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ÉÉditodito Votre villeVotre ville
Chères Thiantaises,  
chers Thiantais

Nous voici arrivés au dernier trimestre de l’année 
2018 après un été plus que chaud et dont, j’espère, 
vous avez pu profiter comme les enfants du centre 
aéré de juillet.

Cette période estivale nous a permis de réaliser 
quelques travaux au Groupe Scolaire Gustave Ansart afin d’accueil-
lir au mieux les élèves.

Le hall d’accueil élémentaire et la cantine avaient besoin d’un coup 
de neuf en termes de peinture. Ces travaux ont été réalisés courant 
août. Le dortoir en maternelle suivra lors des vacances de la Toussaint.

Autres travaux réalisés au Groupe Scolaire en concertation avec l’aca-
démie et les enseignants, la mise en place de vidéos projecteurs dans 
chaque classe élémentaire et l’équipement de 20 tablettes pour les 
maternelles ainsi que la connexion internet dans chaque classe.

Dans le cadre du plan vigipirate, une alarme PPMS ainsi qu’un visio-
phone ont été installés afin de répondre aux normes de sécurité 
prescrites par les services de l’État.

J’en profite pour rappeler aux parents de respecter les consignes de 
sécurité mises en place aux abords de l’école. Même si elles sont 
contraignantes, elles sont là avant tout pour assurer la sécurité de 
tous.

Tous ces travaux ont été réalisés pour un montant d’environ 40 000 €.

Autre chantier en cours, la requalification de la ferme Jourdan de-
vrait commencer début octobre (assainissement, enfouissement des 
réseaux…).

À terme, le cabinet dentaire devrait s'y installer ainsi que 6 lots libres 
de constructeur (côté cité Joliot Curie), un parking, le futur bégui-
nage pour personnes âgées et une parcelle dédiée aux services à la 
personne.

Nous continuerons à travailler sur le dossier d’accessibilité de la mai-
rie. Une étude de sol et de structure a été lancée afin d’étudier les 
possibilités de mise en place d’un ascenseur.

Sur ce sujet, une demande de subvention au Conseil Départemental 
a été demandée et obtenue soit une subvention de 117 000€ à 
concurrence des travaux réalisés. Merci à Mme Garçon (adjointe à 
l'urbanisme) et Mme Gamez (secrétaire de mairie) pour avoir travaillé 
sur ce dossier de subvention.

Bien, maintenant, tout ne tourne pas toujours rond dans la vie de tous 
les jours.

Comme vous le savez, j’ai pris la décision de fermer la bibliothèque 
courant septembre, après un constat d’affaissement de celle-ci.

Un bureau d’étude a été mandaté afin de déterminer les différentes 
options pour palier à ce problème. En attendant, la bibliothèque 
fonctionne dans les anciens bureaux du syndicat d’assainissement 
(près de la poste).

Je pourrais évoquer encore bien d’autres sujets (salle des fêtes, mai-
son de l’enfance, projet supermarché) avec vous mais j’attends des 
précisions sur ces différents dossiers pour en parler.

J’en terminerai là et vous laisse à la lecture de notre bulletin municipal.

Bonne lecture et à bientôt 

   Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal

S
O

M
M

A
I

R
E

S
O

M
M

A
I

R
E

Thiant infos n°25
Bulletin municipal de la ville de Thiant

Septembre 2018
Directeur de la publication

Jean-Marie Lecerf, Maire
Adjointe à l’information

Stéphanie Wattiez
Conception et rédaction

Jérôme Janura
Impression

Imprimerie Danquigny
Mairie de Thiant

Rue Anatole France
59224 Thiant

Tél : 03.27.24.59.40
Fax : 03.27.24.55.89

E-mail : accueil@thiant.fr
Horaires d’ouverture

lundi au vendredi
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9h-12h

A s s o c i a t i o n s
P a g e s P a g e s 
18 à 1918 à 19

V o t r e  v i l l e
P a g e s P a g e s 
03 à 1003 à 10

Enfance/Jeunesse
P a g e s P a g e s 
11 à 1711 à 17

C u l t u r e / L o i s i r s
P a g e s P a g e s 
20 à 2120 à 21

I n f o r m a t i o n s
P a g e s P a g e s 
22 à 2322 à 23
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Photocopie :  
0,35€ par feuille, 

gratuit pour les 
demandeurs 

d'emploi et les 
enfants scolarisés.

Les rodenticides  
(raticide / souricide)
La municipalité distribue gratuitement, 

dans le cadre d'un usage domestique, du 
rodenticide sous forme de sachet de graines 

d'avoine empoisonnées. Cette préparation des-
tinée à tuer les rongeurs est extrêmement dan-

gereuse pour les enfants et les ani-
maux domestiques. Il est impératif de 

bien lire le mode d'emploi ainsi que les 
précautions d'emploi. Vous devez veil-

lez à ne pas disperser les graines empoisonnées mais 
plutôt les mettre dans une boîte, hors de portée des 

enfants et animaux 
domestiques, sur le 
passage des ron-
geurs. Il s'agit d'un 
appât, les rongeurs 
seront attirés par ces graines, 
c'est pourquoi il faut bien cibler son emplacement. 
Vous devez également faire attention à bien éliminer 
les résidus lorsque la dératisation est complète afin 
d'éviter toute pollution ou ingestion accidentelle. Il en 
va de la santé de tous. 

Thème Date Heure Public visé Effectif max

Comprendre l'usage des réseaux sociaux de mes 
enfants et notamment Facebook 24/10/2018 14h - 16h

Plus 
particulièrement 

destiné aux parents
16 personnes

Réalité augmentée : la nouvelle technologie du 
quotidien (jeux, chasse au trésor, aménagement 
intérieur…)

30/10/2018 14h - 16h Tous 15 personnes

Journée type d'un internaute (protection des 
données personnelles) : les traces laissées par la 
navigation

10/11/2018 10h - 12h Tous 15 personnes

Programmation et apprentissage du code (scratch, 
arduino) : création de programmes capables 
de piloter des objets ou de développer des 
jeux-vidéos

12/12/2018 14h - 16h Jeunes, à partir de 
10 ans 12 personnes

Ateliers numériques de la CAPH
En collaboration avec la CAPH, la municipalité a mis en place des ateliers numériques. Le nombre de places 
étant limité, il est nécessaire de s'inscrire au préalable. Pour ce faire, rendez-vous en mairie à l'accueil ou 
inscrivez-vous par téléphone (03 27 24 59 40). Ces ateliers se feront exclusivement à l'Espace Jeunesse 
(salle Boon, rue du docteur Roux).

Nouveaux tarifs  
cantine/périscolaire
Restauration (prix du repas) :

Thiantais Non Thiantais et adulte
T1 1€00

4€95  
(tarif unique)T2 1€95

T3 2€80

Périscolaire (prix à la demi-heure par enfant) :

Thiantais Non Thiantais
0€70 1€40

Location tables et chaises
Quelques informations sur la location de tables et 
chaises par la municipalité.

Tarifs : 
Les chaises sont louées 0,50€ l’unité.
Les tables sont louées 3€ l’unité.

Conditions :
-  Paiement exigé à la réservation
-  Chèque de caution de 100€ à l’ordre du trésor public
-  En cas de non règlement, il n’y aura pas de livraison
-  Pour toute annulation, aucun remboursement ne 

sera possible

La livraison se fait le vendredi matin, la reprise du 
matériel se fait le lundi matin.



-  Des conducteurs SPL  
(Sin-Le-Noble/ Lieux-Saint-Amand /Onnaing)

-  Des comptables (experts en garage automobile)
- Des carrossiers
- Des mécaniciens 
- Des caristes C5

RecruteRecrute

HistoireHistoire

Surfaces disponibles (techniques et bureaux)
Pour plus d’information, merci de contacter  
le chargé de la commercialisation  
Monsieur Ducourant : 06.79.46.60.40
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en cour de réfection. Afin de ne pas 
être redevable, c'est en auto-finan-
cement qu'est géré le site. Aucune 
demande de subvention. La 
seule aide vient de la CAPH. 
L’objectif est d’en faire une 
ruche d’entreprises pour les 
aider à démarrer leur activité 
et à faire progresser leur so-
ciété. C’est pour mettre le pied 
à l’étrier à ses 9 petits enfants 
que Monsieur Jacques Bils par-
ticipe au rachat de l’ancienne 
boulonnerie. C’est une façon 
pour ces petits investisseurs de 
s’aguerrir en se jetant dans le grand 
bain en accompagnant de petites 
entreprises dans leur implantation.
Ce projet devrait vivre et évoluer sur 
plusieurs années avec une diversité 
d'entreprises. Actuellement, quatre 
sociétés louent des parcelles sur le 

site  : S.T.L.D., CCLS, Probobinage et 
Foxcar. Sables Transports Locations 
Decornet (S.T.L.D.) est spécialisée 

dans les travaux de terrassement 
spécialisés ou de grande masse. CCLS 
(Christian Chiri Laser Solution) fait 

de la découpe laser, du pliage 
et de la mécano-soudure de 
métaux. Depuis son implanta-
tion sur le site de la Boulonnerie, 
son activité s'est développée et 
il a déjà procédé à de nouvelles 
embauches. Probobinage réalise 
des bobines pour les moteurs et 
se porte mieux depuis son arri-
vée sur le site. Et enfin, Foxcar qui 
vient de s'implanter est un ga-

rage automobile. Une demi douzaine 
d'entreprises étudient la possibilité 
de s'installer sur les 10 000 m² de sur-
face encore disponibles. Le permis de 
construire pour transformer la "villa" 
(anciens bureaux de la boulonnerie) 
a été accepté et permettra de réa-
liser 9 logements modernes sur les 
700 m² que compte le bâtiment.

