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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
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30
Samedi 13h30 à 17h30
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
Mission locale :
Madame Audrey GARIN le 1er et 4ème
mercredi du mois
Le jeudi de 14h00 à 17h00
Recherches généalogiques
1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h
En mairie annexe :
6 Rue de la Poste
M.D.S de Saint-Pol-Sur-Ternoise
Madame Girot, Assistance Sociale
le mardi matin sur rendez-vous au
03/21/03/44/22
Consultation PMI
3ème Lundi du mois de 9h00 à 12h00,
renseignement au 03/21/03/44/22
A.T.P.C (Association Tutélaire du Pasde-calais)
le 1er vendredi du mois après-midi
UNA DES 3 VALLEES
Tous les après-midi sauf le mercredi
de 14h à 17h

A l’aube de la nouvelle année, permettez-moi de
vous présenter, au nom du conseil municipal et en
mon nom personnel, tous mes vœux de bonne année et surtout de bonne santé pour vous-même et
les membres de votre famille.

L’année 2017 est une année importante, à bien des égards. Deux élections
se succéderont, en Avril - mai pour l’élection du Président de la République et en juin pour l’élection des Députés.
Il ne m’appartient pas de tenter d’orienter votre vote. Chacun, en son âme
et conscience, est capable de choisir, selon ses opinions, un candidat parmi l’ensemble des prétendants à l’élection suprême. Le choix sera difficile
parce que la situation sécuritaire de notre pays demande à ce que celui
qui sera élu soit en capacité de faire régresser les tentatives d’attentats, à
défaut, peut-être, d’éradiquer totalement cette mouvance islamique radicale qui tue, assassine sans aucun scrupule et frappe aveuglément partout
à la fois.
Sur le plan de notre commune, 2017 sera aussi une année importante
parce que sera mis en chantier, la maison de soins et de proximité qui
était inscrite parmi les priorités de notre mandat. Le gros chantier pour la
commune se situe au niveau de la rue dite du bois Bloquet qui sera mise
en chantier, dans le courant de l’année, pour en faire une rue communale
dotée de tous les réseaux : eau, assainissement, gaz, électricité, téléphone,
bordures, trottoirs et éclairage public permettant de voir émerger, dans un
tout proche avenir, un nouveau quartier résidentiel en vue d’accueillir une
nouvelle population. Déjà, autour de la maison de soins, il est prévu de
construire un béguinage de 12 logements, 20 parcelles libres de construction et un lot de 4 maisons en accession sociale, sur un terrain communal
mis à la disposition de l’Atrébatie, au milieu d’un ensemble d’autres terrains tous classés, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
en 2003, en réserve foncière pour la création d’un quartier à vocation
sociale et sanitaire.
C’est un enjeu majeur pour AVESNES pour que se maintiennent : le commerce de proximité et de la grande distribution d’une part, celui de l’artisanat et de nos entreprises locales aussi et, d’autre part, le développement
de nos écoles communales. Ce gros chantier, porté par la communauté de
communes de l’Atrébatie, et repris dès le 1er Janvier 2017 par la nouvelle
communauté de communes des Campagnes de l’Artois issue de la fusion
des trois intercommunalités, redonnera à AVESNES–LE–COMTE la place
qui est la sienne.
Nous y travaillons et, avec notre Directeur Général et ses services, nous
ferons en sorte de vous apporter le meilleur confort possible dans tous
les domaines, de la santé comme des offres de service qu’une commune
comme la nôtre se doit d’offrir à sa population et à celle de tout le territoire.
Bonne année à toutes et à tous

Directeur de la publication
Albert DECOIN

Le Maire, Albert DECOIN

Conception et réalisation
Synergie communication
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Vie Pratique
Nouvelles Règles de stationnement dans la Grand’Rue
Le stationnement est depuis fin octobre réglementé et a pris la forme de zones bleues dans la Grand’Rue.
Le principe d’un stationnement règlementé par la zone bleue a pour objectif de faciliter l’accès aux commerces du
centre-ville en créant une rotation des véhicules.
Tous les jours, il est donc interdit, entre 8 heures et 20 heures, de laisser stationner un véhicule pendant une durée
supérieure à une demi-heure sur les stationnements à durée limitée, qui sont matérialisés par un marquage au sol
coloré en bleu.
Nous comptons sur votre civisme pour l’application de ces nouvelles règles.

