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Séjour au ski

Du 18 au 26 février (8/17
ans). Inscriptions au service jeunesse de la com
de com, à partir du 14
novembre.
Places limitées.
Rens. au 03.21.04.01.68.

AUXI
11 novembre
12h rassemblement devant
le parvis de l’hôtel de ville.
12h15 : défilé.
12h30 : dépôt de gerbes
et lecture du message du
ministre des Anciens combattants.
12h45 : vin d’honneur à la
salle des fêtes.

A la médiathèque

- Jusqu’au 30 novembre,
exposition : «Le Pays du
Ternois dans la Grande
Guerre» visible les lundi
de 14h à 17h, mardi et
mercredi de 16h à 18h30,
vendredi de 16h à 19h,
samedi de 10h à 13h.
Et les 11, 12 et 13
novembre de 14h à 18h.
. «Auxilois, Auxi dit», le
lundi 21 novembre à 14h
autour de la guerre 14-18
et d’un café. Tout public.
. «Auxi-Gennes : oxygène ton livre», chaque
2ème mardi du mois à 19h.
Présenter un livre, un film,
une expo, un spectacle
pour donner envie aux
autres de le lire, de le voir
ou d’y aller. Tout public.
Le 13 décembre à la
bibliothèque de BeauvoirWavans.
. «Auxilois, Auxi lit»,
chaque mercredi de 17h
à 18h. Lecture d’albums
pour les 3-12 ans sur un
thème et une activité.
Participation au Festival
de l’arbre le mercredi 23
novembre avec une lecture sur le thème de l’arbre
. «Et si on jouait ensemble
!!!», chaque mercredi de
14h à 17h. Atelier parents/
enfants autour de jeux
de société connus ou à
découvrir. Tout public à
partir de 2 ans.
. «Ruralivres» pour les
11-16 ans le samedi 19
novembre à 11h à la
Médiathèque de l’Auxilois
et le samedi 26 novembre
à 11h à la Bibliothèque de
Beauvoir-Wavans

Permanences
du conciliateur de justice

En mairie : le mardi à partir
de 14h (15 novembre et
20 décembre).
Rens. au 06.82.65.71.52.

Animation

Jeff Kino chantera «Les
amants de Montmartre» le
vendredi 25 novembre à
20h à la salle des fêtes.

Au VCA

Samedi 26 novembre à
17, assemblée générale,
salle des activités.

AUXI et environs
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TOLLENT.- OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat

Travaux d’économie d’énergie
subventionnés : «c’est l’Amérique !»
n
Dans nos colonnes,
nous parlons souvent de
travaux d’économie d’énergie dans le cadre de l’OPAH
(opération
programmée
d’amélioration de l’habitat).
Toutefois, le concept reste
assez abstrait. Chez Mme
Gaugez, place au concret.
Elle a bénéficié de 69% de
subventions.

varie selon chaque cas mais
«la moyenne se situe entre 40
et 80%», précise Simon Kulakowski.
Il tient une permanence
chaque jeudi, de 14h à 16h en
mairie d’Auxi si vous souhaitez
avoir plus de renseignements.
Sachez également que l’OPAH
du Ternois a été prolongée
jusque décembre 2017. Ne
perdez pas de temps.
268 dossiers ont été agréés
depuis avril 2012, cela représente 6 114 000€ de travaux
générés pour les entreprises
locales.
Sophie DIERS

Inhari, OPAH... ces sigles ne
parlent pas à la majeure partie d’entre nous. Et pourtant,
ils peuvent être un vrai plus.
Mme Gaugez peut aujourd’hui
en témoigner.
Mme Gaugez a été épaulée par Simon Kulakowski pour monter son dossier.
Une année avant les travaux
Cette dame de 81 ans vit seule
dans une grande maison. Elle
a entendu parler de l’OPAH à
l’ADMR et s’est donc renseignée afin de changer ses fenêtres et sa chaudière. Simon
Kulakowki (Inhari) a fait une visite chez elle pour vérifier que
tous les critères nécessaires*
étaient réunis. Il l’a ensuite
aidée, accompagnée pour
monter un dossier et espérer

