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Notre marraine du jour : WENDY
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Un projet qui a besoin de vous

The Fest Styles,
seconde édition !

Pour une première, le Trail des Rem-
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malgré une météo défavorable.
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Restauration du tableau
«L’Assomption» de Watteau

Un programme d’envergure
avec des artistes connus

pour une édition joyeuse et
réussie!!

Le projet de
restauration de

l'Assomption
s’inscrit dans
une campagne
nationale de

valorisation du
patrimoine des
communes : le

plus grand
musée de

France 

édition 2016

Un salon à apprécier
avec modération !
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Marie-Annick DEZITTER
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord,

Maire d’Avesnes-sur-Helpe,

Editorial

Par ces premiers jours d’été, j’aurais aimé
commencer ces quelques mots par une note

légère. Mais le tragique attentat du 14 juillet
ne nous permet pas les notes d’humour alors
que tant de familles sont aujourd’hui meurtries
dans leurs chairs ou plongées dans un deuil in-
compréhensible. La barbarie d’intégristes a
frappé une nouvelle fois notre France, nation
des Droits de l’homme, de la liberté et de la laï-
cité. Associons-nous à la douleur de toutes les
victimes de ce nouvel attentat, et surtout
VIVONS POUR ELLES !

Vivre, c’est tout d’abord partager des moments
de passion. Des activités d’envergure au cours
du premier semestre ont enclenché un dyna-
misme nouveau pour Avesnes : le 1er Trail des
remparts (490 participants), la soirée « cho-
rales en avesnois » (250 personnes), les
concerts de l’Harmonie Municipale, la
Fest’Styles du centre socioculturel municipal
(400 participants). Qui peut affirmer que rien
ne se passe à Avesnes ? C’est faux…les chiffres le
prouvent ! bien au contraire, les manifestations
proposées offrent un panel éclectique (sport,
musique, chant, danse) et surtout s’adressent à
tous les âges. Soyez vigilant, l’une ou l’autre
de nos propositions futures vous intéressera cer-
tainement !

Volonté municipale de vous offrir des loisirs nou-
veaux, mais volonté également de travailler à
l’équilibre financier par une politique rigou-
reuse de maîtrise des dépenses de fonction-
nement. En particulier, le déficit abyssal de la
piscine (630 000 €) n’était plus aujourd’hui sup-
portable par la seule population imposable
d’Avesnes ; cet équipement, fréquenté par

grand nombre de communes, est fermé depuis
le 1ier juillet, les conseillers communautaires
réunis en juin ne lui ayant pas reconnu « un in-
térêt communautaire ».

Le travail de restriction de différentes dépenses
a commencé  à porter ses fruits. La confiance
retrouvée des banques nous permet désormais
d’investir de nouveau pour l’entretien de notre
patrimoine ; le vaste chantier de réfection de
la toiture de la mairie, très attendu vu le très
mauvais état des ardoises et de la charpente, a
enfin pu débuter.

Cette confiance retrouvée nous permet égale-
ment de lancer le projet de réalisation de nou-
veaux locaux pour l’hébergement de la crèche
« Le petit tambour ». C’est l’école du Lavoir
(transférée) qui recevra les petits après réhabi-
litation complète, début 2017.

Pour ces deux chantiers importants, ce sont des
entreprises qui interviennent. Par contre, le
personnel municipal travaille depuis quelques
mois à l’aménagement de l’école rue des Prés
pour y accueillir tous les élèves, classes mater-
nelles et élémentaires, dès la rentrée de sep-
tembre 2016. La partie cuisine du réfectoire
sera également mise aux normes et rafraîchie
durant ces vacances.

Le travail « habituel » des services techniques
pour ce qui concerne l’entretien régulier des
bâtiments et de la voirie s’accompagne des
combats incessants contre les incivilités : rem-
placements de plots, de barrières de sécurité,
de candélabres, de bacs à fleurs… la liste est
malheureusement trop longue !

