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Dépôt légal : 2ème trimestre 2014  

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 
Accueil périscolaire « L’île aux enfants » : 03.27.82.29.04 

U.T.P.A.S. : 03.59.73.36.50 
Pompiers : 18 - Secours Médical : 15 - Gendarmerie : 17 

Médecin de garde :  03.20.33.20.33 
Pharmacie de garde :  08.25.74.20.30 

Service de collecte des déchets de la 4C : 03.27.37.78.03 
Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis : 03.27.75.84.79 

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.  
 

Inscriptions à l’accueil de loisirs sans hébergement de juillet. Cet accueil fonctionnera du 11 au 29 juillet 
2016. Devant le succès croissant des sessions d’accueil de loisirs et comme nous vous l’avions indiqué dans 
le dernier numéro de la Vie Avesnoise, nous vous informons que les inscriptions sont prises uniquement les 
lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 mai 2016 de 9h à 12h et de 14h30 à 17h à l’accueil périscolaire « L’île aux 
enfants ». Les imprimés d’inscription sont disponibles en Mairie, à l’accueil périscolaire ou téléchargeables 
sur le site de la ville www.avesnes-les-aubert.fr. 
 

Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 le vendredi 6 mai 
pour la vente de chéquiers et le vendredi 20 mai pour le libre service à la Maison de la Solidarité - 39 rue 
Henri Barbusse. Contact : Mme LIBERT. Tél : 06.09.43.82.82. 
 

Permanence du Secours Catholique. Le Secours Catholique de la paroisse vous reçoit chaque 1er et 3ème 
lundi du mois de 14h à 15h30 à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse. 
 
 

Concours des Maisons Fleuries : se faire plaisir à embellir.  
Les inscriptions au concours des maisons fleuries sont lancées (voir annexe jointe) et 
sont à déposer en mairie. 
Ouvert à tous les habitants, le concours se basera 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. 

L’essentiel est de se faire plaisir et faire partager sa passion pour le plus grand bonheur de notre commune 
car cela participe pleinement à son embellissement. 

 
NOUVEAU : Espace Info Energie : une permanence se tiendra à Avesnes-les-Aubert 
 

Vous le savez, l’énergie peut devenir un coût important dans une habitation si cette dernière 
n’est pas, peu ou mal isolée. 
C’est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui les factures d’électricité, de gaz ou de fioul ont 
tendance à s’envoler. Pour y remédier, des travaux d’isolation sont souvent nécessaires. 
Aujourd’hui, des financements peuvent vous être octroyés pour vous aider à réaliser ces dits 
travaux. C’est dans ce cadre que l’Espace Info Energie (EIE) vous propose des conseils et 
vous accompagne dans le montage des dossiers de demande de subventions (cf : Vie 
Avesnoise n°18). 
 

Un conseiller de l’EIE sera désormais présent, sur rendez-vous au 03.62.53.25.18, le 
4ème lundi de chaque mois de 14h à 17h en mairie d’Avesnes-les-Aubert pour vous 
recevoir, vous conseiller et suivre avec vous les différentes démarches à effectuer. 
 

Les aides attribuées sont souvent substantielles. Alors n’hésitez pas à le rencontrer, il est là 
pour vous ! La première permanence aura lieu le lundi 23 mai. 
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BANQUET BANQUET BANQUET DESDESDES   AÎNÉSAÎNÉSAÎNÉS   

Le dimanche 24 avril dernier, ce sont plus 
de 280 aînés qui se sont retrouvés pour le 
traditionnel banquet annuel proposé par la 
municipalité. 
L’ambiance fut assurée autour du chanteur 
Giovanni et la troupe « Roby Spectacles », et nos 
anciens ont ainsi passé un beau moment de 
convivialité et de sympathie où les retrouvailles, 
les rires et la chaleur humaine étaient de la partie, 
pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Durant cette après-midi festive, les élus ont 
également mis à l’honneur les doyens de 

l’assemblée : Monsieur René Marcaille, Madame Irène Herbin, Madame Andrée Lasselin et Monsieur 
Raymond Waxin. Ils ont également fêté dignement l’anniversaire de Madame Valentine Lucas, née un 24 
avril. 
 

