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Madame, Monsieur,
Ces dernières semaines, la France a de nouveau été meurtrie dans sa chair avec
l’attentat de Strasbourg. Ces terroristes veulent semer le trouble et la peur dans
tous les pays d’Europe, mais nous ne devons pas céder à ce chantage.
Malheureusement des familles souffrent avec cet attentat et des enfants pleurent
leur parent.
Mais pour ces terroristes, qu’importe s’ils sont tués, ce sont des kamikazes à qui on a promis un monde
meilleur dans l’au-delà.
Nous avons connu aussi la manifestation des gilets jaunes, et leurs revendications sont légitimes, mais pas
celle des casseurs.
En France nous avons les meilleurs ingénieurs au monde en matière d’aéronautique ainsi que dans le ferroviaire. Nous avons l’une des meilleures police au monde, en sport nous sommes champions du monde en
football et en handball. Nous sommes le pays le plus visité au monde avec plus de 82 millions de visiteurs,
mais aussi l’un des pays les plus endettés au monde, nous sommes les champions du monde des prélèvements fiscaux et des taxes perçues par l’état français.
On peut se poser une question : où va notre argent, est-il bien employé par tous les gouvernements qui se
succèdent, et surtout la dette qui ne cesse d’augmenter ?
Sur le plan communal, lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, j’ai proposé d’informatiser la
vente des tickets de cantine et la réservation des repas, mesure adoptée à l’unanimité.
Prochainement vous recevrez un dossier à compléter et à nous retourner dans les meilleurs délais. Une
réunion d’information aura lieu dans la salle des fêtes et nous espérons la mise en service de ce logiciel
après les vacances de Pâques.
Il faudra que tous les parents soient vigilants sur la réservation des repas de leurs enfants car en cas d’oubli, une majoration sera appliquée.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, une bonne lecture de ce bulletin municipal et je vous
donne rendez-vous le 12 janvier 2019 pour la cérémonie des vœux.
Le maire,
G. MALBRANQUE

Edito du Maire
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RETOUR SUR LA FÊTE FORAINE
DU VENDREDI 31 AOUT AU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018
Le vendredi 31 août, Mickey, Minnie débar quent pour le plus gr and plaisir
des enfants.

À la tombée de la nuit, petits et grands ont éclairé de leurs lampions la retraite aux flambeaux rythmée par
l’Harmonie la Cécilienne d’ESSARS, pour rejoindre le feu d’artifice.
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Le samedi 1er septembre,
Salle Georges Cabaret préparation de la salle et grattage de moules par les bénévoles du comité
des fêtes. Merci à eux pour leur dévouement !!!! Ceci afin de vous recevoir convivialement pour la
soirée « Moules-Frites »

Le dimanche 2 septembre,
Le matin :
Dirigeants, bénévoles du comité des fêtes, supporters se sont
affrontés lors d’un match amical de Futsal à la salle André
Binot.
L’après-midi :
Concours de pétanque en association avec le club de
LOCON sur le stade municipal
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Le lundi 3 septembre :
Les personnes de 65 ans et plus ont pu partager le goûter des ainés à la salle Geoges Cabaret

Les enfants se sont vus remettre des tickets pour monter aux manèges

Pour terminer les festivités de la fête foraine, les participants au concours des maisons fleuries se
sont vus remettre une récompense. Madame Virginie MEURIN Adjointe à l’environnement, vous
donne rendez-vous l’année prochaine et attire votre attention sur la prochaine remise des lots. Ceuxci ne seront donnés que si vous participez à la cérémonie donnée à cette occasion.
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Le samedi 08 septembre 2018 fort de sa notoriété ce n’est pas moins de 115 exposants qui sont venus
à l’occasion du traditionnel marché aux puces rue Warembourg, organisé par l’Harmonie la Cécilienne d’ESSARS.

Le samedi 22 septembre 2018 Monsieur Alain DEBARGE, Président Fondateur Animateur Culturel
et Artistique, a procédé, salle Georges CABARET, à la remise des prix littéraires. Des médailles
d’honneur ont été décernées à l’occasion de cette cérémonie des poètes et des artistes, aux lauréats
jeunesse du Pas-de-Calais suivants : Hovakim GODART de ECQUES (62) 3eme prix de la poésie et
de l’espoir, médaille d’or, les frères GODART 3ème prix vermeil et Asin LAMBKADMI 18 ans (de
Paris) le 1er prix de la poésie espoir (représentée par Alain DEBARGE).
Monsieur Alain DEBARGE tient à nous faire partager la récompense remise à Yannick MARLE
jeune ESSAROIS « le diplôme d’honneur et de la médaille reconnaissance d’honneur de la poésie de
l’espoir 2018 », remis à l’occasion de la lecture d’une poésie, lu avec beaucoup de courage face aux
poètes lauréats et au public. Il tient à préciser qu’il deviendra sûrement un grand poète et qu’il a vécu
un moment d’émotion inoubliable ! Bonne continuation Yannick !

