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EDITORIAL 
 

 

Chères Loffriennes, Chers Loffriens, 

 

Alors qu’en ce début d’année 2022, nous pensions commencer à 

apercevoir tout doucement le bout du tunnel de la pandémie liée au Covid 

19, c’est en février que les russes décident d’envahir l’Ukraine avec toutes 

les retombées économiques, financières qui nous affectent. Ce premier 

trimestre a été marqué également par les élections présidentielles en avril 

avec un deuxième tour semblable à celui de 2017 et les législatives de 

juin. 

L’année scolaire se termine et j’en profite pour féliciter les jeunes 

loffriennes et loffriens qui ont obtenu un diplôme. 

Durant ce 1er trimestre, une commission composée d’administrés 

volontaires et d’élus a entériné, afin d’améliorer la sécurité et essayer de 

réduire les flux, un nouveau plan de circulation à l’intérieur de la commune 

et des modifications de régime de priorité qui seront mis en place dans le 

courant du second semestre. 

En matière de travaux, les lampes au sodium énergivores de la rue des 

Moines et de la partie haute de la rue Saint Jean seront remplacées par 

de la led plus économique et de meilleur rendement. Les études de 

chauffage des bâtiments communaux grâce à la géothermie sont en cours 

et des forages devraient être réalisés avant la fin 2022. L’aménagement 

du gîte communal est entre les mains d’un architecte qui nous fera 

plusieurs propositions. Le 15 juin, la commune a reçu la visite du jury 

régional du label « villes et villages fleuris » qui je l’espère nous 

récompensera de sa 1ère fleur. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter de très bonnes vacances ensoleillées 

et je vous invite à partager les festivités communales des 27 et 28 août. 

 

 
Votre Maire,   
Éric GOUY    
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CEREMONIES ET COMMEMORATIONS 

 

Les cérémonies mémorielles ont repris au fur et à mesure leur format habituel, avec une 

présence du public, des représentants des Associations, de l’ensemble des porte-drapeaux et 

des enfants de la commune. 

LA COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 

Cette journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a été commémorée en 

présence de Monsieur le Maire Éric GOUY, des membres du Conseil Municipal et des 

membres de l’Association des Anciens Combattants.  

 

Les Loffriennes et Loffriens se sont ensuite réunis à la salle 

polyvalente pour mettre à l'honneur Monsieur Jean-Marie 

CHOEUR, Maire de notre commune de 1977 à 1989. Très 

investi ces dernières années dans l’Association des anciens 

combattants, il a toujours cherché à dynamiser notre 

commune. Nous souhaitons à Monsieur et Madame CHŒUR 

une vie heureuse dans leur nouvelle commune.  

  

LA COMMEMORATION DU 08 MAI 1945 

La population a commémoré cette date si importante pour notre pays, la fin de 

la 2ème guerre mondiale en Europe. 

Sous la direction de Marie Hélène et soutenus par leurs enseignants, les enfants 

de l'école Henri Matisse ont interprété avec conviction la Marseillaise et le Chant 

des Partisans.  

Un pot de l'amitié a clôturé l'événement. 
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CEREMONIES ET COMMEMORATIONS 

 

COMMEMORATION DU 8 JUIN  

C’est cette date qui a été retenue pour rendre 

hommage, chaque année, aux morts pour la 

France en Indochine. La cérémonie a 

traditionnellement été organisée au 

monument aux morts en présence des 

membres de l’Association des Anciens 

Combattants et les porte-drapeaux. A cette 

occasion, le message de monsieur Sébastien 

LECORNU, ministre des Armées a été lu par 

Madame Sylvie LARIVIERE 1ère adjointe. 

 

COMMEMORATION DU 18 JUIN  

L’Appel du Général De Gaulle à refuser la 

défaite et à poursuivre le combat a 

dignement été célébré dans notre commune. 

Une minute de silence a éte observée par 

Monsieur le Maire Eric Gouy, l’adjoint aux 

cérémonies Frédéric VIREMOUNEIX et les 

membres de l’Association des Anciens 

Combattants. Une gerbe a été déposée au monument aux morts. 

