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  IE 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 

12, Grand’Rue 

Place du Général De Gaulle 

59259 LÉCLUSE 

Tél. 03 27 89 52 05 

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

MERCREDI 14 H 00 – 16 H 00 

SAMEDI 14 H 00 – 17 H 00 

7, rue de l’Ancienne Poste - 59259 LÉCLUSE 

Bibliothécaire : Monique CAPELLE  

Bibliothécaire bénévole : Geneviève LERMOYER 

Inscription gratuite 
Fermée en août 

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 

mailto:mairielecluse@orange.fr
http://www.mairie-lecluse.fr


 

 

MERCREDI 3 MAI 2023 

MARDI 3 OCTOBRE 2023 

Nous vous rappelons que la présence de poubelles sur le 

trottoir en dehors des créneaux de ramassage, est formellement 

interdite par la loi. La commune dispose de ses propres règles 

dans la matière par le biais d’un arrêté municipal. Ces règles 

incluent notamment les créneaux horaires dans lesquels les 

déchets sont ramassés dans la semaine. En cas d’irrespect de 

ces règles, des sanctions peuvent être prononcées par le 

tribunal de police compétant. Mieux vaut donc être prudent lorsqu’il s’agit de 

remettre en question une décision prononcée. 

RECYCLABLES 

Mercredi 

Collecte dès 6 heures. 

Présentez votre bac la veille à partir de 19 heures 

VERRE 

2éme mercredi de chaque mois 

Collecte dès 6 heures. 

Présentez votre bac la veille à partir de 19 heures 

ORDURES MENAGERES 

Samedi 

Collecte dès 6 heures. 

Présentez votre bac la veille à partir de 19 heures 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Collecte sur rendez-vous 2fois / an 
0 800 400 059 (service & appel gratuit) 

2 mètres cube maximum par habitation 
 

Collecte dès 6 heures 
 

Présentez vos déchets la veille à partir de 19h 

COLLECTE DES DECHETS 



 

 

  DÉLÉGATION JOUR - HORAIRES 

Nicole DESCAMPS Maire Sur Rendez-Vous 

Reine-Élise CARLIER Adjointe à l’action sociale et aux ainés Sur Rendez-Vous 

Daniel FOUQUET Adjoint au travaux Sur Rendez-Vous 

Valérie LE GALLAIS 
Adjointe à la jeunesse,  

aux écoles et aux associations 
Sur Rendez-Vous 

Miguel LIBERAL Adjoint à l’urbanisme et aux chalets Sur Rendez-Vous 

PERMANENCES DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 ERMANENCES 

LES PERMANENCES A LECLUSE SE SITUENT AU LOCAL DES PERMANENCES -  

BÂTIMENT ANNEXE JOUXTANT LA MAIRIE 

PERMANENCES A LECLUSE 

DE M. CHARLES BEAUCHAMP ET DE MME MARYLINE LUCAS 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX  

DE 18 HEURES A 19 HEURES 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Mme CAULIER (03 59 73 32 00) 

3EME JEUDI DU MOIS DE 14 H 30 A 16 H 00 

MERCREDI 8 FEVRIER 2023 

MERCREDI 19 AVRIL 2023 

MERCREDI 28 JUIN 2023 

RETROUVER LA LISTE COMPLETE DES PERMANENCES   

DE M. BEAUCHAMP ET DE MME LUCAS SUR LE SITE DE LA COMMUNE 

PAS DE PERMANENCE PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 



 

 

les locataires de parcelles de marais attenant à un cours 

d’eau  sont chargés de son entretien 



 

 

 OEUX 2023 

Chers leclusiens, bonjour et bienvenue pour cette cérémonie 

de vœux. 

 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 avec une 

mention particulière pour la santé. 

 
Nicole, maintenant c’est à toi que je vais m’adresser. 

 
Comme le veut la tradition, j'ai l'honneur et le plaisir de te présenter au nom du 

conseil municipal nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans tes projets et 

surtout une bonne santé ainsi qu’à tes proches. 

