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Chers concitoyens,

Voici venue l’heure de la rentrée pour nous tous, aussi mes pensées
vont vers vous : familles, enfants, adolescents et éducateurs afin de vous
souhaiter la réussite de tous vos projets.

Cette année encore, pendant les vacances, nos efforts se sont
particulièrement portés vers les jeunes de notre ville et ce, pendant 8 semaines.
Nous nous efforçons d’améliorer l’ensemble de nos activités avec une
approche au plus près des demandes des uns et des autres.

Ce sera également pour l’équipe municipale un deuxième semestre
plein de promesses avec des réalisations qui verront le jour prochainement.
Elles seront, certes, source de contraintes, de nuisances pour vous tous,
Beuvrageois, mais rien ne se construit d’un seul coup de baguette magique.
Il nous faudra nous armer de patience pour que nous puissions mieux
vivre dans notre ville.

Bien cordialement
Votre Maire

André Lenquette

LE
MOT
DU

MAIRE
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FESTIVITES DU 14 JUILLET 2003

Dès le 12 juillet, cette année,
la retraite aux flambeaux,
précédée par l’Harmonie
Municipale, la batterie fanfare
et les Challengers d’Anzin  ont
emmené le défilé parti de
différents quartiers de la Ville

Retraite aux flambeaux - FEU d’ARTIFICE

pour se regrouper sur la Place
de la Paix. C’est de là que
toutes les associations se
rendirent au Complexe
Christian Pennynck.
Le stade était le cadre d’un
superbe spectacle  : « les

années Clo Clo, 25 ans déjà »
qui fut proposé au nombreux
public venu également
applaudir un feu d’artifice
musical superbement tiré à cet
endroit pour des raisons de
sécurité.
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FESTIVITES DU 14 JUILLET 2003

Le lendemain, l’après-midi fut
exclusivement consacré aux
associations dont les différents
stands rivalisaient d’intérêt. Ce
sont elles qui ont réuni un
public si nombreux malgré la
forte chaleur. Le spectacle
qu’elles ont mis en place valait
le déplacement.

les associations en scène

Citons-les et remercions-les :
- New Dance
- Parents d’élèves de l’école Jules Ferry
- Parents d’élèves de l’école Joliot Curie
- Amis de l’école P. Kergomard
- A.J.A.C.
- Mieux-Vivre
- C.L.C.V.
- Association d’animation du Parc Fénelon (O.B.A.P.F.)
- Les Mélusines

Après midi associative
 J.J. LIONEL (« la marche des
canards ») anima l’après-midi
dont le point de départ fut un
lâcher de pigeons. Tout un
spectacle s’en suivit avec
clowns, magiciens, chanteurs :
Laury DZ, Manelle M, Yves
H et Tony Modesty, sosie de
Frédéric François.

 En  intermède, les Mélusines et le
groupe New Dance assurèrent des
démonstrations de leur savoir-faire.
De nombreuses structures
gonflables toujours très appréciées
ont fait le bonheur des plus petits.
Neuf associations ont œuvré au
succès de cette manifestation
devenue traditionnelle.
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SPECTACLE DE VARIETES

Jeane MANSON

Sarah

Séance d’autographes

un public nombreux

Cette année, la commission
des fêtes avait choisi Jeane
MANSON pour son grand
spectacle de soirée, le 13
juillet. Rassemblant un public
nombreux et impatient, Jeane
MANSON symbole des
années 70 est montée sur scène

sous un tonnerre
d’applaudissements.
Artiste polyvalente à la voix
chaude, elle sut tour à tour faire
passer l’émotion du gospel, du
country, du folklore mexicain,
passant de la variété au
classique et au religieux avec

une aisance remarquable.
C’est une artiste disponible,
vivante, souriante, heureuse de
partager ces moments avec un
public auprès duquel elle a
consacré une longue séance de
dédicaces. Un grand moment
à Beuvrages.