Pour les inscriptions de 2019 :
- Concours poésie enfants adolescents de 7 à 18 ans inscriptions gratuites.
- Concours littéraire et concours arts plastiques inscriptions avec participation
Inscription à adresser au plus tard le 1er avril 2019 contre enveloppe timbrée à :
Le Bleuet International
Monsieur Alain DEBARGE
34 rue du Silo
62400 ESSARS
La prochaine cérémonie des poètes et des artistes se déroulera le samedi 21 septembre
2019 à la salle Georges CABARET
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REMISE DES RÉCOMPENSES

Une exposition de photos a été organisée salle Georges CABARET les 29 et 30
septembre 2018
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Les doyens Madame Renée CARON et Monsieur Auguste DISSAUX ont été mis à l’honneur le dimanche
14 octobre 2018 à l’occasion du repas des aînés organisé par le C.C.A.S. représenté par l’Adjointe, Madame Thérèse DESCHEMAKER et les membres de la commission .
Nos aînés furent encore nombreux cette année à répondre à cette invitation où un succulent repas apprécié
de tous fut entrecoupé par un intermède musical qui anima dans la joie et la bonne humeur les convives et
entraina sur la piste les plus fervents danseurs.
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Lors de la Party 80-90’s animée par Max Ktz et organisée par le comité des fêtes, le 20 octobre 2018, c’est
un record d’affluence qui a été comptabilisé à la salle Georges CABARET.
Vous étiez près de 300 personnes à participer à cette soirée et vous étiez tellement nombreux que malheureusement pour certains d’entre vous l’entrée vous a été refusée.
Le comité des Fêtes sous la Présidence de Monsieur Julien LISEWSI ainsi que tous les bénévoles, tenaient
à vous remercier pour votre présence à chacune de leur manifestation et d’ailleurs ils vous ont trouvés tout
simplement…..MA-GI-QUES comme évoqué sur la page Facebook du Comité.
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Le 28 octobre 2018 la Chorale Orphéon d’Essars a organisé son couscous annuel à la salle Georges
Cabaret où 85 participants ont pu échanger et partager un moment convivial.
Si vous le désirez, il est encore temps de rejoindre les choristes chaque mercredi pour répéter sous la direction de Norman Fléderick, de 19h00 à 20h30 à la salle des associations.

Le 11 novembre a pris une ampleur particulière dans notre commune à l’occasion du centenaire de l’armistice qui mit fin à la Première Guerre Mondiale. La municipalité tient à remercier tous ceux qui ont participé soit par leur présence (enfants de l’école Pierre Bachelet, parents, enseignantes, gardes d’honneur de
Lorette, musiciens, choristes, élus d’Essars et de Locon) à la célébration, soit par leur implication en pavoisant leur habitation du drapeau de la république.
Ce dimanche 11 novembre 2018, a été un moment de grande mobilisation afin d’honorer la mémoire de
tous ceux qui ont combattu, qui ont été blessés, tués, entre 1914 et 1918.
Outre les nombreuses victimes civiles et militaires Morts pour la France, à la fin du conflit, de nombreuses
communes ont été touchées, rasées et des immeubles, des bâtiments industriels, des écoles, des églises, des
mairies endommagés. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés sans abri.
Une chose est sûre, ce dimanche 11 novembre, dans notre commune, devant le monument aux Morts, des
pensées se sont envolées vers tous ceux qui ont combattu pour défendre notre pays et protéger notre avenir.
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Le club de l’amitié se réunit tous les mardis de 14h00 à 18h00 à la salle associative dans le lotissement
« Le Clos des 2 Chapelles ». On y pratique le scrabble, la belote, la manille, etc…
Avec un goûter en milieu d’après-midi c’est l’occasion de se retrouver amicalement.
Cette année encore, le samedi 17 novembre, à la salle Georges Cabaret, le club a organisé un repas pour la
fête du Beaujolais nouveau. Au programme du repas, dégustation du Beaujolais, potage, assiette campagnarde, dessert et café ont régalé les 135 personnes présentes. À la suite du repas, la place était donnée aux
jeux de cartes.
Madame Louisette ZYGMONT, Présidente du club des aînés, remercie Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal pour son soutien moral, financier et leur présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2019.
Pour toute demande de renseignements, afin d’adhérer au club contacter Madame ZYGMONT au
03.21.57.25.52.

