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VŒUX DU MAIRE
Chers amis(es), Leclusiens(nes),
Comme il se doit en ce début d'année 2019, je viens vous présenter
mes vœux : les meilleurs, en priorité vœux de bonne santé pour vous et
les personnes que vous aimez et je rajouterais vœux de sérénité dans
cette période de turbulences et d'incertitudes où nous vivons
actuellement.
Avec l'accord de mes adjoints, j'ai décidé de ne pas faire de cérémonie
de vœux cette année et c'est ainsi que je m'adresse à vous via le bulletin municipal.
L'année 2018 a été particulièrement difficile pour moi avec le décès de notre premier
adjoint, Monsieur Marcel Lemaire, homme de grande valeur sur un plan humain,
désintéressé et acteur de terrain au quotidien. Marcel était, sur le plan communal, « mon
bras droit » ainsi qu'on a coutume de dire. Présent en mairie tous les jours, il me facilitait
le travail de maire, en résolvant bien souvent les problèmes avant qu'ils n'arrivent à moi.
Je n'ai pas voulu le remplacer au sein de l'organigramme communal. Nous avons donc
voté en conseil municipal le fait de rester avec trois adjoints jusque la fin du mandat. Suite
au décès d'un élu, tous les membres de la liste municipale remontent d'un cran. Madame
Dorothée Leconte étant démissionnaire, Monsieur Olivier Lasselin est devenu conseiller
municipal à la séance du 17 décembre 2018.
Voici maintenant le bilan des réalisations de l'année
écoulée : Monsieur Daniel Fouquet, adjoint à
l'urbanisme, ayant repris les dossiers de Monsieur
Lemaire, a finalisé les
travaux de l'église et
nous avons pu récupérer
notre église dès fin mai.
La pente pour accès à
mobilité réduite à été
terminée juste avant
l'inauguration du 06 octobre 2018.
Comme je vous l'avais annoncé aux vœux de l'an dernier,
la vidéo protection des bâtiments communaux a été installée en juin 2018.
Quant à l'entrée pour personnes à mobilité réduite de la
mairie, le chantier est en cours. Je vous prie de nous excuser
pour la gêne occasionnée par
ces travaux qui ont empêché
d'accéder au secrétariat de la
mairie
pendant
quelques
semaines. Certes le chantier
semble long mais de qualité.
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Le bureau du maire et des adjoints a été refait : murs
en peinture bleue, plafonds réparés, mise aux normes
électrique et revêtement du sol.
En 2019, nous allons demander une subvention
au département afin de poursuivre les rénovations des
bâtiments communaux qui, à cause de leur vétusté,
sont devenus des priorités. La mairie vieillissante a
besoin d'une cure de jouvence. Refaire la toiture est
urgent suite aux infiltrations d'eau que nous avons
subies. Et puis, pour justifier d'une subvention
suffisante, du département et de l'état, il vaut mieux
monter un dossier complet sur les rénovations des
bâtiments communaux (mairie et alentours).

Nous avons aussi prévu de remplacer progressivement les
lampes défectueuses de l'éclairage public. 22 lampes à leds
sont commandées pour cette année. Le montant est
approximativement de 15 000 €. Nous sommes dans
l'impossibilité budgétaire de modifier complètement
l'éclairage du village.

Concernant le très haut débit internet, 2019 verra le
déploiement de la fibre optique sur la commune de
Lécluse simultanément avec 16 autres communes de
l'agglomération. Orange est l'opérateur en charge des
travaux, en finalité le choix d'un « opérateur
client » ( SFR , Free etc ....) sera toujours possible.
Les premiers logements seront en commercialisation
début 2020 avec une programmation des logements
au dernier trimestre 2019.
En ce qui concerne les marais, le désenvasement du
décanteur de Tortequesne est prévu aussi pour cette
année. La procédure avec enquête publique obligatoire
est lancée. Vous allez me dire : en quoi sommes nous
concernés ? En fait, tous les étangs sont communicants
par les cours d'eaux et ce décanteur qui capte les
sédiments véhicules par les marais doit impérativement
être opérationnel afin d'éviter les inondations en amont
et en aval. Avec le réchauffement de la planète et les
crues des rivières, nul n'est à l'abri d'inondations. Je ne
vous parlerai pas des dégâts que cela pourrait
impliquer...
Le syndicat des transports (SMTD) a fait une nouvelle proposition de
dessertes de bus, hors transports scolaires, pour l'Arleusis et donc
pour Lécluse. Pas de changements pour les scolaires. La ligne 21
sera créée entre Lécluse-Arleux-Douai et desservira la commune
toutes les heures entre 6 heures et 20 heures dans les 2 sens des le
1er septembre 2019 avec une réadaptation des heures de passage au
bout de quelques mois en fonction de la fréquentation.

