
 

La rentrée de septembre est toujours 
un moment unique dans l’année, 

attendu ou redouté, en particulier pour les 
enfants qui reprennent le chemin de l’école. 

Suite à la décision du conseil municipal, les 
Nouvelles Activités Périscolaires seront organisées 

le vendredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30, à 
compter du 1er septembre 2015 et seront payantes, 2 € 

pour 3 heures de séances. 

Afin de continuer à bénéficier de l’aide de l’Etat, la commune a déposé un Projet 
Educatif Territorial auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui 

a été validé par arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2015. 

Il est conseillé de déposer dès que possible en Mairie les formulaires d’inscription aux NAP 
qui ont été remis à tous les enfants de l’école courant juin. 

Suite à son départ de la commune, Madame Céline BEUVRY, conseillère municipale, m’a 
présenté sa démission lors du conseil municipal du 24 juin 2015. Je la remercie de son 
investissement au sein de la commune ce depuis 2008. Louise WASIELEWSKI, suivante 
de ma liste, la remplace à cette mission depuis le 3 août dernier. 

Enfin, je regrette la recrudescence des incivilités sur LORGIES depuis plusieurs mois. De ce 
fait, je vais veiller à retrouver notre tranquillité, charme du village, en partenariat avec les 
services de Gendarmerie. 

        Bonne lecture,   

    

   Le mot du MaireLe mot du Maire  
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Bonne re
ntrée

 ! 
NOUVEAU ! 

  Soyez averti en temps réel des informations importantes de la 
 

                            commune en rejoignant notre  

                  page                         Mairie de Lorgies 



 

Informations municipales 

 

VOTRE MAIRIE  
   

Tél : 03 21 61 93 92 

Fax : 03 21 61 93 91  

 

Mail :  
mairiedelorgies@orange.fr 

Facebook : 
Mairie de Lorgies 

 

 

OUVERTURE DES 

BUREAUX  

 

Lundi - Mardi - 

Mercredi - Jeudi                      

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

Vendredi                            

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

Samedi  

(les semaines paires)  

de 8 h 30 à 11 h 30 

 

 

Vous pouvez 
également obtenir 

des informations sur 
la vie municipale sur 

notre site : 

www.lorgies.fr 

 

Madame le Maire :  

Sur rendez-vous uniquement 

Les adjoints: 

Monsieur Lesaffre (affaires sociales) :  

le lundi de 10 h à 12 h 

Mesdames Flechaux et Noël :  

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

Messieurs Vaillant et Taelman :  

sur rendez-vous 

  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 ! 

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 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

PERMANENCES DES ELUS 

VOUS VENEZ D’ARRIVER SUR LORGIES ? 

INSCRIPTIONS SUR  

LES LISTES ELECTORALES 
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BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT ! 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

  Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de 16 ans, les filles comme 

les garçons doivent spontanément se faire recenser. Cette formalité est 

obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.  

Merci de vous présenter au guichet de la mairie muni de votre carte 

d’identité et de votre livret de famille. 
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LE RAMASSAGE 
DES DECHETS 

   

Le ramassage des 

déchets ménagers 

est prévu chaque 

lundi à partir de 

4h30.  

Les recyclables 

seront collectés le 

lundi des semaines 

impaires. 
La collecte des 

déchets végétaux 
sera effective 

jusqu’au 30 

novembre 2015. 
La collecte des 

encombrants aura 

lieu le 4 novembre 

2015. 

 

La déchetterie de 

Haisnes est 
également à votre 
disposition pour la 

gestion de vos 
déchets : 

Déchetterie Artois 
Comm. de Haisnes 

1 route de Vermelles 
62138 HAISNES 

3 

Soyez vigilants !   
Lors d’un démarchage à domicile, vérifiez l’identité de 

votre interlocuteur afin d’éviter les arnaques. Des 

personnes peu scrupuleuses peuvent abuser de votre 

confiance. Demandez systématiquement la carte de 

l’entreprise, ainsi que l’autorisation de démarchage 

accordée par nos services. En cas de doute, ne signez 

aucun document et n’hésitez pas à contacter la mairie. 

INFORMATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES 
TRANSPORTS ARTOIS-GOHELLE (SMT) 

    A partir de septembre 2015, une 
gamme tarifaire favorisant la 

mobilité des personnes selon leur 
situation sera mis en place. 

  Le tarif social qui prévoyait deux 

catégories au niveau des personnes 
en recherche d’emploi disparaît. 

Désormais, tout demandeur 
d’emploi pourra bénéficier d’un 

titre mensuel illimité à 5 € sans 
condition de ressources. Les pièces 
justificatives et le traitement restent 

inchangés permettant ainsi une 
meilleure gestion. 

  La principale nouveauté de la 

gamme seniors » réside dans le fait 
que toutes les personnes âgées de 

65 ans et plus, sans condition de 
ressources, pourront bénéficier de 

l’abonnement actuel à 5 € par mois 
ou du nouvel abonnement à 50 € 

par an, tous deux en trajets illimités 
sur le réseau Tadao. 

  Désormais, ils n’auront plus à 

remplir le formulaire de demande 

de carte et pourront passer 

directement en boutique Tadao 

afin de se faire confectionner un 

titre de transport. 

Les imprimés pour les premières 

demandes d’abonnement pour les 

personnes en recherche d’emploi 

sont à retirer auprès des boutiques 

Tadao à Lens ou à Béthune. 

  Du 24 juin au 5 août 2015, 
l ’UNICEF (United Nations 

International Children’s Emergency 
Fund) France, association régie par 

la loi de 1901 et reconnue d’utilité 
publique, a entrepris une campagne 
d’information auprès du grand 

public.  

  Des représentants de l’UNICEF 
ont rendu visite aux habitants de 

notre commune afin de les informer 
des buts humanitaires de cette 

organisation qui s’inscrit dans les 
orientations de la Charte des 

Nations Unies élaborée en 1945. 

  L’UNICEF est 
une organisation 

fondée en 1946 et 
rendue permanente en 1953. Elle se 

propose d’améliorer l’état de santé 
des mères et des enfants, en 
particulier dans les pays du tiers-

monde. Cette association s’inscrit 
d a n s  l a  p h i l o s o p h i e  d e 

l’Organisation des Nations Unies. 
Les buts de l’ONU sont de 

sauvegarder la paix et la sécurité 
internationale en développant les 
relations amicales entre les peuples 

en favorisant la coopération 
économique, sociale et culturelle. 

INFORMATIONS SUR L’UNICEF 
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  Les sites de vente sur internet sont très nombreux 
et des millions de personnes s’y connectent 

régulièrement, cherchant à faire de bonnes affaires, 
surtout en temps de crise. La vigilance doit être de 
mise, car malheureusement beaucoup d’escrocs y 

voient un moyen de s’enrichir sans trop d’efforts. 

