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Chères Thiantaises, chers Thiantais,

Notre commune a repris toutes ses activités et cette édition prouve 
combien les initiatives et les manifestations ont été nombreuses. Les 
services à la population n' ont pas démérité et les personnes méri-

tantes ont été récompensées.
Votre bulletin municipal fait également la part belle à tous nos jeunes qui 
font vivre le village et qui, par leur implication et leurs initiatives, ont 
bien compris le rôle essentiel qu' ils jouent dans notre société. Par leurs 
actions citoyennes, culturelles, sportives, ils démontrent toute la motivation 
de notre jeunesse et la confiance que nous pouvons leur porter.
Les associations de Thiant continuent de vivre avec des changements, des 
projets qui permettent à leurs membres de s' épanouir mais aussi d' attirer 
tous ceux qui sont tentés de les rejoindre. En effet, notre commune est riche 
d' associations qui sont prêtes à vous accueillir. La rentrée sera peut-être 
pour vous l' occasion de vous lancer !
Dans l'attente de vous retrouver avec plaisir lors des prochaines festivités, 
je vous laisse à la lecture de cette édition qui vous rend également compte 
des finances de votre collectivité.
Cordialement,

 Stéphanie Wattiez 
Adjointe au Maire 
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Tribune de l'opposition p. 25

Solidarité Ukraine
L’Europe est frappée par la guerre en Ukraine. Afin d’apporter de l’aide aux populations 
touchées par ce conflit, la commune a lancé une collecte et vous avez été nombreux à 
répondre à cet appel les 7, 9 et 12 mars derniers. 
Au premier jour de collecte, vous avez déjà été nom-
breux à vous mobiliser pour le peuple ukrainien. Les 
dons ont afflué et ont permis d’aider, dès le 8 mars en 
« circuit court », une jeune ukrainienne enceinte tout 
juste arrivée dans le valenciennois. La collecte visait à 
récolter principalement des produits chauds pour le 
couchage, des produits pharmaceutiques de première 
nécessité, des denrées alimentaires non périssables, 
des produits d’hygiène et des petits équipements.
Les cartons et le scotch marron manquaient pour 
emballer tous vos dons. Une fois encore, vous avez 
répondu présents et en plus du matériel demandé, 
des bras généreux ont apporté leur aide pour le tri et 
l’emballage.
Initialement, les dons devaient être acheminés par le 
Secours Populaire de Douchy-les-Mines mais c’est via 
la CAPH et la Protection Civile qu’ils l’ont été. Les ca-
mions de la commune ont été chargés le lundi 14 mars 
pour une livraison des dons le lendemain matin à la 
Protection Civile via la CAPH par des employés munici-
paux et deux élus.
Certains dons n’ont pas été acheminés vers l’Ukraine 
en raison de consignes de dernière minute des autori-
tés compétentes. Ils ont donc été remis à l’association 

Midi Partage. Il s’agissait essentiellement de denrées 
alimentaires hors alimentation bébé.
Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont généreusement contribué 
à la réussite de cette opération !

Vous rencontrez  
des difficultés pour faire 
des démarches en ligne ?

Vous voulez rédiger  
un CV, une lettre  
de motivation ?

Des élus sont là pour vous aider !

Un service est mis en place  
le mercredi après-midi  

et le samedi matin  
(à partir de mi-août).  
Vous pouvez prendre  

rendez-vous à l'accueil  
de la mairie.



Grand Or 
(40 ans)

M. BECQUERIAUX Didier | M. BOCQUET Gérald | Mme CLAISSE Annick | M. DRAUX Pascal | M. DUFLOT Jean-Marc | 
Mme DUFLOT Martine | Mme QUERSIN Annie | Mme STORDEUR Patricia

Or 
(35 ans)

Mme BISIAUX Patricia | Mme CLAISSE Annick | M. FIEVET Philippe | M. MARTIN Jean-Claude | M. PETYT Pascal | 
M. POTEZ Philippe | M. WAELKENS Philippe | M. WEPIERRE Jean-Louis

Vermeil  
(30 ans)

M. BERQUET Dominique | Mme CLAISSE Annick | Mme DELACROIX Valérie | M. DESERT Christophe | M. FIEVET Philippe 
| M. HENNAUT Michel | M. HENRIQUES Didier | M. HUGUIER Pascal | M. LANCELLE Philippe | Mme LAURENT Sylvie | 
M. POTEZ Philippe | Mme RICHETER Annie | M. WAELKENS Philippe

Argent 
(20 ans)

M. ANDERLIN Grégory | M. BOEZ Jean-Christophe | Mme BOURLET Armelle | M. BULTEZ Raphaël | M. CARLIER Jérôme 
| M. CHOPIN Frédéric | Mme DEPOULAIN Karine | Mme HEVE Marjorie | Mme LESTRADE Delphine | M. LOBJOIS Olivier 
| M. MERESSE Christophe | Mme OBRINGER Isabelle | M. RAMOS Anthony | M. TACQUET Hubert | M. VERMEIREN Franck 
| Mme WATTIEZ Stéphanie | M. WATTIEZ Yannick
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FNACA – 19 mars
Commémorant le cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962, la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie, représentée par Jean-Pierre Devos, a fait 
un dépôt de gerbes et un rappel des vies sacrifiées sur l’autel de la décolonisation.
Les accords d’Évian du 18 mars 1962 ont provoqué le 
cessez-le-feu des combats en Algérie dès le lendemain, 
mettant un terme à huit années de conflit. Les consé-
quences de cette guerre se sont fait sentir en Algérie 
mais aussi en France, avec notamment la chute de la 
Quatrième République et l’avènement de la Cinquième 
République.
L’Algérie devient indépendante le 3 juillet de la même 
année, précipitant l’exode des habitants d’origine euro-
péenne (les Pieds-Noirs), des juifs et le massacre de 50 
000 Harkis. La France poursuit sa décolonisation dans 
la douleur en Algérie après la terrible guerre d’Indo-
chine. Le drapeau du FLN (Front de Libération National) 
devient l’étendard officiel de l’Algérie indépendante.
La France ne reconnaît pas ce conflit armé comme 
une guerre pendant de nombreuses années. Il faudra 

attendre 1974 pour que le gouvernement français re-
connaisse les soldats qui ont combattu en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie comme combattants. La FNACA 
demeure la plus importante des associations d’anciens 
combattants (245 000 membres en 2022). Jean-Pierre 
Devos en est le représentant sur Thiant.
La cérémonie a commencé par le dépôt d’une gerbe 
au cimetière sur la sépulture de jeunes Thiantais sacri-
fiés. Ensuite, une autre gerbe a été déposée par Jean-
Pierre Devos et M. le Maire à la stèle rue du 19 mars 
1962. L’adjoint aux fêtes et aux cérémonies, Cédric 
Duquesnoy, a fait respecter une minute de silence 
avant de laisser la parole à Jean-Pierre Devos puis à M. 
le Maire qui ont rappelé le sacrifice de tous ces hommes 
et femmes lors de ce conflit et l’importance du travail 
de mémoire. Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.

Fête du travail avec le CAPER
La fête du travail est l’occasion de rendre hommage aux victimes du travail et de l’amiante 
dont le CAPER est le fer de lance. Parce que nous pouvons tous être victime du travail, il 
est important de continuer à honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en travail-
lant dans des conditions parfois inhumaines.
Le Comité Amiante Prévenir et Réparer de Thiant, 
fondé en 1996, honore chaque année les nombreuses 
victimes du travail et de l’amiante. Cette dernière, in-
terdite en 1997, était le matériau de prédilection de la 
société Eternit, basée à Haulchin, et dont nombre de 
Thiantais étaient employés. Une minute de silence a 
suivi le dépôt de gerbes du CAPER et de la Municipalité.
Pour rappel, la fibre d’amiante est 400 à 500 fois moins 
épaisse qu’un cheveu et se dépose au fond des pou-
mons lorsqu’elle se détache des matériaux, provo-
quant des maladies graves et le décès prématuré des 
travailleurs qui l’ont respirée. Pourtant la dangerosité 
de l’amiante était connue depuis au moins 1914 (article 
publié dans L’Humanité le 27 mai 1914). La maladie, 
quant à elle, peut se déclarer 20, 30 ou 40 ans après 

l’exposition !
C’est pour dénoncer cette dangerosité et appor-
ter de l’aide aux victimes que le CAPER a vu le jour. 
Malheureusement, la justice traîne pour rendre un 
verdict en faveur des victimes. Les principaux accusés 
commencent à être âgés et certains sont décédés. En 
mars 2021, la cour de cassation déplorait l’acharne-
ment du Parquet de Paris à empêcher la tenue d’un 
procès de l’amiante, redonnant un peu d’espoir aux 
victimes et associations de victimes. Mais en se pour-
voyant en cassation, le Parquet de Paris a compromis 
les chances de juger un jour les responsables. Alors 
le combat continue pour que les entreprises fautives 
soient reconnues coupables pour blessures et homi-
cides et que l’amiante soit détruite et non plus enfouie.