ELECTIONS
Les prochaines élections présidentielles et législatives 2017 se dérouleront les jours suivants :
ELECTIONS PRESIDENTIELLES :
1er tour : Dimanche 23 Avril 2017
2ème tour : Dimanche 7 mai 2017
ELECTIONS LEGISLATVES :
1er tour : Dimanche 11 juin 2017
2ème tour : dimanche 18 juin 2017
Nous vous rappelons que, pour permettre à un électeur de voter dans une commune de plus de 1000 habitants, une Pièce
d’identité sera exigée.
Une pièce d’identité, oui, mais laquelle ?
- la Carte nationale d’identité
- le Passeport
- le Permis de conduire
- le Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat
- l’attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois
par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune
- la Carte d’identité de parlementaire (avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire)
- la Carte d’identité d’élu local (avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat)
- la Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
- la Carte d’invalidité civile ou militaire (avec photographie)
- la Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat (avec photographie)
- la Carte d’identité ou carte de circulation (avec photographie) délivrée par les autorités militaires
- Le Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
- Le Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale
Tous ces titres doivent être en cours de validité. Mais la carte nationale d’identité ou le passeport même périmés, permettent de justifier de son identité.

Refonte de la liste électorale et nouvelles cartes d’électeurs
Traditionnellement avant les élections présidentielles et législatives, les mairies procèdent à une refonte complète des listes
électorales, ce qui conduit, en pratique, à l’envoi d’une nouvelle carte d’électeur à tous les inscrits. La dernière refonte
de la liste ayant eu lieu en 2012, tous les électeurs avesnois vont donc recevoir une nouvelle carte en mars 2017.
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Actualités
Zéro phyto :

UNE GESTION DIFFERENCIEE

Les nouvelles règles

La gestion différenciée (parfois appelée gestion raisonnée, harmonique ou durable) s’oppose au principe de
gérer tous les espaces verts de la même façon avec du
gazon bien tondu, des plantations d’espèces exotiques
annuelles, l’utilisation généralisée de produits phytosanitaires..., alors que chacun de ces espaces a ses propres
spécificités d’une part, et que d’autre part, une gestion
uniforme des espaces verts n’est possible qu’à l’appui de
produits dangereux.

La loi « Labbé » de 2014, modifiée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(TECV) de 2015, vient interdire
sous certaines conditions l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnes publiques et les particuliers.
Il faut rappeler que ces produits sont sources de danger,
pour les utilisateurs, l’environnement et la ressource en
eau.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, pour les personnes
publiques et donc pour la commune, il sera interdit d’utiliser des produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques sur les espaces verts, forêts, voiries promenades
ouvertes et accessibles au public. L’ensemble de ces espaces sont définis par l’acronyme JEVI : Jardins, Espaces
Végétalisés et Infrastructures.

La gestion différenciée (ou GD) consiste par conséquent
à adapter le mode d’entretien aux caractéristiques et fonctions de chaque espace vert. Il s’agit d’appliquer la bonne
gestion au bon endroit. «Entretenir autant que nécessaire
et aussi peu que possible»
Globalement, à l’échelle d’une commune ou d’une ville, la gestion différenciée se traduit par une diversité d’espaces verts,
dont les usages sont différents parcs, chemins, parterres.

