AOUT 2019

Mesdames, Messieurs, Chers amis Leclusiens,
Nous voici déjà à la moitié des vacances d'été et nous
nous devons de vous présenter les actions menées
depuis le premier semestre 2019.
Vous allez pouvoir suivre, dans ce bulletin de milieu

d’année, les événements et travaux engagés au cours
de cette période.
Dès le 1er septembre 2019, nous entrons en phase préélectorale pour les
élections municipales de 2020 et la loi nous interdit toute communication

libre à ce sujet.
Je profite donc de ces quelques derniers jours pour vous annoncer que :
« Mes trois adjoints et moi-même avons décidé de nous représenter aux
élections municipales de mars 2020 afin de briguer un second mandat ».

Nous présenterons donc une nouvelle équipe puisque il y a eu scission du
groupe formé en 2014.
Dans cet édito qui peut remplir le rôle de « bilan de fin de mandat », je
vais vous énoncer ce qui a été mis en place depuis 2014. La liste n'est
pas exhaustive.

Je ne vous citerai que les points importants et nouveaux, je laisserai de
côté les dépenses insignifiantes ou les entretiens habituels.
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AFFAIRES SOCIALES
ADJOINTE DÉLÉGUÉE : MADAME REINE-ÉLISE CARLIER
Depuis le début du mandat, nous avons décidé de donner aux colis de
fin d'année des aînés une connotation plus festive. Noël est une fête
de famille qui devrait être gaie pour tous et il est juste de donner un
peu de bonheur aux personnes plus âgées souvent seules.

Au titre de la solidarité dans notre communauté de vie qu'est notre
village de Lécluse, Mme Carlier assure une assistance personnelle et CONFIDENTIELLE des
personnes ayant sollicité notre aide (dans la mesure de nos possibilités bien sûr).
Début 2015, Madame Carlier a sollicité la pose d'un défibrillateur sur la façade de la mairie. Il

s'en est suivi une formation publique avec le concours du cardiologue Paul Bocquet et de
l'association Cœur et Santé de Douai. Ces derniers ont également organisé

une formation

pour les enfants du CM2 de l'école Paul Verlaine.

Le défibrillateur sera reposé sur le mur de la mairie dès que les travaux seront

terminés et un deuxième défibrillateur sera installé au stade.
En 2017, en partenariat avec plusieurs communes du secteur, nous avons contracté
une mutuelle communale permettant de payer moins cher les garanties proposées
puisque celles-ci sont mutualisées entre les 10 communes.
Pendant la canicule de cet été 2019, une surveillance des personnes les plus âgées et
les plus fragiles a été mise en place par la commune avec distribution de brumisateurs
en Juin et bouteilles d'eau en Juillet.

ÉCOLES, ASSOCIATIONS, JEUNESSE, CENTRES AÉRÉS
ADJOINTE DÉLÉGUÉE : MADAME VALÉRIE LE GALLAIS
La cantine où l'introduction de l'alimentation "bio" a été intensifiée en
2015.
Madame Le Gallais a dû gérer l'organisation des activités périscolaires à
l'époque où celles-ci ont été obligatoires sans contrepartie de l’état, ni

aide.
L'école du numérique avec achats d’ordinateurs, puis de tablettes en 2016 et achat en 2017
d'un tableau interactif géré par les enseignants de l'école Paul Verlaine.
Le réseau internet étant insuffisant, nous avons eu recours à un système (kwartz) permettant
d'augmenter le débit afin que nos enfants ne soient pas pénalisés.
Les transports scolaires sont financés par la commune pour les sorties, cinéma et autre...
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Un partenariat avec la piscine Sourceane de Sin le Noble a été négocié par Mme Le Gallais et
moi-même, via Douaisis Agglo, afin que tous les enfants de Lécluse puissent apprendre à
nager.
Les livres distribués à chaque fête de fin d'année scolaire sont offerts par la commune à tous
les enfants.
Des mesures de sécurité pour l'école ont aussi été prises en cours de mandat, en raison des
attentats dont la France a été victime : portails pleins et fermés, système d'alerte pour les
écoles appelé PPMS.

