
 

Journal municipal 1
er

 semestre 2021 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin Municipal 

Premier Semestre 2021 

 

                   Editorial              Cérémonies et commémorations 

      Vie communale              Vie associative 

Les infos pratiques               L’état civil 

Bulletin Municipal 

Premier Semestre 2021 

L
e

 
B

i
e

n
 
V

i
v
r
e

 

O
n

 
V

o
u

s
 

L
O

F
F

R
E

 Cérémonies et commémorations 

Vie associative 

L’état civil 

 

Editorial 

Vie communale 

Les infos pratiques 

 



 

Journal municipal 1
er

 semestre 2021 - 2 

 

SOMMAIRE 

 

p. 3    Editorial 

p.4      Cérémonies et commémorations 

p. 5 à 16    Vie communale 

p. 17 à 22    Vie associative 

p. 23 à 25   Informations pratiques 

p. 26 Etat civil 

p. 27 à 30 Comptes – rendus succincts des conseils 

municipaux du second semestre 

 



 

Journal municipal 1
er

 semestre 2021 - 3 

 

EDITORIAL 

 

Mesdames et Messieurs, chères Loffriennes et Chers Loffriens, 

Au moment de l’écriture de ces lignes, les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement 
actant la reprise de nombreuses activités. Le 4 avril dernier, la vie avait presque repris son 
cours à LOFFRE, le marché faisait le plein. Les Loffriens déambulaient et profitaient du marché 
petite-Rue.  

La joie de se retrouver, de retrouver des visages familiers et de «discutailler» tout simplement 
faisait plaisir à voir tout comme au moment de la fête des mères, fête de l’école et fête des 
pères. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours et la commune retrouver son dynamisme.  

Vous trouverez dans l’agenda toutes les manifestations qui vont se dérouler dans les 
prochaines semaines. Le contexte nous rappelle l’importance essentielle que constitue le lien 
social. Il représente une pierre angulaire de notre mandat municipal et de nos projets. En ce 
sens, nous souhaitons initier et favoriser toutes les initiatives pertinentes concernant ce 
domaine. 

Je tiens à remercier à nouveau le personnel communal qui durant la pandémie a toujours été 
présent à nos côtés pour la continuité du service public. 

En ce début d’été malheureusement pluvieux pour l’instant, les projets communaux avancent 
malgré tout. Les travaux d’enfouissement se déroulent comme il se doit. La rue Saint Jean est 
pratiquement terminée, la rue du petit Crédit se termine et la rue des sablières est encore en 
travaux. Il faut souligner que la fibre arrive dans nos foyers et que les rues précitées seront 
éligibles. Durant le dernier trimestre, les travaux devraient débuter rue de Lewarde pour 
achever le programme pluriannuel d’enfouissement de réseaux. 

Les travaux de lotissement béguinage sont en bonne voie et le projet est en phase de 
commercialisation des lots, avant les travaux de voirie et réseaux divers. Le permis d’aménager 
tout comme le permis de construire les huit logements sociaux sont accordés. 

Soucieux des remarques formulées par de nombreux administrés relatives à la circulation, la 
vitesse et la sécurité j’ai confié au Conseil municipal la tâche sous forme de « devoir de 
vacances » de réfléchir à des mesures à prendre pour atténuer les désagréments inhérents à 
cette circulation. Dès la rentrée de septembre nous travaillerons ce sujet tout comme nous nous 
étions engagés dans notre programme électoral. 

Je suis convaincu que le bout du tunnel que nous entrevoyons nous mènera à la fin de cette 

terrible pandémie. Je suis confiant pour l’avenir et je vous souhaite un très bel été ensoleillé et 

de profiter enfin d’excellentes et sereines vacances. 

Je vous souhaite un très bel été !    

Très chaleureusement,  
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CEREMONIES ET COMMEMORATIONS 

 

Commémoration du 8 mai 

Monsieur le Maire Eric GOUY, Monsieur Jean-Marie 
CHOEUR président de l'association des anciens 
combattants, Monsieur Thierry DUPUIS porte drapeau et 
Monsieur Frédéric VIREMOUNEIX adjoint aux fêtes ont pu 
participer à la cérémonie commémorative de l'armistice. 
Nos morts pour la France ont été commémorés en petit 
comité comme le 8 mai dernier pour respecter les consignes 
sanitaires. Les soldats de la première guerre mondiale ont 
été mis à l’honneur. La sensibilisation des enfants au devoir 
de mémoire, reviendra l'année prochaine. 
 

Commémoration du 19 mars 

Le 19 mars 2021 à 17h, Monsieur CHOEUR, président des 
Anciens Combattants, Monsieur le Maire Eric GOUY, Frédéric 
Viremouneix, adjoint aux fêtes, Monsieur Dupuis porte drapeau, 
 se sont rendus au monument aux morts afin de commémorer la 
fin de la guerre d'Algérie avec l'hommage aux victimes civiles et 
militaires. 

 

Commémoration du 8 juin 

Le 8 juin 2021 à 17h, Monsieur CHOEUR, président des Anciens 
Combattants, Monsieur le Maire Eric GOUY, Alain SROGA, adjoint au 
sport, Monsieur SOBKOWIAK et Elodie COQUART portes drapeaux,  se 
sont rendus au monument aux morts afin de commémorer la fin de la 
guerre d’Indochine. 

Commémoration du 18 juin 

18 juin 2021 : La situation sanitaire s'améliore mais la prudence est 
de mise. Monsieur CHOEUR Président de l'Association des Anciens 
Combattants, Monsieur SOBKOWIAK, Elodie COQUART, portes 
drapeaux ont pu participer à la cérémonie commémorative de l'Appel 
du 18 juin du Général de Gaulle. Monsieur CHOEUR et Monsieur le 
Maire Eric GOUY ont procédé à un dépôt de gerbe. Monsieur Alain 
SROGA, adjoint aux sport participait également à la cérémonie 
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VIE COMMUNALE 

 

Attribution d’un nouveau véhicule pour nos agents 

Le véhicule de la commune vieillissant, la municipalité, en 
accord avec le conseil municipal, a fait l'acquisition d'un 
nouvel outil de travail pour la plus grande joie de nos trois 
employés municipaux. Ce véhicule, mieux adapté avec 
un volume plus important et un seuil de chargement plus 
bas, améliorera sans contexte les conditions de travail de 
nos agents. 

