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De nouveaux sanitaires pour la salle de l’enfance

Les ouvriers municipaux ont réalisé ce chantier ayant pour but de doter la salle de l’enfance de sanitaires intérieurs.

La Zone d’Activité de l’Écaillon se porte bien
Au début des années 2000, le projet d’une Zone d’Ac-
tivités pour la commune voit le jour. Plus de 10 ans 
après sa mise en œuvre, un point s’impose. 

Cette zone a d’emblée attiré une demi-douzaine d’en-
treprises. Certaines y sont toujours, d’autres ont été 
remplacées. Le bilan de cette première phase étant 
plutôt positif, une deuxième phase d’exploitation 
a été mise en place. Elle voit l’arrivée d’une micro-
crèche (Bulletin d’Information Municipale n°21), d’un 
garagiste, d’un menuisier… La zone attire.

Les raisons de son succès ? Sa situation géographique 
idéale et la facilité d’accès sont les avantages cités 
par les entreprises interrogées. L’axe Paris-Bruxelles a 
proximité est un atout indéniable.

Les entreprises qui s’implantent dans la Zone d’Activité  

de l’Écaillon viennent essentiellement des communes 
avoisinantes (Denain, Maing, Prouvy…). C’est par sou-
ci de place, de visibilité, d’accès et d’image qu’elles ont 
choisi notre commune. Ainsi, les Ateliers de l’Ostrevent  
qui manquaient de place dans leurs anciens locaux, 
voient leur activité se développer de manière ex-
ponentielle et en plus, il y fait bon travailler. AMH 
Production n’y trouve que du positif dans leurs locaux 
plus grands et mieux adaptés que les précédents et 
dont l’activité est également en pleine expansion.

Des embauches et des stages sont possibles dans ces 
entreprises. Mais attention, certaines requièrent des 
compétences particulières ou des habilitations spé-
cifiques (travaux électriques, désamiantage…) sans 
lesquelles stage ou embauche ne sont pas possibles.

Retour sur le 
fleurissement 
2017
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ÉÉditodito Votre villeVotre ville
Chères Thiantaises,  
chers Thiantais

Comme je l’avais indiqué lors du dernier Thiant Infos, 
la réduction des contrats aidés est une réalité. Non 
seulement ceux-ci ne sont pas systématiquement 
renouvelés mais la baisse des remboursements passe 
de 70% à 45% soit encore une charge supplémentaire 
pour la commune accompagnée d’un plan de 

formation à mettre en place pour ces personnes. Formation payante à 
la charge de la commune bien sûr… Nous aurons bientôt une réunion 
avec Pôle Emploi à ce sujet mais je ne me fais pas d’illusion sur l’avenir 
de ce dispositif.

Malgré les difficultés qui s’accumulent pour gérer nos communes d’un 
point de vue financier, il faut rester positif et continuer à travailler 
pour le bien-être et le développement de la commune.

La ZAC de l’Écaillon en est une preuve avec l’aide de l’agglo de la 
Porte du Hainaut, qui lui permet de se développer encore. L’arrivée 
de nouvelles entreprises telles que Gobert Menuiserie, le garage 
Renault de M. Bultez, la micro crèche mais aussi d’autres projets qui 
sont dans les cartons et qui devraient voir le jour prochainement 
montre que nous avons un formidable outil pour le développement 
de la commune.

2018 sera aussi une année où les projets maintes fois discutés vont 
voir le jour notamment la requalification de la Ferme Jourdan dont 
les travaux seront entrepris dès le mois de mai avec la démolition des 
bâtiments suivie des travaux d’aménagement en septembre/octobre.

Nous travaillons aussi sur les travaux de la mairie pour un accueil plus 
accessible pour les personnes en situation de handicap. Ce sont les 
deux gros projets en cours pour cette année mais d’autres sont prévus 
et devront être validés lors de l’élaboration du budget 2018. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir lors du prochain bulletin d’information.

Une dernière chose avant de vous laisser à la lecture de celui-ci : 
courant janvier/ février, a eu lieu le recensement de la commune. Je 
voudrais remercier tous les Thiantais pour l’accueil réservé aux agents 
recenseurs. Aux agents recenseurs, un grand merci pour le travail 
fourni ainsi qu’aux employés communaux en charge de ce travail.

On savait que la population de Thiant avait augmenté et ce 
recensement nous a permis d’avoir une idée plus précise du nombre 
d’habitants de la commune. Au dernier recensement en 2013, nous 
étions 2  640 habitants. En 2018, nous devrions dépasser les 3  000 
habitants, chiffre à confirmer d’ici fin juin par l’INSEE.

