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3 Chorales pour les Enfants de Tchernobyl Gala de Danses Entre...Chats 3 

Rassemblement Country - Club de Danses Accueil de Loisirs des petites vacances 

Représentation du NTA Fête du Marais - Un Monde en Fête 



www.aubryduhainaut.fr 

 
3 

Sommaire 

    
 

Page 04  Mot de Mme STIEVENART, Maire d’Aubry du Hainaut 

 

Page 05  Point sur les travaux par M. Raymond ZINGRAFF, 1er adjoint 

 

Page 06  Point sur les actions jeunesses par Mme DUBOIS, 2ème adjointe 

  

Page 07  Aubry Part’âge 

 

Page 08  Contact des Associations Culturelles et Sportives 

 

Page 09  Planning des Associations 

 

Page 10  Informations Pratiques   

 

Page 12  Agenda du 1er Semestre 2017 

 

 

 
   

    



www.aubryduhainaut.fr 

 
4 

Chères Aubrysiennes, Chers Aubrysiens, 

  
 2016 s’achève et, malheureusement, ce fut une année tragique pour de  
nombreuses familles en France et à l’étranger. 

 2017 naît dans les larmes et le sang. Des hommes et des femmes, des  
familles entières sont victimes de la haine et de l’obscurantisme. Ne nous laissons 
pas asservir par la peur. Relevons la tête, refusons la médiocrité, gardons l’espoir, 
rêvons d’un avenir meilleur pour le construire ensemble. 

 Notre société se transforme et nous oblige à relever les défis de demain. Les progrès  
technologiques nous libèrent des tâches ingrates, dans le même temps l’ère du numérique nous laisse 
entrevoir de profondes modifications dans nos modes de vie, dans notre rapport au travail, dans nos 
rapports aux autres. Elle nous annonce des transformations sociétales que nous devrons nous  
approprier. 

 Nous devons maîtriser tous ces changements dans le respect de nos valeurs. Le progrès ne doit 
laisser personne sur le bord du chemin. Il doit également se construire dans le respect de la nature que 
nous allons transmettre à nos enfants, petits-enfants et aux générations futures. Nous devons modifier 
nos comportements et le regard que nous portons sur notre environnement.  

 Je veux remercier les agents communaux, les associations, les parents, grands-parents, les  
entreprises qui contribuent à la réussite des activités périscolaires. Je remercie les enfants, les  
associations, les entreprises et toutes les personnes qui ont embelli notre village en faisant pousser, sur 
nos espaces verts, au coin de nos rues,  des sapins de Noël construits à partir d’objets recyclés. Je  
remercie les habitants qui ont décoré leur façade, leur jardinet pour égayer les rues et les quartiers. 
C’est un comportement citoyen que l’on doit respecter et encourager. 

 Je ne parlerai pas des restrictions budgétaires et des baisses de dotations que toutes les  
collectivités connaissent et qui impactent fortement le budget de la commune. Nous devons prioriser 
nos projets si nous voulons continuer à apporter des services de qualité. Je pense que notre village n’a 
pas à rougir de son cadre de vie, ni de ses agents et des services qu’ils rendent à la population. Je  
remercie encore une fois les agents pour leur investissement. 

 Vous pourrez découvrir, en feuilletant votre bulletin, les actions mises en place dans le cadre des 
rythmes scolaires et des Accueils Collectifs des Mineurs, ainsi que les travaux réalisés et  les projets 
pour l’année 2017. Vous trouverez également les actions proposées par les associations que nous  
remercions. 

 Le Conseil Municipal, le Personnel Communal et moi-même vous présentons, pour cette année 

2017, tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite et de prospérité pour vous, votre famille et 
ceux qui vous sont chers. 

             Le Maire 

             Renée STIEVENART 

             Le Conseil Municipal    
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 En 2016, les principaux chantiers menés sur le territoire de la commune ont 
concerné les routes départementales 213 et 70, la rue du moulin, la lutte contre les 
inondations et la fibre optique. 
 
 Les travaux en traverse d’Aubry et de Petite-Forêt sur les rues Henri  
Maurice, Pierre Brossolette et Gilbert Botsarron ont été réalisés par le Conseil  
Départemental pour ce qui concerne la voirie, et la commune pour ce qui  
concerne l’aménagement des trottoirs. 
 Ces travaux ont duré plusieurs mois avec leurs lots de restrictions de  
circulation et de gêne pour les accès aux domiciles des riverains et pour la gestion 
des services (collecte d’ordures ménagères, bus, etc.). 

