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Chères Thiantaises, chers Thiantais

J’espère que vous vous portez bien malgré la situation sanitaire actuelle qui ne s’améliore pas vraiment.

Je voudrais remercier, dans ce contexte difficile, les services municipaux pour leur implication au quotidien 
de la gestion de cette crise sanitaire et je pense notamment aux écoles.

Nous espérons tous que cette situation difficile va s’améliorer avec la campagne de vaccination en cours.

Je sais que les associations espèrent reprendre leur activité au plus vite. Certaines ont pu le faire avec 
précaution, d’autres sont dans l’attente d’autorisation.

Tous, nous espérons recréer ce lien social qui nous manque tant et pouvoir nous rencontrer de nouveau.

Je pense à nos aînés dont les rencontres sont annulées ou reportées, à notre maison des jeunes qui ne peut 
plus mettre en place ses projets.

A la lecture de ce bulletin d’information, vous trouverez toute une série de travaux qui ont été réalisés ou 
en cours tels que la mise aux normes PMR de la mairie (ascenseur, rampe handicapé…), la démolition de 
l’ancienne maison des jeunes et de la bibliothèque, la clôture au groupe scolaire, la rénovation de la rue du 
19 mars, la rénovation aussi de la salle des mariages et salle du conseil municipal réalisée par les services 
techniques de la commune…

Bref, une activité continue malgré le contexte actuel.

Au regard du respect de notre programme municipal, les travaux de la cité SIROT devraient commencer 
courant mai. C’est le gros chantier pour cette année en termes de finances et je sais qu’il va occasionner une 
certaine gêne pour les riverains. Alors patience.

Notre réflexion se porte aussi sur les aménagements de sécurité dans la commune. Certains ont déjà vu le 
jour, d’autres sont en cours.

Je vous laisse à la lecture de ce bulletin qui vous résumera l’activité du conseil municipal.

A bientôt,

Cordialement,

 Votre Maire 
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Tribune de l'opposition p. 23

Endommagée par un véhicule, la halle ne pouvait plus accueillir le marché de manière 
sécurisée. Après expertise, une société a pu réparer le pilier et ainsi permettre le retour 
du marché sous le toit de la halle couverte dans des conditions optimales de sécurité.
En août 2020, un pilier de la halle couverte avait été fragilisé par la conduite inconsciente d’un véhicule. La struc-
ture semblant avoir bougé, la Municipalité avait alors pris la décision de fermer la halle par crainte d’un incident 
dramatique. Mais la situation ne pouvait perdurer et c’est presque 6 mois plus tard, en décembre dernier, que ce 
pilier a été réparé. L’ensemble de la structure a retrouvé sa stabilité permettant d’accueillir à nouveau le marché 
pour le plus grand plaisir de nos concitoyens et des commerçants qui s’y installent le vendredi matin.

Retour du marche couvert sous la halleRetour du marche couvert sous la halle

Centre dépistage COVID-19
La situation sanitaire préoccupante de la fin d’année 
2020 a poussé le gouvernement à demander la 
mise en place de centres de dépistage. À Thiant, les 
infirmiers, la pharmacie et la Municipalité ont joint 
leurs compétences pour ouvrir un centre dans la 
salle de l’enfance.

Le nombre de contaminations à la COVID-19 ne baissant pas, la 
disponibilité des lits des hôpitaux se faisant de plus en plus rare 
et l’arrivée de variants font qu’un dépistage massif a été deman-
dé par l'État. La Municipalité a coordonné ses compétences à 
celles de la pharmacie et des infirmiers de Thiant pour ouvrir dès 
le 14 décembre un centre de dépistage en la salle de l’enfance. 
D’abord sur rendez-vous, le centre a procédé à des journées 
de dépistage sans rendez-vous mi-janvier puis est resté ouvert 
pour recevoir avec ou sans rendez-vous. Il a fermé ses portes fin 
janvier.

Cela n’aura échappé à aucun parent, la municipalité a opté pour le paiement en ligne de la restauration scolaire 
et de l’accueil périscolaire. Une facilité de gestion pour tout le monde et qui répond aux contraintes de la crise 
sanitaire. Désormais, les familles réservent pour le mois, mais paient à échéance, à réception de la facture éditée 
par la trésorerie.

Paiement en ligne pour la restauration scolaire et 
l’accueil périscolaire

https://www.payfip.gouv.fr | https://www.tipi.budget.gouv.fr

Faites-vous vacciner au centre de vaccination de Denain. Rendez-vous avec Doctolib ou au 06 71 28 71 54
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L'ascenseur de la Mairie

L'agora du Groupe ScolaireL'agora du Groupe Scolaire

Démolition de la bibliothèqueDémolition de la bibliothèque

Commencé en octobre 2019, l'ascenseur voit ses premières pierres posées en septembre 2020. Le mois suivant Commencé en octobre 2019, l'ascenseur voit ses premières pierres posées en septembre 2020. Le mois suivant 
la tour s'élève et en novembre la jonction hermétique au bâtiment principal est faite.  L'ascenseur est fonction-la tour s'élève et en novembre la jonction hermétique au bâtiment principal est faite.  L'ascenseur est fonction-
nel en décembre tandis que l'habillage continue à l'intérieur comme à l'extérieur. Il sera terminé en février. Un nel en décembre tandis que l'habillage continue à l'intérieur comme à l'extérieur. Il sera terminé en février. Un 

portail est installé fin avril entre l'ascenseur et la salle des fêtes. Ces tra-portail est installé fin avril entre l'ascenseur et la salle des fêtes. Ces tra-
vaux s'inscrivent dans le projet d'accessibilité des bâtiments communaux. vaux s'inscrivent dans le projet d'accessibilité des bâtiments communaux. 
Désormais, toute personne à mobilité réduite peut accéder à la salle du Désormais, toute personne à mobilité réduite peut accéder à la salle du 
conseil municipal et à la salle des mariages.conseil municipal et à la salle des mariages.