Que penser de cette évolution démographique de la commune ?

Je pense que la commune a des atouts à faire valoir avec son 
collège, son développement économique avec la ZAC de l’Écaillon, 
ses écoles, sa diversité de services, ses commerces… Sachez que le 
Conseil Municipal œuvre à développer ces atouts avec les moyens 
d’aujourd’hui. On peut encore faire mieux sûrement mais vous 
connaissez ma réticence à me lancer dans des projets qui mettraient 
en péril la gestion financière de la commune plus que tributaire des 
décisions de l’État.

Un sou est un sou et on n’a pas bâti Paris en une journée.

Amicalement,
   Monsieur le Maire 

et son Conseil Municipal
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Saint Nicolas au Groupe Scolaire Gustave Ansart

Le Paris Roubaix 2018 
passe par Thiant

Le 8 avril 2018
entre 13h et 15h

Saint 
Nicolas est venu 

visiter les enfants du Groupe 
Scolaire Gustave Ansart avec une hotte 
remplie de friandises. À peine était-il arrivé 
dans la cour de l’école qu’il était assailli 
par les enfants alors en récréation. C’est 
d’abord les élèves de l’école maternelle qui 
l’ont accueilli  avec un goûter. Ensuite, les 

é l é -
mentaires sont 

descendus classe par classe rece-
voir leur sachet et faire une photo avec 
Saint Nicolas. Tous les enfants sages ont 
eu droit à un sachet avec les friandises 
adaptées  à leur âge. Saint 
Nicolas a promis de  revenir 
l’année prochaine, si tous 
les enfants sont bien 

sages !

Cette année, Stéphanie Wattiez a fait la traditionnelle 
distribution des dictionnaires aux CM2. Elle a rappelé 
l’importance de cet ouvrage qui recèle bien des trésors 
et l’utilité de savoir s’en servir. C’est un ouvrage qu’on 
retrouve bien souvent dans la bibliothèque une fois 
devenu adulte. En effet, nombre de 

parents d’élèves doivent encore posséder celui qu’ils 
ont reçu au même âge ! Voilà donc nos plus grands 
élèves armés pour affronter le collège. 
Souhaitons leur une bonne continuation dans leurs 
études et un bon usage du dictionnaire !

Distribution des dictionnaires aux CM2

BOURSE SCOLAIRE COMMUNALEBOURSE SCOLAIRE COMMUNALEBOURSE SCOLAIRE COMMUNALE
Une bourse scolaire de

est attribuée aux élèves de la commune 
à partir de la 6ème jusqu’à la terminale  
et aux étudiants de 18 ans maximum  
au 31 décembre de l’année en cours.

30€Attribuée sous conditions

Parents

Enfants

- être inscrits sur les listes électorales
- résider dans la commune depuis plus d’un an

-  Fréquenter un collège d’enseignement secondaire 
public ou privé

-  Fréquenter un lycée d’enseignement général,  
technique ou professionnel, public ou privé

-  Fréquenter un centre de formation et ne percevoir 
aucune rémunération (attestation sur l’honneur)

-  Fréquenter une école spécialisée

Les demandes de bourses devront être 
accompagnées :

-  d’un certificat de scolarité de l’année 
en cours pour chaque enfant

-  d’une copie du livret de famille (en 
cas de séparation ou de divorce d’un 
justificatif de garde des enfants)

Ces documents peuvent être remis au 
service comptabilité de la mairie à partir  
du 1er juin et jusqu’au dernier jour de 
l’année scolaire. Les dossiers qui seront 
déposés après la fin de l’année scolaire 
ne seront pas traités.

Rues Lucien Gustin et Henri Barbusse.
Passage de la caravane vers 13h25.
Passage des coureurs vers 14h25.
Le stationnement sera interdit de chaque côté 
des rues mentionnées durant toute la journée ! 05Bulletin d’information municipaleBulletin d’information municipale |  | Mars 2018Mars 2018 | | N° 23 N° 2304
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Notre village a eu la 
chance d’accueillir cette 
année encore le Père Noël. 
Il a commencé par les 
nourrissons pour ensuite 
s’intéresser aux mater-
nelles puis aux élémen-
taires.

