
 

 

Au cœur de notre village ! 
 

 

 

 

 

Le 15 octobre Arnaud PICQUE, Maire et Nelly LAGACHE, Conseillère Municipale en 

charge de la vie associative, recevaient les présidents d’associations : Marc BAUSSART 

pour « Les randonneurs », Gilbert BOULET pour « La société communale de chasse », Jean-

Marie DESCHAMPS pour « Les rapides », Jean-Philippe GOULOIS et Françoise LEURS pour 

l’APE, Maryvonne POHIER pour « Les aînés », Hervé WEPPE pour « Le comité des fêtes » et 

Patrick DERACHE, responsable de la salle des fêtes. 

Un tour de table a permis à chacun de s’exprimer et les dispositions concernant les asso- 

ciations ont été rappelées (utilisation de la salle des fêtes, de la salle de réunion, photoco- 

pies, ). Les subventions votées au conseil municipal sont les suivantes : 

- Comité des fêtes : 800 € 

(compensation pour les investissements dans les manifestations communales) 

- APE : 200 € 

- Anciens combattants : 100 € 

- Club des aînés : 100 € 

- Société colombophile « Les rapides » : 100 € 

- Société communale de chasse : 100 € 

- Société de chasse St Hubert : 100 € 

- USEP : 75 € 
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Une année scolaire riche de culture et d’ouverture…. 
 

Toute l’école fête l’arrivée du printemps 
A nouveau l’ensemble du 

RPI s’est retrouvé à l’école 

de Bourecq pour une après- 

midi carnavalesque. 

Nous avons défilé  jusqu’à 

la salle des fêtes où un goû- 

ter attendait tous les 

élèves, puis nous avons 

brûlé le géant 
« Théodore le jardinier ». 

 

Soirée belote 
Notre 1er concours de belote à 

Lespesses s’est déroulé dans une am- 

biance chaleureuse et conviviale. 
 

 

 

 

 

 

 
Soirée Ch’ti…... 

 

Rendez-vous 

le 6 février 

à Ecquedecques 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Flamiche au maroilles, carbonnade- 

frites...ch’étot bin bon !  Y’avo  gramint 

d’gins ! Un bon amus’mint ! » 
 

« Notre seul objectif est de collecter des fonds par nos actions pour financer 
les sorties scolaires de nos enfants » 



Classe nature au Portel pendant 3 jours ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Welcome in Canterbury ! 

Les enfants de CP, CE1, CE ont vécu 

une magnifique expérience au Portel : 

une immersion en milieu marin ! Dormir 

avec les copains, manger seul, vivre en- 

semble… 

Ils sont revenus grandis, la tête rem- 

plie de souvenirs. 

 

Les CM et CM2 ont rendu visite à 

nos voisins anglais : une journée de 

découverte, de shopping et de beaux 

souvenirs……. 
 

 

 

 

 

 

 

Objectif nature : les 5 sens... 
 
 
 

 
Ecouter, sentir, toucher, re- 

garder, goûter…. Une journée 

riche en découverte de toute 

nature ! 



 
 

Cette année encore les 52 acteurs du comité des fêtes ont œuvré pour divertir petits et 

grands. Nous vous rappelons les temps forts : 

Samedi 4 avril : moment ludique et gourmand. 

Dès 14 heures la traditionnelle chasse à l’œuf est ouverte. Les enfants se sont rendus au 

terrain multisports de Lespesses pour une fouille méticuleuse des 

buissons, à la recherche des chocolats. Tout ce petit monde fut 

ensuite accueilli à la salle de la Mairie pour partager équitable- 

ment le butin. Collations et friandises leur ont été offertes. 

Le repas champêtre du 20 juin a rencontré un franc succès. 

Quelque 150 personnes ont partagé ce moment de convivialité. 

Barbecue, musique et bonne humeur, tous les ingrédients 

étaient réunis pour passer une excellente soirée. 

Un gros challenge fût relevé le 29 août. 

Organiser la première course nature « A travers Lespesses » 

Cette manifestation de grande ampleur a nécessité l’aide d’un maximum de personnes du 

village et des communes avoisinantes ainsi que le professionnalisme d’Artois athlétisme. 

L’objectif fixé était atteint et même largement dépassé. Près de 250 coureurs (jeunes, 

juniors, seniors et vétérans ont foulé les différents parcours de 1, 2, 8km «  Course des    

Elus » et l’épreuve reine le trail de 16km. 

La remise des récompenses, précédé d’un délicieux ravito campagnard (très apprécié des 

concurrents) a clôturé cette première édition. 

Les organisateurs remercient les participants et leur donnent rendez-vous pour une deu- 

xième édition inscrite au calendrier en août 2016. 

