
UN VILLAGE EN ACTION

2021



22



3

Tout d’abord, je me joins aux membres du conseil municipal et du 
personnel communal pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 
cette année 2021 : qu’elle vous apporte bonheur mais surtout la 
santé avec un retour à une vie normale le plus rapidement possible.
En mars dernier, à la veille du premier confinement national, ont eu 
lieu les élections municipales. La liste que j’avais proposée a été 
élue au premier tour. Même si l’installation des nouveaux élus 
(élection du maire, des adjoints et conseillers délégués) n’a pu se 
faire qu’à la fin du mois de mai, dès le 16 mars, nous avons dû nous 
adapter en raison de la crise sanitaire qui ne faisait que commencer.
Lors de ce premier confinement, avec l’aide de plusieurs agriculteurs 
de la commune, la municipalité a pu mettre en place deux distributions de produits 
fermiers et les remettre aux personnes vivant seules et âgées de 70 ans et plus. Par 
ailleurs, des personnes se sont portées volontaires pour faire des courses pendant 
plusieurs semaines et chaque soir nous pouvions entendre des applaudissements 
dans les rues pour saluer le dévouement des soignants. Enfin, 68 bénévoles ont 
participé à la confection de 2 800 masques… Merci à chacun et chacune pour votre 
participation ainsi que pour vos initiatives.
Les élus ont été mis à contribution en réalisant les distributions d’environ 8 000 
masques en tissus et 5 000 masques chirurgicaux dans une période où ces derniers 
étaient rares à trouver.
Nos commerces et entreprises ont également été impactés par la crise, avec pour 
certains une fermeture de plusieurs mois. En complément de la participation de la 
Communauté de Communes Pévèle-Carembault, la municipalité d’Avelin a abondé 
les subventions des commerces et entreprises concernés par une fermeture pour un 
montant total de 14 000€ .
Pour la plupart d’entre vous, vous avez également dû changer vos habitudes au 
travail, en vous déplaçant dans les commerces, dans vos associations, vos loisirs… 
sans oublier l’adaptation de nos enfants et adolescents à un système scolaire guidé 
par la sécurité sanitaire. 
L’agenda de la municipalité a été adapté, en limitant nos animations et propositions 
au cours de l’année écoulée et il en est de même en ce début d’année.
Concernant les projets municipaux de cette année, dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental, nous préparons actuellement le dépôt d’un dossier de subvention 
concernant la rénovation de la salle des sports ainsi que l’isolation thermique de la 
cantine scolaire. Un abri bus doit être installé au niveau du rond-point du hameau 
d’Ennetières. De plus, une liaison douce entre le hameau du Croquet et Avelin 
permettra de sécuriser les sorties à vélo ou encore les balades pédestres. D’autres 
sujets seront étudiés par le conseil municipal et je ne manquerai pas de revenir vers 
vous pour vous en informer.
Il ne me reste plus qu’à vous réitérer mes vœux pour cette nouvelle année 2021 en 
espérant retrouver prochainement dans notre commune nos animations. 

Votre Maire José ROUCOU

LES VŒUX DU MAIRE 
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MODES DE GARDE
Devenus indispensables dans notre société… Quels sont-ils dans notre commune ?

LE RELAIS PETITE ENFANCE PÉVÈLE CAREMBAULT
Est un lieu d’information et d’échanges sur l’ensemble des structures d’accueil Petite Enfance au service des 
parents en recherche d’un mode de garde individuel ou collectif.

Une permanence téléphonique a lieu chaque jour de 9h à 17h pour répondre à toute question concernant 
les modes de garde petite enfance sur la Communauté de Communes, mais aussi pour accompagner les 
familles et les assistantes maternelles dans leurs démarches administratives (contrat de travail, droits et 
obligations…).

Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de la responsable du RAM
(Relais Assistantes Maternelles)
Ellen Canonne au 06 43 57 02 32

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE

LES ASSISTANTES MATERNELLES
Elles sont une quinzaine à Avelin, leur liste est disponible en mairie et également sur le 
site www.mairie-avelin.fr (rubrique enfance jeunesse, petite enfance)
Formées et agrées par le Conseil Départemental, elles gardent chez elles un ou plusieurs enfants.
L’agrément est accordé pour 4 enfants maximum.
L’accord sur les horaires, les conditions se fait de gré à gré avec les familles.
Elles se retrouvent dans le cadre du RAM le lundi matin avec les enfants qui leur sont confiés et 
profitent ainsi de la structure de la Halte-Garderie, de son matériel de motricité et des jeux : surtout 
ils apprennent à se socialiser. Les assistantes maternelles peuvent y échanger leurs expériences, 
s’informer. Elles ont également cette possibilité de rencontre sur toutes les communes référentes 
entre autres Pont à Marcq, le jeudi matin, sans inscription. 5
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LA HALTE GARDERIE 
« LES PTITS POUCETS »                  
Maison de la Petite Enfance 29, rue du 
Château d’Has
est une structure d’accueil collectif qui 
accueille 15 enfants de 3 mois à 3 ans 
(jusqu’au 4ème anniversaire) les mardis, 
jeudis, vendredis de 9h à 16h30.
Les enfants sont accueillis et encadrés par 2 
éducatrices de jeunes enfants et 1 auxiliaire 
de puériculture.

La municipalité a délégué la gestion à 
« Innov Enfance », association spécialisée 
dans l’accueil des jeunes enfants. 

Renseignements pour inscription auprès de 
la directrice Aline Lemaire au 03 20 32 27 87

La Crèche « les Primevères »
La Maison Bleue, 75 rue de Seclin est 
l’antenne avelinoise de la Maison Bleue, 
entreprise privée de crèches.
C’est une structure d’accueil collectif qui 
peut accueillir jusqu’à 30 enfants âgés de 10 
semaines à 3 ans (jusqu’au 4ème anniversaire) 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Les enfants sont accueillis et encadrés par 
une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
éducateur(trice) de jeunes enfants, une in-
firmière puéricultrice, et d’auxiliaires de pué-
riculture.
La Municipalité a établi une convention avec 
ce prestataire pour 5 berceaux plus 4 à titre 
exceptionnel.

Renseignements pour inscription auprès de 
la directrice :
Aïcha Siefert au 03 28 55 03 82

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE
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La Garderie Périscolaire
Elle a lieu depuis juin 2020 à l’école Alphonse DAUDET 
La Municipalité en a délégué la gestion à l’Association Avelin Loisirs et Culture 
• Le matin de 7h30 jusqu’à la classe
• Le soir après la classe ou l’étude jusqu’à 19h.
Sous la responsabilité de Fatiha aidée de Coralie, Jessie, Marie-Laurence, Bernadette, Leila, Océane, 
Chloé, Coline et Pauline.
Petit déjeuner sur demande : lait, céréales.
Goûter convivial à 16h45 : pain, beurre, lait, confiture, fromage, miel, chocolat.
Brioche les mardis et vendredis des 2 dernières semaines en décembre.
A l’occasion d’Halloween goûter spécial le dernier vendredi : gâteau 4/4 brochettes de bonbons, atelier 
maquillage des enfants (non réalisé pendant le protocole pandémique COVID 19).

Renseignements et contact auprès de
Mme Matton au 07 70 28 13 12

        

PAUSE MÉRIDIENNE ET RESTAURATION SCOLAIRE
Nombre d’enfants en bénéficiant : 116 primaires et 70 maternels. 3 agents de la commune assurent la 
préparation des repas livrés en liaison froide par le traiteur, le service à table et l’entretien du restaurant 
scolaire, de la cuisine.
• Les 3 assistantes techniques des classes maternelles ainsi que Sophie et Bernadette accompagnent 
et encadrent les plus jeunes de 12h à 13h30.
• 5 personnes de l’équipe périscolaire accompagnent et encadrent les enfants de primaire soit en 
activité détente soit pour la restauration.
• 2 personnes du personnel administratif (Marie-Pierre et Valérie) accompagnent et encadrent les 
enfants pour la restauration uniquement.

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE
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Les élèves de primaire sont divisés en 2 groupes, pendant qu’un groupe déjeune l’autre est occupé à 
une activité de son choix (sport, activité manuelle, lecture, jeux libres en cour de récréation) sous la 
responsabilité d’un animateur de l’équipe périscolaire. 

D’une part le niveau sonore est abaissé dans la salle du restaurant, d’autre part les enfants mieux 
occupés pendant la pause méridienne sont plus détendus et plus calmes à la reprise des cours l’après-
midi. L’ordre de passage des groupes au restaurant change à chaque période au retour des vacances. 
(changement organisation période COVID 19 pour respect du protocole en vigueur).

Le service des maternels demeure inchangé, ils bénéficient cependant d’une ambiance plus calme le 
temps du repas. (changement organisation période COVID 19 pour respect du protocole en vigueur )
Je profite de remercier ici tout le personnel d’animation, de service et d’entretien des installations 
périscolaires pour leur travail, leur patience et leur assiduité auprès des enfants.

INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE 2021 À L’ÉCOLE A. DAUDET D’AVELIN:
Madame Gay, directrice de l’école Alphonse Daudet, invite les parents des enfants ayant 3 ans ou plus 
dans l’année 2021 à procéder à l’inscription de leur enfant à l’école auprès de la mairie pour la rentrée 
de septembre 2021. 
Ils devront se munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé de leur enfant 
et de la fiche de pré-inscription à télécharger sur le site internet de la mairie.
Les tout-petits (2 ans en 2021) peuvent être mis sur liste d’attente mais ne sont pas prioritaires.
Madame Gay vous demande de faire les démarches dès que possible afin de prévoir les effectifs pour 
l’année prochaine et vous remercie pour votre compréhension du contexte.

Mail de l’école: ce.0590558l@ac-lille.fr

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE
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ACTIVITÉS DU MERCREDI ET DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
La CCPC organise des activités chaque mercredi et des accueils de loisirs sans hébergement 
pendant les vacances scolaires pour les enfants des communes du territoire, à partir de 3 ans. Ils 
sont encadrés par des équipes diplômées, dans le centre de votre choix, avec une tarification 
unique sur l’ensemble des communes.