TRAVAUX
L'ADJOINT DÉLÉGUÉ ÉTAIT MONSIEUR MARCEL LEMAIRE jusqu'à son décès et

ses actions et projets ont été repris par MONSIEUR DANIEL FOUQUET
(DÉLÉGUÉ À L’URBANISME, AUX MARAIS ET CHALETS)
Monsieur
chantiers

Fouquet a
en

cours

terminé
de

les

Monsieur

Lemaire et a repris à bras le corps la délégation des travaux
restée vacante par mon choix .
La liste est longue, peut-être vais-je oublier des éléments, si
c'est le cas veuillez me pardonner.

1- Bâtiment annexe de la mairie :
Des bureaux de permanence ont été rénovés par Messieurs Lemaire et Fouquet et les
employés techniques de la commune dès 2014.
2- Église :
La première phase des travaux de notre église fut la remise en état du clocher pour
raisons de sécurité (charpente, toiture et maçonnerie) courant 2016.
La deuxième phase en 2017, imprévue celle-ci, fut la rénovation de l'intérieur de la nef et
la reconstruction de la sacristie suite à un incendie criminel.
Une pente pour accès aux personnes à mobilité réduite à été finalisée en octobre 2018.
3- Mairie :
Remise à neuf de la salle des mariages et du conseil municipal au premier étage de la
mairie.

Poursuite du remplacement des anciennes fenêtres mairie et écoles.
Bureau du maire et des adjoints.
Mise aux normes électriques (début 2018), la suite et fin est prévue prochainement.
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L'entrée PMR (pour personnes à mobilité réduite) obligatoire désormais est terminée.
Une toiture neuve sur la mairie permet d'éviter les infiltrations d'eau sur le bâtiment.
Enfin, un ravalement de façade avec comblement des fissures et trous existants est en

cours de finalisation.

4- Espace Joliot-Curie, rue de l'Ancienne Poste :
Changements des fenêtres, première partie.

La seconde partie concernera la bibliothèque et est prévue à la rentrée.
Les peintures ont été refaites par le personnel communal afin de permettre l'utilisation des
salles pour réunions d'associations.
Encore beaucoup à faire pour cet espace bibliothèque et salles de réunions !

5- Éclairage public :
Remplacement progressif des ampoules par des éclairages LED afin de réduire la
consommation énergétique de la commune.
22 lampes en 2018 ont été changées, une opération identique est lancée pour cette année.
Les ampoules très puissantes éclairant notre église seront aussi remplacées par des LED.
6- Sécurité :
Mise en place du réseau « voisins vigilants » en contact direct avec la gendarmerie

d'Arleux en juillet 2014.
La vidéo protection afin de protéger notre patrimoine communal et nos écoles, à l'étude
dès 2016, est active depuis 2018.
En 2015, des trottoirs (rue d'Ecourt et rue du bois) et deux parkings (résidence du Menhir
et devant la bibliothèque) ont été réalisés.
Des travaux de voirie ont commencé dans les rues du village, ce n'est pas fini. Il s'en
suivra des mesures de sécurisation dans différents endroits particulièrement sensibles.
Tout cela est progressif, pour des raisons financières mais ce n'est pas perdu de vue.
Une opération spéciale gendarmerie en relation avec la mairie a permis de verbaliser
trente et une infractions routières. J'ai demandé d'autres contrôles de vitesse à la
gendarmerie d'Arleux.
7- Cimetière :

Achat d'un troisième columbarium car malheureusement le premier est saturé.
Des poubelles ont été installées suite à demandes de concitoyens. Le local poubelles a été
refait.
Une arrivée d'eau au fond du cimetière était souhaitée, le manque de débit est dû à la

grande distance à parcourir par les canalisations.

