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Édito du Maire

Chères Aubinoises, chers Aubinois,

Un bulletin municipal est un lien important entre les élus et la population ; il continue de compléter 
l’offre en moyens de communication. Reprendre les principaux événements, informer de l’avancement 
des dossiers en cours, c’est notre rôle de vous faire ces retours. Nous espérons que vous en ferez une lecture 
intéressée ! N’hésitez pas à nous poser les questions qui permettraient d’améliorer votre quotidien. 

En tout cas, sachez que notre enthousiasme vise à continuer de faire d’Aubigny le bourg attractif que 
nous connaissons, aux portes de l’Arrageois maintenant grâce à la RD939, mais aussi tourné vers le St 
Polois et l’agglomération lensoise. 

C’est une véritable chance pour nous d’être géographiquement à l’intersection d’axes structurants 
qui permettent le développement de nos territoires ; c’est cela aussi l’aménagement du Territoire.

Bonne lecture,
Jean-Michel Desailly

Maire
et le Conseil municipal

.................................................. ....

aubiGNY-eN-arTOis Ville  PrOPre
Le mouvement éco-responsable « Nettoyons la nature » créé par les centres E.Leclerc 

existe depuis maintenant 20 ans. À l’initiative de la commission des jeunes, la 
commune s’est de nouveau associée au mouvement.

Cette année, les élèves de l’école Georges Brassens ont participé à l’opération 
le vendredi 28 septembre. Ils se sont vus remettre un kit au démarrage 

comprenant des sachets, une chasuble, des gants et un plan. À l’issue de 
leur périple, ils avaient ramassé 10,2 kilos de déchets. 

Le dimanche 30 septembre, la marche était ouverte à tous et les 
participants ont pu constater que la ville était plus propre avec 11,5 
kilos de déchets collectés contre les 53 kilos de l’année passée (les 
classiques ont été retrouvés : des bouteilles de verre, des paquets 
de cigarettes et des jeux à gratter). Cependant, un point noir est 
venu ternir ce beau résultat : la découverte d’un dépôt sauvage 
de 53 kilos d’ordures aux abords du cimetière. 

Au vu de ces résultats, on ne peut que saluer et encourager les 
efforts qui ont été faits dans notre commune pour limiter les 
déchets et déplorer les comportements de certaines personnes 
qui n’ont malheureusement que faire de la nature ...

Poursuivons nos efforts pour qu’Aubigny devienne une ville 
zéro déchet !



Vie scolaire
GOÛTer NaP
La fin de l’année scolaire est propice 

aux pauses détente. Sous un beau 
soleil de juin, le goûter a rassemblé 
l’ensemble des enfants du Groupe 
scolaire Gauguin-Brassens et les 
animateurs des Nouvelles Activités 
Périscolaires. 
Ce goûter avait un goût de nostalgie. En 
effet, les NAP ont disparu à la rentrée de 
septembre et les cours ont repris sous la 
forme de la semaine des 4 jours. L’année 
a été riche en activités. Pour preuve, à 
cette occasion, les plus grands ont reçu 
leur « permis Internet ». En effet, les CM2 
inscrits aux NAP ont profité du programme 
de prévention pour un bon usage d’Internet. 
De précieux conseils leur ont été prodigués par 
des gendarmes d’Aubigny. Ensuite, une série de 
questions leur ont été posées afin d’apprécier leur 
compréhension. Un « premier permis » leur a été remis 
à l’issue du programme.
La fin de saison des NAP se termine avec une pointe de couleurs. 
Certains groupes en animation peinture ont eu le privilège de laisser 
leur trace sur un mur de la cour de l’école élémentaire. Jean-Luc Choquet et 
Olga Boulonne, les animateurs, ont tous deux imaginé cette fresque géante 
reprenant les thématiques des tableaux de Paul Gauguin et des chansons de 
Georges Brassens, nom du Groupe scolaire.

