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ACCESSIBILITÉ 
La mairie rendue accessible à tous p 4-5 



 

 

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, sur rendez-vous au 
03.62.53.25.18, le lundi 25 juin 2018 de 
14h à 17h en mairie.  

Permanences du Secours 
Populaire.  

Le Secours Populaire vous 
reçoit de 14h à 15h30 les 
vendredis 8 juin pour la vente 
de chéquiers et 22 juin 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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La maison paroissiale 
communique : 
Les inscriptions pour le catéchisme sont prises 
pour les enfants nés en 2010 (baptisés ou non), le 
vendredi 29 juin de 17h à 19h à la maison 
paroissiale, 24 rue Jules Ferry. Cotisation : 27€. 

Concours des Maisons Fleuries : 
se faire plaisir à embellir.  
Les inscriptions au concours des maisons 
fleuries sont à déposer en mairie jusqu’au 8 
juin. 

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. 

Horaires de la mairie.  

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. 

 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.  

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. 



 

 

Le point sur les travaux 
Tour d’horizon non exhaustif des chantiers sur notre commune.  

 Résorption des friches 
 

Les anciennes habitations, en état avancé de dégradation et particulièrement 
vétustes et dangereuses, l’une rue Henri Barbusse, l’autre rue Karl Marx, ont été 
démolies.  
 
La résorption des friches de notre commune est un travail de longue haleine mais 
essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants.  
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 Réfection de la sacristie de l’église 
 
Plus que nécessaires au vu de l’état particulièrement dégradé de la sacristie 
et lancés le 3 mars dernier, les travaux avancent bien notamment pour la 
tourelle, qui est le plus vieux monument avesnois.  
Aujourd’hui, la réfection des murs de la tourelle et du mur de clôture jouxtant 
le jardin du presbytère sont terminés, la nouvelle charpente de la tourelle est 
posée. La charpente de la sacristie a également été renforcée. D’autres 
travaux suivent. 



 

 

Votre mairie est désormais pleinement 
accessible et prend en compte tous les types 
de handicap. De nombreux aménagements y 

ont été réalisés. Nous avons souhaité vous 
faire découvrir le plan d’actions mis en œuvre. 

 
Pour les déficients visuels, des 

aménagements ont été apportés aux escaliers 
avec la mise en œuvre d’une bande d’éveil, d’une 

bande antidérapante sur le nez des marches et 
d’un contraste visuel pour la première et dernière 

contremarches.  
 

De nouvelles mains courantes ont remplacé 
les anciennes qui étaient mal adaptées pour 

l’entrée principale. 
 

Des panneaux de 
signalisation ont été 

apposés. 

La mairie rendue accessible à tous 
La loi du 11 février 2005 dite « loi handicap » définit, entre autres, les obligations de mises aux 
normes d’accessibilité des établissements recevant du public.  Ainsi tous les bâtiments 
municipaux doivent être rendus accessibles. C’est un enjeu essentiel car chaque habitant, 
quels que soient sa différence ou son handicap, doit pouvoir compter pour un. 
 
Nous vous présentons les travaux réalisés dans ce cadre au sein de la mairie, maison 
commune des Avesnoises et des Avesnois.  
Aujourd’hui, votre mairie est pleinement accessible. 
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Il s’agit ici d’aménagements si essentiels, qui faciliteront la vie des usagers. Les principaux objectifs mis en exergue 
concernent l’accessibilité de « tous » en prenant en compte tous les types de handicap, et l’accessibilité à « tout » 
en prenant en compte tous les lieux qui doivent être accessibles.  
Tous les bâtiments municipaux doivent être mis aux normes d’accessibilité. Ce sont des travaux importants et 
nécessaires. La Municipalité a obtenu une dérogation pour pouvoir les étaler dans le temps jusqu’en 2025. 

L’entrée de la mairie peut désormais se faire 
en rez-de-chaussée par la porte arrière du 
bâtiment pour les personnes à mobilité réduite.  
Un cheminement extérieur à l’arrière de la mairie 
sera créé prochainement.  
 

Une bande de signalisation a été appliquée 
sur les surfaces vitrées permettant de les repérer 
facilement. 
 

L’accueil des personnes à mobilité réduite se 
fait dans un bureau adapté au rez-de-chaussée. 
 

Le guichet n°1 a été doté d’une boucle 
magnétique pour les personnes malentendantes. 
 

L’ascenseur déjà présent a été révisé et mis 
aux normes. 
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Retour en images 

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

La Journée 
nationale du 
souvenir des 
victimes de la 
déportation  
Le 29 avril dernier, la 
Municipalité 
a honoré la mémoire 
de tous les déportés 
de la Seconde Guerre 
mondiale et a rendu 
hommage à leur 
sacrifice.  

Argent (20 ans) : M. Jean-Michel 
MESMACQUE, Mme Jeanne-Marie 
BERNIER. 
Or (35 ans) : Mme Maryse 
NICODEME, M. Bernard DEJEAGER.  
Grand-or (40 ans) : M. Patrick 
BERNIER.   
Or (35 ans) et Grand-or (40 ans) : 
Mme Agnès POURE. 
Argent (20 ans), Vermeil (30 ans), Or 
(35 ans) et Grand-or (40 ans) : Mme 
Sylvie SORRIAUX, M. Philippe 
BISIAUX.  

8 récipiendaires ont été mis à l’honneur lors de la fête du travail le 1er mai dernier. Nous leur renouvelons 
nos plus amicales félicitations. 

Les Godillots 
Avesnois ont 

organisé un repas 
costumé pour fêter 
leurs 10 ans le 29 

avril dernier. 

Parcours du Cœur - Édition 2018. Plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées pour la bonne cause le 29 avril dernier.  
Les élèves de l’école Joliot-Curie ont également participé au Parcours du Cœur le 9 mai dernier.  

Merci à tous. 



 

 

73ème 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. 
 

Le 8 mai dernier, lors de la commémoration des 73 ans de l’armistice de la Seconde Guerre mondiale, la cérémonie fut dédiée à la 
mémoire de ceux qui ont laissé leur vie pour la liberté et la paix. À cette occasion, il a été rappelé que tout doit être mis en œuvre 
pour préserver la paix. 
 
Pour Monsieur le Maire, « Il nous faut se souvenir, commémorer pour que ne revienne jamais l’indicible ». « Il nous faut donc, à 
notre niveau et plus que jamais être les éternelles sentinelles de la paix » a déclaré Alexandre Basquin. Des propos renforcés par 
la lecture du poème « Gabriel Péri » de Paul Éluard par Anaelle Tellier et Renaud Marquant-Lannoy en classe de 3ème au collège.  
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Commerces en fête 

L'association "Dynamic Projets" organise, en partenariat 
avec les commerçants, une opération "Commerces en Fête" 
du 2 au 16 juin prochains.  
 

Pendant 14 jours, sous l’impulsion de 
« Dynamic Projets », les commerces 
Avesnois sont à la fête.  
 
Retrouvez de nombreuses 
promotions et animations chez vos 
commerçants et tentez de gagner 1 
baptême en Montgolfière et 4 
baptêmes de l'air, avec survol 
d'Avesnes-les-Aubert.  
 
Il ne vous reste qu'une chose à 
faire, rendez-vous chez les 
commerçants participants ! 
 

Plus d'informations sur les promotions et les commerçants participants 
sur la page Facebook : Commerces en Fête Avesnes-les-Aubert. 

 

Romane Lelong : une championne de karaté Avesnoise. 
À 15 ans, Romane Lelong est inscrite au Karaté Club Avesnois (KCA) 
depuis l’âge de 5 ans. Depuis 2012, elle pratique la compétition combat 
qui consiste à marquer des points face à un adversaire du même poids. 
Elle est devenue ceinture marron le 23 mars 2018. 
  
En 2014 en catégorie - de 35 kg, elle est arrivée 1ère aux championnat 
Ligue Karaté combat contact et light et 2ème aux championnats 
départementaux combat Flandres Artois. En 2015, elle participe au 
championnat de France individuel combat à Paris en catégorie 
benjamine. 
 
Le 11 novembre 2017, elle se classe 2ème aux championnats 
départementaux combat contact en -47 kg. Et le 10 février dernier, elle 

termine 3ème aux championnats régionaux en -47 kg. Elle est donc qualifiée pour le championnat de France qui s’est déroulé le 27 
mai dernier à Villebon sur Yvette (91). Nous la félicitons !  
(À la date d’édition de votre bulletin, nous n’avons pas les résultats).  
 
Notons que le Karaté Club Avesnois (KCA) a fêté ses 50 ans le samedi 26 mai dernier. Nous lui souhaitons un bon anniversaire et 
reviendrons sur cet évènement dans un prochain bulletin. 

