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 Chers Aubinoises et Aubinois, 

 On nous a dit que le château d’eau se voyait de loin, depuis la RD 939: la réhabilitation 
du réservoir était indispensable. 
 En parcourant ce bulletin de rentrée, vous retrouverez l’activité de la Commune dans 
les différents domaines au rythme des périodes. 
 Oui le train est de retour ! C’est un atout d’avoir conservé le point d’arrêt à Aubigny ; 
se rendre à Arras, St Pol ou sur la Côte est de nouveau possible.
 Bientôt une borne de recharge électrique complètera le même équipement existant 
déjà sur l’aire de covoiturage (carrefour du Cabaret Rouge). 
 Signe de modernité, signe de dynamisme, Aubigny-en-Artois reste une grande 
commune sportive mais on le savait. 
 Bien à vous, 

Jean-Michel Desailly, Maire
et le Conseil Municipal

Édito du Maire
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25 SEPT NETTOYONS LA NATURE : Rendez-vous à 9h à la salle Annexe Viart. 

08 OCT OPÉRATION BRIOCHES : distribution en matinée en porte à porte. 
SUR RÉSERVATION EN MAIRIE AVANT LE 4 OCTOBRE.

15 ET 16 OCT SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE BOUCHE : Salle multi-activités le samedi de 13h à 19h et le 
dimanche de 10h à 18h - Entrée gratuite

03 NOV
CINÉMA JEUNESSE À 16H : Tad l’explorateur et la table d’émeraude (film d’animation dès 6 ans)
CINÉMA ADULTE À 20H : Une belle course avec Dany Boon et Line Renaud 
Tarifs : 4.80€ /3.80€ (réduit, - de 12 ans, étudiant)

11 NOV COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

03 DÉC
15h

ARBRE DE NOËL : Spectacle réservé aux aubinois de 0 à 12 ans, avec remise des cadeaux ou 
chèque cadhoc aux enfants. (Vérifiez que Votre enfant soit bien inscrit en mairie aVant le 15/10/22, 
passée cette date, aucune réclamation ne sera prise en compte). SUR INSCRIPTION

04 DÉC
9h à 13h

BOURSE AUX JOUETS : Inscription gratuite en Mairie jusqu’au 28 novembre inclus (selon place 
disponible) - Possibilité de faire un don de jouets à l’entrée - Salle Multi-activités.  
SUR INSCRIPTION

08 DÉC
20h CINÉMA : programmation à venir 

10 DÉC COLIS DES AINÉS : distribution à domicile des colis aux aubinois concernés à partir de 65 ans.
(Vérifiez Votre inscription sur la liste en mairie aVant le 05/11/22).  SUR INSCRIPTION

22 DÉC CINÉMA JEUNESSE : programmation à venir

Agenda
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Actualités
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Retour du train à Aubigny-en-Artois !
Après plus d’un an de chantier, la ligne TER Arras - Saint-Pol a accueilli à la mi-sep-
tembre ses premiers voyageurs. Il s’agissait du dernier tronçon de l’étoile ferroviaire 
en travaux. 

Il est donc de nouveau possible de prendre le train depuis Aubigny-en-Artois pour 
aller vers Arras ou vers Saint-Pol-sur-Ternoise et même jusqu’à Etaples - Boulogne. 

Pour réhabituer les usagers à la ligne, la SNCF met en place une réduction de 50 % 
qui est automatiquement appliquée jusqu’au 13 octobre. 

Plus d’informations sur le site internet www.ter.sncf.com/hauts-de-france ou par 
téléphone au 0 805 50 60 70 du lundi au vendredi de 6h à 20h (appel et service 
gratuits). Choix 3. 

En bref
Opération Brioches 2022

Comme chaque année, 
l’Association des Parents 
d’Enfants Inadaptés solli-
cite notre concours pour 
mener à bien l’opération 
«Brioches». 
Le prix de la brioche a été 
fixé à 6 euros. Les Conseil-
lers Municipaux procède-
ront à la distribution des 
brioches commandées le 
samedi 8 octobre 2022 
dans la matinée. Retrou-
vez joint à ce bulletin 
municipal le bon de com-
mande à compléter et à 
déposer en Mairie pour le 
mardi 4 octobre 2022.

