Ville de MONTIGNY EN OSTREVENT
Bulletin d’Informations Municipales

Le Petit Montagnard
QUELQUES DATES
A RETENIR
MERCREDI 4 DECEMBRE
18 h : Messe de Ste Barbe
en l’église St Charles
______
SAMEDI 7 DECEMBRE
REPAS FAMILIAL
organisé par
L’AVENIR BOULISTE
12 h - CENTRE JEAN MONNET
______
SAMEDI 18 JANVIER
CENTRE JEAN MONNET
BANQUET
organisé par l’Association
des FEMMES POLONAISES
______
DIMANCHE 16 FEVRIER
CENTRE JEAN MONNET
THE DANSANT
organisé par la Chorale
EDWIGE EN OSTREVENT
______
SAMEDI 22 FEVRIER
CENTRE JEAN MONNET
à partir de 20 heures
BAL FOLK
organisé par l’Association
« LES MEDIEVALES »
Prix d’entrée : 5 €
MERCREDI 11 DECEMBRE
Salle WATTEAU de 14h à 17h
Rencontre avec des partenaires de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale …)
Directeur de la publication :
Jean-Luc COQUERELLE
Rédaction : Jocelyne DELVAL
Edition Novembre 2013 - 03 27 95 94 94
Rejoignez-nous sur le site web :
Www.montigny-en-ostrevent.com (bulletin
municipal, compte-rendu conseil municipal …)

Chers enfants,
Noël se prépare. Comme chaque année, je compte venir
à Montigny en Ostrevent pour vous rencontrer.
Vous pouvez déposer vos souhaits de cadeaux dans mon
chalet - boîte à lettres installée dans le hall de la mairie
jusqu’au 10 décembre (avec nom et adresse), j’y apporterai toute mon attention et je vous répondrai personnellement.
Le mercredi 18 décembre avec mon ami St Nicolas à 17
heures 30, nous vous attendons sur la place de la mairie
pour la mise en route des illuminations, suivie d’animations.
Puis avec vos parents, nous partagerons
un délicieux goûter à la salle des fêtes.
Je compte sur vous !

Bibliothèque Municipale Achille Dupuis
On les a lus, ils nous ont plu ...
Roman Adulte « Le Journal de Julia » de Simone Gélin Ed. Anne Carrère, 2013
En 2003, à bord d’un cabriolet Alfa Romeo des années 1970, Nino et son grand-père Emilio, un immigré
espagnol ayant combattu le régime franquiste, sillonnent la France du Pays basque aux routes de Provence.
Ils sont décidés à rendre justice à leur manière. Le journal de Julia, la mère de Nino, accompagne leur
voyage. Avant de mourir de chagrin, Julia y avait relaté les événements dramatiques qui ont foudroyé sa
passion pour Lucio, le père de Nino, et brisé sa vie.
Accusé par erreur du meurtre d’une fillette, condamné par une justice hâtive, Lucio a été condamné à mort
et guillotiné. Vingt-sept ans plus tard, peut-on demander des comptes à la justice ? Jusqu’où le grand-père
et le petit-fils peuvent-ils aller ? Quelle réparation peuvent-ils en attendre ? Un roman d’amour et de haine
où se mêlent action et émotion.
Une France pas toujours à la hauteur de sa réputation de terre d’asile … une Justice pas toujours neutre
qui va dans le sens qui l’arrange … des personnes broyées par leur histoire et des événements qu’ils ne
peuvent maîtriser et la bêtise humaine. Ce livre vous parle d’Histoire, d’amour de tous les jours, de vengeance parce que parfois on ne peut plus l’éviter, le tout écrit dans un style qui fait qu’une fois les premières pages tournées on ne peut plus s’en détacher.
Ce livre vous touchera dans ce qu’il y a de profond en vous, l’émotion est à fleur de peau, on passe de l’espoir au désespoir en tournant parfois une seule page. Il est profondément humain, il ne parle que de l’humain …
Laissez-vous emporter par l’histoire et gardez près de vous un petit mouchoir papier ...

