
 



LE MOT DU MAIRE 

Chères Aybertoises, chers Aybertois,

En mon nom et celui de mon équipe, nous tenions à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette 
année 2023.

Notre petit journal, c’est l’occasion de faire un point tous ensemble sur la vie de notre commune 
et de ce que nous avons vécu pendant ces douze derniers mois.

L’équipe municipale et moi-même avons œuvré pour votre bien-être et les projets que nous 
avions envisagés ont vu le jour. Nos efforts ont principalement porté sur l’aménagement du 
parking et la sécurisation de l’école, la création d’un verger et d’un potager. Nos élèves 
manquaient, en effet, d’un lieu qui prenait en compte les préoccupations environnementales. 
De plus, d’autres projets sont passés du papier au concret, notamment dans l’église où les 
plafonds ont enfin été restaurés.

Comme vous le savez, le budget communal n’est pas extensible et il devient de plus en plus 
difficile d’obtenir les aides nécessaires pour certains projets. Sachez que l’équipe municipale 
et moi-même sommes riches de cette énergie qui émane de notre collaboration et que nous 
allons continuer, chaque jour de cette nouvelle année à travailler pour vous satisfaire.

Nous soutenons également les initiatives des associations, qui sont très actives sur la 
commune. Plusieurs d’entre elles existent depuis des années et nous offrent des moments de 
convivialité et de partage. 

Ainsi, notre commune se porte bien. Si notre mission est réussie, nous le devons à un vrai 
travail d’équipe.

Alors, je remercie toute l’équipe municipale pour son implication dans chaque dossier. Nous 
formons tous ensemble une force de proposition et d’action toujours dans la bonne humeur et 
dans l’efficacité.

Je souhaite aussi remercier l’ensemble du personnel communal qui, chaque jour, avec des 
moyens toujours plus réduits, fait un travail remarquable. Chaque service est très investi dans 
la bonne marche de la commune et nous pouvons compter sur les compétences de chacun.

Je vous souhaite donc à tous une très belle année 2023 dans votre action au sein de la 
commune, mais également dans vos familles et auprès de vos proches.

Bonne lecture !

Amicalement,

Votre Maire, Michaël ANIÉRÉ.



RESSOURCES HUMAINES

En ce début d’année je vous rappelle que la mairie est ouverte tous les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00, et j’y suis présent, sauf exceptionnellement lors de 
réunions à l’extérieur. En cas d’urgence, vous pouvez me joindre au 0681057835 pour 
vous assurer de la présence d’une personne. Merci de votre compréhension.
Mme Lautrie, Directrice Générale des Services, nous a rejoint quelques heures par 
semaine, une aide nécessaire au secrétariat et en comptabilité.

Les associations locales qui ont été durement touchées par les contraintes sanitaires 
depuis 2 ans doivent se relancer et se réinventer. Elles ont besoin de nouveaux adhérents 
et aussi de nouveaux bénévoles pour redynamiser le tissu associatif si important pour la 
vie de notre commune. Je vous invite à vaincre vos peurs et oser reprendre les rencontres 
pour retrouver cette vie sociale indispensable à notre équilibre personnel et collectif.

Nous vivons dans ce bel endroit, dans un village de qualité, ou parfois il y a quelques 
incivilités et plaintes auprès de la mairie. Afin de pouvoir vivre en bonne harmonie, 
respectons-nous les uns les autres. Respectez les règles pour le bien de toutes et tous, et 
donnons l’exemple pour nos enfants !

Prenez soin de vous.

En août 2021 :
Remplacement du contrat PEC pour la garderie, la cantine et l’entretien des locaux 
communaux, avec l’arrivée de Brenda Gyselinck.

En février 2022 : 
Prolongement du contrat PEC de Rachel Demoulin pour la garderie, la cantine et l’entretien 
des locaux communaux.

