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Aubinoises, Aubinois,

L’année 2020 aura été une année singulière à plus d’un titre.
Il y a d’abord eu les élections municipales, les 15 mars et 28 juin derniers, avec 

un renouvellement important et l’arrivée de nouveaux élus motivés et d’ores et déjà 
très impliqués.

La nouvelle équipe s’est mise au travail afin d’engager des travaux nécessaires à 
l’amélioration de votre quotidien.

Au second trimestre de cette nouvelle année 2021, les aménagements routiers 
pour réduire la vitesse sur la rue du Grand Pont verront le jour, afin de répondre à vos 
attentes en terme de sécurité. Projet que nous avions mis en avant lors de notre 
campagne électorale et faisant partie d’une réflexion globale de sécurisation de notre 
commune.

Aujourd’hui, malgré ces conditions sanitaires encore instables, l’équipe 
municipale est pleinement mobilisée pour maintenir le cap, avancer dans nos projets 
et se projeter vers l’avenir. La transformation des appartements situés au dessus de la 
mairie en meublés de tourisme étant quasiment achevée, les mises en location vont 
pouvoir se mettre en place. Et, même si cela impliquera une charge de travail 
supplémentaire pour les élus responsables, nous devons mettre en avant 
l’augmentation des revenus de la commune qui ne seront pas négligeables dans le 
contexte actuel.

Nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la 
proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs, de 
la fête des classes au repas des anciens, en passant par la commémoration du 11 
novembre… Ces moments que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu 
mesurer combien ils nous ont manqué… En l’absence des traditionnels vœux de la 
municipalité, je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nombreux 
nouveaux Aubinois qui ont choisi de vivre dans notre village.

Je voudrais enfin terminer ces lignes par des remerciements appuyés en 
direction des bénévoles de nos associations qui attendent de pouvoir reprendre 
pleinement leurs activités. Le moment venu, nous compterons plus que jamais sur 
vous pour les soutenir.

Sachez qu’à vos côtés, tout au long de ce mandat, les Élus auront à cœur de 
permettre à chacun et chacune d’entre vous de trouver sa place à Aubin Saint Vaast, 
de s’épanouir dans un cadre  de vie privilégié, de développer notre commune et de 
toujours  mieux vous connaître

Le maire
Steve Pringarbe
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Nouveau

Ne soyez plus angoissés par vos démarches administratives – Le 
service publique vient à vous en Mairie. 

Le lundi des semaines paires de 9h à 12h sans rdv

Particuliers, jeunes, retraités, futurs retraités … 

Vous avez internet, ou non

Vous avez complété vos dossiers administratifs et vous voulez vous assurer qu'ils sont 
correctement remplis

Ou vous ne connaissez pas les démarches à effectuer, pas de panique.

Ce nouveau service vous accompagne pour toutes vos interrogations :

-sécurité sociale, mutuelles

-Impôts

-dossiers de retraite

-Emploi (dont la création et mise à jour de CV)

-Recherche de logement, dossiers CAF, etc

-Démarches en lien avec le RSA

-Autres démarches administratives (carte d'identité, passeport etc)

Vous pouvez constituer votre dossier vous-même sur place à l'aide du matériel mis à 
disposition (tablettes, photocopieuses, etc) ou vous faire accompagner par les deux 
animateurs présents et serviables.

Si votre dossier est spécifique, les animateurs sauront vous communiquer les bons 
contacts .
La permanence est sans rendez-vous et ouverte à tous.

La confidentialité est assurée (rdv dans une salle à part).

Vous avez loupé le dernier créneau ? Pas de souci, le planning est affiché en Marie et 
vous y trouverez également les permanences dans les villages voisins. 
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Le 11 Novembre

Le 11 novembre 2020 a dû se faire en petit 
comité du fait du confinement qui était alors 
en cours. Ainsi, ce matin là, quelques anciens  
combattants, M. Le Maire et son 1er Adjoint se 
sont retrouvés pour déposer une gerbe au pied 
du monument aux morts. Un texte a été lu, en 
mémoire des tous les soldats tombés pour la 
France.