Cette obligation est inscrite dans le plan ECOPHYTO II
2015 – 2025. Il est à noter qu’il s’agit pour les collectivités
locales de « tendre vers » le Zéro phyto, et de s’y engager
au plus tard à compter du 1er janvier 2017. Les 3 années à
venir apparaissent par conséquent pour les pouvoirs publics comme une période de transition.

Zéro phyto :

La gestion différenciée a pour principal axe de réduire très
sensiblement les risques sur l’environnement et notre santé liée à notre mode de gestion actuelle, dépendante des
produits phytosanitaires.

Les produits phytosanitaires

La Municipalité a déjà mis quelques espaces en gestion
différenciée : Les plantations route d’HAUTEVILLE, Chemin
de FOSSEUX dont les entretiens sont faits par de la tonte
tardive (1, 2 ou fois par an), ce qui facilite la vie de la faune
et de la flore, ainsi que certaines liaisons douces comme le
sentier rural dit sentier du moulin et la ruelle St Nicolas où
on laisse la végétation conquérir les allées en schiste.

On distingue trois grandes catégories de produits phytosanitaires : Les herbicides (Lutter contre les « mauvaises
herbes ») ; Les insecticides (Lutter contre les insectes) ; Les
fongicides (Lutter contre les champignons).
Ils sont destinés aux usages suivants :
- Protéger les végétaux ou les produits des végétaux
contre tous les organismes nuisibles ou prévenir leurs actions, exercer une action sur les processus vitaux, assurer la
conservation des produits végétaux, détruire les végétaux
indésirables ou les parties de végétaux, freiner ou prévenir
une croissance indésirable des végétaux.

-

- Les produits phytosanitaires sont également appelés
produits agro-pharmaceutiques ou antiparasitaires. Ils sont
classés également en fonction de leur dangerosité.
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Actualités
Des nouvelles modalités d’entretien de nos
espaces :
Progressivement au cours de l’année 2017, nous allons privilégier le désherbage par binage et le développement du paillage. Pour cela la municipalité va
identifier des zones d’expérimentations qui seront facilement identifiables par
l’intermédiaire de panneaux d’informations qui indiqueront la nature de l’action
engagée. Le paysage urbain de notre commune va changer…

Avant

Après

Les fauches tardives qui sont déjà mises en place depuis quelques années seront généralisées ce qui permettra de favoriser la reproduction de la faune et
la pollinisation. Dans ces espaces également des panneaux d’information vous
permettront d’identifier la nature de l’action engagée.
Enfin, nous allons progressivement engazonner les chemins en schiste avec un
gazon spécial, pousse lente, qui nécessite que 2 tontes par an maximum. Ces
actions seront toutes conduites sous forme d’expérimentations afin de mesurer
les résultats obtenus et envisager leurs généralisations
Engazonnement des liaisons douces en schiste

Vœux de la Municipalité à la population
Cette année, les vœux de la Municipalité aux Avesnoises et Avesnois se dérouleront :
Le Dimanche 15 janvier à partir de 10h30, Salle Danielle MITTERRAND
Vous êtes toutes et tous chaleureusement invités à assister à cette cérémonie.
Cette année, la cérémonie des vœux se clôturera par le tirage au sort de 5 week-ends d’une valeur de 200 € chacun, valable
pour 1 nuit pour 10 personnes au gite communal Jean BOUVEUR, ancien presbytère, labélisé 3 clés cléavacances, / 3 étoiles.
Un cadeau idéal pour recevoir sa famille, ses amis et leur faire découvrir notre belle commune.

Pour participer il vous suffit de remplir le bulletin de participation ci-dessous et de le déposer dans l’urne, prévue à cet
effet, lors de la cérémonie des vœux. Attention ce concours est réservé aux habitants d’AVESNES LE COMTE. Un bulletin
de participation par famille. Les week-ends seront choisis parmi les dates disponibles au 1er février 2017. Lot valable pour
l’année 2017 ne peut être ni vendu, ni cédé.