 Ce phénomène touche tous les départements et les 
fraudeurs, toujours plus ingénieux, redoublent 

d’imagination. Ils n’hésitent pas à imiter un 
courrier e-mail officiel ou à créer des sites 

frauduleux (c’est la technique du fishing). 

C’est pour cela qu’il ne faut jamais répondre à des e
-mails demandant vos coordonnées personnelles 

et/ou bancaires, provenant de particuliers ou 
d’administrations si l’adresse internet n’est pas 

sécurisée. Dans la barre de navigation, HTTPS et 

un cadenas doivent apparaître. 

De plus, l’installation d’un anti-virus est fortement 
recommandée. 

Quelques précautions pour éviter les pièges : 

► Contacter le vendeur par téléphone et lui 

demander des renseignements sur le produit. Cela 
permet d’avoir un ressenti envers lui. 

► Privilégier le paiement en main propre, afin de 

voir l’objet et de s’assurer qu’il correspond bien à sa 
description initiale. 

► Ne pas donner de rendez-vous chez vous et 

préférer plutôt une prise de contact dans un lieu 
public. 

► En cas de paiement en ligne, favoriser le 
règlement par carte bleue virtuelle, proposée par les 

banques ou autres établissements financiers. 

► Eviter les achats avec un vendeur situé dans un 
autre pays que le vôtre. Le recours en cas de litige 

serait bien plus difficile. 

► Ne pas acheter des produits exagérément moins 
chers. 

► Vérifier les forums, les avis des internautes à 

propos du site de vente. 

► Contrôler si le site est bien officiel et que 
l’adresse internet ne contienne pas les mots “pas-

cher”. 

► En cas de vente de véhicule, ne pas poster de 
photo avec la plaque d’immatriculation visible, afin 

d’éviter l’utilisation de doublette. Des failles 
peuvent être repérées chez les escrocs : 

■ Mauvaise maîtrise du français. 

■ Les mêmes textes réutilisés avec des erreurs. 

■ Les réponses décalées et peu précises par rapport 

à la question posée. 

MAIS ATTENTION ! LES ESCROCS 
APPRENNENT DE LEURS ERREURS ET 

S ’ A D A P T E N T  E N 

INTERNET : COMMENT EVITER 
LES ARNAQUES 
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  Les études surveillées mises 

en place l’année dernière par la 
commune pour les élèves de 

CE1, CE2, CM1 et CM2 les 
lundis et jeudis de 16h30 à 
17h30 à l'école seront 

reconduites cette année. 

LES ETUDES             
SURVEILLEES 

Les enfants reprendront le chemin de l’école le mardi 1er septembre 2015. 

Toussaint : du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2015 

Noël : du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 

Hiver : du samedi 6 au dimanche 21 février 2016 

Printemps : du samedi 2 au dimanche 17 avril 2016 

Début des vacances d’été : mercredi 6 juillet 2016 

La vente des tickets de cantine, de 
garderie et d’études surveillées reprend  

le mercredi 26 août 2015. 

Ces ventes ont lieu en mairie     
tous les mercredis et les samedis 

des semaines paires. 

Rappel des différents tarifs 
Cantine : 33.50 € le carnet de 10 tickets 

Etudes surveillées : 2 € la séance 

Garderie 30 min : 8 € les 10 tickets 

Garderie 1h : 15.50 € les 10 tickets 

Garderie 2h : 25.50 € les 10 tickets 

La garderie scolaire sera ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 7h15 à 8h45. 

La rentrée des classes 2015 

Le vendredi après-midi est désormais réservé aux Nouvelles Activités Périscolaires  

(de 13h30 à 16h30). 

Les Nouvelles Activités Périscolaires seront facturées 2€ les 3 heures                                
(facturation en cours de période). 
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Ecole primaire Le Frénelet 
 

  A la rentrée, l'école primaire accueille 136 élèves répartis dans 6 classes allant de la Toute Petite 
Section au CM2. 

Equipe enseignante 
  
TPS-PS : Mme Roussel (atsem : Mme Castel Elodie) 
MS-GS : Mme Lebas (atsem : Mme Duflos Véronique) 
GS-CP : Mme Lippevelde 
CE1-CE2 : Mme Bouchiquet 
CE2-CM1 : Mme Cottel 
CM2 : Mme Piesset 
  
Directrice : Mme Lebas 

Horaires de l'école 
  
Lundi : 8h30-11h30     13h30-16h30 
Mardi : 8h30-11h30     13h30-16h30 
Mercredi : 9h-12h 
Jeudi : 8h30-11h30      13h30-16h30 
Vendredi : 8h30-11h30 
  
Tel : 03.21.25.50.99 

Dans le cadre des programmes, les élèves ont participé à de nombreuses activités et effectué 
plusieurs sorties scolaires durant l'année scolaire précédente. 

             Cyclo (CP-CE1)                                 P'tit tour USEP à Verquin            CP : Visite chez l'horticulteur 

CE2-CM1-CM2 : Visite des lieux de mémoire en partenariat avec Artois 
Comm. (Cimetière Indien, cimetière portugais, Notre Dame de Lorette, 
Mémorial Canadien de Vimy...)  
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Voyage en Angleterre le 12 juin pour les CM1-CM2 avec l'école de Neuve-Chapelle.  

Sortie à Arras pour les CE2  

Sortie au cirque (maternelles, CP et CE1)  

Classe découverte sport et environnement au Valjoly (CM1-CM2) 

Plantation d'arbres au stade de 
football dans le cadre de l'opération 
« 1000 arbres » avec Artois Comm. 
(CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 

Et encore beaucoup d'autres activités !... 
 
L'année scolaire s'est achevée sous le soleil avec la traditionnelle fête de 
l'école organisée par l'Association des Parents d'élèves. 
Petits et grands ont présenté un spectacle sur le thème des villes. 
Les CM2 quittant l'école pour le collège ont été mis à l'honneur en recevant 
un livre, un dictionnaire français, une clé USB par la Mairie et un dictionnaire 
Anglais par l'APE. 
La journée s'est poursuivie par un repas à midi et la kermesse l'après-midi. 
Merci à tous les parents bénévoles qui participent à l'organisation de la 
fête ! 

Mme Lebas 7 
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FONCTIONNEMENT 
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INVESTISSEMENT 



 

La vie communale 

 

LE BUDGET COMMUNAL 

  Afin d’apporter une information sur les finances 
communales, la projection de recettes et dépenses 

sous forme de « camemberts » donnent d’entrée une 
image par secteur des engagements inscrits au 

budget primitif de l’année en cours. 

  Ceci évite la consultation de tableaux de chiffres, 
entreprise qui s’avère fastidieuse pour certains. 

  Le budget primitif est un budget prévisionnel 
permettant de gérer les recettes estimées et les 
dépenses envisagées de la commune dans l’année 

en cours. Ce budget doit respecter 3 principes: être 
annuel, sincère et équilibré. 

