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Chères Thiantaises, chers Thiantais
Nous voici arrivés à l’aube de l’année 
2022 et c’est sans regret que nous 
quittons une année 2021 encore 
marquée par cette pandémie qui est 
notre quotidien depuis 2 ans. Donc, 
bonne année 2022 à vous tous et à 

vos proches !
En effet, nous espérions tous en avoir terminé avec ce 
virus qui perturbe notre quotidien mais voilà, il faut 
faire avec, tout en espérant en voir la fin.
Sur ce sujet, je voudrais encore remercier le person-
nel communal ainsi que les enseignants et le monde 
médical qui ont été d’un grand soutien en cette 
période difficile. Merci à eux pour leur implication 
auprès de la population.
2021, malgré la crise sanitaire, a été une année 
riche en réalisations de tous genres.
2021 c’est la réfection de la cité Sirot (1ère phase), la 
réfection de la rue du 19 mars suite à la création 
du giratoire et de l’implantation du Supermarché, la 
réfection de chemins agricoles (chemin de Baillon, 
Rue du 19 mars), la fin de l’aménagement des six 
parcelles de la ferme Jourdan, la création d’une 
nouvelle entrée à l’école primaire si souvent décriée, 
avec la mise en place d’un portail et d’une nouvelle 
clôture, la mise en accessibilité de la mairie pour un 
meilleur accueil, la démolition de l’ancienne maison 
des jeunes et de la bibliothèque avec des réaménage-
ments provisoires.
A cela s’ajoutent les diverses petites réalisations 
comme le câblage internet du groupe scolaire, les 
aménagements de sécurité réalisés par les services 
techniques de la ville etc.
Oui, une année 2021 riche en réalisations et, je le 
rappellerai, sans avoir recours à l’emprunt mais 
plutôt à la recherche de subventions diverses.
Et pour 2022 ?

Conformément à notre programme municipalnotre programme municipal, un 
accueil à la journée pendant les petites vacances 
scolaires vient de voir le jour. 
Des jeux pour enfants vont être installés en lieu et 
place du mini-golf et, c’est une première étape sur 
ce sujet.
L’étude pour la création de préaux aux écoles sera 
lancée (pour info la commune est éligible à une sub-
vention de l’état, un dossier a été transmis à cette 
fin).
La phase 2 de la rénovation de la cité Sirot devrait 
bientôt démarrer.
Concernant la vidéo protection, une réflexion sera 
menée cette année sur la faisabilité de ce projet 
avec, pour objectif, l’installation de 22 caméras aux 
endroits stratégiques de la commune.
Enfin, concernant le béguinage pour personnes âgées, 
le sujet a été abordé avec la Caph (compétente en 
la matière) et le bailleur social Sigh. Diverses pro-
positions ont été faites et une décision sera prise 
prochainement.
Voilà en résumé les grandes lignes de ce qui a été 
réalisé en 2021 et à venir en 2022.
Des réalisations et des projets conformément à notre notre 
programme municipal,programme municipal, projets dont certains, à mon 
grand étonnement, veulent s'attribuer la paternité.
Pour finir, je me permets de rappeler que l’on peut 
avoir de bonnes idées, quelles qu’elles soient mais 
nous avons des budgets contraints. En quelque sorte, 
avoir des idées c’est bien, mais avoir les moyens de 
les réaliser, c’est autre chose.
Encore Bonne Année à tous
Cordialement,
 Votre Maire 
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ERRATUM OSTÉOPATHE
Une erreur s’est glissée dans 
l’agenda qui a été distribué 
dans toutes les boites aux 
lettres de la ville. Le numé-
ro de téléphone de Erwan 
Delmarle, ostéopathe, est le :  
07 88 62 74 70.
Prenez un rendez-vous en 
ligne directement sur son site 
internet : edelmarle.fr
Nous présentons toutes nos 
excuses à Monsieur Delmarle 
et à Madame Salingue pour 
cette confusion.

Diplômé de l'InSo de Lille, il a le plaisir de vous accueillir 
dans son cabinet situé au sein de la nouvelle structure 
paramédicale de Thiant.
Bienveillant et à l'écoute, son objectif est de vous 
apporter des solutions afin que vous puissiez être 
soulagé et satisfait.

1, rue Émile Zola
07 88 62 74 70

osteopathe@edelmarle
du lundi au samedi de 9h à 18h

RESTAURATION SCOLAIRE
2022

Comme vous le savez le Service de restauration 
scolaire pour les écoles du 1er degré est une 
compétence propre et facultative de la commune.

L’État nous a informés que la commune pouvait 
dorénavant bénéficier du dispositif de « la Cantine à 
1€ » sous diverses conditions.

Après étude, la Municipalité a proposé d’étudier 
cette possibilité et le conseil municipal du mardi 
7 décembre 2021 a validé le projet.

Cette nouvelle tarification allégera le coût de la 
restauration scolaire de vos enfants.

Les nouveaux tarifs seront donc les suivants pour la période  
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Tarif suivant les revenus 2022

En couple Personne seule
< 11 709,00 € < 7 960,00 € 0,80 €

Entre 11 709,00 et 23 419 € Entre 7 960,00 et 15 922 € 0,90 €
Entre 23 419 et 100 000 € Entre 15 922 et 50 000 € 1,00 €

> 100 000 € > 50 000 € 3,00 €

Cependant, nous attirons votre attention sur le fait 
qu’en cas de désengagement de l’État sur ce dispositif, 
la commune reprendra le tarif de la cantine en vigueur 
en décembre 2021.

Le mode de facturation reste quant à lui inchangé.

Concours photo

En remplaçant le traditionnel concours de dessin 
par ce concours photo ouvert à tous, la Municipalité 
pensait faire la part belle aux projets familiaux. Mais, 
hélas ! c'est un échec.
Est-ce le sujet, est-ce le prix qui n'ont pas fédéré ? 
En proposant aux participants d'exposer leur Thiant 
insolite, Stéphanie Wattiez pensait mettre en avant 
l'imagination des Thiantais.e.s. Mais le peu de partici-
pants n'a pas prouvé la pertinence de ce choix.
Quoi qu'il en soit, c'est avec beaucoup de regret 
que la Municipalité a pris la décision d'annuler ce 
concours. Rendez-vous en novembre prochain pour 
une nouvelle formule.

Le changement de modalité du 
concours pour la carte de vœux n'a pas 
rencontré l'engouement espéré. Faute de 
participation suffisante, la Municipalité a 
décidé de l'annuler.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
En souvenir des combattants de la première guerre mondiale, l’anniversaire de l’armistice 
est, chaque année, l’occasion de leur rendre hommage. Etaient présents, en sus des 
élu.e.s, l’harmonie municipale, le club VMT et des enfants du Groupe Scolaire Ansart. 
L’école Montessori La Chouette Bleue avait déposé une couronne de fleurs en papier 
réalisée par les enfants.
Le monument aux morts était paré de plaques compo-
sées des portraits émaillés de la plupart des Thiantais 
morts pour la France lors de cette première guerre 
mondiale. Le dépôt de gerbes par la municipalité et par 
le VMT fut suivi d’une respectueuse minute de silence. 
L’Harmonie Municipale prit la relève musicale avant 
que l’ensemble des personnes présentes ne se dirige 
vers la Salle des Fêtes. Quelques enfants de CM2 du 

Groupe Scolaire Ansart ont fait lecture de lettres de 
poilus, rendant ainsi un hommage poignant à ces com-
battants d’il y a plus d’un siècle. 

