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2017 s’achève avec le décès de JEAN D’ORMESSON et de Johnny HALLIDAY. Ces disparitions
ont touché beaucoup de Français et vont laisser un grand vide. Après le décès de deux élus au cours du
premier semestre, Daniel COQUELLE adjoint à la commune et Patrick MASCLET Sénateur-Maire d’Arleux
et Président des Maires du Nord, il est temps que 2018 arrive.
Mais la vie continue…
La fermeture de la poste, sa transformation en agence postale communale le 21 juin 2017 se sont très bien
déroulées, à la grande satisfaction des usagers.
Le bâtiment est mis en vente. Avis aux amateurs !
La réhabilitation des rues de la Fabrique et du Préau est en bonne voie (sic). Une réunion publique
a été initiée le 16 novembre 2017. Les avis de chacun ont été analysés avec les services départementaux.
Nous avions deux choix dans la mise en sens unique : ou on descend la rue de la Fabrique ou on la monte. Le
sens descendant est plus sécurisant, il a donc été retenu.
Le financement est quasiment bouclé.
La taxe d’habitation sera supprimée pour 80% des foyers. Faute d’éléments probants, je ne peux vous
éclairer sur les modalités d’exonérations. Je reviendrai vers vous dès que possible.
Le solde financier en frais de fonctionnement sera positif, le montant exact vous sera communiqué dès la
clôture des comptes.
En vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018 pour vous et vos proches, le Conseil Municipal et moimême vous invitent à la cérémonie des vœux le lundi 15 janvier 2018 à 19h00 à la salle des fêtes de la
commune.
Le Maire
C. LERAT

Mairie : 7 Rue de la Fabrique 59269 ARTRES Tél. : 03.27.27.14.17 Fax : 03.27.27.29.30

www.artres.fr- mairie.artres@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de la mairie : lundi au vendredi : 9h - 11h / lundi mardi vendredi : 15h - 17h / mercredi : 16h - 18h / fermée le jeudi AM

INFORMATIONS COMMUNALES
TRAVAUX

La municipalité a présenté lors d’une réunion publique les futurs travaux
de voirie et d’enfouissement des réseaux.

Rue de la Fabrique
Mairie

Zone entrée rue de la Fabrique
Sortie rue des Ecoles
La rue de la Fabrique sera en sens unique
descendant.
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Monument
aux Morts
Rue du Préau

Zone sortie rue du Préau

La rue du Préau est en sens unique.
Les véhicules en provenance de la rue
de la République et rue du Pont
devront emprunter la rue Gambetta
pour remonter vers l’église.

Une prochaine réunion sera organisée pour informer les habitants lorsque les marchés publics seront
attribués. Elle aura pour but d’expliquer le phasage des travaux et les éventuelles restrictions de circulation.

Inondations et eaux de ruissellement
Dans le cadre du programme « Lutte contre les inondations, eaux de ruissellement », Valenciennes
Métropole a réalisé un bassin de rétention entre la rue de la Gare et le sentier de Vendegies fin septembre.
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Courant novembre, des fascines ont été installées afin de freiner les eaux de ruissellement
et de retenir les limons.

Pose des fascines vivantes
(Fagot de branchages liés par des harts)

Situation

L’efficacité de ces réalisations a été démontrée lors des pluies torrentielles de début décembre.
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Jour

Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 11h
9h à 11h
9h à 11h
9h à 11h
9h à 11h

15h à 17h
15h à 17h
16h à 18h

Fermée
15h à 17h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE
Depuis l’ouverture de l’agence postale en mairie, la moyenne des opérations hebdomadaires est de
60 opérations (retrait, timbres, colis, recommandés,…)
Une augmentation de plus de 20 % de fréquentation a été constatée suite au transfert de la poste en mairie.

Jour

Matin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 11h
9h à 11h
9h à 11h
9h à 11h30
9h à 11h30

INSEE – POPULATION DU VILLAGE au 1ER JANVIER 2018
Suite au dernier recensement (janvier/février 2017) , la population officielle du village s’élève à
1061 habitants.

INFORMATIONS DIVERSES
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RECENSEMENT CITOYEN (OU MILITAIRE)
Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie.

