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ncore une édition particulièrement riche de votre magazine Liaisons
pour ce numéro d’octobre 2018 ! Un nouveau rendez-vous vous y
attend avec les pages « Sport », en fin de magazine ainsi qu’un dossier
spécial sur l’Ecole de Musique.
Vous retrouverez également le petit « coup d’œil dans le rétro » avec les
temps forts qui ont marqué ces dernières semaines et bien sûr l’agenda
et les infos pratiques à ne pas rater.
Nous vous souhaitons une très agréable lecture de ce
282ème numéro de Liaisons.

novembre.

Rue Laurent Gers,
62223 Saint-Laurent-Blangy

Rédacteur et photographe :
Jean-christophe Vanneuville

• ÉDITO
• A fond dans ma ville !

10 • La Grande Veillée du 10

mairie@saint-laurent-blangy.fr

Contact :
Madame PLOUVIEZ 03.21.50.14.00
maire@saint-laurent-blangy.fr

Vie
Immercurienne

facebook.com/slb62

Découvrez notre contenu 3D dans ce Liaisons, plus d’infos sur le site de la ville, rubrique actualités

A fond dans ma ville !
Vous voulez vous aussi vous investir dans la vie
de la commune ?
Alors rejoignez vite les bénévoles du Comité des Fêtes afin
d’apporter votre contribution dans l’organisation des fêtes et
manifestations locales !
L’inscription est ouverte à tous y compris aux personnes
mineures (avec autorisation parentale).
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le
Comité des Fêtes à l’adresse comdesfetesslb@gmail.com

J’AIME

Rendez-vous sur Facebook
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T’as r’passera par min gardin !

L

e festival Récréa’Scènes,
qui fêtait ses 10 ans cette
année, a une nouvelle fois été un
rendez-vous incontournable pour
les jeunes Immercuriens. Poésie,
rêve et ateliers ludiques auront
marqué une superbe édition pour
ce 10ème anniversaire du festival.

D

Des places sont encore disponibles les 30 et
31 octobre pour un spectacle frissonnant avec
la «Promenade pour le Styx». Un bateleur vous
fera traverser le Parc du domaine de Vaudry
Fontaine en plein Halloween... Toutes les infos
sur le programme Récréascènes !
Festival

Une fête de
l’eau sportive

L’EHPAD
a la frite !

Snap
la pa ez
complège
te

epuis quelques années les Jardins Familiaux
souffraient, de par leur proximité avec la Scarpe,
d’inondations de plus en plus régulières. Il aura suffi
d’un échange entre le président de l’association,
monsieur Bernard Morel et Monsieur le Maire pour
qu’une solution collaborative soit trouvée : « La ville
vous fournit les matériaux, vous fournissez la main
d’œuvre ! ». Pari gagné : les jardiniers se sont fédérés
et ont travaillé dur 3 mois durant pour des Jardins
Familiaux tout neufs et protégés des inondations. Ont
ainsi été créés l’esplanade Robert Bruneau (créateur
des Jardins Familiaux), l’allée Jean-Pierre Deleury
(Fondateur), l’allée Bernard Bauduin (Président de
2001 à 2014), l’allée Bernard Pierret (Secrétaire), l’allée
Bernard Viandier (Trésorier), l’allée Yves Beauciel (1er
président de l’association) et le square Jean Prancinq
(adepte de la petite pause !). De nouvelles clôtures
et barrières ont également été posées ainsi qu’un
remblai de gravier sur les allées et l’esplanade du lieu.

U

R

aid du Val de Scarpe, Sport en Famille, paddle,
journée Handisport, Scarpadonf : la Scarpe a
vibré durant 4 jours lors de la Fête de l’Eau qui s’est
tenue du 27 au 30 septembre organisée par l’ASL.

L

e mardi 25 septembre 2018, c’était friterie à
l’EHPAD ! Un temps de convivialité et de partage
entre les résidents et le personnel autour d’un repas
bien de chez nous, pris en commun.