Noces d'Or, de Diamant, de Palissandre
La Municipalité met chaque année à l’honneur les couples ayant 50, 60 
ou 65 ans de vie maritale. L’occasion de se retrouver pour un moment 
de partage avec ces couples d’exception.

À l’heure où le mariage est concurrencé par le PACS et 
autre union libre, la Municipalité tient à mettre à l’hon-
neur les couples Thiantais mariés depuis 50 ans et plus. 
Dix couples ont ainsi été récompensés pour leur longé-
vité le dimanche 17 avril dernier, rattrapant les éditions 
2020 et 2021 qui n’ont pu avoir lieu pour cause de pan-
démie. Ce sont 7 couples qui ont fêté leurs noces d’or, 
2 couples leurs noces de diamant et 1 couple celles de 
palissandre.
Chacun des 8 couples présents a reçu des mains d’un 
élu un panier de fruits, un bouquet de fleurs, une bou-
teille de vin et un coffret de soins corporels. Après 
quoi, les époux et leur famille ont pris part à une col-
lation proposée par la municipalité et dont le service 
a été assuré par des agents municipaux. Les 2 couples 
qui n’avaient pu se déplacer ont reçu leurs cadeaux à 
domicile.

La Municipalité réitère ses sincères félicitations à ces 
couples à la longévité exceptionnelle !

Médailles et diplômes du travail
Ce sont quarante personnes qui ont reçu cette année leur médaille et diplôme du travail, la 
pandémie ayant empêché leur remise deux années durant. Cette distinction honorifique 
récompense l'ancienneté de services d'un salarié, la qualité de ses initiatives prises dans 
l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification.
Les conditions d’obtention de la médaille d’honneur 
du travail sont nombreuses et différents échelons 
existent. Toutes les professions n’y ont pas accès, 
comme les magistrats et les fonctionnaires pour qui 
il existe des distinctions honorifiques spécifiques 
(médaille d’honneur des services judiciaires, médaille 
d’honneur communale…). La demande peut être faite 
par le salarié lui-même. Elle est étudiée par la Direction 
départementale en charge de l’emploi, du travail et des 
solidarités, par la Préfecture ou par la Sous-préfecture.
Dans son discours, Mme Stéphanie Wattiez, pre-
mière adjointe, a rappelé combien la valeur travail 
est essentielle dans notre société solidaire, le modèle 

que chaque travailleur donne à ses enfants, les com-
pétences qu’il permet à chacun de développer mais 
également ses effets pervers dû à la pénibilité de cer-
tains postes et l’incertitude de l’accès à la retraite. Pour 
conclure, Mme Wattiez a félicité tous les médaillés et 
leur a souhaité de continuer à s’épanouir dans le travail 
et qu’il leur apporte le meilleur possible.
Ainsi, à Thiant, les titulaires de la médaille étaient au 
nombre de quarante dont plusieurs élus (Armelle 
Bourlet, Jérôme Carlier, Michel Hennaut, Philippe 
Waelkens et Stéphanie Wattiez).
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Réponse :  Jules Guesdes (1845 - 1922). L'ancienne dénomination de cette rue était “chemin de Maing d'en bas”.

QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?

Nouveau panneau électronique de la CAPHNouveau panneau électronique de la CAPH

Implantation de plots rue Anatole FranceImplantation de plots rue Anatole France

Raccordement de la Mairie au tout à l'égoutRaccordement de la Mairie au tout à l'égout

Travaux cité Sirot phase 2Travaux cité Sirot phase 2

Travaux cité ThorezTravaux cité Thorez



Marine Le Pen

Emmanuel Macron

NATIONALTHIANT

Abstention

Nuls

Blancs

Participation

NATIONALTHIANT

Patrick Soloch

Sébastien Chenu

CIRCONSCRIPTIONTHIANT

Abstention

Nuls

Blancs

Participation

CIRCONSCRIPTIONTHIANT

PRÉSIDENTIELLES (2nd tour)

LÉGISLATIVES (2nd tour)
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Commémoration du 8 mai
Cette victoire contre le nazisme est l’occasion de rappeler le courage de ceux qui se 
sont battus, de ceux qui sont tombés sous les balles ennemies pour que la France reste 
libre. Accompagnée par l’Harmonie Municipale et des élèves du groupe scolaire, cette 
cérémonie s’est terminée autour du vin d’honneur offert par la municipalité.
Le 8 mai 1945 prenait fin le conflit le plus meurtrier de 
l’Histoire avec plus de 60 millions de morts, soit 2,5% 
de la population mondiale de l’époque ! La majorité 
étant des civils (40 à 52 millions) dont 6 millions de juifs, 
les militaires ne sont pas en reste avec 22 à 25 millions 
de soldats tombés. Ne sont pas comptabilisées les vic-
times décédées des suites de blessures ou de maladies 
après mai 1945 en Europe et après septembre 1945 en 
Asie.

L’Allemagne nazie occupait une bonne partie du ter-
ritoire français et soumettait le peuple français à sa 
politique extrémiste l’entravant de sa liberté. L’aide ap-
portée par la Grande-Bretagne et les États-Unis nous 
a permis de nous libérer de cette emprise au prix de 
pertes humaines conséquentes. 
Au départ de la rue du 8 mai 
1945, le cortège s’est dirigé vers 
le monument aux morts au son 
de l’harmonie municipale. Cédric 
Duquesnoy, adjoint aux fêtes 

et cérémonies, a introduit la commémoration avant 
de laisser la place au dépôt de gerbes, à la sonnerie 
aux morts et à la minute de silence. Céline Devaux, 
adjointe à la culture, a fait lecture des vers de Paul 
Eluard, « Je suis né pour te connaître, pour te nommer, 
Liberté » collant à l’actualité en Ukraine. Ensuite, deux 
élèves de CM2, Sacha et Honorine, ont fait une lecture 
émouvante de lettres de soldats. En présence de M. le 
député Chenu, Monsieur le Maire a pris la parole pour 
rappeler le sacrifice de ces hommes et femmes pour 
notre liberté et pour surtout ne pas oublier.
L’Harmonie Municipale a emmené le cortège à la Salle 
des Fêtes afin que toutes les personnes présentes 
puissent échanger autour du vin d’hon-
neur offert par la Municipalité.
Ayant des soucis de santé, notre porte dra-
peau, M. Jean-Luc Drubay laisse la place à 
M. Corentin Fontaine, jeune Thiantais, que 
nous félicitons pour son implication dans 
la vie communale. Merci également à M. 
Laplaige, caporal chef du corps des sapeurs 
pompiers, pour sa participation.

Remise du cadeau de fête des mères
Ce vendredi 3 juin a eu lieu la distribution des cadeaux de fête des mères à toutes celles 
qui se sont inscrites. La distribution s’est faite salle Cacheux où vous avez été nombreuses 
à venir retirer votre cadeau.
Il y a eu foule vendredi 3 juin devant la salle Cacheux 
(sous la Mairie) pour la distribution du cadeau de fête 
des mères. La queue s’est prolongée jusque devant la 
Mairie ! La distribution était assurée par des élus de la 
commune.

Nos mamans Thiantaises ont reçu une carte cadeau 
d’un montant de 15€ pour qu’elles puissent se faire 
plaisir, la carte étant utilisable chez de nombreuses 
enseignes. Un geste qui montre l’importance que 
la Municipalité accorde à celles qui ont porté et qui 
portent encore les nouvelles générations.

Élections présidentielles et législatives
2022, année électorale chargée ! Avec les élections présidentielles en avril et les 
législatives en juin, le service élection de la Mairie a tourné à plein régime, pour une 
faible participation.
Les Services Techniques Municipaux ont préparé la salle des fêtes pour pouvoir accueillir les élections présiden-
tielles de 2022. Guidés par Karine Zanin, en charge des élections, ils ont mis en place les éléments essentiels au 
bon fonctionnement des élections. Jérôme Janura du Service Informatique a, quant à lui, assuré l'installation des 
ordinateurs et leur mise sous réseau afin de compiler les votes et de donner les résultats en fin de journée. Le 
jour des élections de nombreux agents municipaux sont mobilisés pour que les élections se déroulent le mieux 
possible, conjointement avec les élus.

34,84%

42,86%

65,16%

57,14%

Donnez votre avis !
Sur le cadeau de  
fête des mères

→ Rdv sur thiant.fr
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Voyage des aînés
Le voyage le plus attendu de l’année par nos aînés s’est fait jeudi 9 juin avec, au programme, 
la visite des marais audomarois et un repas dansant à la Hêtraie à Rinxent. Le beau temps 
était de la partie et il a participé à la réussite du voyage que tous nos aînés ont trouvé 
super !
Les 3 bus au départ de la place de la République ont 
conduit nos aînés du côté de Saint-Omer (à Clairmarais 
plus précisément) pour visiter les marais audomarois 
au fil de l’eau. Deux grandes barges et une barque tra-
ditionnelle (bacôve) ont été nécessaires pour transpor-
ter les 137 participants au voyage. Nature, calme, séré-
nité ont cheminé à nos côtés pour nous faire découvrir 

le marais, son histoire, ses élevages, ses cultures ma-
raîchères (il est le dernier en France à proposer de la 
culture professionnelle), sa faune (grèbes huppés, 
colverts, foulques…) et sa flore (iris, nénuphars, orchi-
dées…). Quelques habitations se laissent voir au détour 
des 120 rivières (watringues) qui sillonnent ce marais.