2020, marqué par l’épidémie de covid-19, des gestes barrières, les centres de loisirs se sont adaptés 
à cette crise sanitaire pour permettre aux enfants et aux adolescents de profiter pleinement de 
leurs vacances et surtout de continuer à s’amuser. Grâce aux compétences des équipes mises en 
place (direction et animation), les activités ont été repensées différemment, et elles ont remporté 
un franc succès. Celles-ci se sont faites sur site ou aux abords et en petit groupe. 

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE
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Ces groupes de 20 enfants sont restés ensemble au fil des semaines sous la houlette d’animateurs 
masqués. Des activités diverses et variées ont donc été proposées suivant les âges. Sculpture de 
savon, pose photo, cinéma à la salle culturelle, danse, cuisine, décoration, création de tipi pour les 
plus petits, réalisation de tee-shirt et de panneaux contre les incivilités, sensibilisation aux handicaps 
à travers de multiples activités ludiques, BMX, rallye photo, poney, archer Game, laser Game sur 
site, magie… et bien d’autres activités sportives et manuelles.

L’année des centres de loisirs s’est 
clôturée avec les vacances de la 
Toussaint. Un planning diversifié avec 
entre autres, plantation de bulbes et 
note d’halloween avec une distribution 
de bonbons faite par les élus.

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE
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PROCÉDURE D’AIDE À LA FORMATION
Comme chaque année la Pévèle Carembault met en place un dispositif d’aide à la formation BAFA-
BAFD.
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, le Service Jeunesse a dû s’adapter et revoir sa 
méthode pour accompagner les jeunes adolescents qui souhaitent passer le BAFA.

Veuillez trouver ci-après les modalités d’obtention pour l’année 2021.

AIDE A LA FORMATION BAFA BASE

1ère étape
Le candidat se rend sur le site de la Pévèle Carembault : www.pevelecarembault.fr/jeunesse/ (onglet 
« Bourse au BAFA/BAFD ») et clique sur le lien le menant vers l’espace Démarches en ligne.

2ème étape
Une fois sur cet espace, le candidat crée son compte et accède au questionnaire 
« TUTOR ‘ANIM ».
Après examen de son questionnaire, le candidat reçoit un mail afin de participer à une après-midi 
« TUTOR’ANIM » d’une durée de 3 heures.

3ème étape
Le candidat participe obligatoirement à l’après-midi « TUTOR’ANIM », encadré par 2 tuteurs (groupe 
de 5 candidats maximum pour respecter le protocole Covid).
Ces tuteurs assureront un temps d’information afin de le sensibiliser sur les thématiques suivantes : Rôle 
et fonction de l’animateur, la Sécurité dans les ALSH, l’animation en ALSH.

4ème étape :
Le candidat garde le contact avec ses tuteurs et est suivi tout au long de sa formation BAFA.

Le candidat pourra s’inscrire jusqu’au 1er Novembre 2021 dernier délai pourvu qu’il passe son premier 
stage de formation BAFA durant l’année 2021 et dans la limite des crédits alloués.

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE
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ÉCOLE ET ACTION SOCIALE

AIDE A LA FORMATION BAFA APPROFONDISSEMENT
Pas de financement pour l’approfondissement. Néanmoins, La Pévèle Carembault pourra mettre en 
place des stages sur le territoire en collaboration avec des organismes de formation afin de faire 
bénéficier au candidat un tarif préférentiel.

La mise en place de ce dispositif, dépendra de l’évolution de la crise sanitaire pendant l’année 2021.

AIDE A LA FORMATION BAFD
Seules les demandes BAFD peuvent être déposées tout au long de l’année 2021

Le formulaire de demande d’aide BAFD est téléchargeable sur le site de la Pévèle Carembault en 
suivant le lien suivant :
www.pevelecarembault.fr/jeunesse/ (onglet « Bourse au BAFA/BAFD »)
Ou disponible à l’accueil de notre antenne de Templeuve-en-Pévèle (85, Rue de Roubaix, Templeuve-
en-Pévèle) ou en Mairie et à retourner dûment complété à la Pévèle Carembault.

ÊTRE ANIMATEUR OU DIRECTEUR
Tous les accueils de loisirs du territoire de la Pévèle Carembault sont organisés par le Service Jeunesse.

Si vous souhaitez travailler à un poste d’animateur ou de directeur au sein de l’un de ces accueils de 
loisirs. Vous êtes invités à retirer un dossier de renseignements en Mairie ou au Service Jeunesse (85, 
Rue de Roubaix, à Templeuve-en-Pévèle) ou à le télécharger sur notre site internet en suivant le lien 
suivant :
www.pevelecarembault.fr/jeunesse/ (onglet « JOB Animateur ou Directeur ») et à le retourner 
dûment complété à la Pévèle Carembault.

Veillez à bien transmettre l’ensemble des pièces nécessaires ;
Dans le cas contraire, votre dossier vous sera retourné.

N’hésitez pas à contacter le service Animation Jeunesse
au 03 28 76 99 76 si vous souhaitez de plus amples renseignements
 ou vous rendre sur le site internet :
www.pevelecarembault.fr/jeunesse/

12
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CULTURE
«Jeux du Monde» le 17 octobre 2020
Il s’agit de l’unique manifestation que nous avons réussi à maintenir, au prix de mesures sanitaires 
strictes (30 personnes maximum sur inscription préalable) et cela grâce à l’excellente organisation de 
notre intervenant : l’Association Wellouëj.
Cette Association, basée à Ennevelin, spécialisée dans la location de jeux et l’organisation de 
manifestations autour du jeu, a permis aux participants de découvrir et de s’initier à nombres de jeux 
du Monde entier, tant traditionnels que contemporains. Adresse, réflexion, stratégie; petits et grands 
ont parfois mis à rude preuve leurs capacités motrices ou intellectuelles !
L’enthousiasme flagrant des quelques heureux élus, nous porte à penser que l’expérience est à 
renouveler pour en faire bénéficier un plus large public en de meilleures circonstances.

Les services de l’Association Wellouëj sont accessibles aux particuliers : tél. 07 81 83 66 51

ÉCOLE ET ACTION SOCIALE

CRÉATION D’UN CME    
Comme nous nous y étions engagés dans notre programme « Bien Vivre à Avelin », un Conseil Municipal 
des Enfants (CME) va être mis en place sur notre commune. Par cette initiative, nous souhaitons 
développer l’apprentissage de la citoyenneté pour nos plus jeunes en leur permettant de participer à 
leur niveau à la vie démocratique locale. Les enfants élus auront la possibilité d’être acteurs et porte-
paroles de toute la jeunesse de notre commune dans un dialogue régulier avec les élus adultes du 
Conseil Municipal. 

Le CME sera constitué de douze élèves 
élus par leurs pairs issus des classes de 
niveau CE2, CM1 et CM2 pour un mandat 
d’une durée de deux ans. Seules 
conditions restrictives : être domicilié(e) 
sur Avelin et être inscrit(e) sur une liste 
électorale spécifique.
Depuis la rentrée scolaire les élèves 
concernés ont été sensibilisés et informés 
par les élus. Les jeunes ont montré un 
grand enthousiasme et intérêt pour ce 
projet. 16 d’entre eux se sont portés 
candidats. Les conditions sanitaires sont 
malheureusement venues perturber le 
calendrier prévu. Nous espérons pouvoir 
démarrer la campagne électorale et 
mettre en place les élections au cours du 
premier trimestre 2021. Bien entendu 
nous vous tiendrons informés au fur et à 
mesure de l’avancement de ce projet.
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ÉCOLE ET ACTION SOCIALE

ACTION SOCIALE

Pour nos ainés
En cette année si particulière, deux évènements importants pour nos ainés ont manqué au rendez-vous 
du printemps 2020 : le repas et le voyage.
En contrepartie, nos efforts se sont portés essentiellement sur une attention toute particulière durant 
les périodes de confinements successifs avec notamment la distribution d’une centaine de colis 
composés de produits de crèmerie et des fruits et légumes achetés exclusivement à nos producteurs 
locaux. Et pour les plus dépendants, avec le soutien de nombreux bénévoles de la commune, nous 
avons régulièrement assuré leurs courses de première nécessité.

Parallèlement, rappelons que la CCPC organise, contre une participation modeste, le Portage de repas 
à domicile pour les plus de 60 ans (renseignements et inscription au 03 20 34 78 90).

La semaine bleue
Les mesures sanitaires n’ayant pas permis la tenue de cette manifestation habituellement organisée au 
mois d’octobre par la Communauté de Communes, des places pour les cinémas de Templeuve ont été 
distribuées aux plus de 65 ans. Les billets, valables jusqu’au mois de juin 2021, permettront à nos aînés 
d’aller voir le film de leur choix.

Le colis de fin d’année
Ce geste traditionnel nous permet d’offrir à tout avelinois de 70 ans et plus, quelques produits festifs 
pour enrichir leurs repas des fêtes de fin d’année. Cette année encore, ce sont 378 colis qui ont ainsi 
été composés et distribués à nos anciens.
Si vous fêtez vos 70 ans en 2021, n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie pour en bénéficier.

