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Chères Aubrysiennes,  
Chers Aubrysiens,  
 
Une année s'achève, une autre 
commence.  
2018 se termine dans un climat de 
tensions sociales qui témoignent 
de la souffrance de notre société. 
Mais 2018, c'est aussi l'année de 
l'enthousiasme, de la fraternité, 

l'année de la victoire – victoire de la coupe du 
Monde de football qui a fait vibrer la France. 
 
 2019, vient de naître et la France a du mal à se 
parler. Chacun réclame plus de dialogue mais chacun 
marche côte à côte sans partager des temps 
d'échanges.  
 
 Le terme « Démocratie » est partout. Il est  
tellement utilisé qu'il est difficile de lui donner un sens 
unifié. Sa signification n'est pas claire. Le mot est 
chargé de connotations et est souvent instrumentalisé 
pour justifier, légitimer une action ou à l'inverse pour 
discréditer, délégitimer celui qui ne partage pas notre 
façon de penser. 
 
 Méfions-nous la Démocratie n'est pas un acquis, 
elle n'est pas un dû. La Démocratie s'exerce dans le  
respect que l'on porte à l'autre, dans l'acceptation des 
différences. Soyons heureux d'avoir le droit de nous 
exprimer, de manifester notre désaccord même  
violemment, d'avoir la capacité de choisir. Quelles 
que soient les idées, les opinions apprenons à les  
partager.  
 
 La Municipalité a ouvert un « Cahier de  
Doléances » afin que chaque Aubrysienne et  
Aubrysien puissent venir apporter sa contribution au 
débat réclamé par les Français. Vous pouvez déposer 
un texte rédigé chez vous ou l'envoyer par courriel à 
l’adresse : mairie.aubryduhainaut@wandoo.fr . Vos 
productions seront annexées au Cahier qui sera  
transmis aux services de l'État le 31 janvier. 
 
 En 2019, nous poursuivrons les actions menées 
pour réduire nos dépenses afin de ne pas aggraver la 
pression fiscale. Nous continuerons à développer la 
mutualisation avec les communes de l'Agglo, à  
intégrer des services communs mis en place par  
Valenciennes Métropole pour assurer de nouvelles 
missions qui grèveraient le budget des petites  
communes. Nous continuerons à nous inscrire dans 
une démarche éco-responsable qui vise à préserver 
l'environnement, à réaliser des économies budgétaires, 
à réduire les consommations en eau, en énergie, en 
papier, à adopter une politique d'achat favorisant le 
respect de l'environnement, à supprimer les produits 

phytosanitaires, à réduire l'usage des produits nocifs 
pour l'environnement et présentant des risques pour la 
santé tout en continuant  à développer un service  
public de qualité. 
 

 
 Je vous invite à feuilleter le bulletin municipal 
qui retrace la vie de votre commune au travers les  
actions menées par les nombreuses associations  
Aubrysiennes, les enfants du périscolaire, les  
enseignants. Je les remercie toutes et tous pour leur 
investissement dans la commune au service de la  
population et des enfants. 
 
 Le Conseil Municipal, le Personnel Communal 
et moi-même vous souhaitons ainsi qu'à ceux qui vous 
sont chers,  une excellent année 2019, entourés de 
votre famille et de vos amis. Je forme des vœux pour 
que la Solidarité, la Fraternité, la Justice et la Paix 
règnent dans notre société, sur notre Pays et sur le 
Monde.   

 
Le Maire  
Renée STIEVENART  
Le Conseil Municipal  
Le C.C.A.S. 
Le Personnel Communal 
 

Extrait du discours prononcé lors de la cérémonie 
des vœux par Mme Renée Stievenart, Maire  
d’Aubry du Hainaut 
 
 «2019 vient de faire ses premier pas. Le  
contexte social actuel ne permettra pas de desserrer 
l'étau des contraintes budgétaires qui resteront aussi 
fortes. La suppression de la taxe d'habitation, même si 
elle est compensée pendant trois ans, va impacter 
notre budget.  
  
 Quid dans trois ans pour les collectivités et 
pour les contribuables ? Il nous faudra continuer à 
chercher des économies. Nous ferons des choix, parfois 
difficiles, pour poursuivre notre mission auprès des 
habitants, pour préserver les services publics essentiels 
à la commune, pour permettre à nos enfants de  
bénéficier des meilleures conditions d'apprentissage 
indispensables pour qu'ils puissent entrer au collège 
avec toutes les chances de réussite.  
  
 Je sais pouvoir compter sur les agents  
communaux dont la conscience professionnelle et le 
professionnalisme permettent d'assurer la continuité 
du service public. Ils sont force de propositions et  
recherchent sans cesse à optimiser les moyens pour 
assurer leurs missions. ... » 
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M. ZINGRAFF,  
1er Adjoint 
 

