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Édito du Maire
Premier bulletin de l’année, celui-ci a le mérite de nous
évoquer différents sujets qui vous permettront de vous
informer sur des travaux, voire de revoir la cérémonie des
Voeux ou autres actions ayant ponctué la Vie communale.
Bien entendu, la fin des commémorations autour du
centenaire de la Première Guerre Mondiale avec la Grande
Veillée aura marqué la fin 2018.
Une nouvelle année débute avec du travail pour l’équipe municipale avec la préparation du
Budget primitif 2019. Notre volonté sera comme les années précédentes, de maîtriser les
dépenses de fonctionnement tout en continuant d’investir (ne pas augmenter les taux de
la fiscalité locale). Notre excédent de clôture permet des marges de manoeuvre, puisque
la Commune est dans une situation saine et il faut qu’elle le reste.
Le bulletin, la page Facebook, le panneau électronique, sont autant d’outils pour la
promotion de l’image d’Aubigny-en-Artois.
Le cap des 1500 habitants passé, nous devons dans le cadre du PLUi, ouvrir la réflexion
de développement pour les 10/15 années à venir : un vrai challenge !!
Cordialement
Jean-Michel Desailly, Maire
et le Conseil municipal

Rappel collecte des déchets

Chaque jeudi

Le mardi des semaines paires

Nouveauté 2019 ! Les jours fériés sont désormais travaillés, sortez vos bacs ! (prise d’effet au
lundi 22 avril, Lundi de Pâques). Exception pour les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. Une collecte
de rattrapage est mise en place le samedi qui suit.
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Jeunesse
En bref

Distribution du livret du petit citoyen

Animation à la
médiathèque

Les élèves des classes de CM1 et CM2 du groupe scolaire GauguinBrassens ont reçu la visite de Monsieur le Maire, Jean-Michel Desailly
et de Madame Anne-Marie Dupuis, adjointe chargée de la Jeunesse, du
Projet éducatif, des Rythmes scolaires et du Sport le lundi 3 décembre
2018. Tous deux ont
remis aux élèves le livret
du petit citoyen.

Mercredi 19 décembre,
la médiathèque François
Mitterrand a accueilli les
enfants à partir de 6 ans
pour un atelier manuel.
Les enfants ont fabriqué
des petits objets décoratifs. Les plus petits ont
pu écouter Stéphanie leur
lire un conte . Un goûter a
clôturé l’après-midi.

Le programme de ce petit
livre est simple : il s’agit
d’un voyage au coeur de
la République française
pour découvrir quel
est son rôle, comment
fonctionne t-elle et quel
est le pouvoir des citoyens.

La Commission des jeunes au travail
Formation PSC1
La Commune d’Aubignyen-Artois propose une
formation qualifiante des
gestes qui sauvent (PSC1)
le mercredi 20 février
2019, de 9h à 12h et de
13h à 17h, à la salle des
sports Maxime Viart.
Ouverte à tous à partir de 10
ans. Inscription obligatoire
en Mairie avant le 8 février.

Dans le cadre de la préparation des colis de Noël qui sont distribués à
nos aînés(ées) aubinois et aubinoises en décembre, la Commission des
jeunes a tenu à y participer en créant une carte de voeux fait maison.
Crayons, papiers de couleur, gommettes, ciseaux, les enfants se sont
réunis le temps d’une après-midi pour réaliser les 126 cartes qui ont été
depuis distribuées.

Tu as entre 9 et 14 ans, tu as des idées plein la tête, tu veux faire
évoluer ta commune ; la Commission des Jeunes est là pour
t’accompagner dans tes projets. Renseignements au 03 21 59 68 07
auprès de Anne-Marie Dupuis, adjointe chargée de la Jeunesse, du
Projet éducatif, des Rythmes scolaires et du Sport.
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Agenda
Cinéma
Lundi 4 février à 20h
Les Invisibles, une comédie de
Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy,
Corinne Masiero, Noémie Lvovsky et
Déborah Lukumuena.
Lundi 11 février à 16h
Astérix - le Secret de la potion
magique, un film d’animation
d’Alexandre Astier.

