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Cérémonie du 11 novembre
2018
«Ils sont entrés vivants
dans l’immortalité»
A l’occasion du centenaire de la
grande guerre,
la municipalité invite la population
à pavoiser les habitations
le jour de la cérémonie.

Ville jumelée avec Livernon
www.mairie-avesneslecomte.fr

Informations pratiques

En direct avec votre Maire

MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Lundi mardi jeudi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 10h00 à 12h00 et 13h30 à
17h30
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30
Samedi de 9h00 à 12h00
03.21.60.67.00

La rentrée a sonné pour tous, petits et grands ! Les
uns ont repris le chemin de l’école, les autres celui de
leur entreprise ou de leur bureau.
En Juillet et août, pour ne prendre que ces deux mois
en exemple, nous avons bénéficié d’une période estivale parmi les plus belles de ces dernières décennies. Notre région a été l’une des régions de France,
parmi les plus chaudes et les plus sèches, à tel point
qu’elle a été classée région sinistrée sécheresse.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30
Samedi 13h30 à 17h30
03.21.58.04.38
PERMANENCES :
M. le Maire reçoit les lundis de 10h à 12h
sur rendez-vous les autres jours
Martial LAPOTRE, 1er adjoint reçoit le
mercredi de 17h15 à 19h15
Manuella GOMES, 2ème adjointe
reçoit le samedi de 10h00 à 12h00
03.21.60.67.00
Recherches généalogiques
1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h
En mairie annexe :
6 Rue de la Poste
M.D.S de l’Arrageois
Madame Rudi, responsable territoriale solidarités
24 Grand rue - 62810 Avesnes le Comte
03.21.16.10.30
Consultation PMI
3ème Lundi du mois de 9h00 à 12h00,
renseignement au 03/21/03/44/22
A.T.P.C (Association Tutélaire du Pas-decalais)
le 1er vendredi du mois après-midi
UNA DES 3 VALLEES
Tous les après-midi sauf le mercredi de
14h à 17h
Conciliateur de justice :
Monsieur Hubert VICTOR, conciliateur
de justice vous reçoit sans rendez-vous
chaque 3ème mardi du mois de 14h à
16h30 en mairie

Cette situation, en dehors du fait qu’elle engendra quelques restrictions, notamment s’agissant de l’utilisation de l’eau pour les arrosages de pelouse ou
le lavage des voitures, a permis de mieux faire connaître notre belle région
aux touristes venus de partout pour admirer nos plages de sable fin et se
rendre sur les lieux de mémoire dans le cadre de l’année du centenaire de
la fin de la première mondiale qui verra de nombreuses manifestations du
souvenir se dérouler le jour du 11 Novembre.
Ce sera le cas pour nous qui sommes inscrits pour la grande veillée, la soirée
du 10 Novembre, avec la mise en lumière, au sein du cimetière communal,
du carré militaire français et du cimetière militaire britannique. Cette grande
veillée est promise à un véritable moment unique de rassemblement, de recueillement et de reconnaissance envers tous ces militaires du monde entier
venus combattre sur notre territoire national pendant la Grande Guerre.
Ne les oublions pas, leur sacrifice ultime nous permet aujourd’hui de vivre en
toute liberté.
D’autres manifestations plus locales seront également programmées pour ce
grand jour. Ici, notre choix s’est porté sur André BIGUET, avesnois de naissance, Mort au Champ d’Honneur, le 8 Octobre 1918 à l’âge de 25 ans. Le
nom, de ce jeune avesnois, écrivain et poète talentueux, est inscrit, parmi les
560 écrivains et poètes, sur le mur du Panthéon à PARIS. Nous lui rendrons
donc un ultime hommage dans le cadre exceptionnel des cérémonies du 11
Novembre 2018.
A travers l’hommage à André BIGUET, c’est bien évidemment à tous les
jeunes avesnois tombés au Champ d’Honneur pendant cette terrible guerre
que nous rendrons hommage, leur sacrifice sera rappelé comme sera rappelé celui des victimes de toutes les autres guerres qui ont jalonné ce siècle
meurtrier.
Toute la population est invitée à s’associer à cette grande veillée du 10 Novembre et aux cérémonies du 11 Novembre 2018. Des informations complémentaires seront diffusées, le moment venu, pour que chacun puisse nous
accompagner dans cette démarche de reconnaissance envers les victimes de
toutes les guerres.
Je compte sur votre présence et la participation active des enfants des écoles
et de leurs professeurs pour assurer le succès de ces deux journées mémorielles.