  Pour réaliser les objectifs annoncés dans le 

programme électoral à la fois dans l’intérêt des 
aspirations des habitants mais aussi des nécessités 

réglementaires ou législatives, il faut investir. 

Citons : 

- l’aménagement des routes et chemins, les parkings 

- la rénovation des locaux scolaires, de 

restauration, d’accessibilité 

- la construction ou l’aménagement de locaux 
sportifs, culturels 

Pour ces réalisations et projets, la commune 

dispose : 

- de l’autofinancement- d’aides financières par 
demandes de subventions aux organismes 

gestionnaires selon leurs compétences 

- de financements complémentaires que sont les 
emprunts 

  Concernant l’équilibre du budget, toute 
organisation qui gère correctement dispose en fin 
d’exercice, au passif de son bilan, de l’excédent 

réalisé. Il en est de même pour une commune. 
L’excédent, autant que faire se peut, qui provient 

de la gestion du fonctionnement est proposé au 
conseil municipal en reprise d’affectation des 

résultats. Ceci constitue en quelque sorte les fonds 
propres de la commune qui sont le socle de 
l’investissement et alimentent l’autofinancement. 

  Concernant les emprunts : 

Cinq emprunts ont été négociés à taux fixes sur une 
durée de 15 ans. Ils se répartissent pour deux 

d’entre eux à moyen terme et pour les trois autres à 
long terme. Ainsi la durée de remboursement de 

ces emprunts que l’on qualifie d’encours de la dette 
s’établit jusqu’en 2028. Cet encours s’établit en 
2015 à 969 361,12 €, soit 590 € par habitant, contre 

659 € en 2014. 

  En conclusion : 

Au travers du propos sur les finances, chacun 

comprendra que la gestion des finances 

communales n’est pas que comptable mais qu’elle 

est politique, c’est-à-dire qu’elle relève « du 

gouvernement de la cité ». 

  Samedi 23 mai 2015, 47 volontaires ont participé 
à la collecte de sang à la salle des fêtes de Lorgies, 

ce qui a permis de satisfaire une partie des 
demandes toujours plus importantes de produits 

sanguins. N’hésitez pas à vous renseigner sur les 
dates de passage de l’Etablissement Français du 

Sang, il y a toujours besoin de plus de donneurs. 

LE DON DU SANG 
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UNE ENTREPRISE LORGINOISE A L HONNEUR 

  L’entreprise H.I.T MENUISERIES implantée 
depuis juillet 2014 à Lorgies dirigée par Monsieur 

Martin Herbaut et son associé Monsieur Bertrand 
Cliquennois a été distinguée par Monsieur Claude 

Kosiada, président d’Artois Insertion. 

  Depuis 1998, la région Nord Pas-de-Calais a 
confié à Artois Insertion un mandat de gestion du 

Dispositif Régional d’Aide aux Chômeurs 
Créateurs d’Entreprises (le DRAC). 

  Monsieur Martin Herbaut a reçu une aide du 

DRAC de 2 000 €, son associé Bertrand 
Cliquennois, chargé de la commercialisation, une 

subvention de 1 000 €. 

  Ces financements permettront à H.I.T 
MENUISERIES de développer l’entreprise. 

  Pour information, Artois Initiative est une 
association loi 1901 créée en 1984 pour participer à 

la reconversion économique de Bruay-la-Buissière. 
Son objectif principal est de favoriser la création, la 

reprise d’entreprise sur l’arrondissement de 
Béthune par l’octroi de prêt d’honneur, confère au 

dossier un label de garantie quant à la pérennité de 
l’entreprise et facilite l’accès aux crédits bancaires. 
Le DRAC permet d’aider par une subvention  

certains créateurs ou repreneurs d’entreprises. 

  En 2014, 38 créateurs, repreneurs financés par 
Artois Insertion ont bénéficié du DRAC pour un 

montant de 66 250 €.  

 

   Coïncidence ou pas, l’arrivée des beaux jours 

concorde avec un accroissement du nombre          

d’incivilités sur la commune.   

 

  Des mégots sont jetés par terre aux abords de la 
mairie, alors qu’un cendrier est mis à la disposition 

des fumeurs devant la salle des fêtes. 

  Nous vous rappelons que le terrain de football est 
réservé à la pratique sportive. Lors de la 

promenade de votre chien, il est donc de votre 
responsabilité de ramasser ses excréments. Des sacs 

sont en libre accès devant la mairie. 

  Des détritus sont régulièrement déversés dans le 
bois du Biez. 

  La lanterne à la maison des associations a été 

brisée. Un feu a également été allumé avec les 
documents affichés à l’intérieur. 

Nous déplorons également le vol de jardinières 

aux abords de la mairie, et celui de l’extincteur à la 

maison des associations. 

Des bouteilles sont régulièrement cassées sur le 

terrain de tennis. Les joueurs essuient des insultes. 

D’autres habitants se sont également plaints du 

manque de civisme et de respect de certains. 

Le 11 juillet, une réunion avec les responsables de 
ces actes, les témoins, les services de gendarmerie 

et Madame le Maire a d’ailleurs eu lieu à ce sujet. 

 

Toute incivilité fera désormais l’objet d’un dépôt 

de plainte en gendarmerie. 

Pour les mineurs, la responsabilité des parents 

peut être engagée. 

DE NOMBREUSES  INCIVILITES DANS LA COMMUNE 
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  L'association a participé à l'opération « Mille arbres » ainsi qu'au nettoyage de printemps organisé avec 
l'aide de la municipalité. Ce nettoyage s'est effectué grâce à la participation des membres de l'association, 

de Madame le Maire et de conseillers municipaux, certains s'étant excusés. Nous remercions Monsieur 
Darcq et ses chevaux, ainsi que Philippe Vaillant, pour le ramassage des sacs. 

Cependant il est regrettable d'avoir constaté le manque d'intérêt des Lorginois à cette occasion. De même 

au sujet de l'exposition qui était installée à la salle des fêtes, quinze personnes seulement y sont venues. 
L'atelier qui était proposé gratuitement ce jour-là n'a pas attiré grand monde.  

Nous espérons que le prochain « salon de la confiture et autres gourmandises » aura plus de succès          

le 11 octobre. 

Association Lorgies Campagne 

 

 
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Les enfants étaient venus nombreux à la remise des prix 

aux participants et surtout pour la première fois cette 
année un prix décerné au meilleur ramasseur de balles. 
 

RAPPEL : Vous souhaitez profiter du 

court de tennis de Lorgies, deux         

possibilités s’offrent à vous ; 
 

1ère possibilité 

- 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 ») 

  
Durant la dernière quinzaine de juin s’est déroulé le troisième tour-
noi de tennis de Lorgies ouvert à tous. 
  
