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L’éditorial 
Chers Loffriennes et Loffriens,  
Cette année est placée sous le signe de la sécheresse et de la chaleur, suite à un printemps très sec, de 
même pour ce début d’été. Cette période de l’année est souvent synonyme de congés et vacances 
pour beaucoup d’entre nous, pour d’autres de période d’examens pour lesquels je souhaite beaucoup 
de réussite.  

Lors du Conseil Municipal du 15 juin dernier, la révision du PLU a été approuvée après trois années de 
travaux en partenariat avec le cabinet Verdi et des Personnes Publiques Associées. Cette révision nous 
permettra d’entrevoir une augmentation raisonnée de la population à l’horizon 2030 à 800 habitants 
et permettra l’arrivée sur le territoire communal de nouvelles constructions, qui je l’espère, nous 
permettront de pérenniser notre école pour quelques années encore.  

L’accueil collectif des mineurs ouvrira ses portes le 10 juillet jusqu’au 31 inclus, une trentaine d’enfants 
le fréquentera. 

En concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, la municipalité s’est positionnée sur le 
retour de la semaine scolaire à 4 jours et a fait une demande de dérogation auprès du directeur 
académique.  

Après avoir achevé le programme de mise aux normes d’accessibilité de nos locaux, il en sera de même 
pour les voiries sur lesquelles tous les passages piétons feront l’objet de travaux pour se mettre aux 
normes des personnes à mobilité réduite. Ces travaux sont programmés en août et devraient être 
achevés pour la rentrée scolaire. Le montant des travaux est de l’ordre de 25 000 € HT. La conduite 
d’eau potable entre Lewarde et Loffre sera remplacée par Noréade. 

En coordination avec les services de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, les études 
relatives aux enfouissements de réseaux devraient débuter en fin d’année et les travaux de génie civil 
pourraient se tenir courant d’année 2018. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et bonne lecture du bulletin municipal d’informations. Les 
associations loffriennes et l’équipe municipale vous donnent rendez-vous à la fête communale des 26 
et 27 août prochains. 

 
  

                                                                                      Votre Maire 
 

                                                                                                Eric GOUY 
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LA VIE MUNICIPALE  

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

 

 
 

 
 

  
 
 

 

Installation au cimetière communal par les agents municipaux du 

jardin du souvenir, acquis pour la somme de 3 126 € TTC en fin 

d’année 2016. Ainsi, le cimetière dispose de l’ensemble des modes 

de sépultures. 

Le jardin du souvenir est un espace de dispersion des cendres des 

défunts ayant fait l’objet d’une crémation. 

Remplacement de la crosse d’un éclairage public par une 

lampe LED rue du Petit Crédit, dans le virage, pour aller 

vers Montigny-en-Ostrevent, pour un montant de 660 € 

TTC  

Changement des menuiseries extérieures de la salle des fêtes par 

la société Menuiserie Moderne du Douaisis, pour un montant de 

13 851.60 € TTC. Menuiseries en aluminium qui ont été 

subventionnées à hauteur de 40 %.   

Mise en place dans la salle polyvalente et au foyer 

rural de limiteurs de son, par la société SGE OLCZAK, 

pour un montant de 3 540 € TTC 

Un seuil, préalablement programmé, est surveillé. 

Dès que celui-ci est atteint, un dispositif lumineux est 

alimenté incitant l'utilisateur à baisser le son. Si 

toutefois le dépassement se prolonge l’installation 

passera momentanément en mode coupure de 

l'alimentation électrique 230 volts des prises de 

courant. 
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(Exemple d’aménagement) 

Par ailleurs, l’équipe municipale prépare l’effacement des derniers réseaux aériens présents sur le territoire 

communal en délégation de maîtrise d’ouvrage à Cœur d’Ostrevent. Deux phases de réalisation pourront être 

envisagées : 

1. Rues Saint-Jean, Petite Rue et du Petit Marais  
2. Rues de Lewarde, du Petit Crédit et des Sablières 

 
Les travaux de rénovation de l’éclairage public pourront bénéficier d’une subvention de l‘Etat, ceux le long de la 

RD 135 B pourront bénéficier d’une subvention du département. 

  

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

L’enquête publique sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme en cours de révision s’est déroulée du lundi 

30 Janvier au mercredi 1er Mars 2017 inclus.  A l’issue de l’enquête, Madame Marinette BRULÉ, Commissaire 

enquêtrice, a remis son rapport. Pour terminer la procédure de révision, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents, lors de sa réunion du 15 Juin, a approuvé la révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Le Plan Local d’Urbanisme révisé est consultable en mairie, aux horaires d’ouverture. 

La municipalité réalisera prochainement la mise aux 

normes de 13 passages piétons dans le village pour un 

montant estimatif de travaux de 29 389,20 € TTC (abaissé 

de bordures, pose de bandes podotactiles et de potelets). 

Des subventions seront sollicitées auprès de la DETR pour 

un montant de 7 347 €, du Département pour un montant 

de 5 060 € et au titre des amendes de police pour la somme 

de 3 835 €. 

 

 

Les agents techniques ont également procédé au 

fleurissement du village, préparé, en grande partie, 

avec les semis mis en terre sous la serre municipale. 
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LA RONDE DES LIVRES  

 

  
  
 
 
Retrouvez les coups de cœur de nos lecteurs sur le site : www. http://rondelivres.wix.com/ronde-des-livres. 
Pour tout savoir sur ce club de lecture Loffrien vous pouvez contacter Sylvie LARIVIERE en mairie ou vous 
connecter au site web de la ronde des livres. 
 

Prochain rendez-vous le vendredi 15 Septembre 2017 à 20 heures. 
Pour les rendez-vous suivants, merci de vous connecter au site de la ronde des livres 

PROJETS CULTURELS 2017 

  
 

     

En partenariat avec la Communauté de Communes de 

Coeur d'Ostrevent, la commune de LOFFRE a 

organisé un projet culturel en direction des très 

jeunes enfants. Juliette GALAMEZ, metteuse en scène 

et réalisatrice sonore et vidéo a été choisie pour 

captiver les tout-petits à travers des ateliers et un 

spectacle interactif.  Ce projet était réfléchi et travaillé 

depuis le mois de Juin 2016 entre la médiatrice 

culturelle de la CCCO, l'adjointe au Maire de Loffre à la 

culture et l'artiste Juliette GALAMEZ. 

N’hésitez plus à rejoindre nos amis lectrices et 

lecteurs de « La Ronde des Livres » ! Le vendredi 

à 20 heures lorsque les enfants sont couchés et 

les conjoint(es) occupé(es) .... Les discussions 

vont bon train, rien ne leur échappe ! Un conseil 

pour un bon policier ? Une idée sur l’actualité du 

cinéma ? Partage autour d’un super roman ? Le 

meilleur roman pour la plage ? Un bon livre pour 

se changer les idées .............. Le concept : Le 

partage, l’échange, la bonne humeur.... 

  

http://rondelivres.wix.com/ronde-des-livres
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Sous les yeux de leurs parents, les jeunes enfants ont été très attentifs et émerveillés par la mise en scène de ce 
voyage sonore qui se déroulait dans la neige et s'est terminé au coin du feu ... 
 

   

 

 
 

       

Il s'agissait d'aller à la rencontre des tout-petits de 

moins de 4 ans pour qui l'offre culturelle n'est pas 

fréquente. Ainsi l'artiste a proposé aux enfants non 

scolarisés des ateliers dans le cadre du Relais 

Assistantes Maternelles ; des ateliers sonores dans la 

classe maternelle de l'école Henri Matisse pour les 2 à 

5 ans et des ateliers parents-enfants le Samedi 28 

Janvier. Le séjour de cette artiste dans la commune de 

LOFFRE s'est clôturé par le spectacle « le voyage 

d’hiver » pour tout public qui a été proposé 

gratuitement aux jeunes enfants accompagnés de leurs 

parents ou leurs grands-parents le Samedi 04 Février 

2017. 

 

Dans le cadre du projet culturel 2017, la commune de 

LOFFRE a choisi d'offrir une initiation à la musique et aux 

sons aux très jeunes enfants. Les enfants de la classe 

maternelle de l'école Henri Matisse et leur enseignante, 

Madame PINTHIAUX, ont donc été associés au projet et 

ont reçu dans leur classe Juliette GALAMEZ, artiste, 

scénariste pour 4 ateliers répartis sur deux semaines. 

Les enfants ont découvert différents voyages sonores et 

ont appris à repérer les sons du quotidien qui forment une 

musicalité, le bruit du réveil, l'eau qui coule, les graines qui 

tombent, la musique de la cloche ou la musique du vent... 

Les enfants ont pu aussi réaliser des boules de neige avec 

des ballons de baudruche remplis de maïzéna qui au 

toucher imitent à la perfection le bruit des pas dans la 

neige... Cette expérience originale a recueilli 

l'enthousiasme des enfants et la satisfaction de leur 

enseignante.  
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SORTIE AU CIRQUE POUR LES JEUNES LOFFRIENS 

    

     
 

     

MARIE-PAUL & JO BOUREL 

Marie-Paule et Joseph BOUREL ont fait le choix de quitter notre commune afin de se rapprocher de leurs enfants. 
Cette décision, aussi respectable soit elle, a créé une certaine émotion parmi les habitants. Alors pour rester sur 
une bonne note, il fallait que ce départ soit l’occasion de revivre un moment très agréable autour de Marie-
Paule et Jo. 

