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a fin de l’année arrive avec la concrétisation des annonces
municipales faites voici quelques mois.
La première annonce était la réduction du taux de la taxe foncière.
Vous avez reçu récemment votre feuille d’impôt foncier, et je pense
que vous avez pu apprécier la baisse significative de 7 % du taux
communal. J’ai œuvré avec mon équipe pour que cette diminution
soit possible et suffisamment importante.
La deuxième annonce était celle de l’amorce des travaux pour
l’amélioration de votre cadre de vie.
Le square Arthur MOULIN, inauguré fin juin, en était la 1ère
illustration. Celui-ci ouvert au stationnement proposait 90 places de
parking en centre-ville ; le 2ème chantier pouvait alors s’annoncer :
la réhabilitation complète du cœur même de la ville, la place Leclerc.
Néanmoins, les travaux d’entretien et de maintenance au sein de la commune se poursuivent, tels
que dernièrement, la rénovation complète des zones de stationnement de l’avenue Stroh.
La rénovation de notre place est sans aucun doute un chantier qui marquera l’histoire de la
commune ; la place sera intégralement réalisée en pavés, en granit et en pierre bleue, selon les
demandes de l’Architecte des Bâtiments de France, et retrouvera ainsi sa splendeur du siècle passé
pour plusieurs décennies.
La première phase de travaux a débuté le 4 novembre dernier « côté Hôtel de Ville » ; la 2ème phase
concernera la zone face à l’Hôtel de Ville ; ces deux phases seront achevées en mars 2020.
Pendant la réalisation de ces deux phases, la circulation s’effectuera en sens unique sur la place
Leclerc. L’accès au centre-ville et aux commerces ne posera par conséquent pas de problèmes majeurs.
L’accès aux différents parkings du centre sera toujours possible ; des plans informatifs à ce sujet sont
disponibles sur le site de la ville ainsi que chez les commerçants. Vous pouvez vous-mêmes également
relayer ces informations dans votre entourage.
Il est évident que nous travaillons en étroite collaboration avec l’entreprise qui réalise le chantier
pour que la gêne occasionnée soit la moindre possible.
La fin des travaux est programmée pour début juillet 2020. La pose du mobilier urbain (bancs, bacs
de plantations, corbeilles…) n’interviendra qu’en septembre puisqu’il aurait fallu les démonter pour
la tenue de la Ducasse du mois d’août. Bien sûr, il faudra s’armer de patience, mais je suis certaine
que vous apprécierez le résultat final !
Je tiens à préciser que, malgré le coût important de la rénovation, les finances communales ne seront
pas lourdement impactées. En effet, la recherche active que j’ai mené pour « aller chercher » le
maximum de subventions a été couronnée de succès, un succès peu courant aujourd’hui, puisque les
travaux seront couverts à 80 % par des fonds partenariaux. Ma position de Vice-Présidente au
Département m’a permis de porter haut et fort le projet de la ville d’Avesnes auprès des différentes
instances.
Je rappelle que nous avons répondu en avril à l’appel à projets de la Région concernant la
redynamisation des centres villes ; nous avons été sélectionnés, et aujourd’hui, en tant que ville
lauréate, outre l’aide à l’investissement, nous bénéficierons également de l’appui régional pour
favoriser la densification du tissu artisanal et commercial de proximité.
Je terminerai mes propos sur une note plus festive. Le Marché de Noël aura bien lieu, mais il ne
pourra se tenir centre-ville bien entendu. Je vous donne donc rendez-vous les 22, 23 et 24 novembre
rue Cambrésienne pour partager des instants féériques !
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2019 et, par avance, de très joyeuses fêtes !

Marie-Annick DEZITTER
Maire d’Avesnes-sur-Helpe
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord
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Festival des bières franco-belges

P

Encore une brillante réussite pour le 4ème Festival des bières!

our son édition 2019 des 14
et 15 septembre, le
Festival, organisé par la
Municipalité, a tenu toutes ses
promesses ! Une fois encore
cette année, pour ce 4ème
rendez-vous brassicole, le
public était présent.