En juin dernier, 18 élèves de CM2 
passant au collège à cette rentrée, 
ont reçu des mains de Monsieur le 
Maire et de membres de son équipe 
municipale, un dictionnaire anglais 
ainsi qu’un chèque Culture de 20 €, 
permettant l’achat de livres mais aussi 
de billets d’entrée à des spectacles.

récompenses scolaires 
aux élèves de cm2

Installation d’un VPI
Il y a quelques années, la commune 
avait lancé le projet d’une école 
numérique. Cet été, la dernière 
classe dépourvue de vidéo-projecteur 
interactif a été équipée. Désormais, 
l’ensemble du Groupe scolaire utilise 
cet outil pédagogique captivant, 
mêlant interactivité et modernité. 

Bienvenue à Madame Anne-Sophie Rozniatowski arrivant de la commune 
d’Angres qui a pris ses fonctions de directrice à la rentrée de septembre au 
groupe scolaire Gauguin-Brassens. 

NOuVelle DirecTrice

.........................

Médiathèque
Un exposé à préparer ? Besoin 
de réaliser des recherches ? Des 
ordinateurs sont disponibles pour 
les écoliers et les collégiens à la 
médiathèque.  
Horaires d’ouverture : 
Lundi et jeudi de 16h à18h / Mercredi 
de 14h à 17h / Samedi de 10h à 12h
Pour plus de renseignements 
contacter le 03 21 59 00 77

....................................................
crOss Du cOllèGe
Jeudi 18 octobre, le collège Jean Monnet 
organisait son cross annuel. Les élèves 
s’étaient entrainés depuis la rentrée 
pour parcourir les 1km5 de course. Ce 
cross fut l’occasion d’accueillir les élèves 
d’écoles des communes voisines mais 
surtout de revoir les élèves de CE2, 
CM1 et de CM2 du groupe scolaire 

Gauguin-Brassens courir avec les 6e. Cette épreuve commune aux deux 
établissements, avait été abandonnée il y a quelques années maintenant. 
Au classement, les 3 premiers primaires chez les filles : Justine Trannoy (12e 
général / 3e des primaires), Laureen Colain (17e général / 7e des primaires) 
et Abigaëlle Ledru (26e général / 11e des primaires ; chez les garçons : Loïc 
Cottin (27e général / 7e des primaires), Diego Gossiaux (29e général / 8e des 
primaires) et Alex Pora (33e général / 10e des primaires). 
Plus de photos sur www.aubigny-en-artois.fr...........................................................

........................



re tour en arrière

Le vendredi 8 juin, les élus ont inauguré la ducasse, annonçant le début de 
3 jours de festivités. La municipalité a offert aux enfants de la commune 

des tickets leur permettant de réaliser un tour de manège gratuit. Cette 
journée s’est conclue par le repas de ducasse, où une centaine de personnes 
s’était donnée rendez-vous. 

Les festivités du samedi sont proposées chaque année par la section Judo 
du Sporting Club Aubinois qui profite des festivités de la ducasse pour 
organiser la cérémonie de passage de grades. Le Club de l’amitié et la 
section Pétanque du SCA se rejoignent pour proposer un concours de 
pétanque. 

Le samedi soir a eu lieu la brocante ; avancée d’une heure, elle a débuté 
à 19h, pour se terminer à minuit. C’était la bonne occasion pour les 
bradeux de vendre les objets du quotidien dont nous pouvons nous 
lasser, ou de recycler les affaires de bébé qui a bien grandi,... tout en 

récoltant un peu de bénéfice. Pour égayer cette brocante, vous pouviez 
compter sur la troupe Dixieland et ses airs de folklore. 

Lors de l’apéritif concert du dimanche, la Zumba kids a animé la première 
demi-heure et a ensuite laissé la place à l’Harmonie municipale.

Vous pouviez enfin profiter de l’exposition de voitures anciennes et du 
spectacle des Étoiles d’Or de Valhuon.

Ces animations ont clôturé les festivités de la ducasse, qui s’est poursuivie 
jusqu’au mardi, avec les opérations des forains.

Ducasse cOmmuNale

Le vendredi 13 juillet, comme chaque année, les communes d’Aubigny-en-Artois et de Savy-Berlette ont 
mutualisé les moyens afin d’offrir un spectacle pyrotechnique de qualité. Le feu d’artifice sur le thème de Disney 

a été tiré cette année, au stade d’Aubigny ; s’en est suivi le traditionel bal populaire à la salle Multi-Activités.