Après un discours émouvant 
de Cédric Duquesnoy, adjoint 
aux fêtes et cérémonies, l’Har-
monie a rendu un hommage 
musical. Puis, la délégation 
s’est rendue au cimetière pour 
un dépôt de gerbe au monu-
ment du Commonwealth. 
Les enfants de la Chouette bleue avaient réalisé une 
couronne de fleurs en papier dont le cœur portait l’ins-
cription « Pour nos morts » et le prénom de chaque 
enfant ayant participé.

CÂBLAGE RÉSEAU DU GROUPE SCOLAIRE ET 
INSTALLATION DE LA FIBRE
La Municipalité a investi dans le câblage réseau du 
Groupe Scolaire pour plus de modernité et de pos-
sibilités d’apprentissage. Couplé au raccordement 
à la fibre, le Groupe Scolaire est désormais entière-

ment connecté au monde numérique. Chaque ensei-
gnant peut désormais exploiter ce nouvel outil acces-
sible dans chaque classe et diversifier davantage ses 
enseignements.

PANNEAU D'INFORMATION 
Les agents des services techniques ont installé un panneau d'infor-
mation à destination des parents d'élèves en élémentaire 
du Groupe Scolaire Ansart. Il se situe aux abords 
de l'entrée dédiée aux élémentaires 
du côté du supermarché  
E. Leclerc.

1914 - 19181914 - 1918
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DISTRIBUTION DU COLIS DES AÎNÉS
Chaque année, la Municipalité offre un colis à nos aînés avant les fêtes. Composé de vins, 
terrines, confitures et autres douceurs sucrées, ce colis participe au régal de leur famille 
lors des fêtes de fin d’année.
Distribué le 10 décembre dernier, le colis offert aux 
aînés par la Municipalité et fourni par le Clos Madame 
était une fois de plus bien garni et les élus y avaient 
ajouté le souci de la qualité. La salle des fêtes a vu défi-
ler nos aînés toute la journée avec un pic d’affluence le 
matin. La distribution assurée par les élus fut un mo-
ment d’échange amical et convivial qui fait bien trop 

défaut en ces temps de pandémie.
Une exposition des photos prises lors du dernier 
voyage des aînés était proposée. Elle a permis, à ceux 
qui le voulaient, de commander un tirage des photos 
choisies pour conserver un souvenir de ce moment 
plein de joie et de découvertes.

LE PÈRE NOËL AU GROUPE SCOLAIRE
Le Père Noël est venu au Groupe Scolaire offrir un cadeau aux maternelles et une coquille, 
une orange et des friandises aux élémentaires. Aidé par quelques élus, la distribution s’est 
déroulée classe par classe. Émerveillement, timidité et bonheur de recevoir un présent.
Avec un peu d’avance, le Père Noël est venu faire le 
bonheur des enfants du Groupe Scolaire en leur re-
mettant un cadeau. Les plus petits étaient émerveillés 
de recevoir des mains du Père Noël une peluche. 

Les moyennes et grandes sections ont reçu un livre et 
un coffret comprenant un livre et des accessoires, de 

quoi éveiller leur curiosité et développer leur motricité 
fine ainsi que leur imaginaire. Leur gourmandise n’a 
pas été oubliée et c’est une coquille de Noël accompa-
gnée de chocolats qui est venue compléter ces beaux 
cadeaux. Chaque classe a remercié le Père Noël par 
une chanson parfois accompagnée d’une guitare.
Les élémentaires ont 
reçu un sachet conte-
nant une orange, une 
coquille de Noël et des 
friandises. La magie de 
Noël est déjà chez eux un 
peu émoussée mais c’est 
avec le plus grand plaisir 
qu’ils ont accueilli le Père 
Noël et ses cadeaux.

DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES AUX CM2
Les CM2 se voient offrir chaque année, par les élus, un dictionnaire pour les accompagner 
dans la poursuite de leurs études au collège. Ce moment montre l’attachement de la 
Municipalité à faire des jeunes Thiantais des citoyens conscients de la chance qu’ils ont 
d’aller de plus en plus vers un apprentissage autonome.
Tous les ans, les élèves de CM2 reçoivent de la 
Municipalité un dictionnaire avant les vacances de 
Noël. Cet imposant ouvrage constitue une brique es-
sentielle pour la poursuite de leur apprentissage au 

collège. Le dictionnaire permet d’être plus autonome 
dans l’apprentissage et de prendre goût à la décou-
verte du monde si riche qui les entoure. Avec des mil-
liers de mots et définitions, un guide pratique de fran-
çais, des milliers de noms propres, des centaines de 
développements encyclopédiques, un mémento des 
connaissances et 3 000 illustrations, 285 cartes géogra-
phiques et un cahier des nouveaux mots, c’est un outil 
complet qui est mis à leur disposition. Il ne nous reste 
plus qu’à leur souhaiter bon voyage dans le monde du 
savoir !

Qu'est-ce que l'ACS et la CMU-C ?
Ce sont des aides destinées aux personnes à revenus modestes qui permettent d’avoir un complément santé. 
Ces aides dépendent de la situation personnelle et financière du foyer.

Vous souhaitez savoir si vous avez le droit a l’une de ces aides. Rendez-vous sur : 
ameli.fr (https://www.ameli.fr/) ou par e-mail à : ccas@thiant.fr ou par téléphone au 03.27.24.59.40

Qu'est-ce que la CMU-C ?
La Couverture Maladie Universelle 
complémentaire est une aide qui per-
met de faciliter l’accès aux soins, pour 
les personnes habitant en France de 
façon stable et régulière et qui ont de 
faibles ressources, c’est une mutuelle 
santé gratuite et renouvelable. 

Quels sont les avantages ?
Leurs avantages communs :
-  Pas de dépassement 

d'honoraires chez le 
médecin ;

-  Pas d'avance de frais chez 
tous les professionnels de 
santé ;

-  Dispense de payer la 
participation forfaitaire de 1€.

