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La hausse annoncée des coûts de l’En-
ergie concerne également la commune. 
Afin d’en réduire l’impact, des limita-
tions du chauffage ont été mises en 
place dans les différents bâtiments (à 
l’exception des écoles). Le redémarrage 
du chauffage a été progressif et glo-
balement les températures intérieures 
seront abaissées. Des travaux d’isola-
tion des combles sont programmés à 
moyen terme sur certains équipements 
en fonction des possibilités techniques 
et financières. 
Concernant l’éclairage public, des études 
sont en cours pour poursuivre le rempla-
cement de certains secteurs par des LED, 
moins consommatrices d’énergie.

Ce dispositif, quand il est installé, per-
met de maintenir l’éclairage la nuit, avec 
une plus faible intensité et une consom-
mation réduite. Dans un 1er temps, cet 
éclairage de nuit sera maintenu sur les 
secteurs concernés au vu de la faible 
consommation et de l’intérêt que cela 
représente en terme de sécurité. 
Enfin concernant les illuminations de 
Noël, la commune a continué à investir 
dans de nouvelles décorations LED que 
vous pourrez découvrir cette année et 
qui viendront remplacer les anciennes 
décorations plus consommatrices en 
énergie. Cependant, la période d’allu-
mage de ces illuminations sera réduite 
à un mois.

La commune propose aux Avesnois la 
vente de bois issu des différents chan-
tiers d’élagage ou d’abattage. Lors du 
Conseil municipal du 27 septembre der-
nier, les élus ont voté la baisse du prix de 
vente de 45 € à 25 € le stère.

Un nouveau nettoyage des fils d’eau sera 
réalisé par la balayeuse d’une entreprise 
spécialisée à partir du 14 novembre. Il 
est demandé aux riverains d’éviter de 
stationner le long des caniveaux afin de 
faciliter le passage de la machine et la 
qualité du travail réalisé. Cette interven-
tion se fait en complément du désherba-
ge régulièrement réalisé par les agents 

Le bois est vendu en l’état (différentes 
essences, tailles et anciennetés). Il est 
à retirer aux services techniques après 
rendez-vous pris auprès de la mairie. 
L’achat est limité à 5 stères par foyer et 
par an.

des service techniques. Il faut cependant 
rappeler que les riverains sont tenus de 
réaliser le nettoyage des fils d’eau et des 
trottoirs devant chez eux. Le temps pas-
sé par les agents à cette mission ne leur 
permet pas de réaliser d’autres tâches. 
Merci à tous pour cet effort et participer 
ainsi à l’amélioration du cadre de vie de 
la commune. 

Engagée depuis juin 2021, la démarche 
« Petites villes de demain » se concrétise 
peu à peu. Un point d’étape a pu être 
réalisé le 29 septembre dernier au cours 
d’un comité de projet qui a réuni près 
d’une vingtaine de partenaires. 
3 thématiques qui participent à améliorer 
le cadre de vie ont été identifiées afin de 
redynamiser la commune et développer 
son attractivité : l’habitat, le commerce, 
les besoins socio-culturels. Après une 
1ère période consacrée à la réalisation 

de diagnostics pour lesquels la popula-
tion a été associée à travers des ques-
tionnaires ou des ateliers d’échanges, 
des préconisations et des fiches actions 
seront établies afin de définir la feuille 
de route pour les mois et années à venir.
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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 : 
Nouveaux horaires :
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

Le soleil fut au rendez-vous pour nos 
fêtes du 14 juillet et de ducasse ainsi 
que la première semaine d’animations 
à destination des jeunes de la com-
mune qui a eu lieu en août dernier. Le 
Tiers-lieu la Bergerie a également pro-
posé différentes animations pour tous, 
notamment un atelier de décoration 
du Char du Grand Nanal et de Mon-
sieur Bonhomme à l’occasion de la fête 
d’Avesnes. Pour ceux qui ont loupé ces 
évènements un résumé vous est propo-
sé dans ce bulletin. Vous y découvrirez 
également le programme de fin d’an-
née de la Bergerie et de la commune. 
Ils laissent augurer des nouveautés ainsi 
que le retour du cinéma à Avesnes !