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Vigilants, ensemble.

ne réunion d’information aura lieu en Mairie (salle des mariages)
le mardi 30 octobre sur la mise en place du dispositif « Voisins
vigilants ». Les Voisins Vigilants et Solidaires veillent ensemble sur
leur quartier, mais ils veillent aussi les uns sur les autres et se retrouvent
autour de valeurs comme le partage, l’entraide et la convivialité. Devenir
Voisin Vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre et créer de vrais liens de
voisinage. C’est établir un climat de confiance et d’écoute pour ne plus
se sentir isolé dans son logement. Vous souhaitez en savoir davantage sur
ce dispositif qu’accompagne la Municipalité ? N’hésitez pas à participer à
cette réunion d’information lors de laquelle seront notamment présentes
les forces de police.
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Ça planche à « La Colombine » !
L

a Colombine est une véritable
institution Immercurienne née, à
l’origine, dans le cadre de l’Amicale
Laïque qui souffrait d’un manque
d’animations de nature culturelle. Une
section théâtre fut donc créée en 1976
sous l’impulsion de Jean-Claude
Vanfleteren.
Au départ les cours
étaient
majoritairement
suivis par des jeunes
présents au foyer du
collège Verlaine ainsi
que par des jeunes de la
commune lors de pièces
interprétées
notamment
dans une salle de l’école
maternelle Langevin. En 1977 un
premier spectacle voyait le jour.

Jean-Claude
Vanfleteren

La demande se faisant de plus en
plus forte, une section adulte fut créée
en 1988. Elle regroupe aujourd’hui une
quarantaine de personnes de 16 à 77
ans. La section dédiée aux jeunes dut
malheureusement être mise en pause
faute d’animateurs qualifiés disponibles.
C’est peu après que naîtra « La
Colombine », fruit du rapprochement
entre les sections théâtre de l’Amicale
Laïque et des Rosati (dirigées toutes
deux par Monsieur Vanfleteren).
Affiliée au réseau théâtre de la ligue
de l’enseignement, « La Colombine »
distille aujourd’hui une petite vingtaine
de spectacles chaque année dont
une douzaine sur le sol Immercurien.
Elle met un point d’honneur à varier
ses spectacles régulièrement afin
de permettre à l’ensemble de ses
membres de pouvoir jouer, quel qu’en
soit le niveau.
C’est le 13 janvier que « La
Colombine » organisera sa traditionnelle « Marche des rois » : Une balade
dans les parcs faite de découvertes
de la nature, de notre histoire et qui
permet aussi de prendre contact avec
des aspects plus culturels grâce à
des thématiques comme pour cette
prochaine édition « Une saison en enfer
sur les pas de Rimbaud ».
Vous désirez davantage d’informations sur La Colombine ? N’hésitez
pas à contacter Jean-Paul Vanfleteren
jcvanfleteren@orange.fr

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

C

Séjour neige, Hirmentaz-Bellevaux
en Haute-Savoie

7

ette année le séjour neige pour
les jeunes Immercuriens se
déroulera à HIRMENTAZ-BELLEVAUX,
station de ski des Alpes du Léman
(Haute-Savoie) perchée à 1100 m
d’altitude. A une demi-heure de Thonon-Les-Bains et 45 km de Genève, la
station est située sur un vaste plateau
d’alpage, à quelques petits pas du
domaine blanc.
Logé au chalet Les Airelles, situé
tout à côté de la première remontée
mécanique, votre enfant bénéficiera
d’un accueil généreux et pourra
profiter de fabuleux moments avec ses
camarades, dans un cadre magnifique.
Il aura la joie de découvrir des sports
de montagnes comme le ski, la luge
ou encore les chiens de traîneaux :
Autant de merveilleuses aventures et
expériences qu’il n’oubliera pas !