Pour les nourrissons, c’est 
encore une rencontre 
difficile  car le personnage 
impressionne, mais le 
cadeau faisait vite oublier 
les larmes et c’est accom-
pagnée de pâtisseries et 
de boissons que la distri-
bution a eu lieu. Les élus 
présents ont pu voir la 
relève thiantaise apprécier 
les jouets qui leur étaient 
offerts.

Les maternelles com-
mencent à être habi-
tués à la venue du Père 

Noël mais les plus jeunes 
restent tout de même im-
pressionnés. Les différents 
cadeaux,  adaptés à l’âge 
des enfants, ont été distri-
bués dans une ambiance 
festive en présence de 
plusieurs élus qui ont pris 
plaisir à voir les yeux des 
petits pétiller.

Chez les élémentaires, 
après la projection d’un 
film à la salle des fêtes, 
chaque enfant a reçu un 
colis des mains du Père 
Noël dans une longue 
procession, témoignage 
de l’importance des effec-
tifs de notre école élémen-
taire. Là encore, les élus 
présents ont pu apprécier 
le plaisir des enfants a re-
cevoir leur cadeau, même 
si beaucoup ne croient 
déjà plus au Père Noël !

Les 15 et 16 décembre la halle couverte recevait le Marché de Noël. 
Inauguré par la chorale de l’école sous la direction, à la guitare, de 
Mme Parent-Dussart Emmanuelle, l’ambiance entre objets décoratifs, 
snoods, gigotteuses et autres bijoux ne pouvait qu’être chaleureuse.

Accompagnée d’un vin chaud*, la déambulation entre les chalets et la 
halle se parait du manteau des festivités de fin d’année dans un esprit 
convivial et solidaire (stand de vente au profit de l’école). 

Audition de Noël de l’École de Musique
En ce 22 décembre, l’église a résonné au 
son des divers instruments de musique 
des élèves de notre École Municipale de 
Musique.

Cette audition est l’occasion pour les 
élèves de se frotter à la prestation 
scénique,  parfois pour la première fois, 
en solo, en duo ou en ensemble. C’est un 
moment fort dans le parcours des élèves 
car c’est la finalité de l’apprentissage de 
la musique que de se produire en public. 

Ainsi, nous avons pu juger des progrès 
réalisés depuis le début d’année et des 
objectifs à atteindre pour la fin d’année.

C’est la chorale de Formation Musicale 
qui a clôturé cette audition par des chants 
en lien avec les festivités de fin d’année 
(Bons Baisers de Fort de France, Petit Papa 
Noël…) repris par toute l’assistance. 

 Chorale de Formation Musicale  Chorale de Formation Musicale 

 Trombone à coulisse  Trombone à coulisse 

 Flûte  Flûte 

 Duo de clarinette  Duo de clarinette 

 Quatuor trombone - tuba  Quatuor trombone - tuba 

 Duo de caisse claire  Duo de caisse claire 

 Ensemble de cuivres  Ensemble de cuivres 

 Ensemble des cuivres  Ensemble des cuivres 

 Ensemble des saxophones  Ensemble des saxophones 

 Flûte  Flûte 

 Flûte  Flûte 

 Trio de clarinettes  Trio de clarinettes 

 Duo de batterie  Duo de batterie 

 Clarinette  Clarinette 

 Flûte  Flûte 

 Ensemble des clarinettes  Ensemble des clarinettes  Trio de trompettes  Trio de trompettes 

* À consommer avec modération
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Concours de dessin

Cette année, pas moins de 42 enfants ont participé au concours 
de dessin organisé par la Municipalité. Les gagnants ont vu leur 
œuvre illustrer la carte de vœux 2018.

Le 20 janvier, au cours d’une cérémonie en l’honneur de tous les 
participants, les élus leur ont remis à tous un cadeau. Madame 
Wattiez, adjointe à la jeunesse et à la communication, a rappelé 
dans son discours les nombreux services destinés aux enfants et 
aux ados de notre commune. Elle a également insisté sur son at-
tachement à impliquer les enfants, dès leur plus jeune âge, dans la 
vie communale. Ils sont l’avenir et leur participation citoyenne est 
indispensable, a-t-elle affirmé.

P A L M A R È S
Maternelle ÉléMentaire

1er : Élane Delcourt 1er : Séraphine Flament

2ème : Timaël Gontier 2ème : Mathilde Renard

3ème : Jules Flamme 3ème : Zoé Peiganu

ÉléMentaire

Maternelle

"42 enfants ont participé""42 enfants ont participé"

Départ de Vincent Parmentier

L’esprit du loup s’installe à Thiant

Comme mentionné dans le précédent numéro (Bulletin 
d’information municipale n°22) M. Vincent Parmentier a 
quitté ses fonctions de Directeur Général des Services 
le 31 décembre dernier laissant la suite à Aurélie Gamez.