Fouilles sur le site de l'ancienne ferme Jourdan
Les 19 et 20 juin, l'INRAP a effectué des fouilles sur le 
site de l'ancienne ferme Jourdan. Une tranchée en tra-
vers de la parcelle (10% de la surface totale) a permis 
de distinguer les fossés et remblais des zones restées 
intactes. Ce sont ces dernières qu'il est utile de  fouiller 

alors que les premiers sont marqués à la bombe de 
peinture fluorescente. Des échantillons de terre et de 
roches sont ensachés. Les fouilles ont uniquement 
révélé la présence d'un puits.

 Les locaux de l'entreprise S.T.L.D.  Les locaux de l'entreprise S.T.L.D. 

 Les locaux de l'entreprise CCLS  Les locaux de l'entreprise CCLS 

 Les locaux de l'entreprise Probobinage  Les locaux de l'entreprise Probobinage 

 M. Dominique Dremière : Aide à l'implantation des entreprises   M. Dominique Dremière : Aide à l'implantation des entreprises  

 “La villa”   “La villa”  

En 1896, Monsieur et Madame 
Bils, cultivateurs dans les Flandres 
belges décident de transmettre 
leur exploitation à l'aîné de leurs 
4 fils (droit d'aînesse oblige). 
Les trois derniers garçons, une 
fois mariés, décident de partir 
en Amérique dans l’Illinois (état 
de Chicago) terre riche et pro-
fonde. La famille Bils sera d’abord 
«  Laborer  » (ouvriers agricoles), 
puis «  Farmer  » (exploitants agri-
coles) à leur compte. En 1902, 
Maurice Bils (père de Jacques Bils) 

voit le jour à Molines source 
du Mississipi. C’est en 1911, 
que la famille décide de 
retourner dans les Flandres 

belges car un de leurs 6 enfants 
est tombé malade. Ils s’installent 
alors dans le Douaisis, à Waziers, 
région minière et grande consom-
matrice de pommes de terre. En 
1927, Maurice Bils se marie avec 
Germaine Deroo. Ainsi la mai-
son Bils devient Bils-Deroo. De 
la création d’une épicerie, sous 
l’enseigne Boule et Bils, toujours 
existante, à la vente de pommes 
de terre en gros, la famille ne 
cesse d’agrandir son activité. En 
1945, naît Jacques Bils, 3ème fils du 

couple Maurice et Germaine Bils-
Deroo. C’est cette même année 
que ses parents achètent leur 
premier camion pour livrer des 
pommes de terre dans la région. 9 
ans plus tard, ils investissent dans 
leur premier semi-remorque pour 
ravitailler Paris, quartier des Halls, 
la nuit et se spécialisent ainsi dans 
la livraison ‘’juste à temps’’ ce qui 
sera un avantage considérable 
dans les années 80 lorsque l’auto-
mobile réduira ses stocks. L’activité 
transport dépasse alors celle des 
pommes de terre nécessitant la 
création de la branche logistique 
Simastock. Devenu spécialiste du 
Supply Chain Automobile sous 

la présidence de Jacques Bils, le 
groupe Bils-Deroo souhaite se 
diversifier et ouvre un garage, 
une carrosserie et des centres de 
contrôles techniques pour poids 
lourds et véhicules légers. Puis, 
après avoir présidé le Groupe 
pendant 51 ans, Jacques laisse 
la place à son fils Jimmy, tout en 
siégeant au conseil de surveil-
lance de Bils-Deroo Holding. Cette 
entreprise familiale centenaire 
poursuit toujours son développe-
ment. Gageons qu’elle continuera 
encore longtemps à innover avec 
la nouvelle génération qui œuvre 
déjà au sein du groupe.

Requalification de la boulonnerie
Mis en vente fin 2014, le site de la boulonnerie est racheté par les 9 petits enfants de 
Monsieur Jacques Bils et par lui-même. En accord avec la CAPH, le site devient ruche d’en-
treprises. La volonté des 9 jeunes acquéreurs, âgés de 5 à 29 ans, étant que de jeunes 
propriétaires aident de jeunes entreprises à s’implanter. 
Le lieu accueille actuellement 4 sociétés et 9 logements 
verront prochainement le jour dans ‘’La villa’’. 

Créée en 1859 par Hector Sirot-
Mallez, la boulonnerie se spécialise 
dans les boulons tire-fond et les 
accessoires du rail ainsi que dans 
les ferrures de type consoles et 
entretoises. En 1899, après le décès 
d'Hector en 1898, les enfants Paul, 
Georges et Albert transforment 

l'affaire en société anonyme. À la 
veille de la guerre de 1914, c'est la 
plus importante boulonnerie de 
France. Détruite par cette première 
guerre mondiale, l'entreprise est 
refondée dès 1921. Le site de Thiant 
renaît de ses cendres en 1923. Sept 
ans plus tard, sous la direction de 
Georges, elle retrouve sa place 
d'avant guerre sur le marché. Mais, 
dès 1934, elle commence à décliner 
face  à l'évolution des techniques 
et à l'arrivée de la seconde guerre 
mondiale. Après guerre, l'usine est 
presque intacte et les besoins en 
boulonnerie sont importants. Un 
effort de modernisation est entre-
pris pour assurer la production et 

l'entreprise connaît un nouvel essor. 
Mais, le marché se dégrade progres-
sivement et au milieu des années 
60, une reconversion vers la frappe 
à froid et la fabrication d'écrous est 
mise en place. Le choc pétrolier 
de 1973 porte un nouveau coup à 
l'entreprise. Entre 1976 et 1987, les 
effectifs passent de 479 à 183 per-
sonnes. Finalement, la Boulonnerie 
et Ferronnerie de Thiant passe sous 
le contrôle du groupe GFi-Industrie 
en janvier 1991 puis est absorbée 
par la société Former en 1992. En 
2002, elle devient LISI-Automotive 
Former. En avril 2013, les 107 sala-
riés se mettent en grève pour pro-
tester contre une éventuelle ferme-
ture du site au deuxième semestre 
2014. Les fonds régionaux 
ne sauveront pas l'usine qui 
ferme ses portes fin 2014, 
transférant ses compétences 
à Belfort, dans les autres 
usines du groupe. Le site dé-
pollué est mis en vente.
Ce sont les 9 petits enfants 
de Monsieur Jacques Bils et 
lui-même qui se sont portés 
acquéreurs du site. Ils ont 
permis ainsi à une trentaine 
de personnes de sauver leur 
emploi, transféré ou créé. Par 
cette acquisition, les ache-
teurs dont les plus jeunes 
sont des jumeaux âgés de 5 
ans, permettent à la ville de 
conserver un pan de l’histoire 

thiantaise tout en revalorisant ce 
vieux bâtiment. 
La transformation se fait petit à 
petit, les parcelles sont réhabilitées 
au fur-et-à-mesure des demandes 
notamment grâce aux conseils des 
services techniques du Groupe Bils 
Deroo. Le site de 37 000 m² est sécu-
risé par des caméras et des clôtures. 
Il dispose également de nombreux 
parkings et est facile d’accès. Il com-
prend entre 17 000 et 18 000 m² de 
bâtiments, dont environ 900 m² de 
bureaux modernes et disponibles.
 Un bâtiment, dont la structure mé-
tallique est visible depuis la rue, est 

Les 9 petits enfants :
Julie Machut-Bils

Caroline Bils
Tom Deledicque-Bils

William Deledicque-Bils
Harold Bils
Henri Bils
Diane Bils

Emma et Eude Farcy-Bils



 Racine de chicorée.  Racine de chicorée. 

    145 personnes réparties dans 3 bus.     145 personnes réparties dans 3 bus. 

    M. et Mme Becquériaux          M. et Mme Becquériaux      

    M. et Mme Bernier      M. et Mme Bernier  

    M. et Mme Bethgnies      M. et Mme Bethgnies  

    M. et Mme Herlem          M. et Mme Herlem      

    M. et Mme Roland          M. et Mme Roland      

 L'entrée de la Maison Leroux.  L'entrée de la Maison Leroux.  Le Chapitô.  Le Chapitô. 

 Jardins de la Maison de la Chicorée.  Jardins de la Maison de la Chicorée. 

 Une pièce de la Maison de la Chicorée.  Une pièce de la Maison de la Chicorée. 

