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Recensement militaire 

Les jeunes filles et jeunes garçons doivent se présenter, dans le mois de leurs 
16 ans, au guichet n°1 de la mairie, munis du livret de famille afin de se faire 
délivrer l’attestation de recensement militaire (obligatoire pour les inscriptions 
au code de la route, concours, examens...).  

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 en mairie le lundi 23 
décembre, sur rendez-vous au 
03.62.53.25.18.  

Permanences du Secours 

Populaire.  

Le Secours Populaire vous 
reçoit de 14h à 15h30 le 
vendredi 6 pour la vente de 
chéquiers et les 19 ou 20 
décembre (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. 

Le Secours Catholique.  

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

 03.27.81.21.89. 

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.  
Il est à noter qu’en raison des fêtes de 
fin d’année, la mairie sera fermée les 
mardis 24 et 31 décembre après-midi.  

Horaires de la mairie.  Les horaires hivernaux du cimetière communal   

Depuis le 1er décembre 2019, le cimetière est ouvert chaque jour de 8h30 à 
17h30 jusqu’au 31 mars 2020. 

Restaurants du Cœur.  

La distribution de denrées 
aura lieu les jeudis 5, 12, 19 et 
26  décembre dans les 
bâtiments situés à côté des 
ateliers municipaux - 39 rue 

Henri Barbusse. 

Propriétaire de chien et citoyen 

Pour la plupart d’entre nous, notre animal fait partie de la famille. Mais 
l’intégrer dans notre famille ne doit pas nous faire oublier que nous 
avons des devoirs.  
La Municipalité reçoit régulièrement les plaintes d’administrés ayant à subir 
les nuisances provoquées par des aboiements fréquents et intempestifs 
des chiens de leurs voisins. 
Aboyer est certes un comportement normal pour un chien, mais les 

aboiements continuels intempestifs, prolongés, constituent un trouble anormal et une 
nuisance. 
Pour rappel, porter atteinte à  la tranquillité du voisinage est puni d’une amende de 3

ème
 

classe (jusqu’à 450 €). 
 

Nous rappelons également que la Municipalité incite les propriétaires de 
chiens à être des maîtres responsables et civiques. Ramasser les crottes 
de son compagnon à quatre pattes en fait partie. Il s'agit de la base du 
savoir-vivre. D'ailleurs, nous félicitons les maîtres qui font l'effort de 
ramasser les déjections de leur chien.  

 

À chacun de nous, donc, de respecter les autres et de veiller au bon déroulement de la vie 
en société.  

Campagne de sensibilisation en porte à porte de la  

Croix-Rouge française 

Afin de sensibiliser et rechercher de nouvelles adhésions auprès du grand public, la 
Croix-Rouge française entreprend une campagne de porte-à-porte auprès des 

habitants de notre commune depuis le 18 novembre jusqu’au 14 décembre 2019. Les 
représentants de la Croix-Rouge qui viennent à la rencontre des avesnois sont clairement 
identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de l'association.  
 

Notons que cette campagne vise à sensibiliser les habitants sur l'intérêt général et les projets 
spécifiques de la Croix-Rouge française, et à trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais 
ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. 

Référendum d’Initiative Partagée sur le 

projet de privatisation des Aéroports de Paris  

Jusqu’au 12 mars 2020, les électeurs français peuvent 
soutenir la tenue d’un référendum sur le projet de privatisation 
du groupe ADP (Aéroports de Paris). 4,7 millions de 
signatures sont nécessaires pour que soit organisé ce 
référendum. Si vous souhaitez la tenue de ce référendum, 

munissez-vous de votre carte d’identité ou votre passeport et rendez-vous sur le site 
www.referendum.interieur.gouv.fr. Suivez ensuite les instructions pour soutenir cette 
démarche.   
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Les Avesnoises et les Avesnois sont venus nombreux, aux côtés des 
élus et des anciens combattants, pour commémorer la fin de la 
Première Guerre mondiale. De nombreux enfants étaient également 
présents, gage précieux pour l’avenir. 

11 novembre : Commémoration de 

l’Armistice de la Première Guerre mondiale 

Le 11 novembre 2019, la population s’est rassemblée 

place de la République, autour des autorités civiles et 

militaires, pour prendre part au défilé commémoratif. 

