Du côté des Associations
Association des parents d’élèves
Véritable pilier de notre village, l’école accueille
en ses locaux 114 élèves venant de Jolimetz et des
alentours. A ses cotés depuis des années, l’équipe
pédagogique peut compter sur l’Amicale de l’Ecole de
Jolimetz afin d’obtenir un soutien de taille : une équipe de
bénévoles désireux d’améliorer le confort de nos enfants.
Chaque année scolaire est rythmée par une
approche des coutumes d’un pays différent, après
l’Angleterre, l’année scolaire 2015/2016 aura pour fil
rouge les Etats Unis d’Amérique, avec des initiations au
base ball, hip hop et autres graffitis. C’est avec plaisir que
nous apporterons notre soutien afin de mener à bien ces
différents projets phares.

Le gouter de Saint Nicolas, le spectacle de Noel que nous
leurs offrons ainsi que la fête de fin d’année scolaire sont
autant de projets menés en collaboration avec Mme
Jeronnez et son équipe.
Nos actions :
Tout au long de l’année, l’équipe de l’AEJ
propose des manifestations variées afin de mener à bien
nos objectifs.
Bourse aux jouets et puériculture, soirée
thématique, lavage de voitures, ventes diverses, buvette
et restauration lors des spectacles de Noel et de fin
d’année sont autant d’actions assurées par nos bénévoles
et auxquelles votre participation est essentielle.

Au-delà de la participation à ces projets, le travail
de nos membres bénévoles permet d’assurer tout au long
de l’année :
 Un soutien financier :
Conscient des difficultés économiques et des restrictions
de budgets, l’équipe de l’AEJ participe au financement de
nombreux projets pédagogiques, éducatifs et culturels
(entre autres par le biais d’une dotation annuelle de 300
euros par classe ou encore par la fourniture de
dictionnaires aux futurs collégiens).
 Un soutien logistique :
Loin de se limiter à un soutien financier, nos bénévoles
participent activement à la mise en place des étapes
incontournables de l’année scolaire.

Le nouveau bureau est composé comme suit :
Présidente : Mme Défossé Hélène
Vices présidentes : Mme Delebecque Virginie et Mme Dehanne Hélène
Secrétaire : M Bruyere Sylvain
Secrétaire adjointe : Mme Bodina Sylvie
Trésorière : Mme Bruyere Odile
Trésorière adjointe : Mme Manouvrier Catherine

La nouvelle équipe tient à remercier Franck et Patricia Dubois, Fabrice et Natacha Marguier pour le travail réalisé durant
toutes ces années et le soutien qu’ils continuent à nous apporter.
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Orchestre d’Harmonie de Jolimetz
L’Orchestre Harmonique de Jolimetz a connu une
année 2015 riche en concerts, manifestations et
changements au sein de sa formation.
La succession du directeur musical. Après 28
années passées à la tête de notre orchestre, Gérard
Derbay a laissé sa baguette à Gaëtan Vienne en début
d’année. Nous remercions Gérard pour son travail, son
investissement dans le développement et le
rayonnement musical de notre société.

Le 11 octobre, l’orchestre harmonique a organisé un
concert autour du saxophone. Invités en première partie,
les élèves de la classe de saxophone du conservatoire
intercommunal de musique de la CCPM ont montré tout
leur talent. La seconde partie fut l’occasion de présenter
les 4 saxophones les plus usités en orchestre à vent. Ainsi
deux solistes, Messieurs Demenay et Andula ont interprété
avec l’orchestre, les 4 concertos pour faire résonner le
timbre des saxophones. Pour le final, les élèves, les solistes
et l’orchestre ont joué un dernier morceau pour ensemble
de saxophones et orchestre d’harmonie. Un
divertissement très apprécié par un public venu nombreux.
Le 25 octobre, l’orchestre d’harmonie s’est produit à
Landrecies pour participer aux Octofolies. 5 sociétés de la
région étaient représentées et ont joué devant un public
enthousiaste.

