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VŒUX 2018 

DISCOURS DE MME LE MAIRE 

 
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, 
 
Je vais vous retracer les actions 2017. 
 
L'église :  
 

Première partie des travaux : le clocher. 
 
La Réfection du clocher prévue depuis 2 ans est 
terminée depuis le 30 septembre 2017. Le 
montant total des travaux s'élève à 321 000 
euros TTC. Je vous avais déjà parlé des 
subventions accordées : réserve parlementaire du 
regretté sénateur Patrick Masclet ,Subvention de 
l'état DETR ,subvention du département et enfin 
subvention CAD au titre du FCIS (fonds 
communautaire d'investissement solidaire ). 
 
Ces travaux étaient indispensables, je vous rappelle, pour des raisons de sécurité puisque 

il y avait des chutes d'ardoises et de pierres. 
 
J'espère que vous avez  pu contempler la beauté du clocher rénové 
et illuminé en cette période de fêtes. Nous devons le suivi des 
travaux à Monsieur Marcel Lemaire et l'idée de mettre en valeur les 
quatre cadrans d'horloge à Mme Reine-Élise Carlier. Merci à tous les 
deux. Le résultat me plait  et j'espère qu'il 
en est de même pour vous tous. 
 
Je sais que vous vous demandez : 
pourquoi ne pouvons-nous pas encore 
utiliser l'église ? 
 
L'incendie qui a ravagé l'intérieur du corps 
de l'église (la nef) a fait beaucoup de 
dégâts. L'assurance dont nous dépendons 

ne nous a donné le feu vert de démarrage des réparations que 
fin 2017. Les devis sont en cours. Monsieur Daniel Fouquet gère 
cette partie, il doit en être à une soixantaine de devis. La mise 
hors d'eau de la sacristie a été faite en décembre. 
 
Je pense  pouvoir vous dire que les leclusiens retrouveront leur 
église en 2018, je n'ose pas vous avancer de mois par peur des 

imprévus. 
 
Sachez que le procès pour l'incendie de l'église 
n'est pas terminé. Nous passons de nouveau en 
audience au tribunal de Douai le 22 février pour 
l'évaluation des pertes alors que l'incendiaire 
devrait sortir en mai… 
 
Les autres travaux 2017 : 
 
Dans le programme de préservation de notre 
patrimoine communal, nous avons changé les 
fenêtres des écoles, suite et fin, puis des 
bâtiments annexes à la mairie : bureau de la 
directrice d'école et bureau des permanences. 
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La salle Joliot-Curie (ancienne école maternelle, rue de 
l'ancienne poste) a commencé son lifting avec le 
changement des fenêtres ; de nouveaux sanitaires ont 
été installés afin que cette salle de réunion soit 
utilisable par les associations.  
 
Le club des aînés y fait, d'ailleurs, sa séance 
hebdomadaire depuis quelques temps. 
 
 
 
La salle des mariages, au 1er étage de la mairie, a été 
refaite cet été : peinture, plancher, nouvelle table de réunion rachetée au SIRA et 

nouveaux rideaux. 
 
Les portails des écoles ont été changés. Ceux-ci ne sont 
pas du tout à mon goût ni à celui de mes colistiers mais 
sur demande des écoles et pour raison de sécurité 
(vigipirate, etc...) nous avons dû remplacer les anciens 
par des portes pleines. 
 
Concernant les écoles encore, Mme Valérie Le Gallais, 
adjointe , a géré la semaine de 4 jours qui a été adoptée 
dès la rentrée de septembre après approbation, à 
l'unanimité, des parents d'élèves. 
 
Mme Le Gallais et moi-même avons négocié dès 2017 un 

accès de l'école Paul Verlaine à la belle piscine financée et créée par la CAD et qui s'appelle 
Sourceane. 
 
Les retours sont positifs et je vous engage, petits et grands, si ce n'est encore fait à 
profiter de ce bel outil. 
 
2017 a vu également la mise en place d'une mutuelle communale en collaboration avec dix 
autres communes. Le dossier a été suivi par Mme Carlier, adjointe aux affaires sociales, un 
bilan sera fait courant février sur les résultats de cette 
mutuelle. 
 
Cette  année encore, fleurissement et illuminations de la 
commune ont été suivis par Mme Isabelle Savio. Merci 
Isabelle pour le temps passé au service de la commune. 
Et comme d’habitude, le résultat est joli. 
 
Je voulais remercier aussi l'association "Lécluse en 
Fêtes", son président Monsieur Rudy Dillies et les 
bénévoles qui l'entourent pour animer le village lors de 
Fêtes communales telles que la fête du cresson, la fête 
des voisins, l'incontournable 14 juillet et maintenant 
depuis 2 ans : le Téléthon. 

 
Un nouveau service vous est proposé en mairie : le pacs se fait 
désormais en commune depuis le 1er novembre, simple et rapide, il a 
eu beaucoup de succès puisque les adjoints administratifs, Sophie et 
Christophe, en ont déjà finalisé sept. 
 