 Aujourd’hui, l’efficacité des dispositifs visant à ralentir, et à dissuader les automobilistes de  
traverser la commune n’est pas encore prouvée. En témoigne le nombre de véhicules et les accidents 
trop nombreux. 
 Selon le Conseil Départemental il faudra attendre les effets cumulés de cet aménagement, du 
report de trafic sur la bretelle d’autoroute A23, et sur la nouvelle voie d’accès depuis l’autoroute vers 
la zone Auchan. 
 
 Les travaux de protection contre les ruissellements notamment en amont de la rue du moulin, 
s’achèvent. Un grand merci à tous les propriétaires de terrains et exploitants agricoles qui ont accepté 
que des ouvrages hydrauliques soient réalisés sur leurs terrains ou sur des fossés et chemins  
communaux rehaussés et élargis pour permettre de faire barrage aux ruissellements. 
 
 La fibre c’est aujourd’hui deux armoires de connexion posées près des carrefours rue du Moulin 
- Botsarron et Henri Maurice – Avenue des Charmes, des kilomètres de fibre déjà connectés au  
répartiteur de la place Poterne, à Valenciennes, et des boîtiers intermédiaires en début de plusieurs 
rues de la commune. 
 Après un délai de quelques mois imposés par la loi, qui doit permettre à tous les opérateurs 
Free, Bouygues, SFR, de décider s’ils veulent participer aux frais de mise en œuvre de la fibre dans 
les rues de notre village et ainsi faire bénéficier leurs clients de leurs propres offres, Orange va pouvoir 
définir les positionnements des boîtiers qui desserviront jusqu’à huit maisons. 

2017 sera l’année du très haut débit 
 
Concernant les bâtiments communaux, quelques travaux parmi d’autres : 
• La réfection complète des sanitaires, la mise aux normes coupe feu des différents locaux de  

rangement, l’alarme incendie dans la salle des Mazingues ; 
• Le début des travaux du local des archives à l’arrière de la mairie 
• L’aménagement du bureau du service jeunesse dans l'ancien bureau des adjoints 
Un grand merci aux agents communaux qui réalisent ces travaux. 
 
En 2017, les travaux de bâtiment envisagés porteront sur : 
• l’achèvement du local d’archives 
• des travaux d’accessibilité et de sécurisation de plusieurs bâtiments notamment de 

l’école (vidéosurveillance, visiophonie à l’école , une seconde grille, …)  
• la rénovation du préau côté primaire. 
 
 À ce jour, la municipalité n’envisage pas de gros chantiers de voirie, dans l’attente  
notamment des résultats d’une expertise de la rue Henri Maurice visant à établir les responsabilités 
des entreprises dans les nombreux désordres de la chaussée. 
 
 En 2017, des études se poursuivront notamment sur les réparations nécessaires à l’église, et ce 
sera avant tout, l’achèvement des travaux de pose de la fibre qui retiendra toute l’attention des élus 
pour que chacun puisse enfin accéder au plus vite au très haut-débit. 

 
M. Raymond ZINGRAFF 

1er adjoint 
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Mesdames et Messieurs ,  

Je vais vous présenter le service jeunesse, ses missions  ses actions et son  
évolution pour les mois qui arrivent. Mais avant tout, je suis heureuse de vous 
présenter mes vœux les plus chaleureux pour 2017.  

 Que cette année nouvelle vous garde en bonne santé et vous donne 2017  
occasions de sourire, de vous étonner, de vous surpasser, et de réfléchir au monde 
que nous léguerons à nos enfants. 

 Depuis de nombreuses années déjà, l'engagement de la commune en matière 
d'éducation et d'animation est un enjeu majeur. Aubry met des moyens importants au service de ses 
enfants et de ses jeunes pour les aider à s'épanouir, à s'émanciper pour devenir des citoyens  
responsables. C'est dans ce sens qu'a été mise en place la nouvelle organisation du temps scolaire en 
accord avec l'école et les parents d'élèves. Celle- ci a des répercussions bien sûr, sur les temps de  
l'enfant: temps familial, temps scolaire, temps périscolaire, temps associatif. 

