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La brocante

édito du Maire
Chers Aubinoises et Aubinois,
Voilà le bulletin de rentrée qui vous permettra de parcourir
ces quelques pages dédiées à la vie communale, l’actualité pour vous
tenir informés de dispositions récentes, et puis différentes parties concernant
des travaux réalisés ou évènements que vous avez pu apprécier.

L’environnement continue d’être notre priorité pour donner un cadre de
vie agréable à nos concitoyens.

Sans oublier le clin d’oeil à la jeunesse par laquelle se forment les citoyens
de demain.
Vous souhaitant une bonne lecture de ce numéro.

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

Agenda
Cinéma jeunesse spécial halloween : « Petit Vampire »
04 nov
16h
(ouverture des
portes à 15h30)

11 nov
04 déc
15h
(ouverture des
portes à 14h30)
05 déc
de 9h à 13h

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub,
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains.
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette,
déterminé à rencontrer d’autres enfants…
Salle Multi-activités - Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 mois - tarifs : 4.80e/3.80e (réduit)

Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre
Programme diffusé ultérieurement

Arbre de Noël des enfants : spectacle réservé aux aubinois de 0 à 12 ans. A l’issue du spectacle, remise des cadeaux ou chèque cadhoc aux enfants.
Salle Multi-activités - Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 mois.
Bourse aux jouets et matériel de puériculture (pas de vêtements) :

Inscription gratuite en Mairie jusqu’au 1er décembre inclus (selon place disponible) - Possibilité de faire
un don de jouets à l’entrée . Salle Multi-activités - Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 mois - Gratuit

11 déc

Colis des aînés : distribution à domicile des colis aux aubinois âgés de 70 ans et plus.

12 déc
dès 12h

Repas des aînés : repas avec spectacle réservé aux aubinois dès 65 ans.

21 déc

Animation, spécial «Noël» à la médiathèque

28 déc
16h

Cinéma jeunesse (en attente de la programmation)

Salle Multi-activités - Pass sanitaire obligatoire
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Actualité
Fermeture des passages à niveau n°98 et 98bis
Depuis juin 2021, SNCF Réseau poursuit la modernisation de l’Etoile ferroviaire de Saint-Pol avec le
renouvellement de la ligne Saint-Pol > Arras. Dans ce cadre, les passages à niveau n°98 et 98Bis seront
fermés pour quelques mois.
En effet, le passage n°98 bis situé sur le sentier de Cressent sera fermé du 4 octobre 2021 au 18 mars
2022 et le n°98 situé rue Delombre sera fermé du 18 octobre au 12 novembre 2021. Pour ce dernier,
un passage pour les piétons sera maintenu. Concernant la circulation en voiture, une déviation sera
établie ainsi :
Sens Aubigny-en-Artois vers Cambligneul et inversement :
Véhicules légers :
- Aubigny-en-Artois > Déviation par la rue Saint Kilien (D74), rue du Général Barbot (D74), rue d’Agnières
(D49) / Agnières >D49, rue de Camblain (D49E5) / Camblain l’Abbé > rue D’Agnières (D49E5), rue de
Cambligneul (D73E2) / Cambligneul > rue Principale (D75)
Poids-lourds :
- Déviation par la D939, Haute Avesnes / rue d’Acq (D62), Acq / route de Haute Avesnes (D62), rue Victor Hugo (D62), rue de la République (D49), rue de la Liberté (D58), Camblain l’Abbé / D341, rue d’Arras
(D341), rue de Béthune (D341).

