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Photo flash

Cet été a été le théâtre d'une nouvelle "animation" dans les rues d'Orchies : la collecte hippomobile des déchets verts. En
effet, de nombreux Orchésiens sont sortis de chez eux pour voir passer l'attelage composé de Rémi et Quomette, deux
chevaux de la race Traits du Nord. Hormis "l'attraction" que ce nouveau mode de ramassage des déchets représente, c'est aussi
un moyen de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, favoriser le lien social, développer de nouveaux services et ainsi
créer de l'emploi, mais aussi de préserver la race Traits du Nord en voie d'extinction.
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Quelques mois après
avoir ressenti le choc
des attaques contre
Charlie Hebdo, Orchies
s’est rassemblée en
soutien aux victimes
de ces ignobles attentats. Un hommage digne et émouvant
qui aura marqué tous les participants.
Se souvenir du passé pour construire notre avenir
Comme je le rappelle toujours lors des commémorations, le
devoir de mémoire est indispensable pour se souvenir que
la barbarie a sévi par le passé et que nous devons tout faire
pour empêcher qu’elle ne réapparaisse sous quelque forme
que ce soit. Nos jeunes générations doivent connaître
l’Histoire, avoir en tête que le 11 novembre est une date
d’armistice venant ponctuer une guerre qui a fait des millions
de victimes. S’en souvenir, c’est comprendre que la paix est
notre bien le plus précieux. Je suis donc particulièrement
touché de voir que la foule était au rendez-vous de cette
commémoration et que les jeunes membres du conseil
municipal des enfants, les jeunes sapeurs-pompiers ou encore
les élèves de la SEGPA du Collège du Pévèle y ont pris une
part active.
Rester unis et solidaires
Le lien entre les générations, le lien entre les peuples, le lien
social dans sa globalité s’expriment souvent à Orchies qui est
une ville profondément solidaire. La cohésion de notre ville
passe par un tissu associatif fort que je ne manque jamais
de saluer. Elle s’exprime à travers une solidarité envers les
plus démunis et envers nos aînés. Elle s’exprime enfin par
une tolérance et une ouverture au monde avec une
coopération en place avec le Mali et Haïti, qui nous ont
chacun envoyé un message de compassion au lendemain des
attentats. La Semaine de la Solidarité Internationale a pris ici
tout son sens.
Conserver nos modes de vie, améliorer notre cadre de vie
Face aux menaces, nous devons continuer de vivre et
profiter des richesses à notre portée à Orchies : la vie
associative, la culture, le sport, les fêtes, le commerce et
l’artisanat, etc. En lien avec les autorités, nous mettons tout
en place pour que vous puissiez continuer à vivre en
sécurité. Bien vivre à Orchies, c’est aussi bénéficier d’un cadre
de vie agréable. Avec l’obtention de la 2ème fleur, Orchies est
vraiment une ville qui s’embellit. C’est sur ce message
optimiste que je vous salue toutes et tous chaleureusement à
la veille des fêtes de fin d’année.

Dominique BAILLY
Votre sénateur-maire
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Les grands rendez-vous
Le grand défilé folklorique

Evènement incontournable du folklore
orchésien, le défilé folklorique a encore cette
année rassemblé de nombreux habitants.
Les associations ont pu rivaliser d’originalité et
d’inventivité pour se joindre aux groupes
« professionnels » venus de toute la région et
du nord de l’Europe. Près de 3h de spectacle
dont l’apothéose a été le lancer de cochons en
pain d’épices du haut du balcon de l’Hôtel de
Ville.
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Election de Miss Nord Pas-de-Calais

Iris Mittenaere, nouvelle Miss Nord - Pas de Calais, aux côtés de Camille Cerf, Miss France.

Soirée tout en strass et paillette ce 26
septembre dernier à la Davo Pévèle
Aréna pour l'élection de Miss NordPas de Calais. Une nouvelle fois, la
salle a prouvé qu'elle pouvait
s'adapter à toutes sortes de configurations puisqu'elle s'est transformée,
l'espace de quelques heures en temple de la beauté et de l'élégance.
Un véritable succès puisque le comité
a annoncé lors de la cérémonie que
c'était la plus grande élection
régionale jamais organisée. En effet,
pas moins de 2500 personnes, (soit
plus de deux fois plus que l'an dernier
au Pasino de Saint Amand) pour la
majorité en véritables tenues de gala
sont venues encourager les 19 candidates en lice pour le prestigieux titre
ouvrant la porte à l'élection de Miss
France qui se déroulera à Lille le 19
décembre prochain.

L'enjeu était de taille pour les jeunes
filles puisque la gagnante succède à
une Miss Nord-Pas de Calais hors du
commun : LA Miss France, Camille
Cerf. A cela s'ajoute l'espoir pour
tous de voir une nouvelle fois une
nordiste se coiffer du diadème de la
plus "belle femme de France".
Tous ces éléments ont participé à
faire de cette soirée une belle réussite. Après plus de 4 heures de spectacle c'est Iris Mittenaere qui reçoit
des mains de Camille Cerf la précieuse écharpe.
Miss Flandres, âgée de 22 ans, Iris est
étudiante en chirurgie dentaire. Du
haut de ses 1,72m, la nouvelle miss
Nord-Pas de Calais revêtira la robe
créée spécialement pour elle et
représentera donc notre région au
grand show télévisuel dans quelques
jours. Bonne chance Iris !
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Orchies unie avec Paris

A la suite des terribles évènement survenus à Paris le 13 novembre dernier, les Orchésiens se sont réunis avec solennité dès
le lendemain pour témoigner de leur soutien aux victimes des attentats. En effet, le 14 novembre devait voir l'ouverture de
la Semaine de la Solidarité Internationale. Ce moment festif
et convivial s'est spontanément transformé en moment de
recueillement où chacun a pu exprimer sa peine et son soutien. Dominique Bailly a souligné la nécessité de répondre
fermement au terrorisme et de rester unis face à une telle
barbarie. Après la lecture d'un message de soutien envoyé
par les enfants de Bandiagara, les 250 personnes présentes
ont formé un cercle de solidarité pendant qu'enfants et
membres du collectif SSI réalisaient une solisphère symbolique. Enfin, la Marseillaise a retenti sur le parvis de l'Hôtel de
Ville avec le soutien de l'harmonie municipale. Un beau
moment d'émotion et d'union dont il faudra se souvenir
dans les prochains jours pour dicter notre conduite, dans la
dignité.

