
Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire   

page 2 
 

Informations         Informations         Informations         

municipalesmunicipalesmunicipales   

page 3 
 

La vieLa vieLa vie   

   communalecommunalecommunale   

page 12 
 

Les associationsLes associationsLes associations   

page 18 
 

La revue de presseLa revue de presseLa revue de presse   

page 25 
 

Le calendrier      Le calendrier      Le calendrier      

des fêtesdes fêtesdes fêtes   

page 39 

Le centre de loisirs  P 12 Le don du sang Les inscriptions scolaires  P 3  P 24 



Le mot du MaireLe mot du Maire  
 

Une commune, finalement, c’est comme une famille ! Et tout comme une famille, il faut 

la protéger dans tous les sens du terme. 

 

Soyez persuadés que c’est ce que nous faisons, au quotidien, dans l’intérêt général et 

pour cela, nous donnons de notre temps, de notre énergie et parfois de notre santé. 

 

La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ces mots se 

traduisent par des gestes simples, comme parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, 

garder un œil attentif sur nos anciens et sur les nôtres qui sont en difficulté, toutes ces 

choses précieuses qui peuvent rompre l’isolement. 

 

Faisons tout notre possible pour lutter, à notre échelle, pour le « bien-vivre ensemble ». 

Etre et vivre ensemble, c’est le fondement même de toute société, nous ne pouvons pas 

nous désunir sous peine de détruire tout sens commun ! 

 

« Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès » (Nelson Mandela) 

 

Et il nous revient au niveau municipal de mettre en pratique ces principes avec le 

dialogue et l’écoute nécessaires, mais aussi en préservant les services de proximité. 

 

Ce n’est pas une fatalité et de plus en plus de voix se font entendre pour dire que la 

commune, cellule républicaine de base de notre démocratie, est une chance et qu’elle 

a toute sa place dans l’organisation de notre pays. 
 

           Bonne lecture » 

 

            Anne-Marie Lefebvre, 

 

 

            Maire de Lorgies 

  « L’équipe municipale termine la cinquième année du mandat 

que vous lui avez confié et porte un regard satisfait sur 

l’importance de réalisations à son actif mais reste persuadée que 

l’on peut toujours faire plus et mieux. 

 

Nous sommes déjà à un an des prochaines élections municipales 

et je me dois de vous informer  que je ne me représenterai pas aux 

prochaines élections municipales de 2020. 

Je sers ma commune depuis 1989, donc je pense que le temps est 

venu de laisser ma place. 
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VOTRE MAIRIEVOTRE MAIRIEVOTRE MAIRIE      

CONTACTSCONTACTSCONTACTS 

Tel : 03 21 61 93 92 

Fax : 03 21 61 93 91  

Mail :  
mairiedelorgies@orange.fr 

Site: www.lorgies.fr 

 

OUVERTURE DES OUVERTURE DES OUVERTURE DES 

BUREAUXBUREAUXBUREAUX   

Du lundi au 

vendredi 

de 8h30 à 12h  

de 13h30 à 17h30   

(le vendredi, 

fermeture à 17h) 

Samedi  

(dates ci-dessous)      

de 8h30 à 11h30 

Madame le Maire :                           

Sur rendez-vous 

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 

  Permanences des élus 
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Liste des samedis Liste des samedis Liste des samedis 

ouverts en 2019ouverts en 2019ouverts en 2019   

30 mars 

6 avril 

25 mai 

7 septembre 

5 octobre 

16 novembre 

7 décembre 

SERVICES SERVICES 

PERISCOLAIRESPERISCOLAIRES  

Repas à la cantine scolaire : 3,45 € 

Garderie :1/2 journée : 1,50 € 

  Journée : 3 € 

Le règlement s’effectue après 

réception de la facture auprès des 

services de la Mairie. 

 

Les fiches d’inscription aux services 

périscolaires sont disponibles au 

guichet et sur le site lorgies.fr. 

SALLE DES FÊTESSALLE DES FÊTES 

Location pour le week-end : 

Lorginois : 220 € - Extérieurs : 500 € 

Pour un vin d’honneur : 

Lorginois : 100 € - Extérieurs : 250 € 

 

CIMETIERECIMETIERE  

Concession : 80 € la simple (160 € 

la double) + 25 €  de frais 

d’enregistrement 

Case : 30 ans : 420 € , 50 ans : 770 € 

Cavurne : 30 ans : 300 € 

50 ans : 550 € 

  Rappel sur les tarifs communaux 

  Inscription à l’école Le Frênelet 

   

 

                                                               

  Nous vous accueillons en Mairie 

pour inscrire votre enfant à l’école 

Le Frênelet pour l’année scolaire 

2019-2020 la première semaine 

d’avril (du lundi 1er avril au samedi 

6 avril, aux horaires d’ouverture 

habituels). 

  Nous vous invitons à remplir la 

fiche de renseignements 

disponible au guichet, et à nous 

remettre par la même occasion les 

documents suivants : 

- la copie du livret de famille 

- la copie du justificatif de domicile 

de moins de 3 mois 

- la copie du jugement de divorce 

ou de séparation 

- la copie de la page de 

vaccination du carnet de santé 

de l’enfant. 
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  Délivrance des cartes d’identité et passeports 

  Les cartes Nationales 

d’Identité et les passeports sont 

délivrés uniquement par les 

mairies équipées de station de 

recueil d’empreintes digitales. 

Les mairies les plus proches de 

Lorgies assurant ce service sont 

celles de La Bassée, Wingles et 

Béthune. Vous devez 

impérativement les contacter 

pour obtenir un rendez-vous.  

Afin de bénéficier du meilleur 

service possible sur place, nous 

vous invitons à suivre ces 

recommandations : 

- Réaliser une pré-demande 

par internet, sur le site  

service-public.fr 

- Vous présenter le jour du 

rendez-vous avec tous les 

papiers nécessaires, et votre 

numéro de pré-demande. 

  Depuis le 1er octobre 2018, 

vous pouvez effectuer 

certaines démarches 

administratives en ligne sur le 

site internet service-public.fr : 

 les demandes d’inscription 

sur les listes électorales 

 les demandes d’acte d’état 

civil 

 les déclarations d’ouverture 

de chantier 

 les dépôts de dossier de 

PACS 

 les demandes de 

recensement de jeunes 

de 16 ans (par « Ma JDC ») 

  Vos demandes seront ensuite 

transmises en Mairie. 

  Service-public.fr : votre plateforme administrative dématérialisée 

Vos démarches administratives 

  Oui, il est possible de s'inscrire 

sur les listes électorales en 2019 

et de voter en 2019.  

Le Répertoire Electoral Unique 

met fin au principe de révision 

annuelle des listes électorales, 

qui sera désormais mis à jour en 

temps réel. 

La réforme permet également 

une inscription des électeurs 

presque jusqu’au dernier 

moment, plus précisément 

jusqu’au « sixième vendredi 

précédant un scrutin ».   

Sauf pour voter aux élections 

européennes du 26 mai 2019 

où il faut demander à être 

inscrit sur les listes électorales 

(communales ou consulaires) 

avant le 31 mars 2019. 

Pour vous inscrire, complétez le 

Cerfa n°12669*02 (disponible sur 

le site www.service-public.fr) et 

joignez un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois 

ainsi qu’un justificatif d’identité.  

Les prochaines élections : 

26 Mai 2019 : Elections Européennes 

Mars 2020 : Elections Municipales 

2021 : Elections Départementales   

Elections Régionales 

  Les élections 
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http://www.service-public.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqvN6zkZPgAhWGsKQKHX_FDX8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/elections-europeennes-2019-se-205587&psig=AOvVaw1W_LGZJjQpfVzZ4F3hNqF
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikhImtlZPgAhVJsaQKHVtIAToQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bois-colombes.com/pratique/elections.php&psig=AOvVaw3xrgbMKSByu0p69FxJzrsZ&ust=1548857327642627
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  Depuis le 1er janvier 2018, 

une redevance d’un montant 

de 104 € net est facturée par le 

service assainissement de 

l’agglomération Béthune-Bruay 

Artois Lys Romane.  

Cette redevance suite au 

contrôle de votre système 

d’assainissement, a lieu : 

- Une fois tous les 10 ans pour 

les installations conformes. 

- Une fois tous les 4 ans pour les 

installations non conformes. 

- Chaque année en cas 

d’installation inexistante.  

Cette redevance ne sera plus 

facturée dans le cadre de la 

facture d’eau potable. 

  L’assainissement est destiné à 

maintenir la propreté et 

l’hygiène. Il désigne l’ensemble 

des moyens mis en œuvre afin 

de rendre propres les eaux 

usées avant leur rejet dans la 

nature : transport dans des 

canalisations souterraines et 

traitement en unité   

d’épuration (station ou 

lagune) ou dans une 

installation autonome, propre 

à chaque foyer. 

L’assainissement est dit                     

« collectif » quand le foyer est 

relié au réseau   

d’assainissement public.  

Il est non collectif (ou 

autonome) lorsque le foyer (ou 

l’entreprise) dispose d’une 

installation particulière de 

traitement de ses effluents (le 

foyer n’est alors pas relié au 

réseau public). 

 

L’assainissement est une des 

compétences majeures de 

l'Agglomération. 

Contact Assainissement :  

03 21 61 50 00 (demander le 

SPANC, service public 

d’assainissement non collectif) 

La commune de Lorgies n’est 

pas desservie par un réseau 

d’assainissement collectif. 

  L’assainissement 

  Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! 

  Tous les jeunes Français ayant 

atteint l'âge de 16 ans, filles 

comme 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. 

Vous pouvez en parallèle suivre 

votre dossier et recevoir 

informations, convocations et  

attestations en créant votre 

profil sur « Majdc.fr » 

  Vous venez d’arriver sur Lorgies ? 

  N’oubliez pas de vous 

présenter en mairie avec votre 

livret de famille afin que nous 

puissions vous enregistrer sur le 

fichier communal ! 

L’urbanisme 

  La redevance d’assainissement non collectif 

  Le projet d’aire de grand passage de La Basssée 

  Nous informons les Lorginois 

que nous n’avons pas encore 

eu de retour en Mairie, suite à 

la pétition contre la réserve 

foncière destinée au projet 

d’aire de grand passage, à La 

Bassée. Dès que nous aurons 

des informations, vous en serez 

rapidement informés.  
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  La taille des haies et des 

arbres en limite de propriété 

incombe au propriétaire. Si 

cela n’est pas réalisé, les 

services municipaux vous 

contacteront pour vous inviter 

à régulariser la situation. Si les 

tailles n’ont toujours pas été 

réalisées, une mise en 

demeure sera envoyée par 

recommandé au propriétaire. 

