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Départ de Martine après 23 ans de bons et loyaux
services à Saint Aybert.

  AOÛT

DÉBUT 2018

LE MOT DU MAIRE

Bonne lecture.

Michael.

Chers Aybertoises et Aybertois, 

En ce début d’année, je me permets de vous présenter
en mon nom et celui de la municipalité nos meilleurs vœux pour cette
année 2019. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé avec beaucoup de
réussites personnelles et professionnelles.
Je vous offre ce journal pour vous informer des événements marquants passés
durant l’année 2018 mais également des projets et travaux qui vont être
réalisés durant l’année pour le bien de tous.

Rénovation du pont de la rue du même nom ainsi
que la réfection de voirie offerte par V.N.F.
(Voies Navigables de France) pour le soutien de la
mairie et de son maire.
Merci aux riverains pour leur compréhension et leur
patience durant les travaux.



 

 

 

 

 

 

OCTOBRE

NOVEMBRE

Le 15 septembre inauguration de la coquille devant l'église marquant le départ
du chemin de Saint Aybert-Crespin-Quievrechain-Rombies et Marchipont
Chemin des Commanderies Templières et Hospitalières vers Compostelle,
Rome et Jérusalem avec Mr Guy HUART président du CHARM et Mr Pascal
DUCHENE président des amis de St Jacques Belgique, Mme Béatrice DESCAMPS
députée et Mr Jacky SMIGIELSKI 1  adjoint à Saint Aybert er

SEPTEMBRE

Démission de notre ancien Maire Henri PIETTE pour des
questions de santé puis décès de celui-ci en début
décembre avec une pensée pour lui et sa famille.
Un grand merci aux Aybertoises et Aybertois
qui m’ont permis de devenir conseiller Municipal et
d’accéder par la suite à la fonction de maire de notre beau village. Comme je
l’ai dit, le but est de rassembler pour avancer ensemble vers des projets 
constructifs et, même si on n’est pas toujours d’accord, on a le mérite
d’en discuter.

Début novembre, remplacement de l’éclairage
publique par des LED beaucoup moins énergivores,
ce qui améliorera considérablement la visibilité sur
la voirie et dans la cour de l’école. Quelques arbres
à élaguer et la RD 101 n’aura plus de point noir.



Le 11 novembre,

- Célébration du centenaire de la n de la 1    guerre
mondiale en présence de Mme Descamps, députée,
des maires et adjoints des communes voisines, du corps
des sapeurs-pompiers, de notre police nationale, des
représentants des associations et des habitants de notre
village, sans oublier la fanfare « La Fraternelle de Thulin »

- Remise de la médaille « reconnaissance de la nation »
et la croix du combattant au Caporal LEDE Jean Marie
Pour ses missions au Tchad

- Participation aux commémorations de THIVENCELLE,
de CRESPIN et de THULIN avec le dépôt de gerbe de
eurs au monument français et belge en présence de
Mr Éric THIEBAUT député bourgmestre.

ère



  DÉCEMBRE
Le 9 décembre, organisation du traditionnel repas des aînés avec cette année la
présence de Mme DESCAMPS, notre députée que je remercie pour son passage.
Ce rassemblement nous a permis de mettre à l’honneur les 2 plus anciens
présents : Mme CHUDY Viviane et Mr LEFEBVRE Albert. Je voulais aussi mettre à
l’honneur les plus anciens présents et natif du village : Mme DEMOLENNAAR
Ghislaine et Mr WALLON Jean Paul.
Des remerciements à :
-  Evelyne, Viviane, Claire, Nathalie, Virginie, Francis, Michel, Richard, Christophe,
Serge et Jacky pour la préparation, le service et le nettoyage de la salle.
- Nos traiteurs Marie et Pascal BATARD pour ce succulent repas.
- Notre boulanger « Aux Gourmandises Aybertoises » pour les pains, pains surprise
et les mignardises.

Le 15 décembre, distribution du colis des ainés avec un accueil très chaleureux de
votre part.

Le 21 décembre, belle après-midi avec les enfants de l’école Charles Fernand et la
municipalité pour une promenade en calèche et poney et la distribution des colis
par le père noël. Merci à Emile Anglas et à Sébastien Verschueren pour
l’encadrement des tours de poneys et à ce dernier pour la mise à disposition de son
terrain pour la belle balade en calèche. Merci à Mme Robin et Mme Fleurie d’avoir
accepté ce beau cadeau en cette veille de vacance. Merci à tous les enfants pour
leur calme et leur gentillesse et aussi un grand merci au père noël de nous avoir
gratié de sa présence ! oh oh oh !



  ÉCOLE CHARLES FERNAND

En cette année 2018/2019, la petite école rurale du village accueille 45
écoliers issus de 33 familles. Les effectifs sont stables.

     La classe de Mme ROBIN compte 23 élèves avec 4 Petits,8 Moyens,6 Grands
     et 5CP
     La classe de Mme FLEURIE se compose de 22 élèves avec 6 CE1, 8 CE2, 5 Cm1
     et 3 Cm2.

L’équipe pédagogique, composée de 2 enseignantes et de Mme Nathalie
BUCZYNSKI, ATSEM, apporte de par son investissement, un enseignement et une
aide efcace et bienveillante auprès des enfants.

Le 22 décembre Traditionnel concert de Noel organisé par « LES CŒURS
CHANTANTS » de Saint Aybert avec la participation de la FANFARE 
« LA FRATERNELLE DE THULIN » à l’église de Saint Aybert, suivi du verre de l’amitié
offert par la municipalité à l’école Charles Fernand.



          Bien entendu, l’objectif principal pour les élèves est de garantir la maîtrise
du socle commun de connaissances et de compétences en français, en
mathématiques et en langues.

