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INFOS INFOS INFOS PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES 
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.  
 
Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 10 
juin (pour la vente de chéquiers) et 24 juin (pour le libre service) à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri 
Barbusse. Contact : Mme LIBERT. Tél : 06.09.43.82.82. 
 

L’espace ludique « Les p’tits Mômes ». Cet espace est situé à l’ancienne malterie. Il est ouvert aux enfants 
jusqu’à 10 ans maximum accompagnés d’un adulte tous les jours de 14h à 18h30. 
 

Rappel : le concours des Maisons Fleuries pour se faire plaisir à embellir.  
Les inscriptions au concours des maisons fleuries sont à déposer en mairie jusqu’au 10 
juin. 
Ouvert à tous les habitants, le concours est basé cette année sur deux catégories 
(« Jardin et jardinet (vue de la rue) » et « Façade, balcon ou terrasse (vue de la rue) ») 
et ce, pour plus d’équité car il est effectivement difficile de comparer un large jardin 
d’une seule façade. 
Tout le monde doit donc pouvoir s’y retrouver. D’ailleurs, divers lots liés au jardinage 
seront offerts en lien avec le classement. 
 

 

Catéchisme.  
Les inscriptions sont prises pour les enfants nés en 2008 (baptisés ou non), le mardi 21 juin de 17h à 18h à 
la Salle Notre Dame, rue Jules Ferry (face à la maison paroissiale).  
 
Démarchage téléphonique : nouvelle liste d'opposition.  
Depuis le 1er juin 2016, les consommateurs peuvent s'inscrire sur la nouvelle liste d'opposition au 

démarchage téléphonique, gérée par la société Opposetel.  
Les consommateurs peuvent s'inscrire gratuitement sur ce registre d'opposition. 
La démarche pour s’inscrire est simple : il faut se rendre sur le site www.bloctel.gouv.fr afin d’y 
inscrire son ou ses numéro(s) de téléphone. Sera alors envoyé un récépissé précisant la date à 
laquelle l’inscription sera effective. Celle-ci le sera au maximum 30 jours après la réception du 
récépissé.  

 
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.  

 

Nuisances sonores : rappel. 
Bruits de voisinage, musique, scooters, aboiements…, si personne n’y prend garde, le 
bruit peut vite devenir une nuisance sonore difficile à supporter. Il est ainsi important que 
chacun respecte un minimum de précaution. Rappelons que le tapage diurne est interdit 
au même titre que le tapage nocturne. 
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Rencontres Baby-Gym à Avesnes-les-Aubert  
 
Des rencontres Baby-Gym ont été organisées les 17 et 18 mai derniers par Madame Caroline Druelle, 
Directrice de l’école Danielle Casanova et Mesdames Marylène Barré et Françoise Boutez, 
Conseillères pédagogiques, en partenariat avec la Fédération Française de Gymnastique, l’USEP et le 
Valenciennes Université Club. Une 
première dans le Département ! 
 

L’objectif partagé par les organisateurs et 
les partenaires était notamment de faire 
découvrir cette discipline aux enfants, 
notamment de l’école Danielle Casanova 
mais aussi aux élèves de maternelle des 
écoles voisines. 
Le Baby-Gym cible les enfants âgés de 
18 mois à 6 ans. Depuis quelques 
années, il rencontre un vif succès. Les 
jeunes enfants s’amusent et se 
dépensent pour bien et mieux grandir en 
favorisant notamment leurs habiletés 
motrices naturelles mais aussi le respect 
et la discipline. 
Les 17 et 18 mai, la Salle des Fêtes a 
accueilli plus de 180 enfants afin de les 
éveiller à cette activité. 
Ces deux jours furent un véritable évènement. En effet, cette très belle initiative est une première 
dans le Département du Nord, marquée notamment par la présence de Monsieur Mickaël Deroubaix, 
Vice-Président de la Fédération Française de Gymnastique. Nous pouvons être fiers et honorés que 
cette première se fasse ici, dans notre commune. 
Nous remercions Mesdames Druelle, Barré et Boutez, qui se sont pleinement investies dans son 
organisation. 

