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Mairie d’Aubry-Du-Hainaut 
49, rue Henri Maurice 59494 Aubry du Hainaut 

Tel:0327281381 - Fax:0327281382 
www.aubryduhainaut.fr 
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Novembre 2020 
2 novembre : Dernier jour de collecte des déchets verts  

8 novembre : Bourse aux jouets et vêtements d’enfants 

11 novembre : Commémoration de l’armistice 14-18 

27-28 novembre : Flâneries de Noël 

Octobre 2020 
4 octobre : Parcours du cœur  

5-11 octobre : Semaine bleue 

24-25 octobre : Passage à l’heure d’hiver 

Juin 2020 
28 juin : Second tour des élections municipales 

Septembre 2020 
2 septembre : Commémoration de la libération d’Aubry-du-Hainaut 

12-13 septembre : Fête du marais  

19 septembre : World Clean Up Day 

20 septembre : Thé dansant  

27 septembre : 6ème marche pour les enfants de Tchernobyl 



Thé DansantThé DansantThé DansantThé Dansant    
 

 Le « Club de Danses d'Aubry du  

Hainaut » organise un 
 

Thé Dansant Thé Dansant Thé Dansant Thé Dansant     

Dimanche 20 septembre 2020 à 15hDimanche 20 septembre 2020 à 15hDimanche 20 septembre 2020 à 15hDimanche 20 septembre 2020 à 15h        
dans la salle des Mazinguesdans la salle des Mazinguesdans la salle des Mazinguesdans la salle des Mazingues    

Animé par «Animé par «Animé par «Animé par «    Gianni MorettiGianni MorettiGianni MorettiGianni Moretti    »»»» 
 

Petite restauration sur place 

Renseignements au : 06.09.95.09.79 

Libération d’Aubry du HainautLibération d’Aubry du HainautLibération d’Aubry du HainautLibération d’Aubry du Hainaut    
    

Le mercredi 2 septembre 2020Le mercredi 2 septembre 2020Le mercredi 2 septembre 2020Le mercredi 2 septembre 2020    

Horaire à préciserHoraire à préciserHoraire à préciserHoraire à préciser    

 Nous vous invitons à participer aux 

commémorations de la libération d’Aubry du 

Hainaut 
 

− 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 

Information ManifestationsInformation ManifestationsInformation ManifestationsInformation Manifestations    
    

    L’ensemble des manifestations prévues ciL’ensemble des manifestations prévues ciL’ensemble des manifestations prévues ciL’ensemble des manifestations prévues ci----après sont susceptibles de voir après sont susceptibles de voir après sont susceptibles de voir après sont susceptibles de voir 

leur organisation modifiée, reportée ou annulée en fonction de l’évolution des leur organisation modifiée, reportée ou annulée en fonction de l’évolution des leur organisation modifiée, reportée ou annulée en fonction de l’évolution des leur organisation modifiée, reportée ou annulée en fonction de l’évolution des 

risques épidémiologiques.risques épidémiologiques.risques épidémiologiques.risques épidémiologiques.    

Fête du MaraisFête du MaraisFête du MaraisFête du Marais    
  

 L’association « Un monde en Fête »  

organise la  

Fête du MaraisFête du MaraisFête du MaraisFête du Marais    

Place Roger SalengroPlace Roger SalengroPlace Roger SalengroPlace Roger Salengro    

Samedi 12 septembre à partir de 15h00Samedi 12 septembre à partir de 15h00Samedi 12 septembre à partir de 15h00Samedi 12 septembre à partir de 15h00    

Dimanche 13 septembre à partir de 09h00Dimanche 13 septembre à partir de 09h00Dimanche 13 septembre à partir de 09h00Dimanche 13 septembre à partir de 09h00 
 

Tripes/Moules Frites sous chapiteau Tripes/Moules Frites sous chapiteau Tripes/Moules Frites sous chapiteau Tripes/Moules Frites sous chapiteau     

le samedi soir et dimanche midi sur  

réservation : 

par téléphone au 06.80.12.12.58 

par mail :  unmondeenfete@gmail.com 
 

Animation permanente 

Buvette et petite restauration sur place 

Parcours du CParcours du CParcours du CParcours du Cœurururur    
    

 Un collectif de bénévoles Aubrysiens 

organise les 
 

Parcours du CParcours du CParcours du CParcours du Cœurururur    
Le Dimanche 4 octobre 2020Le Dimanche 4 octobre 2020Le Dimanche 4 octobre 2020Le Dimanche 4 octobre 2020    

RendezRendezRendezRendez----vous à partir de 09h30vous à partir de 09h30vous à partir de 09h30vous à partir de 09h30    

Place Charles de Gaulle d'Aubry du HainautPlace Charles de Gaulle d'Aubry du HainautPlace Charles de Gaulle d'Aubry du HainautPlace Charles de Gaulle d'Aubry du Hainaut    
 

Parcours de 5 et 9 km. 

