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L’éditorial
Chers Loffriennes et Loffriens,
Au commencement de cette année 2018, toute l’équipe du Conseil Municipal et du personnel communal se joint
à moi pour vous adresser nos vœux les plus chaleureux de santé et bonheur pour l’année 2018.
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le bulletin municipal semestriel qui relate les évènements qui
se sont déroulés sur la deuxième partie de l‘année 2017.
Ce deuxième semestre a été marqué par la fin des nouvelles activités périscolaires qui représente une économie
substantielle financièrement, d’ordre organisationnel, et permet sans nul doute aux écoliers qui fréquentent
l’école Henri Matisse de mieux récupérer grâce à la coupure du mercredi.
Après la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments, les passages piétons ont été mis également aux normes.
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme est arrivée à son terme et a été approuvée le 24 juillet dernier. Deux
recours ont été déposés à son encontre et feront l’objet d’un traitement par le Tribunal Administratif de LILLE.
Les travaux finaux d’enfouissement des réseaux électriques débuteront cette année, les 1500 mètres de réseaux
aériens d’une partie de la rue Saint Jean, de la Petite Rue, rue du Petit Marais, rue de Lewarde, rue du Petit
Crédit et rue de la Sablière feront l’objet de ce traitement. Tout comme pour la rue des Moines, les réseaux
électrique, téléphonique et d’éclairage public ne seront plus visibles et nous équiperons les nouveaux
candélabres d’éclairage à LED moins énergivores et de meilleur rendement.
Comme vous pouvez le constater, l’équipe en place pour la deuxième partie du mandat n’a de cesse que
d’améliorer votre cadre de vie et vous rendre la vie la plus agréable possible : « Pour bien vivre Loffre
ensemble ».
Il me reste à vous souhaiter bonne lecture de ce bulletin et vous renouveler mes meilleurs vœux pour 2018.

Votre Maire

Éric GOUY
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LA VIE MUNICIPALE
LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Afin d’éviter les dépôts sauvages, les agents techniques communaux ont mis en place des potelets en bois le
long de la route d’Estrées, après la Chapelle, en direction de Lewarde.

Comme chaque été, les agents techniques communaux,
Jean-Michel et Emmanuel, ont effectué un excellent
travail de fleurissement des jardinières installées dans
le village.
Chacun d’entre nous ainsi que les personnes traversant
le village le long de la rue des Moines, notamment, ont
pu profiter de cet agrément très agréable et constater
de la propreté du village.

La mise aux normes de treize passages piétons dans le village
a été réalisée, durant le mois de septembre, par l’entreprise
Eiffage Travaux Publics pour un montant de 29 389.20 € TTC.
La pose des bandes podotactiles sera effectuée par la société
T1 groupe Helios pour un montant de 4 681.20 € TTC. Les
subventions attribuées pour ce dossier sont :
- DETR pour un montant de 7 347,30 €,
- Amendes de police pour un montant de 4 475,00 €
- Aide à l'Aménagement des Trottoirs par le Département pour un montant de 2 912 €
La commune reste dans l’attente également d’une subvention de la part du SMTD.
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Les agents techniques municipaux ont également procédé au renouvellement du marquage au sol du plateau
multisports (terrains de tennis, basket, volley-ball…)

Monsieur Joël MASSON, agent technique municipal, a également réalisé les travaux de peinture et de pose de
parquet stratifié dans les deux bureaux et hall au premier étage de la mairie. L’un des bureaux sera mis à la
disposition des adjoints et des conseillers municipaux.

Les études et les travaux pour l’effacement des derniers réseaux aériens sur le territoire communal en
délégation de maîtrise d’ouvrage à Cœur d’Ostrevent devraient débuter au cours de l’année 2018. Elles seront
réalisées par le cabinet d’études BETCO.

LA RONDE DES LIVRES …

Devant le succès des rencontres de la ronde des livres, nos amis lecteurs ont décidé de se constituer en
association de type loi 1901. Le bureau est donc composé de :
-
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Les réunions de « la ronde des livres » se sont
déroulées les Vendredis 15 Septembre et 17 novembre
2017 de 20h à 22h au foyer rural toujours dans un état
d’esprit très convivial et ouvert à toutes lectures.
Le groupe est maintenant composé d’environ quinze
personnes. Nos lecteurs de la ronde des livres ont
également assisté, le Vendredi 8 septembre, à l’avantpremière du film d’Albert DUPONTEL, Au revoir là-haut,
adapté du livre de Pierre LEMAITRE, au cinéma Majestic
à Douai.

Retrouvez les coups de cœur de nos lecteurs sur le site : www. http://rondelivres.wix.com/ronde-des-livres.
Prochains rendez-vous les Vendredis 19 janvier, 30 mars et 8 juin 2018 à 20 heures au foyer rural.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Monsieur le Maire et le conseil municipal ont invité, le samedi 18 novembre à 18 heures, au foyer rural, les
habitants ayant emménagé entre le mois de novembre 2016 et novembre 2017 dans la commune. Pour cette
période ce sont treize nouvelles familles qui ont emménagé dans la commune. Ce pot de bienvenue permet aux
nouveaux habitants de faire connaissance avec les élu(e)s, le personnel communal et de découvrir les différents
services de la commune ainsi que les activités associatives présentes dans notre village.
Monsieur le Maire et le conseil municipal
ont donc souhaité officiellement, et
surtout très chaleureusement, la
bienvenue à LOFFRE !
Pour clôturer cette soirée, des cadeaux
ont été offerts par la municipalité aux
quatre bébés nés entre novembre 2016
et novembre 2017. Les convives ont
profité d’un cocktail pour continuer à
faire connaissance.

TRANSMISSION DU SITE INTERNET TOUSSAINT DOMISE A LA COMMUNE

Pour remercier l’association TOUSSAINT DOMISE du don de son site internet fait à la municipalité, Monsieur le
Maire et le conseil municipal ont souhaité mettre en valeur le travail réalisé.
Le mardi 07 Novembre à 18 h 00 à la mairie une cérémonie pour la transmission a donc été organisée en
présence de Mesdames Jacqueline MAJOWSKI, Nathalie BLANCHART, représentant son papa et Maria BIANCO.
Etaient également présents, Messieurs Jean-Marie CHŒUR et Yves BRILLON, anciens maires et des membres du
conseil municipal.
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Monsieur le Maire souligna à travers son discours le travail qui a été réalisé permettant de retracer l’histoire
locale du village : de 1670 à nos jours, l’histoire de l’école avec les différents directeurs et instituteurs qui s’y
sont succédés, les photos de classe, l’histoire de notre église, des éléments remarquables du patrimoine local,
des vues du village et un hommage aux loffriens morts durant les deux premières guerres mondiales.
Monsieur le Maire laissa la parole à Madame
Jacqueline MAJOWSKI qui expliqua au public le
déroulement du travail qui a permis d’aboutir à un
véritable recueil de données permettant de faire
revivre des pans entiers de l’histoire de la
commune.
Pour clôturer cette cérémonie et avant de partager
un moment de convivialité un bouquet de fleurs a
été offert par la municipalité à Mesdames
Jacqueline MAJOWSKI, Nathalie BLANCHART et
Maria BIANCO.

