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Parcours du Cœur
C ur

Thé Dansant

Un collectif de bénévoles Aubrysiens Le «Club de Danses » d’Aubry du Hainaut
organise les
organise un
Parcours du Cœur
C ur
Thé Dansant
Le Dimanche 7 avril 2019
Le dimanche 12 mai 2019
RendezRendez-vous à partir de 09h00
À partir de 15h00
Place Charles de Gaulle d'Aubry du Hainaut
à Salle des Mazingues
Petite restauration sur place. Entrée : 5€
Parcours de 5 et 9 km.
Renseignements: 06.09.95.09.79

5ème marche pour les enfants de
Tchernobyl

Concert Harmonia Sacra

Dimanche 28 avril 2019
à 09h00
Place Charles de Gaulle
- Inscription 3€ minimum au stand à partir
de 08h30 - place Charles de Gaulle
- Parcours de 5 et 9Km. Vente de tartes,
gaufres, confitures et artisanat Russe,…

L’association Harmonia Sacra et l’ensemble
Les Timbres vous propose un concert
Passion de l’Âme

Pour tous renseignements, contactez :
M. BERTIAUX Jean-Marie : 06.76.35.57.04

Rallye Touristique

le dimanche 19 mai 2019 à 16h30
à l’église Sainte Madeleine

Tarifs : 15€ /Tarifs réduits : 12€/
Tarifs adhérent : 10€
Si vous ne désirez pas marcher, venez https://www.embaroquement.com/passionslrame.html
simplement visiter le stand.

L'association "Nord Solidarité" organise, au
profit des enfants de Tchernobyl, le
L’association « Un Monde en Fête » organise
Rallye des Mazingues
une
le dimanche 19 mai 2019
Soirée Jazz
à partir de 09h00
Samedi 4 mai 2019
A travers un parcours ludique à base
Repas dansant
d'énigmes, venez découvrir les richesses
À partir de 19h00
culturelles du Valenciennois au volant de
Salle des Mazingues
votre voiture!
Concert assuré par « Luke Hulus Quintet »
P.A.F. :22€ par voiture et son conducteur +
• Verre de l’amitié offert
12€ par passager,
• Buffet campagnard/Fromage/Dessert/Café
possibilité de s’inscrire au repas sans
28€ par personne / 10€ par enfant de –12ans
participer au rallye - 12€ par personnes
Réservations :
A l'arrivée :
- 06.80.12.12.58
- choucroute
- unmondeenfete@gmail.com
- buvettes / stands
- Boulangerie Fontaine,
- expositions de voitures anciennes
40 rue Roger Salengro
- épreuves sportives
Commémoration du 8 Mai 1945 - remise de lots

Soirée Jazz

La Municipalité commémore l’armistice le:
Mercredi 8 mai
Salle des Mariages

Inscriptions avant le 11 mai 2019
Renseignements :
J.M. BERTIAUX : 06.76.35.57.04

Élections Européennes

Gala de danses

Les élections européennes permettent L’association « Entre...chats3 » organise
aux citoyens européens de désigner leurs
Son gala de danse
représentants au Parlement européen : les
« L’enfant Maudit »
députés européens, également appelés
Le samedi 15 juin à 20h00
eurodéputés.
et le dimanche 16 juin à 16h00
Théâtre des 3 Chênes
Le bureau de vote sera ouvert en Mairie le
à Le Quesnoy
Tarifs :
Dimanche 26 mai 2019
−
8€ pour 1 jour
De 08h00 à 18h00
−
10€ pour 2 jours

Nuit du Patch

Commémoration du 18 Juin

L’association « Les Hobbies du Hainaut »
organise

La Municipalité commémore L’appel du
Général De Gaulle le:

Une nuit du Patch
Vendredi 21 juin 2019
À partir de 19h00
Salle des Mazingues

Mardi 18 juin
Salle des Mariages

Brocante et Feu de la St Jean

L’association « Un Monde en Fête » organise
L’inscription de 15€ donne droit au patron et une brocante avec animation foraine le :
au kit tissus pour mettre en œuvre le sujet
Samedi 22 juin 2019 de 7h00 à 17h00
demandé.
Place Charles de Gaulle
Un apéritif sera offert aux participants.
et rue Henri Maurice
Le repas sera de type « Auberge espagnole » Plus d’informations ultérieurement sur le
et partagé ensemble.
facebook de la commune
Cette nuit du patch est ouverte à tous :
femmes, hommes, adhérents ou non, du Fête de l’école
village ou d’ailleurs de la région… Les
aubrysiens et aubrysiennes y sont La fête de fin d’année de l’école d’Aubry du
cordialement conviés s’ils veulent participer. Hainaut aura lieu le
C’est surtout un moment d’échanges, de
le samedi 29 juin 2019
partages et d’apprentissage de nouvelles
toute la journée
techniques. Il n’est pas indispensable d’être Sur le terrain derrière la salle des Mazingues
une patcheuse, il faut juste aimer le tissu et les
belles couleurs.
Fête de l’Accueil de Loisirs

Fête de l’Accueil de Loisirs

Renseignements :
La fête de l’Accueil de Loisirs d’Aubry du
Tel: 06.12.98.90.33 – 06.09.33.75.89
Hainaut aura lieu le
Mail: hobbiesduhainaut@gmail.com
Facebook:
le vendredi 26 juillet 2019
https://www.facebook.com/hobbiesduHainaut Sur le terrain derrière la salle des Mazingues

Accueil de Loisirs

AUBRY – DU – HAINAUT

Tél. Centre de Loisirs : 03 27 28 13 86

INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2019
Période du 08 au 26 juillet 2019
Pour les enfants ayant entre 3 et 15 ans
Afin d’assurer une bonne organisation de l’accueil (équipe d’animation, réservation
des sorties, nombre de goûters,…) des permanences d’inscriptions sont organisées au Service
Jeunesse de 18h00 à 20h00 selon les cas suivants :
ο Enfants résidants à Aubry du Hainaut : les mardis 14 et 21 mai 2019
ο Enfants scolarisés à Aubry du Hainaut, enfants ayant une attache familiale à Aubry du

Hainaut et enfants extérieurs à Aubry du Hainaut : à partir du 27 mai 2019 aux horaires
d’ouvertures du service jeunesse et selon les places disponibles.
disponibles
En cas de liste d’attente, la priorité sera donnée au enfants résidants à Aubry du Hainaut
Fonctionnement à la journée
avec restauration le midi
Tarifs Aubrysien
Revenus net imposable
du foyer

moins de
14 999€

1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus
Enfant extérieur
scolarisé à Aubry
Enfant extérieur à Aubry

9,64 €
8,57 €
8,40 €

de
de
15 000€
20 000€
à 19 999 € à 24 999€
9,97 €
10,30 €
9,64 €
9,97 €
8,57 €
9,64 €

de
25 000€
à 29 999€
10,63 €
10,30 €
9,97 €

Tarif Aubrysien + 9,00€ par jour
Tarifs Journée Camping
14,00 €

Enfant extérieur
scolarisé à Aubry

17,00 €

Enfant extérieur à Aubry

22,00 €

♦
♦

♦

♦
♦

à partir
de
35 000€
11,29 €
10,96 €
10,63 €

Tarif Aubrysien + 3,00€ par jour

Aubrysiens

♦

de
30 000€ à
34 999€
10,96 €
10,63 €
10,30 €

Nous vous demandons de respecter les dates de permanences d’inscriptions ainsi que
votre engagement.
Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces horaires de permanence.
Le paiement sera à régler le jour de l’inscription. Seules les familles à jour de leurs
paiements auprès du service jeunesse pourront inscrire leur(s) enfant(s).
Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir votre avis d’imposition sur les
revenus de l’année 2017.
Attention la capacité d’accueil est limitée à 99 places.
places.
En cas d’absence, la semaine sera facturée.

