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Monsieur le Sous-Préfet, Philippe CURÉ

es derniers mois du semestre ont été très riches en
Ltousactivités
associatives diverses, toujours très prisées par
les âges. Les 20 et 21 juin cette année, la fête de la

>

musique, sous l’impulsion de la Municipalité, a été
dignement célébrée et les spectacles proposés ont
remporté un succès notoire, succès qui n’était plus au
rendez-vous depuis quelques années.
Il faut préciser que la musique s’est déclinée sous des
formes très éclectiques, permettant ainsi à tous les publics
d’y trouver un intérêt. Un concert de très grande qualité a
été donné en la Collégiale Saint Nicolas par les harmonies
municipales d’Avesnes, Compiègne et Sivry ; le public venu
nombreux a particulièrement apprécié cette prestation
commune de plus de 100 musiciens. Les jeunes pouvaient
quant à eux danser au son d’une pléiade d’orchestres, qui
se sont succédés pour leur plus grand plaisir jusqu’au «
bout de la nuit » dans leur Fest’Styles !
Et toujours sous l’impulsion des jeunes, la fête s’est
poursuivie le dimanche : les chants des enfants des
écoles ont été relayés par la musique de l’orchestre des
jeunes de l’harmonie municipale.
Tous les ingrédients étaient réunis pour passer de bons
moments. Il faut préciser que nous avons la chance de
disposer d’une école de musique porteuse d’implication
au sein de la ville, et d’un centre socioculturel très
dynamique, n’en témoignent que les fêtes du jeu ou de la
jeunesse (Fest’Styles) pour exemples.
La dynamique est enclenchée et bien enclenchée car la
bonne nouvelle nous a été annoncée fin juin : le contrat de
projet du centre socioculturel, en partenariat avec la CAF
et le Département, est renouvelé pour la période
2016/2019.
Autre force vive qui anime la commune : les associations.
Nous dénombrons une centaine d’associations sur
Avesnes, dont 80 % d’entre elles reçoivent une
subvention municipale pour fonctionner. Pour pouvoir
poursuivre l’action, qui a toujours été la nôtre, de soutien
au monde associatif en période de restrictions
budgétaires (qui ne touchent pas que notre commune
mais toutes les communes ainsi que les
intercommunalités et le département), la majorité
municipale a décidé d’annuler sa cérémonie des vœux

Avesnes-sur-Helpe

Editorial

La fin de
l’année
scolaire,
la clôture
provisoire
des activités
associatives,
les congés et
les départs
en vacances
pour
certains,
s’annoncent
avec l’été
qui s’installe
enfin !

2016 ainsi que celle aux associations de fin janvier. Les
économies ainsi réalisées permettront de ne pas réduire les
montants des subventions allouées, comme c’est le cas dans
d’autres communes. D’autres arbitrages ont bien sûr été
réalisés en parallèle ; c’est dans cette optique que le
fleurissement de la ville a été quelque peu réduit cette année.
Autre force vitale pour notre commune : le commerce de
proximité. Il doit faire face à une conjoncture économique
difficile, quel que soit le secteur d’activité. Mais précisons
quand même que certains commerces ferment leurs
portes pour « raisons personnelles » indépendantes du
contexte socio-économique.
Nous sommes très attentifs aux demandes de nos
commerçants et travaillons très régulièrement avec eux
par l’intermédiaire des présidents des unions
commerciales, et en fonction des actions menées, nous
partageons les engagements de la communauté de
communes du Cœur de l’Avesnois dans l’exercice de sa
compétence en matière de développement économique.
C’est ainsi que mi-juin, les présidents des unions
commerciales du territoire de la 3CA ont appris que la
subvention versée jusque-là par la Chambre de Commerce
de 1 500 € (qui ne leur est désormais plus attribuée par
celle-ci) sera versée par la 3CA. Cette substitution de la
CCI par la 3CA s’accompagne du financement d’un projet
d’action(s) commerciale(s), aux choix des commerçants,
sur 3 années à hauteur de 30 000 € et de fonds pour la
communication d’un montant de 15 000 €. Voilà de quoi
réjouir nos commerçants…et nous-mêmes !
Avesnes a ses jeunes, ses associations, ses commerces
de proximité mais aussi son patrimoine. C’est dans cet
esprit que j’ai décidé de mettre en valeur au rond-point
de la Rotonde l’oratoire qui nous avait été offert en 2009.
Très prochainement, Notre Dame de Liesse y retrouvera
sa place d’origine.
Un semestre se termine pour la plupart d’entre nous, et
une carrière s’achève pour d’autres. Trois de nos agents
communaux ont fait valoir leurs droits à la retraite :
Annette LALIN (piscine), Alain CASIER (services
techniques) et Dominique BOUCARDET (police
municipale). Nous leur souhaitons à tous trois une
heureuse et longue retraite !
Je ne pouvais conclure mes propos sans rendre un
hommage appuyé à Monsieur Philippe CURÉ, ancien
sous-préfet de l’arrondissement d’Avesnes, récemment
décédé. Il restera inscrit dans l’histoire locale comme un
personnage toujours à l’écoute, très attentif et réceptif à
tous les dossiers qui lui étaient présentés. L’Avesnois
n’oubliera pas son passage court mais très engagé pour
son territoire.
L’été est là et la Grande Ducasse s’annonce ! Toutes les
informations détaillées la concernant vous sont
transmises dans le dépliant joint à ce bulletin municipal.
J’espère vivement vous rencontrer sur le champ de foire,
et d’ici là je vous souhaite un bel été.
Marie-Annick DEZITTER
Vice-présidente du Conseil Départemental,
Maire d’Avesnes-sur-Helpe,
Vice-présidente de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois.
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Philippe PRUVOST
est le responsable de
l’atelier maçonnerie ;
il travaille pour la
collectivité depuis
20 ans déjà.

