
M A I R I E  
 

 • ATTENTIONATTENTIONATTENTION • 
   

FermetureFermetureFermeture   
ExceptionnelleExceptionnelleExceptionnelle   

•7 Décembre à 11h 

INVITATION 

Modalités d’inscription en page annexeModalités d’inscription en page annexeModalités d’inscription en page annexe   

Samedi  17 Décembre 2011 
Dès 14h30 à la Salle des Fêtes 

Les élèves de CP et CE1 de l'école Joliot Curie se sont rendus à Stella   
durant cinq jours.  

 

Un dépaysement et un moment     
privilégié pour permettre aux   
enfant s  d 'amél io rer  l eur s     
connaissances sur le milieu marin, 
le littoral, et leur faire découvrir 
des activités culturelles et          
humaines.  
41 enfants ont ainsi pu profiter de 
cette classe de découverte « mer »  
encadrés par deux professeurs et 
des animateurs. L'hébergement 
choisi a été le Stella Maris.  

 

Parmi les meilleurs souvenirs des   
élèves : l’étude des dunes, la        
découverte du char à voile, la pêche 
à pied ou encore la visite de Maréis, 
le centre de découverte de la pêche 
en mer. Enfin, leur séjour s'est       
terminé en apothéose avec             
la découverte de Nausicaa à        
Boulogne-sur-Mer. 
 

Une chose est sûre, tout le monde 
est revenu enchanté de cette sortie 
éducative...  

CLASSE DE MER 

Avec le goûter de Noël et la remise d’un colis  
à chaque Avesnoise et Avesnois de 65 ans et plus ! 

N° 22 - Novembre-Décembre 2011 

PROCHAINEPROCHAINEPROCHAINE   
REUNION DU REUNION DU REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 2 Décembre 

À 18H30 en Mairie 
Salle des Cérémonies 

MMMmememe   Maryse BasquinMaryse BasquinMaryse Basquin,,,   
MaireMaireMaire   

MMMmesmesmes   & M& M& Mrsrsrs   les Membres les Membres les Membres 

du du du Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal   
MMMmesmesmes   & M& M& Mrsrsrs   les Membresles Membresles Membres   

du du du Personnel CommunalPersonnel CommunalPersonnel Communal   
D’Avesnes les AubertD’Avesnes les AubertD’Avesnes les Aubert   

Vous souhaitent deVous souhaitent deVous souhaitent de   



SEPTEMBRE-OCTOBRE EN IMAGES 

• BIKE AND RUN 

Dans le cadre de la fête communale de septembre 2011, la           Mu-
nicipalité a organisé un Bike and Run.  C'est une épreuve         effec-
tuée par une équipe de deux personnes  qui réalise un parcours  en 
relai libre : course et vélo. 
Une trentaine d'équipes a donc participé au premier Bike and Run 
d'Avesnes les Aubert, reparties sur 3 parcours : 
-  « Avenir » (4,7 km), remporté par Alexandre Tonsart et Grégoire 

Luciez (Maubeuge).  
- « Découverte » (9,4 km), la victoire pour Pierre Loisy et Dimitri  Tin-

turier (non licenciés).  
- «Sprint » (19 km), remporté par Hervé Monclercq et Ludovic Fontaine (non licenciés).  

Rendez-vous l’année prochaine !  

La remise des prix du Concours des Maisons Fleuries 2011 s'est tenue en mairie, vendredi 14     
octobre à 18h, en présence des 22 participants accueillis par Mme Maryse  Basquin, Maire, les 
membres de la Commission et les adjoints. 
 

Mme Tranchant, adjointe à la Commission 
Environnement et au Cadre de Vie a       
remercié chaleureusement tous les           
participants qui comme à l'accoutumée, ont 
fleuri avec goût leur façade et ont ainsi    
embelli notre ville. 
 
 

Elle les a également invités à donner l'envie 
à leurs amis, voisins 
ou famille, de venir 
rejoindre cette belle 
aventure l'an prochain. Enfin, Mme Tranchant a souligné que le          
classement n'était finalement pas le plus important mais que l'essentiel 
était l'investissement pour la beauté des extérieurs, qui fait d’Avesnes les 
Aubert une ville où il fait bon vivre. 

• CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

• BONNE RETRAITE !! 
Une cérémonie a été organisée à l’occasion du départ à la retraite de quatre agents communaux. 
  

►Christiane Sorreaux a travaillé durant 41 ans à l’accueil 
de la mairie notamment aux services élections, état civil,   
vente de tickets de cantine et de garderie. Elle est devenue 
rédacteur principal en 2009. 
►Ghislaine Legrand s’est occupée depuis 21 ans du         
nettoyage des écoles et des bâtiments communaux. 
►André Valette a été affecté aux services techniques de la 
ville durant 30 ans. Il s’est plus spécifiquement occupé à 
résoudre les problèmes liés à l’électricité.  
►Roger Méresse travaille pour la ville depuis 1995. Il s’est 
occupé entre autre du fleurissement de la commune au 
service des espaces verts.  

