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L’éditorial 
Chers Loffriennes et Loffriens,  
 
Voilà l’été qui débute, avec le centre aéré qui va bientôt recevoir une trentaine d’enfants, pour d’autres 
c’est encore une période d’examens ou d’attente de résultats que je souhaite les meilleurs possibles. 
Je vous souhaite dans tous les cas d’agréables moments entre amis, voisins et en famille pour mettre 
à profit ces belles et longues journées d’été. 
 
Nous sommes toujours en attente du démarrage de travaux d’enfouissement des réseaux électriques 
programmés pour cet été, mais apparemment remis en octobre, si ce n’est en début d’année 
prochaine. 
 
Pour la réalisation de ce projet, nous sommes tributaires de la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent dans son rôle d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Energie et des 
subventionnements. Dès connaissance du démarrage des travaux, nous ne manquerons pas 
d’organiser une réunion publique de présentation des travaux aux riverains par le cabinet d’études en 
charge de la maîtrise d’œuvre.  
 
Les adjoints et le conseil municipal s’impliquent pour la réussite des projets en cours, et pour ceux à 
engager dans les prochains mois pour rendre notre commune attrayante, où il fait bon vivre. 
 
Continuons ensemble pour amplifier la qualité de vie au service de tous à LOFFRE. 
 
Bonnes vacances 
 
 
  

                                                                                      Votre Maire 
 

                                                                                                Eric GOUY 
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LA VIE MUNICIPALE  

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

  

 
 

 

                                                              

 

Pose des dalles podotactiles au droit des passages piétons 

afin de finaliser leur mise aux normes d’accessibilité. Le coût 

de cette mise aux normes s’est élevé à 34 071 € TTC, les 

subventions obtenues à 17 868.60 € et le FCTVA à 931,50 €. 

La part restant à la charge de la commune est donc de 

15 270.90 € TTC. 

L’ensemble des passages piétons de la commune est donc 

conforme aux normes d’accessibilité. 

 

Mise en peinture par 

Monsieur Masson, agent 

communal, de la Sacristie 

et de la salle de 

catéchisme de l’église. 

 

 

Les études pour l’effacement des derniers réseaux électriques aériens sur 

le territoire communal en délégation de maîtrise d’ouvrage à Cœur 

d’Ostrevent sont en cours. Le cabinet BETCO a finalisé le dossier de l’appel 

d’offres en juin et les travaux devraient débuter courant décembre de 

cette année et s’achever au second semestre 2019. 

La cabine haute située à l’angle des rues du Petit Marais et Petite Rue sera 

démantelée en 2019 et sera remplacée par une cabine basse. 

Mise en place par les agents techniques de deux composteurs 

au cimetière communal. Cette installation contribue à la volonté 

constante de la commune de préserver notre environnement en 

partenariat avec le Syndicat Inter arrondissement de 

valorisation et élimination des déchets dont Monsieur le Maire 

est Vice-président, délégué aux déchetteries de la CCCO. 
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Acquisition, pour un montant de 1 762.62 € TTC de trois vélos et trois draisiennes pour les classes de la 

maternelle et de trois tables et chaises pour la cantine. 

 

 
 

 

LA MUTUELLE POUR TOUS 

 

En négociant les tarifs groupés, l'association Mandarine propose à ses adhérents des solutions santé actuelles, 

performantes et peu coûteuses. Mandarine met en concurrence plusieurs prestataires ; en élaborant une grille 

de mutualisation sur trois niveaux (économie, sécurité et confort) et en mutualisant les tarifs par tranche 

d’âge. Ainsi, l'association Mandarine négocie pour ses adhérents, un tarif groupé beaucoup plus attractif que 

les contrats de mutuelles personnels tout en s’assurant d’une protection équivalente si ce n’est meilleure.  

Comme chaque année, les agents techniques ont planté les fleurs et 

plantes dans les jardinières sur le domaine public de la commune  afin 

que chacun d’entre nous puisse profiter d’un agréable environnement 

dans l’ensemble du village. Les semis ont été réalisés par les agents 

techniques dans la serre communale. Notons cette année que la 

commune se présente au label villes et villages fleuris pour la première 

fois. Pour une première participation, notre commune a obtenu le prix 

d’excellence, de la Direction Départementale de l’Éducation 

Nationale, pour le fleurissement de la cour de l’école. 
 

 

Les agents techniques ont également remis en couleur le sous-

bassement du vestiaire ainsi que le club house au stade municipal. 

Bonne participation des habitants du village, le 

Jeudi 12 avril à 18 heures pour la réunion de 

présentation de la mutuelle pour tous au foyer 

rural, par deux représentantes de l’association 

Mandarine. Cette association à but non lucratif a 

pour objectif de proposer à ses adhérents 

des Actions de Mutualisation permettant la 

souscription d’une solution mutuelle performante 

et peu coûteuse. 



  

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE  
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2018 

6 

 

L’association Mandarine est à votre écoute. Contactez votre conseillère : Catherine CAILLIEREZ   au 

06.86.65.53.32. Les bureaux sont situés à Auberchicourt. 

PROJETS CULTURELS 2018 

 

  
  

 

Un spectacle de danse et musique pour le bonheur des jeunes enfants ...  

  

              

Le samedi 10 février à la salle polyvalente de Loffre, 25 très 

jeunes enfants de moins de 4 ans accompagnés par leurs 

parents ont participé aux ateliers d’expression corporelle 

animés par l’artiste danseuse Perrine DUBRULLE de la 

compagnie PAZAPA. Un très beau moment de complicité et 

d’échanges parents/enfants au travers de ces ateliers 

d’éveil artistique et corporel.  La danseuse a emmené 

enfants et adultes dans la découverte du mouvement et du 

corps. 

 
 
Un projet original qui a remporté un vif succès parmi les 

participants. Ce projet a été organisé par la commune de 

Loffre en étroite collaboration avec la CCCO dans le cadre du 

projet culturel.  

 

C’est dans le cadre de l’agenda culturel de la CCCO 

que la commune de Loffre a accueilli la compagnie 

PAZAPA avec la danseuse Perrine DUBRULLE et le 

musicien Jeff Paolo GIANNONE pour un spectacle de 

danse et musique sur le thème de l’eau. 
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La représentation s’est poursuivie par un bal entrainant tous les spectateurs à danser et bouger comme des 

poissons voyageurs. Un magnifique moment de douceur et de complicité. 

SORTIE AU CINÉMA POUR LES JEUNES LOFFRIENS 

     

Le coût de cet après-midi (transport et séance de cinéma) est pris en charge par le budget communal. Merci à 

Marie Hélène et Catherine du personnel communal et aux conseillères municipales qui ont encadré cette sortie.  

ATELIER PRINTANIER – SPÉCIALITÉS DU TERROIR 

 

Les plats ont été vendus au profit du TÉLÉTHON. 

 

Samedi 17 février en matinée, sur une note tendre, 

drôle et poétique, le musicien et la danseuse ont 

embarqué leur public de très jeunes enfants de 8 mois 

à 4 ans et leurs parents dans un festival de couleurs, de 

mouvements, de matières, pour le bonheur des tout-

petits qui pour la plupart assistaient à leur premier 

spectacle. 

Dans le cadre des actions culturelles communales, 

la municipalité a offert aux enfants de la commune 

âgés de 5 à 10 ans, et aux enfants qui fréquentent 

l’école de Loffre, une séance de cinéma durant les 

vacances scolaires de février. Après un transport en 

autocar, toujours très apprécié entre copains et 

copines, les plus jeunes ont été enchantés par « le 

voyage de Ricky » et les plus grands ont apprécié 

les « aventures de Spirou et Fantasio ». 

Le samedi 7 avril matin à la salle polyvalente s’est 

déroulé le premier atelier des saveurs à l’initiative 

de Maria BIANCO et Jean-Claude GOTELAERE. Ce 

projet participatif réalisé par les bénévoles (Renée, 

Jacqueline, Jeannine, Ghislaine, Sylvie, Anne-

Sophie, Marie- jo et Evelyne) avec le soutien de la 

municipalité a été l’occasion de cuisiner un veau 

mijoté aux légumes de printemps, des bouchées à la 

reine et un gâteau en dessert.  
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PARCOURS DU CŒUR 2018 

Le dimanche 8 avril 2018 à 9 h 00 une soixantaine de personnes a participé au traditionnel parcours du cœur 

organisé par l’association des randonneurs de Loffre avec le soutien de la municipalité. Un parcours de 9 

kilomètres entre les communes de Loffre, Montigny-en-Ostrevent et de Lewarde a été proposé aux participants. 

