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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, M
me

 
Amandine Raux, conseillère de l’EIE sera 
présente, sur rendez-vous au 
03.62.53.25.18, les lundis 23 juillet et 27 
août 2018 de 14h à 17h en mairie.  

Permanences du Secours 

Populaire.  
Le Secours Populaire vous 
reçoit de 14h à 15h30 les 
vendredis 6 juillet pour la 
vente de chéquiers et 20 juillet 
pour le libre service à la Maison 

de la Solidarité - 39 rue Henri Barbusse.  
Contact : M

me
 Isabelle Libert. 

 06.09.43.82.82. 

Le Secours Catholique.  
En cas d’urgence, contactez le 
Secours Catholique de Cambrai au 
18 rue du Petit Séminaire. 
 03.27.81.21.89. 
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Fêtes estivales. 
En raison des festivités de juillet, nous vous 
informons que des arrêtés municipaux 
viendront réglementer la circulation et le 
stationnement notamment en ce qui concerne 
la retraite aux flambeaux du 13 juillet, les jeux 
populaires du 14 juillet et la brocante nocturne 
du 20 juillet. Merci de votre compréhension. 

Âge et chaleur : attention ! 

Comme nous le rappelons chaque année, les personnes âgées 
sont particulièrement vulnérables lors des jours de grande 
chaleur. Quelques conseils peuvent les aider à supporter cette 
période estivale : rafraîchir le domicile, se rafraîchir en buvant au 
minimum 8 verres de boisson sans alcool par jour et en 
multipliant les douches ou les bains frais. Enfin, même s'il fait 
chaud et que l'appétit diminue, il faut continuer à manger.  
Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le 

registre communal mis en place au CAPAHD. Ce registre permet de localiser 
les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas de 

canicule, afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire. 
CAPAHD - 03.27.82.29.17. 

Du 2 juillet au 31 août, les guichets seront 
ouverts au public du lundi au vendredi de 
8h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h.  
De plus, en raison de la fête communale 
de juillet, les services municipaux (sauf 
ALSH et périscolaires) seront fermés le 
lundi 23 juillet. 

Horaires d’été de la mairie.  

Consultations des nourrissons. 

L’Unité Territoriale de Prévention d’Action 
Sociale d’Avesnes-les-Aubert/Solesmes vous 
informe du calendrier du 2ème semestre 2018 
des consultations de nourrissons.  
Celles-ci se dérouleront sur rendez-vous les 
après-midis des : 

 - 3, 20 et 24 juillet     - 2, 19 et  23 octobre  
 - 7 et 28 août     - 6, 16 et 27 novembre 
 - 4 (à confirmer), 21 et 25 septembre - 4 et 21 décembre 
 Pensez à vous munir du carnet de santé de l’enfant et de la carte vitale lors du 
rendez-vous.  

UTPAS - 25 rue Paul Vaillant-Couturier à Avesnes-les-Aubert - 03.59.73.36.50. 

L'opération "Tranquillité 

Vacances"  

Inscrivez-vous à l'opération "Tranquillité 
Vacances" auprès de la gendarmerie 
nationale pour faire surveiller votre domicile ou 
votre commerce lorsque vous vous absentez. 
Durant votre absence, à votre demande, la 

gendarmerie nationale assurera, dans le cadre de ses missions habituelles et 
patrouilles, des passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce. 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet : 
www.interieur.gouv.fr.  