 A u  c o u r s  d e  s o n  
intervention lors de la cérémonie 
de présentation des vœux 2019, 
Monsieur ZINGRAFF a centré 
son discours sur les ingrédients 
qui ont permis une augmentation 
de population de près de 12 % en 
une vingtaine d’années en prenant 

e n  c o m p t e  l e s  p h é n o m è n e s  d e  
desserrement des logements (nombre de personnes 
habitant dans un même foyer plus faible) et de  
vieillissement de la population. 
 Pour cela  la politique communale s’est voulue 
offensive tant en matière de logements (+30 % de  
logements permettant de servir les besoins d’accession 
à la propriété et de location notamment pour les  
seniors sous forme de béguinage) qu’en matière de 
services : création de la halte-garderie, création du  
restaurant scolaire, aménagement de nouvelles 
classes, etc. Monsieur ZINGRAFF a souligné la  
qualité de l’accueil scolaire dans des classes en 
nombre suffisant, en périscolaire et pour la petite  
enfance. 
 Pour cela il fallait gérer efficacement les  

financements des aménagements avec des aides qui se 
raréfient (dotations de l’État toujours plus faibles, 
d’autres aides plus parcimonieuses), sans contracter 
d’emprunts « toxiques » et en maintenant la fiscalité 
des ménages dans des proportions acceptables (taxes 
foncières, taxe d’habitation). 
 Pour cela il fallait, et il faut encore, une gestion 
rigoureuse du patrimoine communal très riche en  
bâtiments mais aussi très consommateur de moyens 
financiers et humaines  (factures d’électricité ou de 
gaz en hausse, travaux de sécurisation et de mise aux 
normes toujours plus complexes, etc.) tout en gardant 
la capacité d’accueillir les associations sportives et  
culturelles qui animent la commune. 
 Le choix a également été fait de réaliser le  
maximum de travaux en régie et Monsieur  
ZINGRAFF en a dressé le tableau 2018, après avoir 
remercié l’ensemble du personnel communal impliqué 
dans ces travaux. 
 Pour conclure, Monsieur ZINGRAFF a évoqué 
le travail sur le PLUi, outil de planification urbaine de 
la compétence de Valenciennes Métropole, un projet 
sur lequel il convient d’être vigilant ensemble pour 
que l’ouverture à l’urbanisme de nouvelles zones  
constructibles se fasse au bénéfice de notre population 
et qu’à terme les propriétaires, les futurs acquéreurs 
dont de nombreux Aubrysiens à la recherche de  
terrains à bâtir et la commune soient gagnants. 

Mme DUBOIS,  
2nde Adjointe 
 

 Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, chers parents et 
chers enfants. 
 

 Permettez moi avant tout de 
vous présenter mes vœux les plus 
chaleureux pour 2019. Que cette 
nouvelle année vous garde en 
bonne santé et vous apporte de 

multiples occasions de vous réjouir sur le plan  
personnel, familial et aussi sur le plan national et 
mondial.  
 Je voudrais souligner l’engagement de la  
commune en matière d’éducation et d’animation qui 
au fil des années est demeuré une priorité.  
 Aubry met des moyens importants au service de 
ses enfants, de ses jeunes pour les aider à s’épanouir, à 
s’émanciper et devenir les citoyens de demain  
responsables et acteurs dans leur environnement. 
 Aujourd’hui donc des enfants de CM2 se sont 
engagés dans le fleurissement des espaces verts du  
village en plantant des bulbes de printemps, des ados 
et des aînés ont pris en charge les décorations de Noël 
aidés par les services techniques. Je saluerai également 
la réflexion et le travail de formation à la citoyenneté 
menés avec le conseil municipal des enfants.  
 L’équipe municipale veille d’autre part à la  
qualité des différents services rendus aux familles et 
aux enfants. Cette qualité passe par une équipe stable 

et compétente qui assure les relations avec les familles 
et l’encadrements des enfants. 
 Je me permettrai d’évoquer les services  
concernant la toute petite enfance : l’îl Ô marmots - 
crèche proposant un accueil des tous jeunes enfants, le 
RIPESE et le RAM intercommunal qui encadre les 
assistants maternels proposant un accueil  
individualisé. Vous pouvez trouver les informations 
que vous cherchez en Mairie.  
 L’école développe également un partenariat 
avec le centre Alyssa et le foyer Notre Dame; nous 
souhaitons que ces moments d’échanges apprennent,  
entre autre, aux enfants le respect de l’autre, élément 
indispensable à la vie en société. 
 Nous ne nous quitterons pas sans évoquer les 
actions en direction des séniors de notre commune : le 
goûter, moment festif dans l’ambiance de Noël, le  
colis de Noël, la semaine bleue. Grâce au financement 
de Valenciennes Métropole nous avons également  
essayé de mettre en place des visites à domiciles dans 
le but de rompre l’isolement des personnes âgées. Je 
me permettrai aussi de rappeler les Ateliers Mémoires 
auquel nous vous invitons les 2èmes et 4èmes lundis 
de de chaque mois à 15h00 en Mairie.  
 Je vous invite également à profiter de la  
médiathèque d’Anzin dont peuvent bénéficier gratui-
tement les habitants de la commune. Ce service étant 
pris en charge financièrement par la Commune. 
 Éduca t i on ,  C i t oy enne t é ,  P a r t a g e ,  
Responsabilité, Prise en Compte sont les maitres mots 
qui concluront ma présentation. 
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Service Jeunesse 

 ce sont plus de 160 enfants qui profitent des 
différentes prestations du service jeunesse. 

 

Les services journaliers  

• la restauration scolaire accueille en moyenne 
120 enfants par jours,  

• l’accueil périscolaire du 
ma t i n  u n e  t r e n t a i n e  
d’enfants 

• l’accueil périscolaire du 
soir accueille une quarantaine 
d’enfant (une cinquantaine le 
vendredi soir) 

• le service d’aide aux 
devoirs  accuei l le  une  
vingtaine d’enfants du lundi 
au jeudi 

Les services à la semaine : 

• le club ados accueille une dizaine de jeunes de 
10 à 15 ans tous les mercredis de 14h00 à 
17h00. 

Les petites vacances : 

• les ACMs ou accueils de  
loisirs accueillent jusqu’à 32 
enfants de 3 à 11 ans sur 
l’ensemble de la journée  
ainsi qu’un groupe de  
pré-ados/ados  l’après midi.  

