
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Chers Lespessoises, chers Lespessois, 
 

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous présenter ce bulletin consa- 

cré à l’école et au monde associatif. 

Les deux classes du village vous donnent de leurs nouvelles. 

Pour ce qui est des associations, vous trouverez les nouvelles mesures prises en leur 

faveur. 

Ce bulletin est aussi l’occasion de leur rendre hommage au travers des manifestations 

qu’elles organisent. 

Les associations jouent un rôle primordial au sein de notre village. Elles ont un véritable 

rôle social. Elles permettent de créer, d’échanger, de mettre en valeur des talents. Nous 

continuerons à les aider et à les soutenir. 

Merci, donc, à tous les dirigeants et membres des associations qui animent le village. 

Merci aux bénévoles qui ont une tâche tout au long de l’année et à ceux qui mettent, 

ponctuellement, leurs compétences au service du village. 

Merci aux élus et particulièrement à Nelly Lagache, conseillère municipale en charge des 

associations. 

Merci à tous. 

Bonne lecture. 

 

Arnaud Picque, 

Maire et le Conseil Municipal. 

Commune de LESPESSES 
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Dispositions générales pour les associations 
 

 
 

Suite à la réunion du conseil municipal du 28 avril 2014, ont été 

portées à la connaissance des Présidents d’associations les nouvelles 

dispositions les concernant : 

- La salle de la mairie est mise gracieusement à leur disposi- 

tion. 

- La salle des fêtes est gratuite pour le Comité des Fêtes et la 

Coopérative Scolaire. 

- Les autres associations bénéficient de 2 gratuités par an, les 

frais annexes (électricité, gaz….) restant à leur charge. 

-Toutes les associations bénéficient, par an, de : 

- 500 copies noir et blanc format A4 

- 50 copies couleur format A3 

- Une subvention est attribuée sur présentation d’un certain 

nombre de documents conformément à l’article L1611-4 du 

code général des collectivités locales sur le versement d’ar- 

gent public. 

 

Pour l’année 2014 ont donc été attribuées les subventions sui- 

vantes : 

- Parents d’élèves : 200 € 

- Aînés de Lières-Lespesses : 100 € 

- Anciens combattants : 100 € 

- Comité des Fêtes : 100 € 

- Société de chasse St Hubert : 100 € 

- Société communale de chasse : 100 € 

- Société colombophile les Rapides : 100 € 

- USEP : 75 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Siège :  Chez Mme Thérèse CREPIN,  1081 rue d’Hurionville à AMES. 
 

 

Je remercie M. le Maire et Mme LAGACHE pour l’invitation à la réunion 

des associations qui nous a permis de faire le point sur les besoins du Club 

des Aînés de Lières-Lespesses. 

Nos adhérents se rencontrent le jeudi après-midi, toutes les 2 se- 

maines, pour des jeux divers et des discussions entre amis. Egalement, selon 

nos moyens, nous essayons de faire plaisir aux anniversaires… 

J’invite par la même occasion, les personnes retraitées à nous rejoindre 

pour découvrir ces rendez-vous de détente. 

Thérèse CREPIN 
 
 

 



 

 

 

 

 

Dans un esprit d’ouverture, un nouveau bureau a été voté et élu à l’unani- 
mité en mai. 

 
En voici la composition : 

Président : Hervé WEPPE 

 Pr ésident d’ho nneur : Maurice PICQUE 

Vice président : Jean-Pierre LERMYTE 

Secrétaire  : Janine THERY 

Secrétaire adjointe : Louisette PICQUE 

Trésorier : Jean-Luc POPRAWKA 

Trésorier adjoint :  David TIBAUX 

Deux commissaires aux comptes : Véronique DEFRANCE et Yves THERY. 
 
 

Une bonne soixantaine de bénévoles vient compléter l’ensemble du comité 
des fêtes. 

Il a pour but d’organiser et d’animer des manifestations festives, spor- 
tives ou culturelles dans la commune. 

Depuis avril, le comité des fêtes a organisé la chasse à l’œuf de Pâques, la 
soirée campagnarde, la retransmission du quart de finale de la coupe du 
monde de foot France/Allemagne sur écran géant, agrémentée d’un barbe- 
cue, les jeux du 14 juillet place de la mairie et bien sûr la ducasse. 

