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Chères Thiantaises, chers Thiantais,

En cette fin d’année qui approche, 
je vous souhaite, tout d’abord de 
passer de bonnes fêtes de fin 
d’année.

L’année 2017 se termine et nous 
sommes préoccupés à préparer les 
moments festifs liés au calendrier.

Mais permettez-moi de revenir 
sur les divers événements qui ont 
marqué l’année 2017, notamment 
avec les élections qui sont souvent 
synonymes d’espoir et d’une vie 
meilleure.

Les premières décisions prises par le nouveau 
gouvernement me laissent perplexe sur l’avenir des 
finances communales.

L’annonce faite concernant l’augmentation de la 
CSG pour les retraités laisse un goût amer à ces per-
sonnes qui ont travaillé plusieurs dizaines d’années et 
contribué à la richesse de notre pays. Je ne pense pas 
que se sont des nantis contrairement aux personnes 
qui vont bénéficier de la baisse de l’impôt sur la for-
tune entre autres. J’estime cette situation anormale.

La réduction (voir la suppression) des contrats ai-
dés va aggraver la situation des services mis en place 
notamment aux écoles. Ces contrats permettaient 
aux bénéficiaires de remettre le pied à l’étrier tant 
en terme de vie sociale que financièrement. Même si 
certains contrats seront renouvelés, il faut savoir qu’ils 
ne seront plus remboursés au même taux (de 70% à 
50%). Concrètement, cela veut dire que la commune 
devrait encore compenser ou prendre des décisions 
déservant la population.

Après les 4 dernières années de baisse des dota-
tions (240  000€ chaque année), l’État demande aux 
communes de réduire encore les dépenses de fonc-
tionnement. Nous nous sommes adaptés à cette 
situation sans pour autant diminuer les services ren-
dus aux Thiantais tout en continuant notre politique 
d’investissements.

L’avenir reste incertain sur la suite à donner à 
nos futurs projets pour le bien-être de la commune 
et de ses habitants. Malgré tout, je reste un éternel 
optimiste sur la capacité de la municipalité à aborder 
l’avenir de notre commune pour que Thiant continue 
à se développer comme vous pourrez le constater à la 
lecture de ce bulletin d’information.

Encore une fois, bonnes fêtes de fin d’année à vous 
tous.
Amicalement,

Monsieur le Maire
et son Conseil Municipal
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Le jour de collecte  
des déchets change
Au 1er janvier 
2018, le jour 
de ramassage 
des ordures 
ménagères passe 
du mardi au 
lundi. Les déchets 
recyclables seront 
ramassés le lundi 
une semaine sur 
deux.

Bourse Scolaire 
Communale
Certains d’entre vous ont inscrit 
leur(s) enfant(s) pour bénéficier 
de la Bourse Scolaire Communale. 
Les cartes cadeau d’une valeur 
de 30€ sont disponibles en 
mairie. Merci à ceux qui ne sont 
pas encore venus la chercher de 
le faire au plus tôt.

Du changement à la 
direction des services
Notre Directeur Général des Services (DGS), 
M. Vincent Parmentier, nous quitte au profit de 
la ville de Douchy-les-Mines. Il sera remplacé à 
compter du 1er janvier 2018 par Aurélie Gamez 
détachée du Syndicat d’Assainissement. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et de réussir 
pleinement dans sa nouvelle fonction.

Recensement 2018
Le prochain recensement de la 
population aura lieu du 18 janvier 
2018 au 17 février 2018. Les agents 
recenseurs seront munis d’une 
carte (voir ci-contre). Demandez sa 
présentation et merci de leur faire 
bon accueil.

PACS en mairie
À partir du 1er novembre 2017, il est possible 
de se pacser en mairie mais qu’est-ce qu’un 
PACS ? Qui peut conclure un PACS et quels 
pièces fournir ?
Le PACS est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune.
Les partenaires pacsé(e)s s’engagent à une 
aide matérielle et à une assistance réciproque.
Les futur(e)s partenaires 
-  doivent être majeur(e)s
-  ne doivent pas être marié(e)s ou pacsé(e)s
-  ne doivent pas avoir entre eux de liens 

familiaux directs
-  doivent être directement juridiquement 

capables (sous conditions tutelle ou curatelle 
peut se pacser)

-  peuvent être français(es) ou étrangers(ères), 
toutefois si le couple vit à l’étranger, le PACS 
ne peut être conclu devant le consulat 
français que si un(e) des partenaires au 
moins est français(e).

Les pièces à fournir sont :
-  une convention de PACS
-  un acte de naissance pour chaque partenaire
-  une pièce d’identité pour chaque partenaire
-  une déclaration conjointe d’un PACS sur 

le non-parenté, non-alliance et résidence 
commune

-  une pièce supplémentaire pour le(a) 
partenaire faisant l’objet d’un régime de 
protection juridique

-  des pièces complémentaires pour le(a) 
partenaire étranger(ère) né(e) à l’étranger.

Les futur(e)s partenaires doivent se présenter 
en personne et ensemble devant l’officier(ère) 
d’état-civil de la mairie de leur résidence 
commune.
Les partenaires lié(e)s par un acte Civil de 
Solidarité peuvent modifier les conditions 
d’organisation de leur vie commune à tout 
moment et pendant toute la vie du PACS. 
Pour cela, les partenaires doivent rédiger 
une convention modificative de leur PACS 
initial. La convention modificative doit être 
enregistrée par l’officier(ère) d’état-civil.
Sa dissolution se fait en cas de décès ou 
de mariage. L’officier(ère) d’état-civil qui a 
enregistré la déclaration de PACS est informé 
du décès ou du mariage des partenaires par 
l’officier(ère) de l’état-civil détenteur de leur 
acte de naissance.

Icimonnom Prénom

Thiant 06/12/2017

SPECIMEN

CARTE CADEAU

30€
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En ce dernier jour d’école avant les 
vacances de Toussaint, avec l’aide 
des parents d’élèves, le hall de l’école 
est paré d’un décor automnal dans 
l’esprit d’Halloween. Feuilles mortes, 
cucurbitacées (citrouilles, potirons, 
courges…), chapeaux et balais de 
sorcière et autres Jack O’Lantern par-
ticipent à créer l’ambiance particulière 
de cette après-midi préparée et exploi-

tée depuis plusieurs semaines. 

Les citrouilles ont été creusées 
par les enfants pour faire des Jack 
O’Lantern.  La chaire extraite est 
transformée en soupe. Réalisée par 
Johanna et son équipe, elle sera 
distribuée en fin d’après-midi. En 
attendant qu’elle refroidisse, les 
enfants de CP assistent à la lecture 
d’un conte par les élèves de CM2. 

C’est dans la salle informatique 
que les plus grands racontent aux 
CP l’histoire du chien Spot qui fête 
Halloween.  Afin de faciliter la com-
préhension de ce conte entièrement  
en anglais, les pages du livre sont 
projetées sur grand écran. C’est un 
succès. Les élèves de CM2 ont par-
faitement raconté l’histoire dans un 
anglais plus que correct et les CP ont 
tout compris. Le conte se termine 
sur un « Trick or Treat » entonné par 
tous les CM2. 

Les enfants se réu-
nissent dans le hall 
et, en attendant 
que la soupe leur 
soit servie, un autre 
conte est proposé. 
Enfin, la soupe est 
à bonne tempé-
rature et chaque 
enfant s’en voit 
remettre un gobe-

let. La majorité 

des enfants se régale et certains en re-
prennent plusieurs fois ! Le surplus est 
distribué à l’ensemble des élèves de 
l’école. Des enfants se relaient ensuite 
pour réciter des poésies en lien avec le 
thème, avec un certain succès. Voici déjà 
l’heure de quitter l’école, en souhaitant : 
« Bonnes vacances » !

Automne et citrouille à l’école primaire 

Animation par l’École de 
Musique

Le 22 septembre, les professeurs 
de l’école de musique sont venus 
présenter  leurs instruments à l’école. 
Dans toutes les salles ont résonné les 
notes de musique et de jeunes talents 
se sont dévoilés. Merci pour cette belle 
matinée  musicale.

C’est sous une pluie bat-
tante que se sont déroulées 
les 99ème commémorations 
de la fin de la 1ère guerre 
mondiale.  La halle couverte 
a servi de refuge aux VMT et 
la salle des fêtes était inves-
tie pour les hommages en 
musique et les discours.

À cette occasion, le diplôme  
d’honneur de Porte-
Drapeau de la FNACA était 

remis à Jean-Luc Drubay 
pour 20 ans d’exercice.

Les passionnantes confé-
rences tenues par Michel 
Haussy l’après-midi ont 
permis de découvrir 
des faits méconnus de 
la guerre.

Avec 25 participants sur 3 catégories, les maisons de Thiant étaient 
bien fleuries cette année encore.

FAÇADE MOYENNE GRANDE
8 participants 13 participants 4 participants

1er Dorothée JASIAK Virginie PORION Patrick RICHEZ

2ème Jean-Pierre RICHEZ Jean-Yves LAURENT Jean-Luc HERLEM

3ème Patricia DESCOUVEMONT Delphine RICHEZ Christian MICHEL

Commémorations du 11 novembre 1918

Concours des Maisons Fleuries

Concert de Sainte Cécile
Ce concert de l’Harmonie, sous la baguette de Pascal Ce concert de l’Harmonie, sous la baguette de Pascal 
Cagneaux, nous a offert une première partie classique Cagneaux, nous a offert une première partie classique 
(Bach, Albinoni…) et une seconde plus festive, tournée (Bach, Albinoni…) et une seconde plus festive, tournée 
vers Noël. vers Noël. 

L’entracte a permis, sous couvert de l’OSAT, la vente de L’entracte a permis, sous couvert de l’OSAT, la vente de 
boissons dont les bénéfices seront entièrement rever-boissons dont les bénéfices seront entièrement rever-
sés au Téléthon. sés au Téléthon. 

Les plus jeunes ont eu le plaisir de voir le Père Noël Les plus jeunes ont eu le plaisir de voir le Père Noël 
venu distribuer des friandises.venu distribuer des friandises.

L’Orchestre Junior, dirigé par Julien Duval, a participé L’Orchestre Junior, dirigé par Julien Duval, a participé 
en interprétant un morceau en première partie et un en interprétant un morceau en première partie et un 
autre en seconde partie.autre en seconde partie.

Le concert s’est terminé par un bis interprété par les Le concert s’est terminé par un bis interprété par les 
deux orchestres pour le plaisir de tous.deux orchestres pour le plaisir de tous.

M. Drubay 
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Quelle est votre activité et 
pourquoi l’avoir choisie ?
Mon activité est la vente 
de bijoux et d’accessoires 
(foulards, sacs…). J’ai choisi 
cette activité parce que je 
suis une femme et que je 
souhaitais pouvoir offrir à 
toutes les femmes la joie de 
se faire plaisir à petits prix.

Quel est votre parcours 
professionnel ? 
Je suis diplômée d’un BTS 
Assistant manager ainsi 
que d’une licence pro-
fessionnelle Gestionnaire 
de Projets en Ressources 
Humaines. J’ai travaillé au 
sein d’un centre d’appels 
au poste de télé conseillers. 
J’ai ensuite évolué au poste 
de coach qualité. Je me suis 
épanouie un certain temps 
mais j’avais besoin de re-
nouveau. L’idée m’est donc 
venue de lancer ma propre 
activité et ainsi de pouvoir 
prendre en main mes diffé-
rents projets sans en référer 
à aucune hiérarchie.

Vous a-t-il fallu un diplôme 
pour ouvrir votre activité ?
Je n’ai pas eu besoin d’un 
diplôme pour démarrer 
mon activité. Néanmoins, 
je suis capable d’élaborer 
un prévisionnel complet, de 
tenir un cahier de compte 
et de gérer seule ma comp-
tabilité ce qui ne serait pas 
forcément le cas si je n’avais 
pas eu ce cursus scolaire.

Quels sont vos produits 
et dans quelle gamme de 
prix ?
Des bijoux  :  boucles 
d’oreilles, bracelets, colliers, 
montres, parures, piercings.
Des accessoires : pochettes, 

sacs, porte monnaie, porte 
feuille, foulards.
Tous mes produits com-
mencent à 0,50€ et vont jusqu’à 
20€. Vous pouvez vous faire 
plaisir et faire plaisir pour un 
petit prix.

Où êtes-vous située ?
Je ne dispose actuellement pas 
de boutique. Je reçois donc à 
mon domicile sur rendez vous. 
Je propose également des réu-
nions à domicile (avec un mini-
mum de 6 personnes). Je trans-
forme le salon des hôtesses en 
boutique éphémère durant 
quelques heures (en moyenne 
2h). La personne qui reçoit bé-
néficie d’une remise de 20% sur 
l’ensemble de ses achats.

Entreprendre à Thiant

Site internet  
en construction. 

E-mail :  
milalormilalor@gmail.com

Tél. 06 49 44 91 11

Milal’Or (Anissa)

Où en est le dossier Leclerc ? Les  
chantiers  
de la ville

De nouvelles 
portes pour la 
salle des fêtes

Pour bien cerner cette affaire, un petit 
point s’impose.

En 2007, le collège déménage de la 
rue du 19 mars 1962 vers la rue Roger 
Salengro. Le site laissé libre est propriété 
du Syndicat Intercommunal (SIVOM de 
Trith-Saint-Léger) qui le mettait à dispo-
sition du département.

Le bâtiment n’étant pas loué et se dé-
gradant rapidement, des négociations 
pour requalifier le site sont entamées en 
2008. Elles n’aboutissent pas. 

La commune de Thiant décide d’acheter 
le site le 24 juin 2009, avec l’idée d’un 
projet de développement d’un super-
marché pour relocaliser la consomma-
tion des ménages dans le respect du 
commerce local. Ce site bénéficie d’une 
bonne accessibilité et d’une excellente 
visibilité, avec le passage de près de 
20 000 véhicules par jour sur la dépar-
tementale le jouxtant, il a un potentiel 
indéniable pour les enseignes de la 
grande distribution.

L’ancien collège est démoli en 2010 et 
s’ouvre alors une mise en concurrence 
des enseignes. Un cahier des charges 
comportant de nombreux impératifs de 
sécurité, de respect de l’environnement 
et demandant un projet commercial, un 
projet esthétique et un d’implantation 
dans la vie locale est établi. Les différents 
acteurs de la distribution proposent leur 
projet et c’est Leclerc qui l’emporte en 
2011.

Commence alors une interminable 
suite de procédures judiciaires. En 
janvier 2012, Leclerc dépose son pro-
jet en Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC) 
et reçoit un avis favorable. Des grou-
pements de consommateurs et autres 
personnes sont constitués et attaquent 
la décision de la CDAC en exigeant un 

recours à la Commission Nationale de 
l’Aménagement  Commercial (CNAC). 
En juillet 2012, la CNAC se prononce en 
défaveur du projet Leclerc.

En 2013, un nouveau dossier est déposé 
par Leclerc. Il reçoit un avis favorable 
par la CDAC. La décision est de nouveau 
contestée et passe à la CNAC qui délivre 
un avis défavorable au projet.

En 2014, un nouveau dossier est déposé 
par Leclerc. Il reçoit un avis défavorable 
par la CDAC. L’enseigne conteste la déci-
sion de la CDAC et demande un recours 
à la CNAC qui délivre un avis favorable 
au projet. Les groupements d’oppo-
sants attaquent la décision au Tribunal 
Administratif de Douai fin 2015.

Le 4 février 2016, la Cour Administrative 
de Douai rend un arrêt validant la déci-
sion de la CNAC. Leclerc gagne.

Mais en avril 2016, les groupements op-
posants se pourvoient en Conseil d’État 
(recours en cassation) contre la décision 
du Tribunal Administratif de Douai. Le 
16 juin 2016, le Conseil d’État annule 
la décision du Tribunal Administratif de 
Douai pour vice de procédure.

Aujourd’hui, la SCI Thiant (Leclerc) de-
mande à la Cour Administrative d’Appel 
de Douai de rejuger l’affaire.

La prochaine étape est donc la déci-
sion de la Cour Administrative d’Appel 
de Douai, puis viendra sûrement un 
recours en cassation suivi de la décision 
du Conseil d’État.

Le permis de construire du supermarché 
Leclerc a été accepté en décembre 2016.

Travaux réalisés par l’entreprise 
GOBERT.

Les chantiers réalisés : 
-  la salle des mariages
-  la salle du Conseil 

Municipal
-  les vestiaires et la 

buvette du foot
-  le marquage au sol
-  les portes de la salle 

des fêtes
Ces chantiers ont 
coûté en fournitures et 
main d’œuvre près de 
16 000€.

Les dossiers en cours : 
-  la ferme Jourdan
-  la mise aux normes 

PMR* de la Mairie
-  l’implantation du 

supermarché Leclerc
-  la rénovation des 

décorations de Noël

Les prochains 
chantiers :
-  les sanitaires de la 

salle de l’enfance et 
sa mise aux normes 
PMR*

Les dégradations : 
-  le local boulodromme 

(remplacement de la 
porte environ 3 000€)

*Personne à Mobilité Réduite

Nouvelles douches dans les vestiaires
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Les ouvriers communaux en action Projet de la ferme Jourdan

Travaux rues Dr Roux,  
A. France et place  
de la République 

Rénovation et modernisation des motifs de Noël (remplacement des ampoules traditionnelles par des LED).

Rénovation de la salle du Conseil Municipal, de 
la salle des mariages, de la salle des archives 
(avec le déménagement des archives).

Ces travaux d’une durée 
de cinq semaines visent à 
remplacer les anciennes 
canalisations d’eau par de 
nouvelles en PE-HD dont la 
durée de vie estimée est de 
50 à 100 ans. 

Les conduites en polyéthy-
lène (PE) sont résistantes à la 
corrosion, inertes et stables 
vis-à-vis de nombreux réac-
tifs chimiques. Le PE permet 
de réaliser des tuyaux légers 
et pouvant être assemblés 
simplement (par soudure 
par polymérisation). 

La section circulaire est 
suffisamment rigide pour 
enterrer les conduites sans 

déformation. Les tuyaux sont, par 
contre, flexibles dans la longueur, 
ce qui permet de les courber sans 
rupture. 

Elles peuvent être utilisées aussi 
bien pour un transport en surface 
libre que sous pression. La rugosité 
des parois est relativement faible 
comparée aux conduites en acier. 
Cette faible rugosité occasionne 
des pertes de charge moindres 
lors du transport de medium sous 
pression. 

L’ensemble des canalisations est 
testé à une pression de 11 bar, 
pour un usage entre 3 et 5 bar.

Ces travaux ont été réalisés par la 
société Hydram.

La municipalité a acquis la ferme Jourdan et les ter-
rains attenants avec l’intention d’aménager cette par-
tie du centre ville.

Après démolition du corps de ferme et des dépen-
dances, la partie centrale du terrain va être cédée au 
Comité deS Âges du Pays Trithois auquel la commune 
est adhérente. Y sera implanté une Maison’Âges com-
prenant une vingtaine de logements du type 2 au type 
3 et destinés aux personnes âgées.

Une parcelle en bordure de rue E. Zola sera vendue aux 
dentistes associés dont l’actuel local n’est plus adapté 
aux normes d’accessibilité. Une parcelle contiguë est 
en cours de négociation.

En fond de terrain, six parcelles libres de constructeur 
seront mises en vente pour rentabiliser en partie le 
projet. L’accès aux habitations se fera par la cité Joliot-
Curie avec élargissement de la voirie existante.

Bien entendu, un parking (d’environ 30 places) est 
prévu à l’entrée du site ainsi que des espaces verts. La 
ruelle adjacente sera élargie pour favoriser le chemine-
ment piétonnier. 

-- Le plan d’implantation est en page 20 --
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L’ALSH Récréa Thiant a accueilli durant les 
vacances  de Toussaint une trentaine d’enfants 
au Groupe Scolaire Ansart sous la direction de 
Sandrine Garçon épaulée de six animateurs 
(Joackim, Tiphanie, Maurena, Kevin, Laura et 
Geoffrey). 

Au programme pour les plus petits (moins de 6 
ans) des jeux, un atelier culinaire et de la motri-
cité fine et corporelle. Pour les plus grands (plus 

de 6 ans) des activités autour 
du thème Harry Potter  :  jeux 
extérieurs ou de société, pré-
paration et match de quid-
ditch, atelier culinaire… 

Deux temps forts pour cet 
accueil de loisirs  :  la fête 
d’Halloween  et une animation 
Fort Boyard. 

Pour la fête d’Halloween, les enfants 
sont venus déguisés et maquillés. En 
effet, deux concours se déroulaient sur 
l’après-midi : le premier, pour les en-
fants, le second, pour les familles. 

Le concours pour les enfants se dé-
roulait en deux étapes : The Voice 
Halloween puis le plus beau maquillage 
d’Halloween. Chaque enfant passait de-
vant ses camarades puis devant le jury 
composé des animateurs. Un vrai défilé 
de monstres ! Vampires, squelettes, sor-
cières, pirates sanguinaires, infirmière 
halloween, clown tueur, zombie... n’ont 
pas beaucoup chanté mais avaient 
de superbes maquillages. Les petits 
monstres se voyaient attribuer de 1 à 3 
cœur(s) pour chaque catégorie (chant et 
maquillage). Les 3 premiers gagnaient 
un prix (DVD, livre, jeu de société). 

Venait l’heure du goûter et du concours 
pour les familles « Pâtissez aux cou-
leurs Halloween » dont le thème était 
fantômes, sorcières et monstres. Dix 
gâteaux étaient en lice pour le concours 
avec at tribution de cœurs par les en-
fants sur les critères suivants : le visuel, 

le respect du thème, le goût 
et la texture. Un régal et un 
choix dif ficile. C’est 
finalement celui de 
Mme Costa Louvion 
qui l’emporta devant 
ceux de Mme Parent 
et de Mme Marquant 
Dautel, respectivement 
deuxième et troisième.

Pour le deuxième temps 
fort, les animateurs ont 
préparé diverses  épreuves 
à la Fort Boyard  ! Deux équipes 
étaient formées  :  les Winners et 
les Meilleurs.

Les équipes ont chacune eu 
trois clés à récupérer dans les 
épreuves suivantes  :  le parcours 
de la momie , les citrouilles, Alerte 
Rouge, Memory, les Chaudrons 
et une énigme non pas du 
père Fouras, mais de la sorcière 
Grabouilla  ! Frisson, dextérité, 
esprit d’équipe et bonne hu-
meur rythmaient ces épreuves. 
A la suite de l’énigme, les enfants découvraient 4 
mots permettant de trouver le mot clé, celui qui 
allait ouvrir le trésor ! Et quel trésor ! Il s’agissait de 
crêpes pour le goûter : « Bon appétit ! » 

Encore une fois, les enfants n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer avec cette équipe dynamique et 
pleine d’idées.

Accueil de loisirs 

1 - Monstre attack
2 -  Les gagnants du 

concours
3 - Le gâteau gagnant

4 - Les enfants déguisés
5 - Les 10 gâteaux du concours
6 - Le jury
7 - Une sorcière chantante
8 - Pose avec gâteau
9 -  Les gagnants du concours 

Halloween

1

4

5

6

7

8

9

2

3

Maison des jeunes
Les vacances de Toussaint étaient 
l’occasion d’activités à la Maison 
des jeunes : une soirée Parents Ados 
sur le thème « Blind test musical », 
une soirée Poker (sans argent en 
jeu), une soirée Halloween, deux 
après-midi sportives, un tournoi de 
billard, un tournoi de baby-foot et 
la préparation d’un repas pour les 
aînés (42 convives) par 8 jeunes.

Chaque mois est 
mis en place une 
soirée «  Parents 
- Ados  ». Au pro-
gramme des soi-
rées déjà proposées : jeux de société, poker (sans mise 
d’argent), blind test et karaoké.

Cette idée est née d’une discussion avec un groupe de 
jeunes adhérents qui y voient l’occasion de préparer 
et vendre des croque-monsieur et des boissons pour 
récolter de l’autofinancement.

Résultats  
concouRs de gâteaux

1ère Mme Costa Louvion
2ème Mme Parent
3ème Mme Marquant

Merci à Mme Guillez, 
Mme Six, Mme Costa 
Lefevre, Mme Wuibaut 
et Mme Lamotte de leur 
participation.
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Chers Thiantais, chères Thiantaises,

Je m’appelle Mégane MARQUANT, j’ai 22 
ans. Je réside à Thiant depuis ma nais-
sance. Je prépare actuellement un Master 2 
(Bac+5) en Marketing International à l’Ins-
titut du Marketing et du Management de 
la Distribution (IMMD de Roubaix). Je suis 
passionnée par l’Univers des Miss depuis 
toujours.

Toute petite, j’ai toujours regardé Miss 
France. Cela m’a toujours fascinée  ! Je 
m’imaginais à la place des Miss régionales, 
défiler, porter de belles robes et être vue en 
direct par des millions de téléspectateurs. 
Je m’étais toujours demandée comment 
ces jeunes filles étaient arrivées à ce stade, 
à être candidate à Miss France. Et en 2013, 
les réponses sont venues à moi…

En janvier 2013 a eu lieu l’élection de Miss 
Thiant. À l’époque, j’étais bien trop timide 
pour pouvoir tenter ce genre d’expérience 
mais je me suis dit que j’en avais toujours 
rêvé et que je n’avais rien à perdre. Je me suis 
alors inscrite et… j’ai été élue Miss Thiant, 
à ma grande surprise ! Quelques mois plus 
tard, j’ai appris, par un panneau publicitaire 
à Valenciennes, qu’il y avait prochainement 
l’élection de Miss Valenciennois. Cette élec-
tion était importante car elle était qualifica-
tive pour Miss Nord-Pas-de-Calais et donc 
pour Miss France. Autrement dit, elle était 

organisée par le comité officiel. Je 
me suis dit « Pourquoi ne pas conti-
nuer l’expérience de Miss Thiant ? ». 
C’est alors que j’ai enchaîné 
les concours et j’ai obtenu 
plusieurs  écharpes.

Au total, j’ai participé à 
10 élections en 4 ans, et 
j’ai eu 7 écharpes. J’ai eu 
l’occasion de rencontrer 
quelques Miss France 
comme Malika Ménard, 
Camille Cerf et même Iris 
Mittenaere.

Mon souhait, être élue 
Miss et compter sur le 
soutien des habitants 
de Thiant pour devenir 
la Miss Nord-Pas-de-
Calais 2018.

Je tiens à remercier mes 
proches et ami(e)s qui 
m’ont toujours accom-
pagnée et soutenue 
lors de ces élections. 
Mille merci.

Mégane MARQUANT

Lettre ouverte d’une Miss

Élection de Miss Valenciennois 2013

Élection de Miss Ostrevant 2013 – Prix de l’Élégance

Élection de Miss Pévèle 2013

Élection de Miss Valenciennois 2015

Élection de Miss Valenciennois 2016 – 1ère dauphine

Élection de Miss Vallée de l’Escaut  2016 – 1ère dauphine

Élection de Miss Ostrevant 2016 – 2ème dauphine

Élection de Miss Ostrevant 2017 – 3ème dauphine

Élection de Miss Bassin Minier Nord 2017 – 1ère dauphine

Élection de Miss Pévèle 2017 – Prix Spécial du Jury
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La Chouette bleue
Notre commune ac-
cueille, au 133 rue Jean 
Jaurès, depuis le 4 sep-
tembre, jour de la ren-
trée scolaire, une école 
Montessori nommée 
«  La Chouette Bleue  ». 
Elle compte 16 enfants 
entre 3 et 6 ans et 10 
entre 6 et 12 ans. Ces en-
fants sont encadrés par 
Sarah Bader, directrice et 
éducatrice des 6 - 12 ans 
, et par Nathalia Detrez, 
éducatrice des 3 - 6 ans. 
Une jeune femme en ser-
vice civique, Mathilde, 
les assiste quotidien-
nement avec sérieux et 
gentillesse. Située dans 
une grande maison avec 
jardin, l’école est convi-
viale, familiale et permet 
aux enfants d’être quoti-
diennement en contact 
avec la nature.

En offrant un cadre et un 
environnement adapté 
et répondant 
à leurs besoins 
du moment, les 
enfants, même 
s’ils mettent 
du temps à 
se libérer, à se 
détendre, à re-
prendre plaisir 
à apprendre, fi-
nissent par être 
e u x - m ê m e s , 
épanouis, se 
sachant écou-
tés et respec-
tés à chaque 
moment de la 
journée. C’est 
une éduca-
tion de chaque instant, 
dans le respect des 
lieux, de soi-même et 
de l’autre. L’objectif de 
cette école est de pro-
poser une continuité de 

cette pédagogie et 
de cette bienveillance 
jusqu’au bac.

Il a fallu du temps 
et des réunions 
pour que l’école se 
construise avec les 
enfants et les parents, 
sans perdre l’âme et 
les valeurs de «  La 
Chouette Bleue ». Une 
charte a été rédigée 
et doit être acceptée 
par toute personne 
souhaitant faire par-
tie de l’association 
où chacun s’investit 
(ménage, repas, acti-
vités…). Aujourd’hui 
le rythme est installé 
tant pour les enfants 
que pour les parents.

Des portes ouvertes 
sont organisées pour 
répondre aux demandes des parents, enseignants et 
professionnels les 9 décembre, 20 janvier et 3 mars. 
Prochainement en périscolaire, des ateliers Montessori 

et arts plastiques seront 
proposés.

Vous pouvez aider cette 
école associative en fai-
sant des dons (financier 
ou matériel : outils de jar-
dinage, vaisselle…), en y 
adhérant ou en proposant 
des ateliers (un interve-
nant en percussion est 
activement recherché). 
Finalement, « La Chouette 
Bleue  » c’est vouloir réu-
nir des gens qui ont les 
mêmes valeurs autour des 
enfants.

JOURNÉE T YPE
 7h30 - 9h : garderie
 9h : accueil des enfants
 9h - 11h45 : activités avec le matériel
 11h45 - 12h :  préparation de la table et du 

repas par les enfants
 12h - 13h :  enseignants et enfants 

mangent ensemble, lieu 
d’échanges

 13h - 14h :  activités calmes, lecture 
d’histoires, jeux de société, 
relaxation, puzzles…

 14h - 15h :  ateliers par les intervenants 
extérieurs, les bénévoles

 15h - 15h30 :  jeux libres en extérieur, 
jardinage

 15h30 - 16h : goûter
 16h :  les parents récupèrent leur(s) 

enfant(s) après un moment 
d’échange avec l’enseignante

 16h - 18h30 : garderie

Sarah Bader  :   professeur des écoles depuis 2007, maman d’un garçon de 
5 ans, formée à la pédagogie Montessori pour les 3 - 12 ans, adepte de 
l’éducation non violente, bienveillante et positive, centrée sur l’enfant, le 
respectant en tant qu’être unique.
Nathalia Detrez  :  animatrice BAFA spécialisée «  petite enfance  » puis infir-
mière diplômée d’État, a fait une mission humanitaire en Guinée, a travaillé 
en crêche et en école, formée à la pédagogie Montessori pour les 3 - 6 ans. 

La ville de Thiant recrute des animateurs  
pour la saison 2018-2019

Âge minimum : 18 ans - Forte motivation

Nouvelles caNdidatures

aNcieNNes caNdidatures

CV et lettre de motivation sont à déposer en mairie avant le 

31 janvier 2018. Un dossier vous sera adressé par la suite.

Si vous avez déjà été embauché 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 (alsh@thiant.fr) ou via Messenger.
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Chaque année la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, 
Tunisie) remet la carte d’adhé-
rent. Peuvent adhérer tous ceux 
ayant pris part à la guerre d’Algé-
rie, aux combats du Maroc et de 
Tunisie, leurs veuves, ascendants 
et orphelins ainsi que les pupilles 
de la Nation.

Le droit général des anciens com-
battants en Afrique du Nord se ca-
ractérise essentiellement par un 
certain nombre d’avantages liés 
à leur condition d’ancien combat-
tant. On retiendra pour l’essentiel : 
la carte du combattant, la retraite 
du combattant, le titre de recon-
naissance de la nation, la retraite 
mutualiste.

Cette réunion fut l’occasion d’une 
remise de médaille à M. le Maire, 
Jean-Marie Lecerf, au nom de 
la commune. Un diplôme du 

devoir de mémoire 20 ans 
de FNACA accompagné de 
l’insigne de la FNACA a été 
remis à M. Jean-Pierre Devos 
ainsi qu’au doyen des anciens 
combattants de Thiant, M. Arthur 
Charlet (85 ans) qui fut brigadier 
chef. Le diplôme d’honneur de porte-drapeau pour 
récompenser ses 20 ans dans la fonction est remis lors 
des cérémonies du 11 novembre à M. Jean-Luc Drubay.

La réunion s’est terminée autour du traditionnel verre 
de l’amitié.

Lors de son repas annuel placé sous le signe des 
années 80, la Boule Thiantaise a récompensé 48 
adultes et 6 enfants. Le repas, offert aux adhérents, 
s’est déroulé dans une formidable ambiance.

Le club de futsal n’est plus engagé dans un 
championnat. Cependant, des créneaux en loisirs 
sont proposés en salle Auguste Delaune : 

- le lundi à partir de 20h15

- le vendredi à partir de 20h45

Pour plus de renseignements, visitez la page 
Facebook Fernando De Jesus Soares, ou téléphonez-
lui au : 06.12.86.84.67.

Buts de la FNACA
Défendre les droits matériels et moraux de tous 
ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie et aux 
combats du Maroc et de Tunisie (1952-1962)
Agir en faveur de la Paix en commémorant la date 
du 19 mars 1962, cessez-le-feu ayant mis fin of-
ficiellement à la guerre d’Algérie.

Actions de la FNACA
L’action prépondérante de la FNACA a déjà permis :
L’obtention de la reconnaissance de la qualité de 
combattant et l’attribution de la carte du combat-
tant aux anciens d’Afrique du Nord (9 décembre 
1974) ainsi que la reconnaissance officielle de la 
Guerre d’Algérie (18 octobre 1999).
L’officialisation du 19 mars 1962 comme Journée 
Nationale du Souvenir et du Recueillement à la 
mémoire  des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc (décret  du 6 décembre 2012), cette journée  
ni fériée, ni chômée est fixée au 19 mars, jour an-
niversaire du cessez-le-feu en Algérie.

Remise des cartes FNACA Repas de fin d’année  
de la Boule Thiantaise

Club de futsal

Club des Randonneurs
BU

TS
A

C
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Le 22 octobre 2017 avait lieu le repas d’automne du 
club qui a rassemblé une centaine de convives pour un 
repas préparé par Claude et son équipe et avec l’ani-
mation d’Alain les faisant danser juqu’à 21h.
Le 18 novembre 2017 était jour d’assemblée générale 
pour le club. Elle s’est tenue à la salle des fêtes et après 
un bon bilan financier, une rétrospective de l’année 
écoulée et les orientations pour 2018 (30ème anniver-
saire du club), les meilleurs marcheurs ont été récom-
pensés. Un cadeau de fin d’année a été remis à chaque 
adhérent à la fin de la réunion.

Meilleurs marcheurs : Georges Bisiaux 416 Km/an - Huguette Carpentier 354 Km/an

M. Charlet
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La bibliothèque mu-
nicipale a accueilli 
une animation qu’on 
aimerait  voir plus sou-
vent. En effet, Gilles 
Bizouerne, a transporté  
instantanément les 
personnes  présentes 
dans son monde  
loufoque. 

Commençant par une 
menterie où des poulets 
rôtis font des nids, où 
des têtes sans corps n’en 

font qu’à leur tête et où des barques sans 
fond naviguent sous le vol d’oiseaux à une 

aile, le ton est donné. 

Avec un débit impressionnant de 
fluidité, Gilles nous emmène au 
gré de ses contes, tous plus fous 
les uns que les autres, sans acces-
soire mais avec une gestuelle et 
des mimiques incroyables. 

Un moment devinettes vient s’in-
tercaler pour que tous reprennent  
haleine et pour inter-agir un 
peu plus avec les enfants, avant 
de repartir  de plus belle dans le 
monde sens dessus dessous de 
Gilles.

On ne s’ennuie pas une seconde 
pendant ce spectacle qui fait sourire 
 petits et grands et qui rafraîchit l’image du 
conteur.

Pour cet atelier de la biblio-
thèque municipale, animée 
par Marion Cailleret de la 
Compagnie Chats Pitres et Rats 
Conteurs, des connaissances en 
couture étaient 
préférables. C’est 
dans un fouillis de 
tissus et rythmé 
par le tac tac tac 
des machines à 
coudre qu’est réa-
lisée une boîte à 
comptines. 

Cette boîte se présente sous la 
forme d’un cube de tissu qui 
va être développé au-fur-et-à-
mesure de l’ouverture des pans 
contenant un objet prétexte à 

comptine. Une fois le cube 
entièrement développé, des 
scratches reçoivent les dif-
férentes parties d’un person-
nage. Nous avons là matière 

à l’imagination pour 
les petits et les grands.

De l’avis de Pierrette  : 
«  C’est une forma-
tion intéressante avec 
un programme très 
très chargé qui aurait 
nécessité une jour-
née supplémentaire 

surtout pour des novices 
comme nous. La journée, 
bien qu’épuisante, s’est 
néanmoins déroulée dans 
une ambiance bon enfant. »

Comme sur des roulettes

Atelier boîte à comptines

Octobre 1973 : P
rise d’arm

e pour l’a
rriv

ée d’un offic
ier au quartie

r lo
uis XIV à Lille

.

Charles BRIDE est né en 1922 à 
Denain. Il est élevé à Thiant et il a 
18 ans en 1940 quand il entend l’ap-
pel du général de Gaulle sur la TSF de 
ses parents. Dès lors sa résolution est 
prise, il entrera dans la résistance dès 
qu’il en aura l’occasion.

C’est en 1944 que cette occasion 
se présente par l’intermédiaire de 
Jean Repaire, capitaine des Forces 
Françaises de l’Intérieur pour le sec-
teur de Valenciennes. Pendant plu-
sieurs mois, Charles mènera avec cou-
rage et détermination des actions de 
résistance aussi bien en France qu’en 
Belgique ; actions souvent très dures 
dans lesquelles parfois la mort rodait. 

Capturé par les allemands en juillet 
1944, il passe dix mois en camp de 
prisonnier dans la région de Berlin 
dans des conditions effroyables. Il 
est finalement libéré par les troupes 
russes en avril 1945. Il entre dans la 
gendarmerie mobile le 1er aout 1945 
et il épouse un an plus tard, en juillet 
1946, Denise Berthe dont il restera le 
fidèle et attentionné époux jusqu’au 
décès de celle – ci en avril 2014 dans 
sa 92ème année. Durant sa carrière 
de gendarme mobile, il sera directe-
ment impliqué dans les conflits d’In-
dochine, d’Algérie, de Tunisie et du 
Maroc. Il assurera également à plu-
sieurs reprises la sécurité rapprochée 
du général de Gaulle. 

Il passe en gendarmerie territoriale en 
1963 et poursuit sa carrière militaire 
jusqu’à sa retraite le 30 octobre 1973 
après 28 ans de service. Il est alors 

adjudant-chef et commandant de la 
brigade de gendarmerie de Roubaix. 
Il reprend ensuite une activité profes-
sionnelle civile dans la société Eternit 
jusqu’à sa retraite définitive en 1983.

Membre éminent de la Société d’His-
toire Locale de Thiant, il fut notam-
ment à l’origine de la création du mo-
nument en mémoire des américains 
tués dans notre commune le 2 sep-
tembre 1944 et c’est lui qui finança 
en 2014 la restauration du drapeau 
des anciens combattants de la guerre 
14/18. 

Charles était chevalier de l’ordre du 
mérite, titulaire des médailles AFN, 
coloniale extrême orient, du volon-
taire de la résistance. Il était égale-
ment titulaire de la médaille militaire, 
de la médaille commémorative 39/45 
libération et il avait la croix de guerre 
pour 3 citations, deux en Indochine et 
une en Algérie pour faits de guerres 
exceptionnels. Il était également ci-
toyen d’honneur de la commune de 
Thiant depuis novembre 2014. Il nous 
a quitté le 1er septembre 2017.

Histoire Locale
Né en 1863, il était fils d’un dé-
videur et d’une dévideuse1. Il 
quitta l’école à l’âge de 10 ans 
pour l’usine, mais continua de 
s’instruire à l’école du soir et se 
cultiva tout au long de sa vie. 
Cet effort d’autodidacte fit de 
lui un journaliste de talent, 
un auteur de pièces nom-
breuses et de brochures de 
propagande. On lui doit aussi 
la musique de l’Insurgé et de 
Jean Misère (ou Misaine). Il 
était également rédacteur du 
journal « Le Réveil du Nord ».
Militant de la S.F.I.O., ami de 
Gustave Delory, il obtient 
en 1896 que la ville de Lille 
prenne en charge les cantines 
scolaires. Il est élu député de 
Lille en 1906, 1910 et 1914.
Lors de la guerre 1914 - 1918, 
il fut pris en otage par l’oc-
cupant avec d’autres person-
nalités, dont Monseigneur 
Charost et Gustave Delory. Ce 
fut lui qui «  s’entremit auprès 
de ses geôlliers afin que les éc-
clésiastiques détenus avec lui 
puissent célébrer la messe  ». Il 
proteste aussi contre la mise 
au travail des chômeurs au 
service des allemands. Il sera 
libéré, avec ses amis, le 5 oc-
tobre 1915.
Il mourut peu de temps avant 
l’armistice de 1918, après 
avoir passé toute la guerre en 
pays envahi.
Son buste 
posé sur 
une stèle 
fut érigé par 
souscription 
publique en 

1920 au carrefour 
des rues Solférino et 

Gambetta de Lille. Son 
inauguration, en présence 

de certains députés, dont Jean-
Baptiste Lebas, donna lieu à d’impor-

tantes manifestations populaires.
1. Dans les métiers du textile
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  Réponse page 19
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AGENDA ÉTAT-CIVIL
Janvier
Dimanche 7 janvier
Galette des Rois du Club des Randonneurs
Salle des fêtes
Vendredi 12 janvier
Histoire Locale : Exposition - Conférence
Offensives de paix en 1917 : entre manipulation et 
prédication
Salle des fêtes - 18h
Dimanche 14 janvier
Galette des Rois de l’OSAT
Salle des fêtes
Vendredi 19 janvier
Histoire Locale : Exposition - Conférence
Valenciennes en 1914, témoignage de M. Bauchond
Salle des fêtes - 18h
Vendredi 26 janvier
Histoire Locale : Exposition - Conférence
Josef Engling, apôtre de la paix
Salle des fêtes - 18h

Février
Vendredi 2 février
Histoire Locale : Exposition - Conférence
Guerre juste et/ou guerre sainte ?
Salle des fêtes - 18h
Samedi 10 février
Assemblée Générale du CAPER
Salle des fêtes
Repas du CAPER
Salle de l’enfance

Mars
Samedi 10 mars
Assemblée Générale VMT
Salle de l’enfance
Mercredi 14 mars
Assemblée Générale des Retraités d’ETERNIT
Salle des fêtes
Dimanche 18 mars
Concert de printemps de l’Harmonie Municipale
Salle des fêtes - 11h
Lundi 19 mars
Défilé du 19 mars
56ème anniversaire FNACA
Salle des fêtes
Samedi 24 mars
Audition de l’école de musique
Salle des fêtes

Naissances
Elise, Nathalie, Cindy Lamotte 
née le 24 septembre 2017

Giulian Dherbomez 
né le 10 octobre 2017

Tiago, Pierre, Joaquim Soares Araujo 
né le 24 octobre 2017
Hayden, Lonny, Sacha Paskiewicz 
née le 8 novembre 2017

Marius, Pierre, Christophe François 
né le 14 novembre 2017

Mariages
Kelly Tournant et Julien, Henri Weingartner 
le 23 septembre 2017

Coralie, Clothilde Pluquet et Romain, Roger, Lucien 
Delannoy 
le 7 octobre 2017

Nadège, Clémence, Marcelle Meintzelle et François 
Lecœuvre
le 28 octobre 2017

Manik Martirosyan et Hovik Asryan
le 25 novembre 2017

Baptème républicain
Tom Hisbergue 
le 23 septembre 2017 à 11h

Décès
Edith, Hélène Hein épouse Donnez
décédée le 23 septembre 2017
Rose, Aimée Loire veuve Brassely
décédée le 20 octobre 2017
Denise, Elise Grivilère veuve Lepez
décédée le 6 novembre 2017

Réponse :  Henri-Jules GHESQUIÈRE (1863 - 1918) qui donne son nom à la ruelle Ghesquière, autrefois « ruelle du Moutier ».
QUI SUIS-JE ?
QUI SUIS-JE ?
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