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ÉÉditodito Votre villeVotre ville
Chères 
Thiantaises,  
chers 
Thiantais

Nous voila arrivés à 
l’aube des vacances 
d’été et je souhaitais 

faire un point sur les travaux en cours 
et à venir mais avant tout espérer que 
les enfants puissent passer de bonnes 
vacances que ce soit par le biais du 
centre aéré ou en famille.

Bonnes vacances à tous !

Ferme Jourdan, Rue Zola
Comme vous avez pu le constater, les 
travaux d’aménagement de la Ferme 
Jourdan ont repris en début du mois 
de juin avec la réfection des bordures, 
trottoirs et voirie rue Zola ainsi que 
le parking et le piétonnier qui relie la 
Cité J. Curie (voir plan ci-après). Les six 
parcelles libres de constructeur côté 
Cité J. Curie sont viabilisées et cinq 
font l’objet d’une promesse de vente à 
l’heure actuelle. De plus, un rabotage 
de la voirie à hauteur de la boucherie 
jusqu’à la place sera effectué afin 
d’uniformiser ce chantier. Ces travaux 
devraient se terminer d’ici fin juillet et 
occasionner une certaine gêne d’ici là. 
Merci de votre patience…

Accessibilité mairie
Autre chantier qui devrait bientôt 
démarrer, c’est l’aménagement de la 
mairie en termes d’accessibilité. Cela 
commencera par le réaménagement 
du parvis avec rampe d’accès handi-
capé ainsi que la mise en place d’un 
ascenseur pour accéder à la salle des 
mariages et du conseil municipal. 
Un gros chantier en perspective qui 
devrait lui aussi générer une gêne au 
niveau du fonctionnement des ser-
vices municipaux. Là aussi, vous trou-
verez les détails de l’aménagement de 
la mairie dans ce bulletin.

Pour ce chantier, nous avons obtenu 
une subvention du Conseil Général à 
hauteur de 40% (soit 120 000€). Merci 
à nos deux conseillers régionaux Mme 
Isabelle CHOAIN et M. Jean Claude 
DULIEU pour leur aide sur ce dossier.
Projet supermarché
Un dernier point que je voudrais abor-
der avec vous est le projet de super-
marché. Il est vrai que je n’avais pas 
évoqué ce sujet depuis longtemps. 
Pas par manque d’envie, mais surtout 
par prudence. Petit rappel sur ce long 
dossier !!!
2010, première évocation du projet.
2011, premier projet déposé. Accepté 
courant 2012 en commission dépar-
tementale à LILLE et refusé en com-
mission nationale à PARIS suite aux 
recours de diverses entités.
2014, nouveau projet déposé et 
accepté en commission départemen-
tale à LILLE et refusé en commission 
nationale à PARIS suite aux recours de 
diverses entités.
2015, troisième projet refusé en 
commission départementale à LILLE 
et accepté en commission nationale 
à PARIS suite au recours de l’enseigne 
LECLERC.
Allez comprendre pourquoi ?
Entre 2016 et 2018, recours au tribu-
nal administratif de DOUAI puis au 
Conseil d'État qui renvoie au tribunal 
administratif pour vice de forme.
Retour enfin courant 2018 au Conseil 
d'État qui émet un avis favorable.
Entre temps, le permis de construire 
a été accordé en décembre 2016 avec 
une condition : la mise en place d’un 
giratoire sur la RD40, giratoire financé 
par l’enseigne LECLERC.
A priori, plus rien ne s’oppose à 
l’implantation de ce supermarché. En 
mai et juin, nous avons rencontré le 
Conseil Général et l’enseigne LECLERC 
afin de mettre en place un planning 

sur ce projet. Il est donc prévu de 
lancer l’appel d’offres du giratoire en 
septembre après avoir obtenu toutes 
les autorisations administratives pour 
une attribution fin octobre du marché.
Période hivernale oblige, les travaux 
du giratoire devraient commencer en 
février/mars 2020 pour une durée de 
3 à 4 mois.
L’enseigne LECLERC devrait travailler 
en parallèle sur la construction du 
magasin avec une ouverture en août 
2020.
Voila la situation sur ce projet qui aura 
mis près de dix ans à voir le jour à mon 
grand regret.
Impasse Rue Jean JAURÈS
Encore un projet qui date (2003) et 
qui n’avait pas pu aboutir depuis.
Pour rappel, l’objet de ce projet est 
la création d’une voirie en fond de 
parcelle entre les habitations rue 
Barbusse et l’impasse Jaurès afin 
d’offrir aux différents riverains la 
possibilité de construire un garage et, 
aussi, de soulager le stationnement 
dans les rues concernées. Notre sou-
hait est que ces travaux soient réalisés 
d’ici fin d’année.

Voila, je pense avoir fait le tour des 
principaux gros chantiers en cours et 
à venir de la commune.

Je vous souhaite bonne lecture de ce 
journal d’information et encore une 
fois bonnes vacances à tous.

Amicalement,

 Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal
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Transformation de la mairie
La transformation de la mairie continue avec la mutualisation de la chaudière, l'aména-
gement du parvis et l'implantation d'un ascenseur.

Après les travaux de menuiserie et toiture, voici la 
2ème phase d'amélioration de la mairie. Ce troisième 
trimestre verra la mutualisation de la chaudière avec 
celle de la salle des fêtes (une seule chaudière pour 
deux bâtiments). Au cours du 4ème trimestre 2019, le 
parvis sera réaménagé avec une rampe d'accès tout 

en gardant l'escalier central. La porte principale sera 
changée pour une mise en conformité tant fonction-
nelle qu'esthétique. De plus, l'extension sur la droite 
avec la mise en place d'un ascenseur permettra l'accès 
pour tous à la salle du conseil et des mariages depuis 
l'intérieur du bâtiment.

Plan canicule
Rappel : les personnes isolées souhaitant 
avoir un suivi par temps de canicule peuvent 
se faire recenser auprès des services 
de la mairie. Pensez à vous hydrater 
régulièrement.

Sécheresse
Arrêté sécheresse :

Évitez les arrosages, pas de lavage 
de voiture, pas de remplissage de 

piscine…
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Projet Ferme Jourdan
La deuxième phase du chantier 
et des lots encore disponibles. 
Rappel du plan et photos 
d'avancement.

