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Septembre 2016 
2 septembre : Commémoration de la libération d’Aubry du Hainaut 

Juin 2016 
5 juin : Brocante - Un Monde en Fête 

17 juin : Seconde Nuit du Patch - Les Hobbies du Hainaut 

25 et 26 juin : Gala de danses - Entre...chats3 

26 juin : Randonnée moto CD13 

Mai 2016 
21 mai : Bal Country - Colorado Country 

21 mai : Rando Moto - CD13 

24 mai : Permanence inscriptions ACM 

25 mai : Dernier jour Récolte de jouets - Club Culturel Ecole Aubry 

Juillet 2016 
2 juillet : Fête de l’école 

11 au 29 juillet : A.C.M.  

29 juillet : Fête du Village et de l’A.C.M. 



ScrabbleScrabbleScrabbleScrabble    
    

 Le Club des Mazingues comporte une 
section scrabble en duplicate. 
Les rencontres ont lieu tous  

les premiers, troisièmes les premiers, troisièmes les premiers, troisièmes les premiers, troisièmes     
et cinquièmes mardis et cinquièmes mardis et cinquièmes mardis et cinquièmes mardis     
de chaque mois, de chaque mois, de chaque mois, de chaque mois,     
de 14h00 à 16h00, de 14h00 à 16h00, de 14h00 à 16h00, de 14h00 à 16h00,     
Salle du populaire.Salle du populaire.Salle du populaire.Salle du populaire.    

Pour tous renseignement, s’adresser auprès 
de Mme Mallet : 06.82.13.25.82 

Rando MotoRando MotoRando MotoRando Moto    
 

Le moto-club CD13 organise des 
randonnées moto  

le samedi 21 mai 2016 après midile samedi 21 mai 2016 après midile samedi 21 mai 2016 après midile samedi 21 mai 2016 après midi    
le 26 juin 2016 toute la journéele 26 juin 2016 toute la journéele 26 juin 2016 toute la journéele 26 juin 2016 toute la journée    

Le rendez-vous a lieu dans la cour de l’école 
primaire d’Aubry du Hainaut. 
Plus de renseignement sur leur site: cd13.fr 

Rassemblement CountryRassemblement CountryRassemblement CountryRassemblement Country    
 

« Colorado Country »,  vous propose  
UN BAL COUNTRYUN BAL COUNTRYUN BAL COUNTRYUN BAL COUNTRY    
Samedi 21 Mai 2016Samedi 21 Mai 2016Samedi 21 Mai 2016Samedi 21 Mai 2016    
à partir de 19h00à partir de 19h00à partir de 19h00à partir de 19h00    
Salle des Mazingues Salle des Mazingues Salle des Mazingues Salle des Mazingues  

Entrée : 5€, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. 
Renseignements, réservation, playlist et 
itinéraire: 03.27.33.02.50. ou 03.27.41.39.23. 

Fête de l’écoleFête de l’écoleFête de l’écoleFête de l’école    
 

La fête de fin d’année de l’école d’Aubry du 
Hainaut aura lieu le  
 

le samedi 2  juillet 2016le samedi 2  juillet 2016le samedi 2  juillet 2016le samedi 2  juillet 2016    
toute la journéetoute la journéetoute la journéetoute la journée    

Sur le terrain derrière la salle des MazinguesSur le terrain derrière la salle des MazinguesSur le terrain derrière la salle des MazinguesSur le terrain derrière la salle des Mazingues    

BrocanteBrocanteBrocanteBrocante    
 

L’association « Un Monde en Fête » organise 
une brocante avec animation foraine le : 
 

Dimanche 5 juin 2016 de 7h00 à 17h00Dimanche 5 juin 2016 de 7h00 à 17h00Dimanche 5 juin 2016 de 7h00 à 17h00Dimanche 5 juin 2016 de 7h00 à 17h00    
Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle     
et rue Henri Mauriceet rue Henri Mauriceet rue Henri Mauriceet rue Henri Maurice    

