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EDITO

Chères Loffriennes,
Chers Loffriens,

A l’approche de la fin d’année 2021, on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire reste
stable et que nous puissions passer les fêtes de la nativité et du nouvel an avec sérénité.
Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes
barrières encore en vigueur et vous inviter à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas
encore fait.
C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre village
continuera d’être aussi beau.
De nouveau, je tiens à remercier pour son implication quotidienne le personnel communal
pour le bon fonctionnement de la gestion de notre collectivité.
La dernière tranche d’enfouissement des réseaux se termine rue de LEWARDE. Le temps
est venu de préparer le prochain chantier qui consistera au remplacement des lampes au
sodium par de la led moins énergivore dans la rue des Moines et de préparer le futur
chantier de chauffage par géothermie des bâtiments communaux.
En cette fin d’année nous avons pu retrouver nos aînés le dimanche 5 décembre lors de
la distribution des colis le matin et l’après-midi pour le repas et de voir nos plus petits se
régaler avec des yeux émerveillés à l’occasion du passage du Père Noël en fin d’année
à l’école.
Le milieu associatif je l’espère pourra à nouveau retrouver des moments de convivialité si
utiles à la cohésion de tous.
En attendant 2022 qui sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les
élections présidentielles et législatives et qui je l’espère connaîtra un essor économique
pour nos entreprises, je suis au regret d’annuler, une nouvelle fois, notre traditionnelle
cérémonie des vœux qui devait avoir lieu le samedi 29 janvier 2022.
Je vous présente tous mes vœux, ainsi que ceux du Conseil Municipal pour cette nouvelle
année, qui je souhaite vous apportera, malgré ce contexte de pandémie, beaucoup de
satisfaction, de bonheur, de joie familiale et professionnelle.
Votre Maire
Eric GOUY
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TRAVAUX
C’est courant septembre qu’a commencé la 3ème et dernière tranche
d’enfouissement des réseaux dans la rue de LEWARDE pour un
montant total de 134 118,00 €/HT soit 160 941,60 € TTC.
Ce montant comprend les travaux de tranchée, la pose du câble
électrique BT, le réseau télécom qui pourra recevoir la fibre optique, le
réseau d’alimentation de l’éclairage public, les nouveaux candélabres
qui seront posés en début d’année 2022 à cause de délais
d’approvisionnement plus longs que prévus, la reprise des
branchements, les tranchées de mise en souterrain des réseaux chez
les particuliers, la dépose des réseaux aériens et des supports et enfin
les réfections de trottoirs et chaussée.

Ces travaux ont été attribués à l’Entreprise OLCZAK : adjudicatrice du
marché public, sous maîtrise de la Communauté de Commune de
Cœur d’Ostrevent qui détient et exerce la compétence d’autorité
organisatrice de la distribution d’énergie sur son territoire.
La fin des travaux devrait être effective vers le 15 janvier 2022.
L’ensemble des réseaux dans le village sera alors enfoui.

Au programme de 2022, dans le respect de notre programme, nous ferons procéder au remplacement
des ampoules au sodium de l’intégralité de l’éclairage public de la rue des Moines et d’une partie de la rue
Saint Jean (entre les rues du Petit marais et rue des Moines) par une technique nommée rétrofit qui
consiste à la pose d’une platine led avec driver incorporé dans chaque bloc luminaire existant pour un
coût d’environ de 39 000 € TTC (subventionné en partie par l’état grâce à la Dotation d’équipement des
territoires ruraux et par le département au titre de l’aide départementale aux villages et aux bourgs).
Le remplacement de ces ampoules très énergivores dont la durée de vie est limitée à 3ans en moyenne
par de la led dont la durée de vie est plus importante devrait générer des économies substantielles de
consommation et d’abonnement des armoires d’alimentation avec des puissances revues à la baisse et
un rendement supérieur.
Une étude de faisabilité sera demandée à un cabinet d’étude pour vérifier l’opportunité de procéder à des
forages dans la nappe phréatique afin de récupérer les calories pour chauffer grâce à la géothermie les
bâtiments publics les plus usités que sont la mairie, l’école, la salle polyvalente et le foyer rural : chauffés
électriquement actuellement.
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CEREMONIES ET
COMMEMORATIONS
Commémoration du 11 novembre
Un public nombreux est venu assister à la cérémonie du 11 novembre, célébration de l’armistice du
11 novembre 1918. Le défilé jusqu'au monument aux morts a réuni la population, les associations,
les enfants du village, le personnel communal, les enseignants de l'école, les anciens combattants,
le conseil municipal et l’harmonie de Frais Marais. Ont suivi un dépôt de gerbe, l'allocution de
Monsieur le Maire Éric GOUY, l'appel aux morts par les enfants et le lâcher de pigeons.
Monsieur le maire a ensuite remis le diplôme de la médaille d'honneur du travail à monsieur LUCZAK
Patrick.
Le lieutenant-colonel Hervé PLAISANT a enfin remis la croix du combattant au récipiendaire
JUSZCAK Yannick (OPEX en Bosnie Herzégovine).
Un vin d'honneur a clôturé la cérémonie.

Journal municipal 2ème semestre 2021 - 4

VIE COMMUNALE
LOFFRE se mobilise pour le TÉLÉTHON
BRAVO aux marcheurs qui ont bravé la météo …
Bravo aux habitants et aux Associations de LOFFRE qui ont participé par un don au TÉLÉTHON 2021 !
Les petits dons sont les plus forts et les plus symboliques pour financer la recherche et c’est ce que nous
faisons dans notre village par l’organisation d’actions à notre mesure. La division ça ne marche pas, c’est
à partir du collectif que la solution peut émerger alors chaque participant à la marche organisée le 04
décembre à partir de la place Alphonse POULET est devenu un maillon de la chaîne de solidarité.

En aidant par le téléthon à trouver des traitements pour les maladies rares, nous aidons aussi les autres
maladies comme le cancer, il y a de plus en plus de passerelles entre la thérapie génique et
l’immunothérapie.
La somme récoltée d’un montant de 265€00 a été reversée à l’AFM-TELETHON.

La garderie … une transition entre la maison et l’école
La garderie est un service public communal.
Ce service est dirigé par Marie Hélène DUPUIS, titulaire du BAFD et d’un second agent municipal lorsque
le nombre d’enfants dépasse 10, ce qui est le cas depuis la rentrée de septembre 2021 puisqu’une
quinzaine d’enfants fréquentent la garderie chaque jour.

