
 

Le carnaval de l’école 



 

 

Edito du Maire  
 

Le 23 mars dernier se sont déroulées les sélections municipales. Vous avez été 

nombreux à montrer votre intérêt pour la gestion communale. 

 

Le scrutin majoritaire à la représentation proportionnelle s’appliquait pour la première 

fois à notre commune. Trois candidats de la liste opposée ont ainsi intégré le conseil 

municipal. 

 

La gestion d’une collectivité est de plus en plus complexe, mais toujours aussi 

passionnante. Je salue l’investissement des anciens membres du conseil municipal et 

j’encourage les nouveaux élus à user de leurs talents. 

 

 

La saison d’été se termine et la rentrée s’organise. 

 

Le Centre de Loisirs a bien fonctionné grâce à une météo favorable et bien sûr grâce aux équipes 

d’animation qui ont proposé de multiples activités aux enfants et adolescents. Je tiens à les remercier ici pour leur 

professionnalisme et leur implication. 

 

La rentrée scolaire est au centre de nos préoccupations car la semaine de 4 jours ½ sera mise en place dès 

septembre. Les temps d’activités péri-scolaires sont désormais programmés et seront assurés par des bénévoles et 

animateurs recrutés cet été. 

 

Ce lourd travail de mise en place mené avec beaucoup de sérieux par nos services, doit nous permettre de faire 

vivre un rythme nouveau (je l’espère) au bénéfice de nos enfants. 

 

Il est le fruit de concertations multiples avec les parents, le monde éducatif et associatif. 

 

Nous en découvrirons les effets tout au long de l’année et serons vigilants dans nos évaluations. Cette 

démarche est l’affaire de tous. 

 

Au fil des saisons, notre village apparaît toujours avec un nouveau visage, selon les transformations, les 

aménagements qui se poursuivent et améliorent le cadre et les conditions de vie de chacun dans notre village. 

 

Nous nous appuyons sur les agents communaux qui traduisent en gestes quotidiens, le service public que l’on 

souhaite proche des habitants. Nous serons avec eux, toujours en recherche d’améliorations. 

 

Vous m’avez souvent entendu dire qu’il y avait encore beaucoup à faire ! Et que tout n’est pas parfait ! C’est 

donc avec force et détermination que notre nouvelle équipe au conseil municipal s’attelle à poursuivre l’ensemble des 

travaux engagés, à porter les dossiers importants, réfléchir sur des projets annoncés. Tout un programme essentiel pour 

le devenir de notre village. 

 

Les missions des collectivités s’étoffent, malheureusement pas leurs moyens techniques ni financiers. En 

matière budgétaire, nous devrons encore garder proportions et mesures comme nous l’avons toujours fait jusqu’à 

présent. 

 

Cordialement 
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Informations municipales 

 

 

MAIRIE  
   

Tél : 03 21 61 93 92 
Fax :  03 21 61 93 91  

Mail :  
mairiedelorgies@orange.fr 

 

OUVERTURE DES BUREAUX  

Lundi - Mercredi - Jeudi                      

 de 8 h 30 à 12 h   /   13 h 30 à 17 h 30 

Vendredi                            

de 8 h 30 à 12 h   /   13 h 30 à 17 h  

Samedi (les semaines paires)  

de 8 h 30 à 11 h 30 

Bureaux fermés au public le mardi 
toute la journée  

PERMANENCES DES 
ELUS 

Madame le Maire :  

le lundi des semaines paires 

de 17h à 19h 

 

Les adjoints: 

Monsieur Lesaffre  

(affaires sociales) :  

le lundi de 10h à 12h 

Mesdames Flechaux et Noël :  

Le mercredi de 14h à 15h et sur 
rendez-vous 

Messieurs Vaillant et Taelman :  

sur rendez-vous 

Pour obtenir un renseignement, un clic suffit. Retrouvez-nous sur le site : 
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VOUS VENEZ D’ARRIVER SUR LORGIES ? 

 

  N’oubliez pas de vous présenter en mairie avec votre livret de famille afin 

que nous puissions vous enregistrer sur le fichier communal ! 

  Profitez-en également pour vous inscrire sur les listes électorales ! 



 

Informations municipales 

 

 

INSCRIPTIONS SUR  

LES LISTES ELECTORALES 

   

Pour vous inscrire sur les listes électorales de Lorgies,  

présentez vous en mairie muni : 

 De votre pièce d’identité en cours de validité 

 Du formulaire dûment rempli (disponible en mairie 

ou téléchargeable sur le site www.interieur.gouv.fr ) 

 D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Page 5 

Collecte des déchets 
Votre bac de déchets recyclables 
(couvercle jaune) est collecté le lundi une 

semaine sur deux. 

Les déchets déposés à côté des bacs 
roulants ne sont pas ramassés. 

 

 

 

Rappel 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le 10 novembre 2014. 

Halte aux incivilités ! 

