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Chères Athésiennes, 
Chers Athésiens,

J’ai le plaisir de vous présenter le dernier bulletin municipal de l’année 2021.

Vous y retrouverez les temps forts de notre commune. Notre marché a continué à 
s’animer avec la participation des commerçants. Nos associations ont également 
continué à nous réunir, à nous distraire. Notre cérémonie pour le dépôt de gerbe 
du 11 novembre a pu vous accueillir un peu plus nombreux accompagnés des 
musiciens de Fampoux et des enfants de l’école.

Je ne peux revenir sur les évènements du dernier trimestre sans évoquer notre 
marché de Noël qui s’est tenu pour la première fois dans la cour de l’école. Vous avez 
été nombreux à vous y retrouver pour découvrir les réalisations de nos associations 
et de nos habitants, pour y déguster un vin chaud, une crêpe ou même des huîtres. 
Quant aux enfants, ils s’y sont retrouvés pour une photo souvenir avec le Père Noël.
Je renouvelle mes remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré pour la 
tenue de ce marché de Noël et en particulier au Président du Comité des Fêtes.

Comme vous le savez la transition écologique est une de nos priorités. Nous avons 
déjà pu vous le démontrer lors de différentes actions telle que la mise en place des 
composteurs publics. Pour compléter ces actions, nous avons installé dernièrement 
des parkings à vélos place de la Mairie.
Cette priorité nous l’avons même partagée avec le Père Noël, puisque le traditionnel 
livre offert à Noël a été remplacé par une gourde en métal, sensibilisant ainsi les 
enfants et leurs parents au zéro déchet.

2 022 marque une nouvelle année. Je vous la souhaite remplie de bonheur, de 
réussite et de sérénité, et qu’elle vous garde tous en bonne santé.

Bonne année.

Mélanie Pawlak
Maire
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Merci de prendre rendez-vous en mairie via le bulletin joint au journal.
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AFFAIRES PUBLIQUES

En partenariat avec la CUA en 2021, la Maison de l’Habitat Durable a 
animé une présence au marché et une réunion publique. A ce stade, 12 
athésiens ont pu être informés par les services de la CUA, 2 dossiers 
Anah ont été agréés et 12 ménages ont bénéficié de « MaPrimeRénov ». 
Aussi en 2022 avec la CUA, nous continuerons à conjuguer nos énergies 
pour vous informer, vous accompagner dans les projets d’habitat plus 
adapté et surtout plus économe pour les Athésiens et la planète.

« TOUTES LES AIDES POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT »
Mercredi 23 février de 14h à 17h sur rendez-vous. 

Permanence en Mairie

Force est de constater que des poids lourds de plus de 12 
tonnes traversent encore notre village au lieu d’emprunter 
l’itinéraire aménagé par la route départementale 260 en di-
rection d’Arras depuis la zone industrielle Est, et Artoipole, gé-
nérant ainsi des nuisances insupportables pour les riverains.
En collaboration avec la CUA, le Conseil départemental, Mé-
lanie Pawlak et Bernard Durand ont engagé une étude ayant 
pour objectif de stopper cette circulation non souhaitée.
Un premier examen a mis en lumière l’inadéquation de la si-
gnalisation en place qui ne permettait pas de verbaliser les 
contrevenants.

Une nouvelle signalisation verticale va être mise en place. Au préalable, un plan de situation général, ainsi que diffé-
rents points d’aménagement, y compris paysagers et un comptage précis du trafic ont été réalisés pour aboutir à une 
implantation de la signalétique nécessaire en concertation avec la commune. Un comptage terminal sera fait pour 
valider les modifications faites.

CUA Habitat durable

Urbanisme 

Contournement des poids lourdsContournement des poids lourds
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Durant la crise Covid, nous avons tous 
dû nous interroger sur nos méthodes 
de travail et de communication. Dans 
le but d’adapter et traiter au mieux 
les services municipaux qui vous sont 
proposés, vos élus locaux ont fait le 
choix d’investir dans du matériel infor-
matique sécurisé favorisant la mobili-
té et le travail à distance des employés 
communaux administratifs.

La commune a également investi dans 
un portail de communication interactif 
avec les parents d’élèves, permettant 
ainsi de réserver et payer en ligne les 
services de cantine et de garderie.
Ces investissements ont été sub-
ventionnés par l’Union européenne à 
hauteur de 80 % par le biais du dispo-
sitif « React-EU » géré par la Région 

Hauts-de-France. Ce financement 
fait partie de la réponse de l’Union à la 
pandémie de COVID-19.
Athies a fait partie des 8 communes 
de la communauté urbaine d’Arras à 
avoir sollicité cette subvention. C’est 
dans ce cadre, qu’ont été financés près 
de 22 500 € TTC des dépenses citées 
ci-dessus.

Le 19 novembre dernier, en co-animation avec le SMAV, 
s’est tenue une réunion de présentation du retour d’ex-
périence du compostage collectif après 6 mois de mise 
en place dans notre commune.
Au programme, quelques chiffres clefs de notre com-
mune, une présentation d’audit de nos sites de collectes 
mais aussi et surtout beaucoup d’échanges et d’interac-
tions avec les personnes ayant adhéré à cette noble dé-
marche, le tout dans la bonne humeur.

