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 > Agenda

3� mars - �4h30
Atelier "Chasse à l'oeuf"
Médiathèque

�9 avril - �0h
Bourse et vente "Jardin"
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

20, 23 au 27 avril
Inscription : Fête des mères
Mairie

�2 et �3 mai
Fête du Nain Gaillou
Parc Pécourt

n°2 -  Mars  20�8

L e séjour, du 29 janvier au 9 
février, à Albiez-Montrand a 
permis aux élèves de CM2 de 

l'école Marie Curie de découvrir la 
Savoie. Les élèves étaient accom-
pagnés par monsieur BONES et ma-
dame GOUY, leurs enseignants, ainsi 
que par Roxane, Emeline, Lydéric et 
Maxime, leurs animateurs durant 
ces 12 jours. Madame le Maire et les 
membres du Conseil Municipal, dont 
Marylène TAÏRA, adjointe aux écoles, 
se sont relayés afin d'être présents en 
début et en fin de séjour pour l'enca-
drement durant le voyage en train et 
en bus.

Les voyageurs étaient logés au bord 
des pistes dans le chalet "La pierre 
aux fées". Chacune des chambres 
disposait d'un balcon avec vue sur les 
aiguilles et la montagne enneigées. 

Le programme sur place était chargé 
avec des activités culturelles : une 
dégustation de fromages après avoir 
suivi les étapes de sa fabrication dans 
une fromagerie, la visite du Musée 
d'Antan, sur les anciens métiers sa-
voyards et où les enfants ont notam-
ment appris à faire du beurre. 

La neige étant au rendez-vous, les 
sorties sportives furent nombreuses 
avec du ski, de la raquette et de la 
luge.

Après ces journées actives, des 
veillées autour de la cheminée 
étaient organisées avec la venue d'un 
conteur, des explications sur les dif-
férents cristaux, sur les animaux du 
parc de la Vanoise...

à l'issue de ce séjour extraordinaire, 
tous les jeunes skieurs ont obtenu 
leur 1ère étoile. Deux d'entre eux ont 
même décroché les médailles d'or et 
d'argent.

 > La commune

Classes de neige
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 > Vie municipale

Festi mars

P lus de 160 personnes sont  ve-
nues à l'Espace Fête et Culture 
pour assister à Festi mars 2018.  

C'est Patrick Damie qui, le vendredi 9 
mars, a repris de façon magistrale les 
plus belles chansons de Serge Lama, 
Michel Sardou et même de Dalida ! 
Alain Lempens est ensuite monté sur 
scène, le dimanche 11 mars, pour une 
interprétati on de "Alain fait sin Rin-
quinquin" son nouveau spectacle en 
patois. Les sketches et les costumes 

se sont enchaînés pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

Fête des mères

C omme chaque année, la mu-
nicipalité off rira un cadeau à 
toutes les mamans Guesni-

noises lors de la fête des mères. Pour 
profi ter de ce cadeau, une inscripti on 
préalable est nécessaire. Il suffi  t de 
vous présenter en Mairie avec votre 
livret de famille (uniquement s'il s'agit 
de votre première inscripti on) et d'un 
justi fi cati f de domicile de moins de 3 
mois, aux dates suivantes :

le vendredi 20 avril
ou du 23 au 27 avril

de 8h30 à �2h
de �3h30 à �7h.

L e 6 février, Mauricett e CASPERS, 
adjointe aux fêtes et cérémo-
nies, a réuni les parti cipants du 

concours des maisons illuminées afi n 
de leur annoncer les résultats. C'est 
donc, entourée de madame le Maire 
et des membres du jury, qu'elle a féli-
cité ces Guesninois pour avoir magni-
fi quement orné leur maison durant 
les fêtes.

�er Jean et Claudine LEMORT
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Régine DRAPIER
Yann BANCOURT
Tiziana AMADEI
Frédéric MAJOT

Jacqueline WIDIEZ
Paul DEPREUX

Carmelo CINQUEMANI
Stéphanie KOBIERSKA
Jean-François MAGGI

 IrèneMOCQ
Donato MARTINI

Isabelle HAYE
Sébasti en FIQUET
Michaël ZAPALA
Jérôme VASSEUR
Nicole LECLERCQ

Michèle LECOMTE

Concours des maisons illuminées

Commémorati on du 19 mars

L e 19 mars, date anniversaire 
du "cessez le feu" offi  ciel de la 
Guerre d'Algérie, les membres 

du conseil municipal ont rendu un 
hommage aux victi mes de cett e 
guerre, symbolisé par un dépôt de 
gerbe au pied du Monument aux 
morts.

Fête foraine

P our le bonheur des plus 
jeunes, le samedi 10 mars, 
des mascott es dont Mickey, 

Minnie et le Chat Bott é sont venus 
s'amuser et danser à la ducasse.
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Une tempête d’étoiles a traversé l’ASG

C ’est dans un esprit d’équipe 
que les 18 gymnastes des 
sections jeunesse et aînées, 

ont participé à la compétition 
"étoiles secteurs" le 18 février 2018 à 
Lallaing.
De leur travail et de leur 
détermination, avec la complicité de 
leur moniteur, elles ont réalisé un 
record exceptionnel de 10 podiums 
dont 11 médailles et ont toutes 
validé leurs étoiles dans leurs degrés 
respectifs.

