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> La commune

Nain Gaillou

L
> Agenda
5 mai - 14h30
Meeting d'athlétisme
Stade Barran
7 mai - 14h à 19h
Don du sang
Sin-le-Noble
8 mai - 10h30
Anniversaire de l'Armistice 39/45
Rue P. Eluard (face au monument aux morts)
10 mai - 16h
Concert de l'Accord Musical
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

es 12 et 13 mai,
le nain Gaillou,
accompagné
de sa femme Maud,
vous accueilleront lors
des festivités au Parc
Pécourt :

> Samedi 12 mai
11h00 - Concours des enfants
Les enfants des écoles Guesninoises ont été conviés à un concours créatif. Afin
de décorer de jolis petits paniers, ils auront à leur disposition : peinture, plumes,
paillettes...
16h30 - Spectacles
> Gugusse le clown - Le magicien qui devait assurer
le spectacle est absent, heureusement Gugusse
monte sur scène pour le remplacer et découvre que
les accessoires du magicien fonctionnent à merveille
! Le clown ne comprend pas trop comment il fait
mais c'est tellement magique et drôle. Espérons que
Gugusse ne perde pas le contrôle de la situation !

12 et 13 mai
Fête du Nain Gaillou
Parc Pécourt

> Kristov - Ce chanteur reprendra des titres d'artistes
comme Pascal Obispo, Florent Pagny, Calogero... Il
rendra également un hommage à Johnny Hallyday
en interprétant quelques unes de ses chansons.

19 mai - 14h30
Club lecture
Médiathèque
26 mai
Fête du jeu
Médiathèque
28 juin - 14h à 19h
Don du sang
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

> Sarah - Elle vous interprétera des chansons
de variété Françaises et Internationales de Zaz,
Christina Aguilera, Shy'm, Charlie Puth, Adèle... ainsi
qu'un medley de France Gall.
> Soleil, soleil - Le groupe composé d'un chanteur
et de quatre danseuses vours proposera un voyage
au rythme des tubes ensoleillés : Mambo n°5,
Andalouse, Waka waka, Salama, Collectif Métissé...
et au travers de tableaux divers et colorés : Egypte,
Orient, Bollywood, Latino...



> Vie municipale

Nain Gaillou

> Dimanche 13 mai

7h00 à 15h00 - Brocante
Le Parc Pécourt accueillera vendeurs
et chineurs pour la traditionnelle brocante du Nain Gaillou...
11h00 - Résultats du concours
Le jury se réunira pour annoncer le
classement du concours des enfants
et distribuer les prix pour les plus
belles réalisations.
15h00 - Défilé des géants
Le cortège composé entre autres des
géants, du Conseil Municipal, des
associations... prendra le départ rue

Jules Mousseron pour une arrivée
au Parc Pécourt. Il suivra l'itinéraire
suivant :
• rue Jules Mousseron
• rue François Bacquet
• rue Jean Jaurès
• rue de Beaumont
• rue de Sartrouville
• rue Youri Gagarine
• rue La Chapelle

Bûcher de la sorcière
Pour conclure les festivités, la sorcière
à l'origine de la malédiction de Gaillou
sera mise au bûcher !

17h ~ 17h30 - Ronde des géants
En arrivant au Parc, des prestations
seront réalisées par chacun des
groupes ayant participé au défilé.

Animation musicale
au Parc Pécourt
de 11h à la fin des festivités

Début des semis

Carte d'identité

L

e printemps est arrivé, environ
90 élèves des classes de CP
et CE1 ont réalisé des semis
accompagné des services techniques
et du chantier d'insertion. Les enfants
ont donc semé des navets, petitspois, haricots ainsi que des fleurs.
Ces plantations sont maintenant
sous serre avant d'intégrer le potager
pédagagique le moment venu.

A
L

a vente des récoltes de l'année
dernière du Verger Potager
Pédagogique a permis au
chantier d'insertion de réaliser un
auto-financement. Des plants et des
graines ont pu être achetés ainsi que
la serre ci-contre. De quoi obtenir de
beaux légumes cette année encore !

Des maîtres responsables

D

epuis
quelques
temps
et malgré les actions sur
le terrain, nous sommes
confrontés à une recrudescence
d'animaux domestiques (chiens et
chats) laissés en liberté sur le domaine
public et livrés à eux mêmes, avec tous
les risques que cela peut engendrer.
Pour eux c'est la liberté, mais pour la
population ce sont des nuisances en

tous genres : peurs pour les enfants
ou les personnes âgées, déjections,
risques d'accidents, aboiements...
Nous comptons sur votre responsabilité et votre civisme afin de ne pas
laisser sans surveillance vos animaux
domestiques en dehors de votre propriété. Il est également conseillé aux
propriétaires de chiens ou de chats
de les faires tatouer et/ou pucer.


compter du 1er mai 2018,
les
formulaires
cerfas
dynamique (ou formulaires
téléchargés) ne seront plus acceptés
lors de la demande d’une carte
d’identité. Si vous avez obtenu ce type
de formulaire récemment, nous vous
invitons à remplir une pré-demande
directement sur le site www.servicepublic.fr ou à venir l’échanger à
l’accueil de la Mairie.

Conseil municipal

L

es procès verbaux des dernières
réunions du Conseil Municipal,
affichés dans le hall de la Mairie,
sont désormais disponible sur le site
de la commune www.ville-guesnain.
fr dans la rubrique "Accès rapide - Les
conseils municipaux".

