
Bulletin municipal trimestriel de la commune d’Athies
De Juillet à Septembre 2021N°4

Vive la rentrée !
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Délégations

Maire
Madame Mélanie PAWLAK
Reçoit sur rendez-vous 

1er Adjoint
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Reçoit sur rendez-vous

• Logement
• Finances
• Médiathèque

Bernard DURAND
Conseiller Municipal Délégué
Reçoit sur rendez-vous

•  Dispositif voisins 
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Chères Athésiennes, Chers Athésiens,

Après un été serein, où nous avons pu revivre auprès 
de nos proches et de nos amis, l’heure de la rentrée 
a sonné.

Une rentrée sans précédent pour notre commune 
avec l’ouverture d’une nouvelle classe maternelle. 
En 2017, 92 élèves étaient accueillis au sein de notre 
école et aujourd’hui ils sont 112.

Preuve que cette ouverture est le fruit d’un travail de plusieurs années.

Une rentrée innovante pour notre médiathèque avec la mise en place de la 
bibliothèque numérique, de la ludothèque et bientôt des liseuses vous seront 
proposées en prêt.

Une rentrée attendue par nos associations qui ont pu reprendre leurs activités, 
comme vous pourrez le lire. L’une d’entre elle connaît même un réel succès avec ses 
nouvelles activités.

Et enfin une rentrée prometteuse pour nous tous, qu’il est agréable de pouvoir se 
retrouver, de pouvoir se projeter.

Cette joie est avant tout due à la campagne de vaccination qui a été mise en place. 
Si on reprend les chiffres de l’Agence Régionale de la Santé, le taux de vaccination 
pour notre commune est de 94 %.

Je ne peux que m’en réjouir et vous féliciter pour ce résultat.

Ainsi, la fin de l’année pourra se poursuivre dans de bonnes conditions avec 
notamment la reprise des manifestations communales.

Dans l’attente, prenez soin de vous.

Mélanie Pawlak
Maire
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AFFAIRES PUBLIQUES

Retour d’expérience après 
6 mois d’exploitation dans 
notre village
En Janvier dernier, un sys-
tème de vidéoprotection 
a été mis en service dans 
notre commune, dans le but 
de renforcer la protection 
des personnes et des biens, 
mais également en réponse 

à la demande d’un grand nombre d’athésiens.
19 caméras avaient été implantées à travers notre com-
mune afin de couvrir et quadriller le flux de circulation aux 
entrées/sorties du village mais aussi assurer la protection du 
patrimoine communal.
Ce système, ayant pour but premier de protéger les citoyens, 
a été étudié et mis en œuvre en étroite collaboration avec les 
services de gendarmerie.
Depuis sa mise en place, les services de police et de gendar-
merie ont sollicité la réquisition des vidéos à de nombreuses 
reprises, permettant ainsi la résolution de tout type d’af-
faires dans les communes environnantes de l’arrageois mais 
aussi dans notre commune : Vol de voiture, détérioration de 
biens, délit de fuite, trafic de stupéfiants, etc.
Dans toutes ces affaires, les enregistrements vidéo ont été 
un élément déterminant de l’enquête, participant ainsi à sa 
résolution.
Si vous êtes victime d’un acte de malveillance, et, dans ce 
cadre, amené à déposer une plainte auprès des forces de 
l’ordre, n’hésitez pas à rappeler que la commune d’Athies est 
dotée d’un système de vidéo protection.

Vidéo protection
Le conseil Municipal a décidé de reconduire 
l’attribution d’une bourse communale d’un montant 
de 25 euros, pour les jeunes de la commune âgés 
entre 11 et 16  ans, fréquentant les établissements 
publics ou privés, dispensant un enseignement autre 
que celui donné dans les écoles primaires.
Si vous souhaitez en bénéficier, merci de déposer 
en mairie un certificat de scolarité accompagné d’un 
Relevé d’Identité Bancaire.

Bourses communales 

Le repas des aînés se déroulera le dimanche 28 novembre (sous réserve des 
conditions sanitaires).
La commune d’Athies est heureuse d’offrir un repas à toutes les personnes 
domiciliées à Athies et ayant au moins 65 ans au 31 décembre 2021.
Nous invitons les personnes qui désirent participer à ce moment festif à 
s’inscrire avant le samedi 30 octobre 2021.
Pour l’édition 2021, parallèlement à l’organisation du repas, si les conditions 
sanitaires permettent son maintien, la distribution de colis est prévue en 
associant les producteurs et commerçants locaux.
Pour participer au repas, le pass sanitaire est obligatoire et sera demandé à 
l’inscription et le jour du repas.

