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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 

• Bulletin Municipal  
d’informations • 

Tirage : 1700 exemplaires 
Mairie - rue Camélinat 
Directrice de Publication : Mme Maryse BASQUIN 
Conception & Rédaction : Mme M.-J.  GOFFART  

• SECOURS SECOURS SECOURS    
POPULAIRE POPULAIRE POPULAIRE • 

Au Local de 14H à 15H30 
(ex Maison des Jeunes) 
VENTE DE CHÉQUIERS ,  
Vend 08/11 & 06/12  

LIBRE SERVICE,  
Vend 22/11 & 20/12 

Contact : Mme LIBERT 
Tél : 06.09.43.82.82 
• DECHETTERIE DECHETTERIE DECHETTERIE 
de St Aubert de St Aubert de St Aubert • 

Horaires d’Hiver 
De Novembre à Février 

Elle vous accueille du 
-Lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h. 
-Le dimanche de 9h à 
12h. 
Fermée les jours fériés 

BLOC NOTES 

GALLEZ Philippe, 57 ans, rés. Le Bois d’Avesnes. 
 

HEQUET Vve CARON Paulette, 83 ans, rés. Le 
Bois d’Avesnes. 
 

DELACOURT Ep DELFORGE Jacqueline, 85 ans, 
rés. Le Bois d’Avesnes. 
 

LEGRAND René, 56 ans, 6 rue Albert Waxin. 
 

BOUFFLERS Vve ANDRIEUX Danielle, 64 ans,      
4 rue Pasteur. 
 

DELSAUT Laurine, 19 ans, 75 rue Henri Barbusse. 
 

BATAILLE Paul, 91 ans, 4 rue Marcel Paul. 
 

MARTINI Bruno, 85 ans, rés. Le Bois d’Avesnes. 
 

LEMAIRE Christian, 60 ans, rés. Le Bois d’Avesnes. 
 

MEGUEULLE Henri, 94 ans, rés. Le Bois d’Avesnes. 
 

MERESSE Vve PERTRIAUX Yolande, 81 ans, 31 rue 
Louise  Michel. 

AGENDA 
Lundi 11 Novembre :  COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918. Rendez-vous pour le   
défilé à 10h30 aux ateliers des services techniques municipaux - 39 rue Henri Barbusse.  
Samedi 16 Novembre : SAINTE CÉCILE. Réception municipale des sociétés musicales          
avesnoises. Salle des Fêtes à 19h.  
Samedi 23 Novembre : REUNION D’INFORMATIONS BORÉAL. Programme pour limiter la   
multiplication des déchets. Salle des Cérémonies à 10h30.  
Dimanche 1er Décembre :  CONCERT D’AUTOMNE par le groupe Arpège et l’Harmonie        
Batterie . Salle des Fêtes à 17h. Une collecte de dons sera mise en place par la ville au profit du          
Téléthon. 
Mercredi 11 Décembre :  SORTIE DES AÎNÉS. Déjeuner-Spectacle au P’tit Baltar organisé par la 
Ville. Départ en car à 10h30 face à la mairie.  
Noël  à la Salle des Fêtes  :  

bbbL’ÉCOLE MATERNELLE, le Lundi 16 Décembre dès 14h, spectacle, goûter et remise d’un cadeau 
par le Père Noël...  

bbbL’ÉCOLE PRIMAIRE, le Mardi 17 Décembre dès 14h, spectacle, goûter et remise d’un colis par le 
Père Noël… 

bbbLES AÎNÉS, le Samedi 21 Décembre dès 14h30, goûter et remise d’un colis offerts par la Ville... 
Si vous n’avez pas reçu de colis en 2012, pensez à vous inscrire pour recevoir votre coupon. 

bbbLES BÉNÉFICAIRES DU CCAS, le Lundi 23 Décembre dès 17h, goûter et remise d’un colis. 

•Ils ont vu le jour •Ils nous ont quitté 
DEDIEU Camille, née le 16/08/2013 de Georges    
DEDIEU & Géraldine RÉVEILLON, 55 rue des Frères 
Beauvois. 
HERMAND Maéva, née le 15/08/2013 de Frédéric  
HERMAND & Audrey LABADIE, 81 rue Sadi Carnot. 
BOULANGE MADAU Léandro, né le 08/08/2013 de 
Samuel BOULANGÉ & Vanessa MADAU, 161 rue Henri 
Barbusse. 
CAILLAUX Lucas, né le 07/10/2013 de Stéve CAILLAUD 
& Angélique NOTEBAERT, 7 rue Eugène Fievet. 

