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Voici le printemps et  l’arrivée des beaux jours !

Ce printemps 2018 est le bienvenu. Il doit nous redonner 
espoir, tant la conjoncture économique, semble, enfin, 
s’améliorer, ouvrant, probablement, des perspectives 
d’avenir à notre  jeunesse qui a un besoin urgent de dé-
crocher un emploi, si possible durable. Nous le souhai-
tons pour elle parce que l’oisiveté n’a jamais été bonne 
conseillère. 

A cette jeunesse, nous lui accordons, en Mairie, beau-
coup d’attention, notamment en lui permettant d’effec-
tuer des stages de découverte ou de perfectionnement 

dans nos services, mais aussi en offrant la possibilité, à des contractants volon-
taires au service civique,  d’effectuer un contrat de six mois pour effectuer des 
recherches sur des sujets choisis comme par exemple sur le patois avesnois et 
sur les surnoms qui ont accompagné les générations d’hommes et de femmes de 
notre commune. 
C’est sans doute un travail gigantesque à réaliser, mais qui pourrait, en même 
temps, réveiller des mémoires. Il est grand temps de s’attacher à cette perspec-
tive parce que les générations qui ont connu cette époque ne sont plus nom-
breuses. La mémoire collective est un bien précieux qu’il ne faut pas galvauder, 
j’en veux pour preuve l’immense  travail de mémoire réalisé  depuis 2014 sur la 
première guerre mondiale, auquel nous avons apporté notre pierre en confiant à 
deux jeunes, fille et garçon, un travail important sur André BIGUET,  originaire  de 
la commune, Mort pour la France le 8 Octobre 1918 à l’âge de 25 ans. Les travaux 
de recherche effectués sur André BIGUET ont conduit à mieux connaître ce jeune 
avesnois, plein de talent, trop tôt disparu alors qu’il  avait devant lui une carrière 
de poète-écrivain pleine de promesses. Nous en reparlerons à l’occasion des cé-
rémonies du 11 Novembre prochain où il sera mis à l’honneur comme le seront 
également les militaires Français et Anglais enterrés dans le cimetière communal 
dans le cadre de l’armistice du 11 novembre 1918 clôturant une succession de 
cérémonies de mémoire au cours des quatre dernières  années. 
Nous aurons besoin d’une mobilisation importante de toute la population pour 
que soit rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour que 
nous puissions vivre en toute liberté. J’invite déjà les équipes pédagogiques à se 
mettre en situation d’apporter leur savoir-faire pour  permettre à leurs élèves de 
relever ce défi mémoriel, en leur apprenant des chants d’époque et en leur faisant 
lire et apprendre des poèmes comme ceux d’André BIGUET,  contenus dans un 
recueil de 105 pages dont il était l’auteur bien avant sa mobilisation pour la grande 
guerre.
En attendant cet événement majeur de l’année 2018, il nous faut aussi penser à 
l’avenir de notre commune déclarée « pôle majeur » par la loi NOTRE (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la REPUBLIQUE). Nous travaillons, actuellement, au 
sein de la communauté de communes des campagnes de l’Artois à la mise en 
œuvre de ce qui va déterminer l’avenir des 20 prochaines années pour les com-
munes de notre vaste territoire dont la nôtre bien évidemment qui se pose en 
leader des 96 communes qui composent l’intercommunalité.
Personnellement, je participe journellement à tous ces travaux d’avenir. Les deux 
ans qui restent de ce présent mandat seront fort occupés, mais puisqu’il y va de 
l’avenir d’AVESNES, je m’y consacre à hauteur de mes engagements consentis 
pour notre commune.
Bientôt les services de la communauté de communes s’installeront dans les an-
ciens établissements THOBOIS. C’est une belle reconversion pour les bâtiments de 
cette célèbre entreprise locale. A partir d’avril plus de 50 personnes y travailleront 
pour assurer l’avenir collectif de notre territoire. AVESNES et sa population en tire-
ront quelque avantage, j’en suis persuadé.

