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Chères Thiantaises, chers Thiantais

Ça y est, les grandes vacances et 
la rentrée sont déjà derrière nous  ! 
La Municipalité, confortée par les 
Conseils d’école et un sondage 
auprès des parents d’élèves, a 
opté pour le retour à la semaine 
de 4 jours. Cette décision ayant 
été validée par la Direction 
Académique, nous espérons que 
cela sera bénéfique aux enfants qui 
pourront davantage se reposer le 
mercredi.

Vous trouverez dans cette édition une rétrospective 
des moments forts de l’été dans notre commune. 
Vous constaterez que cette période fut, une fois de 
plus, très riche. Associations, entreprises, écoles, 
structures municipales, toutes ont contribué à rendre 
notre village vivant et attractif.

Avec la rentrée vient aussi le renouveau. Certains 
ont laissé leur place et de nouveaux visages se font 
connaître : dans les écoles, au sein des associations, 
en mairie ainsi qu’aux écoles municipales de danse 
et de musique. C’est l’occasion de remercier ceux 
qui se sont investis depuis de nombreuses années, 
salariés ou bénévoles, et de souhaiter la bienvenue 
aux autres. La Municipalité leur accorde toute sa 
confiance et ne doute pas qu’ils sauront poursuivre le 
travail de leurs prédécesseurs en apportant des idées 
et des compétences nouvelles. 

Ce bulletin municipal vous permettra aussi de trouver 
des informations utiles. Portez-lui l’attention que 
vous méritez. En effet, nul ne peut se plaindre de ne 
pas être informé s’il ne porte aucun intérêt à cet outil 
de communication distribué à chaque foyer. N’hésitez 
pas à nous faire part de votre actualité si cela peut 
servir la collectivité. L’information est l’affaire de 
tous !

Je termine en vous souhaitant un automne divertissant 
et une fin d’année heureuse.

Bonne lecture.

 Amicalement

Stéphanie Wattiez
   Adjointe à la jeunesse, 

aux centres de loisirs et à l’information
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Dépôts sauvages, ça peut vous 
coûter cher
Le 26 octobre 2015, la commune porte plainte suite à un dépôt  
sauvage rue du 19 mars à Thiant. Le 18 janvier 2017, par décision du 
Tribunal de Proximité de Valenciennes, Monsieur B.N. est condamné à 
verser à la commune de Thiant la somme de 120€ au titre du préjudice 
matériel. Il est également condamné à une amende de 200€.

Il est rappelé que la commune de Thiant déposera systématique-
ment plainte pour les dépôts sauvages et les dégradations sur le 
domaine public.

A titre informatif, nos services ont ramassé 11 tonnes de dépôts  
sauvages en 2016.

Listes électorales
Pour pouvoir voter en 2018, vous 
devez vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 
2017.

Si vous avez déménagé (même sur 
le territoire communal) ou si vous 
êtes arrivé(e) récemment à Thiant, 
il vous faut le signaler au service 
«élections» afin que votre nouvelle 
adresse soit enregistrée.

Les formalités d’inscription sur 
les listes de votre bureau de vote 
peuvent être remplies en vous ren-
dant à la mairie de votre domicile.

Normalement, un jeune ayant 
accompli ses formalités de recen-
sement n’a pas à accomplir ces 
démarches puisqu’il est en prin-
cipe automatiquement inscrit sur 
les listes électorales à compter de 
ses 18 ans.

Liste des justificatifs
- Formulaire d’inscription
- Pièce d’identité
-  Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois (si vous habitez chez un 
parent : sa carte d’identité et une 
attestation du parent sur papier 
libre certifiant que vous habitez 
chez lui)

-  Justificatif de durée de résidence 
pour les personnes qui ont une 
résidence depuis 6 mois et qui 
souhaitent s’inscrire

-  Justificatif d’inscription au rôle 
des impôts locaux depuis plus de 
5 ans pour les seuls contribuables

Fête des mères
Chaque année, la Municipalité 
prévoit un cadeau pour chaque 
maman. Si vous désirez en 
bénéficier, vous êtes priées de 
vous présenter en Mairie pour 
inscription munies de votre  
livret de famille et d’un justifica-
tif de domicile. Cet avis concerne 
toutes les mamans sans excep-
tion.