$

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIRAGE AU SORT – 5 WEEK-ENDS AU GITE COMMUNAL « JEAN BOUVEUR »
Nom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
N° de téléphone : .................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................

Bulletin à déposer dans l’urne prévue à cet effet, le 15 janvier 2017. Salle Danielle MITTERRAND
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Education

Actualités
De nouvelles recrues au Centre d’Incendie et de Secours d’AVESNES LE COMTE

Un duo d’experts sur les Pas
d’André BIGUET

Ils sont 14 jeunes filles et garçons de 12 à 14 ans. Recruté-es sur dossiers de candidatures, issus d’AVESNES LE
COMTE mais également des communes voisines, elles et
ils se sont engagé-es pour une durée de 4 ans, les conduisant, étape par étape, à l’examen de jeunes sapeurs-pompiers. Car chaque année, ces jeunes passent des tests permettant d’accéder ou non à l’année supérieure.

Johan avait débuté l’aventure en solo, il est maintenant
accompagné par Camille DEBIERRE, âgée de 25 ans titulaire d’un Master Professionnel en gestion du Patrimoine,
qui l’a rejoint dans l’aventure historique et mémorielle
d’André BIGUET, début Novembre.
S’il incarnait HOLMES, elle serait WATSON. Si elle était
Miss MARPLE, il serait Hercule POIROT. Inséparables, pugnaces, motivés, Camille et Johan s’activent chaque jour
à reconstruire le puzzle de la vie de notre jeune poète
avesnois. Leurs pérégrinations les ont conduits à Paris au
Panthéon, à Arras aux Archives Départementales, à Notre
de Lorette, et dans les mois qui viennent ils prépareront
activement l’exposition qui retracera la vie d’André BIGUET, la Grande Guerre mais également leurs parcours
citoyens comme service civique. Autant de découvertes
surprenantes et émouvantes à la fois.

Chaque samedi matin, ils alternent des temps de formation
sur les activités principales des sapeurs – pompiers : secours
à personne, incendie, opérations diverses mais également
de la pratique sportive. Ce programme nécessite une bonne
condition physique, de la motivation, l’esprit d’équipe et
de groupe et naturellement la volonté de vouloir servir les
autres. Une véritable école de la Solidarité.
L’Encadrement est assuré par 7 formateurs, tous sapeurs-pompiers du Centre d’AVESNES LE COMTE.

Non content d’engager cette aventure pour eux-mêmes,
Camille et Johan emportent avec eux dans l’aventure les
élèves de l’école Jules FERRY et du Collège du Val du GY.
Après la récente cérémonie aux Monuments aux Morts à
la mémoire des écrivains combattants, il est certain que
ce collectif des jeunesses de notre territoire saura nous
montrer combien ils n’oublient pas leurs aînés, combattants de la liberté, mais savent aussi regarder vers l’avenir.

Cette première cohorte de JSP pour Jeunes Sapeurs-Pompiers est placée sous la responsabilité du Lieutenant David WAILLY, chef de centre et président de l’association
des JSP d’Avesnes le Comte.
Nous leur disons déjà merci pour leur engagement et
leur souhaitons bonne chance dans leur cursus.
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Culture
TEMPS FORTS DE LA MEDIATHEQUE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2017 :
Anuki, l’exposition BD des tout-petits ! (du 21 février au 07 mars 2017)

L’expo Anuki est une exposition ludique et interactive.
Elle a été spécialement conçue pour les jeunes enfants qui ne savent pas encore lire.
Ainsi, ils peuvent appréhender l’exposition de façon autonome.
Des jeux adaptés, avec plusieurs niveaux de difficultés, leur permettront de travailler leur sens de l’observation, de la couleur, des formes...
Autant d’exercices qui, sans en avoir l’air, se révèlent être une première sensibilisation à la BD !
Pour qui ? - les enfants de 4 à 8 ans
Anuki est un petit Indien intrépide et courageux, curieux et chamailleur, attendrissant et généreux.
La vie quotidienne d’un petit Indien, ce n’est pas facile tous les jours. Surtout quand les animaux s’en mêlent…
Expo prêtée par la Médiathèque Départementale.

