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Arrêté préfectoral n°1/2019 portant nomination des membres
des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes
électorales

Horaires de la mairie.

Les modalités relatives à la révision des listes électorales ont évolué. Ainsi, en vertu du
code électoral, notamment ses articles L. 19, et R.7 à R.11, l'arrêté préfectoral n°1/2019
portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité
des listes électorales dans les communes de l'arrondissement de CAMBRAI, a désigné
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales de
la commune d'Avesnes-les-Aubert, pour une durée de trois ans :

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.

Membres titulaires : MERCIER Jacques, SORREAUX Annie, GERNEZ Dominique
née TROUILLIER, MOREAU Claudine née BASQUIN, SAKALOWSKI Isabelle née
GUIDEZ.
Membres suppléants : SANTER Sylviane, BOZION Françoise, GOFFART André,
CHATELAIN Rodolphe, SANTER Thierry.
L'arrêté préfectoral n°1/2019 est consultable en mairie et sur le site
www.avesnes-les-aubert.fr.

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 février 2019
de 14h à 17h en mairie.

Permanences du Secours
Populaire.

Le Secours Populaire vous
reçoit de 14h à 15h30 les
vendredi 8 pour la vente de
chéquiers et les 21 ou 22
février (selon la convocation) pour
le libre service à la Maison de la Solidarité
- 39 rue Henri Barbusse.
Contact : Mme Isabelle Libert.
 06.09.43.82.82.

Restaurants du Cœur.

La distribution se fera les 7, 14,
21 et 28 février dans les
nouveaux bâtiments situés à
côté des ateliers municipaux 39 rue Henri Barbusse.

Inscriptions à l’école maternelle Danielle
Casanova pour l’année scolaire 2019-2020

Les inscriptions seront prises par Mme Alexandre, directrice de
l’établissement, tous les vendredis du mois de mars 2019 sur
rendez-vous. Merci de prendre votre rendez-vous de préférence
par courriel à : ce.0590570z@ac-lille.fr ou par téléphone au
03.27.37.12.27.
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de
vaccinations lors de votre rendez-vous.
Contact : École Danielle Casanova - rue Pasteur
 03.27.37.12.27.

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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Consultations des nourrissons

L’Unité Territoriale de Prévention d’Action Sociale
d’Avesnes-les-Aubert/Solesmes nous informe du calendrier du
1er semestre 2019 des consultations de nourrissons.
Celles-ci se dérouleront sur rendez-vous les après-midis des :
•Mardi 5, vendredi 15 et mardi 26 février,
•Mardi 5, vendredi 15 et mardi 26 mars,
•Mardi 2, vendredi 19 et mardi 23 avril,
•Mardi 7, vendredi 17 et mardi 28 mai,
•Mardi 4, vendredi 21 et mardi 25 juin.
Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant et de la carte vitale lors du rendezvous.
Contact : UTPAS - 25 rue Paul Vaillant-Couturier
 03.59.73.36.50.

Numéros Utiles

Dans la voie verte, merci de tenir votre chien
en laisse

Suite à certains désagréments causés par des chiens non tenus en
laisse dans la voie verte, nous en appelons au civisme de chacun et
demandons aux propriétaires de bien vouloir tenir leur chien en
laisse.
Merci de votre compréhension.

Mairie : 03.27.82.29.19 - Fax : 03.27.82.29.11
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
Crèche : 03.27.79.78.21 - Relais d’Assistantes Maternelles : 07.86.56.26.25
U.T.P.A.S. : 03.59.73.36.50
Mission Locale : 03.27.70.86.59
Pompiers : 18 - Secours Médical : 15 - Gendarmerie : 17
Médecin de garde : 03.20.33.20.33 - Pharmacie de garde : 08.25.74.20.30
Point info déchets du SIAVED : 0800 775 537
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis : 03.27.75.84.79

Pour recevoir la
newsletter municipale.
Abonnez-vous en mairie
ou sur le site
www.avesnes-les-aubert.fr