 
Je te souhaite également une année plus sereine afin que nos projets communaux 

puissent se réaliser et surtout avancer correctement dans une atmosphère de 

quiétude. 

 
Je profite de ce moment pour te réitérer le soutien total de ta majorité municipale. 
 
Pour un élu municipal, l’investissement est important et la disponibilité doit être 

conséquente. 

 
Afin de bien gérer la commune, tu dois 

participer à d’innombrables réunions dont 

celles de Douaisis agglo ainsi que d'autres 

instances, commissions ou groupes de 

travail auxquels tu participes. 

 
Alors, il arrive que nous ayons la remarque 

qu’on ne te voit pas assez fréquemment 

dans le village. 

 
Il est vrai qu’une journée ne compte que 24h, que tu n'es pas Shiva,  ni Brahma ni 

Vishnou d'ailleurs, et entre ton activité professionnelle et la gestion de la commune 

ton emploi du temps est bien rempli.  

 
Mais on peut dire que tu gères parfaitement notre commune contrairement à 

certains sous-entendus puisque les dépenses et la dette sont maîtrisées, le niveau 

d’investissement est maintenu et surtout le taux des impôts locaux n’augmente pas 

depuis 2014 début de notre 1er mandat.  

Discours de Madame Reine-Elise CARLIER, 1ère Adjointe au Maire 



 

 

En fait tu conduis la commune dans la 

discrétion laissant la parade à d'autres leur 

permettant de soigner leur frustration en 

captant  l'attention. 

  

Je me permettrai une citation de Bob Marley : 

« Je sais que je ne suis pas parfait, mais 

avant de me pointer du doigt assure toi que 

tes mains sont propres » 

  

A présent la coutume veut que je retrace les réalisations de l’année 2022 : 

 Concernant les Espaces verts : un peu plus de 6000 Euros ont été alloués sur 

l’opération plantons le décor et des plantations d’arbres fruitiers mais aussi 

pour le fleurissement du village ainsi que l’entretien des espaces verts. 

 Pour ce qui est de la Sécurité : 77 000 Euros ont été affectés pour les 

aménagements sécurité de la route départementale, aux abords de l’école ont 

été installées les  figurines Arthur et Zoé. 

 Quant à l’École et l’Enfance : Acquisition du matériel pédagogique école pour 

presque 2 500 Euros, distribution du cadeau Noël pour les enfants de 

maternelle et distribution de places de cinéma aux enfants scolarisés à 

Lécluse ou non, distribution de livres en fin d'année et remise de dictionnaires 

français anglais et calculette pour les enfants entrant en 6éme au collège. 

 Au sujet des travaux un budget de plus de 230 000 Euros a été octroyé, je 

vais vous en dresser la liste des réalisations les plus significatives et  je vais 

essayer de ne pas vous inonder de détails mais je vais tenter de vous donner 

une représentation de chaque partie. 

• Presque 50 % de la somme globale  pour l’aménagement de l’aire 

de jeux inutilisable aujourd’hui mais je te laisse y revenir Nicole 

• Un peu plus de 17% pour la Réfection bordures et caniveaux grand 

rue – réfection d’enrobés – réfection de voieries 

• Presque 10% pour réfection des ateliers techniques 

• Un peu plus de 7% pour la  finalisation de la mise en place de 

l'éclairage public en leds avec le remplacement des lampes dans la 

résidence 

• Puis certaines réalisations se tiennent 

dans un mouchoir de poche : un peu plus 

de 4% pour l’aménagement de la cour 

d’école, et se situent à un peu plus de 3% 

chacune 3 réalisations (le nouveau 

columbarium - le nettoyage du marais - la 

réfection de l’électricité bâtiment annexe 

mairie et salle de la rianderie). 

 



 

 

• Pour finir moins de 2% pour l’aménagement hall d’accueil mairie plus 

sécurisant pour l’hygiène avec la crise COVID 

 
Le balayage des voieries a été effectué également tout au long de l’année. 

