
Au cœur de notre village ! 

 

Le dimanche 17 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux et l’inauguration du terrain          

multisports du hameau de Fauquenhem. Entouré d’Arnaud PICQUE, Maire et du Conseil         

Municipal, Michel DAGBERT, Président du Conseil Départemental a coupé le traditionnel ruban 

en présence de Nicolas HONORE, Sous-Préfet, Catherine GENISSON, Sénatrice, Michel         

LEFAIT, Député, Jean-Louis COTTIGNY, Vice-Président du Conseil Départemental, Jacques                 

DELAIRE, Conseiller Départemental, des Maires et Conseillers Municipaux des communes  

voisines et de nombreux habitants. Cet équipement a pu voir le jour grâce à l’engagement de 

l’Etat, du Conseil Départemental et de la réserve parlementaire de Catherine GENISSON. 

La cérémonie s’est poursuivie dans la salle des fêtes où Corinne WEPPE, Première Adjointe 

a présenté la rétrospective des travaux réalisés en 2015 en soulignant le rôle important de 

l’ACMBB (pour rappel : Association des Conseillers Municipaux et Bénévoles Bricoleurs). 

Arnaud PICQUE prit ensuite la parole pour faire un point général sur l’année 2015,          

rappeler l’état civil et annoncer les projets envisagés pour l’année 2016. 

S’exprimèrent ensuite Michel LEFAIT, Catherine GENISSON, Michel DAGBERT et          

Nicolas HONORE, tous manifestant leur surprise de voir autant de monde pour un si petit  

village.  

Le pot de l’amitié a clos cette mémorable matinée. 

Un dimanche 17 janvier exceptionnel ! 
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Corinne Weppe, Première Adjointe salue toutes les personnes           
présentes avant de s’exprimer. 

 

Une nouvelle année a déjà commencé et le temps des bilans et 

des nouveaux projets est arrivé. 

Je m’en tiendrai au bilan de l’année 2015 et Monsieur le Maire se 

chargera de vous présenter les projets pour 2016. 

Mais je voudrais tout d’abord, au nom du conseil municipal vous 

souhaiter à vous et à vos proches une excellente année 2016. 

Que cette année vous apporte à toutes et à tous santé et bonheur ! 

 

Cette année encore, je mettrai l’accent sur le dynamisme et l’esprit 

de solidarité des habitants de notre commune qui nous aident cons-

tamment à avancer dans nos projets. 

L’année dernière, j’évoquais l’entreprise JPL : celle-ci ne connaît pas 

la crise et s’agrandit, elle est devenue l’ACMBB (l’association des 

conseillers municipaux et bénévoles bricoleurs). 

Dès le printemps, elle s’est mobilisée pour fleurir notre village, puis pour l’aménagement du columbarium. 

Des travaux de réfection du toit du chalet de l’école maternelle qui avait été abîmé lors de la dernière 

tempête ont été effectués, la porte de garage de l’école du Fauconnier a été remplacée, le pont rue de la Cha-

pelle rénové. 

Cimentage, nettoyage, taillage, l’entreprise est toujours à l’ouvrage ! 

Mais parfois ils ont besoin de RTT et il faut bien faire appel aux entreprises extérieures pour, par 

exemple, remplacer les fenêtres et les portes de l’école du Meunier ou installer l’Agorespace de Fauquenhem.  

Par contre, installer les nouveaux radiateurs ne leur fait pas peur. 

 Et même la pose de quelques panneaux afin d’améliorer la sécurité routière fait encore partie de leur 

boulot. 

La cuisine de la salle des fêtes avait besoin d’un coup de neuf, piano, four et frigo ont été changés et 

d’autres aménagements sont en projet pour cette salle qui reste un lieu de vie et de convivialité et qui sert 

même parfois aux TAP. 

Grâce aux services de la Communauté Artois Lys, la cavée à Lespesses, située sur les chemins de randon-

née, a été réaménagée. 

J’aborderai enfin un dernier point, celui de la sécurité incendie. 

