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• 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 

Pompiers : 18 
Secours Médical : 15 
Gendarmerie : 17 
Urgence par GSM : 112 
Médecin de garde :  

03.20.33.20.33 
Pharmacie de garde :  

08.25.74.20.30 

BLOC NOTES 

DE MARCHI Jean-Louis, 64 ans, 29 rue Jules Ferry. 
MACHU Epouse MÉRESSE Yvette, 77 ans, 128 
Route Nationale. 
GUIDEZ Veuve DELACOURT Emilia, 79 ans,          
15 Cour de la Gare. 
GOSSET Veuve RAMETTE Micheline, 82 ans,          
9 rue des Montagnes Russes. 
CABROL Veuve JACOMY Suzanne, 96 ans,          
Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
DAVOINE Veuve BOUDOUX Ginette, 74 ans,          
9 rue Marcel Cachin. 
HOURIEZ Veuve CAMPAIN Marguerite, 85 ans,          
33 Route Nationale. 
GARDEZ Irène, 78 ans, 76 rue Karl Marx.    
PATOUX Gilbert, 80 ans, 119 rue Henri Barbusse. 
SORRIAUX Stéphane, 87 ans, 107 rue Sadi Carnot. 
DROMBRY Veuve HAUDEGON Marguerite, 97 
ans, 14 rue Henri Barbusse. 
NOIRMAIN Veuve MARCAILLE Liliane, 79 ans, 28 
rue Maurice Thorez. 

AGENDA 
Vendredi 13 Juillet : JEUX POPULAIRES. Place Jean Moulin à 17h. 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX. Rendez-vous Place Jean Moulin à partir de 20h30 pour la distribution de 
lampions et bonbons aux  enfants qui participent au cortège.  
DÉFILÉ dans les rues Avesnoises. BAL PUBLIC avec animation par « l’Orchestre Roland & Jérôme » sous le 
chapiteau au Stade Marcel Danjou et FEU D’ARTIFICE à 23h. 
Samedi 14 Juillet : RÉVEIL EN FANFARE par l’Harmonie Batterie Municipale dès 5h. 
Samedi 21 Juillet : Fête Communale    
ATTRACTIONS FORAINES. Sur la place de la République à 17h. 
CONCERT de la DUCASSE avec la participation de l’Harmonie Batterie Municipale et de la Chorale 
« Arpège ». Salle des Fêtes à 17h. 
Dimanche 22 Juillet : INTERVILLAGES. Au Stade Danjou à partir de 10h - Buvette et Restauration sur place 
TIR A LA CARABINE et JAVELOT . Au café le Saint Christophe de 10h à 14h. 
ATTRACTIONS FORAINES. Sur la place de la République. 
Lundi 23 et Mardi 24 Juillet :  
TIR A LA CARABINE et JAVELOT. Au café le Saint Christophe de 10h à 18h. Rabattage le 24/07 de 18h à 19h. 
ATTRACTIONS FORAINES. Sur la place de la République. 
Vendredi 27 Juillet :  
FÊTE DU CENTRE DE LOISIRS. Salle des Fêtes dès 19h. Buvette et restauration sur place ! Venez Nombreux!! 
Dimanche 29 Juillet : DON DU SANG en la Salle des Fêtes de 8h à 12h.  
VOYAGE A BERCK SUR MER par les Pétanqueux Avesnois. Contact : M. SAVE au 03.27.70.39.14.  

•Ils ont vu le jour •Ils nous ont quitté 

NOS JOIES… NOS PEINES 

•Ils se sont unis 
26 Mai : BASQUIN Nicolas & LEHU Marine. 
 

02 Juin : VANDAMME Luc & GERARD Véronique. 
 

23 Juin : DUBOIS Jean-Jacques & GERARD Christel. 

• MAISON PAROISSIALE.  Permanences : le Mardi de 10h à 11h30 et le Vendredi de 17h à 19h. Pas de 
permanence du 31 Juillet au 24 Août inclus (reprise le Mardi 28 Août). Pour les inscriptions aux          
baptêmes, il est conseillé de venir 2 mois avant la date prévue et de se munir du livret de famille. 