Arrivée face au Monument aux Morts, les dépôts de 

gerbes et la minute de silence ont salué la mémoire de 

tous ceux qui furent fauchés si violemment lors de ce 

terrible conflit. 

 

Puis le cortège s’est dirigé vers la salle Georges 

Cacheux dans laquelle lectures et discours ont clôturé 

cette commémoration. Après les propos de M. André 

Cholin, représentant la section avesnoise de la FNACA, 

de M. André Goffart, Conseiller Municipal délégué aux 

affaires militaires et de  

M. Alexandre Basquin, 

Maire, la chorale du 

Groupe Arpège interpréta 

la « Chanson de 

Craonne ». Puis, les 

collégiens Lucile Tétar et 

Alexis Doise ont lu une 

lettre d’un poilu que nous 

avons souhaité vous faire 

partager ci-contre. 

Lettre d’Émile Morin, sous-lieutenant au 42ème 
Régime d’Infanterie, lue par les collégiens Lucile et 

Alexis.  
 

Le contexte : Émile Morin est blessé au front en juillet 1918. 
Pendant sa convalescence, il écrit à sa famille :  

 
« Le lundi 11 novembre, par une belle journée 
ensoleillée, alors que je suis en pleine forêt, j’entends de 
toutes parts sonner les cloches, joyeuses annonciatrices 
de la fin du plus horrible cauchemar que l’humanité ait 
jamais connu. 
Une joie délirante s’empare du pays tout entier et surtout 
des survivants, qu’ils soient à l’avant ou à l’arrière. Je 
voudrais être au front à cet instant suprême, au milieu de 
mes camarades, pour partager leur enthousiasme après 
avoir partagé leurs souffrances. Mais je me demande si 
leur étonnement n’est pas aussi très grand et s’ils ne se 
posent pas, entre autres questions : «  Est-ce bien vrai ?
… Par quel hasard suis-je encore là ?… ». Et comme je 
le fais, leur pensée doit se porter vers tous nos 
camarades, dont les noms commencent à nous 
échapper, et que nous avons vu tomber à nos côtés, sur 
tous les champs de bataille, de l’Alsace aux Flandres, 
fauchés, broyés, déchiquetés par la mitraille, brûlés, 
gazés, ensevelis, enlisés, disparus à jamais au cours 
d’atroces combats ou par des nuits sans lune. 
Si leur sacrifice et les souffrances que nous avons 
endurées préparent des lendemains plus heureux, tout 
cela n’aura pas été fait en vain. Mais peut-on espérer en 
la sagesse humaine ?  

Émile » 



 

 

En partenariat avec le Syndicat  
Inter-Arrondissement de Valorisation et 
d'Élimination des Déchets (SIAVED), notre 
commune est engagée en faveur de 
l’environnement et de la réduction des déchets 
en favorisant le compostage à domicile.  

Cette action de compostage permet de réduire quelques centaines de kilos 
de déchets dans les poubelles d’ordures ménagères. Pourquoi pas vous ? 
 

Vous souhaitez composter vos déchets de cuisine et de jardin ? Si 
vous n’êtes pas encore équipés, le SIAVED propose des 

composteurs en bois à prix réduits (15€ ou 18€ selon la 
contenance). Le bon de commande est disponible en mairie ou sur 

le site internet www.siaved.fr. 

Compostons dans nos jardins !  
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Ensemble, mobilisés pour 

notre perception 

La réorganisation annoncée de l’administration fiscale par le Ministre de l’Action et des 
Comptes publics inquiète les élus des 7 communes (Avesnes-les-Aubert, Saint-Aubert, 
Saint-Vaast-en-Cambrésis, Rieux-en-Cambrésis, Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Quiévy et 
Villers-en-Cauchies), notamment sur l’avenir de la perception. 

Ils l’ont fait savoir à travers une 
conférence de presse le jeudi 31 
octobre et se sont clairement 
prononcés « contre la suppression 
des trésoreries et des services 
fiscaux de proximité ».  
 
Il faut dire que la trésorerie située à 
Avesnes-les-Aubert viendrait à être 
remplacée par un simple point 
d’accueil, ce qui serait un préjudice 
non négligeable pour les habitants. 
 