ÉVÈNEMENT ÉVÈNEMENT ÉVÈNEMENT    

Arrêté municipal sur la consommation 
d’alcool des mineurs sur la voie publique 
 

Selon une étude de l’Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES), la 
consommation régulière d’alcool commence chez certains jeunes parfois très tôt, avant 12 ans 
même. 
Cette consommation précoce est souvent prédictive de la suite. En effet, un  début de consommation de plus 
en plus tôt amène souvent son lot de risques pour ces mêmes jeunes dans les années qui suivent tant en 
terme de santé (coma éthylique, dépendance, …) que de violences ou de gestes irresponsables. Rappelons 
encore qu’aujourd’hui l’alcool est impliqué dans 30 % des accidents de la route chez les 18-24 ans. 
 

De plus, la consommation d’alcool des jeunes mineurs sur la voie publique est souvent constitutive de 
nuisances, de dégradations, de troubles et nuit à la tranquillité des riverains. 
En termes de politique publique, il est donc important de pouvoir intervenir dès le plus jeune âge. 
 

Sans moraliser, mais soucieuse de l’avenir de nos jeunes, la municipalité, dans la limite de ses 
compétences, entend y prendre sa part. 
 

C’est pourquoi, pour la tranquillité de tous, parce que la municipalité est sensible à la santé de nos plus 
jeunes, et pour limiter tout risque d’accident qui pourrait s’avérer grave, cette dernière a pris un arrêté en 
date du 13 mai 2016, pour interdire la consommation d’alcool aux mineurs dans les lieux publics, leurs 
abords, la voie piétonne et l’ensemble des rues de notre commune (*). 
 

(*) L’infraction constatée est passible d’une amende prévue au Code Pénal pour les contraventions de ce type. 

SANTÉSANTÉSANTÉ   
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ACTIONACTIONACTION   

L’association ACTION (Association Intercommunale pour l’Insertion Sociale, Professionnelle, 
Culturelle et de Loisirs) a emménagé dans de nouveaux locaux au 7 rue du 19 mars 1962. 
 

A ce titre, elle a inauguré les bâtiments et a ouvert ses portes au public. Déménagement nécessaire à la fois 
pour satisfaire aux nouvelles exigences de sécurité et de qualité et pour professionnaliser ses activités 
d’Insertion par l’Activité Economique où la « Ressourcerie » prend désormais une place majeure. 

Rappelons que l’association ACTION a été créée en 1984 (faisant 
évoluer la PAIO initiée en 1982). Depuis, elle n’a cessé de se 
développer. 
Sous statut associatif et présidée aujourd’hui par Madame Evelyne 
Lamand, ACTION est une association intercommunale qui réunit 17 
communes du Cambrésis dont Avesnes-les-Aubert. 
Très active en matière d’insertion, elle s’inscrit notamment dans les 
champs de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire. 
E l le  déve loppe a ins i  de 
nombreuses activités afin de 
répondre aux besoins des 
habitants, parmi lesquels, les 

plus modestes. 
 

Ressourcerie, école des consommateurs, cybercentres, 
formations, réappropriation des savoirs de base, aide à la 
parentalité, auto-école solidaire, prévention jeunesse, valorisation 
des déchets, chantiers d’insertion (à l’image de la réhabilitation du 
nouveau siège d’ACTION), … montrent, s’il le fallait, toute la 
palette des nombreux axes proposés par l’Association, ses 
salariés, ses usagers et ses partenaires. 
Le tout, pour les habitants de nos 17 communes. 
 

