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Le mot du MaireLe mot du Maire  
 

  « La rentrée des classes est un moment toujours important de notre vie collective, 

pour nos enfants qui reviennent sur les bancs de l’école, mais aussi bien sûr, pour 

leurs parents et leurs enseignants. Des effectifs en maternelle en progression, d’où 

la création d’un poste d’adjoint technique pour l’année 2019-2020. 

 

  Le Règlement Général des Protections des Données (RGPD) des collectivités 

territoriales traite chaque jour des données personnelles, que ce soit pour assurer la 

gestion administrative de leur structure, la sécurisation de leurs locaux ou la gestion 

des différents services publics et activités dont elles ont la charge. Certains de ces 

traitements présentent une sensibilité particulière, comme les fichiers d’aide sociale. 

  Et depuis la mise en place du Règlement Général des Protections des Données (RGPD) obligatoire, 

les informations enregistrées par les services de la mairie ne peuvent pas être utilisées ou 

communiquées par les élus municipaux.  

  De ce fait, pour le Repas des Aînés qui aura lieu le 20 octobre prochain, les élus ne pourront plus 

vous inviter personnellement. Aussi il vous suffira de vous inscrire sur le bulletin d’inscription  

ci-dessous. 

 

  Depuis 2008, nous avons accompli de belles réalisations que nous avons vécues ensemble  et que 

vous avez pu suivre dans différents bulletins municipaux.  

Aussi, il nous reste plus que 6 mois avant la fin du mandat et d’ores-et-déjà, je peux vous dire que je 

suis fière du travail accompli, malgré les baisses de dotations de l’Etat depuis 2008 (-215 000 €). 

 

  Elue depuis 1989, je m’apprête à passer le flambeau, en mars 2020, à mon adjointe Véronique 

NOËL à qui j’apporte tout mon soutien et qui poursuivra le travail commencé, avec une équipe 

renouvelée. 

  Je vous souhaite à toutes et à tous une rentrée pleine d’énergie ! 

             Bonne lecture ! » 

 

             Anne-Marie LEFEBVRE 

      BULLETIN D’INSCRIPTION 
     Au repas des Aînés du 20 octobre 2019 (66 ans et +) 

       (à déposer, en mairie, avant le 5 octobre, dernier délai) 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Marie-Hélène au 06.34.42.06.20. 

 
Mme………………..   née le …………….  / M………………….   né le ……………………... 

Demeurant :………………………………..    Téléphone : …………………………………….. 

Participe(nt) au repas des Aînés :  Personne seule □  -  Couple □ (1) (2) 

□ Souhaite(nt) être transporté(e/s) par une personne de la Municipalité (1) 
      

(1) Cochez la case correspondante  (2) Pour les couples, il suffit que l’un de deux soit âgé de 66 ans 

 

Remarque : Votre famille et vos amis sont les bienvenus ! Une participation de 25 € sera demandée aux 

personnes souhaitant vous accompagner lors de cette journée. 
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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 

     Mairie de Lorgies 

 

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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SERVICES SERVICES 

PERISCOLAIRESPERISCOLAIRES  

Repas à la cantine scolaire :  

Lorginois : 3,50 € 

Extérieurs : 4,50 € 

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 € 

Tarifs communaux 

Liste des samedis Liste des samedis Liste des samedis 

ouverts en 2019ouverts en 2019ouverts en 2019   

7 septembre 

5 octobre 

16 novembre 

7 décembre 

  Connaissez-vous le DMP ? 

  Le Dossier Médical Partagé  est 

un carnet de santé numérique qui 

conserve, centralise et sécurise 

toutes vos informations de santé 

(remboursements, pathologies, 

traitements, compte-rendu de 

consultation et d’hospitalisation, 

résultats d’examens,…).  

Gratuit et confidentiel, il vous 

permet de partager ces 

informations avec les 

professionnels de santé de votre 

choix, qui peuvent ainsi vous 

soigner plus efficacement. 

 

 

 

 

 

Pour ouvrir un Dossier Médical 

Partagé, munissez-vous de votre 

carte vitale et rendez-vous : 

 

- sur le site dmp.fr 

- en agence CPAM 

- en pharmacie 
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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 

  Tous les jeunes Français ayant 

atteint l'âge de 16 ans 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 

également  préparer votre 

recensement sur  

service-public.fr 

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 ? 

  Nous vous invitons à vous faire 

connaître en Mairie afin que 

nous puissions vous enregistrer 

sur le fichier communal. 

Vous pouvez profiter de votre 

passage pour vous inscrire sur 

les listes électorales, la 

procédure étant détaillée ci-

dessous. 
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  Inscription 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 sur le 

site www.interieur.gouv.fr ) 

- D’un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois 

Vous pouvez également 

effectuer votre inscription sur 

service-public.fr 

  Vous avez bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! 
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Allobus : réservez, on vient vous chercher  ! 

 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 

Vous pouvez 

également réserver 

votre ALLOBUS SUR LE 

WEB. Découvrez ce 

service sur tadao.fr 

 5 lignes de 

service à la 

demande 

  Quoi, où, pour qui, pour 

quoi ? 

Un service à la demande 

souple et efficace, adapté aux 

besoins des secteurs moins 

peuplés ou excentrés pour 

vous emmener vers les centres-

villes ou les centres 

commerciaux. 

Les zones desservies par les 

lignes Allobus sont 

principalement situées au nord 

et au sud du territoire : sur le 

plan de réseau, les points 

d'arrêts sont identifiables par 

un carré noir avec la lettre de 

la ligne concernée. 

Les lignes Allobus proposent 

entre 2 et 7 allers/retours 

quotidiens vers d'importants 

pôles d'intérêt et répartis dans 

la journée entre 9h00 et 18h30 

et sont accessibles à tous. 

Des minibus pour plus de 

confort et de rapidité 

Les services Allobus sont 

assurés au moyen de véhicules 

de petites tailles qui s'intègrent 

facilement dans la circulation 

et dans toutes les rues. 

MODE D'EMPLOI 

Pour chaque ligne 

Allobus, les horaires 

d'arrivées sont 

garantis pour l'aller 

et au retour ce sont 

les horaires de 

départs qui le sont. Vous 

repérez sur la fiche horaire 

l'heure à laquelle vous 

souhaitez arriver à 

destination.   

Par exemple : Tadao garantit 

une arrivée en centre ville à 

9h15 au plus tard. Le retour 

s'effectue à 11h30 précises 

depuis le centre ville. 

A l'aller comme au retour, le 

temps de trajet dépend du 

nombre de passagers à 

desservir. 
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Quelques règles de savoir-vivre ensemble 

NUISANCES SONORES 

  Que dit le Code de la santé 

publique ? 

« Aucun bruit particulier ne 

doit, par sa durée, sa répétition 

ou son intensité, porter atteinte 

à la tranquillité du voisinage ou 

à la santé de l’homme, dans 

un lieu public ou 

privé » (article R. 1336-5 du 

Code de la santé publique). 

  Sont considérés comme des 

bruits de voisinage : 

- les bruits domestiques (des 

querelles incessantes, le bruit 

excessif de la télévision, celui 

des enfants ou des animaux, 

par exemple) 

- les bruits 

des activités professionnelles, 

culturelles, sportives 

- les bruits de chantier 

Important : les bruits de 

chantier peuvent être soumis à 

une réglementation spécifique 

(selon les arrêtés préfectoraux 

ou municipaux). 

Tapage nocturne 

Le tapage nocturne concerne 

aussi bien un bruit perçu d’une 

habitation voisine que celui qui 

proviendrait de la voie 

publique. 