 

Mme Maryse Basquin, Maire, Mme Marie-José Goffart, Adjointe aux Ressources Humaines et   
M. Joël Ouvrier-Buffet, Directeur Général des Services, ont tour à tour récapitulé les « carrières de 
ces quatre jeunes retraités », et leur ont souhaité « une bonne retraite ». 

1er prix : 17 Route Nationale  



LISTES ELECTORALES 

 • INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2012 
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie, guichet n°3 jusqu’au       
Samedi 31 Décembre 2011 inclus (dernier délai). 
Sont notamment concernés : 
 bLes nouveaux habitants de la commune 
  bLes personnes remplissant les conditions requises pour être électeur et qui ne sont pas         

inscrites sur une liste électorale pour quelque cause que ce soit. 
 bLes jeunes gens qui ont dépassé ou atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 
2012. 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 : SE MUNIR D’UNE PIECE D’IDENTITE ET D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
 

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. 
 

 • PRECISIONS SUR LA COMMISSION ELECTORALE 
Selon les dispositions de l'article L 17 du code électoral : «  une liste électorale est dressée pour      
chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux 
et composée du maire ou de son représentant, du délégué de  l'administration désigné par le préfet 
ou le sous-préfet et d'un délégué désigné par le tribunal de grande instance » 
 

Les délégués désignés sont des bénévoles qui ne perçoivent donc aucune rémunération. 
Actuellement ils procèdent à des enquêtes auprès de la population avesnoise afin de mettre à jour 
les listes électorales. 

• 2012 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 
L'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) nous informe que le         
recensement des habitants de la commune se réalisera entre le 19 janvier 2012 pour se terminer 
le 18 février 2012. Le moment venu, nous informerons chaque foyer des modalités pratiques de 
ce recensement. 

• RECRUTEMENT D’ANIMATEURS 
Pour les Accueils de Loisirs de Février, Pâques et Juillet 2012, la Municipalité recrute des         
animateurs stagiaires ou  diplômés BAFA.  
Merci de bien vouloir déposer vos CV et Lettre de motivation en Mairie,  guichet n°3 avant le 31 
Décembre 2011. 

• LA VIE MUNICIPALE SE MET AU VERT 
Ce bulletin municipal bimestriel est désormais imprimé sur papier recyclé, action concrète en   
faveur du développement durable.  

A NOTER 

BIBLIOTHEQUE 

• RENDEZ-VOUS 
Dans le cadre de l’Exposition « Avesnes d’hier » qui a lieu du 5 au 26 Novembre* à la           
Bibliothèque Municipale. Marie-Claude vous invite le Jeudi 17 Novembre vers 15heures, à venir    
revivre vos souvenirs en compagnie de Marie-Thérèse et de Solange autour d’une tasse de café et 
d’une « tart’au sucre ». 

* Les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 14h à 17h. 
A noter que la bibliothèque évolue en médiathèque en vous proposant, en plus des livres et      
revues, des CD et DVD. N’hésitez pas à venir découvrir ce lieu de détente. 



PLUS D’INFOS SUR www.avesnes-les-aubert.fr  -  PROCHAINE  PARUTION : JANVIER 2012 

• 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 

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 

• Bulletin Municipal  
d’informations • 

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

• SECOURS SECOURS SECOURS    
POPULAIRE POPULAIRE POPULAIRE • 

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

Jeudi 10/11  
& Vendredi 09/12  

LIBRE SERVICE,  
Vend 18/11 & 16/12 

Contact : Mme LIBERT 
Tél : 06.09.43.82.82 
• DECHETTERIE DECHETTERIE DECHETTERIE 
de St Aubert de St Aubert de St Aubert • 

Horaires d’Hiver 
De Novembre à Février 

Elle vous accueille du 
-Lundi au Samedi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h. 
-Le Dimanche de 9h à 
12h. 
Fermée les jours fériés 

• DERNIERES DERNIERES DERNIERES    
MINUTES MINUTES MINUTES • 

Logement 
La dernière tranche de 
la résidence La Râperie 
est en cours de        
r é a l i s a t i o n .  1 2          
logements collectifs 
s ’ a j ou t e ron t  aux     
maisons existantes.  

BLOC NOTES 

SELLIEZ Arthur, 80 ans, Résidence « Le Bois      
d’Avesnes ». 
 
 

SANTER Veuve LASSELIN Louison, 91 ans, 26 rue 
Faidherbe. 
 
