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Édito du Maire
Chères Aubinoises, chers Aubinois,
2021 aura été une année compliquée liée à la crise sanitaire. À la lecture de
ce premier bulletin municipal, version 2022, vous verrez que nous avons essayé de
maintenir l’activité communale en l’adaptant bien entendu au contexte.
Avec le tissu associatif, nous avons fait en sorte d’ouvrir nos locaux tant que
cela était possible en respectant les mesures barrières.
Tournés vers 2022, nous souhaitons renouer avec les rendez-vous qui jalonnent l’année
pour permettre de retrouver plus de lien social et de moments conviviaux avec les habitants. Les
investissements en projets devraient permettre d’inscrire dans le budget notre volonté de continuer
d’avancer.
Excellente Année 2022 !
Monsieur le Maire vous présente ses
voeux en vidéo, scannez et visionnez !
La vidéo est également disponible sur la
page facebook de la commune
@Commune d’Aubigny-en-Artois ou sur
le site www.aubigny-en-artois.fr

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

Actualités
Elections 2022
Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au
2 mars (en ligne sur service-public.fr) ou jusqu’au 4 mars (sur place à la mairie).
Calendrier : Présidentielle : 1er tour : 10 avril 2022 / 2ème tour : 24 avril 2022
Législatives : 1er tour : 12 juin 2022 / 2ème tour : 19 juin 2022

Dématérialisation des demandes
d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer en ligne
vos demandes d’autorisations d’urbanisme : 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/
Attention le dépôt papier reste possible.
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Développement - Finances
Taxes locales 2021
Depuis 2017, la Commune n’a pas augmenté les taxes locales qui restent pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties à 20,21% (+22,26% = taux départemental) et la taxe foncière sur les propriétés non
bâties à 48,45%.

Budget communal

Budget communal

Fonctionnement Dépenses réalisées

Fonctionnement Recettes réalisées
1 528 339,41 €

1 096 730,21 €
TOTAL

TOTAL
Charges de personnel

554 168,28 €

Caractère général
Gestion courante
Charges financières
Divers

Ventes

124 517,57 €

Gestion courante

18 305,76 €

Divers

5 002,02 €

Budget communal

38 646,72 €
11 618,91 €

490 278,98 €

TOTAL

187 220,99 €

Lotissement les Rives de la Scarpe

126 819,00 €

Emprunt

93 333,32 €

Abondement assainissement

85 308,92 €

Bâtiments

44 040,77 €

Mobilier/Matériels

43 722,22 €

Autres

78 368,18 €

Investissement Recettes réalisées
619 563,88 €

Aménagement du délaissé rue Occre

391 746,60 €

Budget communal

Investissement Dépenses réalisées
TOTAL

1 007 959,00 €

Dotations, subventions

394 736,58 €

Circulation et stationnement

Impôts et taxes

Opération financière

322 175,92 €

Lotissement les Rives de la Scarpe
Subvention aménagement du délaissé rue
Occre

126 818,00 €
32 306,00 €

Subvention Mobilier/Matériels

5 248,06 €

Subvention parking Salle Multi-activités

3 731,00 €

9 198,08 €
29 920,58 €

Dont
excédent
capitalisé
268 427,20€

Budget service des eaux

Recettes
Dépenses

FONCTIONNEMENT
39 237,48€
- 7 986,78€

Recettes
Dépenses

INVESTISSEMENT
111 022,81€
-€

La Commune c’est aussi :
17 agents titulaires
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Culture - Animations - Jumelage

2021 :

> COMMÉMORATIONS

19 mars 1962 - Armistice du 8 Mai 1945 - Evénements tragiques du 22 Mai 1940 - Armistice du 11 novembre 1918

> FÊTES ET ANIMATIONS
JUIN
La Ducasse Communale, du 4 au 6 juin

		La Brocante, 6 juin

JUILLET
Fête Nationale du 14 juillet : Kermesse, feu d’artifice et dépôt de gerbe au Monument aux Morts

OCTOBRE
Journées Portes ouvertes des ateliers d’artistes organisées par le Département
du Pas-de-Calais les 2 et 3 octobre : Ateliers Esquiss’art et Patchwork
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la rétrospective en images

La Semaine Culturelle
Salon des métiers d’art et de bouche, les 16 et 17 octobre.
Projection le 13 octobre, du film «Pingu» pour les élèves
de maternelle et avant première du film «le Peuple Loup»
pour les élémentaires - Spectacle d’illusions le 17 octobre Rencontre autour du livre - Atelier Cuisine et BD.

DÉCEMBRE
Les rendez-vous de la médiathèque :
Lectures de contes et ateliers créatifs
autour de Noël.

