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Chers concitoyens, 

 

Nous voici à l'aube d'une nouvelle année, l'année 

2015, et chaque nouvelle année est souvent symbole de 

recommencement ou de nouveau départ, c'est   souvent 

le temps des grandes décisions, résolutions ou projets 

et c'est dans ce cadre que je vous souhaite, au nom du 

Conseil Municipal, à vous et à vos proches une bonne an- 

née et surtout une bonne santé . 

Ce début d'année pourrait nous laisser un goût amer, 
après les événements de ces derniers jours qui ont porté atteinte à nos valeurs républi- 

caines les plus chères. 

Cependant la réaction immédiate des français et du monde entier doit nous rendre opti- 

miste car ces grands rassemblements de fraternité pour l'égalité et la liberté témoignent 

de cette volonté de ne pas céder . 

Et nous sommes heureux de pouvoir constater que dans notre petite commune qui n'a 

heureusement pas connu de drame de cette ampleur, vous savez aussi faire preuve de soli- 

darité et d'engagement. Vous l'avez montré lors de manifestations qui ont eu lieu en 2014. 

Il ne s'agissait pas de défiler dans les rues, mais de se mobiliser pour organiser un net- 

toyage  de  printemps, une  ducasse, une  cérémonie du 11 novembre  ou un  téléthon :  vous 

l'avez fait et nous vous en remercions . 

Je ne parlerai donc pas de nouveau départ ou de nouvelles résolutions mais plutôt de 

continuité. 

Mais je vais rappeler le contenu de ces 9 premiers mois de gestation et Monsieur le 

Maire mettra l'accent sur les projets pour 2015. 
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Dès le mois d'avril nous avons réaménagé et réorganisé l'espace de travail et d'accueil à 

la Mairie de Lespesses et à l'annexe de Fauquenhem. Nous avons fait appel à   l'entreprise 

« J.L.P » ( Jenequin-Lesur-Pohier ) aux tarifs particulièrement intéressants : peinture, 

isolation, menuiserie, pose de porte, rien ne les effraie ! 

Nous nous sommes aussi investis pour l'embellissement et le fleurissement de la com- 

mune avec l'aide de nombreux bénévoles, conseillers municipaux ou pas. Les égouts ont été 

débouchés, les caniveaux nettoyés, des haies taillées, des fleurs plantées. 

Afin de faciliter ces différents travaux de voiries et surtout le travail et les déplace- 

ments de Jean Louis, notre agent municipal, l'achat d'un véhicule nous a semblé judicieux. 

Un espace cinéraire a aussi été installé dans le nouveau cimetière . 

Nous avons également été interpellé au sujet du mauvais état du réseau de sécurité in- 

cendie, une bouche d'incendie a déjà été changée et d'autres travaux seront nécessaires. 

Nous avons fait l'acquisition, pour l'euro symbolique d'un terrain, dans le virage de Fau- 

quenhem qui appartenait à Mr Jules Danel et qui pourrait être utilisé pour la mise aux 

normes du réseau incendie . 

Quelques travaux ont été entrepris dans cette salle des fêtes, pour l'isolation phonique 

et seront poursuivis en 2015. 

Afin de préparer la cérémonie du 11 novembre, des bénévoles se sont mobilisés pour la 

rénovation du monument aux morts et nous les en remercions encore . 

D'autres travaux ont du être effectués en urgence au niveau de l'église et ceci afin de 

pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les nombreuses personnes présentes lors de la 

messe de Noël . 

Nous avons aussi commencé à travailler pour la sécurité dans notre village et ce sont les 

abords des écoles qui ont été en priorité sécurisés avec des aménagements que vous avez 

sans doute constatés. 

Quelques petits aménagements ont également été effectués dans les écoles afin de ré- 

pondre au projet pédagogique des enseignants. 

Des travaux plus importants seront indispensables, notamment à l'école de Lespesses 

mais je vais laisser la parole à Monsieur le Maire qui vous donnera les détails de ces pro- 

jets pour 2015 . 
Je vous remercie pour votre attention et je renouvelle mes vœux de bonne année pour 

2015. 
 

Corinne WEPPE, 
Première Adjointe 

 

 
 

 



Bienvenue à tous, 

Un proverbe français dit qu’un « Plaisir non par- 

tagé n’est plaisir qu’à moitié ». 

C’est donc un vrai plaisir pour moi de vous accueil- 

lir aujourd’hui. 

