
1 

 



2 

 

LE MOT DE MONSIEUR  

LE MAIRE 

 

 

Elnoises, Elnois 

 

 Comment ne pas commencer le bilan de 2020 sans évoquer                                                     

la crise sanitaire inédite que nous traversons. Mes pensées sont                                                       

particulièrement tournées vers les personnes seules ou touchées par                                                          

la maladie, encore plus isolées durant les mois écoulés. 

 J’ai également une pensée forte pour les nombreuses associations 

du village et des alentours, qui ont du annuler en grande partie 

leurs manifestations. Souhaitons que 2021 soit plus propice à nous 

retrouver ! 

 

 L’année 2020 fut également marquée par les élections municipales 

et ma réélection, avec un conseil municipal partiellement renouvelé 

et rajeuni. 

Je tiens à vous adresser mes plus chaleureux remerciements pour la 

confiance que vous me renouvelez. L’ensemble des conseillers       

municipaux et moi-même tacheront de répondre à vos attentes pendant 

ce mandat. 

 

 Bien que l’année 2021 soit, pour le moment, soumise à quelques 

interrogations, pourra-t-on reprendre le cours de notre vie ou faudra

-t-il encore être patients…, quelques projets ont d’ores et déjà été 

décidé : ainsi, l’installation de la fibre dans le village sera          

effective dès le premier trimestre 2021. De plus, l’éclairage public 

sera renouvelé et, le parking pour l’école Henri Matisse et l’Eglise 

sera mis en état dans le courant de l’année.  

Par ailleurs, si la situation sanitaire le permet, notre commune sera 

traversée par un convoi composé de 150 véhicules militaires de la   

seconde guerre mondiale et de 500 figurants en tenu d’époque le 22 

mai 2021 – week-end de la ducasse. 

 

 Elnoises, Elnois, chers amis,  

 La traditionnelle cérémonie des vœux de début d’année étant    

annulée, je vous adresse ces quelques mots pour vous présenter tous 

mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Je vous 

souhaite la réussite dans tous vos projets personnels, et surtout la 

meilleure santé possible. Sachez, que je serai toujours ravi de vous 

rencontrer dans le village. 

         Jacques Delattre 
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NOS PARTENAIRES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 La réalisation de ce bulletin a été possible grâce à la                   

participation de nos différents partenaires. M. Le Maire et              

l’ensemble du Conseil Municipal les remercient chaleureusement. 

Tél : 03 21 93 79 39                                                           

normand.pecqueux@wanadoo.fr 

Zac des Sars           

(Zone Leclerc) 

LUMBRES 

Garage Normand Pecqueux 

28, chaussée Brunehaut 

62380 OUVE-WIRQUIN                                                    
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

Jacques DELATTRE                                                    

Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays 

de Lumbres chargé de la lutte contre les inondations et de 

la GEMAPI 

Le Maire 

Les adjoints 

Roger                                

VENDEVILLE 

1er adjoint,                  

Travaux, voirie et 

personnel communal 

Jérémy                                           

CARDON 

2e adjoint                                        

Finances et                          

communication 

 

Emeline               

HENQUEZ 

3e adjointe                   

Affaires scolaires et 

personnel scolaire 

Roselyne                         

DEMEULEMEEZTER 

4e adjointe                       

Fêtes et cérémonies 

Les conseillers municipaux 

Patrice                        

CAUX 

Conseiller communautaire                         

Jean-Marie                       

MILLAMONT 

Conseiller Délégué 

Claudy                 

DEGAND 

Marielle 

PRUVOST 

Jean Pierre              

GASPART 

Nathalie                 

COQUEREL 

David              

CREPIN 

Ingrid                 

FOUCAUT 

Bernard           

VASSEUR 

Olivier          

VIVIEN 
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LES COMMISSIONS COMMUNALES 

Budget et finances 

Président : J. Delattre 

Vice-président : J. Cardon  

Membres : B. Vasseur,     
P. Caux, E. Henquez 

Travaux et voirie 

Président : J. Delattre 

  Vice-président : R. Vendeville 

Membres : J-M. Milhamont,             
P. Caux, J-P. Gaspart 

Urbanisme  

Président : J. Delattre 

Vice-président : B. Vasseur  

Membres : J-M. Milhamont,              
P. Caux, J. Cardon 

Communication et                    
gestion publique  

 Président : J. Delattre 

Vice-président : J. Cardon  

Membres : E. Henquez,                             
I. Chabotier, M. Pruvost  

Patrimoine historique, culturel                            
et environnemental  

 Président : J. Delattre 

Vice-présidente : R. Demeulemeezter 

 Membres : E. Henquez, J-P. Gaspart,  
R. Vendeville 

Fête et animation locale  

Président : J. Delattre 

 Vice-présidente : R. Demeulemeezter 

Membres : J.-P. Gaspart, R. Vendeville, 
E. Henquez 

Jeunesse et sports  

 Président : J. Delattre 

Vice-présidente : E. Henquez 

Membres : M. Pruvost,              
O. Vivien, I. Foucaut 

Scolaire et petite enfance  

 Président : J. Delattre 

Vice-présidente : E. Henquez 

Membres : R. Demeulemeezter,    
J. Cardon, P. Caux 

Appel d’offre - travaux  

Président : J. Delattre 

Vice-président : R. Vendeville 

 Membres : P. Caux,                        
J-M. Milhamont, B. Vasseur 

Révision – contrôle des listes                                     
électorales RUE registre unique des électeurs  

Président : J. Delattre 

Vice-président : B. Vasseur 

Membres : J-M. Milhamont, J. Cardon  

Centre Communal  d’Action Sociale 

 Président : J. Delattre 

Vice-présidente : R. Demeulemeezter 

 Membres du Conseil : I. Chabotier, C. Degand,        
O. Vivien, R. Vendeville, J-P. Gaspart  

Membres extérieurs : Andrée Bouleux,                           
Michel Buquet, Gaston Monsauret,                                   

Jean-Marc Bernard, Marc Lassalle, Éric Deprez,          
Bernard Mulet  

Commission communale des                           
impôts directs  

Commissaires titulaires : J. Delattre,  
P. Caux, B. Vasseur, J. Cardon,               

M. Pruvost, I. Chabotier  

Membres extérieurs : Daniel            
Duflos, Eliane Delattre 
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Mairie :  

Téléphone : 03 21 39 61 80     E-mail : mairie@elnes.fr   Site Internet : www.elnes.fr 

Ouverture : Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30            

Ouverture Juillet et Août : Mardi et Jeudi de 16h à 18h30 

 

 

 

 

Permanence du Maire et de ses adjoints  

(prise de rendez-vous à la mairie ou par e-mail) : 

Jacques DELATTRE, maire : jacques.delattre@elnes.fr 

Roger VENDEVILLE, 1er adjoint : roger.vendeville@elnes.fr 

Jérémy CARDON, 2e adjoint : jeremy.cardon@elnes.fr 

Emeline HENQUEZ, 3e adjointe : emeline.hd@elnes.fr 

Roselyne DEMEULEMEEZTER, 4e adjointe : roselyne.d@elnes.fr 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Ramassage des ordures ménagères : 

Tous les mercredis pour les ordures ménagères. 