L’Etat d’urgence, un dispositif actualisé,
amélioré et efficace
Face à l’ampleur de l’attaque, il est important de rendre
hommage aux forces de l’ordre, aux policiers et aux forces
spéciales du RAID et de la BRI, qui ont mené à bien les
opérations, ainsi qu’au travail remarquable des pompiers et
des personnels de santé qui les ont accompagnés et qui ont
affronté, eux aussi, le danger et la violence de ces attentats.
Il sont allés jusqu’au bout de leur mission.
L’Etat d’urgence est une mesure exceptionnelle, décrétée
par le Président de la République dès le samedi 14 novembre et qui a permis aux forces de l’ordre d’agir et de prendre
toutes les mesures destinées à assurer la sécurité des
Français.
Mais ce dispositif vieux de 60 ans n’est plus adapté à notre
société contemporaine et aux circonstances actuelles. C’est
pourquoi le Président a souhaité, en associant le
Gouvernement et le Parlement, faire évoluer la loi relative à
la mise en œuvre de l’Etat d’urgence, dans le respect de
l’Etat de droit.
Votée par l’Assemblée Nationale le 19 novembre puis par le
Sénat le 20 novembre dernier, la loi relative à l’Etat
d’urgence se caractérise dorénavant par :
• Une durée possible de l’Etat d’urgence de 3 mois (sa
durée initiale est de 12 jours)
• Des perquisitions administratives qui peuvent désormais
concerner les données informatiques, tous les lieux, de
sorte que les véhicules, les lieux publics ou privés qui ne
sont pas des domiciles soient inclus dans le dispositif.
• Une efficacité de l’assignation à résidence renforcée et
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étendue à 12 heures de présence au domicile. Elle
permet, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser
que le comportement d’une personne constitue une
menace pour la sécurité et l’ordre public, de mieux
contrôler ses déplacements.
• La possibilité de dissolution des associations ou groupements portant atteinte grave à l’ordre public renforcée.
Sur nos territoires, dans le Nord, les maires se sont réunis
autour du préfet le vendredi 20 novembre pour étudier la
mise en œuvre de l’Etat d’urgence à un niveau local.
L’action des maires en matière de protection des populations vient s’ajouter à celle de l’Etat, avec la mobilisation des
forces de l'ordre. Les maires ont un rôle essentiel à jouer, en
raison de leur connaissance du territoire, dans l’identification des points de vulnérabilité dans les communes
(bâtiments publics ou édifices privés, réseaux de toute
nature, entreprises, etc.) et la remontée d’information.
C’est dans le cadre de cette coopération que la municipalité
travaille.
Les mesures du plan Vigipirate ont été réaffirmées dans les
sites sensibles du département : gares, aéroport, lieux de
culte, sites industriels et sites accueillant du public.
Aux côtés des services de sécurité, la mobilisation générale
concerne tous les services de l'Etat, de l'Education nationale
et de la Justice, qui travaillent en étroite concertation.
A Orchies, toutes les conséquences de la mise en place de
l’Etat d’urgence sont tirées et les mesures de sécurité
renforcées, en coordination avec la Préfecture du Nord.

Urbanisme, Aménagements, Travaux
Inauguration du Crématorium

Juste à côté, avec l'extension du cimetière communal est
aussi aménagé un jardin du souvenir avec puits de dispersion.
C'est un investissement de 2 millions d'euros de la part des
Ets Plaisant qui aboutit à un projet en route depuis plus de
6 ans. Ainsi, cette délégation de service public permet
d’offrir ce nouveau service à la population orchésienne et
même au-delà.
En fonctionnement depuis août dernier, le crématorium
d'Orchies a été inauguré le 26 septembre dernier par
Dominique Bailly, en présence de Jacques Destouches souspréfet, et de nombreux maires des communes alentours qui
voient dans cet équipement un nouveau service offert aux
habitants du territoire.
C’est désormais une réalité, les Français optent de plus en
plus pour l’incinération après la mort. Alors que la demande
est en constante augmentation, la région dans son ensemble manque cruellement de structures capables d’y
répondre. Ce qui engendre, en plus de la douleur des
familles, des temps d’attente longs, des coûts plus élevés et
des démarches administratives plus complexes.
Actuellement à Orchies, les Ets Plaisant gèrent 280 décès
par an dont une centaine de crémations. Le délai d’attente
est très long : 6 jours en moyenne. La création de la nouvelle
structure permet donc désormais de réduire considérablement ce délai et d’accueillir les familles dans des conditions
optimales.
Bâti sur 700m2, le crématorium comprend un hall d’entrée,
une salle de cérémonie, une salle de visualisation (pour les
personnes ne désirant pas assister directement à la crémation) et de remise des cendres ainsi qu’une salle de retrouvailles. Le tout accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Le nouveau Béguinage est sorti de terre

La Maison de Vie (à droite et ci-dessous) permet à tous de se retrouver tous les après-midi.

La Ville d'Orchies avait déjà investi en partenariat avec
Floralys, dans la construction d'un béguinage il y a quelques
années en centre-ville. Devant la demande croissante et au
vu du confort de vie que représente pour nos aînés une telle
structure, un deuxième béguinage a donc vu le jour dans le
quartier du nouveau Carnoy et les nouveaux locataires s'y
installent en ce moment.
Idéalement placé, à quelques minutes de la gare et du centre-ville, le nouveau béguinage s'intègre dans un nouveau
quartier comprenant 200 logements ainsi qu'un projet de
crèche. La mixité sociale et intergénérationnelle y est donc
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préservée dans un souci de diversité mais également de non isolement des personnes âgées.
Les logements, disposés autour d'une maison
commune, sont sobres et lumineux et disposent
de tous les équipements nécessaires aux séniors,
y compris ceux qui sont touchés par le handicap.
Certaines chambres sont équipées de chemin de
leds pour les déplacements nocturnes, et les
salles de bains disposent de douches aménagées
de siège et de rampes de sécurité pour éviter les
chutes. Les déplacements en fauteuil roulant
sont également possibles dans tous les
logements.
A l'extérieur, un terrain de pétanque, un jardin
thérapeutique et du mobilier de jardin permettent de profiter des espaces verts les jours de
beau temps. La maison commune dispose également d'une
cuisine entièrement équipée et d'un vaste espace permettant aux résidents de se retrouver. Une hôtesse est chargée
d'animer l'espace commun chaque après-midi et de rendre
des visites "de courtoisie" pour s'assurer que tout va bien.
Excellente alternative entre la maison familiale devenue
trop grande et la maison de retraite, le béguinage permet
aux personnes âgées de conserver leur indépendance tout
en évitant l'isolement. C'est pourquoi un nouveau projet de
ce genre de structures débutera en 2016, cette fois près de
la Maison de retraite.

Les heureux locataires lors de la signature du bail de leur nouveau logement.

De nombreux travaux de voirie
Chaque année voit son lot de
chantiers pour embellir et/ou
réparer la voirie dans différents
quartiers de la ville. Ainsi Guy
Derache, premier adjoint en
charge des travaux a supervisé
le réaménagement des rues du
général Giraud et des Erables
ainsi que la Place Léon Blum.
208 000 euros ont ainsi été
consacrés aux voies dégradées.
Lors de ses visites régulières de
travaux tout au long de l'année,
Dominique Bailly, le maire rappelle la nécessité d’entretenir
notre patrimoine et de maintenir la sécurité même si cela
représente chaque année un
budget conséquent.
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Enfance, famille, jeunesse, solidarité, culture
Orchies, la Plage

Depuis plusieurs années déjà, la plage s’installe à Orchies
durant l’été. Chacun a pu profiter du sable fin, des structures gonflables, des transats, du ping-pong… Petit nouveauté cette année, la plage d’Orchies a été délocalisée
près du Parc Jean Montois afin d’offrir un plus grand
espace pour s’amuser.

