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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,  
Mme Amandine Raux, conseillère de l’EIE 
sera présente, sur rendez-vous au 
03.62.53.25.18, le lundi 22 octobre 2018 
de 14h à 17h en mairie.  

Permanences du Secours 
Populaire.  

Le Secours Populaire vous 
reçoit de 14h à 15h30 les 
vendredis 12 pour la vente de 
chéquiers et 26 octobre 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.  
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.  

Restaurants du Cœur : inscription pour la 
nouvelle campagne 2018-2019 
Les inscriptions seront prises au local situé rue Jules Ferry (à 
côté du presbytère) les lundi 29 et mardi 30 octobre 2018 de 
9h à 11h30 et de 15h à 16h30. 

Information légale 
Avis de mise à disposition publique du dossier présentant le projet 
simplifié d’acquisition publique suite à la déclaration d’abandon manifeste 
de la parcelle sise 11 route nationale à Avesnes-les-Aubert, cadastrée 
section D 709. 
Par délibération du 22 juin 2018, le Conseil municipal d’Avesnes-les-Aubert a 
décidé de déclarer la parcelle cadastrée section D 709 située au 11 route 
nationale à Avesnes-les-Aubert, en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre 
l’expropriation conformément aux dispositions des articles D 2243-1 à 4 du 
Code Général des Collectivités Locales. 
Le dossier présentant le projet simplifié d’acquisition de l’immeuble abandonné 
est mis à la disposition du public depuis le 21 septembre 2018 et ce jusqu’au 26 
octobre 2018 inclus en mairie, à l’accueil (3 rue Camélinat). 
Durant cette période, le public pourra prendre connaissance des pièces du 
dossier simplifié aux horaires suivants : le lundi de 14h00 à 17h30 et du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
Un registre permettant de consigner les observations sera ouvert pendant toute 
la durée de mise à disposition du projet. 

Recrutement « Armée de Terre » pour les 
jeunes dans le Cambrésis 
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA) de Valenciennes nous informe d’une 
campagne de recrutement « Armée de Terre » pour les  
jeunes dans le Cambrésis. 
Pour plus d’information, une permanence est tenue au Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) de Cambrai, chaque mardi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 

CIO : 2 rue du Comte d’Artois 59400 Cambrai  
03.27.19.85.08 

L’association « Y s’ront toudis là » recherche 
des adhérents 
Venez renforcer les rangs de l’association des Géants 
Avesnois, contactez M. Yvon Visse au 06.18.98.83.02 
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Centenaire de la Grande Guerre : et si 
on écrivait un poème ? 

Le concours, gratuit, est ouvert à toutes et à tous à partir du 2 novembre prochain. La date limite des dépôts est 
fixée au 30 novembre au sein de la bibliothèque municipale (aux horaires d’ouverture). 
 
Chaque participant est invité à déposer son texte (cela va de soi que celui-ci doit être inédit) à la bibliothèque, sous 
enveloppe cachetée mentionnant ses nom, prénom, âge, coordonnées téléphonique et postale. 
 
Les poèmes seront classés en 2 catégories : moins de 16 ans et plus de 16 ans et devront avoir pour unique 
thème : la paix. 
 
Évidemment un seul poème sera accepté par participant et un jury composé des bénévoles volontaires du 
dispositif « Lire et faire lire » aura la charge de les primer. 
 
Même si évidemment, en la matière, tous les participants sont d’ores et déjà gagnants. 

 Pout tout renseignement, contacter la bibliothèque (bâtiment Suzanne Lanoy - rue Camélinat ) 

Originaire du douaisis, le père André Veys, rentré d'une retraite avec l'institut 
séculier des prêtres du Prado dont il est membre, se caractérise par sa 
bonne humeur et son goût des autres.  
 
Le prêtre qui provient des paroisses d’Avesnes-sur-Helpe et Fourmies, où il 
est resté 12 ans, fait de sa mission une question de proximité : « La relation 
humaine met en route tout un cheminement, ou pas. C’est important que les 
personnes se sentent reconnues, aimées et appelées ». 
 
Proximité toujours puisqu’il a élu domicile au presbytère de la rue Jules 
Ferry, « la maison est claire et elle était inoccupée » précise t-il. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre charmante commune. 