L’été fut l’occasion de démarrer de nou-
veaux travaux liés à la sécurité, à la voirie 
ainsi qu’aux bâtiments communaux. En 
ce qui concerne le sujet très important 
de la sécurisation de nos axes de circula-
tion, nous réalisons actuellement la pre-

mière tranche. De nombreux avesnois 
attendaient ces travaux, notamment 
l’installation de feux dans la Grand’rue 
qui nécessiteront une période de ré-
glage jusqu’en fin d’année. Ce projet 
recueille autant d’avis qu’il y a d’habi-
tants ! Le questionnement est bien légi-
time. L’objectif est clair : faire ralentir les 
véhicules et permettre aux piétons de 
traverser plus sereinement. Ce n’est pas 
sans contrainte, hélas, mais la sécurité 
des piétons, qui est une demande des 
Avesnois ne peut se faire sans inconvé-
nients. D’autres zones de la commune 
seront aménagées chaque année. Cette 
problématique ne date pas d’hier, il est 
impossible de tout régler en quelques 
mois. En ce qui concerne la voirie et les 
trottoirs, le constat est identique. Beau-
coup d’endroits sont à refaire, il faut 
donc prioriser et rénover par tranche 
chaque année. D’abord on remet en 
état, après on pourra envisager de créer 
des trottoirs là où il n’y en a pas.

Avesnes le Comte est une commune qui 
bouge, où sont mis en place des pro-
jets pour et avec ses habitants, comme 
la création d’un parcours Patrimoine 
inauguré le 17 septembre dernier. Les 
équipes et les élus sont mobilisés no-
tamment au travers du dispositif « Pe-
tites Villes de demain » dont les travaux 
de diagnostics sont en cours de finali-
sation et donneront lieu à des actions 

visibles dès l’année prochaine et qui bé-
néficieront d’une programmation pluri 
annuelle afin de respecter les priorités 
et les contraintes budgétaires.

Enfin, après cet été ensoleillé et chaud 
(parfois trop), le retour de l’automne 
accompagné de la pluie et de la baisse 
de température, nous fait revenir à une 
réalité morose, synonyme de difficultés 
accrues pour certains habitants de la 
commune touchés davantage par la pré-
carité énergétique. Le CCAS et ses béné-
voles, déjà très sollicités durant l’été et 
ses épisodes caniculaires, sont mobilisés 
pour la période hivernale qui s’annonce 
et durant laquelle il est important que 
chacun fasse preuve de solidarité. Cer-
tains avesnois auront pour la première 
fois besoin d’aide pour se nourrir ou se 
chauffer. Les antennes locales des Res-
tos du Cœurs et du secours Catholique 
sont submergées de demandes et ont 
besoin elles aussi, de bénévoles pour 
accompagner les personnes en difficulté 
passagère. Si vous souhaitez apporter 
une aide, même ponctuelle, n’hésitez 
pas à vous renseigner en mairie.

Bonne lecture.

Votre Maire,

Sébastien Bertout

Depuis le 4 Octobre, vous pouvez vous 
rendre « chez Sylvain », votre nouveau 
boucher -charcutier-traiteur. Après 12 an-
nées d’expérience à la boucherie Gallet à 
Tincques, Sylvain Wacheux, soutenu par son 
frère Manuel, a repris l’ancienne boucherie 
tenue par Arnaud et Virginie Sénéchal.
N’hésitez pas à aller découvrir ses spécialités 
(pâté de coq, andouille, andouillette…) et à 
le solliciter pour vos repas de famille ou vos 
réceptions.
Peu à peu la gamme de produits se déve-
loppera et un système de « click and col-
lect » sera également proposé.
Le magasin est ouivert jusque 19h et fermé 
le mercredi et dimanche
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Chères Avesnoises, Chers Avesnois,

Un nouveau boucher

Vie Pratique



Fondé sous le nom des fils de Louis 
Mulliez, un site logistique de l’entre-
prise Phildar est présent depuis 1981 à 
Avesnes-le-Comte.

La marque « Phildar » a été présente 
dans l’entrepôt pendant plus de 40 ans 
et a fait naitre d’autres marques comme 
« Cannelle » qui est devenu avec le 
temps « Rouge Gorge ».