« Le plan de réorganisation du réseau 
des finances publiques porté par 
Monsieur Gérald Darmanin, Ministre 
de l’Action et des Comptes publics 
menace notre trésorerie ». « L’État 
veut réorganiser l’administration 
fiscale des territoires, très bien mais 
pas au détriment du service public de 

proximité si essentiel pour notre territoire et ses habitants », ont alerté unanimement les élus. 
 

C’est pourquoi, ils sont mobilisés et déterminés à ne pas laisser faire avec pour objectif que le Ministre 
revienne sur ce plan. 
 

 Une pétition est à votre disposition à l’accueil de la mairie. Pour la sauvegarde de notre trésorerie, 
n’hésitez pas à venir la signer. 



 

 

Avesnes-les-Aubert lauréate du 

label national « Ma commune 

aime lire et faire lire » ! 

« Lire et faire lire » met en relation des personnes avesnoises de 

plus de 50 ans qui partagent leur passion pour la lecture auprès des 

enfants. Depuis sa mise en place, ces rencontres littéraires se font 

en petits groupes, dans les structures éducatives de la ville (écoles, 

accueil périscolaire, bibliothèque) et ce, durant toute l’année 

scolaire. 

Cette démarche permet de transmettre le goût de la lecture mais 

également d’éveiller la curiosité culturelle et sociale des plus jeunes, 

tout en favorisant le vivre-ensemble. Pour les 19 bénévoles, 

l’enrichissement se trouve notamment dans le plaisir de la 

transmission.  
 

L'investissement des bénévoles récompensé ! 
 

C’est ainsi que le 21 novembre dernier, Avesnes-les-Aubert s’est 

vue remettre officiellement le label national « Ma commune aime lire 

et faire lire » lors d’une cérémonie qui s’est tenue à la Bibliothèque 

Nationale de France à Paris, en présence notamment d’Alexandre 

Jardin, écrivain et co-fondateur de « Lire et faire lire ». C’est un 

véritable honneur et une grande fierté car depuis 2016 seule une 

soixantaine de communes a été récompensée. De plus, cette 

année, Avesnes-les-Aubert était aux côtés de villes importantes 

comme Lyon, Asnières, Dignes les Bains ou encore Argenteuil. 

 

Ce label récompense ainsi l’investissement et l’engagement 

sincères des bénévoles mais aussi des enseignants, sans oublier les enfants 

pour qui nous nous mobilisons.  

Dans cette volonté de toujours soutenir l’accès à la culture tout en favorisant le lien social 
intergénérationnel et à l’initiative de Laurent Maillard, adjoint au maire en charge de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse, notre commune est engagée depuis 2017 dans le programme « Lire et 
faire lire ». Le 21 novembre dernier à Paris, elle a officiellement reçu le label national « Ma commune 
aime lire et faire lire », saluant son engagement et le travail mené. 

 Mesdames Dominique Réveillon et  

Anne-Marie Caillaux, bénévoles, lors de la 
remise du label national. 

 Les bénévoles interviennent 
dans les structures éducatives 
avesnoises pour faire la lecture 
aux enfants. 

 Mmes Réveillon et Caillaux 
avec M. Alexandre Jardin, 
écrivain et co-fondateur de  

« Lire et faire lire ». 
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Les bénévoles de « Lire et faire lire » vont conter Noël à la bibliothèque 
 

Le mercredi 18 décembre prochain dès 14h30, la bibliothèque et les bénévoles de 
« Lire et faire lire » vous proposent une animation de noël. En effet, les enfants 
pourront assister à la lecture de contes de Noël. 
Venez nombreux et laissez-vous conter Noël à bibliothèque. 