NAISSANCE
Arthur VANHEUVERSWYN le 23 Juin 2022 



MARIAGES

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
Le 13 Août 2022

Zélie ROHART 

Riley ROHART   

DÉCÈS
Madame Hélène KOLEBACKI, née BARDZINSKI, le 1 avril 2022 

Monsieur Gérard LÉDÉ, le 5 juin 2022

Monsieur Christian STAWNIAK, le 21 juin 2022

Madame Nadine BAK, veuve JEAN, le 25 novembre 2022

Mademoiselle Olivia LEDE et 
Monsieur Bruno DURIGNEUX, le 29 
octobre 2022

Mademoiselle Manon CHARLIER 
et Monsieur Kévin 
ALBUMAZARD, le 17 juin 2022



ÉCOLE CHARLES FERNAND

La petite école de notre village accueille cette année 40 écoliers.
La classe de Mme ROBIN compte 22 élèves et celle de Mme FLEURIE se compose de 18 élèves.
L'équipe pédagogique, composée des 2 enseignantes et de Mme Nathalie BUCZYNSKI leur ATSEM, 
apporte de par son investissement, un enseignement et une aide efficace et bienveillante auprès des 
enfants.

Bien entendu, l'objectif primordial et principal pour les élèves est de garantir la maîtrise du socle commun 
de connaissances et de compétences en français, en mathématiques et en langues.
Mais l'école poursuit également de par son implication ses objectifs de vivre ensemble
harmonieusement et de s'ouvrir sur le monde extérieur en mettant régulièrement en place des actions et 
des projets innovants centrés sur le développement des valeurs humanistes et écologiques.
Les élèves ont ainsi bénéficié d'un certain nombre d'activités en relation avec les différents domaines 
d'apprentissage permettant ainsi d'enrichir leur parcours culturel, citoyen et sanitaire.

 En relation avec l'axe artistique, culturel et les arts du vivant les élèves ont visité le Musée Matisse 
et l'exposition de peintures dans l'Eglise de Saint-Aybert.
 Les élèves de CE/CM ont participé au Festival Carrefour International en partenariat avec 
Valenciennes Métropole, avec la découverte et la rencontre à Quiévrechain de plusieurs artistes 
musiciens et chanteurs internationaux. Les enfants ont aussi apprécié le spectacle vivant présenté 
par la troupe de théâtre Annguéleia « Gribouille et la lettre du Père Noël » pour le goûter de Noël. 
Dans le cadre du projet CLEA ils ont découvert la démarche artistique des 2 artistes 
graphiste/designer de la troupe    « Structure Bâtons » et ils ont réalisé avec eux un plateau de jeu 
coopératif « Eco-Ecole» avec pour thème le Développement Durable.

 Dans le domaine des sciences et de l'éducation au développement durable, la classe de Mme 
FLEURIE a visité le centre d'incinération Ecovalor.

L'école a reçu la visite des animateurs du Parc Naturel Régional à 4 reprises pour présenter le parc, le 
métier d'éco-garde et l'importance de la pollinisation, pour planter les arbres fruitiers du verger et les haies 
bocagères et pour fabriquer des nichoirs et des gîtes à insectes en faveur de la biodiversité (rendue 
possible par l'affiliation de la commune au PNR).

Les élèves ont aussi participé aux ateliers scientifiques Expéri-Sciences et ils ont découvert le monde 
merveilleux des abeilles à travers l'animation « Secrets d'abeilles ».



Pour terminer l'année, les enfants se sont rendus au domaine de Han pour visiter le Parc Animalier et les 
Grottes. (Financé en partie par l'Association du « Bonheur dans les Cartables »).

 Pour enrichir leurs parcours citoyen, sportif et sanitaire, tous les élèves ont chaussé leurs baskets 
pour partir en randonnée pédestre dans le cadre de la journée du sport mais aussi pour récolter des 
fonds pour l'action « ELA Mets tes Baskets et bats la maladie ».

    
















                                                                     



Tous les enfants se sont également rendus, comme depuis plusieurs années maintenant, devant le 
Monument aux morts de la commune pour les commémorations du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945.

Les élèves du CP au CM2 se sont initiés aux sports de glisse avec 2 modules d'apprentissages à la 
patinoire de Valigloo (déplacement en autocar financé par la Municipalité).

Ils ont aussi bénéficié de l'intervention des étudiants en médecine dans le cadre du service sanitaire sur 
le thème de la prévention des infections et de l'importance de la vaccination.

 



La fête des citrouilles à l’école Octobre 2022

Ma sortie autour de la pomme  Octobre 2022



Je visite le verger avec des pommiers.

Je déguste le bon jus de pommes !

