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Chères Thiantaises, chers Thiantais

Comme je l’avais évoqué lors du dernier bulletin d’information, la situation sanitaire, notamment dans le Nord, 
n’est pas des plus réjouissantes.

C’est dans ce sens qu’un arrêté spécifique a été pris concernant la rentrée scolaire afin de protéger nos enfants, 
le personnel enseignant, le personnel communal mais aussi les parents d’élèves.

Ce n’est pas une rentrée scolaire habituelle et, si certains la jugent trop restrictive, je pense à ceux dont c’était 
la première rentrée, il était néanmoins utile de se montrer prudents et ce n’est pas de gaieté de cœur que nous 
avons pris ces décisions.

Décisions qui s’avèrent en cohérence avec la situation sanitaire actuelle montrant une recrudescence de cas 
dans notre région.

Oui, il faut rester vigilant et c’est de notre ressort en tant qu’élus mais aussi de la volonté de chacun de respecter 
les consignes sanitaires, les gestes barrières notamment aux abords de l’école et du collège.

C’est ensemble que nous devons prendre conscience de la crise sanitaire en dehors de toutes polémiques. Agir 
ensemble pour le bien de tous.

C’est dans ce contexte que certaines manifestations ont été reportées ou annulées. Le repas de nos ainés n’aura 
pas lieu cette année. Les activités, telles que l’école de danse et l’école de musique, vont reprendre avec les 
précautions d’usage.

Nous nous adapterons selon l’évolution de la situation sanitaire qui, j’espère, va s’améliorer.

Je compte sur vous pour respecter les consignes en vigueur face à ce virus qui bouleverse notre quotidien.

Je reviendrai vers vous dans notre prochain bulletin afin d’évoquer nos chantiers en cours et à venir car, malgré 
tout, la vie continue.

Bonne lecture à vous,

Cordialement,

 Votre Maire 
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Tri des déchets
Par courrier, la SIAVED informe notre commune du taux élevé de refus de tri concernant 
les déchets recyclables. Ceci peut avoir un impact sur les subventions et soutiens versés 
par CITÉO pour notre commune et ainsi impacter indirectement l'imposition. Nous 
sommes tous concernés !
Monsieur le Maire, Jean-Marie 
Lecerf, a reçu, le 3 juillet dernier 
un nouveau courrier de la SIAVED. 
Le dernier en date était parvenu 
en mairie le 22 mai 2019. Il nous 
mettait déjà en garde sur le taux 
de refus élevé de notre commune 
(28%). Un article était paru dans 
le Thiant Infos de juillet 2019 pour 
vous avertir des conséquences et 
pour vous rappeler les consignes 
de tri. La SIAVED qui collecte nos 
déchets procède à des contrôles, 
appelés caractérisations, lors du 
vidage des camions collectant les 

déchets recyclables. Les résultats 
sur la commune sont en hausse 
avec 29,10% de refus de tri ! 
Le contenu de vos poubelles de 
déchets recyclables se décompose 
en 4 groupes : le métal (4,63%), 
le papier et le carton (56,7%), les 
plastiques (9,57%) et enfin les refus 
de tri (29,10%). Pour rappel, le bac 
de collecte sélective ne doit com-
porter que les papiers, journaux, 
magazines, livres, enveloppes, les 
emballages en carton (non souil-
lés), les briques alimentaires, les 
emballages métalliques (boîtes 

de conserve, canettes, 
aérosols), les bouteilles, 
flacons et bidons en 
plastique. Ces embal-
lages doivent être vides 
et ne pas contenir de 
restes alimentaires. Afin 
de faciliter le tri méca-
nique, les déchets ne 
doivent pas être em-
boîtés les uns dans les 

autres ni être mis dans des sacs. Ne 
laissez pas de poubelles sur la voie 
publique et ne déposez pas de dé-
chets à côté des containers.
Ce tri sélectif est un petit geste 
qui contribue à la préservation de 
notre environnement et à la valori-
sation de nos déchets. Alors, suivez 
le guide !

Hérin 
215 Rue Louise de Bettignies, 59220 Rouvignies

Horaires Lundi - samedi Dimanche

Eté  
(01.04 - 25.10)

9h - 12h15 
13h30 - 18h30 9h - 12h

Hiver  
(26.10 - 31.03)

9h30 - 12h15 
13h30 - 17h 9h - 12h

Fermée le mercredi et les jours fériés.

Douchy-les-Mines
11 Rue de Lourches, 59282 Douchy-les-Mines

Horaires Lundi - samedi Dimanche

Eté  
(01.04 - 25.10)

9h - 12h15 
13h30 - 18h30 9h - 12h

Hiver  
(26.10 - 31.03)

9h30 - 12h15 
13h30 - 17h 9h - 12h

Fermée le jeudi et les jours fériés.

Denain 
2-6 Route d'Haveluy, 59220 Haveluy

Horaires Lundi - samedi Dimanche

Eté  
(01.04 - 25.10)

9h - 12h15 
13h30 - 18h30 9h - 12h

Hiver  
(26.10 - 31.03)

9h30 - 12h15 
13h30 - 17h 9h - 12h

Fermée le lundi et les jours fériés.

Merci de respecter les consignes ci-dessous le temps de votre passage en déchèterie :
Être en possession de son Pass’ Déchets / Masque (même masque alternatif « fait-maison ») et gants recommandés (masque et gants 
non fournis par le SIAVED) / Matériel pour décharger (pelles et balais) / 2 pers. maximum par véhicule.
Les agents n’aident pas au déchargement et ne prêtent pas de matériel.

LES DÉCHÈTERIES PRÈS DE CHEZ VOUSLES DÉCHÈTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS

Les symboLes et Leur significationLes symboLes et Leur signification
Point vert : indique, non pas que l'emballage 
est recyclable, mais que l'entreprise contribue 
financièrement au recyclage, à la collecte et au 
tri, par une redevance auprès d'Eco-Emballage.

Ruban de Möbius : indique qu'il est recyclable 
en théorie, mais n'est pas une garantie que vous 
pouvez le recycler.

Tidy Man : n'indique pas que cet emballage est 
recyclable mais vous rappelle qu'il faut le jeter à 
la poubelle, et pas par terre.

Tri Man : le seul, l'unique symbole qui vous 
dit “recyclez-moi” ! C'est LE sigle qui indique 
que votre emballage va dans la poubelle de 
recyclage !

Polyéthylène téréphtalate : ce plastique 
opaque ne se recycle pas en France, le 
transparent oui.

Polyéthylène Haute Densité : plastique 
recyclable.

Face aux enjeux environnementaux et sociaux des décennies à venir, en raison des baisses successives des finan-
cements d’État depuis plusieurs années, suite à la suppression de la taxe d’habitation décidée en 2018, pour 
proposer de nouveaux services, les élus de La Porte du Hainaut ont décidé de voter l’application d’une taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter de 2021. Elle sera de 15,62 %*.
Supportée depuis 20 ans par La Porte du Hainaut à hauteur de 260 millions d’euros, cette dépense pourra être 
désormais réinjectée pour financer de nouveaux projets dans les communes (rénovation urbaine, accueil d’en-
treprises créatrices d’emplois, requalification de friches industrielles…), pour proposer de nouveaux services 
aux habitants (collecte en porte à porte des déchets verts…), pour améliorer le cadre de vie (lutte contre les 
dépôts sauvages, préservation de l’environnement…).
*  Exemples sur la période d’imposition de 10 mois : Valeur locative du bâti foncier de 1000 € > TEOM annuelle de 156 € soit 15,60 € par mois, Valeur locative du bâti foncier de 1500 € > TEOM annuelle de 235 € soit 

23,50 € par mois, Valeur locative du bâti foncier de 2000 € > TEOM annuelle de 312 € soit 31,20 € par mois



Les dessins sont ceux des gagnants du concours de dessin : Agez Elfie (5 ans, Grande Section) Peiganu Zoé (10 ans, CM2)
La Municipalité remercie tous les enfants pour leur participation.

IPNS - Service Communication - Ville de Thiant - Janvier 2020
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Votre villeVotre ville

Concours de dessin
Près d'une cinquantaine de participants pour ce concours de dessin réservé aux enfants 
de maternelle et d'élémentaire. Les gagnants de chaque niveau ont vu leur œuvre illustrer 
la carte de vœux de la Municipalité. Une cérémonie pour dévoiler le palmarès s'est tenue 
en la salle des fêtes le 19 janvier dernier.