C’est ainsi que Monsieur Jean-Marie CHŒUR, tout récent Président des Anciens Combattants de Loffre, et son 
épouse prirent les choses en main afin de leur organiser une surprise. 

 

Le mercredi 15 Février, la commune de LOFFRE a organisé une 
sortie au cirque éducatif dont le magnifique chapiteau bleu était 
installé à Sin Le Noble. Ce spectacle était offert par la municipalité 
à tous les enfants du village âgés de 5 à 11 ans ou scolarisés à 
l'école de LOFFRE. L'initiative du conseil municipal correspond à 
une volonté d'ouverture culturelle aux enfants du village durant 
les vacances de Février. Durant deux heures, les 25 enfants ont 
vécu un moment enchanteur où ils ont pu admirer les numéros 
des dresseurs, jongleurs, acrobates, musiciens, clowns qui se 
sont succédés sur la piste pour offrir un spectacle de qualité dans 
un décor somptueux. Une belle sortie appréciée de tous. 
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Tout était prêt pour que cette journée soit mémorable : ainsi rendez-vous avec une journée ensoleillée avait été 

pris. 

  

 

 

       

 

Bien entendu, Monsieur et Madame CHŒUR ont été 
accompagnés de nombreux habitants et des enfants et petits-
enfants de Marie-Paule à l’organisation de cet évènement : Des 
photos ont été rassemblées et la plateforme avant du tracteur de 
Raymond NAESSENS spécialement aménagée pour accueillir le 
jour J Marie-Paule et Jo. Les habitants qui l’avaient souhaité 
avaient réalisé des pizzas et quiches ou participé financièrement 
au cadeau. 

Le samedi 25 Mars vers 11 heures, les enfants, petits-
enfants de Marie-Paule et Jo montaient dans la remorque 
du tracteur d’Emmanuel DURIEZ, devancé par le tracteur 
de Raymond pour se rendre chez leurs parents.  

C’est avec beaucoup d’émotions que Marie-Paule et Jo 
découvrirent leurs enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants qui les invitaient à prendre place sur le 
banc installé sur la plateforme avant, décorée et fleurie, 
du tracteur pour se rendre à la salle polyvalente où les 
attendaient de nombreux habitants et amis. 

 
Monsieur et Madame LENAIN, musiciens de 
l’Harmonie de Frais Marais « la Concorde » avaient 
sollicité leurs collègues pour accompagner en 
musique Marie-Paule et Jo. 

Marie-Paule et Jo et leur famille traversèrent le 
village en tracteur pour se rendre à la salle 
polyvalente où ils furent accueillis par Monsieur le 
Maire, Eric GOUY. 
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Un long moment d’échanges entre habitants et amis se déroula sur le parvis de la salle polyvalente accompagné 

par un air d’accordéon, instrument de musique apprécié par Jo.    

Sous une haie d’honneur, Marie-Paule et Jo s’installèrent dans la salle polyvalente pour écouter Monsieur le 

Maire qui au travers de son discours allait retracer leur vie. 

Né à Estaires pour Jo et à Bondues pour Marie-Paule, service militaire au Maroc puis en Algérie, ils quittèrent 

Bondues en 1959 pour arriver à Loffre et élever leurs quatre enfants qui leur donneront dix petits-enfants et 

cinq arrières petits-enfants. 

Monsieur le Maire souligna l’investissement de Marie-Paule et Jo dans la vie du village et notamment pour la 

fête des sablières et la ducasse du Moine Guillaume. Jo s’investit également dans le milieu associatif en prenant 

en 2007 la présidence des Anciens Combattants de Loffre. Marie-Paule se met au service de la paroisse Saint 

Roch et prend la présidence du Comité Paroissial en parallèle de son poste d’administratrice auprès des retraites 

agricoles. En couple, ils se dévouent à la collecte des « bouchons d’amour » dont la vocation est d’équiper en 

fauteuil les personnes handicapées moteurs. 

 

Monsieur Yves BRILLON, ancien maire de la commune, précisa que Jo avait également fait partie avec assiduité 

de la commission de révision de liste électorale et qu’il avait célébré en 2009 les cinquante années de mariage 

de Marie-Paule et Jo. 

   

Pour terminer cette journée les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants interprétèrent pour Marie-

Paule et Jo, une version aux paroles revisitées d’« Aux Champs Elysées » de Joe DASSIN afin de remercier à leur 

façon leurs parents de s’être occupés d’eux et toujours rendus disponibles pour leurs enfants.  

Pour conclure son intervention, Monsieur le Maire remercia 
très chaleureusement Marie-Paule et Jo pour leur présence et 
leur participation à la vie communale durant 58 années et leur 
souhaita une bonne continuation dans leur nouvelle 
installation. Il remercia également l’ensemble des personnes 
qui se sont impliquées à la réussite de cette surprise. 

Puis Monsieur Jean-Marie CHŒUR, ancien maire de la 
commune, salua également l’investissement de Marie-Paule et 
Jo dans la vie du village et sans faire de jeu de mots, précisa 
que Jo fut aussi le cœur du village. 

 

Après ces discours, Monsieur Jean-Marie Chœur et 

Monsieur le Maire remirent à Marie-Paule et Jo un chèque 

pour se rendre sur les plages du débarquement en 

Normandie. 

Pour profiter de cette journée chacun a pu partager un 

moment de convivialité autour du buffet et des tartes ou 

cakes salés et sucrés, quiches ou pizzas offerts par les 

habitants.  
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PARCOURS DU CŒUR 2017 

 

                    

JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME 

 

Le 2 Avril a eu lieu la Journée mondiale de 

sensibilisation à l’autisme. Elle vise à mieux 

informer le grand public sur les réalités de ce 

trouble du développement. L’autisme est une 

réalité très présente dans la mesure où ce type de 

handicap touche 1 personne sur 150 dans le 

monde. 

 

Le parcours de 9 kilomètres a emprunté les 

chemins de randonnée des communes de Loffre, 

Montigny-en-Ostrevent et Lewarde. Le temps de 

parcours a été pour les meilleurs des marcheurs 

d’environ 1 h 30 et pour les moins rapides aux 

environs de deux heures. Après cet effort, les 

participants ont pu se restaurer en appréciant les 

sandwichs confectionnés par le conseil municipal et 

autres bénévoles. 

 

 

Le dimanche 02 Avril 2017, sous un soleil printanier, 

une cinquantaine de personnes s’était donnée rendez-

vous à 9 h 00 à la salle polyvalente afin de participer 

au parcours du cœur. Cette année la municipalité s’est 

chargée de l’organisation avec l’appui technique de la 

Fédération Française de Cardiologie. 



  

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE  
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2017 

12 

 

  

 
Le but est de lancer un mois d’activités et d’événements de sensibilisation à l’autisme dans le monde entier tout 
au long du mois d’avril. (source : association Autisme France) 
 
La municipalité de Loffre s’est associée à cette action en illuminant la façade de la mairie d’une guirlande bleue. 
  

GYM POUR NOS AÎNÉS 

Une très bonne ambiance et des mouvements de renforcement musculaire intéressants, l'animateur Benjamin 

sait mettre la bonne ambiance et donner des conseils. En tous les cas, les aînés sont ravis, la participation est 

très bonne (14 par séance). Madame FACQUE la doyenne du groupe à 85 ans fait part de son enthousiasme à y 

participer. 

  

ATELIER MÉMOIRE POUR NOS AÎNÉS 

Pour nos aînés qui participent à l’atelier mémoire le mardi par quinzaine de 13h45 à 15h15, cet exercice n’a plus 
de secret !  
Lisez trois fois et lentement le texte ci-dessous : 
« Madame DUPONT établit la liste des commissions qu’elle doit faire : lait ; yaourts ; oranges ; pommes ; pain ; 
poulet ; œufs ; camembert ; savon ; sucre ; farine » 
Vous avez lu trois fois .... Alors vous cachez cette liste avec un papier et vous continuez ci-dessous : 
« Arrivée chez elle Madame DUPONT range dans le placard 1 paquet de sucre, 1 paquet de farine, 3 savons. 
Dans son réfrigérateur elle met 16 yaourts, 1 camembert, 1 poulet, 6 œufs. Dans une corbeille elle pose 3kg 
d’oranges et 2kg de pommes. » 
Zut elle doit retourner en ville ! Mais qu’a-t-elle oublié ? 

« Éclairez en Bleu « (Light It Up Blue) » est une 
initiative d’Autism Speaks, la plus grande 
organisation américaine dans le domaine 
scientifique et de soutien pour l’autisme. Dans le 
cadre de cette initiative, les organisations de 
l’autisme à travers le monde incitent à illuminer 
en bleu pendant la nuit du 2 Avril, des monuments 
symboliques, des hôtels, des complexes sportifs, 
des salles de concerts, des musées, des ponts, des 
commerces, des maisons et d’autres bâtiments 
pour une nuit au début du mois d’avril. 

 

http://liub.autismspeaks.org/welcome?utm_source=autismspeaks.org&utm_medium=banner&utm_campaign=LIUB2014
http://www.autismspeaks.org/
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ATELIER INFORMATIQUE POUR NOS AÎNÉS 

 

 

LES COMMÉMORATIONS & CÉRÉMONIES OFFICIELLES  

CÉRÉMONIE DES VOEUX 

 

Alors si vous êtes intéressés pour un 

moment de convivialité et de rires, 

si vous désirez entretenir et stimuler 

votre mémoire en vous amusant, 

adressez-vous à Madame LARIVIERE 

adjointe aux affaires sociales ou à 

Madame DOLIGEZ animatrice 

sociale en laissant un message en 

mairie... 

