/08/2012 de Stéphane 
HERBIN & Laëtitia DE LA CORTE, 132 Route Nationale. 
HERBIN Augustin,  né le 08/12/2012 de Yann    
HERBIN & Anne-Charlotte LYSONICK, 98D rue Karl 
Marx. 
CHARLET Théo, né le 19/12/2012, de Nicolas    
CHARLET & Virginie PAYOLA, 138 Route Nationale. 
VALLETTE KULCZYCKI Anastasia, née le 
08/01/2013, de Nicolas VALLETTE & Laura KULCZYCKI, 
40 rue Faidherbe. 
MARGERIN Emma, née le 28/01/2013 de        
Christophe MARGERIN & Delphine BETRENCOURT,     
70 rue Maurice Thorez. 

DHERBECOURT Alain, 52 ans, 6 rue Waldeck 
Rousseau. 
BOURLET Veuve DELOUVY Paulette, 89 ans, 
Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
DEVEMY Herminie, 92 ans, Résidence « Le Bois 
d’Avesnes ». 
LEBECQ Veuve VALETTE Germaine, 90 ans, 
50bis rue Roger Salengro. 
DERIEUX Jean, 93 ans, Résidence « Le Bois    
d’Avesnes ». 
CANONNE Veuve CARLIER Jeannine, 90 ans, 
Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
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  • 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.  

• CAPAHD •      

Un nouveau service est 
mis en place au      
CAPAHD. 
Désormais, l’agent   
social peut vous aider 
dans les démarches 
administratives liées à 
un décès. 

N’hésitez pas,  
contactez le CAPAHD 
du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 9h30 au 

03.27.82.29.17 
    

• SECOURS SECOURS SECOURS    
POPULAIRE POPULAIRE POPULAIRE • 

Au Local de 14H à 15H30 
(ex Maison des Jeunes) 
VENTE DE CHÉQUIERS ,  

Vend. 08/03 & 12/04  
LIBRE SERVICE,  

Vend. 22/03 & 19/04 
Contact : Mme LIBERT 
Tél : 06.09.43.82.82 

 
 

• infos infos infos • 
Chasse aux Oeufs 

Cette chasse est       
destinée exclusivement 
aux enfants de l’Ecole 
Maternelle Danièle 
Casanova. Elle aura lieu 
le Mercredi 3 Avril 
2013 (jour de classe) 
matin pour les plus 
petits et l’après-midi 
pour les plus grands. 

 



A NOTER 

JANVIER-FEVRIER EN IMAGES 

• VŒUX DU MAIRE 

94 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs du 25 février au  1er Mars, encadré par 
des animateurs et dirigé par M. Patrick Flahaut, directeur et son adjointe Lydie 
Dupuis ;  
Le centre a tourné à plein régime grâce aux nombreuses et diverses activités     
proposées : séances de natation à la piscine de Solesmes, sortie à Octopus, au  
bowling, initiation au sport et une séance de cinéma au millénium de Caudry. 

• LA MÉDIATHÈQUE OUVRE SES PORTES ET LES LIVRES S’ÉVADENT...  
►Ne jetez plus les livres après lecture : pensez au bookcrossing (livre en mouvement). C’est un phénomène 
mondial dont le concept est de faire circuler des livres en les « libérant » dans la nature pour qu'ils puissent 
être retrouvés et lus par d'autres personnes, qui les relâcheront à leur tour.  
Dans le cadre de la « 1ère Journée Internationale du Livre en Mouvement », les jeudi 21 et          
vendredi 22 Mars prochains, la Médiathèque Municipale déposera des livres dans des points 
« livlib » (lieux que vous fréquentez dans votre vie de tous les jours). Vous pourrez prendre un   
livre, le lire et le faire voyager vers une autre personne. Vous pourrez également y déposer les   
livres que vous avez aimé. 
►A l’occasion de l’exposition « Produits et Territoires en Nord-Pas-de-Calais » qui se tiendra du   
28 Mars au 11 Avril, la Médiathèque vous propose une après-midi récréative le Jeudi 04 Avril 
2013 avec dégustation et un panier de produits régionaux à gagner.  

