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Vie Pratique

Informations pratiques
MAIRIE
1 rue Neuve 62810 Avesnes-le-Comte
Horaires d’ouverture :
Tous les matins de 8h à 12h (sauf Mercredi de 10h
à 12h)
Mardi et Mercredi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 13h30 à 16h30
& 03.21.60.67.00
Astreinte : 06.72.61.17.77
Le samedi à partir de 12 h, dimanche et jours
fériés
Permanences des élus :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
le mercredi de 16h à 18h30, le jeudi de 17h à
18h30 et le vendredi après-midi.
Monsieur Alexandre HULOT ; 1er adjoint
Sur rendez-vous le lundi de 16h00 à 18h et
le vendredi de 16h30 à 18h30.
Mme Florence DAMBREVILLE ; 2ème adjointe
Sur rendez-vous le mercredi de 9h à 11h.
Mr Arnould THILLIEZ ; 3ème adjoint
Sur rendez-vous le mercredi de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h.
Mme Sylvie GABEZ, 4ème adjointe
Sans rendez-vous le mardi de 14h à 16h
et le vendredi sur rendez-vous de 14h00 à 16h30.
Mr Franck TURPIN 5ème adjoint
Sur rendez-vous le jeudi de 15h à 16h30.
Mr Jacques NICK, Conseiller municipal délégué
Sur rendez-vous le samedi matin de 9h à 12h.
Mme Brigitte RICHARD, Conseillère municipale
déléguée
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Permanence du conciliateur de justice
Monsieur Hubert VICTOR
Sur rendez-vous
& 03.21.60.67.00 Pas de vacation durant les mois
de juillet et août
Médiathèque André BIGUET
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 14h à 17h
& 03.21.58.05.98
Mairie Annexe
6 rue de la Poste – 62810 Avesnes-le-Comte
Permanences associatives :
Recherches généalogiques :1er et 3ème lundi du
mois de 14h à 17h
France victime : Le vendredi de 8h à 12h
& 03.21.71.62.00
SIAO : Le 4ème mardi du mois de 13h30 à 17h30
& 07.60.10.69.62
ATPC : Le vendredi de 13h30 à 17h30
& 03.21.63.74.74
K-d’ABRA : Sur rendez-vous le lundi de 13h30 à
17h30
& 06.81.56.53.59
FJEP Pas en Artois : Sur rendez-vous le mardi de
8h à 12h
& 03.21.55.72.68
Plateforme des aidants : Sur rendez-vous
Le vendredi de 13h30 à 17h30
&03.21.47.07.70
M.D.S de l’Arrageois
PMI / Assistance Sociale :
Site d’AVESNES-LE-COMTE
24 Grand Rue - 62810 Avesnes-le-Comte
& 03.21.16.10.30
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Centre de vaccination
14 350 : c’est le nombre d’injections
de vaccins réalisées au centre de
vaccination dans le cadre de la lutte
contre le COVID-19.
Ouvert le 2 Mars 2021, le centre a fermé (définitivement ?) ses portes le 25
février dernier.

La commune remercie toutes les personnes mobilisées (pompiers, personnel médical et paramédical, pharmacie, élus, agents de la mairie…) qui
ont permis d’assurer pendant un an
dans l’intérêt général, le bon fonctionnement et la réussite de ce centre
de proximité.

Géré dans un 1er temps par les pompiers du SDIS62, la commune a ensuite complètement pris le relais en
juin 2021.

Ouverture de classe !
A la rentrée 2022, l’école maternelle
Paul Verlaine et l’école primaire Jules
Ferry fusionneront. Cette évolution
permettra notamment d’assurer un
meilleur suivi des projets pédagogiques et de la scolarité des enfants.

Cette ouverture de classe sera accompagnée par des travaux afin
d’améliorer les conditions d’accueil
des enfants.

Et bonne nouvelle, une 3ème classe
de maternelle ouvrira.
Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes : si vous souhaitez inscrire
votre enfant, vous pouvez vous rapprocher de la mairie.
En fonction des effectifs, les enfants
âgés de 2 ans et habitant Avesnes-leComte pourront être accueillis.