Coordonnées : ACTION 
7, rue du 19 mars 1962 

59129 Avesnes-les-Aubert 
Téléphone : 03.27.82.29.82 / Télécopie : 03.27.82.29.89 

Courriel : action.ala@wanadoo.fr 
Site Internet : www.association-action.org 

 
  

Inauguration des nouveaux locaux et 
portes ouvertes 
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LES LES LES MÉDAILLÉSMÉDAILLÉSMÉDAILLÉS   DUDUDU   111ERERER   MAIMAIMAI   

Argent (20 ans) : M. Renald BRUNEL, Mme Rolande FIEVET, M. Franck LALLIN.  
Vermeil (30 ans) : M. Hervé DUFNERR.  
Or (35 ans) : M. Hervé PAYEN, M. Eric VERBEKE, M. Lionel TAQUET.  
Grand-or (40 ans) : M. Jean-Guy BUGNICOURT, Mme Michèle DRANCOURT, M. Dominique MARCHAL.   
Argent, vermeil et or : M. Alain GUIDEZ.  
Argent, vermeil, or et grand-or : M. Marc MAINGUEUX, M. Jean-Raymond WAXIN, M. Michel SANTERRE. 
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale : Mme Elisabeth DUPUIS (20 ans) et 

Mme Marie-Claire JANDOSZEK (30 ans).  

PORTRAITPORTRAITPORTRAIT   

Pour Sandrine, participer à ce rallye était une évidence. Le Maroc est son pays de 
cœur et elle aime les sports automobiles à sensations. Avec sa co-équipière Géraldine, 
elles formaient un duo de femmes de caractère, passionnées et déterminées.  
« Nous avons la même passion pour l'aventure et avons vécu cette expérience 
extraordinaire à fond » raconte-t-elle. Elles ont terminé à la 25ème place au classement 
général et étaient engagées pour l’association des diabétiques du Valenciennois. Très 
belle performance.  
Sandrine et Géraldine ont également apporté des vêtements, chaussures, fournitures 
scolaires et médicaments à l’association Cœur de Gazelles, qui a pour but de 
redistribuer ces dons aux enfants marocains défavorisés durant la durée du rallye.   
Rien n'aurait été possible « sans l'aide de nos "gazous", nos filles, nos familles, amis et 
sponsors qui se sont démenés à nos côtés durant les manifestations que nous avons 
organisées pour réunir le budget. Nous tenons à les remercier pour ce soutien 
indéfectible ! ». Félicitons cette avesnoise pour cet engagement et ce défi relevé avec brio. 
Mais l’aventure ne s’arrête pas là pour Sandrine, « je repars en mars 2017 sur le « Rallye des Gazelles » 
mais également en mai 2017 sur « l'Aventure Cup » en Mongolie avec une nouvelle coéquipière. Je suis 
donc de nouveau à la recherche de sponsors et de dons pour les populations locales ». 

Infos sur le site : deuxgazellesunreve.wordpress.com 

 Une avesnoise a participé au Rallye 
Aïcha des Gazelles 2016  

Le 2 avril dernier sur la plage d'Essaouira, la scène d'un spectacle devenu 
rendez-vous incontournable : l'arrivée du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. 
Un moment d'émotion où "Gazelles", organisateurs, invités, officiels et 

supporters des équipages célèbrent ensemble l'arrivée officielle. Une Avesnoise, Sandrine Noël, était 
présente. Nous avions présenté son projet dans le 6ème numéro de la Vie Avesnoise. Aujourd’hui, 
nous revenons sur son aventure !  

16 travailleurs à l’honneur 
16 récipiendaires ont été mis à l’honneur lors du 1er mai. Nous leur renouvelons nos plus 
chaleureuses félicitations. 
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RETOUR RETOUR RETOUR SURSURSUR   

Fête Alamo : spectacle, bonne humeur et 
convivialité 

Deux jours de festivités ont su ravir les 
petits comme les grands. Le week-end 
des 7 et 8 mai derniers s'est déroulé la 
traditionnelle fête de la résidence Alamo. 
 

Les animations furent nombreuses, le beau 
temps de la partie et le public au rendez-
vous. 
Le samedi soir, ce fut le concours de belote organisé conjointement par 
le Secours Populaire Français et le Secours Catholique. 
 

Le dimanche, place à l'apéritif dansant avec Bruno Djarane et Rémi 
Davoine, qui ont fait valser et swinguer le public. L’après-midi, les 
spectateurs ont pu se réjouir de la représentation des clowns et les 
enfants ont beaucoup apprécié les barbes à papa offertes.  
 