Le site a connu beaucoup de change-
ment durant les 10 dernières années.
Depuis 2016, l’entrepôt est dirigé par 
l’entreprise « EPHIGEA » (appartenant 
toujours à la famille Mulliez) qui com-

mercialise la marque « Grain de malice » 
mais assure la prestation logistique pour 
trois marques du groupe à savoir :. Grain de malice (Prêt à porter Féminin). Rouge Gorge Lingerie. Phildar jusque Avril 2022 et BZB depuis 
Avril 2022 (Prêt à porter pour Adolescent)

Ces trois marques sont en plein dévelop-
pement et le site logistique continue sa 
croissance, d’année en année avec pour 
objectif de continuer à investir, recruter 
et accentuer le lien local avec la mairie 
d’Avesnes-le-Comte

De nombreux métiers sont présents sur 
le site :. Gestion de réceptions fournisseurs. Contrôle qualité. Préparation de commandes magasins 
et E-Commerce. Retours produits et divers opérations. Gestion des opérations commerciales. Expéditions. Transport
Le site d’Avesnes-le-Comte en quelques 
chiffres :. 30 000 m2. 90 CDI. 20 millions de pièces traitées par an. 550 magasins livrés chaque jour

Phildar et Avesnes-le-Comte, 40 ans d’histoire !

De nouvelles activités commerciales 
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TÉMOIGNAGES DES SALARIÉS
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Game (foot dans des bulles) a ravi petits 
et grands.

La journée a également été l’occasion 
pour la municipalité de remettre la mé-
daille de Maire Honoraire à
Albert DECOIN.

Fête d’Avesnes
Une nouvelle édition de la Fête d ‘Avesnes 
s’est tenue le dernier week-end de juillet.
Le vendredi, l’inauguration proposée 
par la commune a précédé le match de 
gala de football organisé par « l’Atrébate 
Football club ».
Le lendemain, place à la pétanque ! 
Un premier concours en équipe de 
deux joueurs, proposé par « la Boule 
Avesnoise », s’est tenu dans la matinée, 
au terrain rue d’Hauteville. Puis, en soirée 
« la Pétanque Avesnoise » a organisé son 
concours au stade municipal. En parallèle, 

Retour sur un été animé à Avesnes-le-Comte

Quinzaine des
pollinisateurs
Partir à la découverte des abeilles et 
autres pollinisateurs, c’était ce que pro-
posait la Bergerie début Juillet à travers 
différentes actions et expositions.
Le 6 juillet, le CPIE Villes d’Artois propo-
sait une journée ouverte à tous dont les 
objectifs étaient de vaincre les peurs et 
les craintes que suscitent ces insectes, 
combattre les idées reçues et prendre 
conscience de leur rôle et de leur intérêt 
au sein de l’écosystème.

Fête Nationale du
14 juillet
C’est sous un grand soleil que les festi-
vités de la Fête Nationale se sont dérou-
lées. Après le traditionnel dépôt de gerbe 
au monument aux morts, direction le 
stade Jean Sébert où l’accueil était assuré 
en musique par « la Cécilienne ».

Les nombreux habitants présents ont 
pu assister à une manœuvre des sa-
peurs-pompiers Avesnois et à un lâcher 
de pigeons par l’association « l’hiron-
delle »

Un repas champêtre a été proposé le midi 
par « Festi’Avesnes » alors que les plus 
jeunes ont pu profiter des structures gon-
flables. L’après-midi, l’activité de Bubble 

un repas était organisé à la salle Danielle 
Mitterrand par « Festi’Avesnes ». 
Les animations ont continué le dimanche 
par une initiation au tir à l’arc encadrée 
par les « Archers les Jeunes » et un tour-
noi de foot au city-stade proposé par « le 
Foyer Rural Avesnois ».

