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Il incombe aux communes de supporter 
la charge financière de la collecte et du 
traitement des eaux usées en assainisse-
ment collectif. Notre commune n’y dé-
roge pas. Ce qui pourrait vous tromper 
à la lecture de votre facture est la « part 
communautaire » (jadis communale) de 
la consommation par M3.  Or celle-ci est 
fixée annuellement par la commune au-
près de la communauté de communes 
qui en a la compétence.

Depuis au moins 2012 cette part est 
de 0,3445€ / M3. Notre réseau d’as-
sainissement unitaire ainsi que notre 
station d’épuration vieillissent et ont 
un besoin constant d’entretien et d’in-
vestissements importants. La situation 
préoccupante s’aggrave au fil du temps. 
L’agence de l’eau qui veille aux règles 
sanitaires nous alerte sur l’urgence 
d’apporter des solutions sous peine 
d’amendes et nous incite à réagir au 
plus vite en révisant au mieux la part 
« communautaire » qui servira à finan-
cer les futurs travaux rendus indispen-
sables.

Il a toujours été rassurant d’invoquer à 
tord une contribution qui stagne sans 
rien n’améliorer. Avesnes dispose d’un 
réseau collectif qui recueille les eaux 
usées et les eaux de pluie et c’est là où 
nos équipements sont défaillants, mal-
gré quelques dispositifs qui certes, ré-
duisent les effets lors de fortes précipi-
tations mais sans soulager notre station 
d’épuration qui sature. On ne peut se 
mentir désormais en fermant les yeux. 
Nous sommes la commune du territoire 

de l’intercommunalité qui abonde le 
moins le budget assainissement, avec 
un écart considérable par rapport à la 
commune située juste devant nous et 
cela ne peut perdurer.

Aujourd’hui, « l’hygiénisation » des 
boues, obligatoire depuis 2 ans pour 
cause de Covid avec un coût de plus 
de 25.000€, est à peine couverte par 
notre part (présente sur votre facture). 
Des équipements conséquents d’infil-
tration et de déconnexion partielle des 
eaux de pluie deviennent inévitables. 
La commune a été alertée depuis plus 
de 10 ans. Aujourd’hui la Police de l’eau 
nous somme de faire ces travaux sous 
peine d’intervention Préfectorale et 
d’amendes conséquentes sans que le 
coût de ces travaux ne baisse.

Afin de faire face à ce qui s’impose et 
dans le but d’améliorer notre réseau 
y compris d’eau potable, une hausse 
des taxes est hélas inévitable.  Cette 
augmentation sera le sujet principal de 
la prochaine réunion de commission 
« eau et assainissement » et sera définie 
en fonction des éléments fournis par les 
services communautaires et de notre 
prestataire Véolia (ladite commission se 
réunira très prochainement).

Quoi de plus anodin aujourd’hui que 
de faire couler l’eau, pourtant il faut 
être conscient que ce simple geste est 
vital. Il faut désormais préserver cette 
ressource inestimable en consentant 
quelques efforts.

Informations  pratiques

Directeur de la publication
Sébastien BERTOUT

Conception et réalisation
Synergie communication

Point sur l’assainissement et l’eau
potable.

Vie Pratique
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, dimanche et jours fériés

Rencontre 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. 

Les adjoints et conseillers délégués reçoivent 
également sur rendez-vous.

Médiathèque André BIGUET : 
Lundi de 14h à 17h00
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 12h et 14h à 17h
03.21.58.04.98

Permanence du conciliateur de justice 
Monsieur Hubert VICTOR 
Sur rendez-vous 
03.21.60.67.00

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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L’édito du Maire

2023 a démarré depuis quelques se-
maines prenant la place d’une année qui 
a engagé de grands changements sur le 
plan international et national.

Les élus du conseil municipal, les agents 
municipaux se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2023.
Cette nouvelle année doit être celle qui 
renforce le lien que nous avons entre 
amis, avec notre famille ou nos voisins. 
Ce lien sera plus que nécessaire quand on 
sait ce qui nous attend dans les prochains 
mois mais également parce que 2023 sera 
une année semée d’incertitudes.

J’ai une pensée particulière pour les per-
sonnes qui ont été touchées par le deuil 
ou la maladie, ces épreuves de la vie 
nous rappellent qu’il faut parfois savoir 
prendre du recul et relativiser.

« Solidarité » est un mot que l’on entend 
un peu plus ces derniers temps, ce n’est 
pas un vain mot, c’est une valeur qui 
nous lie et que nous ne devons pas 
perdre.
Au niveau communal, c’est le CCAS qui 
est garant de la solidarité au travers les 
actions menées et les services menés 
par les bénévoles.