Après deux heures d’efforts, chacun a pu déguster la soupe à l’oignon et les sandwichs préparés par les 

randonneurs de Loffre. 

                     

La commune remercie l’association des randonneurs de Loffre pour l’organisation de cette manifestation 

sportive qui aura permis de récolter la somme de 55 € au profit de la fédération française de cardiologie.                    

NOS AÎNÉS ONT LE SOURIRE ET LA FORME ! 

 

La commune de Loffre a choisi de soutenir financièrement cette action en faveur des aînés. La participation est 

de 1€ la séance (paiement à l’année soit environ 40€). 

ATELIER MÉMOIRE POUR NOS AÎNÉS 

Monsieur et Madame GOLON étaient demandeurs pour participer à l'atelier. Désormais trop dépendants pour 

se rendre à la salle du foyer rural, un petit groupe s'est donc formé pour délocaliser l'atelier à leur domicile. 
 

Chaque jeudi de 9h00 à 10h00 à la salle polyvalente nos aînés 

pratiquent une activité physique adaptée à leurs besoins et à 

leurs possibilités. Cet atelier permet de lutter contre la 

sédentarité, de sortir de chez soi, de maintenir la bonne 

autonomie et tout simplement donner le sourire ! Benjamin 

coach sportif propose des jeux d'adresse et d'habileté, du 

renforcement musculaire axé sur le mal au dos, l'adoption de 

bons gestes et postures pour maintenir la bonne santé. 
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L'ambiance était très bonne et les participants étaient ravis. Monsieur et Madame GOLON étaient très émus et 
ravis d'avoir de la visite et de participer à cet atelier mémoire. 
 
Comment entretenir sa mémoire ? 

 

 
 

La commune de Loffre propose gratuitement à ses habitants de 60 ans et plus un « atelier jeux de mémoire » 

qui permet de retrouver confiance en soi, de rester vigilants, de stimuler l’attention. L’atelier mémoire vous 

propose des exercices variés, ludiques dans un esprit de convivialité. 

Les Ateliers mémoire sont organisés un mardi sur deux de 14h à 15h30 au foyer rural et à domicile sur demande, 

pour les personnes ne pouvant se déplacer. 

 

Pour tout renseignement contacter Marie-Hélène DUPUIS ou Sylvie LARIVIERE en mairie  

LES ATELIERS INFORMATIQUES POUR NOS AÎNÉS 

 

 

Même s'il est vrai que les trous de mémoire sont 

plus fréquents lorsqu'on vieillit, il existe de 

nombreux moyens de garder sa mémoire vive et 

alerte. Le cerveau, très malléable, apprécie 

d'être stimulé au quotidien. La lecture, les jeux 

de mémoire, les jeux de société, les mots croisés, 

sont autant de loisirs qui favorisent la 

gymnastique cérébrale et entretiennent la 

mémoire. 
 

Les ateliers informatiques se poursuivent chaque mercredi 

de 10 à 11 heures. Ces ateliers sont animés par Marie 

Hélène DUPUIS. 

N’hésitez pas à contacter Marie-Hélène pour intégrer ces 

ateliers. 

 

http://www.recapitout.fr/P-148-302-A1-jeux-de-memoire-a-imprimer.html
http://www.recapitout.fr/P-148-302-A1-jeux-de-memoire-a-imprimer.html


  

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE  
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2018 

10 

 

LES COMMÉMORATIONS & CÉRÉMONIES OFFICIELLES  

CÉRÉMONIE DES VOEUX 

 

 

Monsieur le maire les remercia de leur présence et souhaita à l’ensemble de la population une très bonne année 

2018.  

Il remercia également Monsieur Frédéric DELANNOY, Président de Cœur d’Ostrevent, pour le soutien de la 

communauté de communes dans la réalisation de projets réalisés en 2017 et notamment dans l’installation du 

sentier botanique et d’aménagements paysagers dans le cadre du dispositif « Plantons le Décor ». Monsieur le 

Maire rappela que la communauté de communes était un partenaire incontournable pour notre collectivité.  En 

effet, pour donner suite à plusieurs demandes, la communauté de communes exerce dorénavant la compétence 

en matière d’électrification rurale. De ce fait, elle prendra en charge la partie enfouissement du réseau 

électrique et par délégation de maîtrise d’ouvrage de la commune l’effacement des réseaux téléphoniques et 

d’éclairage public ainsi que la réfection des trottoirs et voiries après travaux. 

Puis Monsieur le Maire rappela la disparition tragique, au cours de l’année 2017, de Monsieur Michel MAZY, 

conseiller municipal et Monsieur François HUDRY, Président du club de football de Loffre.  

Avant de retracer l’année écoulée, Monsieur le Maire souligna la très bonne santé des finances communales. 

Ainsi, il proposera prochainement au conseil municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2018 et de garder les taux actuels de 19,11 % pour la taxe d’habitation, de 22,06 % pour la 

taxe foncière sur le bâti et 60,52 % sur le non bâti.   

Monsieur le Maire rappela les travaux réalisés dans le village au cours de l’année passée dont notamment la 

mise aux normes des passages piétons, travaux subventionnés à hauteur de 75%, le fleurissement du village, les 

Monsieur le Maire et son équipe municipale avaient invité 

les habitants de notre commune à la cérémonie des vœux 

le samedi 27 janvier 2018 à 18 heures à la salle 

polyvalente. De nombreux habitants, responsables 

d’associations du village, représentants d’entreprises et 

élus avaient répondu présents à cette invitation. 

Ainsi figuraient entre autres dans l’assistance, Monsieur Alain 

BRUNEEL, Député de notre circonscription, Monsieur Alain 

BEAUCHAMP et Madame Maryline LUCAS, conseillers 

Départementaux, Monsieur Frédéric DELANNOY, Président de 

la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et de 

nombreux maires de communes adhérentes à Cœur 

d’Ostrevent. 
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travaux de peinture et d’aménagement d’un bureau à la mairie, la pose de potelet bois le long du CD 35 vers 

Lewarde. 

Pour 2018, Monsieur le Maire énuméra les travaux qui seront réalisés dont les plus importants seront les travaux 

d’effacement des derniers réseaux électriques aériens présents dans le village et représentant 1.600 km d’artère 

avec également la mise en place de nouveaux candélabres à LED. 

Avant de laisser la parole à Madame Sylvie LARIVIERE, Monsieur le Maire remercia le conseil municipal, le 

personnel communal, le personnel scolaire et l’ensemble des associations loffriennes pour leurs engagements 

et investissements pour notre commune. 

   

Pour les aînés pour 2018, la poursuite des activités physiques adaptées, des ateliers mémoire ainsi que la 

semaine bleue. Pour cette nouvelle année, les ateliers seront importés au domicile des personnes qui ne peuvent 

plus se déplacer. 

A propos de la culture, Madame LARIVIERE, souligna l’importance du soutien de la communauté de communes 

de Cœur d’Ostrevent dans le cadre du « projet culturel communal ». 

Pour l’éducation et le lien social, elle précisa que la rentrée scolaire 2017 / 2018 a vu le retour aux 4 jours de 

classe et la disparition des TAP et que les effectifs de l’école sont de 67 élèves pour 3 classes. Madame LARIVIERE 

remercia également les associations du village pour leur dynamisme et investissement. 

Pour terminer, Madame LARIVIERE informa le public que les couleurs de notre village avaient été mises à 

l’honneur au travers du titre de championne de France junior de SAMBO remporté par Mademoiselle Elodie 

COQUART. Madame LARIVIERE, Monsieur le Maire et le conseil Municipal ont adressé leurs félicitations à Elodie 

pour son titre de championne de France de SAMBO.  

                               

La cérémonie s’est achevée autour d’un moment de convivialité offert par la municipalité. 