Directeur de la publication
Albert DECOIN

Le Maire, Albert DECOIN

Conception et réalisation
Synergie communication
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Vie Pratique
Dispositif de recueil des demandes de Carte Nationale d’Identité
C’est une très bonne nouvelle, que la Préfecture du Pas de Calais nous a
annoncée au cours de l’été. Suite aux différentes démarches engagées
par la commune pour que les services municipaux puissent, à nouveau,
permettre aux habitants du territoire, de faire leur demande de carte
nationale d’identité, sans se déplacer sur les communes d’ARRAS, de
FREVENT ou de St POL, sensibles aux arguments mis en avant par la Mairie, la Préfecture a confirmé que notre commune serait très prochainement équipée du Dispositif de Recueil des demandes de Carte Nationale
d’Identité. Ce service avait été interrompu fin 2016, occasionnant pour
la population des déplacements inutiles et coûteux. Fort de sa place de
centre-bourg, AVESNES LE COMTE développe son offre de services de
proximité au service des usagers. Le service est en cours de déploiement
technique et opérationnel, en liaison étroite avec les services préfectoraux. Nous ne manquerons pas d’informer l’ensemble de la population
de sa mise en œuvre effective, par voie de presse et d’affichage. Celle-ci
devrait intervenir au cours du dernier trimestre 2018.
Dans tous les cas, nous rappelons que vous avez la possibilité de réaliser une pré-demande en ligne, à condition toutefois, de disposer d’un accès internet, et d’une adresse mail, et qu’un espace numérique est disponible en mairie, aux horaires d’ouverture, pour
réaliser cette pré-demande.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous êtes nouvel habitant à Avesnes-le-Comte ou vous avez changé d’adresse?
Pensez à le signaler et à vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour le faire.

Comment ?
En vous rendant à la Mairie muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Si vous êtes citoyen européen mais pas de nationalité Française, vous pouvez également vous inscrire sur les listes électorales
Complémentaires.

Vous avez 18 ans et vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales ?

Vous êtes en principe inscrit d’office, de ce fait vous n’avez aucune démarche à effectuer.

Animaux domestiques
Face à la multiplication des chats errants, dans la commune, dans certains quartiers résidentiels, il est rappelé aux propriétaires
d’animaux domestiques, qu’ils ont obligation de procéder à leur identification, avant de les céder à titre gratuit ou onéreux.
Cette identification est la charge du cédant. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier
1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept
mois nés après le 1er janvier 2012. Si l’animal n’est pas identifié,
il est considéré comme errant. Dans ces conditions, si vous êtes
confrontés à un animal errant, nous vous rappelons qu’il vous suffit de prévenir les services de la municipalité qui se chargeront de
remettre l’animal concerné au refuge de la Communauté Urbaine
d’ARRAS. Dans la mesure du possible, pour éviter cette prolifération, qui peut, dans certains cas être vecteur de risques sanitaires,
il est recommandé de procéder à la stérilisation de votre animal
domestique, si vous ne souhaitez pas, prendre en charge sa progéniture. Sachant qu’une chatte et ses petits peuvent en 5 ans avoir
15552 descendants...
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Actualités
Cérémonies du 10 et 11 novembre 2018
La municipalité et l’ensemble des acteurs de la société civile s’unissent pour la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France,
au cours de la 1ère guerre mondiale.
Samedi 10 novembre 2018
15h30 : Concert de la Cécilienne en l’Eglise Saint Nicolas.
17h15 : Grande veillée – Rassemblement au Jeu de Paume. La population est invitée à participer au dépôt de bougies sur les tombes
des hommes et des femmes, britanniques et français morts pour la France.
Dimanche 11 novembre 2018
10h : Rassemblement des autorités et de la population, place Louis MEXANDEAU
10 h 15 : Cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbe
10h30 : Défilé jusqu’au cimetière. Dépôts de gerbes aux carrés militaires britannique et français
11h30 : Défilé jusqu’à la médiathèque pour le dévoilement de la plaque à la mémoire d’André BIGUET
12h : Vin d’honneur à la salle Danielle MITTERRAND
13h30 : Repas des anciens combattants (sur réservation)
Messe à l’attention des soldats de la guerre 14-18 le 7 octobre 2018 à 11h15 en l’église Saint Nicolas