• UNE ASSOCIATION LIBRE EST NÉE : LES RANDONNEURS AVESNOIS.  Ils vous proposent de les 
rejoindre afin d'effectuer des randonnées pédestres. Pour cela, ils vous donnent rendez-vous chaque   
mercredi à 18h30 et dimanche à 9h sur le parking du supermarché Aldi (Route Nationale). 

• LA VILLE RECRUTE :  un surveillant de cantine scolaire (H/F) titulaire du BAFA pour la rentrée scolaire 
de septembre 2012. Poste sur temps scolaire à raison de 6h00 par semaine ; Merci d'envoyer votre      
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 30 Juillet 2012 en Mairie à l’attention 
de Mme Marie-José GOFFART, Adjointe déléguée aux Ressources Humaines. 

• LA POLICE MUNICIPALE :  Dorénavant, le Brigadier Chef de Police Municipale reçoit le public             
exclusivement le Lundi matin sur rendez-vous, Mardi de 10h15 à 12h, Jeudi et Vendredi de 9h15 à 11h et 
le Samedi de 11h à 12h. Dès septembre 2012, ces horaires seront étendus de 17h à 18h chaque Lundi,   
Mardi, Jeudi et Vendredi. 

• SECOURS SECOURS SECOURS    
POPULAIRE POPULAIRE POPULAIRE • 

 
RENDEZ-VOUS EN 

SEPTEMBRE  
Contact : Mme LIBERT 
Tél : 06.09.43.82.82 

 
• Dernières Minutes Dernières Minutes Dernières Minutes •  

DEMANDE DE DEMANDE DE DEMANDE DE    
CARTE NATIONALE CARTE NATIONALE CARTE NATIONALE    

D’IDENTITD’IDENTITD’IDENTITÉÉÉ   
Nous vous rappelons 
que pour l’établissement 
d’une carte d’identité, 
un délai minimal de 3 
semaines est à prévoir.  
Merci de prendre vos       
d i s p o s i t i o n s  e n        
conséquence.  
Les demandes s’effectuent 
en Mairie, guichet n°1. 

N° 26 - Juillet-Août 2012 

LLaa  VVieie  MMunicipaleunicipale  
vesnes les Aubert 

EVENEMENT 
M A I R I E  

 

 • ATTENTIONATTENTIONATTENTION • 
DURANT DURANT DURANT    

LA PERIODE LA PERIODE LA PERIODE    
ESTIVALEESTIVALEESTIVALE   

Du Lundi 2 Juillet au Du Lundi 2 Juillet au Du Lundi 2 Juillet au 
Vendredi 31 AoûtVendredi 31 AoûtVendredi 31 Août   

Les guichets sont     
ouverts au public du : 
•Lundi au Vendredi de 

8H à 12H30 
•Samedi de 9H à 12H. 

 
PERMANENCESPERMANENCESPERMANENCES   
DES ADJOINTSDES ADJOINTSDES ADJOINTS   

Durant cette période, 
une permanence est 
assurée en Mairie par 
Mme le  Maire ou un(e)           
Adjoint(e) chaque   
Samedi de  11H à 12H.   

• Bulletin Municipal  
d’informations • 

Tirage : 1700 ex. 
Mairie - rue Camélinat 

Directrice de Publication : Mme Maryse BASQUIN 
Conception & Rédaction : Mme M.-J.  GOFFART  

LA COLLECTE  DESLA COLLECTE  DESLA COLLECTE  DES   
ENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTS 
sera effectuée lessera effectuée lessera effectuée les   

04, 05 et 06 Juillet 04, 05 et 06 Juillet 04, 05 et 06 Juillet 
dès 5h30 

 

Déchets non-collectés : 
Pneu, gravats, déchets 
médicaux, toxiques ou 
verts, électroménagers, 
TV, ordinateurs... 