Sans réalisation des travaux 

dans les délais, la municipalité 

est en droit de mandater une 

entreprise, et facturer la 

prestation au responsable. 

  Vous pouvez ainsi contraindre 

votre voisin à couper les 

branches de son arbre si elles 

avancent sur votre propriété 

(préférez le contact direct mais 

en cas de problème, vous 

pouvez adresser un courrier en 

recommandé). Mais vous 

n’avez pas le droit de les 

couper vous-même. 

 

  Nous vous remercions donc 

de veiller au bon entretien de 

votre terrain pour éviter ces 

éventuels désagréments. 

Quelques règles de savoir-vivre ensemble 

  Taille des haies et des arbres 

  Tontes 

  La loi interdit les nuisances 

sonores diurnes : « Aucun bruit 

particulier ne doit par sa durée, 

sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité 

du voisinage », mais cet article 

R. 1334-31 du Code de la santé 

publique s'interprète de 

manière assez tolérante. En 

pratique, il ne faut pas abuser 

des bruits gênants, donc de la 

tondeuse ou d’outils de 

jardinage bruyants. 

En effet, le bruit causé par la 

tonte d'une pelouse peut être 

source de nuisances pour le 

voisinage, notamment lorsque 

celle-ci s'effectue tôt le matin, 

tard le soir ou lors des heures 

de repas. 

Il revient donc à chacun de 

privilégier des horaires de 

tontes qui permettent de vivre 

en bon voisinage. 

  Il appartient à chaque 

riverain d'entretenir le fil d'eau 

devant sa propriété. Votre 

responsabilité peut être 

engagée en cas d’accident. 
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  Caniveaux   Déjections canines sur le domaine public 

  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€. 

  Entretien des concessions au cimetière 

  Selon le règlement des 

cimetières mis en place par les 

municipalités, « le 

concessionnaire doit conserver 

la concession en bon état de 

propreté et d’entretien ». 

Cela suppose la maintenance 

des tombes en état de 

propreté ; elles doivent 

régulièrement être nettoyées 

(en plus des services 

d’entretien des tombes) des 

souillures multiples, de terre, de 

pluie, des feuilles et des fleurs 

mortes. 

  Il revient également aux 

concessionnaires ou à leurs 

familles de régulièrement faire 

le point sur l’état du monument 

funéraire. Ce point ne doit pas 

être négligé ; en vertu de 

l’article L 2223-17 du code 

général des collectivités 

territoriales, une concession 

abandonnée peut être reprise 

par la mairie après constat 

officiel de l’abandon et au 

terme d’une démarche 

administrative. 

https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/entretien-nettoyage-tombe-funeraire/
https://www.lassurance-obseques.fr/guide-obseques/entretien-nettoyage-tombe-funeraire/
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HORAIRES 
 

Le ramassage des 

déchets ménagers 

est prévu             

chaque lundi            

à partir de 4h30.  
 

Les recyclables sont 

collectés              

le lundi des 

semaines impaires. 
 

Les collectes des 

encombrants auront 

lieu les 27 mars et 6 

novembre 2019. 
 

Les déchets verts 

sont collectés 

chaque mardi à 

partir de 4h30 jusque 

fin novembre. 
 

La déchetterie de 

Haisnes est 

également à votre 

disposition pour la 

gestion de vos 

déchets : 

Déchetterie de 

Haisnes 

1 route de Vermelles 

62138 HAISNES 

Tel : 03.21.37.49.85 

Le ramassage des déchets 
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  Adoptez les bons gestes au quotidien ! 

  Je prends soin de ma 

planète (et de mon 

portefeuille), avec ces 

quelques  recommandations 

basiques mais efficaces : 

- J’éteins la lumière et les 

appareils électriques en veille 

- Je me déplace à pied ou à 

vélo pour les petits trajets 

- Je trie mes déchets 

- Je ne jette pas les ampoules, 

piles et médicaments avec les 

autres déchets 

- Je baisse le chauffage 

- Je prends une douche 

rapide plutôt qu’un bain. 

 

  1. Les végétaux ne doivent 

pas être mélangés à d’autres 

déchets. 

2. Les branchages doivent 

être ficelés en fagots    

(longueur maximum 1m20). 

3. Les déchets peuvent être 

disposés dans un container ou 

sac ouvert (20 kg max.). 

4. 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 dans 

l’une des 6 déchetteries du 

territoire. 

La collecte des déchets verts 

se fera également les jours 

fériés. 

  Les déchets verts : rappels sur la collecte 

  Pour toute demande 

concernant les bacs roulants 

(déménagement, bac brûlé 

ou détérioré, bac trop 

petit etc), contactez le 

service collecte 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 un formulaire en 

Mairie. Nous le retournerons 

au service collecte 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 de la 

Gendarmerie de 

La Couture. 

  Besoin de nouveaux bacs ? 
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  Le jeudi  

(1er, 3ème et 5ème du mois) 

de 13h30 à 16h30  

26 rue du Général de Gaulle 

62840 LAVENTIE 

 

 

Uniquement sur rdv au 3960. 

La permanence a lieu sur Laventie. 

26 rue du Général de Gaulle  

62840 LAVENTIE 

Mardi de 13h30 à 16h30 sans rendez-vous. 

  La Mission locale 

de l’Artois vous 

aide à résoudre 

l’ensemble de vos 

problèmes que posent la 

recherche d’emploi, la 

construction et la réalisation 

d’un projet socio-

professionnel et de formation. 

L’objectif de la Mission locale 

de l’Artois est de proposer à 

chaque jeune un parcours 

cohérent de formation et 

d’insertion, avec le souci 

réaffirmé de faire reculer 

toutes les pratiques 

discriminatoires. 

  La Mission locale de Béthune 

organise des rendez-vous en 

Mairie de Lorgies le jeudi selon 

le planning ci-dessous : 

 Merci de prendre contact au 

préalable avec les services au 

03.21.64.49.40. 

26  septembre 

24 octobre 

28 novembre 

26 décembre 

  Marguerite DEPREZ-AUDEBERT 

34 rue Eugène HAYNAUT 

62400 BETHUNE 

Mercredi et vendredi de 17h à 19h 

Jeudi de 14h30 à 16h30 

  En Mairie de Lorgies 

  Aux alentours 

  Mission locale 

  Madame la Députée   CAF 

  Le 1er et 3ème vendredi de 9h à 12h        

(1er vendredi sans rendez-vous), le 3ème 

vendredi uniquement sur rdv fixé le 1er 

vendredi par le conciliateur. 

Téléphone : 03.21.27.60.98 

Rendez-vous sur Laventie. 

  Conciliateur de justice 

  Carsat 

28 mars 

25 avril 

23 mai 

27 juin 

  Point d’accueil CPAM 

  La structure est ouverte du lundi au 

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

sauf le mercredi matin (sans rendez-vous). 

Adresse : Maison pour tous,  

rue Paul Emile Victor  

62138 Auchy-les-Mines  

Tel : 03 62 61 48 90 

Mail : pad@bethunebruay.fr 

  L’accès au droit 

  Les permanences locales 

mailto:pad@bethunebruay.fr


            Informations municipales  Informations municipales 

Bulletin Municipal n° 20 

  

9 

  Pour prendre contact avec 

l’assistante sociale responsable 

du secteur de Lorgies, nous 

vous invitons à vous 

rapprocher de la MDS (Maison 

Département de Solidarité) de 

Noeux-les-Mines. 

 Tel : 03.21.61.35.60. 

Le service de Protection 

Maternelle et Infantile exerce 

des consultations dans le 

secteur selon ce planning :  

 

Annequin : 

Centre de la Petite Enfance, 

rue Léon Blum. Le 4ème jeudi 

de chaque mois avec 

médecin de 13h45 à 16h. 

Beuvry :  

Maison Enfants Ados Parents, 

place Roger Salengro 

2 lundis par mois avec 

médecin, de 13h45 à 16h30 

1 lundi par mois sans médecin 

de 14h à 16h. 

Violaines : 

Garderie Périscolaire 

1er vendredi de chaque mois  

avec médecin de 13h45 à 16h 

Les administrés peuvent ainsi 

prendre rendez-vous dans les 

différents points sur le site 

www.doctolib.fr, en tapant 

« PMI + nom de la commune » 

ou sur le site  

www.pasdecalais.fr rubrique 

« Solidarité et Santé ». 

  L’assistante sociale - Service de PMI 

  Les sapeurs-pompiers 

communautaires interviennent 

pour les missions considérées 

comme non urgentes mais qui 

n’en sont pas moins utiles à la 

population : fuite d’eau, 

épuisement/assèchement de 

cave, destruction de nids de 

guêpes/frelons et autres 

insectes nuisibles, protection 

contre les essaims d’abeilles, 

capture, protection 

d’animaux domestiques 

errants et/ou blessés (sauf 

chiens dangereux), chute 

d’arbre, bâchage, menace 

de chute d’objet, balisage 

d’engins de guerre, 

reconnaissances diverses. 

Pour faire appel à eux, 

composez le  

0800 18 62 18 (appel gratuit) 

L’appel est pris en charge par 

le SDIS qui apprécie la nature 

du problème avant d’alerter 

l’unité territoriale la plus 

proche. 

Dans les cas urgents 

(incendie, accident…), il 

convient de composer le 18. 

  Les sapeurs-pompiers communautaires 

  Le Plan Local 

pour l’Insertion 

et l’Emploi est 

un dispositif 

associatif, 

financé par une ou plusieurs 

communes et par le Fonds 

social européen. Son but est 

d’aider les personnes 

connaissant des difficultés 

sociales et professionnelles à 

s’insérer dans le monde du 

travail. Les bénéficiaires sont : 

les chômeurs de longue 

durée, les jeunes sans 

qualification, les bénéficiaires 

de minima sociaux (RSA), les 

handicapés, les personnes 

rencontrant des difficultés 

pour accéder au marché du 

travail, qui possèdent une 

qualification peu élevée ou 

inadaptée et qui manifestent 

une volonté et/ou une 

capacité à s’engager dans 

un parcours d’insertion 

professionnelle durable. 

Toute personne accueillie 

dans ce dispositif est 

accompagnée jusqu’à 

l’acquisition d’une    situation 

stable. 