La Cécilienne à l’honneur cet automne
L’Harmonie municipale d’AVESNES LE COMTE « La Cécilienne »
donnera cet automne trois concerts :
Le vendredi 5 octobre 2018 en 1ère partie du concert caritatif au
profit de « Terre Fraternité » et des blessés de guerre, proposé par
la musique de l’infanterie de Lille. 19h45. Entrée gratuite. Réservation souhaitée au siège des Campagnes de l’Artois. 03 21 22 02 00
Le samedi 10 novembre 2018 : Concert proposé dans le cadre du
centenaire de la grande guerre. Eglise Saint Nicolas d’AVESNES LE
COMTE à 15h30. Tarif 5 €
Le dimanche 18 novembre 2018 : Messe de Sainte Cécile avec la
participation de la chorale « La Cécilienne » en l’église Saint Nicolas d’AVESNES LE COMTE.

Voyage aux cœurs des AVESNOIS, Voyage aux cœurs des NANALS
Notre jeune service civique, Laurine, a patiemment collecté, la
mémoire des surnoms si nombreux, au cours de ces derniers
mois. Elle a également, effectué de nombreuses recherches
sur l’histoire d’AVESNES LE COMTE, sur des périodes clés de
son histoire. Les surnoms ont été transmis de génération en
génération, par tradition orale. Elle a également fait un point
sur l’ensemble des recherches existantes sur les personnages
emblématiques du bourg comme Mahaut d’Artois, Charles
QUINT, ou le Maréchal Lévis. Un livre est en cours d’écriture
afin de permettre à chacune et chacun de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine immatériel avesnois. Prochainement,
nous serons heureux de permettre à tous, de consulter cet
ouvrage.
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Actualités
Semaine bleue					Conteurs en Campagne
Dans le cadre du Festival « Conteurs en Campagne », organisé
par la Fédération des Foyers Ruraux du Nord et du Pas de Calais, le Foyer rural Avesnois accueillera Anne Grigis (conteuse)
le vendredi 5 octobre à 20h30 à la bibliothèque municipale,
cour de la Bergerie pour son spectacle « Envolées ».
Tarifs : 5 € et 3 € en tarif réduit (enfants, étudiants, demandeurs
d’emploi…).

Cette année, la semaine bleue se déroule du 8 au 12 Octobre.
Dans ce cadre, la Municipalité et le Centre Communal d’Action
Sociale organisent des activités gratuites destinées aux personnes Avesnoises de plus de 60 ans. Pour vous inscrire à une
ou plusieurs de ces séances, rapprochez-vous de la Mairie au
03-21-60-67-05
Madame VENEL vous propose une séance de sophrologie sur
la thématique du sommeil le mardi 9 Octobre de 9h30 à 12h.
(salle Jacques NIRDOL)

« Un oiseau passe derrière le bleu du ciel, une femme se sent
pousser des ailes, des amoureux s’bécotent tellement que…
Ils décollent sans crier gare, ils partent à l’aventure. Dans leur
audace, ils savent aussi ruser, quand la ruse est nécessaire, et
même trahir. Ah, virevolter dans les airs, se sentir vivant ! Histoires au goût de liberté, où l’on frôlera ici et là quelques duvets malins et chatouilleurs ! »

Le CCAS vous propose un après-midi karaoké le jeudi 11 Octobre à partir de 14h30.
(Salle Jacques NIRDOL)

et, pour finir la semaine, une randonnée pédestre le vendredi
12 Octobre 2018 à partir de 9h30, rendez-vous à la salle des
expositions (4,5 KM, 1 heure et 15 min).
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Education
Une Nouvelle équipe éducative à l’école Jules FERRY

