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Au cœur de notre village ! 

 
 

 

Un soutien financier pour « Les Passeurs de mémoire » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commune de LESPESSES 

Le 3 mai 2017 en présence de : 
Jean-Marie Grimbert, directeur régional du Crédit Agricole, 
Patrick Baron, collaborateur Crédit Agricole Agence de Lillers, 
Christine Carlu, Alain Leclerc, Emmanuel Lefebvre, Jean-Yves Vincent, administrateurs de 
la caisse locale, 
Yannick Dutois, président des « Passeurs de mémoire de Lespesses », 
Gérard Delforge, chargé des évènements commémoratifs à Lespesses, 
et Arnaud Picque, maire de Lespesses, 
Lucie Delbarre, présidente de la caisse locale du Crédit Agricole de Lillers, a remis un 
chèque de 530 € à l’association. 

Le Crédit Agricole a pour politique de subventionner les associations qui s’engagent dans la 
revalorisation du territoire et du patrimoine. 



 
 

- Le samedi 25 février 2017 : Salon de la gourmandise, 2ème édition  
 

 

 

∞∞∞ 
- Le mercredi 15 mars 2017 : Réunion des référents « Voisins vigilants »  

Le mercredi 15 mars a eu lieu en mairie une réunion 
avec les référents de « voisins vigilants » et la gen- 
darmerie de Lillers. 

Les domaines et les modalités d’intervention des ré- 
férents leur ont été précisés. 

Reste à signer la convention entre la Mairie, la Gen- 
darmerie et la Sous-Préfecture. 

Des panneaux seront prochainement installés aux 
entrées du village. 

Le second Salon de la gourmandise qui a attiré quelques centaines de visiteurs s’est tenu 
ce samedi, sous la houlette de la municipalité et de Camille Mantel, Lespessoise de 22 ans déjà 
aux manettes de la première édition avec d’autres étudiants alors en BTS Développement et 
animation des territoires ruraux. 

Comme en 2016, huit exposants avaient répondu à l’appel, notamment des artisans locaux, 
comme la ferme Facon, basée à Ham-en-Artois. Autre incontournable : le concours de pâtisse- 
rie, cette année sous le patronage de Christophe, du « Meilleur pâtissier M6 2016 ». Pour la 
petite histoire, c’est le tiramisu de Roxane Wollaert, venue de Cambrai, qui a emporté la mise. 

Article VOIX DU NORD 



Après la cérémonie du souvenir au monument aux morts, 
monsieur le Maire a procédé à la cérémonie de la citoyenneté : 
Fanny GRENZ, Tiphanie ATZORI, Corentin BOURDON, Gabriel 
PICQUE et Chloé BROIGNARD ont reçu leur première carte 
d’électeur et le livret du citoyen. 

Arnaud Picque a conclu son discours par ces mots du Prési- 
dent Kennedy : 

« Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, de- 
mande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays ». 

- Le dimanche 19 mars 2017 : Mise à l’honneur des Anciens Combattants 
d’Algérie et cérémonie de la citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞∞∞ 
- Le dimanche 16 avril 2017 : Chasse à l’oeuf  

 
Les services météorologiques nous l'avaient for- 

mellement annoncé : le dimanche de Pâques serait, dans 
nos régions, placé sous le signe de la pluie. Les divinités 
en décidèrent autrement, laissèrent les vannes cé- 
lestes bien closes, et c'est sous un soleil timoré mais 
présent que vingt pacifiques chasseurs d’œufs se sont 
mis à l'ouvrage autour du city-stade de la rue du Mou- 
lin. La matinée s'annonçait belle. 

De nombreux parents et grands-parents avaient 
pris place sur le terrain, veillant avec nous sur leur pro- 
géniture tout à leur collecte. Bien entendu, monsieur le 
Maire de Lespesses, des élus et quelques membres du 
Comité des Fêtes se sont joints aux réjouissances. 