    

Inscription brocante au Grand Salon, place 
Charles de Gaulle, du lundi au vendredi de 
18h00 à 20h00 jusqu’au 31 mai. 
Concours de pétanque; inscriptions de 
14h30 à 15h00 
Animation musicale itinérante par le Dixie 
Combo Jazz 
Petite restauration  
Renseignements au 07.68.39.69.19 

Nuit du PatchNuit du PatchNuit du PatchNuit du Patch    
 

L’association « Les Hobbies du Hainaut » 
organise  

La seconde nuit du PatchLa seconde nuit du PatchLa seconde nuit du PatchLa seconde nuit du Patch    
Vendredi 17 juin 2016Vendredi 17 juin 2016Vendredi 17 juin 2016Vendredi 17 juin 2016    
À Partir de 19h00À Partir de 19h00À Partir de 19h00À Partir de 19h00    
Salle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des Mazingues    

Renseignements :  
 06.09.33.75.89 / 06.12.98.90.33 
 hobbiesduhainaut@gmail.com 
 Ou sur facebook 

Gala de dansesGala de dansesGala de dansesGala de danses    
 

L’association « Entre...chats3 » organise  
Un gala de danseUn gala de danseUn gala de danseUn gala de danse    
««««    Celtic danseCeltic danseCeltic danseCeltic danse    »»»»    

Le samedi 25 et le dimanche 26 juin Le samedi 25 et le dimanche 26 juin Le samedi 25 et le dimanche 26 juin Le samedi 25 et le dimanche 26 juin     
Salle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des Mazingues    

Récolte de Jouets et de LivresRécolte de Jouets et de LivresRécolte de Jouets et de LivresRécolte de Jouets et de Livres    
    

L'association Club Culturel Ecole Aubry 
organise une  
 

Récolte de Jouets et de LivresRécolte de Jouets et de LivresRécolte de Jouets et de LivresRécolte de Jouets et de Livres    
    

Tous les jeux, jouets et livres (en bon état) 
récoltés seront vendus au profit de la 
coopérative de l'école par les membres de 
l'association lors de la brocante du 5 juin. 
Vous pouvez venir les déposer dans le caddy 
mis à votre disposition avant le 25 mai 2016 
dans la cour de l'école. 



Accueil de Loisirs   AUBRY – DU – HAINAUT 
Tél. Centre de LoisirsTél. Centre de LoisirsTél. Centre de LoisirsTél. Centre de Loisirs : 03 27 21 62 33 

    

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    

ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2016ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2016ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2016ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2016    

Période du 11 au 29 juillet 2016Période du 11 au 29 juillet 2016Période du 11 au 29 juillet 2016Période du 11 au 29 juillet 2016    
    

 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 exclusivement les Mardis de 17h30 à 20h00 : 
 
 

ο Enfants résidants à Aubry du Hainaut : les mardi 3, 10, 17 et 24 mai 2016 
 

ο Enfants scolarisé à Aubry du Hainaut :  les mardis 10, 17 et 24 mai 2016 
 

ο Enfants ayant une attache familiale  
 à Aubry du Hainaut :      les mardis 17 et 24 mai 2016 
 

ο Enfants extérieurs à Aubry du Hainaut : le mardi 24 mai 2016 
    

Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces horaires de permanence.Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces horaires de permanence.Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces horaires de permanence.Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces horaires de permanence.    
Le paiement sera à régler le jour de l’inscription.Le paiement sera à régler le jour de l’inscription.Le paiement sera à régler le jour de l’inscription.Le paiement sera à régler le jour de l’inscription.    

Seules les familles à jour de leurs paiements auprès du service jeunesse Seules les familles à jour de leurs paiements auprès du service jeunesse Seules les familles à jour de leurs paiements auprès du service jeunesse Seules les familles à jour de leurs paiements auprès du service jeunesse     
pourront inscrire leur(s) enfant(s).pourront inscrire leur(s) enfant(s).pourront inscrire leur(s) enfant(s).pourront inscrire leur(s) enfant(s).    

