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L’éditorial
Chers Loffriennes et Loffriens,

En ce début de période estivale synonyme de congés pour beaucoup d’entre nous, je tiens en premier
lieu à présenter tous mes vœux de réussite à nos jeunes qui passent leurs examens ou qui s’engagent
dans la vie active.
Nombre de personnes qui traversent notre commune, la trouve accueillante et même jolie, c’est le
résultat d’un programme pluriannuel d’achat de mobilier urbain et bien entendu du fleurissement
réalisé par nos ouvriers communaux. De plus, ces derniers temps l’association la brigade verte
loffrienne s’est employée à des aménagements paysagers aux quatre coins de la commune en
partenariat avec l’école Henri Matisse et le programme « Plantons le décor » de la CCCO. J’espère que
le jury du label villes et villages fleuris sera sensible à tous ces efforts et recomposera notre collectivité
par une première fleur.
Je suis suspendu à la décision d’attribution des subventions du Facé, pour enfin pouvoir vous annoncer
la reprise des enfouissements de réseaux électriques dans la commune (projet de cette mandature
pour lequel nous avons délégué notre maîtrise d’ouvrage à la CCCO).
Il me reste à vous souhaiter bonne lecture du journal municipal et de passer de très bonnes vacances.

Votre Maire
Eric GOUY
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LA VIE MUNICIPALE
LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Les agents techniques municipaux ont profité des vacances scolaires du mois d’avril pour débuter des travaux
de peinture au foyer rural. L’ensemble des pièces ont été repeintes (espace cantine et cuisine de la salle
polyvalente)

La sacristie, les bancs et le bénitier de l’église ont été repeints également.

Par ailleurs, les agents techniques communaux
ont créé un local de rangement pour les services
techniques dans la cour de la mairie et réalisé le
fleurissement du village.
Le second semestre sera consacré à la remise en
peinture du bureau du directeur de l'école, le
traitement des lambris extérieurs et peinture de
toute la salle polyvalente, vitrification du
parquet de la salle de conseil municipal,
peinture du bureau de la secrétaire de mairie,
construction de nichoirs et hôtel à insectes et
réfection des pelouses à la mairie
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Acquisition d’une cuve à eau d’une capacité de 500 litres avec
pompe, montée sur une remorque et d’une tondeuse rotative
d’occasion, permettant une meilleure maniabilité.

La commune a également confié à des entreprises la réalisation
de :
- L’isolation phonique du foyer rural,
- L’installation d’un ouvrant dans la serre pour une
meilleure ventilation,
- La mise en place d’une horloge de temporisation pour la
VMC de l’école,
- La mise en œuvre d’un système de verrouillage sur les
fenêtres de la salle polyvalente pour ne permettre
qu’une ouverture en oscillo-battant.

Le conseil municipal a décidé d’acquérir la propriété de Monsieur
JUSKOWIAK pour un montant de 96 500 €. Cette propriété sera
réhabilitée (isolation, électricité, sanitaire et agencement) par les
agents techniques communaux afin d’en permettre la location
dans le cadre d’un gîte rural. Son garage permettra au service
technique de la commune d’y stocker le matériel.

Deux fois l’an au mois de juin et décembre, la
municipalité fait nettoyer, par la société Theys
le fil d’eau des trottoirs de la commune.
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CONFECTION ET INSTALLATION D’UN HÔTEL À INSECTES

Confectionné par Joël des services techniques et
installé, rue de Lewarde, par Jean-Michel et
Emmanuel avec la participation de Monsieur SROGA
président de l'association « la brigade verte »

LE SPECTACLE « L’ARBRE-ENVIE » A REMPORTÉ UN VIF SUCCÈS !

Pomme et Puce ont présenté aux jeunes enfants de la
commune leur Arbre-Envie le samedi 18 janvier à la salle
polyvalente. Les tout-petits de moins de 4 ans ont été
séduits par la rivière magique, le papillon apprivoisé, le
lézard débrouillard et câlin, le hibou plutôt boudeur, le
poisson volant... En partenariat avec la communauté de
communes de Cœur d’Ostrevent, la commune de Loffre a
accueilli la compagnie lilloise « Le Vent du Riatt ».

Ce

spectacle

proposé

en

deux

temps

de

représentation était l’aboutissement d’une résidence
mission avec, pour la commune de Loffre, trois ateliers
proposés aux élèves de la classe maternelle de l’école
Henri Matisse et deux ateliers proposés au RAM. Un
beau projet culturel communal à destination des toutpetits.
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SORTIE AU CINÉMA POUR LES JEUNES LOFFRIENS

Dans le cadre des actions culturelles
communales, la municipalité de Loffre 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 animé et apprécié entre
copains et copines, les plus jeunes ont été
enchantés par « Minuscule 2-Les Mandibules du
Bout du Monde » et les plus grands ont apprécié
les aventures de « RALPH 2.0».
Le coût intégral de cet après-midi récréatif pour les 35 enfants inscrits était pris en charge par le budget
communal.

ATELIER DES SAVEURS INTERNATIONALES
La brigade culinaire de Loffre
s’est donnée rendez-vous le
samedi 23 mars de 9 h 00 à 11
heures dans la cuisine de la salle
polyvalente pour concocter un
menu international composé
d’une quiche au parmesan, de
lasagnes et de crostata. La vente
de ce menu s’est faite au profit
du Téléthon.

ATELIER MÉMOIRE POUR NOS AÎNÉS

Nos aînés REMUENT leurs méninges et ils ont
bien raison !
Cet atelier est une joyeuse gymnastique des
neurones dans un esprit de convivialité, de
bonne humeur et surtout sans esprit de
compétition !
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Un peu comme un muscle, la mémoire se développe et s’entretient si on la travaille. Alors n’hésitez pas à
rejoindre ce joyeux groupe pour entretenir et améliorer votre mémoire !
Les participants à l’atelier vous proposent cet exercice ... à vous de jouer !
Mot de départ

Définition

(Exemple)

Mot à trouver
(Réponse)

LOUPE

Grâce à elle j’ai des œufs

IMECNA

Invention des frères Lumière

DIREC

Spécialité de Normandie

OUIRERS

Il éblouit un visage

STRATE

On y met des fruits de saison

IMANOS

Il fait bon y vivre

DEMANE

Elle peut être le résultat d’une
infraction

LAVEURS

Il en faut dans l’éducation des
enfants

POULE

Pour vérifier votre réponse, rendez-vous à l’atelier mémoire au foyer rural le mardi de 14h à 15h30 dans une
ambiance conviviale et amusante.
La commune a fait le choix de participer à la bonne santé de nos ainés et propose cet atelier gratuitement.
•

Les ateliers du second semestre 2019 : 02 septembre et 17 septembre ; 01 octobre et 15 octobre ; 05
novembre et 19 novembre ; 03 décembre et 17 décembre ; 07 janvier et 21 janvier 2020.

ÇA BOUGE CHEZ LES AÎNÉS DE LOFFRE !

