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Chères Thiantaises,  
chers Thiantais

Ce nouveau bulletin est 
allégé, comme les tenues 
d’été. Vous retrouverez 
les différentes rubriques 
habituelles dans l’édition 
de la rentrée.

En attendant, vous 
pourrez consulter la 

liste des nombreuses associations présentes 
dans la commune, qu’elles soient culturelles, 
sportives ou caritatives. De quoi prendre de 
bonnes résolutions et choisir vos activités 
pour la rentrée.

Vous prendrez également connaissance 
de l’état des finances de votre ville. En 
toute transparence, M. Vanderbec, adjoint 
aux finances, vous présente le compte 
administratif 2017 et le budget primitif 2018, 
adoptés lors du conseil municipal du 6 avril. 
Vous constaterez que nos finances sont saines. 
Malgré la baisse des dotations de l’État et la 
suppression de contrats aidés, nous gardons 
le cap mais cela ne va pas sans la restriction de 
dépenses car, comme les foyers, la collectivité 
ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens.

Je vous souhaite donc une bonne lecture et 
j’espère vous voir nombreux aux différentes 
manifestations à venir.

Bonnes vacances à tous !

Stéphanie Wattiez
Adjointe à la jeunesse, 

aux centres de loisirs et à l’information

 AGENDA DE L’ÉTÉ 
Juillet
Samedi 30 juin et  
dimanche 1er juillet
Gala de l’École Municipale  
de Danse
Salle des fêtes 
samedi 20h 
dimanche 16h

Dimanche 1er juillet
Assemblée Générale  
Club de Volley
Salle de l’enfance

Samedi 14 juillet
Concours de pêche, jeux réservés 
aux enfants, défilé, spectacle et 
feu d’artifice
Café de la Mairie, salle Gustave 
Ansart, salle des fêtes, stade

Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Fête des ALSH
Salle des fêtes et salle de 
l’enfance

Août
Samedi 25 et  
dimanche 26 août
Libération de Thiant 
Camps et véhicules de la  
2nde Guerre Mondiale, 
Salle Delaune

Septembre
Samedi 8 septembre
Repas des aînés
Pasino

Dimanche 23 septembre
Brocante du RCT
Cités Croizat et Thorez

Samedi 29 et  
dimanche 30 septembre
Deuxième ducasse, concert, 
concours de pétanque 
Place de la république,  
salle des fêtes,  
boulodrome
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Compte Administratif 2017

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le compte de gestion établi 
par le receveur, le compte administratif 2017 et le budget primitif 2018 
lors de sa réunion du 6 avril 2018.

Exécution du budget 2017
Recettes (en €) Dépenses (en €) Résultats (en €)

Réalisations de 
l’exercice

Fonctionnement 3 352 449,95 2 701 617,78 650 832,17
Investissement 1 140 709,62 1 263 123,38 -122 413,76

Résultats de l’exercice 4 493 159,17 3 964 741,16 528 418,41
Report de l’excédent d’investissement 2016 777 236,27 777 236,27

Résultats de clôture de l’exercice 2017 5 270 395,84 3 964 741,16 1 305 654,68
Restes à réaliser reportés en 2018 (investissement) 300 000,00 10 317,00 289 683,00

Résultats cumulés 5 570 395,84 3 975 058,16 1 595 337,68
Le budget de fonctionnement est excédentaire de 650 832,17 €. L’investissement déficitaire de 122 413,76 €  
auquel s’ajoute l’excédent 2016 de 777 236,27 € donnant ainsi un résultat de clôture 2017 de 1 305 654,68 €.

Budget de fonctionnement 2017
Les dépenses
Total des dépenses : 2 701 617,78 €
En 2016, le total des dépenses de fonctionnement s’élevait à 2 502 149,85 €.

