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Le 28 janvier dernier s’est tenue, à la salle des fêtes, une réunion publique qui a permis à la
municipalité de communiquer à la population l'étude du cadre de vie réalisée par le cabinet
"Aline Lecoeur"
- la rue de la Gare et le traitement de
la sécurité de tous les usagers,
- la place de la Gentilhommière et le
jardin de l’Eglise
- le centre avec les espaces publics
autour de la mairie, et l’école

- l’artère du village, depuis le carrefour
du marronnier et la rue de l’Eglise en
passant par la rue de la Fabrique et la
rue du Préau et jusqu’au pont de la
Rhônelle.

 VELO CLUB
C'est ce dimanche 11 janvier que s'est tenue
l'Assemblée Générale du CR Artres Valenciennes
Métropole, sous la Présidence de Messieurs
Christian Lerat, Maire de la Commune, et du
champion cycliste Denis Flahaut, nouveau parrain
du club.
Après deux saisons de mise en sommeil, le
Club - affilié respectivement à la FFC et à l'UFOLEP se relance pour aborder une nouvelle saison 2009,
avec pour mots d'ordre : convivialité, solidarité,
entraide et performance.
A l’agenda à ARTRES:
• Souper dansant : le samedi 21 mars
• Course cycliste : le mardi 14 Juillet
Philippe JASINSKI, Président du Club, s’est dit heureux de remettre le CR Artres sur les rails, et de revenir à
Artres avec une équipe soudée.

 DIMANCHE 05 AVRIL 2009: BROCANTE DE 8H A 18H
L’association « ARTRES EN LIESSE » organise, avec la collaboration du conseil
municipal et des principales associations du village, la brocante qui se tiendra rue du
Préau, rue de la Fabrique et rue des Ecoles.
Les inscriptions se feront à partir du 23 mars et de la manière suivante :
En mairie le mercredi après-midi et le vendredi après-midi
A l'épicerie les autres jours
Prix de l'emplacement : 3 € pour 5 mètres pour les particuliers, 10 € pour 5 mètres pour les professionnels

 DIMANCHE 17 MAI 2009 – 9H30: « RUN AND BIKE » à ARTRES
L’association CARPE DIEM organise une épreuve sportive dénommée « la boucle artrésienne ».
Elle est ouverte à tout public, c’est une épreuve de relais libre à deux : un concurrent en VTT et
un autre court à pied. Départ sur le parking de la mairie. Distance 13 km
Tarif : 12€ par équipe par chèque à l’ordre de CARPEDIEM avant le 12 mai

 TENNIS DE TABLE : VENEZ-VOUS
DETENDRE TOUS LES MERCREDIS !
o De 14h a 16h pour les jeunes
o De19h à 21h30 pour les seniors et ados
Contact en mairie : Marcel SANTER
Nous recherchons des volontaires pour encadrer les
jeunes et les adolescents

 LE CLUB DES JONQUILLES : « DE 7 A 77 ANS !!... et même plus ! »
Les membres du bureau du club inter âges des
Jonquilles se sont réunis le 02 mars au centre
communal pour procéder à l'élection de leur
nouveau bureau.
Jean-Marie Stevens, a été choisi à l'unanimité
par les autres membres.
Son objectif :
 Redynamiser le club pour accroître son effectif
 Valoriser le club des Jonquilles, club inter âges et intercommunal qui accueille déjà des
habitants de Famars, Trith-le-Poirier, Sepmeries, Marly, Préseau, Recquignies...)
 Cultiver la convivialité et bonne humeur !
Le mot du président :
« VENEZ ! Les jonquilles, c’est 28 années d’existence et plus de 700 rendez-vous !
Nos invités sont toujours agréablement surpris de trouver dans un petit village comme le nôtre une équipe
DYNAMIQUE et toujours ACTIVE.
Hélas, certaines personnes ne nous connaissent pas, leur opinion sur notre club est régulièrement défavorable et
démuni de toute vérité…
…Pour porter un jugement, il faut voir !
La porte est ouverte, quelque soit votre âge ou vos occupations. Vous pourrez savoir si les jonquilles répondent à
l’image que vous vous faites.
Notre seul but : vous distraire ! A bientôt j’espère… »
Jean Marie STEVENS

 DIMANCHE 8 MARS: COMPTAGE DU GIBIER
Malgré le temps maussade, une trentaine de
personnes de tous âges (de 16 mois à 81 ans)
avaient répondu présent pour le comptage gibier
organisé, comme chaque année, par la Société
Communale de Chasse d'Artres.
Sociétaires, amis, parents, enfants ont aidé au
bon déroulement de cette manifestation.
Le résultat de ce comptage sera communiqué à
la Fédération Départementale des Chasseurs du
Nord afin de prévoir les prélèvements à réaliser
pour la saison qui se prépare.
Le pot de l'amitié a clôturé cette matinée.
Un grand merci à tous les participants et rendez-vous à l'année prochaine.

Jean Marc GILLERON