IMPORTANT : inscriptions aux manifestations et colis
La loi dite «RGPD» nous interdit d’utiliser les fichiers en notre possession pour vous contacter 
personnellement afin de bénéficier des actions mises en oeuvre.
Il est donc indispensable que vous vous inscriviez directement en Mairie pour en bénéficier :
- pour le repas et le voyage : pour 2021, les seniors nés jusqu’en 1953 et nouveaux avelinois doivent 
s’inscrire au plus tard pour la mi-mars, sous réserve que les conditions sanitaires s’améliorent et nous 
autorisent leur organisation,
- pour le colis de fin d’année : au plus tard fin septembre.
Le calendrier étant sujet à des aménagements dépendants du contexte 
sanitaire, renseignez-vous auprès des services de la 
Mairie.
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RÉTROSPECTIVE

17/01/20 Voeux du maire

27/01/20 Vœux aux associations

15

AV
EL

IN
 - 

Jo
ur

na
l c

om
m

un
al

 - 
Ja

nv
ie

r 2
02

1



16

06/03/20 Hauts-de-France Propres

4/03/20 Bourse aux vêtements printemps été

RÉTROSPECTIVE
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RÉTROSPECTIVE

14/03/20 Noces d’Or de M. et Mme Vichery

15/03/20 Elections Municipales
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0/03/20 Spectacle Jean Pierre Confinement - Colis aux personnes âgées isolées

RÉTROSPECTIVE
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RÉTROSPECTIVE

Confinement - Commerces
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Confinement - Ecoles

RÉTROSPECTIVE
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RÉTROSPECTIVE

Covid - Fabrication et distribution de masques

21

AV
EL

IN
 - 

Jo
ur

na
l c

om
m

un
al

 - 
Ja

nv
ie

r 2
02

1



22

8/05/20 Cérémonies du 8 Mai

25/05/20 Election du maire et des adjoints

RÉTROSPECTIVE
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RÉTROSPECTIVE

02/07/20 Départ en retraite de Mme Evert

02/07/20 Remise des dictionnaires
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13/07/20 Fête Nationale

17/10/20 Jeux du Monde

RÉTROSPECTIVE
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RÉTROSPECTIVE

17/10/20 Fête au centre de Loisirs

24/10/20 Broyage de branches
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21/11/20 100 ans de M. Hespel

11/11/20 Commémorations du 11 Novembre

RÉTROSPECTIVE

26



27

RÉTROSPECTIVE

18/12/20 Noël des Ecoles
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RÉTROSPECTIVE

19/12/20 Noël des Enfants
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RÉTROSPECTIVE

22/12/20 Distribution des Colis aux aînés
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE D’AVELIN
Place Guillaume des Rotours à Avelin
03 20 62 01 09
ilot.media@mairie-avelin.fr
Responsable : Claire Bocquet

L’ÎLOT MÉDIA VOUS PROPOSE
• Plus de 12  000 livres, documentaires et livres de fiction.
• 36 abonnements de magazine de prêt (adulte et enfant) et 1 quotidien à consulter.
• Plus de 1600 titres de disques couvrant tous styles de musique.
• Plus de 900 DVD pour tous les publics (enfants, adultes, famille) dans des genres variés  : comédie, 

drame, films historiques, documentaires etc.
• 3 ordinateurs en libre accès pour réaliser vos impressions, photocopies ou pour toute recherche sur internet.
• Une programmation culturelle (sorties, spectacles, heure du conte, expositions, apéro littéraires, 

concerts…).

Infos pratiques  :
Mardi 14h à 17h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-12h et 14h-17h
Boîte de retour pour déposer vos documents 24h/24h

L’ILÔT MÉDIA
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L’ILÔT MÉDIA

LES BONS VŒUX DES « AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE  »  
« Les Amis de la médiathèque », association de membres bénévoles qui aident la responsable 
permanente de «  L’îlot Media  » vous présente ses meilleurs vœux pour 2021  !
L’investissement de ces bénévoles prend des formes diverses, visibles… ou moins visibles mais tout 
aussi nécessaires  : accueil et conseils auprès du public pour le prêt, conseils pour les acquisitions, 
catalogage, équipement, rangement, tri…
Les bénévoles prennent aussi une part active dans les différentes animations proposées par la 
médiathèque  : heures du conte, rallye-lecture, expositions, encadrement de spectacles ou organisation 
de sorties culturelles. 
Vous pouvez voir dans les pages de ce journal une large palette de ces investissements à travers la 
rétrospective qui souligne le dynamisme de  «  L’îlot Média  ». 
Comme pour toute association vivante et mouvante, des renouvellements s’imposent parfois. Aussi, si 
vous avez un peu de temps à consacrer à la vie associative et le désir de participer à l’animation, 
n’hésitez pas à rejoindre «  Les Amis de la médiathèque  ». Nous serons heureux de vous accueillir et les 
formes d’investissement ne manquent pas  : vous trouverez, sans nul doute, celle qui peut vous convenir. 
Nous savons aussi combien les adhérents sont indispensables pour pérenniser la vie de la médiathèque 
et entretenir son renom. 
Alors nous vous espérons encore très nombreux à fréquenter la médiathèque et à répondre aux diverses 
animations qui jalonneront l’année 2021. Que ces richesses proposées vous apportent émotions, 
découvertes et ouverture au monde et aux autres  !

Pour les Amis de la médiathèque,
Le président  : Denys ROUSSEL

Un petit coucou des bénévoles en période de confinement…
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RETROSPECTIVE 2020
Année particulière pour tous, nos animations habituelles (accueil de classes, l’heure du conte, les apéros 
littéraires, et l’atelier aquarelle) ainsi que toutes nos activités de sortie ont dû se stopper dès la mi-mars. 
Voici quelques photos des dernières animations prises en janvier et février avant la période du premier 
confinement :

L’ACCUEIL DES CLASSES

L’HEURE DU CONTE 

RÉTROSPECTIVE ILÔT MÉDIA
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RÉTROSPECTIVE ILÔT MÉDIA

SORTIE Exposition POLOGNE AU LOUVRE LENS
Un Co-voiturage direction le musée du Louvre-Lens où une visite guidée a été proposée pour 25 
personnes le samedi 11 janvier 2020.

Spectacle enfant « la Malle de mon père » vacances de Février 
50 enfants de 4 à 12 ans ont assisté à un spectacle de magie et de ventriloquie imaginé et interprété 
par Yves Durêve. Au programme : beaucoup de rires et de participation de la part de notre jeune public ! 

Et pour finir les Amis de la Médiathèque
avait préparé un bon goûter avant le
départ de tout le monde !
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Puis débuta le confinement du mois de Mars… 
La Médiathèque a été dans un premier temps totalement fermée au public du 14 mars au 06 juillet.
Entre temps, un système de Drive a été mis en place par Claire pour permettre aux abonnés de pouvoir 
à nouveau emprunter dès le mois de mai. Il s’agit de demander des documents et de venir sur RDV les 
chercher à la fenêtre sans entrer. Les retours des documents sont désormais tous à rendre via la boîte 
retour. Les documents subissent une période de quarantaine avant le retour en rayon.

…Déconfinement de la Médiathèque
En juillet l’îlot Média a réouvert ses portes selon les règles en vigueur pour l’accueil du public : port du 
masque obligatoire, lavage des mains obligatoire, respect des distances entre chacun. 
 Un intérieur revisité…

Peu d’animations ont pu reprendre en septembre, seul l’atelier aquarelle et un après-midi jeux du 
monde ont été programmés en octobre suivant un protocole sanitaire strict. 

RÉTROSPECTIVE ILÔT MÉDIA
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RÉTROSPECTIVE ILÔT MÉDIA

Après-midi « JEUX DU MONDE » 
Samedi 17 Octobre, petits et grands ont pu parcourir les continents grâce au jeu. Au programme : des 
découvertes et des initiations en famille ou entre amis (le jeu de Go, l’Awélé, le Carrom etc.). Atelier 
proposé par l’association Wellouëj, basée à Ennevelin. Cette animation s’est déroulée à la salle des 
fêtes. 

Nouveau Confinement…
Depuis le 30 octobre, la Médiathèque est à nouveau fermée, le Drive a repris depuis le 5 novembre. La 
situation demande à nouveau à la Médiathèque et donc à tous ses adhérents de s’adapter. 
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Les projets pour 2021 !
À ce jour (nous sommes en novembre), il est bien sûr impossible pour nous de vous informer sur les 
conditions de prêt et d’animations pour la reprise en 2021. Mais sachez que vous serez toujours prévenu 
en temps réel par mail pour les abonnés, sur nos sites internet et Facebook pout tout à chacun. 

Ce que nous pouvons déjà dire :
En octobre, nous avions mis en place une vente de livres tout à 1 € (suite à l’annulation de la braderie 
annuelle). Ce sont déjà plus de 100 livres qui ont trouvé une nouvelle maison en 15 jours !
Sachez que cette vente reprendra selon les mêmes conditions dès la réouverture du bâtiment au public. 
Il reste encore beaucoup de cartons à vous proposer. Nous aurons aussi des titres enfants que nous 
n’avons pas eu l’occasion d’installer !

Proposition aussi de participer à un jury de lecture pour la présélection du prix du Roman de l’ADAN 
(Association des auteurs du Nord). La Médiathèque a eu la chance d’être choisie pour participer à 
l’aventure. Le gagnant sera connu et récompensé en novembre 2021 à Bondues. Si vous êtes passionnés 
de lecture, merci de nous contacter dès à présent car cela prendra fin en avril. Les premiers titres sont 
déjà arrivés. Il suffit de venir prendre un livre de la sélection et de compléter une grille de notation : en 
voici une activité adaptée à la situation… !

Pour finir, sachez qu’en 2021 l’îlot Média entrera dans le Réseau de lecture publique Graines de Culture 
qui regroupera alors 32 Médiathèques de la Pévèle-Carembault. Nous vous informerons en temps voulu 
sur ce point. Pour plus de précisions sur le site internet suivant :
https://mediatheques.pevelecarembault.fr

À bientôt par le biais du Drive 
Claire

RÉTROSPECTIVE ILÔT MÉDIA
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DIVERS ET PRATIQUE

BIEN VIVRE À AVELIN
en respectant notre environnnement et en veillant au respect des autres.
Lors de sa mise en place en mars de cette année, la nouvelle équipe municipale a réaffirmé sa volonté 
d’agir selon une démarche d’économie environnementale et de développement durable au profit de 
notre espace commun de vie.
En dépit d’un contexte défavorable causé par la pandémie du coronavirus, notre commune s’est 
efforcée, petit pas par petit pas, de passer à l’acte chaque fois que possible.
Ainsi, le bulletin municipal a vu son format modifié pour économiser le papier. Ce dernier est un support 
certifié et les encres d’impression sont végétales….

