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EN BREF D'AIX-NOULETTE À VENDIN-LE-VIEIL
king de la Poste et une partie de la
rue F-Mitterrand, les 24, 25, 26 et 27
mai Le stationnement sera interdit
du 20 au 28 mai
Café lecture ^- Au centre culturel F-Dolto, samedi 17 mai des
15 heures
Renseignements, © 03 21 37 53 16
BULLY-LES-MINES
Jurés d'Assises ^- Le tirage au
sort des representants de la commune pour être jures d'Assises en
2015 (liste préparatoire) aura lieu le
mercredi 28 mai a 10 h 30, salle du
conseil municipal

DOUVRIN

AIX-NOULETTE
Jazz à Aix ^- La 25e edition aura
lieu le samedi7jum a 20h30, a la
salle des fêtes Tarif 12€ pour les
adultes, 8€ reduit Vente des billets
et réservations en mairie Renseignements, ©0321 726644 ou laudum@aol com
ANNAY-SOUS-LENS
Pêche à la truite ^- Proposée
par la societe de chasse, le samedi
7 juin des 8 h 30, etang n° 2 Tarif
14€ la canne ou le lancer (place
libre) Inscriptions avant le 1er juin,
©06 83 66 05 82, ©06 52 23 03 91

AVION
Fête dcs voisins ^-Samedi 17
mai, impasse Delory, des 12 heures
Point d'accès aux droits ^
Ouvert le lundi de 14 h a 17 h 30 et
du mardi au vendredi de 9 h a 12 h
et de 14 h a 17 h Tout renseignement, ©0321 497537
BILLY-BERCLAU
Ducasse ^- Elle s'installera par-

Activités manuelles ^- Organisées par le Relais assistantes maternelles sur le thème de la fête des
meres, lundi 19 mai des 9 h 45, salle
Lirdeman Reserve gratuitement et
exclusivement aux assistantes ma
ternelles Contact, © 03 91 83 35 27
Gala de danse ^- Presente par
Musidance, vendredi 30 a 20 h, sa
medi 31 mai a 20 h 30 et dimanche
1e juin a 15 h 30, salle Lirdeman Entree adulte 10 €, enfant de 4 a
12 ans
5€
Réservations,
©0321404676
Concert de printemps ^ Sa
medi 17 mai des 20 heures, salle
Carlier En premiere partie, l'harmonie Samt-Elie et en deuxieme
partie, le Brass Band du conservatoire de Douai Entree 5€ avec le
programme, 2€ enfants de 6 a
Mans
Réservations,
© 06 25 97 85 94, © 06 27 35 23 08

FOUQUIÈRES-LES-LENS
Concert de printemps ^- Propose par l'Harmonie municipale,
samedi 31 mai, salle des fêtes Ouverture des portes 19 h 30, début du
concert 20 heures Entree gratuite

GRENAY
Cirque théâtre ^- Cirque auto-

blocant, par la compagnie Silembloc Entre l'enclume et le piston, la
louche et la cocotte, ces personnages déboulonnes concoctent une
tambouille explosive assaisonnée
de prouesses et de sensibilité Vendredi 23 mai a 20 h 30, a l'espace
culturel Ronny-Coutteure
Renseignements, © 03 21 45 69 50