Radicalisation Violente - Enrôlement Djihadiste
Famille, Amis, Agissez sans attendre
Qu’est ce que la radicalisation?
La radicalisation est un changement de comportement qui peut conduire certaines
personnes à l’extrémisme et au terrorisme. Il concerne le plus souvent des adolescents et
des jeunes adultes en situation d’isolement et/ou de rupture. Il touche également des jeunes
parfaitement insérés, mais vulnérables.
Le but des actions de prévention est d’éviter l’endoctrinement et le basculement dans une
phase de recrutement et/ou de passage à des actes violents.
Le processus de radicalisation n’est pas toujours visible mais il se traduit souvent par une
rupture rapide et un changement dans les habitudes de la personne.
Prévention et signes d’alerte
Les comportements suivants peuvent être les signes qu’un processus de radicalisation est en
marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent alerter la famille et l’entourage.
•
rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches;
•
rupture avec l’école, déscolarisation soudaine;
•
nouveaux comportement dans les domaines suivants:
∗
alimentaire;
∗
vestimentaire;
∗
linguistique;
∗
financier;
•
changement de comportement identitaires:
∗
propos asociaux;
∗
rejet de l’autorité;
∗
rejet de la vie en collectivité;
•
repli sur soi;
•
fréquentation de sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste;
•
allusion à la fin des temps
Que faire face à ces situations?
Prenez contact dès que possible avec les autorités compétentes:
•
par téléphone au 0 800 005 696, du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h00. Le centre
national d’assistance et de prévention de la radicalisation a mis en place ce numéro
gratuit depuis un poste fixe partout en France;
•
par internet sur www.stopwww.stop-djihadisme.gouv.fr pour accéder à un formulaire en ligne
1.

2.

3.

le numéro vert et le formulaire en ligne permettent de demander de l’aide et/ou de
signaler tout comportement inquiétant.
la plate-forme téléphonique est à l’écoute des familles et des proches. Elle recueille les
éléments utiles sur la situation des proches. Elle permet le suivi et l’orientation des
jeunes concernés et de leurs familles par les services compétents sous l’autorité des
préfets, dans chaque département.
le numéro vert et le formulaire en ligne permettent d’engager la démarche d’opposition
à la sortie du territoire d’un mineur (sur le fondement de l’article 371-3 du code civil).
En cas d’extrême urgence composez le 17

Ramassage des déchets verts
La collecte en porte à porte a commencé le
lundi 8 avril 2019
tous les 15 jours
Jours de collectes :
8/04-22/04-06/05-20/05-03/06-17/06-01/07-15/07-29/07-12/08-26/08-09/09-23/0907/10-21/10-04/11
Sont concernés les tontes de pelouse, feuilles mortes, entretien des massifs,
tailles de haies et arbres en fagots liés avec ficelle (1 m maxi), troncs d'arbres (10
cm diamètre maxi).
Plus de renseignements sur le site : http://www.dechetsenligne.fr/

Horaires d’ouverture des déchetteries
L’apport des déchets acceptés tels que ferrailles, appareils ménagers,
télévisions, réfrigérateurs, verre, papier, cartons, bois, meuble, moquette,
emballages, déchets végétaux, arbustes, tontes de pelouse, huile de vidanges,
bidons, pneus, batterie, débris de construction, médicaments, piles mercure, est
toutefois limité à 0,5m3 par transport.
Le comité syndical du SIARB a souhaité que cet équipement financé intégralement par le Syndicat ne soit réservé qu’aux seuls habitants des 5 communes
composant le territoire syndical :Anzin, Beuvrages, Raismes, Aubry du Hainaut
et Petite Forêt.
A ce titre, les usagers sont priés de présenter à chaque dépôt, l’autorisation
de dépôt à la déchetterie à retirer gratuitement à la station d’épuration Rue du
Droit à Beuvrages (03.27.46.70.87) durant les heures de bureau (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30), moyennant la production d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (Quittance EDF - Téléphone ...)
étant entendu que cette procédure est agréée par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
Déchetteries de Beuvrages
Rue Georges Mortuaire
59192 - BEUVRAGES
tel : 03.27.41.54.69

Horaires d’ouverture du 1er avril au 30 septembre
-

lundi : de 10h à 18h45
mardi au jeudi : de 14h à 18h45
vendredi au samedi : de 10h à 18h45
dimanche : de 9h à 11h45

