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Espace Fêtes et Culture J. Duclos / Place Roger Salengro

   Guesnain
Marché de Noël

Entrée gratuite
Exposants / Contes en musique / Activités manuelles

Jeux / Concert / buvette et grignotage
et balades en poney...

18 h : Descente du Père Noël

associatif

Avec la participation des associations (Accord Musical, Comité Téléthon, Initiatives 
Locales de Guesnain, Les Tiots de Guesnain), des Services Municipaux (Chantier 
d'Insertion, Ecole de Musique, Maison Pour Tous, Médiathèque, Relais d'Assitantes 
Maternelles, Service Jeunesse, Service Technique) et bien sûr du Père-Noël !
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21 décembre de 13h30 à 18h
 >
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Samedi  �4 décembre - dès 9h
Distribution du colis des aînés
Au domicile des bénéficiaires

Samedi  2� décembre - �3h30
Marché de Noël
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

Samedi  2� décembre - �8h
Descente du Père-Noël
Mairie

A partir du 1er janvier
Collecte des déchets
Changement des jours de passage

Vendredi �7 janvier - �8h30
Voeux de Madame le Maire
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

Samedi 8 février - �8h
Soirée dégustation*
Espace Fêtes et Culture J. Duclos
* organisée par l'Accord Musical et la 
Peinture sur soie

n°�4 -  décembre 20�9

 > Vie municipale

Marché de Noël

L e samedi 21 décembre, la Municipalité vous donne rendez-vous à l'Espace 
Fêtes et Culture Jacques Duclos et sur la place Roger Salengro pour la 
seconde édition de son marché de Noël. Dès 13h30, les associations 

Guesninoises (Comité Téléthon, Initiatives Locales de Guesnain, les Tiots de 
Guesnain), la Maison Pour Tous, l'Ecole de Musique, la Médiathèque, le Relais 
d'Assistantes Maternelles, le Service Jeunesse, le Chantier d'Insertion et le 
Service Technique vous proposeront de multiples animations. Au programme : 
des lectures de contes en musique, des activités manuelles pour les plus jeunes, 
un jeu concours d'observation, des stands gourmands et bien sûr, la possibilité 
de s'émerveiller devant les décorations et illuminations de Noël !
Des balades en poney seront proposées aux enfants en échange de coupons qui 
seront distribués gratuitement par la Municipalité sur le marché de Noël.
A 18h, la traditionnelle descente du Père-Noël se fera à la Mairie. Les enfants 
auront ensuite la possibilité d'être pris en photo avec le Père-Noël.
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 > La commune

Armistice 1918

D e nombreuses associations 
étaient réunies autour des 
membres du Conseil Mu-

nicipal lors de la commémoration du 
11 novembre. Après le dépôt d'une 
gerbe au Monument aux Morts, la 
cérémonie s'est terminée à l'Espace 
Fêtes et Culture Jacques Duclos avec 
les allocutions de Madame le Maire 
et des Anciens Combattants.

Voeux 2020

M adame Maryline LUCAS 
et le Conseil Municipal 
convient tous les Guesni-

nois à la cérémonie des voeux pour 
l'année 2020, le vendredi 17 janvier 
à partir de 18h30 à l'Espace Fêtes et 
Culture Jacques Duclos.

Banquet des aînés

L e jeudi 5 décembre, près de 350 aînés Guesninois se sont rendus à la salle 
des fêtes de Pecquencourt par leurs propres moyens ou via l'un des 6 bus 
mis à leur disposition pour l'occasion. En effet, la Municipalité y organisait 

son traditionnel repas dansant afin de célébrer la Sainte-Barbe et la Saint-Eloi. 
Cette journée offerte aux personnes de 60 ans et plus, titulaires d'un titre de 
pension et à leurs conjoints, ainsi qu'aux Guesninois percevant une pension de 
réversion, est toujours très attendue.
Cette année encore, le repas était succulent et le spectacle magnifique ! L'am-
biance chaleureuse et conviviale a permis à chacun de passer un agréable mo-
ment en compagnie de ses voisins et amis Guesninois.
Madame le Maire et le Conseil Municipal ont tenu à mettre à l'honneur Ma-
dame ROBBE et Monsieur VALASEK, les doyens de cette assemblée, avant de 
souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année.