Le nombre d’inscrits a permis d’organiser une diversité de matchs 
comme des Simples Messieurs, Dames, Enfants, Double Enfants et 
Double Mixte pour un total de 17 matchs. 
  
Grâce au soutien des partenaires du club et aussi à la subvention 
communale, nous avons pu offrir des lots à chaque participant. 
  
Bravo à tous, en espèrant que l’an prochain vous serez encore plus 
nombreuses et nombreux. 

 2ème  possibilité 

- 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 

Lorgies Tennis 
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Le Club Omnisports Lorginois 

Remise en forme et musculation 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Lundi : 17h00 à 20h30 

Mardi : 18h30 à 20h30 

Mercredi : 18h30 à 20h30 

Jeudi : 18h30 à 20h00 

Vendredi : 17h00 à 19h00 

RENSEIGNEMENTS 
 

René NOE : 03 21 26 05 67 

ou 

Yves DUJARDIN : 03 21 27 46 17 

et aux heures d’ouverture 

Certif
icat m

édical
 

obliga
toire !

 

Tarif annuel : 

LORGINOIS : 70 € 

EXTERIEUR : 90 € 
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A vos marques, Prêts, Action ! 
  Le mercredi 17 Juin 2015, lors de la fête du RAM, 

c’est avec beaucoup de plaisir que les assistantes maternelles, 

accompagnées par les enfants qu’elles accueillent, sont 
montées sur les planches afin de vous présenter leur spectacle 

« Comme au cinéma ».  

Western, comédie,  film d’animation et d’aventure ont été 
mis à l’honneur au cours de cette fin d’après-midi festive. 

Ces dernier mois, c’est toute une équipe d’assistantes 

maternelles et d’enfants, soutenus par le RAM, qui s’est 
activée afin de créer décors, comptines, costumes et chorégraphies. Nous leur adressons un grand bravo 

pour le travail réalisé. 

Le RAM est un service public qui est proposé par les Communes de l’Entente du Bas Pays. Il 
accompagne parents, assistants maternels et gardes à domicile dans tous les aspects administratifs de la 
relation employeur / employé. Il propose également des temps de rencontre et d’échange et des activités 

d’éveil pour les tout-petits. 

Si vous êtes parent employeur, assistant maternel, ou garde à domicile n’hésitez pas à faire appel au 

Relais Assistants Maternels du Bas Pays pour vous accompagner dans vos démarches. 

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
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La troupe vocale et scénique Cap Chœur vient vous parler d’une 
affaire qui chante mais aussi qui a chanté et surtout chantera. 

La poésie des mots peut faire le spectacle mais les rencontres le nourrissent, 
l’alimentent et font exploser la vie sur scène.  

Le 17 mai Cap Chœur était à 
Bruay invité par la chorale  
Chantartois . 

Et ce jour-là le printemps était 
bien là, sortant de ses cosses.  

    Nous y avons vécu un moment 
de partage joyeusement vivant et 
généreux.  

Et en plus cerise sur le gâteau, notre chef Fabrice a été invité 
comme soliste par la chorale Chantartois et son chef Susie 
Robitaille. Que du bonheur ! 

Quelle fierté pour nous de l’écouter et ensuite de partager la scène 
avec lui pour offrir au public notre travail. 

Puis les répétitions se sont enchainées, toujours avec le plaisir de 
se retrouver le jeudi soir pour apprendre et construire ensemble. 
Nous avons terminé la saison par une répétition avec une petite 
rétrospective de l’année  suivie du verre de l’amitié. Nous y 
avons invité toutes les personnes qui ont partagé la scène avec 
nous lors du spectacle ZOOM créé au profit du Téléthon en 
novembre 2014. Et nous avons tenu à remercier  
particulièrement et officiellement  la municipalité pour son 
soutien. 

Nous sommes retournés vivre un dernier moment avec les 
enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école  de Lorgies qui 
ont participé au spectacle ZOOM. Cap Chœur avait envie de 
leur laisser un petit souvenir en remerciement pour leur magnifique travail. Ce fut un vrai 
bonheur de travailler avec eux. Un grand merci à eux et à 
l’équipe enseignante. 

Et enfin, un stage le 5 juillet, les 
choristes se sont retrouvés tout un 
dimanche pour apprendre et partager 
encore dans une ambiance conviviale. 
 

Cap  

Choeur 
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Il est temps de parler maintenant de la prochaine saison.  

Elle s’annonce riche et  intense. 
Vous pourrez nous retrouver le 3 octobre à Richebourg, le 27 novembre 
à Vermelles et le 18 décembre à Festubert. Nous vous y attendons 

nombreux  et nous sommes pressés de vous retrouver. 

Vous pourrez redécouvrir des versions de « ZOOM » à chaque fois un 
peu différentes car le spectacle comme la vie évolue, bouge, se nourrit 

du travail et avance vers sa forme définitive. 

Mais au fait, c’est quoi ? «  ZOOM » 

Le Théâtre de notre spectacle Zoom, c’est la ville Alors ! 

Comment vous dire avec Zoom ?  On ira tous …en ville. 

Nous allons oser un propos, une ligne…de métro, une circulation agitée, bruyante. 
Nous allons oser partir ensemble en goguette de quartier en quartier, de 

découverte en découverte, de multitude en solitude, de mémoire collective en 
identité individuelle…une ville où la vie explose en tous sens. 

Inlassablement, nous allons lutter contre les doutes, partager les sédiments fragiles et immenses que le 
temps a déposé là…rayonnants de cette histoire urbaine mais tellement humaine. 

Vous y croiserez des passants, des flâneurs, des gens comme tout le monde. Ils traversent le plateau comme 
on traverse la ville ou encore la vie, à tâtons, en courant, en dansant, en chantant, la tête dans les étoiles ou le 

cœur au bord du ravin.  

Nous allons donc braquer un projecteur sur toutes ces vies qui se croisent souvent sans vraiment se voir, se 
rencontrent parfois au gré de ce hasard si surprenant et tellement émouvant. 

Voilà donc notre spectacle ZOOM.  

 Un souffle drôle ou tragique entre les rires et les larmes.  

Une entreprise collective toute gonflée d’espoir et d’humanité. 

 

Cap Chœur entre dans sa 9ème saison et si vous voulez passer de l’autre côté. Vous 
savez ? histoire de ne plus être dans le public mais d’être là quand même. Si ! Si ! C’est 
possible, il ne s’agit pas d’ubiquité mais de venir chanter avec nous dans notre chœur. 

 Cap Chœur répète tous les jeudis de 19h à 21h 

 la porte est ouverte, on vous attend . 

Reprise des répétitions jeudi 3 septembre. 

 Vous pouvez nous suivre et nous retrouver sur www.capchoeur.fr 

                      

                           Corinne Parent        (présidente de 
l’association) 
 

Cap 
Choeur 
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   Halloween 2014 

 

  Une fête Halloween, c'est pour le comité une soirée 
déguisée, une soirée effrayante, mais une soirée 
amusante. 