Aménagement des horaires d’ouverture au public 
du réseau des Finances Publiques

La DGFIP a développé et renforcé les modalités d’accueil à distance 
des usagers, avec la mise en place d’un numéro d’appel national (0 
809 401 401) et le développement des prestations sur le site impo-
ts.gouv.fr (messagerie sécurisée, prise de rendez-vous). 

Depuis le 1er septembre 2022, les services des impôts des particu-
liers, les trésoreries, les services de gestion comptable et les ser-
vices de publicité foncière et d’enregistrement, assureront l’accueil 
des usagers : 

>  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 

> et l’après-midi exclusivement sur rendez-vous de 13h30 à 15h30 
(fermé le mercredi après-midi). 



Travaux

Réhabilitation du château d’eau 
Situé rue de Cambligneul à l’entrée de la commune, l’ouvrage est constitué de cuves qui sont alimentées 
par deux forages dans l’édifice pour un volume total de 150 m3. Le but de cette réhabilitation enclenchée 
depuis la délibération du 12 novembre 2020, était de préserver l’unique forage et sa qualité. 

Dans ce but, des travaux ont été entrepris :  le désamiantage du bâtiment, la mise en peinture intérieure 
et extérieure complète de l’ouvrage (réparation et imperméabilisation des bétons, des enduits, rempla-
cement des pavés de verre par des châssis en makrolon), la réfection de l’étanchéité de la couverture 
du bâtiment et de l’intérieur des cuves,  la mise en sécurité de l’ouvrage (remplacement du garde-corps 
au 1er palier avec portillon automatique - mise en place d’un garde-corps périphérique autour de la 
trémie de passage - remplacement des différentes échelles d’accès - remplacement des capots d’accès 
aux cuves depuis la couverture) et le remplacement des canalisations. 

Un château d’eau pour quoi faire ?
Un château d’eau est une réserve d’eau pour la po-
pulation mais aussi pour les pompiers, en cas d’incen-
die. Il fonctionne selon le principe physique des vases 
communicants. Le réservoir situé en hauteur exploite 
la force de gravité, afin d’appliquer une pression suf-
fisante pour alimenter en eau tous les robinets placés 
à une altitude inférieure à lui. En général on voit de 
loin ce type d’édifice dans le paysage. 

Cuve 
intérieure

Sortie 
cuve extérieure

Echelle d’accès 
aux cuves

LE CHATEAU D’EAU D’AUBIGNY-EN-ARTOIS, 
VUE DE L’INTÉRIEUR

Robinet et pompe

A quoi ressemble l’intérieur ? 
L’intérieur du château d’eau sonne creux, ou presque. 
On y découvre juste de grandes canalisations qui 
montent jusqu’aux cuves, un évier avec des robinets 
et surtout, de grandes échelles pour atteindre les 
réservoirs où est stockée l’eau. 
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COÛT DE L’OPÉRATION : 
333 046.26 € TTC

PART COMMUNE
96 000 € TTC

SUBVENTIONS 
Agence de l’eau : 30 000 € TTC
Part Véolia : 207 046.26 € TTC
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Encore plus de sport à Aubigny ! 
En complément des équipements déjà présents sur Aubigny-en-Artois (aire sportive, dojo, terrain de pétanque, 
salle de sports, terrains de foot), le 25 juin dernier, le terrain multisports ouvrait ses portes ! 
Ce complexe de 300 m2 est ouvert à tous en accès libre, pour la pratique du volley, du basket, du handball, du 
football, du street hockey et tous sports de raquette. 
Attention, un tel équipement a un coût (96 298.56 € TTC), aussi nous en appelons au civisme et au respect de tous 
pour garder cette structure en bon état et dans un état de propreté impeccable. Toute dégradation entraînera sa 
fermeture immédiate. Une caméra de vidéo-protection a d’ailleurs été installée devant la structure afin de couvrir  
l’ensemble de la zone sportive (coût : 19 458.66 € TTC dont 6 106.41 € de subvention, sur l’ensemble du projet 
vidéo protection 2022).

