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Atelier Nichoirs

Édito du Maire
Chères Aubinoises, chers Aubinois,
Voici de retour les beaux jours, et avec eux les projets qui "fleurissent", ainsi
l’acte essentiel que représente le budget nous inscrit dans les perspectives de
développement pour l’avenir. L’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), nous projète davantage pour le plus long terme et conforte
notre position de pôle attractif.
Retrouver les animations, conforter le sport et l’ouvrir au public plus large, continuer de
faire de l’école notre priorité, associer la jeunesse à travers le devoir de mémoire, sont
autant d’atouts qui favorisent l’installation des familles.
C’est en tout cas notre volonté de permettre à nos concitoyens de s’épanouir dans un cadre
agréable.

Cordialement,
Jean-Michel Desailly, Maire
et le Conseil Municipal

Infos déchèterie
Dans le cadre de l’amélioration de ses services, le SMAV62 met en place le contrôle d’accès en
déchèterie.
Ce dispositif permettra de réguler les apports en déchèterie, de fluidifier les conditions d’accueil
mais surtout de privilégier l’accès aux seuls usagers du territoire du SMAV.
Les usagers des 197 communes qui composent ce territoire pourront progressivement faire leur
demande de Pass’ Déchets via un lien prochainement disponible sur le site www.smav62.fr ou
par formulaire papier disponible en mairie et en déchèterie. Ce formulaire sera à renvoyer par
voie postale ou à déposer au siège situé au 11 rue Volta, 62217 Tilloy-Lès-Mofflaines.
La mise en place du contrôle et de ses modalités ne seront pas effectives avant l’été 2023
afin que les usagers puissent prendre le temps de faire les démarches nécessaires.
Chaque foyer bénéficiera d’une carte mais aussi de 2 e-badges via une application téléchargeable sur smartphone.
Ce badge, strictement personnel, permettra à son possesseur de déposer jusqu’à 30m3 de déchets par an sur l’ensemble des 12 déchèteries du SMAV avec un apport limité de 8m3 par jour.
Un décompte de 0,5m3 minimum par passage sera réalisé.
L’accès aux déchèteries réservées aux particuliers sera autorisé aux véhicules ou engins d’un
poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes, autorisés à la circulation routière et d’une hauteur de 2
mètres maximum.
Sachez-le ! : L’accès ne vous sera pas refusé si vous n’avez pas encore votre badge !
Cependant, un justificatif de domicile et une pièce d’identité peuvent vous être demandés.
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Le Dossier / Le Budget
Qu’est ce qu’un Budget Communal ?
Un budget est un document de référence dans
lequel sont prévues et autorisées les recettes et
dépenses ; le budget est donc un outil d’autorisation, de prévision et de gestion indispensable au
bon fonctionnement d’une collectivité.
Qu’est ce qu’un budget primitif ?

Il peut arriver que toutes les dépenses inscrites au
budget, tout comme les recettes, ne soient pas
réalisées (décalage dans le temps, autres priorités, modification ou abandon de certains projets).
C’est pourquoi l’exécution effective du budget est
consignée dans un autre document, le compte
administratif, qui ne reprend que les réalisations
effectives. C’est sur la base de ce document que
l’on peut analyser l’état exact des finances de la
commune.

Au sens strict, il n’existe qu’un seul budget, mais
il peut subir des modifications. En effet, le budget
primitif est tout d’abord voté, il s’agit d’un docuLe 7 avril 2022, le Conseil Municipal, sous la
ment prévisionnel qui retrace aussi précisément
présidence de Monsieur le Maire a voté le Budque possible l’ensemble des recettes et des déget Communal.
penses pour l’année à venir. Mais en cours d’année, des budgets supplémentaires ou rectificatifs
sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les
recettes aux réalités de leur exécution.