REMISE D’OUTILS A LA BRIGADE VERTE

Le 07 novembre à 18 h 30 a été aussi l’occasion pour Monsieur le Maire et le conseil municipal de mettre à
l’honneur la brigade verte.
Mais qu’est-ce que cette brigade
verte ? C’est tout simplement le
nom qui est venu à l’esprit de
Monsieur le Maire dès qu’il a eu
connaissance
qu’une
équipe
composée d’hommes et de femmes,
donnait de leur temps pour nettoyer
notre village.
Pendant que certains débarrassent les fossés de tous les déchets provenant d’incivilités d’automobilistes et
autres, d’autres nettoient, désherbent, embellissent et font même des projets d’aménagement paysager qui
verront bientôt le jour.
Cette brigade verte est providentielle pour une petite commune. En effet, depuis la loi Labbé et le zéro
phytosanitaire dans l’espace public, les employés communaux sont astreints à des désherbages mécaniques
nécessitant une fréquence beaucoup plus importante par rapport aux deux passages de désherbants annuels.
Le nettoyage de la commune réalisé par les bénévoles de la brigade verte facilite grandement la tâche de nos
employés. D’ailleurs les uns sont complémentaires des autres. Les services techniques ramassent les sacs de
déchets de la brigade verte après leur passage.
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Dans beaucoup d’autres communes, un nettoyage
de printemps est organisé une fois par an, mais chez
nous et grâce à la brigade verte le nettoyage est
hebdomadaire et nous permet à nous Loffriens
d’avoir un cadre de vie de qualité et une commune
toujours propre.
Monsieur le Maire et son conseil municipal
adressent leurs félicitations pour ce bénévolat et
cette écocitoyenneté que nous voulons encourager.
C’est pour ces raisons que le conseil municipal a remis quelques outils, gants et sacs pour les aider dans leurs
activités.

INAUGURATION DU SENTIER BOTANIQUE

Le jeudi 14 décembre à 13 h 30 s’est
déroulée l’inauguration du sentier
botanique Maria Luigia au niveau de la rue
de Lewarde en présence de Monsieur
Frédéric DELANNOY, Président de Cœur
d’Ostrevent et de Monsieur le Maire. Ce
projet a été réalisé à l’initiative de Maria
Bianco avec la participation de la
commune, de Cœur d’Ostrevent et de SOS
Nature du Douaisis.
Sur ce chantier ont également été plantés des arbres fruitiers pour honorer les naissances des enfants de la
commune nés en 2016. D’ici quelques années, Lucas, Ariana, Timothée et Clémence pourront venir découvrir
leur arbre à l’occasion d’une promenade dans la rue de Lewarde. Des parrains et une marraine ont été désignés
pour ces naissances : Messieurs Jean-Marie CHŒUR, Yves BRILLON, Éric GOUY et Jacqueline BOULANGER.

Durant cette inauguration,
les enfants de l’école Henri
Matisse et des habitants du
village ont interprété malgré
le mauvais temps la chanson
de Renaud, « la balade nordIrlandaise ».
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REPAS DES AÎNÉS

Monsieur le Maire et le conseil municipal avaient convié les
loffriennes et loffriens âgés de plus de 60 ans au repas dansant
le Dimanche 26 novembre à 12 h 30 à la salle polyvalente. La
salle avait été préparée par des membres du conseil municipal
et la décoration des tables assurée par Madame CHŒUR. Dès
leur arrivée, Monsieur le Maire et les membres du conseil
municipal ont chaleureusement accueilli les 67 aînés qui
avaient accepté l’invitation, afin de profiter d’une journée
conviviale autour d’un repas préparé et servi par les équipes
d’Olivier Traiteur de Marquette-en-Ostrevant. Monsieur le
Maire remercia les personnes qui ont aidé à l’organisation de
ce repas.
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Plus tôt dans la matinée
ce sont soixante-sept
colis qui ont été
distribués, par le conseil
municipal, aux aînés qui
avaient préféré cette
solution.

NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur le Maire, les conseillers municipaux et le
personnel communal se sont retrouvés à la salle
polyvalente le vendredi 15 décembre à 19 h 00 pour
partager un repas et une soirée conviviale. A
l’occasion de cette soirée la mairie a offert aux
enfants des agents leurs cadeaux de noël.
Le contrat aidé de Dorothée DOLIGEZ ne pouvant
pas être renouvelé, ses collègues et la municipalité
lui ont offert un cadeau.

Madame Sylvie LARIVIÈRE a profité de cette occasion pour retracer le travail effectué par Dorothée au sein de
la municipalité, notamment au travers des ateliers mémoires, informatique et de la cantine.
Remerciements à Jean-Michel pour l’organisation de cette soirée.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES POUR LES AÎNÉS

A l'issue de la dernière séance pour le
premier semestre, de l'atelier des Activités
Physiques Adaptées le jeudi 29 juin, la
municipalité avait organisé le pot de l'amitié
pour nos joyeux participants et pour
remercier le très apprécié coach Benjamin.
Rendez-vous avait été donné le jeudi 07
septembre à 9h00 pour la reprise de
l'activité pour la seconde partie de l’année.
Seize inscrits participent régulièrement aux
séances.
Le contrat avec l'association SIEL BLEU a été renouvelé
par la commune pour poursuivre les APA en 2018.
Les ainés ont émis le souhait à l'unanimité de poursuivre,
ils sont ravis de cette activité du jeudi matin. Pour l'année
le contrat s’élève à 2 000 €, les ainés y participent à raison
de 1€ la séance donc 39 € pour l'année 2018. En 2016, la
commune avait perçu la somme de 2 000 € grâce au
concours de la semaine bleue.

Cette somme a été répartie sur trois ans, soit 650 €, pour le financement de cette activité. Le reste, soit 726 €
est pris en charge par la commune.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Madame LARIVIERE adjointe aux affaires sociales ou en
laissant un message en mairie.

LES ATELIERS INFORMATIQUE POUR LES AÎNÉS

Les ateliers informatique, animés par Dorothée DOLIGEZ, se
sont déroulés le mercredi matin dans la salle informatique de
l’école, dès le mois de Juillet, par groupe de 3 personnes
préalablement inscrites.
Ces ateliers permettent d’acquérir les bases dans l’utilisation
de l’outil informatique. Dorothée adapte les cours en fonction
des demandes des personnes.
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LA SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de « La semaine Bleue », semaine nationale des retraités et personnes âgées, la commune de
LOFFRE a organisé ce mardi 03 octobre « un atelier jeux de mémoire intergénérationnel » associant les ainés du
village et les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école HENRI MATISSE de LOFFRE.
L’objectif de cette expérience était de témoigner
de la capacité à faire du lien social dans le village
entre les générations.
Cet atelier animé par Dorothée et Marie Hélène,
animatrices au sein du personnel communal, a
remporté un vif succès auprès des ainés comme
auprès des enfants qui se sont montrés
complémentaires dans les activités réalisées
ensemble.

Cette initiative s’est révélée être un beau moment de partage et de convivialité visant à renforcer les liens entre
générations tout en participant au bien-être et à la reconnaissance de chacun. Le mercredi 4 octobre, les aînés
de la commune ont été invités à prendre leur déjeuner à la cantine de l'école du village. En effet dans le cadre
de la semaine bleue, les élus ont proposé aux Papis et Mamies de s’installer à 6 par table dans les mêmes
conditions que les enfants pour partager un repas avec les copains et les copines.
Cette initiative permet de mettre à l’honneur les ainés, de garder le lien social et sortir de chez soi.
Monsieur Éric Gouy, Maire et Madame LARIVIÈRE
adjointe aux affaires sociales, ont partagé ce
moment de convivialité avec les ainés et ont été
ravis d’accueillir à la table trois « grands ainés » de
la commune âgés de plus de 90 ans.
Pour les membres du personnel communal qui ont
servi le repas, l’ambiance était moins bruyante que
les jours scolaires mais les conversations allaient
bon train !