Nos agents municipaux font régner une atmosphère familiale dans la salle de garderie, c’est un espace
de détente situé avant l’entrée en classe le matin à partir de 7h20 ou le soir après la classe jusque 18h00.
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L’enfant peut se reposer avec un livre, il peut s’apaiser avec un coloriage ou un dessin. Des jeux de société
sont à leur disposition pour partager un moment ludique avec les copains.
A l’approche d’un évènement Marie Hélène propose des activités manuelles aux enfants intéressés.
Le Conseil Municipal remercie le personnel municipal qui œuvre chaque jour à l’école, à la garderie, à la
cantine, à l’entretien des bâtiments. Un grand MERCI pour votre professionnalisme et votre adaptabilité
en cette période de crise sanitaire où il n’est pas aisé de s’adapter aux exigences qui se modifient
régulièrement.

La municipalité de LOFFRE vous accompagne pour la vaccination
contre la Covid-19.
Afin de créer une proximité avec les habitants de notre commune et faciliter les prises de rendez-vous et
les déplacements, la commune de LOFFRE s’est mise en relation avec la commune voisine de LEWARDE
pour organiser un Centre de Vaccination éphémère.
Trois dates le 10 août, le 1er décembre, le 15 décembre ont permis aux Loffriens qui le souhaitaient de
recevoir la vaccination.

Le nombre de demandes étant important, une prochaine date sera prévue en janvier 2022. La date sera
communiquée sur le site facebook de la commune, sur le site instagram de la commune, sur le site internet
officiel de LOFFRE et par affiches apposées à la Mairie, sur la cabine téléphonique et aux entrées de la
salle polyvalente et du foyer rural.
Ce centre éphémère a été ouvert afin d’accompagner la campagne de vaccination, sous l’égide de
l’Agence Régionale de Santé et en partenariat avec l’Hôpital de SOMAIN. C’est un binôme de
médecin/infirmières, qui pratique les injections du vaccin et des élus bénévoles de LOFFRE et LEWARDE
sont présents pour accueillir les candidats à la vaccination et leur offrir un café/thé/boisson lors de la
surveillance des 15 minutes après la vaccination.

Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) intercommunal de
GUESNAIN - MASNY – LEWARDE – BRUILLE – LOFFRE
Si vous souhaitez devenir Assistant(e) maternel(le), LOFFRE est à la recherche
de nouvelles candidatures.
Le Relais d’Assistant.es Maternel.les (RAM) intercommunal vous accueille et vous informe : parents,
futurs parents, assistants maternels et futurs candidats.
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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.

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.

Les animatrices se feront un plaisir de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes. Elles se tiennent
à votre disposition et vous accueillent sur une des 5 communes dont LOFFRE.
Pour joindre le relais d’assistants maternels voici les coordonnées :

Le RAM intercommunal
Tel : 07.89.34.77.27 / 03.27.99.13.75
Mail : raminter59@gmail.com

LOFFRE accueille ses nouveaux habitants et les bébés nés dans
l’année.
Guidée par une volonté de proximité et déterminée à faciliter l’intégration des nouveaux Loffriens, l’équipe
municipale de LOFFRE a organisé ce 05 novembre une cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants afin de faire connaissance et d'échanger dans une ambiance conviviale.
Ce fût aussi l’occasion aussi de souhaiter la bienvenue aux bébés nés dans l’année.

Après une année de pause due à la crise sanitaire, Sylvie LARIVIERE adjointe aux affaires sociales a
accueilli les habitants nouvellement installés à LOFFRE présents à cette cérémonie et a offert au nom de
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la commune un cadeau à chaque bébé et jeune enfant présent ce vendredi 05 novembre à la salle
polyvalente.
Il s’agissait pour ce moment de rencontre de présenter la commune aux nouveaux Loffriens et d’établir le
contact avec les élus, les services publics et les Associations.
Ce moment de rencontre et d’échange a donné l’occasion de découvrir les grands axes de l’action
municipale en matière, d’environnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux et d’offres de services.
Cette année une dizaine de familles ainsi que 4 bébés étaient présents. A l’issue de cet échange, un pot
de bienvenue a été offert.

Les aînés du village se sont retrouvés !
Ce dimanche 05 décembre a eu lieu le traditionnel repas des aînés.
La crise du Covid-19 et l'aggravation de la situation sanitaire ces dernières semaines ont amené le Conseil
Municipal à prendre la décision de maintenir le rendez-vous très attendu du repas des aînés mais avec
un respect strict des gestes barrières et de distanciation.
Éric GOUY, Maire et Sylvie LARIVIERE adjointe aux Affaires Sociales ont décliné dès l’arrivée des
convives les précautions prises et les gestes à respecter.
Au fur et à mesure de la journée, chacun s’est montré ravi de partager ce moment de convivialité.
Jenny J. et son accordéon ont fait chanter et danser (avec le masque) nos dynamiques aînés jusqu’au
début de la nuit !

La première fête de la tiote tomate
LOFFRE a vécu un week-end festif le samedi 28 août 2021 et le dimanche 29 août. C'était la première
fête de la tiote tomate. Quel succès. Après des mois sans festivités, les élus municipaux avaient hâte de
retrouver la population à travers divers événements.
La journée de samedi a débuté par l'inauguration de la place du village rénovée nommée place Alphonse
Poulet, ancien maire de la commune. De nombreuses personnalités étaient présentes : M. CHOEUR et
M. BRILLON, maires honoraires, Denis MICHALAK, maire de LEWARDE, Lionel FONTAINE, maire de
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MASNY, Joël PIERRACHE, maire de PECQUENCOURT, Arlette DUPILET, maire de FENAIN ainsi que
nos conseillers départementaux, Charles BEAUCHAMP et Maryline LUCAS et M.BRUNEEL député.
La matinée s'est ensuite poursuivie par le concours des jardins fleuris. L’animation « les jardiniers ont du
talent » (avec la vente des légumes des participants), organisée ce même jour par les deux Associations
« La ronde des livres de LOFFRE » (présidée par Sylvie LARIVIERE) et « Sport pour Tous » (présidée
par Anne LANG), a également permis de récolter la somme de 192€40. Cette somme a été remise
officiellement ce mercredi 1er septembre à « Association Autisme des Hauts de France ». Nous avons
reçu à cette occasion de chaleureux remerciements que nous sommes heureux de transmettre à tous les
participants.
Un grand MERCI à chacun pour votre implication dans cette animation. De nombreux lots ont été
distribués aux participants. Le pot de l'amitié a clôturé la matinée, toujours dans le respect des règles
sanitaires. L'après-midi fut réservée aux enfants avec des ateliers récréatifs et un château gonflable.
Aussitôt l'animation terminée, les élus se sont occupés du bon déroulement de la soirée avec le concert
"Whynot Company" qui a réuni près de 250 personnes sur le parking du stade de LOFFRE. Enfin,
dimanche se tenait la brocante au cœur du village. Un très beau week-end festif. Monsieur le maire Éric
GOUY n'a pas manqué de remercier les bénévoles, les participants, les membres du comité des fêtes, les
services techniques et administratifs, le milieu associatif pour leur implication. Rendez-vous dans un an
pour la deuxième fête de la tiote tomate.

