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Votre ville
Résultats du concours des maisons fleuries
Un concours qui récompense tous les participants de la même manière n'est pas si
fréquent. C'est ce qu'a inauguré ce 16 octobre dernier, la commission fêtes et cérémonies
pour la remise des prix du concours des maisons fleuries.

Chères Thiantaises, chers Thiantais
La rentrée est déjà loin derrière nous et la fin d'année approche à grands pas.
Avec la reprise des écoles, y compris d'enseignement culturel, a sonné l'arrivée de nouveaux enseignants à qui nous souhaitons la bienvenue.

Le concours des maisons fleuries est l'occasion de récompenser les habitants qui, outre la mise en valeur
de leur maison, embellissent notre village. Le choix est
toujours difficile et délicat, la beauté étant subjective…
C'est pourquoi, la commission fêtes et cérémonies a
décidé cette année de récompenser l'ensemble des 25

participants, sans classement. C'est ainsi qu'ils ont reçu
un diplôme mentionnant leur participation et comportant une photo de leur maison, un chèque cadeau
et un très copieux panier de fruits, utile et bénéfique à
l'approche de l'hiver !

L'été a été l'occasion d'aménagements et d'embellissements par les services municipaux
mais aussi la participation des habitants au fleurissement de notre commune. Merci à tous !
La première phase des travaux de la cité Sirot va bientôt s'achever. Je ne doute pas que,
malgré les nuisances occasionnées, les riverains seront heureux du résultat et des belles
voiries qu'ils sont en droit d'attendre.
Les associations ont pu reprendre leurs activités, dans le respect des protocoles sanitaires,
au grand bonheur de leurs adhérents mais aussi des élus car elles rythment la vie de notre
ville. La Municipalité elle-même a tout mis en œuvre pour que les manifestations festives et
culturelles aient lieu, occasion de rencontre entre tous.
Vous découvrirez aussi dans cette édition la découverte d'un objet rare dans notre
commune…
N'hésitez pas à participer à notre concours photo destiné à illustrer la prochaine carte de
vœux et, pour ceux qui le souhaite, à candidater au poste d'animateur.
Je vous laisse à la lecture de ce bulletin, non sans vous rappeler l'importance du respect des
règles qui régissent la vie en communauté et qui permettent à tous de bien vivre à Thiant.
Portez-vous bien et bonnes fêtes de fin d'année !
Cordialement,
Stéphanie Wattiez
Première adjointe
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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
8h30-12h et 13h30-17h
samedi
9h-12h

Distribution des cadeaux de fête des mères
Quoi de plus important dans la vie qu'une maman ? C'est pourquoi la commune fête les
mamans chaque année en leur offrant un joli cadeau.
Chaque année la municipalité offre aux mamans un
cadeau à l’occasion de la fête des mères. En cette période d’éloignement physique, le
besoin de contact et d’échange
était perceptible chez nos mamans. La municipalité a opté
pour un joli parapluie et une
boîte de gourmandises (chocolat, gâteau et pralines). Si ces dernières sont généralement un succès et régalent toute la famille, à
l’approche de l’été le choix du parapluie pouvait être discutable. Il
n’en a rien été ; la période estivale
nous ayant donné une météo dé-

sastreuse, le parapluie était vraiment le bienvenu et le
retour des mamans très positif.
Cadeau de fête des mères 2022

Inscription du 2 janvier au 28 février en Mairie

Nouveau changement chez les élus de
l’opposition
Dorothée Demain, ne pouvant assurer pleinement son rôle d’élue de l’opposition,
a préféré céder sa place à Jean-Michel Harbonnier. Le Conseil municipal lui
souhaite la bienvenue.
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Votre ville

Rue Victor Hugo - chemin du Baillon - chemin de Monchaux

Cité Sirot

Site de l'ancienne Maison des Jeunes
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Votre ville
Voyage des aînés
Habituellement programmé en juin, la crise sanitaire a contraint notre nouvel adjoint aux
fêtes et cérémonies, Cédric Duquesnoy, à organiser le voyage des aînés en septembre.
Une visite d’un charmant village au cœur de la Thiérache, Parfondeval, suivie d’un repas
dans le palais Fervaques de Saint-Quentin étaient au programme de la journée
La météo clémente et ensoleillée laissait penser que
c’était l’été alors que nous étions le premier jour de
l’automne ! Et c’est dans ces conditions que le voyage
des aînés s’est tenu : une douceur estivale et un soleil
chaud et généreux.

C’est par les routes de campagne que le bus a rallié
Parfondeval. Ce village, situé au cœur de la Thiérache,
fait partie des plus beaux villages de France. Il possède
un temple protestant datant de 1858 ainsi qu’une
église du xvie siècle, l’église Saint-Médard. Les maisons
de briques aux toitures en ardoises composent un ensemble homogène et rendent la déambulation dans
les rues des plus agréables. Doté de six mares, la plus
fameuse est certainement celle de la place du centre
village, autour de laquelle sont installées les fermes.
Sur les 10 exploitations agricoles 7 produisent du lait
et beaucoup participent à des concours avec leurs
vaches. La tradition agricole fait vivre le village.

Plusieurs groupes ont été constitués pour pouvoir
profiter pleinement du cadre bucolique. L’église Saint
Médard est sans conteste l’édifice le plus impression-
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La visite du village permet de contempler les vergers
(et d’être appelé par un très bel âne), les fermes en
briques rouges, une pompe à eau, un puit, un ancien
lavoir… De nombreux lieux sont à découvrir, mais le
temps est compté et c’est après une bonne heure et
demie de visite que nos aînés remontent dans les bus :
direction Saint-Quentin et son palais.

nant. Construit en brique avec des réhausses de bois
et torchis et couvert d’une toiture en ardoise, le bâtiment fortifié et entouré de maisons trapues, n’en est
pas moins élégant. La sérénité qui se dégage des lieux
permet une visite toute en contemplation de la nef à
l’autel présentant la Cène, des sculptures en rondebosse et, pour les plus téméraires, du clocher qui laisse
voir l’ensemble de cloches et la charpente de l’édifice.
Un trou vitré permet de voir les cloches depuis le rezde-chaussée et inversement.

Le temple protestant, situé en bas du village, est un
édifice plus austère et fonctionnel. Construit par décision municipale en lieu et place du temple de bois et
torchis qui menaçait de s’effondrer, il fut inauguré en
1858 lors d’une cérémonie grandiose. La cloche fut
installée quant à elle le 9 mai 1928. Son chœur et ses
hautes voûtes appellent au chant et à la réunion. Les
matériaux utilisés pour sa construction et la sobriété
de l’édifice sont à l’image de l’esprit de dépouillement
du protestantisme. Des pupitres rappellent l’histoire
du protestantisme en Europe et plus particulièrement
en Thiérache.

Près de quatre-vingt-dix minutes sont nécessaires
pour rejoindre Saint-Quentin et son palais Fervaques,
du nom d’une abbaye cistercienne, non loin de SaintQuentin, qui a été dévastée au xive et au xvie siècle et
qui a été déplacée au xviie siècle dans l’enceinte protectrice de la ville. Après le départ forcé des religieuses en
1792, l’abbaye de Fervaques a tour à tour servi d’hôpital militaire, de logements pour les ouvriers du canal
de Saint-Quentin, d’école, de gendarmerie, de bibliothèque, de salle des fêtes… Elle se compose alors
d’une abbatiale, d’une église, d’un cloître, d’un pensionnat et de plusieurs cours et jardins. L’état préoccupant des maçonneries et la faible valeur artistique de
l’ensemble poussent la commune à raser l’ensemble
des bâtis et à organiser un concours d’architecture en
1895, remporté par Gustave Malgras-Delmas. Avec ses
façades en pierre de taille sculptées par Gustave Coin,
il devient le symbole de la puissance municipale et de
la richesse industrielle de la cité.

C’est donc dans un cadre de marbres et stucs que
nos aînés sont reçus. Un sublime double escalier les
emmène dans la salle de réception. Une scène centrale domine la piste de danse alors que les tables se
répartissent l’espace restant de chaque côté. Le cadre
ravit nos aînés et le repas enchante leurs papilles : ficelle picarde au maroilles, filet mignon de porc au foie
gras accompagné d’une pomme de terre reconstituée
et d’un flan de légumes, fromage et, en dessert, une
épaisse tranche de brioche façon pain perdu accompagnée d’une confiture d’abricot et de crème chantilly.
La piste de danse est animée par un couple, Christelle
et Laurent qui, par leurs magnifiques voix et leurs arrangements musicaux, ont permis à tout le monde de
trouver son compte. Passant du paso-doble au cha cha
cha, le bal musette était bien présent mais l’accordéon
a côtoyé un clavier électronique et des musiques bien
plus actuelles ont fait se déhancher bien des couples.

La journée est vite passée et c’est presque à regret que
nos aînés ont quitté ce lieu féérique pour un retour
dans notre village vers 19h. L’ensemble des participants
a vraiment apprécié la journée organisée par Finand et
choisie par la Commission Fêtes et Cérémonies.

Monsieur et Madame Lemoine
Figures emblématiques de Thiant, commerçants dans l'âme, ils
s'en sont allés à quelques mois d'intervalle. Le Clos Madame est
endeuillé mais la relève est là !
Le Clos Madame voit une page de son histoire se
tourner…
C’est avec émotion, que nous avons appris le décès
de Mr et Mme Lemoine en novembre et août dernier.
Âgés de 94 et 90 ans, ce sont deux figures emblématiques de Thiant qui s'en vont.
Après, avoir été réparateur en appareils électroniques,
Gilbert Lemoine a ouvert le Clos Madame, commerce
de vins, rue Roger Salengro.
Le cœur sur la main, Mr et Mme Lemoine, n’hésitaient

pas à vous faire découvrir leur cave et à vous
faire déguster leurs
produits dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Nul doute que leur âme restera dans ce lieu typique,
repris depuis plus de 40 ans par leur fils, Gilbert et leur
petit fils, Hugo.
R.B. / C.T.
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Votre ville
La fête nationale
Concert rock, retraite aux flambeaux et feux d’artifice étaient au programme de cette
édition 2021. Bien que Thiant était une des rares communes des environs à maintenir
ses festivités, l’affluence est restée modeste ce qui a permis le respect de la distanciation
physique et des gestes barrières.

API Marché des producteurs locaux

Les festivités ont débuté par deux concerts « tribute »
à la salle des fêtes. Le premier reprenait les plus grands
succès du groupe Police et de son leader talentueux et
engagé, Sting. Le groupe SOS a ainsi chauffé la salle et

L’édition 2021 du marché des producteurs locaux, organisée par API restauration,
proposait une large gamme de produits locaux et la possibilité de visiter la cuisine
centrale de l’entreprise de restauration.
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu le marché des
producteurs locaux organisé par API Restauration le
2 juillet. L’entreprise basée dans la zone d’activités de
l’Écaillon, renouvelait ainsi cette manifestation appréciée des amateurs de bons produits.
La gamme proposée était large : fruits et légumes, fromages, tartes au maroilles, confitures, cosmétiques au
lait d’ânesse… Tout y était pour se faire plaisir. Il était
également possible de visiter la cuisine centrale qui

prépare chaque jour des centaines de repas destinés
aux collectivités telles que des écoles, des maisons de
retraite…
Rappelons que Johanna qui dirige la restauration de
notre groupe scolaire est employée par API. Elle définit
les menus et prépare chaque jour, sur place, des repas
de qualité pour nos chers bambins, avec l’aide des employés de la commune.
S.W.

E. Leclerc a ouvert ses portes
Le 1er juin dernier, après dix ans d’attente, de rebondissements en tous genres, le
supermarché E. Leclerc a ouvert ses portes ! Inauguré la veille en présence de Monsieur le
Maire accompagné d’une majorité d’élus, du directeur du magasin et de ses collaborateurs
ainsi que des futurs employés, c’est un magasin spacieux, chaleureux et bien achalandé
que nous avons découvert.
Après avoir fait l’objet de nombreux articles tant dans
la presse locale que régionale depuis plus de dix ans et
plusieurs combats menés pour son implantation, son
ouverture au 1er juin était un heureux dénouement.
Lors de l’inauguration, les élus de la commune ont pu
apprécier la qualité de la réalisation du bâtiment. Avec
sa façade vitrée qui offre une belle luminosité, l’espace
dévolu à l’achalandage des marchandises optimisé, la
clarté des indications de zone, ce magasin fait notre
fierté.
Ce n’est pas la fréquentation qui démentira ce que
Jean-Marie Lecerf, le Maire, avait pressenti. Ce magasin
est utile aux Thiantais mais pas que. Les automobilistes
qui empruntent la départementale 40 y font une halte

08

Bulletin d’information municipale | Novembre 2021 | N° 32

pour ne pas avoir à s’arrêter dans une plus grande surface, les habitants des villages alentour viennent également y faire leurs courses.
La réhabilitation de l’ancienne friche du collège est
une belle réussite.

les cordes vocales du public en interprétant avec brio
« Message in a Bottle », « Englishman in New York »,
« Every Breath You Take » ou encore « Roxanne ».
C’est un public gonflé à bloc qui a accueilli Beggars
Banquet, groupe reprenant les plus grands succès des

enfants et leurs parents ont descendu la cité vers le
stade, brandissant leur lumière à bout de bras accompagnés de la musique diffusée par le véhicule de la
mairie.
Arrivés au terrain de football, l’attente ne fut pas
longue avant que n’éclate le premier feu d’artifice.
D’autres suivirent bientôt dans un joyeux tintamarre
ponctué par les oh et les ah des spectateurs admiratifs.
A minuit tout le monde se dispersait pour regagner sa
demeure, heureux d’avoir enfin pu refaire la fête et le
cœur réchauffé par la musique, les lumières et l’ambiance collective.
Le 14 juillet à 11h30 avait lieu la cérémonie de commémoration, symbolisée par un dépôt de gerbe, rappelant le contexte, le combat et le retentissement mondial que cette journée a eu et le statut particulier que
la France représente pour les peuples opprimés du
monde entier.

mythiques Rolling Stones. Et le show était à la hauteur.
Le chanteur a la voix quasi similaire à celle de Mike
Jagger, imitait sa gestuelle donnant l’impression d’assister à un vrai concert des Stones. D’autant plus que la
complicité musicale entre les membres était visible et
a donné à la prestation une qualité musicale, visuelle
et scénique qui a emporté le public. « Satisfaction »,
« Sympathy For The Devil » ou encore « Start Me Up »
ont empli la salle des fêtes pendant près de deux
heures.
A 23 heures, la cité Ambroise Croizat était le lieu de
rendez-vous pour la retraite aux flambeaux organisée
par l’OSAT. Après la distribution de cent lampions, les
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Votre ville
Les services techniques municipaux
Embellissement de la ville

Embellissement des monuments

Nettoyage du cimetière
Rajeunissement de l'escalier (Mairie)

Nouveau camion benne

Nouvelle machine à nettoyer les caniveaux
Embellissement des monuments
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Réfection des vannes gaz (GS Ansart)
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Votre ville
Ducasses de juin et octobre
Cette année le retour des deux ducasses a fait le bonheur
de tous ! Bien que le port du masque y soit obligatoire, les
Thiantais ont répondu présent à ce moment de plaisir familial.
Les Thiantais ont saisi l’occasion de s’amuser en venant
nombreux à la ducasse de juin. Celle d’octobre, n’ayant
pas bénéficié d’une météo clémente, a connu un succès plus mitigé.
La période de crise sanitaire limitant fortement les occasions de se divertir, la ducasse de juin a été salvatrice
pour bon nombre d’entre nous. Que ce soit pour discuter en regardant les enfants tourner sur les manèges
ou les encourager à attraper le pompon ou encore tenter de gagner le gros lot au petit casino ou au tir à la
carabine, les Thiantais ne s’y sont pas trompés et ont
profité de ce moment de détente pour se faire plaisir
et faire plaisir.

Bien que la météo
n’ait pas été au rendez-vous, les Thiantais ont profité de la moindre accalmie pour venir se défouler et s’amuser sur la ducasse
d’octobre. Le plaisir des plus jeunes sur les manèges
ou à attraper des petits canards, celui des adolescents
à tournoyer sur la chenille, à se défouler avec les autos
tamponneuses et à se concentrer au tir à la carabine
se mêlaient au bonheur des parents de voir leurs enfants prendre du bon temps et oublier un temps les
contraintes sanitaires.

C’est un camion qui présente plein de solutions pour améliorer le confort des personnes
âgées et des personnes présentant des handicaps. Des astuces souvent simples et faciles
à mettre en œuvre mais qui changent la vie !
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Ce sont 6 jeunes thiantais qui ont rejoint les effectifs des
Services Techniques cet été (3 en juillet, 3 en août). L’objectif
de la municipalité était double : qu’ils puissent renforcer les
équipes en sous effectifs durant cette période estivale tout
en favorisant le financement de leur permis de conduire.
Nettoyage de la ville, participation à l’embellissement de la
ville, arrosage, plantation…
Leurs taches ont été multiples et ils s’en sont acquittés avec
plus ou moins d’entrain. Cela leur a permis d’évaluer le travail des équipes municipales et de se rendre compte de la
difficulté et de l’énergie que demande l’entretien de notre
beau village.

Décès du Docteur Masclet
Figure bien connue de Thiant, dont il était
l'un des médecins, il était toujours très actif
bien qu'à la retraite. Le Docteur Masclet
s'était porté volontaire pour vacciner contre
la COVID-19 à près de 80 ans, occultant sa
maladie. La dévotion jusqu'au bout !

Le Truck

Installé sous la halle couverte le 20 juillet dernier, le
Truck est un laboratoire de bonnes idées pour faciliter
la vie quotidienne des personnes présentant des difficultés motrices. Une douche sans seuil équipée d’un
siège et de robinets thermostatiques pour une toilette
plus aisée, une vasque avec un miroir mural inclinable,
des toilettes à la bonne hauteur avec des appuis solides
et colorés, une cuisine ergonomique, des placards à la
bonne hauteur pour tout avoir à portée de main, un
réhausseur de prise pour faciliter les branchements

Des jeunes saisonniers à la
mairie cet été

électriques… sont autant de petits plus dans la vie de
tous les jours permettant d’être plus longtemps chez
soi en toute autonomie.
Vous avez raté le passage du Truck ? Faites-le savoir
en mairie pour que la municipalité prévoit un autre
passage.

Le 29 juin dernier, Alain Masclet nous quittait
subitement.
Personne ne peut le nier aujourd’hui : Thiant aura occupé une place centrale tout au long de sa vie.
L’histoire commence au cabinet médical du 28, rue
Roger Salengro où il s’installe en 1971. Médecin dévoué pendant près de 50 ans, il a longtemps bravé
les pavés de la route de Thiant pour aller secourir ses
patients, de jour comme de nuit. Deux semaines avant
sa disparition, il vaccinait encore… jusqu’à occulter sa
propre maladie. Ce fut sa dernière mission, et la plus
digne.
Il se sera battu avec la dernière énergie pour améliorer
les relations soignants-soignés. Dans sa pratique professionnelle tout d’abord, puis avec son association
AR2S qui défend le droit à une fin de vie digne. C’est
avec une profonde conviction qu’il parvenait à éveiller
à l’éthique médicale ses confrères, mais aussi les étudiants de l’école des soins infirmiers de Valenciennes.
Profondément humaniste, il faisait du respect du patient une priorité absolue.
Il jouera un rôle de premier plan dans bien des associations comme l’Association des sinistrés de l’Écaillon (dont il prend les rênes en 1980 après les fameuses inondations), l’Université du Temps Libre de
Valenciennes ou le Cercle Archéologique et Historique
de Valenciennes.
Il était bien évidemment de toutes les causes justes,
allant même jusqu’à défendre une meilleure qualité
de l’eau dans le Valenciennois. Syndicaliste engagé, il

exercera aussi avec ardeur les fonctions de juge des
prud’hommes pendant plusieurs années.
À Thiant, il s’implique dans la vie politique dès 2006.
Élu conseiller municipal cette année-là, il échoue aux
élections de 2008 avant de reprendre sa place de
conseiller en 2018 aux côtés des élus d’Agir avec les
Thiantais. Débordant d’énergie et empêcheur de tourner en rond, il ne craignait jamais d’aller à contre-courant pour améliorer la vie du village. Il avait des idées
sur tout, maîtrisait ses dossiers et les défendait avec
ardeur.
Il laisse sans conteste un immense vide dans le village, mais gardons à jamais le souvenir d’un grand
homme… passionné et passionnant.
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Enfance/Jeunesse
Les repas latins de juin et octobre
La société de restauration API, qui gère notre
restauration scolaire, a proposé aux enfants
des repas avec des spécialités espagnoles le
10 juin et italiennes le 14 octobre.

Groupe Scolaire
Le potager des élémentaires
Initié en 2020, ce potager fait l’objet d’une attention particulière des élèves et ça se voit !
Cucurbitacées, tomates et plantes aromatiques se côtoient et procurent fierté aux élèves
d’élémentaire.
A la fin de l’été dernier, il avait fait l’objet d’une maraude qui avait privé les enfants du plaisir de récolter
le fruit de leur travail de jardinier. Cette année, les poivrons sont utilisés en restauration scolaire, une exposition de légumes est en place dans le hall de l’école
élémentaire et des dégustations sont prévues les

après-midi du 18 au 22 octobre avec le point d’orgue
le vendredi : dégustation de soupe aux potirons. Les
enfants apprennent à se nourrir local et à jardiner pour
le plaisir de manger des fruits et légumes qu’ils ont fait
pousser. Un beau geste pour la planète !

Côté espagnol, ils ont pu se désaltérer avec un punch plein
de fruits (et sans alcool), découvrir les saveurs de la paëlla
et se délecter avec des churros (ou chichi) nappés de chocolat fondu dans un superbe décor (éventails, tenues de
flamenco, taureaux, drapeaux et fanions aux couleurs de
l’Espagne) fait à l’occasion par l’équipe communale. Un
régal du ventre et des yeux pour tous. Olé !
Côté italien, jambon cru sur gressin avec tomates, olives,
mozzarella sur lit de salade en entrée, lasagnes en plat
principal, suivi d’un tiramisu Oréo® au milieu des drapeaux et des fanions aux couleurs de l’Italie, des masques
et costumes vénitiens, de tours de Pise… Dépaysement
garanti !

La remise des prix de fin d’année
Les conditions particulières de crise
sanitaire ont changé le mode de remise
des prix. En effet, les élus se sont
adaptés aux différents protocoles pour
une remise des prix en toute sécurité.
Changement d’équipes pédagogiques

Au Collège :

Nouveau principal : M. Oleszczynski
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Petite section (Mme Colin) : 23
Petite section (Mme Strobbe) : 22
Moyens/grands (M. Basuyaux) : 24
Moyens/grands (Mme Visse / Mme Martin) : 23
Grande section (Mme Lebègue) : 24

sses

En maternelle Mme Duplouich, Mme Bachelet (qui a
enseigné 23 ans à Thiant) et Mme Vanghelle sont parties vers d’autres horizons ainsi que Mme Bazin, Mme
Lelièvre, Mme Szmigecki, Mme Machet, M. Rémi et
Mme Schmidt pour l’élémentaire. Nous souhaitons
la bienvenue à Mme Strobbe, M. Basuyaux et Mme
Martin pour les maternelles et à Mme Méreau,
Mme Dhouailly, Mme Uljasz, M. Roger et Mme
Debernard en élémentaire. Cette dernière a quitté
Estreux et remplace Mme Schmidt à la direction
de l’école élémentaire.

es cla

Avec neuf départs et huit arrivées, la rentrée
avait un goût de changement. Le point sur
les nouvelles équipes pédagogiques en
maternelle et en élémentaire.

MATERNELLE (116 enfants) :

ÉLÉMENTAIRE (212 enfants) :

CP (Mme Lewandowski) : 24
CP/CE1 (Mme Méreau) : 24
CE1 (Mme Deman (Vermeulen) / Mme Uljasz) : 26
CE1/CE2 (Mme Henneuse) : 27
CE2/CM1 (Mme Druelle) : 27
CM1/CM2 (Mme Debernard / M. Roger) : 28
CM1/CM2 (Mme Turlot) : 28
CM1/CM2 (Mme Dhouailly) : 28

Effect
if d

C’est classe par classe que la remise des prix s’est
déroulée en maternelle. Les élus ont été accueillis
avec ferveur dans chaque classe par les enfants.
Ces derniers ont reçu, de la part de la municipalité, des livres adaptés à leur âge.
Les maternelles ont eu soit un conte, soit un abécédaire ou un livre sur les animaux. Les élémentaires ont eu droit à des livres d’enquêtes à différentes époques, des livres sur les animaux ou les
sciences, sur l’histoire, l’antiquité, des fables ou
dont ils sont le héros.
Il y avait vraiment un large éventail et chaque enfant est reparti avec une lecture qui lui correspond.
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Enfance/Jeunesse
La Maison des Jeunes en été
Les plus jeunes ont les ALSH, les ados ont La Maison des Jeunes.
Fernando et Laurine animent cette structure et proposent des
activités aux jeunes Thiantais pour les sortir de la langueur
estivale. Cet été, Claire a remplacé Fernando.

Moins de 6 ans

CV et lettre de motivation sont à déposer en mairie avant le 31 décembre
2021. Un dossier vous sera adressé par la suite.

Anciennes candidatures

Si vous avez déjà été embauché à Thiant pour l’encadrement d’un ALSH (petite
enfance, élémentaire, ados), le dossier n’est plus nécessaire. Veuillez simplement confirmer au plus tôt votre
renouvellement par e-mail : adjoint.jeunesse.alsh@thiant.fr.
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Nouvelles candidatures

M
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Âge minimum : 18 ans - Forte motivation !

TI

Les enfants étaient répartis en 3
groupes : les 6-8 ans avec Inès D et
Églantine, les 9-11 ans avec Nora et
Dimitri et les 12-14 ans avec Inès B

La ville de Thiant recrute des animateurs pour la saison 2022

TE

Plus de 6 ans

APPEL À CANDIDATURE

AC

Les plus petits étaient répartis en 4
groupes : les 2-3 ans avec Noémie,
les 3-4 ans avec Océane, les 4-5
ans avec Aïma et les 5-6 ans avec
Ophélie, toutes aidées de Kévin pour
le dortoir et le goûter.
Placés sous la direction de Audrey
Boggaert, les enfants ont pu, sous
la surveillance de leur animateur,
participer à une journée kermesse,
une autre avec structures gonflables, pêche aux canards et barbe
à papa, prendre deux pique niques
et avoir une séance de cinéma avec
pop-corn.
Les animateurs avaient également
préparé 3 grands jeux et un atelier
culinaire durant lequel les enfants
ont préparé de la pâte à crêpe. Les
activités manuelles n’ont pas été en
reste et un intervenant extérieur a
proposé des jeux de société.
Les 5-6 ans ont eu droit à un CrossFit
en collaboration avec le département. Le centre s’est terminé par une
boum et la danse de fin de centre filmée par le Service Communication
et publiée sur le site de la ville.

et Hugo. Cette année, la direction
était partagée entre Fernando De
Jesus Soarès et Jean-Yves Laurent.
Les activités artistiques, culinaires
et sportives étaient en rapport avec
le thème « Le Tour du Monde ».
Trois temps forts ont rythmé les semaines : les Olympiades, Fort Boyard
et une chasse au trésor.
En plus de ces activités, les élémentaires ont profité, comme les maternelles, d’une kermesse, d’une journée structures gonflables, pêche
aux canards et barbe à papa et d’une
après-midi jeux de société avec un
intervenant extérieur. Ils ont également eu l’occasion de se rendre au
musée d’histoire locale où ils ont été
accueillis par des membres de l’association éponyme. Les 6-8 ans ont découvert et visité le musée avec une
liste d’objets à trouver. Les 9-11 ans
ont fait la découverte d’un poème
patoisant et de l’origine du blason
de Thiant tandis que les 12-14 ans
avaient droit à un escape game.
Des activités sportives étaient
proposées gracieusement par le
Département du Nord dans le cadre
du dispositif « Village en sport ».
Ainsi, comme les 5-6 ans pour le
CrossFit, les 6-8 ans ont bénéficié
d’une initiation au handball, les 9-11
ans d’une initiation au golf et les 1214 ans d’une initiation à l’ergomètre.

Ce n’est pas toujours chose aisée d’occuper nos adolescents mais nos animateurs
savent y faire. Ils ont organisé plusieurs soirées à thème et des sorties.
Parmi les soirées à thème, celle qui rencontre toujours du succès est celle consacrée à Fifa, mais les soirées jeux de société, poker ou encore blind test karaoké
ne sont pas en reste.
C’est toujours dans la bonne humeur que nos jeunes s’affrontent. Le plus important est de passer un bon moment de détente et d’amusement.
Et pour s’évader ? Laser Game, bowling et cinéma sont l'occasion de sortir des
murs et de bouger.
On le voit, nos jeunes Thiantais ont, avec leur duo d'animateurs, l’occasion de se
divertir et de passer un bon moment à la Maison des Jeunes.

A

Ce n’était pas encore le retour à la normale pour ce centre
estival. La fête du centre n’a pas eu lieu, les activités
circonscrites à la commune mais les animateurs ont su se
montrer imaginatifs pour occuper les enfants et faire de
ce mois de juillet un moment de détente, de plaisir et de
souvenirs.

Parents

ALSH Juillet
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RELAIS IN TERCOMMUNAL
ROUVIGNIES

Prouvy, Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle, Thiant
Après un an de fonctionnement au
ralenti, le RAM a pu organiser sa fête !
C’est la commune de Haulchin qui a
accueilli les parents et leurs enfants
ainsi que les assistantes maternelles
des cinq communes et les représentants des communes autour d’un
temps convivial.
Les parents ont ainsi pu découvrir
les différents travaux des enfants sur
la thématique de la « découverte de
son corps » ainsi que d’autres créations qui ont été faites au domicile

des assistantes maternelles durant le confinement.
Ils ont eu le plaisir de repartir en fin de matinée avec
les œuvres de leur enfant.
Les élus et la responsable du Relais ont remercié les
assistantes maternelles du travail effectué avec les enfants et leur implication dans le fonctionnement de la
structure.
La fête s’est terminée par un petit spectacle interactif d’une lecture contée sur le thème du livre « Petit
Poisson Blanc ». Enfants, parents et professionnelles
ont collaboré et chanté.
L’exposition de 2022 sera sur les couleurs et les formes.
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Associations
Bourse aux livres des Papillons Blancs
Début juillet s’est tenu la bourse aux livres organisée
par les Papillons Blancs sous la houlette de M. Alain
Croix. Tous les genres littéraires étaient représentés
et les bénéfices entièrement reversés aux Papillons
Blancs. Une belle manifestation pour une belle cause.
Comme chaque année, les Papillons Blancs ont fait leur bourse aux
livres, vendus 1€ pièce. Cet évènement est l’occasion d’étoffer sa
bibliothèque à un moindre coût et de faire une bonne action. Cette
année, la manifestation a permis de récolter environ 2 000€.

Brocante du R.C.Thiant
C’était le retour de la brocante du R.C.Thiant,
club de foot de la ville, sous un soleil bienvenu en ce début septembre. Les exposants
comme les visiteurs étaient au rendez-vous
cité Maurice Thorez et Ambroise Croizat.
C’est par une belle journée que s’est tenue la traditionnelle brocante du R.C.Thiant Football dans les cités
Thorez et Croizat. Après les périodes de confinement,
les gens étaient contents de pouvoir flâner librement
entre les stands des exposants sous le soleil qui nous a
fait défaut presque tout l’été ! L’offre diversifiée a, sans
aucun doute, permis à tout un chacun de trouver un
objet, un vêtement ou un jouet à ramener chez lui.

La Libération de Thiant
Tout était là pour passer un bon moment : chars, Jeeps, tentes, buvette, concert et même
un stand de AirSoft fourni et pourtant… La fréquentation n’a pas été à la hauteur des
attentes du VMT. Mais ce n’est que partie remise.
Les abords de la salle Delaune étaient bien fournis en
véhicules, tentes et armes de la seconde guerre mondiale. Les exposants vêtus comme à l’époque n’hésitaient pas à donner des explications sur leurs objets
exposés et sur la vie pendant la guerre.
En complément des véhicules exposés, la salle
Delaune abritait une belle collection de modèles
réduits et le CAIT (club d’aéromodélisme indoor de
Thiant) faisait des démonstrations de voltige aérienne
très impressionnantes.
Un stand d’AirSoft s’était installé sur la pelouse du
stade et permettait de s’essayer à ce loisir qui utilise
des reproductions fidèles d’arme à feu pour propulser
des billes vers une cible située à plusieurs dizaines de

mètres.
Le dimanche, le défilé des véhicules dans notre village
et le dépôt de gerbe à la stèle franco-américaine, en
hommage aux soldats américains tombés pour libérer Thiant, furent une fois encore impressionnants et
émouvants.
Les élus locaux avaient répondu présent et Mme
Stéphanie Wattiez, 1ère adjointe, fit un discours vibrant
et engagé.
Tous les éléments étaient réunis mais une météo incertaine et le pass sanitaire obligatoire ont certainement
eu raison de nombres de visiteurs qui ont préféré ne
pas se déplacer.

Assemblée Générale du club
de belote « Le Carré d’As »
A l’issue de l’AG le bureau se compose comme suit :
Présidente : Nathalie LECERF
Vice-président : Christian LEROY
Secrétaire : Michel SETAN
Trésorière : Raymonde LEDROLE
La cotisation annuelle s’élève à 15€.
Le Carré d'As vous accueille à la salle du temps de vivre tous
les vendredis à 13h45.
Tout nouvel adhérent est le bienvenu.
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Culture / Loisirs

L'OpéraBus
Le 7 octobre s'est arrêté dans notre commune un
drôle de bus : l'OpéraBus. Sillonnant les routes
du Nord et du Pas-de-Calais , il permet à tous de
découvrir l'art lyrique.
Depuis 2002, l’ensemble baroque Harmonia
Sacra et son festival « Embar(o)quement
immédiat » sillonnent le Valenciennois et
la région Nord-Pas-de-Calais à la rencontre
des curieux de musique baroque et du patrimoine musical. Avec le soutien de son partenaire Transvilles, Harmonia Sacra a bâti ce
projet innovant et original pour disposer d’un
outil adapté au travail de médiation et de démocratisation culturelle, notamment auprès
des publics scolaires et des territoires ne possédant pas d’infrastructure.
La crise a invité chacun à repenser les priorités et les besoins, ainsi la culture est une
forme aboutie de la solidarité. Elle a besoin
d’être soutenue dans sa diffusion pour tous.
L’Opérabus incarne une volonté de solidarité
territoriale, notamment en rendant accessible
la culture en milieu rural et dans les territoires

défavorisés, et une
volonté de
créer du lien
avec les publics dits « empêchés » (personnes
à mobilité réduite, malades, en situation de
précarité…).
Avec 29 places adultes et jusqu’à 45 places
enfants (gabarit 7-10 ans), ce sont 4 représentations qui ont eu lieu sur notre commune.
Installé sous la halle couverte, l'OpéraBus
a accueilli des élèves du Groupe Scolaire
Ansart et des résidents de la Résidence des
Sources. Les collégiens, n'ayant pu se libérer,
ont laissé leur place aux élèves du Groupe
Scolaire pour une séance supplémentaire. La
dernière séance, publique, avait lieu à 18h sur
réservation.

Écoles de danse et de musique
La crise sanitaire permet enfin aux écoles d'enseignement artistique d'ouvrir à nouveau leurs portes.
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Après une année 2020 particulière, pour l’École de Musique qui a fonctionné
en distanciel et l’École de Danse qui est restée porte close, les jeunes ont pu
reprendre leurs activités dès ce début octobre.
Pour l’École de Danse, nous avons une nouvelle professeur Valérie DARDINIER
qui accueille les élèves du mardi au mercredi.
Pour l’École de Musique, la Directrice, Sandrine LE MERCIER, garde la direction,
les cours de flûte et la direction de l'orchestre junior.
Poursuivent leur mission :
Monsieur Pascal CAGNEAUX professeur de clarinette
Monsieur Jérôme JANURA professeur de saxophone
Monsieur Raphaël TRITSCH professeur de trompette
Intègrent l'équipe :
Madame Mélanie FOSSE professeure de Formation Musicale (solfège)
Monsieur Adrien GIL professeur de batterie
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Deuxième pierre tumulaire à l’église
Une pierre exceptionnelle du xive siècle retrouvée dans le
jardin du presbytère, expertisée par le CNRS, sera restaurée
et placée dans notre église, face à celle de Jean de Thiant.
L’Histoire Locale de Thiant a fait la
découverte, il y a quelques temps,
d’une pierre d’exception dans le jardin du presbytère. Expertisée par le
CNRS comme datant du xive siècle,
elle représente Thierry de Thiant
accompagné de 2 autres personnages dont l’un est probablement
son épouse.
Cette découverte d’une pierre tumulaire est exceptionnelle. D’une
part, en raison de son âge, d’autre
part parce qu’elle représente 3 personnages, enfin parce que Thierry
de Thiant appartient à la même famille que Jean de Thiant, à 2 siècles
d’écart, dont la pierre tumulaire
est déjà exposée au fond de notre
église.

Avec le soutien financier de la fondation Crédit Agricole et les compétences techniques de la marbrerie
Vincart, cette pierre sera restaurée et
posée au fond de l’église en vis-à-vis
de celle de son descendant.
Le 2 octobre dernier a donc eu lieu
la remise d’un chèque de 3 865€ à
l’Histoire Locale par des représentants du Crédit Agricole, en présence
d’élus.

Ci-dessus : La pierre
tumulaire de Thierry de
Thiant sur laquelle on peut
distinguer les 3 personnages.
Ci contre : la pierre tumulaire
de Jean de Thiant.
Ci-dessous : l'emplacement
prévu pour recevoir la
deuxième pierre tumulaire,
celle de Thierry de Thiant.
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Informations
RAPPEL SUR QUELQUES RÈGLES DE VIE
Des cas ayant été recensés dans notre commune, un rappel à la loi s’avère nécessaire.

Nuit : dès que le soleil est couché.
Arrêt ou stationnement gênant ou très gênant

(Articles R417-1 à R417-13 du code de la route)
- Véhicule empiétant sur un passage piétons ou sur une distance de cinq
mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation ;
- Le véhicule ne doit pas constituer un danger pour les usagers (visibilité
insuffisante, à proximité des intersections de routes, des virages, des
sommets de côte et des passages à niveau) ;
- Sur les trottoirs ;
- Sur les voies et emplacements réservés aux véhicules de transport public de voyageurs, aux taxis, aux véhicules affectés à un service public ou
d'intérêt général prioritaire ;
- Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de
la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un
autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
- Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
- Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
- En double file ;
- Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules
électriques ;
- Sur les emplacements réservés aux véhicules de livraison ;
- Dans les aires piétonnes ;
- Sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
- Sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ;
- À proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de
signalisation lorsque le gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie.
-> L e véhicule doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Stationnement abusif :
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur
une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule
en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant
une durée excédant sept jours.

Bruits de voisinage : Bruits générés par le comportement
d'une personne ou d'un animal et causant des nuisances sonores. Lorsque le bruit est répétitif, intensif ou qu'il dure dans
le temps, en journée on parlera de tapage diurne ; la nuit, on
parlera de tapage nocturne.

Sanctions :
- Amende de 68€, à régler dans les 45 jours, de
180€ au-delà du délai.
- Attention : dénonciation calomnieuse -> 5 ans de
prison et 45 000€ d'amende.

Plantation en limite de propriété :
- Hauteur de plantation inférieure ou égale à 2 mètres
-> distance minimum à respecter : 0,5 mètre.
- Hauteur de plantation supérieure à 2 mètres -> distance minimum à respecter : 2 mètres

Entretien des plantations :

Empoisonnement d'animaux domestiques :

- Branches appartenant à votre voisin relève de sa responsabilité. Vous n'avez pas le droit de les couper.
- Racines, ronces empiètent sur votre propriété, vous
pouvez les couper jusqu'à la limite de propriété.

Dans le cas d'un empoisonnement, l'article 655-1 du Code
pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessité la mort à un animal domestique d'une peine d'amende
de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive.
Toutefois, tuer un animal de compagnie peut être plus
sévèrement puni. Selon l'article 521-1 du Code pénal, le
fait, « publiquement ou non, d'exercer des sévices graves,
[...] ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».
Abandonner son animal est puni de la même peine.

Cueillette :
- Vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits et fleurs
d'un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété.
Vous pouvez ramasser librement ceux qui sont tombés
naturellement sur votre propriété.

> 2mètres
2 mètres

Déchets et déjections animales :

AA-123-BB

< 2mètres
Vandalisme
L'acte de vandalisme consiste à détruire, dégrader ou détériorer volontairement le bien
d'autrui.
Les actes de vandalisme sont : tags et graffitis ; détérioration de radar, panneau de signalisation, véhicule, abribus, bâtiments publics…
Peines encourues :
- Dommages légers : jusqu'à 3 750€ d'amende et un TIG* ;
- Dommages importants : jusqu'à 2 ans de prison et 30 000€ d'amende ;
- Dommages importants sur un bien public : jusqu'à 5 ans de prison et 75 000€ d'amende ;
- Cumul de circonstances aggravantes : jusqu'à 7 ans de prison et 100 000€ d'amende.

ATTENTION
CHIEN DE
GARDE

50 cm

Les voies et espaces publics doivent être tenus propres. Là où
le service de balayage n'est pas assuré par la Municipalité,
les propriétaires sont tenus de balayer ou faire balayer la
largeur de sa façade sur une largeur égale à celle du trottoir.
Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque
nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures
ménagères sont interdits.
Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit.
L'abandon sur la voie publique ou tout autre lieu des déchets
encombrants est interdit.
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques
dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés.
Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs et jardins.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone
urbaine que s'ils sont tenus en laisse.

Sources : https://www.service-public.fr, Code de la route et Règlement Sanitaire Départemental du Nord
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Agir avec les Thiantais

À vos appareils photo !
Cette année le concours pour la carte de vœux change. Ouvert au plus grand nombre,
offrez nous votre Thiant insolite, pas en dessin mais en photo !
Sujet : Mon Thiant insolite ! Faire une
photographie d'un endroit identifiable
de Thiant avec un point de vue original,
insolite.
Contraintes : le cliché doit être pris à la
française (paysage) et ne doit pas comporter de personnes identifiables
2 catégories : couleur | noir et blanc
Il est possible de s'inscrire dans chaque
catégorie, une photo par catégorie par
participant.
Le concours sera ouvert du 8 au 26
novembre, le jury se réunira début
décembre.
Prix : Une toile canvas avec votre portrait
seul ou en famille réalisé par notre photographe partenaire.
Envoyez votre photo à concours@thiant.fr

Les dangers du protoxyde d'azote
Les élus de notre commune ont ramassé à plusieurs reprises des cartouches vides de
protoxyde d'azote, laissées par terre. Attention, ce gaz hilarant n'est pas sans danger.
Le protoxyde d'azote, ou oxyde nitreux, hémioxyde
d'azote ou encore gaz hilarant, est un composé
chimique de formule N2O. Présent à l'état de traces
dans l'air sec, c'est un puissant gaz à effet de serre (298
fois plus puissant que le CO2).
Ce gaz incolore a une odeur et un goût légèrement sucrés. Il est utilisé en anesthésie, chirurgie, odontologie
pour ses propriétés anesthésiques et antalgiques. Il est
dit « gaz hilarant » car euphorisant à l'inhalation, d'où
son usage comme drogue récréative hallucinogène.
Le protoxyde d'azote, légalement vendu dans les commerces de proximité pour les siphons à chantilly, est
(depuis deux décennies au moins) détourné à titre
récréatif pour ses propriétés psychodysleptiques.
La grande disponibilité de cartouches à bas prix expose à la survenue d’accidents et d’effets indésirables.
S'il est pris seul et très épisodiquement, le protoxyde
d’azote ne représente pas de risque d'addiction : le
N2O fait rire, son effet est de relativement courte durée
et il n'induit généralement pas de dépendance.
Ce n'est cependant pas un produit anodin. Il est source
d'une forme d'anémie particulière dite de Biermer
conduisant à des atteintes neurologiques (poly-neuropathies, ataxies, c'est-à-dire troubles de l'équilibre,
problèmes de coordination motrice) et il peut provoquer des maux de tête, des nausées, des crampes
abdominales, des vomissements, des diarrhées et à
plus forte dose des désorientations, des difficultés
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d’élocution, une faiblesse musculaire, des vertiges, des
acouphènes, des irrégularités cardiaques, une sclérose
combinée de la moelle épinière…
Le protoxyde d'azote est le plus souvent inhalé par la
bouche via des ballons gonflables de caoutchouc ou
des préservatifs gonflés de gaz (vendus à l'unité) permettant d'éviter des gelures et des embolies pulmonaires ou cérébrales causées par le froid dues à la détente du gaz s'il est directement aspiré à la cartouche.
Les effets fugaces du protoxyde d'azote incitent parfois
l'usager à des inhalations répétées pouvant conduire à
la mort par asphyxie. Selon les statistiques anglaises,
entre 2006 et 2012, dix-sept jeunes Britanniques sont
morts après avoir consommé du gaz hilarant, dont six
par asphyxie (hypoxie).
À la suite d'une forte recrudescence entre 2017 et 2019
dans le Nord, puis au reste du territoire, une proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages
dangereux du protoxyde d'azote est adoptée à l'unanimité le 11 décembre 2019 au Sénat. La mesure phare
est l’interdiction de la vente aux mineurs, y compris sur
les sites de commerce en ligne. Le texte propose aussi
de pénaliser l’incitation d’un mineur à faire un usage
détourné d’un produit de consommation courante
pour en obtenir des effets psychoactifs. Cette loi est
entrée en vigueur le 1er juin 2021 (loi n°2021-695) et est
librement consultable à cette adresse : https://www.
legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575111.

Informations

Chers Thiantaises et Thiantais,
A notre grande surprise, les Rouler trop vite et faire des roVous avez reçu votre TEOM ! nombreux incidents récurrents déos dans la cité : ce sont des
Cette nouvelle Taxe d’Enlève- n’ont pas été évoqués lors du délits.
Françoise Bar-Desespringalle
ment des Ordures Ménagères ! dernier conseil municipal ; aus- Nous sommes bien d’accord
qu’il faut privilégier la pédaNous sommes les seuls à être si nous sommes intervenus :
«
Depuis
quelque
temps
on
gogie et le dialogue mais à un
intervenus au conseil municipal pour dénoncer l’instaura- entend beaucoup parler d’inci- certain moment, il faut sévir.
tion d’une taxe injuste basée vilités, quel doux euphémisme Le danger est grand pour l’avesur la valeur locative et non pas quand on se voile la face et nir de notre commune, celui
Sylvain Lefebvre
sur le nombre de personnes qu’on refuse d’employer le de nos enfants ; la délinquance
habitant le logement. Ce taux terme plus adapté de délin- urbaine (combattue plus effide 15,62% voté par notre quance :
cacement par la présence polimaire en première lecture au Faire du bruit de jour comme cière et les caméras de surveilconseil communautaire accen- de nuit : c’est un délit.
lance) va se déplacer vers nos
tue les charges financières des Déposer n’importe où un mé- campagnes beaucoup moins
habitants déjà touchés par la got, un masque, une canette équipées et davantage laxistes.
Jean-Michel Harbonnier
précarisation de l’emploi avec vide, un matelas, un pneu : A quand un lieu de deal devant
la COVID et la hausse vertigi- c’est un délit.
le collège ou sous la halle ? »
neuse des prix de l’énergie. Il Garer sa voiture sur un trottoir Alors nous posons ces quesest à noter que la commune obligeant les piétons à des- tions : « Qui détient le pouvoir
récupère désormais du pou- cendre sur la chaussée : c’est de police dans notre ville et
voir d’achat car elle ne paie un délit.
quelle est son action ? »
Jimmy Laurent
plus l’enlèvement des ordures Arracher les fleurs des jardiménagères estimé à 182 000€ nières, casser une fenêtre : ce
ommes
Nous s
avec nos impôts.
sont des délits.
écoute
e
r
t
o
v
à
Mail : agiraveclesthiantais@gmail.com | Facebook : https://www.facebook.com/agiraveclesthiantais/

Ma mairie
en poche
Par telmedia

Une application mobile pour être informé en temps réel sur la
commune a été mise en place. N'attendez pas et téléchargezla !

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 2020, votre commune bénéficie de ses services. Cette application est téléchargeable
gratuitement 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 des cas d'urgences mais aussi des manifestations. Alors n'attendez pas et téléchargez la !

La dépêche du parquet de Valenciennes
Le parquet de Valenciennes publie
régulièrement une dépêche sur Twitter,
reprenant et expliquant des cas qu'il a
rencontrés.
C'est sur Twitter que le parquet de Valenciennes publie
depuis février dernier sa dépêche (https://twitter.com/
PR_Valenciennes). Reprenant des affaires jugées dans
sa juridiction, cette dépêche permet de se faire une
idée de l'environnement judiciaire qui nous entoure.
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État-civil

Informations

Naissances

AG E NDA *

CLIC Porte du Hainaut
Relais Autonomie
1 - Accueillir et écouter

Karla Lemoine

Alain, Emile Masclet

Léo, Paul, Henri Morelle

Jacqueline, Marie, Césarine Hubert

Novembre

Robert André

Jeudi 11 (11h)
Armistice 1914 - 1918
Cortège, défilé, vin d'honneur
Place de la République
Salle des Fêtes

Les personnes âgées de plus de 60 ans,
personnes en situation de handicap,
leurs familles, leurs proches et les professionnels pour mieux répondre à leurs
demandes.

Vendredi 19, samedi 20 et
dimanche 21
Marché de Noël
Vendredi : 16h - 20h
Samedi : 15h - 21h
Dimanche : 11h - 16h
Salle des Fêtes

2 - Informer et orienter

née le 17 avril 2021
né le 18 avril 2021
Anna Szika

décédé le 29 juin 2021

décédée le 9 juillet 2021

née le 5 mai 2021

décédé le 21 août 2021

née le 7 mai 2021

décédée le 18 août 2021

Léana, Ema Guillain

Ferdinande Francois

Noham Faréneau

Mariages

né le 24 mai 2021
Alix Hote

née le 25 mai 2021

André, Baptiste Renaud

né le 26 mai 2021

Zoé, Constance Giloteaux

née le 27 mai 2021
Louise Bonenfant

née le 29 mai 2021

Clélia, Chloé Depres Mouty

née le 15 juin 2021

Cathy Verquin et Alexandre, JeanMarie, André Vuylsteker

le 12 juin 2021

Gina Merlin et Philippe, Maurice
Dremière le 3 juillet 2021
Mary, Delphine Hubert et Marine,
Angèle, Victorine Planque

le 3 juillet 2021

Aude, Claudine Baillieul et Fabien
Triquet le 10 juillet 2021

Anna Werner Mercier

née le 17 juin 2021

Arnaud, Bernard Richard
Clémence, Isabelle, Emmanuelle
Basuyaux née le 1er juillet 2021
Emma, Eléna Aboudou Matelot

née le 7 juillet 2021

né le 30 juillet 2021

César, Fabien, Mathieu Turlot

né le 5 août 2021

Annabelle, Rita, Thérèse
Carpentier

née le 27 août 2021

Bastien, Jean, Marc Lobry

Vendredi 3 et samedi 4
Téléthon
Salle des Fêtes
Concert de Sainte Cécile en
faveur du Téléthon (le 4)
Salle des Fêtes

né le 25 juin 2021

Livio, Damien Givert

Décembre

Charlotte Demasure et Jimmy,
André, Henri Laurent

Vendredi 10
Distribution du colis des aînés
Salle des Fêtes

le 10 juillet 2021

Sabrina, Hélène, Marie Leturcq et
Elodie, Amandine, Marie-Jeanne
Levecque le 17 juillet 2021

né le 15 septembre 2021

Emma, Sandy, Corinne, Monique
Lanois née le 17 septembre 2021
Marius Tafani

né le 2 octobre 2021

Décès

décédé le 19 mai 2021
Augusta Moerman

décédée le 3 juin 2021

décédé le 27 juin 2021
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Concessions à l'abandon
Une délégation d'élus accompagnés par les agents
territoriaux en charge de la gestion du cimetière
ont commencé le marquage des concessions jugées
à l'état d'abandon.
Comme annoncé dans le précédent Thiant Infos (numéro 31 de
mai 2021), la municipalité a commencé à recenser les concessions
laissées à l'abandon. C'est pourquoi trois agents territoriaux et
quatre élus (majorité et opposition) se sont rendus au cimetière
afin de constater et de marquer d'un panneau les concessions
présentant des signes d'abandon. Et elles sont plus nombreuses
qu'on ne pourrait croire !
Le panneau stipule la constatation d'abandon et indique le risque
de passer en reprise. Si aucun entretien n'est constaté dans les
trois ans qui suivent la pose de ce panneau, la concession fera
alors l'objet d'une reprise. C'est pourquoi il est important de signaler en mairie tous renseignements qui pourraient faire que la
concession sorte de la procédure.
Si vous connaissez des personnes apparentées à une concession
signalée, si vous avez des coordonnées, si vous savez qu'il n'y a
plus de famille vivante pour entretenir la concession, si vous avez
la moindre information, faites-en part en appelant ou en vous
rendant à la mairie ou via l'adresse e-mail : cimetiere@thiant.fr
Votre aide est précieuse.
Tél. 03 27 24 59 40 | cimetiere@thiant.fr

Contact :

Jean-Jacques Deleeuw

Gérard Bultez

La Mise en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé respectueux du
projet de vie est proposé.   Les aides sont
discutées avec les personnes accompagnées et prennent en compte leurs
attentes et besoins. Leur accord et / ou
celui de leur famille est nécessaire pour la
mise en œuvre des aides.

Promouvoir des actions d’information, de
formation et de prévention à destination
des personnes âgées, de leur entourage
et des professionnels

Angélique, Suzanne, Yvonne
Besse et Damien, Arnaud, Guy
Quelquejeu le 28 août 2021

décédé le 3 mai 2021

décédé le 12 mai 2021

4 - Accompagner

6 - Action de prévention

Marian Slonina

Amar Aouacheria

Le CLIC propose une évaluation globale
de la situation et des besoins afin de proposer des aides adaptées. Cette évaluation peut se faire au sein des bureaux du
CLIC ou à Domicile pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer.

Coordonner l’intervention de l’ensemble
des partenaires.
Développer et entretenir le partenariat avec le réseau de professionnels du
territoire.

Alessio Parent

Ayden, Marc, Jacques Cherubin

3 - Évaluer la situation

5 - Mobiliser les professionnels et
coordonner leurs interventions

né le 27 août 2021

né le 24 septembre 2021

Informer sur les aides et les prestations
existantes.
Orienter les personnes et les familles vers
des structures et services adaptés à proximité de leur domicile.

Paula, Alejandra Contreras
Jorquera et Gauthier, Clément
Verborgh le 4 septembre 2021
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* En raison de la crise sanitaire actuelle, tous ces événements sont
susceptibles d'être annulés par décision préfectorale. Au moment
de la publication, le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les
manifestations publiques en intérieur et le port du masque pour
les personnes de 11 ans et plus est obligatoire.

2 rue Pierre Brizon 59135 Wallers
Tél. 03 27 24 32 46
clicporteduhainaut@relaisautonomie.fr
Ouvert du lundi au vendredi
9h00 – 12h30
13h30 – 17h00
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1914 - 1918
Commémoration de l’armistice

11 NOVEMBRE

11h : Départ de la Ferme Jourdan
Défilé par l’Harmonie Municipale
et les Véhicules Militaires Thiantais
Dépôt de gerbes
Vin d’honneur à la salle des fêtes
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