Le changement de salle de répétition. Depuis le
mois de mars, les répétitions de l’orchestre ont lieu
tous les mardis de 19h30 à 21h30 à la maison du temps
libre dans la nouvelle salle de musique.
La réouverture d’une antenne du conservatoire
intercommunal de la CCPM dans notre commune. Les
cours d’éveil, de formation musicale, d’instruments et
de musique amplifiée ont lieu chaque semaine dans les
salles de la maison du temps libre à Jolimetz. Si vous
êtes intéressés, vous trouverez les renseignements sur
le site du conservatoire : www.cc-paysdemormal.fr ou
con-tacter directement Guillaume DUMOULIN au
03.27.09.04.60.
Le 1er mai, l’ensemble musical s’est produit à la salle
Arthur André pour donner son concert de Printemps. A
cette occasion Gérard Derbay, a remis sa baguette de
Directeur à Gaëtan Vienne qui a accepté de lui
succéder à la direction de l’orchestre harmonique
municipal. Ce fut un après-midi émouvant et
divertissant pour tous les musiciens et mélomanes
venus écouter un programme autour des quatre
éléments.
Le 23 juin, l’harmonie a réalisé le concert de la ducasse
sur un programme Pop-Rock.
Le 11 juillet, l’ensemble a joué dans l’église de St Benin
pour le mariage de l’un de ses musiciens, Thomas
Serpillon. Les mariés, Marie et Thomas ont eux-mêmes
choisi le programme.
Le 14 juillet, l’orchestre s’est déplacé à Vendegies au
Bois pour un après-midi musical.
Le 20 septembre, l’ensemble musical s’est rendu à
Haspres pour donner concert lors de la ducasse de la
ville.

Le 8 novembre, nous avons célébré la sainte Cécile dans
l’église avec la participation de la chorale paroissiale. De
nombreuses personnes ont participé à la messe et ont
tenu à féliciter, comme chaque année, l’ensemble musical
pour sa prestation de qualité.
Tous nos remerciements à l'abbé Corduant pour la
célébration de la messe et aux membres de la chorale de

Jolimetz.
Le 20 décembre, pour terminer la saison, l’orchestre
harmonique a donné à l’église un concert autour de la
musique russe alliant le classique aux airs populaires plus
traditionnels. La chorale de Jolimetz et celle d’Exultate deo
ont participé en interprétant « a cappella » des chants
russes. Notre programme a remporté un vif succès à
l’occasion de ce 1er concert de Noël.
L’orchestre harmonique a également assuré les
traditionnelles cérémonies de commémoration les 8 mai,
14 juillet et 11 novembre aux monuments de Jolimetz et
Potelle.
Pour nous contacter : orchestre.ohj@gmail.com
Site internet : http://orchestreohj.wix.com/orchestreohj/
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TOUS NOS REMERCIEMENTS ET MEILLEURS VOEUX
Aux musiciennes, musiciens qui nous sont fidèles, aux conjointes, conjoints des musiciens et leur famille qui nous
soutiennent et encouragent ; aux membres de la commission pour le travail bénévole et conséquent qu’ils réalisent ; à notre
public fidèle et enthousiaste, aux élus locaux pour leur soutien ainsi qu’à toute la population de Jolimetz
Infos diverses : notre assemblée générale se déroulera courant mars 2016.
Calendrier des prestations musicales en 2016 à Jolimetz :
Le 1er mai : concert de printemps
Le 26 juin : concert de la ducasse
Le 6 novembre : messe de Sainte-Cécile.
La présidente : Véronique Soufflet. Le directeur : Gaëtan Vienne, les membres de la commission

Association du Volley-Ball
Volley-Loisir de Jolimetz
La relance du volley-loisir est un succès. Une vingtaine d’adhérents viennent se divertir dans la joie et la bonne
humeur, rien que pour le plaisir. Le club tient aussi sa place pour les enfants des NAP que j’accueille le vendredi de 16h à
17h pour les activités NAP

