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Nous sommes au terme d’une année riche en 
événements.

Événements politiques d’abord avec l’élection prési-
dentielle, et celle des Députés, ensuite, qui ont bou-
leversé toutes les situations envisagées, y compris 
les plus extrêmes. Je ne peux que souhaiter pleine 
réussite au nouveau Président de la République 
et son gouvernement d’ouverture, surtout pour la 
France et les français.

Certes des réformes en profondeur sont sans doute à faire. Elles devront 
être envisagées dans les plus brefs délais pour répondre à certaines exi-
gences. J’espère simplement qu’elles n’auront pas trop d’impacts négatifs 
pour les plus humbles de nos concitoyens, parce que c’est très souvent cette 
catégorie, «d‘employés et d’ouvriers“, qui en subit les conséquences.

Événements aussi sur le plan local, avec un renouveau confirmé de la foire 
de printemps qui, grâce à l’imagination et l’engagement des commerçants 
et artisans a obtenu un succès plus grand encore que celui de l’année pré-
cédente.

Quant à la fête d’Avesnes, elle a aussi apporté un réel réconfort à tous ceux 
qui s’engagent au sein des associations pour que sa réussite soit assurée.

D’autres événements ont ponctué la vie locale. Ils auront un impact positif 
pour l’avenir de notre commune. L’installation dans notre chef-lieu de can-
ton du siège de la communauté de communes des campagnes de l‘Artois 
est un événement de première importance. J’espère, prochainement, vous 
en annoncer d’autres, souhaités et attendus depuis longtemps, au bénéfice 
de tous les habitants du territoire.

En cette période de l‘année, il est de tradition d‘émettre des vœux d’abord 
aux membres de sa famille puis à ses amis. Pour l’heure, c’est à vous que 
je m’adresse, chers avesnois et chères avesnoises. A Chacun et à chacune 
d’entre vous, je formule des vœux de bonne santé, des vœux de réussite 
aussi pour vous-mêmes et vos enfants, des vœux de prospérité encore pour 
vos activités professionnelles et associatives.

Que 2018 soit une année bénéfique pour tous les français. Que la conjoncture 
économique, qui semble s’améliorer, depuis quelque mois, se poursuive de 
façon à donner, à nos enfants, des perspectives d‘avenir plus fortes et plus 
sécurisantes au niveau de l’emploi. Enfin, je souhaite que les drames qui se 
sont abattus sur nous ne se reproduisent plus, que les armes se taisent pour 
que nous puissions vivre, à nouveau, en sécurité, dans la paix et la liberté.

Je vous invite à nous rejoindre pour les vœux à la population le 14 Janvier à 
11HO0 à l’espace culturel Danielle MITTERRAND.

En attendant cette journée de rencontres, je vous assure de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs.
          
           Bien à vous tous

En direct avec votre MaireInformations  pratiques

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
Association VIE LIBRE chaque 3ème jeu-
di du mois de 17h à 19h. 
Renseignements : 07 77 89 79 67

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 Pas-de-
calais)
le 1er vendredi du mois après-midi

UNA DES 3 VALLEES  
Tous les après-midi sauf le mercredi de  
14h à 17h

Point d’accès aux droits :
03 21 73 85 62
42, rue du Ryonval
62223 Saint Nicolas les Arras  
Conciliateurs  de justice, avocats, notaires – 
sur rendez-vous -

Directeur de la publication
Albert DECOIN

Conception et réalisation
Synergie communication

Le Maire, Albert DECOIN
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Vie Pratique

Permanence de notre député 
Monsieur Bruno DUVERGÉ,
Député de la 1ère circonscription, assurera des perma-
nences en Mairie les mardis 16 janvier 2018, 13 mars 2018 
et 22 mai 2018 de 16h à 17h.
bruno.duverge@assemblee-nationale.fr

Containers sur la voie publique

Nous vous rappelons que les containers doivent être sortis 
la veille du passage du Camion du SMAV et qu’une fois le 
passage effectué ceux-ci doivent être rentrés.
Pour le bien-être de tous, ils ne doivent, en aucun cas, sé-
journer sur les trottoirs en permanence.