Chaque jeudi de 9h00 à 10h00 ce sont plus de 15
participants loffriens qui pratiquent les Activités
Physiques Adaptées. Les APA se situent dans le champ
de la santé pour se donner les meilleures chances de
conserver la souplesse des articulations et la
mémoire. Benjamin, le coach sportif de l’Association
« Siel Bleu », anime avec brio les échauffements et les
ateliers afin de conserver les facultés d’équilibre en
stimulant la motricité.
Cette activité se déroule dans une très bonne humeur. La municipalité de Loffre a fait le choix de s’engager
financièrement dans ce programme en faveur de la santé de nos aînés.
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ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS NATURELS

La commune, en collaboration avec le SIAVED, a proposé
dans le cadre du programme Territoire Zéro déchet, Zéro
gaspillage, un atelier de fabrication de produits ménagers
naturels, le samedi 15 juin de 14 h 30 à 16 h 30 au foyer
rural.

LES COMMÉMORATIONS & CÉRÉMONIES OFFICIELLES
CÉRÉMONIE DES VOEUX

Monsieur le Maire et le conseil municipal avaient invité les habitants de la commune ce samedi 26 janvier 2019
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Après avoir chaleureusement accueilli la population et le public,
Monsieur le Maire débuta la cérémonie en remerciant la population et les représentants des associations d’avoir
accepté l’invitation du conseil municipal. Monsieur le Maire remercia également de leur présence, Monsieur le
Sénateur WATTEBLED, Monsieur BEAUCHAMP Conseiller départemental et Madame LUCAS sa suppléante,
Maire de GUESNAIN, Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent, Monsieur
DELANNOY, conseiller Départemental et Maire d’HORNAING, les maires, de FENAIN, Madame DUPILET, de
LEWARDE Monsieur MICHALAK et de PECQUENCOURT, Monsieur PIERRACHE.
Monsieur le Maire informa le public des excuses de Monsieur le Sous-Préfet, retenu par ses fonctions, et
Monsieur le Député Monsieur BRUNEEL.
Après cet exercice périlleux (car il ne faut oublier
personne !) Monsieur le Maire souhaita la bienvenue au
public et adressa ses meilleurs vœux ainsi que ceux de
l’équipe municipale à l’ensemble des loffriens, sans oublier
les personnes souffrantes ou isolées.
Monsieur le Maire souligna l’importance de la solidarité
intracommunautaire qui selon lui ne doit pas s’exprimer en
sens unique.
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Il formula, au nom de l’équipe municipale, le souhait que le
projet d’enfouissement des réseaux aériens électriques
puisse voir le jour et ne se transforme pas en Arlésienne.
Si rien ne bouge, Monsieur le Maire proposera au conseil
municipal de reprendre la main sur ce dossier en annulant
la délégation de maîtrise d’ouvrage confiée à Cœur
d’Ostrevent.

Du côté des finances, Monsieur le Maire rappela la situation très saine de la commune. Une bonne gestion qui
permet d’investir sans augmenter l’imposition. A cet effet, Monsieur le Maire s’engagea sur le maintien des taux
actuels pour la taxe foncière et d’habitation.
Monsieur le Maire évoqua également les travaux de l’année écoulée réalisés par les agents communaux ou par
les entreprises, le premier prix de la commune pour une première participation au label des villes et villages
fleuris, le prix d’excellence au concours des écoles fleuries pour une première inscription, l’amélioration du cadre
de vie grâce à la Brigade Verte et aux agents techniques municipaux qui fleurissent et entretiennent de concert
notre village et l’installation de deux distributeurs automatiques l’un pour du pain et viennoiseries et l’autre
pour des produits laitiers.
Avant de laisser la parole à Madame Sylvie LARIVIERE, adjointe aux affaires sociales, scolaires et à la culture,
Monsieur le Maire énuméra les deux grands projets 2019, bien évidemment en rappelant l’enfouissement des
réseaux aériens électriques mais aussi le projet de lotissement-béguinage qui évolue et qui pourrait trouver une
issue favorable cette année.
Madame Sylvie LARIVIERE remercia également le public et les
représentants des associations de s’être déplacés et souhaita à
chacun d’entre nous une très bonne année 2019. Madame
LARIVIERE démontra qu’il faisait bon vivre à Loffre, avec une petite
pointe d’humour, dans la mesure où les habitants pouvaient
profiter d’un supermarché (les distributeurs), une fiscalité
communale très douce, un milieu associatif très dynamique, une
école avec sa cantine et sa garderie dont l’amplitude de
fonctionnement a été augmentée en 2018 et un centre aéré
chaque été durant le mois de juillet.
Madame LARIVIERE souligna la solidarité intergénérationnelle qui
existe dans la commune mais aussi lors de manifestations comme le
Téléthon où cette année grâce aux associations loffriennes et
habitants du village, 1 500 € avaient été remis à l’association.
Pour conclure et avant de poursuivre la soirée autour d’un moment
de convivialité, Monsieur le Maire remercia son équipe municipale
mais aussi l’ensemble des agents communaux qui assurent au
quotidien leur difficile mission de service public et de service au
public.
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LES COMMÉMORATIONS

Les Anciens Combattants de Loffre, Monsieur le Maire et le conseil municipal se sont rendus au monument aux
Morts :
Le Mardi 19 mars à 18 h 30 afin de commémorer la fin de la guerre d’Algérie avec l’hommage aux victimes civiles
et militaires.
Le Mercredi 8 Mai, accompagnés par les associations, les enfants du village, le corps enseignant de l’école Henri
Matisse ainsi que l’harmonie la Concorde de Frais-Marais 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, accompagné de
Monsieur Jean-Marie CHŒUR, Président des Anciens
Combattants de Loffre.

La chorale « le Chœur Loffrien » constituée
d’habitants, membres d’associations et des enfants
de l’école, a interprété l’Hymne National, le chant
des Partisans et L’Ode à la Joie.

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 Claude DUPUIS pour le diplôme correspondant à la médaille d’honneur du travail Grand Or en
récompense de 40 ans de services comme monteur à l’usine RENAULT de DOUAI.
✓ Monsieur Yves LECENNE pour le diplôme correspondant à la médaille d’honneur du travail Grand Or en
récompense de 40 ans de services en tant qu’opérateur de conditionnement aux raffineries IMPERATOR
de BAISIEUX.
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✓ Monsieur Jean-Michel PIETRSZYNSKI pour le diplôme correspondant à la médaille d’honneur d’Or du
travail en récompense de 35 ans de services comme technicien à la société DALKIA France à SAINT
ANDRE.
✓ Monsieur Frédéric VIREMOUNEIX pour le diplôme correspondant à la médaille d’honneur d’Argent du
travail en récompense de 20 ans de services comme technicien de maintenance au sein de la société
SKF AERO ENGINE à VALENCIENNES.
Puis Monsieur Jean-Marie CHŒUR informa l’assemblée de la remise de médailles par le Lieutenant-Colonel
Hervé PLAISANT, pour :
✓ La Croix du Combattant au Caporal-Chef Jean JEDREJEWSKI pour un séjour en Algérie du 20 Août 1963
au 30 Mai 1964,
✓ La Croix du Combattant au Brigadier Gérard VAN EECLOO pour un séjour en Algérie du 20 Octobre 1963
au 19 Mai 1964,
✓ L’une des plus jeunes porte-drapeaux de l’arrondissement depuis trois ans, Mademoiselle Florence
DUPUIS.