Roman Policier Adulte « Le Témoin » de Franck Jandro - Ed Nouvelles Plumes 2013
Une série de meurtres disséminés dans toute la France met le 36 quai des Orfèvres sous tension. Le mode
opératoire est chaque fois identique, pourtant la police peine à relier les crimes entre eux.
Chargés de l’enquête, les inspecteurs Fuillard et Hautemer refusent de croire qu’un seul homme se cache
derrière cette vague de crimes …
Contre toute attente, ces deux flics éprouvés par la vie décident de faire équipe.
Un vrai polar à la française qui sonne juste !!
Heures d’ouverture :
Lundi :
14 h à 17 h 30 Mardi : 14 h à 17 h 30 Mercredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Vendredi : 14 h à 18 h 30 Samedi : 9 h à 13 h.
Tel. 03 27 95 94 96

Nouvelles fréquences et nouvelles chaînes : la TNT évolue
Le 13 décembre, les 6 nouvelles chaînes HD seront disponibles dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.

Qui est concerné ?
Seuls les foyers recevant la télévision par une antenne râteau sont concernés. Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés
d’un matériel compatible avec la Haute Définition (Téléviseur HD et/ou adaptateur TNT HD) pourront recevoir les 6 nouvelles chaînes.
Par ailleurs, tous les téléspectateurs seront informés de ces changements par la diffusion de bandeaux déroulants sur l’ensemble des chaînes de la TNT.

Que faut-il faire ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau devront effectuer, dans la journée du 17 décembre, une recherche et une
mémorisation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur TNT, à l’aide de leur télécommande, pour continuer à recevoir
l’ensemble des chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes s’ils sont équipés en HD.
Pour tout savoir sur les dates d’arrivée de ces nouvelles chaînes chez-vous, savoir si vous êtes concernés, savoir si vous devez adapter
votre équipement, rendez-vous sur www.toutelatnt.fr

L’Association « NORD PAS DE CALAIS
TCHERNOBYL »
vous propose d’être la famille d’accueil
de ces enfants, un mois en été, pour leur
redonner des couleurs pour toute l’année
Venez nous rejoindre dans cet élan de générosité :
Ouvrez votre cœur, décrochez votre téléphone et appelez
03 20 47 58 44 - 03 27 46 57 56 - 03 21 83 08 54
www.tchernobylenfants.com

Programme d’Amélioration de l’Habitat
« Habitat Durable » du Cœur d’Ostrevent
Vous pouvez bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation, venez vite rencontrer l’équipe d’animation pour en savoir plus.
Mercredi 27 novembre 14h00-18h00 LEWARDE
Mercredi 4 décembre 14h00-18h00 LEWARDE
Mercredi 11 décembre 14h00-18h00 LEWARDE
Mercredi 18 décembre 14h00-18h00 LEWARDE
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Associations du Cœur d’Ostrevent :
Profitez des services mis à disposition au Point d’Appui Associatif

Point
d’Appui Associatif
Le

c’est quoi ?
pour qui ?
C’est un ensemble de services à destination
des associations, mis à disposition par la
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent.

CONTACT
Point d’Appui Associatif
Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent
Pôle Cohésion Sociale
Antenne Développement des Territoires
5 rue Moriez, 59490 SOMAIN
Tél. 03 61 29 70 05
www.cc-coeurdostrevent.fr
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Aide à la
Communication
- L’aide à la conception d’imprimés et de
communiqués
- Un accès internet, relieuse, photocopieuse
(suivant un quota défini par trimestre)
- La promotion de votre action sur le site
internet du Cœur d’Ostrevent
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Permanence du lundi au
rcredi)
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de 14h à 17h30 (sauf le

03 61 29 70 05

Spectacles de Noël dans les écoles
ECOLE PRIMAIRE MALRAUX-PASTEUR

Jeudi 12 décembre 2013 au Centre Jean Monnet
titre du spectacle « LA MONTAGNE NOIRE » (par le théâtre Mariska)
9 h 30 : Ecole Malraux pour les CP - CE1 et CE2
14 h 30 : Ecole Pasteur pour les CM1 et CM2 + les IMA
ECOLES MATERNELLES

titre du spectacle « Le Père Noël est endormi » (par CICADELLE)
Jeudi 12 décembre 2013 à 9 h 30 à l’école La Fontaine
Vendredi 13 décembre 2013 à 9 h 30 à l’école V.Hugo

Fête de Sainte Barbe

La Municipalité, le Président et tous les membres de la Chorale Sainte Barbe vous invitent
à la messe qui sera célébrée en l’honneur de leur Patronne, Sainte Barbe, le MERCREDI
4 DECEMBRE à 18h en l’église St Charles.
Cette messe rassemblera les chrétiens de la paroisse « St Vincent de Paul en Ostrevant » (Montigny, Lallaing, Pecquencourt, Loffre, Vred).
Un vin d’honneur offert par la Municipalité et servi à la salle Jean Monnet clôturera cette
grande fête.