5
8- Marais :
Au marais des Billes, le pont menaçait de s'effondrer en 2016. Il a été consolidé en
urgence cette même année.
Un nettoyage était sollicité par les riverains et les utilisateurs du grand marais, il a été
réalisé du 05 au 08 août 2019 inclus. Nous avons la problématique d'une espèce végétale
protégée qui pousse dans notre marais et il est interdit formellement de l'éradiquer car
cette plante est génératrice d'oxygène pour les poissons et la limpidité de l'eau. Ce

nettoyage sera sans doute à répéter et donc à prévoir aux prochains budgets.
9- Cadre de vie :
Depuis le début du mandat, pour égayer nos fêtes

de fin d’année, nous remplaçons

les lampes des anciennes illuminations de Noel par des éclairages LED peu à peu tous les

ans en étendant les décorations dans d'autres rues mais toutes ces opérations coûtent
cher et nous ne pouvons pas tout faire en une seule fois.
Poursuite du fleurissement du village tous les printemps.
10- Entretiens des bâtiments :
Monsieur Fouquet et les employés communaux ont refait en 2019 les murs et la toiture
du garage des ateliers municipaux qui commençaient à s’effondrer.
Ce ne fut pas un mince travail, merci à tous ceux qui y ont participé.
Les mêmes personnes ont réparé la façade de la salle de la Rianderie dont les boiseries
menaçaient de tomber.

ADMINISTRATIF
Un site internet communal a été ouvert afin d'y déposer les informations importantes à
l'usage des habitants. Seul le personnel administratif y a accès pour ce qui concerne la
commune.
Depuis fin 2017, le PACS se fait désormais en mairie, ceci est un nouveau service qui vous est
proposé.

ACHATS DE MATÉRIEL
Un nouveau tracteur communal est arrivé, il sera opérationnel après la rentrée quand le
personnel technique aura reçu sa formation.
Taille haies, tondeuse, débroussailleuse, lame de déneigement, autolaveuse pour la

Durandal,... ont été achetés au cours du mandat.

FINANCES
Le plus important incontestablement !
Depuis 2014 ,nous réussissons à rembourser les emprunts en cours sans difficultés majeures.
Ainsi, nous n'avons pas eu recours aux concours bancaires pour financer les différents projets
énumérés ci-dessus, nous avons utilisé l'autofinancement que dégage la commune.
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Mais attention, il faut rester vigilant avec des subventions moindres (sauf celles de Douaisis
Agglo ) et surtout des dotations de l'état en baisse depuis plusieurs années .
Et puis, point très important : il n'y a pas eu d'augmentation des impôts locaux depuis le
début de notre mandat comme je m'y étais engagée personnellement.

Peut-être ai-je oublié des actions ou des achats mais je pense vous avoir fait la liste des
points les plus importants ou du moins à mes yeux.

Je ne vous parlerai pas des entretiens habituels des espaces verts, avec les contraintes
actuelles du zéro phyto. Pas simple Aujourd’hui d'entretenir des espaces extérieurs sans
produits comme auparavant.

Je souhaite profiter de ce bilan pour remercier le personnel administratif avec qui je travaille
tous les jours : ils sont efficaces, perfectionnistes et nous renseignent toujours au mieux des
intérêts de la commune et de ses habitants.

Je remercie également le personnel technique, hommes et femmes, qui cherchent toujours à
bien faire leur travail pour la commune.
Et sans oublier les deux ATSEM, très professionnelles, qui prennent soin de vos enfants et
petits-enfants, ni les bibliothécaires, dont une est bénévole, qui gèrent la rotation des livres
avec beaucoup de passion.
Je remercie le personnel communal au grand complet pour m'avoir épaulée et supportée
pendant ces 5 années et demi. Mais n'oublions pas qu'il reste six mois de travail avant les
prochaines élections !

Si vous avez eu la patience de lire cet éditorial complètement, je vous remercie et vous
souhaite bonne lecture pour parcourir ce bulletin couvrant le premier semestre 2019.
Je vous souhaite une bonne fin de vacances et une bonne rentrée.
Restant à votre service,
Votre Maire,
Nicole Descamps.
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La Capacité d'Autofinancement Nette
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du
fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat
disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des
composantes du financement disponible.
La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de
la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour
financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.
Entre 2017 et 2018, le grand écart dans la capacité d’autofinancement s’explique par les
travaux très onéreux de l’église.
BP : BUDGET PRIMITIF (PRÉVISIONS)
CA : COMPTE ADMINISTRATIF
(RÉALISATIONS)
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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