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, 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.
Le jeudi 13 juin à 18 h 00, la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine et le lundi 18
juin à 18 h 30, l’appel du Général de Gaulle.

BONNE FÊTE AUX MAMANS !

Comme chaque année, c’est avec plaisir que le conseil municipal a convié, le samedi 1ER Juin à 18 heures à la
salle polyvalente, les mamans du village à l’occasion de la fête des Mères. Cent dix-sept d’entre elles avaient
répondu présentes. 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
LARIVIÈRE les ont invitées à partager un moment de convivialité autour d’un cocktail. À la suite, chacune a pu
recevoir le cadeau offert par la municipalité, cette année un coffret beauté (soins des mains et mousse de
douche). Cent trente mamans s’étaient inscrites pour recevoir ce cadeau.
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LA FÊTE DES PÈRES

Comme chaque année, Monsieur le Maire et le conseil municipal ont convié, le dimanche 16 juin à 11 heures 30
au foyer rural, les papas du village afin de partager un moment de convivialité à l’occasion de la fête des pères.
Chacun a pu profiter de cet instant chaleureux et commenter notamment les premiers matchs de l’équipe de
France féminine !
Pour cette occasion, la municipalité a offert aux papas présents une bouteille bière. (A consommer avec modération)
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LA VIE SCOLAIRE
LA CANTINE, LA GARDERIE ET LE CENTRE AÉRÉ

Une salle de cantine où il fait bon vivre, rafraichie par un coup de peinture ...
En effet le service technique de la commune a profité des vacances de printemps
pour remettre en peinture le foyer rural et la salle de cantine, ce
rafraichissement nécessaire participe aux bonnes conditions de la pause
méridienne pour les enfants de l’école.

La cantine est très fréquentée et compte chaque
jour plus de 35 enfants. Trois agents municipaux
formés au BAFA et BAFD encadrent les enfants de
3 à 10 ans.
Après la sortie de la classe à 11h30, les enfants
profitent d’une pause détente de 15 à 20 minutes
pour se défouler dans la cour et lâcher la
pression. Après un passage aux toilettes et lavage
de mains, chacun retrouve sa place à la table des
copains pour partager le repas.
Marie Hélène DUPUIS, titulaire du BAFD et l’équipe d’encadrement ont expérimenté cette année une nouvelle
organisation afin de faire réfléchir les enfants aux règles de vie à la cantine sur le thème :
« Qu’avons-nous le droit de faire ou de ne pas faire à la cantine ? Et surtout pourquoi ? »
Un bon moyen de faire comprendre aux enfants qu’il est de leur intérêt de respecter ces règles afin d’améliorer
leur confort et leur bien-être à la pause-déjeuner. C’est ainsi que le règlement intérieur de la cantine a été
élaboré. Ces règles du « bien vivre à la cantine » sont affichées dans le réfectoire au vu et au su de tous les
enfants.
Le carnaval, le poisson d’avril, les petits œufs qui
annoncent le printemps .... Toutes les occasions
permettent de confectionner, dans la bonne
humeur et avec les copains et copines, une
activité manuelle à ramener à la maison.
La garderie périscolaire fonctionne chaque jour
de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h00 sous la
houlette de Marie Hélène DUPUIS titulaire du
BAFD. Pour toute inscription à la rentrée, se
rapprocher de la mairie.
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L'ALSH 2019, c'est parti ! Voici la première photo
officielle de notre équipe de choc, composée par
Florence, Guerline, Céline, Frédérique, Mathilde,
Omérine et Marie-Hélène, Directrice ! Une équipe 100%
féminine et remplie d'idées !
L'ALSH 2019 ouvrira ses portes le lundi 08 juillet.

SENSIBILISATION AU TRI ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT POUR LES ÉCOLIERS

Les enfants de l’école ont été sensibilisés, le vendredi
1er février, par Monsieur Olivier BOUCHET, chargé de
mission au SIAVED, au tri et à la valorisation des
déchets. Cette action s’est concrétisée par la
fourniture gratuite de deux composteurs qui ont été
installés dans la cour de l’école. Les enfants seront
accompagnés durant l’année par Monsieur Olivier
BOUCHET pour quantifier le résultat et ainsi démontrer
que le tri et la valorisation des déchets permettent de
diminuer la collecte des déchets ménagers.
La société Toyota Boshoku installée à Somain a offert l’installation d’un récupérateur d’eau destiné à l’arrosage
du futur potager qui sera créé dans l’école mais aussi la création d’une haie champêtre par la plantation d’une
trentaine d’arbres sur un sentier pédestre communal.

LA FÊTE DE L’ÉCOLE

Une nouvelle année scolaire s’achève, les vacances
approchent et par conséquent une nouvelle fête de
l’école s’est déroulée le vendredi 21 juin, la dernière
pour Madame Isabelle CARRÉ-BRUNEL qui va passer le
témoin de la présidence de l’association après treize
années à Madame

Anne-Sophie

VANDWALLE.

Madame Isabelle CARRÉ-BRUNEL en a profité pour
remercier l’ensemble des mamans, parents et
bénévoles qui l’ont accompagnée durant ces années.
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Une météo agréable a permis aux enfants de profiter, à
partir de 16 heures 30, des stands de jeux installés sur le
parking de l’école. À partir de 18 heures 30 les enfants ont
rejoint la salle polyvalente afin de présenter leur spectacle
de danse.

Comme chaque année, le spectacle a été conçu par
les membres de l’APE et les enfants se sont donnés à
fond dans l’exécution des danses, avec de jolis
costumes, sous le regard de leurs parents,
professeurs, membres de l’APE et du public.

L’entracte a laissé place à la traditionnelle remise des prix
offerts par la municipalité : de jolis livres et un
dictionnaire en plus pour les entrants au collège. Durant
cet instant de relâche, le public a pu profiter également
d’une restauration rapide.

La municipalité adresse ses félicitations aux membres de l’association des parents d’élèves pour leur engagement
et l’organisation de ce spectacle. Retrouvez l’ensemble des photos de la fête sur le site internet de la commune
de Loffre (www.commune-loffre.fr)
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LA VIE ASSOCIATIVE & LES LOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LOFFRE

L’assemblée générale des Anciens Combattants de Loffre
s’est déroulée le Dimanche 17 mars 2019 au foyer rural
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie CHŒUR.
Assistaient également, Monsieur le Maire, Madame la
conseillère départementale Maryline LUCAS et Monsieur
le député Alain BRUNEEL.

Préalablement à l’ouverture de l’assemblée générale,
Monsieur le Président Jean-Marie CHŒUR, demanda une
minute de silence à la mémoire de Mesdames Viviane
MICHALSKI, Thérèse BUGELLI et Monsieur Jean-Marie
DESMARETZ.
Avant de laisser la parole à Monsieur le Maire, Monsieur
CHŒUR remercia le premier magistrat de la commune
pour son accueil.

