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BASKET CLUB DE CARNIERES : Une belle saison
La saison 2016/2017 s’achève avec des résultats plus qu’honorables pour nos équipes engagées dans
les différentes compétitions.
L’équipe des SÉNIORS A termine 3ème de son championnat et jouera une éventuelle montée en
excellence régionale sur plusieurs matches
Le Samedi 6 Mai à Carnières match aller contre le Foyer Laïque d’ECAUT/BOULOGNE
Le Samedi 13 Mai Match retour à ECAUT/BOULOGNE.
Pour ce match le club met un bus à la disposition des supporters moyennant le prix de 5€ la place. Départ de la
salle des sports à 18h30
Le samedi 20 Mai en cas de victoire contre ECAUT/BOULOGNE match aller à CARNIERES
contre l’équipe de SANTES ou de DORIGNIES.
Le 27 Mai match retour
L’équipe des SÉNIORES A reçoit le 13 Mai l’équipe de DUNKERQUE/MALO en match aller de
demi-finale pour le titre de championne départementale du Nord Match retour le 21 Mai et en cas de victoire
finale à WILLEMS le 27 Mai.
L’équipe des Benjamines joue à RONCQ le 13 Mai le match aller pour la demi-finale de championne
du Nord des benjamines, match retour le 20 Mai à CARNIERES avec finale en cas de victoire à WILLEMS
le 27 Mai
L’équipe des Poussins 2 jouera le 25 Mai à AULNOYE LES VALENCIENNES la finale des
districts Valenciennois Cambrésis contre AULNOYE AYMERIES.
Un résultat complet des différentes équipes vous sera communiqué dès la fin des championnats.
NOTEZ EGALEMENT :
Le 17 Juin un tournoi Poussins organisé par le BCC à la salle des sports
Les 24 et 25 juin un tournoi international de Benjamins organisé par PROVILLE Basket pour lequel
notre salle des sports sera mise à disposition. Nous accueillerons des équipes de Pologne, d’Allemagne, de
Belgique, des Etats Unis, de Hollande et des sélections françaises.

TRAVAUX RUE DU GENERAL LECLERC
Suite à l’appel d’offres, c’est l’entreprise EIFFAGE qui effectuera la réfection des trottoirs et bordures
de la rue du Général Leclerc (de l’angle de la place jusqu’à l’angle de la rue J Jaurès).
Les travaux devraient commencer le 6 Juin pour une durée de 4 semaines.

MODIFICATION RELAIS ORANGE
ORANGE France envisage de modifier son antenne relais de radiotéléphonie située sur le château
d’eau afin d’offrir de nouveaux services aux abonnées ayant communiqués leurs attentes au niveau de la
qualité des réseaux 2G, 3G et 4G.
La modification consiste en la mise en service de la 4G sur la bande de fréquence des 800MHz sans
remplacer les antennes existantes
Un dossier d’information est disponible en mairie

Ducasse de Printemps
Samedi 6 Mai
18h30 : Messe du Souvenir
Commémoration de la victoire de 1945

Lundi 8 Mai
11h00 Recueillement au monument aux morts
Défilé et recueillement aux cimetières civil et militaire
Participation de la « clé de Sol » de Saint Hilaire les Cambrai

Vendredi 12 Mai
Conférence d’André DROMARD sur

L’aérodrome allemand de Boistrancourt
( Période de Mars 1917-à Mars 1918)

SAMEDI 13 MAI
06h00 à 18h00 BROCANTE
Rues concernées :
Pasteur, J Lebas, P Curie, P Strugeon et Général Leclerc
Emplacements gratuits, sans réservation
Marché aux fleurs organisé par le magasin « Les Lutins »
Restauration le midi à la Salle du Square
Pendant la brocante
Les rues concernées seront interdites à la circulation.
Une déviation sera, également, mise en place afin de faciliter la
traversée de la commune.
Pour les riverains, il est recommandé de libérer les trottoirs dès la
veille et d’anticiper les déplacements.
Un arrêté municipal sera pris en ce sens.

SAMEDI 13 Mai
9h00 à 18h00 FOYER SOCIO-CULTUREL
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« LE PASSÉ DÉCOMPOSÉ »
Exposition d’une trentaine de photos en format 60/40
Depuis quelques années, un carniérois, Yann PESIN en a fait une
de ses passions. Avec des amis ils photographient tant en France qu’à
l’étranger des lieux oubliés à eux-mêmes, comme des friches
industrielles, des maisons, des manoirs, des usines abandonnées…….le
tout sous un aspect artistique.
Cette exposition se déroulera pendant deux jours au foyer socio-culturel
Vous êtes invités à son vernissage qui aura lieu à 11h30.
Cette exposition sera également ouverte le dimanche 14 Mai de
10h00 à 18h00.

19h00 à 01h00 Salle du square
SOIREE CHAMPÊTRE
Apéritif et Restauration organisés par le café de la Musique,
le Point Chaud et la boucherie charcuterie traiteur Ch et D Buirette
Jambonneau Frites Salade (8 €00)
Cuisse de poulet ou rôti de porc servis avec Frites Salade (6,00 €)
(Réservation chez Christelle et Dave Buirette avant le mardi 7 mai)

Sonorisation communale

Rédaction : Jean Marie TORDOIT Maire de CARNIERES

DIMANCHE 14 MAI
10h30 à 17h30 Square de la Place
Concours de Pétanque
Salle du Square
12h30 Apéritif, Restauration
Sandwich du Cht'i, Andouillette, Saucisse, Merguez, Hamburger avec frites

19h00 SOIRÉE GRILLADES

LUNDI 15MAI
de 16h30 à 18h00 Distribution de tickets de manège gratuits aux enfants âgés de moins de
16 ans, présents, résidants ou scolarisés à Carnières
à partir de 19h00

