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Chères Aubrysiennes, Chers Aubrysiens, 

  
 

 L’année 2015 vient de s’achever avec toutes ses violences, tous ses drames, 

toutes ses souffrances. Nos pensées vont à toutes ces familles, tous ces femmes et 

ces hommes meurtris dans leur cœur, dans leur chair. 

 L’année 2016 qui a fait ses premiers pas, verra la réalisation de travaux  

attendus depuis plus de 20 ans. Ils apporteront sécurité et un peu de tranquillité 

aux riverains des départementales 70 et 213. Les travaux d’élargissement de la rue du moulin dans sa 

partie terminale commenceront au printemps dès que l’acquisition des terrains sera finalisée (voir p. 

14).  Les différents bâtiments feront l’objet de travaux d’accessibilité.  Certains locaux  ont déjà fait 

l’objet de réhabilitations. Je regrette que certains usagers de salles communales ne fassent preuve 

d’aucun respect et dégradent des lieux qui viennent de faire l’objet de travaux. Ces dégradations  

représentent un coût supplémentaire supporté par la collectivité. Nous poursuivrons les études sur la 

réhabilitation de l’ancien logement de fonction, sur la réparation de la toiture de l’église. La  

réalisation de ces projets est liée aux subventions que nous pourrons obtenir auprès de nos  

partenaires. Nous travaillons avec la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole sur 

la requalification du Centre bourg. Enfin, Orange déploie la fibre optique sur le territoire communal 

d’ici fin 2016 (voir le site http://www.lafibreoptique.fr/valenciennes/). 

 Nous devrons au cours de cette année 2016 être très vigilants sur les dépenses de  

fonctionnement, notamment sur l’embauche d’agents dont la charge représente 48% du budget de 

fonctionnement. Nous veillerons à maintenir un service de qualité auprès des habitants.  Aujourd’hui, 

la nécessité pour l’Etat de réduire les dépenses oblige les collectivités à faire des choix toujours  

difficiles. Il faut prendre conscience qu’un emploi dans le secteur non marchand (collectivités,  

établissements publics) coûte à l’Etat et aux contribuables, un emploi créé dans le secteur marchand 

(entreprises) génère de la richesse. 

 Je souhaite longue vie au centre ALISSA qui a intégré ses nouveaux locaux, rue du moulin, au 

début de cette année. Il est une lueur d’espoir pour beaucoup de familles dans la peine et pour de 

nombreux enfants souffrant d’autisme. Merci à l’Association AFG et à la Directrice, madame  

Dewever, qui ont permis cette belle réalisation.      

 Je souhaite remercier tous les habitants, toutes les associations qui s’investissent dans la vie 

communale et participent activement aux animations. Je lance un appel aux bonnes volontés qui  

souhaiteraient mettre leurs compétences au service des enfants de la commune (TAP, aide aux  

devoirs) ou qui pourraient rejoindre des ateliers citoyens (jardinage, peinture) dans le but d’embellir 

notre village. 

  

Le Maire 

Renée STIEVENART 
Les Adjoints et tous les élus 
du Conseil municipal 
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Accueils de Loisirs 

8 au 29 juillet 2015 

Décor de la salle des Mazingues  Sortie à Païri Daïza 

Sortie à Océade 

Goûter de fin de centre offert par l’association « les amis du centre de loisirs » 
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Fête du Marais  

organisée par l’association « Un monde en Fête »  

11  et 12 septembre 2015 

Commémoration de la Libération d’Aubry du Hainaut 

2 septembre 2015 

 
Nuit du Patchwork 

organisée par « les Hobbies du Hainaut » 

4 septembre 2015 
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Salon du Mariage au Château d’Aubry 

Organisé par « l’Instant M » 

4 octobre 2015 

 