Extension de l’accueil périscolaire
Les travaux avancent au niveau du futur accueil périscolaire situé dans le prolongement de la Médiathèque. Cet 
été, le nivellement des terres végétales a été réalisé ainsi que l’étanchéité de la maçonnerie enterrée. Une dalle 
béton pour les groupes extérieurs de climatisation réversible a également été réalisée. Pour rappel, grâce à une 
augmentation de surface de plus de 100 m2 à l’aide de blocs modulaires, l’ensemble des activités périscolaires 
pourront y être regroupées à partir de janvier 2023.

Sortie 
cuve extérieure
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COÛT DE L’OPÉRATION : 
385 978,94 € TTC

SUBVENTION ACCORDÉE
Département / FARDA  : 62 500 €

SUBVENTIONS PRÉVISIONNELLES
CAF : jusqu’à 35%
DSIL : jusqu’à 25%
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Travaux

Installation de la borne de recharge électrique  
Avec l’augmentation croissante des ventes de véhicules électriques, la commune a décidé d’installer une borne de 
recharge électrique sur le parking de l’ancienne gare. La mise en service est prévue courant novembre. 

Actuellement, il existe une borne située sur l’aire de covoiturage le long de la RD939, mise en place par la Communauté 
de Communes des Campagnes de l’Artois. Aussi, l’ajout d’une borne en centre-ville permettra aux utilisateurs de rechar-
ger leur véhicule pendant qu’ils réalisent leurs achats.

La borne disposera de deux points de recharge avec une puissance entre 3 et 22 kW. 
L’accès au service pourra se faire par carte bancaire ou à l’aide d’une carte d’abonnement.

Chemin du Marais 
Comme vous avez peut-être pu le constater, les travaux d’amé-
nagement du chemin du Marais en voie douce, pour desservir le 
centre-ville (collège, école, services et commerces) depuis la rue 
Léona Occre, ont débuté. 

Le chemin piétonnier sera réalisé en revêtement stabilisé afin 
d’assurer le cheminement des piétons et la circulation des modes 
doux (vélo, trottinette..). 
En terme d’éclairage, il sera équipé de candélabres avec abais-
sement de puissance sur des plages horaires spécifiques et de 
bornes lumineuses avec détecteur de présence. 

COÛT DE L’OPÉRATION : 
319 865.10 € TTC

SUBVENTION ACCORDÉE
Département / FARDA  : 15 000€

SUBVENTIONS PRÉVISIONNELLES :
Département dispositif mode doux : jusqu’à 40% 

Amende de police (éclairage) : en attente
DSIL : en attente

 

COÛT DE L’INSTALLATION 
16 548€ TTC

SUBVENTION ACCORDÉE
 Prime ADVENIR / 4 400 € TTC

COÛT ENEDIS : 554.70€ TTC
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En bref
Remise des récompenses 
pour les CM2 
Fin juin 2022, les élèves de 
la classe de CM2 de Madame 
Coquerelle, ont reçu de la 
part du Conseil Municipal 
une bande dessinée «Les 
Bonhommes de pluie» et 
un chèque culture de 15 € 
pour saluer leur passage en 
6e. Monsieur le Maire et ses 
adjoints se sont chargés de 
cette distribution.

3ème Représentation canine
Le 11 septembre 2022, le chien était à l’honneur à Aubigny-en-Artois. De nombreuses 
races étaient présentes (Springer Spaniel, Cockers anglais, Epagneul Breton, Picard, Nain 
continental, Pointer, Setter Gordon, Beauceron, Berger Allemand, Belge Malinois, Ber-
ger des Pyrénées, Berger Australien, Berger Blanc Suisse, Golden Retriever, Tervueren, 
Labrador, Leonberg, Border Collie, Gronenendael, Cavalier King Charles, Bichon ... ). Les 
visiteurs ont pu rencontrer les éleveurs mais aussi profiter d’une représentation de Dog 
Dancing, assister à une démonstration de rapports de chiens, tester le parcours agility 
organisé par le Club d’éducation Canine des Vertes Vallées et échanger avec une édu-
catrice comportementaliste. Un stand toilettage, et les établissements Kiriel étaient 
sur place. La journée s’est terminée avec la remise des prix du concours de dessin. 
Assurément une journée pleine de mordant ! 