Monsieur le Maire et le conseil municipal avaient convié, 

le samedi 28 Janvier à 18 h 30, les habitants à participer à 

la cérémonie des vœux. Beaucoup s’étaient déplacés à la 

salle polyvalente ainsi que Monsieur DELANNOY, 

Président de Cœur d’Ostrevent, Madame LUCAS et 

Monsieur BEAUCHAMP, conseillers départementaux ainsi 

que de nombreux élus. Monsieur CANDELIER, Député de 

la circonscription, s’étant fait excuser. 

Début de l'atelier informatique, animé 

par Dorothée DOLIGEZ, le mercredi 21 

Juin de 9h00 à 10 h00, par groupe de 3 

ainés à la fois. Les ateliers se dérouleront 

durant tout le mois de Juillet, le mercredi 

matin, avec les personnes préalablement 

inscrites. Ces ateliers permettent 

d’acquérir les bases dans l’utilisation de 

l’outil informatique. 
 



  

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE  
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2017 

14 

 

 

Avant de laisser la parole à Monsieur le Maire, Madame LARIVIERE, au nom du conseil municipal, adressa à 

Monsieur le Maire et son épouse les vœux les plus chaleureux de l’équipe municipale. 

  

Monsieur le Maire rappela également le dynamisme associatif de la commune en énumérant les activités 

associatives mais aussi les activités culturelles mises en place par la commune. 

Pour 2017, Monsieur le Maire précisa que le contexte économique serait toujours difficile au regard de la baisse 

des dotations de l’Etat mais indiqua que la commune avait une situation financière saine permettant, une 

nouvelle fois, de ne pas augmenter le taux des impôts fonciers et locaux. 

Pour cette nouvelle année, la commune réalisera, entre autres, les investissements suivants :  

- Changement des menuiseries extérieures de la salle polyvalente et pose d’un limiteur de son (Travaux 

subventionnés pour un montant de 5 797 € au titre de la Programmation Départementale des Villages 

et Bourgs 2016), 

- Mise en accessibilité des trottoirs de la commune, 

- Etude pour la poursuite de l’enfouissement des réseaux aériens, 

- Acquisition de matériels pour les services techniques, 

- Création d’un bureau pour les adjoints à l’étage de la Mairie. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire, souhaita que le conseil municipal pour les jeunes soit mis en place en 2017. 

 

Monsieur le Maire avant d’évoquer les projets communaux de 

l’année 2017, retraça l’année écoulée en évoquant les réalisations 

communales et notamment : les travaux de mise en accessibilité de 

l’école, la remise en peinture de la mairie et de l’école, la mise en 

place de nouveaux candélabres au square Saint Jean, l’élaboration 

de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la refonte du site internet 

communal….  

 

Avant de terminer son allocution, Monsieur le Maire 

remercia les agents communaux et les bénévoles 

pour le travail réalisé pour permettre à notre 

commune d’offrir à ses concitoyens un service public 

de qualité.  

Enfin, Monsieur le Maire souhaita en y associant le 

conseil municipal une très bonne année 2017 aux 

Loffriens et invita le public à partager un moment de 

convivialité autour d’un cocktail dinatoire. 

 

 

Madame LARIVIERE, Maire-adjointe, débuta le protocole 

de la cérémonie, en rappelant les nombreuses activités 

associatives existantes dans le village, permettant aux 

loffriens de participer à une activité chaque jour de la 

semaine. Elle remercia également les bénévoles qui aident 

au quotidien à l’exercice des activités périscolaires. 
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CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ  

  

A cette occasion, Monsieur le Maire leur présenta les principes fondamentaux de la République ainsi que leurs 

nouveaux droits et devoirs de citoyens. 

Pour clôturer cette cérémonie et poursuivre les discussions le verre de l’amitié a été offert par la municipalité. 

LES COMMÉMORATIONS 

Les Anciens Combattants de Loffre, Monsieur le Maire et le conseil municipal se sont rendus au monument aux 

Morts pour commémorer : 

- Le dimanche 19 Mars à 11 h 15 « le cessez le feu » en Algérie, 

- Le Lundi 8 Mai pour l’Armistice du 8 Mai 1945, 

- Le jeudi 8 Juin pour la journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France en Indochine, 

- Le dimanche 18 Juin pour l’Appel du Général de Gaulle.  

Pour chaque commémoration, Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Marie CHOEUR, Président des Anciens 

Combattants de Loffre, ont déposé une gerbe et fait respecter une minute de silence. A l’issue des cérémonies, 

le verre de l’amitié a été offert par la municipalité.  

         

   

Depuis l’année 2006 une cérémonie de citoyenneté est 

organisée dans les municipalités afin de remettre la carte 

électorale aux jeunes ayant atteint l’âge de dix-huit ans au 

1er Mars de l’année précédente.  

La municipalité avait donc convié le vendredi 17 Mars 2017 

onze nouveaux électeurs afin de leur remettre leur carte 

électorale et le livret du citoyen. Seuls trois d’entre eux 

avaient pu se libérer pour participer à cette cérémonie. 
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 Monsieur le Maire procéda, également le Lundi 8 Mai, à la remise des médailles du travail à :  

  

 

Monsieur Jean-Marie CHŒUR lors de son élection à la présidence des Anciens Combattants de LOFFRE avait 

lancé un appel aux jeunes enfants de LOFFRE en créant "les passeurs de mémoires" pour devenir porte-

drapeaux. L’appel a donc était entendu par Florence et nous la félicitons dans son engagement. Espérons que 

d’autres jeunes de LOFFRE suivent son initiative. 

Lors de la commémoration du 19 Mars, Monsieur Jean-Marie 

CHŒUR, nouvellement élu président des Anciens Combattants 

de Loffre a remis aux présidents d’Honneurs, Messieurs Joseph 

BOUREL et Éric GOUY, la médaille du 55ème anniversaire du « le 

cessez le feu » en Algérie. 

La commémoration de l’Armistice du 8 Mai a été 

l’occasion pour le public de découvrir l’harmonie « La 

Concorde » de Frais Marais, représentée par la 

présidente Madame Iris WISNIEWSKI, qui 

accompagnera les commémorations de la municipalité.  

 

Monsieur Pascal DUMAS pour la médaille d’honneur du 

travail d’Argent en récompense de 20 ans de services en 

tant qu’ingénieur à la société Peugeot Citroën 

Automobile à HORDAIN. 

Monsieur Éric TAHON pour la médaille d’honneur du 

travail d’Argent en récompense de 20 ans de services en 

tant qu’Agent de Maîtrise à la société SEVEL NORD de 

LIEU SAINT AMAND. 

 

La commémoration de l’Armistice a également permis au 

public de découvrir un nouveau porte-drapeau parmi les 

Anciens Combattants de LOFFRE en la présence de 

Mademoiselle Florence DUPUIS, âgée de 15 ans. Florence 

est la petite-fille de Monsieur Ernest DUPUIS et la nièce de 

Monsieur Thierry DUPUIS également porte-drapeaux de 

l’association.  
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LES MAMANS À L’HONNEUR 

Une cinquantaine de mamans avait répondu à l’invitation de la municipalité, ce samedi 27 Mai à 18 heures à la 

salle polyvalente, à l’occasion de la fête des Mères. Monsieur le Maire qui dans son discours souligna 

l’importance des mamans dans la cellule familiale, leur souhaita une très bonne fête et de passer un très bon 

moment de convivialité autour du cocktail offert par la municipalité. 

 

     
 

    
 

   

Cette année, la municipalité a offert un drap de bain aux 125 mamans qui s’étaient inscrites. 

 

Ce moment de convivialité est toujours apprécié par les mamans du village. 

 

Pour cette occasion et pour décorer les tables, les enfants de l’école, dans le 

cadre du temps des activités périscolaires avaient confectionné une fleur en 

papier cartonné et fleuri la table d’œillets d’Inde qu’ils avaient semés, il y a 

quelques semaines sous la serre municipale pour les faire pousser. Des 

dessins, avec en thème de peindre à la manière de Paul KLEE, toujours 

réalisés dans le cadre des temps d’activités périscolaires, étaient également 

exposés dans la salle.  
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

 

                         

LA FÊTE DES PÈRES 

    

       

Samedi 17 Juin vers 17 H 30, à la salle polyvalente, les 

habitants de la commune ont pu profiter du concert 

donné par l’harmonie de Frais Marais, « La 

Concorde ». Plusieurs morceaux ont été joués pour 

fêter la musique avec un peu d’avance ! Ce concert a 

été apprécié par les soixante-dix spectateurs présents 

dans la salle. L’harmonie fêtera ses 90 ans d’existence 

le 03 Juillet 2017 à Frais Marais. 

Après avoir profité du concert de 

l’harmonie « La Concorde » de Frais 

Marais, les papas se sont retrouvés au 

foyer rural où la municipalité les avait 

conviés à l’occasion de la fête des Pères. 

Un agréable moment d’échanges et de 

convivialité pour les papas.  Chacun a pu 

repartir avec un très joli stylo offert par la 

municipalité. 
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VIE SCOLAIRE ET TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

LA CANTINE, LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET LA GARDERIE   

La cantine développe l’autonomie de nos petits. 

