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ÉÉditodito Votre villeVotre ville
Chères Thiantaises,  
chers Thiantais

Permettez-moi, tout d’abord, au nom du Conseil 
Municipal et du personnel communal de vous pré-
senter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Que 2019 soit une année de santé, de joie, de vie 

meilleure, de solidarité et de bien-être.
Bonne année aussi aux associations sportives, culturelles et sociales 
qui s'investissent dans la vie communale.
Il est vrai que cette fin d’année 2018 a fait apparaître des tensions 
dans notre pays.
Le mouvement des gilets jaunes qui s’est manifesté depuis novembre 
nous montre le désarroi de la population, le mal vivre au quotidien 
des familles qui ne s’en sortent plus.
La colère monte, à juste titre, et se manifeste tous les samedis depuis 
novembre avec ces dérives que l’on ne peut, malgré tout, cautionner.
On ne peut qu’être solidaire de ces manifestations pour une meil-
leure justice sociale et une meilleure répartition des richesses. La 
lutte paie, en témoigne la victoire des salariés d’Ascoval à Saint Saulve.
La perte de pouvoir d’achat pour les familles est aussi subie par les 
communes sur ces quatre dernières années.
Les baisses de dotations de l’État se traduisent par un manque de 
220 000€ par an pour la commune et, à cela s’ajoute le transfert de 
charge de 182 000€ des ordures ménagères soit près de 400 000€ 
annuels en moins pour la commune.
Et je ne vous parle pas des services de l’État transférés aux communes 
(l’instruction des permis d’urbanisme soit 15 à 20 000€ par an…).
Plus de 400 000€ qui ne pourront pas être investis dans divers travaux 
d’investissement pour nos projets communaux.
On aurait pu compenser cette perte par, entre autres, l’augmenta-
tion des impôts locaux et fonciers mais le Conseil Municipal n’a pas 
souhaité, encore une fois, rajouter une charge supplémentaire aux 
habitants.
Alors il faut gérer au mieux les dépenses de fonctionnement et faire 
des choix lors des décisions du Conseil Municipal.
Des choix sur le devenir de la bibliothèque qui menace de s’effon-
drer et qui, selon les premières études, coûterait relativement cher à 
remettre en état.
Des choix sur les travaux de mises aux normes de l'Hôtel de Ville 
pour un accès aux personnes à mobilité réduite.
Des choix sur les travaux d’insonorisation de la salle de l’enfance.
Pour autant, il n’est pas question d’abandonner nos projets en cours 
tels que la ferme Jourdan, la rénovation des menuiseries de certains 
bâtiments.
Vous pourrez voir l’avancement de ces travaux à la lecture de ce bul-
letin d’information.
Meilleurs vœux à tous et bonne lecture,
      Cordialement,

   Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal
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Les services techniques
Tout au long de l'année, les services tech-
niques sont actifs. Que ce soit le salage ou 
la préparation d'événements, ils sont là !

Les services techniques réalisent une 
variété de tâches au sein de notre com-
mune. Vous les voyez peut-être s'occu-
per du fleurissement de notre village ou 
du salage des routes et parkings mais 
cela ne représente pas toutes leurs com-
pétences ! Depuis plusieurs mois déjà, ils 
ré-aménagent les bureaux de la mairie.  
L'objectif étant de disposer de plus de 
bureaux, plus agréables pour un meil-
leur accueil. Ils ont également changé les 
menuiseries de la bibliothèque, replanté 
des arbres, et effectué des entretiens 

divers.
Les services techniques préparent éga-
lement les décors des cérémonies. Les 
parterres de fleurs, l'éclairage, la sonori-
sation et les projections sur grand écran 
sont gérés par les services techniques. 
Saluons particulièrement l'éclairage, 
aux couleurs de notre drapeau tricolore, 
des monuments de la ville à l'occasion 
du centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

 Salage de la Place de la République  Salage de la Place de la République 

 Installation des chalets du marché de Noël  Installation des chalets du marché de Noël 

 Salle des fêtes prête pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale   Salle des fêtes prête pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale  

 Rénovation des bureaux de la Mairie  Rénovation des bureaux de la Mairie 

 Éclairage des monuments  Éclairage des monuments 

Concours des maisons fleuries 2018
26 participants pour cette nouvelle édition, dont 14 pour la caté-
gorie façades, 8 pour la catégorie moyennes surfaces et 4 pour la 
catégorie grandes surfaces.

Façades Moyennes surFaces Grandes surFaces

1er Dorothée Jasiak Jean-Yves Laurent Patrick Richez
2ème Magalie André Anne Lefebvre Josiane Bocquet
3ème Virginie Porion Nathalie Agata Delphine Richez

Attention, pour bénéficier du cadeau qu'offre la Municipalité à toutes les mamans, 
il faut vous inscrire ! Vous avez jusqu'au 28 février 2019. La distribution se fera le 
vendredi 24 mai 2019

Cadeau de fête des mères
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Centenaire de la Première Guerre Mondiale
Les Thiantais étaient nombreux en ce 11 novembre pour commémorer le centenaire de 
la fin de la Première Guerre Mondiale. Au départ de la Cité Sirot, c’est avec la musique de 
l’Harmonie que le cortège a emmené élus et habitants au Monument aux morts puis à la 
Salle des Fêtes pour un hommage des plus touchant.
La pluie menaçante 
n’a pas découragé les 
Thiantais venus en 
nombre honorer le 
Centenaire de la fin 
de la Première Guerre 
Mondiale. Le point de 
rendez-vous du cor-
tège, Cité Sirot, s’est 
vite rempli et a pris les 
couleurs du drapeau 
tricolore distribué à 
cette occasion aux enfants pré-
sents. C’est avec les premières notes 
de musique de l’Harmonie que le 
cortège s’est mis en marche en di-
rection du monument aux morts. 
Sur place, M. le Maire a déposé une 
gerbe tricolore puis une minute de 
silence a été respectée  en mémoire 
des combattants tombés pour la 
France. Les services techniques de 
la ville ont magnifiquement pré-
paré la salle des fêtes aux couleurs 
de la France, mais pas seulement. 
Nos libérateurs, le Royaume Uni, 
et plus particulièrement l'Écosse, 
étaient mis à l’honneur. Un Tommy, 
soldat des troupes britanniques 
et du Commonwealth, offert par 
la famille d'un soldat américain 
mort à Thiant, trônait au milieu 
d’un parterre fleuri encadré du dra-
peau français et du drapeau britan-
nique. Ce Tommy transparent a été 
réalisé par la Royal British Legion 

Industrie et est pré-
senté dans un coffret 
commémoratif rap-
pelant le sacrifice des 
soldats britanniques 
tombés au combat. Il 
se veut commémora-
tif, éducatif et guéris-
seur. Commémoratif 
pour tous les morts de 
cette Première Guerre 
Mondiale. Éducatif 

pour les jeunes générations afin 
qu’elles comprennent ce qui a ame-
né 888 246 soldats britanniques à 
mourir. Guérisseur pour l’aide ap-
portée aux vétérans qui souffrent 
de blessures physiques et psycho-
logiques via un fond alimenté par 
la vente des Tommies.
La projection des portraits des 

victimes thiantaises de 1914-1918 
venait en arrière-plan du parterre 
derrière lequel les enfants scola-
risés à Thiant étaient rassemblés. 
Ces derniers nous ont fait la lecture 
de lettres de poilus qu’ils ont ima-
ginées et travaillées en classe. Ces 
témoignages poignants ont permis 
de mieux comprendre l’état d’es-
prit, les espoirs et la lassitude des 
soldats. Puis un vibrant hommage a 
été rendu aux soldats écossais avec 

la présentation du Tommy. Avant 
de profiter d’un vin d’honneur of-
fert par la Municipalité, les enfants 
et l’Harmonie se sont associés pour 
nous interpréter les hymnes fran-
çais et britannique. Dernier mo-
ment émouvant de recueillement 
avant la pause méridienne.
L’après-midi était consacrée à des 
vidéos-conférences données par 
Michel Haussy, président de l’asso-
ciation d’histoire locale de Thiant. 
Les thèmes étaient : la vie quoti-
dienne en 1914-1918 et la libéra-
tion de Thiant. Ces conférences, 
très instructives, ont replongé les 
auditeurs dans la vie de notre vil-
lage et évoquaient des lieux et des 
personnalités de Thiant connus 
d’un grand nombre de Thiantais. 
Elles étaient ponctuées d’anec-
dotes qui ont plu aux quelques en-
fants présents. Une visite au Musée 
d’Histoire Locale était ensuite pro-
posée pour mieux s’immerger dans 
cette époque 
de conflit 
mondial.
Merci aux 
n o m b r e u x 
Thiantais qui 
ont, par leur 
présence à 
cette commé-
moration, ren-
du hommage 
aux soldats et 
réalisé ainsi 
leur devoir de 
mémoire.