Le mercredi des semaines paires pour les poubelles jaunes. 

 

Assistantes maternelles agréées :   

Angélique BUGNON : 03 21 93 60 21 

Nathalie FOSSIER : 03 21 95 99 51 

Céline GALLOS : 06 60 24 59 45 

Lynda LEBAS : 03 21 88 48 48 

Mélissa LEFRANCOIS : 09 50 89 89 71 

Manon PRUVOST : 06 79 50 75 25 

Delphine VASSEUR : 03 21 39 89 29 

 

Maison d’assistance maternelle agréée  

« Les enfants d’abord » : 

La MAM : 03 21 11 84 30 

Andrée BOULEUX : 06 02 33 56 48 

Claudie DUVIVIER : 06 69 22 25 69 

Adeline HUGUET : 07 88 22 92 82 

Catherine VASSEUR : 07 87 92 99 24 

 

 

Location de la Salle des fêtes Ernest Azelart : 

Tarifs Week-end : 250€ pour les résidents d’Elnes 

         430€ pour les non résidents 

Caution de 150€ lors de la signature du contrat 
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LES SERVICES PUBLICS D’ELNES ET  

SES ALENTOURS 

Numéros utiles : 

Pompiers : 18 pour les urgences ou 03 21 11 67 60 (Lumbres)  

SMUR : 15 pour les urgences ou  03 21 88 71 88               Hôpital d’Helfaut : 03 21 88 70 00  

Gendarmerie : 17 pour les urgences ou 03 21 39 64 17 (Lumbres) 

Centre Antipoison (Lille) : 0 800 59 59 59   

La Poste (Lumbres)  : 03 21 38 82 50     

Syndicat des Eaux (Lumbres) : 03 21 39 62 14  

Trésorerie de Lumbres : 03 21 39 62 06            Pôle Emploi (Saint Omer) : 3949 

DDE Urbanisme (Boulogne sur Mer) : 03 21 30 05 55 

Assistance Sociale : 03 21 12 28 30   EDF : 0 810 33 31 62  GDF : 0 810 43 30 62  

SNCF Saint-Omer : 3635 Services   ADMR : 03 21 12 43 22 

  

Bon à savoir ! 

 

Délivrance de la carte d’identité et d’un passeport :  

L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous à la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
(CCPL), tél : 03 21 12 94 94 

Préalablement au rendez-vous, vous devez remplir une pré-demande qui est disponible sur le site internet 
de la Ville : www.elnes.fr. La liste des pièces justificatives se trouve également sur le site. 

Pour les personnes n’ayant pas d’accès à internet, des documents CERFA sont disponibles à la CCPL. 

Pour rappel, la carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur est 
valable 10 ans. Concernant le passeport, il est valable 10 ans. 

Recensement et Journée Défense Citoyenneté (JDC) : 

Les jeunes de 16 ans de nationalité française doivent se faire recenser entre le mois où ils atteignent l’âge 

de 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Pour cela, il faut vous présenter en mairie, muni de votre pièce d’identité et du livret de famille. 

Inscription sur les listes électorales : 

Pour pouvoir voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Si vous venez d’avoir 18 ans ou 

si vous venez d’arriver sur la commune ; rendez-vous en mairie pour vous inscrire. 
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Naissances :  

Le 10 novembre 2019 - Lucien Maximilien FACQ 

Le 26 février 2020 - Kamélia POURE 

Le 09 juin 2020 - Ambre DUVAL 

Le 14 juin 2020 - Aiyana Pauline Jennifer GEYER 

                - Ylio Rémy Laurent GEYER 

Le 19 juin 2020 - Lou Honorine Marie-France EVRARD 

Le 03 août 2020 - Victoire Maëva Olivia BENOIT 

Le 13 septembre 2020 - Léon Jérémie Florent SPETER 

Le 10 octobre 2020 - Louna Isabelle Fabienne NOURRY 

Le 18 octobre 2020 - Gabin Maxime Frédéric CHASSAGRANDE  

Le 23 octobre 2020 - Aline Christiane Marine LORIOT 

Le 09 décembre 2020 - Floryan Claude Pascal DEFACHELLES 

Le 15 décembre 2020 - Faustine Francine Marie-Chantal HENON 

 

Mariage : 

Le 05 septembre 2020 - Alexandre DELAY et Justine BARBAUX 

 

PACS : 

Le 06 février 2020 - Clément SUINOT et Sarah BROCART 

Le 09 juin 2020 - Thibaut LEMOR et Alison JOLLANT 

Le 29 octobre 2020 - Florent NOURRY et Laura GARCIA 

 

Décès : 

Le 18 janvier 2020 — Mme Thérèse CANUT 

Le 17 mai 2020 - Mr Alain RICHARD 

Le 10 juin 2020 - Mme Gilberte BONNIERE  

Le 10 juin 2020 — Mme Evelyne ANSEL 

Le 20 juin 2020 - Mr Bruno VIVIEN 

Le 20 juillet 2020 — Mr Bernard HUMETZ 

Le 19 décembre 2020 - Mr Henri VÉNACQ     

Le 21 décembre 2020 - Mr Léon HERMETZ   

L’ETAT CIVIL 
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Annick FAYEULLE  

Jeanine BUQUET  

Nadine CANLER BEE  

Edith LEFRANCOIS 

Laurent HAPPE  

Jean-Marc BERNARD  

Béatrice GERME  

Aurélien FOUQUOIRE 

 Laurent BARROIS  

Gaston MONSAURET  

Sandrine CUVELLIER 

Félicitations 

aux            

gagnants !  