Opération «Des enfants, des arbres»

z
pe
Snapage e
la plèt
com

L

’arbre est un symbole fort de vie et de
croissance, c’est pour cela que la Municipalité
a souhaité renouveler l’opération « Des enfants, des
arbres ». Chaque enfant Immercurien né en 2016 pourra
voir son nom apposé sur l’arbre correspondant à ses mois
et année de naissance. Les parents désireux d’inscrire leur
enfant sont donc invités à remplir puis déposer à l’accueil de
la Mairie avant le 9 novembre 2018 le coupon ci-dessous.
Le retour de cette opération sera célébré le samedi 24
novembre à 10 h, rue Louise Michel.

Bulletin de par ticipation à l’opération
« Des enfants, des arbres »
NOM ................................................................... PRÉNOM .............................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
PRÉNOM DE L’ENFANT .................................................................................................
Date de Naissance .........................................................................
Tél. .............................................. E-Mail .......................................................................................
		

Le			
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DOSSIER

Snapez
la page
complète

École de Musique :
			 Le partage avant tout
L

’École de Musique Municipale est née en 1993 et c’est monsieur Christophe
Laloux qui en est le directeur depuis décembre 2015. L’établissement affiche
cette année presque complet en terme de fréquentation puisqu’il compte 91
élèves de 4 à 60 ans.

DOSSIER
L’école de musique a également revu son
rythme en proposant désormais de travailler sur
36 semaines au lieu de 32. En s’alignant ainsi sur
le calendrier de l’éducation nationale elle peut
désormais proposer des cours de solfège d’une
heure (au lieu d’une heure trente auparavant), des
sessions donc moins denses, plus « relax ». Cet
aménagement permet également à l’école d’être
davantage présente sur différents moments et
évènements et ce, tout au long de l’année. L’éveil
musical a lui aussi évolué puisqu’il est désormais,
pour répondre à une forte demande, accessible
dès la moyenne section de maternelle.
Une salle dédiée aux parents a également vu
le jour : - « C’est toujours mieux que les parents
puissent se retrouver, échanger, plutôt que
d’attendre dans leur voiture ! Cela nous permet
également de leur parler de notre ville, de ce
qu’il s’y déroule : un beau partage. »
Le directeur ne manque pas de projets : mise
en place de journées portes ouvertes, mini
concerts, ateliers : - « Nous allons vers les gens
mais notre objectif est aussi qu’ils peuvent venir
vers nous. Nous sommes désireux de baigner
au maximum au sein de la vie de la commune et
cela, pour toutes les générations ».

Flûte, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba, batterie et
percussions : il faut dire qu’il n’y a pas de quoi s’ennuyer à l’école de musique d’autant que pour son
directeur la pratique de la musique doit se faire sous forme de plaisir avant tout. « Nous ne sommes
pas dans l’optique de faire de nos élèves des élites mais juste de bons musiciens qui prennent plaisir à
jouer » confie-t-il.
En plus de l’apprentissage classique, l’école
s’est dotée de tablettes qu’elle équipe peu à
peu d’applications permettant une approche
toujours plus ludique de la musique. De même,
elle tend à désacraliser l’approche musicale en
s’intégrant de plus en plus dans la vie de la ville et
en organisant des rendez-vous comme la rentrée
en musique, les rencontres musicales à l’EHPAD
ou encore en utilisant régulièrement la Maison
du Temps Libre. Cet investissement au sein de la
commune se traduit également par des initiatives
comme un projet de conte musical que l’école
souhaite développer pour sa prochaine fête. « Ce projet se veut rassembleur, nous voulons
partager et ne pas rester dans notre coin » ajoute
Christophe Laloux.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
26 et 28 rue du Général de Gaulle, 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
Tél : 03 21 24 83 50
Directeur : Christophe Laloux
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

Liaisons Oct 2018, n°282

9

10 La Grande Veillée du 10 novembre.

100

ème

11
anniversaire du 11 novembre
N

otre département a été particulièrement touché par les combats de la
première guerre mondiale dont nous allons fêter le 100ème anniversaire de l’armistice ce 11 novembre 2018. C’est en mémoire de nos poilus,
qui pour beaucoup ont sacrifié leur vie sur l’autel de la liberté, que Monsieur le
Préfet du Pas-de-Calais invite les Immercuriens à pavoiser leurs habitations. Si
vous disposez d’un drapeau tricolore, vous êtes invité à l’accrocher à la façade de
votre maison ou de votre appartement le 11 novembre en signe de respect, mais
aussi pour marquer notre attachement à la stabilité et à la paix qui prévalent désormais sur le continent
Européen.