Petit rappel législatif :
• La loi de transition énergétique de 2015 fixe pour 
objectif “le développement du tri à la source des bio-
déchets jusqu’à sa généralisation d’ici 2 025 afin que 
chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui per-
mettant de ne pas jeter ses déchets dans les ordures 
ménagères résiduelles”.
• La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’éco-
nomie circulaire modifie l’échéance de généralisation 
du tri à la source des biodéchets en la rapprochant au 
31/12/2023 conformément à la Directive Européenne 
2 018/851.

Quelques chiffres clefs de notre commune :
A ce jour dans notre commune, 51 foyers ont fait le choix 
d’adhérer à la démarche du compostage collectif et 77 
foyers sont recensés auprès du SMAV comme ayant un 
composteur individuel.
Soit au total 28 % des foyers athésiens sont sensibles et 
contribuent à cette noble démarche. Le résultat est par-
lant le compost est déjà utilisable au bout de 6 mois. 

Félicitations !!!

Retour d’audit relatif à une étude menée par l’ADEME :
Ce diagnostic vise à identifier les forces, faiblesses et 
les pistes d’améliorations pour chaque site. Il doit être 
réévalué annuellement pour rendre compte des ajuste-
ments engagés et des résultats obtenus.
Le détail des points audités se réalise sur 4 axes

• Matériel et aménagement
• Communication
• Dynamique du site
• Gestion - qualité du compost

Sur l’intégralité des points contrôlés, 92 % sont satisfai-
sants, les 8 % restants portent sur des contrôles à réali-
ser après une année de mise en place. Ces items seront 
appréhendés dans le prochain audit.
Vous souhaitez, à votre tour, adhérer au compostage 
collectif ou tout simplement prendre quelques rensei-
gnements complémentaires sur le compostage dans ses 
généralités ? Il n’est pas trop tard…
Adressez-vous directement en mairie ou adressez un 
mail à l’adresse mairie@athies.fr, un élu en charge du 
projet vous recontactera.
L’adhésion au compostage collectif est une démarche 
subventionnée intégralement par votre commune.

Vous souhaitez vous lancer  
dans le compostage à titre individuel ?

Le SMAV vous propose des composteurs de 400 l au prix 
de 25 € subvention déduite.

Quelques chiffres

Compostage
Attention ! le 31 décembre 2023, c’est presque demain.

Anticipons les bons gestes !
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SERVICE CIVIQUE

Depuis plusieurs mois, Athies accueille des volontaires intergénérationnels qui 
vont rendre une visite aux aînés de notre commune tous les quinze jours.
Cet accueil s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Communauté Urbaine 
d’Arras et la Maison de l’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois.
Vendredi 3 décembre en Mairie la charte d’engagement réciproque « accueil de jeune en service civique » a été signée.
Les jeunes ont pour mission de rompre l’isolement des personnes âgées en leur rendant visite, en créant un lien res-
pectueux et bienveillant, respectant la confidentialité le tout en appliquant les gestes barrières. Ils s’engagent égale-
ment à faire remonter immédiatement au réfèrent communal les difficultés repérées lors des visites de convivialité.
La démarche d’analyse des besoins sociaux (ABS) du territoire a mis en lumière la nécessité de lutter contre l’isole-

ment des séniors. Pour y répondre, la Communauté Urbaine d’Arras (C.U.A) fa-
vorise l’engagement des communes de son territoire dans un partenariat avec 
la Maison de l’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois pour l’engagement de 
jeunes en service civique.
Cette charte est un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes, de 16 à 25 
ans, sans condition de diplôme. La maison de l’Emploi et des métiers en Pays 
d’Artois œuvre pour le déploiement de volontaires sur des missions intergéné-
rationnelles.
La commune est garante du bon déroulement des activités sur son territoire.

Margot et Thomas témoignent d’une de leur rencontre 
avec un Athésien.
Témoignage de Margot :
« Accompagnés de Christine Vallez, Thomas et moi 
sommes allés à la rencontre de Monsieur André Bossu, 
né le 5 mars 1940 et qui est un ancien technicien méca-
nicien à Arras Maxei (Fournisseur d’équipements indus-
triels)
Un homme autant intéressé qu’intéressant, qui sait 
transmettre sa passion pour le modélisme de machine 
agricole qui existait entre les années 45 et 65.
Il a accepté de nous recevoir pour nous expliquer d’où lui 
est venu ce loisir et nous en apprendre un peu plus sur les machines agricoles.
Cette passion lui est venue à l’âge de 7 ans, d’abord dans son métier et ensuite à partir de 2002 en version miniature.
Tout un mécanisme qu’André a créé et formé petit à petit, la patience dans une main et la passion dans une autre, ont donné 
vie à des machines agricoles plus vraies que nature
Nous l’avons écouté nous expliquer pas à pas ses créations, même sans connaître ce domaine, l’intérêt est présent. Sa 

passion se ressent tellement dans sa 
voix que cela donne l’envie de faire du 
modélisme aussi.
Jeter un œil dans chaque petit re-
coin de la machine et découvrir les 
moindres détails du mécanisme, se 
rendre compte du travail fourni et 
rester bouche bée par tout cela, nous 
étions, Thomas et moi, comme des 
enfants découvrant le fonctionne-
ment complexe d’une réplique plus 
vraie que nature. »

Charte d’engagement au service civique

Athies accueille le binôme  
Margot et Thomas.