Madame LARIVIERE déclina son intervention autour de 

trois items : 

✓ La solidarité 
✓ La culture 
✓ L’éducation et le lien social 

 

Au niveau de la solidarité Madame LARIVIERE rappela 

l’élan de générosité des habitants et des associations pour 

le TELETHON.     
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INAUGURATION DU STADE MUNICIPAL FRANÇOIS HUDRY 

  

 

 

 

   

LES COMMÉMORATIONS 

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

Morts pour commémorer : 

Lundi 19 mars à 18 h 30, Monsieur le Maire, le conseil Municipal, les associations des Anciens Combattants de 

Loffre ainsi que les habitants du village se sont rendus au monument aux Morts afin de commémorer la fin de 

Après le décès de François en Septembre 2017, le 

conseil municipal avec l’accord de la famille de 

François a souhaité honorer son engagement au sein 

du club de football de Loffre mais aussi dans la vie 

associative en donnant son nom au stade municipal. 

 

C’est donc le samedi 23 juin à 11 h 00, au stade 

municipal, en présence de Monsieur le Maire et du 

conseil municipal, Monsieur le Sous-préfet Jacques 

DESTOUCHES, Monsieur le Député Alain BRUNEEL, 

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre DECOOL, 

Monsieur le Conseiller Départemental Charles 

BEAUCHAMP, Monsieur Daniel LECLERCQ, ancien 

joueur de football professionnel et entraineur, de 

représentants du milieu associatif loffrien, de la 

population, de nombreux amis et de sa famille que 

le stade François HUDRY a été inauguré. 

Monsieur le Maire souligna dans son discours le parcours de François qui en plus de 

sa vie professionnelle, s’est investi un temps dans la vie municipale en tant que 

conseiller durant un mandat, dans le football à Loffre en tant que joueur dans les 

premières années du club puis Président dès 1980, dans la colombophilie également 

puisque François était lui-même « coulonneux » et convoyait les pigeons pour les 

concours chaque weekend pour le compte de notre arrondissement.  Comme si ces 

activités ne suffisaient pas à combler son agenda, durant 35 ans, François partait 

également chaque année en septembre pour les vendanges dans de grandes maisons 

de Champagne. Malgré la maladie qu’il combattait depuis trois ans, il convient de 

saluer le courage de François qui a assumé ses diverses responsabilités jusqu’au bout 

sans faillir.   
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la guerre d’Algérie avec l’hommage aux victimes civiles et militaires. Après le dépôt d’une gerbe par Monsieur 

le Maire et Monsieur CHŒUR, président des Anciens Combattants de Loffre, une minute de silence a été 

respectée et s’en est suivie la sonnerie aux morts. L’hymne national a été interprété par les musiciens de La 

Concorde. Après avoir entendu la lecture par Monsieur le Maire du message de Madame la Ministre des Armées 

et l’ordre du jour n°11 du Général AILLERET par Monsieur CHŒUR, le cortège s’est dirigé à la salle polyvalente 

pour la remise de la Médaille Militaire à Monsieur Léo MICHALSKI. 

En présence de Monsieur le Maire, Monsieur le Député Alain BRUNEEL, Monsieur le Conseiller Départemental 

Charles BEAUCHAMP et de Monsieur Jean-Paul FONTAINE, Maire de Lallaing et Conseiller Régional et de 

nombreux habitants, le protocole débuta par le discours du Général de Corps Aérien Alain VERON qui rappela 

l’importance de la Médaille Militaire, deuxième dans l’ordre protocolaire après la Légion d’Honneur. Puis il 

évoqua les origines et les grands évènements qui ont marqué cette guerre. À la suite, il retraça le parcours 

militaire de l’appelé Léo MICHALSKI à Mont de Marsan où il effectua ses classes et obtiendra son brevet de 

parachutisme, puis à Pau et en Algérie avec plus de 30 sauts en parachute. Monsieur Léo MICHALSKI termina 

son service militaire au grade de Caporal-Chef. 

A l’issue, le Général VERON épingla la Médaille Militaire sur la poitrine de Monsieur Léo MICHALSKI. 

Avant de clôturer la cérémonie et de partager le pot de l’amitié offert par la commune, Monsieur le Maire tout 

comme avant lui, Messieurs BRUNEEL, BEAUCHAMP et FONTAINE ont chaleureusement félicité Monsieur Léo 

MICHALSKI pour ce parcours d’appelé du contingent durant la guerre d’Algérie.  

         

Le mardi 8 mai à 11 h 30, des habitants, les représentants des associations, les anciens combattants, le conseil 

municipal et l’harmonie la Concorde de Frais-Marais se sont rendus au Monument aux Morts afin de 

commémorer l’Armistice du 8 mai 1945. Monsieur le Maire donna lecture du discours de Madame la secrétaire 

d’État auprès du Ministre des Armées puis déposa une gerbe accompagnée de Monsieur Jean-Marie CHŒUR, 

Président des Anciens Combattants de Loffre. 

   

A l’initiative de Madame Maria BIANCO et avec l’appui 

des enseignants de l’école de Loffre, une chorale « le 

Chœur Loffriens » constituée d’habitants, membres 

d’associations et des enfants de l’école, ont interprété 

l’hymne national, Bella Ciao et le chant des partisans. 
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Après le respect d’une minute de silence et l’interprétation de l’hymne national par l’harmonie la Concorde, 

l’ensemble du cortège se rendit à la salle polyvalente pour la remise des médailles du travail par Monsieur le 

Maire à : 

✓ Monsieur Didier MACREZ pour le diplôme correspondant à la médaille d’honneur du travail échelon 

Grand Or en récompense de 40 ans de services en tant que technicien à l‘usine Renault de DOUAI. 

✓ Monsieur Laurent CASTELAIN pour le diplôme correspondant à la médaille d’honneur du travail échelon 

Or en récompense de 35 ans de services en tant que Responsable d’équipe chez ENEDIS à La Madeleine. 

                            

Puis Monsieur Jean-Marie CHŒUR remit également des médailles à des Anciens Combattants de Loffre, pour : 

✓ Monsieur Georges MALY pour la médaille de reconnaissance de la Nation, 

✓ Messieurs Ernest DUPUIS et SOBKOWIAK René pour le diplôme de porte-drapeaux de plus de 20 ans. 

Monsieur le Maire remercia chaleureusement le public présent ainsi que l’association des anciens combattants 

et son président Monsieur Jean-Marie CHŒUR  pour leur participation, les enfants présents et le personnel 

enseignant de l’école Henri Matisse, les membres de l’harmonie « La concorde » de Frais Marais sous la 

présidence de Mme Iris WISNIEWSKI  et son Chef M. Jean Marc MAZUCCO, le chœur loffrien, les colombophiles 

pour le lâcher de pigeons, le personnel communal pour la préparation de cet hommage et bien sûr les membres 

du conseil municipal. 

La cérémonie se termina autour d’un moment de convivialité offert par la municipalité. 

Pour achever les commémorations de ce premier semestre, les Anciens Combattants de Loffre et la municipalité 

ont commémoré, le vendredi 8 juin, la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine et 

le lundi 18 juin, l’appel du Général de Gaulle. 

LA FÊTE DES PÈRES 

  

 

Comme chaque année, Monsieur le Maire et le 

conseil municipal ont convié, le samedi 16 juin à 18 

heures au foyer rural, les papas du village afin de 

partager un moment de convivialité à l’occasion de 

la fête des pères.  
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BONNE FÊTE MAMAN !  

Comme chaque année, c’est avec plaisir que le conseil municipal a convié, le samedi 26 mai à 18 heures à la salle 

polyvalente, les mamans du village à l’occasion de la fête des Mères. Après avoir chaleureusement accueilli les 

mamans et remercié le personnel communal ainsi que les conseillères municipales pour l’organisation de cette 

manifestation, Monsieur le Maire et Madame Sylvie LARIVIERE les ont invitées à partager un moment de 

convivialité autour d’un cocktail. A la suite, chacune a pu recevoir le cadeau offert par la municipalité, cette 

année un coffret beauté. 