 Différents moments au Chapitô : danse, revue, tour de magie, jonglerie, roue de la mort.  Différents moments au Chapitô : danse, revue, tour de magie, jonglerie, roue de la mort. 
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Voyage des aînés
Le voyage de cette année a emmené nos aînés à la Maison de la Chicorée 
à Orchies puis au Chapitô à Lille pour un déjeuner spectacle où cirque et 
music hall se marient pour le ravissement de tous.

8h, les bus s’ébranlent sous un ciel couvert, direc-
tion Orchies. Après quelques ralentissement dûs au 
trafic routier,  le bus arrive à la Maison de 
la Chicorée vers 9h. La visite étant prévue 
à 9h30, les participants patientent sous les 
ginkgo biloba, cèdres du liban, mélèzes et 
autres magnolias des jardins de la Maison 
de la Chicorée. Par groupe de 50 personnes, 
la visite propose un film de 20 minutes rela-
tant l’histoire de la chicorée (remontant à 
4 000 av. J-C) ainsi que celle de la Maison de 
la Chicorée (50 ans d’histoire) et les procédés 
de transformation de la chicorée (arrachage, 

lavage, débit, déshydratation, 
tri, torréfaction, concassage, 
atomisation). Elle se poursuit 
par la découverte des pièces de 
cette maison où l’ingéniosité de 
la famille Leroux est valorisée 
notamment à travers l’architec-
ture même du bâtiment et des 
nombreuses subtilités et amé-
nagement inédits à l’époque. 
La dégustation clot la visite. À 
11h15, départ pour le Chapitô.

11h45, arrivée au Chapitô. 
Nos aînés s’installent dans une 
ambiance feutrée, sur des airs 
de jazz et prennent l’apéritif. 
A 13h, l’entrée est servie et un 
quart d’heure plus tard le pré-
sentateur/chanteur  ouvre la 

piste de danse avec des chansons d’amour (Sinatra, C 
Jérôme, Hervé Villars…). Le repas est servi vers 13h45. 
Il est suivi, une demi-heure plus tard, par plus de 30 
minutes de bal musette. L’entame du spectacle se fait 
par l’apparition de danseuses de revue. Puis se suc-
cèdent tours de magie, danses, chants et tour du tissu. 

Un entracte permet de prendre le fromage, 
le dessert et le café alors qu’un violent orage 

tambourine sur les toiles du chapi-
teau. Le bâtiment prend l’eau mais 
ne coule pas. La deuxième partie 
offre une succession de danses, 
de chants, de tours de magie et de tours de 
cirque (jonglerie, roue de la mort). A 17h40 
le spectacle est fini et les artistes descendent 
de scène pour permettre aux convives de se 
prendre en photo à leur côté.

Tout le monde est ravi et retourne vers les 
bus avec des paillettes dans les yeux. Le retour est sou-
mis à l’heure de pointe et c’est à près de 20h que les 
bus arrivent à Thiant. 

Nos aînés ont ap-
précié cette sortie 
et particulièrement 
la diversité musi-
cale, les numéros de 
cirque et les beaux 
costumes. " C’est un 
beau spectacle 
dans une bonne 
ambiance " confie-
ra un participant. 

Noces d’Or,  
de Diamant et de Palissandre
Cette célébration des anniversaires de mariage fait 
partie du folklore français. Mentionnées dans “l'Ency-
clopédie” de Diderot et d'Alembert au xviiiesiècle, celles 
d'or, de diamant et de palissandre, récompensent res-

pectivement 50, 60 et 65 ans de vie commune.

Cinq couples ont été mis à l'hon-
neur lors de cette cérémonie. Ils 
ont été félicités par Monsieur le 
Maire pour la longévité de leur 
union. Ils ont reçu un diplôme et 
un cadeau pour concrétiser cet 
événement. L'amour semble bel et 
bien éternel lorsque l'on voit ces 
couples  toujours unis et aimants. 
Passer un demi siècle ou plus 
ensemble est une gageure que 
bien des couples actuels n'attein-
dront pas. Malgré les difficultés 

qu'ils ont rencontrées, leur amour 
ne s'est jamais éteint et c'est en-
semble, main dans la main, qu'ils 
les ont surmontées. Le bonheur 
d'avoir des enfants puis des pe-
tits-enfants a souvent renforcé ces 
liens.
Encore toutes nos félicitations à 
ces couples d'exception !

Médaille Grand Or d'Or 
Vermeil :
Fabrice Dath
Médaille Grand Or :
André Quersin
Médaille d'Or :
Martine Maillot, Christine 
Michel, Philippe Walgraeve
Médaille d'Argent :
Michaël Anderlin, Jean 
Robert Delhaye, Sylvaine 
Gérard, Olivier Gontier, 
Jean-Marc Ledrole, Ghislain 
Lemoine, Pascal Lion, 
Fabrice Przybylski, Giovanni 
Spiteri, Cédric Wannet
Médaille Vermeil :
Béatrice Lefebvre, Annie 
Maire, Jean-Claude Martin, 
Éric Moyaux, Patricia 
Sauvage

Diplômes et médailles du travail
Créée en 1948, la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale est l’occasion chaque année de récompenser des 
Thiantais pour la qualité et la longévité des services effectués au 
sein d’une ou plusieurs entreprises.
L’équipe municipale pré-
sente a remis le diplôme, 
la médaille ainsi qu’un 
cadeau aux 20 récipien-
daires autour d’une colla-
tion dans une ambiance 
conviviale. Marc Wattiez, 
2ème adjoint, a rappelé 
dans son discours l’im-
portance de sauvegar-

der notre droit au travail, 
valeur fondamentale de 
notre société inscrite dans 
la "Déclaration des droits 
de l’homme". Il n’oublie 
pas les femmes, rappe-
lant la disparité encore 
flagrante entre homme 
et femme au travail et 
encourage à mener ce 

combat progressiste pour 
que cessent ces inégalités. 
La passion et le dévoue-
ment dont ont fait preuve 
ces Thiantais méritants 
sont récompensés par ce 
signe de reconnaissance 
que sont le diplôme et la 
médaille du travail.
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Votre villeVotre ville
Travaux par les Services 
Techniques
Après le réaménagement des bureaux 
de la Mairie, les Services Techniques ont 
coupé des arbres et installé des vidéos-
projecteurs au groupe scolaire Ansart 
et consolidé les berges de l'Écaillon.

Les Services Techniques ne chôment pas. Une fois 
les bureaux de la Mairie réaménagés, ils se sont 
rendus au Groupe Scolaire Gustave Ansart pour 
couper des arbres devenus dangereux. Ils ont en-
suite installé des vidéos-projecteurs dans chaque 
classe ! Pour profiter un peu du bon temps, ils se 
sont ensuite attaqué à la consolidation des berges 
de l'Écaillon.

Conseil Municipal
M. Jean-Christophe Boëz a souhaité mettre fin à 
ses fonctions de conseiller municipal. C'est M. Alain 
Masclet, candidat suivant sur la liste d'opposition “Agir 
avec les Thiantais”, qui lui succède. Il a intégré  le Conseil 
Municipal le 28 juin 2018.

Une Thiantaise à Sciences Po
Étudiante du lycée Watteau, Véronika Delhay 
vient de décrocher son bac ES. Depuis 2 ans, 
elle suit la formation PEI du lycée ce qui lui a 
permis d'être admise à Sciences Po Lyon.

Véronika Delhay suit 
depuis  deux ans la for-
mation PEI (Programme 
d'Études Intégrées) au 
lycée Watteau tout en pré-
parant un bac ES. Deux 
heures de cours supplé-
mentaires le mercredi 
après-midi consacrées 
aux langues vivantes, 
à l'histoire et aux ques-
tions contemporaines. 
Elles étaient cinq à 
suivre cette formation 
avec Mme Anne-Claire 
Lefebvre, professeur 
d'Histoire-Géographie.

Finalement, Véronika 
décroche une place à 
Sciences Politiques Lyon 
mais ne désespère pas 
d'en avoir une à Lille (5ème 
sur la liste d'attente géné-
rale et 2ème sur celle de 
l'académie). Par la suite, 
elle espère pouvoir tra-
vailler pour une ONG.

Bien entendu, la route 
n'a pas été simple. Seuls 
quelques dizaines de can-
didats sur des centaines 
sont admis chaque année. 
“Il n'y a pas de plafond 
de verre. Il faut croire en 
ses chances. C'est en par-
tie en cela qu'Anne-Claire 
Lefebvre a été importante 
car elle a su nous motiver 
et nous prouver que l'on 
n'était pas là par hasard.” 

À ceux qui veulent se lan-
cer dans cette aventure 
elle donne un conseil : “Le 
volume de connaissances 
est énorme. Il faut assimiler 
au fur-et-à-mesure mais, 
surtout apprendre à se dé-
tacher du modèle scolaire 
traditionnel. On ne doit pas 
se contenter d'apprendre et 
recracher bêtement mais 
savoir mettre l'information 
juste au bon moment.”

Centenaire de Mme Raout
Avoir une centenaire dans son village n'est pas si courant. En fêtant son 
100ème anniversaire, Mme Jeanne Raout Dubuissez est la preuve qu'il 
fait bon vivre à Thiant. La Municipalité lui a rendu hommage et offert un 
cadeau.