En fin de journée, l’apéritif-concert orga-
nisé par « Festi’Avesnes » et animé par 
« la Cécilienne », a connu un grand suc-
cès.
Lundi après-midi, un tournoi de jeux 
de cartes était proposé par « le club de 
l’amitié ».  Enfin dans la soirée, après le 
traditionnel défilé dans les rues d’Avesnes 
qui a ravi la population, rendez-vous était 
donné au stade pour assister à un spec-
tacle de jonglerie enflammée et à l’inciné-
ration de Monsieur Bonhomme, avant le 
traditionnel feu d‘artifice toujours autant 
apprécié.
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Semaine d’activités 
sportives
Fin Août, une semaine d’activités spor-
tives a été proposée. Pour débuter la se-
maine, les enfants et les jeunes ont pu dé-
couvrir l’Archery-Game, un jeu qui mêle 
tir à l’arc et paintball. Les animateurs du 
CPIE Val d’Authie ont ensuite animé deux 
journées qui ont permis de pratiquer dif-
férentes activités (carabine laser, disc golf, 
activités motrices, cardiogoal…) 
Le mercredi, de nombreux avesnois ont 
pu profiter de l’opération « Les MERcredis 
de l’été » proposée par le Département. 
Cette action qui a eu lieu durant 4 mer-
credis a rencontré un grand succès.
Pour finir la semaine, une sortie au Parc 
départemental d’Olhain était proposée 
en partenariat avec le CCAS. Les partici-
pants ont pu profiter d’une descente de 
luge, d’un accès aux filets suspendus et 
d’une partie de mini-golf.

Jobs d’été
La commune a souhaité proposer à des 
jeunes avesnois un job d’été au sein des 
services techniques. C’était l’occasion 
pour eux de connaitre une 1ère expé-
rience professionnelle. Beaucoup de 
candidatures ont été reçues et c’est ainsi 
que Loane, Medhi, Alex, Margot, Nelly et 
Sullivan ont été accueillis pendant 3 se-
maines et ont renforcé l’équipe du service 
technique. Au programme, arrosage, dés-
herbage, entretien des espaces verts et 
du cimetière, préparation des fêtes... 
Merci à eux pour leur sérieux et leur in-
vestissement. Une action qui sera renou-
velée à l’été 2023.

Sans oublier la présence des attractions 
foraines, sur la place du Marché, tout le 
week-end, pour lesquels la commune et 
le CCAS avaient organisé une distribution 
de tickets le samedi après-midi.
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Tiers-Lieu la Bergerie
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Pour améliorer les conditions de circula-
tion tout en apportant une attention par-
ticulière sur la sécurité des piétons, vous 
avez sans doute remarqué que des tra-
vaux de réfection de trottoirs et des amé-
nagements de carrefours ont été réalisés 
ces dernières semaines.
Grand’rue, des feux ont été installés pour 
renforcer la sécurité des piétons et ré-
duire leur vulnérabilité. Une période de 
réglage sera nécessaire pour en assurer 
un bon fonctionnement.
Cet aménagement est accompagné 
d’abaissement de bordures pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 
Des places de stationnement seront sup-
primées à proximité immédiate des pas-
sages piétons pour améliorer la visibilité 
et pour aussi répondre aux exigences ré-
glementaires. 
Un arrêt de bus a été déplacé Avenue 
François Mitterrand afin de sécuriser la 
descente du bus pour les élèves.   
Rue de Barly, des aménagements ont 
également été réalisés, avec notamment 
l’installation d’un panneau « stop » en 

entrée de village dans le but d’améliorer 
la visibilité en sortant de la cité des prés 
avec pour répercussion la réduction de 
la vitesse sur cet axe. Si nécessaire des 
adaptations seront encore réalisées.
En parallèle, des chaussées et des trot-
toirs ont été refaits dans certains secteurs 
en fonction de leur état de dégradation. 
D’autres secteurs seront concernés du-
rant les prochaines années.
Ces travaux d’entretien des voiries et de 
sécurisation bénéficient des subventions 
du Département.

Du côté du complexe Léo Lagrange, le chan-
tier s’est poursuivi une grande partie de l’été. 
Après le désamiantage de certaines parties 
intérieures, les travaux de gros œuvre ont 
été réalisés dans la salle Nirdol et du Petit 
Café. En septembre, les travaux ont débuté 
dans la grande salle Léo Lagrange et début 
octobre, les toitures ont été changées. D’ici 
l’été 2023, les travaux seront terminés pour 
permettre au club de l’Amitié, aux associa-
tions mais aussi aux écoles, de bénéficier 
d’un équipement entièrement rénové.