Repas des aînés
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Le 17 juillet, Christine Vallez et Clotilde Lesaint ont célébré  
le parrainage républicain de Mael et Hugo LECOURT,  

fils de Julien LECOURT et Mélanie LAINE.

Parrainage républicain
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ÉTAT CIVIL

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à :

•  Romy DRUENNE ,  
naissance annoncée dans le précèdent journal   
mais qui avait oublié de nous montrer sa  jolie frimousse.

•  Mélia GOUBET- CARTIER,  
née le 18 Août 2021,  
Félicitations à notre conseiller Maxime Goubet.

•  Martin DELALEE,  
né le 29 juillet 2021.

•  Caleb MEDOUSE,  
né le 30 juin 2021.

Madame le Maire, Mélanie PAWLAK a reçu  
les consentements au mariage de  

M. Cyril LAVOISIER et Mme Mathilde POTIER, 
le samedi 26 Juin 2021.

•  Madame Murielle CRAPOULET,  
décédée le 8 Août 2021 à l’âge de 60 ans.

•  Madame Jeanne DELAHAYE,  
décédée le 20 Juillet 2021 à l’âge de 88 ans.

Naissances

Mariage

Décès
Nous présentons aux familles  

toutes nos condoléances.

Romy
Mélia
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Fête communale

14 juillet 

La covid n’a pas permis d’organiser les mani-
festations habituelles : le repas spectacle, la 
brocante, le cochon grillé.
Néanmoins, cette année, la commune a tenu à 
maintenir la traditionnelle foire aux manèges, 
pour le plaisir de tous. 
La distribution de tickets aux enfants s’est faite 
via les boites aux lettres.

C’est le comité des fêtes qui a ouvert les festivités du 14 juillet.
À l’occasion de la fête du 14 juillet, l’association du Comité des Fêtes d’Athies avec son nouveau bureau a réalisé sa pre-
mière manifestation depuis son élection.
Un repas concert à la salle des fêtes d’Athies a été organisé. Un grand nombre d’Athésiennes et d’Athésiens ont participé 
à cette soirée chaleureuse et animée par VIP Musiclive.
Protocole sanitaire en vigueur, les places étaient limitées. Il fallait donc au préalable s’inscrire.
La formule simple et gourmande a séduit les invités. On pouvait choisir son Américain Frites Saucisse, Merguez ou Frica-
delle. Petits et grands se sont bien régalés et se sont bien amusés.
L’ensemble des inscrits souhaitent vivement renouveler ce genre de rassemblement afin de se retrouver pour discuter, 
échanger, rigoler en famille, entre voisins ou entre amis.
Maxime Goubet, président du comité des fêtes, remercie les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette manifestation.

MANIFESTATIONS
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Commémoration 
Mercredi 14 juillet

Dépôt de gerbe, en commémoration 
du 14 juillet 1789 fête nationale de la 

république française.
Après son discours, Guillaume Lefebvre, 

1er Adjoint et Pierre James, président des 
anciens combattants, ont invité Clotilde 

Lesaint et André Plota à déposer la gerbe 
au monument.

Après la cérémonie, les enfants ont été invités à se rendre à 
la mairie afin d’y recevoir un paquet de friandises offert par la 
commune. 
Pour cette occasion, nous avons sollicité le concours de 
deux Athésiens DELPHA CREA qui a imaginé la mascotte et 
l’imprimerie BLAS DESMOUTIEZ qui l’a reproduite sur des sacs 
en kraft A.
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LES TRAVAUX

Le service technique s’est vu doté  
d’une nouvelle tondeuse. La première mise en main  

s’est faite sur le terrain de football.
Elagage au marais communal Bernard BOUTEMY

Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe, cet été les employés communaux ont transformé l’ancienne cantine en 
une nouvelle classe accueillante, conviviale et chaleureuse afin d’y accueillir les petits écoliers.
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CULTURE

La médiathèque en quelques mots...

2 021 a été une année riche de changements et de 
modernisation pour la médiathèque communale.
Dès le début de l’année vous avez pu croiser et échanger 
avec Margot, notre service civique. Margot a proposé 
diverses activités ludiques le mercredi après-midi ainsi que 
le moment lecture le mercredi matin. Elle a créé une page 
Facebook « Médiathèque d’Athies » afin de permettre aux 
adhérents de rester connectés et de suivre les actualités et 
évènements proposés.

