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Décembre 2014

Chantier de l’ancienne école maternelle
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ça s’est passé en septembre

Rentrée = Changement
La rentrée de septembre, a été marquée par
plusieurs changements.
Après un long processus de démarches auprès
de l’Académie de Lille, une classe a pu ouvrir en
maternelle. L’annonce reçue tardivement à la
mairie, a chamboulé l’organisation mise en place.
Il a fallu compter sur la cohésion entre les élus et
différents services de la mairie, pour que tout soit
prêt à temps.
Deux enseignantes ont ainsi rejoint l’équipe
en place, Caroline Broudehoux et Capucine
Becquet.
Autre grand changement, c’est la mise en
place des Temps d’Activités Périscolaires. Il a
fallu revoir la configuration de l’ancienne école
maternelle et réaliser quelques travaux. Tout
au long de l’année, les enfants placés en groupe
changeront d’activités à chaque trimestre. Des
activités variées sont proposées allant de la cuisine,
à la lecture, à la découverte de l’informatique ou
de nouveaux sports, etc.
D’autres travaux sont en cours, dans le but d’y
aménager la Médiathèque François-Mitterand.

Travailler la motricité durant les T.A.P

Jumelage avec Brunehaut
Cela fait 10 ans, que l’entité de Brunehaut en
Belgique est jumelé avec notre commune, sur le socle
historique des évènements tragiques du 22 Mai 1940.
Pour cet anniversaire, le Maire, Jean-Michel
Desailly a accueilli une délégation belge dont le
Bourgmestre Pierre Wacquier, pour le renouvellement
du serment de jumelage (serment préparé par Fabienne
Kwiatkowski, Maire adjointe déléguée au Jumelage).
C’est sur une visite des Bôves et de la Citadelle
d’Arras que s’est clôturée cette journée.

Sentez-vous sport
Du 15 au 21 septembre 2014, sur proposition
d’Anne-Marie Dupuis, Maire adjointe déléguée au sport,
le Sporting Club Aubinois a ouvert ses portes au public.
Chaque section du Sporting Club Aubinois ainsi
que Zumba Steph’ ont souhaité participer à « Sentezvous sport », un évènement à échelle nationale. Le but
était de présenter au public les sections et ainsi attirer de
nouveaux membres.
Un atelier sur la nutrition était proposé aux enfants
et animé par une diététicienne. Il y avait du monde aussi
pour la découverte des gestes de premiers secours avec
les Sapeurs-Pompiers d’Aubigny.
C’est un bilan positif et il est prévu de réitérer
l’expérience l’année prochaine.

ça s’est passé en octobre

Conférence

Opération brioches

Cette année marque le début des festivités
commémorant la première guerre mondiale.
Avec cette conférence mise en place par la souscommission dédiée au Centenaire de la Grande
guerre et animée par Les Chroniqueurs de l’Atrébatie,
la commune s’engage dans l’élaboration d’autres
manifestations rappelant des périodes importantes
qui se sont déroulées à Aubigny-en-Artois.
À cet effet, un appel à projet à été déposé auprès
du Conseil Général afin d’obtenir d’éventuelles aides,
pour un évènement devant se dérouler en 2015, sur
lequel nous reviendrons prochainement.

Le Maire et son équipe ont distribué
les brioches commandées par les Aubinois,
à l’occasion de l’Opération brioches lancée
chaque année par l’APEI (Association de Parents
d’Enfants Inadaptés).
Ces fonds récoltés servent à l’extension
de structures spécialisées, à l’acquisition de
matériels, aux financements d’activités de
loisirs afin d’aider les personnes à déficiences
intellectuelles.
80 brioches ont ainsi été vendues sur la
commune permettant de récolter 400 €.

Salondesmétiersd’artetdebouche
Le week-end du 18 et 19 octobre, a eu lieu la
19 édition du Salon des métiers d’art et de bouche.
Toujours autant d’exposants et de clients,
le salon était encore une fois une réussite. Des
ateliers (maquillage, scrapooking, poterie) ont été
proposés aux petits comme aux grands.
L’année prochaine, Fabienne Kwiatkowski,
Maire adjointe déléguée à la Culture et à l’Animation
a du pain sur la planche puisqu’il s’agira des 20 ans
du salon. Un anniversaire à ne pas rater.
e

Bal des p’tits monstres
Jeudi 30 octobre, une soixantaine de « p’tits
monstres » a envahi la salle Multi-Activités,
pour une après-midi récréative sur le thème
d’Halloween.
Ce jour-là, c’est à la porte de la salle MultiActivités que les enfants ont frappé et c’est un
dancefloor qui s’est ouvert à eux. Des confiseries
et boissons étaient éparpillés sur la table pour
ravitailler ces vampires, sorcières et autres entités
venues de la commune.