 Alors,  ensemble, nous assurerons aussi l’avenir d’AVESNES-LE-COMTE

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

1



Vie Pratique

SAIP – Système d’alerte et d’information des populations
À la suite des attentats survenus en France en janvier et novembre 2015, et à la demande du Premier ministre, le ministère de 
l’Intérieur et le Service d’information du Gouvernement ont lancé une application mobile d’alerte sur smartphone : «SAIP», 
le Système d’Alerte et d’Information des Populations. Cet outil est opérationnel depuis l’Euro 2016 de football en France. Il 
s’inscrit dans une démarche de développement d’une culture de vigilance et de sécurité de nos concitoyens, initiée avec la 
campagne de sensibilisation «Réagir en cas d’attaque terroriste» qui donne des instructions pratiques autour du triptyque : 
«s’échapper, se cacher, alerter».

A quoi sert-elle ?
Cette application, gratuite pour l’usager, permet d’être avisé, via une notification sur son smartphone, d’une alerte en cours, 
suite à une suspicion d’attentat ou d’événements exceptionnels de sécurité civile. En plus des messages d’alerte géolocalisés, 
l’application délivre également les conseils comportementaux et consignes à respecter en fonction de la nature de l’alerte et 
de la zone où l’on se trouve.   

Comment fonctionne-T-elle ?
Pour recevoir des alertes dans une zone où un risque vient d’être détecté par les autorités, il est demandé à l’utilisateur d’ac-
cepter d’être «géolocalisé». 

Comment réagir en cas d’alerte ?
Selon le type de l’alerte, celle-ci peut être accompagnée d’un son de sirène afin d’attirer instantanément votre attention. En 
cliquant sur la notification ou en ouvrant l’application SAIP, vous pourrez prendre connaissance du message d’alerte délivré 
et des consignes de sécurité. Prenez-en connaissance avec sang-froid et réagissez en conséquence.
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Campagne de dératisation 
La commune d’AVESNES LE COMTE organise deux campagnes extérieures de dératisation qui se déroulent : 

2ème quinzaine du mois de mars ou 1ère quinzaine d’avril 
1ère quinzaine du mois d’octobre

Ces campagnes extérieures sont constituées de la pose d’appâts (postes d’appâtage sécurisés qui les protègent) dans un tiers 
des BE de la commune et de la pose d’appâts dans les fossés. Dans ces lieux non couverts, sont utilisés des blocs hydrofuges 
ou sachets étanches, placés hors de portée des autres animaux. Dans tous les cas, les postes d’appâtage sont surveillés et 
réapprovisionnés si nécessaire.



Food trucks 
Quel est le point commun entre Antonio LO BRUTTO, Ludovic 
LECERCQ et Lionel BAJEUX ? 

Ils ont tous les trois, investi la place Mexandeau, pour vous concoc-
ter des bons petits plats à emporter. Petit rappel de qui fait quoi et 
quand pour satisfaire les petits comme les grands appétis. 

Pizzeria LO BRUTTO : 06 86 10 53 96 
Chaque lundi soir 
Grande variété de Pizzas 

Ludo Truck : 07 61 52 59 96 
Chaque mardi et jeudi midi 
Sandwichs chauds et froids, salades composés, menus enfants

Pizza Yoyo : 06 07 33 26 31 
Chaque mercredi soir
Grande variété de pizzas

Nouveaux tarifs de location des  
salles communales  
Par délibération en date du 30 mars 2018, le Conseil Municipal 
a décidé à l’unanimité de modifier en profondeur les tarifs de 
location des salles communales. 

Mieux adaptés au besoin, il est désormais possible pour les par-
ticuliers avesnois de réserver les salles  à la journée pour un 
lunch. En outre, les locations pour les mariages offrent une am-
plitude horaire plus importante afin de faciliter l’organisation de 
la cérémonie. (Du vendredi 14h au lundi matin 8h). 

Le Conseil municipal a également décidé la gratuité pour l’en-
semble des salles pour les associations avesnoises, qui devront 
s’acquiter uniquement du forfait nettoyage. Elles sont égale-
ment exemptées du forfait énergie, mis en place pour la pé-
riode d’hiver (du 1er octobre au 1er avril) et de la caution. Un 
geste fort en direction du tissu assocatif avesnois. 

Les tarifs sont consultables sur le site internet de la commune et 
disponibles en mairie aux horaires d’ouverture. 

Travaux de l’année 2018 dans les bâtiments communaux 
La commission travaux s’est réuni en février dernier afin de définir le programme des travaux prioritaires dans les bâtiments communaux. 