 

 

 

MERCI au personnel communal 

Comme en 2020, le personnel communal n’a pas baissé la garde. Avec les différents protocoles, 
chaque pièce de l’école a été et reste régulièrement désinfectée et aérée. La charge de travail est 
énorme mais indispensable : aucune fermeture de classe à déplorer. MERCI 
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 Suite et fin des travaux dans notre village 

Après la rue du Petit Marais, ce sont les rues Saint-Jean et Petit crédit qui seront en travaux 
pour l’enfouissement des réseaux.  

C’est début mars 

qu’ont débuté les 

travaux 

d’enfouissement 

des réseaux 

électriques de la 

2éme phase. Cette 

phase s’articule sur 

les rues Saint jean 

de la rue du Petit 

Marais au passage 

à niveau, rue du Petit crédit et rue des Sablières. A ce jour l’intégralité des travaux de la rue 

saint Jean sont achevés (Nouveaux réseaux souterrains, dépose des lignes aériennes et leurs 

supports et 

réfections). 

Rue du Petit crédit le 

trottoir réalisé entre 

la rue des Moines et 

le passage à niveau 

n’attend plus que 

ses enrobés, les 

massifs sont prêts à 

recevoir les 

candélabres à leds et il reste également la dépose du 

réseau et des supports au niveau des habitations. 

 

Rue des Sablières, la tranchée commune est en phase de rebouchage et les traversées 

pratiquement toutes réalisées. Le basculement de réseau se fera deuxième quinzaine de juillet 

et après dépose l’entreprise Olczak pourra procéder aux réfections en enrobé pour prendre des 

vacances bien méritées. 

Théoriquement si la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent respecte ses engagements 

nous devrions finaliser le programme pluriannuel d’enfouissement des réseaux secs, dès 

septembre par la rue de Lewarde : voirie départementale transférée dernièrement dans le giron 

communal. 

En matière de travaux, d’ici la fin de l’année, la voirie et les réseaux du lotissement béguinage 

devraient démarrés et il sera temps pour l’équipe municipale de s’atteler au projet de gîte 

communal et d’entamer les démarches de chauffage par géothermie des principaux bâtiments 

communaux
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Présentation du Relais d’assistant.es maternel.les 

(RAM) intercommunal de Guesnain - Masny – Lewarde – Bruille - Loffre 

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) intercommunal vous accueille et vous informe : 

parents, futurs parents, assistants maternels et futurs candidats. 

 

Le RAM est un lieu d’écoute, d’information, d’échange et d’animation. Son rôle est de 

valoriser et améliorer l’accueil des enfants, de soutenir et accompagner les parents dans 

leur recherche de mode de garde. 

 

Ce service propose également différents modes de garde (Assistants maternels, Maison 

d’Assistants Maternels [MAM], crèches, micro-crèche, Garde à domicile…), pour convenir 

aux besoins de chaque parent. 

 

Le RELAIS met en place aussi des ATELIERS D’EVEIL destinés aux ENFANTS 

accompagnés de leurs assistants maternels pour favoriser leur éveil et leur socialisation. 

 

Différents services sont proposés : permanences, ateliers d’éveil, groupes d’échanges… 

 

Depuis le mois d’octobre 2020, le RAM a la joie d’intégrer Mme BECART Marine animatrice 

RAM, qui travaille en binôme avec Mme DELFORGE Céline.  

Toutes deux se feront un plaisir de répondre au mieux à 

vos besoins et vos attentes. Elle se tiennent à votre 

disposition et vous accueillent sur votre commune. 

Pour joindre le relais d’assistants maternels voici les 

coordonnées : 

Le RAM intercommunal 

Delforge Céline Bécart Marine 

Tel : 07.89.34.77.27 / 03.27.99.13.75 

Mail : raminter59@gmail.com 

 

 

Si vous souhaitez devenir Assistant(e) maternel(le), Le RAM est à la recherche de 

nouvelles candidatures pour devenir Assistant(e) maternel(le).  

mailto:raminter59@gmail.com


8 

 

A l’écoute des Personnes vulnérables 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) est là pour renseigner les 

personnes âgées et leurs familles, vous orienter, mettre en place un accompagnement 

Contact : CLIC du VAL DE SENSEE 

03 27 92 87 45 et/ou clic.valdelasensee@orange.fr 

  

Le service social départemental est aussi à votre disposition  

Contact : Madame CARTIGNY Assistante Sociale 03 59 73 19 30 
(Permanences en Mairie de LOFFRE (confidentialité assurée)) 

 

Nouvelle distribution de masques 

pour nos élèves 

Ce mardi 9 février 2021, la mairie a distribué aux élèves de l'école Henri 

Matisse et aux professeurs des écoles 3 masques certifiés par l'AFNOR. 

Suite aux dernières mesures sanitaires interdisant les masques en 

tissus, Monsieur le maire a décidé d'offrir de nouveau ces masques aux 

élèves. Ces masques sont lavables 60 fois et garantissent une efficacité 

de filtration à 95% 

Bonne fête aux mamans de LOFFRE 

C’est sous un beau soleil que les mamans ont pu profiter d’un moment de convivialité le 29 mai 2021 sur 

le parking de la salle polyvalente. Les gestes barrières étaient toujours d’actualité. Ces dames se sont 

laissées servir par ces messieurs du conseil et par Monsieur le 

maire et ont reçu un joli panier 

en osier en cadeau. De ce 

moment de « convivialité 

retrouvé », nous n’avons eu que 

des retours positifs. MERCI à 

toutes pour votre présence. 