  Depuis un décret du 9 mars 

2012, cette infraction peut être 

sanctionnée immédiatement 

par une amende : 

 68 € si l'amende est réglée 

dans les 45 jours qui suivent 

le constat de nuisance ; 

 180 € au-delà de ce délai. 

 

Sachez que sont habilités à 

constater l’infraction de 

tapage nocturne : 

- les officiers et agents de 

police judiciaire  

- les agents de police 

municipale 

- les gardes champêtres 

 

Bon à savoir : on parle de 

tapage nocturne lorsque les 

nuisances sont relevées entre   

22 h et 7 h. 

DEJECTIONS CANINES 

  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 

CIMETIERE 

  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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DEPÔTS SAUVAGES 

  L’article R635-8 du Code 

Pénal fait état des peines 

encourues dans un tel cas 

d’infraction, à savoir que « Est 

puni de l'amende prévue pour 

les contraventions de la 5e 

classe le fait de déposer, 

d'abandonner, de jeter ou de 

déverser, en lieu public ou 

privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet 

effet par l'autorité 

administrative compétente, 

soit une épave de véhicule, 

soit des ordures, déchets, 

déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet 

de quelque nature qu'il soit, 

lorsque ceux-ci ont été 

transportés avec l'aide d'un 

véhicule, si ces faits ne sont 

pas accomplis par la personne 

ayant la jouissance du lieu ou 

avec son autorisation. […]Les 

personnes coupables de la 

contravention prévue au 

présent article encourent 

également la peine 

complémentaire de 

confiscation de la chose qui a 

servi ou était destinée à 

commettre l'infraction ou de la 

chose qui en est le produit. »  

BRÛLAGE DES 

DECHETS 

  Sur l’ensemble du territoire 

régional, le brûlage des 

déchets verts produits par les 

ménages (tontes de pelouses, 

branchages issus de la taille 

des arbres et arbustes, feuilles, 

etc.) est interdit par les 

règlements sanitaires 

départementaux. Il revient aux 

maires des communes de faire 

respecter cette interdiction. En 

cas de non-respect de cette 

interdiction, une amende 

pouvant aller jusqu’à 450 € 

peut être imposée.  

 

 

Source : Direction Régionale Environnement 

Aménagement Logement des Hauts de France 

Que faire en cas de litige? 

  Essayez d'abord un 

arrangement à l'amiable : 

exposer calmement à votre 

voisin les perturbations qu'il 

occasionne. 

S'il n'y a pas de résultat, 

envoyez une lettre 

recommandée avec mise en 

demeure. 

Puis, passé un certain délai, 

saisissez un médiateur, les 

forces de l'Ordre ou le Tribunal 

d'Instance selon les cas. 

La présence d'un avocat n'est 

pas nécessaire. 

La pollution atmosphérique est à l’origine de 

6500 décès par an dans les Hauts-de-France. 

50 kg de déchets verts brûlés émettent 

autant de particules que 13 000 

km parcourus par une voiture diesel 

récente en circulation urbaine.  

TAILLE DES HAIES 

   

 

 

 

  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. 

Une contravention de 5ème 

classe est définie par une 

amende maximale allant jusqu'à 

1500 € et 3000 €. 
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La collecte des déchets 
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  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 ? 

  Calendrier des ramassages 

  Le 

ramassage 

des déchets 

ménagers est 

prévu chaque lundi à partir de 

4h30.  

 

Les recyclables sont collectés 

le lundi des semaines impaires. 

Nous vous rappelons que les 

« verres » ne doivent pas être 

mis dans ce bac, mais 

déposés dans les containers 

situés sur la commune. 

 

La prochaine collecte des 

encombrants aura lieu le 6 

novembre 2019. 

 

Les déchets verts sont 

collectés chaque mardi à 

partir de 4h30 jusque fin 

novembre. 

 

Le ramassage des  

déchets est assuré par le 

service de collecte de la 

Communauté 

d’Agglomération Béthune-

Bruay Artois Lys Romane (tel : 

03.21.57.08.78) 

 

La déchetterie de Haisnes est 

également à votre disposition 

pour la gestion de vos 

déchets : 

1 route de Vermelles 

62138 HAISNES 

Tel : 03.21.37.49.85 

  Vous souhaitez réduire vos déchets ? 

  Venez bénéficier 

des précieux 

conseils des 

médiateurs 

« Prévention 

Déchets » de la Communauté 

d’Agglomération Béthune-

Bruay Artois Lys–Romane sur la 

gestion des déchets au 

magasin Carrefour d’Auchy-les

-Mines.  

Au programme : caddies 

malins, compostage 

domestique, lutte contre le 

gaspillage alimentaire,… 

Rendez-vous jeudi 22 

novembre 2019 de 14h à 19h à 

Carrefour Auchy-les mines ! 

  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 plus de renseignements sur le tri des déchets, un fascicule est disponible en Mairie. 
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Le point sur l’arrivée de la fibre 

  La commune de Lorgies est 

actuellement couverte par 2 

PM (points de mutualisation) 

qui seront prochainement 

raccordés au NRO ( nœud de 

raccordement optique) de La 

Couture. 

Ces PM seront donc raccordés 

dès le mois de septembre. 

En parallèle les travaux sur les 

zones arrières : raccordement 

des PM vers les PBO ( points de 

branchement optiques à 

proximités des logements ) se 

poursuivent. Actuellement 144 

logements sont déjà 

raccordés. 

Une fois les PM adductés, le 

J3M (délai obligatoire de 3 

mois) démarrera. Durant cette 

période de 3 mois, le 

démarchage commercial 

commencera mais aucun 

raccordement d’utilisateur ne 

sera possible. Cela permet aux 

opérateurs commerciaux de 

venir équiper nos armoires. 

 

Nous pouvons donc estimer les 

premiers raccordements 

abonnés sur le mois de 

décembre. 

L’objectif étant toujours le 

fibrage de l’intégralité de la 

commune pour fin 2019 (hors 

problèmes de génie civil ou 

administratifs éventuels). 

Les élections municipales 2020  

  L'importance du vote aux 

municipales 

 

Le vote est l'acte de 

citoyenneté par excellence, 

c'est le moyen de faire 

fonctionner la démocratie et, 

par conséquence de protéger 

nos libertés. 

Prochainement, vous devrez 

élire une nouvelle équipe 

municipale, les 15 et 22 mars 

2020. 

C’est une occasion pour vous 

d’exercer vos droits 

démocratiques. 

Cette équipe municipale sera 

composée de 19 conseillers 

élus qui désigneront à leur tour 

le maire et ses adjoints. 

 

Mais avez-vous pensé à vous 

inscrire sur la liste électorale ? 

 

Pour voter aux élections 

municipales, il faudra vous être 

inscrit en mairie avant le 7 

février 2020 

Pour s’inscrire, il faut remplir 

toutes les conditions suivantes : 

- Avoir au moins 18 ans la veille 

du jour de l'élection (ou la 

veille du 2e tour de l'élection) 

- Être français 

- Jouir de ses droits civils et 

politiques. 

 

 

 

 

Quelles sont les pièces à 

fournir ? 

 

- Le formulaire d'inscription : 

Cerfa n°12669*02 disponible en 

mairie ou en ligne sur le site 

www.servicepublic.fr  

- une pièce justifiant de votre 

identité 

- un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois 

Inscription d’office des 

moins de 18 ans 

  Si vous êtes français et que 

vous avez fait votre 

recensement citoyen à 16 

ans, vous êtes inscrit d'office 

sur les listes électorales à 

l'âge de 18 ans. 