Semaine Bleue 

Du 12 au 19 octobre 2015 

Spectacle patoisant par la troupe de Mme YACK 

Interlude Musical par la troupe de Mme YACK 

Atelier carterie Animé par Mme CHILINSKI 

Atelier Mosaïque par l’association « Interleukin » Atelier culinaire au Foyer Notre Dame 
Par l’association « les Marmites Bavardes » 



www.aubryduhainaut.fr 

 
7 

 
Puces des Z’arts Créatifs 

organisée par « les Hobbies du Hainaut » 

18 octobre 2015 

 

 Soirée Halloween 

organisée par « le Club de Danses » 

31 octobre 2015 

Boom d’Halloween pour les enfants 

organisée par « les Amis du Centre de Loisirs » 

31 octobre 2015 



www.aubryduhainaut.fr 

 
8 

Commémoration du 11 novembre 2015 

Soirée Couscous 

Organisée par le MotoClub « CD13 » 

14 novembre 2015 

Fête des Nounous 

23 novembre 2015 
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Flâneries de Noël 

Organisé par « Un monde en fête » 

Les 28 et 29 novembre 2015 

Décoration des sapins de Noël à l’école 

Avec le « Club culturel » 

Le 4 décembre 2015 

Embellissement de la commune  

Par les enfants des TAPs 

Le 4 décembre 2015 
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Visite de St Nicolas  

Lors des TAPs 

Le 4 décembre 2015 

Arbre de Noël des Aînés 

16 décembre 2015 

 

Spectacles de Noël à l’école 

18 décembre 2015 
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Visite du Père Noël à l’école 

18 décembre 2015 

Goûter de Noël 

De l’association « Entre...chats3 » 

19 décembre 2015 

Noël à l’îl Ô marmots 

21 décembre 2015 
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Conseil municipal  

d'enfants  

2015 - 2016 
 

 Le conseil municipal des 

enfants 2015-2016 est venu à la 

rencontre des élus le 14  

décembre 2015. 

 
 Cette année ce sont sept 

enfants qui représenteront leurs 
camarades au sein de cette  

instance vieille de plus de dix 

ans : Léo Boutemy, Dounya 
Khalil , Thaïs Mougamadou-

Dewever ,  Rémi  Pernak ,  
Noémie et Mathis Pruvost et  

Luna Takhedmit. 
 
 Lors de la rencontre chaque 

enfant à fait part des idées sur 
lesquelles il souhaitait que le  

conseil municipal des enfants  
travaille au cours des prochains 

mois.  
 

 Les idées tant pour le  
village que pour l’école ou la  

cantine ont fusé de toute part : 
ramassage de déchets dans le  

village ; club de ping-pong ; 
pistes cyclables, local pour les 

adolescents, activités culturelles 
et de loisirs un soir après l’école, 
détecteur de piétons, jeux dans la 

cour de récréation, excréments 
des chiens, radar pédagogique, 

variété des menus, activités de 
sport dans la cour de l’école, 

etc... 
 

 Les élus ont répondu à 
leurs premières interrogations en 

rappelant ce qui existe, ce qui a 
déjà été expérimenté par le passé 

et qui perdure ou non, et en parti-
culier les projets proposés par 

leurs prédécesseurs et mis en 
œuvre au cours des dix dernières 
années. 

Absent de la photo : Mathis PRUVOST 

Adhésion au CLAP 

 
 Fin 2015, la commune a 

décidé d’adhérer au C.L.A.P. 

(Comité Local d’Aide aux  

Projets) intercommunal du  

valenciennois. 

 
 Le CLAP propose une aide 
technique gratuite aux jeunes de 

16 à 30 ans qui ont un projet, 
quelles que soient leur commune. 

  
 C h a q u e  j e u n e  p e u t  

bénéficier de l'aide d'un conseiller 
technique du CLAP qui est  
présent pour les aider à clarifier 

ses idées, à réaliser son dossier de 
présentation, trouver des  

financements, l'orienter vers des 
partenaires spécialisés. 

 
 L e  C L A P  p r o p o s e  
également un accès à un fonds 

documentaire spécialisé (livres 
thématiques, dossiers de projets 

financés, répertoires d'adresses). 
 