 

A CHAQUE JOURNEE NATIONALE 

DESORMAIS LA MAIRIE 

S’ILLUMINE !  

 

Le 08 mars 2022, la mairie s’est illuminée 

en violet à partir de 19h pour la journée 

internationale de la lutte pour le droit des 

femmes. 

 

Le samedi 02 avril elle s’est illuminée en bleu pour la Journée mondiale de la sensibilisation 

à l'autisme car cette couleur est douce et apaisante.   
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VIE COMMUNALE 

 

 

.   

  

LE MARCHE CHAQUE 

1ER SAMEDI DU MOIS 

Frédéric VIREMOUNEIX adjoint aux 

fêtes et cérémonies soutenu par des 

adjoints et conseillers municipaux 

organise des animations afin de 

dynamiser et faire vivre le marché.  

Les producteurs sont présents 

chaque 1er samedi du mois pour 

accueillir les visiteurs tentés par des 

produits locaux 

LA TRADITIONNELLE 

FETE DES MERES 

Les mamans de Loffre se sont 

retrouvées afin de profiter de cet 

après-midi organisé en leur honneur. 

Monsieur le Maire Éric GOUY et 

l’adjointe aux Affaires Sociales Sylvie 

LARIVIERE ont accueilli les mamans 

par un discours. Ces messieurs du 

conseil municipal se sont chargés du 

service. Chaque maman inscrite a 

reçu un parapluie pratique estampillé 

« commune de Loffre » ainsi qu’un 

filet à provision à mettre dans le sac à 

mains. Un beau moment partagé ! 

LA FETE DES PERES 

UN SUCCES !  

Avec 90 papas inscrits, la fête des 

pères prend de l’ampleur dans notre 

village marquant ainsi la place des 

pères qui évolue auprès de leurs 

enfants. Après un bon moment 

convivial et partagé, chacun des 

participants est reparti heureux avec 

un coffret de deux bières artisanales. 
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VIE COMMUNALE 

 

 

 

  

BONNE RETRAITE A JEAN-MICHEL ! 

C’est accompagné de son camarade Manu et des trois maires avec qui il a travaillé 

durant sa carrière que Jean Michel MARLIER a dit  au revoir à la commune de 

LOFFRE. Connu de tous les loffriens, Jean Michel a fait valoir ses droits à la retraite 

après 40 années de service à la commune.  L’heure de la retraite a sonné pour notre 

agent du service technique. Il a contribué à la métamorphose de notre village et à 

son entretien irréprochable. Les trois maires n’ont eu que des louanges à son égard 

durant cette cérémonie d’au revoir … droit, courageux, jovial, perfectionniste, à 

l’écoute… Plus de 15 ans avec son collègue Emmanuel, leur complicité et leur 

complémentarité sans faille ont été soulignées marquant ainsi un vrai travail 

d’équipe. Titulaire du BAFA, il n’a pas hésité à remplacer les animateurs du centre 

aéré en cas de besoin et il a chaque jour assuré le service de cantine. Nous 

souhaitons à Jean-Michel une belle et longue retraite en bonne santé et entouré de 

sa famille. Prends bien soin de toi et des tiens ! 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Quentin ROBERT au sein du 

service technique de la commune  

Loffrien lui-même, nous sommes 

assurés qu’il saura très vite se 

faire apprécier des loffriens.  
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VIE COMMUNALE 
 

LA TEMPETE EUNICE ...  

Le nord de la France comme beaucoup d’autres 

départements, a été touché par des intempéries fin 

février 2022.  

Notre village n’a pas été épargné, certains habitants 

sont restés plusieurs heures, voire une nuit sans 

électricité. Monsieur le Maire Eric GOUY est resté en 

communication avec les services d’Enédis afin de 

rétablir au plus vite l’électricité dans les foyers. Des 

groupes électrogènes ont été installés dans notre 

commune. 

Nous adressons nos remerciements aux salariés d’ 

ENEDIS qui ont travaillé sans discontinuer au service 

des habitants.  