Je pense avoir fait le tour global des projets 2019, intra et extra communaux.
Il me reste à renouveler mes vœux de très belle année 2019 pour tous les Leclusiens.
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HOMMAGE A MARCEL LEMAIRE, 1ER ADJOINT AU MAIRE
Marcel Lemaire, notre 1er adjoint au maire de la commune de
Lécluse s'en est allé le lundi 27 août 2018.
Marcel était né le 9 mars 1947 à Hamblain-les-Près d'une fratrie
de 3 garçons. En 1970, il a épousé Bernadette Busnel et est

venu habiter à Lécluse.
Au temps de la foire au cresson, de 1970 jusque 1986, Il s'est
investi dans le comité organisateur sous la présidence de
M. Joseph Carlier avec qui il a entretenu une amitié sans faille jusqu'au décès de celui-ci.
Selon la volonté de Marcel, je n'évoquerai que les années de mairie. En 2008, il est élu au

conseil municipal et c'est à cette période que je fais sa connaissance. Par habitude, comme bien
souvent, nous sommes voisins de table au conseil et cela nous permet de discuter. Nous
sommes devenus des amis, avec Bernard Surelle, lui aussi disparu et quelques autres.
En 2014, Marcel a envie de faire sa liste pour les municipales et, avec
quelques compères, nous décidons de nous lancer. Il me choisit pour être
tête de liste et j'accepte finalement. En mars 2014, je deviens maire et

Marcel devient mon fidèle premier adjoint. Je lui reconnais des qualités
inestimables. Nous étions complémentaires et même si parfois nous
avions des avis divergents, nous en parlions et arrivions toujours à une
conclusion commune.
Marcel était un homme dévoué qui aimait profondément les gens et il a mis tout son cœur au
profit de la commune et ses habitants et lorsque l'un de nous avait un coup de fatigue, il

disait :"tu t'es engagé, tu dois continuer parce que les leclusiens t'ont fait confiance".
Au début du mandat, on avait convenu qu'il viendrait en mairie tous les matins et puis, parce
qu'il était passionné par ses fonctions d'adjoint, les matins se sont transformés en journée... et
souvent Bernadette l'appelait pour lui demander quand il comptait rentrer.
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Marcel s'est investi au sein du CCAS en participant activement aux distributions des colis pour
les seniors. Il ne manquait jamais une réunion.
Mais son dada, c'était les travaux : les bureaux des
permanences qu'il a refaits conjointement avec son
collègue et ami Daniel, le remplacement des fenêtres
dans plusieurs bâtiments communaux, ce qui veut dire

recevoir les entreprises, faire des devis, etc... mais le
chantier qui comptait le plus pour lui c'était son église.
Énorme chantier pour une commune comme la nôtre !
Marcel mettait un point d'honneur à réussir ses travaux du clocher. Que de temps passé à étudier des
plans, à étudier des financements, à surveiller les entreprises et le cours des travaux... Le clocher de l'église c'était son bébé et nous ça nous faisait rire quelquefois....
Marcel était discret, efficace et intelligent. Il relevait aussi d'une grande simplicité, sans jamais
se mettre en valeur... parfois peut-être pas assez !
Il a mis ses talents d'électricien au service de Lécluse, économisant le maximum pour la commune. Il n'avait pas peur de bricoler et de se salir les mains. Marcel ne regardait ni les heures,
ni les difficultés rencontrées pour la commune qu'il respectait tant, il était si heureux d'être le
premier adjoint.
Si je ne devais garder qu'une seule qualité pour le définir, je dirais que Marcel était un homme

d'une grande intégrité. Ceci n'est plus courant de nos jours, une personne intègre ! En résumé,
je n'aurais pas pu rêver de meilleur premier adjoint, il avait toute ma confiance et je savais que
je pouvais compter sur lui en n'importe quel cas.
En juillet 2017, Marcel m'a annoncé le verdict : il était malade mais il voulait se battre. Après
avoir perdu son épouse, puis son frère, Marcel a terriblement souffert physiquement et moralement depuis le début 2018. Aujourd'hui, Il a enfin trouvé la paix.
C'est avec beaucoup de tristesse que je dis à mon fidèle compagnon de route, à notre ami qui
va beaucoup nous manquer : « Salut Marcel ! »
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VIE COMMUNALE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