Prix « Coup de Cœur Tiot Loupiot » (vacances de février / en mars avec les classes maternelles)

Tiot loupiot est un prix littéraire destiné aux 0-6 ans. Qu’ils soient bébés ou qu’ils commencent à déchiffrer quelques
mots, nous proposons aux tout-petits des histoires mais surtout des moments de partage, pour que les livres soient synonymes de plaisir ! Autour d’une sélection de 6 albums, les enfants sont invités à choisir leur album préféré.

Rencontre-Dédicace avec Nicolas Duval !

L’auteur de « L’homme de la forêt » revient nous voir en 2017 !
Nicolas viendra nous présenter son troisième roman.
Pour ce nouvel opus, Nicolas s’est lancé dans l’écriture d’un thriller intitulé « Gaping Hole ».
Pour plus de renseignements concernant ces manifestations,
rendez-vous à la médiathèque !

Projet Emotion(s)
La ligue de l’Enseignement du Pas de Calais intervient depuis
septembre dernier au travers des activités Théâtre et Photographie proposées dans le cadre des Temps périscolaires.
Abdel et Olivier initient chaque semaine les enfants à ces
deux pratiques culturelles.
En fin d’année 2016, l’équipe de la Ligue de l’Enseignement
(Abdel, Mélissandre et Olivier) au grand complet rencontrait
les enseignants de l’Ecole Jules FERRY (Mme CAUPAIN, DUPUY et M. TILLIE) pour préparer la mise en œuvre du projet
« Emotion(s) ».
L’idée est simple. Permettre à chaque enfant de l’école Jules
FERRY au travers de la Culture et des pratiques culturelles
d’interroger son rapport aux émotions, de s’autoriser à ressentir et dire, à vivre et exprimer les émotions à l’appui de
pratiques culturelles divers (théâtre, vidéo, photo, expression
corporelle..). Une forme d’Art d’être bien à l’école en quelque
sorte, comme aime à le définir Mme CAUPAIN, enseignante.
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Ce projet qui débute en janvier prochain s’achèvera en juillet 2017….aux alentours du 1er juillet 2017 pour être précis.
Une période qui n’est pas anodine puisque c’est cette date
qui a été retenue par les conseils d’école pour co-organiser
avec l’Association des Parents d’Elèves et sous couvert de la
Municipalité la fête des écoles 2017.

Développement économique
La Plume de l’Ange
Francine ULINECZ a ouvert son magasin de prêts à
porter, d’accessoires et de bijoux pour femmes depuis
le 03 mai 2016 au 92 Grand RUE.
Au départ, il s’agit d’un essai, une boutique éphémère mais
Francine constate après deux mois d’activité que le concept
plait beaucoup…Le conseil, l’accueil chaleureux, le choix
voilà les ingrédients que Francine met à disposition de sa
clientèle, clientèle qui plébiscite, depuis plusieurs mois, La
Plume de l’Ange. Vous y trouverez toutes les tailles, tous les
prix dans une gamme chic, résolument féminine

Francine et son équipe vous accueillent du :
mardi au samedi
de 10h à 12h15 et de 14h30 19h
N’hésitez pas à venir lui rendre vite,
l’entrée est libre.

Solidarité
Les services du CCAS se chargent de vérifier votre éligibilité et vous mettent en relation avec les bénévoles qui
assurent l’accompagnement des personnes éligibles
sous la coordination de Mme Virginie MANSOURI,
conseillère municipale déléguée aux personnes âgées.
Un bon moyen de se déplacer aisément et de maintenir
le lien social.