On vous donne       

rendez-vous 

en 2021. 

 Comme tous les ans, le concours des maisons et balcons fleuris 

a eu lieu au cours de l’été. Un jury - composé des membres du    

conseil municipal, s’est déplacé dans le village pour noter les 

différents candidats. 

Maisons fleuries :  Balcons fleuris : 

LE CONCOURS DES MAISONS ET  

BALCONS FLEURIS 
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LES DISTINCTIONS 

 Le début d’année 2020 a été marqué par la distinction de     

plusieurs anciens élus : Monsieur Guy CATOEN a ainsi reçu le titre 

de maire honoraire, Messieurs Jean-Luc VASSEUR, Patrice MARQUIS, 

Bernard MULET et Alain GUILBERT (ce dernier à titre posthume) ont 

reçu la distinction d’adjoints honoraires. Encore une fois,       

félicitations à ces messieurs pour leurs contributions pendant 

toutes ces années dans notre commune ! 

 

 La médaille Vermeille a été offerte à Madame Nicole DE JONGHE, 

qui fut, pendant 30 ans, au service de la commune et du centre   

communal d’action sociale. Bravo à elle ! 

Photos prises lors de la cérémonie des vœux du maire en janvier 2020. 
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 L’ÉCOLE HENRI MATISSE 

Cette année, l’équipe enseignante accueille 105 élèves avec           

5 classes. La direction est assurée par M.Jacquinot. Vous pouvez nous 

joindre au 09 53 02 93 63 après 16h40 

ou par e-mail: ce.0621852b@ac-lille.fr 

 

La municipalité assure un service de garderie de 7h30 à 8h50 et de 

16h30 à 18h. Un service de cantine est assuré chaque midi par                   

l’Association des Parents et Amis de l’Ecole. 

 

Un grand merci aux parents qui nous aident à organiser les               

différentes manifestations ! Merci aux membres de l'Association Amicale 

pour les élèves d'Elnes. Et, enfin, merci à la municipalité pour son 

soutien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école est un établissement en démarche de développement durable, le 

label E3D nous a été accordé jusqu’en 2023. Ce label inclus         

l’environnement mais aussi la citoyenneté et la 

solidarité. 

Quelques actions 

menées dans ce 

cadre… 

Collecte de denrées alimentaires 
pour la Banque Alimentaire du 
Pas-de-Calais.   
    
    
    

       

    
           Collecte de déchets dans le cadre de l’opération  
Fabrication de mangeoires        « Hauts de France propres, ensemble, notre région »  
et de nichoirs pour les oiseaux       avec la collaboration de la Fédération Régionale des 
avec la LPO et la CCPL.        chasseurs et l’Association Régionale de Pêche en  

                    partenariat avec la Région Hauts-de-France.  
                               

École publique primaire Henri Matisse - Circonscription de Saint-Omer 1, 

Inspectrice de l’Education Nationale : Mme Forgez  
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LES REPRÉSENTANTES DES PARENTS 

D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE D’ELNES 

 Elues en octobre dernier, les représentantes des parents d’élèves sont 

au nombre de 6. Elles sont les interlocutrices privilégiées entre les   

parents, le corps enseignant et l’élue aux affaires scolaires.  

En effet, elles portent la parole de l’ensemble des parents en participant 

aux réunions et conseils d’école.  

Adélaïde Dubroeucq,        
maman de deux élèves en 

Grande Section (Mme Bodel) 
et en CE2 (Mme Mobon)  

Justine Cardon,                                       
maman d’un élève en                           

moyenne section                                    
(Mme Dubois) 

Céline Delattre,                  
maman d’une élève en 

moyenne section                   
(Mme Dubois) 

Caroline Crépin,                                    
maman d’une élève en CM1                               

(Mme Mobon) 

Sabine Pâques,                                         
maman de trois élèves                               

en Petite Section (Mme Bodel),              
en CP (Mme Dubois) et                         

en CE1 (Mme Leurs) 

Céline Potel,                                           
maman de deux élèves en                   

CE1 (Mme Leurs) et en CM1                     
(Mr Jacquinot et Mme De Belleville)  

Emeline Henquez, maman de deux élèves       
en Grande Section (Mme Bodel) et en CM2      
(Mr Jacquinot et Mme De Belleville) mais    
également adjointe aux Affaires scolaires. Son 
rôle est de représenter la municipalité et les 
agents affectés à l’école lors des conseils 
d’école, et de travailler en partenariat avec 
l’équipe éducative pour le bien être des élèves. 
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 « C'est toujours par la faim, que commence un bon repas »  

 

 

 

 L'Association des Parents et Amis de l'Ecole d’Elnes — aussi            

appelée APAEE, est heureuse de voir que les enfants qui fréquentent la 

cantine se régalent. Effectivement, depuis la rentrée de septembre 2020, 

l'effectif de fréquentation a bien augmenté. C'est un succès ! 

 Nous pouvons féliciter les agents de la cantine : Corinne, Marianne 

et Edith. Ensemble, elles gèrent ce service sans relâche et s'occupent 

des plus petits au plus grands.  

  « A la cantine, une fois que l'on a goûté, on se régale et on en 

réclame ! » 

 Merci aux gestionnaires de l'association Jacques Delattre, Alain  

Hendricks et Valérie Monsauret qui travaillent ensemble pour son bon 

fonctionnement. Pour que les enfants restent dans un contexte familial au 

sein de la cantine et de la garderie, l’APAEE a décidé, l’achat d’une  

télévision. L’épidémie étant toujours d’actualité, l’association a     

également acheté 100 masques pour le bien des enfants ! 

 Le repas est au prix de 3,30 € (entrée, plat et dessert), il est  

élaboré par notre traiteur Yanni'Cuisine de Wavrans. Le menu de la      

semaine est toujours affiché à coté de la porte de la cantine ainsi que 

sur la page facebook de la Ville. 

 Pour que votre ou vos enfant(s) mange(nt) à la cantine, c'est très 

simple : il suffit d'acheter les tickets en mairie les mardis et jeudis, 

de 16h à 18h30, et de les déposer dans les boîtes « cantine » ; l’une se 

situant près de la porte de la cuisine, l’autre se trouvant à la      

garderie.   