2

Vœux de la Municipalité à la population 
Cette année, les vœux de la Municipalité aux Avesnoises et Avesnois se dérouleront : 

Le Dimanche 14 janvier 2018 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 sera mar-
quée par le signe de la jeunesse et de la culture, puisque l’exposition « Ombres et lumières, Enfants d’AVESNES LE COMTE » 
sera accessible toute la matinée. 

Actualités



Recensement national 
La municipalité réalisera l’enquête du recensement de la population du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. Cette enquête est es-
sentielle pour la commune, car elle permet de déterminer notamment les moyens qui lui sont alloués, elle permet surtout de mieux 
connaître ses administrés et donc de mieux répondre à leurs besoins. 
5 agents recenseurs, qui seront facilement identifiables, se présenteront donc chez vous prochainement afin de vous remettre la fiche 
de recensement. Vous avez deux possibilités, soit vous remplissez vous-même par internet cette fiche de recensement, soit vous com-
pléter la fiche en version papier et vous la remettez à un agent recenseur. Les agents recenseurs seront à votre disposition, si vous 
souhaitez une aide pour remplir la fiche de recensement. 
Plus d’information auprès de Mme Régine BAILLY, coordinatrice du recensement : 03 21 60 67 00

Nouveaux horaires à la Médiathèque 
A compter du 1er janvier 2018, la Médiathèque augmente son 
amplitude d’ouverture pour toujours mieux vous accueillir. 
Nadine et Laurine vous accueilleront désormais :

Lundi : 14h00-17h30
Mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Samedi : 14h00-17h30

Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite et sans 
conditions. 

Inscription auprès de Mme Nadine TRANNIN : Médiathèque 
Municipale. Cour de la Bergerie, Rue Derbecourt à AVESNES 
LE COMTE. N° de téléphone : 03 21 58 04 98. bibliothèque.
avesnes@wanadoo.fr

Actualités
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Vente de bois 
La municipalité a été dans l’obligation d’abattre   pour des raisons sanitaires et de sécurité, 
plusieurs hêtres, malades. Elle a également soulagé quelques parcelles et enlevé quelques 
arbres d’autres essences afin d’autoriser l’installation du city-stade. 
Ces arbres ont été débités en rondins de 50 cm par les services municipaux et seront pro-
chainement mis à la vente au profit de la commune, auprès des avesnoises et avesnois qui le 
souhaitent au prix de 45 € le stère. 
Le bois, une fois acheté en Mairie, sera à retirer dans les ateliers municipaux, aux horaires 
d’ouverture. 

Plus de renseignements auprès de Mme Pascale LAPÔTRE : 03 21 60 67 00

Maison de santé
Par sa délibération du 14 décembre 2017, la communauté de communes a définitivement validé la création d’une maison de santé 
sur le territoire d’AVESNES LE COMTE. Installé rue du bois Bloquel, ce nouveau projet va transformer cette partie de la commune. 
Les travaux de voiries et de réseaux divers (Gaz, électricité, téléphonie, assainissement et eau potable…) seront réalisés dès le début 
de l’année 2019. Aussi, l’année 2018 sera consacré à la préparation du marché de travaux et à l’accompagnement des jardiniers 
amateurs qui cultivent aujourd’hui des parcelles qui accueilleront demain ce nouvel équipement. Nous réfléchirons avec les jardi-
niers amateurs pour implanter les jardins dans un nouvel espace. 

Les « Tricot-thé » de l’été évoluent….
Nos rendez-vous « Tricot-thé » de l’été se sont transformés en mercredis 
après-midi récréatifs. Un collectif de bénévoles propose, chaque semaine, un 
atelier de bricolage aux enfants âgés de 5 ans et plus. Pensez à mettre de côté 
les objets qui pourront être recyclés et qui serviront à créer de jolies décora-
tions (boîtes, papiers, pommes de pins…)

Sous réserve d’être inscrit, bien sûr !
C’est gratuit !

Actualités
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Renforcement des services du Centre Communal d’Action Sociale 
La mise en place de rencontres régulières chez les personnes de plus de 65 ans par l’intermédiaire de membres du CCAS en l’occur-
rence Virginie MANSOURI, Simone GORRIEZ ainsi que Pierre ASQUIN s’accentue au bénéfice de nos aînés. 