Dans son allocution, Monsieur le Maire, souligna le
dynamisme de l’association par son engagement
communal au travers des actions relatives aux
expositions, de 2014 à 2018, sur le parcours de poilus
loffriens, à la fête du village et au soutien du Téléthon.
Avant la lecture du rapport d’activités et financier,
Monsieur le Président Jean-Marie CHŒUR, présenta le
rapport moral de l’association qui a mis en évidence les
nombreuses activités de l’année 2018 et l’agenda pour
l’année 2019.
Ensuite, les rapports d’activités, financier et moral ont été présentés et approuvés par les adhérents.
L’assemblée générale a été l’occasion de renouveler le trésorier de l’association et Madame Jacqueline
BOULANGER a été élue à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Président Jean-Marie CHŒUR laissa la parole au Général Alain VERON qui présenta au public
l’organisation et le programme du 100ème anniversaire de l’attribution de la Légion d’Honneur à la ville de Douai
qui se déroulera du 14 au 20 septembre 2019 (exposition gratuite du 14 au 18 septembre 2019 à la salle des
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fêtes de l’hôtel de ville de Douai, Prise d’Armes le samedi 14 septembre à Douai (place d’Armes) et spectacle
cabaret & soirée dansante à Gayant Expo le vendredi 20 septembre.
À la suite de l’assemblée, une vingtaine de personnes a profité d’un moment de convivialité autour d’un repas.

LOTO DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Environ 90 personnes ont participé au loto organisé par L’APE
de l’école, le Dimanche 17 mars après-midi à la salle
polyvalente. De nombreux lots étaient à gagner pour faire
plaisir à toute la famille tels qu’un Cookéo, des bons d’achats,
des places au bowling, à Bellewarde et des séances de
massage. L’APE avait prévu également une restauration rapide
et la vente de boissons.

PARCOURS DU CŒUR 2019

Le dimanche 24 mars à 9 h 00 à la salle polyvalente, rendezvous a été pris par de nombreux marcheurs pour participer
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,
Lewarde, Masny et Montigny-en-Ostrevent a été proposé
aux participants.

Après deux heures d’efforts, sous une météo agréable, chacun a pu déguster la soupe à l’oignon et les
sandwichs préparés par les membres de l’association.
La commune remercie l’association des randonneurs de Loffre pour l’organisation de cette manifestation
sportive.
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LA RONDE DES LIVRES

Pour cette nouvelle Association loffrienne créée en février 2018, la première assemblée générale s’est déroulée
le 22 mars en présence de ses adhérents.
L’Association compte 22 membres qui se réunissent le vendredi soir de façon bimestrielle dans l’objectif de
partager autour des lectures, de développer le goût du livre et provoquer l’enthousiasme, de découvrir de
nouveaux auteurs, d’établir des liens entre lecteurs.
Les membres de l’Association ont remercié le Conseil Municipal pour le prêt de la salle du foyer rural qui permet
les rencontres des adhérents dans des conditions optimales et pour l’octroi de la subvention annuelle qui a
permis l’achat de livres et la participation à une sortie collective au cinéma offerte par l’Association.
La secrétaire de La Ronde des Livres, Marie Pascale BRILLON, a été chaleureusement remerciée pour son travail
méticuleux et régulier de mise à jour du site internet de l’Association (https://rondelivres.wixsite.com/rondedes-livres).
Cette assemblée générale a été l’occasion de dresser le bilan annuel avec une participation régulière des
adhérents, un esprit de partage par le prêt des livres, une sortie au théâtre, deux sorties cinéma, la participation
active des adhérents à la fête du village par la création du concours « vos jardins ont du talent » en collaboration
avec l’association Sport pour Tous et une participation massive et solidaire à la soirée en faveur du Téléthon. Le
bilan financier est correct avec une dépense totale de la subvention 2018 en faveur du bon fonctionnement et
du renouvellement des livres.

Les adhérents ont, par leur élection à l’unanimité,
conforté le bureau : Trésorière Madame LANG Anne,
Secrétaire Madame BRILLON Marie-Pascale,
Présidente Madame LARIVIERE Sylvie

Des projets pour cette année ont déjà pris forme comme la seconde saison du concours « vos jardins ont
toujours du talent » à l’occasion de la fête communale et l’organisation de la soirée dansante avec repas le
samedi 24 août. D’autres projets sont en réflexion mais restent secrets pour l’heure ...
A la recherche d’un bon livre pour cet été ... ? La Ronde des Livres vous conseille ...
Les adhérents de l’Association « La Ronde des Livres » vous proposent quelques coups de cœur à lire cet été
(vous trouverez les résumés sur le site) :
• « La plus précieuse des marchandises » de Jean Claude Grumberg
• « Les gratitudes » de Delphine de Vigan,
• « La saison des feux » de Céleste Ng,
• « Un manoir en Cornouailles » d’Eve Chase,
• « Le soleil des Scorta » de Laurent Gaudé.
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Et pour les lecteurs passionnés, vous pouvez
nous suivre à travers notre site où sont
présentés les meilleurs conseils lecture de la
région !
http://rondelivres.wixsite.com/ronde-deslivres

Si vous avez envie d’écouter ou de partager vos coups de cœur de l’été, « La Ronde des Livres » vous accueillera
au foyer rural à 20h00 :
Le 13 septembre et le 08 novembre 2019
Pour tout contact n’hésitez pas à laisser un message en mairie à l’attention de l’Association de La Ronde des
Livres avec vos coordonnées et nous vous recontacterons ...

SPORT POUR TOUS

Le mois de juin arrive et le club de gymnastique s’apprête
à prendre deux mois de repos. Mais si, dès la rentrée
prochaine, vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez
pas. Les cours commenceront le mardi 10 septembre 2019
à la salle des fêtes.
Vous pouvez prendre contact au 06.66.52.11.16 pour tout
renseignement complémentaire.
Sport Pour Tous vous souhaite un bel été sportif.

LOFFRE-LOISIRS : DU GOLF COMME DEVOIRS DE VACANCES POUR LES ÉCOLIERS

Mercredi 17 Avril, une trentaine d'enfants de
l'école Henri MATISSE s'est retrouvée sur le
practice du golf éducatif de Douai pour une
séance d'initiation organisée par l'association
Loffre-loisirs.
Lui-même golfeur, son président Michel
PLUCIENNE avait préparé cette sortie en
collaboration avec l'APE, l'aide du
Département et de la municipalité.

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2019

20

Les enfants ont tourné sur trois ateliers animés par des coachs du club :
Au programme : comment putter, s'approcher du trou et bien évidemment apprendre le swing.
Le prochain Tiger Woods sera-t-il-Loffrien ?

LA BRIGADE VERTE AVANCE ET FAIT SON CHEMIN

Créée en Association depuis janvier 2019 pour le respect de
l’environnement, la propreté du village et la création de
nouveaux cadres de vie, la Brigade Verte a déjà réalisé de
nombreux projets en partenariat étroit avec la municipalité.
En effet, après la création du jardin botanique avec sa
jachère fleurie, ses arbres fruitiers, ses nichoirs et son hôtel
à insectes, la brigade verte a poursuivi ses efforts en faveur
du nettoyage du chemin jusqu’à l’étang.
La réhabilitation du sentier pédestre, le fleurissement du chemin de Lewarde permettent désormais des balades
agréables.
La Brigade Verte a étendu son action pour le nettoyage du secteur de la chapelle et du chemin de la Sablière.
L’installation de bancs permet de se reposer en contemplant la nature environnante et la Brigade Verte est en
train désormais de terminer son potager bio.
La vitalité et la passion pour le respect de la nature animent avec partage son président et les adhérents qui
prennent beaucoup de leur temps pour la beauté et la propreté de leur village.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans l’Association. Il est bon de rappeler qu’aucune cotisation
n’est demandée et que seul le plaisir de jardiner, de fleurir, de planter et de se retrouver ensemble compte.
Chaque participant donne le temps qu’il veut et sera accueilli chaleureusement.
Pour tout contact, laisser un message avec vos coordonnées en mairie à l’attention de la Brigade Verte de Loffre.