Cartes d’identité-Passeports
Le savez-vous ? il est possible de faire
sa carte d’identité ou son passeport
directement à la mairie.
Seul centre du canton, plus de 1000
titres sont ainsi délivrés chaque année.
Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de la mairie. A noter que la présence de l’ensemble des
demandeurs est obligatoire.
Pour gagner du temps lors du rendez-vous, vous pouvez également
préparer votre demande en ligne sur
le site https://ants.gouv.fr
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Attention, en raison de la forte demande, les délais pour obtenir un
rendez-vous s’allongent à près de
deux mois. Il faut ensuite compter 2
à 3 semaines pour que la préfecture
délivre la carte d’identité ou le passeport.
Pensez à anticiper votre demande notamment si vous en avez besoin pour
passer un examen ou partir en vacances.

L’édito du Maire
Chères Avesnoises, Chers Avesnois,

Je suis heureux de pouvoir, à nouveau,
communiquer avec vous au travers de
ce nouveau magazine, nouvelle formule
du bulletin municipal. Publié trois fois
par an, Avesnes’Actu sera parfois complété par de l’information diffusée sur
simple livret. S’il est vrai qu’en 2021 nous
avions mis la priorité sur des axes plus
stratégiques (compte tenu du contexte),
la commune revoit sa communication
cette année afin que chaque habitant
puisse bénéficier de la meilleure information possible.
Comme vous le découvrirez, les travaux
du tiers-lieu se terminent : la Bergerie
bénéficiera d’un nouvel espace adapté
à la programmation 2022 : Ateliers, animations, concerts, expos, actions solidaires…La Bergerie étend son offre de
services à destination des Avesnois. Et
vous, que voudriez-vous faire à la Bergerie ? Votre avis nous intéresse !

Le premier comité de projet « Petites
Villes de demain » s’est tenu en février
en présence des services de l’Etat, du
Président de la Communauté de communes ainsi que de tous les partenaires
locaux (l’union commerciale le DAAC),
départementaux et nationaux. Cette
étape lance la phase de diagnostic qui
durera plusieurs mois. Les chantiers
qui débuteront dans quelques jours
(bâtiment scolaire actuellement utilisé
par la gendarmerie, le complexe Léo
Lagrange) s’inscrivent dans le cadre du
dispositif « Petites Villes de demain » et
du plan de « France relance ».
Depuis le 14 mars, le port du masque
n’est plus obligatoire, la prudence reste
de rigueur compte tenu du niveau de
contamination encore élevé. Néanmoins
les moments de rencontres et de retrouvailles se multiplient et le retour à la vie
normale devient une réalité. Pourvu que
ça dure !
Durant deux ans le repas offert à nos
aînés avait dû être annulé.
Cette année ce sont près de cent cinquante personnes qui ont choisi d’y participer. Ce fut un excellent moment de
convivialité où chants et danses n’ont
cessé durant tout l’après-midi autour
d’un repas préparé par notre « Artisan en
Or » Hervé Bocquet et toute son équipe.

Avesnes le Comte sera, durant ce premier semestre 2022, la « capitale » sportive des Campagnes de l’Artois puisque
notre bourg recevra des compétitions
départementales ou régionales de tir à
l’arc, de pétanque et de billard. Le stade,
la salle de sport et la salle Danielle Mitterrand seront mobilisés. Venez découvrir ces sports de précision et supporter
nos équipes avesnoises.
Difficile de ne pas évoquer le sujet de
l’Ukraine. La commune a été la première
du territoire à organiser la solidarité par
la mise en place d’une collecte de dons.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de la Préfecture,
l’association des Maires de France et la
Protection civile. Un collectif d’Avesnois
s’est constitué afin de faciliter l’accueil,
l’intégration et l’accompagnement de
familles ukrainiennes durant quelques
mois. Sur ce sujet, je remercie l’ensemble des élus d’avoir voté à l’unanimité le soutien au peuple Ukrainien et
aux actions de solidarité et d’accueil menées par la commune depuis plusieurs
semaines. Vous aussi, vous pouvez participer à l’accueil de ces familles.
Bonne lecture.
Votre Maire,
Sébastien Bertout