C'est dans une ambiance festive que l'abbé André Veys a été accueilli le 
dimanche 16 septembre au sein de la paroisse du Bienheureux Carl en 
Cambrésis. Cérémonie durant laquelle l’abbé André s’est vu remettre les clés 
des 10 clochers de la paroisse par le curé doyen Hervé Le Minez. 

Bienvenue à Monsieur l’Abbé André Veys  

À l'occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale, la bibliothèque municipale 
organise un concours de poésie. Ce concours s’inscrit dans la volonté municipale de 
promouvoir la lecture publique mais aussi les valeurs de paix, d’humanisme et de tolérance. 

Plantons le décor en quelques 
mots : c’est préserver l’originalité 
de nos paysages en choisissant 
de planter « régional ». En 20 ans 
d’existence, l’opération 
« Plantons le décor » a permis 
aux habitants du Nord-Pas de 
Calais de planter 4 millions 
d’arbres. Soit un arbre par 
habitant !  

 
Le Syndicat Mixte du  Pays du Cambrésis est partenaire 
de l’opération, qui permet de commander des plants 
d’arbres, d’arbustes et de variétés fruitières adaptés à son 
terroir, via une commande groupée.  
 

Le catalogue est disponible en mairie. La version 
numérique du catalogue est téléchargeable sur le site 
internet du Pays du Cambrésis : 
www.paysducambresis.fr et de l’opération : 
www.plantonsledecor.fr.  

« Plantons le décor » : la campagne 
2018/2019 est lancée ! 



 

 

Des fresques, des poèmes et un 
lâcher de ballons  
Depuis 1982, l’Organisation des Nations-Unies invite tous les pays et tous les peuples à 
commémorer la Paix chaque 21 septembre. La commune d’Avesnes-les-Aubert a 
souhaité, une nouvelle fois, réaffirmer sa volonté farouche de vivre dans un monde en 
paix.  
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Soucieuse de défendre 
les valeurs de paix, 
d’humanisme et de 
tolérance, les élus de la 
Municipalité, de 
nombreuses 
personnalités et les 
enfants de l’accueil 
périscolaire se sont 
rassemblés 
symboliquement pour un 
lâcher de ballons sur la 
place Jean Moulin le 
vendredi 21 septembre 
dernier. 
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Porter haut les valeurs de paix, d’humanisme et de tolérance 

La paix contre la guerre 
 

La paix! La paix! 

Qu´est ce qu´on en a rêvé! 

Malheureusement la guerre a commencé. 

Pour tous ces gens qui vont peut-être mourir, 

nous avons un grand Chagrin et aucun Plaisir. 

Pas de guerre! 

Que la paix! 

Ce sont les gens qui ont décidé. 

Un monde en paix nous le voulons, 

Pour le créer nous combattons. 

Nous ne voulons pas la faire cette maudite guerre. 

Paola Farber 

(Lu par Lou-Anne) 

L’assemblée a été accueillie dans la salle des fêtes, décorée 
pour l’occasion avec deux superbes fresques et un arbre de 
la paix réalisés par les enfants de l’accueil périscolaire. 
 
Pour Alexandre Basquin, Maire d’Avesnes-les-Aubert, il 
s’agissait de « réaffirmer à quel point la paix reste si fragile, 
en ces temps d’embrasements guerriers (…) Nous avons 
proposé cette initiative comme un cri du cœur ; un cri 
d’autant plus fort que les souffrances sont nombreuses ». 
 
M. André Veys, nouveau Curé de la paroisse a rappelé 
« qu’il est essentiel de célébrer le pouvoir de la solidarité 
mondiale au service d’un monde pacifique et durable ». 
 
Puis, les jeunes Lou-Anne et Antone ont lu les magnifiques 
poèmes « Chaque visage est un miracle » de Tahar Ben 
Jelloun  et « La paix contre la guerre » de Paola Farber (à 
découvrir ci-dessous).  
 
Enfin, les défenseurs de la paix ont procédé à un lâcher de 
ballons, des dizaines de petits points multicolores aux 
couleurs de l’arc-en-ciel, s'envolant dans le ciel bleu, comme 
autant de messages de paix envoyés au monde.  
 