Photo d’une faucheuse lieuse des années 50 Faucheuse lieuse faite par André Bossu
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ÉCOLOGIE
Les élus de la commune sur les routes de la transition écologique !

Le 21 septembre dernier, la direction régionale d’Enedis Nord-Pas-de-
Calais, entourée de ses partenaires, a organisé le premier rallye solidaire 
à la découverte de la transition écologique.
Au total, 20 équipages composés d’élus de la région, d’agents et de 
partenaires ont pris le départ de ce rallye en voitures 100 % électriques 
avec à la clé, 1 500 euros reversés auprès de deux associations choisies 
par les gagnants du jour.
Engagés et sensibles à la transition écologique et surtout curieux de 
découvrir les projets innovants en cours sur le territoire, un équipage 
d’élus du village a saisi cette opportunité en prenant le départ de ce 
rallye.
Pour ce premier rallye, les 20 équipages ont parcouru 161 km, en 
7 étapes, sur les routes du bassin minier et de la Métropole Européenne 
de Lille. Guidés par un carnet de route, les participants sont allés à 
la rencontre de collectivités, bailleurs et associations engagés dans 
la transition écologique. Autoconsommation collective, rénovation 
énergétique, énergies renouvelables ou encore mobilité électrique, les thématiques abordées sont riches et variées !

Un rallye solidaire
D’étape en étape, les 64 participants ont dû répondre à une série de questions sur les solutions présentées et la transition 
écologique de manière générale.
Les deux équipages gagnants ont remporté chacun 750 euros pour les associations locales de leur choix.

Une fierté pour notre commune
L’équipage athésien composé de Clotilde Lesaint, conseillère 
municipale et Anthony Lenglet, adjoint au Maire en charge de 
la transition écologique et numérique, a remporté ce rallye 
enfinissant sur la première marche du podium.
Ils ont fait le choix de remettre le chèque de la victoire à 
l’association athésienne « aux deux mains » qui encadre les 
enfants du village le mercredi matin. Les bénévoles de cette 
association ont à cœur de transmettre leur sensibilité et leur 
culture de la nature aux jeunes qu’ils encadrent.
Pour la présidente de l’association, Virginie Grabowski, il 
s’agit d’une réelle opportunité et d’une bouffée d’oxygène 
pour l’association qui pourra, grâce à cette somme, proposer 
davantage d’activités aux enfants.
« Je remercie, à ce titre, les élus de la majorité qui apportent leur 
soutien sans faille aux associations du village. Ils savent répondre 
présents aux diverses sollicitations et n’hésitent pas à s’impliquer 
pour le bon fonctionnement de celles-ci. »

En collaboration avec Katarina Lesoing, conseillère 
municipale et Anthony Lenglet, adjoint au Maire en 
charge de la transition écologique et numérique, les 
employés communaux ont préparé l’opération.

«Un arbre, un Athésien»
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11 Novembre
La cérémonie du 11 novembre a été la première cérémonie 
publique autorisée dans un contexte de retour à la normale et 
avec la participation fidèle de la fanfare de Fampoux.
C’est pour nous l’occasion de rendre un hommage à celui qui a 
longtemps exercé la fonction de porte-drapeau, mais qui a été 
contraint de ranger ses gants blancs pour des raisons de santé.
Jean Claude a tenu un rôle essentiel lors des cérémonies d’hommage aux morts et 
disparus pour la France. Il a porté le drapeau Français, emblème national officiel de la 
Ve République pendant plus de 20 ans.
Chaque année, il se rend à Lorette pour faire vivre le devoir de mémoire de la grande 
guerre 14-18 ainsi qu’à Souchez où tous les porte-drapeaux ayant fait la guerre d’Al-
gérie se rassemblent.
Décoré à Puisieux de la médaille des porte-drapeaux, Jean Claude a toujours honoré 
sa mission, il a perpétué la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour défendre les 
valeurs de la France.
Une mission très codifiée, le porte-drapeau suit un protocole, une tenue vestimentaire 
foncée, une cravate et des gants blancs sont obligatoires.
C’est une responsabilité, un honneur et une fierté de porter le 1er symbole de la nation, 
l’emblème de la France. Merci à Jean Claude d’avoir si bien accompli sans faille cet engagement.
Le passage aux jeunes générations devient un enjeu majeur, partout, des volontaires 
se manifestent pour prendre la relève et perpétuer le souvenir. Il ne faut pas forcément 
être un ancien combattant ou un ancien militaire, même des filles exercent cette fonc-
tion honorifique et engagée en France, (exemple à Oyonnax) , cela requiert beaucoup 
de disponibilité puisqu’il faut être présent à toutes les cérémonies et hélas, lors des 
enterrements.

MANIFESTATIONS

Exposition
Pour clôturer les commémorations du 11 novembre, la municipalité a invité les habitants à prendre le verre de l’amitié et 
découvrir l’exposition photos ayant pour thème la 1ère guerre mondiale.
Pour la seconde fois, René-Ludovic Lefranc, passionné de photographie et des événements autour de la grande guerre, 
nous a fait partager son intérêt et sa passion pour celles-ci.