Christian Haudegond
Il était la voix de la Mairie où il a 
officié pendant plus de 40 ans. Le 
cœur sur la main, il était toujours 
prêt à aider, donnant un sens à sa 
mission de service public.

Clarinnettiste puis joueur de vol-
ley dans les années 70, Christian 
Haudegond entre à la mairie sous 
le mandat de Robert Fromont le 11 
mai 1976 en tant qu'auxiliaire de 
bureau. Il y reste pendant 42 ans, 
terminant au poste d'adjoint admi-
nistratif de 2ème classe. En juin 2011, 
il reçoit la médaille de 35 années de 
travail en compagnie de Bernard 
Lepez.
Dans les années 80, il s'occupe 
du Centre Aéré du mercredi avec 
M. Henri Roland (responsable du 
Centre, instituteur et adjoint à la 
mairie). Il continue par la suite en 
faisant les courses, en apportant 
les repas, en faisant la tombola 

avec M. Hennaut… Il 
a aussi fait office de 
photographe pour 
la Commune, se ren-
dant sur chaque évé-
nement afin d'en im-
mortaliser l'instant. Il a également 
accompagné les classes de neige.
Christian Haudegond était une 
personne généreuse et altruiste. Il 
a rendu de nombreux services aux 
associations de Thiant. Il donnait 
un coup de main à tous ceux qui 
le demandaient et même à ceux 
qui ne le demandaient pas ! Même 
malade, il continuait à apporter son 
aide.
Ces dernières années, Christian 

Haudegond se rendait tous les 
mardis au Club des Anciens pour 
les aider à faire leurs papiers admi-
nistratifs et il en véhiculait certains 
afin qu'ils puissent sortir de chez 
eux, voir du monde…
Christian Haudegond s'éteint le 
5 novembre 2018, à l'âge de 62 
ans. Nombreux sont ceux à qui 
son coup de main et sa générosité 
manqueront.

Jacky Blary
Figure du monde associatif et politique, il était également délégué prud'ho-
male. Il manque dans tous ces milieux qu'il a marqué d'une empreinte 
indélébile.

Président du club 
"La Revanche", 
v i c e - p r é s i d e n t 
de "L'Entente 
de l'Avant", pré-

sident de la Fanfare Municipale 
les Galibots de Wavrechain-sous-
Denain et trésorier de "l'Association 
pour la défense de l'environnement 
et du cadre de vie", Jacky Blary s'im-
pliquait dans la vie associative. 
Ce retraité de Cofely est un élu de 
la Municipalité de Thiant de 1974 à 
1994, sous Robert Fromont dont il 
fut, un temps, le 1er adjoint. Pendant 
plusieurs années, Jacky Blary a été 
dans le comité directeur de l'OSAT, 
il en a même été vice-président.
Après avoir déménagé à 
Wavrechain-sous-Denain, il y est 

élu conseiller municipal. En 2014, 
il démissionne de son poste de 
conseiller municipal pour se pré-
senter aux élections municipales. 
Jacky Blary mène la liste "Ensemble 
pour Wavrechain, une liste ci-
toyenne et républicaine". Il n'est 
pas élu maire, mais il reste dans le 
conseil municipal. 
Lors de cette campagne, il ren-
contre Jacques 
Boilly avec qui il 
se retrouve sur 
un constat com-
mun : leur village 
n'est pas propre, 
il est même de 
plus en plus sale. 
Ils créent alors 
l ' "A s s o c i a t i o n 

pour la défense de l'environne-
ment et du cadre de vie" dont Jacky 
Blary est le trésorier.
Il projetait de revenir à Thiant, au 
Maison'âge de la ferme Jourdan, 
mais la maladie ne lui en laissera 
pas le temps. Jacky Blary s'éteint 
le 12 novembre 2018 à 63 ans. Il 
manque désormais à tous ceux 
qu'il a connus. 

 Au premier plan de gauche à droite : Christian Haudegond, Jean-Marie Lecerf et Bernard Lepez en juin 2011  Au premier plan de gauche à droite : Christian Haudegond, Jean-Marie Lecerf et Bernard Lepez en juin 2011 

 Jacky Blary en compagnie de sa femme Marie-Jeanne et de leurs enfants Christopher et Jessy  Jacky Blary en compagnie de sa femme Marie-Jeanne et de leurs enfants Christopher et Jessy 
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Remise des cartes de la FNACA
Notre pays a connu de nombreuses guerres et c’est pour 
remercier et aider les anciens combattant d’Algérie, Maroc 

et Tunisie qu’est née la FNACA. Elle défend leurs droits moraux et matériels et agit en 
faveur de la paix.
Les anciens combattants d’Afrique 
du Nord du valenciennois qui ont 
fait 120 jours de combat ne sont 
plus nombreux. Leur doyen, Arthur 
Charlet, a 86 ans. Ils sont accueillis 
par le président, M. George Glacet 
et par le vice-président, M. Guy 
Play de la section de Valenciennes. 
Les veuves, descendants et orphe-
lins qui ont adhéré (15€ pour les 
veuves, 24€ pour les hommes) sont 

également présents. La retraite des 
anciens combattants s’élève à envi-
ron 740€ par an, leurs veuves, des-
cendants ou orphelins ne touchent 
pas de retraite mais bénéficient 
des mêmes avantages (aide de se-
cours d’environ 450€ pour des frais 
de santé, possibilité de faire des 
demandes de prêts…). Les cartes 
d’affiliation sont distribuées par le 
président qui leur remet aussi le ca-

deau (ventilateur brumisateur, télé-
phone portable, fer à repasser…) 
auquel ils ont droit en retournant 
une grille d’une valeur de 20€. C’est 
l’occasion d’échanger des histoires, 
des anecdotes et de prendre des 
nouvelles des uns et des autres. La 
réunion se termine autour du verre 
de l’amitié.

Requalification de la Ferme Jourdan
Pour suivre la continuité des travaux sur le site de l'ancienne ferme 
Jourdan, M. le Maire avait rendez-vous avec les responsables des entre-
prises impliquées dans le projet. L'occasion de faire un point sur ce qui est 
fait et ce qu'il reste à faire.

En ce 15 décembre, les tempéra-
tures hivernales n'ont pas empê-
ché les responsables des sociétés 
investies dans la re qua-
lification de la ferme 
Jourdan de se retrouver 
afin de faire un point sur 
l'avancée des travaux 
avant la pause de fin 
d'année. 
Autour de Jean-Marie Lecerf, Maire 
de notre commune, et M.  Michel 
Richard, Conseiller, se trouvait 
M. Antoine Mercier, patron de l'en-

treprise Sorriaux TP, M. José Duarte, 
responsable du chantier pour 
Sorriaux TP et M. Emmanuel Carlier, 

coordinateur du 
chantier et maître 
d'œuvre VRD pour le 
Cabinet Michel Bon. 
Une fois les bâti-
ments tombés et les 
fouilles effectuées, 

le gros œuvre a pu commencer. 
Des tranchées ont été faites pour 
le passage des divers tuyaux et 
gaines acheminant les énergies 

ou évacuant les eaux pluviales. 
Les boites de raccordement ont 
été posées pour chaque parcelle. 
La vérification de la conformité 
des travaux motivait cette visite et 
c'est en suivant le plan d'implanta-
tion général qu'elle s'est faite. Les 
échanges entre les différentes par-
ties a permis d'accorder les violons 
de chacun et de conforter la direc-
tion prise.
Tout le monde s'est félicité de la 
bonne avancée des travaux.