Suite à une rupture de hauban, l'agora était devenue dangereuse. Vu le coût de la réparation et de son entretien 
ultérieur, décision a été prise de la faire tomber pour de bon. 

L'apparition de fissures avait déclenché des expertises sur le bâtiment, lesquelles avaient 
conclu que la bibliothèque ne pouvait plus accueillir de public, pour la sécurité de tous. Au 
vu du coût estimé de remise en sécurité du bâtiment, la Municipalité a dû se résoudre à la 
démolir. 
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Démolition de la Maison des JeunesDémolition de la Maison des Jeunes Rue du 19 mars 1962Rue du 19 mars 1962

Accès au parking  Accès au parking  
du groupe scolairedu groupe scolaire

Aménagements routiersAménagements routiers

Élagage salle DelauneÉlagage salle Delaune

Cela fait quelques années que l'ancienne Maison des Jeunes n'est plus utilisée, un champignon de type mérule 
s'étant installé dans ses murs. Le bâtiment n'étant plus ni sain ni sûr, il était voué à être démoli. Voilà chose faite 
en ce début d'année 2021.

Devenue presque impraticable, la rue du 19 mars 1962 méritait une réfection. Après plusieurs semaines de 
travaux la voici revêtue d'un nouvel enrobé et d'une nouvelle signalisation horizontale. La mise en place d'une 
écluse, de potelets, barrières et panneaux de signalisation verticale sont à venir.
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Salle du Conseil et salle des mariagesSalle du Conseil et salle des mariagesClôtures du groupe scolaireClôtures du groupe scolaire

Embellissement du nouveau giratoireEmbellissement du nouveau giratoire

Avec le supermarché Leclerc à proximité immédiate du groupe scolaire, la municipalité se devait de renforcer 
la protection de nos chers enfants. C'est pourquoi une nouvelle clôture plus haute et complètement opaque a 
été posée.

Lorsque les agents des services techniques, section bâtiment, ont retiré la moquette dégradée, une surprise 
de taille les attendait : un superbe parquet posé en chevrons. Aussi, il a été décidé de le rénover. Les agents y 
ont mis tout leur cœur et, aujourd’hui, le rendu est magnifique dans cette salle rénovée qui, une fois le mobilier 
rafraîchi, offrira un cadre de choix aux futures cérémonies.
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Colis des aîné.e.s
Le traditionnel colis des aîné.e.s, une fois encore 
bien fourni, n’a pas été l’objet d’une distribution 
en la salle des fêtes, la crise sanitaire empêchant 
la Municipalité de prendre le moindre risque avec 
nos aînés. Il a été livré directement à domicile 
par les agents municipaux accompagnés d’élus. 
Terrines, vin et autres plaisirs sucrés ont appor-
té un réconfort à nos doyens, en cette période 
compliquée.

Téléthon 2020
Organisées de manière à répondre aux consignes sanitaires, les actions prévues au profit 
du Téléthon ont mobilisé les Thiantais. Lâcher de ballons, vente de tartes et de soupe ont 
permis de récolter des fonds pour cette noble cause.

Départ en retraite : Daniel Basquin
Après 35 ans d’activité au sein des services techniques, Daniel Basquin profite désormais d’une retraite méritée. 
Ayant commencé sa carrière dans le privé (10 ans chez Metalescaut), il entre à la mairie en 1986 où il est polyva-
lent. Il la quitte ce 15 février 2021. Il va pouvoir s'adonner à la marche qu'il affectionne.

Le traditionnel lâcher de ballons du Groupe Scolaire Ansart s’est fait 
classe par classe. Le matin ce sont les 180 ballons des maternelles 
qui ont pris leur envol dans un ciel hésitant entre nuages et ciel bleu. 
L’après-midi, les 490 ballons des élémentaires ont été entraînés par un 
vent qui soufflait en rafales. Au total, 670 ballons biodégradables sont 
partis vers l’inconnu, ce qui a permis de récolter 670€. Le retour des 
cartes les accompagnant nous renseignera sur leur point de chute. 
En 2019, un ballon a parcouru 381 km. Le record sera-t-il battu cette 
année ?
Les tartes et la soupe à l’oignon sont toujours très attendues et appré-
ciées des Thiantais qui, cette année, devaient les réserver pour pou-
voir en profiter. Et l’engouement a été de taille puisque qu’il s’en est 
vendu plus qu’en temps normal ! C’est dire la place importante que 
cette action a dans le cœur des Thiantais !  Gageons que 2021 nous 
permettra de faire vivre cet événement avec encore plus de ferveur et 
avec le retour des différentes manifestations qui animent la commune. 
Rendez-vous les 3 et 4 décembre.

Hommage à notre ami Roger Brachot
Doyen du Conseil municipal, figure connue, appréciée et impliquée, 
Roger Brachot s’en est allé le 27 novembre dernier. Bernard Lepez 
prend sa place de conseiller municipal. 

C'est avec une vive émotion que nous avons appris, le 
27 novembre dernier, le décès de notre ami et conseil-
ler municipal M. Roger BRACHOT.
En effet, Roger passait régulièrement en mairie et nous 
avions appris qu'il était hospitalisé depuis peu mais il 
nous avait rassurés sur son état de santé après avoir 
appelé en mairie. Sa disparition soudaine nous a beau-
coup émus.
Roger était un fidèle au sein du conseil municipal.
Élu depuis 1995, il a été au service de la population 
pendant ces 25 années de mandat.
Il a pris à cœur toutes les missions que nous lui avons 
confiées.
Je pense notamment à sa délégation à la CAPH pen-
dant 12 ans, sa participation aux divers syndicats dont 
la commune fait partie mais aussi son investissement 
dans les diverses commissions municipales telles 
que les finances, les travaux, la commission d’appel 
d’offres…
Bref, tout cela pour vous dire que Roger était quelqu'un 
d'impliqué dans la vie communale, un homme sur qui 
je pouvais compter, toujours présent à la moindre 
sollicitation. 
Il a aussi été un compagnon de route de par son inves-
tissement dans les associations car il a été président de 
l'histoire locale de Thiant dont il était un fervent défen-
seur. C'était aussi un assidu de la bibliothèque, avide 
de lecture et de parfaire ses connaissances.
Passionné de basket, il aimait assister aux matches de 
l'équipe de Saint Amand les Eaux et il avait également 
pratiqué le volley.