 Pour les jeunes des  
communes adhérentes, une aide 

financière peut être sollicitée à 
partir du moment où le projet 

entre dans les critères du CLAP. 
 
 Plus d’informations sur le 

site http://www.valenciennes.fr 
rubrique « Valenciennes et 

Vous », Enfance jeunesse, Projet 
des jeunes. 

 

CLAP 

Maison des associations 

84 rue du faubourg de Paris  
Valenciennes  
03.27.22.43.56 

clap@ville-valenciennes.fr 
 

Référent communal : 

M. Birembaut 
Service Jeunesse 

 03.27.21.62.33 
lb.aubryduhainaut@orange.fr 
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Hommage à  

Mr COURTIN 
 

 Monsieur  Emmanuel 

COURTIN, directeur du foyer 

Notre Dame, nous a quittés en 

décembre 2015.  

 Il dirigeait le foyer depuis 7 

ans et avait participé à la  

restructuration des bâtiments 

avec son adjoint Monsieur  

COSSART. 

 Il avait su conserver 

l ’ ambi a nce  f ami l ia le  de  

l’établissement et favoriser 

l’intégration des résidents dans la 

vie du village. 

 Une exposition est visible 

dans le locaux du Foyer Notre 

Dame du 15 janvier au 15 mai 

2016.  

« A la mémoire des  

Aubrysiens 

Morts pour la France 

1914-1918 » 
 

 L e  l i v r e  r e n da n t  

hommag e  a ux so lda t s  

originaires d’Aubry du  

Hainaut Morts pour la France 

durant la 1ère guerre mondiale 
est disponible. 

 Une partie du produit de 
sa vente sera consacrée par  

l ’Assoc ia t ion  des  
Anciens Combattants 

et l’école d’Aubry à un 
voyage scolaire dans un 

lieu de mémoire. 

 Le livre est  

disponible chez l’auteur 
Raymond ZINGRAFF 
(Adjoint au maire) ou 

sur demande en Mairie, 
au prix de 18 euros. 

Hippocampe 2016 

 

 Pour la seconde année  

consécutive, M. François  

DUPONT s’est illustré en  

remportant, avec « Gorillor Vs  

Lapinou », un prix Hippocampe 

lors du 43ème festival de la Bande  

Dessinée d’Angoulême 2016. 

 Départ en retraite de  

Mme Mayeux 

 
 Ce mercredi 2 décembre 

2015, de nombreux habitants,   

enseignants, collègues et  

conseillers municipaux se  sont 

réunis dans la salle Armel Joly 

afin de souhaiter un bon départ en 
retraite à Mme Mayeux. 

 
 Mme le Maire a rappelé le 

parcours de Mme Mayeux sur 
plus de 20 années au service de la 

population aubrysienne et des  

 

enfants de l’école. 
  

 C ’ e s t  e n s u i t e  p l e i n  
d’émotions que Mme Mayeux a 

pris la parole a son tour avant de 
partager le verre de l’amitié. 
 
 Nous souhaitons à Mme 

Mayeux de bien profiter de sa  
retraite après ses nombreuses  

années de labeur. 
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TRAVAUX 
 

 La budgétisation de gros 
chantiers devient de plus en plus 

complexe pour toutes les  
collectivités territoriales, que ce 

soient les communes, les  
intercommunalités ou même les 
départements et régions. 

 
 L e s  c o n t r a i n t e s  

budgétaires sont telles que toute 
programmation s’avère de plus 

en plus aléatoire. 
 

 En 2015, nous avions  
inscrit à notre budget les crédits 
nécessaires aux travaux que la 

commune doit prendre en charge 
dans le cadre de l’aménagement 

de la traversée d’Aubry. Ils n’ont 
pas été consommés, car le  

département n’a pas encore  
définitivement programmé la  
réalisation des travaux qui lui 

incombent 
 

 Du fait de cette inscription 
budgétaire, nous avons reculé la 

programmation des travaux de 
voirie prévus dans la rue du  
m o u l i n .  C e s  t r a v a u x  

d’élargissement de la partie  
terminale de la rue seront  

réalisés au premier semestre de 
cette année. 

