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Fête de la Rentrée

Bulletin d’Informations Municipales

Dimanche 14 septembre

Inscriptions à l’Ecole
de Musique

L’école de musique accueille
les habitants de 5 ans à …
Les inscriptions pour la saison 2014/2015
auront lieu les 3 et 13 septembre après-midi.
Pour tous renseignements,
s’adresser à M. GUINCHI Jean-Christophe
au 03.27.89.56.46 ou au 06.80.56.69.25
Venez nous rejoindre !

Ville de MONTIGNY EN OSTREVENT

Club d’Amitié «Les Jacinthes»
Centre Jean Monnet

Repas le midi

Moules Frites + Fromage
14 € sur réservation

QUELQUES DATES A RETENIR

SAMEDI 10 MAI

Tel : 03 27 91 47 46 ou 03 27 92 65 01

CONCERT
JAZZ SEPTENTRION
21 h - Centre Jean Monnet

Vente de pâtisseries - Buvette - Sandwiches Jambon - Pâté

DIMANCHE 11 MAI

Toute la journée

Venez nombreux

L’ASAPAD présente son nouveau service de garde itinérante de nuit

15h30 - Centre Jean Monnet
Audition d’élèves suivie
du CONCERT de l’HARMONIE « LES
AMIS REUNIS »

SAMEDI 24 MAI

Le changement du service d’aide à domicile SIRMAD SAPAD est désormais baptisé ASAPAD (Accompagnement et Service aux
Personnes à Domicile).

14h30 - Centre Jean Monnet
Réception de la Fête des Mères

L’ASAPAD propose depuis le début de l’année un service de garde itinérante de nuit. Ce service, novateur dans le Douaisis, est
destiné aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap afin de leur permettre de continuer à vivre à domicile, en toute sécurité. Il propose des prestations entre 22h et 6h, sous forme de visites ponctuelles, associées à la réalisation d’une ou
plusieurs interventions de courte durée, planifiées ou d’urgence, en fonction des besoins.

ELECTIONS EUROPEENNES

Les interventions peuvent être programmées à des horaires atypiques très tôt le matin ou tard le soir et concerner une aide à la
sécurisation (ex : fermeture de volets), un soutien moral ou physique, un changement de position, une aide à la prise de
médicaments, un transfert, une aide au lever ou au coucher, une toilette ou encore un change … Cela peut également consister en
un accompagnement au cinéma, au restaurant ou ailleurs (aller et retour avec raccompagnement au domicile).

ASAPAD

Accompagnement et Services Aux Personnes A Domicile
Avec vous, chez vous

Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
248, Avenue Roger Salengro - CS. 10100 59450 SIN LE NOBLE
Tel : 03 27 87 56 63
Fax : 03 27 92 90 01
Port : 06 88 72 62 12

DIMANCHE 25 MAI
DIMANCHE 1er JUIN
Centre Jean Monnet 15h30
GALA de DANSE organisé par
l’association « MONTIMOUV’ »

JEUDI 12 JUIN
Voyage des Aînés à Paillencourt

MERCREDI 18 JUIN
Commémoration de l’Appel
du Général De Gaulle

www.fces.fr

DIMANCHE 13 JUILLET
Horaires d’ouverture de la gare de Montigny-en-Ostrevent qui
correspondent également aux horaires d’ouverture des guichets :
le Mardi et le Jeudi de 12h à 19h
Le lien internet ci-dessous mène à une page où l’on trouve toutes les informations
concernant la gare.
http://www.ter.sncf.com/Region/nord pas de calais/gare/Montigny.aspx

Arrêt bus
Implantation d’un arrêt bus
« Le Moulin » route de Loffre
devant le n°180.

Programme de l’amélioration de l’Habitat
« Habitat Durable du Cœur d’Ostrevent »

Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation, venez vite rencontrer l’équipe
d’animation pour en savoir plus. Permanences à la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent, avenue du Bois
59287 LEWARDE les MERCREDIS de 14h00 à 17h30 :
4 JUIN, 11 JUIN, 18 JUIN, 25 JUIN.