Même s'il a eu une vie bien 
remplie, Roger avait quelques 
regrets dans sa vie.
Celui d'avoir été mis à la retraite prématurément à 50 
ans en tant qu’ancien d'Usinor.
Il m'en parlait souvent et l'avait mal vécu d'où son en-
gagement en tant qu'élu.
Quand on parle de Roger, on pense aussi à Yvette, son 
épouse.
Quand on voyait Roger, Yvette n'était pas loin.
On les appelait affectueusement les inséparables, tou-
jours ensemble à la moindre manifestation.
Malheureusement, Yvette nous a quittés en 2015, lais-
sant un grand vide dans la vie de Roger.
Depuis, il avait pris l'habitude de se rendre au cime-
tière 2 à 3 fois par jour pour garder ce lien avec son 
épouse.
Maintenant, ils vont être réunis à nouveau.
À ses enfants, petits enfants et toute sa famille, je 
voudrais dire que Roger a été un fidèle compagnon 
de route pendant ses 25 années de mandat. Vous 
pouvez être fiers de son investissement auprès de la 
population.
La situation sanitaire que nous traversons ne nous a 
pas permis de rendre un hommage plus conséquent 
à Roger, mais sachez qu'il gardera une place dans nos 
pensées et dans nos cœurs.
Merci Roger et repose en paix. 

Jean-Marie Lecerf, 
le Conseil municipal



ENTREPRENDRE
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Le 9 avril 2021, le Conseil municipal a adopté le compte administratif 2020 et le budget 
primitif 2021.

Compte administratif 2020

Libellés
Investissements Fonctionnement Ensemble

Dépenses 
ou déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses 
ou déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses 
ou déficits

Recettes ou 
excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés 494 665,80 834 789,45 0,00 1 329 455,25

Opérations de l'exercice 1 254 742,27 740 174,73 2 273 810,08 2 911 670,63 3 528 552,35 3 651 845,36

TOTAUX 1 254 742,27 1 234 840,53 2 273 810,08 3 746 460,08 3 528 552,35 4 981 300,61

Résultats de clôture 19 901,74 0,00 0,00 1 472 650,00 1 452 748,26

Restes à réaliser 833 916,00 127 281,16 0,00 0,00 833 916,00 127 281,16

TOTAUX CUMULÉS 853 814,74 127 281,16 0,00 1 472 650,00 833 916,00 1 580 029,42

RÉSULTATS DÉFINITIFS 726 536,58 0,00 0,00 1 472 650,00 0,00 746 113,42

Les chiffres sont exprimés en euro (€)

Taux des taxes locales 2021
Proposition 2021

Base 2021 Proposition d'évolution 
du taux de 0%

Simulation des recettes 
à taux majoré de 0%

Taxe foncière bâti 2 023 000€ 38,51%* 779 057€

Taxe foncière non bâti 64 900€ 66,78% 43 340€

822 398€

* Département : 19,29% Commune : 19,22%

À noter : 
le Conseil municipal a choisi de ne pas augmenter le taux d'imposition qui reste  

inchangé depuis 2010. Le taux de la taxe d'habitation est gelé à 19,40%

Budget primitif 2021
Dépenses Recettes

Section de fonctionnement 3 848 272,65€ 3 102 159,23€
Restes à réaliser de l'exercice précédent 0,00€ 0,00€
002 - Solde d'exécution d ela section de fonctionnement reporté 0,00€ 746 113,42€

3 848 272,65€ 3 848 272,65€

Section d'investissement 2 645 115,98€ 3 371 652,56€
Restes à réaliser de l'exercice précédent 833 9169,00€ 127 281,16€
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 19 901,74€

3 498 933,72€ 3 498 933,72€

7 347 206,37€ 7 347 206,37€

Compte administratif annexe 2020
Lotissement Ferme Jourdan

Libellés
Investissements Fonctionnement Ensemble

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés 317 905,13 0,00 0,00 317 905,13
Opérations de l'exercice 732 594,87 1 041 766,80 1 042 906,80 1 042 906,80 1 775 501,67 2 084 673,60
TOTAUX 732 594,87 1 359 671,93 1 042 906,80 1 042 906,80 1 775 501,67 2 402 578,73
Résultats de clôture 0,00 627 077,06 0,00 0,00 627 077,06
Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
TOTAUX CUMULÉS 0,00 627 077,06 0,00 0,00 0,00 627 077,06
RÉSULTATS DÉFINITIFS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 077,06

Les chiffres sont exprimés en euro (€)

Budget annexe 2021
Lotissement Ferme Jourdan

Dépenses Recettes
Section de fonctionnement 614 146,23€ 614 146,23€
Restes à réaliser de l'exercice précédent 0,00€ 0,00€
002 - Solde d'exécution d ela section de fonctionnement reporté 0,00€ 0,00€

614 146,23€ 614 146,23€

Section d'investissement 924 458,16€ 297 381,10€
Restes à réaliser de l'exercice précédent 0,00€ 0,00€
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00€ 627 077,06€

924 458,16€ 924 458,16€

1 538 604,39€ 1 538 604,39€

L'adjoint aux finances, Guy Vanderbec

!! Ariane 7
Arrivée de Valenciennes en début d’année, cette entreprise de tex-
tile a gagné en visibilité. Implantée aux abords de la CD40 aux côtés 
des menuiseries GOBERT et de la micro crèche « Les mijuscules » 
sur la zone d’activité de l’Écaillon, Ariane 7 travaille pour de nom-
breuses sociétés du secteur mais aussi bien au-delà et réfléchit à 
l’éventualité de s’ouvrir à la vente directe et à l’export. L’étiquette 
bleu, blanc, rouge apposée sur ses produits signale l’attachement 
de l’entreprise à la fabrication française.