Les services à l'année : 

• le centre de juillet : ouvert aux 3-15 ans révolus 
1'ACM, fonctionne du lundi au vendredi de 9h 
à 17h avec un service de restauration le midi et 
accueille 99 enfants. 

• le séjour à Morzine ouvert aux jeunes de 7 à 17 
ans, aura lieu durant les vacances d’avril, 8 
jours dans un chalet en pension complète. 

 

 

Association de danse Entre...Chats 3 
 

 Des cours de Danse Classique et Jazz sont 
prodigués par Mlle Sandy Fazzino pour tous les 
élèves, de 4 à 99 ans, qui le désirent. Sur Aubry du 
Hainaut, les élèves sont accueillis au Dojo situé rue 
Gabriel Péri aux horaires indiqués dans l’encart  
ci-après. 
 

 Au fil des années , des élèves ont été présentés à 
divers concours. Les 20 et 21 Janvier 2018, 5 élèves se 
sont rendus à Auxerre pour le concours jeunes talents 
de Demain et sont revenus primés : 

En catégorie moyen jazz : 
-Melle Azzurra Auriemma 1ère 
mention 
-Melle Elise Smoluch médaille d’or 
-Melle Marion Dufresnoy médaille 
d’or 
 
 

En catégorie supérieur jazz : 
-Melle Laura Debas médaille d’argent 
-Melle Estelle Valentin médaille d’or. 

  

C’est sur le thème du 
Roi Arthur que les 
élèves ont pu montrer 
leur talent lors du gala 
des 16 et 17 juin 2018 
qui s ‘est tenu à la salle 
des fêtes de Prouvy. 

Mais aussi lors du  
goûter de Noël organisé 
par l’association dans la 
Salle des Mazingues le 
15 décembre 2018. 

Dojo d’Aubry du Hainaut: 
 

Mercredi :  
 -13h45 à 15h45 : Débutante Classique et Jazz 
 -15h45 à  16h45 : Cours d’éveil 
 -16h45 à  18h45 : Intermédiaire  Classique et Jazz 
 

Samedi : 
 -11h30 à 13h30 : Supérieure Classique et Jazz 
 -13h30 à 15h30 : Moyenne Classique et Jazz 
 

Contacts : Mme FAZZINO : 06.99.56.54.63 
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Chorale « Vivre et Chanter » 
Tout un programme 
   
 La chorale « Vivre et chanter » sous la  
direction de son chef Fabiola Pélabon a vécu une 
année riche en événements.  
 

 Dès le 28 janvier, à l’espace Barbara, en  
compagnie de la chorale de l’amitié de Beuvrages, de 
Marly Mélodies et du chœur féminin « Yveline Paris » 
elle a interprété la « Latin Jazz Mass » de Martin  
Völlinger.  Thibaud Faëse a dirigé les trois chorales 
devant une salle comble en présence du maire de  
Petite-Forêt, Monsieur Marc Bury. Elle a interprété ce 
même concert à Beuvrages au mois d’avril, et à  
Jenlain  en septembre avec toujours le même succès. 
 

  En présence de madame Renée Stievenart, 
Maire d’Aubry-du-Hainaut, elle a donné une  
représentation salle des Mazingues lors de la semaine 
bleue. 
 
 Comme chaque année, elle a fêté Sainte Cécile 
par une messe chantée et  un repas convivial le 24  
novembre. Et enfin, elle a participé au concert du  
Téléthon à l’espace Barbara le 30 novembre 
 

 Si vous désirez rejoindre la chorale, rien de plus 
facile, rendez-vous le mardi à partir de 19h45 à l’école de  
musique de Petite-Forêt pendant la période scolaire. La 
répétition se termine vers 22 heures.  
 
Pour tous renseignements : 
Evelyne PINOIT Tél : 0327413190 
Courriel : etoile.pinoit@orange.fr 

Nord Solidarité 
 
 L’association active sur Aubry du Hainaut, 
grâce au manifestations organisées par Jean Marie 
et Martine Bertiaux, a pour but de récolter des 
fonds au profit des enfants de Tchernobyl. 
  
 En 2018,  les divers actions menées (Marche 
du 13 mai, Rallye touristique du 24 juin, Marchés de 
Noël de Raismes et d’Aubry du Hainaut) ont permis 
de récolté la somme total de 2725€ reversé à « Nord 
Solidarité ».   
  

 Les fonds récoltés permettent de financer, en 
partie, le voyage des 60 enfants qui arrivent  tous les 
ans depuis 1992 pour un séjour d’un mois. 

 

 Jean-Marie et Martine remercient vivement 
toutes les personnes qui ont participé à leurs  
manifestations. Monsieur Jean-Claude Dulieu pour 
sa fidèle présence, Mme Renée Stiévenart, Maire 
d’Aubry du Hainaut, et la municipalité pour son  
partenariat au niveau de la logistique. 
 

Groupe de Marche 
 Envie de nature et de balades? Venez rejoindre 
notre petit groupe chaque jeudi matin. Départ à 09h30, 
place du Général de Gaulle (face à l’église) pour une  
promenade conviviale. 
 

Pour tous renseignements : 
M. BERTIAUX  Tél : 06 76 35 57 04 
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École des Gardiens de Buts 

 47  Jeunes  Gardiens  de  but  (Garçons  et   
Filles )  issus  du  Valenciennois,  du  Douaisis,  de  
l’Avesnois,  du  Cambrésis  et  même  de  Belgique  
foulent  chaque  Mardi soir  et  chaque  Jeudi  soir  
la  pelouse  du  Complexe  sportif  d’Aubry  du   
Hainaut ; 
 

 Le  spécifique  
Gardiens  de  but  est  
placé  sous  la   
responsabilité  d’un  
staff  technique  de   
Techniciens  diplômés  
encadré  par  Michel  
Pageaud  ancien   

gardien  de  but  Professionnel  et  par  Pascal   
Letellier  entraîneur  des  Gardiens  de  but  de  Croix. 
 