Gérald QUETIER
est diplomé comme
charpentier depuis 1994.
Il seconde Philippe
depuis quatre ans.

Bruno LAURENT
a obtenu son BEP
maçonnerie en 2006.
Il possède un niveau bac
et il est en
«contrat avenir»
depuis presque 2 ans.

Rémi LECONTE
est lui aussi
en «contrat avenir».
Il est en possession
d’un CAP maçonnerie
depuis 2008.

a

La maçonnerie au cœur des services techniques
Un secteur polyvalent

La maçonnerie tient une place primordiale dans le fonctionnement
des services techniques.

I

ls forment le premier rang du bâtiment et sont les
garants de la solidité et de la salubrité des structures.
Travaillant aussi bien à la main qu’avec des outils
électroportatifs, ils savent conjuguer endurance physique et précision technique, gardant sur les mains
les séquelles de leur dur labeur.
Les maçons travaillent la plupart du temps en extérieur et se déplacent au rythme des chantiers.
Lorsqu’ils sont présents sur un site ouvert au public,
ils savent s’adapter aux diverses contraintes : planifier, baliser et sécuriser les lieux, limiter bruits et
poussières, etc.
Ils sont également amenés à opérer à l’intérieur,
tant pour la pose de cloisons que pour carreler sols
et sanitaires.

a

Parmi d’autres chantiers
- Rue Paul Sterbecq : réfection complète
- Rue des Crapauds : réfection complète
- Entretien constant des pavés en centre-ville
- Mise en valeur des entrées de ville
(rond-point de la rotonde)

Aux Floralies, un partenaire de qualité pour la collectivité

C

onnue pour ses plantes florales et sa pépinière, l’entreprise «Aux Floralies» travaille
de concert avec la collectivité pour faire valoir
à la cité ses plus beaux atouts.
Monsieur et Madame FLAMENT, riches de leur expérience dans le domaine de l’horticulture, offrent conseils et expertises, participant
directement au développement bucolique de la
ville d’Avesnes-sur-Helpe.
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L’entretien des parcs : une activité croissante
Une charge de travail
décuplée à la «belle saison»

Lorsque les beaux jours arrivent, nous
pensons repos, congés annuels, et même
barbecues...
Joël VASSELIN

Francis DUPALE

L

es agents responsables de l’entretien des parcs
pensent plutôt à la tonte, à l’élagage et aux autres travaux d’entretien des espaces verts.

Du parc «Drouet» (17 950 m²) en passant par le «champ
de tir» (24 360 m²), le square «Lorette» ou encore «la
petite vitesse», les espaces verts avesnois nécessitent
un entretien constant et une vigilance permanente.

Bruno BERTIN

Ricky PIRON

Les agents taillent les haies, tondent les pelouses, élaguent les arbres. Ils sont, par le biais de leur expertise,
un atout conséquent pour la collectivité.

a

Ils récupèrent, chaque année, plusieurs centaines de m3
de déchets verts (classés comme déchets industriels).

Faisons le point sur...

Ils sont indispensables à la survie de ces espaces de fraicheur, où les avesnois peuvent venir pique-niquer, se reposer, se promener, jouer.