Un rendez-vous annuel toujours aussi prisé. 

Commémoration du 8 mai : « une guerre reste 
une guerre, toujours abominable, toujours 
meurtrière » 
 

Le 8 mai 2016, lors de la commémoration des 71 ans de l’armistice de 1945, la cérémonie fut dédiée à 
la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie pour la liberté et la paix. 
 

C’est ainsi que la Municipalité et les personnes présentes ont salué, 
comme chaque année, Albert Waxin, René et Victorien Beauvois, 
ainsi que les combattants belges et canadiens, comme toutes les 
Avesnoises et les Avesnois qui se sont mobilisés avec force et 
courage pour permettre à notre commune, à notre département, à 
notre pays de renouer avec la liberté. 
Cette commémoration pour ne jamais oublier a pris un sens bien 
par t i cu l ie r ,  fo r t  même,  «  en ce t te  pér iode  où  se  fon t 
malheureusement jour de nombreux conflits en certains lieux de 
notre planète », comme a tenu à le souligner Monsieur le Maire. 
En rappelant les millions de victimes de la 

Seconde Guerre mondiale, qu’une guerre est toujours meurtrière ; en rappelant cette 
idéologie mortifère qu’est le nazisme ; les camps de concentration et 
d’extermination, la haine qui a animé autant d’horreurs, Alexandre Basquin rappela 
encore « la farouche abnégation des résistants accompagnés des alliés pour mettre 
un terme à tant de barbarie. Des femmes, des hommes, des adolescents même, qui 
ont pris les armes pour défendre notre patrie et ne pas se laisser s’égrainer le 
nazisme (…) Ils se sont battus pour la liberté et la dignité ». 
Aujourd’hui, « nous devons préserver cet esprit de résistance et nous inscrire dans 
les droits pas de ceux qui ont combattu pour que vivent la démocratie, la liberté et la 
paix ». 
Un propos renforcé par la lecture d’un très émouvant extrait du livre « L’écriture et la 
vie » de l’écrivain espagnol Jorge Semprún (qui a vécu la déportation et les camps 
de concentration), énoncé, au nom des collégiens, par Thibaut Bourgeais qui est en 
classe de 3ème D au Collège Paul Langevin. 
D’ailleurs la présence d’enfants à la cérémonie montre à quel point il faut préserver 
la paix pour qu’ils ne vivent pas les atrocités de la guerre qu’ont pu vivre nos aînés. 
Leur présence marque cette nécessité permanente de préserver également le devoir de mémoire.  
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RRRÉÉÉTROSPECTIVETROSPECTIVETROSPECTIVE   

RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUS VOUS VOUS SPORTIFSSPORTIFSSPORTIFS   

Depuis plusieurs années, l’Association des Parents d’Élèves s’est attelée à 
équiper les écoles de matériel moderne et en phase avec notre temps. Le TBI 
(tableau blanc interactif) est un écran blanc tactile connecté à un ordinateur et 
à un vidéoprojecteur. L'ordinateur envoie ce que l'on voit sur son écran au 
vidéoprojecteur qui l'affiche sur l'écran blanc tactile (le tableau). Celui-ci 
recueille et interprète les actions des utilisateurs et les renvoie à l'ordinateur. 
Aujourd’hui, toutes les classes de l'école élémentaire sont équipées de TBI 
pour un montant investi par l'association de 7620 €. Un plus indéniable pour 
les élèves et l’on peut saluer et remercier l’investissement de l’association.  

Retour en images 

Le mois de mai avesnois a été marqué 
notamment par le passage de grandes courses 

cyclistes professionnelles : les 4 Jours de 
Dunkerque, Paris-Arras et Paris Roubaix Espoirs. 

Cette photographie du Paris-Arras a été aimablement transmise 
par M. César Herbin. Nous le remercions. 