Tout était donc réuni pour passer des après-midi en
famille ou entre amis, il y en avait pour tous les goûts,
grâce notamment aux animateurs qui chaque jour organisaient des parties de football, de volleyball ou encore de
tennis de table.

Encore un beau succès
pour le forum des Associations
Orchies compte une centaine d’associations et de clubs
sportifs qui se réunissent tous les deux ans pour un grand
forum. Comme à chaque fois ce fut un moment de
découvertes, d'échanges et de rencontres. Le forum a
rassemblé de nombreux curieux et passionnés. En effet,
soucieuses d’encourager et de promouvoir la vie associa-
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tive, la municipalité et Isabelle Deregnaucourt, adjointe en
charge de la vie associative, ont une nouvelle fois organisé
un forum qui a rassemblé près d’une cinquantaine
d’associations dans la Salle Robert Leroux. A cette
occasion, chacun a pu découvrir les multiples associations
qui font vivre notre ville. Les participants ont fait
découvrir leurs activités à travers
l’organisation de démonstrations
diverses et variées, et même d’animations et dégustations.

On dit «Oui !» au Salon du mariage

Pour préparer l'évènement d'une vie qu'est un mariage, les
futurs époux ont besoin de temps mais surtout de professionnels pour les guider, les aiguiller et leur offrir les
prestations rêvées. Puisque du choix de la robe, au traiteur,
en passant par les alliances et le photographe, tout doit
"être parfait", l'endroit idéal pour trouver tout ce dont on
a besoin en un seul lieu reste le Salon.
Ayant un fort potentiel d'attractivité et disposant d'un
équipement aussi malléable et agréable que la Davo
Pévèle Aréna, Orchies a été tout naturellement choisie
pour organiser un Salon du Mariage qui s'est déroulé les 7
et 8 novembre dernier. Parmi la cinquantaine d'exposants
présents, une douzaine de commerçants orchésiens y
tenaient un stand. Car ce que recherchent également les

mariés, c'est la proximité. Pas facile de courir à droite et à
gauche le Jour J pour se faire coiffer et maquiller ou pour
aller chercher le bouquet. L'idéal reste de faire appel à des
commerçants locaux. Pour ces commerçants, un Salon
c'est aussi l'occasion de faire découvrir ses services ou ses
produits, c'est pourquoi de nombreuses démonstrations
de coiffures et de maquillage suivies de défilés ont
jalonné le weekend end.
Malgré un succès en demi-teinte le samedi dû à une
météo particulièrement plaisante en ce début novembre,
les allées du Salon n'ont pas désempli le dimanche, de
quoi annoncer des jours heureux non seulement pour les
futurs époux mais également pour un prochain salon.

Les nouveaux Orchésiens accueillis en mairie
Comme chaque année au mois d’octobre, Dominique Bailly, sénateur-Mairie d’Orchies et ses collègues élus ont accueilli
les nouveaux Orchésiens lors d’une cérémonie qui leur était consacrée. Cette rencontre, devenue une tradition à
Orchies, fut l’occasion pour Monsieur le Sénateur-Maire de rappeler les atouts de sa ville, idéalement située et
bénéficiant d’un agréable cadre de vie. Il a présenté aux nouveaux habitants les infrastructures auxquelles ils ont accès,
les services disponibles en mairie et les projets à venir. Un
guide et quelques documents d'information ont été remis
à chaque participant pour que chacun puisse rapidement
prendre ses marques.
Grâce à l’initiative de Nathalie Gabryelewicz, élue en
charge de l’accueil des nouveaux habitants, une nouveauté
va être mise en place au printemps 2016: l’organisation
d’une randonnée cyclo et d’une randonnée pédestre afin
de permettre à chacun de découvrir la commune et son
environnement.
Le public, qui avait répondu en nombre, a salué cette
initiative et l’accueil reçu à Orchies.
11

Portes ouvertes des ateliers d’artistes :
à quand les prochaines ?

Armées de pinceaux, d'aiguilles ou de chalumeaux, six
artistes ont fait découvrir leur art pour un week end à
l'occasion des portes ouvertes de leurs ateliers, à l’invitation de Jacques Lemaire, adjoint à la Culture. Installées à la
Grange, rue Albert Poutrain, ces six femmes ont accueilli
de nombreux curieux mais également les enfants des
écoles qui ont assisté à différentes démonstrations
artistiques. Du travail du verre pour fabriquer des perles, à
la peinture à l'huile sur vivant en passant par la création de
vitraux, nombreux sont restés bouche bée devant le travail
des artistes mais beaucoup ont mis "la main à la pâte"
puisque le but n'était pas tout simplement d'exposer mais
surtout de faire découvrir. C'est ainsi que chacun a pu
s'essayer à la couture ou encore également à la mosaïque.

Orchies ma santé,
une mutuelle pour tous
En ces temps difficiles économiquement, il arrive que certains Orchésiens fragilisés fassent l'économie d'une complémentaire santé par manque de moyens et renoncent aussi à se soigner. Il était donc nécessaire de trouver une solution
sans pour autant engendrer de coût pour la Municipalité qui veille également à ne pas alourdir son budget. Cette solution a été trouvée au travers d'une
convention signée tout récemment.
En effet, le CCAS (centre d'action
sociale et communale) et la
Mutuelle Just ont entériné un
partenariat baptisé "Orchies ma
Santé" qui permet de proposer une
mutuelle communale à des tarifs
préférentiels. Loin d'être une
mutuelle "Low cost", Orchies ma
Santé offre des forfaits à des tarifs
de 20 à 30% inférieurs aux prix du
marché. De plus, l'adhésion offre un
remboursement de 40 euros sur
une licence sportive ainsi que 30
euros au club concerné pour l'achat
de matériel.
Une permanence se tient en mairie
chaque jeudi de 09h à 12h.
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Orchies à l’heure d’Octobre rose
La Ville d’Orchies a décidé de
soutenir l’opération de sensibilisation portée par le groupe
médical
Les
Dentellières,
implanté sur la commune.
Octobre rose est un événement
qui met en lumière une maladie
qui touche un nombre conséquent de femmes en France :
le cancer du sein.
Sous la houlette d’Anne-Sophie
DEBERDT, conseillère municipale
en charge de la santé et de la
lutte contre les exclusions et de
Natacha FLAJOLET, responsable
de l’opération Octobre Rose
pour le groupe médical Les
Dentellières, Orchies s'est donc
mis au rose le temps d’un
marché et le temps du mois
d’octobre, pour la santé de
toutes les femmes.
A Orchies, des actions sont menées chaque année. La Municipalité a donc répondu favorablement à la demande des
Dentellières de tenir un stand sur le marché le 16 octobre dernier.
Des professionnels de santé étaient disponibles pour échanger et répondre aux questions. Des documents d’information ont également été mis à disposition du public.
La prévention est essentielle pour combattre cette maladie. Diffuser largement l’information, inciter au dépistage, c’est
déjà faire un grand pas en avant.