À noter que la Municipalité, soucieuse également de 
l’environnement et de la planète, a fait le choix de ballons  
biodégradables.  

 

Chaque visage est un miracle  
 

Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,  

Aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.  

Un enfant blanc, à la peau rose,  

Aux yeux bleus ou verts,  

Aux cheveux blonds ou raides, est un enfant.  

L’un et l’autre, le noir et le blanc,  

Ont le même sourire quand une main leur caresse le visage.  

Quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.  

Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal.  

Il n’existe pas deux visages absolument identiques.  

Chaque visage est un miracle, parce qu’il est unique.  

Deux visages peuvent se ressembler,  

Ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.  

Vivre ensemble est une aventure où l’amour,  

L’amitié est une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi,  

Avec ce qui est toujours différent de moi et qui m’enrichit.  

Tahar Ben Jelloun 

(Lu par Antone)  



 

 

Commémoration du 74ème anniversaire de la libération de 
notre ville par les alliés :  
Le 2 septembre 2018, recueil et dépôts de gerbes pour rendre 
hommage à nos libérateurs ainsi qu’aux glorieux résistants et aux 
Avesnoises et Avesnois qui ont subi les affres du régime nazi et 
de l’Occupation.  
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Certaines photographies ont été aimablement transmises par M. César Herbin et M. Patrick Turotte. Nous les remercions.  

Fête communale : Le plein d’animations pour la ducasse de septembre 
avec notamment la brocante, le concert « Arpège et Thibaut Waxin chantent 
Johnny Hallyday », le concours de billon et le jeu d’adresse à la pétanque. 

École maternelle Danielle 
Casanova : Cet été, la 

Municipalité a réalisé de nombreux 
travaux au sein des écoles et 

notamment de l’école maternelle et 
ce, afin d’améliorer toujours plus le 

bien-être des enfants.  
À commencer par la réhabilitation 

complète des blocs sanitaires pour 
un montant de 68 000 € Hors Taxes 

(subventionnés à hauteur  
de 18 900 €). 

Ces toilettes étaient dans un état de 
vétusté important et leur rénovation 

était nécessaire et impérieuse. 
À cela s’est ajouté le 

changement de certaines 
fenêtres et portes pour 

améliorer l'isolation et la 
sécurité du bâtiment.  

Sans oublier la réfection 
de la peinture du jeu 
installé dans la cour 

principale et les travaux 
d’entretien annuel. 

Restaurant scolaire : La Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP), est chargée par ses 

actions de contrôle, d’inspection et d’enquêtes, d’assurer la 
protection et la sécurité du consommateur ainsi que la qualité 

de son alimentation à tous les stades de la filière.  
 

Dans ce cadre, 
le restaurant 
scolaire, qui 

accueille chaque 
jour près de 250 

enfants, a obtenu 
la mention « Très 
satisfaisant » de 

la part des 
services de la 

DDPP.  

Journées européennes du patrimoine 
Durant le week-end des journées du patrimoine, 
les 15 et 16 septembre derniers, la Maison du 
Patrimoine a organisé une exposition «Les 
femmes pendant la guerre 1914-1918» et des 
lectures-musicales par les artistes du Fil à retordre.  
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La fête du vélo : Tous en selle ! 
 
Sous la houlette de M. Georges Bacquet, premier Adjoint au Maire 
délégué aux sports, fêtes et cérémonies, près de 160 coureurs ont 
pris le départ des épreuves cyclistes dans neuf catégories (des petits 
pré-licenciés aux 1ères catégories en passant par les féminines).  
 
Après les plus jeunes et les féminines, Kévin Lalouette (CC  
Nogent-sur-Oise) a remporté le Grand Prix de la Ville de 110,6 km en 
2h29’47.  
  
La Municipalité remercie Avesnes Cyclo Sports et le Cyclo Club 
Cambrésien, co-organisateurs de l’évènement, ainsi que les 
nombreux signaleurs, bénévoles, qui ont assuré la sécurité de tous. 

ACTION dispose de 145 places disponibles pour cette formation 
rémunérée qui vise à permettre à la population de la région  
Hauts-de-France : 
 
- De bénéficier de solutions adaptées et individualisées par rapport 
aux savoirs fondamentaux : acquisition d’un socle de connaissances 
et de compétences professionnelles de base autour notamment du  
« savoir lire, écrire et compter », 
 
- De lever les freins à une insertion professionnelle, 
 
- D’acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer un 
collectif de formation et de travail. 
 
Le parcours est adapté en fonction du niveau de chacun, 
néanmoins, la durée de la formation variera entre 90h et 300h, 
renouvelable au maximum une fois. 

 

 Les personnes intéressées par le programme LÉA peuvent contacter ACTION 
au 7 rue du 19 mars 1962 à Avesnes-les-Aubert  

03.27.82.29.82 ou formation-lea@association-action.org 

L’association ACTION a été retenue pour la mise en place d'un 
dispositif individualisé nommé : Programme « Se former pour lire, 
écrire, agir ». Ce dispositif est cofinancé par la région Hauts-de-France 
et l'Union Européenne.  

Découvrez le programme LÉA 
dispensé par ACTION  



 

 

Ils nous ont quittés 

Ils ont vu le jour 

Le 01/09/2018 : Jimmy GUIDEZ & Nelly BOUBAY. 
 

Le 22/09/2018 : Christopher GARDIN & Sabrina DÉFOSSEZ. 

Dimanche 7 octobre 
REPAS DANSANT DE LOISIRS & 

VOYAGES. À la salle des fêtes à 12h. 
Sur réservation auprès de M. Jean-
François Glacet 06.22.67.73.26. 
 

Samedi 13 octobre 
BOURSE AUX JOUETS, VÉTEMENTS 

ET LIVRES organisée par l’Amicale du 
Personnel Communal Actif. À la salle des 
fêtes de 9h à 17h. Entrée gratuite. 
  
Mercredi 17 octobre 

RENCONTRE ET DÉDICACE DU 
PÈRE SÉBASTIEN FABRE à la 
bibliothèque municipale à 14h. 
 
Lundi 29 octobre  

DON DU SANG. À la salle des fêtes de 
15h à 19h. 
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DEFONTAINE Veuve RAUX Marie, 98 ans, Résidence « Le Bois d’Avesnes ». 
 

LEGRAND Veuve BEAUVOIS Denise, 97 ans, 110 rue Henri Barbusse. 
 

GARNIER Claude, 87 ans, 28 rue du 19 mars 1962. 
 

RÉVEILLON Michel, 87 ans, 15 rue du 19 mars 1962. 
 

GRIMAUD Épouse HERBIN Béatrice, 56 ans, 98d rue Karl Marx. 
 

GUIDEZ Jean-Marie, 70 ans, 16 rue des Frères Beauvois. 

Ils se sont unis 

DEJEAGER Nathanaël, né le 28/07/2018 de Jérôme Dejeager & Cindy Domisse, 16 rue des Sarcleurs. 
 

DISLAIRE Rose, née le 28/07/2018 de Stéphane Dislaire & Christelle Gardez, 7 rue de la Fileuse. 
 

VERRIEZ Lucas, né le 08/08/2018 d’Audrey Geudin, 42 rue Victor Hugo. 
 

GERNEZ Lyam, né le 11/08/2018 de Rodrigue Gernez & Céline Noirmain, 95 rue Sadi Carnot. 
 

VION Julie et Jules, nés le 14/08/2018 de Jean-Baptiste Vion & Amandine Herbin, 24 rue des Frères 
Beauvois. 

Rencontrez le Père Sébastien 
Fabre à la bibliothèque 
Le Père « Séb », comme il aime être appelé, est âgé de 38 
ans et il a des bagues à tous les doigts. Il est prêtre à  
Roost-Warendin et célèbre des messes dans  
une dizaine de communes du Douaisis.  
Il se donne comme mission d’encadrer 

les jeunes éloignés de l'emploi. Il a 
écrit un livre au profit de son 

association Deuxième vie. 
"Prêtre, une vie de dingue" : c'est le 

titre du livre écrit par ce curé atypique 
qui sera présent à la bibliothèque pour 

une séance de dédicaces et 
d’échanges. 

 
N’hésitez pas à venir le rencontrer. 

  
 Le père Sébastien Fabre sera 

présent le :  
Mercredi 17 octobre à 14h  

à la bibliothèque municipale. 