bénéficier d’un maximum de
subventions.
Une fois l’aspect administratif
réglé, les travaux ont pu être
réalisés en 2015. Fini le fioul,
Mme Gauguez a aujourd’hui
une chaudière à condensation et des fenêtres doublevitrage.
69% de subventions
Le coût total des travaux se

montait à 20 419€. Elle a en
effet pu bénéficier de 69%
de subventions et son apport
personnel a encore été réduit
grâce au crédit d’impôt. Finalement Mme Gauguez n’a déboursé que 3 500€.
Cela fait à peine un an que
tout a été changé mais elle
constate déjà des économies
d’énergie «à la même époque,
j’ai dépensé la moitié en chauf-

fage comparé aux années précédentes». Passant de 3 000€
à 1 200€. «C’est l’Amérique !
L’entretien est plus facile, il fait
plus chaud. Que demande le
peuple».
Comme quoi, même si le montage de dossier peut faire un
peu «peur», le particulier est y
largement gagnant. Bien entendu, le taux de subventions

* Ces aides sont calculées en
fonction des revenus. Pour
une personne seule le montant peut aller jusqu’à 16 000€
du revenu fiscal de référence,
et 23 875€ pour deux personnes.
Le domicile doit avoir plus de
15 ans.
Lorsqu’il s’agit d’un jeune
couple, il ne doit pas avoir bénéficier d’un prêt à taux 0.
Rens. 03.21.37.38.36.

AUXI-LE-CHÂTEAU.- Concert de la Sainte-Cécile ce samedi avec Michel Berte

Tranches de vie...

n La municipalité d’Auxi-le-Château organise le
samedi 12 novembre à
20h à la salle des fêtes,
son traditionnel concert
de Sainte-Cécile.
Cette année, place au
chanteur Michel Berte, qui
est également connu pour
être le bassiste du célèbre
groupe Zic Zazou. Accompagné de Hervé Mabille (lui
aussi dans Zic Zazou) au
clavier et au sax soprano
et Philippe Mallard, (Zerrad
Trio, Mano Solo, Josette
Kalifa et Claude Barthélémy et bien d’autres) à l’accordéon et au bandonéon,
Michel Berte présentera :
Au chien qui fume, spectacle au répertoire néoréaliste dans lequel il conte
des tranches de vie, des
faits divers, des aventures,
des joies et des malheurs
dans un registre empreint
d'humour noir.
Le style musical quant à lui
puise dans le jazz, le blues
et la chanson française.
Nina la mouette, tenancière
du café Au chien qui fume,
Suzon la tondue, le chef de
gare fier de l’infidélité de
sa femme côtoient toutes

A la médiathèque jusqu’au 30 novembre

Exposition le Ternois
dans la Grande Guerre
Michel Berte.
une galerie d’autres personnages hauts en couleur,
émouvants, inquiétants ou
drôles malgré eux...
Michel Berte, chanteur
d'histoires...
Michel revient avec une
formule allégée et présente
un nouveau spectacle, Au
chien qui fume.

Invité en 2009 à la Comédie de Picardie d'Amiens
pour interpréter quelques
chansons du reggae des
Macchabées en formule légère lors de la présentation
de saison, il a eu, au vu de
la réaction du public, envie
de pousser plus loin l'aventure.
Entrée 5€, gratuit -12ans

n Jusqu'au 30 novembre, une exposition
retraçant la place du
Pays du Ternois dans
la Grande Guerre est visible à la médiathèque.
Avec le concours de la
Médiathèque
départementale, elle retrace la
ligne de front en 1914
qui passait par Monchyau-Bois, la parution du
Petit Saint-Polois du 9
août 14 au moment de la
déclaration de la guerre,
les zones stratégiques et

la plate-forme logistique
militaires dans le Ternois,
les innovations en armement, la vie des militaires,
le
cantonnement
des
troupes françaises, britanniques et les prisonniers
allemands, les bases d'entraînement, les loisirs des
soldats comme le soldat
canadien William Redver
Stark qui a peint l'église
de Ligny-sur-Canche, les
soins dans les hôpitaux et
bien d'autres aspects très
intéressants à voir à la
médiathèque.