ça s’est passé en NOVEMBRE

11 Novembre

Sainte-Cécile

Mardi 11 novembre, un cortège mené par l’Harmonie
Municipale s’est rendu aux cimetières britannique et français
pour y déposer une gerbe.
Puis le défilé a regagné l’église pour une célébration
par l’Abbé Rzepka. Une autre cérémonie de dépôt de gerbe
a eu lieu à la sortie de l’Église avec lectures par des enfants
de l’école, cette fois-ci au Monument aux morts, ainsi
qu’une réception en Mairie. Il faut aussi remercier les portedrapeaux, les sapeurs-pompiers et la population qui ont
souhaité se joindre à ce temps fort du devoir de mémoire.

La Sainte-Cécile est célébrée chaque année par
l’Harmonie Municipale avec le concert du samedi soir
(14/11/2014) et le dimanche (15/11/2014), avec une
célébration en musique à l’église.
Le concert est aussi l’occasion pour les enfants de l’école
de musique de recevoir leur diplôme suite aux examens.
Une déception pour Madame Galand, Présidente, car
peu de monde ont fait le déplacement malgré les invitations
envoyées. Une nouvelle formule pourrait être à l’étude
pour l’année prochaine, rattachant le concert à la messe du
dimanche.

Sainte-Barbe
La célébration de la Sainte-Barbe, patronne des
pompiers et des mineurs s’est déroulée le vendredi
28 novembre, à la caserne d’Aubigny, en présence
de personnalités comme le Président du Conseil
Général, Michel Dagbert et du Président du SDIS,
Chistophe Pilch, de mineurs, de jeunes sapeurspompiers et de l’Harmonie Municipale.
Lors de cette cérémonie, des gerbes ont été
déposées par les personnalités et des médailles ont
été remises aux récipiendaires.
À cette même occasion, avait lieu la cérémonie
de prise de commandement du Lieutenant Benoot
en remplacement du Lieutenant Dupuis, ayant fait
valoir ses droits à la retraite.

Labellisation école de foot
La section Football du Sporting Club Aubinois
Football a convié ses membres et les personnalités,
le vendredi 21 novembre 2014, pour la remise du
label de l’école de foot par le District Artois.
C’est une distinction de la Fédération
Française du Football qui récompense l’initiative
de Pierre-Louis Sénéchal et de Fabien Lefebvre
aidés de Kevin Bernier. Ce label est remis pour
3 saisons (soit jusqu’en 2017), récompensant
l’investissement de la section football du SCA.
C’est un gage de qualité pour l’encadrement
et les jeunes.

Les ratés de la bagatelle

Au profit du téléthon

Dans le but de proposer des animations
variées, pour tous, tout au long de l’année, la
Municipalité a proposé un spectacle « Les ratés de
la bagatelle », le dimanche 23 novembre, à la salle
Mutli-Activités.
Dianne, chanteuse de profession lyrique
s’est formée dans les opéras de Maastricht et
d’Amsterdam, puis rejoint les opéras de Koblenz et
Essen en Allemagne. Sa route l’a emmenée en 1993
au Palais Royal de Liège, où elle a fait la rencontre
de son défunt mari Ronny Coutteure. C’est à ce
moment qu’elle décide de travailler en freelance.

L’AFM Téléthon fait bouger également à Aubigny.
Plusieurs associations aubinoises y participent chaque
année. Si certaines se rendent sur les lieux de Téléthon,
d’autres se lancent le défi d’organiser des festivités.
La section Ludique Culture Aubinoise a organisé
un après-midi récréatif et une soirée dansante. Cette
journée a permis de récolter près de 1 800 euros
La section Badminton quant à elle, a proposé des
tournois ainsi qu’une petite restauration et buvette.
Les fonds récoltés sont de 1000 euros.
Ces chèques ont été remis lors du Téléthon de
Savy-Berlette, le samedi 6 décembre au midi.