Concours de dessin
Une forte participation cette année avec une 
cinquantaine de participants. Difficile avec de 
telles œuvres de choisir les gagnants !

Un bel engouement pour cette édition 2018 car 
ce n'est pas moins de 53 dessins que nous avons 
réceptionnés. Après une délibération difficile, 
voici les vainqueurs : 

MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE
1er Dommery Loëva 1er Martel Éléna
2ème Laurent Emma 2ème Agez Djessy
3ème Dubreucq Marius 3ème Pruche Jules

Tous les participants étaient conviés à la céré-
monie de remise des prix le 19 janvier 2019, dans 

la salle des fêtes où tous les des-
sins étaient affichés. Ils ont pu 
constater que la compétition a 
été difficile. Les vainqueurs ont 
été mis en avant, mais tout le 
monde est reparti avec un prix. 

Les lauréats en maternelle Les lauréats en élémentaire
1er 1er2ème 2ème3ème 3ème

 Les dessinateurs en herbe présents à la cérémonie  Les dessinateurs en herbe présents à la cérémonie 

 Mme Wattiez et M. le Maire   Mme Wattiez et M. le Maire  
 remerciant les enfants de leur participation  remerciant les enfants de leur participation 

 Les gagnants à l'exception de Marius Dubreucq malade ce jour là  Les gagnants à l'exception de Marius Dubreucq malade ce jour là 

Le site vu du côté de la cité Joliot Curie, avec les Le site vu du côté de la cité Joliot Curie, avec les 
arrivées de gaz et d'électricité et la tranchée pour les arrivées de gaz et d'électricité et la tranchée pour les 
canalisations.canalisations.

Ducasse d’automne
Autos tamponneuses, chenille, petit casino, stand de tir, pêche aux canards et confiseries 
attendaient les Thiantais Place de la République pour cette ducasse d’automne.

C’est avec un temps digne du mois 
de juin que s’est déroulée la du-
casse d’automne. Les enfants ont 
pu profiter des attractions pendant 
4 jours avec une journée demi-ta-
rif et une autre à tarif réduit. Tandis 
que les uns faisaient des tours 
en auto-tamponneuse, d’autres 
s’adonnaient à la pêche aux ca-
nards ou tentaient leur chance 
au petit casino. Certains ont mis 
au défi leur talent de tireur d’élite 
pendant que d’autres se deman-
daient s’il fallait tirer ou pointer au 
concours de pétanque organisé 
par la Boule Thiantaise pour l’occa-
sion. Les mélomanes étaient réu-
nis devant l’Harmonie Municipale 
qui nous a proposé un très beau 
concert sous la baguette de Pascal 
Cagneaux.



QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?Réponse :  Henri Durre (1867 - 1918). L'ancienne dénomination est rue de la Bretagne pour une partie et rue Saint Martin pour l'autre.
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Un plombier-chauffagiste 
vient de s’ins-
taller sur notre 
c o m m u n e . 
I n s t a l l a t i o n , 
entretien et dé-
pannage à por-
tée de main.

Après 15 ans en tant qu’employé, 
Kevin Hisbergue décide de mon-
ter son entreprise. C’est en sep-
tembre 2018 qu’il démarre son 
activité. Il vous propose l’installa-
tion et l’entretien de chaudière, 
radiateur, VMC. Il peut réaliser votre 
salle d’eau, vos sanitaires et vous 
dépanne 7j/7 et 24h/24. N’hésitez 
pas à faire appel à ses services, le 
déplacement est offert sur Thiant ! 
À l’avenir, l’installation de poêle à 
pellet enrichira son catalogue.

artisan HK
06 16 70 21 16

ent.artisanhk@gmail.com
15 résidence Lucie Aubrac

59224 Thiant

Votre vie est unique et 
compte de nombreux mo-
ments magiques. Julien 
Spoto vous propose de les 
immortaliser à travers son 
objectif.

Photographe professionnel depuis  
plus de 10  ans, Julien Spoto a fondé 
son entreprise en 2009. Le siège est 
basé à Maing, 2 clos Henri Matisse, 
mais il est résident Thiantais. Il 
propose ses services aux profes-
sionnels pour de l'événementiel 
(spectacles, concerts…) ou des 
reportages en entreprise (Auchan, 
Séphora…). Pour les particuliers,il 
peut couvrir l'ensemble de votre 
mariage ou de tout autre évé-
nement et il dispose d'un studio 
(grossesse, enfants, famille…). 
Toutes les photos sont retravaillées 
afin de magnifier le sujet et de vous 
donner un souvenir impérissable. 
Alors, n'hésitez plus et contactez-le 
sans attendre !

Sphotos Art
06 73 66 79 23

sphotosart@gmail.com
www.sphotosart.fr

Pour que cha-
cun puisse 
profiter des 
fonctionnalités 
et des possibi-
lités qu'offre 
le monde du 
numérique et ainsi réduire 
la fracture numérique.

Intervenant directement à domi-
cile ou sur votre lieu de travail, 
Ludovic Brutel, résident de Thiant 
depuis 10 ans, vous accompagne 
dans votre vie numérique que 
vous soyez néophyte ou utilisateur 
avancé. Franchisé "Mon Assistant 
Numérique", il bénéficie de l'expé-
rience des 50 autres franchisés 
répartis en France et véhicule des 
valeurs humaines, un partage des 
connaissances et une démystifica-
tion des outils numériques. Il est le 
maillon manquant entre le vendeur 
et l'utilisateur. Service d'utilité pu-
blique, il peut entrer dans le cadre 
du Service à la Personne(SAP) per-
mettant un crédit d'impôt de 50%. 
Vous serez formé aux bonnes pra-
tiques pour vous éviter les pièges 
du numérique (virus, phishing…) , 
créer un site web, mettre en place 
des sauvegardes… et il vous ap-
portera une meilleure compréhen-
sion de l'outil informatique pour 
une utilisation plus pertinente. 
S'adressant aux particuliers ainsi 
qu'aux professionnels, Ludovic 
Brutel intervient dans le Hainaut et 
le Cambrésis du lundi au samedi de 
9h à 20h. 
Un problème informatique ? 
Ludovic est là !

Mon Assistant Numérique
03 59 26 05 01 / 07 82 10 64 77
ludovicbrutel@pratimedia.com
www.monassistantnumerique.com

Repas des aînés
Le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux a accueilli une fois 
de plus nos aînés pour leur repas annuel. 2 bus et un 
fourgon 19 places ont été nécessaires au transport des 
184  participants. Un orchestre a assuré l’animation 
pendant tout le repas.

Le rendez-vous était donné Place 
de la République à 11h15 pour 
un départ à 11h30. C’est sous un 
soleil radieux et par une tempéra-
ture de plus de 20°C que les bus se 
mettent en route en direction du 
Pasino. Arrivés à midi, les convives 
prennent place dans la salle qui 
leur est réservée un quart d’heure 

plus tard. L’apéritif est servi après 
10 minutes d’attente sur des airs de 
musique latine. À 13h, l’orchestre 
prend la relève faisant danser les 
couples sur de la variété française 
et internationale. Le potage est 
servi 45 minutes plus tard, suivi de 
bouchées à la reine pendant que 

l’orchestre fait une pause.
Vers 14h30, 

l’orchestre commence un nouveau 
set. La chanteuse passe parmi les 
tables, s’asseyant sur l’un, effleu-
rant de son boa un autre, avant 
de laisser nos aînés danser sur des 
paso-doble. Un madison clôt ce 
passage dansant pour laisser les 
convives se rafraîchir avec le trou 
normand. Un spectacle de danses 
chorégraphiées et rythmées ac-
compagne cette pause fraicheur. 
Voici maintenant le moment des 
slows. De nombreux couples 
dansent sur la piste avant l’arri-
vée du plat de résistance à 15h50. 
L’hommage aux doyens des aînés 
se fera cinquante minutes plus tard. 
Après un discours d’introduction 
par Daniel Devos, M. le Maire prend 
la suite et évoque l’implantation du 
Leclerc, le Maison’âge de la Ferme 
Jourdan, le problème de la biblio-
thèque et remercie chaleureuse-
ment les personnes présentes. Il 
met à l’honneur Paule Viverberg - 
Morelle (92 ans) et Gaétan Lemaître 
(97 ans) et leur remet un cadeau.