Le jeune majeur est inscrit 

d'office sur la liste électorale 

de la commune où il s'est 

fait recenser. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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La rentrée scolaire  

à l’école primaire Le Frênelet 

La restauration scolaire La garderie 

Les études surveillées 

Nouveau numéro de téléphone de l’école : 09.66.83.08.09 

  Calendrier des vacances scolaires 2019-2020 

Vacances de la Toussaint 2019 : du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2019 

Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 

Vacances d’hiver : du samedi 15 février au mardi 1er mars 2020 

Vacances de Pâques : du samedi 11 avril au dimanche 26 avril 2020 

Pont de l’Ascension 2020 : du mercredi 20 mai au dimanche 24 mai 2020 

Grandes vacances 2020 : à partir du samedi 4 juillet 2020 

La rentrée des classes aura lieu le  

lundi 2 septembre 2019. 
Equipe enseignante 

Classe de TPS-PS : Mme Lippevelde 

Classe de PS-MS-GS : Mme Lebas 

Classe de CP-CE1 : Mme Bouchiquet 

Classe de CE2-CM1 : Mme Flament 

Classe de CM1-CM2 : Mme Piesset 

                

  Directrice : Mme Lebas 

HORAIRESHORAIRES  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
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La garderie périscolaire est ouverte le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 8h30 et 

de 16h30 à 18h30. 

En cas d'urgence, vous pouvez contacter ce 

service aux horaires d'ouverture au 

03.21.61.93.86. 

Demi-journée (matin ou soir) : 1,50 €  

Journée (matin et soir) : 3 € 

Mme Lebas accueille les élèves du CP au 

CM2 le lundi et le jeudi, de 16h30 à 17h30. 

Prix de la séance : 2 € 

Prix du repas : 3,50 € (Lorginois)  

4,50 € (extérieurs) 

L’inscription à la cantine se fait en Mairie. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter Dany au 06.72.95.81.19. 
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Prix du repas facturé :  

3,50 € / 4,50 € 

Prix unitaire TTC API Restauration  :  

2,35 € + eau 

Auquel il faudrait ajouter d’autres dépenses  :  

- les travaux de mise aux normes de la salle de fêtes 

(accueil du public et de la cuisine du restaurant 

scolaire)  

- l’achat de matériel (four, lave-vaisselle, 

réfrigérateur, vaisselle, chaises, tables, petit 

matériel,…) 

- les produits d’entretien spéciaux adaptés à la 

restauration collective 

- la consommation énergétique (électricité, gaz,…) 

- les contrats de maintenance bâtiment et matériel 

spécifique (hôtes, fours,…) 

Frais de personnel (salaires et charges) : 

encadrement, surveillance, service, 

préparation de la salle et des repas, 

nettoyage : 

3,15 € par enfant (sur une présence 

moyenne quotidienne de 80 enfants) 

Coût d’un repas pour la commune : 5,61 € 

Le coût de la restauration scolaire 

  Notre fournisseur, API Restauration, s’efforce de concocter chaque jour des 

repas équilibrés en privilégiant les produits régionaux (et bios une fois par 

mois). Vous pouvez retrouver les menus de chaque période sur le site 

lorgies.fr, en bas de la page d’accueil et dans la rubrique « Informations 

pratiques - La cantine scolaire » 

Rappel sur les annulations de 

repas de cantine 

  Les repas de cantine peuvent 

être annulés pour raison 

médicale, à condition d’avertir 

les services municipaux dès 

connaissance de l’absence. 

Sachant que le repas ne pourra 

être décommandé qu’à partir 

du lendemain, le repas du 

premier jour restera à la charge 

des parents. 
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  Vous recevrez la facture relative aux services périscolaires du mois M au début du mois 

suivant.   

Vous avez alors la possibilité de régler par chèque (à l’ordre du trésor Public) ou en espèces 

directement en Mairie, ou de mettre en place un prélèvement automatique (démarches à 

effectuer en Mairie, se munir d’un RIB). 

Nous vous rappelons que depuis la délibération du 25 février 2019, une pénalité de 10 % sur 

le montant de la facture est appliquée en cas d’impayé (après un courrier de rappel). 

Facturation des services périscolaires 
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Le budget communal voté 

chaque année se doit d’être 

obligatoirement équilibré en 

dépenses et recettes. 

  Un budget se mesure à ses 

deux composantes : la section 

investissement qui inscrit 

l’avenir immobilier et la section 

fonctionnement qui relève de 

la gestion courante de 

l’année. 

Le budget communal a pour 

objet d’entretenir la vie 

courante des citoyens dans la 

commune. En ces temps 

difficiles, il se doit d’être au plus 

près des réalités gestionnaires 

tout en apportant des 

réponses aux demandes et 

aspirations des habitants dans 

la diversité de leur mode de 

vie. 

Ainsi de l’ordre de 1,4 million en 

début de mandat, nous 

sommes arrivés à une gestion 

de l’ordre de 1,1 million cette 

année dans la section 

fonctionnement. 

 

  Les dépenses relevant des 

investissements concernent 

l’aménagement des trottoirs et 

chemins piétonniers, qui 

s’inscrit dans une démarche de 

sécurité pour les piétons au 

même titre que les ralentisseurs 

sur les chaussées. Autre 

exemple, la construction de 

locaux qui s’avèrent 

indispensables tels le préau de 

l’école, la réfection du 

restaurant scolaire et même 

l’aménagement du cimetière.  

A cela s’ajoute la recherche 

d’économies dans la gestion 

de l’énergie par le passage au 

LED de l’éclairage public. 

Cependant les investissements 

ne sont réalisés que lorsque 

nous avons la certitude 

d’obtenir les subventions 

sollicitées auprès des diverses 

administrations. Bien sûr, nous y 

apportons nos fonds propres 

dégagés de notre capacité 

d’autofinancement auxquels 

nous ajoutons les emprunts 

nécessaires. Or, la prospérité 

d’un village se mesure au bon 

état de santé de sa section 

fonctionnement. Qu’en est-il en 

ces temps difficiles ? 

 

  Au chapitre des charges à 

caractère général tels l’eau, 

l’électricité, les carburants, les 

achats de prestations de 

service, les constats sur les 

années de cette mandature 

sont  pratiquement constants 

de l’ordre de 320 000 à         

350 000 €. 

 

  De l’ordre de 145 000 €, le 

chapitre voisin concerne les 

autres charges de gestion 

telles les participations 

obligatoires au service 

incendie, aux organismes de 

regroupement, ou structures 

d’aide à l’emploi, aux 

organismes publics tels les 

centres communaux d’action 

sociale ou la caisse des écoles. 

C’est dans ce chapitre que se 

placent les subventions aux 

associations locales. 

Jusqu’à ce jour, le conseil a 

maintenu un volume qui 

soutient les actions des 

associations selon leurs 

demandes. 

 

  Enfin le chapitre des charges 

de personnel, bien que celles-

ci aient été contenues, a ces 

dernières années fait face à 

des aléas de gestion dus à 

l’absentéisme du personnel. 

L’absence au travail 

d’employés des services 

techniques nécessite le 

recrutement de personnels plus 

ou moins à long terme. Ce qui 

implique un coût salarial 

supplémentaire. 

Certes notre assurance couvre 

une partie des salaires mais le 

reste à charge alourdit la 

gestion de ce chapitre. Par 

ailleurs, le recrutement des 

personnels doit répondre aux 

obligations structurelles 

d’encadrement des enfants  

aux services périscolaires.  

 

  La question qui se pose dès 

lors au gestionnaire pour 

répondre aux dépenses 

incontournables du 

fonctionnement est d’en 

assurer le cadrage avec les 

ressources possibles. Quelles 

sont-elles ? 