Renseignements auprès de l’        

Hôtel communautaire 

Tel : 03 21 61 50 16 

Mail : plie.bethune@free.fr 

  Le PLIE 

mailto:plie.bethune@free.fr
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  Vous, ou l’un de vos proches, 

êtes concernés par la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée et par les 

difficultés qu’elle entraîne dans 

votre vie quotidienne. 

L’Equipe Spécialisée Alzheimer 

à Domicile, composée de 

professionnels de la santé, peut 

intervenir à votre domicile, afin 

de préserver l’autonomie de la 

personne malade et vous 

apporter un soutien moral et 

social. 

Pour tout renseignement, merci 

de contacter l’ 

ESAD - SSIAD ADMR de Locon 

84 rue de l’Egalité 

62400 LOCON 

Tel : 03.21.64.89.62 
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  Tadao : présentation du transport à la demande 

Allobus 

  Allobus est un service à la 

demande et sur réservation, 

adapté aux besoins des 

secteurs moins peuplés et 

excentrés pour des liaisons 

rapides vers les centres villes, 

centres commerciaux ou 

encore zones industrielles. 

Allobus, c’est : 3 véhicules 

disponibles pour la zone, un 

temps de trajet estimé à 30 

minutes maximum, avec une 

première arrivée à 6h50 et un 

dernier départ à 18h40.  

 

Tous les titres de transport 

Tadao sont acceptés sur 

Allobus. 

La réservation est possible 

jusqu’à 2 heures avant le 

départ ! 

Contact Réservation : 0 800 800 964 (appel gratuit 

depuis un poste fixe) 

Du lundi au samedi - sauf jours fériés 

De 7h30 à 12h et de 14h à 18h 

Fermeture le samedi en période de vacances scolaires 
Ou sur internet : tadao.fr 

24h/24 et 7j/7 

  Au départ de Lorgies, Allobus 

desservira les communes 

suivantes :  

 

Neuve-Chapelle 

Violaines  

Givenchy-les-la-Bassée 

Cuinchy  

Festubert 

Richebourg 

Vieille-Chapelle 

La Couture 

Locon 

Beuvry 

Essars 

Béthune 

Auchy-les-Mines 

La Bassée 

  Le 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/ 

  L’ESAD - Accompagnement spécialisé Alzheimer 
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  Personnes isolées et fragiles : inscrivez-vous sur notre registre 

  En Mairie, un registre 

communal est tenu afin de 

recenser les personnes 

vulnérables vivant à domicile 

qui en font la demande. La 

finalité exclusive de ces 

registres est de permettre 

l’intervention ciblée des 

services sanitaires et sociaux 

auprès de ces personnes en 

cas d’alerte et d’urgence, 

notamment lors des périodes 

de canicule ou de grand froid. 

Pourront être inscrites sur le 

registre : 

- les personnes âgées de 65 

ans et plus 

- les personnes de plus de 60 

ans et reconnues inaptes au 

travail 

- les personnes adultes 

reconnues handicapées 

- les personnes vulnérables du 

fait de leur isolement et non 

pris en charge par un service 

particulier. 

L’inscription sur le registre 

nominatif s’opère à tout 

moment, dès la déclaration de 

la personne concernée ou de 

son représentant légal en 

Mairie. Lorsqu’elle émane d’un 

tiers, la déclaration doit être 

faite par écrit. 

  Si vous souhaitez bénéficier 

de cette assistance, nous vous 

invitons à vous rapprocher de 

la Mairie de Lorgies 

(03.21.61.93.92). 

  Que devez-vous faire ? 

  Avant de partir, vous devez 

signaler à la brigade de 

gendarmerie de votre 

domicile, votre départ en 

vacances. Pendant votre 

absence, des patrouilles de 

surveillance seront effectuées, 

afin de dissuader tout individu 

de tenter de cambrioler votre 

domicile. 

  Quelques incontournables 

avant de partir : 

- Ne pas indiquer vos dates de 

départ en congés sur les 

réseaux sociaux. 

- Ne pas laisser le courrier trop 

longtemps dans votre boîte 

aux lettres. Une personne de 

confiance doit pouvoir relever 

le courrier à votre place. 

- Si vous le pouvez, renvoyez 

votre téléphone fixe vers votre 

numéro de portable. 

- N'oubliez pas, avant votre 

départ, de fermer fenêtres et 

volets. Vérifier le bon état de 

vos serrures et verrous, Il est 

important de « faire vivre » 

votre logement. Un voisin ou un 

ami peut venir ouvrir et fermer 

les volets, allumer quelques 

lumières.  

- Dans la mesure du possible, 

ne laissez pas de grosses 

sommes d'argent dans votre 

habitation. Mettez vos objets 

d'art et valeurs en lieu sûr.  

Par ailleurs, la gendarmerie 

met en place un formulaire de 

demande individuelle vous 

permettant d'informer la 

brigade de gendarmerie de 

votre départ. Cette demande, 

renseignée, doit être déposée 

à la brigade de gendarmerie 

de La Couture où vous devrez 

justifier de votre identité et de 

votre domicile. 

  Opération tranquillité vacances : partez sereins ! 

  Depuis deux ans, la commune a mis en 

place le dispositif « Voisins vigilants  », 

pour faciliter et sécuriser la vie des 

administrés. C’est un contrat moral entre 

les habitants et les gendarmes, une 

collaboration permettant de réduire 

l’insécurité, les vols, les cambriolages dans leur quartier.  



                          La vie communale  La vie communale 

Bulletin Municipal n° 20 

  

12 

Centre de Loisirs  

Richebourg / Lorgies 

RETOUR SUR UN ÉTÉ RICHE EN AVENTURES 

Ça s’est passé 
cet été !!! 

  Cet été, plus de 250 enfants 

venant de Richebourg, Lorgies et 

leurs alentours ont eu le plaisir de 

passer leurs vacances au Centre 

de Loisirs de Richebourg. Sous la 

direction d’Estelle LEFRANCQ en 

juillet et de Marion EVRAD en 

août, l’équipe d’animation n’a 

pas hésité à s’investir pour la 

commune afin de faire passer 

aux enfants des vacances riches 

en aventures et en rires.  

  Avec un projet pédagogique 

basé sur l’autonomie et la liberté, 

les enfants ont eu véritablement 

l’opportunité de créer eux-

mêmes leurs journées.  

Les espaces permanents  

  Chaque salle mise à disposition 

par la commune représentait un 

domaine d’activités bien 

particulier. Les enfants pouvaient 

aller et venir dans ces espaces 

comme ils le désiraient. Ils 

géraient eux-mêmes leur temps 

et pouvaient quitter la salle 

quand ils le souhaitaient. Un 

système de cartes et de 

photomagnétiques permettait 

aux animateurs de savoir où se 

trouvait chaque enfant à chaque 

moment de la journée. Cet été, 

les participants ont pu découvrir 

de nouveaux espaces innovants 

tels que la forêt enchantée, 

l’espace police scientifique, Cro 

magnon, Sambo (sport de 

combat), bricolage et bien 

d’autres… 
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Les ateliers 

  Plusieurs ateliers étaient 

proposés dans la journée. Ils  ont 

permis aux enfants de découvrir 

une discipline particulière, 

impossible à pratiquer en totale 

autonomie. A l’inverse des 

espaces permanents, les enfants 

devaient s’inscrire à l’avance et 

rester tout le temps de l’atelier. 

Encore une fois, diverses activités 

ont été proposées : atelier 

cuisine, manga, origami, 

bricolage (construction de jeux 

en bois par exemple), atelier 

danse, atelier vidéo, course de 

caisses à savon… 

 

Les événements  

  Chaque jour, l’équipe 

d’animation proposait des temps 

forts aux enfants. Les enfants 

pouvaient y participer ou non, 

mais très souvent ces événements 

rencontraient un grand succès ! 

Cet été, il y avait au  

programme : accueils animés, 

coupe du monde, olympiades, 

nuits de camping (4 nuits ont été 

organisées). Nouveauté cet été : 

l’équipe du mois d’août, sous la 

houlette de Marion EVRAD, a 

organisé deux soirées parents/

enfants. Celles-ci ont remporté un 

franc succès. Nous avons 

également passé un moment 

convivial avec des jeunes de 

Worthing, ville Anglaise avec 

laquelle la commune de 

Richebourg est jumelée.  
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  Où sont passés nos 

ados ??? 

  Le groupe des ados a 

également apprécié son 

été avec deux semaines de 

camping à la mer en juillet 

et une multitude de sorties 

variées en août (escape-

game, piscine, paintball, 

bowling, billard, cinéma,…).  

Le centre pour ados a 

accueilli environ une 

cinquantaine de jeunes, 

encadrée par une directrice 

et quatre animateurs. 

 

Les sorties 

  Nous tenions à respecter nos 

engagements jusqu’au bout. 

Notre projet pédagogique 

permettait ainsi aux enfants de 

choisir également leurs sorties. 

Plusieurs sorties à la demi-journée 

ou à la journée complète étaient 

donc proposées, au choix : visite 

de ruches, musée portuaire de 

Dunkerque, phare de Calais, 

centre équestre, spectacle de 

Pirate, Musée des Vikings,  Pairi 

Daiza, Mer des sables, Star fun, 

Escalade, Musée du jouet, 

poterie, jeux gonflables (SIVOM 

des deux cantons), Vermelles 

plage et bien d’autres encore !  

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour nos prochaines aventures.  

Les accueils de loisirs de Richebourg fonctionnent durant toutes les vacances scolaires 

(sauf pendant les vacances de Noël). 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Pauline DEMONCHY au 06 08 90 33 53. 

14 
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A l’école primaire Le Frénelet 

Le 11 novembre, les élèves de 

l'école ont participé aux 

commémorations de 

l'armistice. 

Ils ont lu des extraits de lettres 

de Poilus, déposé des galets 

peints aux couleurs de la 

France et chanté la 

Marseillaise devant le 

monument aux morts. 

  L'école accueille cette 

année 115 élèves répartis dans 

5 classes de la Toute Petite 

Section au CM2, encadrés par 

6 enseignantes et 2 ATSEMS : 

     TPS-PS-MS : Mme Lebas, 

Mme Avvenia (enseignantes), 

Mme Duflos et Mme Labbe 

(ATSEMS) 

     GS-CP : Mme Lippevelde 

     CE1-CE2 : Mme Bouchiquet 

     CE2-CM1 : Mme Flament 

(remplacée par Mme 

Hermant) et Mme Avvenia 

    CM1-CM2 : Mme Piesset 

 

Les élèves de l'école, au cours 

de leur scolarité, participent à 

de nombreuses activités : 

natation aux cycles 2 et 3, 

cyclo et orientation, théâtre 

avec un intervenant, classes 

découvertes aux cycles 2 et 3, 

rencontres sportives USEP en 

maternelle, passage du permis 

piéton et internet au cycle 3 … 

Pour Noël, les élèves de 

maternelle sont allés voir 

un spectacle de marionnettes 

de la compagnie Mariska 

avec les élèves de l'école de 

Neuve Chapelle. 