En partenariat avec l’association
Prévention Routière Direction Régionale
Hauts de France, la commune a proposé
aux aînés des séances de sensibilisation et
d’éducation routière : tests sous forme de
quizz, mise en situation avec conduite
accompagnée.
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Une vingtaine de Loffriens s’était donc présentée à la première séance qui s’est déroulée le Mercredi 11 octobre
2017 à 14 h 00 au foyer rural, animée par Monsieur Jacky MARÉCHAL, Directeur de l’association. Deux autres
séances étaient prévues les mercredis 18 et 25 octobre 2017 à 14 h 00.

BONNE ROUTE DOROTHÉE ET MERCI !

Il y a deux ans, l’équipe du personnel communal et les élus accueillaient
Dorothée DOLIGEZ qui venait renforcer le personnel, notamment pour
l’animation des Temps d’Activités Périscolaires et pour la mise en place de
nombreux autres projets en collaboration avec la politique communale en
faveur de l’enfance et des ainés de la commune. En ce mois de décembre c’est
la fin de son contrat aidé et nous devons nous séparer de notre collègue.
Chacun a tenu à souligner l’excellence de son travail. Dorothée s’est très vite
adaptée, elle a été une collaboratrice efficace et très consciencieuse pour le
personnel et les élus. Elle a surtout aussi réussi à se faire apprécier à
l’unanimité des enfants des TAP, de la cantine, de l’ALSH, par leurs parents et
par les ainés qui ont pu profiter de ses qualités d’animatrice pour l’atelier « jeux
de mémoire » mené de main de maître et l’atelier « informatique ».

Une nouvelle aventure se présentera pour elle sans aucun doute et l’ensemble des élus, du personnel, de la
population souhaitent à Dorothée un nouvel environnement de travail qui saura comme nous apprécier ses
grandes qualités. Bonne route Dorothée et merci !

LES COMMÉMORATIONS & CÉRÉMONIES OFFICIELLES
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE, EXPOSITION SUR LE PARCOURS DE POILUS LOFFRIENS MORTS POUR
LA FRANCE ET REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Monsieur le Maire, le conseil municipal, les Anciens
Combattants de Loffre, les représentants des associations,
Monsieur le Directeur de l’école Henri MATISSE et de
nombreux habitants ont commémoré ce 11 Novembre
l’armistice de la première guerre mondiale.
Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Marie CHOEUR,
Président des Anciens Combattants de Loffre, après le
respect d’une minute de silence ont déposé une gerbe au
monument aux Morts.
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Monsieur le Maire prononça le discours de Madame Geneviève
DARRIEUSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées. A la
suite, des enfants de l’école Henri MATISSE et Monsieur Jean-Marie
CHOEUR ont procédé à l’appel aux morts.
Pour clôturer cette commémoration un lâcher de pigeons a été réalisé
après l’interprétation de l’hymne national par l’harmonie « La
Concorde » de Frais-Marais.
A la suite de la commémoration, le cortège se dirigea à la salle
polyvalente pour le vernissage de l’exposition sur le « parcours de Poilus
Loffriens morts pour la France »

Avant de procéder au vernissage de l’exposition, Monsieur le Maire laissa la parole à Monsieur Jean-Marie
CHŒUR, président des Anciens Combattants de Loffre afin que ce dernier décore de la Croix du Combattant trois
anciens combattants :
➢ Le Caporal VENDAMME Gérard,
➢ Le Première Classe VERRIER Dominique,
➢ Le Première Classe LAUDE Marco.
Et remette le diplôme de porte-drapeau à
Monsieur Jacques WIBOUT pour sa participation
en tant que porte-drapeau, depuis 20 années,
aux commémorations.

Depuis maintenant trois ans la commune de
Loffre en collaboration avec Monsieur JeanMarc DUBOIS, Président de la Société d’Histoire
Locale du Mont-Tilleul de Villers au Tertre, met
à l’honneur en ce centenaire de la première
guerre mondiale le parcours de soldats
loffriens.
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Pour cette année, le travail de Monsieur DUBOIS s’est porté sur Monsieur Marcel LERICHE. Par ailleurs,
l’exposition traita également de la trêve de Noël de 1914 et de l’entrée en guerre des Etats-Unis en Avril 1917.

Monsieur Charles BEAUCHAMP, Conseiller Départemental du canton a honoré par sa présence le vernissage de
l’exposition.
L’exposition a également été complétée par du matériel de guerre prêté par Monsieur ALBERTY.

Les enfants des classes de Monsieur DUFOSSEZ ont également participé à cette exposition en réalisant des
travaux sur ce sujet.
Avant de déclarer l’ouverture officielle de l’exposition, Monsieur le Maire remercia Monsieur Jean-Marc DUBOIS
pour son excellent travail ainsi que Monsieur ALBERTY pour le prêt de matériels, les Anciens Combattants de
Loffre, le conseil municipal, les services communaux, les écoliers, les colombophiles et l’harmonie « La
Concorde » de Frais-Marais.
Cette journée du 11 Novembre a été aussi l’occasion pour Monsieur le Maire de remettre trois médailles du
travail à :
➢ Madame Martine GALACH pour l’échelon Grand Or pour 40 années de travail, mais également pour les
échelons Or, Vermeil et Argent, actuellement assistante familiale au conseil départemental du Nord à LILLE.
➢ Monsieur Laurent DUPLOUY pour l’échelon Argent pour 20 années de travail, actuellement agent de
production à la société TOYOTA à ONNAING.
➢ Madame Marie Christine BADART pour l’échelon Argent pour 20 années de travail, actuellement et
actuellement infirmière à l’Hôpital privé le Bois à LILLE.
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➢ Monsieur Frédéric TAILLEZ pour l’échelon Vermeil pour 30 années de travail, technicien calibreur à la
société NYRSTAR à AUBY. (Non présent à la cérémonie)

Monsieur le Maire leur adressa ses félicitations et
au nom du conseil municipal offrit une
composition florale aux récipiendaires.
La commémoration se clôtura par un moment de
convivialité offert par la commune.

LE CENTRE AÉRÉ
L’accueil de Loisirs sans hébergement (centre aéré) a été organisé comme chaque année par la commune de
Loffre du 10 au 31 juillet 2017 au profit des enfants âgés de 4 ans à 16 ans. Cette année le thème du Centre était
« Le monde de l’Art et du spectacle ». L’équipe d’animation sous la direction de Carole IDKOWIAK et formée de
4 animateurs, 2 animateurs bénévoles et de Dorothée DOLIGEZ, employée communale, avait concocté des
grands jeux (Harry Potter, Enquête), des activités originales comme la réalisation d’un clip vidéo ou un shooting
photos et d’autres surprises ... pour les 30 enfants inscrits dont 17 à la journée. Les sorties au cinéma, au zoo, à
Golfy, au Fleury et au parc Astérix ont été très appréciées.
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Le centre s’est clôturé par sa traditionnelle fête le vendredi 28 Juillet où les parents ont assisté au « grand
spectacle » préparé par les enfants et leurs animateurs. Cette soirée s’est déroulée sous la forme d’une auberge
Espagnole.

