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Vie municipale
Le siffleur
Humour musical : vendredi 24/11 à 20h30 à l’Espace George Sand
Fred Radix nous invite à une conférence sifflée sur la musique classique et
cinématographique. Le musicien-humoriste accompagne ses interprétations
musicales de commentaires instructifs, de remarques décalées et d’anecdotes
amusantes. Le public tend une oreille admirative et rit beaucoup.
>>> Tarif normal : 16e / Réduit : 14e / Moins de 12 ans : 12e / Abonné : 8e

Ludothèque au Nymphéa, jeudi 2 de 14h à 16h30. Entrée libre.
Renseignement auprès du C. Social au 04 74 94 25 53.

Musique/humour Le siffleur par Fred Radix, vendredi 24 novembre
à 20h30 à l’Espace George Sand, tarif plein 16€/reduit 14€/ -12 ans 8€

g

g

Balade automnale en famille sans difficulté, vendredi 3 à 14h.
Départ devant le Nymphéa. Accès libre et gratuit. Renseignements
auprès du C. Social au 04 74 94 25 53.

g Soirée africaine, samedi 25 au Nymphéa : cuisine dès 14h,
initiation à la danse africaine à partir de 18h. Prévoir pique-nique pour
les enfants. Gratuit sur inscription dès le 6 novembre.Renseignements
auprès du C. Social au 04 74 94 25 53.

g

Accueil Parents Enfants « l’enfant et ses émotions », mardi 7 de
9h30 à 11h30 au Nymphéa. Entrée libre. Renseignements auprès du
C. Social au 04 74 94 25 53.

g

Atelier «L’Anglais sur l’Aéroport» : jeudi 9,16h-18h. Se remettre
à niveau, mieux connaître le vocabulaire de l’Aéroport. Thématique
«Vendre». Sur inscription auprès du Relais Emploi au 04 74 94 88 50.

Il reste des places aux ateliers «Couture adultes» sur divers
créneaux et «Expression corporelle 6-8 ans» le mardi de 17h30 à 18h30

g

g

Conférence « Histoire de l’astronomie » avec Raymond Sadin et le
Club Astro Sirius, vendredi 10 novembre à 20h à G.Sand, gratuit.

g

Cérémonie du 99ème anniversaire de l’Armistice de 1918, samedi
11 novembre. Départ du défilé à 10h45 devant l’Hôtel de Ville.

g

g Récré parents « des idées pour bien s’organiser», lundi 13 de 13h30
à 16h30 au Nymphéa. Entrée libre. Renseignements auprès du C. Social
au 04 74 94 25 53.

Évènements récurrents
Accueil Parents Enfants, mardi au Nymphéa de 9h30 à 11h30,
et vendredi de 8h30 à 11h30 au Centre de l’Enfance. Entrée libre.
Renseignements auprès du C. Social 04 74 94 25 53.

g

Ludothèque, mercredi de 14h à 17h au Nymphéa. Entrée libre.
Renseignement auprès du C. Social au 04 74 94 25 53.

g

Récré parents, lundi de 13h30 à 16h30 au Nymphéa, mardi de
14h à 16h30 au Centre de l’Enfance et mercredi de 9h à 11h30 au Local
Jeunes. Entrée libre. Rens. auprès du C. Social au 04 74 94 25 53.

g

Ciné plaisir « Cheval de guerre » de Steven Spielberg, mardi 14
novembre à 19h à l’Espace George Sand, tarfi unique 5€.

g

Chanson française Lalala… Itou (saison BIS du Théâtre du Vellein),
de Cédric Marchal, Oskar et Viktor repoussent les limites de leur chant
lexical, Jeudi 16 novembre à 19h à l’Espace George Sand.
Prix des places : 10€ et 7€.

Le Centre Social recherche des bénévoles : apprentissage du
français, CLAS, stages, etc. Rens. auprès du C. Social 04 74 94 25 53.

g

g

Balade dont vous êtes le héros, 2 heures de marche, jeudi 23 à 9h
devant le Centre Social. Accès libre et gratuit. Renseignements auprès du
C. Social au 04 74 94 25 53.

g

Point Écoute-Conseil-Orientation (E.C.O), accompagner les
11-25 ans dans leurs démarches scolaires, professionnelles et de
santé. Sur RDV. Rens. auprès de Joseph S. au 06 72 15 85 97.

g

PIAJ 11-17 ans, mardi 17h-19h au Local Jeunes, mercredi 14h-17h
au Local Jeunes ou Nymphéa et vendredi 17h-19h au Nymphéa.
Renseignements auprès de Joseph au 06 72 15 85 97

g

g Permanences du Relais Emploi, les lundis et jeudis de 9h à 11h au
Nymphéa. Renseignements au 04 74 94 88 50.