Service civique à l’école Paul
VERLAINE

Mme Bénédicte CREMER a pris la direction de
l’équipe éducative (ci-dessous au grand complet)
de l’école élémentaire Jules FERRY depuis le 3
septembre dernier. Après 6 années de direction
dont 5 à CHARLEVILLE -MEZIERES, c’est par choix,
que Mme CREMER a rejoint AVESNES LE COMTE.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à l’ensemble des enseignants et personnels éducatifs, une belle année
scolaire 2018/2019.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez
contribuer aux activités éducatives, pédagogiques
et citoyennes proposées aux enfants de l’école maternelle Paul VERLAINE, et vous engagez, au côté
de son équipe de professionnels pour contribuer à
l’épanouissement des jeunes enfants ? Alors l’offre
de mission de service civique proposée par Mme
BOUTTEMY, directrice de l’école maternelle est
faîte pour vous.

Au premier plan :
Mme Bénédicte CREMER, Directrice, en charge des
CM1
De gauche à droite :
Mme Aline LHOMME, assure le remplacement de
Mme CREMER pour les CM1 dans le cadre de la
décharge de direction.
Mrs Guillaume COMORA-BAGUE et Yohann LELEU,
en charge de la classe des CE 1.
Mr Sébastien LENOIR, en charge de la classe des
CE2.
Mme Emeline LETHO DUCLOS, Auxiliaire de vie
scolaire.
Mr Bernard TILLIE, en charge de la classe des CM2.
Mme Catherine LEROY, en charge de la classe des
CP.
Mme Ludivine CAUPAIN, en charge de la classe
ULIS.

Au cours d’une période de 6 mois, vous participerez à l’accueil du matin, contribuerez à l’organisation de l’espace de la classe, à l’animation des
fêtes de l’école et des temps d’activités sportives,
artistiques ou scientifiques proposés aux enfants.
L’offre de mission est à pourvoir immédiatement.
Vous pouvez obtenir plus d’informations ou adressez votre candidature (CV et Lettre de motivation)
à l’attention de :
Mme Véronique BOUTTEMY
Directrice
Ecole maternelle Paul VERLAINE
127 rue des Aubépines
62810 AVESNES LE COMTE
Tél. 03 21 48 45 34
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Culture
Bibliothèques en fête
Comme chaque année, les médiathèques du territoire de la Communauté de Communes des Campagnes de
l’Artois, s’associent, le temps d’un mois festif autour du livre. Pour cette édition 2018, la médiathèque d’Avesnesle-Comte est de la partie, et vous proposera plusieurs animations sur les thèmes du FUTUR et du RECYCLAGE.

Un mois, deux expositions
1. Exposition des réalisations confectionnées durant l’été, par les
enfants ayant participé aux ateliers de fabrication de robots, de personnages et d’objets du futur.
2. Des livres sculptés seront exposés, ainsi que des livres sur le thème
du futur et de la protection de l’environnement disponibles au prêt.

Heure du conte numérique
Le mercredi 3 octobre, les enfants, à partir de 3 ans, sont invités à venir écouter des histoires animées avec des tablettes :
- de 14h30 à 15h
- de 15h30 à 16h
- de 16h30 à 17h
Places limitées, pensez à inscrire vos enfants !

A la médiathèque, on recycle … les boites de conserve !
Les mercredis 10 et 17 octobre, de 14h à 16h, les enfants de plus de
6 ans pourront venir créer leur pot à crayons, en matières recyclées.
Places limitées, pensez à inscrire vos enfants !

Troc de livres
Vous souhaitez vous séparer de certains livres ? Pourquoi ne pas les échanger avec d’autres lecteurs ?
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des expositions, le samedi 13
octobre, de 14h à 17h.

Sculpture de livres
Le samedi 20 octobre, de 14h à 16h30, les enfants de plus de
7 ans et les adultes sont invités à venir recycler des livres en réalisant des
sculptures de livres.
Places limitées, pensez à inscrire vos enfants !