Doyenne et Doyen de la journée
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 > Relais d'Assistantes Maternelles

Journée des Assistantes Maternelles

L e samedi 23 novembre, le Relais d'Assistantes Maternelles intercommunal 
organisait une journée spéciale afin de réunir les "nounous", les enfants 
et les parents autour d'activités ludiques au sein de la Médiathèque !

Les enfants ont ainsi profité des divers stands : maquillage, coloriage, pâte à 
modeler, parcours de motricité, fabrication d'instruments de musique... pen-
dant que leurs parents pouvaient échanger avec les professionnelles de la petite 
enfance.

Diplômes de natation

D ans le bulletin municipal de juillet, nous vous présentions un groupe 
d'ados du LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité) qui avait or-
ganisé un auto-financement dans le but de participer à des cours de 

natation. 

Nous sommes fiers de vous annon-
cer qu'ils commencent aujourd'hui à 
récolter les fruits de leur travail. En 
effet, deux d'entre eux viennent d'ob-
tenir leur brevet de 50 mètres crawl 
et de 100 mètres nage libre.

Félicitations à Samir et Léna et bon 
courage au reste du groupe ainsi 
qu'aux nouveaux jeunes ayant inté-
gré le projet récemment.

Relais d'Assistantes Maternelles
03 27 99 13 75
07 89 34 77 27

 > Maison Pour Tous

Lors de l'après-midi, deux représen-
tations d'un spectacle d'éveil sonore 
destiné aux plus jeunes ont pu être 
proposées à une cinquantaine de per-
sonnes.
Cette animation de l'association 
Eclipse, ainsi que 4 autres dans l'an-
née, ont été financées grâce à un PIC 
(Projets d’Initiative Citoyenne) dont 
le dossier a été monté par des assis-
tantes maternelles Guesninoises. Fé-
licitations à elles.

Aide aux devoirs

P our rappel, les mardis et ven-
dredis de 17h à 18h30 (hors 
vacances), les jeunes de 11 à 

17 ans inscrits à la Maison Pour Tous 
ont l'opportunité d'obtenir gratuite-
ment un accompagnement scolaire 
encadré par des animateurs et bé-
névoles compétents. Cette action 
permet d'aider, de soutenir et d'en-
courager les adolescents dans leur 
scolarité. Pour plus d'informations, 
n'hésitez pas à nous rendre visite sur 
place ou à nous contacter par télé-
phone.

Maison Pour Tous
03 27 98 01 60

place Roger Salengro
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 Informations diverses

Rappel des règles d'urbanisme

L a collecte des déchets va connaître plusieurs modifications importantes à 
Guesnain à partir du 1er janvier 2020. Plus aucune collecte ne sera effec-
tuée un jour férié. Elle se fera uniquement le lendemain du jour férié.

Recyclables (bac jaune) : le vendredi (et non plus le lundi).

Verre (bac bleu) : le �er vendredi du mois (et non plus le 2e lundi).

Déchets verts : le mercredi (et non plus le lundi).
 
Pour améliorer la qualité du service rendu, le ramassage de vos encombrants 
aura toujours lieu 3 fois dans l'année et un 4e passage sera possible sur rendez-
vous une fois par an, et ce, gratuitement. Il vous suffira pour cela de contacter 
ce numéro vert (appel et service gratuits) : 0 800 400 059. Cette collecte sera 
ouverte à une plus large gamme d’encombrants que lors des trois ramassages 
annuels en porte-à-porte : électroménager, hi-fi, informatique, livres, jeux, jou-
ets, textile, linge et chaussures. Tous ces produits connaîtront ensuite une sec-
onde vie, car ils seront confiés à une ressourcerie du territoire. Cette collecte sur 
rendez-vous se fera avec une limite de poids, de dimension et de volume (2m3 
au maximum).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Point Info Déchets de 
DOUAISIS AGGLO au numéro vert (appel et service gratuits) : 0 800 802 157.