> Vie associative

Escapade à Chantilly

L

a Randonnée Guesninoise
propose une "Escapade à
Chantilly" le dimanche 16
septembre, subventionnée par le
F.P.H. (Fonds de Participation des
Habitants) de la commune.
Au programme de la journée :
• 8h - Départ de Guesnain
• 10h30 - Visite libre du château
de Chantilly (musée Condé) et
découverte libre du parc et des
jardins
• 12h30 - Déjeuner libre
• 14h30 - Spectacle équestre et
visite libre du musée du cheval
• 17h - Départ de Chantilly (retour à
Guesnain vers 19h30)

Les tarifs sont de 33€ par adulte
et 24€ par enfant de moins de 18
ans, comprenant le transport en
autocar grand tourisme et visites du
programme de la journée.
Les inscriptions se feront lors des
permanences qui auront lieu à la
salle de l’ancien Cybercentre rue
F. Bacquet, auprès de Nadine au 06
84 38 78 77 ou par mail :
randoguesnain@gmail.com
Permanences
vendredi 18 mai de 14h à 16h
samedi 19 mai de 14h à 15h

Meeting d'athlétisme

P

our la 19ème fois, l'Entente
Athlétique Dechy Guesnain
organisera, le samedi 5
mai, son meeting traditionnel avec
la participation des clubs de la
région : Union Caudry Athlétique,
AC Cambrais, Auby AC, Douai-Sin
Athlétisme, Féchain AC, Flines-lezRaches et bien sûr le club local de
l'EADG.

La compétition se déroulera à partir
de 14h30 au complexe sportif Robert
Barran. Les épreuves poussins, benjamins et minimes seront qualificatives
pour le Championnat du Nord et le
Championnat Régional.
Si la météo est favorable, de bonnes
performances sont espérées.

Un chêne en Hommage

L

e 25 février 2018, dernier
dimanche de chasse de la saison
2017 / 2018, les chasseurs de
Guesnain et de Loffre ont troqué
leurs fusils contre des bêches et des
pelles. En présence de membres de

sa famille, ils ont planté un chêne à
la mémoire de leur Vice-Président et
ami, monsieur Bruno LELEU, décédé
brutalement le 27 juin 2017.



Don du sang

D

es collectes de sang seront
organisées les lundi 7 mai à
la salle des fêtes de Sin-leNoble et jeudi 28 juin à l'Espace Fêtes
et Culture J. Duclos de Guesnain de
14h à 19h.
Venez donner votre sang !
Pour donner son sang, il faut être
majeur et avoir entre 18 et 70 ans. Si
c’est votre cas, rendez-vous à l'une de
ces collectes.
Comment ça se passe ?
On prélève entre 400 et 500 ml
de sang, en fonction du volume
sanguin du donneur. Une femme
peut donner son sang 4 fois par an,
un homme 6 fois, en respectant un
délai d’au moins 8 semaines entre
chaque don. Les donneurs de groupe
O, dits « donneurs universels », sont
particulièrement recherchés car leur
sang peut être transfusé à un très
grand nombre de patients.

> Médiathèque

Des oeufs pour Pâques

L

e samedi 31 mars, à l'occasion
des fêtes de Pâques, la
Médiathèque organisait une
chasse à l'oeuf. Ici, pas question
de courir dans tous les sens pour
ramasser son butin. Sur chacun des
oeufs, un code était inscrit. Il fallait
donc tous les trouver pour décrypter
une image secrète ; un vrai travail de
patience ! À l'issue de plus de 2 heures
de recherches intensives, les trente
enfants ayant participé sont repartis
avec un petit paquet de chocolats
offert par la Municipalité.

À l'heure actuelle, une dizaine d'oeufs
sur les 210 cachés restent toujours
introuvables...

Fête du jeu

L

e samedi 26 mai, enfants, ados
et adultes sont invités à venir
jouer à la Médiathèque. Vous
aurez le choix entre une cinquantaine
de jeux disponibles sur place :
• des jeux pour enfants, à partir de
3 ans, qui développent les sens
• des jeux de stratégie pour défier
ses concurents
• des jeux d'ambiance pour bien
rigoler
• des jeux de réflexion pour se
creuser les méninges
• des jeux coopératifs pour relever
des défis en groupe
Il y en a pour tous les goûts et pas
besoin de lire des règles complexes,
les animateurs seront présents pour
tout vous expliquer !
Médiathèque
03 27 08 20 40

> Vie associative

> Etat civil

Les Tiots de Guesnain

L

es Tiots de Guesnain se sont
réunis lors d'une Assemblée
Générale le 6 avril. Différents
sujets fûrent abordés : le bilan de
l’année 2017, les différentes sorties
pour représenter la ville de Guesnain
dans les environs, et la préparation
du défilé de cette année sur le thème
des animaux. Dix-neuf sociétés ont
répondu à l'invitation dont nos amis
Belges qui seront en nombre. Les Tiots

souhaitent remercier monsieur Daniel
CHARLON pour son investissement
dans la recherche de groupes, un
travail impressionnant dans le but de
mettre en place ce défilé.
Ils espèrent que vous serez nombreux
pour la manifestation du Nain Gaillou,
et remercient la Municipalité pour
toute l’aide apportée.

Mariage

L

e samedi 21 avril, Madame le
Maire a célébré le mariage de
Madame Dorothée KIELAN et
de Madame Virginie DEPARIS. Nous
leur souhaitons que cette union leur
apporte beaucoup de bonheur et
d'amour.
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