Un petit coup de pouce à été donné au jeune Anthony DELEPINE lors du 
rassemblement des géocacheurs qu’il a mis en place cet été. Nous avons par- 
ticipé à l’accueil de ces passionnés de chasse aux trésors. 

Cette année le comité des fêtes a pris une part active au téléthon qui s’ 
est déroulé à la salle des fêtes le 23 novembre. 

A noter que le bénéfice de ces manifestations servira, entre autres, à 
organiser le 20 d écembre,  salle des fêtes Jacob BUISSART, la fête de Noël 
pour les enfants de la commune. Il est prévu cette année un spectacle de ma- 
gie suivi d’un goûter, de la distribution de friandises et de la visite du Père- 
Noël. 

 

La secrétaire, Janine THERY 



 

 

 

Le 23 novembre nous avons vécu une journée très active avec un programme 

d’animations variées au profit du téléthon. André et Claudine BERTHE sont à 

l’origine de cette manifestation qui leur tenait à cœur. 
 

Vous avez été très nombreux à contribuer à la réussite de cette journée. 
 

Plus de quatre-vingts personnes ont participé à la marche des 5 et 10 km. Au 

retour, les marcheurs se sont vu offrir une soupe à l’oignon faite par les parents 

d’élèves. 
 

Le concours de tartes aux pommes a été une réussite, le jury s’est prêté au 

jeu avec un grand sérieux. 
 

Les quiches, gaufres, gâteaux, tartes et confitures ont rencontré un grand 

succès. 

Claudine avait mobilisé famille et amis pour l’aider dans la gestion des stands. 

Des bijoux artisanaux, de nombreuses créations en provenance des ateliers 

d’encadrement ou de scrapbooking, des tableaux, des chaussons en laine vous ont 

séduits. 

 

Sous la houlette de madame Joëlle DUMONT, présidente et de monsieur 

Fabrice BAILLEUL, professeur, le club de danse de Manqueville a effectué 

plusieurs démonstrations, en présence de monsieur et madame STORNE 

coordinateurs départementaux de l’Association Française contre les Myopathies. 

 

Cette prestation a clôturé la journée 

 

Le but était de récolter dans la bonne humeur et la solidarité des fonds pour 

la recherche. Il a été atteint. Les bénéfices de cette journée d’un montant de 

1370 € ont été reversés à l’AFM. 

 

Un grand merci à tous ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les aînés honorés lors du repas 
 

 

 

André Danvin 

83 ans 
Gisèle Delbarre 

93 ans 

Le repas des aînés La ducasse 

La ducasse 
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Le jury du concours de tartes aux 

pommes en plein travail de 

dégustation et les lots 

 

Le retour de la marche 



 

 

 

 

La chasse, c’est favoriser sur le territoire, le développement du gibier dans le respect 

d’un véritable équilibre, contribuer à la régulation des animaux classés nuisibles,  assurer 

le respect du plan de chasse et des actions prévues. 

Je souhaite la contribution des chasseurs pour 2015 pour toutes les manifestations au 

profit de la chasse afin de réaliser de belles choses, comme par le passé ! 

La société communale regroupe 16 chasseurs ; elle est présidée par 

M. Gilbert BOULET, secondé par M. Christian DUTOIT. 

Font également partie du bureau : 

M. Mickaël FONTAINE, Secrétaire 

M. André BOUCHART, Trésorier 

M. Pascal DELRUE, Commissaire aux Comptes 

Cette année, nous accueillons 2 nouveaux chasseurs, MM. Freddy DELRUE et Reynald 

ROCHE ; nous les remercions d’avoir fait le choix d’intégrer notre société. 

En 2014, le comptage de printemps a été mené par une trentaine de personnes, chas- 

seurs et bénévoles amoureux de la nature tous confondus, parcourant monts et vallées 

afin de comptabiliser les gibiers ; un rafraichissement les attendait au retour. 

Le 4 mai, le thé dansant, avec tombola gratuite, a réuni 75 personnes. 

Enfin, pour 2015, nous serons heureux de vous compter parmi nous au repas de chasse 

organisé le 24 janvier à la salle des fêtes. 

Gilbert BOULET 
 

 



 

 

 

Le 23 août 2014, un Event (événement) de Géocaching (rassemblement de Géocacheurs). 

Cet Event a demandé beaucoup de temps notamment pour l’organisation, la créa- 

tion de caches (petites boîtes) et leur installation sur le terrain. 