VIE SCOLAIRE ET TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
L’ÉCOLE, LA CANTINE ET LA GARDERIE

A la rentrée de septembre, soixante-sept enfants ont été inscrits dont trente-cinq enfants extérieurs et trentedeux loffriens. Vingt-trois enfants fréquentent la classe maternelle. Les horaires scolaires sont revenus à 4 jours
depuis la rentrée de septembre conformément au choix majoritaire des parents. Les temps d’activités
périscolaires ont donc été arrêtés par la municipalité.
La cantine connait une fréquentation importante
cette année, chaque jour trente-huit enfants en
moyenne s’y restaurent. La cantine se déroule donc
désormais au foyer rural et la garderie dans la petite
salle de cantine. Trois personnels encadrants sont
nécessaires pour garantir une qualité et une sécurité
du service surtout au niveau des tout-petits, des
enfants de 2 ans 1/2 y sont présents.
La municipalité a fait l'acquisition de deux nouvelles
tables basses et douze chaises pour installer
confortablement les tout-petits

La garderie :
Durant ce moment, Marie-Hélène propose des activités ludiques, du repos et des activités manuelles. Pour Noël,
les enfants ont fabriqué un bonhomme de neige avec des gobelets en plastique.
Les enfants sont accueillis à partir de 7h20 le matin jusqu’au début des cours à 8h20, puis le soir à partir de
16h30 jusqu’à 18h00.
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Depuis la rentrée de septembre 2017, à la demande de quelques familles, la municipalité a expérimenté de
pousser les horaires de la garderie le soir jusque 18h. La municipalité évaluera la fréquentation pour décider si
ces horaires seront maintenus.

A noter dans vos agendas :
Le Projet culturel en direction des très jeunes enfants organisé par la commune de LOFFRE en partenariat avec
la CCCO, la classe maternelle l'école du village et le RAM a été construit cette année autour de l'éveil corporel.
Le projet se nomme "EAU lala" et se déroulera en janvier et février 2018. Les ateliers seront conduits par la
compagnie artistique " PAZAPA".
- Des ateliers seront animés pendant le temps scolaire avec la classe maternelle,
- Des ateliers seront animés avec le RAM les mardis matin.
Et aussi pour tous les jeunes enfants de LOFFRE âgés de 1 an à 4 ans (voire 5 ans) même s'ils ne fréquentent
pas l'école du village, accompagnés par leurs parents ou leurs grands-parents :
Un atelier GRATUIT parents-enfants est proposé le samedi 10 février 2018 de 10h à 11h ou de 11h à 12h sur
réservation auprès de Madame Marie Hélène DUPUIS référente jeunesse à la mairie au 03 27 80 51 43.
Et notez dès à présent la date du samedi 17 février 2018 à 10 h à la salle polyvalente pour le spectacle interactif
« EAU PAZAPA » en direction des jeunes enfants de 1 an à 4 ans accompagnés au moins d'un adulte (spectacle
gratuit).

LE PÈRE NOËL EST VENU À L’ÉCOLE

Avant de partir en vacances, les enfants de l’école ont eu la traditionnelle visite du Père de Noël. Cette année,
celui-ci était accompagné de rennes. En sa compagnie, les enfants ont apprécié le spectacle de la troupe l'AFEJI
de Sin le Noble, offert par l’APE, avec comme thème, le voyage autour du monde.
Pour terminer l’après-midi, les enfants ont dégusté le goûter et les friandises offerts par la commune.
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LA VIE ASSOCIATIVE & LES LOISIRS
TOURNOI DE FOOTBALL DU LOFFRE OLYMPIQUE SPORTING CLUB

Comme chaque année, les dirigeants du Loffre Olympique Sporting Club ont organisé leur traditionnel tournoi
de football. Nouveauté cette année, ce rendez-vous s’est déroulé le week-end des 19 et 20 Août au lieu du mois
de Juin habituellement. Huit équipes avaient été invitées mais malheureusement, l’équipe de Waziers s’est
désistée la veille du tournoi et celle d’Arleux a débuté la compétition le samedi mais n’a pas assuré ses matchs
prévus le Dimanche. Cela n’a toutefois pas découragé les dirigeants et bénévoles puisque le tournoi s’est déroulé
dans une très bonne ambiance et sous une météo agréable. Le staff avait prévu une buvette et une restauration
rapide pour le public.

La finale s’est déroulée le Dimanche à 16
h 00 entre Sin Le Noble Les épis et Sin le
Noble. Une première mi-temps très
équilibrée entre les deux équipes mais la
seconde mi-temps a permis à Sin les Epis
de prendre l’avantage par 4 buts à 1.

A l’issue de la finale, des coupes ont été remises au
vainqueur, au meilleur joueur, gardien et à l’équipe la
plus fairplay par Monsieur le Maire, Éric GOUY, Les
Maires adjoints Bruno MUNDT et Frédéric GENGE,
Monsieur Jean-Marie CHŒUR, Président des Anciens
Combattants de Loffre et par les représentants de l’US
Loffre.
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LA FÊTE DU VILLAGE DES 26 ET 27 AOÛT 2017

Le pot amical offert par la municipalité le samedi à 11h30 à l’occasion de l’inauguration de la fête communale,
les 26 et 27 Août 2017, fût l’occasion pour le conseil municipal de remercier chaleureusement l’implication de
toutes les associations dans l’organisation de la fête du village.
Ainsi fut détaillé le programme du week-end festif avec dès
le samedi à 13h30 le tournoi de belote et autres jeux de
cartes organisés par l’Association « Loffre Loisirs » ainsi que
des jeux de société proposés par l’Association des
« Randonneurs de Loffre ».
Parallèlement dans la cour de l’école, la municipalité avait
loué une structure de jeux gonflables pour accueillir les
premiers participants au parcours et glissades.
Le samedi à 20h, soirée dansante autour d’une paëlla géante, organisée par l’Association « Sport pour Tous »
avec la participation amicale pour la confection des desserts de l’Association « L.A.D », de l’APE, des Sheriff on
Fire, des Randonneurs, des Anciens Combattants et des adhérents de Sport pour Tous.

Le dimanche dès 7h00, l’Association des Anciens
Combattants de Loffre a tenu une Buvette à la salle
polyvalente. Les bradeux ont pu s’installer dans la rue
du Petit Marais et Petite Rue pour la traditionnelle
brocante qui s’est déroulée de 7 h 00 à 14 h 00 sous un
soleil agréable permettant aux promeneurs de
rechercher la bonne affaire. Les enfants ont pu
continuer à profiter de la structure gonflable !

La pizzeria installée à Loffre, la Gallo Romaine, s’était déplacée sur le parking de la salle polyvalente pour
vendre de délicieuses pizzas !
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Pour terminer, le dimanche après-midi, les habitants ont pu se retrouver au stade pour assister au match de
football entre le Loffre Olympique Sporting Club et Marquette-en-Ostrevant pour le premier tour de la Coupe
de France. Magnifique victoire des locaux 6 buts à 1 !

HALLOWEEN !

Rendez-vous avait été donné par l’Association des Parents d’élèves de l’école Henri Matisse pour cette soirée
consacrée à Halloween. Les petits monstres, vampires, clowns et sorcières se sont retrouvés vers 17 heures à la
salle polyvalente pour le traditionnel défilé dans les rues du village afin de récolter de délicieuses sucreries.
Puis vers 19 heures tout ce joli monde s’est retrouvé à la salle polyvalente afin de profiter de la restauration
rapide, « croque-monsieur party » mise en place par les membres de l’APE.
Enfin pour terminer cette soirée festive, l’APE avait prévu un spectacle de la compagnie « Mystic Academy »
avec une présentation de leur dernière œuvre : « Le chapelier »
Merci aux membres de l’association des parents d’élèves pour l’organisation de cette manifestation.
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BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET PUÉRICULTURE

Le Dimanche 05 novembre 2017 à la salle
polyvalente, de 8 heures à 16 heures, s’est déroulée
la quatrième bourse aux jouets, vêtements et
puériculture. Cet évènement a été organisé par
l’association des parents d’élèves de l’école HENRI
MATISSE. Toute la journée, le public a pu profiter et
chiner sur plus de 28 stands d’exposants.