Conformément à la loi, le Conseil Municipal a validé le projet de sécurité incendie dont Monsieur le Maire 

vous parlera. 

Je vais maintenant lui laisser la parole en vous remerciant pour votre attention et encore une fois :  

Bonne année à toutes et à tous. 
 



Arnaud Picque remercie toutes les personnalités pour leur 

présence et nomment celles qui se sont excusées  (personnalités 

et habitants). 

« Chers amis,  

Bienvenue à tous, Bienvenue à Lespesses, 

Merci à Corinne WEPPE, Première Adjointe pour ses bons vœux.  

Bienvenue également aux nouveaux habitants à qui nous remettrons 

comme l’an dernier un petit cadeau en fin de cérémonie. 

C’est un plaisir de vous voir aussi nombreux mais c’est également un 

soulagement.  

Il est vrai que je m’interrogeais depuis quelques jours : seront-ils 

encore aussi nombreux pour ce deuxième rendez-vous ? Peut-être se 

seront-ils déjà lassés, seront-ils déjà déçus ? 

Et non, vous êtes bien là ! Mais bon, nous sommes entre nous. Disons la vérité ! Vous êtes surtout venus pour 

écouter nos invités !  

La cérémonie des vœux d’une municipalité à ses habitants, d’un maire à ses concitoyens est toujours un mo-

ment important et quelque peu particulier. 

Important car c’est l’occasion de se rassembler.  

Particulier ensuite car c’est l’un des moments où l’on rend compte de l’action municipale et où l’on esquisse 

des perspectives d’avenir. 

Notre commune est un petit monde dans lequel chacune et chacun d’entre vous, à votre manière, participent 

à le faire tourner. 

En premier lieu, je veux remercier les élus, Adjoints et Conseillers Municipaux qui m’entourent. Une équipe 

formidable qui travaille à votre service dans le respect, l’écoute et le dialogue. 

Merci pour votre engagement et votre enthousiasme car un maire sans une équipe ne représente finalement 

que peu de chose… 

Je ne vous le dis pas assez souvent peut-être mais je suis fier de vous.  

J’exprime ma gratitude au personnel communal, aux bénévoles et aux stagiaires qui mettent leur compétence 

et leur professionnalisme au service de la collectivité.  

Je remercie les enseignantes, le personnel éducatif pour leur implication et leur dévouement. Je me félicite 

de la bonne ambiance entre les enseignantes, les parents et les élus.  Notre intérêt commun est le bien-être de 

nos enfants. 

Je remercie également les services de l’Etat, ceux de la Sous-Préfecture, les services du Conseil Départe-

mental et les services de la communauté Artois-Lys avec qui nous sommes en rapport au quotidien.  

Merci à nos gendarmes, pompiers et militaires. Je salue leur courage et leur détermination au service de nos 

concitoyens. Ils risquent leur vie au quotidien pour assurer notre sécurité et préserver notre liberté. 

Enfin merci aux 9 associations communales, à leurs dirigeants, aux bénévoles qui s’investissent en proposant 

un nombre impressionnant d’activités et d’évènements. J’en profite pour saluer également les partenaires, com-

merçants, artisans, entrepreneurs ici présents qui apportent leur soutien à nos associations.  

La cérémonie des vœux est l’occasion de remercier mais aussi de revenir sur les réalisations de l’année écou-

lée. Le bilan vous a été dressé par ma Première Adjointe. Je n’y reviendrai que très brièvement. 



 

Au niveau national, 2015 est pour moi l’année des blessures : 

- Les attentats de janvier et dernièrement ceux de novembre sont le témoignage de ce qu’il y a de plus 

lâche, de plus horrible en l’être humain. Au-delà du fanatisme, c’est aussi plusieurs aspects de la vie qui ont été 

visés : le fait d’être ensemble le temps d’un concert, d’un verre entre amis, c’est aussi le dialogue, l’échange, 

l’idée de s’épanouir qui sont mis en cause… Evidemment nous devons résister, continuer à se rassembler comme 

nous le faisons aujourd’hui et comme nous le ferons demain dans tous les grands rendez-vous de la vie. C’est 

l’une des meilleures réponses aux ennemis de la démocratie et de la République. 