 

Bravo à tous ceux qui se sont investis



  

L'info d'Aubin St Vaast – Page 6

Les Colis de Noël 

Les odeurs de cannelle, les guirlandes lumineuses et le foie gras: Noël a ses rituels 
pour réchauffer nos maisons quand dehors le froid et la grisaille sont au plus fort. 
Avec l’épidémie en cours cette année, hélas il n’y a pas pu y avoir le traditionnel repas 
de fin d’année des aînés mais le colis a pu être maintenu. Ainsi, le 19 décembre, les 
conseillers municipaux ont distribués 61 colis pour 1 personne et 47 colis pour les 
couples aux personnes de plus de 65ans.
L’occasion de saluer chacun, même si les aimables invitations à boire un café n’ont pas 
pu être acceptées pour éviter à tous les risques de propagation de la Covid 19.  Nous 
espérons que les gourmands ont apprécié et souhaitons que 2021 puisse être plus 
convivial.

 

Les jeunes et Noël

Les jeunes étaient aussi à l’honneur en 
cette fin d’année 2020. Avec le port du 
masque rendu obligatoire dès le CP, 
votre commune avait mis en place des 
stocks à disposition à venir chercher en 
Mairie (papier distribué dans les boîtes 
aux lettres et sur Facebook). 
Pour Noël, nous avions aussi organisé 
un sac surprise avec des bonbons et 
une tasse souvenir. Cela a été un plaisir 
de les distribuer aux enfants qui 
avaient fait le déplacement sur nos 
horaires d’ouverture. 
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Rénovation d’un logement de la commune

Cet hiver, le logement de l’école (de l’ancien instituteur)  rue sans soleil et qui est 
propriété de la commune, a connu une série de travaux. Ce logement de 70m² 
comprenant 2 chambres n’était plus occupé depuis le 1er octobre suite au départ de ses 
derniers locataires. Le conseil municipal y a vu l’occasion d’y apporter des améliorations 
nécessaires pour qu’il soit agréable et donne envie d’y rester. Deux de nos élus ont 
grandement retroussé leurs manches : Jean-Paul Hochart et Frédérique Dehainault , 
avec des coups de mains d’autres élus et des employés communaux.
Toutes les pièces ont été repeintes, y compris le garage, remplaçant ainsi des couleurs 
passées de mode et en mauvais état. Les sols ont reçu un revêtement neuf et l’électricité a 
été entièrement remise aux normes. Le logement accueille depuis le 20 novembre de 
nouveaux Aubinois.
Bravo à tous ceux qui ont permis cette métamorphose. 

 

Avant

Après



  

Le village

L'info d'Aubin St Vaast – Page 8

Le club des aînés 
d'Aubin St Vaast 

C'est une institution dans le village car il existe depuis plus d'une trentaine d'années.
Nous avons rencontré son président, M. André Watel, en place depuis 2001, pour nous en 
parler :
« Notre club compte prés de 40 adhérents (à une époque on était près de 80!)
Le montant de la cotisation annuelle est de 20€. Elle n'a pas changé depuis plusieurs années 
et restera la même en 2021.
Notre club est intéressant pour la vie du village. Il permet à des personnes, isolées ou non, de 
se rencontrer, de se retrouver, car à notre âge il n'est plus question d'activité physique. Donc 
nous avons opté pour une activité plus cérébrale.
Les jeux proposés sont nombreux. Il y a bien sûr les jeux de cartes : belote, manille etc mais 
aussi les jeux du type petits chevaux, dominos et autres. Nous sommes ouverts à introduire de 
nouveaux jeux. Si un nouvel adhérent souhaite en proposer un c'est avec plaisir, tant qu'il est 
prêt à l'expliquer, à le partager. 
Quelques renseignements supplémentaires :
● Une participation minime de 1,6€/adhérent tous les 15 jours est demandée pour les 

boissons offertes
● Autres avantages du club en période normale : un repas annuel et deux thés dansants par 

an
Le club est aussi l'occasion, lors des rencontres, de fêter les anniversaires. En août a lieu la 
fermeture annuelle pour vacances.
L'année 2021 est pour l'instant incertaine et soumise à l'évolution de la Covid-19 mais les 
adhérents attendent avec impatience de se retrouver. »
Le club des aînés apporte de la convivialité au sein du village. Il se réunit 2 fois par mois, le 
jeudi après-midi de 14h à 18h.
Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné, n'hésitez pas à vous inscrire au 
03.21.86.22.10.  Il n'y a pas d'âge limite !

