OPÉRATION BRIOCHES
Samedi 13 octobre, Jean-Michel Desailly, Maire, accompagné de ses adjoints
et de conseillers municipaux ont participé à la distribution des brioches
commandées par les habitants.

Adressez vos dons à :
Opération brioches de l’APEI d’Arras
CCP Opération brioches
4554 54 D Lille

L’APEI (Association de Parents d’Enfants Inadaptés), association à but non
lucratif a organisé sa 42e « Opération brioches ». Son objectif est de venir en
aide aux personnes handicapées mentales et à leur famille en réduisant les listes
d’attente en Centre d’aide par le travail (CAT) ; de développer les conditions d’accueil, de soins et de formation et ainsi construire des structures pour les adultes
autistes.
Ainsi, 84 brioches ont été distribuées ; cela a permis de récolter la somme de
420€ reversée à l’association.

SALON DES MÉTIERS D’ART ET DE BOUCHE

Le mot du Maire, Conseiller Général
Alors que l’année 2013 vient juste de débuter, je souhaite avec le Conseil Municipal vous présenter nos meilleurs voeux, pour vous et les êtres qui vous sont chers.
Dans l’attente de vous accueillir à l’occasion de la cérémonie des voeux.
Bien à vous
Jean-Michel Desailly

Une trentaine d’exposants

Cérémonie des vœux
Monsieur Le Maire, les adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal
présenteront leurs voeux le

EN IMAGES

Prise de fonction du
Lieutenant Rey

à la Gendarmerie
Sainte-Barbe

Sainte-Cécile

Un bilan de l’année sera fait et les projets de l’année 2013 seront évoqués.

Le bal des p’tits monstres Léon et Gérard,
200 entrées
50 enfants
Exposition de l’atelier de
		Peinture

au Centre de Secours

139 colis distribués 88 aînés au repas
(+65 ans)
aux aînés (+70 ans)

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2012
sous la Présidence de Jean-Michel Desailly, Maire

Remise des prix des maisons
fleuries

Près de 200 enfants
gâtés à l’arbre de Noël

Vendredi 11 janvier 2013
à 19 heures,
à la salle Multi-Activités.

Étaient présents : Mesdames Anne-Marie Dupuis, Delphine Jacobus, Fabienne Kwiatkowski, Messieurs Léon Bernard, Patrick Buret, Jean-Claude Crépin, Fernand Delcourt, David Godart, Claude Hermant, Christian Hutin, Denis
Lecomte, Alain Louis.
Était absente représentée : Madame Marjorie Dupuis ayant donné pouvoir à Monsieur Denis Lecomte.
Était absente : Madame Cathy Lebeau.
Madame Anne-Marie Dupuis est élue secrétaire.

Aliénation de l’immeuble cadastré AK 329

Arbre de Noël de l’école

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2012 sollicitant l’avis du service des domaines sur la valeur
du bien cadastré AK 329 (situé rue Léona Occre) et sur sa cession, le cas échéant, à l’euro symbolique et par laquelle il a
été décidé d’offrir ce terrain en vue de la construction d’un pôle santé ;

Considérant l’évaluation faite par les services du domaine ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre la décision d’aliénation au prix de 1 € symbolique sous condition d’engagement à réaliser l’opération visée ;
- DÉCIDE de confier la rédaction de cet acte à Me Burghgraeve-Daucourt, Notaire à Aubigny-en-Artois.

Une fin d’année riche en évènements
LUDOVIC, UN DÉFI. POUR LA VIE.
À la suite d’un malaise en cours de sports, Ludovic transporté à l’hôpital, décède d’un arrêt cardiaque. Pour pallier
le manque de leur fils, les époux Leroy ont décidé d’en faire
une cause. Pour cela, ils ont créé une association portant son
nom, à travers laquelle, ils s’évertuent à récolter des dons
avec lesquels ils achètent des défibrillateurs qu’ils offrent à
des collectivités, des écoles, etc.

