Les kermesses
des écoles

Au Fleuri d'Alcy

Au Sacré-Coeur

Le 22 avril 2017 Jean Pierre Lejeune et Pascal
Montois ont été sacrés Champions du Nord de
Pétanque Vétérans à Camphin en Pévèle. Cette
même équipe est montée le 9 septembre sur la
troisième marche du podium des championnats de
France de Pétanque .
Féliciations à eux deux !!

Les exploits
sportifs à Auchy !

Nos seniors lors du
match de la Coupe de
France contre Flines
les Raches défaite
après les
prolongations 1 - 2

L'inauguration de la
Médiathèque !

Les jeunes ramasseurs de balle de l'AJA
au match Lens-Ajaccio lors de la coupe
de la Ligue

Auchy
Nature !
Et si vous plantiez des légumes , arbres ou arbustes régionaux ?
L'opération Plantons le décor organisée par les espaces naturels régionaux revient pour cette année 2018.
Il s'agit de permettre aux particuliers de faire une commande à prix groupé d' arbres ou arbustes
fruitiers, champêtres, légumes anciens…Les variétés proposées sont adaptées à notre région.
Pour passer votre commande : directement sur : www.plantonsledecor.fr
Ou en complétant le bon de commande de la brochure Plantons le décor disponible en Mairie d'Auchy lez
Orchies.

Rendez-vous en Janvier 2018 pour le bulletin municipal

Direct'AUCHY
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Chers Alcyaquois,
Depuis le dernier Direct Auchy, le paysage politique s'est transformé de
façon inattendue. Espérons que les décisions gouvernementales qui seront
prises ne pénaliseront pas l'équilibre fragile des finances des petites
communes comme la nôtre.
A cet effet, et afin de minimiser les dépenses, un grand nombre de travaux
de rénovation des bâtiments sont réalisés par les agents communaux.
Le réaménagement de l'accueil de la Mairie, rendu nécessaire avec la
nouvelle entrée aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées, en
est un bon exemple.
Des premiers travaux de sécurité ont été réalisés dans le village cet été.
Après la pose de poteaux et d'une chicane pour sécuriser la sortie des
enfants de l'école du Sacré cœur, nous avons rendu aux piétons les trottoirs
de la rue du Bourg et de la place du Général de Gaulle grâce à la
matérialisation de places de stationnement à cheval sur le trottoir et la
chaussée.
Nous procédons actuellement à l'aménagement du jardin de la Médiathèque.
Pose de jeux pour les enfants, cheminement et bancs pour les parents.
La réglementation interdisant l'utilisation de produits phytosanitaires va
modifier considérablement la vision de nos espaces verts . Les adventices
vont être de plus en plus présentes, il faudra s'y habituer.
Vous trouverez dans ce numéro une revue des animations depuis Mai et le
riche programme de celles de fin d'année.

L'atelier Pique Coud brode vous
accueille à la salle polyvalente tous
les vendredi 14-17h
Les ateliers animés par la
médiathèque

Bonne rentrée à tous.
Guy Schryve.

La fête du foot de l'AJA !

L'ALSH de juillet
avec le Soda's
Club !

Fin d'année au club
Baby Gym !

La remise des diplômes de
fin d'année à la musique !

Les festivités du 14 juillet « le défilé aux lampions »

Les Travaux de la Commune
Afin de sécuriser la
circulation des
piétons sur le
trottoir , un marquage
au sol a été effectué
pour matérialiser les
emplacements de
stationnement des
véhicules.

Le travail des plantations
effectué l'année dernière le
long de l’Église a porté ses
fruits ! Des magnifiques
hortensias et herbes de
pampas égayent les abords
du cimetières

Le Conseil Municipal
des jeunes !

Suite aux travaux accessibilité, un
nouvel espace accueil a été
aménagé en Mairie !

Le Conseil Municipal des Jeunes
propose aux personnes âgées, ou
ne pouvant se déplacer, de passer
chez elles pour récupérer le verre.
Si vous êtes concernées, faites le
savoir en mairie

La rentrée
2017 !