Le travail des jardiniers et des agents de voirie
a été rendu difficile ces dernières semaines par
les conditions climatiques défavorables. Je te-
nais à vous rappeler que la commune, précur-
seur dans la démarche, s’est engagée depuis 2
ans dans le plan environnemental du « 0 phyto-
sanitaire ». Ne soyez donc pas étonnés de voir
du sel répandu sur le sol (plus de désherbant,
tout s’arrache à la main) !

Le mois d’août arrive avec, pour Avesnes, sa tra-
ditionnelle Grande Ducasse et ses animations
en centre-ville. Je vous souhaite un bel été,
une excellente Ducasse, et de bonnes vacances
à toutes et à tous.
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sur le Trail des RempartsOOMZ
Une manifestation portée
par «l’Avesnois en Action»

a

«L’Avesnois en ac-
tion» en collabora-
tion avec la commune
d’Avesnes-sur-Helpe
a imaginé et mis en

place  ce projet d’envergure, inédit, basé
sur un concept que seule notre ville pouvait
développer compte-tenu de son histoire.

Le Trail des Remparts a été «rondement» mené
grâce à la collaboration de nombreux acteurs et
partenaires :

DOREMIKA, l'UNASS, Club 41 Avesnes /Val Joly,
le Centre Socioculturel "Le Nouvel Air", Passion
sports, le café Didier MARTIN, Team Tremplin

Jeunes, Avesnes Passions, Optic 2000, 
les agriculteurs de l'avesnois, l'Observateur, 
Les cadres de réserve, Help Assistance CB, 

Perlyne, Garage Meunier, CCPS et Intermarché

Différentes générations se sont croisées sous la pluie
mais rires, aspects sportifs et ludiques étaient au ren-
dez-vous !

Un franc succès validé par les 490 partici-
pants et conforté par l’attente de tous 

de l’édition 2017 !

Un parcours intramuros 
de 10 km et quatre mondes
à traverser !

a

Première édition pour

ce trail des remparts qui a accueilli

près de 500 participants

Monde agricole à la rotonde
Monde militaire au terrain de la Lune
Monde aventure, au champ de Mars
Monde hippique sur le Plateau chémerault

Le Trail des Remparts 2016
en chiffres

17 Ateliers
490 Participants 
87 Bénévoles
45 Commissaires de course 
13 Photographes 
Plus de 600 Barrières 
15 km de rubalise 
350 Boulettes d’Avesnes
600 Bouteilles d’eau Perlyne 
Une moyenne de 11000 vues 
par semaine sur Facebook
Des centaines d’éclats de rire

Avec 170 «j'aime», 
le petit Luigi emporte 

le concours de déguisement
de la première édition 
du Trail des Remparts! 
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Tout en images ! 

TRAIL des REMPARTS
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Stationnement des véhicules : évitons les bandes jaunes !a

Encombrants, mode d’emploi !a

Une ligne jaune continue peinte sur le rebord du trottoir, vous indique
que l'arrêt et le stationnement sont interdits à cet endroit.

Une, deux, trois démarches citoyennes...

Manifestement, le code de la route n’est pas acquis pour
certains conducteurs !

Rue Villien, la circulation en double sens du vendredi matin est
devenue un casse-tête lorsque des véhicules sont stationnés de-
vant la bande jaune, au mépris de la réglementation.
Après une période plus souple pendant laquelle la Police Munici-
pale a «averti» les mauvais conducteurs, elle est maintenant
chargée de verbaliser.
Les contrevenants risquent une amende de seconde classe de 35 €.
Outre cela, le recours à la mise en fourrière du véhicule est prévu par les articles 
L 412-1 et R 412-51 ( délibération du conseil Municipal du 17 juin 2015 ).

A tous les maîtres 
de nos amis à 4 pattes

a

Merci de respecter la qualité de nos espaces verts !
Ce sont des lieux récréatifs, destinés aux jeux des enfants ou aux bal-
lades des jeunes et des familles. 

Ne les polluez pas par des déjections canines! 
Eduquez votre chien!

Vous possédez un véhicule : vous retirez à la 3CA, rue Cambrésienne,
votre badge d’accès à la déchetterie d’Avesnelles, ce qui vous per-

mettra d’y déposer vos encombrants facilement.
Vous ne possédez pas de véhicule et votre propriétaire n’est pas un bail-
leur social : nous vous offrons une formule d’accompagnement pour de pe-
tites quantités ponctuelles, retracée dans le formulaire ci-contre, que vous
pouvez également retirer à l’accueil de la mairie ou télécharger sur le site
de la commune http://www.avesnes-sur-helpe.fr 

à la rubrique «services»..