Je suis heureux de voir que vous êtes très nom- 

breux et je sais aussi que vous n’êtes pas venus que pour 

l’apéritif qui va suivre ! 

Habituellement la période des vœux est une oc- 

casion joyeuse et festive de se retrouver et de se souhai- 

ter de bons moments pour l’année qui va débuter. 

Cette année, nous ne pouvons malheureusement 

qu’arborer une certaine tristesse et morosité et cela à double titre : 

Tout d’abord les événements qui se sont déroulés la semaine dernière, ces actes odieux, 

barbares, perpétrés à la fois contre des journalistes qui symbolisent la liberté d’expres- 

sion, élément fondamental à notre démocratie, à notre République mais aussi contre les 

forces de l’ordre. 

17 êtres humains que l’ignorance et l’obscurantisme n’ont pas laissé vivre. 

17 citoyens que nous n’oublierons jamais. 

Les armes contre les crayons : La France a été touchée dans sa liberté. Je tiens à ex- 

primer toute mon émotion et ma solidarité aux familles, au monde de la presse, aux forces 

de l’ordre. 

J’exprime ma reconnaissance à la police, à la gendarmerie, aux pompiers mais aussi à 

l’armée engagée dans de nombreux pays pour défendre la liberté. 

En effet, la police de la république a payé un lourd tribut : ces policiers qui placent 

notre sécurité au-dessus de leur propre vie. 

La plus belle réponse a été sans aucun doute l’unité nationale à travers les rassemble- 

ments partout en France. 

Les valeurs de la République que sont l’égalité, la liberté, la fraternité mais aussi la 

laïcité nous rappellent chaque jour qu’il n’est pas de plus grande fierté que celle d’être ci- 

toyen français. Aussi je vous invite, pour la mémoire des victimes, à observer une minute 

de silence…………. 

Merci. 

Tristesse et morosité donc par rapport à l’actualité mais aussi par rapport à la crise qui 

frappe notre pays. Elle touche toutes les couches de la population : les familles, les retrai- 

tés, les entreprises, les commerces, les associations. Je souhaite que nous soyons tous so- 

lidaires les uns envers les autres et que les difficultés rencontrées ne soient plus que de 

mauvais souvenirs. 

Que chacun puisse vivre dignement voilà une bonne résolution pour 2015 ! 

Cette année 2015, je la dédierai à la jeunesse, à notre jeunesse. A cette jeunesse qui se 

cherche, une jeunesse qui s’interroge, qui souffre dans une société de plus en plus égoïste 

et individualiste. Notre jeunesse ne souhaite que très peu de choses : avoir un emploi, se 

loger, fonder un foyer et vivre sa vie simplement ! Je ne pense pas que leur premier sou- 

hait est de devenir milliardaire. 

2015 sera également une année électorale puisque auront lieu les élections départemen- 

tales et les élections régionales. La commune rejoindra le canton de Lillers. 



Nouveau canton, nouveau mode de scrutin, nouvelle réforme territoriale. J’aime les nou- 

veautés uniquement lorsqu’elles sont sources de satisfaction. On nous annonce la mort des 

Conseils Généraux pour 2020 ! Quelle bêtise ! Le Conseil Général est une collectivité terri- 

toriale indispensable à la vie de nos communes rurales en matière sociale, en matière éduca- 

tive, culturelle sans oublier les subventions accordées. 

Alors on peut s’interroger et on doit s’interroger : Que 

deviendront nos communes rurales sans ces soutiens et 

ces aides ? Que deviendront tout simplement nos com- 

munes rurales dans un contexte économique compliqué où 

les dotations de l’état ne cessent de se restreindre. Re- 

groupement, fusion de communes pourquoi pas mais en 

conservant les spécificités des uns et des autres. 

Au niveau local, comme l’a très bien souligné ma pre- 

mière adjointe, cela fait 9 mois que la nouvelle majorité 

est en place. 

Au nom de l’équipe qui m’accompagne, je tenais tout d’abord à vous remercier à nouveau 

pour la confiance que vous nous avez témoignée à l’occasion des élections municipales. 

En effet, avec une moyenne de 63 %, l’ensemble des candidats de la liste « Avec Cœur et 

Raison » ont été élus. 

Aujourd’hui, cette équipe est au travail et au service de tous les Lespessois. . 

