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Le vendredi 9 décembre dernier à Aire-sur-la-Lys, la commune a 
été récompensée par le Conseil Départemental dans le cadre du 

concours « Fleurir le Pas-de-Calais ». Sophie WAROT, Prési-
dente de Pas-de-Calais Tourisme et Bertrand PETIT, 

Vice-Président du Conseil Départemental ont re-
mis à la commune le bouquet de bronze et ont 

félicité monsieur le Maire pour le travail réalisé. 
Paulette Delrue et Franck Lainé ont 

été récompensés en tant que 
particuliers.  



 
Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental, 
Monsieur le Vice-Président de la nouvelle Communauté 
d’Agglomération, Monsieur le Maire, Messieurs les Ad-
joints, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Nous voici donc à l’aube d’une nouvelle année, réunis 
pour la traditionnelle cérémonie des voeux. 

Je vous souhaite donc au nom du Conseil Municipal une 
excellente année à vous et à vos proches. 

Avant que Monsieur le Maire ne vous présente les pro-
jets pour 2017, je ferai un rapide bilan des travaux réalisés 
en 2016. Des photos viendront illustrer ces réalisations. 

Cette année encore, nous avons pu compter sur le dé-
vouement et le dynamisme des membres du Conseil Munici-
pal mais aussi des nombreux bénévoles qui nous aident régu-

lièrement à améliorer le cadre de vie dans notre commune. 
Vous avez sans doute remarqué que nous nous soucions du fleurissement de notre village et 

que de nouveaux bacs de fleurs sont apparus. 
Dans le cadre de cet embellissement, les boiseries de la Mairie ont été repeintes, la clôture 

de l’Espace « Roger Picque » réparée, les marches du monument aux Morts carrelées, les fossés 
au Canard curés, des roches ont été disposées au niveau du gué de la Nave et des travaux de 
voirie effectués rue de Lillers et rue du Moulin.  

Nous essayons aussi de ne pas oublier nos écoles. Un réaménagement de l’espace a été réali-
sé par l’entreprise communale dans l’école du Meunier à Lespesses. Un mur a été abattu afin de 
laisser une meilleure visibilité à l’enseignante sur l’ensemble des élèves. Un vidéoprojecteur et 
un ordinateur ont également été achetés pour l’école. 

En ce qui concerne les achats de matériel, nous avons investi dans une tronçonneuse, une 
tondeuse et nous devons aussi rappeler la mise à disposition de deux défibrillateurs, l’un devant 
la Mairie à Lespesses, l’autre devant la Salle des Fêtes « Jacob Buissart » à Fauquenhem. 

Nous pensons aussi à la sécurité, de nouveaux panneaux de signalisation, voire d’interdiction, 
ont été installés ainsi qu’un candélabre Chemin d’Hurionville. 

Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le Maire, je vous remercie de votre attention 
et vous souhaite encore à tous une excellente année.  



 

Chers amis,  

Bienvenue à tous, 

Bienvenue à Lespesses, 

Merci à ma Première Adjointe, Corinne WEPPE pour ses bons 
vœux ainsi que pour la rétrospective de l’année 2016.  

Je vous adresse à tous mes vœux les plus sincères de 
bonheur, santé et réussite. 

Je salue les nouveaux habitants qui sont venus nous rejoindre 
aujourd’hui à qui nous remettrons un petit cadeau en fin de 
cérémonie. 

C’est toujours un plaisir de vous voir aussi nombreux chaque 
année. Il y a un an déjà, nous inaugurions le city-stade à l’espace 
« Roger Picque » en présence de nombreuses personnalités. Nous 

sommes à nouveau réunis en ce dimanche 15 janvier 2017 pour cette traditionnelle cérémonie 
des vœux qui se veut simple, amicale et conviviale.  

La cérémonie des vœux est évidemment un rendez-vous attendu car c’est un moment de 
rappel des actions de l’année qui s’est écoulée mais c’est aussi l’occasion de se projeter dans 
celle qui vient de commencer. 

 

Mes premiers mots iront à l’équipe qui m’entoure. Une équipe fidèle, efficace et proche de 
vous. La fidélité est bien évidemment une des clés de la réussite d’une équipe qu’elle soit 
d’ailleurs municipale, associative ou encore gouvernementale. Etre fidèle ne veut pas dire être 
assujetti. Les élus ont une totale liberté d’action et d’expression. Je peux vous dire que les 
échanges sont parfois âpres mais toujours courtois et respectueux. Les différences de point de 
vue nourrissent de façon positive le débat démocratique et nous nous retrouvons toujours 
autour de valeurs, d’engagements et bien entendu autour de l’intérêt général. Ici à LESPESSES, 
pas besoin de 49-3, dont l’utilisation à outrance n’est pas la bonne méthode. Le dialogue, 
l’échange, le respect sont essentiels à la réussite d’un projet municipal même si je conçois qu’il 
faut savoir également trancher et assumer nos choix. Merci pour votre engagement au service 
de notre commune. 

