
 

L’actualité nous montre chaque jour que 
nous ne sommes pas à l’abri de risques 

majeurs : problèmes sanitaires tels que la grippe 
A, mais aussi les accidents de toute nature : 

dysfonctionnement de l’alimentation en énergie, risques 
industriels … ou phénomènes climatiques comme les 

tempêtes ou les inondations.  
 

C’est l’objectif premier du nouvel outil que nous allons mettre en place :  
le Plan Communal de Sauvegarde. 

 

Le PCS regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à 
l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des 

risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe 
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les 
moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien 
de la population. 

 

 

Il n’est pas obligatoire sauf pour les communes dotées d’un PPRN - Plan de Prévention des 
Risques Naturels (Lorgies ne fait pas partie d’un PPRN).  

 

Le PCS vous sera distribué après présentation et adoption par le conseil municipal. 

 

Deux bonnes nouvelles pour 2017 : 

 

Ecole le Frénelet : notre école se porte bien. Il n’y aura pas de fermeture de classe !!! 

 

Fibre optique : comme je l’annonçais lors de mes vœux, la fibre arrive sur notre commune. 
Les travaux vont démarrer fin mars et c’est ainsi que la 1ère armoire sera installée, ensuite 
les raccordements et nous devrions disposer de la fibre optique en 2018 (encore un peu de 
patience). Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ces travaux. 

 

Je souhaite un très bon trimestre scolaire aux écoliers, aux étudiants et à leurs enseignants, 
le plein emploi pour les actifs, du bon temps  aux retraités, un printemps rayonnant et un 
bel été et surtout la santé pour tous. 

 

                                                                                                                                                      Bonne lecture  

   Le mot du MaireLe mot du Maire  
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Informations municipales 

 

VOTRE MAIRIE  
   

Tél : 03 21 61 93 92 

Fax : 03 21 61 93 91  

 

Mail :  
mairiedelorgies@orange.fr 

 

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  

(dates des permanences  

en page 3)  

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, finances) :  

le lundi de 10 h à 12 h 

Mmes Fléchaux (fêtes et cérémonies, affaires scolaires,                      

jeunesse, Aînés)  

et Noël (développement durable, embellissement de la commune) :  

le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 et sur rendez-vous 

MM. Vaillant (travaux, bâtiments communaux, voirie)                          

et Taelman (éclairage public, illuminations, NTIC) :  

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 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

  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 du livret de famille. 

Permanence des élus 

Vous venez d�arriver sur Lorgies ? 

Inscription sur les listes électorales 

Bientôt 16 ans ?                                     

Pensez au recensement ! 



 

Informations municipales 

 

  Monsieur Stéphane SAINT-

ANDRE, Député de la 9ème 

circonscription du Pas-de-Calais, 

effectuera une permanence à la 
Mairie de Lorgies le samedi 1er 

avril 2017 de 10h à 10h30. Si vous 
souhaitez le rencontrer, présentez-

vous sur place ou contactez-nous au 
03.21.54.85.96. 

RELAIS D�ASSISTANTES 

MATERNELLES 

  Vous êtes à la recherche         
d�un(e) assistant(e) maternel

(le) ? Vous êtes vous-même 
asssistant(e) maternel(le) et 

vous souhaitez échanger, 
partager vos expériences, 

participer à différents ateliers 
destinés aux enfants ? 

N�hésitez pas à vous rapprocher d�Angélique et 

Caroline, nos animatrices du RAM du Bas-Pays, 
centre social, 5 rue de la Briqueterie,  
62136 RICHEBOURG. 

Téléphone : 03.91.82.67.45 

Site internet : http://rambaspays.free.fr/ 

  Si vous souhaitez consulter le plan local ou le 
règlement d�urbanisme, deux solutions s�offrent à 

vous : vous présenter en Mairie afin qu�un agent 
vous mette à disposition 

ces documents ou vous 
rendre sur le site de la 

commune, lorgies.fr, 

rubrique « Informations 
pratiques ». 

  En 2017, la Mairie sera ouverte les samedis 

suivants, de 8h30 à 11h30 :  

7 janvier 

4 février 

4 mars 

1er avril 

22 avril 

6 mai 

10 juin 

2 septembre 

7 octobre 

4 novembre 

2 décembre 

La Mairie est ouverte au public toute l�année,     

du lundi au vendredi. 

3 

Permanence du député Relais d�assistantes             

maternelles 

Ouverture de la Mairie           

le samedi matin 

Plan local d�urbanisme et 

règlement 

Le Relais 

  Pour l�année 2016, 8 747 kg de vêtements ont été 
collectés par le point relais de Lorgies, soit 1 tonne 

de plus qu�en 2015 !  

Nous remercions les Lorginois de leur soutien et 
leur contribution. 

En France, en Afrique et au Portugal, ces dons ont 

permis la création de nombreux emplois pour les 
personnes en situation d�exclusion. 

Les chiffres 2016 du Relais :   

- Plus de 20 000 conteneurs 

- 84 boutiques Ding Fring 

- 19 centres de tri 

- 2 850 emplois créés 



 

Informations municipales 
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LE COIN DU CITOYEN 

Bien vivre avec ses voisins 

  La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous, savoir vivre en société c’est RESPECTER 

les autres.  Il faut accepter les inconvénients inhérents à cette vie en société. 

Le non respect de certaines règles élémentaires de civisme est passible de contraventions. 

Le bruit excessif est sanctionné de jour comme de nuit. Ceci concerne tout bruit émis à l’intérieur des 
habitations ou des dépendances provenant d’animaux, de téléviseurs, de 
radios, pétards, véhicules, outils de bricolage ou de jardinage… Tout bruit 
causé par désinvolture ou par manque de précaution est répréhensible. 

  Les haies, branches d’arbres et racines qui débordent sur les trottoirs, 

sur la voie publique ou sur le terrain voisin doivent être coupées à 

l’aplomb des limites de propriété.   

  L’entretien des trottoirs, des fils d’eau contigus aux habitations, incombe aux propriétaires ou aux 

locataires riverains, que les propriétés soient occupées ou non. Les trottoirs et caniveaux doivent être 

maintenus en bon état de propreté et libres de tout dépôt ou détritus divers.  

  Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections que leurs 

animaux pourraient laisser sur les trottoirs et lieux publics. Tout contrevenant est 

passible d’une contravention par timbre amende de 3e classe de 68€ ; si l’amende 
n’est pas réglée dans les 45 jours, celle-ci passe à 450€.  

« Traite les autres comme tu aimerais être traité,                     

respecte les autres comme tu aimerais être respecté. » 

·  Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte interdit à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics, l’usage 
des pesticides dans les espaces verts publics et la vente en libre-service aux particuliers. 
Les pesticides chimiques sont désormais délivrés aux particuliers suite à un conseil 

personnalisé donné par un vendeur certifié. 

·  À compter du 1er janvier 2019, l’interdiction d’usage des pesticides sera généralisée 
aux particuliers. Il est donc nécessaire de faire connaître aux collectivités et aux 
particuliers l’interdiction actuelle et préparer l’entrée en vigueur du 1er janvier 2019. 
C’est dans cette optique que l’Agence Française pour la Biodiversité, dans le cadre du 
volet non agricole du plan Ecophyto visant à la réduction des pesticides en lien avec le 
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, lance une campagne d’information presse :   
 

  «  Zéro pesticide, c’est mille fois mieux pour ma santé et pour notre planète » 

Vers le zéro phyto ! 