Le lendemain, 14 juillet, un dépôt de gerbe par Monsieur le Maire et ses collègues du Conseil Municipal a eu lieu au 
Monument aux morts, en présence de l’Harmonie municipale. Un verre de l’amitié a été servi à la salle d’Honneur 
de la mairie. Les festivités se sont poursuivies à la salle Multi-Activités avec une animation par l’Harmonie et des 
jeux anciens. Il était également possible de s’essayer au rodéo, une nouvelle attraction bien sympathique. La journée 
s’est terminée par le traditionnel barbecue. 

..........................................................
FêTe NaTiONale



1ère rePréseNTaTiON caNiNe
Organisée par la Commune en collaboration avec la Commission des 
Jeunes, le 9 septembre, 16 races de chien ont été présentées au public : 
Springer, Cocker Anglais, Epagneul Breton, Français, Picard, Setter, Pointer, 
Dalmatien, Bichon Maltais, Chien Lion, Setter Gordon, Briard, Cavalier King 
Charles, Mastiff, Shetland, Mini Berger Américain. 

Des démonstrations d’exercices de rapport de chiens ont 
été réalisées par des éleveurs tout au long de la journée. 
Les visiteurs venus avec leur compagnon ont pu 
profiter sur place des conseils d’un toiletteur et faire de 
bonnes affaires sur la brocante dédiée à l’animalerie. 

Enfin, les enfants ayant participé au 
concours de dessin sur la thématique 
«dessine le plus beau chien» ont 
pu voir leur oeuvre exposée. 
Tous ont été récompensés.  

sOrTie jeuNesse
Le mercredi 29 août, au départ de la Gare, une soixantaine de personnes ont pris la route en direction du parc 
Bagatelle. 

Victime de son succès, les places avaient été réservées très rapidement. Sur place, malgrè la pluie, les jeux d’eau 
ont fait fureur. 

............................................................



La médiathèque d’Aubigny-en-Artois a accueilli durant le mois 
d’octobre, cette nouvelle édition organisée par la Communauté 
de Communes des Campagnes de l’Artois. De nombreuses 
animations autour de la thématique « Retour vers le futur » se 
sont déroulées au sein même de la médiathèque. 

En ouverture, le 1er octobre, près de 15 amateurs ou curieux 
ont pu participer à un atelier de cuisine moléculaire. Pour les 
cinéphiles, les mercredis 3, 10 et 17 octobre, la médiathèque s’ est 
transformée en mini-salle de cinéma le temps d’une après-midi, 
avec la projection de la trilogie des années 80 « Retour vers le 
futur ». Enfin, durant tout le mois, chaque mercredi matin, il 
était possible de participer à un atelier de création de costumes et 
accessoires futuristes. L’ ensemble des créations ont été présentées 
lors du défilé du futur du 23 octobre qui s’est déroulé à la salle 
multi-activités. 

Dans le cadre de la Fête du sport sous l’égide du Ministère des Sports, la 
commune d’Aubigny-en-Artois a organisé les 21, 22 et 23 septembre,  

l’opération Ensemble, Bougeons ! 

Les participants ont pu ainsi découvrir et pratiquer différentes activités 
sportives, avec le soutien du Sporting Club Aubinois : baby gym, zumba, 
running, pétanque, judo, tennis de table, badminton, volley-ball, basket-
ball... il y en avait pour tous les goûts et tous les âges ! 

Le vendredi, les élèves du Groupe scolaire Gauguin-Brassens et du 
collège Jean Monnet ont pratiqué des activités sportives, encadrés par des 
intervenants. Tandis que les touts-petits pratiquaient, pour la première 
fois pour certains, la baby gym et la zumba, les plus grands découvraient 
le bumball (sorte de balle aux prisonniers), la pétanque, le badminton, le 
volley, le running, le yoga ou encore le tennis de table. 