Pour mieux vous accueillir, un aménagement de l’espace 
intérieur a été mené avec Isabelle. Ainsi, une table à 
thèmes a vu le jour, à l’entrée. Table à thèmes, qui selon les 
saisons et selon les nouveautés des ouvrages est ornée de 
décorations s’y référant. Les horaires d’ouverture ont été 
élargis en soirée et tous les 1ers et 3es samedis donnant ainsi 
la possibilité à chacune et chacun d’entre nous d’accéder 
plus aisément à la culture.

Au-delà de la mise en place d’un drive, afin de pallier aux 
fermetures de la médiathèque dues aux confinements et 
dans le but de permettre aux adhérents de pouvoir avoir 

accès à leurs ouvrages favoris, à leur musique préférée, 
leurs revues et j’en passe, la bibliothèque numérique a ainsi 
été lancée.
L’accès se fait via le portail de la médiathèque, en cliquant 
sur le lien « Département » cela vous conduira vers plus 
d’un million de ressources numériques comme mentionné 
ci-dessus (musique, livres enfants, adultes, magazines, 
presses, radio, etc)
Peu importe le lieu, peu importe le support, emportez et 
accédez de partout à vos ouvrages favoris, vos musiques, 
vos journaux… !
Un premier atelier » découverte numérique » a été réalisé 
le samedi 4 septembre dernier permettant de faire une 
démonstration et de prendre en main l’outil numérique. Un 
autre atelier est prévu le 16 octobre aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.

A noter qu’Athies est la première commune rurale de 
la Communauté Urbaine d’Arras à mettre en place et à 
proposer ce service.

Enfin pour parfaire à ce nouvel équipement, 5 liseuses 
viennent compléter ce service. La liseuse est un « livre 
numérique ». Vous pouvez ainsi télécharger des ouvrages et 
les lire là où bon vous semble sans la contrainte du poids. Un 
atelier de présentation et d’utilisation s’est déroulé le samedi 
2 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Pour terminer sur une note amusante et récréative, le 
8 septembre dernier, vous avez pu le constater sur la page 
Facebook de la médiathèque ou le site de la mairie, une 
ludothèque a été créée. Ainsi, un premier échantillon de jeux 
de société pour petits et grands vous ai proposé. Venez, 
choisissez et repartez avec deux jeux maximum/famille 
pour deux semaines.

N’hésitez à partager avec l’équipe de la médiathèque vos avis 
sur les jeux empruntés ainsi que vos souhaits de jeux que 
vous aimeriez pouvoir emprunter au sein de la ludothèque.

Médiathèque

Témoignage de Margot
« Je suis restée en service civique à la médiathèque d’Athies de décembre 2020 à juillet 2021. Pendant 
ces huit mois mon objectif était de dynamiser la médiathèque. Je garde un bon souvenir de cette ex-
périence qui m’a apportée du positif. Grâce aux ateliers que je menais pour dynamiser la médiathèque, 
j’ai appris à mieux gérer mon stress et à exprimer ma créativité. J’ai aussi beaucoup appris sur la mé-
diathèque et son fonctionnement. Je ne pensais pas que ça allait autant me plaire, j’étais vraiment dans 
mon élément. J’ai eu le droit à assez de liberté pour mettre en place des projets, on m’a fait confiance et 
j’ai pu avoir des responsabilités. »
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

L’Équipe enseignante Monsieur  
Fabrice CARTON, 

Directeur de l’école 
fréquentée par 112 
enfants, enseigne à 

Athies depuis 2004. Il 
a en charge 21 élèves 

(5 en CM1 et 16 en 
CM2).

Madame  
Sarah FERREIRA, 

étudiante en 2e 
année de Master, 

assure la décharge 
de monsieur Fabrice 

Carton le lundi.

Madame  
Gaëlle LESOT est 

enseignante à Athies 
depuis 2006. Elle 

assure une classe de 
21 élèves (15 en CE2 

et 6 en CM1).

Madame  
Bérangère MOUGIN 

est enseignante à 
Athies depuis 2016. 

Elle assure  
une classe de 

25 élèves (11 en CE1 
et 14  en CP).