C'est ainsi qu'une quarantaine de personnes, 
quand plus un œuf ne fut découvert, prit la direction  
de la mairie afin de procéder au partage équitable du 
butin, de se désaltérer et de s'alimenter. 

Pour la première fois, un tirage au sort a désigné 
un petit garçon et une petite fille qui reçurent chacun 
un œuf de taille respectable. Le concept ayant reçu un 
assentiment général, il fut décidé de le reproduire l'an 
prochain, voire de lui donner une autre dimension. Mais 
n'anticipons pas. 

Le Comité des Fêtes et la Municipalité de notre 
village remercient les personnes qui ont accompagné les 
organisateurs lors de cette matinée et les petits en- 
fants pour leur joie de vivre et leur fougue. Par eux et 
avec eux, on peut croire en l'avenir. 

D'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous à 
l'année prochaine pour, une nouvelle fois, fêter le prin- 
temps et célébrer la journée de Pâques. Alternance 
oblige, ce sera sur le territoire de notre hameau de 
Fauquenhem. 

Bertrand Roscel 

 

 
 

 

 



- Le samedi 22 avril 2017 : Noces de mercure de Monique et Hubert Cadart  

 
Après 38 ans de mariage, ils ont renouvelé leur ser- 

ment devant monsieur le Maire en présence de leurs 3 
enfants et 8 petits-enfants. 

Monique travaillait comme couturière chez Guy Leroy 
et sur un manège pour enfants le dimanche avant de 
s’occuper de ses enfants. 

Hubert vient de prendre sa retraite après une longue 
carrière comme chauffeur poids lourds à l’international. 

Tous nos vœux de bonne continuation à tous les deux. 

 

∞∞∞ 

Le jour de la Fête du travail, monsieur le Maire a procédé à la remise des prix pour le con- 
cours des maisons fleuries. Onze habitants ont participé au concours contre neuf l’année der- 
nière : Christian Davion, Josiane Delanglet, Anita Delépine, Paulette Delrue, Jacques Dufau, 
Danièle Duhamel, Corinne Dutoit, Georges Esselinck, Nelly Lagache, Franck Lainé et Jean- 
Christophe Tibaux. 

 

 

Chaque participant a reçu un tablier de jardinage ainsi qu’un bon d’achat de 20 €. 

Monsieur le Maire a ensuite décerné à Nelly Lagache la médaille du travail et à Véronique 
Vionne la médaille du mérite agricole pour, chacune, 30 années de service. 

- Le lundi 1er mai 2017 



  

A 18 ans, bac secrétariat en poche, elle 
part à Paris comme secrétaire administrative 
chez les transports GRIMAUD à la Plaine 
Saint Denis d’octobre 1984 à mai 1987 puis 
secrétaire comptable à la caisse centrale des 
banques populaires rue Montmartre à Paris  
de juin 1987 à février 1993. 

De 1994 à 1996, elle occupe diffé- 
rents petits jobs d’assistanat et en 
février  1997  elle  est  retenue 
comme  assistante  de direction 
chez SEMIORA à Labeuvrière 
où elle travaille toujours . 

En 2005 elle passe le BTS 
assistante de direction et en 
2007 la licence en  gestion  
des ressources  humaines 
qu’elle obtient avec mention 
bien en même temps que ses 
filles obtiennent le Brevet  
des Collèges pour Cellia et le 
Bac pour Leslie. 

En mars 2014, elle est élue 
conseillère municipale en charge 
de la vie associative. 

L’été c’est détente au camping de 
Wissant, ballade en famille sans oublier 
les chiens bien sûr… L’automne c’est chasse 
avec Joël…. 

