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Avril 2017

Chères Aubinoises, chers Aubinois,
Le budget 2017 vient d’être voté ; après les commissions thématiques,
la synthèse de la Commission des finances, le Conseil municipal a confirmé
les choix, le jeudi 30 mars 2017.
D’abord ne pas augmenter les taux des taxes locales, assurer la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
se dégager une capacité en section d’investissement (pour continuer d’ « avancer »).
La loi « NOTRe » a bouleversé la carte de l’intercommunalité et l’assainissement est transféré. Nous avons
un oeil vigilant sur le prix de l’eau et les équilibres à trouver au sein de la nouvelle Communauté de communes des
Campagnes de l’Artois.
C’est aussi faire face aux imprévus comme les désordres récents constatés sur les voûtes de l’ église,
en cours d’analyse pour y remédier.
Dans un contexte difficile de dotations, nous avons à coeur d’apporter notre soutien au tissu associatif
dans la transparence nécessaire à leur fonctionnement.
Bonne lecture
Cordialement
Jean-Michel Desailly
Maire
et le Conseil municipal
Mairie
20, rue du Général-de-Gaulle
62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS
03 21 59 68 05
03 21 59 68 07
mairie.aubigny62@wanadoo.fr
www.aubigny-en-artois.fr
Imprimé par nos soins
Designed by Freepik

BUDGE T

F

iscalité directe locale
Taux d’imposition

La municipalité n’a pas souhaité augmenter les impôts.
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties

S

2015
21
20,11
48,21

2016
21,10
20,21
48,45

2017
21,10
20,21
48,45

ubventions aux associations
Libellé

Harmonie municipale
Sporting club aubinois
Club de l’amitié
Écho de la Kilienne (sous réserve de production de dossier)
FNACA
Vie libre
Ligue contre le cancer (dont 250 € régule 2016)
Association des parents d’élèves
AFM Téléthon
Club culturel
Association Ballerina
Handisports
Souvenir français (sous réserve d’actions)
Union commerciale d’Aubigny
Chroniqueurs de l’Atrébatie

Total

BP 2017
3 000
12 000
700
100
120
0
500
300
200
900
500
200
100
400
100

19 120

Une année sur deux, les élèves de CM1-CM2
partent en classe de neige.
La commune participe à hauteur d’un tiers du
projet soit 6 500 € en 2016.
Ainsi, les enfants ont pu partir en janvier à La
Chapelle d’Abondance.

C

ompte administratif 2016

LIBELLÉ

Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
859 435,97
405 277,91
1 334 769,97 1 526 925,98
1 740 047,88 2 386 361,95
646 314,07
Besoin de financement
Excédent de financement
Restes à réaliser - Dépenses
Restes à réaliser - Recettes
Besoin total de financement
Excédent total de financement

B

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
déficit
déficit
101 361,30
101 361,30
859 435,97
438 288,55
671 453,13
1 773 058,52 2 198 379,11
539 649,85
671 453,13
2 279 697,73 3 057 815,08
131 803,28
778 117,35
131 803,28 Il est décidé d’affecter comme suit, le résultat
423 748,29 de fonctionnement :
291 945,01 au compte 1068
354 369,06 au compte 002.
291 945,01
-

udget principal : section de fonctionnement 2017

Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Opération d’ordre de transfert entre sections
Virement à la section d’investissement
Dépenses imprévues
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

Libellé
Résultat d’exploitation reporté
Atténuations de charges
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Ventes de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Total

Dépenses

Budget cumulé N-1
480 876
661 850
5 059,10
380 252,17
60 000
271 534,55
50 000
5 900
1 915 471,82

Réalisation N-1
427 051,55
587 397,60
13 117,17
269 209,17
36 798,85
1 195,63
1 334 769,97

Vote BP
522 299,75
627 070
5 059,10
426 441,34
60 000
116 536,23
34 000
4 900
1 796 306,42