09 H 00 – 12 H 15

FERME

MARDI

09 H 00 – 12 H 15

FERME

59259 LÉCLUSE

MERCREDI

09 H 00 – 12 H 15

FERME

JEUDI

09 H 00 – 12 H 15

FERME

Tél. 03 27 89 52 05
Fax. 03 27 89 54 78

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

mairielecluse@orange.fr
www.mairie-lecluse.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LUNDI

17 H 00 – 18 H 30

VENDREDI

14 H 00 – 15 H 30
7, rue de l’Ancienne Poste

SAMEDI

14 H 00 – 16 H 00

Fermée en août

59259 LÉCLUSE
Bibliothécaire : Morgane CAPELLE
Bibliothécaire bénévole : Geneviève LERMOYER

Inscription gratuite
PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS DE RESTAURANT-GARDERIE

MARDI

8 H 45 – 9 H 15
15 H 30 – 16 H 00

EN MAIRIE

PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS DE PÉRISCOLAIRE

8 H 45 – 9 H 15
JEUDI

15 H 30 – 16 H 00

EN MAIRIE
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AUTRES PERMANENCES EN MAIRIE
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX .................... 20 FÉVRIER 2019 DE 18 H 00 A 19 H 00
M. BEAUCHAMP - MME LUCAS
....................... 17 AVRIL 2019 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

LEVÉE DU COURRIER A 10 HEURES LA SEMAINE (9 H 15 LE SAMEDI)

DATES DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS

LUNDI 4 FÉVRIER 2019

LUNDI 13 MAI 2019
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
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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.

Comment l'obtenir ? pré-demande en ligne sur le site de l'Agence Nationale des Titres sécurisés
http://predemande-cni.ants.gouv.fr. Il vous est alors demandé de créer un compte
personnel, de saisir l'état civil et l'adresse. Notez précieusement le numéro de pré-demande qui
vous sera ensuite attribué.
Une fois que vous avez réuni tous les documents, prenez rendez vous :
https://www.rdv360.com/mairie-d-arleux ou au 03 27 94 37 37.

PASSEPORT
Le passeport est exigé pour entrer dans la plupart des pays
étrangers. Toutes les demandes de passeport font l'objet de
l'établissement de passeports biométriques.
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 ? Comment l'obtenir ? pré-demande en ligne sur le site de l'Agence Nationale
des Titres sécurisés http://predemande-cni.ants.gouv.fr. I l vous est alors demandé de créer
un compte personnel, de saisir l'état civil et l'adresse. Notez précieusement le numéro de prédemande qui vous sera ensuite attribué.
Une fois que vous avez réuni tous les documents, prenez rendez vous :
https://www.rdv360.com/mairie-d-arleux ou 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 P acs 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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
il est désormais possible de s'inscrire jusqu'à 37 jours avant le scrutin, le "6ème
vendredi avant le premier tour", dit désormais la loi. En 2019, pour les élections
européennes du 26 mai, la limite est fixée au 31 mars.
Cette nouveauté dans l'organisation des élections en France est permise par la
création d'un identifiant pour chaque électeur et chaque électrice, qui le ou la
suivra toute sa vie.
C'est l'Insee qui gérera ce fichier, nommé le Répertoire électoral unique.

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.
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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.

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.
Le non-respect de la réglementation pourra donner lieu, à terme, à
verbalisation.

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.
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DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS
Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans
l’ensemble du village afin d’assurer une surveillance, dans le respect 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 concerné, 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 habitants désireux de connaître les démarches à effectuer pour adhérer au dispositif dans leur quartier.