La semaine bleue 2021 un partage intergénérationnel ………
Octobre 2021, à l’occasion de « la semaine bleue » dédiée à nos ainés, les enfants de la classe de
Monsieur DUFOSSEZ se sont déplacés à la salle polyvalente, dans le respect des gestes barrière pour
rencontrer nos ainés du village et participer ensemble à un atelier « jeux de mémoire ».
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Ce fût l’occasion de réunir les jeunes et les aînés pour un moment privilégié de partage afin de découvrir
ce qui les différencie et ce qui les rassemble dans le but de mieux se comprendre et de réaliser ici des
jeux où chacun doit s’entraider.
Marie-Hélène DUPUIS, animatrice du groupe « jeux de mémoire » avait concocté un programme varié
pour enchanter petits et grands pour un moment de bien-vivre ensemble.
Si vous souhaitez rejoindre l’activité communale « jeux de mémoire », excellente pour votre santé,
n’hésitez pas à prendre les informations auprès de la Mairie.

La brigade verte

FLEURISSEMENT DU CHEMIN DE LEWARDE
Suite aux travaux dans la rue de Lewarde et la 135b pour l’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques avec également l’installation de la fibre, les fleurs et les arbustes ont beaucoup souffert et
même quelquefois disparus.
Heureusement, la plupart des végétaux ont été récupérés et plantés pour embellir d’autres endroits mais
le paysage n’est plus le même.
Néanmoins rien n’est impossible et Alain SROGA adjoint à l’environnement,
président de la Brigade Verte et responsable du site promet que dès l’été
2022 tout sera refleuri et plus joli pour permettre aux habitants de LOFFRE
de se promener en toute sérénité.
Déjà, 200 arbustes ont été replantés sur le chemin, qui depuis peu a été
rétrocédé à la commune et va pouvoir bénéficier d’un entretien permanent,
ainsi que 40 grands arbres qui feront également partie du paysage.
Le nouveau fleurissement commencera dès le printemps 2022 pour être
optimum dès la saison estivale.
La brigade verte a financé 200 bulbes de tulipes pour fleurir le rond-point du
village.
Une délégation de l'entreprise Toyota-Boshoku implantée à Somain est venue
s'assurer du bon fonctionnement de deux cuves de 1000 litres chacune,
offertes à la commune. Elles sont installées à proximité de la serre où sont
cultivées, par le personnel communal, les fleurs destinées à embellir différents
points du village. Ainsi nous allons fortement réduire la consommation d'eau.
Engagé dans un challenge environnemental porté par le SIAVED, Monsieur le
Maire Eric GOUY se félicite des différentes actions qui se transforment en
points (réduction des déchets à la cantine avec l'achat de poules, enfouissement des réseaux).
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CONCOURS SIAVED

Les écoliers du groupe scolaire Henri Matisse dont une partie de
leur programme scolaire a trait à l’environnement et au
développement durable ont répondu à l’appel à concours lancé
par le SIAVED (Syndicat inter arrondissement de valorisation et
d’élimination des déchets) en confectionnant cette affiche.

La brigade verte a offert 100 éco-cups de la tiote tomate à la
cantine de l’école du village pour la dégustation de la soupe.

L'OPERA à domicile !
Rendre la culture accessible à tous est un devoir des élus ...
Après la période de crise sanitaire qui a vu se fermer tous les lieux culturels, il tenait à cœur à Sylvie
LARIVIERE Adjointe aux Affaires Culturelles pour la commune de LOFFRE, de proposer un évènement
culturel original dans le village.
La tournée de l'OPERABUS de l'Association HARMONIA SACRA dans la région était donc l'opportunité
à saisir. Les élus de LOFFRE ont décidé que la commune prendrait en charge totalement le coût du
spectacle, cette décision est motivée par le souhait de rendre accessible à TOUS cette chance de monter
dans ce bus pour y vivre un concert de musique baroque dans un décor d'opéra.
"Amener les avantages culturels de la ville dans un village de 750 habitants" c'est un bonheur puisque les
Opéras ne sont situés qu'en ville, "C'est notre devoir d'élus de ne pas considérer la culture comme un luxe
ni de penser que la culture est réservée à une élite, il faut œuvrer à la rendre accessible et de la partager
avec tous, l'intégration sociale passe par la culture".
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Deux représentations ont été réservées pour les enfants de l'école primaire du CP au CM2, les enfants et
leurs enseignants avaient au préalable travaillé sur ce qu'est une musique lyrique et un opéra et ils ont
aussi eu l'occasion de partager leur ressenti avec les artistes après le concert.
Les deux autres représentations en soirée ont affiché complet et ce sont 60 spectateurs qui ont découvert
la magie de l'opéra dans ce lieu insolite qu'est l'OPERABUS.

Séjour 2021 à l’ALSH de LOFFRE
L’accueil de loisirs de LOFFRE a ouvert ses portes le jeudi 08 juillet et s’est terminé le mercredi 30 juillet.
Durant ce séjour, les 39 enfants de 4 ans à 13 ans ont été accueillis, dans les locaux municipaux, avec
une inscription à la journée de 9h00 à 17h30 et une garderie gratuite à partir de 8h30 et jusque 18h00.
Pour accueillir et encadrer cette joyeuse troupe, une équipe de 5 encadrants ont assuré l’animation et la
sécurité : une directrice, 2 animatrices diplômées du BAFA et 2 animatrice et animateur stagiaire BAFA.

Le thème retenu par l’équipe était pour cette saison 2021 « les animaux ». Les activités proposées ont été
nombreuses et variées pour le bonheur des enfants de notre commune.
Les enfants ont passé un agréable séjour de vacances à l’ALSH en compagnie de leurs copains et
copines, une ambiance joyeuse et dynamique s’est ressentie tout au long du Centre avec un respect de
l’enfant et de l’environnement. Le Conseil Municipal, organisateur, remercie l’équipe d’animation.

Sortie collective parents-enfants à l’occasion
De l’anniversaire du Père Noël !
Le samedi 11 décembre 2021, ce sont 20 familles de LOFFRE soit 57 participants (parents et enfants)
qui se sont rendus au spectacle « Le fabuleux Anniversaire du Père Noël » dans la salle de GAYANT
EXPO à DOUAI.
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A cause de la pandémie et la crise sanitaire, aucune sortie n’avait pu avoir lieu durant l’ALSH 2020.
En compensation, la municipalité a organisé cette sortie familiale dans un décor enchanté et magique !

Des ateliers mémoires communaux au service des aînés de
LOFFRE
POURQUOI ces ateliers mémoire ?
Avec l’âge, la mémoire a tendance à se détériorer. Alors pour la conserver le plus longtemps
possible, il est judicieux de l’entraîner régulièrement. Et, justement, nos ateliers gratuits sont là
pour vous aider !