Ces visites permettent d’évaluer les besoins, de pouvoir apporter des aides concrètes et de pouvoir apporter une présence chez 
certaines personnes isolées.  Des points sur les visites sont réalisés dans le cadre des échanges lors des réunions du CCAS. Le but 
est de pouvoir développer ce service avec la volonté d’autres membres du CCAS.  

CCAS d’AVESNES LE COMTE – Mme Manuella GOMES, Adjointe aux Affaires Sociales, tient ses permanences chaque samedi matin 
de 9h à 12h. 
Plus d’information auprès de Mme Régine BAILLY : 03 21 60 67 00

Quelques conseils pour les parents… et les enfants « connectés ».

Les technologies sont partout, elles nous facilitent la vie, mais parfois elles peuvent devenir envahissantes. Le collège 
du Val du Gy sensibilise les élèves et leurs parents tout au long de l’année sur les questions de santé et de bien-être.
Il vous livre 7 conseils de base pour une vie numérique maîtrisée : 
Les règles doivent rester les mêmes et s’appliquer tant dans l’environne-
ment virtuel que réel. Des limites doivent être instaurées, comme pour 
chaque activité.
Le modèle parental est important : les parents doivent limiter leur propre 
utilisation face aux écrans devant leurs enfants.
Apprendre par l’échange est primordial. Les médias doivent encourager 
l’interaction et l’échange verbal par le langage. Plutôt qu’une vidéo passive, 
mieux vaut des outils utilisant par exemple la conversation à distance avec 
un parent si celui-ci voyage.
Mieux vaut la qualité du support numérique ou du média utilisé que la 
quantité de temps passé devant l’écran.
Participation et implication comptent avant tout. L’interaction sociale et le 
co engagement des parents aideront à mieux apprendre et influenceront la 
perception qu’a l’enfant du média.
Laisser les adolescents aller sur les réseaux sociaux contribue à les aider à 
façonner leur identité et développement. Les parents peuvent néanmoins se 
faire expliquer le fonctionnement du contexte ou des outils par les jeunes.
Créer des zones vierges sans outils technologiques est important pour pré-
server le temps de repas en famille ou le sommeil.

Education

Actualités
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Spécial DVD
Une sélection de DVD récents est disponible à la médiathèque, Na-
dine et Laurine ont sélectionné pour vous des polars, des comédies 
romantiques, des comédies familiales, bref, vous devriez trouver de 
quoi passer un agréable moment.

Un prix littéraire pour les petits !
Pour la troisième année, la médiathèque participera au prix littéraire Tiot Loupiot. Tiot loupiot c’est à la fois un festival 
pour la jeunesse en automne et un prix littéraire. Les Petits mais aussi les Grands ont la possibilité d’élire leur livre pré-
féré. Une sorte de seconde rentrée littéraire en quelque sorte. 

Des séances de contes seront proposées durant les vacances de février.

Alors si vous voulez faire partie du jury qui élira le meilleur livre jeunesse 2018

N’hésitez pas à vous renseigner !

Culture
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Solidarité 

Le taxi Solidaire   
     
Vous avez plus de 65 ans, ou vous êtes au 
RSA et vous avez besoin de vous déplacer 
pour des raisons personnelles, pour un ren-
dez-vous médical ou pour un document ad-
ministratif, pour vous rendre à pôle emploi, 
mais vous n’avez pas de véhicule ou vous 
ne disposez pas de transports en commun 
qui correspondent à vos contraintes, alors 
le taxi solidaire est fait pour vous. Le taxi 
solidaire est une offre de transports à moindre coût. Celui-ci est établi en fonction de la distance parcourue aller/
retour et selon votre situation. Initialement mis en œuvre sur la Communauté de communes des 2 sources, le Taxi 
solidaire élargit son rayon d’action et couvre désormais l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 
des Campagnes de l’Artois. 

Contact :
Contactez le FJEP pour prendre rendez-vous du mardi au vendredi au moins 24h à l’avance en téléphonant au
03 21 55 72 68 - Si possible, prévoir vos rendez-vous médicaux le matin ou en début d’après-midi.
 