         
               

LA VIE SCOLAIRE  

LA CANTINE, LA GARDERIE ET LE CENTRE AÉRÉ 

La restauration scolaire : 

 

Une moyenne de 36 enfants prend son repas chaque jour à la cantine scolaire de Loffre dont 21 enfants de 

moins de 6 ans. Ils sont encadrés par une équipe de trois personnes diplômées au minimum du BAFA. Catherine, 

Elisabeth, Jean-Michel, Marie-Hélène se relayent pour la distribution des repas, assister et accompagner les plus 

jeunes pendant le temps du repas, maintenir le respect et la sécurité chez des enfants qui ont envie de 

décompresser durant la pause déjeuner .... La pause méridienne : c’est se restaurer mais aussi pouvoir discuter 

avec ses amis parce qu’on ne peut pas le faire en classe mais c’est aussi apprendre à vivre ensemble ... ! 

Chacun a pu profiter de cet instant chaleureux et 

commenter notamment la première rencontre de 

l’équipe de France de football face aux Australiens ! 

Pour cette occasion, la municipalité a offert aux 

papas présents une bouteille de vin rosé. (A 

consommer avec modération) 
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En remerciement des cadeaux, les enfants dirigés par Madame Marie Hélène DUPUIS ont interprété une 

chanson. 

 

La garderie périscolaire : 

La garderie périscolaire communale est mise à la disposition des familles dont les enfants sont scolarisés à l'école 

maternelle ou à l'école élémentaire de la commune.  

La garderie périscolaire, sous l’œil attentif et la présence bienveillante de Marie-Hélène DUPUIS, a pour objectif : 
- D’assurer l’encadrement et la sécurité des enfants avant et après la classe  
- De proposer un accueil chaleureux aux enfants ainsi que des activités diversifiées correspondant à leurs 

besoins. 
 

La garderie fonctionne tous les jours d'école, le matin de 7h20 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h00. 
 

En cette fin d’année scolaire, sous l’impulsion 

dynamique de Marie Hélène DUPUIS et sous une 

météo clémente, l’équipe d’encadrement a 

emmené les enfants qui fréquentent la cantine 

dans la participation à un concours visant à 

fabriquer un TOTEM porte-menu. 

C’est ainsi que grâce à la participation de tous les 

enfants est né ce géant Chef-Cuistot de 2.70 m de 

haut et 1.25 m de large ! 

 

 

Le Conseil Municipal félicite les enfants et 

l’équipe d’encadrement de la cantine scolaire 

pour leur bon esprit collectif et leur participation 

à ce concours.  

 

Les résultats du concours ont été connus le 08 juin avec 

une brillante distinction pour Loffre à savoir la 2ème 

place sur 118 communes participantes. 

 Le lundi 18 juin, Madame MOUGEL cadre commerciale 

chez Lys Restauration est venue rencontrer les enfants 

et l’équipe d’encadrement pour leur remettre un kit 

sportif et des friandises.  
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APRÈS-MIDI CHAMPÊTRE ET ACTIONS ÉCOLOGIQUES POUR LES ENFANTS DES CLASSES PRIMAIRES DE 

L’ÉCOLE HENRI MATISSE DE LOFFRE 

Dans le cadre du projet pédagogique de l’école autour de « l’environnement » conjointement à l’action de la 

brigade verte loffrienne, les enfants de l’école participent à l’embellissement et au fleurissement du village. 

Après une 1ère sortie le 14 décembre pour la plantation d’une haie et de 6 arbres fruitiers, les enfants ont 

poursuivi et confirmé leur formation en jardinage. Ils se sont dirigés ce vendredi 20 avril, vers la rue de Lewarde 

afin de semer de la jachère fleurie fournie par la CCCO et planter des bulbes de jonquilles offerts par la brigade 

verte loffrienne. Les 44 élèves encadrés par leurs enseignants, des membres du Conseil Municipal, des mamans 

de l’APE, des membres actifs de la « brigade verte loffrienne » et l’Association « SOS Nature Douaisis », ont semé 

et planté avec beaucoup d’enthousiasme, de bonne humeur et d’énergie sous une météo ensoleillée très 

généreuse. Le service technique avait préalablement préparé la terre. La municipalité a offert à tous ces 

jardiniers en herbe une boisson et une collation à l’issue de la sortie.  

       
 

Le vendredi 29 juin à 14 heures, la brigade verte accompagnée des enfants de l’école et d’habitants du village 

ont participé au nettoyage de notre commune et au ramassage des déchets le long des chemins de randonnée. 

Durant cette journée, le SIAVED, les ambassadeurs du tri de Cœur d’Ostrevent, les enfants, le corps enseignant 

et la brigade verte ont animé différents ateliers. 
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LA FÊTE DE L’ÉCOLE   

  

 

Retrouvez toutes les photos du spectacle sur le site de la commune : www.commune-loffre.fr  

        

      

 

Comme chaque année, l’association des parents d’élèves de 

l’école avait invité les parents et grands-parents au spectacle 

de fin d’année, le vendredi 22 juin. Avant celui-ci, de 16 h 30 

à 18 h 30, les enfants ont pu profiter de jeux et de structures 

gonflables mis en place par les mamans de l’APE. Après ce 

moment de détente, les enfants, parés de leurs jolis 

costumes de scène, ont débuté leur représentation de 

danses sur de la musique POP ! 

 
Les mamans de l’APE avaient également prévu une 

restauration rapide sur place. 

Après le spectacle, le conseil municipal a remis à 

l’ensemble des enfants des livres et pour ceux rentrant 

au collège un dictionnaire et une parure de stylo en plus 

des livres. 

La municipalité remercie les enfants, l’association des 

parents d’élèves, le corps enseignant ainsi que les 

bénévoles pour l’organisation de cette fête. 

 

http://www.commune-loffre.fr/


  

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE  
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2018 

19 

 

L'ALSH 2018 

  

 
Le thème du centre reste TOP SECRET .... ! Quant aux sorties, grands jeux et animations TOUT est prêt mais rien 

ne filtre pour laisser la surprise aux enfants lors de la présentation du programme. Alors vivement les vacances ! 

LA VIE ASSOCIATIVE & LES LOISIRS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LOFFRE AMITIÉS DÉTENTE 

 

Il s'avère que 25 adhérents ont maintenant plus de 80 ans et que le manque de nouvelles recrues, ne permettent 
plus d'avoir un nombre suffisant de participants pour assurer les séjours organisés ainsi que  
les journées repas, pourtant très appréciés. C'est donc avec regret que la Présidente, assistée du secrétaire 
Jean Pierre NERKOWSKI et du trésorier Jean Paul GAVINAÏTIS, a annoncé la dissolution de l'association 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LOFFRE  

L’assemblée générale des Anciens Combattants de Loffre s’est déroulée le dimanche 4 Mars à la Salle 

polyvalente sous la présidence de Monsieur Jean-Marie CHŒUR. 

Le dimanche 21 janvier 2018 a réuni, 
dans une ambiance conviviale, 
une trentaine d'adhérents qui ont 
assisté à la dernière assemblée 
générale de l'association Loffre Amitié 
Détente (LAD). 

Le trésorier a présenté le bilan de 
l’année écoulée.  

 

L'ALSH 2018 ouvrira ses portes le lundi 09 juillet 

aux 33 enfants inscrits cette année, l'équipe 

d'animation très motivée est au travail depuis le 

mois de mars 2018 afin de concocter un séjour de 

vacances dynamiques, créatif et sous le signe de 

la bonne humeur ! Nous avons tenté d'enquêter 

auprès de l'équipe mais les secrets sont bien 

gardés par Guillaume, Elodie, Frédérique, 

Mathilde, Julien, Guerline et leur directrice Marie 

Hélène ! 
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LOTO DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Environ 80 personnes ont participé au loto organisé par L’APE de l’école, le dimanche 11 Mars après-midi à la 
salle polyvalente.  

        

De nombreux lots étaient à gagner pour faire plaisir à toute la famille tels qu’un vélo, un overboard, une séance 
de spa et de nombreux autres lots. L’APE avait prévu une restauration rapide et une vente de boissons. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RANDONNEURS DE LOFFRE 

Le Club des Randonneurs de Loffre tenait le lundi 26 mars 2018 son assemblée générale, où fut reconduit à leur 

poste l'ensemble du bureau dans une ambiance amicale et chaleureuse. 