 
 Au sujet de l’Action sociale et  des Ainés : Les colis de Noël sont améliorés 

d’année en année 

 
Pour conclure bien loin d’être dans l’inactivité et de rester les bras croisés  la liste 

des réalisations est  bien longue et non exhaustive car je vous ai fait grâce de 

différents travaux d'amélioration ou d'entretiens et j'ai certainement oublié des 

actions. Nous réalisons petit à petit notre programme que nous avons toujours 

voulu réaliste et conforme au budget de notre commune. 

 

Je profite de ce moment pour remercier mes collègues adjoints qui t'assistent dans 

leurs domaines respectifs et sur qui tu sais pouvoir t'appuyer ainsi que les 

conseillers de ta majorité qui en fonction de leurs compétences viennent amener 

leur pierre à l'édifice. 

 

Il est vrai que nous ne valorisons pas assez les actions menées ou à venir et je 

formule le vœu de compter plus sur la presse afin de davantage diffuser nos 

actions : par exemple en fin d'année nous avons réussi un challenge puisque le 

même jour et en même temps nous avons distribué près de 300 colis à nos aînés 

tout en ayant obtenu l'installation d'un stand de vaccination du CPTS de Douai avec 

la réalisation de 39 vaccinations soit un nombre équivalent à certaines communes 

plus peuplées que la notre et nous avons également proposé un spectacle 

intergénérationnel de marionnettes à fils de très grande qualité pour le plus grand 

plaisir des enfants et des adultes présents. 

 

Pour clôturer la journée une parade électrique accompagnée du Père Noël  de 

Mickey et Daisy a sillonné le village distribuant bonbons et remettant les présents 

aux enfants qui avaient écrit au Père Noël.  

 

La journée fut riche et intense et aurait mérité une mise en valeur dans la presse. 

Je remercie les employés tant administratifs que techniques pour leur travail 

assidu, l'équipe enseignante et les ATSEM, les bibliothécaires… 

 

Pour conclure Nicole je vais te laisser la parole en te renouvelant la confiance pleine 

et entière de ta majorité municipale qui est et restera soudée pour t'épauler 

privilégiant toujours l'intérêt général et non pas personnel ou politique. 

 

Je te conjure d'avoir toujours à l'esprit le conseil qui va suivre : ne te laisse JAMAIS 

perturber par des personnes toxiques qui ne sont fort heureusement qu'une bien 

faible minorité et rappelle-toi ceci : FAIRE BIEN ET LAISSER DIRE, en laissant  

glisser cette malveillance sur la carapace de ton indifférence. 

 

A présent j’en ai terminé et je te passe la parole Nicole. 



 

 

Discours de Madame Nicole DESCAMPS, Maire 

Nous voici réunis après trois ans d’absence en raison de 

la pandémie du Covid qui nous a isolés chacun de son 

côté avec les conséquences que vous connaissez tous. 

 

Je reconnais avoir négligé la communication de la 

commune ces derniers temps, j’en prends la 

responsabilité totale. 

 

À mes yeux, la communication n’est pas la priorité de ma 

fonction et fait partie de tout ce que j’appelle le superficiel. Néanmoins, nous allons 

produire un bulletin municipal qui va sortir prochainement. 

 

Aujourd’hui, je n’ai pas invité de personnalités extérieures, je n’ai invité que vous, 

les habitants de Lécluse. 

 

Nous resterons dans la simplicité. En effet, ce que j’ai à dire ne regarde que les 

Léclusiens et puis vous connaissez tous, depuis notre première élection en 2014, 

mon aversion pour les mondanités. 

 

L’année 2022 a été marquée, et plus encore depuis les deux années de Covid, par 

une pléthore de querelles de voisinage rapportées en mairie. 

 

Quelle perte de temps pour nous ! Nous avons été élus pour gérer la commune, pas 

pour régler des différends entre riverains sur des sujets qui sont ,la plupart du 

temps, des affaires privées. 

 

Le maire et les adjoints ne peuvent pas prendre partie pour l’un ou l’autre des 

voisins, ils se doivent de rester neutres et il vaut mieux s’adresser à un tiers 

extérieur. 

