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INFOS INFOS INFOS PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES 
RAPPEL - Inscriptions à l’école maternelle Casanova pour l’année scolaire 2015-2016. Les 
inscriptions seront prises par Mme Druelle, directrice de l’établissement, les mardi 10, jeudi 12 et lundi 16 
mars 2015. Vous devez prendre rendez-vous par téléphone au 03.27.37.12.27. 
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de vaccinations lors de 
votre rendez-vous. 
Les élèves nés en 2012 sont prioritaires. Les enfants nés en 2013 seront admis selon les places 
disponibles. 
 

Permanences du Secours Populaire. Le Secours Populaire vous reçoit de 14h à 15h30 les vendredis 
6 mars pour la vente de chéquiers et 20 mars 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 
mardi du mois de 14h à 15h30 à la Maison de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse. 
 

Permanence des Restaurants du Coeur. Le centre local des Restos du Coeur effectue la distribution 
aux bénéficiaires chaque jeudi du mois après-midi (jusqu’au 12 mars) dans leurs locaux situés rue Jules 
Ferry. 
 

Horaires de la déchetterie de Saint-Aubert. Située sur la route départementale 45 à la sortie de la 
commune de Saint-Aubert en direction de Villers en Cauchies, la déchetterie vous accueille tous les jours 
(sauf les jours fériés) du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h et le dimanche de 9h à 12h (période 
estivale du 1er mars au 31 octobre). 
Vous pouvez accéder aux différentes zones : attente, contrôle (par les gardiens), DMS (déchets ménagers 
spéciaux), amiante, ciment, bidons vides, pots de peinture, batteries et piles, huiles de vidange (sauf les 
huiles végétales) et pneus de voitures uniquement, ainsi que le quai (plastiques durs, ferrailles, bois, déchets 
verts, papiers et cartons, gravats). 
A noter : Lors de votre premier passage, veuillez vous munir d'un justificatif de domicile récent ainsi que de la 
carte grise de votre véhicule, afin que l'agent d'accueil puisse vous attribuer une carte d'autorisation de 
passage. 
 

La Journée Mondiale de l’Eau. Le SIDEN-SIAN vous informe que dans le cadre de la Journée Mondiale 
de l’Eau 2015, Noréade ouvrira au public différents ouvrages d’eau et d’assainissement le 20 mars prochain. 
Des techniciens de Noréade expliqueront, sur place, le cycle de l’eau et le fonctionnement des ouvrages aux 
visiteurs.  
Afin de participer à cette journée « portes ouvertes », il est nécessaire de remplir une fiche de réservation et 
de la retourner au Centre Noréade, avant le 7 mars 2015. 

Info Aînés. Le prochain banquet des aînés se déroulera le dimanche 26 avril (voir bulletin en annexe).  
Un plateau-repas sera distribué le samedi 25 avril (matin) aux aînés qui se trouvent dans l’impossibilité 
absolue de se rendre au banquet pour des raisons médicales avérées.  
Si vous estimez être concerné(e) et souhaitez que votre situation soit examinée, inscrivez-vous 
rapidement en Mairie, grâce au bulletin joint en annexe. 
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Accueil de loisirs d’hiver 
ENFANCEENFANCEENFANCE---JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE   

Une soixantaine d’enfants a profité de l’accueil de loisirs sans hébergement qui a eu lieu du 23 au 27 
février dernier. 

Lors de ces cinq journées, les 62 enfants, entourés par l’équipe d’animation, ont 
été au centre de toutes les préoccupations. Tourné vers des animations à 
caractère éducatif et pédagogique, l’accueil de loisirs avait pour ambition de 
faire de chaque enfant un acteur à part entière. 
 

C’est ainsi qu’au travers du riche programme mis en place par la direction et les 
animateurs, nos enfants ont pu participer à des activités physiques à la Halle 
des Sports en lien avec les services du Conseil Général (motricité, roller, 
judo...), mais aussi citoyennes, de découverte, collectives et manuelles avec 
notamment du matériel de récupération (masques, mini cadres…). En effet, 
quel plus bel épanouissement pour un enfant que de bâtir un projet de ses 
propres mains, et venu tout droit de son imagination. C’est tout le sens donné 
au centre durant ces cinq jours. 

 

Sans oublier une sortie pour tous à la nouvelle piscine de Caudry. La Municipalité entend favoriser les sorties 
à la piscine en complément de celles prévues dans le cadre scolaire. La natation est une discipline 
particulièrement adaptée au développement de l’enfant. Accessible dès le plus jeune âge, améliorant la 
motricité, la souplesse et l’endurance, la natation dépasse le simple cadre du sport en apprenant à évoluer 
en toute sécurité dans l’eau. C’est un enseignement qui doit être privilégié et la Municipalité entend y prendre 
sa part. 