En porte à porte ou en drive, le Conseil Municipal s’adapte

En 2021, il a fallu s’adapter à l’évolution de la situation sanitaire. En avril, la chasse aux oeufs ayant été annulée,
les précieux chocolats ont été distribués en porte à porte par le Conseil Municipal. En décembre, l’Arbre de Noël n’a
pu se dérouler, les parents ont été invités à venir récupérer les jouets et chèques cadhoc en drive, à la salle Multiactivités. Enfin, les 65 /69 ans se sont vus remettre un petit cadeau pour compenser l’annulation du repas des aînés.
Les 70 ans et plus ont quant à eux reçu le traditionnel colis !
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Jeunesse - Sports - Affaires scolaires et Périscolaires

Nettoyons la Nature - Les Parcours du coeur - Distribution des récompenses aux élèves de CM2 - Sortie au parc Astérix

La Fête du Sport du 17 au 19 septembre : Baby-gym - Judo - Basket - Volley - Badminton Cyclo - Randonnée - Running - Foot - Tennis de Table - Pétanque

Ambiance de fin d’année scolaire avec l’exposition
des enfants et jeux en cour de récréation
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En bref
Edition spéciale du cross
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et
CM2 ont participé à un cross
imaginé par l’animateur sportif, Maxime Przybylski. Pour les
deux premiers niveaux, il s’agissait de parcourir 1,250 km et
pour les seconds, 1,850 km.

CE1

CE2

Lutte contre le gaspillage   alimentaire
Fin novembre 2021, les élèves du groupe scolaire Gauguin-Brassens inscrits
en cantine, ont été sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire. À
cette occasion, ils ont suivi un atelier animé par le Syndicat Mixte Artois Valorisation 62 (SMAV 62). Ils ont notamment imaginé des supers héros «Antigaspi» et sous la forme de jeux ludiques, adopté des bonnes pratiques.
Depuis, un gaspillomètre a été mis en place à la cantine et chaque jour les
quantités servies non mangées sont pesées. Ceci permet aux enfants de
visualiser les efforts réalisés et à poursuivre...

CM1

CM2
Installation d’un écran numérique intéractif à l’école
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La Commission des Jeunes en action
Comme chaque année, les membres de la Commission des jeunes, encadrés par Madame Anne-Marie
Dupuis, adjointe au Maire chargée de la Jeunesse, des Sports et des affaires scolaires et périscolaires et
l’animatrice Nathalie Delabre, se sont réunis dans le strict respect des gestes barrières, pour préparer les
traditionnelles cartes de vœux qui accompagnent les colis de nos aînés.
En parallèle, ils ont également participé à un atelier de création de décorations de Noël sur palettes. Les
aubinois et visiteurs de passage ont pu apprécier le résultat de leurs efforts durant le mois de décembre.

En bref

1er concours de dessin de Noël
20 enfants de 4 à 14 ans ont participé au concours imaginé par la
CDJ. Les dessins ont été exposés à
la Mairie en décembre et diffusés
chaque jour sur la page facebook
de la commune. Les 3 premiers
de la catégorie des 6/11 ans sont
Lisandra, Lily et Valentine. Ceux
de la catégorie des 12/16 ans
sont Timothé, Emilien et Elisa.
Vous pouvez voir les dessins des
gagnants sur notre site internet
www.aubigny-en-artois.fr

Des jeunes de la CDJ diplômés par
le Souvenir Français
Les membres du comité Artois-Ternois du Souvenir Français se sont réunis en assemblée générale sous la présidence d’Henriette Picart, et en
présence du délégué départemental, Alain Degorgue.
Onze jeunes de la CDJ ont reçu leur
diplôme d’engagement, leur carte
d’adhérent et le pin’s du Souvenir
Français : Adrien Degroote, Clémence Guérin, Appoline Roche,
Fabien Lesert, Antoine Devaux,
Laura Godart, Loann Claeys, Valentin Debret, Hugo Lefebvre, Etienne
Louis et Emilien Kelnerd. À eux,
désormais, d’entretenir le devoir de mémoire, qui consiste à conserver
le souvenir de ceux qui sont morts pour la France, entretenir les monuments élevés à leur mémoire, et transmettre le flambeau du souvenir aux
générations successives.
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Aménagement - Environnement
En bref
2021, il y a eu ...
> L’aménagement du délaissé
rue Léona Occre (travaux de
voirie, borduration, enfouissement des réseaux, assainissement pluvial).

Les services techniques
Toute l’année, les services techniques sont sollicités et réalisent de nombreux travaux
d’aménagement sur la commune : mise en peinture, aménagements urbains, travaux
d’électricité, travaux de plomberie, mécanique, distribution en toutes boîtes des communications communales et fleurissement, ci-dessous des exemples de réalisations pour 2021.

Rénovation d’un tracteur

>Sécurité routière, installation
de panneaux signalétiques rue
des écoles, rue Georges Lamiot,
rue Julien Hermant.

Rénovation des douches et vestiaires de la salle des sports

Le fleurissement

Les illuminations de fin d’année
> Construction d’un préau
dans la cour de l’école.