         Il s’agit aussi de développer des attitudes, des comportements de futurs
citoyens avec des droits et des devoirs :
          - Participation des élèves aux actions de coopération ELA, les pièces jaunes
et la Banque Alimentaire.
          - Participation de tous les enfants aux commémorations du 11 novembre
et du 8 mai,
          - Visite du centre d’incinération des déchets Ecovalor et participation au
concours de dessins,

          - Participation aux concours des écoles euries avec de nombreuses
actions en faveur de l’éducation nationale et la labellisation E3D de notre
établissement.

          Être élève dans une petite école rurale ne facilie pas toujours l’ouverture
culturelle; C’est pourquoi, dans la mesure du possible, il est proposé aux écoliers
des projets pédagogiques en lien avec divers domaines culturels an de leur
permettent de s’ouvrir le plus possible sur le monde extérieur.

          - Projets CLEA avec des rencontres annuelles d’artistes au sein de l’école
an d’engager un premier élan artistique.
          - Participation des élèves au Festival Pépites Forêt en partenariat avec
Valenciennes Métropole, avec la présentation de spectacles des arts du vivant,
          - Participation des enfants au Festival Carrefour International avec la
rencontre au sein de l’école d’artistes d’arts traditionnels venus du monde entier,
          - Visites de lieux d’arts tels que le Musée de la Dentelle de Caudry, le
Musée du verre de Sars Poterie et le Musée Portuaire de Dunkerque.

          Toutes ces activités n’occultent bien sûr pas les festivités qui réjouissent les
élèves comme le Marché de Noël, le Carnaval, la fête de n d’année et
l’exposition des travaux des écoliers.

          Merci de se rapprocher de la Municipalité pour les demandes d’admission
à l’école Charles Fernand, les inscriptions se feront dès le mois de Mars 2019
auprès de la Directrice de celle-ci.

BOUVIER  Aïvy Christelle Valérie Née le 7 Juin 2018 à Saint Saulve
BOULIEZ Mathis, Yazid Lahcen Laurent né le 16 août 2018 à Valenciennes
CIURCA Simon Léo né le 23 Mars 2018 à Valenciennes
DELAMAIDE Andrew Patrick Jean-Louis né le 3 Janvier 2018 à Valenciennes
LEFEVRE Lucie Martine Lina née le 3 Mai 2018 à Saint-Saulve
MERY Valentine Sophie Lucienne née le 3 Mai à Valenciennes 

Mr PIETTE HENRI décédé à Valenciennes, le dimanche 2 décembre 2018,
à l'âge de 78 ans.

Mme ROBIN.

  NAISSANCES ET DÈCÉS



CETTE ANNÉE LA MUNICIPALITÉ
A POUR OBJECTIF

Mettre en sécurité la RD 101
avec la pose de

chicane et de STOP
rue de Thivencelle

et Crespin,
ci-joint un exemple :

Construire un plateau rehaussé pour réduire la
vitesse et ainsi protéger nos enfants rue de l’église.

Construire une rampe
d'accessibilité pour la

mairie.



  PROJET DE CETTE ANNÉE
1    Suite aux attaques de chiens répétées en décembre 2018, nous envisageons 
la sécurisation de l’école avec la pose de clôture à l’arrière et sur le côté de
l’établissement. Notre projet commun, en concertation avec Mme Robin et
Mme Fleurie sera la création d’un petit verger et d’un potager pour continuer la
sensibilisation des enfants au développement durable avec une participation
active de Mr ROBIN Christophe notre agent technique.
Une mare pédagogique viendra compléter cet ensemble avec l’assistance du
Parc Naturel Régional Scarpe Escaut.
 

    Même si selon la loi, le nettoyage des caniveaux incombe aux locataires ou2
aux propriétaires, nous voulons garder ce service à votre disposition.
- En revanche, nous vous demandons, dans la mesure du
possible, de désherber soit par désherbage manuel ou
thermique, la commune ne pouvant plus le réaliser
chimiquement. Cette dernière va d’ailleurs investir
dans l’achat de balayeuses.

Un broyeur de branches et une lame de
déneigement viendront compléter ce matériel
qui facilitera le travail et favorisera le recyclage
des végétaux.

3   En ce qui concerne, l’église des devis ont été lancé pour la réfection des
plafonds latéraux et des deux fenêtres du cœur qui sont prêtes à céder .



 

 

 

 

AGENDA 2019

INFORMATIONS

DIMANCHE 28 AVRIL  

Rallye de voitures anciennes 
Dès 9 h dans la cour de
l'école Charles Fernand. 

MERCREDI 8 MAI

Délé de véhicules militaires
et célébration de

l’armistice du 8 mai 1945Jeudi 30 mai 

Dès 7h Brocante
rue de l’église
suivi d’une foire artisanale, exposition de peintures et de phonographe

 
Suite à la mise en place d'un partenariat entre la commune de
Saint Aybert et la société AXA, nous donnons la possibilité aux
administrés de la commune, de pouvoir bénécier d'une remise
de 30% à vie sur votre contrat de complémentaire santé.
Une réunion se tiendra vers le 15 mars à 18 h.

 
SANTÉ

 
MUSIQUE 
Merci à ceux qui ont rendu le formulaire pour
apprendre la musique à Saint Aybert.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, c’est encore
possible, vous pouvez le déposer en mairie ou tout
simplement le remettre à Nathalie pour les enfants
de l’école.

LUNDI 22 AVRIL : Messe en hommage au moine Aybert



  PROFESSIONNELS DU VILLAGE

06 83 48 09 58



  PROFESSIONNELS DU VILLAGE

Si par erreur votre société n’est pas dans ce journal, veuillez vous rapprocher auprès 
de la mairie pour vous faire connaître et gurer sur le prochain numéro.