Charges à caractère général 759 719,46 € (29,21 %)

Charges de personnel 1 414 009,02 € (54,35 %)

Atténuations de produits 16 178,00 € (0,62 %)

Charges de gestion courante 355 674,70 € (13,67 %)

Charges financières 53 171,67 € (2,04 %)

Charges exceptionnelles 2 841,00 € (0,11 %)

Total des charges réelles 2 601 593,85 € (100 %)

Opérations d’ordre de transfert entre 
sections (amortissements) 100 023,93 €

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 701 617,78 €

En 2016, le total des charges réelles s’élevait à 2 449 075,82  €, soit une augmentation de 153 518,02  € due 
 es sentiellement à l’augmentation des frais de personnel qui représentent 54,35 % des charges réelles.
En 2016, les charges de personnel s’élevaient à 1 315 032,75 € soit une augmentation de 98 976,27 €. 
Cette augmentation est la conséquence du régime indemnitaire qui tient compte maintenant des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (I.F.S.E.), indemnité versée mensuellement et d’autre-
part au complément indemnitaire annuel (C.I.A.).
À cela s’ajoute :

- une hausse :  des retenues pour pensions des fonctionnaires (10,29 % au lieu de 9,94 %) 
des cotisations vieillesse des agents contractuels (0,49 % au lieu de 0,35 %)

- une hausse du point d’indice de +0,6 % depuis le 1er février 2017.
Il faut également ajouter une hausse des heures liées aux besoins de la cantine scolaire (effectif en  augmentation) 
et à l’école maternelle.

Les recettes
Total des recettes : 3 352 449,95 €

Atténuation de charges 22 444,49 € (0,670 %)

Produits des services du domaine et 
ventes diverses 126 290,34 € (3,767 %)

Impôts et taxes 2 897 259,12 € (86,422 %)

Dotations, subventions et participations 216 170,51 € (6,450 %)

Autres produits de gestion courante 42 981,81 € (1,282 %)

Produits financiers 99,45 € (0,002 %)

Produits exceptionnels 37 424,23 € (1,116 %)

Opération d’ordre 9 780,00 € (0,291 %)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 352 449,95 € (100 %)

En 2016, elles s’élevaient à 3 368 588,01 € soit - 16 138,06 €. En 2015, elles étaient de 3 367 145,08 € et en 2014, de 
3 327 923,13 €. Les recettes restent stables. Néanmoins, depuis 2014, avec des recettes pratiquement  identiques, 
la commune perd de ses capacités d’investissement.

Budget d’investissement 2017
Les dépenses
Total des dépenses : 1 263 123,38 €

Immobilisations incorporelles 16 742,40 € (1,325 %)

Subventions d’équipement 0,00 € (0,000 %)

Immobilisations corporelles 119 783,96 € (9,483 %)

Immobilisations en cours 350 563,11 € (28,546 %)

Autres immobilisations financières 615 360,00 € (48,718 %)

Emprunts et dettes 140 893,91 € (11,154 %)

Total des charges réelles 1 253 343,38 € (99,226 %)

Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 780,00 € (0,774 %)

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 1 263 123,38 € (100 %)

Les recettes
Total des recettes : 1 917 945,89 €

Dotations, fonds divers et réserves* 1 025 913,69 € (53,491 %)

Subventions d’investissement 12 072,00 € (0,629 %)

Autres immobilisations financières 2 700,00 € (0,141 %)

Total des recettes réelles 1 040 685,69 € (54,261 %)

Opérations d’ordre transfert entre 
sections (amortissements) 100 023,93 € (5,215 %)

Total des recettes d’investissement 1 140 709,62 € (59,476 %)

Excédent d’investissement reporté 777 236,27 € (40,524 %)

TOTAL DES RECETTES 1 917 945,89 € (100 %)

Réponse :  Henri Barbusse donne son nom à cette rue qui s’est appelée rue de la Pyramide et route de Denain.
QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?
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Les investissements réalisés en 2017 :
-  Immobilisations incorporelles 

Frais d’études mise aux normes PMR de la Mairie 8 976,00 € 
Frais d’études de la ferme Jourdan 5 720,00 € 
Achats de logiciels 2 066,40 €