Le Père Noël est passé voir les 

élèves de maternelle 

lors du goûter de Noël 

organisé par l'APE. 

 

 

Tous les élèves de l'école ont 

pu déguster des coquilles et 

du chocolat.                                                            

------------------------------ 

------------------------------ 
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Réalisations 2018 

 
 Travaux de sanitaires à la SDF. Il reste les 

peintures 

 Rampe accessibilité à l’école primaire 

 Pose de clôture face au fossé à la 

maison des associations 

 Allée en cailloux blancs bétonnés au 

parking public de l’Estaminet 

 Ossuaire au cimetière  

 Curage des fossés communaux (rue du 

Tilleul et le long du terrain foot. Le reste 

de nos fossés communaux sera réalisé 

cette année.) 

 Faucardage, élagage du fossé le long 

de la RD 947 par la communauté 

d’agglomération 

 Travaux de remise aux normes 

électriques dans pratiquement tous les 

bâtiments communaux. 

Projets 2019 

 

  Devant l’insécurité routière, plusieurs 

aménagements sont à l’étude : dos d’âne sur 

les voiries communales (au Bourg, dans la 

traversée du bois et la ruelle du curé) et pour 

faire ralentir certains automobilistes fous et 

inconscients, il faut rétrécir le champ visuel du 

conducteur, notamment au moyen de 

chicanes ou autres (à réfléchir !). La 

gendarmerie est prévenue et fait son 

maximum. C’est un fait : le Maire est 

responsable de la sécurité sur sa commune 

mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre 

aide et votre vigilance. 

 Travaux de sécurisation sur la RD 947 rue 

des 4 Chemins par des places de 

stationnement et trottoirs. Les travaux 

vont démarrer la semaine prochaine 

 Aménagement de la Place – avec 

accès sécuritaire aux abords de l’école 

et accessibilité (le projet est à l’étude) 

 Passage à l’éclairage LED aux écoles et 

à la salle des fêtes. C’est une centaine 

d’ampoules qui sera changé 

 Remplacement de 2 portes à la salle des 

fêtes et réfection d’un mur intérieur 

 Mise en place d’un paratonnerre sur 

l’église 

 Il va falloir penser à remplacer le camion  

 Changement des ampoules de l’EP sur 

toute la commune, ce qui représente 

193 points lumineux à passer en LED ; ce 

qui ferait baisser la facture d’énergie de 

50 %. On pourrait encore également 

baisser la facture d’énergie en réduisant 

l’éclairage de nuit. Les aides de la FDE 

pourraient s’élever à 77 000 €. Il resterait 

à la charge de la commune la somme 

d’environ 45 000 €. L’économie réalisée 

serait de 10 000 €/an et la dépense serait 

donc amortie en 4 ans.  

 Le préau de l’école devait être réalisé 

en 2018. Nous avons pris du retard mais 

le permis de construire est en cours 

d’instruction. Il se fera prochainement. 

Les voeux du Maire 
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Le centenaire de la commémoration du 11 novembre 

Une nouvelle propriétaire à l’estaminet ! 

17 

La fibre 

  Le point sur l’arrivée de la 

fibre - Dates-clés : 

- 1er trimestre 2019 : les 

armoires sont activées 

- A partir de mars : les câbles 

sont tirés au pied des 

logements, commerces, 

entreprises (733 foyers 

concernés au total) 

- Fin juillet : fin des travaux 

Une fois le passage de la fibre 

terminé, il faudra 

obligatoirement attendre 3 

mois avant de se raccorder 

auprès son opérateur (le 

réseau sera éligible à tous les 

opérateurs). 

- Octobre : ouverture à la 

commercialisation 

- Fin novembre - début 

décembre : toute la commune 

sera « fibrée ». 

  Le dimanche 11 novembre 

2018, beaucoup de Lorginois 

se sont retrouvés pour 

perpétuer le souvenir des 

personnes disparues lors de la 

première guerre mondiale. A 

l’occasion du centenaire de 

l’armistice, les enfants de 

l’école ont entonné la 

Marseillaise, avant de déposer 

des petits galets qu’ils avaient 

peints en « bleu blanc rouge » 

au pied du Monument aux 

Morts, en hommage à ceux qui 

sont tombés pour la France. 

  Depuis début 2019, Claudia 

est la nouvelle propriétaire de 

l’estaminet communal, « Au 

p’tit Lorginois ». Au menu, la 

même recette qui a fait la 

bonne réputation du 

restaurant : bons petits plats 

traditionnels à base de produits 

frais et locaux de qualité, tarifs 

raisonnables et ambiance 

conviviale ! 

A partir de mars, Claudia et 

son équipe organiseront aussi 

différentes soirées à thème ! 

Nous leur souhaitons la 

bienvenue dans notre village 

et une grande réussite dans ce 

beau projet.  
 

A vos fourchettes et venez 

nombreux ! 

Renseignements au 

03.21.02.92.26 
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Les 20 ans de la bibliothèque 

  

La bibliothèque municipale a 

fêté ses 20 ans les 19 et 20 

octobre 2018.  

 
  Autour du thème « le polar », nos 

amis lecteurs ont pu rencontrer 

divers auteurs dont DAVID-JAMES 

KENNEDY invité d’honneur et trois 

auteurs locaux. 

 Notre auteur Lorginois est venu 

partager un moment très 

sympathique et convivial lors de 

la soirée soupe et le samedi avec 

ses amis écrivains pour dédicacer 

et rencontrer les passionnés de 

lecture. 

  

  Un grand merci aux bénévoles 

de la Bibliothèque qui se sont 

investis pendant plusieurs mois 

afin de vous préparer un 

programme riche en animations 

très ludiques autour du livre et du 

conte. 

 

Un grand merci à Olivier de la 

librairie « La Ruche aux Livres » de 

Wavrin pour son aide à 

l’organisation de  notre 

évènement. 

 

  Un grand merci au Conseil 

Départemental du Pas-de-Calais 

et particulièrement à la 

Médiathèque Départementale 

de Lillers pour le prêt de 

l’animation interactive « Qui a 

refroidi Lemaure », le prêt de 

mobilier mais aussi pour la 

possibilité d’avoir pu découvrir le 

spectacle de l’ »Opéra bus» qui a 

rencontré un vif succès auprès 

des Lorginois qui ont eu le 

bonheur d’y participer. 

 

  Un grand merci à Madame 

LEBAS et aux institutrices qui se 

sont engagées pour proposer à 

leurs élèves un travail de lecture 

qu’ils ont pu présenter devant 

leurs auteurs Mickaël MOSLONKA 

et Gilles DEBOUVERIE. 

 

  Un grand merci à la troupe de 

CAP CHŒUR pour s’être 

engagée afin de préparer des 

morceaux parfaitement choisis 

pour un intermède musical lors du 

vin d’honneur. 

 

  Tous les amis des livres, petits et 

grands, auteurs, élèves et 

bénévoles qui ont eu envie de 

participer à cette belle fête 

garderont un souvenir très 

chaleureux de cet évènement 

culturel important pour la vie de 

notre commune. 

18 
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Venez nombreux 

encourager nos jeunes ! 

Plus de 250 joueurs inscrits. 

Tombola avec de nombreux lots 

Boissons, sandwichs, bonbons, 

crêpes et pâtisseries en vente 

Le Club de football 

Lorgies – Samedi 18 mai 2019  

Enfants de 7 ans -  32 équipes  

10h-16h 

Lorgies – Dimanche 19 mai 2019  

Enfants de 10 ans – 12 équipes 

10h-16h 

  Le bilan de l’activité 2018 de la 

Bibliothèque est très positif et très 

engageant pour son avenir. Au 

31 décembre, nous comptons 

531 inscrits dont 432 Lorginois et 

99 des communes environnantes 

et plus particulièrement ceux 

Neuve-Chapelle, qui a signé 

avec Lorgies une convention de 

participation financière l’année 

dernière. En 2018, nous avons 

enregistré 57 nouvelles 

inscriptions de Lorginois et 41 des 

communes voisines.  

  Le fonds propre de documents 

ne représente pas moins de          

4 984 livres. A celui-ci, s’ajoute le 

prêt de la Médiathèque 

départementale de Lillers de  

1 500 livres dont 600 sont 

échangés en cours d’année. 

  5 182 documents ont été 

empruntés par nos adhérents. 

  Nous tenons à remercier Olivier 

de la Ruche aux Livres de Wavrin 

et ses collaboratrices de leur 

conseils pour l’achat de nos 

ouvrages en toute confiance. 

  A  chaque période scolaire, les 

élèves de l’école du Frénelet et 

leurs enseignantes viennent à la 

Bibliothèque Municipale 

emprunter 2 livres chacun, ce qui 

représente un emprunt de 805 

livres. 

  Nous assurons depuis un an une 

séance « bébés-lecteurs » 

chaque mois, organisée par le 

Relais d’Assistantes Maternelles 

de Richebourg. 

  Nous sommes heureuses de vous 

accueillir et de vous guider dans 

vos choix chaque semaine et à 

votre écoute de vos envies de 

lecture. 

 

N’hésitez pas à rejoindre : le 

mercredi de 13h à 18h, le 

vendredi de 16h30 à 19h et le 

samedi de 10h à 12h (les 1er et 

3ème du mois). 

Rendez-vous sur notre site :   

http://lorgies.bibli.fr pour plus 

d’informations. 

Vous pouvez consulter le fonds et 

les livres disponibles mais aussi 

réserver vos coups de cœur. 

Vous pouvez nous contacter  au 

 03 21 02 13 19 ou par mail à 

l’adresse suivante : 

bibliolorgies@gmail.com. 

 

Nicole, Michèle, Christine, 

Hélène, Fabienne et Véronique 

Plus d’infos sur la biblio 
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Le club Omnisports 

Lorginois 

MUSCULATION   et 

  REMISE EN FORME 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

lundi : 17h00 à 20h30 

mardi : 18h30 à 20h30 

mercredi : 18h30 à 20h30 

jeudi : 18h30 à 20h30 

vendredi : 17h00 à 20h30 

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 

 

 

Possibilité de venir faire un essai aux heures d’ouverture. 