42e Fête Annuelle
Dimanche 10 février dès 11h
Après-midi festif organisé par Générations
Mouvement, les Aînés ruraux et le Club
de l’Amitié d’Aubigny-en-Artois. Repas sur
réservation suivi de jeux de cartes et tombola
(inscription avant le 2 février - 06 18 12 03 67).
Salle Multi-Activités
Formation psc1
Mercredi 20 février
Formez-vous aux gestes qui
sauvent. Inscription obligatoire
avant le 8 février en Mairie.
Salle Maxime Viart

CommÉmoration du 19 MARS 1962
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts ;
s’en suivra un vin d’honneur à la mairie.
HAUTS-DE-FRANCE PROPRES
Dimanche 24 mars à 9h
En association avec la société de Chasse et la
section randonnée du SCA. Participez à une
marche citoyenne dont l’objectif est de rendre
votre commune plus propre en ramassant les
déchets rencontrés.
Salle annexe Maxime Viart

chasse aux oeufs
Dimanche 21 avril à 11h
Réservé aux aubinois âgés de 1 à 10 ans
révolus. Pensez au panier pour les précieux
chocolats. À l’issue, les oeufs seront partagés
entre tous les participants.
Rendez-vous au stade municipal
Semaine culturelle
Du 23 au 28 avril
Dans le cadre du jumelage avec Brunehaut, cette
année, la thématique sera la Belgique .
Programme détaillé à venir
PARCOURS DU COEUR
Samedi 4 mai de 14h à 17h
Au programme randonnée, vélo et sensibilisation
aux gestes qui sauvent.
Rendez-vous au stade municipal
CommÉmoration du 22 mai 1940 - 18H30
Défilé avec l’Harmonie Municipale, en direction
de la carrière des fusillés, rue du 22 Mai 1940 ; s’en
suivra un vin d’honneur à la mairie.
Place du Manoir
DUCASSE Communale
Du 31 mai au 02 juin
Comme chaque année, la traditionnelle ducasse
s’installe à Aubigny-en-Artois.
Vendredi : 1 ticket acheté = 1 ticket offert (sur
présentation du coupon). À 20h, repas dansant
animé par Mix-Age, à la salle Multi-Activités.
Samedi : brocante nocturne et ses animations de
19h à minuit. Bulletin d’inscription en mairie ou sur
le site. Réglement lors de la réservation (4€ les 4
mètres). Rue Emile-Delombre, du Pré-au-Pont, Notre
Dame-de-Lorette et place du Marché.
Dimanche : à 11h30, apéritif concert à la salle MultiActivités.
Mardi : opération forains (demi-tarif).
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Actualité

Aubigny est sur
Facebook
La commune élargit ses
outils de communication.
Après le bulletin municipal,
le site internet, le panneau
d’information et les flyers
ponctuels, retrouvez toute
l’actualité, les rendez-vous
sportifs et culturels et de
nombreuses informations
sur la page facebook
Commune d’Aubigny-enArtois. N’attendez plus,
rejoignez-nous et cliquez
sur j’aime !

Inscription liste
électorale

Le Grand Débat National
Suite à l’émergence du mouvement des gilets jaunes fin 2018, le
Gouvernement a décidé de mettre en place un grand débat national.
Quatre thèmes sont ainsi ouverts au débat : la transition écologique,
la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté,
enfin, l’organisation de l’État et des services publics. Vous souhaitez
participer, donner votre avis, apporter des propositions de solutions
sur un ou plusieurs de ces thèmes, un cahier de doléances est mis à
votre disposition à l’accueil de la Mairie.
L’ensemble de vos contributions seront ensuite envoyées au Préfet du
Pas-de-Calais.

Don du sang
L’établissement Français du sang organise
une collecte de sang le dimanche 3 février
de 8h30 à 12h à la salle Multi-Activités
d’Aubigny-en-Artois

Pour pouvoir voter aux
élections européennes le
26 mai prochain, n’oubliez
pas de venir en Mairie,
avant le 31 mars 2019,
vous inscrire sur les listes
électorales.

Location salle MultiActivités
Dorénavant, la location
de la salle des fêtes sans
espace scénique passe
au tarif unique de 200
euros pour les particuliers
aubinois ou extérieurs. La
priorité sera donnée aux
aubinois en réservant
avant le 31 mars n-1
(année précédent l’année
de location).
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En bref

En fonction des partenaires ci-dessous
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Retour en arrière
Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre

LA GRANDE VEILLEE
10 novembre 1918 / 10 novembre 2018, la commune d’Aubigny-en-Artois a souhaité
participer aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre à travers la Grande
Veillée, imaginée par l’office de tourisme Arras Pays d’Artois. Ainsi, le temps d’une soirée,
Aubigny-en-Artois a honoré en lumière les soldats de différentes nations qui n’ont pas
entendu les cloches sonner l’Armistice, le 11 novembre 1918 à 11h.
Dès le matin, les enfants de la Commission des
jeunes avaient accroché des guirlandes de « Poppies »
(coquelicots), de bleuets et de myosotis, les fleurs
emblèmes des nations anglaise, française et
germanique, dans les arbres du Cimetière Militaire.
Vers 16h30, les aubinois et les aubinoises ont
répondu présents et se sont rassemblés à l’entrée
du cimetière comme prévu. Des lanternes leur ont
été distribuées et tous ont été invités à les déposer
dans le cimetière militaire pour former les mots PAIX/
PEACE/FRIEDEN.