Dix-huit brasseurs ont mis en
valeur leurs produits durant tout
le weekend dans leurs stands
joliment agrémentés.
Les visiteurs, dont énormément
de connaisseurs, ont pu partager
l’enthousiasme et la passion des

brasseurs, français et belges, et
ceci dans une atmosphère de
convivialité toujours fortement
appréciée par tous au niveau
de ce salon annuel.

Retour en images

Après avoir coupé le ruban
tricolore à l’entrée, les
personnalités se sont retrouvées
autour
de
Marie Annick
DEZITTER, Maire. Etaient à ses
côtés : Monsieur le Sous-Préfet
Alexander GRIMAUD, Madame La
Conseillère
Départementale
Françoise DEL PIERO et Monsieur
l Président de la Communauté
le
d Communes du Cœur de
de
ll’Avesnois Alain POYART.

Autour d’un « bon » repas servi
par les Boucheries du Bocage de
Haut Lieu et d’une « bonne »
bière, l’ambiance était très
festive!
Les
animations
musicales des deux jours,
proposées par Music Center, ont
bien
sûr
contribué
à
l’enchantement des spectateurs,
en particulier Jean François
DAVID, toujours très attendu par
les participants.

Et cette année encore, le
dynamisme des danseuses de
l’association
de
zumba
DOREMIKA a mis le feu dans la
salle ! Une prestation toujours
fort appréciée !

Notre rendez-vous
d
annuel « seniors »

Plus de 300 participants ont répondu présents
à l’invitation de la Municipalité

L

a joie était sur tous les
visages en ce 2 octobre à la
salle Wédric !

Les aînés se sont retrouvés
autour d’un excellent repas
concocté par les Ets LALAUT. Ils

étaient surtout venus pour se
retrouver, pour échanger et pour
s’amuser lors de ce moment
festif toujours très attendu.

u

Très nombreux étaient ceux
venus bien sûr pour danser…et la
piste de danse ne s’est pas
désemplie car l’orchestre choisi
pour l’occasion a tenu toutes ses
promesses !
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Concert
Le concert extraordinaire du Chœur de l’Armée Française

L’ensemble, composé de 24
chanteurs et de 2 pianistes,
s’est produit sous la direction
de la cheffe de Chœur la
Commandante Emilie FLEURY.

U

n pur moment de bonheur
attendait les 442 spectateurs
réunis dans la Collégiale en ce
dimanche 6 octobre après-midi !
Des voix magnifiques se sont
envolées pour faire vibrer les
avesnois pendant plus d’une
heure, dans un registre très
varié. Chauds applaudissements
tout au long de la prestation, et
rappel en fin de spectacle, ont
ravi les militaires.

u

A savoir !

Le Chœur de l’Armée
Française fut créé en 1982 à
la demande de Charles
HERNU, alors Ministre de la
Défense.

Formation spéciale de la Garde
Républicaine, il est le chœur
officiel de la République, et
représente, de par son
caractère unique et original,
l’un des fleurons de la culture
dans les armées.

u

L’accueil réservé en Avesnois a
laissé les membres du chœur
enchantés de leur passage….et,
comme il se doit, ils sont
repartis après une réception à
l’Hôtel de Ville, en présence
des familles de certains d’entre
eux, avec dans leur bagage un
petit souvenir : un Maroilles
fermier !

Le concert a débuté par une
pièce chantée par les militaires
disséminés dans l’édifice, qui
ont rejoint peu à peu le chœur.

Le Chœur de l’Armée Française
est amené à participer en
France et à l’étranger, tant à
des manifestations officielles
(messes, commémorations…)
qu’à des saisons musicales ou
des festivals. Au cours de la
saison 2019/2020, il se produira
notamment en la Cathédrale
des Invalides ou encore au
Théâtre des Champs-Elysées
avec l’Orchestre de la Garde
Républicaine pour le concert
de Noël.