  Des dépôts sauvages d’ordures sont 
régulièrement constatés sur la commune, 
et des déchets végétaux sont déposés 
dans les chemins agricoles. 

En tant qu’Officiers de Police 

Judiciaire, Madame le Maire et ses 

adjoints sont en mesure de constater 

les crimes, délits et contraventions 

(article 16 du Code de procédure 

pénale). 

Un essaim dans le jardin... 

Des abeilles ont élu domicile sur votre 

propriété?  

Les pompiers ne pratiquant plus ce type 
d’intervention, M. Raynald Leroy 
(Lorgies) se propose de régler le 
problème  

Pour toute demande, veuillez contacter le 
06.74.41.66.69. 

Nettoyage des caniveaux 

Nous vous rappelons 
qu’il appartient à chaque 
riverain d'entretenir le fil 
d'eau devant sa 

propriété.  

Votre responsabilité peut être engagée 

en cas d’accident. 



 

Informations municipales 

 

 

La rentrée des classes 2014 

Vous pouvez également obtenir des renseignements en consultant le site de l’école : 

http://ecoledelorgies.etab.ac-lille.fr/ 

Ecole primaire Le Frénelet 

Tel : 03.21.25.50.99 

Directrice : Mme Lebas 

Enseignantes : 

              

 - Mme Roussel / Mme Micelli : Tout petits - Petits 

 - Mme Lebas : Moyens - Grands 

 - Mme Lippevelde : CP 

 - Mme Bouchiquet : Grands - CE1 

 - Mme Cottel : CE2 - CM1 

 - Mme Piesset : CM1 - CM2 

     

Les enfants reprendront le chemin de l’école le mardi 2 septembre 2014. 

Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2014 

Noël : du samedi 20 décembre 2013 au lundi 5 janvier 2015 

Hiver : du samedi 21 février au lundi 9 mars 2015 

Printemps : du samedi 25 avril au lundi 11 mai 2015 

Début des vacances d’été : samedi 4 juillet 2015 
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Informations municipales 

 

 

La vente des tickets de cantine et de garderie reprendra le mercredi 28 août 2013. 

Nous vous rappelons que les ventes s’effectuent  

uniquement chaque mercredi et le samedi des semaines paires. 

Rappel des différents tarifs 

Cantine : 33.50 € le carnet de 10 tickets 

Garderie 1h : 15.50 € les 10 tickets             Garderie 2h : 25.50 € les 10 tickets 
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Horaires d’école : 

- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30 

- le mercredi de 9h à 12h 



 

Informations municipales 
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Besoin de refaire votre carte 
nationale d’identité ? 

Présentez - vous à la mairie de votre 
commune, muni des pièces mentionnées ci
-dessous.  

Un imprimé CERFA doit être rempli sur 
place.  

Liste des pièces à fournir pour une 

pièce d’identité : 

- Deux photos d’identité aux normes 
actuelles 

- Un justificatif de domicile (de moins de 
2 mois) 

- Présenter l’ancienne carte nationale 

d’identité 

Remarque: Pour les renouvellements, 
l’extrait d’acte de naissance n’est pas 
nécessaire. Cependant, vous devez être 
en mesure d’indiquer les dates et lieux de 
naissance des parents. 

En cas de perte ou de vol, une 
déclaration doit être établie et des 
timbres fiscaux d’un montant de 25€ 
doivent être joints à la demande, ainsi 
qu’un extrait d’acte de naissance de 
moins de 3 mois. 

   En cas de première demande, ce 

même extrait est exigé. 

 

Si le futur titulaire de la carte est mineur, la 
photocopie de la carte d’un des deux 
parents et le livret de famille sont 
nécessaires. 

 

Pour éviter tout désagrément, prévoyez 
un délai de deux mois entre la demande 

et l’établissement de la carte. 

 

Tous les jeunes Français ayant atteint 
l'âge de 16 ans, les filles comme les 
garçons doivent spontanément se faire 
recenser auprès de leur mairie (ou du 
consulat s'ils habitent à l'étranger). Cette 
formalité est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et examens 
publics. 

Quelles pièces fournir ? 

- une pièce d'identité (carte nationale 
d'identité, passeport ou tout autre 
document justifiant de la nationalité 
française) 

- un livret de famille 

Il n'est pas nécessaire de fournir un 
justificatif de domicile. 

Si le jeune est atteint d'un handicap ou 
d'une maladie invalidante, et qu'il souhaite 
être dispensé de la journée défense et 
citoyenneté , il doit présenter sa carte 
d'invalidité ou certificat médical délivré par 
un médecin agréé auprès du ministre de la 
Défense. 