Les élu-es de la commission, ont validé collégialement les projets de travaux suivants : 

Mise en accessiblité et insonorisation de la salle Jules FERRY - Mise en accessibilité et rénovation de la bibliothèque - Création d’un 
préau pour l’école maternelle Paul Verlaine

Ces travaux qui seront engagés au cours de l’année 2018, occassionneront toutefois quelques modifications dans le fonctionnem-
ment  des services et notamment :
Le transfert de la bibliothèque dans la salle des expositions à compter du 5 novembre 2018 jusqu’à la fin du mois de décembre 
2018,  Nadine TRANNIN continuera à vous accueillir selon les horaires habituels. 
Les travaux dans la salle Jules FERRY s’organiseront au cours des petites et grandes vacances scolaires. Par conséquent, la salle ne 
sera pas disponible pour les locations. 

Les programmations de travaux de voirie et d’investissement en équipements feront l’objet d’une validation de la séance du Conseil 
Municipal consacré au vote du budget 2018. 

Actualités

3



Les 4 jours de Dunkerque      
La 64ème édition de l’épreuve cycliste des « Quatre jours de Dunkerque/ Grand Prix des Hauts de France » traversera AVESNES LE 
COMTE lors de sa 4ème étape «  Dainville –  Mont Saint Eloi », le vendredi 11 mai 2018 entre 11h et 15h. C’est avec un immense 
plaisir, que nous accueillons cette grande épreuve cycliste professionnelle, à AVESNES LE COMTE, ville qui aime le vélo. D’ailleurs, il 
ne s’agira pas d’un seul passage mais bien de deux passages avec notamment un sprint intermédiaire vers 13h55 rue de Saint Pol. 

Accueillir un tel évènement nécessitera pour des raisons évidentes de sécurité la prise d’un arrêté d’interdiction temporaire de sta-
tionner, et ce à compter de 8h le jour de la course dans les rues suivantes : 

Rue d’Hauteville   
Grand Rue 
Rue de Barly
Rue de Frévent 
Rue de Saint Pol

L’interdiction de circuler dans ces rues sera effective à
compter de 10h le jour de la course.

La circulation sera rétablie après autorisation des
officiels de la course. 

Edition 2018 de la Foire de printemps 

Le printemps approche & avec lui notre foire d’avril. Cette année, vos Elus & les Commerçants, Artisans d’Avesnes le Comte vous 
proposent de revivre «les années 1970».
Pour la soirée dansante du samedi 28 avril, tout en savourant soit notre traditionnelle potée ou un blanc de poulet & son gratin 
avec tomates provençales (au choix), vous  profiterez des écrans géants, visionnage de séquences des années 1970, karaoké, spots, 
musique... Le tout orchestré par un DJ professionnel de la société IMAGINE FESTIVE.
Pour le repas : Réservation auprès de MMES Marie-Claire THILLIEZ au 03.21.48.89.53 ou d’Odile DE WOLF au 03.21.55.24.33 (rè-
glement à la réservation) jusqu’au 21/4/2018 Prix du repas (hors boisson) : Adultes : 18 € & enfants : 12 €

Le dimanche, les Commerçants & Artisans se mobiliseront pour vous faire passer un moment festif plein de surprises.
Toute la journée, vous retrouverez les animations habituelles sous la férule de M. PETIT, notre animateur de rue : 
- des promotions & des cadeaux à gagner chez vos commerçants,
- les danses de notre association locale, CDANSE, 
- le jeu de l’objet mystère, 
- une exposition, cette année: «la maison des années 1970 & son jardin»
chez AVESNES IMMO,
- la navette qui vous conduira d’un bout à l’autre de la foire

A signaler, cette année, quelques nouveautés :
- la fanfare de Berteaucourt les Dames
- un sculpteur de ballons pour les enfants
- un concours de dessin pour les moins de 10  ans
- la présence d’associations : visite canine en maison de retraite
   l’association «Sans laisse» & d’éducation canine «Les labradors
   des 2 sources» mais aussi de l’association « Rose » (protection des
   chats errants)
- restauration sous chapiteau
                                     
                                      Venez nombreux !