La Municipalité ne pouvait laisser partir ce monument 
de la mairie sans lui dire au revoir dignement. Et c’est lors 
d’une réception en son honneur que les témoignages 
de sympathie et de remerciements furent échangés.

Dans son discours élogieux pour notre commune, 
M. Parmentier a mentionné les aides qu’il a reçues, les 
confrontations de point de vue qu’il a eues avec cer-
tains, les collaborations fructueuses tout en reconnais-
sant ne pas savoir pourquoi il nous quitte et citant Oscar 
Wilde  : "la meilleure façon de résister à la tentation, c’est 
d’y céder".

Depuis début mars, Madame Boyer, éducatrice canin, est installée au 69 rue Paul Vaillant Couturier. Son enseigne, 
l’Esprit du Loup, vous propose des conseils pour l’achat d’un chiot ou d’un chien (race à choisir, préparation du 
foyer à l’accueil de l’animal…), des cours d’éthologie (obligatoire) afin de mieux comprendre le meilleur ami de 
l’homme et des cours d’éducation ou de ré-éducation après une étude comportementale de votre animal (la 
marche en laisse sans tirer, la marche aux pieds, le assis, le coucher, les immobilités, le rappel).

Les cours d’éducation se déroulent soit en cours particulier (pour les chiens qui ne sont pas prêts à être mélan-
gés aux autres ou pour certaines thérapies nécessitant d’être "au calme") soit en cours collectifs.

Véritable passionnée, elle vous accueille sur rendez-vous à domicile du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, le vendredi de 18h à 19h (cours collectif ) et le samedi de 10h à 12h (cours collectif ). Par la suite, les chats 
seront peut-être les bienvenus !

Thiant Douchy-les-Mines

"… Vous êtes un bon Maire… "… Vous êtes un bon Maire… 
Un très bon Maire…"Un très bon Maire…"

"… ambitieux pour sa commune tout en restant réaliste et modéré…""… ambitieux pour sa commune tout en restant réaliste et modéré…"

 "Assis pas bouger"  "Assis pas bouger"  Rapporter un objet  Rapporter un objet  "Assis pas bouger"  "Assis pas bouger" 

L’Esprit du Loup : 69 rue Paul Vaillant Couturier à Thiant - Tél. 03.27.34.04.17 - E-mail : lespritduloup@hotmail.com
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Téléthon 2017

Harmonie / VMT / 
Donneurs de sang / 
APE / AJT / AFJT / 
Aéromodélisme / GVF / 
Futsal / RCT / BCT / Volley 
club / Danse orientale / 
Randonneurs / Carré 
d’as / Club des anciens / 
Boule thiantaise / 
Collège J.J Rousseau / 
Groupe Scolaire Ansart / 
OSAT / La Revanche / La 
Pêche 

Ils ont participé :

Ça bouge à la GVF !

Le club de Volley-ball a rénové sa buvette

Toutes les occasions sont bonnes pour 
transformer les séances classiques en 
séances originales pour le plus grand plaisir  
des adhérentes. 
En effet, rien que durant le mois d’octobre, 
la semaine octobre rose, une séance de 
Jump (par Andy Chiarelli de Jump For 
Joy) et Halloween ont permis de faire des 
séances particulières : tenues roses, dégui-
sements gore et exercices sur trampoline.
Après un mois de novembre plus calme, 
décembre  a apporté de nouvelles occasions 
de sortir de la routine avec le Téléthon et 
Noël. L’occasion encore une fois de séances 
hautes en couleurs et en déguisements.
On voit que la Gymnastique Volontaire 
Féminine  se porte bien et que les adhérentes  
ont une imagination débordante  pour 
rendre les séances encore plus attractives !

La rénovation de la buvette a été entièrement  
financée par le club. Des remerciements 
particuliers  à M. Cannata Raphaël et à Messieurs  
Gérald et Henri-Claude Ghisgand pour les 
travaux  effectués (raccordements, montage des 

meubles,…) bénévolement !