Je vais maintenant passer aux projets 2018. Ce sera la suite de tous 
les devis que j'ai signé en juillet  2017. Les entreprises du bâtiment 

sont-elles pressées de travailler, pas toutes semble-t-il ? Certes, il y a parfois des délais 
administratifs incompressibles mais quelquefois l'attente du client que nous sommes est 
longue. 
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La vidéo protection des bâtiments communaux devait être installée 
en décembre, après avoir reçu l'autorisation préfectorale en 
novembre, et avec les dix caméras de surveillance, j'ose espérer que  
nous serons protégés de façon imminente et efficace contre les 
incivilités, plus ou moins gênantes, que nous subissons comme 
toutes les communes 
 
Cette entrée PMR (personnes à mobilité réduite) de la mairie que je 
vous avais promise depuis déjà un an (ou 2) nous crée bien des 

déboires. Le devis est signé depuis juillet 2017, entreprise trouvée, travaux promis pour 
fin septembre. Et puis ne voyant rien venir, nous les contactons pour s'entendre dire qu'ils 
vont sous-traiter avec une entreprise paysagiste et puis qu'ils vont nous laisser en chantier 
du 15 décembre à fin février 2018. 
 
Ma question est : certaines entreprises du bâtiment veulent-elles encore travailler avec les 
collectivités territoriales telles que les communes ? Je vous rassure, le dossier n'est pas 
clos, devenu caduque pour non-respect d'engagement, nous réactivons les demandes pour 
cette année. Reste aussi, le début de la rénovation intérieure de la mairie avec mise aux 
normes de l'électricité dans le bureau du maire, couloirs, etc... 
 
Les devis sont signés, nous attendons le démarrage. 
 
Alors, mis à part le chantier église qui est énorme aussi bien en budget qu'en travaux, il 
nous reste une multitude de petits chantiers afin de rénover ou d'aménager nos bâtiments, 
notre patrimoine communal. 
 
La liste n'est pas exhaustive, car certains travaux sont parfois imprévus et urgents. 
 
Pour tous nos investissements, engagés, actuels ou futurs nous avons un partenaire 
indispensable à nos côtés : il s'agit de la Communauté d'Agglomération du Douaisis. Nous 
les remercions vivement pour les subventions accordées 
aux communes, sans lesquelles un village comme 
Lécluse ne pourrait plus envisager de travaux 
importants. 
 
Dans le  budget qui sera voté prochainement par les 35 
communes de l'intercommunalité, le président, Monsieur 
Christian Poiret, va proposer davantage de subventions 
pour les communes rurales dont nous faisons partie. Il 
va sans dire que je trouve que l'idée est excellente  et que nous le remercions de l'aide 
apportée aux petites communes. 
 
Quant à notre budget léclusien, je vais proposer au conseil municipal de ne pas augmenter 
les impôts locaux pour cette année 2018. Pour rappel, le conseil municipal peut voter le 
taux d'imposition mais n'a aucun droit de regard sur les bases d'imposition décidées par 
l'état. 
 
 
Je vais maintenant vous parler des marais. Aux dires de certains riverains, le grand marais 

de Lécluse serait sale.  
 
Après concertations avec les élus, nous avons projeté 
de faire un faucardage et d'inscrire cette opération au 
budget 2018. 
 
Mais après avoir été contactés par l'instance 
interdépartementale de la vallée de la Sensée, 
représentée par son président Monsieur Charles 
Beauchamp, et en collaboration avec les services de la 
CAD, il s'avère que les lois sont strictes et que nous ne 
pouvons en déroger.  
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Nous avons contacté la police de l'eau et nous attendons leurs directives. Le dossier est 
ouvert, nous ne le refermerons pas mais nous suivrons les consignes.  
 
D'ors et déjà, je conseille aux huttiers et aux riverains de ne pas faire de faucardage 
sauvage ce qui veut dire : nettoyer, oui, mais ne pas rejeter les végétaux dans le marais. 
Les algues et végétaux coupés doivent sécher sur le sol avant d'être évacués hors du 
marais. Je demande également aux riverains de nettoyer leur berge, ceci fait partie de 
leurs obligations dans leur contrat de location signé avec la commune et de procéder ainsi 
que je viens de le décrire. 
 
Enfin pour clore les actions 2018 connues à ce jour, je vous parlerai des compteurs Linky. 

 
Enedis (edf) va changer tous ses compteurs, ceux-ci sont 
propriété exclusive de l'EDF comme, d'ailleurs, les anciens 
utilisés aujourd'hui. L'équipement complet de la région nord-
pas de calais se terminera en 2020 -2021. 
 
La programmation concernant Lécluse est prévue pour Octobre 
2018. Le client sera prévenu 30 a 45 jours avant la pose, il y 
aura une prise de rendez-vous. Le temps d'échange des 
compteurs durera environ une demi-heure. Enedis préfère que 

le client soit présent lors de l'opération même si le compteur se trouve à l'extérieur de 
l'habitation. 
 
Changer le compteur sera obligatoire à terme et les nouveaux compteurs dits Linky ne 
présentent pas davantage de danger que les actuels. 
 
Je précise que la mairie n'a rien à voir dans cette modification qui ne dépend que du 
groupe Enedis. 
 
 
La balance état-civil  a été positive en cette 
année 2017 : huit décès contre quatorze 
naissances. Ainsi, je voudrais souhaiter la 
bienvenue aux bébés léclusiens nés en 2017 
dont je vais énumérer la liste. Je vais 
demander aux nouveaux parents présents de 
bien vouloir avancer afin qu'on leur remette un 
petit souvenir de notre commune. 
 