Enquête publique relative au PLUi Secteur Nord
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a pour vocation de définir les règles en matière d’urbanisme. A terme, il remplacera les documents d’urbanisme applicables à ce jour.
Après la phase administrative d’élaboration, vient le temps de l’enquête publique où chaque habitant
peut consulter l’ensemble des documents élaborés et donner son avis, ses contributions.
6 façons de contribuer au projet !
> Par correspondance à M. le Président de la commission d’enquête, Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois 1050 avenue F.Mitterrand CS70026 - 62810 Avesnes-le-Comte.
> Par mail à pluinord-ccca@mail.proxiterritoires.fr
> Sur le web https://campagnesartois.fr ou https://participation.proxiterritoires.fr/pluinord-ccca depuis
chez vous ou depuis un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Communes à Avesnes-le-Comte.
> En consultant les dossiers d’enquête publique disponibles à la Mairie d’Aubigny-en-Artois et au siège
de la CCCA aux jours et heures habituels d’ouverture. Un registre y est à votre disposition pour faire part
de vos observations.
> Lors des permanences de la Commission d’enquête. A Aubigny-en-Artois ce sera le vendredi 12
novembre de 14h à 17h
> Mais aussi lors de rendez-vous téléphoniques avec inscription obligatoire sur https://plui.campagnesartois.fr le 12 novembre de 14h à 15h
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Travaux
Délaissé rue Léona Occre : les travaux sont finis

Dorénavant, lorsque vous vous rendrez à la Maison de Santé ou à la pharmacie, vous pourrez profiter
des aménagements du délaissé de la rue Occre décidés par la commune.
En effet, des travaux de voirie avec la création de trottoirs, de bordurations et des places de stationnement et la reprise des eaux pluviales ont été réalisés. A cela, s’est également ajouté l’effacement des
réseaux.

Coût :
172 872.33€
Subventions :
FARDA AVC : 17 306 €
Amendes de police : 15 000 €
FDE : 9 089 €

Construction du préau à l’école

Dans notre bulletin précédent, nous vous relations la construction pour la rentrée, d’un préau dans la cour du
groupe scolaire Gauguin-Brassens, côté rue des Ecoles. C’est chose faite, le préau en bois de 6 m sur 10 m permet
dorénavant, aux enfants de pouvoir s’abriter lors de la récréation et de la pause méridienne, des intempéries mais
aussi, quand arrivera la belle saison, de la chaleur.

Coût :
30 352.74 €
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En bref
L’école s’équipe...
Dans le cadre du projet
«Écoles numériques innovantes et ruralité», lancé
par le ministère de l’Éducation Nationale, la Commune a développé depuis
quelques années maintenant l’équipement du
groupe scolaire GauguinBrassens.Dernièrement,
un écran numérique intéractif a été installé dans la
classe non équipée à ce
jour.
Coût : 4 407.90 €
Subvention : 2 624.61€

Circulation et stationnement

Dans le cadre de la sécurité routière, la reprise de certains marquages au
sol (passages pour piétons) a été réalisée, rue Georges Lamiot, rue Julien
Hermant et rue des Écoles. Des panneaux avertisseurs et ludiques signalant
ces passages piétons ou encore l’école, ont également été installés. L’objectif
est de sécuriser ces axes sensibles.
Coût : 10 560.80 €

Installation d’une
signalétique ludique
à destination des
automobilistes, rue des
Écoles et rue Delombre

Marquage au sol des
passages piétons et
installation d’un panneau
avertisseur clignotant,

Coup de jeune pour
les vestiaires et
douches de la salle
Maxime Viart

Autre point sensible, le carrefour de la rue Emile Delombre et de la rue du
Général de Gaulle qui est souvent emprunté par les poids-lourds. Afin de
freiner leur vitesse, un panneau stop a été installé à l’intersection de la rue
Saint Kilien ainsi qu’un terre-plein central sur la rue Emile Delombre.
Carrefour, rue Saint Kilien,
rue Delombre, rue de Gaulle

Changement des douches
et travaux de mise en
peinture assurés par les
agents communaux.
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Retour en arrière