- La deuxième blessure est 

politique. 2015 a été une année 

riche en rendez-vous électoraux. 

Evidemment en tant qu’élu de la 

République, ces résultats m’inter-

pellent, m’amènent à m’interroger 

sur l’action politique au quotidien. 

Même si je peux comprendre la 

déception, le désespoir, la dé-

tresse, je ferai toujours le choix 

de l’action même imparfaite, oui 

le choix de l’action plutôt que ce-

lui de l’illusion.  

Au niveau local, je retiendrai les réalisations en faveur de la jeunesse et de l’école.  

Première réalisation : Le terrain multisports fraîchement inauguré en est une belle illustration. Un bel amé-

nagement, une belle reconnaissance pour le hameau de Fauquenhem. Les enfants pourront s’y épanouir et les 

élèves de nos écoles y pratiquer une multitude d’activités dans le cadre des rythmes scolaires. Cet équipement 

n’aurait pas pu voir le jour sans l’engagement de l’Etat au titre de la DETR, du Conseil Départemental et de         

madame Catherine GENISSON, Sénatrice, au titre de sa réserve parlementaire. Merci à vous. Merci pour votre 

engagement en faveur de la jeunesse. Merci également à la société AGORESPACE qui a réalisé la structure, re-

présentée aujourd’hui par monsieur Bernard DECLERCK, responsable commercial régional. 

J’en profite pour remercier ma Première Adjointe Corinne WEPPE qui s’est investie pour que l’application de 

la réforme des rythmes scolaires soit effective. Les TAP ont été mis en place et connaissent un succès grandis-

sant. Les activités y sont riches, de qualité et totalement gratuites. 

Deuxième réalisation : La rénovation de l’école maternelle avec le changement des menuiseries et des 

chauffages en cette fin d’année. Là, c’est monsieur le Député qui a joué le Père Noël ! Merci monsieur le Dépu-

té ! Je connais votre attachement à l’école de la République. Projet financé également par le Conseil Départe-

mental. Merci à vous monsieur le Président.  

Je signale également que nos écoles ont connu un moment fort le 11 novembre dernier. Elles ont désormais 

un nom. L’école du Meunier pour celle de Lespesses et l’école du Fauconnier pour celle de Fauquenhem. 

L’école de nos enfants restera bien sûr la priorité du Conseil Municipal. Ecole, lieu à la fois d’émancipation, 

d’apprentissage, de découverte mais aussi lieu d’égalité des chances. 

L’année 2015 a été marquée par des moments de joie et de peine.  

7 naissances :   Nos jumelles : Erin et Inès DELASSUS, Noa PAYA, Luc LOYER, Camille DEROSIAUX,   

Lucie MARTINACHE, Chloé DUTOIS. 



 

J’ai célébré deux mariages et un double baptême républicain le mariage de Sandrine PATTOU et Laurent 

DELARRE, celui d’Elise BAILLEUL et Gilles DEROSIAUX. 

Le double baptême républicain d’Inès et Erin DELASSUS. 

Il y a aussi malheureusement des moments de peine avec les décès d’André DELBARRE, Ancien Adjoint au 

Maire de la commune, Angéla BOULET et Yves DEHAEZE, Ancien Maire de Blessy. 

2016 est déjà bien entamé et de nouveaux défis nous attendent et non des moindres : 

La priorité sera donnée à la mise aux normes du réseau incendie. L’année 2015 a été consacrée à l’état des 

lieux. Un comité de pilotage, un groupe de travail a été mis en place composé de représentants du SDIS, du        

Département, du Syndicat des Eaux, du bureau d’études IRH et des élus. Je remercie le lieutenant Brioux du 

centre de secours de Saint-Laurent-Blangy, le lieutenant Bonnet et l’adjudant-chef Vincent du centre de            

secours de Lillers pour leur aide et leur professionnalisme. A ce jour, le schéma communal de défense exté-

rieure contre l’incendie a été validé.  