FJEP : 5, rue-d’en Haut - 62760 PAS-EN-ARTOIS

Développement économique

Un nouveau fleuriste à 
Avesnes le comte
Pour Christophe DELOBEL, les fleurs, c’est 
une longue histoire. Employé à la « Ferme 
fleurie » de Boubers sur Canche, puis à 
la « Fleur de Frévent », voilà plus de 15 
ans, qu’il embellit le quotidien du terri-
toire, par ses créations et son savoir-faire. 
Soutenu par la fondation « Artois Ternois 
Entreprise » il a inauguré son nouveau ma-
gasin « Rose et Lys » au n° 35 Grand Rue 
à AVESNES LE COMTE le 6 décembre der-
nier, jour de la Saint Nicolas, le saint patron 
d’AVESNES LE COMTE. Nous lui souhaitons 
tous nos vœux de réussite. 

Christophe DELOBEL

vous accueille
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h et le dimanche de 10h à 13h. 
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Parcours du Cœur – Edition 2018  
Vous aimez votre cœur, nous aussi. Alors tous à vos bas-
kets, chaussures de randonnées pour l’édition 2018 des 
Parcours du Cœur. En partenariat avec la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie la municipalité a mis au point diffé-
rents parcours de randonnées qui vous seront proposés 
au départ du Petit Café, 15 rue des Fossés à AVESNES LE 
COMTE, le 25 mars 2018, à partir de 9h. Il y en aura pour 
toutes les conditions physiques, tous les âges et toutes 
les envies. 

Plus de renseignements auprès de M. Yves PETIT et de M. 
Martial LAPÔTRE, adjoints au Maire : 03 21 60 67 00 

L’Amicale de gymnastique féminine d’Avesnes le comte
          
Vous souhaitez pratiquer le Renforcement Musculaire, les Abdos/Fessiers/Gainage, le 
Circuit Training, le Tabata, découvrir les CrossFit’, Piloxing, ou autre Bootcamps ou en-
core percer le mystère du Pounds, du Ring of fire/Fitness ou LIA (Low Impact Aérobic). 
Alors l’amicale de gymnastique féminine d’Avesnes le comte est faîte pour vous. 
Chaque mardi : 19h30-20h30 à la salle Danièle Mitterrand à Avesnes le Comte et chaque 
vendredi : 18h00-19h00 dans la salle Léo Lagrange, rue des Aubépines à Avesnes le 
Comte, le coach Jonathan et les membres de l’association vous accueilleront avec plaisir. 
Tarif : 55.00 euros (Adhésion à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS - cotisation de février 2018 à juin 2018).
A partir de février 2018, il y a toujours la possibilité de prendre une licence de 55 euros mais vous aurez la possibi-
lité de choisir des séances à la carte (carnet de 4 cours pour 10 euros). Avant tout engagement, 2 cours de Fitness 
vous sont proposés gratuitement pour découvrir le programme. Pour tous renseignements s’adresser à Mme MAL-
BRANQUE Sabine uniquement par mail : smalbranque@orange.fr

Les conseils de votre professionnel-le de santé 
Installé depuis 1989 au 73-75 Grand Rue, Bruno DUHAMEL, docteur en 
pharmacie, diplômé de la faculté de Lille, et son équipe vous délivrent leurs 
conseils de santé en ce début d’hiver.

« Tout d’abord, je conseillerai la vaccination notamment pour les personnes 
les plus fragiles. Ensuite et pour les plus jeunes, je conseillerai quelques prin-
cipes de base. Tout d’abord se couvrir en fonction de la saison. On constate 
également chaque année toujours un pic des consultations après la période 
de Noël et Nouvel An. On s’embrasse pendant les fêtes c’est normal, mais, 
je conseillerai aux personnes contagieuses, d’éviter pendant cette période 
« fricassée de museaux »

Pharmacie Bruno DUHAMEL
73-75 Grand Rue à AVESNES LE 
COMTE
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 19h
Et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 03 21 48 40 85

Sport et Santé
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Si vous êtes nés à AVESNES LE COMTE ou si vous y êtes à la fin du mois de Juillet, vous savez que traditionnellement 
les habitants et notamment les plus jeunes défilent dans les rues du village, juchés sur des chars. C’est une tradition 
ancestrale. Cette photo prise rue Maclou au début du XXème siècle témoigne de cette tradition de « corso ». Ce mot 
d’origine italienne signifie « rue », et son origine marque la volonté de fêter en extérieur un évènement important. A 
Avesnes le Comte, c’est le plaisir d’être ensemble et d’oublier le temps d’un week-end le tracas de la vie quotidienne. 