 D'autres actions ont été menées par les élèves, notamment la présentation filmée des saynètes de 
théâtre dans le cadre de notre projet annuel, le carnaval de l'école, la création de 3 albums dans le 
cadre du concours Etamine Auteurs/Lecteurs de l'OCCE, les activités de jardinage avec Christophe 
pour entretenir le nouveau potager et l'embellir au fil des mois et la fête de l’école

avec la représentation de chants et de danses des élèves et la remise des récompenses (financées en 
partie par la Municipalité). 



L'Ecole tient à remercier chaleureusement les parents du comité qui par leur investissement et la 
générosité des participants aux différentes actions ont permis d'offrir gratuitement aux élèves ces 
nombreuses actions pédagogiques. 

Cette année scolaire 2022-2023, nous avons décidé de poursuivre les actions déjà engagées et d'en initier 
de nouvelles notamment autour du thème de l'eau avec la rédaction d'une charte, l'installation de 
récupérateurs d'eau et la participation à des animations pédagogiques en rapport avec l'écosystème de la 
mare pédagogique qui verra prochainement le jour dans le cadre du projet municipal d'embellissement des 
extérieurs.
Deux nouveaux éco-délégués ont été élus. Ces derniers représenteront leurs camarades, ils travailleront 
ensemble autour de la protection de l'environnement et des valeurs écocitoyennes. Ils poursuivront le 
développement du potager et du verger de l'école en diversifiant notamment les cultures, en plantant des 
arbustes à fruits rouges et en construisant des moulins à vent.

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 2023 auprès de la Directrice de celle-ci.

                                                                                          Madame ROBIN 



TRAVAUX 2022

 Installation d’un 
panneau avec le 
logo du village 
pour finaliser 
l’atelier municipal.

 Remise en état des 
plafonds de l’Eglise 
avec l’application 
d’une couche de 
peinture sur les 
murs.



 Création d’un parking en enrobés et pavés infiltrants pour une meilleure gestion 
des eaux pluviales. 
En effet les eaux sont stockées sous le parking et s’évacuent naturellement.



 Remise en service du plateau sportif

 Enfouissement des réseaux 
aériens (télécom, électricité, 
éclairage public) qui 
desservent l’école, l’atelier 
municipal et la future crèche. 
Avec un renforcement de la 
ligne électrique pour une 
modernisation éventuelle du 
système de chauffage de 
l’école.

 Mise en sécurité de 
l’accès de l’école avec 
la pose de potelets 
dans le cadre du plan 
Vigipirate. Mais aussi 
pour que les parents 
et enfants puissent 
profiter d’un espace 
piéton. 

Bien entendu, les bornes fermant l’accès à l’allée de l’Europe (école) sont 
démontables par les différents services de secours (pompier, Gdf, Edf) qui 
possèdent la même clef ainsi que Christophe et la mairie.





TRAVAUX À VENIR EN 2023
 Transformation de l’ancienne maison de l’école en une crèche moderne. Ce qui permettra 

de regrouper en un seul complexe les différents lieux d’accueil des enfants et de pouvoir 
stationner en toute sécurité.

 Pose de bornes en plastique sur le zébra 
du monument aux morts pour créer un 
effet d’étranglement pour ESPERER 
REDUIRE LA VITESSE dans la rue de 
l’Eglise.

 Achat d’un défibrillateur qui sera posé sur le pilastre 
de l’enceinte de l’école.  

 En ce qui concerne la vitesse sur le RD101, les différentes chicanes n’y font rien. Les gens 
étant toujours très pressés. Des demandes de contrôle sont faites.

 Beaucoup de dégradations sont à constater sur les différents panneaux du village.

REMERCIEMENT 
Merci à Christophe pour son implication au service de la commune 



TRAVAUX CANAL CONDÉ – POMMEROEUL

Point sur l’avancée du chantier
Comme vous avez pu le constater, les travaux de remise en navigation du canal Condé-
Pommeroeul avancent à bon rythme sur le territoire de notre commune.

Le paysage aux abords du canal s’est sensiblement transformé ces derniers mois et le 
canal prend forme peu à peu dans sa nouvelle configuration au gabarit 3000 tonnes. 