L’entrée se fait par la rue de l’Ancienne Abbaye. 

20 
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Vent de tennis sur Lorgies ! 
 

 

  Avec l’arrivée des beaux jours du printemps, venez profiter du terrain communal pour taper dans 

la balle en famille ou entre amis ! 

L’association Lorgies Tennis vous propose différentes formules :  

Une adhésion annuelle qui vous permet un accès illimité au cours (merci de contacter Aurore 

au 06.75.25.37.32) 

Une réservation ponctuelle du terrain via le lien  

http://club.quomodo.com/lorgies-tennis/reservations/reservations.html 

L’association redémarrant après un passage à vide l’année dernière, veuillez par avance nous 

excuser si le site internet présente quelques problèmes. Nous vous assurons que tout notre possible 

est fait pour vous garantir la meilleure prestation. Ainsi si vous rencontrez la moindre difficulté, 

n’hésitez pas à nous contacter au 06.75.25.37.32 

 

 

 

  Afin de lancer l’année tennistique, nous vous proposons un après-midi tennis loisir le dimanche        

5 mai 2019 de 14 à 17h.  

Pour les néophytes, venez découvrir notre belle installation située rue du bois du Biez, à côté du 

stade de foot et pour les initiés, venez passer une après-midi conviviale et sportive. Si vous ne jouez 

pas au tennis, passez encourager les joueurs et venez partager un moment de convivialité.  

En fonction des inscriptions, nous organiserons des rencontres individuelles et en double.  Afin que 

chacun puisse s’amuser, nous vous proposerons des échanges entre familles avec une remise de 

prix en fin de journée.  

Nous comptons vivement sur votre présence pour insuffler un souffle nouveau au tennis lorginois ! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Inscription avant le 20 avril auprès d’Aurore 06.75.25.37.32  

ou bulletin à remettre au 31 rue des chênes 62840 Lorgies 

 

Nom : ………………………………………………….  Prénom : ………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………….    Age : 

……………………. 

Niveau de tennis : 

     Débutant   Confirmé joueur occasionnel  Confirmé joueur régulier  

Souhaite jouer en : 

     Simple             En double avec……………………………………………………  



Lorgies Tennis 
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Dès le 6 septembre, CAP 
CHOEUR était sur le pont, prêt 
pour de nouvelles aventures !!!  
 

Attractive, la troupe s’est 
agrandie, avec une augmentation 
de 30% de son effectif, des 
nouvelles recrues qui participent à 
un nouvel élan…  

Sept 18 : 

Nous l’annoncions cet été : CAP CHŒUR 
PICCOLO est créé !  
Chaque jeudi à 18h, un groupe d’enfants 
vient avec assiduité travailler sous la 
direction de M Xavier Lecocq, et vous 
prépare leur 1

ère
 prestation qui aura lieu le 

samedi 18 mai 2019 à la salle des fêtes de 
Lorgies…  

Nous avons eu l’honneur d’être invités par la 
municipalité à participer aux 20 ans de la 
bibliothèque. 
L’enjeu était de taille : il s’agissait d’illustrer par 
2 chants le thème du « polar »…  
 

Nous avons choisi d’utiliser les deux ouvrages 
de l’invité d’honneur, M. David James Kennedy 
en présentant quelques extraits pour les relier à 
nos chants. 

20 oct 18 : 
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30 nov 18 : 

CAP CHŒUR a chanté à 
la Salle Vox de LA 
BASSEE !  
 
C’est avec beaucoup 
d’énergie et  motivation 
que nous avons préparé 
le spectacle au profit du 
Téléthon…  

Ce spectacle a été l’occasion 
de mettre en œuvre les valeurs 
qui portent notre association.  
Précédemment, Cap Chœur 
avait déjà réalisé 2 concerts au 
profit du Téléthon, mais le 
dernier datait de 2014…  
Nous avons travaillé avec M. 
Brasseur pour que toutes les 
conditions soient réunies pour 
un concert optimal.  

Le 13 décembre 2018, lors 
d’une répétition, nous avons 
émis un chèque à M. 
Brasseur, au bénéfice du 
Téléthon. 

déc 18 : CAP CHŒUR ENDEUILLÉ… 

La fin d’année a été lourde et triste… Cap Chœur a, à nouveau, 
perdu un être cher, notre aîné… 
M. Michel Durteste, âgé de 70 ans, nous a quittés subitement le 19 
décembre 2018. 
 
Nous avons été sidérés par ce départ si rapide, et les anciens déjà très 
affectés par le départ de Francis, se sont sentis totalement désemparés.  
 
Nous nous sommes retrouvés jeudi 20 décembre 2018 pour un envol de 
lanternes en hommage… 

Le 18 mai 2019 : vous pourrez nous retrouver pour un spectacle conjoint CAP 
CHŒUR/CAP CHŒUR PICCOLO à la salle des fêtes de LORGIES. 

Le 20 juin 2019 : nous fêterons à nouveau la fête de la musique, à la salle des 

fêtes, de 19h à 21h, lors d’une répétition ouverte pleine de surprises et de 
découvertes…  

AGENDA :  

Pour la troupe, 
Mme Auverlot, 

présidente  
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Les Médaillés du Travail 

 

Association des Médaillés du travail de  

LORGIES - NEUVE CHAPELLE - VIOLAINES et ENVIRONS 
  
  

Cotisation = 10 euros (Inscription ou Adhésion Annuelle) 

  

  Un goûter gratuit est proposé en Octobre aux adhérents après la présentation du bilan de       

l'année précédente. 

  

Après 5 ans de cotisation et l'âge requis de 65 ans, il vous sera remis, à domicile, un colis de Noël 

courant Décembre. 

  

Un repas est également organisé chaque 1er Mai en la Salle Jean Moulin de Violaines avec        

animation dansante de 13 H à 20 H moyennant paiement (32 euros en 2018) et réservation au  

préalable. 

  

L' Association sera heureuse d'accueillir tout nouvel adhérent qui viendra rejoindre les 42 adhérents 

actuels de LORGIES et ceux des autres communes voisines (soit au total 220  adhérents). 

  

Nos adhérents sont informés individuellement par invitation déposée dans leur boîte aux lettres 

pour le goûter d'Octobre et le repas du 1er Mai.  

  

  

Pour toute demande de renseignement ou de bulletin d'inscription,  

vous pouvez contacter : 

  
 

Marie Paule ALSTERS 

 

par téléphone ou SMS au 06 30 91 20 34  

par mail : mariepaule.alsters@orange.fr 

Responsable : Mme ALSTERS M. Paule 

12 rue des Tronchants - LORGIES 

Tél : 06 30 91 20 34 

  Le samedi 5 janvier, la 

générosité des donneurs n’a 

pas été démentie : 71 

personnes se sont présentées 

pour la collecte, dont 7 pour un 

1er don.  

Le prochain passage de l’EFS 

dans notre commune est prévu 

dans la Salle des Fêtes, le 

samedi 26 octobre de 8h à 

12h. 

  Dominique Cardon 

Don du Sang 
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  Viabilisés depuis quelques mois, les terrains du nouveau quartier de la plaine du Biez accueillent 

bientôt leurs premières habitations.  

Un nouveau quartier prend forme 

Publié 23/08/2018 par Hubert Descamps  (La VdN) 

  On en est encore au stade 

de la construction et il faudra 

encore attendre quelques 

semaines avant que les 

nouveaux habitants ne 

prennent possession de leur 

nouveau lieu de vie. Un endroit 

idéalement situé aux abords 

du clocher et donc du centre  

du village, du commerce et de 

l’école. 

Encore des lots disponibles 

  Sur les 40 lots répartis en trois 

tranches mis en vente, déjà 

près de la moitié a trouvé 

preneur. Il reste de disponibles 

des lots d’une superficie allant 

de 350 à 795 m2. C’est le 

promoteur Piraino qui 

commercialise après avoir revu 

en coordination avec les élus 

sa copie sur certains points du 

dossier touchant 

l’aménagement 

(assainissement, 

stationnement, espaces verts, 

servitude le long du fossé, 

chemin piétonnier, surfaces 

perméables, quota de 

logements sociaux). 

Renseignements sur 

pirainopromo.fr ou au  

03 28 33 60 30. 

Derrière le clocher dont on aperçoit la pointe au milieu des arbres, un nouveau lotissement est en cours de 

construction.  
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  Depuis, chaque année, le 

village se souvient de ces 

innocents qui ont laissé leurs 

vies injustement. Les familles 

Laignel (Louis, 48 ans, Robert, 

21 ans, Norbert, 20 ans et 

Michel, 15 ans), Laurent (Louis, 

46 ans, Roger, 20 ans, 

Raymond, 18 ans) et Lorthios 

(Jean, 58 ans et Albert, 17 ans) 

ont été décimés avec Paul 

Hecquet, 34 ans, Maurice 

Sauvage, 33 ans, Lucien 

Bertrand, 35 ans, Roger Dubois, 

33 ans et Marcel Poiraud, 44 

ans. 

  Une chapelle leur a été 

dédiée sur le haut de la rue 

des Tronchants et c’est devant 

celle-ci que chaque année, 

élus, habitants et représentants 

d’associations se retrouvent 

pour une messe en leur 

hommage. Une cérémonie 

solennelle qui s’est poursuivie 

par un dépôt de gerbes sur le 

site du bois Frêteur et au 

cimetière.  

Publié le 4/09/2018 par Hubert Descamps  (La VdN) 

Les fusillés de 1944, ancrés dans la mémoire collective 

  Le matin du 5 septembre 1944, les Allemands, en représailles de l’un des leurs tués, ont rassemblé, 

au hasard, dans le bois du Fréteur, 14 hommes du village. Ils ne leur laisseront aucune chance et 

tomberont sous les balles de leurs fusils.  

L'abbé Leroy a officié pour cette messe annuelle en hommage aux 14 fusillés de 1944.  
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La Chorale Cap Chœur ouvre une section pour enfants 

  Depuis début septembre, une nouvelle activité est proposée aux enfants : ils peuvent rejoindre 

Cap Chœur Piccolo pour apprendre à chanter.  

Publié 16/09/2018 par Hubert Descamps 

  Un cours de 45 minutes a lieu 

chaque jeudi à partir de 18 h 

dans la salle des fêtes, il est 

animé par Xavier Lecocq. Ce 

professeur d’éducation 

musicale au collège, âgé de 

38 ans, est membre de la 

troupe Cap Chœur depuis son 

origine, soit une bonne dizaine 

d’années. Il rassemble toutes 

les compétences pour 

encadrer les enfants. «Une 

expérience avait déjà été 

menée par Fabrice Pereira 

avec les écoliers de Lorgies. 