Les habitants d’Aubry du Hainaut ont également accès aux déchetteries du
territoire de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole dont ils
sont membres. Informations sur le site :
http://www.dechetsenligne.fr/

Ramassage des Encombrants
Valenciennes Métropole confie l’enlèvement des encombrants et leur valorisation à
l’association d’insertion Le Maillon C2RI (Collecte Réemploi Recyclage Insertion). Pour bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit d’appeler l’association afin de vous inscrire. Les
déchets seront ensuite listés vous recevrez un numéro d’inscription ainsi que la date de passage à votre domicile.

03 27 45 89 42
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
•
•
•
•

Votre demande sera prise en compte après que vous ayez détaillé les encombrants à
collecter.
Une date de rendez-vous et un numéro d’inscription vous seront communiqués.
Sortez vos encombrants avant 8h00 du matin. Le ramassage se fera le jour déterminé,
2fois par an (1 fois par semestre).
Ne seront collectés que les encombrants qui auront été déclarés.

Sont interdits:
⇒
Pneus, bidon d’huile de vidange, pots de peinture,…
⇒
Gravats, déchets issus d’un chantier
⇒
Déchets verts
⇒
Déchets d’équipement électriques et électroniques
>> A déposer directement en déchetteries

Ramassage des ordures et emballages ménagers
La collecte des ordures et emballages ménagers se fait tous les jeudis.
Attention : Les déchets doivent être obligatoirement déposés dans les bacs appropriés.
Les agents ne sont pas autorisés à ramasser les sacs poubelles hors conteneurs. En cas de
problèmes de bacs (perte, vol, casse), vous pouvez contacter Valenciennes Métropole de
9h00 à 12h00 au : 03 27 09 62 00.
En triant, nous préservons les ressources naturelles, nous contribuons à des économies
d’énergie et à la réduction des gaz à effet de serre et nous contribuons à diminuer le coût de
traitement de nos déchets.
Dans le bac jaune, je jette les emballages en métal, papier et carton, bouteilles en plastiques. Je les mets en vrac dans le bac. Surtout pas de sacs plastiques.
Dans le bac vert, je jette les bouteilles, bocaux, pots et bouteilles d’huile en verre. Je
les mets en vrac dans le bac. Sans bouchon, ni capsule, ni couvercle.
Dans le bac gris, je jette les sacs, barquettes et films en plastique, les déchets de
cuisine des ménages, le polystyrène, les pots en plastique, la vaisselle, les terres cuites…
Je ne jette pas les piles et accumulateurs, les pots de peintures, les déchets verts et les
appareils électroniques.

Permanence CARA

RIPESE

L’association CARA (Centre d’Aide
Raismes Aubry) est une structure médicosociale à but non lucratif.
Son but est d’accompagner et d’aider
toute personne, que ce soit pour la garde
d’enfant de + de 3 ans, une aide pour les actes
de la vie quotidienne (ménage, repassage),
une aide plus durable pour les personnes
âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

L’équipe du Relais Intercommunal
Petite Enfance Scarpe Escaut se tient à votre
disposition

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Les lundis et jeudis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Les mardis
de 08h30 à 12h30
Les mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Tél. : 03.27.19.19.30//Fax. : 03.27.35.29.24
Courriel : ripese@orange.fr
Adresse : 5, rue du Dispensaire
59135 WALLERS

21 B rue Henri Durre
590 RAISMES
Tél : 03.27.25.40.38
Fax : 03.27.25.42.69
E-mail : contact@asso-cara.fr

Sur rendez - vous, en permanence
administrative dans votre commune (Appelez
au numéro cici-dessus pour connaitre les dates
et lieux).

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/Aubry-du-Hainaut-1675979572678151/

Horaires Service Jeunesse
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 08h30-11h15 / 13h30-16h15
Les mercredis :

09h00-12h30 / 13h30-17h00

Tel : 03.27.28.13.86
Email : lb.aubryduhainaut@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Service-Jeunesse-Aubry-du-Hainaut-1130281453693611/