CCAS : un nouveau service d’Aide à la Mobilité
Le centre d’Action Sociale d’AVESNES LE COMTE met
en place à compter du 1er février 2017, un nouveau
service d’aide pour la population. Il s’agit d’un service
d’aide à la mobilité pour permettre aux plus fragiles,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées de
pouvoir se déplacer pour faire leurs courses et faire
face aux besoins du quotidien (pharmacien, visite chez
le médecin). Le service gratuit fonctionne chaque 1er et
3ème vendredi de chaque mois, le matin de 9h à 12h,
sur rendez-vous. Pour en bénéficier il suffit de réunir
une des conditions suivantes :
- Etre âgé-e de plus de 75 ans
- Bénéficier de l’APA, sans condition d’âge
- Etre reconnu handicapé-e par la Maison
Départemental du Handicap du Pas de Calais
Pour bénéficier du service contacter le CCAS en mairie
d’AVESNES LE COMTE au 03 21 60 67 00.
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Sport et Santé
AVENIR SANTE AVESNES (ASA), l’association des professionnel-les de santé d’AVESNES LE COMTE est née
Réunie en Assemblée Générale constitutive le 23 novembre dernier, une quinzaine de professionnel-les de santé a officiellement entériné la création d’ASA. L’association a pour but de favoriser
l’accueil et l’installation des professionnels de la santé sur notre territoire, de structurer un réseau
fort permettant l’action concertée de tous au service de la santé des habitants d’AVESNES LE
COMTE et des villages aux alentours. C’est enfin ASA qui animera le projet de santé de notre
territoire pour faciliter la prévention, le dépistage précoce et l’éducation thérapeutique.
Le docteur Jean louis MADERN a été élu président. Il sera accompagné au sein du bureau de
Béatrice DELASSUS, pharmacienne et vice- présidente, Bruno DUHAMEL, pharmacien désigné
comme Secrétaire. Les fonctions de Trésorerie seront assurées par Maryline CUVELIER, infirmière.
Au terme de débats riches sur les enjeux de santé sur notre commune, les membres de l’association ont évoqué les pistes d’action pour 2017, au programme : Diabétobus, journées d’informations, formation d’acteurs....et sans doute une journée Sports – santé à partager entre patients et
praticiens.

Le Conseil de votre ostéopathe : Conseils saisonniers
Nicolas Chabé, diplômé de l’école d’Ostéopathie de Lille est installé au 89 Grand Rue à AVESNES LE
COMTE depuis juillet 2015. Il vous délivre ces conseils pour mieux affronter l’hiver et réadapter son
organisme après les fêtes.

Nicolas Chabé
Ostéopathe D.O
89 Grand Rue - Avesnes le Comte

« Je conseille une demi-heure d’activité physique par semaine au minimum, marche à pieds
notamment. 2 à 3 fois par semaine est idéal, mais maintenir une activité physique au cours de
l’hiver est essentiel, pour l’organisme. Après les excès des fêtes, il est important de réadapter
son organisme, le ménager, en privilégiant les fruits et les légumes (si possible de saison) et en
équilibrant son alimentation.
En cas de fatigue importante ou de nervosité, une cure d’un mois de Magnésium Marin réduira
les tensions musculaires et améliorera votre sommeil. Le sommeil, qui est un des facteurs essentiels du bien-être.
Enfin, une visite par an chez son ostéopathe permet de prévenir les tensions et autres blocages
articulaires mais également de démarrer l’année en plein forme»