Janvier

Dimanche 14 janvier : 11h Vœux à la population - Salle Danielle Mitterrand organisé par la municipalité
 
Février

Samedi 3 février :  Soirée cabaret - Zygom’ Artistes 
   Réservation auprès de  Madame PETIT Charlotte,  Présidente Tel : 06.83.63.56.55
   Salle Danielle MITTERRAND  à partir de 19h
Samedi 10 février :  Repas de l’association « Le Garenne Avesnois »
   Réservation auprès de Monsieur BOCQUET, Président  Tel :  03.21.48.40.05
   Salle Danielle MITTERRAND à partir de 19h30
Samedi 17 février :  Repas du Comité de Jumelage  « LIVERNON-AVESNES LE COMTE »
   Réservation auprès de Monsieur BRACQUART,  Président Tel : 06.14.49.04.62
   Salle Danielle MITTERRAND à partir 19h
Samedi 24 février :  Concours de cartes organisé par l’Association des Anciens Combattants
   Monsieur SAGEAUX, Président Tel : 06.40.05.20.53 - Salle Jules FERRY à partir de 15h

Mars

Samedi 03 mars :  Festival de l’Humour organisé par le Foyer Rural 
   Monsieur BERTOUT,  Trésorier  Tel : 06.59.18.69.57 - Salle Danielle MITTERRAND  
Samedi 10 mars :  Repas organisé par le Racing Club Avesnois
   Réservation auprès de Monsieur PETIT  Tel : 06.72.88.13.83 - Salle Danielle MITTERRAND à partir de 19h
Dimanche 18 mars :  Repas des aînés organisé par la municipalité 
Dimanche 25 mars : Concours de cartes organisé par le Club des Aînés
   Monsieur DARRAS,  Président  03.21.48.19.15 - Salle Danielle MITTERRAND
Dimanche 25 mars :  Parcours du Cœur organisé par la Municipalité 
Samedi 31 mars : Bourse aux jouets organisée du Racing Club Avesnois
   Réservation auprès de Monsieur PETIT  Tel : 06.72.88.13.83 - Salle Danielle MITTERRAND de 10h à 17h

Calendrier des manifestations
Janvier - Février - Mars 2018

Après Paris ch’é Avesnes
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Expression des groupes minoritaires

POUR LE RENOUVEAU AVESNOIS, DYNAMISME ET SOLIDARITE

Nous adressons nos vœux sincères et chaleureux de santé, de bonheur et de réussite aux Avesnois.
Rapidement voici « notre rétrospective » de 2017 : fusion des 3 intercommunalités, travaux d’aménagement de la Grand 
Rue, création d’un poste d’agent administratif, transfert des compétences Eau et Assainissement à l’intercommunalité, 
réalisation d’un city stade, … et des manifestations associatives nombreuses prouvant le dynamisme des acteurs locaux. 
Nous avons accueilli Marie Jeanne CAYET, suite à la démission de Jacques ANSART, qui nous quitte pour une autre 
commune. Nous les remercions tous deux pour leur implication dans notre représentation au conseil municipal.
Pour 2018, nous formulons les vœux suivants : 
- recentrer les moyens budgétaires et les ressources humaines sur nos priorités, comme la rénovation des équipements 
publics : isolation thermique, éclairage, voirie et les moyens de lutte contre les inondations, … en recherchant aussi la 
mutualisation des services administratifs et techniques : école, urbanisme …
- faire un bilan ou Retour d’Expérience sur les activités périscolaires, la convention de mise à disposition de notre per-
sonnel auprès de la commune d’Hauteville, le taux d’utilisation du gite rural …
- mettre en œuvre un plan de prévention et d’actions contre toutes les formes d’incivilités 
Nous vous souhaitons encore une excellente année … et une bonne réussite pour vos projets.

Avesnes le Comte, le 15 Décembre 2017
Carine LECLERCQ, Marie Jeanne CAYET, Jacques ANSART et Christophe DEHOUX
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PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEONS NOS PROCHES, 
VACCINONS-NOUS.

NE

LAISSONS

PAS LA GRIPPE

NOUS GÂCHER 

L’HIVER.
Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ou si vous êtes une femme enceinte, le vaccin contre la 
grippe est le 1er geste pour vous protéger. Parlez-en à votre médecin.
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