S’en est suivi un temps de recueillement où les
habitants ont pu déambuler dans les allées du
cimetière et où les parents ont pu expliquer à leurs
enfants les raisons de leur présence. Se souvenir, le
devoir de mémoire, c’est ce que les élèves du groupe
scolaire Gauguin-Brassens ont également appris en
étant associés à ces commémorations. Accompagnés
de l’Harmonie municipale, ils ont lu des lettres de
soldats et de poilus.

11 novembre 2018
À 11h, les cloches ont sonné durant 11 minutes pour commémorer
l’Armistice. Au préalable, Monsieur le Maire, Jean-Michel Desailly,
accompagné de la Commission des Jeunes, avait effectué un dépôt
de gerbes aux cimetières britannique et français, puis au Monument
aux morts rue du Général de Gaulle. Une lecture de textes de soldats
a ensuite été faite par des enfants à la salle d’Honneur de la Mairie.
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En bref
Fête de la Sainte
Cécile
Patrone des musiciens,
c’est donc en toute logique
que l’Harmonie municipale
d ’A u b i g n y - e n - A r t o i s
a célébré cette fête le
22 novembre avec un
concert en l’Église SaintKilien.

Le Bal des P’tits Monstres
Jeudi 25 octobre, la salle multi-activités d’Aubigny-en-Artois s’est
transformée en salle de bal le temps d’une après-midi, pour les P’tits
Monstres aubinois.

«Des bonbons ou un sort ?» Cette année encore, sorcières, fantômes,
citrouilles et autres esprits ont pu se réunir pour fêter Halloween. La
commune a préféré distribuer des bonbons et un goûter, aux nombreux
P’tits Monstres, plutôt que d’être touchée par un sort maléfique...

Maisons Fleuries
Vendredi 30 novembre,
l’ensemble des participants
au concours des Maisons
Fleuries ont été reçu à
la Mairie par Monsieur
le Maire et ses adjoints.
Chaque année, de plus en
plus d’aubinois participent
à ce concours qui consiste
à arborer son habitation.
L’ensemble des participants
sont repartis avec une
composition de fleurs
vivaces.

1ère Bourse aux jouets
Sur une idée de la Commission des jeunes, la commune d’Aubigny-enArtois a organisé sa 1ère bourse aux jouets, le dimanche 9 décembre à la
salle multi-activités. Noël approchant, les visiteurs ont pu faire de bonnes
affaires : poupées, jeux de société, jeux de construction, jeux d’éveil, il
y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Pour les gourmands,
l’association de parents d’élèves du groupe scolaire Gauguin-Brassens
avaient préparé des crêpes et des sandwichs. Enfin, il est à rappeler que
la table était gratuite pour l’exposant, la commune demandait juste que
le principe «Bourse aux jouets» soit respecté et globalement ce fut le cas.
Au vu du succès de cette première édition, nous vous donnons rendezvous l’année prochaine !
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Retour en arrière
Festivités de Noël
Arbre de Noël
Les enfants le savent très bien, décembre c’est LE rendez-vous de l’année à ne pas manquer ! Case
après case, chocolat après chocolat, ils comptent les jours restants sur leur calendrier de l’Avent
jusqu’au jour J où le Père Noël déposera au pied du sapin leurs cadeaux.
Pour les faire patienter, la commune a organisé le samedi 8 décembre son traditionnel Arbre de Noël.
Au programme, un spectacle de danse proposé par l’école Ballerina dirigée par Nathalie Wilquin.
À l’issue, les enfants ont eu la surprise de rencontrer le Père Noël qui, malgré un emploi du temps
très chargé, nous a fait l’honneur de sa visite. Pendant qu’il donnait des bonbons aux
enfants, Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal procédaient à
la distribution des cadeaux et des chocolats pour les enfants. En effet, la
commune a pour habitude d’offrir un bon d’achat d’une valeur de
18€ aux petits aubinois de moins de 10 ans et un chèque Cadhoc de
20€ pour les enfants de 10 à 12 ans.

Vous êtes nouvel habitant et vous avez des enfants ?
Faites-vous connaître auprès des services de la Mairie pour
profiter des animations qui leurs sont réservées.