Notre commune a la chance d’avoir 10 associations (selon les chiffres à fin 2020) qui sont 
variées et énergiques. 
Elles permettent  à leurs adhérents de se rencontrer et de monter des projets communs. 
L’année 2020 n’a hélas pas été un bon cru en terme d’événements associatifs et 2021 il y 
aura beaucoup à faire pour que reprennent les activités vecteurs de liens sociaux.
Nous remercions tous les bénévoles qui répondront présents à nos associations pour ce 
qu’elles apportent à leurs adhérents et ce qu’elles amènent en terme de vie de village.
Nous les avons toutes sollicitées pour se présenter. Dans ce numéro nous commençons par 
les aînés et les jeunes.
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Les jeunes… à vous de jouer !

Vous avez 8 ans et plus : venez rejoindre « Jeunes Asso »
Lors de journées récréatives vous mettrez « les doigts dans la farine » et ferez des 
gâteaux et des crêpes qui étonneront vos parents. Mais ce n’est pas tout, vous pourrez 
confectionner des objets délirants pour le carnaval, ou des créations qui seront 
montrées en expo
Et, tous les ans, de nombreuses sorties : Rando Rail, Bagatelle, accro-branche, tout cela 
n’aura plus de secret pour vous.
La cotisation annuelle est de 10€. 
Les parents sont les bienvenus pour encadrer, accompagner et aussi s’amuser
L’année 2020 a été fortement impactée par la Covid 19 et ses restrictions mais à 
l’occasion des vacances de la Toussaint, un groupe de jeunes de l’association, sous l’oeil 
bienveillant de leur présidente Madame Corinne DELCOURT, a pu participer à la 
réfection en peinture des jeux de la cour de récréation de l’école communale
L’asso a gardé pleins d’idées pour animer les jeunes du village, sous réserve que les 
conditions sanitaires le permettent. 
Le programme à jour et tous les renseignements : jeunesasso@orange.fr ou contactez 
Corinne Delcourt au 06.42.09.97.58 

 

mailto:jeunesasso@orange.fr
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Les encombrants 
Les déchets volumineux (encombrants) des ménages ne sont pas collectés avec les 

ordures ménagères. Ils font l'objet d'une collecte à part organisée par votre 
communauté de commune des 7 vallées 

Comment trier ses encombrants et où les déposer ? 
Un déchet bien trié est un déchet qui sera mieux recyclé, revalorisé, ou évacué sans polluer notre 
eau et notre air.
Les déchetteries de Beaurainville et de Marconnelle vous accueillent du lundi au samedi avec de 
larges horaires (avouez que c’est pratique)

De 9h30-12h et 13h30- 17h pour les horaires d’hiver : de novembre à mars
De 9h30 à 18h pour les horaires d’été : d’avril à octobre

C’est le lieu pour évacuer ce qui n’est pas pris en charge lors de la collecte des ordures ménagère : 
soit car trop encombrant ou que cela nécessitant un recyclage. Par exemple les pilles peuvent ainsi 
être traitées correctement, et les vieux vélos peuvent redevenir du métal qui servira à refaire des 
vélos neufs ! Pour toute question spécifique contactez les au : 03.21.86.85.56

Nous en profitons pour rappeler que pour obtenir des informations sur le ramassage des poubelles 
ou le tri du bac jaune pour pouvez contacter le service dédié des 7 Vallées. Ils sont aussi vos 
interlocuteurs si vous souhaitez obtenir une poubelle (ordures ménagère ou poubelle jaune) ou que 
la vôtre est abîmée et qu’il faut la changer. Téléphone 03.21.06.57.18, mail : 
sophie.giniaux@7vallees-comm.fr 

Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas en capacité d’amener vos encombrants à la déchetterie, vous 
pouvez vous renseigner sur les conditions d’enlèvements auprès de la mairie (Tél : 03 21 86 86 98). 