Pour vous faire un résumé rapide de la situation, un tiers de Lespesses est couvert par la défense incendie 

et ici sur le Hameau de Fauquenhem, la défense incendie est quasiment nulle puisqu’un seul poteau est existant 

au coin de la rue de l’école mais qui n’est pas aux normes car le débit n’est pas suffisant.  

Le montant total des travaux est estimé à environ 230 000 €. Evidemment, nous procéderons par étape. 

Une première citerne sera installée rue de Lillers ici à Fauquenhem mais pour cela, nous avons besoin de finance-

ments. J’en profite pour interpeller Monsieur le Sous-Préfet car ce dossier est éligible à la DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) ainsi que Monsieur le Président du Conseil Départemental car le Départe-

ment du Pas-de-Calais finance ce type d’aménagement. C’est d’ailleurs l’un des seuls départements à le faire. 

Je ne souhaite pas dramatiser 

la situation mais vous com-

prendrez qu’elle est alar-

mante. L’objectif du Conseil 

Municipal est de protéger to-

talement la commune à l’hori-

zon 2020. 

Des travaux de voirie seront 

effectués avec la réalisation 

de trottoirs rue de Lillers, à 

l’entrée du Hameau. 

L’isolation du plafond de la salle des fêtes sera remplacée pour une meilleure efficacité thermique et pho-

nique, et cela dans un souci d’économie d’énergie. 

Ce sera également le début des travaux pour la mise en accessibilité des bâtiments publics. Le diagnostic 

accessibilité a été réalisé par le centre de gestion. Il nous reste à mettre en place l’AD’AP (Agenda d’Accessibi-

lité Programmée) c’est-à-dire d’établir une programmation pluriannuelle d’investissement. Le coût total des tra-

vaux est estimé à 48 000 €. Nous avons déjà fait des efforts puisque les travaux accomplis à l’école maternelle 

répondent à ces exigences. Nous essaierons de minimiser les coûts en effectuant nous-mêmes certains travaux. 

Je ferai appel à nouveau à l’entreprise locale l’ACMBB. 

La sécurité routière ne sera pas oubliée puisque des aménagements seront installés rue de Lillers et rue 

d’Aire. Le dispositif « voisins vigilants » sera effectif en 2016. 

La commune se dotera de deux défibrillateurs financés à hauteur de 50 % par Monsieur le Député.  



 

Enfin, j’aborderai un sujet déterminant pour l’avenir de nos communes : le Schéma Départemental de Coo-

pération intercommunale. Dans le cadre de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République),       

Madame la Préfète a demandé l’avis du Conseil Municipal sur ce schéma qui prévoit la fusion d’Artois-Lys avec 

Artois-Flandres, la commune de Aire et celle de Wittes.  

Après réflexion et débat, le Conseil Municipal a émis peut-être à contre-courant, un avis favorable même si 

la décision finale ne nous appartient pas. 

Nous avons pris en compte les atouts économiques complémentaires de ce futur territoire aussi bien indus-

triels, commerciaux, de services et cela au cœur d’une agriculture performante.  

Cet ensemble bénéfice de moyens de communication intéressants (A26, liaisons ferrées, canal Seine Nord 

Escaut), moyens qui sont de véritables gages d’opportunités pour l’avenir. 

Ce territoire dispose également d’équipements sportifs et culturels de qualité. D’ailleurs, dans le cadre du 

Pays de la Lys Romane, Artois-Lys et Artois-Flandres travaillent déjà ensemble à la mise en valeur du patri-

moine et du développement touristique. 

Cette nouvelle entité devra bien entendu veiller à concilier qualité du service apporté aux citoyens et          

maîtrise des coûts.  

Cet avis favorable est un choix 

de responsabilité et d’avenir 

pour notre commune. Les inter-

communalités doivent permettre  

de donner un second souffle à 

nos villages. 