Elles sont de trois ordres : 

- Le produit des services 

notamment périscolaires 

- Le produit des impôts et taxes 

- Les dotations et subventions 

Le budget, qu’est-ce ? 
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Dans le produit des impôts et 

taxes se placent les 

« centimes », c’est-à-dire les 

taxes foncières et taxes 

d’habitation. Que va devenir 

cette dernière qui disparaît 

pour les habitants mais 

constitue pour les communes 

une ressource importante ? 

Laissons le soin à l’actuel 

Président et au Parlement d’en 

décider. 

L’impact sur le budget 

communal s’en ressentira quoi 

qu’en disent les autorités qui 

nous gouvernent. 

 

  En ce qui relève des dotations 

et subventions mis à part la 

dotation de solidarité rurale et 

la dotation de péréquation 

dont l’objet est de favoriser 

l’égalité entre les communes, 

les dotations sont toujours d’un 

même montant. La variable 

(qui n’est pas d’ajustement) est 

la dotation de l’Etat. Celle-ci, 

entre 2013 et 2017 a été 

ponctionnée de 33 % afin de 

contribuer au remboursement 

de la dette nationale. 

  Cependant, cela n’a pas 

freiné la diminution de la 

dotation générale de 

fonctionnement restante, qui a 

poursuivi sa lente érosion, 

moins 12% en 2017 hors 

paiement de la dette. 

  Depuis 2014, le conseil 

municipal s’est efforcé de ne 

pas alourdir les « centimes » 

sauf en 2016 où s’est avéré 

nécessaire d’augmenter le 

taux de 2%. Cette volonté de 

ne pas alourdir les charges 

communales supportées par 

les foyers imposables a ses 

limites. 

Cependant, afin de répondre 

aux nécessités de la vie 

communale, le seul levier 

possible étant de peser sur les 

centimes, le conseil s’est vu 

contraint d’augmenter ceux-ci 

de 2,5 % afin de garantir une 

gestion qui préserve l’avenir de 

la commune et les éléments 

moteurs que sont les 

associations. 

Savoir prendre les décisions 

qui protègent la vie 

communale, c’est se montrer 

responsable du mandat qui est 

confié à l’élu. 

J

  Jean-Marie Lesaffre, 

A

  Adjoint au Maire 

L’attribution des subventions municipales 

ADMR de Richebourg 500 € 

Club de Danse (Amicale Laïque) 3 000 € 

Gymnastique féminine (AL) 600 € 

Mini Cars (AL) 750 € 

Model Club (AL) 550 € 

Tennis de Table (AL) 1 600 € 

Association des Parents d’Eleves 1 000 € 

ATB 14/18 100 € 

Cap Chœur 1 800 € 

Charitables 200 € 

Comité des Fêtes 3 500 € 

Coopérative scolaire 4 000 € 

Coopérative scolaire –  

classe découverte 
3 503 € 

Croix de Guerre 30 € 

Don du sang 200 € 

Football club Lorgies 2 500 € 

Grandir en Bas-Pays 600 € 

Lorgies Tennis 800 € 

Lorgies tennis - subvention 

exceptionnelle 1 000 € 

Médaillés du Travail 200 € 

Club omnisports 2 000 € 

Plume Blanche 200 € 

SSIAD de Locon 200 € 

Solidarité Lorginoise 2 000 € 

CCAS 3 000 € 
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FONCTIONNEMENT 

 

Total : 1 078 630,46 €    

Total : 1 078 630,46 €    
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Charges à caractère général : 

330 044 € 

Charges du personnel et frais 

assimilés : 509 900 € 

Atténuation de produits : 4320 € 

Autres charges courantes :  

155 633 € 

Dépenses imprévues : 17 000 € 

Charges financières : 30 200 € 

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections : 12 117 € 

Virement à la section 

 investissement : 18 416,46 € 

Charges exceptionnelles :  

1 000 € 

Résultat de fonctionnement  

reporté : 117 120,09 € 

Atténuation des charges : 

22 100 € 

Produit des services : 36 050 € 

Impôts et taxes : 673 377 € 

Dotations et subventions :  

192 683 € 

Autres produits de gestion    

courante : 26 700 € 

Produits exceptionnels : 10 600 € 

Charges à 

caractère 

général 

 

Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 

Charges financières 

Dépenses imprévues 

Autres 

charges 

courantes 

Atténuation de produits 

Charges du 

personnel et frais 

assimilés 

Dotations et 

subventions 

Autres produits de 

gestion courante 

Résultat de 

fonctionnement 

reporté 

Produits 

exceptionnels 

Impôts et taxes 
Produit des 

services 

Atténuation des 

charges 

Virement à la section 

investissement 

Charges 

exceptionnelles 
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INVESTISSEMENT 

Total : 636 615 € 

Total : 636 615 € 
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Emprunts et dettes assimilées :  

105 000 € 

Immobilisations incorporelles :  

21 500 € 

Immobilisations corporelles :  

509 400 € 

Opération patrimoniale : 715 € 

Solde d'exécution de la section 

fonctionnement : 98 798,54 € 

Opérations de transfert entre 

sections : 12 117 € 

Dotations, fonds divers et 

réserves : 49 000 € 

Opération patrimoniale : 715 € 

Subventions d'investissement :  

257 568 € 

Virement de la section 

fonctionnement : 18 416,46 € 

Emprunts et dettes assimilées :  

200 000 € 

Opération 

patrimoniale 

Emprunts et dettes 

assimilées 

Immobilisations 

incorporelles 

Immobilisations 

corporelles 

Solde d’exécution de la 

section fonctionnement 

Virement de la section 

fonctionnement 

Subventions 

d’investissement 

Opérations de transfert 

entre sections 

Opération patrimoniale Dotations, fonds divers et réserves 

Emprunts et dettes 

assimilées 
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A l’école primaire Le Frénelet 

Au mois de mars, durant la semaine de l'école 

maternelle, les parents étaient invités à venir 

participer aux ateliers dans la classe de TPS-PS-MS. 

Au CARNAVAL 

organisé avec l'APE, 

les élèves de l'école 

ont défilé dans les rues 

autour de l'école.      

Passage du permis internet par les élèves de CM2 

  Commémoration 

du 8 mai 1945  

Sortie au Forum des 

sciences à Villeneuve 

d'Ascq de la classe des 

TPS-PS-MS 

Sortie à la Tour de 

l'horloge à Guisnes des 

élèves de GS-CP-CE1 

Représentations des pièces de théâtre avec Sandra et Christian de 

l'association SENS qui sont intervenus toute l'année dans les classes 

élémentaires. 
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En avril, les élèves de 

CM1-CM2 sont allés 

en classe découverte  

à VALJOLY  

et ont participé à de 

nombreuses activités  

(tir à l'arc, VTT, course 

d'orientation, pêche, 

pédalo, rallye raid, 

accrobranche, 

piscine...). 

Sortie à Paris des élèves de CE2-CM1-CM2 (découverte des monuments en 

bateau-mouche et visite de l'Assemblée nationale  

pour les élèves de CM1-CM2 

Remise des prix à tous 

les élèves de l'école 

par la municipalité 

Le samedi 29 juin s'est déroulée la fête de l'école  

organisée par l'APE. 

Danses et chants sur le thème de la nature, repas et kermesse se 

sont déroulés sous un soleil radieux. 