Qui est concerné ?
Tout jeune Français qui a 16 ans
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour
du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire.

Il doit se rendre en mairie avec les documents suivants :
 Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport)
 Livret de famille
À savoir : Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses parents.
À noter :
Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en
procédant de la même manière que pour un recensement classique

Effets du recensement
À la suite du recensement, une attestation de recensement est délivrée en mairie.
Il n'est pas délivré de duplicata.
En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au centre du service
national dont vous dépendez.

Défaut de recensement
En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait :
 De ne pouvoir passer aucun concours ou examens d'État avant l'âge de 25 ans,
 De ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.
 De ne pas pouvoir participer à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES
FESTIVITES DU 14 JUILLET

Retraite aux flambeaux du 13 Juillet

Bal du 13 Juillet
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Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

Concert apéritif avec le groupe Artrésien « Adventice »

8

FESTIVAL DE BINBIN

Lors des Folies de Binbin organisées par la ville de Valenciennes, la commune d’Artres a accueilli le
dimanche 27 août le groupe « MAASTRICHT VBAND».
Après la parade dans le village, un récital a été donné sur la place de la Mairie.
Les résidents des Boëtes ont une fois de plus apprécié l’aubade dans le foyer de vie.
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COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918
Le vendredi 10 novembre, les élèves de CM1/CM2 de la classe de Madame TYTGAT ont visité l'exposition
installée à la salle des fêtes.
Jean-Marie CONREUR , président de l' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MAINGEOIS
(A.S.P.M) a expliqué aux enfants les origines de la guerre 1914-1918 à l'aide de panneaux réalisés par ses
soins.
Il s'est surtout attardé à retracer la vie de Poilus de villages voisins et de victimes de ce conflit.
Les enfants ont manifesté beaucoup d'intérêt et ont posé des questions très pertinentes.

Le lendemain, samedi 11 novembre lors de la cérémonie au Monument aux morts , les élèves de l'école de
la Rhônelle accompagnés par leurs enseignantes ont rendu hommage aux Poilus d'ARTRES tombés lors de
cette terrible guerre.
Ils ont à tour de rôle énoncé le nom de ces combattants et ont ensuite entonné La Marseillaise.
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Le soir, à 18h, les ANCIENS COMBATTANTS D'ARTRES avaient convié les habitants et ceux des alentours à
assister au spectacle de la chorale Arpège intitulé « SOLDATS ».
Ce spectacle est né d'après une idée originale de son chef de chœur, Thibault FOUCART,
à l'occasion de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18 et de l'exécution de l'Abbé Delbecque,
Curé de Maing, à travers des extraits de textes, de lettres, de photos et de chants d'hier et d'aujourd'hui,
« SOLDATS » relate le ressenti des anciens combattants et de leurs proches, de la douleur de la séparation
jusqu'à L'Armistice et l'Après-Guerre...

Chorale Arpège

Lors de l’entracte, les
spectateurs ont pu
profiter des pâtisseries
confectionnées par des
bénévoles
que nous remercions.

Entracte
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Médaille du travail

Monsieur Dany HAUDEN (agent de gestion à la société
LONGORACCORD à Maubeuge) a reçu la médaille d’honneur
du travail échelon OR pour ses 35 années de services.
La médaille Grand Or du travail a été décernée à
Monsieur Dominique DEMONT (absent).
Les médailles Or et Grand Or ont été décernées à
Monsieur René PROIX (absent).
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ECOLE
Pour la 16ème édition du Festival communautaire jeune public de Petite Forêt (Espace Culturel BARBARA),
les Chemins de Traverse ont proposé à 5 communes de l'agglomération un spectacle pour les enfants de
maternelle et un spectacle aux enfants de primaire.
C'est avec plaisir que le 15 novembre, les bambins de Mesdames Bustraën et Allaoucherie ont assisté au
spectacle « VOISINAGE » qui démontrait la difficulté de vivre ensemble.
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Et le 23 novembre, ce fut au tour des élèves de primaire de Mesdames Arschoot et Tytgat de bénéficier
d'un conte écologique et drôle, teinté de poésie : « J'AI UN ARBRE DANS MON COEUR »,
spectacle qui regarde le monde à hauteur d'enfant et qui diffuse de nombreux messages sur notre société
et de nombreuses interrogations.
(Spectacles offerts par la Municipalité)
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COMMEMORATION GUERRE D’ALGERIE

Le 5 décembre les Anciens
Combattants d' Artres se sont réunis
au Monuments aux Morts pour
déposer une gerbe et rendre
hommage à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie.