Véronique commence sa carrière profes- 
sionnelle en 1977 au centre des impôts, en 
1978 à la caisse primaire d’assurance mala- 
die de Lillers, puis en 1979 au centre hospi- 
talier de Béthune. 
Entre 1982 et 1988, elle effectue plusieurs 

campagnes betteravières et missions en 
qualité d’employée de bureau à la su- 
crerie  de  Lillers,  l’un  des fleurons 

de l’industrie agro-alimentaire  ré- 
gionale. 
Elle y occupe un poste d’em- 
ployée administrative, d’agent 
logistique, de secrétaire tech- 
nique avant de rejoindre en 
2004 le service des res- 
sources humaines comme as- 
sistante. 

Elle a construit sa vie ici à 
Lespesses dans son village na-   
tal à proximité de ses parents. 
Elle aime les moments  en  fa- 

mille avec André son compagnon, 
sa  mère,  sa  sœur  Béatrice mais 

aussi sa fille Sophie devenue avo- 
cate. 

Elle est impliquée dans la vie de la com- 
mune puisqu’elle est membre du Centre Com- 
munal d’Action Sociale. 

 

∞∞∞ 
  - Le lundi 8 mai 2017 : commémoration de l’Armistice de la Guerre 39-45  

 

 

A l’occasion de cette cérémonie monsieur le Maire a attribué la médaille de porte-drapeau à 
Monsieur Gérard Defrance. 

Véronique VIONNE Nelly LAGACHE 



 
 

Le capital « fleurs » de la commune a été augmenté cette année par 
des dons de Lespessois ce qui a permis un fleurissement plus important 
de la commune. Un grand merci à eux ! 

Yannick Dutois, Joël et Nelly Lagache, Bertrand Roscel ont fleuri les 
jardinières disposées à Fauquenhem. 

Delphine, Tiphanie Atzori et Séverine Lamps ont fait de même à Les- 
pesses. 

Olivier et Delphine Atzori ainsi que Jérôme Delobelle se sont occu- 
pés du fleurissement de la place de la mairie. 

André Danvin a, quant à lui, prit sur ses deniers propres pour fleurir 
l’entrée du cimetière. Jeannine et Marcel Calonne ont fait de même pour 
la jardinière placée devant chez eux. 

Jérôme, enfin, a agrémenté les entrées de village en plantant des 
cannas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le samedi 20 mai 2017 : Fleurissement de la commune 



 
 

Michel LOYER, ancien Président de l’Association « les Amis de la Cible », accompagné de 
Robert LOYER, ancien Trésorier ont remis un chèque de 320 € à l’Association Sportive et Cul- 
turelle du RPI BEL, représentée par Madame Valérie SAILLIOT, trésorière. 

Cette remise de chèque fait suite à la dissolution de l’Association. L’argent sera dévolu aux 
élèves des classes de Lespesses et de Fauquenhem. Monsieur David FIEVET, Directeur et 
Monsieur Arnaud PICQUE, Maire ont remercié les responsables de l’Association pour ce beau 
geste à destination des élèves de la commune. 

 
 

 

∞∞∞ 
 

 
 

Quelques courageux Lespessois ont net- 
toyé le territoire de la commune . Une 
remorque de déchets a été récupérée. 

 

- Le samedi 24 juin 2017 : Nettoyage d’été 

- Le jeudi 22 juin 2017 



 
 

 

 Travaux du syndicat des eaux 
 

La borne incendie au croisement de 
la rue de l’église et la rue du moulin, 
qui n’était plus aux normes, a été 
changée. 

 

 

 

 

 

 Travaux SANEF 

∞∞∞ 
Monsieur  le  Maire  a  interpellé  Monsieur  le  Directeur  du 

Groupe SANEF concernant le bassin de rétention rue d’Aire et les 
peupliers situés au nouveau cimetière rue du Calvaire. Après cons- 
tat sur le terrain, le Groupe SANEF a procédé au nettoyage du 
bassin et à l’abattage des peupliers. 