FESTIVITES DU 14 JUILLET 2003

7

Le défilé du 14 Juillet a vu
cette année une participation
accrue des associations qui ont
accompagné le Conseil
Municipal, les Anciens

DEFILE du 14 Juillet - DEPOT DE GERBES
Combattants, la Batterie
Fanfare, l’Harmonie
Municipale et les Majorettes
jusqu’au Monument aux
Morts. De  nombreuses gerbes

ont été déposées en souvenir
de la Libération de la Bastille
et de l’établissement des
Droits de l’Homme et du
Citoyen.



BUDGET

VOTRE RETRAITE
Un Conseiller plus proche de vous !

PROFESSION :
 Assistante Maternelle

Une assistante maternelle
agréee est une personne qui
accueille à son domicile un ou
plusieurs enfants moyennant
rémunération. Pour devenir
assistante maternelle un
agrément est nécessaire; il est

Dépenses réelles de fonctionnement/population 726.79 •
Produit des impositions directes/population 187.65 •
Recettes réelles de fonctionnement/population 856.59 •
Dépenses d’équipement brut/population 459.26 •
Encours de dette/population 970.93 •
Dotation globale de fonctionnement/population 376.75 •

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA
SITUATION FINANCIERE

POUR L’ANNEE 2003
(Art13-1 de la loi 92/125 du 6.6.1992,

décret 93/530 du 27/3/1993)

Jean-Luc OBIN
Tél  06 08 97 89 02

Les dossiers d’agrément
sont à retirer à l’Antenne

du Conseil Général
 à la Croix d’Anzin

délivré après enquête par les
services de la Protection
Maternelle Infantile du
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Conseil Général. Pour
répondre aux demandes
croissantes des familles et
pour plus d’information sur
cette profession, veuillez
contacter

Madame Martine LOIRS
Maison de la Famille

21 Avenue Clémenceau
59300 VALENCIENNES

Tél : 03 27 42 67 37

Pour préparer votre retraite, Mr OBIN conseiller de la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie tient une permanence les 1er et 3ème mardis de chaque
mois de 9h à 11h00 à la Maison de Quartier, Place de Bruxelles.
Il est nécessaire de prendre Rendez-vous par téléphone au 06 08 97 89 02
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LES JARDINIERS DE FRANCE
Les Jardiniers de France
organisent, pour la deuxième
année consécutive, la «Fête
de la Citrouille Magique» les
18 et 19 Octobre 2003 au
siège de l’Association : 40
route d’Aulnoy à
Valenciennes.
Des cucurbitacées, il y en
aura durant ces deux jours :
on y apprendra l’art et la
manière de les cultiver, on

pourra les décorer et les
sculpter, on les cuisinera
avant de les déguster...
Des jeux, des histoires,
diverses activités manuelles,
quelques ateliers... de quoi
occuper pleinement parents et
enfants durant tout le week-
end.
Pour toutes  les informations
complémentaires souhaitées ,
n’hésitez pas à contacter le

correspondant local de
l’Association des Jardiniers

de France :

Mr Albert HEYSE
1354 rue du

Grand champ
RAISMES VICOIGNE

Tél. : 03 27 46 37 50
de 9h00 à 18h00

Pour la deuxième année, l’A.E.C. (Association Amitié Echanges Culture) organise en partenariat
avec de nombreuses associaitons beuvrageoises, le Téléthon 2003 les 5 et 6 Décembre.
Durant 30 heures, seront organisé notamment des défis sportifs, promenades en calèche,
concerts, démonstration...
Rappelons que la TOTALITE DES DONS sera versée à l’A.F.M. - L’Association Française
contre les Myopathies vise un objectif clair : vaincre les maladies neuromusculaires, des maladies
qui tuent muscle après muscle. Elle s’est fixé deux missions : guérir les maladies
neuromusculaires et réduire le handicap qu’elles provoquent.

BOURSES SCOLAIRES MUNICIPALES
Une bourse scolaire municipale est attribuée aux collégiens, lycéens et universitaires
domiciliés à BEUVRAGES et dont les parents ne sont pas assujettis à l’impôt sur le
revenu.
Les dossiers sont composés des pièces suivantes :
- Photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu Année 2002
- Certificat de scolarité Année scolaire 2003–2004
- Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d’Épargne des parents
- Livret de Famille et justificatifs de la garde des enfants en cas de divorce

Les dossiers  sont à déposer avant le 31 Décembre 2003 en
MAIRIE, SALLE HUBERT DUBEDOUT

ACCUEIL
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SEMAINE BLEUE 2003

MEDAILLE DE LA FAMILLE
FRANCAISE

La médaille de la Famille
Française est attribuée en
fonction du nombre
d’enfants élevés au foyer.