La deuxième phase de chantier 
a démarré (aménagement du 
parking, voirie, trottoirs, effacement 
réseaux…).
Un lot individuel est encore libre 
ainsi que le lot B. Les permis de 
construire déposés, les acquéreurs 
vont pouvoir débuter leur 
construction.

Projet d'implantation du supermarché Leclerc
Comme rappelé dans l'éditorial de M. le Maire, un projet qui prend du temps et dont voici 
le plan d'implantation.

Services techniques
Les services techniques œuvrent tout au long de 
l'année dans diverses disciplines. Par exemple le 
fleurissement de la ville (en bas), la rénovation 
intérieure des bâtiments (à droite, bureaux de 
la Mairie et les toilettes extérieurs de la salle de 
l'enfance) et la signalisation horizontale de la 
voirie (ci-dessous).

Cimetière : nouveau 
columbarium, nouvelles allées
Entre le 8 et le 12 octobre 2018, le columbarium a 
été agrémenté de nouveaux espaces pour les urnes. 
De nouvelles allées ont été faites en prévision des 
futures concessions.

Remise des prix du concours des maisons fleuries
La commission fleurissement informe les participants que toute personne ne pouvant venir rechercher 
son prix pour un motif valable doit en informer au préalable la mairie. Dans ce cas, elle aura 8 jours après 
la cérémonie pour venir le retirer et devra se présenter en personne. Aucun lot ne sera remis à un tiers. 
Sans excuse valable notifiée au préalable en mairie, le lot sera remis au gagnant du rang inférieur.

Remise des prix : Samedi 19 octobre à 11h à la salle de l'enfance

Plan grand format au dos du Thiant Infos n°22 de Décembre 2017Plan grand format au dos du Thiant Infos n°22 de Décembre 2017
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Les obligations d'entretien des jardins et trottoirs
Dépassement des végétaux chez le 
voisin
Les branches dépassant chez le voi-
sin doivent être élaguées au niveau 
de la limite séparatrice. Le voisin n’a 
pas le droit de tailler lui-même les 
branches.
Les simples racines, ronces ou brin-
dilles dépassant sur votre terrain 
peuvent être coupées sans autori-
sation de la part du voisin.
Les fruits accrochés à des branches 
dépassant chez le voisin ne peuvent 
pas être cueillis. Il faut attendre que 
les fruits soient tombés dans le 
jardin pour les récupérer.
Arbres et arbustes situés sur le 
trottoir
L'article R*116-2 du Code de la 
voirie routière indique que seront 
punis d'amende prévue pour les 

contraventions de la cinquième 
classe (de 1 500 à 3 000€) ceux qui, 
en l'absence d'autorisation, auront 
établi ou laissé croître des arbres 
ou haies à moins de deux mètres 
de la limite du domaine public rou-
tier. Les arbres et haies ne doivent 
pas constituer un danger pour la 
circulation routière ni empêcher de 
marcher sur le trottoir.
Débroussaillage obligatoire
En zone urbaine, sur l’intégralité du 
terrain.
Autour d’une construction (rayon 
de 50 mètres) et autour des che-
mins d’accès (rayon de 10 mètres).
Taille de haie mitoyenne
La responsabilité de la taille d’une 
haie mitoyenne incombe aux 2 voi-
sins. Les voisins doivent se mettre 
d’accord sur la taille et sur les éven-

tuels frais liés à la taille.
Évacuation des déchets verts
Il est interdit de brûler les déchets 
verts (gazon tondu, haie taillée, 
feuilles mortes, branches…) dans 
son jardin. Il est recommandé de 
déposer ses déchets en déchèterie 
ou d’en faire un compost.
Entretien des trottoirs
Entretenir le trottoir devant chez 
soi fait partie des obligations à 
respecter en tant qu'occupant 
d'un bien, qu'on soit locataire ou 
propriétaire de son logement.  
L'entretien concerne le désher-
bage, le balayage de feuilles et 
autres détritus, la prévention des 
accidents avec mise en place de 
sel, sable, cendre ou sciures de bois 
notamment lors d'épisode neigeux 
ou de verglas.

Tri des déchets
Par courrier, la SIAVED informe notre commune du taux 
élevé de refus de tri concernant les déchets recyclables. 
Ceci peut avoir un impact sur les subventions et soutiens 
versés par CITÉO pour notre commune. Nous sommes tous 
concernés !
Monsieur le Maire, Jean-Marie 
Lecerf, a reçu, ce 22 mai dernier un 
courrier dont il se serait bien passé. 
En effet, la SIAVED qui collecte nos 
déchets procède à des contrôles, 
appelés caractérisations, lors du 
vidage des camions collectant 
les déchets recyclables. Une prise 
d'échantillons est réalisée par 
un agent du centre de tri en pré-
sence des ambassadeurs du tri. 
Les résultats sur la commune sont 
éloquents : près de 28% de refus de 
tri ! 
Le contenu de vos poubelles de 
déchets recyclables se décompose 
en 4 groupes : le métal (3,43%), le 
papier et le carton (56,28%), les 
plastiques (13,03%) et enfin les 
refus de tri (27,26%). Pour rappel, 
ce bac de collecte sélective ne 
doit comporter que les papiers, 
journaux, magazines, livres, enve-

loppes, les emballages en carton 
(non souillés), les briques alimen-
taires, les emballages métalliques 
(boîtes de conserve, canettes, 
aérosols), les bouteilles, flacons et 
bidons en plastique. Ces embal-
lages doivent être vides et ne pas 
contenir de restes alimentaires. 
Afin de faciliter le tri mécanique, 
les déchets ne doivent pas être 
emboîtés les uns dans les autres ni 
être mis dans des sacs.
Vous avez un doute, téléchargez 
l'application “Le Guide du Tri” 
édité par Citéo. En vous géo-loca-
lisant, vous accéderez à toutes les 
informations de tri de votre ville 
ainsi que les informations sur les 
déchèteries. Ce tri sélectif est un 
petit geste qui contribue à la pré-
servation de notre environnement 
et à la valorisation de nos déchets. 
Alors, suivez le guide !