Les travaux de dragage ont maintenant dépassé la frontière et se poursuivent en direction 
de l’écluse d’Hensies. A ce jour ce ne sont pas moins de 700 000 mètres cubes de 
sédiments qui ont été retirés et dirigés vers les différents sites de dépôts aménagés sur les 
communes de Condé-sur-l’Escaut, Fresnes-sur-Escaut et Maing. 300 000 mètres cubes de 
terres franches ont également été excavés et mis en stock sur un terrain situé le long du 
canal.

En parallèle, l’entreprise procède actuellement à des travaux de protection des berges en 
disposant des enrochements, qui seront nappés de terres destinées à accueillir des 
plantations adaptées au milieu aquatique (plantes hélophytes). Des plantations de jeunes 
arbres complèteront l’aménagement de la berge en rive gauche. 

Au niveau de l’écluse d’Hensies, après avoir réalisé une nouvelle cabine d’écluse, les 
Wallons entreprennent actuellement des travaux relatifs aux équipements 
électromécaniques. Un môle (protection en béton) a été réalisé à l’aval de l’écluse ainsi que 
des travaux de dragage en amont sur le réseau wallon. Prochainement les portes d’écluses 
seront restaurées.

Ainsi, la réouverture du canal à la navigation des bateaux est prévue à l’horizon de 
septembre 2023.

Cette étape hautement symbolique, ne marque pas pour autant la fin de l’opération. En 
effet, dans le courant du 2ème semestre 2023, des travaux d’aménagement des chemins de 
halage seront entrepris : sur le pourtour du canal, ils permettront d’achever le tracé des 
boucles cyclables de l’Aunelle et Un’Escaut, en partenariat avec Valenciennes Métropole 
(restauration du revêtement, équipements de sécurité et de signalétique, nouvelle 
passerelle sur l’Hogneau…). Ces aménagements contribueront à valoriser les abords du 
canal et permettront de disposer d’espaces conviviaux de promenade pour les randonneurs 
et cyclistes. Ils seront connectés directement au réseau belge de l’itinéraire RAVEL, en rive 
droite vers Hensies.

Ces travaux seront complétés par des interventions supplémentaires pour améliorer la 
fonctionnalité écologique des milieux sur les berges en rive droite, et par un renforcement 
des protections en contrebas du pont de Saint-Aybert, vis-à-vis de la navigation. 

Ces travaux d’aménagements des chemins, de génie écologique, et de protections 
fluviales, se tiendront entre mi-2023 et 2024. A l’issue, l’opération sera achevée sur la 



commune de Saint-Aybert, et seuls les sites utilisés pour la gestion des sédiments feront 
encore l’objet de travaux de couverture paysagère et d’aménagements écologiques.

           Progression de l’atelier de dragage en direction de l’écluse d’Hensies

Vue du canal depuis le pont de Saint-Aybert dans sa nouvelle configuration (gabarit 3000 
tonnes) en direction de l’aval vers Condé-sur-l’Escaut (sur la droite, on devine le stock de 
terres franches en haut de berge).



COMMÉMORATIONS 2022

 

  

22 mai : Nous avons participé à la commémoration de la bataille de Thulin avec les élus Belges 
et Français.

 

8 mai : Nous avons tenu à rendre 
hommage à ceux tombés pour la 
France. Un défilé de véhicules 
militaires a eu lieu en association 
avec les villes de Crespin, 
Thivencelle et Quiévrechain. 

« La Fanfare de Thulin » nous a 
accompagné, comme à chaque 
cérémonie.. 

i nous accompagnent depuis des 
années : « La fanfare de Thulin ».



14 juillet :  Fête Nationale avec les élus des communes voisines et nos amis de Thulin.

  

21 juillet : Fête Nationale Belge : Monsieur le Maire et les Adjoints ont participé aux 
commémorations à Thulin avec Monsieur le Député Bourgmestre Éric Thiébaut et son collège.

  

11 novembre : Commémoration du 11 novembre avec nos amis Belges à Saint-Aybert puis à 
Thulin.   



HAUTS-DE-FRANCE PROPRES 2022

Notre première édition des

Hauts-de-France Propres

le samedi 19 mars a permis

de ramasser pas moins de

7 sacs poubelles dans le village !