Retour sur la ducasse et la brocante
Après une édition annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, nous avons eu le plaisir de pouvoir organiser la
traditionnelle brocante le 13 juin avec en parallèle du 11 au 14 juin, la ducasse.
Il a fallu penser à une nouvelle configuration afin de respecter les consignes données par les autorités. Nous
avons établi un parcours avec un sens de circulation, installé les 75 exposants sur un seul côté, veillé à ce que
tous (visiteurs comme exposants) portent leur masque. Ce ne fut pas simple, mais nous y sommes parvenus avec
le soleil en prime !
L’inauguration de la ducasse s’est déroulée le vendredi en présence d’élus notamment, qui en ont profité pour
distribuer des tickets gratuits aux enfants. Retour en images de ces deux rendez-vous festifs tant attendus !
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La Fête Nationale
Les 13 et 14 juillet 2021, Aubigny-en-Artois a renoué avec les festivités du 14 juillet après une édition a minima
en 2020, en raison de la situation sanitaire.
Le 13 juillet, les habitants d’Aubigny-en-Artois et de Savy-Berlette ont pu profiter du traditionnel feu d’artifice,
co-financé par les mairies des deux communes. Le spectacle imaginé par l’entreprise Htp pyrotechnie et sonorisé
par One-Event a émerveillé petits et grands !
Le lendemain, les festivités ont débuté à 15h, avec un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts Place de l’église, effectué par Monsieur le Maire, Jean-Michel Desailly, accompagné de ses adjoints
et d’autres élus et des deux portes drapeaux, René Béal et Loann
Clayes. Ce moment a également marqué le retour de l’Harmonie
Municipale qui a accompagné en musique cette cérémonie.
Vers 16h, la Kermesse du 14 juillet a ouvert ses portes du côté de
la salle Multi-activités sous une météo clémente. Petits et grands
ont pu s’amuser avec les jeux flamands en bois et les traditionnels
jeux de la savonnette, de la bouteille, du chamboule-tout et du tir
au pistolet mousse (nouveauté 2021).
En participant à ces 4 épreuves, les enfants pouvaient remporter
une casquette en plus du petit cadeau décroché au jeu du ciseau !
Pour les plus âgés, il y avait du tir à la carabine et du javelot. Enfin
pour les plus petits, deux jeux gonflables géants et la pêche aux
canards avec à la clé un petit lot !
En fin d’après-midi, les saucisses merguez frites ont refait leur apparition pour le plus grand plaisir des gourmands !
Assurément un après-midi récréatif réussi !

7

Retour en arrière

Sentez-vous sport
Les 17, 18 et 19 septembre derniers Aubigny-en-Artois a fêté le sport avec le
soutien des 11 sections du Sporting Club Aubinois. Sports-co , sports individuels, il y en a eu pour tous les goûts !
Le vendredi était la journée dédiée au scolaire. Les plus jeunes ont pu s’essayer au
cyclo et à la baby-gym, quant aux plus grands, ils ont pu découvrir le basket, le tennis de table, le badminton ou encore la pétanque.
Le soir même, Sentez-vous sport commençait officiellement pour le grand public
avec notamment du badminton, du judo, du tennis de table et du running.
Le samedi, les animations se sont enchaînées, il y a eu du Taïso, du volley, de la
baby-gym, du tennis, de la pétanque, du football et du basket. En parrallèle, une
piste de karting avait été installée sur le parking de la salle Multi-activités et pour
ceux qui souhaitaient tester leur force, un équalizeur était à disposition. En parallèle,
une exposition «Fair Play et Terre de Jeux 2024» était visible à la salle Annexe Viart.
Le dimanche, le rendez-vous était donné dès 9h pour une randonnée à vélo de
20/25km ou à pieds pour découvrir le patrimoine local. L’après-midi, un tournoi de
pétanque a confronté 15 équipes composées d’associations, d’élus et du public.
La compétition s’est déroulée dans la bonne humeur et sans surprise, ce sont les
membres de la section pétanque qui ont remporté le tournoi.
La commune a également vécu la rencontre
entre l’équipe des séniors de l’AS Aubignyen-Artois / Savy-Berlette et l’ES d’AnzinSaint-Aubin dans le cadre du 3ème tour de la
coupe de France. Notre équipe locale s’est
inclinée 5-0 mais n’a pas démérité face à
une équipe de cette qualité.
Assurément un weekend sportif réussi !
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Environnement

EHPAD François-Xavier de Saulty

Concours des Maisons Fleuries
Aubigny-en-Artois est labellisée 2 fleurs au «Concours des Villes et Villages fleuris». La Commune met
tout en oeuvre pour agrémenter de fleurs et de plantations les rues de la ville et ainsi apporter à ses
habitants un cadre de vie agréable.
La commune participe au Concours des Villes et Villages Fleuries dans le cadre de l’opération «Fleurir le
Pas-de-Calais» et encourage ses habitants à fleurir et arborer leur habitation.
Le concours propose aux participants, six catégories :
- Fenêtres et murs ;
- maison avec jardin moins de 25m2 ;
- maison avec jardin plus de 25m2 ;
- balcons, terrasses ;
- résidences, foyers de personnes âgées ;
- décor floral installé sur la voie publique.