Inscription du 01/01/2018 au 
28/02/2018. Passé ce délai plus 
aucune inscription ne sera  
acceptée.

Un carton d’invitation vous sera 
délivré et sera à présenter le jour de la distribution des cadeaux.

Pour bénéficier du cadeau, il faut être maman au 31/12/2017.

Un nouveau 
chargé de 
communication
Stéphanie Guffroy cède la place 
à Jérôme Janura également nou-
veau professeur de saxophone de 
l’école de musique. Souhaitons lui 
bienvenue dans notre commune.
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Les Rencontres Durables 
du  Hainaut
La Société API RESTAURATION, 
notre partenaire pour la 
restauration scolaire, a organisé 
ce Vendredi 23 Juin 2017 ses 
premières Rencontres Durables 
du Hainaut, sur son site de 
Thiant.

Cet évènement avait pour but de 
mettre en avant les producteurs 
locaux de la région avec lesquels 
API s’est engagé, les partenaires 
présents sur le territoire mais 
aussi de montrer à leurs clients 
les démarches d’API en terme de 
développement durable.

Etaient donc présents des 
producteurs de la région  : 
maraîchers, bouchers, asinerie, 
apiculteur, ESAT mais aussi la Brasserie La Barb de Thiant et la Boulangerie 
Lubret.

Nous pouvions rencontrer également la Chambre d’Agriculture, le Service 
Développement Durable d’Api Restauration et d’autres partenaires pour 
le développement durable, notamment la société GECCO, prestataire 
qui recycle les huiles de friture usagées.

Ce fut un moment très sympathique où chacun a pu venir faire son 
marché, découvrir des produits du terroir, découvrir la cuisine centrale du 
Hainaut et terminer sa visite en profitant du cocktail dînatoire concocté 
par les chefs de cuisine Api, en toute convivialité !

Soyez au  
Soyez au  

rendez-vous  
rendez-vous  

l’année l’année 

prochaine !
prochaine !

Voyage des aînés
Début juin, les aînés de la commune ont pu profiter de leur voyage annuel 
offert par la municipalité. 
Au programme, visite de la distillerie de genièvre de houlle le matin, où 
les participants au voyage ont (re)découvert le digestif typique du Nord 
de la France. Les différentes étapes de fabrication de la boisson étaient 
expliquées (choix des céréales et broyage, brassage et saccharification, 
fermentation, distillation et vieillissement) avant de passer à la dégustation 
de celle-ci. 
Puis direction Tournehem, au parc Bal’Parc où un délicieux repas et un 
spectacle dansant étaient proposés aux convives.

Repas des aînés
Cette année encore ce traditionnel et très attendu repas s’est tenu dans 
le prestigieux cadre du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, le dimanche 10 
septembre.
Les participants ont pu déguster leur repas accompagné par un ensemble 
musical dynamique qui n’a pas hésité à déambuler entre les tables, prenant 
l’un en chanson, l’autre en danse dans un esprit festif, humoristique et 
convivial. Madison, rock, tango, farandole… ont permis à nos convives de 
passer une très agréable après-midi.
L’ensemble des participants a été mis à l’honneur par Monsieur le Maire, 
Jean-Marie Lecerf, et plus particulièrement nos doyens, Madame Denise 
Lepez (91 ans) et Monsieur Michel Dewaele (83 ans) qui se sont vu offrir 
un panier gourmand.
C’est une fois de plus une réception réussie qui fait dire : « vivement 
l’année prochaine ! »
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Une micro-crèche sur la zone d’activité de l’Écaillon
Ce nouvel établissement accueillera des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans révolus. D’une capacité de dix places simultanées, 
le nombre total d’inscrits pourra être supérieur en fonction de la 
réservation de places sur l’amplitude d’ouverture de la structure.

Les Mijuscules, c’est son nom, fonctionnera en mode PAJE CMG 
(prestation accueil jeunes enfants, complément mode de garde). 
Elle fournira des repas élaborés par une diététicienne, les couches 
et les produits de toilette.

Les enfants se verront offrir des espaces aménagés pour un bon 
développement psychomoteur et affectif, dans un environnement 
propice à l’éveil, à la socialisation et à l’autonomie. Le projet de 
l’établissement est fondé sur le bien-être, la relaxation et le respect 
du rythme de l’enfant. Dans ce sens, une salle multi-sensorielle est 
prévue, un projet de sophrologie est en cours et le personnel sera 
formé aux massages bébés.

