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OctobreOctobreOctobreOctobre----NovembreNovembreNovembreNovembre----Décembre 2019Décembre 2019Décembre 2019Décembre 2019    

I.P.N.S.I.P.N.S.I.P.N.S.I.P.N.S.    

Janvier 2020 
 10 janvier : cérémonie de présentation des vœux du Maire ?????? 

Décembre 2019 
11 décembre : Goûter des Aînés 

18 décembre : Remise des colis de Noël des enfants extérieurs 

Novembre 2019 
4 novembre : Dernier jour de ramassage des déchets verts 

11 novembre : Commémoration de l’armistice 14-18 

23-24 novembre : Flâneries de Noël par un « Un monde en Fête » 

Octobre 2019 
6 octobre : Trois Chorales chantent pour les enfants de Tchernobyl 

13 octobre : Salon du mariage au « Château d’Aubry » 

14 au 19 octobre : Semaine Bleue 

21 au 25 : Accueil de Loisirs d’Automne 

27 octobre : passage à l’heure d’Hiver 

27 octobre : Thé dansant par le « Club de Danses d’Aubry » 



Salon du MariageSalon du MariageSalon du MariageSalon du Mariage    
Au château d'Aubry du Hainaut  
 

le dimanche 13 octobre 2019le dimanche 13 octobre 2019le dimanche 13 octobre 2019le dimanche 13 octobre 2019        
de 10h00 à 19h00de 10h00 à 19h00de 10h00 à 19h00de 10h00 à 19h00    

    

Entrée libre et gratuite 
 

Défilées de robes de mariées à  
11h00, 14h00 et 17h00 
Vides dressing, animations et surprises tout 
au long de la journée. 
 

Renseignements :  
03.27.21.88.88 - chateau.aubry@wanadoo.fr 

Ateliers MémoireAteliers MémoireAteliers MémoireAteliers Mémoire    
    

 Les 2ième et 4ième lundis de chaque 
mois à 15h00, des ateliers mémoires sont 
organisés salle des mariages de la Mairie. 
 Retrouvez vous pour un moment 
convivial autour de jeux qui bousculeront 
votre mémoire et remueront vos méninges. 
 Ces activités sont reconnues utiles 
scientifiquement pour ralentir le vieillissement 
des cellules du cerveau. 
 

Contacts :   
- Jane BAUDOUIN : 06.61.58.27.13 
- Elisabeth DUBOIS : 06.23.38.04.41 

Groupe de marcheGroupe de marcheGroupe de marcheGroupe de marche    
    
 Vous désirez prendre l’air, faire un peu 
d’exercice physique en toute convivialité, 
rejoignez le groupe de marche qui se 
rassemble tous les jeudis à 09h30 devant 
l’église pour une marche d’environ 1h30. 
Vous êtes les bienvenus. 

Hobbies du HainautHobbies du HainautHobbies du HainautHobbies du Hainaut    
    

 L’association des Hobbies du Hainaut a 
pour objectifs de promouvoir et développer 
les arts du textile et du fil, du papier, de la 
carterie, du mail art, par des ateliers, des 
expositions.  
 

 L’association se réunit  
tous les mardis tous les mardis tous les mardis tous les mardis     

à partir de 13h30 jusque 18h30/19h30 à partir de 13h30 jusque 18h30/19h30 à partir de 13h30 jusque 18h30/19h30 à partir de 13h30 jusque 18h30/19h30     
au local de l’Accueil Ados près de la Mairie.au local de l’Accueil Ados près de la Mairie.au local de l’Accueil Ados près de la Mairie.au local de l’Accueil Ados près de la Mairie.    

 

Renseignements: 
- par tel :  06.12.98.90.33 / 06.09.33.75.89 
- par mail : hobbiesduhainaut@gmail.com 

Trois chorales chantent pour les Trois chorales chantent pour les Trois chorales chantent pour les Trois chorales chantent pour les 
enfants de Tchernobylenfants de Tchernobylenfants de Tchernobylenfants de Tchernobyl    
Nord Solidarité 
    

 Avec la participation de l'association 
Nord Solidarité (Association Loi 1901 à but 
humanitaire) 

    