Le samedi et le dimanche étaient ouverts à tous et malgrè une météo 
capricieuse, les plus courageux ont essayé la marche nordique, la pétanque, 
le tennis, mais aussi gravir le phare d’escalade ou encore maîtriser le 

bubble foot. 

En intérieur, il y avait du judo, du basket-ball, du tennis de 
table et même  un baby-foot humain ! 

Une subvention  de 7500€ a été attribuée à la mairie 
d’Aubigny-en-Artois par le Ministère des Sports au titre du 
plan national «Héritage et Société». 

 Assurément un week-end sportif ! 

eNsemble, bOuGeONs ! 

bib’eN FêTe



salON Des méTiers D’arT eT De bOuche
Le samedi 13 et dimanche 14 octobre, la commune d’Aubigny-en-Artois a organisé 

son traditionnel salon des métiers d’art et de bouche à la salle 
multi-activités.

Plus de 30 exposants étaient réunis durant ces deux jours pour le plus grand plaisir des 
yeux et des papilles des visiteurs qui ont pu découvrir leurs nombreuses créations. 
Métiers du bois (jouets), du tissu (patchwork, maroquinerie), de la poterie (raku), 
loisirs créatifs (bijoux et objets décoratifs) pour les métiers d’art ; chocolat, produits 
exotiques, produits viticoles et produits 
régionaux pour les métiers de bouche... 
de quoi préparer comme il se doit les fêtes de fin d’année.

Les visiteurs ont pu participer gratuitement à des ateliers 
organisés par le Club culturel Aubinois, notamment 
fait-main et patchwork animés respectivement par 
Stéphanie Segard et Muriel Sergier. Ils ont également 
pu assister à des démonstrations de peintures 
réalisées par Jean-Luc Choquet et les peintres de 
l’atelier Esquiss’Art. 

Un véritable week-end artistique et gastronomique !
Plus de photos et liste des exposants sur 
www.aubigny-en-artois.fr

cOmmémOraTiON ceNTeNaire 
De la GraNDe Guerre 
Par le FOOTball eT aiDe aux blessés

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, la commune d’ Aubigny-en-Artois 
a accueilli le samedi 13 octobre, sur son stade, un match caritatif de football au profit de l’association 

Terre Fraternité et des blessés militaires, organisé par l’association « La 3ème mi-temps », présidée par Jean-
Michel Catel, la délégation militaire départementale du Pas-de-Calais et la Communauté de Communes des 
Campagnes de l’Artois. 

La journée marquée par un temps magnifique, a débuté par 
un dépôt de gerbe au Monument aux morts en présence des 
autorités militaires locales et des élus. 

S’en est suivie une série de matches opposant les équipes jeunes 
des clubs des Campagnes de l’ Artois (sporting club d’Aubigny 
Savy Berlette, sporting club Artésien, racing club d’Avesnes-le-
Comte, association sportive et culturelle de Camblain-l’Abbé, 
club sportif d’Habarcq, union sportive de Monchy-au-Bois, USM, 
union sportive de Pas-en-Artois, l’étoile sportive de Saulty, sud 
Artois football, association sportive de Tincquizel). Puis, place au 
match opposant la sélection nationale de Gendarmerie contre 
l’ équipe de joueurs issus des clubs des Campagnes de l’ Artois. 
Même si ce n’est pas ce qui compte le plus, la victoire revient à 
la sélection nationale de gendarmerie (1-0).

Enfin, les spectateurs venus voir leurs enfants jouer ou assister 
au match principal, ont pu faire des dons ou encore participer 
à la tombola au profit de l’association Terre Fraternité. 
Plus de photos sur www.aubigny-en-artois.fr



les t raVaux
DOssier : hYDrauliQue DOuce

rue De miNGOVal 
Initialement, la rue de Mingoval devait être rénovée avec la création de trottoirs pour sécuriser les axes 

piétonniers. Avec les inondations successives, la commune a décidé d’entreprendre des travaux de collecte 
des eaux pluviales, pour limiter les ruissellements vers la rue de Cambligneul. 

Dans ce cadre, après étude de la faisabilité du projet par un hydrogéologue, un 
système d’évacuation des eaux pluviales, avec la construction d’un 

bassin d’infiltration enterré, sera mis en place en 2019. À 
cela s’ajouteront des travaux de voirie réalisés par le 

Département à hauteur de 95 000€.