Après ce moment de détente nature, direction La 
Hêtraie, à Rinxent, pour le repas dansant. Au menu : 2 
apéritifs, une crème d’asperge, du saumon accompa-
gné de riz, de la glace à la passion arrosée de Triple-
Sec, une blanquette de veau avec pommes de terre 
rissolées et légumes, une assiette de fromages et pour 
terminer une coupe deux boules de glace et crème 
chantilly suivie de café. L’animation assurée par Olivier 
Music a entraîné nos aînés dans des danses variées 
(paso doble, valse, madison, rock…) afin de digérer ce 
repas aussi copieux que bon. Il est maintenant temps 
de retourner aux bus, direction Thiant.

De l’avis général c’était un superbe voyage. Nos aînés 
ont hâte de découvrir la destination et le programme 
du prochain voyage qui, de leur propre aveu, est une 
chance car peu de communes mettent autant de 
moyens pour les dépayser.

Ducasse de juin
En ce week-end du 18 juin la ducasse était installée 
place de la République. Chaleur et soleil ont 
accompagné les Thiantais.es dans leur tours de 
manège et autre tirs à la carabine.
Le soleil et la chaleur, surtout le samedi, étaient au rendez-vous 
de la ducasse tout comme nos jeunes Thiantais.es. Pendant que 
les uns tournaient dans les manèges, les autres tiraient à la cara-
bine, s'essayaient au petit casino, pêchaient des canards et des 
licornes ou testaient leur force sur les punching balls.
Après toutes ces sensations, crêpes, gaufres, bonbons, boissons 
étaient les bienvenus, avant d'y retourner ! 

Bientôt un estaminet à Thiant
C’est dans un cadre chaleureux aux notes flamandes qu’Hubert Tacquet 
vous accueillera en juillet pour un bon repas accompagné d’une bonne 
mousse et pour quelques parties de jeux anciens en bois. A vos fourchettes !
Ancien cadre supérieur de l’industrie automobile, ori-
ginaire de Bergues et Thiantais depuis 3 ans et demi, 
Hubert Tacquet, vise à vous faire vivre l’ambiance des 
estaminets flamands, chère à son cœur.
Cet amoureux de la cuisine du Nord a fréquenté 
avec assiduité les estaminets de ses Flandres natales. 
Lorsque s’est fait sentir le besoin de reconversion, 
Hubert Tacquet n’a pas hésité longtemps avant de 
choisir sa nouvelle orientation : la restauration. Mais 
pas n’importe comment, ni n’importe laquelle ! C’est 
l’ouverture de son estaminet qui le fait vibrer !
Les travaux ne sont pas encore terminés mais l’aide cui-
sinier est déjà recruté (un Thiantais). Au menu un plat 
unique (carbonnade flamande, potjevleesch…) suivant 

la saison, les approvisionnements locaux… qui vous 
sera servi accompagné d’une bière belge, flamande 
ou locale.* Des jeux anciens traditionnels en bois vous 
seront proposés pour passer un moment encore plus 
inoubliable !
Le Pot Flamand vous servira midi et soir du jeudi 
soir au dimanche soir dans une ambiance musicale 
musette Ch’ti : carnaval de Dunkerque, Raoul de 
Godewaersvelde, Jacques Brel, accordéon…
On a hâte de s’attabler pour déguster un bon repas, 
une bonne bière* et faire une partie de billard de 
table dans un cadre convivial et fleurant bon le Nord. 
Ouverture prévue le 21 juillet.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Le 30 mars 2022, le Conseil municipal a adopté le compte administratif 2021 et le bud-
get primitif 2022. 

Compte administratif 2021
Libellés

Investissements Fonctionnement Ensemble
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Reports de l'exercice 19 901,74 0,00 0,00 746 113,42 19 901,74 746 113,42

Réalisations de l'exercice 1 677 913,73 1 259 388,08 2 293 076,84 3 217 113,05 3 970 990,57 4 476 501,13

TOTAUX 1 697 815,47 1 259 388,08 2 293 076,84 3 963 226,47 3 990 892,31 5 222 614,55

Restes à réaliser 397 000,00 57 800,00 0,00 0,00 397 000,00 57 800,00

TOTAUX CUMULÉS 2 094 815,47 1 317 188,08 2 293 076,84 3 963 226,47 4 387 892,31 5 280 414,55

Principales dépenses

Destination Type Nature Montant
Ancienne bibliothèque Aménagement terrain Bornage, démolition, aménagement 94 393,63
Ancienne Maison des Jeunes Aménagement terrain Démolition, aménagement 59 443,82
Cité Sirot Voirie Voirie Cité Sirot 522 493,87
Ferme Jourdan Matériel, voirie Pots ronds, voirie 83 385,12
Garage Aménagement bâtiment Portes, mises aux normes électriques 8 946,00
Giratoire Voirie Giratoire 13 701.30
Groupe Scolaire Aménagement bâtiment et 

terrain, matériel
Mises aux normes électriques, dalles LED, câblage 
réseau, clôture, portail, tableau, tricycles, cloches, 
motricité,matériel cantine

120 592,62

Mairie Aménagement bâtiment Sirène, toiture, accessibilité 204 003,93
Mairie Informatique Logiciels, unités centrales, PC portable 9 908,06
Mairie Matériel Sièges bureau, urnes électorales, micros salle du 

conseil
5 690,92

Rue Anatole France Voirie Enrobés, dévoiement réseau téléphonie, bornes fonte, 
boîtiers amovibles

31 435,39

Rue du 19 mars 1962 Voirie Dépose réseau, enfouissement câbles, voirie 333 297,49
Rue Jean Jaurès Voirie Ilot rétrécissement, signalisation horizontale et 

verticale
8 340,00

Services Techniques Matériel, véhicule Brosse désherbage, carotteuse, balayeuses, groupe 
électrogène, véhicule

56 436,43

Principales recettes exceptionnelles

Destination Type Nature Montant
Ancienne bibliothèque Subvention Département Nord Subvention démolition (acompte) 21 262,50
Ancienne Maison des Jeunes Subvention Département Nord Subvention Département Nord 21 262,50
Giratoire Participation Participation Leclerc (solde) 35 770,50
Groupe scolaire Subvention Département Nord Subvention clôture (solde) 34 649,00
Mairie Subvention Département Nord Subvention accessibilité (solde) 82 460,00

Les taux d'imposition du foncier bâti et non bâti restent inchangés 
soit 38,51% pour le bâti et 66,78% pour le non bâti.

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont exprimés en euro (€). 
La commune ne peut être lotisseur sauf si elle elabore un budget annexe.

Compte administratif annexe 2021
Lotissement Ferme Jourdan (dépenses réelles = travaux, recettes réelles = vente des terrains aménagés)

Libellés
Investissements Fonctionnement Ensemble

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Reports de l'exercice - - - - - -

Réalisations de l'exercice 5 270,00 134 970,60 133 044,26 133 044,26 138 314,26 268 014,86
TOTAUX 5 270,00 134 970,60 133 044,26 133 044,26 138 314,26 268 014,86
Résultats cumulés* 5 270,00 134 970,60 133 044,26 133 044,26 138 314,26 268 014,86
TOTAUX CUMULÉS 5 270,00 134 970,60 133 044,26 133 044,26 138 314,26 268 014,86

* Correspondants aux réalisations de l'exercice (ni report N-1, ni restes à réaliser) 

Budget primitif 2022
S E C T I O N  D E  F O N C T I O N N E M E N T Dépenses Recettes

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 4 022 714,84 3 130 192,60
Restes à réaliser de l'exercice précédent 0,00 0,00

002 - Résultat de fonctionnement reporté 0,00 892 522,24
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 022 714,84 4 022 714,84

S E C T I O N  D ' I N V E S T I S S E M E N T
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget 1 599 764,84 2 377 392,23

Restes à réaliser de l'exercice précédent 397 000,00 57 800,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 438 427,39 0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 435 192,23 2 435 192,23
TOTAL DU BUDGET 6 457 907,07 6 457 907,07

Budget annexe 2022
Lotissement Ferme Jourdan

S E C T I O N  D E  F O N C T I O N N E M E N T Dépenses Recettes

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 481 101,97 481 101,97

Restes à réaliser de l'exercice précédent 0,00 0,00

002 - Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 481 101,97 481 101,97

S E C T I O N  D ' I N V E S T I S S E M E N T
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget 926 384,50 169 606,84

Restes à réaliser de l'exercice précédent 0,00 0,00

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 756 777,66

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 926 384,50 926 384,50

TOTAL DU BUDGET 1 407 486,47 1 407 486,47

Encours de la dette par habitant tous budgets confondus
Il s'agit des emprunts et dettes à long et moyen terme restant dus au 31 décembre.