Comme à son habitude, la Municipalité a lancé un 
concours de dessin à destination des primaires. Deux 
catégories : maternelle et élémentaire. Le choix n'a 
pas été facile pour désigner les gagnants parmi les 48 
dessins concourants. Tous plus beaux les uns que les 
autres, offrant un panel de techniques artistiques et 

rivalisant d'imagination et de créativité, le choix s'est 
finalement porté sur Elfie AGEZ (5 ans, grande section) 
pour les maternelles et Zoé PEIGANU (10 ans, CM2) 
pour les élémentaires.
Stéphanie Wattiez, adjointe à la jeunesse, a ouvert la 
cérémonie par un discours de remerciement à tous 
les participants et une explication du déroulement du 
vote par la commission désignée. Monsieur le Maire a 
pris le relais renouvelant les remerciements et les féli-
citations aux participants et plus encore aux gagnants.
Tous les enfants ont été récompensés pour leur travail 
artistique, repartant avec du matériel à dessin pour 
pouvoir continuer à s'exercer tout au long de l'année 
et être prêts pour le concours de cette année 2020 !

Les commémorations pendant et après le confinement
La crise sanitaire liée à la COVID-19 n'a pas permis de rendre les hommages habituels du 
8 mai et du 14 juillet. C'est en comité restreint que s'est fait le dépôt de gerbes.
Le 8 mai dernier, en plein confinement, Monsieur le 
Maire, accompagné par quelques élus, a rendu hom-
mage aux combattants morts pour la France lors de la 
seconde guerre mondiale en déposant des gerbes de 
fleurs au monument aux morts.
Le 14 juillet pluvieux n'a pas empêché la municipalité, 
puis des représentants du VMT, de déposer une gerbe 
en souvenir de ce tournant historique que fut la prise 
de la Bastille en 1789.

Lonny Paszkiewicz (3Lonny Paszkiewicz (3èmeème élémentaire), Boris Delcourt (2 élémentaire), Boris Delcourt (2èmeème maternelle),   maternelle),  
Zoé Peiganu (1Zoé Peiganu (1èreère élémentaire), Justine Addis Vandeville (2 élémentaire), Justine Addis Vandeville (2èmeème élémentaire) élémentaire)
et Elfie Agez (1et Elfie Agez (1èreère maternelle). Manque Lana Wattier (3 maternelle). Manque Lana Wattier (3èmeème maternelle). maternelle).

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918
La météo peu clémente a forcé les personnes présentes à se mettre à l'abri dans la salle 
des fêtes après le dépôt de gerbes au monument aux morts. Les lectures des enfants ont 
été suivies du discours de M. le Maire, le tout ponctué d'interventions musicales de notre 
harmonie municipale.
C'est sous une météo froide et humide que la commé-
moration de l'armistice du 11 novembre 1918, mettant 
fin à la première guerre mondiale, s'est déroulée. Après 
le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, 
les personnes assez courageuses pour braver le temps, 
se sont réfugiées dans la salle des fêtes. Les enfants de 
l'école élémentaire se sont alors relayés au micro pour 
lire des témoignages de poilus des plus émouvants. 
Monsieur le Maire a pris ensuite la parole pour rappe-

ler le sacrifice de ces jeunes gens qui se sont battus 
pour notre liberté. L'Harmonie Municipale a quant à 
elle ponctué l'ensemble de la commémoration par des 
interventions musicales de qualité sous la direction de 
leur chef Pascal Cagneaux. Un vin d'honneur a été ser-
vi pour clore cette cérémonie et remercier toutes les 
personnes présentes malgré le mauvais temps.

 La carte de voeux de la municipalité illustrée par les dessins d'Elfie Agez et de Zoé Peiganu  La carte de voeux de la municipalité illustrée par les dessins d'Elfie Agez et de Zoé Peiganu 

 Justine Addis Vandeville (2 Justine Addis Vandeville (2èmeème élémentaire)   élémentaire)    Boris Delcourt (2  Boris Delcourt (2èmeème maternelle)  maternelle)  Lonny Paszkiewicz (3 Lonny Paszkiewicz (3èmeème élémentaire)  élémentaire) 

 L'ensemble des participants  L'ensemble des participants 

 Lana Wattier (3 Lana Wattier (3èmeème maternelle)  maternelle) 
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Les travaux des services techniquesLes travaux des services techniques
 Marquage rue Barbusse, attention nouvelles priorités !  Marquage rue Barbusse, attention nouvelles priorités ! 

 Réparation et renforcement des portes du garage communal  Réparation et renforcement des portes du garage communal 

 Réfection du couloir de la bibliothèque  Réfection du couloir de la bibliothèque  PMI : changement des stores, mise en place de plexiglas et de protections radiateur  PMI : changement des stores, mise en place de plexiglas et de protections radiateur  Réfection des sanitaires extérieurs de la salle de l'enfance  Réfection des sanitaires extérieurs de la salle de l'enfance  Réfection de logements appartenant à la Municipalité  Réfection de logements appartenant à la Municipalité 

 Nettoyage du parc de la source dans le but d'en faire un jardin pédagogique  Nettoyage du parc de la source dans le but d'en faire un jardin pédagogique  Nettoyage des caniveaux par l'équipe des espaces verts  Nettoyage des caniveaux par l'équipe des espaces verts 

 Remise en place des panneaux décorés par les ados du centre à la salle de l'enfance  Remise en place des panneaux décorés par les ados du centre à la salle de l'enfance  Récolte du potager du Groupe Scolaire Ansart construit par les services techniques et ensemencé par les élèves  Récolte du potager du Groupe Scolaire Ansart construit par les services techniques et ensemencé par les élèves 

 Réparation de la motorisation de la grille de La Poste  Réparation de la motorisation de la grille de La Poste  Règlement du City Parc  Règlement du City Parc 

 Marquage rue Lucien Gustin pour la sécurité de nos enfants  Marquage rue Lucien Gustin pour la sécurité de nos enfants  Marquage rue Paul Vaillant-Couturier interdisant le passage des plus de 3,5 t  Marquage rue Paul Vaillant-Couturier interdisant le passage des plus de 3,5 t 



Bulletin d’information municipaleBulletin d’information municipale |  | Septembre 2020Septembre 2020 | | N° 30  N° 30 Bulletin d’information municipaleBulletin d’information municipale |  | Septembre 2020Septembre 2020 | | N° 30 N° 30 0908

Votre villeVotre ville

Les travaux à la Ferme JourdanLes travaux à la Ferme Jourdan Les travaux impasse rue Jean JaurèsLes travaux impasse rue Jean Jaurès
Les travaux du parvis et de l'entrée de la MairieLes travaux du parvis et de l'entrée de la Mairie

Les travaux de la zone d'implantation du LeclercLes travaux de la zone d'implantation du Leclerc

Les travaux du giratoire sur la RD40Les travaux du giratoire sur la RD40
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Entreprendre à Thiant
Les entrepreneurs se font de plus en plus nombreux dans notre commune. Voici les 
derniers recensés, n'hésitez pas à faire appel à leurs services !
Écolocéane

Le cheval qui ramasse et revalorise vos déchets verts est un cheval de trait. Plus 
qu'un service, un “éco-geste”. C'est comme cela que Romain Blary a pensé et créé 
son activité. Après une adhésion de 5€ pour élaborer votre fiche client, vous avez 
le choix de souscrire un contrat bleu ou vert avec différents types de forfait (de L à 
XXL) suivant la quantité de déchets verts que vous pensez évacuer. Ce service fonc-
tionnera de mars à novembre. 

Pour contacter Écolocéane :  écolocéane / Tél. 06 33 00 05 61 / E-mail : romainjacquespierre@gmail.com

Les délices de Mademoiselle Louise
C'est par amour des thés qu'Emilie Lebrun a créé son magasin de vente en ligne de 
thés et cafés issus de l'agriculture biologique. Sélectionnés pour leurs propriétés 
bienfaitrices, ils sont vendus en vrac pour limiter les emballages et livrés gratuite-
ment à vélo sur Thiant pour contribuer à votre bien-être et au respect de la planète. 
Présente sur Facebook et Instagram, vous trouverez son e-shop à cette adresse : 
www.lesdelicesdemademoisellelouise.com

Pour la contacter directement : Tél. 07 86 24 61 08 / E-mail : lesdelicesdemademoisellelouise@gmail.com 

Il était une fois la déco de coco
Depuis début juillet, Coralie Parent vous propose ses créations pour des cadeaux 
originaux et ses services pour vos événements familiaux. Elle vous propose des 
cadres, des scrabble muraux, des vitrines, des urnes à enveloppe… personnali-
sables selon vos goûts et envies. Coralie fait de la décoration de table ou de salle 
pour vos événements ainsi que du pliage de serviette, des présentoirs à dragées. 
Pour voir toutes ses créations, rendez vous sur sa page Facebook “il était une fois la 
déco de coco”. 
Vous pouvez la contacter directement via ce réseau social ou par e-mail : decorationcoco@gmail.com

Hommage aux victimes du travail et de l'amiante
Ce 18ème anniversaire du CAPER a rendu hommage aux victimes du travail et de l'amiante en 
comité restreint suite aux recommandations sanitaires toujours en vigueur en ce 26 juin.
Le président du CAPER a introduit la cérémonie par 
un discours rappelant le bienfait du travail mais aussi 
sa dangerosité dans certains cas. Il a mis en avant le 
courage et le dévouement dont ont fait preuve ces 

ouvriers morts des suites d'accidents du travail ou 
d'une exposition trop intensive à certaines substances 
durant leur période d'activité. Un dépôt de gerbes tou-
jours aussi émouvant a clôturé cet hommage.

Ducasse d'octobre
En 2019, la ducasse de juin n'ayant pu avoir lieu, celle d'octobre était attendue ! Seuls les 
auto-tamponneuses pour les plus grands étaient absentes. En 2020, la crise sanitaire a 
mis en péril cette festivité.
Après en avoir délibéré et consulté les forains à propos 
des protocoles sanitaires, la Municipalité a décidé de 
programmer la ducasse d'octobre. Elle est cependant 
conditionnée par l'accord des services de l'État. 
À l'heure où vous lisez ces quelques lignes, rien ne ga-
rantit qu'elle aura lieu. Si c'est le cas, nous vous recom-
mandons une extrême prudence et vous rappelons que 
le masque est obligatoire sur l'ensemble du périmètre 
de la ducasse.

Départs en retraite
Jocelyne Dherbomez
Entrée en mairie le 1er 
septembre 2009 en qua-
lité de stagiaire avant 
d'être titularisée un an 
plus tard, Jocelyne a fait 
sa carrière dans l'en-
tretien des locaux du 
Groupe Scolaire Ansart, 
des salles municipales 
et de l'église. Elle a aussi 
fait la surveillance des 
maternelles à la cantine. Au 1er janvier 2017 elle est 
reclassée adjoint technique. Son travail exemplaire et 
son dévouement manqueront à l'équipe d'entretien 
des locaux communaux.

Thérèse-Marie Flahaut
Nommée agent d'entretien sta-
giaire le 1er février 1997, elle est 
titularisée à son poste un an 
plus tard. En 2005 elle fait l'objet 
d'un reclassement puis intègre 
le grade d'adjoint technique de 
2ème classe en 2007 et est reclas-
sée adjoint technique en 2017. 
Son travail en cuisine, à la prépa-
ration des entrées, au dressage 
de tables, au service auprès des 

enfants et à la remise en état des locaux de la restaura-
tion était apprécié de tous.
Nous leur souhaitons une longue et belle retraite. 

Départ de Maxime
Au 1er juillet, Maxime 
Ledrole est parti vers 
d'autres horizons. Ouvrier 
des services techniques 
depuis 2013 (emploi 
d'avenir) et titulaire depuis 
2017, ses aptitudes pro-
fessionnelles et humaines 
ont séduit une entreprise 
du privé qui lui a fait une 
proposition qu'il n'a pas su 
refuser.

Conseil municipal
Mme Cynthia Paszkiewicz, élue 
de l'opposition, a démissionné 
du conseil municipal. Elle est 
remplacée par Mme Dorothée 
Demain à qui la Municipalité 
souhaite la bienvenue.

Dégradations et incivilité
La halle couverte a été dégradée par des individus 
de manière inconsidérée. À un point tel qu'elle doit 
être fermée car sa structure a bougé ! Le manque de 
civisme de certains a déjà conduit la municipalité à 
établir un règlement intérieur et d'utilisation du City 
Parc afin de le préserver et pour garantir le bien-être 
des riverains.
Des personnes troublent la tranquillité de notre 
commune par des agissements inciviques (courses 
en véhicules motorisés entre les deux giratoires à 
l'entrée de la commune, ascension de postes élec-
triques et intrusion chez les riverains, poubelles sur 
la voie publique…). Ces actes ne sont pas tolérables 
et les auteurs de ces méfaits doivent être rappelés 
à l'ordre. Soyez donc vigilants afin de ne pas laisser 
notre commune devenir le théâtre d'une dérive dé-
linquante. Vous pouvez signaler ces méfaits et leurs 
auteurs mais n'intervenez pas vous même, pour la 
sécurité de tous.



ROUVIGNIES
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Enfance/JeunesseEnfance/Jeunesse
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Le Père Noël rend visite aux nourrissons
Comme chaque année, le Père Noël est venu apporter des cadeaux aux nourrissons de 
notre commune. Pleurs, rires et joie ont émaillé cette rencontre.
C'est une dizaine de nourrissons que le Père Noël a 
pu voir en cette fin d'année 2019. Après le discours 
de Marc Wattiez, il est apparu et s'est prêté à la tradi-
tionnelle séance photo lors de laquelle les enfants ont 
reçu leurs cadeaux. C'est une rencontre magique pour 

les nourrissons. Certains pleins de confiance se sont 
assis sur les genoux du Père Noël tandis que d'autres 
n'osaient pas s'en approcher. Mais finalement, tous 
avaient les yeux brillants de bonheur.

Relais Assistants Maternels Intercommunal
Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant
Reprise des activités du RAM

Concernant les ateliers d’éveil : ceux-ci reprennent leur fonctionnement 
habituel. Les consignes, actualisées au 28 août 2020 par l’Etat, per-
mettent le retour à la pleine capacité d’accueil. Néanmoins, afin de 
préserver une éventuelle évolution épidémique, un protocole sani-
taire est à respecter.
Tout parent ou assistant maternel désirant participer aux ateliers 
d’éveil doit au préalable se rapprocher de la responsable du relais.
Concernant les accueils physiques individuels, ceux-ci s’effectuent 
sur rendez-vous.

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Carole PLANQUE au 06.37.81.54.58 
ou par e-mail : ramiprouvy@orange.fr 

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

Les personnes ayant inscrit leur(s) enfant(s) en Mairie en juin et juillet peuvent récupérer la bourse, sous forme 
d'une carte cadeau d'une valeur de 30€, à l'accueil de la Mairie depuis le 14 septembre.

Bourses Scolaires

Groupe Scolaire 
L'année 2020/2021

Ma mairie
en poche

Par telmedia

Compte tenu de la proximité du site pétrolier de Valenciennes classé SEVESO et de la crise sanitaire que nous 
traversons, la commission information a décidé d'avoir recours à une application mobile légère et efficace : 
Ma Mairie En Poche.
Depuis le 16 septembre, votre commune bénéficie de ses services. Cette application est téléchargeable gra-
tuitement sur le Play Store ou sur l'Apple Store sous l'appellation Ma Mairie En Poche (MMEP). Elle permet la 
diffusion rapide d'alertes environnementales, sanitaires ou sociétales diffusées par la Mairie.
Ma Mairie En Poche vous permettra d'être informé rapidement dans des cas d'urgences alors n'attendez pas 
et téléchargez la !

Une application mobile pour être informé en cas d'urgence 
sur la commune a été mise en place. N'attendez pas et 
téléchargez-la ! 

Depuis le 28 juillet dernier, votre commune a sa page Facebook. Pour la consulter, faites la recherche : 
Commune Thiant.
Vous y trouverez toutes les dernières informations sur la commune, les alertes liées à la COVID-19 et 
bien plus encore ! Elle est un complément dynamique du site Internet de la ville. 
Alors, n'hésitez pas et rejoignez la communauté ! 

Commune Thiant

Groupe scolaire Gustave Ansart (328 élèves)
-  École Maternelle (110 élèves) 

TP/PS : Mme Colin 22 élèves 
TP/PS/MS : Mme Duplouish 22 élèves 
PS/MS : Mme Vanghelle / Mme Visse 21 élèves 
MS/GS : Mme Lebègue 22 élèves 
GS : Mme Bachelet 23 élèves

-  École Élémentaire (218 élèves) 
CP : Mme Lewandowski 25 élèves 
CP : Mme Bazin 25 élèves 
CE1 : Mme Vermeulen / Mme Szmigecki 25 élèves 
CE1/CE2 : Mme Henneuse 25 élèves 
CE2/CM1 : Mme Druelle 29 élèves 
CE2/CM1 Mme Lelièvre 29 élèves 
CM1/CM2 : Mme Schmidt / Mme Machet 28 élèves 
CM2 : Mme Turlot 32 élèves

Intervenant sport Responsable périscolaire : 
M. Laurent

Agents territoriaux en charge d’encadrer les enfants 
sur le temps périscolaire (cantine et garderie) :
Annabelle, Séverine, Valérie, Évelyne, Florence, Manik, 
Séréna, Janine, Sylvia, Claire, Noémie, Sylvie, Laurine, 
Fernando, Martine 
En cuisine :
Vanessa, Magalie, Audrey, Marie France,  
Johana la Chef cuisto

https://www.facebook.com/commune.thiant.1
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Noël au groupe scolaire Ansart
Cette fête de fin d'année est toujours l'occasion pour le groupe scolaire de préparer avec 
les enfants un spectacle les mettant en avant ainsi qu'un marché où leurs réalisations 
sont à vendre pour permettre à l'école d'avoir de la trésorerie pour l'année. 
École maternelle
Les enfants de l'école maternelle ont cette année en-
core travaillé avec M. Parent pour produire une chorale 
de qualité. La directrice, Mme Colin, a introduit l'évé-
nement par un discours remerciant la Municipalité et 
l'APE. Le public venu nombreux a su apprécier la beau-
té de ces voix enfantines entonnant pas moins de 8 
chants de Noël. Les parents ont été ravis de cette pres-
tation qu'ils ont, pour la majorité, immortalisée avec 
leur téléphone ou caméra.

Après ce moment musical, 
le marché de Noël s'est ou-
vert laissant les parents voir 
le travail manuel des en-
fants. Une vente de crêpes 
et de boissons a permis à 
chacun de se restaurer et 
de récompenser les chan-
teurs d'un bon goûter.
Une semaine plus tard, les 
enfants ont reçu la visite 
du Père Noël qui s'était ac-
cordé avec la Municipalité 
sur les cadeaux à apporter. 

Accueilli par l'ensemble des élèves, c'est classe par 
classe que le Père Noël a offert à chaque enfant le ca-
deau de la Municipalité. 
École élémentaire
Les élèves d'élémentaire étaient attendus à la salle des 
fêtes pour la projection d'un film sur grand écran avant 
de recevoir des mains du Père Noël le cadeau de la 

Municipalité. Après bien des éclats de rire et une fois le 
calme revenu, les enfants ont appelé le Père Noël. Aidé 
par les élus présents, la dis-
tribution des cadeaux s'est 
déroulée classe par classe.
En fin de journée, les parents 
étaient attendus à l'entrée 
de l'école élémentaire pour 
assister à la chorale de Noël. 
Mme Lewandowski et Mme 
Alaoucherie se sont succé-
dées à la direction pour don-
ner ton, rythme et mesure à 
l'ensemble vocal. Plusieurs 
chants de Noël ont été bril-
lamment interprétés par les 
élèves pour la plus grande 
joie des parents.
Le marché de Noël s'est 
tenu dans le hall de l'école 
avec une restauration faite 
de crêpes et de boissons. 
Les réalisations des enfants 
étaient assemblées en un 
mini village de montagne 
de toute beauté.
Le lendemain, les élèves de 
CM2 se sont vus remettre 
le traditionnel dictionnaire 
qui les accompagnera au 
collège et même, peut-être, 
au-delà ! 

ALSH de juillet
Accueil particulier cette année, en raison de la crise sanitaire. Seuls les enfants dont les 
parents travaillaient tous les deux étaient acceptés. Le plein d'activités n'a toutefois pas 
manqué ! 
Le beau temps était de la partie cette année et à per-
mis aux enfants de faire des activités en extérieur 
(jeux d'eau, bacs à sable, olympiades, parcours de 
motricité…) mais aussi en intérieur pour se protéger 
de la chaleur (activités manuelles, karaoké, danse…). 
Malgré l'absence d'une fête de fin de centre, les moins 

de 6 ans ont proposé une danse à voir sur le site de la 
ville et sur le Facebook de l'ALSH. Les enfants étaient 
tous ravis de leurs journées au centre ! 
La Municipalité remercie les équipes encadrantes qui 
ont su s'adapter aux circonstances et offrir aux enfants 
des animations de qualité.



Téléthon 2020 : 4 et 5 décembre
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Séjour à la montagne
Le séjour à la montagne des CM2 a pu se faire avant le confinement 
pour leur plus grande joie. Pour la première fois, des jeunes adolescents 
Thiantais ont profité du voyage. 
Le séjour à la montagne a échappé de jus-
tesse au confinement mis en place quelques 
semaines seulement après le retour des 
enfants. C'est un domaine enneigé qui les 
a accueillis mais les températures assez éle-
vées du début de semaine faisaient fondre la 
neige. Le passage d'une dépression en milieu 
de semaine a apporté avec elle une nouvelle 
couche de neige fraîche permettant ainsi une 
fin de semaine sur de la bonne neige et sous 
le soleil.
L'auberge hébergeant les enfants leur a 
proposé des plats du pays et de bons petits 
déjeuners pour avoir un maximum d'énergie 
pour leurs journées de ski. 

La plupart des enfants découvraient les 
joies des sports d'hiver et c'est avec une 
facilité assez déconcertante qu'ils ont ap-
pris à manier les skis. Les descentes sont 
devenues de plus en plus grisantes pour ces 
jeunes skieurs. Les remontées mécaniques, 
un peu redoutées en début de semaine, les 
laissaient de glace en fin de semaine.
Comme chaque année, la semaine est pas-
sée aussi vite qu'une descente tout schuss 
sur une piste rouge ! Les souvenirs qui ac-
compagnent les enfants au retour resteront 
gravés dans leur mémoire.

Téléthon 2019
Le Téléthon est l'occasion de se réunir et de mener des 
actions pour une bonne cause. Concert de l'Harmonie, 
lâcher de ballons, brocante, démonstrations... dont tous les 
profits ont été reversés à ce grand mouvement de solidarité 
populaire.
C'est un concours de belote ouvert 
à tous à la salle du temps de vivre, 
le 29 novembre, qui a entamé les 
nombreuses activités organisées en 
faveur du Téléthon.
Le 30 novembre, l'Harmonie a fait 
d'une pierre deux coups en faisant 
son concert de Sainte Cécile au pro-
fit du Téléthon. Encore un joli suc-
cès pour notre ensemble musical 
accompagné des cornemuses du 
Northern Men Pipe Band (voir p.23). 
Les vendredi 6 et samedi 7 dé-
cembre, Thiant était placé sous le 
signe de la générosité. Les enfants 
du groupe scolaire Gustave Ansart 
ont bravé les intempéries pour faire 
un lâcher de ballons place de la 
République. D'abord réunis dans la 
salle des fêtes, Jean-Yves Laurent a 
rappelé l'enjeu de cette mobilisa-
tion et donné les sommes récoltées 
par chaque classe. Le filet de ballons 
a ensuite été emmené dehors avec 
précaution. Le vent et la pluie n'ont 
pas facilité la tâche. Les enfants se 
sont placés sur le parvis de l'église 
afin d'assister au lâcher. Les bal-
lons, auxquels était accrochée une 
carte portant le nom d'un enfant et 
l'adresse de l'école, se sont envolés 
dans un ciel chargé de nuages. Ils 
ont rapidement été hors de vue, 
emportés par les rafales de vent.
Pendant ce temps, au collège 

Rousseau, un tournoi de futsal bat-
tait son plein. Les équipes com-
posées de collégiens, se sont af-
frontées toute la journée. Michel 
Hennaut et Sylvaine Gérard sont 
venus à la fin du tournoi pour les fé-
liciter et repartir avec le chèque de 
promesses de dons s'élevant cette 
année à 347,30€.
Le lendemain, un bric-à-brac était 
organisé par l'APE dans la salle des 
fêtes. Toute la matinée, des Thiantais 
et des extérieurs sont venus déam-
buler et faire des affaires sur cette 
brocante couverte. Moment de 
convivialité sur le temps de midi 
autour d'un bon bol de soupe à l'oi-
gnon proposé par l'OSAT.
L'après-midi a vu se succéder le dé-
part des randonneurs en direction 
de Monchaux, celui de Saint Nicolas 
pour sa visite aux enfants de la ville, 
une démonstration de zumba par la 
GVF et la remise des prix du lâcher 
de ballons 2018. De 14h à 18h, l'AJT 
a organisé un tournoi FIFA 2020 et 
le club d'aéromodélisme proposait 
en démonstration un simulateur de 
vol.
En fin d'après-midi, Saint Nicolas a 
posé sa crosse dans la salle des fêtes 
pour une séance photo avant que le 
groupe Secret Garden & Dusty Man 
ne se produise pour un magnifique 
concert de 2h !

Une dizaine de jeunes de l'AJT étaient 
du voyage. Ils ont pu profiter du 
domaine et retrouver les joies du ski !
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Marché de Noël de L'OSAT
La salle des fêtes a accueilli du 22 au 24 novembre le marché de Noël de l'OSAT. Les chalets 
nous ont offert couleurs, diversité et originalité. Les visiteurs ne s'y sont pas trompés et 
ils ont été nombreux à fréquenter ce joli marché de Noël.
Plusieurs jours ont été nécessaires aux services tech-
niques pour mettre en place les chalets et la décora-
tion du marché de Noël de l'OSAT. Les chalets ont per-
mis aux exposants de mettre en valeur leurs produits 
et de faire naître la magie de Noël avec plus d'un mois 
d'avance.

Textiles, décorations de Noël, 
tatouage, bijoux, nourriture, 
boissons et magie se sont 
côtoyés pendant ces 3 jours. 
Les idées cadeaux étaient 
nombreuses et variées. Côté 
textile, foulards, écharpes, 
bonnets, vêtements et draps 
de bain avec broderie per-
sonnalisée, sacs et trousses 
en tissus indiens ou en tis-
sus plus traditionnels, vête-
ments originaux et sacs à 
dos donnaient aux visiteurs 
un large choix. Côté décora-
tions de Noël, chaussettes de 
Noël, maisons, boîtes, gobe-
lets remplis de friandises, 
cadres, bols et objets insolites 
égayaient les chalets dont 
celui de l'APE pour faire une 
action en faveur de l'école. 
Le stand de tatouage au hen-
né a été apprécié  des enfants 
en proposant des illustra-
tions sur des thèmes chers 
à leur cœur (dragons, Harry 
Potter, serpents, Disney, let-
trines…). Les bijoux proposés 
sur différents étals offraient 
une palette variée allant de 
parures précieuses ou semi-

précieuses à des créations 
en pâte FIMO originales 
et colorées. La magie de 
Poudlard s'était invitée 
cette année avec un stand 
proposant grimoires, carte 
du maraudeur, baguettes 
magiques, bannières… 
tout droit sortis de l'uni-
vers de J.K.Rowling.
Une telle profusion ne 
pouvait être appréhen-
dée rapidement et les 
chalets proposant saucis-
sons et vins mettaient en 
appétit. Le stand de bière 
et la buvette ont permis 
de prendre l'apéritif ou 
d'étancher sa soif avant 
de se régaler d'une crêpe, 
d'une gaufre ou d'un 
croque monsieur du cha-
let de l'AJT.
Une tombola a récompen-
sé chaque jour plusieurs 
participants par un tirage 
au sort fait par une main 
innocente. Les lots offerts 
par les exposants et par 
l'OSAT ont fait le bonheur 
des gagnants.
Cette formule de marché 
de Noël couvert est un 
franc succès et nous espé-
rons qu'il sera possible 
de l'organiser encore si la 
COVID-19 nous en laisse le 
loisir.

Association des jardiniers 
de Thiant
Le comité local des Jardiniers de Thiant a 
eu le plaisir d’accueillir ses adhérents et 
invités, venus nombreux assister à l’assemblée générale du 4 mars 2020.
En 2019, l’association comptait 66 adhérents. Après 
l’approbation des rapports d’activité et financier, le 
nouveau comité, présenté pour la période 2020/23, a 
été élu à l’unanimité et se compose comme suit :

- Président : Daniel FREMERY
- Vice-Président : Bernard ANDERLIN
- Secrétaire : Thérèse RAVIART
- Trésorier : Philippe BAR-DESESPRINGALLE
-  Membres : Paul ANDERLIN – Jacky BATAILLE – 

Patrice CATTIAUX – Géry MORISOT – Paul RAVIART
La cotisation annuelle reste fixée à 5 € par personne et 
7 € par couple. Les avantages proposés par l’adhésion :

-  Commande groupée de graines, plants avec tarif 
préférentiel auprès du grainetier CAP VERT

-  Rabais de 5% pour tout achat au magasin CAP VERT 
à VENDEGIES SUR ECAILLON

-  Partenariat avec le magasin SHOPIX qui propose 
des remises sur achat en magasin

-  Tombola gratuite (2 par an)
-  Deux animations techniques par an en rapport avec 

les activités liées au jardin (potager, arbres fruitiers, 
fleurs)

Cette année à vu l'essai d'un troc de plants et 
graines quelque peu contrarié par les conditions 
météorologiques.
L’association est ouverte à toute personne attirée par 
la pratique du jardinage et a pour objet de faire parta-
ger cette passion en favorisant les échanges.

Amicale du personnel
Le 29 janvier dernier, l'Amicale du personnel municipal de la Mairie de Thiant a fait son 
assemblée générale. L'occasion de revenir sur l'année 2019 et de se projeter en 2020.
L’Amicale remercie la commune pour la subven-
tion qu’elle lui attribue chaque année, ainsi que les 
membres du bureau pour leur investissement per-
sonnel bénévole. Elle a pour objectif de générer des 
échanges conviviaux entre les différents services (ad-
ministratifs, techniques et scolaires) regroupant un 
total de 31 amicalistes titulaires, d'apporter un petit 
confort pour leurs plaisirs et/ou loisirs lors de certaines 
fêtes et lors des vacances. L’Amicale offre un colis de 
Noël à tout le personnel communal confondu, titu-
laires, stagiaires et contrats, ce qui représente un total 
de 43 colis cette année.

L’Amicale a souhaité exprimer son empathie, en parti-
cipant aux compositions florales pour deux décès de 
membres de la famille du personnel et au départ en 
retraite de Pierrette, Jocelyne et Thérèse-Marie.
Elle a proposé de réunir les agents titulaires, stagiaires 
et sous contrat lors d'un barbecue le 21 septembre 
2019, dans les locaux de l’école Ansart. Ce repas a 
permis de passer un moment convivial, en dehors du 
contexte professionnel et d’échanger entre collègues 
tous services confondus.

Club cyclotouriste
Créé en 1971, et présidé par M. Busschaert depuis 1993, le Club Cyclotouriste de Thiant a annoncé sa 
dissolution, effective le 5 juillet 2020. Cette association aurait fêté ses 50 ans d’existence en 2021. La cause est 
le manque d’effectif. Avec trois membres, l’association se voyait mal continuer. La Municipalité espère qu'elle 
pourra renaître de ses cendres dans quelques temps.

Bureau : 
Président : Jean-Yves LAURENT | Secrétaire : Séverine DUPONT | Trésorier : Fernando DE JESUS SOARES |  
Secrétaire adjointe : Vanessa FLAMME | Trésorière adjointe : Noémie MARTIN | Membre active : Pascaline MERIAUX

AssociationsAssociations
Vous souhaitez faire paraître des informations concernant votre association ? Envoyez un e-mail au Service 
Communication pour qu'elles soient publiées sur le site Internet, sur le Facebook de la ville ou dans ce bulletin : 
communication@thiant.fr

Réponse :  Ambroise Croizat (1901 - 1951). La cité qui porte son nom a été construite en 1973.
QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?
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Club des randonneurs
Le traditionnel repas d'automne, l'Assemblée Générale et la Beaujolade 
ont marqué la fin d'année 2019 du club. La crise sanitaire de 2020 a mis à 
mal les activités prévues en 2020.
Le 20 octobre 2019 s'est déroulé le tradi-
tionnel repas d'automne. La centaine de 
convives a apprécié le couscous royal pré-
paré et servi par le traiteur Lesnes et l'am-
biance assurée par Alain.
L'assemblée générale s'est tenue le 23 no-
vembre 2019 salle de l'enfance. L'année a 
été financièrement difficile à cause du pro-
blème de la salle de l'enfance. Pour 2020, 

l'élu présent pouvait être confiant. La déci-
sion du confinement en mars lui aura donné 
tort.
Le 24 novembre s'est déroulée la Beaujolade 
2019. La centaine de convives a apprécié 
le Beaujolais nouveau offert par le club en 
accompagnement d'un buffet campagnard 
copieux.

La GVF
Retour sur la saison 2019 - 2020 de la Gymnastique Volontaire 
Féminine avec Octobre Rose, le Téléthon, Noël, la découverte du 
combofit et la période de confinement.
La GVF se porte bien, même après la pé-
riode de confinement ! Les adhérentes se 
sont prêtées au jeu du visio-training. La 
bonne humeur est toujours de mise avec 
leur présidente Delphine. Les différents 
événements qui ont émaillé cette der-
nière saison ont été bien suivis et même 
si les séances ne se font pas sans effort, 
c'est toujours avec le sourire !

REPRISE DES COURS LE 21 SEPTEMBRE 2020
avec respect des gestes barrières.

Le matériel de gym du club ne pourra plus 
être utilisé jusque nouvel ordre.

Départ pour une nouvelle année sportive et conviviale 
Page Facebook : GVF THIANT
TARIFS DES INSCRIPTIONS

Thiant : 50€  Enfant – 18 ans : 25€
Extérieurs : 60€  Enfant – 18 ans : 30€

HORAIRES
Lundi : GYM, 15h-16h,Salle Delaune

Lundi : ZUMBA, 19h-20h, Salle Delaune
Mardi : BODYSCULT, PILOXING, POUND 
FITNESS, 18h15-19h15, Salle Delaune

Jeudi : GYM, 18h15-19h15, Salle Delaune
Modalités d’inscription : Certificat médical, une 
photo pour les nouvelles adhérentes et règle-
ment de la cotisation (espèces ou chèque à 
l’ordre de la gymnastique volontaire féminine 
de Thiant) à remettre le jour de la reprise.
POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION SEULS 
LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

Et pendant le confinement,  
on ne perd pas le rythme !

Le Paris Roubaix 2020 
passe par Thiant

> 259 km

Le 25 octobre 2020
entre 12h et 14h

Rues Lucien Gustin et Henri Barbusse.
Passage de la caravane vers 12h00.
Passage des coureurs entre 13h et 13h30.

Le stationnement sera interdit de chaque côté 
des rues mentionnées durant toute la journée !

Recrute des joueuses, des joueurs Recrute des joueuses, des joueurs 
U6 – U7 année de naissance : 2015 – 2014
U8 – U9 année de naissance : 2013 - 2012

U10 – U11 année de naissance : 2011 - 2010

Renseignements : 06 25 49 38 05 / 06 22 28 41 93
Venez les jours d'entraînement pour rencontrer les membres du clubVenez les jours d'entraînement pour rencontrer les membres du club

Entraînements le mercredi :  Entraînements le mercredi :  
U6 - U7 : 15h30 - 17h / U8 - U9 : 14h - 15h30 / U10 - U11 : 17h - 18h30U6 - U7 : 15h30 - 17h / U8 - U9 : 14h - 15h30 / U10 - U11 : 17h - 18h30

La traditionnelle brocante de septembre du RCT Foot est susceptible d'être organisée le dimanche 23 mai 2021, 
toujours Cité Thorez et aux abords du stade. Inscription et renseignements : 06 25 49 38 05 / 06 63 34 35 41

Édition 2020 à Monchaux-sur-Écaillon :
Samedi 3 octobre

Sous réserve d'autorisation préfectorale
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Concert de 
Sainte Cécile
Donné au profit du 
Téléthon, ce concert de 
musique celtique de 
l'Harmonie Municipale a 
tenu toutes ses promesses. 
Cornemuses et kilts 
ont donné le ton de ce 
programme devant un public venu nombreux.
Une entrée remarquée du chef, 
Pascal Cagneaux, par les portes 
principales de la salle des fêtes, 
au son des cornemuses et des 
percussions qui le suivaient, 
a donné le ton de ce concert ! 
Habillés de la tenue écossaise 
par excellence (couvre-chef, che-
mise blanche, cravate rouge ou à 
motif écossais, kilt et chaussettes 
remontées jusque sous le genou) 
cet ensemble de 7 musiciens ac-
compagnant leur chef (portant 
en plus une veste Argyll noire et 
un sporran) maniant une crosse 
noire et argent, a fait le tour de 
la salle pour venir se placer sur la 
scène. 

Une fois les présentations et 
l'annonce du programme faits, 
le concert a démarré, enchaînant 
des morceaux plus ou moins 
connus du répertoire de la mu-
sique celtique. Les cornemuses 
du Northern Men Pipeband ont 
accompagné les musiciens de 
l'Harmonie en donnant toute la 
profondeur nécessaire à cette 
musique si caractéristique. 
Ce voyage aux confins des terri-
toires celtiques a emmené l'audi-
toire bien loin de la salle des fêtes 
de Thiant ! Les spectateurs ont 
toutefois pu reprendre pied en 
sirotant des boissons proposées 
tout au long du concert. À noter 
que Myriam* est venue pour 
l'occasion renforcer les rangs de 
l'Harmonie.
Une fois encore, notre ensemble 
musical Thiantais a démontré 
son originalité et la qualité musi-
cale de ses membres. À quand le 
prochain ?

* Ex-professeur de l'école de musique

FNACA : un Thiantais récompensé
Pour sa fidélité et son dévouement à la FNACA, Jean-Pierre 
Devos a reçu de celle-ci une médaille et un diplôme. Une 
mise à l'honneur méritée.

C'est le 21 septembre 1958, en 
pleine guerre d'Algérie, qu'est 
créée la FNAA (Fédération 
Nationale des Anciens d'Algérie), 
regroupant les 3 associations 
d'appelés et de rappelés de cette 
guerre. Au 4ème congrès national 
à Noisy-le-Sec est ajouté le C de 
"combattants" devenant ainsi la 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, 
Tunisie. Elle modifie son appellation 
et son statut pour mieux marquer 
sa volonté de faire reconnaître le 
titre de "Combattant" aux deux 
millions de soldats qui, jusque-
là, sont considérés comme ayant 
participé à des "opérations de 
police" ou de "maintien de l'Ordre" 
en Algérie, Maroc et Tunisie. L'article 
2 de ses statuts stipule qu'elle « est 
indépendante à l'égard des Pouvoirs 
publics et de tout parti politique, 
groupement philosophique ou 
religieux ».
Jusqu'en 1974, la FNACA se 
heurte à la vive résistance des 
gouvernements qui ne veulent 
absolument pas entendre parler 
de "guerre" d'Algérie et encore 
moins reconnaître les droits des 
participants. Elle est à l'origine 
de la Loi du 9 décembre 1974, 
qui reconnaît le principe de la 
qualité de combattant des anciens 

d'Afrique du Nord. Depuis cette 
date, les anciens combattants 
ont donc des droits à la retraite 
mutualiste du combattant.
La FNACA a également permis 
la reconnaissance officielle de la 
Guerre d'Algérie le 18 octobre 1999. 
Chaque 19 mars, elle commémore 
le cessez-le-feu en Algérie. Elle 
demande qu'il devienne le jour 
officiel de commémoration de cette 
guerre (la journée commémorative 
est aussi officiellement le 5 
décembre). Cette demande 
n'est pas partagée par d'autres 
associations d'anciens combattants 
et de rapatriés puisque la fin des 
combats de l'armée Française en 
Algérie a été loin de signifier la fin 
des pertes dans la population civile. 
Le 6 décembre 2012, le président 
de la République promulgue la Loi 
N° 2012-1631 qui fait du 19 mars 
de chaque année, une "Journée 
Nationale du Souvenir et de 
Recueillement" en hommage aux 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d'Algérie et des combats au 
Maroc et en Tunisie.
En 1990, Jean-Pierre Devos en 
devient adhérent. Depuis, il 
n'a eu de cesse de défendre et 
d'encourager tous les anciens 
combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie à adhérer à la FNACA. Il 

devient le correspondant à Thiant 
de la section valenciennoise. 
Fort de cette fidélité et de 
ce dévouement, il reçoit des 
mains de M. Glacet, Vice-
Président départemental, et 
de M.  Labrette, Président de 
la section valenciennoise, la 
médaille et le diplôme de fidélité 
et de dévouement pour 30 années 
d'adhésion à la FNACA, le 12 février 
dernier lors de l'assemblée de cette 
section. 
La crise sanitaire n'a pas permis 
d'honorer comme chaque année 
les victimes de cette guerre. La 
remise des cartes, occasion de 
partage et d'échange, ne pourra 
probablement pas se faire non plus 
et c'est par la voie postale que les 
21 adhérents restants de la section 
valenciennoise la recevront. 
Gageons que ces moments 
pourront à nouveau se tenir en 
2021.

Il travaille en usine dès l'âge 
de 13 ans lorsque son père 
est appelé sous les dra-
peaux en 1914. Apprenti 
métallurgiste, il suit en 
même temps des cours du 
soir et devient ouvrier ajusteur-outil-
leur dans la région lyonnaise. Il entre en 
1918 dans la Jeunesse Socialiste et en 
1919 au Parti Socialiste puis en 1920 au 
Parti Communiste, dont il sera l'un des 
dirigeants de la Jeunesse Communiste. 
D'avril 1927 à juin 1928, il représente la 
France auprès de l'Internationale commu-
niste des jeunes à Moscou. À son retour, 
il devient secrétaire de la Fédération 
CGTU des métaux. De 1929 à 1951, il 
sera membre du comité central puis du 
bureau de la Fédération de la jeunesse. 
Il déploie une intense activité militante 
dans toute la France. Il devient député 
communiste de la Seine de 1936 à 1940. Il 
prend une part active à l'élaboration des 
grandes lois sociales du Front Populaire 
(les 40h, les congés payés, les délégués 
du personnel). Sous la France de Vichy, il 
est arrêté et condamné à 5 ans de prison. 
Il est envoyé au bagne de Maison Carrée à 
Alger. Libéré en 1943, il devient membre 
de l'assemblée consultative d'Alger, occu-
pée alors par les alliés. À la libération, il est 
élu membre des deux assemblées consti-
tuantes puis de l'Assemblée Nationale de 
1946 à 1951. Sous le mandat du géné-
ral De Gaulle, du 21 novembre 1945 au 
26 janvier 1946, il est Ministre du Travail 
puis Ministre du Travail et de la Sécurité 
Sociale du 27 janvier 1946 au 4 mai 1947. 
Il meurt à la suite d'une grave interven-
tion chirurgicale en 1951. Un million de 
personnes assistèrent à ses obsèques 
l'accompagnant jusqu'au cimetière du 
Père Lachaise. Son nom reste attaché aux 
trois lois organisant la Sécurité Sociale 
(organisation administrative, élections 
aux conseils d'administration des caisses 
et régime des fonctionnaires) mais son 
influence s'exercera également sur les co-
mités d'entreprise, le statut des délégués 
du personnel, les conventions collectives, 
la prévention et réparation des accidents 
du travail, les prestations familiales, l'aide 
aux économiquement faibles, l'égalité 
des salaires entre hommes et femmes, 
la rémunération des heures 
supplémentaires… 
Son œuvre est considérable !
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Jean-Pierre Devos
Correspondant FNACA
27 cité Maurice Thorez - 59224 Thiant
Tel. 03 27 40 39 69

  Jean-Pierre Devos : 2  Jean-Pierre Devos : 2èmeème rang, troisième en partant de la gauche rang, troisième en partant de la gauche
 M. Labrette : 1 M. Labrette : 1erer rang, premier en partant de la gauche | M. Glacet : 1 rang, premier en partant de la gauche | M. Glacet : 1erer rang, deuxième en partant de la gauche  rang, deuxième en partant de la gauche 



 

Chers Thiantaises et Thiantais 

Nous remercions très chaleureusement les habitants qui nous ont apporté leur soutien en se 
déplaçant lors des élections dans des circonstances exceptionnelles. Nous avons désormais cet 
espace de communication. Nous vous informerons de nos propositions, de nos actions et 
continuerons à défendre nos idées pour notre village. 

Depuis l’élection nous réclamons dans un souci de transparence que les comptes rendus des 
conseils municipaux apparaissent régulièrement sur le site internet de la commune. 
Nous avons proposé de sécuriser les voies de circulation et les biens de la commune par 
l’implantation de caméras à des lieux stratégiques (Halle, bâtiments municipaux…). Nous sommes 
intervenus en proposant de lutter contre les incivilités par la prévention comme le font d’autres 
communes voisines.  Nous nous réjouissons que Monsieur le sous-préfet ait évoqué ces mêmes 
solutions lors de sa venue dans la commune. 
Conformément à notre programme nous vous invitons à laisser des commentaires sur les sujets que 
nous aborderons et nous exposer les soucis qui vous préoccupent pour lesquels les réponses 
n’arrivent pas.  Mail :agiraveclesthiantais@gmail.com 

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

  

Françoise 
Bar-Desespringalle 

Sylvain Lefebvre Jimmy Laurent Dorothée Demain 

 

Agir avec les 
Thiantais 
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Concert de Ducasse
Privée de celui de juin en l'absence des forains, la ducasse d'octobre a permis à l'Harmonie 
de présenter un concert apéritif au son de la musique Pop.

Pour introduire ce concert, Pascal Cagneaux avait 
choisi une figure emblématique et populaire de la 
music Pop, en la personne d'Elton John. C'est donc par 
un medley de ses plus grands tubes planétaires que 
l'Harmonie Municipale a débuté. Suivront des titres 
représentatifs de la musique Pop actuelle avec Clocks 
de Coldplay, Treasure de Bruno Mars ou encore I Gotta 
Feeling des Black Eyed Peas entre autres. 

L'utilisation de plus en plus fréquente d'instruments 
électroniques dans la musique Pop ne rend pas les 
arrangements faciles. Mais ce sont des interprétations 
réussies des arrangements pour orchestre d'harmonie 
qui ont donné un rendu plutôt fidèle aux originaux. 
L'Harmonie nous a donc livré un très bon concert qui 
aurait pu faire se lever et danser le public venu assister 
à cette belle prestation.

ANNULATIONSANNULATIONS

i

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, de nombreuses manifestations ont du être annulées en 
2020 :
- Les concerts de printemps, du 1er mai et de ducasse de l'Harmonie
- Le gala de danse et la remise des prix des écoles de danse et de musique
- Les noces d'or, la remise des médailles du travail, les festivités du 14 juillet
- Le voyage et le banquet des aînés
- Les spectacles et remises de prix des écoles du groupe scolaire
- La course de caisses à savon, la ducasse de juin et la fête du Géant
- La fête des accueils de loisirs, la libération de Thiant, la collecte des Papillons Blancs…

Emploi - Formation
Animateur d'accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans pour le pôle handicap
Accueillir, animer et encadrer les enfants de 3/6 ans et de 6/11 ans en situation de handicap en accueils collec-
tifs de mineur sans hébergement en dehors des temps scolaires (périscolaire, mercredis et vacances scolaires). 
Mettre en place des projets d'activités socio-éducatives en lien avec le projet pédagogique. Assurer la sécurité 
physique, affective et intellectuelle de l'enfant. Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. 
Travailler avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration de différents projets d'activités mis en place avec les par-
tenaires municipaux.
Profil : Éducateur spécialisé ou aide éducateur diplômé ou en formation, AVS, Infirmier, BAFA perfectionne-
ment handicap | Sens du travail en équipe | Techniques d'animation adaptées, dynamique, investi et sensible au 
monde de l'enfance et du handicap.
Candidature à adresser à :  Madame le Maire - Mairie de Petite-Forêt - 80, rue Jean Jaurès - 59494 Petite-Forêt 

ressourceshumaines@mairie-petiteforet.fr

Offres du Cnam de Valenciennes entrant dans le PRF :
Ces formations ont une ouverture prochaine :
Titre RNCP5 Assistant de Gestion mention logistique – 
Cours en 1 an en journée.
Titre RNCP5 Chargé d’accompagnement social et pro-
fessionnel – Cours soir et jour en 1,5 ans.
CP assistant comptable – Cours en journée en 6 mois
Cours HTT proposés à Valenciennes  - cours du soir et 
samedi matin.

Le centre d’enseignement répondra volontiers à 
toutes vos demandes.
Coodonnées des différents interlocuteurs du centre 
de Valenciennes :
audrey.zurek@lecnam.net | pauline.ridon@lecnam.net
stephane.waucheul@lecnam.net | 
carine.nowotarski@lecnam.net



Plateforme 
     de Répit 

d'Accompagnement 
                           et des Aidants Familiaux

Bulletin d’information municipaleBulletin d’information municipale |  | Septembre 2020Septembre 2020 | | N° 30 N° 30 27Bulletin d’information municipaleBulletin d’information municipale |  | Septembre 2020Septembre 2020 | | N° 30  N° 30 26

ÉÉtat-civiltat-civil InformationsInformations
Naissances
Hugo, Jérémy, Gaylord Porquer 
né le 6 octobre 2019
Noëlya, Jeanine, Sandrine, Yvette, 
Corine, Camélia Taverne  
née le 28 octobre 2019
Baptiste Cogez 
né le 4 novembre 2019
Lùkas, Jean-Jacques, Jean-Michel 
Priez né le 14 novembre 2019
Mathis, Anthony Rynders 
né le 17 novembre 2019
Angèle Delaplace 
née le 21 novembre 2019
Amélia Ducrot 
née le 26 novembre 2019
Éline, Victoire Legrand 
née le 28 novembre 2019
Lina, Rose Brassely Moncarey 
née le 16 janvier 2020
Giulian, Francis, André Richard 
né le 5 février 2020
Jules Verschueren 
né le 12 mars 2020
Edwyn, Ziggy, Alain Giers 
née le 2 avril 2020
Issam, Abdelhak, Paul Salim 
né le 30 avril 2020
Aaron Quien 
né le 14 mai 2020
Loën, Jean Liagre 
né le 6 mai 2020
Myliane, Evelyne, Marie-Pierre, 
Caroline Guillet 
née le 7 juin 2020
Paul, Alain, Maurice Dervaux 
né le 12 juin 2020
Romy, Marie Leclerc 
née le 23 juin 2020
Raphaël Ochlinski 
né le 25 juin 2020
Emna Boumerifeg 
née le 26 juin 2020
Nino, Rosario, Adrian François 
né le 2 juillet 2020
Isaac Dhainaut 
né le 19 juillet 2020
Chloé Wannet 
née le 21 juillet 2020
Thibaut Auger 
né le 23 juillet 2020
Cylia, Léonie, Noélie, Rosélia Allard 
née le 28 juillet 2020
Ilyano, Lenzo, Thibauld Allard 
né le 28 juillet 2020
Jules, Nicolas Basset 
né le 5 août 2020

Sasha, Marie, Michèle Dupont 
née le 15 août 2020
Imna Bouzerda 
née le 22 août 2020
Ambre Balasse 
née le 27 août 2020
Yris Chopin 
née le 27 août 2020
Agnès Hamadou 
née le 30 août 2020
Constance, Anne, Dominique 
Longatte 
née le 31 août 2020

Décès
Paule Dhainaut née Denoyelle 
décédée le 21 octobre 2019
Odette Malaquin née Plaigin 
décédée le 15 novembre 2019
Claude Bethgnies 
décédé le 18 décembre 2019
Denis Rombaux 
décédé le 31 décembre 2019
Marcel Chavanel  
décédé le 2 janvier 2020
Léon Herbin 
décédé le 5 janvier 2020
Michèle Domisse née Glineur 
décédée le 31 janvier 2020
Jean-Pierre Baillieul 
décédé le 6 février 2020
Monique Beze née Delannay 
décédée le 2 avril 2020
Jeanine Raout née Thiery 
décédée le 3 avril 2020
Marie-Louise D'Haussy née 
Dupont 
décédée le 5 avril 2020
Marie-Christine Baillieul née Serve 
décédée le 10 avril 2020
Réjane Huard née Van Cauwelaert 
décédée le 10 avril 2020
Jeanine Contant née Mazur 
décédée le 14 mai 2020
Marcelle Lionne née Lemoine 
décédée le 12 juillet 2020
Annette Bilot née Leroy 
décédée le 14 juillet 2020
Michel Vandeputte 
décédé le 20 juillet 2020
Jean-François Botte 
décédé le 26 juillet 2020
Chantal Ménard née Cousin 
décédée le 16 août 2020
Jean-Marie Lobry 
décédé le 2 septembre 2020
Daniel Taverne 
décédé le 7 septembre 2020

Baptêmes républicains

Louis, Patrick, Léon Baillet (7.12.19)

Nolan, Fabrice, Jean-Pierre, 
Raphaël Donnaint (18.07.20)
Noé, Raphaël Donnaint (18.07.20)
Louane, Cindy, Isabelle, Nicole 
Donnaint (18.07.20)

Giulian, Francis, André Richard 
(5.09.20)

Mariages
Aurélia, Cécile Morelle et Mathias 
Neve le 31 décembre 2019

Sylvia, Prospérine Lejeune et 
Serge, Maurice, Casimir Busin  
le 11 janvier 2020

Mélanie Tonnoir et Jean-Noël 
Moutardier le 11 juillet 2020
Caméla Bertrand-Hottelart et 
Kévin, Michel, Georges Hamadou 
le 25 juillet 2020

Octobre
Samedi 3, dimanche 4, lundi 5 et 
mardi 6
Ducasse
3 : concours de pétanque 
5 : tarifs réduits 
6 : demi tarif 
Place de la république 
Masque obligatoire

Novembre
Mercredi 11
Armistice 1914 - 1918
Cortège, défilé, vin d'honneur 
Place de la République, Stèle des 
Américains, salle des Fêtes

Vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22
Marché de noël
Vendredi :  16h - 21h 
Samedi : 15h - 21h 
Dimanche : 11h - 16h
Salle des fêtes

Samedi 28
Concert de Sainte Cécile
Défilé, vin d'honneur 
Salle des Fêtes - 17h

Décembre
Vendredi 4 et samedi 5
Téléthon
Salle des Fêtes

Mardi 15
Distribution du colis des aînés
Salle des Fêtes

Jeudi 17
Noël des nourissons
Salle du Temps de Vivre

Vendredi 18
Noël des écoles
Salle des Fêtes

Jeudi 31
Saint Sylvestre du Volley-ball
Salle des Fêtes

Vous accompagnez au quotidien  
un proche de plus de 60 ans, 

et vous, qui vous aide ?

Anne-Cécile BUKLOW, psychologue coordinatrice de la Plateforme 
d'accompagnement et de Répit des aidants familiaux
Gwendoline PLOUCHART, Chargée de mission du C.L.I.C. du 
Valenciennois - Relais Autonomie

- au C.L.I.C. - Relais Autonomie
- sur rendez-vous à domicile
Vous avez besoin de conseils, contactez nous au 03 27 27 59 52 
ou venez sur rendez-vous dans nos locaux : 
Espace EMMAGE, rue Henri Dunant à Valenciennes.

Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants familiaux 
03 27 09 22 02

Pour tous les aidants familiaux qui accompagnent des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, maladie de Parkinson, sclérose en 
plaques ou toute personne âgée de plus de 60 ans en perte d'autonomie.

Le Centre Local d'Information et de Coordination (C.L.I.C.) - 
Relais Autonomie du Valenciennois

03 27 27 59 52
Service de proximité gratuit

Des aides sont possibles :
- aides à domicile
- stimulation à domicile
- accueil de jour
- garde à domicile
- hébergement temporaire
-  rencontre avec un psychologue gratuit à domicile ou à 

l'extérieur pour l'aidant
-  formation pour les aidants (programme de 10 séances 

gratuites)
-  halte répit pour les personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer ou maladie apparentée
- …

Alzheimer
"Prendre soin de soi, 

pour prendre soin  
de l'autre"

CO N TAC TSCO N TAC TS

COMMENT ?COMMENT ?

AG E N DA *

* En raison de la crise sanitaire actuelle, tous ces évènements sont 
susceptibles d'être annulés par décision préfectorale. Le port du 
masque pour les personnes de 11 ans et plus est obligatoire.