Quelle est la différence ?
Elle se situe essentiellement sur les plafonds des ressources attribués. Voici le ta-
bleau qui compare la situation familiale, le plafond de la CMU-C et l’ACS :

Situation familiale Plafond annuel CMU-C Plafond annuel ACS
1 personne 8 723 € 11 776 €
2 personnes 13 085 € 17 664 €
3 personnes 15 701 € 21 197 €
4 personnes 18 318 € 24 730 €
5 personnes 21 807 € 29 440 €
Par personne en + 3 489,20 € 4 710,42 €

Qu'est-ce que l'ACS ?
L’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé permet de bénéfi-
cier d’une réduction sur le coût de la santé. Elle est réservée aux per-
sonnes dont les revenus sont légèrement plus élevés que le plafond 
donné à la CMU-C. Elle prend en charge la totalité ou une partie de 
la cotisation annuelle d’une mutuelle santé. Cette prise en charge 
est une attestation santé remise par la sécurité sociale qui réduit le 
montant annuel de la cotisation de mutuelle santé.
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ILLUMINATIONS DE NOËL

RÉFECTION DU TROTTOIR DU PARVIS DE L'ÉGLISERÉFECTION DU TROTTOIR DU PARVIS DE L'ÉGLISE
NOUVELLE SIGNALISATION CITÉ THOREZNOUVELLE SIGNALISATION CITÉ THOREZ

ENROBÉS CITÉ SIROTENROBÉS CITÉ SIROT

RUE GHESQUIÈRERUE GHESQUIÈRE

Attention : Changement de sens de circulation
La rue principale de la cité Sirot est dorénavant en sens unique !
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LE TÉLÉTHON AU GROUPE SCOLAIRE ANSART
S'il est une cause qui fédère, c'est bien le Téléthon. Pour combattre les 
maladies génétiques rares et invalidantes et aider les malades et leur 
famille, les dons sont importants. Les enfants du Groupe Scolaire Ansart 
l'ont bien compris et c'est chaque année l'occasion de faire une bonne 
action.
Les ballons de baudruche ne faisant pas 
l'unanimité des Thiantais, une nouvelle for-
mule a vu le jour pour cette édition 2021 
du Téléthon. Jean-Yves Laurent a proposé 
de faire marcher les enfants sur le rond du 
terrain de football de l'école. Pour ramasser 
des fonds pour le Téléthon, il a proposé de 
parier sur la distance totale que les enfants 
auront parcouru ce vendredi 3 décembre.
Cette formule a suscité un très bon engoue-
ment. Les paris étaient bien disparates, al-

lant de quelques dizaines de kilomètres à 
plusieurs centaines !
Les conditions climatiques n'étant pas favo-
rables, c'est dans la salle de sport Gustave 
Ansart que s'est déroulé le challenge. Les 
enfants et les enseignants se sont bien prê-
tés au jeu. Et finalement c'est 588,720 km 
qui ont été parcourus dans une ambiance 
digne des plus grandes courses de marche. CHORALE DE NOËL EN ÉLÉMENTAIRE

Les élèves d’élémentaire se sont réunis sur le parvis de l’école pour chanter Noël. Le 
protocole sanitaire ne permettant pas aux parents d’assister à la prestation, chaque 
chanson a été filmée pour pouvoir être partagée.
C’est devant une forêt de sapins de Noël réalisés par les 
enfants que les chanteurs en herbe se sont réunis. Les 
différents groupes ont entonné « Noël, c’est comme 
un rythme de jazz », « Les lutins de Noël », « We wish 
you a merry Christmas », « Youpi oh ! » ou encore « 
Vive le vent ». Pour ce dernier chant, deux élèves ont 

sorti leur violon, accompagnant leurs camarades sur 
le refrain. Elles ont reçu des applaudissements fournis. 
Le vent a emporté ces dernières notes de musique de 
l’année avec l’espoir qu’elles résonneront dans un an 
aux oreilles des parents, si les conditions sanitaires le 
permettent.

UN MAÎTRE CHOCOLATIER EN MATERNELLE
Les enfants de maternelle ont eu le privilège de participer à un atelier animé 
par un vrai maître chocolatier venu spécialement de la région parisienne. Petite 
histoire du chocolat avant de mettre la main à la pâte pour faire un sachet de 
bons chocolats.
L’école maternelle a fait appel à un maître chocolatier 
venu de Colombes, en région parisienne, pour animer 
un atelier gourmand sur le chocolat. L’atelier débute 
par une dégustation de chocolat chaud préparé par 
le maître chocolatier. Pendant la dégustation, une as-
siette comprenant un morceau de chocolat blanc, un 
de chocolat au lait et un de chocolat noir (à 59%) est 
déposée devant chaque enfant. Trois autres assiettes 
arrivent bientôt contenant de la poudre de cacao, de la 
noix de coco râpée et du sucre glace.
Le maître chocolatier interroge les enfants sur l’origine 
du chocolat afin de mettre en avant les connaissances 
des uns et des autres ainsi que les fausses croyances. Il 
leur explique ensuite d’où vient réellement le chocolat, 
leur montre la cabosse dont sont tirées les fèves de ca-
cao qui serviront à faire du chocolat. Une fois ces expli-
cations données, il est temps de se mettre à l’ouvrage.

Chaque enfant prend un morceau de 
chocolat qu’il sépare en deux morceaux. Il 
fait ensuite une boule du bout des doigts 
avec chacun des morceaux. Ensuite, 
les enfants font délicatement rouler les 
boules de chocolat obtenues soit dans 
le sucre glace, soit dans la poudre de 
cacao, soit dans la noix de coco râpée. 
L’opération est répétée avec chaque type 
de chocolat. L’atelier se termine en met-
tant les boules obtenues dans un petit 
sachet, que les enfants ramèneront chez 
eux pour partager ce plaisir en famille et 
combler de fierté les parents de ces petits 
apprentis chocolatiers.

CONCOURS LÂCHER DE BALLONS 2020 CONCOURS PARIONS TÉLÉTHON 2021
1er : Ambroise Hubert (281 km - Rotterdam)

2ème : Rayane Aksil (260 km)

3ème : Tom Porion (180 km)

4ème : Léo Gernez (175 km)

5ème : Katarina Pacherie (171 km)

6ème : Benjamin Guillain (165 km)

7ème : Alice Carpentier (163 km)

1ère : Camille Pittavino

2ème : Lucas Dedecker

3ème : Famille Delfolie

4ème : Giulian Dherbomez

5ème : Maël Blervaque

Distance parcourue : 588,720 km

Somme récoltée :

347€
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ALSH VACANCES DE TOUSSAINT ET D'HIVERALSH VACANCES DE TOUSSAINT ET D'HIVER
L'accueil de loisirs des vacances de Toussaint fonctionnait uniquement 
l'après-midi. Celui des vacances d'hiver inaugure un accueil à la jour-
née, repas du midi compris. Une évolution majeure dans les accueils 
de loisirs attendue par de nombreux parents. Pour les enfants cela se 
traduit par encore plus d'activités !
Durant les vacances de Toussaint, les en-
fants étaient accueillis au Groupe Scolaire 
Ansart par l'équipe d'animateurs les après-
midi du lundi au vendredi (sauf jour férié), 
avec une garderie de 17 à 18h. 
En cette période automnale, les activi-
tés avaient pour thème cette belle saison 
pleine de couleurs et la fête qui clôture 
le mois d'octobre : Halloween. Le sens de 
l'observation des enfants a été stimulé 
pour les activités créatives avec l'utilisation 
des couleurs de l'automne et de feuilles 
mortes pour des rendus artistiques de 
toute beauté. Les activités physiques leur 
ont permis de se défouler au grand air, 
lorsque le temps le permettait, et de déve-
lopper l'esprit d'équipe et la performance 
individuelle. Les jeux de société quant à 
eux, leur ont permis de développer l'en-
tente, la stratégie et la réflexion.
Les enfants ont eu la chance de profiter 
d'une activité sportive en compagnie des 
basketteuses de l'équipe de Saint-Amand-
les-Eaux, grâce au concours du départe-
ment. Ils ont participé à des ateliers mis 
en place par l'équipe de basket féminine 
aux côté des joueuses qui prodiguaient 
conseils et astuces. Une séance de dédi-
caces a clos l'activité laissant les enfants re-
partir avec un beau souvenir et des étoiles 
plein les yeux.
Pour le premier accueil de 2022, la formule 
a été revue et c'est à la journée que les 
enfants ont été accueillis. Une garderie a 
été mise en place le matin (7h30 - 9h) et 
celle du soir maintenue. Attendue depuis 
quelques temps par de nombreux pa-