Avant de terminer, je souhaite remercier les 
élus pour leur présence, certes, mais aussi pour 
leur implication et même si nous sommes 
parfois divergents dans certains domaines, une 
discussion quelquefois peut éclaircir les 
problèmes. 
 
 
Je voudrais aussi remercier le personnel communal. Les agents techniques hommes et 
femmes (Nelly, Ingrid, Corinne, Sandrine, Jean-Marie, Nicolas, Bruno) qui font de leur 
mieux pour la commune, les ATSEM (Peggy et Émilie) qui s'occupent des enfants avec 
expérience, les bibliothécaires passionnées (Morgane et Geneviève) et les agents 
administratifs Bertrand, Sophie et Christophe qui ont souvent des situations délicates à 
gérer et qui sont parfois face à des personnes irrespectueuses. 
 
Pas facile tous les jours ! Merci à vous tous. 
 
Et maintenant, puisque je suppose que vous êtes venus pour ça : au nom du conseil 
municipal et de moi-même, je souhaite à toutes et tous, une année 2018 formidable, à la 
hauteur de vos espérances mais surtout, surtout parce que c'est ce qui conditionne tous 
les projets : je vous souhaite une bonne santé pour toute l'année. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

VIE COMMUNALE 

  MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 09 H 00 – 12 H 15 FERME 

MARDI 09 H 00 – 12 H 15 FERME 

MERCREDI 09 H 00 – 12 H 15 FERME 

JEUDI 09 H 00 – 12 H 15 FERME 

VENDREDI 09 H 00 – 12 H 15 14 H 00 – 16 H 30 

SAMEDI Sur Rendez-vous FERME 

MAIRIE DE LÉCLUSE 

Place du Général De Gaulle 

59259 LÉCLUSE 

Tél. 03 27 89 52 05 

Fax. 03 27 89 54 78 

mairielecluse@orange.fr 

www.mairie-lecluse.fr 

LUNDI 17 H 30 – 18 H 30 

MERCREDI 16 H 00 – 18 H 00 

SAMEDI 14 H 00 – 16 H 00 

7, rue de l’Ancienne Poste 

59259 LÉCLUSE 

Bibliothécaire : Morgane CAPELLE  

Bibliothécaire bénévole : Geneviève LERMOYER 

Inscription gratuite 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Fermée en août 

PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS DE PÉRISCOLAIRE 

PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS DE RESTAURANT-GARDERIE 

MARDI  
9 H 00 – 9 H 30 

EN MAIRIE 
15 H 30 – 16 H 00 

JEUDI 
9 H 00 – 9 H 30 

EN MAIRIE 
15 H 30 – 16 H 00 

mailto:mairielecluse@orange.fr
http://www.mairie-lecluse.fr
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AUTRES PERMANENCES EN MAIRIE 

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  ........................14 MARS 2018 DE 18 H 00 A 19 H 00 

  ............................ 9 MAI 2018 DE 18 H 00 A 19 H 00 

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme CAULIER (03 59 73 32 00) .................... 3ème JEUDI DU MOIS DE 14 H 30 A 16 H 00 

HORAIRES DE LA POSTE 

  MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 09 H 00 – 11 H 15 FERME 

MARDI 09 H 00 – 11 H 15 FERME 

MERCREDI 09 H 00 – 11 H 15 FERME 

JEUDI 09 H 00 – 11 H 15 FERME 

VENDREDI 09 H 00 – 11 H 15 FERME 

SAMEDI 09 H 00 – 11 H 15 FERME 

DATES DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

LUNDI 5 FÉVRIER 2018 
 

 MERCREDI 9 MAI 2018 

URGENCES MÉDICALES 

URGENCES MÉDECINS :  03 20 33 20 33  

URGENCES PHARMACIES : 0825 74 20 30 

 www.servigardes.fr  

RAPPEL : NOTRE SITE INTERNET : www.mairie-lecluse.fr 

http://www.servigardes.fr
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

La possession d'une carte d'identité n'est pas obligatoire. 
Néanmoins, pour certaines démarches, il est nécessaire de justifier 
de son identité. 
 
Depuis 2017, les cartes nationales d'identité sont délivrés dans un 
processus dématérialisé.  
 
Dans le Douaisis, seules les communes d'Arleux, Douai et Aniche 
disposent de stations biométriques permettant la délivrance des 
titres d'identité. 

 
Délai d'obtention : Environ 4 semaines. 
 
Durée de validité : valable quinze ans pour les personnes majeures et 10 ans pour les mineurs. 
 
Comment l'obtenir ? Prendre rendez-vous à la Mairie d'Arleux du lundi au samedi de 9 h 00 à 
11 h 30 au 03 27 94 37 37 

PASSEPORT 

Le passeport est exigé pour entrer dans la plupart des 
pays étrangers. Depuis le 2 juin 2009, toutes les 
demandes de passeport font l'objet de l'établissement de 
passeports biométriques. 
 
Délai d'obtention : Environ 1 mois. 
 