L'adjoint aux finances, Guy Vanderbec
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Apprentissage et handicap en collectivité territoriale
Au terme de 3 années passées au sein des services techniques municipaux, Théo Leroy a 
présenté son projet professionnel pour la validation de son CAPA jardinier-paysagiste.
En 2019, Théo Leroy a intégré l’équipe des espaces verts 
des Services Techniques Municipaux en alternance 
dans le cadre d’un CAPA jardinier-paysagiste. C’est aux 
côtés de son maître de stage, Steve Alankiewicz, qu’il 
a appris à entretenir les espaces verts de notre com-
mune. Il s’est bien vite rendu compte que le travail ne 
manquait pas !
L’entretien des espaces verts demande de nom-
breuses qualités parmi lesquelles on peut citer le sens 
de l’observation, l’anticipation, une bonne condition 
physique, l’esprit d’équipe, un sens esthétique et pra-
tique… Théo Leroy, malgré son handicap, a réussi à re-
lever tous les défis qu’impose la pratique du jardinage 
et du paysagisme.
En ce 30 mars, c’est devant une trentaine de maîtres 

d’apprentissage du centre de formation AGAP – CFAS 
Formation et d’Anne Pottier, représentant le CDG59, 
qu’il a présenté son projet : l’embellissement de la stèle 
du CAPER. Un moment privilégié pour échanger sur la 
fonction de maître d’apprentissage, d’apprenti et sur 
les modalités d’examen.
Bravo à Théo et aux Services Techniques Municipaux 
pour la réussite du stage d’apprentissage, à l’AGAP – 
CFAS Formation pour le côté théorique et au CDG59 
pour l’aide financière et la mise en place de ce beau 
projet de valorisation des apprentis et travailleurs 
handicapés.

Travaux des services techniques municipauxTravaux des services techniques municipaux

Réfection de l'escalier de la MairieRéfection de l'escalier de la Mairie

Le fleurissement de la communeLe fleurissement de la commune

La transformation du mini-golf en plaine de jeux pour les enfantsLa transformation du mini-golf en plaine de jeux pour les enfants

La création de l'entrée de l'ancien site de la Maison des Jeunes La création de l'entrée de l'ancien site de la Maison des Jeunes 

La sécurisation du parking du Groupe Scolaire AnsartLa sécurisation du parking du Groupe Scolaire Ansart

L'implantation L'implantation 
d'un potager d'un potager 
pour les maternellespour les maternelles

Les travaux de voirieLes travaux de voirie
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Groupe Scolaire Ansart
A l’école il n’y a pas que les apprentissages, il y a aussi des moments ludiques et notam-
ment un atelier Lego® et la ferme à l'école pour les maternelles, un marché de printemps 
par les élémentaires et les spectacles de fin d’année.
Marché de Printemps des élémentaires : 
En ce 8 avril pluvieux, c’était carnaval au Groupe 
Scolaire. Les enfants et les enseignants étaient dégui-
sés pour l’occasion et ont, malgré le temps maussade, 
défilé dans la cour. Masques et chapeaux avaient été 

réalisés en classe par les enfants et c’est fièrement 
qu’ils les portaient en déambulant dans la cour avant 
de prendre la direction de la salle Ansart. 
C’est dans cette salle que les élémentaires avaient ins-
tallé leurs étals pour le marché de printemps. Au milieu 
de la salle, Jul’But Le Boulonneux et Mouch’tiquopard 

(géant des élémentaires fabriqué lors du Cléa) surveil-
laient l’arrivée des visiteurs. Compositions florales et 
plants à repiquer étaient l’objet de ce marché, mais 
étant ouvert à l’heure du goûter, un stand de confi-
series et de vente de crêpes et gaufres a été installé 
également. Et les visiteurs ne s’y sont pas trompés, en 
témoignait la file d’attente devant celui-ci ! Une tom-
bola avait été organisée pour l’occasion avec pour lots 
des compositions florales. 

Ce marché a été l’occasion de faire le plein de plants 
de légumes, herbes aromatiques, plantes ornemen-
tales… et de passer un bon moment avec les enfants.
Spectacles de fin d’année :
Le jour de l’été et de la fête de la musique était la date 
idéale pour que les élèves de Mmes Druelle, Turlot, 
Douailly et Debernard présentent au public leur spec-
tacle préparé tout au long de l’année. 

Les insectes étaient réunis dans le jardin et nous ont of-
fert un beau spectacle, nous entraînant dans la poésie, 
le merveilleux et l’enchantement. Chamailleries entre 
le pou et la coccinelle, naissance du bébé mouche ou 
défilé du bousier, les enfants ont interprété avec brio 
chants et sketches teintés d’humour et de gaieté. 

Le vendredi 24 juin était le jour de la représentation 
des CP, CE1 et CE2 qui nous ont offert un spectacle 
mêlant également chants et sketches. L'abécédaire ani-
malier qu'ils nous ont présenté visait à sensibiliser sur 
l'importance des animaux et notamment des insectes, 
les grands oubliés des alertes de disparition d'espèces.

Ainsi, les enfants nous ont rappelé le rôle et l'interac-
tion des différentes espèces animales sur leur environ-
nement. Mais aussi, les dégâts et l'impact des activités 
humaines sur la faune.

Félicitations à tous les jeunes participants et aux en-
seignantes pour tout le travail accompli. Cet exercice 
difficile leur a permis de travailler de nombreuses com-
pétences : diction, expression corporelle, collaboration 
dans un projet… mais c’est le plaisir qui a prédominé.
Atelier LEGO® :
Mme Colin a commandé une prestation de la société 
Montem Brick de Paris pour la journée du 26 avril. C’est 
Hélène qui, venant d’Arras, a assuré la prestation. Au 
programme, la construction d’objets alimentaires en 
LEGO® (glaces, sandwiches, gâteaux, fruits) à l’aide de 
fiches pour ensuite jouer au marchand.
Adaptées aux différents niveaux, les fiches présen-
taient des objets plus ou moins complexes qu’il fallait 
reproduire. Cela a demandé aux enfants d’activer leur 
sens de l’observation et de mettre en œuvre la repré-
sentation spatiale. En effet, il n’est pas forcément aisé 

de passer d’une image en 2 dimensions à une construc-
tion en 3 dimensions. Leurs choix d’objets s’est for-
tement concentré sur les gâteaux et glaces, mais les 
sandwiches et fruits ne sont pas restés de côté. Il fallait 
équilibrer les divers stands de vente. Une fois les objets 
construits, place à la vente !

Quatre vendeurs sont désignés, des pièces sont alors 
distribuées aux enfants et le jeu peut commencer. Les 
échanges vont bon train et le stand de glaces est pris 
d’assaut ! Les enfants jouent bien le jeu et, au bout 
d’un certain temps, les vendeurs laissent leur place 
à d’autres. Ainsi, le jeu se poursuit jusqu’à ce que les 
étals soient vides. Il est alors temps de démonter tous 
les objets pour la classe suivante.
Cette activité a mis en œuvre de nombreuses com-
pétences chez les enfants qui se sont amusés tout en 
apprenant.
La ferme s'invite à l'école :
Le 14 juin, la mini-ferme de Gaëtan s'est invité à l'école 
maternelle. Chaque classe a rencontré les animaux 
venu les visiter. Les enfants ont donné à manger aux 
poules, aux lapins… 
Le midi, les éleveurs en herbe ont pique-niqué en com-
pagnie de nos amis les animaux. 
À la sortie, les parents sont venus découvrir avec leurs 
enfants cette petite ferme. Les enfants étaient fiers 
d'être les “petits guides”.

ATTENTION
Inscriptions 
périscolaire 
obligatoire  

chaque année !
Voir page 27
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ALSH de printemps
Lors des vacances de printemps, les enfants de 3 à 10 ans sont partis à la conquête de 
l'espace ! Les activités sur ce thème les ont enchanté.
Fonctionnant maintenant à la journée, l'ALSH de prin-
temps était sous le signe de l'espace. Avec le thème “Les 
petits astronautes” pour les maternelles et “La conquête 
de l'espace” pour les élémentaires, les enfants ont pro-
fité du savoir-faire des animateurs qui leur avaient 
concocté des activités cosmiques.
En maternelle, Kévin a été d'une aide précieuse pour 
Océane et Célia qui géraient respectivement les 3/4 
ans et les 5/6 ans. Les activités manuelles, culinaires, 
sportives et les séances de maquillage ont encore 
bien plu à nos bouts de chou. Les activités liées au 
thème faisaient rêver (crée ta poussière d'étoile, monte 
ton astronaute, crée ton petit martien) et elles ont 
tenu leurs promesses. Les grands jeux (jour et nuit, 
la grande chasse aux oeufs) les ont ravi et l'animation 
“éveil sportif” offerte par le département du Nord dans 
le cadre du dispositif “Village en sport” leur a permis 
de se défouler tout en s'ouvrant à la pratique sportive. 