Renseignements et inscriptions au début de chaque séance.
Lundi : Gym 15h-16h (salle G. Ansart) / Zumba 19h-20h (salle des fêtes)
Mardi : Bodyscult Piloxing Pound Pilat 18h15-19h15 (salle G. Ansart)
Jeudi : Gym 18h15-19h15 (salle G. Ansart) / Step 19h15-20h (salle G. Ansart)

Cette année encore le Téléthon a mobilisé. 
4  282,24€ récoltés pour cette association de 
parents  et de malades qui mène un combat sans 
relâche contre des maladies génétiques, rares et 
lourdement invalidantes.
Le 2 décembre, l’Harmonie, accompagnée de l’Or-
chestre Junior, a dédié le concert de Sainte Cécile 
au Téléthon (voir Bulletin d’information municipale 
n°22) ouvrant ainsi les témoignages de solidarité 
en faveur de cette noble cause.
Au programme de ce vendredi 8 décembre 2017, 
le lâcher de ballon par les enfants du Groupe 
Scolaire Gustave Ansart le matin et le tournoi de 
foot en salle suivi de la remise du chèque des dons 
récoltés au collège l’après-midi.
À la salle des fêtes, la traditionnelle brocante du 
samedi matin (9h-13h) céda la place à une ani-
mation du club d’aéromodélisme et à un Tournoi FIFA de l’AJT 
l’après-midi (14h-17h).
La remise des lots du lâcher de ballons 2016 a précédé le concert 
du groupe Palissandre suivi par le nouveau lâcher de ballons. 
Des démonstrations de Zumba et Piloxing par la GVF et de danse 
orientale par My Belly Dancer ont rythmé la fin de journée.
Toute l’après-midi, Saint Nicolas se promena en calèche dans les 
rues de notre village et une marche vers Monchaux-sur-Écaillon 
était coordonnée par le Club des Randonneurs.
À partir de 18h, les groupes Bono Boz, Secret Garden and Dusty 
Man, Peireblar’s et Les Boniments se sont succédés sur la scène 
de la salle des fêtes pour le plaisir de tous.
Les sportifs n’étaient pas en reste avec, le samedi matin, un 
tournoi de football ouvert à tous, organisé par le club de Futsal 
et le RCT et les matches de championnat de basket de notre 
club local à partir de 14h.
Cette année encore l’état d’esprit solidaire était au rendez- -
-vous tout comme l’OSAT et les diverses associations 
 présentes. Merci à elles pour leur investissement. Merci à 
la mairie et aux associations de Monchaux-sur-Écaillon, à la  
municipalité  de Thiant et à vous pour votre générosité.

10 11
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Petits chemins sur la peau à la Bibliothèque

C’est un spectacle et en même temps c’est une robe. 
C’est une histoire et en même temps c’est un poème. 
Un poème empli de mélancolie, de douceur, un joli moment hors du temps, à passer tous ensemble, enfants et 
adultes. C’est un spectacle empli de la sensibilité et de la poésie de l’univers de l’illustratrice et auteure Mélanie 
Rutten.
Encore une animation réussi à la bibliothèque. Ce spectacle original,  
musical et interactif a ravi tous les participants.

Centenaire pour  
la Paix

Le 16ème Grand Prix des Hauts de France passe par Thiant

Commémorer la fin de la guerre 1914-1918, 
dans une perspective d’éducation à la paix, 
tel était le but des 6 conférences, avec vidéo -
-projections, qui ont eu lieu à la salle des 
fêtes de Thiant, dans le cadre de l’organisa-
tion du " Centenaire pour la paix " entre le 
11 novembre 2017 et le 2 février 2018.

Avec 20 équipes françaises et étrangères inscrites, c’est 120 coureurs qui prendront le départ de ce 16ème Grand 
Prix des Hauts de France le 10 mai 2018. Français, Belges, Hollandais et Italiens composent ces équipes dont 
7 sont Réserves Professionnelles !
La présentation des coureurs se fera sur le parking d’Intermarché Douchy-les-Mines dès 11h30 pour un départ 
à 13h du même endroit.
Le parcours comprend 6 tours pour un total de 192,7 Km. Les sprints se feront devant l’Auberge Saint Hubert 
(Haspres), devant le Welcome (Lieu-Saint-Amand) et devant la mairie de Noyelles-sur-Selle. Le 4ème tour com-
prend un secteur pavé et le 6ème et dernier tour s’effectuera en 9 boucles de 6,6 Km dans Douchy-les-Mines.
Les passages des coureurs dans notre commune sont prévus à 14h, 14h40 et 15h25.
Bonne course ! 