  

Mais en cette fin d’année les résultats sont surprenants : manger avec les autres, c'est aussi très drôle, cela 

permet de parler fort, de raconter une blague, de ne pas toujours se tenir très bien et surtout de devenir 

autonome ! Le personnel communal sert les plats, coupe la viande des plus jeunes, et en cette fin d’année les 

enfants sont devenus de grands responsables ! Les enfants garderont sans aucun doute de bons souvenirs de 

l’ambiance des repas à la cantine entre copains et copines ... En moyenne chaque jour 35 enfants déjeunent à 

la cantine ! 

La garderie un service qui s’adapte aux besoins de l’enfant, 
 

 

Le matin l’enfant sera content de trouver un tapis de sol, des livres à feuilleter ou une petite table avec des 
coloriages avant d’entamer sa journée scolaire. Le soir, après une journée d’école et une petite heure de TAP 
cadrées et dirigées, un enfant se reposera sur le tapis, fera rouler des petites voitures, un autre pourra 
occasionnellement se reposer devant un film, un autre préfèrera s’avancer dans son travail scolaire et un petit 
groupe entamera un jeu de société... à chacun son programme... ! La garderie fonctionne de 7h20 à 8h30 et de 
16h30 à 17h30. Une réflexion est menée pour élargir l’accueil à 18 h 00. 
 

Manger à la cantine peut être vécu comme 

un bouleversement pour le jeune enfant, 

nos petits loffriens sont quant à eux ravis 

.... Bien sûr il faut passer aux toilettes, se 

laver les mains, patienter dans le rang, 

s'asseoir à une place, attendre d'être 

servis, découvrir de nouveaux aliments …  

La garderie est d’abord un moyen de garde 

avant et après l’horaire scolaire. Notre 

priorité, la sécurité. Les enfants sont gardés 

à l’intérieur du foyer rural sous l’œil vigilant 

de Marie Hélène. Notre structure est multi-

âges, il règne donc une ambiance de partage 

et de respect entre les enfants. Le but de 

notre garderie est de respecter les besoins 

des enfants et de proposer des activités 

individualisées. 
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Les TAP ce semestre c’est du grand art ! 
 

 

 

 Merci aux bénévoles : Anne Marie, Jacqueline, Michel, Monique, Renée, qui permettent de sécuriser les ateliers 

des petites maternelles. 

LA FÊTE DE L’ÉCOLE   

La fin de l’année scolaire approche à grands pas, les derniers jours très chauds incitent aux vacances mais avant 

de mettre les leçons et les devoirs entre parenthèses, l’association des parents d’élèves avait invité les parents 

et grands-parents des enfants à venir découvrir le spectacle qu’elle leur avait préparé. Tout d’abord, de 16 h 30 

à 17 h 30, les enfants ont pu profiter de la structure gonflable et des jeux mis en place par les mamans de l’APE, 

puis après cette heure de détente, le spectacle débuta. Cette année, les enfants ont replongé les spectateurs 

dans l’ambiance des années disco en dansant sur des tubes de cette période musicale avec de jolis costumes à 

paillettes et de couleurs fluo. Après le spectacle, le conseil municipal a remis à l’ensemble des enfants des livres 

et à ceux entrant au collège un stylo en plus des livres. Les mamans de l’APE avaient également prévu une 

restauration rapide sur place. La commune remercie l’association des parents d’élèves, le corps enseignant ainsi 

que les bénévoles pour l’organisation de ce spectacle. 

   

Encadrés par Marie Hélène, les enfants ont pris beaucoup 

de plaisir à jardiner et à voir pousser les semis et les plants 

à une vitesse vertigineuse grâce cette année à la serre 

municipale et à la chaleur de ce mois de mai ! Œillets 

d’inde, basilic, tomates, courgettes, potirons, ciboulette, 

fraises, capucines ..........! 

Avec Bénédicte ils ont appris à peindre à la manière de Paul 

Klee maniant à la fois l'expressionnisme, le cubisme et le 

surréalisme. Ils ont exposé leurs œuvres lors de la fête des 

mères le 27 mai. 

Chaque groupe a expérimenté les ateliers 

sportifs avec Sonia, d’autres la 

sophrologie avec Catherine et l’atelier 

« TAP INFOS » de Dorothée a permis aux 

jeunes journalistes de créer un journal 

avec interviews et photos des copains .... 
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LA VIE ASSOCIATIVE & LES LOISIRS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LOFFRE AMITIÉ DÉTENTE 

 
 

Deux journées de convivialité sont prévues les 14 Mai et 8 Octobre 2017. 

                              

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LOFFRE  

 

Monsieur le Maire profita de cette occasion pour saluer le travail de Monsieur Joseph BOUREL, Président depuis 
2007. En effet, Monsieur Joseph BOUREL, pour des raisons personnelles ayant décidé de quitter le village ne 

sollicitera pas un nouveau mandat de président. 

C’est avec une certaine émotion que Monsieur Joseph BOUREL déclara l’ouverture de l’assemblée générale des 

Anciens Combattants de Loffre et entama l’ordre du jour et notamment l’élection de son nouveau Président.  

L'assemblée générale de l'association LAD s'est tenue sous la 

présidence de Madame Monique NERKOWSKI, le dimanche 5 

Février 2017 à 11h30 à la salle polyvalente. Le rapport 

d'activité ainsi que le bilan financier 2016 ont été présentés 

et adoptés à l'unanimité et les membres du bureau ont été 

réélus. 

Un repas convivial avec les adhérents, animé par la troupe 

patoisante "Art Ch'ti Show", a clôturé cette journée. 

L’assemblée générale des Anciens Combattants s’est tenue, 
le dimanche 26 Février, sous la présidence de Monsieur 
Joseph BOUREL. 

En ouverture de cette assemblée, Monsieur le Maire rappela 
le dynamisme de l’association et remercia ses membres pour 
leur participation active à la vie du village et notamment à 
l’exposition « Parcours de Poilus Loffriens morts pour la 
France », au tournoi de football, à la fête du village et au 
Téléthon. 
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Monsieur Jean-Marie CHŒUR remercia chaleureusement les membres de l’association pour son élection ainsi 

que Monsieur Joseph BOUREL pour les 10 années passées à ses côtés.  

 Au cours de cette réunion, le nouveau bureau a été élu à l’unanimité des membres présents : 

             
 

Le rapport d’activité de l’année 2016 ainsi que les comptes 2016 ont été présentés et adoptés à l’unanimité des 

membres présents. Par la suite ont été abordées, les cérémonies officielles de l’année 2017 et les sorties 

envisagées par l’association.  

 
Par ailleurs, l’association souhaite mobiliser les jeunes en créant "les passeurs de mémoires" et lance un appel 

aux jeunes enfants de Loffre pour être 1er porte drapeau.  

Pour en savoir plus sur la sortie et sur « les passeurs de mémoires », n’hésitez pas à contacter Monsieur Jean-

Marie CHŒUR (jm.choeur@orange.fr). 

   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RANDONNEURS DE LOFFRE 

Le club des « Randonneurs de Loffre », créé en 1999 a tenu sa 18ème assemblée générale le 20 Mars dernier dans 

la salle du Foyer rural de la commune. 

Le bureau proposa la candidature de Monsieur Jean-Marie 

CHŒUR et sollicita les membres de l’association pour demander 

s’il y avait d’autres candidatures. 

Aucune n’ayant été déposée, Monsieur Jean-Marie CHŒUR à 

l’unanimité des membres présents a donc succédé à Monsieur 

Joseph BOUREL. 

- Monsieur René SOBKOWIAK, Vice-président, 

- Monsieur Jean-Luc ANSART, Trésorier, 

- Monsieur Ernest DUPUIS, Vice-trésorier, 

- Monsieur Jean-Claude GOTELAERE, Secrétaire, 

- Monsieur Pierre TISON, Vice-secrétaire. 

 

Cette assemblée générale a été honorée de la présence de 

Messieurs Jean-Jacques CANDELIER, Député de la 

circonscription et de Charles BEAUCHAMP, Conseiller 

Départemental du canton et s’est clôturée par le pot de 

l’amitié puis un repas au Château de Montmorency à 

Montigny-en-Ostrevent.  

 

mailto:jm.choeur@orange.fr
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La présidente Maria BIANCO a présenté son traditionnel rapport moral se félicitant de la chaude amitié régnant 

entre les 60 membres actifs du club, ainsi que les randonnées toujours appréciées, organisées par Jules 

VANICATTE. Les rapports d’activité et financier ont été présentés et votés à l’unanimité. 

Puis le Conseil d’administration a été élu.  Maria BIANCO, présidente depuis 18 ans, a souhaité « lever le pied ». 

C’est Marc DELAGNEAU qui la remplace avec Jacqueline BOULANGER comme Vice-présidente, tous deux 

applaudis par les 45 randonneurs présents. 

Ensuite Jules VANICATTE a présenté les projets pour 2017. 

L’assemblée s’est terminée par un partage des desserts accompagné du verre de l’amitié dans une ambiance 

joyeuse et festive. 

Le bilan des 18 ans du club peut s’exprimer en une moyenne de 40 randonnées annuelles totalisant environ 320 

km l’an et avec une présence de 30 à 40 marcheurs chaque lundi dans une ambiance très chaleureuse et 

sympathique. 

Merci à Maria Bianco d’avoir toujours su maintenir cet esprit d’accueil et d’amitié dans l’association au long de 

ces années, en souhaitant que de nombreuses chaussures soient encore usées dans les années à venir …. Longue 

vie au club des « RANDONNEURS DE LOFFRE ». 