Petites Villes de demain
En Juin 2021, la commune a signé la
convention d’adhésion au dispositif
« Petites Villes de Demain ».
Ce dispositif qui concerne environ 1600
communes en France (une trentaine
dans le Pas-de-Calais) mobilise de nombreux partenaires. Il a pour objectif d’accompagner l’évolution des petites communes et d’améliorer les conditions de
vie des habitants.
Commerce, Habitat, Cadre de vie, Mobilité… sont les nombreuses thématiques
qui seront abordées.

L’année 2022 doit permettre de réaliser
les diagnostics, d’identifier les priorités et
de proposer des pistes de travail et des
projets qui pourront être menés dans les
années futures.

Pour y participer, rien de plus simple : il
vous suffit de scanner le QR Code suivant :

Les premiers échanges ont permis d’identifier l’habitat et le commerce comme
les sujets prioritaires pour la commune
d’Avesnes-le-Comte.
L’avis des habitants est également sollicité. Pour cela, une première consultation
en direction des habitants est lancée pour
recueillir leur avis sur le commerce local.
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Le questionnaire sera également disponible auprès des commerçants et des
associations.

Tiers-Lieu la Bergerie
Portait de Quentin Berthe, volontaire en Service civique
Quentin, 19 ans, a réalisé un service civique au sein de la Bergerie de Novembre
2021 à Avril 2022 : « Je ne savais pas ce

qu’était un Service civique. Je me suis
renseigné et j’ai finalement accepté. A
l’époque j’étais en Garantie Jeunes à la
Mission Locale. Rejoindre la Bergerie m’a
permis de me lancer dans le milieu de
la communication ». Son expérience l’a
aidé dans l’obtention de son permis de
conduire, mais pas seulement « Cela m’a

beaucoup aidé à connaitre le milieu du
travail, comment gérer son planning ».
J’ai été entouré de bons collègues qui ont
beaucoup d’idées pour dynamiser la Bergerie. Nous avons pu travailler en équipe

afin de rendre le lieu agréable et accueillant. Mes missions en communication
m’ont permis de réaliser diverses affiches,
parfois aider de mes collègues dans
l’amélioration de celles-ci. J’ai fait mon
maximum pour satisfaire les besoins des
lecteurs. Je n’ai pas hésité à aider dans la
désinfection ou encore le rangement des
livres. Mais aussi à mettre en place et encadrer des activités : Noël, Carnaval etc…
C’était une très bonne expérience et je
souhaiterais continuer dans cette médiathèque car il y a beaucoup de potentiel, une bonne ambiance avec les
personnes, collègues et aussi du travail à
faire surtout dans la communication ».

« Forêt » un livre concert traduit en langue des signes
La Bergerie accueillait le 9 mars dernier,
la 9ème édition du festival « Live entre
les livres ». En partenariat avec l’association Dynamo et la Médiathèque
départementale du Pas-de-Calais, un
livre-concert signé a été proposé au public. « Forêt », une fable contemporaine
composée par Eleanor Shine, originaire
d’Amiens.
Les pages de grand livre ont été tournées au son du violon et piano. Un
voyage musical d’un loup vivant en
harmonie avec les éléments et les animaux dans une forêt menacée que le
loup doit quitter. Une histoire poétique
qui aborde des thèmes comme l’exil et
l’écologie.

Vente de livres
solidaire !
688, le nombre de livres vendus lors de
la vente de livres solidaire qui s’est déroulée les 11 et 12 mars au sein de la
Bergerie.
Ces livres, issus du tri des livres anciens et
qui ne plus empruntés de la médiathèque
municipale, ont été vendus au prix unique
de 1 €. Cette vente au bénéfice du CCAS
a fait le bonheur de très nombreux acheteurs et permettra de proposer de nouvelles actions de solidarité.
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Zoom sur les travaux et chantiers

L’année 2022 verra la fin de certains travaux engagés depuis plusieurs m
nouveaux chantiers (Réhabilitation du Foyer Léo Lagrange, rénovation
…D’autres qui commencent…