Les agents techniques et les membres de L'APAEE vous souhaitent une bonne 

année 2021 et sortez... « couverts ! »  

   L’APAEE 

   

L’Association des Parents et Amis de  

l’École d’Elnes : L’APAEE 
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 Chers Elnois, chères Elnoises, chers parents,  

 

 L'Association l'AA vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 

2021 ! 

 Que cette nouvelle année qui s'ouvre à nous soit meilleure que la 

précédente. Qu'elle vous apporte à vous et à votre famille la réussite, 

le bonheur, l'amour des vôtres et surtout la santé.  

 

 Les différentes manifestations organisées par l'association sont 

malheureusement suspendues pour l'instant au vue des conditions      

sanitaires mais dès que cela nous sera possible, nous reprendrons le 

chemin de ces manifestations pour récolter des fonds pour les enfants 

de l' école et pour permettre la mise en place de différents projets de 

l'école.  

 

 Toutes nos actions n'auraient pas le succès qu'elles peuvent avoir 

sans vous et sans vos proches et nous tenions à vous remercier pour 

votre participation et votre engagement.  

 Je tenais également à remercier la municipalité, les associations, 

les sponsors ; vous qui participez activement aux projets ; et surtout 

les bénévoles sans qui l'association ne pourrait fonctionner.  

 

      David Crépin,   

   Président de l'association 

 

 

 

 

 

 

Différentes activités proposées aux élèves de l’école.    

L’AMICALE DES ÉLÈVES D’ELNES 
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 L’année 2020 a été durement impactée par le virus et les nouvelles 

mesures sanitaires. 

 Cependant, le carnaval a pu être fêté ! Au programme : confection de 

masques, lecture à voix haute faite par Claudine, et cortège de crêpes 

confectionnées par les mamans ainsi que distribution de friandises et de 

boissons offertes par la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L'équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux pour 

2021. Nous vous souhaitons une très belle année remplie de belles     

lectures et de découvertes littéraires ! 

 

  

 

 

 Nous vous rappelons que la bibliothèque est accessible à tous.    

Les inscriptions sont gratuites et donnent accès aux différentes      

bibliothèques de la CCPL.  

Par ailleurs, notre matériel informatique vient d'être renouvelé par la 

CCPL, cette dernière nous offre également de nombreux livres. Enfin, 

nous allons parfois à la médiathèque départementale de Lillers pour des 

formations et pour des échanges d’ouvrages et de DVD. 

 

 Bonne année à tous et prenez bien soin de vous. 

 

Roselyne Demeulemeezter 
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« Le bonheur ne se cherche pas : on le rencontre. Il n’est que de savoir le 

reconnaître et de pouvoir l’accueillir ». Bernard GRASSET 

 

 A notre grand regret, mais pour le bien de toutes et tous, les        

nombreuses  manifestions prévues en 2020 ont été annulées. Seul le karaoké 

et la sortie au salon de l’agriculture à Paris ont été maintenus et ont pu 

se dérouler avant que les différentes mesures pour le Covid 19 soient mises 

en place. 

 Nous avons également réussi à faire venir le Père-Noël pour son       

traditionnel passage dans les rues du village, pour le plus grand bonheur 

des petits et des grands! 

 

Le nouveau bureau fraîchement élu, ainsi que tous les bénévoles de 

l’association continueront d’œuvrer comme les années précédentes afin 

d’animer et de faire vivre Elnes dès que les conditions sanitaires seront de 

nouveaux optimales. 

 

 Pour cette année 2021, le Comité des Fêtes d’Elnes, les membres du    

bureau ainsi que les bénévoles vous souhaitent leurs meilleurs vœux.     

Nous espérons de tout cœur que cette année sera synonyme de retrouvailles 

avec toutes les manifestations programmées sur le calendrier des fêtes de la  

Commune. 

             Roselyne Demeulemeezter 

LE COMITÉ DES FÊTES 

Photos prises lors de la soirée Karaoké 
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L’AECE c’est quoi? 

L’association a pour but de protéger les biens matériels des Elnois par 

temps d’intempéries. Elle vient aussi en aide auprès des différentes      

associations, comme par exemple l’école pour la sécurité et les      

circulations au cours des manifestations dans le village. 

 

L’AECE et ses membres actifs à votre service ! 

 

• Président : 

  Roger VENDEVILLE 

• Présidents d’honneurs : 

  Jacques DELATTRE  

  Franck GUILBERT 

• Vice-Président : 

  Stéphane PRUDHOMME 

• Trésorier 

  Franck GUILBERT 

• Secrétaire 

  Mickael GUILBERT 

• Les membres actifs 

  Arnaud FERAMUS 

  Claudy DEGAND 

  Meryl DEGAND 

  Jean Claude MILKOWSKI 

  Martin DEMEULEMEEZTER     

  

Nous aurons le plaisir de vous inviter à notre repas                             

le samedi 6 novembre 2021. 

             

 Heureuse année à tous ! Portez-vous bien ! 

 

          Le Président, Roger VENDEVILLE 

  

L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE COMMUNALE 

ELNOISE 
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Monsieur Jacques Delattre ainsi que le conseil municipal souhaitent 

remercier Madame Nicole Dejonghe pour s'être dévouée pendant plus de 40 ans 

auprès de la paroisse Saint-Martin. 

 

L’année 2020 fut marquée par des travaux importants à la sacristie, 

avec le changement des fenêtres et la vérification de l'éclairage. Merci à 

notre adjoint Jérémy Cardon pour la fourniture d'armoires. 

 

 Cette année, le nettoyage est repris par Mesdames Annick et          

Liliane  David, merci à elles ! Merci également à Maurice, Dorian, et    

Jean-Marie pour leurs participations aux travaux. 

 

Pour tout renseignements (funérailles, messes, etc.), vous pouvez contacter 

Béatrice Vendeville au 03 21 39 68 54. 

 

  Bonne année 2021 à tous! Que celle-ci soit meilleure que 2020, et    

surtout, continuez à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. 

 

                                               Roselyne Demeulemeezter 

 

L‘ÉGLISE PAROISSE SAINT MARTIN 
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 Le Cercle d’Echecs a 12 ans d’existence, dont sept en tant       

qu’Association Loi 1901. Son effectif de 15 membres actifs est assez stable 

mais les aléas de 2020 ne nous ont pas permis de le faire évoluer. 