MARNES
Fête du printemps ^- Tradition
et avenir organise sa traditionnelle
Majowka le dimanche 25 mai a partir de 12 h 30, salle des fêtes La
chorale de l'association présentera
une
prestation
Réservations,
© 03 21 76 52 30, © 03 66 63 52 90
Journée
européenne
de
l'obésité ^- Le groupe obesite
Nord Artois organise, vendredi 23
mai a 18 h 30, au centre Prevert, une
soiree d'échanges, debat, représentation théâtrale et défile de mode
sur le thème soyons gourmands
de bonne sante
Expositions ^- Et approches lu
digues de l'Art organisées par le
musee d'histoire et d'archéologie,
du 21 au 28 mai a la bibliotheque
municipale (pôle culture) Mercredi
21 mai de 14 h a 18 h, samedi 24 et
mercredi 28 mai de 10 h a 12 h et de
14 h a 18 h, decouverte de la peinture et des grands maîtres, exposition, ateliers et animations lecture,
samedi 24 mai a 15 h 30, goûter
conte, mercredi 28 mai a 10 h 30 et
15 h, spectacles sur l'Art
Réservations, © 03 21 49 2414
Carte de pêche annuelle ^Pour l'année 2014, elle donne droit
a pêcher dans l'étang du Brochet
harnesien et son coût est de 30 €
S'adresser au Carre d'as, rue des
Fusilles (avec photo d'identité)
Rencontre ^- Organisée par
l'Amicale laïque sur le thème «le
château de Valfosse a Marconne, on
s'en souvient », vendredi 23 mai, de
18 h a 22 h, salle des fêtes
HULLUCH
Concert de printemps ^ Propose par l'harmonie Samt-Elie
Haisnes-Hulluch-Benifontame, samedi 17 mai a 20 heures, salle Carlier Au programme, en premiere
partie l'harmonie Samt-Elie En seconde partie, le Brass Band du
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LENS
Concert rock ^ Un concert
pour les jeunes fait par les jeunes
avec les groupes « Starvage » a partir de 20h30 et «Grief Joy» de
21 h 45 a 22 h 45, a lieu ce jeudi 15
mai a la salle de concert de la media
theque Robert-Cousin ISD, route de
Bethune Tarifs 630€ 4,50€
Animation contes ^ « Sl le
Louvre rn était conte » proposée par
I association Vivre lire autour du
Louvre le samedi 17 mai de 14h a
18 h Elle se fera en deux pailles
une premiere avec des contes au
centre social et culturel GeorgesCarpentier et la seconde dans la galerie du temps du Louvre Lens Ou
vert a tous et gratuit le transport al
ler retour au Louvre sera assure par
I association Renseignements et
inscriptions <ti0321 458390
C oncours de belote ^ Orga
nise par le club des Cyclamens le
lundi 19 mai a 14 h 45 au 33 rue des
Cyclamens, residence des Fleurs
(12 bis) Ouverture des portes a
14 b
HEVIN
Déclarations d'impôts ^Des permanences pour la redaction
des déclarations de revenus se
tiendront dans différents quartiers
jeudi 15 mai a 18 h aCalonne salle
Baras rue Pasteur,vendredi 16mai
a 18 h quartier du centre a l'hôtel
de ville (ancienne salle etat civil)
Loto t* Organise par I Espérance
Galonné et le club des supporteurs,
le mercredi 21 mai salle de I Espe
rance Ouverture des portes a
12 heures début des jeux a 14 h 30
Séance de dédicaces ^ Va
lentme Watrelot Mmgoia dedicace
ra son livre ce samedi 17 mai de
10 h a 12 h 30 a la Maison de la
presse rue François Courtm
Heure du conte >• Same
di 17 mai a 10 h 30 « Bebes », a la bi
bhotheque municipale Jacques-Duquesne pôle Gambetta
Renseignements, f 0321458390
LOISON-SOUS-LENS
Fète foraine >• Organisée par le
comite des fêtes du centre, elle
s'installera du 24 au 27 mai sur la
place du centre-ville
Operation jeunes en ville ^
Les dossiers pour I operation
Jeunes en ville sont disponible en
maine La candidature devra être
déposée en mairie avant le vendredi
16 mai dernier délai
LAC basket ^ En prevision de la
creation de nouvelles equipes femi
mnes pour la saison 2014-2015 au
Loison athletic club section basket,

conservatoire de Douai Entree 5€
avec programme 26 pour les en
fants de 8 a 14ans
Recensement militaire ^•
Les jeunes gens nes en janvier fe
vner mars avril mai juin 1998
sont pries de se faire recenser en
maine Se munirdu livret de famille
et de la carte d'identité

rendezvous le jeudi de 17 h 15 a
18 h 30 pour les filles nees en 2006,
2005 2004 et de 19 h 45 a 21 h pour
celles nees en 2001 2000 1999,
1998

LOOS-EN-GOHELLE
C lub cuisine ^ ll organise une
démonstration et dégustation d'une
entree et un dessert le vendre-

di 23 mai a 14 h 15, a la residence Voltaire Leclercq, rue Jean Leroy
Debat public sur l'alimentation ^ Lenjeu alimentaire est un
vaste sujet Afin de debattre sur le
sujet, une rencontre ouverte a tous
est organisée le mardi 20 mai de 18 h
a 21 h, a Culture commune, en pre
sence des acteurs de la production,
de la consommation de la transformation et de la distribution Elle permettra d echanger d expliquer et de
recueillir les idees les avis et preoc
cupations des habitants, au sujet de
l'alimentation de notre region
MAZINGARBE
Table ronde >• Proposée par le
comite de pilotage de la premiere
guerre mondiale sur le thème « la
vie religieuse avant la declaration de

la premiere guerre mondiale», le
lundi 2jum a partir de 15 heures a la
chapelle Les personnes possédant
des photos lettres et objets peuvent
les apporter lors de cette rencontre
Renseignements '00321449292
MÉRICODRT