Dépôt de gerbe au monument Anglais Dépôt de gerbe au monument Français
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Cette année de façon inédite, notre marché de Noël s’est 
tenu à l’extérieur. Les employés communaux avaient ins-
tallé des chalets dans la cour de l’école. Un grand nombre 
d’associations de la commune était présentes aux côtés 
des commerçants. 
La visite du Père Noël a enchanté petits et grands, à 
cette occasion un grand nombre d’entre eux 
a eu le plaisir de prendre une photo avec 
lui. La municipalité a remis à chaque 
famille les photos afin d’immortali-
ser cet instant magique. Cette mani-
festation a rencontré un vif succès.

La situation sanitaire s’étant dégradée, par principe de pré-
caution, madame le Maire a pris la difficile décision d’an-
nuler le repas des aînés prévu le dimanche 28 novembre. 
Comme chaque année, le traditionnel colis des aînés a été 
retiré en mairie ou distribué par les élus. 

Madame le Maire a remis le colis à monsieur Goubet 
Pierre, doyen du village. Nous souhaitons 

une excellente année 2022 à nos doyens, 
madame Denise Cabaret et monsieur 

Pierre Goubet. Notre Doyenne étant 
souffrante, nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement.
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Dépôt de gerbe au monument Français

Marché de Noël
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LES TRAVAUX

Un projet qui avance...
Top départ !!! pour l’école maternelle
Parallèlement à l’ouverture d’une deuxième classe 
maternelle, un appel d’offre a été lancé cet été afin 
de nommer un cabinet d’architecture. Neuf archi-
tectes exerçant dans les Hauts de France ont dé-
posé leur candidature. Une analyse de chacune 
des offres selon plusieurs critères et une phase de 
négociations ont permis de retenir le cabinet d’ar-
chitecte « ATELIER 19 » basé à Péronne qui a déjà 
débuté sa mission, afin de présenter au plus vite sa 
première esquisse.

A proximité de l’école,  
deux parcs à vélos ont été installés.

Athéas :
Deux places de parking ont été créées.

Merci aux employés communaux d’avoir fait 
« peau neuve » aux équipements du cimetière.

De nouvelles poubelles ont été 
implantées dans le village.

Dans toutes les municipalités, la loi impose de ramas-
ser les crottes de son chien. C’est une règle élémentaire 
de savoir vivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n’est pas 
s’abaisser. C’est une preuve de civisme avec une dimension 
morale. Un geste citoyen, un geste simple, faire disparaître 
les cacas de chien avec un sac à crotte.
Quelques chiffres : environ 30 % des français possèdent un 
chien, cela représente une population canine de plus de 
9 millions d’individus dont 60 % vivent en ville ou en ag-
glomération.
Nous devons être sensibles à la propreté de nos animaux, 
nous en sommes responsables.

Déjections canines
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CULTURE

N’oubliez pas la bibliothèque numérique, après 
avoir fait votre inscription gratuite, vous aurez 
accès au portail numérique où vous attend un 
très grand choix de livres et de magazines. Pour 
plus d’informations, renseignez-vous auprès 
d’Isabelle.

LIRE
Nous aurions besoin de bénévoles à la 
médiathèque notamment dans le cadre de la 
lecture de contes.

Appel aux personnes bénévoles désirant 
transmettre aux enfants le plaisir de la lecture.

Les séances de lecture sont organisées en 
petit groupe. Cette démarche est axée sur 
le plaisir de lire mais aussi sur la rencontre 
intergénérationnelle. Si vous êtes intéressés, 
merci de vous faire connaître en mairie.

Médiathèque

Activités le midi après la cantine
Après le repas, Isabelle propose différentes activités aux enfants telles 
que la lecture de contes par petits groupes afin de partager un mo-
ment d’écoute et de complicité. Après ce temps calme, les plus petits 
se rendent à la sieste des histoires plein la tête.

ÉTAT CIVIL

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à :

•  Romain KERCKHOVE,  
né le 10 Septembre 2021.

•  Victoire DELETTRE,  
née le 2 Novembre 2021.

•  Monsieur Juan 
ARRIBAS,  
décédé le 
25 octobre 
2021 à l’âge de 
89 ans.

•  Monsieur Jean-
Charles SOULE,  
décédé le 
13 novembre 
2021 à l’âge de 
68 ans.

Naissances Décès
Nous présentons aux familles  

toutes nos condoléances.

Victoire

Monsieur  
Jean-Charles SOULE
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Démarche anti-gaspi
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

 Inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2022-2023
samedi 26 mars et samedi 2 avril

Pour les formalités administratives, merci de vous rendre au préalable en mairie muni de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile, afin d’obtenir un certificat d’inscription, qu’il faudra fournir le jour de la réunion accompagné du 
carnet de vaccinations à jour et d’un certificat d’aptitude à la vie en collectivité.
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2022-2023, concernant les élèves nés en 2019 et en 2020 auront 
lieu le samedi 26 mars et le samedi 2 avril lors d’une réunion de 9 h 30 à 10 h 30 à l’école. Compte tenu du contexte 
sanitaire, pour l’inscription veuillez venir sans enfant et une personne par famille. Le gel hydroalcoolique sera fourni, le 
masque est obligatoire.
Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer la date que vous avez retenue pour la réunion en envoyant un mail à 
ce.0624111g@ac-lille.fr, avec vos coordonnées et la date de naissance de l’enfant.