À

l’occasion du centenaire
de l’armistice, l’office
de tourisme Arras Pays
d’Artois, en collaboration
avec la Communauté Urbaine
d’Arras, organise une grande
veillée pour commémorer
tous les soldats tombés sur
notre territoire et au-delà
pendant la Grande Guerre.
Cet évènement d’une ampleur
unique aura lieu cet automne,
le 10 novembre. Les enfants
Immercuriens sont invités à
participer à ce temps fort.

Tous ensemble contre
							l’algodystrophie.
L

Programme :

16 h 15 - Rassemblement Place Mendès France (Parking de la Maison du Temps Libre) et
départ de trois bus articulés Artis pour les cimetières Allemand et du Commonwealth.
16 h 40 - Cérémonie au cimetière allemand avec les enfants, hymne allemand et hymne

’algodystrophie, appelée aussi Syndrome
Douloureux Régional Complexe (SDRC), est
caractérisée par une douleur continue d’une région du corps, à l’extrémité d’un membre le plus souvent. Sur
l’initiative de patients affectés par cette maladie qui ne bénéficie d’aucun réel traitement a été créée l’association
SDRC algodystrophie dont le but est de promouvoir la connaissance de la maladie mais aussi d’agir auprès des
pouvoirs publics et de la recherche médicale. Vous souhaitez avoir plus d’information, participer ou aider à la
lutte contre l’algodystrophie : www.association-sdrc-algodystrophie.fr ou contact@www.association-sdrc-algodystrophie.fr

La Terre Est Ronde !

européen, dépôt de gerbes, minute de silence et mise en lumière du site par les enfants
(100 lanternes + petites bougies) en accompagnement musical.

17 h 00 - Cérémonie au cimetière du Commonwealth avec les enfants, hymne britannique

et hymne européen, dépôt de gerbes, minute de silence et mise en lumière du site par les
enfants (100 lanternes + petites bougies) en accompagnement musical.

17 h 30 - Retour en navette place Mendès France.
Les bus assureront des navettes permanentes entre la place Mendès France et les
cimetières Allemand et du Commonwealth de 16h15 à 17h45. Attention aucun stationnement ne sera possible sur le site des commémorations.

Les jeunes Immercuriens
sont invités à participer
à l’événement au cours
duquel il leur sera remis
une
boule
lumineuse
afin qu’ils puissent eux
aussi témoigner par leur
présence du travail de
mémoire qui nous incombe
à tous. N’hésitez pas à
vous rapprocher de la
médiathèque pour plus
d’informations.

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr

C’est une association qui a pour objectifs principaux d’accompagner, d’informer et de soutenir les personnes
présentant une obésité sévère et/ou associée à des problèmes de santé divers.
La Terre Est Ronde ! permet de rompre l’isolement, libérer la parole face aux multiples problèmes liés au
surpoids et de retrouver une vie sociale de qualité. A cette fin différentes activités physiques adaptées ont été
mises en place : randonnées, balades, relaxation… ainsi que différents ateliers ludiques ou culturels…
Cette année et pour la première fois, « La Terre Est Ronde ! » organise un vide-dresssing spécial grandes
tailles hommes/ femmes du 42 et ++++ le Samedi 24 novembre 2018, de 11 h à 17 h 30. Salle associative des
Cévennes. Entrée gratuite.
Exposants :
Pour exposer l’inscription est obligatoire par mail à :
asso.la.terre.est.ronde@gmail.com
L’ouverture des portes est à 10 h 15 pour les exposants. Une inscription
complémentaire est possible en fonction des places restantes de 10h à 11 h.
Participation aux frais (1 tableau votre portant 2m linéaire maximum) :
6 euros pour les exposants non adhérents et ½ tarif pour les exposants adhérents à l’association.