Cette année, Madame
Françoise MARTIN a reçu
la médaille de Bronze pour
5 enfants et Madame
Marie-Andrée MARTY la
médaille d’Or pour avoir
élevé 10 enfants.

Toutes nos félicitations aux
récipiendaires.

organisée par la Commission du 3ème âge

Jeudi 23 octobre de 15h à 18h
Salle Hubert Dubedout
Après -midi récréative

Jeux de société

Dimanche 19 octobre à
15h30

Salle Hubert Dubedout
Spectacle Patoisant

Musical
avec la Compagnie

« PAS D’LA L’EAU»

Samedi 25 octobre 19 h00
Salle Hubert Dubedout

Spectacle de Magie
suivi du Show
Manu Mambo

PROGRAMME
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SIGNATURE DU CONTRAT EDUCATIF LOCAL
EDUCATION SPORTS ET JEUNESSE

Dans le but
d’améliorer la réussite
des élèves, la ville de
Beuvrages a signé le 02
Juillet 2003 le Contrat
Educatif Local en
partenariat avec l’Etat.

Pour la circonstance,
Monsieur André LENQUETTE,
Maire était entouré de Monsieur
DUNOYER, Inspecteur
d’Académie et de Monsieur
MILLON, Sous Préfet de
l’Arrondissement de
Valenciennes.
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EDUCATION SPOR

LES VACANCES D’ETE EN CHIFFRES
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement a représenté :

- 8 semaines de fonctionnement
- 9778 Journées Enfants*
- Les repas : 8516 repas servis sur place*

2059 repas en Pique Nique*
4474 repas en Camping*

- 78 animateurs recrutés
- 30 agents territoriaux mis à disposition
- 1334 Journées Enfants en Camping*
- 3572 Journées Enfants* aux Activités Extérieures (voile, accrobranche, escalade, mer, visites,

équitation, VTT, randonnées pédestres).
* Nombre de jours de fonctionnement multiplié par l’effectif enfants
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RTS ET JEUNESSE

Les 16-25 Ans

Plus de 150 jeunes ont été intéressés par les activités Sports-Loisirs-Jeunes, avec une moyenne
journalière de 30 jeunes présents aux activités en extérieur ainsi que sur place.

Un fait marquant pour cet été, la participation aux activités d’une quarantaine de filles.
Trois séjours en camping ont été proposés à une trentaine de jeunes :

- SAINT LAURENT BLANGY (ARRAS) : Rafting, Hydrospeed et Canoë Kayak
- THIERACHE (HIRSON) : Tir à l’Arc, VTT, sorties en piscine, Escalade et Canoë Kayak
- AMBLETEUSE (Côte d’Opale) Char à Voile et Kayak de mer.

Activités extérieures : Une nouvelle activité présentée : l’Accrobranche qui consiste à voltiger d’arbre
en arbre, piscine, l’OCEADE (Bruxelles), cinéma, mer, VTT et Escalade.
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EDUCATION SPORTS JEUNESSE
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

Les enfants scolarisés dans les Ecoles Maternelles et Primaires ont la possibilité d’être
accueillis le matin et le soir :

- Accueil du matin de 7 H 15 à 8 H 30
- Accueil du soir de 16 H 30 à 18 H

Le tarif est de 1•50 pour le matin et 1•50 pour le soir.
Les inscriptions et la vente des tickets se font au Service du Personnel – Location de Salles

LES ECOLES MUNICIPALES DE SPORTS

A compter du 1er Octobre 2003, des Ecoles Municipales de Sports accueilleront les enfants de
3 à 11 ans