Actualités
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Gestion durable 
Ces nouveaux logos et de nouveaux panneaux vous informeront prochainement des démarches environnemenales engagées par la 
commune en matière de développement durable et de protection de la faune et de la flore. Tonde tardive, valorisation des liaisons 
douces, suppression des produits phyto-sanitaires, récupération des eaux pluviales, autant d’actions engagées par la commune 
afin de préserver la santé et l’environnement de tous. Une manière simple et rapide de vous informer de notre action quotidienne. 
La commune d’AVESNES LE COMTE est signataire depuis 2017 de la Charte d’entretien des espaces publics en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Artois – Picardie.

Inscriptions à l’école Maternelle Paul Verlaine 
Avis aux parents d’enfants nés en 2015. Accéder à un langage explicite et structuré, développer la capacité d’écoute et de compréhen-
sion, bien vivre sa scolarité, voilà les objectifs prioritaires du projet d’école de l’école maternelle Paul Verlaine. 
Les dates des inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2015 (et 2016, sous réserve) pour la rentrée de septembre 2018 
seront les suivantes : 
Jeudi 12 avril 2018 de 16h30 à 18h  / Vendredi 13 avril 2018 de 16h30 à 18h ou sur rendez-vous en téléphonant au 03 21 48 45 34

Service civique : 2 nouvelles missions en 2018 
Après Camille et Johan en 2016, Victoire en 2017, qui aura le plaisir de participer à la 
vie d’AVESNES LE COMTE en qualité de service civique, pour l’année 2018 ?  Recon-
nue dans son engagement en direction de la Jeunesse, la commune d’AVESNES LE 
COMTE a obtenu la reconduction de son agrément et la validation de deux nouvelles 
missions de service civique. 

Le principe est simple : Si vous êtes jeunes c’est-à-dire âgé-es de 16 à 25 ans, moti-
vé-es et que vous souhaitez vivre une expérience différente, pour vous enrichir et dé-
velopper des compétences alors candidatez !!! Une seule condition : être enthousiaste  

Deux missions de 6 mois, rémunérées, sont à pourvoir auprès des services de la mairie 
d’AVESNES LE COMTE.
Plus d’information sur  https://www.service-civique.gouv.fr/ ou par téléphone auprès 
des services municipaux : 03 21 60 67 00 

Education

Actualités
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Culture
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Solidarité 
Ecoute Violences femmes handicapées 
Ouverte en mars 2015, Ecoute Violences Femmes Handicapées est la 
première permanence en France d’accueil et d’accompagnement juri-
dique, social et psychologique de femmes handicapées victimes de vio-
lences voire de maltraitances.
 
Les permanences d’écoute sont menées par des bénévoles formées aux 
spécificités des violences envers les femmes en situation de handicap. 
Leur écoute est bienveillante. Elle a pour objectifs d’aider la femme 
handicapée victime de violences et/ou de maltraitances à prendre 
conscience de la réalité de ces violences et à se dégager de l’emprise de 
son/ses agresseur-s en réalisant qu’elle n’est pas seule.
 
L’accompagnement proposé aux femmes handicapées victimes de vio-
lences comprend une écoute bienveillante, un accompagnement juri-
dique, un accompagnement social et un accompagnement psycholo-
gique (travail sur le vécu des violences et sur la vie après et sans les 
violences), une reconquête de l’estime de soi physique. 

Ecoute Violences Femmes Handicapées – 01 40 47 06 06

Développement économique

« Coiff Mode » devient « Marc Coiffeur visagiste » 
Valérie CARLIER, tient le salon « Coiff Mode » depuis plus de 15 ans. Au cours du mois d’avril, elle passe la main 
pour vivre une nouvelle aventure professionnelle.  La municipalité la remercie très chaleureusement pour son sou-
tien régulier pour les manifestations communales notamment au travers de ses dons, et lui souhaite une bonne 
continuation. 

Puis fin avril, le salon « Coiff’mod » deviendra « MARC coiffeur visagiste » 
 
Marc DENIS, reprend le salon Coiff’mod situé au 155, GRANDE RUE à AVESNES LE COMTE en ce mois d’AVRIL. Le 
salon vous accueille le LUNDI de 14H30 à 18H30, du MARDI AU VENDREDI 9H à 12H30 et de 14H à 19H, SAMEDI 
de 8H30 à 17H30. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite l’accompagnent. 
 