 

                                                                              Merci aux habitants qui avaient répondu     

                                                                          présents pour participer. 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

 

1ère édition de la chasse aux œufs avec énigmes dans les rues de Saint-Aybert ! Œufs et 
lapins en chocolat pour tous les participants avec un petit-déjeuner offert pour les petits 
comme pour les grands participants. 



FÊTE DES AYBERTOIS 
1ère édition de la fête des Aybertois au mois de mai, avec apéritif offert par la municipalité. 
La Chorale de Saint-Aybert et la Fraternelle de Thulin ont participé à notre soirée, nous les 
remercions encore une fois pour leur ambiance musicale. 

                                                               Merci aux habitants pour leur participation. 

FOIRE AYBERTOISE ET BROCANTE  
Reprise de la traditionnelle Foire Aybertoise et de la brocante fin mai. Des animations 
diverses pour petits et grands étaient présentées : concerts, manège, pêche aux canards, 
exposition de peinture et de phonogrammes. Traiteurs et restaurateur pour les gourmands !



CONCERT 

HALLOWEEN 
Nous avons organisé le premier bal d’Halloween. Les enfants ont dansé et se sont régalés 
au goûter, avant d’aller faire le tour du village où les habitants ont bien joué le jeu en les 
accueillant très chaleureusement avec leurs sucreries. 

Merci aux nombreux participants, petits et grands. Nous nous retrouverons cette année 
pour un nouveau bal. 

𝐉𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐨 𝐣𝐨𝐮𝐞 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 !
𝑪𝒉𝒂𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒆𝒆, 𝒍𝒆 𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒄𝒖𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒕𝒂𝒍𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏 
𝒅'𝒆𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒆𝒕 𝒋𝒆𝒖𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒔𝒔𝒖𝒔 𝒅𝒖 
𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝑴𝒖𝒔𝒊𝒒𝒖𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒅𝒖 𝑪𝑹𝑹 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔. 
𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕, 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆𝒆 𝒂𝒖 𝒈𝒂𝒎𝒃𝒊𝒔𝒕𝒆 
𝑬𝒍𝒊𝒂𝒛 𝑯𝒆𝒓𝒄𝒆𝒍𝒊𝒏. 𝑰𝒍 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒆 𝒅'𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒐𝒆𝒖𝒗𝒓𝒆𝒔 
𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒎𝒃𝒆 𝒐𝒖 𝒍𝒆 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒐𝒏. 

𝐄𝐍𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐀𝐑𝐎𝐂𝐎
directeur artistique Eliaz Hercelin 
Eliaz Hercelin | viole de gambe
Florent Billy | violon
Nicolas Arzimanoglou | théorbe
Armin Yaldaï | clavecin



REPAS DES AÎNÉS 

Samedi 12 novembre, nous avons eu le plaisir de retrouver les aînés du village lors d’un 
repas. Ce fut un moment très convivial, après plusieurs années de pandémie covid. Nous 
avons eu la joie de nous amuser en chansons avec Chris, musicien et chanteur. L‘ensemble 
du conseil municipal remercie nos aînés d’avoir répondu présent à l’invitation. 



  

 DISTRIBUTION DU COLIS DES AÎNÉS
Le samedi 10 décembre, le Conseil Municipal a distribué les colis de fin d’année aux aînés.



DISTRIBUTION DU COLIS DES ENFANTS 
Le mercredi 14 décembre, un après-midi festif a été organisé pour les enfants de l’école. 
Ils ont effectué un bricolage de Noël, avant de prendre un goûter. L’équipe municipale était 
ravie de leur remettre un traîneau du Père Noël personnalisé rempli de chocolats ainsi 
qu’une coquille réalisée par Ludovic notre boulanger du village.  

MARCHÉ DE NOËL 
Nous avons organisé notre deuxième marché de Noël les samedi 17 et dimanche 18 
décembre 2022. 24 chalets ont été installés, des animations, ainsi que des concerts ont été 
organisés. La chorale de Saint-Aybert « Les cœurs chantants » a animé les allées avec des 
chants rythmés. Le Père Noël était présent le samedi pour accueillir les enfants. La 
conteuse du village, Yveline, était là aussi pour le plaisir des petits et des grands. La fanfare 
a également mis de l’ambiance le dimanche après-midi. 

Malgré un week-end bien hivernal, le feu d’artifice a illuminé le ciel aybertois le samedi soir. 