rents, cette nouvelle formule comprend le 
repas du midi. Une nouvelle organisation 
pour encore plus d'activités !
Placée sous le thème des expériences scien-
tifiques, les activités n'ont pas manqué et 
ont mis à l'épreuve la créativité des anima-
teurs. Les enfants ont pu découvrir les lois 
de la physique au travers d'activités culi-
naires et scientifiques très ludiques  :  toile 
surprenante, glaçon magique, volcan en 
éruption, oeuf rebondissant, charmeur de 
serpent, crée ton ver de terre ou encore 
fais vivre ton légume. 
Outre les séances de cinéma avec pop-
corn et les grands jeux, les enfants ont 
pu bénéficier de 2 activités sportives par 
semaine offertes par le département du 
Nord. La première semaine, les maternelles 
ont eu un éveil sportif et les élémentaires 
une animation badminton. La deuxième 
semaine, les maternelles ont eu une ani-
mation cross fit et les élémentaires une 
animation basket.
Le centre de loisirs s'est terminé par une 
séance maquillage avant la boum “des mini 
scientifiques” où tous, enfants comme ani-
mateurs, ont pu danser, chanter et fêter 
dans la joie et la bonne humeur la fin de ce 
premier accueil de loisirs de l'année. 

SÉJOUR À LA MONTAGNE
Tous les ans, les CM2 ont la chance de pouvoir aller 
une semaine aux pieds des Aiguilles d'Arves, dans les 
Alpes, à un tarif très avantageux. La crise sanitaire 
n'ayant pas permis le voyage, les CM2 de l'année der-
nière ont pu accompagner ceux de cette année ainsi 
que quelques jeunes ados. 
Situé aux pieds des Aiguilles 
d'Arves et sa célèbre Tête de 
chat, Albiez-Montrond reçoit 
tous les ans les jeunes Thiantais 
pour leur permettre de décou-
vrir les joies des sports d'hiver. 
La route est longue mais la 
beauté du site en vaut la peine.
Arrivés le matin du dimanche 
13 février, nos skieurs en herbe 
ont pris connaissance de l'em-
ploi du temps de la semaine au 
gîte qui les accueille  :  luge et 
ski l'après-midi même, puis ski 
matin et après-midi du lundi 
au jeudi et l'après-midi du ven-
dredi, jeux, défis, veillée conte 
et soirée dansante le soir.
L'apprentissage du ski se fait 
avec des professionnels de 
l'ESF (l'École du Ski Français). 
Les enfants sont répartis par 
groupe et bénéficient d'un ap-
prentissage intensif. Le ski est 
un sport physique, exaltant et 
épuisant. Les enfants l'ont bien 
ressenti. La joie et l'énergie 
mises sur les pistes n'a d'égale 

que la fatigue s'abattant sur eux 
le soir venu, le manque d'oxy-
gène du à l'altitude (1 550 à 2 100 
mètres) s'y associant.
Les courtes soirées ont été bien 
animées : Time's Up, Loup Garou, 
pyramide des défis, Burger Ski, 
Box K, Veillée conte avec Zian 
des Alpes et boum pour finir la 
semaine. De quoi se retrouver 
et passer un bon moment entre 
camarades de classe.
La pratique du ski n'est pas sans 
danger et des accidents peuvent 
arriver. Une enfant en a fait les 
frais au début du séjour  ! Elle 
n'a pas été mise à l'écart et a pu 
profiter autrement du site et des 
activités.
La semaine passe à vitesse grand 
V et c'est déjà le moment du re-
tour dans le Nord. Le souvenir de 
ce séjour restera à jamais gravé 
dans leur mémoire et leur don-
nera l'envie d'y retourner pour 
skier et profiter de ces magni-
fiques paysages enneigés.

ALSH vacances de printemps  
(réservé aux Thiantais) :

Dossiers disponibles dès à présent en Mairie  
ou sur le site Internet de la commune : thiant.fr

Fin des inscriptions le 19 mars

ALSH d'été :
Dossier disponible à partir du 4 avril

Fin des inscriptions le 24 avril
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CLUB DES RANDONNEURS DE THIANT
La vie du club reprend peu à peu au gré des protocoles sanitaires. Les repas dansants, 
le repas campagnard ainsi que l'Assemblée Générale ont pu se faire dans le respect des 
gestes barrières.
Après pratiquement 2 ans d'inactivité festive nous 
avons repris les repas dansants le 22 mai 2021 en exté-
rieur à la guinguette de Neuvilly.
Sur Thiant, nous avons, le 24 octobre, organisé notre re-
pas d'automne dansant (couscous, fromage et dessert) 
où une centaine de convives se sont retrouvés avec 
plaisir après cette longue période de crise sanitaire.

Le 27 novembre, c'était notre Assemblée Générale 2021 
qui regroupait 2 années à cause de la COVID. Malgré 
la gratuité de l'adhésion en 2021, nous avons réussi à 
équilibrer les comptes sur 2020 et 2021. A l'issue de 
cette AG, chaque membre a reçu son cadeau annuel.

Le 28 novembre, nous avons organisé un repas campa-
gnard en accompagnement du beaujolais nouveau. La 
centaine de personnes présentes a encore apprécié de 
se retrouver ensemble.

Comment se passera 2022 ??

MARCHÉ DE NOËL DE L'OSATMARCHÉ DE NOËL DE L'OSAT
Une nouvelle disposition des chalets, des décorations de Noël égayant les allées, une 
ambiance lumineuse de fête, de nombreux exposants et le plaisir de se retrouver ont fait 
de cette édition 2021 une belle sortie familiale.
Quel plaisir de pouvoir se retrouver dans les allées de 
ce marché de Noël 2021 organisé par l'OSAT ! La dis-
position des chalets a été revue par les services tech-
niques afin de proposer une meilleure circulation dans 
les allées. Dès la porte franchie, le visiteur était plongé 
dans la féérie de Noël grâce aux décorations et aux 
jeux de lumière.

Le vendredi en fin de journée, l'Harmonie Municipale 
a joué un ensemble de pièces de Noël pour accom-
pagner les premiers visiteurs en musique. Bien que 
jouant à l'étage, les notes des musiciens ont résonné 
dans toute la salle des fêtes, transmettant leur bon-
heur de pouvoir enfin rejouer ensemble.
Les nombreux exposants ont proposé un large éven-
tail de produits traditionnellement présents sur les 
marchés de Noël mais aussi des produits moins com-
muns (notamment sur le stand de l'APE).