 

Course enfants 

Les 16 km 

Les 8 km 

LA COURSE NATURE 



Dès le lendemain, dimanche 30 août, les coureurs font 

place aux danseurs. C’est la ducasse. Des festivités mul- 

tiples ont été proposées tout au long de cette journée : 

Bal apéritif animé par un groupe de la région, restaura- 

tion, structures gonflables, concours de javelots, stands 

de kermesse… 
 

Le 29 novembre le Téléthon 2015, présidé par mon- 

sieur Frédéric Campagne, représentant l’Association  Fran- 

çaise contre les Myopathies et monsieur Hervé Weppe, Président du Comité des Fêtes, a con- 

nu un succès retentissant, malgré des conditions atmosphériques peu favorables. Votre élan 

de solidarité a permis de récolter 2 300 € pour la recherche. 

Une fois de plus votre générosité s'est exercée spontanément à travers les activités et 

animations proposées par la municipalité, le comité des fêtes et les parents d’élèves : soupe à 

l’oignon, couscous, randonnée pédestre, créations artisanales, tombola, sans oublier le con- 

cours de pâtisserie, au succès grandissant, gagné par Véronique Chavatte de Lespesses. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le club de danse de Manqueville qui nous a séduit par 

son talent et son entrain, ainsi que les associations « Les Ch’tis Pistons » et les « Véhicules 

Militaires de l’Artois » qui vous ont fait découvrir les environs en voiture des années 50 ou en 

jeep. Un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ce Téléthon.  

Les festivités de l’année se clôtureront par la fête de Noël le 19 décembre dès 15 h. 

En plus de la visite du Père Noël, il y aura un spectacle et un goûter pour les enfants. 

Messe de Noël, église de Lespesses, à 19 h 30, suivie du traditionnel vin chaud et chocolat. 
 

 

 

LE TELETHON 

Les marcheurs 

Le jury du concours de 

pâtisserie 

250 parts de couscous ! 

Les ch’tis pistons 

Un p’tit tour en Dodge 



 
 

 

 

 

 

La saison 2015-2016 ressemble beaucoup à la saison précédente. 

Le plan de chasse est réalisé en vue de la préservation du gibier et de l’environnement ; 

un seul furetage cette année car les lapins sont peu nombreux et malades. 

Les manifestations en 2015 : 

Le repas annuel a eu lieu le samedi 24 janvier 2015 ; grâce à Jean-Francois qui a assuré 

une très bonne ambiance et au banquet réalisé par Philippe Tanchon, chacun a pu passer un 

chaleureux moment et s’est déjà donné rendez-vous pour le 23 janvier prochain. 

Le comptage de printemps a rassemblé une trentaine de volontaires pour parcourir 

notre campagne et relever le nombre de gibier aperçu. 

Le thé dansant du 26 avril 2015 était animé par Marcel Barrois pour le plus grand plai- 

sir des danseurs. Ne pas oublier le prochain thé dansant le 24 avril 2016 ou une autre mani- 

festation, le programme n’étant pas encore défini. 

Je souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Le Président, Gilbert BOULET 
 
 

 
 

 

RReeppaass  ccaammppaaggnnaarrdd  aapprrèèss  llee  ffuurreettaaggee  dduu  2244  ooccttoobbrree  22001155 



 
 

 
 

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

Le club compte à ce jour un peu moins de 100 adhérents. 

Pensez à vous joindre à nous, les inscriptions se font en ce moment, jusqu’au 20 dé- 

cembre !! Vous n’allez pas vous ennuyer : les jeudis, deux fois par mois, sont très variés. La co- 

tisation est de 15 € pour l’année. 

Nous serons très heureux d’accueillir tous ceux qui veulent bien nous rejoindre. 

L’année 2015 a été marquée par : 

- le repas dansant en mars. 

- l’exposition vente en avril. 

- le concours de cartes en octobre. 

Pensée amicale et bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRAVO ! Cette année vous avez 

encore dépassé le record car vous 

étiez près de 900 participants sur 

nos différents parcours lors de la 

LESPESSIALE  16ème édition. 

 
Encore une fois merci à vous et 

rendez vous l'année prochaine au 

même endroit! 

 

 

 

 

 

 

 

Le club des randonneurs de Lespesses c’est : 

 

- une cinquantaine d’adhérents. 

- 15€ d’inscription à l’année. 

- une dizaine de randos pédestres et VTT de 10km en moyenne. 

- des ravitaillements à la moitié du parcours. 

- un regroupement convivial des participants à la fin de la rando (verre de l’amitié 

et sandwichs). 

- une participation aux sorties proposées par d’autres  clubs. 