ATTENTION VIGILANCE : CAMBRIOLAGES ET VOLS DE VOITURES
la gendarmerie nationale déplore une recrudescence des cambriolages dans le
douaisis et préconise les recommandations suivantes (également consultables
sur www.interieur.gouv.fr)
Contre les cambriolages et les vols :
 protéger et renforcer les points d’accès de votre domicile ;
 éviter de montrer tout signe d’absence (dans la mesure du possible) ;
 placer en lieu sûr leurs objets de valeur ;
 ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer chez vous ;
 demander à un membre de votre famille ou un proche ou une personne de confiance
(voisin…) de porter une vigilance particulière en cas d’absence ;
 s’équiper d’une alarme ;
 signaler immédiatement aux forces de l’ordre (via le 17) tout individu suspect vu dans votre
voisinage, notamment qui demanderait des renseignements…
 relever tous les éléments qui pourraient permettre aux forces de l’ordre d’identifier ces
personnes (description physique, immatriculation, type et couleur du véhicule utilisé…) et de
les interpeller rapidement.
Prévention contre le vol de véhicule et vol à la roulotte :
 Ne laissez pas votre véhicule à un endroit sombre ou abandonné.
 Fermez toutes les portes et fenêtres ainsi que votre coffre et ce, même si
vous quittez votre véhicule pour un court instant.
 Tournez les roues en direction de l’accotement et bloquez la direction.
 Si votre véhicule est équipé d’une alarme ou d’un système antivol,
activez-le.
 Dans la maison, ne déposez pas les clés dans un endroit visible ou qui peut trop facilement
être découvert.
 Ne laissez pas la carte grise dans le véhicule.
 Ne laissez jamais votre clé de réserve dans le véhicule.
 Ne laissez à l’intérieur de votre véhicule aucun objet visible de valeur (sac à main,
téléphone portable, appareil photo,...)
 Ne laissez pas votre véhicule, moteur tournant dans la rue, le temps d’aller chercher votre
pain, des cigarettes, etc...
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DÉFIBRILLATEUR
En séance du conseil municipal du 17 Décembre 2018, nous avons voté l’achat d ‘un
nouveau défibrillateur.
En effet le week-end du 17 Avril 2018 une personne a « dérobé » l’appareil installé
sur le mur de la mairie.
Cet acte inqualifiable risque d’ôter un jour une chance de
survie à une personne qui en aurait besoin.
Nous avons espéré une prise de
conscience de la part de cette personne
et qu’elle reviendrait au bon sens afin de remettre
l’appareil en place mais il faut croire que le civisme
fait cruellement défaut à certaines personnes et nous
nous sommes fait trop d’illusions.
L’appareil était sous location, nous n’avons pu le
restituer en fin de contrat et bénéficier ainsi d’un
nouvel appareil.
Bien entendu ceci a un coût non négligeable pour la commune : le défibrillateur a un coût de
1 900 Euros et bien entendu il faut ajouter la même somme correspondant à l’appareil volé.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR NOTRE COMMUNE
La Communauté d’Agglomération du Douaisis et Orange ont pris
contact avec la municipalité pour lancer le déploiement de la fibre
optique sur notre commune. Ce déploiement se fait par étapes.
La première est la mise en place des armoires équivalentes aux
armoires pour la téléphonie classique.
Il y en aura 2 dans notre commune. Les emplacements ont été validés
entre Orange, la CAD et la commune.
L’installation de ces armoires est prévue au 2ème trimestre 2019.
A partir de ces armoires, la fibre optique sera déployée sur la commune
en suivant les câbles cuivre de la téléphonie classique.

Afin de fournir l’Internet Haut Débit dans les habitations, des «Points de
Branchements Optiques» seront créés pour des groupes de 10
habitations.
Ce sont des boitiers blancs d’environ 24cmx21cmx7cm.
Ils doivent être installés sur les façades de maison, dans les immeubles ou
sur des poteaux. Orange et ses sous - traitants ont commencé à prendre
contact par courrier avec les propriétaires concernés par l’installation de ces
boîtiers.
Si vous recevez ce courrier de demande d’installation de point de
branchement, nous vous encourageons à répondre au plus vite