Durée de validité : Le passeport est valable dix ans pour 
les personnes majeures. 
La validité est de cinq ans pour les mineurs. 
 
Comment l'obtenir ? Prendre rendez-vous à la Mairie d'Arleux du lundi au samedi de 9 h 00 à 
11 h 30 au 03 27 94 37 37 
 
Présence obligatoire du demandeur, lors du dépôt et du retrait du passeport, y compris pour les 
mineurs. 

LE PACTE  CIVIL DE SOLIDARITÉ 

Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une 

mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 

publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

 

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les 

modalités de transfert aux officiers de l'état civil de 

l'enregistrement des déclarations, des modifications et des 

dissolutions des pactes civils de solidarité. 

 

Les dossiers sont à retirer en Mairie. La signature de PACS se fait sur rendez-vous à la Mairie. 

 

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de 

France compétent. 

 

Rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent 

ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.  

Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une 

convention.  

Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 
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RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 

Les jeunes garçons et filles doivent se faire recenser à la 
Mairie, à partir du mois où ils atteignent l’âge de 16 ans.  
 
Se munir : 

 du livret de famille,  

 de leur Carte Nationale d’Identité, 

 du certificat de scolarité, 

 du dernier diplôme obtenu. 
 
L’attestation délivrée sera demandée pour passer des 

examens ou concours. Il est rappelé que le recensement est obligatoire et ne pourra être 
effectué avant l’âge des 16 ans. 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE 

Depuis 2017, le mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un 
de ses parents doit présenter les 3 documents suivants : 
 
 pièce d’identité valide : carte d’identité ou passeport + visa éventuel en 
fonction des exigences du pays de destination, 

 formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un des parents 
titulaire de l’autorité parentale (cerfa n° 15646*01 www.service.public.fr), 

 photocopie de la pièce d’identité du parent signataire. 
 

Contrairement au système précédent, la mairie n’intervient plus pour cette formalité 
d’autorisation de sortie de territoire. 

Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans 
l’ensemble du village afin d’assurer une surveillance, dans le res-
pect de la vie privée de ses concitoyens, sur des déplacements 
ou comportements suspects, afin de diminuer les cambriolages, 
actes de délinquance ou agressions, ...  
 
Cette chaîne de vigilance est mise en place, avant tout, dans un 
but de dissuasion. À l’entrée de la commune, un panneau signale 
son adhésion à l’opération.  
 
Le schéma d’intervention : 
 
Quand un "Voisin Vigilant" observe un fait suspect ou très inhabituel, il appelle la Gendarmerie 
pour rapporter les éléments mémorisés : plaque d’immatriculation, signe distinctif, voisin concer-
né, coordonnées des témoins. Important : le rôle des "Voisins Vigilants" se limite à avoir l’œil, à 
de possibles déplacements anodins, à des renseignements, mais ils ne se substituent pas à la 
Gendarmerie Nationale. 
 
« Voisins Vigilants » permet à chaque quartier de se mobiliser de façon citoyenne pour la sécurité 
publique et ainsi de renforcer un lien social. Le maire se tient à la disposition de tous les habi-
tants désireux de connaître les démarches à effectuer pour adhérer au dispositif dans leur quar-
tier. 
 
Toute personne observant des choses anormales pourra contacter un de ces référents. 
 
La Liste des voisins vigilants léclusiens est consultable uniquement en Mairie. 

DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22575
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Le démarchage à domicile ou "porte à porte" est une pratique 
commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui 
souscrire un contrat. 

Le démarchage est généralement pratiqué honnêtement, mais 
ATTENTION, les abus sont fréquents. En effet, cette démarche 
peut mettre la personne en infériorité par rapport au vendeur et la 
conduire à une commande qu'elle regrettera peut-être après réflexion. 
Le démarchage est encadré par la Loi (articles L. 121-21 à L. 121-33 du 
code de la consommation). 

Le démarchage à domicile effectué par des individus peu scrupuleux vise surtout des personnes 
qui ne sont pas en mesure d'apprécier la portée de cette démarche compte tenu par exemple de 
l'âge de la personne, de son état de santé, de son degré d'instruction ou lorsque le démarcheur a 
obtenu le consentement de la personne par ruse ou par contrainte. 

Il s'agit là d'un abus de faiblesse que la justice condamne par de lourdes sanctions. 

Il arrive que des démarcheurs se réclament de la Mairie. Sachez, qu'aucun organisme ou société 
n'est mandaté par la commune pour quelque enquête ou intervention que ce soit ! 

L’attestation prouvant leurs passages en Mairie est indispensable sinon le démarchage 
est illégal.  

Si vous êtes néanmoins victimes de ce type de démarchage, vous pouvez prévenir la brigade de 
Gendarmerie au 17. 

DÉMARCHAGE A DOMICILE 

VIVRE ENSEMBLE : QUELQUES RÈGLES DE CIVISME 

La qualité de vie à Lécluse, si chère à tous ses habitants, ne pourrait exister sans la participation 
de chacun d’entre vous au respect de certaines règles élémentaires, de bon voisinage, de sécurité 
ou simplement de bon sens. En voici quelques-unes : 
 
STATIONNEMENT “anarchique” aux abords des écoles et dans la commune 

 
Le matin, conduire ses enfants ou petits-enfants à l’école maternelle et 
primaire peut s’avérer être un véritable parcours du combattant : 
stationnement hors des places de parking, vitesse excessive, passage forcé, 
recul sans contrôle. L’accès aux écoles devient très difficile et dangereux. 
 