L’année 2014 aura été une année riche en évènements 

et réalisations pour la commune et le bilan est tout de 

même consistant. Nous avons connu des instants de joie 

avec les naissances de Tristan RIGAULT, Eliot MOREL 

et le mariage de Vanessa CHIQUET et Sébastien PAR- 

MENTIER et des instants de peine avec les décès de 

Pierre TRIZAC et Rose-Marie BOULET. L’année 2015 a 

commencé joyeusement puisque le 2 janvier sont nées 

des jumelles, Erin et Inès. Félicitations aux parents, 

Jérôme DELASSUS et Christelle DUPORGE. 

Je ne vais pas revenir sur chacune des réalisations puis- 

qu’elles vous ont déjà été rappelées. Je voudrais néanmoins vous livrer deux réflexions sur 

la méthode employée. 

1) Tout d’abord, l’équipe municipale a travaillé sans relâche au rassemblement de notre 

village, au mieux « vivre ensemble ». Un village rassemblé c’est un village qui avance dans la 

même direction. 

Le plus bel exemple c’est l’engagement de nombreux bénévoles pour notre commune : fleu- 

rissement du village, taille de la haie à l’espace « Roger Picque », rénovation du monument 

aux morts. 

Merci aux bénévoles qui se sont investis ! Vous êtes formidables ! 

Je remercie Gérard DELFORGE qui a pris en main l’organisation de la commémoration du 

11 novembre, commémoration qui, avec le centenaire, a pris une dimension particulière. 

Je souhaite également remercier Rolande et Jean-Luc BOULET qui ont la lourde tâche de 

mettre en page les bulletins municipaux : trois sont parus depuis mars, un bulletin municipal, 

un bulletin « spécial associations et vie scolaire » et un bulletin « spécial 11 novembre ». 



Merci à Patrick DERACHE qui a en charge la gestion de la salle des fêtes. Il accomplit 

sa mission bénévolement avec beaucoup de professionnalisme. 

Merci à Danièle DUHAMEL qui gère la bibliothèque municipale. Merci pour sa disponibili- 

té et son bénévolat actif au service de notre commune. 

2) L’équipe municipale s’est engagée à écouter, à dialoguer sur les sujets importants. 

Trois réunions publiques ont permis à la population 

de s’exprimer : 

- Une réunion publique sur les risques de cambrio- 

lage le 11 juin a été organisée en partenariat avec la 

gendarmerie. 

- Une autre le 24 juin sur le projet éolien, projet da- 

tant de 2008 et qui prévoit l’installation de deux éo- 

liennes sur la commune. J’en profite pour rappeler 

avec sérénité mais aussi avec détermination que je 

m’opposerai à ce projet. 

- Une troisième réunion a eu lieu le 14 octobre sur la sécurité routière au sein de 

notre village. 

Se réunir, dialoguer, débattre voilà notre méthode. Aussi, les réunions publiques se- 

ront maintenues en 2015. Une prochaine réunion sur la révision de la carte communale, le 

document d’urbanisme sera organisée au cours du premier semestre. Ce sera aussi l’occa- 

sion de faire le point sur les actions réalisées au sein du village. 

Je remercie le personnel communal, Corinne Dutoit, Jean-Louis Declerck, Thérèse Es- 

selynck pour leur travail et leur l’implication au quotidien au service de la commune. 

Je remercie et félicite toute l’équipe municipale, les membres des commissions et plus 

particulièrement le CCAS pour avoir mené et accompli sa mission avec beaucoup d’énergie 

et de réussite. 

Eric Tabarly a écrit dans ses Mémoires du 

large que « la confiance est un élément  ma- 

jeur : sans elle, aucun projet n’aboutit ». 

Je crois que c’est réellement ce qui caracté- 

rise notre équipe et je souhaite que nous gardions 

le même cap. 

Je vous remercie très chaleureusement de 

vos vœux  et  vous adresse  à mon  tour, mes vœux 

de bonheur dans votre vie personnelle, professionnelle et dans votre vie d’élu. 

Je souhaite remercier également les associations du village (…..). 

Merci aux Présidents, aux membres de chaque bureau, aux adhérents, aux bénévoles 

pour le temps qu’ils donnent afin que chaque association se porte bien. Continuez à repré- 

senter fièrement les couleurs de notre commune. 