Un élan de générosité de loffriens s’est 

spontanément  installé dans notre village 

envers les habitants des rues les plus 

touchées en offrant parfois le gîte, le café 

chaud, un feu de bois pour se réchauffer, une 

prise pour recharger son téléphone ou de la 

place dans le congélateur pour aider le voisin 

de la rue d’à côté.  

 

Les écoliers ont dit au-revoir à Joël … 

Les enfants ont chaleureusement 

remercié Joël MASSON pour sa 

gentillesse et sa patience à la 

surveillance de la cantine. 

Le Conseil Municipal et le personnel 

s’associent aux enfants pour souhaiter à 

Joël une merveilleuse et longue retraite 

bien méritée. 

Merci à lui pour la qualité de son travail 

au service des loffriens. 
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VIE COMMUNALE 

UNE CANTINE TRES FREQUENTEE … 

Aujourd’hui les "restaurants" scolaires ont 

bien changé et la qualité s'est améliorée, des 

diététiciennes supervisent les menus. Nous 

nous sommes assurés que depuis janvier 

2022, notre prestataire (API) applique bien la 

loi « égalim » qui impose à la restauration 

collective publique d’offrir, 50% de produits 

durables et de qualité comprenant au moins 

20% de produits issus de l'agriculture 

biologique. 

Le prix du repas est de 1€40 à 2€70 selon le 

quotient familial. Le Conseil Municipal a fait 

le choix de prendre en charge les frais de 

personnel, d’eau, de chauffage. Les familles 

payent le prix d’achat du repas facturé par le 

prestataire.  

 

LA GARDERIE AVANT ET APRES L’ECOLE … 

Tous les parents n’ont pas la possibilité de déposer leur enfant le matin et les récupérer le 

soir aux horaires scolaires. Notre garderie scolaire animée par Elisabeth et Marie Hélène est 

là pour prendre le relais. 19 enfants profitent de ce service communal.  

 

 

50 enfants dont 20 enfants de moins de 6 

ans fréquentent la CANTINE. 

Nos jeunes habitués de la cantine goûtent 

de nouveaux plats et découvrent de 

nouvelles saveurs… C'est toujours bon de 

manger des plats différents de ceux de la 

maison.   

Qu’il est bon de prendre le 

goûter à l’ombre avec les 

copains et les copines. 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS EN MAIRIE 
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VIE COMMUNALE 
 

DES ATELIERS MEMOIRE POUR LA SANTE DE NOS AINES 

  

 

L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE :  

UNE SOURCE DE BIENFAITS 

 

UN PETIT EXERCICE ?  

TROUVEZ l’animal qui se 

cache derrière chaque 

anagramme  

CADRAN (Canard) 

POIGNE 

FUMOIR 

GIROLLE 

ROTULE 

CALEPIN 

RENDRA 

PICORONS 

POILANTE 

 

Les Ateliers mémoire communaux ont été créés 

dans un contexte de prévention pour la santé de nos 

ainés. Ils proposent des activités et des séances 

d'entraînement pour stimuler la mémoire. Ils 

contribuent à maintenir également des relations 

sociales par la pratique de jeux et d'activités en groupe. 

Ils sont accessibles à TOUS. N’hésitez pas à rejoindre 

le groupe, l’activité est gratuite et l’ambiance 

chaleureuse. 

INFORMATIONS EN MAIRIE 

 

Il est aujourd'hui démontré 

que la pratique régulière 

de l'exercice physique 

contribue à la prévention 

de nombreuses maladies 

chroniques comme le 

cancer du sein et du colon, 

les maladies cardio-

vasculaires… et au 

traitement de certaines 

pathologies 

Alors n’hésitez plus, venez 

à la rentrée rejoindre ce 

joyeux groupe coaché par 

Kévin chaque jeudi de 9h à 

10h. INFORMATIONS EN MAIRIE 
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VIE COMMUNALE 
 

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE OFFERTE POUR LES 

ENFANTS DE NOTRE VILLAGE ! 