Depuis le 15 mars, les dispositions sanitaires liées au COVID-19 ont 

été prises et le Club a dû fermer ses portes. Nous espérons pouvoir rouvrir 

dès le début de 2021.  

Les nouveaux membres y seront les bienvenus : nous vous rappelons que 

la formation est assurée et la cotisation annuelle très modique : 15 € pour 

les adultes et 5 € pour les jeunes jusqu’à 14 ans. 

Pour tout renseignement : 03 21 39 93 48 ou 03 21 39 67 91 ou 03 21 11 

27 40 et sur notre Blog : https://club-d-echec-d-elnes-15.webself.net/ 

Compte-tenu des règles sanitaires ; notre Assemblée Générale n'a pas 

pu se tenir comme prévu le 28 octobre 2020.  

 

 

 

 

 Nous remercions la Municipalité pour la mise à disposition du local et 

sa participation au fonctionnement financier du Cercle, ainsi que Monsieur 

le Maire et ses Adjoints pour les coupes et trophées. 

 Le Cercle d’Échecs souhaite à tous les Elnois de passer une très bonne 

année ! 

Au nom de tous ses membres, nous vous présentons nos meilleurs vœux de   

santé pour l’année qui commence.     

         Le Président : Jean-Marie ODOARD  

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Assemblée Générale, 2019 

LE CLUB D’ÉCHECS 
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 L’année 2020 s’est achévée. Hélas, les rencontres ont été 

brèves puisque le club s’est arrêté au mois de mars 2020 pour 

cause de pandémie. 

 N’ayant pu organiser notre traditionnel repas de       

l’automne, nous avons offert un colis à tous les adhérents du 

club — soit 31 colis. 

 Nous espérons pouvoir nous retrouver début 2021 pour jouer 

aux cartes ou autres jeux, partager un goûter,                         

un anniversaire... dans une ambiance conviviale. 

 

Nous vous attendons nombreux, vous serez les bienvenus ! 

 Le club vous accueille à 14h, un mardi sur deux —    

moyennant une cotisation annuelle de 15 euros. 

 

 Nous avons une pensée émue pour notre vice-présidente   

Gilberte qui nous a quittée le 10 juin 2020.  

 Nous remercions Monsieur le maire et le conseil municipal 

pour l’octroi de la subvention, ainsi que pour le prêt de la 

salle Jules Caron. 

 

 Nous souhaitons à toutes les Elnoises et les Elnois une 

très bonne année 2021 !  

 

 Le club des Anciens d’Elnes 

 

LE CLUB DES ANCIENS 
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Elnoises, Elnois, 

 

  L’association Les Pêcheurs de l’Aa compte à ce jour 25 adhérents 

et s’attache à rempoissonner toutes les trois semaines entre 30 et 40 

kilos de petites et grosses truites fario et arc-en-ciel.  

  Nous organisons chaque premier weekend de septembre notre ball-

trap annuel. L’implication de tous les adhérents conduit au succès de 

cette manifestation, qui s’est déroulée cette année non pas sur deux 

jours mais sur une seule journée. 

 Nous tenons à remercier nos sponsors locaux pour leurs participations 

à cet évènement : Sarl Delattre TP, Stéphane le Café du Centre,    

Decroix Construction, Elnes Taxi, le Val Fleuri, le Comité des fêtes, 

Monsieur le maire et ses adjoints. 

Les pêcheurs de l’Aa vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 

et de santé pour l’année 2021 ! 

  

          Le Président Jean-Marc BERNARD 

        

        

        

         

LES PÊCHEURS DE L’AA 
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 Une année exceptionnelle pour le monde associatif...Seulement 4 journées 

de tri sur une année qui ont permis de récolter 1 863 kg de bouchons stockés 

à Neuf-Berquin. Ces bouchons sont transportés et recyclés par la société  

Sulo France producteur mondial de mobilier urbain. 

Aujourd'hui nous acceptons tous bouchons plastifiés (alimentaire et hygiène 

sans étiquette et élastomère). Le prix de la tonne est de 275€, la vente de 

ces bouchons permet à l'association "les bouchons d'amour" de financer   

l'acquisition de matériels pour les personnes en situation de handicap.  

 

 En 2020 le Bamboléo des bouchons a vu le jour. Le jeu consiste à    

maintenir en équilibre le plus longtemps possible les bouchons sur une  

plate-forme suspendue. 

 Merci à Raphaël Coene pour cette idée originale ! L'association aura 

plaisir à mettre en place ces jeux conçus et offert par la SICAL dans    

différents collèges de la région. 

 

 Nous avons une pensée toute particulière pour nos amis bénévoles     

Gilberte et Bernard qui nous ont quittés cette année. 

 

Merci à Mr le Maire et le conseil municipal pour la subvention, le prêt du 

local et de la salle de tri. Merci à Mr Vasseur pour le transport des    

bouchons. Merci à toutes les personnes qui collectent les bouchons. 

Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps et de l'énergie. 

Dans ce contexte particulier, les bénévoles et les membres du bureau vous 

présentent leurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette     

nouvelle année. 

Prenez soin de vous et de votre famille. 

                                                                            

                                 Pour l’association  

                                                                            

                                 Caroline et Sandrine 

 

Suivez-nous sur Facebook : Les Bouchons de l’Espoir d'Elnes   

LES BOUCHONS DE L’ESPOIR 
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Malgré cela, nous avons, cette année 
encore, fait de belles rencontres,      
notamment celle de Jérémy et de sa famille. Jérémy, atteint d’une Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) en raison 
d’une naissance prématurée, a un rêve à partager avec son papa : celui de participer à un IRON Man, défi  
sportif composé de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied. Les Déglingos ont donc 
aidé au financement du matériel nécessaire à la réalisation de ce pari fou. Nous suivrons avec attention le    
parcours de Jérémy et François le dimanche 13 Juin 2021 sur L’IRON Man de Nice. 

 En solidarité avec le personnel soignant lors de la 1ère vague de la COVID19, nous avons souhaité offrir 
aux Urgences de l’Hôpital Duchenne de Boulogne sur Mer un colis « P’tit déj », afin de leur apporter un peu 
de soutien dans leur tâche difficile. 

 Nous espérons pouvoir vous accueillir le 29 Mai prochain pour la seconde édition de la Marche       
Gourmande des Coteaux Calcaires, et le 30 et 31 octobre pour notre traditionnel week-end théâtre en         
compagnie des Têtes à Claques.  