Budget cumulé N-1
454 158,06

Réalisation N-1
-

Vote BP
355 156,67

20 000

50 577,71

10 000

59 060
1 046 161,36
290 681
42 000
3 411,40
1 915 471,82

9 117,17
71 144,20
1 039 469,97
305 257,14
44 084,26
7 275,53
1 526 925,98

72 460
1 032 200
279 389,75
45 000
2 100
1 796 306,42

Recettes

B

udget principal : section d’investissement 2017

Libellé
Éclairage public
Mobilier, matériels, outillages
Bâtiments administratifs
*Réseaux et voiries rue de Mingoval
Travaux amélioration bâtiments
*Requalification de la gare
Aménagement du cimetière
Construction école maternelle
Médiathèque
Passerelle accès au parc
Aire de jeux parc municipal
Aménagement Chemin à l’Eau
Aménagement place du Marché
Accessibilité
Cession de terrain
Trottoirs rue de Cambligneul
*Terrain communal route de Villers-Châtel
Opérations financières
Total

Libellé
Éclairage public
*Mobilier, matériel, outillage
Bâtiments administratifs
Réseaux et voiries rue de Mingoval
Équipement médiathèque
Construction école maternelle
Médiathèque municipale
Aire de jeux parc municipal
Aménagement place du Marché
Opérations financières
Total

C

Dépenses

Budget cumulé N-1
85 000
58 000
56 596
237 000
6 913,67
57 283,23
3 500
10 604,74
39 000
40 000
23 600
200
173 913,24
13 500
231 361,30
1 036 472,18

Recettes

Budget cumulé N-1
24 235
83 398
17 250
39 000
872 589,18
1 036 472,18

Réalisation N-1
43 121,91
47 030,30
34 589,57
14 338,80
627,50
29 936,40
22 595,38
199,03
112 429,66
3 420
130 000
438 288,55

Vote BP
63 838,78
54 804,15
69 345,88
308 977,88
20 651,04
220 000
5 000
7 000
35 000
20 000
10 080
1
10 000
6 000
122 000
952 698,73

Réalisation N-1
24 235
13 772,63
12 000
15 000
77 689,90
29 209,70
499 545,90
671 453,13

Vote BP
7 260
2 657
5 790
5 791
2 600
18 352
910 248,73
952 698,73

ompte administratif 2016 : CCAS
LIBELLÉ
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit
6 287,82
6 287,82
-

Recettes ou
excédent
1 819,43
5 256
7 075,43
787,61

ENSEMBLE
Dépenses ou
déficit
6 287,82
6 287,82
-

Recettes ou
déficit
1 819,43
5 256
7 075,43
787,61

Il est décidé d’affecter comme suit, le résultat de fonctionnement : 787,61 au compte 002.

C

ompte administratif 2016 : budget annexe eau et
assainissement

LIBELLÉ

Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
135 251,70
264 350,71
135 251,70
264 350,71
129 099,01
Besoin de financement
Excédent de financement
Restes à réaliser - Dépenses
Restes à réaliser - Recettes
Besoin total de financement
Excédent total de financement

B

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
déficit
déficit
23 392,40
23 392,40
148 901,83
102 555,08
284 153,53
366 905,79
148 901,83
125 947,48
284 153,53
390 298,19
22 954,35
106 144,66
22 954,35
Il est décidé d’affecter comme suit, le résultat
de fonctionnement :
22 954,35 au compte 1068
106 144,06 au compte 002.
22 954,35
-

udget annexe eau : section de fonctionnement 2017

Libellé
Charges à caractère général
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre sections
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total
Libellé
Résultat d’exploitation reporté
Opération d’ordre de transfert entre sections
Vente de produits
Subventions d’exploitation
Autres produits gestion courante
Total