 

 
Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.   6  

Sainte Cécile : la patronne des musiciens a été célébrée.  
Les élus ont respecté la tradition de la Sainte Cécile en invitant les membres du groupe Arpège, ceux de l'Harmonie Batterie 
Municipale et les Majorettes, le samedi 16 novembre dernier à la salle Georges Cacheux. C’était aussi l’occasion de remercier les 
musiciens, les choristes et les majorettes qui participent activement aux manifestations municipales. L’occasion encore pour certains 
d'entre eux de se voir remettre une distinction. Pour le Groupe Arpège : Thibaut Waxin (Fédérale - 10 ans), Éliane Marquaille et Marie
-Lise Coutant (Fédérale - 15 ans), Henri Sandras (Fédérale - 20 ans), André Delalande (Confédérale - 20 ans), Muriel Dufetel 
(Fédérale - 30 ans), Claudie Legrand (Confédérale - 30 ans), Sabine Capliez (Confédérale - 40 ans), Jean-Robert Herbin (Fédérale - 
50 ans) et Jeanine Herbin (Fédérale - 65 ans). Pour l'Harmonie : Mathilde Garnier (Breloque Argent - 5 ans), Jean-Jacques Canonne 
(Fédérale - 30 ans), Gaële Lantiez (Confédérale - 30 ans) et Jean-Pierre Laurentino (Étoile Fédérale - 60 ans). Toutes nos 
félicitations. 

Départ. 
Le 28 octobre dernier, une 
cérémonie a été organisée en 
mairie à l’attention de 
Monsieur Grégory Laposy, 
agent titulaire aux services 
techniques, qui a souhaité se 
rapprocher de son domicile et 
de sa famille et a rejoint la ville 
de Péronne par voie de 
mutation.  

Cadre de vie - Accessibilité. 
Le local des Restaurants du Cœur 
est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
En effet, une rampe d’accès en 
bois a été construite par les 
agents communaux, aidés de 
Jean-Claude Pavaux, adjoint au 
maire en charge de 
l'environnement, du cadre de vie 
et du patrimoine.  

Mémoire. 
La cérémonie du 
souvenir français 
s’est déroulée le 31 
octobre dernier 
devant les 
sépultures de deux 
soldats avesnois 
tués durant la 
guerre 1914-1918 : 
Alfred Herbin et 
Alphonse Vaillant.  

Hommage aux 
anciens élus 
décédés.  
À l'occasion de la 
Toussaint, la 
municipalité s'est 
rendue au cimetière, 
pour un moment de 
recueillement et pour 
honorer la mémoire 
des personnalités qui 
ont marqué la vie de 
la commune et 

malheureusement disparues cette année, Jean-Claude Goulois et  
Maurice Blondiaux. 

Les Pétanqueux d’Avesnes les Go. 
Le 12 octobre, les membres de l’association des Pétanqueux Avesnois ont reçu 
un nouveau polo affichant les couleurs et le logo du club.  

La Maison du 
Mulquinier. 
Le 16 novembre 
dernier, Monsieur Guy 
Duel était présent à la 
Maison du Mulquinier 
pour la présentation 
de son livre "François 

Mériaux Wattrelos, un maire sort de l'ombre".  
 

 Ce livre est disponible à la bibliothèque. 
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Venez nombreux prendre l’Apér’Haut le 7 décembre 
prochain pour l’AFM Téléthon. 
 

Le Téléthon 2019 va prendre de la hauteur à Avesnes-les-Aubert. En 
effet, l'association « Dynamic Projets » qui organise l’évènement,  
propose une animation originale pour l'émission TV du Téléthon, celle 
de créer un bar à 10 mètres de haut. Elle sera organisée le samedi 7 
décembre de 10h à 17h30 sur le parvis derrière la mairie au milieu d’un 
village Téléthon, composé de divers stands et animations. 
 

Elle sera suivie du spectacle du téléthon avec concert et représentation 
de danse de l’association « Cultur’Danse ». Dès 19h à la halle des 
sports du collège. 

   Plus d'informations sur la page Facebook :  
Téléthon Avesnes-les-Aubert. 

 

● Nous souhaitons vous informer qu’un arrêté municipal interdira le 
stationnement sur le parking situé derrière la mairie, le  

samedi 7 décembre 2019. Merci de votre compréhension. 

ALSH du mercredi. 
Le 20 novembre, 35 enfants inscrits à l’accueil de loisirs 

sans hébergement du mercredi et 5 résidents du Bois 
d’Avesnes, ont eu la joie de profiter d’une sortie 

intergénérationnelle au cinéma pour découvrir le film 
d’animation « La Reine des Neiges 2 » le jour de sa 

sortie. 