Dirigée par PROIX Hélène, auxiliaire de puériculture, Les Mijuscules comptera trois animatrices d’éveil (auxiliaire 
de puéricultrice, CAP Petite Enfance ou assistante maternelle) et une éducatrice jeunes enfants (LEBON Isabelle).

Afin de satisfaire les familles demandeuses, cette micro-crèche sera ouverte du lundi au vendredi, les horaires 
d’ouverture seront fonction des besoins et les tarifs seront fonction des revenus.

Contacts et renseignements
Mme PROIX Hélène
Tél. 06.10.59.87.70

E-mail : lesmijuscules@gmail.com
lesmijuscules

Les Mijuscules recrute 3 personnes
2 ans d’expérience minimum pour les Auxiliaires de Puériculture et les titulaires du CAP Petite Enfance

5 ans d’expérience minimum pour les Assistantes Maternelles

OUVERTURE PRÉVUE : MARS 2018

L’équipe actuellement en place à la micro-crèche 
Les Mijuscules d’Aulnoy-les-Valenciennes

Préinscriptions en cours !

Libération de Thiant
Avec une vingtaine de tentes et autant de véhicules, ce premier week-
end de septembre était une nouvelle fois l’occasion de découvrir  
l’univers de la Seconde Guerre Mondiale. Pour cette cinquième édition,  
l’association VMT a même fait venir un hôpital militaire des plus  
réalistes ! 

Les passionnés et les curieux ont pu évoluer au milieu des divers  
véhicules, costumes, canons et tentes d’époque, faire un tour en 
Jeep et assister, le dimanche, au défilé au son de la cornemuse et de  
l’harmonie pour rendre hommage aux soldats américains venus  
délivrer notre commune.

La tente de l’hôpital militaire s’est imposée comme attraction phare 
de cette édition. Il faut dire que les saynètes proposées étaient 
d’un réalisme à couper le souffle. Mais les enfants ne s’y sont pas  
trompés et c’est sous leurs rires que les médecins  
militaires barbouillaient de sang le visage du blessé. 

L’hôpital militaire a attiré la foule par le réalisme des interventions

L’hommage rendu au son de la cornemuse sous le regard de l’harmonie

De nombreux véhicules et la possibilité de faire un tour en Jeep

Pour le bonheur des plus grands et des plus petits

La semaine de 4 jours de 
retour dans nos écoles
Après concertation des parents d’élèves et des 
conseils de classe, la Municipalité a opté, avec 
l’autorisation de la Direction Académique, pour la 
semaine des 4 jours. Les enfants seront accueillis 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
11h45 et de 13h30 à 16h15.

CP Mme Parent-Dussart / Mme Pontus
CP Mme Lewandowski / Mme Pontus

CE1 Mme Vanghelle / M. Baudry
CE1/CE2 Mme Druelle / Mme Campin

CE2/CM1 Mme Lelièvre
CM1 Mme Melero
CM2 Mme Mériau
CM2 Mme Schmidt / Mme Massin

Éducateur sportif : M. Jean-Yves Laurent
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Recensement de  
la population 2018
Recrutement de  
5 agents  
recenseurs
Afin de procéder au recensement de la 
population qui aura lieu du 18 janvier 
au 17 février 2018, la commune Thiant 
recrute 5 agents recenseurs répondant 
au profil suivant :

-  Disponible de janvier à fin février – 
début mars, du lundi au samedi en 
journée et en soirée

-  Grande capacité relationnelle, 
courtoisie

-  Neutralité, respect de la 
confidentialité

-  Méthodique, ordonné, tenace
-  Capable de lire un plan et de se 

repérer
-  Savoir remplir un formulaire 

administratif simple
-  Connaissance minimale d’internet
-  Posséder un téléphone portable, 

maîtrise des SMS

Les candidatures (lettre + CV) sont à 
adresser à Monsieur le Maire jusqu’au 
31 octobre 2017.

Remise des prix des écoles
La remise des prix du groupe scolaire Gustave Ansart s’est ouverte 
par un spectacle de cirque des enfants des classes de maternelle. 
Pirouettes, équilibre, figures à deux, cerceaux et rubans ont  
rythmé ce spectacle haut en couleurs dans un décor de cirque 
réalisé par les enfants.