Thierry Dernoncourt, Président de 
l’ASG, remercie grandement tous 
les participants, le public et tous les 
encadrants du club : Corinne, Claire, 
Nathalie, Sabrina, Marion, Eloïse 
et Renaud ainsi que Tiphaine, leur 
photographe officielle.

Félicitations à toutes
les Gymnastes de Guesnain

 > Vie associative

Brocante du Nain Gaillou

L e parc Pécourt accueillera la 
coutumière brocante du Nain 
Gaillou le dimanche 13 mai.

Pour la réservation d'emplacement,  
l'association des Colombophiles or-
ganisera des permanences qui auront 
lieu à la salle Maurice Thorez, aux da-
tes et horaires suivants :

vendredi 27 avril de �6h30 à �9h
samedi 28 avril de �0h à �2h

vendredi 4 mai de �6h30 à �9h
samedi 5 mai de �0h à �2h

Tarif
5€ les 4 mètres

Salle M. Thorez - rue F. Bacquet

Rue F. Ferrer

L es travaux d' enfouissement 
des réseaux sont terminés. 
Sur le côté pair de la rue, le 

bordurage en coulage continu est 
lui aussi terminé, les trottoirs sont 
actuellement en cours de réfection. 
En attendant la fin de ces travaux, 
nous remercions les riverains pour 
leur compréhension.

Dégradations

L es mois se suivent et se res-
semblent... La commune est 
victime d'actes de vandalisme 

et d'incivilité qui, nous vous le rappe-
lons, ont un coût conséquent.

 > Vie municipale

Destructions de
clôtures

Effractions des 
chalets aux 

jardins familiaux

Portes
défoncées

Dépôts
sauvages

Boîtiers 
électriques

arrachés
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Atelier d'art urbain

R écemment, la Maison Pour 
Tous a organisé un atelier Art 
Urbain : le principe est de 

réutiliser des palettes pour en faire 
des objets de déco. La première ani-
mation s'est déroulée dans les locaux 
de l'association SOLIHA Douaisis et la 
seconde à la MPT. Lors de ces ateliers, 
un groupe de 5 participants a réalisé 
des nichoirs à insectes et des meubles 
décoratifs.
Cette action sera très certainement 
renouvelée courant 2018.

 > Maison Pour Tous  > Médiathèque

L e samedi 31 mars à 14h30, la 
médiathèque organisera une 
chasse à l'oeuf. Plus de 70 

oeufs en papier seront cachés dans la 
structure. L'objectif sera de tous les 
retrouver pour essayer de découvrir 
une image ainsi qu'un message se-
cret !
Pour participer à cet atelier, il faut 
avoir entre 6 et 12 ans et être inscrit à 
la Médiathèque. Le nombre de places 
étant limité, l'inscription est obliga-
toire.

Pâques

 > Vie scolaire

Inscriptions en maternelles

Médiathèque
03 27 08 20 40

L es inscriptions des nouveaux 
élèves pour la rentrée 2018 se 
feront sur rendez-vous.

Merci de vous munir des documents 
suivants :

Le livret de famille
Un justificatif de domicile
Le carnet de vaccinations de  
l'enfant

•
•
•

1 photo d'identité (E. Triolet)

La priorité est donnée aux enfants 
nés en 2015 pour l'inscription en 
petite section. Les enfants nés en 
2016 seront inscrits dans la limite des 
places disponibles (ils devront avoir 2 
ans révolus au 1er septembre 2018).

•

Maison Pour Tous
03 27 98 01 60

Bourse et vente "Jardin"

L e 19 avril, de 10h à 17h, l'Espace 
Fêtes et Culture Jacques Duclos 
sera placé sous le thème du 

jardinage !  
La saison des plantations approche,  
vous pourrez vous fournir lors d'une 
vente de plants organisée par la 
Maison Pour Tous ou en pratiquant 
des échanges avec le SEL (Système 
d'échange Local) de Guesnain.

école Elsa TRIOLET
03 27 98 23 93

école Paul BERNARD
03 27 98 23 42

Faux démarcheurs

L a Mairie a été informée que 
des individus mal intentionnés 
se présentaient chez les parti-

culiers en se faisant passer pour des 
entreprises (EDF entre autres). 
Afin de protéger les Guesninois contre 
le démarchage sauvage et les arna-
ques, particulièrement les personnes 
vulnérables, nous profitons de l'occa-
sion pour vous rappeler quelques rè-
gles de prudence à respecter :

Ne pas répondre aux sollicitations 
de personnes inconnues qui se 
présentent à votre porte.
Ne jamais donner de renseigne-
ments sur votre emploi du temps.
Ne pas hésiter à prendre contact 
avec la police en cas de démarcha-
ge suspect.

•

•

•

 > Vigilance