Celle-ci fut agrémentée de bien des horreurs, mais qui 
ont fait, le temps d'une soirée, le bonheur de chacun. 

Nous espérons pouvoir la renouveler, comptant sur la 
présence du plus grand nombre de monstrueux 

Lorginois. 

 

 

 

     Noël 2014 

 

  Le fameux goûter de Noël a encore rassemblé un grand 
nombre de familles lorginoises autour d’une collation. Petits et 

grands ont pu immortaliser le moment aux côtés du Père Noël. 
Le tout dans un joyeux esprit de Noël. 

 

 

 

        Lundi de Pâques 

 

  Notre première animation de l'année est directement dédiée aux enfants de Lorgies, avec la 

traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. 

Comme chaque année, un grand nombre de parents ont souhaité être présents avec leurs enfants, et nous 
les en remercions. 

Cette belle matinée s'est soldée par le traditionnel chocolat chaud/quatre-quarts, régalant petits et grands, 

par des températures encore basses à cette période de l'année. 

Le comité compte naturellement sur les familles lorginoises pour la prochaine édition, en vous disant ''à 
2016''. 

 

 

 

Du côté du Comité des Fêtes 
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        Printemps des Aînés 

  

  Pour une partie des bénévoles, il s'agissait d'une première en terme d'animation. Pour d'autres, 
bénévoles ''confirmés'', il s'agissait de réitérer un après-midi, un moment, que tous ont trouvé assez fort 

avec nos aînés. 

Souhaitant pour l'année prochaine que vous soyez encore plus nombreux. 

 

        Sortie des Enfants 

 

  Les aléas du succès, tout le monde connait ! Cette année, nous avons regretté de ne pouvoir honorer la 
sortie prévue initialement au Parc Astérix (annulée indépendamment de notre volonté). Néanmoins, au 
prix d'un effort considérable des bénévoles, qui ont pris leur téléphone pour contacter chaque famille, à 

72 heures de la date fatidique, le comité a eu en retour la confirmation de la présence de quasiment      
100 % des enfants, qui ont souhaité venir avec copains et copines au Parc Bagatelle. 

Nous attendons 2016 avec impatience, sans connaître notre destination ! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

        La fête de la Saint Jean 

  

 La traditionnelle fête du village a été préparée comme chaque année avec beaucoup d'envie, de rires, et 
de sueur. Le temps n'a malheureusement pas été de la partie, mais malgré tout, les enfants étaient 
présents en nombre, pour profiter des incontournables jeux gonflables. Malgré les trombes d'eau qui se 

sont abattues en début de soirée, le feu a pu être allumé, ainsi que les feux d'artifices, clôturant les 
animations pour le plaisir de tous. 

Le comité remercie une fois encore l'ensemble des bénévoles, présents en nombre, sans qui ce moment 
formidable ne pourrait exister. 

Nous tenons à remercier également Mrs SINGEZ et DUVIQUET pour le bois du feu, et leur 
disponibilité pour la préparation du ''bûcher''. 

                             

  
 

 
 

 
 
 

 
 

     
            Le comité des fêtes 
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AL LORGIES Section Tennis de table 
 

Une bonne saison 2014/2015 : 

- Les 5 équipes engagées en compétition UFOLEP se maintiennent dans leurs niveaux. 

     
                       Equipe 1    ( Excellence )                                      Equipe 2   ( Honneur )                                     Equipe 3 ( Promotion d’Honneur ) 

 

3 joueurs qualifiés pour les championnats de France                           
à Valence dont 1 champion.                                                                            

 Entraînements : ils ont lieu à la maison des associations,  

-- mardi de 18h à 19h pour les jeunes et de 19h à 21h pour les adultes 

-- vendredi de 18h à 19h pour les jeunes et de 19h à 22h pour les 
adultes. 

La rentrée aura lieu le mardi 15 septembre 2015 pour les jeunes et 
début septembre pour les adultes. Prévoir un certificat médical 
d’aptitude à la pratique du tennis de table. 

 

 

Dates des week-end de championnat 2015/2016 : 26 et 27/09 ; 10 
et 11/10 ; 24 et 25/10 ; 31/10 et 1/11 ; 14 et 15/11 ; 21 et 22/11 ; 12 
et 13/12 ; 9 et 10/01/16 ; 23 et 24/01 ; 6 et 7/02 ; 5 et 6/03 ; 27 et 
28/03 ;   16 et 17/04 ; 7 et 8/05. 

Venez nombreux nous encourager à la maison des associations de Lorgies ! 

Pour tout renseignement s’adresser à Philippe Bailly, 

10 rue de l’ancienne Abbaye à Lorgies. Tel : 06 09 93 64 21. 

Equipe 4 et Equipe 5 ( Départementale 3) 
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DES NOUVELLES DE GRANDIR EN BAS-PAYS 
 

Cette année encore, à travers les différents axes de l’association 
Grandir en Bas-Pays, les rencontres et les temps de partage ont été riches et 
fructueux! 

En effet, lors du dernier week-end parentalité les 24-25 avril 
derniers, les participants ont pu entendre et réagir sur le sujet des relations 
entre enfants lors de la conférence donnée par Amélie Paques, passer un 
temps privilégié entre parent/enfant pendant un atelier activité manuelle, 
jardinage, contes, et enfin  découvrir de nouveaux jeux coopératifs. 

Tout au long de l’année, les activités n’ont cessé de se succéder. Nous 
pouvons citer ici les rencontres parents qui permettent aux parents qui le 
souhaitent de venir passer un temps de partage d’expérience, de questions en 
tous genres. Il s’agit d’un moment convivial, dans un espace confidentiel, accompagné de 
Danièle Cronel qui nous guide dans les discussions et nous aiguillent vers les réponses que 
chacun peut trouver en lui. Ces rencontres ont lieu chaque premier samedi du mois (sauf 
vacances d’été) à la maison des associations de Lorgies.  

Grandir en Bas-Pays vous propose aussi un jardin partagé, tous les quinze jours d’avril à 
octobre, à Richebourg. Les enfants, à partir de 4 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) 
s’attèlent ensemble à l’apprentissage du maraichage. Véronique Delemotte et Valérie Herpin, 
toutes deux maraîchères bio, nous font partager leurs 
compétences et leurs savoirs sur le jardinage, les 
plantations… autre moment privilégié!    

 L’association Grandir en Bas-Pays est toujours en 
route vers de nouveaux projets. Aussi nous vous invitons 
d’ores-et-déjà au prochain week-end parentalité les 20 
et 21 novembre 2015. La conférence aura pour 
thématique « le rythme de l’enfant et le lien avec le 
rythme scolaire… ». 

 Nous tenons à remercier la Mairie de Lorgies pour 
le soutien qu’elle apporte aux différentes actions de l’association.  