URBANISME URBANISME URBANISME    
RAPPELRAPPELRAPPEL 

Construction, extension, 
i n s t a l l a t ion  d ’une      
véranda,  d’une terrasse 
ou ravalement de     
façade : quel que soit le 
projet, le permis de 
cons t ru i re  ou la         
déclaration de travaux 
sont des formalités 
OBLIGATOIRES.  
Plus de renseignements 
en Mairie, guichet n°2 

Mercredi 20 Juin 2012, 83 personnes se sont  
retrouvées dès 7h00 au restaurant scolaire pour le 
petit déjeuner offert par la municipalité avant de 
prendre le départ pour la région d’Epernay. Après 
la visite commentée d’une cave, une dégustation 
fort appréciée s’en est suivie et chacun a pu    
découvrir tous les produits élaborés par la      
maison. Une balade en petit train touristique   

proposée par « Calèche Evasion » a permis de découvrir une partie du célèbre vignoble 
champenois. A 12h30 tout le monde s’est retrouvé dans un cadre verdoyant et bucolique 
pour déguster un excellent repas suivi d’une après-midi dansante. Tous enchantés de cette 
magnifique journée, nos aînés étaient de retour au « vilache » vers 19h00. 
Retrouvez les photos prises ce jour-là sur le site de la Ville www.avesnes-les-aubert.fr et sur la 
télévision installée dans le hall de la Mairie. 

VOYAGE DES AINÉS 

GERNEZ Léana, née le 16/12/2011, de Rodrigue    
GERNEZ & Céline NOIRMAIN, 9 rue Louise Michel. 
 

ARAUJO DA SILVA Catalya, née le 24/03/2012, de 
Joaquim RODRIGUES DA SILVA & Léopoldina ALVES DE 
ARAUJO, 127 rue Henri Barbusse. 
 

MOREAUX Joris, né le 05/04/2012, de Jean-Pascal 
MOREAUX & Jennifer DEBUS, 6 sentier de la Gare. 
 

DINGREVILLE Noé, né le 03/05/2012, de Julien   
DINGREVILLE & Emmanuelle DAVOINE, 89 rue Faidherbe. 
 

POURÉ Lauréline, née le 17/05/2012, de Rodrigue 
POURÉ & Jessica EMBAREK, 38 rue Chanzy. 



Le rendez-vous avait été donné à la salle des fêtes pour la désormais 
traditionnelle soirée « SOSIE ». Régina Rébecca a donné une magnifique 
représentation live « Dalida » devant un public venu en très grand   
nombre.  
Environ 300 personnes ont apprécié le professionnalisme de l’artiste. 
Rendez-vous l’année prochaine... 
 
La 2ème édition du Bike and Run était programmée ce jour-là. Mais en 
raison d'un manque d'équipes engagées, celui-ci a dû être annulé et   
reporté au Dimanche 23 Septembre 2012 dans la matinée. Notez bien 
cette date et inscrivez-vous vite ! Renseignement et inscription :  

http://www.osevenementiel.fr  

MAI-JUIN EN IMAGE 

• COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

Élus, anciens combattants, pompiers, gendarmes, musiciens, collégiens et écoliers… De nombreux 
Avesnois ont participé à la commémoration de la Victoire de 1945. 

 

Sous une pluie battante, le cortège est parti de la résidence « Le Bois 
d’Avesnes » et s’est  rendu  au Cimetière afin de déposer une gerbe 
sur la tombe des aviateurs puis au Monument aux Morts.  
Les élèves du collège Paul Langevin ont ensuite rendu un vibrant 
hommage en lisant une lettre d’un prisonnier.  
Enfin La Marseillaise, jouée par l’Harmonie Batterie Municipale   
clôtura cette manifestation.  

• NOS GEANTS A LA RESIDENCE ALAMO 

La traditionnelle fête de la Résidence Alamo, un moment convivial dans une ambiance            
carnavalesque. 
Dans les années 1980, des élèves et professeurs du collège 
Paul Langevin ont mis en valeur le passé Avesnois, marqué 
par le travail saisonnier et le tissage en cave, en construisant 
des géants. C'est ainsi que naquirent Grind' Rasette et     
Tiot 'Epoele le 16 juin 1985. 
On ne les avait pas revus depuis un moment, mais après un 
lifting complet réalisé par l'association Y s'ront toudis là, ils 
étaient enfin prêts à être présentés à la population à       
l’occasion de la Fête de la résidence Alamo. C’est sur la  
Place Jean Moulin qu’ils ont été dévoilés au public venu en 
nombre pour ensuite participer au grandiose cortège       
carnavalesque dans les rues de la ville pour rejoindre la   
résidence Alamo. Un lancer de bonbons a réjoui les plus 
petits puis le coup d’envoi fut donné pour l’apéritif dansant 
sous le chapiteau. 
L’après-midi, un gala de catch en plein air a réuni plusieurs 
centaines de personnes venues assister aux combats        
féminins et masculins sur un ring placé au centre du parc. 