Touchant essentiellement les seniors, la dégradation de la mémoire survient avec l’âge ou la maladie et
peut devenir un véritable handicap au quotidien. Afin de prolonger aussi longtemps que possible son
autonomie, plus on s’entraîne, plus le réflexe de mémoire est vif. Ces réunions permettent également de
maintenir un lien social en mettant en avant l’estime de soi et le bien-être. Merci à Marie Hélène
l’animatrice de ces ateliers pour son sens de la convivialité !
N’hésitez pas à rejoindre les ateliers en salle du Conseil Municipal en Mairie le 11 janvier à 14h jusque
15h30 ; le 18 janvier ; le 1er février ; le 22 février ; le 08 mars ; le 22 mars ; le 05 avril ; le 26 avril ; le 10
mai ; le 24 mai ; le 07 juin ; le 21 juin ; le 05 juillet. Pour toute information laisser un message en Mairie et
l’animatrice vous rappellera.
Et en attendant l’atelier mémoire du 11 janvier voici un petit jeu !
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Lisez attentivement le texte suivant : « le jeune homme mal à l’aise dans son costume gris sombre acheté pour
l’occasion, se présenta à l’accueil à 10h pile. Au bout de 10 mn, le directeur le fit entrer dans son bureau. Il l’interrogea
sur ses études universitaires en physique nucléaire. Le candidat exposa en détail son sujet de thèse, en insistant
sur son travail de recherche au sein d’une équipe de chercheurs confirmés. Ensuite, son interlocuteur lui présenta
l’Entreprise, spécialisée dans le matériel médical de précision et ses 12 salariés. Enfin il lui décrivit les différentes
tâches qui lui incomberaient s’il était retenu. A l’issue de l’entretien, il l’assura d’une réponse définitive dans 3 jours ».
A présent vous masquez le texte et vous répondez aux 6 questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quelle était la couleur du costume du candidat ?
A quelle heure il se présenta à l’accueil ?
Au bout de combien de temps il fût reçu ?
Quelle matière ce jeune homme avait-il étudié à l’université ?
Quelle était la spécialité de l’Entreprise ?
Combien l’Entreprise employait-elle de salariés ?

VIE ASSOCIATIVE
LA RONDE DES LIVRES
Une Association pour diffuser le goût de la lecture …
L’association de la Ronde des Livres poursuit son chemin …toujours dans l’idée du partage de la lecture
lors de soirées littéraires le vendredi à partir de 20h00 et désormais aussi sur le marché mensuel chaque
1er samedi du mois.
Lire pour une bonne santé … car notre Association originale vous invite
à vous évader, à laisser de côté les soucis, à diminuer le stress parce que
lire fait du bien. Et comme la pratique sportive, lire de manière régulière
demande de la motivation … alors notre club de lecture est un des
moyens pour se motiver.
N’hésitez plus à nous rejoindre, vous trouverez de la convivialité, de la
bonne humeur, venez partager une infusion et un morceau de chocolat
avec nous, voici les dates de nos prochaines rencontres en salle du
Conseil Municipal en Mairie :
Le vendredi 25 février 2022 à 20h00 ; Le vendredi 29 avril à 20h00 ; Le vendredi 17 juin à 20h00. Et pour
toute information, n’hésitez pas à laisser un message en mairie (0327920819), un membre du bureau de
l’Association vous rappellera.
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L’Association LA RONDE DES LIVRES tient à remercier chaleureusement la commune pour sa
subvention annuelle et le prêt de la salle. Aussi ses adhérents s’investissent dans le village par leur
présence sur le marché pour prêter gratuitement des livres,
et aussi lors des actions solidaires :
La RDL a organisé le samedi 28 août lors de la fête du village le concours « le panier du jardinier » dont
les bénéfices ont été reversés aux Associations et Foyer de Vie pour les personnes atteintes d’autisme,
La RDL comme d’autres Associations de la commune, s’est associée à l’organisation et l’action en faveur
du TÉLÉTHON le samedi 04 décembre. Les bénéfices ont été reversés à l’AFM-TELETHON.
La RDL a organisé un concours « LOFFRE LITTÉRAIRE 2021 » en prêtant gratuitement les livres à
chaque participant.
Dans le bulletin municipal de juillet 2021, nous invitions chacun à participer au défi lecture « LOFFRE
LITTÉRAIRE 2021 ».
Nous remercions les nombreux participants qui se sont prêtés au jeu et ont lu les 5 romans entre juillet et
décembre afin de trouver notre livre de l’année 2021 !
Alors voici les résultats du concours !
Les 5 romans en lice étaient : « Trois » de Valérie PERRIN – « Né d’aucune femme » de Franck
BOUYSSE – « Là où chantent les écrevisses » de Délia OWENS – « Le silence d’Isra » de Etaf Rum –
« Changer l’eau des fleurs » de Valérie PERRIN.

RÉSULTATS : le TOP 3 est :
1er : « Là où chantent les écrevisses » 2ème ; « Trois » ; 3ème « Né d’aucune femme »

B R A V O à tous pour votre participation et vive la lecture !

Chaque participant ayant terminé son défi lecture (non adhérent à la RONDE DES LIVRES) a reçu
en cadeau un livre, une pochette et un marque page.

Le Comité des Fêtes
Un premier bilan positif pour le Comité des Fêtes de LOFFRE : une première année bien remplie
malgré le contexte sanitaire !
Après sa première année d'animation, le tout jeune comité des fêtes créé en 2021 montre un bilan positif
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tant sur le plan humain que sur le plan financier : « Notre but principal étant de faire en sorte que le plus
grand nombre de Loffriennes et de Loffriens puisse participer aux différents événements cela en
proposant des animations de qualité qui les incitent à sortir de chez eux. Le tout étant conduit par une
équipe joviale qui sait mettre l'ambiance''.
C’est dans cet esprit que ce sont succédées tout au long de l’année de nombreuses actions dont :
- le marché des producteurs locaux chaque premier samedi du mois, de 9h à 12h, de mars à décembre,
- l’organisation, le service et les petits fours servis à l’occasion de la fête des mères ainsi que
l’organisation, le service et le coffret offert à l’occasion de la fête des pères,
- la 1ère édition de la fête de la tiote Tomate avec son concert, sa brocante, ses animations, ses écogobelets et une bière spécialement brassée pour cette occasion avec le soutien du Comptoir de Flore
et la brasserie Flamine d’Arleux,
- la vente de roses et de rubans lors du marché d’octobre au profit de l’association Ruban Rose et la
création d’une banderole pour l’action nationale Octobre Rose pour laquelle 21 loffriennes, de tous âges,
ont accepté sur la base du volontariat de faire don de leur image. Cette banderole accrochée sur la
façade de la mairie durant tout le mois d’octobre a souligné notre intérêt pour cette cause.
- la présence de Saint-Nicolas, de son âne et du père Fouettard lors du marché du 4 décembre avec la
vente de vins chauds, de coquilles de Noël et de pains d’épices sur des sonorités de fêtes de fin d’année.
- le concours des maisons illuminées du 15 au 31 décembre,
- la chasse aux trésors pendant les vacances de Noël.
Cette première année a été riche en émotions, en rencontres, en découvertes et en partage. Pour
poursuivre dans cet esprit, le Comité des Fêtes vous prépare un programme pour 2022 qui saura vous
surprendre et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux.
Les membres du bureau sont les suivants :
Frédéric Viremouneix, Président
Olivier Caffin, Président adjoint
Fabienne Delplace, Trésorière
Guillaume Vasseur, Trésorier adjoint
Peggy Sauthieux, Secrétaire
Adresse mail : cdf.loffre@gmail.com