  

Assistaient également, Monsieur le Maire, Monsieur 
Jean Paul FONTAINE Maire de Lallaing et Conseiller 
Régional, le conseiller départemental Monsieur Charles 
BEAUCHAMP et le député Monsieur Alain BRUNEEL. 
Après avoir entendu l’allocution de Monsieur le Maire, 
les rapports d’activités, financier et moral ont été 
approuvés par les adhérents. Ceux-ci ont également pris 
connaissance du calendrier prévisionnel des activités de 
l’année 2018. A la suite de l’assemblée, quarante-six 
personnes ont profité d’un moment de convivialité 
autour d’un repas. 

 

 

 

Le Président en titre, Marc DELAGNEAU a remis en 

cette occasion à Maria BIANCO le diplôme la nommant 

Présidente d'honneur du Club pour son activité depuis 

sa création. 
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LA RONDE DES LIVRES  

A Loffre la lecture n’est plus une activité solitaire ... 

  

 

Ainsi, la lecture n’est plus une activité solo dans la commune, les rencontres agrémentées d’un chocolat et d’une 

infusion sont ouvertes à tous. Le prochain rendez-vous se tiendra le 14 septembre à 20h au foyer rural. Lecteurs 

de romans policiers, d’aventures, d’histoire, de fictions .... Tout genre de lecture, n’hésitez plus, rejoignez-nous 

... 

Pour tout renseignement laissez un message en mairie à l’attention de Sylvie LARIVIERE, Anne LANG ou Marie-

Pascale BRILLON et pour en savoir plus : http://rondelivres.wixsite.com/ronde-des-livres. 

   
  

 

Une interprétation puissante et bouleversante, un beau moment partagé par les participants.  

En octobre 2015, quelques amoureux de la 

lecture, fondaient « La Ronde des Livres » afin 

de partager leur passion. En 2018 ce cercle 

littéraire s’est transformé en Association et de 

nombreuses lectrices et lecteurs viennent 

enrichir les discussions et partager leurs livres. 

Cette joyeuse troupe n’a qu’un but : dévorer les 

livres et partager leurs découvertes. 

 

Le Jeudi 12 avril, sortie collective au théâtre « la rose des vents » de 

Villeneuve d’Ascq pour des adhérents de l’Association « La Ronde des 

livres ». 

Par cette adaptation du roman de Philippe CLAUDEL « la petite fille de 

Monsieur Linh », le metteur en scène aborde le thème des réfugiés sur un 

versant humaniste et surtout poétique. 
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SPORT POUR TOUS 

 

ENCORE DE LA GRAINE DE CHAMPION À LOFFRE ! 

 

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE FOOTBALL AU STADE MUNICIPAL 

  

 

 

Encore une année sportive qui s’achève… Toujours dans 

une ambiance associative, n’hésitez pas à nous rejoindre 

l’année prochaine. Venez allier bien-être et activités 

sportives les mardi et jeudi de 18h45 à 19h45.  

Deux séances découvertes vous seront offertes. 

Anne LANG  06.66.52.11.16 

 

Après des distinctions en judo et en sambo sportive, c’est en tennis qu’un 

habitant de notre village s’est mis en valeur en remportant le tournoi d’Avion 

dans le Pas-de-Calais dans la catégorie des 13-14 ans. Marc-Antoine PRESSOIR 

qui aura 14 ans au mois d’août pratique le tennis depuis l’âge de 4 ans. 

Actuellement, il s’entraine cinq heures par semaine au tennis club de Guesnain 

et s’engage dans une dizaine de tournois au minimum dans l’année. Son 

investissement sportif, tout en assurant sa scolarité au collège, lui ont permis 

d’être classé 15/2. Souhaitons une carrière sportive très performante à Marc-

Antoine et pourquoi pas vers la terre battue de la Porte d’Auteuil. 

 

Le samedi 02 juin de 14 à 18 heures l’US 

Loffre-Erchin avait organisé une après-midi 

découverte football pour les enfants nés entre 

2005 et 2013 afin de recruter pour ses équipes 

de U6 à U13.  La création d’une équipe chez 

les jeunes permettra de répondre aux 

obligations réglementaires de la fédération de 

football. 
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EXPOSITION SUR LA GUERRE D’ALGÉRIE 

  

 
 

TOURNOI DE FOOTBALL 

Lors du weekend des 23 et 24 juin s’est déroulé le traditionnel tournoi de football du club de Loffre-Erchin au 

stade municipal François HUDRY. Cette année le club fête ses cinquante années d’existence. Huit équipes séniors 

ont répondu présentes pour cette compétition qui s’est tenue sous une météo ensoleillée et dans une ambiance 

très conviviale. La finale s’est disputée entre les équipes de Loffre et de l’ASPTT de Douai et a été remportée par 

ces derniers après tirs au but. A l’issue du match des coupes ont été remises. 

         

Le samedi 16 juin à 11 h 00 s’est déroulé le vernissage de 

l’exposition sur la guerre d’Algérie à la salle polyvalente de 

la commune de Loffre en la présence de Monsieur le 

Maire, le conseil municipal, Monsieur Jean-Marie CHŒUR 

Président des Anciens Combattants de Loffre, Monsieur 

Jean-Marc DUBOIS, Président de la société d’histoire 

locale du Mont Tilleul de Villers au Tertre, Monsieur 

LEDENT, Président du SIRA, Monsieur HALLE, Vice-

président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis 

et de nombreux anciens combattants.  

  

Le travail effectué par Monsieur Jean-Marc DUBOIS, 

historien, sur le dernier conflit du 20ème siècle faisant appel 

aux hommes du contingent, retraça la conquête de 

l’Algérie en 1830, l’évolution des divers évènements, sans 

esprit partisan et quelques évocations brèves sur les 

parcours de certains habitants de Loffre durant cette 

guerre. Monsieur le Maire remercia Monsieur ALBERTY 

pour le prêt de matériels et d’uniformes, Monsieur Jean-

Marie CHŒUR et Monsieur Jean-Marc DUBOIS. 
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BAL 100 % COUNTRY ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SHERIFF ON FIRE 

   

LOFFRE-LOISIRS VOUS INFORME 

Dans le cadre de ses activités de plein air, Loffre-loisirs propose aux enfants de Loffre, l'apprentissage du golf 

sous la conduite d'un coach au Golf éducatif de Douai le mercredi (A partir du mois de Septembre). 

 

Pour plus de renseignements merci de prendre contact avec Monsieur PLUCIENNE au 03.27.80.52.76. 

 
 

LES ÉVÈNEMENTS & L’ÉTAT CIVIL   

LES NOCES DE DIAMANT POUR MONSIEUR ET MADAME DUPUIS : 60 ANS DE VIE COMMUNE 

 

Le samedi 17 mars à 11 heures Monsieur le 

Maire a accueilli dans la salle du conseil 

Municipal Monsieur et Madame DUPUIS, 

entourés de leur famille, afin de célébrer leurs 

noces de Diamant pour 60 ans de mariage.  

Devant leur famille et amis, Monsieur le 

Maire a retracé leurs parcours professionnels, 

leurs passions. Une composition florale et un 

diplôme symbolisant ces soixante années de 

vie commune leur ont été remis. 

 

Le samedi 23 juin de 18 h 30 à minuit à la salle 

polyvalente de Loffre s’est déroulé le bal de 

danses country organisé par l’association les 

sheriff On Fire. Une centaine de personnes a 

répondu présent à cette manifestation dans 

une ambiance 100 % américaine et country.  
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ILS SE SONT DIT OUI ! 

         

 

LES NAISSANCES  

 

 

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

• Madame Colette BLONDEAUX, le 13 Février 2018, 

• Madame Mireille DHENIN, le 15 Mars 2018, 

• Madame Marie-Françoise GUYOT, le 11 Mai 2018,   

• Monsieur Bernard LEFEBVRE, le 14 Juin 2018. 

 

Monsieur le Maire a reçu, le samedi 19 mai 2018 à 13 h30, en mairie, 
les consentements de Monsieur Jonathan PIETRZAK et de Madame 
Gwendoline DEMEY. La municipalité adresse tous ses vœux de 
bonheur aux jeunes mariés. 