  

TOURNOI DE BELOTE  

 

 
 

 

 

 

Composition du nouveau bureau : 
Président Marc DELAGNEAU, Vice-
présidente : Jacqueline BOULANGER, 
Secrétaire : Colette LEMPEREUR, trésorière 
: Thérèse HEMEZ.  
 
Membres du bureau : Maria BIANCO, Jules 
VANICATTE, Jacqueline CANDELIER. 
Françoise SILOU 

Tournoi de belote, organisé par le club de football de 

Loffre au stade municipal, le lundi 1er Mai après-midi.  

Neuf équipes se sont affrontées à ce traditionnel jeu de 

cartes. L’ambiance a été très agréable et conviviale. 
Le traditionnel tournoi de football se déroulera le 

weekend du 19 et 20 Août 2017. 
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SPORT POUR TOUS 

Une nouvelle année se termine déjà… Nous avons gardé la forme au cours de ces derniers mois grâce à Marie 

et à Cathy, qui le mardi et le jeudi, ont alterné abdos, cardio, altères, gainage, step,… toujours dans la bonne 

humeur et dans un esprit associatif. 

Nous invitons les Loffriens à venir découvrir notre association. La reprise se fera courant septembre 2017. Pour 

tous renseignements, vous pouvez contacter Anne LANG au 06.66.52.11.16.  

En attendant de vous voir, nous vous souhaitons un bel été sportif ! 

UN TITRE DE CHAMPIONNE DE FRANCE DE SAMBO SPORTIF POUR ÉLODIE COQUART 

Dans la famille Coquart le sport est primordial. Jean-Paul, le papa, s’est adonné au judo, au football, au rugby et 

la pétanque en championnat de France Junior. Aujourd’hui, il consacre les weekends à suivre et supporter son 

fils Xavier qui pratique le basket au club de l’union Dechy Sin Basket et Elodie, sa fille au judo depuis l’âge de 3 

ans et demi au club de Montigny en Ostrevent « JC de l’Ostrevent ». C’est la maman, Maryse, qui l’accompagne 

très souvent aux séances d’entrainement hebdomadaires de trois heures. Cet entrainement lui a permis d’être 

ceinture noire première Dan et d’être sélectionnée pour les championnats de France de judo Juniors à Paris (le 

14 mai, en + de 78 Kg), sauf qu’Elodie n’a pu combattre en raison d'une blessure au genou.  Toutefois cela n’est 

pas suffisant pour assouvir sa passion pour le sport puisqu’Elodie est inscrite dans un club de danse moderne, la 

compagnie Corps et Arts à Masny, et est également Officiel Table Marque en championnat de France pour le 

club de l’union Dechy Sin Basket. 
Il était donc tout naturel pour Elodie, après avoir décroché le baccalauréat l’année dernière, de s’inscrire en 

licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) à Liévin. Son objectif professionnel 

est de devenir professeur d’Education Physique et Sportive.  

C’est dans le cadre de ses études que son professeur de sport, Monsieur Sébastien Gayet, lui a fait découvrir le 

Sambo sportif. « Le sambo est un art martial et un sport de combat créé en URSS dans les années 1930, 

mélangeant principalement le judo, l'aïkido, le karaté, la boxe et la lutte (samoz). Suivant le type 

de Sambo pratiqué, l'usage des percussions pieds-poings peut être autorisé (combat sambo) en plus de son 

aspect lutte (sambo sportif), faisant du sambo une catégorie proche du combat libre ». (Source Wikipédia) 

  

Cette discipline ne regroupant que très peu de pratiquants peut permettre 

d’intégrer plus rapidement l’équipe de France pour pouvoir participer à des 

compétitions européennes et mondiales.  

Elodie au vu de son excellent niveau en judo s’est donc lancée vers cette 

discipline sportive, tout en conservant les autres. Son envie de gagner, de faire 

du résultat et ne pas lâcher lui a permis de décrocher un titre de championne 

de France dans la catégorie Espoir (+ de 72 kg) lors de la compétition qui s’est 

déroulée le 25 Février 2017 à Ceyrat (à proximité de Clermont-Ferrand). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_combat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFkido
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karat%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_libre
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L’objectif d’Elodie est d’intégrer l’équipe de France de Sambo sportif pour participer aux championnats d’Europe 

et Mondiaux. Ces derniers se dérouleront en Russie au mois d’Octobre prochain. Mais avant, Elodie a participé 

les 24 et 25 Juin à un stage de présélections à l’INSEP.  

Pour Monsieur le Maire, Elodie est un exemple à suivre pour les jeunes. En effet, il n’est jamais évident de 

concilier les études et le sport de haut niveau. Son esprit de compétition lui a permis de se forger un esprit et 

un mental qui lui serviront tout au long de son parcours personnel et professionnel. Monsieur le Maire souligne 

également qu’Elodie est également animatrice depuis trois ans au centre aéré de la commune, et où elle 

encadrera cette année encore, durant les 3 semaines de Juillet, les enfants de 5 à 6 ans.   

                               

UNE BRIGADE VERTE POUR PRÉSERVER NOTRE VILLAGE 

 

LA RENTRÉE DE LA SOPHROLOGIE À LOFFRE 

La rentrée se déroulera   LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE à 18heures : 

Débutants et Confirmés ! Retour sur les bases 

• Où ? au Foyer rural ou dans l’école primaire 

• Tarif ? 8 euros la séance OU Forfait à la session de 30 ou 38 euros (pour 4 ou 5 séances selon les sessions 

scolaires) 

Les études, le sport en compétition et son job d’été lui 

octroient un emploi du temps bien chargé ! 

D’ores et déjà Monsieur le Maire et le conseil Municipal 

adressent leurs félicitations à Elodie pour son titre de 

championne de France mais aussi leurs encouragements 

pour intégrer l’équipe de France de Sambo sportif afin de 

participer aux mondiaux en Russie ! 

 

À l’initiative de Maria BIANCO un petit groupe de 

loffriens s’est constitué pour préserver et embellir le 

village. Tout en se baladant, Jacqueline, Cathy, Jocelyne, 

Maria, Marchidan, Hervé et Alexandre ramassent les 

détritus ou fleurissent les parterres grâce aux boutures 

offertes par les loffriens. Cette démarche citoyenne, 

gratuite, est appréciée par Monsieur le Maire, dans la 

mesure où le « zéro phyto » occasionne un peu plus de 

travail pour les agents de la commune. La municipalité 

tire son chapeau aux brigadiers… puisque Monsieur le 

Maire a surnommé ce groupe : la brigade verte ! 
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• Quand ? Accueil à 18heures, pour un début de pratique à 18h15 

Inscriptions ? Renseignements ? Dès maintenant auprès de Madame Catherine Hette, Sophrologue 

Caycédienne au 06.89.30.078 ou sophrocat@orange.fr  

BAL 100 % COUNTRY ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SHERIFF ON FIRE 

   

 

LES ÉVÈNEMENTS & L’ÉTAT CIVIL   

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

- Madame Maria BULLERT, décédée le 22 02 2017, 

- Madame Claudine PIECZYNSKI épouse LEFEBVRE, décédée le 06 03 2017, 

- Monsieur Joseph KASAK, décédé le 15 04 2017, 

- Monsieur Michel MAZY, décédé le 13 05 2017, 

- Madame Marthe LEMETTRE épouse CERJAK, décédée le 04 06 2017. 

LES INFOS PRATIQUES 

AGENDA DU SECOND SEMESTRE 2017 

- Du 10 au 31 Juillet : accueil de loisirs extrascolaire, 

- Les 19 et 20 Août 2017 : tournoi de football organisé par l’US Loffre-Erchin, 

- Les 26 et 27 Août 2017 : fête du village (le samedi après-midi, jeux de société et tournoi de belote, en 

soirée, paëlla sur inscriptions auprès de Mesdames Larivière et Lang) et brocante (le dimanche), 

- En Octobre : trois séances de prévention routière pour les aînés (les Mercredis 11, 18 et 25 après-midi), 

- 31 Octobre : Halloween, (pour l’horaire se renseigner auprès de l’APE), 

- 05 Novembre : bourse aux jouets, (pour l’horaire se renseigner auprès de l’APE), 

- 11 Novembre : commémoration de l’Armistice de la guerre 1914-1918, 

- Du 11 au 13 Novembre : exposition sur le parcours de loffriens lors de la première guerre mondiale,  

Le dimanche 25 Juin s’est déroulée l’assemblée générale des 

Sheriff On Fire où les rapports d’activité et financier de l’année 

ont été présentés et approuvés par les adhérents. Le bureau a 

été également renouvelé. La veille, l’association avait organisé 

à Loffre un bal 100 % country où environ 100 personnes y 

avaient participé. Un retour très satisfaisant pour l’association. 

Reprise des cours le mercredi 06 Septembre de 18 h00 à 19 

h00 pour les débutants et de 19h00 à 20h30 pour les confirmés 

à la salle polyvalente. 

mailto:sophrocat@orange.fr
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- 26 Novembre à 12 H 00 : repas des aînés à la salle polyvalente,  

- 18 Novembre à 18 H 30 : accueil des nouveaux loffriens au foyer rural, 

- 04 Décembre : Saint Nicolas, (pour l’horaire se renseigner auprès de l’APE), 

- 09 Décembre à 18 H 30 : concert dans le cadre du Téléthon. 

