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4, 5, 7 et 8 novembre de 9h30 à �2h
Inscriptions au Banquet des aînés
Mairie

Samedi 9 au samedi 23 novembre
Exposition de l'Histoire Locale
Médiathèque

Lundi �� novembre
Armistice
Rue François Bacquet

Samedi 23 novembre
Journée des nounous
Médiathèque

Jeudi 5 décembre
Banquet des aînés
Pecquencourt

Samedi  21 décembre
Journée spéciale Noël
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

Samedi  21 décembre
Descente du Père-Noël
Mairie
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 > Vie municipale

Le "World Cleanup Day" !

P our la seconde année consécutive, des Guesninois se sont réunis, le 
21 septembre, lors de la journée "World Cleanup Day". Un événement 
Mondial qui consiste à mobiliser les citoyens ; sensibiliser et éveiller 

l'attention sur la prolifération des déchets sauvages ; préserver la nature en 
modifiant nos comportements mais aussi en nettoyant ce qui a déjà été 
jeté ; impliquer parce que nous sommes tous concernés par la dégradation 
écologique.
C'est donc armé de gants et de sacs poubelle qu'une quarantaine de citoyens 
dont de nombreux enfants ont participé à ce nettoyage de la nature. Plus d'une 
tonne de déchets a alors été ramassée dans les rues et les espaces verts de la 
commune.

Malheureusement, si autant de dé-
tritus peuvent être ramassés dans les 
rues c'est que, malgré les nombreu-
ses poubelles disséminées dans la vil-
le, encore beaucoup trop de person-
nes ne voient pas le mal à "juste jeter 
un mouchoir en papier, un emballage 
de bonbon ou un mégot de cigarette 
au sol...". 
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Resto du coeur

L es permanences pour les in-
scriptions de la campagne 
hivernale des restos du coeur 

seront tenues les mercredi 13 et jeudi 
14 novembre de 9h à 13h à l'ancien 
collège de Dechy, rue des frères Mar-
tel. Les justificatifs habituels récents 
seront demandés. Aucune inscription 
ne sera prise durant les jours de dis-
tribution.
Les dons de vêtements, draps, cou-
vertures, vaisselle en bon état seront 
les bienvenus !

 > En novembre

Armistice du 11 novembre

L es membres du Conseil Mu-
nicipal, du Centre Communal 
d'Action Sociale, des sociétés lo-

cales, du personnel enseignant et des 
enfants des écoles se rassembleront, 
le lundi 11 novembre à 10h30, face au 
Monument aux Morts de la rue Fran-
çois Bacquet. Ils se recueilleront lors 
de la Cérémonie du souvenir qui sera 
ponctuée d'un dépôt de gerbes, d'un 
lâcher de pigeons et des allocutions 
de Madame le Maire et des Anciens 
Combattants.

Inscriptions au Banquet des aînés

C omme chaque année, 
la Municipalité offrira le 
traditionnel repas dansant 

de Sainte-Barbe et Saint-Eloi aux 
Guesninois âgés de 60 ans et plus. 
Celui-ci se déroulera à la salle des 
fêtes de Pecquencourt le jeudi 5 
décembre.
Des permanences seront tenues en 
Mairie les lundi 4, mardi 5, jeudi 7 
et vendredi 8 novembre de 9h30 à 
12h. N'oubliez pas de vous munir de 
votre carte d'identité, d'un justifica-

tif de domicile de moins de 3 mois, 
du formulaire d'inscription complété 
(formulaire jaune distribué en même 
temps que ce bulletin municipal) et de 
respecter scrupuleusement les jours 
et horaires d'inscription.

ILG : Exposition de l'Histoire Locale

L e groupe d'Initiative Locale de 
Guesnain : Histoire Locale vous 
invite à son exposition "1848 à 

2000". Celle-ci retracera l'histoire de 
Guesnain en parallèle avec le reste de 
la France lors de cette même période. 
Elle sera visible à la Médiathèque du 
9 au 23 novembre.