EN CETTE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE, UNE BELLE INITIATIVE DE L’APE ...

Du lundi 24 juin au jeudi 27 juin, l’association
« les P’tits Héros du Douaisis » est intervenue
à l’école pour faire découvrir les gestes qui
sauvent à travers un apprentissage ludique
adapté aux enfants de 3 à 10 ans. Les enfants
de l’école Henri MATISSE ont été partagés en
trois
groupes
afin
d’adapter
les
connaissances en fonction de leur âge.
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L’Association des Parents d’Elèves a financé cette action
avec les bénéfices des actions proposées tout au long de
l’année scolaire.
Avec les P’tits Héros, votre enfant peut sauver des vies dès
l’âge de trois ans.

SOIRÉE COUSCOUS ORGANISÉE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE FOOTBALL DE LOFFRE

Environ 80 personnes étaient présentes, à la salle polyvalente, pour le repas dansant organisé par notre club de
football, le samedi 13 avril. L’animation musicale avait été assurée par un « DJ ».
Par ailleurs, le samedi 22 juin en fin d’après-midi, s’est déroulée l’assemblée générale sous la présidence de
Madame Isabelle HUDRY. Les rapports moral et financier ont été approuvés et il a été procédé à l’élection des
membres du bureau (Présidente, Madame Isabelle HUDRY, Vice-président, Monsieur Yves MOIRES, Trésorier,
Monsieur Jean POULAIN, Trésorière adjointe, Madame Stéphanie BRUNET, Secrétaire, Madame Sylvie GRADEL
et Secrétaire adjointe, Madame Laura VERHOYE).

SOIRÉE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SHERIFF ON FIRE

Une soixantaine de personnes avait répondu favorablement au
repas dansant organisé le samedi 15 juin, à la salle polyvalente.
Préalablement au repas, l’assemblée générale a permis
d’approuver les rapports moral et financier.

Les cours de danse country se déroulent le mercredi à la salle polyvalente de 18 h 30 à 20 h 30. Si vous souhaitez
une prestation pour tout évènement familial, n’hésitez pas à les contacter au 03.30.54.31.40 ou 06.59.01.28.62.
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LES ÉVÈNEMENTS & L’ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Léana MARIN BOURSE, née le 03 janvier 2019,
Gabin, Emmanuel, LEFEBVRE, né le 16 janvier 2019,
Paul, Louis, LEFEBVRE, né le 16 janvier 2019,
Antoine, Jules, Marcel, WATEL, né le 24 janvier 2019,
Emmie, Nadine, Martine, WATEL, née le 24 janvier 2019,
Ben, Yoan, Mickaël, MONCHECOURT, né le 17 mars 2019,
Charly HÉROGUEZ, né le 23 mars 2019,
Emma, Thalia, Lilou, ROCHON BARON, née le 26 avril 2019.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

✓ Madame Annie SKORA épouse HUON, décédée le 06 mars
2019.

LES INFOS PRATIQUES
AGENDA DU SECOND SEMESTRE 2019

-

Du 08 au 31 juillet : accueil collectif des mineurs (centre aéré),
Les 24 et 25 août : fête du village (tournoi de cartes, concours de jardiniers en herbe et des maisons
fleuries, soirée dansante) et brocante (le dimanche),

-

Du 15 au 17 octobre, la semaine bleue pour les ainés,
Le mardi 15 octobre de 14h00 à 15h30 : atelier jeux de mémoire intergénérationnel ouvert gratuitement
à tous les ainés avec la participation des élèves des classes de CE2 – CM1 – CM2 de l’école Henri MATISSE
de Loffre
Le mercredi 16 octobre à 10h30 Intervention gracieuse à la salle polyvalente de Maitre ANDRÉ Notaire
qui viendra répondre aux questions des participants et présenter les contrats, les successions, les
donations, etc....
Le mercredi 16 octobre de 12h00 à 13h30 au foyer rural la commune propose « La Cantine des Aînés ».
Le mercredi 16 octobre à 13h30 au foyer rural : l’association Loffre-Loisirs propose la découverte de ses
activités de jeux de société et jeux de cartes,

-

-

LOFFRE, C’EST NOTRE VILLAGE
LE JOURNAL COMMUNAL DU PREMIER SEMESTRE 2019

23

-

-

Le jeudi 17 octobre de 9h00 à 10h00 à la salle polyvalente : atelier Activités Physiques Adaptées avec le
coach sportif Benjamin de l’association SIEL BLEU pour une séance de découverte gratuite pour les aînés
qui souhaitent découvrir l’Activité,
Le jeudi 31 octobre : Halloween, organisé par l’APE,
Le dimanche 03 novembre : bourse aux jouets, de 8 h 00 à 16 h 00,
Le lundi 11 novembre : commémoration à 11 h 00 de l’Armistice de la guerre 1914-1918,
Le samedi 23 novembre à 18 h 00 : accueil des nouveaux loffriens au foyer rural,
Le dimanche 1er décembre à 12 h 30 : repas des aînés à la salle polyvalente,
Le samedi 07 décembre actions en faveur du TELETHON (ventes de tartes salées et sucrées) et concert
chorale exceptionnel de la chorale « La Tarentelle » de BUGNICOURT.

LES BUDGETS PRÉVISIONNELS 2019

Fonctionnement : budget prévisionnel 2019

Investissement : budget prévisionnel 2019
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Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, de maintenir les taux d’imposition en 2019 à :
-

Taxe d’habitation : 19.11 %
Taxe foncière bâti : 22.06 %
Taxe foncière (non bâti) : 60.52 %
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES POUR ÉVEILLER LA CURIOSITÉ DES ENFANTS DE 0 À 6 ANS !

Mais le RAM c’est quoi ?
C’est le Relais d’Assistantes Maternelles : un service destiné aux familles en recherche de modes de garde, aux
enfants et aux professionnels de la petite-enfance (assistantes maternelles ou garde à domicile).
Que propose le RAM pour les parents ?
Un accompagnement et une information globale sur les modes de garde.
Nouveau pour les enfants de 0 à 6 ans : animation collective gratuite
Le RAM proposera à LOFFRE dès septembre 2019 un atelier des mercredis matins pour les parents, grandsparents et leurs enfants et petits-enfants ainsi que les assistantes maternelles.
Au programme : activités manuelles, éveil musical, lecture, et convivialité.
Les dates seront disponibles dès septembre en mairie ou au RAM.
ATTENTION URGENT ! Besoin de nouvelle(s) assistante(s) maternelle(s) sur la commune de LOFFRE
Si vous souhaitez garder des enfants à votre domicile ou au domicile des parents
Venez vous renseigner au RAM.