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

PERMANENCES DES ELUS
DÉLÉGATION

JOUR - HORAIRES

Nicole DESCAMPS

Maire

Sur Rendez-Vous

Valérie LE GALLAIS

Adjointe à la jeunesse,
aux écoles et aux associations

Lundi – 10H00 à 11H00

Daniel FOUQUET

Adjoint à l’urbanisme et aux chalets

Mardi – 11H00 à 12H00

Reine-Élise CARLIER

Adjointe à l’action sociale et aux ainés

Sur Rendez-Vous

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
7, rue de l’Ancienne Poste - 59259 LÉCLUSE
Bibliothécaire : Morgane CAPELLE
Bibliothécaire bénévole : Geneviève LERMOYER

Inscription gratuite
LUNDI

17 H 00 – 18 H 30

VENDREDI

14 H 00 – 15 H 30

SAMEDI

14 H 00 – 16 H 00

Fermée en août

9

PERMANENCES DE VENTE
TICKETS DE RESTAURANT-GARDERIE

TICKETS DE PÉRISCOLAIRE

MARDI

JEUDI

8 H 50 – 9 H 20

8 H 50 – 9 H 20

15 H 30 – 16 H 00

15 H 30 – 16 H 00

EN MAIRIE

EN MAIRIE

AUTRES PERMANENCES
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 6 NOVEMBRE 2019 DE 18 H 00 A 19 H 00
M. BEAUCHAMP - MME LUCAS
LOCAL DES PERMANENCES - BÂTIMENT ANNEXE JOUXTANT LA MAIRIE

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 12 SEPTEMBRE 2019
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

URGENCES MÉDICALES
URGENCES MÉDECINS :
03 20 33 20 33
URGENCES PHARMACIES : 0825 74 20 30
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.

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.

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 pré-demande qui
vous sera ensuite attribué.

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 ? prédemande en ligne sur le site
de l'Agence Nationale des
Titres
sécurisés
http://
predemande-

Une fois que vous avez réuni
tous les documents, prenez
rendez vous :
https://
www.rdv360.com/mairied-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 ? pré-demande en ligne
sur le site de l'Agence Nationale des Titres
sécurisés
http://predemandecni.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 pré-demande qui vous
sera ensuite attribué.

Une fois que vous avez réuni tous les documents, prenez rendez vous :
https://www.rdv360.com/mairie-darleux
ou 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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ÉLECTIONS : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour être inscrit sur la liste électorale, deux
conditions cumulatives sont nécessaires :
 avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire
être majeur, de nationalité française et
jouir de ses droits civils et politiques.
 Il faut également avoir une attache avec
la commune, c'est-à-dire soit y être
domicilié, soit y résider depuis six mois au
moins de façon continue et effective, soit
y être contribuable depuis au moins deux
ans.
Pour voter, il faut être inscrit ou avoir
demandé son inscription sur les listes
électorales de la commune jusqu'au 31
décembre 2019. Et à compter de 2020, il

sera possible de s'inscrire jusqu'au
vendredi précédant chaque scrutin.

6e

Inscriptions en Mairie de Lécluse ou en
ligne sur le site service-public.fr

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.

Rappel : Le P acs est un
contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune.

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

Pour pouvoir le conclure, les
partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire
enregistrer.

NOTRE SITE INTERNET : www.mairie-lecluse.fr
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DÉJECTIONS CANINES
Des plaintes sont régulière-

Sachez que pour ce type
d’infraction, le propriétaire du
chien risque une peine pouvant aller jusqu’à 450 euros.

ment 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’infor-

tune de marcher dedans, non
seulement elles sont nauséabondes, mais elles peuvent
également provoquer
des
accidents. Il peut arriver que
des personnes âgées soient
grièvement blessées en glissant dessus.

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.