                                           Les Déglingos                                                                                                                

LES DÉGLINGOS TOUS SOLIDAIRES 

 

Prenez soin de vous 
CONTACT : Les Déglingos tous solidaires                            
34, rue Jules Caron 62380 Elnes                                                 
E-mail :deglingos@orange.fr                                                
Page facebook : https://www.facebook.com/deglingos62380/ 
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 Cette année a été particulièrement difficile pour tous et en particulier 

pour tous les petits guerriers qui en plus de cette crise sanitaire ont du 

continuer à combattre la maladie. 

Après avoir vécu les hospitalisations, chimiothérapies, transfusions, etc. 

parfois séparés de papa ou de maman, on peut dire que les héros, ce sont 

eux !  

Nous sommes fiers d'avoir pu accompagner une super héroïne qui a affronté 

avec force et courage une greffe en pleine période de Covid ; l'association a 

pu financer les frais d'hébergement de la maison des parents pour que la   

petite championne puisse être avec ses parents dans cette épreuve.  

 Toutes les manifestations habituelles de l'association ont                        

malheureusement dues être annulées mais l'esprit de solidarité, d'entraide et 

de partage a poussé l'association à soutenir le personnel soignant de            

l'hôpital d'Helfaut en leur offrant chaque week-end du confinement des pizzas 

et des pâtisseries en collaboration avec "L'atelier Delannoy". 

Nous avons également distrait les enfants en leur faisant participer à un 

concours de dessin, ces derniers ont été envoyé aux Ephad des alentours. Les 

artistes en herbe ont été récompensés par des entrées au parc Disneyland, des 

cartes cadeaux à PicWicToys, des paniers garnis à la boulangerie de Wavrans 

sur l'Aa et des places de cinéma.  

En espérant, une année 2021 meilleure, nous vous souhaitons plus que jamais 

tous nos vœux de santé, de liberté et de bonheur.  

        

          La Présidente, Martine Huguet 

  MATTIEU : POUR LE SOURIRE D’UN ENFANT 
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 Cette année 2020 a été à tout points de vue une année vraiment     

particulière que nous souhaitons ne jamais revivre… 

 

Les séances de gym se sont déroulées normalement, jusqu’au début du    

confinement qui a tout stoppé net.  

 

Et quelle déception de ne pouvoir organiser notre traditionnelle journée 

en faveur de l’association “Vaincre la Mucoviscidose”, comme nous avions 

l’habitude de faire les années précédentes... 

 

 D’espoir en désespoir, nous n’avons pu reprendre les séances qu’à la 

rentrée de septembre, en adoptant bien sûr les gestes barrières, avec gel 

hydroalcoolique et masques, lorsque nous ne pouvons pas garder la      

distanciation. Ainsi nous tenons à remercier la municipalité pour la   

subvention accordée et le prêt gracieux de la salle. 

 

Et à nouveau, les séances ont été stoppées quand le nouveau confinement a 

été annoncé fin octobre… 

 

Croisons les doigts pour que nous puissions reprendre au plus vite ! 

 

Vous pourrez nous rejoindre pour les cours de Gym qui ont lieu : 

-1 séance le lundi à 14h30 à la salle des Fêtes d’Elnes 

-2 séances le jeudi à 17h15 et 18h30 à la salle des fêtes de Wavrans-sur-

l’Aa. 

 

Que pouvons-nous souhaiter pour 2021 ? 

 

Cette question est plus que jamais porteuse de sens et la réponse sans 

doute assez évidente : retrouver tout simplement une vie normale, sans 

masques et surtout sans virus! 

 

Bonne santé à tous pour cette année 2021 !! 

 

              La Présidente, 

              Christine SEIGRE 

 

 

 

 

 

GYM TONIC 
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LE JAVELOT CLUB ELNOIS 

 

 

 

 

 

 Les membres du javelot Club Elnois et moi-même souhaitons à la      

municipalité et à vous tous une bonne et heureuse année 2021, que celle ci 

vous apporte la joie, la santé et le bonheur dans tous vos projets. 

Je remercie la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde tous 

les ans, je remercie également madame Bailly Betty pour le prêt du local 

Étienne Bailly. 

 

L’année 2020 a été écourtée pour nous. En raison de la crise sanitaire, 

nous avons été contraint de fermer le local pour les entraînements, aucune  

compétition n'a été effectuée cette année, en espérant tout de même que 

l’année 2021 sera meilleure au sein du Club. 

 

Le Javelot Club Elnois souhaite à tous les Elnois et Elnoises de faire  

attention à eux pendant cette pandémie. 

 

                                    Pour l'association Javelot Club Elnois 

                                                       Eric Wilquin 
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 L’année 2020 restera une année mémorable faite d’incertitude et    

d’angoisse pour beaucoup d’entre nous. 

Bien évidemment, le club cyclo d’ELNES, comme toutes les associations, a 

beaucoup souffert de cette situation. Il n’a participé à aucune randonnée ; 

les premières de l’année, avant le confinement du mois de Mars, étant des 

randonnées VTT. 

 Bien sûr, notre traditionnelle randonnée des Coteaux Calcaires du mois 

de septembre n’a pas eu lieu. Certains clubs avaient à l’époque repris 

leurs activités mais notre club a préféré ne pas le faire compte-tenu des 

nombreuses contraintes et risques liés à la situation sanitaire. 

Les calendriers 2021 ont été établis, notre randonnée est fixée au dimanche 

12 septembre ; il ne reste plus qu’à espérer la sortie de cette crise    

sanitaire. 

 Gardons tous le moral tout en restant vigilants. Des jours meilleurs 

viendront.  

Bonne année 2021 et surtout très bonne santé. 

  

            André MARCOTTE,    

          Président du club cyclo d’ELNES 

 LE CLUB CYCLO D’ELNES 

Le groupe 1 sur la Côte 
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                                   LA FNATH : Qui sommes-nous ? 

 

 La FNATH est une association neutre et indépendante, fondée en 1921 

par les mutilés du travail pour améliorer les conditions de vie des    

victimes d’accidents au travail et leurs familles. Elle a été reconnue 

d’utilité publique en 2005. Elle est membre de nombreuses instances     

nationales et locales dans lesquelles elle s’exprime activement pour    

porter la voix des usagers du système de santé. 