Modifications : collecte des déchets

Rappel des règles d'urbanisme

L es services du CSP Douai ont 
constaté que de nombreux 
plaignants se présentent au 

commissariat Central de Douai aux 
fins de dépôts de plainte.

Au vu de l’affluence, cette centralisa-
tion peut engendrer un délai d’attente 
conséquent pour les victimes. Afin de 
limiter ce temps d’attente, il semble 
opportun de rappeler que plusieurs 
sites sont à disposition pour effectuer 
vos déclarations, à savoir :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h :

Bureau de Police de Sin-le-Noble
rue Jules Guesde

59450 Sin-le-Noble

Bureau de Police d’Auby
rue Jean-Jacques Rousseau

59950 Auby

•

Tous les jours, sans interruption :

Commissariat Central de Douai
150 rue Saint Sulpice

59500 Douai

Commissariat Subdivisionnaire
de Somain

6 rue Léon Gambetta
59490 Somain

Commissariat Subdivisionnaire
d’Aniche

1 rue Wambrouck
59580 Aniche

•
Informations : Dépôts de plaintes

V ous cherchez à effectuer une 
formalité sur Internet ? Res-
tez vigilant : certains sites 

commerciaux proposent ces services 
de manière payante, sous une fausse 
apparence de sites officiels.
Demande d’extrait d’acte de naissan-
ce, consultation de points sur le per-
mis de conduire, déclaration d’ouver-
ture de chantier... : de nombreux sites 
commerciaux proposent de réaliser 
pour vous des démarches adminis-
tratives, moyennant rémunération. 
Si ces types de services peuvent être 
légaux, les sites officiels de l’adminis-
tration proposent souvent les mêmes 
prestations à titre gratuit.

En cas de doute, ne payez jamais 
sur Internet, contactez la Mairie ou 
consultez le site service-public.fr afin 
d'être redirigé vers le site adéquat en 
fonction de la demande.

Vigilance !

Mairie
03 27 99 13 73
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 Informations diverses

Rappel des règles d'urbanisme

Informatique

C omme vous pouvez le consta-
ter, l'utilisation d'Internet 
devient de plus en plus in-

contournable notamment dans les 
démarches administratives. En effet, 
que ce soit pour : les demandes de 
cartes d'identité, de passeport (voir 
article ci-contre), les impôts, les mu-
tuelles, la banque, la sécurité sociale, 
les caisses de retraite... vous pouvez 
vous retrouver bloqué sans un accès 
à Internet.
Nous vous rappelons donc qu'un ac-
cès aux ordinateurs et à Internet est 
possible à la Médiathèque pour les 
adhérents et selon le planning des 
activités (disponible sur place).
De plus, de nombreux ateliers infor-
matique vous sont proposés afin de 
vous initier ou de vous perfectionner 
dans le domaine. 

Renseignements sur l'espace informatique de 
préférence les mercredis, jeudis ou samedis 
matin.

 > Médiathèque

V oici un récapitulatif des étapes nécessaires pour les demandes de Carte 
Nationale d'identité et de Passeport Biométriques :

1 - J'effectue la pré-demande sur Internet

Avec mon navigateur internet, je rentre le lien suivant : https://ants.gouv.fr/

Je crée mon espace avec un identifiant et un mot de passe
Mon espace enfin crée, j'accède à la rubrique "passeport", puis "réaliser 
une pré-demande de passeport ou cni..."
Je remplis mon dossier en respectant les 7 étapes : 

Motif / état civil / Filiation / Nationalité
Adresse / Récapitulatif / Confirmation

Une fois la pré-demande confirmée, je reçois un code à 10 caractères, il 
peut être accompagné d'un QR Code. A ma charge ensuite de l'imprimer. A 
défaut, je note le code sur une feuille (code à 10 caractères). Ce code per-
mettra à l'agent de Mairie de récupérer la pré-demande.

Pour les personnes n'ayant pas un accès Internet, un point d'accueil numéri-
que a été mis à disposition du public en sous-préfecture de Douai de 8h45 à 
12h et de 13h45 à 17h. Un agent est présent le matin si vous avez besoin d'une 
aide.