Le repas reprend son cours et c’est 
sur une ambiance années 80 que 
sont servis le fromage, le dessert et 
le café. M. le Maire fait le tour des 
tables afin de saluer l’ensemble des 
convives, de discuter et de prendre 
connaissance de leurs doléances. 
À 19h, tout le monde rejoint les bus 
avec l’avis général d’un très bon re-
pas, mais d’un manque d’ambiance 
par rapport à l’année dernière. 
Gageons qu’elle sera meilleure l’an-
née prochaine !

 Mme Paule Viverberg-Morelle et M. Gaétan Lemaître  Mme Paule Viverberg-Morelle et M. Gaétan Lemaître 

 Avant  Avant 

 Après  Après 
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ALSH Récréa Thiant
Pendant les vacances de la Toussaint et celles de Noël, 

l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement a proposé aux 
enfants de 3 à 11 ans des activités manuelles, des jeux 

ludiques ainsi que des ateliers création et le fameux 
concours d'Halloween !

Vacances de la Toussaint
Du 22 au 31 octobre, l'ALSH ré-
créa Thiant a accueilli au Groupe 
Scolaire Gustave Ansart, côté élé-
mentaire, les enfants de 3 à 11 ans. 
Cette période d'accueil se termi-
nant le jour d'Halloween, il a été 
naturel d'orienter les activités sur 
ce thème. 

C'est ainsi que les moins de 6 ans 
ont eu la possibilité de participer 
à l'atelier création Monster. À par-
tir de matériel simple, ils ont réa-
lisé des monstres rigolos utilisant 
ciseaux, colle, papiers de toutes 
sortes… L'atelier de motricité fine 
demandait plus de concentra-
tion pour réaliser une momie, une 
assiette smiley bandelettes ou 
encore un décor Halloween avec 
des citrouilles, des fantômes et 
des chauves-souris à découper et à 
décorer. Pour bouger et apprendre 
à contrôler son corps, les jeux de 
motricité sont essentiels. Les en-
fants ont pu jouer aux petits bai-
gneurs, à Mr Tam et Mme Baguette 
et à franchir la rivière. Pour déve-
lopper le collectif, ils ont joué aux 
déménageurs.
Les plus de 6 ans ont fabriqué des 
décorations d'Halloween : arai-
gnées, toiles d'araignée, 
têtes de mort, citrouilles, 
fantômes, chapeau déco-
ré… Un atelier mandala 
Halloween était aussi 
ouvert. Les enfants ont 
également participé à 
une chasse aux trésors et 
à des jeux sportifs.
Les 31 octobre se tenait 
la kermesse d'Halloween. 
Tous les enfants sont ve-
nus déguisés pour cette 
occasion et les parents 
ont pu participer au 
concours "Pâtissez aux 
couleurs d'Halloween" 
pour lequel il fallait réali-

ser 6 pop cakes ou 6 cup cakes fai-
sant jouer les 5 sens tout en restant 
dans le thème.
Les gagnantes du concours sont 
Mme Rachel Coget et Mme Pauline 
Costa, premières ex-æquo, Mme 
Annabelle Mathieu finissant deu-
xième et Mme Béatrice Six, troi-
sième. Merci à toutes les mamans 
de leur participation.
Vacances de Noël / Nouvel An
Deux fois trois après-midi d'accueil 
pour ces vacances ont permis aux 
moins de 6 ans de réaliser des dé-
corations de Noël en activités ma-
nuelles. Ils ont manipulé différentes 
matières pour réaliser ces décora-
tions : papiers couleur, papier alumi-
nium, papier doré, coton, ruban… 
Des jeux ludiques et collectifs ve-
naient ponctuer ces ateliers de créa-
tion. Les enfants avaient également 
la possibilité de faire du coloriage.
Pour les plus de 6 ans, les activités 
manuelles étaient orientées conte-
nant  :  boîte à chocolat ou à bon-

bons, papillote, 
renne sucette 
ou encore 
photophore. 

Ils avaient également la possibilité 
de faire du coloriage et ont eu des 
activités sportives pour se défouler.
L'accueil s'est terminé sur la dégus-
tation de la galette des rois. Les 
garçons ont eu plus de chance que 
les filles, raflant la quasi totalité des 
couronnes !

Patissez aux couleurs d'Halloween-----------\Patissez aux couleurs d'Halloween-----------\

 Atelier maquillage  Atelier maquillage 

 Atelier création Monster  Atelier création Monster 

 Atelier mandala Halloween  Atelier mandala Halloween 

 Les gagnantes du concours de patisseries  Les gagnantes du concours de patisseries 

 Les créations des mamans  Les créations des mamans 

 Les créations décor Halloween  Les créations décor Halloween 

 Les assiettes smiley  Les assiettes smiley 

 Séquence jeu chez les - de 6 ans  Séquence jeu chez les - de 6 ans 

 Activité proposée à la kermesse  Activité proposée à la kermesse 

 Équipe des - de 6 ans  Équipe des - de 6 ans 

 Équipe des + de 6 ans  Équipe des + de 6 ans 

 Le jeu Tados Témor  Le jeu Tados Témor 

 Les rois et reines de l' Les rois et reines de l'ÉÉpiphanie piphanie 

 Shanone et sa maman Mme Rachel Coget   Shanone et sa maman Mme Rachel Coget  
 Première ex- Première ex-ææquo quo 

 Lalie et sa maman Mme Pauline Costa   Lalie et sa maman Mme Pauline Costa  
 Première ex- Première ex-ææquo quo 

 Romy et sa maman Mme Annabelle Mathieu   Romy et sa maman Mme Annabelle Mathieu  
 Deuxième  Deuxième 

 Sacha et sa maman Mme Béatrice Six   Sacha et sa maman Mme Béatrice Six  
 Troisième  Troisième 

 Jeanne Louvion et les créations   Jeanne Louvion et les créations  
 de sa maman  de sa maman 

INSCRIPTIONS
ALSH de juillet

Mercredi 3 avril (14h-18h)

Samedi 6 avril (9h-12h)
De plus amples renseignements vous seront 

communiqués ultérieurement.
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Groupe Scolaire Gustave Ansart
Une actualité riche en événements pour le Groupe Scolaire : 
la visite de Saint Nicolas, le marché de Noël des mater-
nelles, la remise des dictionnaires aux CM2, la séance ciné-
ma suivie de la distribution de présents par le Père Noël et 
pour finir les chants de Noël des élémentaires ! On n'a pas 
le temps de s'ennuyer au Groupe Scolaire !

Saint Nicolas
Début décembre, Saint Nicolas a 
courageusement bravé la grisaille 

pour distribuer 
aux élèves du 
Groupe Scolaire 
Gustave Ansart 
un sachet de 
f r i a n d i s e s . 
Arrivé en ca-
lèche, il a com-
mencé sa dis-
tribution par 
les classes de 
m a t e r n e l l e 
avant de se 
rendre à l'étage 
supérieur voir 

les élémentaires. C'est avec un 
peu de peur parfois, mais toujours 
avec bonheur que les enfants ont 
reçu des mains de Saint Nicolas 
un sachet rempli de friandises les 
encourageant à rester des enfants 
sages encore 
l o n g t e m p s . 
À l'issue de la 
d is t r ibut ion , 
chaque classe 
a été prise en 
photo avec 
Saint Nicolas 
dans la cour de 
l'école.