N’oublions jamais que le départe-

ment du Pas-de-Calais est un dé-

partement rural : plus de 700 

communes sont rurales sur les 

895. 

Alors oui, je suis convaincu que l’avenir passera par nos communes rurales d’autant que l’exode rural est bel 

et bien fini. En France, d’après l’INSEE, 11 millions de citadins souhaitent aujourd’hui s’installer à la campagne. 

Dès lors, ruralité doit se conjuguer avec modernité. Notre village ne peut être un espace que l’on mettrait 

sous cloche, qui resterait figé. Il nous faut avoir une vision d’avenir de nos territoires. C’est pourquoi nous révi-

serons dans un premier temps le plan d’urbanisme, la carte communale afin d’accueillir de nouvelles familles pour 

préserver le dynamisme de notre village et garantir l’avenir de nos écoles. Un village sans école est un village 

sans vie. 

Il est vrai également que nous élus ruraux manquons parfois d’aide technique, de moyens humains, de for-

mation pour concrétiser cette ambition. Et là, je voudrais encore remercier Monsieur le Président du Conseil 

Départemental. Vous avez vu juste en créant l’Agence Départementale d’Ingénierie du Pas-de-Calais à laquelle la 

commune de Lespesses a adhéré. Cet outil nous permettra d’avoir une aide technique et juridique indispensable 

à la réalisation de nos projets.  

Un bel exemple parmi tant d’autres de l’utilité du Conseil Départemental au quotidien. 

Il est vrai que nous n’avons pas beaucoup d’argent même si, je vous rassure, les finances se portent bien et 

je parle ici sous couvert de l’Adjoint aux Finances mais nous avons de l’imagination, de la volonté pour mener à 

bien nos projets. 



Voilà ce que je suis venu vous dire aujourd’hui. Merci à tous. Vous êtes, chacun à votre place, des citoyens 

actifs et attentifs de la vie de notre commune.  

Un grand merci à nos invités ! Merci pour votre engagement. Merci d’avoir fait ce matin de Lespesses le 

cœur du Pas-de-Calais ! Vous êtes toujours les bienvenus…  

Je terminerai mes propos en citant Bertold Brecht, poète allemand : 

"Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu."  

Alors soyons combatifs, soyons inventifs ! Ayons de l’audace ! 

Faisons de l’année 2016 une année de combats pour plus d’égalité, de solidarité, de fraternité et de justice 

sociale ! Bonne année à tous ! Vive Lespesses, vive la République et Vive la France ! 

Michel Lefait, 

 Député. 

Michel Dagbert, Président du Conseil Départemental. 

Nicolas Honoré,  

Sous-Préfet. 

Catherine Génisson, 

Sénatrice. 

A l’issue de la cérémonie, Arnaud Picque a cité les 

nouveaux habitants de la commune, a accueilli ceux 

qui étaient présents et leur a remis un cadeau. 

Maureen et Gérard BAUSSART - rue du Pont de fer 

Marjorie DAUTRICHE et Vincent LECLERCQ - rue de la Chapelle (à gauche d’Arnaud Picque) 

Christophe DEBUREAU - rue d’Aire 

Valérie DEMAREST - rue de la Chapelle 

Aurélie GERMAIN et Bastien PICOT - rue d’Aire 

Estelle LEPRETRE - rue de Lillers 

Isabelle SCOTEE et Julien DUTOIS - rue de l’Ecole (à gauche de la photo) 

Nouveaux habitants : 

http://yellow-smile.blogspot.com/2013/04/celui-qui-combat-peut-perdre-mais-celui.html


 

 

Et pour clore la cérémonie, Hervé WEPPE, 

Président du Comité des Fêtes, a remis à        

Claudine Berthe, qui est à l’initiative du télé-

thon, le chèque symbolique des bénéfices de la 

manifestation. 