De cette rapidité de réponse dépendra la vitesse de déploiement de la fibre dans notre commune.
Si vous n’avez pas d’accès Internet, pensez que ce boîtier n’est pas que pour vous mais pour vous
et vos voisins ! Pensez également que l’Internet Haut Débit est une vraie attente des acquéreurs !!
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TARIFS 2019
LOCATION DE GARAGE

LOCATION DE PART DE JARDINS
LA PART (5 ARES) : 8 €

LOYER MENSUEL : 27 €

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 €
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 :

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
4 x 1 heure ............................ 6 €
4 x 30 minutes ....................... 3 €

PERMANENCES DES TICKETS
PÉRISCOLAIRE :

PÉRIODE SCOLAIRE :
Les mardis de 8 h 45 à 9 h 15
et de 15 h 30 à 16 h 00

PÉRIODE SCOLAIRE :
Les jeudis de 8 h 45 à 9 h 15
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)
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LOCATION DE LA SALLE DE LA RIANDERIE
RÉSIDENTS

NON-RÉSIDENTS

REPAS

RÉCEPTION

1ER JOUR

JOURS SUIVANTS

100,00 €

50,00 €

50,00 €

REPAS

RÉCEPTION

1ER JOUR

JOURS SUIVANTS

200,00 €

100,00 €

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
LOCATION

NON-RÉSIDENTS

275,00 €

VAISSELLE*

440,00 €
50,00 €

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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FÊTES ET ÉVÈNEMENTS
14 JUILLET 2018
À l’occasion des festivités du 14 juillet, l’association «Lécluse en
Fêtes» a mis en place des jeux gonflables et spectacle cracheur de
feu et jongleur.
Cette belle journée s’est terminée par un feu d’artifices offert par la
municipalité.

DISTRIBUTION DU COLIS AUX BÉNÉFICIAIRES DU CCAS
Le samedi 14 juillet, le CCAS de la commune a organisé la distribution des colis aux aînés
et bénéficiaires du CCAS à l'occasion de la fête nationale

du 14 juillet.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT OCTOBRE 2018
La municipalité a organisé son traditionnel centre aéré d'automne
sous la direction de Françoise LEFEBVRE et de 6 animateurs.

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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INAUGURATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉGLISE ST VAAST
INAUGURATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉGLISE ST VAAST
DISCOURS DE MADAME LE MAIRE
(...)Je souhaite remercier les élus ici présents : M. Poiret 1er vice-président du
département mais aussi président de la CAD, M. Charles Beauchamp, conseiller
départemental du canton d'Aniche, les conseillers régionaux, mes collègues
maires.
Je salue également la gendarmerie et les
pompiers d'Arleux.

Vous comprendrez bien que mon discours
d'aujourd'hui
sera
un
discours
de
remerciements au pluriel.
La première étape de nos travaux d'église a été la rénovation
du clocher prévue depuis 2014 pour une mise en sécurité
urgente suite à des chutes de tuiles et de pierres. L'église ne
pouvait
plus
être
ouverte au public. Le
chantier a été suivi par
notre premier adjoint Marcel Lemaire, disparu le 27 août
dernier, avec le sérieux que nous lui connaissions tous. Il
serait très fier aujourd'hui de voir le résultat obtenu.
Le maître d'œuvre a été le cabinet d'architecture Brunelle
d'Arras.
Les entreprises ayant intervenu sont : Léon Noël pour la
maçonnerie, entreprise Battais charpente et Battais
couverture, entreprise Lepers pour les cadrans d'horloge et
la cloche et Indelec pour le paratonnerre.
C'est ainsi que nous avons pu redonner vie à notre église grâce aux financements des différentes
institutions françaises telles que le département du nord représenté ce matin par Christian Poiret et
Charles Beauchamp. Le département a été le plus important financeur avec 93 000 euros. Les
autres aides obtenues ont été :