Son répertoire s’étend de la
chanson traditionnelle et
populaire aux grandes œuvres
classiques lyriques composées
pour voix hommes.
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Une aire de jeux inclusive
au Centre Socioculturel
pour 2019 !

ZOOM

Créer une aire de jeux inclusive, c’est donner les moyens
à chaque enfant de vivre pleinement son enfance !
C’est quoi, une aire de jeux
inclusive ?

Une aire de jeux inclusive offre
aux enfants gravement malades
des jeux similaires aux aires de
jeux classiques, mais adaptés à
leur handicap : éléments à
escalader, tourniquets, balançoires
accessibles aux enfants en
fauteuil.

Exposition

La finalité est de créer une
interaction positive entre le jeu
et l’enfant !!!
Située dans la Cour du Centre
Socioculturel, elle sera mise en
œuvre dans les prochains mois.
(Coût total : 45 000 euros et
Financement : 60% CAF, 40% Ville).

u

Faire jouer les enfants ensemble pour éviter l’isolement !

u Permettre à chacun
n
de progresser à
son rythme et
selon ses capacités
acités !

u Une airee
de jeux adap-tée mais pas
stigmatisante
et accessiblee
à tous !

Chaque année, des animations sont proposées dans le cadre de la
Journée Mondiale des droits de l’enfant par l’équipe d’animation des
ac
accueils de loisirs. Cette année, dans le cadre des 30 ans de la Convention
internationale relative aux droits des enfants, une exposition du travail
réalisé vous sera proposée le Mercredi 20 novembre 2019 dès 14h00 au
sein des locaux du Centre Socioculturel « Le Nouvel’air ».

Addictions aux écrans
uite !

Entrée Grat

Conférence présentée par Adeline DUBREU
Docteur en Psychopathologie

Mardi 17 décembre 2019

u

à 17 heures 30
Salle des fêtes d’Avesnes-sur-Helpe
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epuis septembre 2019, le
centre
socioculturel
«le
Nouvel’air » a ouvert au sein de ses
locaux un nouvel espace destiné
aux seniors : «L’Estaminet»

Cet endroit est accessible en
permanence soit sous forme
d’atelier le matin soit en accueil
libre l’après-midi.

L’estaminet a pour but de faciliter
de nouvelles rencontres, des
temps d’échange mais également

Josée

Avesnes-sur-Helpe

Connaissez-vous l ’Estaminet ?
de transmission de savoirs, de
solidarité et d’entraide.

En effet, c’est au gré de leurs
envies que nos seniors s’y
retrouvent en créant eux-mêmes
leurs moments détentes et loisirs :
canevas, tricots, jeux anciens,
cuisine ou simplement «papot’âge»
autour d’un café.
Une fois par mois y est organisé un
repas qu’ils préparent ensemble
et dégustent dans la joie et la

bonne humeur : « c’est mieux que
de rester seul chez soi » disent
certains !!

« L’Estaminet est un lieu convivial où l’on rencontre beaucoup de monde.
On échange, on partage et on oublie tous les soucis du quotidien. Par ses activités
variées, l’Estaminet apporte joie et découverte dans notre ville. L’Estaminet est
un lieu formidable qui doit continuer à se faire connaitre.
Un grand merci à toute l’équipe qui nous accueille. »

« C’est le lieu qu’il nous fallait, une salle pour se réunir !! Maintenant, on peut
faire des après-midis récréatifs, cela permet de me changer les idées, de faire de
nouvelles choses et même de nouvelles rencontres ! »

Patrick

« L’Estaminet, ça évite de rester chez soi à déprimer. On fait beaucoup
d’activités : canevas, troc de livres, couture… ça fait du bien, ça remotive ! »

