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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  ............... 12 SEPTEMBRE 2018 DE 18 H 00 A 19 H 00 

M. BEAUCHAMP - MME LUCAS  ................ 14 NOVEMBRE 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 

JEUDI 30 AOUT 2018 
 

 VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 

URGENCES MÉDICALES 

URGENCES MÉDECINS :  03 20 33 20 33  

URGENCES PHARMACIES : 0825 74 20 30 

 www.servigardes.fr  

NOTRE SITE INTERNET : www.mairie-lecluse.fr 

http://www.servigardes.fr
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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. 

Se munir de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile 
(facture EDF, Gaz, etc...).  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les personnes nouvellement arrivées à Lécluse sont priées de passer au secrétariat de la 
mairie munies de leur livret de famille pour leur inscription sur le fichier électoral à partir 
du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. 

Les personnes quittant Lécluse sont quant à elles, tenues de 
signaler leur départ et de se faire inscrire à la mairie du lieu 
d'emménagement.  

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. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22575
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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. 

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 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. 
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NOUVEAU COMMERÇANT 

DIMANCHE 

PLACE DE LA MAIRIE 

16 RUE DE L’ANCIENNE POSTE 

59259 LECLUSE 

HORAIRES D’OUVERTURE 

LE MIDI ET SOIRE DU LUNDI AU DIMANCHE 

12 H 00 - 14 H 30 / 18 H 30 - 21 H 30 

03 27 92 12 68 ou 06 70 92 57 05 

Philippe.caus@orange.fr 

LA BONNE FRITE CHEZ FIFI 

Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de 

quelque nature que ce soit (ordures ménagères, déchets 

verts, encombrants, cartons, gravats...) ainsi que toute 

décharge brute d’ordures ménagères sont interdits sur 

l’ensemble des voies, espaces publics et privés depuis la 

loi du 15 juillet 1975.  

Les infractions sont passibles de poursuites et de 

pénalités dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur tel que le Code pénal art. 

R632-1 et R 644-2.  

Le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets ménagers et assimilés 

doivent être effectués conformément aux jours, heures de collecte de la commune de 

Lécluse. 

Rappelons qu’au-delà de l’atteinte portée à l’environnement par le risque de pollution, ces 

dépôts sauvages représentent un coût supplémentaire pour la collectivité qui doit 

organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites concernés. 

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS  
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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 citoyen de la commune. 

Aussi, lors des promenades quotidiennes de votre animal de compagnie, n’oubliez pas de 

prendre un sachet pour ramasser ses déjections. 

VIVRE ENSEMBLE : QUELQUES RÈGLES DE CIVISME 

STATIONNEMENT 

Malgré plusieurs rappels successifs dans ce bulletin (le dernier 

en date de janvier dernier), les règles de stationnement dans 

les rues du village (notamment rue Notre Dame, rue des 

Liniers, rue des Bouchers) ne sont toujours pas respectées : 

stationnements gênants, stationnement devant les garages, 

véhicules  avec fuites d’huile, etc…). 

Nous réitérons une nouvelle fois les règles de stationnement à 

respecter dans les rues de notre village et rappelons que de 

nombreuses places de stationnement sont disponibles sur le parking rue de la 

Mairie. 

Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique pendant une 

durée excédant sept jours consécutifs peuvent être considérés comme en infraction et être 

passibles d’une amende et d’une mise en fourrière. 

Sans aller jusqu’à une application stricte de la loi, une prise de conscience de chacun peut 

certainement conduire à garantir une circulation sans gêne et une meilleure sécurité pour 

tous.  

Il s'agit tout simplement de civisme qui est un principe fondamental de la vie en société. Et 

gardons en mémoire que les règles sont faites pour être respectées et que leur non-

respect doit être sanctionné. 
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BUDGET PRIMITIF 2018  

Le budget 2018 est prudent. Nous avons resserré les besoins en fonctionnement, ainsi que nous l'a 
ordonné l'état. 
 
Quant aux investissements, nous continuons les travaux engagés en 2017. La remise en état de l'église, suite 
à l'incendie, se poursuit ; Les travaux sont en voie de finalisation. Les autres chantiers, qui ont pris du retard, 
sont prévus en 2018. Donc, en résumé, beaucoup de reste à réaliser pour cette année. 
 
Plusieurs opérations sont à prévoir donc à financer. Le reste de l'argent communal sera placé sur une 
opération non affectée qui pourra éventuellement alimenter une autre opération. 
 

Le budget investissements 2018 à hauteur de 620 000 euros, en espérant ne pas avoir une dépense 
inattendue aussi importante que le clocher de l'église en 2017, est prudent mais confortable   

 

Le Maire 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

ÉQUILIBRÉ A 1 168 550 € 

RECETTES 

AFFECTATION 2017 

208 687 € 

SERVICES 

199 577 € 

ATTÉNUATION DE 

CHARGES 

700 € 

IMPÔTS LOCAUX 

270 200 € 

AUTRES TAXES ET 

DOTATIONS 

270 200 € 

DÉPENSES 

GESTION COURANTE 

905 360 € 

DIVERS 

EMPRUNT 

45 000 € 

AUTO-FINANCEMENT 

217 189 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

ÉQUILIBRÉ A 620 179 € 

RECETTES 

SUBVENTIONS 

REPORTÉES DE 2017 

157 724 € 

EXCÈDENT 2017 AVANT 

REPORTS 

199 577 € 

OPÉRATION ECRIT. 