- des soirées à thème au cours de l’année (croque-monsieur, crêpe party…). 

- une soirée de clôture qui a mis à l’honneur cette année l’Amérique, avec la dé- 

gustation de succulents hamburgers/frites ! 

- la LESPESSIALE, le dernier week-end de juin. 



 
 

 
 

C ‘est toujours avec une certaine satisfaction de communiquer 
sur le bulletin municipal du village les manifestations que la socié- 
té colombophile « Les rapides »organise ces prochaines semaines. 

Nos expositions hivernales commencent le 06 décembre puis 
le 20 décembre ensuite le 03 janvier pour se terminer le 17 jan- 
vier 2016 à notre siège chez Louis Delelis. 

Ensuite nous aurons notre traditionnel repas le samedi 20 février en la salle des fêtes 
de Lespesses, à Fauquenhem,où nous espérons vous rencontrer nombreux. 

Enfin je profite de cette opportunité pour remercier madame Lagache Nelly de son in- 
vestissement sans faille pour élaborer le dossier de Mr Delelis Louis sur les retraités béné- 
voles, organisé par la CARSAT qui nous a permis de terminer à la 28 ème place sur 40 socié- 
tés récompensées et sur plus de 120 dossiers déposés. 

En espérant vous rencontrer ces prochaines semaines. 

Les membres de la société vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année. 

Leur président JM DESCHAMPS 
 

 
 

 
 
 

 

En mai 2015 la CARSAT a lancé un jeu-concours 

« Retraite et Bénévolat 2015 » qui avait pour objet 

de valoriser une association au travers du témoignage 

d’un retraité bénévole. Aidé par Nelly Lagache, Louis 

Delelis, pour l’association « Les rapides », a participé 

et a été récompensé. Le 12 novembre au siège de la 

CARSAT à Villeneuve d’Ascq il a reçu la récompense 

de 1 000 €  pour son association. Bravo ! 



 
 

 

-Travaux engagés par la CAL : 
La CAL a entrepris la réfection de la Cavée de 

Lespesses située sur le sentier  des  «  Péqueux  

d’lune ». Un enrochement a été mis en place pour 

l’écoulement des eaux et le passage pédestre a été 

élargi. Du beau travail ! 
 

 

 

 

- Stage d’initiation à l’apiculture : 
Geotopia en collaboration avec Ruches et Nature à Mont-Bernenchon et Le rucher de la 

rivière aux roseaux à Robecq organise chaque année un stage d’initiation à l’apiculture fami- 

liale, ouvert à tous. En 2016, 13 séances pratiques et théoriques programmées les samedis de 

janvier à septembre permettront de découvrir comment installer et conduire une ruche au fil 

des saisons : quel type d'abeilles faut-il choisir, quels matériels sont nécessaires, où placer la 

ruche, comment limiter les maladies de l’abeille, extraire le miel, la mise en hivernage … Au- 

tant d'aspects techniques et biologiques à bien comprendre avant de se lancer !Pour s’inscrire 

(places limitées),  contactez  Geotopia  avant  le  18  décembre 2015,  au  03  21  616  006  ou 

à geotopia@cc-artois-lys.fr. Tarif du stage (13 séances) : 65 euros par personne. 
 
 

 
 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&amp;IDMSG=37607&amp;check&amp;SORTBY=1


 
 

- Le 27 septembre : 
La commune de Lespesses, représen- 

tée par Nelly Lagache a reçu des mains de 

monsieur Gilles Mouquet, le prix décerné 

aux cinq lauréats du concours intercommu- 

nal des maisons fleuries, organisé par la 

CAL. 
 

- Le 30 octobre : 
Une petite dizaine de bénévoles ont nettoyé les rives et le cours de la Nave sur le 

village et sur le hameau : deux remorques ont été remplies avec pneus, plastiques, bou- 

teilles, branchages….. 

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L215-14 du code de l’environnement, chaque 

propriétaire riverain d’un cours d’eau privé est tenu à son entretien régulier. 
 

 
 

 
 

- Le 8 novembre : le repas des aînés : 
 

 

 

Au son de l’accor- 

déon de 

« l’orchestre Michel» 

et devant un excellent 

repas, les aînés ont 

passé une bonne jour- 

née. 

Angèle Vionne et 

André Danvin, les 

« moins jeunes » de 

l’assemblée ont été 

mis à l’honneur et ont 

reçu un cadeau. 



- Le 11 novembre : 
 

 

Il y avait du monde pour l’inauguration du 

nom de l’école de Lespesses. Après les discours de 

monsieur le maire et de monsieur Dérozier inspec- 

teur de la circonscription, Valérie Sailliot, institu- 

trice, et Corinne Weppe, adjointe chargée des af- 

faires scolaires, ont dévoilé la plaque comportant le 

nom de l’école : « Ecole du meunier » en référence à 

l’ancien moulin situé de l’autre côté de la rue. 