L

es plus grands espaces verts avesnois, nommés par habitude «Parc
Drouet» et «Champ de Mars» ne sont
pas baptisés officiellement et bénéficient ainsi d’un nom d’usage. Outre
leur entretien, ces espaces font l’objet d’une mise en valeur grâce à un
aménagement réfléchi. Ainsi, des tracés de différentes distances sont la
première étape d’un projet plus large
qui devrait voir le jour au cours du
dernier trimestre 2015.

>

Ces parcs font l’objet d’une surveillance de chaque instant pour maintenir un cadre de vie qualitatif et lutter
contre les incivilités encore trop fréquentes. Pour ce faire, un arrêté municipal interdisant l’accès aux
véhicules motorisés et aux animaux
non tenus en laisse sera prochainement affiché à leur entrée.
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’école municipale de musique d’Avesnes-surHelpe est affiliée à la Fédération Française de
l’Enseignement Musical. Elle est dirigée par JeanPaul SAUTIER

Les études musicales qu’elle propose sont échelonnées sur 9 années réparties en trois cycles. Les élèves
sont accueillis à partir de 5-6 ans (maternelle grande
section).
L’école propose
des cours de
solfège (1h30
par semaine) et
des cours instrumentaux
(30mn de cours
individuel).

a

sur
ZO
OM l’école
municipale de musique
Suivi pédagogique

Un accompagnement individualisé pour
une meilleure acquisition des compétences.

C

haque élève dispose d’un carnet de liaison permettant un suivi pratique de l’évolution de l’élève
durant l’année scolaire.

a

Chaque mois, l’élève se voit attribuer une appréciation par les professeurs de solfège et d’instruments.
Les parents peuvent ainsi contrôler le bon déroulement
des études musicales de leurs enfants. Le directeur
vise ce carnet chaque trimestre.

a

Les Mardis de la Musique

Informations pratiques

L

es inscriptions 2015-2016 auront lieu du lundi 7
au vendredi 11 septembre de 10h à 19h sans interruption.
Un livret d’accueil, contenant de nombreuses informations pratiques, sera remis à chaque famille lors des inscriptions.
Les nouveaux tarifs votés au Conseil Municipal du 17
juin sont disponibles sur le site de la ville à la rubrique
«informations pratiques» de l’école de musique.
Il n’y a plus de places disponibles dans les
classes de flûtes, violons, piano, batteries
et percussions pour la rentrée de 2015. Les
inscriptions restent possibles mais uniquement sur liste d’attente.

En Avril, présentation des différentes classes instrumentales.
Les élèves se produisent en public dans l’auditorium
de l’école de musique sous forme de petits ensembles : duos, trios, quatuors mais également accompagnés de leurs professeurs respectifs durant trois
mardis consécutifs.

Stage
de formation
en direction avec
Thierry WEBER
professeur
à Lausanne

Les instruments sont prêtés gratuitement par l’école
dans la limite du parc instrumental disponible.

Pour plus de renseignements :
jp.sautier@avesnes-sur-helpe.fr - 03 27 56 57 54

Quelques chiffres...
u 127 élèves en 2015
u 13 professeurs
u 11 classes de solfège (dont un jardin musical
et une classe d’éveil musical)
u 85 élèves inscrits en classe de solfège
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Pratique
instrumentale

u 12 classes d’instruments (flûtes, clarinettes, hautbois, saxophones, trompettes, trombones, cors, tubas,
batteries, percussions, violons, piano)
u 2482 heures de cours dispensées pour l’année 20142015
u 114 élèves inscrits en classes d’instruments
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L’Harmonie municipale
Un orchestre de plus
de 60 musiciens

Un orchestre d’harmonie classé en
excellence par la Confédération Musicale de France et dirigé par JeanPaul SAUTIER

O

uvert à toute personne disposant d’une bonne
pratique instrumentale, l’harmonie municipale
est indispensable pour les élèves, adolescents ou
adultes ayant atteint la seconde année du second
cycle (sauf classe de piano, violon et batterie). Répétition hebdomadaire tous les vendredis de 20h à 22h.
L’harmonie municipale participe aux cérémonies patriotiques et à toutes les cérémonies officielles diligentées par les autorités municipales sous forme de
formation de défilé.
Sous sa forme «orchestre d’harmonie» : la formation
interprète les concerts de printemps et d’automne,
des œuvres classiques, des musiques cinématographiques et de variété.