  AGE       Jour et Heure             Lieu Activité

7-11 Ans Mardi de 17 H à 18 H       Salle Coubertin Sports Collectifs
7-11 Ans Mercredi de 9 H à 10 H       Salle Coubertin Multisports
5-6 Ans Mercredi de 10 H à 11 H      Salle Coubertin Centre d’Initiation Sportive
3-4 Ans Mercredi de 11 H à 12 H      Salle Coubertin Baby Gym
7-11 Ans Vendredi de 17 H à 18 H      Salle Coubertin Jeux de Raquettes

Les inscriptions se feront au Service Education, Sports et Jeunesse
TARIF :
Famille ayant un seul enfant inscrit : 8 • par enfant / trimestre
Famille ayant deux enfants inscrits : 6 • par enfant / trimestre
Famille ayant trois enfants ou plus inscrits : 4 • par enfant / trimestre

RAPPEL DES VACANCES SCOLAIRES 2003

TOUSSAINT Du Mercredi 22 Octobre 2003 au Lundi 03 Novembre 2003

DATES D’INSCRIPTION CLSH TOUSSAINT  Le Lundi 29/09, 06/10, 13/10 de 9 H à 12 H
et de 14 H à 17 H ou sur RDV pour les parents salariés

NOEL Du Samedi 20 Décembre 2003 au Lundi 04 Janvier 2004

DATES D’INSCRIPTION CLSH NOEL  Le Lundi 24/11, 01/12 et 08/12 de 9 H à 12 H
et de 14 H à 17 H ou sur RDV pour les parents salariés

INSCRIPTIONS :
Service Education, Sports et Jeunesse – Salle Dubedout 03-27-41-99-77
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FESTIVAL REP

- en Afrique avec les maternelles
- sur les cinq continents avec les

CE1 et CE2
- dans l’univers des gens du voyage

avec le collège

Comme chaque année, les
élèves, les enseignants et les
animatrices des quatre écoles et
du collège ont mis en scène et
exposé des projets élaborés
durant l’année scolaire.
Cette année, les parents de plus
en plus nombreux ont été
entraînés dans un fabuleux
voyage autour du monde :

Ce tour du monde s’est clôturé par les
rencontres chantantes avec le groupe Del
Gado et ses musiques d’Amérique du Sud.
Enfin les CM2 et les 6ème du collège se sont
affrontés lors d’un rallye mathématiques qui
a remporté un vif succès.
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Par délibération en date du 5 décembre 2001, le Conseil Municipal a décidé de prescrire l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur l’ensemble du territoire communal.

POURQUOI UN PLAN LOCAL D’URBANISME ?

Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique et opérationnel énonçant
des règles à court terme inscrites dans une vision prospective à moyen terme.
 Il est donc porteur d’un projet sur lequel s’engage la commune. Il répond ainsi à
 cinq objectifs :

1 – Mieux organiser l’implantation et la desserte des constructions situées
      en zone urbaine.
2 – Favoriser un équilibre de la cité par la mixité urbaine et sociale.
3 – Protéger les espaces agricoles et naturels.
4 – Préparer la réalisation des équipements futurs.
5 – Fournir une information juridique complète afin de définir avec clarté
      les droits attachés à chaque terrain.

COMMENT S’ELABORE UN PLAN LOCAL D’URBANISME ?

L’élaboration du P.L.U. est menée par la commune qui a constitué un groupe de
travail composé de vos élus, des représentants des services de l’Etat, des collectivités
territoriales et des représentants d’organismes économiques, sociaux et professionnels.

Ce groupe de travail, présidé par le maire a examiné les résultats des études
(diagnostic effectué par un bureau d’études) et a proposé un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.) qui fût débattu en conseil municipal le 18 septembre
2003.

Une fois ce P.A.D.D. défini, le groupe de travail élaborera un projet de P.L.U. qui, au
travers un plan de zonage et un règlement, finalisera les orientations d’aménagement du
territoire communal.

Le projet de P.L.U. sera arrêté par le Conseil Municipal lors d’un vote. En même
temps, il fera le bilan de la concertation avec les Beuvrageois.

Un dossier complet sera alors soumis aux services de l’Etat et à divers autres
personnes associées qui examineront et vérifieront la conformité du projet de P.L.U. avec
tous les textes de loi.