La mise en place de cette procédure commence à porter ses fruits ; les ré-
sultats sont aujourd’hui réels puisque le tonnage des encombrants a été ré-
duit de 80% ! 

Subsistent néanmoins quelques problèmes et en particulier celui des «dé-
ménagements sauvages». Nous luttons contre cette «pollution» par la VER-
BALISATION des contrevenants, à savoir le locataire «partant» ou le
propriétaire de l’habitation (responsable de son locataire, selon la loi).

Soyez vigilant et ne sortez pas vos encombrants avant la date de pas-
sage annoncée par les services techniques qui vous confirmeront leur
venue!

Outre l’aspect visuel et olfactif préjudiciable à l’image de notre

ville, les dépôts sauvages constituent des repères pour les rongeurs !

Merci à vous, avesnois, pour votre citoyenneté !

>
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FORMULAIRE de DEMANDE 
d’ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS
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NATURE de l’ENLEVEMENT
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... mené avec la Fondation du Patrimoine

Un nouveau toit pour l’Hôtel de Ville : 
des travaux de qualité pour un édifice classé

Un projet longuement réfléchi...a

Basés sur un diagnostic effectué par Monsieur STO-
PIN, architecte du patrimoine et Monsieur DUPUIS,

économiste de la construction et vérificateur des mo-
numents historiques, les travaux de réfection de la
couverture et de la charpente ont démarré depuis le
11 avril. Ils devraient durer environ 7 mois.
Les entreprises retenues justifient toutes les trois des
agréments et des qualifications requises pour effectuer
les travaux sur ce monument classé depuis 1930. Elles
ont été choisies après appel d'offres. 
L'entreprise BATTAIS et fils a en charge la couverture.
Les charpentes seront restaurées par l'entreprise BAT-
TAIS charpente. Les travaux de restauration de maçon-
nerie et pierre de taille (corniche et souche) ont été
confiées à l'entreprise CHEVALIER Nord. 

La ville d’Avesnes-sur-Helpe a signé le jeudi 2 juin une conven-
tion dans le but d’organiser une campagne de mécénat.

La Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique, est habili-
tée à recevoir les dons de toutes personnes physiques ou morales qui
souhaitent apporter leur soutien à la sauvegarde et à la mise en va-
leur de notre patrimoine national.

Ainsi, vous pouvez soutenir notre action par toute forme de dons au
titre de l’impôt sur le revenu ou de l’ISF, mais aussi au titre de l'im-
pôt sur les sociétés en apportant un mécénat financier.

Pour plus de renseignements :

le site de la Fondation du Patrimoine : fondation-patrimoine.org

Les bulletins de souscription sont également disponibles à l’accueil de la
mairie ou téléchargeables sur le site de la ville : avesnes-sur-helpe.fr

Le budget prévisionnel est d’environ 580 000 euros TTC. Il est notamment justifié par l'utilisation d'ardoises naturelles
posées au clou et de la réfection de certains éléments de charpente en chêne. 
Le plan de financement a pu être bouclé grâce à l'attribution d'une subvention attribuée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles d'un montant de 373 718 euros.

Pour plus d’informations sur l’avancée des

travaux : rendez-vous sur le site de la ville :

avesnes-sur-helpe.fr, rubriques actualités

Le Palais des Beaux Arts, à Lille
abrite une maquette de la ville
construite en 1826 (plan - relief)

Un peu d’histoire...