L'état (ministère de la culture) avec une subvention dédiée aux
territoires ruraux pour un montant de 32 000 euros
La CAD pour 42 000 euros au titre du fonds communautaire
d'investissement solidaire dont je remercie le président Christian
Poiret qui, au sein de la communauté d'agglomération du
Douaisis, mène une politique très favorable aux petites
communes rurales. Ainsi nous ne sommes pas les oubliés du
territoire et cela mérite d'être souligné.
Une autre subvention de 10 000 euros nous a été accordée par
notre ami Aujourd'hui disparu lui aussi, M. le sénateur Patrick
Masclet au titre de sa réserve parlementaire.
Reste à combler par la commune après quelques imprévus : 160 000 € pour un montant
final de 343 000 € ne concernant que les travaux du clocher.
La deuxième étape imprévue fut
l'incendie criminel de la nef où
nous sommes aujourd'hui réunis.
(..)Ceux-ci ont été gérés par
Daniel Fouquet, 2ème adjoint, qui
a repris le dossier de Marcel, alors
malade.
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Les entreprises quasi toutes leclusiennes ont fait le travail que nous pouvons admirer maintenant.
Il s'agit de :
 entreprise Clément pour la peinture et nettoyage des plafonds, des
statues endommagées et du chemin de croix.
 Entreprise David Silvain pour la sacristie et le nettoyage des
toitures.
 Entreprise Hyacinthe d'Erchin pour les menuiseries.
 Entreprise Marcotte d'Estrées pour l'électricité et le chauffage
 Mme Judith Debruyn pour le remplacement du vitrail détruit.
Je ne vous parlerai pas des nettoyages préalables infructueux des plafonds,
des désamiantages etc....

(…)Je profite pour remercier mes collègues maires : messieurs les maires
d’Estrées, Tortequesne, Hamel et Arleux qui nous ont fait l'amitié de prêter
leur église pour célébrer les funérailles des 22 leclusiens disparus pendant la
période des travaux.
(…)Je souhaite remercier aussi tous les bénévoles qui ont participé avec les
membres de la paroisse à remettre en état l'intérieur de l’église.
Cette messe que j'ai souhaitée,
pour la réception des travaux, sera
animée par la chorale paroissiale et
par les chœurs de l'Audounoy à qui je souhaite la
bienvenue et qui vont nous interpréter quelques chansons
à la fin de la célébration.
Je profite aussi pour remercier les prêtres qui vont
concélébrer la messe, l’abbé Bracq, notre doyen qui part
demain pour de nouvelles fonctions dans l'Avesnois et qui
sera remplacé par l'abbé Drappier.
Merci à nos prêtres : M. l'abbé Debuf et M. l'abbé
Meignotte pour bénir notre église rénovée.
Espérant ne pas avoir été trop longue, je passe la
parole aux 2 représentants du département du Nord
qui a financé le plus majoritairement les travaux du
clocher. D'abord Charles BEAUCHAMP notre conseiller
départemental qui sera suivi du discours de Christian
POIRET, 1er vice-président, délégué aux finances.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018
Dimanche 11 novembre 2018 avait lieu à Lécluse la 100ème cérémonie célébrant l'armistice de la
Première Guerre Mondiale (1914-1918).

A cette occasion, les élèves de l'école Paul Verlaine ont
interprété la Marseillaise après avoir cité les nombreux
Léclusiens "morts pour la France".
S'en est suivi le vernissage de l’exposition sur le
thème de la libération de Lécluse par la 4ème armée
britannique le 3 septembre 1918.
Les commémorations du centenaire de la "Grande
Guerre" ont attiré de nombreuses personnes et intéressé nos concitoyens.

Un grand merci à Messieurs Thierry WIART et JeanMarie MALLET, respectivement Président et VicePrésident du cercle d'études historiques d'Ecourt-SaintQuentin, aux enseignants de notre école, aux élèves
ainsi qu'à leurs parents qui les ont accompagnés en ce
jour important.
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NOEL 2018
La municipalité a 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.
Le Père Noël nous a honoré de sa présence lors
de cet événement.

COLIS DES AINES 2018
Sous la présidence de Nicole Descamps, les membres du
CCAS ont distribué au nom de la commune et du CCAS le
traditionnel colis aux aînés et aux personnes handicapées à
plus de 80% ceci autour d’un moment de convivialité et
dans une ambiance de circonstance le samedi 22 Décembre.

Beaucoup de travail en amont pour mener à bien la mission
de préparation de plus de 300 colis mais une réussite
complète grâce à l’aide des membres bénévoles ainsi que du
personnel communal.