Une enquête publique aura lieu durant un mois, toute la population pourra consulter
le projet et faire part de ses remarques. Celles-ci seront examinées par le commissaire
enquêteur et le groupe de travail.

Enfin, le projet de P.L.U. sera approuvé par le Conseil Municipal et deviendra
opposable à toute personne publique ou privée .

Dans une prochaine parution, nous développerons ce que contiendra le règlement du
P.L.U. et nous vous demanderons de bien vouloir répondre à un questionnaire sur votre
vision future de la ville.

Un véritable projet d’urbanisme pour BEUVRAGES



17

Quelques nouvelles des TRAVAUX

• A l’école Joliot Curie : le remplacement des menuiseries extérieures est
terminé. La mise en conformité incendie est désormais réalisée (alarmes
et portes coupe-feu)

• Aménagement des  rues de la Sociale, des Fauvettes, des Mésanges et de
la Résidence KRANICHFELD

• Agrandissement des locaux et réfection de la toiture des Ateliers
Municipaux

• Rénovation des locaux de la PMI

A la cité du Château Mallet : la démolition des «CAMUS»
est commencée. Une cellule spécifique travaille au relogement
des familles. Une étude urbaine qui définira l’aménagement
du futur quartier est en cours (le maître d’ouvrage est
Valenciennes Métropole).

CHANTIERS RETARDES

PROJETS DE REALISATIONS

A l’école Jules Ferry : le concours d’architecte est lancé pour la reconstruction de l’école
qui devrait être fonctionnelle pour la rentrée scolaire 2006

A l’Hôtel de Ville : la pose
des clôtures est commen-
cée, quelques places de
stationnement ont été
ajoutées. Les travaux inté-
rieurs ont fait l’objet d’un
appel d’offres et débute-
ront courant décembre.

Pour la rue Jean Jaurès : La municipalité et les riverains
déplorent le retard pris par le Conseil Général sur cette opé-
ration. La ville de Beuvrages va entamer les travaux de dis-
simulation des réseaux (1ère phase des travaux).

Il ne faut pas oublier les différents travaux
d’entretien, rénovation, peinture des bâti-
ments municipaux, et fleurissement de la
ville effectués par les Services Techniques.

TRAVAUX REALISES



FORUM DES

Organisé pour la seconde fois, le
forum des associations a vu une forte
participation puisque plus des trois
quarts de nos forces vives ont
accepté d’y participer à l’invitation
de la Municipalité.

Cette manifestation est non
seulement une vitrine de leur savoir-
faire mais aussi une occasion de se
faire connaître, de se « vendre » afin
de recruter de nouveaux adhérents
et de faire partager leur passion
favorite.



ASSOCIATIONS

Ouvert en non-stop sur un week-end
complet, ce forum a rencontré un vif
succès. Un concours a été organisé
pour la circonstance; après tirage au
sort des bonnes réponses, la gagnante
est Céline GOSSELIN de
Beuvrages. Elle a remporté un lecteur
DVD offert par l’Office de la
Culture. Toutes nos félicitations.
Bravo également à l’équipe
technique municipale qui a assuré
toute l’infrastructure de cette
rencontre.
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L’ACTION

La loi du 29 Juillet 1998
d’orientation relative à la
prévention et à la lutte contre
les exclusions a mobilisé les
acteurs de l’Etat, les
Collectivités locales et les
Associations.
Les travailleurs sociaux sont plus de 600 000
en France à contribuer à l’action de
prévention par une présence continuelle
quotidienne sur le terrain et par des
interventions auprès des familles. Ils sont
employés pour 40 % par le secteur public
(dont les collectivités locales).
Le C.C.A.S. a besoin de la
professionnalisation de ses agents, gage de
qualité et de services rendus aux usagers.
Le CCAS de Beuvrages se doit de répondre à
toutes vos intérrogations.

PARTENAIRES :
CAF CPAM
CRAM CLI
Cellule d’Appui RMI
ANPE
Mission Locale
PLIE
UTPAS AISP
Sa HLM du HAINAUT
SOGINORPA
PARTENORD
SA HLM de CALAIS

les  permanences :
La Caisse d’Allocations Familiales de Valenciennes tient une
permance à la Maison de Quartier le Mercredi de 15 à 17h30 ...
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Valenciennes tient
également une permanence en Maison de Quartier le ...