 

Situation au 31/12/2015  
  2013   2014   2015   

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

            

Crédits de Fonctionnement  166 434  200 160  180 468  208 231  184 792  216 080  

            

Résultat Comptable   33 727    27 763    31 288  

            

Crédits d'Investissement 54 156  48 027  81 530  40 500  142 952  75 592  

            

Résultat  Investissement -6 129   -41 030   -67 361    

            

Total  Fonct + Inv 220 590  248 187  261 998  248 731  327 745  291 672  

            

Report  Année N-1   82 613    110 211    96 944  

            

TOTAL 220 590  330 800  261 998  358 942  327 745  388 616  

            

Solde Budget   110 211    96 944    60 871  

     
avec Subventions 99 371  

- Les résultats de 2015 montrent une stabilité dans les dépenses de fonctionnement, l'aug-
mentation relative entre 2014 et 2015 étant liée aux frais de personnel (Titularisation d'un 
agent en CDD et GVT - Glissement Vieillesse Technicité -                                                                          
- Le Solde 2015 ne prend pas en compte les subventions restant à verser, les travaux du City-
Stade et de l'école maternelle de Lespesses ayant été achevés en fin d'année; il reste donc à 
percevoir 38 500 € de subventions, ce qui porte le solde à 99 371 €.                                               
- Ce solde représente 197 jours de charges réelles, soit un niveau très confortable; la          
recommandation étant de ne pas descendre sous la barre des 110 jours/charges réelles.                                                                                                                                                                                   
- Si vous souhaitez des précisions, vous pouvez soit vous rendre en mairie, soit poser vos 
questions sur le site web de la mairie :  lespesses62.fr (rubrique "Nous contacter"). 

En appui aux déclarations de Monsieur le Maire dans son discours de vœux, concernant les  

finances, Patrick POHIER, Adjoint aux Finances a fait un point sur le budget depuis la prise 

de fonction en 2014. 



 

 

Le CCAS est intervenu auprès de 6 foyers pour les fêtes de Noël. 

« Certains lisent le passé, d’autres tentent de prédire l’avenir . 

Assurons ensemble le présent » 
Notre société communale de chasse de Lespesses/Fauquenhem vous souhaite une excellente année 2016.   

L’agenda de la société sera le suivant : 
 

- Janvier : repas de chasse  

- Mars : comptage de printemps 

- Avril : repas dansant 

Le Président,  Gilbert Boulet 

La société colombophile « Les rapides » de Lespesses vous souhaite pour cette année 2016 tous ses 

vœux de santé et de prospérité pour votre famille. 

En 2016, après nos expositions de début d’année qui se sont très bien déroulées, nous organiserons le 20 

février notre repas annuel à la salle des fêtes de Fauquenhem où j’espère vous rencontrer pour un moment con-

vivial. 

Ensuite, nous aurons l’honneur cette année d’être la société qui aura la responsabilité d’organiser les ma-

nifestations de l’entente colombophile regroupant plusieurs sociétés de notre secteur, nous permettant de 

faire connaître le village et sa qualité d’accueil, les Sociétés, le Comité des Fêtes et surtout l’engagement du 

Maire et de son Conseil Municipal pour faire vivre le village. 

Des réunions auront lieu à notre siège chez Louis Delelis : 

- Le 5 mars : Assemblée Générale avec vente de pigeons. 

- Le 9 septembre : remise des prix avec repas. 

Pour les sociétaires nous programmerons notre barbecue traditionnel auquel nos femmes participeront. 

Les concours qui débuteront début avril au cours desquels, j’espère, nos amateurs pourront mettre à 

l’honneur notre société pour une année bien remplie, faite de simplicité et de communion enrichissante. 

A vous tous, encore merci pour toute la sympathie que vous portez à l’ensemble des sociétés du village. 
 

Jean-Marie Deschamps, Président 



 

 

 

 

Je m’associe aux membres du Comité des Fêtes pour vous présenter nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé, joie et réussite. 

La fête de Noël a clôturé l’année 2015. 

Après le spectacle de marionnettes fort apprécié, le Père Noël a distribué les cadeaux et les 
friandises. 