Afin de circuler dans des conditions de sécurité optimales et comptant sur le 
civisme de chacun, il est demandé à tous, de se garer correctement sur les 
emplacements prévus à cet effet. 
 

Dans les rues où le stationnement n’est pas matérialisé, il est demandé de laisser le libre accès 
des riverains à leur propriété ou entrées de garage. 

CIRCULATION des vélos sur les trottoirs 
 
Sauf en cas de nécessité absolue, l'adepte du vélo doit circuler sur la chaussée. 
Seuls les enfants de moins de 8 ans, ont le droit d'utiliser le trottoir (ou 
accotements), sauf dispositions contraires, à condition de rouler au pas et de ne 
pas gêner les piétons. Le cycliste peut néanmoins rester sur le trottoir s'il marche 
à côté de son vélo en le tenant à la main (article R412-34 du code de la route).  
 
Le cycliste, tout comme l'automobiliste, a des obligations et doit s'y tenir sous peine d'une 
amende. Notamment: 
 Emprunter les pistes cyclables. Certaines sont facultatives (panneau carré), d'autres sont 

obligatoires (panneau rond). 
 Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité évidentes, mieux vaut les emprunter. 

S’arrêter au feu rouge à moins d’un "tourner à droite". Mais attention, il n'est alors pas 
prioritaire. 

 Respecter la signalisation des piétons.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095936&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150608&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1066393004&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095936&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150608&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1066393004&nbResultRech=1
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DÉJECTIONS CANINES 
 
Des plaintes sont régulièrement déposées en mairie concernant 
les déjections canines. 
 
En effet, il y a de plus de plus de chiens, à qui l’on ouvre la 
porte pour faire leur petit besoin quotidien, laissant derrière eux 
pas mal de dégâts, sans oublier le maître bienveillant qui 
regarde, mais sans ramasser !!! 
 
On ne peut plus marcher sur un trottoir sans y voir de superbes 
spécimens qu’il faut éviter en slalom. 
 
Pour ceux qui auraient l’infortune de marcher dedans, non seulement elles sont 
nauséabondes (même si la coutume dit que marcher du pied gauche dans une crotte de 
chien porte bonheur), mais elles peuvent également provoquer des accidents. Il peut 
arriver que des personnes âgées soient grièvement blessées en glissant dessus. 
 
Sachez que pour ce type d’infraction, le propriétaire du chien risque une peine pouvant 
aller jusqu’à 450 euros. 
 
L’animal est certes le meilleur ami de l’homme mais, malheureusement, au vu des 
négligences quotidiennes ; les maîtres cités ci-dessus devraient aider leurs amis dans le 
respect de chaque citoyens de la commune. 
 
Aussi, lors des promenades quotidiennes de votre animal de compagnie, n’oubliez pas de 
prendre un sachet pour ramasser ses déjections. 

HORAIRES DE SORTIE DES POUBELLES POUR LEUR RAMASSAGE 
 
Il arrive trop fréquemment que des poubelles soient sorties par leurs 
propriétaires et disposées sur la voie publique en dehors des 
horaires prévus par la réglementation, générant du même coup de 
nombreux désagréments visuels et olfactifs. 
 
Cet avis a donc pour objet de sensibiliser chaque Léclusien à la 
nécessite de respecter rigoureusement au plus tôt à 19h, la veille de 
la collecte des ordures ménagères. 
 
Le non-respect de la réglementation pourra donner lieu, à terme, à 
verbalisation. 

LE REJET DE DÉCHETS DIRECTEMENT DANS LE CANIVEAU EST INTERDIT. POURQUOI ? 
 

Les avaloirs ne sont pas des poubelles ! Les déchets 
rejetés au caniveau se retrouvent directement dans les 
cours d’eau qui en sont l’exutoire. 
 
Par ailleurs, les rejets de produits dangereux sont 
interdits car ils affectent, entre autres, la sécurité des 
techniciens chargés de l’entretien des réseaux 
d’assainissement.  
 
C’est pourquoi le white spirit usagé, par exemple, doit 
être stocké pour ensuite être déposé dans une 
déchetterie.  
 
De la même manière, le lavage des véhicules doit être réalisé dans des aires de lavage 
(raccordées au réseau d’eaux usées), et non sur une surface dont les eaux de 
ruissellement sont raccordées à des grilles ou avaloirs. 
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LOCATION DE PART DE JARDINS 

LA PART (5 ARES) : 8 € 

PREMIÈRE PART DE JARDIN GRATUITE  

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU R.S.A. 

DROIT DE BARQUE 

Propriétaire d’un chalet à Lécluse et habitants de Lécluse : 

1ère barque ....................... Gratuite 

2ème barque ....................... 25,00 € 

Autres : 

1ère barque ....................... 41,50 € 

2ème barque ....................... 83,00 € 

Droit journalier :  ....................... 3,50 € 

LOCATION DE GARAGE 

LOYER MENSUEL : 27 € 

DROIT DE CHASSE EN HUTTE AU MARAIS 

Droit annuel : 

Léclusiens (+ 3 ans de résidence) :  ..... 70 € 

Non-résidents :   ............................... 380 € 

Les tarifs extérieurs « invité à l’année » pour les 

résidents léclusiens ou électeurs léclusiens 

depuis moins de 3 ans, seront réduits de 50%. 