 

En janvier et février des ateliers artistiques pour 

les enfants de la classe maternelle de l’école Henri 

MATISSE de LOFFRE et leur enseignante puis le 

mercredi 02 février accompagnés de leurs parents, 

les jeunes enfants ont découvert le spectacle  

« Bleu !». Une création inspirée par un tableau de 

Joan Miro, qui représente un grand espace bleu, 

ponctué de quelques gros points noirs et d’une 

sorte de langue rouge. « Bleu ! », c’est une forte 

envie de respirer… de couleurs, de fantaisie, de 

partage d’émotions… 

Le partenariat entre le Département, la CCCO et la commune a, une nouvelle fois 

permis à nos jeunes habitants, gratuitement, de profiter de ce magnifique spectacle 

tout en douceur adapté au jeune public. 

 

 

Des ateliers puis un spectacle pour 

le plaisir de notre jeune public 

Une sortie au cinéma pour les plus grands 

La joie de prendre le bus 

de ligne en accès libre 

avec les copains. 

La municipalité a offert la place de cinéma à 

tous les enfants inscrits à cette sortie. 
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VIE COMMUNALE 

 

DES NOUVEAUTES au village … 

. 

 

 

Personnes vulnérables 

Prenons soin les uns des autres en signalant en mairie toute situation d’un voisin vieillissant 

ou vulnérable. Maintenir un lien social est essentiel pour éviter l’isolement. N’hésitons pas à 

informer des mesures ou précautions à prendre.  

Le personnel communal et les élus restent à l’écoute au 03/27/80/51/43 toute l’année. 

Les horaires d’ouverture de la mairie peuvent être modifiés, ils sont affichés à la porte et mis 

à jour.  

 

 

 

 

 

A Loffre, plusieurs enfants se rendent à l’école en 

vélo. Alors un seul range-vélos ne suffisait plus ! Un 

second râtelier a été acheté. Cet aménagement permet 

le rangement des vélos pendant les cours. La 

municipalité encourage les modes de 

déplacements doux bien meilleurs pour la qualité 

de l’air et l’activité physique.  

Le portail de l’école était vieillissant, la 

municipalité a décidé de poser un 

nouveau portail sécurisé. Par la même 

occasion, les tableaux d’affichage ont été 

rafraichis également. 
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VIE COMMUNALE 
 

VISITE A LOFFRE DU NOUVEAU SOUS-PREFET DE DOUAI  

 

 

 

 

 

 

  

Le 04 mars, Monsieur le Maire et les adjoints 

ont reçu Monsieur François-Xavier 

BIEUVILLE le nouveau sous-préfet de 

Douai. Après avoir présenté la commune et 

les activités municipales, les élus ont 

présenté la feuille de route des projets du 

mandat en cours. Les échanges ont été 

conviviaux, Monsieur le sous-Préfet a 

reconnu le dynamisme de l’équipe et sa 

bonne gestion du budget municipal.  

A VOS AGENDAS ….  

Pour les prochains évènements culturels à LOFFRE ! 

Concert de la chorale des 

mineurs polonais  

Salle Polyvalente à LOFFRE 

Le samedi 03 décembre à 16h15  

Nous avons hâte … 

 Vous aussi … ?  

Exposition de peintures et photos 

Ainsi qu’une exposition passionnante 

de la vie et des œuvres du peintre 

Victor HUGO qui a vécu à LOFFRE 

allée des Frênes de 1929 à 1942…. 

NOTEZ d’ores et déjà dans votre 

agenda les 15 et 16 octobre ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

LE COMITE DES FETES 

 

 

  

Fête de la Saint Patrick 

Le 19 mars 2022, la salle polyvalente 

avait des allures de charme irlandais 

pour le concert de la Saint Patrick 

animé par le groupe « Top Dog ». Une 

salle comble pour cet évènement fêté 

pour la 1ère fois dans notre village. 

Brocante de printemps 

Du monde, du soleil, des affaires, la première 
brocante de printemps a remporté un franc succès le 
dimanche 1er mai 2022 rue Saint Jean à Loffre.  
 

Nos remerciements aux membres dynamiques du 
Comité des fêtes, aux bénévoles, aux membres du 
conseil municipal, pour l'organisation sans faille de cet 

événement qui a ravi tous les participants vendeurs ou 
acheteurs.  
 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 

août pour la brocante de la fête du village. 