«  Un grand merci à tous 

les parents bénévoles qui 

interviennent tout au 

long de l'année dans 

l'école, à l'APE et à la 

municipalité de Lorgies 

pour leurs aides 

logistiques et 

financières. » 
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La fête des mères 

Les Médaillés du Travail 

Le 14 juillet 

  Le vendredi 24 mai, en 

s a l l e  d e  C o n s e i l 

municipal, 6 nouveaux 

nés (depuis le 1er mai 

2018), accompagnés de 

leurs parents ont assisté à 

la cérémonie de la fête 

d e s  m è r e s .  N o u s 

souhaitons donc la 

bienvenue aux nouveaux 

Lorginois et toutes nos 

félicitations aux jeunes 

mamans et papas ! 

  Le samedi 13 juillet, madame le Maire a déposé 

une gerbe, en souvenir du jour où le peuple de 

Paris s’emparait de la Bastille. La loi Raspail du 6 

juillet 1880 a institué ce jour férié, 

pour commémorer le 14 juillet 1789, symbole de la 

fin de la monarchie absolue, ainsi que la Fête de 

la Fédération de 1790, symbole de l'union de 

la Nation. 

  Le jour de la fête du Travail, 

six Lorginois se sont vus 

remettre une médaille pour 

leurs années de service. 

Monsieur DELEAU Michel, 

m e s d a m e s  D E M O N C H Y 

Catherine et LERUSTE Florence, 

ont ainsi été distingués pour 

leurs 30 ans de travail (médaille 

« vermeil »), alors que monsieur  

ABARNO Toni a reçu la 

médaille d’argent (20 ans). 

Messieurs TALLEU Didier et 

FLECHAUX Eric, ont quant à eux 

été récompensés pour leurs 35 

années de service par la 

Médaille d’or. 

Cette année, la commune a 

compté 10 récipiendaires de la 

médaille du Travail. 
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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 

Nouveau :  

A compter de septembre, 

la salle ouvrira les  

Mardi et jeudi matin de 

8h30 à 10h30 

RENSEIGNEMENTS 

René NOE : 03 21 26 05 67 

et 

Yves DUJARDIN : 03 21 27 46 17 

Par mail à l’adresse suivante : 

clubmusculorginois@free.fr 

ou directement en salle aux heures 

d’ouverture 

(à la 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. 
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Le catéchisme 

  L’année 2018 / 2019 fut une superbe réussite pour la section. Plus de 

15 inscrits cette année et une participation régulière lors de chaque 

entraînement au pilotage des voitures radiocommandées.  

Les enfants ont pu se confronter lors de courses internes et mesurer leur 

progression tout au long de l’année. Les jeunes savent se montrer 

rapides sur la piste ! La relève est assurée. 

Une sortie a été réalisée à Amiens afin de profiter d’un grand 

complexe avec 2 pistes permanentes. A refaire ! 

 

Pour rappel : 

Le club est ouvert à tous, jeunes ou moins jeunes. Le matériel est mis à disposition gratuitement pour 

les entraînements le samedi après-midi (14h30-18h) 

 

Reprise des entraînements et inscriptions dès le Samedi 21 Septembre. 
N’hésitez pas à contacter les animateurs pour tout renseignement : 

Jérôme Degand – 06.15.37.88.28 

Fabrice Dubois – 06.61.27.02.83 

Amicale Laïque : Mini Cars 
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LOISIRS  et  COMPETITION 
Entraînements : ils ont lieu à la maison des associations,  

-- mardi de 18h30 à 21h30 pour tous. 

-- vendredi de 19h à 20h pour les jeunes et de 20h à 22h pour les adultes. 

La rentrée aura lieu le vendredi 13 septembre 2019. Prévoir un certificat médical d’aptitude à la 

pratique du tennis de table pour les nouveaux. 

 

-- 2 équipes étaient engagées en compétition UFOLEP en 2018/2019 

-- 3 participants aux différentes journées jeunes du secteur.    

-- 4 jeunes ont participé au championnat individuel par catégorie d’âge.    

-- 7 adultes et 5 jeunes ont participé au championnat par équipe. 

 

  Dates des samedis de championnat 2019/2020 : 28/09 ; 05/10 ; 12/10 ; 26/10 ; 23/11 ; 14/12 ; 21/12 ; 

11/01 ; 25/01 ; 08/02 ; 14/03 ; 28/03 ; 25/04 ; 09/05 . 

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. 

Amicale Laïque Section tennis de table 

21 

Amicale Laïque : Model’ Club 

  Une année 2018 / 2019 beaucoup plus calme que pour la section Mini 

Cars. Les habitués ont animé les séances et réalisé de très belles 

constructions.  

 

Entre les bateaux d’apprentissage, Maquettes navigantes radio commandées, les 

voiliers et les bateaux de vitesse…  il y en a pour tous les goûts. 

Il s’agit d’une activité très formatrice dans de nombreux domaines, qu’il est 

possible de pratiquer à tout âge et même avec vos enfants.   

 

L’atelier de construction est ouvert tous les samedis de 14h30 à 18h. 

 Les animateurs et membres vous accueillent, guident et conseillent dans la 

réalisation de tous types de constructions. Du matériel de qualité est à disposition ! 

Réouverture de l’atelier et inscriptions dès le Samedi 21 Septembre. 

Jérôme et Fabrice sont à votre disposition pour tout renseignement. 

Jérôme Degand – 06.15.37.88.28 

Fabrice Dubois – 06.61.27.02.83 
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Janv 19 : 
L’année 2019 a commencé très vite ! Nous avons eu la joie d’avoir 

notre spectacle acheté par une association de Noeux-Les-Mines, 

et nous nous sommes produits à la salle Brassens le dimanche 13 

janvier 2019 après-midi devant une salle comble. 

Aussitôt après ce spectacle, Cap Chœur 

proposait un stage de percussions, le dimanche 

20 janvier 2019 à la salle des fêtes de LORGIES. 

Ce fut l’occasion d’un moment de partage et 

de production, avec en fin de journée une 

présentation au public présent… 

MARS 19 : 
Toujours afin d’enrichir les pratiques artistiques développées par la 

troupe, Cap Chœur a proposé un stage de mise en espace de 

chansons, avec le soutien de Multiphonie.  

Un intervenant expert a accompagné les participants toute la 

journée. 3 chants et danses ont ainsi été appris, tous réalisés dans 

une ambiance de travail joyeuse mais concentrée… 

Les stages proposés par Cap Chœur aux 

choristes sont accessibles au public dans la 

limite des places disponibles.  

 

Renseignements par le site capchoeur.fr et au 

06.81.91.96.91 
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MAI 19 : 
Rendez-vous d’importance avec notre public le 18 

mai pour notre concert à la salle des fêtes, avec la 

première prestation de CAP CHŒUR Piccolo ! 

JUIN 19 : Le Jeudi 20 juin, deuxième édition de notre fête de la Musique !  

Cette fois encore le public était invité lors de notre temps de 

répétition pour découvrir des prestations de choristes diverses et 

variées, en solo, en duo, ou plus, vocales ou instrumentales… 

La soirée s’est achevée par 4 chants Cap Chœur et le verre de 

l’amitié.  

AGENDA :  

Dates à retenir ! 

Le 5 sept 2019 : Reprise des répétitions de 19h à 21h pour CAP CHŒUR. 

Le 12 sept 2019 : Reprise des répétitions de 18h à 18h45 pour CAP 

CHŒUR Piccolo. 

    Nous répétons chaque jeudi, sauf vacances scolaires 

Le 7 déc 2019 : CAP CHŒUR Piccolo et CAP CHŒUR se produiront à 

LORGIES, à la salle des fêtes, pour un concert partagé, le samedi 7 

décembre en soirée.  