 

Informations municipales 
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Les horaires de    

   ramassage 
 

Le ramassage des 

déchets ménagers 

est prévu le lundi à 
partir de 4h30.  

 

Les recyclables 

seront collectés le 
lundi des semaines 

impaires. 
 

Les collecte des 

encombrants auront 

lieu les 22 mars et    

2 novembre 2017. 
 

Les déchets verts 
seront collectés 
chaque mardi à 

partir de 4h30 dès 
début avril. 

 

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 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

  Quelques rappels sur la collecte des déchets verts : 

- Les végétaux ne doivent pas être mélangés à d�autres déchets. 

- Les branchages en fagots doivent être ficelés (longueur maximum       
1,20 m). 

- Les déchets peuvent être disposés dans un container ou sac ouvert (20 kg 
maximum). 

- La collecte est limitée à un volume de 10 sacs de 100 litres pour le gazon. 

La totalité des déchets verts ne pourra excéder 1m3. Les quantités plus 
importantes doivent être déposées en déchetterie de Haisnes.  

Les déchets végétaux 

Vous êtes un nouvel habitant ? Vous avez 

besoin de nouveaux bacs ? 

Pour toute demande concernant les bacs 
roulants (déménagement, bac brûlé ou 

détérioré, bac trop petit etc.), contactez le service collecte d�Artois Comm. 
au 03.21.57.08.78 (prix d�un appel local), du lundi au vendredi, de 8h à 
12h et de 14h à 17h. Vous pouvez également remplir le formulaire 

"demande d'intervention bacs" (disponible sur le site ou directement en 
Mairie) et le retourner au service collecte d'Artois Comm. par mail, fax ou 

courrier. 

Attention : En cas de vol de votre bac, vous devrez fournir l�original de la 
« déclaration de vol » établie auprès du Commissariat de Police Nationale ou de la 

Gendarmerie de votre commune.

Besoin d�un nouveau bac de collecte ? 

Le ramassage des déchets 



 

Informations municipales 
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Fin des travaux sur le courant du Frênelet  

Communiqué  

  

Après 4 mois, les travaux sur le courant du Frênelet s’achèvent.  

Suite aux crues successives de mai et juin dernier, sous l’impulsion de Monsieur Bajeux, son Président, 
l’USAN a lancé des travaux de remise en état des cours d’eau dans le cadre d’une procédure d’urgence au 
titre de la loi sur l’eau. Avec la bonne collaboration de tous les acteurs du territoire (agriculteurs, riverains, 
mairies, Artois Com, le Conseil Départemental 62 et Noréade), l’USAN a pu s’organiser rapidement pour 
que les travaux débutent après les dernières récoltes (mi-septembre 2016). Après 4 mois, les travaux se sont 
terminés le 20 janvier 2017.  

 

 Le bilan : 5425 m3 dévasés  

Pour améliorer les écoulements dans le courant du Frênelet et ses affluents, les travaux se sont décomposés 
en plusieurs actions.  Le dévasement était très attendu par les riverains ; l’enlèvement des vases a donc été 
l’action majeure de ces travaux sur un linéaire de près de 12 km représentant 5425,7 m3. Un travail 
d’entretien de la végétation par faucardement des herbes et élagage des arbres a également été réalisé sur 
l’ensemble du Frênelet. Plusieurs ouvrages gênant les écoulements ont été repositionnés ou démontés avec 
l’accord des propriétaires. Enfin, la connexion aval du Frênelet et du Bas Courant a été améliorée par la 
création d’une noue en collaboration avec le propriétaire du terrain.  

 

 Combien ça coûte ?  

Grâce à l’intervention des différents partenaires, de nombreux accords entre les structures et les riverains 
ont permis de trouver des solutions efficaces pour permettre un bon déroulement de l’opération. Par 
exemple, des terrains ont été trouvés à proximité du chantier pour les évacuations de vases en dehors des 

champs captants d’eau potable afin de préserver la ressource en eau souterraine.  L’USAN a passé un 
marché pour la réalisation des travaux dont le montant total s’élève à 206 607,60 € TTC. A ce montant 

s’ajoutent également les indemnités aux riverains et les travaux réalisés en régie (à hauteur de 100 000 € 
TTC). Après sollicitation et devant le caractère exceptionnel des dommages générés par les crues, le 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais et le Conseil Régional des Hauts-de-France ont décidé d’apporter 
un soutien financier à l’USAN pour la réalisation de ces travaux, respectivement, à hauteur de 6 232,85 € 
et 34 434,60 €.  



 

Informations municipales 

 

Réforme CNI : Comme les passeports, suppression de 

la territorialisation des demandes de CNI 

Remarque : Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité à 

l�attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs 
démarches de la vie quotidienne. De l�information à l�accompagnement sur des démarches spécifiques, 
les Maisons de services au public articulent présence humaine et outils numériques.   
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Mairie à proximité de Lorgies équipée de 
zone d�enregistrement 

Maison de services au public la plus proche 
de Lorgies 

LORGIES 

Béthune 
La Bassée 

Wingles 

Cambrin 

NORD 

PAS-DE-CALAIS 

Centres équipés de zones d�enregistrement de 

CNI accessibles dans le Pas-de-Calais 

Centres équipés de zones d�enregistrement de 

CNI proches de Lorgies 

  A compter du 14 mars 2017, les usagers ne déposeront plus leur demande de 

carte nationale d�identité auprès de la mairie de leur domicile, mais pourront 

effectuer leur demande dans n�importe quelle commune équipée d�un dispositif 
de prise d�empreintes digitales.  

 

La demande de carte nationale d�identité sera donc 
effectuée selon les mêmes modalités que les demandes 
de passeports, par une instruction sécurisée, 
dématérialisée et dont les délais sont plus courts. Après 
l�instruction d�un dossier complet, un message sera 
ensuite adressé à l�usager sur son portable l�informant 
de la mise à disposition de son titre auprès de la mairie 
de dépôt.  

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré

-demande en ligne sera disponible sur le site : https://

predemande-cni.ants.gouv.fr (uniquement à partir du 1er 

mars) Cette pré-demande en ligne remplace alors le 
dossier papier qui continuera cependant à être accepté. 

Quatre étapes pour effectuer une 

demande de carte nationale d�identité : 

· Je peux faire ma pré-demande en ligne 
via un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Je note le numéro de pré-
demande qui m�est attribué.  

· Je m�adresse à l�une des mairies équipées 
d�un dispositif de prise d�empreintes.  

· Je rassemble les pièces justificatives et me 
présente au guichet de la mairie pour y 
déposer mon dossier et procéder à la prise 
d�empreintes digitales. 

· Je retire ma carte d�identité dans la mairie 
où j�ai déposé ma demande.  



 

Informations municipales 
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La nouvelle agglomération 

Béthune - Bruay Artois Lys Romane 

Les incivilités au sein de notre village  

La gendarmerie est amenée régulièrement à constater des actes d�incivilité. Ceux-ci peuvent toucher les biens 
privés comme les biens publics : clôtures, boîtes aux lettres, mobilier urbain, bâtiments communaux, 
nuisances sonores, véhicules circulant à vive allure � 
Des rassemblements de jeunes dés�uvrés, qui commettent par défi des actes 

dont ils ignorent les conséquences, sont souvent à l�origine de ces problèmes. 

Et pourtant quand les auteurs sont interpellés les sanctions pénales sont graves, 
car dégrader un édifice public est un délit répréhensible par la loi                      
(Article 322-2 du code pénal). 