Une visite chez les pompiers
pour les TAP
Dans le cadre du TAP (Temps d'activités périscolaires) dédié aux dangers domestiques, les élèves de l'école maternelle
Roger Salengro se sont rendu à la caserne des pompiers pour une "visite de terrain". Accompagnés de Christophe
Cieloski, élu en charge des affaires scolaires et péri-scolaires de Guy Derache et Ludovic Rohart, tous deux adjoints et
anciens pompiers et de Nelly Thieffry, conseillère municipale, les enfants ont pu découvrir ce qui fait l'univers des
pompiers et mieux comprendre les gestes à adopter en cas de danger. Ce fut l'occasion pour eux de découvrir une
ambulance, un fourgon pompe tonne et la
grande échelle mais également d'actionner
la lance et de porter le casque comme un
vrai pompier. Dominique Bailly souligne
l'importance pédagogique de ce genre
d'initiative.
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Remise des prix de l’école de musique

La grande famille des musiciens
s’est une nouvelle fois réunie
pour récompenser le travail des
jeunes élèves de l’école de
Musique. Chaque participant a
bravé sa peur pour se produire
devant le public. Ce fut ensuite le
temps de la remise des récompenses par les élus de la
Municipalité. Cette cérémonie
fut animée par le Directeur de
l’école de Musique Jean-François
Dewez.

C’est la fête pour nos Aînés
Chaque année, c'est l'occasion pour
nos aînés de se retrouver. Comme il
est de tradition, ce sont les élus
municipaux qui ont assuré le service
aux quelques 250 convives lors d'un
beau moment de convivialité. Ce fut
également l’occasion de féliciter Mr
et Mme Dancoisnes pour leurs noces
d’Or.
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Laser Kid, on en veut encore !

Une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les joueurs du
Basket Club d'Orchies qui ont couru, sauté, crié, transpiré,
feinté, attaqué, visé, tiré, marqué sur le parquet de la Davo
Pévèle Aréna ces dernières vacances, mais des centaines
d'enfants venus profiter pendant une semaine de "Laser
Kid".
Sous le regard des parents, confortablement installés dans
un espace restauration, les bambins se sont époumonés et

ont joué autant qu’ils ont pu sur les structures gonflables
aussi énormes et chatoyantes qu'amusantes. Pour les plus
tacticiens, un espace "Laser" leur a permis de découvrir ou
de se perfectionner dans cette activité qui a connu un
véritable succès aussi bien chez les petits que chez les
ados. Sûr qu'ils attendent avec impatience la variante de
cette animation, Pévèle Kid qui se déroulera du 18 au 27
décembre prochain.

Musikadonf, 17ème

Comme chaque année maintenant depuis 17 ans, des groupes musicaux ont enflammé le PACBO le 31 octobre dernier,
grâce à l’initiative des organisateurs qui travaillent toute l’année pour présenter un évènement de qualité. Les fans de
rock s’étaient donc donner rendez-vous pour admirer la superbe scène du PACBO.
Merci à Mons photography pour ces photos.
15
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Aubade, qui sont-ils, que font-ils ?
Alors qu’ils s’apprêtent à fêter leurs 20 ans, les membres de l’Association Aubade nous expliquent leur passion
pour le chant.
1. Je chante faux ?
Par rapport à qui et à quoi ? Chanter faux n’existe pas sauf
pour ceux qui ont des problèmes de cordes vocales ou de
dysfonctionnement particulier et rare.
3 à 4 répétions commencent à créer des habitudes à votre
oreille musicale et vous êtes vite au diapason. Le chant
choral est un art populaire qui permet à tout le monde de
chanter rapidement juste, vous apprenez à vous repérer et
à vite chanter avec les autres. Beaucoup de personnes
pensant chanter faux, chantent juste dès la première
répétition.
2. Je ne sais pas si ça me plaira
Une répétition vous permettra d’essayer sans engagement
et sans obligation de vous justifier si vous décidez de ne
pas revenir. Tester et ressentir est la seule façon de voir si
cette activité vous plaira. Beaucoup de personnes réfractaires au début deviennent des passionnées après avoir
testé.
3. Je ne connais pas le répertoire du chant choral ?
C’est un répertoire varié tenant compte du niveau et des
capacités évolutives du groupe. On y retrouve le classique,
le chant sacré, les chants populaires de France et des
autres pays, les œuvres plus contemporaines, les œuvres
de la renaissance et du moyen âge, certaines chansons du
patrimoine de France et des autres pays. Beaucoup de personnes en chantant découvrent le répertoire et apprennent à l’aimer. Le chef de chœur choisit les chants dans un
esprit d’ouverture et de découverte.
4. Ça demande beaucoup d’engagement ?
Le seul c’est d’être présent dans la mesure du possible
pendant les répétitions ( pas de répétions pendant les
vacances et jours fériés). C’est d’abord un plaisir de se
retrouver pour partager l’amour de chanter. Votre engagement est progressif, personnalisé en fonction de votre
vécu. Les concerts seront prévus beaucoup plus tard et
c’est le groupe qui décide son nombre chaque année.
5. J’ai besoin d’une activité de détente, pas de cours
scolaire
Les séances ne sont pas des cours mais un moment et un
espace convivial où chacun fait l’expérience à son rythme
du plaisir de chanter avec les autres dans la bonne humeur,
la rencontre et le plaisir d’évoluer dans la technique. La
pédagogie est active, interactive et participative… et
joyeuse !!!
6. Je ne sais pas ce que c’est le chant choral
Le chant choral est un art musical populaire. Le principe
est de chanter a capella et ensemble une œuvre chantée.
Chaque personne est affectée à un sous groupe en fonction de la singularité et de la hauteur de sa voix. Dans un
ensemble vocal ou une chorale, il y a en général 4 voix :
deux pour les femmes deux pour les hommes. Pour les
femmes qui chantent aigu ce sont les sopranes, pour les
femmes qui chantent plus grave ce sont les altos. Pour les
hommes qui chantent aigu ce sont les ténors, pour les
hommes qui chantent grave ce sont les basses.
Le mélange de ces voix crée la magie et la beauté du chant
et nous emporte dans l’émotion et le plaisir des sens.