 

En cas de désaccord, je vous suggère de commencer par une approche amiable en 

première intention et si cela s’avère vraiment impossible, alors le secrétariat de la 

mairie vous donnera les coordonnées d’un médiateur qui pourra démêler le 

quiproquo dans lequel vous êtes impliqués. 

 

Les investissements de 2022 ont été retracés par Madame Carlier, première 

adjointe. Je l’en remercie vivement. 

 

Les travaux de sécurisation de la grande rue, qui 

sont aux frais de la commune mais subventionnés 

en partie par le département et par Douaisis-Agglo, 

sont presque terminés. Ils ont pris du retard car les 

feux dits « intelligents « qui ont été livrés, étaient 

endommagés. L’entreprise qui doit les installer en a 

donc commandé des nouveaux. Nous les attendons 

avec impatience. Aux dernières nouvelles, cela 

semble imminent. 



 

 

Nous avons réussi, grâce à notre persuasion, à avancer d’un an les travaux de 

revêtement de la route départementale. Nous y gagnons beaucoup en bruit et en 

vibrations. 

  

Le deuxième chantier de 2022 a été le jardin d’enfants. Ouvert au public en Mai 

2022, il est aujourd’hui fermé jusqu’à nouvel ordre. 

 

Un expert désigné par notre assurance est venu constater les dégâts affectant le sol 

et les balançoires. Et quelle surprise : il s’agit de vandalisme. Comment est-ce 

possible de pénaliser les enfants de la commune en dégradant le matériel ? Ça 

dépasse l’entendement ! 

 

Alors, pourquoi n’avons-nous pas posé de vidéo surveillance ? Pour raison 

budgétaire bien sûr ! 

 

On ne peut pas tout faire en même temps. 

 

Je viens donc aux projets 2023 : 

Nous avons déjà engagé des devis pour une vidéo surveillance de l’aire de jeux 

d’enfants, je rappelle qu’elle est destinée aux enfants de 12 ans maximum, 

accompagnés par un adulte. Et une caméra de surveillance pour le cimetière, avec 

transmission d’images par une méthode non filaire, sera étudiée. 

Tout cela est très important, je le sais, mais les montants sont conséquents. 

 

Un autre projet, que vous 

validerons partiellement ou en 

totalité, en fonction des devis, sera 

l’équipement des salles communales 

en éclairage leds. 

 

Nous vivons actuellement une 

période compliquée, de restrictions 

où les économies d’énergie sont 

indispensables. Nous constatons 

une baisse importante du pouvoir 

d’achat global des ménages, les collectivités territoriales ne font pas exception à ce 

problème. 

 

Nous avions déjà équipé l’éclairage public avec des ampoules leds, non par 

anticipation car personne n’est devin en la matière, même l’état français, mais dans 

le but d’économiser sur les dépenses communales d’électricité. Ces ampoules sont 

censées faire diminuer la consommation de 25 %. 

 

Les illuminations de fin d’année ont également été réduites. 

 

L’église sera éteinte en cours de nuit. 

 

L’isolation thermique des bâtiments communaux, mairie et écoles, a été effectuée 

en 2021. Je citerai portes et fenêtres en double vitrage et isolation des toitures. 

Nous continuerons à chercher les économies mais, en revanche, l’éclairage public 

restera allumé toute la nuit. Mon équipe municipale et moi-même y tenons 

beaucoup. 



 

 

Deux raisons à mes yeux : la sécurité. 

Sécurité routière car les phares de voiture n’éclairent pas sur les côtés un pié-

ton, un vélo, une trottinette, un animal, etc. … 

Et sécurité anti délinquance : agressions, vandalisme, dégradations de voitures, 

cambriolages etc. …. 

  
Suite à l’implantation des usines « ENvision », sans parler des nombreuses créa-

tions d’emplois dans le secteur, les retombées financières sur les deux communes 

de Cuincy et de Lambres vont être très importantes. 

 
Lors du conseil communautaire du 24 juin 2022, les élus de Douaisis-Agglo ont pris, 

à l’unanimité, la décision de répartir cet argent sur les 35 communes de l’Agglo. 