World Clean Up DayWorld Clean Up DayWorld Clean Up DayWorld Clean Up Day    
 

 Nord Solidarité et la Municipalité  

organise le 
 

World Clean Up DayWorld Clean Up DayWorld Clean Up DayWorld Clean Up Day    

Rendez vous Place Charles de GaulleRendez vous Place Charles de GaulleRendez vous Place Charles de GaulleRendez vous Place Charles de Gaulle    

Samedi 19 septembre 2020 à 10hSamedi 19 septembre 2020 à 10hSamedi 19 septembre 2020 à 10hSamedi 19 septembre 2020 à 10h        
 

 Munissez vous de vos propres gants, les 

sacs seront fournis par la Mairie. 

6ème marche pour les enfants de 6ème marche pour les enfants de 6ème marche pour les enfants de 6ème marche pour les enfants de 

TchernobylTchernobylTchernobylTchernobyl    
    

    

Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche 27 septembre 2020     

à 09h00à 09h00à 09h00à 09h00    

Place Charles de GaullePlace Charles de GaullePlace Charles de GaullePlace 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,… 
 

Si vous ne désirez pas marcher, venez 

simplement visiter le stand. 
 

Pour tous renseignements, contactez : 

M. BERTIAUX Jean-Marie : 06.76.35.57.04  

    



Flâneries de NoëlFlâneries de NoëlFlâneries de NoëlFlâneries de Noël    
 

 Venez découvrir en avant première 

l’ambiance de Noël  
 

Salle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des Mazingues    

Le samedi 28 novembre  2020 Le samedi 28 novembre  2020 Le samedi 28 novembre  2020 Le samedi 28 novembre  2020     

à partir de 14h00 à partir de 14h00 à partir de 14h00 à partir de 14h00     

Le dimanche 29 novembre 2020Le dimanche 29 novembre 2020Le dimanche 29 novembre 2020Le dimanche 29 novembre 2020    

à partir de midià partir de midià partir de midià partir de midi    
    

    

Marché de Noël traditionnel,  

Vente et dégustation de produits artisanaux,  

Visite du père Noël, 

Animations, 

Petite restauration et buvette. 

Armistice 14Armistice 14Armistice 14Armistice 14----18181818    
    

Le mercredi 11 novembre 2020Le mercredi 11 novembre 2020Le mercredi 11 novembre 2020Le mercredi 11 novembre 2020    

Horaire à préciserHoraire à préciserHoraire à préciserHoraire à préciser    

 Nous vous invitons à participer aux 

commémorations de la signature de 

l’armistice de la guerre 14-18 
 

− 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 

Bourse aux jouets et aux vêtements Bourse aux jouets et aux vêtements Bourse aux jouets et aux vêtements Bourse aux jouets et aux vêtements 

d’enfantsd’enfantsd’enfantsd’enfants    
    

 L’association « Ecole Aubry » 

organise  une  
 

Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfantsBourse aux jouets et aux vêtements d’enfantsBourse aux jouets et aux vêtements d’enfantsBourse aux jouets et aux vêtements d’enfants    

Dimanche 8 novembre 2020Dimanche 8 novembre 2020Dimanche 8 novembre 2020Dimanche 8 novembre 2020    

De 09h00 à 15h00De 09h00 à 15h00De 09h00 à 15h00De 09h00 à 15h00    

Salle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des Mazingues    
    

Entrée gratuite 

Exposants : 6€ la table (1m20) 

Renseignements et réservations au: 

06 25 41 34 83 
 

Buvette et petite restauration sur place 

Semaine BleueSemaine BleueSemaine BleueSemaine Bleue    
    

Du lundi 5 au 11 octobre 2020Du lundi 5 au 11 octobre 2020Du lundi 5 au 11 octobre 2020Du lundi 5 au 11 octobre 2020    
    

 Un "collectif d'Aubrysiens" organise 

pour la 6ème année consécutive, la semaine 

dédiée aux séniors de notre village et des 

alentours …  

 Avec toujours la même devise  

« A tout âge : faire société ».« A tout âge : faire société ».« A tout âge : faire société ».« A tout âge : faire société ». 