 J’exprime ma gratitude au personnel communal, à ma secrétaire Corinne DUTOIT qui 
m’accompagne dans la gestion quotidienne des affaires de la commune, aux agents Thérèse 
ESSELINCK et Marjorie TIBAUX qui ont en charge l’entretien des bâtiments communaux. 
Thérèse qui intervient également dans la classe Madame SAILLIOT. Enfin notre petit dernier, 
Jérôme DELOBELLE qui est venu compléter l’équipe en tant qu’agent technique suite au départ 
en retraite de Jean-Louis DECLERCK. Jérôme a commencé son contrat le 2 mai 2016 le 
lendemain de la fête du travail : tout un symbole. Après 8 mois de contrat, il est devenu 
stagiaire de la fonction publique territoriale depuis le 1er janvier. Concernant Marjorie, son CAE 
sera renouvelé le 22 février pour une période de 12 mois. Une équipe de jeunes qui mettent leur 
talent et leur énergie à réaliser au mieux leur mission de service public. Ils savent pouvoir 
compter sur moi, ils connaissent ma gentillesse mais aussi ma rigueur. Sans rigueur, il ne peut y 
avoir de réussite. 

Je salue avec sincérité le personnel enseignant, Monsieur David FIEVET, nouveau directeur 
du RPI qui a su redonner de la confiance, du dynamisme et du sérieux à notre RPI. Ce sérieux et 
cette confiance étaient les deux éléments manquants pour aborder l’avenir avec un peu plus de 
sérénité. Merci à Madame Valérie SAILLIOT qui enseigne à l’école du Meunier et à Madame 
Sandra BECART qui enseigne à l’école du Fauconnier. Votre dévouement sans faille au service de 
l’école républicaine est à souligner. Merci aux intervenants : Monique et André VUCKO en 
lecture, Rolande BOULET en informatique. 



 

Merci également à Patrick DERACHE qui a en charge la gestion de la salle des fêtes et  
Danièle DUHAMEL, la bibliothèque.  

Je remercie également les services de l’Etat, ceux de la Sous-Préfecture, les services du 
Conseil Départemental et les services de l’ancienne Communauté Artois-Lys qui en 2016 ont 
encore répondu à nos nombreuses sollicitations. 

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 10 associations communales dont une onzième vient d’être créée : « les 
passeurs de mémoire ». J’inviterai à la fin de la cérémonie le président Yannick DUTOIS à venir 
vous dire quelques mots sur les champs d’actions de cette nouvelle association.  

Je remercie plus particulièrement le comité des fêtes, son Président, Hervé WEPPE et les 
62 bénévoles pour leur collaboration étroite avec la municipalité. Merci également à Nelly 
LAGACHE, conseillère municipale en charge de la vie associative qui a monté le dossier du 
comité des fêtes dans le cadre du concours « Retraite et bénévolat » organisé par la CARSAT 
remportant un chèque de 1000 € au profit de l’Association.  

Je salue également l’implication de la 
jeunesse dans l’organisation des manifestations : 
Camille MANTEL qui a pris en charge 
l’organisation du Salon de la gourmandise en 
février avec l’appui de la Municipalité et 
Anthony DELEPINE qui a pris en main 
l’organisation d’un Géocaching (chasse aux 
trésors) avec le soutien du comité des fêtes. 
Ces 2 rendez-vous ont connu un véritable 
succès.   

Merci à Philippe BAYART, Président et aux 
membres de l’association « Sports et loisirs » qui ont souhaité dissoudre leur association. 
L’argent en caisse permettra d’équiper les deux espaces de loisirs de nouveaux bancs et de 
tables de ping-pong extérieures. Je remercie également Philippe BAYART pour son aide et ses 
conseils en électricité. 

Merci donc à tous ces bénévoles qui s’investissent en proposant un nombre impressionnant 
d’activités et d’évènements. L’agenda 2017 est déjà bien fourni, chacun et chacune étant déjà à 
pied d’œuvre. 

J’en profite pour saluer également les partenaires, commerçants, 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 évènements 

et réalisations de l’année écoulée.  
Au niveau national et international, 2016 reste une année de tourmentes, d’inquiétudes, 

d’angoisses, de douleurs et de peurs ! 
L’année écoulée aura vu malheureusement perdurer les guerres en Syrie, en Irak mais aussi 

le terrorisme qui a touché des hommes, des femmes et des enfants partout dans le monde et 
notamment en France. 