« Portes Ouvertes » au collège Paul Langevin 
Le samedi 14 février, le collège Paul Langevin a ouvert ses portes au public. Y étaient attendus les 
futurs élèves de 6ème accompagnés de leurs parents.  
L’accueil du public se faisait dans le hall de l'établissement 
avant que les visiteurs ne se rendent au gymnase. Là, les 
professeurs de sport ont montré la richesse des 
enseignements et des pratiques exercés, sans oublier 
évidemment celles effectuées en dehors du temps scolaire 
(l’UNSS, danse, basket ball,...).  
 

Le second moment de la visite avait pour étape le restaurant 
scolaire. Mme Prinzivalli, gestionnaire de l'établissement, a 
expliqué le fonctionnement de la demi-pension et a souligné 
l'objectif éducatif qui est mis en avant lors de la prise des 
repas (découverte du goût, des saveurs et respect des 
règles collectives avec évidemment une réflexion sur le 
développement durable).  
 

La dernière étape, était la découverte de l'établissement et des salles de classe. Avec la salle du club histoire 
où, accueillie par des élèves en costume d'époque, une exposition présentait la vie quotidienne pendant la 
Seconde Guerre mondiale. La visite s’est prolongée dans les salles de sciences où une réflexion sur 
l'énergie était proposée. L'histoire des arts n'était pas en reste puisque musique, arts plastiques et réflexion 
sur l'art étaient présents au travers d'ateliers ludiques qui permettaient aux visiteurs de comprendre les 
contenus des programmes du collège.  
Les langues vivantes étaient installées au 1er étage. Les visiteurs ont pu découvrir la présentation de la 
section bilingue (Anglais-Allemand), les travaux réalisés par les élèves en cours d'espagnol ainsi que le 
reportage vidéo réalisé lors du voyage en Écosse en 2013.  
A ce même étage, les mathématiques étaient présents aussi avec une activité ludique sur l’usage du tableau 
interactif et de la salle pupitre. Les professeurs ont montré comment les mathématiques intervenaient dans 
l'usage du bridge qui est aujourd'hui pratiqué au collège dans le cadre de l'innovation pédagogique. Au CDI, 
se trouvait une exposition sur la venue d’un auteur. Un concours de poésie a même été organisé. Enfin 
furent présentés des projets innovants en lien avec les entreprises comme le concours « bravo l'entreprise » 
et le projet mini-entreprise. La visite se terminait par la découverte de l’infirmerie et de la vie scolaire.  
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BELLESBELLESBELLES   INITIATIVESINITIATIVESINITIATIVES   
"LIONS SOS", une petite boîte rangée au 
réfrigérateur pour sauver des vies 

En cas d’urgence, chaque minute compte !  
C’est pourquoi, le Lions Club Cambrai Paix des Dames, en 
concertation avec les pompiers et le SAMU, met en place l’action   
« LIONS SOS ». 
 
Destiné aux aînés et aux personnes dont la santé nécessite un 
traitement particulier, ce concept consiste à centraliser, dans une petite 
boîte rangée dans la porte du réfrigérateur, des informations écrites et 
vitales relatives à la santé de la personne concernée. 
 

Celles-ci permettront d'apporter de précieux renseignements, d’informer 
les services de secours sur l’état de santé de la personne concernée, 
sur les traitements qu'elle suit et ainsi peut-être, de faire gagner un 
temps précieux aux équipes médicales lors de leur intervention. 
 

Si les services d’urgence intervenant aux domiciles des 
personnes aperçoivent l’autocollant "LIONS SOS" apposé sur le 
chambranle intérieur de la porte d’entrée, les secours savent qu'une 
fiche contenant les renseignements dont ils peuvent avoir besoin est 
disponible dans le réfrigérateur. 
 

La mise en place de ce projet apporte une tranquillité d’esprit aux bénéficiaires, personnes âgées, isolées, 
détenteurs de la télé-alarme, fragilisées par la maladie, le handicap et autres, ainsi qu’à leur famille. 
 

Cette petite boîte est disponible gratuitement sur demande dans les deux pharmacies avesnoises. 
Nous tenions à saluer cette formidable initiative. 

Contact :  Mme Leïla Damiens, référente du Club sur Avesnes-les-Aubert  03.27.37.25.91 

Le compostage, c’est pratique et facile ! 
Grâce au programme de Boréal, commandez à prix avantageux votre 
composteur. 
 