Les écoliers Avesnois découvrent
les joies de la neige
Quatre-vingt seize enfants de CM1 et CM2 de l’école Joliot-Curie, accompagnés de
leurs professeurs, sont partis en classe de neige en Haute-Savoie, dans la station
du « Reposoir » du 25 janvier au 2 février. Cette jolie station familiale est située à
40 km de Genève et de Chamonix. Elle est équipée de 5 canons à neige qui la
mettent à l'abri du manque de neige.
Hébergés dans un chalet au pied
des pistes, les enfants ont découvert
les plaisirs du ski et
de la neige.
Ils ont bénéficié de 5 séances de
cours de ski alpin encadrées par des
moniteurs de l’École du Ski Français
avec le passage des tests en fin de
séjour et la remise des insignes au
chalet.
Ils se sont initiés aux nouveaux
sports de glisse : yooner, runslide,
snowskate…
Une randonnée « raquettes des
neiges » avec un guide leur a permis
de partir à la découverte des
empreintes des animaux de la
montagne.
Ils ont également visité une
fromagerie à la ferme dans le village
d’Abondance.
Au-delà de la seule découverte de la montagne, cette classe de neige est un moment de partage, mais aussi
de l'apprentissage de la vie en collectivité. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils quittaient le cocon
familial.
Les élèves ont également travaillé, avec leurs enseignants, sur cette thématique du séjour à la neige.
Des sourires éclatants et une joie de vivre communicative ont égrené le voyage.
Ce séjour est si important quand de nombreux enfants n'ont pas toujours les possibilités de découvrir la
montagne et la richesse de son paysage. C’est pourquoi, la Municipalité crée toutes les conditions pour
permettre aux jeunes de notre commune de pouvoir profiter des joies de la neige et ce, depuis plusieurs
décennies maintenant.
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En raison des travaux de la salle des fêtes, la cérémonie
des vœux de la Municipalité s'est déroulée à la Halle des
sports du collège Paul Langevin le 6 janvier dernier devant
une assistance nombreuse. Tour d’horizon, non exhaustif,
de ce qui y a été énoncé.
parfois fiscal - pour les uns et pas
un radis pour les autres n'est plus
tenable ! » a-t-il énoncé.

Mener des actions
pour la paix

La sacristie et la tourelle réhabilitées

La réfection des toilettes de l’école maternelle

Monsieur Georges Bacquet, 1er
adjoint, a évoqué les nombreuses
manifestations qui ont égrainé
l’année 2018.
Il a adressé, au nom de la Municipalité :
« toute notre reconnaissance à
l'ensemble des associations
Avesnoises (…) car elles contribuent à
l'animation de notre
commune ; nous avons la chance
d'avoir un tissu associatif très riche et je
tiens à rappeler le rôle fondamental des
associations.
Merci à vous tous ».
Il a évoqué notamment le devoir
de mémoire sur les fusillés pour
l'exemple organisé en avril 2018
en partenariat avec la Ligue des
Droits de l'Homme et l'association
de la Libre Pensée ainsi que le
Centenaire de la Première Guerre
mondiale. Concernant 2019,
« nous allons cette année recevoir
les 4 jours de Dunkerque, et
réitérer notre journée vélo le 15
septembre ».
Entre les prises de parole, un extrait
vidéo de la pièce de théâtre « Le
DM » du club histoire du collège Paul
Langevin, a été diffusé. Nous les
remercions.

Plus de justice
sociale et fiscale

Démolition de la maison à l’angle des
rues Barbusse et Péri pour y construire
un parking paysager.
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Monsieur le Maire, en introduction
de son propos, a eu une pensée
pour toutes celles et ceux qui se
mobilisent, ici et ailleurs, pour une
société plus juste et plus humaine.
« Ce monde où c'est le paradis -

Qu’il s’agisse de la journée
internationale de la paix, du
concours de poésie et à l'occasion
de ces vœux, alors même que de
trop nombreux conflits font
toujours rage dans le monde, la
Municipalité tient à encourager
la jeunesse Avesnoise a
s’investir pour la Paix et tient à
défendre les valeurs
essentielles d’humanité, de
tolérance et d’amitié entre les
peuples.