C’est en présence de M. le Maire et de quelques élus que s’est  
déroulée la remise des prix récompensant chaque enfant des 
efforts fournis tout au long de l’année. Ils se sont vu attribuer des 
livres d’activités en lien avec le travail de l’année écoulée.
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interdit
Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est 
interdit toute l’année, sur l’ensemble de la région Hauts-de-
France, en vertu des dispositions des règlements sanitaires 
départementaux.

Les infractions à la réglementation peuvent être constatées 
par le maire, ses adjoints ou les forces de l’ordre.

Des solutions existent  :  le compostage, le paillage ou la  
collecte en déchéterie.

Concours de dessin
La Municipalité renouvellera son concours de dessin au 
mois de novembre. Les enfants recevront un bulletin qui 
leur sera remis au groupe scolaire.

Les enfants qui ne fréquentent pas nos établissements 
pourront le retirer en mairie courant novembre.

Rappel :  le gagnant verra son dessin illustrer la carte de 
vœux de Thiant.

450€450€
d’amende
(art. 131-13 du code pénal)

Les dessins gagnant de l’année dernière
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Les accueils de loisirs

Les 6 - 14 ans

Les 152 jeunes inscrits à l’accueil de loisirs 
élémentaire (6 - 14 ans) cet été n’ont pas eu 
le temps de s’ennuyer ! Encadrés par 14 ani-
mateurs, une adjointe responsable camping 
(Noémie Martin), une adjointe pédago-
gique (Emilie Lebrun) et un directeur  
(Fernando De Jesus Soares), ils ont bénéfi-
cié des activités indiquées ci-dessous.

Des activités collectives ont été mises 
en œuvre également : bowling, centre  
aquatique de Louvroil, Walibi…

Dans le cadre du programme « Villages en 
sport » les enfants ont profité d’activités sportives gratuites : hockey sur gazon, athlétisme, handball et aviron.

Les enfants ont aussi pu profiter d’activités proposées par leurs animateurs tout au long du centre : ateliers cui-
sine, activités sportives, initiation danse, activités manuelles… ou encore de grands jeux (Koh-Lanta, énigmes 
policières, olympiades…) en rapport avec le thème « Le tour du Monde en 14 jours » du spectacle de fin de centre.

Troc cookies

Les 12 - 14 ans ont confectionné des 
cookies qu’ils ont échangés contre des 
denrées alimentaires en faisant du porte 
à porte chez les habitants. Ils ont récolté 
une cinquantaine de kilos de nourriture. 

Cette récolte a été remise à l’association  
SDFAmitié59, association choisie et 
contactée par les enfants du groupe.

Pour les 6 - 8 ans Pour les 9 -11 ans Pour les 12 - 14 ans
Un jour et une nuit au Centre  
Nature de Bouvines

4 jours et 3 nuits au camping du lac 
Vauban (Le Quesnoy) Aqualud et visite du Touquet

Nausicàa Nausicàa Rafting et canoë à Saint-Laurent-
Blangy

Journée activités nature  
(Bouvines)

Une journée à la base de loisirs du 
Quesnoy (pédalo, laser tag, mini golf, 
structures gonflables…)

Action de solidarité (Troc Cookies)

Les ados

19 inscrits pour cet accueil de loisirs pour adolescents (15 - 17 ans). Encadrés 
par 2 animateurs (David et Dorian) et un directeur (Jean-Yves Laurent), ces 
jeunes ont profité des activités suivantes :

-  4 jours et 3 nuits au camping de Locquignol (découverte de l’Avesnois, jeu 
d’orientation, jeux de plein air, cyclo)

-  4 jours à l’étang du Vignoble (voile, catamaran, planche à voile, canoë kayak, 
paddle)

-  1 journée au Touquet (Aqualud)
-  1 journée à Walibi
-  1 journée à Lille (Koézio)
-  1 journée à Valenciennes (bowling, laser game)

Au programme également de grands jeux, une après-midi tournoi sportif et 
des activités sportives sur la commune.

Le thème de l’accueil petite enfance, cette année, était « les Émojis ». 
49 enfants en ont profité avec des jeux, une kermesse, les émojis 
en musique et un speed émojis. Ils ont également bénéficié d’un 
spectacle de marionnettes, d’un conte animé, d’une chasse au tré-
sor, d’Olympiades, d’un jeu de l’oie et d’un labyrinthe fantastique 
avec la compagnie N’Joy Animation.