Le Président
R BARA

15

REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des Aînés s'est déroulé le dimanche 19 Novembre.

Cette année, le thème « Les Iles » a été choisi. Un
collier de fleurs a été remis à chaque dame lors de
leur entrée dans la salle.
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Les doyens d’Artres présents à la cérémonie ont été comme chaque année honorés :
Suzanne Dremière et Ernest Monchau.

Chaque année, le repas des Aînés n'est pas un moment pendant lequel on s'ennuie !
Il y a toujours une formidable ambiance.
Cette édition n’a pas échappé à la tradition.
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COLIS DES ANCIENS
Le samedi 16 décembre, lors de la distribution des colis des Anciens, nos Seniors se sont retrouvés dans la
salle des Fêtes.
Ce fut l’occasion d’échanger et de déguster chocolat et vin chaud.
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170 colis ont été distribués dans une très bonne
ambiance.
Ce fut l’occasion pour quelques personnes
du village de se rencontrer et de discuter.

DISTRIBUTION DE FRIANDISES A L’ECOLE
Le vendredi 22 décembre, la municipalité a distribué les friandises de Noël (coquille, orange et chocolats)
aux écoliers de l’école de la Rhônelle.
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VIE ASSOCIATIVE
CARPE DIEM

9ème RUN & BIKE: 17 septembre 2017
Le 17 septembre, 119 équipes (soit 238 participants se sont élancés sur les 4 parcours proposés) :
la CH'TI BOUCLE :6 équipes
la BOUCLE D'OR : 14 équipes
la BOUCLETTE : 25 équipes
la BOUCLE ARTRESIENNE : 74 équipes
Les semaines précédant la manifestation, le temps pluvieux n'augurait pas une participation importante
et les inscriptions tardaient à arriver mais par miracle, le jour J, Dame Nature nous réservait une agréable
surprise : le retour du beau temps !
Les concurrents ont donc pu découvrir et sillonner notre belle campagne en empruntant des chemins de
terre, des passages pavés.....

Départ des 4,8 km, 7 km et 14 km
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Départ de la Ch’ti Boucle

Papy et sa petite fille

Dans les champs (piste cyclable)
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Sortie sur la piste cyclable (tous parcours)

Nathan et Frédéric rue de la République
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Retour du 7 Km (rue de Famars)

Arrivée de la première équipe mixte

Une surprise attendait les
participants de la Boucle
Artrésienne (14 km) en fin de
parcours : la traversée de la
Gentilhommière !!
Mais pas question de s’y
restaurer… ! Il restait
quelques mètres à franchir.
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LES RESULTATS :

Boucle d'or (4,8km)
1- DEHOUCK Guillaume , DEHOUCK Louis : 22'12
2- PRESTAT Gabriel, FROMONT Robin (Artrésiens) : 22'48
3- DESUMER Gabin, COVIN Kylian : 24'08

Bouclette (7km)
1- BATARDY Nathan , DI GIOVANNI Frédéric : 29'10
2- BAMESSAOUD Mustapha , DUQUESNOY Christopher : 29'54
3- SAUDEMONT Hervé, ROSEL Anthony : 32'09
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Boucle Artrésienne (14km)
1- VERDIERE Sylvain, MENET Brice :43'55
2- D'OLIVIO Fred, MAYEUR Jonathan : 45'53
3- FELLAH Mohamed, DERYCKE Eddy : 46'05
1ère équipe mixte- MARION Christophe, MARION Angélique :51'17 (absents sur la photo)
1ère équipe féminine- LEDROLE Mélanie,DELEPINE Christelle : 1h04'51