 Venez nous rencontrer, discuter, passer un bon moment ! N’hésitez plus ! 
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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 - Troupe vocale et scénique 

Responsable: M. Fabrice PEREIRA 

107 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03. 21. 26. 06. 45 

  

La Confrérie des Charitables 

Responsable: M. Alain GRANGIER 

81 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.59.41.20.76 

  

L’Amicale des Routiers 

Responsable: M. Marcel DESBUISSON 

679 rue du Moulin - NEUVE-CHAPELLE 

Tel: 03.21.26.04.50 

  

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  

 

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 Mini Cars Section Model’ Club 

Responsable: M. Fabrice DUBOIS 

Rue des Brûlots - LORGIES 

Tel: 06.61.27.02.83 
  

 

Les associations       lorginoises
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« 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 

  

Porte Drapeaux 

Responsables:  

- M. Charles COPPENS 

4 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 03.21.65.45.56 

- M. Freddy PEREIRA 

107 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.06.45 

  

 Le Syndicat Agricole 

Responsable: M. Gérard SINGEZ 

90 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.08.22 

  

Le Club de Football 

Responsable: M. Sébastien COURMONT 

23 chemin du bois du Biez - LORGIES 

Tel: 06.86.06.72.48 

  

Le Comité des Fêtes 

Responsable: M. David HEID 

19 rue des Chênes - LORGIES 

Tel: 06.64.10.50.26 

  

Section Gym Tonic 

Responsable: Mme Marie STEVENS 

1 rue du 3 septembre 1944 - LORGIES  

La Section Danse 

Responsable: Mme Sylvie DUBREUCQ 

2 rue de la Basse Ville - FROMELLES 

Tel: 06.28.17.13.05 

  

La Section Ping-pong  

Responsable: M. Philippe BAILLY 

10 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 06.09.93.64.21 

  

Le Club de Tennis 

Responsable: M. Didier PLANQUE 

46 rue des Tronchants - LORGIES 

Tel: 03.21.25.24.00 

  

L’Association des Parents d’Elèves 

Responsable: M. Jean BREHON 

30 rue des Tronchants  - LORGIES 

Tel: 03.21.66.41.40 

 

Le Catéchisme 

Responsable: Mme Nathalie KOPP 

42 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.57.25.80 

Les associations       lorginoises 
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Les Lorginois aux abonnés absents  
pour le nettoyage de Printemps  

Publié le 5/05/2015 par La Voix du Nord 

  C’est le constat amer qu’ont 
fait les responsables de 
l’association Lorgies campagne 
après la matinée de samedi 
consacrée au nettoyage des 
voies communales. « Nous 
sommes à la fois contents de 
l’avoir fait mais aussi déçus du 
peu de participation de la 
population » affirme Martine 
Hennache, la présidente très 
remontée avec son équipe au 
retour à la salle des fêtes. 
Pourtant 620 flyers ont été 
distribués dans toutes les boîtes 

aux lettres, et 50 grandes 
affiches installées dans les 
commerces ; ce n’est donc pas 

par manque d’informations. 
 
C’est bien... et c’est tout 
 
Anne-Marie Lefebvre, venue 
soutenir cette démarche, faisait 
remarquer très justement qu’il 
était, en général, de plus en 
plus compliqué de mobiliser les 
habitants pour les faire 
participer à des actions 
citoyennes. « On nous dit que 
c’est bien mais cela s’arrête 

là ». Alors, ce sont les élus 
accompagnés de leur famille 
qui sont venus donner un coup 
de main à l’équipe de Lorgies 
campagne. 

Plusieurs sacs de déchets ont 
été stockés face à la mairie, 
convoyés par l’attelage de 
Gérard Darques composé de 
Starki, l’ardennais et d’Ardent, 
le boulonnais. Une exposition 
par Nord Nature et un atelier 
par Les Jardins des Bennes ont 
complété cette manifestation à 
vocation écologique. 

  Tout le monde trouve l’initiative intéressante que celle qui consiste à ramasser les déchets qui 

polluent la nature. Tout le monde préfère vivre dans un environnement propre et sécurisé. Mais 

quand il s’agit de mettre la main à la pâte alors là ils ne sont plus aussi nombreux à répondre 

présents. 
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Sept Lorginois ont reçu la médaille du Travail 

  La cérémonie de la remise des médailles du Travail a réuni ce vendredi 1er mai élus et 
récipiendaires entourés de nombreux membres de leur famille. 

  Dans un décor intimiste installé 
à l’étage de la mairie, Anne-
Marie Lefebvre, la maire, a agra-
fé les médailles au revers des 
vestons ou robes de Fabrice 
Masquelier : « Le 19 mars j’étais 
licencié, le 23 j’avais retrouvé du 
travail dans le domaine de la 
mécanique de précision » nous 
a-t-il confié tout heureux. 

Médailles également pour Marie 
Stevens et Stéphane Teirlinck 
pour 20 années de travail et 
pour Carole Zoric et Éric Fle-
chaux pour 35 années. Daniel 
Herot (41 ans à La Française de 
Mécanique !) et Jean Luc Le-
clercq (depuis 32 ans dans la 
récupération de métaux à La 
Bassée, qui après 43 ans de 

service prendra sa retraite en fin 
d’année), étaient également sur 
la liste des médaillés de l’année. 

Publié le 1/05/2015 par Hubert Descamps pour La Voix du Nord 

Les activités périscolaires deviennent payantes à l a rentrée  
Publié le 24/05/2015 par Hubert Descamps 

  Le dossier de la gestion des 
activités périscolaires est 
revenu à l’ordre du jour du 
dernier conseil municipal. 

L’option des trois heures (13 h 
30 - 16 h 30) du vendredi après
-midi (au lieu de quatre 
actuellement réparties sur la 
semaine), a été entérinée. Une 
information sera communiquée 
aux parents début juin. 

Changement d’horaire donc, 
mais aussi et surtout 
changement de coût, puisque 
ce service deviendra payant. Le 
coût pour la commune a été 

estimé à 35 000 € (pour quatre 
heures) et la prise en charge 
par l’État (7 250 €) devient 
hypothétique, pas sûr qu’elle 
soit renouvelée. 