Le dimanche 6 octobre 2019 à 16h00Le dimanche 6 octobre 2019 à 16h00Le dimanche 6 octobre 2019 à 16h00Le dimanche 6 octobre 2019 à 16h00    
Salle des Mazingues à Aubry du HainautSalle des Mazingues à Aubry du HainautSalle des Mazingues à Aubry du HainautSalle des Mazingues à Aubry du Hainaut    

 

Trois chorales : 
- La Clef des chants - Lauwin-Planque 
- Vivre et chanter - Aubry du Hainaut 
- A croche chœur - Wallers Aremberg 
 

Buvette et petite restauration sucrée 
Entrée Libre 
Renseignements :  
Jean-Marie BERTIAUX 06.76.35.57.04  

Club de Danses d'Aubry du Club de Danses d'Aubry du Club de Danses d'Aubry du Club de Danses d'Aubry du 
HainautHainautHainautHainaut    
 

Le Club de Danses propose des cours de 
danses de salon, danse en couple zumba 
 

Salle Armel Joly :Salle Armel Joly :Salle Armel Joly :Salle Armel Joly : 
Les lundis et mardis de 18h00 à 20h00  
 

Salle des Mazingues : Salle des Mazingues : Salle des Mazingues : Salle des Mazingues :  
Les lundis de 20h à 21h30  
Les mardis de 18h00 à 20h00 
 

Pour tous renseignements :  
Tarifs; Informations sur les cours; 
Inscriptions 
Mme Péru Tél : 09.84.36.76.33 



Flâneries de NoëlFlâneries de NoëlFlâneries de NoëlFlâneries de Noël    
Un Monde en Fête 
 

 Venez découvrir en avant première 
l’ambiance de Noël  
 

Salle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des MazinguesSalle des Mazingues    
Le samedi 23 novembre  2019 Le samedi 23 novembre  2019 Le samedi 23 novembre  2019 Le samedi 23 novembre  2019     

à partir de 14h00 à partir de 14h00 à partir de 14h00 à partir de 14h00     
Le dimanche 24 novembre 2019Le dimanche 24 novembre 2019Le dimanche 24 novembre 2019Le dimanche 24 novembre 2019    

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

Marché de Noël traditionnel,  
Vente et dégustation de produits artisanaux,  
Petite restauration et buvette. 

Heure d’HiverHeure d’HiverHeure d’HiverHeure d’Hiver    
 

Le passage à l’heure d’Hiver se fera dans la 
nuit du  
Samedi 26 au dimanche 27 octobre.Samedi 26 au dimanche 27 octobre.Samedi 26 au dimanche 27 octobre.Samedi 26 au dimanche 27 octobre.    

Cette nuit, à 3h il sera 2hCette nuit, à 3h il sera 2hCette nuit, à 3h il sera 2hCette nuit, à 3h il sera 2h    

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

Le lundi 11 novembre 2019Le lundi 11 novembre 2019Le lundi 11 novembre 2019Le lundi 11 novembre 2019    
    

 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 

Déchets verts Déchets verts Déchets verts Déchets verts     
    

 Le dernier jour de ramassage des 
déchets verts est le : 
 

Lundi 4 novembre 2019Lundi 4 novembre 2019Lundi 4 novembre 2019Lundi 4 novembre 2019    

Semaine BleueSemaine BleueSemaine BleueSemaine Bleue    
    

Du lundi 14 au 19 octobre 2019Du lundi 14 au 19 octobre 2019Du lundi 14 au 19 octobre 2019Du lundi 14 au 19 octobre 2019    
    

 Un "collectif d'Aubrysiennes" organise 
pour la 5-ème année consécutive, la semaine 
dédiée aux séniors de notre village et des 
alentours revient…  
 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 ».    
 
Au programme :  
Lundi 14 octobre :  
« Le permis de conduire d’aujourd’hui »  
Mardi 15 octobre :  
« Visite du Château d’Aubry et ses jardins » 
Mercredi 16 octobre : 
« L’école d’Autrefois » 
Jeudi 17 octobre :  
« Visite des foies gras de Saulzoir » 
Vendredi 18 octobre : 
« Visite du Musée de la tour abbatiales » 
Samedi 19 octobre : 
« Bar à soupes » 
  

 Plus de renseignements et fiche 
d’inscriptions dans vos boites aux lettres ainsi 
que sur le site et le facebook de la Mairie. 

