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a magie de Noël s’est à nouveau répandue sur la Place de la Mairie ces 11,
12 et 13 décembre pour trois jours d’un Marché de Noël placé sous le signe
de la féérie et de la convivialité.
La compagnie Bilbobasso aura enflammé le début des festivités avec un tango brûlant nommé
« A Fuego Lento », un spectacle enivrant et poétique aux parfums hispaniques.
La Compagnie Turbule est quant à elle venue avec son drôle de Yéti, un primate imprévisible
qui adore les enfants et qui a déambulé au milieu du public, faisant des farces et n’hésitant pas
à poser pour quelques photos ! Les Bôblins, des créatures étranges, des elfes, une échassière
pleine de grâce et un géant auront quant à eux emmené le public dans leur univers fantastique
et musical avec la Compagnie Remue-Ménage.
Le Quartet Belvédère aura de son côté rythmé les festivités d’un son Jazz Manouche dont
il a le secret et du rythme, il y en a également eu avec la Batukada Kak40 et ses percussions
endiablées !
Parmi les nombreuses animations présentes il y a aussi eu le concert de l’Harmonie, les
chants de Noël interprétés par les enfants des écoles Immercuriennes, des démonstrations de
danse avec le Black Horse Country et Danse à 2, des séances de maquillage pour les enfants
sans oublier l’incontournable patinoire et les séances photos avec le Père Noël !
Les associations de la commune étaient comme chaque année fidèles au rendez-vous et proposaient leurs créations, de quoi se restaurer ou plus simplement de mieux les connaître.
Trois jours intenses pour
rie pour le plaisir des
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un Marché de Noël 2015 haut en couleurs, trois jours de féeplus petits mais aussi des plus
grands.
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Les associations fidèles
au rendez-vous !
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L’ÉTOILE SPORTIVE
Club de football
Immercurien

Q

u’il s’agisse de loisirs créatifs, de sport, d’amitié, d’entraide, de sciences,…
Saint-Laurent-Blangy peut être fière de la richesse de son tissu associatif,
un tissu qui a encore fait preuve de son dynamisme et de son engagement lors
du Marché de Noël 2015, une occasion privilégiée de (re)découvrir ces associations mais aussi de participer à leur fonctionnement grâce aux produits en
vente sur leurs stands respectifs : Gravure sur verre, peinture sur soie, jouets
artisanaux, jacinthes, déco de Noël, friandises et bien
sûr chocolat chaud, vin chaud, crêpes et gaufres auront eu un franc succès auprès du public !
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PEINTUR E et SOIE
2ème génération
Peinture sur soie,
loisirs créatifs

AVI
Association pour
la Vie Immercurienne
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Au revoir le Timp@ss,
bonjour le PIM !

Des bouquets de bonheur !

C’est une nouvelle fleuriste qui a pris ses
quartiers au 2b rue de Versailles avec « Camille Fleurs ». Madame Charles, fleuriste
depuis 1996 et déjà à la tête de deux magasins
dans la région, a en effet ouvert cette troisième boutique le 4 décembre dernier. Vous
y trouverez fleurs fraîches, plantes et compositions florales pour tout événement ou juste
pour le plaisir d’offrir !

e Timp@ss, mis en place par le Conseil Régional il y a
une dizaine d’années, c’est terminé. Après avoir délivré plus de 700 diplômes, dont les 33 derniers ont été remis
le 3 décembre dernier, l’A.A.S. proposera désormais, avec le
soutien de la Municipalité, le PIM : Passeport pour l’Internet et le Multimédia. Le P.I.M., label national, est destiné à
tous les publics qui souhaitent s’initier aux outils et usages
numériques et évaluer leur aptitude à utiliser un ordinateur
et Internet. Il s’adresse en particulier à tous ceux qui n’ont
pas facilement accès aux technologies de l’information.

Inauguration

L’Hôtel Première Classe (situé allée du Vélodrome, face à Artois Expo et Funny Parc) a été
inauguré ce 10 décembre 2015. Il propose 72
chambres pouvant accueillir de deux à quatre
personnes. Mandy Driesen et son équipe vous
y accueilleront avec plaisir.

Vie des assos
La Colombine

Dimanche 10 Janvier 2016

Ech’dernier cop d’ramon

Où sont passées les vaches ?