J’aurai forcément une pensée plus marquée, et les autres associations ne m’en vou- 

dront pas, pour le comité des fêtes que j’ai présidé pendant 12 années. Je salue Hervé 

Weppe, le nouveau président qui a été pendant 12 années mon vice-président et surtout un 

ami sur lequel j’ai toujours pu compter. Merci pour le travail accompli avec toute l’équipe 

du comité des fêtes. 

J’adresse mes vœux et mon soutien aux entrepreneurs, commerçants et artisans lo- 

caux et des environs. Je sais que le contexte économique est particulier et votre quotidien 



 

n’est pas toujours facile. Résistez car votre professionnalisme et votre savoir-faire est 

inégalable. 

Je salue également Gilles Derosiaux, l’unique agriculteur du village qui répond présent 

lorsque l’on a besoin de lui. 

J’adresse à Monsieur le Président de la Communauté Artois Lys tous mes vœux de 

réussite collective dans les projets qu’il mettra en place. Je connais sa simplicité, son 

écoute et son attachement au monde rural. 

2015 nous donnera l’occasion de poursuivre notre mission et nous sommes, toute mon 

équipe et moi-même, prêts pour l’année qui commence. 

2015 verra naître de nouveaux projets : 

- La mise aux normes de la défense extérieure contre l’incendie sera la priorité 

afin d’assurer la sécurité de la population. Les travaux seront échelonnés sur plusieurs an- 

nées. 

- La salle des fêtes subira quelques aménagements : Les cuisines connaîtront une 

nouvelle jeunesse avec un équipement plus adapté et plus performant. L’isolation du pla- 

fond sera remplacée pour plus d’efficacité thermique et phonique. 

- L’école maternelle sera rénovée avec le remplacement des portes et fenêtres mais 

aussi des chauffages électriques afin d’assurer le bien-être de nos enfants. Ce projet sera 

en partie financé par l’attribution d’une somme de la réserve parlementaire de Monsieur 

Michel LEFAIT député. 

- Le dispositif « citoyens vigilants » sera mis en place. 

- Un « city stade » devrait voir le jour à l’espace « Roger Picque ». Cet espace de 

jeux sera adapté aux élèves de Madame Bécart et aménagé pour répondre aux exigences 

des nouveaux rythmes scolaires. Ce projet se réalisera selon les subventions obtenues. Le 

projet est tout de même bien engagé à ce jour puisqu’une somme conséquente sera attri- 

buée au titre de la réserve parlementaire de Madame Catherine Génisson, sénatrice du Pas 

-de-Calais, que je remercie chaleureusement. 

- Nous mettrons en place des dispositifs visant à améliorer la sécurité routière au 

sein de notre village. 

- Enfin l’école et le bien-être de nos enfants restera un élément essentiel dans notre 

action au quotidien. La classe de Fauquenhem sera sauvegardée. Un verger sera créé avec 

l’appui de la Communauté Artois Lys dans l’espace situé derrière l’école de Fauquenhem. 

Des activités en lien avec la nature pourront y être mises en place. Je salue le travail réali- 

sé par les enseignantes Madame Bécart et Madame Saillot, par les parents d’élèves emme- 

nés par Eric Zawadzki mais aussi le travail réalisé par Monsieur et Madame Vucot, Rolande 

Boulet qui interviennent bénévolement au sein de l’école. 
 
 

 



 

Voilà les grandes lignes, voilà les grandes orientations pour 2015, certaines seront 

réalisées et d’autres au moins engagées. Les finances de la commune se portent bien. Je 

parle ici sous couvert de l’adjoint aux finances. Les impôts ne seront pas augmentés et 

nous continuerons à gérer les finances de la commune en bon père de famille. 

Bref, vous comprenez que j’aurai encore besoin de vous cette année. 

Je suis très heureux d’être le maire de notre commune grâce à vous tous. 

Je suis comme Stendhal : « Je ne veux désormais collectionner que les moments de 

bonheur. » 

Bien sûr, la vie elle-même ne nous permet pas toujours de décider, mais en avoir la 

volonté est déjà essentiel. 

Alors, collectionnons, collectionnons pour cette année 2015 et prenons conscience de 

tous ces moments de bonheur ! Soyons solidaires, soyons courageux, soyons confiants ! 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et afin de poursuivre ce 

moment de convivialité et de fraternité, je vous invite à partager le verre de l’amitié. 

Quelques bulles nous feront le plus grand bien ! 

Merci à tous et vive Lespesses. 