Compte administratif 2021 - Commune
FONCTIONNEMENT
LIBELLÉ
Résultats reportés
Part affectée à investissement

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

-

641 931.53€

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

211 195.78€

Recettes ou
excédent
853 127.31€

268 427.20€

-

-

-

268 427.20€

-

Opérations de l’exercice

1 096 730.21€

1 528 339.41€

619 563.88€

490 278.98€

1 716 294.09€

2 018 618.39€

Totaux

1 365 157,41€

2 170 270.94€

619 563.88€

701 474.76€

1 984 721.29€

2 871 745.70€

-

805 113.53€

-

81 910.88€

-

887 024.41€

Résultat de clôture

Besoin de financement

-

Excédent de financement

81 910.88€

Restes à réaliser - Dépenses

339 442.59€

Restes à réaliser - Recettes

31 674€

Besoin total de financement

225 857.71€

Excédent total de financement

0,00€

Il est décidé d’affecter comme suit, le résultat de fonctionnement :
> 225 857.71 € au compte 1068 (recette d’investissement).
> 579 255.82 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).
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Le Dossier / Le Budget
Compte administratif 2021 - Service des eaux
FONCTIONNEMENT
LIBELLÉ

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes ou
excédent

-

95 364.51€

-

64 805.17€

0.00€

160 169.68€

Part affectée à investissement

94 752.81€

-

-

-

-

0.00€

Opérations de l’exercice

- 7 986.78€

39 237.48€

0.00€

111 022.81€

- 7 986.78€

150 260.29€

Totaux

86 766.03€

134 601.99€

0.00€

175 827.98€

- 7 986.78€

310 429.97€

-

47 835.96€

0.00€

175 827.98€

-

318 416.75€

Résultats reportés

Résultat de clôture

Besoin de financement

0,00€

Excédent de financement

175 827.98€

Restes à réaliser - Dépenses

196 426.46€

Restes à réaliser - Recettes

0,00€

Besoin total de financement

20 598.48€

Excédent total de financement

0.00€

Il est décidé d’affecter comme suit, le résultat de fonctionnement :
> 20 598.48 € au compte 1068 (recette d’investissement).
> 27 237.48 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

En bref

Fiscalité locale,
pas d’augmentation
Avec la réforme de la fiscalité directe locale, les
taux de la taxe d’habitation sont gelés à hauteur de 21.10%. La part
départementale de Taxe
Foncière sur les propriétés
bâties est transférée aux
communes en compensation de la perte du produit
de la taxe d’habitation
sur les résidences principales, d’où le rajout du
taux départemental 2020
(soit 22.26%) aux taux de
la commune.
Taxe foncière sur les
propriétés bâties : 42.47 %
(20.21 % = taux communal reconduit + 22.26 %
= taux départemental)
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties :
48.45 %

Subventions aux associations 2022
Harmonie municipale (dossier mutualisation des harmonies en cours)
Sporting Club Aubinois
Club de l’Amitié
F.N.A.C.A
Ligue contre le cancer
Association des parents d’élèves
AFM (téléthon)
Club Culturel
Association Ballerina (ne sollicite pas de subvention
cette année)
Handisports
Souvenir Français
Union Commerciale d’Aubigny-en-Artois
Les Chroniqueurs
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Coopérative scolaire (participation à la classe de découverte)
Protection civile : soutien à l’Ukraine
Film «La face cachée du Blitzkrieg» : les événements
tragiques de mai 1940
TOTAL

3 000€
12 000 €
700 €
120 €
250 €
300 €
200 €
900 €
0€
200 €
100 €
400 €
100 €
100 €
6 000 €
1 000 €
1000 €
26 370 €
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Budget primitif 2022 - Commune

Le budget primitif de l’année 2022, dont les dépenses et les recettes en section de fonctionnement (par
chapitres) et en section d’investissement (par opérations), s’équilibrent de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges à caractère général

541 880.41 €

Charges de personnel
Dépenses imprévues

606 665.20 €
35 000 €

Virement à la section
d’investissement
Opérations d’ordre
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL

753 714.01 €

RECETTES
Résultat d’exploitation
reporté
Atténuations de charges
Ventes, prestations de
services
Impôts et taxes

8 456 € Dotations, participations
135 675 € Revenus des immeubles
20 000€ Produits exceptionnels
4 600 € TOTAL
2 105 980.62 €

579 255.82 €
4 500 €
79 845 €
1 025 420 €
376 627 €
38 000 €
2 332.80 €
2 105 980.62 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Éclairage public
Mobilier et matériel
Bâtiments administratifs
Passerelle accès au parc
Aire de jeux parc municipal
Accessibilité
Eglise
Circulation et stationnement
Extension dojo
Aménagement délaissé rue Occre
Aménagement Chemin du Marais
Extension de l’accueil périscolaire
Aménagement rue Léona Occre
Sans opération
Opérations financières
TOTAL