Intempéries du 10 mars 2019
Après l’épisode neigeux de fin janvier qui était accompagné de 
fortes rafales de vent, une tempête venait frapper les Hauts-de-
France début mars. 
Le 22 janvier, la neige s’est invitée sur notre commune. 
Faisant la joie des enfants, il n’en était pas de même 
des automobilistes ou des promeneurs. En effet, le 
vent glacial et les températures hivernales qui l’ont 
précédée rendaient le sol glissant. Les services tech-
niques ont été mis à pied d’œuvre pour 
saler les rues principales ainsi que les 
lieux les plus fréquentés. 
Une dépression positionnée sur le 
proche Atlantique et stimulée par un Jet 
Stream assez fort a donné une tempête 
avec des vents violents dépassant les 100 
voire 110km/h dans l’intérieur des terres. 
Ces vents violents ont provoqué de nom-
breux dégâts : arbres déracinés, murs 
effondrés, poteaux couchés, parties de 
toitures envolées. La municipalité a mis 
tous les moyens possibles pour sécuriser 
et réparer au plus vite ces dégâts.

Ateliers numériques de la CAPH

Lecture de plan et indication d'un Lecture de plan et indication d'un 
itinéraire.itinéraire. Utilisation de la boussole.

Utilisation de la boussole.
Principe de triangulation.Principe de triangulation.

Chasse au trésor avec une Chasse au trésor avec une 
application sur Smartphone.application sur Smartphone.

Feuille de restitution des coordonnées des Feuille de restitution des coordonnées des 
trésorstrésors

Bricolage : fabrication d'une 
Bricolage : fabrication d'une boussole.boussole.

Orientation avec la boussole  
Orientation avec la boussole  par un jeu de reconstitution 
par un jeu de reconstitution de mot.de mot.

De la géodésie au géocachingDe la géodésie au géocaching

Expérimentations avec Makey-MakeyExpérimentations avec Makey-Makey



Bulletin d’information municipaleBulletin d’information municipale |  | Juillet 2019Juillet 2019 | | N° 27  N° 27 Bulletin d’information municipaleBulletin d’information municipale |  | Juillet 2019Juillet 2019 | | N° 27 N° 27 0908

Votre villeVotre ville

Noces d'or et de diamant

Séjour à la montagne des CM2
Les trente-trois enfants de CM2 qui se sont rendus à Albiez-
Montrond (73) du 16 au 23 février ont profité d'un excellent 
enneigement sous un soleil radieux. Au programme : du ski et des 
soirées thématiques.

Cérémonie du 1er mai
Le traditionnel hommage à la stèle de la Cité Maurice 
Thorez en souvenir des victimes du travail a été suivi par 
un apéro concert de l'Harmonie au cours duquel a eu lieu 
la remise des diplômes du travail. Une alliance réussie.
Le rendez-vous était donné à 10h30 à 
la stèle de la Cité Maurice Thorez pour 
l'hommage aux victimes du travail puis 
la délégation s'est rendue à la stèle 
du carrefour Jean Repaire, résistant 
déporté. Une matinée ensoleillée aux 
températures clémentes a accompagné 
ce moment de recueillement, rappelant 
que le travail fait lui aussi des victimes.
Après quelques pièces musicales de 
l'Harmonie, la parole a été donnée à 
Marc Wattiez pour introduire la remise 
des diplômes du travail. Remerciant 
l'Harmonie et plus particulièrement 
son chef, jeune marié, il a poursuivi par 
l'évocation des travailleurs, ces grands 
absents du débat public. Marc Wattiez a 
formulé le vœu que le monde du travail, 
des travailleurs et des retraités soit plei-
nement reconnu. Et il a tiré un immense 
coup de chapeau aux gilets jaunes. Il a 
ensuite rappelé que le diplôme du tra-
vail est une reconnaissance de la Nation, 
du gouvernement et des ministères. 
Le travail permet à l'humain de se (re)
construire, de lui donner un statut, un 
rôle, des responsabilités qui rendent le 
travailleur fier de ses réalisations.

Quatre personnes étaient nommées. 
Deux étaient présentes. Ainsi, Edith 
Berquet et Jean-Bernard Coleau se 
sont vu remettre le diplôme du travail 
respectivement Grand Or et Vermeil.
L'apéro concert de l'Harmonie a pro-
posé un programme éclectique allant 
du rock des années 60 au folklore 
irlandais en passant par un medley 
des plus grandes chansons françaises 
et se concluant par une chanson 
populaire grecque rendue célèbre par 
le film Pulp Fiction (1994) et la saga 
Taxi (1998 à 2007). La diversité et la 
formule apéritive ont été appréciées 
par les spectateurs et les élus présents.

Cérémonie du 8 mai
C'est sous la pluie que ce 74ème anniversaire de l'armistice de 
la deuxième guerre mondiale s'est déroulé. La salle des fêtes 
a donc accueilli l'Harmonie et les enfants présents pour le 
devoir de mémoire.
Le 8 mai, la pluie s'est invitée au défilé, 
contraignant un repli à la Salle des Fêtes. 
Pour commémorer le 74ème anniversaire 
de l'armistice, l'Harmonie et les enfants 
s'étaient joints à l'assemblée. Les enfants 
ont symbolisé le devoir de mémoire par 

la lecture de textes émouvants. Après 
le traditionnel discours, la Municipalité 
a offert le verre de l'amitié comme c'est 
de coutume ainsi qu'un paquet de bon-
bons aux jeunes présents.

Échelon Grand Or Échelon Or Échelon Argent Échelon Vermeil

Édith Berquet née Vichery Nicole Walgraeve née Dieulot Sylvie Szafran née Szymkowiak Jean-Bernard Coleau

Pierrette Barbieux et Évelyne Boizard se sont vues remettre Pierrette Barbieux et Évelyne Boizard se sont vues remettre 
respectivement les médailles Or et Vermeil lors de la réception de respectivement les médailles Or et Vermeil lors de la réception de 
fin d'année du personnel de Mairie en décembre 2018.fin d'année du personnel de Mairie en décembre 2018.