 

 

Le KCA a fêté ses 50 ans 

Sous l’impulsion de son président Jean-Yves Santer, la section de Karaté Avesnoise a pris naissance au 
sein de l'amicale laïque à la maison des jeunes en juin 1968.  
Pour un couple marié, 50 ans de vie commune, ce sont les noces d'or; pour le Karaté Club Avesnois, c'est 
l'occasion de faire une grande fête. Rendez-vous était donc donné le samedi 26 mai dernier au Dojo. Les 
festivités se sont déroulées en présence de nombreux anciens karatékas.  
Retour en images sur ce 50

ème
 anniversaire. 
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Avis aux amateurs : les inscriptions pour la nouvelle saison seront prises au dojo (rue Sadi Carnot) 
début septembre pour le karaté traditionnel pour enfants et adultes (mardi et vendredi), le karaté 
contact/self-défense pour adultes (mercredi) et la musculation (à partir de 15 ans). Les cours sont 
assurés par M. Richard Young 6ème DAN et  M. Gérard Caillard 3ème DAN. 

 

Tous réunis sur le tatami pour les 50 ans du KCA. De nombreuses ceintures noires formées depuis plusieurs décennies étaient présentes et cette rencontre a  donné lieu à 
de beaux moments d'émotions. 

Les dames à l’honneur, elles ont toutes été championnes du Nord ou Régionales 
(combat ou kata) et trois d’entre elles ont été sacrées Championnes de France. 

Les enseignants du KCA : anciens et actuels. 
Souvenirs, Souvenirs... 1969 : Jean-Yves Santer en pleine action.   

La relève était également présente avec les enfants du club qui ont reçu un mug 
souvenir des 50 ans du KCA.  



 

 

 Un bilan positif pour l'opération « Lire et Faire lire » 

Un nouveau livre : « 4 Histoires, 4 Rumeurs » a été réalisé par les 

élèves de l'école élémentaire Joliot-Curie 

Les bénévoles du programme « Lire et faire lire » se sont réunis, le 14 juin dernier, 
pour faire le bilan de l'année.   

Les bénévoles de « Lire et faire lire » sont des lectrices et lecteurs 
Avesnois passionnés. Tous ont choisi d'offrir un peu de leur temps libre 
pour transmettre aux enfants leur plaisir de la lecture. 

En leur montrant toutes les richesses qu'apporte la littérature jeunesse, 
les bénévoles de « Lire et faire lire » développent l'imaginaire des enfants 
et leur transmettent le plaisir des mots, du livre, des histoires durant un 
moment d 'échange et de partage. Ces lecteurs sont intervenus auprès 
des élèves des deux écoles élémentaire et maternelle et des enfants en 
accueil périscolaire. Ils ont fait l'unanimité par la variété de leurs 
propositions et les enfants ont été particulièrement réceptifs.  

L’opération est donc relancée l’année prochaine. 

Après «Soleil, Étoile et la Forêt Enchantée», superbe livre réalisé en 2017 par les 
CE1 et CM2 accompagnés de leurs enseignants et de l’auteure et conteuse, 

Nancy Guilbert, la Municipalité a souhaité pouvoir réitérer ce beau projet.   
 

Dans ce cadre et avec la venue de cette même auteure à l’école primaire, les enfants 
de CE1 et de CM2, accompagnés de leurs enseignants, ont travaillé à la réalisation d’un 

livre intitulé « 4 Histoires, 4 Rumeurs ». C’est un formidable travail qui a été accompli. 
 

La Municipalité a financé la venue de l’auteure et la sortie de cet ouvrage qui a été offert à 
chaque élève impliqué dans le projet. C’est en effet important que les enfants puissent voir 

leurs efforts récompensés. 

Avesnes, ville lecture 

Vous le savez, la Municipalité s’engage pleinement dans le développement de la lecture publique. La 
lecture et l’écriture sont des bases fondamentales pour l’avenir, plusieurs initiatives sont donc engagées.  
Retour sur certaines d’entre elles.     

Des dictionnaires 

pour les futurs 

collégiens 

Kuro Yasha : un créateur de mangas 

à la bibliothèque 

Kuro Yasha est un artiste, originaire du Nord. 
Il est venu à la bibliothèque le 9 juin dernier 
afin de présenter et d’échanger sur ses 
œuvres. Nous l’avons rencontré. 
 