 

 

 

 
 

Nouveau cimetière 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bassin de rétention rue d’Aire 

AVANT 

 

 
APRES 

 
APRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVANT 



NAISSANCE 

 Installation de la fibre optique 

 
Dans le cadre de la loi numérique, la société AXIONE, représentée par monsieur Bertrand 

Meurin, a été mandatée par la région, au travers du syndicat mixte THD 59/62, pour réaliser 
les travaux de déploiement de la fibre optique dans la commune. 

Les travaux qui démarreront en septembre 2017, se dérouleront en plusieurs phases : 
- Les études 
- Le déploiement 
- La mise en service 

Afin de minimiser les nuisances et le gros œuvre, la société AXIONE a pour mission de dé- 
ployer la fibre en suivant le réseau France télécom. 

Le cheminement des câbles amènera monsieur Meurin à prendre contact avec certains habi- 
tants afin de solliciter leur accord pour permettre de passer un câble et ou un boitier (20/20 
cm) sur leur façade. Cet accord sera formalisé par la signature d’un formulaire. 

Tout cela est fait avec le soutien de monsieur le Maire et du Conseil Municipal. 
Aucune participation financière ne sera demandée lors de la phase de déploiement. 

Quand les travaux seront terminés, les Lespessois qui le désirent devront se mettre en rap- 

port avec leur opérateur pour obtenir le branchement particulier. 

∞∞∞ 
 Les travaux à venir 

 

- Aménagement de la rue d’Ames : borduration, trottoirs et enrobés. 

- Pose d’une citerne incendie au hameau de Fauquenhem. 

- Extension des réseaux, rue de l’église, pour accueillir les nouvelles habitations. 

 

∞∞∞ 
 
 
 

 

  

Noé Loyer le 12 juin 2017 
chez Sophie et Nicolas Loyer 

Roger Bodelle 

Le 9 mars 2017 

DECES 

Josiane Leroy 

Le 3 avril 2017 

Jean-Claude Feretz 

Le 24 mai 2017 



     
 

    
 

-  Curage du réseau d’eaux pluviales 

Les services techniques de la communauté 
ont procédé au nettoyage complet du réseau 
d’eaux pluviales de la commune. 

Il est rappelé que ce réseau est destiné 
 uniquement à recevoir de l’eau de pluie. 

 
 

 Collecte des déchets ménagers 

Le bac roulant est la propriété de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys 
Romane. Il est mis gracieusement à la disposition des usagers qui en sont responsables et doi- 
vent le maintenir en bon état de propreté. 

 

 En cas de déménagement: 

La personne qui déménage doit prévenir le Service « Gestion des bacs roulants » au 

03 21 57 08 78 ou par mail à : collecte@bethunebruay.fr 
 

 Pour les nouveaux habitants : 

Contacter le service cité ci-dessus pour obtenir un bac sélec- 
tif. Le délai de livraison est d’une dizaine de jours. 

 

 En cas de casse : 

Contacter le service cité ci-dessus en précisant la nature de la 
réparation qui sera effectuée dans un délai de 10 jours. 

 

 En cas de vol : 

L’usager doit faire un dépôt de plainte à la gendarmerie et 
faire parvenir l’original de dépôt de plainte à : 

 

Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

Service « Collecte des déchets » 

Z.I. de Ruitz 

305 rue de Béthune 

62620 RUITZ 

 et à partir 

 du 1er octobre 2017  

70 Boulevard de la République 

62232 ANNEZIN 

! 

mailto:collecte@bethunebruay.fr


  
 

 

 

 

Calendrier des manifestations 

Samedi 26 août Courses nature « A travers Lespesses » 

Dimanche 27 août Ducasse 

Samedi 28 octobre Nettoyage des berges de la Nave 

Dimanche 5 novembre Repas des Aînés 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre Commémoration de l’armistice de la 

Première Guerre mondiale 

Vendredi 15 et samedi 16 décembre Distribution du colis aux aînés 

Samedi 16 décembre Festivités de Noël 

Dimanche 14 janvier Vœux du Maire 

 Analyse de l’eau 

L’analyse de l’eau en date du 25 avril montre une eau d’alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 CCAS 

Le CCAS est intervenu dans 5 foyers de la commune comme prévu à la réunion d’octobre 2016. 