M & Mme Pottiez (noces d’or)M & Mme Pottiez (noces d’or) M & Mme Frappart (noces de diamant)M & Mme Frappart (noces de diamant) M & Mme Mériaux (noces de diamant)M & Mme Mériaux (noces de diamant)
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Voyage des aînés
Cette année la Municipalité a emmené nos aînés à Paris. Un 
problème de bus a écourté la croisière sur la Seine, mais n'a 
pas entamé la bonne humeur des participants. Un plaisir 
pour tous.
6 juin 2019. 8h30. Départ de 3 bus et 
une navette sous un soleil radieux 
pour Paris. 
Vers 9h30, le bus véhiculant M. le 
Maire a son pneu intérieur arrière 
droit qui éclate et il est contraint de 
s'arrêter sur l'aire la plus proche qui 
heureusement n'est qu'à quelques 
centaines de mètres. Une solution 
est rapidement trouvée pour 
pouvoir conduire les passagers 
de ce bus à destination, mais cela 
suscitera un retard qui  écourtera la 
croisière.
À 12h30, la plupart des aînés 
embarquent sur l'Onyx, mouillant 
au pied de la Tour Eiffel. À 14h le 
reste  des voyageurs est arrivé. Le 
bateau se met alors en marche pour 
la croisière sur la Seine. Le repas 
se poursuit pendant la navigation. 
L'Onyx emmènera les passagers 
jusqu'à l'institut de France en pas-
sant devant les Invalides, l'Assem-
blée Nationale, le Musée d'Orsay et 
fera demi-tour devant l'île de la Cité. 
Notre-Dame restera cachée der-
rière la Conciergerie. Sur le retour, 
les passagers verront le Louvre, 
la place de la Concorde, Le Grand 
Palais, le Palais Chaillot, la Maison 
de la Radio tout en passant sous les 
ponts Alexandre III, de l'Alma, de la 

Concorde et des Arts pour ne citer 
que les plus célèbres. L'Onyx fera 
demi-tour devant la Statue de la 
Liberté pour revenir s'apponter quai 
Branly. Une fois à quai, la piste de 
danse est mise à la disposition des 
convives désirant se trémousser sur 
de la musique française de choix.
À 16h, nos aînés quittent le bateau 
pour rejoindre leurs bus respectifs 
pour un petit tour panoramique 
du côté des Invalides, place de la 
Concorde (avec vue lointaine sur 
Notre-Dame) puis sur les Champs-
Élysées avant de reprendre la 
direction du périphérique et celle 
de Thiant. Le retour se fera sans 
encombre et les bus déposeront les 
aînés aux alentours de 20h à Thiant.

Cadeau de fête des mères
Le 24 mai avait lieu la distribution du cadeau de fête des mères. Un problème d'appro-
visionnement a perturbé cette distribution, mais tout est rentré dans l'ordre quelques 
jours plus tard.
Nombreuses étaient les mamans 
venues retirer leur cadeau : un 
ensemble de paniers en osier joli-
ment colorés. Malheureusement, 

la distribution a du être écourtée 
par manque de stock. Le four-
nisseur n'avait pas su tout livrer. 
Les mamans lésées ont pu venir à 

peine quinze jours plus tard retirer 
leur cadeau avec toutes les excuses 
de la Municipalité.

ALSH
Retour sur les Accueils de Loisirs Sans Hébergement des vacances de février 
et d'avril qui font le plein d'activités avec les enfants de 3 à 12 ans sous la 
direction de Sandrine Garçon. Au programme le cirque, les pirates et Pâques.
ALSH de février

Le cirque s'installe au Groupe 
Scolaire pour les vacances d'hiver. 
Quel cirque ? Celui des enfants de 
l'ALSH ! 
Couleurs vives, jonglerie, animaux, 
exercices d'adresse et d'équilibre, 
clown, tous les ingrédients d'un 
spectacle réussi.
Comme toujours, les activités 
manuelles de motricité fine ont eu 
la part belle. Les enfants se sont 
appliqués à la réalisation d'ani-
maux et de personnages de cirque, 
de cravates clown, d'instruments 
de musique bigarés, de chapiteaux, 
de chapeaux colorés… Ajouter 

à cela des jeux de forme et de 
chiffres pour un apprentissage gai 
et ludique.
Les enfants se sont entraînés à exé-
cuter des tours pour produire un 
spectacle de cirque durant lequel 
les tours et les danses se sont suc-
cédés pour le plus grand bonheur 
de tous.
ALSH d'avril

Les vacances d'avril sont l'occasion 
de faire des activités sur le thème 
de Pâques, mais pas que ! Les 
pirates se sont invités cette fois à 
l'ALSH pour une chasse au trésor.
Afin de préparer l'arrivée de 
madame la cloche, les enfants ont 

réalisé des poussins, 
chouettes et lapins de différentes 
formes et avec divers matériaux. 
Les techniques de découpage, 
coloriage, collage et assemblage 
ont mobilisé toute leur attention 
pour de superbes résultats !
Le mardi 16 avril, les pirates ont 
accosté sur l'île Caraïboss pour 
une chasse au trésor ludique. Les 
énigmes sous forme de jeux mathé-
matiques, de jeux d'observation et 
de vocabulaire ont mis à l'épreuve 
leurs compétences pour trouver le 
trésor de Paninipiratos !
Après la chasse au trésor, c'est sur la 
chasse aux œufs que s'est terminé 
cet ALSH. Les enfants repartent en 
ayant appris beaucoup de choses 
et en ayant renforcé leurs com-
pétences. Et ils en redemandent ! 
Vivement les prochaines vacances !
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Jardin pédagogique au Groupe Scolaire Ansart
Projet à l'initiative de Mme Druelle notamment. La Municipalité a apporté son aide en 
bêchant le terrain et en fabriquant des carrés potagers.

Parcours du cœur
Les 27 et 28 mai, les élèves d'élémentaire du Groupe 
Scolaire Gustave Ansart ont participé au Parcours du 
cœur. 12 ateliers ludiques et sportifs, un cœur géant et 
une Flash Mob qui ont enchanté les enfants !

La section élémentaire du Groupe 
Scolaire Gustave Ansart s'est 
investie pour le parcours du cœur. 
Douze ateliers, un cœur géant et 
une flash-mob ont motivé les 206 
élèves accompagnés de l'équipe 
enseignante et de l'infirmière 
scolaire.
Des ateliers éducatifs sur le tabac, 
la diététique, les gestes de pre-
miers secours, le fonctionnement 
du cœur et le sommeil, un atelier 
zen pour apprendre à se relaxer, 
un atelier artistique (dessine un 

cœur) et des ateliers sportifs 
(danse, basket, hockey, relais, bi-
athlon : course et tir-à-l'arc).
Le point d'orgue s'achevant sur 
un cœur géant constitué des 
206 élèves et de l'équipe ensei-
gnante et se concluant par une 
flash mob sous la direction de 
Mme Alaoucherie. Les enfants 
ont pu profiter d'un goûter bien 
mérité avant de regagner leur 
classe respective pour terminer 
ces deux journées spéciales qui 
avaient un goût de vacances.