Thé DansantThé DansantThé DansantThé Dansant    
Club de Danses 
 

 Le Club de Danses d'Aubry du Hainaut  
organise un 
 

Thé Dansant Thé Dansant Thé Dansant Thé Dansant     
Dimanche 27 octobre 2019 à 15hDimanche 27 octobre 2019 à 15hDimanche 27 octobre 2019 à 15hDimanche 27 octobre 2019 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 

Répertoire Electoral UniqueRépertoire Electoral UniqueRépertoire Electoral UniqueRépertoire Electoral Unique    
 
 Depuis l’instauration au 1er janvier 
2019 du Répertoire Electoral Unique, les  
inscriptions sur les listes électorales peuvent 
se faire jusqu’au 6ème vendredi précédent un 6ème vendredi précédent un 6ème vendredi précédent un 6ème vendredi précédent un 
scrutinscrutinscrutinscrutin (article L17 du code électoral). 
 

 Pour toute inscription en Mairie, vous 
munir d’une pièce d’identité et d’un  
justificatif de domicile récent. 



Recensement citoyen obligatoireRecensement citoyen obligatoireRecensement citoyen obligatoireRecensement citoyen obligatoire    
 
 Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la 
fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est en effet une démarche obligatoire et 
indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
 

 La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics sur 
www.mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne « Recensement citoyen Recensement citoyen Recensement citoyen Recensement citoyen 
obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire » puis de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Le 
recensement devient ainsi plus simple, très rapide et s’effectue sans perte de temps.  
 

 Les pièces justificatives doivent être numérisées : il s’agit de la copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport) ainsi que de la copie du livret de famille. 
L’attestation de recensement sera ensuite déposée dans l’espace confidentiel de son compte 
mon.servicepublic.fr : on peut alors l’imprimer lorsqu’elle est demandée sans risque de 
l’égarer ! 
 

 Il est toujours possible d’effectuer ces démarches en Mairie, il vous sera demandé la 
copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), la copie du livret de famille ainsi 
qu’un justificatif de domicile des parents. 

Colis de NoëlColis de NoëlColis de NoëlColis de Noël    
 

    Le Colis de NoëlColis de NoëlColis de NoëlColis de Noël, offert par la commune, est distribué automatiquement à chaque  
enfant fréquentant l’école d’Aubry-du-Hainaut. Pour les enfants résidant à  
Aubry-du-Hainaut, fréquentant une école extérieure, le collège ou le lycée,  jusque l’âge de jusque l’âge de jusque l’âge de jusque l’âge de 
16 ans révolus16 ans révolus16 ans révolus16 ans révolus, il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le faire parvenir 
en mairie avant le  

25 novembre 201925 novembre 201925 novembre 201925 novembre 2019.  
 
Le colis est à retirer en mairie le 18 décembre 2019 entre 13h30 et 17h30.18 décembre 2019 entre 13h30 et 17h30.18 décembre 2019 entre 13h30 et 17h30.18 décembre 2019 entre 13h30 et 17h30. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION————COLIS DE NOËL DES ENFANTS 2019COLIS DE NOËL DES ENFANTS 2019COLIS DE NOËL DES ENFANTS 2019COLIS DE NOËL DES ENFANTS 2019    
    

Nombre d’enfants : …….. 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
 Etablissement fréquenté : …………………………………………………………… 
 

Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
 Etablissement fréquenté : …………………………………………………………… 
 

Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
 Etablissement fréquenté : …………………………………………………………… 
 

Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
 Etablissement fréquenté : …………………………………………………………… 
 

A déposer en Mairie avant le 25 novembre 2019, dernier délai.A déposer en Mairie avant le 25 novembre 2019, dernier délai.A déposer en Mairie avant le 25 novembre 2019, dernier délai.A déposer en Mairie avant le 25 novembre 2019, dernier délai.    

Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille     

ainsi qu’un justificatif de domicile.ainsi qu’un justificatif de domicile.ainsi qu’un justificatif de domicile.ainsi qu’un justificatif de domicile.    