Nouveaux horaires à partir du 1er octobre 2018

La médiathèque est ouverte au public :
Le lundi de 14h à 17h30 - Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 14h à 17h30
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Développement économique
La Marinella a ouvert ses portes
Qui ne connaît pas encore Jérémie DUBUS à AVESNES LE COMTE ?
Il nous avait laissé orphelin de ses pizzas en 2013, quittant AVESNES
LE COMTE et son restaurant « Le Vésuve » pour reprendre le « Pizza
Club » d’ARRAS. En 2017, il a l’opportunité de revenir sur AVESNES
LE COMTE et ainsi de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Ni une, ni deux, il ouvrait le 10 avril dernier « La Marinella »
place du Marché. Jérémie et son équipe vous accueillent tous les
jours de la semaine, à l’exception du samedi midi de 12h à 14h et
de 19h à 22h. Fermeture hebdomadaire le lundi).
Au menu, plat du jour, salades, pâtes et bien sûr un large choix de
pizzas… (NDLR : on craque pour « La Toscane »)
Horaires d’ouverture :
mardi au jeudi 12:00-14:00, 19:00-22:00
vendredi 12:00-14:00, 19:00-23:00
samedi 19:00-23:00
dimanche 12:00-15:00, 19:00-22:00
lundi Fermé

La Marinella

Place du Marché
62810 AVESNES LE COMTE
Tél. 03 91 19 51 16
www.lamarinella.fr

Solidarité
Colis des ainés Noel 2018
Comme chaque année la Municipalité et le CCAS se feront
un plaisir de distribuer le traditionnel colis de Noël aux personnes de 65 ans et plus.

La distribution aura lieu
le vendredi 14
et
le samedi 15 décembre 2018.
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Développement économique
Salon des Savoir-faire
5ème édition du salon des savoir-faire
La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois, en partenariat avec les
unions commerciales d’Avesnes-le-Comte, d’Aubigny-en-Artois et de Tincques,
organise la 5ème édition du salon des savoir-faire les 24 et 25 novembre de 10 h
à 18 h à la salle Danielle Mitterrand à Avesnes-le-Comte. Un programme riche
en animations et démonstrations puisque plus de 40 exposants vous y attendent.
- un atelier broderie animé par une entreprise locale où seront confectionnés des
sacs brodés pour les enfants
- des fleuristes vous feront découvrir leur talent lors d’un atelier d’art floral
- des coiffeuses et esthéticiennes vous offriront un instant de détente et de bien-être
- l’espace éco-artisans (plombiers, chauffagistes, électriciens, couvreurs …) à votre
service pour vous conseiller sur vos projets
- un espace «producteurs locaux» pour découvrir la richesse des productions locales.
Les enfants ne seront pas en reste avec diverses animations (trottinette électrique,
balade en poney…). De quoi passer un moment convivial en famille.

Sport et Santé
On Danse
Je danse, tu danses, elle danse, nous dansons, vous, dansez-vous ? L’association « On danse » entamera sa 3ème
année d’activités pour le bonheur des Petits et des Grands.
Laura, Audrey et toute l’équipe accueillent les enfants et les
adolescents à partir de 4 ans. Au cours de l’année, des cours
bien sûr, mais aussi des manifestations et un fabuleux gala
de danse en fin d’année.
Les cours de danse se dérouleront le samedi pour les moins
de 10 ans de 14h à 16h et le mercredi pour les plus de 10
ans de 18h30 à 20h30. Cotisation comprise entre 25€ et 30
€ selon l’âge de votre enfant.
Les inscriptions ont débuté depuis le 15 septembre de 14h
à 16h à la salle Léo LAGRANGE.
Contact : Laura DESMIS, présidente. Tél. 06 45 09 18 64 ou
sur la page
Facebook « On danse »