Dépenses
Budget cumulé N-1

Réalisation N-1

Vote BP

17 500
91 579,69

342
-

10 000
36 192,66

97 137

97 137

17 209

37 846,86
244 063,55

37 772,70
135 251,70

80 000
143 401,66

Budget cumulé N-1
17 132
161 931,55
65 000
244 063,55

Réalisation N-1
17 132
8 310,96
174 064,55
64 843,20
264 350,71

Vote BP
106 144,66
2 257
35 000
143 401,66

Recettes

L’eau conforme aux exigences
En France, l’eau du robinet a fait l’objet d’un suivi permanent destiné à en garantir la
sécurité sanitaire. Ce contrôle, assuré par des laboratoires agréés par l’ARS, a pour but de
vérifier que les exigences règlementaires sont respectées à tous les stades, de la protection
de la ressource au verre d’eau sur notre table.
Les conclusions du dernier relevé reçu révèlent que l’eau est conforme aux exigences
de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres.
Sur le site de la commune, vous avez accès aux relevés réalisés par l’Agence Régionale de la Santé, dans la
page : - Publications/ARS ; voir aussi le panneau d’affichage extérieur de la mairie.

B

udget annexe eau : section d’investissement 2017
Libellé

Dépenses

Budget
cumulé N-1
47 308,63
71 000
17 132
89 736,54
225 177,17

Reconstruction STEP
Réhabilitation réseaux rue É.-Delombre
Réhabilitation cuves du Château d’eau
Opérations non-individualisées
Opérations financières
Total

Recettes
Libellé
Réhabilitation des réseaux rue É.-Delombre
Captage d’eau potable
Réhabilitation des cuves Château d’eau
Opérations non-individualisées
Opérations financières
Total

Budget
cumulé N-1
7 650
2 257
91 579,69
123 690,48
225 177,17

Réalisation
N-1
47 308,63
2 400
17 132
82 061,20
148 901,83

Report +
Vote BP
58 644,66
2 257
22 954,35
83 856,01

Réalisation
N-1
2 257
97 137
3 161,08
102 555,08

Budget
primitif
7 500
53 401,66
22 954,35
83 856,01

La gestion de l’eau, un enjeu majeur
Les récentes inondations ont amené la Municipalité à faire de la gestion de l’eau, un enjeu majeur. Le problème
de ruissellement de l’eau doit être traité rapidement (préventions des inondations), notamment dans la rue de
Mingoval (RD73). Des travaux de trottoirs et de borduration seront réalisés, en complément de la reprise de
l’assainissement pluvial.

Un bassin d’infiltration rue de Mingoval

Le projet est d’enterrer un bassin d’infiltration face aux logements de l’Ancienne Gendarmerie. Sa vocation
est de récupérer les eaux pluviales ruisselantes grâce aux regards équipés de système de dépollution et de vanne
d’isolement amenées par les canalisations, de les filtrer pour ensuite, les évacuer par infiltration à travers des
couches perméables au sol.
Voilà pourquoi, une multitude d’études doivent être entreprises avant sa réalisation. Une première étude
réalisée par Fondasol nous indique la faisabilité du projet grâce notamment à la présence de craie, rendant le sol
perméable. Cependant, une autre étude doit être réalisée par un hydrogéologue afin de donner des précisions
sur le cycle de l’eau dépendant des conditions météorologiques.

Une mise en sécurité des piétons

Les travaux d’assainissement pluvial terminés, des travaux de borduration et de trottoirs seront réalisés afin
de sécuriser la circulation des piétons dans cette rue.

Le bassin versant, un problème bien plus complexe

Malgré ces aménagements, la Municipalité ne pourra régler à elle seule ce problème, dont une partie
provient du bassin versant. Une concertation entre la Communauté de communes des Campagnes de l’Artois,
la Communauté Urbaine d’Arras dans le cadre du Sage Scarpe Amont, et la Chambre d’agriculture doit être
entreprise.
Le terrain communal de la route de Villers-Châtel, en réponse complémentaire, sera aménagé pour diriger
les excédents d’eau vers la plantation.

Investissement numérique pour l’école
Ce chapitre comprend l’acquisition d’un Vidéo Projecteur Interactif
pour une nouvelle classe de l’école élémentaire.
Ainsi, à terme, chaque classe sera équipée, afin d’offrir un
apprentissage du numérique aux élèves.