Bibliothèque fermée
En raison de problèmes décelés dans la structure 
du bâtiment, M. le Maire a pris la décision de fermer 
temporairement la bibliothèque pour une durée 
indéterminée. Des expertises vont être menées afin 
de prendre une décision en toute connaissance de 
cause. Le service est néanmoins toujours disponible. 
Pierrette et Peggy vous accueillent dans les anciens 
locaux de l'assainissement, entre la Poste et la 
boulangerie aux horaires habituels.

Madame,
C'est une grande joie pour la Municipalité de 

Thiant de fêter votre centenaire. Vous êtes née le 
14 avril 1918 pendant la grande guerre, dans la 
|||è République. Vous étiez une jeune femme sans doute 
pleine de rêves et d'espoirs lorsque la 2nde guerre 
mondiale  a éclaté. Vous avez été témoin d'autres 
conflits, de changements importants sur les plans 
économiques et sociaux, en termes aussi de progrès 
scientifiques. Vous aviez 27 ans lorsque les femmes 
obtiennent le droit de vote, 63 ans lorsque la peine de 
mort est abolie. Vous en êtes à votre 16ème Président 
de la République. Vous êtes notre mémoire et avez 
vécu tant d'événements sans compter les moments forts 
de votre vie personnelle avec, je suppose, ses joies et 
ses peines, ses espoirs et ses déceptions, ses réussites 
et ses difficultés. Pour tout cela, nous souhaitons vous 
rendre hommage.

Nous sommes heureux que la vie vous ait permis  
d'atteindre les 100 ans avec autant d'élégance et 
nous vous souhaitons de vivre plusieurs années, dans 
la meilleure santé possible auprès de ceux qui vous 
sont attachés.

Stéphanie Wattiez

 Véronika et Célia admises respectivement à Sciences Po Lyon  Véronika et Célia admises respectivement à Sciences Po Lyon 
et Paris à côté de leur professeur de PEI Anne-Claire Lefebvre. et Paris à côté de leur professeur de PEI Anne-Claire Lefebvre. 

 L'entrée du groupe Scolaire s'est éclaircie suite à la coupe d'arbres devenus dangereux.  L'entrée du groupe Scolaire s'est éclaircie suite à la coupe d'arbres devenus dangereux. 
 Un vidéo-projecteur installé dans une classe.  Un vidéo-projecteur installé dans une classe. 

 La consolidation des berges de l'Écaillon.  La consolidation des berges de l'Écaillon. 

 Jeanne Raout Dubuissez   Jeanne Raout Dubuissez  

 Mme Raout avec ses enfants et petits-enfants   Mme Raout avec ses enfants et petits-enfants  

 Le gâteau d'anniversaire   Le gâteau d'anniversaire  
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Festivités du 14 Juillet
Grand concours de pêche, jeux pour les enfants, défilé, spectacle de variétés et feu 
d'artifice.  Tout était réuni pour passer une journée pleine d'activités et d'émotions.

En cette matinée du 14 juillet, les enfants ont pu se 
défouler à la salle Gustave Ansart avec la multitude de 
jeux qui leur était proposée pendant que les parents 
pouvaient se détendre au concours de pêche. Le tra-
ditionnel défilé a permis aux personnes présentes de 
profiter de la musique de l'Harmonie de 
Thiant et de rendre hommage à cette 
journée de 1789 qui marque un tour-
nant dans la vie politique française. En 
soirée, le service des fêtes a eu la bonne 
idée de faire venir une jeune chanteuse 
(initialement Maureen mais étant souf-

frante, remplacée par Tiphaine) à la voix envoûtante 
et pleine d'avenir suivie de la troupe Génération Tube 
accompagnée de la chanteuse Ève pour revivre le 
meilleur des années 80. Ensuite place a été faite aux 
Vieilles Canailles, étonnants sosies de Johnny Hallyday, 

Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, qui 
ont enflammé la salle déjà chauffée à 
blanc. Le feu d'artifice a clôturé cette 
journée laissant les spectateurs repartir 
avec le sourire et avec des belles bleues, 
des belles rouges et des wahou plein les 
yeux.

Carnaval à l’école
Comme chaque année, Carnaval s'est invité au 
Groupe Scolaire Gustave Ansart. L'occasion pour 
les maternelles de se déguiser et de déguster des 
crêpes !

Quelle ambiance à l'école 
maternelle ! Les super héros 
côtoient princesses, chevaliers, 

pompiers ou encore cow-boys dans une atmosphère 
détendue qui sent les vacances. En effet, en ce ven-
dredi 23 février c'est la veille des vacances d'hiver et 
les enfants le savent ! Des crêpes ont été préparées 
pour le goûter. Elles sont accompagnées d'une brique 

de lait. Les enfants se régalent. 
Voici l'heure de la récréation. 
Les enfants filent vers la cour 
de récréation vivre de nou-
velles aventures transfigurés 
par leur costume.

Visite au musée de Thiant pour les CE1
Concrétisant le travail de la période sur l'évolution du 
mode de vie, la visite du musée de Thiant a enchanté 
les enfants de la classe de Mme Vanghelle.

En ce mardi 17 avril, le musée ac-
cueille les élèves de CE1 de la classe 
de Mme Vanghelle. La période tou-
chant à sa fin, c'est par cette visite 
qu'ils terminent le travail accom-
pli depuis un certain temps sur 
"L'évolution du mode de vie". Après 
avoir pris conscience du passage du 
temps sur eux-même (passage de 
l'état de bébé à celui actuel) et sur 
leur entourage (plus difficile à voir sur 
les adultes) ils ont établi un question-
naire destiné à leurs proches. Les en-
fants ont pu se rendre compte que le 
mode de fonctionnement de l'école 
avait changé tout comme celui de la 
maison. Ils ont appris que des objets 
n'étaient plus utilisés actuellement, 
alors qu'ils ont fait partie de la vie 
de leurs parents ou grands-parents. 
Ils ont pu s'essayer à l'écriture à la 
plume par exemple et sentir l'odeur 
du café fraîchement moulu à la main. 

Les besoins ont énormé-
ment évolué et les attentes 
de la vie ne sont plus les 
mêmes. Le musée d'His-
toire Locale de Thiant leur 
a permis  de concrétiser 
ce travail par l'observa-
tion d'objets, de pièces, 
de documents… du siècle 
dernier voir du précédent. 
L'évolution des techniques 
de photographie leur a été 
également présentée ainsi 
que des pièces de tissu res-
taurées témoignant de la 
qualité et de la minutie de 
fabrication. L'étonnement 
et l'émerveillement se lisent 
sur leurs visages encore in-
nocents. Ils découvrent les 
richesses que renferme ce 
beau musée communal.

Commémorations du 8 mai
La fin de la deuxième guerre mondiale est une 
victoire sur toute forme de discrimination. 
Victoire importante à commémorer en ces temps 
de crise et de montée du populisme.

Le 8 mai 1945, les alliés 
l'emportent sur les belligé-
rants signifiant ainsi la fin de 
cette seconde guerre mon-
diale au bilan humain désas-
treux. Jamais l'horreur de 
la guerre n'est allée si loin. 
L'extermination des juifs, des 
savants, des intellectuels, 
des handicapés… a changé 
la face du monde.

En ces temps de crise, rap-
pelons-nous que si Hitler 
est arrivé au pouvoir c'est 
grâce à la crise de 1929. Les 
extrémistes attisent la peur 
de l'autre en le rendant res-
ponsable de tous les maux. 
N'oublions pas où cela nous 
a conduits. L'Harmonie et la 
Municipalité ont rendu hom-
mage aux victimes de ce ter-
rible conflit.

Célébrations du 
11 novembre 2018
Michel Lalande, Préfet des Hauts de 
France, demande aux citoyens d'orner 
leurs fenêtres d'un drapeau tricolore. 
Les cloches de l'église sonneront à 11h 
durant 11 minutes.

Cadeau de  
fête des 
mères
Comme chaque année, 
les mamans qui se sont inscrites ont 
reçu, de la part de la Municipalité, un 
cadeau à l'occasion de la fête des mères.

 Les Vieilles Canailles en action   Les Vieilles Canailles en action  
 Les jeux pour les enfants à la salle Gustave Ansart   Les jeux pour les enfants à la salle Gustave Ansart  

 Daniel Devos entouré des Vieilles Canailles   Daniel Devos entouré des Vieilles Canailles  

 Distribution de chocolat   Distribution de chocolat  

 Lancement de sortilège   Lancement de sortilège  

 Salle des années 1930 à 1950   Salle des années 1930 à 1950  

 Salle des années 1930 à 1950   Salle des années 1930 à 1950   Salle des guerres et personnages illustres   Salle des guerres et personnages illustres   Séance d'écriture à la plume   Séance d'écriture à la plume  

 L'évolution de la photographie   L'évolution de la photographie  

 Dans une chambre d'antan   Dans une chambre d'antan  
 Habits sacerdotaux   Habits sacerdotaux  

 Habits sacerdotaux   Habits sacerdotaux  

 Distribution de chocolat   Distribution de chocolat   Crêpes multicolores   Crêpes multicolores  

 Dégustation de lait   Dégustation de lait  

 Détente   Détente  

 Ambiance de fête   Ambiance de fête  

 Génération Tubes   Génération Tubes   Tiphaine   Tiphaine  
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Remise des prix de l'école primaire Gustave Ansart
La fin d'année est l'occasion de récompenser le travail de l'année des enfants. Chorale, 
projections de vidéos, discours et distribution des prix ont rythmé ces cérémonies.