Plus de 150 personnes ont répondu présent ce jour-là. 

Le Géocaching est un mélange de rallye touristique et de chasse au trésor du 

XXIème siècle avec un GPS adapté pour ce jeu. Le but est d’effectuer un parcours prédéfi- 

ni et de trouver les caches (comme des balises) dissimulées dans la nature à l’aide des 

coordonnées GPS. 

Cela fait 3 ans maintenant que je pratique cette activité grâce notamment à mon 

professeur de VTT en sport étude au collège de Fruges. 

Cette passion me permet de découvrir des lieux inconnus, de mettre en valeur 

des sites historiques et de me rapprocher de la nature. 

Je remercie Monsieur le Maire pour son investissement, sa participation et la 

confiance qu’il m’a témoignée pour l’organisation de cette journée. Merci également au Co- 

mité des Fêtes pour l’achat du matériel. 

 

Pour en savoir plus sur la discipline, rendez-vous sur www.géocaching.com. 

 

Rendez-vous pour une nouvelle édition en 2016 au départ de la salle des fêtes 

« Jacob Buissart ». 

 

Anthony DELEPINE, 14 ans. 
 

 

 

 

http://www.géocaching.com/


 

 

 

 
 

Chaque année, les membres bénévoles de l’association se mobilisent, et donnent le 

meilleur d’eux-mêmes afin que les enfants de nos écoles puissent participer aux sorties 

pédagogiques organisées par le corps enseignant. 

 

Depuis le début d’année, les bénéfices du Loto, de la soirée dansante, de l’opération 

fleurs et de la fête des écoles ont contribué aux sorties au Zoo de Maubeuge, à la Cité 

Nature à ARRAS, au Village d’Autrefois à VILLENEUVE d’ASCQ et au Fort de SECLIN. 

 

L’Association a élu son nouveau bureau et accueilli de nouveaux membres suite à son 

Assemblée Générale. Forte de cet élan de bénévolat, elle œuvre déjà pour financer les 

nouveaux projets de cette année : Spectacle de Noël, Sortie au cinéma, Journée en 

Angleterre, Sortie au Parc d’Ohlain.... 

 

A noter : Le 29 novembre 2014 Concours de Belote à Lespesses Fauquenhem. 
 

 

Eric ZAWADZKI, 

Président de l’Association des Parents d’élèves du RPI Bourecq Ecquedecques Lespesses 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Siège : chez M. Louis DELELIS, 43 rue de Lillers à Lespesses 
 

 

Notre société se porte bien avec ses 30 adhérents et je dois vous annoncer, en cette 

fin d’année, que je cède ma place de Président à M. Jean-Marie DESCHAMPS pour 

prendre la sienne en tant que Vice-Président (il faut laisser travailler les plus jeunes…). 

Pour cette saison 2014, nous n’avons pas été gâtés avec la météo ! On déplore   beau- 

coup de pertes de pigeons (mais comme on dit, c’est le jeu…). 

Les prochaines manifestations qui se dérouleront au siège : 

- Repas amical de championnat pour les adhérents le 22 novembre 2014 

- Exposition partielle de pigeons, les 7 et 21 décembre 2014, de 10 hà 12 h. 

- Exposition partielle de pigeons, les 4 et 18 janvier 2015, de 10 h à 12 h. 

Et surtout, nous vous attendons nombreux lors de notre repas dansant à la salle des 

fêtes le samedi 21 février 2015. 

Je vous souhaite une bonne fin d’année à tous. 

Louis DELELIS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lors des sorties du calendrier 

2014, les marcheurs ont sillonné les 

chemins environnants balisés ou 

tout droit  sortis  de l’imagination 

du Président ou de son secrétaire 

(qui n’a pas toujours le sens d’orien- 

tation !), mais toujours dans la con- 

vivialité et la bonne humeur. 
 

Les Randonneurs de Lespesses 

ont innové le 1er  mai, ils ne sont pas 

allés cueillir du muguet mais pratiquer le « longe-côte » avec le club «   Opale 

longe côte » de Dunkerque, marche 

qui se pratique en bord de mer, en 

combinaison de plongée. Puis ils ont 

déjeuné dans un estaminet à 

Buysscheure et l’après-midi visite 

du « Steenmeulen » de Terdeghem 

et pour bien terminer cette jour- 

née exceptionnelle un petit barbe- 

cue ! 