Après, près de 70 ans de construction, on a toujours une Europe qui se cherche, qui se divise, 
qui se déchire. Accuser l’Europe de tous les maux est un non-sens. Nous n’avons jamais eu autant 
besoin de l’Europe. Il est grand temps de la structurer en créant une Europe politique, en 
l’harmonisant socialement et militairement. Il y a urgence quand on voit apparaitre les prémices 
d’une nouvelle guerre froide avec Poutine d’un côté et Trump de l’autre dont les liens et les 
comportements n’augurent rien de bon. 



 
Tourmentes, inquiétudes également sur le plan plus local avec la fusion des 

Intercommunalités. Depuis le 1er janvier, la commune de LESPESSES appartient désormais à la 
Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane. Ma position et mes 
déclarations sur ce sujet sont connues de tous. Je les assume. Ce n’était d’ailleurs pas les 
structures, ni les hommes qui étaient en cause mais bien la méthode qui n’était pas la bonne. Je 
salue le travail réalisé par Bernard DELELIS et son équipe pendant ces trois années de mandats. 
De nouveaux défis attendent les élus ruraux que nous sommes dont le premier est de faire 
exister nos communes au sein de cet espace comportant désormais 100 communes et 280 000 
habitants. Bien entendu, il ne s’agit pas de mettre en opposition ville et campagne. Les deux sont 
bien évidemment complémentaires. Toutefois, il nous apparaît logique de mettre en avant nos 
connaissances, nos expériences. La ruralité, on la vit au quotidien avec ses avantages et ses 
inconvénients. Nos campagnes sont des territoires d’avenir mais pour cela nous ne devons plus 
être uniquement des gestionnaires. D’ailleurs nous sommes de bons gestionnaires, nous réalisons 
beaucoup avec peu de moyens. Les élus ruraux doivent avoir une vision d’avenir de leur 
territoire.  

Voilà le défi qui nous attend dans cette nouvelle communauté d’agglomération qui sera 
présidée par Alain WACHEUX, élu jeudi dernier. Un Président qui a immédiatement annoncé à la 
fois sa volonté de rassemblement et de respect des territoires en rappelant que chaque 
commune, chaque élu sera considéré et que la proximité restera une clé du nouveau dispositif. 
Je le remercie également pour ma nomination au poste de Conseiller Délégué.  

 
J’adresse au nouveau Président tous mes 
vœux de réussite. Je félicite  mon ami 
Bernard DELELIS, élu vice-président, 
Pierre SELIN et Hervé DEROUBAIX 
nommés également conseillers délégués. 
Enfin par souci de transparence et 
d’honnêteté, je vous informe que je siégerai 
dans le groupe majoritaire aux côtés du 
Président Alain WACHEUX. Désormais, il 
faut se mettre au travail sans perdre de 
temps, j’y prendrai toute ma part. Je serai 
non pas le défenseur de la ruralité car cela 
signifierait qu’elle est en danger, qu’elle est 
menacée. J’en serai l’un des ambassadeurs.  
 

Au niveau de notre commune, l’école est restée une priorité avec l’achat d’un ordinateur 
portable, l’installation d’une connexion internet ainsi que l’achat d’un vidéoprojecteur. Je salue le 
formidable travail réalisé par ma Première Adjointe qui est en charge des TAP. Le résultat est 
positif. Les enfants s’épanouissent au travers de nombreuses activités assurées à la fois par des 
animateurs mais aussi des bénévoles associatifs.  

 
Nous avons continué l’aménagement de voirie avec la création de trottoirs rue de Lillers et 

rue du Moulin, travaux réalisés par l’entreprise Lotte que je remercie pour son 
professionnalisme, pour un coût de 23 664 €. J’en profite pour remercier Jean-Claude 
DISSAUX, Vice-Président à la voirie départementale et aux infrastructures qui a porté ce 
dossier auprès du Département. Une subvention de 11 470 € nous a été accordée. Je remercie 
également Daniel PERCHERON, Sénateur, qui nous a attribué 5 000 € au titre de sa réserve 
parlementaire.  

 



 
Deux défibrillateurs ont été installés. Un à la mairie, un à la salle des Fêtes. Projet financé à 

hauteur de 50 % par Michel LEFAIT, Député, au titre de sa réserve parlementaire pour un coût 
total de 4070, 20 €. 

Le ravin au lieu-dit « Le Canard » a été curé par les services de la Communauté Artois-Lys 
pour un montant de 2 242 € 08.  

Je soulignerai enfin le pavage des marches du monument aux morts. Je tenais à signaler ces 
travaux car ils sont le fait des élus et des bénévoles. 