De nombreux acteurs font partie de ce projet, d’où 
les délais parfois longs de mise en place, mais le 

calendrier n’en demeure pas moins maitrisé avec 
une première phase préparatoire déjà aboutie : 

> Juin : Accord du département pour lancer 
les travaux sur la D73 (rue de Mingoval)
> Septembre : Lancement de l’appel d’offre
> Octobre : Étude et analyse des offres reçues 
avec le maître d’œuvre INGEO

> Semaine 42 : Remise de la décision quant au 
choix de l’entreprise qui réalisera les travaux.   

 

> Produit des 
amendes de police
           15 000  €
> GRMU
             90 000 €
> DETR
  25 661,80 €

> Agence de l’eau
             51 399 €

TOTal : 
 182 060,80€

subventions 

       > Travaux préparatoire
          18 210 €

       > Terrassement
           19 320 €

                       > Assainissement
           141 780 €

               > Chaussée / trottoirs et bordures
           89 374 €
                         > Aménagement et espaces verts
           5 026 €

 TOTal : 273 710 € hT
        324 217,66 € TTc

budget estimé 

Les inondations et coulées de boue de mai 2017 et mai 2018 ont marqué les aubinois et les communes voisines 
impactées par ces phénomènes de plus en plus récurrents. Un certain nombre de causes ont été identifiées 
qu’il convient d’analyser afin de répondre à ces désordres. 

En 2017, Monsieur Jean-Michel Desailly, maire d’Aubigny, sollicitait la Communauté de communes « Les Campagnes 
de l’Artois » sur cette problématique. En février 2018, un avant-projet a été réalisé par la Chambre d’agriculture qui 
a pour but de réunir l’ensemble des parties concernées afin d’établir un cahier des charges. Ainsi, d’ici novembre, 
les communes du secteur (Aubigny, Agnières, Villers-Châtel, Cambligneul, Camblain l’Abbé, Villers-au-Bois), 
l’Agence de l’eau, un représentant du SAGE Scarpe Amont, la Communauté de communes et les agriculteurs, 
vont se réunir à Aubigny-en-Artois. L’association « Chemin du Nord Pas-de-Calais  Picardie » qui oeuvre pour la 
conservation des chemins ruraux, participera à la réflexion et aux discussions en apportant son témoignage sur ce 
qu’elle a pu constater sur le secteur.

Concrètement, une étude des terrains sera menée en vue d’établir une cartographie et d’envisager, en fonction, les 
actions possibles à mettre en place telles que des plantations de fascines, de haies ou encore la création de nivellements 
pour retenir l’eau dans les champs. En amont, la Chambre d’agriculture ira à la rencontre des agriculteurs du secteur 
pour identifier les besoins, déterminer les lieux d’implantation et l’importance des ouvrages. L’objectif, à terme, est 
d’arriver à une réalisation de ces actions pour la fin du printemps 2019. Ceci ne préjuge pas d’un dossier plus lourd 
d’ouvrages hydrauliques qui suivra dans le cadre d’une DIG ( Déclaration d’Intérêt Général).



sécuriTé rOuTière 
Un sens unique de circulation pour les 
poids-lourds

La commune d’Aubigny-en-Artois est 
un axe routier fortement emprunté par 

les poids-lourds qui souhaitent rejoindre 
l’ A21 ou la RD939. Actuellement ces 
derniers traversent dans les deux sens la 
commune, ajoutant de l’insécurité. Aussi, 
il sera proposé de mettre en place un sens 
unique de circulation (voir plan détaillé). 
L’ objectif est d’ éviter au maximum le 
croisement de deux poids-lourds en 
centre-ville.  

Des dispositifs renforcés pour réduire la vitesse
Force est de constater que certains automobilistes ne respectent pas les 
limitations de vitesse. Pour favoriser la sécurité de tous et notamment 
celle des piétons, plusieurs dispositifs vont être proposés d’ici la fin de 
l’année : des coussins berlinois, un système d’écluse (chicane) et des feux 
comportementaux (le principe, si vous roulez à 55 km/heure au lieu des 
50 réglementaires, le feu passera au rouge). 
En concertation avec la Gendarmerie, il sera demandé davantage de 
contrôles. 