Repas de la semaine européenne du 
développement durable
Dans le cadre de cette semaine particulière (semaine 23), un 
repas confectionné en cuisine avec des produits locaux en 
coopération avec API restauration.

La restauration scolaire élabore les repas au sein même de la cantine scolaire via 
notre prestataire API restauration.

Tout au long de l'année, des repas à thèmes sont organisés. Cette semaine : se-
maine européenne du développement durable. 
Objectif : une alimentation durable et saine en sélec-
tionnant les produits et en gérant mieux les déchets.

Et ce jeudi 6 juin plus particulièrement. Les produits 
utilisés pour confectionner les repas provenaient direc-
tement  de producteurs locaux. Les enfants ont en plus 
participé à une animation spécifique mise en place par 
API avec leur animatrice Violette.
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Spectacle bleu de bleu
L'école de Musique et les CP du Groupe Scolaire Gustave Ansart 
se sont associés pour proposer un spectacle articulé autour de la 
différence : Bleu de bleu. Un spectacle haut en couleur et d'une 
indéniable qualité.

Agathe Lemoine, pro-
fesseur de formation 
musicale et Mmes 
Dussart et Lewandoski, 
professeurs des écoles 
section CP, ont collaboré 
pour mettre en place un 
spectacle intitulé Bleu de 
bleu. Musique, théâtre 
et arts plastiques se sont 
côtoyés au service de la 
mise en évidence de la 
différence. Voir les diffé-
rences et leur importance 
pour un monde plus 
beau, plus riche et plus 
sain a permis aux élèves 
de s'élever civiquement.
Les élèves de CP 
connaissent maintenant 
la difficulté et le temps 
qu'il faut à la préparation 
d'un spectacle. En effet, 
c'est le travail de presque 

toute une année scolaire 
qui s'est concrétisé sur 2 
jours pour 3 représenta-
tions (2 scolaires et 1 tout 
public).

Les professeurs de l'école 
de musique et Dorothée 
Lhoir, maman d'élève et 
accordéoniste de talent, 
ont accompagné les 
enfants lors des inter-
ventions musicales qui 
rythmaient la lecture de 
l'histoire.

L'histoire, justement. 
Celle d'un garçon qui vit 
dans un monde où tous 
les royaumes sont bleus. 
Bleu-pâle, bleu-noir, 
bleu-vert, bleu à pois 
bleus, bleu-rose, bleu de 
prusse, bleu à rayures 
bleues… Et chaque 

royaume pensant que 
son bleu est le vrai bleu, le 
bleu de bleu. Un jour qu'il 
part peindre le monde 
de bleu comme on le lui a 
ordonné, il rencontre une 
drôle de grenouille, une 
grenouille magique, qui 
lui montre que le monde 
souffre de n'être que bleu 
et qu'il rayonnerait à être 
multicolore. Finalement 
convaincu, elle lui fait 
don de la couleur pour 
qu'il parcoure le monde 
et l'inonde de couleurs.

Ce spectacle a ravi les 
enfants participant, les 
enfants spectateurs et 
tous ceux qui sont venus 
assister à la représenta-
tion tout public. Un franc 
succès.

Fête du Groupe Scolaire G. Ansart
Au programme : un conte musical, des chants, la kermesse et la remise 
des livres. Une petite restauration, une tombola géante ainsi que des 
animations étaient proposées en plus.
C'est sous un soleil radieux 
qu'à eu lieu le samedi 15 
juin la traditionnelle fête du 
Groupe Scolaire. Dès 9h30, 
les maternelles ont proposé 
un conte musical : "Bon 
anniversaire Monsieur 
Loup !" à la salle des fêtes. 
Loup veut fêter son anniver-
saire, mais sans ami et sans 
gâteau comment faire ? 

Les dialogues écrits et 
interprétés par les petits 
écrivains de grande section 
de Mme Bachelet et de 
moyenne et grande section 

de Mme Colin ont été ac-
compagnés par les petites 
évolutions des petites 
et moyennes section de 
Mmes Joly, Kaleta, Lauer et 
Lebègue. Avec une mise en 
scène d'une intervenante 
théâtre (Claire) et la chorale 
de M. Parent, les enfants ont 
donné un spectacle de qua-
lité qui a ravi tout le monde.

L'école élémentaire a 
proposé quant à elle des 
chants, également à la salle 
des fêtes, tandis que la 
kermesse ouvrait ses portes 

sur le plateau de la salle 
de l'enfance. Plusieurs 
animations étaient pro-
posées (jeux d'adresse, 
énigmes, défis sportifs, 
maquillage…) ainsi 
qu'une tombola géante 
sans aucun perdant !

La petite restauration 
sur place a permis à tout 
à chacun de consom-
mer sandwiches, frites, 
gâteaux et sucreries en 
attendant la remise des 
livres par la Municipalité 
à 14h. 

Temps Scratch (descente la plus rapide de l’ensemble des courses) :
21,85 secondes pour la team Grand Nord

Course de Caisses à Savon 8 mai 2019
Cette année 9 équipes se sont inscrites. Une dixième équipe a perturbé la course : la 
pluie. Mais la course a bien eu lieu avec, en parallèle, l'exposition d'une quarantaine de 
voitures de collection. Résultats.