Tarifs des concessions au cimetière

Ci-dessous, les tarifs des concessions cinquantenaires dans le cimetière de la commune :
•
prix de la concession :
16 € le mètre carré
•
prix de la construction (columbarium) :
834 € + concession soit 850 €
•
prix de la construction (casurne) :
248 € + concession soit 264 €

Renouvellement du bureau de l’association foncière de remembrement AFR
Aubigny-en-artois/savy-berlette

Le Conseil Municipal à procédé à la désignation de trois membres propriétaires (exploitants ou non) de parcelles
incluses dans le périmètre de remembrement de l’Association Foncière de Remembrement d’Aubigny-en-Artois/SavyBerlette en vue du renouvellement du bureau devant intervenir en avril 2013.
Sont désignés Jean-Claude Lavigne, Hervé Dubois et Fernand Delcourt, membres du bureau de l’AFR.

Tarifs de location des salles

Les tarifs de la salle Multi-Activités et de la salle des sports Maxime Viart, restent inchangés. Cependant, il est important
de préciser que :
•
dans les cas où la caution de 200 € est versée, celle-ci pourra être retenue en totalité ou en partie dans les cas
précisés par la convention de location ;
•
la personne signant la convention de location, signant le chèque de caution, présente à l’état des lieux d’entrée,
présente à l’état des lieux de sortie et réglant la facture finale doit être la même personne.
Les tarifs sont disponibles à la mairie ainsi que sur le site www.aubigny-en-artois.fr dans la page
- Services
- Structures.

Subvention pour l’organisation de la classe de neige de 2013

Le Conseil Municipal accorde à la coopérative scolaire, une subvention de 3 171 € pour le séjour d’hiver. Son financement est réparti ainsi : la commune, 3 171 € ; l’A.P.E, 2 040 € ; la coopérative scolaire, 1 530 €.

Tarifs de la structure d’accueil périscolaire (cantine-garderie)

Les tarifs de cantine et de garderie sont fixés selon les ressources des familles. Après délibération,

Forfait journée
Cantine et périscolaire 12h-14h
Garderie périscolaire 7h30-9h (QF ≤ 617€)
Garderie périscolaire 17h-18h30 (QF ≤ 617€)
Garderie périscolaire 7h30-9h (QF ≤ 617€)
Garderie périscolaire 17h-18h30 (QF ≤ 617€)
Employés communaux et enseignants

Tarifs délibérés au
19/09/12

Tarifs au
1er janvier 2013
présente délibération

5
4,20

5
4,20
0,80
0,80
0,90
0,90
4,20

1,50
1,75
4,20

http://ludovicundefipourlavie.skyrock.com/

Chaque année c’est une trentaine de défibrillateurs qui
sont remis. En septembre 2012, la mairie d’Aubigny en reçoit
un qui sera installé prochainement à l’accueil. Pour rappel, la
commune est déjà équipée de trois autres : au Crédit Agricole, à la Maison de Retraite et à la salle de sports Maxime
Viart. L’appareil est peu complexe mais cependant les époux
Leroy aimeraient qu’une formation soit obligatoire à partir
du collège afin d’enlever toutes appréhensions d’utilisation.

ANIMATION A L’EHPAD François-Xavier De Saulty
À la fin des travaux de réfection de la
façade principale, Monsieur Rivillon,
Directeur de l’établissement, a invité ses
résidents à assister au travail des deux
entreprises prestataires. L’une, Serviloc
chargée de nettoyer la façade et l’autre,
Coche spécialisée dans le remplacement
et la réparation des pierres dégradées.
Des portes photos confectionnés
sur place ont été offerts aux résidents.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 22 septembre a eu lieu le premier
forum des associations Aubinoises, à la
salle Multi-Activités, la salle Maxime
Viart, et la salle de Tennis de table.
Une vingtaine d’associations ont présenté leurs activités sur les stands et pour
certaines, avec des démonstrations.
Cette manifestation a
rempli sa mission, puisque
des contacts ont été pris
pour plusieurs associations.