 
Il faudra attendre 2025 environ pour recevoir les fruits de cet excellent projet pour 

le Douaisis. Mais alors, quelle bouffée d’oxygène ce sera pour une petite commune 

rurale comme Lécluse ! 

Je remercie tous les conseillers communautaires pour ce vote unanime. 

 
En ce qui concerne les festivités, le Comité des Fêtes Communal CFCL, représentée 

par son Président Teddy Le Gallais, prépare 

la Foire au Cresson 2023. Celle-ci aura lieu 

les 29 et 30 Avril. 

 
Avant de conclure mes propos, je souhaite 

remercier mes collègues élus pour leur impli-

cation dans la commune. Je cite les quatre 

adjoints et les conseillers municipaux qui tra-

vaillent avec moi. 

 
Je voudrais aussi remercier le personnel 

communal pour leur disponibilité. 

 
Un exemple : le salage des rues dimanche 18 décembre au soir pendant la période 

de grand froid. Les employés de la commune n’ont pas hésité à se libérer pour saler 

les rues de Lécluse. Félicitations ! 

 

Merci aux 13 salariés de la commune. Merci aux employés techniques hommes et 

femmes, aux Atsem pour les écoles, aux salariés du secrétariat et de la police mu-

nicipale, aux bibliothécaires, aux animateurs du centre aéré. 

 
Après : la critique est facile, c’est même ce qu’il y a de plus facile mais moi, je vois 

ce qui est fait. 

Nous ne sommes pas parfaits, nous ne prétendons pas l’être, ni les élus, ni le per-

sonnel communal, mais nous faisons ce que nous pensons être le mieux pour les 

habitants. 

Comme disait Eleanor Roosevelt (épouse du président américain Franklin Roose-

velt) : « Fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de toute façon » 

 
Alors, maintenant, après ces mots amèrement réalistes, il ne me reste plus qu’à 

vous présenter mes vœux pour 2023, les meilleurs, des vœux de santé, d’amour et 

d’épanouissement personnel à tous. 



 

 

 ARIFS 2023 

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 ..... 3,00 € 

 Inscriptions et paiements  sur 
sur le site « espace famille » 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

15 minutes  ........................ 0,40 € 

30 minutes  ........................ 0,75 € 

Inscriptions et paiements  
sur le site « espace famille » 

 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) 

DROIT DE PÊCHE 

Droit annuel : 

• Résidents .................. 5,00 € 

• Non-Résidents ......... 30,00 € 



 

 

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* : 100,00 €/JOURS   

*éventuellement 
• Location de la salle jusque 22 heures. 
• Arrhes : 100 € à la réservation. 
• Caution : 400 € à la remise des clefs. 

LOCATION DE LA SALLE DE LA DURANDAL  

 RÉSIDENTS     NON-RÉSIDENTS   

LOCATION 275,00 € 440,00 € 

ÉLECTRICITÉ 45,00 €  

CHAUFFAGE* : 150,00 €/JOURS   

*éventuellement 

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

clefs. 

LOCATION DE PARCELLE POUR CHALETS 

TARIF 1  (résidence principale) 

SUPERFICIE TARIFS 

Inférieure à 3 ares 338 € 

de + 3 à 4,50 ares 582 € 

+ de 4,50 ares 659 € 

TARIF 2 (résidence secondaire) 

SUPERFICIE TARIFS 

Inférieure à 2 ares 330 € 

De + 2 à 3 ares 440 € 

De + 3 à 3,50 ares 500 € 

De + de 3,5 à 4 ares 583 € 

De + de 4 à 4,50 ares 671 € 

De + de 4,50 à 6,50 ares 783 € 

De + de 6,50 887 € 

 Hors catégorie (n°96) 1 358 € 

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



 

 

 INANCEMENT DES TRAVAUX 2022 

CREATION COMPTOIR SECRETARIAT  :  

MONTANT DES TRAVAUX  :   ..... 3 499,00 € HT (4 198,80 € TTC) 

SUBVENTIONS DOUAISIS AGGLO : 