Le centre s'est terminé par un joli défilé des martiens.
Chez les élémentaires, Fiona et Manon géraient les 7/8 
ans, Nora et Jalil les 9/10 ans. Tout comme les mater-
nelles, les traditionnelles activités manuelles, culi-
naires, sportives et les séances de maquillage ont bien 
plu. Les activités liées au thème (pâte à modeler galaxy, 
porte-clé de l'espace, les constellations) ont connu un 
franc succès. Côté grands jeux, la planète des défis et 
la chasse aux oeufs sur la lune étaient attendus avec 
impatience par les enfants. Les animations sportives 
offertes par le département du Nord (tennis et volley) 
leur ont permis de mieux appréhender ces sports. Le 
centre s'est terminé par une kermesse de l'espace.
Les maternelles comme les élémentaires ont profité 
d'une séance Cinéma & Pop-corn au centre et d'un 
tableau de bord “fusée” (il y avait toujours quelqu'un 
aux commandes !). Les enfants ont aimé les activités et 
le thème choisi. Tout le monde a passé un bon centre.

Collège Jean-Jacques Rousseau
Ça bouge au collège ! Le traditionnel nettoyage des rues de Thiant par les CM2 et les 6èmes, 
une visite à une des dernières victimes vivante de la Shoah et un spectacle de... math ont 
rythmé cette fin d'année scolaire.
Opération nettoyons la nature : 
Depuis plusieurs années, M. Bailleux, professeur 
d’histoire géographie EMC au collège Jean-Jacques 
Rousseau, conduit une opération de nettoyage de 
la nature avec les 6èmes et les CM2 pour que les futurs 
collégiens puissent faire connaissance avec ceux qui 
seront en 5ème pour une arrivée au collège plus sereine. 
C’est ainsi que, les mardis 3 et 10 mai, se sont consti-
tués des groupes différents pour que tous les élèves 
puissent participer.

Ils se sont retrouvés devant l’entrée maternelle du 
Groupe Scolaire où les chasubles et le matériel né-
cessaires leur ont été distribués. Ensuite, direction le 
centre-ville puis le canal pour faire une grande boucle 
en remontant la rue Émile Zola puis la rue Gustave 
Delory afin de finir au point de départ.
Les déchets récoltés étaient en majorité des mégots 
de cigarette et du plastique, venaient ensuite des ca-
nettes en métal, du verre et divers objets. Cette action 
a fait prendre conscience aux enfants du travail journa-
lier des services techniques qui, chaque jour, nettoient 
les rues souillées par les habitants et les passants. 

Tous ces déchets ont été mis dans la benne du camion 
de la Mairie, stationné sur le parking de l’ancienne 
ferme Jourdan, pour être transportés vers un centre de 
recyclage.
Cette belle action citoyenne a été soutenue par la 
Municipalité qui a fourni la benne et des pinces et à la-
quelle M. Bailleux a demandé de moins bien nettoyer 
la ville afin que les élèves aient des détritus à ramas-
ser, et par E.Leclerc qui a fourni les chasubles, les sacs 
poubelle ainsi que 350 paires de gants. Un grand merci 
à eux ainsi qu’aux enfants, aux professeurs et aux pa-
rents qui les accompagnaient.
Rencontre avec Lili Leignel :
Invités par leurs homologues douchynois, le 17 
juin, les élèves de 3ème du Collège Jean-Jacques 
Rousseau ont pu entendre le témoignage de Lili 
Leignel. Âgée de 91 ans, Lili a témoigné de ses deux 
années de déportation à Bergen-Belsen devant les 500 
collégiens silencieux et émus. “Vous êtes mes messagers 
; c'est vous qui transmettrez aux générations futures mon 
message. Vous devez lutter de toutes vos forces contre le 
racisme et être heureux de partager vos différences.”
Very Math Trip :
Le 3 juin, les différents niveaux du collège se sont ren-
dus Salle des Fêtes pour un spectacle pas comme les 
autres, orchestré par un belge pas comme les autres : 
Manu Houdart. Son spectacle rend les maths attractifs 
et ludiques afin de réconcilier les enfants avec cette 
discipline qui rebute bien des élèves.
S'amusant avec quelques particularités de la discipline, 
il emmène les enfants dans des calculs qui finalement 
ne sont pas si compliqués que ça, quand on a la bonne 
méthode. Manu Houdart s'amuse à leur démontrer 
que les mathématiques se cachent partout dans leur 
vie, que le théorème de Pythagore peut se glisser dans 
une partie de foot, il leur fait découvrir 
de nouveaux mots (palindrome, ambi-
gramme…) dans un show drôle, dé-
bordant d'énergie, truffé d'anecdotes 
et de moment “Waooh”.
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Assemblée Générale de l'OSAT
Le 17 juin, l'OSAT a fait son assemblée générale. 
L'occasion de faire un bilan de l'année passée et 
d'élire un nouveau comité directeur.
L'Office des Sports et Associations de Thiant a fait son assem-
blée générale le vendredi 17 juin. Après les bilans de rigueur, 
place au vote du bureau et du nouveau comité directeur. Il se 
compose de 16 membres : 10 issus des associations, 5 issus du 
conseil municipal et 1 issu de la pratique sportive.
L'ancien comité avait travaillé sur les manifestations de fin d'an-
née. Le nouveau comité a validé ces manifestations (forum des 
associations, marché de Noël et Téléthon).

BUREAU 2022
 Président : Michel Hennaut

 Vices-présidents :  Jean-Yves Laurent 

Romain Blary

 Trésorière : Céline Dumaine

 Trésorière adjointe : Pricilla Despinoy

 Secrétaire : Philippe Waelkens

 Secrétaire adjointe : Céline Trachman

Les associations et leurs titulaires faisant partie du comité directeur de l'OSAT : Michel Hamadou (CAIT), Romain Blary (Volley-ball), 
Jean-Jacques Michel (VMT), Céline Trachman (RCT), Magalie André (APE école), Julie Tichoux (BCT), Delphine Manet (GVF), Pricilla 
Despinoy (APE collège), Charlie Bizeul (Yoga), Patrice Cattiaux (Donneurs de sang).
Les Membres du conseil municipal faisant partie du comité directeur de l'OSAT : Jérôme Carlier, Céline Dumaine, Sylvaine Gérard, 
Michel Hennaut, Philippe Waelkens. Jean-Yves Laurent est le membre issu de la pratique sportive.

Les jardiniers de Thiant
L'assemblée générale s'est tenue le 23 mars dernier. Les bilans ont été adoptés et les 
thèmes abordés ont fortement intéressé les adhérents.
C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est dé-
roulée le 23 mars dernier l’Assemblée Générale qui a 
accueilli 46 adhérents ainsi que des représentants de 
la commune dont le Président de l’OSAT et quelques 
conseillers municipaux.
Les rapports d’activité et financier pour les années 
2020 et 2021 ont été adoptés. Remerciements ont été 
adressés à Monsieur le Maire et à son conseil municipal 
pour le versement de la subvention communale qui 
s’ajoute à celle du département.
A ce jour, l’association compte 57 adhérents.

Tout en respectant les prescriptions sanitaires, seul le 
groupement des commandes de graines, plants, fleurs 
a pu être maintenu à la satisfaction générale.
Les thèmes traités lors de cette rencontre « Création – 
Entretien d’un gazon sur fond de changement clima-
tique et de suppression de produits phytosanitaires » 
« Astuces pour réussir ses semis » ont vivement inté-
ressé l’assistance et favorisé de nombreux échanges.
Jardiniers amateurs, n’hésitez pas à les rejoindre.

Contact : voir page 27
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Course de caisses à savon, exposition de voitures
Après deux années sans (COVID oblige) c’est avec un immense plaisir que les Thiantais 
ont retrouvé leur fameuse course de caisses à savon et l’exposition de voitures anciennes 
et de prestige. Le public et le beau temps étaient au rendez-vous pour cette édition 2022 !
L’événement, organisé par l’Association Jeunesse 
Thiantaise, n’avait pu se tenir en 2020 et 2021 dû à la 
pandémie de COVID qui frappait alors la France. Le 
public s’est rattrapé et c’est en nombre qu’il est venu 
assister à la course et à l’exposition de voitures sous un 
généreux soleil. 
La course de caisses à savon voyait s’affronter 7 concur-
rents, tandis que la halle couverte et ses extérieurs 
accueillait un nombre impressionnant de voitures 
anciennes et de prestige. La rue Anatole France était 
pleine de monde pour suivre les descentes des caisses 
à savon et encourager les participants. La compétition 
était serrée et c’est finalement les caisses à savon du 

Basket Club de Thiant, de l’équipe Mario et de l’équipe 
des Ch’tis Portos qui ont remporté les votes du public. 
Sous la halle couverte se sont côtoyées 2CV, 304, 
Renault 5, Mustang, Porsche, Audi, Coccinelle, Corvette, 
Jaguar, Mercedes… en tout c’est plus de 300 voitures 
de prestige ou anciennes dans un état exceptionnel de 
conservation qui se sont succédé, pour le plaisir des 
yeux et des oreilles. Les visiteurs ont été nombreux à 
admirer ces nombreux modèles exposés.
Remerciement spécial à Romain Blary qui est venu 
donner de la voix. La journée est bien vite passée et 
c’est avec impatience que nous attendons la prochaine 
édition !