 De  jeunes  Stagiaires  sont  actuellement  suivis  
par  les  3  Clubs  professionnels  Nordistes que  sont  
LILLE  -  LENS  et  VALENCIENNES  et  sont   

régulièrement appelés  
pour  suivre  des  stages  
de  regroupement  dans  
les  Centres  de  forma-
tion. 
 
 
  
 L’École  des  Gardiens  de  but  vient  de  signer  
un  partenariat  avec  le  VAFC  et  le  District  Escaut  
de  Football. 

 

 

 

Mardi et Jeudi: 18h00 stade municipal 

Contacts : 06.83.36.74.24 

Association des Anciens Combattants 

 Cette association existe depuis le 09/11/1929,  
 annoncée au journal officiel du 04/12/1929. Elle  
regroupait les Anciens Combattants de toutes les 
guerres pour un total de 38 membres à sa création. 
 
 Aujourd’hui, elle regroupe les Anciens  
Combattants d’Afrique du Nord et compte 17 Anciens 
Combattants et veuves d’Anciens Combattants. 

 Cette association est présente dans toutes les 
manifestations communales et aux commémorations, 
19 mars – fin de la guerre d’Algérie, 8 mai – Armistice 
39-45, 18 juin – Appel du Général de Gaulle, 2  
septembre – libération d’Aubry du Hainaut, 11  
novembre – Armistice 14-18. 
 
 En espérant ne plus avoir d’autres  
commémorations à honorer, les Anciens Combattants 
vous souhaitent une bonne année. 

Pour tous renseignements : 
M. LASSAL  Tél : 03 74 23 21 04 

La Colombe Aubrysienne 
 

 Le Président, Thierry Cochon,  Aubrysien de 
souche est parvenu à rassembler autour de lui de  
nombreux membres passionnés par les pigeons  
voyageurs. 
 

 Tous les samedis, à 16 heures, les adhérents se 
rassemblent pour procéder à l’enlogement des  
pigeons. Puis vient le départ des paniers vers les lieux 
des concours; jusqu’à 800 km pour les concours  
fédéraux. Mais l’association ne se contente pas  
d’organiser des compétitions en compagnie des  
sociétés de Petite-Forêt et Anzin, elle encourage aussi 
les licenciés à concourir à l’amélioration de la race du 
pigeon voyageur. 
 

 L’association organise aussi de nombreux  
événements tels que des concours de pétanques, de 
pèches ou encore des repas dansants. 

Pour tous renseignements : 
M. COCHON  Tél : 06 01 71 43 64 
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Vie Scolaire 

Chorale de Noël 

Chocolat de Noël offert par la Mairie 

Action CLéA 

Restauration Scolaire 

Plantations des CMs 

Spectacle de fin d’année offert par la Mairie 

Journée du Sport 

Fête de l’école 
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Neuvaine 

Marché aux vêtements et jouets 

Exposition 11 novembre 

Flâneries de Noël 

Commémoration du 18 juin 

World Clean Up Day 

Lâché de ballons 11 novembre 

Noël l’îl Ô Marmots 

Manifestations 
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A.P.R.E.P.A. 
 

 L’Association Pour la Rénovation de l’Eglise 
et du Patrimoine Aubrysien - a été créée en 2003 sur 
sollicitation de la Municipalité. 
 

 À cette époque, un mérule avait attaqué la  
sacristie et la voûte de la nef centrale présentant des 
désordres.  
  

 Elle a œuvré à la collecte de fonds pour réaliser 
tout ce qui était réalisable par des bénévoles.  
 

 En parallèle, la Municipalité a réalisé différents 
travaux entre 2002 et 2006 afin de restaurer l’église. 
Entre autre: 
• le traitement du mérule et des remontées  
d’humidité par la société « les Compagnons du 
Bois » en 2002 pour un coût de 9910,92€ TTC  

• Le soutènement de deux voutes de la  nef par la  
société « MCCM », toujours en 2002, pour un  
coût de 11357,81€ TTC 

• Une étude de l’église at la société « Bismon » en 
2006 pour un coût de 5382€ TTC 

• Pose d’un filet sous la voûte de l’église par la société 
« H. Chevalier Nord » pour un coût de 9046,07€ 
TTC 

Si vous souhaitez vous investir humainement ou finan-
cièrement dans la restauration de l’église, vous pouvez 
contacter l’A.P.R.E.P.A. à l’adresse : 
lasso.aprepa@orange.fr 

Club de Danses 
 

 Le 12 juin 2018, le Club de Danses s’est réunis 
dans la salle des Mazingues afin de dire au revoir et 
remercier Claudine et Pierre SPETTANTE qui  
quittent le Nord pour la Bretagne après 20 années 
passées au service de l’association. 
 

Contacts et renseignements : 
M. DENYS georget.denys-dufour@orange.fr 

Goûter des Aînés 

 Le 12 octobre, les aînés de la commune ont été 
cordialement invités à se retrouver dans la Salle  
Armel Joly afin  de partager une après-midi au cours 
de laquelle ils ont pu s’amuser tout en dégustant  
pâtisseries et viennoiseries.  

 A l’issue de cette après midi, Mme le Maire et 
les membres du Conseil Municipal leur ont remis leur 
colis de Noël. Colis qui a été déposé au domicile des 
Aînés n’ayant pu de se déplacer pour l’occasion. 