Au programme également pour ces bouts de chou, le cahier d’été, la 
création de déguisements, un atelier culinaire, de la danse, du chant, 
une plage de sable, des jeux d’eau et de plein air.

Appel à candidatures  
Service Jeunesse
La commune recrute chaque année des animateurs pour les 
centres de loisirs (maternel, élémentaire, ado).

Si vous êtes intéressé(e), déposez votre candidature en mairie 
avant le 31 décembre 2017, à l’attention de M. le Maire.

Plusieurs conditions :  - avoir 18 ans révolus 
- être dynamique 
- avoir des qualités relationnelles 
- avoir l’esprit d’équipe 
- aimer travailler au contact des enfants 
- avoir un casier judiciaire vierge R
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La petite enfanceLa petite enfance
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La Comédie Musicale 
de l’école élémentaire
Le mardi 6 et jeudi 8 juin, 150 élèves de l’école 
élémentaire de Thiant ont été ovationnés 
suite aux deux représentations de la comédie 
musicale « Pirates dans le cartable » de Muriel 
et Olivier Vonderscher. Un travail de longue 
haleine, puisque les enfants se sont attelés à la 
préparation de ce spectacle depuis plusieurs 
mois auprès de leurs enseignants en chant 
choral, en théâtre et en expression corporelle. 
Ce fut l’occasion d’organiser un véritable 
partenariat avec la municipalité, toujours prête à soutenir l’école dans ses 
projets, mais aussi avec certains parents d’élèves désireux de s’investir. 
Les enfants n’ont d’ailleurs pas manqué de saluer très chaleureusement 
à la fin du spectacle, celui qui leur a apporté toutes les ficelles du métier 
d’acteur, M. François Kubala, à la fois père de deux élèves de l’école et 
d’une compagnie de théâtre située à Bavay « forum théâtre ».
Un projet fédérateur à tous points de vue !

Un jeune 
Thiantais aux 
Etats-Unis
Afin de participer à l’un des plus 
grands tournois de soccer au 
monde aux Etats-Unis, un jeune 
thiantais, Théo Chevalier, a sollicité 
l’aide de la mairie. La municipalité 
a participé par l’octroi d’une petite 
subvention. Avec 60 équipes au 
départ, il est éliminé en ¼ de finale 
et termine donc à la 5ème place. 

Bibliothèque municipale

Max-Pol-Fouchet
THIANT Informations & inscriptions

03 27 24 66 05

COMME SUR DES ROULETTES

CONTES DÈS 7ANS

LUNDI 23 OCTOBRE À 10H
Durée : 50 mn

Par Gilles Bizouerne
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 Venez déguster un grain d’inattendu. 
Chaud devant ! Des aventures pittoresques, 
des personnages truculents, des voyages 
inédits... Dans une joyeuse fougue, Gilles 
Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens 
dessus dessous.

ANIMATION GRATUITE

Programmation culturelle communautaire de la Porte du Hainaut

Réseau de Lecture publiqueCOMME SUR DES ROULETTES 
(Contes par Gilles Bizoueme)

Venez déguster un grain d’inat-
tendu. Chaud devant ! Des aven-
tures pittoresques, des person-
nages truculents, des voyages 
inédits… Dans une joyeuse 
fougue, Gilles Bizouerne s’amuse 
à mettre le monde sens dessus 
dessous.

Bibliothèque municipale
Max-Pol-Fouchet - THIANT 

Informations & inscriptions
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Collège Jean-Jacques Rousseau

La rentrée au collège Jean-Jacques ROUSSEAU est marquée par une augmentation d’effectif. Les 26 élèves sup-
plémentaires font monter l’effectif à 644 élèves dans 25 divisions. 573 élèves seront rationnaires le midi et 75% 
prennent les transports scolaires. Devant l’afflux des élèves, une division de 5ème supplémentaire fermée en 
février a dû être de nouveau ouverte sur les moyens de l’établissement.

L’ensemble des professeurs sont présents pour assurer les 36 prochaines semaines de cours de l’année scolaire. 
La Réforme du Collège se stabilise avec 26h de cours de la 6ème à la 3ème en dehors des options supplémen-
taires : la section Basket, les Jeunes Reporters et les langues et cultures antiques.