 
Il faut désormais se projeter dans cette nouvelle année 2017 déjà bien entamée. 
Je veux donc placer ces vœux sous le signe de l’optimisme mais d’un optimisme raisonné. 
Je retiendrai cette citation que j’ai reprise au détour d’une carte de vœux. 
Cette citation dit ceci :  

« La vie c’est comme un arc-en-ciel :  
il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs » 

Nous savons d’ores et déjà que l’année 
2017 sera ponctuée de rayons de soleil mais 
aussi d’averses. 

Cette année nouvelle sera une année 
riche en rendez-vous électoraux : se succé-
deront les élections présidentielles, les 
élections législatives et enfin les élections 
sénatoriales. 

Les candidatures à l’élection présiden-
tielle sont déjà nombreuses et les pro-
messes aussi ! La lutte contre le chômage 
engagée par le Président de la République 
doit rester la priorité. Chaque individu doit 
pouvoir trouver sa place dans une société de 
plus en plus individualiste, égoïste. La jeu-
nesse doit être au cœur du projet, le travail récompensé à sa juste valeur, les services publics 
confortés et notre modèle social préservé tout en redonnant de la crédibilité à l’action publique. 

En juin auront lieu les élections législatives, là mon cœur est déjà pris. J’apporterai mon sou-
tien à Bertrand PETIT. « Au-delà des convictions que nous partageons, j’apprécie ton ouverture 
d’esprit, ton respect de chacun, ta disponibilité pour tous sans sectarisme rejeté aujourd’hui par 
nos concitoyens. Tu es aussi un homme de terrain. Tu connais bien le monde rural, tu es un amou-
reux de la nature et nous avons un autre point commun c’est la chasse, meilleur tireur que moi 
d’après mes renseignements. Je te souhaite en cette période de vœux toute la réussite que tu 
mérites. » 

 
L’année 2016 a été marquée dans notre commune par des moments de joie et de peine.  

1 seule naissance : Jade LAGACHE  
Plusieurs célébrations : 

Le baptême républicain de Lisa BAUSSART 
Les noces d’Emeraude de Patrick et Martine DERACHE 
Les noces de Vermeil de mes parents Maurice et Louisette PICQUE 
Le mariage d’Alexandre JAKAB avec Elodie BLANQUART  

Il y a eu aussi malheureusement des moments de peine avec les décès de Marie-Antoinette 
GHIER, Laure DEFRANCE, Charles DEFRANCE et Maria DUCROCQ . 



Les défis à relever au sein de notre commune pour cette année et les années futures ne 
manquent pas : 

- La priorité reste la mise aux normes de la défense incendie, dossier qui a pris un peu de 
retard puisque nous aurions dû installer la première citerne en 2016. Nous sommes dans 
l’attente de la subvention du Département. La DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) a été accordée sur ce dossier. Nous bénéficierons également d’une aide de 5 000 € 
attribuée par Jean-Claude LEROY, Sénateur, au titre de sa réserve parlementaire. Pour ne pas 
perdre de temps, nous avons déposé les dossiers pour la seconde citerne qui sera implantée rue 
de la chapelle. A ce jour, une aide de 5 000 € nous sera accordée par Michel LEFAIT au titre 
de sa réserve parlementaire. 

- Des travaux d’extension de réseaux auront lieu au Paradis et rue de l’Eglise afin 
d’accueillir les futures constructions. Le sujet de l’urbanisme a d’ailleurs été évoqué longuement 
avec Monsieur le Sous-Préfet lors de sa venue le 20 octobre dernier. 

- Le projet de rénovation thermique et phonique de la salle des fêtes est toujours 
d’actualité. Les dossiers de demande de subventions ont été déposés. 

- Nous poursuivrons aussi les travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics. 
- En ce qui concerne les travaux de voirie, c’est le Chemin d’Ames qui aura l’attention du 

Conseil Municipal, chemin qui sera aménagé pour remédier au ruissellement des eaux.  
- Un candélabre sera installé chemin d’Auchel. 
- Des travaux aux abords du cimetière seront nécessaires. Certaines palissades sont 

défectueuses et dangereuses. 

 

- Le dispositif « Participation citoyenne » (nouvelle appellation de « voisins vigilants ») sera 
mis en place début février. C’est le Capitaine de gendarmerie Yannick Dutois, habitant la 
commune et en retraite qui aura la 
responsabilité de ce dispositif. Une fois le 
dispositif mis en place, je demanderai une 
attention pour les incivilités notamment les 
dépôts sauvages. Plusieurs plaintes ont été 
déposées. J’appelle à la vigilance des habitants. 
Les référents pourront être utiles dans ce 
domaine. J’ai une solution que je mettrai en 
application : une fois l’auteur officiellement 
identifié, je n’irai pas à la gendarmerie, j’irai 
avec mon agent redéposer le bien appartenant à 
l’auteur des faits à son domicile. Je trouve l’idée 
originale et beaucoup plus efficace.   