Colis des aînés
Le samedi 15 décembre, Monsieur le Maire et
les membres du Conseil Municipal ont remis 126
colis (42 couples et 84 personnes seules) aux
aubinois de plus de 70 ans. Ils étaient composés
de produits du terroir, de la traditionnelle
buchette et de la couronne des rois.

Vous êtes nouvel habitant et avez plus de 70 ans ?
Faites-vous connaître auprès des services de la
Mairie pour profiter des animations qui vous
sont réservées.
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En bref
Repas des aînés
Le 16 décembre, ils étaient
100 à avoir répondu à
l’invitation de Monsieur le
Maire pour le traditionnel
repas de fin d’année
organisé par la commune.
Dany Rossie a animé cette
après-midi festive.

Cérémonie des voeux 2019
Le vendredi 11 janvier 2019, on a pu croiser Monsieur Jean de la
Fontaine à la salle Multi-activités. En effet, cette année la traditionnelle
cérémonie des voeux à la population a été animée par la Compagnie
Atrébate théâtre sur la thématique des fables.
Les habitants ont pu se remémorer l’année écoulée en images et profiter d’un
véritable spectacle : du théâtre, de la danse avec Ballerina et de la musique
avec l’Harmonie Municipale. Questionnés par notre maître de cérémonie Jean
de La Fontaine, les adjoints Fabienne Kwiatkowski, Anne-Marie Dupuis, Léon
Bernard et Christian Hutin ont présenté tour à tour leurs voeux aux habitants.
Dans son allocution, Monsieur le Maire a fait part de son sentiment en voyant
les images défilées: « Aubigny est une commune attractive qui se porte
bien et qui se développe, elle approche les 1500 habitants et peut compter
sur la présence de nombreux services, commerces, d’un groupe scolaire et
d’un collège, de voies de communication avec la RD939 et l’A21, d’un arrêt
ferroviaire et d’un tissu associatif dense tant sportif que culturel. »

Voeux à l’EHPAD
Le samedi 4 janvier 2019,
Monsieur le Maire et
les membres du Conseil
Municipal ont présenté
leurs voeux aux résidents
de l’EHPAD. Pour marquer
ce début d’année, la
commune a offert à
chacun et chacune, un
nécessaire de toilette.

Il est ensuite revenu sur 3 projets prévus en 2019:
> Développement: Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) pourra
donner la possibilité d’étendre la zone d’activités, de créer de futures zones
d’habitats (rue de 22 Mai 1940 et rue Paul Dumont) et un béguinage. Notons
que la réhabilitation de l’ancienne gare offrira de nouvelles perspectives aux
associations.
> Circulation, stationnement et sécurité, avec la mise en place d’un sens
unique poids-lourds, de cheminements piétons, d’outils pour réduire la
vitesse tels que des feux comportementaux, des systèmes d’écluses, des
ralentisseurs ou encore des zones 30. Concernant le stationnement, il va
y avoir la création d’un nouveau parking d’environ 50 places
derrière la salle des fêtes. Pour la partie sécurité, la commune
prévoit l’installation de la vidéo protection à proximité
des bâtiments publics, des espaces publics (parc, aire
de jeux), voire de certaines rues de la commune.

> Le traitement des inondations liées
aux ruissellements et coulées de boue
survenus sur la rue de Mingoval (RD73).
Les travaux pour la création d’un réseau
d’assainissement
pluvial
(comprenant
un bassin d’infiltration) commencent le
28 janvier. À cela s’ajouteront la création
de trottoirs et de passages protégés qui
permettront de sécuriser le cheminement piéton (côté EHPAD).
La cérémonie s’est terminée avec la traditionnelle galette des rois, l’entreprise
Pasquier fête cette année ses 20 ans d’implantation à Aubigny-en-Artois.
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Travaux / Aménagement
Traitement des ruissellements et coulées de boue,
le travail commence.
Rue de Mingoval, les travaux sont lancés !
Monsieur le Maire l’avait annoncé lors de la cérémonie des voeux le 11 janvier dernier, les travaux de la rue
de Mingoval débutent ce 28 janvier 2019. La création d’un réseau d’assainissement pluvial comprenant
l’installation d’un bassin d’infiltration, permettra à termes de récupérer les eaux de pluie et ainsi prévenir les
ruissellements et coulées de boue lors de fortes pluies. Des travaux pour sécuriser le cheminement piéton
seront également réalisés avec la création de trottoirs et de passages protégés.