La Fête des écoles
Enfin ! Après deux années sans fête, les enfants, l’équipe pédagogique et l’Association 
de Parents d’Elèves du groupe scolaire Gauguin-Brassens ont présenté le 2 juillet dernier 
un spectacle haut en couleurs et riche en émotions ! 
Des danses, du chant, de l’acrogym les 
élèves ont pris plaisir à faire le show 
pour leur famille ! Les enfants ont pu 
aussi profiter de la kermesse et de ses 
nombreux jeux leur permettant d’acqué-
rir des points à échanger contre des lots. 
Le spectacle s’est clôturé sur la fameuse 
tombola dont le super lot était un séjour 
à la montagne pour 10 personnes. 
Bravo à tous pour cette  belle journée ! 

 Jeunesse

Tu as entre 9 et 16 ans et des idées ? Rejoins la commission des jeunes ! 
Infos au 03 21 59 68 07 

Retrouvez plus de photos sur 
www.aubigny-en-artois.fr  
onglet Vie Municipale

Un projet de 

la commission 

des jeunes Dog dancing

Rapport de chien

Agility

Les éleveurs et leurs compagnons à 4 pattes
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22 Mai 1940 : Aubigny-en-Artois n’oublie pas
Les 21 et 22 mai 1940, des Waffen-SS de la division Totenkopf massacrèrent 98 civils à Aubigny-en-Artois. Parmi les 
victimes, des aubinois mais également de nombreux réfugiés venus notamment de Belgique et du Douaisis. 

Depuis, Aubigny-en-Artois rend chaque année hom-
mage à ces femmes et hommes victimes de la barbarie 
nazie.

En 2022, après deux années d’absence liées à la crise 
sanitaire, nos amis belges de Brunehaut ont pu être de 
nouveau présents à nos côtés. 

À noter également la présence de Bruno Vouters, qui 
réalise un documentaire « la face cachée du Biltzkrieg : 
les événements tragiques de mai 1940 » pour lequel la 
Commune d’Aubigny-en-Artois a attribué une subven-
tion de 1 000€. 

Rétrospective - les commémorations

Fête Nationale
Le 13 juillet, le traditionnel défilé animé par les musiciens de l’Harmonie Municipale d’Aubigny-en-Artois et de la 
Cécilienne d’Avesnes-le-Comte a lancé les festivités. S’en est suivi le feu d’artifice à Savy-Berlette. 

Le 14 juillet, Jean-Michel Desailly, Maire d’Aubigny-en-Artois accompagné de membres du Conseil Municipal, a effec-
tué un dépôt de gerbe au Monument aux Morts, avec à ses côtés messieurs Jean-Claude Lavigne et Augustin Flippe 
du Souvenir Français et des portes drapeaux René Béal de la FNACA et Loann Clayes. L’Harmonie Municipale d’Aubi-
gny-en-Artois et la Cécilienne d’Avesnes-le-Comte étaient également présentes pour l’occasion. 

Puis, place à la traditionnelle kermesse et ses nombreux jeux à la salle Multi-activités : jeu du ciseau, jeu de la pêche 
aux cadeaux, chamboule-tout, tir à la carabine, tir au pistolet Nerf, javelot, tir à l’arc, tir au but, jeu de la bouteille, 
sans oublier les jeux traditionnels flamands et les structures gonflables qui plaisent tant aux enfants ! Le tout animé en 
musique par l’Harmonie Municipale d’Aubigny-en-Artois et la Cécilienne d’Avesnes-le Comte. 
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Sortie à Pairi Daiza
Cette année, la Commune a proposé une sortie jeunesse au parc zoologique de Pairi 
Daiza en Belgique. 

Rétrospective

La Ducasse communale et sa brocante nocturne
Du 10 au 14 juin 2022 Aubigny-en-Artois a renoué avec ses traditions grâce à la tenue de sa ducasse communale. 
Au programme de ces festivités : repas dansant, foire aux manèges, brocante nocturne et ses animations (Dixiland et 
Transformers), passage de grade pour le Judo Club Aubinois et tournoi de pétanque. 

               Assurément un weekend bien festif ! 