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES PAR LA POLICE NATIONALE 

BULLETIN D’INSCRIPTION À L’OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES 

NOM : ………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………………..                        
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : …………………………………………………………… 
Période d’absence : du ……………………………… au …………………………………………….. 
Coordonnées de la personne à prévenir en cas de besoin : ………………………………………………………………… 
Autre renseignement éventuellement utile pour la Police Nationale : ……………………….......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Signature :  
 
 

À retourner au Commissariat Central – Hôtel de Police – 150 rue Saint Sulpice 59500 DOUAI (joindre une enveloppe timbrée pour 
recevoir un récépissé de la demande d’inscription) Possibilité également de télécharger le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 

http://www.interieur.gouv.fr/actualites/l-actu-du-ministere/operation-tranquilite-vacances 

BUDGETS PRÉVISIONNELS 2017 

Fonctionnement : budget prévisionnel 2017 
 

 

 
 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, de maintenir les taux d’imposition en 2017 à : 

- Taxe d’habitation : 19.11 % 

- Taxe foncière bâti : 22.06 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 60.52 % 
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Fonctionnement : budget investissement 2017 

 

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DANS NOTRE COMMUNE 

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est là pour vous 
aider.  
 
En prenant contact avec le service vous obtiendrez la liste des « nounous » de votre commune de votre choix 
ainsi que les démarches à accomplir lors de son embauche (déclarations, contrat de travail, mensualisation, 
aides,…).  
 
Le RELAIS propose également des ATELIERS D’EVEIL destinés aux ENFANTS accompagnés de leurs assistantes 
maternelles pour favoriser leur éveil et leur socialisation.    

 

 

POUR INFORMATION : 
Nous recherchons, pour la commune de Loffre, de nouvelles candidates pour le métier d’assistante maternelle 
et gardienne à domicile. 
 

Afin de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes, deux 
animatrices co-responsables de ce service Mesdames Céline 
DELFORGE et Isabelle VERDEL se tiennent à votre disposition 
et vous accueillent sur votre commune.  
 

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) intercommunal 
de 

GUESNAIN, MASNY, LEWARDE, BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES 
et LOFFRE 

03.27.99.13.75 
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 COMPTES-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU PREMIER SEMESTRE 2017 

COMPTE-REDNU SUCCINT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE À 18 HEURES 30 

 

N°1 DU 14 DÉCEMBRE 2016 DÉCISION MODIFICATIVE N°6 AU BUDGET PRIMITIF 2016 

OBJET :  Décision modificative n°6 au budget primitif afin de tenir compte de l’exécution de travaux de peinture en régie 

au titre de l’exercice 2016 sur les bâtiments école et mairie. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

AUTORISE l’inscription de ces dépenses en investissement, AUTORISE les ouvertures de crédit suivantes : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

023 Virement à la section d’investissement            9 716.42 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

042- 722 Opération d’ordre travaux en régie Immobilisations corporelles    9 716.42 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

040 - 21311 Opération d’ordre Construction Hôtel de Ville        4 851.89 € 

040- 21312 Opération d’ordre Construction bâtiments scolaires       4 864.53 € 

INVESTISSEMENT RECETTES 

021 Virement de la section de fonctionnement                    9 716,42 € 

N°2 DU 14 DÉCEMBRE 2016 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT MODIFICATION DES STATUTS 

APPLICATION DE LA LOI NOTRe 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 13 Octobre 2016 émanant de la Communauté de Communes Cœur 

d’Ostrevent nous informant que le Conseil Communautaire lors de sa séance ordinaire du 29 Septembre 2016 a délibéré 

sur la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de la loi du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (Loi NOTRe). 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à la majorité (11 pour – 1 

abstention) les modifications statutaires reprises ci-dessus prescrite par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (Loi NOTRe). 

N°3 DU 14 DÉCEMBRE 2016 SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU DOUAISIS MODIFICATION DE L’ARTICLE 18 DES 

STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU DOUAISIS (SMTD) 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier référencé SMTD.CH.BL. n°1052  du 14 Octobre 2016 émanant du Syndicat 

Mixte des Transports du Douaisis précisant que le Comité Syndical a décidé de modifier les statuts du Syndicat Mixte des 

Transports du Douaisis et particulièrement l’article 18 relatif à la contribution des membres du Syndicat Mixte des 

Transports du Douaisis. 

La contribution : 

- LOFFRE : 0,22 % 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ENTERINE la modification 

de l’article 18 des statuts du Syndicat Mixte des Transports reprise ci-dessus. 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD CONTRIBUTION 2017 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 25 Novembre 2016 émanant du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Nord précisant que lors de la séance du 18 Octobre 2016 et conformément aux dispositions de l’article L 1424-35 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours du Nord a fixé le montant des contributions pour l’année 2017. Le montant maximum de la contribution de la 

commune de LOFFRE, à titre indicatif sera de 20 853,06 € au titre de l’année 2017.   

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD RAPPORT ANNUEL FAISANT LE BILAN DE LA 

SITUATION GENERALE DE LA SANTE, DE LA SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (RASSCT) 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 07 Octobre 2016 émanant du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Nord relatif au rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail (RASSCT). 

N°4 DU 14 DÉCEMBRE 2016 RÉTROCESSION À LA COMMUNE DE LA CONCESSION N°142  



  

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE  
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2017 

30 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 29 Novembre 2016 émanant de Madame LENOIR Arlette domiciliée 274 

rue des Moines à Loffre (59182) sollicitant la rétrocession de la concession n°142 à la commune. Ouï l’exposé de Monsieur le 

Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ACCEPTE la rétrocession de la concession cimetière n°142 à 

la commune. 

 N°5 DU 14 DÉCEMBRE 2016 SYNDICAT INTER-ARRONDISSEMENT DE VALORISATION ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

(SIAVED) - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 

Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets du 

Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des Déchets (SIAVED). Après avoir entendu l’exposé 

l’assemblée délibérante PREND ACTE de la communication qui lui est faite du présent rapport. 

N° 6 DU 14 DÉCEMBRE 2016 SIDEN SIAN RAPPORT SUR LA QUALITÉ DU SERVICE D’EAU POTABLE DE L’ANNÉE 2015 

Monsieur Alain FELEDZIAK, 1er Maire-Adjoint donne lecture du rapport d’activité 2015 émanant du SIDEN SIAN relatif au 

service d’alimentation en eau potable. Après en avoir entendu l’exposé, l’assemblée délibérante PREND ACTE de la 

communication qui lui est faite du présent rapport. 

 N° 7 DU 14 DÉCEMBRE 2016 COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 

Monsieur Alain FELEDZIAK, 1er Maire-Adjoint donne lecture du rapport d’activités 2015 émanant de la Communauté de 

Communes Cœur d’Ostrevent relatif au service assainissement. Après avoir entendu l’exposé l’assemblée délibérante 

PREND ACTE de la communication qui lui est faite du présent rapport. 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD TAUX DE COTISATION DU CDG59 A COMPTER 

DU 1ER JANVIER 2017 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 09 Décembre 2016 émanant du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Nord nous informant que par délibération en date du 08 décembre 2016, le Conseil d’Administration du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a fixé pour les collectivités et établissements publics affiliés 

à titre obligatoire, le taux de cotisation pour l’exercice 2017 à 0,91 % qui  se décompose de la façon suivante : 

- Taux de la cotisation obligatoire : 0,77 % 

- Taux de la cotisation additionnelle : 0,14 % 
En trois ans, les collectivités et établissements publics affiliés à titre volontaire et obligatoire ont vu le taux global de la 

cotisation ramené de 0,99 % en 2014 à 0,91 % en 2017 soit une diminution de 8 %. 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réunion d’information relative au plan communal de sauvegarde s’est 

déroulée en Sous-Préfecture le 8 Décembre 2016. 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Le déploiement de la fibre optique interviendra sur la commune en 2021 sous la maitrise d’ouvrage de notre Communauté 

de Communes Cœur d’Ostrevent. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT OBTENTION D’UNE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE DE 16 250 € 

POUR LES STATIONS DE REFOULEMENT 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent a obtenu une subvention 

départementale de 16 250 € pour l’amélioration des stations de refoulement. 

SUBVENTION VILLAGES ET BOURGS DE 5 797 € POUR LA MISE EN PLACE D’UN LIMITEUR DE SON, DE NOUVELLES BAIES 

VITRÉES À LA SALLE POLYVALENTE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le projet de pose d’un limiteur de son et de baies vitrées à la salle polyvalente 

bénéficiera d’une subvention de 5 797 € « Subvention Villages et Bourgs » attribuée par le Conseil Départemental. 

REPAS DES AINÉS 

Le repas des aînés s’est déroulé dans de parfaites conditions avec des félicitations quant au choix du traiteur, du service et 

de l’animation. 

PLAN LOCAL D’URBANISME – RÉUNION EN JANVIER 2017 

Le groupe de travail du Plan Local d’Urbanisme élargi au Conseil Municipal sera réuni en janvier 2017. 

ATELIERS PHYSIQUES ADAPTÉS 

L’atelier physique adapté au bénéfice des aînés compte actuellement 15 personnes. La collectivité concrétise l’action en 

signant une convention avec SIEL BLEU. 
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ATELIERS MÉMOIRES 

Un atelier mémoire accueille un mardi tous les quinze jours 18 personnes. 

DÉCORATION DES SAPINS PLACE ALPHONSE POULET 

Les enfants de l’école Henri Matisse ont décoré les sapins de la place Alphonse Poulet. 