> Installation d’un portail à
l’espace culturel André Cardon

Pour les fêtes de fin d’année, la commune s’est illuminée, vous avez pu admirer côté mairie, la boîte aux lettres et le traineau du Père Noël (remis à
neuf par les services techniques), place du Marché, le sapin géant et place
du Manoir des guirlandes et boules géantes. D’autres motifs lumineux et en
bois ont été ajoutés un peu partout en ville.
Le concours des maisons illuminées
Pour cette troisième édition du concours proposé en collaboration avec
l’Union commerciale d’Aubigny-en-Artois, 13 candidats se sont inscrits. 3
catégories étaient ouvertes : façade/ jardin / façade et jardin.
Les 3 premiers ont respectivement gagné des bons d’achat de 50, 40 et 30
euros. Il y avait ensuite quatre bons de 25 euros, trois de 20 euros et trois de
10 euros. Les participants recevront prochainement un courrier avec leur gain.
Félicitations à tous et rendez-vous l’année prochaine !

En photos, les illuminations
des trois premiers gagnants,
ils sauront reconnaître leur
maison !
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Les projets
Construction d’un terrain multi-sports
Le projet de construction d’un terrain multi-sports de 300 m2 au stade municipal, verra le jour au
printemps 2022. La commune souhaite ainsi compléter son offre sportive actuelle (stade municipal et terrain d’entraînement, salle de sport, dojo et salle de tennis de table, boulodrome, aires
de jeux, aire de fitness, terrain de tennis). Il permettra la pratique du volley-ball, du basket-ball, du
handball, du football et autres sports de raquette, en accès libre et pour tout public.

FINANCEMENT
Coût : 78 261.90€ HT
SUBVENTIONS ACCORDÉES
Région des Hauts-de-France :
37 155€
Département du Pas-de-Calais :
22 521€

Aménagement du chemin
du Marais
Le chemin du Marais longe 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 vélos et/
ou trottinettes, par tous temps ; l’éclairage public qui sera
prévu, vise à privilégier une utilisation tout le long de
l’année.

FINANCEMENT
Coût prévisionnel : 238 740 € HT
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 €
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Restauration de l’Eglise Saint Kilien
Les travaux devraient pouvoir commencer d’ici l’automne 2022 et se diviseront en trois phases distinctes correspondant aux trois parties de l’édifice. La première concernera la restauration du clocher et
de la façade occidentale ; la deuxième verra la restauration de la nef enfin, la troisième concernera le
choeur. De nombreux types de travaux devront ainsi être entrepris : des travaux de maçonnerie, de taille
de pierre, de couverture, de restauration de vitraux mais aussi de mise aux normes électriques et même
un changement du système de chauffage.
Compte tenu de l’ampleur de la restauration, un plan pluriannuel devra être mis en place afin de préserver ce patrimoine. En effet, le coût des travaux nécessaires est estimé à 1 367 414.56€ HT.
Aussi, un appel d’offres global décomposé en 3 tranches sera lancé au printemps 2022. Les travaux de
la première phase pourrait ainsi débuter en septembre 2022.
Afin de ne pas pénaliser les autres projets, un emprunt est envisagé pour ce dossier. Face à un tel projet, la
Commune sollicite plusieurs financeurs potentiels tels que la Région, le Département, la Fondation du
patrimoine, l’Etat (DETR) ou encore la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois.

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 : 319 760€ HT
SUBVENTIONS PRÉVISIONNELLES
Département du Pas-de-Calais :
> FARDA 63 952€
Etat :
> DSIL : 79 940€
Caisse d’allocation familiale:
111 916 €
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Infos-pratiques

Mairie
20, rue du Général-de-Gaulle
62690 AUBIGNY-EN-ARTOIS - 03 21 59 68 07
mairie.aubigny62@wanadoo.fr
aubigny-en-artois.fr - Facebook : Commune d’Aubigny-en-Artois

M aire , J ean -M ichel D esailly,
Contactez la Mairie au 03 21 59 68 07.
C onciliateur de justice
Les mardis 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai et 31 mai 2022 à 9h, à la Mairie.
Sans rendez-vous (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire).
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.

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’après-midi.
Téléphone : 3960 - https://www.carsat-nordpicardie.fr/

Prévention
Dimanche 30 janvier 2022 de 8h30 à 12h,
donnez votre sang !
La salle multi-activités d’Aubigny-en-Artois, accueille les équipes de l’établissement Français du sang
pour une collecte dans le strict respect des gestes barrières.
Attention, il faut prendre rendez-vous :
> en ligne sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
> par téléphone au 0 800 109 900
(appel gratuit)
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

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

P ro BTP
Permanence les 3 e et 4 e mercredi du mois à l’ancienne gare d’Aubigny-en-Artois.
Sur rendez-vous au 06 79 52 49 65.