Attention la capacité d’accueil est limitée. Attention la capacité d’accueil est limitée. Attention la capacité d’accueil est limitée. Attention la capacité d’accueil est limitée.     



Parc’InfosParc’InfosParc’InfosParc’Infos    
    

Vous jardinezVous jardinezVous jardinezVous jardinez    ? ? ? ?     
Vous avez des astuces :Vous avez des astuces :Vous avez des astuces :Vous avez des astuces :pour remplacer l’usage de pesticides, pour  
consommer moins d‘eau, pour favoriser la biodiversité,  
Vous êtes FIER de votre jardinVous êtes FIER de votre jardinVous êtes FIER de votre jardinVous êtes FIER de votre jardin    ????    

FaîtesFaîtesFaîtesFaîtes----vous connaître et adhérez au Réseau des écovous connaître et adhérez au Réseau des écovous connaître et adhérez au Réseau des écovous connaître et adhérez au Réseau des éco----jardins du Parc natureljardins du Parc natureljardins du Parc natureljardins du Parc naturel    !!!!    
 Le Réseau des éco-jardins du Parc naturel regroupe plus de 100 jardiniers habitant une  
commune française ou belge du Parc naturel transfrontalier du Hainaut qui s’engagent à gérer 
écologiquement leur jardin et à partager leurs expériences. 
 Chaque année, plusieurs dizaines de jardiniers amateurs, en France ou en Belgique,  
adhèrent  au réseau en signant la « Charte des éco-jardins du Parc naturel ». Comme eux, 
vous pouvez bénéficier d’activités et animations gratuites sur le jardinage et partager votre  
savoir-faire. L’adhésion est gratuite. Le réseau est amical, sans but commercial.L’adhésion est gratuite. Le réseau est amical, sans but commercial.L’adhésion est gratuite. Le réseau est amical, sans but commercial.L’adhésion est gratuite. Le réseau est amical, sans but commercial.    
  Vous pourrez être accompagné (visites à domicile, conseils personnalisés par notre 
équipe et par des éco-jardiniers relais) ou simplement recevoir la lettre d'info "jardin au  
naturel" pour connaître les actualités sur cette thématique. 
 

Au jardin, faitesAu jardin, faitesAu jardin, faitesAu jardin, faites----vous des amisvous des amisvous des amisvous des amis    !!!! 
 Dans le jardin, il y a ceux sur qui on peut compter  (les amis) et ceux dont il faut se  
méfier et se débarrasser ! Les amis, on les appelle les auxiliaires du jardin. Ils sont  
indispensables ! Car ils se nourrissent de ceux qui ravagent votre jardin (limaces, escargots, 
pucerons, cochenilles...).  
 Les hérissons, les grenouilles, les crapauds, les oiseaux (et notamment les mésanges), les  
musaraignes, les araignées, les guêpes, les chauves-souris, les coccinelles, les perce-oreilles 
font partie de vos alliés ! 
 D’autres insectes, comme les cloportes, ont un rôle important également. Ce sont les  
décomposeurs : ils digèrent la manière organique du sol et la transforment en humus  
assimilable par les végétaux. Et bien sûr, pensez aux pollinisateurs (papillons, abeilles,  
bourdons) qui permettent aux plantes de se reproduire. 
 Vous aimez le jardinage et vous avez envie de partager vos trucs et astuces pour jardiner 
au naturel ? Vous pouvez rejoindre le réseau des Eco-jardins du Parc naturel et être  
accompagné (visites à domicile, conseils personnalisés par notre équipe et par des  
éco-jardiniers relais) ou simplement faire partie de notre lettre d'info "jardin au naturel" pour 
connaître les actualités sur cette thématique. 
 