La principale nouveauté est la création d’une section Européenne d’Anglais en 4ème qui se poursuivra en 3ème 
l’année prochaine. La bilangue Allemand quant à elle devrait ouvrir de nouveau à la rentrée 2018.

L’Association Sportive du collège va reprendre ses quartiers le midi et le mercredi après-midi pour permettre à 
environ 250 élèves de pratiquer le futsal, le step, le basket, l’escalade, l’acrosport, le tennis de table, le volley-ball 
et le badminton.

Toutes les conditions sont réunies pour une bonne année scolaire. Il n’y a plus qu’à écouter en classe, faire son 
travail à la maison et donner le meilleur de soi-même.

La rentrée des classes

École maternelle

Cette année l’école maternelle accueille 
130 élèves répartis dans 5 classes. L’équipe 
pédagogique voit l’arrivée de Mme Petit à 
mi-temps suppléée par Mme Laouer pour la 
classe des petits-moyens. 

Le thème de l’année est l’environnement. Il 
emmènera les enfants en forêt de Raismes 
juste avant les vacances de Toussaint.

Dans le cadre du projet cinéma; ils se ren-
dront à l’Imaginaire (Douchy-les-Mines) et 
en octobre, un boulanger viendra fabriquer 
du pain avec les enfants à l’occasion de la 
semaine du goût. 

Rappel : la directrice, Mme Colin, reçoit les 
parents le mardi sur rendez-vous.

École élémentaire

C’est 205 élèves qui animent l’école élémen-
taire cette année ! 

M. Baudry et Mme Vanghelle sont les nou-
veaux venus. Ils se partagent la classe de CE1. 
Mme Druelle, en congé maternité, est rem-
placée par Mme Campin.

Rappel : la directrice, Mme Schmidt, reçoit les 
parents le vendredi sur rendez-vous.

A l’heure de la récréation

L’équipe pédagogique du collège En salle de science au collège

Mme Petit

M. Baudry
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Assemblée générale de la 
Gymnastique Volontaire Féminine
A l’occasion d’une traditionnelle réception de fin d’année 
scolaire, le bureau de l’association s’est totalement renouvelé. En 
effet, Anne-Marie Vanderbec (présidente), Edmonde Dumoulin 
(trésorière) et Lydia Vermote (secrétaire) ont souhaité passer 
la main après de nombreuses années de dévouement. La 
municipalité et les membres du club les remercient.

C’est donc Delphine Manet qui reprend la présidence, assistée 
de Peggy Desert comme trésorière et Véronique Deloffre comme 
secrétaire. Les autres membres du comité sont : Marie-Christine 
Becqueriaux, Victoria Breivyte, Edmonde Dumoulin, Lysiane 
Fougnies, Stéphanie Noisette, Anne-Marie Vanderbec, Josiane 
Vico et Stéphanie Wattiez.

Bonne route à elles ! Nous ne doutons pas qu’elles sauront 
apporter leur dynamisme au service de toutes.

3ème brocante du R.C.Thiant

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée cette 
troisième brocante organisée par le Racing Club 
Thiant. Avec pas moins de 85 exposants répartis sur 
les cités Ambroise Croisat et Maurice Thorez, le succès 
était au rendez-vous ce dimanche 17 septembre, 
pour le bonheur des brocanteurs et brocanteuses. 

Jour Activité Horaire Entraineur Lieu

Lundi Gym 15h - 16h Hugues Salle G. Ansart

Zumba 19h - 20h Julie Salle des Fêtes

Mardi Bodysculpt
Piloxing

Pound Fitness

18h15 - 19h15 Maryline Salle G. Ansart

Jeudi Gym 18h15 - 19h15 Carole Salle G. Ansart

Step 19h15 - 20h Carole Salle G. Ansart

De gauche à droite : Véronique Deloffre (secrétaire), 
Delphine Manet (présidente) et Peggy Desert (trésorière)

Thiant infos - Associations

Randonneurs
Voyage annuel

Notre voyage annuel s’est déroulé le 13 mai à Dannemois (Moulin de 
Claude François).
Les participants ont particulièrement apprécié :
- l’accueil
- la visite du moulin
- la tombe de Claude François
- le repas

Marche annuelle

Notre marche annuelle de 20  km s’est déroulée le 21  mai de Thiant vers Le Quesnoy avec un premier arrêt 
restauration à Vendegies, un deuxième à Ruesnes et un apéro sur le parking du chalet de l’étang au Quesnoy.