Rappel
JOURNEE DES AINES du JEUDI 12 JUIN 2014
au Canotier à Paillencourt
VOYAGE DU 12 JUIN 2014 - BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper et à retourner en mairie)
Monsieur et/ou Madame :
Adresse :
Date de Naissance :

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Mr …...…… / ……...… / ……...… /
Mme ……...… / ……...… / ……...… /

Retraite aux flambeaux
Départ 22 h Ecole Pasteur
Arrivée étangs communaux 23 h
Feu d’Artifice

LUNDI 14 JUILLET
11 h - Défilé - Dépôt de gerbes
Vin d’Honneur salle des fêtes.
A partir de 15 h,
jeux divers dans la commune
(le programme sera affiché)

SAMEDI 30 AOUT
Quartiers d’Eté
Espace du Galibot de 10h à 19h

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
CONCERT de GALA de
l’Orchestre d’Harmonie de la
GENDARMERIE MOBILE
Centre J. Monnet 20h30 précises

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Festival d’Harmonies dans les rues
de la commune dès 15h
Regroupement final vers 17h
au centre Jean Monnet

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Fête de la Rentrée organisée
par le Club des Jacinthes
Centre Jean Monnet

Le Petit Montagnard

Services d’été
Horaires d’ouverture de la Mairie en Juillet et en Août
Ouverture au public de 14 h à 17 h du lundi au vendredi, le samedi de 10 h à 12 h
Durant cette période, Monsieur le Maire recevra sur rendez-vous
Contacter son secrétariat au 03.27.95.94.84
Bibliothèque Municipale (tel. 03.27.95.94.96)
Juillet : le vendredi fermeture à 17 h 30, les autres jours : horaires inchangés
Fermeture au mois d’Août

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2014
PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

M. COQUERELLE Jean-Luc, Maire
M. MARCHESE Elio
Adjoint aux Sports
Mme JUMEAUX Chantal
Adjointe aux Fêtes et Cérémonies
M. SARRAZIN Pierre
Adjoint aux Travaux-Bâtiments-Sécurité
Mme RONDELLI Gabriella
Adjointe à la Voirie
M. HAREMZA Michel
Adjoint aux Affaires Scolaires et Culturelles
Mme DELVAL Jocelyne
Adjointe à l’Information et
à la Vie Associative
M. SZPERKA Stanislas
Adjoint à l’Environnement
Mme LOSCIUTO Colette
Adjointe aux Affaires Sociales

le mardi de 16h à 17h30
ou sur rendez-vous
sur rendez-vous
JEUDI de 15h à 16h
ou sur rendez-vous
sur rendez-vous
sur rendez-vous
sur rendez-vous
MARDI de 16h à 17h
ou sur rendez-vous
MARDI de 15h à 17h
ou sur rendez-vous
MERCREDI
de 14h à 16h30

PLAN NATIONAL CANICULE 2014
Une instruction ministérielle a rendu public le plan national canicule 2014. Ce dernier a
pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une éventuelle canicule, de déterminer les actions à
mettre en œuvre en vue de prévenir et de limiter les effets indésirables de celle-ci, mais
également d’adapter les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en
portant une attention particulière aux populations à risque (personnes isolées âgées ou en
situation de handicap, jeunes enfants, publics précaires …). Le plan national canicule sera
effectif du 1er juin au 31 août. Pendant cette période, pour tout renseignement, il est
possible de joindre le « canicule info service » au 0800 06 66 66.
Il est donc conseillé à la population « dite fragile et vulnérable » de s’inscrire sur le registre
communal. Il est tenu par le CCAS.
L’inscription se fait par le biais d’une fiche de renseignements et doit être déposée au
service dûment complétée.

