
 
 

 

Les élus ont aussi préparé la rentrée des classes !  
 

Commune de LESPESSES 

Bulletin 

D’information 

Septembre 2016 Au cœur de notre village ! 

La rentrée des classes 

Le RPI a un nouveau directeur : monsieur 
David Fiévet à qui la municipalité sou- 
haite la bienvenue. 
A l’école du Meunier madame Sailliot a 
accueilli 9 enfants en grande section de 
maternelle et 8 enfants en CP. 
A l’école du Fauconnier madame Bécart a 
accueilli 11 enfants en CE1 et 6 enfants 
en CM1. 

 

 

 

 

 

 

Deux nouveautés pour la rentrée : 
Internet est installé dans les 2 écoles 
et la commune a acheté un vidéo- 
projecteur pour l’école du Fauconnier.  



 Temps d’activités périscolaires (TAP) 
 

Depuis la rentrée des vacances de printemps, l’Espace Roger Picque et la salle Jacob 
Buissart de Fauquenhem ont offert un espace d’activités sportives aux enfants inscrits aux 
TAP. 

Les enfants de 3 à 11 ans ont pu découvrir différents aspects de l’athlétisme (saut, lan- 
cer, course), les jeux de raquettes, différents jeux d’extérieur quand le temps le permettait.  

 

Le club de pétanque de Bourecq les a initiés à cette pratique qui demande précision et 
concentration. Chaque lundi deux membres du club sont venus encadrer les enfants.  

 

Les TAP ont repris dès la rentrée , 
Lundi 5 et le mardi 6 septembre à Ecquedecques. 
Lundi de 16h30 à 17h30 : Théâtre 
Mardi de 16h30 à 17h30 : Environnement 

 
 

 
 

Corinne Weppe, Première-adjointe 
 
 

 
 

 



 

 

- Le 1er mai : 

Remise des médailles du travail 

Pour 30 années de travail à Joël Lagache : 

Après un CAP de chaudronnier obtenu au LP de Lillers Joël travaille 
successivement chez Flajolet, transporteur de grumes, à la chaudronnerie 
Balesdent-Lefebvre de Lillers, aux transports Grimaud à Paris puis à la 
Sémiora comme chauffeur. En 2004, Joël intègre Artois-Comm pour con- 
duire un camion-benne. Joël consacre ses loisirs à sa famille, à la chasse et 
au jardinage. 

Pour 20 années de travail à Eric Zawadski 

Après différentes expériences professionnelles : disc-jockey à la 
Péniche à Béthune, technico-commercial à la CT3M de Verquin, à la Ser- 
mac de Ruitz, chez Nauder, chez Phydro à Somain, Eric est depuis avril 
2003 ingénieur commercial chez Henkel-technologies-France, fabricant 
mondial d’adhésifs industriels. Eric est par ailleurs dirigeant au Stade- 
Béthune-Football-Club et pratique le quad au sein du club « Accro–quad 
nature » de Guarbecque. 

 

 

 

 

Les récipiendaires et leur famille 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Remise des prix au concours des maisons fleuries 

 

 
Ont participé et ont été récompensés par 

un bon d’achat de 20 € aux Ets Stérin : 
 

Josiane Delanglet, Anita Delépine, Paulette 
Delrue, Danièle Duhamel, Jacques Dufau, 
Corinne Dutoit, Georges Esselinck, Nelly La- 
gache,  Jean-Christophe Tibaux. 



- Le 8 mai : Commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale 
 

 

- Le 26 mai : Visite du Jury pour l’obtention de l’appellation 

« Village Patrimoine » 

 

Suite à cette visite, la municipalité a reçu le 
1er juillet le rapport pour l’attribution du 
label « Village Patrimoine ». 
Merci à Bertrand Roscel, Nelly Lagache et 
Rolande Boulet pour la préparation et la pré- 

sentation du dossier au Jury. 



-  Les 4 juin et 7 juillet : tournois city-foot organisés par la CAL 

 

-  Le 10 juin : 

La salle de la mairie a accueilli les spectateurs pour la retransmission sur grand écran du 
match d’ouverture de l’euro : France - Roumanie. 