Restauration à la Salle du Square

SAMEDI 27 MAI à 20h00
et DIMANCHE 28 MAI à16h00
GALA DE DANSE DU MILLENIUM SHOW
Salle des fêtes
Les réservations se feront:
- Le samedi 29 avril de 15h00 à 17h30 à la mairie
- Le samedi 13 mai sur la brocante au stand du Millénium, devant l’école du haut
Tarifs :
- Adultes (+de 12 ans) 7 € et 5€ pour les enfants de 3 à 12 ans
- Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
- Un tarif réduit vous sera proposé si vous souhaitez assister aux deux représentations.
-

Dimanche 28 mai à 11h30
FÊTE DES MERES
A la salle des cérémonies de la mairie, les enfants de la commune âgés de moins de 14 ans se
verront remettre une rose pour leur mère et un paquet de bonbons.
Rédaction : Jean Marie TORDOIT Maire de CARNIERES

CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET
Il fonctionnera dans les locaux de l'école Auguste HERBIN et Henri MATISSE
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Il commencera le LUNDI 10 JUILLET pour se terminer le vendredi 28 JUILLET et
accueillera les enfants de 3 à 14 ans révolus, à la date d'ouverture.
La participation financière, à la semaine, des familles a été fixée comme suit lors de la
dernière réunion du Conseil Municipal, sachant que toute semaine commencée sera due

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants

Famille bénéficiaire
des bons CAF
13 €
20 €
30 €
45 €
40 €

Famille aux revenus
non imposables
18 €
30 €
40 €
45 €
50 €

Famille aux revenus
imposables
20 €
33 €
43 €
50€
55 €

Un accueil Péri Loisirs pourra accueillir les enfants de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
(0€50 la 1/2/h)
La cantine sera ouverte le midi, le prix du repas est fixé à 3.50 €
La commande du repas devra être donnée le matin avant 10h00 pour le lendemain
La participation financière de l'accueil Péri Loisirs et de la cantine seront à régler en mairie
Les chèques devront être libellés à l'ordre du Trésor Public.
Les inscriptions ne seront validées qu'accompagnées de la participation financière.
Une réunion d’informations est programmée le SAMEDI 20 mai à 11h30 en mairie
Les dossiers d’inscriptions seront à prendre mairie
et seront également disponibles
Le Samedi 20 Mai au cours de la réunion d’informations
Ils seront à remettre complets avec le règlement en chèque à l’ordre du Trésor Public

pour le vendredi 3 juin
Merci de joindre au dossier d’inscription les copies
du carnet de santé,
du livret de famille
d’un certificat médical
de l'attestation de droit pour l'aide aux vacances (selon le tarif)
de votre avis de non imposition.(selon le tarif)
de la carte de sécurité sociale
de l'attestation de votre police d'assurance "extra scolaire

Rédaction : Jean Marie TORDOIT ? Maire de CARNIERES

Concours de Pétanque
Réservé aux Carniérois

Règlement du tournoi de pétanque du Dimanche 14 mai 2016
Article1 : Le tournoi est réservé aux Carniérois, l’inscription est gratuite. Il est limité aux 20 premières
équipes inscrites en mairie (03 27 78 66 92) avant le 12 Mai. Fournir le nom des deux équipiers.
Chaque joueur se verra remettre, en début de concours, un bon de 5€ à valoir uniquement sur le repas du
midi.
Article2 : La formation des équipes est libre .Les matchs se jouent par équipe de 2.
le tournoi se déroulera sur le terrain de pétanque du square.et éventuellement du presbytère. Il
s’effectuera sous la forme de championnat. Chaque équipe jouera 4 parties. Les gagnants rencontreront les
gagnants, les perdants des perdants
Le classement sera établi au nombre de parties gagnées et à la différence de points des 4 parties
Article 3 : le rendez-vous est fixé à 11h00, le tournoi commencera à 11h30
Article 4 : Chaque joueur ne peut jouer qu’avec une seule équipe.
Article 5 : Chaque joueur dispose de 3 boules chacun.
Article 6 :L’équipe qui entamera la partie sera définie par tirage au sort. Ce tirage au sort sera effectué par
les deux équipes.
Article 7 :L’équipe qui lancera le cochonnet choisit le point de départ en traçant sur le sol un demi-cercle que
personne ne pourra dépasser.
Article 8 : Le cochonnet doit se trouver entre 6 mètres minimum et 10 mètres maximum, et au minimum à
50 cm des bords du terrain.
Article 9 : Tant que le point est à une équipe, c’est l’autre qui joue tant qu’elle n’a pas repris le point.
Article 10 : Si le cochonnet touche le bord du terrain ou passe par-dessus, la manche en cours est à rejouer.
Article 11 : Si une ou plusieurs boules touchent le bord du terrain ou passe par-dessus, elles sont annulées et
doivent être retirées du terrain.
Article 12 :L’équipe qui marque le point est celle qui à la boule la plus proche du cochonnet .Si deux boules
les plus proches appartiennent à la même équipe, celle-ci se verra attribuer deux points. Et ainsi de suite
avec trois boules, quatre, cinq, six.
Article 13 : La première équipe à atteindre 13 unités gagne le match.
Article 14 : L'arbitre est souverain sur une partie. Ses décisions sont indiscutables.
Article 15 : La logique veut que les gagnants payent un verre aux perdants. Cependant, il appartiendra aux
deux équipes de fixer cette règle avant le début de la partie.
Article 16 : des récompenses seront attribuées aux 8 premières équipes. (350€ seront répartis selon le
classement)
Article 17 : Les organisateurs du tournoi déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

Ce tournoi est placé sous le signe du Fair-Play et de la bonne humeur