Alors amis sportifs :
Rejoignez-nous chaque
mercredi de 18h30 à 20h
Salle Arthur André
Présidente : Mme Mireille DUPIRE
Trésorière : Mlle Justine DZIKOWSKI
Secrétaire : Mr Delebecque Eric
Pour tout renseignement, contactez la Présidente
Mme DUPIRE Mireille au : 06.73.24.24.30 (après 18h)
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Association de défense de l’identité, de
l’environnement et du patrimoine de Jolimetz
 Déjà 10 ans !!!
L’Association
de
Défense
de
l’Identité,
de
l’Environnement et du Patrimoine, dont le logo « J’aime
mon village » recouvre toutes les actions, née le 22
septembre 2005, a pour objectif de veiller à la protection
de l’identité du village concernant son environnement,
son écosystème bocager, son patrimoine historique et la
préservation de sa culture traditionnelle.
Les membres de la commission constituée à ce jour sont :
René Bouillet, Daniel Boulé, Marie Boulé, J. Paul Bureau, J.
Christophe Camart, Monique Corduant, Manuelle D’Hau,
Michèle Lequeux, J. Claude Lequeux, Patrick Lestang,
Michel Renart, Catherine Tourbier.
Nous les remercions de leur investissement dans nos
différentes actions. Nous remercions également le conseil
municipal pour la subvention qui nous a été allouée,
permettant ainsi la pérennité de nos projets.

 Pommes et tradition
En octobre a eu lieu la dernière opération de l’année civile
: l’opération « Jus de pommes ».
C’est une action mise en place depuis 2008 qui consiste à
collecter des pommes issues de pommiers hautes tiges
non traités afin de les faire presser, pasteuriser et
embouteiller par les Vergers Tellier. La récolte de cette
année fut de 3840 kilos, soit 1 tonne de plus que l’an
dernier ! La totalité de la production est redistribuée aux
collecteurs, soit 2149 litres, moyennant un prix modique
qui couvre les frais de transformation.
Cette fois encore, nous avons pu réaliser ce projet grâce à
l’accueil dans ses locaux de Gérard Chevalier et à l’aide
bien sympathique de son fils que nous remercions
vivement !!!
Pour sensibiliser nos enfants à notre patrimoine, des
bouteilles seront offertes aux élèves, enseignants et au
personnel municipal, à l’occasion de la Saint-Nicolas.
Cette année, la récolte ayant été particulièrement
fructueuse, l’association dispose de 260 bouteilles. Il en
restera donc environ la moitié (après saint Nicolas) que
nous proposons à la vente. Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter !

Merci aux membres volontaires qui ont participé au
ramassage !

 Jardins et bocage
Depuis 2010, l’association a créé un concours « Jolimetz
en fleurs » qui permet de mettre en valeur les plus belles
façades fleuries, agrémentées ou non de jardinets.
Le jury, constitué de 3 membres fidèles (Danièle Barbet,
Daniel Boulé, Gérard Génin) a recensé fin juillet, dans
toutes les rues du village, les plus belles réalisations.

Les personnes récompensées seront avisées par courrier
personnel des lieu et date pour la remise des cadeaux que
la municipalité nous a permis de pérenniser grâce à son
aide exceptionnelle.
A nouveau cette année, le 06 juin, a eu lieu « Joli
découverte » : Un rallye pédestre, initié par Catherine et
Philippe Tourbier a permis de parcourir les caches et
ruelles du village sous un magnifique soleil !!!. Le circuit,
émaillé de questions et énigmes, s’est conclu sous le
préau Don Bosco où l’on pouvait s’exercer à des jeux
anciens, se désaltérer et déguster tartes au chuke,
rhubarbe et autres douceurs, ce qui réjouit petits et
grands !55 participants ont constitué 5 équipes. Et cette
année, c’est une famille bien de chez nous qui a remporté
la victoire : la famille Taquet que nous félicitons !!!
Nous vous inviterons, par lettre toutes boîtes, d’ici la fin
de l’année, à notre Assemblée Générale de l’Association
qui marquera ses 10 années d’existence et se terminera
par un pot de l’amitié.
Nous vous remercions chaleureusement de votre
participation, de votre soutien et vous accueillerons avec
plaisir. A cette occasion, nous renouvellerons la
commission et le bureau qui souhaite qu’une nouvelle
génération s’investisse dans ces responsabilités !
Nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous une
heureuse année 2016 !