 

-  Début juillet : 

Le CCAS a distribué des bons d’achat de 60 € à 6 foyers de la commune.  

 

 
-  Le 3 juillet : 

Arnaud Picque, aidé de  Corinne 
Weppe, a célébré le baptême républicain de 
Lisa Baussart fille de Maureen et Gérard 
Baussart. 

Elle a comme marraine Ludivine Out- 
ters et Jérémy Filbien comme parrain. 



-  Le 14 juillet : 

Après les traditionnels discours, dépôt de gerbes et envol de pigeons les personnes pré- 

sentes se sont retrouvées à la mairie pour le vin d’honneur. 
Simon Clabau, Baptiste Delobelle, Léa Delrue, Mathis Leurs et Mathilde Surmont, entrant 

en 6ème, ont reçu un bon d’achat de 30€ valable au Furet du Nord.  

Tous les enfants présents ont reçu des bonbons.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Le 26 juillet : 

Suite à la rencontre du 29 février, la Fondation du Patrimoine a envoyé ses recommanda- 
tions  architecturales concernant la rénovation de la chapelle Notre-Dame des Affligés. 
L’association « Qualité de vie et Patrimoine » a été contactée pour savoir si elle veut donner 
suite à ses engagements pris en 2013. 

-  Le 6 août : 

Pour leurs 40 ans de mariage Martine et Patrick Derache 
sont passés de nouveau devant monsieur le Maire en présence 
de leurs trois fils et de leurs cinq petits enfants.  

Patrick, né à Bajus a bourlingué sur les mers du globe pen- 
dant que Martine, née à Houdain, élevait leurs fils.  

A la retraite, ils se sont installés rue du Mont et sont main- 
tenant très investis dans la vie du village. 

 
 

-  Le 9 août : 

La CAL offrait aux enfants 
la possibilité de découvrir de 
nouveaux sports, au city- 
stade de Fauquenhem. 



 
 

-  Le 18 avril, Kévin 

Ghier et Daniel Jenequin 
ont taillé les arbres du jar- 
din de l’école du Fauconnier. 

-  Le 28 avril, Gérard Defrance, Daniel Jenequin, 

Maurice Picque, Patrick Pohier ont mis en place les bacs, 
dans le village,  pour le fleurissement. 

Les bacs en ciment et en grès nous ont été offerts par la 
mairie d’Isbergues grâce à l’intervention de Philippe Bayart 
et ont été ramenés à Lespesses par Gilles Derosiaux.  

 

  

Jean-Louis ayant fait valoir ses droits à la re- 
traite, il a été remplacé par Jérôme Delobelle qui 

s’est mis vaillamment au travail dès le 2 mai. 

-.-.-.-.-.-.- 
 

  

 
 

 
-.-.-.-.-.-.- 

- Le 9 juin, Patrick  Derache,  Daniel Jenequin, 
Maurice Picque, Patrick Pohier et Bertrand Roscel 
ont posé un grillage le long de l’espace Roger Picque 
pour des mesures de sécurité. 

Yannick Dutois et son fils Julien (nouveaux adhé- 
rents à l’ACMBB) ont taillé la haie. 

 

 

 

 

 

 

-  Le 16 mai, quatre équipes 

se sont partagées la garniture des 
bacs à fleurs : 

- Delphine Atzori, Sèverine Lamps 
et Thérèse Pohier (1). 

- Bertrand Roscel et Kévin Ghier(2). 

- Patrick Pohier et Arnaud Picque 
(3). 

- Nelly et Joël Lagache(4). 
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- Durant la première quinzaine de juin,   Gérard Delforge et Patrick De- 

rache ont prêté main forte à Jérôme Delobelle et Arnaud Picque pour nettoyer la cavée de 
Lespesses. Une vingtaine de remorques ont été remplies.  

 

 

-.-.-.-.-.-.- 
 

- Le 25 juin a eu lieu le nettoyage d’été. Les déchets, essentiellement du verre et des 

papiers, sont en régression. Monsieur le Maire s’en réjouit mais déplore les décharges sau- 

vages sur le territoire de la commune. Il demande aux habitants d’être vigilants et de signaler 

à la mairie tout comportement suspect. (relever les numéros des plaques minéralogiques). 