7. Je ne sais pas comment une répétition se passe
Au début ce sont des petits jeux et exercices de respiration et vocaux qui permettent d’apprendre « à poser sa
voix » sans effort et dans le plaisir, l’idée est de ne pas
forcer et découvrir avec joie sa voix et le plaisir de
chanter.
Puis chaque chant est appris phrase par phrase musicale en
répétant jusqu’à mémorisation. Ca se fait naturellement et
on est souvent surpris de la facilité avec laquelle cela se
fait.
Puis très vite et par petites phrases on mélange les voix
pour ressentir la beauté et la magie du mélange.
On finit par tout faire avec satisfaction et envie de revenir !
8. J’ai peur de me tromper et de la réaction du chef de
chœur et des autres
Les répétitions se font dans un climat bienveillant et
indulgent pour aider chacun à avancer à son rythme et en
respectant sa singularité. Le chef de chœur veille au grain
pour animer ce climat autour de trois piliers :
- l’écoute bienveillante
- le regard positif sur les progrès et les difficultés
- la prise en compte de chacune des personnes et des voix
particulières de chacun et chacune
9. Je ne sais pas lire la musique
L’apprentissage se fait en écoutant, en chantant et en
mémorisant, pas besoin de savoir déchiffrer la musique !
10. C’est une activité couteuse ?
Le chef de chœur est bénévole pas d’indemnité ni de
salaire à verser. C’est 55 euros pour l’année scolaire dont 25
euros d’adhésion à l’association (assurance) et 30 euros qui
couvrent les partitions qui vous sont données (texte et
musique)
Contact, info, inscription :
Jean-Yves CAEN 06 21 31 18 40
Association LE REDEC leredec@laposte.net
www.ensvocalpevele.choralia.fr
Début des répétitions : Jeudi 10 septembre 2015 –
Avertir de votre intention de venir
Répétition : tous les jeudis de 20h à 22h – Interlocaux
de l’école Léon Lambert - Coutiches
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Semaine de la Solidarité Inernationale
Comme chaque année depuis 6
ans, la ville d’Orchies s’engage
dans la Semaine de la Solidarité
Internationale
(SSI).
La
déforestation, la désertification
et l’appauvrissement des sols
était le thème de cette édition
2015, avec comme élément central : l’Arbre, symbole de vie, de
diversité et de partage. Sous la
houlette de Marie-Christine
Deghaye, de nombreuses associations se joignent chaque
année à cette manifestation et
notamment l'Oiseau Lyre qui
portait le projet de cette
semaine. Les enfants fréquentant l'école, le centre de loisirs
et la garderie municipale ont
mis la main à la pâte pour
réaliser un arbre de la Solidarité
après avoir récolté plusieurs
centaines de boîtes à œufs.
Certains également, dans le cadre des TAP, ont participé à cette réalisation mais ont aussi préparé des danses, une pièce
de théâtre avec son décor, étant ainsi sensibilisés aux problème de la déforestation.
Il ne faut pas oublier également la coopération décentralisée mise en place avec la ville malienne de Bandiagara qui s’est
renforcée récemment avec la mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants jumelé entre nos deux villes. Lors de la
SSI, un arbre de la solidarité a été planté par les enfants des deux villes et un échange en duplex a eu lieu permettant
un contact direct entre les habitants des deux cités.
Lors des différentes animations proposées (expositions, photos, projection de films, jeux, temps d’échanges), les jeunes
et les moins jeunes ont pu apprendre à mieux connaître non seulement le Mali mais aussi Haïti.
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Environnement, Cadre de vie, Ecologie
Le miel du p’tit Pourchot

Sensible au phénomène de la disparition des abeilles, la Municipalité sous la houlette d’André Pluque, conseiller délégué
au cadre de vie, a mis en place il y a plusieurs mois des ruches dans le patio du centre culturel le PACBO.
Suite à cela, quelques mois plus tard, les enfants des écoles ont été invités à récolter le miel accompagné de professionnels. Depuis, la récolte se poursuit avec un produit aussi qualitatif qu’abondant.

Palmarès des maisons fleuries

JARDINET DEVANT MAISONS
1 - Paulette PREVOST
2- Bernard DELADRIERE
3- Josiane BOUCHEZ
4- Philippe CROCHEZ
5- Christiane LEPERS

FAÇADES
1- Denis LAURENT
2- Marie-France BONNET
3- Jean-François DEWEZ
4- Isabelle LEMIRE
5- Sylvie BACRO

BALCONS
1- Danielle GRAVELINE
2- Alain PIQUET
3- Françoise CARLIER
4- Denise D’HULSTER
5- Marie-Jeanne MORTELETTE
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Vie sportive

Enorme succès pour le 1er
Festival des Arts Martiaux

Avec plus de 2500 spectateurs, le premier festival des Arts Martiaux Nord
Europe a été un magnifique succès. Cette fois la Davo Pévèle Aréna avait recouvert son plus beau tatami pour accueillir plus de 250 artistes et sportifs.
L’événement, devenu incontournable au fil des années, a reçu les plus grands
maîtres et athlètes du monde entier, c’est un spectacle époustouflant et reconnu partout en Europe comme la référence du genre. Pour la première fois, le festival aura 2 éditions dans l’année, l’une à Orchies qui a eu lieu le 17 octobre
dernier, l’autre à Paris en mars 2016. Pour Orchies, cette première édition a
enchaîné 3 heures de démonstrations, représentant plus de 30 disciplines.
L’une des particularités de la manifestation est d’être un événement spectaculaire réunissant les plus grands maîtres, les experts et les meilleurs sportifs dans
leur art, dans une mise en scène digne des plus grands shows internationaux.
La variété et la richesse des chorégraphies qui se sont succédé dans l’antre de la
Davo Pévèle Aréna n’ont eu d’égal que la qualité impressionnante des pratiques
qui se sont déroulé sur le gigantesque tatami de 200 m2.
Des champions de Wushu, en passant par les exercices de casse de Maître Chau Phan Toan aux arts martiaux très
modernes comme le body karaté… une gym très tonique, au Krav-Maga, discipline de self-défense en plein essor en
France, ou encore à l’ancestral Aïkido pratiqué à merveille par le Français Christian Tissier mondialement connu, le
plateau proposé n'a pas manqué de dynamisme ! S’adressant aux pratiquants, aux passionnés, mais aussi aux familles, c’est
un spectacle complet qui a plu au plus grand nombre, et à tous les âges. Gageons qu'une nouvelle édition aura lieu sur
notre territoire l'an prochain.
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Sport dans les quartiers

Depuis de nombreuses années, à la fin de l’été
la municipalité organise une semaine de
découverte de sports dans la continuïté du
centre de loisirs d’août.
Sous la houlette d’Ingrid Véron, adjointe aux
Sports, associations et animateurs se sont
rassemblé pour permettre aux jeunes
Orchésiens de passer des après-midis
remplies de partage et de sportivité.
Au programme : du basket, badminton, football, kinball, VTT, rugby… De quoi ravir tous les enfants.

Cross du collège : plus de 1200 courageux

Cette année encore, nombreux étaient les enfants
qui ont participé au Cross du collège du Pévèle,
plus de 1200. Malgré des conditions climatiques
peu favorable, les champions étaient au rendezvous. Ce fut aussi l’occasion pour chacun des
coureurs de s’engager auprès de l’association ELA,
qui aide les enfants atteints de leucodystrophie,
sport et solidarité étaient donc associés tout au
long de la matinée.
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Rencontre
Le Conseil Municipal des Enfants

