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Octobre-Novembre-Décembre 2022 

I.P.N.S. 

Janvier 2023 
 

¨  6 janvier : Cérémonie de présentation des vœux du Maire  

Octobre 2022 
 

¨ 30 octobre : Passage à l’heure d’Hiver 

¨ 31 octobre : Atelier cuisine d’Halloween - Les Enfants d’Aubry 

¨ 31 octobre : Dernier jour de ramassage des déchets verts 

Novembre 2022 
 

¨ 11 novembre : Commémoration de l’armistice 14-18 

¨ 20 novembre : Bourse aux jouets et vêtements d’enfants - Ecole Aubry 

¨ 26-27 novembre : Flâneries de Noël - Un Monde en Fête 

Décembre 2022 
 

¨ 16 décembre : Retrait des colis des Aînés en Mairie 

¨ 17 décembre : Portage des colis des Aînés 



Flâneries de Noël 
Association Un Monde en Fête 
 

 Venez découvrir en avant première 
l’ambiance de Noël  
 

Salle des Mazingues 
Le samedi 26 novembre  2022 

Le dimanche 27 novembre 2022 
 
 

Marché de Noël traditionnel,  
Vente et dégustation de produits artisanaux,  
Petite restauration et buvette. 
Plus d’informations à venir. 
Courriel : unmondeenfete@gmail.com 

Bourse aux jouets  
et aux vêtements d’enfants 
Association Ecole Aubry 
  

L’association « Ecole Aubry » organise  une  
 

Bourse aux jouets et vêtements d’enfants 
Dimanche 20 novembre 2022 

De 09h00 à 15h00 
Salle des Mazingues 

 

Entrée gratuite 
Exposants : 6€ la table (1m20) 
Renseignements et réservations : 
associationecoleaubry59494@gmail.com 
Buvette et petite restauration sur place 

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

Samedi 29 au dimanche 30 octobre. 
Cette nuit, à 3h il sera 2h 

Déchets verts  
 

 Le dernier jour de ramassage des 
déchets verts est le : 
 

Lundi 31 octobre 2022 

Armistice 14-18 
 

Le vendredi 11 novembre 2022 
 

 Nous vous invitons à participer aux 
commémorations de la signature de 
l’armistice de la guerre 14-18 
 

¨ 11h00 : rassemblement devant la Mairie 
et départ pour le monument aux morts 

¨ Pot de l’amitié offert par la Mairie 
 

Merci à tous de votre présence 

Atelier cuisine d’Halloween 
"La soupe de potiron"  
Association Les Enfants d’Aubry 
 
L’association « Les Enfants d’Aubry » 
organise un atelier cuisine parents/enfants 
(jusqu’à 12 ans) sur le thème d’Halloween   
 

Le lundi 31 octobre 2022 
De 14h30 à 17h00 
Salle Armel Joly 

 
Animation gratuite sur inscription. 
Inscription du 07/10 au 20/10/2022 
uniquement par sms au 06.30.80.58.76 
(entre 18h00 et 21h30)  
https://www.facebook.com/Les-Enfants-
dAubry-103898668156535 

Colis des Aînés 
  

Pour les Aînés ayant remis leur bulletin 
d’inscription, la remise du colis se fera :   
 
¨ en Mairie le vendredi 16 décembre  

de 10h00 à 12h00 
¨ à domicile le samedi 17 décembre 

de 10h00 à 12h00 
 
Vous avez jusqu’au mercredi 23 novembre, 
dernier délai, pour nous faire parvenir votre 
bulletin d’inscription distribué avec  
« la Gazette des Aînés ». 
En cas de perte de celui-ci, ou si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, veuillez prendre 
contact avec la Mairie : 03 27 28 13 81 



Mesures concernant les économies d’énergies 
 
La flambée des prix de l'électricité et du gaz, liée notamment à la reprise post-Covid et à la 
guerre en Ukraine, impacte lourdement les budgets des particuliers mais aussi les budgets des 
collectivités locales. 
 
Depuis quelques mois, les dépenses énergétiques des collectivités ont bondi et les  
perspectives pour 2023 ne sont pas bonnes : des factures énergétiques quadruplées, voire 
bien plus encore… 
 
Face à des perspectives d’explosion de leurs budgets de fonctionnement les communes ne 
disposent - à l'heure actuelle - d'aucun bouclier et d'aucune aide de l’État. 
 