Nom de deux savants français 
nés tous deux à Paris et vivant 
en couple. Auteurs de travaux 
sur la radioactivité  artificielle et 
la constitution de l’atome, Prix 
Nobel de chimie en 1935. 
Elle  : Première femme Ministre 
de France en 1936, en tant 
que sous-secrétaire d’état à la 
recherche scientifique, elle est 
farouchement opposée au fas-
cisme et aux injustices sociales. 
Elle défend la cause de la paix et 
des femmes. Elle eut des funé-
railles nationales.
Lui  :  Militant du Parti 
Communiste Français, il de-
vient professeur au collège 
de France en 1937, membre 
de l’Académie des Sciences et 
de l’Académie de Médecine 
en 1943. Sous l’occupation 
allemande lors de la seconde 
guerre mondiale (1939-1945), 
il poursuit ses travaux scienti-
fiques tout en étant Président 
du Front National (organisation 
de la résistance à l’occupation 
allemande qui n’a rien a voir 
avec l’actuel Front National) et 
Directeur du Centre National 
de la Recherche Scientifique 
de 1944 à 1946. Il devient Haut 
Commissaire à l’énergie ato-
mique, donne à la France la 
première pile atomique (ZOÉ) 
puis, étant Président du Conseil 
Mondial de la Paix, il lance en 
1950, l’appel de Stockholm qui 
exige l’interdiction absolue de 
l’arme atomique. Il termine sa 
carrière comme professeur à la 
Sorbonne.
Cette cité construite en 1955 
porte le nom de ces deux il-
lustres personnages de l’his-
toire scientifique du XXème siècle. 
Qui sont-ils ?

Ces conférences, fort intéressantes et 
très documentées, suivies de débats 
judicieux, ont intéressé plus de 300 
personnes.

Voici la liste des conférences :
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Conférences
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Henri Mallet : Maire de Thiant 
et la défense du pays

I P N S  -  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  -  O c t o b r e  2 0 1 7

Salle des Fêtes
(rue Anatole France)14h00

16h30
Les combats d’octobre 1918 
à Thiant

Par Michel haussy, Musée d’histoire locale de thiant

Par Michel haussy, Musée d’histoire locale de thiant

1914 – 1918
FOI, PACIFISME,
RELATIONS AVEC L’OCCUPANT
Le témoignage du valenciennois
Maurice BAUCHOND
P h i l i p p e  G u i g n e t 
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salle des fêtes

THIANT

Josef
Engling
apôtre 
de la Paix
P i e r r e
L e m a î t r e

vendredi 26 janvier 2018 - 18 h 
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au défi de la
paix juste”
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contact@faiteslapaix.org

http://faiteslapaix.org
faiteslapaixEntrée libre
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faiteslapaixEntrée libre

Guerre juste 
et/ou 

guerre sainte ?
p a r  D o m i n i q u e  F o y e r

vendredi 2 février 2018 - 18 h 
salle des fêtes

ThianT

Josef
Engling
apôtre 
de la Paix
P i e r r e
L e m a î t r e

vendredi 26 janvier 2018 - 18 h 
salle des fêtes

ThianT

c y c l e  d e
conférences
“de la guerre
j u s t e . . . 
au défi de la
paix juste”

03 21 21 40 93 
contact@faiteslapaix.org

http://faiteslapaix.org
faiteslapaixEntrée libre

 Henri Mallet, maire de Thiant de 1900 à 1919  
et la défense de notre village
Conférencier : Michel Haussy - Histoire Locale de Thiant

Combats d’octobre 1918 à Thiant
Conférencier : Michel Haussy - Histoire Locale de Thiant

Les offensives de paix en 1917
Conférencier :  Jean Heuclin - Doyen de l’Université Catholique 

de Lille

Valenciennes pendant la guerre de 1914-1918
Conférencier :  Philippe Guignet - Professeur à l’Université Lille III 

Président  de la Société Historique de 
Valenciennes

 Joseph Engling, Apôtre de la Paix

Conférencier : Pierre Lemaître - Société d’Émulation de Cambrai

Guerre juste et/ou guerre sainte
Conférencier :  Dominique Foyer - Professeur de théologie de 

l’Université Catholique de Lille
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Relais Assistantes Maternelles Intercommunal

Le plein d’activités pour les ALSH

Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant

Le Relais a terminé sa première année avec deux temps forts !

Moments de 
rêves pour les 
enfants autour 
d’un spectacle inte-
ractif de marionnettes et… 
la venue du Père Noël avec 
sa distribution de bonbons 
et de cadeaux !!!