Sophrologie
Parce que partir à la rencontre de soi, c'est prendre soin de la seule personne avec qui nous passerons
toute notre vie !
Je vous propose de
Savoir se retrouver
Orienter notre regard vers nous-même
Pouvoir se poser
Habiter notre corps
Respirer, relaxer
Ouvrir notre esprit, notre cœur, notre conscience
Libérer nos capacités à être, à agir, à ressentir
Oser reconnaître nos émotions et acquérir une agilité émotionnelle
Gagner notre confiance en nous-même
Identifier nos sources de Joie
Éveiller nos sens, Espérer...
Je suis à votre écoute en individuel (en cabinet médical, en extérieur, en visio) mais aussi en groupe (en intérieur
ou extérieur).
Catherine HETTE - Sophrologue Caycédienne 06 89 30 07 08
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ASSOCIATION « SPORT POUR TOUS »
La Gym est au rendez-vous de cette rentrée 2021 !
Le mardi 30 novembre dernier s’est déroulée l’Assemblée
Générale de Sport Pour Tous. C’était l’occasion de faire le bilan
sur notre association. Cette année, les adhérentes ont répondu
présentes et sont plus nombreuses. Nous remercions les
nouvelles sportives qui sont venues nous rejoindre.

Il est important pour
l’association de s’investir
dans la vie du village. Lors
de la fête de La Tiote Tomate l’Association a tenu le stand de vente
des boissons, et bien sûr, nous avons participé activement à la
traditionnelle action en faveur du Téléthon à savoir pour cette
année 2021 une marche solidaire.
Nous souhaitons à tous les Loffriens une excellente année 2022 et nous donnons rendez-vous
chaque mardi et jeudi de 18h45 à 19h45 à la salle polyvalente de la commune.

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Henri Matisse
L’APE reste toujours une association très dynamique dans notre village : bourse aux jouets, spectacle
Halloween, vente sur le marché, spectacle et distribution de cadeaux à Noël.
Les mamans de l’APE ne baissent jamais la garde. Elles savent créer pour faire plaisir aux enfants et faire
don comme au dernier Téléthon. Bravo Mesdames et bonne continuation.
Ce fût une belle soirée à la salle des fêtes de
LOFFRE le 31 octobre 2021 pour le spectacle
d'Halloween.
20 litres de velouté de citrouille, des pasta-box, des
gâteaux ont régalé les papilles des petits et des
grands.
Cent personnes ont pu assister au spectacle de
magie. Comme chaque année, les mamans et les
papas de l'APE ont assuré du début à la fin.
Un grand merci à la mairie pour le prêt de la salle,
aux parents, toujours présents lorsqu'il s'agit de
soutenir l'association.
Rendez-vous le 7 novembre 2021 pour la bourse
aux jouets dans la même salle et dans quelques
semaines pour la vente des jacinthes et des
calendriers.

Bravo Mesdames.
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NOËL A L’ÉCOLE HENRI MATISSE

Comme chaque année, le Père Noël a rendu visite aux élèves de l’école. Les membres de l’APE ont offert
à chacun un cadeau. La municipalité a servi le chocolat chaud et les brioches. Le temps le permettant et
la situation sanitaire s’aggravant, les festivités se sont déroulées dans la cour de l’école. Un grand merci
au comité des fêtes et aux mamans de l’APE, ainsi qu’aux professeurs des écoles qui ont permis cette
activité.

Sheriff on Fire
Les Sheriff on Fire de LOFFRE se sont réunis en comité restreint ce dimanche 12 Décembre 2021
autour d'un repas et en toute convivialité dans le respect des gestes barrières.
Les Sheriff on Fire ont également participé au TELETHON 2021 et étaient présents au rendez-vous fixé
par la Mairie sur la Place Poulet pour remettre leur participation financière.
POUR RAPPEL : Des cours pour DEBUTANTS sont assurés à la salle polyvalente de LOFFRE tous les
mercredis de 17 H à 18 h 30 - (Reprise le MERCREDI 05 JANVIER 2022)

USLE : football à LOFFRE
Le dimanche 19 décembre 2021 a eu lieu le dernier match de l’année avant la trêve hivernale. Nous
terminons cette année sur une note positive, deux victoires. Notre équipe A recevait LEWARDE (derby,
score 9 à 7) et notre équipe B recevait MONCHECOURT avec 5 à 0. C’est une clôture de saison qui nous
envoie en haut du tableau, deuxième pour la A et troisième pour la B. Nous poursuivons nos efforts pour
atteindre notre objectif : une montée pour les deux équipes. En tant que présidente, je suis très fière de
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l’investissement de chacun, joueurs, dirigeants, membres du bureau, coatchs. Je souhaite remercier les
nouveaux arrivants joueurs et dirigeants qui viennent nous prêter main forte. Cette année fut éprouvante
pour beaucoup d’entre nous. Ayons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés trop tôt.
Notre travail porte enfin ses fruits. A l’USLE, on joue avec son cœur. En cette fin d’année, je vous souhaite
de passer d’excellentes fêtes et une bonne année 2022.
Soyez heureux et riez.

INFOS PRATIQUES
Nettoyage des fils d’eau des rues de la
commune
Lundi 20 décembre l’entreprise THEYS a assuré le
nettoyage des fils d’eau.