L'AJT a tenu son stand de crèpes et gaufres prépa-
rées et cuites par les jeunes Thiantais secondés par 
Fernando ou Laurine. Un régal pour les petits comme 
pour les grands. La buvette tenue par l'OSAT complé-
tait celle de l'AJT en proposant des boissons à un tarif 
très raisonnable. Et pour les amateurs de bières belges, 
Romain Blary a investi la scène, une habitude pour ce 
musicien, proposant de la dégustation mais égale-
ment des coffrets.

Jean-Yves Laurent, habitué des micros, a animé cet 
événement de sa voix reconnaissable et a procédé 
aux tirages au sort de la tombola dont les lots étaient 
fournis par les exposants. Des mains innocentes, celles 
d'enfants, ont désigné les gagnants qui ont eu la sur-
prise de recevoir de très beaux lots. Merci aux expo-
sants pour leur générosité.
Bien que le pass sanitaire ait été de rigueur, le nombre 
de visiteurs n'a pas déçu et les gestes barrière ont été 
bien respectés. Nous n'avons pas eu de cluster à dé-
clarer ! Preuve s'il en est que les Thiantais témoignent 
d'un sens civique certain.
Vivement l'année prochaine !
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CLUB DES RANDONNEURS
Salle du temps de vivre

Tel. 03 27 24 68 03
Port. 06 12 01 52 06

E-mail : christian-francine.eloy@orange.fr
Site web : http://randonneursdethiant.online.fr

Marches hebdomadaires le dimanche :  
départ entre 8 et 9h, retour entre 11h30 et 12h.
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RCTHIANT
Nouvel objectif pour 2022 au Racing Club Thiantais : le 
championnat D7 District Escaut en senior. Par ailleurs, le club 
recherche des éducateurs et des bénévoles pour les équipes 
U6 à U11.
Championnat D7 District Escaut
En 2022, Philippe Waelkens, Président 
du RC Thiant, a l'ambition d'engager 
une équipe senior dans le champion-
nat D7 District Escaut. Pour ce faire, le 
club lance le recrutement de joueurs 
seniors. Venez grossir les rangs d'une 
équipe qui en veut et qui promeut 
l'esprit d'équipe, la bonne entente et 
l'envie d'aller loin dans le champion-
nat  ! Le premier entraînement est  
prévu pour mars 2022.

Recherche éducateurs et bénévoles
Les enfants sont l'avenir du club. Il 
est essentiel de les former et de les 
accompagner dans leur parcours de 
footballeur de la meilleure manière 
qui soit. C'est pourquoi le club est 
à la recherche d'éducateurs et de 
bénévoles afin d'assurer les entraî-
nements du mercredi et les plateaux 
et matches du samedi pour les U6 à 
U11. Rejoignez une équipe éduca-
tive et encadrante pour donner aux 
plus jeunes l'envie de jouer un beau 
football. 

LES JARDINIERS DE THIANT
La réunion de rentrée a pu se faire le 24 novembre avec les 57 adhérents. Une animation 
sur la structure du sol et les méthodes et produits pour l'améliorer leur a été proposée.
Après une longue période de confinement, le comité 
local des Jardiniers de Thiant a eu le plaisir d’accueillir 
– dans le respect des consignes sanitaires - ses adhé-
rents et invités, venus nombreux assister à sa réunion 
de rentrée du 24 novembre 2021.
A ce jour, l’association compte 57 adhérents.
La mobilisation du comité a permis, malgré tout, de 
continuer à faire bénéficier les adhérents de prix com-
pétitifs sur l’achat de graines, plants, produits de trai-
tement, d’amendement, engrais et divers articles liés 

au jardinage.
L’animation de cette rencontre sur la « Connaissance de 
la structure du sol et la présentation des méthodes et 
produits pour l’améliorer » a été suivie et appréciée par 
l’ensemble des jardiniers amateurs avec des retours sur 
expérience toujours intéressants.
Pour rappel, l’association est ouverte à toute personne 
attirée par la pratique du jardinage et a pour objet de 
faire partager cette passion en favorisant les échanges.

Image par Couleur de Pixabay 

LES JARDINIERS DE THIANT
Tél. 03 27 31 38 33 / 09 61 41 56 10 / 03 27 24 64 16

E-mail : jardiniers.thiant@yahoo.fr

Racing Club de Thiant
Stade de football (Cité Ambroise Croizat)

Port. 06 25 49 38 05
E-mail : philippe.waelkens@sfr.fr

 : Racing Club de Thiant
Entraînements le mercredi  

Plateaux et matches le samedi

TÉLÉTHON
Événement mobilisateur, l'édition 2021 du Téléthon a été encore une fois particulière. 
La crainte de contagion n'a pas favorisé la participation des associations et des visiteurs.
Traditionnellement, le premier week-end de décembre 
est consacré au Téléthon. Pour cette nouvelle édition, 
le programme était alléchant, mais il a subi le COVID-19. 
C'est pourquoi, l'Harmonie municipale a été contrainte 
d'annuler sa participation. Outre cette annulation, le 
reste des animations prévues se sont déroulées dans 
une ambiance moins foisonnante qu'habituellement.
Mais c'est la Boule Thiantaise qui a ouvert le bal en 
organisant un tournoi en faveur du Téléthon début 
septembre, profitant de la douceur de la fin d'été plus 
propice à la pratique de ce jeu d'extérieur. 
Le vendredi 3 décembre, Richard et Jean-Noël ont pro-
posé un concert de qualité qui aurait dû faire venir plus 
de monde. Le lendemain matin, un tournoi de futsal 
senior était organisé à la salle Delaune.

Le samedi midi, c'est le groupe Keystone, emmené par 
Romain Blary qui a entamé les festivités. Devant un 
public clairsemé, le groupe a assuré un live de qualité 
avant de céder la place aux animations des associa-
tions : aéromodélisme, tournoi de jeux-vidéos, Air-Soft 
et départ des marcheurs vers Monchaux-sur-Écaillon.
L'après-midi s'est terminé par une démonstration de la 
GVF et la remise des lots du lâcher de ballons 2020.
Le dimanche, Michel Hennaut, adjoint aux sports et 
aux associations, a participé à la remise des prix de la 
corrida pédestre de Monchaux-sur-Écaillon.

SOMME RÉCOLTÉE :
3 450€

Réponse :  Louis Pasteur (1822 - 1895). L'ancienne dénomination de cette rue était “rue de la haute Bretagne”.

QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?
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LE FESTI'NOËL DE L'AJT
Encore un projet qui mobilise les jeunes de l'AJT : la confection de personnages de noël 
et de symboles de l'hiver en bois. Ils ont égayé les giratoires durant la période des fêtes 
de fin d'année.
Après avoir trouvé et sélectionné des modèles, les 
jeunes de l'AJT ont découpé, sous l'oeil averti de leurs 
encadrants, des panneaux de bois à la silhouette des 
modèles. Une fois peints en blanc, il ne restait plus qu'à 
leur donner vie par des touches et aplats de peinture 
noire.

Le résultat est saisissant. Pingouins, ours blancs, Pères 
Noël, bonshommes de neige, musher et son attelage 
de chiens de traîneau… tous sont très bien réalisés et 
font leur effet.