École élémentaire
Après l'ouverture des portes et l'ins-
tallation des familles, les enfants se 
dirigent vers les coulisses. Et c'est 
sous la direction guitaristique de 
Mme Parent que les élèves d'élé-
mentaire ont  chanté 
groupe par groupe 
avant de terminer 
sur un final collectif 
impressionnant. Les 
discours qui ont suivi 
ont rappelé l'enga-
gement de l'équipe 
pédagogique, ont loué le travail 
des enfants tout au long de l'année 
et mentionné les aménagements 
prévus au cours des vacances d'été 
(notamment la pose de vidéo-pro-
jecteurs dans toutes les classes). 
Après avoir remercié Mme Melero, 
qui quitte l'école Ansart pour une 
affectation en classe spécialisée, 
voici enfin venir le moment tant at-
tendu par les enfants : la remise des 
prix. Les élèves sont appelés classe 
par classe. Ils reçoivent des mains 
d'un(e) conseiller(ère) municipal(e) 
un livre ou un équipement sportif, 
récompense méritée d'une année 
de travail. Les enfants sont ravis et 
les parents fiers de leur progéniture.

École maternelle
C'est Jean-Yves Laurent qui 
accueille parents et enfants 
introduisant ainsi la céré-
monie. Une série de vidéos 
des enfants au chant cho-

ral est projetée. 
Elle est suivie par 
les discours de 
Mme Colin (direc-
trice) puis de M. 
le Maire faisant 
ainsi un retour 
sur l'année écou-

lée et un point sur l'année 
à venir. Une nouvelle pro-
jection vidéo est lancée. Il 
s'agit d'une danse intitulée 
“Les Petites Bêtes”. Vient 
ensuite la distribution des 
livres à près de 150 enfants 
par les membres du conseil 
municipal présents. Les en-
fants brandissent fièrement 
leur cadeau le plus souvent 
devant l'objectif des pa-
rents qui immortalisent ce 
moment.

Collège :
Exposition “Toucher avec les yeux”

Séjour à Albiez-Montrond
Comme chaque année, les CM2 ont chaussé skis ou raquettes pour évoluer dans des 
paysages enneigés grandioses. L'occasion d'un bon bol d'air en découvrant la montagne.

Le jeudi 17 mai 2018, 
le collège invitait à 
l'exposition “TOUCHER 
AVEC LES YEUX” (œuvres 
faites par les élèves). 
C'est une classe de 4ème, 
composée d'une grande 
majorité de thiantais, qui 
l'organisait. Franc succès.  

 Final de la chorale   Final de la chorale  

 Chorale   Chorale  

 Livres  Livres 

 Équipements sportif  Équipements sportif 

 Discours de Jean-Yves Laurent  Discours de Jean-Yves Laurent 

 Mme Melero, M. le Maire et M. Wattiez  Mme Melero, M. le Maire et M. Wattiez 

 Projection du film des chorales  Projection du film des chorales 

 Discours de Mme Colin  Discours de Mme Colin 

 Jeux d'adresse  Jeux d'adresse 
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AJT : Séjour en Ardèche
Six jeunes ont profité d'un séjour en Ardèche cet été. Le séjour s'est déroulé du 19 au 
29 août à Vallon Pont d'Arc.
Les jeunes ont autofinancé leur séjour à hauteur de 
260€ chacun grâce à des actions telles que  :  deux 
lavages voitures, des soirées parents/ados, deux re-
pas pour les aînés de la ville (club de belote et club 
des aînés), des diffusions de matchs de football avec 
ventes de sandwichs et boissons, l'organisation d'une 
soirée loto (participation des commerçants de la ville 
par le don de lots), organisation de tournois de jeux-vi-
déos et réalisation de divers travaux chez les habitants 
de la commune (tonte de pelouse, bêchage, taille de 
haies…).
Le projet a été cofinancé par l'AJT (aide au départ de 
200€ par jeune) ainsi que le STAJ Nord Artois, où les 
jeunes sont allés défendre leur projet pour obtenir 
une aide de 800€ pour le séjour.

Les jeunes ont été encadrés par Laurine Wepierre et 
Fernando de Jesus Soares.
Durant le séjour, les jeunes préparaient les repas avec 
l'aide des animateurs, ils ont profité des différentes 
plages aux alentours de leur lieu de vie, des marchés 
nocturnes (Vallon Pont d'Arc et Ruoms). Ils sont allés 
au Cinéma Associatif “Le Foyer” de Ruoms et ils ont 
descendu une partie des gorges de l'Ardèche (13km).
Une restitution du projet sera mise en place avant 
la fin de l'année, afin de mettre en avant l'action des 
jeunes et les différents partenaires du projet.

Centre de loisirs 2018
Cette année encore, le centre de loisirs a fait le plein d'activités pour le plaisir des petits 
et des grands. Camping, Parc Astérix, tir à l'arc, zoo, piscine… il y en a eu pour tous les 
goûts. Six jeunes de l'AJT ont continué leurs vacances par un séjour en Ardèche autofi-
nancé et cofinancé.

Élémentaires - adolescents

Fernando De Jesus Soares, directeur, 
Mickäel Crapet, adjoint pédagogique 
et Noémie Martin, adjointe camping, 
ont accueilli 153 enfants au centre 
de loisirs des 6/14 ans. Ils ont mis en 
place un programme gravitant au-
tour du thème retenu : Pop'Art, l'art 
populaire sous toutes ses formes. Les 
enfants ont ainsi pu profiter d'acti-
vités physiques, artistiques ou culinaires en rapport 
avec ce thème, mais également des activités sportives 

proposées gracieusement par le 
Département du Nord dans le 
cadre du dispositif “Village en 
sport” (Voile au Bassin Rond 
de Bouchain, Kin Ball, Test ta 
forme , Rugby) dont certaines 
sanctionnées par un diplôme 
par participant.
Le séjour camping s'est dé-
roulé à la Base de Loisirs de 
Condé (Chabaud Latour). 
Les deux jours et une nuit 
des 6/8 ans leurs ont per-
mis de faire du tir à l'arc, du 
pédalo et une activité de 
création de marionnettes 

suivie d'un spectacle avec les marionnettes ainsi 
créées. Les 9/14 ans sont restés 4 
jours et 3 nuits à profiter des 

kayaks, des VTT et du tir à l'arc.
Des activités ciblées par tranches 
d'âges ont également été mises en 
œuvre. Le groupe des 6/8 ans em-
mené par Clarisse, Amel, Dimitri et 
Susy a ainsi bénéficié d'une journée 
au Centre Aquatique “L'Émeraude” 
de Louvroil, d'une autre journée à 
Dunkerque avec la visite du zoo de 
Fort Mardick le matin et de la plage 
l'après-midi et d'une séance cinéma. 

Les 9/11 ans conduits par Jean, Romane, 
Maurena, Florent, Nora et Laurine ont 
profité des mêmes activités que les 6/8 
ans avec une journée mini golf et accro-
branche à Raismes en plus. Nassim, Inès, 
Maxime et Gaëtan ont emmené les 12/14 
ans au Centre Aquatique “L'Émeraude” 
de Louvroil, à l'Aqualud du Touquet et 
ses plages, à Lille pour un Pekin Express 
et de l'escalade (WhatsUp) et au ciné-
ma pour les non campeurs. En plus de 
toutes ces activités, tous les enfants ont 
bénéficié d'une journée au Parc Astérix. 

Maternelles

Les 3/6 ans, sous la direction de 
Melle Sandrine Garçon, étaient 
répartis en 3 groupes aux sono-
rités du thème : Buzz, Jessie et 
Woody. Vous l'aurez compris, 
Toy Story a accompagné les 
maternelles durant ce centre de 
loisirs. Sept animateurs les ont 
encadrés  :  le groupe de Buzz 
(3/4 ans) par Mattillia, Nejma 
et Joackim, le groupe de Jessie 
(4/5 ans) par Ophélie et Lara et 
le groupe de Woody (5/6 ans) 
par Tiffany et Océane.

Les nombreuses activités ma-
nuelles articulées autour du 
thème ont permis aux enfants 
de réaliser des coiffes indiennes, 
des masques, des marionnettes 
articulées, des bâtons de pluie, 
des fusées, des guirlandes, des 
animaux en 3D… utilisant pa-
pier, peinture, ciseaux, colle et 
toutes sortes de matières pre-

mières pour confectionner les objets. 