 Programme et renseignements sur le 

site et le facebook de la Mairie  

ultérieurement. 

Second tour des élections municipales 2020Second tour des élections municipales 2020Second tour des élections municipales 2020Second tour des élections municipales 2020    
 

 La date du second tour des élections municipales de 2020 a été fixée par le 
gouvernement au dimanche 28 juin  2020.  
 

 Le bureau de vote unique, situé salle Armel Joly, ouvre le dimanche à 8 heures et 
ferme à 18 heures. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des 
élections, vous avez la possibilité de voter par procuration (voir démarche page suivante).  
 

 Le Décret n°2020-643 du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du 
renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires précise que « Les 
procurations faites en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent 
valables pour le second tour reporté. » 
 

 Afin d’assurer la sécurité sanitaire de chacun, les mesures prises lors du premier tour 
seront reconduites. Nous vous demanderons de respecter les distanciations sociales en 
respectant le marquage au sol, de vous munir de votre propre stylo et d’appliquer les gestes 
barrières. Le port du masque sera obligatoire. Il vous en sera fourni un à l’entrée du 
bureau de vote. 
  



Horaires d’ouverture au public de la MairieHoraires d’ouverture au public de la MairieHoraires d’ouverture au public de la MairieHoraires d’ouverture au public de la Mairie    
    

Uniquement sur rendezUniquement sur rendezUniquement sur rendezUniquement sur rendez----vous vous vous vous     

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 Horaires Service Jeunesse Horaires Service Jeunesse Horaires Service Jeunesse     
 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  08h30-11h15  

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/ 

 

 

Le vote par procurationLe vote par procurationLe vote par procurationLe vote par procuration    
 

 Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription 

électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la 

même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom.  

 Afin d’éviter la forte affluence précédant les semaines du scrutin, il est conseillé 

d’effectuer la démarche au plus tôt. Une procuration trop tardive mettra en péril son 

acheminement en mairie dans les délais. 

 La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui 

votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions liées 

à l'inscription sur les listes électorales et au nombre maximum de procurations.  

 Par ailleurs, le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir plus de 2 procurations, 

dont une seule établie en France. 

 Pour effectuer une procuration, le mandant  peut se présenter : 

• dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu'il soit), 

• ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail. 

 Le mandant doit se présenter en personneen personneen personneen personne auprès des autorités compétentes. 

 La démarche s'effectue à l'aide d'un formulaire disponible sur le lieu choisi pour la 

démarche ou téléchargeable sur le site : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do 

Plus d’informations sur la démarche sur le site du service publique à l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604  

 

Au jour où nous imprimons ce FlashAu jour où nous imprimons ce FlashAu jour où nous imprimons ce FlashAu jour où nous imprimons ce Flash----Infos, le décret portant sur l’assouplissement des règles Infos, le décret portant sur l’assouplissement des règles Infos, le décret portant sur l’assouplissement des règles Infos, le décret portant sur l’assouplissement des règles 

de procuration pour le second tour des élections municipales a été adopté par le Sénat et de procuration pour le second tour des élections municipales a été adopté par le Sénat et de procuration pour le second tour des élections municipales a été adopté par le Sénat et de procuration pour le second tour des élections municipales a été adopté par le Sénat et 

l’Assemblée Nationale mais n’a pas encore été promulgué. Une information sera diffusée l’Assemblée Nationale mais n’a pas encore été promulgué. Une information sera diffusée l’Assemblée Nationale mais n’a pas encore été promulgué. Une information sera diffusée l’Assemblée Nationale mais n’a pas encore été promulgué. Une information sera diffusée 

sur les réseaux sociaux et sur le site de la Mairie dès parution de celuisur les réseaux sociaux et sur le site de la Mairie dès parution de celuisur les réseaux sociaux et sur le site de la Mairie dès parution de celuisur les réseaux sociaux et sur le site de la Mairie dès parution de celui----ci au journal officiel.ci au journal officiel.ci au journal officiel.ci au journal officiel.    