ContactContactContactContact : Parc naturel régional Scarpe-Escaut,  
tél. : 03.27.19.19.70, contact@pnr-scarpe-escaut.fr. Plus d’infos sur www.pnr-scarpe-escaut.fr 

Travaux sur les RD70 et RD213Travaux sur les RD70 et RD213Travaux sur les RD70 et RD213Travaux sur les RD70 et RD213    
 
 Le département nous informe du démarrage des travaux d'infrastructure des RD 70 et 
RD213 (Rue H. Maurice, rue Brossolette, rue Botsarron). Ces travaux nécessiteront des  
alternats de circulation, jusqu'en octobre 2016. 
 Des modifications d'itinéraires des bus de Transvilles sont également prévues. Pour 
toutes informations sur les arrêts de bus supprimés et les changements d'itinéraire consulter le 
site de Transvilles : http://www.transvilles.com 



Stop pub ...Stop pub ...Stop pub ...Stop pub ...    
 

moins de publicité  dans nos boîtes aux lettres   moins de publicité  dans nos boîtes aux lettres   moins de publicité  dans nos boîtes aux lettres   moins de publicité  dans nos boîtes aux lettres       
 Mis en place depuis 2011, le   
Programme Boréal Hainaut-Ostrevent-
Cambrésis, rassemble 10 intercommunalités 
autour d’un objectif : réduire de 7% nos  
déchets ménagers en 5 ans. Parmi les  
nombreux déchets que nous produisons 
(400kg environ par habitant), beaucoup  
concernent les publicités que nous recevons 
quotidiennement dans notre boîte-aux-lettres. 
Le Programme Boréal met gratuitement à 
disposition un autocollant STOP PUB  
permettant à chacun de manifester son  
souhait de ne pas recevoir les imprimés  
publicitaires et gratuits non adressés.   
    

Le stop pub : un petit geste pour de grands Le stop pub : un petit geste pour de grands Le stop pub : un petit geste pour de grands Le stop pub : un petit geste pour de grands 
effets   effets   effets   effets       
 Pour de nombreux de foyers, les  
publicités passent directement de la boîte aux 
lettres à la poubelle, sans passer par la case 
lecture. Or, en apposant un autocollant Stop 
pub sur notre boîte aux lettres, nous rédui-
sons nos déchets d’au moins 35 kg par boîte-
aux-lettres et par an.     
 

Pourquoi adopter le Stop pub ?  Pourquoi adopter le Stop pub ?  Pourquoi adopter le Stop pub ?  Pourquoi adopter le Stop pub ?      
• Si 30 personnes adoptent un autocollant 

stop pub, nous évitons 1 tonne de  
déchets. Or, collecter et traiter une 
tonne de papier coûte 200 euros à la col-
lectivité…  

• Les grandes enseignes répercutent le 
coût de la fabrication et de la diffusion 
de la publicité sur le montant de nos 
courses  

• La fabrication de papier a de nombreux 
impacts sur les ressources naturelles 
telles que l’eau ou le climat. 

  
Demandez dès à présent votre autocollant Demandez dès à présent votre autocollant Demandez dès à présent votre autocollant Demandez dès à présent votre autocollant 

STOP PUB. STOP PUB. STOP PUB. STOP PUB.     
Il est gratuit et disponible à l’accueil de votre Il est gratuit et disponible à l’accueil de votre Il est gratuit et disponible à l’accueil de votre Il est gratuit et disponible à l’accueil de votre 

mairie !  mairie !  mairie !  mairie !      
 