De plus, si vous souhaitez intégrer 
l'équipe de l'Histoire Locale et ainsi 
les aider pour la préparation de leur 
prochaine exposition, vous pouvez 
rencontrer ses membres qui se réu-
nissent les vendredis matins de 9h30 
à 11h30 à la Médiathèque.

Colis des fêtes

A partir de 70 ans, les Guesni-
nois peuvent bénéficier 
d'un colis de fin d'année. 

L'inscription pour ce cadeau est re-
conduite automatiquement d'une 
année sur l'autre.
Si vous souhaitez en bénéficier pour 
la première fois, veuillez-vous mani-
fester en Mairie avant le 30 novem-
bre muni d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

Mairie
03 27 99 13 73

rue François Bacquet
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 > La commune

Par el' farniète

L e samedi 5 octobre, près de 150 spectateurs se sont rendus à l’Espace 
Fêtes et Culture Jacques Duclos afin d’assister à une représentation de 
la pièce patoisante “Par el’ farniète” de la compagnie l’Art Chti Show. Ce 

spectacle de plus d’une heure et demie a permis à chacun de faire travailler ses 
zygomatiques au rythme des nombreux sketches qui se sont enchaînés.

Nouvel éclairage pour le Tennis

L e récent Open 2020 du Tennis-
club, ayant accueilli plus de 300 
participants, a pu bénéficier 

d’un nouveau système d’éclairage à 
LED installé sur les différents courts 
du complexe sportif. Il permet une 
consommation d’énergie divisée par 
trois et surtout une meilleure lumi-
nosité qui répond aux normes en vi-
gueur !

Très prochainement, les luminaires 
de la Médiathèque seront modifiés 
afin d'être équipés de ce même type 
d'éclairage.

Colis des fêtes

L ’APEI "les papillons blancs" 
du Douaisis a participé 
comme chaque année à 

"l’Opération Brioches" dans le cadre 
de la démarche nationale menée par 
l’UNAPEI. Cette opération est organ-
isée au profit des personnes accueil-
lies dans les établissements. Ainsi par 
exemple, les 10 000€ de bénéfices 
dégagés en 2018 ont permis de fi-
nancer une borne "Handymélo" pour 
les adultes polyhandicapés de la MAS 

de Dechy,  des jeux de plein air pour 
l’EEAP de Féchain, un projet Mini-
Ferme au SAJ de Montigny-en-Ost-
revent, un parcours Santé en Autono-
mie au FAM de Fenain, un parcours 
sensoriel et un "chemin pieds nus" 
à l’IME de Montigny-en-Ostrevent, 
l’organisation d’activités sportives et 
culturelles comme des voyages de 
quelques jours pour les enfants de 
l’IME de Somain, Emerchicourt et 
Douai Dorignies.

Afin d’apporter son soutien à cette 
belle opération, la Municipalité a pas-
sé une commande de brioches qu’elle 
a ensuite offert aux résidents du Foyer 
Logement "Les jours heureux".

Partageons une brioche pour soutenir le handicap...
 Informations diverses
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 Informations diverses

Rappel des règles d'urbanisme

A vec les jours qui commencent à raccourcir, les risques de cambriolage 
deviennent plus élevés : il est 18 heures, la persienne de votre habita-
tion est levée, votre intérieur non éclairé, aucun mouvement en vue. En 

un passage devant votre façade, le cambrioleur a rapidement repéré sa cible.