AJT : des actions pour du financement
L’Association Jeunesse Thiantaise reçoit une subvention qui reste toutefois insuffisante 
pour financer l’ensemble des projets que nos jeunes Thiantais ont soif de réaliser. 
C’est pourquoi, il leur est nécessaire de mettre en place des actions afin d’obtenir les 
financements nécessaires. De plus, c’est une bonne manière de les préparer à leur vie 
d’adulte.
Certains jeunes de l’AJT avaient participé au séjour à la 
montagne, renforçant les rangs des CM2. Au moment 
du départ, ils n’avaient pas réussi à rassembler la tota-
lité du budget nécessaire à ce voyage. Ils avaient pour-
tant déjà organisé différentes actions pour y parvenir 
(participation au Marché de Noël, vente de pizzas, de 
brunch).
Ils ont donc poursuivi leurs efforts avec la vente de pe-

tits pains au chocolat, de croissants, de chocolat chaud 
et de café lors des élections, avec la buvette et le bar-
becue lors de l’exposition de voitures anciennes et de 
prestige, l'organisation de la course de caisses à savon 
et de la fête du géant, des travaux chez des Thiantais, 
des soirées à la Maison des Jeunes et la vente de cases.
Il n'y a pas à dire, l'AJT se bouge, elle multiplie les ac-
tions pour et avec les jeunes. Quel dynamisme !

Catégorie rapido Catégorie rigolo (vote du publiC)
1er : Les ch'tis portos 4'05 min (équipe de Thiant) 1er : Basket Club de Thiant avec 39 votes
2ème : Mini buggati 4'08 min 2ème : Mario Bross avec 32 votes
3ème : Lotus Steven 4'10 min 3ème : Ch'tis Portos avec 26 votes
4ème : La caisse à Loulou 4'17 min Catégorie MeCano (vote du publiC)
5ème : Mario Bross 4'25 min 1er : Basket Club de Thiant avec 36 votes
6ème : Basket Club de Thiant 5'13 min (équipe de Thiant) 2ème : Mario Bross avec 29 votes
7ème : La tutute Léo 6'30 min (équipe de Thiant) 3ème : Ch'tis Portos avec 25 votes

Volley-club de Thiant
Le volley-club de Thiant a l’ambition 
de monter en division pour renouer 
avec son passé et susciter de 
nouvelles vocations de volleyeur. 
Pour ce faire, le club décroche la 
Coupe du Nord !
Le 14 mai dernier à Petite-Forêt s’est dérou-
lée la finale de la Coupe du Nord. Thiant s’est 
opposé à Ruesnes et est sorti victorieux sur 
le score de 3 – 1, remportant ainsi la coupe ! 
Félicitations au club de volley-ball de Thiant 
pour ce magnifique parcours !
Contact : voir page 27

De haut en bas et de gauche à droite : Laurine Wepierre (Présidente), Rémy Herbaux, Jordan François,  
Raphaël Cannata, Bruno Moreau, Jérôme Duez, Gérald Ghisgand, Michaël Mathon (entraineur),  
Jérémy Amphoux, Romain Blary, Florian Marchal, Corentin Haudegond

Contact : voir page 27

Contact : voir page 27
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La fête du géant
Le 29 juin 2019, notre nouveau géant sortait de la Maison des Jeunes pour son 
baptême, se révélant aux Thiantais. Depuis, il a fait quelques sorties, mais la 
pandémie étant passée par là, elles avaient été limitées. Cette année l’AJT a 
mis en place la fête du géant à pérenniser chaque année. Succès garanti !
Ce 18 juin, Jul’But s’est rendu sous la halle couverte où 
s’égayaient déjà de nombreux enfants venus profiter 
des structures gonflables louées pour l’occasion. Sous 
une chaleur hors norme, les enfants pouvaient faire 
une pause et disposer des jeux de société mis à dispo-
sition par l’Association Jeunesse Thiantaise.
Vers 18h30, l’Harmonie Municipale a apporté sa contri-
bution par un beau concert en plein air, fêtant à la fois 
le géant, la ducasse et la fête de la musique.

Puis, Jean Mériaux, un jeune Thiantais, 
a fait la démonstration de ses talents 
de musicien par quelques morceaux de 
saxophone et de guitare électrique.
Enfin, la soirée s’est poursuivie par un barbecue convi-
vial. Ainsi, les bénéfices de cette journée permettront 
aux jeunes adhérents de l’AJT, une de nos associa-
tions municipales les plus dynamiques, de réaliser des 
projets.

RCT : équipe senior
Le RC Thiant a recruté des joueurs seniors et a constitué une 
équipe dont le premier match avait lieu le 8 mai dernier contre 
Petite-Forêt. La victoire de l’équipe thiantaise laisse présager 
un bel avenir !
Philippe Waelkens avait cette envie depuis un bon moment déjà et elle s’est 
concrétisée récemment. Réunissant des joueurs de divers horizons, une équipe 
senior a vu le jour au RC Thiant. L’objectif est de gagner le Championnat D7 
District Escaut. Avec une première victoire contre Petite-Forêt le 8 mai dernier, ça semble bien engagé !

BCT : renaissance d'un club
Club qui a connu le succès il y a quelques années, le BC Thiant se 
mourrait. Justin Dumaine a mis son énergie au travail pour monter 
une nouvelle équipe et, tel le phénix, faire renaître le club de ses 
cendres.
Le bureau du BCT : Président : Dumaine Justin ; Vice-président : Druesnes Hugo ; 
Trésorière : Sylvaine Gérard ; Trésiorière Adjointe : Tichoux Julie
Contact : voir page 27

Hommage à Émile Boitelle
Un Thiantais aurait reçu la médaille 
de bronze aux Jeux Olympiques 
d’Anvers en 1920, mais n’apparaît 
pas dans la liste officielle des 
participants. Ses descendants se 
sont mis en tête de réparer cette 
omission. Après le succès de leur 
entreprise, une cérémonie de 
réhabilitation s’est déroulée à 
Thiant en leur présence.
É m i l e 
Boitelle 
est ori-
g i n a i r e 

de Lomme. Il s’installe à Thiant 
dans les années 20 où il devient, 
en 1923, le président de la socié-
té Thiantaise de gymnastique 
«  L’Avenir de Thiant » jusqu’en 
1937. Elle se composait d’une 
soixantaine de gymnastes. En 
1936, il devient sapeur-pompier 
pour notre village. 
Cet homme dynamique est le 
grand-père de M. Boquet-Boitelle 
Patrick, membre de l’Histoire 
Locale depuis 1 an, qui numé-
rise les archives de l’association. 
Ayant en sa possession une mé-
daille de participation aux Jeux 
Olympiques d’Anvers de 1920 ap-
partenant à son aïeul, M. Boquet-
Boitelle Patrick cherche son nom 
dans la liste officielle des partici-
pants aux Jeux Olympiques mais 
fait chou blanc. Après bien des re-
cherches et la collaboration de M. 
Jean-Pierre Guilbert, historien des 
Jeux Olympiques assermenté par 
les instances, il note des manque-
ments, des invraisemblances dans 
les listes des participants qu’il dé-
niche. Mais, le nom de son grand-
père n’y figure pas. Il retient un 
nom, celui de Martel Émile, qui 
serait né le 7 janvier 1898. Ses re-
cherches sur Internet concernant 
cet homme ne donnent aucun 
résultat. Il pense qu’il doit s’agir 
d’une erreur de transcription. Son 
grand-père était né le 7 août 1888 
et entre Martel et Boitelle il n’y a 
pas grande différence. 

Généalogiste, il reprend un par un 
les noms qui figurent sur la liste 
officielle du CIO. Il étudie avec at-
tention les lieux et dates de nais-
sance des gymnastes, consulte 
les archives départementales, ap-
pelle les mairies des communes 
où sont décédés les gymnastes 
pour avoir confirmation de leur 
participation aux JO d’Anvers, 
fait un appel à témoignage via La 
Voix du Nord, entre en contact, 
via un site de généalogie, avec 
des personnes qui l’orientent vers 
d’autres gymnastes. Des efforts 
qui valent le coup et qui donnent 
des résultats.
Tout ce travail entrepris a per-
mis à la CNOSF (Comité National 
Olympique et Sportif Français) 
et au CIO (Comité International 
Olympique) d’avoir les bonnes 
informations concernant cette 
équipe de gymnastes français 
et de réhabiliter son grand-père 
en 2021. C’est avec plusieurs 
membres de sa famille que M. 
Boquet-Boitelle Patrick est venu 
dans les locaux de l’Histoire Locale 
de Thiant pour un hommage poi-
gnant à son grand-père médaillé 
de bronze par équipe en gym-
nastique aux JO d’Anvers de 1920. 
Entourée de membres de l’asso-
ciation et d’élus, Madame Wattiez 
a eu le plaisir de lui remettre la 
médaille de la ville.