...........................................................................
Aménagement de la gare
Dans le but de pérenniser le bâtiment pour ainsi lui trouver
une utilité, une étude thermique a été menée par Enerconcept
afin d’accompagner le projet de rénovation aux normes BBC
Rénovation (Bâtiment Basse Consommation). Actuellement,
nous sommes en attente du diagnostic amiante avant travaux.
À la suite des travaux, le bâtiment accueillera une salle
associative, deux sanitaires, un local rangement et un bureau.
Dans les mois à venir, le cabinet d’architecture Damiens
mettra en place un dossier de consultation pour ensuite lancer
l’appel d’offres. La Commission Aménagement Environnement procédera à l’ouverture des plis et choisira les
entreprises retenues pour les différents lots.
Les caractéristiques extérieures du bâtiment seront conservées. Les menuiseries extérieures seront
remplacées par de l’aluminium et les nouveaux châssis seront munis de volets roulants. Pour ce bâtiment, la
volonté est de l’inscrire dans les nouvelles normes « BBC Renovation », certifiant les bâtiments rénovés à très
faible consommation d’énergie. Les travaux démarreront en courant d’année.

...........................................................................
Eglise Saint-Kilien

L’église fermée depuis le 20 janvier 2017, par arrêté du Maire
n°2017/40, le restera encore quelques temps.
En effet, s’il s’agissait au premier regard d’une infiltration d’eau
occasionnant la chute d’un morceau de brique, à s’y pencher de
plus près, le problème serait plus important.
Dans un premier temps, pour remédier au problème
d’infiltration, la toiture a été vérifiée. Un premier diagnostic des
voûtes a été réalisé par un Bureau de contrôle ; cependant une
étude plus approfondie de la structure doit être menée.

Retour en arrière

PSC1 : Une formation qualifiante pour venir en aide
Le lundi 13 février, à la salle Annexe-Viart, la commune
a organisé pour la première fois, une formation aux gestes
de premiers secours initiée par l’association Arras formation
secourisme incendie. Jusqu’à présent, il était possible d’assister
à des formations au défibrillateur ou aux gestes qui sauvent à
l’occasion du Parcours du cœur ou de Sentez-vous-sport.

Un diplôme reconnu

Le vendredi 17 mars, a eu lieu la remise de diplômes. M. le
Maire en a rappelé son intérêt, « qui peut être inscrit sur un CV,
pour une recherche d’emploi puisqu’il est officiellement reconnu ».

Arras Formation
Secourisme Incendie
2, rue Victor-Leroy
62000 Arras
03 21 50 03 50

Arras Formation Secourisme Incendie (AFSI) est une association loi de 1901
à but non lucratif, agréée par l’union départementale des sapeurs-pompiers du
Pas-de-Calais et reconnue au plan national.

...........................................................................
Le parcours du coeur

Le samedi 1er avril, ils étaient nombreux au départ de la salle AnnexeViart pour parcourir les différents itinéraires du Parcours du cœur.
Quel plaisir de constater que la mobilisation de la Fédération française de
cardiologie fonctionne à Aubigny-en-Artois. Les années passent et le public se
sent davantage concerné.
Au cours de la randonnée préparée par le SCA Rando, une initiation aux
gestes de premiers secours, animée par Hervé, sapeur-pompier volontaire a été proposée durant le parcours.
Pour ceux ayant fait le choix du parcours vélo, ce sont 25 km qui les attendaient au travers des routes des villages
voisins, préparé par le SCA Cyclo.

Actualités
Élections

Lieu de vote : cantine de l’école maternelle Paul-Gauguin.
Présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai, de 8 h à 19 h.
Législatives : dimanches 11 et 18 juin, de 8 h à 18 h.
Veillez à présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport) ainsi que votre carte d’électeur.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans
votre commune d’inscription électorale, vous avez la possibilité
de voter par procuration, c’est-à-dire, de confier un mandat à
un autre électeur inscrit dans la même commune. Ce dernier
votera en votre nom.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA 14952-01 de demande de vote par procuration sur
votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée (au tribunal d’instance ; au commissariat de
police ; à la brigade de gendarmerie).