 
Une section de sport adapté au Judo 
Club Avesnois.  
Le Judo club vient de nouer un 
partenariat avec l'ADAPT de Cambrai 
afin de proposer des cours adaptés aux 
enfants présentant des troubles du 
comportement. En effet, par la discipline 
qu’il nécessite et les valeurs qu’il 
défend, le judo est un sport 
particulièrement adapté pour ces 
jeunes.  
Nous saluons cette belle initiative.  
 

 
Découvrez les autres activités et les actualités du Judo Club sur leur page facebook : judo ju jitsu club avesnes les aubert. 

Des repas végétariens servis 
au restaurant scolaire. 
En application de la loi EGalim 
(États Généraux de 
l’Alimentation) du 30 octobre 
2018, le restaurant scolaire 
propose des repas végétariens 
aux enfants une fois par 
semaine. Mentionnés sur 
les menus, ils sont élaborés 
par un diététicien qui assure 
l’équilibre, la diversité et 
répond au bon apport 

nutritionnel nécessaire aux enfants. 

Les Billonneux. 
Le 24 novembre 
dernier, c’est au 

siège, au café 
l’Étoile, que s’est 

tenue l’assemblée 
générale du club des 

Billonneux, 
association forte 

d’une cinquantaine 
d’adhérents.  



 

 

Ils nous ont quittés 

DUTILLEUL Yves, 72 ans, 5 rue Gabriel Péri. 
 

STASSE Veuve LOUCHEUT Michèle, 82 ans, 
Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
 

DELAURIER Veuve PREUX Denise, 94 ans, 
Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
 

COUVEZ Veuve GÉRARD Odette, 94 ans, 19 route 
Nationale. 
 

COUPEZ Veuve GUIDEZ Arlette, 84 ans, 43 rue 
Chanzy. 
 

SÉGARD Veuve FRONVAL Nicole, 80 ans, 28 rue 
Marcel Cachin. 

Ils ont vu le jour 

SÉNÉCA Pietro, né le 05/10/2019 de Florentin 
Sénéca & Mathilde Franko, 25 sentier de la Gare. 
 

ROBERT Ivar, né le 15/10/2019 de Jacky Robert & 
Alyson Blas, 74 rue du 8 mai 1945. 
 

LEGRAND Timéo, né le 27/10/2019 de Mathieu 
Legrand & Isabelle Graczyk, 80 rue Sadi Carnot. 

Samedi 7 décembre 

TÉLÉTHON. Village Téléthon, 
organisé par Dynamic Projets et 
composé de divers stands et 
animations avec notamment 
l’Apér’Haut derrière la mairie  
de 10h à 17h30. Suivi du spectacle  
du téléthon, concert et danse dès 19h 
à la halle des sports du collège. 
Venez nombreux !  
 

Mardi 17 décembre 

NOËL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE. À 

l’école. 

MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE 

MATERNELLE ET DE L'APE. De 16h 

à 18h, dans les locaux de l’école 

(accès par la salle de jeux). Boissons 

chaudes, crêpes. Vente de créations 

des enfants et de compositions 

diverses. Distribution des commandes 

de jacinthes et calendriers de l’APE. 

Chants des enfants à 17h30.  
 

Mercredi 18 décembre 

ANIMATION DE NOËL À LA 
BIBLIOTHÈQUE. Lecture de contes à 
la bibliothèque dès 14h30. 
 

Jeudi 19 décembre 

NOËL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

MATERNELLE DANIELLE 

CASANOVA. À l’école. 

NOËL DE L’ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE. À 17h dans les 

locaux de l’Île aux Enfants, derrière la 

mairie.  
 

Vendredi 20 décembre 

NOËL DES BÉNÉFICIAIRES DU 
CCAS. À la salle Georges Cacheux à 
17h. 
 

Samedi 21 décembre 

NOËL DES AÎNÉS. À la salle 
Georges Cacheux de 14h30 à 16h15. 
 

Dimanche 5 janvier 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ. À 
11h à la halle des sports du collège 
Paul Langevin. 

Le 09/11/2019 : Jérôme CARPENTIER & Séverine 
PROUVEUR. 

Ils se sont unis 
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