D

Lutte contre le frelon asiatique

Snap
la pa ez
complège
te

escription du frelon asiatique : taille 3cm, tête noire et visage orangé, thorax noir, abdomen noir avec une
large bande orangée, ailes fumées, extrémités des pattes jaunes. Le nid du frelon peut atteindre 80 cm de
diamètre ; son entrée se situe sur le côté. On le retrouve la plupart du temps dans les arbres à des hauteurs d’une
dizaine de mètres.
En cas de découverte :
* Il ne faut en aucun cas s’approcher, toucher
et essayer de détruire le nid. * Contacter le
03.21.21.24.44 ( 03.21.21.20.00 soir et weekend).
* En cas de situation urgente, il convient de
composer le 18 ou le 112.
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Gay games

13

L’étoile
		 Sportive

C’est quoi l’école de foot ?

L

’école de Foot regroupe près de 200
enfants de 5 à 13 ans. Jusqu’à l’âge de 8
ans l’école propose un éveil à la pratique du
football puis viendra le temps de l’initiation
jusqu’à l’âge de 12 ans. Passé cet âge les jeunes
entameront une phase de préformation.

L

es gymnastes rythmiques (GR) reprennent les
compétitions en individuelle.

Lucie Bienaimé retentera sa chance pour une
sélection aux championnats de France

L

’Immercurienne Béatrice Wozniak s’est particulièrement distinguée lors des « Gay Games » qui se
sont déroulés en août dernier à Paris. En effet, elle a
réussi la prouesse d’obtenir deux médailles d’or : une
sur le final 10 kilomètres 50-54 féminin et l’autre sur
le 5 kilomètres 50-54 féminin. Félicitations pour cette
belle prouesse !

TTI

•

14/10 à CALAIS Département

•

17-18/11 à NOYON Région

•

15-16/12 à ROUEN Inter région et Qualification
pour le championnat de France

Pour la gymnastique artistique féminine (GAF) la
première compétition se fera

•

le 8-9/12 à HENIN BEAUMONT Département

Fé lic i ta tio n s Loï k !

Les effectifs ne cessant d’augmenter, l’école
doit se limiter à un nombre maximum d’inscrits
afin de pouvoir préserver cette notion très
importante de proximité avec les jeunes et
par conséquent la qualité de l’enseignement
qu’elle prodigue.
L’école de Foot c’est trois équipes U10, U11
(l’équivalent de ce que l’on appelait jadis les
« poussins ») et cinq équipes U12, U13 (elle
est la seule dans le secteur à en avoir autant !)
mais c’est également le foot d’animation et le
football à effectifs réduits (foot à 4, à 5, à 8).
C’est aussi les stages de football (à la Toussaint,
à Pâques, en août) ainsi que les tournois.
Outre les installations dont bénéficie l’école
(terrains gazon et synthétique, minibus pour les
déplacements,…), l’école de Foot c’est
aussi l’investissement de beaucoup
de bénévoles qui assurent tant l’encadrement que l’accompagnement
des jeunes et les déplacements le
samedi.

L

oïk Laguillier,
Immercurien
formé au TTI et
pilier de l’équipe 1,
a
obtenu
ses
diplômes
d’entraîneur et prend
désormais en charge
toute la formation
des pongistes, soit
près de 120 licenciés.
Il remplace Vincent
Rasselet, parti vers
d’autres aventures.