NOS JOIES… NOS PEINES 

•Ils se sont unis 
24 Août : HUBAUT Marc & BACHEUX Sylvie 
21 Sept.: BULTEZ Pierre & BUSIN Lyse 
MONTEIRO LOPES Alexandre & MORCHOISNE 
Laurence 
28 Sept.: CLARYSSE Sébastien & BRASSELET Marina 
05 Oct.: DELAVEAU Xavier & LISS Emilie 

• RECENSEMENT. Les jeunes (garçons et filles) de nationalité française âgés de 16 ans doivent 
se faire recenser, en Mairie (guichet n°1), dans le mois de leur anniversaire. Il est nécessaire de 
présenter le livret de famille pour effectuer cette démarche. Nous vous rappelons que          
l’attestation de recensement est demandée pour l’obtention d’un diplôme ou du permis de 
conduire. 

• RECRUTEMENT D’ANIMATEURS. Pour les Accueils de Loisirs sans Hébergement de 
Février, Pâques et Juillet 2014, la Municipalité recrute des animateurs stagiaires ou diplômés 
BAFA et un(e) directeur(rice) adjoint(e). Merci de bien vouloir déposer vos CV et Lettre de 
motivation en Mairie, guichet n°3 avant le 30 Novembre 2013. 

• PARKING DE LA MAIRIE. Dorénavant le parking situé derrière la mairie est fermé, aussi 
bien côté rue Pasteur que côté rue Camélinat, par des grilles chaque soir de la semaine de 19h 
à 7h et le week-end à compter du samedi 12h au lundi 7h. Merci d’en prendre note.  

M A I R I E  
 

 • ATTENTIONATTENTIONATTENTION • 
   

FermeturesFermeturesFermetures   
ExceptionnellesExceptionnellesExceptionnelles   

•04, 24 et 31 décembre 
après-midi. 

BANQUET DES AÎNES 

N° 34 - Novembre-Décembre 2013 

PROCHAINEPROCHAINEPROCHAINE   
REUNION DU REUNION DU REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 13 Décembre 

À 18H30 en Mairie 
Salle des Cérémonies 

MMMmememe   Maryse BasquinMaryse BasquinMaryse Basquin,,,   
MaireMaireMaire   

MMMmesmesmes   & M& M& Mrsrsrs   les Membres les Membres les Membres 

du du du Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal   
MMMmesmesmes   & M& M& Mrsrsrs   les Membresles Membresles Membres   

du du du Personnel CommunalPersonnel CommunalPersonnel Communal   
D’Avesnes les AubertD’Avesnes les AubertD’Avesnes les Aubert   

Vous souhaitent deVous souhaitent deVous souhaitent de   

Le banquet des aînés de septembre, organisé par la municipalité, est le       
nouveau rendez-vous de la rentrée pour les 220 séniors avesnois qui ont     
baigné dans une ambiance « 100% soleil ».  
 

Un délicieux repas, ponctué 
d'intermèdes musicaux, de 
chansons et de blagues      
proposés par un groupe     
d’animation talentueux et  
dynamique, tel était le      
programme de la journée   
destinée aux têtes blanches 
avesnoises et qui a fait monter 
la température en la salle des 
fêtes. 
Le banquet des aînés donne 
aussi l’occasion aux élus de 
distinguer les doyens de la commune, présents au repas. Quatre aînés ont donc 
été mis à l’honneur : Mmes Yvonne SANTER, Eugénie LECOCQ et Mrs René          
MARCAILLE et Jean CHATELAIN ont reçu une bouteille de champagne et un 

bouquet de fleurs. 
En fin de journée, les séniors sont repartis      
comblés par la journée qu’ils venaient de vivre.  
 
 
 
 
 

 
La veille, 105 plateaux repas ont été         
distribués aux avesnois qui n’avaient pu   
assister au banquet pour raison de santé.  

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU    
RESTAURANT RESTAURANT RESTAURANT    

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE 
Le projet est entré en 
phase de consultation 

des entreprises,  
lesquelles ont jusqu’au 
Mardi 12 Novembre 
2013 avant 12h pour 
remettre leurs offres. 

Pour les détails de cette 
consultation : 

www.avesnes-les-aubert.fr 
www.cdg59.fr 

(Rubrique « Marchés 
Publics ») 

TÉLÉTHON 
bbbDimanche 1er Décembre 2013 à 17h à la salle des fêtes :  CONCERT D'AUTOMNE;  

Prestation du groupe Arpège et de l'Harmonie Batterie.  
Entrée gratuite, une urne sera à disposition du public dans la salle pour recueillir les 
dons au profit du Téléthon. 

bbbSamedi 07 Décembre 2013 - toute la journée avec la participation de tous les        
commerces avesnois. 
Présence de nos Géants «  Tiote Epoêle et Grind' Rasett' » à Avesnes Médical (42 rue      
Camélinat) avec animations pour tous : maquillage des enfants, roue de la chance,   
vente de chocolat chaud, de flamiche «maison», d'articles de Noël... 
L'après midi : randonnées pédestres (deux circuits seront proposés), lâcher de ballons à 
16h sur le parking de la Charmille.  Enfin, le soir à 20 h repas dansant à la Charmille. 