A VOS AGENDAS : 10ème RUN & BIKE le dimanche 3 juin 2018 !
RAPPEL ACTIVITES DE L’ASSOCIATION CARPE DIEM
Randonnées pédestres dimanche à 9h30 (Régis), mardi à 9h (Liliane).
Danse à partir de 6 ans mercredi à 13 h 30 (Sandrine).
Contacts :
Régis 06 27 31 24 48 – Liliane 06 33 98 63 55 – Sandrine 06 26 35 18 75
Les adhérents de CARPE DIEM présentent aux Artrésiennes et Artrésiens leurs vœux les plus sportifs.
26

LA TRUITE ARTRIENNE

En cette fin d’année 2017, nous vous donnons rendez vous l’année prochaine pour continuer, découvrir et
apprécier cette belle activité sportive qui est la pêche.
Nous nous retrouverons :
- En Février pour l’assemblée générale et la délivrance des permis de pêche pour les adhérents.
- En Mars les adhérents de l’association se réuniront pour le nettoyage des rives avant que commence
la saison 2018.
- En Juin, nous ne manquerons pas le rendez vous annuel visant à rassembler les amateurs de pêche à la
truite pendant une journée à l’occasion du concours.
- En Juillet, lors de la journée d’initiation des élèves de l’école la Rhônelle.

L’Association « La Truite
Artrienne » vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président et les adhérents
Yvon JOIGNEAUX
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L’ASSOCIATION ARTRESIENNE ACTIVE " 3 A "
Voici la remise de lots de l'animation "CLIENT D'UN JOUR, CLIENT TOUJOURS " qui s'est déroulée
du 07 au 15 Octobre.
La remise de lots a eu lieu à l'issue de l’Assemblée Générale de l'Association en présence de la CCI, de la
Municipalité, du GROUPEMENT DES UC GRAND HAINAUT et de la FTIAVAL.
Cette animation a une fois encore fait des heureux gagnants (paniers garnis , bons d'achats , parapluies )

Les adhérents :







L'Epicerie d'Artres
" Au Marronnier "
Pharmacie Stas -Letient
La Gentilhommière
" Au Villageois " à Sepmeries
Ets Mouftiez
à Sepmeries

Les adhérents, le bureau se joignent à moi pour vous
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, et vous
donnent rendez-vous pour fêter ensemble les 20 ans
du Groupement en en mai prochain.
La Présidente
Maryline CANONNE
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AS ARTRES
La saison 2017-2018 de l'AS ARTRES a débuté selon l'organisation suivante :
• Sébastien LOCOCHE, Président,
• Patrick LECERF, Vice-Président,
• Agnès BERTINOTTI, Trésorière,
• Christophe NEVEU, Secrétaire.
• Laure LOCOCHE, Vice-Secrétaire.
• Christophe MALIET, responsable des Jeunes, est associé au bureau.
• Cédric CANONNE, Arbitre officiel du Club.

Cette année L’AS ARTRES compte 118 Licenciés.
Philippe BERTINOTTI, Thierry CLEMENT, Emmanuel LEFEBVRE, Vincent
HOLUBEC et Michel DEBAILLEUX sont les dirigeants qui ont apporté leur aide précieuse au club tout au
long de la saison dernière, tant au niveau des jeunes que des seniors.
Yannick GUILBERT, Franck LESPECE, Sébastien BAZIN, Philippe ANTHONY,
Dominique MONIER sont les dirigeants qui ont rejoints le groupe depuis le début de saison 2017/2018.
Nous avons également eu le soutien de notre sponsor Artresien MOBILIS SERVICE, qui nous suit
depuis nos débuts et de plusieurs partenaires extérieurs : les sociétés TUB 2000 et GENI-ELEC pour la
quatrième année consécutive.
Le Club tient à remercier la Municipalité pour son engagement dans nos projets, (Amélioration de
nos infrastructures).
L’équipe Senior A a été engagée cette saison en coupe de FRANCE et coupe de l’ESCAUT. Elle sort
au deuxième tour.
La saison dernière a été satisfaisante pour notre équipe A au vue des résultats sportifs. En effet,
elle a terminé deuxième de son groupe avec 70 points, à 1 point du premier. Elle a donc accédé à la
division supérieure D5 (Deuxième division).