Arnaud PICQUE, 

Maire 

 

 

 

 

 

 

Lors de la cérémonie des vœux, Monsieur Michel Blarel, Vice-Président de l’Association des 

Anciens Maires et Adjoints du Pas-de-Calais remet la Marianne du civisme à notre com- 

mune. 

Intervention de Monsieur René Hocq 

Conseiller Général 

Intervention de Monsieur Bernard Delelis 

Président de la CAL 



En fin de cérémonie des vœux, Monsieur le Maire a accueilli les nouveaux habitants de la 

commune et leur a remis un cadeau de bienvenue. 
 

- Sandrine Boulet et Yannick Lecocq place de la mai- 

rie 

- Nathalie Pouille et Freddy Devise 16 rue du moulin 

- Nicole Guiolard 4 rue de l’église 

- Lucie et Nicolas Ringard 15 rue d’Aire 

- Monique Maison et Horacio Martins Afonso 66 rue 

de Lillers 

- Marion Delrue et Sébastien Paya 45 rue de Lillers 

- Claude Vaillant 8 rue d’Aire 
 

 

 

 

 

- Trophée du sport de la C A L : 
 

Louis Delelis a été mis à l'honneur lors de la remise 

des trophées du challenge sportif intercommunal le ven- 

dredi 28 novembre 2014. 

En tant que Président de la Société Colombophile de 

2009 à 2014, Louis Delelis a contribué activement à la vie 

associative de notre village, en mettant également des lo- 

caux à disposition pour le siège de l'association. 

Il méritait aussi cet honneur en tant que représentant 

d'une activité traditionnelle de notre région. 

Toutes nos félicitations. 
 

 

- Colis de Noël : 
 

Le conseil municipal a rendu visite, les jours précédant Noël, aux Lespessois et Lespes- 

soises de plus de 65 ans pour leur offrir un colis de circonstance : champagne, foie gras, 

brioche. . . 57 colis ont été ainsi distribués. 

 

 

- Villages fleuris : 
 

Au titre des villages fleuris la commune a   reçu 

« Le Bouquet ». 



 

 

 

 

Le Président, ainsi que tous les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs 

vœux de bonheur et de santé pour l’année 2015. 

 
Novembre 2014 : 

De nouveaux membres ont rejoint l’asso- 

ciation en septembre, avec de nouvelles 

idées et beaucoup de dynamisme ! 

Dès lors, un concours de Belote a été or- 

ganisé le 26 novembre à la salle de Fauquen- 

hem. Cette soirée s’est déroulée dans une am- 

biance chaleureuse et conviviale, une vrai réus- 

site ! 

 

 

 

 

 

 

 
Décembre 2014 : 

 

A l’occasion des fêtes de Noël, 

l’association a offert aux enfants un 

spectacle de magie et de grandes illu- 

sions mêlant originalité, humour et poé- 

sie. 

Les enfants ont reçu une clémen- 

tine, une coquille de noël et une boisson, 

et ont pu embrasser le Père Noël. 

 

 

 

 

 
Je remercie à nouveau tous ceux qui ont participé à nos manifestations, ainsi que ceux 

et celles qui nous apportent leur soutien financier et moral tout au long de l’année. 

Grâce à vous, la classe de CM2 a pu se déplacer au cinéma en fin d’année 2014, et 

d’autres projets vont pouvoir être réalisés en 2015 : journée en Angleterre, sortie au parc 

d’Ohlain, etc... 

L’Association est CHARLIE. 

Eric ZAWADZKI, 

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



 

 

 

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

En association avec les adhérents du Club, je présente à tous nos vœux les meil- 

leurs, que 2015 nous arrive avec son lot de bonnes nouvelles, la paix, la joie, la santé. 

Nous voulons également avoir une pensée amicale pour celles et ceux que l’âge 

avancé ou la maladie retient à la maison ou en maison médicale. 

Nous comptons au 31 décembre 100 adhérents ; nos après-midis le 1er et le 3ème 

jeudi du mois sont toujours très appréciés. Que les retraités qui sont intéressés vien- 

nent se joindre à nous… 

Nos rendez-vous de 2015 : 

- le 8 mars, le repas de printemps à la salle des fêtes de Lespesses ; 

- le 29 mars, l’exposition-vente à la salle des fêtes de Ames ; 

- le 19 juillet, le marché campagnard à Lières ; 

- le 11 octobre, l’après-midi de détente jeux de cartes et 421 à Lières. 
 