L’Eglise a accueilli l’Abbé Auguste pour la traditionnelle messe de Noël et la chorale de Lières  
qui nous a offert un récital de chants. 

Brioches, chocolat et vin chaud furent offerts pour achever cette journée. 

L’année 2016 sera riche en événements : 

27/03 : Chasse à l’œuf 

10/06 : Retransmission du match d’ouverture du Championnat d’Europe de football   

France/Roumanie sur écran géant, agrémentée d’un barbecue 

18/06 : Repas campagnard 

20/08 : Anthony Delépine rassemble les géocacheurs pour la 2
ème

 fois 

27/08 : 2
ème

 course « Nature » (pédestre) 

28/08 : Ducasse 

27/11 : Téléthon 

17/12 : Fête de Noël 

Nous vous invitons à participer nombreux à ces diverses manifestations. 

Le Président, Hervé WEPPE 



 

 

 

Le Président, les membres du bureau 

et les adhérents 

vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX 

pour cette nouvelle année 2016.  

 

 

Rendez-vous à la Mairie de LESPESSES pour une petite randonnée.  

Vous pouvez également nous rendre une petite visite sur le site  

 http://lesrandonneursdelespesses.jimdo.com 

ou sur facebook et nous laisser un petit commentaire. 

A bientôt.     

- Calendrier 2016 - 

Dates 

Départ de la mairie de LESPESSES 

à  

Dimanche 7 février 8 heures 30 

Dimanche 21 février 8 heures 30 

Vendredi 11 mars 18 heures 30 

Lundi 28 mars (Pâques) 8 heures 30 

Dimanche 10 avril 8 heures 30 

Samedi 23 avril 15 heures 30 

Vendredi 13 mai 18 heures 30 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 : LESPESSIALE 

Vendredi 2 septembre 18 heures 30 

Samedi 17 septembre 15 heures 30 

Vendredi 7 octobre 18 heures 30 

Samedi 5 novembre 15 heures 30 

http://lesrandonneursdelespesses.jimdo.com/


Le Club des Aînés Ruraux de Ames Lières Lespesses, est heureux de vous présenter ses vœux les 

meilleurs de santé et de joie en famille. 

Notre club se porte bien car il a une bonne gestion et nos activités sont variées. La seule ombre au 

tableau, c'est la diminution du nombre de nos adhérents, due à plusieurs décès et aux personnes qui ne se 

sentent pas à même de nous rejoindre. 

Pourtant, ceux qui participent aux jeudis récréatifs sont très heureux et les rencontres sont tou-

jours agrémentées d'un goûter très apprécié ! Que les personnes qui désirent faire les voyages d'une jour-

née ou plus, viennent nous en parler, à la condition d'être inscrites et d’avoir payé leur cotisation. 

Nous ont quittés en 2015 :         - Monsieur Paul Canesse 

- Monsieur Paul Guillemant 

- Monsieur François Picque 

- Madame Claudine Duval 

- Monsieur François Dassonval, le mari de Jacqueline qui partage nos 

parties de scrabble 

Nous avons une pensée pour les personnes que l'âge ou la maladie retient à la maison et leur formons 

nos vœux de rétablissement. 

Encore à tous, très bonne année... 

La Présidente, Thérèse CREPIN 

Le calendrier 2016  

- le 06 mars - Repas dansant de printemps - Salle Jacob Buissart à Lespesses. 

- le 20 mars - Exposition et vente de produits préparés par nos soins - Salle des 

Fêtes à Ames. 

- le 17 juillet - Préparation de confitures, fleurs, gâteaux et autres pâtisseries 

pour le Marché campagnard - Place de Lières. 

 

Dimanche 20 mars  Commémoration de la fin de la 

guerre d’Algérie 

Dimanche 1er mai   Remise des médailles du travail  

Dimanche 8 mai  Commémoration de la fin de la 

guerre 39-45 

Samedi 25 juin  Nettoyage d’été 

Jeudi 14 juillet  Fête Nationale 



- LES TAP DANS LE RPI : 
 

Les TAP commencent à connaître un certain succès avec une trentaine d’enfants qui participent le 

lundi et le mardi de 16H30 à 17H30 dans la Salle des Fêtes d’Ecquedecques pour ces périodes hivernales. 