Félicitations à eux !!!
Elle est entraînée par Gregory LECOEUVRE et suivi de Sébastien BAZIN en délégation.
L’équipe Senior B a été engagée cette saison en coupe MOREAU.
La saison a été satisfaisante également pour notre équipe B au vue des résultats sportifs : elle finit
sixième de son groupe, avec 49 points pour leur première année en 3ème division. Ainsi, elle accède à la
division supérieure D6 (Promotion de Deuxième division).

Félicitations à eux !!!
Elle est dirigée par Dominique MONIER, nouvel entraîneur, et suivi de Michel DEBAILLEUX en
délégation.
Les équipes U13 et U11 ont été engagées dans des triangulaires, nouveau système mis en place
cette saison par le DISTRICT ESCAUT.
Elle est dirigée par Christophe NEVEU pour les U13 et par Cédric CANONNE pour les U11.
Toutes les équipes jeunes de la catégorie U6-U7 à U15, ainsi que l'école de foot sont entraînées par
Christophe MALIET et Cédric CANONNE.
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Lors du match VAFC-TROYES, plusieurs de nos jeunes joueurs ont eu le privilège d'escorter les 2 équipes et
assister au match. Ce fût une belle soirée qui restera gravée dans les esprits des enfants !!!!

Pour clôturer la saison 2016-2017, la traditionnelle kermesse du club s’est déroulée le 9 juin 2017, journée
dédiée à nos jeunes joueurs !
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Le matin : matchs et petits ateliers pour les jeunes, aussi les parents ont été invités à participer à cette
journée avec le repas du midi, et enfin un match parents-jeunes organisé l'après-midi comme chaque
année. Ce fût à nouveau une belle réussite où petits et grands ont eu plaisir se retrouver ensemble !!
Le samedi 09 décembre 2017, nous avons organisé l’arbre de Noël pour nos jeunes joueurs. Celle-ci
a débuté avec des séries de matchs au BIG IV suivi d’un goûter au club house.

L’ensemble des membres du bureau, dirigeants et
joueurs présentent leurs sincères condoléances à la
famille de Monsieur DELHAIE Philippe qui fut un
dirigeant pendant de nombreuses années au sein de
l’AS ARTRES.
Enfin, nous comptons sur vous tous pour venir
soutenir L’AS ARTRES !!
N’hésitez pas à venir inscrire vos enfants ou de
devenir membre de notre Club !!
SANS BENEVOLES, PAS D’ASSOCIATION NE
L’OUBLIONS JAMAIS !!
MERCI A TOUS.

Les prochaines manifestations de L’AS ARTRES auront lieu le 17 Février 2018 avec un concours de
BELOTE, et le 17 Mars 2018 avec son REPAS DANSANT.

Venez nombreux !!!
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L’ECOLE DE MUSIQUE
L’Ecole de musique d’Artres sur un bon tempo !
En septembre, l’école de musique “Société l'Avenir” d’Artres a redémarré sur un bon tempo une nouvelle
année musicale. Les activités variées offertes aux élèves (tous les âges à partir de 3 ans sont les bienvenus)
ont été couvertes par 37 inscriptions.
Des formations, adaptées aux gouts et capacités de chacun et chacune, peuvent y être trouvées. Les
formations sont dispensées par une équipe de professeurs compétents et enthousiastes, faisant partager
leur passion pour la musique. Se déroulant au centre municipal, les activités se font :
- soit en groupe : éveil musical dès 3 ans, solfège avec 2 (ou 3) niveaux, percussions enfant et adulte,
chorale ;
- soit en individuel : piano, guitare (les incontournables…), mais aussi possibilité de flute traversière,
violon…

Des membres de l’école, parents et élèves,
ont participé au marché de Noël : outre la
vente des traditionnels “sablés musicaux”,
les mamans ont innové cette année avec
différents muffins et objets de décoration de
Noël, dont d’étonnants « sapartitions ».
Marché de Noël à Artres

Le 10 décembre, l’école de musique n’a pas failli à la tradition avec le concert de Noël, durant lequel les
professeurs ont montré l’étendue de leur talent, devant une salle bien remplie.
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Des chants de Noël ont aussi été interprétés par la chorale et les classes de solfège.
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Pour 2018, les prévisions sont les suivantes : une
prestation aux “Boëtes” est prévue au printemps,
l’interprétation de la Marseillaise le 14 juillet est
toujours un moment d’émotion, l’évènement phare
est comme tous les ans l’audition de fin
d’année (rendez-vous le 09/06/2018 au centre
municipal).