...........................................................................
Inscriptions en cours pour le Tennis

Les inscriptions pour le court de tennis sont ouvertes et sont prises à la
mairie. Un justificatif de domicile vous sera réclamé.
Le terrain est accessible jusqu’au 31 octobre 2017. Le port de chaussures de
sport est obligatoire afin de ne pas détériorer la surface.
Pour réserver un créneau horaire, il vous suffit de le réserver en ligne sur le
site de la commune, page : - Services/Tennis.
Tarifs : Caution 20 € + Aubinois 10 € et extérieurs 60 € (délibération du
28 mai 2009). La caution sera rendue en échange de la carte d’accès nondétériorés.

..............................................................................
Documents d’urbanisme
L’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 relative
à l’amélioration des conditions d’accès aux documents
d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique implique la
dématérialisation des documents tels que cartes, règlements,
dispositions générales.
Le PLU est disponible sur le site dans la page :
- Urbanisme.

SMAV
Calendrier de collecte en téléchargement
sur www.aubigny-en-artois.fr

Carte nationale d’identité
La mise en œuvre du plan « Préfecture Nouvelle Génération »
(PPNG) modifie les conditions de délivrance des cartes d’identité
en les harmonisant avec la procédure appliquée aux passeports.
Depuis le 14 mars 2017, les CNI sont prises dans les mairies
équipées d’un Dispositif de Recueil (DR), sur rendez-vous. La
liste des mairies habilitées est disponible à la mairie ou sur le site
de la commune, page : - Services/Documents utiles.
Désormais, les CNI sont valables 15 ans. Pour faciliter les
démarches, une pré-demande est possible en ligne sur
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-unepre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
Quelques chiffres :
55 agents sont basés à la Préfecture d’Arras pour
environ 580 000 demandes de titres annuels de la
Accès à Internet
région Hauts-de-France.
En 2015, 381 882 CNI ont été délivrées en Hautsde-France (92 935 pour le Pas-de-Calais) et 198 044
passeports (112 106 pour le Pas-de-Calais).
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, n’oubliez pas
que désormais la Maison de services au public a ouvert ses portes
dans les locaux de La Poste.
Ainsi, vous avez accès à Internet. Il vous est donc possible
d’imprimer votre dossier de demande de CNI et de vous présenter
avec celui-ci, à la mairie de votre choix.
Horaires d’ouverture de La Poste
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h.

...........................................................................
Une ville propre, c’est possible
Il est remarqué fréquemment que certaines rues de la commune se
voient souillées par les déjections canines, posant de véritables problèmes
de propreté des espaces publics.
Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les aires de jeux.
Votre chien s’est soulagé sur la voie publique, il est alors demandé à tout
propriétaire ou possesseur de chien de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines.
La municipalité met à disposition des sacs plastique au niveau des
poubelles canines. Celles-ci sont vidées tous les 15 jours et sont emplies de
sacs soit 90. Il existe 4 poubelles canines dans la commune soit au parc, à la
gare, sur la place du Manoir et sur la place de l’Église.

INFOS PRAT IQUES
MÉDIATHÈQUE

Mission locale

En cette période de crise où
le chômage est important, la
Mission locale en pays d’Artois
accompagne les jeunes dans leur
recherche de travail.

Horaires d’ouverture
les lundis et jeudis de 16 h à 18 h,
les mercredis 14 h à 17 h,
et les samedis de 10 h à 12 h.
Durant les vacances scolaires
les lundis de 14 h à 17 h
les mercredis de 14 h à 17 h
et les samedis de 10 h à 12 h.

PLAN VIGIPIRATE

Pour
notre
secteur,
Audrey Garin est en charge de
l’accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire. À l’occasion de ses
permanences, elle propose un
suivi dans le domaine de l’emploi,
la formation, la santé, la mobilité
et sur bien d’autres thèmes.
Permanences
Les lundis et mercredis de
9 h à 12 h. Bureau accessible par
l’arrière de l’école élémentaire,
rue Julien Hermant.
Prise de rendez-vous au
03 21 23 41 49.