-  Immobilisations corporelles 
Portes extérieures de la salle des fêtes 15 485,00 € 
Travaux de raccordement des sanitaires PMR salle de l’enfance 10 461,81 € 
Achat d’un camion et d’un véhicule pour les Services Techniques 62 305,96 € 
Matériel de bureau et informatique 4 279,31 € 
Mobilier pour la Mairie et le réseau d’assistantes maternelles 7 254,75 € 
Matériels divers (cantine, illuminations de Noël) 17 136,80 €

-  Immobilisations en cours 
Réfection rue Émile Zola 2ème tranche 322 375,12 € 
Honoraires bureau d’études 13 677,59 € 
Travaux divers voiries 11 582,11 € 
Déplacement divers réseaux rue Émile Zola 10 381,25 €

-  Autres immobilisations financières 
Prêts accordés au personnel 6 000,00 € 
Budget annexe de la Ferme Jourdan 609 360,00 € 
(terrain à aménager : 399 360 € ; étude : 10 000 € ; travaux : 200 000 €)

-  Emprunts et dettes assimilées 
Remboursement des emprunts en cours 140 893,91 €

-  Opérations d’ordre 
Moins value pour le camion volé 9 780,00 €

Budget Primitif 2018

Fiscalité locale : taux d’imposition
Cette année encore, et ce depuis 2010, les taux d’imposition de la fiscalité locale n’augmentent pas et restent 
fixés à : 
 19,40% pour la taxe d’habitation 
 19,22% pour le foncier bâti 
 66,78% pour le foncier non bâti

i   Le taux de la taxe d’habitation de la CAPH reste à 11,71% comme en 2016 et 2017. 
Le taux de la taxe foncière sur le bâti du département passe de 21,45% à 19,29%. 
Par ailleurs, la CAPH a décidé, comme les années précédentes, de ne pas lever de taxe  
d’enlèvement des ordures ménagères qui reste fixée à 0%.

Présentation générale du Budget Primitif 2018
Le Budget Primitif 2017 s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 5 510 758,16 € dont : 
 3 182 782,24 € en fonctionnement 
 2 327 975,92 € en investissement.
En investissement, les dépenses nouvelles s’élèvent à 2 317 658,92 € auxquelles s’ajoutent 10 317,00 € de restes 
à réaliser de l’exercice 2017. Les recettes nouvelles s’élèvent à 1 373 153,41 € auxquelles s’ajoutent 300 000,00 € 
de recettes à recevoir (fonds de concours de la CAPH non versé en 2016 ni en 2017) et 654 822,51 € de solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté.
En 2017, le Budget Primitif s’élevait à 5 743 051,37 € dont : 
 3 233 653,47 € en fonctionnement ; 
 2 509 397,90 € en investissement.
Les recettes de fonctionnement sont en diminution de 50 871,23 € par rapport à 2017.
La baisse des dotations de l’état, - 216 706 € (suppression de la DGF en 2018) et la suppression des contrats aidés 
commencent à peser sur les finances communales. Il convient donc de maîtriser encore plus les dépenses et de 
ne plus emprunter.

Budget de fonctionnement 2018

Les dépenses
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 2 952 321,00 €. Les dépenses d’ordre de fonctionnement à 
130 461,24 €. Ce qui nous donne un total à 3 182 782,24 €, permettant un virement à la section d’investissement 
de 176 461,24 €.

Charges à caractère général 959 321,00 € (32,50 %)

Charges de personnel 1 474 000,00 € (49,93 %)

Atténuation de produit 39 000,00 € (1,32 %)

Autres charges de gestion courante 422 300,00 € (14,31 %)

Charges financières 53 000,00 € (1,80 %)

Charges exceptionnelles 4 200,00 € (0,14 %)

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 2 952 321,00 € (100 %)

Virement à la section d’investissement 176 461,24 €
Amortissements 54 000,00 €

TOTAL DES OPÉRATIONS D’ORDRE 230 461,24 €

Les recettes
Les recettes s’élèvent à 3 182 782,24 €. En 2017, elles étaient de 3 233 653,47 €, soit une diminution de 1,57% 
(50 871,23 €).