NOUVELLE DÉCORATION SUR LA FACADE DE LA MAIRIE 

Achat de deux guirlandes scintillantes à LEDS chez DEVRED SARL à DECHY pour un montant de 132 €.  

TÉLÉTHON 

L’action téléthon menée par la commune a permis le versement d’une somme de 631 € à l’association. Toutes les 

associations se sont mobilisées. 

PROJET CULTUREL 2017 

Le projet culturel 2017 va bénéficier aux enfants de 1 à 4 ans avec des ateliers de 45 minutes ouverts aux enfants, parents, 

grands-parents le samedi 28 Janvier 2017 à 10h et 11h. Ateliers enfants, parents, grands-parents le samedi 4 Février 2017 

avec 4 séances spectacle 10h, 11h, 16h, 17h. 

CIRQUE ÉDUCATIF 

Le Conseil Municipal DÉCIDE d’offrir un spectacle au cirque éducatif pendant les vacances du mois de Février 2017 aux 

enfants domiciliés à Loffre âgés de 5 à 11 ans et aux enfants qui fréquentent le Groupe Scolaire Henri Matisse. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE ET DE SON CONSEIL MUNICIPAL 2017 

Les vœux du Maire et de son Conseil Municipal seront présentés à la population le samedi 28 Janvier 2017 salle polyvalente 

à 19h00. 

 

COMPTE-RENDU SUCCINT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2017 À 19 HEURES 

 

N°1 NON TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIERE DE PLAN LOCAL D’URBANISME A LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT 

Référence :  
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2017 loi ALUR 
Monsieur le Maire expose les avantages et les inconvénients d’un tel transfert. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir débattu le Conseil Municipal, à la majorité (une abstention) EMET UN 
AVIS DEFAVORABLE au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent. 

N°2 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT COMPÉTENCE « PLAN 
CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL » 

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier du 19 décembre 2016 émanant de la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent. 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur cette nouvelle compétence. 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir débattu le Conseil Municipal, à la majorité (une abstention) EMET UN 
AVIS FAVORABLE à la modification des statuts de la CCCO intégrant la compétence « Plan Climat Air Énergie Territorial ». 

N°3 COMMISSION TRAVAUX SÉCURITÉ URBANISME 

Monsieur le Maire propose d’intégrer Mesdames BOULANGER Jacqueline, NAESSENS Ghislaine, PLAISANT Renée, au sein 
de la commission travaux, sécurité, urbanisme. Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité ADOPTE cette proposition.  
La commission est composée de : 
Président : 
M. GOUY Eric 
Membres 
M. FELEDZIAK Alain, M. GENGE Frédéric, M. MUNDT Bruno, M. PEDA Eric, M. CARON Laurent, MME ALIA Marie-Thérèse, 
M. MAZY Michel, MME BOULANGER Jacqueline, MME NAESSENS Ghislaine, MME PLAISANT Renée. 

RAPPORT DE LA COMMISSION URBANISME TRAVAUX DU 8 FÉVRIER 2017 

La commission a retenu les travaux suivants pour les exercices 2017 / 2018 : 
Mise aux normes PMR de 13 passages piétons sur la commune dont 10 sur la RD 13 éligibles à la DETR  
Effacement des réseaux sur toute la commune en deux phases 

➢ 1ère phase rue Saint-Jean, Petite Rue, rue du Petit Marais  
➢ 2ème phase rue de Lewarde, rue du Petit Crédit, rue des Sablières 
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Une maîtrise d’œuvre commune pour l’effacement des réseaux électriques, France télécom et éclairage public sera initié par 
la CCCO (être très attentif au contenu de la mission). 
M. Dominique BAILLY sénateur nous alloue une subvention entre 20 000 et 30 000 € dans le cadre de sa réserve 
parlementaire. 
Les travaux de rénovation de l’éclairage public peuvent bénéficier de subvention de l‘Etat. 
Les travaux le long de la RD 13 et RD 135 B peuvent bénéficier d’une subvention du département. 

N° 4 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 POUR 
DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ : MISE AUX NORMES PMR DE 13 PASSAGES PIÉTONS – PRIORITÉ N°1 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet des travaux de sécurité au travers de la mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite de treize passages piétons. Le montant estimatif des travaux s’élève à 24 491 € euros Hors 
Taxes. Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 30 Janvier 2017, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017. Après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, APPROUVE LE PROJET, POSITIONNE LE PROJET en 
priorité Numéro 1, SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
2017, PRÉCISE QUE le financement sera assuré comme suit : 
Montant Hors taxe de l’opération : 24 491 euros 
Coût de l’opération HT  24 491 €    29 389,20 € TTC         
Subvention D.E.T.R. (Etat) 24 491 € HT X  40 %           9 796 ,40 €                                             
Participation communale autofinancement  19 592,80 €           
S’ENGAGE à effectuer les travaux au cours du 3ème trimestre 2017 
Cette opération sera reprise au budget primitif 2017 en section d’investissement opération 74 Travaux de sécurité – Mise 
aux normes PMR passages piétons  

N° 5 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 POUR 
DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ : ECLAIRAGE EN AGGLOMÉRATION – PRIORITÉ N°2 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de travaux de sécurité par la mise en place d’un renforcement de 
l’éclairage public avec pose d’un nouveau réseau doté de luminaires type Murena 28 leds. Le montant estimatif des travaux 
s’élève à 196 426 € euros Hors Taxes. Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 30 Janvier 2017, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE LE PROJET 
des travaux de sécurité par la mise en place d’un renforcement de l’éclairage public, POSITIONNE LE PROJET en priorité 
Numéro 2, SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017, 
PRÉCISE QUE le financement sera assuré comme suit : 
Montant Hors taxe de l’opération : 196 426 euros 
Coût de l’opération 
 HT  196 426 €   235 711,20 € TTC         
Subvention D.E.T.R. (Etat) 196 426 € HT X 40 %  = 78 570 ,40 €  
Dotation d’action parlementaire 2017 : 30 000 ,00 €                                            
Participation communale autofinancement : 127 140,80 € 
S’ENGAGE à effectuer les travaux à compter du mois de décembre 2017 et toute l’année 2018 
Cette opération sera reprise au budget primitif 2017 en section d’investissement opération 75 Travaux de sécurité – 
Eclairage public en agglomération  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Après débat les montants des subventions allouées au titre de l’année 2017 seront reprises au budget primitif pour : 
➢ 400 €  Sheriff on Fire  
➢ 400 €  Loffre Amitié Détente  
➢ 400 €  Randonneurs de Loffre  
➢ 400 €  Loffre Loisirs  
➢ 200 €  Parents Elèves Loffre et 200 € complémentaire sur production du compte d’exploitation 
➢ 400 €  Sport pour Tous 
➢ 1500 € Football Loffre Erchin (Intervention de M. GENGE pour une majoration de 500 € pour couvrir les dépenses 

d’arbitrage élevées, le club ayant monté d’une division, il est noté que les recettes n’ont pas été reprises au niveau 
du compte d’exploitation) 

➢ 400 €  Anciens Combattants 
➢ 200 €  Judo club de Montigny 
➢ 900 €  Harmonie Les Amis Réunis 
➢ 100 €  Artisanat Chambres des Métiers 
➢ 50 €  Secours Populaire 
➢ 140 €  Association des Paralysés de France 
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➢ 150 €   Histoire Locale du Mont Tilleul M.  Dubois de Villers au Tertre 
  Mme LARIVIERE précise qu’à la fête du village, les associations s’investissent. Elle rappelle que les associations ont pour but 
de rassembler les gens autour d’une activité commune. Les gens sont contents d’être ensemble. 

PARCOURS DU CŒUR 

La collectivité va se substituer aux randonneurs pour organiser le parcours du cœur du 2 Avril 2017. Sandwichs et boissons 
seront offerts à l’issue de la randonnée. 

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ LE VENDREDI 27 MARS 2017 A 19 HEURES 

Les élus sont conviés à la cérémonie de la citoyenneté pour la remise du livret citoyen aux jeunes électeurs. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Monsieur le Maire précise que l’enquête publique s’achève le 1er Mars 2017. L’objectif étant d’atteindre 800 habitants à 
l’horizon 2025. 

ENTREPRISE MICROLOGIS 

Monsieur GENGE donne lecture d’un devis de 660 € TTC pour la maintenance du site communal. 

COURRIER YAKA INVESTISSEMENT A MARCOING 

Monsieur le Maire précise que la société YAKA investissement sollicite un rendez-vous pour le futur lotissement au droit de 
l’étang communal. 

DUCASSE COMMUNALE 

Le club de foot organise le repas froid de la ducasse.  

ALLÉE DES FRENES 

M. Laurent CARON intervient pour le non éclairage à l’entrée du chemin des Dormoirs. Il précise qu’EDF est venu couper et 
élaguer les arbres le long de la propriété de Mme GOLON. L’ancien emplacement du château FIEVET devient une décharge. 
 

COMPTE-RENDU SUCCINT DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 29 MARS 2017 À 18H30 

 

N°1 DU 29 MARS 2017 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU CCAS APPROBATION DU COMPTE 

ADMINSTRATIF 2016 DU CCAS SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. ALAIN FELEDZIAK  1ER MAIRE ADJOINT 

L’exercice 2016 présente un résultat de clôture en fonctionnement de 777,23 €. 

N°2 DU 29 MARS 2017 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DU CCAS SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC GOUY MAIRE  

L’affectation du résultat de l’exercice 2016 du CCAS s’élève à 777,23 €. 