 



       

  



AGENDA 2023 FESTIVITES 
(Sous réserve de modification possible)

 4 au 13 février : Exposition : Salon de plume et d’encre à l’église.
 Samedi 25 février :  Théâtre  « Les Bras cassés »  dans la salle 
        De l’école.  

 Dimanche 19 mars à 10h30 : Opération Hauts-de-France Propres !
 En mars / avril : Concert de printemps de la Chorale et La Fraternelle

                de Thulin dans l’église. 

 Samedi 8 avril à 15h00 : Chasse aux œufs dans le village.
 Lundi 10 avril : Messe en l’honneur du Moine Aybert à l’église. 

 8 mai : Défilé et bivouac militaire. 
 19 mai : Fête des aybertois. 
 21 mai : Brocante et Foire aybertoise.

 24 juin : Fête de la musique avec l’association « Les Cœurs
                Chantants ». 

 14 juillet : Défilé. 
 5 et 6 août : Joutes Aybertoises. 

 Octobre : Participation Octobre Rose. 
 Mardi 31 octobre : Bal d’Halloween et défilé dans les rues du village.

 11 novembre : Défilé. 
 En décembre : Concert de Noël. 
 16 et 17 décembre : 3ème Marché de Noël. 



ASSOCIATIONS
École rurale intercommunale de musique « Etienne Simon »

Classe de Percussions Remise des 
diplômes 2019

TOUT LE MONDE PEUT APPRENDRE LA MUSIQUE.… ET C’EST 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Pas besoin de faire des dizaines de kilomètres pour conduire votre enfant 
dans une école de musique loin de Saint-Aybert !
Depuis 3 ans, le village accueille au 1er étage de la Mairie l’É.R.I.M. 
Au programme : Guitare, Piano, Solfège, Percussions, Flûte, Violoncelle 
etc. et pour les plus petits de 4 à 6 ans se sont les cours d’éveil musical 
qui sont proposés dans la commune voisine de Thivencelle.
En 2023, une chorale pour enfants pourrait même voir le jour !

N’HÉSITEZ PAS !!! VENEZ NOUS RENCONTRER !!! QUEL QUE SOIT L’ÂGE, LES 
PORTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE SONT GRANDES OUVERTES !

INSCRIPTIONS POUR CETTE ANNÉE TOUJOURS POSSIBLE !

Pour tous renseignements : M. LALOU Christophe 06.37.03.18.50 ou erim.hdf@gmail.com ou 
https://erim.assoconnect.com

Association « Du Bonheur dans les Cartables »

2022 s’achève, « Du Bonheur dans les Cartables » se réjouit de vous avoir 
accompagné lors de diverses actions : buvette et barbecue de la fête de l’école 
en juillet 2022, Tombola et Chasse de Printemps, buvette du 1er et du 2ème 
marché de Noël de Saint-Aybert, des lots offerts pour la tombola de l’école… 

La présidente de l’association ayant également été représentante des parents d’élèves de l’école 
pour l’année scolaire 2021-2022, l’association a activement participé à la préparation des actions 
menées par l’école : organisation du 1er marché de noël, marché aux fleurs et surtout la fête de 
fin d’année. Nos actions ont permis de participer financièrement au voyage des écoliers aybertois 
aux Grottes de Han, en Belgique. Nous avons essayé d’être un maximum présentes sur toutes les 
manifestations et commémorations proposées par la mairie et les autres associations pour montrer 
notre soutien et notre engagement pour le village. Les conditions matérielles pour continuer à 
proposer aux enfants des ateliers divertissants sont de plus en plus difficiles…
Mais nous vous réservons une grande surprise prochainement !!! 
Bonne année 2023 à tous les Petits Cartables ! Le Bonheur dans les Cartables.

          Wailliez Sophie, présidente.
   Patti Mélanie, trésorière.

                                                                                                           Meert Xavière, secrétaire.

mailto:erim.hdf@gmail.com


Association « Les Chœurs Chantant »
La chorale de Saint-Aybert « Les Chœurs Chantant » fêtera ses 20 ans cette année ! 

Après les différents confinements difficiles, nous sommes moins nombreux. Mais notre 
association reste motivée et dynamique. Si vous aimez chanter et vous amuser, rejoignez-nous ! 
Les répétitions ont lieu tous les mardis soir de 18H30 à 20H, à la salle des fêtes de Saint-Aybert. 