Les élèves de la 3ème B du Collège Paul Langevin sont également venus leur faire 
un « petit coucou » et ont exposé l’objet de leur mini-entreprise (voir le numéro 
précédent de La Vie Avesnoise).  
C’est ainsi que des sets étaient présentés sur chacune des tables. Et c’est 
important aussi qu’il y ait ce lien intergénérationnel entre une cause portée par nos 
collégiens et nos séniors qui ont pu en profiter. 
 

Enfin, la municipalité a pensé aussi aux plus isolés puisque 112 plateaux-repas 
ont été distribués par les élus la veille du banquet. Cela permet de continuer de 
nouer le contact et d’échanger en discutant le « bout de gras ». C’est important de 
ne pas les oublier. 
 

Ce banquet annuel est un juste retour des choses pour nos aînés, eux qui ont tant donné à notre commune. 

Ambiance et chaleur humaine ! 

TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX DEDEDE   NORÉADENORÉADENORÉADE   

Nous l’avons évoqué dans le dernier numéro du bulletin municipal, 
NOREADE lance, dès mai, des travaux de rénovation du réseau et 
des branchements d’eau potable dans la rue Sadi Carnot. 
 

Comme il l’a été exprimé par les services de NOREADE lors des 
rencontres avec les commerçants et les riverains, ces travaux 
d’importance sont plus que nécessaires au vu de la vétusté des 
canalisations et tant en terme sanitaire que de sécurité et de 
salubrité publiques. 
 

Rappelons que les travaux, qui dureront 6 à 8 mois, se feront en 
trois phases. 
 

La 1ère phase se fera sur la partie de la rue qui se trouve entre le Pont des Imbéciles et la Route de 
Solesmes. Une déviation sera installée via la rue des Frères Beauvois d’un côté et la Route de Solesmes de 
l’autre. 
 

Toutefois, cette partie de rue sera accessible aux riverains et il n’y aura aucune limitation pour se 
rendre dans les commerces. 
 

Enfin, nous comptons sur la compréhension, la patience et la responsabilité de chacun pour que les travaux 
se déroulent dans les meilleures conditions. 

R é n o v a t i o n  d e s  c o n d u i t e s  e t  d e s 
branchements d'eau potable par Noréade 
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FINANCESFINANCESFINANCES 

2016 : Un budget offensif et ambitieux, malgré 
un contexte contraint 

Les élus du Conseil municipal ont échangé et adopté, lors de leur assemblée 
du 8 avril dernier, le Compte Administratif 2015 et le Budget Primitif 2016. 
 
 

 Compte de gestion 2015 : équilibré et maîtrisé 
 

En 2015, la gestion des finances communales a été menée sous le 
sceau de la prudence budgétaire, sans pour autant remettre en 
cause les investissements et les services à la population. 
 
Au final, notre municipalité a dégagé un excédent sur le budget de 
fonctionnement de 385 864 € (différence entre les recettes et les 
dépenses) alors même que les dotations versées à la commune 
par l’Etat ne cessent de diminuer et que la municipalité doit 
assumer de nouvelles charges. 
 
Ce résultat positif se fait au prix de beaucoup d’énergie déployée. 
Nous pouvons citer l’exemple des diverses mutualisations menées avec les communes voisines. 
En bonne intelligence, les groupements d’achats réalisés avec nos voisins (diverses prestations, 
papier, etc), couplés à la rationalisation de nos dépenses, ont permis de réaliser des économies 
substantielles. 
La recherche de subventions et de partenariats financiers est également un objectif permanent. 
 
Cet excédent de fonctionnement a ainsi « alimenté » la section d’investissement. Et c’est ainsi 
que la municipalité a, d’une part, soldé les travaux du nouveau restaurant scolaire et d’autre part, 
réalisé la réfection de la rue du 14 juillet, de la placette Louise Michel ou encore des travaux dans 
les différents bâtiments communaux, etc. 
Autant de travaux si nécessaires à l’amélioration du cadre de vie. 
 
 
 
 
 

 Budget Primitif 2016 : vigilance et prudence 
 

Pour 2016, la Municipalité entend conserver ce même cap. 
 
Malheureusement, pour la 3ème année consécutive, notre commune - 
comme toutes les collectivités locales - subit une nouvelle baisse des 
concours de l’Etat.  
 