Classement Général Rapido
1er Grand Nord (Lille)
2ème Team Tintin (Thiant)
3ème ATST (Trith)
4ème Qui veut gagner ? Les mignons (Belgique)
5ème R6 UNIVERSITE (Valenciennes)
6ème Flower Power (Thiant)
7ème Kawaï Team (Thiant)
8ème Banana (Denain)
9ème Servioute (Denain)

Classement Mécano (vote du public)
1er R6 UNIVERSITE (Valenciennes)
2ème Grand Nord (Lille)
3ème Kawaï Team (Thiant)

Classement Rigolo (vote du public)
1er Qui veut gagner ? Les mignons (Belgique)
2ème Kawaï Team (Thiant)
3ème Flower Power (Thiant)
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Le VMT en Normandie
Pour commémorer le 75ème anniversaire du débarquement en Normandie, 
le VMT a été invité à participer à diverses cérémonies du 29 mai au 10 juin, 
rencontrant des vétérans et même la petite fille du général Patton.
25 membres de l'association Véhicules Militaires Thiantais ont pu se rendre en Normandie 
entre le 29 mai et le 10 juin pour participer aux cérémonies de commémoration du débar-
quement du 6 juin 1944. En tenue d'époque et avec les véhicules militaires, ils se sont 
rendus à Colleville-sur-Mer où on trouve le cimetière militaire américain (9 387 tombes) qui 
surplombe la célèbre plage d'Omaha Beach. C'est là qu'ils ont 
rencontré la petite fille du général Patton ainsi que de nom-
breux vétérans. Ils ont déposé une gerbe au pied du mémorial 
érigé en l'honneur du Big Red One, 1ère division d'infanterie 
de l'armée de terre américaine ayant subi de lourdes pertes 
lors du débarquement. Le VMT a été invité à la projection d'un 
documentaire par la fille de la fillette qui embrasse le G.I. sur la 
célèbre photo "Le baiser de la libération" (T. Vaccaro). Cité dans 
plusieurs programmes officiels, le VMT a reçu de nombreuses 
sollicitations à participer aux événements sur la WW2.

Fête des familles à la micro crèche Les Mijuscules
Déjà un an qu'elle est ouverte et le succès est au rendez-vous ! Pour fêter cette première 
année, un goûter a été organisé pour les familles et leurs enfants avec la présence d'une 
mini ferme itinérante.
La micro crèche les Mijuscules 
Thiant a déjà fêté son premier 
anniversaire ! Fin mai, une ving-
taine d'enfants sont accueillis sur la 
structure. Elle est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h à 20h.
Une année riche en projets, dont le 
thème principal était "les animaux 
de la ferme".
L'équipe pluridisciplinaire a tra-
vaillé avec les enfants sur les 5 
sens avec ce thème. Une surprise 
a été réservée aux enfants et à 
leurs familles. En effet, ils ont eu le 
plaisir d'accueillir la mini ferme de 
Gaétan (ferme itinérante) toute la 
journée du 7 juin 2019. 

Les enfants ont pu partager des 
moments privilégiés avec les ani-
maux. Ils les ont caressés, observés 
et donné à manger. Plus de 40 
enfants des Mijuscules étaient pré-
sents accompagnés de leur famille. 
Ainsi, plus de 100 personnes ont 
été accueillies sur cette journée. 
Toute l'équipe est ravie de la par-
ticipation des familles à chaque 
rencontre organisée et a reçu  
beaucoup de félicitations et remer-
ciements des familles.
A ce jour, les inscriptions pour sep-
tembre 2019 et janvier 2020 sont 
placées en attente. Les inscriptions 

pour l'année 2020 sont déjà en 
cours.
Contact :  Mme Proix 06 10 59 87 70 
E-mail : lesmijuscules@gmail.com

Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant
Un échange professionnel au sein du RAM sur la thématique de l’alimentation chez le 
tout petit.
Ce 15 juin, à l’espace Mallet de 
Prouvy, la responsable du RAM 
Intercommunal a organisé un 
échange professionnel sur le thème 
de " L’alimentation chez le tout petit, 
le Bio, l’alimentation Végan, quelle 
conduite à tenir ? ". Pour animer 
cette rencontre Madame Planque 
s’est entourée de Madame Kujma, 
puéricultrice de PMI, de Madame 
Drelon, coordinatrice d’accompa-
gnement social à Label vie et de 
Madame Dufour, diététicienne.

Ces rencontres peuvent se faire 
par le biais de l’animatrice ou d’un 
intervenant extérieur selon la thé-

matique. Ils permettent aux assis-
tantes maternelles de mieux cerner 
leurs besoins et leurs attentes liés 
à une recherche d’amélioration de 
l’accueil ou un désir d’une meil-
leure connaissance de la profession 
pour évoluer, en partageant des 
expériences.

Ces ateliers servent également à 
harmoniser et à régulariser une co-
hésion législative et administrative 
de la profession sur le territoire ; 
d’échanger des pratiques et des 
savoir faire ou être.

Le procédé est simple : un " sujet " 
est proposé à chaque séance. Il sert 

de point de départ aux échanges 
qui peuvent évoluer au fil de la 
discussion. 

Ce même groupe d’assistantes 
maternelles travaille également sur 
leur propre projet d’accueil où une 
matinée de réflexion a été menée 
le samedi 8 juin matin.

Nous pouvons féliciter ces profes-
sionnelles engagées dans le métier 
de l’accueil de la petite enfance !

Pour tout renseignement contacter 
le RAM au 06.37.81.54.58 ou par 
courriel : ramiprouvy@orange.fr

Recherche des joueuses, des joueurs  
et des dirigeants

Retrouvez le VMT
-  13 et 14 juillet à Trith 

Camp militaire à l'étang du 
Château Alnot

-  24 et 25 août à Thiant 
Camp militaire, défilé, exposition 
de maquettes, concerts (Glenn 
Miller, Happy Swing Orchestra)

-  31 août et 1er septembre à Douchy, 
Parc Maingoval

-  du 30 août au 08 septembre à 
Denain : Batailles (son et lumières)

U6 – U7 année de naissance : 2014 – 2013
U8 – U9 année de naissance : 2012 - 2011

U10 – U11 année de naissance : 2010 - 2009
U12 – U13 année de naissance : 2008 - 2007

Renseignements : 06 25 49 38 05 / 06 50 61 57 65 / 06 22 28 41 93
Graphiques par : https://fr.vecteezy.comGraphiques par : https://fr.vecteezy.com
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Rassemblement de l'AFJT
L'association des Anciens du Foyer de Jeunes de Thiant

Le 10 janvier 2019, une sortie dans le village 
était organisée. Après avoir parcouru les 
rues de Thiant à pied, les membres se sont 
rendus au Musée d'Histoire Locale. Une fois 
la visite faite, ces natifs de Thiant et anciens 
du patronage se sont partagé la galette des 
rois à la salle du Temps de vivre.