Permanences
Permanence du Maire, Jean-Michel Desailly,
Le samedi de 9 h à 11 h.
M. Fabien Sudry, Préfet en poste
depuis le 20 mars 2017, nous a adressé
un communiqué nous demandant
l’affichage du logo ci-dessus, dans tous
les lieux publics.
L’adaptation de la posture Vigipirate
Printemps 2017 s’applique jusqu’au 22 juin
2017 et est consultable sur notre site, page :
- Services municipaux. L’état d’urgence est
prolongé jusqu’au 15 juillet 2017.

SORTIE DU TERRITOIRE

Le cerfa 15646*01 correspondant est
disponible sur le site de la mairie, page
: - Services/Documents utiles.

Permanence du député
Jeudi 18 mai, de 14 h 30 à 15 h 30, à la mairie.
Conciliateur de justice
Mardis 25 avril et 23 mai, à 9 h, à la mairie. Sans rendez-vous.
Pro BTP
Permanences les mercredis 12 et 26 avril, à la mairie. Sans
rendez-vous le matin.
Assistante sociale
Permanence de M me Girot reçoit tous les jeudis de 9 h à 11
h, à la M.D.S. Sur rendez-vous pris au 03 21 03 91 28.
Consultation d’enfants
Permanence de M me Poyteau reçoit le 1er et 3 e mardi de
chaque mois, de 9 h à 12 h, à la M.D.S. Sur rendez-vous
pris au 03.21.03.91.28.

L’agenda
CHASSE À L’OEUF

Entrée gratuite.
Présentation du travail des 3 ateliers du Club culturel
(fait-main, peinture, patchwork).

COMMÉMORAT ION
DE
L’ARMIS T ICE DE LA GUERRE
1939-1945

Lundi 8 mai, rendez-vous à 10 h, place du Manoir ; à
10 h 30 office religieux à la salle paroissiale ; dépôt de
gerbe suivi d’une réception à la Mairie.
Dimanche 16 avril - 11 h - stade municipal
Réservée aux enfants de la commune jusqu’à l’âge de
10 ans révolus. Inscription à la mairie avant le 11 avril.

AUBIGNY-EN-ARTOIS

Du 22 au 30 avril. Zoom sur les Aubigny des Hauts
de France.
Samedi 22 avril : sortie Lewarde
et visite à Aubigny-au-Bac ;
Lundi 24 avril : projection
cinéma de la comédie musicale
oscarisée « La la land ».
Vendredi 28 avril : théâtre
Léon et Gérard, Faut vife
avec !!!
Samedi 29 avril : rencontre
autour du livre (brocante aux livres, ateliers pour
enfants, dédicaces d’auteurs, présence de mascottes)
et gala de Ballerina.
Dimanche 30 avril : circuit des Rongued’oches et
concert de printemps de l’Harmonie municipale.
Expositions : Aubigny-en-Artois, hier et aujourd’hui
Du 22 au 30 avril, à la mairie.
Horaires d’ouverture : Lundi-vendredi 8 h 30 – 12 h et
14 h – 18 h, samedi 8 h 30 – 12 h.
Expositions : Espace André-Cardon
Samedi 29 de 10 h – 17 h et dimanche 30 avril de 9 h – 17 h.

COMMISSION DES JEUNES

Tu as entre 9 et 14 ans, tu souhaites aider à la vie
communale, une réunion est prévue le mercredi
10 mai 2017, de 15 h à 16 h, à la salle Annexe-Viart.
Informations complémentaires à la mairie.

COMMÉMORAT ION DU
22 MAI 1940
Détail diffusé ultérieurement.

DUCASSE COMMUNALE

Du vendredi 9 au lundi 12 juin.
Vendredi : 18 h ouverture de la ducasse ; 20 h, repas
traditionnel.
Samedi : brocante nocturne de 20 h à 2 h. Bulletins
d’inscriptions disponibles à la mairie ou sur le site de
la commune.
Dimanche : 11 h, apéritif concert et après-midi
récréative à la salle Multi-Activités.
Programme détaillé diffusé ultérieurement.

FÊT E NAT IONALE

Jeudi 13 et vendredi 14 juillet.
Cette année, le spectacle pyrotechnique sera tiré à
Savy-Berlette.

www.aubigny-en-artois.fr