Restez informés, restez connectés, toutes les informations
utiles en temps réel.
Le conseil municipal a décidé depuis le mois de juin 2020 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 ne comptons pas moins de 78 abonnés contre 71 en début de 2021 sur INSTAGRAM et 459 Abonnés contre
359 début 2021 sur FACEBOOK, ayant une volonté de faire connaître et grandir un maximum ces 2 pages nous
vous invitons à nous rejoindre.
sur " Commune de LOFFRE "
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AGENDA
-

Reprise de la gym des aînés le 13 janvier
Spectacle du projet éducatif le 2 février matin
Carnaval le 1er mars
Loto familial le 27 mars
Elections présidentielles les 10 et 24 avril
Elections législatives les 12 et 19 juin
Les commémorations du 19 mars, 8 mai, 8 juin et 18 juin
Initiation boxe éducative le 27 mai
Fête des mères le 28 mai
Fête des pères le 18 juin
Fête des écoles le 24 juin

L’ETAT CIVIL
DECES
Monsieur SNIEZAK Florent - Décédé le 26/07/2021
Madame PIEDANA Gabrielle - Décédée le 03/10/2021
Monsieur DUBOIS Albert - Décédé le 09/11/2021
Monsieur TISON Pierre - Décédé le 20/12/2021

MARIAGE
Monsieur CWIKLINSKI Philippe et Madame BANDINI Magali - Mariage célébré le
24/07/2021

NAISSANCES
Lucas VENTURA né le 26/08/2021
Elio, Jérémy LANDY né le 08/09/2021
Lysie CAMICI née le 24/10/2021
Pablo MANZANO TELLEZ né le 04/12/2021
Louise, Béatrice, Marylin MOREL née le 22/12/2021
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NOCES D’OR

Le samedi 11 décembre 1971, Monsieur
Jacky et Madame Jacqueline PARENT
avaient échangé leur consentement mutuel
en mairie de SIN LE NOBLE.
Le samedi 11 décembre 2021, 50 ans plus
tard, jour pour jour, Monsieur le Maire, Eric
GOUY, les a accueillis en mairie pour
célébrer leurs noces d’Or.
Devant leur famille, Monsieur le Maire a
retracé leurs parcours professionnels, leurs
passions et Madame LARIVIERE 1ère
Adjointe a lu l’acte mariage. Madame
LARIVIERE et Monsieur le Maire leur ont
donné rendez-vous dans 10 ans pour les
noces de Diamant. Une composition florale et un cadeau leur ont été remis.

COMPTE- RENDUS SUCCINCTS DE
CONSEIL MUNICIPAL DU SECOND SEMESTRE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 A 18H00
N°1 DU 27 SEPTEMBRE 2021 : MODIFICATION DE BORNAGE DES PARCELLES A 1456 ET A 1460 SITUEES A
L’ANGLE DE LA PETITE RUE ET RUE DU PETIT MARAIS
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’Unanimité des
membres présents, ACCEPTE :
- De rectifier l’alignement en concédant à titre gratuit une partie du domaine public à Mme COURMONT,
- En contrepartie, Mme Courmont céderait gratuitement une partie de la parcelle A 1456 de façon à ce que
le candélabre et les réseaux électriques, télécoms et assainissement soient intégrés au domaine public,
- Les frais de bornage s’élèvent à 1 164.00 €, ils seront pris en charge à hauteur de 50 % par la commune et
50 % par Mme Courmont,
- Les frais d’actes notariés relatifs à cette affaire seront à la charge de Mme Courmont,
- Le déplacement de l’armoire électrique sera à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à cette affaire.
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N°2 DU 27 SEPTEMBRE 2021 :CCCO : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE LA MISSION DE
MAITRISE D’OEUVRE
Vu la convention du 26 octobre 2017 ayant pour objet d’organiser les modalités de transfert à la Communauté de
Communes Cœur d’Ostrevent de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’effacement des réseaux
téléphoniques, éclairage publique et travaux de réfection des trottoirs, accotements et chaussées »
Le montant prévisionnel avait été estimé à : 266 000 € HT pour les travaux et 16 000 € HT pour la maîtrise d’œuvre
de suivi des travaux. Ces montants se sont avérés largement supérieurs à ceux estimés :
Pour les travaux : Nouveau montant en € HT : 641 352.04 € et Pour la maîtrise d’œuvre : Nouveau montant en €
HT : 22 989.00 €
-Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les nouveaux montants de l’opération
présentés ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de délégation de la maîtrise
d’ouvrage entre la commune de Loffre et la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent.
N°3 DU 27 SEPTEMBRE 2021 : RESTAURATION SCOLAIRE -TARIFICATION DES REPAS
Monsieur le Maire donne lecture aux Membres du Conseil Municipal de la convention émanant de Lys Restauration
situé à Lys-lez-Lannoy 59390, le fournisseur des repas cantine en liaison froide. Il s’agit d’entériner la révision
contractuelle des prix au 1er septembre 2021.
En application de la loi Egalim, dès le mois de septembre 2021, les menus seront constitués à 60 % d’alimentation
durable dont minimum 20 % de produits BIO, 30 à 60 % de produits locaux.
Le prix de base du repas Maternels / Primaires sera à 2.67 € TTC à compter du 1er septembre 2021. (Au lieu de 2.58
€ ttc, depuis 2013). Une révision du prix du repas sera à l’ordre du jour du prochain conseil et dans l’attente de
celui-ci le prix du repas de cantine est gelé jusqu’au 31/12/2021.
-Après délibération, les Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, AUTORISENT
Monsieur le Maire à signer la convention tarifaire applicable au 1er septembre 2021 avec Lys Restauration et à
maintenir le prix du repas jusqu’au 31/12/2021 à 2.60 € TTC.
N°4 DU 27 SEPTEMBRE 2021 : SIEL BLEU CONVENTION POUR L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE DES AINES
Monsieur le Maire donne lecture aux Membres du Conseil Municipal du contrat de prestation émanant de
l’association Siel Bleu relatif aux ateliers d’activités physiques adaptées qui ont pour objet le maintien et
l’amélioration des capacités physiques des personnes âgées ou en situation de fragilité.
L’association Siel Bleu propose de mettre à disposition de la commune un intervenant salarié de l’association Siel
Bleu. L’intervention d’une heure par semaine est facturée 52,00 € TTC.
-Après délibération, les Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, AUTORISENT
Monsieur le Maire à signer la convention tarifaire applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
N°5 DU 27 SEPTEMBRE 2021 : REMBOURSEMENT AUX FAMILLES DES TICKETS CANTINE ET GARDERIE
Monsieur le Maire explique que depuis la mise en application au 1er septembre 2021 du système de réservation et
de paiement en ligne de la cantine et de la garderie, les tickets « cantine » et « garderie » ne peuvent plus être
utilisés.
Sur demande déposée en mairie avant le 17 septembre 2021, les parents ont sollicité le remboursement des tickets
en leur possession. Le montant total des remboursements est de : 55.70 € Pour la cantine et 463.00 € Pour la
garderie.
-Après délibération, les Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, AUTORISENT le
remboursement à chaque famille et pour un montant total en régie de 55.70 € pour la cantine et de 463.00€ pour
la garderie.
N°6 DU 27 SEPTEMBRE 2021 : FIPHFP : REVERSEMENT DE L’AIDE ATTRIBUEE A UN AGENT COMMUNAL
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP) a donné une suite favorable au financement d’une aide de 1581.16 € versée pour améliorer les
conditions de vie et faciliter l’insertion professionnelle d’un agent, contribuant au financement d’un appareil auditif.
-Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, AUTORISE le versement de 1581.16 € à cet agent par l’émission d’un mandat.
N°7 DU 27 SEPTEMBRE 2021 : DM 3 DU BP 2021
Régularisations comptables permettant une ouverture de crédit pour le paiement des frais de bornage, pour le
paiement des commissions carte bancaire (suite à la mise en place du système de paiement en ligne par carte
bancaire) et Reversement à l’agent de l’aide perçue au titre du FIPHFP
-Après délibération, SONT VOTÉES à l’unanimité des membres présents, les écritures comptables.
N°8 DU 27 SEPTEMBRE 2021 : RGPD : CONVENTION TRIPARTITE CDG59/CCC0/COMMUNE
Objet : Convention entre le Cdg59, la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et la commune de Loffre pour
la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (Cdg59) pour
une mission de Délégué à la Protection des Données (DPD ou DPO).
-Après délibération, les Membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décident :
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Nord, la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et la commune de Loffre, relative à
la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord pour une
mission de Délégué à la Protection des Données ;
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la bonne exécution de la mission de mise
en conformité au RGPD ;
 D’inscrire les dépenses afférentes au budget ;
 De désigner Mme DOLIGEZ en qualité de Référent Local.
INFORMATIONS
Les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue de Lewarde commenceront le 04/10/2021. Le marché est
attribué à l’entreprise Olczak. Le montant des travaux s’élève à 134 118 € HT.
Suite à des plaintes déposées par des riverains, l’entreprise Suez, centre d’enfouissement de déchets, située sur
les communes de Loffre et de Lewarde, propose de faire visiter le site à 7 conseillers municipaux de la commune
de Loffre et de Lewarde. Visite prévue le vendredi 22 octobre 2021.
Monsieur le Maire propose de changer le photocopieur de la mairie. Le nouveau modèle, plus performant,
permettra d’imprimer le bulletin municipal semestriel.
Présence sur le marché de trois nouveaux producteurs locaux : un fromager, un apiculteur et un créateur d’objets
en bois.
La culture vient à Loffre. « L’Opérabus » stationne à Loffre le vendredi 22 octobre sur le parking de la salle
polyvalente. Deux représentations sont prévues avec les enfants de l’école primaire et leurs enseignants. Deux
autres représentations en soirée accueilleront au total 60 spectateurs Loffriens.
L’entreprise TOYOTA de Somain offre à la commune deux cuves de récupération d’eau de pluie d’une capacité de
1000 litres chacune. La remise officielle a lieu le vendredi 31 septembre à 16h00.
QUESTIONS
L’association Loffre Loisirs souhaite utiliser le foyer rural pour les jeux de cartes le mercredi. Le foyer rural ne peut
toujours pas être utilisé par les associations, il est exclusivement réservé au service de cantine, ceci, jusqu’à
l’allègement du protocole sanitaire. Il est proposé aux membres de l’association d’utiliser le Club House du stade
de foot.
Mise à disposition du rapport d’activité 2020 du SMTD.
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Mise à disposition du nouveau SAGE Scarpe aval 2021.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 03 DECEMBRE 2021 A 18H00