 Allocation aux collégiens et lycéens 

La municipalité versera une allocation de 22 € aux collégiens et lycéens de la commune. Les 
lycéens d’Anatole France ne sont pas concernés car la commune participe financièrement aux 
livres et fournitures scolaires. 

Les personnes concernées sont priées de se présenter en mairie avec un certificat de sco- 
larité et un RIB avant le 29 septembre 2017. 

 Permanences de la mairie en juillet et août 

 Mairie: le lundi de 17H30 à 19H. 

 Mairie annexe : le jeudi de 17h30 à 19h. 

Les permanences des élus ne sont pas assurées. 

En cas d’urgence, contacter monsieur le Maire au 06 17 62 98 18 



 Une page d’histoire du village  
 

 

 

 
AU DELA DES COMBATS DE LA GRANDE GUERRE 14-18 LA 

VIE DES SOLDATS DANS L’ARRIÈRE FRONT DE L'ARTOIS 

Dans le PAS DE CALAIS, les Canadiens sont surtout 
connus pour leur offensive victorieuse sur le site de la 
crête de VIMY en avril 1917. Cependant les 100 000 
hommes du Corps d'Armée canadien ont livré bien 
d'autres batailles dans la région et ont partagé pendant 
plus de deux ans la vie des habitants de nombreux vil- 
lages de l'arrière-front de l'Artois. Du 25 mars au 28  
mai 2017 s'est tenue au château de REBREUVE RANCHI- 
COURT une exposition mettant en lumière l'aspect hu- 
main de ce conflit. « Comment s'organisait la vie de ces 
soldats lorsqu'ils n'étaient pas au combat ? Quels lieux 
fréquentaient-ils ? Quels villages les ont accueillis ? Quels liens ont été tissés avec la popula- 
tion ? Cette exposition a répondu à toutes ces questions. Elle nous a permis de découvrir un  
pan peu connu de la Première Guerre mondiale, celui de l'arrière front. Des liens d'amitié très 
forts avec la population et les soldats seront tissés. Certains se marieront et repartiront avec 
épouse et enfants. 

Qu'en était-il pour notre village ? 

Petit rappel : L'ALLEMAGNE déclare la 
guerre à la FRANCE le 3 août 1914. 

Dès le début, les habitants de notre vil- 
lage voient arriver des troupes alliées : An- 
glais, Hindous, Irlandais, Ecossais, Austra- 
liens, Néo-Zélandais, Portugais et Canadiens 
mais aussi des évacués de la région de LILLE. 
Ces soldats viendront au repos non loin du 
front. Les Anglais cantonnent un peu partout, 
dans  les  maisons,  les  granges.  Les  Hindous 
s'attirent l'estime bien plus que les anglais. Les jeunes soldats canadiens tissent des liens 
forts avec la population en l'aidant dans les lourdes tâches journalières. Rappelons que les 
hommes sont sur les fronts. Il fallut l'offensive des alliés en septembre 1918 pour obliger les 
Allemands à évacuer la région et le 11 novembre 1918 pour obtenir la fin des hostilités. 

Le clairon dans les tranchées annonce le « Cessez le feu » C'est la paix. C'est la fin d'un 
cauchemar. Peu à peu les évacués regagnent leur région dévastée. Notre village se vide de l'ar- 
mée anglaise. C'est le retour de nos soldats rescapés. 

Avant de repartir dans son pays le soldat canadien Georges STANLEY épouse à Fauquen- 
hem la jeune Marie LOUCHART qu'il emmène avec lui. 

 

 
 

Merci à l'office de tourisme de la région de BETHUNE / BRUAY pour son exposition. 
Archives du village extraites du livre de François CREPIN 