47 465.95 €
35 229.39 €
46 058.67 €
3 000 €

RECETTES
Eclairage public
Aire de jeux municipal
Extension Dojo
Aménagement du
délaissé rue Léona Occre
Sans opération

93 914.28 €
3 301.24 € Opérations financières
64 283.67 € TOTAL
3 732.80 €
3 960 €
15 937€
325 460 €
385 000 €
10 000 €
31 674 €
180 745.60 €
1 249 762.60 €

2 800 €
59 676 €
3 960 €
31 674 €
31 674€
1 119 978.60 €
1 249 762.60 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents d’approuver le
budget primitif de la commune pour l’année 2022.
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Le Dossier / Le Budget
Vote du budget primitif 2022 - Service des eaux
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges à caractère général
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre
TOTAL

20 000 €
29 967.48 €
16 270 €
66 237.48 €

TOTAL

27 237.48 €
39 000 €
66 237.48 €

RECETTES
Résultat d’exploitation reporté
Autres produits de gestion courante

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Réhabilitation des cuves du château d’eau

242 663.94 €
TOTAL

242 663.94 €

TOTAL

242 663.94 €
242 663.94€

RECETTES
Opérations financières

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’approuver
le budget primitif du Service des Eaux pour l’année 2022.

Surtaxe communale eau 2022
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire, pour
l’année 2022, le montant de la surtaxe eau fixée à 0.4833€ le m3
d’eau vendu à l’usager du service de distribution d’eau potable et
d’assainissement.
La décision a été notifiée au délégataire - VEOLIA EAU - en vertu du
contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable.

6

Urbanisme
Mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) définit l’ensemble des règles applicables en termes
d’aménagement du territoire. Ce document de planification doit tenir compte du nécessaire équilibre
entre préservation des espaces naturels et agricoles, et nécessité de développement de l’urbanisation.
Ainsi, il détermine pour chaque parcelle les droits à construire (permis de construire, déclaration préalable de travaux). Il fixe l’emplacement des futures voiries, des équipements publics.
Le PLUi du Nord a été soumis à enquête publique du 4 octobre 2021 au 12 novembre 2021.
Le 10 mars 2022, le PLUi a été approuvé et remplace dorénavant tous les documents communaux antérieurs (Plan Local d’Urbanisme).
Vous pouvez consulter l’ensemble des pièces (plan de zonage, réglement du PLUi) en Mairie ou sur
notre site internet www.aubigny-en-artois.fr > urbanisme > PLUi

Dépôt en ligne des demandes d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer en ligne vos demandes d’autorisations
d’urbanisme.
Attention le dépôt papier reste possible.
Quels documents sont concernés ?
> Dépôt des demandes de Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb),
> Certificat d’Urbanisme d’Information (CUa),
> Permis de Construire
> Permis d’Aménager,
> Permis de Démolir
> et Déclaration Préalable.
Où déposer mon dossier ? https://apps.campagnesartois.fr/sve/
Pour plus d’informations, rapprochez-vous du
service urbanisme de la commune.
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Travaux

EN COURS DE RÉALISATION

En bref
Eclairage chemin à l’Eau
Progressivement, la commune passe à l’éclairage led
au niveau de ses bâtiments
mais également au niveau
de l’éclairage public. Afin
d’assurer la tranquillité de
la faune nocturne et favoriser les économies d’énergie,
un système d’éclairage avec
abaissement de puissance a
été installé Chemin à l’Eau.
Coût : 10 994,53 € TTC
Subvention FDE : 2 800€ TTC
Nouvel éclairage au Groupe
scolaire Gauguin-Brassens
Le chemin menant vers
l’école maternelle a été
équipé de nouveaux éclairages led afin d’assurer la
visibilité de l’axe, notamment en hiver. A l’intérieur
la cour de l’école a également été équipée.
Coût : 9 833.13€ TTC
Aménagement du Chemin du Marais. Longeant
la Scarpe, il va du pont
situé à côté de l’Église
jusqu’à la sortie de la rue
Léona Occre. Ce chemin
sera en revêtement stabilisé afin d’assurer le cheminement des piétons et
la circulation des modes
doux ; l’éclairage public
qui sera prévu, vise à privilégier une utilisation tout
le long de l’année.
Coût : 321 948 € TTC
Subventions Prévisionnelles :
Département du Pas-de-Calais
> Mode doux : 40 000 €
> FARDA aide à la voirie
communale : 15 000 €
Etat
> Dotation de soutien à
l’investissement local :
119 370 €

Le terrain multisports
Le terrain multisports de 300m2 prend forme, il permettra la pratique du
volley, du basket, du handball, du football et de tous les sports de raquette,
en accès libre et pour tout public.
Fin mars, la plateforme en enrobé a été réalisée.
La structure vient tout juste d’être installée mais le terrain ne peut encore
accueillir les utilisateurs. En effet, des contrôles de sécurité de la structure
doivent d’abord être réalisés, puis il restera la pose du revêtement en résine
avant de pouvoir être ouvert aux sportifs !