DÉGUSTATION DE BEAUJOLAIS ET TOURNOI FIFA

La jeunesse aux manettes avec ce premier tournoi
FIFA organisé par les dirigeants du Loffre
Olympique Sporting Club. Vingt-quatre équipes se
sont affrontées, le samedi 25 novembre aprèsmidi au foyer rural. Une buvette et une
restauration rapide avaient été mise en place.
Le week-end avait débuté le vendredi 24
novembre au soir au club house du stade par une
dégustation de beaujolais et charcuterie. Une
vingtaine de personnes ont partagé un moment
de convivialité.

LOFFRE BOUGE POUR LE TÉLÉTHON

Le combat des malades et des parents déterminés à vaincre
les maladies génétiques retient toujours l’intérêt de notre
commune, des habitants et des associations.
Pour cette troisième année d’action en faveur du Téléthon la
commune avait organisé un concert de la chorale des
mineurs polonais de Douai à la salle polyvalente, le samedi 9
décembre à 18 h 30.
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Sous la direction d’Hannah Reksi Sata, soliste
soprano et cheffe de cœur, la chorale a interprété
des chants d’un répertoire classique et folklorique,
du célèbre « Kalinka » des chœurs de l’Armée
rouge à « Dors min tiot quinquin » et des chants
de Noël. Comme chaque année, des tartes
sucrées et salées avaient été confectionnées par
les habitants et les associations pour une vente au
profit du Téléthon à partir de 17 h 30 à la salle
polyvalente et durant l’entracte du concert. Une
vente de boissons avait été également prévue.

Les dons des Associations et les dons individuels sont
venus compléter la recette de cette soirée.
L’organisation de la buvette et les ventes des tartes
ont été gérées par l’association loffrienne « Sport
pour tous ».
Le public a été conquis par la qualité des chants
interprétés lors de cette soirée de solidarité.
La commune remercie l’ensemble des associations
et les habitants pour leur participation et la chorale
des mineurs polonais de Douai pour sa prestation de
grande qualité.

La
commune
remercie
également
l’association des Sheriff on Fire pour sa
participation au Téléthon puisque la moitié
de la recette des entrées de leur Bal du
samedi 2 décembre a été reversée pour
cette cause. Le total des recettes téléthon
2017 à LOFFRE s’élève à 892,80€. Le chèque
a été remis à l’AFM-Téléthon en présence
des participants

La commune a coordonné cette action et a soutenu le Téléthon en prenant à sa charge le coût de la prestation
de la chorale et le coût des boissons, elle a mis gracieusement à disposition la salle polyvalente, le foyer rural et
le personnel communal pour la préparation de la salle.
Pour les loffriens qui n’auraient pas pu se rendre à ce concert 2017, vous pouvez d’ores et déjà réserver la date
du samedi 08 décembre 2018 à 18h30 à l’occasion du Téléthon 2018 pour un nouveau concert de la chorale des
mineurs polonais en présence de la soliste soprano Hannah REKSI SATA.
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LES ANCIENS COMBATTANTS DE LOFFRE VOUS INFORMENT

Les Anciens Combattants de LOFFRE, en plus des commémorations officielles du second semestre ont participé
à la fête du village en tenant la buvette le dimanche matin à la salle polyvalente, aidé à la préparation de
l’exposition « parcours de poilus loffriens morts pour la France » et assisté à la cérémonie relative à l’accueil des
nouveaux habitants.
Les Anciens Combattants de LOFFRE ont également partagé, le samedi 12 novembre, un moment de convivialité
au restaurant le Syracuse à Dechy où une trentaine de convives était présent au repas.
L’assemblée générale se tiendra le Dimanche 4 mars 2018 à 10 h 30 à la salle polyvalente.
Du 15 au 18 juin 2018 se tiendra à la salle polyvalente une exposition sur la guerre d’Algérie.

GYM POUR TOUS

Déjà un trimestre d’abdos et de cardio
derrière nous ! Il est encore temps de nous
rejoindre les mardis et jeudis de 18h45 à
19h45 pour garder la forme en musique et
dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à nous contacter, à tester :
nous vous accueillerons avec plaisir.
Anne LANG : 06.66.52.11.16

SOPHROLOGIE

Vous voulez découvrir la Sophrologie ou/et partager
un moment de détente et d’échanges en marchant
avec des ami(e)s ou/et en famille…
Vous êtes entre 5 et 10 personnes (Adultes ou/et
Ados) ….. Contactez - moi et J’organise !

Exemple : 1 samedi de 9 à 12h, 15 euros/personne.
Pour tout renseignement : Madame Catherine HETTE, Sophrologue Caycédienne au 06.89.30.07.08 ou par
courriel à sophro_cat@orange.fr
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LES SHERIFF ON FIRE

Ambiance américaine le samedi 2 décembre à 18 h 30 à la salle polyvalente pour le bal 100 % country organisé
par les Sheriff on Fire de Loffre. Environ 100 personnes se sont déplacées pour participer à ce bal, façon auberge
espagnole. Une buvette avait été mise en place par les organisateurs. Les Sheriff on Fire ont profité de l’occasion
pour montrer au public l’étendue de leur talent par plusieurs démonstrations de danses country. La moitié des
recettes de l’entrée au bal a été reversée au Téléthon.

Pour rappel : Les cours ont lieu le mercredi à la Salle Polyvalente de 18H30 à 20H30.
Si vous souhaitez une prestation pour tout évènement familial n'hésitez pas à les contacter au 06.30.54.31.40
ou 06.59.01.28.62.

LOFFRE AMITIÉ DÉTENTE

Comme
à
l’accoutumée,
l’association Loffre Amitié Détente
s’est réunie courant octobre pour
un repas convivial, partagé par une
grande partie des adhérents,
ambiance chaleureuse au cours
duquel a été privilégié « le mode
papotage », ce qui a permis à
chacun de discuter à sa guise.

L’association s’est investi au niveau des festivités de la fête communale, permanence pour la réservation de la
braderie et participation financière (repas, tournoi de football et Téléthon).
Prochain rendez-vous le dimanche 21 janvier 2018 pour l’assemblée générale.
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LOFFRE-LOISIRS

Tout au long de l'année, Loffre-Loisirs réunit ses adhérents au Foyer Rural le mercredi après-midi pour différents
jeux de société : belotte, ramis, rumicub...,
L'objectif de l'association est de promouvoir les liens d'amitié entre les générations dans la bonne humeur et
la convivialité.
Les 20 adhérents de Loffre-Loisirs se sont réunis le mercredi 06 décembre pour leur traditionnel repas de Noel :
apéritif, choucroute garnie et goûter avec buches de Noël.
Une très belle loterie avec de nombreux lots fut organisée pour la plus grande joie des adhérents qui en plus ont
reçu deux cadeaux offerts par l'association.