N°1 DU 03 DECEMBRE 2021 : CAF du Nord : SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
La CAF du Nord propose de développer un nouveau cadre d’intervention par l’élaboration d’un projet social de
territoire partagé : la Convention Territoriale Globale (CTG). Cette convention de partenariat traduit les orientations
stratégiques définies par la collectivité et la CAF du Nord en matière de services aux familles.
-Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : AUTORISENT Monsieur le Maire à signer les
conventions d'objectifs et de financement, avant le 31/12/2021, afin de garantir le paiement des prestations de
service pour les équipements concernés par l'arrivée à échéance du CEJ au 31/12/2020 et géré par la collectivité et
AUTORISENT Monsieur le Maire à élaborer et signer une Convention Territoriale Globale avec la CAF du Nord avant
le 31/12/2021.
N°2 DU 03 DECEMBRE 2021 : CCCO : ACCORD POUR LE TRANSFERT A LA CCCO DE LA COMPETENCE EN MATIERE
D’USAGES NUMERIQUES ET POUR SON ADHESION AU SYNDICAT MIXTE NORD PAS-DE-CALAIS NUMERIQUE AU
TITRE DE SA COMPETENCE « USAGES NUMERIQUES/NTIC EN MATIERE DE NUMERIQUE EDUCATIF »
Considérant que l’Environnement Numérique de Travail (ENT) est un service éducatif numérique offrant à chaque
membre de la communauté éducative un accès dédié, sécurisé et simplifié aux informations et outils dont il a besoin
pour son activité, mis en œuvre par les collectivités territoriales en lien avec l’Education Nationale et Considérant
l’utilité pour la CCCO d’adhérer aux fins d’acquisition et de mise en place d’une plateforme numérique ENT, à une
structure mutualisée, le Syndicat Mixte Nord-Pas-De-Calais Numérique, ayant vocation à participer à la mise en
œuvre d’un ENT à travers notamment l’adhésion à un groupement de commandes avec la Région et le Département
compétents en matière d’ENT respectivement pour les lycées et les collèges. Considérant que la Communauté ne
dispose pas de compétence en matière d’usages numériques qui pourrait la conduire à intervenir en la matière et
Considérant que l’adhésion de la Communauté de Communes à ce syndicat nécessite, en l’absence de disposition
statutaire expresse contraire, de consulter les communes membres sur cette adhésion,
-Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : Approuve le transfert de la compétence « usages
numériques » à la CCCO dont la commune est membre, Approuve l’adhésion de la CCCO au Syndicat Mixte NordPas-De-Calais Numérique au titre de sa compétence « usages numériques / NTIC en matière de numérique
éducatif » et Autorise Monsieur le Maire, à prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente
délibération et notamment à la transmettre à Monsieur le Président de la CCCO.
N°3 DU 03 DECEMBRE 2021 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
Le Maire rappelle à l’assemblée : l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et qu’il Il appartient donc au
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement
des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.
Le Maire propose à l’assemblée : la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps
complet à compter du 16 mai 2022, qui sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des
Adjoints Techniques Territoriaux au grade d’adjoint technique (échelle C1) relevant de la catégorie hiérarchique C.
-Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de charger Monsieur le Maire de recruter
l’agent affecté à ce poste. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits
au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
N°4 DU 03 DECEMBRE 2021 : DM 4 DU BP 2021
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Objet : Régularisations comptables permettant l’ouverture de crédits permettant le paiement de la part
communale pour :
- L’extension Telecom rue de Lewarde (habitation M. Williot) d’un montant de 3 557.09 €
- la création d’entrée en enrobé rue du Petit Crédit (M. Richez) d’un montant de 1 791.48 €
- la création de 3 entrées en enrobé rue du Petit Crédit (M. Carton) d’un montant de 4 884.84 €
- la création d’entrée en enrobé rue du Petit Crédit (M. Landy) d’un montant de 1 791.48 €
-Après délibération, SONT VOTÉES à l’unanimité, les écritures comptables.
N°5 DU 03 DECEMBRE 2021 : NOUVELLE TARIFICATION 2022 POUR LA LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de revoir les tarifs de location de la salle polyvalente et du foyer rural et
propose que les tarifs suivants soient appliqués à compter du 01 janvier 2022 :
FORFAIT WEEK-END *
VIN D’HONNEUR
CAUTION
SALLE POLYVALENTE

