Commune de LESPESSES
Au cœur de notre village !

Bulletin
d’information
Avril 2015

Ce dimanche 15 mars, la commune de Lespesses a
commémoré la fin de la guerre d’Algérie et mis à l’honneur les anciens combattants de Lespesses et de Lières
qui ont participé à cette guerre.
La cérémonie, placée sous la houlette de Gérard
Delforge et de Patrick Derache a débuté par le recueillement au monument aux morts en présence des maires,
adjoints, conseillers municipaux des deux villages et de
gardes de Lorette.
Puis Corinne Weppe, Première Adjointe, a retracé le parcours militaire de chacun des anciens combattants durant les hostilités.
Un envol de pigeons a clos cette première partie
de la commémoration.
Les récipiendaires, les élus et les Lespessois présents se sont retrouvés ensuite à la mairie de Lespesses.
Après les discours de Arnaud Picque et Philippe
Raoult, respectivement Maire de Lespesses et de
Lières, de Roger Dupont Président des Anciens Combattants, un cadeau souvenir a été offert par la municipalité de Lespesses aux personnes honorées ce jour.

Anciens combattants
de la guerre d’Algérie mis à l’honneur

Gilbert Boulet

né le 3 mars 1942 à Lespesses, est appelé au Service « Armées » à
Valenciennes le 1er mars 1961, rejoint le 29ème Régiment de Dragons
à Besançon le 2 mai 1962 puis part pour l'Algérie le 21 septembre
1962 à Rouiba.
Soldat de 1ère classe, il est libéré le 1er novembre 1963.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

Maurice Crétel

né le 29 mars 1940 à Burbure, engagé spécial par devancement d'appel le 9 novembre 1959, est affecté au bataillon d'instruction
56/267.
Aprés 2 mois passés à Compiègne, il part pour l'Algérie. Soldat de
2ème classe, il passera un an à Bône et un an à Constantine avant de
regagner ses foyers le 17 janvier 1962.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

Louis Delelis

né le 25 avril 1934 à Lespesses, est appelé à l'activité le 16 janvier
1955 et est affecté au 7ème Régiment de Cuirassiers à Sissonne. Il
obtient le grade de Brigadier le 2 décembre 1955 et de BrigadierChef le 1er mars 1956. Il part pour l'Algérie le 10 mars 1956 et débarque à Bône le 12 mars. Il sera libéré de ses obligations
légales
d'activité le 15 décembre 1956 avec le grade de Maréchal des Logis
et sera maintenu jusqu'au 7 août 1957.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

Michel Delrue

né le 5 septembre 1938 à Lières, est appelé à l'activité le 2 septembre 1958 à Le Cateau. Il rejoindra la 54 ème CRD (Compagnie de
Réparation Divisionnaire ) à Tiaret en Algérie le 1er novembre 1959.
Soldat de 1ère classe, il sera libéré de ses obligations légales d'activité le 1er mars 1960 et sera maintenu jusqu'au 12 décembre 1960.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

Paul Delrue

né le 3 mars 1937 à Lières est appelé à l'activité le 4 mai 1957 et affecté au 19ème BCP.
Il passe la frontière allemande le 5 mai et reste 4 mois en Allemagne
à Fribourg avant d'embarquer le 3 septembre pour Oran. Il rentrera
en Métropole le 5 septembre 1959 avec une distinction de 1ère classe.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

Roger Dupont

né le 13 août 1937 à Lespesses, est appelé à l'activité le 2 août 1957
dans une Compagnie de l'Air 01/131 .
Il arrive en Algérie le 1er novembre 1957 à Alger, Maison Blanche .Il
termine comme Caporal et est libéré de ses obligations légales d'activité le 1er février 1959 mais sera maintenu sous les drapeaux jusqu'au 15 novembre 1959.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

Guy Garache

né le 10 mars 1937 à Lespesses, est appelé à l'activité le 3 mars 1957
et est affecté au GT 512.
Il part pour l'Algérie le 18 septembre 1957 et arrive à Constantine le
19 septembre. Affecté à la 1ère Compagnie à El Milia le 20 septembre, il sera libéré de ses obligations légales d'activité le 1er novembre 1958 et soldat de 1ère classe, il est maintenu à l'unité jusqu'au 12 septembre 1959.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

Henri Lagache

né le 28 mai 1938 à Nédon, est appelé à l'activité le 10 juillet 1958. Il
rejoint 4 jours plus tard le 1er Bataillon de tirailleurs algériens en Algérie. Soldat de 2ème classe, il sera libéré de ses obligations militaires légales le 1er janvier 1960 et sera maintenu sous les drapeaux
jusqu'au 3 octobre 1960.
Médaille commémorative des opérations de sécurité militaire de maintien de l'ordre, agrafe Algérie.

- Achats :
- Le terrain, situé dans le virage de la rue de Lillers à Fauquenhem, a été acheté pour l’euro symbolique à la famille de
Jules Danel.
- La commune s’est dotée d’une sonorisation.

- Plantation d’un verger :
Le jardin de l’école à Fauquenhem a été nettoyé puis planté d’arbres fruitiers.

Jardin arboré

- Schéma de défense incendie :
La mise à jour du schéma de défense incendie est engagée avec « IRH ingénieur
conseil ». Une première réunion, le 5 mars, a porté sur l’état des lieux et la collecte de données. La prochaine réunion est prévue le jeudi 23 avril.