Vue descendante au niveau de l’EHPAD
(capture Google map)

Vue ascendante au niveau de l’EHPAD
(capture Google map)

Les agriculteurs autour de la table
En complément des travaux rue de Mingoval, la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois,
accompagnée de la Chambre d’Agriculture, porte un avant-projet détaillé qui a pour but d’identifier les
actions à entreprendre pour limiter au maximum ces phénomènes de ruissellements et de coulées de
boue. Dans ce cadre, une réunion en présence de Monsieur le Maire et des agriculteurs aubinois s’est
déroulée le jeudi 17 janvier 2019 à la Mairie d’Aubigny. L’objectif de cette rencontre était de mettre
autour de la table, l’ensemble des acteurs concernés par ces problématiques. Il faut rappeler qu’Aubigny
n’est pas la seule commune impactée ; la Communauté de Communes et les représentants de la Chambre
d’Agriculture iront également à la rencontre des agriculteurs et des élus des communes voisines touchées.
Dérèglement climatique, urbanisation, entretien des fossés et des voiries, les phénomènes de
ruissellements et de coulées de boues ne sont pas seulement dus au mode de culture utilisé par les
agriculteurs. Cependant la mise en place d’ouvrages dit d’hydraulique douce (fascines, haies) à certains
endroits sur les parcelles agricoles, mais aussi d’un maillage de cultures, permettraient de les freiner.
Cette réunion a donc permis de poser les faits et d’identifier les endroits et les lieux sensibles où il serait
judicieux d’agir.
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En bref
Le Projet
d’Aménagement
et de Développement
Durable
Pièce maîtresse du PLUi (plan
local d’urbanisme intercommunal), le PADD indique la
direction à prendre pour faire
évoluer le territoire au profit
de la population (construction de logements de qualité, implantation de zones
économiques et commerciales créatrices d’emplois,
réalisation d’équipements
nécessaires au quotidien,
organisation de la mobilité,
préservation des espaces
agricoles et naturels…).
Porté par la Communauté de
Communes des Campagnes
de l’Artois, 4 axes de travail
ont été identifiés :
Axe 1 - Politique en matière
de développement économique, de tourisme et de
loisirs: donner priorité à
l’accueil d’entreprises , à la
création d’emplois et à la
résidentialisation des actifs.
Axe 2 - Politique d’aménagement, d’urbanisme et
d’habitat: augmenter l’attractivité du territoire en
préservant un cadre de vie
de qualité.
Axe 3 - Partager des priorités environnementales dans
le cadre du développement
durable.
Axe 4 - Structurer et appliquer un maillage en réseau
intelligent et solidaire.

Réhabiliation de l’ancienne Gare
Bientôt la fin des travaux !
AVANT

EN COURS

Relooking réussi pour l’ancienne gare ferroviaire devenue un bâtiment
communal en 2010.
Désamiantage, nouvelle toiture, isolation thermique, les travaux se
sont succédés et se terminent pour que l’ancien corps de Gare puisse
accueillir ses premiers occupants. Salle d’exposition, salle de répétition,
les possibilités sont nombreuses pour ce bâtiment qui sera le nouveau
lieu de rendez-vous des associations aubinoises. Le but est d’optimiser
le bâtiment.
Une surface d’environ 11m2 permettra également d’y accueillir une
activité professionnelle.

Sanitaire

Espace professionnel avec sanitaire

Rez-de-chaussée
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Infos-pratiques
M aire , J ean -M ichel D esailly,
Le samedi de 9h à 11h.
D éputé , B runo D uvergé
Le mardi 12 février, de 16h à 17h, à la mairie.
C onciliateur de justice
Les mardis 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin, à 9h, à la
mairie. Sans rendez-vous.
M ission locale
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12 h au Geda,
route Départementale 939 (ancienne caserne des pompiers).
P ro BTP
Permanences les 3 e et 4 e mercredis du mois, à la mairie.
Sur rendez-vous pris au 06 79 52 49 65.
A ssistante sociale
Permanence de M me Elodie Bonnel, reçoit les 1er et 3 e mercredis
du mois après-midi, à la M.D.S Aubigny (410 rue Léona-Occre).
Sur rendez-vous pris au 03 21 16 10 30 (MDS Arras-Ouest).
C onsultation d’enfants
Permanence de M me Poyteau, reçoit les 1er et 3 e mardis de
chaque mois (avec un médecin) et le 4 e mardi (sans médecin)
de 9h à 12h à la M.D.S Aubigny (410 rue Léona-Occre). Sur
rendez-vous pris au 03 21 16 10 30 (MDS Arras-Ouest).

Avec le

Dossier Médical Partagé
facilitez votre suivi médical.
Échange des données
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