GOÛTER DES AÎNÉS 2019GOÛTER DES AÎNÉS 2019GOÛTER DES AÎNÉS 2019GOÛTER DES AÎNÉS 2019    
 

 Le Goûter des AînésGoûter des AînésGoûter des AînésGoûter des Aînés aura lieu, cette année, le Mercredi 11 Décembre 2019Mercredi 11 Décembre 2019Mercredi 11 Décembre 2019Mercredi 11 Décembre 2019 de 15h à 
18h, dans la salle Armel Joly, à côté de la mairie. Il est réservé aux personnes âgées de 70 70 70 70 
ans et plusans et plusans et plusans et plus. 
 
 Pour la bonne organisation de cette réception, vous pouvez vous inscrire, grâce au 
bulletin de participation ci-dessous, avant le 25 novembre 2019.25 novembre 2019.25 novembre 2019.25 novembre 2019.    
 

    
BULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATION    

    
Nombre de personnes : …….. 
 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
o ASSISTERA        o N’ASSISTERA PAS 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
o ASSISTERA        o N’ASSISTERA PAS 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
o ASSISTERA        o N’ASSISTERA PAS 
 

 Au Goûter du Mercredi 11 Décembre 2019 de 15h à 18hAu Goûter du Mercredi 11 Décembre 2019 de 15h à 18hAu Goûter du Mercredi 11 Décembre 2019 de 15h à 18hAu Goûter du Mercredi 11 Décembre 2019 de 15h à 18h....  
 

Pour les nouveaux Aubrysiens , joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte Pour les nouveaux Aubrysiens , joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte Pour les nouveaux Aubrysiens , joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte Pour les nouveaux Aubrysiens , joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte 
nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.  

COLIS DES AÎNÉS 2019COLIS DES AÎNÉS 2019COLIS DES AÎNÉS 2019COLIS DES AÎNÉS 2019    
 

 Le Colis des AînésColis des AînésColis des AînésColis des Aînés, offert par la commune, est réservé aux personnes âgées de 70 ans et 70 ans et 70 ans et 70 ans et 
plusplusplusplus. 
 Pour la bonne organisation de la distribution de ces colis, vous pouvez vous inscrire, 
grâce au bulletin d’inscription ci-dessous, avant le 25 novembre 2019.25 novembre 2019.25 novembre 2019.25 novembre 2019.    
    

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION————COLIS DES AÎNÉS 2019COLIS DES AÎNÉS 2019COLIS DES AÎNÉS 2019COLIS DES AÎNÉS 2019    
    

Nombre de personnes : …….. 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
Nom : ……………………………  Prénom : ……………………………………… 
 
Choisissez le mode de retrait du colis* : 

� lors du goûterlors du goûterlors du goûterlors du goûter, le mercredi 11 décembre 2019 de 15h00 à 18h00 
� en Mairieen Mairieen Mairieen Mairie, le jeudi 12 décembre 2019 de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00 
� portage à domicile, portage à domicile, portage à domicile, portage à domicile, le samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 12h00 

(*) cochez la case correspondante à votre choix. 
 
Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte Pour les nouveaux Aubrysiens, joindre obligatoirement copie du livret de famille et/ou carte 

nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile.. 



RIPESERIPESERIPESERIPESE    
    

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

Les lundis et jeudis Les lundis et jeudis Les lundis et jeudis Les lundis et jeudis     
    de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
 

Les mardis Les mardis Les mardis Les mardis     
    de 08h30 à 12h30 
 

Les mercredis et vendredisLes mercredis et vendredisLes mercredis et vendredisLes 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 
 

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

Permanence CARAPermanence CARAPermanence CARAPermanence CARA    
 

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

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 
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 JeunesseHoraires Service JeunesseHoraires Service JeunesseHoraires 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/ 

Conciliation de JusticeConciliation de JusticeConciliation de JusticeConciliation de Justice    
    

 Lorsqu'un conflit existe entre deux personnes et qu'un procès pour le régler paraît  
disproportionné, le recours au conciliateur ·de Justice est une solution simple, rapide et  
souvent efficace d'en venir à bout en obtenant un accord amiable. La conciliation est un des 
modes alternatifs de règlement des litiges. Elle est entièrement gratuite. Elle nécessite la  
présence des parties et leur accord.  
 

 Pour organiser une conciliation, il suffit de venir en Mairie pour en effectuer la demande.  
Le conciliateur de justice sera alors contacté afin d’organiser une rencontre. 