FINANCEMENT
Coût : 93 914.28 € TTC
SUBVENTIONS
Région des Hauts-de-France
37 155 €
Département du Pas-de-Calais
22 521 €

Extension de l’accueil périscolaire
L’augmentation des effectifs en périscolaire nous amène à prévoir une extension sur le site de la médiathèque et de la garderie des élémentaires,
afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions et dans des locaux
adéquats. Ainsi grâce à une augmentation de surface de plus de 100 m2,
l’ensemble des activités pourront y être regroupées. Le projet prévoit la
pose et l’aménagement de bâtiments modulaires, rapides à installer et économiquement plus avantageux.

FINANCEMENT
Coût : 381 238€ TTC
SUBVENTIONS PRÉVISIONNELLES
Département du Pas-de-Calais :
> FARDA 63 952€
Etat :
> DSIL : 79 940€
Caisse d’allocation familiale:
111 916 €

Médiathèque

Accueil périscolaire
existant

Extension
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Travaux

À VENIR / À L’ÉTUDE

Vidéo-protection, ajout d’équipements
En 2019, suite à une demande de Monsieur le Maire relative à la mise en place possible d’un système
de vidéo-protection, le groupement de gendarmerie du Pas-de-Calais avait établi un diagnostic sûreté
et déterminé des zones dites sensibles en matière de délinquance et celles présentant des vulnérabilités particulières. En conséquence, le Conseil Municipal d’Aubigny-en-Artois avait décidé de mettre en
place un système de vidéo-protection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs
de la commune. Le 6 décembre 2019, le Sous-Préfet du Pas-de-Calais avait pris les arrêtés préfectoraux
portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection pour une durée de cinq ans.
Actuellement, quatre secteurs sont équipés de caméras : le parking de la salle des sports Maxime Viart
(secteur 1), le croisement de la rue du général de Gaulle et de la rue des Ecoles (secteur 2), l’arrière de
l’Eglise (secteur 3) et le carrefour des rues Saint Kilien, de Gaulle et Delombre (secteur 4).
Cependant, des dégradations à répétition sont survenues au parc municipal, notamment sur les aires de
jeux et avec la construction du nouveau terrain multisports, la commune souhaite ajouter une caméra
sur ce secteur. De plus, la gendarmerie nous fait part de difficultés à poursuivre ses investigations en
raison de problème de lisibilité des images. Aussi, une caméra avec lecture de plaques d’immatriculation sera ajoutée au dispositif actuel au carrefour des rues Saint-Kilien, de Gaulle et Delombre, principal
axe de circulation sur Aubigny-en-Artois.
Le coût de cet ajout est estimé à 24 425.33€ TTC, pouvant être subventionnés à 30% par la Région des
Hauts-de-France.

En bref
Aménagement rue Occre
Dans la continuité des travaux entrepris en 2020 au
niveau du délaissé situé
derrière la maison de santé, des travaux d’aménagement sont envisagés sur la
rue Léona Occre. Il s’agira
de réfection et de création
de trottoirs, mais également de travaux d’aménagement pour favoriser
l’évacuation des eaux de
pluies et prévenir les coulées de boue.

Installation d’une borne de
recharge de voiture électrique
Avec l’augmentation croissante des ventes de véhicules électriques, la commune envisage de faire installer une borne de recharge électrique sur le
parking de la Gare d’Aubigny-en-Artois.
Actuellement, il existe une borne située sur l’aire de covoiturage le long de la
RD939. Aussi, l’ajout d’une borne en centre-ville permettrait aux utilisateurs
de recharger leur véhicule pendant qu’ils réalisent leurs achats.
Le coût prévisionnel de ce projet est de 20 000€, subventions déduites.
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Retour en arrière
En bref
PSC1 : 7h pour devenir
un citoyen actif

La formation PSC1 permet
à toute personne d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exécution
d’une action citoyenne
d’assistance à personne
en réalisant les gestes
élémentaires de secours.
Le mercredi 16 février, 10
personnes dont 1 agent
communal ont pu suivre
cette formation.