Le fleurissement d’été
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Jeunesse
Une commission des jeunes (CDJ) renouvelée

Le 2 octobre dernier, la Commission des jeunes (CDJ), encadrée par Anne-Marie Dupuis, adjointe à
la Jeunesse, au Sport, aux Affaires Scolaires et Périscolaires, a fait sa réunion de rentrée. Fabienne
Kwiatkowski, adjointe à la Culture, Animation et Jumelage et Sébastien Roche, Conseiller municipal,
étaient également
Présentation
personnelle présents. Ouverts aux jeunes aubinois(es) de 9 à 16 ans, cette commission a pour
vocation de proposer au Conseil municipal divers projets dans des domaines aussi variés que l’environnement, la solidarité ou encore le devoir de mémoire... Pour cette rentrée 2021, des petits nouveaux ont
rejoint l’équipe déjà en place.
Je m’appelle Antoine et j’ai 15 ans. Je suis en
seconde au lycée Gambetta à Arras. J’aime le
foot, la batterie, les jeux vidéo et le cinéma.
Je me suis inscrit à la CDJ pour comprendre
comment sont prises les décisions dans un village, pour exposer mon point de vue de jeune
citoyen du village et pour apporter de nouveaux
projets plus en lien avec la jeunesse.

Je m’appelle
Clémence, j’ai 11 ans
et je suis en 5ème
au Collège Jean
Monnet. J’aime les
activités manuelles,
la pâtisserie et ce que
j’aime le plus c’est
être avec ma famille.
Jem’appelle
m’appelle
Lola,etj’ai
10ans. Je suis en seconde au lycée Gambetta à Arras.
Je
Antoine
j’ai 15
Je fais partie de la CDJ depuis mon arrivée à
ans, je suis en classe de
Je m’appelle Noé, j’ai 10 Aubigny-en-Artois en janvier 2019 et j’adore !
Mes
loisirs
sont lelefoot,
la batterie,
CM2.
J’aime
basket,
la les jeux vidéo, le cinéma.
ans et je suis en CM2. Mes Pour moi, c’est important de m’investir dans
gymnastique
et Jeunes pour comprendre
Je
me suis inscritartistique
à la Commission
comment
sont prises les
décisions dans
loisirs
sont l’équitation
et le
ma commune. J’aime recueillir les idées
la village,
guitare.
Je exposer
me suismon
ins-point de vue de jeune citoyen
un
pour
du
village
et
pour
apporter
de nouveaux
basket.
J’ai
rejoint
la
CDJ
des jeunes qui m’entourent, apporter les
crite àplus
la en
CDJ
projets
lienparce
avec laque
jeunesse.
pour donner des idées pour
je veux m’investir dans
miennes, les partager lors de la commission
animer ma commune.
l’avenir de ma commune
et en parler. En plus de ça, on s’amuse, on
et j’aime restaurer les
fait des activités ensemble et Anne-Marie
monuments !!
est géniale !
Je m’appelle Lily, j’ai 10 ans,
je suis en CM2. Mes loisirs
sont la gym et la peinture.
Je me suis inscrite à la CDJ
parce que j’aime fabriquer
des objets, travailler en
équipe et dessiner.

Je m’appelle Loann, j’ai 15 ans et je
suis en seconde. Je suis passionné de
théâtre et de spectacle. Je fais partie
de la commission depuis quelques
années et je fais porte drapeaux, mon
rôle est de perpétuer la mémoire de
nos anciens, morts pour la France.