 

- Nous organiserons une matinée consacrée à l’utilisation des défibrillateurs et selon le coût 
une formation aux gestes de premiers secours. 

 
- Cette année encore, nous continuerons à fêter dignement le centenaire de la première 

guerre mondiale. C’est aussi cela le devoir de mémoire. En 2016, nous avions opté pour une 
commémoration le 10 novembre en nocturne en présence de l’harmonie de Gauchin le Gal. Une 
belle réussite avec près de 200 personnes. En 2017, l’organisation sera prise en main par 
l’association des « Passeurs de Mémoire » sous la houlette du Colonel DELFORGE et par la 
commune bien entendu. La commémoration aura lieu sur deux jours, c’est à dire les 11 et 12 
novembre. Nous allons garder un peu de suspens, c’est pour cela que je ne vous dévoilerai pas le 
programme pour le moment. Néanmoins, je voulais d’ores et déjà remercier le Conseil 
Départemental qui a attribué à la commune une aide de 700 € dans le cadre de l’appel à projets 
lancé pour la commémoration 2017.  



 
- Nous poursuivrons nos efforts en matière d’embellissement et de fleurissement de la 

commune. Pour la troisième année consécutive, elle a été primée au concours départemental 
« Fleurir le Pas-de-Calais ». Nous avons progressé en obtenant le bouquet de bronze. J’invite 
chaque habitant à participer à cet effort d’embellissement et de fleurissement. Un concours est 
également ouvert aux particuliers. 11 habitants y ont participé et je les remercie sincèrement. 
Deux ont été primés au niveau du Département : Franck LAINE qui obtient le premier prix pour 
sa première participation dans la catégorie « Maison avec jardin visible de la rue avec plus de 25 
m2 » et Paulette DELRUE qui termine deuxième dans la catégorie « Balcons et terrasses ». 
Félicitations à Franck et Paulette. Félicitations à tous les participants qui, je l’espère, seront 
plus nombreux encore cette année. Tous seront mis à l’honneur et récompensés le 1er mai. 

Enfin, nous continuerons à rendre compte de nos actions. Je rappelle simplement que 13 
bulletins municipaux ont été édités depuis mars 2014 sans compter les lettres d’informations 
ponctuelles. En mars, nous serons à mi-mandat, il sera alors temps de rendre compte de l’action 
engagée par rapport au projet présenté en 2014, de vous rendre des comptes y compris 
financiers. Aussi un document spécial « Bilan » sera édité en septembre 2017. Je remercie 
Rolande et Jean-Luc BOULET, chargés de la réalisation de ces bulletins. Un travail fastidieux 
réalisé avec sérieux. C’est pour cela que j’ai décidé, Rolande et Jean-Luc, de renouveler votre 
contrat de bénévolat pour cette année.  

Aussi, par ces actions, nous continuerons à faire de notre village un petit coin de paradis 
tout en lui donnant quelques touches de modernité. Bien entendu, le budget n’est pas extensible. 
Je sais, nous savons qu’il reste encore beaucoup de projets à accomplir : l’aménagement total de 
la rue de chapelle, la rénovation de notre patrimoine (chapelle, église, ancien logement de 
fonction). Sachez que j’en suis conscient. Personne ne sera oublié. Les dossiers seront traités les 
uns après les autres en tenant compte des subventions obtenues car il n’est pas question de 
mettre en péril les finances communales ou d’accroître la pression fiscale. François Mitterrand 
disait « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».  La volonté,  elle est là,  je n’ai jamais 
douté malgré les obstacles, les difficultés. Le chemin lui il est tracé et ce malgré les déviations 
que l’on pourrait rencontrer mais je ne m’en écarterai pas. 

Voilà ce que je suis venu vous dire aujourd’hui. Merci à tous de votre présence et de votre 
patience.  

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur et de santé. 
Encore merci à tous les bénévoles, à toutes celles et ceux qui mettent en lumière notre 

village.  
Merci encore une fois à l’équipe qui m’entoure. Merci pour votre travail et votre 

disponibilité. Vous allez devoir me supporter à nouveau une année entière, supporter mes 
impatiences, mes agacements, mon mauvais caractère et mes SMS à 22 heures….. Nous 
continuerons ensemble le travail engagé avec détermination mais aussi avec cœur et raison. 

Merci à Tiphanie ATZORI pour la réalisation du diaporama. 
Je terminerai mes propos par un proverbe africain : 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Vive la ruralité, 
Vive Lespesses. 
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Les nouveaux habitants 
Nathalie Marien et Patrick Nowinski (1) 14 rue du moulin 
Marie (2) et Cédric Damarez 10 rue de Lillers 
Lisiane (3) Derenoncourt 15 rue de l’école 
Christiane Plée Ringot (4) 18 rue de Lillers 
Mathieu (5) Lotta 25 rue du moulin 
Marie Legay (7) et Rémi Roche (6)  40 rue d’Aire 
Jérémy Maureau 36 rue de Lillers 
Lionel Grandval 17 rue d’Aire. 