L’hôtel de ville est construit à partir de 1757 par l’entrepreneur JA-
MART qui devient premier échevin en 1772, sous la direction de l’ar-

chitecte Pierre SALENGROS, architecte Parisien.
A partir de 1806, l’hôtel de ville est ré-aménagé, étendu et modifié prin-
cipalement au niveau du comble et du brisis.
En 1821, l’architecte AUBRY décrit : « l’hôtel de ville consiste en un seul
bâtiment composé de voûtes, servant de corps de gardes, prison de po-
lice (…) de quatre places au-dessus servant de chambre de conseil, de
salle d’audiences pour les juges de paix, de greffe et d’archives.»
C’est à partir de mai 1858 que les travaux d’aménagement du brisis de
la toiture seront réalisés. 
En 1898, a eu lieu la première restauration de la toiture. À la fin de la
Première Guerre mondiale, de mars à septembre 1918, Hindenburg a son
quartier général à Avesnes.
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Les Jardins Ouvriers

Ecole de musique, 
pensez à vous inscrire !

une restructuration
en cours...

a
L’harmonie
Municipale
sera présente :

a

Le recensement 
de tous les jardins se termine.

L’objectif est de permettre à tous les locataires
de bénéficier des mêmes avantages.

Un courrier sera adressé à chaque locataire de par-
celle en vue de la signature d’une charte pour le
respect de ces espaces et pour répondre à l’écoci-
toyenneté. Cette charte contiendra les droits et de-
voirs de tout locataire. L’utilisation des parcelles
sera soumise à des obligations, telles que, par
exemple :

- pas d’animaux domestiques en permanence sur la
parcelle (nuit),

- pas de construction en «dur» ni de dalles au sol

- une surface inférieure à 12m² sera acceptée pour
entreposer les outils de jardin

- la surface cultivée en potager (légumes)  devra re-
présenter les 2/3 de la surface louée. 

Petit rappel : le jardin ouvrier constitue un com-
plément de revenu pour le locataire.

Nouvelles enseignes 
1er semestre 2016

Reprises 2016

Pizza Leonardo
Leonardo ABATE

36, Place du Général Leclerc

Auto-école DAVID
David GILLOT  -  20, rue Cambrésienne

Au Casse-Croûte
Anne-Sophie ADAM  -  7, rue Cambrésienne

Boulangerie-Pâtisserie COPALINE
Eric DE KONING  -  38, rue de Mons

Restaurant de la Gare
Abd El Rhani CHAIB  -  18, avenue de la Gare

Inscriptions  pour 
la rentrée scolaire 
2016-2017

Auprès de Monsieur SAUTIER, directeur de l’école de musique, du
lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre, de 15h30 à 19h30

Prise de contact avec les professeurs : samedi 10 septembre 2016, 

Dans un souci d’équité, il est indispensable que les prises de
contact se fassent uniquement dans les locaux de l’école et non
par téléphone

Merci de votre compréhension!

Réouverture de l’école et reprise des cours le mercredi 14 septembre
2016

Les vacances scolaires sont identiques à celles adoptées par l’Educa-
tion Nationale.

Tel : 03 27 56 57 54 - jp.sautier@avesnes-sur-helpe.fr

Pour plus de renseignements : 

avesnes-sur-helpe.fr, rubrique service, école de musique

Inauguration de la ducasse :
samedi 6 août

Messe des Forains :
dimanche 7 août matin

Concert de la Ducasse :
dimanche 7 août après-midi

k Reprise 
des répétitions 
de l’orchestre 
des Jeunes : 
samedi 
24 septembre
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Frédéric Rives est notre nouveau policier municipal

Directeur Général des Services

Il travaille aux côtés de Jean-Pierre Pottier,
en poste depuis 1980

a

Restauration du tableau de Watteau, «l’Assomption»

Une opération menée grâce à Léopold Legros,
Président de l’association Junior de l’Ecole du Louvre

a

Jean-Baptiste Prat remplace Sébastien Pierchon
à la fonction de Directeur Général des Services

a

Tous les deux avec le grade de brigadier chef principal, ils œu-
vrent pour le maintien de la tranquillité publique et la sécurité de
tous, sous l’autorité directe du maire.

Frédéric RIVES est domicilié dans l’Avesnois, il réintègre sa région d’ori-
gine après 4 ans passés « hors arrondissement »

Il se déclare heureux d’être revenu en poste dans notre bocage avesnois,
un paysage propice aux activités sportives qu’il affectionne.