Par conséquent, les élus ont 
décidé de demander une 
participation aux parents qui 
seront tenus d’inscrire leurs 
enfants pour les trois heures et 
pour l’ensemble de la période 
(cycle de sept semaines en 
moyenne). La discussion a 
concerné le montant horaire 
(0,50 € ou 0,66 €). « J’estime 
que cela crée une différence 
entre les enfants, cela peut en 
marginaliser quelques-uns », 

estima Véronique Urbaniak. 
C’est pourquoi avec ses deux 
collègues de l’opposition ils se 
sont abstenus. Quant au vote 
de la majorité, le choix retenu a 
été de fixer à 2 € la tranche des 
trois heures (9 voix contre 6). 
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À 16 ans, Éléonore Auverlot va entrer                                       
en deuxième année de médecine  

  Avec un bac en poche à 15 
ans et désormais une 
admission en deuxième année 
de médecine, à la 312e place 
sur 1 900 candidats au 
concours (ils étaient 3 200 en 
début d’année...), Éléonore, qui 
à l’âge où elle devrait être en 
classe de seconde, pourrait 
passer légitimement pour un 
phénomène. Mais au-delà 
d’être plus vive et plus 
intelligente que la moyenne, 
c’est une jeune fille comme les 
autres à la maison, avec des 
lectures et des préoccupations 
de son âge. Même si, quand 
elle lit un roman comme Le 
Diable s’habille en Prada, elle 
le choisit en « VO », en 
anglais ! 

Troisième enfant détectée 
précoce dans la famille 
Auverlot, après ses frères 
Enguerrand et Gauthier, 
Éléonore a, elle, bénéficié de 
l’expérience de ses parents. 
Elle a sauté plus vite des 
classes pour rompre l’ennui, 
inévitable quand des enfants 
comprennent « trop » vite, 
avant tous les autres. 

La prise en compte rapide de 
sa spécificité d’enfant hors-
norme l’a donc aidée, plus vite 
que ses frères, à avoir plus tôt 
le brevet des collèges en 
candidat libre, puis le bac et le 
concours d’entrée en école de 

médecine. « Éléonore a été très 
différente de ses frères. Cela a 
été un autre profil », évoque 
Françoise, sa mère. Elle 
pouvait être exténuante. Elle 
n’a jamais révisé, n’a jamais eu 
de devoirs de vacances, mais « 
réclamait du travail intellectuel 
tout le temps », confie Philippe, 
son père. Petite, elle 
affectionnait les puzzles de      
1 500 pièces, puis ceux de       
5 000. 

Après avoir pensé, après le 
bac, au commerce et à 
l’ESSEC, le choix d’Éléonore 
s’est finalement porté sur 
médecine. Elle souhaite être 
neurologue « pour comprendre 
le fonctionnement du cerveau » 
ou urgentiste. Ça lui 
correspond, estime son père : « 
Pour son esprit de synthèse. 
Elle ne tergiverse pas ! » Ce 
choix a effrayé Françoise : « Ça 
m’a fait peur, c’est la filière que 
j’aimais le moins... mais pour le 
bizutage ; ce sera non ! Elle n’y 
sera pas. Pour la première fois, 
on va faire jouer notre autorité 
parentale ! » avoue la maman. 
Leur fille est, en effet, toujours 
mineure. Même si en cours, elle 
n’évoque jamais son âge, pour 
ne pas attirer l’attention. Ceux 
qui le savent, « très 
impressionnés, me taquinent 
sur mon âge mais ont une 
attitude protectrice ». 

Car, à 16 ans, avec une vie 
étudiante précoce en fac de 
médecine, seule la semaine 
dans un studio à Lille, c’est « 
un grand saut vers l’inconnu, 
rapide et inattendu », plus dur à 
vivre pour maman qui regrette 
un peu ce temps d’avance sur 
la vie : « Il me manque trois ans 
de maman avec Éléonore », 
confie-t-elle, émue, 
reconnaissant que cela a aussi 
privé sa fille de trois ans de 
saxo, de piano. Avec Philippe, 
elle est néanmoins fière de ses 
enfants « précoces mais 
heureux », dont sa fille : « Elle 
n’a pas eu de chance ! Elle a 
du talent et a travaillé pour ce 
résultat. C’est un choix de vie. » 

 

 

Publié le 26/05/2015 Par Brigitte Lemery 

  La précocité intellectuelle peut être vécue par certains comme une malédiction. Par d’autres, 
comme la jeune Lorginoise Éléonore Auverlot, elle est une chance à saisir pour grandir plus vite. 
Une soif d’apprendre toujours vive qui ne supporte pas l’attente et encore moins l’ennui. 

Près du banc de son enfance, 
Éléonore, 16 ans, encore 
adolescente, accède en 2ème année 
de médecine, avec trois ans 
d’avance. 
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Pas simple de gérer une 
fratrie hors-norme 

  Enguerrand, aujourd’hui âgé 
de 26 ans, devenu commercial 
a eu son bac à 18 ans, après 
une phase de passage à vide 
au lycée. Il a été pourtant le 
premier enfant précoce de la 
famille à « suivre la guerre du 
Golfe à la télé à l’âge de 3 ans, 
avec attention et raisonnement 
élaboré », à « lire le journal à 
l’envers à 5 ans ». Et à 
bombarder de questions ses 
parents, Philippe et Françoise, 
respectivement commercial et 
conseillère pédagogique, « l’un 
matheux, l’autre littéraire », un 
peu circonspects alors sur ce 
qui leur arrivait : « On a géré 
cette précocité de manière plus 
hasardeuse, sans repère avec 
Enguerrand » explique 
Françoise. « En CE1, j’étais 
appelée tous les jours, il faisait 
bêtise sur bêtise, il s’ennuyait 
en classe. Il a même fait plus 
tard une mini-dépression. 
Comme une petite bougie qui 
s’éteint. » 

Des problèmes moins connus 
avec Gauthier, le cadet, 
aujourd’hui en Master 1 de 
communication, après un bac 
obtenu à 17 ans : « Avec 
Gauthier, détecté lui aussi 
enfant précoce, cela a été plus 
tranquille », même s'il y a eu, 
aussi pour lui, changements 
d’école et sauts de classe à la 
clé. 

Avec cette fratrie hors-norme, à 
la maison l’ambiance est 
souvent sportive, ce qui 
n’effraye pas Philippe et 
Françoise, des sportifs, 
pratiquant et (ou) entraînant le 
basket. 

Sport et culture 

  Ils ont inoculé le virus du sport 
comme ceux de la culture, de 
l’analyse et de la réflexion à 
tous leurs enfants : « À la 
maison, les questions fusent à 
table entre les trois, avec le 
grand féru d’astronomie, le 
cadet intéressé par la politique 
et enfin Éléonore », elle-même 

saxophoniste, pianiste et 
choriste, passionnée de 
musique, aimant dévorer des 
romans historiques et 
s’intéressant aux infos. Et 
Françoise d’avouer : « Ça n’a 
pas toujours été simple, avec 
au début, tout de même, entre 
les trois, un peu de rivalité 
intellectuelle. Mais maintenant 
que chacun a trouvé son 
chemin, est aussi assuré de 
son talent, c’est vraiment 
agréable. Mais Éléonore, c’est 
un TGV ! » Ses frères « très 
admiratifs », ont d’ailleurs 
félicité vendredi soir la 
benjamine de son résultat au 
concours, avant le premier 
stage de médecine de quatre 
semaines qu’elle fera cet été. 
Elle en connaîtra l’affectation le 
5 juin. 

 

 

 

Un à deux élèves par classe 

  Les études épidémiologiques estiment généralement que le taux d’EIP (enfants identifiés 
précoces) est de 2,3 % au sein de la population des enfants scolarisés, soit 1 à 2 par classe. Des 
enfants dont le QI global est égal ou supérieur à 130, ce qui représente en France environ 200 000 
EIP sur 10 millions d’élèves intégrés dans le système scolaire classique institutionnel (maternelle, 
école, collège, lycée). Si l’on rapporte ce taux de 2,3 % de la population des enfants entre 0 et 19 
ans, soit environ 16 millions d’enfants, on trouve un chiffre de 370 000 enfants intellectuellement 
précoces. Extrapolé à l’ensemble de la population française, tous âges confondus, en 2011 de 
l’ordre de 65 millions, on arrive à un chiffre de 1,5 million de personnes concernées par un haut 
potentiel d’intelligence. 
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  Après 2002 et 2008, Philippe Bailly, plus communément connu sous le pseudonyme de              
« Gaulois », est de nouveau devenu champion de France Ufolep dans la catégorie des plus de 60 
ans. C’est à Valence, dans la Drome, qu’il est parvenu, début mai, à battre le représentant de la 
région du Pays de Loire. 

Philippe Bailly, champion de France pour la troisiè me fois 
Publié le 25/05/2015 par Hubert Descamps 

  « Je n’ai pas concédé un seul 
jeu », précise-t-il, pas peu fier. 
Un titre qui vient récompenser 
43 ans de pratique de tennis de 
table et qui fait la fierté de tout 
un club qu’il fréquente depuis 
son arrivée à Lorgies en 1986. 
Maintenant en retraite (il était 
professeur de mathématiques), 

il avoue s’ennuyer parfois un 
peu de ses lycéens. Mais il n’a 
pas pour autant quitté la com-
pagnie des jeunes puisque ce 
sont désormais les enfants de 
l’école qui profitent de ses con-
seils de pongiste dans le cadre 
des activités périscolaires. 
Poussé par cette noble volonté 

chevillée au corps de passer 
ses connaissances... 

Les élus souhaitent revoir le projet de lotissement  

  Quand la maire Anne-Marie Lefebvre a reçu, récemment, sur son bureau la demande de permis 
d’aménager de la société Piraino pour le futur lotissement de la rue du Biez (37 logements sur 24 
226 m2, parcelles de 400 à 700 m2), elle a sursauté… 

  « Cela ne me convient pas du 
tout », a-t-elle expliqué au 
conseil municipal, mercredi 
soir. Elle a donc réuni en 
urgence ses adjoints ainsi que 
Laetitia Mariini, conseillère et 
experte en la matière. « 
Pourquoi la commission du 
PLU n’a-t-elle pas été 
convoquée pour un sujet aussi 
important ? », a demandé 

Hervé Equine, élu de 
l’opposition. « Si je voulais 
respecter les délais légaux, je 
n'en avais pas le temps », 
répondit succinctement la 
maire. 

Quels sont les points de ce 
dossier qui chiffonnent autant 
les élus ?  

L’implantation des logements 
(pas d’alignement souhaité), 
l’assainissement (micro-station 
individuelle préconisée et non 
collective), le stationnement 
(dalles engazonnées et un 
nombre minimum 
d’emplacements exigé), le 
pourcentage d’espaces verts  
(7 %, pas plus), les surfaces 
perméables, les accès au 

garage, les plantations, le 
retrait du chemin piétonnier 
central, l’abandon de six 
logements dits sociaux (un 
autre endroit est envisagé), le 
respect d’une servitude le long 
du fossé. 

Après un débat animé et riche 
de précisions, l’opposition a 
décidé de s’abstenir, 
considérant qu’elle n’avait pas 
eu toutes les pièces en main 
suffisamment tôt pour juger, 
tandis que la majorité donnait à 
Anne-Marie Lefebvre son 
accord pour lancer la 
procédure de modification de la 
zone. 

Publié le 23/05/2015 par Hubert Descamps 

Cette zone se situe derrière l’église 
dont on aperçoit le clocher, et 
accueillera 37 logements. 
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La commune rejoint l’agence départementale d’ingéni erie 

  Établissement public créé en 
janvier de cette année, l’agence 
départementale d’ingénierie a 
pour but d’apporter aux 
communes une assistance 
juridique, technique ou 
financière dans les domaines 
touchant la mobilité , 
l’accessibilité ou encore 

l’urbanisme. Les cahiers des 
charges sont de plus en plus 
complexes et les élus sont 
souvent bien démunis au 
moment de monter les dossiers. 
« Nous avons des dossiers à 
traiter comme celui de 
l’accessibilité des bâtiments 
publics, c’est impossible de faire 

cela seuls », a estimé la maire 
Anne-Marie Lefebvre. La 
cotisation annuelle s’élève à 
0,80 € par habitant, soit environ 
1 200 € et c’est Philippe Vaillant 
qui sera le représentant de 
Lorgies dans cette instance. Les 
trois membres de l’opposition 
ont voté contre cette adhésion. 

Publié le 29/06/2015 par  La Voix du Nord 

  Véronique Noël, adjointe au 
maire chargée du dossier, a 
démontré tout le contraire en 
avançant ses arguments. Les 
restrictions budgétaires sont 
venues plusieurs fois étayer 
son argumentation. 
« Nous n’avons plus que deux 
agents pour couvrir tout le 
travail néanmoins les parterres 
sont plus propres qu’avant », a-
t-elle estimé. Sur les 
plantations, elle a rappelé qu’il 

fallait laisser le temps aux 
plantes de pousser. « Elles 
n’ont été mises en bac qu’il y a 
un mois et nous sommes aussi 
victimes de vols. » Pour ce qui 
est de l’entretien, elle a affirmé 
qu’il était fait mais dans le 
respect de l’environnement. 
Les choix budgétaires ont été 
tranchés et l’accent a été mis 
sur la sécurité. « Nous avons 
dépensé 1 187 € en 2013,         
1 255 € en 2014, nous en 

sommes à 689 € à ce jour. » 
Voilà pour les chiffres. Enfin, 
elle ne ferme pas la porte aux 
propositions de l’opposition. 
« Votre avis, je l’écoute, et je 
tiens à partager, lors des 
réunions de commission, nos 
projets de fleurissement. Mais 
vous deviez aller voir des 
serres en Belgique et j’attends 
toujours votre retour ! » Les 
Lorginois jugeront. 

Lorgies : le village est-il moins bien fleuri qu’av ant ? 
Publié le 29/06/2015 par  Hubert Descamps 

C’est une question de l’opposition posée lors du dernier conseil municipal qui a soulevé cette inter-
rogation : « Nous déplorons le fleurissement tardif qui est pourtant l’attrait du village. Quel est le 
budget alloué à celui ci ? » 
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