Monique

GUIDE DU SENIOR

u

Le guide du senior a été distribué à toutes les personnes de plus de 60 ans
d’Avesnes sur Helpe mais il se peut que nous n’ayons pas votre adresse et donc
que vous ne l’ayez pas reçu !! Pas de soucis, il y en a à votre disposition dans les
différents services de la mairie. Par ailleurs, n’hésitez pas à communiquer votre
adresse au service Accueil de la mairie pour rester informé au fil du temps !!
Dans les nouvelles informations, retenez que SOLIHA (Solidarité habitat
Logement) propose 3 ateliers sur la thématique « Bien vieillir chez soi »
les mardis 19 et 26 novembre et mardi 03 décembre à 14h00 au Centre SocioCulturel.
Plus d’informations au 03.27.61.25.17

G
S

uide

du

ENIOR
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CL SP D

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

2018, composée de 12 caméras et
qui va prochainement être
développée.

L

e CLSPD se réunit tous les 2
mois depuis le mois de
novembre 2018. Il reprend la
stratégie Nationale et la
stratégie Départementale de
sécurité et de prévention de la
délinquance.

Ce mardi 8 octobre se déroulait
la séance plénière du CLSPD.
Cette séance avait pour but de
faire le point sur la mise en
place de ce partenariat. 16
personnes ont fait l’objet d’un
suivi en CLSPD.

Deux groupes de travail :
- Prévention de la Délinquance et
Tranquillité Publique
- Violences intra-familiales

Ces situations ont entrainé deux
rappels à l’ordre, l’ouverture
d’une procédure d’arrêté de
péril, un suivi des jeunes en
difficultés avec les partenaires
des groupes de travail.

Cette réunion a permis de :
• dresser le bilan sur protocole de
participation citoyenne qui a été
signé le 18 février 2019 à Bérelles
et qui compte 13 référents,
répartis dans différents secteurs,
• de montrer l’efficacité de la
vidéo-protection mise en place fin

La commune a répondu à l’appel
à projet de la MILDECa (Mission
Interministérielle de Lutte
contre les Drogues et les
Conduites
addictives),
ce
dernier trimestre de l’année
portera sur les addictions aux
écrans. Une pièce de théâtre en
collaboration avec la troupe «la
Belle Histoire», le Centre
Socioculturel et les collèges
Sainte Thérèse et Renaud
Barrault est organisée. Une
conférence
tout
public
présentée par Adeline DUBREU,
Docteur en Psychopathologie, se
déroulera le 17 décembre à
17h30 à la salle des fêtes. Pour
l’année 2020, la commune
s’orientera sur la lutte du
harcèlement scolaire.

Visite des Ministres pour la lutte contre les violences
intra-familiales

Nicole BELLOUBEt, Ministre de la
Justice et Garde des Sceaux, et
Marc FESNEaU, Ministre chargé
des Relations avec le Parlement se
sont rendus le
vendredi 11
octobre 2019 à Avesnes-sur-Helpe.

u

Cette visite rentre dans le cadre
du Grenelle des violences
organisé le 3 septembre de cette
année par le Gouvernement.

lutte contre les violences
conjugales :
• le bracelet anti-rapprochement
pourra être imposé au conjoint
violent dans l’attente du
jugement et sans dépôt de plainte
préalable, en demandant une
ordonnance de protection au juge
des affaires familiales,
• la généralisation du téléphone
Les ministres ont tenu deux Grave Danger pour lequel le
tables rondes au Tribunal de département du Nord a été un
Grande d’Instance d’Avesnes-sur- précurseur.
Helpe portant sur les outils de
lutte contre les violences intra- Pour rappel, la ville rassemble les
familiales et ont échangés sur la acteurs engagés pour la lutte des
nouvelle
loi
proposée
au violences intra-familiales lors du
Parlement.
Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
Les points essentiels de la (CLSPD) qui se réunit tous les
proposition de loi en matière de deux mois.
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Participation Citoyenne
Le projet de Participation Citoyenne de la commune
d’Avesnes-sur-Helpe s’inscrit dans les objectifs du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
sécurité de son environnement,
en partenariat avec les acteurs
locaux de la sécurité.