L’accident, la maladie, sont des épreuves de souffrance par la complexité 

à la fois humaine, sociale, juridique et matérielle qu’il est difficile 

d’affronter seul. 

 

 Avec plus de 15 000 bénévoles, notre engagement fait de la FNATH une 

force de proposition auprès des pouvoirs publics pour l’amélioration des 

droits collectifs de tous les citoyens. 

 La FNATH s’investit dans le combat pour l’indemnisation intégrale des 

victimes du travail et pour défendre les droits de tous les accidentés de 

la vie, améliorer leur vie et leur permettre de rebondir dans une société 

que nous voulons plus juste et plus sûre.  

 La force du réseau permet de développer des opérations de lobbying  

auprès des pouvoirs publics pour améliorer la législation afin que chaque 

accidenté de la vie soit considéré comme un citoyen à part entière. 

Seule association à représenter au plan national toutes les victimes (au 

travail, accidents de la vie ou maladies), la FNATH agit au quotidien pour 

faire émerger la reconnaissance de nouvelles problématiques telles que le 

burn-out ou l’exposition à des pesticides ou autres agents chimiques. 

 

La section locale FNATH de Lumbres Wizernes existe depuis longtemps.                    

Elle tient son AG chaque année début mars. Pendant la crise sanitaire, la 

permanence est annulée, nous continuons à privilégier les contacts par  

téléphone ou par internet.  

Merci aux Mairies, qui nous font connaître et qui nous aident. 

A tous les lecteurs, nous souhaitons une vigilance collective accrue face 

au virus pour mieux vivre 2021. 

 

B MULET 6, rue du bois d’Elnes 62380 ELNES      Portable : 06 84 37 83 02  

G COLIN 31, route de Nielles 62380 LUMBRES      Portable : 06 04 00 11 91 

ZOOM SUR LA FNATH 

Section de 

Lumbres-Wizernes 



29 

 

   

  LE CONCOURS DES                                    

MAISONS ILLUMINÉES 

 Comme chaque année, les Elnois(es) ont été nombreux à décorer leur 

maison en ce mois de décembre. Chaque participant sera récompensé pour 

leur participation. 

 

Le jury - composé de membres du Conseil municipal, a choisi quatre 

coups de cœur :  

 

Mme Boulogne et Mr Maréchal, rue de La Pourchinte 

Mme et Mr Adyns, rue Bernard Chochoy 

Mme et Mr Deprez, rue du Bois d’Elnes 

Mme Noury et Mr Noel, cité Médéric Merger 

 

Félicitations à eux et à tous les participants qui contribuent, chaque 

année, à insuffler l’esprit de Noël dans notre village. 
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LE CALENDRIER DES FÊTES 

  

FÉVRIER 

Samedi 13 : Loto de l’École 

Samedi 27 : Soirée organisée 

par le Comité des fêtes 

AVRIL 

Lundi 05 : Plantation des 

arbres de naissances et   

ramassage des œufs organisé 

par le Comité des fêtes  

Samedi 10 : Concours de   

belotte organisé par le   

Comité des fêtes  

Samedi 24 : Banquet des   

ainés CCAS 

MAI 

Samedi 08 : Médaille du  

travail 

Jeudi 13 : Concours de    

pétanque organisé par le  

Comité des fêtes 

Samedi 22 : Soirée organisée 

par le Comité des fêtes 

Dimanche 23 : Ducasse –  

Brocante / Bal populaire  

organisés par le Comité des 

fêtes  

Samedi 29 : Marche gourmande 

des Coteaux Calcaires     

organisée par les Déglingos  

JUIN 

Samedi 05 : Gala de danse 

organisée par le club 

Elnes ne fait que danser 

Samedi 19 : Kermesse de 

l’école 

Samedi 26 : Fête de la   

musique organisée par le 

Comité des fêtes 

Calendrier pouvant être perturbé suite à la crise sanitaire. 

MARS 

Samedi 14 : Loto du Javelot 

Club Elnois 
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LE CALENDRIER DES FÊTES  

  

JUILLET 

Mardi 13 : Feu         

d’artifice / bal populaire 

organisés par le Comité 

des fêtes  

Mercredi 14 : Jeux      

populaires  

SEPTEMBRE 

Samedi 04 et Dimanche 05 : 

Ball-trap organisé par les 

pêcheurs de l’Aa 

Dimanche 12 : Randonnée des  

Coteaux Calcaires organisée 

par le club Cyclo  

Samedi 25 : Goûter des ainés  

OCTOBRE 

Samedi 30 et dimanche 31 : 

Soirée théâtre des Déglingos  

NOVEMBRE 

Jeudi 11 : Cérémonies et  

Balcon Fleuris 

Samedi 6 : Repas de l’AECE 

Samedi 13 : Loto du Comité  

des fêtes 

Dimanche 28 : Marché de 

Noël 

DÉCEMBRE 

Samedi 04 : Repas de Saint 

Eloi organisé par le Café 

du Centre 

Samedi 11 : Arbre de Noël 

du club Elnes ne fait que 

danser 

Vendredi 17 : Arbre de 

Noël de l’École 

Samedi 18 : Arbre de Noël 

de la MAM 

Vendredi 31 : Réveillon du 

nouvel an organisé par le 

Comité des fêtes 

Calendrier pouvant être perturbé suite à la crise sanitaire. 

AOÛT 

Dimanche 22 : Inter villages 

à Wavrans-sur-l’Aa 



32 

QUELQUES PROJETS            

RÉALISÉS EN 2020 

 

 

 

  

Installation d’un enrobé aux cimetières                           

Installation d’un ralentisseur                                      

Cité Frédéric Merger 

Remplacement d’une fenêtre 

à l’Eglise 

Remise en état de la 

peinture de la rue     

Bernard Chochoy 



33 

LES GROS PROJETS 

A VENIR EN 2021 

  

Création du           

parking de l’école 

et de l’Eglise 

(Projet 3D) 

Création d’un boulodrome                             

Cité Frédéric Merger 

 

Remise en état de la 

fresque de l’école —

Projet avec les élèves de 

l’école Henri Matisse 

Changement de tous les points 

lumineux en éclairage Led au 

premier trimestre 2021 

Raccordement possible à 

la fibre pour la fin du 

premier trimestre 2021 

Installation -                 

financée par le CCAS, 

d’un enrobé au parking 

derrière la Bibliothèque 

Mise en état de la 

liaison douce entre   

Remily et Lumbres,    

été 2021. 
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LE SIDEALF 

Adresse : 7, ZAL des Rahauts –62 380 LUMBRES  

 Tél : 03.21.39.62.14  Mail : sidealf@orange.fr.       site web : www.sidealf.fr  

      

 Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00-12h00                           
  

 Le Syndicat Intercommunal Des Eaux et d’Assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues 
(SIDEALF),  s’étend désormais sur 40 communes après l’intégration au 1er janvier 2020 du Syndicat d’Alquines 
et de la Hem Sud.  