Colis de Noël
Le Vendredi 20 décembre à partir de 8h30, les membres du Conseil Municipal distribueront à domicile un colis de Noël aux personnes ayant au moins 65 ans au 31/12/2013.
Si vous êtes absents le jour de la distribution, veuillez en avertir impérativement les services municipaux avant le 14 décembre dernier délai (Madame NOREUX - Tel :
03.27.95.94.85)

Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre
2013 aux heures d’ouverture de la mairie. Se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Pensez à signaler au service élections de la mairie toute modification éventuelle à apporter sur la carte électorale.

ECONOMIE D’ENERGIE

Bien choisir ses matériaux pour bien isoler
Vous pouvez questionner votre conseiller
info-énergie, il vous guidera dans le choix
de votre isolant, le niveau d’isolation requis
et l’analyse de vos devis.
Contact Info Energie :
Rencontres de particuliers sur rendez-vous
Tél : 03 27 71 37 42
ou info-énergie@cc-cœurdostrevent.fr

Restos du Cœur, 29e campagne d’hiver qui durera
jusqu’en mars 2013

A partir du Mardi 26 novembre, les Restos du

Cœur vont ouvrir leurs portes.
Le Comité Local de Montigny en Ostrevent informe toutes les personnes en situation de précarité,
résidant à Montigny en Ostrevent que la distribution des denrées alimentaires a lieu chaque mardi de
8h30 à 10h00 et de 13h30 à 15h00 au Centre Félix
Lambrecht.

Déchets verts

Tontes de pelouse, feuilles mortes mises en sacs
ouverts d’un poids maximum de 10 kg, petits branchages (de moins de 10 cm de diamètre) mis en
fagots d’1 m maximum liés avec de la ficelle (1 m3
maximum), dernière collecte

JEUDI 28 NOVEMBRE 2013

SIAVED - Adhésion à EcoDDS
Le SIAVED a adhéré à l’éco-organisme EcoDDS afin de contribuer au fonctionnement de la filière des Déchets Diffus Spécifiques
(DDS) des ménages dans une démarche de progrès continu.
A partir de janvier 2014, des box de collecte sont installés dans toutes les déchèteries du SIAVED. Dès qu’ils sont collectés en déchèteries, les
DDS feront l’objet d’un premier tri par les gardiens qui les regrouperont par grande famille (aérosols, pâteux, acides …). Ce tri est indispensable et
évite les incompatibilités de stockage des produits chimiques qui pourraient déclencher des incendies, des explosions ou des pollutions des cours
d’eau par exemple.
Ensuite, les DDS sont enlevés en déchèteries et transportés par les opérateurs spécialisés vers un centre de regroupement, puis vers un centre de
traitement dans lequel les DDS seront soit valorisés, soit éliminés dans des conditions respectueuses de l’environnement.

FACILITEZ LE TRI DES DDS ET RAMENER VOS DECHETS CHIMIQUES
DANS LEURS EMBALLAGES D’ORIGINE

Du neuf dans les déchèteries !
Collecte des radiographies
Parce que le SIAVED a une mission de service public et que la protection de l’environnement fait partie de ses priorités, un partenariat a été signé
avec la société Rhône Alpes Argent pour la collecte des radiographies.
La solution est aujourd’hui apportée : toutes les déchèteries du SIAVED collectent désormais les radiographies numériques et les films radiographiques.
La collecte est assurée tant par la société que par les bénévoles d’associations caritatives partenaires. En participant à la collecte et au tri des clichés, ces derniers agissent pour la sauvegarde de l’environnement (la durée de vie d’une radiographie est de 300 ans).

Mémoire - Souvenirs de la Grande Guerre
La Société d’Histoire Locale est intéressée par tout document manuscrit ou imprimé, photographies et objets datant de la 1ère guerre
mondiale (1914-1918) en vue de leur prochaine exposition.
Merci de les déposer en mairie dès que possible, ils vous seront rendus aussitôt photocopiés.
La Présidente, Louise PREVOST