J’ai pensé qu’il était 

intéressant d’y donner une 

suite.» 

Par petits jeux vocaux, les enfants apprennent à maîtriser leurs voix. 

  Tous les enfants de Lorgies et 

des environs, filles et garçons, 

de 8 à 12 ans, sont accueillis. 

«L’idée est de considérer le 

chant comme une extension 

de l’expression corporelle. On 

travaille le rythme, le phrasé...» 

Sous forme ludique, à travers 

de petits exercices et des jeux 

vocaux, Xavier Lecocq 

inculque aux enfants la façon 

de maîtriser les textes (quatre 

chants seront appris dans la 

saison) tout en s’amusant. 

L’adhésion annuelle est de 

15 €.  

Renseignements :  

Mme Auverlot au 06 81 91 96 

91 ou sur cap.choeur@gmx.fr 

Pour le deuxième cours, huit enfants étaient présents. Il est encore 

temps de s’inscrire. 
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  Anne-Marie Lefebvre, la 

maire, a rappelé que si 

certains «pensent que le travail 

des bibliothécaires ne se limite 

qu’à leur présence quelques 

heures par semaine, ils se 

trompent. Il faut gérer le choix 

et l’achat des livres, les 

recouvrir, les réparer. Il faut 

accueillir les enfants de 

l’école, participer aux ateliers 

bébés lecteurs et créer des 

activités». C’est d’ailleurs pour 

la diversité de ces 

compétences que la 

municipalité a décidé de 

doter la bibliothèque 

municipale d’un outil 

informatique. 

Lieu de rencontres et de 

convivialité, la bibliothèque est 

un lieu de mixité, une 

passerelle entre le passé et le 

futur. «C’est là aussi que se tisse 

le lien social avec les 

administrés.» Le Département 

a été salué pour l’octroi de 

subventions ayant permis 

l’achat de livres et le matériel 

informatique. 

 

La bibliothèque est ouverte les 

mercredis de 13h à 18h et 

vendredi de 16h30 à 19h, les 

1er et 3e samedis du mois de 

10h à 12h.  

Renseignements 03 21 02 13 19 

et sur lorgies.bibli.fr. 

La bibliothèque a fêté ses 20 ans  

et son bon fonctionnement 

Publié le 23/10/2018 par Hubert Descamps 
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  En effet, les élus de la 

majorité ont décidé de 

prendre leur temps avant de 

choisir l’entreprise qui 

emporterait le marché des 

travaux de sécurisation des 

routes départementales 947 et 

167. Un renégociation des prix 

a été souhaitée et le résultat 

obtenu permet un gain de 

7 000 € sur le montant des 

travaux arrêté à 85 000 € HT. 

C’est la société SATN qui 

remporte le marché. «Nous 

faisons peut-être preuve 

d’amateurisme, avance Anne-

Marie Lefebvre en s’adressant 

à Véronique Urbaniak, seule 

présente avec un pouvoir dans 

les rangs de l’opposition lors de 

la seconde réunion, mais nous 

avons gagné de l’argent. Pour 

des amateurs on peut se 

féliciter !». Au moment du vote 

de la délibération V. Urbaniak 

a voté contre (deux voix). «On 

gagne de l’argent et on vote 

contre» s’étonne le maire. 

«Pour moi ce n’est pas 

clair, réplique-t-elle, et puis je 

n’ai pas toujours à justifier mon 

vote». 

Début des travaux courant du 

mois de novembre. 

Le marché des travaux de sécurisation                         

des routes départementales attribué 

Publié le 27/10/2018 par Hubert Descamps 

Les conseillers municipaux ont été appelés à siéger deux fois en une 

semaine, ce qui a déplu aux représentants de l’opposition. 

  C’est la société SATN qui a emporté le marché des travaux de sécurisation de la RD 967. 
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  La fibre. Initialement prévu 

pour le premier semestre 2019, 

le déploiement de la fibre 

optique devrait subir un retard 

de trois mois suite à des 

problèmes rencontrés sur le 

territoire de Richebourg. 

  Projet micro-crèche. Une 

demande d’étude 

d’installation d’une micro-

crèche a été faite en mairie. 

«Nous n’avons pas de locaux à 

proposer, prévient Anne-Marie 

Lefebvre, par contre on peut 

voir la question pour une vente 

de terrain. » Il semble que cela 

corresponde à un besoin en 

complément des assistantes 

maternelles. Sur le principe, les 

élus ne sont pas contre et vont 

réfléchir à cette opportunité. 

  La maire absente ou 

présente ? C’est une question 

de l’opposition qui a soulevé 

cette interrogation, évoquant 

«ses absences aux 

manifestations et au conseil 

communautaire». «J’ai toujours 

assisté aux manifestations 

officielles, a répliqué Anne-

Marie Lefebvre, ou alors je me 

fais représenter par un membre 

du conseil. Je suis proche des 

Lorginois depuis 1975 et c’est 

toujours facile de critiquer 

surtout quand on ne fait rien !» 

Quant à l’aspect  

«communautaire» de la 

question, elle a fait savoir 

qu’elle n’avait pas à se justifier. 

  Lors du dernier conseil 

municipal, Bernard Taelman, 

adjoint au maire, était venu 

avec son dossier d’étude de 

l’éclairage publique. «La 

commune, a-t-il 

recensé, compte 193 points 

lumineux d’une puissance 

moyenne de 100 watts. Si on 

passe en ampoules LED 42 

watts, minimum raisonnable 

pour conserver une bonne 

luminosité, on peut obtenir un 

gain d’énergie estimé à 50 % ». 

Déjà les lotissements 

bénéficient d’un éclairage en 

basse consommation et le but 

est de réduire l’éclairage 

chaque nuit dans les rues par 

phase horaire. 

Un budget de plus de 122 000 

euros 

Le devis de changement des 

ampoules sur l’ensemble de la 

commune a été évalué à 

122 236 € HT. Le Fonds de 

développement de 

l’électrification (FDE) versera 

une subvention d’une valeur 

de 400 € par lampe soit un 

montant global de 77 200 €. Il 

resterait à charge de la 

commune une somme de 

45 000 €. «Je pense qu’il est 

possible d’obtenir des aides 

supplémentaires auprès 

d’autres institutions», estime 

Anne-Marie Lefebvre. Cette 

évolution permettra, selon les 

estimations, de réduire la 

facture annuelle d’énergie de 

10 000 €. «On y gagnera aussi 

sur les tarifs d’abonnement», 

ajouta B. Taelman. 

Les services municipaux vont 

s’empresser de monter les 

dossiers. 

L’étude surveillée fait son grand retour 
Publié le 29/10/2018 par Hubert Descamps  

De lumineuses idées pour réduire la facture d’énergie 

  En ces temps de restriction budgétaire, toute annonce pouvant déboucher sur des économies est 

bonne à prendre. 

Publié le 29/10/2018 par Hubert Descamps 

193 points lumineux du village vont 

bénéficier d'un changement 

d'ampoules moins énergivores. 
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Les 16 et 17, rendez-vous au week-end « parentalité » 

Ces journées sur la parentalité unissent dans 

de mêmes activités les enfants et les parents. 

  L’association « Grandir en Bas-Pays » organise une manifestation sur deux jours, consacrée à la 

parentalité. 

  Au programme, vendredi 16 

dès 20h en salle des fêtes, une 

conférence sera donnée par 

Camille Goeusse sur «Une 

méthode pour mieux 

communiquer en famille». Le 

samedi 17 de 10h à 11h30 salle 

des fêtes, ce sera un atelier 

parents/enfants pour les 

enfants jusqu’à 6 ans autour 

d’ateliers manuels avec 

service d’un goûter. De 15h 30 

à 17h30 après-midi jeux, sur 

plateau ou dans l’espace (ski, 

parachute…) pour petits et 

grands sur le thème «pour 

gagner, il faut travailler 

ensemble».  

Publié le 12/11/2018 par Hubert Descamps  

  Il s’agit de courses ou 

marches nature, pour 

concurrents licenciés ou non, 

sans aucun esprit de 

compétition qui sont proposées 

sur des circuits (routes et 

chemins) au choix de 5 ou 11 

kilomètres. Marie-Hélène 

Flechaux et Philippe Vaillant, 

principaux organisateurs, ont 

mobilisé avec eux une équipe 

d’une soixantaine de 

bénévoles afin d’accueillir, 

tracer ou encore sécuriser les 

circuits. 

L’année dernière, 450 

personnes étaient venues 

soutenir cette initiative 

solidaire, ce qui avait permis 

de remettre deux chèques de 

1 400 €, l’un au Téléthon et 

l’autre aux parents du jeune 

Lorginois Romain atteint d’un 

handicap. Le défi est donc 

lancé afin de faire aussi bien.  

Les départs auront lieu devant 

la salle des fêtes à 9h pour le 

11 km marche puis 9h30 pour le 

5 et à 10h30 pour la course du 

11 et 11h pour le 5. 

Dimanche, une course nature en profit du Téléthon 
Publié le 18/11/2018 par La Voix du Nord  
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  Le sujet n’est qu’au stade de 

l’étude et un fournisseur a 

déposé en mairie du matériel 

en démonstration. Un véhicule 

a été incendié dernièrement 

près du bois, la maison des 

associations a été le lieu d’un 

début d’incendie vite 

circonscrit, des dégradations 

ont été constatées à l’école, 

des personnes squattent le soir 

le porche de l’église. « Je suis 

intervenu, a témoigné Anne-

Marie Lefebvre, et je me suis 

fait insulter. » Pire, un véhicule a 

même tenté de renverser des 

piétons. « J’en ai été victime, » 

a affirmé Thierry Cousaert. 

Malgré le signalement de ces 

faits en gendarmerie, la 

situation inquiète et c’est 

pourquoi le recours à la vidéo 

protection sera étudié au cours 

de l’année 2019 sous réserve 

de marges budgétaires 

suffisantes pour ramener de la 

« paisibilité » au village.  

Lors de la dernière réunion de 

conseil, les élus ont pu constaté 

l ’ef f icac i té  de d i f fé ren ts 

é q u i p e m e n t s  d e  v i d é o 

protection.  

  Petit retour en arrière. On est 

en 1990 quand Adeline Dubar 

veuve Caquant, 89 ans, 

décide de donner à la 

commune un terrain de labour 

de 1 396 m2. Celui-ci se situe à 

la limite du cimetière 

communal et s’avère pour le 

village bien pratique dans 

l’éventualité de son extension 

future. Le conseil municipal 

d’alors accepte volontiers 

cette cession à titre gratuit, 

s’en remet au notaire pour les 

formalités d’usage et ne se 

soucie plus de ce dossier 

pensant que le nécessaire a 

été fait. 

En 2012, surprise pour les élus 

qui constatent l’installation 

d’un panneau à vendre et la 

pose d’un cadenas sur la grille. 

« Nous avons cru à une erreur » 

commente à l’époque Jean-

Marie Lesaffre, adjoint au 

maire. Pas du tout, les héritiers 

bien informés contestent cette 

cession sous prétexte 

d’absence, bien réelle, d’acte 

déposé au bureau des 

hypothèques et veulent 

récupérer ce bien qui entre-

temps est devenu 

constructible. Une négligence 

du notaire qui aurait alors eu 

des conséquences importantes 

sur le budget de la commune 

s’il avait fallu le racheter. 

L’affaire a tout d’abord été 

instruite en 2016 par le tribunal 

de Béthune avant d’être 

portée, ces derniers mois, 

devant la cour d’Appel de 

Douai. « La mairie a 

gagné, s’est exclamée Anne-

Marie Lefebvre lors de la 

dernière réunion de conseil. La 

cour d’Appel a déclaré réelle 

et parfaite la cession de la 

parcelle et a conforté la 

commune dans sa qualité de 

propriétaire de ce terrain avec 

effet rétroactif. » La partie 

adverse a été condamnée à 

verser 5 500 € de dommages et 

intérêts et 3 500 € au titre de 

l’article 700 du code de 

procédure civile. 

La vidéo protection fortement envisagée au village 

  Devant une recrudescence des actes d’incivilités dont sont victimes élus et habitants et qui, pour 

certains, impactent les immeubles communaux, les conseillers ont esquissé lors de la dernière réunion 

une première approche pour équiper certains points stratégiques de caméras de surveillance. 

Publié le 14/12/2018 par Hubert Descamps  

Publié le 1/01/2019 par Hubert Descamps  

Dénouement favorable dans l’affaire                            

du terrain dit « Caquant » 

  Dans cette affaire de donation d’un terrain à la commune pour lequel aucun acte notarié n’avait 

été établi, la cour d’appel de Douai a débouté les héritiers dans leur demande de récupérer ce 

bien. 
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  « On va priver les communes 

d’une grande partie de leur 

autonomie fiscale et peut-être 

financière, explique Anne-

Marie Lefebvre avec la 

suppression de la taxe 

d’habitation (253 000 €) ». 

L’inquiétude provient de 

l’absence de communication 

sur les mesures de 

compensation. « Je ne sais 

toujours pas » affirme-t-elle «  si 

elle sera compensée, par quel 

mécanisme et à quelle 

hauteur  ». 

L’insécurité routière est au 

cœur de leurs préoccupations. 

« L’aménagement de dos-

d’âne est à l’étude » rassure le 

maire. 

Un peu de patience pour la 

fibre 

Les autres pistes mènent vers 

les travaux de sécurisation 

(trottoirs, stationnement) de la 

route départementale, 

l’aménagement de la place 

aux abords de l’école, le 

passage à l’éclairage LED 

(salle des fêtes, école, 

éclairage public), le 

remplacement du camion, 

l’installation d’un paratonnerre 

à l’église, la construction du 

préau. 

La maire réclame un peu de 

patience pour l’arrivée de la 

fibre. « Pour décembre, les 733 

foyers devraient être 

alimentés ». Enfin, dernier 

constat avancé par Anne-

Marie Lefebvre : « L’État réduit 

l’autonomie des communes. 

Gérer une commune est 

devenu un vrai travail 

d’équilibriste, avec des normes 

et des contraintes toujours plus 

pesantes ». 

  Dans une salle des fêtes bien remplie, Anne-Marie Lefebvre et le conseil municipal ont annoncé 

les perspectives de développement de la commune conditionnées par les changements annoncés 

en matière fiscale. 

Un climat d’incertitudes fiscales pour 2019 
Publié le 7/01/2019 par Hubert Descamps  
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  Depuis le 20 novembre et 

jusqu’à vendredi, une enquête 

publique est ouverte, relative 

au projet de plan local 

d’urbanisme révisé qui couvre 

les 87 communes de la 

Métropole européenne de 

Lille. Dans ce document, qui 

donne les grandes lignes des 

aménagements urbains sur le 

territoire de la métropole pour 

les dix à quinze ans qui 

viennent, un espace de 6 680 

m2 est affecté à une aire de 

grand passage de gens du 

voyage sur la commune de La 

Bassée. La parcelle visée, le 

long de la D947, aujourd’hui 

exploitée par un agriculteur, 

jouxte les limites de Lorgies au 

nord et de Violaines à l’ouest. 

Anne-Marie Lefebvre et Jean-

François Castell, les maires des 

deux communes, sont tombés 

de leur chaise quand un 

habitant de La Bassée les a 

informés de l’existence de 

cette réserve foncière 

vendredi.  

Fâchés, ils le sont sur la forme 

et le fond parce qu’ils n’ont 

pas été avertis par la MEL ou 

leur homologue basséen. 

« Normalement, les communes 

voisines doivent être 

consultées. Je crains le défaut 

de procédure », note Anne-

Marie Lefebvre, qui ira noter 

ses observations lors de la 

permanence du commissaire 

enquêteur vendredi, à partir 

de 14h, à la mairie de La 

Bassée. Jean-François Castell 

va lui aussi bâtir un 

«argumentaire» contre 

l’affectation de cette réserve 

foncière. 

« En travers de la gorge » 

« On l’a en travers de la gorge 

parce que c’est à l’extrême 

limite de la métropole. Sur la 

MEL, il y a des friches pour faire 

ce terrain. Là, c’est se moquer 

des élus. On met ce terrain là-

bas à l’écart pour ne pas avoir 

les problèmes », tempête Jean-

François Castell, qui a promis 

de « ne rien lâcher ». Selon lui, 

le propriétaire et l’exploitant 

du champ qui fait office de 

réserve foncière n’ont pas été 

avertis non plus. « Ça 

consomme des terres 

agricoles, c’est une zone 

inondable », note le maire de 

Violaines. À Lorgies, les élus ont 

lancé une pétition. 

L’espace réservé pour une aire de grand passage de 

gens du voyage met deux maires en colère 

Anne-Marie Lefebvre et Jean-François Castell 

iront déposer leurs avis à la permanence du 

commissaire enquêteur vendredi, de 14h à 17h 

en Mairie de La Bassée. 

  La révision du plan local d’urbanisme de la Métropole Européenne de Lille prévoit la réservation à 

La Bassée d’un espace de 6 680 m2, limitrophe de Lorgies et Violaines, destiné à une aire de grand 

passage de gens de voyage. Fâchés de ne pas avoir été prévenus, les maires des deux communes 

réagissent. 

Publié le 10/01/2019 par Benoït Fauconnier  

Le terrain visé au bord de la RD 947 est 

actuellement exploité par un agriculteur. 
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« Ça, c’est un problème qu’on 

rejette sur les voisins. J’aimerais 

bien avoir le président de la 

MEL au téléphone pour lui dire 

notre façon de penser. On ne 

devrait pas prendre des 

claques pour des conneries 

pareilles. Parce qu’on va en 

avoir. C’est symptomatique de 

la société actuelle. C’est 

individualiste. Je mets un truc 

près de chez mes voisins parce 

que j’en ai rien à foutre de sa 

tronche. Qui par exemple 

s’occupera des déchets des 

gens du voyage ? Je les 

connais, ces problèmes… » 

grogne Jean-François Castell. 

Sur un terrain de plus de 6 000 

m2, plus de cent caravanes 

peuvent être installées 

ponctuellement. Anne-Marie 

Lefebvre a eu le maire de La 

Bassée ce mercredi après-midi 

au téléphone. « Il regrette de 

ne pas nous avoir informés. 

Mais normalement, c’est à la 

MEL de le faire, alors je n’en 

sais pas plus », raconte l’élue, 

qui estime par ailleurs qu’« on 

peut toujours trouver une 

solution. »  

Ne pas avoir « deux aires 

dans la commune » 

Pour comprendre ce qui se 

joue entre La Bassée, Lorgies 

et Violaines, il faut aller… à 

Douvrin. Des années que 

cette (autre) commune du 

Pas-de-Calais prévoit 

d’installer son aire d’accueil 

des gens du voyage 

(obligatoire pour les 

communes de plus de 5 000 

habitants, c’est la loi Besson) 

à la limite de La Bassée. Des 

années que Philippe Waymel 

refuse, c’est sa formule, 

« deux aires d’accueil » dans 

la commune dont il est maire 

depuis 2001. 

Sauf qu’avec le Plan local 

d’urbanisme actuellement 

décidé à l’échelle de la MEL, 

plus possible de reculer : il faut 

proposer un terrain, sinon le 

document est retoqué. 

Proposer un terrain, mais où ? 

Lors d’une occupation 

illégale, en octobre 2017 

(notre photo), le maire, 

silencieux, réfléchissait à 

proposer un terrain au nord 

de la commune (1). Trop 

grand pour les besoins du 

territoire – une aire de 

passage est déjà prévue, à 

Wavrin, pour les gens du 

voyage –, le site évoqué 

aujourd’hui n’appartient pas 

à la MEL (il faut donc 

l’acquérir) et est actuellement 

cultivé. Pas le terrain idéal, 

dans les faits, pour accueillir 

des gens du voyage, mais 

suffisamment, sur le papier, 

pour permettre au PLU d’être 

validé. 

Vu le nombre de personnes 

qui se disent prêtes à aller 

parler au commissaire 

enquêteur, le projet a encore 

moins de chances de se faire 

– si c’est la stratégie de 

Philippe Waymel, et que tout 

se déroule de cette façon-là, 

car le préfet peut très bien 

décider que La Bassée doit 

absolument se mettre en 

conformité avec la loi. 

(1) Philippe Waymel refuse 

(pour l’instant ?) de nous 

répondre ouvertement sur ce 

sujet. 
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  On a raté la maire de Lorgies, 

Anne-Marie Lefebvre, venue 

déposer la pétition contre l’aire 

de gens du voyage proposée 

par la Ville de La Bassée à la 

limite de sa commune et de 

celle de Violaines. La 

révélation de cet 

emplacement, il y a une 

semaine, a suscité la colère 

des deux maires. La pétition 

lorginoise a recueilli 574 

signatures (pour un village de 

1 600 habitants). 

De ce projet, il a beaucoup 

été question vendredi au rez-

de-chaussée de la mairie, où le 

commissaire enquêteur 

recevait de 14h à 17h. À 16h30, 

quinze personnes avaient déjà 

défilé dans le petit bureau. 

Comme à Wavrin le 4 

janvier, certains venaient 

s’informer sur leur parcelle, ou 

les alentours. Un homme qui vit 

près de Sainthimat voulait dire 

ce qu’il pensait de l’aire de 

gens du voyage. L’agriculteur 

qui exploite actuellement la 

parcelle est également venu. 

Debout, attendant son tour, 

Jean-François Castell, maire de 

Violaines. Il est venu dire que 

ce projet ne lui semble pas être 

une bonne idée. Avec 

quelques arguments, mais de 

la pochette qu’il tient à la 

main, il ne nous montre qu’une 

photo, quoique très 

éloquente : ce sont les 

inondations qui ont frappé la 

commune en 2016. Le voisin de 

Sainthimat avait un mètre 

d’eau dans sa cave à 

l’époque. 

Soudain, Philippe Waymel, le 

maire, descend de son bureau, 

et invite son homologue 

violainois et l’auteure de ces 

lignes à le suivre. Il montre le 

dossier « gens du voyage », qui 

fait bien dix centimètres 

d’épaisseur. Il est jovial, reparle 

de son opposition à l’aire de 

Douvrin (située tout près de La 

Bassée). Proposer une aire 

parce que la loi l’y oblige, et 

pour éviter de bloquer le PLU 

de toute la MEL, d’accord ; 

mais pourquoi avoir gardé plus 

de 6 000 m2, ce qui annonce 

une aire de grand passage ? 

Jean-François Castell n’aura 

pas non plus de réponse. 

La permanence du commissaire enquêteur permettait de découvrir, 

et de se faire expliquer, le PLU qui devrait être voté cette année.  

La Bassée : A la découverte du futur Plan Local 

d’Urbanisme, et de ses mécontents 

Publié le 10/01/2019 par Anne-Gaëlle Besse  

  Vendredi après-midi, un commissaire enquêteur pouvait répondre aux questions et recueillir les 

demandes de modification concernant le futur Plan local d’urbanisme, que la Métropole 

Européenne de Lille doit voter mi-juin. Il a reçu près de quinze personnes. 

36 



 

            La revue de presse  La revue de presse 

Bulletin Municipal n° 20 

  

  « Ce n’est plus vraiment du 

jeu ! Enfin si, mais c’est 

différent. Je ne vais pas me 

mettre à jouer avec ma 

fusée », sourit Steve. Assis à son 

bureau, le jeune adulte de 21 

ans regarde son engin spatial 

de 1 969 pièces. Tout droit sorti 

d’une boîte, il suffisait de lire la 

notice pour construire le 

modèle. Pas vraiment dans les 

habitudes du Lorginois, qui 

préfère « réfléchir et créer ». S’il 

l’a acheté il y a quelques 

années, c’est parce que le 

jeune homme est passionné 

par les Lego et par l’espace. 

Mais surtout parce qu’il avait 

une idée en tête, réaliser lui-

même une tour de lancement. 

« J’ai repris les vrais plans qu’ils 

avaient utilisés pour la tour de 

la fusée. Et j’ai remis à 

l’échelle », raconte Steve. Il 

met sept mois pour terminer sa 

création de près de 4 000 

pièces, qu’il présente ensuite à 

des expositions. 

Les lego, toute une conception 

Même s’il n’aime pas 

mélanger loisir et travail, Steve 

admet qu’il n’a peut-être pas 

choisi sa voie par hasard : « Je 

suis chef de projet. Je fais de la 

conception et finalement, les 

Lego, c’est un peu de la 

conception. » 

Dans l’association Ch’ti Lug, ce 

n’est pas toujours le cas : « Il y a 

un médecin, un pompier. Tout 

le monde a des univers 

différents, des âges différents. 

Mais on est tous passionnés par 

la même chose. » 

C’est en rejoignant cette 

« bande de copains », il y a 

trois ans, qu’il commence lui 

aussi à exposer. Ce week-end, 

l’association nordiste organise 

une nouvelle «Ch’ti brick», un 

événement totalement dédié 

à l’univers de la petite brique. 

Steve va y présenter sa 

dernière création, presque à 

domicile, à Salomé. « J’ai 

reproduit la scène finale du film 

Avengers Infinity Wars, on va 

voir si les gens reconnaissent », 

espère Steve, qui a passé de 

longues semaines sur ce projet 

long de plusieurs mètres. 

« C’est un plaisir d’exposer et 

de voir les enfants 

émerveillés », sourit Steve. À 

commencer par son petit frère 

de neuf ans, à qui il a « refilé » 

le virus des Lego, et dont la 

chambre sert souvent à stocker 

les « oeuvres » avant leur 

exposition. 

Exposition Ch’ti Brick. Samedi 26 de 

10h à 18h et dimanche 27 janvier de 

10h à 17h. Au complexe sportif 

Raymond Nowacki, avenue Louis 

Romon, à Salomé. Entrée : 3 euros 

(gratuit pour les moins de 12 ans). 

  À 21 ans, Steve est un jeune adulte toujours aussi passionné par les briques Lego. Mais pour lui, ce 

n’est pas une simple collection, ni vraiment un jeu. Ce chef de projet aime réaliser lui-même des 

constructions sans notice. Ce week-end, il expose sa toute dernière création à l’exposition Ch’ti 

brick de Salomé.  

Lorgies Réfléchir, créer, exposer... Steve a changé sa 

manière de «jouer» aux Lego 

Publié le 25/01/2019 par Loîc Costet (La VdN) 

Sur les murs, sur ses habits, sur son bureau... Il y a du Lego 

partout dans la chambre de Steve.  
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  « Cap Chœur peinait à 

trouver un nouveau rythme, à 

regagner suffisamment de 

confiance pour impulser une 

dynamique » a rappelé 

Françoise Auverlot, la 

présidente, lors de l’assemblée 

générale de la semaine 

dernière. Avec l’appui des 

aînés de la troupe, les activités 

ont continué et l’effectif est 

passé du début à la fin de 

l’année de 47 à 61 adhérents, 

représentant 26 villes 

différentes, avec un éventail 

d’âge allant de 12 à 73 ans. 

« C’est une augmentation de 

près de 30 %, » remarque la 

présidente. L’année dernière a 

vu la création de Cap Chœur 

Piccolo, animée par Xavier 

Lecocq, destinée aux enfants 

au nombre de 10 dont 9 

Lorginois âgés de 7 à 11 ans 

qui se retrouvent chaque jeudi 

de 18 h à 18 h 45 et qui 

participeront, pour la première 

fois, en mai à Lorgies au 

spectacle des adultes. 

Recherche ténors et basses 

Les responsables espèrent 

étoffer ce groupe et sont aussi 

à la recherche de ténors et de 

basses. L’association sera 

amenée aussi à investir dans 

du matériel « pour plus 

d’autonomie » et à réfléchir à 

la mise en place de moyens 

de diversification de ses 

revenus « il est indispensable 

d’apprendre à vendre nos 

spectacles, à trouver des 

sponsors, à trouver des 

subventions » avance 

Françoise Auverlot. Les idées 

sont ainsi nombreuses pour 

transformer ce nouvel élan en 

un envol vers des objectifs 

novateurs dans le but de 

pérenniser cette troupe. 

Répétitions avec Guillaume 

Meunier, directeur artistique et 

chef de chœur, chaque jeudi, 

salle des fêtes, durant le temps 

scolaire. Le bureau : Françoise 

Auverlot, présidente, Odile 

Blondel, vice-présidente, 

Laurence Bellens, secrétaire, 

Josette Kaczmarek, adjointe, 

Christine Fkyerat, trésorière, Éric 

Wambergue, adjoint, Marie-

Paule Guerdon, Elisabeth Mal 

et Françoise Rigaut ainsi que 

les deux chefs, membres. 

Cap Chœur : un nouvel élan… transformé ! 

Publié le 13/02/2019 par Hubert Descamps  

  Qui suit l’actualité de la chorale Cap Chœur se souvient que 2018 pour l’association s’est avérée 

une année charnière après le départ des choristes fondateurs.  

La troupe compte actuellement 61 choristes et 10 autres dans la section enfants. 

38 



          Le calendrier des fêtes 

MarsMars  
15 : Fête de la Bière par 

l’Amicale Laïque 

22 : Carnaval de 

l’Association des Parents 

d’Elèves 

22 et 23 : Week-end 

« Grandir en Bas-Pays » 

 

 

AvrilAvril  
13 : Soirée du football 

22 : Chasse aux oeufs par 

le Comité des Fêtes 

28 : Journée nationale  du 

souvenir des victimes et 

héros de la déportation  

28 : Printemps des Aînés 

par le Comité des Fêtes 

 

 

MaiMai  
1er : Réception des 

Médaillés du travail 

5 : Après-midi tennis loisirs 

8 : Armistice 

10 et 11 : Théâtre de 

l’école 

12 : Randonnée de 

l’Amicale Laïque 

18 : Concert Cap Choeur 

 

24 : Fête des Mères 

26 : Elections européennes 

  

 

JuinJuin  
Du 7 au 9 : Gala de Danse 

par l’association All Dance 

22 : Fête de la Saint Jean 

par le Comité des Fêtes 

29 : Fête de l’école 

 

 

JuilletJuillet  
13 : Dépôt de gerbe au 

Monument aux Morts 

 

 

SeptembreSeptembre  
1er : Messe des Fusillés 

Du 20 au 22 : Ducasse par 

le Comité des Fêtes 

 

 

OctobreOctobre  
20 : Repas des Aînés par la 

Municipalité 

26 : Don du sang 

31 : Soirée Halloween par 

le Comité des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

NovembreNovembre  
11 : Armistice 

15 et 16 : Week-end 

« Grandir en Bas Pays » 

21 : Soirée Beaujolais 

nouveau par l’Amicale 

Laïque 

24 : Courses et marches 

« A Lorgies  V(ais) » par 

Solidarité Lorginoise 

 

 

DécembreDécembre  
6 : Marché de Noël par 

l’Association des Parents 

d’Elèves 

7 : Concert de Cap Chœur 

14 : Distribution des colis de 

Noël aux Aînés 

21 : Goûter de Noël par le 

Comité des Fêtes 

31 : Nouvel An par 

l’association All Dance 

 

Calendrier 
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tes e

t 
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