Qui êtes-vous ?  
Kuro Yasha : Je m’appelle Jean-Louis Dupont et je 
dessine des BD sous le pseudo de Kuro Yasha. J’ai 
appris à dessiner en autodidacte et approfondi en 
suivant un cursus de graphiste à Saint Luc en 
Belgique. 
 

Que faites-vous ? 
K. Y. : Je dessine des BD de type manga (avec ou sans couleur) et ce, 
depuis de nombreuses années…Dernièrement, j’ai sorti une BD intitulée 
Séraphin.  
 

Quels sont vos projets ? 
K. Y. : Les volumes deux et trois de Séraphin sont en cours de finition et 
devraient sortir en courant d’année. Je travaille également sur Inferni 
GenSX, qui raconte la genèse des Enfers. 
 

 Retrouvez le reportage vidéo consacré à la venue de Kuro Yasha à la 
bibliothèque sur le site www.avesnes-les-aubert.fr.  
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La traditionnelle remise des 
dictionnaires aux élèves des 
classes de CM2 de l'école  
Joliot-Curie s'est déroulée  
le 28 juin dernier. 
 

Le mois de juin sonne la fin de l'année 
scolaire. Pour certains cela signifie quitter 
l'école primaire pour le collège à la 
prochaine rentrée.  
La municipalité a offert un dictionnaire à 
50 élèves de fin de primaire.  



 

 

Un nouvel espace de lecture pour les plus petits à la bibliothèque 

Pour agrémenter les espaces de manière plus chaleureuse et plus conviviale, 
la Municipalité a décidé l’aménagement d’un nouvel espace de lecture dédié 
aux plus petits à la bibliothèque.  

Ce nouvel espace consacré aux plus petits, plus accessible, 
plus chaleureux, est spécialement aménagé autour de tapis et 
de nouveaux fauteuils et poufs colorés et confortables, sur 
lesquels parents et enfants pourront s’installer. Également dans 
cet espace est proposé un  fonds « éveil - jeunesse», 
sélectionné par la bibliothécaire pour les enfants. Cet espace 
s’adresse aux parents et à leurs enfants afin qu’ils puissent se 
l’approprier pour y lire des livres, les manipuler, les regarder, 
confronter les critiques, s’interroger…  

 

 N’hésitez pas à venir le découvrir, la bibliothèque est ouverte 
au public le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h. 
Bâtiment Suzanne Lanoy - rue Camélinat. L’inscription est 
gratuite pour les Avesnois(es). 

Et toujours autant de livres à 

découvrir...  

Notre bibliothécaire municipale a tenu à vous faire 
partager ses "coups de cœur" du moment que vous 
pouvez découvrir à la bibliothèque. 
   

 - Mon cher ami de Christine Van Acker - 
Pour Hubert, les jours sont rythmés de balades à cheval 
dans un vaste domaine où il habite seul. Pour 
Guillaume, adolescent de la cité, le vélo lui permet 
d'aller respirer un air autre que celui de la précarité 
grandissante dans laquelle, lui et ses parents, tentent 
de survivre. Un jour, distrait, le jeune garçon pénètre 
dans la propriété du vieil aristocrate. Guillaume, le petit 
prince fauché, et Hubert, le contemplatif au verbe 
châtié, vont apporter l'un à l'autre le petit bout de 
planète qui leur manque. 

 

- Robe de marié de Pierre Lemaitre - 
Sophie, une jeune femme qui mène une existence 
paisible, commence à sombrer lentement dans la 
démence... Peu à peu, elle se retrouve impliquée 
dans plusieurs meurtres dont, curieusement, elle n'a 
aucun souvenir. Alors, désespérée mais lucide, elle 
organise sa fuite, elle va changer de nom, de vie, se 
marier, mais son douloureux passé la rattrape...  