 
 La commune s’est recentrée 
en 2015 sur des travaux de bâti-

ment. Il y en a toujours et encore 
liés notamment aux questions  

d’accessibilité. 
 

 En 2015, ce sont nos  
partenaires qui ont été les plus 
actifs en matière de travaux d’im-

portance. 
 

 Le syndicat des eaux par 
l’entremise d’Eau et Force a  

procédé au renforcement du  
réseau d’eau potable en vue de la 
desserte du SESSAD et de  

l’amélioration de la défense  

incendie de l’extrémité de la rue 
du moulin. 

 
 Le SIARB a réalisé des  

bassins de rétention d’eau  
pluviale et d’eaux usées en aval 

des communes d’Aubry et de  
Petite -Forêt.  Ces bassins  
profitent aux habitants des deux 

communes. Les infrastructures 
son t  en  se rv ice  depui s  

l’automne dernier. Une très belle 
réalisation, coûteuse mais  

efficace. 
 

Aménagement  

des RD70 et 213 
 
 La t raversée  de  la  

commune par les RD 70 et 213 : 
n o u s  a t t e n d o n s  u n e  

d é c i s i o n  d u  c o n s e i l  
départemental de financement 

des travaux pour lesquels  
l’entreprise a déjà été choisie en 
2015.  

 
 Nous espérons que ce  

chantier ne passe pas par la 
trappe du fait du mastodonte  

financier que représente le  
chantier du contournement Nord 
de Valenciennes, qui représente 

un enjeu important pour le  
développement économique du 

Valenciennois.  
 

 Notre aménagement de  
traverse l’est également. Il ne  
faudrait pas qu’après la  

réalisation du contournement 
Nord mais également de  

l’aménagement des voiries de la 
zone commerciale entre ce  

contournement et l’autoroute, on 
redécouvre que la traversée  

d’Aubry est un sas étroit sujet à 
engorgements et à nuisances 
pour les habitants de notre  

commune. 
 

 Ils devraient commencer 
après le vote du budget  2016 par 

l’Assemblée départementale.  

Madame Létard, Présidente de 
Valenciennes Métropole à 

l’époque a appuyé la demande de 
Madame le Maire pour que ces 

travaux soient  engagés  en 2016  
d’autant plus que l’ensemble des 

procédures techniques et  
administratives est finalisé à ce 
jour. 

 

Fibre optique 
  

 La priorisation faite par Va-
lenciennes métropole et les enga-
gements d’Orange confirmés au 

cours des derniers mois par des 
études et des choix de  

dimensionnement, mais aussi par 
des vérifications de faisabilité sur 

le terrain et des autorisations de 
travaux délivrées par la com-
mune, laissent augurer de la  

réalisation de travaux cette  
année.  

 L’adjoint aux travaux, 
monsieur Lassal, a validé sur le 

terrain le positionnement des  
armoires relais. 
 

Lutte contre les  

ruissellements 
 

 Après près de deux ans 
d’instruction administrative des 

dossiers de travaux concernant 
plusieurs communes, les projets 

d’aménagement bouclés depuis 
longtemps par l’agglo après une 
concertation importante avec les  

agriculteurs, les habitants et les 
élus des communes concernées, 

pourront commencer en 2016.  
  

 L’enquête publique a reçu 
un avis favorable du commissaire 
enquêteur. 
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Voieries 
 
 Pour la commune les  

priorités en matière de voirie  
portent sur la traversée d’Aubry 

et sur la rue du Moulin. 
 
 La rue Henri Maurice entre 

la brasserie et Petite Forêt restera 
également au cœur de nos  

préoccupations au vu des  
dégradations multiples et rapides 

qu’elle présente.  
  