Dans l’ex-gendarmerie, les travaux avancent 
également comme prévu. Une nouvelle 
dalle a été coulée, les menuiseries inté-
rieures et extérieures ont été changées ainsi 
que la chaufferie. Les entreprises sont plei-
nement mobilisées pour terminer le chan-
tier au cours du 1er trimestre 2023 et redon-
ner une vocation scolaire au bâtiment.

Travaux de voiries et de sécurisation

La rénovation du Foyer Léo Lagrange et de l’ex-gendarmerie

Travaux
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Expression des groupes politiques

Notre Patrimoine

Les balades commentées, les visites de 
l’Eglise et l’exposition proposées à l’oc-
casion des journées du patrimoine ont 
cette année encore, rencontré le succès. 
L’édition 2022 a également été l’occa-

sion d’installer une dizaine de panneaux 
permanents qui présentent et valorisent 
l’histoire et le patrimoine de la commune. 
Pour accompagner ce parcours, « un Car-
net » a été réalisé que vous pouvez vous 

procurer en mairie ou à la médiathèque. 
Prochaine étape, le label « Village Patri-
moine ».

Avant tout, le groupe majoritaire vous 
souhaite avec un peu de retard une 
bonne reprise de vos activités dans les 
meilleures conditions possibles malgré 
la conjoncture actuelle. Bonne rentrée à 
toutes et à tous.

Vous aurez remarqué dans le bulletin 
municipal précédant que le style d’ex-
pression de la minorité avait changé 
en pointant au passage l’implication 
« faible » de la commune à des événe-

ments, et autres. La municipalité juste-
ment y participe activement comme 
elle l’a toujours fait, ni plus, ni moins 
qu’avant, dans un souci d’équité dès 
lors que ces évènements ne sont pas à 
l’initiative d’elle-même. L’action est par 
nature critiquable, il y a la critique objec-
tive qui est la plus constructive et à l’in-
verse la critique subjective qui apporte si 
peu comme l’immobilisme qui n’apporte 
pas plus.

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

Pour autant, la minorité est informée et 
aussi écoutée. Stigmatiser la majorité en 
distillant des intentions dénaturées est 
vraisemblablement plus un aveu de fai-
blesse qu’une preuve de courage. L’ima-
gination a ses limites !

Nous sommes là pour vous et rien que 
pour vous, quelques soient les choix dif-
ficiles à faire et les critiques.

Le Groupe Majoritaire

Le groupe d’Opposition

Le Carnet du Parcours Patrimoine
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Du nouveau du côté 
du football
Ne dites plus le RC Avesnes, mais l’Atré-
bate Football Club. En effet, les clubs 
de football d’Avesnes et de Saulty ont 
fusionné pour cette nouvelle saison 
donnant naissance à un nouveau club 
qui réunira plus de 200 licenciés. Cette 
fusion permettra de renforcer l’équipe 
d’encadrants afin de proposer de meil-
leures conditions dévolution pour les 
jeunes et les moins jeunes. Les différents 
entrainements et compétitions seront 
répartis tout au long de l’année sur les 
terrains des deux communes.

On danse avec
Festi’Avesnes
Les bénévoles de Festi’Avesnes avaient 
donné rendez-vous le 11 Septembre à 
la salle Danielle Mitterrand pour un thé 
dansant animé par Cédric Dépret. Ce 
sont ainsi plus de 200 danseurs qui se 
sont réunis au son de l’accordéon et ont 
passé une agréable après-midi. Un ren-
dez-vous à renouveler !

Du côté des associations

Que de champions 
chez les « Archers, 
Les Jeunes »
Le 3 septembre dernier,  « Les Archers, 
Les Jeunes » réunissaient près de 150 
personnes autour d’un couscous et 
d’une carbonnade pour leur traditionnel 
repas de début de saison. La soirée fut 
également l’occasion de mettre à l’hon-
neur les archers qui tout au long de l’an-
née, ont connu le succès dans les com-
pétitions départementales, régionales 
et même nationales. Sans oublier les 
nombreux bénévoles qui s’investissent 
pleinement dans le club qui compte une 
quarantaine d’adhérents.
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