Des Travaux qui se terminent…

Projet majeur de ce début de mandat,
les travaux de réhabilitation du Foyer
Léo Lagrange (et Salle Jacques Nirdol
et du Petit café) débuteront courant
mai. Ils vont bien au-delà du projet initial qui concernait uniquement l’isolation et le chauffage. Prévus pour durer
plusieurs mois, les travaux permettront
d’offrir aux associations de meilleures
conditions d’accueil (avec notamment le
déménagement du Foyer des ainés), et
de permettre des économies d’énergie
grâce aux nombreux travaux de rénovation thermique.

Dans quelques semaines, les travaux
de rénovation et d’aménagement du
Tiers-Lieu « la Bergerie » seront terminés. En complément de la Médiathèque
André BIGUET, un espace de co-working,
une salle d’animation, une salle informatique seront ainsi disponibles afin de
permettre de proposer une offre d’activités diversifiées et complémentaires pour
tous.

La modernisation de l’éclairage public,
Avec le passage à des LED plus économiques, se poursuit actuellement avec
la 3ème et dernière tranche de travaux
dans de nombreuses rues de la commune. Cette nouvelle génération d’éclairage à LED est équipée d’une variation
d’intensité qui diminuera l’éclairage à
partir de 21h30 permettant l’allumage
des lampadaires toute la nuit avec une
consommation moindre. Lorsque les
premières générations de LED devront
être remplacées, la même technologie
sera utilisée.

En attendant la construction de la nouvelle gendarmerie à Savy-Berlette, des
travaux d’aménagement, de mise aux
normes et de rénovation énergétique
débuteront dans les prochaines semaines au sein de l’actuelle gendarmerie, située rue des fossés. Ces travaux qui
permettront d’améliorer le confort des
gendarmes actuellement présents, sont
réalisés dans la perspective de redonner
une vocation scolaire au bâtiment après
le départ des gendarmes en 2024-2025.

… Et d’autres à venir.
La sécurisation de la Grand’Rue est un
enjeu majeur tant pour la sécurité des riverains que pour l’accès des commerces.
Cet axe majeur de circulation connaitra
ces prochains mois des travaux de sécurisation des passages piétons et en particulier dans un premier temps au niveau
de la place du marché. Peu à peu cet axe
bénéficiera de différents aménagements
afin d’apaiser la cohabitation entre voitures, piétons et vélos.

Débutés Mi-Mars, la résidence des
Pommiers a bénéficié de travaux de
création de parkings et de réfection de
voirie réalisés par l’entreprise Balestra
dans le but d’améliorer la sécurité et les
conditions de circulation. D’autres rues
et secteurs de la commune bénéficieront
eux -aussi dans les mois et les années à
venir de la rénovation des voiries (route
et trottoirs)

5

mois (rénovation de la Bergerie, Eclairage Public) mais aussi le début de
de la gendarmerie, sécurisation de la Grand’Rue, travaux de voirie…).
La commune bénéficiera de l’ouverture
d’une 3ème classe de maternelle à la
rentrée 2022.
Afin d’accueillir ces nouveaux élèves, les
travaux dans les écoles qui se déroulent
maintenant à chaque période de vacances scolaires se poursuivront avec la
rénovation d’une nouvelle classe.
De plus afin d’améliorer les conditions
d’accueil et de confort des élèves de maternelle à la cantine, un nouvel aménagement des espaces sera réalisé durant
l’été afin de permettre aux enfants de
prendre leur repas directement à l’école
et d’éviter de se déplacer. Un gain de
temps et de confort pour les enfants et
le personnel.

Au-delà de ces chantiers, les agents du service technique oeuvrent
quotidiennement à entretenir et à améliorer le cadre de vie : nettoyage des rues, réfection de voiries, désherbage, élagage, entretien
du stade…
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Solidarité
Les paniers solidaires
Le CCAS, en partenariat avec la CAF, la
MSA et l’association K’D’Abra, a participé à l’opération «Les Paniers Solidaires».
Entre Décembre et Février, 25 familles
d’Avesnes le Comte et des environs ont
ainsi bénéficié de 4 distributions de paniers garnis de fruits et légumes et de
produits frais.
En plus des paniers fournis par le «Jardin
de Dorothée» situé à Bailleul aux Cornailles, les familles ont également bénéficié de conseils sur leur alimentation et
leur santé par une diététicienne.

