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Septembre 2015
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15 septembre : Reprise des cours du Fitness GV
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3 et 4 octobre : Portes ouvertes des Chevalets du Hainaut
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Heure d’Hiver

Du 12 au 19 octobre : Semaine Bleue
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28 et 29 novembre : Flâneries de Noël par un Un monde en Fête

Colis de Noël
Arbre de Noël des Aînés

Décembre 2015

Conciliateurs de justice

4 décembre : Visite de Saint Nicolas à l’école

CNI

5 et 6 décembre : Week-end gastronomique au Château d’Aubry

Inscriptions sur les listes
électorales
Déjections canines

6 décembre : 1er tour des élections régionales
13 décembre : 2nd tour des élections régionales

Inscription semaine bleue

16 décembre : Arbre de Noël des Aînés

Permanence C.A.R.A.

16 décembre : Distribution des colis de Noël aux enfants « extérieurs »

Tarifs salle polyvalente

18 décembre : Spectacle de Noël et visite du Père Noël à l’école

Horaires de bibliothèque

19 décembre : Goûter de Noël Entre...Chats 3

Calendrier des messes
RIPESE
Horaires de la Mairie

I.P.N.S.

Janvier 2016
10 janvier : cérémonie des vœux du Maire
Mairie d’Aubry-Du-Hainaut
49, rue Henri Maurice 59494 Aubry du Hainaut
Tel:0327281381 - Fax:0327281382
www.aubryduhainaut.fr

Club de Danses d'Aubry du
Hainaut
Reprise des cours le 7 septembre

Salle Polyvalente:
Lundi
− de 17h30 à 18h15 : Danses country pour les

enfants à partir de 7 ans (Nouveau)
− de 18h30 à 19h30 : Entrainement avec Claudine
Mardi
− de 18h30 à 19h30 : Cours moyens
− de 19h30 à 20h30 : Cours avancés avec Marie
Catherine

Salle des Mazingues:
Lundi
− de 20h à 21h : Zumba Avec Maureen

Mardi
− de 18h à 19h30 : Cours Moyens avec Claudine
Mercredi
− de 18h à 19h : Cours avancés Line dance
− de 19h à 20h : Cours avancés Country avec
Claudine
Pour tous renseignements : Tarifs; Informations;
Inscriptions
Tél : 03.27.33.02.50 - 03.27.41.39.23

Fitness GV Aubry du Hainaut
Reprise des cours le 15 septembre

Venez nous rejoindre au cours de
"FITNESS GV AUBRY DU HAINAUT"
Le lundi et jeudi de 18h30 à 20h
(Salle des mazingues)
Programme - Cardio, Renforcement
Musculaire (Bas et Haut du Corps), Abdos,
Stretching, Fit Ball. Step.
Le Mardi de 18h30 h à 20h00
(Salle du Dojo)
Gym douce
Programme - Renforcement Musculaire( Bas
et Haut du Corps) Abdos, Stretching,
Relaxation.

Thé Dansant
Le Club de Danse d'Aubry du Hainaut
organise un
Thé Dansant
dimanche 20 septembre 2015 à 15h
dans la salle des Mazingues
Animé par l'orchestre Kris Berry
Entrée : 6€
Petite restauration sur place
Réservations : 03.27.33.02.50 ou
03.27.41.39.23

Marmites bavardes
Reprise des ateliers culinaires le 26 septembre

Salle le Populaire à 14h45
Les samedis 26 septembre, 10 octobre, 7
et 21 novembre et 5 décembre.
Réservations avant le jeudi 12h au
Tel : 07.77.34.87.85
Mail : lesmarmitesbavardes@free.fr

Portes ouvertes
Dans le cadre des
"Journées Portes Ouvertes
des Ateliers d'Artistes"
L'association « Les chevalets du Hainaut »
ouvre ses ateliers au public et vous invite à
découvrir ses activités artistiques les
3 et 4 octobre 2015 de 14 à 18 h
Salle "Le Populaire"
Site : chevalets-du-hainaut.com

Salon du Mariage
Au château d'Aubry du Hainaut
le dimanche 4 octobre 2015
de 10h30 à 18h30