La philosophie de l’école de Foot c’est
avant tout « le vivre ensemble » : les vertus
éducatives du football, que l’on retrouve bien
sûr dans d’autres sports, sont aussi des valeurs
qui permettent un mieux vivre dans la société.
Plus qu’une simple éducation il s’agit d’accompagner l’épanouissement de l’enfant à travers
son sport préféré. A l’école de Foot ce n’est
pas la compétitivité qui prime même si, bien
sûr, il y a certaines ambitions. C’est dans cet
esprit qu’il n’y a pas de sélection pour intégrer
l’école de Foot : S’y retrouvent toutes sortes
d’enfants, aux origines et niveaux sociaux
differents. Au foot, on est tous pareils !

Le mot du Président Philippe Plomb :
« Pour moi avoir une école de foot performante et ouverte
c’est la base du football amateur car le foot a un rôle éducatif
fort au sein d’une commune. La vocation de l’école c’est d’accueillir les enfants, de les voir grandir et devenir des gens biens
et pas forcément que dans le domaine du football».

L

L

’Étoile Sportive s’est entendu avec la ville de Feuchy, qui n’a
plus de club de football, pour y disputer plusieurs matchs
chaque semaine et intégrer les jeunes Feuchyssois dans ses
effectifs. Une très bonne nouvelle pour tous ! L’Étoile aligne cette
année 20 équipes, des U11 aux Vétérans.

e TTI change également de logo !
Suite à un concours organisé cet
été par le club, c’est le projet de la
jeune pongiste Marion Rogiez qui a été
retenu : félicitations pour cette belle
création !

Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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MARIAGES
M. LE LOUER Erwan et
Mme CHOPIN Emeline, le 8
septembre 2018
M. CAUDRON Bruno et
Mme da SILVA Sabrina, le 15
septembre 2018

DÉCÈS
Mme veuve CRUYPENINCK née
SARRAZIN Léontine, le 19 août
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. PATTE Fernand, le 10 août
2018 à Arras
M. VERSCHUERE Pierre, le 15
août 2018 à Arras
M. GRARE Raymond, le 31 août
2018 à Saint-Laurent-Blangy

INSCRIPTION RESTOS DU CŒUR POUR LA CAMPAGNE
D’HIVER 2018/2019 - LES APRÈS-MIDI DE 14H A 17H

Mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre - Lundi 5
novembre-mardi 6 novembre et jeudi 8 novembre
Centre des Restos-2 Bis Rue des Cévennes
Tel Rendez-vous-inscriptions : 03 21 50 79 58
Un colis de denrées vous sera remis ces jours là

Mme PLÉE Gilberte, le 02
septembre 2018 à Dainville
Mme GUILBERT née BOGAËRT
Josette, le 04 septembre 2018
à Lille
Mme DEUSY Christiane, le 13
septembre 2018 à Saint-LaurentBlangy
Mme veuve CARLIER née
FROMENTIN Francine, le 14
septembre 2018 à Saint-LaurentBlangy
Mme GAMARD Christiane,
le 18 septembre 2018 à SaintLaurent-Blangy
M. HÉROGUELLE Dominique, le
30 septembre 2018 à Lille (Nord)
Mme veuve LEBLANC née
DUMINIL Josette, le 10 octobre
2018 à Saint-Laurent-Blangy
M. GOUDENOVE Rodolphe, le
06 octobre 2018 à Arras
M. KOSCINSKI Jean-Pierre, le
08 octobre 2018 à Arras

Une permanence se tiendra en Mairie
le 1er décembre 2018 de 10h à 11h
avec monsieur Alexandre Malfait et
Madame Emmanuelle Lapouille,
Conseillers Départementaux, qui seront présents
pour répondre aux éventuelles questions
des habitants.