F. Carton, Directeur

Première réunion à propos du gaspillage ali-
mentaire ce 9 décembre 2021 dans les locaux 
de la cantine d’Athies.
Le thème de cette première réunion : la pesée 
des aliments gaspillés.
En France, en moyenne, 30 à 40 % de la quan-
tité des produits du repas (de la préparation à 
la consommation) finit à la poubelle. Le gas-
pillage alimentaire en restauration scolaire 
représente près de 70 g/repas/personne en 
primaire, 135 g/repas/personne au collège, 
150 g/repas/personne au lycée.
En effet, selon la définition retenue dans le 
Pacte national « antigaspi » de 2013, le gaspil-
lage alimentaire correspond à « toute nourri-
ture destinée à la consommation humaine qui, 
à une étape de la chaîne alimentaire, est per-
due, jetée, dégradée ».

Pourquoi Antigaspillage alimentaire ?
En mettant en place un plan d’actions simple : 
déplacer le pain en fin de self, proposer une 
table de partage et réduire, pour les petites 
faims, la ration de l’entrée, le gaspillage ali-
mentaire de façon globale a été réduit de 45 %.
Pour sensibiliser les enfants, les affiches se-
ront apposées sur les murs de la cantine à par-
tir du 21 février.
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Comme d’habitude, le centre de loisirs a remporté un vif succès.
54 enfants ont été accueillis pendant les vacances d’automne du 2 au 
5 novembre. Ils ont fabriqué des masques, se sont rendus au cinéma, 
et ont participé à une rencontre inter- centres de loisirs avec Fampoux 
et Agny.

Centre de loisirs

Bonjour à tous,
Je m’appelle Floriane, j’ai 19 ans et je suis 
en première année de BTS communication 
à Lille. Actuellement en contrat d’alternance 
à la Mairie d’Athies depuis septembre, pour 
une durée de 2 ans.
Grâce à Madame PAWLAK, qui m’a accordé 
sa confiance, j’ai la possibilité de découvrir 
le monde professionnel et d’apprendre le 
métier de communicante tout en faisant ce 
que j’aime.
La communication cela peut vous paraître 
un peu vague. C’est d’abord un moyen 
d’informer, afin de vous faire part de tout ce 
qu’il se passe au sein de la commune. Mais 
c’est également un travail en amont, de 
recherche, permettant de répondre au mieux 
à vos besoins et vos attentes
Ma mission au sein de la Mairie est 
principalement de vous communiquer les 
évènements ainsi que les nouveautés au 
travers de divers supports. Mais également 
de proposer de nouvelles idées pour 
dynamiser encore plus le village.
Vous avez déjà dû voir quelques-unes de 
mes créations dans vos boites aux lettres !
Je suis heureuse de faire partie de l’équipe qui 
œuvre activement pour la commune d’Athies 
et j’ai hâte de vous proposer d’autres de mes 
conceptions pour 2022.

Le relais Petite Enfance Les Capucines : pour qui ?
• Les parents / futurs parents/ assistant(e) maternel (le) agréé(e) et 
candidat à l’agrément
• Le Relais Petite Enfance Les Capucines regroupe les communes 
d’Athies, Feuchy, Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas-lez-Arras.

Le Relais Petite Enfance Les Capucines : pour quoi ?
• Parents / futurs parents : Vous recherchez un(e) assistant(e) maternel 
(le) agréé (e), et/ou souhaitez être assisté dans vos démarches 
administratives relatives à l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel (le) 
agréé(e) le Relais Petite Enfance Les Capucines vous accompagne.
• Assistant(e) maternel (le) agréé(e) vous souhaitez être accompagné pour 
l’élaboration d’un contrat, vous recherchez une formation dans le cadre 
de la formation continue, vous avez une question d’ordre pédagogique, le 
Relais Petite Enfance Les Capucines vous accompagne

Le Relais Petite Enfance Les Capucines : Où et quand ?
Le Relais Petite Enfance vous accueille au RPE 21 rue d’Amboise à Saint-
Laurent-Blangy, sur rendez-vous les :
• Lundi de 12 h 30 à 15 h 30,
• Mardi de 14 h 00 à 16 h 00,
• Samedi de 9 h 00 à 11 h 00.
Un rendez-vous par visio est également possible pour cela, il vous suffit 
de contacter Mme SAVY, responsable du Relais Petite Enfance par mail : 
ram@saint-laurent-blangy.fr, afin de fixer le rendez-vous et d’obtenir le 
lien visio)
Permanence téléphonique le Jeudi et Vendredi au 06 09 75 41 79

Le Relais Petite Enfance Les Capucines : les ateliers d’éveil
Le Relais Petite Enfance vous accueille en atelier :
• Le lundi matin de 9 h 00 à 10 h 30 au RPE 21 rue d’Amboise 62 223 
Saint-Laurent-Blangy
• Le mardi matin de 9 h 00 à 10 h 30 à la salle Bonne Humeur, 54 Rue du 
11 novembre 62223 Saint-Nicolas

Qui contacter ?
Aurélie SAVY, Responsable RPE Les Capucines
03 21 71 17 16 / 06 09 75 41 79

Intervention de Fiona et Léa pour 
présenter le CMJ.
Dès que la situation sanitaire le 
permettra, les élections seront or-
ganisées.

C.M.J.