Marché de Noël
Les enfants et enseignants de ma-
ternelle ont préparé un marché de 
Noël dans le gymnase du Groupe 
Scolaire. Après le discours de Mme 

Colin, la chorale des enfants a dé-
buté.  M. Parent a  bien entraîné 
les enfants pour cette introduc-
tion musicale. Accompagné de sa 
guitare, il leur a appris plusieurs 
chants de Noël qu'ils nous ont su-
perbement restitués. Sur le marché 

de Noël, ouvert suite à cette presta-
tion, était proposé les objets fabri-
qués par les enfants, des composi-
tions de jacinthes, des crêpes, du 
gâteau, du chocolat chaud, des ma-
deleines, des galettes, des cookies 
et des boissons fraîches. Très beau 
succès pour cette édition 2018.

Remise des dictionnaires
Chaque année, la Municipalité 
offre aux élèves de CM2  un 
dictionnaire qui les ac-
compagnera pendant 
le reste de leurs 

études. Les élèves attendent ce 
moment avec impatience et sont 
ravis d'avoir un tel ouvrage entre les 
mains. Nombreux sont ceux qui le 
parcourent des yeux dès qu'ils l'ont 
reçu des mains d'un élu de la ville. 
La traditionnelle photo de groupe 
clôt cette distribution éducative.

Visite du Père Noël
En ce dernier vendredi avant les 
vacances de Noël, les élèves du 
primaire sont invités à une séance 
de cinéma, le matin pour les mater-
nelles et l'après-midi pour les élé-
mentaires. Les premiers assistent 
à la projection d'un ensemble de 
dessins animés, les seconds à un 
dessin animé long métrage. 
Suite à la projection du matin, les 

élèves de maternelle regagnent le 
Groupe Scolaire. Une montagne de 
cadeaux les attend dans le hall de 
l'école. Les enfants s'installent en 
arc de cercle devant les cadeaux. Le 
Père Noël fait alors son entrée de-
vant une multitude d'yeux ébahis. 
La distribution peut commencer. 

Aidé par des élus de la ville, le Père 
Noël donne les cadeaux classe par 
classe avec parfois une distinction 
fille/garçon. Les élèves de la classe 
de Mme Bachelet ont même prépa-
ré un dessin pour le Père Noël. C'est 
donc les bras chargés de dessins 
que le Père Noël repart laissant l'As-
sociation des Parents d'Élève faire 
la distribution du colis de Noël. Les 
enfants sont une fois de plus bien 

gâtés et profitent de cette dernière 
journée d'école un peu spéciale. 
Après la projection du long mé-
trage, les élémentaires ont entamé 
la chanson du Père Noël pour le 
faire venir. Il s'est manifesté rapide-
ment et après être passé parmi les 
enfants, il s'est dirigé vers le fond 
de la salle des fêtes où était dispo-
sés les colis de Noël. Les élèves se 
sont rangés en file indienne pour 
recevoir leur colis des mains du 
Père Noël ou de celles d'un élu de la 
ville. Ils sont ensuite repartis en di-
rection du Groupe Scolaire finir leur 
journée d'école particulière. Et c'est 
en chorale qu'ils ont dit au revoir à 
l'année 2018, accompagnés par la 
guitare de Mme Dussart-Parent et 
sous le regard admiratif et attentif 
de leurs parents, pour des vacances 
bien méritées.

Nouveaux Nouveaux 
enseignantsenseignants

Cette année encore de Cette année encore de 
nouveaux enseignants ont nouveaux enseignants ont 
intégré le Groupe Scolaire intégré le Groupe Scolaire 
Gustave Ansart.Gustave Ansart.

L'équipe éducative de la mater-
nelle est toujours sous la direc-
tion de Mme Colin qui a une nou-
velle décharge en la personne de 
Mme  Merlot. S'ajoutent à cette 
équipe :
Mme Lioène
Mme Joly
Mmes Kaleta et Lauer
Mme Bachelet.

L'équipe éducative 
de l'élémentaire reste 
sous la direction de 
Mme Schmidt (CE2-CM2) 
dont Mme Machet assure 
la décharge et se com-
pose de :
Mme Dussart-Parent (CP)
Mme Lewandowski (CP)
Mme Druelle (CE1-CE2)
Mme Mériau (CE1)
Mme Alaoucherie (CE2)
Mme Lelièvre (CM1- CM2)
MM.  Dufour et Coget 
(CM1- CM2).
MM. Dufour et Coget se 
partagent la classe à 50%. 
M. Dufour supplée Mmes 
Dussart et Lewandowski à 
hauteur de 25% chacune. 

 Saint Nicolas distribuant des paquets de bonbons  Saint Nicolas distribuant des paquets de bonbons  Les enfants et leur cadeau  Les enfants et leur cadeau 

 Père Noël saluant les enfants de maternelle  Père Noël saluant les enfants de maternelle 

 Père Noël saluant les enfants d'élémentaire  Père Noël saluant les enfants d'élémentaire 

 Père Noël distribuant les cadeaux aux enfants de maternelle et d'élémentaire  Père Noël distribuant les cadeaux aux enfants de maternelle et d'élémentaire 

 Mme Kaleta  Mme Kaleta 

 Mme Alaoucherie  Mme Alaoucherie 

 M. Coget  M. Coget 

 Mme Merlot  Mme Merlot 

 Stand restauration du Marché de Noël  Stand restauration du Marché de Noël 

 Les créations du Marché de Noël  Les créations du Marché de Noël 

 Découverte du nouveau dictionnaire  Découverte du nouveau dictionnaire 

 A gauche : la chorale du Marché de Noël | Ici : L'ensemble des CM2 et leur dictionnaire  A gauche : la chorale du Marché de Noël | Ici : L'ensemble des CM2 et leur dictionnaire 

 Distribution de dictionnaires par Mme Bohère, M. Wattiez et Mme Dumoulin  Distribution de dictionnaires par Mme Bohère, M. Wattiez et Mme Dumoulin 
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Marché de Noël
Franc succès pour cette nouvelle formule dans la Salle des 
Fêtes. Saucissons, huîtres, gaufres, bijoux, décorations 
de Noël, vin chaud, bière ou champagne, tout était réuni 
pour les fêtes. Exposants et visiteurs étaient ravis de ces 
deux jours de marché.

C’est dans la salle des fêtes que s’est 
tenu le marché de Noël. À l’abri du 
froid et des intempéries, les visi-
teurs ont pris le temps de faire leurs 
achats sur les différents chalets ins-
tallés par nos Services Techniques 
dans une ambiance musicale et 
lumineuse dédiée à l’esprit de Noël. 
Différentes associations de Thiant 
étaient présentes en plus des 
professionnels des huîtres ou du 
champagne. Il a été ainsi possible 
de faire des achats utiles en plus 

des achats traditionnels, en par-
ticipant à la collecte en faveur du 
Téléthon par exemple. L’occasion 
nous a été donnée d’apercevoir le 
géant que les jeunes de l’AJT sont 
en train de construire (voir page 
14), projet initié par les jeunes et 
qui retient toute leur attention. 
Que ce soit par une gaufre, un vin 
chaud, une soupe ou un bijou cha-
cun s’est laissé tenter et est reparti 
le sourire aux lèvres et les bras par-
fois bien chargés !

Téléthon 2018
Des activités sportives au collège, un lâcher de 
ballons au Groupe Scolaire, un tournoi de futsal, 
le traditionnel bric-à-brac, des animations associatives, sportives et 
culturelles, large choix pour contribuer à cette grande collecte nationale.

En ce vendredi 7 décembre, 
le froid et la pluie se sont 
invités, mais les élèves du 
Collège J.J. Rousseau se sont 
abrités dans la salle de sport 
pour leurs activités sportives 
en faveur du Téléthon. Leurs 
diverses actions ont permis 
de récolter un peu plus de 
384€ !
Au Groupe Scolaire Ansart, le 
lâcher de ballons ne peut se 
faire qu'en extérieur. Après 

avoir donné les plus grandes 
distances parcourues par 
les ballons de l'année pré-
cédente, 1 440 km (Varsovie 
en Pologne) et les résultats 
de la collecte de cette année 
qui s'élève à 462€, les élèves 
sortent en compagnie des 
enseignants et des élus pré-
sents pour ce nouveau lâ-
cher de ballons, en espérant 
aller encore plus loin !
Le samedi commence par le 

traditionnel bric-à-brac sui-
vi par des animations pro-
posées par les associations 
thiantaises (aéromodé-
lisme, randonnée, jeux-vi-
déos, zumba) et par l'école 
de musique. Une remise de 
récompenses pour le lâcher 
de ballons 2017 vient clore 
l'après-midi. 
Le début de soirée laisse 
une scène ouverte aux 
groupes locaux. Vous avez 
été nombreux à témoigner 
votre solidarité envers cette 
cause. Merci !