Kermesse des
Tireurs Montagnards

Vous êtes victime ou témoin
d’un cambriolage

PROFITEZ DE L’OPERATION
TRANQUILLITE VACANCES

Adhérent adulte : 14 €, non adhérent : 17 €
Adhérent enfant - 12 ans : 5 €, non adhérent : 5 €

APPELEZ LE 17 ou le 112
Les policiers et les gendarmes sont à votre service, demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect. Pour en savoir
plus, www.interieur.gouv.fr

LE COMMISSARIAT DE POLICE DE SOMAINPECQUENCOURT VOUS INFORME

AMICALE DES PECHEURS de
MONTIGNY EN OSTREVENT
CONCOURS DE PECHE
AU COUP INDIVIDUEL
le DIMANCHE 18 MAI
aux étangs de Montigny

Classement et remise de prix supplémentaires pour les
sociétaires en fin du challenge.
Date des challenges : les 18 mai et 15 juin toute la
journée.
Pour le tirage au sort rendez-vous à 7h et à 13h.
La pêche se déroulera de 8h15 à 11h15 et de 14h à 17h.
Conditions de pêche : longueur des cannes 9,50 m
Bannière limitée à 1,50 m
Fouillis et Pinkies 1/4 de litre
Amorce 5 litres terre comprise
La mise est de 10 € par concours.
Dotation : mises + 25% classement par dizaine.
Pour vous inscrire, adressez vous
auprès de M.BECOURT Alain au
06.85.75.76.94. La date limite pour les
inscriptions est le vendredi 16 mai à
16h (places limitées)
Restauration et buvette sur place.

Dimanche 29 juin - 13 h - Local des Tireurs
MENU

BUFFET FROID
3 viandes Bœuf Porc Poulet
Crudités à volonté - café tarte - 1 apéritif servi à table
dernier délai d’inscription 23 juin à 12 h dans le local des Tireurs
ouvert le samedi de 16h à 19h, le dimanche de 10h à 12h
Paiement à l’inscription
Jeux divers, fléchettes, jeux de boules sur boites de conserves
Nombreux lots

L’association « Les Médiévales »
vous attend ce dimanche 4 mai de 10 h
à 20 h au Château Montmorency pour
sa traditionnelle Journée Médiévale
CHASSE AUX OEUFS

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT
1ère SESSION : du lundi 7 Juillet au vendredi 25 Juillet 2014, soit 14 jours
2ème SESSION : du lundi 28 Juillet au jeudi 14 Août 2014 ,
soit 14 jours
Le Centre accueille les enfants scolarisés âgés de 4 ans révolus à 14 ans
inclus, à la journée de 10h à 17h, aux écoles maternelle La Fontaine et
élémentaire Pasteur place du Sana.

En raison du succès du « lâcher »
d’œufs de Pâques par hélicoptère,
nous prévoyons à Pâques 2015
d’augmenter les quantités afin de satisfaire aux
mieux les enfants.

Bibliothèque MuOn les a lus, ils nous ont plu ...
Roman Adulte « Muchachas » de Katherine Pancol, Editions Albin Michel, 2014
MESDAMES ATTENTION LE NOUVEAU PANCOL EST A VOTRE DISPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE !!!!
Frais et Pétillant… mais pas que ça !!
Muchachas lance cette nouvelle trilogie et offre une vision uniquement féminine (ou presque) de l’histoire… Bien
qu’il s’agisse d’une histoire indépendante de la précédente trilogie, nous retrouverons au fil des pages la pétillante
famille Cortès et la première phrase qui peut prêter à sourire mais qui, finalement, donne le ton : « Que les gens sont
laids ! (…) » Et si, Hortense dans toute sa futilité ne pense qu’à son aspect physique, Katherine Pancol décide
finalement de traiter de la laideur intérieure puisque, doucement, au fil des chapitres et de la découverte des
nouveaux personnages, un thème très sérieux et noir se découvre. Sous cette couverture drôle, enfantine et acidulée,
se cache le récit familial d’une nouvelle héroïne : Stella… et pas de futilité à la Hortense Cortès dans la vie de
Stella… Celle-ci vit à la campagne, seule avec son fils, et travaille pour un revendeur de ferraille. Toute sa vie, elle
aura vu sa mère souffrir physiquement et moralement du despotisme de son époux. Jusqu’au jour où Stella va dire
stop… Et va décider de lutter. Si, sous cette couverture fraîche et sympathique se cache une histoire de violences
conjugales, c’est avant tout le récit de Muchachas (filles) qui finissent par prendre leur destin en main. Katherine
Pancol offre ici à ses lecteurs un joli premier tome au rythme enlevé, aux phrases drôles et aux personnages
attachants comme elle sait si bien le faire… volume 2 bientôt disponible et le 3… en juin !!!