Le recensement militaire 

http://vosdroits.service-public.fr/F871.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F871.xhtml


 

Informations municipales 
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La Der des der, comme l’appelait, avec une naïve 
certitude, nos aïeux au lendemain de 1918, a 
profondément marqué le 20

e
 siècle, dans sa chair 

comme dans sa terre. Toute la zone nord du front 
est décrite, par les journalistes de l’édition 1919 
du Paris Roubaix, comme l’Enfer du Nord, 
expression qui fera florès… Des villes entières 
sont rasées, des carreaux de mines détruits, des 
sols éventrés, la nature outragée… Un siècle plus tard, le traumatisme s’est estompé : la 
nature a cicatrisé ses blessures et les photos de « nos » poilus jaunissent au fond des 
tiroirs… De nombreux blockhaus, dans lesquels peut-être vous jouiez enfants, font 
désormais partie du paysage. A peine les remarque-t-on encore, sous ces tapis de 
ronces, au creux de bosquets impénétrables ou dans des jardins, décorés de jardinières 
fleuries. Ils furent longtemps (et sont encore aujourd’hui) un fardeau avec lequel ont dû 
composer élus, agriculteurs, urbanistes... Cependant, en cette année de commémoration 
et au-delà du souvenir, ces vestiges, nombreux et exceptionnels par leur diversité et leur 
conservation (on est souvent plus riches qu’on ne l’imagine !) pourraient s’inscrire au 
Patrimoine mondial de l’Unesco et devenir un réel facteur de développement touristique 
et économique.  

Participant de cette démarche de connaissance et de mise en valeur, le Conseil Régional 
mène actuellement, dans le Pays des Weppes, un travail d’inventaire de ces fortifications 
(cartographie, photographies, relevés graphiques). Publication électronique, expositions, 
articles, viendront rendre compte de ce travail auquel vous pouvez tous vous associer ! 
Vos diverses contributions (témoignages,  objets, renseignements…) sont en effet les 
bienvenus ! 

Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez MM. Laget et Ramette au 
03.28.82.85.34 ou écrivez-leur (jean-marc.ramette@nordpasdecalais.fr ou  

pierre-louis.laget@nordpasdecalais.fr ) 

Poste de tir à Lorgies 

La Der des der 

Nous vous informons que suite au succès de la première édition,       

Madame le Maire et les bénévoles de la Bibliothèque municipale de   

Lorgies organisent « la dictée de Monsieur Lesaffre »  

le vendredi 17 octobre en salle des fêtes. 

mailto:jean-marc.ramette@nordpasdecalais.fr
mailto:pierre-louis.laget@nordpasdecalais.fr
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     LA MARINE NATIONALE RECRUTE 

   

     Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau troisième à BAC +5 

     La Marine Nationale vous propose des emplois     
           dans 34 spécialités différentes : 

    Techniques maritimes, Mécanique, Electrotechnique/Electronique, 
   

   Opération aéronautiques, Administration/Métiers de bouche,                                             

                                                             Fusilier marin/Sécurité,      
       Marin pompier, Plongeur démineur. . . 

 

 Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au : 

CIRFA MARINE LILLE 

47 rue Jacquemars Giélée - BP 81338  -  59015 LILLE CEDEX 

  

 Téléphone : 03.20.57.63.64     Email: cirfa.lille@marine.defense.gouv.fr   

    Internet :  http://www.etremarin.fr           Télécopie  : 03.20.63.92.28 

Vivre en société demande à chacun une grande 
part de civisme. Le respect de l’autre est l’élément 
indispensable pour entretenir de bonnes relations, 
notamment avec son voisinage. Quelques règles de 
base et beaucoup de bon sens permettront à 
chacun de vivre en toute quiétude : 

- Evitez les nuisances sonores. Chacun est libre de bricoler ou d’écouter de la 
musique. Mais il faut s’assurer que son activité ne gêne pas le voisinage. Tout bruit 
portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé par sa durée, sa répétition 
et son intensité est considéré comme trouble selon la réglementation.  

- Entretenez vos espaces verts afin de ne pas empiéter sur la parcelle voisine et 
occasionner une gêne. 

- Veillez à ce que vos animaux ne soient pas nuisibles au voisinage (bruit, odeurs,…). 
Cela constitue également un trouble répréhensible par la loi. Le propriétaire encourt 
une amende. 

Règles de bon voisinage 
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La vie communale 

Les jobs d’été 

  Cet été, 7 garçons et filles ont bénéficié 
d’un premier emploi au sein de la 
commune. Cette opportunité représente 
pour ces jeunes une première 
expérience dans le monde du travail. 

Merci à Fanny, Emilie, Léo, Louise, 
Romain, Cécilia et Xavier d’avoir 
participé au bon fonctionnement des 
services communaux. 

La bibliothèque municipale 

  La bibliothèque de Lorgies multiplie les 

initiatives pour combler ses  adhérents. 

Ainsi, après avoir exposé sur le thème 

du passé, une nouvelle animation est 

prévue le samedi 20 septembre 2014. 

Rendez-vous sur le site 

de la commune, 

lorgies.fr, rubrique 

« Loisirs et Culture » pour 

connaître les actualités et 

nouveautés disponibles 

en rayons ! 