Mouss'Auto
Nettoyage à la lance haute pression, rouleaux et aspirateur pour 
les véhicules légers. Tout y est. Accessible en face du garage Bultez, 
cette nouvelle installation vous permet d’avoir un véhicule propre 
à une minute du centre-ville.

Date D’ouverture prévisionnelle : 1er juin
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Concours des maisons fleuries
Le soleil du printemps vient réchauffer l'air et la terre. C'est le moment de faire du 
jardinage et… de participer au concours des maisons fleuries !

Vous vous sentez la main verte ? Vous aimez fleurir votre maison ? Alors participez au concours des maisons 
fleuries ! Pour participer il vous faut vous inscrire en mairie entre le 1er mai et le 30 juin.
Le jury fera deux passages au cours de l'été. Le premier se fera entre le 10 et le 14 juillet. Le second se fera entre 
le 10 et le 15 août.
Les résultats seront dévoilés lors d'une réception la première semaine d'octobre, si les conditions sanitaires le 
permettent.

Un gros travail d'embellissement va être réalisé dans 
notre commune sous la houlette de Philippe Waelkens. 
Trois sites pour commencer : la place de la République, la 
rue Roger Salengro, et la ferme Jourdan.
Sur la place de la République (photo 1), devant la poste, le parterre va être 
complètement remanié pour une entrée en centre-ville plus esthétique 
visuellement et une meilleure visibilité de la signalisation. 
La rue Roger Salengro (photo 2) va se voir agrémentée de lavande entre 
la piste cyclable et la route sur plus de 300m. Cette zone à la tonte difficile 
sera source de parfum de Provence. 
Le site de l'ancienne ferme Jourdan (photo 3) se verra ornementé de ro-
siers en bordure du futur maison'âge. Le parterre en H au centre du par-
king sera agrémenté de rosiers et de vivaces couvre-sol. Les pots colorés 
recevront des arbres.

Plantations à venirPlantations à venir

Les Hauts de France propres
Suite à la mise en place de mesures sanitaires plus strictes, l’opé-
ration de nettoyage prévue en mars, initiée par la Région et à 
laquelle la commune souhaitait s’associer, est reportée aux 10, 
11 et 12 septembre. En 2019, cette opération avait réuni 55 000 
personnes dans près de 1  300 points de ramassage totalisant 
plus de 1 400 tonnes de déchets. En 2020, la crise sanitaire avait 
légèrement impacté le nombre de participants et de points de 
collecte. Si vous souhaitez participer à ce mouvement citoyen, 
l’information sera affichée dans la commune et relayée sur le site 
internet, les panneaux électroniques et les réseaux sociaux. 

Depuis quelques années, Thiant 
est labellisé par "Villes et Villages 
fleuris" comme 4 462 communes. 
Pour l'année 2020, la mention 
"bien" a été décernée à notre 
commune.

  Photo 1    Photo 1  

  Photo 3    Photo 3  

  Photo 2    Photo 2  

Image par Anastasia Gepp de Pixabay
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Distribution des dictionnaires aux CM2
Pour les accompagner dans leur apprentissage, la Municipalité offre chaque année aux 
CM2 un dictionnaire. Concurrencé par les versions en ligne, la version papier permet une 
approche plus concrète et invite au voyage sans risque de trop d’égarement.
C’est Marc Wattiez, Conseiller délégué aux affaires sco-
laires et aux écoles de danse et de musique qui a natu-
rellement remis les dictionnaires aux CM2. Les deux 
classes ont accueilli ce présent de la Municipalité avec 
plaisir et ils ont eu la surprise d’un second ouvrage : 

« La Terre, 200 questions/réponses ». La distribution 
s’est terminée sur une photo collective dans le hall de 
l’école. Les enfants sont repartis impatients de feuille-
ter leurs nouveaux livres !

Noël dans les écoles
Le Père Noël a dû s’adapter cette année aux contraintes sanitaires. Il s’est donc rendu 
de classe en classe pour distribuer les cadeaux aux enfants de maternelle du Groupe 
Scolaire Ansart.

C’est toujours avec bonheur que les enfants accueillent 
le Père Noël les bras chargés de cadeaux. Même si par-
fois les larmes franchissent leurs paupières, c’est le plus 
souvent dans l’allégresse qu’ils accueillent cet illustre 
personnage et dans la joie qu’ils reçoivent leur cadeau. 
Cette année, des peluches et peluches sac à dos, des 
livres (musicaux, cherche et trouve), des puzzles, des 

jeux de plateau et des coffrets mode composaient la 
hotte fournie de Père Noël. Chaque classe a eu droit à 
sa visite et à la photo de groupe. Père Noël est reparti 
la hotte remplie des dessins des enfants, témoignages 
de leur attachement à cette figure incontournable de 
l’hiver.

Report du séjour à la montagne
Suite à une réunion de la municipalité avec les parents et les enfants concernés, la décision a été prise d’un com-
mun accord de reporter à l’année prochaine le séjour à la montagne. En 2022, pourront donc participer les CM2 
de cette année et ceux de l’année prochaine car il n’était pas question de pénaliser les grands de l’élémentaire. 
Ce séjour représente en effet une expérience nouvelle pour les enfants qui, loin des parents, découvrent les joies 
de la neige à la montagne.