Bonne Année à Jolimetz
Présidente : Michèle LEQUEUX - Trésorier : Daniel BOULE
Secrétaires : Monique CORDUANT et Marie BOULE
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Association du Tennis de Table et de badminton
Loisirs Jolimetz Potelle
L’association du tennis de table vous accueille le mardi et le vendredi
de 18h30 à 21h. Salle Arthur André à Jolimetz.
L’Association est née le 1er Octobre 2005. Vingt-trois adhérents sont inscrits. En 2015 elle a fêté ses dix ans
d’existence avec trente-cinq adhérents. Merci à la Mairie ainsi qu’aux employés municipaux pour l’aide apportée.
Le TTL.JP est une association sportive Loisirs c'est-à-dire que nous ne sommes pas affiliés à une Fédération Nationale ou
UFOLEP. Les aléas de la vie ont fait que les uns sont partis et d’autres sont arrivés.
Pour la saison 2014–2015, sous la présidence de Dominique Royer c’est 20 adultes et 15 jeunes répartis sur le
territoire Quercitain qui nous sont venus nous rejoindre afin d’y pratiquer en LOISIRS et dans une ambiance CHALEUREUSE
soit le Tennis de table ou le Badminton. La mixité est bien représentative au sein du club dans cette ambiance festive
certes mais tout aussi bien sérieuse à tous niveaux.
La saison 2014-2015 fut riche en événements.
- La remise en peinture des deux terrains (existants) de badminton.
- Création d’un troisième terrain courant février avec la
participation des jeunes et moins jeunes.
- Le tournoi de badminton ouvert à tous en avril.
- Le repas de fin d’année et le Barbecue sont venus apporter une
note festive
- Divers achats sont venus enrichir le patrimoine de l’association.
- A l’étude pour 2015-2016 : la création d’un 4ème mini terrain de
Bad ce qui permettra au plus petits de s’y initier plus facilement.
Respectueux du Devoir de Mémoire et des Libertés, le TTL.JP est présent aux monuments aux Morts de Jolimetz – Potelle
lors des Commémorations du 8 mai – 14 juillet et 11 novembre.

Le TTL.JP vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016. A l’an qui va et à l’an qui vient.
Que nous ne sommes pas plus, ne soyons pas moins.
Pour tous renseignements, contactez le Président : Dominique Royer : 06.52.23.26.48

Les Anciens Combattants de Jolimetz-Potelle
Notre association est affiliée à l’Union Fédérale des AC : la plus ancienne organisation créée en 1917 : en
1940 elle compte 950 000 membres actuellement on en compte encore 90 000. Nous déplorons le décès
de Charles Sturbois, notre vice-président de Potelle. Nos sincères condoléances à sa famille.
Ce 11 Novembre 2015 deux camarades (Jean et Claude) ont reçu la « Croix du
Combattant » pour leur participation au combat en ANF. Nos Félicitations !
Un militaire des OPEX est venu grossir nos rangs. Bienvenue à Gérard !
Président : René Bouillet
Vice-Président : Yvon Delferriere
Porte-drapeau : Jean Vandredeuille
Trésorier : Jacques Rombaux
Claude Caudron- Francis Degrés -Druelle Gérard – Ducarne Adophe
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Le Club des Aînés
Cette année Michel DRAMEZ et Bernard KACZMAREK nous ont quittés, ils étaient joueurs de cartes assidus au
sein du club. Ils resteront présents dans nos mémoires. A la suite du changement de présidence, nous continuons à nous
réunir deux fois par mois, le jeudi après-midi de 14H à 18H, en gardant les mêmes activités : jeux de cartes, scrabble, fête
des anniversaires chaque fin de trimestre. Deux adhérents du Club de Villereau, ayant eu écho de la bonne ambiance, lors
de nos rencontres, nous ont rejoints au second trimestre.