A l'école du Fleuri
d'Alcy

A l'école du
Sacré Cœur
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SEPTEMBRE :
- Vendredi 22 : Origami à la médiathèque 17h30-18h30
- Samedi 23 : Dégustation de spécialités à la
médiathèque 14h-16h
Tél. 03 20 61 02 30

OCTOBRE :

- Bibliothèque en fête du 1er au 20 Octobre INFO en médiathèque
- Mercredi 4 : Heure du conte à la médiathèque 16h-16h45
- Vendredi 6 : Atelier Origami à la médiathèque 17h30-18h
- Samedi 7 : Spectacle-Cabaret pour les seniors à 15h30– semaine bleue
« FUZION »
- Samedi 7 : LOTO de l'Harmonie l'Avenir
- Dimanche 8 : Braderie de 7h à 13h organisée par ALCY Fête. INFOS : 06 48
62 03 81
- Dimanche 8 : Fête communale
- Samedi 7 et 8 : Salon Eco Rénovation Construction à Phalempin organisé
par la CCPC – entrée gratuite
- Lundi 9 : Distribution des tickets ducasse aux enfants à partir de 17h
- Vendredi 20 : Atelier Origami à la médiathèque 17h30-18h
- Samedi 21 : Concours de belote organisé par l'APNA

NOVEMBRE :
DECEMBRE :
- Vendredi 1er : Atelier Origami à la médiathèque 17h30-18h
- Samedi 2 : Présentation du livre « La mère coupable » en
compagnie de l'auteur, dédicace, animation, etc.
- Mercredi 6 : Heure du conte à la médiathèque 16h-16h45
- Dimanche 10 : Messe de Ste Cécile de l'Harmonie Fanfare
L'Avenir et de la chorale Alcy Chante // Marché de Noël du Sacré
Cœur
- Vendredi 15 : Atelier Origami à la médiathèque 17h30-18h
- Mercredi 27 : après midi cinéma de Noël à 14h30
- Pour Noël : distribution des colis par l'APNA

- Tout le mois : Expo 1918 « La Paix » à la médiathèque
- Mercredi 1er : soirée film d'horreur pour les + de 12 ans à la
médiathèque
- Vendredi 3 : Atelier Origami à la médiathèque 17h30-18h
- Vendredi 10 : Coup de cœur lecture et présentation du livre
« La ferme en Pévèle » à 17h45
- Samedi 11 : Commémoration au monuments aux morts et à la
salle des fêtes
- Vendredi 17 : Atelier Origami à la médiathèque 17h30-18h
- Vendredi 17-18 et 19 : Expo Alcy...Mémoires à la salle des
fêtes
- Samedi 25 : Téléthon organisé par l'ASA Pévèle sur le stade
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LES ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI
Dès 3 ans, vos enfants peuvent s’inscrire à l'ALSH du mercredi. Ils
sont encadrés par une équipe diplômée, dans le centre de votre
choix, avec une tarification unique sur l’ensemble de communes
Horaires : 9h00 -12h00 et 13h30-17h
Dans les communes de Coutiches, Templeuve, Pont à Marcq, …
INFOS : www.pevelecarembault.fr/jeunesse/accueils-de-loisirs

TELETHON 2017
Organisée par l'ASA Pévèle et
avec la participation des
associations d'Auchy ! Réservez
votre samedi 25 Novembre à la
salle des fêtes et au stade. Nous
vous attendons nombreux !

ALSH de Toussaint :
Le centre aéré aura lieu du 20 au 28 octobre dans les villes
avoisinantes : Coutiches, Aix, Templeuve... Les dates
d'inscriptions seront communiquées dans un prochain
communiqué
INFOS : www.pevelecarembault.fr/jeunesse/accueils-de-loisirs

Ligne de bus Auchy-Lille ARC EN CIEL
Vous voulez vous rendre sur Lille ? N'hésitez pas à prendre le bus !
AUCHY → LILLE
Départ à l’Église : 6h07-7h44-8h54-12h54 et 17h14
LILLE → AUCHY
Arrivée à Auchy : 12h08-13h08-17h11-19h16 et 20h08
Tarifs, INFOS : www.arcenciel2.fr