ALSH de février 
Ouvert uniquement aux enfants 
dont les parents travaillaient, 
l’ALSH n’avait pas la saveur 
habituelle même si les animateurs 
ont fait le maximum pour divertir 
les enfants et répondre à leurs 
attentes.
C’est avec un effectif restreint que les ALSH 
de février se sont tenus. Le temps plutôt clé-
ment a permis à la vingtaine d’enfants de 
profiter de jeux en extérieur. Ils ont ainsi pu 
se défouler et laisser leur trop plein d’éner-
gie, dû aux contraintes sanitaires, se déver-
ser. Ce besoin de liberté a été pris en compte 
par leurs encadrants qui, tout en étant vigi-
lants sur les gestes barrières, ont fait preuve 
d’inventivité pour proposer des activités dif-
férentes avant une reprise sereine de l’école.
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Nouvelle décoration pour la muscu
Steve Alankiewicz, Président du club de musculation 
Athletic 2000, a fait appel à Thom’Art-Déco pour 
rehausser de graffitis les murs fraîchement repeints 
de la salle de musculation. Les adhérents pourront 
contempler ces œuvres lorsque les conditions le 
permettront.

Profitant de la fermeture des salles de sport, Steve Alankiewicz a déci-
dé de rafraîchir la salle de musculation. Après avoir repeint les murs, il 
a contacté Thom’Art-Déco pour égayer les deux pièces composant la 
salle de musculation. C’est avec un superbe logo graffé qu’est habillé 
le mur du fond. Plusieurs trompe-l’œil se côtoient, donnant l’illusion 
de brèches dans les murs où surgissent Hulk ou une ville de gratte-
ciels. L’effet est garanti et plaira à coup sûr aux adhérent.e.s lorsqu’ils 
se retrouveront pour soulever de la fonte !

Musée d'Histoire Locale
La période n'étant pas propice aux visites, le musée d'Histoire 
Locale prépare le retour des visiteurs en modernisant ses 
installations et en restaurant des objets anciens. 

Le musée d'Histoire Locale ne pouvant 
être visité depuis maintenant plus d'un 
an, les bénévoles de l'association épo-
nyme mettent leurs compétences au 
service de la restauration d'objets an-
ciens. Ainsi, des horloges et des mou-
lins à café ou à blé (3 et 4) ont retrouvé 
une nouvelle jeunesse tout comme plu-
sieurs balances dont 2 en frênes (1) qui 
ont nécessité un investissement d'un 
millier d'euros environ chacune. 
Si dans la plupart des cas, la restaura-
tion se fait avec les compétences de 
chacun.e, il en est qui ne peuvent être 
restaurés que par des personnes qui 
ont le savoir-faire. D'ailleurs, une ban-
nière vient tout juste de revenir de chez 
les religieuses carmélites qui ont fait 

un travail remarquable de restauration. 
Cette bannière retrouve sa place dans 
la salle des chasubles, qui, de l'aveu de 
l'archevêque de Cambrai, est la plus 
belle pièce du diocèse de Cambrai. 
Les 5 à 6 mille euros de subvention et 
de donation permettent le finance-
ment de ce genre d'opération. Afin d'at-
tirer et d'intéresser le plus de personnes 
possibles, le musée s'est modernisé 
pour pouvoir proposer la projection 
d'archives vidéo et simplifier l'organi-
sation de conférences. Et les projets ne 
manquent pas comme la création d'une 
vitrine sur l'électronique des années 50 
(2). Comme vous pouvez le constater 
l'Histoire Locale se porte bien et est 
prête à vous accueillir de nouveau !

FNACA : commémoration du 19 mars
La situation sanitaire ne doit pas empêcher d'honorer la mémoire de ceux qui se sont 
battus pour la France. C'est chose faite avec une cérémonie restreinte au strict minimum 
dans le respect des gestes barrières.

Une délégation, composée de quelques élus et de représentants de la FNACA, s'est rendue au cimetière  pour 
déposer des gerbes de fleurs sur la tombe de Thiantais ayant combattu en Algérie, Tunisie ou Maroc. Suite à cela, 
la délégation s'est rendue rue du 19 mars 1962 devant la stèle érigée en hommage aux victimes de la guerre qui 
a sévi au Maghreb de 1954 à 1962. Après un dépôt de gerbe, une minute de silence a été observée. 

Jean et René Repaire
Deux frères Thiantais d'adoption aux destins singuliers à qui on ne peut que 
rendre hommage. Nous commencerons par le Résistant. Dans le prochain 
Thiant Infos nous évoquerons le Chef d'entreprise.
Né à Tours en 1921, Jean vient ha-
biter Thiant vers les années 30. En 
mai 1940, il est mobilisé et affecté 
à la compagnie d'instruction des 
sous officiers à Saint Jean d'Angely. 
La défaite de la France face à l'Alle-
magne le démobilise et il revient 
dans le Nord en octobre 1940.
Réfractaire aux premières mesures 
du travail obligatoire du Régime de 
Vichy, il entre dans la Résistance en 
1942 sous le pseudonyme "Vincent". 
Successivement chef de groupe 
puis chef de détachement de la 
5ème compagnie des Francs Tireurs 
et Partisans Français, il devient chef 
de la 20ème compagnie des F.T.P.F. 
grâce à la multitude d'actions qu'il 
mène sans hésitation (sabotages 
de voies ferrées, de locomotives, 
de ponts, d'écluses, de pylônes à 
haute tension, de câbles télépho-
niques, de wagons, de cabines d'ai-
guillages) allant jusqu'à participer 
à l'élimination de membres de la 
Gestapo infiltrés dans la Résistance.