Coaching entretiens d’embauche : Renforcer sa prise de contact
avec les entreprises, préparer les entretiens avec d’anciens cadres et
responsables d’équipes. Sur inscription au 04 74 94 88 50.

g

g L’Atelier : fleurissement et décoration du Quartier des Moines, les
mardis de 16h30 à 18h et les jeudis de 13h30 à 16h sur la place du Héron.
Renseignements au 04 74 94 88 50.

Potageons ensemble, atelier de jardinage écologique, les mardis et
vendredis de 9h à 12h aux Jardins du Merlet. Rens. 04 74 94 88 50.

g

Ateliers informatiques à l’Arobase
g

Cycle débutant :

> Lundis 6,13, 20 et 27 de 9h30 à 11h30

> Vendredis 10, 17 et 24 de 14h30 à 16h30

Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.

g

Ateliers thématiques :

> Mercredis 8, 15, 22 et 29 de 9h30 à 11h30
> Jeudis 9, 16, 23 et 30 de 17h à 19h

Renseignements et inscriptions à l’Arobase au 04 74 94 14 19.
g

Cycle emploi :

> Mardis 7, 14, 21 et 28 de 10h30 à 12h
> Jeudi 23 de 9h à 11h au Nymphéa

Rens. et inscriptions auprès du Relais Emploi au 04 74 94 88 50.

L’administration change avec le
numérique , votre mairie est là pour
vous aider
Désormais, les démarches d’immatriculation de véhicules et
celles relatives au permis de conduire se font uniquement sur
internet. La Commune vous accompagne dans vos démarches
en mettant en place un point numérique.
g

Immatriculations

g

Permis de conduire

4 téléprocédures sont désormais disponibles sur le site internet
https://immatriculation.ants.gouv.fr :
> Je souhaite refaire mon certificat d’immatriculation
> Je souhaite changer mon adresse
> Je souhaite déclarer la cession d’un véhicule
> Je souhaite changer le titulaire du véhicule
Pour certaines démarches, vous devez désormais effectuer votre
demande de permis de conduire en ligne sur le site internet
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
> Inscription au permis de conduire pour passer les examens
(première inscription ou nouvelle catégorie)
> Demande de fabrication d’un nouveau permis
>>> Toutes les démarches vous seront expliquées en détail dans
le St-Quentin’Mag de novembre.

Vie associative
g Bourse aux Livres d’Amnesty International, samedi 4 et
dimanche 5 à partir de 9h à la Salle des Fêtes de Tharabie.
g Assemblée Générale du Musée de la Vie Rurale, vendredi 10
dans les locaux associatifs de Gargues.

Matinée tripes de l’OSQ Foulée libre, dimanche 12 sous le préau
de l’école des Tilleuls.

g

Challenge secteur Jeunes l’Amicale Pétanque, dimanche 12 à
8h30 au boulodrome de Tharabie.

Matinée saucisses du Musée de la Vie Rurale, dimanche 19 à
partir de 8h au Musée.

g

g Triplettes mixte de l’Amicale Pétanque , dimanche 19 à 14h au
boulodrome de Tharabie.

Concours de boules de la FNACA , mercredi 22 à 8h au boulodrome
de Tharabie.

g

Cyclo cross du Vélo club, samedi 25. Départ à partir de 8h du
Jardin de Ville.

g

g

g Collecte de sang des donneurs de sang bénévoles, mercredi 15
au Médian de 10h30 à 13h et de 15h45 à 19h15.

g Soirée choucroute du CJEI, samedi 25 à 19h30 à la Salle des Fêtes
de Tharabie.

g Assemblée Générale de la FNACA, jeudi 16 à 17h à la salle du
Loup.

g Tête à tête + doublettes de l’Amicale Pétanque , dimanche 26 à
8h au boulodrome de Tharabie.

g Jud’OSQ : sélection Rhône, samedi 18 à 13h au Gymnase du Loup.

g

Bourse au ski du Ski Club, samedi 18 et dimanche 19 à partir de
9h à la Salle des Fêtes de Tharabie.

g

Challenge Marcel Cerf de la Boule st-quentinoise , mercredi 29
à 8h au boulodrome de Tharabie.

Salon Arnorisère, samedi 18 à partir de 13h30 et dimanche 19 à
partir de 10h au Médian.
g

Directeur de la publication : Michel Bacconnier - Conception : Service communication - Imprimé par nos soins - 2450 exemplaires - Octobre 2017