Jeunesse et lecture
publique
En plus de l’installation prochaine
de boîtes à livres près de l’école
maternelle Danielle Casanova, la
Municipalité a reconduit le
dispositif « Lire et faire lire ». C'est
ainsi une vingtaine de bénévoles
avesnois de plus de 50 ans qui
vont dans les écoles à la
rencontre des élèves pour un
moment privilégié autour de la
lecture.
Pour Monsieur le Maire, « nous en
sommes fiers puisqu'il met en
relation des bénévoles retraités et
engagés et des jeunes enfants
émerveillés ».

Les aînés ne sont
pas oubliés
En raison des travaux de la salle
des fêtes, le repas des aînés sera
organisé le 5 mai 2019 à la Halle
des Sports du Collège : « Tout est
mis en œuvre pour conserver ce
beau moment de convivialité où,
pour certains de nos aînés, c'est
la seule sortie et la seule fois
qu'ils peuvent se retrouver ».

Vue d’une partie de l’assistance.

Les projets
Après notamment, la rénovation
des toilettes de l’école maternelle,
les travaux de réhabilitation de la
sacristie et de l'église communale,
la démolition de certaines
habitations abandonnées depuis
des décennies en 2018 et pour ne
citer que ces exemples, il est
rappelé qu’en 2019,
l’Établissement Public Foncier va
procéder à la démolition des deux
sites SFM et France Menuiserie
Confort. Concernant la
réhabilitation de la salle des fêtes,
il était nécessaire d’agir car ce
bâtiment ne répondait ni aux
normes de sécurité ni aux normes
d’accessibilité.
La salle est donc fermée depuis le
1er décembre pour des raisons
liées à l'amiante, et les premiers
travaux de réfection débuteront
dans les prochains jours.
D’autres projets verront
également le jour en 2019. Nous y
reviendrons.

Des finances saines
Tous ces projets sont permis par
des finances municipales saines,
qui permettent de : « mener une
politique d'investissement
ambitieuse et audacieuse afin
de répondre aux aspirations
nouvelles de nos habitants et
pour projeter notre commune
vers le futur ».
Avec, en parallèle, une politique
active de recherche de
subventions : « cela demande
d'être ingénieux ».

Alexandre Basquin, ajouta :
« nous continuerons d'avancer
avec clarté, constance et
sincérité.
Avec sérieux sans forcément se
prendre au sérieux ».

Merci aux
Avesnoises et aux
Avesnois
Pour terminer son propos,
Monsieur le Maire n'a pas
manqué de saluer toutes les
personnes investies dans la vie
communale : les élus, le
personnel communal, les
associations avesnoises, les
forces de gendarmerie nationale,
les sapeurs-pompiers, tous les
partenaires institutionnels qui
soutiennent la Municipalité et ses
projets, et surtout l'ensemble des
bénévoles qu'ils soient dans les
commissions extra-communales
ou dans les associations et qui
donnent beaucoup de leur temps.
Sans oublier les Avesnoises et les
Avesnois qui permettent, chacun
à leur niveau, que notre ville
rayonne.

Désamiantage et démolition de l’ancienne ferme
Guidez dans la rue Sadi Carnot.

Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes
sont lancés.

La construction de logements par Promocil à
l’emplacement de l’ancienne ferme Delalande.

2018 en chiffres

Le service état-civil de la commune a
enregistré en 2018 :
•47 décès,
•31 naissances,
•7 mariages,
•14 pacs.

En vidéo

Retrouvez une vidéo sur les projets
2018-2019 sur le site internet de la
ville : www.avesnes-les-aubert.fr

Les friches SFM et France Menuiserie Confort
devraient être démolies dans les prochains mois.