Appartenant dans le même temps 
aux Forces Françaises combat-
tantes sous l'autorité du Général 
De Gaulle, il est chargé de la pro-
tection des terrains d'atterrissage, 
de parachutage d'armes et de 
matériels. Ces incessantes activi-
tés sur les années 1943 et 1944  
conduisent Jean Repaire des Hauts 
de France à la Belgique où il oeuvre 
à la désorganisation et à la paraly-
sie des transports et mouvements 
ennemis.
Tout cela ne passe pas inaperçu et 
il échappe à une première arresta-
tion fin mai 1944 mais pas à celle 
du 24 août 1944 au domicile de la 
famille Perrin à Valenciennes dont 
certains membres seront exécutés 
ou déportés. 
Il est torturé au Lycée Watteau, 
siège de la Kommandantur avant 
d'être transféré à la prison de Loos-
les-Lille. Il est déporté le 1er sep-
tembre 1944 avec le dernier train 

en partance pour 
l'Allemagne, la veille 
de la libération de 
Valenciennes par les Américains !
Saxenhausen, les mines de sel de 
Kochendorf puis le sinistre camp 
de Dachau près de Munich sont 
les étapes successives de son long 
martyre de 10 mois. Il est libéré par 
l'armée américaine le 29 avril 1945. 
Il rentre au pays en août 1945.
Rentré dans la vie active, il consa-
crera son temps à venir en aide à 
ses camarades déportés ou à leurs 
veuves. Ses mérites exceptionnels 
le feront recevoir de nombreux 
titres et distinctions. Il meurt acci-
dentellement en décembre 1992. 
Une place est inaugurée en sa mé-
moire à Thiant le 9 mai 1993.
N'oublions pas Robert Ségart, 
Charles Bride, Georges Gustin etJo-
seph Carlier entre autres qui ont 
résisté à ses côtés.

  Avant restauration    Avant restauration  

  1    1    2    2  

  3    3  

  4    4  

  Après restauration    Après restauration  
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Quand l'Histoire est à portée de regard
Près de 80 ans après les faits, les façades des maisons rue du 19 mars 1962 
portent encore les stigmates de cette tragédie.

Nul Thiantais n'ignore l'histoire du Captain Reed, du 
Major Heist, du Sergent Hassin et du soldat Miller tous 
morts le 2 septembre 1944 au croisement des rues du 
19 mars 1962 et Lucien Gustin peu avant la libération 
du village par les Américains. Mais combien savent 

que les impacts des balles tirées par les allemands sur 
le capitaine Reed, seul survivant de la première salve, 
sont toujours visibles sur les murs et portail des mai-
sons rue du 19 mars 1962 ? Regardez, vous ne passerez 
plus à cet endroit sans y penser.

À vos appareils photo !

Sujet : Mon Thiant insolite ! Faire une 
photographie d'un endroit identifiable 
de Thiant avec un point de vue original, 
insolite.
Contraintes : le cliché doit être pris à la 
française (paysage) et ne doit pas com-
porter de personnes identifiables
2 catégories : couleur | noir et blanc
Il est possible de s'inscrire dans chaque 
catégorie, une photo par catégorie par 
participant.
Le concours sera ouvert du 8 au 26 
novembre, le jury se réunira début 
décembre. 

Cette année le concours pour la carte de vœux change. Ouvert au plus grand nombre, 
offrez nous votre Thiant insolite, pas en dessin mais en photo !

Recensement militaire et inscription sur les listes 
électorales
Dès vos 16 ans vous devez vous faire recenser pour obtenir votre attestation obligatoire 
pour certaines démarches administratives. Vous serez automatiquement inscrit.e sur les 
listes électorales de votre commune dès vos 18 ans.

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire re-
censer. Son recensement fait, il reçoit une attestation 
de recensement. Il doit présenter cette attestation lors 
de certaines démarches (inscription au baccalauréat 
avant 18 ans notamment). En cas de perte ou de vol 
de son attestation, il peut demander une attestation 
de situation administrative. Le jeune qui s'est fait re-
censé est ensuite convoqué à participer à la journée 
défense et citoyenneté (JDC).
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recen-
sement militaire à compter de votre 16e anniversaire 
et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit. Si vous êtes deve-
nu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire 
recenser dans le mois qui suit l'obtention de la natio-
nalité française. Si vous avez la possibilité de refuser 
la nationalité française et que vous choisissez d'être 
Français, vous devez vous faire recenser entre le jour 
de vos 16 ans et le mois qui suit votre 19e anniversaire. 
Il est obligatoire de faire le recensement militaire. 
Cela vous permet :
-  d'obtenir une attestation de recensement. Avoir cette 

attestation est obligatoire pour s'inscrire avant l'âge 
de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou un 
concours administratif en France.

-  d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Avoir participé à la JDC ou en avoir été exemp-
té, est obligatoire pour s'inscrire à partir de l'âge 

de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...), à un 
concours administratif ou à l'examen du permis de 
conduire en France. Cette obligation cesse à partir de 
l'âge de 25 ans.

-  d'être inscrit automatiquement sur les listes électo-
rales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter dès l'âge 
de 18 ans, sans avoir d'autre démarche à effectuer 
(sauf en cas de déménagement notamment).

La démarche se fait à la mairie de la commune de 
votre domicile (ou de celle où est situé l'organisme 
auprès duquel vous avez fait élection de domicile).
L'attestation de recensement vous sert à prouver que 
vous avez fait votre recensement militaire.
Votre recensement fait, la mairie vous remet votre 
attestation de recensement. Généralement, une bro-
chure d'information sur le service national vous est 
également remise.
Après le recensement et aussi longtemps que vous 
n'avez pas 25 ans, vous devez informer votre centre 
du service national de tout changement de votre 
situation :
-  Changement de domicile. Toute absence du domicile 

habituel pour une durée de plus de 4 mois doit éga-
lement être signalée.