 

La garderie fête les mamans et les papas 

Marie Hélène DUPUIS, responsable de la 

garderie, a mis du cœur comme chaque 

année, pour gâter les papas et les mamans 

des élèves fréquentant la garderie : un petit 

entrainement pour le centre de loisirs qui 

débutera le 08 juillet 2021 ! 

mailto:clic.valdelasensee@orange.fr
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Bonne fête papa 

Le temps n’y était pas mais les papas ont pu 

passer un moment convivial pour leur fête. Les 

gestes barrières étaient toujours de rigueur. Un 

joli coffret de bières artisanales du Comptoir de 

Flore de Hénin Beaumont leurs ont été offerts. 

Un grand MERCI aux messieurs du conseil qui 

ont contribué au bon déroulement de la 

rencontre. 

 

Bienvenue à Dylan ! 

L'Atelier Food Truck s'est installé pour la première fois le mercredi 19 mai 2021 à côté de la 

mairie. Il a remporté un franc succès. Il s'y 

installera tous les mardis et mercredis soir de 

18h30 à 21h avec ses différents burgers, ses 

frites et ses desserts maisons. Dylan, ancien 

Loffrien, est soucieux  de la qualité de ses 

produits locaux. Nous confirmons : beaucoup 

de Loffriens se régalent ! Il est plus prudent 

de réserver au 06/42/98/82/76. Nous 

souhaitons la bienvenue à Dylan. 

 

 

Rendez vous mensuel 

Le premier marché des producteurs locaux s'est tenu le samedi 3 avril 2021 de 9h à 12h entre 

la Petite rue et la Place Alphonse-Poulet. Malgré une météo bien fraiche, les loffriens et 

extérieurs étaient au rendez-vous. Frédéric 

VIREMOUNEIX, adjoint aux fêtes, commémorations, 

cérémonies et milieu associatif est à l'initiative de cet 

événement. Il a été épaulé par plusieurs membres du 

conseil pour le bon déroulement du marché : sécurité, 

gestes barrières. Le petit marché sera donc reconduit 

chaque premier samedi du mois de 9h à 12h. Continuons 

de soutenir les commerces de proximité et producteurs 

locaux. Toutes nos félicitations à Monsieur 

VIREMOUNEIX et au reste de l'équipe municipale. Merci à Monsieur le Maire Eric GOUY pour 

son soutien. 
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Accompagnement à la Vaccination pour nos ainés : 

la commune de LOFFRE en partenariat avec la 

CCCO s’est mobilisée 

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, la commune de LOFFRE en 

partenariat avec Cœur d’Ostrevent, accompagne les habitants de 

plus de 70 ans qui le souhaitent pour se faire vacciner.  

C’est ainsi que des créneaux spécifiques ont été mis en place à 

partir du jeudi 15 avril au Centre de Vaccination du Centre 

Hospitalier de Somain.  

Cet accompagnement mis en place par Sylvie LARIVIERE adjointe 

aux Affaires Sociales de la commune et Vice-Présidente à la Santé à 

la Communauté de Communes s’adresse aux personnes âgées de 

plus de 70 ans éprouvant soit des difficultés à prendre rendez-vous 

sur internet et/ou à se déplacer jusqu’au Centre de vaccination.  

Concernant l’accompagnement aux déplacements, il s’agit d’un 

dispositif de solidarité, les personnes qui ont souhaité en bénéficier 

ont été prises en charge sur le pas de leur porte par un médiateur 

social de la CCCO jusqu’au Centre de vaccination de Somain.  

A ce jour, 14 loffriennes et loffriens de plus de 70 ans ont bénéficié 

de cet accompagnement à la vaccination,  

Tous les habitants qui se sont inscrits sur le fichier communal des personnes vulnérables 

souhaitant être appelés lors d’une canicule ou crise sanitaire, ont 

été contactées 

pour leur 

proposer cet 

accompagnement.    

RAPPEL : Nous souhaitons rester proches des loffriens les plus vulnérables. Dans cet objectif 

nous avons constitué un registre des personnes fragiles, isolées ou porteuses de handicap que 

nous appelons régulièrement lors des périodes difficiles comme les confinements ou les périodes de 

fortes chaleurs. PERSONNE AGEE ISOLEE ou EN SITUATION DE HANDICAP, que ce soit en période 

caniculaire ou tout autre contexte critique, ne restez pas seule et n’hésitez pas à vous signaler auprès 

de la Mairie au 03 27 80 51 43. Aussi prenons soin les uns des autres en nous signalant toute 

situation préoccupante pour veiller, maintenir un lien social et informer des mesures ou 

précautions à prendre.  
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Projet culturel reporté en janvier 2022 ! 

CULTURE pour nos jeunes loffriens ……. 

Parents et grands-parents DATE à noter dans votre agenda ! 

 

Projet ficelé par la commune en avril 2021 mais reporté en 

janvier 2022 cause crise sanitaire ! 

Alors dès à présent MERCI de prendre note des dates 

définitives et si c’est possible prévoyez ½ journée de 

congés le mercredi 02 février matin ou prévenez les 

grands-parents pour accompagner votre enfant de moins 

de 6 ans ou juste 6 ans au spectacle gratuit à LOFFRE !  

 

Les ateliers dans la classe maternelle se dérouleront : le 24 

et le 27 janvier 2022,  

Les ateliers pour le RAM se dérouleront : le 18 et le 25 

janvier 2022 

Les enfants profiteront du spectacle en avant-première avec 

leur enseignante le 1er février 2022 

Et le SPECTACLE pour les enfants et les parents aura lieu 

Le mercredi 02 février matin à la salle polyvalente 

 

BLEU !  

Ateliers et Spectacle accessibles à tous, dès 18 mois  

Bleu ! c’est la nouvelle création de Jean-Maurice Boudeull et inspirée par un tableau de Joan 

Miro appelé Bleu 2, qui représente un grand espace bleu, ponctué de quelques gros points 

noirs et d’une sorte de langue rouge……… 
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La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments 

publics 

Priorité pour la santé de nos jeunes loffriens 

En partenariat avec la CCCO et l’ATMO Hauts de France, s’est déroulée à la salle polyvalente de 

LOFFRE le mercredi 16 juin une journée d’étude pour les « référents qualité de l’air intérieur » du 

territoire.  

La pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire et la 

réglementation en vigueur protège la santé des enfants qui 

restent à leur jeune âge, vulnérables.  

La commune de LOFFRE s’est engagée dans le 

programme « aère-toi » pour optimiser la qualité de l’air à 

l’intérieur des bâtiments école et cantine. Une bonne qualité 

de l’air intérieur d’un bâtiment a un effet positif démontré 

sur le bien-être des occupants et l’apprentissage des 

enfants. 

La qualité de l'air constitue un enjeu sanitaire et environnemental pour les enfants de notre école 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier mémoire vous propose  un petit jeu  : 

A partir des définitions données, retrouvez des expressions françaises bien connues !  Chacune de ces 
expressions comprendra un nombre ou un adjectif numéral  

Exemple :  

Définition : Mettre ses plus beaux habits ………. Solution : être sur son 31  

Allez on y va ! 

1.Créer des difficultés :     2. Boire un breuvage empoisonné :  
3. Recommencer avec ardeur et naïveté : 4. Aller droit au but : 
5. Faire un compromis :    6. Etre dans une grande détresse : 
7. Etre une personne inutile :   8. Ça n’a rien d’extraordinaire :  

Vous avez tout trouvé ? Bravo ! Sinon les solutions sont un peu plus loin ….  Nous vous 
attendons le 07 septembre au foyer rural ! 
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LA PREVENTION SANTE pour nos ainés, une 

PRIORITE ! 

Nos aînés REMUENT leurs méninges et c’est un très bon atout pour leur SANTE ! 

Durant le confinement et la fermeture obligatoire des salles polyvalente et foyer rural, les ateliers ont été 

suspendus à notre grand regret.  

Pour conserver le rythme, l’animatrice a distribué dans les boites aux lettres des participants des feuilles 

d’exercices pour s’entrainer en attendant des jours meilleurs …. Dès le mois de juin les entrainements 

ont repris à raison d’une séance chaque mardi afin de maintenir la bonne santé de nos ainés 

La commune de LOFFRE a fait le choix de la SANTE de nos ainés et propose cet atelier 
GRATUITEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

REPRISE des ATELIERS le mardi 07 septembre 2021 

Les ateliers du second semestre 2021 : 07 septembre et 21 septembre ; 05 octobre et 19 octobre ; 09 
novembre et 23 novembre ; 03 décembre et 07 décembre ; 21 décembre 2021 
 

 

Nos ainés entretiennent les articulations et les muscles  

pour garder leur autonomie 

 

 Les Ateliers Physiques 

Adaptés ont repris dans la 

bonne humeur le jeudi 17 

juin  

Benjamin, le coach sportif, 

était au rendez-vous et 

toutes les articulations se 
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sont dérouillées au cours des trois séances jusqu’au 1er juillet inclus 

Les séances d’APA se déroulent chaque jeudi de 9h00 à 10h00 à la salle polyvalente pour 

1€00 la séance.  

Reprise des séances le jeudi 09 septembre 2021 à 9h00  

Les solutions du jeu proposé par « l’Atelier Mémoire »  

1. Créer des difficultés : chercher midi à 14 heures 
2. Boire un breuvage empoisonné : boire le bouillon d’11 heures 
3. Recommencer avec ardeur et naïveté : repartir comme en 40 
4. Aller droit au but : Ne pas y aller par 4 chemins 
5. Faire un compromis : Couper la poire en 2 
6. Etre dans une grande détresse : Etre au 36 dessous 
7. Etre une personne inutile : La 5ème roue du carrosse  
8. Ça n’a rien d’extraordinaire : ça ne casse pas 4 pattes à un canard  

 

LOFFRE a accueilli pour 3 dates le programme SPORT / 

SANTE initié par la CCCO 
 

Une large communication a été faite pour informer tous les 

loffriens quant aux animations sportives accessibles à Tous et 

gratuites 

 

Le samedi 19 juin les 25 personnes inscrites ont participé à la 

marche nordique (les bâtons étaient prêtés aux participants) 

encadrée par 2 coachs sportifs pour l’initiation à cette discipline  

 

Une belle balade bucolique et sportive de 10 kms pour se 

ressourcer et se dépasser dans un cadre fleuri et verdoyant.  

 

La seconde date du mercredi 23 juin a proposé une séance de 

PPG (Préparation Physique Générale). Cette animation s’est 

déroulée dans la bonne humeur au stade de football du village et 

a permis une très bonne remise en forme  
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VIE ASSOCIATIVE 

L’Association « La brigade verte de LOFFRE » 

Le samedi 13 juin 2021 ont été 

distribués 50 composteurs en bois, 

commandés au SIAVED par 

l’intermédiaire de notre adjoint Alain 

SROGA. Chacun s’est vu remettre un 

magnifique géranium à repiquer en 

cadeau ainsi qu’un grand cabas en 

tissu. Une petite notice explicative 

accompagnait le composteur. 

« METTONS NOUS AUX VERS » !! 

 

Alain Sroga, adjoint au Maire chargé de l'environnement  est intervenu vendredi 29 janvier 2021 

matin à l'école Henri Matisse dans la classe de 

Monsieur DUFOSSEZ. Il a expliqué les bienfaits des 

arbres et arbustes pour notre qualité de vie. A 14h, il a 

emmené les enfants des deux classes primaires sur le 

terrain afin de planter les trois derniers arbres de 

l'opération <un million d'arbres> lancé par le Conseil 

Régional et son président Xavier Bertrand. La 

municipalité de LOFFRE, avec la participation de 

Dessins réalisés par les élèves de Monsieur 

DUFOSSEZ 

 

 

Après le succès du jeu de piste lancé durant les vacances de février 

dans notre village, les membres de la brigade verte ont lancé une chasse 

à l’œuf, sous l’égide de notre conseillère municipale et membre de 

l’Association Peggy SAUTHIEUX. 
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QUOI de neuf à l’Association <<La Ronde Des Livres>> ?  