Téléphone : 03 21 22 27 67 
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Raid Dingue de l’Artois 
La communauté de Communes des Campagnes de 
l’Artois organise la 9ème édition de son Raid Sportif 
« Raid’Dingue » de l’Artois.  Alors à vos baskets !!! 

En avant les Filles :
Et c’est reparti

Sport Bien-être, rien que pour elles !  

Ouverture des portes
Running - 5 à 10 kms
Marche Nordique - 8 kms
Randonnée Pédestre - 8 kms
Randonnée VTT - 25 kms

Yoga

LIA

9H30

10H30

14H30

15H30

16H30

11H15

13H30 Danse

Zumba

Danse

Danse

Danse

Fitboxing

Swissball

15H

16H

17H00

14H

10H

13H

D
iagnoform

Accrobranche kids

Slackline
Carabine laser
Bubble soccer

Pétanque
Hockey
Arc Trap

M
assage

Ludo Truck   Ça creuse ?

à partir de 11h30

Flashmob   

Avez vous révisé ?

Buvette
Soif ?

toute la journée

Programme
Espace Culturel «Mitterrand»
Salle  des sports «Galy»
Stade et environs

M
G
S

École de musiqueE

S

ParkingsP

E

Cour BergerieB

Tir à l’arc

EscaladeP

B

Jumping
Fitness

Jumping
Fitness

Jumping
Fitness

Jumping
Fitness

M

Sophrologie

14H45

15H30

16H15

14H

Tir à la corde

Formation des Aidants

Co-animée par Mme S. STASIK, psychologue, et par Mme M. ECHEGU, bénévole à F.A 62

Formation gratuite, inscription obligatoire (places limitées)
Série de 5 ateliers successifs et indivisibles

Renseignements et inscription au 03 61 09 87 93 et/ou 07 77 84 63 11

Sport et Santé
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Avril

Dimanche 01 avril  Chasse à l’Œuf  à partir de 10 h rue d’ Hauteville organisé par le Comité des Fêtes.  
Dimanche 08 avril   NE PAS RATER « En avant les filles 2018 » organisée par la municipalité et le CDSMR 62 à
    partir  
                                      de 9h à l’Espace Culturel Danielle MITTERRAND
Samedi 14 avril  Loto organisé par les Jeunes Sapeurs-Pompiers et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à l’Espace  
   Culturel Danielle MITTERRAND - Ouverture des portes à 17h 
Dimanche 22 avril   Concert de Printemps de l’  harmonie «  La Cécilienne »
   Thème : Les chansons Françaises, à partir de 16h00 -  Tarif : 5€
   à l’Espace Culturel Danielle MITTERRAND
Samedi 28 avril   Brocante organisée par le Comité des Fêtes de 09h à 18h 
   Rue des Fosses, rue des Aubépines, rue de Barly
   Inscription par courrier auprès de Mme Marie-Claire THILLIEZ -  134 grand rue 
   A partir de 19h30 Repas de l’union commerciale « Les années 1970 » Inscription auprès   
   d’Odile DE WOLF au 03.21.55.24.33 
Dimanche 29 avril   Foire de Printemps « les années 1970 » organisée par la municipalité et les commerçants  avec 
   des animations toute la journée.
   Rassemblement organisé par la municipalité à partir de 10h30 à la stèle des Déportés suivi d’un 
   vin d’honneur en Mairie

Mai 

Mardi 01 mai   Cérémonie au Monument aux Morts – Rassemblement à partir de 10h45
   Remise des médailles du travail à 11h30 à la mairie
Dimanche 06 mai   Thé dansant organisé par le Comité de Jumelage « LIVERNON-AVESNES LE COMTE »
   avec  Cédric DEPRET de 15h à 20h – Tarif : 7€
Mardi 08 mai   Commémoration du 08 mai organisée à 14h30 au monument aux morts.
   Défilé et verre de l’amitié à la mairie 
   Repas des Anciens Combattants  « la tête de veau » à partir de 18h30
   Prix : 20€ par personne, Inscription auprès de Mr LEBORGNE 03.21.48.45.44, Mme BERTOUT 
   03.21.48.24.06 ou Mr SAGEAUX (après 18h) au 03.61.11.92.26
Vendredi 11 mai   Passage des « Quatre jours de Dunkerque »