Nous aurons une pensée pour celles qui nous ont quittés en 2014 : 

Mme Yvette LABITTE TOUBOIS de Lières 

Mme Rose-Marie BOULET LELEU de Lespesses 
Mme Louisette POHIER FOULON de Lières 

Amicale pensée à tous. Thérèse CREPIN 
 

 

 

 

 



 

 

 

Le président et les membres du Comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour 2015. 

L'année s'est terminée avec l'Arbre de Noël où 48 enfants ont reçu cadeaux et frian- 

dises du Père Noël après le spectacle de magie et le goûter. 
 

 

Dans la soirée les familles ont pu assister à la messe de Noël de l'Abbé Fabian, animée 

par la Chorale de Lières et être ensuite accueillies à la mairie pour une dégustation de vin 

et chocolat chauds et de friandises. 

 

 

 
Les festivités pour 2015 se préparent, cette année sera ponctuée par les manifesta- 

tions suivantes : 

-4 avril : Chasse à l'oeuf 

-20 juin : Repas Campagnard 

-14 juillet : Animation Place de la Mairie 

-29 août : Course des élus, course nature et course enfants . 

-30 août : Ducasse traditionnelle 

-29 novembre : Téléthon 

-19 Décembre : Fête de Noël 

Le Président Hervé Weppe 



 

 

 

 

 

Le Président, les membres du bureau et les adhérents 

vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX 

pour cette nouvelle année 2015. 
 

 

- Calendrier 2015 - 

Dates Départ de la mairie de LESPESSES à : 

Dimanche 8 février 8 heures 30 

Dimanche 22 février 8 heures 30 

Vendredi 13 mars 18 heures 30 

Dimanche 22 mars 8 heures 30 

Lundi 6 avril (Pâques) 8 heures 30 

Dimanche 19 avril 8 heures 30 

Dimanche 10 mai 8 heures 30 

Vendredi 22 mai 8 heures 30 

DIMANCHE 28 JUIN 2015 : LESPESSIALE 

Vendredi 4 septembre 18 heures 30 

Samedi 19 septembre 14 heures 

Vendredi 9 octobre 18 heures 30 

Samedi 7 novembre 14 heures 

 

Vous pouvez nous rendre une petite visite sur notre site :  
 http://lesrandonneursdelespesses.jimdo.com ou sur facebook. 

 

 
 

 

 

http://lesrandonneursdelespesses.jimdo.com/


 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

La société présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2015 à tous les habitants de Lespesses ainsi 
qu’aux habitants des villages environnants dont cer- 
tains sont adhérents. 

Les 25 adhérents de notre association font 
connaître notre village par leur participation et leurs 
résultats exceptionnels aux concours soit de vitesse, 
de demi-fond, de fond et de grand-fond, allant jus- 
qu’à Barcelone ! 

Nos expositions de décembre et janvier, notre 
repas annuel du 3ème samedi de février, nous permet- 
tent de pérenniser notre sport noble qui fut pendant 
la grande guerre un moyen de communication entre 
nos lignes. 

Enfin, l’aide communale et celles des sponsors 
sont indispensables à la vie de notre société colom- 
bophile. 

Au nom des sociétaires, je les remercie tous. 
 

Le Président Jean-Marie DESCHAMPS 

 

 



 

 

 

 

 

Le Président et les membres du bureau, de la société de chasse communale vous 

présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015. 

Le 24 janvier 2015 un repas de chasse a été organisé au profit de la société de 

chasse de Lespesses/Fauquenhem animé par Jean François. Ce fut une agréable après 

midi auprès de 120 personnes : Très peu de chasseurs étaient présents. Les sociétaires à 

notre table cette aprés midi : Arnaud Picque Maire de Lespesses - Boulet Gilbert Prési- 

dent de chasse - Bouchart André - Dutoit Christian - Delrue Freddy- Gratpain Gérard - 

Delrue Pascal - Fontaine Mickael - Tanchon David - Roche Raynald - Pour les absents, je 

sais nous sommes en démocratie, chaque chasseur étant libre et responsable de  ses 

actes agira en son âme et conscience. 

Le Président, Gilbert Boulet 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le CCAS, respectant ses missions, a apporté une aide, en fin d’année 2014, à 9 foyers 

de la commune, cette aide étant conditionnée aux ressources des demandeurs. 

Rappel : 

Le CCAS tient une permanence le premier mardi du mois de 18 h à 19 h en mairie. 