Suite au départ de Sébastien PIERCHON pour la Communauté de Communes du
Coeur de l'Avesnois, un nouveau Directeur Général des Services a été nommé
à la Mairie d'Avesnes-sur-Helpe. Il s'agit de Jean-Baptiste PRAT.

Agé de 42 ans, Jean-Baptiste PRAT a été secrétaire de Mairie sur les communes de
Floyon puis d'Ecuélin et Saint-Rémy-Chaussée de 2005 à 2009. Il a été nommé Rédac-
teur Territorial sur la commune de Solesmes de 2009 à 2014 où il était responsable ad-
ministratif et financier et des ressources humaines.
Il a fait fonction de DGS en tant d'Attaché Territorial sur la commune de Feignies à
partir de 2014.  Il est officiellement DGS sur la commune depuis le 16 avril 2016.

«Le plus Grand Musée de France» est une opération créée par «La Sauvegarde de l’Art français» qui
a confié à l’association «Ecole du Louvre Junior Conseil» la mission de découvrir les trésors cachés
au sein des 36 000 communes françaises.

Pour chaque membre étudiant, il s’agissait de retourner dans sa région natale.
Léopold Legros, originaire de l’Avesnois a choisi «l’Assomption» , pièce maîtresse
d’un ensemble de 6 tableaux réalisés par Louis-Joseph Watteau au XVIIIème siè-
cle, aujourd’hui menacé par la moisissure.Ces oeuvres d’art sont visibles dans la
Collégiale d’Avesnes-sur-Helpe.

Une campagne de mécénat a ensuite été menée et la totalité du coût de restau-
ration a ainsi été collectée (15 000 €).

La restauration du tableau consiste notamment à alléger le vernis qui «embrume»
la toile.Celle-ci sera réalisée par Anne Mrozielski, restauratrice spécialisée dans
la couche picturale qui a longuement ausculté la toile avant de diagnostiquer le
coût final de la restauration qui s’élève à 13800 € TTC.
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Réaménagement du Lavoir en crèche

Canicule et recensement des personnes vulnérables

Des travaux pour l’automne et une nouvelle crèche
pour 2017...a

Avec l’arrivée de l’été, les températures peuvent augmenter
Quelle est la conduite à tenir face à la canicule ?

a

... grâce à la restructuration de l’école de la rue des Présa

La crèche «halte-garderie» du Petit Tambour est actuellement logée quai de l’hôpital.
Les bâtiments, bien que régulièrement entretenus, ne répondent plus aux normes
d’accessibilité et de sécurité en vigueur.

Le regroupement de l’école maternelle du Lavoir avec l’école primaire de la rue des Prés fournit une
opportunité pour la crèche d’accèder à des locaux plus grands et complétement rénovés.

Cela lui permettra d’offrir deux places supplémentaires, aujourd’hui fort sollicitées ! 

«Temps complet, mi-temps, ou quelques heures : le Petit Tambour essaie de répondre aux besoins de temps de
garde de chacun!» informe Madame CARION, directrice de la Crèche. Cela permettra également d’offir aux en-
fants une qualité d’accueil accrue avec la création d’un «espace
poussette» et des fonctionnalités nouvelles.

Madame CARION rajoute : «Son implantation à proximité du Centre
Socioculturel représente un atout certain pour les familles et per-
mettra de faciliter un travail de partenariat avec celui-ci !».

Le projet, conçu avec l’aide de l’architecte, Quentin MICHAUX
est agréé par la CAF. A ce titre, il bénéficiera d’une subvention de
80% pour sa réalisation sur un budget total d’environ 250 000
euros. Un appel d’offres sera lancé d’ici peu.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Véronique CARION, directrice du Petit Tambour au 03 27 61 90 71

Dès la rentrée 2016, l’école de la rue des Prés regroupera à la fois les enfants des classes
maternelles (ex-lavoir) et des classes élémentaires.

Des aménagements sont en cours pour l’accueil au rez-de-chaussée des 2/6 ans ; tous les locaux seront en
septembre, occupés par les élèves de l’école.

A ce titre, les quatre salles occupées par le Centre Socioculturel et la garderie associative vont retrouver leur rôle
initial à vocation éducative.