22 et 23
Janvier 2016
à 20h30

et autres fantaisies bucoliques

MARCHE
FAMILIALE

Des nouvelles pièches
pour ches Restos !

de
Salle des fêtes
Blangy
Saint Laurent

Entrée gratuite
Denrées alimentaires non périssables
Produits d’hygiène
Pensez aux bébés
et aux jeunes enfants

animée par la Compagnie

LA COLOMBINE
dans les parcs de

Départ : 9h30
Espace culturel VIVOT

rue du Gal De Gaulle/école de musique

Retour : dégustation de la galette

Participation 1 E
les Rosati
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Réservation :

06 98 86 79 26

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

Amicale laïque Paul Langevin

L

L’initiation aux gestes de premiers secours permettra quant à elle de contribuer à ce que les bons
réflexes deviennent des automatismes dès le plus
jeune âge.

les Rosati

E

Du 21 janvier au 20 février 2016 aura lieu le
recensement de la population 2016. Il sera réalisé sur toute la commune et a pour but de définir le nombre de logements, leurs types ainsi que
le nombre d’habitants, leur moyenne d’âge,… Il
s’agit d’un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune
et de prendre des décisions adaptées aux besoins
de cette population. C’est simple, utile et sûr…et
vous pouvez y répondre par internet : C’est très
rapide et convivial.
Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne sur le site www.le-recensementet-moi.fr (cliquez sur « Accéder au questionnaire
en ligne »).
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent
recenseur vous remettra lors de son passage les
questionnaires papier concernant votre logement
et les personnes qui y résident, il viendra ensuite
les récupérer à un moment convenu avec vous.

ou par mail
jean-claude.vanfleteren@wanadoo.fr

Amicale laïque Paul Langevin

Qualifiées pour
le championnat de France !

r e t r o u v e z t o u t e l ’ i n f o d e v o t r e c o m m u n e s u r w w w. s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y. f r

État civil

N a i s s a n c e s : 			

N oce s d ’O r
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à Nicole et Robert Guilbert qui ont célébré leurs noces d’or au sein de l’Hôtel de Ville
le 5 décembre dernier.

Environnement

Il est rappelé que les P.A.V. (Points d’Apport
Volontaire) ne sont pas prévus pour la collecte
des encombrants et qu’une déchetterie est à la disposition de la population zone des trois fontaines, rue Kastier. Elle
est ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(et 19h en période estivale), le dimanche de
9h à 12h30.

Étoile Sportive
• Dimanche 20 décembre, 10h30 :
U19 – Roncq (coupe de la Ligue)
• Dimanche 24 janvier, 10h30 :
U19 – Loon Plage
• Dimanche 31 janvier, 10h30 :
U19 – Teteghem

Karaté Club Immercurien
Samedi 19 décembre, de 10h30 à 16h00 :
Stage ouvert à tous par Roger Menant,
7ème Dan. Contact : 06.75.85.05.93

SIG
• Compétitions à St-Laurent les 06/03/2016
(Aérobic), 23-24/04 (GAF), 28/05 (GR) et
04-05/06 (GAF)
• Participation de six jeunes filles au
Championnat de France en Individuel à
Besançon les 22, 23, 24 janvier

TTI
L’équipe 1 remonte en Nationale 3 à partir
de janvier.

Permanences des représentants
des associations des locataires à l’Hôtel de Ville

I.P.N.S. Ne pas jeter
sur la voie publique

lles se prénomment Flora, Luane, Ludivine, Romane Lilly,
Cauline et Marie Amélie, ont entre 10 et 17 ans et se sont
qualifiées pour le championnat de France individuel de gymnastique
rythmique qui aura lieu à Besançon les 22,23 et 24 janvier. Dans ce
cadre, la Municipalité a le plaisir de mettre à la disposition des jeunes
filles et de leurs accompagnants un véhicule qui leur permettra de se
rendre sur place et souhaite bonne chance à nos jeunes championnes !

Brèves

sports

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

SAINT LAURENT BLANGY

e 7 décembre dernier, Monsieur le Maire, Nicolas Desfachelle signait une convention de partenariat avec Madame Annick Gosselin, Présidente de la Maison de la Solidarité Immercurienne. Cette
convention, destinée à renforcer encore plus les liens entre le Centre
Communal d’Action Sociale, le service social de la commune et l’association, a pour but d’apporter une aide conjointe et toujours plus
soutenue à la population en difficulté. Cette aide se traduit notamment par un soutien financier et par la mise à disposition de locaux
et de matériel destinés à faciliter le travail des bénévoles et permettre
l’accueil du public dans les meilleures conditions possibles.