L’harmonie municipale est gérée
administrativement sous la forme
d’une association «loi 1901» . Son
président est M. Pascal PETIT.
L’harmonie municipale a fêté son centenaire en
1996. Cependant, on retrouve quelques traces de
son existence jusqu’en 1676!

Agenda 2015 - Prenez date!

k

Concert dans le cadre de la Fête de la Musique avec les harmonies de Compiègne et de
Sivry le 20 juin - Collégiale Saint Nicolas

Concert de la Ducasse d’Avesnes le 2 août

L’orchestre des jeunes
Ce sont 25 musiciens de 11 à 16 ans qui jouent
sous la direction de Christophe DEGOUSEE

Stage de direction d’orchestre au profit des élèves
souhaitant s’initier à cette discipline
Concert d’automne le 24 octobre en commun avec
la Batterie-Fanfare de Fourmies (salle des fêtes)
Messe et festivités de Sainte Cécile le 21 novembre
- Collégiale St Nicolas
Projets d’échange avec les différentes formations
musicales de la 3CA ainsi qu’avec des formations issues d’autres communautés de communes, Fourmies, Hirson, Anor, Marpent, Landrecies, Anzin, et
d’autres régions

L

a pratique collective (orchestre des jeunes) est
obligatoire dès que l’élève a atteint le niveau 3
du cycle 1, c’est-à-dire à partir de la quatrième
année de formation instrumentale.

>

Certains élèves adultes de l’école de musique participent également à la vie de cet ensemble.

>
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Concert Viennois - janvier 2016
Concert de printemps - mai 2016
Au total : participation à plus d’une trentaine de
prestations, dont des concerts à Sivry, Compiègne,
Metz, région Parisienne…
Bulletin Municipal - Juillet 2015
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Coup de pouce
15 / 25 ans
> Les espaces d’accueil jeunes
Le Point Information Jeunesse

> Des dispositifs d’aides
aux projets des jeunes
Une aide pour tous les projets

A

L

ieu d’information, de rencontre et d’échange au
service des jeunes du territoire : Service
BAFA/BAFD, service formation, service jobs, service
logement, etc.

Le Point Cyber

ccompagnement technique, logistique et
financier pour tout projet individuel ou
collectif : les jeunes peuvent bénéficier d’une
aide pour tous leurs projets qui touchent des
domaines tels que le sport, la citoyenneté ou
le développement durable, mais aussi d’ordre
humanitaire, culturel ou économique.
Comité Local d’Aide aux Projets (16/30 ans) - Fonds des
Initiatives Jeunesse (11/17 ans) - Fonds d’Aide aux Jeunes
(16/25 ans) - Parcours Vacances (16/25 ans).

> Engage-toi dans une action ou
une mission d’intérêt général

E

space de travail mis à disposition des jeunes pour
la réalisation de CV, lettre de motivation,
entrainement au code de la route, initiation
informatique, recherches web, consultation des sites
dédiés à la jeunesse (CRIJ, ONISEP…).

k

Les jeunes s’impliquent
dans la vie locale!

Des projets pour l’insertion
des jeunes
- Mission Service Civique
- Chantiers Coopératifs de Rénovation
Publique et Sociale

Festival
The
Fest’Styles

Tournée
de la troupe
Carnival’Helpe

- Projet « Tous les jeunes ont du talent »
- Initiation méthodologie de projet : Backstage Game

Création de webdocumentaires
Dîner Quizz

Participation
à la semaine
de la solidarité
internationale
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> Remparts : la prudence s’impose

surtout de médiation, de surveillance et
de prévention !

L

Avesnes-sur-Helpe

> Police municipale :
police de proximité

Bastion Saint-Jean, bastion de la Reyne :
Des missions de répression mais aussi et des espaces non sécurisés

C

’est un travail subtil que celui de policier
municipal. Représentant de l’ordre, le policier
municipal a pour mission principale l’application des
arrêtés municipaux.
Confronté à la réalité
du terrain, c’est lui
qui sanctionne et qui
entend les mécontents lorsqu’il relève
les infractions routières. Mais c’est aussi
lui qu’on appelle
lorsqu’un
véhicule
gênant bloque le passage de votre automobile !
Outre ces missions de répression, le policier municipal
est aussi celui qui assure la sécurité à proximité des
écoles, lors d’une manifestation ou sur le marché
hebdomadaire.
Grâce à des patrouilles régulières, il veille à la
tranquilité et à la salubrité publiques (lutte contre les
dépôts sauvages, les déjections canines et nuisances
olfactives…). Il participe à la vie économique en
assurant la police des foires et des marchés, et
encaisse les droits de place.
Il relève les infractions au code de l'urbanisme
(constructions illicites …) et assume des missions de
police funéraire (fermeture de cercueils).