Inauguré le 8 décembre en fin d'après-midi, autour 
de la fontaine attenante à l'église, en présence de 
Monsieur le Maire, Madame Wattiez, adjointe à la jeu-
nesse et d'élus, le Festi'Noël de l'AJT s'est déployé aux 
giratoires de la commune ainsi qu'à des lieux straté-
giques. Les jeunes ayant participé au projet étaient 
accompagnés de Laurine, Fernando et Jean-Yves. Ils 
ont reçu les félicitations de Monsieur le Maire et de 
Hervé Denhaerynck, représentant le STAJ Nord Artois, 
dans le cadre du dispositif “Ados en action” qui accom-
pagne les jeunes de 11 à 17 ans dans la réalisation de 
leur projet.

L'engagement, la détermination et la motivation qui 
émanaient du dossier de demande de subvention 
étaient tels qu'il était impensable de ne pas soutenir 
les jeunes dans ce projet.
La neige n'est pas venue harmoniser le paysage avec 
les personnages. Ils ont pourtant bien rempli leur rôle  
en égayant chaque lieu où ils ont été installés. 
Thiant dispose maintenant de beaux personnages qui, 
alliés aux illuminations, parent la ville de la magie de 
Noël. Merci aux jeunes de l'AJT et à Laurine, Fernando 
et Jean-Yves pour les avoir soutenus et accompagnés 
dans ce beau projet.

PIERRE FUNÉRAIRE À L'ÉGLISE
Depuis 1920 dans le jardin derrière l'église, cette pierre 
tombale du XIVe siècle a trouvé sa place dans l'église 
face à celle déjà en place. Elles constituent un ensemble 
archéologique unique en Europe.
Cette pierre se trouvait dans le 
jardin derrière l'église depuis 1920 
provenant, comme celle de Jean 
de Thiant qui lui fait désormais 
face dans l'église, de l'ancienne 
église dynamitée par les alle-
mands en octobre 1918.
C'est grâce à Jean-Marie Conreur, 
président de l'association d'his-
toire locale de Maing, que M. 
Vondra, du laboratoire d'archéo-
logie médiévale et moderne 
rattaché au CNRS - Aix Marseille 
Université, est venu visiter cette 
pierre. Ce spécialiste des pierres 
funéraires du Moyen-Âge a re-
mis, en janvier 202, un rapport 
d'expertise très complet dont les 
données ont permis, en les recou-
pant avec les archives de l'asso-
ciation d'histoire locale de Thiant, 
d'identifier cette dalle funéraire 
comme étant celle de Thierry de 
Thiant, 8ème seigneur de la famille 
de Thiant, décédé vers 1370, de 
son épouse Catherine de Doucy 
et d'un troisième personnage non 
identifié.
Grâce à cette reconnaissance, en 
février 2020, la pierre est rentrée 
dans l'église à titre conservatoire, 
en attendant son installation 
définitive. C'est ensuite l'associa-
tion d'Histoire Locale de Thiant 

qui a défini le cahier des charges 
pour son installation face à celle 
de Jean de Thiant et de ses deux 
épouses, Jean étant le 14ème et 
dernier seigneur de la famille de 
Thiant.
L'installation de cette pierre très 
fragile est réalisée avec succès 
en décembre 2021 par la société 
Vincart de Denain, connue pour 
sa compétence particulière dans 
le travail du marbre. Le finance-
ment des travaux a été réalisé en 
partie par le Crédit Agricole de 
Denain, grâce à notre conseillère 
municipale Martine Prévost, ad-
ministratrice du  Crédit Agricole, 
et en partie par l'association d'His-
toire Locale de Thiant. Le projet a 
coûté 4 911€ dont 1 046€ financé 
par l'association d'Histoire Locale 
de Thiant.
Les deux pierres funéraires qui se 
font désormais face dans l'église 
sont à triple représentation. C'est-
à-dire qu'elles portent chacune 
un seigneur en armure entouré 
de deux personnages. Ce type de 
pierre étant déjà peu courant, l'as-
sociation des deux pierres qui re-
présentent deux seigneurs d'une 
même lignée dûment identifiés, 
constitue un ensemble archéolo-
gique unique en Europe.

Célèbre scientifique français, 
chimiste et physicien de for-
mation, nous fêtons cette 
année le bicentenaire de sa 
naissance à Dole (Jura). Il se 
fait d'abord connaître pour 
ses talents de peintre et obtient un bac-
calauréat en lettres puis un en sciences 
mathématiques. Il entre à l'École Normale 
de Paris en 1843. Il y étudie la chimie, la 
physique et la cristallographie. En 1847, 
il soutient ses thèses de doctorat en 
sciences à la faculté des sciences de Paris. 
Professeur à Dijon puis à Strasbourg de 
1848 à 1853, il est nommé professeur de 
chimie et doyen de la faculté des sciences 
de Lille en 1854. S'intéressant à la fermen-
tation depuis 1849, il est stimulé dans ses 
recherches par la demande des brasseurs 
lillois concernant la conservation de la 
bière. Il est ainsi un des premiers à établir 
des relations fructueuses entre l'enseigne-
ment supérieur et l'industrie chimique. Il 
obtient la médaille Rumford en 1856 pour 
ses travaux sur la chiralité moléculaire. Un 
an plus tard, il est nommé administrateur 
chargé de la direction des études à l'École 
Normale Supérieure de Paris. L'Académie 
des sciences lui décerne le prix Jecker 
pour ses recherches sur la fermentation. 
Il y est élu dans la section minéralogie en 
1862. Contesté par ses collègues et élèves 
car proche de Napoléon III, il démissionne 
de ses fonctions de l'ENS en 1867. Il reçoit 
une chair en Sorbonne et il se voit confié 
la direction du laboratoire de chimie phy-
siologique à l'ENS. La défaite de 1870 et 
la chute de Napoléon III sont un coup 
terrible pour lui. Malade, l'Assemblée 
Nationale de la IIIe République lui vote 
une récompense pour le remercier de ses 
travaux dont les conséquences écono-
miques sont considérables. En 1873, il est 
élu “membre associé libre” de l'Académie 
de médecine. En 1879, il est élu à l'unani-
mité à l'Académie vétérinaire de France. 
En 1881, son équipe met au point un vac-
cin contre le charbon des moutons. Mais 
c'est la découverte du vaccin antirabique  
en 1885 qui lui vaut une consécration 
mondiale. Il soigne même un Thiantais en 
1889. L'Académie des sciences propose la 
création d'un établissement destiné à trai-
ter la rage. Ainsi, en 1888, naît l'Institut qui 
porte son nom. Il meurt le 28 septembre 
1895. Après des obsèques natio-
nales, il repose dans une crypte 
au musée éponyme.