En bref
La Fête de la Musique
Le 21 juin 2022, les musi-
ciens de l’Harmonie Munici-
pale d’Aubigny-en-Artois et 
de la Cécilienne d’Avesnes-
le-Comte se sont réunis le 
temps d’un concert place du 
Marché pour célébrer la fête 
de la musique et le passage à 
l’équinoxe d’été. 

8
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AUBIGNY-EN-ARTOIS 
    VILLE SPORTIVE !

Harmonie Municipale

Le dimanche 4 septembre 2022, Aubigny-en-Artois a acceuilli la Fête du 
Sport des Campagnes de l’Artois qui a réuni plus de 40 associations sportives 

du territoire, cette journée avait trois objectifs :

 > METTRE EN VALEUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU TERRITOIRE
> CRÉER UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, FAMILIAL, FESTIF ET ACCESSIBLE  À TOUS

> CONSACRER UNE JOURNÉE AUTOUR DU SPORT, DE LA SANTÉ ET DE LA PETITE ENFANCE

Du sport pour tous ! 
Sports de pleine nature (randonnée pédestre / cyclo, marche nordique), sports de raquettes (tennis, tennis de 
table, badminton), activités gymniques et artistiques, sports collectifs (football, rugby, basket, volley), sports 
individuels (tir à l’arc, athlétisme, aéromodélisme, pétanque et équitation, circuit training/ running), arts mar-
tiaux (judo et Taïso), handisport (avec du cécifoot et du basket en fauteuil), Yoga, Shiatsu, Body Zen. 
Assurément, il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges ! 

Des découvertes ! 
Cette journée fut l’occasion pour les visiteurs de découvrir le VTT Trial (parcours acrobatique avec un VTT), 
de s’essayer à l’escalade mais aussi de découvrir de nouveaux sports tels que la réalité virtuelle ou encore le 
géocaching (course d’orientation avec un téléphone).

Handisport

Equitation

Tir à l’arc

Gymnastique
Petite enfance

10

Rando
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Contact : rendez-vous sur le 
site de la commune www.aubigny-en-artois.fr, onglet 

La journée a été inaugurée par Jean-Michel Desailly, Maire 
d’Aubigny-en-Artois, accompagné de Anne-Marie Dupuis, 
adjointe au Maire et par Michel Seroux, Président de la 
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois 
accompagné de Guillaume Lefebvre, Vice-Président. Ils 
étaient entourés de personnalités publiques, locales et 
sportives. La journée a été agrémentée d’animations 
musicales par l’Harmonie Municipale d’Aubigny-en-Artois 
et la Fanfare Double Védé Quintet. Nous remercions les 
bénévoles ainsi que les services de la Communauté de 
Communes des Campagnes de l’Artois et de la Commune. 

2 aires de jeux sportives
1 terrain de pétanque
2 terrains de foot
1 salle de sports
1 Dojo / 1 salle de tennis de table
1 scène de danse
1 terrain multisports extérieur

> Le Sporting Club Aubinois = 11 sections 
Running / Randonnée / Cyclo / Baby-gym, 
Pétanque / Badminton / Football / Basket
Volley / Judo et Taïso / Tennis de table 

> L’école de Danse Ballerin’Attitude

NOS ÉQUIPEMENTS

NOS ASSOCIATIONS SPORTIVES

Judo
Pétanque

Baby-Gym

Football

Basket

Badminton

Tennis de table

AUBIGNY-EN-ARTOIS 
    VILLE SPORTIVE !

Volley

Running

Cyclo

Harmonie Municipale

Petite enfance

10

Rando



Mairie  
20, rue du Général-de-Gaulle - 
03 21 59 68 07
mairie.aubigny62@wanadoo.fr
www.aubigny-en-artois.fr 
Facebook : @Commune d’Aubi-
gny-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

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/

assistante sociale

Contactez la Maison du Département  Solidarité d’Arras Ouest 
au 03 21 16 10 30. 

consultation d’enfants

Contactez la Maison du Département  Solidarité d’Arras Ouest 
au 03 21 16 10 30. 

conciliateur de justice 
Mardis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre à partir de 9h à la 
Mairie (entrée par la porte centrale).

 Permanences

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 Fleuris 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.
Une cérémonie aura lieu prochainement afin de remercier les 30 participants.

Groupe scolaire Gauguin-Brassens

Environnement
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