 

 

 
 

- Rénovation du monument aux morts : 

- Rénovation du hall de la mairie : 

- Mise en place du columbarium :  

- Réfection d’une partie du toit de l’église : 

 
- Remplacement de la porte de garage : 

 

 

 

 

 
- Sécurisation des abords de la classe 

de Fauquenhem : 

 

 

 
 

- Remplacement du poteau 

incendie place de la mairie : 

APRES AVANT 



 

 

 

- Embauche : 

Suite à l’appel lancé auprès de la population pour l’embauche de per- 

sonnel Madame Justine Hocq a été employée pour un an à la mairie. 
 

 

- Tarif de location de la salle des fêtes : 
 

Locataire Déclaration Location au week-end 

Samedi 8 h-dimanche minuit 

Particuliers 

Et 

Associations 

 de la com mune  

(soumise à autorisation 

du Maire) 

Location 

AVEC 

cuisine 

200 € +50 €* = 250 € 

Acompte 100 € 

Location 

SANS 

cuisine 

100 € + 50 €* = 150 € 

Acompte 100 € 

Particuliers 

Et 

Associations 
 extérieurs à la commune  

(soumise à autorisation 

du Maire) 

Location 

AVEC 

cuisine 

280 € + 50 €* = 330 € 

Acompte 100 € 

Location 

SANS 

cuisine 

130 € + 50 €* = 180 € 

Acompte 100 € 

Tous usagers Réveillon 

St Sylvestre 

350 € + 50* € = 400 € 

Acompte 100 € 

* Forfait obligatoire de 50 € à chaque manifestation pour ranger les tables et laver le sol 
 

 

 

 

- Tarif du columbarium : 

 

12 cases doubles sont désormais 

disponibles au tarif ci-contre. 
 

 

 

 

Les compteurs d’eau seront changés au cours de l’année par le Syndicat des eaux de 

St Hilaires-Cottes. Les personnes concernées seront averties par courrier ou par té- 

léphone . 

Durée tarif 

15 ans 450 € 

30 ans 700 € 

50 ans 950 € 

 



- Tournée annuelle de conservation cadastrale. 
 

 

 

 

 

- Plan hivernal de distribution du courrier. 
 
 

Les boîtes aux lettres accessibles en période hivernale 

 

Les conditions météorologiques telles que le verglas ou la neige 

rendent les trottoirs dangereux et les boîtes aux lettres parfois 

inaccessibles. 

Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en 

toute sécurité dans tous les foyers et dans le souci de rendre le 

meilleur service possible aux clients, la Poste rappelle aux habitants 

l’obligation de saler, sabler et rendre praticable la partie du trot- 

toir attenante à leurs habitations. 

Les boîtes aux lettres doivent également se situer à l’entrée 

des propriétés, c'est-à-dire en bordure de la voie ouverte à la cir- 

culation publique. Cette implantation les rendra plus accessibles  et 
 

 

 

 

- Forum orientation et formation pour tous. 
 

Venez nombreux vous informer sur les métiers qui recrutent, les filières de formation, la 

création d’entreprise et rencontrez les acteurs de l’orientation et de la formation profes- 

sionnelle : 

Le mercredi 11 mars 2015 de 9 h à 18 h -Salle Olof Palme-La Rotonde-BETHUNE 

AVIS AUX 

PROPRIÉTAIRES FONCIERS 

 

Les propriétaires fonciers sont informés que Monsieur Arnaud DUVAL, 

Géomètre  du  Cadastre sera de passage en commune au cours du (des) 

mois  de  Février,  Mars,  Avril  et  Mai  2015 afin de procéder aux mises à jour annuelles 

de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. 

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et à prendre contact 

avec les administrés. L'agent du cadastre désigné ci-dessus, accompagné de son aide est autorisé à pé- 

nétrer dans les propriétés privées suivant arrêté préfectoral du 20/01/1998. 

L'agent  est  porteur  d'une  ampliation  de  cet  arrêté  ainsi  que  d'une  carte  professionnelle  délivrée  par 

l’Administrateur des Finances Publiques qu'il présentera à toute demande. 

Le présent avis est affiché par ordre du Maire . 



 

 

 

 

 

Pour information, veuillez trouver ci-après le planning des activités proposées par la Communauté Artois- 

Lys dans le cadre du Centre Animation Jeunes des vacances d’hiver 2015. 