Ce sont encore environ 58 000 euros en moins de dotation forfaitaire, auxquels il faut ajouter 
cette année entre 15 000 et 20 000 euros (estimatif) qui ne seront plus versés par l’Etat 
pour compenser les diverses exonérations de Taxe d’Habitation, Taxe Foncière ou Taxe 
Professionnelle. 
 
Il est toujours plus difficile de construire un budget équilibré dans ces conditions. Cela demande 
donc une vigilance accrue et de rester dans le droit fil de la prudence budgétaire. 
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   Des taux d’imposition inchangésDes taux d’imposition inchangésDes taux d’imposition inchangés   
 
À noter que les bons résultats antérieurs permettent de ne pas augmenter les taux 

d’imposition communaux cette année encore. Ceux-ci resteront donc 
inchangés : 

⇒ Taxe d’habitation : 14,20 % ;  
⇒ Taxe sur le foncier bâti : 26,47 % ;  
⇒ Taxe sur le foncier non bâti : 62,20 %. 
 

La municipalité entend conserver cette position tout le temps qu’elle le pourra. 
 
Au-delà, la municipalité souhaite rester offensive sur la question de l’investissement. Investir, 
c’est créer les conditions de répondre aux aspirations des habitants tout en maintenant notre ville 
en phase avec son temps. 
Mais c’est aussi permettre de fortifier l’activité locale et donc l’emploi. C’est plus qu’important que 
notre commune puisse modestement y participer, surtout en cette période de raréfaction des 
investissements publics. 
 
C’est pourquoi, pour 2016, sont envisagés l’agrandissement de l’accueil périscolaire et – après la 
réalisation d’une classe informatique – la réfection complète des toilettes de l’école Joliot-Curie, 
pour ne citer que ces exemples. Sans oublier le lancement des travaux d’accessibilité de nos 
bâtiments communaux. 
 
Alors, malgré le contexte, la ville entend être une digue et continuer à se mobiliser, avec 
force et enthousiasme, pour le bien des habitants. C’est pourquoi, elle entend porter un 
budget particulièrement offensif.   

À noterÀ noterÀ noter   
   
Les dotations d’EtatLes dotations d’EtatLes dotations d’Etat   : et 2017: et 2017: et 2017   ???   
 

Alors que depuis 2014, les baisses de dotations se succèdent 
asphyxiant toujours un peu plus les collectivités ; en 2017 devrait 
avoir lieu une réforme complète des dotations d’Etat (qui rappelons-
le est le 1er poste de recettes de la commune). 
 
Que vont devenir ces dotations ? Quelles participations de l’Etat 
demain ? Nul ne le sait. Certains envisageant même leur 
suppression ! 
 
Cela va risquer d’impacter fortement la vie des communes et des 
intercommunalités. Au regard de ces possibles évolutions, il est bien 
difficile d’anticiper l’avenir alors même que les projets communaux 
se construisent souvent sur plusieurs années. 
 
Les incertitudes et les inquiétudes sont donc multiples et il est bien 
difficile d’évoluer dans un tel « brouillard », alors même qu’au 
contraire les collectivités devraient pouvoir se projeter bien au-delà 
de l’année prochaine. 
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RRRÉÉÉTROSPECTIVETROSPECTIVETROSPECTIVE   
Retour en images 

Défilé, dépôt de 
gerbes et 
discours à 
l’occasion de la 
Journée 
Nationale du 
Souvenir des 
victimes et des 
héros de la 
Déportation le 
25 avril dernier. 

Parcours du Cœur : plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées pour la bonne 
cause.  

Les prestations des chœurs (des 
enfants du samedi et des adultes 

le dimanche) ont ravi le public 
présent à l’occasion du week-end 
chantant organisé par Arpège en 

l’église Saint-Rémi.  

Accueil de loisirs des vacances de Pâques 
Le centre d’avril a tourné à plein régime avec pas moins de 62 enfants inscrits. Ils ont profité de diverses activités comme 

la sortie à la piscine, les initiations sportives, l’échange intergénérationnel  avec les résidents du Bois d’Avesnes ou encore 
la boum de fin de centre.  

Pour rappel, l’accueil de loisirs d’été se déroulera du 11 au 29 juillet avec de nombreuses activités au programme.  