 

La fête des voisins 

Le 27 mai 2022, le comité des fêtes de Loffre 

a organisé la fête des voisins à la salle 

polyvalente : une ambiance conviviale, le 

partage des plats cuisinés maison, un bon 

esprit, de la bonne humeur, un pas de danse 

et l’envie de connaitre les voisins… 

BRAVO au Comité des 

Fêtes ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 

  

La brigade verte de LOFFRE 

C’est sans relâche que cette Association œuvre pour maintenir la commune 

propre et pour promouvoir la qualité de notre environnement de vie.  

Les membres de l’association La Brigade Verte enchaînent les actions dans notre 

village. Ils sont présents sur le marché chaque premier samedi du mois, ils vous 

proposent la vente de fleurs, de plants ou de bouquets.  

Toute personne intéressée par le jardinage, par l’embellissement de la commune,  

est la bienvenue pour rejoindre les bénévoles de l’Association.  

La brigade verte de loffre @la_brigade_verte_de_loffre 

Après avoir obtenu l’année dernière « la mention 

excellence », nous adressons nos très sincères 

remerciements et nos encouragements au service technique 

communal pour la qualité de leur travail, à Alain SROGA 

adjoint à l’environnement et aussi à l’Association La Brigade 

Verte de LOFFRE qui œuvrent pour l’embellissement de la 

commune. Le 15 juin, la commune a reçu la visite du jury 

régional du label « villes et villages fleuris », notre 

commune est donc désormais en course pour la 

première fleur… 

Le SIAVED a lancé en 2021 le label "Commune Zéro 

Déchet" pour les communes du territoire qui désirent 

s'engager avec leurs habitants dans la réduction des 

déchets, ainsi que leur bonne gestion. 

Avec 41 lucioles la commune de Loffre s’est hissée à la 

4ème place sur 25 communes inscrites.  

Ce label dispose d'un barème de notation permettant aux 
communes participantes d'atteindre la labellisation à partir 

de 30 lucioles (1 à 3 lucioles par action, selon la difficulté). 
Nous sommes donc au niveau 2 et il s’agira d’atteindre 

plus de 55 lucioles pour obtenir le niveau 3 ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
  

Une animation jardinage 

rondement menée par 

Alain SROGA adjoint à 

l’environnement et les 

enseignants de l’école 

Henri MATISSE.  

Nous voici en visite à la 

serre du futur gite loffrien 

où les enfants de l’école 

sont ravis de réaliser 

leurs plantations de 

fleurs et de légumes à 

déguster ! 

Connaissez-vous HENRI ? Notre épouvantail a été prénommé par un référendum 

sur le marché du 02 avril 2022.   

HENRI va désormais mener sa vie d’épouvantail sympathique dans la serre de la 

cour de l’école Henri Matisse.  

Bienvenue à HENRI !! 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

DE L’ECOLE HENRI MATISSE 

Quoi de neuf à l’APE ? 

Voici une association toujours aussi dynamique qui enchaine les évènements afin de gâter 

les enfants de l’école Henri Matisse. 

Petit récapitulatif de ce début d’année : 

 

 

 

L’APE a du cœur : les mamans 

de l’association ont décidé 

d’organiser une récolte de 

vêtements, produits 

pharmaceutiques, denrées 

alimentaires pour venir en aide à 

l’Ukraine. Merci aux habitants qui 

ont joué le jeu, à Monsieur le 

Maire qui a pris en charge une 

partie du transport jusqu’à 

Masny, au personnel de la 

commune, ainsi qu’aux 

responsables de la paroisse pour 

le stockage. 

Le loto de mars a 

remporté un franc 

succès. De 

nombreux lots ont 

ravis les 80 

personnes venues 

se distraire le temps 

d’une soirée. 

Place au Jurassique Pâques : devinez des odeurs, 

parcours, jeux de quilles…Pour les plus petits, le lapin 

était présent pour la distribution de chocolats. Hum… 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Le vendredi 24 juin La fête de l’école : 

et comme chaque année ce fût un moment 

inoubliable pour petits et grands ! 