Les photographies de la cérémonie ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.
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A.P.E. 50 personnes ont passé une
agréable journée aux marchés de Noël d’Aix
la Chapelle et de Monschau en Allemagne.
Cette sortie était proposée le 15 décembre
dernier par l’Association des Parents
d’Élèves des écoles primaire et maternelle.

Friche de l’ancienne ferme Guidez dans la rue Sadi Carnot.
Après le désamiantage, les travaux de démolition.

Pétanque. Moment
sympathique pour les
Pétanqueux Avesnois, qui
ont respecté la tradition de
la galette des rois le 14
janvier dernier.

Don du Sang. Le 14 janvier dernier,
54 volontaires ont participé au don du sang
organisé par l’Établissement Français du Sang
et la municipalité. Nous les remercions.

Salle des fêtes. Les travaux de désamiantage sont en
cours de réalisation. Les travaux de réhabilitation
interviendront ensuite.

Réforme de
la gestion
des listes
électorales.
Comme
évoqué en
page 2, les
modalités
liées à la liste
électorale ont
évolué.
Ainsi, nous tenions à remercier très chaleureusement les membres
de l’ancienne Commission Administrative pour leur implication dans
la tenue et la mise à jour de la liste électorale.

Ça vaut le coup
d’œil.
La tourelle
magnifiée le soir
grâce à une belle
mise en lumière.


6

Épisodes neigeux des derniers jours. Nous tenions à remercier les agents
techniques municipaux et ceux d’ACTION, qui ont déneigé et salé les axes de
notre commune durant ces intempéries.

Volley. Les jeunes volleyeurs du VBALA invités le
14 décembre dernier à Cambrai pour le match des
PRO B contre Paris. Ils remercient M. Jean-Michel
Machut, Président du club de Cambrai pour cette
invitation.

Autant de livres à découvrir...
Notre bibliothécaire municipale a tenu à vous faire partager ses "coups de cœur" du moment
que vous pouvez découvrir, dès que vous le souhaitez, à la bibliothèque.

« Les
Indésirables » de
Diane Ducret

Un cabaret dans un
camp au milieu des
Pyrénées, au début
de la Seconde Guerre
mondiale. Deux
amies, l'une aryenne,
l'autre juive, qui chantent l'amour et
la liberté en allemand, en yiddish, en
français ... cela semble inventé !
C'est pourtant bien réel. Eva et Lise
font partie des milliers de femmes
« indésirables » internées par l'État
français. Il faut aimer, chanter,
danser plus fort, pour rire au nez de
la barbarie.
À la façon d'une comédie
dramatique, Diane Ducret met en
scène le miracle de l'amour, la
résistance de l'espoir dans une fable
terrible et gaie, inspirée d'histoires
vraies…

« Ne dis rien à
papa » de
François-Xavier
Dillard

Quatre jours et quatre
nuits se sont écoulés
avant que la police ne
retrouve la victime
dans cette ferme
isolée. Quatre jours et quatre nuits de
cauchemars, de douleurs et de
souffrances, peuplés de cris et de
visions imaginaires en face de ce
jardin dans lequel elle a été enterrée
vivante.
Sur un autre continent, loin de cet
enfer, Fanny vit avec son mari et
leurs jumeaux Victor et Arno. Leur
existence bien réglée serait parfaite
si elle ne percevait pas, au travers
des affrontements qui éclatent sans
cesse entre ses enfants, chez l’un,
une propension à la mélancolie et
chez l’autre, un véritable penchant
pour le mal ! Chaque jour elle se dit
qu’elle ne pourra plus supporter une
nouvelle crise de violence, ces cris
qui la replongent au cœur d’images
qu’elle voudrait tant oublier...