LISTES ELECTORALES 

 • INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2013 
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie, guichet n°3 jusqu’au       
Mardi 31 Décembre 2013 inclus (permanence électorale de 8h30 à 12h et 14h à 17h30). 
Sont notamment concernés : 
 bLes nouveaux habitants de la commune, 
bLes personnes remplissant les conditions requises pour être électeur et qui ne sont pas           

inscrites sur une liste électorale pour quelque cause que ce soit, 
bLes jeunes gens qui ont dépassé ou atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 

2014. Bien que l’inscription soit automatique, les jeunes gens sont invités à vérifier si cette          
inscription est bien notifiée en Mairie. 

 

Pour s’inscrire : SE MUNIR D’UNE PIECE D’IDENTITE ET D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
 

Les électeurs déjà inscrits n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé d’adresse.           
Cependant TOUT CHANGEMENT DE DOMICILE, même à l’intérieur de la commune, doit être   
signalé au guichet n°3 de la Mairie. 

Dans le cadre de la fête communale de         
septembre 2013, la Municipalité a       
organisé, entre autre, un vide-grenier 
dans les rues Camélinat et Sadi Carnot.  
Cette manifestation a réuni 110           
exposants. Une météo clémente et un 
public  venu en nombre ont contribué à 
la réussite de cette journée.  

SEPTEMBRE-OCTOBRE EN IMAGES 

• VIDE-GRENIER 

Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité et convivialité… Les associations sous l’impulsion de la 
Municipalité ont  fait connaître leurs activités aux Nouveaux Avesnois ! 

 
Le 15 Septembre dernier, la Municipalité donnait  rendez-
vous aux nouveaux habitants de la commune afin de leur 
souhaiter la bienvenue.  
Aussi, les 26 familles néo-avesnoises ayant honorés de leur 
présence ont pu faire connaissance avec les représentants 
du tissu associatif avesnois grâce à ce 3ème forum des    
associations initié par la ville. 
Celui-ci offre à chacun la possibilité  de découvrir et de   
s’informer sur les nombreuses activités sportives, culturelles 
proposées dans notre commune. 
Les associations ont été ravies des 
contacts pris avec les visiteurs et       

espèrent voir leur nombre d’adhérents augmenter .  

La remise des prix du Concours des Maisons Fleuries 2013 s'est tenue en mairie, samedi 12 octobre 
à 17h, en présence des 25 participants accueillis par les membres de la Commission et les adjoints. 
Mme TRANCHANT, adjointe à la Commission Environnement et au Cadre de Vie a remercié    
chaleureusement tous les participants qui, comme à l'accoutumée, se sont investis pour la beauté 
des extérieurs, et ont ainsi contribué à faire d’Avesnes les Aubert une ville où il fait bon vivre. 
Enfin, Mme l’adjointe a prononcé le classement :  

• CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

• LES NOUVEAUX ARRIVANTS ONT RENCONTRÉ LES ASSOCIATIONS 

►3ème : Mme LESAMBER Eline  
- 130 rue Karl Marx 

►2nde : Mme CAILLARD Viviane  
- 67 ter rue Karl Marx 

►1ère : Mme LEDUCQ Marie Jeanne  
- 136 rue Karl Marx 

La nouvelle résidence de la rue Sadi Carnot a été officiellement inaugurée 
le 14 Septembre dernier, par Mme Le Maire Maryse BASQUIN, M. le     
Député Christian BATAILLE et Mme la Sénatrice Delphine BATAILLE en   
présence de M. Patrick CHOPIN, directeur de la société Promocil. Suivie 
par une visite de deux logements, tous ont pu découvrir un      
intérieur fonctionnel et confortable. 
La résidence « La Bascule » se compose de 12 logements collectifs 
locatifs de type 2 et 3. Depuis avril 2013, les locataires de cette 
résidence à vocation sociale bénéficient tous d’un logement neuf 
moyennant un loyer modéré. 

• INAUGURATION DE LA RESIDENCE « LA BASCULE » 

la Maison du Patrimoine a ouvert ses portes à l’occasion de la         
30ème édition des journées du patrimoine les 14 et 15 septembre      
derniers. Plus de 100 visiteurs sont venus découvrir la                
reconstitution de la maison du début du siècle dernier et une    
exposition sur les métiers anciens. Enfin, ils ont pu assister à une 
démonstration de tissage sur le métier à tisser par M. Payen. 
La Maison du Patrimoine devrait rouvrir ses portes au public 
très prochainement.  

• LES JOURNEES DU PATRIMOINE : UN SUCCES ! 

Les employés municipaux aménagent 
le logement des services techniques 
rue Henri Barbusse qui accueillera très 
prochainement les restos du coeur et 
le secours populaire dans « la maison 
de la solidarité » 

Le parking de la rue Louise Michel 
offre désormais 10 places de  

stationnement supplémentaires. 

Création d’un jardin du souvenir au   
cimetière par les employés communaux. 

• LES TRAVAUX EN IMAGE  

►Plus de photos sur www.avesnes-les-aubert.fr 