Le Conseil d’Administration est
composé de 16 personnes dont
8 élus et 8 membres nommés
pour leurs compétences dans les
domaines de l’insertion et de la
lutte contre la précarité, des
associations familiales, de
retraités et personnes agées,
ainsi que des handicapés.
Il a pour Président Mr André
LENQUETTE, Maire

Le Budget pour l’Année 2002
s’élève à 270 000 •

Les locaux du CCAS se situent à l’ancienne Mairie,
Place Hector ROUSSEAU
Tél 03 27 41 86 42
Fax 03 27 30 90 86

E-Mail : ccas-de-beuvrages@wanadoo.fr
les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le Personnel du CCAS sous
la responsabilité de Mr Jean-
Michel BOUTTEMANN
compte 4 personnes au
service de la population.

Jean Michel BOUTTEMANN
Responsable du C.C.A.S.

Mr Lucien SOUPTEZ
Adjoint aux Affaires
Sociales
Permanence le Mardi
de 10h à 12h00

MmeGémila ABADA
Vice Présidente   du
CCAS

Mr André
LENQUETTE
Président du
CCAS
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SOCIALE
L’Action  sociale de la
Commune de Beuvrages est
essentiellement assurée par le
C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale).
Le C.C.A.S. est un
établissement public
autonome doté d’un Budget

propre alimenté
principalement par la
subvention communale. Il est
géré par un Conseil
d’Administration présidé par
le Maire. Ses domaines
d’interventions ont des

aspects obligatoires tels
l’instruction des dossiers
d’Aide Légale, mais il existe
également l’Aide Facultative
qui représente une part non
négligeable à Beuvrages.

Aide  Sociale
Légale

Aide  Sociale
Facultative

- Instruction des dossiers de CMU
(Couverture Maladie Universelle)
- Instruction des dossiers d A.P.A.
(Allocation Personnalisée à l’Autonomie)

- Instruction  des dossiers de RMIet suivi d’insertion des
allocataires

- Bons alimentaires mensuels (pour une
période déterminée après enquête)
- Aides ponctuelles (exceptionnelles et sous
conditions)
-Titres de Transport SEMURVAL

(Handicapés, demandeurs d’emploi )
- Aide  (toute demande ne peut être faite qu’une seule fois) :

du Fonds d’Aide à l’Energie
du Fonds Solidarité Eau
du Fonds d’Aide Téléphone
du Fonds Solidarité Logement

AIDE SOCIALE LEGALE : C’est l’instruction, le suivi des dossiers initiés par les
instructions Gouvernementales et Départementales

AIDE SOCIALE FACULTATIVE : Ce sont les aides décidées par le Conseil
d’Administration du CCAS dans les limites des crédits alloués par le Conseil Municipal

Les Seniors

ACCUEILLIR

ACCOMPAGNER

AIDER
(dans la mesure du possible)

CONSEILLER

- Repas des Anciens
- Colis de Fin d’Année
-Cartes Lilas ( transport SEMURVAL)

- Après Midis Récréatives
- Semaine Bleue

Mme Hélène VASTRA
Adjointe au MaireVice Présidente de la Commission du 3ème Age



25, Rue Paul Vaillant Couturier !!!!! 59192 BEUVRAGES !!!!! FRANCE
Téléphone (bureau) 06-11-60-26-08 !!!!! Télécopie  03-27-30-94-37

Code APE 742B0 – N° SIRET 421752650018 – E. MAIL : QUENT59JL@aol.com

JEAN-LUC  QUENTIN – ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
ETUDES - PLANS - DEVIS  - CONSTRUCTION - REHABILITATION

- Entretien des réseaux d’assainissement,
- Curage industriel
- Collecte et traitement des déchets
- Exploitation de centres de traitement
ROSULT  -  BP 158
59733 SAINT AMAND LES EAUX
Tél. : 03 27 21 65 65 - Fax : 03 27 21 65 66