D’autres actions ont suivi :
• En février, sur une initiative de l’association « Les Vergers de Pévèle », la municipalité a entériné un 

partenariat au profit de l’école Alphonse Daudet pour créer et entretenir un verger pédagogique sur 
un terrain disponible à Ennetières près du Foyer Saint Vincent. Vingt-six élèves de CE2, épaulés par 
des adultes, ont planté 28 pommiers d’essence régionales et anciennes qui porteront à terme une 
récolte de fruits transformables en jus de pommes à répartir entre tous nos arboriculteurs en herbe…

• Toujours au début de l’année, les volontaires, enfants comme adultes, ont répondu à l’appel de la 
mairie pour apporter la contribution d’Avelin à l’opération « Hauts de France Propres ». L’investissement 
collectif a, cette fois encore, payé puisque plus de 3m3 de déchets divers ont été collectés sur nos 
espaces communaux. Mais, d’un autre côté, cette quantité ramassée montre qu’il faut persévérer 
dans une pédagogie de préservation de notre environnement quotidien.

• Coronavirus oblige, le World Cleanup Day de septembre dernier a dû être annulé alors que cette 
manifestation de collecte de déchets rencontre toujours une adhésion de nombreux habitants de la 
commune notamment auprès de nos plus jeunes concitoyens.

Par ailleurs, la mise entre parenthèse de la circulation des habitants lors du premier confinement a 
permis à la nature de reprendre de sa vigueur et les employés municipaux comme les entreprises 
prestataires ont eu à accomplir un important travail d’entretien et de restauration des espaces verts. 
D’autant plus que l’épisode  de sécheresse n’a pas facilité leurs tâches induisant d’ailleurs une réflexion 
des élus pour envisager à court terme la réalisation de réservoirs de stockage des eaux de pluie.

Toutefois, la période écoulée depuis la fin du confinement a aussi mis en lumière de nombreuses 
incivilités qui ont impacté notre patrimoine matériel et aussi notre qualité de vie.
Aussi convient-il d’insister sur une démarche collective visant à promouvoir auprès de tous une politique 
de respect des autres et de respect de notre environnement ce qui passe, encore une fois, par un rappel 
de règles de bon sens :
• Espaces naturels  • Tonte des pelouses • Gestion des haies
• Arbres • Voie Verte  (sportifs et randonneurs) • Zone du marquet
• Animaux de compagnie • Déjections canines • Obligation de tenue en laisse
• Stationnement • Limitation de vitesse • Nuisances sonores

L’ensemble de ces prescriptions ont déjà été publiées notamment sur le site de la ville mais force est de 
constater que les entorses réglementaires se maintiennent voire augmentent notamment de la part 
d’adolescents ou de jeunes adultes. Une telle attitude d’irresponsabilité ne peut rester en l’état et la 
municipalité s’emploie à y porter remède.
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DIVERS ET PRATIQUE

JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ 
Tous les jeunes Français, garcons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile entre 16 ans et 16 ans et 3 
mois. 
La mairie te remettra alors une attestation de recensement 
qu’il est primordial de conserver précieusement.
En effet, cette attestation te sera réclamée si tu veux 
t’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, Bac, permis de conduire et 
même conduite accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront ton 
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.

Quand les jeunes peuvent-ils créer leur 
compte sur majdc.fr ?
Une fois recensé, tu peux demander la création d’un compte utilisateur sur le site majdc.fr.
Toutefois, tu ne pourras le faire qu’après la fin des opérations de recensement trimestrielles et après 
avoir été enregistré par les services du CSN environ 4 mois après le recensement.
Sur le site majdc.fr, tu trouveras des informations pour faciliter les liens avec le service national et, 
surtout, la réalisation de la JDC. Tu pourras ainsi modifier la date de ta JDC, télécharger un plan 
t’indiquant le lieu de ta JDC, télécharger ta convocation ou une attestation de participation, voire 
même demander une exemption.
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Base de défense de Lille / Caserne Vandamme
Centre du Service National de Lille :
CS 50125 – 59001 LILLE Cedex
Tél : 03 59 00 43 00
Contact JDC : csn-lille.jdc.fct@intradef.gouv.fr
POUR EN SAVOIR + : www.defense.gouv.fr/jdc
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Associations Président Adresse Téléphone Adresse Mail / Site internet

A. des Donneurs de Sang Mme HAZARD 85 Rue de seclin 06.74.00.04.71 valhaz@orange.fr

Syndicat Agricole M. COUSTENOBLE  18 Chemin de Treupe 03.20.61.40.93 

A. des Frères d’Armes M LEFEBVRE 22 Rue du Petit Ennetières 03.20.59.87.82 

A.F.N. M. DEKERLE 47 Rue de Treupe 03.20.61.40.90 

M.R.J.C. et A.C.E. Mme BOURDEAUD’HUY 8 Route de Seclin - Avelin 06.84.35.15.34 ace-avelin@laposte.net
    jeunesendoyenne@gmail.com

A.P.E. Alphonse Daudet M. ROHART 6 A Rue du Château d’Has  apedaudet@gmail.com
     APE-Daudet-Avelin
A.P.E.L. Sacré Coeur M. VANTROYS 1 Résidence Mage Cuvelle  ecoledusacrecoeur.apel@gmail.com
     Apel sacré coeur Avelin

OGEC - Ecole Sacré Cœur M. VILLENEUVE 1 Résidence Mage Cuvelle 03.20.32.95.19 

A. des copropriétaires M. THOOFT 16 Résidence d’Hangouart 03.20.96.70.36 
de la Résidence d’Hangouart
Syndic.des Copropriétaires  M. ANACHE 8 Rue de Marquiez 03.20.64.77.50
du Hameau des Cyclamens

Avelin Loisirs et Culture Mme FRUCHART Rue des Gravelles  

Aéromodélisme M. HAZEBROUCQ 25 Rue de la Filature 06.30.09.26.63 aaafdm@free.fr
  59260 Hellemmes   faucheursdemarjguerites.org
A. Sportive Avelinoise M. BOUGHAGHA  35 rue de Lille  06.16.47.37.16 www.asavelin.com
(Football)  59350 St André-lez-Lille  president.avelin@gmail.com
Avelin Basket Club M. LAMOTTE 37 Rue de la Planque 06.05.40.43.90 http://club.quomodo.com/abcpam
  59710 Pont à Marcq

Avelin Pétanque Club M. GUENOT 5 Rue Gustave Flaubert 06.44.93.27.53 

Club des Aînès Mme VIEL 4 A Rue du Château d’Has 03.20.96.74.66 viel.catherine@hotmail.fr

Foyer Saint Vincent M. WARIN Rue du Petit Ennetières 03.20.59.96.78 

Gym’Club (Adultes) Mme EVRARD 18 Rue du Croquet 06.62.17.15.89 rfevrard@orange.fr

Jeep Club des Flandres M. HERKENRATH 11 Hameau d’Has 06.32.36.38.75 www.jeepclubdesflandres.fr
  (chez M. DAUSQUE)

Judo Club Avelin M. CHARRIER Rue Alexandre Renard 06.16.18.91.48 contact@judo-club-avelin.fr
    www.judo-club-avelin.fr
Karaté Club Avelinois M. MAL 118 Rue Nationale 06.10.75.97.95 romuald.mal@laposte.net
    karate-club-avelin@laposte.net
     karateclubavelinois
Les Amis de la Médiathèque M. ROUSSEL 6 Rue du Général Ladron 03.20.32.88.75 ilot.media@mairie-avelin.fr
    www.mediatheques.pevelecarembault.fr

Recreaso Mme BOONE 24 Rue de la Monette 06.03.98.93.20 recreasoavelinoise@yahoo.fr

Société Historique d’Avelin M. ROSSELLE 2 Rue de Pont à Marcq  societe.historique.avelin@gmail.com

Tennis Club Avelinois M. CABY 986 Rue de Moplas 06.08.02.76.34 david.caby@laposte.net
  59710 Merignies
Y’ a du bon dans le Bad M. ROUTIER 8 rue du Petit Ennetières 03.20.64.78.90  yadubon.danslebad@laposte.net
   06.45.77.24.39
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APE Alphonse Daudet
Qu’est-ce que l’APE ? 
Nous sommes une association à but non lucratif (loi 1901) ouverte à tous les parents 
d’élèves de l’école maternelle et primaire Alphonse Daudet. Notre but est de 
développer une communauté de parents autour de l’école, de permettre à chaque 
parent d’être informé et de se sentir véritablement acteur de la vie de l’école. 
Cette association est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de 
leur temps et de leur énergie pour organiser des manifestations qui permettent de financer les 
différentes activités scolaires ou d’organiser des évènements à but pédagogique comme nous l’avons 
déjà fait pour la journée du handicap... 

Qui peut venir ? 
L’association a perpétuellement besoin de se renouveler en accueillant de nouveaux membres, tout le 
monde peut se rendre à nos réunions et aider lors des différents évènements prévus, en y apportant ses 
idées, ses suggestions, dans  une ambiance conviviale, sans pour autant être membre de l’association, 
ni se sentir obligé ou forcé de participer aux manifestations.
La participation, même ponctuelle, de chacun des parents est essentielle pour la  continuité́ de l’action 
de l’association et du financement qu’elle représente !
Pas de parents = pas de manifestations = pas d’argent = moins d’activités ou participation financière 
demandée aux parents plus importante... 
Comment nous aider ? 
Si vous souhaitez nous aider pour organiser des festivités, vous pouvez contacter les membres de 
l’association par l’intermédiaire du site.
REJOIGNEZ NOUS !!!

apedaudet@gmail.com
www.facebook.com/APE-Daudet-Avelin

ACE (Action Catholique des Enfants)
L’ACE (Action Catholique des Enfants) d’Avelin est un club composé 
de sept enfants âgés de 8 à 10 ans. Une fois par mois, le samedi 
après-midi, ils se retrouvent à la maison paroissiale d’Avelin autour du 
thème d’année.

