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cette année. Nous avons réduit notre fonctionnement
en ne remplaçant pas les départs en retraite. Mais
l'économie est en partie absorbée par la restructuration
des carrières mise en place par l'État. Le recours à des
entreprises extérieures nous a permis de réduire le
poste « dépenses de personnels », mais ces entreprises
représentent également un coût, même s'il est
moindre.

Chères Aubrysiennes,
Chers Aubrysiens,
2017 s'achève
dans un
climat un peu particulier. Notre
pays n'a pas connu de vagues
d'attentats mais de nombreux
projets d'attentats ont été déjoués
grâce au travail exemplaire, à la
mobilisation et à la vigilance des
forces de l'ordre chargées de
veiller sur notre sécurité .
Cependant l'insécurité reste une préoccupation
importante pour nos concitoyens.

En 2018, nous devons intensifier nos efforts afin
de faire face aux diminutions de nos ressources qui
vont se poursuivre. La Taxe d'habitation représente
une ressource fiscale maîtrisée par les communes. Sa
suppression, sur laquelle nous n'avons aucune
information quant au financement de sa
compensation, aura de graves conséquences pour nos
budgets et pour les contribuables. Comme nous ne
sommes pas naïfs, nous savons que ce cadeau se
paiera tôt ou tard.

La sécurité est l'affaire de tous, de l'État mais
aussi de chacun d'entre nous. Nous devons être
vigilants et veiller les uns sur les autres. Je remercie les
« voisins vigilants » qui sont attentifs à ce qui se passe
dans leur quartier, dans leur rue.

Pour terminer, je veux braquer les projecteurs
sur le tissu associatif qui est très dense et très actif
dans notre commune.

En 2017, nous avons terminé les trottoirs, les
aménagements de sécurité et la création de places de
stationnement sur les RD 70 et 213 ainsi que
l'élargissement de la rue du moulin dans sa partie
terminale. Nous avons également terminé les travaux
d'isolation et commencé les travaux de sécurisation du
groupe scolaire. La rénovation de l'éclairage public au
rond-point d'Hérin et sur la rue Malplaquet est
terminée.

Je remercie les associations qui s'investissent
auprès des enfants en les accompagnant dans des
activités découvertes, culturelles, sportives. Je n'oublie
pas les associations qui créent du lien social en
proposant aux personnes vieillissantes, seules ou en
situation de handicap de participer à des rencontres
2018 est né avec les espoirs et les inquiétudes conviviales ou en organisant des marches-découvertes
que l'on ressent devant l'inconnu qui s'ouvre devant dans la commune.
nous. Notre société se transforme
sur le plan
D'autres associations organisent des événements
économique, social, sociétal. Les changements ou participent à des animations lors de la semaine
annoncés bousculent nos habitudes, nos certitudes, bleue ou la commémoration du 11 novembre. J'en
menacent nos acquis.
profite pour rappeler que cette année nous célébrons le
centenaire de l'Armistice et que nous voulons faire de
cette commémoration un moment exceptionnel. Si
vous souhaitez apporter votre concours pour organiser
ce temps de mémoire, je vous invite à prendre contact
en mairie avec Madame Élisabeth Dubois.

Comme toutes les sociétés qui se trouvent au
carrefour de deux époques qui se croisent, nous
regardons avec regret la fin d'un monde qui a atteint
ses limites et espérons que le monde qui naît sera riche
de promesses, de progrès et répondra à nos attentes.
Nous devons relever les défis de demain pour assurer
l'avenir de nos enfants.

Enfin, je remercie les habitants et les
associations qui améliorent bénévolement le cadre de
vie en plantant des arbres de Noël dans les espaces
Cette année 2018 exigera beaucoup de courage,
verts, en fleurissant ou en illuminant leur jardinet ou
de lucidité, de responsabilité, de solidarité.
leur façade. Ils participent à donner une âme à leur
Le Président de la République et le quartier, à leur rue, à leur village.
Gouvernement nous invitent à relever les défis du
progrès, à repenser nos modes de fonctionnement, à Bonne lecture.
participer au redressement des finances publiques en
L'ensemble des élus, le personnel communal et
poursuivant les efforts entrepris depuis 7 ans pour moi-même vous souhaitons à toutes et à tous, à vos
réduire le déficit budgétaire de l'État.
familles, à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous
Depuis 7 ans, notre dotation de fonctionnement aiment, une bonne année 2018 : bonheur, santé,
versée par l'État (DGF) a diminué de plus de 150 000€ réussite, prospérité.
Le Maire
cumulés. Dans le même temps les communes ont dû
Renée STIEVENART
assurer la mise en place des rythmes scolaires. Nous
L'Équipe municipale
avons eu recours à des emplois aidés qui disparaissent
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Poterne à Valenciennes, Orange a annoncé, fin de
2017, la fin d’une longue attente pour de nombreux
habitants. Les branchements individuels sont en cours
de réalisation dans la commune. L’opérateur vise une
couverture maximale des demandes de ses clients
aubrysiens cette année, sous réserve notamment
d’échecs de tirage de la fibre liés aux écrasements de
gaines sur la propriété privée du client à desservir.