- Réunion des présidents d’associations le 19 mars :
Excusés : Jean-Pierre Gillioën et André Bouchart (représentant Gilbert Boulet)
Présents :Thérèse Crépin, Jean-Marie Deschamps, Dominique Filbien (représentant Marc
Baussart), Hervé Weppe et Eric Zawadski.
Cette réunion avait pour but d’échanger afin de fixer le calendrier des fêtes.

- Commission des impôts :
Elle s’est réunie le jeudi 19 mars pour déterminer la valeur locative des bâtiments nouvellement construits sur la commune, renseignements qui sont transmis au service des impôts.

- Aménagement des bords de la Nave :
La C.A.L. a renforcé les berges de la Nave à l’aide de pierres et de
palplanches.

APRÉS

AVANT

- Site internet de la commune :
David Lécuyer a travaillé bénévolement sur le projet et l’a
présenté au dernier conseil municipal.

- Aménagement du logement de l’école à Fauquenhem :
C’est le thème du stage que Camille Mantel effectue à la mairie dans le
cadre de ses études.

- Merci à Corentin Bourdon :
Corentin Bourdon effectue un stage à la mairie dans le cadre de ses
études pendant la période du 2 au 20 février et du 1er au 26 juin. Il aide
Jean-Louis dans ses missions.

- Marianne :
Marianne a trouvé sa place dans la salle de la mairie
grâce au support qu’a fabriqué Eric Delépine.

- Rénovation des cuisines de la salle des fêtes :

AVANT

APRÉS

Le piano a été totalement changé. Une friteuse à deux bacs et un four ont été ajoutés.

- Cadre de vie :
Des plaintes ont été déposées en mairie en ce qui concerne des nuisances olfactives
(mauvaises odeurs) et auditives (aboiements de chien).
- Concernant les mauvaises odeurs, le maire peut faire cesser ces nuisances en mandatant
un inspecteur de la salubrité afin qu'il constate la réalité et l'importance du trouble, et rappeler à l'ordre l'auteur de la nuisance avant d’autres poursuites.
Plus de renseignements sur : http://vosdroits.service public.fr
- Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits domestiques. Ils sont soumis aux dispositions du Code de la santé publique.
article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public
ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire
d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

- Fête des voisins :
Elle aura lieu le vendredi 29 mai à partir de 19h à la salle de la mairie. Pour tous renseignements contacter Rudy Sénécal au 03 21 27 37 58.

- 10ème Fête du Pays :
La commune de Saint-Hilaire-Cottes accueillera la 10ème Fête du Pays le dimanche 26
avril 2015.
Au programme : de la randonnée, une bourse aux plantes, un trail, des expositions et animations diverses pour toute la famille.
Retrouvez les informations sur le site :
http://pays-de-la-lys-romane.fr

- Trail du Pays de la Lys Romane :
La circulation sera restreinte et le stationnement interdit le dimanche 26 avril 2015 de
10h à 12h30 dans le chemin des sables, la rue de la chapelle, le chemin de la cavée, la rue du
moulin, la rue de l’église, la rue du calvaire, le chemin de Thérouanne, la rue Taffin, la rue de
Lillers, la rue de l’école et le chemin d’Ames.

- Randonnées en Lys Romane :
L’agenda des randonnées encadrées par Sophie Kalinowski est sorti pour la période de
mars à mai.
Renseignements au 03 21 54 60 70 ou http://www.pays-de-la-lys-romane.fr/randonnee

- Campagne de fauchage des accotements :
Dates d’intervention :
- 19 - 24 mai, et 15 - 19 juillet pour le réseau communal.
- 22 - 27 septembre pour le réseau communal et les chemins de champs.

- Mission locale de l’Artois :
Une permanence supplémentaire de la Mission Locale est instaurée le 1er jeudi de chaque
mois de 10h à 12h au Point Information Jeunesse Artois-Lys de la C.A.L..

- Journée d’information :
La consommation d’alcool, ses effets, ses conséquences
Le vendredi 24 avril, de 14h à 17h, des étudiants en soins infirmiers à l’IFSI Val de Lys de
St Venant, dont Lucile Loyer native de Lespesses,
mèneront une action éducative et préventive ayant
pour thème « La consommation d’alcool, ses effets
et ses conséquences » à la salle des fêtes
« Jacob Buissart ».
Cette manifestation ouverte à tous, gratuite,
se déroulera sous forme d’expositions, de stands
de simulation, de mini-conférences sur cette thématique.
Des membres d’associations, des professionnels
et des étudiants animeront cette demi-journée qui
attirera, ils l’espèrent, beaucoup de monde.

- Jobs d’été :
Le point information Jeunesse organise en partenariat avec l’Espace Pôle emploi une journée « jobs d’été » le mercredi 15 avril de 9h30 à 16h.
Point Information Jeunesse
14 rue des martyrs

- Construire,

transformer, rénover votre habitat; aménager votre jardin en 2015 :
Prenez le temps d’un conseil auprès d’un architecte et/ou d’un paysagiste.
GEOTOPIA
62350 Mont Bernenchon

Prendre RDV

tél : 03 21 61 60 06
www.geotopia.fr

Service gratuit

- Syndicat des eaux :
Les compteurs d’eau seront changés à partir du 15 mai après avis de passage du syndicat
des eaux.