Les mamans de l’APE se sont surpassées 

pour l’évènement : des enfants heureux, 

des costumes de qualité, des 

gourmandises, des jeux, un magnifique 

spectacle… Chacun a trouvé son compte 

pour fêter cette année scolaire qui s’est 

achevée dans la joie et la bonne humeur 

pour les enfants et les parents ! 

De la boxe à l’école Henri 

Matisse : pas de bléssé et de 

bonnes valeurs inculquées. 

Merci à Romain. 

Les membres de l'APE ont vendu 120 

brins de muguet le dimanche 1er mai 

2022. Les petites clochettes ont été 

gracieusement offertes par Monsieur 

Poulain. Les mamans de l'école 

tiennent à remercier cet habitant de 

Loffre pour le don de muguet depuis 

plusieurs années. Les fonds récoltés 

ont servi à financer une partie des 

frais de la fête scolaire de fin d’année. 

Le mardi 28 juin 2022, une animation sur la 

sécurité routière a été proposée pour les classes 

du CE1 au CM2, action soutenue au titre du 

PDASR. La Compagnie « La Belle Histoire » a 

concocté une représentation pendant laquelle 

chaque élève a pu interagir avec les comédiens.  
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VIE ASSOCIATIVE 
 

QUOI DE NEUF A L’ASSOCIATION  

LA RONDE DES LIVRES … ?   

L’Association « LA RONDE DES LIVRES » 

poursuit son chemin à LOFFRE …. 

Vous rêvez de partager votre goût pour la 

lecture avec d’autres passionnés ? Vous 

souhaitez découvrir de nouveaux romans ? 

Alors n’hésitez plus à nous rejoindre ! Vous 

êtes les bienvenus dans cette joyeuse équipe 

de lectrices, lecteurs, amateurs de chocolat et 

infusions …  

C’est le vendredi à partir de 20h00 cinq fois 

dans l’année (participation gratuite) 

Et entre deux rencontres les adhérents 

glissent dans votre boite aux lettres ou derrière 

vos belles jardinières de géraniums les livres 

que vous attendez avec impatience …. 

Les adhérents de la Ronde Des Livres 

s’occupent aussi du tri et du rangement de la 

CABINE A LIVRES municipale ……….  

Les « boites à livres » sont fondées sur le 

civisme et le partage, alors en déposant ou en 

empruntant un livre n’hésitez pas à participer 

à un petit rangement, MERCI à Tous ! 

Vous pouvez aussi 

nous retrouver sur le 

marché chaque 1er 

samedi du mois pour 

discuter de votre 

dernière lecture ou 

emprunter 

gratuitement un bon 

roman ! 

LIRE pour s’évader et pour diminuer 

le poids du quotidien et du stress….  
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VIE ASSOCIATIVE 

Sport Pour Tous 

L’Association « Sport pour tous » vous souhaite de passer un très bel été 

sportif et ressourçant. 

Nous vous attendons dès le mardi 13 septembre à 19h45 à la salle 

polyvalente pour une reprise tout en douceur. 

N’hésitez plus, l’ambiance est détendue et conviviale et pour démarrer les 2 

séances « découverte » sont offertes. 

 

L’U.S.L.  

Union Sportive Loffre 

Association de Football à LOFFRE 

Merci pour toute information de joindre Isabelle HUDRY au 
06/20/77/04/33. 

 

 

Loffre-Loisirs…assemblée générale 

Notre dernière assemblée 

générale était en 2019, 
donc, c'est avec plaisir que 
nous nous sommes 
retrouvés le 25 mai 2022. 

Durant la crise sanitaire, 
nous avons joué lorsque 
c’était possible et merci à 

tous d’avoir été prudents Depuis, nous avons accueilli 3 nouveaux adhérents : François, 
Hervé et Viviane. Après un résumé des différents bilans, le bureau a été réélu à l’unanimité : 

-Président : Plucienne Michel 
-Vice-président et trésorier : Gotelaere Jean-Claude 

-Trésorière adjointe : Gotelaere Myriam 
-Secrétaire : Plucienne Christiane. 