2 - Je prépare les pièces nécessaires à ma demande

Pièces nécessaires :

1 Photo d'identité de moins de 6 mois, sur fond clair (ne pas découper ni 
coller la photo !)
Si passeport : timbre fiscal ( 86€ pour les personnes majeures, 42€ pour les 
mineurs de plus de 15 ans et 17€ pour les mineurs de moins de 15 ans)
Votre Carte Nationale d'Identité actuelle (originale + photocopie) ou votre 
Passeport actuel (original + photocopie)
� Acte de naissance datant de moins de 3 mois, dans les cas suivants : si 
CNI ou passeport perdu ou volé, si première demande, si CNI ou passeport 
expiré depuis plus de 2 ans ou si modification de l'état civil.

Certaines communes sont équipées de la dématérialisation des actes d'état civil, 
dans ce cas l'acte n'est pas nécessaire. Afin de savoir si votre commune de nais-
sance est équipée de la dématérialisation rendez-vous sur le site : 

ANTS-COMEDEC

En cas de perte ou de vol : déclaration + timbre fiscal de 25€ (déclaration à 
établir en Mairie pour une perte ou à établir au Commissariat pour un vol)
Un justificatif de domicile à votre nom (original + photocopie) facture de 
moins d'un an liée au logement (ex : électricité, gaz, eau, avis d'impôts...)

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Carte Nationale d'Identité et Passeport Biométriques
3 - Je prends rendez-vous

Pour le dépôt du dossier et de la prise 
d'empreintes et de signature, en té-
léphonant dans l'une des 5 Mairies 
équipées dans le Douaisis :

Douai : 03 27 93 58 04
Sin-le-Noble : 03 27 95 70 70

Aniche : 03 27 99 91 11
Arleux : 03 27 94  37 34
Somain : 03 27 86 93 00

Important : le dépôt du dossier est à 
remettre en Mairie, uniquement sur 
rendez-vous. La présence du deman-
deur et / ou de l'enfant est obliga-
toire. Merci de ne signer aucun docu-
ment à l'avance.

Médiathèque
03 27 08 20 40

place Roger Salengro

Vigilance !
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Inauguration de l'exposition du groupe d'Histoire Locale

L e 8 novembre, la Médiathèque accueillait l'exposition "1848 à 2000". Celle-
ci, réalisée par les membres du groupe d'histoire locale de l'association 
I.L.G. (Initiatives Locales de Guesnain), retraçait l'histoire de Guesnain en 

parallèle avec le reste de la France lors de la période donnée.
Les Guesninois venus nombreux à l'inauguration, en présence d'Alain BRUNEEL, 
Député du Nord, de Maryline LUCAS, Conseillère Départementale et Maire de 
Guesnain, des membres du Conseil Municipal et d'Annie LESUEUR, Présidente 
d'I.L.G, avaient l'occasion de revenir durant les 3 semaines suivantes afin de 
découvrir plus en détails le travail réalisé par ces passionnés.
Pour l'animation de la soirée, c'est un autre groupe de l'association, celui de 
danse qui a assuré le spectacle.
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 réunissent les vendredis matins de 9h30 à 11h30 à la Médiathèque.

 > Vie associative

 Informations diverses

Rappel des règles d'urbanisme

L es tarifs des mutuelles étant 
constamment en hausse, 
certains Guesninois nous ont 

informé qu'il devenait très difficile 
de payer celle-ci. Nous tenons donc 
à vous rappeler que début 2018, 
le Conseil Municipal et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
se mobilisaient pour votre santé 
et votre pouvoir d'achat en vous 
donnant la possibilité d'adhérer à 
une Mutuelle pour tous lors d'une 
réunion d'informations.
Cette mutuelle est pour chacun d'en-
tre vous et quelque soit votre âge, le 
libre choix d'une formule adaptée à 
vos besoins avec 3 niveaux de garan-
tie.
Vous pouvez toujours contacter la 
conseillère mutualiste qui était pré-
sente lors de cette réunion ou contac-
ter l'association mandarine (à but non 
lucratif).