Pour tout renseignement concernant le Relais Assistantes Maternelles, 
merci de vous rapprocher de Madame Carole Planque, responsable du Relais, au 06.37.81.54.58

La Journée Nationale des Assistantes Maternelles Le goûter de Noël aux enfants  
participant aux ateliers d’éveil

Le samedi 18 novembre
La Sentinelle

Le samedi 15 décembre
Prouvy

C’est un temps où les parents et les 
enfants peuvent venir découvrir 
les savoir-faire de leur assistante 
maternelle. Cette année, elles 

ont accueilli les enfants et leurs parents sur 
une matinée conviviale autour de crêpes, d’ateliers 
d’éveil, d’un spectacle entièrement pensé et réalisé 
par leurs petites mains ainsi que d’un temps de lecture 
animé avec quelques enfants.

Encadrés par Geoffrey, Joackim, Mauréna, Nora et Tiphanie et sous la direction de Mme 
Sandrine Garçon, les après-midi au Groupe Scolaire Gustave Ansart ont été riches en acti-

vités durant les vacances de Noël et celles d’hiver.

Les activités manuelles ont permis aux enfants de réaliser de magnifiques objets décoratifs. 
Un jeu de l’oie géant et un Mastermind géant ont fait vivre aux plus grands ces célèbres jeux 
à la place des pions !

L’accueil des vacances de Noël s’est terminé sur un goûter pendant lequel les enfants ont pu 
déguster de délicieuses galettes des rois préparées par Geoffrey et avoir un roi et une reine.

L’accueil d’hiver, en plus des activités et jeux, a fait son carnaval. Les enfants et les animateurs 
ont élu Miss et Mister carnaval ! 

C A VR AN LA

Attention :  Depuis le 1er mars, il n’y a plus de permanence en 
jours fixes, les parents sont reçus sur rendez-vous.

Exemples de campagne de publicité contre les déjections animales

Les propriétaires d’animaux utilisant la voirie de la ville sont priés de se munir d’un 
sachet afin de ramasser les déjections de leur animal, pour ne pas subir la verbalisa-

tion du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres 
objets : « …est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait 
de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’excep-
tion des emplacements désignés à cet effet  par l’autorité administrative compétente, 
des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de 

quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique,  si ces faits ne sont 
pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation… ». 

Il est également à rappeler que ce n’est pas parce qu’un jardinet ou devanture n’est pas 
clôturé que cette surface est publique. Tous dépôts  d’ordures et autres objets y sont égale-

ment interdits et peuvent être sanctionnés de la même manière. 

Les amendes vont de 68 à 450€…

Nouveau sens de circulation

Examen de santé gratuit

Dépistage du cancer colorectal

Parking du Collège et du cimetière

Trottoir pas crottoir

Depuis le 12 mars, le parking du collège et du cimetière a vu 
son sens de circulation changer. Maintenant, l’entrée se fait par 
le fond et la sortie du côté du collège. Soyez particulièrement 
vigilants ! !P

Cimetière
collège

CPAM DU HAINAUT, 63 rue du Rempart, BP 6049, 59321 Valenciennes cedex 
36 46 (Service 0,06 €/min + prix appel) - www.ameli.fr 

INFORMATIONS
DE L’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT               Mars 2018

Dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Pourtant, 
quand il est dépisté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. C’est pour cette raison qu’un 
programme national de dépistage, destiné aux hommes et aux femmes à partir de 50 
ans, est organisé.

Le dépistage est un moyen de 
lutte efficace contre ce cancer. La 
campagne de sensibilisation Mars 
bleu, réalisée chaque année par 
l’Institut national du cancer (INCa), 
est l’occasion de le rappeler. Vous 
êtes invité par courrier, tous les 2 
ans, à retirer ce kit de dépistage 
chez votre médecin traitant à 
l’occasion d’une consultation. 

Le nouveau test est :  

1 plus simple, il est, rapide et 
indolore, à faire chez vous. Il permet de prélever de manière très hygiénique un 
échantillon de vos selles grâce à une tige à replacer dans un tube hermétique. Il ne 
nécessite plus qu'un seul prélèvement de selles. La technique de prélèvement est plus 
fiable et plus ergonomique.  

2 plus performant, il a une sensibilité supérieure et permet une meilleure détection des 
cancers et des lésions précancéreuses (polypes, adénomes). 

3 plus fiable, la lecture automatisée de ce test garantit une meilleure fiabilité. 