300 €

150 €

1000 €

FOYER RURAL

200 €

100 €

1000 €

*Etat des lieux d’entrée et remise des clés le vendredi à partir de 13h30, état des lieux de sortie et remise des clés le lundi à 8h00.

-Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 8 voix POUR et 6 voix CONTRE :
 Approuve les tarifs de location week-end et vin d’honneur ci-dessus exposés et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité le montant de la caution fixé à 1000 € et autorise Monsieur le Maire à signer les documents
relatifs à cette affaire.
N°6 DU 03 DECEMBRE 2021 : NOUVELLE TARIFICATION 2022 POUR LA CANTINE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Loi du 30 octobre 2018, dite Loi Egalim poursuit
trois objectifs : Payer le juste prix aux producteurs, renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle
des produits et favoriser une alimentation saine et durable. Depuis le 1 er septembre 2021, le prix du repas est
facturé à la commune à 2.67 € TTC au lieu de 2.58 € TTC (prix inchangé depuis 2013)
-Monsieur le Maire propose que les tarifs suivants soient appliqués au 1er janvier 2022 :
1 ère tranche
QF inférieur à 600 €
Prix du repas 1.40 €
2 ème tranche

QF compris entre 601€ et 1000 €

Prix du repas 2.60 €

3 ème tranche

QF au-delà de 1 000€

Prix du repas 2.70€

-Monsieur le Maire rappelle sa volonté de ne pas répercuter sur le prix du repas le coût du personnel de cantine et
les charges diverses et le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs ci-dessus exposés.
N°7 DU 03 DECEMBRE 2021 : DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) PROGRAMME 2022-PRIORITE 1 PROJET DE TRAVAUX PARTICIPANT A LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES, AINSI QUE L’ECLAIRAGE PUBLIC SITUE EN AGGLOMERATION ET LIE A DES
PROBLEMES DE SECURITE
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de travaux participant à la transition écologique de
l’éclairage public situé en agglomération et lié à des problèmes de sécurité. Les travaux consistent à remplacer les
lampes sodium des candélabres situés rue des Moines et rue Saint-Jean, soit 86 points d’éclairage. Ce projet a trois
objectifs : réaliser des économies, diminuer la pollution lumineuse, et sécuriser la circulation de la rue des Moines,
la route la plus fréquentée de la commune (RD13)
Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 32 880.00 euros Hors Taxes. Monsieur le Maire propose à
l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la D.E.T.R 2022.
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-Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité approuve le projet de travaux participant à la transition écologique de l’éclairage public en
agglomération et lié à des problèmes de sécurité, positionne le projet en priorité 1, sollicite pour ce projet une
subvention au titre de la D.E.T.R 2022 et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
N°8 DU 03 DECEMBRE 2021 :
DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) -PROGRAMME 2022PRIORITE 2 PROJET DE TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE ET TRAVAUX PARTICIPANT A LA TRANSITION
ECOLOGIQUE DES CONTRUCTIONS PUBLIQUES
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de travaux de rénovation thermique et travaux
participant à la transition écologique des constructions publiques. Les travaux consistent à remplacer le système de
chauffage électrique, trop énergivore, des bâtiments suivants : mairie, école, foyer rural, cantine et salle
polyvalente. Un cabinet extérieur doit réaliser une étude de faisabilité pour installer un système de chauffage par
géothermie. Le chiffrage de l’opération ne peut être rendu pour le vendredi 17 décembre 2021. (Date limite de
dépôt de dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2022)
-Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
approuve le projet de travaux de rénovation thermique et travaux participant à la transition écologique des
constructions publiques, positionne le projet en priorité 2, sollicite pour ce projet une subvention au titre de la
D.E.T.R 2022 et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
N°9 DU 03 DECEMBRE 2021 : DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT (DSIL) -PROGRAMME
2022-PROJET DE TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE ET TRAVAUX PARTICIPANT A LA TRANSITION
ECOLOGIQUE DES CONTRUCTIONS PUBLIQUES
De même, Monsieur le Maire présente et demande à l’assemblée délibérante de déposer un dossier de demande
de subvention au titre de la D.S.I.L 2022.
-Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité approuve le projet de travaux de rénovation thermique et travaux participant à la transition écologique
des constructions publiques, sollicite pour ce projet une subvention au titre de la D.S.I.L 2022 et autorise Monsieur
le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
INFORMATIONS
Mise à disposition pour information, du tableau récapitulatif des indemnités versées au Maire et aux Adjoints ;
Mise à disposition du rapport d’activité 2020 du SMTD ;
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de motion relative à la fermeture temporaire depuis le 15
septembre 2021 des urgences pédiatriques la nuit, le weekend et les jours fériés. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, affirme sa solidarité avec les personnels dont le dévouement n’est plus à prouver.
Le Conseil Municipal demande à l’Etat et à ses services en Région de prendre toutes les mesures nécessaires afin
de rétablir sans délai un service d’urgences pédiatriques ouvert jour et nuit, week-end et jours fériés ;
Opération « poules régionales ». Parution du bon de commande dans le bulletin municipal de janvier 2022.
QUESTION
Monsieur Olivier Caffin propose de tenir une séance de travail sur le plan de circulation de la commune. La date
est fixée au samedi 18 décembre 2021 à 9h30 en mairie.
Monsieur Guillaume Vasseur demande qu’un rappel soit fait au personnel enseignant, au personnel de
surveillance de la cantine et de la garderie sur le respect des gestes barrières (notamment, le lavage des mains et
le port « correct » du masque).
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Eric GOUY
Maire de LOFFRE
Les membres du Conseil Municipal
Le personnel communal
Vous souhaitent une année pleine de bonheurs et une excellente santé pour
profiter pleinement de ce que la vie offre de meilleur !
Bonne année