Pour les adhérents de notre Association, il est important de faire vivre les livres et quelle meilleure 

manière de le faire que d’ouvrir un espace d’échange et diffuser la culture … Nous partageons une 

passion commune : celle de la lecture.  

Dans cette volonté de partager, l’Association de la Ronde Des Livres a proposé à partir du 1er mai 

une balade quelque peu atypique en proposant gratuitement des livres sur le nouveau marché de 

LOFFRE. Nous sommes ravis de constater que le livre a encore de beaux jours devant lui au vu du 

nombre de lecteurs heureux de nous retrouver, discuter et emprunter de la lecture 

Si vous souhaitez contacter l’Association LA RONDE DES LIVRES, n’hésitez pas à laisser un message 

en Mairie à l’attention de Marie-Pascale BRILLON secrétaire de l’Association, Anne LANG trésorière ou 

Sylvie LARIVIERE Présidente de la Ronde Des Livres.  

PROJET de l’ASSOCATION : la création d’un prix littéraire de LOFFRE ! 

Un concours littéraire est envisagé avec la création d’un prix décerné par le village à un livre et son 

auteur une fois par an. 

Pour cela nous sélectionnerons 4 livres lus en 2020/2021 et appréciés par les adhérents de la RONDE 

DES LIVRES et nous les proposerons à la lecture de loffriens qui souhaitent s’engager dans la lecture 

de ces romans et les classer par ordre de coups de cœur.  

Pour participer merci de recopier sur papier libre l’inscription ci-dessous et la déposer en mairie :   

Nom + prénom + téléphone + adresse mail  

Souhaite participer au prix littéraire de LOFFRE et s’engage à lire et à classer par ordre de préférence 4 

romans qui seront sélectionnés par l’Association. (Les livres seront prêtés gratuitement) 

Il y a les livres dont on ne se souviendra pas, et ceux  qui marquent à jamais notre vie … alors  

après une journée bien chargée, vous apprécierez les conseils lecture pertinents sur notre 

blog : http://rondelivres.wix.com/ronde-des-livres  

Ou sur l’application Instagram : larondedeslivres_loffre  

 

 

 

 

 

 

http://rondelivres.wix.com/ronde-des-livres
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L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Henri 

Matisse 

Pas de carnaval cette année mais les mamans avaient confectionné des crêpes tout en 

respectant les règles sanitaires. 

L'APE de l'école Henri Matisse s'adapte aux conditions sanitaires. Initialement prévues le 8 avril 

2021, les activités de Pâques ont eu lieu le vendredi 2 avril 2021 dans le parc du village. Les 

enfants de l'école ont pu faire leur 

chasse aux oeufs sous un soleil 

radieux (un créneau pour chaque 

groupe afin de respecter les 

mesures sanitaires, pas de 

brassage entre les classes). 

Chaque enfant est reparti avec 

son paquet de chocolats. De 

nouveau, nous pouvons remercier 

les mamans de l' APE qui ne baissent pas les bras malgré le 

contexte sanitaire. Nous voulions également remercier le lapin 

qui assure le spectacle chaque année. 

 

 

Droit’ Vélo Douaisis 

Le vendredi 18 juin 2021, Droit'Vélo Douaisis 

s'est invité à l'école Henri Matisse pour le 

plus grand bonheur des enfants. Une 

présentation des panneaux le matin et une 

mise en pratique sur parcours et ateliers 

(junicode, agilité, identification d'une panne, pompe à vélo) l'après midi avec les vélos des 

élèves ont suffit pour passer une excellente journée. Nous tenions à remercier tous les 

membres de cette association ainsi que les parents d'élèves qui ont comme toujours contribué 

au bon déroulement de l'activité. 
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Fête de fin d’année à l’école Henri Matisse 

Les mamans de l’APE se sont encore surpassées. Le beau temps n’était pas au rendez vous, 

les gestes barrières s’imposaient encore, mais qu’importe, les mamans ont tenu leur promesse : 

le spectacle fut grandiose. Sur le thème du sport, 

les enfants se sont déhanchés sur scène comme 

jamais. Les membres du conseil ont distribué les 

cadeaux de fin d’année à chaque élève. 

L’association et sa présidente Anne Sophie 

Vandwalle tiennent à remercier la CCCO pour le 

prêt du matériel, les professeurs des écoles pour 

leur confiance,  Monsieur le maire et son équipe 

pour avoir gâté les enfants et les parents pour leur 

investissement. 

L’APE vous souhaite de passer de bonnes 

vacances et vous donne rendez vous en 

septembre 2021 pour une nouvelle année pleine 

de surprises.  

Voici quelques dates à retenir pour les différentes actions de l’association : 31 octobre 

2021 Halloween, le 2 novembre 2021 la bourse aux jouets, le 16 décembre 2021 Noël des 

enfants. Ces dates seront validées lors d’une réunion de bureau en septembre 2021. 

L’APE vous remercie d’avance pour la participation active aux différents évènements de 

l’année malgré un contexte particulier. 

 

L’Association Sport pour tous 
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L’Association des Anciens Combattants 

 Les activités du 1er semestre 2021 ont été très limitées pour l'association des anciens 
combattants, elles se limitent à : 
   - cérémonie du 19 mars (fin de la guerre d'Algérie) 
   - cérémonie du 8 Mai (fin de la seconde guerre mondiale) 
   - cérémonie 8 Juin (fin de la guerre d'Indochine) 
   - cérémonie du 18 juin (appel du Général De Gaulle) 
Nous espérons que celles du second semestre seront plus importantes.  
Cordialement  
JM CHŒUR, président des Anciens Combattants.  

 

 

La sophrologie 

Même si les séances de groupe de Sophrologie à Loffre avaient repris 
cette rentrée, elles ont dû être interrompues comme bien d'autres 
activités sportives, culturelles etc... 

Depuis fin Mars l'activité Sophrologie s'est adaptée :  

Au départ par nécessité, je ne voulais pas laisser les personnes qui en 
ressentaient le besoin sans suivi, j'ai donc proposé des séances en "visio" 
et des séances en extérieur.  