La chaleur de l'été n'a pas empêché les maternelles de 
profiter de l'extérieur avec des jeux de plein air, un par-
cours de motricité, une plage avec des petites piscines 

et des jeux 
d'eau, la 
prépara-
tion des 
d a n s e s 
a i n s i 
q u ' u n e 
ou deux Nuit(s) Pyjama, suivant 
l'âge.

Des activités communes ont 
rythmé les mercredis matin, 
faisant voyager le thème et 
les enfants au temps des jeux 
anciens, les transformant en 
détective lors de la chasse au 
voleur pour retrouver le cha-
peau de Jessie ou encore les 
faisant s'affonter lors des Jeux 
Olympiques des cowboys. Les 
maternelles étaient bien occupés 
durant leur mois de juillet.
La dernière après-midi a regroupé 
les enfants pour une boum pendant 
laquelle ils ont pu danser en donnant 
libre cours à leur imagination. Le Centre s'est terminé 
sur la traditionnelle fête du Centre qui a permis aux 
parents de voir évoluer leurs enfants sur scène au 
rythme de chansons diverses ou lors de sketches. Une 
fête réussie. 

 Spectacle de marionnettes articulées  Spectacle de marionnettes articulées  Au parc Astérix  Au parc Astérix 

 Groupe Buzz  Groupe Buzz 

 Groupe Jessie  Groupe Jessie 

 Groupe Woody  Groupe Woody 

 L'équipe d'animateurs  L'équipe d'animateurs 

 Rafraîchissement dans les petites piscines  Rafraîchissement dans les petites piscines 

 Soirée et Nuit Pyjama  Soirée et Nuit Pyjama 

 Jeux d'adresse  Jeux d'adresse 

 Au parc zoologique de Fort Mardick  Au parc zoologique de Fort Mardick 

 Pékin Express à Lille  Pékin Express à Lille 

 Douche rafraîchissante  Douche rafraîchissante 

 Mini golf  Mini golf  Kayak  Kayak 



Réponse :  Gustave Delory (1857 - 1925). L'ancienne dénomination de cette rue est rue du Moulin.
QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?
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Course de Caisses à Savon
Depuis plusieurs années, l'AJT organise 
une course de caisses à savon qui rencontre 
toujours un franc succès. Couplée à une 
exposition de voitures anciennes, l'édition 
2018 n'a pas déçu.

Comme chaque 8 mai, la course de caisses à savon était 
attendue avec impatience. C'est sous un soleil radieux 
et des températures dignes d'un mois de juillet que la 
course a eu lieu. Dix équipes étaient engagées. 
Résultats :

Rapido Rigolo Mécano

1er Team Tintin 
(Hugo et Paul) La licorne (Anah) Les Zozo

2ème Les Zozo Les Jardiniers La T.S.T.

3ème La Rapido La T.S.T. Team Tintin

Les badauds ont pu admirer la cinquantaine de véhicules 
de collection des années 50 à 80, stationnés au niveau 
de la halle couverte (Juva4, Ford Mustang, Coccinelles, 
Alpine, Combi VW, BMW, Opel Manta rally…).

Clara,  
Championne  
de France de Judo
Cette thiantaise s'est illustrée lors 
des Championnats de France de Judo 
de Montreuil le 1er avril dernier en 
remportant le titre de Championne 
de France.
Clara Pluchard a commencé le judo à l'âge de 
3 ans au Club de judo d'Anzin. Deux ans plus 
tard, elle intègre le Judo Club de Prouvy qui va 
la mener sur les plus hautes marches du po-
dium. Avec sa ceinture verte, Clara décroche 
des titres de :
- Championne du Nord en FFJ (03/02/2018)
- Championne du Nord en FSGT (25/03/2018)
- Championne de France (Montreuil, le 1er avril)
Elle combat dans la catégorie benjamine, 
moins de 52 Kg et nous lui souhaitons de 
nombreuses victoires encore à venir !

AJT : Opération nettoyage
Sur le site de l'ancien collège, la nature a repris 
ses droits et cache des “trésors” dont on se pas-
serait volontiers.

Derrière le groupe scolaire G. Ansart, le site verdoyant de 
l'ancien collège cache d'innombrables détritus amenés par 
le vent et par des personnes peu respectueuses de l'environ-
nement. L'AJT y a lancé, à l'initiative des jeunes, une opéra-
tion nettoyage. Sac poubelle à la main, ils étaient une demi-
douzaine à faire des battues pour ramasser un maximum de 
déchets. Une vingtaine de sacs de 100 litres ont été néces-
saires ! Ce projet, très louable, ne dispense pas nos conci-
toyens de faire preuve de civisme et de jeter leurs déchets à 
la poubelle…

Bourses Scolaires
La Mairie offre une bourse scolaire 
aux élèves qui en font la demande.

Les personnes ayant inscrit leur(s) enfant(s) 
en Mairie avant les grandes vacances pour-
ront récupérer la bourse, sous forme de carte 
cadeau, à l'accueil de la Mairie à compter du 
1er octobre.

Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
Une formation aux premiers secours organisée sur le territoire du RAM Intercommunal.

Les assistantes maternelles accueillent à leur domicile 
des enfants scolarisés ou non. Elles participent à leur 
développement et à leur éveil au quotidien. Celles-ci 
s’inscrivent véritablement comme un maillon fonda-
mental des interactions au sein des sphères de la vie 
de l’enfant.
En plus de la formation initiale obligatoire, instaurée 
par le Conseil Départemental, relative à leur agrément, 
les assistantes maternelles bénéficient d’un droit à 

la formation 
professionnelle.
Comme dans 
tout métier, 
les assistantes 
maternelles se 
doivent d’être 
formées pour 
acquérir de nou-

velles compétences mais aussi pour rester régulière-
ment informées de l’évolution des pratiques profes-
sionnelles ou des nouvelles réglementations.
Enfin, ces temps de formations permettent d’échan-
ger et partager des expertises avec d’autres profes-
sionnelles du même métier.
Une formation « Apprentissage de la langue des 
signes » est prévue en janvier et février 2019.
Pour tout renseignement sur la démarche à suivre 
contacter le RAM  au 06.37.81.54.58 ou par mail : 
ramiprouvy@orange.fr

L'AJT est ouverte aux jeunes Thiantais à partir de 14 ans.
Horaires :  mercredi et samedi de 14h à 19h 

jeudi et vendredi de 16h à 19h
Contact : 03 27 24 06 16     : Jeunesse Thiantaise 

 Les nettoyeurs en action et le type de déchet trouvé sur le site    Les nettoyeurs en action et le type de déchet trouvé sur le site   

 La formation aux premiers secours   La formation aux premiers secours  

 Les participantes à la formation aux premiers secours   Les participantes à la formation aux premiers secours  

 Trophées, médailles, diplômes et cadeaux pour les participants   Trophées, médailles, diplômes et cadeaux pour les participants  

 Clara en kimono, prête à en découdre !   Clara en kimono, prête à en découdre !  
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Repas de printemps  
du Club des Randonneurs
Une centaine de convives au repas de printemps du 15 avril, 
salle de l'enfance, avec Claude en cuisine et Alain  à l'ambiance. 
Prochain rendez-vous le 21 octobre.

Le repas de printemps s'est déroulé 
le 15 avril 2018, salle de l'enfance. 
La centaine de participants a par-
ticulièrement apprécié le repas de 
Claude et l'ambiance mise par Alain. 
Vers 20h, chacun s'en est reparti 
dans l'attente du prochain repas 
prévu le 21 octobre 2018.

Libération de Thiant
Camp militaire U.S. avec l'hôpital de campagne, véhicules et matériels de la 
seconde guerre mondiale, baptêmes en véhicules militaires, exposition de 
véhicules de collection, petite restauration, surplus militaire et une animation 
musicale à la cornemuse. Pour sa 6ème édition l'engouement et les activités 
n'ont pas manqué !

La météo est une fois encore restée clémente 
pour cette nouvelle édition de la Libération 
de Thiant. Costumes, véhicules, matériels de 
la seconde guerre mondiale (1939 - 1945) se 
sont emparés des abords de la salle Auguste 
Delaune les 25 et 26 août. 
Les tentes donnent à voir la vie des militaires 
dans leur campement. Le véhicule radio avec 
ses nombreux équipements ainsi que l'hôpi-

tal de campagne 
permettent de 
mieux s'imprégner 
du mode de vie 
de nos libérateurs 
américains des an-
nées 40. 

La cérémonie à la stèle des Américains, em-
menée par l'harmonie communale et par 
l'ensemble de cornemuses, riche en émotion, 
est l'occasion pour la Municipalité de rendre 
hommage à tous les soldats tombés pour notre 
liberté.

Odette Bon (née Salengros)
Figure emblématique du monde associatif, Odette Bon s'est 
éteinte le 4 février dernier à l'âge de 83 ans. Elle repose à Thiant.