Comme vous l’avez peut-être constaté, une nouvelle chef a rejoint l’Harmonie la Cécilienne d’ESSARS
pour le plus grand plaisir des musiciens, du Président Pascal MASSARD et de Monsieur le Maire, Gérard
MALBRANQUE. Il s’agit de Madame Delphine WACQUEZ ancienne musicienne et belle fille de Monsieur Gilbert WACQUEZ ancien chef de musique qui à ce jour est toujours musicien et fier de voir Delphine reprendre le flambeau. Chacun tient à la remercier pour sa présence et lui souhaite de s’épanouir
pleinement dans son nouveau rôle de chef.

A l’occasion de la Sainte Cécile, comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessus, il n’y a pas de
concert ou de manifestation sans répétitions. Les musiciens et le Président remercient la municipalité pour
les travaux effectués à la salle de musique où ils ont plaisir à se retrouver lors de ces répétitions.
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Le 25 novembre dernier, lors de la Sainte Cécile, à l’église Saint Jacques d’ESSARS, 1er concert de Delphine en tant que chef, toutes les personnes présentes ont pu apprécier la qualité de cette cérémonie.
Différents morceaux ont été joués : Symphonie du Te Deum, Sarabande, Pomp And Circumstance,
Another Day in Paradise et Souvenirs.

Bien entendu lors de cette célébration il y a eu également la participation de la Chorale Orphéon sous la
Direction du Chef de Cœur, Monsieur Norman Flédérik qui a entonné les chants suivants : Kyrie de la
messe de St François Xavier, Gloria, Alléluia Malgache, Prière Universelle
Oser la vie, Sanctus de François Xavier, et Agnus de St François Xavier.

À cette occasion différentes récompenses ont été remises :
Médaille pour 5 ans de services rendus à : Mmes Cécilia ROCHARD et Danielle VIENNEY représentées
par Monsieur Alain DEBARGE.
Médaille pour 30 ans de présence à Mr Thierry REQUIN.
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Monsieur le Maire a eu le plaisir de remettre à notre nouvelle chef, une baguette pour lui souhaiter la bienvenue au sein de l’Harmonie.
Le Président Monsieur MASSARD remercie Mesdames Marie-Agnès BRÉHON, Édith HARLET et Monsieur Francis DECOURCELLE pour avoir organisé cette cérémonie ainsi que le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais représenté par Monsieur Raymond GAQUERE et Madame Emmanuelle LEVEUGLE pour
avoir offert un instrument de musique à la société et tout particulièrement à un musicien.

L’Harmonie la Cécilienne accueillera le samedi 9 février 2019 à 20 h à la salle Georges
Cabaret l’OJF, l’Orchestre des Jeunes de la Fédération des Sociétés Musicales des Hauts de
France, soit une cinquantaine de jeunes musiciens âgés de 15 à 21 ans, issus des écoles de
musique et de conservatoire. Une semaine de stage intensif a eu lieu en juillet à Abbeville et
a permis de mettre en place un concert de qualité où chaque pupitre a eu l’occasion de se
mettre en avant avec un passage des solos de haut niveau. L’OJF s’est produit cet automne à
Illies et Raismes. C’est avec grand plaisir que nous accueillerons cet orchestre, reflet de
notre région, dont la réputation n’est plus à prouver.

Si vous aussi vous souhaitez
rejoindre l’Harmonie vous pouvez les retrouver chaque vendredi soir de 20h à 22h à la salle
de répétitions à l’ancienne école maternelle.
Vous pouvez également profiter de la mise en pratique gratuite du solfège ou de l’apprentissage d’un instrument chaque mercredi après-midi.
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ZOOM SUR QUELQUES ASSOCIATIONS
Le FUTSAL se porte bien, 55 adhérents sont inscrits, partagés en 2 groupes :

Les U6 à U9 qui s’entraînent chaque
mercredi après-midi à la salle André
Binot, coachés par Antoine et Manu.

Les U10 à U14 qui s’entrainent chaque samedi
matin, coachés par Julien.
Photo faisant apparaître la moitié des effectifs.