A présent je constate que les séances dans la Nature apportent une 
dimension supplémentaire, je compte donc conserver cette possibilité, 
même si le confinement disparait! Elles peuvent être réalisées en 
individuel ou en petit groupe.Quant aux séances en visio (par Skype , 

Whatsapp...), elles nécessitent de trouver un endroit calme où se poser, et que le premier rdv 
se passe tout de même en présentiel...de par la nécessité de se rencontrer. Mais elles 
permettent une plus grande flexibilité dans les horaires de rdv, et évitent le déplacement pour 
des personnes à emploi du temps compliqué.L'obligation d'envisager mon travail autrement a 
permis de l'adapter et d'accueillir autrement et plus largement les personnes qui en ont 
besoin. 
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L’U.S.L. Union Sportive Loffre 

Association de Football à LOFFRE 

Isabelle HUDRY (06/20/77/04/33), présidente de l’USL est toujours à la recherche de joueurs et 
de bénévoles pour aider à la pérennité du club de football.  

Une assemblée générale s’est tenue le samedi 13 juin au 
club house, le bureau de l’Association a été renouvelé  

Présidente : Isabelle HUDRY  

Vice-Président : Mr Frédéric CRETAL 

Trésorier : Mr Jean POULAIN 

Trésorier adjoint : Melle Stéphanie BRUNET 

Secrétaire : Mme Sylvie GRADEL 

Secrétaire adjoint : Mme Laura VERHOYE 

A l’issue de l’assemblée, deux médailles de bronze de la jeunesse et des sports ont été 
décernées par Monsieur Alain SROGA adjoint au sport et à l’environnement, à :  

Monsieur STICKER Dominique (médaille remise à son fils Tom) et à Monsieur Michel BAERT 
pour leur implication dans le bon fonctionnement de l’Association.  

La commune de LOFFRE rend hommage à MALIK  

Malik a été un bénévole très investi dans le fonctionnement de Union Sportive Loffre 

La commune de LOFFRE remercie chaleureusement Malik pour son engagement au sein 

du club de football. 

Malik était originaire de la commune de VRED. Il a aimé passer du temps chez son oncle et sa 
tante à BOUVIGNIES où il a pratiqué le football dès son plus jeune âge.  

Il a exercé ce sport qu’il aimait dans les clubs de VRED,LANDAS, LOFFRE et également en 
Belgique en qualité de contrat semi pro.  

Il a réalisé son service militaire à LESQUIN dans l’aviation, 

Titulaire d’un brevet professionnel d’électricien, Il a travaillé deux ans à la 
mairie de VRED en sortant de l’école puis s’est perfectionné dans le 
domaine du bâtiment et a obtenu un diplôme supplémentaire de 
couvreur. Il a travaillé pour la même entreprise « COQUELIN » durant 
toute sa carrière. Malik était connu dans le village pour son sourire, sa 
générosité et sa bonne humeur. La commune de LOFFRE se souviendra 
de sa présence, son dynamisme et son engagement sans faille au sein 
de l’USL. Il va beaucoup nous manquer.  

Au revoir Malik. 



23 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

N’oublions pas 

les bons réflexes    Début juin, l’entreprise THEYS a    
assuré le nettoyage des fils d’eau 
de la commune.  

EMPOISONNEMENT D’ANIMAUX 

Des administrés nous ont signalé la perte d’animaux de compagnie par empoisonnement durant 
ce week-end. Nous tenons à préciser que ce type d’acte est déplorable et que les animaux de 
compagnie sont considérés comme des « êtres vivants doués de sensibilité ». Nous vous 
rappelons que tout empoisonnement ou acte de cruauté est une atteinte volontaire à la vie de 
l’animal, qui est réprimé par l’article R655-1 du Code Pénal : « Le fait, sans nécessité, 
publiquement ou non, de donner la mort à un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en 
captivité est puni d’une amende 1500 euros ». En cas de récidive, le montant de l’amende est 
doublé.Dans l’un de ces cas, une plainte a été déposée, en prenant soin au préalable de 
demander à un vétérinaire de réaliser un rapport expliquant la nature et les causes du décès de 
l’animal.              

Recensement  des hirondelles 
La disparition inquiétante des hirondelles,  fait que la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux (LPO Nord), lance, en accord avec la municipalité,  un programme de sensibilisation et 
de recensement auprès des habitants et des entreprises. 

Ce programme concerne les trois espèces d’hirondelles (fenêtre, rustique, rivage) et les 
martinets. Dans la mesure du 
possible, cette enquête vise la 
collecte du nombre de nids et de 
nichoirs occupés ou non, le 
nombre d’hirondelles et le nombre 
de jeunes. Cette enquête se 
terminera fin septembre, avant la migration. Seront recueillies aussi, des 

informations sur les années passées, pour ceux qui les détiennent. 
Pour cela, un document de recensement est disponible soit à la mairie, soit 

prochainement sur le site internet de la mairie. Ce document ou des informations 
complémentaires peuvent aussi être fournis à la demande à l’adresse 
marcodelphine003@aol.com 

Le  bilan du recensement sera communiqué à la mairie. 
La LPO Nord a besoin de vous ! 
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Vous souhaitez participer à la protection des espèces, devenez notre correspondant 

« Hirondelles/martinets » en remplissant ce formulaire. 

Les renseignements recueillis aideront la Ligue Protectrice des Oiseaux à suivre l’évolution des 

migrations et reproduction des hirondelles et martinets.  

N'hésitez pas à nous envoyer une photo des nids ou colonies observés.   

Attention à ne pas les déranger pendant vos observations.  

Les renseignements nominatifs recueillis resteront confidentiels. 

La LPO rappelle que l’hirondelle est une espèce protégée, et la destruction des nids est interdite. 
La pose de nichoirs est vivement conseillée. Chacun doit jouer un rôle dans sa préservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche à retourner : 

 - soit déposer à la mairie de  Loffre 

 - soit à Delphine Marco pour renseignements (LPO Nord)  : marcodelphine003@aol.com 

 - soit par courrier à l'adresse : 345 rue des Moines 59182 LOFFRE  

mailto:marcodelphine003@aol.com
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Restez informés, restez connectés, toutes les 

informations utiles en temps réel. 