Mutuelle
Mme Catherine CAILLIEREZ

Agence C.A. Conseils
06 86 65 53 32

Association Mandarine
03 21 11 68 02

www.mandarine-communale.fr

 > Vie associative

Gala de Gym

C omme à son habitude,  le 30 
novembre à l'Espace Fêtes et 
Culture J. Duclos, l'association 

A.S.G. nous a présenté son magnifique 
26e gala de gymnastique annuel.
Le Président, Thierry DERNONCOURT 
souhaite remercier : tous les mem-
bres, les bénévoles, les monos et 

aides-monos, tous 
les acteurs, les gym-
nastes et le public, 
ainsi que  Madame 
le Maire, Corinne 
AMADéI, Mauri-
cette CASPERS et 
Odilon CARRé, Ad-
joints, pour leur 
présence.
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Ikebana

L ’Ikebana, est un art traditionnel 
du Japon. Il trouve son origine 
dans le rituel bouddhiste d’of-

frande de fleurs.
L’Ikebana se situe entre composition 
florale et agencement du « vide », 
afin d’en apprécier la beauté dans la
sobriété, et la pureté des lignes.

L'association I.L.G. (Initiatives Locales 
de Guesnain) propose dans le cadre 
de ses ateliers, une initiation à cet 
art, Anna DAL MAGRO en est l’anima-
trice :
"Nous célébrons les quatre saisons, et 
utilisons dans la mesure du possible 
la végétation correspondante.
Nous nous réunissons une fois par tri-
mestre à l’ancien Cyber-Centre le ven-
dredi de 17 à 19 heures.
Un tableau d’inscription sera dispo-
nible à la Maison Pour Tous quelques 
semaines avant les cours (maximum 
12 places par atelier)."

 > Vie associative

Composition du bureau
Président :

Jean-Claude DUBRUNQUEZ
Vice Présidente :
Nadine PINATON

Trésorière : Pascale DUBRUNQUEZ
 Adjointe : Francesca BONANNI

Secrétaire : Marie-Anne DEMSKI
    Adjointe : Audrey MORTELETTE

La Randonnée Guesninoise

L es adhérents de la Randonnée 
Guesninoise se sont retrouvés 
à l’occasion de l’Assemblée 

Générale annuelle qui a eu lieu à 
l’Espace Fêtes et Culture J. Duclos le 
dimanche 17 novembre. Ce rendez-
vous était l’occasion de faire le bilan 
de l’année en cours, tant financier 
que moral. Sur ce point, ce fut notam-
ment l’opportunité de mettre l’accent 
sur les événements marquants de 
cette saison 2019 : celle-ci s’est écoulée, pour les 51 adhérents à ce jour, au fil de 
nombreuses randonnées (locales, selon les invitations clubs ou encore au profit 
d’actions caritatives) ainsi que certaines manifestations annuelles telles que 
"rando-ferme", marche nocturne et promenade commentée sur le territoire.
Comme à son habitude, l’association n’a pas manqué l’appel du Nain Gaillou pour 
participer à son week-end de festivités et a organisé sa "Fête de la randonnée" 
en octobre dernier, dont l’accueil et les parcours fléchés ont été appréciés par 
les 139 participants. Les 170 € récoltés à cette occasion ont été remis au comité  
Téléthon présidé par Madame BOUCHARD.
Les soirées conviviales comme la soirée bowling et la soirée jeux sont également 
toujours appréciées et d’actualité. Enfin, le voyage hivernal à venir d’ores et déjà 
complet à destination de Saint Sauves succède à celui à Métabief qui avait ravi 
les participants grâce à une neige abondante et un soleil éclatant.
La vice-présidente Nadine PINATON a annoncé un projet en cours de réflexion 
pour le printemps 2020 après celui ayant mené à Giverny au printemps dernier 
qui avait enthousiasmé les participants. Le président Jean-Claude DUBRUNQUEZ 
a ensuite annoncé que le bureau restait inchangé.
Enfin, Monsieur Odilon CARRé, Adjoint aux sports et représentant de la mu-
nicipalité en cette occasion, a pris la parole en remarquant tout d’abord une 
assemblée nombreuse et un bilan financier positif, signe de bonne santé de 
l’Association. Il a précisé que la Randonnée Guesninoise, au même titre que 
les autres associations, pouvait compter sur le soutien de la Municipalité et a 
souligné l’action bénévole ainsi que l’engagement que représente l’adhésion à 
une association. Enfin, il a souhaité une bonne saison 2020 à venir et de bonnes 
fêtes de fin d’année à tous. 
Pour clôturer la réunion, le Président 
a convié l’assemblée au traditionnel 
pot de l’amitié dans une ambiance 
chaleureuse et amicale. 