-  Changement de situation familiale
-  Changement de situation professionnelle 

SOUVENIR DE HAINAUT par Michel Haussy

et en podcast sur radioclub.fr

Tous les lundis à 17h sur



 

Chers Thiantaises et Thiantais, 

Nous alertons régulièrement l’équipe de la majorité en place pour sécuriser les trottoirs.   
En effet nous voyons trop souvent des poubelles laissées d’une manière désinvolte. Les 
piétons sont obligés d’emprunter la route les mettant ainsi en danger. 

En accord avec notre programme nous insistons pour que de nouvelles mesures  soient 
prises pour freiner les vitesses excessives et prendre en compte les incivilités qui 
empoisonnent la vie des riverains.   

Nous nous préoccupons également du manque d’espaces verts et de jeux pour enfants. 
Avec la démolition de la maison des jeunes et de la bibliothèque nous veillerons à ce que 
les futures réalisations revalorisent le village au profit de tous. 

Nous réclamons une orientation dans l’urbanisme qui privilégie les pistes cyclables et les 
circuits pédestres matérialisés. 

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

 

 

    

Françoise 
Bar-Desespringalle 

Sylvain Lefebvre Jimmy Laurent Dorothée Demain 

 

Agir avec les 
Thiantais 
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Implantation de l'antenne 5G
Devant l'inquiétude manifestée par les Thiantaises et Thiantais au sujet de l'installation 
d'antennes rue Barbusse, le Conseil municipal a jugé opportun d'apporter à la population 
toutes les explications techniques et réglementaires nécessaires à une information 
éclairée relative à ce projet non initié par la commune mais par Bouygues Télécom via 
différents sous-traitants (SNEF, CELLNEX).

Tout commence le 6 février 2018 
par la première déclaration préa-
lable d'une demande de pose d'un 
pylône de 30 mètres de haut équi-
pé de 6 antennes et d'un faisceau 
hertzien sur l'ex site Lisi et plus 
spécialement près de la voie ferrée. 
Le 29 mars 2018 est pris un arrêté 
municipal d'opposition après avis 
des services instructeurs, l'ADS 
(autorisation du droit des sols) de 
la CAPH, aux motifs d'une incohé-
rence entre l'identité du déclarant 
et l'engagement du déclarant ainsi 
que sur l'absence de convention de 
principe le long de la voie ferrée 
avec la SNCF.
Le 9 avril 2018, une deuxième 
déclaration préalable, complétée 
le 18 juin 2018 pour pièces man-
quantes, fait la même demande 
que la première, toujours sur le 
site de Lisi mais sur une autre par-
celle, plus éloignée de la ligne de 
chemin de fer. Le 13 août 2018, un 
nouvel arrêté municipal d'opposi-
tion est pris après avis de l'ADS (cf 
supra) aux motifs que la nature et 

l'usage du pylône ne répondent 
pas aux dispositions du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de Thiant. En 
décembre 2018, Bouygues Télécom 
dépose un recours en annulation 
de l'arrêté du 13 août 2018 auprès 
du Tribunal Administratif de Lille. 
En septembre 2020, l'entreprise se 
désiste au motif que la promesse 
initiale de bail obtenue n'a pas pu 
être maintenue. Le projet est répu-
té caduque.
Cependant, le 21 février 2020, la 
société a déposé parallèlement 
une nouvelle déclaration préalable 
(complétée en mars) pour l'instal-
lation d'antennes panneaux sur 
le terrain privé sis 48G rue Henri 
Barbusse à Thiant. Le 27 avril 2020, 
une décision de non-opposition 
est prise par la commune au motif 
qu'il y a totale conformité du projet 
avec le PLU. L'avis favorable d'ENÉ-
DIS empêche de faire opposition à 
la demande.
Lors de cette première déclaration 
préalable, les services de l'État ont 

émis un avis favorable (DREAL et 
Ministère des Armées) et un avis 
réputé favorable (district aéronau-
tique Nord/Pas-de-Calais, Direction 
de la sécurité de l'action civile Nord, 
l'ARS Nord/ Pas-de-Calais, Direction 
de la sécurité aéronautique de 
l'État). À ce stade, la déclaration 
préalable ne précise pas explicite-
ment la typologie de l'antenne (elle 
n'est pas tenue de le faire).
Le 16 avril 2021, la municipalité de 
Thiant a reçu un dossier d'informa-
tion de la SNEF télécom faisant état 
de l'évolution de l'antenne relais 
vers la 5G de réseau mobile. Ce 
dossier est consultable par tous en 
Mairie.
Pour information : on précisera 
que le panneau de chantier et 
la décision de non-opposition 
étaient affichés sur le site afin de 
permettre l'information du public 
et un recours essentiel dont le 
Tribunal Administratif de Lille dans 
les 2 mois à partir de la notification. 
Aucun recours n'a été déposé.

Commune Zéro déchet
Notre commune s'est engagée dans un processus 
de labellisation lancé par le SIAVED : Commune 
Zéro Déchet. Des actions sont à mettre en œuvre 
pour prétendre à ce label et nous avons besoin 
de tous pour y parvenir !
Le label "Commune Zéro Déchet" récompense les actions 
menées par les communes de la CAPH en faveur de la ré-
duction et de la gestion optimale de ses déchets. Ce label 
a pour vocation de faire connaître et de valoriser les com-
munes engageant et/ou ayant engagé des actions sur cette 
thématique.
Les actions sont réparties sur quatre axes : les biodéchets, 
le tri des déchets, l'éco-consommation et la santé environ-
nementale. Un nombre de lucioles est attribué à chacune 
des actions en fonction de leur niveau de difficulté. Il faut 40 
lucioles pour obtenir le label.