Nouveau à  Lorgies 
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La vie communale 
La journée de commémoration des victimes de la déportation 

  Le dernier dimanche d’avril est dédié à la célébration de la 
mémoire des victimes et des héros de la déportation. Cette 
journée permet de rendre hommage à tous ces hommes et 
femmes et de sensibiliser les plus jeunes au devoir de 
mémoire.  

  En ce 27 avril, en présence du 
Porte-drapeau Monsieur Charles 

Coppens, des élus municipaux, des présidents d’association 
et de la directrice de l’école Madame Christine Lebas, 
Madame le Maire a déposé une gerbe à la Chapelle, rue des 
Tronchants, en souvenir de toutes les victimes du nazisme. 

Le 1er mai : la journée du Travail 

  En ce jeudi 1er mai, les médaillés du travail ont été conviés 
en Mairie pour la traditionnelle fête du Travail. 

  Entourée des membres du Conseil municipal, Madame le 
Maire a ainsi mis à l’honneur Thérèse Brasset et Marie-Paule 
Alster, toutes deux décorées de la médaille « Grand or » (40 
années de service). Quatre autres Lorginois absents à la 
cérémonie sont également à l’honneur : Eric Flechaux et  
Jean - Luc Leclercq pour 30 années de travail, Maryse 

Delbarre et Lionel Noé pour 20 ans. 

La commémoration du 8 mai 1945 

Il y a 69 ans, le 8 mai 1945, au lendemain de la capitulation sans 
condition de l’Allemagne nazie, les combats cessaient partout en 
Europe. Le coût humain de cette guerre mondiale fut effroyable, tant 
pour les victimes civiles que militaires. 
Malgré le poids de ce lourd passé, il faut 
garder les yeux ouverts. En effet, comme 
disait le poète Primo Levi : « ceux qui 
oublient le passé sont condamnés à le 
revivre ». C’est pourquoi la mémoire est 
nécessaire et que cette commémoration, 

en présence de citoyens de tous âges, est si importante.  
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Les enfants entonnent la Marseillaise 



 

La vie communale 

Page 13 

FOOTBALL 

A LORGIES LE FOOTBALL C’EST DU PLAISIR ! 
 

En ce samedi 14 juin, sur le terrain de Lorgies, planait une ambiance festive.  Alors qu’à Rio de 

Janeiro, la statue du christ  veillait précieusement sur le stade du Maracana et que l’ensemble 

de la planète football était en effervescence, à Lorgies on préparait déjà la coupe du monde 

de 2030. Eh oui !  

Effectivement ce samedi  14 juin était l’occasion d’une première, celle d’une compétition dont 

l’enjeu est d’apporter du bonheur à nos enfants et encore plus de joie à notre belle commune ; 

les enfants de 6 ans des Weppes et des alentours étaient réunis pour un plateau de football. 

Ce n’est pas encore l’affluence du Maracana mais avec 12 équipes, 60 joueurs, une dizaine 

d’éducateurs, une centaine de spectateurs, le terrain de Lorgies était un lieu de convivialité 

certain ! Le moment fut très plaisant, au fil des 70 matchs, chacun a pu encourager les 

champions de demain, profiter de la musique, de notre buvette, des bonnes crêpes  et des 

nombreux lots de la tombola ! C’est l’occasion pour moi de remercier les nombreux bénévoles 

qui ont permis la réussite de cette manifestation (parents de licenciés et même de non 

licenciés) 

Rassurez-vous, si vous avez manqué ce rendez-vous, il est possible de se rattraper !  Le club 

de l’ESC Illies Lorgies Aubers organise un nouveau tournoi consacré à nos enfants de 7 et 8 

ans. Cette fois ci- notez  bien la date : le samedi 27 septembre, week-end de la ducasse du 

village. Le tournoi sera organisé sur la journée et les animations seront nombreuses. Nous 

attendons encore plus d’équipes (32 au total et nous proposerons des sandwichs en plus de la 

buvette). Ne manquez pas cet évènement, venez nombreux, en famille, parlez-en à votre 

entourage et   n’hésitez pas à venir donner un coup de main. Et surtout, venez partager notre 

slogan : « A Lorgies le football c’est du 

plaisir » ! 

 

La coupe du monde est finie mais le 27   

septembre vous vivrez, à nouveau, un bel 

évènement ! 



 

La vie communale 
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Le budget primitif 2014 



 

La vie communale 
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Section investissement 

Dépenses : 365 550 € 

Recettes réelles : 60 410.59 € 

Dépenses cumulées : 425 960.89 € 

Recettes : 425 960.89 € 

Section fonctionnement 

Dépenses : 1 416 249.26 € 

Recettes réelles : 1 050 532 € 

Résultat anticipé 002 : 365 717.26 € 

Recettes : 1 416 249.26 € 

Budget primitif 2014 :  Budget principal (CM du 28 avril 2014) 



 

La vie communale 
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Les élèves de l'école ont participé à plusieurs sorties au cours de cette année scolaire. 
 