LES ÉVÈNEMENTS & L’ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

-

Samir DIMITRU, né le 17 août 2017,
Tiago, Ettore, BELLANO né le 24 septembre 2017,
Lorédana CALIN, née le 23 octobre 2017,
Éline, Mathilde, Christelle, WARIN née le 06
novembre 2017,
Maë SARAZIN, né le 27 novembre 2017.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

-

Monsieur François HUDRY, décédé le 28 septembre 2017,
Monsieur Félix JUSKOWIAK, décédé le 13 décembre 2017.
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LES INFOS PRATIQUES
AGENDA DU PREMIER SEMESTRE 2018

-

-

Samedi 27 janvier 2018 à 18h00 à la salle polyvalente, Cérémonie des vœux du Maire,
Lundi 19 mars 2018 : Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,
Mardi 8 mai 2018 : Armistice du 8 Mai 1945 et remise des médailles du travail,
Samedi 26 mai 2018 : Fête des Mères à 18 h 00,
Juin 2018 : Tournoi de football au stade municipal,
Vendredi 8 juin à 18 h 30 : Journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine
Dimanche 17 juin 2018 à 11 h 30 : Fête des Pères,
Lundi 18 juin 2018 à 18 h 30 : commémoration de l’appel du Général de Gaulle du 18 Juin 1940
Vendredi 22 juin 2018 : Fête de l’école Henri Matisse et Remise des prix aux enfants,
Du lundi 9 au mardi 31 juillet inclus : Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Les 25 et 26 août 2018 : Fête du village et brocante (le dimanche).

AGENDA DU RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES DANS NOTRE COMMUNE

Activités d’éveil de 9H15 à 11H15
-

-

Mardi 23 janvier 2018 (Eveil/danse),
Mardi 30 janvier 2018 (Eveil/danse),
Mardi 6 février 2018 (Eveil/danse),
Samedi 10 février 2018 atelier
parents/enfants,
Mardi 13 février 2018 (Eveil/danse),
Samedi 17 février 2018 spectacle sur
inscription,
Mardi 24 avril 2018,
Mardi 29 mai 2018,
Mardi 26 juin 2018,

Pour tout renseignement : Appelez le RAM au 03 27 99 13 75

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT : PERMANCENCES 2018

Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos travaux de réhabilitation, venez vite rencontrer
l’équipe d’animation pour en savoir plus aux permanences reprises ci-dessus.
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces permanences, contacter le 03 27 95 89 13 (le matin) et le 03 27 95
89 29 (l’après-midi) ou par courriel à pig@cc-coeurdostrevent.fr
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COMPTES-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU SECOND SEMESTRE 2017

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 JUIN 2017 A 18H30
DÉCÈS DE MONSIEUR MICHEL MAZY CONSEILLER MUNICIPAL, LE 13 MAI 2017
Monsieur le Maire invite l’assemblée à se lever et à honorer par un moment de silence à la mémoire de Monsieur MAZY
Michel, conseiller municipal décédé le 13 mai 2017.
PLAN LOCAL D’URBANISME
M. VANNEUFVILLE chef de projet urbaniste du groupe VERDI en charge du PLU de la commune de Loffre présente l’historique
de la révision du PLU qui dure depuis 3 ans. Le PLU communal doit être conforme à des documents d’urbanisme supra
communaux (SCOT – SAGE SDAGE) et à la législation (lois Grenelle, ALUR, LAAAF, MACRON). Mr VANNEUFVILLE rappelle
certaines informations : 17 logements à l’hectare, en zone A et N les extensions sont limitées à 30 % (annexes 12 m² hauteur
4 m), objectif démographique 40 à 50 logements (+ 5% habitants), 2020-2021 mise en place d’un plan local d’urbanisme
intercommunal selon l’évolution de la législation.
N°1 DU 15 JUIN 2017 APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LOFFRE
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et sera diffusé dans La Voix du Nord. La
présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de l’accomplissement des mesures
de publicité. Le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Loffre aux
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture, conformément aux articles R 153-20 et suivants du code de
l’urbanisme.
N°2 DU 15 JUIN 2017 MAINTIEN DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LA COMMUNE DE LOFFRE ET DÉLÉGATION A
MONSIEUR LE MAIRE POUR EXERCER LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, MAINTIENT le droit de préemption sur
la totalité des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) et DIT que le périmètre d’application du droit de préemption sera
annexé au dossier du Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R 123-13-4 du code de l’urbanisme, dans les
obligations diverses.
N°3 DU 15 JUIN 2017 SISID - RÉPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET
DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE DU DOUAISIS
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 12 juin 2017 émanant du SISID 746 rue Jean Perrin BP 300 59351 Douai
Cedex référencé FL/MO/212595 qui rappelle que le Comité Syndical réuni le 9 juin 2017 a statué en ce sens : « Dans le cadre
de la dissolution du SISID, la liquidation des comptes du syndicat nécessite de restituer cet actif aux différents membres,
selon une clé de répartition à définir. Les modalités statutaires de calcul des contributions des membres du SISID
trouveraient à s’appliquer au cas d’espèce de manière équitable. L’article 4 des statuts dispose que chaque membre
contribue au budget du syndicat à raison de 50% au prorata de la population et 50% au prorata des bases de taxe
professionnelle. Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur les modalités, reprises ci-dessus, de la liquidation
des comptes de résultat du SISID.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité REFUSE la répartition en
ce sens où il n’a pas connaissance de la valeur de l’actif du patrimoine immobilier transféré au département.
N°4 DU 15 JUIN 2017 FERMETURE DÉFINITIVE DE LA STRUCTURE CCAS AVEC REPRISE D’UN ÉTAT NÉANT DES ÉCRITURES
COMPTABLES AU TITRE DE L’EXERCICE 2017
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le CCAS a été dissous par délibération n° 12 du 31 mai 2016. Il s’agit
d’acter sa fermeture définitive au titre de l’exercice 2017 en reprenant un état néant. Ouï l’exposé de M. Le Maire et après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité AUTORISE M. Le Maire à signer les documents comptables reprenant
un état néant au titre de l’exercice 2017.
N°5 DU 15 JUIN 2017 ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS JUILLET 2017 - TRAITEMENTS DE L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT
Vu l’ouverture d’un Accueil Collectif de Mineurs du lundi 10 au lundi 31 Juillet 2017 avec option temps plein et mi-temps.
Après délibération les Membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, de rémunérer les vacataires aux indices
suivants : Le Directeur sera rémunéré dans le cadre d’emplois des animateurs territoriaux, filière animation catégorie B
grade Animateur Principal de 1ère classe, IB 442 IM 389 au 01/01/2017. Les animateurs seront rémunérés : dans le cadre
d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation, Filière Animation catégorie C, dans le grade d’Adjoint d’Animation, Echelle
C1 échelon 1, IB 347 IM 325 au 01/01/2017.
N°6 DU 15 JUIN 2017 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT MODIFICATION DES STATUTS ET TRANSFERT
DE LA COMPÉTENCE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL AU SYNDICAT MIXTE DU SCOT GRAND DOUAISIS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité EMET un avis favorable au transfert de compétence
« élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial » telle que rédigée à l’article 2-2-2 des statuts de la Communauté de
Communes Cœur d’Ostrevent au Syndicat Mixte du SCOT Grand Douaisis.
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N°7 DU 15 JUIN 2017 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT PLAN PARTENANIAL DE GESTION DE LA
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (2017-2023)
Ouï l’exposé de M. Le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité EMET un avis favorable sur le
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (2017-2023) élaboré par
la CCCO.
N°8 DU 15 JUIN 2017 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE D’OUTILLAGE
Monsieur Le Maire, demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer et se prononcer sur ce dossier. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE, d'autoriser la constitution d'un groupement de commandes entre la
commune de Loffre et la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent.
N° 9 DU 15 JUIN 2017 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE QUINCAILLERIE ET DE PRODUITS DIVERS
Monsieur Le Maire, demande au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer et se prononcer sur ce dossier. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE, d'autoriser la constitution d'un groupement de commandes entre la
commune de Loffre et la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent.
N° 10 DU 15 JUIN 2017 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT MODIFICATION DES STATUTS – PRISE DE
COMPÉTENCE RELATIVE À LA MISE EN RÉSEAU ET L’ANIMATION DES ÉQUIPEMENTS DE LECTURE PUBLIQUE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité EMET un avis favorable à la modification des statuts de Cœur
d’Ostrevent afin d’y intégrer la compétence « mise en réseau et animation des équipements de lecture publique » laquelle
sera ainsi rédigée : « Article 3 – 5 - POLITIQUE CULTURELLE ; 3 – 5 – 3 : « mise en réseau et animation des équipements de
lecture publique ».
N° 11 DU 15 JUIN 2017 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
TITULAIRES ET SUPPLÉANTS DE LA COMMUNE DE LOFFRE AU SEIN DE LA COMMISSSION LOCALE ET ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
Ouï l’exposé de M. Le Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A DESIGNÉ comme représentants au sein de la
CLECT : Représentant Titulaire : M. Frédéric GENGE, 2ème Maire Adjoint aux Marchés Publics et à la Communication.
Représentant Suppléant : M. Alain FELEDZIAK, 1ER Maire Adjoint Aux Travaux à l’Urbanisme à l’Environnement et au Cadre
de Vie.
N° 12 DU 15 JUIN 2017 SUBVENTION À L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIERE DIRECTION RÉGIONALE DES HAUTS DE
FRANCE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU NORD A LILLE
Monsieur Le Maire donne lecture d’un courrier du 9 mai 2017 émanant de l’association Prévention Routière Direction
régionale des Hauts de France Comité départemental du Nord 16 bis rue Jeanne d’Arc 59000 LILLE, sous la direction de M.
Jacky MARECHAL qui sollicite une subvention pour l’année 2017. En contrepartie de notre soutien, des séances d’éducation
routière seront dispensées tant aux scolaires qu’aux aînés sur le thème « Séniors, restez mobiles ». Le Conseil Municipal, à
l’unanimité DÉCIDE de verser une subvention de 100 € (article 6574).
N°13 DU 15 JUIN 2017 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES

+ 10 568 €

6068 AUTRES FOURNITURES

+10 468 €

6574 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
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RECETTES

+10 568 €

ARTICLE 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCCO

+ 8 568 €

ARTICLE 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS

+ 2 000 €

ARTICLE 73221 FNGIR

+ 16 454 €

ARTICLE 7323 REVERSEMENT PRELEVEMENT ETAT

- 16 454 €

LEVÉE PRESCRIPTION QUADRIENNALE – RAPPEL SUR TRAITEMENT
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 07 juin 2017 émanant de M. MANEZ Comptable du Trésor Public d’Aniche
qui précise qu’une prime mensuelle aurait dû bénéficier d’une indexation sur l’indice brut 100 l’indice de la fonction
publique à effet au 1er janvier 2004. Un correctif peut être apporté dans le cadre d’une levée quadriennale. Le Conseil
Municipal EMET un avis négatif à la levée de prescription quadriennale pour ce rappel sur traitement.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2017 A 17H45
N°1 DU 08 SEPTEMBRE 2017 DÉLIBERATION AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE À ESTER EN JUSTICE
Défense des intérêts de la commune de LOFFRE suite à la requête numéro 1706895-5 du 02/08/2017 introduite par la
Société STB MATERIAUX devant le Tribunal Administratif de LILLE. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité : AUTORISE Monsieur le Maire à ester en défense dans la requête numéro 1706895-5 du 02/08/2017 introduite
devant le Tribunal Administratif de LILLE, DÉSIGNE Me Marie Christine DUTAT, avocate 36 rue de Thionville Case Palais 389
59000 LILLE mandatée par notre assurance SMACL, pour représenter la commune dans cette instance.
N°2 DU 08 SEPTEMBRE 2017 : RESTAURATION SCOLAIRE - TARIFICATION DES REPAS DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31
AOUT 2018
Monsieur Eric GOUY Maire donne lecture aux Membres du Conseil Municipal de la convention émanant de Lys Restauration
à Lys-lez-Lannoy 59390, le fournisseur des repas cantine en liaison froide. Le prix de base du repas Maternels / Primaires
en emballage jetable de 8 rations est maintenu à 2.58 € TTC à compter du 1er septembre 2017. Après délibération, les
Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISENT Monsieur le Maire à signer la convention tarifaire applicable
au 1er septembre 2017 avec Lys Restauration. Monsieur GENGE demande que l’on vérifie que le montant des prestations
de restauration sur l’année est inférieur à 25 000 €.
N°3 DU 08 SEPTEMBRE 2017 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D'OSTREVENT
PRISE DE COMPÉTENCE ''SAGE'' : ADHÉSION AU FUTUR SYNDICAT MIXTE ESCAUT, SENSÉE ET AFFLUENTS
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : APPROUVE cette modification statutaire aboutissant à la
reformulation suivante de l'article 2-2-5 :''Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)'' des statuts de la CCCO,
DECIDE le principe de l'adhésion au futur Syndicat Mixte Escaut, Sensée et Affluents (SYMEA), étant précisé que cette
adhésion se fera en application des dispositions de l'article L.5214-27 du CGCT (adhésion subordonnée à l'accord préalable
des communes membres). CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la
CCCO.
N°4 DU 08 SEPTEMBRE 2017 ADHÉSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR D'OSTREVENT AU NOUVEAU
SYNDICAT MIXTE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN ARTOIS DOUAISIS : CONSULTATION DES COMMUNES MEMBRES
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur l'adhésion de la CCCO au
futur Syndicat Mixte qui sera créé entre la Communauté Urbaine d'Arras, la Communauté d'Agglomération du Douaisis, les
Communautés de Communes Cœur d'Ostrevent, Osartis Marquion, des Campagnes de l'Artois et du Sud Artois.
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N°5 DU 08 SEPTEMBRE 2017 NOUVELLES ADHÉSIONS AU SIDEN-SIAN COMITÉS SYNDICAUX DES 24 MARS ET 21 JUIN 2017
Le Conseil Municipal ACCEPTE la :
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT (Nord) simultanément à son retrait effectif
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) avec transfert des compétences
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CUVILLERS (Nord) avec transfert des compétences « Eau
Potable » et Distribution et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des commune d’OSTRICOURT et THUMERIES (Nord) avec transfert des
compétences « Eau Potable » et Distribution et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
➢ Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CAULLERY (Nord) simultanément à son retrait effectif du SIVOM DE LA
WARNELLE avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,
➢ Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA SELVE (Aisne) avec transfert des compétences « Eau Potable » et
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA MALMAISON (Aisne) avec transfert des compétences
« Eau Potable » (Production et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
N°6 DU 08 SEPTEMBRE 2017 ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 2018 CALENDRIER ET TARIFICATION
L’Accueil Collectif de Mineurs aura lieu du lundi 09 juillet 2018 au mardi 31 juillet 2018. L’Accueil Collectif de Mineurs offre
une participation à la journée de 9 heures à 17 heures 30 ou à la demi-journée de 13 h 30 à 17 h30. La tarification prend en
compte le quotient familial de chaque famille Loffrienne. 1ère tranche jusque 600 € ; 2ème tranche de 601 € à 1000 € ;
3ème tranche au-delà de 1000 €.
La tarification pour la durée de l’ALSH est forfaitisée à :
1ère tranche