Semaine Bleue 

 Les manifestations, les événements et les  
actions impulsés à l’occasion de la Semaine Bleue du 
8 au 13 octobre 2018 ont permis de témoigner de la 
capacité des personnes âgées à faire société.  
  

 Les visites du musée de l’Iguanodon, du musée 
de la Chicorée et de la brasserie Du Steph font partie 
des sorties proposées.  
 

 À ces sorties viennent s’ajouter des actions et 
manifestation proposées et animées par les bénévoles 
et associations d’Aubry du Hainaut telles que la 
marche Rose organisée par « Nord Solidarité » ou  
encore le récital de la chorale « Vivre et Chanter ». 
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Comité Local d’Aide aux Projets  
C.L.A.P 
   
 Vous avez entre 16 et 30 ans et vous débordez 
d’énergie pour développer des projets solidaires, 
culturels, sportifs, de création ou reprise  
d'entreprise ? 
 

 Le CLAP a pour but  
d’aider les jeunes à réaliser un 
projet « pensé, défini et élaboré 
par eux-mêmes ». Il s’inscrit 
dans l’idée selon laquelle tout 
projet, conçu et réalisé par les 
jeunes, qu’il soit individuel ou 
collectif, constitue un véritable 
moyen d’insertion et d’accès à 
la citoyenneté. 
 

 Pour les jeunes qui ont un projet entrant dans 
les critères, le CLAP propose une aide technique et 
financière par un conseiller technique du CLAP. À 
l’écoute de toute initiative, il est présent pour les aider 
à clarifier leurs idées, à réaliser leur dossier de  
présentation, à trouver des financements, à les  
orienter vers des partenaires spécialisés… 
 

Critères de subvention : 
Séjours autonomes - France et Étranger: 
18-21 ans inclus sous conditions 

Montant de la subvention CLAP : jusqu’à 80€ maximum 
selon conditions par jeune habitant une commune adhérente. 
 

Projets artistiques et culturels, prévention & solidarité 

(Nationale et Internationale), sportif, Environnement, 

Sciences et Techniques : 
16-30 ans inclus sous conditions 

Montant de la subvention CLAP : jusqu’à 800€ maximum 
par projet et plafonnée à 50% du montant total du projet. 
 

Projets d’insertion par l’économique (création et reprise 

d’entreprise) : 
18-30 ans inclus sous conditions 

Montant de la subvention CLAP¨: de 500€ à 1000€  
maximum par projet selon conditions et plafonnée à 50% du 
montant total du projet. À titre exceptionnel et selon  

conditions, elle peut être portée à 2000€. 
 

Sont exclus : les projets ayant démarré à la date de passage 
en commission, les projets entrant dans le cadre d’études ou 
d’une formation, les projets qui ne sont pas à l’initiative des 
jeunes, à l’achat de matériel d’investissement (à l’exception 

des projets économiques). 
 

Les étapes à suivre: 
1/ prendre contact 

 Pour toute demande de subvention, le porteur 
du projet doit prendre contact par mail ou par  
téléphone : 
Courriel : clap@ville-valenciennes.fr 
Tél : 03 27 22 43 56 
 Ou remplir une fiche de premier contact qu’il 
trouvera à l’accueil du Point Information Jeunesse de 
la ville de Valenciennes ou auprès du référent de sa 
commune. 
 Suite à cette démarche, un Conseiller CLAP 
prendra contact avec le porteur pour l’informer de 
l’éligibilité ou non de sont projet. Si le projet entre 
dans les critères, un rendez-vous est défini. 
 
2/Trois rencontres minimum pour élaborer votre projet 

• Diagnostic, écoute. 
• Réalisation du dossier CLAP, recherche de  
financements ou de partenaires spécialisés. 

• Dépôt du dossier, présentation à la commune. 
 
3/Présentation du projet en commission 

 La commission d’attribution se réunit tous les 
deux mois, le mercredi, pour examiner les demandes 
de subvention. Elle est composée de représentants des 
communes adhérentes et des partenaires techniques 
du CLAP. Les acteurs du projet sont invités à venir 
présenter, de vive voix, leur initiative. 
 
 Pour connaitre l’avis de la commission, le  
porteur peut contacter la conseillère technique du 
CLAP à compter du lendemain de la commission. Il 
peut être favorable, défavorable, ou ajourné à une  
prochaine commission. 

CLAP / Maison des associations 
84, rue du faubourg de Paris 
59300 Valenciennes 
Tel : 03 27 22 43 56 
Courriel : clap@ville-valenciennes.fr 
 
Contact Communal : 
M. Ludovic BIREMBAUT 
49, rue Henri Maurice 
59494 Aubry du Hainaut 
Tel : 03 27 28 13 86 
Courriel : lb.aubrydu hainaut@orange.fr 
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Fond d’Initiative Local - F.I.L. 
   

 Le Fonds d’Initiatives Locales (FIL) propose 
aux personnes porteuses d’un projet nouveau, ayant 
une dimension solidaire, citoyenne ou  
environnementale, un accompagnement technique 
ou une aide financière  
 

 Ce dispositif soutenu par le Parc Naturel  
Régional Scarpe-Escaut, le Conseil Régional  
Nord-Pas-de-Calais, la Caisse d’Allocations  
Familiales et le Département du Nord, propose  
d’accompagner et de financer jusqu’à hauteur de  
1 000 € les projets citoyens et solidaires portés par une  
association ou par un groupe d’habitants.  
 

 La subvention pourrait aller jusqu’à 2 500 € si et 
seulement si une action est menée sur plusieurs  
communes du FIL, avec un travail mutualisé de deux  
associations au moins respectivement de communes 
différentes.  
 