Remise des diplômes

Avis aux amateurs de chant : la chorale a besoin de vous !
Répétitions le mercredi à 19h30, répertoire varié.
Trouvez l’école de musique en images sur :
http://www.artres.fr/bien-vivre-a-artres/associations/ecole-de-musique/

La soirée s’est terminée dans la
bonne humeur, agrémentée de vin
chaud, de chocolat et de gâteaux et
biscuits de Noël.
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ACLT : LA BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE

L’association ACLT, sous la responsabilité d’Isabelle LEDIEU, a organisé pour la deuxième année
consécutive une bourse aux jouets en combinant pour la première fois du matériel de puériculture le
samedi. A l’approche des fêtes de fin d’année ou tout simplement pour faire plaisir, certains ont pu déjà
entamé leurs emplettes.
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ACLT : LE MARCHE DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël d'Artres organisé par l’association ACLT (Art Culture Loisirs et
Traditions), sous la responsabilité de Sabine BERGAMINI, s’est déroulé le samedi 2 et
dimanche 3 décembre dans la salle des fêtes d’Artres.
25 exposants sont venus présentés leurs produits : Saucissons, décorations de table, fleurs,
gâteaux, broderie sur tissus,… Tous les ingrédients pour le plaisir des yeux et pour des idées cadeaux.
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ACLT : BOXE FRANCAISE
Dans le cadre de son activité sportive, l’ACLT a contribué au développement de la Boxe Française à
ARTRES grâce à l’association CH’TI SAVATE de MAING.
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SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE D’ARTRES
Cette année, nous avons fêté nos 50 ans d’existence en
organisant une réception dînatoire. A cette occasion, nous
avons mis à l’honneur notre plus ancien chasseur Mr
BARDIAUX Maurice en lui remettant un trophée ainsi qu’un
petit cadeau à chaque chasseur.

En mars, nous avons fait notre
comptage qui nous a démontré une
nouvelle fois le manque de gibier.
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En septembre, nous avons organisé notre ball-trap sous un très beau soleil qui nous a permis de réunir de
très nombreux amis dans un esprit de convivialité.
Nous avons fait aussi notre lâcher de faisans, suivi d’un barbecue.

Nous remercions le comité organisateur du RUN & BIKE, ainsi que tous les chasseurs pour leur
compréhension et vigilance (manifestation qui s’est déroulée le jour de l’ouverture de la chasse).
Le bureau ainsi que tous les chasseurs vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin
d’année.
Le président Mr LUSSIEZ Pascal
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LA VIE DES FOYERS « LES BOËTES »
Dimanche 15 octobre, l'Association des Aveugles et Malvoyants des Hauts de France (AAMHF) a participé à
la marche nationale pour la vue, il y avait environ 150 participants. Le départ c'est fait des foyers Les
Boëtes. Il y avait 2 parcours, un premier de 3.2 kms jusqu’à l’étang et un second pour les plus courageux de
7.6 kms. La plupart des résidents ont participé au parcours de 3.2kms. La météo a rendu cette marche
encore plus agréable. Il y avait de quoi se désaltérer et grignoter. Monsieur Costeur, le président de
l’AAMHF et Madame Ozimek, directrice des foyers Les Boëtes, ont fait un petit discours avant le départ
pour sensibiliser les personnes présentes aux différentes maladies de la vue.