Journaliste et homme politique de la 
troisième république, il est le fils d’un 
professeur d’institution privée. En 1863, il 
obtient son baccalauréat. Il entre à la pré-
fecture de Paris comme expéditionnaire-
traducteur à la direction de la presse. Il 
collabore très tôt à des journaux républi-
cains, se signalant par son audace contre 
le régime impérial. Il soutient la nouvelle 
République du 4 septembre 1870, favo-
rable à l'idée de souveraineté nationale 
contre tout retour à la monarchie, pour 
davantage de libertés publiques et la sé-
paration de l'Église et de l'État. Ses articles 
virulents lui valent diverses condamna-
tions à l’emprisonnement qui le poussent 
à l'exil. Réfugié à Genève, à Rome puis à 
Milan où il rencontre sa future épouse, il 
fréquente les cercles des exilés parisiens 
ainsi que la Section de Propagande et 
d'Action Révolutionnaire Socialiste. En 
1876, lui et son épouse quittent la ville 
de Milan pour Bruxelles. Il y est confronté 
concrètement au prolétariat industriel. 
Cela l'amène progressivement de l'anar-
chisme vers le socialisme. De retour en 
France en 1876, il vise deux objectifs : 
reconstituer le mouvement ouvrier et 
convaincre l’élite de la classe ouvrière 
française du bien-fondé des doctrines du 
socialisme scientifique issues de la pensée 
marxiste. Dans les années 1880, il est l'une 
des rares voix en France à s'élever contre 
le colonialisme. À cette époque, il incarne 
la ligne dure du militantisme ouvrier, op-
posée à tout compromis avec les « forces 
bourgeoises ». En 1893, il est élu dans la 
circonscription de Roubaix à la Chambre 
des députés. Il défend les revendications 
ouvrières immédiates, s'oppose aux lois 
scélérates et stigmatise l'action des anar-
chistes. Il est battu en 1898 alors qu'il 
pensait que sa réélection lui était acquise. 
Le courant réformiste de Jean Jaurès, 
« socialiste indépendant », gagne inexora-
blement du terrain en France. En 1905, le 
Parti socialiste de France et le Parti socia-
liste français (de Jaurès) fusionnent pour 
fonder la Section française de l'Interna-
tionale ouvrière (SFIO). En 1914, trois jours 
après la mort de Jaurès, il vote «  l'Union 
Sacrée » de tous les partis dans la défense 
du pays. Il devient ministre d'État de 
1914 à 1916. Après l'armistice, le 
congrès de Tours le voit choisir la  
SFIO contre la majorité qui crée 
la Section française de l'Interna-
tionale communiste, futur Parti 
communiste. Malade, il meurt à 
Saint-Mandé le 28 juillet 1922.

QUI SUIS-JE ?
  L

E
S

 N
O

M
S

 D
E

 N
O

S
 R

U
E

S
 E

T
 É

D
IF

iC
E

S

Contact : voir page 27



ThianT infos - JuilleT 2022 - n° 34        ThianT infos - JuilleT 2022 - n° 34 25

InformationsInformations

24

École de danse : audition du 7 juin
Un gala de danse était bien prévu pour la mi-mai, mais 
les nombreuses absences dû à la COVID-19 ont contraint 
Valérie Dardinier à l’annuler. Une audition a tout de même 
eu lieu le 7 juin dernier en effectif réduit devant les parents 
des jeunes danseur.se.s
Evènement majeur de la sai-
son culturelle Thiantaise, le 
gala de danse était attendu ! 
Malheureusement, les conditions 
sanitaires n’ont pas permis aux 
élèves de l’école de danse d’être 
prêt à temps et il a donc fallu 
l’annuler. Pour compenser cette 
déception, Valérie Dardinier a pro-
posé aux parents de retrouver leurs 
enfants sur la scène de la salle des 
fêtes le mardi 7 juin dernier pour 
une audition. Ayant de faux airs de 
gala, cette audition a bénéficié des 
compétences des services munici-
paux afin d’avoir quelques jeux de 
lumière, une bande son de qualité, 
une salle des fêtes prête à recevoir 
les parents et une scène où les dan-
seur.se.s ont pu évoluer en toute 
sécurité.

Le spectacle a été à la hauteur de 
l’attente des parents. Les élèves ont 
montré leur talent au travers d’une 
bonne dizaine de tableaux aux 
styles musicaux variés (classique, 
pop, rock, RnB…). Les quelques 
hésitations et faux pas ont bien vite 
été effacés par l’investissement vi-
sible des danseur.se.s et par la qua-
lité des chorégraphies imaginées 
par leur professeure. Le public ne 
s’y est pas trompé et a généreuse-
ment applaudi chaque tableau.
Un vrai gala devrait se faire cou-
rant octobre, mais rien n’est encore 
arrêté. Gardons espoir et croisons 
les doigts pour que la COVID ne 
fasse pas des siennes en cette fin 
d’année !

Contact : voir page 27

Harmonie municipale
Notre village résonne à nouveau au son de l’Harmonie Municipale ! Enfin, 
après cette période difficile de pandémie, les répétitions ont repris et les 
concerts donnent de nouveaux rendez-vous musicaux aux Thiantais. Loin 
des vieux clichés, c’est une programmation moderne et dynamique que 
vous propose son chef Pascal Cagneaux.
Depuis le temps qu’on les attendait, les musiciens de 
l’Harmonie ont enfin renoué avec le public. Ayant dû 
annuler le concert du Téléthon pour cause de COVID, 
ils étaient impatients de sortir leurs instruments pour 
proposer aux Thiantais leur nouveau programme. C’est 
chose faite avec ce concert du 1er mai, joué le 30 avril, 
dans la salle des fêtes puis avec celui du 18 juin pour la 
ducasse et la fête du géant sous la halle couverte.
Solidaires des peuples européens, c’est par l’hymne 
ukrainien que le concert s’est ouvert. Le programme 
Pop Rock qui a suivi a enchanté le public et a prouvé 
une fois de plus que l’harmonie est résolument tour-
née vers des musiques plus actuelles, l’éloignant des 
vieux clichés qui persistent à son encontre. Thiantais, 
laissez de côté ces préjugés et laissez-vous surprendre 
par la qualité et le modernisme du programme musical 
de notre belle Harmonie Municipale. A très vite !
Pour rejoindre les rangs de l’Harmonie vous devez sa-

voir jouer d’un instrument de mu-
sique. Si vous n’en pratiquez pas, 
vous pouvez vous inscrire à l’école 
de musique de Thiant où sont dis-
pensés des cours de formation 
musicale (dès 3 ans) et des cours 
de formation instrumentale (flûte, trompette, tuba, 
trombone, clarinette, saxophone et batterie). Il vous 
en coûtera 30€ pour l’année si vous êtes Thiantais (90€ 
pour les extérieurs). N’hésitez plus et venez rejoindre 
cette grande et belle famille qu’est la musique !

La réponse de Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs
Permettez-nous de revenir sur les propos de l’opposition notamment sur la gestion des espaces verts de la 
commune.
Celle-ci met en avant l’explosion du coût d’entretien des espaces verts. Nous nous permettons de rectifier cer-
tains chiffres et méthode qui ont été annoncés par l’opposition.
En effet, le coût des espaces verts a augmenté sensiblement. Cette augmentation s’explique par le fait que nous 
avons souhaité sous-traiter la majorité des espaces par une société et ceci, afin de recentrer l’activité des services 
technique de la commune sur les travaux de bâtiments et de voiries.
Ce sont donc diverses prestations réalisées auparavant par le personnel communal telles que la ferme Jourdan, 
le rond-point Leclerc, le cimetière, la ruelle Ghesquière, la halle couverte, le fauchage le long de la RD 40 et du 
pont de Prouvy, le talus de l’école… qui ont été confiées à l’entreprise en charge des espaces verts.
De plus, lors de l’appel d’offre, trois sociétés ont répondu à celui-ci dont une association de réinsertion. La société 
la moins-disante a été retenue (AGEVAL le précédent prestataire, quant à lui, n’a pas répondu à l’appel d’offre).
Quand l’opposition annonce 80 000€, ce n’est pas la dépense de 2021 (58 000€) mais le crédit ouvert maximum 
prévu au budget 2022 (en espérant dépenser moins).
Pour finir, nous aurions pu faire le choix de traiter nous-mêmes les espaces verts mais, pour cela, il aurait fallu 
embaucher du personnel supplémentaire (25 à 30 000€ par an charges comprises pour un emploi) et s’outiller 
en conséquence.