 

MONIEZ Jeannine, 58 ans, 172 rue Henri Barbusse. 
 

GERARD Epouse LASSELIN Yvette, 83 ans, 9 Route 
Nationale. 
 
 

GERNEZ Veuve SEGARD Raymonde, 85 ans,    
Résidence « Le Bois d’Avesnes ».   

AGENDA 
Vendredi 11 Novembre :   
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918. Rendez-vous à 10h30 sur la Place Jean Jaurès. 
Samedi 12 Novembre :   
COUSCOUS DANSANT DU SECOURS POPULAIRE. Soirée privée sur réservation auprès de Mme Libert au 
local de l’association. Salle des fêtes à 19h. 
Samedi 19 Novembre :  
SAINTE CECILE. Réception municipale des sociétés musicales avesnoises. Salle des Fêtes à 19h.  
Dimanche 4 Décembre :  
TÉLÉTHON. Le moto Club les Go’s accueillera le Moto Club d’Eswars sur la Place de la République dès 11h.  
 

La Ville fête Noël à la Salle des Fêtes :  
 

AVEC L’ÉCOLE MATERNELLE, le lundi 12 Décembre dès 14h, spectacle, goûter et remise d’un cadeau par le 
Père Noël...  
AVEC L’ÉCOLE PRIMAIRE, le Mardi 13 Décembre dès 14h, spectacle, goûter et remise d’un colis par le Père 
Noël... 
AVEC LES AÎNÉS, le Samedi 17 Décembre dès 14h30, goûter et remise d’un colis offerts par la Ville... Pensez 
à vous inscrire pour recevoir votre coupon. 
AVEC LES BÉNÉFICAIRES DU CCAS, le Lundi 19 Décembre dès 17h, goûter et remise d’un colis. 

•Ils ont vu le jour 

•Ils nous ont quitté 

VAN POUCKE Emma, née le 29/07/2011 de Julien 
VAN POUCKE & Sonia RÉRIBALLLAH, 34 rue Victor   
Hugo. 
 

DELCROIX Anthime, né le 19/08/2011 de Vincent    
DELCROIX & Christelle CAPLIEZ, 9 passage Galochette. 
 

CAZE Nathan, né le 26/08/2011, d’Aurélien  CAZE & 
Sandy DEUDON, 65 rue Faidherbe. 
 

DUFETEL Léo, né le 05/09/2011 de Linda DUFETEL, 
39 rue Maurice Thorez. 
 

NAYET Maélise, née le 19/09/2011 de Nicolas 
NAYET & Nathalie RODRIGUÈS-GUEDES, 41 rue Chanzy. 
 

PRZYBYL Elisa, née le 04/10/2011, de Nicolas     
PRZYBYL & Sylvie LESNES, 42 rue Henri Barbusse. 
 

COLLERY - - BOULÉ Yannis, né le 12/10/2011, de 
Christophe COLLERY & Virginie BOULÉ, 28 rue Louise 
Michel. 

NOS JOIES… NOS PEINES 

•Ils se sont unis 
03 Sept. : NAMUR Mickaël & BEAUDUIN Laëtitia . 
10 Sept. : DELOUVY Arnaud & DUFEUTREILLE   
Isabelle. 
17 Sept. : CARRÉ Raynald & SORRIAUX Laetitia. 
1er Oct. : MARCAILLE Eric & BOURDIN Cathy. 

• Risque d’intoxication au monoxyde de carbone  
Il ne se passe pas un hiver sans avoir parmi les gros titres des médias de notre région l’annonce 
d’une intoxication au monoxyde de carbone ayant entraîné la mort d’une ou plusieurs       
personnes. Le monoxyde de carbone (ou CO) est un gaz incolore, inodore mais mortel. Il se 
dégage suite à une mauvaise combustion, quel que soit le combustible utilisé (charbon, gaz, 
pétrole…). Le fait de respirer ce gaz entraîne des maux de tête, vertiges, nausées,                
vomissements, grandes fatigues, perte de conscience, paralysie. L’évolution peut être très     
rapide entre les 1ers symptômes et la perte de conscience. Si vous ressentez l’un de ces        
symptômes, pensez au CO ! Arrêtez vos appareils, ouvrez les fenêtres et consultez votre     
médecin (même en cas de disparition des symptômes). Il existe des moyens de se protéger   
d’une intoxication : ne jamais boucher les ventilations de la maison, faire entretenir son    
chauffage tous les ans par un professionnel qualifié.  

• PERMANENCE DE M. DOMINIQUE BEAUDUIN, ADJOINT AUX TRAVAUX. Absent pour 
raisons médicales à compter du 4 Novembre, sa permanence sera assurée par un(e) adjoint(e) 
chaque Samedi de 11h à 12h en Mairie.  