Le repas des aînés
Annulé en 2021 en raison de la crise sanitaire, le repas des ainés était de retour le
20 mars dernier. Près de 150 personnes
étaient ainsi réunies salle Danielle Mitterrand à l’invitation du Conseil Municipal pour passer une journée conviviale
et animée autour d’un bon repas préparé par les artisans avesnois.

Solidarité Ukraine
Nous avons tous été touchés par la crise
qui touche l’Ukraine et ses habitants.
L’Association des Maires de France
(AMF) et la Protection Civile ont lancé
début mars une collecte.
C’est dans ce cadre que la municipalité
a ouvert durant plusieurs week-ends un
centre qui a permis de récolter de très
nombreux dons de la part des avesnois.
Le centre a permis également de recueillir les dons des habitants des villages aux alentours. Il a fallu plusieurs
camions à la Protection Civile pour tout
emmener dans son centre de Calais.
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Des habitants ont également proposé
d’accueillir des réfugiés. Une démarche
que la commune accompagne en fonction
des consignes données par la Préfecture.

Du côté des associations
Compétition régionale de tir à l’arc
Le 27 février 2022, le club de tir à l’arc
archers « Les Jeunes » a organisé une
compétition régionale de tir à l’arc
qui a regroupé 91 tireurs des Hautsde-France. Il s’agissait de la troisième
manche sur les quatre que devront disputer tous les archers, avant d’être récompensés et se voir attribuer titres de
champion régional.
Cela faisait 13 ans que le club n’avait
pas organisé de compétition sur la commune. Ce fut un réel plaisir et une fierté
pour les adhérents et les dirigeants du
club d’accueillir une telle manifestation
sur le territoire.
24 archers d’Avesnes ont participé à la
compétition : plusieurs se sont démarqués dans leur catégorie : Melvin Cuvillier (2ème dans la catégorie des moins
de 8 ans), Victor Soulisse (1er des moins
de 15 ans), Maxence Leclercq (1er des
moins de 18 ans) et Laurent Pickaert
(2ème en vétérans).
Le 1er mai, le club accueillera de nouveau une compétition majeure : la
coupe départementale jeunes qui verra
s’affronter les meilleurs jeunes du Pasde-Calais. Avec, ce jour-là, une remise
de coupes et de médailles mais aussi
une remise d’écussons représentant le
niveau de l’archer. Une superbe occasion pour voir les jeunes avesnois performer dans leur discipline.

Lotos associatifs
Ce ne sont pas moins de 3 lotos qui ont
été organisés en Février et Mars par la
Pétanque Avesnoise, l’Association des
Parents d’élèves et Festi’Avesnes. Ces
rendez-vous qui ont connu un grand
succès ont surtout marqué la reprise de
la vie associative après 2 ans de crise
sanitaire au cours desquels un grand
nombre d’événements ont dû être annulés.
De très nombreux autres rendez-vous
vous attendent tout au long de l’année
2022.
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Notre Patrimoine
Village Patrimoine
Depuis un an, la commune s’est engagée
dans la charte « Village Patrimoine »
avec l’association Sauvegarde du Patrimoine de l’Église Saint Nicolas.

De nombreux habitants de la commune
se sont également associés au projet et
préparent déjà les journées du patrimoine 2022.

Si vous souhaitez vous-aussi participer à ce
projet, partager vos connaissances et valoriser le patrimoine de la commune, n’hésitez
pas à vous faire connaitre auprès de la mairie.