R.P.E : Le Relais Petite Enfance

Élodie, sous contrat PEC,  est arrivée  pour 
renforcer le service de la cantine.

Arrivées
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LE MARCHÉ
Le conseil municipal, le comité des fêtes et les commerçants  

continuent d’animer le marché du samedi matin.

9 octobre
Dégustation d’un barbecue organisée en partenariat 
avec Amélie, la bouchère de votre marché.

16 octobre
Arrivée d’un food truck,  

nous lui souhaitons la bienvenue

30 octobre
Halloween
La mairie a offert un sachet de bonbons à 
chaque enfant de moins de 12 ans venu 
déguisé.
Notre primeur Nicolas faisait gagner un 
panier de fruits aux personnes devinant le 
poids de la citrouille.
Bravo aux 3 personnes qui ont trouvé le 
juste poids.

20 novembre
Dégustation autour du  

traditionnel Beaujolais nouveau,  
votre fromagère et votre bouchère  
avaient confectionné des planches  

de fromage et de charcuterie.

14

4 décembre
Dégustation d’huîtres chez votre poissonnier Romain.
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Chères Athésiennes, chers Athésiens 
  

L’ensemble de l’équipe Générations Athies ainsi que ses sympathisants vous présentent ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022. Que celle-ci soit synonyme de bonheur, joie et paix.   

 
Nous tenions à profiter, de cet édito afin de vous remercier de votre l’accueil lors de notre passage pour présenter nos vœux en 
fin d’année 2021. En effet, malgré ce que nous subissons et vivons au sein du conseil municipal, vos encouragements et votre 
bienveillance à notre égard sont d’un réconfort et d’une grande motivation afin de continuer à vous représenter au mieux. 
 

Certains d’entre vous ont souhaité nous fixer des rendez-vous afin d’obtenir des réponses sur la gestion et la situation de notre 
village. C’est avec grand plaisir que nous vous rencontrerons. N’hésitez pas à nous interpeller. En effet, l’ensemble de nos 
interrogations et découvertes ne sont pas encore sur votre site generationsathies.fr.  
 
Notre engagement pour cette nouvelle année : continuer de travailler avec honnêteté et transparence pour le bien collectif 
de tous. Nous prenons également celui de revenir vers vous afin de vous apporter des réponses et vous faire part de nos 
questionnements.  
 
 
 

 
 
 

 
Au plaisir de vous rencontrer. Nous restons mobilisés, disponibles et à votre écoute. 

L’équipe Générations Athies. 

NB : par avance, veuillez nous excuser quant à la mise en page de cet article. Comme vous, nous découvrons le traitement qui 
nous est réservé lorsque ce journal arrive dans nos boites à lettres.   

 

Gaëtan AMEELE 

Dominique KOLACZYK 
Caroline LEFEBVRE 

15

4 décembre
Bourse aux jouets

18 décembre
L’incontournable pull de Noël

Tout adulte portant un pull de Noël a pu déguster un vin 
chaud, les enfants se sont réchauffés avec un chocolat 

chaud accompagné de friandises de Noël.

Parole à l’opposition
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VIE ASSOCIATIVE

Découverte tricot

l’Amicale
Laïque

A l’initiative de Mme Segard, un atelier 
tricot récréatif a vu le jour. 1 semaine 
sur 2, le mardi nos petites mains ou 
nos tricoteuses se réunissent. Les unes 
pour diffuser leur savoir, les autres 
pour s’initier au tricot. Le tout dans une 
ambiance chaleureuse mêlée de joie et 
de bonne humeur. Notre premier ‘chef 
d’œuvre’ : un snood pour affronter le froid.
Si vous le désirez, vous pouvez nous 
rejoindre.
Merci de vous rapprocher de la mairie.

Merci au Président Bernard Durand et aux bénévoles de l’Amicale Laïque qui ont proposé aux 
athésiens comme aux extérieurs, un spectacle « aux pays des Gaillettes ». Celui-ci s’est joué à 
guichet fermé, dans le respect des gestes barrières bien évidemment. Une soirée sur le thème de 
l’humour et des coutumes d’antan.
Merci à Alain Lempens et Sylvain Taniére pour nous avoir permis de voyager dans les souvenirs pour 
les plus anciens et de découvrir pour les plus jeunes. Ce spectacle était une pépite.