C’est pourquoi la Sécurité Publique du Nord vous rappelle les quelques conseils 
de prévention suivants :

Pensez à la visibilité et à la lumière : installez un minuteur sur vos lampes et 
faites en sorte que l’éclairage s’allume et s’éteigne à intervalles irréguliers et 
dans différentes pièces, selon vos habitudes de vie.
Installez un éclairage équipé d’un système de détection de mouvements 
autour de votre habitation.
Verrouillez portes et fenêtres, même si vous ne quittez votre habitation que 
pour quelques instants.
Donnez à votre habitation l’impression d’être toujours occupée.
Vérifiez si votre habitation est visible de la rue et enlevez les éventuels ar-
bres ou plantes qui gênent la visibilité.
Ne laissez pas traîner d’outils ou d’échelles dans votre jardin qui pourraient 
faciliter le travail des cambrioleurs. Fermez à clé votre abri de jardin.
Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, comme les bijoux, 
GSM, matériel vidéo, ordinateurs et autres appareils électroniques de va-
leur.
Ne mettez pas sur votre trottoir l’emballage de votre nouvelle télévision à 
écran plat. Les cambrioleurs comprendraient ainsi qu’il y a quelque chose à 
voler chez vous.
Déposez vos objets de valeur (argent et bijoux) dans un coffre à la banque.
Enregistrez les numéros de série, notez les caractéristiques de vos objets de 
valeur et photographiez vos bijoux.
Faites installer une serrurerie résistant à l’effraction.

Jetez également un œil sur l’habitation de vos voisins et signalez sur-le-champ 
tout agissement suspect aux services 
de police. Notez le numéro de plaque 
et la marque d’un véhicule suspect, 
puis communiquez ces informations 
à votre commissariat de police.

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Luttons contre les cambriolages !

Rappel des règles d'urbanisme

A l'approche de la Toussaint, le com-
missariat de Douai nous informe que 
leurs services effectueront des pa-
trouilles autour du cimetière afin de 
le sécuriser.

Pour rappel, il est vivement recom-
mandé de ne pas laisser de sac à main 
ou d'objet de valeur dans vos véhicu-
les.

è

Des trophées pour les colombophiles

L a remise des prix des Colombo-
philes s’est déroulée le diman-
che 27 octobre, au siège de 

l’association, en présence de Domi-
nique ANSART, Président, des mem-
bres du bureau, des colombophiles, 
de Madame le Maire et de Monsieur 
Mohamed LAHSEN, Adjoint.

Félicitations à tous.

 > Vie associative

Mise à l'honneur du cadet et de l’aîné du club
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Rentrée à l'ASG

U ne rentrée toujours aussi 
active pour l'ASG avec son 
Assemblée Générale qui 

s'est déroulée le 28 septembre dans 
la salle Georges Carpentier puis avec 
la journée du Téléthon, le 26 octo-
bre, où le club a eu la joie de rece-
voir les parents des gymnastes afin 
de leur faire découvrir ou redécouvrir 
les exercices sur agrès ainsi que leur 
exposition "ASG souvenir". Grâce à 
cette action, le club a pu récolter un 
don en faveur du Comité Téléthon de 
Guesnain représenté par Madame 
BOUCHARD, sa présidente.
Thierry DERNONCOURT, Président de 
l’ASG, et le Comité Directeur, remer-
cient les gymnastes, leurs parents, 
Madame le Maire, Odilon CARRé, Ad-
joint au Sport, pour leur présence et 
toutes les personnes ayant contribué 
au bon déroulement de ces manifes-
tations.

 > Vie associative

EADG - Assemblée Générale

C omme il l’avait déjà annoncé 
l'année dernière, Serge DU-
MONT, Président, ne s'est 

pas représenté à la tête de l’Entente 
Athlétique après y avoir passé 40 
ans. Lors de l'assemblée générale du 
14 septembre, il présenta le rapport 
d’activité de l’année 2018-2019, qui 
constatait la faiblesse de certaines 
catégories : en minimes, cadets et 
juniors. Il insista et précisa que les 
entraîneurs devront grandement se 
préoccuper de ce problème sérieux 
afin de recruter dans ces catégories 
lors de la saison prochaine.
Il passa ensuite au rapport financier 
ayant un solde plus que positif ce 
dont il se félicita tout en espérant 
que ses successeurs en feront un bon 
usage.
Tour à tour, Madame DELCOURT, Ad-
jointe aux Sports de Dechy, Madame 
Maryline LUCAS, Conseillère Dépar-

tementale et Maire de Guesnain et 
Monsieur BEAUCHAMP, Conseiller 
Départemental félicitèrent le Prési-
dent pour avoir œuvré efficacement 
pendant 40 ans aux commandes de 
son club. Pour conclure, Monsieur 
Sylvain CHARLET, ami personnel de 
Serge et Président du Féchain AC se 
chargea de rappeler les faits mar-
quants de la carrière de Monsieur 
DUMONT pendant 60 ans au service 
du sport et plus particulièrement de 
l’Athlétisme.