Le dimanche 8 janvier, il nous a été 
possible de nous rassembler pour se 
souhaiter les vœux de bonne année.
Le Covid n’avait pas permis cela depuis 
2020. Ce fut alors un réel plaisir pour 
moi de vous présenter mes vœux de 
bonne santé, mes vœux de réussite dans 
vos projets qu’ils soient personnels, as-
sociatifs ou professionnels. 

Trois sénateurs (sur sept que compte 
le Pas-de-Calais) nous ont fait le plai-
sir d’assister à la cérémonie des vœux, 
je pense que c’est une première pour 
Avesnes-le-Comte. Ils ont particuliè-
rement apprécié la qualité des projets 
présentés et le dynamisme affiché de la 
commune.

Dans ce bulletin, un retour sur ce qui 
s’est passé fin 2022. Vous pourrez 
également prendre connaissance de la 
programmation des manifestations de 
cette année portée par la commune et 
les associations. Une page dédiée aux 
animations de la Bergerie présentera 
des actions innovantes et inédites du 
premier trimestre. 

Bonne lecture.

Votre Maire,

Sébastien Bertout

Figure emblématique du commerce 
Avesnois, la boucherie Bocquet a fermé ses 
portes pour laisser le temps à Katie et Hervé 
Bocquet de profiter d’une retraite bien mé-
ritée.

En 1968, Hervé débute un apprentissage 
en boucherie à Lens et obtient son CAP (à 
l’époque en 3 ans) à l’âge de 18 ans puis, 
toujours chez le même patron, son diplôme 
de charcutier traiteur deux ans plus tard. En 
1976 il épouse Katie qui va l’accompagner 
dans son futur projet. En 1977, suite au dé-
cès de son père, Hervé revient sur Avesnes 
pour aider sa mère qui a repris la boucherie. 
Dix ans plus tard c’est toujours avec Katie 
qu’il reprend la boucherie familiale. 
La boucherie Bocquet obtient la certification 
« Artisan en Or » qui garantit la qualité du 
travail et du « fait maison », que les clients 
particuliers, entreprises, collectivités et asso-
ciations connaissent bien et apprécient.
En 54 ans de carrière, Hervé Bocqué aura 
formé beaucoup d’apprentis en signant 17 
contrats d’apprentissage. Il aura transmis le 

goût du travail bien fait à ces jeunes dont 
certains ont poursuivi leur carrière chez 
d’autres artisans ou dans sa boucherie.
Merci à Katie et Hervé Bocquet pour tout ce 
qu’ils ont apporté à la commune, au com-
merce avesnois et à tous leurs clients.

Il ne sera pas rare de les croiser dans Avesnes. 
Les chasseurs continueront à côtoyer Hervé 
très engagé dans l’association locale.

Nous leur souhaitons une excellente retraite. 
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Chères Avesnoises, Chers Avesnois,

Une institution a fermé

Vie Pratique



Depuis début décembre, la médiathèque 
municipale « André Biguet » bénéfi-
cie du dispositif « Bibliothèque Numé-
rique », un service lancé en partenariat 
avec la Médiathèque Départementale 
du Pas-de-Calais. Il est désormais pos-
sible d’avoir accès à votre bibliothèque 
partout, tout le temps à partir d’une 
liseuse, une tablette, un smartphone 
ou un ordinateur. Plus d’un million de 
documents à votre disposition : livres, 
presse, musiques, vidéos, films, séries ou 
encore tutos et jeux. Pour en bénéficier 
c’est simple : il suffit d’être adhérent à 
la médiathèque municipale. L’inscription 
est gratuite et l’accès illimité. Ce service 
vous intéresse ? Renseignez-vous direc-
tement auprès de la Médiathèque

La tradition a été respectée, mercredi 7 
décembre : Saint-Nicolas était de pas-
sage à la Bergerie. Son panier rempli de 
friandises, il est venu à la rencontre d’une 
cinquantaine d’enfants et leurs parents. 
Des enfants ravis de pouvoir faire une 
photo avec Saint-Nicolas. A cette oc-
casion, un goûter composé de chocolat 
chaud, brioche et jus de fruits a été servi 
par les bénévoles de Festi’Avesnes.