FCIS 2018-2020 ....................... 1 399,60 € 

FdC 2021 : .............................. 1 399,60 € 

PART COMMUNALE : .............. 1 399,60 € 

POSE D’UN NOUVEAU COLUMBARIUM :  

MONTANT DES TRAVAUX  :   ..... 7 880,00 € HT (8 527,00 € TTC) 

SUBVENTIONS DOUAISIS AGGLO : 

FCIS 2018-2020 ....................... 3 152,00 € 

FdC 2021 : .............................. 3 152,00 € 

PART COMMUNALE : .............. 2 223,00 € 

AMENAGEMENT AIRE DE JEUX  RUE DU BOIS :  

MONTANT DES TRAVAUX  :   ..... 95 285,00 € HT (127 420,43 € TTC) 

SUBVENTIONS DOUAISIS AGGLO : 

FCIS 2018-2020/2021-2023 ...... 24 051,26 € 

FdC 2022 : .............................. 24 051,26 € 

SUBVENTION ETAT : 

D.E.T.R. .................................. 23 131,20 € 

PART COMMUNALE : .............. 56 186,71 € 

AMENAGEMENT TROTTOIRS/BORDURES RD956 :  

MONTANT DES TRAVAUX  :   ..... 30 054,30 € HT (36 065,16 € TTC) 

SUBVENTIONS DOUAISIS AGGLO : 

FCIS 2018-2020 ...................... 7 676,00 € 

FdC 2022 : .............................. 7 676,43 € 

SUBVENTION DEPARTEMENT DU NORD : 

A.A.T. ..................................... 5 150,20 € 

PART COMMUNALE : .............. 15 551,53 € 

MISE EN SECURITE & REGULATION DE LA VITESSE 

TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION SUR LA RD 956 :  

MONTANT DES TRAVAUX  :   ..... 194 994,76 € HT (233 993,71 € TTC) 

SUBVENTIONS DOUAISIS AGGLO : 

FCIS 2021-2023 ....................... 42 470,31 € 

FdC 2022 : .............................. 42 470,31 € 

SUBVENTION DEPARTEMENT DU NORD : 

A.A.T. ..................................... 43 662,60 € 

AMENDES & POLICE ................. 23 921,22 

PART COMMUNALE : .............. 81 469,27 € 



 

 

 RIBUNE DE L’OPPOSITION 

 E CAMION BLEU DU DOUAISIS 

Le Camion bleu France Services dessert 20 communes ou quartiers. 

 

Créer une adresse mail, obtenir des informations 

sur sa retraite, renouveler sa carte d'identité, 

rechercher un emploi... il vient à votre rencontre 

pour vous aider dans vos démarches 

administratives. 

pour en savoir plus sur ce service public 

itinérant info.lenord.fr 

 

Prise de rendez-vous fortement conseillée par 

téléphone au 03 59 73 18 31 ou par 

courriel : douaisis.franceservices@lenord.fr   

Cher.e.s Léclusien.ne.s, 
 

18 mois ! 1 an et demi depuis le dernier bulletin municipal ! C’est dire si la majorité 

n’avait pas grand-chose à vous annoncer… De notre côté, régulièrement, nous 

préparions une tribune… Au cas où ! Mais en vain…  

150 mots imposés ne peuvent suffire pour vous parler de ces 18 derniers mois. 

C’est pourquoi nous vous renvoyons vers notre propre communication et 

notamment notre cinquième « bulletin de l’Alternative » distribué en cette fin 

janvier. 

Celui-ci est un bulletin semestriel que nous vous présentons tous les 6 mois en 

janvier et juillet. Car contrairement à madame Le Maire qui trouve que la 

communication, « c’est secondaire », nous nous pensons qu’elle est indispensable. 

Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook (@LecluseAlternative) ou 

sur le site internet de notre chef de file (http://rudyd.canalblog.com). Ces 

derniers sont régulièrement mis à jour. 