D

ans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) deux nouveaux ateliers
citoyens vont voir le jour début 2016. Avec l’initiation à la langue des signes, l’objectif sera de
permettre aux enfants de toujours mieux communiquer entre eux et ce quelles que soient leurs
différences.

Recensement

Dès le mois de janvier l’A.A.S. proposera des ateliers d’initiation et de familiarisation avec l’informatique et Internet
mais aussi tablettes, multimédia, etc… Renseignements au
03.21.07.99.44 et au CyberEsp@ce.

Un coup de pouce à l’entraide

Vers plus
d’activités
Citoyennes

Ces enseignements seront dispensés par des
formateurs qualifiés et représenteront un pas de
plus vers l’ouverture de notre jeunesse à la vie
citoyenne.

L

Solidarité

Vie scolaire
T.A.P. :

Vie économique

Permanence de Mme DUHEN Françoise le lundi 11 janvier 2016 de 10h à 12h
Permanence de Mme DERUY Annie le lundi 11 janvier 2016 de 14h à 16 h

Inscriptions sur
les listes électorales

A

Monsieur et Madame GUILBERT Robert et
Nicole, le 05 décembre 2015

D é c è s : 				

M. EVRARD Pierre, le 17 novembre 2015 à SaintLaurent-Blangy
M. EVANGELAIRE Pascal, le 09 novembre 2015
à Dunkerque (Nord)
M. CHOJNAKI Jean, le 18 novembre 2015 à
Bapaume (62)
Mme RUYTERS née LEMAIRE Yvette, le 24
novembre 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve CORBISIER née AVEZ Flore, le 29
novembre 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Mme COUTEAU Odette, le 21 novembre 2015 à
Arras
Mme veuve MIDYK née GROMADZKA Maria,
le 02 décembre 2015 à Croisilles (62)

Janvier 2016

Vendredi 8 janvier			
18 h, salle Jean-Zay
Cérémonie des vœux à la population.

Dimanche 10 janvier			

À partir de 9 h 30, Espace Culturel Vivot. Marche des
Rois animée par la Colombine.

Vendredi 22 janvier			

18 h 30, Hôtel de Ville. Réception d’accueil des
nouveaux habitants de la commune.

Samedi 30 janvier			

20 h, salle des Fêtes. Festichoeur par l’association
Arpège.

Février 2016

Mercredi 3 février			

De 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, Maison du
Temps Libre. Don du Sang.

Samedi 6 février				

19 h, salle des Fêtes. Loto de l’Étoile sportive.

Lundi 15 février				

Sortie du prochain Bulletin Communal Liaisons.
19 h, salle des Fêtes. Loto du TTI.

L

I

N o c e s d ’o r : 				

Samedi 20 février			

es demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Les personnes qui ne sont pas déjà
inscrites sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à se réinscrire à la mairie.

L

Amine YASSINE, né le 07 octobre 2015 à Arras
Brice KAMANGA MASANGILA, né le 06
novembre 2015 à Arras
Roxane VANWALSCAPPEL, née le 07 novembre
2015 à Arras
Théo PRONIER, né le 09 novembre 2015 à Arras
Dayvon ARIMANY, né le 10 novembre 2015 à
Arras
Clément DELAWARDE, né le 17 novembre 2015
à Arras
Maëlys BECQUE BIALOUX, née le 20 novembre
2015 à Arras
Ezra NANG, née le 22 novembre 2015 à Arras
Célia PICQUET, née le 25 novembre 2015 à Arras
Océane FAUTREZ, née le 27 novembre 2015 à
Arras
Léonie MERLOT, née le 28 novembre 2015 à Arras
Léa LE DROGO, née le 1er décembre 2015 à
Péronne (80)
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Jeudi 25 février				

9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Artois-Expo.
Salon 24 h pour l’Emploi.

Vendredi 26 février			
19 h. Artois-Expo. Les Arts de la Fête.
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Re t ro uve z tou t l ’Age n d a s u r l e s ite d e l a Vi l l e

Actualité numérique

Maire,

et le Conseil Municipal de
Saint-Laurent-Blangy
Vous présentent leurs Vœux
de bonne et heureuse année,
et vous invitent à la cérémonie de l’An Nouveau

le Vendredi 8 Janvier 2016 à 18h,
salle Jean-Zay, rue du 8 Mai
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