Au cours de l’année 2018,
la commune a pu bénéficier d’une
aide financière de l’État pour
réaliser des travaux de réduction
de la consommation d’énergie
grâce à la reconnaissance de
Valenciennes Métropole comme
un territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV).

En 2017, nos ouvriers communaux ont réalisé
de nombreux travaux en régie dans les bâtiments
communaux visant un meilleur confort d’usage et une
sécurisation accrue des lieux : changement des châssis
de fenêtres à l’école, pose d’une nouvelle grille et d’un
système de visiophonie au groupe scolaire.
L’entretien des espaces verts en régie ou par une entreprise privée a été réalisé dans le respect des
engagements de la commune de l’absence d’usage de
produits phytosanitaires (zéro phyto) et de gestion
différenciée.

Avec cette aide un petit
programme de rénovation de
l’éclairage public a été mis en œuvre en complément
du plan pluriannuel achevé quelques années plus tôt.
La lutte contre les inondations par le
ruissellement des eaux de surface s’est traduite sur le
terrain par la réalisation de travaux de la CAVM. Il
s’agit principalement d’un merlon de terre et de
travaux annexes permettant de réguler et de réorienter
les eaux de ruissellement du bassin versant situé au
nord-ouest de la commune (Chemin des fourches –
rue du Moulin). Merci aux propriétaires et exploitants
qui ont facilité la réalisation de ces travaux qui se
poursuivront en 2018 par la plantation de haies le long
de différents chemins.

Nous souhaitons une bonne retraite à
M. Cocheteux qui a laissé tomber sa salopette
communale en milieu d’année et nous garderons un
souvenir ému de M. Postille et de Mme Potier qui
nous ont quitté cette même année.

M. Raymond ZINGRAFF
1er adjoint

Après plusieurs travaux de réparation sur le
réseau de fibre optique jusqu’au central de la place

ayant augmenté d’environ
25%, il a été décidé de
favoriser en premier lieu les
enfants résidant sur la
commune d’Aubry du
Hainaut.

Service Jeunesse
ce sont plus de 160 enfants qui profitent des
différentes prestations du service jeunesse.
Les services journaliers

La restauration scolaire, les accueils
Les services à l'année :
périscolaires du matin et du soir ont vu leurs
le centre de juillet : ouvert
effectifs augmenter d’environ 20% par rapport à •
aux 3-15 ans révolus
l’année scolaire 2016-2017.
1 'ACM, fonctionne du lundi au vendredi de 9h
•
Le service d’aide aux devoirs a, quant à lui, vu
à 17h avec un service de restauration le midi et
sa fréquentation doublée.
peut accueillir 99 enfants.
Les services à la semaine :
•
le séjour hiver, reconduit cette année, ouvert
•
les TAPs ou NAPs comme on les appelle aussi
aux jeunes de 8 à 17 ans, a eu lieu durant les
accueillent une centaine d’enfants scolarisés
vacances de février à Morzine, 8 jours dans un
chaque vendredi de 15h45 à 17h30.
chalet en pension complète.
•

Le club ados accueille une
dizaine de jeunes de 11 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. Le nombre de demande des familles
•
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Le Goshin Do Club d'Aubry du Hainaut

Le Judo Club Aubry Petite Forêt

a pour but de promouvoir et pratiquer les arts
martiaux traditionnels japonais.

vient de fêter ses 35 ans et compte à ce jour
une centaine d'adhérents, tout âge et tous niveaux
confondus.