Invités à la nuit : 

Léclusiens (+ 3 ans de résidence) :  ....... 5 € 

Non-résidents :  .................................. 10 € 

RESTAURANT - GARDERIE 

Repas enfant + garderie ..... 2,90 € 
  

PERMANENCES DES TICKETS  
DE RESTAURANT- GARDERIE : 

PÉRIODE SCOLAIRE :  

Les mardis de 9 h 00 à 9 h 30  

et de 15 h 30 à 16 h 00 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

4 x 1 heure  ............................ 6 € 

4 x 30 minutes  ....................... 3 € 

PERMANENCES DES TICKETS  
PÉRISCOLAIRE : 

 PÉRIODE SCOLAIRE : 

Les jeudis de 9 h 00 à 9 h 30  

et de 15 h 30 à 16 h 00 

CIMETIÈRE 

CONCESSION 
3m² ................................. 25,00 € 

6m² ................................. 50,00 € 
Ces concessions sont trentenaires. 

COLUMBARIUM 
Case simple .................... 600,00 € 

Case double ................... 900,00 € Ces emplacements sont trentenaires. 

CAVEAU D'ATTENTE 
Droit d’ouverture ............ 138,00 € 

Droit d’occupation ............... 1,00 € (à partir du 11ème jour) 

TARIFS 2018 
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LOCATION DE LA SALLE DE LA RIANDERIE  

RÉSIDENTS     NON-RÉSIDENTS   

REPAS  RÉCEPTION REPAS   RÉCEPTION 

1ER JOUR JOURS SUIVANTS 
50,00 €  

1ER JOUR JOURS SUIVANTS 
100,00 € 

100,00 € 50,00 € 200,00 € 100,00 € 

CHAUFFAGE* : 50,00 €/JOURS   

*éventuellement 

 Location de la salle jusque 22 heures. 

 Arrhes : 100 € à la réservation. 
 Caution : 400 € à la remise des clefs. 

Tarif Associations Léclusiennes : au-delà de 2 week-ends par an, le tarif de location est fixé à 

150 € toutes charges comprises (chauffage, électricité, prêt de matériel). 

LOCATION DE LA SALLE DE LA DURANDAL  

 RÉSIDENTS     NON-RÉSIDENTS   

LOCATION 275,00 € 440,00 € 

ÉLECTRICITÉ 45,00 €  

CHAUFFAGE* : 95,00 €/JOURS   

*éventuellement 

 Arrhes : 100 € à la réservation. 

 Caution : 400 € à la remise des clefs. 

Tarif Associations Léclusiennes : au-delà de 2 week-ends par an, le tarif de location est fixé à 

150 € toutes charges comprises (chauffage, électricité, prêt de matériel).  

LOCATION DE PARCELLE POUR CHALETS 

TARIF 1  (résidence principale) 

CATÉGORIE SUPERFICIE TARIFS 

1 Inférieure à 3 ares 338 € 

2 de + 3 à 4,50 ares 582 € 

3 + de 4,50 ares 659 € 

TARIF 2 (résidence secondaire) 

CATÉGORIE SUPERFICIE TARIFS 

1 Inférieure à 2 ares 300 € 

2 De + 2 à 3 ares 400 € 

3 De + 3 à 3,50 ares 455 € 

4 De + de 3,5 à 4 ares 530 € 

5 De + de 4 à 4,50 ares 610 € 

6 De + de 4,50 à 6,50 ares 712 € 

7 De + de 6,50 806 € 

 Hors catégorie (n°96) 1 235 € 
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FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS 

FONDS COMMUNAUTAIRES D’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE (F.C.I.S.) 