Le Relais d’Assistantes Maternelles
GUESNAIN, MASNY, LEWARDE,
BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES et LOFFRE
03.27.99.13.75 ou 07.89.34.77.27
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COMPTES-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU PREMIER SEMESTRE 2019

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018 À 19H00
N°1 DU 17 DÉCEMBRE 2018 CAF : RENOUVELLEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2022 DE
LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIVE À L’ALSH
Cette délibération annule et remplace la délibération n°1 du 12 novembre 2018. Après délibération, les membres du
Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISENT Monsieur le Maire à renouveler et à signer tous les documents se
rapportant aux conventions ALSH et AUTORISENT la poursuite de la gestion du service.
N°2 DU 17 DÉCEMBRE 2018 SMTD : ÉVOLUTION STATUTAIRE COMPÉTENCE MOBILITÉ
Vu la délibération du Comité Syndical du SMTD en date du 14 novembre 2018 par laquelle il a approuvé une nouvelle
évolution statutaire du SMTD visant à tenir pleinement compte de la définition de la compétence « mobilité » telle qu’issue
des lois 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; Le Conseil Municipal après avoir
délibéré, APPROUVE 8 voix Pour, 1 Contre et 2 Abstentions l’évolution statutaire du SMTD telle que définie précédemment.
N°3 DU 17 DÉCEMBRE 2018 MODIFICATION DES STATUTS DE COEUR D’OSTREVENT : PRISE DE COMPÉTENCE
ORGANISATION DE LA MOBILITÉ
Considérant que la CCCO souhaite compléter sa politique d'égalité territoriale et d'attractivité économique en prenant
appui sur une nouvelle compétence statutaire relative à la mobilité, le Conseil Municipal, 7 voix Pour 4 Abstentions :
APPROUVE la modification statutaire telle que définie précédemment, 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 compétence.
N°4 DU 17 DÉCEMBRE 2018 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 INDEMNITÉS À L’AGENT RECENSEUR ET AU
COORDONNATEUR COMMUNAL
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’INSEE l’informant d’un versement par l’Etat d’une participation
financière pour la préparation et la réalisation de l’enquête de recensement 2019. Le montant de cette dotation forfaitaire
est de 1362 €uros. Monsieur le Maire propose d’attribuer cette somme à l’agent recenseur et au coordinateur communal,
au prorata des heures de travail supplémentaires effectuées par chacun pour la préparation et la réalisation de l’enquête
de recensement. Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité EMET un avis favorable à cette proposition.
N°5 DU 17 DÉCEMBRE 2018 : ATTRIBUTION DE BONS CADEAUX POUR LE NOËL DU PERSONNEL
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des fêtes de fin d’année, des cartes cadeaux sont offertes au personnel
communal et à leurs enfants ;
➢100 € par agent titulaire, non titulaire ou contractuel,
➢30 € par enfant de moins de 17 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE d’attribuer au personnel communal une carte cadeau
pour une valeur de 100€ par agent et de 30 € par enfant de moins de 17 ans au titre de l’événement « Noël du personnel
».
N°6 DU 17 DÉCEMBRE 2018 DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire, les Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, ont émis un avis favorable à
l’ouverture du compte épargne temps de Madame LELEU.
N°7 DU 17 DÉCEMBRE 2018 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DE CATÉGORIE B POUR FAIRE FACE A UN BESOIN
LIÉ À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-1° DE LA LOI N°84-53 DU
26/01/1984.
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Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE la création à
compter du 03 avril 2018 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité dans le grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service de 24 heures. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 366 du grade
de recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
N°8 DU 17 DÉCEMBRE 2018 : DEMANDE DE DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – PROGRAMME 2019
- POUR DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ : ÉCLAIRAGE EN AGGLOMÉRATION
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de travaux de sécurité par la mise en place d’un
renforcement de l’éclairage public Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil
municipal à l’unanimité, APPROUVE le projet de travaux SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la D.E.T.R
2019 pour un montant de 44 461.80 €. AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
N°9 DU 17 DÉCEMBRE 2018 CDG 59 : DEMANDE D’AFFILIATION DE LA RÉGIE PERSONNALISÉE DE L’ABBAYE DE VAUCELLES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande d’affiliation de la Régie
personnalisée de l’abbaye de Vaucelles au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord.
INFORMATIONS
➢Bailleurs et projet de lotissement : Maison et Cité travaille avec Madame DAMBRINE sur le projet.
➢Le Conseil Départemental a décidé d’attribuer à la commune la somme de 3 125 € au titre du Fonds de Péréquation de la
Taxe Professionnelle et 26 412 € au titre du Fonds de Péréquation de la Taxe Additionnelle pour l’année 2018.
➢ Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier du 28 novembre 2018 émanant de Monsieur MANEZ, comptable du trésor
public d’Aniche, relatif à l’indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor public par décision de leur assemblée
délibérante. Le Conseil Municipal, à l’unanimité ACCEPTE le mandatement de l’indemnité.
➢A partir de 2023, les habitants de la commune équipés d’une ligne fixe téléphonique classique (normes RTC) seront
accompagnés vers des offres de téléphonie sur IP (standard de communication international) à tarif identique. Orange
mettra à disposition gratuitement un boîtier fixe et aucune souscription à une offre internet ne sera nécessaire.
➢ Evolution des transports du réseau Évéole à partir de septembre 2019 :