 

Le conseil municipal a décidé depuis le mois de juin d'ouvrir sa page officielle " Commune de Loffre " 

sur le site FACEBOOK et INSTAGRAM , ces pages ont pour but d'informer sur les différents 

évènements , actions et travaux sur la Commune ou sur la Communauté de Communes Cœur 

d'Ostrevent. Elles viennent en complément du site Web Mairie de Loffre. 

Nous comptons pas moins de 71 abonnés contre 42 en fin d’année 2020 sur INSTAGRAM et 359 

Abonnés contre 232 fin 2020 sur FACEBOOK, ayant une volonté de faire connaitre et grandir un 

maximum ces 2 pages nous vous invitons à nous rejoindre. 

sur « Commune de Loffre " 

 

 

 

 

Annonce cap fibre  

1er information : ARRIVEE DE LA FIBRE OPTIQUE DANS VOTRE COMMUNE 

Les fournisseurs d'accès à internet sont les interlocuteurs privilégiés des citoyens.  

Néanmoins si un sujet particulier n'a pas eu de réponse satisfaisante, vous pouvez contacter le numéro 

vert 0 800 159 162 ou vérifier l'avancement de votre éligibilité à l'adresse de CAP FIBREwww.capfibre.fr. 

L'ensemble de la commune devrait être éligible d'ici la fin de l'année. 

2ème information : FACEBOOK LIVE COMMERCIALISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE 

Les conditions sanitaires ne nous permettent d'organiser des réunions publiques afin d'expliquer toutes 

les modalités d'accès au très haut débit. CAP FIBRE très haut débit 59&62 organise à l'intention des 

administrés un Facebook  Live à la date du Mardi 8 juin 2021 à 18h30. il suffit à chacun de se connecter 

à la page Facebook de Cap Fibre à cette date. 

 

CAP FIBRE, l’opérateur du réseau public fibre optique a organisé un Facebook Live le mardi 8 juin à 

18h30 à destination de vos administrés pour leurs donner toutes les bonnes informations relatives à 

l’arrivée de la fibre optique. 

Cet événement va également permettre aux administrés d’interagir avec nous et les fournisseurs 

d’accès à internet dans des salons virtuels. 

  

Le Facebook a eu  lieu sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/capfibre5962 

https://www.facebook.com/capfibre5962
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L’ETAT CIVIL 

 

 

NAISSANCES : 

  

 

ETAT NEANT  

 

MARIAGES : 

ETAT NEANT  

 

DECES 

 

1- M LANSELLE Arnaud, Jean, Hervé, décédé le 05 mars 2021 

2- M STICKER Dominique, Raymond, décédé le 25 mars 2021 
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COMPTES RENDUS SUCCINCTS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEMESTRE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 15 FEVRIER 2021 A 18H00 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, vote pour la tenue de la séance à huis clos. 
 

N°1 DU 15 FEVRIER 2021 ACTION SOCIALE : ADHESION AU PASS TERRITORIAL DU CDG 59 

 

 
Considérant l’intérêt de rejoindre le contrat cadre du Cdg59, en vue de faire bénéficier aux agents de la 
collectivité de prestations d’action sociale. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
 Décide d’adhérer au contrat cadre du Cdg59 dénommé PASS Territorial à compter du 1er janvier 2021, 

jusqu’au 31 décembre 2026, et de retenir la formule 03 d’un montant de 199 € par agent.e ; 
 Autorise le Maire à signer le bulletin d’adhésion et les conditions générales d’adhésion du nouveau 

dispositif du Cdg59 ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération ; 

 Décide que les dépenses inhérentes seront imputées sur le budget de l’exercice. 
 

N°2 DU 15 FEVRIER 2021 DEPARTEMENT : DECLASSEMENT DE LA RD 135B 

 
Monsieur le Maire expose : 

La  route départementale  135 B relie les communes de Lewarde à Loffre sur une distance de 1128 m répartie       
pour   246 m sur le  territoire de la commune de Lewarde et de 882 m  sur le territoire  de la  
 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuvent le transfert de la section de la RD 135 b comprise entre le PR 0+231 et le PR 0+1128 , soit 
897m (cf plan ci-joint) du domaine public départemental dans le domaine public communal de Loffre 
moyennant le versement d’une soulte de  75 480 € HT correspondant au montant des travaux qui 
auraient dû être réalisés par le Département avant transfert, 

- Acceptent d‘inscrire le montant de cette recette au budget de l’exercice correspondant, 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à cette affaire. 

 

N°3 DU 15 FEVRIER 2021 SCOT Grand Douaisis : ADHESION AU SERVICE ENERGIE COLLECTIVITE 2021-2023 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’autoriser le partenariat entre la commune et le SCOT pour développer des actions 
d’amélioration du patrimoine communal  

- D’autoriser le SCOT à contractualiser avec les fournisseurs d’énergie et autres établissements pour 
obtenir les données énergétiques nécessaires sur le patrimoine. 

- D’autoriser  le monsieur le  Maire   à   signer  la  convention  de  partenariat    « Service Energie 
Collectivités » avec le SCOT. 
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N°4 DU 15 FEVRIER 2021 :  
DEPARTEMENT : CONVENTION D’ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC EN MATIERE DE MARQUAGE HORIZONTAL 
SUR RD EN AGGLOMERATION 

 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal d’un courrier du 23 décembre 2020 émanant 
du Département précisant que par délibération n° DV/2020/370 du 16 novembre 2020, le Conseil Départemental 
a approuvé la possibilité de réaliser à nouveau, en agglomération, la totalité du    marquage de guidage et   
obligatoire aux   carrefours, dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE à Monsieur le Maire l’autorisation de signer cette 
convention. 
 

N°5 DU 15 FEVRIER 2021 : CONVENTION POUR LA TRANSMISSION DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les actes budgétaires ; 
- donne son accord pour que Monsieur le Maire engage toutes les démarches y afférentes; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier. 