 Pour sa part l'équipe municipale veille à la qualité des différents temps de l'enfant dont elle a la 
charge. C'est pourquoi une équipe stable et compétente assure les différents services. Je tiens  
aujourd'hui à les féliciter pour leur remarquable implication et le travail réalisé au quotidien. 

Je tiens aussi à préciser que ce sont des hommes et des femmes comme tout à chacun et qu’ils  
peuvent faire des erreurs. Qui n'en a jamais faites ? Alors sachez que toute incompréhension ,toute 
question peut trouver une solution dans le calme et la sérénité. N'hésitez pas à dialoguer de façon 
constructive. 

La communication est pour nous importante et nous nous attachons à ce que les parents reçoivent 
suffisamment tôt les documents pour en prendre tranquillement connaissance en notant bien les dates 
de retour éventuel. Les informations portent sur les services offerts : 

Les services journaliers : 

• les accueils périscolaires du matin et du soir qui bénéficient à une cinquantaine d’enfants. 

• la restauration scolaire qui voit le nombre de repas en augmentation constante. Pour une 
moyenne aujourd’hui de 115 enfants accueillis. 

• l'aide aux devoirs, le soir après la classe pour une vingtaine d’élèves de primaire.  

Les services à la semaine : 

• les TAPs ou NAPs comme on les appelle aussi accueillent une centaine d’enfants scolarisés de 
chaque vendredi de 15h45 à 17h30.  

 Nous remercions le Conseil général qui en mettent à notre disposition des animateurs sportifs 
départementaux. Nous tentons différents partenariats afin de proposer au maximum des activités de 
qualité. Par le passé Le parc naturel Scarpe Escaut, le club de baseball de Valenciennes, et pour le  
futur, des contacts ont été pris avec le site Audiovisuel d'Arenberg Créatives Mines et normalement 
un projet sera mis en place pour la réalisation de films avec les enfants avec le concours de  
Valenciennes Métropole. 

• un autre service prévus les mercredis après midi où les préados et les ados de 12 à17 ans seront 
accueillis l'après-midi de 14H à 17h. Ce nouveau service mérite toute votre attention et il sera ce 
que les ados voudront bien en faire. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du service jeunesse. 
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Les petites vacances : 

• les ACM ou accueils de loisirs accueillent jusqu’à 32 enfants de 3 à 11 ans, jusqu'ici à la demi 
journée. A la Toussaint un essai de centre à la journée a vu le jour et devant la demande nous 
comptons poursuivre ce même fonctionnement en février et en avril.  

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 peut accueillir 99 enfants. 

• le séjour hiver, reconduit cette année encore, ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans, aura lieu durant 
les vacances de février à Morzine, 8 jours dans un chalet en pension complète. 

 Je n'oublierai pas de remercier la CAF pour son aide financière ,même si les dossiers ne sont 
simples à remplir.  

 J'évoquerai rapidement notre école en remerciant Mr Boez pour le travail accompli dans l'école 
d'Aubry lors de ces dernières années et souhaite un excellent travail à Mr Desort qui est arrivé en  
septembre dernier et que nous saluons.  

 La commune continuera les mêmes actions en attendant d'autres conditions matérielles et  
financières pour tenter de mettre en place ce que l'on appelle l'école numérique.  

 Je citerai également Le relais intercommunal Petite Enfance auquel la commune adhère,  
structure au service des assistantes maternelles. 

 L'éducation sportive, culturelle, environnementale, numérique , citoyenne sont des axes  
prioritaires que la municipalité a choisis pour vos enfants et les adultes de demain qu'ils deviendront.. 

 
Aubry part'âge 

Les aînés du village peuvent partager des activités variées à des moments différents de la semaine ; 
Notez bien sur vos agendas : 

• Tous les deuxième et quatrième lundis de chaque mois à 15h00 :  

 Ateliers mémoire : En mairie , salle des mariages. Ouvert à tous .Vos méninges seront remuées 
 dans la convivialité et la bonne humeur . 

• Tous les premier, troisième, et cinquième mardis du mois à 14h00 :  

 Ateliers Scrabble : Salle Le Populaire . Moment de détente et de concentration . Ouvert à tous. 