 

Renseignements :  Renseignements :  Renseignements :  Renseignements :      
Programme Boréal Hainaut-Ostrevent-
Cambrésis  Tél : 03 27 43 04 43   

Cambriolages : Soyez VigilantCambriolages : Soyez VigilantCambriolages : Soyez VigilantCambriolages : Soyez Vigilant    
 

 La sous-préfecture nous fait par de ces 
recommandations pour éviter bien des 
désagréments face à une recrudescence des 
cambriolages dans l'arrondissement de 
Valenciennes. Prévenir les cambriolages est 
l'affaire de tous. Le respect de quelques 
précautions simples permet d'empêcher les 
vols dans les domiciles en rendant la tâche du 
cambrioleur plus longue et difficile. 
 
Ainsi, il convient : 
• de doter votre porte d'entrée d'un 

système de type viseur optique (judas) 
ou d'un entrebâilleur, 

• de fermer systématiquement à clef toutes 
les portes d'accès extérieures de vos 
habitations, même celles donnant sur 
des cours ou des jardins privatifs, 

• de doter vos fenêtres situées en rez-de-
chaussée de volets, voire de barreaux, 

• de changer les serrures à l'occasion de 
toutes pertes de clés, 

• de ne pas cacher ses clés sous le 
paillasson ou dans une boîte à lettres, 

• de mettre en lieux sûr bijoux et autres 
objets de valeur 

 
En cas de cambriolages et/ou de vols, le 
Procureur de la République, Monsieur 
François PERAIN, insiste sur la nécessité 
pour les administrés de déposer plaintedéposer plaintedéposer plaintedéposer plainte afin 
que les services de police soient saisis 
officiellement des infractions pénales 
dénoncées. 



Horaires d’ouverture des déchetteriesHoraires d’ouverture des déchetteriesHoraires d’ouverture des déchetteriesHoraires d’ouverture des déchetteries    
  
 L’apport des déchets acceptés tels que ferrailles, appareils ménagers,  
télévisions, réfrigérateurs, verre, papier, cartons, bois, meuble, moquette, embal-
lages, 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.limité à 0,5m3 par transport.limité à 0,5m3 par transport.limité à 0,5m3 par transport.    
 
 Le comité syndical du SIARB a souhaité que cet équipement financé intégra-
lement par le Syndicat ne soit réservé qu’aux seuls habitants des 5 communes 
composant le territoire syndical :Anzin, Beuvrages, Raismes, Aubry du HainautAubry du HainautAubry du HainautAubry 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 ven-
dredi 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. 
 

 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/  

Déchetteries de Beuvrages 
Rue Georges Mortuaire 
59192 - BEUVRAGES  
tel : 03.27.41.54.69  

Horaires d’ouverture du 1er avril au 30 septembre 
 

- lundilundilundilundi : de 10h à 18h45 
- mardi au jeudi mardi au jeudi mardi au jeudi mardi au jeudi : de 14h à 18h45 
- vendredi au samedi vendredi au samedi vendredi au samedi vendredi au samedi : de 10h à 18h45 
- dimanchedimanchedimanchedimanche : de 9h à 11h45 

Ramassage des déchets verts Ramassage des déchets verts Ramassage des déchets verts Ramassage des déchets verts     
 

La collecte en porte à porte débutera le  
    

lundi 11lundi 11lundi 11lundi 11    avril 2016 avril 2016 avril 2016 avril 2016     
tous les 15 jours (semaines impaires)tous les 15 jours (semaines impaires)tous les 15 jours (semaines impaires)tous les 15 jours (semaines impaires)    

 

Jours de collectes :  
11/04-25/04-09/05-23/05-06/06-20/06-04/07-18/07-01/08-19/08-29/08-12/09-
26/09-10/10-24/10-07/11 
 

 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/ 



Ramassage des EncombrantsRamassage des EncombrantsRamassage des EncombrantsRamassage des Encombrants    
    

Le ramassage des encombrants est géré par le Maillon C2RI Maillon C2RI Maillon C2RI Maillon C2RI et se fait sur inscription au  
 

03 27 45 89 4203 27 45 89 4203 27 45 89 4203 27 45 89 42    
    

    

Vous pouvez déposer en encombrants:Vous pouvez déposer en encombrants:Vous pouvez déposer en encombrants:Vous pouvez déposer en encombrants:    
 Des objets tels que vélos, meubles, matelas, gros cartons, déchets issus du bricolage 
(ferrailles, bois,...) 
 