Madame  
Gwenn  HONORE  
est enseignante à 

Athies depuis 2010. 
Elle assure une classe 

de 21 élèves (12 en  
GS et 9 en  MS).

Madame Noémie 
MAHIEU est arrivée 

cette année suite 
à l’ouverture d’une 

nouvelle classe. Elle 
assure une classe de 
24 élèves (13 en  PS  

et 11 en  TPS). 
Nous lui souhaitons  

la bienvenue.

Monsieur  
Gaëtan LETEVE 

est l’un des 
3 intervenants aux 

sports. Il fait parti de 
l’association sport 62 

à Arras.

Madame  
Betty  DEMAGNY 

est AESH (Aide aux 
Enfants en Situation 

de Handicap).

Monsieur  
Benoît  THILLIEZ  

est également AESH.
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Tu es Athésien, tu as entre 11 et 16 
ans, tu désires participer à la vie de ton 
village, apporter des nouvelles idées 
pour les jeunes. Inscris toi au CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) en com-
plétant le coupon à ta droite.
L’élection se déroulera mi-novembre.

Les francas 
ont accueilli 
102 enfants 
durant la 
période du 
12 juillet au 30 juillet.Ils étaient répartis en 5 groupes : les 3-5 ans, les 6-7 ans, les 8-9 ans, 
les 10 ans et les ados. Diverses activités intérieures et extérieures ont été proposées aux 
enfants selon la météo : peinture divers travaux manuels, pique-nique, camping, journée 
à la mer… Le centre s’est clôturé dans la bonne humeur par un spectacle où les parents 
avaient été conviés. Pour la plus grande satisfaction des parents, le centre de loisirs de la 
Toussaint se déroulera la 2e semaine des vacances, soit du 2 novembre au 5 novembre…

Centre de loisirs

Le jeudi 1er juillet 2021 a eu lieu la 
distribution de livres aux enfants de l’école 
maternelle et primaire. Les élèves quittant 
l’école pour rejoindre le collège se sont 
vus remettre le traditionnel dictionnaire 
français accompagné cette année de 
l’incontournable dictionnaire d’Anglais pour 
la suite de leurs études.
Nous leur souhaitons une bonne 
continuation.

Livres scolaires

Comme chaque été, la 
commune a renouvelé 
l’opération « job d’été », 
9  Athésiens se sont inscrits. 
Âgés de 16 à moins de 18 ans, 
ils ont participé aux travaux de 
la commune, espaces verts, 
nettoyage des locaux. Voici le 
témoignage d’une d’entre elles :

« Bonjour je m’appelle Clémence et j’ai 16 ans. J’ai eu la chance, cet 
été, de vivre ma première expérience dans le monde professionnel, en 
travaillant en tant qu’employée communale au sein de la commune 
d’Athies. En effet, durant 2 semaines, j’ai travaillé au service technique 
à l’entretien des extérieurs. Mon boulot consistait principalement au 
désherbage de notre commune et à l’entretien des fleurs. Encadrée la 
première semaine par Florian, puis par Denis, j’ai été très bien accueillie 
dans l’équipe et j’ai toujours pris plaisir à aller travailler ! Même si la météo 
a été un peu capricieuse avec parfois de la pluie, la bonne humeur était 
toujours au rendez-vous ! La deuxième semaine j’ai été accompagnée 
par deux jeunes, Timothée et Lucas. J’aurais aimé prolonger ma période 
de travail, mais malheureusement ce n’était pas possible. Cette première 
expérience m’a permis de mettre un pied dans le monde du travail et de 
toucher un premier salaire. Cette somme va me permettre de financer 
une partie de mon voyage à Mayotte, en octobre prochain, pour aller 
rendre visite à mon parrain. Je remercie donc la commune et serais ravie 
de renouveler l’expérience l’année prochaine ! »

Job d’été 

Nom .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Âge

.............................

Témoignage d’une d’entre eux :
« J’ai eu la chance de pouvoir effectuer deux mandats au sein du conseil 

municipal des jeunes d’Athies. Ces mandats m’ont appris beaucoup et m’ont servie dans le cadre de mes études. J’ai appris le fonction-
nement d’un conseil municipal, de l’assemblée nationale et du sénat lors des visites que j’ai pu faire. J’ai apprécié les échanges avec les 
membres du conseil municipal. Cette expérience est avant tout humaine, elle m’a permis de rencontrer des personnes et de créer des 
liens. Aujourd’hui je ne peux plus me présenter et je le regrette, mais je suis fière de dire que ces mandats m’ont aidée à devenir une 
citoyenne et une membre active de ma commune. »
Nous  remercions Madame Maquet, Députée et Monsieur Corbisez, Sénateur d’avoir donné aux jeunes athésiens la chance de 
visiter ces lieux emblématiques.