 

 

Dépôt sauvage chemin d’Auchel  Dépôt sauvage  chemin de Thérouanne 



 

- Le 26 juillet la commune a reçu la tondeuse commandée. 

 

 

-.-.-.-.-.-.- 
 
 

- La semaine suivant le 15 août : 

Dans le cadre de la rénovation du monument 
aux morts, Gérard Defrance, Gérard Delforge, 
Patrick Derache, Yannick Dutois, Daniel Jene- 
quin et Patrick Pohier ont entrepris le pavage 
des marches du monument. 

Un grand merci à André Danvin pour son aide, ses conseils avisés et la mise à disposition de 
l’électricité. 

 

-.-.-.-.-.-.- 
- Les 6 et 8 septembre : 

Philippe Bayart, aidé de Jérôme et Patrick, a installé les deux défibrillateurs offerts par Mi- 
chel Lefait grâce à sa réserve parlementaire, l’un à la salle des fêtes, l’autre à la mairie.  

 

 
 

 

- Des travaux de curage au ravin du « Canard » vont être réalisés par la Communauté Ar- 
tois-Lys. Une réunion aura lieu en mairie avec les agriculteurs, les élus et les techniciens de la 
CAL. 

- Une tranche d’enrobage des trottoirs va être mise en exécution sur Lespesses et sur  
le hameau. Les habitants concernés seront invités à une réunion. 



 

 
 

 

Comm1i1aut0Artois -Lys - 7, rug dG la Hayg 
62190 LJllgr s - 03 21 54 60 70 

c ont a ct @ c c -artois-lys.fr  
Ratrouvoz lGS difforoots sgnti94'5 dg rando sur 

www.pays-oo-la-lys-romaoo.fr 

... 

P o u r pl u s d 'in f o rm a tio n s,  co nt a ct e z:  

 CITÉ  1ETRIE  
Lors des permanences: 

' A u  siè g e  de la Communauté  de  C o m m u n e s  Art ois·F '. a n d re s,  

Place Jean Jaurès à Isbergues ,le jeudi  matin de 9 H a 12H 

' A u   poin t   lnf o   Je u n e s se    de  la   Communauté   Artis-L ys , 

14 rue d e s Marty rs à Lillers ,le v endredi m atin de 9H a 12 H  

1  Ou par téléphone  03.21.16.99.44 
Attention :toutes ces aides sont soumises à des conditions d'attribution 

{ t e c h n i q u e s  e t  fi n a n c i èr e s )  

1 

-;;\ 
n ;, 1 lo n , a l, e  • 

Ml'h ab i ta l  

• 
Ar t o i s Fla nd-re-s 

le Pays de la lys romane 
vous accompac;ne ! 

CGS   dgux   circuits   amgnaggs   i:m   2015   par    la 
Com m un aut g Artois-Ly s vo us invitent à do co uvr ir  

lg territoirn à traver s ses v alloo s,  sgs mo nts  gt 

S QS   terr ils...  

[)Qco uvrez ain si lgs v alloo s de la tlave gt dg la 
Scyrnn dalg, les m onts d'Hur ion ville o u du Mo ulin 

à pano  o u gncorn lgs t gr rils de Burburn gt de 
forfay  !  

 

Ce n'est pas un hasard si ces deux sentiers VTT 
ont été baptisés du nomde «(rinquonnes»,  terme 
patois  signifiant «côte»... 

a 18 km - Niv eau facite -  2h 

Il 32 km - Niveau difficile  - 

3h30 

Pre nez  le dépar t :  

- à Burburn (à proximitg du boulo dromg - 

R9 Sidencg  Charlgs  Dglannoy) 

-  à Fauqugnhem-Lgsp gssGS   (à proximit g  dg la  
sallg dgs füt gs .rug d g l'o co lg)  

Rappel :  La pratique dg la ran donoo g gn  VIT  
gxigg dg rGSpoctgr  à la fois l'gnvironnem gnt mais 

aussi  lGS autrns usaggr s  dgs sgntigr s.  