Notre association est ouverte à tous le mercredi de 14h à 17h. Retrouvez-nous pour jouer à la 

belote, au rami ou au Rummikub (le rami des chiffres). 

Aussi un tournoi de belote sera organisé par l’Association « Loffre Loisirs » 
le samedi 27 août 2022 à l’occasion de la deuxième fête de la « tiote tomate ». 

Inscriptions à 14h, ouvert à tous, partenaire au choix. 
Début du tournoi à 14h30, droit d’inscription : 5€ par joueur. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

L'assemblée générale de l’Association s’est tenue le 21 mai 2022 et a été présidée par 

Monsieur CHŒUR Jean-Marie. 

   - Une minute de silence a été demandée par le Président en hommage aux derniers défunts 

Monsieur Henri GOLON (2020) et Monsieur Pierre TISON (2021). 

  - Les cotisations pour 2022 sont réglées par les adhérents présents au montant de 10€  

Le Président a rappelé que l’Association a connu un ralentissement de ses activités avec la 

pandémie de covid 19 et a remercié la municipalité d’avoir accordé malgré ces circonstances 
les subventions 2020 et 2021. Monsieur le Maire Eric GOUY présent à l’assemblée générale 
a souhaité longue vie à cette Association. Le Président souligne que pour une petite commune 

comme LOFFRE la subvention allouée de 400€ / an est très appréciée. 
Monsieur Frédéric VIREMOUNEIX adjoint aux fêtes, cérémonies et associations a félicité 
l’association pour sa cohésion. 
Le rapport d'activité fut bref puisqu'aucune activité n'a pu avoir lieu en 2020 et 2021 à part 

l'assemblée générale 2020 faite de justesse avant le confinement, seules les cérémonies 
officielles ont pu se faire en effectif très restreint. 
Le bilan financier a été présenté à l'assistance a fait ressortir un solde positif peu élevé compte 

tenu de recettes plus faibles (ni banquet ni tombola). La collecte du Bleuet de France du 08 
mai a permis de recueillir la somme de 61,30€ qui sera ajoutée à la prochaine collecte du 11 
Novembre. 

Un appel à candidatures est fait pour le renouvellement du C.A. aucune candidature ne s'étant 
manifestée, le Conseil d'Administration est réélu à l'unanimité des membres présents.  
 
   Président : Jean Marie CHŒUR ; Vice-Président : René SOBKOWIAK ;                   

Secrétaire : Jean Claude GOTELAERE ; Trésorier : Ernest DUPUIS 
 
Le Président fait part d'un courrier de Monsieur le Sénateur Jean Pierre DECOOL indiquant 

que depuis le 1er Janvier 2022, les veuves d'Anciens Combattants peuvent bénéficier de la 
demi-part fiscale à compter de leurs 74 ans même si leurs maris sont décédés entre 65 et 74 

ans.  

Pour mise à jour de l'annuaire des Associations Patriotiques du Nord, le Président a transmis 
à l'O.N.A.C. la liste des porte-drapeaux de l'association, soit : DUPUIS Ernest ; DUPUIS 

Thierry ; DUPUIS Florence et COQUART Elodie.   
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L’ETAT CIVIL 

 

Naissances :  

 

Bienvenue à nos nouveaux loffriens :  

 

• Baptiste, Hervé, Edouard ROUSSELET BORKOWSKI né le 

17 mars 2022 

 

• Simon HEROGUEZ né le 8 avril 2022 

 

 

 

Mariage : 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur à :  

 

 

• Madame Tiphanie Thérèse BAUDUIN et Monsieur BURY Valentin Raymond, mariage  

célébré le 21 mai 2022 

 

 

 

 

Décès : 
 

Nos très sincères condoléances aux familles et proches de : 

 

• Monsieur TISON Pierre décédé le 20 décembre 2021 

 

• Monsieur FIORI Dario Giovanni décédé le 1er avril 2022 

 

• Madame POULAIN née FOUACHE Marie Thérèse décédée le 18 avril 2022 
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INFOS PRATIQUES 

Le RAM est un lieu d’écoute, d’information, 

d’échange et d’animation 

Le Relais d’assistants 
maternels (RAM) 
intercommunal de 
Guesnain - Masny – 
Lewarde – Bruille - Loffre 
accueille et informe les 
parents, futurs parents, 
assistants maternels et futurs 
candidats. Le RAM met en 
place aussi des ATELIERS 
D’EVEIL destinés aux 
enfants accompagnés de 
leurs assistants maternels 
pour favoriser leur éveil et 
leur socialisation. 
 