Un nouveau partenariat en développement pour l’essor de la pratique sportive
A l’automne dernier, les services municipaux rencontraient le Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural afin de poser les premières bases d’un nouveau partenariat pour
le développement du Sport à AVESNES LE COMTE.
De l’avis même du Président du Comité Départemental Jacques BOCQUET, notre ville
dispose de nombreux atouts pour le développement de la pratique sportive pour tous.
La Municipalité en était déjà consciente et c’est pour cela que cet axe est d’ores et déjà
inscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de notre ville,
un des pôles majeurs de la communauté de Communes des Campagnes de l’Artois.
Une visite sur les différents sites propices à l’activité physique a donc eu lieu au mois
d’octobre et plusieurs pistes ont été évoquées dont les pratiques de pleine nature ,
pratiques accessibles, ludiques ne demandant pas ou peu de matériel et caractérisées
par leur libre accès : Marche nordique, Disco-golf, Course d’orientation, Tir à l’Arc
nature et Tir à l’Arc 3D.
Un second rendez-vous est prévu début janvier 2017 autour de la réalisation d’une
première action commune pour la promotion de la pratique sportive féminine :
« En avant les filles »
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Calendrier des manifestations
Janvier février Mars 2017
Janvier
Dimanche 15 janvier : 10h30 à la salle Danielle Mitterrand
			Vœux à la population

Février
Samedi 4 février :
à partir de 19h30 à la salle Danielle Mitterrand
			Repas société de chasse
Vendredi 10 février : à 20h00 à la salle Danielle Mitterrand
			Spectacle Communauté de Communes
Dimanche 26 février : à partir de 15h00 à la salle Jules Ferry
			Concours de cartes anciens combattants

Mars
Samedi 11 mars :
à partir de 20h30 à la salle Danielle Mitterrand
			Repas du R.C.A
Dimanche 19 mars : à partir de 15h00 à la salle Jules Ferry
			Concours de cartes club de l’amitié
Dimanche 2 avril :
à partir de 12h00 à la salle Danielle Mitterrand
			Repas des aînés

Après Paris ch’é Avesnes
Après Paris ch’é AVESNES
La rue BOURGELAT est une petite rue d’AVESNES LE
COMTE, de son vrai nom rue du Docteur Claude BOURGELAT, avocat puis vétérinaire, il convainc le roi Louis XVI
de créer la première école vétérinaire de France, à LYON
en 1761.
Mais, la rue BOURGELAT ne s’appelle comme cela que depuis les années 70, car avant de devenir cette rue autorisée
aux véhicules, elle était une simple ruelle piétonnière : la
ruelle du Pourchain c’est-à-dire la ruelle du petit cochon.
Et pour cause, la rue du Pourchain se trouvait à proximité
de la place où se déroula jusqu’en 1960 le marché aux
Bestiaux d’AVESNES LE COMTE. Place du marché aux Bestiaux l’actuelle Place Louis MEXANDEAU.

Le Marché aux Bestiaux en 1920
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Expression des groupes minoritaires
Pour le renouveau Avesnois, dynamisme et solidaire
MEILLEURS VŒUX 2017