TRAVAUX COUT TTC SUBVENTION CAD 

FENÊTRES MAIRIE 19 506,00 € 6 502,00 € 

FENÊTRES JOLIOT-CURIE 25 038,71 € 8 346,28 € 

ÉLECTRICITÉ BUREAU DU MAIRE 4 900,80 € 1 443,72 € 

NOUVEAU COLUMBARIUM 4 882,75 € 1 627,00 € 

RIDEAUX SALLE D’HONNEUR MAIRIE 4 656,54 € 1 552,18 € 

POSE D’UN RADIATEUR MAIRIE 837,40 € 279,13 € 

FONTAINE A EAU ÉCOLE MATERNELLE 2 585,04 € 861,68 € 

PARATONNERRE ÉGLISE 6 000,00 € 2 000,00 € 

FENÊTRÉ BÂTIMENTS ANNEXE MAIRIE ET ÉCOLE 46 902,00 € 15 634,00 € 

PEINTURE BUREAU DU MAIRE 4 434,00 € 1 478,00 € 

ACCESSIBILITÉ MAIRIE 54 400,73 € 18 133,58 € 

SÉCURITÉ BÂTIMENTS PUBLICS  34 044,00 € 11 348,00 € 

CADRANS HORLOGE ÉGLISE 9 336,00 € 3 112,00 € 

TOTAL 217 524,11 € 72 318,16 € 

FONDS DE CONCOURS 

TRAVAUX COUT TTC SUBVENTION CAD 

TRAVAUX TROTTOIRS 7 500,00 € 3 125,00 € 

TRAVAUX PEINTURE SALLE DE MARIAGE 6 711,60 € 2 796,50 € 

KIT SATELLITE NORDNET POUR ÉCOLE 500,00 € 208,34 € 

STANDARD TÉLÉPHONIQUE MAIRIE 1 973,47 € 824,78 € 

NOUVELLE CLÔTURE ÉCOLE 630,25 € 262,61 € 

POTEAU BUTS SALLE DURANDAL 1 174,08 € 489,20 € 

ÉVACUATION MUR ÉCOLE 1 620,00 € 675,00 € 

PONT DES BILLES 13 485,60 € 5 619,00 € 

TOTAL 33 601,01 € 14 000,42 € 
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FÊTES ET ÉVÈNEMENTS 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 2017 

SPECTACLE SIRA : « LES MAUVAISES LANGUES » 

Ce vendredi 24 Mars avait lieu le concert des 
"Mauvaises Langues" organisé par le SIRA, la 
commune de Lécluse et "Lécluse en Fêtes", à 
l'occasion du festival des Enchanteurs. 

Bravo aux 9 jeunes de notre territoire qui ont écrit et 
interprété deux chansons aux côtés du groupe. 

Le Centre de Loisirs de l’année 2017 a ouvert ses portes pendant les vacances de février, avril, 

août et octobre. 

Le centre de loisirs a fonctionné sur la commune de Lécluse avec des activités diverses proposées. 

L’encadrement des activités a été assuré par des animateurs B.A.F.A. 

Les Centres de Loisirs de Lécluse sont en partie subventionnés par la 

CAF du Nord que nous remercions pour leur soutien.  
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CHASSE AUX ŒUFS 2017 

Le dimanche 16 avril 2017, la commission jeunesse de la 

commune a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs. 

 

Une soixantaine d'enfants ont ainsi récupéré dans leurs 

petits paniers des milliers d’œufs en chocolat.. 

 

Un goûter a suivi cette chasse où une tombola a été 

organisée avec : 3 bons d'achat d'une valeur de 20€ chacun 

à gagner. 

FOIRE AU CRESSON 2017 

La 8ème édition de la Fête du Cresson a eu lieu les 29 et 30 avril 2017. 

Au programme : Tir sur bouteilles, course de caisses à savon, 

concours de pétanque, inauguration de la foire, élection de la reine du 

cresson, spectacle "les filles font le show", braderie, vente de la soupe 

au cresson, repas dansant, concert gratuit... 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2017 : MÉDAILLES DU TRAVAIL 2017 

ÉCHELON ARGENT (20 ANS) : 

MADAME CATHY LALOUX née MATON, 
PRÉPARATRICE EN PHARMACIE A LA « PHARMACIE 
DESCAMPS » A LÉCLUSE 

MONSIEUR YVAN MICHALAK,  
AGENT DE MAITRISE À LA SOCIÉTÉ « POINT P »  A 
CAMBRAI 
 
ÉCHELON VERMEIL (25 ANS) : 

MONSIEUR JOSEPH SAVIO, 
PEINTRE RETOUCHEUR A LA SOCIETE « SEVELNORD » A 
LIEU ST AMAND 

ÉCHELON OR (35 ANS) : 

MONSIEUR DIDIER FAGOT, 
CONDUCTEUR D’INSTALLATION A L’USINE « RENAULT » DE DOUAI 

FÊTE DES VOISINS 2017 

La fête des voisins a eu lieu le vendredi 19 Mai, résidence 

du Menhir, et a réuni des dizaines de Léclusiens. 

FÊTE DES ÉCOLES 2017 

La fête des écoles a eu lieu le vendredi 16 juin 2017, à la salle 

de la DURANDAL. Les élèves ont effectué de multiples danses, 

pour le ravissement de leurs parents. Les élus 

municipaux ont procédé à la traditionnelle distribution de 

livres aux élèves, les CM2 ont reçu un dictionnaire offert 

par la municipalité. 

Un grand merci à l’ensemble des parents d’élèves de la 

commune pour leur participation, et nous félicitons les 

élèves pour leurs prestations. 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

samedi 11 novembre 2017 avait lieu à 
Lécluse la 99ème cérémonie célébrant l'armistice 
de la Première Guerre Mondiale (1914-1918).  

A cette occasion, la municipalité de Lécluse a 
organisé un dépôt de gerbes au monument aux 
morts.  

Les élèves de l'école Paul Verlaine ont interprété 
la Marseillaise après avoir cité les nombreux 
Léclusiens "morts pour la France". 

14 JUILLET 2017 

Le samedi 9 juillet, le CCAS de la commune a 

organisé la distribution des colis des aînés et 

bénéficiaires du CCAS à l'occasion de la fête nationale 

du 14 juillet. 

DISTRIBUTION DU COLIS AUX BÉNÉFICIAIRES DU CCAS 

À l’occasion des festivités du 14 juillet,  l’association 

«Lécluse en Fêtes» a mis en place des jeux gonflables 

pour les enfants et un lâcher de lanternes. 