 L'objectif du F.I.L. est de favoriser une plus 
grande solidarité sur le territoire en permettant à tous 
de participer à la vie locale et en améliorant le service 

rendu aux habitants.  
  

 Le FIL permet de soutenir les initiatives d’un 
groupe de personnes, constitué ou non en association, 
dans les communes non couvertes aujourd’hui par le 
Fonds de Participation des Habitants, c’est-à-dire les 
territoires péri-urbains ou ruraux.  
  

 Les villes concernées sont Artres, Aubry du  
Hainaut, Curgies, Estreux, Famars, Hergnies, Maing, 
Monchaux-sur-Ecaillon, Préseau, Prouvy,  
Querenaing, Quarouble, Rombies et Marchipont, 
Rouvignies, Saint-Aybert, Saultain, Sebourg, et  
Verchain-Maugré. 
 

 Pour tous renseignements rapprochez-vous de  
M. Birembaut, qui vous informera plus complètement 
sur ce dispositif et vous transmettra les documents  
nécessaires à la constitution de vos dossiers. 

Contact Communal : 
M. Ludovic BIREMBAUT 
49, rue Henri Maurice 
59494 Aubry du Hainaut 
Tel : 03 27 28 13 86 
Courriel : lb.aubrydu hainaut@orange.fr 

FAIRE - Tous Eco-Confortables 
 
 FAIRE est un nouveau service qui vous  
accompagne pour améliorer le confort de votre  
logement. Les conseillers FAIRE vous proposent 
gratuitement des conseils adaptés pour vos travaux 
de rénovation.  
 

Au service du public ! 
 Contre les problèmes d'inconfort chez soi liés à 
la chaleur, au froid ou à l'humidité, il suffit désormais 
de FAIRE ! 
 

 FAIRE pour Faciliter, Accompagner et  
Informer pour la Rénovation Énergétique. 
 

 Afin d’entraîner les Français vers la rénovation 
énergétique, le ministère de la Transition écologique 
et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires 
et l’ADEME mettent en place une nouvelle signature, 
FAIRE. Tous éco-confortables. 
 

 FAIRE a pour objectif de rassembler l’ensemble 
des acteurs publics et privés de la rénovation  
énergétique et des énergies renouvelables et rendre 
lisible leur offre. 
 

 Le « service public » d’information et de conseil 
sur la rénovation énergétique de l’habitat  est mis en 
place par l’ADEME, l’Anah (Agence Nationale de 
l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour  
l’Information sur le Logement) et les collectivités. 

N’hésitez pas à contacter les « conseillers FAIRE » ! 
 

Particuliers 
 Les conseillers FAIRE vous aident à réaliser 
gratuitement un bilan de votre consommation  
énergétique et à trouver les solutions de rénovation 
adaptées à vos besoins. 
 

 Ils peuvent aussi identifier les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier. 
 

 Les artisans RGE (Reconnu Garant de  
l'Environnement) et les professionnels recommandés 
par FAIRE vous aident à améliorer le confort de votre 
logement. 
 

Professionnels 
 FAIRE vous aide à trouver des formations pour 
devenir RGE et vous recommande quand un  
particulier cherche un professionnel qualifié. 

Informations et renseignements : 
Tel : 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel) 
Site : https://www.faire.fr 
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Aide aux Travaux 
 

Propriétaires occupants 
o u  p r o p r i é t a i r e s  
bailleurs d’un logement 
de plus de 15 ans, vous 
pouve z  béné f i c i e r 
d’aides spécifiques de 
l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) et de 
V a l e n c i e n n e s  

Métropole. Ces aides sont accessibles sur l’ensemble 
du territoire communautaire. 
 
Quels types de travaux? 
• les réhabilitations permettant de remédier à  
l’insalubrité des logements, 

• les travaux pour favoriser l’autonomie et le maintien 
à domicile des personnes âgées  et/ou handicapées.  

• les travaux d’amélioration énergétique dans le cadre 
du programme « Habiter Mieux Sérénité» générant 
une amélioration d’au moins 25% de la performance 
thermique du logement pour les propriétaires  
occupants ou d’au moins 35% pour les propriétaires 
bailleurs, (prime supplémentaire octroyée pour  
l’atteinte du gain énergétique) 

• les travaux d’amélioration énergétique dans le cadre 
du programme « Habiter Mieux Agilité » (1 seul type 
de travaux financé uniquement pour les propriétaires 
occupants ) : 

− remplacement chaudière 

− isolation des combles aménagées ou  
aménageables 

− isolation des parois opaques 
 

Les Conditions ? 

• être propriétaire d’un logement de + de 15 ans sur le 
territoire de Valenciennes Métropole, 

• pour les propriétaires occupants avoir des ressources 
éligibles aux aides et l’occuper pendant 6 ans, 

• pour les propriétaires bailleurs, conventionner son 
logement pour une durée de 9 à 12 ans, 

• avoir recours à un opérateur agréé (pas d’obligation 
pour les travaux liés à l’autonomie ou le handicap et 
les travaux d’amélioration énergétique dans le cadre 
du programme « Habiter Mieux Agilité »). 

 
 

 

Opérateurs agréés : 

• Citémétrie contact : 03.27.25.69.31 

• Soliha (ex Pact du Hainaut) contact : 03.27.45.09.64 

• Urbanis contact : 03.27.30.04.05 

• Comely contact : 06.76.00.24.77 

  Pour les propriétaires occupants, inscrivez-vous 
sur la plateforme : monprojet.anah.gouv.fr 

 Pour les propriétaires bailleurs, la plateforme 
n’est pas encore accessible. Contactez l’Espace Info 
Energie au 03.62.53.25.14 . 
 