Atténuation de charges 5 000,00 € (0,16 %)

Produits des services 108 550,00 € (3,41 %)

Impôts et taxes (taxes foncières, d’habitation 
et compensation CAPH) 2 909 935,24 € (91,43 %)

Dotations, subventions 117 297,00 € (3,68 %)

Autres produits de gestion courante 42 000,00 € (1,32 %)

TOTAL DES RECETTES 3 182 782,24 € (100 %)

Budget d’investissement 2018
Les dépenses
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2 334 149,92 € dont 10 317 € de restes à réaliser de l’exercice 2017.

Immobilisations incorporelles 61 174,00 € (2,621 %)

Subventions d’équipement versées 50 000,00 € (2,143 %)

Immobilisations corporelles 448 200,00 € (19,201 %)

Immobilisations en cours 1 212 458,92 € (51,944 %)

Total des dépenses d’équipement (1) 1 771 832,92 € (75,909 %)

Emprunts 103 000,00 € (4,412 %)

Autres immobilisations financières 449 000,00 € (19,236 %)

Total des dépenses financières (2) 552 000,00 € (23,648 %)

Total des dépenses d’investissement de 
l’exercice (1) + (2) 2 323 832,92 € (99,557 %)

Restes à réaliser 10 317,00 € (0,443 %)

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES 2 334 149,92 € (100 %)
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Les investissements les plus importants programmés pour 2018 :
- Travaux d’aménagement et d’accessibilité de la Mairie 316 241,00 € 
-  Démarrage du chantier de la ferme Jourdan 440 000,00 € 

(désamiantage, démolition, fouilles archéologiques…)
-  Remplacement de menuiseries dans plusieurs bâtiments communaux 40 300,00 € 

(salle de musculation, anciens bureaux du syndicat d’assainissement, plancher de l’église)
- Travaux de peinture au Groupe Scolaire Ansart 21 974,00 € 
- Rénovation de la toiture, de l’éclairage et du plafond (salle de l’enfance) 31 000,00 € 
- Rénovation des cheneaux des logements rue Anatole France 8 500,00 € 
- Extension du colombarium et allées du cimetière 69 000,00 € 
- Protection des vitraux de l’église côté chœur 15 000,00 € 
- Signalisation des bâtiments communaux et vidéo protection 35 000,00 € 
- Achat de matériel de bureau et matériel informatique 40 000,00 €

Remboursement des emprunts
Au 1er janvier 2018, le capital restant à rembourser s’élève à 1 482 304,00 €. Population à la même date, 2 721 
habitants. Ce qui nous donne un endettement par habitant de 545,00 €. L’annuité de remboursement est de 
103 000,00 € soit 37,85 € par habitant.
Ce budget primitif 2018, devrait nous permettre de rendre, comme les années précédentes, le service que nos 
administrés sont en droit d’attendre de la commune et ceci malgré :

- la suppression de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ; 
- la suppression des contrats aidés ; 
- le maintien des taux d’imposition de la fiscalité locale.

Les recettes d’investissement
Elles s’élèvent à 2 327 975,92 € dont 1 142 692,24 € de recettes financières, 230 461,24 € d’opérations d’ordre, 
654 822,51 € de solde d’exécution positif reporté et 300 000 € de fonds de concours de la CAPH non versés en 
2017.

F.C.T.V.A. 75 000,00 € (3,221 %)

Taxes d’aménagement 15 000,00 € (0,644 %)

Excédents de fonctionnement 
capitalisés 650 832,17 € (27,957 %)

Remboursement des prêts 2 500,00 € (0,108 %)

Produits de cessions d’immobilisation 
(budget annexe : vente des terrains de 
la Ferme Jourdan)

399 360,00 € (17,155 %)

Total des recettes financières (1) 1 142 692,17 € (49,085 %)

Virement de la section de 
fonctionnement 176 461,24 € (7,580 %)

Opérations d’ordre de transfert entre 
sections (amortissement) 54 000,00 € (2,319 %)

Total des opérations d’ordre (2) 230 461,24 € (9,899 %)