QUI SUIS-JE ?
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CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris
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PARIS - ROUBAIX 
CYCLOTOURISME
Randonnée cyclotouriste pour laquelle chaque 
participant s'engage à respecter le code de la route et 
la réglementation de la circulation.
Course ouverte à tous à condition d'être en condition physique suf-
fisante pour effectuer le parcours choisi.
Inscriptions jusqu'au 22 mai (tarifs suivant le lieu de départ et 3€ de 
remise pour les licencié.e.s FFCT).
Plus d'infos : https://vc-roubaix-cyclo.fr/site/

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Comme vous le savez, notre commune s'est engagée dans une 
démarche de labellisation “Commune Zéro Déchet” (Thiant Infos n°31) 
impliquant également les Thiantais.e.s. D'ailleurs, une famille s'est 
lancée dans le défi “Famille Zéro Déchet”. 
Engagée en 2021, la commune doit réaliser des actions 
listées dans un document édité par le SIAVED. Elle re-
çoit des lucioles par action (de 1 à 3 selon la difficulté) 
qu'elle cumule afin de prétendre à la labellisation. Il 
existe trois niveaux de labellisation à atteindre : niveau 
1 (30 à 40 lucioles), niveau 2 (41 à 55 lucioles) et niveau 
3 (plus de 55 lucioles). 
Notre commune continue de multiplier les actions afin 
d'obtenir cette labellisation. C'est pourquoi vous trou-
verez agrafé à ce numéro de Thiant Infos, un autocol-
lant “STOP PUB” à apposer sur votre boîte aux lettres. 
Un geste simple mais très efficace pour réduire nos 
déchets.

Mais la commune n'est pas 
seule actrice pour y parvenir. 
Vous faites partie intégrante de 
l'équation. La Famille Despinoy 
l'a bien compris. Pricilla et 
Christophe Despinoy se sont 
engagés dans le défi “Famille 
Zéro Déchet” en 2021 afin de 
réfléchir à leur manière de 
consommer et ainsi de réduire 
le poids de leurs déchets ména-
gers. Ce défi ludique et convi-
vial aide les familles à produire 
moins de déchets et à les valo-
riser davantage. Tout est fait 
pour les accompagner à leur 
rythme. Alors, pourquoi pas 
vous ? Vous avez jusqu'au 13 
mars pour vous inscrire.

La 63ème édition du Grand Prix de Denain se fera 
le jeudi 17 mars et passera par Thiant.

Les coureurs passeront rue du 19 mars 1962 en venant 
de Haspres et prendront le giratoire pour partir vers 
Valenciennes. Au second giratoire, ils prendront la rue Lucien 
Gustin en direction de Monchaux sur Écaillon.

Passages de la caravane : 
vers 12h45 et 13h56

Passages des coureurs :
- entre 14h11 et 14h19
- entre 15h21 et 15h32

GRAND PRIX DE DENAIN

Passage à Thiant :
Entre 8h06 et 11h35

par les rues Victor Hugo, Roger Salengro, 
Gustave Delaury, Paul Vaillant - Couturier 
puis Jean Jaurès en direction de Prouvy.

Agir avec les Thiantais

Françoise Bar-desesPringalle

sylvain leFeBvre

Jean-MiCHel HarBonnier

JiMMy laurent

Chers Thiantaises et Thiantais,

En l’absence des vœux tradi-
tionnels permettant de réa-
liser le bilan de l’année et de 
planifier les objectifs de la 
commune nous nous effor-
çons d’apporter une approche 
constructive dans le respect de 
la diversité d’opinions. 

En premier lieu, l’aspect sécuri-
taire récurrent dans nos propo-
sitions semble résonner dans 
la majorité. En effet, une étude 
sera menée dans le cadre du 
budget 2023 sur l’installation 
de caméras dans les lieux pu-
blics et aux entrées et sorties 
du village. Il est clair que tout 
ne sera pas réglé mais c’est un 
début. Il convient de rappeler 
que les informations sur la sé-
curité et la propreté délivrées 
dans le bulletin municipal ont 
un impact limité surtout si 

les personnes ne le lisent pas. 
D’autres communes ont fait le 
choix de faire des campagnes 
de prévention afin de sensi-
biliser la population sur ces 
risques. 

Concernant les travaux, de  
futurs projets vont voir le jour, 
notamment les jeux pour en-
fants au niveau du mini golf.

Nous regrettons qu’une parti-
cipation citoyenne n’ait pas été 
mise en place pour consulter 
les parents sur l’installation de 
futurs jeux.

Nous espérons accueillir une 
résidence de personnes âgées 
et résoudre le projet avorté au 
niveau de la ferme Jourdan.

Gouverner c’est prévoir ! Il faut 
se rendre à l’évidence que la 
population vieillit et que nous 
manquons de médecins géné-
ralistes, il faut agir et vite ! 

Nous espérons que le domaine 
de la santé comme celui de la 
culture avec l’existence d’une 
médiathèque seront des axes 
de travail collaboratif pour les 
prochains mois.

Toutefois, nous alertons la ma-
jorité sur l’absence de comptes 
rendus de certaines commis-
sions. Les élus doivent être in-
formés pour servir au mieux les 
habitants de la commune !

A très bientôt

Nous vous invitons à suivre l’ac-
tualité sur notre site Facebook 
et à réagir.

Mail : agiraveclesthiantais@gmail.com | Facebook : https://www.facebook.com/agiraveclesthiantais/

Nous sommes 

à votre écoute

Le Paris Roubaix 2022 passe par Thiant
> 257,5 km
119e édition

Le 17 avril 2022
entre 13h et 15h

Rues Lucien Gustin et Henri Barbusse.
Passage de la caravane vers 13h00.
Passage des coureurs entre 14h30 et 15h.

Le stationnement sera interdit de chaque côté des rues 
mentionnées durant toute la journée !

Le meilleur des déchets est celui qu’on ne produit pas !Le meilleur des déchets est celui qu’on ne produit pas !

Plus d'informations sur www.siaved.fr | Contact : defizerodechet@siaved.fr | N° Vert : 0800 775 537
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ÉÉtat-civiltat-civil
Naissances
Mathilde, Juliette Legrand 
née le 19 octobre 2021
Joanna, Emilienne, Françoise, 
Cécile Andries  
née le 30 octobre 2021
Théa, Adeline Debruille 
née le 1er novembre 2021
Clovis Le Dantec  
né le 8 novembre 2021
Emma Calcus 
née le 29 novembre 2021
Margaux, Nancy, Christine 
Cressent 
née le 5 décembre 2021
Thiméo, Thierry, Claude Depret 
Bourleau 
né le 7 décembre 2021
Zïan, Hasni Hardouin 
né le 8 décembre 2021
Lilie Delaforterie Brotcorne 
née le 15 décembre 2021
Esteban, Yanice Cheval Huygens 
né le 10 janvier 2021

Décès
Yves, Emile, Christian Telle 
décédé le 4 septembre 2021
Frédy, Augustin Grattepanche 
décédé le 2 octobre 2021
Jean, Jacques Dumoulin 
décédé le 13 octobre 2021
Josette, Brigitte, Ghislaine 
Depauw née Lemaire 
décédée le 14 octobre 2021
Marie-Noëlle, Anna Lebrun née 
Guillez 
décédée le 24 octobre 2021
Bruno Malaboeuf 
décédé le 1er novembre 2021 
Nathalie Poulain née Jasiak 
décédée le 2 novembre 2021
Arthur, Charles Charlet 
décédé le 1er décembre 2021
Andréa Donnaint née Moerman 
décédée le 28 novembre 2021
Aimée, Aldonie Bourlet née Millet 
décédée le 3 décembre 2021
Jean-Marc Leriche 
décédé le 17 décembre 2020
Hélène Charlet née Pawlonka 
décédée le 10 avril 2020