Je m’appelle Ysaline et j’ai 10 ans.
Mes loisirs sont le badminton,
jouer entre copines, les activités
manuelles et les jeux vidéos. Je
suis inscrite à la CDJ pour partager mes idées avec mes camarades et essayer de les mettre en
place afin d’améliorer la vie au
sein de la commune.

Je m’appelle Fabien, j’ai 14 ans et je suis
en classe de seconde. J’aime le vélo, regarder des animés et les jeux vidéos. Je
me suis inscrit à la CDJ car j’aime donner
des idées pour essayer de rendre notre
village plus agréable.
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Je m’appelle Martin, j’ai 9 ans et j’ai voulu intégrer la commission des jeunes pour améliorer
la vie dans la commune. Je voudrais mettre une
boîte pour les enfants qui sont à l’hôpital.
Et Emile (9 ans), Alice (11 ans), Luka (10 ans) et
Juliette (11 ans)

En bref

Je m’appelle Adrien, j’ai 13 ans. Je
suis dans la CDJ depuis plusieurs années. De nombreuses
actions ont été mises
en place. Je voudrais
voir plus de mobilisation lors des commémorations.

Les travaux de la CDJ

Remise des récompenses
pour les CM2
Fin juin 2021, les élèves
de la classe de CM2 de
Madame Coquerelle, ont
reçu de la part du Conseil
Municipal une bande dessinée sur le Pas-de-Calais
et un chèque culture de
20 € pour saluer leur passage en 6e. Monsieur le
Maire et ses adjoints se
sont chargés de cette distribution.
Mardi 24 août 2021, Lola Serrure et Clémence Guérin, membres de la
commission des Jeunes d’Aubigny-en-Artois ont effectué un travail minutieux de peinture sur le monument aux Morts place de l’église.
En effet les deux jeunes filles aidées de Madame Anne-Marie Dupuis, adjointe chargée de la Jeunesse, du Sport, des Affaires Scolaires et Périscolaires, ont repeint les noms et prénoms des morts tombés pour la France.
Bravo à elles pour ce travail et cet acte citoyen !

La Commission des jeunes, c’est aussi :
La réalisation de cartes et de décorations de Noël, la bourse aux jouets,
le concours de dessin de Noël (nouveauté 2021) et bientôt une boîte à
idées qui sera installée prochainement à la Mairie.
Tu as entre 9 et 16 ans et tu souhaites rejoindre la Commission des
jeunes ?
> Contacte la Mairie au 03 21 59 68 07.
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Infos-pratiques
C arsat
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’aprèsmidi.
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.

Mairie
20, rue du Général-deGaulle - 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

C onsultation d’enfants
Contactez la Maison du Département Solidarité d’Arras Ouest
au 03 21 16 10 30.
C onciliateur de justice
Mardi 9 novembre et 7 décembre à partir de 9h à la Mairie (entrée par la porte centrale).
P ro B tp
3 e et 4 e mercredi du mois sur rendez-vous au 03 20 12 35 35.

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

Dépistage gratuit du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans.

Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du sein
guérit dans 9 cas sur 10. C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées.
À qui s ’adresse le dépistage du cancer du sein ?
Le dépistage du cancer du sein a pour objectif de diminuer le nombre de décès causés par le cancer
du sein. Le dépistage organisé du cancer du sein concerne toutes les femmes entre 50 et 74 ans,
sans symptômes et n’ayant pas de facteurs de risque particuliers de cancer du sein, autre que leur
âge.
Les femmes ayant un risque élevé ou très élevé de cancer du sein peuvent bénéficier d’un suivi
spécifique adapté à leur situation individuelle.
Depuis le 1er septembre 2016, les personnes nécessitant un dépistage spécifique peuvent bénéficier
d’une prise en charge à 100 % pour les examens recommandés dans leur situation.
D épistage du cancer du sein : à qui vous adresser ?
Votre médecin généraliste, gynécologue, pharmacien, sage-femme, radiologue agréé, le médecin
du travail.
Le centre régional de coordination des dépistages des cancers
https://www.crcdc-hdf.fr mail : contact@crcdc-hdf.fr
Horaires de l’accueil téléphonique : 8h30 à 12h00 / 13h00 à 17h00
03 59 61 58 35