Afin de décorer la cour de la Bergerie, 
trois ateliers de Noël ont été proposés 
aux enfants, encadrés par Ségolène Cas-
soret, artiste peintre. Au programme : 
ponçage, peinture et vernis. C’est ainsi 
qu’un Père-Noël, deux sapins, un pan-
neau et des cadeaux en bois ont été ré-
alisés avant d’être installés dans la cour 
de la Bergerie. Et à l’occasion du goû-
ter de Noël de la médiathèque, c’est le 
Père-Noël en personne qui s’est rendu 
à la Bergerie. Un chocolat chaud et une 
brioche ont été offerts à la cinquantaine 
d’enfants présents et aux lecteurs de la 
médiathèque. En petit groupe, les en-
fants ont apprécié une lecture de belles 
histoires de Noël proposées par l’équipe 
de la Bergerie.

Lancement de la bibliothèque numérique

La visite de St Nicolas

Noël à la Bergerie

Tiers-Lieu la Bergerie

3



4



Programme des Animations 2023

FEVRIER

Jeudi 02 Février               
Soirée Ciné-Débat «Paysans du 

Ciel à la Terre»
proposée par la commune et les 

Campagnes de l‘Artois

Dimanche 05 février
Concerts de poche

 spectacle proposé par la com-
mune et les Campagnes de l’Artois 

Samedi 11 février
Loto 

de la Pétanque Avesnoise
 

jeudi 23 février     
   Cinéma

proposé par la Commune
14h30 : film à définir

19h30 : «Astérix: l’Empire du 
Milieu»

AVRIL

Samedi 01 avril
Loto

de l’Amicale des Vétérans
Football

Samedi 08 avril 
Loto

des jeunes sapeurs-pompiers
              

Dimanche 09 avril
 Chasse à l’Œuf

 organisée par Festi Avesnes

Vendredi 14 Avril
 Spectacle de l’Ecole

de Musique Intercommunale
 

Samedi 29 avril 
et Dimanche 30 avril   
  Foire de Printemps

et Concert de la Cécilienne

MAI

Lundi 1er mai
Cérémonie du 1er mai 

Remise des médailles du travail 

Compétition départementale
de tir à l’arc

 organisée par les Archers-les 
Jeunes

Lundi 08 mai
Commémoration

 du 08 mai 
   

Dimanche 14 mai
 Compétition régionale

de Tir à l’arc 
organisée par les Archers-les 

Jeunes 

 Parcours du Coeur
organisé par la Commune

Du 18 au 21 Mai 
Accueil des Livernonais 

par le Comité de Jumelage et la 
Commune

Vendredi 26 Mai
Soirée Cinéma

 organisée par la Commune

MARS

Samedi 04 mars
Repas dansant 

del’Atrebate Foot Club

Samedi 11 mars
Loto 

del’APE Ecole Jules ferry 

Samedi 18 Mars
Hauts-de-France Propres

Dimanche 19 mars
Repas des aînés 

offert par la municipalité 

Dimanche 26 Mars       
 Cinéma

proposé par la Commune

JUIN

Samedi 3 Juin
Kermesse 

de l’Ecole Notre Dame 

Mardi 20 juin 
Fête de la musique

 
Samedi 24 juin 

Kermesse
 de l’Ecole Publique
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Retrouvez les dates des principaux événements de l’année 2023 qui 
se dérouleront à Avesnes-le-Comte (programme susceptible de modifications)

DECEMBRE

Samedi 02 décembre 
Fête de la Ste Barbe

par les sapeurs-pompiers
   

Dimanche 10 Décembre
Marché de Noël

organisé par la commune et 
Festi’Avesnes 

Vendredi 15 et 
Samedi 16 Décembre
Distribution du colis

 aux Aînés 

Dimanche 17 décembre
 Repas de Noël 

du Club de l’Amitié

 jeudi 21 décembre
Spectacle de Noël 

offert par la Commune
aux enfants des écoles 

SEPTEMBRE

Samedi 02 septembre
Repas dansant

 des Archers-Les Jeunes

Samedi 16 et Dimanche 
17 Septembre

Journées du Patrimoine 
organisées par la commune et 
l’association de sauvegarde du 

patrimoine de l’Eglise

Dimanche 17 Septembre 
Après-midi 

Cinéma 
organisé par la Commune

Samedi 23 septembre   
 Repas dansant

du Comité de Jumelage
 

Vendredi 29 septembre
Cérémonie de mise

à l’honneur
des sportifs avesnois 

organisée par la Commune

JUILLET / AOUT

Samedi 08 juillet
Remise des fournitures
scolaires aux collégiens
offertes  par la Commune