Cette belle journée s’est terminée par un feu d’artifices 

offert par la municipalité. 
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NOEL 2017 

Valérie LE GALLAIS, adjointe aux écoles et 

Nicole DESCAMPS, ont organisé la distribution 

des cadeaux de Noël aux enfants de la 

maternelle, ainsi que de la célèbre brioche 

accompagnée de son paquet de bonbons et 

de son orange aux élèves de primaire.  

Elles étaient accompagnées du Père Noël. 

COLIS DES AINES 2017 

Samedi 23 décembre, le CCAS et la commune de 

Lécluse se sont réunis sous la direction de 

madame Reine-Elise CARLIER, pour la 

distribution des colis de Noël aux aînés.  

Ces derniers ont pu apprécier le goûter qui leur était 

proposé par la même occasion.  

 

 

Au total, 305 colis ont 

ainsi été offerts par la 

commune et le C.C.A.S. de Lécluse 

 

Pour les ainés léclusiens partis en maison de retraite, Madame Reine-Elise CARLIER et le 

garde municipal, Monsieur Bertrand BECQUEMBOIS ont été heureux de leur amener, 

dans leur foyers respectifs, afin qu’ils sachent que LECLUSE ne les a pas oubliés. 
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Les associations léclusiennes vous présentent leurs meilleurs vœux  
pour l’année 2018 

Merci aux associations de rendre le village plus animé et plus vivant. 

LÉCLUSE EN FÊTES : 1425 EUROS POUR LE TÉLÉTHON 

Ce samedi 3 décembre, plusieurs associations léclusiennes (Fun & Forme, Les amis de la 
boule, La Boule Léclusienne, RC Lécluse, Vétérans de Lécluse, Club de l'Amitié) se sont 
jointes à "Lécluse en Fêtes" pour proposer de nombreuses animations en faveur du 
Téléthon : inauguration maison du père-noël, foot en salle, Course « Color run », marche 
dans les bois, tirs sur l'oeuf, vente de pâtisseries, tombola, vente de jacinthes.  

Une magnifique journée de solidarité pour laquelle les 
léclusiens sont venus nombreux ! 

 

Les bénéfices récoltés à hauteur de 1 425 € ont été 
intégralement reversés à l'AFM Téléthon 59 lors d'une 
remise officielle en présence de nombreux bénévoles. 
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LE CLUB DE L’AMITIÉ 

Le Club de l’amitié se réunit Salle Joliot-Curie (rue de l’ancienne 
Poste) tous les mardis de 14 h à 17 h afin de passer un 

agréable après-midi entre villageois, retraités ou actifs libres de 
leurs temps. Diverses activités vous sont proposées telles que : 
jeux de cartes (belote, manille, etc…), et aussi scrabble, nain 

jaune, Monopoly, dominos, et bien d’autres...  Le tout 
accompagné de café et pâtisseries. 

 

Nous souhaitons votre présence, un nombre plus important 
d’adhérents permettrait d’avantage de sorties et de repas au 

cours de l’année . 
 
Venez donc nombreux nous rejoindre pour d’agréables 

moments de détente.    
 
 
Contact : Clotilde LEDRU, Présidente 
Téléphone :  03.27.91.96.17                 

 
Les Membres du Bureau « l’Amitié »  

LES AMIS DE LA BOULE 
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Bienvenue à… 

Annaëlle CARPENTIER Née le 18 janvier à Lambres-lez-Douai 

Maggy LAVERSIN Née le 4 mars à Lens 

Kenzo FRANÇOIS Né le 28 mars à Dechy 

Thaïs LINEZ Née le 1er  mai à Dechy 

Elsa DELABY Née le 9 mai à Dechy 

Emilien HOURIER LABAERE Né le 18 juin à Arras 

Louïse HENNION Née le 26 juillet à Dechy 

Elyne CARPENTIER Née le 19 août à Dechy 

Tiya MISTRAL Née le 26 août à Lambres-lez-Douai 

Nathan LIBERAL Né le 21 septembre à Dechy 

Dean DEFRETIN Né le 23 septembre à Dechy 

Maxence LEVEQUE Né le 26 septembre à Lambres-lez-Douai 

Elio SAVARY Né le 16 octobre à Arras 

Enzo RIGOMONT Né le 18 novembre à Dechy 

ÉTAT CIVIL 2017 

Félicitations à… 

Régis DEGORGUE et Angélique DUBOIS mariés le 23 décembre à Lécluse 

Ils nous ont quittés… 

Pierre LERMOYER  Décédé le 5 février à Lécluse 

Louise LEMOINE veuve LERMOYER Décédée le 13 février à Lécluse 

Johann RYS  Décédé le 13 mai à Lécluse 

Simone DUBOIS veuve LECOMTE  Décédée le 19 août à Dechy 

Marcelle WATEL veuve DUQUENNE Décédée le 27 août à Lécluse 

Adèle CAUDRON veuve LEDENT  Décédée le 13 octobre à Dechy 

Alfred CARPENTIER  Décédé le 10 décembre à Dechy 

Bernadette BUSNEL épouse LEMAIRE  Décédée le 27 décembre à Dechy 