Vous pouvez nous joindre au 06-16-46-73-99
par Mail : sand.burette@sfr.fr

Entrée Libre et gratuite
Evénement signé L'instant M

Le Président Mr Burette Frédéric

Infos sur la page Facebook de L’instant M
Mail : contact@instant-m.com

Puces des Z’arts Créatifs

Déchets verts

Les Hobbies du Hainaut

Le dernier jour de ramassage des
Braderie de tout ce qui a trait aux arts déchets verts est le :
créatifs : scrapbooking, carterie, bijoux,…
dimanche 18 octobre 2015
de 09h30 à 18h00
dans la salle des Mazingues
Infos et renseignements :
06.09.33.75.89,
06.09.33.75.89 06.12.98.90.33,
06.12.98.90.33
06.64.43.06.82,
06.64.43.06.82
Mail : hobbiesduhainaut@mail.com

Interlude musical
Danses et spectacles Patoisant présenté par la
troupe de Mme YACK,
dimanche 18 octobre à 15h00
Salles Mazingues
Suivi d’un goûter convivial préparé par les
résidents du Foyer Notre Dame accompagnés
par les « Marmites Bavardes ».

Café Littéraire
L’association « Les marmites bavardes » vous
invite à venir partager avec d’autres lecteurs
vos réactions sur les livres qui vous ont plus et
découvrir des auteurs, des livres,...
Samedi 24 octobre
À partir de 15h
Au café « Le Grand Salon »
Inscriptions avant le 22 octobre au
Tel : 07.77.34.87.85
Mail : lesmarmitesbavardes@free.fr

Heure d’Hiver
Le passage à l’heure d’Hiver se fera dans la
nuit du

Samedi 24 au dimanche 25 octobre.
Cette nuit, à 3h il sera 2h

Lundi 9 novembre 2015

Armistice 1414-18
Le mercredi 11 novembre 2015

Flâneries de Noël
Un Monde en Fête
Venez découvrir en avant première
l’ambiance de Noël.

Le samedi 28 novembre
à partir de 14h00
Le dimanche 29 novembre
De 10h00 à 19h00
Marché de Noël traditionnel,
Vente et dégustation de produits artisanaux,
Petite restauration et buvette.

WeekWeek-end gastronomique
Au château d'Aubry du Hainaut
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre
Informations et réservations au :
03 27 21 88 88

Elections régionales
Les élections régionales auront lieu les
6 décembre 2015 pour le premier tour
13 décembre 2015 pour le second tour
Ces élections ont lieu afin d’élire les 14
conseils régionaux pour un mandat de six
ans.
Le bureau de vote sera ouvert dans la salle
des Mariages de la Mairie de 8h à 18h.

Goûter de Noël Entre...chats 3
Dimanche 19 décembre 2015
Salle des Mazingues
15h00 (à confirmer)

Goûter et spectacle de danse.
Entrée libre

Inscriptions Séjour Hiver 2016
La municipalité organise un séjour aux

sports d’Hiver à Morzine
pour les jeunes nés entre 1999 et 2006
Du 13 février au 20 février 2016
Les inscriptions se font au service jeunesse de 7h30 à 12h00 auprès de Ludovic aux périodes
suivantes :
−
A partir du lundi 9 novembre pour les enfants résidant à Aubry du Hainaut
−
A partir du lundi 16 novembre pour les enfants scolarisés ou ayant été scolarisés à
Aubry du Hainaut
−
A partir du lundi 23 novembre pour les enfants ayant de la famille à Aubry du Hainaut
−
A partir du lundi 30 novembre pour les enfants extérieurs
Attention , les places sont limitées
−
−

10 places pour les jeunes nés entre 2005 et 2006
10 places pour les jeunes nés entre 1999 et 2004

Renseignements et inscriptions auprès de Ludovic au service jeunesse
Tel : 03.27.21.62.33
Mail : lb.aubryduhainaut@orange.fr

Inscriptions Accueil de Loisirs Vacances de Toussaint
L’accueil de Loisirs des vacances de toussaint aura lieu du

Lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015
De 14h à 17h
Les inscriptions se font au service jeunesse de 8h30 à 12h00 auprès de Sébastien aux
périodes suivantes :
−
A partir du mardi 22 septembre pour les enfants résidant à Aubry du Hainaut
−
A partir du mardi 29 septembre pour les enfants scolarisés ou ayant été scolarisés à
Aubry du Hainaut
−
A partir du mardi 6 octobre pour les enfants ayant de la famille à Aubry du Hainaut
−
A partir du mardi 13 octobre pour les enfants extérieurs
Attention , les places sont limitées.
Renseignements et inscriptions auprès de Sébastien au service jeunesse
Tel : 03.27.21.62.33
Mail : sd.aubryduhainaut@orange.fr

Colis de Noël
La municipalité est heureuse d’offrir un colis de Noël aux jeunes nés entre le
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 fréquentant les écoles extérieures.
Pour l’obtenir veuillez remplir ce coupon-réponse et le déposer en Mairie
avant le 15 octobre 2015 dernier délai.
Aucune inscription ne sera prise en compte passé ce délai.
Veuillez vous munir de la photocopie de la carte nationale d’identité ou du livret de
famille, ainsi que d’un justificatif de résidence (quittance de loyer, facture edf,…)
Les colis seront distribués en Mairie le
Mercredi 16 décembre 2015
de 13h30 à 17h.
Inscription aux colis des jeunes fréquentant les écoles extérieures
Noms

Prénoms

Adresses

Date de naissance

A déposer en Mairie avant le 15 octobre 2015, dernier délai.

Arbre de Noël des Aînés
La municipalité convie nos Aînés à un arbre de Noël avec une animation musicale le
Mercredi 16 décembre 2015
À 15h00
Dans la salle des Mazingues.
Les colis de Noël seront remis aux Aînés présents. Les membres du conseil municipal
distribueront les colis aux absents.

Permanence des conciliateurs de justice
Lorsqu’un conflit existe entre deux personnes et qu’un procès pour le régler parait
disproportionné, le recours au conciliateur de justice est un moyen simple, rapide et souvent
efficace d’en venir à bout en obtenant un accord amiable.
M. Claude Quintaine se tient à votre disposition lors de permanence en :
−
Mairie de Petite-Forêt, le 3ème mardi de chaque mois de 14h30 à 17h00 sans rendez
vous. Tel : 03.27.28.17.50
−
Mairie de Wallers, le 1er mardi de chaque mois de 14h30 à 17h00 sans rendez vous.
Tel : 03.27.35.61.61
−
Téléphone portable : 06.73.34.58.22

La carte nationale d’identité
Toute personne de nationalité française peut demander une carte nationale d’identité.
La demande est gratuite depuis le 1er septembre 1998. Elle se fait à la mairie de son
domicile. Il faut se présenter soi-même, lors de la demande et du retrait de la carte.
Les pièces à fournir pour une première carte :
−
−

−
−

−

l'imprimé spécial de demande de carte dûment rempli ;
un extrait d'acte de naissance original de moins de trois mois portant la mention de la
filiation ou le livret de famille de la personne et de ses parents (si elle est célibataire, ce
dernier seulement) ;
deux photos d'identité couleurs, récentes, de face, tête nue ;
au moins un document justifiant du domicile de moins de trois mois (avis d'imposition,
contrat de location, assurance logement, facture EDF, etc.) ;
un justificatif d'identité : permis de conduire, carte d'invalidité, etc.

Attention : Les délais d’obtention peuvent être de plusieurs semaines voir mois.
Rappel: la carte d’identité est obligatoire pour toutes sorties à l’étranger dans le cadre des
sorties scolaires ou dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs.

Inscriptions sur les listes électorales
Au plus tard le 31 décembre 2015
Les inscriptions sur les listes électorales sont obligatoires. Sont électeurs les français âgés
de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, et n’étant dans aucun cas
d’incapacités prévu par la loi.
L’inscription sur la liste électorale est reçue toute l’année, aux heures d’ouverture de la
Mairie, mais doit impérativement avoir lieu au plus tard le 31 décembre pour permettre le
vote l’année suivante, à partir du 1er mars.
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut se munir de :
1. l’original ou la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité.
2.d’un justificatif de domicile récent (EDF, facture de téléphone)

Déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de
1ère classe (35 euros).