Invité par monsieur le Maire à s’exprimer, Yannick DUTOIS  
présente la nouvelle association dont il est le président, rappelle 
ses objectifs ainsi que les actions et manifestations envisagées. 
Un appel sera fait à la population pour soutenir « Les Passeurs de 
Mémoire ». 

Hervé Weppe, Président du  Comité des Fêtes, remet 
à Claudine Berthe le chèque symbolique des béné-
fices réalisés lors du téléthon, soit 2 640 €. 

 

Situation des finances municipales au 31/12/2016   

 2014  2015  2016  

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Crédits de Fonctionnement 180 468 208 231 184 792 216 080 187 795 211 895 

Résultat Comptable  27 763  31 288  24 100 

Crédits d'Investissement 81 530 40 500 142 952 75 592 32 152 47 199 
Résultat Investissement -41 030  -67 361  15 047  

Total Fonct + Inv 261 998 248 731 327 745 291 672 219 947 259 094 

Report Année N-1  110 211  96 944  60 871 

TOTAL 261 998 358 942 327 745 388 616 219 947 319 965 

Solde Budget  96 944  60 871  100 018 
 
- Les résultats de 2016 montrent une stabilité dans les dépenses de fonctionnement. L'augmentation relative entre 2015 et 
2016 est due aux frais de personnel (Mois double en mai suite à l'arrivée du remplaçant de Jean-Louis Declerck et GVT 
("Glissement Vieillesse Technicité "), les charges à caractère général (Achats, Travaux et Services Externes) sont légèrement 
inférieures aux deux années précédentes, démontrant une bonne maîtrise des charges externes. 
- Le solde de 100 018 € représente 194 Jours de charges réelles, soit un niveau très confortable, la recommandation étant 
de ne pas descendre sous la barre des 110 Jours/Charges réelles. Cependant, ce solde est appelé à diminuer en 2017 du 
fait des travaux d'investissements prévus, notamment les travaux d'extension des réseaux rendus nécessaires par la cons-
truction de nouvelles habitations et les travaux relatifs à la Défense Extérieure Contre l'Incendie. 
- Les dépenses d'investissements sont inférieures à la prévision, les travaux d'implantation d'une citerne incendie (environ 
50 000 €) ayant été décalé à 2017 suite à une modification des normes, la subvention du CG 62 ne sera attribuée que cette 
année.  
- 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") . 



GENERATION MOUVEMENT LES AINES RURAUX  
AMES-LIERES-LESPESSES 

 
Je commencerai ce petit mot en présentant à tous mes meilleurs vœux pour 2017, bonheur, 

joie et surtout la santé. Avec les membres du bureau et les adhérents nous vivons en très bonne 
entente et sincère amitié. Le club compte environ 90 adhérents et 7 jeunes retraités sont 
venus se joindre à nous. Les festivités en 2016 se sont bien passées et avec une très bonne 
gestion. Tous les adhérents présents le jeudi ont été récompensés, anniversaires, galette des 
rois, fête des mères, fête de pères et aussi en fin d’année St Eloi, Ste Cécile, Ste Barbe et 
Noël. 

Nous pensons à celles qui pour raison de santé ne peuvent se joindre à nous et je souhaite 
qu’elles aillent mieux. 

Pour 2017 il est prévu : 
 
 
 
 
 
 

A tous une amicale pensée et bonne année 2017. 
La Présidente, Thérèse Crépin 

 
PS : Vous pouvez venir découvrir nos réunions du jeudi, la cotisation est toujours de 15€. 

- dimanche 12 mars :  repas de printemps à Fauquenhem,  salle Jacob Buissart 

- dimanche 09 avril :  expo-vente à la salle polyvalente d’Ames 

- dimanche 23 juillet :  marché campagnard de Lières 

 

COMITE DES FETES 

Je m’associe à l’ensemble des membres du Comité des Fêtes pour vous présenter mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2017. 