Renseignements :
Anna DAL MAGRO

03 27 87 87 20
dalmagroanna@gmail.com
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Décès
PUIG Dominique,
        décédée le 11 novembre 2019
CACHERA Jean-Marie,
        veuf de Charline WIART,
        décédé le 24 novembre 2019
CISZOWSKI Joël,
         décédé le 03 décembre 2019
GUÉGUIN Jacques,
         décédé le 04 décembre 2019

Keïlan DUEZ,
         né le 20 octobre 2019
Kalyano BRICOUT,
         né le 26 octobre 2019
Saona SIARKA,
         née le 28 octobre 2019
Ambre WALLET,
         née le 29 octobre 2019
Yamine PERRIN,
         né le 31 octobre 2019
Lino BOUTILLIER,
         né le 09 novembre 2019
Alexandre DELMER,
          né le 21 novembre 2019
Anna SICCHIO,
          née le 22 novembre 2019

Parrainage civil
Nolhann DERVEAUX,
        le samedi 02 novembre 2019,
        par Maryline LUCAS, Maire

Mariages
Jean-Maurice VANACKER

et Karine LOHEZ,
le samedi 09 novembre 2019,

devant Mohamed LAHSEN BEN                   
BRAHIM, Adjoint au Maire

 > Etat civil

Programmation de Noël
Pour les plus jeunes
à LA MÉDIATHèqUE :

¤ L'HISTOIRE DU SOIR
Vendredi 20 décembre à 18h30

Bercés par l'ambiance de Noël, venez 
partager avec nous un doux moment 
de lecture et de convivialité.
Tous publics - durée : 1h
gratuit sur inscription

Pour les ados
à LA MAISON POUR TOUS :

¤ MARCHé DE NOëL DE DOUAI
Lundi 23 décembre

Une balade sur le marché de Noël de 
Douai est organisé par le LALP pour 
les ados Guesninois.
Renseignement au LALP 

¤ NOëL ENTRE ADOS
Jeudi 26 décembre

Après le repas de Noël en famille, les 
jeunes pourront se réunir afin de cé-
lébrer Noël entres amis.
Renseignement au LALP

¤ SKI à NOEUx-LES-MINES
Vendredi 27 décembre

Pas de montagne à Guesnain mais des 
pistes artificielles sont disponibles 
à moins d'une heure de route et les 
jeunes comptent bien en profiter !
Renseignement au LALP

Pour les élèves
AUX ÉCOLES MATERNELLES :

¤ SPECTACLE
Jeudi 19 décembre - matin

Praline est une petite fille gourman-
de. Le soir de Noël elle part au pays 
des gourmandises...
Par la compagnie coconut

AUX ÉCOLES PRIMAIRES :
¤ CINéMA

Vendredi 20 décembre - matin
La reine des neiges 2, Vic le Viking ou 
la famille Addams, les élèves décou-
vriront les films à l'affiche du cinéma.
Cinéma Majestic de Douai

DANS TOUTES LES ÉCOLES :
¤ PèRE-NOëL

Vendredi 20 décembre
Le Père-Noël, accompagné du Conseil 
Municipal, passera dans les écoles 
afin de faire une distribution de ca-
deaux aux élèves.
Offert par la Municipalité

Pour tous
A L'ESPACE FêTES ET CULTURE :

¤ MARCHé DE NOëL
Samedi 21 décembre

(Voir couverture du bulletin)

Naissances