Vendredi 14 juillet
Festivités du 14 juillet

organisées par la Commune
et les associations

Du Vendredi 28 
au lundi 31 juillet 
FÊTE D’AVESNES 

organisée par la Commune et les 
associations 

  
Du Lundi 21 au vendredi 25

août 
Semaine d’animations

sportives 
proposée par la Commune

OCTOBRE

Du  Dimanche 1er au
dimanche 08 octobre 

Semaine bleue
 

Samedi 14 octobre
Loto ou repas

 de l’amicale des
sapeurs-pompiers

 
Samedi 21 octobre

 Repas dansant
de l’Amicale des Vétérans 

Samedi 28 et 
Dimanche 29 Octobre       

  Foire d’Automne

NOVEMBRE

Samedi 11 novembre
Commémoration

de l’Armistice
 

Samedi 18 novembre
Soirée Beaujolais

 organisée par Festi Avesnes
 

Samedi 25 ou Dimanche 26 
novembre

 Exposition vente et Loto
  du Club de l’Amitié

Remise des prix au concours
des maisons fleuries

 par la Commune 
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Solidarité

Les missions du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) sont nombreuses et 
s’adressent à tous les avesnois. Géré par 
un conseil d’administration composé de 
conseillers municipaux, de responsables 
associatifs et de bénévoles, il est présidé 
par le Maire. 
Au quotidien, le CCAS accompagne les 
personnes âgées en les amenant faire 
leurs courses ou à la médiathèque, en of-
frant le colis des ainés de fin d’année ou 
par l’organisation de la semaine bleue. Il 
apporte également un soutien aux per-
sonnes qui connaissent des difficultés 
sociales ou des accidents de la vie (aide 
financière, matérielle ou administrative). 
Le CCAS s’adresse également aux jeunes 
à travers l’aide au financement du per-

mis de conduire ou l’organisation d’acti-
vités de loisirs (sortie au parc d’Olhain à 
l’été 2022). Son fonctionnement est as-
suré par une subvention communale et 
des opérations de financement comme 

la vente de livres solidaires. 
Vous souhaitez vous investir auprès du 
CCAS ou bénéficier de ses services pour 
vous ou un proche ? N’hésitez pas à 
contacter le CCAS directement en mairie.

A quelques jours de Noël, près de 
300 colis offerts par le CCAS ont été 
distribués à nos Ainés âgés de plus de 
65 ans. En plus des produits alimentaires 
exclusivement achetés auprès des 
commerçants avesnois, le colis de Noël 
contenait également un dessin réalisé 
par les élèves de l’école primaire Jules 
Ferry ou encore le Carnet du Patrimoine 
qui retrace une partie de l’histoire de la 
commune.

si vous n’avez pas reçu votre colis cette 
année, n’hésitez pas à le signaler en 
mairie pour vous inscrire pour l’année 
prochaine

Vous avez plus de 65 ans ? La commune 
vous invite au traditionnel repas des 
ainés qui se déroulera le dimanche 19 
Mars à partir de 12h00, salle Danielle 
Mitterrand. Cette journée sera, cette 
année encore, animé par « Alain le 
Chanteur ».
Vous souhaitez y participer ? N’oubliez 
pas de vous inscrire en mairie avant le 
28 Février.

Présentation du CCAS

Colis des Ainés

Repas des ainés 2023
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Engagée depuis Juin 2021 dans la dé-
marche « Petites Villes de Demain », la 
commune a signé le 22 Décembre dernier 
une convention de redynamisation avec 
la Communauté de Communes des Cam-
pagnes de l’Artois et la Préfecture. Etablie 
après une année complète de diagnostics 
et de concertation avec les partenaires 
institutionnels, les acteurs locaux comme 
les commerçants, mais également les 
habitants, cette convention s’articule 
autour de 4 axes stratégiques de revita-
lisation déclinés en 17 fiches actions. Ce 
document définit les projets majeurs qui 
seront mis en oeuvre d’ici 2026 pour ren-
forcer l’attractivité d’Avesnes-le-Comte.

- La construction d’une résidence intergéné-
rationnelle de 39 logements
- La rénovation de l’Eglise et de ses abords
- Le réaménagement de la place du marché 

et de la Grand’Rue afin d’améliorer l’accès 
aux commerces
- La mise en oeuvre d’un programme de 
manifestations communales modernisées

- Le développement du Tiers-Lieu « la Ber-
gerie »
- La rénovation des équipements sportifs
- L’obtention du label « Village Patrimoine »

4 axes stratégiques retenus :

Les principaux projets de redynamisation de la commune

Petites Villes de DemainSolidarité
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Expression des groupes politiques

Après le retour du cinéma à Avesnes-
le-Comte le 28 Octobre dernier, deux 
nouvelles séances ont été proposées 
le jeudi 22 décembre, à la salle Danielle 
Mitterrand. Dans l’après-midi, une qua-

rantaine de personnes ont assisté à la 
projection du film d’animation « Enzo 
le croco ». A l’approche des fêtes de fin 
d’année, un goûter a été offert aux spec-
tateurs. Dans la soirée, une quinzaine 

d’adultes ont découvert le film régional 
dramatique « Saint-Omer ».  Prochaines 
séances les 2 et 23 février.