Le Président, Monsieur Joël DESCHEMAKER tient à remercier chaque membre licencié pour le sérieux et
la bonne ambiance qui règnent au sein du Club. Il remercie également les spectateurs présents qui soutiennent
les équipes lors des matchs.
Prochaines manifestations prévues : - Tournoi sénior le 5 janvier 2019
- Plateau jeune le 12 janvier 2019
- Repas dansant le 09 mars 2019

Des mots et des maux
L’impact de nos mots et de nos
Comportements
- Comment communiquer plus
efficacement entre humains
- avec les enfants
- avec ses voisins
- avec ses collègues
- avec ses chefs …
- Comprendre leurs comportements et leurs
réactions
- S’adapter pour mieux communiquer
Pour répondre à vos besoins spécifiques
le club canin BIEN DANS TES PATTES organise
un atelier "Communication"
Le 26 janvier 2019 à la salle NOULETTE
rue WAREMBOURG à ESSARS.
Horaires : 9h-12h30 ; 14h-17h
Inscriptions et renseignements :
biendanstespattes@gmail.com

Tant de moyens modernes pour au final si peu
communiquer !
Que ce soit dans le cadre des relations parentsenfants, de l’environnement professionnel et du
voisinage, la communication est au cœur de notre
quotidien.
Apprendre à se comprendre, communiquer
autrement pour des relations interpersonnelles
sereines et harmonieuses sont des aspects du
bien-être et du respect d’autrui.
C’est donc pour cette raison que le club
BIEN DANS TES PATTES, vous propose cette
journée pour comprendre le fonctionnement de
l’humain, pourquoi parfois nous avons l’impression
d’être incompris, que la parole peut être un
obstacle et peut parfois faire mal.
Des ateliers seront mis en place pour découvrir des
techniques de communication et répondre aux
attentes de chaque participant.
L’atelier sera animé par Corinne MARTIN formatrice
et coach en communication.
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L’association WKTQ (ESSARS WungdangKung-Fu Taïchi Qi Gong)

L’association WKTQ, présente sur la commune depuis 5 ans, propose deux activités : physiques et de santé
chinoises, dispensées par deux enseignants gradés et diplômés des fédérations délégataires.
Elle compte 22 adhérents, dont 5 gradés (ceintures noires 1er, 2ème et 3ème DAN).

Le Taïchi chuan est un art martial chinois dit « interne » (ou encore de la voie « douce »). Souvent pratiqué
comme une gymnastique de santé, il est basé sur un travail lent favorisant la concentration, la détente,
l’équilibre, l’ouverture des articulations et la stabilité dans le mouvement. Associé au Qi gong travail énergétique, il favorise le travail de la respiration, de la concentration et permet d’aborder la méditation. Le but
recherché est l’unification du corps et de l’esprit, se réapproprier son corps et en ressentir le bien-être.
Les activités proposées sont :



Cours de Santé/Bien-Etre : Taïchi chuan, Qi gong, Relaxation, Méditation, Respir ation…
Cours de Kung Fu Traditionnel : for mes codifiées, applications mar tiales, combats…

Nous vous proposons de venir nous rejoindre, 2 cours d’essai gratuit vous sont proposés (certificat médical
exigé). Le lundi de 20h à 21h30/ Salle des sports André BINOT, rue du 8 Mai 62400 ESSARS.

Cette année l’association organise un repas de printemps pour le nouvel an chinois, ouvert à tous, qui aura
lieu à la salle CABARET le samedi 23 mars 2019.
Tarif : 29 € par per sonne (gr atuit pour les adhér ents)
Réservation : avant le 09 févr ier 2019.
Inscriptions limitées à 50 personnes.
Informations et Réservations sur wktq@ymail.com
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L’association PREVART de Béthune se développe autour de 4 pôles d’activités et organise dans notre commune à la salle des associations un groupe d’activité physique adaptée aux dates suivantes :





Lundis 14, 21, et 28 janvier 2019,
Lundis 4, 25 février 2019 (pas de séance les 11 et 18 février 2019
car vacances scolaires),
Lundis 4,11,18 et 25 mars 2019,
Lundis 1er, 8 et 15 avril 2019.

Les 4 pôles d’activités se décomposent de la manière suivante :
1)

Pôle cardiovasculaire : 1er contact avec un professionnel de santé au sein des locaux de PREVART
puis orientation vers des ateliers d’éducation alimentaire sur le poids ou la santé en fonction des besoins de chaque personne + orientation vers des groupes d’activités physiques adaptées (cycle de 12
séances de 1h30).
Possibilité d’être suivi également en individuel avec la diététicienne ou la psychologue chaque dossier
patient est réalisé en accord avec le médecin traitant.