Présentation du dispositif

La participation citoyenne est
un dispositif gratuit qui est mis
en place dans les secteurs
touchés par les cambriolages et
les incivilités. Elle permet de
faire participer la population
d’une commune, d’un quartier
ou d’une zone pavillonnaire à la

Le protocole est encadré par la
gendarmerie qui veille à ce que
l'engagement des citoyens ne
conduise pas à agir au titre des
prérogatives qui relèvent des
seules forces de l'ordre.

La mise en place de la
Participation Citoyenne a été
proposée et approuvée en
Conseil Municipal le 26 juin 2018.

Le protocole de participation
citoyenne a été signé le 18
février 2019 à Bérelles et
compte déjà 13 référents !

Rôle du référent

Le rôle du référent est
d’alerter la gendarmerie de
tout événement suspect, ou de
tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des
biens, dont il serait témoin.
L’identité du référent reste
anonyme.

Devenir Référent de la Participation Citoyenne
Nom :

...........................................................................

Prénom(s) :

......................................................................

Date et lieu de naissance :
N° de téléphone :
Adresse :

...

/. . . . / . . . . . .

.....................

à

..............................

.................................................................................

..................................................................................

CP :

....................

Adresse mail (obligatoire) :

Ville :

..................................

.....................................................

Coupon à découper et à déposer en mairie à l’attention de Madame le Maire

u
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L’entretien dans nos écoles

Un travail en continu, renforcé en périodes de vacances
scolaires

T

out au long de l’année, les
services techniques de la
commune interviennent dans
les trois groupes
scolaires
publics pour la réalisation de
travaux divers (plomberie,
électricité, réparations de tous
genres, tontes, ramassages des
feuilles, etc.).

Chaque période de vacances
solaires donne l’occasion d’y
effectuer des travaux beaucoup
plus soutenus.

Ces travaux sont le plus souvent
effectués par les agents
communaux, avec parfois, le
renfort
des
ateliers
intercommunaux.
Les travaux de peinture de
classes complètes sont réalisés
hors période scolaire par les
équipes du chantier féminin de
la Communauté de Communes
du Cœur de l’avesnois.
Régulièrement, c’est un groupe
scolaire différent qui bénéficie
p
de ces travaux de peinture.

Ce sont deux classes de l’école
de la Rue des Prés qui ont été
choisies pour une rénovation
complète sur l’été 2019
(peinture) et la pose d’un sol
souple durant ces vacances de
Toussaint. Les couleurs des
peintures et tapis ont été
choisies par les enseignantes
qui exercent dans ces salles.
Le bloc sanitaire du même
groupe scolaire est en cours de
rafraîchissement.

APRès

salle totalement
rénovée

AVANT
sol en préparation
pour sol souple

u

salle de classe repeinte avant
les travaux de pose du sol souple
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La Municipalité de la ville
d’Avesnes-sur-Helpe avait fait
adopter lors du Conseil Municipal

u

Une
fréquentation jamais vue !
Durant l’année scolaire 20182019, 148 enfants fréquentaient
les services de restauration des
trois groupes scolaires. Un mois
et demi après la rentrée 2019,
ce chiffre est passé à 210
enfants …soit une progression
de presque 42 % !

du 4 juillet dernier une
nouvelle tarification dite sociale
(repas à 0,80 €, 0,90 € ou 1 €
suivant le coefficient CAF) ; la
ville d’avesnes-sur-Helpe est la
1ère, et la seule à ce jour, à
avoir mis en place cette
tarification sur les 151
communes de l’arrondissement !
Les chiffres parlent d’euxmêmes : le but recherché est
atteint ; donner la possibilité
à tous les enfants d’accéder à
un repas complet et équilibré !