N°3 DU 29 MARS 2017 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 APPROBATION DU COMPTE ADMINSTRATIF 2016 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. ALAIN FELEDZIAK  1ER MAIRE ADJOINT 

L’exercice 2016 présente un résultat de clôture de 442 495,65 € en fonctionnement, de 20 308,82 € en investissement soit 

un excédent global de 462 804,47 €. 

N°4 DU 29 MARS 2017 - AFFECTATION DES RÉSULTATS    

L’affectation des résultats en section de fonctionnement s’élève à 361 264,47 € après couverture des besoins de financement 

de la section d’investissement.  

N°5 DU 29 MARS 2017 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, de maintenir les taux d’imposition de 2017 

à : Taxe d’habitation  19,11 % ;      Taxe foncière (bâti)  22,06 % ;     Taxe foncière (non bâti) 60,52 %    

N° 6 DU 29 MARS 2017 - COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE ET CCAS 2016 REPORT DE FONCTIONNEMENT 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a dissous le Centre Communal d’Action Sociale. 

Il expose : 

1) Le compte administratif de la commune présente un report de fonctionnement de 361 264,47 €. 

2) Le compte administratif du Centre Communal d’Action Sociale présente un report de fonctionnement de 777,23 €. 

Compte tenu de l’exposé ci-dessus, l’affectation du résultat de l’exercice 2016 du budget communal sera majoré de 777,23 

€ et porté à la somme de 362 041,70 € 

N° 7 DU 29 MARS 2017 - ADHÉSION À L’AGENCE D’INGÉNIERIE DÉPARTEMENTALE DU NORD 

Considérant l’intérêt pour la commune, Après en avoir délibéré, DÉCIDE : 

➢ D’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord ; 

➢ D’approuver les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de l’Agence ; 
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➢ D’approuver le versement de la cotisation dont le montant sera inscrit chaque année au budget de la commune/de 

l’E.P.C.I. ; 

➢ De désigner M. Eric GOUY comme son représentant titulaire à l’Agence, et M. Frédéric GENGE comme son représentant 

suppléant. 

N°8 DU 29 MARS 2017 - NOUVELLES ADHÉSIONS AU SIDEN-SIAN COMITÉS SYNDICAUX DES 10 NOVEMBRE ET 16 

DECEMBRE 2016 ET 31 JANVIER 2017  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte : 

➢ Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT (Nord),  
➢ Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT (Aisne)  
➢ Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT (Nord),  
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la communes d’HAYNECOURT (Nord) et de FREMICOURT (Pas-de-Calais),  
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUFCHATEL SUR AISNE (Aisne), du Syndicat des Eaux de 

la Région de POUILLY SUR SERRE (Aisne) et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Val 
d’Artois (Pas-de-Calais), 

➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK (Nord)  
 

N° 9 DU 29 MARS 2017 -  ADHÉSION DE LA COMMUNE DE MASNY COMPRISE DANS LE BASSIN VERSANT DE L’ECAILLON 

AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLÉES DE LA SCARPE ET DU BAS-ESCAUT 

(S.M.A.H.V.S.B.E.) 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ÉMET UN AVIS FAVORABLE, 

à l’adhésion de la commune de MASNY au S.M.A.H.V.S.B.E. 

N° 10 DU 29 MARS 2017 - CONVENTION FINANCIÈRE ENTRE LA COMMUNE DE GUESNAIN ET LES COMMUNES DE 

L’INTERCOMMUNALITÉ POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DU RAM AVEC LES DIRECTIVES DE LA CAF 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ÉMET UN AVIS 

FAVORABLE pour doter le Relais d’Assistantes Maternelles de : 

➢ Deux ordinateurs portables avec une clé Wifi et d’un logiciel de gestion pour chacun des postes permettant de réaliser 

les statistiques nécessaires à l’observatoire des communes ainsi qu’une formation à l’utilisation du logiciel. 

➢ D’attribuer pour chacune des animatrices un téléphone portable avec la 4G. 

➢ De financer un abonnement téléphonique, un contrat annuel d’assistance et un hébergement sur serveur sera à prévoir 

sur le budget propre au RAM chaque année. 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

N° 11 DU 29 MARS 2017 - RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS AU 1ER JANVIER 2017 FIXE SUR L’INDICE BRUT TERMINAL DE 

LA FONCTION PUBLIQUE 

Référence : 

Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 fixant à partir du 1er janvier 2017 l’indice brut terminal de la fonction publique servant 

de base au calcul des indemnités de fonction des élus. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal PREND ACTE que 

l’indemnité des élus est régie par l’indice terminal de la fonction publique au 1ER Janvier 2017 

N° 12 DU 29 MARS 2017 - DEMANDE DE DOTATION D’ACTION PARLEMENTAIRE 2017 POUR DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ : 

ÉCLAIRAGE EN AGGLOMÉRATION  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de travaux de sécurité par la mise en place d’un renforcement de 

l’éclairage public avec pose d’un nouveau réseau doté de luminaires type Murena 28 leds avec effacement des. Le montant 

estimatif des travaux s’élève à 196 426 € euros Hors Taxes. Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal. APPROUVE LE PROJET des travaux, SOLLICITE de l’Etat une subvention au titre de la 

réserve parlementaire du député Sénateur M. Dominique BAILLY, INDIQUE QUE le financement sera assuré comme suit : 

Montant Hors taxe de l’opération : 196 426 euros 

Coût de l’opération HT  196 426 € soit 235 711,20 € TTC     

Subvention D.E.T.R. (Etat) 196 426 € HT X40 % = 78 570,4      

Dotation d’action parlementaire 2017 : 20 000,00 €                                                

Participation communale autofinancement : 137 140,80 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet, 
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ACCEPTE de ne pas commencer l’exécution du projet avant que le dossier de subvention ne soit déclaré complet par la 

section des subventions du Ministère de l’Intérieur,        

INSCRIT la part communale restant à charge au budget d’investissement 2017 opération 75 Travaux de sécurité – Eclairage 

public en agglomération. 

N°13 DU 29 MARS 2017 - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’AIDE À L’AMENAGEMENT DE TROTTOIRS LE 

LONG DES ROUTES DÉPARTEMENTALES – PROGRAMME 2017 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la mise aux normes des dix passages-piétons le long de la route départementale 

13, rue des Moines, peut bénéficier d’une subvention dans le cadre de l’Aide à l’Aménagement de Trottoirs le long des 

routes départementales (AAT). 

La demande de subvention concerne : 100 mètres linéaires de bordures caniveaux subventionnés à 45 € le ml soit 4 500 € 

191 m² de macadam subventionné à 20 € le m² soit 3 820 €. Le coût des travaux s’élève à 24 491€ HT pour 13 passages-

piétons soit 18 839,23 € HT pour 10 passages-piétons le long de la Route Départementale 13. APPROUVE LE PROJET des 

travaux, SOLLICITE pour ce projet une Aide à l’Aménagement de Trottoirs le long des routes départementales (AAT) 

programmation 2017 pour un montant de 8 320 €, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet  

N°14 DU 29 MARS 2017 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 900 EUROS A L’HARMONIE LA CONCORDE DE FRAIS 

MARAIS   

Oui l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, AUTORISE Monsieur le 

Maire à signer le contrat d’engagement avec l’Harmonie La Concorde et à verser une subvention de 900 € à ladite 

association sur l’exercice 2017. 

N°15 DU 29 MARS 2017 - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES 

DE POLICE DE L’ANNÉE 2016 POUR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE DE TREIZE PASSAGES 

PIÉTONS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la mise aux normes des treize passages piétons peut bénéficier d’une 

subvention dans le cadre de la répartition du Produit des Amendes de Police de l’année 2016. Le coût des travaux s’élève à 

24 491€ HT pour 13 passages piétons. Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

APPROUVE LE PROJET des travaux de sécurité, SOLLICITE pour ce projet une subvention dans le cadre de la répartition du 

produit des Amendes de Police de l’année 2016 d’un montant de 5 000 €, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 

documents relatifs à ce projet.  
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Fête du village 
Le samedi 26 Août 2017 après-midi récréative 

 

Le samedi 26 Août 2017 de 14h à 17h30 au foyer rural   
 

 
 

L’association LOFFRE LOISIRS 
    

organise un concours de belote 
 

Inscriptions sur place à partir de 13h30 : 5€ 
 

Début du concours à 14h00 
 
 
 
 

 

 

 

 

et l’association LES RANDONNEURS DE LOFFRE 
 

vous invite à participer à des"Jeux de société pour 
tous" 

En famille, entre amis, petits et grands... 
 

Jeux de stratégie, Scrabble, rami, Rummikub, 
Dobble, Jungle Speed, Qui est ce, UNO... 

 

 

 
Vente de boissons sur place et 
Goûter offert pour les enfants 

 
Venez nombreux et profitez de ce moment de 

convivialité pour vous amuser 

 

 
 

Bulletin d’inscription - Jeux de société 

NOM : _______________________ Prénom : ______________________ Age : ________ 

NOM : _______________________ Prénom : ______________________ Age : ________ 

NOM : _______________________ Prénom : ______________________ Age : ________ 

NOM : _______________________ Prénom : ______________________ Age : ________ 

NOM : _______________________ Prénom : ______________________ Age : ________ 

 
A remettre à Mme Jacqueline Boulanger (1459 rue des Moines) ou à Mme Maria Bianco (667 rue des Moines) 

avant le 10 juillet 2017 

 