 

N°6 DU 15 FEVRIER 2021 : SIAVED : Adhésion à la convention de Groupement de commandes pour l’enlèvement 
et le traitement des dépôts sauvages de déchets ménagers et assimilés et/ou amiantés sur le territoire des 
communes du SIAVED 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, afin de mutualiser les prestations induites à l’enlèvement et au 
traitement de ces dépôts sauvages, d’adhérer au groupement de commandes pour l’enlèvement et le traitement 
des dépôts sauvages de déchets ménagers et assimilés et/ou amiantés sur le territoire des communes du SIAVED 
dont ce dernier serait le coordinateur. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

décide d’adhérer au Groupement de commandes pour l’enlèvement et le traitement des dépôts sauvages de 
déchets ménagers et assimilés et/ou amiantés sur le territoire des communes formant le territoire du SIAVED 
entre le SIAVED, la CAPH, la CA2C, la CCCO et les communes intéressées, 

 

INFORMATIONS 

Les travaux de pavage de la Place Poulet sont terminés. Il reste l’aménagement paysager à  finir. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux des rues Saint-Jean, du Petit Crédit et  des Sablières démarreront mi-
mars 2021. 
La démolition du transformateur de la rue du Petit Marais est prévue à partir du 22 février 2021. 
L’association les randonneurs  de Loffre ne souhaite pas déposer de dossier de demande de subvention pour 
cette année car la subvention versée par la commune l’an dernier n’a pas été utilisée. 
A partir du 03 avril 2021 et tous les 1ers samedis de chaque mois, de 9h à 12h, un marché de producteurs locaux 
se tiendra Petite Rue.  
La brocante est prévue le dimanche 29 août 2021, le matin. 
Un concert aura lieu au city stade le samedi 28 août en soirée. 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Mme VANDEWALLE, présidente de l’APE, sollicitant 
un rendez-vous afin d’échanger sur le projet de création d’un mode de garde pour les enfants, la moitié des 
petites vacances scolaires et les mercredis. 
Plan 1 million d’arbres en Haut-de-France :  la commune a rempli son objectif : 700 arbres et arbustes ont été 
plantés dans la commune. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 06 AVRIL 2021 A 18H00 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, vote pour la tenue de la séance à huis clos. 
 

N°1 DU 06 AVRIL 2021 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion de l’année 2020 ; 

Le compte de gestion est confectionné par le comptable public qui est en charge en cours d’année d’encaisser et 
de payer les dépenses ordonnancées par le maire, après vérification de leur régularité formelle. Le compte de 
gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2020. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 
Monsieur le Maire précise que le compte administratif est sain, équilibré et bien géré. Le compte administratif 
concorde parfaitement avec le compte de gestion. 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’état du personnel au 31/12/2020, ainsi que le 
tableau des indemnités du Maire et des adjoints (indemnités communales et autres). Ces documents sont joints 
au compte administratif 2020 et ils sont consultables, sur demande, en mairie. 
 
Suite à la présentation du compte administratif par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède à la 
désignation du Président de séance en la personne de Madame Sylvie LARIVIERE afin de voter le compte 
administratif. Monsieur le Maire quitte la salle, le Conseil délibère et procède à l’approbation du compte 
administratif 2020. 
 
Le Conseil Municipal, à 14 voix POUR, APPROUVE le compte administratif 2020. 
 

N°2 DU 06 AVRIL 2021 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020,  
Constatant que le compte administratif présente un résultat de clôture de fonctionnement de 860 126.59 €, les 
membres du Conseil Municipal, décident, à l’unanimité, d’AFFECTER au budget 2021 : 
162 423.77 € en recette d’investissement et de reporter 697 702.82 € en recette de fonctionnement. 
 

N°3 DU 06 AVRIL 2021 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021 

 
Pour mémoire, la loi de finances 2020 acte la suppression de la taxe d’habitation. 
Suite à cette réforme, le législateur a décidé de transférer la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) aux communes. Désormais, le taux départemental de TFPB 2020, à savoir 19.29 %, doit 
s’additionner au taux communal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition donc de reconduire les taux 
appliqués depuis 14 ans, d’y ajouter conformément à la loi, le taux de la part départementale. 
 

 TAUX 2020 TAUX 2021 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

22.06 % 41.35 % (22.06 % + 19.29 %) 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

60.52 % 60.52 % 
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Après délibération, les membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, de voter pour 2021 les taux 
suivants : 
Taxe foncière (bâti)  41.35 %           Taxe foncière (non bâti) 60.52 % 
 

N°4 DU 06 AVRIL 2021 : BUDGET PRIMITF 2021 

 
Monsieur le Maire présente les demandes de subvention des différentes associations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE, à la majorité, les subventions versées dans le cadre du 
vote du budget 2021. 

Monsieur le Maire présente le budget 2021, équilibré en dépenses comme en recettes à 637 302.56 € en 
investissement et à 1 377 903.82 € en fonctionnement, avec la reprise des résultats suite au vote du compte 
administratif. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité le budget primitif 2021. 
 

N° 5  DU 06 AVRIL 2021 : CCCO : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLUi A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :  
 

- S’OPPOSER au transfert de la compétence PLUi à la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent.  
 

N° 6 DU 06 AVRIL 2021 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS JUILLET 2021 - TRAITEMENTS DE L’EQUIPE 
D’ENCADREMENT 

 
Après délibération les Membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, de rémunérer les vacataires aux 
indices en vigueur : 
 
DIRECTRICE 
La directrice sera salariée de l’association Passeport Santé. 
ANIMATEURS 
Les animateurs seront rémunérés : dans le cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation Filière 
Animation catégorie C dans le grade d’Adjoint d’Animation Echelle C1 échelon 1. 
 

INFORMATIONS 

 
 

Les élections Départementales et Régionales se tiendront les Dimanches 20 et 27 juin 2021. 
Services rendus à la vaccination : 10 personnes de plus de 70 ans se sont manifestées. Pour 
4 de ces personnes, la CCCO a proposé le transport vers le centre de vaccination. 
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