Un après-midi convivial
Le mardi 22 février,  les résidents de l’EHPAD François-Xavier de Saulty ont pu
profiter, à l’occasion des anniversaires, d’un après-midi en chansons animé
par Anne-Marie Decottignies au chant et de Bernard Dusothoit aux platines.
Ce fut l’occasion pour la Commune de venir distribuer le petit cadeau qui,
traditionnellement est remis le jour de la cérémonie des vœux aux résidents
de l’EHPAD. Monsieur le Maire, Jean-Michel Desailly, ses adjoints Fabienne
Kwiatkowski, Léon Bernard, Fernand Delcourt et Anne-Marie Decottignies,
membre du Conseil Municipal et du Conseil d’Administration de l’Etablissement, ont ainsi remis aux résidents un nécessaire de toilette.
Assurément un joli moment de convivialité !

La CDJ visite la Mairie

Le 19 février, les nouveaux
membres de la Commission des jeunes ont visité
la Mairie et rencontré le
Maire, Monsieur Jean-Michel Desailly. Ils ont pu
échanger sur le rôle de la
Mairie et du Maire.

Carnaval du groupe scolaire Gauguin-Brassens

Classe découverte des CM1 et CM2
Du 28 mars au 2 avril, les élèves en classe de CM1 et de CM2 du groupe
scolaire Gauguin-Brassens sont partis en classe découverte dans les Pays
de la Loire.
Le programme fut riche en découvertes avec la visite des châteaux de
Chambord, d’Amboise, de Blois mais aussi de la Magnanerie de Bourré (un
magnifique site troglodytique ), du Clos Lucé sans oublier un passage par
le Zoo de Beauval.
Un séjour marqué par l’Histoire et par l’époque de Léonardo de Vinci !

Le 25 février, les élèves
du groupe scolaire ont
pu fêter le carnaval. Petits
et grands se sont déguisés en princesses, supers
héros, supères héroines,
ninjas et bien d’autres... Un
moment convivial pour les
enfants !
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Hauts-de-France Propres
Le 20 mars, Aubigny-en-Artois participait une fois de plus à l’opération Hauts-de-France Propres à l’initiative
de la Région des Hauts-de-France.
73,3kg de déchets ont été ramassés (dont 16 bouteilles) par les participants.

Chasse à l’oeuf
En 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, la commune avait dû annuler la
Chasse à l’oeuf. En 2021, les membres du Conseil Municipal avaient distribué les précieux chocolats en
porte à porte.
2022 marque enfin le retour de la chasse à l’oeuf dans sa version traditionnelle !
Les enfants nés entre 2010 et 2020 étaient invités à venir au stade municipal trouver les oeufs et à les
échanger contre des chocolats.
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Retour en arrière
Devoir de mémoire pour la Commission des Jeunes
Le vendredi 22 avril 2022, les membres de la Commission des jeunes ont participé à une journée placée
sous le signe de la mémoire, organisée par le Souvenir Français.
A cette occasion les jeunes ont pu découvrir ou redécouvrir des lieux de mémoire du département comme
la Carrière Wellington à Arras et la Nécropole Notre Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire.