Total (1) + (2) 1 373 153,41 € (58,984 %)

Solde d’exécution positif reporté 654 822,51 € (28,129 %)

Total 2 027 975,92 € (87,113 %)

Subvention d’investissement (fonds de 
concours de la CAPH) 300 000,00 € (12,887 %)

TOTAL DES RECETTES 2 327 975,92 € (100 %)

Le sous-préfet de Valenciennes nous a fait 
part de son inquiétude face à la recrudescence des vols par ruse 

au sein de notre arrondissement. Il nous demande de renforcer la sensibilisation des personnes 
les plus vulnérables. La communication est importante aussi n’hésitez pas à relayer l’information aux aînés et aux 
enfants de votre entourage.

 
Des individus 
se faisant passer 
pour des employés 
de sociétés plus ou 
moins connues, ou ayant 
inventé un prétexte, tentent 
de s’introduire dans votre 
domicile. Leur but est de 
détourner votre attention 
afin de dérober un ou 
des biens ou de vous 
soustraire de l’argent 
pour un service qui se 
révélera fictif.

Ra
pp
el

 - R
ap
pe
l

Un policier ou un gendarme ne se présentera jamais à votre domicile en compagnie 
d’un voleur arrêté. Il ne vous demandera jamais où vous cachez vos biens de valeur.i

CConseilsonseils
-  Ne laissez pas apparaître que vous vivez seul. 

Mettez uniquement votre nom de famille sur votre 
sonnette et/ou boîte à lettre.

-  Limitez l’accès à votre domicile grâce à un judas ou 
un entrebâilleur, vous permettant d’identifier vos 
visiteurs sans leur permettre d’entrer chez vous.

-  Demandez une carte professionnelle ou tout autre 
justificatif permettant de vérifier l’identité du (des) 
visiteur(s).

-  N’utilisez pas les numéros fournis par votre visiteur 
mais ceux en votre possession pour réaliser un 
contre-appel.

-  Ne le(s) laissez pas sans surveillance et suivez-le(s) dans ses 
déplacements.

-  Ne révélez jamais où se trouvent vos objets de valeur.

-  Ne communiquez jamais votre code de carte bancaire ni les chiffres 
qui s’y trouvent

-  Ne gardez pas beaucoup d’espèces chez vous.

-  Prenez des photos de vos objets de valeur pour justifier de leur vol à 
votre assurance.

Si vous décidez de laisser entrer votre (vos) visiteur(s)Si vous décidez de laisser entrer votre (vos) visiteur(s)

Les travaux en Mairie
Le Service Technique a modifié les bureaux de la Mairie. Ces travaux ne sont pas terminés et 
préfigurent la transformation de l’aménagement intérieur du bâtiment. Retour en images.
Le nouveau bureau de M. le Maire Différentes phases des travaux : démolition, construction, finitions

Guy Vanderbec 
Adjoint aux finances
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Les Associations thiantaises

GénéralistesGénéralistes

SportivesSportives

OSAT (Office des Sports et Associations de Thiant)

9, rue Anatole France | 03 27 36 93 52 |  OSAT Thiant
Président : Michel HENNAUT | Vice-présidents : Jean-Yves LAURENT - Annick DUSART |  
Secrétaires : Philippe WAELKENS - Sylvie NICOLAS (adj) | Trésorières : Céline DUMAINE - Pricillia DESPINOY (adj)

CLUB DU 3ÈME AGE 
Salle du temps de vivre | Tél. 03 27 24 65 42 | le mardi de 13h30 à 17h
Président : Joël MARCHAL | Secrétaire : René DELCOURT | Trésorier : Christian LEROY

 ATHLETIC 2000 
Rue Anatole France | Mardi et mercredi de 17h30 à 19h | Renseignements sur place
Président : Steve ALANKIEWICZ 

 BC THIANT (Basket Club de Thiant) 

Salle Auguste Delaune | http://basketclubdethiant.xooit.com |   BC Thiant
Présidente : Aurélie GAMEZ