- Rencontres sportives USEP en maternelle à Richebourg et à Lorgies 
(photos) 
- Sortie au Château d'Ohlain et course d'orientation pour les élèves de moyenne et 
grande section de maternelle 
(photos) 
- Visite au musée de la vie rurale à Steenwerck et ballade en roulotte pour les CP-CE1 
(photos) 
- Sortie chez l'horticulteur CP-CE1 
(photos) 
- Sortie au parc Asnapio à Villeneuve d'Ascq pour les CE2-CM1-CM2 
(photos) 
- Sortie cyclo CE2 dans le village 
(photos) 
 
Des manifestations ont rythmé cette fin d'année scolaire. 
 
- Le défilé du carnaval dans la cour de l'école 
(photos) 
- Le spectacle de musique des élèves de maternelle le 27 mai 
(photos) 
- La braderie des enfants organisées par l'APE le 6 juin 
(photos) 
 
La fête de l'école organisée par l'APE a eu lieu le samedi 28 juin. 
Le matin, les élèves ont chanté et dansé sur le thème des sentiments. 
Les élèves de CM2 qui partent au collège ont reçu leurs livres de prix, une clé USB, 
ainsi que des dictionnaires français et anglais offerts par la municipalité et l'APE. 
Un repas était servi dans la salle des fêtes et dans l'après-midi, des jeux de kermesse 
étaient proposés aux enfants. 
Un grand merci à tous les parents bénévoles qui donnent de leur temps pour l'école. 
 
                                        ------------------------------------------- 
 
A la rentrée de septembre 2014, 149 enfants seront scolarisés à l'école de Lorgies 
dans 6 classes allant de la toute petite section au CM2. 
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La fête des mères 

  Le vendredi 23 mai, les nouveaux nés et leurs parents se 
sont retrouvés en salle de conseil pour la fête des mères. 
L’occasion était toute trouvée pour échanger autour d’un 
pot de l’amitié. Six jeunes mamans étaient présentes pour 
cette cérémonie. D’autres 
mères ont laissé au papa 
l’honneur de représenter  la 
famille. Madame le Maire en a 

profité pour les féliciter et remettre une composition 
florale à chaque participante, ainsi qu’une peluche à 
chaque bambin. 

La fête nationale 

Le 14 juillet, Madame le Maire entourée de son conseil municipal a déposé une gerbe au 
monument aux morts afin de commémorer, 225 ans après, le 14 juillet 1789. 

Le 14 juillet, nous ne fêtons pas seulement la prise de la Bastille mais aussi la devise Liber-
té, Egalité, Fraternité, ainsi que la démocratie et le droit de vote. 
Petit rappel de l’histoire : 

 

1789 : Droit de vote conditionnel pour les hommes seulement, il fallait avoir du bien, être 
bourgeois ou noble. 

1944 : Le droit de votre des femmes … Le premier pays à l’accorder fut la Nouvelle-Zélande 
en 1893, ce fut ensuite au tour de l’Australie, de la Finlande, des 
Etats-Unis, de l’Angleterre. 
En France, les femmes n’eurent ce droit qu’en 1944, à la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale, juste avant l’Italie, la Belgique, la 
Grèce et la Suisse. 

En 1925, sur une affiche de la « Société pour l’amélioration du 
sort de la femme et la revendication de ses droits », on pouvait 
lire : LA FEMME DOIT VOTER … pour éviter la guerre, protéger 
l’enfance, améliorer l’hygiène, supprimer les taudis, combattre 
l’alcoolisme, endiguer l’immortalité, augmenter la production, ré-
former le Code Civil, réaliser la vie moins chère, lutter contre les 
maladies inévitables. 
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Paroisse Saint Joseph en Béthunois 

Eglise St Matthieu commune de Lorgies 

 
Pour un bon déroulement de la catéchèse, la participation de parents sera indispensable. 

Pas de parents, pas de caté possible ! 
  
 

Mercredi  10 SEPTEMBRE 

de 14h à 16h30  

Votre enfant n’est pas baptisé ? 

Votre enfant n’a jamais fait de caté, il peut  nous rejoindre ! 

Maison des associations 
pour tous renseignements Mme Kopp 03.21.57.25.80 ou kopp.nathalie@club.fr 

Le catéchisme 

« LORGIES CAMPAGNE, LORGIES AU CALME » 

 
Dates à réserver: 

 
Dimanche 19 octobre 2014 : salon de la confiture à la salle des fêtes.  
Entrée gratuite. 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir déguster les produits des             
exposants. 
 
Samedi 21 mars 2015 : nettoyage de printemps. 
Des informations complémentaires seront communiquées à tous les Lorginois. 
Un appel aux bonnes volontés sera lancé, afin que l'on puisse couvrir si pos-
sible la totalité de la commune.  
 
En vous remerciant d'avance pour votre participation. 