26 000 € 

DÉPENSES 

DÉPENSES 

D’ÉQUIPEMENT 

580 180 € 

EMPRUNT 

40 000 € 

AUTO-FINANCEMENT 

217 189 € 

REPORT 

357 301 € 

Voté en Conseil Municipal le 12 mars 2018 

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL 

 

Le budget d’une commune se compose de deux grandes sections : 

La section Fonctionnement : Elle regroupe toutes les dépenses et recettes concernant 
la gestion quotidienne des services de la commune. 

La section Investissement : Elle concerne les opérations ponctuelles (constructions, 
achats de gros matériel, aménagements…) décidées chaque année. 
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TRAVAUX 

1- Rénovation de la salle de réunion Joliot Curie (ancienne école maternelle) -  

Cout T.T.C. : 19 506 € (dont 40 % de subventions C.A.D. sur le montant H.T.) 

3- Changement des 2 portails du Groupe Scolaire Paul Verlaine - 

Cout T.T.C. : 19 506 €  

2- Installation de caméras de sécurité sur les bâtiments 

communaux ainsi qu’un système d’alerte anti-intrusion pour le 

Groupe scolaire Paul Verlaine - Cout T.T.C. : 31 560 €  

(dont 40 % de subventions C.A.D. sur le montant H.T.) 

4- Travaux de réfections du bureau du Maire (électricité, 

Peinture, parquet) - Cout T.T.C. : 9 772,80 € (dont 40 % de 

subventions C.A.D. sur le montant H.T.) 

A venir… 

Début octobre : aménagement d’un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) à la Mairie. 

N.B. : les services de la Mairie seront perturbés pendant ces travaux. 

Pour toutes ces dépenses, une compensation de TVA (FCTVA) 

sera récupérée dans deux ans. 
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FÊTES ET ÉVÈNEMENTS 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT - FÉVRIER / AVRIL 2018 

Le Centre de Loisirs a ouvert ses portes pendant les vacances de février, avril 2018. 

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.  

CHASSE AUX ŒUFS 2018 

Le dimanche 1er avril 2018, 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. 
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FOIRE AU CRESSON 2018 

La 9ème édition de la Fête du Cresson a eu lieu les 28 et 29 avril 2018. 

Au programme : Course de caisses à savon, concours de pé-

tanque, inauguration de la foire, élection de la reine du cresson, 

spectacle "Extravadance", braderie, vente de la soupe au cres-

son, repas dansant, concert gratuit « tribute Céline Dion »... 
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CÉRÉMONIE DU 1ER MAI : MÉDAILLES DU TRAVAIL 2018 

ÉCHELON ARGENT (20 ANS) : 

 M. David DELBRAYELLE, agent de réseau à la 

société « VEOLIA EAU » à Cambrai 

 Mme Isabelle JASPART, aide médico 

psychologique à la « maison d’accueil » de Cambrai 

 

ÉCHELON OR (35 ANS) : 

 M. Jean-Luc MORTREUX, approvisionneur à l ’usine 

« RENAULT de Douai » 

 Mme Lucile PENNEQUIN Née DANNOOT, 

responsable adjoint du pole image à « L’URSSAF Nord/  

Pas de Calais » à Lille 

 

ÉCHELON GRAND OR (40 ANS) : 

 M. Francis FIEVET, agent de production à la 

société «  FUNENORD » à Ste Catherine-Lez-Arras 

FÊTE DES VOISINS 2018 

La fête des voisins a eu lieu le vendredi 23 Mai, à l’espace Joliot-Curie, et a réuni des dizaines de 

Léclusiens. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI ET DU 18 JUIN 2018 
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A cette occasion, les élèves 

ont rendu un hommage à  

madame Coralie LEFEBVRE et 

Monsieur François GAUTIER, 

qui nous quittent vers de 

nouveaux horizons l’année 

prochaine. 

La fête des écoles a eu lieu le vendredi 22 juin 2018, 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. 

FÊTE DES ÉCOLES 2018 

SPECTACLE S.I.R.A. : « LES MAUVAISES LANGUES » 

Au total, ce sont plus de 200 élèves et 5 
familles qui ont accompagner les 
musiciens sur scène devant plus de 200 
personnes. 

10 écoles se sont rassemblées sur scène pour chanter en live leurs créations avec « Les 
Mauvaises langues » 

Le samedi 26 mai avait lieu le concert des "Mauvaises Langues" organisé par 
le SIRA, la commune de Lécluse et "Lécluse en Fêtes". 

Bravo aux jeunes Léclusiens qui ont écrit et 
interprété deux chansons aux côtés du 
groupe. 
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Nous vous proposons: 

 Gym d’entretien 

LIA (aérobic) 

Prenez vos baskets, et hop ! venez vous vider la tête ! 

REPRISE DES COURS  

LE MARDI 04 SEPTEMBRE 2018 

SÉANCES :  

SALLE DE LA DURANDAL 

LES MARDIS, VENDREDIS  

17H30 À 18H30 

(INCLUS VACANCES SCOLAIRES) 

Cotisations : 

65 €/an pour 1h de cours par semaine 

90 €/an pour 2h de cours par semaine           

Possibilite  de payer par trimestre. 

Chèques CE acceptés. 

Inscriptions et renseignements : 06.81.53.96.47 /06.65.68.73.26 



 16 

 