Sanctions 
Pour finir, et partant du constat que tout est mis en place sur votre territoire pour 
que les déchets puissent être évacués dans de bonnes conditions nous rappelons 
que : déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie 
publique est puni d'une amende forfaitaire.
Cela inclus évidemment les masques jetés dans nos rues, les mégots et autres papiers 
L'amende est de 68 € si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction). Ensuite elle est majorée. 
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Opération « Améliorer votre logement »
Votre logement a plus de 15ans ?

Des problèmes de salubrité ? 
Des problèmes d’isolation ou de chauffage ?

La Communauté de Commune des 7 vallées s’engage jusque 2024 à apporter 
des aides pour financer vos travaux

Pour bénéficier GRATUITEMENT de conseils et d’un accompagnement dans le 
montage du dossier de demande de subventions, contactez CITEMETRIE au 

03.21.16.99.44 
(pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition ou de non imposition)
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Chasubles 

Merci à Nestlé Purina Petcare (marque 
Friskies) de Marconnelle qui a fourni 20 
chasubles avec le blason d’Aubin St Vaast. Les 
employés communaux et les conseillers 
municipaux  en ont tous reçu un. Un 
équipement qui permet d’être bien visible 
quand on travaille sur le bord de la chaussée.

Pour rappel les horaires de la Mairie (hors couvre feu) .
Téléphone : 03.21.86.86.98
Courriel : commune.aubinstvaast@orange.fr

Permanences secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi
9h-12h/14h-17h
Mercredi et Samedi 9h-12h

Permanences de vos élus :
Mardi 17h-19h
Mercredi 14h-18h
Vendredi 17h-19h
Samedi 9h-12h

 Les horaires de la mairie 

Cette année encore la Région organise les «  
Hauts-de-France propres ». Le Comité de
chasse D'Aubin St Vaast prend en charge 
l’organisation pour fournir le matériel et 
prévoir les remorques. 
Nous vous donnons donc rendez-vous 
le Samedi 20 Mars à 8h30 devant la 
Marie.
Les enfants sont les bienvenus.

Rendez-vous pour Aubin 
Propre le 20 mars 2021
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Et à chaque édition une photo d'un recoin du village mis à l'honneur.
Et, en ce début d’année, l’immanquable neige : ici rue de Lambus

 

Naissance : 
Amélie Grémont le 21 septembre 2020, fille d’Emeline Leblond et Benoit Grémont 
Louis Pringarbe le 12 novembre 2020, fils de Caroline et Steve Pringarbe
Liam Borel le 13 novembre 2020, fils de Mélanie Fauquet et Christophe Borel 
Naël Sueur le 15 janvier 2021, fils d’Anaïs Ponchel et Kevin Sueur 
.

Ils nous ont quittés :
M. Debuiche Eric – le 30 septembre 2020 – 55 ans
M. Duval Roger – le 1er décembre 2021 -82 ans
Mme Martin Stephanie – le 23 janvier 2021 – 57 ans
Mme Dacquin Nelly née Louisel – le 04/02/2021 – Madame Dacquin, âgée de 91 
ans était la doyenne du village. Elle a résidé à Aubin durant 31ans.

Si vous avez connaissance du décès d’un ancien habitant du village, vous pouvez 
nous le faire savoir à la Mairie et nous le partagerons dans le bulletin suivant.

Paul BOUTTE -le 29 décembre 2020 à STAINS à 82 ans– il était né et à longtemps 
vécu à Aubin St Vaast

L'état Civil - Depuis le 1er novembre 2020 
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