Épouse de Serge Bon, 
qui fut président du 
club de pétanque de 
Thiant et dont le bou-
lodrome porte le nom, 
Odette Bon était d'une 

infatigable bonne humeur. Toujours d'attaque pour 
donner un coup de main, elle n'hésitait pas à donner 
de son temps bénévolement. Ainsi, elle faisait par-
tie de différentes associations thiantaises qui la re-
grettent aujourd'hui : la Boule Thiantaise, le Club des 

Randonneurs, le Secours Populaire, la Gymnastique 
Volontaire Féminine, les Jardiniers 
de Thiant. Sa disparition laisse un 
grand vide tant gentillesse, dispo-
nibilité, dynamisme et générosité la 
caractérisaient et manquent tant de 
nos jours. L'ensemble des Thiantais 
te souhaite de reposer en paix, 
Odette.

Concerts de l'Harmonie
3 concerts et 3 défilés depuis mars 2018. 
L'Harmonie nous montre l'étendue de son talent 

par un programme moderne.

Avec le 
concert de 

printemps (23 
mars), celui du 1er mai puis le 
concert d'été (23 juin), l'Harmo-
nie nous a offert un programme 
varié et actuel. Les défilés 
montrent le côté plus tradition-
nel de l'Harmonie sous la forme 
d'une fanfare qui anime les céré-
monies officielles. Les concerts 
sont l'occasion de jouer des 
pièces plus distrayantes avec 
parfois des difficultés techniques 
que les musiciens de l'orchestre 
s'emploient à surpas-
ser. C'est avec 

un égal bonheur 
que l'on écoute la 
musique de notre 
Harmonie.  Le nou-
veau programme 
n'est pas encore 
dévoilé. Que nous 
réserve le Chef, 
Pascal Cagneau, 
pour cette nouvelle 
saison ?

Repas de Claude :
Bisque de homard / Langue 

de bœuf
Trou normand

Coq au vin
Maroilles chaud

Profiteroles…

Le doyen des mar-
cheurs, Georges 
Bisiaux, a fêté ses 80 
printemps le 8 mars. 
À cette occasion, les 
randonneurs ont 
organisé une petite 
réception en son hon-
neur le 11 mars, salle 
du Temps de vivre.
Si l'on cumulait les kilomètres parcourus 
par Georges depuis son adhésion au club 
en 1999, il serait arrivé aujourd'hui à Le 
Cap en Afrique du Sud (soit 9 500 Km !).

 Georges Bisiaux  Georges Bisiaux 

 Odette Bon  Odette Bon 

 Avec le Club des Randonneurs  Avec le Club des Randonneurs 

 Des scènes réalistes  Des scènes réalistes 

 L'hôpital de campagne  L'hôpital de campagne 

 Discours de Marc Wattiez  Discours de Marc Wattiez  L'Harmonie  L'Harmonie 

 Cornemuses et tambour  Cornemuses et tambour 

 À table avec les convives  À table avec les convives 

 Claude et Alain  Claude et Alain 

 Pascal Cagneau  Pascal Cagneau 

 Pascal “Gadget” Cagneau  Pascal “Gadget” Cagneau 

 Les percussions  Les percussions 
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École de Musique : 
audition des professeurs, stage de 
printemps, remise des diplômes
Trois événements de l'École de Musique pour ce dernier 
trimestre avant les grandes vacances nous ont permis 
d'apprécier la qualité des professeurs et de l'enseignement 
dispensé. Le stage avec les élèves de Bavay était l'occasion 
d'échanges enrichissants et d'une représentation épatante.

L'audition des professeurs de l'École 
de Musique du 23 mars proposait 
aux Thiantais de découvrir les pro-
fesseurs jouant de leur instrument. 
Preuve s'il en est de la qualité de 
l'équipe pédagogique au service 
des élèves. La diversité des œuvres 
proposées donnant une idée de la 
richesse du répertoire de chaque 
instrument, les élèves et leurs pa-
rents ont eu une vision plus claire de 
l'objectif à atteindre. 
Les 2, 3 et 4 mai se déroulait le stage 
de musique se concluant par un 
concert. Avec les élèves de l'École 
de Musique de Bavay, les musiciens 
ont travaillé 5 morceaux du réper-
toire de musique Pop (We Are The 
Champions, Heal The Word, The Cup 
Song, Daft Punk vs Michael Jackson 
et un medley de Stromae) consti-
tuant le programme du concert. 
Parents et curieux ont été épatés par 
la qualité de la représentation, tant 
par la présentation que par l'inter-

prétation des œuvres. Vivement 
l'année prochaine !
La remise des diplômes récompense 
les efforts et le travail fourni tout au 
long de l'année et jugé 
lors de l'examen de fin 
d'année. Les résultats 
sont très bons, avec 
6 mentions à l'unani-
mité et 4 félicitations 
du jury, sur la tren-
taine d'élèves inscrits. 
Même si l'important 
n'est pas le résultat, 
mais les progrès réali-
sés au cours de l'année, 
nous sommes fiers de 
nos petits et grands 
 musiciens ! 

École de Danse : École de Danse : 
un gala de toute beautéun gala de toute beauté
À cheval sur les mois de juin et juillet, le gala de 
danse de l'École Municipale a ébloui par la beauté 
des costumes et des chorégraphies mis en valeur par 
un éclairage professionnel.

Le gala de l'École de Danse 
Municipale s'est déroulé le 
30 juin et le 1er juillet. Deux 
représentations sont  indis-
pensables pour contenter les 

centaines de per-
sonnes désireuses  
d'admirer  nos dan-
seurs thiantais.
Sous la direction  
artistique de 
leur  professeur, 
Bérénice Renaud, 
les danseurs et 
danseuses ont 
excécuté des cho-
régraphies parfois 
complexes, parfois 
plus naïves sur le 
thème du “Tissu 
du rêve”. Ils nous 
ont transportés 
entre imaginaire 
et réalité, rêve et 
cauchemar  au 
travers combats 
et fantasmes de 
danse.
Éclairé par 
Éric Dulieu, 
responsable  des 

Services Techniques de notre 
ville, les ambiances de couleur 
ont contribué à la réussite du 
gala. Les danseurs et danseuses 
ont pu profiter pleinement de la 
scène et évoluer dans des am-
biances colorées en harmonie 
avec leurs chorégraphies. 
On voit là tout le travail de l'an-
née mis en application lors de 
ce spectacle. Et quel spectacle ! 
Quel travail  ! Bravo à toutes et 
tous pour ce magnifique gala. 
Nous sommes maintenant 
impatients d'assister à la pro-
chaine représentation de l'École 
de Danse Municipale !

Comédie 
musicale :  
le Roi Arthur
La troupe Temps'Danse 
nous proposait, le 26 mai, 
une comédie musicale 
inspirée du spectacle “La 
légende du Roi Arthur”. 

La légende du Roi Arthur, connue 
de tous, servait de base à cette 
comédie musicale proposée par 
la troupe Temps'Danse. Décors, 
costumes et maquillages nous 
ont plongé dans cette merveil-
leuse aventure qu'est la vie du 
Roi Arthur. Avec une entrée à 3€, 
il est regrettable qu'il n'y ai pas 
eu plus de monde pour appré-
cier ce spectacle commandé par 
le service culture de la ville.

Né le 10 septembre 1857 à Lille 
d'un père ouvrier, il quitte l'école à 
onze ans pour travailler (apprenti 
régleur, peigneron, pelotonneur, 
retordeur). En 1879, il crée avec son 
ami Jonquet le syndicat des filtiers. 
Cantonnier de la ville de Lille, il de-
vient manœuvre pour les ateliers 
d'Hellesmes. 
Sa rencontre avec Jules Guesde  en 
1881, au cours d'une conférence, 
est déterminante. Il consacre dès 
lors sa vie au développement dans 
le Nord du Parti Ouvrier qu'il crée 
l'année suivante au congrès de 
Roubaix. En 1888, il demande à son 
camarade de parti, Pierre Degeyter, 
de mettre en musique un poème 
d'Eugène Pottier. Ce poème chanté 
deviendra “L'Internationale”, chant 
symbole des luttes sociales à tra-
vers le monde.
En 1889, il est nommé gérant de 
l'imprimerie ouvrière. L'année sui-
vante il est élu conseiller d'arron-
dissement de la ville de Lille. Après 
une coalition avec les radicaux, il 
est élu maire de Lille en 1896. Il est 
réélu en 1900. Il devient député de 
la 3ème circonscription de Lille en 
1902. Il y est réélu en 1906, 1910 et 
1914. Il entre à la SFIO en 1905.
Déporté en 1916 à Holzminden, il 
en revient très affaibli. En 1919, il 
est le premier élu de la liste socia-
liste aux législatives de novembre. 
Il est réélu maire de Lille et gagne 
le canton de Lille Nord-Est. L'année 
suivante il lance la construc-
tion de l'Hôtel de Ville.
Candidat malheureux des 
socialistes aux élections prési-
dentielles de septembre 1920, 
il dénonce le bolchevisme 
et refuse l'adhésion à la IIIème 
Internationale. En 1925, il est 
tête de liste aux municipales. 
Malade, il laisse sa place à 
Roger Salengro. Il meurt d'une 
congestion pulmonaire le 17 
août 1925 à Lille.
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 Julien Duval  Julien Duval 

 Bérénice Renaud  Bérénice Renaud 

 Éric Dulieu  Éric Dulieu 

 Professeurs de saxophone  Professeurs de saxophone 
et de clarinette et de clarinette 

 Professeurs de flûte et  Professeurs de flûte et 
de formation musicale de formation musicale 

 La formation musicale avec Agathe  La formation musicale avec Agathe 

 Professeur de batterie  Professeur de batterie 

 Élève de batterie  Élève de batterie  Élève de flûte  Élève de flûte 

 Élèves de clarinette  Élèves de clarinette 

 Trombones et tubas  Trombones et tubas 

 The Cup Song durant le stage  The Cup Song durant le stage 

 Les professeurs de trombone, tuba et trompette en trio  Les professeurs de trombone, tuba et trompette en trio 
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ÉÉtat-civiltat-civil

Enquête 
ménages-déplacements
Dans le cadre de ses missions, le SIMOUV 
a décidé de réaliser, avec l'aide de l'État, 
une enquête sur les déplacements effec-
tués quotidiennement par les résidents du 
Valenciennois.

Durant la période de début novembre à mi-février 
2019, une enquête sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents du Valenciennois 
va être menée par le SIMOUV. Son objectif est de 
mieux connaître les pratiques de déplacements des 
habitants pour une meilleure organisation du système 
de transport de l'agglomération.
Les ménages sollicités pour répondre à l'enquête se-
ront préalablement informés par une lettre-avis com-
portant les informations relatives à l'enquête et les 
droits concernant les données à caractère personnel. 
Des enquêteurs de la société ALYCE les contacteront 
ensuite pour réaliser l'enquête ou fixer un rendez-
vous lorsque que le ménage accepte de répondre à 
l'enquête.
Nous comptons sur vous pour la bonne réalisation de 
cette enquête.

Amiante et  
encombrants : 
la collecte change
Didier Rychlak, directeur général 
adjoint du SIAVED, a annoncé deux 
décisions importantes concer-
nant l'amiante et les encombrants. 
À partir du 1er janvier 2019, pour 
l'amiante, vous devrez contacter 
un référent amiante qui vous indi-
quera la marche à suivre. Un gros 
sac pouvant contenir de 10 à 15 
tôles vous sera fourni pour 15€. Il 
sera enlevé le jour proposé par le 
référent. Via un numéro spécial, 
vous devrez contacter un référent 
encombrant pour vous débarrasser 
de vos encombrants gratuitement 
deux fois par an. Ils seront ramassés 
dans les quatre semaines suivant la 
demande afin de pouvoir réaliser 
un maximum de ramassage dans 
la zone. Fini le ramassage automa-
tique. Place au ramassage à la carte.

Enquête 
conditions de travail
L'Insee en partenariat avec la Dares (direction de l'ani-
mation, de la recherche, des études et des statistiques) 
réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une 
enquête sur les conditions de travail.
L'enquête a pour objectif d'obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles  :  horaires de travail, 
marges de manœuvre, coopération, rythmes de tra-
vail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sol-
licités. Un enquêteur de l'Insee prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni d'un carte officielle 
l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

AGENDA

Naissances
Lenny Néry né le 22 février 2018
Aria, Lily, Marie Desvages  
née le 2 mars 2018
Lyse, Sylvie, Patricia Lefebvre 
née le 16 mars 2018
Cloé Gillot L'Aumonier 
née le 18 avril 2018
Paul Boulet né le 18 avril 2018
Élio Moreau né le 28 avril 2018
Éthan Farina né le 28 avril 2018
Alice, Ava Carpentier 
née le 29 avril 2018
Ambroise, Claude, Thierry Hubert 
né le 2 mai 2018
Gabriel Bourgois né le 6 mai 2018
Lovena, Patricia, Bénédicte Wuiot 
née le 13 mai 2018
Mahé Kréel né le 14 mai 2018
Jeanne Bonenfant 
née le 15 mai 2018
Mathéo, Dominique, Marcel Baert 
Caniez né le 27 mai 2018
Marley, Alice Lorand Cappy 
née le 29 mai 2018
Paolo, Angelo, Didier, Giovanni 
Carlier né le 1er juin 2018
Emmy, Éliane, Roberte Cherubin 
née le 4 juin 2018
Raphaël, François, Thomas 
Basuyaux né le 12 juin 2018

James Busschaert 
né le 18 juin 2018
Léo, Ahcen, Philippe Serir 
né le 30 juin 2018
Lylou Lemoine 
née le 2 juillet 2018
Léon Seignez né le 7 juillet 2018 
Luna, Josette, Marie Fayolat 
née le 8 juillet 2018
Yllan Plichon né le 12 août 2018
Élliot, Hugo Lietard Lefebvre 
né le 22 août 2018
Lika Asryan né le 24 août 2018
Lenny, Claude, Hervé, Jean 
Porchet né le 29 août 2018
Hugo, Julien, Arnaud Adamus 
né le 1er septembre 2018
Agathe, Charlotte Quesnel 
née le 9 septembre 2018

Décès
Edmond, Auguste Décarpentry
décédé le 24 mars 2018
Hélène, Marie Migeon née Blas

décédée le 24 mars 2018
Jacques, Fernand Carton décédé  
le 13 avril 2018

Michèle Druesnes née François 
décédée le 11 avril 2018
Joël, Henri, Roger Tournant décédé 
le 20 mai 2018
Paul, Joseph Huard décédé  
le 14 juin 2018
Alain, Pierre Bleuse décédé  
le 2 juillet 2018
Lucie, Marie, Thérèse Mine née 
Fontaine décédée le 10 juillet 2018
Sabine, Marguerite, Lucienne Pol 
née Huloux décédée le 12 août 2018
Jean-Michel Fievez décédé  
le 7 août 2018
Jean, Gaston, Denis Bouchart 
décédé le 22 septembre 2018

Mariages

Périne Macrez et 
Julien Pierre Baillet 
le 7 avril 2018

Octobre
Du 6 au 9 octobre
Deuxième ducasse
Concert de l'harmonie (le 6 à 18h) 
Concours de pétanque
Jeudi 11 octobre
Dernier ramassage des 
encombrants
Samedi 20 octobre
Remise des prix des Maisons 
Fleuries
Salle du temps de vivre
Dimanche 21 octobre
Belote des aînés
Salle de l'enfance

Novembre
Dimanche 4 novembre
Remise des Prix de la société 
colombophile 
“La Revanche”
Salle de l'enfance
Dimanche 11 novembre
100ème anniversaire de l'Armistice 
1914 - 1918
Défilé, vin d'honneur 
Salle des fêtes
Dimanche 18 novembre
Repas de la “Boule Thiantaise”
Salle de l'enfance
Samedi 24 novembre
Assemblée Générale du "Club des 
Randonneurs"
Salle de l'enfance
Vendredi 23, samedi 24 novembre
Marché de Noël - Salle des fêtes 
(vend. 16h30-20h30/Sam. 10h-18h)

Décembre
Samedi 1er décembre
Concert de Sainte Cécile de 
l'Harmonie
Salle des fêtes - 18h
Repas de Sainte Cécile de 
l'Harmonie
Salle de l'enfance
Vendredi 7 et samedi 8 décembre
TÉLÉTHON
Dimanche 9 décembre
Noël du Foot (RCT)
Salle de l'enfance
Mardi 11 décembre
Distribution du colis des aînés
Salle des fêtes
Jeudi 13 décembre
Noël des nourrissons
Salle de l'enfance
Noël des écoles
Salle des fêtes
Dimanche 16 décembre
Comité Éternit
Salle des fêtes

Chantal, 
Jacqueline, Patricia 
Hennequin et 
Yannick Caillaux 
le 12 mai 2018

Amandine, Johanne Hamadou et 
Jean-Philippe Demay 
le 26 mai 2018
Laetitia Évelyne Bacquet et Jean-
Sébastien, Bernard, Marie, Joseph 
Maerten le 19 juin 2018

Frédérique, 
Laurette 
Salingue et Jean-
Christophe, Claude 
Turbez  
le 23 juin 2018

Justine Soyez et 
Mickaël, Pierre, 
Jules Davain  
le 30 juin 2018

Stéphanie Soissons et Frédéric 
Cotot le 21 juillet 2018

Sabine, Sylviane, 
Mireille Louvion 
et Jesse, Marcel, 
Maurice Hubert 
le 28 juillet 2018

Abigaëlle, 
Carole, Érica 
Potiez et Kévin 
Grattepanche  
le 18 août 2018

Anaïs, Brigitte, Marie-Thérèse 
Loiseau et Olivier, Louis, Jean 
Lobjois le 25 août 2018



Demi Tarif

bre

Ducasse2ème

Octo

Concours de pétanque

Concert de l’Harmonie

6 - 7 - 8 - 9

Samedi 6 octobre

2018

Boulodrome Serge Bon

Salle des fêtes

Doublette à la mêlée réservée aux licenciés et aux Thiantais

Entrée gratuite - Direction : Pascal Cagneau 18H
Inscriptions de 14h à 14h45 et jet du but à 15h

(Tout participant repart avec un lot)

Tarifs Réduits

5€
/pers