Deux disciplines principales sont dispensées :
l'aiki jujutsu (l'art de la défense à mains nues) et le
iaido (maniement du sabre japonais). Ces
enseignements respectent les principes de l'école
traditionnelle japonaise, Takeda-ryu Maroto Ha.

Le Judo Club propose en effet des cours
spécifiques pour les 4-6 ans, le
baby
judo
chaque
samedi matin, séance d'initiation
ludique au judo, ainsi que des
cours pour enfants et adultes les
mardi et vendredi soir, adaptés à
la fois pour ceux qui
souhaitent un sport loisir, et ceux
qui recherchent la performance et
la compétition.

L'aiki jujutsu n'est pas assimilable aux sports
de combat. Sa pratique est l'essence même des arts
martiaux traditionnels japonais tels que les
pratiquaient les célèbres samouraïs de l'époque
médiévale. Leur pratique consiste en l'apprentissage
et l'application de techniques visant à neutraliser
immobiliser et annihiler le ou les agresseurs
éventuels.
Le iaido est l'art par excellence du sabre
japonais.
Il
se
pratique souvent seul
(kata) mais aussi avec
un partenaire. Son
application
exige
beaucoup
de
concentration et des
postures impeccables.
Les gestes sont précis, tantôt rapides tantôt lents et
fluides.

Des cours de Remise en forme ont lieu chaque
mercredi soir au dojo d'Aubry du Hainaut: ouvert à
un large public, sportifs débutants ou confirmés de
tout âge, il s'agit de travailler le renforcement
musculaire, dans une ambiance conviviale, chacun à
son rythme. Les cours sont assurés par Mr Dannis
Mercier, ceinture noire.
Mardi : Dojo de Petite-Forêt
18h30 - 19h30 cours enfants 6-9 ans
19h30 - 20h30 cours adultes et enfants à partir de 10 ans
Mercredi : Dojo d’Aubry du Hainaut
19h30 - 20h30 cours Remise en forme (tous âges)
Vendredi : Dojo de Petite-Forêt
18h30 - 19h30 cours enfants de 6-9 ans
19h30 - 21h00 cours adultes et enfants à partir de 10 ans
Samedi : Dojo de Petite-Forêt
10h15 - 11h15 baby judo 4-6ans
Contacts : Mme BIGAILLON
06 58 33 76 88 - contact@judo-apf59.com

Au sein du club, il est également proposé des
disciplines annexes : le Jodo (pratique du bâton
moyen) et le Ju kenpo (art de frapper avec les poings
et les pieds).
La pratique de ces disciplines martiales
s'adresse à toutes et à tous étant donné qu'elles ne
requièrent pas de conditions physiques
particulières, chacun évoluant en fonction de ses
capacités.
L'objectif
des
entraînements est de
pouvoir se défendre contre
toutes formes d'agressions
physiqu es sur un ou
plusieurs adversaires mais
aussi de pouvoir faire face au
stress lié à la vie quotidienne.

Chaque année en novembre, le Judo Club
organise une compétition inter club sur la commune
de Petite Forêt, qui réuni en moyenne 200 judokas
de toute la région. En novembre 2017 le club s'y est
classé 3e sur 21 clubs participants.
En cours d'année ont également lieu des
séances conviviales à l'occasion des fêtes comme
Halloween où les enfants participent déguisés, ou
pour les fêtes de fin d'année, où les parents peuvent
se joindre à leur enfant sur le tatami.

Les cours ont lieu au dojo d'Aubry du Hainaut rue
Gabriel Péri le lundi de 18h30 à 20h00 et le vendredi de
18h00 à 20h00. Ils sont dispensés par Franck BAROLI,
instructeur 3ème dan en aiki jujustu et 1er dan en iaido et
par Nicolas DELEAU, 1er dan en aiki jujutsu.
Renseignements : 06.73.18.31.59
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un petit terrain et qui viennent chercher les
fondamentaux, les bases techniques, les bons gestes du
gardien de but sous la houlette de 5 éducateurs
est la seule école de ce type diplômés.
située au Nord de Paris .
* une section perfectionnement de 16 gardiens de 14