 CLUB CYCLOTOURISTE DE THIANT 
jbusschaert@hotmail.fr | http://ville.thiant.free.fr/site/cyclotouriste.htm
Président : Michel BUSSCHAERT

 CLUB DES RANDONNEURS 
Salle du temps de vivre | 03 27 24 68 03 - 06 12 01 52 06 | christian-francine.eloy@orange.fr | http://randonneursdethiant.online.fr/
Marches hebdomadaires le dimanche : départ entre 8h et 9h, retour au plus tard entre 11h30 et 12h00
Président : Christian ELOY 

 DANSE ORIENTALE MY BELLY DANCER 
Salle de danse | 06 99 44 08 34 | dansorientale@outlook.fr | Mercredi de 20h à 21h - le dimanche de 11h à 12h
Président : Rachid BOURROI | Secrétaire : Samia BOURROI

 FOOTBALL RCT (Racing Club de Thiant) 
Stade | philippe.walkens@sfr.fr | https://direct-score.ouest-france.fr/football/club/thiant-racing-club | Mercredi midi
Président, trésorier : Philippe WAELKENS

 FUTSAL 

Salle Auguste Delaune  |   Futsal Thiant | Entraînements : mercredi (21h30 - 23h) - samedi (10h - 12h) | Matchs : lundi
Président : Fernando DE JESUS SOARES

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FÉMININE (GVF) 
Gym, bodysculpt, pilates, piloxing, step : Salle Ansart le lundi (15h - 16h) / mardi (18h15 - 19h15) / jeudi (18h15 - 20h)
Zumba : Salle des fêtes le lundi (19h - 20h) | Inscriptions sur place  
Présidente : Delphine MANET

 LA BOULE THIANTAISE (pétanque) 
Boulodrome | À partir de 8 ans | Entraînements : du mardi au vendredi à partir de 14h | Renseignements sur place
Président : Jérôme MORIAMEZ

VOLLEY-BALL 
Salle Gustave Ansart | Entraînements : mercredi (17h - 20h) et vendredi (19h30 - 21h) | Renseignements sur place
Président : Julien HOUQUE

WAY MOVE FAMILY (Parkour et freerun) 
Salle Gustave Ansart | Entraînements : lundi (18h - 20h) et jeudi (20h10 - 21h30) | http://waymovefamily.e-monsite.com 
Renseignements sur place le lundi
Président : Brandon VERCAUTEREN

CulturellesCulturelles

JeunesseJeunesse

 CAIT (Club Aéromodélisme Indoor de Thiant)
salle Gustave Ansart | 03 27 24 69 03 - 06 58 09 46 95 | hamadou.karine@bbox.fr | Samedi de 16h à 18h
Président : Michel HAMADOU | Secrétaire : Karine HAMADOU | Trésorier : Jean-Michel CARLIER

 ÉCOLE DE DANSE MUNICIPALE (danse classique et moderne) 
Salle de danse | berenice.renaux@orange.fr | 06 88 94 74 49 | Renseignements en Mairie
Cours  : lundi (17h15 - 21h) - mercredi (15h15 - 21h) - samedi (10h - 12h)
Professeur : Bérénice RENAUX

 ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE THIANT 
Rue Anatole France | 06 80 27 18 15 | Renseignements en Mairie
Directeur : Julien DUVAL

 HARMONIE DE THIANT 
Salle des fêtes | 06 52 75 24 70 | daniellienard03@gmail.com | Répétitions le vendredi (20h - 21h30)
Directeur de l’harmonie : Pascal CAGNEAUX | Président : Daniel LIENARD | Trésorière : Marie-Claude LIENARD | Secrétaire : Lucile GRIVET 

 HISTOIRE LOCALE 
1, rue Ghesquière | histoirethiant@orange.fr | http://histoire.thiant.fr | Réunion : mercredi (15h - 17h)
Renseignements en Mairie
Président : Michel HAUSSY

 LE CARRE D’AS (club de belote) 
Salle Paul Boon, 11 bis rue du Docteur Roux | 03 27 24 66 90 | Réunions et renseignements : le vendredi 13h30
Présidente : Renée BERNIER