Lorgies campagne 
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Photo après remise des récompenses en présence de mesdames Anne-Marie 
Lefebvre, maire de Lorgies, Marie-Hélène Fléchaux, adjointe aux sports et Didier 
Planque, président de Lorgies Tennis. 

  

Du 21 au 29 juin dernier s’est déroulé le second tournoi de  

tennis ouvert à tous. 
  
Trois catégories se sont affrontées « Adultes, Adolescents et 

Enfants » chacune d’elle a donné de belles finales. 
  
Grâce au soutien des partenaires du club et aussi à la subvention 

communale, nous avons pu offrir des lots à chaque participant. 

Grandir en Bas-Pays 

Retrouvez en détail sur notre site l’ensemble des participants  ainsi que les commentaires. à la 

page Evénements http://club.quomodo.com/lorgies-tennis/evenements/tournoi_2014.html 

RAPPEL : Vous souhaitez jouer au tennis ici à Lorgies, deux possibilités s’offrent à vous : 

- Vous comptez jouer plus de 4 heures dans l’année. Adhérez au club pour un montant annuel de 

25 à 35€ selon divers critères 
(voir notre site Web, rubrique « Vie du club ») 

- Vous souhaitez jouer ponctuellement sans adhérer au club (que vous soyez 2, 3 ou 4). Louez le 

court pour un coût horaire de 8€. (voir notre site Web, rubrique « Réservations ») 

Pour tous renseignements complémentaires déposez vos questions sur notre site Web à la rubrique « Contact » ou sur notre 
mail lorgies.tennis@gmail.com ou appelez le 06 71 35 39 49 

Belle conférence que celle de Guy Cordier ce vendredi 16 mai à Lorgies ! 

Certes, parfois il enfonçait des portes ouvertes en nous disant que l’adolescence est une période où notre enfant 

s’oppose… mais au-delà de ça, nous avons été confortés dans notre rôle de parents par l’éclairage qu’en faisait  

M Cordier : 

L’opposition a en effet une fonction non négligeable : celle de « déconstruire » le lien si particulier qu’avait notre 

enfant, notre chérubin, pour qui nous étions parfaits, nous étions un modèle. 

En mettant une barrière entre son parent et lui, l’ado s’offre la possibilité de construire sa propre opinion du 

monde … et cela passe par un besoin nécessaire pour l’ado de dénigrer son  modèle parental. Par contre, le modèle 

parental des copains est merveilleux ! Ils sont forcément plus cools, plus… plus….  

En réalité, l’ado va chercher ailleurs ses modèles, multiples, pour pouvoir expérimenter d’autres manières de voir 

les choses, afin de se forger sa propre personnalité…  

Bref, une conférence riche pour les parents y ayant assisté ! 

Une autre conférence est prévue pour la fin d’année sur le thème oh combien discuté des écrans. Si vous souhaitez 

être personnellement informé, n’hésitez pas à nous envoyez un mail. 

L’association propose également  

   des ateliers parents-enfants le vendredi matin pour les tous petits et le samedi matin pour les 

enfants jusqu’en grande section. 

   des groupes de parole de parents où chacun amène ses expériences, ses difficultés et ses joies. 

un jardin partagé le samedi après midi tous les 15 jours 

                 des jeux en famille une fois par trimestre environ 

   Pour  plus d’informations, vous pouvez nous contacter : Grandirenbaspays@gmail.com Page 20 
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Lundi de Pâques 
 
Comme chaque année, à l’occasion du célèbre lundi de Pâques, la chasse fût ouverte 
à 10h, et une grande majorité des enfants de Lorgies, conviés à ce rassemblement, 
répondirent présents, accompagnés de leur parents, et armés de leur panier ou 
sachet. Tout cela afin de récolter le plus grand nombre de précieux tant convoités : les 
œufs en chocolat ! 
C’est avec un immense plaisir que le comité a accueilli cette année encore petits et 
grands, pour la chasse aux œufs, lors de cette matinée ensoleillée, qui s’est soldée 
par la distribution de chocolat chaud,  jus de fruit et autres quatre-quarts. 
Nous vous convions naturellement l’année prochaine, en souhaitant vous voir encore 
plus nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie des Enfants 
 
Cette année encore, et malgré les aléas d’un comité en mouvement (mais quelle 
association n’en connaît pas !), la sortie des enfants a une nouvelle fois connu un 
succès immense. Une grande majorité des familles ayant répondu présent, la sortie 
au parc de Bagatelle a permis de réunir environ 90 enfants, les tout petits comme les 
ados, et chaque enfant (comme les animateurs) est revenu avec le sourire, malgré les 
averses qui ont alimenté par moment leur journée. 
Chacun contribue naturellement par sa présence à permettre que cette sortie existe, 
et le comité souhaite vivement réitérer cette journée, pour le plaisir de tous, petits 
comme grands. 