Rentrée scolaire
• Madame COLIN prend la direction de l’école maternelle des Lutins, re-
groupée avec l’école élémentaire Verdun. 
• Monsieur GHEZAL accueille dans les locaux actuels de l’école de la rue
des Près l’école maternelle du Lavoir, qu’il dirige déjà depuis un an dans
le cadre du regroupement des écoles.
• Monsieur CATINAT conserve la direction des écoles maternelle et élé-
mentaire Cayeux.

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 e-mail : info@avesnes-sur-helpe.fr, par courrier, 
ou téléphone : 03 27 56 57 58, aux heures d'ouverture de la mairie.

Canicule info service : 08 00 06 66 66 - appel gratuit depuis un poste fixe.
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Le Centre Socioculturel vous a proposé

Retour en images sur l’évènement du 18 juina

k

Connaissez-vous  
tous les services que peut vous
apporter le Centre Socioculturel

Pourtant, il peut vous
accompagner par une
simple démarche de votre
part, sur un simple appel
téléphonique qui vous
permettra de découvrir
les services et
l’accompagnement que
l’on peut vous proposer. 
Veiller au bien-être de
chacun de nos habitants
est une de nos priorités, c’est pourquoi cette
année un atelier prévention « Gym’Douce »
qui vise à renforcer votre équilibre et votre
mobilité a été développé au sein du Centre
Socioculturel. 
D’autre part, des initiatives sont
actuellement en préparation : pour la
première fois, un voyage à Argueil
(Normandie) réservé aux personnes de plus de
60 ans est organisé à titre expérimental ; si
celui- ci connait un franc succès il est
envisagé de le reconduire l’an prochain vers
une autre destination et pourquoi pas avec
davantage de participants !

Marie-Noëlle Jacquemin, Adjointe au Maire
chargée des Séniors et de l’Union des
générations.

The Fest Styles,
une édition 2016 avec 
des artistes connus et 

moins connus 
mais tous autant appréciés

du public avesnois.

La salle Wédric n’a pas désempli

en ce soir de juin. Jeunes et moins

jeunes sont venus nombreux pour

se détendre et danser aux rythmes

très différents des groupes se pro-

duisant sur scène : Fianso et

Theezy, Mister Aya and the classics

Band, DJ Hurt, Narciss et Sirine.

L’édition 2017 est déjà dans tous

les esprits.
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Programme de la  2016

LIBRE EXPRESSION 

Force est de constater le déclin de notre ville : endettement, rues désertées par les commerces, dégradations répétées,
des avesnois exaspérés qui nous disent vouloir quitter cette ville qui se meurt et qui est sale.

Notre commune se trouve dans une situation financière catastrophique, situation qui reflète la gestion de ces derniers man-
dats de la majorité,  même si nous sommes conscients des baisses de dotations aux collectivités. Le triste constat est le
taux d’endettement qui ne nous permet plus d’emprunter.
Sans oublier la facture de chauffage des bâtiments municipaux qui nous a amené à fermer la piscine municipale. La
restriction du programme culturel pour ne pas dire la disparition… Les restrictions dans les écoles (plus de bus, plus de
chocolat, plus de spectacles de noël).
Lors du dernier conseil municipal nous avons évoqué que vous avez êtes nombreux à nous interpeller sur la propreté de
la ville, les différents endroits où quartier de notre ville qui ne sont plus tondus, plus entretenus, des rues sales, en mauvais
état, des rues  sans éclairage…
La liste est longue. Nous avons bien sur demandé de pallier à ces différents manques.
C'est donc  le moment de rétablir des vérités et  montrer que la situation financière désastreuse de notre commune est bien
le résultat de la gestion de cette équipe,  de ces élus muets qui ne savent qu’acquiescer lors des conseils municipaux.
Cerise sur le gâteau ,vous avesnois, pouvez financer une partie du toit de notre mairie, cela s’appelle de l’humour !!!
Si nous ajoutons l'augmentation des impôts pour la deuxième année : la part communale sur la feuille d'impôts locaux pour
financer !!! 
Au final, il est simple d'expliquer que notre commune est mal gérée.
Je terminerai par vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes vacances en famille et vous assurer de notre dévouement
pour notre ville.