 VMT (Véhicules Militaires Thiantais)

06 09 61 43 81 - 06 52 74 24 70 | daniellienard03@gmail.com | http://vmtassociation.e-monsite.com |   vmtww2
Président : Jean Jacques MICHEL | Vice-président : Daniel LIENARD | Trésorières : Marie-Claude LIENARD - Christine MICHEL (adj)
Secrétaires : Jérôme CARLIER - Bruno AUDEGOND (adj)

 AJT (Association Jeunesse Thiantaise)

Espace Jeunes, 11 bis rue du docteur Roux, salle Paul Boon | 03 27 24 06 16 | ajthiant@laposte.net |   jeunesse thiantaise 
Renseignements à l’Espace Jeunes | Mercredi et samedi de 14h à 19h, jeudi et vendredi de 16h à 19h
Animateurs :Fernando DE JESUS SOARES et Laurine WEPIERRE | Président : Jean-Yves LAURENT

 ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ECOLE GUSTAVE ANSART
06 63 34 35 41
Présidente : Céline TRACHMAN

 ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLEGE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ape.college.thiant@gmail.com | http://jean-jacques-rousseau-thiant.savoirsnumeriques5962.fr/parents-d-eleves/
Président : Gabriel LAMENT

 À LA RÉSIDENCE DES ARTS
11, rue Vincent Van Gogh
Présidente : Marie-Hélène FOUGNIES

 SEP (Section Éducation Populaire)
pbar-d@orange.fr
Président : Philippe Bar Desespringalle | Trésorier : Alain Dupont | Secrétaire : Philippe Mine

 AFJT (Association des anciens du Foyer de Jeunes de Thiant)
15 rue Docteur Roux | 06 88 31 43 80 | jean-pierre.pottiez@orange.fr | http://thiantafjt.chez.com/
Président : Alain CROMBEZ | Vice-président : Jean-Pierre POTTIEZ | Trésorier : Jean-Pierre POTTIEZ | Secrétaire : Bernard HERBIN

Afin de préparer au mieux vos activités pour la rentrée, voici les associations 
présentes dans votre commune. Prenez le temps estival pour vous décider.  
À vous de faire le bon choix !
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NatureNature

Santé / Bien-êtreSanté / Bien-être

ProfessionnellesProfessionnelles

 COLOMBOPHILIE « La revanche de Thiant » 
http://ville.thiant.free.fr/site/colombophile.htm | Renseignements : « Café de la Mairie »
Président : Jacky BLARY

 JARDINIERS DE THIANT 
jardiniers.thiant@yahoo.fr  | 03 27 31 38 33 - 09 61 41 56 10 - 03 27 24 64 16
Président : Daniel FREMERY | Bernard ANDERLIN | Philippe BAR-DESESPRINGALLE

 PÊCHE :  « LA TRUITE » DE THIANT - MONCHAUX-SUR-ECAILLON 
03 27 35 11 67 - 06 14 88 14 88 | xavier.senechal0253@orange.fr
Président : Xavier SENECHAL | Trésorière : Andrée TISON | Secrétaire : Julien TISON

 SYNDICAT AGRICOLE ET CHASSE 
03 27 43 45 88
Président : Alain DUPONT

 ABED (Art du Bien-Être et de la Détente - cours de YOGA) 
Salle de danse de Thiant, place de la République | 06 79 38 35 89 | abed59224@gmail.com | jeudi de 18h30 à 20h
Président : Charlie BIZEUL

 DONNEURS DE SANG
Président : Michel VERCAUTEREN

 Amicale du personnel de la Mairie de Thiant 
Président : Jean-Yves LAURENT

 CAPER THIANT (Comité Amiante Prévenir Et Réparer) 
12, rue Anatole France | 03 27 24 61 43 | caper.thiant@wanadoo.fr | Permanences : du lundi au jeudi de 9h à 11h30
Contact : du lundi au jeudi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 11h30
Président : Jean-Michel DESPRES

 Comité d’entreprise ETERNIT 
Président : Gérard PLOUVIER

Le RC Thiant recrute

Notre-Dame des Affligés

Le Racing Club de Thiant recrute des joueurs et des joueuses de foot.