tfous vo us in viton s à no us f airn part de to utg 

rnm arqug sur cgs sootigr s (dgfaut dan s le  

balisagg...)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
VOTRE CONSEILLER B GE VOUS 
ACCUEILLE PRÈS DE CHEZV OUS  

Sur rendez-v ous à partir de 09h ueudi matin) 

de la Communauté Artois Lys 
d a n s les locaux  LI L L E R S  

Rue de la Hay e ·  

 
les 07 et 28 JUILLET 

le 25 AOU T 

le s  OB et 2 2 S E P TE M B R E  

les 13 et 27 OC TOBR E 

les 10 et 24 NOVEMBRE 

les OB et 22 DECEMBRE 

 
R E N S .  & l N S C R I P T r O N  

03.21.62.90.60 

 
D ON NE Z-V OU S TOU TES  LES C HA NCE S 

DE RÉU SSI R V OTR E P R OJE T !  

 
 

.... c  

mailto:contact@cc-artois-lys.fr
http://www.pays-oo-la-lys-romaoo.fr/


 
 

 

- Communication du Centre du Service National de Lille : 
 

 

 

 
Votre enfant a 16 ans ? Pensez à le faire recenser à la 
mairie de votre domicile, muni du livret de famille et de sa 
pièce d’identité, ou sur Internet si votre mairie est raccordée 
au recensement en ligne ( www.service-public.fr). Il sera 
en- suite convoqué à la Journée défense et citoyenneté à 
l’âge de 17 ans. 

 
 

Cette action est nécessaire pour que votre enfant puisse 
s’inscrire à ses examens, concours et permis de conduire, 
puisque l’attestation de participation à la Journée défense et 
citoyenneté sera exigée pour toute inscription aux examens 
et concours soumis à l’autorité publique. Le recensement 
entraîne également l’inscription automat ique sur les listes 
électorales à 18 ans. 
 

Il est conseillé de procéder au recensement de votre enfant 
dans les délais légaux, soit entre l’âge de 16 ans et les trois 
mois qui suivent, afin  de pouvoir l’inscrire sans difficulté 
à ses examens. 
 

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’ap- 
plication mobile « Ma JDC ». 

 Décès : Charles Defrance le 6 août 201 6 dans sa  73ème  année 

http://www.service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/jdc


 
 

 

  
 

 
 

  

-.-.-.-.-.-.- 

 

Jeudi 13 octobre Réunion des Présidents d’Association.  

Samedi 29 octobre Nettoyage des berges de la Nave. 

Dimanche 30 octobre 
« Marche rose » - 9heures - Salle des Fêtes 

(au profit de la lutte contre le cancer) 

Dimanche 6 novembre Repas des aînés 

Jeudi 10 novembre 
Commémoration, en nocturne, du centenaire 
de la première guerre mondiale à Lespesses 

Vendredi 11 novembre 
Commémoration du centenaire 

de la première guerre mondiale à Lières 

Vendredi 16, samedi 17 décembre Distribution du colis aux aînés 

Dimanche 15 janvier 2017 Vœux du Maire 

 

 AVIS aux nouveaux habitants 
Les nouveaux habitants sont invités à se présenter en Mairie, munis de leur livret de fa- 

mille afin de régler leur situation administrative (fichier population, inscription sur les 

listes électorales….) 

URGENCE  SECURITE GAZ (pour particuliers et entreprises) 

N° Vert : 0 800 47 33 33 
24h/24 7j/7 

ANALYSE DE L’EAU 

Suite au prélèvement du 2 août 2016, l’eau d’alimentation respecte les exigences de qualité 
mais ne doit pas être consommée par les nourrissons de moins de 6 mois, les femmes en- 
ceintes ou celles qui allaitent à cause d’un excès d’ions « perchlorate ». 

 Circulation sur les voies communales 
Monsieur le Maire a pris un arrêté, en date du 18 mai 2016, visant à interdire la cir- 
culation des quads et motos sur des voies ou portions de voies communales.  

L’arrêté est affiché à la mairie et à la mairie annexe (panneau de la salle des fêtes) ainsi 
que la liste des voies concernées et leur repérage sur le plan de la commune.  

Des panneaux seront installés progressivement sur les chemins concernés. 
Monsieur le Maire verbalisera les personnes en infraction. 