• Tous les mercredi à 09h30  

 Marche et marche nordique : rendez vous devant l'Eglise pour une marche de 1 h à 1 h30 .  
 Ouvert à tous. Venez oxygéner vos poumons et découvrir les chemins d'Aubry ..... 

• Tous les jeudi à 14h30 

 Le club des Mazingues vous propose de vous retrouver salle Le Populaire pour partager autour 
d'une tasse de café des parties de belote , manille , triomino , loto , ...... et autres jeux de société ....  

 
Mme Elisabeth DUBOIS 

2ème adjointe 
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Associations Culturelles 
Association des Anciens Combattants M. LASSAL 03 27 41 76 31 / 06 74 23 21 04 

Association Ecole Aubry M. DESORT 06 18 77 31 48 

APREPA (Association Pour la Rénovation de 
l’Église Patrimoine Aubrysien) 

M. GELINET 03 27 29 13 08 

Atelier Patchwork Mme CHILINSKI 03 27 29 97 21 / 06 09 33 75 89 

Chorale « Vivre et Chanter » Mme PINOIT N.C. 

Club Culturel Ecole Aubry Mme DELCOURTE 06 08 00 56 69 

Club d’Activités Feminines Mme DIRSON 03 27 30 12 77 

Club des Mazingues 

 Section Scrabble 

M. GOURMEZ 

Mme MALLET 

03 27 47 09 20 

06 82 13 25 82 

Fanfare Communale Mlle BRUYER 06 06 79 98 21 

Hobbies du Hainaut M. DUSART 06 12 98 90 33 

Les Amis du Centre de Loisirs Mlle NABAIS MORENO N.C. 

Les Chevalets du Hainaut Mme GRISELAIN 03 27 29 51 91 

Les Jardins Familiaux de l’Orée du Bois M. PETY N.C. 

Les Marmites Bavardes M. KRYSZTOF 07 77 34 87 58 

Nouveau Théâtre Aubrysien Mme DERQUENNE 03 27 30 20 45 / 06 10 18 29 79 

Un Monde en Fête M. PERLOT 07 82 38 56 53 

KPO NOU GNON Mme POIRETTE N.C. 

Associations Sportives 
Football Loisirs d’Aubry M. FILMOTTE 06 79 56 36 57 

Gym’Volontaire d’Aubry M. BURETTE 06 16 46 73 99 

Club Cyclo Loisirs M. SEVEZ 03 27 46 92 71 

Club de Danse d’Aubry M. DENYS 03 27 45 29 70 

Club de Goshin Do M. ZAKRZEWSKI 06 85 45 63 58 

Club de Judo M. BIGAILLON 06 73 95 56 74 

Moto Club CD13 M. BOEZ 03 27 30 34 24 

Entre...Chats 3 Mme FAZZINO 06 99 56 54 36 

La Colombe Aubrysienne M. COCHON 06 01 71 43 64 

Team Xtrem Fight France M. BEDUIN 06 22 53 26 43 

Combat Fitness Mlle DOUCARE 06 34 87 50 37 

Ecole des Gardiens de Buts M. PRUVOST 06 19 03 72 64 

Frogs & Brits M. KRYSZTOF 07 77 34 87 58 

Les Amis Réunis de la Chapelle Malplaquet M. MAILLARD N.C. 
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Début Association Lieu Fin