Le géant de Thiant
En décembre 2017, des jeunes de l'AJT ont l'idée de faire un géant. Une 
belle aventure qui nécessite des financements et une forte implication. 
Baptême prévu en juin 2019.

En décembre 2017, Fernando De 
Jesus Soares, responsable de l'As-
sociation Jeunesse Thiantaise, de-
mande aux jeunes de l'AJT de réflé-
chir à un projet.  Et là, surprise ! Ils 
lui répondent  : la fabrication d'un 
géant pour la commune !
Fernando De Jesus Soares se ren-
seigne alors sur les aides possibles 
et sur la manière de réaliser un 
géant. Il contacte "Les Facteurs de 
Géants" pour mettre au point le 
projet. Rendez-vous est pris avec 
les jeunes à l'initiative du projet. 
Ils définissent ensemble la matière 
du squelette, la hauteur, le mode 
de déplacement et la figure qu'il 
représentera.
Il est maintenant possible de chif-
frer le projet. Fernando De Jesus 
Soares fait de nombreuses de-
mandes de financement. La Mairie 
de Thiant, le Département du Nord, 
la DRJSCS Nord Pas-de-Calais, 
la boucherie "Chez Christophe 
Destrebecq" et la pharmacie de 
l'Écaillon répondent positivement 
à la demande de fonds.

Kevin, Célia, Océane, Athawai, 
Florian, Donovan et 
Stéphane se réunissent en 
atelier participatif un sa-
medi matin sur deux sur le 
temps scolaire et quelques 
matinées durant les va-
cances scolaires.  Traçage, 
découpage, assemblage, 
vernissage se font sous 
l'œil de Fabrice, facteur 
de géant de la compagnie 
“Les Facteurs de Géants”. Le 
premier test de portage a 
lieu au Marché de Noël de-
vant les personnes et élus 
présents.
Le travail n'est pas fini. Il 
reste maintenant 
à habiller ce géant 
Thiantais de 3,10  m 
en bois et en osier. Ce 
sera chose faite pour 
son baptême prévu 
entre mi-mai et juin 
2019, la date n'est pas 
encore fixée. Nous 
avons hâte d'y être !

Noël des nourrissons
Le 13 décembre, le Père Noël avait pris un peu d'avance pour offrir un 
cadeau aux nourrissons. Bien que beaucoup d'enfants étaient malades 
ce jour-là, les présents ont profité de cette primeur pour passer un 

moment magique en compagnie du Père Noël. 

En cette mi-décembre, 
le nombre de ma-
lades est assez éle-
vé et n'épargne pas 

les nourrissons. 
C'est à peine une 
dizaine d'entre 
eux qui ont pu 
venir rencontrer 
le Père Noël avant 

l'heure. 

Certains étaient émerveillés, 
d'autres indifférents, quoi que… et 
les derniers complètement apeu-
rés. C'est parfois le premier contact 
avec le Père Noël et c'est bien sou-
vent très impression-
nant !
Après avoir fait un tour 
de salle, le Père Noël 
a pris place sur une 
chaise au milieu de la 
salle de l'enfance. La 

distribution de ca-
deaux a alors débuté pour le 
plus grand bonheur des enfants et 
de leurs parents !

 Premier test de portage  Premier test de portage 

 Vernissage du bas du corps  Vernissage du bas du corps 

 Montage du bas du corps  Montage du bas du corps 

 Premier traçage  Premier traçage  Première découpe  Première découpe 

 Audition des clarinettes  Audition des clarinettes 

 Les randonneurs prêts à partir  Les randonneurs prêts à partir 

 Le lâcher de ballons au Groupe Scolaire Ansart  Le lâcher de ballons au Groupe Scolaire Ansart 

 Les collégiens et le chèque pour le Téléthon (à gauche). Les collégiens au tournoi de futsal (à droite)  Les collégiens et le chèque pour le Téléthon (à gauche). Les collégiens au tournoi de futsal (à droite)  A gauche : Père Noël et les représentants de la Municipalité | Ici : Père Noël et les nourrissons présents  A gauche : Père Noël et les représentants de la Municipalité | Ici : Père Noël et les nourrissons présents 

 Montage du torse  Montage du torse 

 Assemblage du torse   Assemblage du torse  
 et du bas du corps  et du bas du corps 
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Club des Randonneurs
Voyage à Berck pour les 25 ans du club, Assemblée 
Générale et repas campagnard convivial pour finir l'année.

Pour les 25 ans du club, ses membres ont 
organisé le 30 septembre un voyage en 
bus à Berck. Arrivés sur place à 9h30, ils 
ont pris un petit café, ont contemplé les 
phoques et fait une marche dans la baie 
d’Authie. À partir de 13h, le repas dansant 
les attendait chez Mireille. Les 50 partici-
pants sont rentrés à Thiant vers 21h.
L'Assemblée Générale des Randonneurs 
s'est tenue salle de l'enfance le 24 no-
vembre dernier. Était à l'ordre du jour : la 
rétrospective de l'année 2018, la présen-
tation du bon bilan financier 2018, 
les meilleurs marcheurs de l'année 
(Georges Bisaux avec 368 Km et 
Huguette Carpentier avec 344 Km), 

la présentation du comité 
2019 et les perspectives 
2019. Cette AG s'est ache-
vée par la remise du cadeau 
annuel à chaque adhérent 
suivie du verre de l'amitié.
Le lendemain, environ 80 
randonneurs se sont réu-
nis salle de l'enfance autour 
d'un copieux buffet campa-
gnard en accompagnement 
du Beaujolais Nouveau !

La Boule Thiantaise
Suite à l'Assemblée Générale de la Boule Thiantaise, Suite à l'Assemblée Générale de la Boule Thiantaise, 
un nouveau bureau est nommé :un nouveau bureau est nommé :

Président : Thery Vincent
Vice-président : Fastrez Louise

Trésorier : Gravelle Georges
Vice-trésorier : Fastrez Adrien

Secrétaire : Gravelle Pascale
Vice-secrétaire : Fastrez Jean-Jacques

Membre actif : Allegra Benoît
Membre actif : Bethgnies Claude
Membre actif : Gravelle Serge
Membre actif : Jasiak Maurice

L’Arbre de Noël du RAM
Le Relais Assistantes Maternelles a organisé son arbre de Noël le samedi 15 décembre sur 
la commune de Rouvignies.

Cette organisation a été faite sur 
la base du volontariat avec la par-
ticipation d’une vingtaine d’assis-
tantes maternelles en présence des 
élus des 5 communes. Chacune 
d’elle, présente ce jour-là, avait sa 
« tâche » de travail, soit s’occuper 
d’ateliers mis en place pour les 
enfants et les parents, soit servir la 
restauration préparée par d’autres 
ou encore préparer la décoration 
de la salle… Bref, toutes ont fait en 
sorte pour que tout soit parfait.
Les enfants se sont divertis devant 
un spectacle offert puis ont eu la 

joie de rencontrer le Père Noël qui 
leur a remis en main propre un petit 
cadeau. Ce jour-là une quarantaine 
de famille se sont déplacées.

Fin d'année de la GVF
Octobre Rose, Halloween, le Téléthon et le 
goûter de Noël ont rythmé les séances de la 
Gymnastique Volontaire Féminine.