ACCUEIL CHALEUREUX GARANTI

Vendredi 19 octobre

de 20h30 à 1h, Artois Expo
ARTOIS REGGAE FESTIVAL
https://www.facebook.com/
events/393282631174158/
Billetterie: www.yurplan.com

Vendredi 23 novembre

à 19h, Salle Associative. Diaporama
réalisé et commenté par Bruno TAILLIEZ(immercurien) et membre du «
GON », Groupement Ornithologique
et Naturiste du NPDC. La soirée
se terminera par la dégustation de
soupes fraîches ( et automnales). Entrée gratuite avec réservation. Tel : 03
21 07 99 44 ou contact@aas.asso.fr

Samedi 24 novembre

de 11h à 17h30, Salle associative des
Cévennes. «La Terre est Ronde !»
organise un vide-dresssing spécial
grandes tailles hommes/femmes du
42 et ++++. Une association qui a
pour objectifs d’accompagner, d’informer et de soutenir les personnes
présentant une obésité sévère et/ou
associée à des problèmes de santé
divers. 		
Entrée gratuite

Vendredi 9 novembre

à 19h18, Salle Associative.
Projection du film pour le centenaire
de l’armistice 1918 « des dernières
offensives à l’armistice ». Réalisation
CERI et AAS, organisation AAS.
Entrée gratuite

Samedi 24, Dimanche 25
novembre, 10h à 12h30-14h à 18h
Maison du temps Libre. Gratuit.
Exposition de l’Association Espace
Aquarelle & Peinture et l’Association
d’Animations Scientifiques (section
photo). Invitée d’honneur l’Association Les Dentellières de l’Artois.

Mercredi 12 décembre

DON DU SANG
De 14 h à 19 h, Maison du Temps
Libre. Organisé par l’ADOSI

Ville

Samedi 10 novembre

CÉRÉMONIE du 10 NOVEMBRE 2018
Grande Veillée aux Cimetières britannique et allemand. Ligne lumineuse
par les enfants, hymne allemand,
britannique et européen, dépôt de
gerbe et jeux de lumières avec
accompagnement musical.

Dimanche 11 novembre

100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
11 h : Rassemblement Place de la
Mairie, lever des couleurs, lectures,
dépôts de gerbes, hymne. À partir
de 11h15 musiques festives de la
l’Armistice, chants des enfants dans la
mairie, réception.

Samedi 24 novembre

Rue Louise Michel à 10h
Opération : «Des enfants, des
arbres» enfants nés en 2016.
Retrouvez toute l’info de votre commune sur www.saint-laurent-blangy.fr
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Samedi 24 novembre
Hôtel de ville à 11h30

Remise des Prix du Concours des
Maisons et balcons Fleuries 2018

agenda

Emma BECQUE BIALOUX, née
le 29 août 2018 à Arras
Callie BOURDREZ, née le 02
septembre 2018 à Arras
Raphaël LACHAMBRE, né le 06
septembre 2018 à Arras
Jade BOURREZ, née le 08
septembre 2018 à Arras
Louise TERNISIEN, née le 10
septembre 2018 à Arras
Phallône COUILLARDBUISSART, née le 11 septembre
2018 à Arras
Loreline FOURRÉ, née le 11
septembre 2018 à Arras
Loann DABURON, née 18
septembre 2018 à Arras
Constance DELABY, née le 21
septembre 2018 à Arras
Louise HERMANT CLEMENT,
née le 29 septembre 2018 à
Arras
Marceau CASSELMAN
LEFÈVRE, né le 29 septembre
2018 à Arras

Lina et Louna WALLET, nées le
05 octobre 2018 à Arras

Culturel &
Social

agenda

NAISSANCES

agenda

14É T A T C I V I L . . . . .