Les principaux investissements en 2020 ont été les suivants :   

L’Assainissement  collectif :  

-Equipement auto-surveillance du poste « pourchinte » à Elnes.  

-Uniformisation et mise de l’auto-surveillance des postes d’Alquines, Neuville, Journy et la station de Journy.  

-Remplacement de pompes poste « Allende » et à la Station d’épuration du Marais à Lumbres. -
Remplacement d’un agitateur sur la Station d’épuration d’Esquerdes.  

-Remplacement du compresseur et remise en état du dégrilleur à la station d’épuration de Journy. -
Réalisation de 16 boites de branchement dans le cadre de viabilisation de terrain.  

 

L’eau potable :  
-Remplacement d’une conduite d’eau potable et remplacement des branchements plomb rue du Docteur Bron-
quart  à Lumbres (240 m et 42 branchements).  

-Réalisation d’un nouveau réservoir d’eau potable de 260m3 sur la commune de Pihem (Hameau de Bientques).  

-Remplacement des pompes et des conduites de refoulement du forage d’Alquines avec mise en conformité de 
l’armoire électrique. Remplacement de l’armoire électrique de la station de reprise.  

-Equipement et mise en service de la télégestion (Sofrel) sur le forage, la station de reprise et le château d’eau de 
Fromentel  -Remplacement de 716 compteurs sur diverses communes du SIDEALF.  

  
 Cette liste non-exhaustive représente les différents chantiers que le SIDEALF a mis en œuvre au cours de 
l’année 2020 afin d’améliorer et de rendre plus efficace son réseau de distribution.  

  
 
L’Assainissement Non Collectif :  
  
Le SIDEALF a procédé au cours de l’année 2020 au contrôle des habitations  mises en vente (diagnostic            
assainissement).  

 RAPPEL :  Le SIDEALF vous rappelle que depuis le début de l’année 2020, une large gamme de moyens de 
paiement est mise à votre disposition pour le règlement de vos factures : Paiement en ligne directement sur notre 
site internet, virement bancaire, prélèvement mensuel ou à échéance, chèques, paiement par carte bancaire sur 
place et paiement en numéraire. 
  

 Désormais, vous pouvez effectuer toutes vos démarches et avoir toutes les informations nécessaires sur le 
fonctionnement du SIDEALF par le biais de notre site internet : www.sidealf.fr  
Le service administratif est à votre disposition pour toute demande de renseignements.  
Un service d’astreinte technique peut être joint tous les jours 24h/24h en cas d’urgence uniquement au              
06 88 06 63 45.  
 
 Au nom des membres du Comité Syndical, du Personnel du SIDEALF et en mon nom personnel, je vous    
présente mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2021.  

  
                  Bertrand PRUVOST  

            Président du SIDEALF  

Rappel : Par sécurité, il est souhaitable de contrôler régulièrement votre compteur (une fois par mois) afin de limiter le 
risque de fuite sur une durée importante, en effet le SIDEALF ne procède qu’à une seule relève par an. En cas de fuite 
après compteur, prenez contact sans délai avec le syndicat.  

http://www.sidealf.fr/
http://www.sidealf.fr/
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 

LUMBRES 

  

 

La CCPL assure plusieurs services :  

 - Assistance numérique, carte d’identité et passeport 

 - Urbanisme : droit des sols 

 - Petite enfance - parentalité : espace enfance et famille 

 - Insertion sociale : service RSA 

 - Environnement et développement durable : gestion des déchets ménagers et animations scolaires 

 - Développement économique 

 - Lecture publique - saison culturelle 

 - Mobilités rurales 

Maison des services du Pays de Lumbres - Espace France Services 

Adresse : 1, chemin du Pressart - 62380 Lumbres 

N° de téléphone : 03 21 12 94 94                            E-mail : accueil@ccplumbres.fr 

Site internet : www.cc-paysdelumbres.fr                 Suivez-nous sur facebook ! 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Ouverture décalée le mercredi jusque 19h et les 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9h à 12h. 

La CCPL accueille plusieurs services :  

 - Jeunes - formation - emploi - insertion (mission locale, Comité local pour le logement des 

jeunes, espace info formation, plan local pour l’insertion et l’emploi, point information jeunesse) 

 - Création et développement d’entreprise (boutique de gestion espace) 

 - Justice (conciliateur de justice, délégué du procureur) 

 - Sécurité sociale (caisse primaire d’assurance maladie) 

 - Allocations familiales (caisse d’allocations familiales) 

 - Service du Conseil départemental (protection maternelle et infantile, permanence sociale, mai-

son des adolescents) 

 - Amélioration de l’habitat - guichet unique pour l’habitat (espace info énergie, opération pro-

grammée d’amélioration de l’habitat, agence d’information sur le logement, Soliha) 

 Depuis le 1er janvier 2020, la Maison des services du Pays de Lumbres devient « Espace France Services », 

ce label - attribué par l’Etat, confirme l’engagement de la CCPL auprès de ses habitants et de ses 36 communes 

pour un service public de qualité et surtout de proximité. 
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Décembre solidaire,  

décembre magique 

 

 

Samedi 19 décembre : Distribution des colis  

de Noël aux habitants de plus de 65 ans... 

… Avec notamment à l’intérieur, une carte de Noël               

faite par les élèves de l’école Henri Matisse.                        

Distribués par les membres du CCAS et du conseil municipal. 

Dimanche 20 décembre : Passage du Père Noël dans le village 

avec distribution de clémentines et de confiseries.                  

Organisé par le Comité des fêtes et l’APAEE. 

Monsieur le Maire offrant le colis à Mme 

Fernande Devines – Doyenne du village 

qui fêtera ses 100 ans le 30 mai 2021  
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