Le comité des fêtes 
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La fête de la Saint Jean 
 
La fête de la Saint Jean, dans le cœur des Lorginoises et des Lorginois, reste une 
manifestation annuelle à ne manquer sous aucun prétexte. 
Cette année, un soleil magnifique, qui nous était infidèle depuis 
quelques temps déjà, nous a permis de célébrer sous les meilleurs 
hospices cet évènement, agrémenté comme chaque année de jeux 
gonflables pour les enfants, d’animations musicales et dansantes, 
d’une restauration et d’une buvette, le tout clôturé par les feux, les 
non moins célèbres épouvantails et un magnifique feu d’artifices en 
fin de soirée. 
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles du comité des fêtes, 
sans qui  ces manifestations n’existeraient pas, et qui donnent de 
leur temps et de leur personne, pour la vie de leur commune et le 
simple plaisir de tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ducasse   
 
En 2014, comme les années précédentes, la ducasse de Lorgies se déroulera le 
dernier week-end de Septembre, du Samedi  27 au Lundi 29 inclus. 
Le comité vous accueillera avec grand plaisir, pour venir déguster comme chaque 
année les célèbres moules-frites, alors que les enfants pourront profiter des manèges 
de la ducasse. 
Réservez dès à présent la date car nous vous attendons nombreux !!! 
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Les associations lorginoises 
Le Club des Aînés 

Responsable: Mme Lucette Minet 

18 rue des Tronchants - LORGIES 

Tel:  03.21.02.01.13 

Le Club de Javelot 

Responsable: M. Maurice COURCOL 

23 rue des Berceaux - RICHEBOURG 

Tel: 03.21.25.52.36 

Cap C#œur 

Responsable: M. Fabrice PEREIRA 

107 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03. 21. 26. 06. 45 

L’Amicale des Routiers 

Responsable: M. Marcel DESBUISSON 

679 rue du Moulin - NEUVE-CHAPELLE 

Tel: 03.21.26.04.50 

La Confrérie des Charitables 

Responsable: M. Alain GRANGIER 

81 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.59.41.20.76 

Le Club de Musculation 

Responsable: M. René NOE 

14 rue du Beau Rietz - LORGIES 

Tel: 03.21.26.05.67 

Lorgies Campagne 

Responsable: Mme Martine HENNACHE 

7 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 03.21.66.06.20 

Le Club de Billard 

Responsable: M. Sébastien COURMONT 

23 chemin du bois du Biez - LORGIES 

Tel: 06.86.06.72.48 

Les Donneurs de sang  

Responsable: M. Dominique CARDON 

5 chemin de la Malfrette - LORGIES 

Tel: 03.21.26.05.15 

Les Médaillés du Travail 

Responsable: M. Freddy PEREIRA 

107 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.06.45 

L’ Amicale Laïque 

Responsable: Mme  Isabelle RABETTE 

58 rue du Touquet - LORGIES 

Tel: 03.21.02.54.35 

Section Gym Tonic 

Responsable: Mme Marie STEVENS 

1 rue du 3 septembre 1944 - LORGIES 

Section Mini Cars Section Model’ Club 

Responsable: M. Fabrice DUBOIS 

Rue des Brûlots - LORGIES 

Tel: 06.61.27.02.83 

Le Club de Football 

Responsable: M. Sébastien COURMONT 

23 chemin du bois du Biez - LORGIES 

Tel: 06.86.06.72.48 
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Le Comité des Fêtes 

Responsable: M. David HEID 

19 rue des Chênes - LORGIES 

La Section Danse 

Responsable: Mme Sylvie DUBREUCQ 

27 rue du Bois du Biez - LORGIES 

Tel: 06.28.17.13.05 

La Section Ping-pong  

Responsable: M. Philippe BAILLY 

10 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 06.26.30.18.36 

L’Association des Parents d’Elèves 

Responsable: M. Jean BREHON 

30 rue des Tronchants  - LORGIES 

Tel: 03.21.66.41.40 

« Grandir en Bas Pays » 

Responsable: Mme Marie LECOCQ 

2 rue du Chemin Vert - LORGIES 

Tel: 03.21.02.86.50 - 06.95.22.62.69 

Le Catéchisme 

Responsable: Mme Nathalie KOPP 

42 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.57.25.80 

Porte Drapeaux 

Responsables:  

- M. Freddy PEREIRA 

107 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.06.45 

- M. Charles COPPENS 

4 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 03.21.65.45.56 

Le Syndicat Agricole 

Responsable: M. Gérard SINGEZ 

90 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.08.22 

Le Club de Tennis 

Responsable: M. Didier PLANQUE 

46 rue des Tronchants - LORGIES 

Tel: 03.21.25.24.00 
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Lorgies: la médaille grand or pour deux Lorginoises 
 

Publié le 01/05/2014 par HUBERT DESCAMPS (CLP) 

Pour ne pas faillir à la tradition, la municipalité a invité les habitants qui faisaient partie de la promotion 2014 des 

médaillés du travail. Le travail qui, aujourd’hui, a une valeur d’autant plus importante qu’il est très difficile de 

trouver un emploi. 