Cette année, c’est « Meilleur qu’hier », un 
message fort d’optimisme pour les adultes, si 
souvent prompts à penser que c’était mieux 
avant... Parce qu’ils sont résolument 
convaincus que le meilleur est à venir, les 
enfants ont donc décidé de s’engager pour le 
faire advenir en reprenant la main sur leur 
environnement et leur santé ainsi que sur les 
nouvelles technologies qui les éloignent 

parfois des copains et de la vraie vie. Les jeunes expriment le fait 
que chaque habitant de la maison commune doit s’impliquer dans 
la cause, de manière collective et aussi individuelle ; ils ont insisté 
sur le fait que ça commence par soi : changements de mentalité, 
conversion du cœur.
Différents moments importants rythment l’année du club d’Avelin : 
la messe de présentation de l’ACE aux paroissiens, l’élection du 
délégué du club qui les représentera au conseil diocésain des 
enfants, la « récollection », où ils se retrouvent avec tous les clubs 

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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ACE de la région pour une grande journée, mais aussi des après-midis préparés par leurs animatrices 
pour découvrir, s’exprimer et s’amuser !
Le club a donc cette année 2020 tourné un clip sur le chant du thème Meilleur qu’hier et joué à un grand 
jeu de l’oie, avant le confinement.
La récollection devait avoir lieu à Avelin en avril autour de la découverte du patrimoine des nombreuses 
chapelles mais la COVID en a décidé autrement….
Les camps d’été ont aussi dû être annulés mais ont été remplacés par des journées estivales dont une 
après-midi jeux de société à Avelin avec une vingtaine de participants.

Une trentaine d’enfants s’est retrouvée à la Maison 
d’Accueil de Merville pour un camp de 5 jours en 
octobre, sur le thème du Carnaval.
Au programme : jeux, construction de grosses têtes de 
carnaval, escape game, cuisine, feu de camp…

Nous espérons pouvoir reprendre le club en 2021.
Si vous êtes intéressés pour votre enfant, il sera le 
bienvenu !

Contact : ace-avelin@laposte.net
Bureau : 8 route de Seclin à Avelin.

Les Faucheurs de Marguerites
Depuis près de 40 ans, l’Association aéromodéliste « Les Faucheurs 
de Marguerites » vous accueille sur son terrain d’évolution situé dans 
le hameau d’Ennetières, à droite après le cimetière.
Le club est ouvert tous les jours (selon disponibilités et conditions 
météorologiques)  mais plus particulièrement les jours suivants: 
Mercredi après-midi
Samedi après-midi 
Dimanche et jours fériés toute la journée.
L’association dispose de locaux sur le terrain, aménagés pour accueillir le matériel de l’association et 
pour servir de base-vie lors des activités.
Toutes les catégories de modèles réduits sont praticables sur le terrain, à l’exception des jets.
Affiliés à la Fédération Française d’Aéromodélisme, nous bénéficions pour cela de toutes les aides et 
assurances nécessaires pour la pratique de nos activités. 
L’association est reconnue centre de formation et compte dans ses rangs des adhérents titulaires d’une 
qualification fédérale leur permettant d’assurer la formation à la construction et au pilotage. Elle dispose 
pour cela d’avions et d’équipements en double commandes et de procédures permettant aux futurs 
pilotes d’être accompagnés tout au long de leur formation.
Nous pouvons également intervenir sur des projets locaux et recevoir en toute sécurité des enfants de 
centre de vacances pour des mini stages de construction et de pilotage.
Nous sommes également compétents pour vous guider dans vos achats éventuels, de drones en 
particulier et vous informer des contraintes légales à la pratique de ces activités.

Tous les renseignements sont disponibles sur le site de l’association : 
faucheursdemarguerites.org
par mail : aaafdm@free.fr 
Par tél au 06.30.09.26.63
Sur le terrain d’évolution d’Ennetières les jours d’ouverture

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Apel du Sacré Cœur    
L’équipe de l’Apel du sacré cœur d’Avelin est composée de 4 personnes menées 
par Mathieu Vantroys, notre président.

L’association organise tout au long de l’année des actions ludiques, gourmandes afin d’aider au 
financement des projets et voyages pédagogiques de l’école avec l’accord des enseignantes et de la 
direction, mais aussi pour faire plaisir à nos enfants en leur offrant un cadeau de Noël ou de départ pour 
les élèves de CM2 partant pour le collège et selon les temps forts, nous offrons un spectacle chaque 
année. 

Les actions peuvent être : l’organisation des photos de classe, des stands tenus lors des événements 
scolaires, un marché de Noël, une vente de chocolat, une tombola, des ateliers créatifs ou éducatifs 
pour les petits et les grands, mais aussi un soutien sur les actions proposées par le corps enseignant.
L’an dernier fut une année compliquée pour tous et nous tenons à féliciter l’équipe Apel présidée par 
Laetitia Mollet qui a démarré sur de belles actions et l’a terminée en gardant une communication active, 
positive et bienveillante. La crise sanitaire à laquelle nous devons tous faire face va nous obliger à 
réinventer notre mode de fonctionnement. Ensemble, l’Apel, l’équipe enseignante de l’école et sa 
directrice, nous sommes motivés pour faire face à cette situation en gardant bienveillance et bonne 
humeur au service de nos enfants.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Pour suivre notre actualité,
rendez-vous sur notre page Facebook «Apel sacré cœur Avelin».
Ecole du Sacré Cœur
1 Résidence Mage Cuvelle
ecoledusacrecoeur.apel@gmail.com
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Avelin Loisirs et Culture 
L’association « Avelin Loisirs et Culture » a proposé avec la Municipalité les activités suivantes : atelier 
aquarelle, marché de Noël, sorties de Noël offertes aux enfants de la commune (sur inscriptions). Elle a 
donné la possibilité aux Avelinois de pouvoir bénéficier de tarif réduit pour le cinéma de Templeuve 
mais elle a dû stopper beaucoup de projets au mois de mars en raison de la pandémie de Covid et du 
confinement.

L’Association gère le service périscolaire et la pause méridienne de l’Ecole Alphonse Daudet. Suite à 
une décision municipale, la garderie périscolaire se déroule désormais dans les locaux de l’école depuis 
la rentrée de septembre. Elle est ouverte à tous les enfants de maternelle et de primaire occasionnellement 
ou régulièrement et fonctionne tous les jours de 7H30 le matin jusqu’à 19H le soir. La Caisse d’Allocations 
Familiales ayant le droit de regard sur le fonctionnement a signé un contrat Enfance et Jeunesse et 
donne des subventions. L’accueil des enfants se fait suivant des modalités très précises suite à la crise 
sanitaire et au plan Vigipirate.

Madame Fatiha Matton, Directrice de la garderie périscolaire gère administrativement la présence des 
enfants et veille à la bonne organisation des ateliers. Des animatrices diplômées proposent des activités 
adaptées et variées. Elles veillent à la mise en place du protocole sanitaire lié à la pandémie : avoir le 
même groupe d’enfants, lavages fréquents des mains, port du masque, distanciation physique, 
nettoyage du matériel.

Avelin Loisirs et Culture 
La Présidente Christiane Fruchart 
La Trésorière Brigitte Deregnaucourt 8, Rue du Bois  59710 Avelin
Contact à la garderie : Fatiha MATTON : 07 20 28 13 12

Un goûter diversifié et une boisson sont distribués à tous vers 17H : pain, brioches, biscuit, confiture, fromage.  
La garderie est un lieu où s’apprennent la socialisation, la tolérance, la politesse et le respect des autres.
La garderie est un service destiné à accueillir les enfants pour permettre aux parents de respecter leurs 
contraintes et leurs obligations.
Un grand Merci au personnel qui fait un travail efficace auprès des enfants en cette période troublée.  
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Avelin Pétanque Club

L’année 2020 qui a bien commencé dans l’organisation de nos concours 
intérieurs et extérieurs s’est arrêtée du jour au lendemain à cause du COVID. 
Comme tous les clubs et associations de notre commune, il a fallu faire avec.
Pourtant cette année pour notre équipe de vétérans était bien partie.
Au moment de l’arrêt, elle était bien classée 2ème sur 20 équipes et vue 
l’engouement de celle-ci, elle aurait très bien pu finir 1ère. Mais ceci n’est que 
partie remise et espérons que l’année 2021 nous permettra d’accéder à notre 
ambition : finir première.
Une équipe de jeunes, elle aussi a bien représenté le Club en se qualifiant au 
club de Wavrin pour la finale qualificative de ce club.
Nous espérons que l’année 2021 et sans la pandémie du COVID, nous permettra 
de reprendre une activité tant attendue par nos adhérents.
Nous remercions nos adhérents d’avoir joué le jeu dans le respect des gestes 
barrières ainsi que de leur soutien dans la gestion de notre club.
Nous remercions également la Municipalité pour leur soutien et leurs recommandations dans la 
réouverture du club quand cela a été possible.
Pour l’année 2021, nous ne prévoyons pas de calendrier pour nos concours et ferons cela au fur et à 
mesure de l’actualité sanitaire.
Le Club de pétanque présente aux Avelinoises et Avelinois, tous leurs Meilleurs Vœux pour cette 
Nouvelle Année.
SURTOUT PRENEZ SOIN DE VOUS.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Y’a du bon dans le Bad
Véritable activité sportive, le badminton permet de se défouler 
tout en s’amusant. Sport ludique, accessible à chacun, quelles 
que soient ses qualités techniques, tactiques et physiques, il se 
pratique à tout âge.
Dès les premiers échanges, vous prendrez votre dose de plaisir et avec la pratique régulière, les progrès 
seront rapides. “Y’a du bon dans le Bad“ vous propose un bad convivial mais où l’adversité est au 
rendez-vous.
Et pour des progrès encore plus rapides, l’association a établi un programme de perfectionnement 
constitué de 8 séances réparties sur toute la saison et animées par un entraîneur expérimenté.
Alors n’hésitez plus, poussez la porte de la salle des sports pour une séance d’essai gratuite !
• Le lundi de 20h à 22h
• Le vendredi de 17h30 à 19h30 (2 fois par mois)
• Le samedi de 9h30 à 12h

L’âge requis est de 16 ans révolus. Le montant de la cotisation annuelle est de 40€ pour les Avelinois et 
50€ pour les personnes extérieures. 5 € de réduction pour un renouvellement d’inscription

Contact : LAURENT ROUTIER, Président,
 03 20 64 78 90
 yadubon.danslebad@laposte.net

Trésorier : Frédéric Lobry
Secrétaire : Alain Millot
Vice-Président : Sébastien Van-Hullebusch
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Sport ludique, accessible à chacun, quelles que soient ses qualités techniques, 
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Avelin Basket Club

Cinquième saison un peu particulière qui vient de démarrer pour le club de 
l’ABCPAM. En effet, cette année le club perd 2 équipes : celle des Seniors G1 qui 
étaient montés en R3 et avaient marqué l’histoire du club, ainsi que sa seule équipe 
féminine : les Seniors Filles. 