2)

Espace Ressources Cancers : pr ogr amme d’activités établi par tr imestr e pour per mettr e à toute
personne atteinte d’un cancer ou leur proche de bénéficier d’un accompagnement (gym douce,
marche, aquagym, art thérapie, relaxation, sophrologie, amma assis, ateliers d’échanges, ateliers cuisine…).

3)

Pôles Soins Palliatifs : équipe plur idisciplinair e qui accompagne les patients en soins palliatifs et
leurs familles à domicile. Ils organisent les retours à domicile, mettent des aides en place afin de favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions, toujours avec l’accord du patient. L’intervention du Réseau Emeraude est gratuite.
L’équipe constitue un support, une aide, un soutien pour la symptomatologie complexe
de la fin de vie pour les professionnels de santé du domicile.

4)

Pôle prévention : intervention dans différents milieux : écoles, Ehpad, quartiers prioritaires de la politique des villes.

Veuillez trouver ci après les prochaines dates des collectes de sang qui se
dérouleront de 15h à 19h sur la place de la mairie les :
- Mercredi 27 mars 2019
- Mercredi 09 octobre 2019
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Le Dossier Médical Partagé

Avec le Dossier Médical Partagé, facilitez votre suivi Médical !
Que vous ayez une bonne mémoire ou pas, il n’est pas toujours simple de se souvenir précisément
de toutes ses informations de santé. Voilà pourquoi, l’Assurance Maladie vous invite à créer votre
Dossier Médical Partagé.
Vaccins, allergies, examens ou médicaments que l’on vous a prescrits, le Dossier Médical Partagé
gardera absolument tout en mémoire pour vous. Vous pourrez partager ces informations avec votre
médecin traitant et tous les professionnels de santé, qui pourront ainsi mieux vous soigner.
En pratique, les professionnels de santé sont chargés d’alimenter votre dossier. De votre côté, vous
pouvez consulter vos données à chaque moment, le compléter et choisir qui peut y avoir accès.
Comment créer un DMP ?






Directement depuis le site htttps://www.dmp.fr avec votre numéro de sécurité sociale présent
sur votre carte vitale
A l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie
La création d’un DMP ne peut avoir lieu qu’avec votre consentement (ou celui de votre représentant légal).
Lors d’une consultation auprès d’un professionnel de santé ou dans un établissement de soins
En pharmacie
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.dmp.fr
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Nous nous permettons de rappeler que pour toute demande concernant la retraite vieillesse relevant du régime général (demande de retraite personnelle ou de réversion, renseignements,…), la CARSAT gère une
agence retraite depuis de nombreuses années sur Béthune, installée rue Gaston Deferre dans les locaux
jouxtant la CPAM. Elle accueille ses ressortissants sans rendez-vous tous les matins (sauf le mardi) et
l’après-midi sur rendez-vous (tel : 3960 prix d’un appel local). Il n’est donc pas nécessaire de se déplacer
sur Villeneuve d’Ascq.

Monsieur le Maire, tient à rappeler que la vitesse à respecter dans les lotissements de la
commune est de 30 km/h. Il a pourtant était constaté pour certains d’entre vous que cette
réglementation n’est pas appliquée.

Un accident est vite arrivé et n’arrive pas qu’aux autres !
Restons vigilants !!! Pour le bien-être de tous.

DEJECTIONS CANINES :
Malheureusement, nous avons encore à déplorer de nombreuses réclamations en mairie. Lors de vos promenades avec votre chien, n’oubliez pas de vous munir d’un sachet. Ne les laissez pas faire leurs
« besoins » sur les trottoirs ou dans la haie du voisin. Un peu de civisme ! Est−ce que cela vous plairait devant chez vous ?
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE
DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE A TOUS
Plus d’information sur www.le-recrutement-et-moi.fr
LE RECENSEMENT EST UTILE A TOUS
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C'est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !
LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : REPONDEZ PAR INTERNET COMME DÉJÀ 4,9 MILLIONS DE PERSONNES
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous
quelques jours.
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Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le
site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la
notice d’information que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, r emplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur
vous remettra lors de son passage. Il peut vous aider si
vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également
les déposer à votre mairie ou les envoyer à la direction
régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de
papier en 2018. On a tous à y gagner !
LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR, À
VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW-LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
CI-DESSOUS LES PHOTOS DES AGENTS RECENSEURS
NOUS VOUS REMERCIONS DE LEUR RESERVER UN BON ACCUEIL