> Véhicules à moteur
Circulation des véhicules à moteur
dans les espaces publics

U

n arrêté communal interdit depuis
le
22
mai
la
circulation des véhicules à moteur tels
que karts, motocyclettes, quads et
engins tous terrains
sur l’ensemble des parcs, jardins et squares publics
du territoire communal.
En effet, la sécurité des promeneurs, la tranquilité
des riverains mais aussi la conservation de certains
espaces naturels étaient compromises.
Pour les contrevenants, le code de l’environnement
prévoit une amende pouvant aller jusque 1500 € et
l’immobilisation du véhicule !

> Un véhicule gêne la circulation

La sérénité et la sécurité de notre ville passe par la
présence visible et l’action de notre police municipale.
Son rôle est fondamental.

Sa mise en fourrière
peut être requise !

Les policiers constituent le maillon de proximité indispensable à la gestion de la ville d’Avesnes-sur-Helpe.
Il participe aux
cérémonies
commémoratives
(8 mai,
14 juillet...)

Pour les contacter :
policemunicipale@avesnes-sur-helpe.fr Tel : 03 27 56 57 48

>

es pentes et hauteurs des Bastions sont de plus en
plus fréquemment l’objet de «promenades».
Cependant, ces espaces sont potentiellement
dangereux : une chute est toujours possible !
C’est pourquoi un arrêté communal interdisant l’accès
à ces espaces a été pris. Il est donc strictement interdit
de se trouver au-delà des barrières et clôtures. Veillez
à faire respecter cette interdiction par vos enfants,
collégiens et lycéens. Il en va de leur sécurité !

Enfin, il gère administrativement le poste de police où
il est chargé d’enregistrer les chiens catégorisés,etc.

L

e 15 avril, le Conseil Municipal
a décidé d’entamer une
procédure permettant à la police
municipale d’ordonner la mise en fourrière des
véhicules dans certains cas bien précis.
Il s’agit par exemple des véhicules en stationnement
gênant, abusif ou dangereux, en cas de circulation dans
les espaces naturels (voir article ci-dessus),
Une convention de délégation de services publics sera
donc conclue très prochainement pour une mise en
place mi-juillet.
Pour davantage de précisions, en cas de mise en
fourrière de votre véhicule, vous pouvez vous
adresser à la police municipale au 03 27 56 57 48.
Bulletin Municipal - Juillet 2015
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Nouveaux rythmes scolaires : un an déjà !

a

Plus de 190 enfants inscrits en juin 2015

En septembre 2014, les Temps d’Activités
Périscolaires ont été mis en place à titre
gratuit sur les trois écoles publiques Verdun, Cayeux et des Prés.

L

a fréquentation des enfants a progressivement augmenté au cours des différentes périodes pour arriver à
un total de 190 inscrits.
Grâce au recrutement d’animateurs diplomés dans divers domaines, un panel d’activités large et varié telles
que théâtre, origami, tangram, sports en tout genre,
musique, a pu être proposé à tous les enfants.

Des réflexions sont en cours avec les partenaires culturels et sportifs du territoire pour élargir encore ce choix.
Les inscriptions pour l’année scolaire
2015-2016 se font au sein des écoles et
au 1, rue Jeanne de Lallaing, jusqu’au
13 juillet.
Fleur BOMBECKE nous a annoncé son départ pour d’autres cieux professionnels. Elle est remplacée par Sandrine PICART.

Pour plus de renseignements :
s.picart@avesnes-sur-helpe.fr - 03 27 56 57 11

Flash - infos canicule
RECENSEMENT DES
PERSONNES VULNERABLES
Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la canicule, il suffit de contacter votre Mairie qui
tient un registre permettant une veille sociale et médicale auprès des personnes recensées en cas de canicule .
L'inscription se fait par la personne elle-même ou un
proche, par email : info@avesnes-sur-helpe.fr, courrier, ou
téléphone : 03 27 56 57 58, aux heures d’ouverture de la
mairie.