 

Monsieur le Maire a reçu, le samedi 23 juin 2018 à 15 h 00, en 

mairie, les consentements de Monsieur Léo HETTE et de 

Madame Sophie PLACIDE. La municipalité adresse tous ses 

vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 

• Zoé DESCAUCHEREUX, née le 16 Février 2018, 

• Zoran TAILLIEZ, né le 16 Février 2018. 
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LES INFOS PRATIQUES 

AGENDA DU SECOND SEMESTRE 2018 

- Du 09 au 31 Juillet : accueil collectif des mineurs (centre aéré), 

- Les 25 et 26 Août : fête du village (tournoi de cartes, concours de jardiniers en herbe,soirée dansante 

couscous le samedi soir) et brocante (le dimanche) avec exposition de voitures de collection, 

- 31 Octobre : Halloween, (en journée et soirée), organisé par l’APE, 

- 03 et 04 Novembre : bourse aux jouets, (le samedi en soirée et le dimanche de 8 h 00 à 16 h 00), 

- 11 Novembre : commémoration à 11 h 00 de l’Armistice de la guerre 1914-1918, 

- Du 10 au 12 Novembre : exposition sur le parcours de loffriens lors de la première guerre mondiale,  

- 17 Novembre à 18 h 00 : accueil des nouveaux loffriens au foyer rural, 

- 02 Décembre à 12 h 30 : repas des aînés à la salle polyvalente, 

- 08 Décembre à 18 h 30 : concert, à la salle polyvalente, de la chorale des Mineurs Polonais dans le cadre 

du Téléthon, 

- 20 Décembre : Saint Nicolas, de 8 h 30 à 16 h 30 organisé par l’APE. 

LES VIEILLES BIELLES DE WARLAING PRÉSENTES LORS DE LA BROCANTE  

  

BUDGETS PRÉVISIONNELS 2018 

 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, de maintenir les taux d’imposition en 2018 à : 

- Taxe d’habitation : 19.11 % 

- Taxe foncière bâti : 22.06 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 60.52 % 
 
Fonctionnement : budget prévisionnel 2018 
 

L’association « les vieilles bielles de Warlaing » ainsi que 

des particuliers exposeront, si les conditions climatiques le 

permettent, des voitures de collection lors de la brocante 

du village. Les voitures seront exposées sur le plateau 

omnisports à proximité du terrain de football. La 

municipalité remercie le Président de l’association, 

Monsieur Alain PAUCHET ainsi que ses adhérents pour avoir 

répondu favorablement à la demande de la commune. 
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Investissement : budget prévisionnel 2018 

 

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 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.  

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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POUR INFORMATION :  La commune de Loffre recherche de nouvelles candidates pour les 2 métiers : 
Assistantes maternelles ou gardiennes à domicile. 

INFORMATION SUR LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE  

 

ÉCOUTE : sans attendre, un opérateur est à votre écoute et 
analyse la situation 
 
ACTION : les proches que vous avez désignés (voisins, famille) seront de suite prévenus ou les secours de jour 

comme de nuit 

COMMENT CELA FONCTIONNE : vous appuyez sur le bouton de votre montre ou de votre médaillon, le 

transmetteur branché à votre prise téléphonique transmet votre appel qui est reçu à la centrale d’écoute, une 

liaison s’établit de suite avec vous. Si vous répondez un dialogue s’instaure et une action est décidée, s’il y a 

absence de dialogue le chargé de la téléassistance contacte la personne que vous avez désignée dépositaire de 

vos clefs ou les secours si nécessaire. 

   

 

 

 

Un service à la personne au quotidien pour bien vivre chez 

soi en toute sécurité : 

SIMPLICITÉ : une simple pression sur la montre ou le 

médaillon vous met en relation avec le plateau d’écoute de 

la téléalarme du Nord 

QUELLES DEMARCHES POUR VOUS 

ABONNER ? Vous vous rendez en mairie 

de Loffre, un dossier vous sera remis, très 

facile à compléter. Le prix de 

l’abonnement est de 8,90€ par mois. 

L’opérateur vient vous installer le 

transmetteur chez vous. 
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COMPTES-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU PREMIER SEMESTRE 2018 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 A 18H30 

N°1 DU 24 NOVEMBRE 2017 - MODIFICATION DES STATUTS DE COEUR D’OSTREVENT : PRISE DE COMPÉTENCE EAU 
POTABLE ET TRANSFERT AU SIDEN-SIAN DES COMPÉTENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, Vu le CGCT, Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la république dite ''Loi NOTRe'', Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, Vu les 
statuts de la CCCO, 
Considérant l'intérêt d'une gestion uniforme des compétences ''assainissement'' et ''eau potable'' sur tout le territoire 
communautaire à l'exception du territoire d'Emerchicourt pour la compétence ''assainissement'', 
Considérant que la loi NOTRe a renforcé les conditions nécessaires pour bénéficier, à compter du 1er janvier 2018, de la 
DGF bonifiée, à savoir : nécessité d'exercer en totalité neuf compétences parmi les douze citées à l'article L.5214-23-1 du 
CGCT, 
Considérant que les statuts actuels de Cœur d'Ostrevent ne remplissent pas ces conditions, 
Considérant que pour remplir les conditions permettant de bénéficier de la DGF bonifiée à compter du 1er janvier 2018, il 
est de l'intérêt de Cœur d'Ostrevent de modifier ses statuts en se dotant de la compétence ''eau potable'', cette prise de 
compétence supplémentaire étant sans incidence budgétaire pour la Communauté de Communes, 
Considérant que les Communautés de Communes à DGF bonifiée peuvent transférer leurs compétences à un Syndicat Mixte 
sans qu'il y ait d'incidence sur leur éligibilité, 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 7 Voix Pour 2 Voix Contre 3 Abstentions : 
APPROUVE le transfert de la compétence ''eau potable'' à la CCCO à compter du 1er janvier 2018 et le transfert de cette 
compétence par la CCCO au SIDEN-SIAN à la même date dans les conditions sus-exposées, 
APPROUVE le transfert par la CCCO de la compétence ''assainissement'' (assainissement collectif, assainissement non 
collectif et gestion des eaux pluviales urbaines), au SIDEN-SIAN à compter du 1er janvier 2018 dans les conditions sus-
exposées, 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CCCO afin de permettre la 
mise en œuvre de ce transfert de compétences. 
 

N°2 DU 24 NOVEMBRE 2017 -  MODIFICATION DES STATUTS DE CŒUR D'OSTREVENT : PRISE DE COMPÉTENCE ''GESTION 
DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS'' (GEMAPI) 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, Vu le CGCT, Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République dite loi NOTRe, Vu l'article L.211-7 du Code de l'Environnement, 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE la prise de compétence GEMAPI par Cœur d'Ostrevent à compter du 1er janvier 2018,  
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CCCO afin de permettre la 
mise en œuvre de cette nouvelle compétence. 
 

N°3 DU 24 NOVEMBRE 2017 - MODIFICATION DES STATUTS DE CŒUR D'OSTREVENT : PRISE DE COMPÉTENCE DANS LES 
DOMAINES CULTUREL ET SPORTIF ET REDÉFINITION DU BLOC DE COMPÉTENCE ''POLITIQUE DU LOGEMENT'' 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, vu l'article L.5211-17 du CGCT, considérant qu'il est essentiel que Cœur d'Ostrevent demeure éligible à la DGF 
bonifiée en 2018, considérant qu'à cette fin il est nécessaire que Cœur d'Ostrevent se dote d'une compétence optionnelle 
supplémentaire et que la compétence ''politique du logement'' soit pour partie reformulée dans ses statuts, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 6 Voix Pour 2 Voix Contre 4 Abstentions : 
APPROUVE la prise de compétence ''Construction, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement pré- élémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire'' par la 
CCCO à compter du 1er janvier 2018 ; 
APPROUVE la reformulation de la compétence ''politique du logement'' telle qu'elle figure dans les statuts de Cœur 
d'Ostrevent, à savoir : ''politique du logement social d'intérêt communautaire et actions, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées'' (articles 2.1.4 et 2.1.6 des statuts) 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CCCO afin de permettre la 
mise en œuvre de cette nouvelle compétence et la reformulation de la compétence ''politique du logement''. 
 

PARCELLE A 907   LE MOULIN DE MONTIGNY   
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Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de AGRENOR à SANTES proposant de niveler les terres sur place, 
de boucher l’ancienne voie ferrée avec les excédents du site sans apport de terres nouvelles afin de revenir au niveau 
d’origine sans contrainte d’évacuation et de gêne pour la commune. Le conseil Municipal EMET UN AVIS DEFAVORABLE à 
cette requête. 
 