 

Fidèlement, 

Rudy DILLIES, Sylvie VILLAIN et Nicolas STIEVET. 

https://info.lenord.fr/
mailto:douaisis.franceservices@lenord.fr
http://rudyd.canalblog.com


 

 

 

Échelon argent (20 ans) : 

Monsieur Pierre CANIVET,  
Verrier AGC Automotive France-Aniche 

Échelon or (35 ans)  et grand-or (40 ans) : 

Monsieur Dany KOZA,  
Chef de chantier Eiffage Energie Systèmes 
- GER21 - Achères 

Échelon grand-or (40ans) : 

Monsieur Jean-Luc MORTREUX,  
exploitant industriel tôlier en carrosserie 
Renault SAS-CUINCY 

ETROSPECTIVE 2022 



 

 

Bienvenue à… 

 TAT CIVIL 2021 

Romy BOUQUET Née le 4 février à Lambres-lez-Douai 

Louis RICHARD Né le 28 mars à Dechy 

Océane VIART Née le 7 avril à Lambres-lez-Douai 

Lyam LEGRAND Né le 26 avril à Lambres-lez-Douai 

Jean MOREAU Né le 26 avril à Dechy 

Nolan HAPPE Né le 7 juin à Lambres-lez-Douai 

Inaya VANPOTTALSBERGHE Née le 10 juin à Lambres-lez-Douai 

Raphaël DESCAMPS Né le 13 juillet à Lambres-lez-Douai 

Aline RIGOMONT Née le 20 juillet à Dechy 

Milo LAVALLÉE Né le 28 juillet à Lambres-lez-Douai 

Victor DE ROGER Né le 18 septembre à Lambres-lez-Douai 

Olivia FAUCQUENOY Née le 24 septembre à Dechy 

Tom PUZIACK Né le 9 novembre à Dechy 

Anna RASSEL Née le 18 novembre à Dechy 

Lilio SARAZIN Né le 25 novembre à Lambres-lez-Douai 

Louis FOUQUET Né le 26 décembre à Lambres-lez-Douai 

Lynaïa FOUCART Née le 30 décembre à Dechy 



 

 

Félicitations à… 

Vanessa DESSIN et Christophe MISTRAL mariés le 29 mai 2021 

Simone LARUELLE et Olivier ROGAL mariés le 21 août 2021 

Luisa BARRAGAN QUINONES et Antoine GRZELAK 

mariés le 10 septembre 2021 

Colette COURCOL et Florian LEVEQUE 

mariés le 18 septembre 2021 

Camille LEDE et Gaëtan DE NEVE 

mariés le 11 septembre 2021 

Virginie DUCHAT et Eric DESCHODT mariés le 2 octobre 2021 

NOCES D’OR 

Le 1er octobre 2021,  

Madame le Maire a célébré les 50 ans de mariage  

de Chantal DUQUENNE et Claude BONVARLET  

qui avait eu lieu le 26 juin 1971 à Lécluse. 



 

 

Ils nous ont quittés… 

Solange CARRE veuve MARTIN 

décédée le 27 décembre 2021 à Dechy 

Chantal DELCAMBRE 

décédée le 25 février 2021 à Dechy 

Marcel ROUSSEL  

décédé le 18 mars 2021 à Denain 

Bernard ANDRZEJEWSKI 

décédé le 28 mars à Lécluse 

Marceline VASSEUR épouse PARMENTIER 

décédée le 6 mai 2021 à Dechy 

Michel DERUY 

décédé le 9 mai 2021 à Dechy 

Henri FRANCOIS 

décédé le 1er août 2021 à Dechy 

Yvon LEROY  

décédé le 7 août 2021 à Lécluse 

Marie Thérèse LEROY veuve LEDENT 

décédée le 26 août 2021 à Dechy 

Frédéric VISEUR 

décédé le 30 septembre 2021 à Lécluse 

Valérie DUBOIS 

décédée le 3 octobre 2021 à Lécluse 

Denise LERNOUX veuve CARIER 

décédée le 7 novembre 2021 à Dechy 

Flora GIANNANGELI veuve TOMASSETTI 

décédée le 13 novembre 2021 à Lécluse 

Yvonne GRARD veuve LIBERAL 

décédée le 13 décembre 2021 à Dechy 

Jean-Luc GUIDET 

décédé le 22 décembre 2021 à Dechy 



 