Cette nouvelle année débute sous un 
ciel obscurci par la bêtise humaine qui 
frappe aux portes de l’Europe avec les 
conséquences que l’on connait et que 
l’on subit au quotidien. Un seul mot, 
certes à la mode aujourd’hui, un vœu 
également nous vient à l’esprit mais ô 
combien d’actualité et nécessaire dans 
cette période troublée :
RÉSILIENCE, la résilience est la capacité 
à absorber les chocs et de faire face à 

tous les soubresauts qui depuis 2020 
n’ont épargné personne. Ce n’est pas 
de la résignation, c’est de la combativité 
face aux événements perturbants, c’est 
la recherche d’une vie apaisée, moins 
oppressante, c’est de la compréhension, 
de la tolérance et de la générosité aus-
si. Bref, dans un monde individualiste, 
égoïste où l’on fait plus attention à ce 
que fait l’autre et moins à ce qu’on l’on 
fait soi ; il nous faut avancer avec cou-

Le groupe d’opposition n’a pas souhaité s’exprimer

rage et force pour parvenir à changer 
ces mentalités nuisibles à tous. 
Un proverbe outre méditerranée « seul 
on va plus vite, ensemble on va plus 
loin » renvoie au souhait de la majori-
té qui est celui d’être prêt à vivre mieux 
ensemble malgré nos différences afin de 
passer une année meilleure.
Nous vous adressons ainsi qu’à tous vos 
proches nos meilleurs vœux pour cette 
année nouvelle.

Le Groupe Majoritaire

Le groupe d’Opposition

Cinéma

Culture
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Un nouvel
agent immobilier
Depuis plus d’un an la commune 
accueille un nouvel agent immobilier 
indépendant. Installé Grand’Rue, Robin 
Lefebvre, vous propose un suivi sur-
mesure s’appuyant sur son expérience 
en gestion de patrimoine.  Son savoir-
faire et son expertise vous permettront 
de réaliser vos projets d’achat ou 
de vente. Actif sur l’Artois et la Côté 
d’Opale, vous pouvez suivre son activité 
sur ses réseaux sociaux @BVRIMMO. 

L’agence
Grattirola-Lemaire 
fait peau neuve.
Au sein d’un espace couvert de 1300 m2 
(contre 600 m2 auparavant), l’agence 
Grattirola-Lemaire proposera une offre 
automobile complète : carrosserie, pein-
ture, entretien des véhicules hybrides et 
électriques, réparation des bris de glace, 
hall d’exposition agrandi. Un investis-
sement qui permettra de répondre aux 
évolutions de l’automobile de demain. 
Inauguration prévue courant Mars.

Un nouveau
menuisier
Fort de 20 ans d’expérience dans le 
métier, M Godry a créé en 2020 sa 
micro-entreprise de menuiserie. Pour 
développer son activité, il a fait le choix 
de s’installer à Avesnes-le-Comte en 
septembre dernier dans la rue Pasteur. 
Pour vos menuiseries en bois, PVC 
ou alu, vos meubles, parquets mais 
également vos aménagement extérieurs 
(terrasses, pergolas…), n’hésitez pas à le 
contacter et à consulter son site Internet 
www.godrymenuiserie.fr 

Une artiste à Avesnes
Installée depuis 9 ans sur la commune 
en qualité de Tatoueuse, Tiffany Plou-
chard a développé son activité en 2022 
en créant au sein de son salon situé au 
132 Grand’rue, une véritable galerie 
d’art. Elle réalise de nombreuses toiles 
inspirées de l’univers des mangas et du 
cosplay qu’elle vend sur place et sur In-
ternet. Elle réalise également des toiles 
sur-mesure et des portraits en fonction 
des demandes. Vous pouvez avoir un 
aperçu de son travail et de son talent en 
découvrant sa vitrine qu’elle fait évoluer 
régulièrement. Il est possible de visiter 
sa galerie sur RDV et de la suivre sur les 
réseaux sociaux @Needle p’ink tattoo 
shop.

De nouvelles activités commerciales 
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