C.M.J. (Conseil Municipal des Jeunes)
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LE MARCHÉ

Fête des pères

Recette

Mise à l’honneur des papas sur notre marché hebdomadaire 
lors de la fête des pères. L’heureux gagnant, Monsieur 
LABOUS François a reçu un chariot garni.

Le samedi 3 juillet s’est tenue sur le marché, une 
animation, sur le thème de l’apiculture, présentée par 
Gérard Mayeur, apiculteur athésien.
Au programme, découverte d’une ruche « vivante » en 
activité, du rucher, des produits de la ruche et du matériel 
de l’apiculteur. Vous avez été nombreux à pouvoir découvrir 
les techniques qu’utilise l’apiculteur pour gérer son rucher 
de manière la plus éco-responsable possible. Cela a été 
l’occasion d’en apprendre davantage sur les abeilles, la 
manière dont elles transforment le pollen et le nectar 
en miel mais également comment elles sont gérées au 
quotidien. Ce moment d’échange aura permis de montrer 
l’importance et l’utilité des abeilles pour notre écosystème 
et de voir à quel point elles sont fragiles et vulnérables. 
Enfin, vous avez pu voir tout le matériel nécessaire au 
fonctionnement et à l’entretien d’une ruche, à la miellerie 
et à la mise en pot. Certains volontaires ont eu l’opportunité 
de revêtir un équipement d’apiculteur (vareuse et gants), ce 
qui semble avoir bien plu à nos petits apiculteurs en herbe. 
Peut-être de quoi lancer des vocations !

Pour cette rentrée, l’Amicale Laïque a installé une 
permanence pour les différentes activités qu’elle propose.

Top départ avec Romain, notre poissonnier, et Nicolas, 
notre maraîcher, qui nous proposent une recette :

Coquille saint Jacques aux poireaux
4 personnes. Préparation 10 minutes.

INGRÉDIENTS : 
• 16 noix de Saint-Jacques, 750 g de blancs de poireaux, 

20 cl de crème fraîche, des fines herbes, du beurre,  
de l’huile d’olive, du sel et du poivre.

1. Préparez la fondue de blanc de poireaux.

2. Prenez les poireaux et fendez-les dans le sens de la 
longueur.

3. Rincez-les sous l’eau en prenant bien soin d’écarter 
les différentes couches du légume afin d’éliminer les 
impuretés. Tranchez-les ensuite en fines rondelles.

4. Mettez-les dans de l’eau bouillante salée.

5. Cuisez-les pendant 5 minutes pour qu’ils soient les 
plus tendres possible. Égouttez correctement.

6. Faites-les sauter dans une poêle avec le beurre pendant 
environ 2 minutes.

7. Incorporez la crème fraîche à vos légumes sautés. 
Assaisonnez avec du sel et du poivre, et laissez mitonner 
à feu doux pendant environ 10 minutes.

8. Lavez très délicatement les noix de Saint-Jacques et 
séchez-les soigneusement à l’aide de papier absorbant. 
Salez et poivrez.

9. Dans une autre poêle, faites chauffer l’huile d’olive 
et faites-y dorer les coquilles Saint-Jacques pendant 
2 minutes (soit une minute pour chaque côté). Le temps 
de cuisson dépendra de la taille des noix de Saint-Jacques.

10. Dressez sur une assiette ou dans des verrines les 
poireaux et les coquilles Saint-Jacques Parsemez de fines 
herbes pour la décoration.

Félicitations !!!Félicitations !!!
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C’est prêt !

Pendant le mois d’août, notre marché a pris également 
des vacances. C’est avec joie qu’en septembre tous nos 
commençants nous ont donné rendez-vous.
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Animations
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La municipalité, le comité des fêtes, les associations et vos commerçants  
vous préparent de nouvelles animations
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VIE ASSOCIATIVE

l’Amicale Laïque
Départ avec les boucles de la Scarpe organisées 
par Bernard Durand, président de l’Amicale 
Laïque.

Petit encouragement du président  
au point ravitaillement.