HAINAUT MAINTENANCE
- Exploitations stations d’épuration  collectivités
  et industriels
- Création de point de mesures sur l’eau &
   équipement de pompages tous types
- Contrôle et tests des réseaux d’assainissement
187 rue Jean Jaurès BP 127  59590 RAISMES
Tél. : 03 27 25 51 43 - Fax : 03 27 21 25 56 87

Le respect et la Valorisation de votre
environnement

e-mail : contact@Malaquin.com



111, Rue Jean Jaurès - BP 36 - 59287 GUESNAIN
Adresse e.mail : sa.hecfeuille@wanadoo.fr
Tél : 03 27 94 42 00  -  Fax : 03 27 94 42 09

91, Rue Jean Jaurès

59287 GUESNAIN

Tél. : 03 27 08 00 00 - Fax : 03 27 88 72 63

enuiserie oderne du ouaisis

BOIS - ALU - PVC



OCTOBRE
Dimanche 5 octobre : Foire à la brocante
Dimanche 5 octobre : Concert de l’Harmonie Municipale avec remise de diplômes – salle

Dubedout
Du 19 au 26 octobre : Semaine Bleue – salle Dubedout
Dimanche 12 octobre : Repas des Anciens – salle Dubedout animé par Nathalie PASCALE
Dimanche 19 octobre : Spectacle Patoisant 15h30 - salle Dubedout
Samedi 25 octobre : Soirée Cabaret à 19H30 – salle Dubedout  animée par Manu MAMBO
Dimanche 26 octobre : Noces d’Or à 11H00 – Maison de Quartier

NOVEMBRE
Dimanche 2 novembre : Loto organisé par l’UFAL de 15H00 à 21h00 – salle Dubedout
Dimanche 9 novembre : Loto organisé par le Javelot de 15H00 à 21h00 – salle Dubedout
Mardi 11 novembre : Défilé : Départ à 11h30 Résidence Kranichfeld  - Itinéraire : rue Montaigne,

rue du Dr Carlier, Cité du Dr Carlier, Avenue de la République, Avenue
Hector Rousseau, Rue François Gressier, Place du 11 Novembre, dépôt
de gerbes au Monument aux Morts, Vin d’ Honneur Salle Dubedout

Mardi 11 novembre : Concert donné par l’Orchestre de Douai 16h00 - Salle Dubedout
Dimanche 16 novembre : Repas organisé par l’Amicale des Sourds 12h00 - salle Dubedout
Samedi 22 novembre : Repas organisé par l’association Loisirs, Solidarité, Retraités – salle

Dubedout
Dimanche 23 novembre : Remise des Médailles du Travail à 11H00 – salle Dubedout
Dimanche 30 novembre : Repas de Ste-Cécile – salle Dubedout

DECEMBRE
Samedi 6 et dimanche 7 Décembre : Téléthon – salle Dubedout
Jeudi 11 décembre : Distribution des colis organisée par l’Union Nationale des Retraités et

Personnes Agées  de 7H30 à 17H00 – salle Dubedout
Vendredi 12 décembre : Spectacle de Noël organisé par l’Ecole Joliot CURIE de 8h30 à 11h00 -

salle Dubedout
Samedi 13 décembre : Noël des enfants de l’U.F.F. Femmes Solidaires – salle Dubedout
13 et  14 décembre : Marché de Noël associatif – salle Delaune
Jeudi 18 décembre : Promenade du Père-Noël en calèche : départ 16h30 parking d’Intermarché

- arrivée parc Fénelon distribution de bonbons suivi d’un feu d’artifice
surprise

Vendredi 19 décembre : Concert par l’Orchestre des étudiants de Lille Flandres avec chorale à
20H00 – salle Dubedout

Samedi 27 décembre  : Remise de trophées – Noël des sportifs à 16H00 – salle Dubedout
Mercredi 31 décembre : Réveillon de Saint Sylvestre organisé par le Basket Masculin

JANVIER
Jeudi 8 Janvier  : Cérémonie des Voeux du Maire à 18h30 - Salle Hubert Dubedout
Mercredi 14 Janvier : Remise des Prix du concours des Maisons Illuminées 18h30 - S. Dubedout