Les parcours du Coeur
Le samedi 30 avril, Aubigny-en-Artois a participé de nouveau à l’opération des parcours du coeur organisée par la Fédération Française de Cardiologie. Les participants ont pu s’initier aux gestes qui sauvent,
mais également participer au choix, à une randonnée pédestre de 7km ou à vélo de 20km.
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La Semaine Culturelle "La Somme"
Du 23 avril au 1er mai 2022, Aubigny-en-Artois a pu renouer avec sa traditionnelle Semaine Culturelle
de Printemps. Pour cette édition, le zoom était sur la Somme. Au programme, sortie, expositions,
cinéma, Rencontre autour du livre, spectacles...
Sortie. Le 23 avril, était proposée une sortie à Amiens «A pied, en barque,
en bateau». Les participants ont ainsi pu visiter les hortillonages, déjeuner à bord du Picardie et visiter la Cathédrale d’Amiens. Une sortie marquée par un beau soleil !
Expo. Pour celles et ceux qui n’ont pu se rendre à Amiens, la Somme s’est
déclinée en photos à travers l’exposition «La Baie de Somme en images»
imaginée par Fabienne Kwiatkowski (adjointe à la Culture, Animations
et Jumelage), Ioannis Karamanos et Quentin Dupuich. Un voyage en
images au Parc du Marquenterre, au Crotoy, à Saint-Valery-sur-Somme
et le Hourdel, hammeau de la commune de Cayeux-sur-Mer.
Cinéma. Le mercredi, deux séances de cinéma étaient proposées, en
association avec notre partenaire Cinéligue: une séance jeunesse avec
le film «Les bad Guys» et en soirée la comédie française de et avec Michèle Laroque «Alors on danse». Deux moments de détente pour petits
et grands !
Spectacle. La commune a convié le jeudi, les élèves du Groupe scolaire
Gauguin-Brassens à un spectacle de Marionnettes réalisé par la compagnie Coconut. Les enfants ont pu apprécier un spectacle basé sur les
rythmes des saisons, les animaux, le respect de la nature et le jardinage.
Les plus grands ont pu à la fin, échanger avec la comédienne et voir
l’envers du décors...
Expo. Samedi et dimanche, le Club Culturel Aubinois a exposé ses oeuvres
à l’Espace André Cardon. Les élèves de l’atelier Esquiss’art ont également
participé à la journée Peintres dans la Rue initiée par la Palette Régionale
et se sont installés à divers endroits de la ville pour peindre.
Rencontre. La Rencontre autour du livre à la médiathèque a réuni près
de 20 auteurs et illustrateurs jeunesse et adulte. Les visiteurs ont pu également découvrir la librairie itinérante «Tours et détours» enfin, les plus
jeunes ont pu rencontrer Yétili en chair et en os venu accompagné d’une
conteuse car le pauvre malheureux était aphone. Les enfants lui ont fait
de jolis dessins et en ont profité pour faire une photo souvenir.
Nous Sommes là. Après deux ans d’absence, les élèves de l’école de
danse Ballerina dirigée par Nathalie Wilquin, étaient bien présentes sur
la scène de la salle multi-activités avec un spectacle riche en émotions.
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Environnement

Aubigny-en-Artois passe au durable
Du 2 au 7 mai, la commune a participé à la semaine du développement durable organisée par la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois.
A cette occasion, la commune a proposé de nombreux ateliers : Création de nichoirs animé par l’association ATRE pour les enfants et pour les adultes, un atelier de confection de 8 produits de beauté avec
moins de 10 ingrédients, un atelier de création de produits ménagers faits-maison et un atelier sur l’Eau
du robinet animé par l’UFC que Choisir en association avec le SMAV62.
Enfin le samedi, le public était invité à venir aux portes-ouvertes des ateliers municipaux. Au programme,
visite des serres, sensibilisation sur la technique du paillage et la récupération des eaux de pluie et atelier sur le compostage en association avec le SMAV 62.

Concours des maisons fleuries
Vous aimez jardiner, vous prenez soin de votre jardin, de vos parterres de fleurs, vous avez un balcon que
vous fleurissez ? Inscrivez-vous gratuitement au concours des maisons fleuries avant le 9 juillet 2022.
Dix catégories sont ouvertes, il y en a forcément une qui vous concerne.
Plus d’informations en Mairie.
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Agenda

22 mai

10 > 14 juin

10 juin

11 juin

Commémoration des Evènements tragiques du 22 Mai 1940
11h : rassemblement à la carrière (rue du 22 Mai 1940), dépôt de gerbes au Monument aux
Morts en présence de nos amis belges de Brunehaut.
Ducasse communale
10 Juin : Inauguration à 18h avec l’opération des forains 1 ticket acheté = 1 ticket offert
(sur présentation du bon à retrouver sur le flyer)

Repas dansant à 20h Animé par Mix-Age à la salle Multi-activités.
Menu adulte : 10€ (kir, cochon grillé, pommes de terre, ratatouille, salade, fromage, tarte,
café) Menu enfant : 5€ (jus de fruits, cochon grillé, pommes de terre, ratatouille, glace)
Inscription obligatoire en Mairie avant le 4 juin
9h30 à 11h30 : Animation judo jeune par le Judo Club Aubinois au dojo
14h : Tournoi de pétanque en doublette (inscription avant le 10 juin au 06 20 37 43 14)
15h : Passage de grades par le Judo Club Aubinois à la salle Maxime Viart