Cette opération s’inscrit dans une démarche de réduction des déchets. En effet, le 
programme Boréal s’est donné pour mission de démocratiser le compostage, une 
action qui permet de contribuer au développement durable et de générer des 

économies dans le traitement 
des déchets. Le compost ainsi 
récupéré dans le bac fera 
office de terreau. Cela valorise votre jardin tout en 
allégeant les déchets et en réalisant des économies ! 
 

De plus, pour connaître toutes les astuces pour 
composter ses déchets, obtenir un terreau de qualité et 
acheter à prix avantageux un composteur (un par 
foyer), le Programme Boréal en lien avec l’Association 
des Guides Composteurs Nord de France (AGCNF) 
organise une réunion d’information le jeudi 19 mars 
2015 à 18h en la salle des 3 Chênes de Bruille-Saint-
Amand. 
 

Plus d’infos sur www.programme-boreal.org 
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Avesnes, ville solidaire : des bénévoles au 
grand cœur 
En ces temps particulièrement difficiles, où malheureusement de trop nombreuses familles se 
retrouvent dans le besoin, et où chacun peut connaître un accident de la vie, les associations 
caritatives sont un lien permanent de solidarité et de fraternité. 
Nous tenions à rendre hommage et à saluer le travail et l’abnégation d’Isabelle Libert, Dominique 
Gernez et Claude Moniez, respectivement responsables locaux du Secours Populaire français, du 
Secours Catholique et des Restaurants du Cœur. 
Nous saluons encore tous les bénévoles qui ne comptent pas leurs heures et qui contribuent à 
améliorer le quotidien de centaines d’Avesnois. Le tout faisant qu’Avesnes est plus que jamais une 
ville solidaire. 

Le Secours Catholique de la paroisse Bienheureux-Carl-en-Cambrésis  
 
L’objectif ? Apporter, partout où le besoin s’en fait 
sentir, tout secours et toute aide directe ou indirecte, 
morale ou matérielle, quelles que soient les options 
philosophiques ou religieuses. Chaque année, le 
secours catholique apporte un soutien moral, une 
écoute et une aide (alimentaire, administrative ou 
d’urgence…) à une cinquantaine de familles dans le 
besoin. 
En plus de cela, les 3 bénévoles reconnus et 9 autres 
personnes participent régulièrement aux brocantes et 
organisent des ateliers pour les bénéficiaires et des 
manifestations ouvertes à tous comme la marche 
d’automne. Pour les soutenir, la Municipalité a tenu à 
leur prêter un local situé à la Maison de la Solidarité   
(39 rue Henri Barbusse). 

Les Restaurants du Cœur 
 
L’aide alimentaire, c’est l’idée de départ de Coluche et 
l’activité la plus connue des Restos : donner un coup 
de pouce aux plus démunis tout au long de l'année 
mais surtout pendant la période la plus difficile, de 
début décembre à mi-mars. 
Pour cette campagne d’hiver, le centre des Restos du 
Cœur d’Avesnes-les-Aubert accueille 190 familles. 
Les 10 bénévoles organisent également d’autres 
activités, dans  leur local situé rue Jules Ferry, afin de 
permettre aux bénéficiaires de rompre avec 
l’isolement : accueil et écoute autour d’une tasse de 
café, vestiaire, goûter de Noël. 

Le Secours Populaire Comité Est-Cambrésis 
 

L’association s'est donnée pour mission d’agir contre 
la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. 
Elle rassemble des personnes de toutes opinions, 
conditions et origines qui souhaitent faire vivre la 
solidarité. La vocation de cette association est 
multiple : aide alimentaire, matérielle et 
psychologique. Le Secours Populaire favorise 
également l’accès aux vacances et organise des 
sorties familiales ou d’enfants. L’association qui 
compte 14 bénévoles est basée à la Maison de la 
Solidarité (39 rue Henri Barbusse). En 2014, 323 
familles Avesnoises ont été aidées par cette structure.  
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RRRÉÉÉTROSPECTIVETROSPECTIVETROSPECTIVE   
Retour en images 

Oh, quelle nuit ! 
Trois membres de l’association des Randonneurs Avesnois se sont 
distingués en effectuant une marche nocturne de 56 km reliant Versailles 
à Mantes la Jolie. 
Dans la nuit du 24 au 25 janvier dernier, minuit sonnait le départ des 1876 
concurrents parmi lesquels figuraient trois 
Avesnois : Jean-Philippe Larivière, Franck 
Lallin et Didier Dacquet. Tous les trois ont 
franchi la ligne d’arrivée après 8h de marche pour 
Franck et 10h de marche pour Jean-Philippe et 
Didier. Félicitons cet exploit sportif ! 
 

RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUSVOUSVOUS   
Parcours du Cœur 2015 
Les Parcours du Coeur sont la plus grande opération de prévention-
santé organisée en France. Ils ont pour but de faire reculer les 
maladies cardiovasculaires par l'information, le dépistage, 
l'apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d'éviter les 
comportements à risque.  
Dans notre commune, la municipalité, en partenariat avec les 
associations sportives avesnoises, organise un parcours « marche » et 
« cyclo » le samedi 28 mars 2015. Rendez-vous au stade Marcel Danjou 
dès 15h. 
 

Venez nombreux participer à ce grand moment de convivialité. Que vous 
soyez sportifs ou non, vous serez les bienvenus ! 

Une société d’espaces verts a offert 
quatre arbres à la commune. Avec la 
triste actualité qui a marqué ce début 
d’année, la municipalité a souhaité en 
faire un symbole en plantant trois 

Accueil de loisirs de février, pour nos enfants ce fût piscine, motricité, boom, roller, judo, arts, découverte... 

Un carnaval haut en couleur pour les 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 

du vendredi après-midi. 

Vif succès pour « Mamma Mia », du groupe caudrésien "Rhapsody", organisé 

en partenariat avec le Secours Catholique et le Secours Populaire le 21 février 

dernier. Belle réussite puisque plus de 350 personnes ont apprécié le show. 
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RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUSVOUSVOUS   

22 et 29 Mars : les élections départementales  
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le 
dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour.  

 
Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons 
redécoupés. Elles permettront de renouveler l’intégralité des 
conseillers départementaux. Ces élections verront par ailleurs un 
nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers 
départementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à 
deux tours. 
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers 
généraux seront dénommés respectivement conseils départementaux 
et conseillers départementaux. 
 

Dans notre ville, les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 
et réunis dans la salle des fêtes. L’accès des personnes à mobilité 
réduite se fera par la rue Jules Ferry.  

Pour pouvoir voter les dimanches 22 et 29 mars prochains, les électeurs inscrits sur les listes électorales, 
devront justifier de leur identité en présentant obligatoirement une pièce d’identité (article 4 du décret 2007-
1670 du 26 novembre 2007 paru au journal officiel du 28 novembre 2007). Même si les assesseurs vous 
connaissent, comme la loi l’exige, merci de vous y conformer et de présenter obligatoirement une pièce 
d’identité.  
 

Parmi les pièces d’identité admises : la carte d’identité, la carte vitale avec photo, 
le passeport, le permis de conduire, le permis de chasse avec photographie, carte 
d’identité d’élu local, de parlementaire ou de fonctionnaire de l’état avec photo, 
carte de circulation avec photo, carte du combattants de couleur chamois ou 
tricolore, carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie. 
 

Nous précisons que la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, à condition 
d’être inscrit(e) sur la liste électorale. Néanmoins celle que vous pourrez présenter 
sera bleu/blanc/rouge (cf photo ci-contre). 
Le cas échéant, le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour 
d’une élection, par un électeur de son choix. Cette démarche s’effectue à la 
brigade de Gendarmerie devant un officier de police judiciaire. 
 

Plus d’infos sur http://media.interieur.gouv.fr/ouijevote/index.html 

Loisirs et Voyages organise une sortie en bus pour 
Holiday on Ice au Zénith de Lille le samedi 28 mars 
2015. 
Départs : 15h parking de la Gare derrière Aquatour à 
CAMBRAI ou à 15h30 Place de la République à AVESNES-
LES-AUBERT. Retour prévu vers 21h30. 
Prix des places en catégorie Argent : Adhérent(e) "Loisirs et 
Voyage" 58€ ou invité(e) : 60€. 

PLACES LIMITEES  
(il est prudent de réserver rapidement) 

Réservation : M. Jean-François  GLACET au 
06.22.67.73.26 ou par mail : jfglacet@gmail.com 
Chèque libellé à l'ordre de Loisirs et Voyages. 

Contact : M. GLACET - 8, rue Camélinat 59129 AVESNES-LES-AUBERT 

L’association Loisirs et Voyages vous 
propose « Holiday on Ice » 
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CARLIER Évy, née le 11/01/2015 de Donatien CARLIER & Sarah MAYER, 1 rue de la Fileuse. 
LECLERCQ Charline, née le 16/01/2015 de Julien LECLERCQ & Christine CRUCKE, 3 rue Paul Lafargue. 
FRANÇOIS Layna, née le 26/01/2015 de Sofiane STEEMPUT, 130 Route Nationale. 
CLOEZ Emy, née le 04/02/2015 de Cédric CLOEZ & Laetitia DUBOIS, 33 rue Pasteur. 