En 2022, nous avons participé :

 Au festival d’art de la rue de Quarouble organisé par la troupe des « Bras Cassés » et à 
son mapping en tant que figurant. 

 A la fête des Aybertois le 27 mai 2022. 
 Au marché de Noël de Saint-Aybert.
 Au concert de Noël de l’harmonie de Crespin. 

Pour cette année 2023, nous prévoyons beaucoup d’activités et de participations (pièce de 
théâtre et chants le 25 février, 25 mars concert de printemps avec la Fraternelle de Thulin 
dans l’église, le 19 mai la fête des Aybertois, le 28 mai Mapping à Quarouble, le 24 juin la 
fête de la musique avec apéro et karaoké….

Nous vous préparons également une nouvelle comédie musicale que nous espérons vous 
présenter en fin d’année. 

Association « Les Amis de l’Orgue »

Cet orgue est une rareté! Il est de facture française, conçu par l’entreprise lorraine  
Jacquot-Lavergne, héritière d’une longue tradition de facteurs d’orgues et dont l’origine remonte 
aux années 1750.
René Lavergne, constructeur de cet instrument a aussi été chef d’atelier de la prestigieuse maison 
Cavaillé-Coll (facteur de l’orgue de Notre-Dame de Paris). Il en a fabriqué une trentaine entre la 
fin du XIXème et le début du XXème siècle. Il n’en reste plus que quelques-uns de nos jours.
Propriété d’un ancien prêtre de Vieux-Condé, l’orgue était resté dans l’église désaffectée de La 
Solitude et l’instrument avait les pieds dans l’eau.
Désireux de sauver cet instrument, l’Abbé Decherf, doyen de l’époque, m’alerte.  
Contact est pris avec la municipalité de Saint-Aybert, l’accord obtenu, l’orgue est transféré. Le 
déménagement et la réinstallation dans l’église de Saint-Aybert sont financés par la paroisse « 
Saint-François en Val d’Escaut ».
Reste le gros du travail : la restauration de l’instrument endommagé par le temps.
L’Association « Les Amis de l’Orgue de Saint-Aybert » dont je suis le
Président est créée le 02/09/2015, Michel Hermignies en est le secrétaire et Véronique Golinval la 
trésorière.Son but est de sauvegarder et entretenir cet élément du patrimoine par des actions 
culturelles et des dons de bienfaiteurs.
Des subventions sont aussi obtenues : du Député de l’époque, du Département, du Crédit Agricole. 
En ajoutant le bénéfice des manifestations culturelles, toujours animées par des bénévoles et les 
dons de particuliers, nous avons pu réhabiliter l’instrument. L’orgue est maintenant opérationnel 
mais toute sa restauration n’est pas terminée et il faut régulièrement assurer son entretien!                                                                                          

Richard Jankowiak



Adresse de l’Association
: 8 rue du Pont 59163 Saint-Aybert

Association « les joutes Aybertoises »

Tous les ans les associations et la commune de Saint-Aybert s’associent pour créer 
l’évènement médiéval. 

Les campements présentés sur la place de la commune s’appuient sur un travail de 
reconstitution pointu, réalisé par des troupes méticuleusement sélectionnées par 
l’association et Marc Willems. Le moindre détail restitué s’appuie sur des recherches 
fines, associant études en archives et archéologie expérimentale. Ici, pas de place pour 
les chevaliers chaussés de paires de baskets et les princesses parées de bracelets à 
triskels, certains participants vont jusqu’à réaliser par eux-mêmes la teinture de leurs 
vêtements, à l’aide de recettes médiévales. C’est ce qui différencie la fête médiévale de 
Saint-Aybert d’une simple fête dédiée au Moyen Âge.

Le temps d’un week-end, l’association permet une véritable immersion au XVe siècle. 
Regarder, essayer, expérimenter et se prendre à rêver de quoi se défaire de ses idées 
reçues sur une période fascinante !