Qu’est ce que le Conseil Municipal
des Enfants (CME) ?
Le conseil municipal des enfants
d'Orchies a été installé le 3 octobre
dernier après un appel à candidature
qui avait commencé à la fin de l'année scolaire. Sous la responsabilité
de
Marie-Christine
Deghaye,
Adjointe aux relations institutionnelles et à la coopération
décentralisée, de Carine Jourdain, en
charge de la Citoyenneté et de la
démocratie locale, et d’Ingrid Véron ,
Adjointe aux Sports, cette instance
permanente de la Démocratie
Participative associe les enfants
orchésiens de 8 à 12 ans.
Chacun des 25 enfants est accompagné d'un parrain ou d'une marraine
élu (e).
Au sein du CME, les jeunes élus
orchésiens sont consultés, ils donnent leur avis sur les politiques
municipales les concernant et montent des projets citoyens.
Car donner la parole aux habitants,
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intégrer les propositions des
Orchésiens dans les projets de la
Ville, améliorer les conditions du
bien vivre ensemble, favoriser la
proximité
entre
élus
et
Orchésiens... tout ce qui s'applique
aux "grands" est valable également
pour les "petits". Les jeunes,les
enfants peuvent aussi participer à la
vie collective de leur ville et
exprimer des envies et des projets.
Les enfants, c’est l’avenir d'une ville.
Leur donner la parole et leur
permettre de jouer un rôle actif pour
construire l’Orchies de demain, c’est
la volonté municipale.
Cette démarche
citoyenne et participative
est
partagée
avec
Bandiagara, la ville malienne, avec laquelle nous
menons une coopération
forte, dans le développement commun de nos
territoires.
Les enfants orchésiens

pourront échanger avec les enfants
de Bandiagara leurs expériences
d’une vie municipale au service des
concitoyens. Tel un trait d’union
entre les 2 villes.
Quelles sont ses missions pour les
enfants ?
• d'être représentés et de faire
entendre leurs préoccupations
auprès des élus locaux.
• de vivre une expérience citoyenne
et démocratique, et de connaître le
fonctionnement d'une mairie.

Le Conseil Municipal des Enfants lors du défilé du 14 juillet

• de favoriser la prise d'initiatives et la
démarche de projets.
Quels sont ses objectifs ?
Le Conseil Municipal des Enfants
d'Orchies a pour missions de :
• Contribuer à la formation du jeune
citoyen. Permettre à l’enfant
d’exercer ses droits mais aussi de lui
faire prendre conscience de ses
responsabilités et de ses devoirs.
• Favoriser le dialogue entre les
responsables politiques municipaux
et les enfants.
• Faciliter l’amélioration des conditions de vie de la population, grâce à

des propositions relatives aux divers
quartiers de la ville et à l’ensemble
de la commune.
Que font-ils concrètement ?
Les enfants élus, accompagnés de leur
"parrain élu" se réunissent environ une
fois par mois le samedi matin dans la
salle du Conseil Municipal de l'Hôtel
de Ville et ponctuellement en fonction des différentes manifestations.

• Marché de Noël - Stand de collecte
de jouets au profit des associations
caritatives
Prochainement, 1er semestre de 2016
• Réalisation d’un règlement d’assemblée (élaboration + vote)
• Visio-conférence avec le Conseil
Municipal des Enfants de Bandiagara

Quelles sont les actions prévues
prochainement ?
Fin du second semestre de 2015
• Téléthon - Confection et vente de
brochettes de bonbons

23

24

Expression libre
Avec vous, continuons
pour l’Avenir d’Orchies
Orchies, une ville belle et solidaire
Nous pouvons être fiers de notre ville
à plus d’un titre. Ces dernières
semaines, Orchies a montré une réelle
capacité à être solidaire et une volonté toujours présente de s’embellir.
Orchies est solidaire quand elle se
rassemble dignement au lendemain
des attentats pour rendre hommage
aux victimes.
Solidaire quand elle organise la Semaine
de la solidarité internationale, avec de
nombreuses animations en direction des
enfants.
Solidaire quand elle donne les moyens
de fonctionner aux associations caritatives, qui vont entamer une nouvelle
campagne d’hiver pour les plus démunis.
Solidaire quand elle se mobilise pour le
Téléthon, comme chaque année, avec
de nombreuses animations.
Solidaire quand elle met en place des
actions de sensibilisation contre le
cancer du sein, dans le cadre d’Octobre
rose.
Solidaire quand elle pense à ses aînés, à
travers notamment la semaine bleue.
Solidaire aussi quand elle innove en
lançant une mutuelle pour tous afin
que chacun puisse avoir une complémentaire santé à un tarif accessible.
Orchies est belle quand elle vit des
moments festifs, du 14 juillet au défilé
folklorique.
Belle quand elle s’engage pour
l’Education en renouvelant notamment les TAP gratuits.
Belle quand elle obtient une 2ème fleur
au concours des villes fleuries, preuve
qu’Orchies est de plus en plus agréable à
vivre grâce à l’engagement des services
municipaux, des élus et des habitants
rencontrés lors des balades citoyennes
ou des conseils de quartier.
Belle quand elle donne aux plus jeunes
les moyens de s’exprimer, à travers le
lancement d’un Conseil municipal des
enfants.
Belle et solidaire, Orchies est vraiment
une ville où il fait bon vivre.
La Majorité Municipale

Liberté, Egalité, Fraternité : notre
devise nationale a été mise à mal par
les attentats parisiens du 13 novembre
dernier. Nous ne pouvons pas être
d'accord avec ces personnes qui, par
des actes ignobles, ne respectent pas
les Hommes. Nous nous associons aux
Françaises et Français qui se sont
réunis pour exprimer leurs émotions
envers les victimes et leurs familles et
pour le respect de l'idéal de vie
qu'offre notre démocratie.
La défense de la démocratie, nous en
sommes tous responsables, chacun à
notre niveau.
Le respect de la démocratie doit être
véhiculé d'abord par nos Hommes
politiques, qui votent nos lois.
Cependant, certains ont des attitudes
et des propos déplacés et
irrespectueux, voire même parfois un
vocabulaire à la limite de la "vulgarité".
Il suffit de lire la presse locale pour
s'en rendre compte. Ce n'est pas parce
que nous ne sommes pas d'accord sur
un sujet que nous ne devons pas nous
respecter. Dans une démocratie,
chaque groupe politique a le droit à
l'expression.
La démocratie, c'est aussi prendre en
considération l'avis des citoyens. On
ne peut que déplorer encore ici la
décision unilatérale de la majorité
municipale d'Orchies de vouloir
quitter la Communauté de Communes
Pévèle-Carembault. Les besoins et les
envies réelles de nos concitoyens
n'ont pas été pris en compte. Il en est
de même pour le tissu économique
d'Orchies (commerçants, artisans,
entreprises, agriculteurs...)
Le décision de quitter la Communauté
de Communes Pévèle Carembault
s'explique seulement par un
rapprochement politique. Et cela au
détriment des citoyens et du monde
économique, avec une augmentation
des impôts, des taxes...
A ce sujet, nous avons adressé au
préfet un courrier demandant le
maintien d'Orchies dans la Pévèle car
nous sommes profondément pévèlois
et nous ne voulons pas abandonner
nos valeurs pévèloises.
Benoît BRILLON,
Catherine LECOINTRE,
Bernard DEBAILLEUL,
Mélanie CHABRET
et Francis LECOINTRE

