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Edito du Maire
Déjà MARS ! Le Grand Débat National se terminera le 15 de ce mois…
En avril, nous ferons le point sur le projet LMH de construction d’un
béguinage, couplé à un 20e de parcelles « lots libres de construction » qui
seront situées derrière le béguinage avec 2 accès par la rue Pasteur (1
face à l’église et 1 longeant le béguinage).
En mai, le dimanche 26, se dérouleront les élections Européennes : notre
commune s’y prépare.
Votre Maire
Pierre Canesse

INFOS GÉNÉRALES


ATMO Hauts de France vient de nous informer de l’enlèvement
de la cabine présente dans l’enceinte de l’école maternelle « La
Buissonnière » et la remise en état du site lié avec notre Service
Technique.
MOTIFS : cette station, qui fonctionne depuis 1999, a permis de
recueillir un ensemble important de données. La connaissance des
niveaux de concentrations sur le secteur reste accessible sur le site
internet : www.atmo-hdf.fr
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C’est une structure PRIVÉE qui se chargera de sa gestion
(incluant un loyer en notre faveur. La Commune réhabilitera quant
à elle, uniquement l’extérieur de l’immeuble (toiture, portes et
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20 euros d’aide pour aller travailler à partir de 20 km de trajet en
Hauts de France. Toutes les infos nécessaires sur le site cidessous :
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/

SUR VOS AGENDAS


LOTO DE L’AMICALE LAÏQUE
Dimanche 3 mars 2019 à partir de 13h, salle des fêtes du
Complexe Raymond Nowacki.
Réservations : 06 75 72 02 09.



FÊTE DES GRANDS-MERES
Dimanche 3 mars 2019



MARDI GRAS
mardi 5 mars 2019,



JOURNÉE DE LA FEMME
vendredi 8 mars 2019, bonne fête Mesdames.



REPAS DANSANT DU FOOT
samedi 9 mars 2019, à 19h, salle des fêtes du Complexe Raymond
Nowacki.
Réservations : 06 23 22 00 20 / 06 79 03 46 45



FIN DU GRAND DÉBAT NATIONAL
vendredi 15 mars 2019



KATA/ DE 6 à 77 ANS et COMBATS/ENFANTS à U19
samedi 16 mars 2019. Ouverture des portes dès 11h, salle des
fêtes du Complexe Raymond Nowacki.



GRAND LOTO organisé par L’ASO
dimanche 17 mars 2019, salle des fêtes du Complexe Raymond
Nowacki. Ouverture des portes dès 13h.
Réservations : 06 59 26 25 41 / 06 21 53 04 53



EXPO COUTURE « FIL EN AIGUILLE »
dimanche 31 mars 2019, salle des fêtes du Complexe Raymond
Nowacki de 9h à 18h.



SALON DU BIEN ÊTRE organisé par Salomé Athlétisme
Samedi 23 mars 2019 et dimanche 24 mars 2019, salle des fêtes
du Complexe Raymond Nowacki.

INFOS TRAVAUX


« LOGEMENTS LMH DE LA RUE DE L’EGALITE »
À savoir, qu’à ce jour plus de 80 demandes de logements
concernant ce projet, ont été enregistrées !
La typologie de cet ensemble se décline ainsi :


12 Appartements :
7 T2 PLUS, 1 T2 PLAI
3 T3 PLUS, 1 T3 PLAI

 7 Maisons individuelles :
5 T4 PLUS / 2 T4 PLAI adaptés

RETOUR SUR MANIFESTATIONS
LE VENDREDI 8 FÉVRIER, 3 parents d’élèves de l’école maternelle et 3
parents d’élèves de l’école primaire ont été invités par la municipalité, à
venir déguster un repas au sein du restaurant scolaire, et comme de
coutume parents et enfants ont pu apprécier le repas du jour, sur le
thème du citron, et féliciter les personnes en charge de ces missions.
BOURSE AUX JOUETS, comme toujours, ce fut un succès. Nombreux
publics.
Merci au C.P.E. de l’école maternelle « La Buissonnière » pour cette
initiative.
REPAS CLUB DES AÎNÉS, de l’ambiance, plus de 120 personnes

présentes. Merci à la Présidente et aux membres du bureau pour ce
moment festif. À la prochaine fois !