Avesnes-sur-Helpe

ur
F lash info s
!
les cantines
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Nouveauté au niveau des
repas! A partir du 1er
novembre 2019 sera appliqué
le nouveau texte de loi n°
2018-938, qui oblige, pendant
une durée de 2 ans, de
proposer
au
minimum
1 fois par semaine un menu
végétarien à l’ensemble des
enfants.
Ce repas sera servi chaque
mardi
dans
tous
les
restaurants scolaires de la
commune.

PLUi
Un registre de concertation
est accessible à la Mairie

L

e public peut déposer ses
observations et remarques sur
le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) tout au long
de la procédure de son élaboration
dans un registre de concertation
accessible au service urbanisme
de la mairie d’Avesnes-sur-Helpe,
ouvert de 9h à 12h, tous les jours
du lundi au vendredi.
u Pour en savoir plus sur le PLUi,
rendez-vous sur le site internet de

la Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois.

L’objectif de la concertation est
de recueillir l’ensemble des avis
des parties prenantes et/ou du
grand public sur le projet avant de
prendre une décision.

u Qu'est-ce que le PLUi ?

Le PLUi est un document de
planification qui détermine les

conditions d'aménagement et
d'utilisation des sols à l’échelle de
la Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois.

relon
F
u
a
e
t
r
e
l
A
Asiatique !

bre
corps som

u

tite entrée

e
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et pattes ja
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Comment circuler à Avesnes ?

- Pendant les travaux de la Place du Général Leclerc, à partir du 4 novembre.
- Pendant le Marché de Noël, à partir du 18 novembre.
Où trouver les informations ?

• En mairie ;
• sur le site de la ville d’Avesnes : avesnes-sur-helpe.fr ;
• chez vos commerçants ;
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez écrire à info@avesnes-sur-helpe.fr

Une réfection totale des stationnements de la RN2
Les 4 zones de stationnements,
fortement dégradées le long de
la Nationale 2, ont fait l’objet
d’une mise à neuf totale. Les
travaux se sont déroulés très
rapidement, sur 3 jours, de
façon à provoquer le moins de
gêne possible pour les riverains
et les automobilistes.

travaux de rabotage

Le chantier consistait au
rabotage
des
zones
de
stationnements, à la réparation
des bordures endommagées, et
à l’application des enrobés.

Le
coût
total
de
cet
investissement, intégralement
financé sur les fonds propres de
la commune, s’élève à 43 600€.

Rappelons que le stationnement
s’effectue sur les bandes de
stationnements (rénovées) et
UNIQUEMENt ! Rendons les
trottoirs aux piétons comme
l’exige le code de la route !

u

travaux achevés après réalisation
des enrobés
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Instauration d ’un sens unique de circulation
Rue de Bellefontaine et Rue Dunant

U

n premier projet de mise en
place d’un sens unique
avait été soumis à la Direction
Interrégionale des Routes ;
celui-ci a été retoqué car il
supposait une modification des
couloirs de présélection sur la
RN2.

u

A la demande de très
nombreux riverains, évoquant
tous la dangerosité de ces deux
voies pour les piétons compte
tenu des stationnements de
chaque côté des rues, les rues
de Bellefontaine et Dunant
deviendront en SENS UNIQUE DE

CIRCULatION (plan ci-dessus) à
compter du 1er janvier 2020.

Vous qui empruntez régulièrement
ces rues, soyez très attentifs aux
panneaux de circulation routière à
partir de cette date !
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Médailles
!
d 'honneur

Communiqué relatif à la dématérialisation des
demandes de certaines médailles d'honneur

Suite au déploiement de l'application nationale "système d'information des distinctions
honorifiques" (S.I.D.H.) dans le département du Nord,
- les demandes de médaille d'honneur agricole ;
- les demandes de médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;
- les demandes de médaille d'honneur du travail ;
doivent être déposées en ligne sur le site des "démarches simplifiées" : https://www.demarchessimplifiees.fr. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er août 2019.

externe (DAE) afin de pouvoir
réagir au plus vite en cas
d’arrêt cardiaque comme sur la
façade de la mairie d’Avesnessur-Helpe.