ça s’est passé en DÉCEMBRE

Maisons fleuries
Vendredi 5 décembre, a eu lieu la remise des prix du
concours des Maisons fleuries.
M. Le Maire a évoqué la visite du Jury régional pour le
concoursdesVillesetVillagesfleuris,quiasuapprécierletravail
effectué ainsi que le fleurissement diversifié. La deuxième fleur
est maintenue et des félicitations ont été adressées par le Jury.
Le concours des Maisons fleuries rappelle l’importance du
fleurissementindividuel.Lespersonnesprésentesontparticipé
à la tombola et sont repartis avec un bon pour 5 Géraniums
et une composition florale. Les 6 lauréats sélectionnés par la
commission Aménagement Environnement pour participer
au concours d’arrondissement ont reçu un cadeau.

Les aînés
Samedi 13 décembre, M. le Maire accompagné
de membres du C.C.A.S sont allés à la rencontre des
personnes de 70 ans et plus, pour leur remettre le
colis de fin d’année, constitué de produits provenant
de commerces Aubinois (valeur 24 €).
Dimanche 14 décembre, ce n’est pas qu’un repas
qui a été offert aux personnes de 65 ans et plus, mais
c’était une journée récréative (spectacle, bal musette).
Les doyens ont été mis à l’honneur, Marie-Louise
Gigaux et Félix Gigaux. Chacun a pu repartir avec
son « calendrier set de table », réalisé pour l’occasion.

ça s’est passé en DÉCEMBRE

Arbre de Noël

Esquiss’Art

Chaque année, la commune remet aux
parents une carte cadeau (18 €) leur permettant
l’achat d’un jouet qui est ensuite remis lors de
l’arbre de Noël.
Pour agrémenter l’après-midi, « Les contes de
Mariska » avaient été choisis par la commune.
L’arrivée du Père Noël a fait des émois dans
la salle. Avant de remettre les cadeaux et le sachet
de friandises, il a distribué des bonbons et a posé
pour les photos. Cet après-midi était un avantgoût des fêtes qui approchent.

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014, l’atelier
Peinture du Club Culturel Aubinois, créé par André
Cardon il y a 10 ans et présidé de nos jours par Audrey
Lantoine, a ouvert ses portes au public. Depuis le début,
Jean-Luc Choquet anime cet atelier à Esquiss’Art, un
bâtiment mis à disposition par la commune.
Ce week-end était l’occasion de bavarder
avec les peintres (Marie-Thérèse FREDERIC, Alix
BAUDOIN, Geneviève DECUIGNIERE, l’atelier des
jeunes) de l’atelier de peinture mais aussi de faire la
rencontre Piotr Odrobinski, photographe qui avait
déjà participé il y a deux ans à cette porte ouverte.

Arbre de Noël des Associations

Coupe de France

Tous les ans à cette même période, les
associations font leur arbre de Noël. Le mercredi
17 décembre 2014, les sections Baby Gym, Basket
et Football du Sporting Club Aubinois ainsi que
les Restos du Cœur ont fait déplacé le Père Noël
afin de distribuer des friandises aux enfants.
Aux Restos du Cœur, le Père Noël a distribué
à 16 enfants les jouets que Carrefour Market a
récolté avec son opération Noël.
Cette année encore, il a gâté beaucoup
d’enfants le Père Noël à Aubigny. Et ça ne fait que
commencer…

Samedi 20 décembre, la salle Maxime Viart de la
commune accueillait la Coupe de France de Basket.
Les seniors filles d’Aubigny ont affronté à cette
occasion une équipe venue de Neuville-en-Ferrain.
Le match promettait d’être difficile pour les
Aubinoises, au vu des performances de l’adversaire
qui évoluent en Nationale 3.
Plusieurs divisions les séparent et pourtant
le match s’est clôturé sur un score de 66 à 55, pour
l’équipe de Neuville-en-Ferrain. L’équipe d’Aubigny
n’a pas démérité, les supporters ont assisté à un beau
match.

Mise en place de la Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier d’Étrun, de Haute-Avesnes, d’Aubigny-

en-Artois, d’Agnières et de Capelle-Fermont.