C'est pour sensibi-
lisé au dépistage 
du cancer du sein 

qu'est né Octobre 
Rose. Composées 
essentiellement de 
femmes, c'est tout 

naturellement que les séances 
d'octobre se sont parées de rose à 
la GVF.
Après avoir soutenu cette cause, les 
filles se sont laché pour Halloween. 
Une séance costumée dans une 
horrible bonne humeur avec sor-
cières, diablesses, vampires, sque-
lettes et fantômes pour partici-
pants ! Effrayant !
Autre bonne cause  :  le Téléthon. 
Comme chaque année, la GVF y 
a participé, faisant une démons-
tration de zumba après l'audition 
de la classe de flûte de l'École de 

Musique.
Enfin, pour terminer l'année de ma-
nière conviviale, un goûter a été or-
ganisé. Le monde était au rendez-
vous tout comme la bonne humeur 
qui semble ne jamais les quitter ! 
L' o c c a s i o n 
de discuter, 
d'échanger 
et de rigoler. 

L'association "Monchaux s'anime pour 
octobre rose" vous invite à donner vos 
soutiens-gorge usagers ou défectueux 
symbole de la lutte contre le cancer du 
sein ! L'objectif est d'en rassembler 540, 
alors c'est le moment de faire le tri !
Des boîtes de collecte sont disponibles :
-  dans le hall de la mairie de 

Monchaux-sur-Écaillon
-  au cabinet de kinésithérapie 

de F. Lesnik à Maing
-  à la bibliothèque de 

Thiant
-  à l'espace Mallet à 

Prouvy , les lundis 
et mardis de 14h 
à 17h

-  à la pharmacie Giers à 
Haulchin

ou contacter Mme Audegond : 
m.c.audegond@gmail.com

OCTOBRE ROSE

 Assemblée Générale : le bureau ainsi que M. le Maire et M. Hennaut  Assemblée Générale : le bureau ainsi que M. le Maire et M. Hennaut 

 Huguette Carpentier et Georges    Huguette Carpentier et Georges   
 Bisaux, les meilleurs marcheurs  Bisaux, les meilleurs marcheurs 

 À Berck  À Berck 

 Delphine Manet, Présidente  Delphine Manet, Présidente 

 Le goûter  Le goûter 

 Halloween  Halloween  Noël  Noël  Téléthon  Téléthon 

 Octobre Rose  Octobre Rose  La chenille au repas dansant  La chenille au repas dansant 

 Danse à la beaujolade  Danse à la beaujolade 
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Culture / LoisirsCulture / Loisirs

INTITULÉ COMMUNES LIEU DATE

1.1 :  Tout savoir sur internet

RAISMES ENP Anne Godeau mardi 05/02 - 16h30 à 18h30
HAVELUY DRE jeudi 21/02 - 14h à 16h

LIEU SAINT AMAND Médiathèque mardi 02/04 - 10h à 12h
LA SENTINELLE Maison des associations mardi 21/05 - 14h à 16h

1.2 :  Faire ses démarches 
administratives en ligne

LIEU SAINT AMAND Médiathèque mardi 05/02 - 10h à 12h
MILLONFOSSE Salle des fêtes jeudi 07/02 - 18h à 20h

LOURCHES Association Main dans la main vendredi 15/03 - 10h à 12h
RAISMES ENP Anne Godeau vendredi 15/03 - 14h à 16h

MORTAGNE DU NORD Loisirs pour tous jeudi 21/03 - 14h à 16h
BOUCHAIN Médiathèque samedi 23/03 - 15h à 17h
WALLERS Grange Dimière mardi 16/04 - 14h à 16h

THUN SAINT AMAND Médiathèque mercredi 15/05 - 17h à 19h
DOUCHY LES MINES PFI jeudi 16/05 - 14h à 16h

1.3 :  Je range mon bureau comme un 
pro

AVESNES LE SEC ENP mardi 05/03 - 14h à 16h
HASPRES Salon de lecture maison du temps libre mercredi 15/05 - 14h à 16h

MILLONFOSSE Salle des fêtes jeudi 16/05 - 18h à 20h
RAISMES ENP Anne Godeau le mardi 22/05 - 17h à 19h

1.4 :  Traitement de texte et mise 
en forme de document avec 
LibreOffice

AVESNES LE SEC ENP mardi 05/02 - 14h à 16h
LA SENTINELLE Maison des associations mardi 12/03 - 14h à 16h

1.5 :  J'apprends à utiliser ma boîte mail

AVESNES LE SEC ENP mardi 26/02 - 14h à 16h
SAINT AMAND LES EAUX CCAS mardi 05/03 - 10h à 12h

DOUCHY LES MINES Médiathèque Max Pol Fouchet Samedi 11/05 - 14h30 à 16h30
HAVELUY DRE mercredi 14/05 - 17h à 19h

2.1 :  Présence en ligne, maîtriser son 
identité numérique

ESCAUDAIN Centre culturel mardi 19/02 - 14h à 16h
ABSCON ENP Beauvillain mardi 05/03 - 17h à 19h ou de 18h à 20h

2.2 :  Je réalise mon CV en ligne

LIEU SAINT AMAND Médiathèque mardi 26/02 - 10h à 12h
LA SENTINELLE Maison des associations mardi 26/02 - 14h à 16h

SAINT AMAND LES EAUX CCAS mardi 12/03 - 10h à 12h
RAISMES ENP Anne Godeau mardi 30/04 - 17h à 19h

2.3 :  Fake News
THIANT Espace jeune mardi 12/02 - 14h à 16h

ESCAUDAIN ENP mercredi 13/02 - 14h à 16h
HAVELUY Salle de motricité mercredi 13/03 - 17h à 19h

2.4 :  Outils de communication niveau 1 ESCAUTPONT Mairie samedi 27/04 - 10h à 12h

2.5 :  Outils de communication niveau 2
HASPRES Salon de lecture maison du temps libre mercredi 10/04 - 14h à 16h

ESCAUTPONT Mairie samedi 18/05 - 10h à 12h
ABSCON ENP Beauvillain samedi 09/02 - 10h à 12h

3.1 :  La face cachée du web
MILLONFOSSE Salle des fêtes jeudi 14/03 - 18h à 20h

THUN SAINT AMAND Médiathèque mercredi 27/03 - 17h à 19h
SAINT AMAND LES EAUX Médiathèque vendredi 12/04 - 18h à 20h

3.2 :  S'organiser avec les services en 
ligne BRILLON Salle communale mercredi 13/03 - 18h à 20h

3.3 :  Outils collaboratifs et partage de 
ressources

LOURCHES Association Main dans la main jeudi 28/02 - 14h à 16h
THIANT Espace jeune samedi 16/03 - 10h à 12h
BRILLON Salle communale mercredi 20/03 - 18h à 20h

MILLONFOSSE Salle des fêtes jeudi 04/04 - 18h à 20h
3.4 :  Recrutement et employabilité 

numérique LA SENTINELLE Maison des associations mardi 14/05 - 10h à 12h

4.1 :  P rogramme ton robot

THUN SAINT AMAND école des Prés Vert jeudi 14/02 - 10h à 12h
LOURCHES Association Main dans la main jeudi 14/02 - 14h à 16h

MORTAGNE DU NORD Loisirs pour tous mercredi 13/03 - de 14h à 16h
BOUCHAIN Médiathèque samedi 13/04 - 15h à 17h

4.5 :  De la Géodésie au Géocaching

WALLERS Grange Dimière mercredi 13/02 - 14h à 16h
ESCAUDAIN Centre culturel mardi 09/04 - 14h à 16h

THIANT Groupe scolaire Ansart mercredi 10/04 - 10h à 12h
ABSCON ENP Beauvillain mercredi 17/04 ou jeudi 18/04 - 14h à 16h

LOURCHES Association Main dans la main jeudi 18/04 - 14h à 16h
LIEU SAINT AMAND Médiathèque mercredi 22/05 - 15h à 17h ou 14h à 16h

5.1 :  Création de vidéo en Stop motion
ROEULX La cense aux momes jeudi 21/02 - 10h à 12h

ESCAUTPONT Médiathèque mercredi 13/03 - 4h30 à16h30
WALLERS Grange Dimière mercredi 10/04 - 14h à 16h

5.2 :  Light Painting HAVELUY DRE jeudi 11/04 - 14h à 16h
ROEULX La cense aux momes mercredi 17/04 - 14h à 16h