 Ces dernières semaines, le 

SIARB a procédé à des  
réparations de chaussée suite à 

des troubles liés à la présence de 
canalisations sous la voie. 

 

Aménagement  

des bâtiments 
 
 Petit à petit nous rendrons 

accessibles l’ensemble des  

équipements communaux.  
 

 Les vestiaires foot ont été  
entièrement refaits. Les toilettes 

de la salle des Mazingues ont été 
mis aux normes d’accessibilité et 

des locaux techniques et  
de rangements ont été créés. 
 

 Les projets sont toujours à 
l’étude concernant l’église ou 

l’ancien logement de fonction du 
directeur d’école. 

 
 De nouveaux dossiers  
s’ouvrent. Celui par exemple 

d’un local d’archivage, compte 
tenu de la vétusté des locaux 

d’archivage actuels de la mairie 
qui ne sont plus en conformité 

avec la règlementation que ce 
soit en termes de sécurité des  
archives ou d’accessibilité des 

locaux. 
 

Urbanisme 

 
 Le chantier de refonte de 
notre plan local d’urbanisme va 
s’achever dans les prochains 

mois. 
 

 Conformément au transfert 
de compétence en matière de  

planification urbaine acté en 
2015,  c ’est  Valenciennes  
Métropole qui conduira à terme 

ce projet. 

 
 Les besoins et les projets ne 

manquent pas. Il convient de les 
prendre avec pragmatisme et de 
les conduire avec rigueur dans un 

contexte budgétaire de plus en 
plus difficile.  

 T o u s  c e s  p r o j e t s  
d’investissement ne pourront être 

réalisés que si nous maîtrisons 
n o s  d é p e n s e s  d e  
fonctionnement. 

Plan local de l'Habitat 

 

 Depuis 2003, Valenciennes 

Métropole a adopté un  

Programme local de l’habitat 

(PLH) avec l’ensemble des  

acteurs du logement intervenant 

sur le territoire. Il définit les 

grands chantiers à conduire afin 

de résoudre la crise du logement, 

corriger les déséquilibres  

résidentiels, réhabiliter le parc 

locatif, diversifier l’offre de  

logements  e t  requa l i f ie r  

durablement le parc privé ancien. 

 Le Plan Local de l'Habitat 

(PLH) a été arrêté pour objectifs : 

 Poursuivre la requalification 

durable du parc privé ancien. 

 Lutter  contre  l ’habi ta t  

insalubre et la précarité  

énergétique. 

 Résorber la vacance. 

Pour y parvenir, il prévoit : 

 Réalisation de 860 logements 

neufs par an toutes opérations 

confondues (pr ivées et  

opérateurs sociaux). 

 Rééquilibrage de l’offre au  

profit des villes du Corridor 

Minier. 

 Une attention particulière 

est apportée afin que les  

communes qui ont moins de 30 

% de logements sociaux veillent 

à ce que les opérateurs privés  

incluent la création de logements 

locatifs sociaux dans leurs  

opérations.  

 Enfin, le PLH prévoit de 

répondre aux besoins spécifiques 

du logement des jeunes et de  

produire des logements adaptés 

pour les seniors et les personnes  

handicapées. 

 Consultez : 

 - le service Habitat/Logement de 

Valenciennes Métropole :  

03 27 09 63 49 

Pour toute question et prise de 

rendez-vous :  

L ’ é t a t  c r é e  p o u r  v o u s 

« HABITER MIEUX » : une aide 

financière un accompagnement 

personnalisé pour vous. 

www.valenciennes-metropole.fr/

Habitat 
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Permanences du  

conciliateur de justice 
 
 Une permanence  de  

Conciliation de Justice est mis en 
place sur la commune en Mairie 

le second mercredi de chaque 
mois à 09h30 sur rendez-vous. 

 
 La prise de rendez-vous se 

fait uniquement en mairie. 