Conscients des enjeux en termes 
d’emploi, d’aménagement du 
territoire et d’attractivité territoriale 
autour du déploiement du très haut 
débit, les Conseils départementaux 
du Nord, du Pas-de-Calais et la 
région des Hauts-de-France ont 
créé le Syndicat mixte Nord-Pas-de-
Calais numérique pour organiser 
l’aménagement numérique du 
territoire, visant à apporter la fibre 
optique à tous les habitants et toutes 
les entreprises d’ici 2022. THD 59-62 
est chargé de procéder à l’installation 
des composants permettant le très 
haut débit. Sur Aubigny, un nœud 
de raccordement optique (NRO) a 
été installé derrière le Trésor public, 
sur une parcelle appartenant à la 
commune. Les travaux de câblage 
permettant l’installation de la fibre 
optique dans vos foyers, auront lieu 
au printemps 2019.  

Fibre OPTiQue
..........................................................................

améNaGemeNT De la Gare

Arrêté 2018*056
Disponible page Viemunicipale/La Gare

Pour éviter sa démolition, en 2010, l’ancienne gare ferroviaire est 
devenue propriété de la commune. Une salle associative et un bureau 

seront aménagés au rez-de-chaussée ; l’objectif est de transformer ce 
bâtiment emblématique en « espace culturel, associatif et de rencontres ». 

Les premiers travaux ont débuté (désamiantage, installation de la 
nouvelle toiture) avec un choix de matériaux fait en pensant « empreinte 
énergétique». En effet, la commune a souhaité s’engager dans une démarche 
de performance énergétique et de qualité environnementale. Une mission 
d’étude thermique a été confiée au prestataire EneRconcept pour réhabiliter 
le bâtiment d’après les normes BBC Rénovation. 

Deux subventions ont été attribuées, une au titre de la D.E.T.R. (Dotation 
d’équipement des Territoires Ruraux), pour un montant de 91 652,50 € soit 
25 % des travaux et une subvention départementale au titre du FARDA  
Équipements/Aménagements, à hauteur de 87 500 € soit 35% du montant 
des travaux plafonné à 250 000 €. La commune a également adressé deux 
demandes à la FDE62 pour des aides financières, attribuées depuis, pour 
un montant de 19 500 € alloué pour l’installation d’une pompe à chaleur et        
1 635 € pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Dans les mois à venir, observez, la gare va peu à peu reprendre une nouvelle vie !

Document de travail



Agenda

COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE 
LA GRANDE GUERRE
> Samedi 10 
novembre 
La Grande Veillée
16h30, rassemblement 
impasse du cimetière 
Militaire. 16h45, montée 
au cimetière Militaire. 
17h, distribution de 
bougies, recueillement 
et déambulation dans 
le cimetière Militaire. 

17h45, regroupement à l’entrée du 
cimétière Militaire pour un hommage en 
musique par l’Harmonie municipale, en 
chanson et lecture par des enfants.
> Dimanche 11 novembre Armistice de 
la Grande Guerre
9h30, rassemblement place du Manoir, défilé 
et dépôt de gerbes aux cimetières britannique 
et français. 10h messe en l’Église Saint-
Kilien. 10h45 , dépôt de gerbe au Monument 
aux morts. 11h, volée des cloches. À l’issue, 
une réception sera donnée à la Mairie, Salle 
d’honneur. 

fêTE DE LA sAINTE CÉCILE
Samedi 17 novembre à 20h
Concert en l’Église Saint-Kilien.
Dimanche 18 novembre à 11h
Messe en l’Église Saint-Kilien.

MAIsONs 
fLEURIEs
Vendredi 30 
novembre à 
19h
Réception en l’honneur 
des participants aux 
concours des maisons 
fleuries. 