Des bénévoles viennent se joindre aux animateurs afin de pouvoir proposer des activités adaptées à 

l’âge des enfants et assurer un meilleur encadrement. 

Après des activités linguistiques et sportives, les enfants ont pu s’adonner à des activités ma-

nuelles pour la préparation de Noël. Depuis la rentrée de janvier, ils découvrent différents jeux de société avec 

les bénévoles présents pour jouer avec eux. 

Le mardi est réservé aux activités sur le thème de l’environnement, cette thématique sera encore 

au programme du 22 février au 1er avril avec la fabrication d’objets à partir de matériaux de récupération 

(mangeoire et nichoirs pour oiseaux, photophores, éoliennes...) 

 Les animaux, sous toutes les formes seront au programme du lundi (masques, objets, dessins, his-

toires... ) 

Les personnes disponibles et ayant envie de partager une heure par semaine avec les enfants sont 

les bienvenues. 

Corinne WEPPE 

- Le Grand Prix de Lillers :      ARRÊTE 

Pour permettre le bon déroulement du 51ème GRAND PRIX CYCLISTE INTERNATIONAL de la ville de             

LILLERS, le dimanche 6 mars 2016, la circulation sera interrompue en sens inverse du circuit, dans la rue de 

Lillers, entre 13h et le passage de la voiture de fin de course (vers 17h30). 

- La circulation se fera uniquement dans le sens de la course. 

- La vitesse sera limitée à 50 km/h. 

- Le stationnement sera interdit sur les accotements. 

- La priorité sera donnée aux participants de l’épreuve. 

- Délivrance d’extrait de naissance pour passeport : 

Les personnes désirant obtenir un extrait de naissance doivent se renseigner sur internet pour savoir si leur 

commune de naissance a adhéré au COMEDEC auquel cas l’extrait de naissance est facultatif : 

http://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation 



- Avant les fêtes de Noël : 

62 colis festifs ont été distribués par le Maire et les élus chez les habitants de plus de 65 ans. 

 

- Début décembre : 

Daniel Jenequin et Christian Lesur ont terminé la rénovation de la 

porte de garage de l’école du Fauconnier. 

- Courant décembre : 

Le Syndicat des Eaux de Saint Hilaire Cottes a procédé aux derniers changements des                

compteurs d’eau. 

 Ainsi, en 2015, le Syndicat des Eaux a changé 138 compteurs, branché 2 nouveaux compteurs 

et effectué un tirage de conduite en plomb sur la commune. Aucune fuite n’a été signalée. 

- Fin décembre : 

Maurice  Picque et Olivier Atzori de l’ACMBB ont élagué les 

arbres du parc de Lespesses. 

 

Site internet de la commune 

Celui-ci est en cours d’élaboration mais il est déjà consultable à l’adresse ci-dessous : 

http://lespesses62.fr 

- le 29 janvier 2016 : 

Arnaud Picque et les élus ont rencontré Monsieur Franck 

Tetart, Chef de mission au Département pour la conservation, 

la restauration et la valorisation du Patrimoine et Monsieur 

Franck  Legrand, Chef de mission à la Fondation du Patrimoine. 

Ils ont fait ensemble le point pour engager la procédure de 

restauration de la Chapelle Notre Dame des Affligés.  



Service de collecte et de valorisation des déchets. 

Compte-tenu du calendrier 2016, aucune tournée ne fera l’objet d’un report sur la com-

mune. 

Les permanences de la BGE sont 

destinées aux personnes dési-

rant créer ou reprendre une en-

treprise. Accueillies par un pro-

fessionnel, elles pourront pré-

senter leur projet, bénéficier 

d’un accompagnement et de 

conseils personnalisés. 