VITESSE EXCESSIVE dans les rues du village
De nombreux excès de vitesse en voiture ou en cyclomoteurs sont
relevés journellement dans le village.
Ce comportement augmente le risque d’accident impliquant des piétons,
des vélos ou véhicules motorisés.
Nous vous rappelons que le non respect du code de la route entraîne des
sanctions :
Vitesse supérieure de 1 à 19 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. :
 amende de la classe 4,
 perte de 1 point,

Vitesse supérieure de 20 à 29 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h maxi. :
 amende de la classe 4,
 perte de 2 points,
Il n’est pas possible d’implanter des gendarmes couchés dans toutes les rues du village.
Face à ce problème, 2 mesures concrètes peuvent être prises :
 la chasse aux conduites dangereuses (des automobilistes mais aussi des deux roues :
motos ou scooters). La gendarmerie a l’occasion d’effectuer des contrôles de vitesse dans
notre commune.
 L’adoption d’un comportement citoyen par chacun d’entre nous, en respectant les
limitations de vitesse.
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STATIONNEMENT “anarchique”
aux abords des écoles et dans la commune
Le
matin,
conduire
ses Afin de circuler
enfants ou petits-enfants à conditions
de
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.

dans des optimales et comptant sur le
sécurité 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.

RÉGLEMENTATION sur le bruit.....
Tous les bruits quelles que
soient leurs valeurs propres
en décibels (dB), génèrent
des seuils de tolérance différents, selon que nous qualifions d’agréables ou de nuisances. Notre environnement
sonore est globalement de
plus en plus bruyant.
Tout bruit de nature à porter
atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de
l’homme, par sa durée, sa

répétition ou son intensité,
causé sans nécessité ou dû à
un défaut de précaution, est
interdit, de jour comme de
nuit.
Dans bien des cas, dialogue,
médiation, et surtout l’application de quelques règles de
savoir-vivre suffiront à éviter
le recours en contentieux et à
préserver de saines relations
de voisinage.

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
Les
dépôts
sauvages
d’ordures ou de détritus de
quelque
nature que ce soit (ordures
ménagères, déchets verts,
encombrants,
cartonsgravats...) 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 dé-

chets ménagers et assimilés
doivent être effectués conformément aux jours, heures de
collecte de la commune de
Lécluse.

RECYCLABLE

MERCREDI
ORDURES
MÉNAGÈRES

SAMEDI

VERRE
2ème MERCREDI
DE CHAQUE MOIS

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.

14

TRAVAUX
Mise en place d’un accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
à la Mairie de Lécluse

Travaux financés par Douaisis
Agglo au titre du FCIS et du
Fond de Concours

Réparation de la façade de la Salle de la Rianderie

Remplacement de 22 lanternes par des lanternes « LED » pour
l’éclairage public

A suivre… 22 autres lanternes seront remplacées au mois de septembre
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Réparation de la toiture et des murs du bâtiments des services
techniques

Nouveau défibrillateur
Le défibrillateur cardiaque à
été remplacé dernièrement
sur la façade de la mairie et
est de nouveau accessible à
tous. Par délibération en date
du 17 décembre 2018, la
commune avait acté pour
l'achat d’un nouveau défibrillateur entièrement automatique (DAE).
Lors d’un arrêt cardiaque, le
temps d’intervention auprès
de la victime est l’élément clé
de sa survie. En moins de 10
minutes, sans aucun secours,
l’arrêt cardiaque peut donc
être fatal.

batterie, qui possède deux
électrodes à placer sur la poitrine de la victime. Le défibrillateur automatisé externe
analyse le rythme cardiaque
et diagnostique la nécessité
ou non d’une défibrillation.

Le rôle d’un défibrillateur est
de réanimer le cœur en cas
d’arrêt cardiaque par l’envoi
d’un choc électrique ou « défibrillation ».
C’est un appareil, avec une

Désormais, « toute personne,
même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe…
» (Art. R 6311-15 du Code de
la Santé Publique).

Bientôt : un nouveau défibrillateur sera installé
stade municipal.

au

Travaux commencés et à finir
Rénovation de la Mairie (toiture, ravalement de la façade, mise au norme de l’électricité,… )

Travaux de voiries (routes et bordures)
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FÊTES ET ÉVÈNEMENTS
LE CENTRE DE LOISIRS a ouvert ses portes pendant
les vacances de février, avril 2019.
Le centre de loisirs de Lécluse a accueilli près de 50
enfants avec des activités
diverses proposées (petits
jeux divers, grands jeux,
séances de chants, sortie à
la patinoire, Piscine, équitation, bowling, ….

Les Centres de
Loisirs
de
Lécluse sont en
partie
subventionnés
par la CAF du Nord que nous
remercions pour leur soutien.