Les joutes aybertoises, 11 bis rue de l’église 59163 Saint-Aybert  

Président : Massimo Scache 0667983317

jouteaybertoise@orange.fr



RÉGLEMENTATION

Instruction des autorisations d’urbanisme 

Vous pouvez déposer en mairie :
        • Une demande de Certificat d’Urbanisme dit d’information (CUa)
        • Une demande de Certificat d’Urbanisme dit opérationnel (CUb)
        • Une déclaration Préalable (DP)
        • Une demande de permis de construire (PC)
        • Une demande de permis d’Aménager (PA)
        • Une demande de Permis de Démolir (PD)
        • Une demande d’Autorisation de Travaux (AT)

– Le dépôt d’un dossier sous format papier directement en mairie ou par envoi
postal demeure possible. 

La Mairie reste à votre écoute pour vous renseigner et vous accompagner.
 



Le schéma ci-dessus n'ayant qu'un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux, 
de s'adresser au préalable à la mairie afin de vérifier s'il y a lieu de constituer un dossier.





« BRUIT DE VOISINAGE »
Suite à de nombreuses réclamations de riverains, nous vous rappelons qu’un arrêté 
municipal fixe les horaires de jardinage et de bricolage. Nous vous remercions de le 
respecter pour la bonne entente dans la commune. Tout manquement pourra être verbalisé.

Rappel de l’article 1 :

Les travaux de jardinage et de bricolage effectués par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels tondeuse à gazon, motoculteur, 
tronçonneuse, perceuses, raboteuses, etc… ne peuvent être effectués que :

 Les jours ouvrables de 9h00 à 20h00,
 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Lesdits travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. 

« PLANTATIONS D’ARBRES ET DE HAIES »
S'il n'existe aucune règle locale, la distance minimum à respecter par rapport au terrain 
voisin varie selon la hauteur de votre plantation :

 Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance 
minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5 mètre.

 Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à 
respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres.

« FEUX »
Brûlage des déchets à l’air libre : une pratique interdite

Sur l’ensemble du territoire régional, le brûlage des déchets 
verts produits par les ménages (tontes de pelouses, 
branchages issus de la taille des arbres et arbustes, feuilles, 
etc...) est interdit par les règlements sanitaires départementaux. En cas de non-respect de 
cette interdiction, une amende pouvant aller jusqu’à 450 € peut être imposée.



De surcroît, brûler des déchets peut causer des troubles du voisinage, que ce soit à cause 
des odeurs ou de la fumée dégagée. Par ailleurs, si les feux sont mal contrôlés, ils peuvent 
entraîner des incendies.
Des solutions alternatives existent ! Plutôt que de brûler vos déchets, vous pouvez les 
apporter à la déchetterie la plus proche de chez vous ou les composter chez vous.

BRUITS ET ODEURS DES CAMPAGNES
La chambre des territoires a voté à main levée, sans modifications, une proposition de loi 
UDI-Agir déjà adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Le texte, porté par le député 
Pierre Morel-A-L’Huissier, qui introduit la notion de «patrimoine sensoriel» des 
campagnes dans le droit français, est ainsi définitivement adopté.
Sonnerie des cloches, chant du coq ou des cigales, coassement des grenouilles, 
cancanement des canards, mais aussi effluves de crottin de cheval ou d’étable : sons et 
odeurs caractérisant les espaces naturels, parfois dénoncés comme des nuisances, entrent 
désormais dans le code de l’environnement.

« ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX »
Nous vous rappelons que chacun est tenu d’entretenir les abords de sa propriété et est 
susceptible d’être verbalisé en cas de manquement (art.610.5 du code Pénal). 

Le balayage des trottoirs et caniveaux ainsi que le désherbage sont à la charge des 
propriétaires ou locataires de terrain ou maison.

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme !

https://www.lunion.fr/id125596/article/2020-01-23/coqs-cigales-cloches-les-deputes-veulent-proteger-les-bruis-et-les-odeurs-de-la
https://www.lunion.fr/id125596/article/2020-01-23/coqs-cigales-cloches-les-deputes-veulent-proteger-les-bruis-et-les-odeurs-de-la


 CARTES DES PROFESSIONNELS DU VILLAGE

06 83 48 09 58



I.P.N.S.      Si vous souhaitez apparaitre sur le prochain journal, merci de vous rapprocher de la Mairie. 
                   Ne pas jeter sur la voie publique.

Alimentation Premium
Alexandra

Tel :06.23.09.29.80
Facebook : Aux délices des babines

Livraison gratuite à domicile