Album jeunesse « Le grand zoo de la mode » de Kristin Roskifte, Ed rue du monde, 2013
Quand les animaux suivent les conseils d’un magazine de mode, c’est tout le zoo qui change de peau, de coiffure et
de style ! Quelles têtes vont faire les jeunes visiteurs en découvrant éléphants, pandas ou singes ainsi relookés ? Et si
la vie était plus belle au naturel ? !
Un singe tout nu, un lion sans crinière, un flamand gris et une souris rose ??? Une drôle de pagaille au zoo en
perspective...

Si vous êtes victime d’un cambriolage
Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de
risque.
Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie.
Protégez les traces et les indices afin de préserver les pistes
d’enquêtes.
Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité).
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur.

En cas d’absence
Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.
Donnez l’impression que votre domicile est habité.
Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne
téléphonique.
Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité
Vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile
seront organisées.

Protégez votre domicile
Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
Soyez attentifs à vos clés.
Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité.
Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

Balayage des fils d’eau
Calendrier des interventions
Juin
Août
Octobre
Novembre
Décembre

Balayage
Balayage + Lavage
Balayage
Balayage
Balayage

17 et 19
19 et 20
15 et 16
19 et 20
22 et 23

Il est impératif de libérer les trottoirs et fils d’eau, même
dans les rues en impasse, au jour des passages.

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie
des ménages
L’INSEE réalise, entre le 5 mai et 28 juin 2014, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de
logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

SI VOUS PARTEZ LONGTEMPS
Munissez vos portes et fenêtres de serrures efficaces, équipez les
volets d’un système de blocage d’ouverture.
Eventuellement, faites installer un dispositif d’alarme (système
relié par téléphone à une connaissance ou à une centrale de télésurveillance).
Répertoriez et photographiez vos objets de valeur, notez les types et numéros des appareils (pour faciliter les
recherches en
cas de vol).
Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue des fenêtres.
Ne laissez pas chez-vous des sommes d’argent, des bijoux, des
chéquiers ou des valeurs (utilisez les coffres bancaires).
N’affichez pas sur votre porte que vous êtes absent.
Ne faites pas état de votre absence prolongée sur le répondeur
téléphonique.
Ne cachez pas les clefs ou leur double à l’extérieur.
Pour PROFITER de l’OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES,
REMPLISSEZ
un
FORMULAIRE
DISPONIBLE EN MAIRIE ou sur le SITE
interieur.gouv.fr et AVANT de PARTIR DEPOSEZ
VOTRE INSCRIPTION au COMMISSARIAT.
1- 24H/24H Commissariat de SOMAIN - TEL: 03.27.86.91.70
2- Aux heures ouvrables, Bureau de Police de
PECQUENCOURT - TEL: 03.27.08.82.60

LA POLICE VEILLE SUR VOS PERSONNES
ET VOS BIENS
CONTINUEZ A LUI ACCORDER VOTRE CONFIANCE

Quartiers d’Eté
Le samedi 30 août, les « Quartiers d’Eté » animeront notre
commune. La kermesse se déroulera à l’espace du Galibot de
10h à 19 h (toute la population y est invitée).
Beaucoup d’associations animeront cette journée, toutes les
activités sont gratuites. Les enfants pourront participer aux jeux
traditionnels, au circuit de quads et aux jeux gonflables.
Possibilité de restauration sur place à moindre coût.
Les frais de la journée sont pris en charge par le Conseil Régional
et la commune.

Madame Martine
BOIDIN-RAISON
a été promue
Chevalier dans
l’Ordre des Palmes
Académiques.
Toutes nos
félicitations !