Episol 59
03 27 90 45 04

380 boulevard Pasteur

EPISOL 59

L ’association Episol 59 souhaite 
rappeler aux Guesninois que si 
ils sont confrontés à des pro-

blèmes passagers économiques ou à 
des difficultés financières, ils peuvent 
sur simple inscription en appelant le 
03 27 90 45 04 obtenir un rendez-
vous individuel. Ils pourront ainsi en-
suite réaliser leurs courses du lundi 
au vendredi à l’épicerie solidaire à un 
plus faible coût que dans un magasin 
classique. 

Une fête de la rando appréciée

C e sont 139 marcheurs venus 
des environs qui ont répondu 
à l’invitation de la Randonnée

Guesninoise pour sa "Fête de la Ran-
do". épargnés par la pluie, les ran-
donneurs ont notamment apprécié 
les paysages offerts par le Vivier de 
Sin-le-Noble tout au long des par-
cours fléchés de 5 et 10 kms. Un ra-
vitaillement placé à mi-parcours leur 
a permis une pause bienvenue avant 
de rejoindre l’Espace Fêtes et Culture 
Jacques Duclos à la Place Roger Sa-
lengro, lieu de départ et d’arrivée 
de l’événement. Une collation sous 
forme de sandwichs et de boissons 

était offerte à chaque participant, 
ainsi que la possibilité de gagner un 
lot par tirage au sort dans le cadre de 
la tombola. Les clubs le plus éloigné, 
plus et moins nombreux, se sont vus 
remettre une coupe par M. Odilon 
Carré, Adjoint aux sports ainsi que 
par M. le Député Alain Bruneel, sans 
oublier les 2 jeunes marcheurs de 12 
et 14 ans qui ont également été ré-
compensés pour leur participation.
La Randonnée Guesninoise a pu re-
mettre un chèque de 170€ à M. et 
Mme Bouchard du Comité Local du 
Téléthon. Rendez-vous pour la pro-
chaine "Fête de la rando" en 2020 !
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EADG - Un nouveau bureau

A près la démission de Monsieur Serge DUMONT lors de l'assemblée gé-
nérale du club de l'Entente Athlétique Dechy Guesnain le samedi 14 
septembre 2019, Jean-Jacques KAPOUN présidera désormais aux desti-

nées du club. Pour le seconder, un vice-président, Nicolas LABRE, un secrétaire, 
Christophe VENANT et son adjoint, David SARRAZIN, une secrétaire à la com-
munication, Anne MORTREUX, une trésorière, Vanessa VENANT et son adjoint, 
Olivier CARDOT. Les sept élus au comité directeur s'engagent à privilégier la col-
légialité dans le respect d'autrui et en toute convivialité.
Le club peut s'appuyer sur trois entraîneurs d'athlétisme et deux entraîneurs 
de marche nordique. Un service civique a été engagé pour encadrer les jeunes 
athlètes.
Le mois de septembre a été riche en événements organisés par l'EADG notam-
ment le trail de Flers en Escrebieux avec 250 participants, la journée dépar-
tementale de la marche nordique à Rieulay avec 150 participants, la journée 
nationale de la marche nordique au bois de Lewarde et le réputé trail de la châ-
taigne de Lewarde avec 440 participants.

