
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Repas des aînés 

Après deux années d’absence, imposée par la pandémie de Covid-19,  
nous avons la joie d’organiser à nouveau le Repas des Aînés  
le dimanche 26 juin 2022 à partir de 12 h dans la salle César Bavay.  
 
Cette manifestation, qui fait partie des animations incontournables du village et consiste en un repas dansant, 
sera animé cette année par Lionel Marquise. Y sont conviées les personnes âgées de 63 ans et plus habitant 
la commune ainsi que leur conjoint. Une navette sera mise en place pour aller chercher les personnes qui le 
souhaitent. Il convient de le préciser sur le coupon d’inscription. 
 
Les inscriptions seront prises jusqu’au 1er juin 2022, dernier délai, au moyen du coupon ci-dessous, à 
déposer à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.  
 
Restant à votre disposition et dans l’attente de vous rencontrer à l’occasion de ce moment privilégié,  
 
 Bien à vous, 
 Claude Régniez 
 Maire d’Avesnes-le-Sec 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Avril 2022 

NOM/Prénom :  ..................................................................................................................................................  

Date de naissance :  .................................................  Téléphone :  .....................................................................  

Adresse  .............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................  

Je serai présent(e) au repas des Aînés du 26 juin 2022  

□ seul(e)  
□ accompagné(e) de mon conjoint  ...................................................................................................................  
□ Je souhaite que la navette vienne me chercher et me ramener à mon domicile. 



 

  

 

Fête des mères 2022 
La Municipalité souhaite marquer la Fête des mères en offrant une petite surprise 

à chaque maman habitant le village, autour du verre de l’amitié. 
La distribution se fera le vendredi 27 mai 

de 10h à 12h et de 14h à 16h au restaurant scolaire. 

L’inscription est indispensable : veuillez remplir et nous retourner le bon ci-dessus dans la boîte aux lettres 
de la Mairie avant le samedi 7 mai dernier délai ou par courriel à adjoint.fetes.avls@orange.fr. 

Recherchons 
Nous recherchons des jeunes pour servir au Repas des Aînés. Si tu as entre 14 et 25 ans et que tu désires 
donner de ton temps et de ton énergie pour les aînés de notre commune, inscris-toi auprès de Audrey 
Meneghetti, adjointe en charge des fêtes (adjoint.fetes.avls@orange.fr). 

Renseignements importants pour la commune 
Plusieurs enfants de la commune ne fréquentent pas l’Ecole Louis Aragon et sont scolarisés à l’extérieur du 
village. De ce fait, ils ne reçoivent pas certaines informations distribuées à l’école. Si vous êtes concernés et 
que vous désirez être informés des actualités concernant les enfants de 2 à 11 ans, veuillez nous transmettre 
vos coordonnées en remplissant et en déposant en Mairie le coupon-réponse ci-dessous. 

Nom et prénom : ...............................................................................................................................................  

Date de naissance :  ................................................................             Nombre d’enfants :  ...............................  

Adresse  ............................................................................................................................................................. 

 ...........................................................................................................................................................................  

Nom et prénom des parents :  ...........................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................. Mail :  ...........................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

NOM DE L’ENFANT PRENOM DATE DE NAISSANCE HABITE AU DOMICILE 

    Oui         Non 

    Oui         Non 

    Oui         Non 

    Oui         Non 

    Oui         Non 
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