 

Compétences du conciliateur 

 

 Lorsqu'un conflit existe 
entre deux personnes et qu'un 

procès pour le régler paraît  
disproportionné, le recours au 
conciliateur ·de Justice est une 

solution simple, rapide et souvent 
efficace d'en venir à bout en  

obtenant un accord amiable. 
 La conciliation est un des 

modes alternatifs de règlement 
des litiges. Elle est entièrement 
gratuite. Elle nécessite la  

présence des parties et leur  
accord. 

 

Qui est le conciliateur? 

 

 C'est un auxiliaire de Justice 
bénévole. 

 Il est nommé par le premier 
président de la cour d'appel, 
sur proposition du juge  

d'instance. 
 Il présente toutes les garanties 

d'impartialité et de discrétion. 
 Il a pour mission de favoriser 

et de constater le règlement à 
l'amiable des conflits qui lui 
sont soumis. 

 I l  ne  donne  p as  de  
consultation juridique. 

 Il peut se rendre éventuelle-
ment sur les lieux pour  

proposer une solution adaptée. 
 

Quel est  le champ de  

compétences du conciliateur ? 

 
 Le conciliateur de Justice 

intervient dans de nombreuses 

a f f a i r e s  :  p rob lè me  de  
mitoyenneté, conflit entre  

propriétaire et locataire, conflit 
opposant un consommateur à un 

professionnel, problème de  
copropr ié té ,  quere l l e  de  

voisinage, désaccord entre un 
fournisseur et un client, difficulté 
dans le recouvrement d'une 

somme d'argent, contestation 
d'une facture, etc. 

 

Comment saisir le conciliateur ? 

 

 De votre propre initiative : 
 V o u s  s o l l i c i t e z  l e  

conciliateur de Justice pour le 
règlement de votre différend.  
Aucune formalité particulière 

n'est à effectuer pour le  
r e n c o n t r e r .  E c r i v e z - l u i ,  

téléphonez-lui, présentez-vous 
devant lui pour prendre un  

rendez-vous. 
 
 Le conciliateur de Justice 

reçoit le plus souvent à la mairie, 
dans une maison de Justice et du 

droit ou au tribunal d'instance, 
parfois dans un autre lieu 

·communal (local dans une 
école, foyer rural...). Il y tient 
une permanence en général  

hebdomadaire. 

 

 Par délégation du juge pour 
une tentative de conciliation : 

 Si le tribunal d'instance ou 
la juridiction de proximité sont 
saisis d'un litige, le juge peut avec 

l'accord des parties désigner un 
conciliateur de Justice aux fins 

d'une tentative préalable de  
conciliation. En cas de désaccord 

entre les personnes en conflit 
pour procéder à une tentative de 
conciliation, le juge peut  

néanmoins leur enjoindre de  
rencontrer un conciliateur chargé 

de les informer sur l'objet et le 
déroulement de la mesure de 

conciliation. 
 
 

 

Comment se déroule la  

conciliation ? 

 

 Le conciliateur de Justice 
propose aux personnes en conflit 

une réunion au cours de laquelle 
il les écoute et les invite à  
rechercher une solution de  

compromis respectant les intérêts 
de chacun. 

 
 Si vous vous présentez  

accompagne spontanément de la 

personne avec laquelle vous êtes 
en désaccord, le conciliateur 

tente aussitôt de trouver un  
terrain d'entente. 

 
 Si vous vous présentez seul, 

le conciliateur vous invite, ainsi 
que votre adversaire à se  
présenter devant lui à une autre 

date. Toutefois, ce dernier est 
libre de ne pas répondre à cette 

convocation. 
 

 Lorsque le conciliateur de 
Justice est saisi à l'initiative des 
parties, chacune d'elle peut se 

faire accompagner par une  
personne de son choix. Lorsqu'il 

a été désigné par le juge  
d'instance ou le juge de  

proximité, chacune des parties 
peut se présenter devant lui avec 
une personne habilitée à l'assister 

devant ces juridictions (un  
avocat, un conjoint, les parents 

ou alliés : en ligne directe ou en 
ligne collatérale jusqu'au 3ème   

degré). 
 