4 toujours gratuit, vous n’avez pas de frais à avancer. Le kit est remis gratuitement 
par votre médecin traitant qui détermine, en fonction de votre histoire personnelle et 
familiale, si ce test est approprié. Si c’est le cas, il vous explique comment l’utiliser et 
vous le remet. L'analyse du test est automatiquement prise en charge à 100 % par 
l'Assurance Maladie. 

Les actes de dépistage sauvent chaque année dans le Nord des centaines de vies. 
Alors n’hésitez plus ! Prenez soin de votre santé et participez au dépistage !  

Le dépister à temps peut vous sauver la vie.

Il est possible de faire un bilan de santé complet gratuitement dans les 
centres de Cambrai, Maubeuge ou Valenciennes. Il s’adresse en priorité 

aux personnes bénéficiaires du RSA, aux jeunes de 16 à 25 ans en voie d’in-
sertion, aux chômeurs et aux sans domicile fixe mais il est ouvert à tous.

Renseignements et inscriptions : www.anpsprevention-sante.fr

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Pourtant, quand 
il est dépisté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. C’est pour cette raison qu’un programme 

national de dépistage, destiné aux hommes et aux femmes à partir de 50 ans, est organisé. Entiè-
rement gratuit, vous êtes invités, tous les 2 ans, à retirer le kit chez votre médecin traitant lors d’une 

consultation.

CPAM DU HAINAUT, 63 rue du Rempart, BP 6049, 59321 Valenciennes cedex
36 46 (Service 0,06 €/min + prix appel) - www.ameli.fr
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AGENDA

ÉTAT-CIVIL

Avril
Dimanche 8 avril
Passage du Paris-Roubaix
13h25 (caravane) / 14h25 (coureurs)

Dimanche 15 avril
Repas du Club des Randonneurs
Salle de l’enfance

Samedi 28 avril
Assemblée Générale du Club d’Aéromodélisme
Salle du temps de vivre

Mai
Mardi 1er mai
Remise des diplômes et médailles du travail
Salle du temps de vivre

Concert de l’Harmonie
Salle des fêtes - 11h

Mardi 8 mai
Commémorations de la fin de la second guerre 
mondiale
Défilé, Salle des fêtes
Course de caisses à savon
Place de la République
Vendredi 25 mai
Remise des cadeaux de Fête des mères
Salle des fêtes
Samedi 26 mai
Comédie musicale "Le Roi Arthur"
Salle des fêtes

Juin
Jeudi 7 juin
Voyage des aînés

Samedi 16 juin
Assemblée Générale du RCT
Salle de l’enfance

Dimanche 17 juin
Concert d’été de l’Harmonie 
Salle des fêtes - 11h

Dimanche 17 au mardi 19 juin
1ère ducasse
Place de la République

Samedi 23 juin
Don du sang
Salle Delaune

Remise des prix du Groupe Scolaire Ansart
Salle Gustave Ansart

Dimanche 24 juin
Repas du Club des Aînés
Salle des fêtes - 12h

Mardi 26 juin
Remise des prix de l’École Municipale de Musique
Salle de l’enfance

Vendredi 29 juin
CAPER, 16ème anniversaire "Victimes du travail et de 
l’amiante" 
Défilé, stèle, salle Delaune

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Gala de l’École Municipale de Danse
Salle des fêtes

Naissances
Liviano Lambin Lisi 
né le 28 décembre 2017

Manon Leduc 
née le 4 janvier 2018

Livia, Claudia, Audrey Henaux 
née le 15 janvier 2018
Julia Lanty 
née le 29 janvier 2018

Théa, Francine, Brigitte Basuyaux 
née le 3 février 2018

Louise Verschueren 
née le 4 février 2018

Mila, Micheline Laurent 
née le 21 février 2018

Décès
Jean Denimal
décédé le 16 décembre 2017
Colette, Germaine Fromont veuve Latargez
décédée le 2 janvier 2018
Odette Salengro veuve Bon
décédée le 4 février 2018
Jacqueline, Jeannine Bilquez veuve Dhaussy
décédée le 18 février 2018
Marie-Madeleine Dufernez veuve Lagache
décédée le 21 février 2018

ÉÉtat-civiltat-civil

Réponse :  Frédéric JOLIOT dit Joliot-Curie (1900 - 1958) et Irène CURIE (1897 - 1956) qui donnent leurs noms à la cité Joliot-Curie.
QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?