NOIRMAIN Veuve BUCHARD Marie, 99 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
SYLLEBRANQUE Veuve MERCIER Germaine, 92 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
BERTOUX Veuve DENEUVILLE Arthuria, 95 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
 

FABRICE LEROY ÉLU MEILLEUR ÉLEVEUR 
2014. 
Le concours de la Vache de l'année, organisé par 
Prim'holstein France, récompense également le 
meilleur éleveur parmi les concurrents qui ont présenté 
plus de cinq animaux. Les internautes et le                 
jury ont décerné le titre 2014 au Gaec Leroy    
d’Avesnes-les-Aubert.  
Ce prix récompense l’élevage qui a le mieux figuré dans les 
sections avec au moins 5 animaux en compétition.              
Il distingue donc des élevages d’exception où la 
performance de l’animal est au cœur de la gestion du 
troupeau. Il y avait de nombreux candidats au titre de meilleur éleveur. C’est le Gaec Leroy d’Avesnes-les-
Aubert, qui l’obtient. Fabrice et Maxime son fils, avaient inscrit 12 animaux au concours. Sur ces 12 animaux, 
8 finissent dans les 3 premières de section. Une performance redoutable pour 
les autres prétendants au titre de meilleur éleveur. 
Pour Fabrice Leroy, il s’agit d’exceller dans la profession. « À notre niveau, c’est 
ce que nous essayons de faire au quotidien, tirer l’ensemble de nos vaches vers 
le haut et par ces temps difficiles, une telle reconnaissance nous donne du 
cœur à l’ouvrage. Nous remercions une fois de plus tous ceux qui nous ont 
permis de remporter le titre du meilleur éleveur 2014. Qui dit éleveur dit élever 
et élever c’est aussi viser les sommets ». 
Félicitations au Gaec Leroy pour la qualité des animaux présentés sur ce 
concours. Nous pouvons saluer l’exploitation avesnoise ainsi reconnue par ses 
pairs dans toute la France. 

ELLES ELLES ELLES NOUSNOUSNOUS   ONTONTONT   QUITTÉESQUITTÉESQUITTÉES   

ELLES ELLES ELLES ONTONTONT   VUVUVU   LELELE   JOURJOURJOUR   

PORTRAITPORTRAITPORTRAIT   

NOS JOIES, NOS JOIES, NOS JOIES, NOSNOSNOS   PEINESPEINESPEINES   

Samedi 7 mars :Samedi 7 mars :Samedi 7 mars :   REPAS DANSANT organisé par l’OCA à 19h à la salle des fêtes. Sur réservation 
auprès de Jean-Jacques Dubois au 06.27.07.03.49. 
Dimanche 15 mars :Dimanche 15 mars :Dimanche 15 mars :   COUSCOUS DANSANT organisé par les Godillots. A 12h à la salle des fêtes. 
Repas : 20€. Sur réservation auprès de Philippe Bacquet au 03.27.37.01.89. 
Jeudi 19 mars :Jeudi 19 mars :Jeudi 19 mars :   COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE.  Rendez-
vous pour le défilé sur la Place de la République à 17h45. 
Dimanche 22 mars :Dimanche 22 mars :Dimanche 22 mars :   1ER TOUR DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES.  De 8h à 18h à la salle des 
fêtes. 
Samedi 28 mars :Samedi 28 mars :Samedi 28 mars :      
26ÈME FESTIVAL DE MAJORETTES organisé par les Majorettes d’Avesnes-les-Aubert. Dès 11h à la 
Halle des Sports (rue Barbusse). 2€ l’entrée, buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux ! 
PARCOURS DU COEUR organisé par la municipalité. Dès 15h au stade Danjou. 
Dimanche 29 mars :Dimanche 29 mars :Dimanche 29 mars :   2ND TOUR DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES.  De 8h à 18h à la salle des 
fêtes. 

AGENDAAGENDAAGENDA   

Dernière Minute : 
 

Nous venons d’apprendre 
que le Gaec Leroy a reçu 
l e  p r i x  d ’ «É le veu r 
Ambassadeur de l’Élevage 
de Sélection du Nord » le 
24 février dernier lors sa 
participation au Salon de 
l’Agriculture de Paris 2015. 