Mais c’est sans compter sur les bénévoles qui sont toujours aussi présents et qui essaient de tout mettre 
en place pour que cette année si particulière se déroule pour le mieux. Un nouveau Bureau Directeur a 
été élu lors de l’Assemblée Générale – qui s’est déroulée en début d’année – et il promet aux licenciés 
d’être présents au maximum pour faire de cette année une réussite malgré la situation sanitaire sans 
précédent. 

Les licenciés sont toujours aussi fidèles. Cette année, le club compte malgré tout 115 licenciés et des 
équipes qui sont déjà complètes, surtout chez les jeunes ! 

La saison avait bien démarré 
puisqu’un seul match a pu être 
joué et il a été remporté : nos 
U17 ont rencontré l’équipe de 
Bondues pour le 1er tour de la 
Coupe Maillard de cette saison 
2020-2021. Le score final est de 
55 à 53, un match serré et 
passionnant, et qui promet une 
très belle saison pour cette 
équipe !

Broderie
Chaque mercredi après-midi de 14h à 17h à l’Espace 
Marie-Jeanne Favier-Dubus.
Vous êtes cordialement invitée à venir participer aux 
séances de broderie qui sont proposées par un noyau 
d’habituées. Si vous êtes déjà une experte, elles sont 
heureuses de commenter et comparer vos travaux, si vous 
débutez elles se feront une joie de vous conseiller voire de 
vous initier aux plaisirs de tirer l’aiguille.
Dans un cadre clair et agréable et dans une ambiance 
féminine totalement décontractée, vous pourrez échanger 
vos impressions, acquérir de nouvelles méthodes, découvrir 
de nouveaux concepts par le biais du multimédia ou 
d’internet.

L’accueil est très sympathique, vous êtes déjà attendues.
Pour participer contacter le 06 59 79 73 44
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Association des Donneurs de sang bénévoles d’Avelin et environs
Le don de sang à l’heure du reconfinement
Les réserves de sang régionales restent très fragiles : même si cela va un peu mieux maintenant, à fin 
septembre, ces réserves n’avaient jamais été aussi faibles depuis 10 ans !
Heureusement, nos collectes sur Avelin et Pont-à-Marcq ont été généreuses avec près de 780 dons 
réalisés en 2020 !
L’EFS met tout en œuvre, depuis plusieurs mois afin que les donneurs de sang puissent continuer à 
effectuer leur geste citoyen dans les meilleures conditions de sécurité avec notamment le respect des 
règles de distanciation et des gestes barrières.       
D’autre part, les citoyens sont autorisés à se déplacer pour donner leur sang pendant le confinement  
munis de l’attestation de déplacement dérogatoire au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.  

Voici les dates de nos prochaines collectes à noter dans vos agendas : 
mardi 26 janvier 2021
mardi 30 mars 2021
mardi 25 mai 2021
mardi 17 août 2021
mardi 26 octobre 2021

Vous retrouverez toutes ces dates sur notre groupe Facebook « Association Don du Sang Avelin ».
Les prélèvements se dérouleront à la Salle Culturelle d’Avelin de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Prenez rendez-vous pour donner votre sang : en ligne sur Mon rdv don de sang ou sur l’application  
« Don de sang » ! 

 Avec nos remerciements pour votre précieux concours
Au plaisir de vous voir ou de vous revoir lors de nos prochaines collectes !
Nathalie Auclair, Arnaud Delplanque, Luc Dubart, Valérie et Franck Hazard,
Béatrice et Christian Joan, Eric Laurent et Philippe Trubert

Téléphone : 06 74 00 04 71
mail : valhaz@orange.fr

AS Avelin
Il est inutile de vous rappeler le contexte 2020. Au club de foot, nous avons quand même 
pu jouer un peu entre deux confinements au grand bonheur de nos licenciés Seniors, 
Vétérans à 11, Vétérans à 7 et l’école de foot de 5 ans à 12 ans. Les championnats, 
tournois et plateaux ne sont que parties remises. Les coachs Stéphane, Amar, Jean-Marie, 
Cédric, Yohan, Léo, et Grég sont dans les starting blocks pour la reprise dans les bonnes 
conditions.
Nous profitons pour les remercier ainsi que tous les bénévoles et tous les parents qui donnent 
de leur temps pour que l’association perdure. Merci aussi à nos sponsors R2ZI et le restaurant Le Nil 
pour les jeux de maillots des juniors.
Malheureusement cette fin d’année est endeuillée par le départ de Jean-François. Joueur, dirigeant, 
arbitre, entraîneur, secrétaire, et Président, il a beaucoup donné au club. Il était reconnu et apprécié de 
tous pour son dévouement, son implication et sa bienveillance. Continuons de faire vivre le club dans 
l’esprit associatif et convivial comme il le 
souhaiterait.
L’AS Avelin vous souhaite une bonne année 
2021 pleine de bonheur, de santé et de sport.

06.16.47.37.16
www.asavelin.com

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Association du Foyer St Vincent 
ENNETIERES-LES-AVELIN
Le coronavirus a eu raison de notre vide-greniers et du repas champêtre traditionnel. Et comme ce sont 
nos activités principales... il n’y aurait rien eu à dire sur le bilan de cette année si Christian et Pierre-
François n’avaient réalisé bénévolement l’installation d’une nouvelle sonorisation dans l’Eglise Saint 
Vincent. Félicitations à eux deux.
Souhaitons que l’année à venir soit moins bousculée et que tout rentre dans l’ordre.
Meilleurs voeux de bonne santé à toutes et tous et prenez bien soin de vous.
Eric WARIN

Gym’Club Avelinois
Après cette année 2020 très chaotique, nous espérons que les cours de 
gymnastique pourront reprendre normalement en 2021 et que de nouvelles 
inscriptions se feront de nouveau quand ce satané virus aura disparu.
Malgré tous ces problèmes, le Gym Club Avelinois vous propose toujours 
des séances de gymnastique étudiées en fonction de votre âge. Il n’est 
donc jamais trop tard pour nous rejoindre.

Le mardi de 19h15 à 20h30 : cardio, abdos, fessiers.
Le jeudi de 9h45 à 11h15 : gym douce, d’entretien et stretching.
Le jeudi de 18h à 19h : stretching.
Le jeudi de 19h15 à 20h15 : renforcement musculaire.

Tous ces cours se déroulent à la salle culturelle (face à  la mairie).
Les séances sont ouvertes aux adultes, à partir de 18 ans, hommes et femmes.
Les inscriptions peuvent s’effectuer en cours d’année au tarif de 60€ pour tous les cours.
N’hésitez pas à assister à une séance d’essai gratuite et sans engagement.

En attendant des jours meilleurs, toute l’équipe du Gym Club Avelinois vous souhaite une excellente 
année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.

Pour tout renseignement, contactez : 
Françoise Evrard au 06.62.17.15.89 - rfevrard@orange.fr
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Jeep-club des Flandres
L’année 2020 aura été une « Année blanche » pour les passionnés que nous 
sommes, contraints à laisser nos machines et notre engouement pour la 
scène, au vestiaire…

Bien que « l’entre deux confinement » nous aura permis un rallye touristique sur la côte d’Opale et une 
excursion dans la campagne orchésienne, le côté « patriotique » de notre calendrier a connu un 
effacement total.

Bien entendu, ces périodes de calme plat sont tout de même propices à une maintenance du parc 
mécanique ainsi qu’à la conception de nouveaux projets.

Les appels à des organisations commémoratives sur 2021 commencent à pointer le bout du nez, même 
si tout n’est pas garanti à ce jour, et un projet de Grand Spectacle Son & Lumière semble se profiler 
pour septembre de l’année prochaine… De quoi mettre du baume au cœur !

A suivre donc avec, même confiné, un enthousiasme qui reste là !

Siège : 11 Hameau d’Has
59710 AVELIN
Contact : 06.32.36.38.75
Site web : www.jeepclubdesflandres.fr
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Judo Club Avelin

Le judo à Avelin, une 11ème saison un peu particulière !
Après quelques mois de silence, et moyennant la mise en place d’un protocole 
spécifique, le dojo a retrouvé début septembre l’animation qui est la sienne 
habituellement. Une quarantaine de judokas avaient ressorti leur kimono, les zooris 
avaient retrouvé leur place au bord du tatami et Angelo dispensait de nouveau ses cours presque 
comme avant jusqu’à ce que tout s’arrête de nouveau.
11 ans que le JCA permet la pratique du judo et du Taïso auprès des petits comme des adultes, avec 
toujours  autant de dynamisme et de bonne humeur, sous les conseils avisés de son professeur Angelo 
BAFFA.
Que vous ayez de jeunes enfants, le judo est accessible à partir de 4 ans, des ados ou vous-même 
adulte, n’hésitez pas à venir pousser la porte du DOJO dès que la situation le permettra. 

Bien sûr et dès que nous le pourrons, nous organiserons comme prévu, l’AG et les passages de grade 
pour la saison 2019-2020.

En cette période particulière, nous tenons à remercier tous les parents qui font confiance au club en lui 
confiant leurs enfants, notamment les plus petits. Nous espérons vous retrouver très vite !