Ecole des Gardiens de Buts
du Valenciennois

à 17 ans qui évoluent
L’Ecole des Gardiens de But s’est installée à
en foot à 11 sur un
Aubry du Hainaut dans les structures du Stade
grand terrain et qui
Municipal.
viennent parfaire leurs
L’école des Gardiens compétences et cherde
but
c o m p t e cher un complément de
4 0 formation. Michel Pageaud ancien gardien de but
aujourd’hui
Garçons de 10ans à professionnel encadre avec 2 autres éducateurs
1 7 an s ,
tous
l e s diplômés ce groupe de gardiens de but.
Stagiaires jouent en
La commune d’Aubry du Hainaut est le 1er
Clubs et viennent du
partenaire de cette jeune école de Gardiens de but qui
Valenciennois, du Douaisis, de L’Avesnois, du
attire déjà les convoitises de certains recruteurs
Cambrésis et même de Belgique.
professionnels en quête de dénicher les gardiens de but
de demain.
L’école comprend 2 sections :
* une section apprentissage de 24 gardiens, les plus Mardi et Jeudi: 18h00 stade municipal
jeunes âgés de 10 à 13 ans, qui évoluent en foot à 8 sur Contacts : 06.83.36.74.24
Maintenant, toutes les élèves et Sandy
travaillent pour préparer le gala de fin de saison qui
où Melle Sandy Fazzino y anime des cours de aura lieu les 16 et 17 Juin sous le thème de la légende
danse classique et jazz, de 4 ans à 99 ans, ne cesse de du Roi Arthur.
progresser. A l’ouverture de ses portes, le 1er
Septembre 2011, on y comptait 20 adhérents, à ce jour
on en compte 63, des Aubrysiens mais aussi d’autres
communes.

Association de danse Entre...Chats 3

Au fil des années , des élèves ont
été présentées à divers
concours. Les 20 et 21
Janvier 2018, 5 élèves
se sont rendues à
Auxerre
pour
le
concours jeunes talents de Demain et sont revenues
primées :

Dojo d’Aubry du Hainaut:

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

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

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

Contacts : Mme FAZZINO : 06.99.56.54.63
En catégorie supérieur jazz :
- Melle Laura Debas médaille d’argent
- Melle Estelle Valentin médaille d’or.
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L'année dernière pour la première année en
UFOLEP ils ont terminé à une belle 2e place leur
assurant une montée. Ils ont également fait une
créée en 2012, aujourd'hui demi-finale de coupe de district (malheureusement
elle regroupe 25 licenciés de 18 à perdu au tirage au sort suite aux orages).
32 ans.
La saison s’est
L’association évolue depuis 2 ans dans la conclue par une finale de
fédération UFOLEP et plus particulièrement dans le Coupe à Pecquencourt où
ils ont remporté le
district des Hauts de France .
trophée face à Flines lez
En championnat Mortagne au terme d'une
Honneur depuis cette superbe finale, avec un
année, les matchs se résultat de 3-2.
dér oulen t
ch aque
dim an che
m a t i n Terrain d’Aubry du Hainaut
(souvent
dans la Mardi et Jeudi : 19h00 à 20h30
Douaisis) avec un
Renseignements :
arbitre officiel à chaque www.hacle.fr
match.
haclefoot@gmail.com

Hérin Aubry Club Loisirs
Evasion (H.A.C.L.E.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Team Xtrem Fight France
Président : M. BEDUIN
Contact : 06 22 53 26 43
teamxff@netcourrier.com

Football Loisirs
Président : M. FILMOTTE
Contact : 06 79 56 36 57
m.filmotte@gmail.com
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« Vivre et Chanter » …
Tout un programme !

Nord Solidarité
Martine et Jean Marie Bertiaux avec l’association « Nord Solidarité » accueillent pour la 4ème
année consécutive 2 enfants de la région de
Tchernobyl pour un séjour d’un mois.

C’est dans une
a t m o s p h è r e
conviviale que les
choristes se sont
retrouvés au début du
mois de septembre.
Ils ont eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux : Carole et Patrick,
rejoints par Cathy au mois de novembre.

Cette année encore
une 4ème marche au profit
de « Nord Solidarité » sera
organisée le dimanche 13
mai à 9h00.
D’autres actions sont
réalisées : concert, participation au marché de Noël,…

La chorale a été très active ce trimestre.
Le vendredi 17 novembre, elle a participé au
concert de Sainte Cécile de la chorale de Marly à
l’église Saint Pierre de la Briquette en compagnie De
Marly Mélodies, du Chœur Féminin Yveline Paris,
de la chorale de l’Amitié de Beuvrages.

Un
rallye
touristique est prévu
le dimanche 24 juin
2018.