5.3 :  Introduction à la musique 
électronique et à la composition 
live avec sonic Pi

HASPRES Salon de lecture maison du temps libre mercredi 13/02 - 14h à 16h
ESCAUDAIN Centre culturel mardi 16/04 - 14h à 16h

SAINT AMAND LES EAUX ENP Pauwels vendredi 19/04 - 14h à 16h

5.4 :  Expérimentations avec Makey 
Makey

DOUCHY LES MINES ALSH Parc Maingoval mardi 12/02 - 10h à 12h
BRILLON Salle communale jeudi 21/02 - 14h30 à 16h30
THIANT Espace jeune mercredi 17/04 - 10h à 12h

MORTAGNE DU NORD Loisirs pour tous mercredi 24/04 - 14h à 16h

5.5 :  Retouche photos niveau 1 AVESNES LE SEC ENP mardi 12/03 - 14h à 16h
DOUCHY LES MINES Médiathèque Max Pol Fouche samedi 18/05 - 14h30 à 16h30

5.6 :  Retouche photos niveau 2 HASPRES Salon de lecture maison du temps libre mercredi 06/02 - 14h à 16h

5.7 :  Spacewar

ESCAUTPONT Médiathèque mercredi 06/02 - 14h30 à 16h30
MORTAGNE DU NORD Loisirs pour tous mercredi 27/02 - 14h à 16h
THUN SAINT AMAND Médiathèque mercredi 06/03 - 17h à 19h

WALLERS Grange Dimière jeudi 18/04 - 14h à 16h
BOUCHAIN Médiathèque samedi 18/05 - 15h à 17h

CAPH : Ateliers numériques Saison 2
Fort de la première saison, la CAPH vous propose une deuxième saison d'ateliers 
numériques. Voici la liste de tous les ateliers sur la Communauté de Communes. 
Faites votre choix, téléphonez à la mairie concernée pour vous inscrire et avoir plus 
de renseignements. Vous pouvez également consulter le site de la Porte du Hainaut :  
www.agglo-porteduhainaut.fr

Spectacle : 
Dans la tourmente des 
tranchées
Lectures de lettres de poilus, scènes 
théâtrales poignantes et chants com-
posent ce spectacle qui plonge le 
spectateur dans le sombre quotidien 
des soldats de la Première Guerre 
Mondiale.

Ce samedi 20 octobre, à la Salle 
des Fêtes, s’est déroulé le spectacle 
“Dans la tourmente des tranchées”, 
dans le cadre du “Centenaire pour 

la Paix”, commémoration de la fin 
de la guerre 1914 - 1918.
Ce spectacle, très émouvant, 

évoque les terribles souffrances 
endurées par les poilus de cette 
“grande” guerre et leurs proches.
À travers les lectures de corres-
pondances authentiques entre ces 
soldats et leur famille, les scènes 
théâtrales poignantes relatant 
leurs cauchemars et les chants 
fort brillamment interprétés par la 
Chorale Henri Lobert d’Anzin, les 
spectateurs, trop rares, ont revécu 
les années dramatiques de 1914 à 
1918.
Un très beau spectacle bien en rap-
port avec les événements sombres 
de l’époque.

   Réponse  
page 09

Ce Maubeugeois né le 15 sep-
tembre 1867 et mort le 28 oc-
tobre 1918, vient s'installer à 
Valenciennes 
en 1898. 
Voyageur de 
c o m m e rc e , 
il demeurait 
Avenue de 
Saint-Amand 
et était un 
militant actif 
de la section 
locale du 
P.O.F. (Parti Ouvrier Français) de 
Jules Guesde.
Conseiller municipal dès 1900, 
puis conseiller général, il se pré-
sente à la députation : battu 
en 1902, élu en 1906, battu en 
1910, réélu en 1914, il prend ses 
fonctions deux mois  avant la 
déclaration de guerre, sous l'éti-
quette S.F.I.O. (Section Française 
de l'Internationale Ouvrière), 
parti regroupant depuis 1905 les 
diverses organisations se récla-
mant du Socialisme.
Pendant la guerre, il s'employa à 
rendre service aux réfugiés des 
régions envahies, aux prisonniers 
de guerre et aux otages civils re-
tenus dans les geôles allemandes.
La libération étant imminente, 
il voulut rentrer à Valenciennes. 
Le carrefour de la "Croix d'Anzin", 
dynamité quelques jours aupa-
ravant et formant un immense 
entonnoir, l'obligea à sortir de sa 
voiture. C'est alors qu'une balle 
de mitrailleuse, tirée des environs 
du pont Jacob, le frappa en plein 
cœur. Nous sommes le 28 oc-
tobre 1918. Ces obsèques auront 
lieu à Denain.

QUI SUIS-JE ?
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ÉÉtat-civiltat-civil

Naissances
Elliot, Bruno, Thierry Lecoeuvre  
né le 20 septembre 2018
Romane, Anne, Marie-Line Delval  
née le 2 octobre 2018
Enzo, Jean, Léon Liénard 
né le 3 octobre 2018
Inaya Classe née le 8 octobre 2018
Lélio Deleeuw  
né le 11 octobre 2018
Louis, Alexandre, Frédérik, 
Philippe Arsac  
né le 24 octobre 2018
Amélia Tison 
née le 24 octobre 2018
Charlyne, Anne-Laure Lubret 
née le 29 octobre 2018
Kahys Boukrili  
né le 18 novembre 2018
Naël Dahmani  
né le 19 décembre 2018
Tao, David, Maurice, André 
Huygens né le 22 décembre 2018
Ezio Givert  
né le 28 décembre 2018
Simon, Pascal, Célestin Dehon 
Camus né le 14 janvier 2019

Décès
Christian Haudegond
décédé le 5 novembre 2018
Olivier, Léon, Fernand Lemoine 
décédé le 8 novembre 2018
Jérémy Becqueriaux décédé  
le 13 décembre 2018
Jeanne, Refroye Raout Dubuissez 
décédée le 5 janvier 2019 
(cf Thiant Infos n°25 page 9)
Josépha Carpentier  
décédée le 5 janvier 2019
René Passel  
décédé le 5 janvier 2019
Erratum
Transcription de décès arrivée  
en 2018 :
Jean, Gaston, Denis Bouchart 
décédé le 22 septembre 2008

Mariages

Amandine, 
Emélie Pottiez et 
Yohann Ryszka  
le 27 octobre 
2018

Nathalie, Sylvie Valin et  
Éric Wrzyszcz  
le 3 novembre 2018

Baptêmes républicains

Jade Balasse
le 13 octobre 2018 à 11h

Timaël Gontier
le 13 octobre 2018 à 11h30

Février
Vendredi 8 février
Conférence interactive sur les tarots
Proposée par la CAPH 
À partir de 13 ans 
Salle des Fêtes - 20h
Mardi 12 février
Atelier numérique : Fake News
Espace Jeune - 14h à 16h
Du samedi 16 au samedi 23 février
Séjour à la montagne des CM2
Albiez-Montrond

Mars
Samedi 16 mars
Atelier numérique : Outils 
collaboratifs et partage de 
ressources
Espace Jeune - 10h à 12h
Dimanche 17 mars
Audition École de Musique &  
École de Danse
Salle des fêtes - 15h
Mardi 19 mars
57ème anniversaire FNACA
Salle du Temps de Vivre
Mercredi 20 mars
Assemblée Générale des retraités 
d'Eternit
Salle de l'enfance
Dimanche 24 mars
Concert de printemps
Salle des fêtes - 11h

Avril
Du mardi 9 au jeudi 11 Avril
Stage de musique, concert
École de musique, salle des fêtes 
Mercredi 10 avril
Atelier numérique : De la Géodésie 
au Géocaching
Groupe Scolaire Ansart - 10h à 12h
Mercredi 17 avril
Atelier numérique : 
expérimentation avec Makey 
Makey
Espace Jeune - 10h à 12h
Dimanche 21 avril
Noces d'or, palissandre, platine
Salle des fêtes

AGENDA ÉTAT-CIVIL