Juin

Samedi 02 juin  Kermesse de l’Ecole Notre Dame à partir de 11h00 à l’Espace Culturel Danielle MITTERRAND   
   sur le Thème «  Le tour du monde »
Dimanche 03 juin  Rando des Nanals à partir de 10H à la Salle Jacques NIRDOL organisé par le Foyer Rural
   Inscriptions possibles au 06.80.90.58.39 ou 06.59.18.69.57
Vendredi 8 juin  Fête de l’ Association Sportive à partir de 18h30 à l’ Espace Culturel Danielle
   MITTERRAND 
Vendredi 22 juin   Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes à partir de 19h dans la cour de la
   Bergerie avec  Seb & So
Samedi 23 juin  Gala de danse organisé par « On danse » à partir de 19h45 à l’Espace Culturel Danielle
   MITTERRAND
Samedi 30 juin   Fête des écoles publiques organisée par la municipalité à partir de 10h à l’Espace Culturel 
   Danielle MITTERRAND

Calendrier des manifestations
Avril – Mai - Juin 2018
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La pierre de justice, selon la légende aurait servi à décapiter au mo-
ment de la Révolution Française. 
Elle se situait auparavant, chemin de la justice, à la sortie d’AVESNES 
LE COMTE, rue d’Hauteville. Tout au bout de ce chemin, trônait cette 
fameuse pierre de justice, dont la forme incurvée d’un aplat, contri-
bua à alimenter la légende.  C’est Michel GALY, Maire d’AVESNES 
de 1965 à 1971 qui la fit ramener à la place qu’elle occupe actuelle-
ment, Avenue François MITTERRAND. Aujourd’hui plus personne ne 
peut témoigner de la véracité d’un tel usage à l’époque d’AVESNES 
L’EGALITE, mais le docteur LEDRU, Avesnois, membre de plusieurs 
sociétés savantes, précise dans son livre « « Histoire d’AVESNES, An-
cienne ville de province d’Artois » de moins d’un siècle après, que 
sur la période révolutionnaire « […] le sang ne coula point et la 
localité traversa cette époque sinistre sans sacrifice sérieux ».  Nous 
voilà rassurés.

Après Paris ch’é Avesnes

Expression des groupes minoritaires

Chères Avesnoises, chers Avesnois,

Les projets mis en place pour Avesnes sont portés par la commune certains par la communauté de communes des 
Campagnes de l’Artois (maison de santé). Pour l’ensemble de ces projets les élus d’Osons la Réussite restent investis 
et vigilants dans la limite de notre représentation (pour rappel, notre liste n’est plus représentée au sein de la com de 
com).
Sur le plan communal, nous avons participé aux réusions des commissions « affaires sociales » et « bâtiments ». Les 
commissions se sont prononcées pour prioriser les projets qui ont été soumis soit par le vice-président de commission, 
soit par le Directeur Général des services. C’est l’ensemble du Conseil municipal qui validera les propositions, il est donc 
trop tôt pour vous présenter le résultat des discussions. Les élus d’Osons la Réussite ont pris en compte les besoins et 
les attentes de toute la population pour proposer ou soutenir des projets liés au patrimoine de notre commune (bâ-
timents, église, normes PMR, écoles…) ainsi que des actions en faveur des personnes seules, fragiles ou en demande 
d’insertion sociale ou professionnelle. 
Sur d’autres sujets, nous avons également fait des propositions notamment en ce qui concerne la sécurité liée à la 
circulation et au stationnement aux abords de l’école Jules Ferry ainsi que le remplacement de l’aire de jeux (rue Jean 
Moulin) qui a été démontée après détérioration. Le revêtement spécial (qui amortit les chocs) étant dans un état satis-
faisant permettra un aménagement moins onéreux que le projet initial.  
Sur le plan intercommunal, nous rappelons aux responsables associatifs que la communauté de communes des Cam-
pagnes de l’Artois soutient les projets associatifs en participant tant sur le plan de l’ingénierie que sur le plan financier. 
Les projets 2018 étaient à déposer pour le mois de mars, pour les projets 2019 il est possible de prendre contact avec 
les services communautaires.

Le 15 mars 2018, les élus d’Osons la Réussite, Florence Dambreville et Sébastien Bertout
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