Bien vieillir
Le Club des aînés d’AVESNES LE COMTE « Club de l’Amitié » en partenariat avec
la communauté de communes des campagnes de l’artois propose des séances
de gymnastique d’entretien pour adultes pour les aînés, membres du club ou
non. La gymnastique d’entretien pour adulte est une manière saine, d’allier sport
et santé. Alors n’hésitez pas à vous renseigner.
Bien vieillir avec la fondation Siel Bleu
Tous les jeudis de 10h30 à 11h30
Salle Jacques NIRDOL
Tarif : 15€ pour 12 séances
Tel : 03.21.48.45.21 / 03.21.59.12.17
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Calendrier des manifestations
Octobre – Novembre – Décembre 2018
Octobre
				Médiathèque en fête
Mercredi 03 octobre :		
Heure du conte numérique (3 séances) de 14h30 à 15h - 15h30 à 16h - 16h30 à 17h
Mercredi 10 et 17 octobre : Atelier recyclage de boites de 14h à 16h
Samedi 13 octobre :		
Troc de livres de 14h à 17h
Samedi 20 octobre : 		
Sculpture de livres de 14 à 16h30
				
Renseignements et inscriptions auprès de Mme TRANNIN Nadine
				
Tel : 03.21.58.04.98, responsable de la médiathèque
Vendredi 05 octobre :		
				
				
				

Conteurs en campagne « Envolées » à partir de 20h30 à la bibliothèque
Tarifs : 5€ et 3€ tarif réduit (enfants, demandeurs d’emploi)
Renseignement auprès de Mr BERTOUT Sébastien,
Président du Foyer Rural Avesnois Tel : 06.59.18.69.57

				
Concert par la musique de l’Infanterie de Lille avec la participation de
				
La Cécilienne, en 1ère partie à 19h45 - Espace Culturel Danielle Mitterrand
				Entrée gratuite, don au profit de Terre Fraternité
Samedi 06 octobre :		
				
				

Soirée OKTOBERFEST à partir de 19h - Espace Culturel Danielle Mitterrand
Renseignements et réservations auprès de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et Jeunes
Sapeurs-Pompiers au 06.70.59.38.21 ou 06.72.54.39.22

Lundi 08 au vendredi 12 octobre : Semaine bleue organisée par le CCAS (voir le programme dans le bulletin)
Samedi 20 octobre :		
				
				

L’A.P.E organise une Soirée Halloween à partir de 19h30 - Espace Culturel Danielle
Mitterrand - Entrée : 1€/ personne et gratuit pour les – de 12 ans
Plus d’informations auprès de Mr DIGNOIRE Patrick Tel : 06.12.08.53.33

Samedi 27 octobre : 		
				
				
				

Soirée Moules/Frites à partir de 19h - Espace Culturel Danielle Mitterrand
Renseignements et réservations auprès du Comité des Fêtes, Mme THILLIEZ
Marie- Claire Tel : 06.72.69.52.43 et Mr PETIT Yves - Tel : 06.76.52.51.87
Tarifs : 15€/ personne et enfant de – de 12 ans : 10€/personne

Dimanche 28 octobre :

Foire d’Automne et attractions foraines sur la place du marché

Novembre
Samedi 03 novembre :
				
				

Bourse aux jouets et vêtements enfants organisé par le RCA de 10h à 16h
Espace Culturel Danielle Mitterrand, renseignements et réservations auprè de Mr PETIT
Stéphane - Tel: 06.72.88.13.83 et Mr KACHKAVALDJIAN Olivier Tel : 06.70.75.42.19

Samedi 10 novembre :		
Concert de Sainte Cécile à 15h30 à l’Eglise St Nicolas - Entrée 5€
				
Grande Veillée au cimetière à partir de 17h15
				
Plus d’informations prochainement par les Campagnes de l’Artois
Dimanche 11 novembre :
				
				
				
				

Commémoration du 11 novembre organisée par la municipalité
Rassemblement à 10h00, place Louis Mexandeau, défilé jusqu’au cimetière et pose de
la plaque André BIGUET à la médiathèque Vin d’honneur et remise des bonbons aux
enfants. Repas des Anciens Combattants, à 14h00 à la Salle Jules Ferry.
Renseignements et réservations auprès de Mr SAGEAUX Pascal Tel : 06.40.05.20.53

Samedi 17 novembre		
Remise des prix des maisons fleuries à 11h00 - Espace Culturel Danielle Mitterrand
				Exposition vente à partir de 10h30 et loto l’après-midi organisé par le Club de l’Amitié
				Espace Culturel Danielle Mitterrand
Dimanche 18 Novembre :