Cordialement,
Votre Maire

Contact : voir page 27

Agir avec les Thiantais

Françoise Bar-Desespringalle

Sylvain Lefebvre

Jean-Michel Harbonnier

Jimmy Laurent

Chers Thiantaises et Thiantais,

Les beaux jours reviennent et 
avec eux la vie sociale reprend 
après une longue période 
d’arrêt à cause de la Covid-19. 
N’oublions pas que les 
Thiantais comme nous-mêmes 
subissons des augmentations 
de prix sur l’alimentation et 
les énergies avec la guerre qui 
rode près de l’Europe. Il est 
donc prudent de gérer les dé-
penses au mieux sans gaspiller. 
Dernièrement, notre action 
avec « nettoyons la nature » a 
été un réel succès. Nous avons 
récolté avec les habitants plus 
d’une tonne de déchets sans 
aucune charge pour la mairie. 
Nous comptons ainsi dévelop-
per de nouvelles actions avec 
et pour le bien des Thiantais. 
Affaire à suivre…

En mars nous avons proposé 
de reporter le conseil munici-
pal  en rappelant à la majorité 
l’obligation de transférer les 
documents de travail aux élus 3 
jours francs avant les réunions. 
Les élus de la majorité ont refu-
sé de tenir compte de cette loi 
bafouée. Si nous n’avons pas 
les documents à temps, nous 
ne pouvons servir au mieux les 
intérêts des habitants ! 

De plus des propositions n’ont 
pas été discutées en commis-
sion. De ce fait nous avons dé-
cidé de ne pas voter le budget 
2021 et le budget primitif 2022. 
Une nouvelle fois nous avons 
été mis devant le fait accom-
pli ! Nous pouvons citer derniè-
rement la gestion des espaces 
verts qui a explosé passant de 
20 000€ à 80 000€ sans concer-

tation. Pourtant la société pré-
cédente en charge des espaces 
verts avait une vocation sociale 
et les surfaces à entretenir 
n’ont pas évolué !

Avoir des idées c’est bien, les 
discuter en commissions avec 
tous les élus pour les financer 
sans gaspillage c’est mieux, 
respecter la loi pour voter sé-
rieusement les propositions en 
conseil municipal c’est encore 
mieux ! Vive la démocratie !

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

https://www.facebook.com/
agiraveclesthiantais/

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

Nous sommes 

à votre écoute



Ma mairie
en poche

Par telmedia
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Naissances
Amine, Ahmed, Moussa, Hicham 
Missaoui 
né le 9 février 2022
Enzo, Daniel Joly  
née le 13 février 2022
Yanis Yahiaoui  
née le 3 mars 2022
Abel, Guy, Mickaël Monfort 
né le 8 mars 2022
Irina, Agudo Guerrero 
née le 8 mars 2022
Inaya, Nawel Ben Balla 
née le 12 mars 2022
Mona Moreau 
née le 6 avril 2022
Jade, Elouane, Julia, Louna Blary 
née le 6 mai 2022
Ambre Brachot Lescaillez 
née le 10 mai 2022
Elyo Geeraert 
né le 19 mai 2022
Raphaël, André, Guiseppe Fadel 
né le 8 juin 2022
Thibault Bourgois 
né le 16 juin 2022
Naïla, Khadija, Marie-Louise Salim 
née le 19 juin 2022
Isaac, Nicolat Delrot 
né le 20 juin 2022

Décès
Sylvie François née Devermeille 
décédée le 26 novembre 2021
Bernard Boucly 
décédé le 6 mars 2022
Marie-Thérèse Bottin née Brasselet 
décédée le 21 mars 2022
Jean-Marie, Albert Turpin 
décédé le 31 mars 2022
Odette Lemoine née Mathieu  
décédée le 3 avril 2022
Gérard, Charles, Ghislain Denel 
décédé le 3 avril 2022
Josiane, Maria, Rolande Derycke 
décédée le 13 avril 2022
Marcel, Louis Huard 
décédé le 31 mai 2022
Monique Beze née Delannay 
décédée le 2 avril 2020
Micheline Pol née Drucke 
décédée le 6 juin 2022

Mariages

Capucine, Betty Bultez et Nathan, 
Emilien Colle le 12 mars 2022

Aline, Joséphine Liénard et Kévin, 
Mehdi Hisbergue  
le 9 avril 2022

Lydie Poissonnier et Jérôme, 
Claude Carlier le 14 mai 2022

Yaële Cola et Mickael Lainelle 
le 28 mai 2022

Morgane, Marie Wrzesein et 
Dimitri, Alexis Dessaint  
le 4 juin 2022

Catia, Catherine, Bernadette 
Desbonnet et Arnaud, Jean-Luc, 
Bruno Goubet 
le 18 juin 2022

Virginie De Jesus Soares et Franck, 
Edouard, André Huot 
le 25 juin 2022

 

Amandine Delatour et Teddy, 
Dominique, Jean-Jacques Priez 
le 25 juin 2022

 

Victoria Breivyte et Jérémie, 
Jean-Marie, François Saul 
le 25 juin 2022

Juillet
Mercredi 13
Fête Nationale
19h : Show musical 
Salle des fêtes

Jeudi 14
Fête Nationale
11h : Défilé au départ du  
groupe scolaire 
Lâcher de pigeons, vin d'honneur 
Salle des fêtes

Samedi 23, dimanche 24
Fête des accueils de loisirs 
Salle de l'enfance 

Août
Samedi 28
Libération de Thiant
Camps WW2 du VMT 
Salle Delaune

Septembre
Samedi 10 et dimanche 11
Collecte des Papillons blancs

Dimanche 11
Brocante du RCT
Cités Thorez, Croizat et  
stade de foot

Lundi 12 (à partir du)
Bourses scolaires :  
Retrait des cartes cadeau
Mairie

Samedi 17 et dimanche 18
Journées du patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18
Forum des associations
Salle des Fêtes

AGENDA Associations de Thiant
ABED Salle de danse - Tel. 06 79 38 35 89 - E-mail : 

abed59224@gmail.com - Jeudi (18h30-20h)

AJT
Espace Jeunes 11 bis rue du Dr Roux - Tel. 03 
27 24 06 16 - E-mail : ajthiant@laposte.net -  : 
jeunesse thiantaise - Mercredi (14h-19h), jeudi et 
vendredi (16h-19h)

APE Ansart Tel. 06 63 34 35 41

BCT Tel. 06 13 93 62 05

CAIT (aéromodélisme)
Salle Ansart - Tel. 03 27 24 69 03 ou 06 58 09 46 
95 - E-mail : hamadoo.karine@bbox.fr - Samedi 
de 16h à 18h

CAPER
12 rue Anatole France - Tel. 03 27 24 61 43 - 
E-mail : caper.thiant@wanadoo.fr - Permanences 
du lundi au jeudi (9h-11h30)

Donneurs de sang Site : dondesang.efs.sante.fr

École de danse
Salle de danse - Tel. 03 27 24 59 40 - E-mail : 
ecolededanse@thiant.fr - Renseignements en 
Mairie

École de musique 12 rue Anatole France - Tel. 06 42 36 67 65 - 
E-mail : ecoledemusique@thiant.fr

GVF Inscription et renseignements sur place -  : GVF

Harmonie
Salle des fêtes - Tel. 06 52 75 24 70 - E-mail : 
daniellienard03@gmail.com - Répétitions le 
mardi (20h-21h30)

Histoire Locale
1 rue Ghesquière - E-mail : histoirethiant@
orange.fr - Site : histoire-thiant.fr - Mercredi 
(15h-17h)

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

OSAT 9 rue Anatole France - Tel. 03 27 36 93 52 -  : 
OSAT Thiant

RC Thiant
Stade municipal - Tel. 06 25 49 38 05 ou 06 
63 34 35 41 - E-mail : philippe.waelkens@sfr.
fr -  : Racing Club de Thiant - Entraînements le 
mercredi (reprise le 7 septembre à 15h)

VMT
Tel. 06 09 61 43 81 ou 06 52 74 24 70 - 
E-mail : daniellienard03@gmail.com - Site : 
vmtassociation.e-monsite.com -  : vmtww2

Volley-ball

Salle Ansart - Tel. 06 01 06 49 80 - E-mail : 
volleyclubthiant@laposte.net -  : Volley Ball 
De Thiant - Entraînements adultes mercredi 
(19h-21h) vendredi (19h30-21h30), jeunes (6 - 15 
ans) mercredi (15h-16h30)

En vous rendant 
dans le menu (en bas de 
l'écran) vous avez la possibilité 
de faire un signalement géo-
localisé. Ainsi, vous pouvez 
informer précisément la Mairie 
de toute anomalie constatée 
dans notre village. Pratique !

Rentrée scolaire 2022-2023

insCriptions périsColaires :
du xx/07/2022 au 26/08/2022

ATTENTION ! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE CHAQUE ANNÉE !
Le dossier est à télécharger  

sur le site de la ville (thiant.fr)  
ou à retirer en Mairie.



BUVETTE SUR PLACE 

EmmyEmmyChante Louanne
Chante Louanne