Le dimanche 26
novembre, elle a chanté
la messe de Sainte
Cécile en l’église de
Petite-Forêt qui fut
suivie du traditionnel
banquet.

Tout ceci n’est possible qu’avec le soutien de la
municipalité.
Pour tous renseignements :
M. Jean Marie BERTIAUX
Tél : 06 76 35 57 04

Le vendredi 1 décembre, elle a participé au
Téléthon salle Barbara de Petite-Forêt .

Les Hobbies du Hainaut

Le samedi 16 et le dimanche 17 décembre,
lors du marché de
Noël qui aura lieu
Place
Vaillant
Couturier à PetiteForêt, elle a vendu
des décorations de
Noël et des friandises
afin de financer le concert du vendredi 26 janvier
salle Barbara de Petite-Forêt à 20 heures.
Ce concert est préparé depuis plus d’un an. Il
comportera une centaine de choristes
et des
musiciens professionnels. Venez nombreux !
Pas besoin de connaître le solfège. Il suffit
d’aimer chanter.
Si vous désirez vous inscrire, contactez
Mme Evelyne PINOIT
Tél : 03 27 41 31 90
Courriel : etoile.pinoit@orange.fr

Renseignements : M. Dusart
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Tél : 06 12 98 90 33

Club des Mazingues

Un Monde en Fête :
Flâneries de Noël

après avoir fêté l'anniversaire de sa
doyenne, Lucie 90 ans le 24 Décembre, a dégusté la
galette des rois ce jeudi 4 janvier.

Pour tous renseignements :
M. GOURMEZ Tél : 03 27 47 09 20

Annuaire des
associations culturelles
Anciens Combattants
Président : M. LASSAL
Contact : 03 74 23 21 04
jean-louis.lassal@orange.fr
Ecole Aubry
Président : M. DESORT
Contact : 06 18 77 31 48
debolau@aol.com

Pour tous renseignements :
M. PERLOT
Tél : 07 82 38 56 53
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

Chevalets du Hainaut
Présidente : Mme GRISELAIN
Contact : 03 27 29 51 91
gilberte.taburet@wanadoo.fr

Hobbies du Hainaut
Président : M. DUSART
Contact : 06 12 98 90 33
hobbieduhainaut@gmail.com

Chorale « Vivre et Chanter »
Présidente : Mme PINOIT
Contact : 03 27 41 31 90
etoile.pinoit@orange.fr

Les amis du centre de Loisirs
Prés. : Mlle NABAIS-MORENO
Contact : N.C.

Club d’activités féminines
Présidente : Mme DIRSON
Contact : 03 27 30 12 77
sonialemaire@free.fr

Les amis réunis de la
chapelle Malplaquet
Prèsident : M. MAILLARD
Contact : N.C.
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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
Nouveau Théâtre Aubrysiens
Présidente : Mme DERQUENNE
Contact : 06 10 18 29 79
michelderquenne@wanadoo.fr
Un Monde en fête
Président : M. PERLOT
Contact : 07 82 38 56 53
edd@cegetel.net

Vie Scolaire

Fête des Parents

Plantations des CMs

Chocolat de Noël offert par la Mairie

Spectacle de fin d’année offert par la Mairie

Activités Bibliothèques

Tir à l’arc lors des TAPs

Restauration Scolaire

Relaxation lors des temps du midi
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Infos Pratiques
Sur Aubry-Du-Hainaut
Infirmières

Mairie

FRASZCZAK Laurence
VANDERBERG Audrey

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

06 88 07 23 91
06 22 41 62 06

CARA Centre Social "Le Marais"

Service Jeunesse

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

Tél : 03 27 28 13 86
49, rue Henri Maurice
Courriel : lb.aubryduhainaut@orange.fr

Ecole publique mixte

Cabinet médical du Petit Marais

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

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
LOCOJE Marie Odile

Tél :03 27 42 96 54
BIREMBAUT-CARLIER
Frédérique

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

Kinésithérapeute - Ostéopathe
DUBUS Nicolas
29, rue Pierre Brossolette
03 27 43 90 54

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

Numéros d'urgence

Protection Maternelle Infantile

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

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

Pharmacies

Sites Internet utiles

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

http://www.aubryduhainaut.fr
https://www.facebook.com/Aubry-du-Hainaut1675979572678151/
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

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
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