Les journées du patrimoine 2021 ont été
une réussite avec les visites commentées de l’église et les randonnées dans
certaines rues et « reulettes » d’Avesnes.
De très nombreux Avesnois ont pu découvrir Avesnes à travers les époques
et apprendre de nombreuses anecdotes
sur l’histoire de la commune.
Manon STROO, volontaire en service-civique a été recrutée en fin d’année 2021
avec, pour mission de faire connaitre et
valoriser le patrimoine historique de la
commune. Elle prépare actuellement un
livret de présentation du patrimoine historique de la commune qui sera diffusé
dans les prochains mois.

Gare d’Avesnes

Expression des groupes politiques
Majorité
Un seul mot nous vient à l’esprit ces
derniers jours : « MERCI ». Merci pour
votre élan de solidarité et de générosité envers la population Ukrainienne où
chacun selon ses moyens propres aura
participé aux différentes actions mises
en place et en nous estimant heureux
face à cette tragédie humanitaire.
Sans transition, il nous faut anticiper
et prévoir pour les années à venir. Aujourd’hui, dans le domaine de l’assainissement en particulier, si nous n’an-

ticipons pas bien en amont les futurs
équipements à réaliser pour soulager
notre station d’épuration vieillissante et
éviter des contraintes sanitaires, il nous
faut provisionner suffisamment la ligne
budgétaire affectée pour ne pas avoir
recours à des emprunts uniquement
destinés à ces travaux. L’abondement
dans ce sens n’est donc pas à exclure et
deviendra nécessaire à terme pour ne
pas impacter d’autres projets.
La communication à ce sujet comme sur

Opposition
Le groupe d’opposition n’a pas souhaité s’exprimer
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d’autres d’ailleurs se fera par flash info,
bulletin et même avec des réunions publiques. Nous sommes conscients qu’il
nous faut davantage communiquer
pour une meilleure information. C’est
ce à quoi nous nous employons avec
par exemple, le panneau d’affichage à
l’angle de la rue de Frévent et Derbécourt qui est surtout destiné aux activités de la médiathèque et du tiers-lieu
qui ouvrira ses portes bientôt.
Le Groupe Majoritaire

De nouvelles activités commerciales
Code&Bike
Rue Louis PETIT, ce sont pas moins de 3
activités, qui vous attendent, proposées
par Samuel Lesoing et son équipe.
- QI informatique, une entreprise implantée depuis plusieurs années, centrée sur le développement de logiciels
pour entreprises,
- Algora, une école de codage pour apprendre à programmer des robots,
- Code & Bike qui propose la location
et la vente de vélos neufs ou d’occasion,
du dépôt-vente et un atelier de réparation est également proposé. Des vélos
électriques cargos sont également proposés.
N’hésitez pas aller leur rendre une petite visite.

M’Auto School
Déjà installée sur le territoire, M’Auto School s’est implantée en février à
Avesnes-le-Comte au 35 grand’Rue.
Cette auto-école, dirigée par Christine
Demont et Walter Deteuf propose différents créneaux pour préparer le code
tous les mercredis et samedis et des formations à distance. N’hésitez pas à les
contacter.
Et pour rappel, comme c’est le cas depuis plus d’un an, il est possible de passer son code de la route au sein de la
mairie grâce au centre d’examen qui est
organisé 2 mercredis par mois.

Du côté du Marché
Chavrac une épicerie éco-responsable
s’installe depuis Février tous les vendredis.
Vous y trouverez de l’épicerie sucrée et
salée, des boissons, des produits d’entretien mais aussi des produits d’hygiène et de beauté, des accessoires zéro-déchets, etc.
Le but étant de réduire nos déchets du
quotidien, le principe est de venir avec
vos propres bocaux et de ne payer que
le contenu de ceux-ci.
Vous pouvez retrouver le détail de tous
les produits proposés sur le site www.
chavrac.com
Toujours sur le marché, l’enseigne « Bazar » nouvellement arrivée, vous propose une large gamme de produits d’us-
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tensiles de cuisine : crochet de cuisine,
fouet de cuisine, ouvre boite, spatule,
louche… Des accessoires de préparation
pas chers pour améliorer votre quotidien
ainsi que pour l’entretien de la maison.
N’hésitez pas à aller leur rendre une petite visite ainsi qu’aux autres marchands
installés tous les vendredis.

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