Cordialement, Saïd Ghézal et les élus de la liste « Avesnes Autrement » .

AVESNES AUTREMENT      - Opposition municipale -    La volonté de changer

www.avesnes-autrement.fr

Samedi 6 août 2016 :

18h – Inauguration 
par la Municipalité,

Les industriels forains, en présence 
de l’Harmonie Municipale et 
de Morgane, Reine de la Ducasse

9h à 12h - Concours de tir
à la carabine

Réservé aux avesnoises et avesnois
(organisé par la Cible Avesnoise)
10h - Grand Messe

sur un métier forain
A partir de 16h - animations
proposées par les forains
17h - Concert
donné par l’Harmonie Municipale 
sur la Parvis du tribunal (Plateau
chémerault)

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 

et aux élus du Conseil Municipal

19h - TOMBOLA GRATUITE
offerte par la Municipalité

Grande Ducasse

Dimanche 7 août 2016 :

Lundi 8 août 2016 :

Mardi 9 août 2016 :

TARIF REDUIT
jusque 20h pour tous les manèges

FEU D’ARTIFICE
de clôture de ducasse

À partir de 14h30 - 
Jeux traditionnels 
et jeux de boulage

au terrain de boules derrière 
la maison du département

17h - Lance mouillée
à la Rotonde 

23h
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Nouvelle Festivi
té !

ette année, la Munici-

palité a la volonté de créer un

nouvel évènement les 10 et

11 septembre afin d’attirer

un grand nombre de visiteurs

sur la commune et de mettre

à l’honneur le patrimoine

brassicole bien connu des

gens du Nord et de nos voisins

belges.

Ouverture
de 11h à 23h

Ouverture
de 11h à 20h

Dès 12h :
Jazz Band

Dès 12h :
Jazz Band

Dès 17h30 :
Concerts gratuits

Dès 16h00 :
Concerts gratuits

Aucun évènement du genre
n’existant sur notre territoire, il a
été décidé de créer un festival des
bières françaises et belges. Notre
position frontalière et la réputation
des bières de nos terroirs sont des
atouts majeurs qui peuvent nous
laisser espérer que ce nouvel
évènement devienne un rendez-vous
incontournable dans notre ville.

Les brasseries artisanales et les
micro-brasseries auront une place
importante dans notre Festival.
Bien entendu, une série de grandes
marques seront également
présentes afin que chacun puisse y
trouver son bonheur.

ont déjà confirmé leur participation ;
elles présenteront chacune,
différents types de bières (blondes,

15 brasseries

ambrées, brunes, blanches,
aromatisées) ; c’est donc au total
plus de 80 crus différents qui seront
disponibles à la dégustation des
visiteurs. De quoi faire de belles
découvertes ! 

L’entrée à ce premier rendez-vous
brassicole avesnois sera
entièrement GRATUITE ; vous aurez
l’occasion d’acquérir pour la
somme de 3 €, un verre souvenir
type «galopin» associé à 3 tickets
pour dégustations gratuites (le
package verre/tickets est en
quantité limitée).

C

festivaldesbieres@avesnes-sur-helpe.fr

MAIRIE : 
03 27 56 57 52

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Samedi
10 septembre

Dimanche
11 septembre

15 brasseries
présentes ! 

DESEVEAUX,
CHIMAY,
ABBAYE des ROCS,
HUYGHE,
St-FEUILLIEN,
DUBUISSON,
JEANLAIN,
LE BARON,
SAINT-GERMAIN,
DUPONT,
BRASSERIE {C},
KAASTEL,
LA CHOUFFE,
LA THIERACHE,

MAREDSOUS

Vous y rencontrerez

également notre 

partenaire presse

l’Observateur.

INFOS 

Durant ces deux journées, un beau
programme d’animations est prévu.



Samedi : de 11h00 à 23h00

>> Animations <<

JAZZ BAND dès 12h00

CONCERTS dès 17h30

Dimanche : de 11h00 à 20h00

>> Animations <<

JAZZ BAND dès 12h00

CONCERTS dès 16h00

Atelier Graphique de l’Avesnois 03 27 57 98 73