Lors de la réunion du 6 octobre 2014, la Commission Permanente du Conseil Général a décidé l’institution
de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier d’Étrun, de Haute-Avesnes, d’Aubigny-en-Artois,
d’Agnières et de Capelle-Fermont.
Cette commission comprend, en application des articles L. 121-4 et R. 121-1 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, les membres suivants :
• un commissaire enquêteur, Président, ainsi qu’un commissaire enquêteur, Président suppléant,
désignés par le Président du Tribunal de Grande Instance ;
• le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
• deux exploitants titulaires et un exploitant suppléant, propriétaires ou preneurs en place exerçant
sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d’une commune limitrophe, désignés par la
Chambre d’Agriculture de la Région Nord Pas-de-Calais ;
• deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune et un propriétaire suppléant,
élus par le conseil municipal ;
• trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des
paysages et leur suppléant, désignées par le Président du Conseil Général, dont une et sa suppléante sur
proposition du Président de la Chambre d’Agriculture de Région Nord Pas-de-Calais,
• deux fonctionnaires et deux fonctionnaires suppléants désignés par le Président du Conseil Général ;
• un représentant titulaire et un représentant suppléant du Président du Conseil Général ;
• un délégué du Directeur Départemental des Finances Publiques ;
• un représentant du Parc Naturel Régional des Caps et Marais de Côte d’Opale.
En application de ce qui précède, dans le cas où le Maire ne souhaite pas être membre de la Commission
intercommunale, il lui revient le soin de désigner un membre du Conseil municipal pour le représenter.
Le Conseil municipal doit également élire le collège des propriétaires de biens fonciers non bâtis soit deux
titulaires et un suppléant.
Les Conseillers municipaux propriétaires de biens fonciers, à l’exception de celui appelé à représenter le
Maire au sein de la Commission intercommunale, peuvent aussi être candidats. Leurs candidatures pourront
être déposées au plus tard au début de la séance du Conseil municipal.
L’élection a lieu au scrutin uninominal dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités
Territoriales (articles L. 2121-21 et suivants), c’est-à-dire au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux
premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. À égalité de voix, l’élection est acquise aux plus âgés.
Les premiers élus sont désignés en qualité de titulaires, les suivants en qualité de suppléants.
L’avis est affiché à la Mairie et sur le site Internet, en page « Publications ».

Message de la Gendarmerie d’Aubigny
Comme au niveau national, les vols de remorques au préjudice des particuliers sur la circonscription
de la Communauté de Brigades d’Aubigny-en-Artois - Avesnes-le-Comte est un phénomène de délinquance
malheureusement récurrent.
Deux vols ont été constatés au cours du mois de novembre sur la circonscription et une recrudescence de
ces vols est donc à craindre.
Des patrouilles de gendarmerie sont effectuées de jour comme de nuit. Il est très souvent constaté que
les remorques sont visibles depuis le domaine public, les auteurs de ces vols ont toute facilité pour repérer les
habitations où une remorque est stationnée et revenir la voler plus tard, notamment la nuit.
Il est conseillé de stationner la remorque dans un abri fermé ou en cas d’impossibilité, à un endroit de leur
propriété non visible du domaine public.

Aides aux jeunes
Anne-Marie Dupuis, Adjointe en charge de la Jeunesse, des Rythmes scolaires, du Projet éducatif et du
Sport, est présente à la Mairie sur rendez-vous, pour conseiller les 16-30 ans, sur les mesures « coup de pouce »
du Département :
•
Permis de conduire ;
•
Aides au logement ;
•
BAFA/BAFD ;
•
Sac à dos.
.

Pour VOTRE information
permanence

Nouvelle permanence

CARSAT
Suite au retard dans la saisie des
dossiers de retraite, La CARSAT
ne tient plus de permanences
à la Mairie. Mais il est possible
d’avoir un rendez-vous dans
votre agence, en appelant le

UFC QUE CHOISIR
à la Maison Département Solidarité,
410, rue Léona OCCRE.
Tél. : 03 21 03 91 28.

3960.

Sur rendez-vous,
tous les jeudis,
de 9 h à 12 h,
hors vacances scolaires.

Déchets canins
Suite à un constat, il est rappelé que des sachets sont disponibles pour les
déjections canines.
Vous pouvez les trouver aux points suivants :
•
Place de l’Église,
•
Place du Manoir,
•
la Gare,
•
au Stade.