 

ALORS FAISONS PREUVE DE MATURITE ET DE RESPECT, 

REFLECHISSONS ET ADOPTONS UN COMPORTEMENT CITOYEN !

Ces nuisances dérangent et inquiètent ! 



 

Informations municipales 

 

Présidentielle : 

Le premier tour de l�élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le 

second tour le dimanche 7 mai 2017. 

 

Législatives : 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 

577 députés siégeant à l�Assemblée Nationale. 

 

Petit rappel de dates : 

1848 : suffrage universel masculin et vote secret 

Le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la 
Monarchie de Juillet et institue la République. Le suffrage universel 

masculin est alors adopté par le décret du 5 mars 1848 et ne sera plus 
remis en cause. 

Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs 
droits civils et politiques. Le droit d�être élu est accordé à tout 
électeur de plus de 25 ans. Le vote devient secret. 

1944 : droit de vote des femmes et suffrage universel 

L�ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans 
le droit de vote et rend ainsi le droit de suffrage réellement universel. 
Les femmes votent pour la première fois aux élections municipales 

d�avril-mai 1945. 

1974 : droit de vote à 18 ans 

Le président de la République Valéry Giscard-d�Estaing abaisse, par la loi du 5 juillet 1974, l�âge 
d�obtention du droit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans. 

1992 : naissance de la citoyenneté de l�Union européenne 

Le traité de Maastricht institue une citoyenneté européenne. Tout citoyen qui a la nationalité d�un des 
pays membres de l�UE peut, lors des élections municipales et européennes, voter et se présenter dans 
l�État membre où il réside. 
 

Alors surtout, n�hésitez pas à faire valoir vos droits !!! 

 

Pour pouvoir voter, il vous faut : 

 
Une carte électorale (Il aura fallu au préalable que vous vous soyez inscrit sur les listes électorales avant le 31 

décembre 2016) 

ET 

Une pièce d�identité 

Présidentielle et législatives : 

les dates des prochaines élections à retenir ! 
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La vie communale 

 

  Quatre-vingt-dix personnes ont 
répondu présent le dimanche 16 
octobre 2016 à notre traditionnel 
repas des Aînés offert par la 
commune. Au menu: velouté de 
poireaux/Saint Jacques, timbale 
aux deux saumons chauds, rôti de 
veau et ses trois légumes sauce 
forestière, assiette de 3 fromages 
du terroir avec salade et fruits. Et 
le traditionnel café gourmand 
pour clore le repas. La journée a 
été animée par la chanteuse 
Laurette Goubelle, sosie vocal 
d�Edith Piaf, très appréciée du 
public. Notre doyen de ce jour est 
Monsieur Jean Batteur (photo ci-
dessus), et notre doyenne, 
Madame Marie Louchart. Merci à 

tous nos Aînés qui ont participé à 

cette belle journée et rendez-vous 

le dimanche 15 octobre 2017 ! 

Le repas des Aînés 
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La vie communale 

 

 

Les projets pour 2017 : 

- Installation de volets roulants dans les 2 classes face 
à la route dans le cadre de la sécurité « attentats » 

- Remplacement de la chaudière école mairie  

- Remplacement des armoires électriques 

- Aménagement sécuritaire aux  4 Chemins 

- Renforcement de l�EP aux 4 Chemins 

- Financement sur 6 ans de l�accessibilité de tous les 
bâtiments (en 2017 salle des fêtes,  mairie et école) 

Les réalisations de 2016 :  
- Passage au gaz des bâtiments communaux 
(école - mairie - salle des fêtes) 

- Remplacement de la porte-fenêtre dans le hall 
des maternelles 

- Remplacement de 3 châssis dans une classe 
primaire 

- Agrandissement du club de musculation 
- Elagage des rues des Brulots, du Beau-Rietz, 
du Bas Chemin 

- Achat de matériel : renouvellement des tables 
et des chaises de la SDF, vidéoprojecteur à 

l�école. 

  Vendredi 6 janvier 2017, 19h. Les habitants prennent place dans la salle des fêtes, bien garnie malgré ce 

que l�on aurait pu craindre. En effet, beaucoup de maires des environs ont coché cette date sur le calendrier 
pour organiser leur traditionnelle cérémonie des v�ux.  

Pour Anne-Marie Lefebvre, il s�agit là de sa dixième en tant que premier magistrat de la commune. Mais 
pas de fioritures pour autant. Le discours est sobre et rassembleur, et met l�accent sur le devoir civique de 
chacun. L�année qui vient de s�achever a une nouvelle fois été marquée par des actes de terrorisme, et 
chaque malheureux évènement est une épreuve pour notre démocratie. Madame le Maire invite chaque 

citoyen à se réapproprier les valeurs de la République. 

« Une pensée, pour ceux qui, aujourd�hui, souffrent de la maladie, de l�accident, 

des drames de la vie, du chômage, de la misère et de l�exclusion... 

et pour qui nous avons un devoir de solidarité. » 

  Un élan de solidarité bien visible au sein de notre commune lors des inondations des 30 mai et 7 juin 

2016. Suite à quoi Lorgies a été reconnu en état de catastrophe naturelle. Les travaux de curage ont depuis 

été entamés sur différentes rues. 

  Autre point très attendu, le déploiement de la fibre devrait être opérationnel pour 2018. Les études et le 

piquetage devraient démarrer au printemps. SFR va construire sur ses fonds propres un réseau de dernière 

génération en fibre optique pour couvrir toute notre commune. Et cette construction permettra ensuite à 

chacun de choisir son opérateur commercial.  

  Après avoir mis en lumière les différents acteurs de la vie communale, Madame le 

Maire a fait part de son mécontentement quant au désinvestissement de l�Etat dans la 
gestion locale. « La baisse des dotations et le transfert de compétences auront bientôt 

raison de nos communes »... 

  Monsieur Lesaffre, premier Adjoint, a ensuite 

remis la médaille de la Jeunesse et des Sports à 
Monsieur Yves Dujardin, afin de le féliciter pour 

son engagement dans la vie associative locale. 
Déjà investi par le passé dans le club de football 

et le semi-marathon de Lorgies, il gère 
aujourd�hui avec succès le club de musculation. 

La cérémonie des voeux 

Madame le Maire a reçu le traditionnel 
bouquet des v�ux des mains de Monsieur 

Lesaffre. 

Monsieur Yves Dujardin est 
mis à l�honneur par 
Monsieur Lesaffre. 

11 



 

La vie communale 

 

  Une sortie au théâtre Sebastopol de Lille a été organisée pour récolter des fonds au 
profit de l�association « Les petits Mec P2 ». La commune a réservé un bus pour 
permettre aux Lorginois d�assister au concert« Au ch�ur des légendes 2 ». Pour 

l�occasion, la société de transport Descamps Duavrant de La Bassée a gracieusement 
mis à disposition un autocar et mobilisé un chauffeur. Néanmoins, une participation de 

3 euros a été demandée à chaque personne. La somme récoltée (90 euros) a été 

intégralement reversée à l�association. Un grand merci à tous les participants et à la 

société Descamps Duavrant ! 

  Comme chaque année, nous recueillons des dons au profit du 
Téléthon. Grâce à votre générosité, 3 400 euros ont été collectés 

sur Lorgies, auxquels viennent s�ajouter les 1 300 � reversés par 
l�association Solidarité Lorginoise, suite à l�organisation du 
Sachathon. Avec l�école, le Téléthon a pu récolter plus de 5 000 �. 
Merci pour votre accueil et votre générosité. 

Au choeur des légendes 2 

Lorgies soutient le Téléthon
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La cérémonie du 11 novembre 

La pluie s�invite à la cérémonie en hommage aux fusillés 

  Dimanche 4 septembre 2016, Lorgies a honoré la mémoire des 14 habitants tués en représailles, lors de 
la seconde guerre mondiale. Les habitants ont tenu à rendre hommage à ces personnes, accompagnés par 
les porte-drapeaux et la musique de l�UNC et ce malgré des conditions climatiques difficiles (averses). La 
cérémonie a d�ailleurs dû être transférée à l�église. 

Le recensement de la population 2017 

  Nous tenons à remercier les personnes qui ont répondu rapidement 
au recensement de la population et ainsi facilité grandement le travail 

des agents recenseurs. Il est regrettable que quelques Lorginois aient  
cru bon de ne pas se soustraire à ce recensement indispensable pour 

connaître la population française. Cette mission est difficile à remplir et le salaire perçu par l�agent est 
fonction du nombre de bulletins récupérés, que ce soit sur internet ou en format papier. La rémunération 

n�est donc pas fonction du temps passé, et reste la même, que l�agent soit passé une fois, trois fois ou dix 
fois à votre domicile�  

Merci à Christine, Estelle et Sandra qui ont effectué leur tâche avec sérieux et efficacité. 

  Vendredi 11 novembre 2016, Madame le Maire, les élus et les enfants de l�école 
se sont retrouvés pour célébrer l�armistice du 11 novembre 1918. Madame le 
Maire a d�abord déposé au Monument du Bourg une gerbe en l�honneur des 
victimes de la Première Guerre Mondiale, avant de se rendre au Monument aux 

Morts place de la Mairie. Après avoir rappelé aux citoyens présents l�importance 
du devoir de mémoire lors d�un discours, Madame Lefebvre a ensuite laissé 
place aux enfants de l�école élémentaire qui ont entonné l�hymne national. 
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Solidarité Lorginoise

 

@ solidaritelorginoise 

On se retrouve le 26 novembre 2017... 

Le Sachathon c�est : 

- 745 coureurs et marcheurs 

- Plus de 6 000 km parcourus 

- 800 paires de baskets à nettoyer 

- 2 600 � de bénéfice répartis à part égale 

entre le Téléthon et les P�tits Mec P2 

- Plus de 3 000 photos prises 

- 1 cinquantaine de bénévoles 

- 3 joëlettes 

- 2 Pokémons

- 2 associations 

- 1 chaussure perdue dans la boue 

- Des milliers de sourires 

- 1 marraine : MURIELLE HURTIS 

- 1 immense MERCI ! 

LA PREMIERE EDITION DU SACHATHON 
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MUSCULATION   et 

REMISE EN FORME 
 

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 
et 

Yves DUJARDIN : 03 21 27 46 17 
ou directement en salle aux heures d�ouverture 

(maison des associations) 

COTISATION  

Lorginois : 70 � 
Extérieur : 90 �

CERTIFICAT MEDICAL 

OBLIGATOIRE 

... matériel de musculation 

... matériel de fitness 

... nouveau vestiaire à disposition 
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Une bonne saison 2015/2016 : 

- Les 4 équipes engagées en compétition UFOLEP se maintiennent dans leurs niveaux. 

                 

                

 

 

 

 

 

   

 

  

  Equipe 1 (6ème en Excellence )                                                               Equipe 2 (6ème en Honneur )                                                       

                          

 

 

 

 

                

 

 

  

     Equipe 3 (2ème en Division 3 )                                                            Equipe 4 (5ème en Division 3 ) 

 
- 6 jeunes ont participé aux différentes journées jeunes du secteur.    

- 6 jeunes ont participé au championnat individuel par catégorie d�âge.                                                                       

 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. 

Pour s�inscrire : Prévoir un certificat médical d�aptitude à la pratique du tennis de table. 

Dates des week-end de championnat 2016/2017 : 24 et 25/09 ; 8 et 9/10 ; 22 et 23/10 ; 5/11 et 6/11 ; 

26 et 27/11 ; 10 et 11/12 ; 7 et 8/01/17 ; 21 et 22/01 ; 4 et 5/02 ; 4 et 5/03 ; 18 et 19/03 ; 1 et 2/04 ;  6 

et 7/05 ; 20 et 21/05. 

 

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 
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Saison 2016/2017 

 

Club de Lorgies Tennis uniquement 

(pas de licence) 

Adhésion aux deux clubs             

(licence FFT incluse) 

 
Saison 

2016/2017* 

Saison 
2017/2018** 

Saison 
2016/2017* 

Saison 
2017/2018** 

Tarif individuel        

Adulte à partir de 18 ans 27 � 35 � 117 � 155 � 

Jeune moins de 18 ans 23 � 30 � 83 � 110 � 

Tarif famille        

Adulte à partir de 18 ans 23 � 30 � 107 � 143 � 

Jeune moins de 18 ans 19 � 25 � 78 � 101 � 

  La création d�un partenariat entre Lorgies Tennis et le Tennis Club de Herlies offre désormais le choix 

entre deux formules, l�une permet uniquement de jouer par beau temps sur le court de Lorgies tandis que 
l�autre permet de pratiquer le tennis toute l�année puisque le Tennis Club de Herlies dispose de 3 courts 
couverts, deux extérieurs et d�une école de tennis encadrée par des professeurs diplômés. 

 

Le coût annuel de l�adhésion uniquement à notre club reste inchangé. 

Une adhésion simultanée aux deux clubs rend le tarif particulièrement intéressant avec une économie 
pouvant aller jusqu�à 35�. 

 

Extrait du nouveau tarif 

(* et **) Pour faire coïncider les périodes d�adhésions avec celui de la FFT la saison 2016/2017 débutera le 1er janvier 2017  
pour se terminer le 30 septembre, les prix indiqués ci-dessus en tiennent compte du 9/12ème des prix normaux. Ainsi la 
prochaine saison 2017/2018 débutera le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de l�année suivante. Les prix de la 
saison 2017/2018 est susceptible d�évoluer en fonction des décisions de chaque bureau dirigeant. 

Lorgies Tennis 

Pêche à la truite 
  La société de javelot de Lorgies organise une journée de pêche à l�étang 
de Violaines le dimanche 21 Mai 2017. 

Deux tarifs : 

- 22 � la journée pêche + barbecue le midi + boissons 

- 11 � barbecue le midi + boissons 

Partage des truites le soir entre pêcheurs. 

Pour tout renseignement et pour s�inscrire, merci de contacter Maurice Courcol au 03.21.25.52.36 ou 

                Marcel Lebas au 03.21.26.04.78. 

La Plume Blanche 
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  La fin des grandes vacances, c'est d'abord la rentrée, et la rentrée, c'est avant tout la ducasse. 
 
Cet épisode a encore été riche humainement, et le pari une fois de plus tenu 
par l'ensemble des bénévoles, qui ont tenu bon, physiquement, il faut le 
rappeler, pour tenir le coup trois soirées d'affilée, dédiées aux Lorginois et 
autres visiteurs. 

 
Mais insistons également sur la logistique de cette manifestation, qui 
commence le Vendredi, à l'installation des ''cuisines'', de la salle, et se 

termine le Mardi soir, pour la fin des rangements. 
Il s'agit d'une des plus belles manifestations de l'année, dont les Lorginois et leur bénévoles peuvent être 

fiers. 
 

La soirée HALLOWEEN représente dorénavant un classique de l'année, 
incontournable, rassemblant les enfants et les parents, les copains et les copines, les 
voisins et les voisines, pour une soirée toujours agréable et conviviale. 

 
Le comité des fêtes termine enfin l'année avec le traditionnel goûter de Noël, gâtant 

petits et plus grands des traditionnelles coquilles et autres papillotes, le tout sous le 
regard des parents. 
 
Le comité, c'est plus d'une trentaine de bénévoles, environ 8 manifestations dans 
l'année, une ambiance comme nulle autre, et un seul crédo : le plaisir des autres !! 
 

N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous souhaitez intégrer le comité,          

vous serez souvent fatigués, mais à notre sens, et en général, jamais à regret ! 

Du côté du Comité 

  Une intense campagne d�incitation, de la part de l�Etablissement Français du 
Sang, a permis de rassembler, lors de la collecte du samedi 21 janvier, 69 personnes 
de Lorgies et des environs ; 62 poches ont pu être prélevées. Pour l�occasion L�EFS 
avait installé 9 lits au lieu de 6 habituellement. Prochaine collecte à Lorgies le 
samedi matin 27 mai ! 

 N�hésitez pas, osez le geste qui sauve !  

Il ne faut pas être à jeun pour donner. 

       D. Cardon 

Association pour le Don de Sang Bénévole 

Des tables et chaises pour les associations 

  A la demande du comité des fêtes, les anciennes tables et chaises de la salle des fêtes mises en vente par 
la commune ont été offertes aux associations communales. 

Aussi, toute association en ayant besoin peut se rapprocher du comité (sous réserve de disponibilité). 
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Il y a juste 10 ans déjà, en 2007 Cap Ch�ur commençait son voyage.  

Et quel voyage! 

Que d�émotions partagées entre nous et avec notre 
public! Combien de chants, de danses, 
d�expériences vécues ensemble qui nous ont faits grandir. Nous sommes 
des amateurs autrement dit : des gens qui aiment, habités par la passion et 
le partage, l�envie d�apprendre et de se dépasser mais aussi le désir d�offrir 
notre travail. 

Des gens qui chantent oui mais pas seulement. 

Des gens qui parlent et qui racontent et qui disent ce qui les touche, ce qui les enchante et les 
émerveille, ce qui les bouleverse et les révolte...Chanter la vie  

Notre véhicule : le bonheur, la joie de construire ensemble et la fierté d�offrir notre travail. Fiers 
d�appartenir à cette troupe pas tout à fait dans les codes� un peu déjantée mais si détrempée 
d�humanité. 
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La saison 2016-2017 s�est ouverte sur un énorme challenge pour  nous : un spectacle créé de toute 
pièce et joué devant une salle comble dans la très belle salle de Billy-Montigny. Que dire de plus 
sinon que le bonheur fut au rendez-vous et que le partage avec le public nous a rempli de joie. 

Notre spectacle « ZOOM sur la ville » témoignage de la diversité des 
êtres , métaphore de la société où s�exacerbent toutes les 
caractéristiques de l�être humain. Ces êtres que nous 
croisons sans vraiment les voir . Aller à la rencontre de 
l�autre pour mieux le comprendre ... 

Le 19 janvier  : AG rétrospective de nos 10 ans.. 

Souvenirs�. 

Election du conseil d�administration. 
Nous avons une nouvelle présidente :  

Madame Françoise Auverlot.  

Un merci appuyé à cette équipe  qui 
emmène Cap Ch�ur vers l�avenir , un 

merci également à son directeur 
Fabrice Pereira  pour ses multiples 

qualités et son immense générosité .Rien 

ne serait sans cela. 

Suivez nous : 

www.capchoeur.fr et sur Facebook. 

Contactez-nous : 

cap.choeur@gmx.fr 

      Pour Cap Ch�ur : Corinne Parent 
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Mais où étiez-vous le samedi 28 janvier ? Vous l�avez raté ?  

Ne vous inquiétez pas ! Il va revenir très vite. 

  Cette année encore l�ambiance était au rendez-vous pour le loto de l�APE qui s�est déroulé le samedi 28 

janvier dans la salle des fêtes. Tout au long des quatre parties, les lots ont trouvé acquéreur auprès des 80 
participants et les croque-monsieurs préparés amoureusement ont été dévorés. 

 

Les animateurs en profitent pour réviser les départements correspondants aux numéros tirés. 

 

De 0 à 99 ans, le loto plaît à tous ! 

L�APE organise d�autres événements au cours de l�année en partenariat avec l�école (Marché de Noël, 
Carnaval, Kermesse de fin d�année) pour lesquels nous avons toujours besoin de volontaires.             
N�hésitez pas à nous rejoindre : apelorgies@gmail.com ou sur facebook 
 

Evénements à venir :  

Carnaval de l�école : vendredi 31 Mars après-midi 

Kermesse de fin d�année : samedi 1er Juillet  

@apelorgies 

Association des Parents d�Elèves de Lorgies 
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  C�est le lieutenant Sophie Bertrand, qui dirige la communauté de brigade Laventie-Lacouture (30 
gendarmes pour 11 communes), qui a détaillé les principes de cette opération qui consiste à trouver 
des habitants volontaires qui acceptent de devenir des citoyens référents. 

«  Vous serez nos yeux et nos oreilles  », a-t-elle expliqué à la bonne vingtaine de participants. 

Il s�agit avant tout de prévention d�atteinte aux biens. Concrètement, il faut faire remonter des 
informations fiables, par mail de préférence. «  Vous serez le relais entre la gendarmerie et les 
habitants de votre quartier pour un échange d�informations sur des signalements d�événements ou 
comportements anormaux  », a précisé le lieutenant. 

Accompagnée de l�adjudant chef Leroy et du commandant Cressin, le lieutenant Bertrand attend les 
candidatures qui sont à déposer en mairie. 

Ensuite, le lieutenant ira à la rencontre des candidats pour évaluer s�il est pertinent de retenir ou 
non le candidat, dont l�identité restera confidentielle. 

Participation citoyenne :                                                               
«Vous serez nos yeux et nos oreilles» 

Publié le 16/09/2016 par Hubert Descamps 

  Mardi soir, s�est tenue à Lorgies une réunion d�informations, en présence des élus, sur le dispositif 
de participation citoyenne. Une vingtaine de personnes était présente. 

Attention aux faux gendarmes ! L�adjudant chef 
Leroy a présenté la carte d'identité officielle des 
gendarmes.  
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« En étant solidaires, on est toujours plus forts. 
Merci ! » a dit la maire, Anne-Marie Lefebvre.  

Pendant cinq jours, ces Lorginois n�ont pas 
compté leur temps pour venir au secours des 
habitants du village sous les eaux.  

  La maire et les conseillers municipaux ont reçu, jeudi soir, les bénévoles qui sont allés au secours 
des Lorginois lors des inondations de juin dernier.  

Après les inondations: aux bénévoles,                                         
la commune reconnaissante! 

  « Sans vous, beaucoup de Lorginois n�auraient pu se rendre au travail, les enfants n�auraient pu 
accéder à l�école  », a rappelé Anne-Marie Lefebvre. 

Le soir du 7 juin, quand les rues du centre furent inondées, spontanément, plusieurs agriculteurs et 
propriétaires de camions se sont rapprochés de la mairie. Sept numéros de téléphone avaient été 
communiqués aux habitants en détresse. 

  « Dès 5h30, se souvient Christine Hocedez, j�étais levée pour partir avec mon tracteur chercher 
chez eux des personnes et les amener jusqu�à leur véhicule stationné à l�entrée du village  ». Des 
allers-retours qui certains jours se sont terminés tard dans la nuit. Un élan de solidarité auquel ont 
adhéré les employés communaux. «  Vous n�avez pas hésité à travailler plus tôt et rester plus tard 
pour nettoyer les classes  » apprécia le maire, tout comme certains élus, les services de 
gendarmerie, les pompiers et les agents GDF et ERDF « C�est pourquoi nous tenions à cet 
hommage solennel qui ne tient qu�en un mot : merci  ! ». 

Est venu, maintenant, le temps de tirer les leçons de cette catastrophe et de mettre en �uvre les 
moyens pour assurer une protection renforcée des personnes et des biens face à telles 
précipitations, qui restent extraordinaires. 

Publié le 25/09/2016 par Hubert Descamps 
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Une course pour le «Sachathon», avec Muriel Hurtis 

  Dans sa quête de recherche de fond pour financer les travaux des chercheurs, l�association Les 
Petits Mecs P2, porté par le Lorginois Laurent De Climmer dont le fils Sacha est atteint d�une 
maladie rare mais réversible, propose aux habitants de Lorgies et d�ailleurs deux manifestations 
d�envergure.  

La star de l�athlétisme est annoncée le 27 novembre.  

  Premier rendez-vous pour la bonne cause, le jeudi 24 novembre à 20 h au théâtre Sébastopol de 
Lille, scène offerte par cette ville, pour un concert de deux heures donné par 300 choristes 
(Emmerin, Haubourdin, La Madeleine et Roubaix) et musiciens. Chants classiques et modernes se 
succéderont. Prix d�entrée : 25 �. Locations dans les points de vente habituels. La mairie de Lorgies 
organise un transport en car pour le prix de 3 �. Renseignements au 03 21 61 93 92. 

  Le second rendez-vous est pris pour le dimanche 27 novembre. Le « Sachathon » se concrétisera 
par une « course nature » organisée au profit du Téléthon et des Petits Mecs P2. C�est la toute 
nouvelle structure appelée Solidarité Lorginoise qui chapeaute l�organisation. Il s�agira d�une course 
plaisir, pour licenciés et non licenciés, qui se décline en deux parcours (routes et chemins) de 5 et 
11 km. Qui plus est, elle se déroulera en présence de la star de l�athlétisme Muriel Hurtis, de 
nombreuses fois médaillée sur les scènes européenne et mondiale. Bulletin d�inscription à 
télécharger sur www.lorgies.fr. 

Publié le 7/10/2016 par Hubert Descamps 

Ils ont marché et couru pour faire                                                      
du premier Sachathon un succès 

  Le bonheur rayonnait, dimanche dernier, sur tous les visages à l�issue du premier Sachathon. Sur 
celui de Marie Hélène Fléchaux et Véronique Noël, présidente et trésorière de l�association 
organisatrice Solidarité lorginoise, de Laurent De Climmer, président des Petits Mecs P2, et de 
Dany Brasseur, le responsable du Téléthon de La Bassée. Heureux aussi les 800 participants qui 
ont marché ou couru moyennant une participation de 3 et 5 �.  

Publié le 1/12/2016 par Hubert Descamps 
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  Une marée humaine à laquelle ne s�attendaient pas les organisateurs. « C�est touchant de voir 
autant de monde », appréciait Dany Brasseur. Et que dire de Muriel Hurtis, star de l�athlétisme, 
présente toute la matinée, souriante, abordable et répondant à toutes les sollicitations ? « Je suis 
sensible à toutes ces causes, expliqua-t-elle. J�ai tout suite accepté de venir. Le message de ces 
associations est souvent difficile à faire passer et elles ont besoin de personnalités pour se faire 
connaître. Je fais de belles rencontres et c�est un grand plaisir d�être là. » 

  Laurent De Climmer ne cachait pas son émotion en écoutant Tom, 5 ans, heureux d�avoir parcouru 
5 km avec l�aide de son déambulateur et face aux nombreux témoignages de soutien qui lui ont été 
adressés. L�argent recueilli sera partagé à parts égales entre Les Petits Mecs P2 et la Téléthon. 

  Cette réception fut l�occasion pour Marie-Hélène Fléchaux, la 
présidente de Solidarité Lorginoise, de tirer le bilan et de 
remettre officiellement des chèques de 1 300 � chacun pour le 
Téléthon et l�association locale Les P�tits Mecs P2. 

«  Pour une première, ce fut une très belle réussite et j�en suis 
fière, affirma-t-elle. La présence de Muriel Hurtis a été 
appréciée et je vous remercie pour votre participation. » Le défi 
est maintenant de faire aussi bien l�année prochaine pour de 

nouveau atteindre un résultat identique. 

Dany Brasseur, le responsable du Téléthon de La Bassée, était tout heureux de pouvoir alimenter la 
cagnotte qui s�élève, après les retours des villages d�Illies et de Salomé, à 16 436,71 �. 
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Cette photo, rare, montre des soldats 
allemands sur un chantier. Elle fait partie de 
celles visibles pendant l�exposition. Photo ATB  

Des voûtes en tôle, des poutres métalliques et 
des murs en béton armé.  

Bien visible dans le paysage, marqué de tags 
pas très contemporain de la guerre, ce 
blockhaus révèle les techniques de construction 
allemandes.  

Des blockhaus par centaines dans les champs :                            
l�ATB leur consacre une expo 

Publié le 28/10/2016 par Isabelle MASTIN 

  On finit par ne plus les voir dans le décor, enfouis sur une butte de terre ou cachés au milieu des 
ronces. Des blockhaus, pourtant, il en reste des centaines, vestiges de la Première Guerre 
mondiale. L�association All�u Terre de batailles les a beaucoup étudiés et en a tiré une exposition.  

  La nouvelle expo de l�ATB, qui aura lieu en novembre à Fleurbaix mais pourrait ensuite tourner 
dans d�autres communes, s�inscrit dans les lignée des précédentes qui ont accompagné le 
centenaire. Bertrand Lecomte rappelle celle sur l�invasion, puis Confrontations 14-18. « On 
débouche sur la guerre de position, parler des blockhaus était logique. » L�exposition va 
« reconstituer un mini musée, avec à l�entrée une tranchée britannique en sacs de sable. Loïc 
Vasseur va fabriquer un périscope pour se mettre en situation en observant l�ennemi à 
distance... » L�association a aussi rassemblé des objets liés aux chantiers, et 200 photos, dont 
certaines inédites de soldats allemand. « Comme presque tous les blockhaus sont encore en 
place sur le terrain, on peut même reconstituer les plans de tir ! » 

Le contenu de l�exposition 
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  Tantôt, il faut plisser les yeux pour les deviner émergeant d�un bosquet. Tantôt on ne voit qu�eux, 
dressés de toute leur masse sur le bord de la route. Des blockhaus, il en reste « des centaines 
entre La Bassée et Quesnoy-sur-Deûle, ce n�est pas le mur de l�Atlantique mais presque ! », estime 
Bertrand Lecomte, président de l�ATB. Avec son comparse Loïc Vasseur, il les traque depuis la fin 
des années 1990, inventaire méticuleux et instructif. 

  Un exemple parmi tant d�autres, celui de la rue de Piètre, à Laventie. À fleur de route « mais sur un 
terrain privé », c�est souvent la difficulté pour y accéder ; « Il faut l�accord du propriétaire. » On le 
voit très bien sans trop empiéter, révélateur de techniques de construction allemandes qui, sans 
égaler celles des pyramides, intriguent. « Les agriculteurs nous demandent souvent comment ils 
étaient bâtis. » 

Des tôles apparentes 

  Rue de Piètre, on lit encore les couches successives coulées dans un probable coffrage de bois. 
Du solide, révélateur d�une technique perfectionnée postérieure à 1916. « Avant, on utilisait des 
blocs préfabriqués mais le blockhaus était moins solide. » Rue de Piètre, « ils ont creusé à 1 m et 
coulé une semelle de béton, puis préparé le coffrage. » Descendre (prudemment) les marches 
révèle des voûtes en tôles et des poutres encore solides. « Celui-ci est un abri passif. » Pas la place 
ni les ouvertures nécessaires pour des armes lourdes. 

À Lorgies, on peut encore lire sur un mur des lettres dessinées sur un badigeon 

  « Ils s�éclairaient à l�électricité ou à la bougie. Les murs sont parfois badigeonnés de chaux. C�était 
comme une petite maison, que les soldats s�appropriaient.  » Sur la route de Lorgies, un autre 
blockhaus en bord de route révèle sur l�une de ses parois, et hélas au milieu de tags bien plus 
contemporains, trois lettres, G, M, U, vestiges d�un «  Gott mit uns  » tracé sur le mur. «  On devine 
aussi le dessin d�une horloge. » Un bout de cadran et des chiffres romains, signes émouvants dans 
le chaos de la guerre. 

  L�exposition de l�ATB (lire ci-dessous) veut vous aider à percer les secrets des blockhaus du 
secteur, tous de 14-18. Et en majorité allemands. Une bonne raison à ça : la guerre de mouvement 
a cédé en quelques mois la place à la guerre de position. « Les Allemands voulaient se stabiliser, ils 
construisaient solide. Les Alliés faisaient dans le plus léger, ce n�était pas leur priorité, leurs efforts 
portaient plus sur l�offensive. » 

  Peu à peu, le béton remplace la tôle et les sacs de sable. « En 1916 et 1917, les Alliés font des 
raids et en, progressant, ils découvrent les blockhaus, le béton, qu�ils avaient testé en 1915 à 
Festubert mais qu�ils avaient peu à peu délaissé, leurs ingénieurs n�étant pas des experts. Et là, ils 
découvrent que les Allemands ont développé la technique, et vont à leur tour commencer à fortifier. 
Du côté de Festubert et Cuinchy, il y a pas mal de blockhaus alliés en béton coulé. » 
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Dictée: la faim fatale concoctée par l�instituteur Lesaffre 

  Vendredi soir, Jean-Marie Lesaffre, ancien enseignant et adjoint au maire, a fait faire une dictée 
niveau certificat d�études à 35 personnes volontaires. Un texte parsemé de pièges, et surtout de 
bons mots.  

  «  Ci-gît l�ami Rémi, la raie l�a mis là.  » C�était bien une chute risquée, une fin (faim ?) qui fut fatale 
à la plupart des participants de la dictée concoctée, vendredi soir, par ce malicieux enseignant qu�a 
été Jean Marie Lesaffre, également adjoint au maire chargé des finances. Une histoire mettant en 
scène un musicien, Rémi, aimant la bonne chère et notamment le poisson (raie et sole). Il connut un 
destin tragique en avalant une arête que l�absorption abondante de mie ne ramena pas à la vie. 

La succession de sous-entendus et de jeux de mots devait conduire les participants à la bonne 
écriture du titre, « une faim fatale », sous forme de double sens. Certains l�ont compris en modifiant 
le premier nom du titre, d�autres sont tombés dans le piège subtil de l�instituteur Lesaffre tout 
heureux de son effet. 

Une seule personne a fait un sans-faute ; elle a pu, avec les lauréats des niveaux « primaire » et 
« collège », choisir un livre parmi ceux offerts par la bibliothèque de Lorgies et la librairie La ruche 
aux livres de Wavrin. 

Jean-Marie Lesaffre avait revêtu une tenue de 
circonstance pour cette dictée de niveau certificat 
d�études.  

Et vous, combien de fautes auriez-vous faites ?  

Beaucoup d'enfants ont planché sur une dictée, plus 
ou moins longue selon l�âge des 35 participants.  Les jeunes sont chaque année plus nombreux, 

séduits par cet exercice.  

Publié le 15/10/2016 par Hubert Descamps 
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Avec Cap Ch�ur, le bonheur a droit de cité 

Publié le 27/11/2016 par Christian Furling 

  L�ensemble vocal de 60 âmes a ouvert la saison de ses dix ans, samedi à Billy-Montigny, par une 
représentation unique de son spectacle « Zoom ». Punch, émotion et délicatesse. Un triomphe. 

L�espace Delfosse de Billy-Montigny a offert à Cap Ch�ur, ce samedi, une vraie scène et une vaste 
salle, comble et enthousiaste. Très vite, la chorale lorginoise a témoigné sa maîtrise, sa sensibilité 
et sa délicatesse en offrant une version très émouvante de la chanson de Cabrel Hors-Saison. 
« Une ville se fane dans les brouillards salés, la colère océane est trop près », a-t-elle tonné en 
s�envolant dans les aigus. 

De la cité tumultueuse où se déshumanisent les êtres, Cap Ch�ur a livré un portrait fouillé, en 
utilisant avec astuce les images projetées, la bande-son, les éclairages léchés et des mouvements 
réglés au millimètre. Mais elle a surtout opposé à l�anonymat urbain, une galerie de portraits bien 
brossés, d�Albéric le bibliothécaire maladroit à la généreuse Odette. La troupe a exprimé sa 
philosophie : prendre le temps de rencontrer les autres, pour les comprendre et les aimer. 

Pour garder la pêche, à l�exemple de l�énergie qu�elle a délivré, en chantant et en dansant, d�un 
swing classe et cool à la grâce élégante du cabaret. Et pour continuer d�y croire. Cela nous a valu 
un hommage au petit vieux qui attend que passe l�hiver, plein de fougue et de nuances, une 
interprétation de grande ampleur de Prendre racine de Calogero, à la dimension collective, et un 
solo ardent de Fabrice Pereira, le directeur artistique, sur Jeune et Con de Saez. Avec une réponse 
logique aux doutes : -M- et « la haine, je la jette ! » Naïf, comme l�a reconnu Corinne Parent, 
présidente et narratrice un peu trop présente dans les transitions, mais « une naïveté assumée ». Et 
partagée par une salle en délire. 
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Deux lotissements rejoignent le giron du domaine communal 

Publié le 28/12/2016 par La Voix du Nord 

  Réunis mardi dernier, les conseillers municipaux ont adopté la rétrocession des lotissements 
Bertrand et du Bois du Biez, qui ont été classés dans le domaine communal des voiries, réseaux 
divers et espaces verts communs. Deux délibérations qui ont été ajoutées en début de séance à 
l�ordre du jour. 

« Pourquoi n�ont-elles pas été portées à notre connaissance dans la convocation ?  », a demandé 
Hervé Equine, élu d�opposition. «  J�ai oublié !  », a répondu de façon sibylline la maire. Pour le 
premier nommé, la convention avait été signée en novembre 2007. «  Il avait été convenu, a rappelé 
Anne-Marie Lefebvre, d�attendre la vente du dernier terrain.  » Mais cette dernière transaction n�est 
toujours pas réalisée et le propriétaire s�impatiente. «  Cela aurait dû être fait beaucoup plus tôt, on 
est dans l�illégalité  », ajouta A-M Lefebvre. 

Pour le second, celui du Bois du Biez, la convention signée par René Sion, le maire en fonction, 
date du 30 mars 2005. Les propriétaires de ce lotissement ont formé un syndic et réclament la 
rétrocession. «  Il y a trois mois, selon Mme Mariini, conseillère municipale, il y avait des problèmes 
et d�un seul coup tout est réglé ? », demanda H. Brand. « Un expert est passé, expliqua Ph.Vaillant, 
adjoint aux travaux, il a conclu que c�était de l�usure normale pour une voirie vieille de dix ans. » 

Ces deux délibérations ont été adoptées par 15 voix pour et 3 contre, celles de l�opposition. 

  Au 31 décembre, Artois Comm, Artois-Lys et Artois Flandres disparaissaient pour laisser place à 
la communauté d�agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane. Son siège est à Béthune, 
avenue de Londres, au Mont-Liébaut. Les antennes de Lillers (tous services), d�Isbergues (tous 
services), de Bruay-la-Buissière (développement économique et emploi) et de N�ux-les-Mines 
(culture, sport, droit des sols, archéologie) sont maintenues. 

À quoi les habitants doivent-ils s�attendre ? Les services proposés par ces trois entités ont été 
transférés à la nouvelle. « Au niveau des compétences, certaines seront exercées obligatoirement 
par la nouvelle communauté d�agglo : offices de tourisme, aires d�accueil des gens du voyage et 
collectes des déchets », précise-t-on en préfecture. 

Cette nouvelle agglo, c�est 100 communes et 278 000 habitants. Pour la faire « tourner », un 
président et 15 vice-présidents seront élus jeudi 12 janvier à Béthune. Pour le siège de président, 
la partie semble jouée d�avance avec la candidature d�Alain Wacheux, ex-président d�Artois 
Comm et seul candidat déclaré. 

Pour les vice-présidences, nul doute que de vives discussions aient eu lieu en amont. Et les 
surprises ne sont pas à exclure le soir de l�élection. 

Nouvelle agglomération Béthune - Bruay Artois-Lys-Romane, 
c�est parti ! 

Publié le 12/01/2017 par Stéphanie Hameaux 

29 



 

La revue de Presse 

 

«  Il ne restera bientôt plus aux communes                                  
que le cimetière et les mariages » 

  Lors de la cérémonie des v�ux, vendredi soir, la maire, Anne-Marie Lefebvre, a examiné des 
points positifs, dont l�arrivée prochaine de la fibre, mais a aussi donné deux coups de griffe à l�État. 
Elle n�a pas oublié les projets pour 2017.  

Publié le 8/01/2017 par Christian Furling 

Inondations et solidarité 

  Les inondations des 30 mai et 7 juin demeurent pour la maire 
« l�événement le plus marquant  » de 2016.« La commune a été 
inaccessible et isolée pendant trois jours. » Elle a remercié tous 
ceux qui ont fait preuve de solidarité à la suite de cette 
catastrophe naturelle, officiellement reconnue par l�État. En une 
articulation similaire, Anne-Marie Lefebvre a pointé les attentats terroristes : «  Les valeurs de notre 
démocratie ont été bouleversées mais aussi réveillées� Nous devons être optimistes et 
solidaires.  » 

Coups de griffe 

  Anne-Marie Lefebvre a condamné «  le rythme immodéré de réformes gouvernementales  » dans 
le domaine des intercommunalités. À ce train de transferts de compétences, «  il ne restera bientôt 
plus aux communes que le cimetière à gérer et à célébrer les mariages ! », a-t-elle tonné. La maire 
de Lorgies a aussi déploré la baisse des dotations de l�État (- 50 000 � en deux ans, des risques de 
baisse des subventions départementales�) 

  Pour l�heure, la manne du Département demeure au rendez-vous. Lorgies a touché 47 228 � pour 
le chemin piétonnier de la rue des Tronchants. Par ailleurs, l�an passé, la ville a installé le gaz dans 
les bâtiments communaux, effectué d�autres travaux à l�école, agrandi le club de musculation, 
acheté les nouvelles tables et chaises de la salle des fêtes. Entre autres. 

Un médaillé très sportif 

Jean-Marie Lesaffre, 1er adjoint, a mis à l�honneur Yves 
Dujardin, très actif dans le milieu sportif associatif. L�intéressé, 
âgé de 64 ans, a joué au club de foot de Lille Faubourg de 
Béthune, où se recyclaient force pros du LOSC, des minimes à 
l�âge de 33 ans. Il est arrivé à Lorgies en 1983 et y a joué comme 
libéro jusqu�à 48 ans. Il y a ensuite entraîné les jeunes et les 
seniors. Il a géré le semi-marathon lorginois pendant vingt-deux 
ans et s�occupe du club de musculation depuis sept ans. Il a reçu 
la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.  
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Après les inondations, le nettoyage du Frênelet terminé 

Publié le 25/02/2017 par Hubert Descamps 

  Entamés à la mi-septembre 2016, les travaux de curage du courant du Frênelet, qui traverse le 
village, viennent de se terminer.  

  On se souvient que l�exaspération avait gagné élus et habitants de Lorgies et des environs, après 
les crues et inondations exceptionnelles de mai et juin dernier. Le reproche avait été fait aux 
autorités compétentes d�avoir négligé, malgré des demandes répétées, l�entretien du cours d�eau. 

La levée de boucliers a eu pour effet de déclencher par l�Union syndicale d�aménagement 
hydraulique du Nord (USAN) une procédure d�urgence au titre de la loi sur l�eau et d�organiser 
rapidement, avec les acteurs concernés (agriculteurs, riverains, mairie, Artois Com, le Conseil 
départemental 62 et Noréade) une campagne de travaux afin d�améliorer les écoulements du 
Frênelet et ses affluents. Au programme : le dévasement, action majeure sur un linéaire de 12 km 
représentant 5 425 m3 traités ; l�entretien de la végétation par faucardement des herbes et élagage 
des arbres ; le démontage ou repositionnement d�ouvrages ; la création d�une noue à la connexion 
aval du Frênelet et du Bas Courant. Tout cela en parfait accord avec les riverains et autorités. 

Brefs délais 

  La recherche de solutions efficaces, telles que la mise à disposition de terrains de proximité pour 
l�évacuation des vases en dehors des champs captants d�eau potable, a permis de boucler 
l�opération dans de brefs délais. 

L�enveloppe budgétaire consacrée à cette opération s�élève à 206 607 � auxquels il faut ajouter 
100 000 � pour l�indemnisation des riverains et travaux réalisés en régie. Un appel aux collectivités 
a permis un soutien financier de 6 232 � du conseil départemental du Pas-de-Calais et de 34 434 � 
du conseil régional des Hauts de France. 

Reste maintenant à passer au révélateur des prochaines grosses pluies le Frênelet nettoyé, pour 
mesurer l�efficacité des mesures prises. Les Lorginois croisent les doigts ! 

Début septembre, le Frênelet était encombré par une végétation envahissante, 
génératrice de débordements... 
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