D’autres aides possibles : 

 En fonction des secteurs, du type de travaux et 
des ressources des propriétaires, des aides  
complémentaires peuvent être attribuées : 

• de la Région 

• du Département (via la MDPH- dispositif Nord 
Equipement Habitat Solidarité) 

• des caisses de retraite 

 Sans compter des aides indirectes comme le  
crédit d’impôt ou l’accès aux écoprêts,… 

 Demandez à votre opérateur ou contactez  
l’Espace Info Energie (rubrique conseils pour  
économiser l’énergie dans son logement). 

 

Prêt Action Logement : 

 Vous souhaitez réaliser des travaux d’améliora-
tion énergétique. 

 Vous êtes salarié d’une entreprise du secteur 
privé non agricole de plus de 10 salariés. 

 Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire 
bailleur 

 Vous pouvez bénéficier d’un prêt à taux  
préférentiel. 

 

Pour plus d’informations :  

https://www.actionlogement.fr/le-pret-travaux-
amelioration-performance-energetique 
 

 D’autres services peuvent être mis à votre dispo-
sition par Action Logement 

Rendez-vous sur : https://www.actionlogement.fr/ 
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Annuaire des  
associations culturelles 
 
Anciens Combattants 
Président :  M. LASSAL 
Contact :   03 74 23 21 04 
 

A.P.R.E.P.A 
Président : M. GELINET 
lasso.aprepa@orange.fr 
 
Ecole Aubry 
Président :  M. DESORT 
Contact :  06 18 77 31 48 
 
Chevalets du Hainaut 
Président : M. RINGOT 
Contact :  03 27 29 51 91 
 
Chorale « Vivre et Chanter » 
Présidente : Mme PINOIT 
Contact :  03 27 41 31 90 
etoile.pinoit@orange.fr 
 
Club d’activités féminines 
Présidente : Mme DIRSON 
Contact :  03 27 30 12 77 
sonialemaire@free.fr 

 
Club des Mazingues 
Président :  M. GOURMEZ 
Contact :  03 27 47 09 20 
jacques.gourmez@orange.fr  
Section Scrabble : 
 Mme MALLET 
 06 82 13 25 82 
 
Frogs & Brits 
Président :  M. KRYSZTOFF 
Contact :  07 77 34 87 58 
frogsandbrits@free.fr 
 
Hobbies du Hainaut 
Président :  M. DUSART 
Contact :  06 12 98 90 33 
hobbieduhainaut@gmail.com 
 
Les amis du centre de Loisirs 
Prés. : Mlle NABAIS-MORENO 
Contact :  N.C. 
 

Les amis réunis de la  
chapelle Malplaquet 
Prèsident : M. MAILLARD 
Contact : N.C. 
 

 
Les épicuriens 
Président :  M. LECOSSIER 
Contact :  N.C. 
 
Les jardins de l’Orée du Bois 
Président : M. PETY 
Contact : N.C. 
 
Les marmites bavardes 
Président :  M. KRYSZTOFF 
Contact :  07 77 34 87 58 
frogsandbrits@free.fr 
 
Nord Solidarité: 
M. BERTIAUX 
Contact : 06 76 35 57 04 
 
Nouveau Théâtre Aubrysiens 
Présidente : Mme DERQUENNE 
Contact : 06 10 18 29 79 
michelderquenne@wanadoo.fr 
 

Un Monde en fête 
Président :  
Contact :  
 

Annuaire des  
associations sportives 
 

Club de Danses 
Président :  M. DENYS 
Contact :   03 27  45 29 70 
georget.denys-dufour@orange.fr 
 

Colombe Aubrysienne 
Président :  M. COCHON 
Contact : 06 01 71 43 64 
bibou59494@live.fr 
 

Combat Fitness 
Présidente : Mme DOUCARE 
Contact :  06 34 87 50 37 
petula59000@hotmail.fr 
 

Ecole des Gardiens de But 
Président :  M. PRUVOST 
Contact :  06 19 03 72 64 
jean-pierre.pruvost5@orange.fr 

 
Entre...Chats 3 
Présidente : Mme FAZZINO 
Contact : 06 99 56 54 63 
rosario.fazzino@club-internet.fr 
 

Football Loisirs 
Président :  M. FILMOTTE 
Contact :  06 79 56 36 57 
m.filmotte@gmail.com 
 

Goshin-Do 
Président :  M. DELASRTE 
Contact :  07 62 25 97 07 
xavier2301@hotmail.fr 
 

Gym’Activ 
Président :  M. BURETTE 
Contact :  06 16 46 73 99 
fburette@sfr.fr 
 
 

 

H.A.C.L.E. 
Président :  M. CHARPENTIER 
Contact :  06 27 48 46 01 
haclefoot@gmail.com 
 

Judo Club 
Président :  M. BIGAILLON 
Contact :  06 58 33 76 88 
contact@judo-apf59.com 
 

Team Xtrem Fight France 
Président :  M. BEDUIN 
Contact :  06 22 53 26 43 
teamxff@netcourrier.com 
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Sur Aubry-Du-Hainaut 
 

Mairie 
Tél : 03 27 28 13 81 / Fax : 03 27 28 13 82 
49, rue Henri Maurice 
Site: http://www.aubryduhainaut.fr/ 
 

Service Jeunesse/Accueil de Loisirs 
Tél : 03 27 28 13 86 
49, rue Henri Maurice 
Courriel : lb.aubryduhainaut@orange.fr 
 