 > Vie associative

Des entraînements sont programmés 
dans la semaine pour toutes les dis-
ciplines : 

le mardi et jeudi de 18h à 20h au 
stade des épis pour les courses 
sur route ou hors stade et le ven-
dredi à 18h pour le trail.
le mercredi à 9h et 18h pour la 
pratique de la marche nordique.
le mercredi de 15h30 à 17h et le 
samedi de 14h à 16h pour la pra-
tique de l'athlétisme des jeunes 
au stade Barran de Guesnain ou à 
la salle Michel Bernard de Dechy.

Pour une envie de faire du sport en 
famille, vous pouvez nous contacter :

par mail
ententeathletiquedechyguesnain

@gmail.com
ou laisser un message au

03 27 96 87 25
Deux essais vous sont offerts et les 
sorties se font souvent le week end.

•

•

•

Pensez à réserver dès aujourd'hui cette date, la Municipalité, les 
différents services de la commune et les associations Guesninoises 
vous préparent une journée spéciale Noël pleine de surprises...

Journée spéciale Noël
Samedi 21 décembre

Animation musicale, lecture de contes, marché de Noël,
activités manuelles, descente du Père-Noël...
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Décès
REZGUI Mohamed,
        époux de Karima BOUARFA ,
        décédé le 10 septembre 2019
LECLERCQ Laurent,
         décédé le 05 Octobre 2019

Naissances

Parrainage civil

Hyana HADRI,
        née le 09 septembre 2019

SARAZIN Enzo,
le samedi 26 octobre 2019,
par Maryline LUCAS, Maire

Aide aux devoirs

L es mardis et vendredis de 17h 
à 18h30 (hors vacances), les 
jeunes de 11 à 17 ans inscrits à 

la Maison Pour Tous ont l'opportunité 
d'obtenir gratuitement un accom-
pagnement scolaire encadré par des 
animateurs et bénévoles compétents. 
Cette action permet d'aider, de sou-
tenir et d'encourager les adolescents 
dans leur scolarité.

Maison Pour Tous
03 27 98 01 60

place Roger Salengro

 > Maison Pour Tous

 > Etat civil

Journée spéciale Halloween

 > Médiathèque

L e samedi 26 octobre, la Médiathèque était transformée en "Maison de 
la sorcière" à l'occasion d'Halloween. Les enfants de 6 à 12 ans les plus 
courageux étaient alors invités à résoudre diverses énigmes et surtout à 

visiter différentes pièces toutes plus effrayantes les unes que les autres... 
Une trentaine de volontaires répartie en équipe de deux ont bravé leurs peurs 
: dans la cuisine où ils devaient identifier à l'aveugle différentes odeurs nauséa-
bondes... ; dans le jardin où ils devaient se frayer un chemin dans l'obscurité 
entre les arbres morts et les araignées... ; dans la chambre même de la sorcière 
où ils devaient se faufiler discrètement pour effectuer leur mission pendant que 
celle-ci dormait...

Les participants ont ensuite partagé 
un goûter offert par la Municipalité 
et chacun est ensuite reparti avec un 
petit sac de bonbons.
L'équipe de la Médiathèque souhaite 
remercier les mamans présentes pour 
leur aide dans l'encadrement de cette 
belle journée !

De nombreux ateliers vous seront proposés en novembre :
le club lecture, pour découvrir les nouveautés et partager vos coups de 
coeur (samedi 9)
les p’tits bouts, pour émerveiller les plus petits de 0 à 6 ans (mercredi 13, 
samedi 16)
des activités manuelles, réservées aux enfants de 6 à 12 ans, pour préparer 
Noël (mercredi 13, samedi 16, mercredi 20, mercredi 27, samedi 30)
des ateliers informatiques (mardis et vendredis matin, samedi 16)
une soirée girly, réservée aux femmes (vendredi 22)

Inscriptions et programme complet à la Médiathèque

•

•

•

•
•

Médiathèque
03 27 08 20 40

place Roger Salengro

Le samedi 23, la Médiathèque ouvrira 
ses portes au Relais d’Assistantes Ma-
ternelles pour une journée spéciale 
consacrée aux plus jeunes !
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Le "World Cleanup Day"
en image...