En octobre dernier, l’Amicale Laïque nous a proposé un spectacle 
de très haute qualité. Ce spectacle patoisant joué en avant-
première à Athies nous a présenté les scènes de la vie du coron 
du début du siècle aux années 50.
Alain Lempens « Mimile » n’est pas un amateur. Ancien directeur 
d’école - il faisait déjà du théâtre avec ses élèves - il suit les 
cours de l’école du patois de Guy Dubois et se met à écrire puis à 
créer ses propres spectacles. Il a vécu à Lens, cité 12, près de ses 
grands-parents. Il se souvient de son enfance et des mineurs.
Sylvain Tanière « Sylvain » fils d’Edmond Tanière, continue 
d’interpréter le répertoire de son père et crée de nouvelles 
chansons, toujours en patois.
Mimile et Sylvain alternent sketches, chansons, poèmes en 
interaction avec le public… Et ce dernier réagit tout de suite ! 
Mots employés : cacoule, bernoulle, carabistoulle, eun bistouille, 
babache, imberlificoter… Expressions utilisées : dire des mintiries, 
tiête ed’sot, la salate ed’cul tourné… Chants en patois : Tout in 
haut de ch’terril, Les tomates, M’lampiste, Le p’tit quinquin…
En outre, le décor et les objets (le vieux moulin à café, la cafetière 
en émail, la lessiveuse à champignon, le baquet, les ventouses…) 
illustrent la vie des mineurs dans les corons. D’autres exemples 
de la vie quotidienne nous sont narrés : la cuisinière toujours 
allumée - sinon comment cuire les repas, avec le café toujours 
au chaud ? -, le bain seulement le samedi, pas de classe le jeudi 
mais tous les autres jours de la semaine - d’où l’expression 
« la semaine des quatre jeudis » pour signifier quelque chose 
qui n’arrivera jamais ! -. Le spectacle regorge de scènes et 
d’anecdotes, chacun y retrouve un moment cher à son cœur.
Ce qui m’a le plus touchée, c’est le récit de la lessive de Mimile ! 
Dans les mines on appelle ça la buée. C’est le lundi, la buée. 

Pourquoi le lundi ? Parce qu’il ne suffit pas de mettre le linge dans 
la machine, de choisir un programme et d’appuyer. A cette époque 
- qui n’est pas si lointaine pourtant - la buée est une corvée.
Le dimanche, un pot-au-feu est préparé, suffisamment copieux 
pour deux jours, vous allez comprendre pourquoi. Le lundi, très 
tôt le matin, la maîtresse de maison remplit d’eau la lessiveuse 
à champignon, y met le linge sale à tremper avec du savon et fait 
chauffer sur un réchaud. Pendant que ça chauffe, elle prépare 
le petit-déjeuner et fait manger les enfants. Ceux-ci partent à 
l’école. Puis elle retire le linge avec une grande pince en bois, 
l’étale sur une planche pour brosser les parties sales. Mimile 
nous rappelle le savon sunlight, qu’on appelait du sunliche !!! 
Ensuite, elle met le linge à rincer dans de l’eau propre. Il est midi, 
les enfants rentrent de l’école et mangent le reste de pot-au-feu 
de la veille. Ils repartent à l’école. Après la vaisselle, revenons à 
notre lessive… Il est temps de retirer le linge après l’avoir bien 
rincé et de l’essorer ! A la main, bien sûr, ou à l’essoreuse « à 
rouleaux ». Puis on l’étend sur des cordes à linge dans le jardin ou 
l’hiver au-dessus de la cuisinière. Mimile nous décrit cela avec sa 
verve habituelle, joignant les gestes à la parole, nous montrant 
les objets de l’époque… Le tout en patois : lavache, bouleusse, 
l’ieau, ébrouache, essorache, amidonnache, repassache, etc. !
A l’entracte, nous commentions entre amis ce que nous avions 
vu et chacun mettait en exergue l’authenticité des situations. 
Quelques mots patois étaient expliqués par les connaisseurs et 
même les jeunes spectateurs semblaient intéressés et curieux.
Merci à M. Lempens et M. Tanière pour cette belle soirée 
d’émotion ! C’était à la fois historique, comique parfois, tendre 
souvent, vivant et touchant.

InformatiqueInformatique

AU PAYS DES GAILLETTES
Sylvain Tanière et Alain Lempens

Témoignage d’une athésienne

Comme nous vous l’avions annoncé dans le 
dernier bulletin municipal de la commune, un 
club informatique arrive dans votre village !
Suite à son AG constitutive, l’association 
«Développe-toi !» a été créée et déclarée à la Préfecture.
Aussi, vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire qui va 
nous permettre de définir précisément vos envies et vos besoins.
Nous travaillons sur les cours et séances qui vous seront proposés et 
nous reviendrons prochainement vers vous avec plus d’informations.
Pour les personnes déjà connectées, vous pouvez nous suivre sur notre 
page facebook : https://www.facebook.com/developpetoiathies
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Le loto
1er LOTO de l’année organisé par l’Amicale Laïque a eu 
lieu dans notre commune, après une longue interruption. 
De nombreux lots de qualité étaient à gagner, les partici-
pants sont venus nombreux et heureux de se revoir.

LE SPECTACLE DE NOËL OFFERT PAR L’AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque perpétue par cette manifestation sa vocation première de soutien à l’école à la base de ses statuts.

Après le spectacle, madame le Maire s’est rendue dans chaque classe,  
pour offrir à chaque enfant une gourde logotée à l’effigie de la mascotte d’Athies.

SURPRISE !!!!!
Un goûter composé d’une brioche, d’un sachet de friandises et d’un verre de jus de fruits a fait le régal des enfants.

Placez le moulin dans un lieu chaleureux, rassemblez 
quelques paires d’oreilles, donnez trois tours de manivelle 
et laissez les contes, comptines, histoires et devinettes se 
répandre… et vous surprendre ! Nous avons invité Cécile 
et son moulin à partager ses histoires avec les enfants de 
l’école.
Elle a su emmener les enfants dans son univers féerique 
adapter son spectacle à chaque âge. Les plus petits le matin, 
les grands l’après-midi.

La conteuse a captivé les enfants en les faisant participer, ils 
choisissaient des histoires dans les tiroirs secrets du moulin.
Les différents thèmes mimés ont rencontré un vif succès 
avec « son moulin magique ».
Elle a clôturé son spectacle en jouant un air de musique avec 
son orgue de Barbarie.
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UN PEU DE TOUT...