La journée s’est poursuivie avec un repas copieux et convivial et une bonne après-midi dansante et s’est terminée 
vers 19h.

Assemblée Générale de 
l’OSAT : changement de 
bureau
Suite à l’Assemblée Générale, voici la composition 
du bureau de l’OSAT en cette rentrée 2017. Pas 
moins de 26 associations adhèrent à l’OSAT.

Président HENNAUT Michel
Vice-Président LAURENT Jean-Yves

DUSART Annick
Secrétaire WAELKENS Philippe

Secrétaire adjointe NICOLAS Sylvie
Trésorière DUMAINE Céline

Trésorière adjointe DESPINOY Pricilla
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Remise des prix  
de l’école de musique
Cette année, les élèves ont été particulièrement brillants ! En effet, les 
résultats sont à la hauteur des espérances des professeurs puisque de 
nombreuses mentions « bien » et « très bien » ont été attribuées par 
un jury exigeant. Rappelons que l’école est ouverte à tous, enfants et 
adultes. 

Cette cérémonie a été l’occasion de récompenser et dire au revoir à 
Myriam Baudour qui fut pendant 9 ans professeur de solfège, éveil 
musical, clarinette et saxophone. Après des études de comptabilité, 
l’occasion s’est présentée à elle de donner des cours de musique et 
elle a fini par y consacrer sa carrière. Myriam a exercé dans différentes 
communes et était appréciée pour sa patience, son calme mais aussi son 
degré d’exigence. Tous ses atouts ont permis aux élèves de progresser. 
C’est donc avec beaucoup d’émotion qu’elle a quitté ses chers élèves qui 
n’ont pas manqué de lui chanter une chanson. Elle s’est vu remettre des 
cadeaux qu’elle emportera dans le Gers où elle emménage. Elle a promis 
de revenir nous voir et nous y comptons bien !

Fête de la musique le 21 juin
L’harmonie a fêté dignement l’événement avec entre autres 
des chansons de Patricia Kaas, Michel Sardou, Magic System, 
Vive la France (medley de chansons françaises). C’était aussi 
l’occasion de remercier une dernière fois Myriam Baudour pour 
son engagement auprès de la commune de Thiant. Saluons les 
musiciens pour leur prestation en cette journée caniculaire ! 

Nouvelle équipe 
pédagogique
Suite au départ de Myriam Baudour 
l’École de Musique a modifié son équipe 
pédagogique :
-  Lemoine Agathe (Formation Musicale)
-  Delcourt Jean (Tuba, Formation Musicale 

orientée batterie)
-  Deneufbourg Florence (Clarinette)
-  Janura Jérôme (Saxophone)
-  Blondel Céline (Flûte traversière)
-  Bloquet Thierry (Batterie)
-  Dupont Pierre-Louis (Trompette)
-  Duval Julien (Trombone, percussions, 

orchestre junior)

Thiant infos - Culture / Loisirs

Gala de L’École Municipale  
de Danse
Salle des Fêtes - Thiant

Fin juin, le spectacle de l’école de danse (les 24 et 25) était présenté à la salle des 
fêtes en collaboration avec l’OSAT.
Dirigées cette année par Fanny Licciardone, les 32 
chorégraphies proposées étaient interprétées avec 
brio par les 65 élèves de l’école. Mélangeant aussi 
bien du classique, du jazz, du moderne et de l’éveil, 
les danseurs habillés de somptueux costumes, se 
sont distingués par leur maîtrise de la discipline.
Le public conquis a ovationné les danseurs et leur 
professeur pour ces compositions de qualité. La 
municipalité a également salué Fanny Licciardone 
pour son travail effectué durant l’année.

Nouvelle 
professeur 
de danse 
pour l’école 
municipale
Passionnée de danse, 
notre nouvelle profes-
seur de danse, Bérénice 
Renaux, est diplômée du 
Conservatoire Régional de 
Lille en danse classique. 
Bérénice prépare actuelle-
ment le Diplôme d’État de 
professeur de danse. 