Aussi, le 21 septembre 2022, nous avons décidé, ensemble, tous les maires des communes 
membres de la CAVM ainsi que la CAVM, elle-même, de prendre des mesures communes 
de restriction de consommation énergétique face à l'explosion des prix du gaz et de  
l'électricité. 
 
Depuis le 1er octobre nous appliquons ainsi des mesures communes pour que l’effort soit 
partout le même, pour qu’il n’y ait pas « un territoire de la CAVM à deux vitesses » et que le 
plus grand nombre de communes n’ait pas besoin d’augmenter la fiscalité locale. 
 
Dans les 35 communes, le chauffage dans les salles des sports a été abaissé à 14ºC.  
Dans les écoles, la température a été adaptée aux préconisations du ministère : 21ºC dans les 
écoles maternelles, 19ºC dans les écoles élémentaires, de même que dans les bâtiments  
municipaux chauffés selon la réglementation.  
Les chauffages individuels d'appoint ont été proscrits. 
Les plages horaires de certains équipements notamment sportifs ont êté « ajustées ».  
Les terrains extérieurs et salles sont éteints au plus tard à 22 heures. 
Les illuminations de Noël vont être limitées au strict nécessaire dans le Valenciennois. 
 
L'extinction de l’éclairage pendant tout ou partie la nuit peut être envisagée dans chacune des 
communes de la CAVM après examen local des questions de sécurité, de lutte contre les  
incivilités, de compatibilité avec les systèmes de vidéosurveillance, de capacité d'extinction  
différenciée des quartiers, etc. 
 
Le 28 septembre 2022, tous les présidents d'associations aubrysiennes utilisatrices des  
bâtiments ou du stade ont été réunis pour évoquer ensemble les mesures d'économie  
d'énergie. De cette réunion, se sont dégagées, outre l’application stricte et consensuelle des 
décisions de réduction des températures et d’extinction de l’éclairage, de nombreuses  
consignes d’usage (ventilation des salles, ouvertures des portes, etc.) et même la suppression 
de certains éclairages énergivores. 
 
Aussi, face à l’augmentation des coûts de l’énergie, aux risques de pénurie, aux challenges 
que nous devrons relever ensemble ces prochains mois, soyons tous acteurs de la sobriété 
énergétique qui est devenue plus que jamais un enjeu pour nos communes et pour chacun de 
nous. 



Horaires d’ouverture au public de la Mairie 
 
Du lundi au vendredi : 13h30-17h30 
49, rue Henri Maurice 
59494 Aubry du Hainaut 
Tel : 03.27.28.13.81 / Fax : 03.27.28.13.82 
Email : mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr  
Site: http://www.aubryduhainaut.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/AubryduHainaut 
 
Horaires Service Jeunesse 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  08h30-11h15 / 13h30-16h15 
Les mercredis :       09h00-12h30  
Tel : 03.27.28.13.86 
Email : service-jeunesse@aubryduhainaut.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/SJAubryduhainaut 

Espace Info-Energie de Valenciennes Métropole 
 
A titre individuel vous pouvez bénéficier de conseils gratuits sur l’énergie dans l’habitat dans le 
cadre de l’Espace Info-Energie (EIE) de Valenciennes Métropole où des conseillers sont à 
votre écoute. 
 

Un conseiller peut ainsi vous accueillir sur rendez-vous dans des locaux situés à Valenciennes 
ou dans l’une des permanences mensuelles proposées dans quatre communes de 
Valenciennes Métropole. 
 

Pour vos projets de travaux ce conseiller peut : 
¨ vous présenter les solutions techniques existantes pour isoler, chauffer, produire de l’eau 

chaude et ventiler le logement; 
¨ vous informer sur les aides financières accessibles ; 
¨ vous aider à analyser les devis d’entreprises. 
 

Au quotidien, il peut: 
¨ faire le point avec vous sur vos consommations et vos factures d’énergie ; 
¨ vous conseiller sur le choix de votre énergie ; 
¨ et vous informer des éco-gestes à adopter. 
 
L’Espace Info Energie fait partie d’un réseau national et régional, soutenu financièrement par 
l’ADEME, la région Hauts de France et Valenciennes Métropole. 
 

Vous pouvez contacter l’Espace Info-Energie (EIE) au 03.62.53.25.14  
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 
Dans leurs locaux à Valenciennes – 32 rue Albert 1er (prendre rendez-vous au préalable)  
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 
 

Une charte garantit la gratuité, la neutralité et l’indépendance des services proposés. 