Sport &
Loisirs

Étoile Sportive

Dimanche 21 octobre, 10h30 :
U16 Ligue - Escaudin
Dimanche 21 octobre, 15h00 :
Seniors A – Camblain
Dimanche 11 novembre, 15h00 :
Seniors A – Croisilles
Samedi 17 novembre, 15h00 :
U17 Ligue - St-Amand
Dimanche 18 novembre, 15h00 :
Seniors A – Anzin
Dimanche 25 novembre, 10h30 :
U16 Ligue - Feignies
Samedi 1er décembre, 15h00 :
U17 Ligue – Marly
Dimanche 02 décembre, 15h00 :
Seniors A – Ste-Catherine
Samedi 08 décembre, 15h00 :
U17 Ligue – Vimy
Dimanche 09 décembre, 15h00 :
Seniors A – Tilloy
Dimanche 16 décembre, 10h30 :
U16 Ligue – Compiègne
Samedi 20 octobre, 20h00 :
soirée Couscous à la salle des Fêtes
de Willerval

TTI

Jean Zay début des matchs à 17h
Samedi 27 octobre :
TTI 1 – Noyelles-Godault
Samedi 10 novembre :
TTI 2 – Longuenesse
Samedi 24 novembre :
TTI 1 – Valenciennes
Samedi 01 décembre :
TTI 1 – Neuville-en-Ferrain
Samedi 15 décembre :
TTI 2 – Caudry
Du vendredi 2, 18h au
dimanche 4 novembre :
Grand tournoi national

Karaté Club Immercurien :

Samedi 20 octobre à Jean Zay :
Stage Karen Saint-Patrice
Renseignements au club.
Samedi 20 octobre de 15h à 17h
Séance découverte de self défense.
Gratuit, tout public à partir de 6 ans.

15

Noël des Seniors

2018

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DANSANT du 16/12/2018 (à partir de 65 ans)
NOM ................................................................... PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance ............................................... Adresse complète .....................................................
..............................................................................................................................................................
NOM du conjoint ou accompagnant .............................................. PRÉNOM ........................................
Date de Naissance ................................................... Participation de 25€ si accompagnant immercurien de moins de 65 ans
						

Participation de 50€ si accompagnant non immercurien

Adresse (si différente) ...............................................................................................................................
Tél. .............................................. E-Mail ............................................................................................
Prendra
l’autocar :
place de la Mairie (départ 11h45)
Square Laurent
Cité d’Hervin
Chambord
Ce bulletin est à remettre en mairie auprès de Mme
Noé muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile les jeudi et vendredi 25, 26 octobre et les
7, 8 et 9 novembre matin de 9h à 11h30.
Un carton d’invitation vous y sera remis.

se rendra au Pré Fleuri par ses propres moyens
Le

Signature

OU

BULLETIN D’INSCRIPTION CADEAU PERSONNE SEULE à par tir de 71 ans
NOM ................................................................... PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance ............................................... Adresse complète ....................................................
..............................................................................................................................................................
Tél. .............................................. E-Mail ..............................................................................................
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par le CCAS
		avant
Le			
Signature
À déposer 		
en Mairie à l’accueil
le mardi 6 novembre 2018
La distribution se fera du mardi 11 décembre au 15 décembre 2018 à votre domicile.

BULLETIN D’INSCRIPTION CADEAU COUPLE à par tir de 71 ans
NOM ................................................................... PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance ............................................... Adresse complète ...................................................
..............................................................................................................................................................
NOM du conjoint ................................................ PRÉNOM ...................................................................
Date de Naissance .........................................................................
Tél. .............................................. E-Mail ...........................................................................................
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par le CCAS
Le			
Signature
À déposer 				
en Mairie à l’accueil avant
le mardi 6 novembre 2018
La distribution se fera du mardi 11 décembre au 15 décembre 2018 à votre domicile.
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Traditionnellement, la période de Noël est propice pour renforcer les liens de solidarité et d’amitié.
Des cadeaux offerts par la Municipalité sont proposés aux habitants de Saint-Laurent-Blangy ayant plus de
65 ans : Un repas de Noël pour les personnes de 65 à 70 ans (qui aura lieu le Dimanche 16 Décembre, au Pré
Fleuri à Sainte-Catherine) ou, pour les 71 ans et plus, le repas ou un cadeau de Noël.
Pour bénéficier d’un de ces cadeaux, vous devez remplir le bulletin ci-dessous.