Un grand merci aux membres qui ont participé soit à
la partie préparatoire par la logistique, la confection
(merci spécialement à Marie Madeleine, Brigitte,
Dorothée et Daniel) soit à la distribution ou même
pour certains à la totalité montrant ainsi leur complet
dévouement.
Une attention particulière est amenée pour
apporter à ce colis une valeur quantitative et
qualitative grace à nos commerçants locaux :
Boulangerie Caudron et Cocci Markett Lécluse, le
magasin Grand Frais de Hénin Beaumont et la
ferme de l’Hospice de Estrées.

Préalablement au nom du CCAS une
distribution de colis aux allocataires du RSA a
été effectuée le samedi 15 Décembre 2018.
Merci à Reine-Elise d’avoir géré de A à Z la
confection de ces colis.

Une pensée particulière pour deux membres très actifs qui nous ont quittés cette année
Marcel Lemaire et Marie-Jeanne Le Gallais.
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Les associations léclusiennes vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2019
Merci aux associations de rendre le village plus animé et plus vivant.

LÉCLUSE EN FÊTES : 1 790 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, Société de chasse de Lécluse) se
sont jointes à "Lécluse en Fêtes" pour
proposer de nombreuses animations en
faveur du Téléthon : Marche/Course « Color
run », baptême moto/quad/4x4, balade en
moto, animations musicales , tirs sur l'œuf, vente de pâtisseries, tombola, vente de
jacinthes.
Les bénéfices récoltés à hauteur de 1 790 € ont été intégralement reversés à l'AFM
Téléthon 59 lors d'une remise de chèque en présence des bénévoles.
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ÉTAT CIVIL 2018
Bienvenue à…
Lola CHOQUET

Née le 3 janvier à Lambres-lez-Douai

Charline ALLOY

Née le 10 janvier à Lambres-lez-Douai

Alexis LESAINT

Né le 4 avril à Lille

Charly MOREAU

Né le 8 avril à Lambres-Lez-Douai

Célya MORMILE

Née le 9 avril à Arras

Roxane BARBIER

Née le 19 juillet à Dechy

Télio MORENO GARCIA DENEUVILLE

Né le 14 août à Dechy

Mischa BAUDE

Née le 7 septembre à Dechy

Camille BREUX

Née le 30 décembre à Dechy

Félicitations à…

Alexis ROZAK et Laura GOERLANT

Mariés le 11 août à Lécluse

Jérôme CAUWEL et Kathy LECOESTER

Mariés le 22 septembre à Lécluse
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Ils nous ont quittés…

Gustave MAYEUX

Décédé le 2 janvier à Dechy

Marie France BAJEUX veuve DUQUENNE

Décédée le 1er février à Lécluse

Serge LOLIVIER

Décédé le 21 février à Bois-Bernard

Maurice LABALETTE

Décédé le 25 février à Dechy

Anne-Marie TOBISZ veuve MANNIEZ

Décédée le 19 mars à Lécluse

Jacques LEROY

Décédé le 22 mars à Dechy

Nathalie TRICOT épouse STURM

Décédée le 22 mars à Lécluse

Roland ARDAENS

Décédé le 16 avril à Dechy

Jacques PETASSE

Décédé le 16 mai à Dechy

Eugénie CROCFER veuve WIART

Décédée le 26 mai à Dechy

Élisabeth PIRCKHER veuve LEROY

Décédée le 3 juillet à Lallaing

Martine POITTEVIN

Décédée le 22 juillet à Dechy

Berthe LEFEBVRE veuve MATON

Décédée le 19 août à Lécluse

Estelle PIDOUX veuve DAGNIAUX

Décédée le 15 août à Dechy

Monique FACHE veuve BENTEYN

Décédée le 27 août à Dechy

Marcel LEMAIRE

Décédé le 27 août à Lallaing

Pietro SAVIO

Décédé le 18 octobre à Dechy

Robert VINCENT

Décédé le 25 octobre à Lécluse

Marie Jeanne LEDENT veuve LE GALLAIS

Décédée le 6 novembre à Cambrai

Jérôme CAUWEL

Décédé le 10 novembre à Cuincy

Ginette LEDENT veuve DECLOQUEMENT

Décédée le 14 décembre à Lécluse

Daniel POITTEVIN

Décédé le 18 décembre à Lécluse
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