Enfin l’arrivée !
Après l’effort, le réconfort, madame Le Maire et 
des bénévoles de l’amicale laïque attendaient les 
participants.

Félicitations à tous !!!!!
et aux bénévoles de l’amicale laïque qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts.
Merci pour cette belle organisation et aux nombreux 
participants.

Rendez vous en 2022 !

A pied, en vélo et même en trottinette,  
chacun pouvait choisir sa distance 6 ou 12 kms.

Très grand succès pour cette manifestation,  
en effet, 102 personnes ont participé. 
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C’est aussi une grande rentrée 
pour nos associations !

C’est la grande rentrée pour les activités déjà 
en place depuis plusieurs années...

La danse country le mercredi soir

Les marcheurs le mardi et vendredi matin

Et le club des aînés le mercredi après midi  
(tous les 15 jours)

Mais, cette année, suite à la sollicitation des Athésiens, confirmée par l’analyse des besoins réalisée par le CCAS, Bernard 
Durand, président de l’association, s’est investi pour mettre en place de nouvelles activités afin de satisfaire les Athésiens. :
Le CCAS et la commune ont soutenu les projets de Bernard, en prenant en charge l’achat des tables de ping-pong. La 
commune met à disposition les locaux. Voici les nouvelles activités :

Le Badminton le jeudi soir

Le Ping pong le lundi

La danse moderne pour les 6-16 ans le mardi soir. Laura 
accueille les jeunes danseurs en 2 groupes. 

Ici les plus jeunes...

Et la pratique du QI GONG le jeudi matin.

Pour tout renseignement, s’adresser au  
Président Monsieur Bernard Durand.
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Informatique

L’association aux deux mains a repris ses activités. 
Virginie, Blandine et Stéphanie accueillent les enfants 
âgés de 3 à 10 ans, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 15, hors 
vacances scolaires.

Après avoir élagué, net-
toyé le marais commu-
nal et préparé la saison 
de pêche, le Président, 
Vincent BOUTEMY, 
a déclaré dimanche 
19 septembre l’ouver-
ture de la pêche aux 
brochets !!!

Exemple d’une belle 
prise :

Dimanche 19 septembre, ouverture de la chasse.
Madame Le Maire a fait l’honneur de sa présence pour la 
traditionnelle photo d’ouverture.
Après lecture du règlement, rappel des consignes de 
sécurité, chaque chasseur s’est vu remettre une bague lui 
permettant de tirer un lièvre.
Le président de l’association « l’Entente », Philippe VALLEZ, 
a offert aux membres de la société cafés et croissants.

L’aide à l’informatique était l’un 
des besoins détectés lors de 
l’analyse des besoins sociaux 
de la commune réalisé par le 
CCAS. c’est chose faite !!!

Une nouvelle association sur l’aide à l’informatique 
prochainement dans notre village !

Les nouvelles technologies font désormais partie de notre 
quotidien. Pourtant, si la plupart des gens n’ont pas de 
difficultés à les appréhender, certains peinent encore.
C’est avec l’objectif d’aider ces personnes, et l’envie de 
faire découvrir les nouvelles technologies aux plus jeunes, 
qu’un Club Informatique va naître à Athies. Porté par 
Patrick Lesaint, Stéphanie Marszal et Hugo Vincent, avec 
le soutien de la Mairie, ce club entend bien développer son 
activité pour rendre service au plus grand nombre.
Ainsi, des ateliers par tranche d’âge et par niveaux 
pourraient être proposés. Mais avant cela, nous souhaitons 
mieux connaître vos besoins et envies.
C’est pourquoi nous vous demandons de prendre un peu 
de temps pour répondre à notre petit questionnaire qui a 
été glissé dans votre journal. Vos réponses permettront 
d’adapter au mieux les sujets qui seront abordés lors de la 
mise en place du Club.

A vos fils et vos aiguilles !!!!!
Lucienne GERZAGUEZ, présidente de l’association au fil du 
temps vous attend les lundis de 14h à 17h, sauf pendant 
les vacances scolaires. Nous y faisons de la broderie 
et du tricot. Depuis le 20 avril 2004, la présidente est 
Mme GERZAGUET Lucienne, que vous pouvez joindre au 
06 47 00 26 92. La trésorière est Mme Dominique VALLEZ 
et la secrétaire est Mme Josiane EVRARD. Les membres 
sont déjà à la recherche de nouveaux modèles.