14h00 Chevalets du Hainaut Salle le Populaire 17h00

15h00
Ateliers mémoire (les 2ème et 

4ème lundi de chaque mois) 
Salle des Mariages 17h30

Club de Danse Salle Armel Joly 19h30

Goshin Do Dojo 20h00

18h30 Gym Adultes Salle des Mazingues 20h00

20h00 Zumba Salle des Mazingues 21h30

Carterie (1 semaine sur 2) Salle le Populaire 17h00

Ateliers Scrabble (1 semaine sur 2) Salle le Populaire 17h00

Couture Salle verte (Mairie) 17h30

17h00 Body Combat Dojo 18h30

17h15 Ecole des Gardiens de buts Terrain de foot 19h00

17h00 Patchwork Salle le Populaire 19h30

Danse Country Salle des Mazingues 19h30

Gym Adultes Dojo 20h00

18h30 Club de Danses Salle Armel Joly 20h30

19h00 Foot Aubry Sénior et Loisir Terrain de foot 21h00

20h00 Nouveau Théâtre aubrysien Sall des Mazingues 21h30

09h30 Marche et marche nordique Devant l'église 11h00

13h45 Entre…chats 3 Dojo 18h45

14h00 Chevalets du Hainaut Salle le Populaire 19h30

15h00 Foot Aubry 13 et 15 ans Terrain de foot 17h00

Judo Dojo 21h00

Foot Aubry match amicaux 

ou en retard (*)
Terrain de foot 21h00

18h00 Danse Country Salle des Mazingues 20h00

14h00 Club des mazingues Salle le Populaire 18h30

17h00 Body Combat Dojo 19h00

17h15 Ecole des Gardiens de buts Terrain de foot 19h00

18h30 Gym adultes Salle des Mazingues 20h00

19h00 Foot Aubry Sénior et Loisir Terrain de foot 21h00

19h00 Catch Dojo 22h00

20h00 Nouveau Théâtre aubrysien Salle des Mazingues 21h30

18h00 Goshin Do Dojo 20h00

18h30 Foot Aubry Sénior et Loisir Terrain de foot 21h00

Les Marmites bavardes 

(1 semaine sur 2)
Salle le Populaire 17h00

Fanfare (1 semaine sur 2) Salle le Populaire 17h00

11h45 Entre…chats 3 Dojo 16h00

08h00 Judo Dojo 12h30

09h00 Foot Aubry Sénior et Loisir Terrain de foot 12h00
Dimanche

19h00

14h00

18h00

18h00

14h00

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Planning des Associations 
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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/ 
 

Bibliothèque 
Responsable : Madame Thérèse ZAREMBA 
Rue Théophile Brassart 
Horaires d'ouverture :  jeudi de 10h à 11h30 
    et de 14h à 16h30 
 

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 Francine  
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 
DUBUS Nicolas 
29, rue Pierre Brossolette 
03 27 43 90 54 

 
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 
 
Ecole publique mixte 
Directeur M. DESORT Cyril 
Tél: 03 27 28 13 80 
 
Accueil de Loisirs / Service Jeunesse  
Responsable : M. BIREMBAUT 
49, rue Henri Maurice 
Tél: 03 27 21 62 33  
 
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 
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 
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Nuit des églises Accueil de Loisirs Juillet 2016 

Jeux coopératifs au Foyer Notre Dame  Commémoration du 11 novembre 2016 

Noël de l’Il Ô Marmots Goûter de Noël à l’école 

Goûter de Noël - Entre...Chats 3 Marché de Noël - Un monde en Fête 
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Agenda 1er semestre 2017Agenda 1er semestre 2017Agenda 1er semestre 2017Agenda 1er semestre 2017    
Février : Le 26 février - Après Midi Jazz par « Un Monde en Fête » 

 

Mars : Le 12 mars - Repas dansant par le « Club de Danses » 

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

  Le 21 mars - Atelier d’éveil du RIPESE 

  Dans la nuit du 25 au 26 mars - Passage à l’heure d’été 

  

Avril: Le 2 avril - Spectacle de solidarité pour les Enfants de Tchernobyl 

  Le 30 avril - Puces des Z’arts Créatifs par l’association « Les Hobbies du Hainaut » 

     

Mai : Le 13 mai - Festival Aubry Cover Fest par « Frogs & Brits » 

  Le 14 mai - Repas des aînés au Pasino St Amand 

  Le 14 mai - Marché de printemps par « Un Monde en Fête » 

  Le 16 mai - Atelier d’éveil du RIPESE 

  Le 19 mai - Embaroquement immédiat  - Dîner-concert au Château d’Aubry 

  Fin mai  - Fête des parents   

 

Juin : Les 10 et 11 juin - Gala de danses « Entre...Chats3 » 

  Le 16 juin - Nuit du Patchwork par « Les Hobbies du Hainaut » 

  Le 20 juin - Atelier d’éveil du RIPESE 

 

Juillet : Le 1er juillet - Fête de l’école 

  Du 10 au 28 juillet - Accueil de Loisirs d’été 

  Le 28 juillet - Fête de l’Accueil de Loisirs par « Les Amis du centre 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/ 