Après avoir été danseuse 
principale du Jeune Ballet 
de Lille et professeur de 
danse jazz pour le Grenier 
de la Danse, elle danse 
actuellement pour les 
compagnies Charly Moser 
et Colophane. Bérénice 
enseigne au Conserva-
toire de Wasquehal et est 
professeur de danse de 
salon. Elle pratique cette 
dernière discipline en 
compétition.

Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre 
école de danse munici-
pale.

L’École Municipale de Danse dispense des cours de  
danse classique et de danse jazz.

L’âge minimum requis est de 4 ans.
Il vous en coûtera 30€ à l’année si vous êtes Thiantais(e). 

Il vous en coûtera 90€ à l’année si vous venez de l’extérieur.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Reprise  

des cours le 2 octobre



Thiant infos - Etat-Civil
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AGENDA

Octobre
Samedi 30 septembre et dimanche 1er Octobre
Ducasse
Concours de pétanque
Concert - Salle des Fêtes

Mercredi 18 octobre
FNACA - Remise des cartes
Salle des Fêtes 

Samedi 21 octobre
Remise des Prix Maisons Fleuries
Salle du Temps de Vivre

Lundi 23 octobre
Contes : Comme sur des roulettes (7+)
Bibliothèque Municipale Max-Pol-Fouchet

Novembre
Samedi 4 novembre
Remise des Prix de la société colombophile  
« La Revanche »
Salle de l’enfance

Samedi 11 novembre
99ème anniversaire de l’Armistice 1914-1918
Défilé

Samedi 19 novembre
Assemblée Générale des Randonneurs
Salle du Temps de Vivre

Décembre
Samedi 2 décembre
Concert de Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale
Salle des Fêtes - 18h

Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Saint Nicolas dans la ville
Téléthon
Concert
Salle des Fêtes

Mardi 12 et mercredi 13 décembre
Distribution des colis des aînés
Salle des Fêtes

Mercredi 13 décembre
Noël du Basket
Salle Auguste Delaune

Jeudi 14 décembre
Noël des nourrissons
Salle de l’enfance

Vendredi 15 et samedi 16 décembre
Marché de Noël
Halle couverte 

Dimanche 17 décembre
Noël du RCT Football
Salle de l’enfance

Concert au profit des Restos du Coeur
Église - Entrée : 7€

Jeudi 21 décembre
Noël des écoles
Salle des Fêtes

Dimanche 31 décembre
Saint Sylvestre Volley ball
Salle de l’enfance

ETAT-CIVIL

Naissances
Samuel Vasseur - né le 19 juin 2017 
Lola Bernard - née le 25 juin 2017 
Mila Robert - née le 25 juin 2017 
Jade Balasse - née le 09 août 2017 
Candice Wuibaut - née le 14 août 2017 
Névan Grigahcine - né le 24 août 2017

Mariages
Jennifer Fontaine et Éric Duquesne
le 03 juin 2017

Paulette Kulig et Jean-Marc Bulté
le 10 juin 2017

Jennifer Vienne et Christophe Puma
le 24 juin 2017

Inès Moyaux et Fabien Leblois
le 1er juillet 2017

Cynthia Delmotte et Rudy Paszkiewicz
le 29 juillet 2017

Anaïs Vancaneghem et Geoffrey Balasse
le 12 août 2017

Décès
Ginette Prévot - décédée le 03 juillet 2017 
Angiolina Gloria - décédée le 20 juillet 2017 
André Verquain - décédé le 02 août 2017 
Georgette Tichoux - décédée le 16 août 2017 
Roger Louvion - décédé le 19 août 2017 
Denis Glineur - décédé le 24 août 2017 
Marie-Louise Coleau - décédée le 23 septembre 2017

CONCERT 
au profit des  
Restos du Coeur

Prix  
d’entrée

7€

Arpège (Maing)

Les Choeurs de l’Audounoy

La Fanfare d’Haspres

ChoralesChorales

OrchestreOrchestre

Avec la participation de :

Dimanche 1717décembre

20
17

16h
Église de Thiant



2017

Vendredi 8 et samedi 9 décembre

Vendredi

Samedi

Sam
edi

Lâcher de ballons

Groupe Scolaire Gustave Ansart

Bric-à-brac du téléthon

Concert

de 9h à 13h - Salle des Fêtes

Inscriptions auprès de l’APE 06.13.72.37.88

Animations diverses par les associations

Passage de Saint-Nicolas dans les rues