• PERMANENCE DE M. JEAN-MARC GRIMAUD,  
Dorénavant, M. GRIMAUD, Adjoint au Maire délégué à la jeunesse et aux sports. assurera sa       
permanence chaque lundi de 17h à 18h en Mairie 
• 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 6 Avril 2013 de 14h à 18h30. 
• PASSAGE DES 4 JOURS DE DUNKERQUE  
La 59ème édition des "4 jours de Dunkerque/tour du Nord-Pas de Calais" épreuve cycliste          
professionnelle traversera à nouveau notre ville le Jeudi 2 Mai 2013. Venant de St Aubert pour se 
diriger vers Rieux en Cis, les rues Roger Salengro, Jules Ferry, du 8 Mai 1945 et du 19 Mars 1962 
seront empruntées par la caravane publicitaire et les coureurs. Le stationnement des véhicules sur 
la chaussée et des restrictions de circulation seront arrêtées sur la totalité du parcours.  
Des informations complémentaires vous seront communiquées dans la prochaine édition de la 

Vie Municipale. 

En début de cérémonie, M. Joël Ouvrier-Buffet, Directeur Général des Services évoque les         
réalisations 2012 et les projets à venir, en les situant dans le contexte difficile 
que nous connaissons. Il donne au personnel communal la trame des        
directives à suivre en 2013 et adresse enfin ses bons vœux à l’ensemble du 
public. 
 M. Didier Ruelle, Adjoint chargé des finances liste les réalisations et         
évènements de l’exercice écoulé.  
Il énumère les achats de matériels et les nombreux travaux d’entretien      
effectués, l’organisation de multiples activités, évènements festifs et culturels 
qui se sont succédés tout au long de l’année 2012. Il informe également la 
population de l’état des finances communales qui sont saines, grâce         
notamment à une grande attention portée sur les économies. 
 Mme Maryse Basquin, Maire annonce les réalisations à venir en 2013, « c’est 
une année très prometteuse ». 
Pour les enfants, les travaux du nouveau restaurant scolaire vont débuter 

prochainement. La crèche et le relai d’assistantes maternelles          
dépendants de la 4C, bénéficieraient de cette impulsion pour voir le 
jour en 2013.  Un préau sera construit à l’école maternelle.  
Côté logement, les 12 appartements du bâtiment collectif de la        
résidence « La Râperie » pourraient être occupés au 1er semestre. La 
3ème tranche du lotissement « Les Mulquiniers » est lancée. Un autre 
lotissement pourrait voir le jour à l’ancienne ferme Guidez. Des      
travaux sont programmés avec le SMABE dans la partie basse de la rue 
du 8 Mai 1945 afin de lutter contre les inondations. Ceux-ci          
pourraient être couplés avec une tranche de travaux au niveau de l’E-

glise.  
Dans le cadre du développement durable et de l’emploi, une étude est actuellement en cours de 
réalisation pour la création d’un « jardin de cocagne », projet qui permettrait l’embauche d’une 
vingtaine de jardiniers et de 3 techniciens. 
Pour conclure Mme le Maire évoque sa grande motivation « à poursuivre le changement pour 

La salle des fêtes était bien remplie pour la cérémonie des voeux. Sur fond d’un diaporama      
retraçant les réalisations de l’année 2012, M. Joël Ouvrier-Buffet, directeur général des services, 
puis M. Didier Ruelle, premier adjoint, sont revenus sur l'année écoulée. Mme  Maryse Basquin, 
Maire a énoncé les projets pour l'année nouvelle.  

84 enfants de CM1 et CM2 sont partis en classe de neige du 21     
Janvier au 1er Février accompagnés par leurs professeurs.  
Le séjour à Châtel s’est déroulé dans les meilleures conditions et la 
neige était au rendez-vous, contribuant à faire de nos 84 petits    
Avesnois, des futurs champions de ski...  
Les journées étaient bien remplies entre classe, ski, sorties à la       
découverte de l’histoire et du patrimoine, balade en raquettes, 
chiens de traîneaux, veillées, etc.  

M. Olivier Duhamel, nouveau directeur a pris ses fonctions le      
04 Février dernier aux services techniques municipaux, situés rue 
Henri Barbusse. 

Carton plein pour l’APE des  
écoles primaire et maternelle 

à  l’occasion du loto du       
09 Février 2013. 

Le 02 Février dernier, Cultur’Danse a fait une  
magnifique représentation de danses modernes ! 

• LES RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS EN IMAGES 

• DES ACTIVITÉS POUR NOTRE JEUNESSE 

• UN NOUVEAU DIRECTEUR AUX SERVICES 
TECHNIQUES DE LA VILLE 

• 100 ANS : BON ANNIVERSAIRE JEANNE ! 

Notre doyenne, Mme Jeanne Payen a fêté ses 100 ans le 29       
Décembre dernier.  
Félicitations ! 