VIE ASSOCIATIVE

La Gaule Athésienne

Informatique

Aux 2 Mains

Société de Chasse «L’Entente»

Au fil du temps

16
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DÉCOUVERTE

At Home Bière 

Horaires d’ouverture :
• mercredi : 09h00 - 14h00
• jeudi : 09h00 - 14h00
• vendredi : 14h00 - 23h00
• samedi : 09h00 - 19h00

Portrait d’un commerce de bouche Athésien innovant.
Il y a maintenant un an et demi, après six ans et demi de succès dans 
l’agglomération lilloise, une équipe de jeunes brasseurs passionnés 
et motivés avec à leur tête Maxime Dupe, ont développé leur 
activité en venant s’implanter dans notre village d’Athies.
Un concept innovant qui rime avec passion, convivialité, partage d’expérience, écologie. Vous pouvez venir brasser votre 
bière en famille, entr’amis, ou à l’occasion d’un évènement professionnel. Vous recevrez un cours de zythologie tout 
en dégustant des bières artisanales issues de micro brasseries locales, mais aussi de bonnes planches de fromage et 
charcuterie de producteurs locaux.

Fort de son succès, l’équipe d’at home bière s’est agrandi.  
Elle est à présent composée de 5 personnes.
Portrait de Frédéric,  
animateur chez at home bière Athies. 
De formation hôtelière, Frédéric a démarré sa carrière dans de 
grandes maisons hôtelières jusqu’à ouvrir son propre restaurant dans 
l’arrageois « le comptoir de Fred ».
Il a ensuite décidé de faire de sa passion son métier et a rejoint l’équipe 
d’At Home Bière en septembre 2019.
Frédéric est également l’organisateur du « Beer Potes Festival » 
qui s’est déroulé sur la grand place d’Arras pour la deuxième année 
consécutive.

Le Beer Potes Festival est avant tout 
une association de passionnés de 
zythologie qui ont décidé de partager 
leur culture promouvant les micro 
brasseries artisanales.
Cette année le Beer pote Festival a 
accueilli 11 000 personnes les 4 et 
5 septembre derniers.
Portrait de Stéphane,  
arrivé chez At home  
en septembre dernier.
Stéphane a 32 ans et papa de 3 
enfants. Il travaillait auparavant 
aux côtés d’enfants en situation de 
handicap.

En parallèle de son précédent métier, Stéphane a suivi une formation à 
l’Institut Français de la Brasserie et de la Malterie de Nancy et a acquis 
depuis, une expérience de 6 ans de brasserie en amateur.
Comme Frédéric, Stéphane a souhaité allier passion et vie 
professionnelle. C’est ainsi qu’il a intégré l’équipe d’at home bière en 
septembre dernier.
Sympathiques, joviaux, portant beaucoup d’intérêt pour la convivialité, 
Frédéric et Stéphane seront heureux de vous rencontrer dans les 
locaux d’At home Bière Athies situés face à l’écluse rue Delobelle.

Le saviez-vous ?
Une bière est composée essentiellement d’eau. A 
cela s’ajoute les céréales, le houblon et la levure.
Une composition d’ingrédients qui, à première 
vue, pourrait paraître simple mais avec un 
procédé de mise en œuvre complexe, fruit de la 
réussite…
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme », c’est ainsi que les résidus de 
brassage des céréales encore appelés drêches, 
sont transmis aux éleveurs locaux pour 
l’alimentation des bovins. Ils peuvent également 
servir à agrémenter la cuisine ou encore être 
dégustés à l’apéritif. Ils sont aussi reconditionnés 
et transformés pour la construction de meubles 
tels que des tabourets, de la vaisselle, etc.…

Quand la passion rime dégustation…
L’équipe de passionnés d’at home fabriquent et brassent leurs propres 
bières. Disponibles en dégustation sur place ou à emporter, l’Athome 
et l’Athomic sont 2 bières brassées de manière artisanale. At’home 
bière Athies, c’est aussi une cave à bières issues de brasseries locales 
artisanales.

Retrouvez toutes les informations sur www.athomebiere.com
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UN PEU DE TOUT...
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Un peu d’histoire

World Clean Up Day

La rentrée des classes 2 021 s’est faite dans un joyeux 
brouhaha. Chacun étant heureux de retrouver les copains 
et copines ou curieux de découvrir les locaux ou les chan-
gements. Les parents étaient déjà attentifs au bien-être de 
leurs enfants.