Une grande chasse au trésor pour les enfants inscrits à l’Accueil de loisirs du Mercredi 
Les enquêteurs en herbe ont réussi à déchiffrer tous les indices leur permettant de retrouver le trésor qui était dissimulé dans le 

bâtiment de la mairie.  
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RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUSVOUSVOUS   

LES 3 JOURS D'ACTION 
 

ACTION vous ouvre ses portes les 12, 13 et 14 mai 2016 de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Venez nombreux ! 
 

Le jeudi 12 mai marquera l'inauguration de ses nouveaux locaux au 7 rue du 19 
mars 1962 à 16h. 

Le vendredi 13 mai vous permettra de découvrir les activités de la structure. 
Le samedi 14 mai de 10h à 18h "LE HANGAR" vous accueillera pour sa braderie de printemps. 

7 rue du 19 mars 1962 à Avesnes-les-Aubert. 
Courriel : action.ressourcerie@orange.fr - http://lehangarlaressourcerie.association-action.org  

LES RANDONNEURS AVESNOIS 
Les Randonneurs Avesnois organisent leur 2ème rencontre interclubs qui aura lieu le 
dimanche 5 juin prochain.  
 

Mais plus qu’un interclubs, cette matinée est ouverte à tous, des marcheurs occasionnels 
aux plus aguerris. Le tout, étant de passer un moment convivial, de respirer le bon air et de se 
faire plaisir. 

Les inscriptions ont lieu dès 8h15 au Stade Danjou pour un départ groupé à 9 heures. 
L’inscription est gratuite pour les Avesnoises et les Avesnois et à 2,50 euros pour les extérieurs, et ouvre 
droit au café et aux viennoiseries d’avant départ, au ravitaillement pour les parcours de 9 et 12 km, et enfin 
au sandwich avec boisson dès le retour. Trois parcours sont proposés :      6 km, 9 km et 12 km. 
Alors n’hésitez pas à venir nombreux pour vous oxygéner à travers ce beau moment de sympathie. 

Renseignements au 06.73.01.37.91. 

ENFANCEENFANCEENFANCE---JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE   
NOUVEAU : VOUS POUVEZ PAYER 
LES ACTIVITÉS DU SERVICE 
ENFANCE-JEUNESSE AVEC DES 
CESU 
 

La municipalité vient de s’affilier au Centre de 
remboursement du CESU (CRCESU).  
Cela afin de permettre aux familles le paiement par 
Chèques Emploi Service Universels (CESU) - type TSP - 
pour l’accueil périscolaire, la cantine ou l’accueil de loisirs 
sans hébergement. 
 

De nombreux parents avaient sollicité la municipalité à ce 
sujet. Aujourd’hui, c’est possible ! 
Les familles peuvent donc, dès à présent, régler les 
activités liées au service « enfance-jeunesse » grâce au 
CESU. 
Précisons que seul le CESU (TSP) à montant prédéfini, dit 
CESU préfinancé, est 
accepté. Il ne s’agit pas d’un 
chèque mais d’un titre 
spécial de paiement (voir 
l’illustration ci-contre).  
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Samedi 7 et dimanche 8 mai :Samedi 7 et dimanche 8 mai :Samedi 7 et dimanche 8 mai :      
FÊTE DE LA RÉSIDENCE ALAMO.  Le samedi à 18h concours de belote. Inscription des 
équipes de 17h à 18h, mise de 3€/joueur. Le dimanche : Brocante (à l’initiative du Secours Populaire et 
du Secours Catholique) et marché dès 8h, apéritif dansant dès 11h30 avec Bruno Djarane et Rémy 
Davoine à l’animation sous le chapiteau au profit des associations caritatives. De 16h à 20h : 
Animations (distribution gratuite de barbe à papa, spectacle de clowns et tour de chant…). 