Ni Dupe, Ni Aveugle
Après les attentats qui ont secoués la
France, nous ne pouvons commencer
ce mot sans une pensée pour toutes
les victimes de cet acte odieux et
pour ces fonctionnaires de la police,
santé, pompier… qui ont contribué à
secourir les victimes. Mais, nous ne
sommes pas dupes. Prétextant
l'austérité formelle et obligatoire, les
gouvernements successifs Sarko,
Hollande n'ont cessé de déclarer la
guerre aux services publics.
Exemple récent : la disparition des
navettes mises à disposition des
citoyens sous des prétextes fallacieux
alors que la poste d’Orchies fermait
ses portes en même temps (Juillet).
Point fort de notre campagne
municipale repris par la majorité sans
réelle volonté d’application. Un beau
projet public, écologique qui voulait
réduire la circulation, améliorer le
stationnement, qui ne coûtait rien
aux orchésiens et constituait un
service plus que nécessaire pour nos
concitoyens. Mais M. Sénateur-Maire
décide et supprime seul !
Rappel : je m’abstenais pour insuffisance au dossier traité au Conseil
Municipal du 25 mars : absence de
consultation avec l’intercommunalité, collectivités, commission handicap, jours/heures de fréquences non
adaptés, frein pas gratuit (voir Pour
Orchies : l’Humain d’Abord).
En qui concerne notre future intégration à la CCCO, nous maintenons
notre cap, face à une réforme territoriale menée sans concertation des
citoyens de la Pévèle et de
l’Ostrevent. et malgré un avis défavorable de la commission préfectorale, Notre Sénateur-Maire et Le
Conseiller Général nous font là, une
belle démonstration de leur politique
politicienne et partisane. Cette
réforme des collectivités malgré les
remerciements aux fonctionnaires
hier, c’est tout donner au privé : suppression des effectifs et moyens et
augmentation des missions, pain sec
pour la commune et citoyenne paie.
Au lendemain de cette tragédie
espérons enfin une inflexion et une
profonde concertation pour une
vraie politique pour l'Humain d'abord
soit appliquée.
Nadine CANTELOUP
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Bon à savoir
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PORTES OUVERTES
ECOLES MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRES

SAM 30 JANVIER

re de 17 h à 22 h
Vendredi 18 décemb
e 20 de 10h à 19h
Samedi 19 et Dimanch
Lundi 21 de 10h à 18h
fermé
Mardi 22 décembre
re de 13h à 18h
Mercredi 23 décemb
10h à 17h
Jeudi 24 décembre de
re fermé
Vendredi 25 décemb
de 13h à 19h
Samedi 26 décembre
re de 10h à 19h
et Dimanche 27 décemb
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Agenda
DÉCEMBRE

JANVIER

Les 04 et 05 :
- Téléthon
Vendredi 04 :
- A 18 h 00 : Hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre
d’Afrique du Nord
Samedi 05 :
- A 09 h 30 : Spectacle de la St
Nicolas à la salle des Fêtes de
l'Hôtel de Ville organisé par
l'Association des Familles d’Orchies
- A 20 h 00 : Concert de Ste Cécile de
l'Orchestre d'Harmonie Municipale
d'Orchies au PACBO
Samedi 12 :
- Marché de Noël à la Maison de
Retraite
Dimanche 13 :
- A 10 h 00 : Assemblée Générale
des Sains Pas d’Orchies à la salle
des Fêtes de l’Hôtel de Ville
- A 11 h 00 : Messe de Ste Cécile à
l'Eglise d'Orchies
- A 12h30 : Repas de Ste Cécile au
Restaurant Scolaire
Jeudi 17 :
- Goûter de Noël des Aînés de la rue
Albert Poutrain
Samedi 19 :
- A 19 h 00 : Arbre de Noël et
Banquet des Sapeurs-Pompiers au
Restaurant Scolaire d'Orchies
- A 14 h 00 : Noël du BCO à la Salle
Léo-Lagrange
Du 19 décembre au 03.01.2016 :
- Patinoire
Les 19 et 20 :
- Marché de Noël Place du Général
De Gaulle

Du 02 au 24 :
- Tournoi OPEN du circuit de Gayant
de Tennis dans la Salle du Tennis
Club Orchies Pévèle
Dimanche 03 :
- De 08 h 00 à 12 h 00 : Don du sang
salle J.P. Dorchies
Samedi 09 :
- Assemblée Générale du Club Cyclo
- Salle J. Stablinski
Vendredi 15 :
- Assemblée
Générale
de
l’Association Voisins Voisines dans la
Salle de Réunion de l’Hôtel de Ville
Dimanche 17 :
- Assemblée Générale des Anciens
Combattants ACPG-CATM dans la
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
- Assemblée Générale de No Limit
Security dans la Salle de
Réunion de l’Hôtel de Ville
Mercredi 20 :
- 1er Pas pongistes 7-11 ans - Salle du
Tennis de Table
Samedi 23 :
- A 19 h 00 : Repas Spectacle
Dansant au Restaurant Scolaire
organisé par le Lion’s Kop
Dimanche 24 :
- Assemblée Générale de l'Amicale
Laïque d'Orchies à la M.V.A
Samedi 30 :
- De 09 h 00 à 12 h 00 : Journée
portes ouvertes des école primaires
et maternelle publiques
Dimanche 31 :
- Assemblée
Générale
de
l’Orchestre d’Harmonie d’Orchies
dans la Salle de l’Ecole de Musique
- Assemblée Générale de la Société
Nouvelle des Pourchots d’Orchies
au Restaurant Scolaire

FÉVRIER

Samedi 26 :
- 23ème Tournoi de Noël de Tennis de
Table - Salle du Tennis de Table

28

Dimanche 07 :
- Assemblée Générale des Jardins
Familiaux dans la salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville
- Tournoi double D7 et D8 de
Badminton - Salle Robert Leroux
Mercredi 10 :
- Assemblée
Générale
des
Cheminots Retraités dans la Salle
des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Lundi 15 :
Générale
de
- Assemblée
l’Association des Familles d’Orchies
à l’Hôtel de Ville
Samedi 20 :
- A 18 h 00 : Repas dansant des Bug’s
au Restaurant Scolaire
Jeudi 25 :
- Voyage au Forestier du Club des
Aînés de l’Evangile
Samedi 27 :
- De 9 h 00 à 13 h 00 : Portes
ouvertes au Collège du Pévèle
- De 09 h 00 à 12 h 30 : Portes
ouvertes de l’Ecole Notre Dame de
la Providence
- St Michel
Dimanche 28 :
- A 08 h 00 : Cyclo Club Orchies
BRM 200 km - Salle Jean Stablinski

MARS
Samedi 05 :
- A 18 h 00 : Soirée Loto des Alyzées
au Restaurant Scolaire
Du 04 au 07 :
- Bourse aux Vêtements PrintempsEté organisée par l’Association des
Familles dans la Salle de La Grange
Dimanche 06 :
- Trophée Départemental Benjamins
Minimes de Badminton dans la
Salle Robert Leroux
- 17ème Grand Prix du Printemps
U.F.O.L.E.P - Course sur route
organisée par la section Cyclo
Sport du Club Cyclo d’Orchies
- A 08 h 00 à 12 h 00 : Don du Sang
Samedi 12 :
- A 16 h 00 : Conférence sur les
Jardins dans la Salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville
- A 20 h 00 : Nuit de l’Eau au profit
de l’UNICEF organisée par le CNO
à la Piscine d’Orchies
Dimanche 13 :
- A 12 h 30 au Restaurant Scolaire :
Repas du Comité de Braderie
Jeudi 17 :
- Sortie du Club des Aînés de la rue
Albert Poutrain
Vendredi 18 :
- A 17 h 30 : Loto de l’Ecole
Maternelle Roger Salengro au
Restaurant Scolaire