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Monsieur Francis Duval, l'ancien président de
l'AAMHF survenu le 30 octobre 2017. Vendredi 17 novembre l’ensemble des résidents et des
professionnels des foyers Les Boëtes lui ont rendu hommage pour lui dire un dernier au revoir.
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Nous sommes tous réunis devant le siège de l'association afin d'y installer une plaque commémorative.
Régis un résident du foyer de vie qui a bien connu Monsieur Duval a prononcé quelques mots. Puis chaque
résident a déposé une rose au pied d’un arbre en souvenir. Tout le monde s’est ensuite réuni autour d’un
café et de quelques biscuits.
Depuis 3 ans, les résidents des Boëtes préparent la comédie musicale Starmania.
Tout le monde s’est mobilisé pour construire les décors, fabriquer les costumes, créer les chorégraphies,
etc...
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Après avoir fait une première répétition générale au foyer pour se faire la main. La troupe s’est produite
une première fois à la salle des fêtes d’Artres le mercredi 22 novembre. Malgré le stress, les résidents se
sont donnés à fond. Vendredi 8 décembre, c’est au centre socio culturel de Landrecies qu’a eu lieu la
dernière et grande représentation. Peut-être qu’un producteur les aura remarqué …
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L’APE « Association des parents d’élèves »
L'APE de l'école de la Rhônelle vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2018.

Marché d’Automne

De nouveau active, l'association organise de nombreuses actions destinées à accompagner les
manifestations des enseignantes ou financer des projets scolaires.
Nous avons déjà trois actions à notre actif : un marché d'automne, une vente de jacinthes ainsi que la fête
de Noël.
Le bureau de l’APE.

Fête de Noël
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Notre dynamique équipe
se fera un plaisir de vous
accueillir si vous souhaitez
devenir adhérent ou
simplement partager avec
nous un bon moment de
convivialité!
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AGENDA ET INFOS

EVENEMENTS A VENIR 2018
Lundi 15 janvier 19h
Février (date à définir)
Samedi 17 février
Dimanche 11 mars
Samedi 17 mars
Dimanche 15 avril
Mardi 8 mai
Mai (date à définir)
Juin (date à définir)
Dimanche 3 juin
Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin
Fin juin début juillet (date à définir)
Vendredi 13 et samedi 14 juillet
Dimanche 2 septembre
Dimanche 2 septembre
Samedi 6 Octobre
Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre
Dimanche 11 novembre
Dimanche 25 novembre
Samedi 1 et Dimanche 2 décembre
Dimanche 16 décembre
Samedi 22 décembre
Lundi 31 décembre

Cérémonie des Vœux
Assemblée Générale La Truite Artrienne
Concours belote l’AS ARTRES
Repas des Jonquilles
Repas de l’AS ARTRES
Brocante ARTRES en LIESSE
Commémoration Victoire 1945
Voyage village Saint Joseph ARTRES en LIESSE
Fête de la Pêche La Truite Artrienne
RUN & BIKE CARPE DIEM

Fête des Ecoles
Fête de la Musique
Brocante « d’en haut » ARTRES en LIESSE
Fête Nationale
Festival Binbin
Ball-Trap SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE
Repas de l’AS ARTRES
Puériculture et Bourse aux jouets ACLT
Commémoration Armistice 1918
Repas des Seniors
Marché de Noël ACLT
Repas de Noël des Jonquilles
Distribution des colis de Noël des Seniors
Réveillon de la Saint Sylvestre de l’AS ARTRES
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ETAT CIVIL 2018

MARIAGES
DEHON Anne-Lise -ESPINO Nicolas
LEFORT Coralie - TEMBUYSER Sylvain
ORTÉGA Wendy - CAMBAY José
MALIET Valérie - OLIVEIRA Daniel

Le 29 Avril
Le 20 Mai
Le 23 Septembre
Le 30 Septembre

NAISSANCES
HERLEMONT Hugo
MANARD Jordan
CONTESSE Eyden
LÉDÉ Mathurin
FOIN Lélian
DOUVRY Aiden
PIORUN Lucas
FREHAUT Lylou
MENART Ethan
FRUCHART Pauline

Le 22 Janvier
Le 28 Janvier
Le 05 Février
Le 08 Mars
Le 12 Mai
Le 18 Mai
Le 24 Mai
Le 30 Mai
Le 29 Août
Le 03 Octobre

ILS NOUS ONT QUITTES
KRAUSE Sylviane
VANDENBERGHE Marie-Thérèse
SZALKA Irène
HOT Josée
COQUELLE Daniel
BERTRAND Charlet
DELHAIE Philippe

Le 02 Février
Le 08 Avril
Le 14 Avril
Le 28 Avril
Le 12 Mai
Le 28 Octobre
Le 04 Décembre
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