En raison des intempéries du 28 
mars, cette randonnée a été 
reprogrammée au 26 juin. 
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AGENDAAGENDAAGENDA   
Dimanche 5 juin :Dimanche 5 juin :Dimanche 5 juin :   RENCONTRE INTER-CLUBS DES RANDONNEURS AVESNOIS, OUVERTE À 
TOUS. Rendez-vous au stade Marcel Danjou à 8h15. 
 

Samedi 11 juin :Samedi 11 juin :Samedi 11 juin :   RÉUNION D’INFORMATION SUR LE SÉJOUR DES COLLÉGIENS AVESNOIS 
DANS LE PÉRIGORD. À la salle des cérémonies de l’hôtel de ville de 10h à 12h. Présence 
obligatoire des parents et des enfants inscrits. 
 
Samedi 18 juin :Samedi 18 juin :Samedi 18 juin :      
- COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN.  Rendez-vous à 16h sur la place de la 
République. 
- CHALLENGE DE FOOTBALL « FRÉDÉRIC CHEVALIER ».  Organisé par l’OCA dès 9h30 au 
Stade Marcel Danjou. Buvette et restauration sur place. 
 
Dimanche 19 juin :Dimanche 19 juin :Dimanche 19 juin :      
- CHALLENGE DE FOOTBALL « MARC LEGRAND ».  Organisé par l’OCA dès 9h30 au Stade 
Marcel Danjou. Buvette et restauration sur place. 
 

- FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par la municipalité avec un spectacle « La 
Reine des Neiges » suivi d’une séance photo avec les enfants. Place ensuite à la 
disco des enfants puis d’un tour de chant de Rémy Davoine et Bruno Djarane. À la 
salle des fêtes dès 16h30. Entrée gratuite, venez nombreux ! 
 
Jeudi 23 juin :Jeudi 23 juin :Jeudi 23 juin :      
   

- RÉUNION PUBLIQUE POUR LA RÉVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) EN 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU). À 18h30 à la salle des fêtes. 
 

- GALA DE DANSE PAR CULTUR’DANSE SUR LE THÈME DE « PARIS ».  À 20h au théâtre de 
Caudry. 
 

Vendredi 24 juin :Vendredi 24 juin :Vendredi 24 juin :   GALA DE DANSE PAR CULTUR’DANSE SUR LE THÈME DE « PARIS ».  À 
20h au théâtre de Caudry. 
 
Dimanche 26 juin :Dimanche 26 juin :Dimanche 26 juin :   LE GROUPE ARPÈGE CHANTE POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE.  À 11h 
sur le parking de la résidence « Le Bois d’Avesnes ». 

ILS ILS ILS NOUSNOUSNOUS   ONTONTONT   QUITTÉSQUITTÉSQUITTÉS   

ILS ILS ILS ONTONTONT   VUVUVU   LELELE   JOURJOURJOUR   
PUCHE Simon, né le 3/04/2016 de Benjamin PUCHE & Caroline DREUMONT, 4 rue Gambetta. 
PAYEN MIROUX Fanny, née le 8/04/2016 de Grégory PAYEN & Ludivine MIROUX, 64 rue des Frères 
Beauvois. 
STYKA Tess, née le 25/04/2016 de Fanny DUBRAY, 40 rue Waldeck Rousseau. 

DESSAINT Guy, 63 ans, 34 rue Pasteur. 
PRIEZ Jérémy, 32 ans, 71 rue des Frères Beauvois. 
THIEULLET Veuve LEJEUNE Janine, 85 ans, 148 rue Sadi Carnot. 
BÉCART Jean, 90 ans, 57 rue Sadi Carnot. 

NOS JOIES, NOS JOIES, NOS JOIES, NOSNOSNOS   PEINESPEINESPEINES   

ILS SE SONT UNISILS SE SONT UNISILS SE SONT UNIS   
Samedi 30 avril : Grégory DELORY & Julie DEMONT. 
Samedi 7 mai : - Romain MOREAU & Marine HANNAPPE. 
   - Eric GERNEZ & Marie-Odile MAIRESSE. 
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