Edith HARLET

Danny LESAGE

Marie-Line LEFEVRE

Claire MOITEL
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INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE LED

MISE EN PLACE D’ORNEMENTS FLEURIS PLACE DE LA MAIRIE

EXTENSION SALLE CABARET POUR LE STOCKAGE DU MATÉRIEL

POSE DE VOLETS À L’ÉCOLE
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DESTRUCTION DU PRÉFABRIQUÉ DANS LA COUR D’ ÉCOLE

DÉMONTAGE DU PARQUET ET POSE DU CARRELAGE DANS UNE CLASSE DE L’ÉCOLE

Page 24

2018 N°,11

RÉFECTION DE LA COUR DE L’ÉCOLE ET POSE D’UN JEU

Bulletin Municipal

Page 25

CLASSEMENT DES ARCHIVES COMMUNALES

Les travaux d’aménagements fluvestres le long du
canal d’aire, viennent
d’être engagés.
Les travaux sont prévus sur
une durée de 7 mois.
L’installation de panneaux
de chantier et la pose de
barrières de chantier pour
la mise en sécurité des
zones de travaux sont en
cours d’installation en
place afin d’informer le
public.
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Pour la deuxième année consécutive notre commune a participé au concours des
villes et villages fleuris.
Le diplôme qui lui a été décernée est le BOUQUET DE BRONZE dans la catégorie de 1 001 à 5 000 habitants. Pour cette distinction il nous a été remis en récompense, un bruleur thermique. Monsieur le Maire et l'adjoint aux travaux tiennent à
remercier le personnel communal pour le travail fourni.

Le 4 décembre dernier, Monsieur Alain WACHEUX Président de la Communauté d’Agglomération
Béthune Bruay Artois-Lys Romane est venu en mairie pour signer une convention d’attribution de fonds
de concours à la commune.
En effet, après les deux premières tranches de travaux, la Communauté d’Agglomération vient à nouveau
d’accorder à la commune, un fonds de concours d’un montant de 8 750.00 € sur un total de travaux de
35 000.00 € HT, pour la 3ème tranche de mise en accessibilité des établissements recevant du public
(ERP).
Nous tenons encore à remercier la Communauté d’Agglomération pour son soutien financier à la réalisation de ces travaux onéreux mais rendus obligatoires et au combien nécessaires.
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La Municipalité va mettre en place en 2019 une « Boîte à Livres » place de la mairie.
Comme vous avez pu le constater une dalle en béton côté église vient d’être coulée.
Afin de mener à bien cette expérience, Monsieur le Maire souhaiterait vous solliciter pour récolter des
bandes dessinées , des livres qui pourront être empruntés par les enfants de la commune. Il compte sur le
civisme de chaque enfant et leur demande de respecter, de prendre soin, et de remettre les livres en bon état
dans la « Boîte à Livres », pour que tout le monde puisse en profiter.

Monsieur Gérard MALBRANQUE, Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjoints aux Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
vous présentent leurs vœux de Bonne et Heureuse Année 2019.
Ils vous convient à assister à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
samedi 12 janvier 2019 à 18h30 à la salle Georges CABARET.

BIENVENUE

KOUKOUI Léna
Née le 20/06/2018
WEXSTEEN Emma
Née le 06/07/2018
WEXSTEEN Léa
Née le 06/07/2018
L’HERMITTE Maëlle
Née le 05/08/2018
BOSTOEN Zoé
Née le 08/08/2018

ILS SE SONT DIT
OUI

BRUNET Marie &
CHWALISZ Maxime
Le 07/07/2018
CARRON Nelly &
LEFEBVRE Stéphanie
Le 11/08/2018

ILS NOUS ONT
QUITTES

CARNEZ Ginette née
DUHAMEL
Le 02/07/2018
RITEL Joël
Le 03/07/2018
BOUQUE Edouard
Le 07/07/2018
ROSIAUX Bernadette née
BRONGNIART
Le 13/07/2018

ANDRE Jeanne
Née le 22/08/2018

MESSEANNE Paule née
CATTELET
Le 24/07/2018

ANDRE Gabrielle
Née le 22/08/2018

BOURGOIS Arlette
Le 03/08/2018

DENELE VACHE Zoé
Née le 30/09/2018

GOHIER Patrice
Le 13/10/2018

TRAINEL Gabrielle
Née le 19/10/2018
DELBECQUE Jade
Née le 10/11/2018
ROETYNCK Milo
Né le 15/11/2018
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