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Restaurants du Cœur : inscription pour la 

nouvelle campagne 2019-2020 en mairie 

 

La nouvelle campagne des Restos du Cœur, démarre le jeudi 28 
novembre de 9h à 12h dans les bâtiments situés à côté des ateliers 
municipaux - 39 rue Henri Barbusse.  
Pour en bénéficier, il faut être inscrit. Les inscriptions seront prises en 
mairie le mercredi 13 novembre 2019 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement : Appel à 

candidatures  

Pour les ALSH de Février, Pâques et Juillet, la ville recrute des 
animateurs(rices) diplômé(e)s et stagiaires. Merci de bien vouloir déposer 
votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 14 décembre 2019 
au service Enfance-Jeunesse « L’Île aux Enfants » - rue Camélinat à 
Avesnes-les-Aubert. 

Monoxyde de carbone : attention danger 

Chaque année, nous vous informons des dangers du monoxyde de 
carbone. En 2018, 3 608 personnes ont été intoxiquées par le monoxyde de 
carbone.  
Il s’agit d’un gaz toxique qui provient du mauvais fonctionnement d’un 
appareil à combustion. Il est très difficile à détecter car il est inodore, invisible 
et non irritant.  
Quelques gestes peuvent prévenir et éviter les intoxications qui peuvent être 

mortelles : avant l’hiver, faire systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour 
contrôler vos installations. Veiller à une bonne ventilation de votre logement, tout 
particulièrement pendant la période de chauffage... Maux de tête, nausées, malaise et 
vomissements peuvent être le signe de la présence du monoxyde de carbone dans votre 
logement. 

Appel à la vigilance 

La gendarmerie nationale attire votre attention sur les faux vendeurs de 
calendriers. Comme à chaque fin d'année, de nombreuses professions 
démarchent les particuliers pour leur vendre le calendrier de l'année 
suivante.  
Si la pratique est courante, il faut pourtant se méfier. En effet, certains 
malfaiteurs se glissent parmi les honnêtes vendeurs. Restez vigilants et 
demandez systématiquement un justificatif de passage en mairie.  

Le brûlage à l’air libre des végétaux est interdit 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) Nord - Pas de Calais 
rappelle que, conformément à la circulaire nationale du 18 novembre 
2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts, cette 
pratique est interdite.  
Les déchets verts doivent être déposés en déchèterie. Vous pouvez 
également en faire un compost individuel.  

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller 
jusqu'à 450 €.  

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, 
un conseiller de l’EIE sera présent en 
mairie le lundi 25 novembre, sur  
rendez-vous au 03.62.53.25.18.  

Permanences du Secours 

Populaire.  

Le Secours Populaire vous 
reçoit de 14h à 15h30 le 
vendredi 8 pour la vente de 
chéquiers et les 21 ou 22 
novembre (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.  

Venez rencontrer cette 
association qui sera présente 
le dimanche 17 novembre sur 
le marché - Place de la 

République. 
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.  

Horaires de la mairie.  
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L’Espace Info Énergie communique 

Vous êtes propriétaire de votre logement ? Et vous souhaitez réaliser des travaux d'économie 
d'énergie? N’attendez plus, contactez l’Espace Info Énergie (service gratuit) pour prendre 
rendez-vous et obtenir des informations sur les aides existantes. 
 

Quels sont les travaux éligibles? 
- Remplacement des chauffages vétustes, 

- Isolation de la toiture, des murs, 

- Installation d'une ventilation, 

- Remplacement du ballon d'eau chaude, 

- Remplacement des menuiseries vétustes. 
 

Quels sont les dispositifs existants sur 
l’arrondissement de Cambrai ? 

Vous pouvez peut-être bénéficier : 

- du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » visant à 
soutenir des projets de rénovation globaux. Il s’agit d’un financement 
à 50 % ou 35 % de votre projet dans une limite de 20 000 € HT de 
travaux sous conditions.  

- de la « Prime Air Bois » visant à remplacer les chauffages au bois 
vétustes par des appareils bois plus performants. Prime pouvant 
aller jusqu'à 1 350 € sous conditions. 
 