Par ailleurs, des plaquettes de communication seront envoyées aux communes dans les meilleurs délais. 

Animations pour les 12-17 ans 

Du 23 février au 6 mars (soit 10 jours de fonctionnement du lundi au vendredi) 

Horaires d’ouverture au public : 

9h00  - 9h30 service de transport 

9h30  - 10h00 accueil 

10h00 - 12h00 activités du matin 

12h30  - 13h30 pause médiane (repas) 

13h30  - 14h00 accueil 

14h00  - 18h00 activités de l’après-midi 

18h00  - 18h30 service de transport 

Animations sportives à la Salle Pierre de Coubertin 

Atelier multimédia : stop-motion et retouche photo avec le logiciel Gimp 

Atelier nature : animation autour du tressage de saule en partenariat avec Geotopia 

Atelier bois : construction de nichoirs 

Atelier cuisine : recette définie avec les jeunes 

Atelier créatif : objets « déco » à partir de matériaux de récupération 
Temps libre choix : travail personnel, baby-foot, air-hockey, jeu en réseau, console multi-joueurs, temps mu- 

sical… 

Evénementiels des vacances : 

- Sortie « VTT nature » 

-Tournoi de foot (projet de jeunes) 

le mardi 3 mars 

-Sortie ski « Ice Montain » à Comines, 

le jeudi 26 février 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le calendrier de 

ramassage des poubelles 

ne subira aucune modifi- 

cation pour l’année 2015. 

Renseignements et inscription : 

Espace Jeunesse Artois-Lys 

14 rue des Martyrs à LILLERS 



- La soupe aux idées organisée par le Pays de la Lys Romane: 
 

Vous êtes élu, chef d’entreprise, commerçant, artisan, prestataire 

de service, partenaire, producteur, responsable ou membre d’une 

association et vous avez envie de donner vie à vos idées : 

Participez à la soupe aux idées 

Jeudi 19 février 2015 de 17 heures 30 à 20 heures 30 

à la Salle des Fêtes de Mazinghem 

Ensemble, écrivons l’avenir de territoire ! 
 

- Spectacle organisé par la CAL : 
 

Ce spectacle est proposé par la Compagnie « L’éléphant dans le boa ». 

Ce spectacle musical, interactif vise à sensibiliser au respect et à la pro- 

tection de la nature. Il clôturera les interventions réalisées dans les classes 

du RPI les jeudi 2 et vendredi 3 avril. Il est gratuit et ouvert à tous. 

Vendredi 3 avril, 20 h, salle des fêtes « Jacob Buissart » 
 

 

 

 

 
Mémoires d'un arbre 

Une  conteuse,  un  Arbre  qui  parle  et  qui  marche,  des  personnages  en  rapports 
avec les quatre éléments… et la Nature à sauver avec l’aide du public. 
Découvrez une création pleine de poésie et de rire, où les spectateurs font  des 
rencontres les sensibilisant au respect de l’environnement. 
Jeanne Joli conte sera notre guide pour une aventure magique, faisant la part belle 
aux jolies histoires. Les arts se mêlent et s’entremêlent au service du plaisir des 
yeux et des oreilles : Théâtre, jonglerie, échasses… 
La morale de l’histoire ? C’est aux enfants de la découvrir. 
Mais soyons assurés qu’ils regarderont la Nature d’un œil différent… 



 

 

 

 Récapitul atif de l’ année 2014:  
 

  

 

 

Année 2015 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

Date Manifestation 

Dimanche 15 mars Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 

Dimanche 22 mars Premier tour des élections départementales 

Dimanche 29 mars Deuxième tour des élections départementales 

Courant avril Réunion publique pour la mise en place du dispositif 

« citoyens vigilants » 

Vendredi 1er mai Attribution des médailles du travail 

Vendredi 8 mai Commémoration de la fin de la guerre 39-45 

Samedi 27 juin Nettoyage de printemps 

Mardi 14 juillet Fête Nationale 

 

Décès 

Pierre Trizac dit « Pierrot » 

Le 3 février 2014 

Rose-Marie Boulet-Leleu 

Le 4 juillet 2014 

Mariage 

Vanessa Chiquet et 

Sébastien Parmentier 

Le 7 juin 2014 

Naissance 

Tristan Rigault le 6 janvier 2014 

Eliot Morel le 15 mai 2014 

Naissance 

Erin et Inès Delassus 

Le 2 janvier 2015 