 
 

- Seraphin verset 1.1 : Cœur d’Ange de 
Kuro Yasha - Découvrez la bande dessinée de 
Jean-Louis Dupont alias Kuro Yasha, dessinateur de 
manga, venu à la bibliothèque le 9 juin dernier. 
Regardez l’interview de Kuro Yasha sur le site 
www.avesnes-les-aubert.fr 
Anges, démons, divinités de tous horizons vont se 
livrer une guerre terrible dont les hommes seront les 
réceptacles. Le Bien et le Mal vont devoir s’affronter 
dans un monde au bord du chaos…  

Été, plaisirs, sourires et chantier participatif ! 

Cette année encore, la Municipalité d’Avesnes-les-Aubert propose un accueil de loisirs avec hébergement 
du 15 au 29 juillet pour les jeunes avesnois de 12 à 15 ans. En 2018, la Municipalité souhaitait donner une 
tonalité nouvelle à ce séjour en le tournant vers les valeurs fortes de solidarité, d’entraide, de don de soi, 
de vivre ensemble et ce, à travers un chantier participatif.   

 

28 jeunes et enthousiastes avesnois seront hébergés à 
Pont Saint Esprit et découvriront la Provence et l’Ardèche 
(Avignon, Nîmes, Pont du Gard...). Ils profiteront aussi de 
nombreuses activités (accrobranche, descente de 
l’Ardèche en canoë, grand jeu, spectacles de rue...) et 
concourront à un chantier participatif en lien avec 
l’Association pour la Sauvegarde du Massif du Barry. Ils 
aideront ainsi les bénévoles de l’Association à la 
réhabilitation et la sauvegarde du village troglodyte de 
Barry.  
 

 C’est une vraie fierté que nos jeunes, tout en s’amusant et 
prenant du plaisir, s’investissent et mettent à profit leurs 
vacances pour un projet enrichissant et tourné vers les autres.  
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Photo d’illustration 



 

 

Retour en images 

Les photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin. Nous le remercions.  
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Commémoration. 
La municipalité et les anciens combattants 

ont commémoré l’appel du Général de 
Gaulle du 18 juin 1940.  

Comédie 
musicale. 

Les 23 et 24 juin 
à la salle des 

fêtes la Troupe 
Métronome a 
présenté son 

nouveau 
spectacle "La 
Belle Au Bois 
Dormant - Le 

Conte Revisité" 
devant un public 

captivé. 

Voyage des Aînés. 
Nos avesnois ont profité 
d’une belle journée à 
Arras lors du voyage des 
aînés organisé par la 
municipalité le 12 juin 
dernier. Ils ont visité la 
carrière Wellington et 
apprécié le déjeuner 
dansant au restaurant 
« au Domaine des 
Cascades». 

Don du Sang. 
Le 28 mai 

dernier, 55 
volontaires ont 

participé au 
don du sang 
organisé par 

l’EFS et la 
municipalité. 
La prochaine 

collecte se 
déroulera le 

lundi 30 juillet de 15h à 19h à  
la salle des fêtes. 

Gala de danse. 
Vif succès pour les élèves de Cultur’Danse à 
l’occasion du gala sur le thème « Mission 
Cléopâtre », les 17 et 18 mai derniers. 

Fête de la musique. 
Chorale de l’école élémentaire, concerts rock de 

Blazing Knob et l’Attraction Thérèse, flashback des 
années 80 ont animé la Fête de la Musique le  

21 juin dernier. 

Cyclisme. 
Passage du Paris-Roubaix Espoirs le 27 
mai dans les rues Roger Salengro, Jules 
Ferry et Karl Marx. 

Pétanque. 
Le concours de pétanque du 21 mai a réuni les 
amateurs au Stade Marcel Danjou. 

Football. 
Bravo à l’équipe A de l’OCA, championne, qui accède en 
D3 la saison prochaine. 

Fête des mères. 
Beaucoup d’émotion lors de la fête des mères. 
Avant de recevoir leur cadeau, l’assistance a pu 
apprécier une vidéo dans laquelle des enfants 
avesnois réservaient une surprise à leur 
maman. Retrouvez la vidéo sur le site 
www.avesnes-les-aubert.fr.  