 

Bienvenue à… 

 TAT CIVIL 2022 

Arya MOLMY Née le 28 février à Lambres-lez-Douai 

Noémie VAILLANT Née le 3 mars à Lambres-lez-Douai 

Léna LEROY Née le 9 mars à Cambrai 

Trévis BRAHIM Né le 13 mai à Dechy 

Angélina WAREMBOURG Née le 28 mai à Dechy 

Zélie WIART RICHARD Née le 3 juin à Lambres-lez-Douai 

Raphaël DERECOURT Né le 14 juin à Arras 

César DE NÈVE Né le 5 juillet à Arras 

Thibault DESCAMPS Né le 27 juillet à Lambres-lez-Douai 

Mélyana HENNEBICQ Née le 15 août à Lambres-lez-Douai 

Noa LEMAIRE Né le 15 août à Lambres-lez-Douai 

Kassim ZOUBA Né le 23 août à Dechy 

Eva SENECHAL Née le 2 septembre à Lambres-lez-Douai 

Anna DAUCHET Née le 20 septembre à Cambrai 

Clélia BOUILLET Née le 4 octobre à Dechy 

Eden GOSSUIN Né le 10 octobre à Dechy 

Julya LEBRETHON Née le 13 octobre à Lambres-lez-Douai 

Simon DUBOIS Né le 26 octobre à Dechy 

Jade NUTTE Née le 30 octobre à Lambres-lez-Douai 

Qassim THUEUX Né le 15 novembre à Dechy 

Juilliana LEFEBVRE Née le 21 novembre à Dechy 

Hugo STERCKX Né le 24 novembre à Dechy 



 

 

Félicitations à… 

Béatrice LEFEBVRE et Hervé MARQUIS mariés le 28 avril 2022 

Anne-Sophie RICHARD et François PECQUEUR 

mariés le 30 avril 2022 

Anansophia BEYAERT et James BROUDOUX 

mariés le 16 juillet 2022 

Maureen LADENT et Nicolas STIEVET 

mariés le 18 juin 2022 

Caroline DECROIX et Nicolas MAJEWSKI mariés le 16 juillet 2022 



 

 

Ils nous ont quittés… 

Huguette BASTIEN veuve PARMENTIER  

décédée le 1er janvier 2022 à Lécluse 

Christian NUTTIN 

décédé le 9 janvier 2022 à Lécluse 

Philippe ROIX  

décédé le 5 janvier 2022 à Dechy 

Raymonde LEDENT veuve FOUQUET 

décédée le 16 mai 2022 à Cambrai 

Sylvian BISIAUX 

décédé le 25 mai 2022 à Lécluse 

Edith CAYEZ épouse POUPART  

décédée le 26 juin 2022 à Dechy 

Marie-Thérèse FOURMAUX veuve LIBERAL 

décédée le 1er juillet 2022 à Dechy 

Denise MIENCE épouse DORDAIN  

décédée le 12 juillet 2022 à Dechy 

Annick MOPTY épouse QUIGNON 

décédée le 18 août 2022 à Lécluse 

Jacques BRUNEL  

décédé le 27 août 2022 à Dechy 

Marie-Pierre POILLY 

décédée le 3 septembre 2022 à Dechy 

Hugues REGNIER  

décédé le 10 septembre 2022 à Dechy 

Isabelle DEMOUCHY veuve ROIX 

décédée le 25 octobre 2022 à Lécluse 

Marie-Françoise LAMERANT veuve FRUCHART 

décédée le 24 octobre 2022 à Dechy 

Élise DUQUENNE veuve DUBOIS 

décédée le 25 novembre 2022 à Dechy 

Jean-Michel MAYEUX  

décédé le 1er décembre 2022 à Lécluse 

Jeanne LEMAIRE veuve LECLERCQ 

décédée le 19 décembre 2022 à Lécluse 