Pour plus de renseignements, contactez :  - Philippe Waelkens au 06 25 49 38 05 
- Cédric Duquesnoy au 06 69 95 22 48

A l’initiative de l’abbé Jean-Marc 
Bocquet, un projet de rénovation 
de la Chapelle de Notre-Dame 
des Affligés, située au lieu-dit 
"  Le Tombeau  " (où ont été en-
terrées les victimes des batailles 
de Denain de 1712) est en cours 
d’élaboration avec quelques 
 bénévoles.

Prochainement, une souscription 
volontaire sera proposée en vue 
du financement des travaux de 
réhabilitation et d’embellisse-
ment de cet édifice, élément du 
patrimoine de Thiant.
Nous vous tiendrons informé 
de l’évolution du projet dans les 
prochaines éditions du Bulletin 
Municipal.

Du côté paternel, il est issu d’une 
famille protestante d’origine céve-
nole. Son père, licencié de théo-
logie de l’Université de Genève, 
est journaliste, chroniqueur théâ-
tral au Siècle. Sa mère, d’origine 
anglaise, meurt alors qu’il n’a pas 
trois ans.
Le milieu littéraire le reconnaît très 
jeune comme l’un des siens à la 
suite de sa participation  remarquée 
en 1892 au concours de poésie de 
L’Écho de Paris de Catulle Mendès. 
Son premier recueil de poèmes, 
Pleureuses, est publié en 1895 (réé-
dité en 1920). Il s’exerce alors pro-
fessionnellement dans la presse, 
se tourne vers la prose et publie 
un premier roman, empreint de 
décadence et de naturalisme à la 
fois : L’Enfer, en 1908. En 1914, âgé 
de 41 ans et malgré des problèmes 
pulmonaires, il s’engage volontai-
rement dans l’infanterie (malgré 
ses positions pacifistes d’avant-
guerre) et réussit à rejoindre 
les troupes combattantes en 
 décembre 1914 au 231e régiment 
d’infanterie avec lequel il participe 
aux combats en premières lignes 
jusqu’en 1916.
La postérité se souviendra surtout 
du roman qu’il écrivit sur cette 
expérience Le Feu, prix Goncourt 
1916, récit sur la Première Guerre 
mondiale dont le réalisme sou-
leva les protestations du public de 
 l’arrière autant que l’enthousiasme 
de ses camarades de combat. Il 
 parut sous forme de feuilleton 
dans le quotidien L’Œuvre à partir 
du 3   août 1916, puis intégrale-
ment à la fin de novembre 1916 
aux éditions Flammarion. En no-
vembre 1917, il est cofondateur et 
premier président de l’Association 
républicaine des anciens combat-
tants (ARAC).
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   Réponse  
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CHAPELLE DE NOTRE-DAME DES AFFLIGÉS - THIANT
Primitivement construite en 1736 par Jean Deligne, détruite 
en 1796, cette Chapelle fut rebâtie en 1860. Menaçant ruine, 
elle fut solennellement restaurée le 25 septembre de l’Année 
Mariale 1949. De toute la région les fidèles viennent prier 
N.  -  D.  des  Affligés pour leurs malades, pour la santé et la 
croissance de leurs enfants.

Ci-dessus : La Chapelle aujourd’hui.

Ci-contre : Dans la presse des années 50.

Ci-dessous : Dégradations visibles du temps.

Bas de page : La Chapelle aujourd’hui.

L’abbé Bocquet projette la rénovation de la Chapelle 
avec l’aide de bénévoles et d’une souscription volontaire.



Vers 23h30/minuit 
Stade Municipal

Grand Spectacle de VariétéGrand Spectacle de Variété
(Entrée gratuite)

À partir de 20h30 - Salle des fêtes - Thiant

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  -  J u i n  2 0 1 8

Grand Feu d’Artifice

Samedi 14 Juillet 2018