En attendant, nous vous proposons ces quelques devinettes pour tester votre culture sur les arts 
martiaux. A vous de jouer ! :
1. Ce mot peut désigner une action au judo, un moyen de brancher une lampe ou un animal capturé.
2. Lequel de ces 3 arts martiaux n’est pas d’origine japonaise : l’aïkido, le judo ou le kung-fu ?
3. Quelle est la signification du mot judo : voie de la souplesse ou voie de l’union des énergies ?

Tous les judokas et les membres du bureau du JCA souhaitent à tous les avelinois et avelinoises une 
année 2021 la plus belle possible, dans la santé et la joie. 
                                                                                                                                
Horaires des cours au DOJO :
Lundi 18h à 19h30 et jeudi de 18h à 19h30 : Judo ados et adultes
Lundi 19h30 à 20h30 : Taïso pour tous (15 ans et +)
Mercredi 10h à 11h et jeudi de 17h à 18h : Judo babys 1 (4 à 6 ans) 
Mercredi 11h à 12h et lundi de 17h à 18h : Judo babys 2 (7 à 9 ans)

Vous voulez en savoir plus : www.judo-club-avelin.fr
Vous voulez nous écrire : contact@judo-club-avelin.fr
Vous voulez nous rencontrer : RDV au Dojo aux heures des cours

Solutions des devinettes :  1 La prise - 2 Le kung-fu est chinois 3 Voie de la souplesse (voie de l’union des énergies est la signification de l’aïkido) 49
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Karaté Club Avelinois
Malgré un confinement qui nous a privé de la moitié du premier trimestre, nous voulons 
tirer un bilan positif de ce début de saison 2020/2021.

Les groupes enfants et adultes profitent d’un dynamisme qui nous permet d’ouvrir un 
cours supplémentaire enfants et adultes le mercredi soir. Ces cours viennent répondre 
aux besoins de mieux répartir les enfants et la création d’un cours débutant pour les 
adultes.
En ce début de saison, je voudrais également évoquer l’intégration de Théophile, 19 ans et ceinture 
noire 2e Dan, dans l’équipe enseignante. En effet, Théophile est en cours de formation pour obtenir son 
Diplôme d’Animateur Fédéral. N’oublions pas la présence le vendredi soir de Roger Menant, 7e dan de 
Karaté. Dans le contexte actuel, l’ensemble du club se félicite de ce dynamisme des adhérents et de 
leur montée en compétence.

Sur le plan technique, les enfants progressent chacun suivant leur rythme et leurs objectifs. C’est avant 
tout le plaisir de pratiquer et découvrir le Karaté qui est mis en avant.

Chez les adultes, les pratiquants sont en préparation de ceintures. Qu’ils préparent une ceinture jaune, 
une ceinture noire 1er, 2e, 3e ,4e et même 5e Dan, tous sont motivés et appliqués.

Enfin, j’ai le plaisir de porter à votre connaissance ma réussite à l’examen du 6e Dan, haut grade 
symbolisé par une ceinture rouge et blanche. Fruit d’un travail rigoureux, cet examen a pu être validé 
début octobre devant les jurys d’experts de la Fédération Française de Karaté. Ce résultat est avant 
tout une réussite collective, celle de tout un club qui travaille sérieusement sans se prendre au sérieux.
Loin de l’image de bagarre brutale parfois associée au Karaté, le KCA veut promouvoir un Karaté de 
qualité, efficace et traditionnel, valorisant et favorisant le développement personnel de ses pratiquants.

Les groupes sont composés de la manière suivante :

Groupe des 5-7 ans :
Mardi de 18h15-19h15

Groupe des 8-10 ans :
Mercredi de 18h15 à 19h15
Vendredi de 18h15 à 19h15

Adultes et plus de 10 ans :
Mardi de 19h30 à 21h00
Mercredi de 19h30 à 21h00 : cours débutants
Vendredi de 19h30 à 21h00
Samedi sur convocation
Dimanche de 10h00 à 11h30

L’ensemble du bureau du Karaté Club Avelinois et moi-même vous souhaitons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Pour le bureau du Karaté Club Avelinois, Benoît DEFIVES

Pour tous renseignements :
Tél : 06 10 75 97 95
E-mail : karate-club-avelin@laposte.net
Site : https://www.facebook.com/karateclubavelinois

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Club des Aînés
J’invite tous les retraités à nous rejoindre en toute convivialité, le mardi après-midi de 13h30 à 17h00 à 
l’espace Marie Jeanne Favier- Dubus, salle Louis Aimable Lemaire.
De multiples activités vous sont proposées : scrabble, belote, tarot, et bien d’autres jeux…
Nous fêtons les anniversaires et chaque adhérent reçoit un cadeau. 
Vous souhaitant une bonne fin d’année 2020 et tous les meilleurs vœux pour 2021.

Si vous souhaitez joindre un membre du bureau :
      
Madame la présidente et le vice président 
Tél : 03.20.96.74.66.
viel.catherine@hotmail.fr
Madame la trésorière : Renée Vanacker : 03.20.32.74.42
Madame la secrétaire : Evelyne Van Eenoo : 03.20.97.07.49

Patchwork
En cette fin d’année très indécise, nous vous souhaitons tout d’abord, de positiver et de garder 
confiance. Que votre santé vous accompagne, c’est cela l’essentiel. 
Nous avons gardé le contact de notre groupe, et de ce fait nous avons continué à travailler sur nos 
ouvrages. 
En espérant une amélioration de la situation sanitaire en 2021, notre Atelier PATCHWORK sera toujours 
au rendez-vous les vendredis après-midi, de 14h30 à 18h00, 3 fois par mois, pour vous permettre de 
nous rejoindre à L’Espace Marie-Jeanne FAVIER DUBUS. Nous sommes à votre entière disposition pour 
tout renseignement, simple découverte sur nos travaux, ou votre envie de nous rejoindre. 
Notre bonne humeur et chaleureuse ambiance, vous permettra de passer des moments agréables. 

A l’année prochaine avec tous nos vœux pour une année plus libre dans notre vie quotidienne, prenez 
bien soin de vous. 

N’hésitez pas à contacter le 06 98 95 62 45,
en cas d’absence, laissez votre message, vous serez rappelé. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 
Le MRJC est un mouvement géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans. Le MRJC 
offre aux jeunes un espace et un cadre sécurisant et plaisant, pour s’exprimer, être 
acteur, prendre des responsabilités, expérimenter... et ainsi acquérir des compétences 
qui leur seront utiles tout au long de la vie. Par leurs actions collectives et leurs projets, 
ces mêmes jeunes contribuent à un meilleur vivre-ensemble, à la construction d’une 
société plus juste, plus épanouissante, plus ambitieuse, plus solidaire, plus coopérative. 
Tout cela en se faisant plaisir, car c’est uniquement comme cela que l’engagement 
nous paraît émancipateur et constructeur. C’est donc dans une visée de transformation 
sociale, par l’action collective en éducation populaire, que se situe notre manière 
d’animer, de former des animateurs et de faire grandir des jeunes. »
Extrait du Projet éducatif 2015-2022.

Le MRJC regroupe une centaine de jeunes sur le département du Nord. Parmi eux, une équipe de 4 
garçons de 16-18 ans à Cysoing et une équipe de 6 jeunes de 14 ans à Avelin. Cette dernière s’est 
rencontrée 5 fois en 2019-2020 autour du projet « découvrir le handicap » avec d’autres jeunes du 
département et des jeunes autistes de Villeneuve d’Ascq. Tous les jeunes se sont retrouvés un week end 
à la mer en septembre pour clôturer cette très belle aventure.

Tous les jeunes se sont retrouvés à Cysoing pour une inter’équipes samedi 29 février 2020. Au 
programme : des énigmes sur le thème de Mario Kart, un goûter, une présentation des équipes.

Le MRJC, c’est aussi des camps l’été. En juillet, 30 collégiens se sont retrouvés 8 jours à Rexpoëde et 
35 lycéens ont campés 15 jours à Clairfayts pour découvrir, jouer, partager, cuisiner, débattre…

Avec la COVID, nous continuons à garder du 
lien par facebook ou par vidéo.
En novembre 2020, des défis ont été lancés 
aux jeunes chaque semaine sur la chaine 
youtube « Make it happen »

Si cela vous tente, vous pouvez nous 
rejoindre !
Contact : Annabelle au 06 84 35 15 34 ou 
jeunesendoyenne@gmail.com
Bureau : 8 route de Seclin à Avelin.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Recreaso
L’association RECREASO (rencontres créatives solidaires avelinoises) permet de 
réaliser de nombreuses créations : composition florale, scrapbooking, attrape 
rêve…Nous organisons également des sorties au musée… Le tout dans la bonne 
humeur et la convivialité.

L’association étant solidaire, les royalties récoltées sont reversées à une association 
ou à un service hospitalier.

Cette année est tout à fait particulière et nous interrompons nos activités. Elles 
reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.
Pour le moment, prenez soin de vous et protégez-vous.

RENCONTRES
CREATIVES

SOLIDAIRES
AVELINOISES

Si vous êtes tenté, venez nous rejoindre une fois par 
mois le vendredi toute la journée. Pour tous 
renseignements, s’adresser à :
La Présidente,
Marie-Odile Boone
Tél : 06.03.98.93.20
recreasoavelinoise@yahoo.fr
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Tennis Club d’Avelin
Le Tennis Club d’Avelin propose à tous l’accès à un club à la fois convivial et compétitif.
Des infrastructures modernes et récentes : 2 courts couverts isolés pour pratiquer le tennis dans des 
conditions de confort optimales. Et 2 courts extérieurs pour les beaux jours.
Les joueurs de tennis de tous niveaux (débutants jusqu’aux compétiteurs) y trouveront leur bonheur.
Une école de tennis reconnue et ouverte dès l’âge de 5 ans, des séances d’entraînement pour tout âge 
et tout niveau avec nos entraineurs qualifiés.
Des animations toute l’année, des compétitions, un tournoi Open l’été, et une ambiance au top !
Venez nous rejoindre pour tenter l’expérience Tennis !