Nicole, Elise, Simone Fievet née 
Lefebvre 
décédée le 18 décembre 2021
Augustin, Edouard, Paul Bernier 
décédé le 24 janvier 2022
Jean-Baptiste Frappart 
décédé le 29 janvier 2022
Johanne, Annick, Marie 
Alankiewiecz née Levrez 
décédée le 30 janvier 2022

Baptêmes républicains

Martin, François, Bertrand Bernard 
(04.12.21)

Romane Juretzko (19.02.22)

Mars
Vendredi 18 - 18h
60ème anniversaire FNACA
Défilé en l'honneur des 
combattants d'Algérie, Tunisie, 
Maroc 
Stèle FNACA - Salle des Fêtes

Avril
Dimanche 10
Élection présidentielle - 1er tour
Salle des Fêtes
Dimanche 17
Noces d'Or / Diamant / Palissandre
Salle des Fêtes
Dimanche 24
Élection présidentielle - 2ème tour
Salle des Fêtes

Mai
Dimanche 1er

Fête du travail
Diplômes et médailles du travail
Salle des Fêtes
Dimanche 8
77ème anniversaire victoire 39-45
Défilé - Monument aux morts - Salle 
des Fêtes
Course caisses à savon et exposition 
voitures anciennes et de prestige
Halle couverte - 10h - 17h
Samedi 14 et dimanche 15
Gala de l'école de danse
Salle des Fêtes

Juin
Vendredi 3
Remise des cadeaux de  
fête des mères
Salle des Fêtes
Jeudi 9
Voyage des aînés
Dimanche 12 et dimanche 19
Élections législatives
Salle des Fêtes
Samedi 18 au mardi 21
Ducasse
Place de la République
Vendredi 24
20ème anniversaire CAPER “Victimes 
du travail et de l'amiante”
Salle des Fêtes

AGENDA*

* en raison de la Crise sanitaire aCtuelle, tous Ces évèneMents sont susCePtiBles 
d'être annulés Par déCision PréFeCtorale. le Port du Masque Pour les Personnes de 
11 ans et Plus est oBligatoire.

PASS VACCINAL
Dans quels lieux le pass vaccinal, entré en vigueur le 24 
janvier, est-il exigé ?
Le pass vaccinal sera demandé dès 16 ans dans tous les lieux de 
loisirs. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans resteront soumis au pass 
sanitaire. Voici les lieux où le pass vaccinal sera exigé :

•  les restaurants à l'intérieur comme sur les terrasses ;
•  les bars à l'intérieur comme sur les terrasses ;
•  les cinémas ;
•  les musées ;
•  les théâtres ;
•  les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m2 

sur décision du préfet “lorsque leurs caractéristiques et la gravité 
des risques de contamination le justifient” ;

•  les campings et les clubs de vacances ;
•  les remontées mécaniques ;
•  les parcs d’attractions ;
•  les salles de sport ;
•  les salons ;
•  les foires ;
•  les bibliothèques  ;
•  les séminaires ;
•  les transports interrégionaux comme les avions, TGV et Intercités. 

En revanche, les voyageurs ne disposant pas d'un pass vaccinal 
pourront présenter un test négatif en cas de motif impérieux 
d'ordre familial ou de santé.

Le pass vaccinal sera également exigé pour les professionnels 
pour qui le pass sanitaire était déjà obligatoire. 
La présentation d'un test négatif sera toujours accepté dans les hôpi-
taux, services médico-sociaux, maisons de retraite, Ehpad,restaurations 
collectives et la restauration professionnelle routière.

Les élections présidentielles puis législatives vont se faire en avril et en juin. Un petit 
point de rappel pour voter en toute sérénité (source : service-public.fr).
Pour pouvoir voter :
- être inscrit sur les listes électorales ; 
-  prouver votre identité en présentant l'un des docu-

ments suivants :
•  carte nationale d'identité ou passeport (valide ou 

périmée depuis moins de 5 ans) ;
•  carte vitale avec photographie ;
•  l'un de ces documents en cours de validité avec 

photographie : carte d'identité d'élu local, carte 
du combattant, carte d'invalidité, carte de mobi-
lité inclusion, carte de fonctionnaire de l'État, 
carte d'identité ou de circulation délivrée par les 
autorités militaires, permis de conduire, récépissé 
valant justification de l'identité, permis de chasser 
délivré par l'Office nationale de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS).

La carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter 
et n'est pas une pièce d'identité. Elle prouve votre ins-
cription sur les listes électorales de la commune.

Vous pouvez choisir de voter par procuration. 
Vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place 
et faire une procuration au plus tôt soit en ligne, soit 
en utilisant le formulaire à imprimer, soit en utilisant le 
formulaire disponible en gendarmerie, commissariat, 
tribunal… 
Dans le premier cas : Utilisez le téléservice Ma pro-
curation, identifiez-vous avec France Connect et indi-
quez une adresse électronique (e-mail). Vous recevrez 
un e-mail indiquant le numéro de votre demande. 
Dans le second cas : Téléchargez le formulaire Cerfa 
n°14952*03 et remplissez-le en ligne ou à la main. 
Imprimez-le.
Dans le troisième cas et dans tous les cas : Rendez-
vous en personne au commissariat de police, en gen-
darmerie ou au lieu défini par le préfet. Présentez un 
justificatif d'identité et demandez le formulaire de 
demande de procuration ou indiquez le numéro de 
votre demande de procuration inscrit sur l'e-mail que 
vous avez reçu. Vous devez connaître votre numéro 
national d'électeur et celui de la personne à qui vous 
donnez procuration. Ensuite, vous recevrez le récé-
pissé de votre demande et la confirmation de validité 
(ou d'invalidité) de votre procuration en main propre 
ou par e-mail.

BUREAU DE POSTE
La pétition a été utile car le bureau 
de Poste de Thiant ne ferme plus. À 
noter toutefois qu'à partir du 1er mars il 
ouvrira uniquement en horaires réduits. 

À partir du 1er mars 
Jours d'ouverture : 

mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi

Horaires :
de 13h30 à 16h30

ÉLECTIONS : RAPPELS

Si une infirmité ou maladie grave vous empêche de vous 
déplacer, vous pouvez demander qu'un personnel de police 
se déplace à votre domicile (même si vous êtes en Éhpad). 
Vous devez faire cette demande par écrit et y joindre une 
attestation sur l'honneur indiquant que vous êtes dans l'im-
possibilité manifeste de comparaître.

Présidentielles : 10 et 27 avril | Législatives : 12 et 19 juin
PROCHAINES ÉLECTIONS



LES ATELIERS
NUMÉRIQUES

DÉCLAREZ VOS DÉCLAREZ VOS 
REVENUS EN LIGNEREVENUS EN LIGNE

Maison des JeunesMaison des Jeunes
rue du Dr Rouxrue du Dr Roux

THIANTTHIANT

Places limitées - Réservation obligatoirePlaces limitées - Réservation obligatoire

03 27 24 59 40 - thiant.fr03 27 24 59 40 - thiant.fr

17 MARS 10H - 12H

S e r v i c e  C o m m u n i c a t i o n  -  V i l l e  d e  T h i a n t  -  F é v r i e r  2 0 2 2  -  I P N S