Messe de Sainte Cécile à l’Eglise Saint Nicolas avec la participation de la Chorale
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Samedi 24 et 25 novembre : 5ème édition du Salon des Savoir Faire - Espace Culturel Danielle Mitterrand
				
10h à 18h, entrée gratuite, en partenariat avec les Campagnes de l’Artois et les commerçants

Décembre
Mercredi 05 décembre :
Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
				
Maroc et de la Tunisie, rassemblement à 14h30 - place Louis Mexandeau, suivi d’un vin
				d’honneur
				Visite de St Nicolas organisée par le Comité des Fêtes à 15h30 à la salle des expositions
Samedi 08 et
Dimanche 09 décembre :
Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes de 09h à 18h
				
Espace Culturel Danielle Mitterrand avec la visite du Père Noël à 15h30 et restauration
				sur place possible.
Vendredi 14 et samedi 15 décembre : Distribution des colis des ainés par la municipalité et les membres du CCAS
Dimanche 16 décembre :
				
				

Repas de Noël du Club de l’Amitié pour les adhérents du club, à partir de 11h30 à la
salle Culturel Danielle Mitterrand. Vous pouvez rejoindre le club en vous rapprochant
du Président Mr DARRAS Christian : 03.21.48.58.01

Jeudi 20 décembre : 		

Spectacle de Noël pour les enfants des écoles organisé par la municipalité

Lundi 31 décembre :		
				
				

Réveillon de la Saint Sylvestre avec Cédric DEPRET
Renseignements et réservations auprès du Comité des Fêtes,
Mme THILLIEZ Marie-Claire Tel : 06.72.69.52.43 et Mr PETIT Yves - Tel : 06.76.52.51.87

La Municipalité d’AVESNES LE COMTE
reconnaissante
Capitaine PAUL BON
Capitaine Charles MARTIGNY
Sous-Lieutenant Aimé AVERLAND
Sous-Lieutenant André BIGUET
Sous-Lieutenant Fernand DENEUVILLE
Sergent Major Edouard VASSEUR
Sergent Fourrier Paul BAILLEUL
Maréchal des Logis Louis FOURNIER
Sergent Théophile LEROY
Sergent Alphonse NOYON
Caporal Georges CANEL
Caporal Paul Auguste DINGREVILLE
Caporal Eugène LESOT
Caporal Jules POTIER
Fernand ASQUIN
Jean ASQUIN
Gaston BELVAL
César BERQUEZ
Jean BIOUT
Marcel BIOUT
Louis BOSSU
Jean- Baptiste BROCQ
Maurice CAMBRON
Jules CANDELIER
Albert CANEL
Casimir CANEL
Jean CANEL
Pierre CAUDET
Edmond CAUDET
Louis CAUDET

Clément CAUET
Léon CAUET
François CAUET
Florent DARRAS
Georges DARRAS
Prosper DECOIN
Jules DELANNOY
Charles DELATTRE
Charles DELOBEL
Charles DEMAILLY
Hector DINGREVILLE
Gaston DINGREVILLE
Maurice DUCATEL
Zéphir FAUCON
Auguste FRANCOMME
Léon GILLIARD
Alfred GODARD
Fernand GRENIER
Léon GRENIER
Jean GUILBERT
Eugène JOUY
Charles Louis LABY
Paul LABY
Casimir LAMOURETTE
Henri LAMOURETTE
Lamourette BOUDRAINGAIN
Arthur LESOING
Léonce LESOING
Louis LESOING
Gabriel MALBRANQUE
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René LOGEZ
Alexis MARSILLE
Victor MARSILLE
Jean MONVOISIN
Constant PETIT
Emile PETIT François PETIT
Jules PETIT
Jules PETIT ROGIEZ
Marcel POTIER
Paul POTIER
Edmond ROGEZ
Nestor ROGEZ
Napoléon ROUSSEL
Emile SALON
Ernest SEBERT
Jules SEBERT
Louis SEBERT
Léonce SEBERT
Pierre SEBERT
Louis TISON
César VAAST

Réalisation : Synergie Communication - 03.21.22.81.70 - contact@synergiecom.fr