Au fil de l’année, vous pouvez retrouver les infos concernant Cap 

Chœur sur notre FACEBOOK et/ou notre site : capchoeur.fr  
Nous suivre :  

Conception article Mme Auverlot, présidente. 
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 Solidarité Lorginoise 

Responsable: Mme Marie-Hélène FLECHAUX 

39 rue du Beau-Rietz - LORGIES 

Tel: 06.34.42.06.20 

 

Le Catéchisme 

Responsable: Mme Myriam GRANGIER  

81 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 06.81.80.70.71 

 

 Le Syndicat Agricole 

Responsable: M. Gérard SINGEZ 

90 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.08.22 

 

Le Club de Tennis 

Responsable: Mme CADIOU Aurore 

Tel: 06.75.25.37.32 

 

Les Médaillés du Travail 

Responsable: Mme Marie-Paule ALSTERS 

12 rue des Tronchants  - LORGIES 

Tel : 06.30.91.20.34 

  Les associations      lorginoisesLes associations      lorginoises  

Le Club des Aînés 

Responsable: Mme Lucette MINET 

18 rue des Tronchants - LORGIES 

Tel:  03.21.02.01.13 

  

Le Club de Javelot 

Responsable: M. Maurice COURCOL 

23 rue des Berceaux - RICHEBOURG 

Tel: 03.21.25.52.36 

 

Cap Chœur - Troupe vocale et scénique 

Responsable: Mme Françoise AUVERLOT 

40 rue du Bas Chemin - LORGIES 

Tel: 03.21.02.86.48 

  

La Confrérie des Charitables 

Responsable: M. Alain GRANGIER 

81 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.59.41.20.76 

  

Le Club de Musculation 

Responsable: M. René NOE 

14 rue du Beau Rietz - LORGIES 

Tel: 03.21.26.05.67 

  

L’Association des Parents d’Elèves 

Responsable: M. Mathieu FABY 

Tel: 06.33.59.76.02 
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Les Donneurs de sang 

Responsable: M. Dominique CARDON 

5 chemin de la Malfrette - LORGIES 

Tel: 03.21.26.05.15 

  

L’Amicale Laïque 

Responsable: Mme  Isabelle RABETTE 

58 rue du Touquet - LORGIES 

Tel: 03.21.02.54.35 

  

Section Mini Cars Section Model’ Club 

Responsable: M. Fabrice DUBOIS 

Rue des Brûlots - LORGIES 

Tel: 06.61.27.02.83 

 

Section Ping-pong 

Responsable: M. Philippe BAILLY 

10 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 06.09.93.64.21 

 

 Section Gym Tonic 

Responsable: Mme Marie STEVENS 

1 rue du 3 septembre 1944 - LORGIES 

 

Section Danse 

Responsable: Mme Sylvie DUBREUCQ 

23 rue du Bas Chemin - LORGIES 

Tel: 06.28.17.13.05 

 Porte Drapeaux 

Responsables:  

- M. Charles COPPENS 

4 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 03.21.65.45.56 

- M. Freddy PEREIRA 

107 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.06.45 

   

Le Club de Football 

Responsable: M. Sébastien COURMONT 

23 chemin du bois du Biez - LORGIES 

Tel: 07.83.02.46.38 

  

Le Comité des Fêtes 

Responsable: Mme Elisabeth DEVEMY 

26 rue de l’Eglise - LORGIES 

Tel: 03.21.66.45.76 

  

« Grandir en Bas Pays » 

Responsable: Mme Marie LECOCQ 

2 rue du Chemin Vert - LORGIES 

Tel: 03.21.02.86.50 - 06.95.22.62.69 

  Les associations      lorginoisesLes associations      lorginoises  
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Amicale Laïque Section Danse 

  Cette année, le gala de danse s’est 

déroulé les 8 et 9 juin avec pour thème :  

Enquête criminelle 

Comme à chaque fois, vous étiez nombreux 

à participer au gala, qui finalisait une année 

de chorégraphies. 

Un grand merci à nos animatrices, Anne-

Sophie et Sophie, ainsi qu’à nos adhérents 

bénévoles, Céline, Juline et Margaux. 

Sans oublier nos acteurs et policiers (Pauline, 

Pierre, Louis, Cécilia, Jeanne, Martin, Virginie, 

Céline, Léa, Louise, Eléanore, Léna), nos 

bénévoles, ainsi que les parents pour leur 

aide en coulisses, pour le montage et le 

démontage du podium. 

 

« Merci à vous, parents, amis,… d’avoir 

partagé avec nous ces deux jours. 

L’enquête fut difficile mais nombreux sont 

ceux qui ont réussi à démasquer le 

coupable !  

    A très bientôt... » 

     Sylvie Dubreucq 
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Rentrée All Dance 

2019/2020 
 

Mercredi 4 septembre de 17h à 19h 

- Préinscriptions pour les nouveaux 

adhérents 

- Permanence pour les photos et dvd 

- Affichage des listes de groupes 

 

Mercredi 11 septembre 

16h-17h : Petits (4ans/CP) et  

Moyens 1 (CP/CE1) 

17h-18h : Moyens 2 (CE2/CM1) et 

Intermédiaires (CM2/6ème) 

18h-19h : Ados 1 (5ème/4ème/3ème) 

et Ados 2 (3ème et lycéens) 

 

Vendredi 13 septembre 

19h-20h30 : Adultes 

 

INSCRIPTIONS DEFINITIVES  

LE 25 SEPTEMBRE 

DE 16H A 18H30 
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  Romain est un petit garçon autiste âgé de 6 

ans. L'autisme est un trouble neuro-

développemental, c'est à dire qu'à un moment 

donné le développement de l'enfant s'est 

trouvé altéré.  

Nous mettons en place une méthode 

développementale, interactive, individuelle et 

intensive, qui se passe à la maison avec des 

bénévoles formés. Il s'agit de la méthode 3i qui 

est une thérapie d'échange et de 

développement par le jeu, développée par 

l'Association Autisme Espoir Vers l'Ecole (AEVE). 

Grâce au soutien de tous, de la mairie de 

Lorgies, des médias, nous avons pu réunir le 27 

juin dernier lors d'une première formation, une 

trentaine de bénévoles. Ils vont accompagner 

Romain dès le 2 septembre. Il s'agira pour les 

bénévoles de se relayer toutes les 1h30, 7/7 

jours, dans une salle d'éveil aménagée et 

adaptée à notre domicile. Une psychologue 

formée à cette méthode interviendra 

également toutes les semaines auprès de 

Romain et des bénévoles. 

Il est toujours possible de nous rejoindre à tout 

moment, il suffit d'aimer les enfants, être 

bienveillant et patient de vouloir consacrer 

1H30/semaine afin d'assurer une présence 

continue auprès de Romain. Vous pouvez nous 

joindre au téléphone suivant : 06.77.63.32.11 

 

Parallèlement, une association « Petits Héros » 

sera créée en septembre prochain et placée 

sous la Présidence d'Honneur de David-James 

Kennedy, Lorginois bien connu du milieu 

littéraire. Elle permettra d'aider à la prise en 

charge matérielle de Romain dans un premier 

temps.  

Bientôt une nouvelle association sur Lorgies : 

« Petits Héros » 

Anne, Romain, jeune autiste de 6 ans, et leur 

famille vont être épaulés par une trentaine de 

bénévoles. 