Pour savoir si vous êtes éligible aux aides et pour obtenir des conseils 
et un accompagnement liés aux travaux d’amélioration de votre habitat, n’hésitez donc pas à prendre  
rendez-vous avec le conseiller de l’Espace Info Énergie lors de sa permanence. 
 

La prochaine permanence aura lieu en mairie d’Avesnes-les-Aubert, le : 
Lundi 25 novembre 2019 de 14h à 17h sur rendez-vous au 03.62.53.25.18  

 
 

Plus d’infos sur le www.lecambresisenprojet.com 

Elle est située sur la route départementale 45 à la sortie de 
la commune de Saint-Aubert en direction de Villers-en-
Cauchies et est gérée par le SIAVED (Syndicat Inter-
Arrondissement de Valorisation et d'Élimination des 
Déchets). 
 

Chacun peut y déposer, à raison d’1 m3 par jour, dans des bennes 
ouvertes, cartons, déchets électroniques, ferrailles, bois, déchets 
végétaux, tout-venant, déchets ménagers spéciaux et gravats ; 
déchets préalablement triés et dont l’enlèvement n’est pas du ressort 
du service de collecte des ordures ménagères en porte-à-porte.  
 

Depuis le 28 octobre dernier, elle est passée aux horaires d’hiver 
(jusqu’à fin mars) et vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 

12h15 et de 13h30 à 17h et le dimanche de 9h à 12h. Elle est fermée le mardi et les jours fériés.  
 

Pour accéder à la déchèterie de Saint-Aubert, il vous faut un « Pass' Déchets ». Celui-ci remplace l’ancienne 
carte papier que vous soyez un particulier, un artisan, une collectivité ou une association. Pour obtenir votre 
badge, vous devez remplir obligatoirement un formulaire (disponible sur le site internet du SIAVED) et y joindre 
les pièces justificatives demandées.  

 Point info déchets du SIAVED 0800 775 537 

ou www.siaved.fr 

La déchèterie de Saint-Aubert est à votre 

disposition 



 

 

Les ouvrages de 
toiture et de 

cloisonnement de 
la salle annexe 
sont terminés. 

 
Les travaux de 
ventilation, de 

chauffage et la 
pose des 
nouvelles 

menuiseries sont 
actuellement en 

cours.  

Ça avance... 

Charpente et couverture de la véranda posées avec création de puits lumineux. 

Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes avancent bien.  
Nous vous proposons de découvrir l’avancement de ces travaux en images. 
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Cloisonnement et isolation des 
murs de la salle annexe. 

Passage des 
gaines de 

ventilation et 
de chauffage 

dans la 
véranda. 
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C’est en octobre 2018 qu’ont débuté les travaux de 
cette nouvelle résidence. Aujourd’hui, nous entrons 
dans la phase de finition avec les aménagements 
intérieurs. 
 

Rappelons que ce sont 5 maisons de type 2 (de type 
béguinage) en plain-pied de 49 m² comprenant : une 
salle de bain avec wc, une chambre, un séjour et une 
cuisine. 4 maisons de type 3 de 82 m² et 3 de type 4 
d’une surface de 90 m². Elles proposent une cuisine 
semi-ouverte sur le séjour au rez-de-chaussée, le coin 
nuit et la salle de bain sont aménagés à l’étage. Les 
locataires disposeront de 2 chambres pour les T3 et de 3 chambres pour les 
T4, dont les surfaces varient de 9 à 12,5 m². 
 

Notons encore que cette construction se situe à l’emplacement de l’ancienne 
ferme Delalande. C’est pourquoi, pour faire référence à la riche histoire 
avesnoise, humaine et familiale de ce lieu et pour en garder une trace 
indélébile, le conseil municipal a proposé de nommer cette résidence :  
Clos Bailleux-Delalande.   

Situé dans la rue Paul Vaillant-Couturier, le chantier des 12 logements individuels locatifs du 
bailleur Promocil est entré dans sa phase de finition. Le gros œuvre est en effet terminé et 
les entreprises présentes s’activent dorénavant 
sur l’aménagement intérieur.  

Résidence Clos Bailleux-Delalande : les 

12 logements Promocil en phase de finition 

Création d’ouvertures au regard des obligations en matière de sécurité.  

Pose des nouvelles menuiseries. 



 

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

Cadre de vie - Accessibilité. 
La place Jean Jaurès est en cours de 
mise aux normes d’accessibilité afin de 
faciliter sa traversée pour les personnes 
en situation de handicap. Les anciennes 
barrières qui n’étaient plus aux normes 
viennent d’être retirées, de nouveaux 
poteaux seront installés prochainement. 
Elle sera également pleinement sécurisée 
afin que les piétons puissent la traverser 
en toute sécurité et de manière apaisée. 
Car rappelons-le, il s’agit d’une place 
piétonne.  

Commerces en fête.  
L’association Dynamic Projets et les commerçants avesnois 
participants ont procédé au tirage au sort marquant la fin de 
l’opération « Commerces en fête » le 26 septembre dernier en 
mairie. Voici les résultats :  
Bons d’achat de 20 € pour Jean-Claude Lasselin, Nathalie 
Letienne, Pierre Cattiaux, Lionel Villain, Maryse Herbin, 
Christiane Lemoine, Charlotte Deckx, Hélène Rocquet, Mickaël 
Leroy et M. ou Mme Bavay. 
Bons d’achat de 50 € pour Line Notebaert et Mauricette Deleau.  
Félicitations aux gagnants ! 

Tennis club Avesnois. 
Les membres du Tennis Club Avesnois réunis en Assemblée Générale le 12 octobre 

dernier. 

Bonne retraite Bernard. 
Le 1er octobre dernier, 

une cérémonie a été 
organisée en mairie en 
l’honneur de Monsieur 

Bernard Dejeager, agent 
contractuel communal, 

qui a fait valoir ses droits 
à la retraite. 

Exposition. 
Le 17 octobre dernier, 
les parents des jeunes 
avesnois qui avaient 
participé à la colonie de 
vacances de juillet en 
Ardèche ont découvert 
une exposition photos 
de ce séjour à la 
bibliothèque. 
Vous pouvez également 
la découvrir aux 
horaires d'ouverture de 
la bibliothèque.  

Chapelle Sainte Philomène. 
Le 28 septembre dernier, a été dévoilée une plaque aux 
abords de la chapelle Sainte Philomène.  
Il s’agissait de célébrer les 30 ans des débuts des travaux 
de réfection de la chapelle par des bénévoles. En 
présence notamment de M. Gérard Caillard et de  
M. Jacques Debaermaker, qui se sont beaucoup impliqués 
dans ce chantier à l'époque et qui sont toujours 
particulièrement attachés à la chapelle. 
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Concours des maisons fleuries : les passionnés de jardinage récompensés. 
Réunis en mairie le 19 octobre, la municipalité a exprimé ses plus vifs remerciements aux participants du concours des maisons 
fleuries. Il est ouvert chaque année aux habitants de notre commune. 
La remise des prix est toujours un beau moment de convivialité et de sympathie. En effet, à travers leur travail de fleurissement, ces 
lauréats participent à l’embellissement de notre commune.  
Nous remercions très sincèrement et très chaleureusement tous les participants : Roland BACQUET, Yvonne BAILLIEUX,  
Marie-France BECAR, Claudette BLONDIAUX, Dany COPIN, Marie-Thérèse DAGNEAUX, Maryse DELCAMBRE, Lisbeth DEUDON, 
Catherine FLAVIGNY, Evelyne GERARD, Anne-Marie HENAFF, Marie-Jeanne LEDUCQ, Jeannette LEFEBVRE, Stella LEROUGE, 
Eline LESAMBER, Jonathan LEVEQUE, Hervé MONCHICOURT, Nadine MOURICE, Coralie NOIRMAIN, Marie-Thérèse PAMART, 
Virginie PAMART, Marie-Claude PAVOT, Marie-France PLOUCHARD, Annie POTEL, Bénédicte SOREAU, Véronique VANDAMME. 

La « petite boîte qui 
peut sauver la vie » 
à mettre dans la 
porte du 
réfrigérateur. 
Le 17 octobre, le 
Lions Club proposait 
pour la dernière fois 
l’opération « Lions 
SOS » avec la 
distribution gratuite 
de cette précieuse 
boîte aux Avesnois 
qui le souhaitaient et 

nés en 1949 et 1950. Merci aux représentants du Lions 
Club Paix des Dames de Cambrai.  

Journée Mondiale du 
sourire. 
Le 4 octobre dernier, le 
clin d’œil de notre 
commune à la Journée 
Mondiale du Sourire a 
rencontré un franc 
succès. En effet, cette 
célébration a été 
relayée dans les 
médias locaux, 
régionaux et nationaux. 
L'objectif portait certes 
sur la forme avec le ton 
humoristique lié à la 

journée mais aussi et surtout sur le fond où, à l'inverse du repli sur 
soi, la municipalité entend promouvoir l'ouverture aux autres.  

Le club associatif « Loisirs et Voyages » organise une sortie 
au marché de Noël à Bruxelles le mardi 10 décembre 2019.  
 

Départ en bus à 8h00 de la place de la République avec un 
arrêt vers 9 h/9h30 pour un petit-déjeuner (petit pain au 
chocolat, café ou chocolat chaud) et journée libre sur place. 

Prix : 20 € par personne. 
 

 Réservations et renseignements complémentaires auprès 
de M. Jean-François Glacet  : 06.22.67.73.26  

ou par mail : jfglacet@gmail.com  

Découvrez le marché de Noël de Bruxelles 



 

 

Ils nous ont quittés 
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LEGRAND Francis, 84 ans, 44 rue des Frères Beauvois. 
 
DÉFOSSEZ Veuve DELACOURTE Marie, 99 ans, 69 rue Paul 
Vaillant-Couturier. 
 
HOMBERT Épouse BRUEZ Louise, 90 ans, Résidence « Le Bois 
d’Avesnes ». 
 
REGNIER Veuve BOURLET Émilie, 90 ans, Résidence « Le Bois 
d’Avesnes ». 

Il a vu le jour 

PRZYBYL Nathan, né le 19/09/2019 de Nicolas Przybyl & 
Sylvie Lesnes, 42 rue Henri Barbusse. 

Lundi 11 novembre 

COMMÉMORATION DE 

L’ARMISTICE DE LA 1ÈRE GUERRE 

MONDIALE.  Rendez-vous Place de la 

République à 9h15 pour le défilé. 

Samedi 16 novembre 

SAINTE CÉCILE. Réception 
destinée aux associations musicales 
avesnoises et organisée par la 
Municipalité. À la salle Georges 
Cacheux à 18h. 

Dimanche 1er décembre 

CONCERT POUR LE TÉLÉTHON. 
Proposé par le Groupe Arpège à 
l’église à 16h - Entrée libre don. 

Samedi 7 décembre 

TÉLÉTHON. Village Téléthon, 
composé de divers stands et 
animations avec notamment 
l’Apér’Haut derrière la mairie  
de 10h à 17h. Suivi du spectacle  
de l'école de danse de l’association 
« Cultur’Danse » à la Halle des Sports 
du collège. Venez nombreux !  

« Dynamic projets » organise les animations autour du 
Téléthon sur notre commune. Cette année, le thème 
national est le Téléthon des hauteurs ! « Dynamic 
projets » vous propose ainsi de tutoyer les cieux...  
 
Le Téléthon 2019 va prendre de la hauteur à  
Avesnes-les-Aubert. En effet, l'association « Dynamic 
Projets » a décidé de proposer une animation originale, 
celle de créer un bar à 10 mètres de haut.  
 

Cette animation sera organisée le samedi 7 décembre de 
10h à 17h sur le parvis derrière la mairie au milieu d’un 
village Téléthon, composé de divers stands et animations.  
 

Comme chaque année, les commerçants avesnois 
soutiennent cette action, une grande collecte de piles 
usagées est organisée et un spectacle avec l'école de 
danse de l’association « Cultur’Danse » est également 
prévu à la Halle des Sports du collège le samedi soir.   
 

Notez également que dans le cadre du Téléthon, le 
« Groupe Arpège » propose un concert à l’église 
le dimanche 1er décembre à 16h - Entrée libre don.  
 
 

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

Venez prendre 

l’Apér’Haut pour le 

Téléthon 

Le 05/10/2019 : Stéphane Malhomme & Sylvia Doise. 
 
Le 12/10/2019 : Yannick Martel & Nathalie Regnier, 
          Frédéric Facon & Manon Vanryssel. 

Ils se sont unis 