D

epuis le décret n° 2007-705
du 4 mai 2007, l’usage des
défibrillateurs est autorisé à
toute personne, même non
médecin. Ainsi, de nombreux
lieux publics sont déjà équipés
d’un défibrillateur automatisé

Mais l’usage en accès libre des
défibrillateurs n’est qu’un
élément de la chaîne de survie,
il vaut mieux être formé pour
pouvoir pratiquer efficacement
les gestes de premier secours
en cas de besoin !

C’est
pourquoi,
le
26
septembre 2019, le personnel
de la mairie d’Avesnes-surHelpe
et
du
Centre
Socioculturel, ont suivi une
formation organisée par le
Centre hospitalier du Pays
d’Avesnes, et notamment
Monsieur Christian CASTEL,
médecin, et Monsieur Franck
TASSAN Infirmier.
Cette formation a été organisée
dans le cadre de la Journée
mondiale du cœur qui a lieu
chaque année le 29 septembre.

LIBRE EXPRESSION
AVESNES AUTREMENT - Opposition municipale - La volonté de changer
Elus depuis 2014 mes colistiers et moi-même, lors des différents conseils municipaux, ne cessons de défendre et
rappeler l’intérêt des avesnois dans la gestion politique quotidienne de notre commune.
Au cours du dernier conseil municipal de septembre nous avons proposé de réserver un emplacement pour les
personnes handicapées sur les différents parkings des écoles, nous avons été surpris par les réponses apportées !!
Nous rappelons simplement que nous demandons de faire appliquer la loi. Se sentir en sécurité est un droit pour
tous. Ca fait partie du cadre de vie.
Le cadre de vie c’est aussi la propreté de notre ville on se sent bien dans une ville propre et sécurisée.
Aujourd'hui Vous êtes nombreux à nous contacter pour nous faire part de votre désarroi, nous vous entendons.
Vous pouvez toujours nous contacter sur notre site internet ou via notre page facebook.
Nous restons bien entendu à votre écoute et à votre disposition.
Saïd Ghezal
et les membres de la liste Avesnes autrement

u

Cordialement,

14

Bulletin Municipal - Novembre 2019

u

Bulletin Municipal

Avesnes-sur-Helpe

u

Bulletin Municipal - Novembre 2019

15

l ’Agenda
de

Wédric
Marché de Noël
Rue Cambrésienne

Vendredi 22 Novembre 2019

Comédie Musicale «Aznavour»
Samedi 30 Novembre 2019
20H : Salle des Fêtes
par l’Ecole Municipale de Musique
(6€ l’entrée)

17H à 20H
(inauguration à 18h)

Samedi 23 Novembre 2019
11H à 21H

Dimanche
Dimanche 24
24 Novembre
Novembre 2019
2019
11H à 20H

Journée Nationale d’Hommage aux
Morts pour la France de la guerre
d’Algérie, et des combats du
Maroc et de la Tunisie

Dimanche 8 Décembre 2019
Spectacle
GOSPEL
G
traditionnel
Vendredi
Vendredi 22
Novembre 2019
Collégiale Saint Nicolas : 20H
EEntrée : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans

Fête de la
Sainte Cécile des musiciens
Samedi
Samedi 23
23 Novembre
Novembre 2019
2019
18H
Collégiale Saint Nicolas

9H30 : Messe à la Collégiale Saint Nicolas
10H30 : Cérémonie aux Monument aux Morts

Conférence « Apprivoiser les
écrans et grandir »
Mardi 17 Décembre 2019
17H30 : Salle des Fêtes

Concert du Nouvel An
Samedi 25 Janvier 2020
19H : Salle des Fêtes
organisé par la Municipalité, animé par l’Orchestre
d’Harmonie d’Avesnes

Atelier Graphique de l’Avesnois 03 27 57 98 73