Le 29 juin, Les magasins Carrefour 

de Lillers, Auchel-Allouagne, Auchel-Gandhi et Isbergues se sont associés à 

notre Lespessiale et ce fut une belle réussite, pas moins de 800 participants 

pour les divers parcours proposés, et toujours les mêmes commentaires de 

satisfaction au retour, malgré le froid, la boue, le dénivelé … 
 

Une petite visite sur facebook ou sur notre site : 

http://lesrandonneursdelespesses.jimdo.com 

pour visionner les photos de nos diverses sorties et consulter notre calen- 

drier. 
 

 

http://lesrandonneursdelespesses.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale 
 

Gérée par : Danièle Duhamel, bénévole 

La plupart d’entre vous sait déjà que la bibliothèque a changé d’endroit. Elle est 

arrivée dans la pièce située sur le côté droit de la mairie, à la place de l’ancien secréta- 

riat, depuis le mois de septembre 2014. 

Vous y retrouverez des romans, des policiers, de la 

science fiction, des documentaires et bien sûr des livres 

pour enfants et ados. 

Comme auparavant, de nouveaux livres ont été 

achetés en juin et sont disponibles sans aucun problème. 

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont 

restés les mêmes, c’est-à-dire chaque mercredi de 14 

heures à 16 heures. 

Le prêt de livres est de 3 semaines et je vous rappelle que l’inscription est tou- 

jours gratuite. 

A bientôt. Danièle Duhamel 
 

 

Réfection du monuments aux morts 
 

En cette année de commémoration de la seconde guerre mondiale et à l’initiative de 

Gérard Delforge et Patrick Derache, la réfection du monument aux morts a été entre- 

prise. Ils ont été aidés par André Danvin, Luc Descamps, Jacques Dufau, Daniel Jenequin, 

Christian Lesur, Françoise Leurs, Patrick Pohier, Maurice Picque, Jean-Louis et Benjamin 

Bourdon qui effectuait un stage dans le cadre de ses études. 
 

 
 

 



Gestion de la salle des fêtes 

Patrick Derache gére bénévolement la 
salle des fêtes en cas de location. 

 

 

 
Fleurissement de la commune 

 

 

 

 

 

 

 Tai lle de la ha ie de l’espa ce  

Roger Picque 
 
 

 

 

 

 

Exposition sur la guerre 14-18 
 

 

 



 

 

 

Dates Associations / Mairie Evènement / Manifestation 

22-nov.-14 « Les Rapides » Repas amical de championnat pour les adhérents 

23-nov.-14 Comité des fêtes /Mairie Téléthon 

29-nov.-14 Parents d’élèves du RPI Concours de belote 

7-déc.-14 « Les Rapides » Exposition de pigeons 

11-déc.-14 Parents d'élèves du RPI Spectacle de Noël offert aux enfants 

20-déc.-14 Comité des fêtes Fête de Noël 

21-déc.-14 « Les Rapides » Exposition de pigeons 

4-janv.-15 « Les Rapides » Exposition de pigeons 

18-janv.-15 « Les Rapides » Exposition de pigeons 

18-janv.-15 Mairie Vœux 

24-janv.-15 Chasse communale Repas annuel 

21-févr.-15 « Les Rapides » Repas annuel 

8-mars-15 Club des Aînés Repas du club 

21-mars-15 Parents d'élèves du RPI Repas 

avr.-15 Chasse communale Manifestation non arrêtée 

4-avr.-15 Comité des fêtes Chasse à l'œuf de Pâques 

11-avr.-15 Parents d'élèves du RPI Randonnée 

13-juin-15 Parents d'élèves du RPI Fête des écoles 

20-juin-15 Comité des fêtes Repas campagnard 

28-juin-15 Randonneurs « Lespessiales » 

14-juil.-15 Comité des fêtes /Mairie Animations place de la Mairie 

29-août-15 Comité des fêtes Courses des élus, courses nature et Ducasse 

30-août-15 Comité des fêtes Courses des élus, courses nature et Ducasse 

13-sept.-15 Club des Aînés Repas du club 

19-déc.-15 Comité des fêtes Fête de Noël 

31-déc.-15 Comité des fêtes Saint Sylvestre 

 