11 juin

Brocante nocturne de 19h à minuit
Réservations à la mairie jusqu’au 4 juin (tarif : 4€ les 4 mètres)

18 juin

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

12 et 19 juin

1er et 2ème tour des Élections législatives de 8h à 18h Groupe Scolaire Gauguin-Brassens

Fête Nationale
13 juillet à 23h : feu d’artifices à Savy-Berlette
13 et 14 juillet
14 juillet : 11h / Dépôt de gerbe au Monument aux morts, place de l’Eglise, suivi d’une réception en Mairie. 16h / Jeux divers (salle Multi-activités)
28 août

3
septembre

Sortie à Pairi Daiza (Belgique). Tarif à venir.

Fête du Sport en association avec la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois.
Un weekend placé sous le signe du sport ! Plus de détails à venir.
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Infos-pratiques
CARSAT :
Pour un rendez-vous avec un conseiller, se rapprocher de l’agence d’Arras
située au 100, allée du Vélodrome 62223 Saint-Laurent Blangy. Accueil
sans rendez-vous le matin de 8h30 à 11h45 le lundi, mercredi, jeudi et
vendredi (fermé le mardi) . Accueil avec rendez-vous l’après-midi.
Téléphone : 3960 - Site internet : https://www.carsat-nordpicardie.fr/
A ssistante sociale
Contactez la Maison du Département Solidarité d’Arras Ouest
au 03 21 16 10 30.
C onsultation d’enfants
Contactez la Maison du Département Solidarité d’Arras Ouest
au 03 21 16 10 30.

En bref
Ouverture du court
de tennis

Le court de tennis est
accessible du 1er mars au
31 octobre sur inscription
préalable en Mairie.
Tarifs :
Aubinois : 10€ + 20€ de
caution (carte d’accès)
Extérieurs : 60€ + 20€ de
caution (carte d’accès)

C onciliateur de justice
Mardi 31 mai à partir de 9h à la Mairie (entrée par la porte centrale).

Création et impression : Mairie d’Aubigny-en-Artois/spotier - crédits images : Quentin Dupuich / Sophie Potier

Prévention, les infos de la CPAM
Nouveauté. Contraception et
consultation gratuites pour les
jeunes femmes de moins de 26 ans
Depuis le 1er janvier 2022, les jeunes femmes de 12 à 25 ans peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance Maladie de leurs moyens de
contraception. Les pilules hormonales de 1ère et 2ème génération, l’implant
contraceptif hormonal, le stérilet et le diaphragme sont ainsi accessibles
gratuitement.
En complément, la visite de suivi lors de la première année de contraception
et la réalisation d’examens en lien avec la contraception des jeunes femmes
sont également couvertes. Enfin, quel que soit le sexe il n’y a également plus
d’avance de frais lors de la 1ère consultation liée à la santé sexuelle, la contraception et la prévention aux IST pour les moins de 26 ans.
Le secret peut être demandé par les personnes mineures
Tout au long du parcours d’accès à la contraception, les personnes mineures
peuvent demander à bénéficier du secret. Elles n’ont pas à obtenir le consentement de leurs parents pour consulter et obtenir une contraception. Dans
ce cas, chaque professionnel de santé garde l’identité de son patient secrète
et ne la divulgue à personne. L’Assurance Maladie ne transmet aucun relevé
de remboursement concernant les actes réalisés.
Plus d’infos sur le site https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception

La Médiathèque
modifie ses horaires
d’ouverture

La médiathèque François
Mitterrand vous accueille
désormais :
> les lundis et mercredis de
10h à 12h et de 14h à 17h ;
> les mardis et jeudis de
14h à 18h ;
> Les samedis des semaines
impaires de 10h à 12h.
Pour rappel, l’inscription
est gratuite. Pour plus
de renseignements,
contacter le 0321597700
ou par mail à
mediatheque@aubignyen-artois.fr
Mairie
20, rue du Général-de-Gaulle
- 03 21 59 68 07
mairie.aubigny62@wanadoo.fr
www.aubigny-en-artois.fr
Facebook : @Commune
d’Aubigny-en-Artois
Horaires d’ouverture :
- Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h
(fermée le jeudi après-midi)
- Le samedi de 9h à 11h

