
  

Le bulletin d’informations de la Ville d’Avesnes-les-Aubert, 
Terre de tradition et d’Accueil du Nord 

www.avesnes-les-aubert.fr N° 39 - Décembre 2017 



2 

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.  
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Inscrivez-vous à la newsletter municipale. Pour une information toujours plus proche de vous, 
n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter municipale, sur le site www.avesnes-les-
aubert.fr, ou par mail à accueil.mairie@avesnes-les-aubert.fr ou grâce au bulletin disponible en mairie. 

 Secours Populaire.  
Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 8 décembre pour la vente de chéquiers et 22 décembre pour 

le libre service à la Maison de la Solidarité -  39 rue Henri Barbusse. Contact : Mme LIBERT  : 06.09.43.82.82. 
 

Restaurants du Cœur.  
Distribution des denrées les 7, 14, 21 et 28 décembre au local des Restos du Cœur (rue Jules Ferry).  
 

Secours Catholique.  
En cas d’urgence, contactez le Secours Catholique de Cambrai - 18 rue du Petit Séminaire  03.27.81.21.89. 

Inscription sur la liste électorale. Les demandes d’inscriptions sur la liste électorale sont reçues en mairie, guichet   
n°3 jusqu’au samedi 30 décembre 2017 à 12h. Sont notamment concernés :  
- Les nouveaux habitants de la commune,  
- Les personnes remplissant les conditions requises pour être électeur et qui ne sont pas inscrites sur une liste 
électorale pour quelque cause que ce soit,  
- Les jeunes gens qui ont dépassé ou atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 2018. Bien que l’inscription 
soit automatique, les jeunes gens sont invités à vérifier si cette inscription est bien notifiée auprès de la mairie.  
Pour s’inscrire, merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.  
Les électeurs déjà inscrits n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé d’adresse.  
Cependant tout changement de domicile, même à l’intérieur de la commune, doit être signalé au guichet n°3 de la 
mairie.  

Horaires d’hiver à la déchèterie de Saint-Aubert (jusqu’au samedi 31 mars 2018).   
La déchèterie vous accueille le lundi, et du mercredi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h ainsi 
que le dimanche de 9h à 12h. Elle est fermée les jours fériés.  

Les horaires hivernaux du cimetière communal.   
Du 1

er
 décembre 2017 au 31 mars 2018, le cimetière est ouvert chaque jour de 8h30 à 17h30. 

L’Espace de Vie Sociale (EVS) d’ACTION. Géré par une équipe composée d’Anaïs Declerck, de 
Pascale Tamboise et de Nelly Bélot, l’EVS se situe dans les locaux d’ACTION au 17 place Jean Jaurès. 
Il propose de nombreux ateliers gratuits destinés aux enfants, aux adultes et aux familles. Vous pouvez 

retrouver : 
- Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) qui propose un accompagnement à la scolarité et des 
activités manuelles ludiques et créatives aux enfants de primaire et du collège.  
- Des ateliers Baby-gym et Baby-créa (ateliers familles) : Si pour le premier le but est de travailler sur la motricité grâce 
aux conseils d’une coach sportive ; l’autre permet de réaliser des activités manuelles. Pour autant, tous les deux sont 
des moyens pour les parents et les enfants de passer du temps ensemble et de renforcer le lien. 
- L’atelier Café Parentalité, qui réuni des parents autour d’un café afin d’aborder des thèmes liés à la parentalité. Il s’agit 
surtout de passer un moment convivial entre parents, durant lequel échanges, conseils et partages d’expérience sont au 
rendez-vous. 
- Les ateliers EDC (École Des Consommateurs), qui réunissent les adultes pour apprendre comment mieux 
consommer, respecter l’environnement, ou faire des économies d’énergie, etc. 

Contact : Mlle Declerck à ACTION 03.28.82.29.82. 
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Souhaitant soutenir pleinement l’association « Les P’tits Bouchons », la 
municipalité a réalisé un réceptacle de collecte des bouchons en plastique. Ce 
dernier vient d’être installé dans le hall de la mairie.  
 
« Les P’tits Bouchons » est une association cambrésienne qui pour but de collecter, 
d’acheminer et de trier des bouchons en plastique qui sont ensuite vendus à des 
entreprises qui les recyclent.  
D’une part, son action vise à promouvoir le recyclage des matières plastiques en 
montrant l’intérêt pour notre environnement, en particulier auprès des écoles.  

Mais cela permet également 
de récolter des fonds 
pour aider des personnes en 
situation de handicap sous forme de matériels et 
d’actions. D’ailleurs le 25 octobre dernier, cette 
association a expédié son 67ème camion. La vente 
des six dernières tonnes de bouchons a permis 
notamment une aide de 1 428 euros pour l’achat 
d’un fauteuil à une jeune fille prénommée 
Bérénice. 
 
« Les P’tits Bouchons » visent donc à améliorer les 
conditions de vie des personnes handicapées tout 
en protégeant l’environnement. Les bouchons en 
plastique sont présents partout ! Raison de plus 
pour ne pas les jeter, mais plutôt les collecter. 
Alors n'hésitez pas à conserver et y déposer vos 
très nombreux bouchons en plastique.   

Un réceptacle en mairie pour « Les p’tits 
bouchons »  

Le 1
er

 roman de Yannick Tiessé est disponible 
à la bibliothèque 
Nordiste, Yannick Tiessé enseigne la philosophie et le français au lycée agricole de Pecquencourt. Il 
vient de sortir son tout premier roman « Naïfs, Pour une vie plus large que la vie ».  
 

 

« C’est en quelque sorte une enquête policière, nous confie 

l’auteur, menée par Denis, professeur de philo au lycée agricole 

Claude-Michelet, lycée inventé et en même temps si familier. Le 

héros du roman doit retrouver les auteurs de canulars, pas bien 

méchants, mais qui perturbent quelque peu la vie de 

l’établissement. Par ailleurs, le lecteur voit naître, au fil des 

pages, l’amour entre deux adolescents, l’histoire de la vie en 

quelque sorte…  ». 
 

Ce roman régional est disponible à la bibliothèque municipale 

aux horaires d’ouverture habituels.  

 
La bibliothèque est ouverte au public le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h.  

Bâtiment Suzanne Lanoy - rue Camélinat.  
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11 novembre : Commémoration de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale 
 

Avesnoises et Avesnois, élus, anciens combattants, étaient réunis le 11 novembre dernier pour 
commémorer le 99ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 
En cette période troublée par de trop nombreux conflits sur notre planète, il est essentiel de 
perpétuer le souvenir et de rappeler qu'une guerre reste une guerre, toujours sanglante et meurtrière. 

Défilé, dépôt de gerbes et minute de silence au monument aux morts, ont salué la mémoire des civils et 
militaires fauchés si violemment lors de ce terrible conflit qui fit, rappelons-le, 10 millions de victimes. 
Lors des prises de paroles et après la lecture du message de la secrétaire d'État auprès de la Ministre des 
Armées par M. Octave Lesage, Président de la Section locale de la FNACA, M. Georges Bacquet, Adjoint au 
Maire délégué aux sports, fêtes et cérémonies, lança un appel aux jeunes générations pour « les associer 
(…) aux manifestations patriotiques (…), pour que tous ensemble on encourage un esprit de paix ». 
À cette suite, M. André Goffart, Conseiller municipal délégué aux affaires militaires, porta un éclairage sur 
une industrie des armes qui fut florissante profitant à une petite minorité quand des millions d'hommes 
étaient envoyés sur le front. Il évoqua également le labeur des femmes durant cette guerre. 
Enfin, Monsieur le Maire affirma que cette commémoration faisait « écho au rassemblement que nous avons 
tenu dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix en septembre dernier » et que « plus que jamais, 
les commémorations (…) doivent constamment nous rappeler, s'il le fallait, que la paix est un bien commun 
particulièrement fragile et qu'elle mérite ainsi toute notre vigilance, toute notre attention ». 

Les anciens combattants déposant une gerbe au monument aux morts. Félicien PÉTRÉ et André DELALANDE ont reçu le diplôme d'honneur de 
porte-drapeau pour respectivement 3 et 10 années de service. Nous les 
félicitons très chaleureusement. 
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Vernissage de l'exposition « La Guerre 1914-1918 dans le Cambrésis »  
 
L'assemblée fut invitée au 
vernissage de l'exposition « La 
Guerre 1914-1918 dans le 
Cambrésis » (*). Une exposition 
coordonnée par Georges 
Bacquet et l'Association « Arts et 
Culture, Loisirs pour tous » et 
composée de documents, 
d'uniformes militaires, d'armes et 
d'objets de l'époque et qui 
aborda, entre autres, les batailles d'Iwuy et de 
Cambrai. 

De nombreux élèves de l'école Joliot-Curie ont pu la découvrir. 

(*) Nous remercions tous les participants : Les Amis du Château et du Terroir d'Esnes, Iwuy'Stoire, l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et 
de l'Environnement du Cambrésis, le musée militaire de Cambrai, Histoire et Patrimoine de la Vallée de Vinchy, Cattenières Animation Patrimoine, la 
Maison du Patrimoine, l'Association ACTION, le Collège Paul Langevin et Mickaël Bulté. 
 
(**) John Alexander Mc Crae (1872-1918) est un médecin militaire né au Canada. Il décède à l'hôpital militaire de Wimereux le 28 janvier 1918. Dès 
1921, à la suite du poème « Au champ d'honneur », les Britanniques choisirent le coquelicot comme « fleur du souvenir ». 

 Au champ d’honneur 
 

Au champ d’honneur, les coquelicots 
Sont parsemés de lot en lot 
Auprès des croix ; et dans l’espace 
Les alouettes devenues lasses 
Mêlent leurs chants au sifflement 
Des obusiers. 
Nous sommes les morts, 
Nous qui songions la veille encor’ 
À nos parents, à nos amis, 
C’est nous qui reposons ici, 
Au champ d’honneur. 
À vous jeunes désabusés, 
À vous de porter l’oriflamme 
Et de garder au fond de l’âme 
Le goût de vivre en liberté. 
Accepté le défi, sinon 
Les coquelicots se faneront 
Au champ d’honneur. 

John Mc Crae 

Le collège particulièrement investi 
 
Dans la matinée, les collégiens 
Judith Garnier et Erwan Roland 
ont lu un poème du médecin 
canadien, John Mc Crae (**). Puis, 
dans le cadre de l'exposition, les 
visiteurs ont pu apprécier une 
partie du travail réalisé par les 
élèves de 3ème dans le cadre du 
Centenaire. Travail initié par 
Madame Ingrid Duva, professeur 
d'histoire.  

 
En effet, depuis 2014, les élèves s'attachent à 
réaliser des documents sur les lieux de 
mémoire et les moments forts de la Grande 
Guerre. L'an dernier, deux classes de 3ème ont 
même publié un magnifique guide mémoriel 
sur les lieux de mémoire présents dans les 
communes alentour. Des travaux d'écriture, en 
lien avec M. Franck Gehringer, professeur de 
lettres, visant à redonner vie aux soldats de la 
Première Guerre mondiale, ponctuent leurs 
recherches historiques. 
Nous les félicitons de leur travail accompli. 

« 14-18, Les Amoureux de la Madelon » 
 
Ce même 11 novembre, la comédie musicale inspirée de faits 
réels « 14-18, Les Amoureux de la Madelon » fut jouée à la Salle 
des Fêtes devant un public nombreux. Sur scène, huit artistes 
professionnels ont mené la représentation avec brio, dans un 
décor superbe et surplombé d'un écran géant sur lequel étaient 
diffusées des images d'archives. Le tout, ravivant ce qu'étaient 
les conditions de vie dans les tranchées et pour une immersion 
totale et confondante de réalisme. 

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN CHIFFRES 
 
Une guerre mondiale qui a fait, rappelons-le, 10 millions 
de victimes, civiles et militaires. 20 millions d’autres sont 
restées invalides ou sont décédées des suites de leurs 
blessures. 

 
 
Notre pays, qui comptait alors 40 millions d’habitants, a 
perdu 1 million 400 000 militaires et 300 000 civils, 
auxquels s’ajoutent plus de 4 millions de blessés 
militaires. 



6 

Tennis. Le 
tournoi annuel 

du Tennis 
Club Avesnois 

a encore 
rencontré un 
beau succès 
cette année.  

 
À noter que trois 

places de 
débutants nés 
en 2007, 2008 

ou 2009 se sont 
libérées (cours 

le jeudi de 18h à 
19h). Vous 

pouvez contacter 
M. Rodolphe 

Chatelain au 
06.86.07.03.93. 

La Sainte Patronne des Musiciens a été célébrée.  
Les élus, en présence de M. Guy Bricout, Conseiller Départemental et M. Jean-Pierre Place, Président de la fédération musicale du Cambrésis, ont 
respecté la tradition de la Sainte Cécile en invitant les membres du groupe Arpège, ceux de l'Harmonie Municipale et les Majorettes, le samedi 18 
novembre dernier à la salle des fêtes. À travers cette belle tradition musicale et ce moment de sympathie, il s ’agit aussi de remercier les musiciens, 
les choristes et les majorettes qui participent activement aux manifestations municipales. L’occasion également pour certains d'entre eux de se voir 
remettre une distinction. Pour le Groupe Arpège : Chantal Buchet (Breloque argent - 5 ans), Laure Caillaux (Honneur argent - 15 ans), Renée Coupez 
(Honneur Bronze - 20 ans) et Roselyne Masse (Honneur Bronze - 20 ans). Pour l'Harmonie : Jean-Jacques Canonne (Service Rendu - 20 ans), Rose-
Marie Trioux (Fédérale Dorée - 20 ans), Séverine Ferreira (Fédérale Dorée - 30 ans) et Jean-Michel Fiévez (Service Rendu - 40 ans). Nous les 
félicitons. 

La Troupe Métronome, créatrice de comédies musicales, a tourné son 
1er clip au musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis. 
Après « Tristan & Yseult : le spectacle musical », la Troupe Métronome 
revient avec « La Belle au Bois Dormant : Le Conte Revisité ». Pour ce 
nouveau projet, elle a reçu le soutien du Musée Départemental Matisse du 
Cateau-Cambrésis qui lui a 
ouvert ses portes pour le 
tournage d’un clip vidéo le 24 
octobre dernier. La chanson du 
clip intitulée « né pour 
t’aimer »  est un piano-voix, 
entièrement écrite et composée 
par les membres de la troupe, 
comme toutes les autres 
chansons. 
C’est la première fois que le 
musée ouvre ses portes pour 
un tel évènement et cela 
s’inscrit dans la volonté des 
responsables d’en faire un lieu 
moderne, propice à la solidarité 
et enclin au divertissement. 
 

Retour en images 

Volley.  
Le 4 novembre dernier,  remise 
officielle des maillots, sponsorisés 
par Carrefour Market d'Avesnes-les-
Aubert, à l'ensemble des adhérents 
avant le match contre Arras 
brillamment remporté par nos 
volleyeurs 3 sets à 0. 

Plusieurs photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions. 
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Programme du Téléthon avesnois 
Dynamic Projet/Avesnes-les-Aubert, entouré par un comité organisateur soutenu par la coordination 59h de 
l’AFM-Téléthon, vous propose de nombreuses animations durant tout le week-end des 9 et 10 décembre 
prochain : 

Le samedi 9 décembre prochain, nos géants avesnois participeront au défilé de            
Saint-Quentin, ville ambassadrice du Téléthon 2017.  
Cet évènement est couvert par France Télévision.  
Ils nous informent qu’ils devraient donc passer en direct sur France 3 entre 18h et 18h10.  
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PENNEQUIN Zoé, née le 14/10/2017 de Rémy Pennequin & Aurélie Arduin, 134 rue Henri Barbusse. 
 
SALINGUE Ethan,  né le 23/10/2017 de Frédéric Salingue & Mélanie Kiepe, 96 rue Sadi Carnot. 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre :   
TÉLÉTHON. Venez nombreux à la salle des fêtes. 
 

Samedi 16 décembre :  
NOËL DES AÎNÉS. À la salle des fêtes de 14h30 à 16h15. 
 

Lundi 18 décembre :  
NOËL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE DANIELLE 
CASANOVA. De 9h à 12h à la salle des fêtes. 
 

Mardi 19 décembre :  
MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES. De 14h à 17h30 à la salle de motricité 
de l’école maternelle Danielle Casanova. 
NOËL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE. De 
14h à 17h à la salle des fêtes. 

 

Mercredi 20 décembre :  
NOËL DES BÉNÉFICIAIRES DU CCAS. À la salle des fêtes à 17h. 
 

Dimanche 7 janvier :  
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ. À 11h à la salle des fêtes. 

TORDOIR Veuve MÉRESSE Raymonde, 86 ans, 11 rue Léon Gambetta. 
 
MOTTE Henri, 66 ans, 41 rue Marcel Cachin. 
 
GUIDEZ Veuve DESSÉRY Rolande, 83 ans, 56 rue Karl Marx. 

 
Contact : M. Jean-François Glacet au 03.27.37.01.89 

L’association « Loisirs et Voyages » organise pour ses adhérents une sortie au marché de Noël de Paris La 
Défense le mardi 19 décembre. Départ à 8h15 de la place de la République et retour prévu vers 21h30. 

Place de la République 