La reprise des concessions funéraires
La reprise des concessions funéraires en état d’abandon est souvent un casse-tête pour 
les municipalités en manque de place dans leur cimetière. Cette procédure est fasti-
dieuse, très encadrée légalement et très longue.
Pour qu’une concession funéraire 
puisse faire l’objet d’une reprise, 
elle doit remplir trois critères :
– avoir plus de 30 ans d’existence ;
–  la dernière inhumation a dû être 

effectuée il y a plus de 10 ans ;
– être à l’état d’abandon.
On considère que des concessions 
qui offrent une vue « délabrée et 
envahie par les ronces ou autres 
plantes parasites » ou qui sont « re-
couvertes d’herbe ou sur lesquelles 
poussent des arbustes sauvages » 
sont reconnues à l’état d’abandon.
La rédaction d’un procès-verbal 
de constat d’abandon est dressé 
sur place par le maire accompagné 
d’un fonctionnaire de police.
L’état d’abandon constaté par pro-
cès-verbal ne doit pas avoir été 
interrompu dans les trois ans qui 

suivent l’expiration de la période 
des affichages par un acte d’entre-
tien constaté contradictoirement. 
Si tel est le cas, la concession, de 
nouveau entretenue, sort de la 
procédure.
Trois ans après l’affichage du pro-
cès-verbal de constat, un nou-
veau procès-verbal rédigé dans 
les mêmes conditions doit consta-
ter que la concession continue 
d’être en état d’abandon et doit 
notifier aux intéressés les mesures 
envisagées.
La reprise par la commune d’un 
terrain affecté à une concession en 
état d’abandon est prononcée par 
arrêté motivé du maire, qui doit 
être porté à la connaissance du pu-
blic. Il est exécutoire de plein droit 
dès qu’il a été procédé à sa publica-
tion et à sa notification.

Un mois après la publication et la 
notification de l’arrêté prononçant 
la reprise de la concession aban-
donnée, il peut concéder à nou-
veau le terrain de la concession 
reprise à condition d’avoir respecté 
au préalable les trois formalités sui-
vantes :
–  avoir fait procéder à l’exhumation 

des restes des personnes inhu-
mées dans l’emplacement repris 
et les avoir fait réunir dans un cer-
cueil ;

-  avoir fait aussitôt réinhumer ces 
restes dans un emplacement du 
même cimetière affecté à perpé-
tuité par un arrêté municipal.

Si vous avez des informations 
concernant une concession en état 
d'abandon, n'hésitez pas à venir en 
faire part en Mairie avant la mise en 
place de cette procédure.

BIEN TRIER VOS DÉCHETS
Bac bleu : papier, carton, emballages 
en métal, bouteilles, bidons et flacons 
en plastique vides et déposés en vrac.
Bac brun : ordures ménagères mises 
dans un sac fermé.
Bac à verre : bouteilles, pots et bocaux 
sans couvercle.

Les déchets verts sont à ramener en 
déchèterie et font l'objet d'une col-
lecte spécifique en porte à porte. Il est 
interdit de les brûler. Vous encourez 
des poursuites judiciaires. 
Les prochaines collectes : 
20 mai, 3 juin, 17 juin, 1er juillet, 15 juillet.



ÉÉtat-civiltat-civil
Naissances
Azéline, Jacqueline, Jeannine Monier 
née le 14 octobre 2020
Lya, Déborah, Ariane Bauduin  
née le 22 novembre 2020
Tino Lai 
né le 29 novembre 2020
Andréa, Victor Frémeaux  
né le 30 novembre 2020
Lysandre, Olivier Lobjois 
né le 2 décembre 2020
Martin, François, Bertrand Bernard 
né le 3 décembre 2020
Xavi Gréaux 
né le 8 décembre 2020
Rafaël Lailler 
né le 12 janvier 2021
Romane Juretzko 
née le 28 janvier 2021
Nino Pala 
né le 12 février 2021
Paul Escouflaire 
né le 8 mars 2021
Grey, Fabrice, Mickaël Ferreira 
né le 11 mars 2021
Charly, Christian, Alain Desmedt 
né le 18 mars 2021

Décès
Irène, Victorine, Zénaïde Poirette née Repaire 
décédée le 15 septembre 2020
Jean Wojdowski 
décédé le 19 septembre 2020
Eliane, Thérèse Barbieux 
décédée le 22 octobre 2020
Rosemonde, Berthe, Augustine Douay née Quinet 
décédée le 23 octobre 2020
Jeanne-Marie Damez 
décédée le 13 novembre 2020
Joël, Emile Marchal 
décédé le 18 novembre 2020
Louisette, Berthe, Marie Brasselet née Verquin 
décédée le 2 avril 2020
Richard Czopek 
décédé le 22 novembre 2020
Roger, Jean Brachot 
décédé le 27 novembre 2020
Odette, Lucienne Bride née Lenne 
décédée le 2 décembre 2020
Raymonde Lerust née Richard 
décédée le 4 décembre 2020
Marie Béra née Buissez 
décédée le 3 janvier 2021

Bernard, Louis Holaind 
décédé le 31 janvier 2021
Frédéric, Gabriel Fievet 
décédé le 15 février 2021
Maurice, Joseph, Louis Rudant 
décédé le 27 février 2021
Suzanne Ancelin née Lansiaux 
décédée le 9 mars 2021
Pierre, Pietro Pantano 
décédé le 9 mars 2021
Nicole, Thérèse Dupont née Bouvelle 
décédée le 16 mars 2021
Marie, Jeanne, Eugénie Charlet née Desse 
décédée le 21 mars 2021
Annie, Claudine, Marie Richard née Darcheville 
décédée le 20 mars 2021
Rosalie Cacheux née Lefebvre 
décédée le 24 mars 2021
Marie, Henriette Lemoine née Lecerf 
décédée le 8 avril 2021
Raymonde, Joséphine Dewasme née Mangot 
décédée le 10 avril 2021
Emilienne Bécart née Paniez 
décédée le 18 avril 2021
Fabrice, Daniel Millien 
décédé le 26 avril 2021

Mariages
Marie Dommery et François-Xavier Morelle  
le 20 février 2021

Mathilde Félix et Timothée, Etienne, Joseph Guerlez 
le 29 avril 2021