Voici la programmation des festivités pour l’année 2017 : 
 
 
 
 
 
 
 

Nous serions heureux de vous accueillir lors de ces différentes manifestations. 
Le Président, Hervé Weppe 

- dimanche 16 avril :  Chasse à l’œuf de Pâques 
- samedi 17 juin :  Soirée grillades 
- samedi 26 août : 3 ème Edition des Courses pédestres Nature 
- dimanche 27 août :  Ducasse avec repas dansant 
- dimanche 26 novembre :  Téléthon 
- samedi 16 décembre :  Fête de Noël 

APE  RPI   BEL 
 
Toute l'équipe de l'Association des Parents d'Elèves du R.P.I vous présente ses meilleurs 

voeux à l'occasion de cette nouvelle année. 
Qu'elle vous apporte bonheur, joie, satisfaction et réussite pour vous et pour vos enfants. 
Nous vous attendons nombreux samedi 18 mars 2017 à l'occasion de la kermesse de la 

bière qui se déroulera à la salle des fêtes de Fauquenhem dès 1 9h.  
Le Président,  Jean-Philippe Goulois 



 

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE LESPESSES 

J’ai le plaisir de vous présenter au nom de la société de chasse, des sociétaires, des 
bénévoles, des membres du bureau et de moi-même, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité pour cette nouvelle année. 

Ayons quelques pensées pour Charles Defrance qui nous a quittés le 6 août 2016. Il 
était membre du bureau de la société de chasse avec un bénévolat exemplaire. Ceux qui l’ont 
côtoyé pourront en témoigner, << Au revoir Charles >>. 

J’exprime également toute ma solidarité à ceux qui souffrent de problèmes de santé 
ou de solitude. 

En 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau chasseur dans notre société, 
Mr Philippe Menu. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Le repas dansant du 23 janvier 2016, ainsi que celui de ce samedi 21 janvier 2017, nous 
ont permis de passer une bonne après-midi avec Jean-François pour l’animation et avec la col-
laboration du cuisinier David. C’est toujours important de se rencontrer. 

Pour cette saison de chasse, 34 bagues à lièvres distribuées, et un peu moins de béné-
voles que l’année précédente pour le furetage. 

Bertolt Brecht disait :  
« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner,  
mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu ». 

Le Président, Gilbert BOULET 

 

SOCIETE COLOMBOPHILE « LES RAPIDES » 
 

Les membres de la société « Les Rapides » et moi-même vous adressons pour cette année 
2017 tous nos voeux de bonheur et de bonne santé pour vous et vos familles. 

Pour cette année 2017, après nos expositions de début janvier, nous enchaînerons avec 
notre repas du samedi 18 février ou nous espérons vous rencontrer nombreux. 
Puis début avril commenceront les concours si le temps le permet et surtout si la levée de la 
grippe aviaire qui touche notre territoire est effective. 

En cours de saison, nous aurons comme toujours notre repas de fêtes des mères, un barbe-
cue en juillet et la remise des prix en fin d'année,  tout cela dans notre centre d'enloge-
ment chez nos amis Louis et Rolande DELELIS, à qui nous devons tous le respect pour cet inves-
tissement généreux de leur part. 

Pour terminer, je souhaite à toutes les associations de LESPESSES, à notre maire et son 
conseil municipal, toute la réussite dans leurs démarches. 

Que 2017 soit une bonne année pour tous. 
Le Président, Jean-Marie DESCHAMPS 

LES PASSEURS DE MEMOIRE 

 
Tout d'abord je vous souhaite au nom de notre bureau et en mon nom propre une très 

bonne année 2017. 
La jeune association « Les Passeurs de Mémoire de LESPESSES » a plusieurs projets pour 

cette année. En dehors des deux rassemblements commémoratifs des 8 mai et du 11 novembre, 
nous organiserons un « dîner concert » sur le thème des années 1960 –1970 en tout début d'au-
tomne ainsi qu'une exposition sur 2 jours dans le cadre de la commémoration de la « grande 
guerre ». Nous vous inviterons de nouveau à nous « confier vos greniers » pour cette occasion 
comme vous l'aviez si bien fait en 2014. Nous sommes également en pourparlers pour un « après 
midi patoisant » à une date à définir.  

Rejoignez-nous, bougeons ensemble. 
Le Président, Yannick DUTOIS 



- Le jeudi 15 décembre 2016 :  

Les élus de Bourecq, Ecquedecques et Lespesses ont distribué les chocolats de Noël aux 
enfants du RPI. 

À l’école du moulin À l’école du fauconnier 

 

- Les vendredi 16 décembre et samedi 17 décembre 2016 :  

Les élus ont distribué 68 colis de Noël aux habitants de 65 ans et plus. 

En décembre, la CAL a conti-
nué son travail de lutte 
contre les inondations avec 
notamment   l’enrochement au 
Chemin d’Ames dans le cadre 
de l’aménagement des berges 
de la Nave. 

AVANT 

Suite à l’intervention de monsieur le 
Maire, la Maison du Département Aména-
gement et Développement Territorial de 
l’Artois a procédé au remplacement  des 
panneaux d’entrée et de sortie du hameau 
de Fauquenhem côté Ecquedecques. 