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

Le lundi 22 avril 2019, la commission jeunesse de Lécluse,
dirigée par Mme Valérie LE GALLAIS, Maire Adjointe,
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 :
La 10ème édition a eu lieu les 27 et 28 avril
Au programme : concours de pétanque, inauguration de la
foire, élection de la miss cresson, concert du groupe Collectif
Métissé qui a mis le feu dans la salle de la Durandal, braderie,
vente de la soupe au cresson, repas dansant, concert gratuit
ainsi que le catch reporté au samedi 11 mai qui a rencontré
un vif succès.

Retrouvez plus d’images sur notre site « mairie-lecluse.fr »
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CÉRÉMONIE DU 1

ER

MAI 2019

REMISE DES MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Échelon Argent (20 ans) :
 Mme Christine CHOTEAU née DELCROIX, directrice
adjointe à Pole Emploi Lens
 M. Olivier LASSELIN, agent de maitrise à l’usine
Renault de Douai
Echelon Argent—Vermeil— Or et Grand-Or
(20-30-35-40 ans) :
 M. Felix LAURENT, maçon à la société Bernard
Lannoy Construction à Aubigny-au-Bac
Echelon Grand-Or (40 ans) :
 M. Claude LOLIVIER, tuyauteur en retraite à la
société Eiffage Métal à Cuincy

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE...
...DU 8 MAI ...
Commémoration de la Victoire de 1945

...ET DU 18 JUIN
Retrouvez quelques photos de la cérémonie
d'hommage à l'appel du 18 juin 1940.
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SYMEVAD : Village Zéro Déchet Gaspi

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, le SYMEVAD vous invitait à son Village Zéro Déchet Zéro Gaspi ce 25 mai à Salle de la Durandal de Lécluse
vous pouviez découvrir ou
redécouvrir des astuces et
conseils pour réduire au quotidien vos déchets à travers
de stands (tri des déchets Douaisis Agglo, compostage, anti-gaspi), d’expositions et d’ateliers pratiques.
Une Réunion publique compostage à laquelle un spécialiste du compostage explique
comment monter le composteur, comment l’alimenter en
matière organique, quelles
sont les règles à respecter
pour obtenir un bon compost, comment l’utiliser, etc.

Des Différents ateliers créatifs
: Transformation de
taies d'oreiller en sac avec
Le Faubourg 132, création de
soliflore en carton et matériaux
de
récup'
avec Archicarton, réalisation
de Tawashi avec les collégiens d'Arleux
une séance de tapis de lec-

ture « j’ai une idée pour ma
planète » animée par le Sira
Jeunesse

Une Conférence sur les perturbateurs endocriniens animée par Mme Judith Louyot,
médecin
et
relais
local
de Générations Futures

Lors de cette manifestation,
vous pouviez également admirer les œuvres faites par
les élèves des écoles du territoire du douaisis dont le
groupe scolaire Paul Verlaine
de Lécluse réalisées dans le
cadre de l’opération « Les 12
défis de SYM ».
Un

challenge

qui

s’inscrit

pleinement dans les actions
de sensibilisation à la réduction des déchets auprès des
scolaires. Les élèves ont donc
laissé aller leur créativité
pour donner une seconde vie
à d’anciens déchets et/ou objets en créant des totems

La fête des écoles a eu lieu le vendredi 21 juin 2019,
à la salle de la DURANDAL
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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
offert
par
la
commune.

A cette occasion, les élèves
ont rendu un hommage à
madame Stéphanie LEROY,
qui nous quitte vers de nouveaux horizons l’année prochaine.

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.

14 JUILLET 2019
Cérémonie nationale

Distribution du colis aux bénéficiaires du C.C.A.S.
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.

l’association «Lécluse en Fêtes» a mis en place une brocante à la résidence du Menhir ainsi que
les désormais traditionnels jeux gonflables (financés par la municipalité).

Cette belle journée s’est terminée par un feu d’artifices offert par
la municipalité.
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ASSOCIATIONS
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Prenez vos baskets, et hop ! venez vous vider la tête !

Nous vous proposons:
Gym d’entretien
LIA (aérobic)

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
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