RECENSEMENT : du 15 janvier au 14 février 2015

Le recensement fournit des statistiques sur la population de la commune et ses caractéristiques : âges,
professions exercées, transports utilisés, conditions de logements, etc. Le recensement est organisé tous les 5
ans. Tous les habitants permanents de la commune sont concernés.
Les agents recenseurs sont recrutés par le Maire, coordonnés par des agents municipaux et sont formés
par l’INSEE. Les agents se présentent chez vous pour vous remettre le(s) questionnaire(s) (un questionnaire par
personne habitant le foyer), puis viennent le récupérer selon votre convenance ou peut vous aider à le remplir.
L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et de façon anonyme. Toutes personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation. Grâce aux
données collectées, les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. De ces chiffres découle la
dotation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus la dotation est importante.
Les recenseurs : Sophie Agiez, Christine Accart et Emeline Geslain.
Résultats disponibles sur www.insee.fr

QUE FAIRE DE VOS Déchets ?
Brûlage des déchets

Pour de multiples raisons (sanitaire, gène occasionnée dans le voisinage), le brûlage des déchets ménagers
et les déchets verts est strictement interdit par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et peut être
soumis à la verbalisation par la Gendarmerie.

Art. 84. - Élimination des déchets

• Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge
brute d’ordures ménagères sont interdits.
• Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est également interdit.
• Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues
par les textes en vigueur.
• Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage.

Plusieurs possibilités existent pour vous débarrasser de ces déchets :

▶▶ La déchèterie gérée par le Syndicat Mixte Artois Valorisation
Plusieurs containers sont présents à la déchèterie notamment l’un destiné aux
déchets verts. Il est donc facile de se débarrasser de ces déchets végétaux sans
encombre.
Ouverture le
Mardi, Vendredi, Samedi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et le
Dimanche 9 h à 12 h 30.

Le SMAV gère la déchèterie et également le ramassage des ordures ménagères.

SMAV
0 800 62 10 62

Prix d’un appel local.

▶▶ Ramassage des ordures ménagères (jeudi matin)
Quelques consignes : Les sacs placés à côté des bacs ne sont pas collectés. Par mesure d’hygiène, les déchets doivent
être placés en sacs et non en vrac dans le bac. Les bacs doivent être sortis la veille au soir, car la collecte démarre à
5 h 30, le matin. Le bac doit être visible et présenter poignée vers la rue, pour faciliter le ramassage par les agents.
▶▶ Ramassage du tri sélectif (mardi matin des semaines impaires)
Retrouvez le guide réalisé par la DREAL, des bonnes pratiques pour le tri sélectif sur le
site de la commune,
www.aubigny-en-artois.fr
Brochure publiée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement.
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/
▶▶ Le compostage
C’est un bon moyen de réduire la taille de ses poubelles tout en réalisant un engrais naturel composé de vos déchets
ménagers et végétaux. Vous pourrez vous en servir pour enrichir votre terre et aider ainsi le développement de
vos plantes ou de votre potagers.
Le SMAV fournit contre participation un composteur d’une capacité de 400 L (15 €) ou de 800 L (25 €). Il vous
faudra vous munir d’un justificatif de domicile. Renseignements au numéro ci-dessus.
▶▶ Le paillage
C’est une technique qui consiste à recouvrir le sol de déchets organiques broyés. La terre nourrit par ce paillage
naturel, combat davantage la pousse des mauvaises herbes. L’humidité conservée au sol permet de limiter l’arrosage.

ça se passe... Bientôt
Projection cinéma :
ASTÉRIX,LE DOMAINE
DES DIEUX
Film d’animation de Louis
Clichy, sorti en 26/11/2014.
Durée : 1 h 25.
Avec les voix de Lorant
Deutsch, Alexandre Astier,
Alain Chabat, Elie Semoun.
Résumé : En 50 avant JC ;
presque toute la Gaule est
occupée par les Romains…
Un village Gaulois résiste.
Exaspéré,
Jules
César
change de tactique : c’est
la civilisation romaine qui
séduira ces barbares. Il fait
construire à côté du village
un domaine résidentiel
luxueux : « Le Domaine
des Dieux ». Astérix et
Obélix vont tout faire pour
contrecarrer les plans de
César.
Dimanche 11 janvier 2015, à 16
h, à la salle Multi-Activités.
Tarifs : 4,80 € / 3,80 €
réduit (- 12 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi).
Avec la carte de fidélité nominative : 1 entrée = 1 tampon.
La 6e entrée est offerte.

PROCHAINES ÉLECTIONS

Élections départementales :
Les dates précises de ces deux jours d’élections ont été annoncées par le Ministre de l’intérieur le 5 novembre
2014 : le 1er tour des départementales aura lieu le dimanche 22 mars 2015 et le second tour le dimanche 29
mars 2015.
Élections régionales :
Ces élections auront lieu fin 2015, le mois de Décembre a été annoncé mais n’est pas confirmé, pour le moment.

Inscription sur la liste électorale - jusqu’au 31 décembre 2014, à la Mairie