 

Dimanche 8 mai :Dimanche 8 mai :Dimanche 8 mai :   COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945. Rendez-vous sous le chapiteau placé à la 
résidence Alamo à 9h. Départ du défilé à 9h30. 
Dimanche 15 mai :Dimanche 15 mai :Dimanche 15 mai :   PÊCHE À LA CARPE des Pêcheurs Avesnois à Malzy. Contact : 03.27.37.24.61. 
Lundi 16 mai :Lundi 16 mai :Lundi 16 mai :   CONCOURS DE PÉTANQUE   des Pétanqueux Avesnois. Ouvert à tous. Inscription dès 14h 
au Stade Danjou. 
Mardi 17 et mercredi 18 mai :Mardi 17 et mercredi 18 mai :Mardi 17 et mercredi 18 mai :   RENCONTRES BABY GYM organisées le matin par Mme Druelle et Mme 
Barré, en partenariat avec la Fédération Française de Gym, l’USEP et le Valenciennes Université Club, à la 
salle des fêtes. 
Vendredi 20 mai :Vendredi 20 mai :Vendredi 20 mai :   PARIS-ARRAS. Passage des cyclistes dès 15h45 dans les rues Karl Marx, du 8 mai 
1945 et sur le secteur pavé « Robert Mintkewicz ». 
Lundi 23 mai :Lundi 23 mai :Lundi 23 mai :   DON DU SANG. De 15h à 19h à la salle des fêtes. 
Jeudi 26 mai :Jeudi 26 mai :Jeudi 26 mai :   VOYAGE DES AÎNÉS organisé par la ville. Bulletin d’inscription joint en annexe. 
Samedi 28 mai :Samedi 28 mai :Samedi 28 mai :   FÊTE DES MÈRES.   À la salle des fêtes dès 14h30. Voir bulletin joint en annexe. 
Dimanche 29 mai :Dimanche 29 mai :Dimanche 29 mai :      
- PÊCHE À LA TRUITE des Pêcheurs Avesnois à St-Benin. Contact : 03.27.37.24.61. 
- PARIS-ROUBAIX ESPOIRS. Passage des cyclistes dès 13h30 dans les rues Roger Salengro, Jules Ferry 
et Karl Marx. 

ILS ILS ILS NOUSNOUSNOUS   ONTONTONT   QUITTÉSQUITTÉSQUITTÉS   
ILS ILS ILS ONTONTONT   VUVUVU   LELELE   JOURJOURJOUR   

DELHAYE Aaron, né le 05/03/2016 de Stacy 
STEEMPUT, 130 route Nationale. 
CHOPIN Raphaël,  né le 14/03/2016 de Samuel 
CHOPIN & Ludivine DEJEAGER, 47 avenue Jules 
Guesde. 
DEJEAGER Ayden, né le 28/03/2016 de Jérôme  
DEJEAGER & Cindy DOMISSE, 16 rue des Sarcleurs. 
DENEUVILLE REGNIER Lola, née le 16/04/2016 
de Hugo DENEUVILLE & Julie-Aurore RÉGNIER, 8 
route Nationale. 

MARISSAL Veuve LANGRAND Jacqueline, 83 
ans, résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
GUIDEZ Philippe, 64 ans, 1 bis rue Pasteur. 

NOS JOIES, NOS JOIES, NOS JOIES, NOSNOSNOS   PEINESPEINESPEINES   

AGENDAAGENDAAGENDA   

L’association « Arts et Culture, Loisirs pour tous ! » vous propose un déplacement en bus 
pour le 33ème festival mondial de Folklore « Couleurs du monde » à Saint Ghislain en 
Belgique le samedi 4 juin 2016. 

Prix : 18€. Départ à 13h30 face à la Mairie et retour vers 20h.  
Au programme : Belarus, Colombie, Kalmoukie, Malaisie, Nicaragua, Serbie…  
Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le remettre accompagné de votre règlement, avant le 
26 Mai 2016, dernier délai, à Mme Revaux, 10 rue du Quesnoy à Romeries (03.27.78.51.38) ou à M. Henri 
Sandras, 6 rue Roger Salengro à Avesnes-les-Aubert (03.27.37.17.49). 

 
NOM-Prénom : _______________________________________ Tél : _______________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
 

FOLKLORE FOLKLORE FOLKLORE MONDIALMONDIALMONDIAL   

ILS ILS ILS SESESE   SONTSONTSONT   UNISUNISUNIS   

- 02/04 : Rémi MOREAU & Coralie DUBOIS. 
- 09/04 : Laurent CAILLAUX & Véronique HAVRET. 

NOCES DE NOCES DE NOCES DE DIAMANTDIAMANTDIAMANT   

- 09/04 : Gisèle et Noël RIETHAEGHE. 
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