Association des Médaillés du Travail 

Responsable : Mme ALSTERS Marie-Paule 

12 rue des Tronchants - LORGIES 

Tél : 06 30 91 20 34 - Mail : mariepaule.alsters@orange.fr 

LORGIES - NEUVE CHAPELLE - VIOLAINES et ENVIRONS 

  Inscription ou adhésion annuelle : 10 € 

  

  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). 
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  Deux parcours 

remarquables : celui de Didier 

Talleu bientôt 40 ans dans la 

même entreprise. « J’ai débuté 

à la compagnie générale de 

chauffe comme 

électricien, raconte-t-il. J’ai 

suivi des cours du soir et je fais 

partie maintenant 40 ans après 

de l’encadrement dans ce qui 

est devenu maintenant 

Dalkia. » Longévité aussi pour 

Éric Flechaux qui se souvient : 

« J’avais 19 ans quand je suis 

entré à la Française de 

Mécanique. Je suis parti faire 

mon service militaire et à mon 

retour j’ai retrouvé mon poste 

et cela dure depuis 35 ans ». 

André Coussin, Chantal Faisca 

De Primo, Nathalie Geissler, 

Florence Lerustre, Michel 

Deleau, Catherine Demonchy, 

Carole Leclercq, Toni Abarno 

et Viriginie Dubrulle ont 

complété la liste des habitants 

mis à l’honneur en ce 1er mai. 

  La cérémonie organisée par la municipalité à l’occasion de la fête du travail a rassemblé en 

mairie beaucoup de monde autour des 12 salariés qui composait cette promotion, un nombre 

exceptionnel pour un petit village.  

Deux parcours remarquables de longévité  

dans une entreprise 

Publié le 2/05/2019 par La Voix du Nord  
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  Pendant de longues années, 

l’activité principale a été 

l’organisation du fameux semi-

marathon qui tous les ans a 

drainé vers Lorgies des 

centaines de coureurs. Après 

son abandon, et depuis janvier 

2010, c’est la section 

musculation et remise en forme 

qui constitue son unique 

activité. Mais quelle activité ! 

« Depuis le début, 233 

personnes se sont inscrites, 

rappelle R. Noé, et 70 

pratiquent régulièrement à leur 

convenance. » La salle, 

installée à la Maison des 

associations, a été équipée 

régulièrement de matériel 

performant. « La presse à 

jambes vient d’être changée, 

a expliqué le président et nous 

mettons à disposition pour      

61 000 € de matériel 

professionnel. » De nombreux 

adhérents extérieurs au village 

apprécient cette ambiance 

conviviale et les conseils 

délivrés depuis peu, par les 

deux coachs Gertal Castel et 

Jérémy Dissaux qui ont 

remplacé Stéphane Dallenne 

et Richard Lecomte. 

En fonction des marges 

budgétaires, les responsables 

envisagent l’achat d’une 

machine à quadriceps-ischios.  

Les jeunes âgés de 17 ans sous 

conditions peuvent s’inscrire. 

La cotisation annuelle est de 

70 € pour les Lorginois, 90 € 

pour les autres. 

Renseignements sur place ou 

au 03 21 26 05 67. 

Le bureau a été reconduit :  

René Noé, président,  

Yves Dujardin, secrétaire et 

responsable de la salle,  

Lucette Noé, trésorière,  

Jean Bonvarlet, commissaire aux 

comptes,  

Docteur Claudie Viez, assistante 

technique,  

Laurent Decuyper, David Ponchel, 

Pierre Verman, membres.  

  Le club omnisports qui entre dans sa 34e année avec René Noé comme président fondateur 

toujours en place a invité ses adhérents à une réunion annuelle d’informations.  

Musculation et remis en forme au beau fixe  

au club omnisports 

Publié le 16/05/2019 par Hubert Descamps  
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Cap Chœur a tendu la main ! 

  La salle des fêtes était 

comble pour venir écouter ces 

chanteurs mais aussi les sept 

enfants de la section Piccolo 

qui pour la première fois ont 

foulé les planches devant un 

public. Un spectacle composé 

de reprises de musiques 

contemporaines qui allie le 

chant, la danse, le jeu 

d’acteurs. Le tout 

accompagné de musiciens 

chevronnés. 

« Entrer chez Cap Chœur, c’est 

rejoindre une bulle, une 

ambiance particulière qui 

permet d’oublier les soucis du 

quotidien », clame Françoise 

Auverlot, la présidente. On 

peut difficilement faire mieux 

pour convaincre celle et 

surtout ceux (on recherche des 

hommes) qui hésitent à venir 

chaque jeudi, de 19 h à 21 h, 

salle des fêtes, participer aux 

répétitions. La porte leur est 

grande ouverte. 

Renseignements 

sur www.capchoeur.fr 

Publié le 23/05/2019 par Hubert Descamps  

  La troupe vocale et scénique Cap Chœur (70 choristes) a présenté samedi son nouveau 

spectacle, « Tendre la main ».  

Choristes mais aussi quelque part comédiens !  

Avec des percussions on apprend le rythme...  

Les tableaux se sont enchaînés procurant une variété 

d'émotions.  

La nouvelle section Piccolo a pour la première fois évolué    

sur scène. On a demandé aussi au public de participer activement au spectacle.  
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Objectif 30 bénévoles pour aider Romain Renard,  

6 ans, à prendre le dessus sur son autisme 

  Les troubles de Romain, tout 

juste 6 ans, sont apparus alors 

qu’il avait 18 mois. Ils ont 

coïncidé avec la naissance de 

son petit frère, Rémi, 4 ans et 

demi aujourd’hui. Des troubles 

auditifs, pour commencer. Une 

situation qui n’a pas empêché 

sa scolarisation à 3 ans et deux 

mois. La maladie l’a ensuite 

obligé à être déscolarisé une 

première fois avant de revenir 

sur les bancs de l’école, un an 

après. « La structure était petite 

avec seize enfants seulement 

dans sa classe, explique sa 

maman. Mais ensuite, la classe a 

accueilli jusqu’à 27 enfants. » 

Des conditions qui n’ont pas 

permis l’épanouissement de 

Romain. « Il n’a pas de déficit 

intellectuel, reprend Anne 

Renard. Mais dès qu’il perçoit un 

stimulus extérieur, il lâche. » 

Jouer sur le développement 

Encore à l’école il y a deux 

semaines, ses parents ont 

décidé de le déscolariser. Il le 

sera officiellement en 

septembre. Pourquoi ? Les 

époux Renard veulent tenter de 

travailler, chez eux, sur le 

développement de leur fils aîné. 

« On se penche sur le 

développement. Le 

comportement n’est qu’une 

conséquence », synthétise sa 

maman. Concrètement, une 

pièce va être aménagée en 

salle d’éveil, selon des plans 

favorisant les interactions et le 

développement de Romain. En 

d’autres termes, une sorte de 

cocon sensoriel. « Romain sera 

ainsi à même de reprendre là où 

il s’est arrêté, de refaire lui-

même les connexions 

neuronales nécessaires pour se 

développer et s’éveiller comme 

n’importe quel enfant. » Une 

expérience qui durera plusieurs 

mois. « Si tout se passe bien, 

Romain devrait accéder au 

langage d’ici un an pour 

reprendre, à 9 ans, une 

scolarisation normale », espère 

Anne Renard. 

Question de bienveillance 

Un minimum de 30 bénévoles est 

nécessaire pour mener à bien 

ce projet. « Cela permet aux 

bénévoles de venir une fois par 

semaine, pendant 1 h 30. » Avec 

un unique but d’échange, pas 

d’apprentissage. La maman 

prévient du caractère intensif de 

cette heure et demie continue 

aux côtés de son fils. « Il suffit 

d’être bienveillant, d’aimer les 

enfants, d’être patient. » Une 

psychologue interviendra 

également toutes les semaines 

auprès de Romain et des 

bénévoles. 