 Le conciliateur de Justice 

recueille toutes le informations 
qui lui semblent utiles en se  

rendant sur les lieux de l'affaire, 
le cas échéant, ou en procédant à 

l'audition de certaines personnes 
avec leur accord. 
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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 

KWIATKOWSKI Bernadette  03 27 30 19 54          

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. BOEZ Christophe 

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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Associations Culturelles 

Association des Anciens Combattants M. LASSAL 03 27 41 76 31 / 06 70 57 59 95 

Association Ecole Aubry M. DURAN 03 27 25 44 59 

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 VERDENAL 03 27 30 47 82 

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 M. GOURMEZ 03 27 47 09 20 

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 06 48 47 13 74 

JLM Batuca Percussion M. LELEUX 07 80 41 35 35 

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. PEUVION 03 27 42 60 43 

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 
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Début Association Lieu Fin

14h00 Chevalets du Hainaut Salle le Populaire 20h00

Club de Danse Salle Armel Joly 20h00

Goshin Do Dojo 20h00

18h30 Gym Adultes Salle des Mazingues 20h00

20h00 Zumba Salle des Mazingues 21h00

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

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

Couture Salle verte (Mairie) 17h30

17h00 Body Combat Dojo 18h00

17h30 Patchwork Salle le Populaire 20h00

Danse Country Salle des Mazingues 20h00

Gym Adultes Dojo 19h30

Club de Danses Salle Armel Joly 20h30

Foot Aubry Sénior et Loisir Terrain de foot 21h00

20h00 Nouveau Théâtre aubrysien Sall des Mazingues 21h30

13h00 Entre…chats 3 Dojo 19h00

14h00 Chevalets du Hainaut Salle le Populaire 20h00

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

Gym adultes Salle des Mazingues 20h00

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

13h00 Judo Dojo 17h30

Fanfare Salle des Mazingues 17h00

Les Marmites bavardes 

(1 semaine sur 2) Salle le Populaire 17h00

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

17h30 Entre…chats 3 Dojo 19h30

08h00 Judo Dojo 12h30

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

19h00

14h00

18h00

18h00

18h30

14h00

18h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Planning des Associations 



www.aubryduhainaut.fr 

 
20 

Agenda 1er semestre 2016 
 

Mars : Le 13 mars - Thé dansant par le « Club de Danses »  

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

  Le 19 mars - Festival Aubry Cover Fest 

  Le 24 mars - Repas dansant par « le Club des Mazingues » 

  Dans la nuit du 26 au 27 mars - Passage à l’heure d’été 

  

Avril: Le 17 avril - Puces des Z’arts Créatifs par l’association « Les Hobbies du Hainaut » 

  Le 23 avril - Concours de belote par l’association « Ecole Aubry » 

  Le 24 avril - Repas des aînés au Pasino St Amand 

  Les 29 et 30 avril - Représentations « Un parfum d’Oseille » par le Nouveau Théâtre Aubrysien  

  

Mai : Le 1er mai - Embaroquement immédiat  

 « Quand Poséidon rencontre Bacchus» au Château d’Aubry 

 « Ariane et Orphée » en l’église Ste Madeleine 

  Le 15 mai - Festival d’accordéon par « un Monde en Fête » 

  Le 21 mai  - Rassemblement Country par le « Club de danse » 

  Fin mai  - Fête des parents   

 

Juin : Le 17 juin - Nuit du Patchwork par « Les Hobbies du Hainaut » 

  Les 25 et 26 juin - Gala de danses « Celtic dance » par « Entre...Chats3 » 

 

Juillet : Le 2 juillet - Fête de l’école 

  Du 11 au 29 juillet - Accueil de Loisirs d’été 

  Le 29 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 informations concernant le municipalité et les manifestations  

sur le site et le facebook de la Mairie : 

http://www.aubryduhainaut.fr 

https://www.facebook.com/Aubry-du-Hainaut-1675979572678151/ 