Salle d’honneur de la Mairie

ARBRE DE NOËL
Samedi 8 décembre à 15h
Spectacle pour les enfants de la commune jusqu’à 
12 ans. Vous êtes nouvel arrivant, merci de vous 
faire connaître auprès de la mairie.

Salle Multi-Activités. Ouverture des portes à 14h.

BOURsE AUX JOUETs 
Dimanche 9 décembre 
Jouets, livres jeunesse, matériels de puériculture 
(nombre limité). Venez vendre ou réaliser de 
bonnes affaires. Tarif de la table à venir. 

Salle Multi-Activités. 

COLIs DEs AÎNÉs
Samedi 15 
décembre 
matinée
Le colis sera distribué par 
les élus aux personnes de 
plus de 70 ans.

REPAs DEs AÎNÉs
Dimanche 16 décembre à 12h
Un moment convivial offert par la Municipalité 
aux personnes âgées de plus de 65 ans.

Salle Multi-Activités.

PORTEs- OUVERTEs BALLERINA
Samedi 22 et dimanche 23 décembre
L’association de danse Ballerina ouvre ses portes.

Salle Multi-Activités. Entrée gratuite.



Actualités

Zumba Steph poursuit les cours de Zumb’Kids pour les 4 à 12 ans 
tous les mercredis à 14h15, à la salle du tennis de table (entre la 
salle Multi-Activités et le Dojo). 

Gymnastique d’entretien adultes, les lundis de 10h30 à 11h30 (salle 
du tennis de table).

GYmNasTiQue

iNscriPTiON lisTe élecTOrale

LA POSTE
LOGO SIMPLIFIER LA VIE 
Nº dossier : 20170349E
Date : 8/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

À Aubigny en Artois
du 8 au 13 octobre,
aux Journées Portes Ouvertes,
je découvre les services en ligne 
de ma Maison de services au public. 

Horaires d’ouverture : 
•  Lundi au vendredi de 9h à 12h 

et 14h à 17h
• Le samedi de 9h à 12h

La Poste d'Aubigny en Artois 
23 RUE SAINT KILLIEN 
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Venez rencontrer des conseillers : 

• MSA le lundi 8 octobre matin
• CPAM le jeudi 11 octobre après-midi

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie 
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Elles 
doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, 
les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la 
mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet effet disponible en mairie, ou la 
faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les demandes déposées en 2018 et validées par la commission 
administrative permettront aux personnes concernées de voter à compter du 11 mars 2019, notamment pour 
l’élection des représentants au Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 2019. 

la maisON De serVices 
au Public 
est ouverte du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 
12h. Accèdez à vos services et réalisez 
vos démarches administratives : Carsat, 
Finances publiques, Assurance maladie, 
CAF, GRDF, MSA. 
> La Poste d’Aubigny-en-Artois
   23, rue Saint-Kilien 

Vous avez plus de 65 ans ? Participez à ce moment de convivialité 
offert par la municipalité ! Un bulletin de participation vous sera 
envoyé prochainement par courrier, il sera à retourner ou à déposer 
à la mairie avant le 8 décembre. Attention, le délai dépassé, 
aucune réclamation ne sera prise en compte. 

Si vous êtes nouvel 
arrivant, merci de vous 
faire connaître auprès des 
services de la mairie. 

iNscriPTiON rePas De NOël Des aîNés

..............................................

.........................................................................



Maire, Jean-Michel Desailly,
Le samedi de 9h à 11h.

Député, Bruno Duvergé
Le mardi 4 décembre, de 16h à 17h, à la mairie.

Conciliateur de justice
Mardi 6 novembre, 4 décembre, à 9h, à la mairie. Sans rendez-vous.

Mission 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).

Pro BTP
Permanences les 3e et 4e mercredis  du mois, à la mairie. 
Sur rendez-vous pris au 06 79 52 49 65. 

Assistante sociale
Permanence de Mme Elodie Bonnel, reçoit le 1er et 3e mercredi  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).

Consultation d’enfants
Permanence de Mme Poyteau, reçoit le 1er et 3e mardi de chaque 
mois (avec un médecin) et le 4e 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).

Infos prat iques
Permanences

C’est toujours bon à savoir

PréVeNTiON
 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr