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. 



 

 

BRICOUT Veuve HERBIN Marie-Catherine, 
84 ans, 1 rue des Montagnes Russes. 
 
BUCHART Veuve PANTEGNIE Hélène,  
92 ans, 29 rue Paul Vaillant-Couturier. 
 
SANTER Veuve GLACET Rolande,  
90 ans, 55 rue Gabriel Péri. 

LANCEL Owen, né le 04/05/2018 de 
Julie Porte, 41 sentier de la Gare. 
 
GAIFFE Clément, né le 09/05/2018 de 
Maxence Gaiffe & Aline Dufetel,  
53 rue Waldeck Rousseau. 
 
WATTIER Emma, née le 09/05/2018 
de Romain Wattier & Stéphanie 
Dehaene,  
53 rue Paul Vaillant-Couturier. 
 
COQUELET SÉGARD Emma, née le 
09/05/2018 de Jessica Coquelet,  
94 rue Sadi Carnot. 

Elles nous ont quittés 

Ils ont vu le jour 
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NOM-Prénom : _______________________________________ Tél : _______________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________ 
 

Réserve : ________ place(s) x 18€ (bus + entrée) = ____________€ - Chèque libellé à l’ordre d’Arts et Culture 

L’association « Arts et Culture, Loisirs pour tous ! » vous propose un déplacement en bus 
pour le 35ème festival mondial de Folklore à Saint Ghislain en Belgique le samedi 23 
juin 2018. Au programme : Bulgarie - Colombie - Louisiane - Moldavie - Pologne - Rwanda 
- Touva (Russie) … Prix : 18€. Départ à 13h30 face à la Mairie et retour vers 20h.  
Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le remettre accompagné de 
votre règlement, avant le 13 juin 2018, dernier délai, à Mme Revaux, 10 rue du Quesnoy à 

Romeries (03.27.78.51.38) ou à M. Henri Sandras, 6 rue Roger Salengro à Avesnes-les-Aubert 
(03.27.37.17.49). 

Du 2 au 16 juin 
COMMERCES EN FÊTE. Retrouvez de nombreuses promotions et 

animations chez vos commerçants et tentez de gagner 1 baptême en 
Montgolfière et 4 baptêmes de l'air, avec survol d'Avesnes-les-Aubert.  
Samedi 9 juin 

RENCONTREZ UN CRÉATEUR DE MANGAS À LA 
BIBLIOTHÈQUE. Jean-Louis Dupont alias Kuro Yasha sera présent de 
14h30 à 17h à la bibliothèque.  
Samedi 9 & dimanche 10 juin 

OUVERTURE DE LA MAISON DU PATRIMOINE. Atelier floral et 
compositions de 10h30 à 17h à la Maison du Patrimoine - 22 rue Louise 
Michel. Merci de vous inscrire 06.60.27.27.59 ou par mail :  
marie-claude.bisiaux@bbox.fr. 
Mardi 12 juin  

VOYAGE DES AÎNÉS organisé par la Municipalité. Les personnes 
inscrites ont rendez-vous à 7h30 à la salle des fêtes. 
Lundi 18 juin 

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN. Rendez-vous à 
17h45 au Monument aux Morts. 
Jeudi 21 juin 

FÊTE DE LA MUSIQUE à la salle des fêtes dès 18h15 avec la 
chorale de l’école Joliot-Curie, karaoké et Flashback des années 80. 
Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place !  
La Municipalité donne l’opportunité à tous(tes) les musicien(nes), 
amateur(e)s ou professionnel(le)s, de se produire bénévolement dans 
la salle des fêtes. Contactez M. Georges Bacquet au 03.27.82.29.19 
pour vous inscrire. 
Samedi 23 juin 

COMÉDIE MUSICALE « LA BELLE AU BOIS DORMANT - LE 
CONTE REVISITÉ » par la Troupe Métronome à la salle des fêtes à 
21h. Entrée adulte : 6€ - enfant : 4€. 
Dimanche 24 juin 

COMÉDIE MUSICALE « LA BELLE AU BOIS DORMANT - LE 
CONTE REVISITÉ » par la Troupe Métronome à la salle des fêtes à 
16h. Entrée adulte : 6€ - enfant : 4€. 
Dimanche 1er Juillet 

REPRÉSENTATION DE DANSE PAR CULTUR’DANSE à la salle 
des fêtes à 15h. Entrée gratuite, restauration rapide et buvette sur 
place. 