Maintien de la ligne 12, étendue jusqu’à Somain
Plus d’amplitude horaire de 6h00 à 20h00 (au lieu de 6h50 à 18h00)
Plus d’interconnexion
➢ Dissolution en janvier 2018 de l’association Loffre Amitié Détente. L’association a versé au profit des enfants de l’école
Henri Matisse la somme de 100.32 Euros
➢Monsieur RENARD, propriétaire de la parcelle A 138 de 14a50 propose la vente de son terrain à la commune. Le Conseil
Municipal, après délibération, n’est pas intéressé.
➢Au 1er janvier 2019, la commune compte 758 habitants (recensement INSEE).
➢Concours des villages fleuris 2018 : la commune a reçu le prix de la 1 ère participation. Ce prix a été décerné à deux
communes parmi toutes les nouvelles inscrites au label.
➢Le Téléthon en 2018, c’est une année de bénévolat avec diverses actions : atelier des saveurs, vente de confiture,
randonnée au profit du Téléthon et vente de tartes et de brioches lors du concert des Mineurs Polonais.
La commune a remis un chèque d’un montant de 1 569 € à Madame DUQUESNE correspondante de l’association.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 25 FÉVRIER 2019 À 19H00
N°1 DU 25 FÉVRIER 2019 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DE CATÉGORIE B POUR FAIRE FACE À UN BESOIN
LIÉ À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-1° DE LA LOI N°84-53 DU
26/01/1984.
Le Conseil Municipal ; sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité ; DÉCIDE, la création à
compter du 1er février 2019 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité dans le grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service de 24 heures. Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
N°2 DU 25 FÉVRIER 2019 : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATÉGORIE B. EMPLOI DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
DES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS – CAS OU L’EMPLOI POURRAIT ÊTRE POURVU PAR UN CONTRACTUEL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-3° DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984
Le Conseil Municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité DÉCIDE, La création à
compter du 1er juin 2019 d’un emploi permanent de Secrétaire de Mairie dans le grade de rédacteur relevant de la
catégorie hiérarchique B à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 24 heures. Les crédits
correspondants sont inscrits au budget.
N°3 DU 25 FÉVRIER 2019 RÉSOLUTION DES MAIRES DE FRANCE SUITE AU 101ème CONGRÉS DES MAIRES
Il est proposé au Conseil municipal de soutenir la résolution et l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, SOUTIENT la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de
négociation avec le gouvernement.
N°4 DU 25 FÉVRIER 2019 CONVENTION D’ENFOUISSEMENT ANNÉES 2019/2020/2021 ET 2022 AVEC LA SOCIÉTÉ SUEZ RV
Nord Est RELATIVE À LA RÉCEPTION DE DÉCHETS MUNICIPAUX INDUSTRIELS BANALS
Les membres du Conseil Municipal, après délibération, AUTORISENT, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer ladite
convention.
N°5 DU 25 FÉVRIER 2019 CONTRAT D’ANIMATION WEB MICRO-LOGIS
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité AUTORISE, Monsieur le
Maire à signer le renouvellement du contrat avec Micro-Logis Informatique pour un montant de 660 TTC pour l’année 2019.
PRÉSENTATION PAR MADAME BEAUCAMP DU PROJET DE LOTISSEMENT BÉGUINAGE
Madame BEAUCAMP accompagnée de Monsieur Fabien BOURGOGNE, géomètres à Douai, présentent le projet de
lotissement Béguinage.
1 parcelle viabilisée serait vendue par Madame DAMBRINE à Maison et Cité pour y implanter 4 lots en location et
4 lots en accession à la propriété,
11 logements pour le Béguinage privé, la gestion dépendrait de M et Mme DAMBRINE,
18 parcelles libres de constructeur, d’une superficie d’environ 480 m² avec 2 places de stationnement.
Il est prévu 13 places de parking, 1 100 m² d’espace vert.
Enfin la voirie serait en sens unique, avec une entrée rue des Moines et une sortie rue de Lewarde. La ligne moyenne tension
électrique serait enfouie.
RÉVISION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Pour donner suite au départ en retraite de Madame ROGEZ au 1er février 2019, le tableau des effectifs est à revoir. Monsieur
le Maire propose de rayer des effectifs un cadre A. Cette proposition acceptée par le Conseil Municipal doit être soumise
à l’avis du Comité Technique du CDG.
BUDGET : PROSPECTIVES FINANCIÈRES
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Les travaux à prévoir sont les suivants :
- Isolation acoustique du Foyer Rural pour un montant de 6 000€
- Fourniture et pose d’ouvrants sur l’armature existante de la serre qui manque d’aération pour un montant de 2 000€
- Enrobé sur trottoir devant la nouvelle maison au rond-point rue des Moines pour un montant de 9 000€
- Installation d’une horloge de temporisation de l’utilisation de la VMC de l’école, car le fonctionnement en continu de
la VMC provoque une surconsommation en chauffage.
Madame LARIVIERE reparle de l’aménagement de la place Poulet et du rond-point près du cimetière, ainsi que du
remplacement des barrières devant l’école. Monsieur le Maire répond qu’il faut attendre les travaux d’enfouissement pour
fixer de nouvelles barrières.
PRÉ-RECENSEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur MUNDT a fait le recensement des demandes de subventions des différentes associations. 3 sont manquantes :
Loffre Loisirs, l’APE et le club de Foot. Madame LARIVIERE demande à Monsieur MUNDT s’il y a la possibilité de créer un
dossier simplifié de demande de subvention, car celui utilisé n’est pas adapté.
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Madame DOLIGEZ précise que tout s’est très bien passé. 310 logements ont été recensés soit 100 %. 60 % des réponses ont
été faites sur internet. Avant traitement, 712 habitants ont été recensés au 17 janvier 2019. (741 au dernier recensement
2014). 16 maisons sont non habitées à ce jour dans la commune.