Détections de football ^ Or

ganisee par le Football-club afin de
préparer la saison 2014/2015, des
séances de détection masculine et fe
mmine se dérouleront au stade du
rant le mois de mai Catégories U8/U9
(enfants nes en 2006/2007) détection
les mercredis de 15 h 30 a 16 h 30 ca
tegones U10/U11 (nes en 2004/2005
les lundis de 18 h a 19 h 30 catégories
U12/U13 (2002/2003) les mardis de
18 h a 19 h 30, catégories U14/U15
(2000/2001) les mardis et vendredis
de 18 h a 19 h 30 catégorie U180997/
1998/1999) les mardis et jeudis de
19 h 30 a 20 h 45 catégories U15F/
U19F (1996/2002), les mercredis de
16h30a18h
Marche aux puces ^ Organise
par le Club des débrouillards, jeudi
29 mai de 9 h a 17 h, rues Pierre Si
mon Roberval, avenue JeannettePnn Prix du metre 1 € Inscriptions
au club, avenue Jeannette Prin, de
10 h a 12 h et de 17 h a 20 h
Renseignements Ti 06 19 78 83 46
« Maudite soit la guerre » ^
En clôture du mois du livre 2014, le
reseau de lecteur publique Avion
Mericourt-Sallaummes vous invite a
différentes manifestations prévues
les vendredi 16 et samedi 17 mai a
l'espace culturel et public La Gare
Vendredi 16 a 19 heures, lecture-projection de « La prose du Transsibérien » samedi 17 a ll heures sortie
officielle de « Ma guerre de 100 ans »

et a 14 h 30 et 15 h 30 avant-première du film 7977 adieu la vie,
adieu I amour
Permanences impôts ^- Elles
seront tenues en mairie en cas de
difficultés pour remplir la déclara
lion de revenus 2013 jeudi 15 et
vendredi 16 mai de 14h a 16h Une
urne pour le depot des déclarations
sera mise a disposition en mairie
jusqu au mardi 20 mai
NOYELLES-SOUS-LENS
Marche aux puces ^ Organise
par les associations de parents
d élevés et le Manach a chabots jeudi 29 mai de 9 h a 18 h rue du 10
Mars Droits de place 5€ les
4 metres Réservations librairie rue
E -Basly
PONT-A-VENDIN

Concours de pèche ^- Organise par le comite de la gare lessame
di 17 et dimanche 18 mai au marais
d Estevelles Concours de 8 h a 12 h
Les participants pourront pecher librement le dimanche 18 mai
Participation
12€ Inscriptions,
B0321 694691 ©0321799984
SALLAUMINES
Musique en tête ^ Festival or
ganise par l'école de musique Arthur Honegger edition 2014 Lada
rmette vendredi 23 et samedi 24
mai a la MAC Vendredi a 19 h mau
guration de l'exposition proposée
par la maison Buffet Group A
20 h 15 concert de I Ensemble de
clarinettes regional du Nord Pas
de-Calais Samedi, de 9 h a 12 h,
classe de maître cycle I et visite de
I exposition et essais d instruments,
de 13 h a 16 h classe de maître
cycles 2 et 3, a 16h30, conference
sur la fabrication d'une clarinette en
presence d'un luthier a 17 h 15,
concert Clarinettes urbaines et a
19 h Duo Affettuoso
Renseignements et réservations,
'C. 03 21 67 00 67
VENDIN-LE-VIEIL
Fojcr dc l'Abhajc >• Un goûter
special fête des meres et peres est
organise par le Club feminin centre,
mardi 27 mai a partir de 14 heures
au foyer Pour les personnes non re
sidentes du foyer contacter le
t-0321 77 92 58 avant le 20 mai
Concours de pétanque ^- Organise par les ACPG CATM cite 8 et
le Cochonnet vendmois en dou
blettes formées, le mercredi 28 mai
des 15 heures, aire des Faitelles
Mise 5€ par joueur Inscriptions des
13h30
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