APRES 



- Le mercredi 15 février 2017 : 

A la demande de monsieur le Maire et du Conseil Municipal, a eu lieu une réunion publique 
dans le cadre du dispositif « Voisins vigilants » devenu « Participation citoyenne ». 

Daniel Jenequin, adjoint en charge de la sécurité, et Yannick Dutois, bénévole lespessois, 
Capitaine de Gendarmerie à la retraite, ont porté le projet. 

Cette réunion dirigée par le Chef d’escadron Didier Michaud Commandant de la Compagnie 
de Gendarmerie Départementale de Béthune s’est tenue en présence du capitaine Hervé 
Bosseaux Commandant de la Communauté de Brigades d’Isbergues-Saint-Venant–Lillers et de 
l’adjudant-chef Merizette de la Brigade de Gendarmerie de Lillers. 

Le Commandant a présenté le dispositif aux personnes présentes, le but étant de trouver 
des référents qui vont signaler aux forces de l’ordre les comportements suspects dans la rue. 
Ce dispositif vise à responsabiliser les gens et à leur faire acquérir de bons réflexes 
d’observation (par exemple relever un numéro d’immatriculation d’un véhicule suspect). Ce 
n’est en aucun cas un organe de délation des faits et gestes des voisins. 

Les référents volontaires sont priés de se faire connaître à Daniel Jenequin. Un moment 
d’information plus pointue, encadré par l’adjudant-chef Merizette, leur sera consacré. 

 Opération « Participation  citoyenne » 



DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

A compter du 13 mars 2017, à l’instar du régime déjà applicable aux passeports, les de-
mandes de cartes nationales d’identité devront être déposées uniquement auprès des mairies 
équipées d’un dispositif spécifique. Il en existe 4 dans l’arrondissement de Béthune : Béthune, 
Bruay-La-Buissière, Noeux-Les-Mines et Auchel. 

Mais pour faciliter cette demande, il vous est recommandé de passer en mairie de Lespesses 
où vous aurez les conseils pour une demande conforme. 

GRAND PRIX DE LILLERS 

Pour permettre le bon déroulement du 52ème GRAND PRIX CYCLISTE INTERNATIONAL DE 
LA VILLE DE LILLERS, le dimanche 5 mars 2017, la circulation sera interrompue en sens inverse 
du circuit, au Paradis et dans la rue de Lillers, entre 13h et le passage de la voiture de fin de 
course (vers 17h30). Voir l’arrêté municipal. 

- 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. 

SYNDICAT DES EAUX  
 

Pour l’année 2016, le bilan des interventions du Syndicat des Eaux de Saint-Hilaire-Cottes est 
le suivant sur la commune de Lespesses. :  

- 10 compteurs remplacés 
- 2 nouveaux branchements 
- 1 tirage de plomb 
- 1 intervention sur le réseau 
- 4 fuites sur le réseau 

 
Selon le dernier prélèvement de la Direction de la Sécurité Sanitaire et de la Santé environ-

nementale, le 18 janvier 2017 sur Lières, l’eau d’alimentation est conforme aux exigences en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

TRAIL de la Croix Rouge 

Le samedi 20 mai, de 15h à 18h, la circulation sera perturbée entre la sortie d’Ecquedecques et 
l’entrée du hameau de Fauquenhem par la traversée de la D185, à deux endroits, des participants 
au trail de la Croix Rouge. Le départ a lieu à Hurionville. 



DATE MANIFESTATION 

Samedi 25 février   Salon de la gourmandise 

Dimanche 19 mars  Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie – Dépôt de gerbe 

Dimanche 23 avril  Premier tour de l’élection présidentielle 

Lundi 1er mai  
Remise des médailles du travail et mise à l’honneur des participants 

au concours des maisons fleuries. 

Dimanche 7 mai  Second tour de l’élection présidentielle 

Lundi 8 mai  Commémoration de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale 

Dimanche 11 juin  Premier tour des élections législatives 

Dimanche 18 juin  Second tour des élections législatives 

Samedi 24 juin   Nettoyage d’été 

Vendredi 14 juillet   Fête Nationale 

Depuis le 1er janvier, la commune appartient désormais à la 
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane. Elle 
comprend 100 communes et 280 000 habitants. Les services rendus à la 
population restent identiques pour le moment. En cas de problème ou de 
question, vous pouvez vous rapprocher des services de la mairie. 

A l’occasion de la mise en place de l’exécutif, monsieur le Maire a été 
nommé Conseiller Délégué par Alain WACHEUX, nouveau Président de la 
nouvelle Communauté d’Agglomération. Il sera en charge de 
l’Aménagement Rural. 

Retrouvez toutes les infos de la communauté d'agglomération de 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane sur   

http://agglo.bethunebruay.fr/  

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