Inscriptions Semaine Bleue
Dédiée aux séniors et aux retraités.
Nom :
Prénom:
Tel:
Je m’inscris : merci de bien vouloir cocher les cases qui correspondent à vos choix.

□

Ateliers Arts plastiques,
plastiques animé par l’association Interleukin, création de plaques de
maison fabriquées en mosaïque : Salle des Mazingues mardi 13 octobre 14h00.

□

Atelier carterie,
carterie animé par Mme CHILINSKI. Atelier de travail manuel intergénérationnel( amenez vos petits enfants) : Salle des Mazingues mercredi 14 octobre 15h00.

□

Atelier gymnastique douce,
douce animé par Mme BURETTE: Salle des Mazingues, jeudi 15
octobre 10h00.

□

Atelier Arts plastiques,
plastiques animé par l’association Interleukin: ATTENTION suite de
l’atelier du mardi: Salle des Mazingues, jeudi 15 octobre, 10h00

□

Atelier jeux de société,
société animé par le club des Mazingues : Salle le populaire, jeudi 15
octobre, 14h30.

□

Atelier mémoire,
mémoire animé par Mme SOLTIZIAK du club de Wallers : Salle des
Mazingues, vendredi 16 octobre, 10h00.

□

Atelier histoire animé par Mme DUBOIS; lectures de contes anciens et nouveaux, suivies d’un échange « Que lire à mes petits enfants? ». Salle des Mazingues, vendredi 16
octobre 15h00.

□

Exposition des œuvres
uvres réalisées dans la semaine : Salle des Mazingues, dimanche 18
octobre 14h00

□

Interlude musical, danses et spectacles Patoisant présenté par la troupe de Mme YACK,
goûter convivial préparé par les résidents du Foyer Notre Dame accompagnés par les
« Marmites Bavardes » : Salles Mazingues, dimanche 18 octobre 15h00.
15h00

□

Exposition sur la Mine : salle des fêtes à Hérin (vous pouvez aussi participer en apportant tout objet ou document ou livre concernant la mine, à la mairie d’Hérin ; ils vous
seront restitués dès la fin de l’expo) : Lundi 19 octobre après midi.

□

Marche bleue : Rendez-vous Mairie de Hérin : départ 14h00 pour 4km.

Pour une bonne organisation, merci de remettre ce document à l’accueil de la Mairie de
Aubry du Hainaut avant le
30 Septembre 2015

Permanence CARA

Calendrier des messes

L’association CARA (Centre d’Aide
Raismes Aubry) organise des permanences les
jeudis de 14h à 17h
sur rendezrendez-vous
Tél : 03 27 41 50 72
CARA Centre d’Aide Raismes-Aubry est
une structure médico-sociale à but non
lucratif.
Son but est d’accompagner et d’aider
toute personne, que ce soit pour la garde
d’enfant de + de 3 ans, une aide pour les actes
de la vie quotidienne (ménage, repassage),
une aide plus durable pour les personnes
âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

Réservations de la salle polyvalente
Tarifs:
Aubrysiens
Vin d’Honneur
: 255€
Repas
: 410€

Extérieurs
255€
510€

Bibliothèque
La bibliothèque municipale vous accueille les :
Jeudi de 10h00 à 11h30
Samedi de 14h00 à 16h30

Le calendrier est disponible dans la rubrique
agenda du site :
http://nd-bonne-esperance.cathocambrai.com

RIPESE
L’équipe du Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe Escaut se tient à votre disposition
Les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél. : 03.27.19.19.30//Fax. : 03.27.35.29.24
Courriel : ripese@neuf.fr
Adresse : 10 rue Gustave Delory
59135 WALLERS
Sur rendezrendez - vous, en permanence
administrative dans votre commune (Appelez
au numéro cici-dessus pour connaitre les dates
et lieux).

Horaires d’ouverture au public de la Mairie
Du lundi au vendredi :

8h30-11h30 / 13h30-17h30

Samedi :

voir affichage en mairie

Attention : La Mairie est fermée le matin pendant les
vacances scolaires.
49, rue Henri Maurice
59494 Aubry du Hainaut
Tel : 03.27.28.13.81 / Fax : 03.27.28.13.82
Email : mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr
Site: http://www.aubryduhainaut.fr