GARDERIE SCOLAIRE    

Le nombre d’enfants inscrits est de 32 en augmentation. Il s’agit de maintenir la garderie jusque 18 heures. Elle concerne 
trois à quatre enfants à raison d’une à deux fois par semaine. En cas de non inscription de 17H30 à 18 H, Mme DUPUIS 
Marie-Hélène cumule les1/2heures qui seront consacrées à des tâches administratives. 
 

POLITIQUE EN FAVEUR DES AINÉS 

Mme DUPUIS Marie-Hélène anime un atelier mémoire le mardi de 14h à 15h30 plus une heure de préparation et un atelier 
informatique le mercredi de 10 h à 11 h plus 0h30 de préparation une fois tous les 15 jours. 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 02 MARS 2018 A 18H00 

PRÉSENTATION D’UNE MUTUELLE POUT TOUS CABINET C.A CONSEILS D’AUBERCHICOURT 

Madame CAILLIEREZ Catherine, Conseillère Mutualiste du Cabinet C.A Conseils à Auberchicourt a présenté aux membres 
du Conseil Municipal, le projet de la Mutuelle Pour Tous qui permet de proposer des contrats de santé mutualisés pour 
tous les administrés non éligibles à un contrat groupe relayés par les mairies et CCAS. Ouï l’exposé de Mme CAILLIEREZ, les 
Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, ONT EMIS UN AVIS FAVORABLE au projet  de Mutuelle pour Tous réservée 
aux administrés de la commune. 
 

MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 

Le compte épargne temps est un droit accordé aux agents de la fonction publique, mais le conseil se devait de délibérer 
pour l’instauration du paiement ou non au-delà du 20ème jour, des jours si l’agent en fait la demande. Ouï l’exposé de 
Monsieur Le Maire, les Membres du Conseil Municipal ont voté, 7 pour 3 contre et 1 abstention. 
 

ÉFFACEMENT DES RÉSEAUX 

Monsieur FELEDZIAK précise qu’une étude est prévue avant les travaux ainsi qu’une consultation sur les concessionnaires. 
Ces données seront fournies aux entreprises et un sondage sera fait par l’entreprise. Une consultation par le bureau 
d’études auprès des riverains sera organisée. Cette mesure sera validée par le passage d’un huissier. 
Monsieur GOUY précise que les effacements de réseaux sont prévus pour les rue Saint Jean, rue du Petit Marais, rue du 
Petit Crédit, rue des Sablières, rue de Lewarde et Petite Rue. 
 

PLACE ALPONSE POULET 

Une réunion du Conseil Départemental a eu lieu en mairie de Guesnain. Le Département met à disposition des subventions 
d’Aménagement qualitatif et paysagé. Une réflexion d’aménagement de la place Alphonse Poulet est envisageable et la 
collectivité prendra attache d’une maîtrise d’œuvre. La demande de subvention est à envoyer avant la fin avril 2018 et M. 
le Maire prendre attache du Département. 
 

SUBVENTIONS 

Les subventions des associations ont été votées sauf pour l’association de football et l’Harmonie de la Concorde pour 
laquelle la collectivité est liée par convention. 
 

ACHAT DE MATÉRIELS POUR LE CLUB DE FOOTBALL DE LOFFRE 

Pour donner une suite favorable à la demande d’achat de matériel par l’USLE, une commande de 2 filets de but, 4 filets de 
buts latéraux, 4 poteaux corners, 2 drapeaux de touche seront commandés chez Casal Sport pour un montant de 214,97 €. 
 

STATISTIQUES INSEE 

Selon l’Insee, au 01/01/2015 la population légale à LOFFRE était de 747 et au 01/01/2018 le nombre d’habitants est passé 
à 761. 
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

La commune va mettre à la disposition de M. WILLIOT une partie de terrain communal pour l’installation d’un distributeur 
automatique d’œufs et beurre en compensation d’une redevance annuelle d’occupation du sol d’un montant 100 €. Une 
convention de mise à disposition du terrain sera signée par les deux parties. 
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INAUGURATION DU STADE FRANCOIS HUDRY 

Monsieur LECLERCQ, ex footballeur professionnel, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Sénateur, Monsieur BRUNEEL et 
Monsieur BEAUCHAMP seront présents à l’inauguration du stade François HUDRY. La commune achètera la plaque 
d’inauguration.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 

M. le Maire informe le Conseil de la mise à disposition par la CCCO de son service de bûcherons élagueur dans le cadre de 
la mutualisation. Une réflexion pour l’élagage de 6 arbres en fond de cimetière est envisagée. 
Un courrier transmis en mairie fait état de plusieurs arbres dangereux le long de la Route Départementale 135 vers Lewarde. 
Monsieur CARON précise qu’il y a des arbres dangereux également dans l’Allée des Frênes et signale que le château d’eau 
de Montigny en Ostrevent fuit de plus en plus. M. le Maire déclare qu’il conviendra d’en référer à Monsieur Guillaume 
DUPONT de NOREADE. 
L’ACM aura lieu en juillet 2018, pour le moment une vingtaine d’enfants sont inscrits. Une personne diplômée du BAFD ou 
BJEPS est à recruter auprès de pôle emploi ou du CDG 59. 
La fête des écoles se déroulera le vendredi 22 juin 2018, jeux danses et remise des prix sont au programme 
Le 19 mars prochain, lors de la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, M. Léo MICHALSKI se verra remettre la 
médaille militaire par un Général 4 étoiles. 
M. le Maire a fait lecture d’un courrier d’un administré l’alertant de risques à emprunter le chemin des Sablières à cause 
d’arbres potentiellement dangereux. M. le Maire prendre attache d’un bûcheron de la CCCO pour recueillir son avis et 
donner les suites pour garantir la sécurité à cet endroit. 
Quelques membres du conseil ont évoqué un problème de chauffage au sein des locaux administratifs argumentant des 
températures basses. 
 

RECOURS CONTENTEUX A l’ENCONTRE DE LA RÉVISION DU PLU 

1ER recours : STB Matériaux 
Suite à une requête en date du 02 août 2017, un dossier a été constitué avec le rappel de conclusions du 10 novembre 2017 
et le mémoire en défense du 17 novembre 2017. 
2ème recours : Monsieur SILVERT 
Une requête en date du 22 septembre 2017 réceptionnée le 26 septembre 2017 et une communication en date du 26 
septembre 2017 et le 02 octobre 2017. 
La commune est dans l’attente de la connaissance des dates d’audiences pour ces deux recours. 
 

PROJET MUNICIPAL CULTUREL 

Le projet culturel s’est déroulé de janvier à février 2018 avec la participation de la classe de maternelle, du RAM et des 
parents pour les ateliers parents/enfants. Il s’est clôturé par un spectacle gratuit. Une sortie cinéma gratuite avec transport 
en bus a également eu lieu. 36 enfants et 4 accompagnateurs ont ainsi participés à cette sortie culturelle. 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 14 MARS 2018 A 18H30 

Le quorum n’est pas atteint 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 20 MARS 2018 A 18H30 

La séance est ouverte à 19h00 Messieurs MUNDT, CARON et ANSART demandent le huis-clos qui est refusé par M. le Maire 
car le nombre des demandeurs est inférieur au tiers des présents et demande que l’on vérifie le CGCT. Les deux auditeurs 
présents partent d’eux même et la question ne se pose plus. 
M. le Maire commence la lecture du compte rendu de la réunion du vendredi 02 mars 2018, un différend oppose M. CARON 
et M. le Maire concernant sa rédaction, M. CARON était secrétaire de séance à cette réunion et reproche de ne pas avoir 
été contacté pour la rédaction du dit rapport. 
M. le Maire lui répond que depuis le 02 mars, il aurait pu prendre attache de la secrétaire pour l’aider à rédiger le compte 
rendu, d’autant plus que la secrétaire de mairie est absente depuis le 06 mars 2018.  M. CARON quitte la salle à 19h15. 
 Après lecture et quelques modifications sur le compte rendu, celui-ci est approuvé par le Conseil Municipal. 
M. le Maire fait ensuite la lecture du compte rendu de la réunion du mercredi 14 mars 2018.  
Une réunion extraordinaire avait été demandée en vue de délibérer pour un éventuel recrutement de personnel intérimaire 
à la Mission Intérim Territoriale en vue du remplacement des agents en arrêt maladie ou accident du travail. Cette réunion 
avait été ajournée pour le motif suivant : quorum non atteint. M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que 
suite à cette réunion sans quorum, celui-ci n’est plus exigé à la réunion suivante selon le CGCT si l’ordre du jour est le même 
qu’à la réunion précédente. La réunion du jour porte donc sur le même point, à savoir recrutement de personnel intérimaire 
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en faisant appel au CDG (Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale). Sachant que l’assurance prend en charge 
les salaires et indemnités de ces remplacements lorsqu’il s’agit d’un arrêt ayant pour cause un accident du travail, une 
maladie reconnue professionnelle et longue maladie. Il y a actuellement, à la mairie de Loffre, deux personnes en arrêt 
accident de travail pour une durée non définie au jour de la réunion. Le Conseil Municipal délibère favorablement et à 
l’unanimité pour la constitution d’un dossier de demande de personnel intérimaire auprès du CDG.  
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 09 AVRIL 2018 A 19H00 