Commerces en fête. 
L’association Dynamic Projets et les commerçants 
avesnois nous transmettent les résultats du tirage 
au sort du 27 juin, marquant la fin de l’opération 
« Commerces en fête » : 
Pour le baptême en Montgolfière,  
- Philippe LEFEBVRE, de Rieux-en-Cambrésis qui a 
participé au bar « chez Junior »  
Pour les baptêmes de l’air,  
- Elodie VERHÉE, de Bévillers qui a participé 
chez Christine Esthétique. 
- Nicole MARLIÈRE, d’Avesnes-les-Aubert qui a participé 
chez Léon GOSSET. 
- Sylvie BERNIER, de Boussières-en-Cambrésis qui a 
participé au salon de coiffure Boucl’in. 
- Frédéric COUSIN, d’Avesnes-les-Aubert qui a participé 
au garage Citroën DUPUIS. 
Félicitations aux gagnants ! 



 

 

L'Espace de Vie Sociale (E.V.S.) d'Avesnes-les-Aubert animé par 
ACTION met en place des activités pour les enfants du lundi 30 
juillet au vendredi 24 août 2018. 
 
Chaque jour des animations seront proposées, l’accueil des enfants se fera à ACTION,  
17 place Jean Jaurès, de 9h à 16h après inscription préalable avant le 14 juillet.  
Le dossier est à retirer auprès de Mlle Florence Crapet, référente de l'Espace de Vie 
Sociale d'Avesnes-les-Aubert. 

 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  
Florence Crapet, référente de l’EVS à ACTION au 03.27.82.29.82. 
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Inscrite dans les valeurs d’Éducation Populaire, cette initiative ne relève pas 
d’une activité lucrative ou commerciale et les conditions sont avantageuses pour 
tout le monde :  

 Pour les citoyen(ne)s avesnois(es) qui bénéficient d’un service et de lien 
social, 

 Pour les intervenant(e)s par exemple en Service Civique qui contribuent à la 
qualité de vie de leur concitoyen(ne) tout en acquérant une expérience en faveur 
du bien commun, 

 Pour l’environnement humain, culturel et social de notre collectivité. 
 

 Les personnes intéressées par ce projet peuvent contacter ACTION au 7 rue du 19 mars 1962 à Avesnes-les-
Aubert - 03.27.82.29.82 ou action.ala@wanadoo.fr. 

Dans le cadre de ses activités, l’association ACTION accompagne les citoyen(ne)s retraité(e)s, 
qui auraient besoin d’un soutien concret physique et technique pour entretenir leur jardin.  

ACTION peut aider les Séniors 

Avesnois à entretenir leur jardin 

Des activités proposées aux enfants en août 



 

 

Vendredi 13 juillet :   

RETRAITE  AUX  FLAMBEAUX. Rendez-vous à 20h30 
sur la Place Jean Moulin (face à la salle des fêtes). 
Distribution de bâtons lumineux et bonbons aux enfants 
présents et accompagnés. Départ du défilé à 22h. Cortège 
dans les rues Camélinat, Sadi Carnot, Frères Beauvois, 
Henri Barbusse et arrivée au stade Marcel Danjou pour le 
FEU D’ARTIFICE. 
 

samedi 14 juillet 

TRADITION AVESNOISE DU RÉVEIL EN FANFARE par 

l’Harmonie Batterie dans les rues avesnoises dès 5h.  

FINALES DU TOURNOI DE TENNIS du Tennis Club 

Avesnois au stade Danjou.  

JEUX POPULAIRES sur la Place de la République à 16h.  
 