Cabinet médical du Petit Marais 
Médecins généralistes :   Kinésithérapeutes: 
tél/fax : 03 27 41 89 02   tél : 03 27 45 36 80 
BRISVILLE Anne-Marie WOJTKO Laurent  
HEVIN Frédéric    GLASSET Julie  
REMUHS François 
MAGNIER Amélie 
HAMADACHE Sophie 
 

Chirurgien Dentiste   Pédicure-Podologue 
Tél : 03 27 33 79 26     Tél :03 27 42 96 54 
LOCOJE Marie Odile   BIREMBAUT-CARLIER  
     Frédérique  
 

Kinésithérapeute - Ostéopathe 
Tél : 03 27 43 90 54 
DUBUS Nicolas 
 
 
 

Infirmières 
FRASZCZAK Laurence  06 88 07 23 91 
VANDERBERG Audrey  06 22 41 62 06 
 

CARA Centre Social "Le Marais"  
21 B rue Henri Durre 59590 RAISMES 

Tél : 03 27 25 40 38 / Fax : 03 27 25 42 69 
E-mail : contact@asso-cara.fr 
 

AFG Sessad Alissa 
Rue du Moulin 
Tél : 03 27 43 90 54 
 

ASRL Foyer Notre Dame 
Rue Henri Maurice 
Tél : 03 27 46 47 56 
 

Ecole publique mixte 
Directeur M. DESORT Cyril 
Tél: 03 27 28 13 80 
 

Petite Enfance 
RIPESE 
10, rue Gustave DELORY 59135 Wallers-Aremberg 
Tél/fax: 03.27.19.19.30/03.27.35.29.24 
mail : ripese@neuf.fr 
 
L’îl Ô marmots - crèche d’éveil 
61, rue Henri Maurice 
Tél:03.27.34.70.26 
mail : lilo.marmots@gmail.com 

Sur Petite Forêt 

Protection Maternelle Infantile 
(tél : 03 27 29 12 95) 
1 Résidence Venise 
ZAC Duclos—Petite - Forêt  
 

Pharmacies 
Pharmacie LAIGNEL (tél : 03 27 46 03 05 ) 
18, rue Jules Ferry Petite - Forêt  
 

Pharmacie DOURIEZ (tél : 03 27 29 49 93) 
8, rue Hyacinthe Mars - Petite - Forêt  
 

La Poste 
(tél : 03 27 28 34 70 ) 
165, rue Jean Jaurès—Petite - Forêt  
Ouverture:  
du lundi au vendredi :  08h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00 
le samedi :      08h30 - 12h00  

Numéros d'urgence 
 

Pompiers : 18 
Police/Gendarm. : 17- urgences seulement 
SAMU : 15 
Numéro d’urgence Européen : 112 
GDF (sécurité - dépannage):  03 27 36 90 60 
EDF (sécurité - dépannage) :  08 10 33 35 59 
 

Sites Internet utiles 
 

http://www.aubryduhainaut.fr 
https://www.facebook.com/Aubry-du-Hainaut-
1675979572678151/ 
http://www.valenciennes-metropole.fr 
http://www.ville-valenciennes.fr 
http://www.nord.pref.gouv.fr 
http://www.chateau-aubry.com 
http://www.transvilles.com 
http://www.pole-emploi.fr 
http://www.caf.fr 

Infos Pratiques 



  

 

Agenda 1er semestre 2019Agenda 1er semestre 2019Agenda 1er semestre 2019Agenda 1er semestre 2019    
Mars : Le 9 mars - Repas Dansant par le « Judo Club » 

  Du 9 au 25 mars - Le printemps des Poètes 

  Le 16 mars - Pièce de Théâtre organisé par « Un monde en Fête » 

  Le 18 mars - Commémoration de la fin des hostilités en Algérie  

  Dans la nuit du 30 au 31 mars - Passage à l’heure d’été 

  Le 31 mars - Bal Country organisé par « Colorado Country Club »   

 

Avril: Du 6 au 13 avril - Séjour à Morzine 

  Le 7 avril - Parcours du Cœur 

  Du 15 au 19 avril - Accueil de Loisirs 3-15 ans   

  Les 27 et 28 avril - Bourse aux jouets par organisée par « École Aubry » 

  Le 28 avril - 5ème marche pour les enfants de Tchernobyl organisée par « Nord Solidarité » 

    

Mai : Le 4 mai - Soirée dansante organisée par « Un Monde en Fête » 

  Le 8 mai - Commémoration de la victoire 45 

  Le 12 mai - Thé dansant organisé par le « Club de Danses » 

  Les 18 et 19 mai - Rallye touristique organisé par « Nord Solidarité » 

  Les 14 et 21 mai - Permanence d’Inscriptions à l’Accueil de Loisirs Été 

  Le 26 mai - Elections Européennes 

  Fin mai - Fête des parents   

 

Juin : Le  18 juin - Commémoration de l’Appel du Général De Gaulle 

  Le 22 juin - Brocante et feux de la St Jean organisés par « Un Monde en Fête » 

  Le 29 juin - Fête de l’école 

  Gala de danses Entre...Chats3 

 

Juillet : Du 8 au 26 juillet - Accueil de Loisirs d’été 

  26 juillet - Fête de l’Accueil de Loisirs 

Et encore de nombreux évènements dans le cadre des activités associatives dont les dates ne sont pas connues à ce jour…. 

 

 

 

Retrouver les informa�ons concernant le municipalité et les manifesta�ons  

sur le site et le facebook de la Mairie : 

h�p://www.aubryduhainaut.fr 

h�ps://www.facebook.com/Aubry-du-Hainaut-1675979572678151/ 