Venez-vous aussi, vous serez les bienvenus.
Le jeudi 19 novembre, nous avons fêté la fin d’année par un repas au Chalet de l’Etang, endroit connu de nos aînés et
proche de notre village.

Bonne année et meilleurs vœux pour l’année 2016
Présidente : Annie Lecler
Vice-Présidente : Monique
Corduant
Secrétaire : Jenny Rousseau
Trésorière : Jeannine Coulon

Association : la Cerise
Culture Environnement
Nous serons présents au « Printemps des associations »
Rendez-vous au Stand
Économie Solidaire

Samedi 16 avril 2016 à Jolimetz

Énergies

Échanger, donner,

Renouvelables

présenter…

Nature et

Graines, plants … de
son jardin.

Environnement

Contact :
Sansaloneflo@orange.fr
03.27.49.04.19

Musique

et

Animations pour
les enfants
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Evadez-vous avec l’association

L’étoile du Bonheur
VOYAGES OUVERTS A TOUS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ

L'ASSOCIATION L'ETOILE du BONNHEUR
1 RUE DES BEGUINES

59530 JOLIMETZ
06 87 55 56 58

03 27 49 14 33

L’association l’Étoile du Bonheur vous présente

CALENDRIER 2016

ses meilleurs vœux de santé, de joie et de

bonheur dans toutes les familles.

LUNDI 29 FEVRIER 2016 : Salon de l'Agriculture 38€
SAMEDI 16 AVRIL 2016 : Colombey les deux églises + restaurant + visite de cave 79€
DU 30 AVRIL AU 1 MAI 2016 : La Hollande : Keukenof + hôtel sur Amsterdam
+ Promenade en bateau + visite guidée 170€
DU 31 MAI AU 2 JUIN 2016 : La Baie de Somme 260€
DIMANCHE 12 JUIN 2016 : Paris et Joinville le Pont : Croisière de Paris à Joinville le Pont (durée 3h) avec petit déjeuner sur le
bateau + repas dansant chez Gégène à Joinville le Pont 115€
DIMANCHE 26 JUIN 2016 : Journée à la mer BERCK
SAMEDI 2 JUILLET 2016 : Zoo de Vincennes 43,50 41,00 38,00
JEUDI 7 JUILLET AU SAMEDI 9 JUILLET2016 : Puy du Fou 260€
DIMANCHE 17 JUILLET 2016 : Parc Asterix 56€
JEUDI 18 AOUT AU SAMEDI 20 AOUT 2016 : Puy du Fou 260€
DIMANCHE 4 SEPT AU DIMANCHE 11 SEPT 2016 : Le Pays Basque 655€
OCTOBRE 2016 : Salon de l'automobile
DIMANCHE 20 NOVEMBRE : Disneyland
SAMEDI 3 DECEMBRE : Les Marchés de Noël à Amiens 23€.
DU 9 AU 11 DECEMBRE 2016 : L’Alsace
SAMEDI 17 DECEMBRE 2016 : Les Marchés de Noël à Paris 29€
DU 29 DECEMBRE 2016 AU 2 JANVIER 2017 : Nouvel An
FEVRIER 2017 : Carnaval de Nice
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Monsieur Plaisir des mots
et
Madame Passion de la lecture
ont la joie de vous annoncer
la naissance
d’’

ANIMA-LIVRES

le 05 décembre 2015, à Jolimetz.
*******

Pour l’aider à se développer,
cette association autour du livre :
la Bibliothèque pour tous,
sera fondée au cours de
l’Assemblée générale
le 26 février 2016, à 20 heures,
à la maison du temps libre
de Jolimetz.
*******
Tous les Amoureux de la lecture
seront les bienvenus !
Brigitte*Claudine*Anne-Marie*Dorothée
vous réserveront le meilleur accueil

Contact : dorothee.druelle1@orange.fr Tel. : 06.82.23.64.27.
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