DÉSAFFILIATION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE AU CDG59 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la désaffiliation de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) 
au CDG59. La majorité a voté pour : 8 présents et une procuration de Mme NAESSENS. 
 

N°4 DU 09 AVRIL 2018 DÉSAFFILIATION VOLONTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE AU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande de désaffiliation volontaire 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque au 1er janvier 2019 au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Nord. 
 

N°1 DU 09 AVRIL 2018 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION COMMUNAL ET CCAS 2017  

Après la présentation de M. le Maire des résultats de clôture des Comptes de Gestion Communal et du CCAS, les membres 
du Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVENT ces comptes et VOTENT pour les Comptes de Gestion validés par le 
Comptable du Trésor Public. 
 

N°2 DU 09 AVRIL 2018 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Suite à la présentation par M. le Maire du Compte Administratif présentant un excédent de fonctionnement de 424 603€, 
le Conseil Municipal a procédé à la désignation du Président de séance en la personne de M. GENGE, pour faire procéder 
au vote du Compte Administratif. M. le Maire a quitté la salle pour que le Conseil Municipal puisse délibérer et procéder à 
l’approbation du Compte Administratif (voté à l’unanimité 8 pour). 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 

Après avoir remercié le Conseil Municipal pour la confiance qu’il lui accordé, M. le Maire a ensuite procédé à la présentation 
du Budget Primitif 2018 équilibré en dépenses comme en recettes, avec la reprise des résultats suite au vote du Compte 
Administratif et Affectation des résultats. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, le Budget 
primitif 2018. 
 

SUBVENTIONS 2018 

Une demande de subvention de SOS Nature de Douai nous est parvenue. Le Conseil Municipal DECIDE, à l'unanimité, 
d’allouer 100 euros à cette association. Le montant total des subventions votées pour 2018 s'élève donc à 6 050 euros.  
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018 

M. le Maire propose de maintenir les taux actuels qui sont de 19,11 % pour la taxe d’habitation, de 22,06% pour taxe 
foncière sur le bâti et de 60,52 % pour la taxe foncière sur le non bâti. Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, le 
maintien des taux pour l’exercice 2018. 
 

N° 3 DU 09 AVRIL 2018 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de reconduire pour 2018 les taux d’imposition de 2017, à savoir : 
Taxe d’habitation   19,11 % 
Taxe foncière (bâti)  22,06 % 
Taxe foncière (non bâti) 60,52 % 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, 
de maintenir les taux d’imposition de  2018  à : 
Taxe d’habitation   19,11 % 
Taxe foncière (bâti)       22,06 % 
Taxe foncière (non bâti) 60,52 % 
 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIDEN-SIAN 
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Suite à la présentation synthétique des modifications statutaires précisées lors de la réunion de Comité Syndical du 30 
janvier dernier, il est demandé au Conseil Municipal de délibérer des modifications statuaires du SIDEN-SIAN, la majorité a 
voté pour : 8 + 1 procuration de Mme NAESSENS. 
 

N°5 DU 09 AVRIL 2018 APPROBATION DE MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIDEN-SIAN 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : DÉCIDE d’approuver les modifications statutaires décidées par 
le Comité Syndical lors de sa réunion du 30 Janvier 2018. D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels 
qu’annexés. 
 

CAF ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Mme DUPUIS commence la formation BAFD qui comprend 10 jours, deux stages et un autre stage l'année prochaine. Le 
coût de cette formation s'élève à 1 050 euros pris en charge en formation professionnelle. Notons que la formation sera 
subventionnée par la CAF à hauteur de 40%. Grâce à cette personne diplômée, notre garderie pourra être subventionnée 
par la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ 0.55 euros par enfant, soit environ 1 584 euros par an). La cantine 
pourra bénéficier également de cette subvention soit 0.84 euros par enfant pour un total garderie et cantine à l'année de 
3 542 euros. Dès septembre, Mme DUPUIS pourra être directrice stagiaire, elle deviendra responsable de la cantine. Mme 
LARIVIERE demande à ce qu'on lui donne une heure par semaine de secrétariat car il lui faudra entrer des données 
journalièrement pour justifier la présence des enfants. Nous votons donc pour la mise en place de cette formation : 9 votes 
pour (8 + 1 procuration). 
 

N° 7 DU 09 AVRIL 2018 : REMBOURSEMENT D’UN TICKET NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES N°490 A 28 € A MR ET 
MME GOUBET 

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 GOUBET. 
 

INFORMATIONS 

M. le Maire rappelle que le 12 avril 2018 à 18h00 se tiendra, au foyer rural une réunion d'information, sur la mutuelle pour 
tous (quelques personnes du village semblaient être intéressées). 
M. MASSON finit son contrat à la fin de ce mois d'avril. Monsieur le Sous-Préfet a donné un avis favorable pour le maintien 
de son poste. M. MASSON a été reçu par Pôle emploi et M. le Maire a reçu un courrier confirmant la continuité du contrat 
de Monsieur MASSON. Il bénéficiera dorénavant d'un PEC (Parcours Emploi Compétences). Il devra suivre une formation : 
remise à niveau de ses compétences professionnelles. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la disponibilité du document de la Chambre Régionale des Comptes suite à son 
observation de la gestion de la CCCO entre 2011 et 2017. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté de Madame PODVIN (habitant rue des Moines) de vouloir 
initier les habitants du village au patchwork et à la broderie. Seulement cette dame ne veut pas créer d’association. Elle 
pourrait aussi se greffer à une association. Le Conseil Municipal invite cette dame à créer son association. 
Concernant le diagnostic des voies d’eau, GEMAPI : fossés. Une réunion en mairie sera prochainement programmée par le 
service environnement de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent. 
Mme PLAISANT évoque l'implantation d'une statue imposante rue des moines. M. le Maire lui répond que les propriétaires 
ont tout à fait le droit d’avoir une statue à l’intérieur de leur propriété. 
Mme BOULANGER demande si les trottoirs de la rue du petit crédit allaient être élargis. Monsieur le maire lui dit que oui et 
qu’ils seront macadamisés dans le cadre des travaux d’enfouissement. 
M. CARON signale qu'une lampe reste inchangée et hors d'usage Chemin des Loups à Montigny en Ostrevent, malgré ses 
demandes de réparation. Il indique également la présence de nids de poules sur cette voie. M. le Maire demande à M. 
CARON de lui indiquer par mail les dysfonctionnements afin qu’il transfère la demande au responsable des services 
techniques de Montigny en Ostrevent.  
Quelques mots sont échangés sur l'implantation des nouveaux compteurs Linky.  
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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 

 
 

 

TOURNOI DE BELOTE ORGANISÉ PAR LOFFRE-LOISIRS 

 

À L’OCCASION DE LA FETE DU VILLAGE, LOFFRE-LOISIRS ORGANISE UN TOURNOI DE BELOTE LE SAMEDI 25 AOUT 

AU FOYER RURAL. 

LES INSCRIPTIONS DÉBUTERONT À 14 H 00 ET LE TOURNOI À 14 H 30. 

TOURNOI OUVERT À TOUS, PARTENAIRES AU CHOIX 

DROIT D’INSCRIPTION 5 € PAR JOUEUR 
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