« Le Dompteur
de Vent » de B.
Villiot et T. Prugne

La grange d'un vieil
homme original révèle
ses secrets : des
centaines de cerfsvolants tous plus beaux
les uns que les autres.
Sam est bien décidé à réaliser le rêve
de leur propriétaire... Participer à un
rassemblement mondial de cerfsvolants à l'autre bout des États-Unis.
Aidé de la belle Sarah, il commence le
voyage... Et apprendra à son tour à
"dompter le vent".

La bibliothèque est ouverte au
public :
 le mercredi de 14h à 18h
 et le samedi de 14h à 17h
Bâtiment Suzanne Lanoy
rue Camélinat.

L’inscription est gratuite pour les
Avesnois(es).

Les 125 ans du groupe Arpège
Pour son 125ème anniversaire, le Groupe Arpège organise une rencontre chorales exceptionnelle
avec la participation de Vox Cantabile de Nœux les Mines, Chœur en Portée de Béthune, la
Chorale des Mineurs Polonais de Douai et Arpège.
Rendez-vous le dimanche 24 mars 2019 à 16h à l’église Saint-Rémi. Entrée : 5€.
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BEAUTÉ D’HIVER
Depuis 2012, le Pays du Cambrésis a souhaité la
mise en place d’un Espace Info Énergie, lieu
consacré à l’information sur les économies
d’énergie et les énergies renouvelables, pour
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et
au développement durable. L’Espace Info Énergie du Cambrésis a
vocation à apporter des conseils aux habitants des 116
communes de l’arrondissement et à diffuser des informations
objectives, personnalisées et gratuites.

La Voie Verte
a revêtu son beau
manteau blanc...

Pendant les heures de
permanences en mairie,
Mme Amandine Raux, conseillère
énergie vous accueille et vous
renseigne sur les possibilités
techniques de maîtrise des
consommations d’énergie et de
recours aux énergies
renouvelables.
Elle peut également vous donner
des informations sur les aides
financières ou des conseils
pratiques sur les réflexes simples à adopter et les équipements
ménagers à choisir pour optimiser votre consommation d’énergie.
Concrètement, elle peut vous guider sur :
 La conception ou la rénovation d’un logement,
 L’isolation et la ventilation,
 Le chauffage et l’eau chaude,
 Les énergies renouvelables,
 Les équipements de l’habitation,
 Le transport,
 Les aides financières.
Depuis plus de 4 ans, c’est plus de 1 400 personnes sur le Cambrésis
qui ont consulté l’Espace Info Énergie.
Pour obtenir des conseils et un accompagnement liés aux travaux
d’amélioration de votre habitat, n’hésitez donc pas à prendre
rendez-vous avec Mme Amandine Raux, conseillère de l’EIE lors
de sa permanence.
La prochaine aura lieu en mairie d’Avesnes-les-Aubert, le :
Lundi 25 février 2019 de 14h à 17h
sur rendez-vous au 03.62.53.25.18
Plus d’infos sur le www.lecambresisenprojet.com

Ils ont vu le jour
HERBIN DE LA CORTE Zoé, née le
01/12/2018 de Lucien Herbin & Éloïse De
La Corte, 12 rue du 8 mai 1945.
HOUANKOUN Nel, né le 16/01/2019 de
Georges HouanKoun & Laly Gohier,
20 rue Camélinat, apt 6.
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Ces magnifiques photos ont été réalisées
bénévolement par M. Patrick Turotte.
Nous le remercions chaleureusement.

Ils nous ont quittés
COUVEZ Veuve LEBRUN Denise, 87 ans, Résidence « Le Bois
d’Avesnes ».
WAXIN Veuve DUPUIS Yvonne,98 ans,
DOUCHET Veuve SAVARY Marie-Thérèse, 95 ans, Résidence « Le
Bois d’Avesnes ».
MÉRESSE Sylvie,47 ans, 44 rue Paul Vaillant-Couturier.
DUREUX Evelyne, 69 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
MARCAILLE René, 96 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ».
DUPUIS Veuve MARCAILLE Yvettee,94 ans, Résidence « Le Bois
d’Avesnes ».