AFJT :  15, rue du Docteur Roux | Tél. 06 88 31 43 80 | Président : Alain Crombez

Club des Randonneurs : Salle du temps de vivre | Tél. 03 27 24 68 03 - 06 12 01 52 06 | Président : Christian Eloy

GVF : Salle Ansart | Lundi (15h - 16h) mardi (18h15 - 19h15) jeudi (18h15 - 20h) | Présidente : Delphine Manet

Jardiniers de Thiant : jardinier.thiant@yahoo.fr | Tél. 03 27 31 38 33 - 09 61 41 56 10 - 03 27 24 64 16

Loto du volley-ball
Le 12 mai, le club de Volley-ball de Thiant organisait un loto salle 
Gustave Ansart. Avec 4 300€ de lots, ils ont fait carton plein !

Club local des jardiniers
L’Association des Jardiniers de Thiant a tenu son assemblée générale le 8 mars. L’occasion 
de faire un point sur les avantages d’en faire partie et de renouveler son bureau.
Le 8 mars 2019, les 60 adhérents 
de l’Association des Jardiniers de 
Thiant, créée en février 2014 à l’ini-
tiative de Daniel Frémery, a tenu 
son assemblée générale.
Le but est de maintenir et de déve-
lopper au niveau local une acti-
vité de jardinage dans le respect 
de l’environnement et du partage 
des connaissances. La cotisation 
annuelle de 5 € permet à chaque 
adhérent de profiter de 2 réunions 

annuelles animées par un interve-
nant technique en rapport avec les 
méthodes de culture et l’évolution 
de la réglementation ainsi que 
d'une mise à disposition de docu-
mentation technique. Ils peuvent 
profiter d’un groupement de com-
mandes de graines et/ou d’articles 
à des prix compétitifs réservés aux 
comités d’entreprise et aux associa-
tions avec livraison à domicile. Pour 
2019, un rabais de 10 % sur com-

mande leur est accordé. De plus, 
chaque réunion se termine par une 
loterie qui profite à tous.
Le bureau est animé par Daniel 
Frémery (Président). Il est 
représenté par Bernard Anderlin 
(Vice-président), Thérèse 
Raviart (Secrétaire), Philippe 
Bar Desespringalle (Trésorier), Paul 
Anderlin, Bernard Hyolle, Gérard 
Lionne, Géry Morisot et Paul 
Raviart.

Club des randonneurs
Une réception pour fêter les 80 printemps 
d'une marcheuse et le traditionnel repas 
de printemps.
Josette Klich a fêté cette année ses 80 printemps. À 
cette occasion, les randonneurs ont organisé une 
petite réception le 31 mars dernier suite à une marche 
en son honneur. Les marcheurs se sont retrouvés 
quinze jours plus tard (le 14 avril) pour le traditionnel 
repas de printemps. Il se tenait au Forestier à Saint-
Amand-les-Eaux. Le repas, l'ambiance et la convivia-
lité du restaurant ont été appréciés par l'ensemble 
des convives.

GVF self-défense
Les adhérentes de la Gymnastique Volontaire Féminine ont eu l'opportunité de suivre un 
cours de self-défense. Un moment de défoulement utile !

Le 14 février dernier, la GVF a invité un intervenant en Auto-Défense Urbaine et Krav Maga. Les animateurs 
ont enseigné des techniques de défense à main nue ou à l'aide d'accessoires. Des conseils simples pour éviter 
l'agression grâce à la vigilance et se défendre efficacement contre tout agresseur.  

Volley-ball : mercredi (17h-20h) et vendredi (19h30-21h) | Renseignements sur place
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Audition musique et danse
École de Musique et école de Danse réunies dans une audition qui a 
ravi les spectateurs.

Il s'agissait d'une première ! Les élèves des écoles municipales de danse et de musique 
réunis pour une audition ont su fédérer leurs talents et offrir un spectacle de qualité. À 
l'initiative de leurs directeurs, respectivement Bérénice Renaux et Julien Duval, les artistes 
ont démontré le travail accompli en quelques semaines avec leurs professeurs. Le final 
dans lequel les danseurs évoluaient sous les notes des musiciens a particulièrement ravi 
les spectateurs.

Concert de printemps
Une semaine après la Saint Patrick, l'Harmonie a offert aux 
Thiantais un concert de printemps celtique accompagnée 
de cornemuses. Une belle réussite.
Le public fut unanime, il venait 
d'assister à un magnifique concert 
celtique. En effet, à l'initiative du 
président de l'harmonie, Daniel 
Liénard et sous la houlette de son 
chef Pascal Cagneaux, l'harmonie 
de Thiant était accompagnée de 
cornemuses du Northern Men 
Pipe Band. Quelques indiscrétions 
au sein des musiciens nous ont 
appris que la coordination n'était 
pas gagnée lors des premières 
répétitions mais c'est avec brio que 
le spectacle s'est déroulé. Ce fut 

l'occasion pour nos invités de pré-
senter l'instrument peu commun 
qu'est la cornemuse ainsi que les 
tenues traditionnelles portées par 
quelques musiciens. Un concert de 
printemps, sous la protection de 
Saint Patrick, qui a donné le sourire 
à tous les spectateurs.

Gala de l’École Municipale de danse
Les 11 et 12 mai avait lieu, salle des fêtes, le traditionnel 
gala de danse de l'École Municipale de Danse. Sur le thème 
des saisons, les danseurs et danseuses ont évolué dans 
de magnifiques costumes soulignés par un splendide jeu 
de lumière. Une chorégraphie moderne sur divers styles 
musicaux acclamée par les spectateurs.