Carinne, Jacques et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite, d’épanouissement pour 2017.
Que cette année nouvelle vous apporte le réconfort si vous ou vos proches ont été éprouvé en 2016 par la maladie, les accidents de la vie … ou
de retrouver rapidement un emploi si vous êtes sans activité.
Comme vous le savez, le 1 Janvier 2017 sera marqué par la fusion des 3 intercommunalités : Atrébatie, les 2 Sources, La Porte des Vallées. Adieu
donc la Communauté de l’Atrébatie, vive la Communauté de Communes de l’Artois.
Cette nouvelle Communauté « élargie » s’organisera autour de plusieurs pôles de compétences, comme :
- l’Aménagement de l’espace, qui regroupera les projets liés à l’urbanisme, …
- le Développement économique, qui reprendra la gestion des zones d’activités industrielles et artisanales, l’animation commerciale, … du « grand »
territoire
- les projets d’investissements numériques : fibre à l’abonné
- l’Action sociale, avec la poursuite des activités d’accueil de la jeunesse (centre de loisirs, activités sportives, culturelles) et d’accompagnement des
ainés (portage de repas …),
- le Tourisme et l’événementiel, comme les projets liés aux équipements sportifs,
- l’Environnement, qui abordera les dossiers d’assainissements et ceux liés à l’énergie
- (…)
Bref, comme vous le voyez les enjeux sont importants pour vous, pour notre jeunesse, nos aînés et les actifs.
Pour cela, Avesnes, c’est-à-dire, nous tous et vos élus en particulier, devront s’impliquer et être des acteurs engagés, positifs et constructifs dans
cette nouvelle organisation territoriale. La tâche ne sera pas facile, les difficultés et obstacles seront nombreux, mais comme dit Albert JACQUARD
: « Mon objectif, ce n’est pas de construire la société de demain, c’est de montrer qu’elle ne doit pas ressembler à celle d’aujourd’hui. »
Autrement dit, il s’agira de « monter dans le train et ne pas rester sur le quai ». Pour cela, la Municipalité devra faire des choix « courageux » pour
accompagner les projets de transformation du territoire, qui impacteront notre commune. Les marges de manœuvre financières sont étroites.
Vous connaissez notre vigilance extrême en matière budgétaire et notre souci de bien dépenser chaque euro, en donnant la priorité aux Avesnois.
Comptez sur nous pour défendre vos intérêts !
Nous remercions, en ce début d’année, les bénévoles, militants, commerçants, chefs d’entreprises, qui contribuent tout au long de l’année au
rayonnement d’Avesnes par leurs projets, leurs initiatives et leurs actions.
Et pour conclure notre tribune sur une note optimiste et humoristique, nous vous proposons de partager cette pensée de Woody ALLEN : «Je
m’intéresse à l’avenir, car c’est là que j’ai décidé de passer le restant de mes jours».

Très bonne année 2017 à tous.
Avesnes le Comte, le 14 Décembre 2016

Christophe DEHOUX, Carinne LECLERCQ et Jacques ANSART

Chères Avesnoises, chers Avesnois,
Avant toute chose, nous vous souhaitons une excellente année 2017 avec tous nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité,
que celle-ci réponde à vos souhaits les plus chers.
Depuis près de 3 ans, nous sommes élus au sein d’un groupe « d’opposition ». L’opposition ne signifie pas pour autant l’affrontement mais pour ce qui nous caractérise plutôt une autre vision et des idées ou des propositions différentes. Des propositions,
nous en faisons, parfois elles sont écoutées voire reprises, parfois non. C’est là notre rôle. A l’heure où ce billet est rédigé nous
attendons avec intérêt les vœux du maire dont nous ignorons le contenu, nous y serons attentifs comme à l’accoutumé en attendant l’annonce d’éventuelles orientations.
Le vœu que nous pourrions faire en ce début d’année serait de s’attarder avec attention sur le domaine de la commune, les préoccupations ne manquent pas, en premier : le patrimoine à la charge de la commune, plus particulièrement sur le patrimoine historique avec une église qui ne peut que susciter des inquiétudes quand on voit son état qui se dégrade au fil du temps et dont la
commune a l’entretien à sa charge. Autre aspect de ces préoccupations qui concerne le domaine public : la voirie et les trottoirs
dont là aussi l’état ne peut qu’alarmer surtout quand on sait que cette situation perdure depuis des années et qu’ils sont empruntés chaque jour par des automobilistes, des personnes âgées et même des enfants sans que cela n’interpelle personne. Certes il
y a des choix et des priorités à faire mais la sécurité et la vétusté ne peut avoir pour réponse la résignation et le fatalisme. Nous
relaierons ces situations préoccupantes en conseil municipal ou en commission afin qu’elles soient reconnues et prises en considération. Et nous n’excluons pas d’avoir recours à d’autres initiatives qui n’auront pour but que de préserver notre patrimoine.
Vous pouvez nous interpeller sur quelque sujet que ce soit car nous demeurons avant tout des élus pour tous, à votre écoute et
à votre disposition.
Bien amicalement, le 17 décembre 2016, Florence Dambreville et Sébastien Bertout
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