• LES MAMANS AVESNOISES COMBLEES 

Comme chaque année, nos mamans avesnoises ont été mises à   
l’honneur en la salle des fêtes. 
 

Après une belle prestation de la chorale de l’école maternelle, une 
tombola a désigné quelques chanceuses qui ont gagné de jolis lots… 
Pour clôturer cette manifestation de sympathie, toutes les mamans, 
qui en ont fait la demande, ont reçu un jeu de torchons en cadeau.  

• FETE DU TRAVAIL 

Ces travailleurs méritants ont été mis à l'honneur par les élus à la salle des fêtes : 
- Frédéric BOCQUET, Myriam DONSBECK, Bernard LERNON, Hervé MONCHICOURT : Échelon Argent 
(20 ans). 
- Didier DELFOLIE, Marie-Noëlle DELFOLIE, Hervé PAYEN, Béatrice HERBIN, Marie-Christine          
SORRIAUX, Bertrand TRANCHANT : Échelon Vermeil (30 ans). 
- Gérard BOURLET, Rosella MILOT, Marie-Claude 
PAVOT, Jean-Guy BUGNICOURT : Échelon Or      
(35 ans). 
- Philippe BACQUET, Christian BOURDIN, Elisabeth 
PARENT, Eliane MARQUAILLE, Alain SORRIAUX : 
Grand Or (40 ans). 
- Sylviane SANTER : Médailles Argent, Vermeil et Or. 
- Patrice NOIRMAIN et André VALETTE : Médaille 
d'honneur régionale, départementale & communale 
échelon Vermeil. 

• 23 JUIN : FETE DE LA MUSIQUE AVESNOISE 

NOUVEAUX AVESNOIS 

• RÉCEPTION MUNICIPALE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Cette réception aura lieu le Samedi 15 Septembre 2012. Elle sera précédée par le forum des     
associations durant lequel chaque association avesnoise qui le souhaite pourra présenter ses     
activités aux nouveaux habitants. 
Les Avesnois nouvellement arrivés dans notre commune (depuis le 01 Octobre 2010) sont invités 
à cette réception municipale. Pour la bonne organisation de cette cérémonie et pour que vous 
puissiez recevoir votre invitation, nous vous demandons de bien vouloir remplir le bulletin         
ci-dessous et de le déposer en Mairie, guichet n°1 accompagné de la photocopie de votre livret de     
famille ou éventuellement de votre carte d’identité pour le 03 Septembre 2012 au plus tard. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M.   ou   Mme ............................................  Prénom ....................................... 

 

Adresse : .................................................................................................. 
59129 AVESNES LES AUBERT  

Date d’emménagement le : ………/……./………… 
Souhaite recevoir une invitation pour  

 Assister  seul(e)     ou   Assister  avec  son  ou  sa  conjoint(e)  
À la Réception des Nouveaux Arrivants du 15 Septembre 2012. 

• CAPAHD : UN NOUVEAU VÉHICULE POUR UN NOUVEAU SERVICE 

Dorénavant, en plus du service de livraison de courses à domicile,  le 
CAPAHD permettra aux personnes concernées de sortir pour rompre 
l’isolement et cela grâce à un nouveau véhicule. L’agent social peut 
désormais emmener les personnes suffisamment valides, qui le      
souhaitent, pour effectuer elles-mêmes leurs courses dans les magasins 
de la commune les lundi et mardi après-midi.  

Plus de renseignements au 03.27.82.29.17 de 8h30 à 9h30. 

http://www.osevenementiel.fr/�

