
Année 2018 : N° 44 

COMM’UNE INFO 

 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Mois de parution : Mai 2018 

Le Mot du Maire L’agenda du Mois 
 
01 Mai à partir de 9h30 :  
Fête du Travail      (Mairie)   
 

08 Mai  à 12h15:  
Commémoration   (Mairie) 
 

13 Mai : 
Randonnée VTT/Marche             
(Z’amis du Square) 
 
 

26 au 29 Mai : 
Fête Communale 
 
27 Mai  dés 8h00:  
Brocante               
 

27 Mai  17h00 :  
Au Foyer Rural, Concert 
de la Clé de Sol 

IPNS 

Madame, Monsieur 
 
Le budget prévisionnel 2018 a été voté et approuvé à l'unanimité. 
Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été approuvés à       
l'unanimité, l'excédent en fonctionnement de l'année 2017 s'élève à 241 014,00 
euros 
 
Le budget 2018 a été voté à l'unanimité. Les dépenses annuelles de                   
fonctionnement s'élèvent à 953 894€ avec un virement de 763 019€ à la section 
d'investissement. Les recettes cumulées s'élèvent à 1 716 913€. Le budget est 
équilibré. L'ensemble des subventions aux associations a été voté à l'unanimité 
moins une abstention (G.Quennesson). 
 
Les projets d'investissements pour 2018 ont tous été votés à l'unanimité. Ils    
comprennent notamment parmi les principaux chantiers, les travaux sur les 
trottoirs de la rue du 6ème cuirassier, de la rue du 8 mai et de la rue Jules Guesde, 
la modification des priorités au carrefour rue Pasteur et du 8 mai, la pose de feux 
intelligents rue Jules Guesde. 
Le budget d'investissement s'élève à 1 043 232,00€ financé par nos fonds propres 
et les subventions 
 
Les travaux de la rue de la nation sont prévus mais commenceront en 2019 en 
coordination avec Noréade qui procédera au remplacement des conduites plomb 
du réseau eau chez les particuliers 
 
Le projet de réhabilitation du logement vacant des écoles rue du général de Gaulle 
en bibliothèque municipale est lancé. L’extension du columbarium et la création 
du jardin du souvenir sont terminées. 
 
Ce budget permet de réaliser un important programme de travaux dans la com-
mune sans augmentation des impôts locaux. 
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Je remercie l'ensemble des élus pour la confiance qu'ils m'accordent dans la gestion 
communale, l'élaboration et le suivi des dossiers de subventions et la réalisation des 
chantiers. 
 
Le budget du CCAS a été voté à l'unanimité. Les économies réalisées nous            
permettent de rétablir le goûter festif du mardi de la ducasse. Toutes les personnes 
âgées de plus de 60 ans sont invitées à retourner en mairie le coupon d'invitation. 
Nous espérons vous voir nombreux à cet après midi récréatif que vous nous          
réclamiez. 
De même, le CCAS va financer l'achat de tables et de chaises pour une classe de 
l'école maternelle et une classe de l'école élémentaire. 
 
La mise en place de l'aide à la personne est très appréciée de nos aînés et sera    
poursuivie en 2018, je remercie le travail accompli par Déborah et ses marraines. 
 
Le passage de Paris Roubaix a connu un franc succès . Le CAPJ avait organisé une  
animation de jeunes sur la place pour fêter cet événement. Il est regrettable que sur 
les 23 enfants inscrits seuls 11 étaient présents. 
 
La mise en place du PLU suit son cours, je remarque que vous êtes très sensibilisés 
suite à vos remarques sur le livre de suggestions mis à votre disposition en mairie. 
 
Les travaux pour la mise en place de la fibre optique sont en cours, la société Axione 
contacte actuellement les riverains concernés par la pose de boîtier en façade. 
 
Bien cordialement 
Maurice DEFAUX. 
 
 
 
Liste des subventions communales 2018 
La clé de sol 2300,00€      Temps'danse 1100,00€ 
tennis de table 1200,00€    USH 2100,00€ 
Les Z'amis du square 250,00€   Le club des loisirs 500,00€  
Coopérative école maternelle 620,00€  Club informatique 250,00€ 
Coopérative école élémentaire 620,00€  L’AFN 250,00€ 
L'APESH 450,00€     Club Gymnastique 400,00€ 
Société de chasse Hilairienne 250,00€  Les Amis Chasseurs 250,00€ 
Marche détente yoga 75,00€    USEP le sport citoyen 100,00€ 
Atelier « les Hortensias » 55,00€   La grange des loupiots 50,00€ 
Classe découverte du CM2 2600,00€  Service à la personne 200,00€ 
 
La subvention de la société colombophile est en attente du dossier de demande de 
subventions 
 
Une provision exceptionnelle de 2000,00€ est prévue pour l'organisation des 30 ans 
de la clé de sol le dimanche 26 Août et sera versée au prorata des dépenses sur   
présentation des factures . 
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Mairie — Le 1er Mai  et le 8 Mai 

Mairie — La Fête Communale 

Mardi 1er mai :  
 

9 heures 30 :  Place Jean Jaurès  : Jeu de Billons à   l’Anneau, et Planche à trem-
plin 
   

10 heures 45  : Rabattage - Inscriptions gratuites 
 

11 heures 30 :  Rassemblement de la population, des sociétés locales, de la Clé de 
Sol et du Conseil Municipal  Place Jean Jaurès. 
 

       Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
  
Au Foyer Rural : Remise de médailles et de diplômes d’honneur du Travail  

DIMANCHE 27 MAI :     

Rue Henri Barbusse, de 8 h à 17 h : Brocante organisée par les représentants 
élus des parents d’élèves de l’école primaire Joliot Curie  et « Main dans la 
Main »        
 

Au Foyer Rural :  Fête des mères. 
 

Au Foyer rural, à 17 h00 : Concert  pour ses 30 ans donné par la Clé de Sol. 
 

LUNDI 28 MAI :                

Aux Ecoles : Distribution des tickets de manège aux enfants fréquentant              
l’école maternelle et primaire. 

 
MARDI 29 MAI :                 
 

Au Stade Albert Dumont à 18h30 : Match de football (anciens contre jeunes) 

Mardi 08 mai :  
 

12 heures 15  : Nouveau parking Angle rue François Mitterrand / rue des Ecoles,  
Rassemblement de la population, des sociétés locales, de la Clé de Sol, des enfants 
des écoles et du  Conseil Municipal. 
 

Itinéraire du défilé : Rues des Ecoles, Pasteur, Nation, Place Jaurès et rue du 6ème 
Cuirassiers.    

 
Dépôt de gerbes à la Stèle des Anciens d’AFN, au Cimetière des Anglais   et au 

Monument aux Morts 
 
 
Au Foyer Rural :  Vin d’honneur offert par la Municipalité  
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Mairie — CCAS 

 SERVICE INTER GENERATIONNEL :  
Déborah Bricout (service civique) visite régulièrement des personnes âgées pour      
prendre de leurs nouvelles, les emmener faire des courses ou tout simplement 
passer un moment de convivialité. A ce jour le bilan est positif, des liens se      
tissent entre les personnes, elles se retrouvent parfois, autour un goûter          
improvisé.  

Les marraines (Danielle, Nicole ou Chantal) aident Déborah à faire connaissances 
avec les personnes. Ce sont aussi des figures rassurantes pour les ainés qui     
peuvent, de ce fait, ouvrir leur porte en sécurité. 

Un grand merci aux marraines qui consacrent beaucoup de temps pour la réus-
site du projet, et à Marie qui est la tutrice de Deborah, chargée du suivi des opé-
rations. 

Nous vous invitons à faire savoir en mairie si vous souhaitez bénéficier du ser-

vice : 03.27.37.14.12 

 

LA CABANE A LIVRES  
Les employés des services techniques ont nettoyé, puis aménagé l’intérieur de la 
cabine téléphonique, Les jeunes du CAPJ, sous la houlette de MARIE, vont       
customiser l’extérieur, et installer les livres. Qu’ils soient tous remerciés pour le 
travail réalisé. 
Le principe est le suivant : j’emprunte un livre et je le replace dans la cabane 
quand j’ai fini de le lire. Je peux aussi déposer des livres, dont je n’ai plus l’utilité, 
pour participer au concept de partage de lecture. Cette cabane est en              
autogestion, la pérennité de ce projet repose sur la confiance dans les uns, les 
autres pour ne pas ni dégrader, ni respecter les consignes indiquées sur la porte. 
Ce concept fonctionne très bien dans d’autres communes. 

Mairie — Action Sociale 

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) accorde des aides financières aux 
personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur   
logement (factures d’énergie (électricité, gaz) d’eau et de téléphone, loyers...). 

Pour plus d’informations, veuillez-vous rapprocher de : 

L’UNITE TERRITORIALE DE PREVENTION ET D'ACTION SOCIALE 

25 RUE VAILLANT COUTURIER 

59129 AVESNES LES AUBERT 

Tél : 03 59 73 36 50 

Fax : 03 27 37 21 63 
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Association — APESH 

Les membres de l'association APESH seront présents le dimanche 27 mai de 8h à 
17H lors de la brocante rue Henri Barbusse.  
Différents objets/cadeaux pour la fête des mères ou tout simplement se faire 
plaisir....(Mugs, sacs trendy, porte clés, bracelets) seront vendus.  

Vous êtes attendus nombreux, les bénéfices de cette vente seront reversés aux 
écoles de la commune. 

Mairie — Accueil de Loisirs Eté  

9 au 27 Juillet 

L’équipe de direction donne rendez-vous aux parents, pour une réunion     
d’information sur l’organisation de l’accueil de loisirs été : Le vendredi 8 Juin 
2018 « Salle du Parc » à 18h00  

La fête de l’Accueil de Loisirs se déroulera le Vendredi 27 Juillet 2018, à partir de 
19h00 au Foyer Rural.  

Association — Clé de Sol 

La clé de sol fête ses 30 ans. A cette occasion nous serons heureux de vous      
accueillir lors de notre concert d’ouverture le Dimanche 27 Mai à 17h au foyer 
rural. 

Lors de l’entracte petits et grands auront la possibilité de venir découvrir les 
différents instruments auprès des musiciens. Buvette et restauration sur place. 

Mairie — Le Recensement 

Les jeunes femmes et les jeunes hommes ayant 16 ans doivent se faire recenser 
dans le trimestre de leur date anniversaire. (Se munir du livret de famille) 

Association — Z’amis du Square 

Une Randonnée familiale VTT/Marche est organisée le Dimanche 13 Mai 2018. 
Parcours de 10 et 15 kms pour le VTT et 5 Kms pour la marche. 

 

Inscriptions le jour même au Mille Club à partir de 9h00. Prix : 2€ 



Etat Civil du Mois  Ecoulé 

Les Mariages :   

 

//                                                                        
                                                                                                 

Les Naissances :   

1) Le 17 Mars 2018, Marius LHOIR, de Grégory LHOIR et de Marion HUREZ 
2) Le 15 Avril 2018, Cécile DUBOIS, de Hubert DUBOIS et de Claire de SAINT 

LEON LANGLES. 
 
 

Les Décès :   

1) Le 14 Février 2018, Bernard WARY 
2) Le 23 Février 2018, Pierre GERARD 
3) Le 04 Avril 2018, Robert HERLEMONT 
4) Le 12 Avril 2018, André GUYOT 
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Brocante 

Les représentants de Parents d’Elèves Elus de l’école élémentaire en partenariat  
avec l’Association « Main dans la Main » organisent leur Brocante le dimanche 
27 Mai 2018 de 8h à 17h rue Henri Barbusse. 

Informations et Réservations :  

Marie Davoine : 06.40.41.42.70   — Frédéric Mesureur : 06.47.45.70.10 

3 €uros les 3 mètres 

Le Concours Des Maisons Fleuries 

Le concours des maisons fleuries est organisé uniquement sur le fleurissement des 
jardins et balcons visibles de la rue. 
 
Lors du passage du Jury, une photo de chaque maison fleurie sera prise à partir de 
la rue et affichée lors de la remise des prix aux lauréats. 
Les inscriptions se font en mairie avant le 15 juin 2018.        