Concours de maisons illuminées

Bravo à tous les participants qui, par leur tra-
vail et leur créativité, égaient les rues de leur 
quartier et participent ainsi à l’embellissement 
du village à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Ils font vivre la magie et l’esprit de Noël au pas 
de leur porte !
Compte tenu du contexte sanitaire, la récep-
tion pour la remise des prix ne peut avoir lieu.
Merci de déposer un RIB en mairie afin d’effec-
tuer le virement des gagnants.
Un grand merci à tous et rendez-vous l’année 
prochaine.

GROUPE 1
1 7, rue du Marais M. Mme HERBEZ - LENFANT
2 8, rue P. Letienne M. Mme FINTZ-DE SAINT RIQUIER
3 18, rue du Marais M. Mme CHOQUET FEART Bruno

GROUPE 2
1+ 1bis, rue des Fauvettes M. Mme DESOMBRE Jean
1 30, rue du Chauffour M. Mme GRENIER Geoffroy
2 09, rue du Chauffour M. Mme CHAMILLARD -CANDON
3 7, rue d’Arras Mme GRABOWSKI Virginie

GROUPE 3
1 5, rue A. Delobelle M. Mme MANS - GAILLARD
2 2, rue A. Delobelle M. Mme GERZAGUET Yves
3 3, rue des Près M. Mme PERARD Philippe

GROUPE 4
1 6, rue Coquelicots M. Mme GUEZO Samuel
1 39, Résidence des Haies Mme VESILIER Sabrina
2 3, Domaine Athéas M. Mme FLOQUET-CHIVOT
3 41, Résidence des Haies M. FOURIQUET Fabrice

Le jury des maison illuminées composé des lutins du père Noël a sillonné 
les rues de la commune. Cette ronde riche en surprises a permis de décou-
vrir de belles maisons et façades parées aux couleurs de Noël.
Nos petits lutins repartis en quatre groupes, aux quatre coins du village ont 
voté avec leurs yeux d’enfants. Voici leur palmarès :

Une commerçante d’Athies, avait sollicité le père Noël pour qu’il puisse remettre un cadeau aux enfants qui avaient participé 
au jeu qu’elle avait organisé. Seuls 3 participants devaient être récompensés par tirage au sort. Comme ils avaient été très 
sages, notre commerçante a demandé au père Noël de tous les récompenser.
Merci pour cette belle initiative qui a fait la joie des enfants.

Joyeux anniversaire !!!
Chaque année, des passionnés consacrent beaucoup de temps et d’argent à fabri-
quer des décors de Noël féeriques. Ces univers scintillants font leur joie et celles de 
leurs voisins, de tout un village et de nombreux enfants et parents venus parfois 
d’ailleurs que notre commune.
« L’histoire a commencé il y a 20 ans, pour Jean et Paulette Desombre. »
Depuis, ce couple de passionnés, qui habitent 1 bis rue des Fauvettes, Athies, ont 
reconstitué tout un univers de Noël. …

18
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Les Athésiens ont du talent !

Objet perdu

Petit rappel du tri

Octobre rose

Une paire de lunette de couleur bleue a été trouvée 
entre l’école et la mairie.

Si vous êtes possesseur d’une téléalarme et non 
imposable n’oubliez pas de déposer en mairie les 
justificatifs accompagnés d’un RIB pour procéder 
au remboursement.

Cette année notre commune s’est de nouveau associée 
à Octobre Rose.
La mairie avait 
lancé un appel aux 
couturières durant 
2 samedis matin 
afin de confection-
ner des bonnets de 
chimiothérapie à 
partir de tee shirts.
Ces derniers ayant 
été remis «  aux 
bonnets rose  » de 
St-Laurent-Blangy.

C’est lors des « ateliers d’artistes » que Myriam Legru, artiste 
peintre, timide, autodidacte, discrète mais surtout passionnée, 
nous a ouvert ses portes pour nous faire découvrir son univers.
Passionnée de l’art, elle aime dessiner, peindre, créer, sur diffé-
rents supports. Elle peint des toiles de lin, mais également sur 
des fauteuils, bridge, voltaire… Pour notre mairie elle a peint 2 
magnifiques fauteuils voltaire l’un représentant Athies d’hier et 
l’autre Athies d’aujourd’hui. Les deux fauteuils sont réservés lors 
des cérémonies. La deuxième vie qu’elle redonne aux fauteuils 
sont souvent un clin d’œil à une passion, un souvenir, une occa-
sion, un événement familial que ses clients veulent immortaliser.
Myriam toujours en quête d’inspiration, à la recherche du moindre 
détail historique, se documente pour être au plus près de la réali-
té lorsqu’il s’agit d’une demande particulière. Mais elle aime éga-
lement faire voyager son imagination, selon sa vision, son état 
d’âme, sans jamais reproduire 2 fois la même chose.
Vous pouvez retrouver ses œuvres « Au bleu d’Arras » 
place des héros à ARRAS.
Renseignements : Myriam Legru
1, rue du Marais, 62223 Athies,
Tél. 03 21 55 18 34 ou au 06 74 85 83 83.

Petit rappel CCASPetit rappel CCAS
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