 Les déchets doivent pouvoir être chargés facilement par nos équipiers de 
collecte et regroupés sur le trottoir sans gêner la circulation. 
 
Ils doivent être déposés avant 6h du matin !  
 

Sont interdits en encombrants :Sont interdits en encombrants :Sont interdits en encombrants :Sont interdits en encombrants :    
> les déchets toxiques (cuves à fuel, bidons d’huile de vidange, fûts, tôles en fibrociment...) 
> les pneus 
> les gravats (pierres, briques, plâtre…) 
> les déchets issus d’un chantier à votre domicile réalisé par un professionnel (celui-ci a 
l’obligation de récupérer ses déchets à l’issue de votre chantier) 
> les déchets médicaux (seringues…) 
> les équipements électriques et électroniques (réfrigérateur, four micro-ondes, cafetière, or-
dinateur, platine CD…) 

Ramassage des ordures et emballages ménagersRamassage des ordures et emballages ménagersRamassage des ordures et emballages ménagersRamassage des ordures et emballages ménagers    
    
La collecte des ordures et emballages ménagers se fait tous les jeudis. 
 
 Attention : Attention : Attention : 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 00.03 27 09 62 00.03 27 09 62 00.03 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 plas-
tiques. 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 cui-
sine 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 ap-
pareils électroniques. 
 



Calendrier des messes Calendrier des messes Calendrier des messes Calendrier des messes  
 
 
 
 
 

 

 

 

Le calendrier est disponible dans la rubrique 
agenda du site : 
http://nd-bonne-esperance.cathocambrai.com 

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    
    
Du lundi au vendredi :    13h30-17h30 

Les 3 premiers samedi de chaque mois : 09h30-11h30  

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/ 

Réservations de la salle polyvalenteRéservations de la salle polyvalenteRéservations de la salle polyvalenteRéservations de la salle polyvalente    
    
Tarifs:  Aubrysiens Extérieurs 
Vin d’Honneur  : 255€ 255€ 
Repas   : 410€ 510€ 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
    

La bibliothèque municipale vous accueille les : 
 

Jeudi de 10h00 à 11h30Jeudi de 10h00 à 11h30Jeudi de 10h00 à 11h30Jeudi de 10h00 à 11h30    
Samedi de 14h00 à 16h30Samedi de 14h00 à 16h30Samedi de 14h00 à 16h30Samedi de 14h00 à 16h30    

    
Mail :  
bibliothequeaubryduhainaut@gmail.com 

RIPESERIPESERIPESERIPESE    
    

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

Les lundis, mardis et jeudis Les lundis, mardis et jeudis Les lundis, mardis et jeudis Les lundis, mardis et jeudis     
    de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Le mercredi Le mercredi Le mercredi Le mercredi de 9h à 12h 
    

Le vendredi Le vendredi Le vendredi Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30    
    

Tél. :    03.27.19.19.30////Fax. :    03.27.35.29.24    
Courriel :    ripese@neuf.fr    
Adresse : 10 rue du Dispensaire 
  59135 WALLERS 
 

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

Permanence CARAPermanence CARAPermanence CARAPermanence CARA    
 

 L’association CARA (Centre d’Aide 
Raismes Aubry) organise des permanences les  

jeudis de 14h à 17hjeudis de 14h à 17hjeudis de 14h à 17hjeudis de 14h à 17h    
sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----vousvousvousvous    

Tél : 03 27 41 50 72Tél : 03 27 41 50 72Tél : 03 27 41 50 72Tél : 03 27 41 50 72    
    

 CARA Centre d’Aide Raismes-Aubry est 
une structure médico-sociale 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.    