L’occasion pour les anciens comme moi de se rappeler la 
rentrée des classes dans les années 1955-1960 et d’aller 
fouiller dans les vieilles photos pour exhumer les souvenirs.
la rentrée des classes avait alors lieu vers le 15 septembre 
de chaque année, après la ducasse qui se déroulait ce même 
mois. Mais les vacances débutaient au 14 juillet. Il me 
semble qu’il y avait 3 classes dans les locaux de la mairie ac-
tuelle, les grands à l’étage avec M. Musart, en haut de l’es-
calier, les petits et les moyens au rez de chaussée, classes 
de Mme Camphin et de Mme Dupont. Les logements de 
fonction des instituteurs étaient encore à l’étage et se sont 
libérés dans les mêmes années avec la construction des 
maisons individuelles, Déjà, à l’époque, adapter les locaux 
aux effectifs était d’actualité !
On allait à l’école le mercredi et le samedi toute la journée, 
l’après midi du samedi était consacrée aux travaux manuels 
Le jeudi était jour de repos.
La blouse était de rigueur, pour la rentrée, elle était neuve 
si on avait grandi, même chose aussi pour de nouvelles 
chaussures et un cartable qu’on traînait pour toute la sco-
larité. Nous étions assis sagement sur des bancs de bois 
inconfortables avec un pupitre qui supportait un encrier. Les 

écritures se faisaient à la plume, et à la rentrée, on devait 
remplir notre encrier comme à la sortie, au moment des va-
cances, on vidait et on nettoyait nos encriers. Et pas ques-
tion de bouger, le maître avait une longue baguette en bois 
qu’il maniait avec parcimonie et sagesse pour ramener à 
l’ordre les récalcitrants. Il avait un cordon autour du cou avec 
un sifflet, on rentrait en classe en rangs bien serrés et pas 
question de courir dans l’escalier. Je crois me souvenir qu’il y 
avait encore un poêle pour le chauffage. On avait droit à une 
distribution de lait pasteurisé, et je me souviens encore du 
goût si différent du bon lait de mes parents…
J’ai retrouvé mon carnet de notes quand j’étais dans la classe 
de M. Musard. Chaque mois, il y avait composition (on dirait 
maintenant contrôle) et classement. Chaque jour, on écrivait 
une maxime : je vous livre un exemple « fais bien ce que tu 
fais, le bon écolier doit avoir de bons outils dans son car-
table et dans sa tête. En papotant, c’est à dire en disant des 
riens, j’ennuie le maître, j’ennuie mes camarades. Je trouble 
le travail de toute la classe. Je dois de préférence écouter 
attentivement le maître et faire un effort pour retenir ce qu’il 
explique, car cela m’est très utile pour plus tard ; Aide toi, le 
ciel t’aidera, tous pour chacun, chacun pour tous » C’était la 
première leçon de chaque jour !

Merci à cette école républicaine, qui était austère mais qui 
a contribué à nous faire grandir. La sortie, c’était le certificat 
d’études à 14 ans, et pour les bons élèves, le collège ou le 
lycée pour les premiers de classe à partir de 11 ans.

Vendredi 17 septembre
Comme la plupart des communes, les enfants de l’école 
d’Athies ont pris part au World Clean Up Day. 
Vendredi dernier, les Capitaines Planète ont pris part à une 
opération de ramassage des déchets autour de l’école du 
village. 
Bravo à eux !
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Parole à l’opposition

Les maisons fleuries

Arrêt de bus

Le vendredi 8 octobre, à 18 h 30, a eu lieu une réunion publique à 
la salle des fêtes d’Athies. Le thème :  « TOUTES LES AIDES POUR 
ADAPTER VOTRE LOGEMENT »

Compte tenu du format non conforme au règlement adopté majoritairement  
par le Conseil municipal, la mise en page a été adaptée.

Compte tenue d’une météo peu ensoleillée et plu-
vieuse, nombreuses étaient les personnes ayant peu 
fleuri leur habitation. C’est pourquoi dans un souci 
d’équité le concours des maisons fleuries est repor-
té l’an prochain, en souhaitant que la météo soit plus 
clémente.
Par contre ,nous vous attendons tous pour le concours 
des maisons illuminées.

L’arrêt de bus expérimental, rue de Fampoux, ne sera 
pas pérennisé dû à la faible, voire inexistante, fréquen-
tation de cet arrêt.
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