Tout ce monde s’est retrouvé au monument 

aux morts pour la commémoration de l’Armistice de 

la guerre 14-18 dont l’organisation avait été confiée  

à Gérard Delforge et Patrick Derache. 

Après les discours officiels de monsieur le 

Maire, de Roger Dupont, Président des Anciens Com- 

battants, a eu lieu le salut aux soldats morts pour la 

France, dont Corinne Weppe a rappelé les noms. La 

cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbes  

et d’une rose par chaque enfant présent. 

Monsieur le maire et Gérard Delforge ont 

ensuite procédé à la remise de diplômes d’honneur de 

porte-drapeau à messieurs Louis Delelis et Guy Ga- 

rache. 

Les personnes présentes ont entonné la 

Marseillaise avant le symbolique lâcher de pigeons 

par André Berthe de la société colombophile « Les 

Rapides ». 

La foule s’est ensuite déplacée jusqu’au ha- 

meau de Fauquehem où Sandra Bécart, institutrice , 

et  Corinne  Weppe  ont  dévoilé  le  nom  de  l’école : 

« Ecole du fauconnier » en référence au nom du ha- 

meau. 

Le verre de l’amitié a clôturé cette   mati- 

née bien remplie. 
 

 
 

     



 



- Le 27 novembre : 
 

La commune de Lespesses a reçu une distinc- 

tion au concours 2015 des villages fleuris du Pas- 

de Calais. 
 

 
 

 
 

- Le 27 novembre : 
 

Corinne Weppe a été distinguée lors du 

challenge sportif intercommunal de la CAL 

pour sa longue et brillante carrière en 

course à pied. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

- Inscription sur la liste électorale : 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre. Les demandes d’inscriptions sont 

disponibles en mairie. 

Une permanence sera assurée le jeudi 31 décembre 2015 de 15 heures 30 à 17 heures 

en mairie. 

- TNT haute définition : 
 

Le 5 avril 2016, la télévision terrestre numérique ( TNT) passe à la haute définition 

(HD). Le rendez-vous du 5 avril constitue une opération importante qui sera accomplie sur 

l’ensemble du territoire français. Pour les téléspectateurs recevant la télé par râteau, seuls, 

ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD, pourront continuer à recevoir la télé. 

Les autres devront s’équiper d’un adaptateur HD (environ 25 €). Par ailleurs tous les foyers 

recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle 

recherche et mémorisation des chaînes sur leur téléviseur. 



 

 

- Le columbarium : 
 

Daniel, Patrick, Christian et Jean- 

Louis ont planté des buis pour délimi- 

ter le columbarium. 

- Le terrain multisports junior : 
 

 

Il est terminé. Il est à noter que ce terrain 

n’est utilisable que par des enfants de 5 à 12 

ans et que les jeux installés face à la salle des 

fêtes sont réservés aux enfants de 3 à 6 ans. 
 
 

 
 

- Espace « Roger Picque » et 

terrains multisports 

Des panneaux explicites concernant les chiens, 

ont été apposés aux entrées. Les personnes ne respec- 

tant pas les recommandations s’exposent à des amendes 

municipales. 

 

 
 

- Travaux aux écoles : 
Pendant les vacances de Toussaint les fenêtres 

et portes de l’école maternelle ont été changées par 

l’entreprise « Les menuiseries de la Lys ». 

Au hameau de Fauquenhem les anciens 

« cabinets » de l’école ont été démolis L’ACMBB et 

Jean-Louis. 
 
 

  

APRES 

AVANT 



- Changement de porte : 
 

La porte du garage de l’école du fauconnier va être 

changée par l’ ACMBB (Association des Conseillers 

Municipaux et Bénévoles Bricoleurs). A noter l’absence 

de Patrick qui a pris ses RTT ! 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 Horaires d’ouverture de la mairie pendant les vacances de Noël 

 
La Mairie sera ouverte les mardis 22 et 29 décembre 2015 de 14 heures à 

17 heures 30. 

Les permanences des élus ne seront pas assurées. 

Reprise normale des horaires et des permanences à compter du lundi 4 

janvier 2016. 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre monsieur le maire au 

06 17 62 98 18. 

Le Conseil Municipal, 

Les Membres du C.C.A.S, 

Le Personnel Communal 
 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Mariage 

Elise Bailleul et 

Gilles Dérosiaux 

Le 7 novembre 2015 

Naissance 

Chloé Dutois 

Chez Patricia Scotée et Julien Dutois 

le 12 novembre 2015 