Vendredi 20 juillet 

BROCANTE ET BRADERIE NOCTURNES organisées 

par "Y s’ront toudis là" dans les rues Camélinat et Sadi 

Carnot de 18h à minuit. 1,50€ le mètre. Inscription auprès de 

M. Yvon Visse au 06.18.98.83.02. 
 

Samedi 21 juillet :  

CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par les 

Pétanqueux. Dès 14h au stade Danjou - Ouvert à tous. 

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la 

République. 
 

Dimanche 22 juillet :  

RALLYE CYCLO ET VTT d’Avesnes Cyclo Sport. 

Inscription dès 7h30 au stade Marcel Danjou. 

CONCOURS DE BILLONS des Billoneux du 112. Dès 

10h au café L’étoile, 112 rue Sadi Carnot -  03.27.37.00.07 

- Ouvert à tous. De nombreux lots à gagner ! 

TIR À LA CARABINE ET AU JAVELOT au café le St 

Christophe de 10h à 14h. 

COURSES DE TROTTINETTES. Organisées en 

partenariat avec les forains, 4 courses sont au programme 

pour les 3-5 ans, 5-7 ans, 8-10 ans et 11-13 ans. Rendez-

vous à 15h30 sur la Place Jean Moulin (face à la salle des 

fêtes). Premier départ à 16h dans les rues avesnoises. 

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la 

République. 
 

Lundi 23 et mardi 24 juillet 

TIR À LA CARABINE ET AU JAVELOT au café le St 

Christophe de 10h à 18h. Rabattage le 24/07 de 18h à 19h. 

ATTRACTIONS FORAINES sur la Place de la 

République. 
 

Jeudi 26 juillet 

FÊTE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ. Dès 19h à la 

salle des fêtes. 
 

Lundi 30 juillet 

DON DU SANG. De 15h à 19h à la salle des fêtes. 
 

Dimanche 2 septembre 

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE NOTRE 

VILLE PAR LES ALLIÉS. Rendez-vous à 10h45 sur la Place 

Jean Moulin. 

Rentrée scolaire de 

septembre : retour à la 

semaine à 4 jours 

L’Inspection d’Académie a validé le retour de la semaine scolaire 
à 4 jours et les horaires comme suit : 

École Maternelle Danielle Casanova : 

Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 

Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 

Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 

Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 

École Élémentaire Joliot-Curie : 

Lundi : 9h - 12h et 13h45 - 16h45 

Mardi : 9h - 12h et 13h45 - 16h45 

Jeudi : 9h - 12h et 13h45 - 16h45 

Vendredi : 9h - 12h et 13h45 - 16h45 
 

De nouveaux horaires pour les ALSH du mercredi. 

Pour la rentrée, la municipalité a décidé d’élargir l’amplitude 
horaire d’ouverture des ALSH du mercredi, soit de 9h à 17h. Les 
enfants seront obligatoirement présents toute la journée (soit de 
9h à 17h). À noter que pour des raisons évidentes de places 
disponibles, l’ALSH du mercredi sera réservé aux enfants inscrits 
à l’accueil périscolaire. 
 

 Renseignement auprès du Service Enfance-Jeunesse  

au 03.27.82.29.04. 

Ils ont vu le jour 

Ils nous ont quittés 

COUPEZ Joël, 81 ans, 31 rue Camélinat. 
GÉRARD Camille, 83 ans, 27 avenue Jules Guesde. 
DOUCEDAME épouse NOLIN Yvette, 75 ans, 
Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 

BUTIN Andréa, née le 24/05/2018 de Marius Butin 
& Sabrina Madau, 27 place Jean Jaurès. 
WANTROBA Jade, née le 27/05/2018 de Philippe 
Wantroba & Sophie Sagot, 32 rue Maurice Thorez. 

Dès la prochaine rentrée scolaire, les écoles avesnoises 
reviennent à une organisation du temps scolaire sur 4 jours, 
libérant ainsi la journée du mercredi.  
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Noces de Diamant 

Le 16 juin 2018 : Raymond Dagneaux & Marie-Thérèse 
Lefebvre. 