 

Le but de cette méthode est 

d’aider Romain. Mais aussi sa 

famille. « Cela nous permet 

d’avoir un relais, relève Anne 

Renard, juriste qui se dévoue 

aujourd’hui totalement à ses 

deux enfants. Cela nous 

permettrait aussi de retrouver 

une vie de famille… » 

Pour tout renseignement, 

contactez Anne Renard, par 

téléphone au 06 77 63 32 11  

ou par e-mail à  

wiart-anne@orange.fr 

Publié le 15/06/2019 par Stéphane Leulier  

  Le 27 juin, les parents de Romain Renard, jeune autiste de 6 ans, organisent une réunion à 

destination de bénévoles. L’objectif ? Qu’au moins 30 personnes répondent à leur appel pour 

s’occuper, 1h30 chaque semaine, de Romain de manière intensive.  

Romain Renard, 6 ans, pourra être de nouveau 

scolarisé vers ses 9 ans si tout se passe comme 

l’espèrent ses parents. 

  L’autisme est un trouble 

neuro-développemental. À 

un moment donné, le 

développement de l’enfant 

s’est trouvé altéré. Cela 

peut se produire pendant le 

développement de 

l’embryon ou quelques mois 

ou quelques années après 

la naissance, comme ce fut 

le cas pour Romain.  

  L’éventail des troubles 

dont peuvent souffrir les 

enfants comme Romain est 

très large, d’où la notion de 

« troubles du spectre 

autistique » et la grande 

complexité et diversité des 

prises en charge.  

  Pour Romain, ce sont des 

problèmes sensoriels, des 

« hypo » ou « hyper » 

sensibilités dans les sens que 

sont l’odorat, la vue, l’ouïe, 

le toucher et la 

connaissance de son corps, 

ce qui génère une forte 

hyperactivité. 
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Plus de 30 bénévoles vont aider le jeune autiste 

lorginois Romain Renard et sa famille 

  Deux jeunes filles de 16 ans, 

une étudiante de 21 ans qui 

prépare un diplôme auprès des 

jeunes enfants, des hommes et 

des femmes de 40 à 70 ans. Ils 

étaient 32 à s’être déplacés, le 

27 juin, répondant à l’appel 

lancé par les parents de Romain 

Renard. Tous venaient des 

villages environnants, de 

Richebourg, Neuve-Chappelle, 

Auvers, La Couture, Essars, à 

Laventie et Lorgies.  

Également présente, Catherine 

de La Presle, créatrice de 

l’association Autisme espoir vers 

l’école (AEVE), venue de Paris 

assurer une formation pour les 

bénévoles. À ses côtés, Sophie 

Mulet, psychologue, spécialiste 

de la méthode 3i qui devrait 

orchestrer le dispositif autour de 

Romain au domicile des parents 

et l’encadrement de l’équipe 

des bénévoles. Anne-Marie 

Lefebvre, la maire de Lorgies 

sensibilisée depuis quelques 

années au cas de Romain et de 

sa famille, était quant à elle 

accompagné de deux 

conseillers municipaux. 

Avec 32 bénévoles présents, le 

défi peut sembler relevé pour la 

famille Renard. Mais l’appel à 

bénévoles reste ouvert, faute de 

connaître toutes les disponibilités 

en période de vacances. « Nous 

pouvons débuter 

l’accompagnement en 

septembre, sourit Anne, la 

maman de Romain. Nous avons 

rencontré des personnes 

adorables et sensibles à notre 

démarche ». 

Publié le 5/07/2019 par Stéphane Leulier  

  La réunion était organisée le 27 juin, à Lorgies. Les parents de Romain Renard, jeune autiste de 

6 ans, avaient pour objectif qu’au moins trente personnes répondent à leur appel pour s’occuper, 

1 h 30 chaque semaine, de Romain de manière intensive. Trente-deux personnes sont venues.  

Vous pouvez toujours 

contacter la famille de 

Romain Renard pour 

devenir bénévole. Contact : 

06 77 63 32 11 ; par mail 

à wiart-anne@orange.fr ; 

via Facebook par la page 

Petit Héros. L’enregistrement 

de la formation sera diffusé 

aux nouveaux bénévoles.  

Anne, Romain, jeune autiste de 6 ans, et leur famille vont être épaulés par un trentaine de bénévoles. 

PHOTO « LA VOIX » 
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L’Esc Illies-Aubers-Lorgies continue…  

mais sans son équipe séniors ! 

  « Sportivement l’équipe s’est 

sauvée a-t-il rappelé mais 

depuis une dizaine d’années 

c’est un peu le même groupe 

de joueurs sans assez de 

renouvellement. Nous ne 

sommes donc pas en mesure de 

relancer l’équipe première. 

C’est triste car c’est un peu 

comme un train qui n’aurait pas 

de loco motive ». Une image 

forte pour comprendre la 

situation contrastée d’un club 

(229 licenciés) qui possède 

pourtant une des meilleures 

écoles de football du secteur. 

« Dorénavant la dynamique 

passera par les jeunes » a 

expliqué M. Brehon. 

Cette option de sacrifier 

l’équipe seniors a aussi été 

dictée par des contraintes 

statutaires : « On nous impose un 

encadrement technique 

diplômé et donc indemnisé. 

Nous ne voulons pas entrer dans 

cette logique-là », explique Jean 

Brehon. S’ajoutent d’autres 

contraintes financières avec des 

frais de déplacement plus 

importants ou encore des frais 

réglementaires liés à l’absence 

d’arbitres au club. C’est 

pourquoi ce sera le football de 

proximité pour les enfants avec 

un engagement bénévole qui 

sera privilégié. L’équipe 

d’éducateurs en place a prouvé 

sa qualité dans un contexte 

participatif avec des parents qui 

savent mettre la main à la pâte 

lors des tournois ou plateaux 

auxquels les jeunes participent. 

Enfin, les dirigeants sont très en 

colère contre la Ligue et le 

District : « Nous avons envoyé en 

avril plusieurs mails pour 

demander de l’aide. Nous 

n’avons eu aucune réponse. On 

ressent de moins en moins de 

soutien institutionnel pour les 

petits clubs de village ». Le club 

termine la saison avec plus de 

18 000 € en caisse, les vétérans 

ont réalisé une saison 

exceptionnelle. Sans cette 

disparition des séniors, le tableau 

aurait été idyllique. Dommage. 

Publié le 4/07/2019 par Hubert Descamps  

  Le football, le dimanche après midi à Illies, c’est fini ! C’est la mort dans l’âme que l’équipe 

dirigeante a été contrainte, pour la première fois après 67 ans d’existence, de prendre cette 

décision de ne plus présenter d’équipes séniors en compétition. Pour Jean Brehon, le vice-président 

c’est la fin d’un cycle.  

Paul Scandela rejoint le 

bureau en tant que 

trésorier, Rudy Guiblesi 

restant président, son 

épouse Jenny, secrétaire, 

Jean Brehon, vice président 

et Thierry Descamps, 

trésorier adjoint.  

L’équipe dirigeante a été contrainte après 67 ans d’existence de prononcer la direction des équipes seniors 
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          Le calendrier des fêtes 

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 le 

club All Dance 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

JanvierJanvier  
  

10 : Vœux du Maire 

 

 

FévrierFévrier  

  
 

MarsMars  
15 : Premier tour des 

élections municipales 

22 : Deuxième tour des 

élections municipales 

27 : Fête de la bière par 

l’Amicale Laïque 

 

 

Calendrie
r 

des fê
tes e

t 

cérémonies 

201920192019---202020202020   
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