LIBRE EXPRESSION
AVESNES AUTREMENT

- Opposition municipale -

La volonté de changer

Vous êtes de plus en plus nombreux à intervenir sur notre site « avesnes-Autrement » sur la capacité d’écoute de la
majorité en place et la situation financière de la ville.
La presse locale nous relate régulièrement les difficultés de dialogue entre la population et madame le maire.
Cet hiver avec la présidente d’une union commerciale, ce printemps avec le personnel communal débouchant sur la
création d’un syndicat, et dernièrement avec le président du club de football reprochant des déboires financiers.
Vient s’ajouter à cela les témoignages individuels recueillis.
La réponse de la première magistrate dans un journal local évoque une gestion de priorité entre la mairie, la communauté de communes et le conseil général !!!!!
Merci pour vos votes !!!
De même les présidents d’associations et les professionnels nous relaient des versements tardifs de subventions et de
règlements de factures.
Au vu de la situation, la liste « Avesnes- Autrement » émet des réserves sur l’année 2015 et soulève la volonté de
la majorité de vouloir baisser, voir supprimer certaines subventions futures au même titre que nous avions anticipé le
fiasco financier de la soirée « Enrico Macias » et dénoncé le coût de 25000€ de la cérémonie des vœux.
Pour nous il s’agit que de choix politiques irresponsables depuis des années, pour d’autres il ne s’agit que de baisses
de dotations de l’état et de cumul de mandats permettant le développement économique de la ville.
Il est vrai que nous sommes tous dans le désarroi au regard de la situation financière de la commune de plus en plus
tendue, dans le désarroi face à la dégradation de notre cadre de vie, face à la fermeture des commerces en centre ville.
Et cette année qu’en est-il pour la fête de la musique ???
On restreint les avesnois sur la qualité de vie dans notre ville, mais on augmente nos impôts
Afin de payer ces choix politiques qui coûtent très chers aux avesnois.
A l’approche des congés nous vous souhaitons d’agréables vacances.
Nous continuerons d’être à l’écoute et à la disposition de chacun.
Les membres de la liste « Avesnes Autrement » .

www.avesnes-autrement.fr
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Grande DUCASSE

>

Bulletin Municipal
Lundi 3 août 2015 :
9h à 10h30 - Concours de tir
à la carabine
réservé aux Sapeurs Pompiers

10h30 à 12h - Concours de tir
à la carabine
réservé au Personnel Municipal

20h - Parade de majorettes
avec les 9 Mesnilloises Forever

20h30 -

TOMBOLA GRATUITE

offerte par la Municipalité

Mardi 4 août 2015 :
à partir de 14h30 au terrain de boules derrière
la maison du département

Jeux traditionnels
et jeux de boulage
17H - Lance mouillée
à la Rotonde –

23h -

FEU d’ARTIFICE

offert par la municipalité

TARIF REDUIT
jusque 20h
Mercredi 5 août 2015 :
Journée Promotion :
1 Tour de manège = 1€

Samedi 1er août 2015 :
18h - Inauguration
par la Municipalité,
Les industriels forains
en présence de l’Harmonie
Municipale

Dimanche 2 août 2015 :
9h à 12h - Concours de tir
à la carabine
réservé aux avesnoises et
avesnois

>

10h - Grand Messe
sur un métier forain

A partir de 16h - animations
proposées par les forains

17h - Concert
donné par l’Harmonie Municipale

19h - Parade de majorettes
avec les 9 Mesnilloises Forever

Le Carnaval

des Manèges
Pour plus d’informations, vous
pouvez télécharger le programme
sur le site : avesnes-sur-helpe.fr
Bulletin Municipal - Juillet 2015
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L’Agenda de Wédric
> Samedi 26 septembre 2015
Piscine - de 10h à 22h

> Samedi 18 juillet 2015

3ème Fête de l’eau

Salle des Fêtes - 15h

organisée par l’association Avesnes Sport Organisation
Renseignements : 03 27 56 57 60
Site : avesnessportorganisation.wifeo.com

> Mardi 6 octobre 2015
Salle Wédric

Repas des aînés
Repas dansant offert par la municipalité pour les séniors à partir 60 ans

> Dimanche 11 octobre 2015
Centre- ville

> Du samedi 1er au mercredi 4 août 2015
(Voir programme en page 11)

Grande Ducasse

> Dimanche 9 août 2015

Braderie
Brocante
organisée par l’association Avesnes en Fête

> Samedi 17 octobre 2015
Salle des fêtes - 20h30

Centre-ville

20 septembre 2015

Journées européennes
du Patrimoine
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Atelier Graphique de l’Avesnois 03 27 57 98 73

> Samedi 19 et dimanche

Spectacle

Braderie
Brocante