Le gala de danse s’est tenu plus tôt 
qu’à l’accoutumée cette année. En 
cette mi-mai, il faisait moins chaud 
que fin juin dans la salle des fêtes 
qui accueillait l’événement. Le 
spectacle articulé autour du thème 
des saisons (Les saisons de la danse) 
nous a donné à voir l’ensemble de 
l’effectif de l'École de Danse évoluer 
sur une chorégraphie orchestrée 
par la Directrice, Bérénice Renaux.
Les gestes techniques individuels 
ou collectifs, réalisés debout ou 
couché, avec ou sans accessoires 
ont été exécutés avec brio par les 
élèves. La scène a été totalement 
investie par les différents en-
sembles, un certain groupe venant 
même depuis le fond de la salle. Sur 
une musique allant du classique à 
des sonorités électroniques en 
passant par des remix de chansons 
célèbres, la complexité du jeu de 

lumières a réussi à mettre en avant 
les costumes et les gestes des dan-
seurs (plus de 80 filles et 3 garçons) 
avec une parfaite coordination. 
L’harmonie de l’ensemble a été 
saluée par Marc Wattiez lors du 
discours de clôture de l’événement. 
Soulignant la bienveillance et la 
rigueur dont fait preuve Bérénice 
Renaux à l’égard de ses élèves, 
Marc Wattiez a félicité l'École de 
Danse pour le travail accompli et 
la qualité de la représentation. Il a 
rassuré en évoquant la réflexion de 
la Municipalité sur le changement 
ou l’aménagement des actuels lo-
caux de l'École de Danse. Bérénice 
Renaux a remercié la Municipalité, 
la technique (son et lumières), 
l’OSAT (pour la buvette et la ges-
tion du budget costume) et sa 
maman qui a réalisé l’ensemble des 
costumes.
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ÉÉtat-civiltat-civil
Naissances
Victor, Laurent Decamps  
né le 22 janvier 2019
Romane, Anne, Marie-Line Delval  
née le 2 octobre 2018
Julio, Frédéric, Vincent Dubrunfaut 
né le 12 février 2019
Alice, Julie, Alfreda Lubin 
née le 17 février 2019
Isaac Escouflaire  
né le 22 février 2019
Tidène, Alaina, Ange, Stella 
Harouna Coquelet 
née le 12 mars 2019
Camille, Léa, Chloé Delhaie 
née le 22 mars 2019
Sacha Mundt 
né le 31 mars 2019
Arthur, Nicolas Basset 
né le 5 avril 2019
Imaêl, Patrice, Christian Idrolle 
né le 7 avril 2019
Sacha, Olivier, Bernard Dubois 
né le 22 avril 2019
Maël Vanloo 
né le 26 avril 2019
Louis Proville 
né le 11 mai 2019
Léah Lanty 
née le 16 mai 2019
Flavio, Pascal, Bernard Lanty 
né le 16 mai 2019
Louis, Bruno, Robert Lecerf 
né le 26 mai 2019
Owen, Marc, Christian, Adamo 
Andries 
né le 16 juin 2019

Décès
Marie Wascheul - Soyez 
décédée le 29 janvier 2019
Pierre Bury 
décédé le 4 février 2019
Thérèse Petit - Lecerf 
décédée le 6 février 2019
Marcelle Bataille - Leblanc  
décédée le 9 février 2019

Albert, Jules, Dominique Brassely  
décédé le 10 février 2019
Ludovic, Louis, Gaston Poulain  
décédé le 20 février 2019
Augusta Kulig - Delannay  
décédée le 24 février 2019
Patricia Leriche - Lemoine 
décédée le 2 mars 2019
Robert, Charles, Adolphe Herbin 
décédé le 12 mars 2019
Albert, Aimé Ménard 
décédé le 20 mars 2019
Françoise Bataille  
décédée le 25 mars 2019
Paul, Nicolas Wicher  
décédé le 4 avril 2019
Thérèse Chesneau - Louvion 
décédée le 9 avril 2019
Janine De Jesus Soares - Vallez 
décédée le 11 avril 2019
Renée Gaveriaux - Dufour 
décédée le 25 mai 2019
Hélène Barbieux - Lecerf 
décédée le 2 juin 2019

Mariages

Sophie, Patricia, Jeannine Deloose 
et Ludovic, Robert Leduc  
le 4 mai 2019
Sophie, Émilie Levy et Donatien, 
Patrick, Émilien-Georges Fayola  
le 11 mai 2019

Laurie, Margot Liétard et Pierrick, 
Émile Petyt le 18 mai 2019

Cathy, Émilienne Leclercq et 
Patrice, Michel, Bernard Renard  
le 8 juin 2019

Hélène Dubuissez et Laurent, 
Jean-Marc, Jean-Marie Bourgois  
le 22 juin 2019

Baptêmes républicains

Ambroise, Claude, Thierry Hubert
le 4 mai 2019 à 11h

Rubenn, Samuel, Patrick Fayola
le 11 mai 2019 à 11h
Luna, Josette, Marie Fayola
le 11 mai 2019 à 11h30

Juillet
Samedi 13 juillet
Fête nationale
Retraite aux flambeaux 
Cité Croizat - 22h 
Feu d'artifice 
Stade municipal - 23h
Dimanche 14 juillet
Fête nationale
Concours de pêche - 9h à 11h 
Jeux pour les enfants 
Salle G. Ansart dès 9h30 
Défilé au départ de la halle 
couverte à 11h 
Spectacle de variété 
Salle des fêtes - 20h30
Samedi 20 juillet
Don du sang
Salle des fêtes - 8h à 12h
Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Fête de l'ALSH
Salle des fêtes et salle de l'enfance

Août
Samedi 24 et dimanche 25 août
Libération de Thiant
Camp militaire, concerts (Glenn 
Miller, Happy Swing Orchestra), 
défilé, exposition de maquettes 
époque WW2, AirSoft 
Salle Delaune

Septembre
Dimanche 8 septembre
Banquet des aînés
Pasino
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre
Parcours de l'eau 
par l'Eau du Valenciennois à 
l'occasion de l'ouverture du centre 
de décarbonatation
Dimanche 22 septembre
Brocante du RCT
Salle Delaune

Octobre
Du 5 au 8 octobre
Ducasse 
Place de la République
Dimanche 6 octobre
Concours de pétanque,
Boulodrome
Concert de ducasse
Salle des fêtes
Samedi 19 octobre
Remise des prix du concours des 
Maisons Fleuries
Salle de l'enfance - 11h

Novembre
Lundi 11 novembre
Armistice 1914 - 1918
Défilé
Samedi 23 et dimanche 24 
novembre
Marché de noël
Salle des fêtes

AGENDA

Le CPIE Chaîne des Terrils 
vous propose de devenir

Guide Nature Patrimoine Volontaire
Spécialité Guide Ambassadeur Transfrontalier

Réalisez des visites guidées grand public 
sur un terril proche de chez vous en suivant 
une formation gratuite et ouverte à tous !

Réunion d'information :
Samedi 7 septembre

à Condé-sur-l'Escaut

Informations, horaires et inscriptions :

Rémi Chimot au 03 21 28 17 28  
ou remi.chimot@chainedesterrils.eu
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