Pour d’avantage d’informations :
Tennis Club Avelin
03 20 90 03 32
Site : https://tennisavelin.wixsite.com/tcavelin

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Société Historique d’Avelin
2021 : douze ans d’histoire !
Depuis 12 ans, grâce à l’investissement de ses adhérents et bénévoles, et au soutien de la Municipalité, la 
Société Historique d’Avelin s’est fixée pour mission de retracer, diffuser et faire revivre le passé de notre 
commune, à travers l’exceptionnelle richesse de son patrimoine. Ses activités s’articulent autour de :

- Conférences thématiques sur des sujets généraux ou locaux,
- Expositions mettant en valeur notre patrimoine,
- Balades et visites guidées des monuments d’Avelin,
- Parution du journal « Les Préaux » éclairant l’histoire du village,
- Création et alimentation d’une base de donnée généalogique,
- Classement des archives municipales de la commune.

Pour l’année qui s’annonce, nous avons l’ambition de reprendre les projets laissés de côtés à cause des 
périodes de confinement : faire paraître des articles variés, animer une conférence sur les anciens 
métiers exercés dans notre commune, et finaliser le classement des archives municipales afin que chacun 
puisse facilement trouver les sources sur les sujets qui l’intéresse, etc.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous aider dans toutes vos recherches 
historiques, généalogiques ou patrimoniales. Nos portes vous sont ouvertes à l’espace Marie Jeanne 
Favier tous les jeudis de 14 heures à 16 heures. Vous pouvez également nous joindre par courrier ou par 
e-mail.

Contactez-nous :
S.H.A. 2 rue de Pont-à-Marcq 59710 AVELIN
societe.historique.avelin@gmail.com 55
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LE CULTE A AVELIN

LA PAROISSE SAINTE-MARIE EN PÉVÈLE 

Notre paroisse fait partie du doyenné de la Pévèle. Elle est administrée par le Père Bruno LEURENT 
notre curé, aidé par l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), composée de cinq laïcs bénévoles nommés 
par l’évêque de Lille : Marie-Jo THIBAULT, Bruno BERRAZ, Nicole LEFEBVRE, Guislaine CHOQUET et 
Louis DELPLANQUE. 
Le Père Bruno étant également curé de la Paroisse des Béatitudes, il est aidé dans sa mission pour les 
célébrations du week-end par le Père Paul-Marie KIMOU et le Père Patrick SIMONNIN.

Des paroissiens bénévoles prennent part à la vie paroissiale notamment au sein des équipes 
d’accompagnement dans tous les moments de la vie et de préparations aux sacrements. 
 

La paroisse comprend six  
églises :
• St Quentin à Avelin, 

Ennevelin et Pont à Marcq,
• St Vincent à Ennetières les 

Avelin,
• St Amand à Mérignies,
• St Pierre d’Antioche à 

Tourmignies.
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Quatre fois par an, vous 
trouverez dans votre boîte aux 
lettres le journal paroissial « Nos 
6 clochers ». 

Vous pouvez également recevoir 
dans votre boîte mail, les 
annonces paroissiales qui vous 
informeront de la vie de la 
paroisse. Envoyez votre demande 
par mail à : 
secretstemarie@gmail.com.

Vous pouvez consulter le 
calendrier des célébrations sur la 
porte des églises ou sur le 
nouveau site internet paroissial  
www.saintemarieenpevele.fr 
Le site paroissial répond 
également à vos questions et 
vous tient informés de l’actualité 
de la paroisse. N’hésitez pas à le 
consulter !

Vous pouvez vous adresser à la 
permanence paroissiale qui se 
tient au presbytère de Pont à 
Marcq, les vendredis de 18h à 
19h et les samedis de 9h30à 11h 
(sauf pendant les vacances 
scolaires) et qui répondra à toutes 
vos questions concernant :
• les mariages : pour les 

inscriptions nous contacter 
de préférence 1 an avant la 
célébration

• les baptêmes : pour les inscriptions nous contacter de préférence 3 mois avant le sacrement.
• pour les demandes d’acte de baptême.
• la catéchèse et l’aumônerie, proposées aux enfants du CE1 à la 3ème
• la confirmation proposée à tous à partir de 16 ans,
• les funérailles (vous pouvez aussi contacter directement les équipes de funérailles*),
• les horaires des messes,
• les demandes d’intentions de messe.

Pour joindre la paroisse :
Paroisse Sainte Marie en Pévèle 
Père Bruno LEURENT 
141, rue Nationale
59710 PONT-A-MARCQ 
Tél : 03.20.61.48.00 
secretstemarie@gmail.com 
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NAISSANCES 
pour l’Année 2020
LEPERS Ethan  . . . . . . . . . . . . . . . . . .13/01/2020
NIVESSE Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . .02/02/2020
POULAIN Arthur . . . . . . . . . . . . . . . .15/02/2020
LAUDICINA Ezio . . . . . . . . . . . . . . . .19/02/2020
PERCHE Néva . . . . . . . . . . . . . . . . . .27/02/2020
FINOT Romy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05/03/2020
DEHARVENG Lou . . . . . . . . . . . . . . .12/03/2020
GIRARDIE Céleste . . . . . . . . . . . . . . .05/03/2020
MASSÉ Célestin . . . . . . . . . . . . . . . . .24/03/2020
MASQUELIER Marceau . . . . . . . . . . .27/03/2020
MERCIER Victoire  . . . . . . . . . . . . . . .07/04/2020
CHEVRIN Roxane  . . . . . . . . . . . . . . .17/04/2020
LECAILLIER Noa  . . . . . . . . . . . . . . . .12/04/2020
COTTAIGN Mélodie . . . . . . . . . . . . .09/05/2020
DELCOURT Blanche  . . . . . . . . . . . . .12/05/2020
CASSEN Dayan . . . . . . . . . . . . . . . . .15/05/2020
LAGACHE Clément . . . . . . . . . . . . . .26/05/2020
HOUSSA Gaspard . . . . . . . . . . . . . . .29/07/2020
BRIAND Albane . . . . . . . . . . . . . . . . .01/08/2020
VEREZ Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/08/2020
KARBOWSKI Jeanne . . . . . . . . . . . . .02/09/2020
CUENCA QUEVEDO Emma . . . . . . .04/09/2020
PLOVIER Marty . . . . . . . . . . . . . . . . .12/09/2020
JONAS Alessio  . . . . . . . . . . . . . . . . .30/09/2020
CABY LELOIR Swan . . . . . . . . . . . . . .21/10/2020
GAVELLE Mylan . . . . . . . . . . . . . . . . .13/11/2020
KOZLOWSKI Valentine  . . . . . . . . . . .28/11/2020

MARIAGE 2020
Hors commune
BRASME Rémi et PICHON Charlotte
COTTAIGN Alexandre et LUDWICZAK Juli

A l’intérieur de la commune
BERTHOULOUX François et RENAUT Lorraine
DHEEDENE Victor et VITEL Laura
GLORIEUX Florent et VALENCOURT Laurie
CARREZ Valentin et HESPEL Cassandre
BASTI Alaeddine et GIAMBONA Leila
DI-IULIO Alexis et DERACHE Christine
CARDINAËL Philippe et HUJEUX Marjorie

DECES 2019
Hors commune
WIBAUT-PHILIPPE Nicole, 87 ans, le 03 mars
RASSEL-ROMMEL Danièle, 76 ans, le 08 mars
DEFFRENNE-CARRÉ Marie, 90 ans, le 28 mars
DUQUESNE-DELATTRE Anne, 78 ans, le 08 mai
VASSEUR Joachim, 95 ans, le 17 septembre
ZIEHMS Dominique, 67 ans, le 26 octobre

TARDIEU-DEFRESNE Marie-Paule, 70 ans, le 07 
novembre
BRASDEFER Eugène, 90 ans, le 03 décembre

Sur la commune
GRABARZ-JANISZEWSKI Annick, 67 ans, le 01 
février
BAUDEL André, 80 ans, le 05 mars
DELECOURT André, 63 ans, le 18 juillet
SOUBRICAS Josette, 85 ans, le 09 septembre
DEFIVES-DUBOIS Marie-Paule, 71 ans, le 11 
octobre
DEREEPER Jean-François, 60 ans, le 08 novembre.

La municipalité d’Avelin présente 
ses sincères condoléances à la 
famille de Monsieur Eugène 
Brasdefer, décédé le 3 décembre 
dernier. Mr Brasdefer a été élu au 
sein du conseil municipal d’Avelin 
dans l’équipe de Madame Marie-
Jeanne Favier-Dubus. Il a été 
adjoint aux travaux jusqu’en 
2008.

C’EST LA VIE 
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NOUVEAUX COMMERCES

VdoubleV
Agent immobilier 
indépendant :
Je suis joignable au :
06.16.13.78.11
contact@vdoublev.net
www.VdoubleV.net

La frite Avelinoise
Ouvert du mardi au 
samedi de 11h30 à 14h 
et de 18h30 à 21h30, 
dimanche et jours fériés : 
18h30 à 21h30

 lafriteavelinoise
03.20.97.00.89
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Ensemble, soyons magiques !

#hdfpropres

   > 19, 20 et 21 mars

       participez au nettoyage

                     de la Nature !

Commune :

Date :

Lieu de rendez-vous :

Heure :

LA MUNICIPALITÉ D’AVELIN PROPOSE AUX AVELINOISES ET AVELINOIS QUI LE SOUHAITENT DE PARTICIPER À CETTE 
NOUVELLE OPÉRATION DE NETTOYAGE LE SAMEDI 20 MARS 2021 (SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES).
 
Les informations concernant le déroulement de l’opération vous seront communiquées ultérieurement et 
seront disponibles sur le site internent (www.mairie-avelin.fr) ainsi que sur la page facebook Avelin News.

Ensemble, soyons magiques !

#hdfpropres

   > 19, 20 et 21 mars

       participez au nettoyage

                     de la Nature !

Commune :

Date :

Lieu de rendez-vous :

Heure :
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