INFORMATIONS
➢ Une consultation publique devait avoir lieu du 14 janvier 2019 au 14 février en Mairie concernant l’exploitation STB
matériaux – pour une installation de déchets inertes. Ce dossier faisait référence à l’ancien PLU de 2009, sur intervention
de Monsieur le Maire, la consultation a été annulée par arrêté. Une nouvelle consultation est programmée vers le 15 mars
prochain pour une durée d’un mois.
Le conseil municipal demande qu’à la fin de l’exploitation de la carrière de sable, le site soit remis en état conformément à
l’arrêté de l’exploitation de l’ICPE.
➢ Monsieur DEMARQUILLY a téléphoné à Monsieur le Maire, qui lui rappelle qu’il doit retirer les exhaussements et remettre
les terres à l’état nature. Monsieur DEMARQUILLY veut donc faire un référé à l’entreprise qui a amené les terres.
➢ Madame LARIVIERE nous informe que les enfants de l’école ont assisté à une séance de cinéma pendant les vacances
scolaires de février (un film pour les petits et un autre pour les plus grands). Tout s’est bien passé les enfants ayant été
encadrés par des personnes du Conseil Municipal.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 05 AVRIL 2019 À 19H00
Lecture est faite du dernier compte-rendu avec prise en compte de la demande de réécriture du paragraphe « révision du
tableau des effectifs ». Une modification est apportée concernant le paiement des congés non pris de Madame ROGEZ.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du paiement, au mois d’avril, des 22 jours de congés non pris
de Madame ROGEZ.
N°1 DU 05 AVRIL 2019 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le Conseil Municipal à l’unanimité APPROUVE le compte administratif 2018.
N°2 DU 05 AVRIL 2019 : BUDGET PRIMITF 2019
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité le budget primitif 2019.
N°3 DU 05 AVRIL 2019 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2019
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Après délibération, les membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, de maintenir les taux d’imposition de 2019
à:
- Taxe d’habitation : 19,11 %
- Taxe foncière (bâti) : 22,06 %
- Taxe foncière (non bâti) : 60,52 %
N°4 DU 05 AVRIL 2019 : CAF RENOUVELLEMENT POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2022 DE LA
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIVE À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire de LOFFRE à signer une convention avec la CAF de DOUAI pour l’accueil
périscolaire et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs et comptables se rapportant à
l’accueil périscolaire.
N°5 DU 05 AVRIL 2019 SIDEN SIAN : MODIFICATIONS STATUTAIRES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, le conseil municipal DÉCIDE à l’unanimité d’approuver les modifications
statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 7 Février 2019 avec une date de prise d’effet
correspondant à celle du premier tour de scrutin des prochaines élections municipales, d’approuver « in extenso » les
statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés.
INFORMATIONS
➢ Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal son intention de faire valoir son droit de préemption sur la vente d’un
bâtiment situé au 1236 rue des moines, parcelle cadastrée A 1218 et A 1220 dont la vocation principale serait
l’aménagement d’un gîte rural.
➢ Monsieur le Maire informe l’assemblée de la mise en place cette année du RIFSEEP : nouveau régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Ce régime indemnitaire est composé
de deux parties : l’indemnité de fonctions, et le complément indemnitaire annuel.
➢ L’effectif scolaire pour la rentrée des classes 2019/2020 sera de 66 enfants.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 21 MAI 2019 À 19H00
N° 1 DU 21 MAI 2019 STB MATÉRIAUX : AVIS SUR LA DEMANDE PRESENTÉE PAR LA S.A.S STB MATÉRIAUX EN VUE
D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES SUR LA COMMUNE DE LOFFRE
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de la demande présentée par la S.A.S STB MATERIAUX en vue
d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Loffre. Considérant toutes ces nuisances, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 9 VOIX CONTRE l’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes
ET 1 abstention.
N°2 DU 21 MAI 2019 ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS JUILLET 2019 - TRAITEMENTS DE L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT
Vu l’ouverture d’un Accueil Collectif de Mineurs du lundi 08 juillet au mercredi 31 Juillet 2019 avec option temps plein et
mi-temps ;
Après délibération les Membres du Conseil Municipal DÉCIDENT, à l’unanimité, de rémunérer les vacataires aux indices en
vigueur :
Le directeur sera salarié de l’Association Passeport Santé, 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° 3 DU 21 MAI 2019 DÉPARTEMENT : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’AIDE DÉPARTEMENTALE AUX
VILLAGES ET BOURGS - PROGRAMMATION 2019 POUR DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ : RENFORCEMENT DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET DE MISE EN FORME PAYSAGÈRE
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de renforcement de l’éclairage public et de mise en forme
paysagère sont éligibles à une subvention dans le cadre de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs - Programmation
2019. Le montant estimatif des travaux s’élève à 139 907.50 € HT soit 167 889.00 TTC
Ce projet est inscrit au budget primitif 2019 et sera réalisé dès la réception de la notification d’obtention de la subvention.
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ADOPTE LE PROJET, SOLLICITE
l’attribution d’une subvention de 55 963.00 € dans le cadre le cadre de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs Programmation 2019. ARRÊTE les modalités de financement, S’ENGAGE à effectuer les travaux. Cette opération sera reprise
au budget primitif 2019 en section d’investissement opération 75 ÉCLAIRAGE PUBLIC SECURITE MISE EN FORME
PAYSAGERE.
N°4 DU 21 MAI 2019 SIDEN SIAN : NOUVELLES ADHÉSIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix pour et 1 abstention, DÉCIDE, l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de COUCY LES EPPES (Aisne) et de la commune d’INCHY EN ARTOIS (Pasde-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable ».
N°5 DU 21 MAI 2019 CCCO : ADHÉSION DE LA CCCO AU SMTD POUR L’ENSEMBLE DE SES COMMUNES MEMBRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
ACCEPTE l’adhésion de Cœur d’Ostrevent au SMTD pour l’ensemble des communes membres de la CCCO dans les
conditions prévues dans les statuts joints en annexe,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
N°6 DU 21 MAI 2019 CCCO : ADOPTION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées) DU 05 AVRIL 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’ADOPTER le rapport d’évaluation de la CLECT du 5 avril 2019 joint en annexe,
- D’AUTORISER le maire à notifier la présente délibération au Président de Cœur d’Ostrevent,
- D’AUTORISER le maire à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
N°7 DU 21 MAI 2019 SCOT GRAND DOUAISIS : AVIS SUR LE PROJET ARRÉTE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCOT)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’émettre un avis favorable sur le projet de SCoT du
Grand Douaisis.
INFORMATIONS
➢ M Laurent CARON et M Alain FELEDZIAK nous informent que le mur endommagé qui longe la route menant au chemin
du Dormoires et à l’allée des Frênes serait abattu lors des travaux de démarrage de construction du lotissement situé sur
le territoire de la commune de Montigny-en-Ostrevent ;
➢ Le projet de lotissement et du Béguinage sur la commune de Loffre est en bonne voie, Mme DAMBRINE commence les
acquisitions foncières. Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’associer Maître Jean Robert ANDRE,
notaire à Pecquencourt, à la vente du terrain appartenant à la commune ;
➢ La délibération portant sur l’intention de faire valoir le droit de préemption sur la vente du bâtiment situé au 1236 rue
des Moines sera prise lors du prochain Conseil Municipal : Monsieur le Maire doit rencontrer le vendeur ;
➢ Les jugements sur les deux recours portant sur la délibération en date du 15 juin 2017 par laquelle le Conseil Municipal
a approuvé le PLU ont été rendus par le Tribunal Administratif de Lille le 16 mai 2019. Maître DUTAT avocat représentant
de la commune doit nous faire parvenir les jugements rendus ;
➢ La cabine haute électrique rue du Petit Marais sera remplacée par une cabine basse à toit plat. Pour des raisons
d’esthétique et de sécurité, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de faire poser un habillage toiture 2 pentes
tuiles, la dépense de 2972.27 € TTC fera l’objet d’une décision modificative au BP 2019 ;
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➢ Le montant des travaux de l’isolation phonique du foyer rural est revu à la hausse, il est porté à
9000 € (l’isolation phonique de la cantine n’était pas prise en compte dans le premier chiffrage) ;
➢ Monsieur le Maire explique qu’il a été interpellé par des habitants proches de la Salle Polyvalente manifestant leur
mécontentement quant au bruit trop important qu’il y a eu deux week-ends de suite lors de la location de celle-ci ;
Monsieur le maire a pris note de l’identité des personnes ayant loué ces week-ends.
➢ Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la mise en paiement de l’indemnisation compensatrice
pour congés payés non prises de Madame Maryse ROGEZ a été rejetée par le comptable du trésor public d’Aniche au motif
que le Conseil Municipal doit prendre une délibération quant aux modalités de calcul retenues. La direction des ressources
humaines du CDG nous confirme qu’il n’y a pas lieu pour la commune de délibérer.
Monsieur Frédéric GENGE demande à ce que renseignements soient pris sur la procédure d’obligation de payer.

TOURNOI DE BELOTE ORGANISÉ PAR LOFFRE-LOISIRS

À l’occasion de la fête du village, Loffre-loisirs organise un tournoi
de belote le samedi 24 août 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.

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
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MAIRIE DE LOFFRE

LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ_
________________________________

En ce début d’été 2019, les fortes chaleurs se sont déjà installées, c’est l’occasion de rappeler les conseils de
bonne pratique :
➢ En cas de fortes chaleurs, passez au moins deux ou trois heures par jour dans un endroit frais.
➢ Pour les personnes fragiles (malades ou personnes âgées), si vous avez besoin d’une visite ou si vous ne
pouvez pas vous déplacer pour acheter de l’eau, vous pouvez vous faire connaitre auprès des services
municipaux au 03 27 80 51 43 et nous évaluerons votre situation avec vous et vos proches.
➢ Pour tous les loffriens, si vous habitez à proximité d’une personne isolée, d’une personne âgée ou
malade, un contact quotidien, un geste solidaire et bienveillant peut s’avérer décisif.

Tous ensemble, passons un bel été en toute sécurité,
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