Agenda
Samedi 19 :
- A 20 h 00 : Bal Country de
l’Amicale Laïque au Restaurant
Scolaire
- 6ème Trophée Inter Club J. Demilly
dans la Salle Nov Orca
Les 19 et 20 :
- Exposition Photos dans la Salle de
La Grange organisée par Culture
Habitude
Samedi 26 :
- A 18 h 00 : Soirée Loto organisée
par le Tennis Club Orchies Pévèle
au Restaurant Scolaire
- De 14 h 00 à 20 h 00 : BraderieBrocante de Pâques organisée par
le Comité de Braderie

Lundi 28 :
- BRM 200 km et 300 km à 6 h 00
par le Cyclo Club d’Orchies dans la
Salle Jean Stablinski

Du 26 au 29 :
- Ducasse de Printemps
Les 19 et 20 :
- Exposition Photos dans la Salle de
La Grange organisée par Culture
Habitude

Nouveaux commerces

1.2.3 Je suis là

Livraison de courses à domicile

Jacques Lambert
06.89.97.28.86
123jacqueslambert@gmail.com

23, rue Pierre de Coubertin
59310 OrChies

Petits trucs de la vie quotidienne
Une astuce contre les mouches : Placer un pied de basilic dans l'une de vos pièces, l'odeur les fait fuire ou disposer des zestes
d'orange, de citrons et des clous de girofles dans des récipients, placer les un peu partout dans la maison, cela repoussera les
mouches.
Arrêter net une petite coupure: du genre de celle que l'on se fait quand on se coupe avec une feuille de papier, appliquez un
peu de baume à lèvres sur la coupure. Au bout de quelques secondes seulement, le sang s'arrêtera de couler.
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Etat Civil
Naissances :
Marilou COLLET, le 20 juin
Sacha DERAM, le 21 juin
Maxence DELCROIX, le 26 juin
Emma DELCROIX, le 26 juin
Elie DANGREMONT, le 27 juin
Thomas DECLERCK – VERDIERE, le 1er juillet
Joy DANSOU – ATTIVI, le 1er juillet
Lenny THIERY, le 2 juillet
Martin WOLICKI, le 3 juillet
Emy GUENOT, le 5 juillet
Coline MAGNIER, le 7 juillet
Kensou VA, le 9 juillet
Mia LESSUISSE, le 12 juillet
Julia HORAIN VAN-GUCHT, le 17 juillet
Théodore VANGELDER LAUNOIS, le 21 juillet
Mila FLOMET, le 26 juillet
Mathias RUFFIN, le 25 juillet
Louise ALONSO, le 28 juillet
Léanne VANDEVYVERE, le 30 juillet
Lolah OVART, le 14 aout

Eloi TILLIE, le 19 aout
Adèle SILVIN, le 24 aout
Maxence DUBUS BIANCO, le 26 aout
Virgile DEBARGE, le 28 aout
Marcus MAROTTE, le 30 aout
Charly FAUCOMPREZ, le 4 septembre
Eden NOTTER, le 19 septembre
Tom FLEUET, le 26 septembre
Alexandre CASTIL, le 29 septembre
Faustine VIS, le 8 octobre
Jules LECLERC, le 9 octobre
Alicia CADDEO MOERMAN, le 14 octobre
Titouan LEJOSNE, le 14 octobre
Anatole HECHEVIN, le 15 octobre
Lukas SPRIET, le 19 octobre
Romane FRENOY, le 19 octobre
Louise CAPPOEN, le 20 octobre
Alicia PARMENT, le 22 octobre
Zoé LEVEQUE, le 26 octobre
Antonin LOERENDOPT, le 27 octobre
Paul RUDI, le 27 octobre
Aurélia BARRE, le 28 octobre
Jesse DUPRE, le 2 novembre
Anna DECLUNDER, le 6 novembre

Mariages :
Claudie BOULANGUE et Delphine TITRAN, le 27 juin
Aurélien DELSOL et Allison THIEFFRY, le 27 juin
Philippe LARUELLE et Manuelle PICQUET, le 4 juillet
Fabrice FAILLE et Emilie DEMORY, le 4 juillet
Romain DUBOIS et Estelle VANDOMMELE, le 4 juillet
Sébastien CLAISSE et Angélique DUTHOYS, le 18 juillet
Eddy GAIOFATTO et Marjorie BOROWIK, le 18 juillet
Jeremy FOLLET et Amélie CREVEL, le 25 juillet
Richard JEU et Sylvie BULTE, le 28 juillet
Gaël MARET et Marie-Claire PETIT, le 6 aout
Sylvain FOUTRY et Sandrine DEBETHUNE, le 22 aout
Jonathan BEROUDIAUX et Emeline BERNIER, le 22 aout
Benjamin GODON et Emilie DEJARDIN, le 29 aout
Jonathan PERON et Cindy MAHIEU, le 29 aout
Christophe MARMOUSEZ et Stéphanie DHELLEMME, le 5 septembre
David MOULARD et Christelle COQUEREL, le 12 septembre
Philippe DEHAINE et Olivia BARRIAL, le 19 septembre
Julien LEFEBVRE et Fanny LELOIR, le 25 septembre
Julien FILLOUX et Ophélie OULMI, le 26 septembre
Jérémy DUFOUR et Violaine HERBAUT, le 26 septembre

Décès :
Yves Marie CAUCHIE, le 25 juin
Marie-Thérèse FONG THAN, le 28 juin
Arlette LABRUDE, le 1er juillet
René PRADALIER, le 1er juillet
Jeanine DUFRENNE, le 15 juillet
Maurice DURIEZ, le 12 aout
Marcelle LARONDE, le 13 aout
Bernadette BULTHEEL, le 14 aout
Georgina DUBOIS, le 24 aout
Michelle QUEVAL, le 28 aout
Didier JONCQUEL, le 8 septembre
Jean-Jacques GALLEZ, le 12 septembre
Roland COUTEAU, le 14 septembre
André LEMAIRE, le 21 septembre
Huguette CONREUR, le 21 septembre
Roger DE SLOOVERE, le 22 septembre
Marie-Philippe BOIDIN, le 25 septembre
Gérard DUBAILLE, le 7 octobre
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Ginette DEFENIN, le 8 octobre
Christiane SALMON, le 8 octobre
Marie COTTIGNIES, le 9 octobre
Gilberte DE SMEDT, le 10 octobre
Marie SCHLICK, le 11 octobre
Yvonne RENONCOURT, le 13 octobre
Fernand EMPISSE, le 14 octobre
Rosario MASCATO, le 18 octobre
Yvonne COURCELLE, le 22 octobre
Marie-Christine LEMAIRE, le 23 octobre
Jeanne FOUROT, le 25 octobre
Félix NOGUES, le 27 octobre
Augustin DELZENNE, le 1er novembre
Sébastien BOUCLY, le novembre
Rosalie STRZYZEWSKI, le 7 novembre
Thierry LEVEUGLE, 8 novembre
Georgette LEHOUCQ, le 12 novembre
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