Anne-Marie Lefebvre l’a rappelé, avant d’’avoir la grande joie de 

remettre à deux Lorginoises leur médaille échelon grand or pour plus 

de 40 années d’activités et cadeaux. 

Thérèse Brasset et Marie-Paule Alster ont donc été sous les feux des 

projecteurs. Quatre autres récipiendaires étaient, eux, absents : 

Lionel Noé pour 20 années de travail et Maryse Delbarre, Éric 

Flechaux et Jean-Luc Leclercq pour 30 années. 

Éléonore Auverlot, à seulement 15 ans,                      

la Lorginoise passe son bac 

Publié le 15/06/2014 par AÏCHA NOUI 

C’est la reine de la promotion du baccalauréat 2014 et son jour viendra certainement lors des résultats avec le 

couronnement d’une mention sur le joli parcours de cette lycéenne de 15 ans, étudiante en Terminale 

scientifique à Louis Blaringhem, plus jeune candidate au baccalauréat de l’Académie. 

« Une tête bien faite et bien pleine », l’expression sied à la perfection à Eléonore Auverlot. Tandis que ses 

camarades de terminale sont coincés par le calendrier des révisions, elle, profite du soleil dans sa résidence de 

Lorgies. Leçons de piano, promenade à bicyclette et farniente dans le jardin, voilà le programme plutôt atypique 

d’une candidate au bac. 

Eléonore ne se résout pas à ouvrir un cahier. « Je n’arrive pas à réviser. » Avec 18 de moyenne en maths, les 

révisions ne vont pas de soi. « Sans réviser, j’aurais mon bac, je le sais. » 

Ces paroles ne sont pas à mettre au crédit d’une quelconque arrogance, bien au contraire. « Éléonore a 
culpabilisé de ne pas réviser pour ces examens mais on en a beaucoup discuté, elle n’en ressent pas le besoin 
pour réussir », avoue Françoise, la mère d’Eléonore. La jeune fille ne se sent plus en phase avec le milieu 

scolaire. « Je me suis beaucoup ennuyée cette année. Je comprends plus vite que les autres, avant la fin des 
exercices, j’ai envie de faire autre chose. » 

Eléonore, nous vous présentons nos meilleures félicitations à l’occasion de votre brillante réussite 

au Baccalauréat et puisse le succès de ce jour annoncer les grandes réalisations de demain ! 

Bravo encore ! 
Madame le Maire et le conseil Municipal 
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Le bac passeport pour une nouvelle vie 

C’est donc sans regret, qu’elle entamera dès septembre des études en médecine. « Le Bac c’est la dernière 
étape. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose dont j’ai envie ! » 

Un joli pied de nez à l’ennui, syndrome à l’origine de la détection de sa précocité. « À deux ans, elle était 
boulimique de travail, elle ne pouvait pas rester à ne rien faire. À quatre ans on l’a fait tester. », évoque 

Françoise. 

Commence alors une scolarité faits de sauts de classes en maternelle, puis le CE2 et la 3ème. « J’ai 
passé le brevet des collèges en candidat libre en seconde. » Une accélération de la vie comme un défi au 

temps qui la fait gagner en maturité. « Je n’ai pas l’impression d’avoir trois ans de moins que mes 
camarades de classe. Je me sens plus à l’aise avec des gens plus âgés que moi. » Et ses amis sont fiers 

du parcours de celle qu’il surnomme parfois « le bébé ». « Ils me taquinent mais c’est gentil. Parfois, ils 
essaient de me défier dans les notes. » 

Le piano, le saxo et le chant, des exutoires 

Pour convertir cette déception en force, Éléonore se met au piano, une école de la vie. « L ’examen de fin de 
cycle c’est le plus gros échec de ma vie. » Une épreuve, qui permet à la jeune fille de relativiser et de renouer 

avec la rigueur confisquée par des années de facilité dans les études. 

Une remise en question nécessaire à l’aube du début des épreuves du baccalauréat. Loin des certitudes qui vont 

de pair avec son statut de surdouée, la jeune fille veut juste « être heureuse dans la vie », une belle 

philosophie, en attendant celle de lundi. 

 

C’est de famille! 

Chez les Auverlot, on demande la fille Éléonore et également ses deux frères Gauthier, 20 ans, et 

Enguerrand, 25 ans, qui ont également détectés précoces. Une fratrie d'enfants surdoués, ce n'est pas si 

simple à gérer pour les parents Françoise et Philippe : « Cela nous a demandé beaucoup de sensibilité et 
d'écoute. C’est parfois épuisant. » Impliqués, ils mesurent leur chance d’être les parents de ces trois 

virtuoses : « C’est un beau cadeau : les échanges entre eux sont riches et pleins d'humour. Ils nous offrent 
maintenant des solutions inattendues quand il y a un problème. » 

Page 27 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/beth_articles/1339004133/Position1/default/empty.gif/777334474e464f674157554143435147


 

 

Lorgies 