2ème tranche

3ème tranche

EXTERIEURS

Accueil l’après-midi de 13h30
à 17h30

30 €

40 €

60€

90 €

Accueil à la journée de 9h00 à
17h 30

50 €

60 €

100€

130 €

Tarif à partir du second enfant

90 €

Absences de l’enfant : En cas d’absence de l’enfant, la participation financière des familles n’est pas remboursée. Ouï
l’exposé de Mme LARIVIERE Sylvie, Maire-Adjointe, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
l’ouverture de l’Accueil Collectif de Mineurs du lundi 09 juillet au mardi 31 Juillet 2018, d’une tarification modulée en
fonctions des ressources des familles, excluant la gratuité et s’appliquant aux familles domiciliées sur la commune de
LOFFRE, un tarif unique s’appliquant aux extérieurs.
N°7 DU 08 SEPTEMBRE 2017 ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS JUILLET 2018 - TRAITEMENTS DE L’ÉQUIPE
D’ENCADREMENT
Après délibération les Membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, de rémunérer les vacataires aux indices en
vigueur : DIRECTEUR ; Le Directeur sera rémunéré dans le cadre d’emplois des animateurs territoriaux ; Filière animation
catégorie B grade Animateur Principal de 1ère classe. ANIMATEURS : Les animateurs seront rémunérés : dans le cadre
d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation, Filière Animation catégorie C, dans le grade d’Adjoint d’Animation, Echelle
C1 échelon 1.
N°8 DU 08 SEPTEMBRE 2017 DÉSIGNATION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ TITULAIRE AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE POUR
L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLÉES DE LA SCARPE ET DU BAS-ESCAUT (S.M.A.H.V.S.B.E.)
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Cette délibération annule la délibération n°1 du 05 mai 2014. Monsieur le Maire propose de nommer M. Eric PEDA délégué
titulaire auprès du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées de la Scarpe et du Bas-Escaut 19 Résidence
Saint-Martin – Place du Onze Novembre 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX suite au décès de Monsieur Michel MAZY. Les
membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ENTERINENT la nomination de Monsieur Eric PEDA délégué titulaire
auprès du S.M.A.H.V.S.B.E.
N°9 DU 08 SEPTEMBRE 2017 DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉEANT AUPRÈS DE L’INSTANCE DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE DU CANTON DOUAI-SUD
Suite au décès de Monsieur Michel MAZY a été désignée en tant que déléguée suppléante Madame Ghislaine NAESSENS.
Les membres du Conseil Municipal ENTERINENT à l’unanimité cette nomination.
N°10 DU 08 SEPTEMBRE 2017 PARTICIPATION DE 100 € POUR BAFA A M. JULIEN VIREMOUNEIX ET MME FRÉDÉRIQUE
DUPUIS
Madame Sylvie LARIVIERE expose que M. Julien VIREMOUNEIX et Mme Frédérique DUPUIS bénévoles en stage
d’observation lors du centre de loisirs en juillet 2017 désirent passer leur BAFA. Elle propose de leur accorder une
participation de 100 €. Ouï l’exposé de Mme LARIVIERE et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
ACCORDE une participation de 100 € à M. Julien VIREMOUNEIX et Mme Frédérique DUPUIS.
N°11 DU 08 SEPTEMBRE 2017 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION TRAVAUX –
SÉCURITÉ – URBANISME
Suite au décès de M. Michel MAZY, Monsieur le Maire propose de modifier la composition des membres de la commission
des travaux-sécurité-urbanisme. Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal FIXE la
composition de la commission comme suit :
Président : M. GOUY Eric. Membres : Messieurs. FELEDZIAK Alain, GENGE Frédéric, MUNDT Bruno, PEDA Eric, CARON
Laurent. Mesdames NAESSENS Ghislaine, FELEDZIAK Pascale, PLAISANT Renée, BOULANGER Jacqueline.

N°12 DU 08 SEPTEMBRE 2017 REMBOURSEMENT D’UN TICKET NOUVELLES ACTIVITES PÉRISCOLAIRES N°484 A 28 € À MR
ET MME ROCHON-BARON
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de M. et Mme ROCHON-BARON sollicitant le remboursement d’un
ticket NAP n°484 ne pouvant pas être utilisé le service ayant été supprimé à la rentrée scolaire du 4 septembre 2017. Ouï
l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE le remboursement de la somme
de 28€ à M. et Mme ROCHON-BARON.
N°13 DU 08 SEPTEMBRE 2017 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET 2017
Objet : Participation BAFA - Régularisations comptables. Les Membres du conseil Municipal ENTERINENT à l’unanimité la
décision modificative suivante :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

+ 1 037 €

Article 70311 Concession dans les cimetières

+ 260 €

Article 742 Dotations aux élus locaux

+

Article 758 Produits divers de gestion courante

+ 696 €

Article 7788 Produits exceptionnels divers

+

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

+ 1 037 €
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Article 6068 Autres matières et fournitures

- 2 017 €

Article 6135 Locations mobilières

+ 116 €

Article 6226 Honoraires

+ 2 711 €

Article 6237 Publications

+

Article 6718 Autres charges exceptionnelles

+ 200 €

27 €

PARCELLE ZA 23 CHEMIN DES PRÈS
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 31 juillet 2017 émanant de M. DÉBUT Henri 193 rue Van Gogh 59553
Cuincy. Il s’agit d’une proposition de vente à la commune d’une parcelle ZA23 de 693 m² située chemin des Près cultivée
par M. WILLOT Daniel 966 rue de Lewarde 59182 LOFFRE pour la somme de 4500 €. Monsieur le Maire propose de
demander une estimation aux domaines.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 02 OCTOBRE 2017 A 19H00
N°1 DU 02 OCTOBRE 2017 DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : AUTORISATION D’INTENTER AU NOM DE LA
COMMUNE DES ACTIONS EN JUSTICE OU DE DÉFENDRE LA COMMUNE DANS LES ACTIONS INTENTÉES CONTRE ELLE
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions) AUTORISE
Monsieur le Maire à ester en justice dans tous les cas de figure, pour toute la durée du mandat.
N°2 DU 02 OCTOBRE 2017 DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX, D’EFFACEMENT DES
RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES, ÉCLAIRAGE PUBLIC, DES TRAVAUX DE RÉFECTION TROTTOIRS, ACCOTEMENTS ET VOIRIE
DANS LA COMMUNE RURALE DE LOFFRE A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DONNE DELEGATION de sa maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux d’effacement des téléphoniques, d’éclairage
public, avec travaux de réfection de voirie à la CCCO et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de délégation
avec la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent.
N°3 DU 02 OCTOBRE 2017 SCOT SERVICE ENERGIE COLLECTIVITE – RENOUVELLEMENT CONVENTION 2018-2020
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE LE MAINTIEN DE
L’ADHESION au Service Energie Collectivité du SCOT pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
N°4 DU 02 OCTOBRE 2017 SMTD - RECONDUCTION POUR 2018 DES PARTICIPATIONS AU FINANCEMENT DES CARTES OR,
JOB, RSA
Après délibération, les membres du Conseil Municipal, DECIDENT, à l’unanimité, la prise en charge de la carte OR pour 42
€, la carte JOB pour 5 €, la carte RSA pour 15 € pour l’année 2018.
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QUELQUES PHOTOS DU SEMESTRE ÉCOULÉ
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