 
 

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) à LOFFRE  

 

Sophrologie 

 

Prenez votre bien-être au sérieux !  

Catherine Hette, Sophrologue Caycedienne propose de vous 

retrouver dès mi-septembre pour les séances de sophrologie en 

groupe, en intérieur ou extérieur !  

Pour tout contact :  06 89 30 07 08.   
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INFOS PRATIQUES 

 

BIENVENUE DANS NOTRE CENTRE COMMERCIAL !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dylan et son Food Truck sont 

installés tous les mercredis soir 

à côté de la mairie de 18h30 à 

20h : qualité et fraicheur 

assurées.  

Il est prudent de réserver au 

06/42/98/82/76. 

Bienvenue à la Maison Tual ! 

Ce nouveau distributeur se situe face à 

la mairie, à côté du distributeur de pain et 

viennoiseries et du distributeur de 

produits fermiers. 

Le traiteur douaisien, Bruno Doby vous 

propose différents plats préparés 

quotidiennement. 

 

Tous ces distributeurs sont à votre 

service nuit et jour. 

Le marché des producteurs locaux se déroule chaque premier samedi du mois. 

Notons que le marché ne s’installera pas au mois d’août.  

Les commerçants vous souhaitent de passer un bel été.  
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INFOS PRATIQUES 

 

SUPPORTS NUMERIQUES 

La page officielle " Commune de Loffre " sur les applications FACEBOOK et 

INSTAGRAM vous accompagne. 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 une centaine d’abonnés sur INSTAGRAM et plus de 550 abonnés 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 » 

 

 

 

ET DU COTE DU RAMASSAGE DES DECHETS 

 

 

Pour toute information ce lien :  

https://coeurdostrevent.fr/dechets/calendrier-des-collectes/   

https://coeurdostrevent.fr/dechets/calendrier-des-collectes/
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INFOS PRATIQUES 
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INFOS PRATIQUES 
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COMPTES RENDUS SUCCINCTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 1ER SEMESTRE 2022  

 

 COMPTE-RENDU SUCCINT DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 MARS 2022 A 18H00 

  

N°1: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion de l’année 2021. Le compte de gestion concorde parfaitement 
avec le compte administratif. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APRROUVE le compte de gestion 2021. 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Le résultat de clôture est de + 65 020.89 € en investissement et de + 940 441.10 € en fonctionnement. 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’état du personnel au 31/12/2021, ainsi que le 
tableau des indemnités du Maire et des Adjoints. Le Conseil Municipal, à 13 voix POUR, APPROUVE le compte 
administratif 2021. 
 

N°2 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, les membres du Conseil Municipal, 
décident, à l’unanimité, d’AFFECTER au budget 2022 : 940 441.10 € au compte 002 recette de fonctionnement 
et 65 020.89 € au compte 001 recette d’investissement. 
 

N° 3: VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022 

Le législateur a décidé de transférer la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
aux communes. 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 15 ans. Après délibération, les membres du Conseil Municipal DECIDENT, à l’unanimité, de 
voter pour 2022 les taux suivants : Taxe foncière (bâti)     41.35 %        Taxe foncière (non bâti) 60.52 % 
 

N° 4: ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’EXERCICE 2022 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution des subventions allouées 

aux associations qui ont formulé une demande pour l’exercice 2022. 

BENEFICIAIRE VOTE 
NE PARTICIPE PAS AU 

VOTE RESULTAT DU VOTE 

ANCIENS COMBATTANTS                                 400,00 €   14 VOIX POUR 

APF FRANCE HANDICAP DOUAI                           100,00 €   14 VOIX POUR 

CTBO FOYER POUR AUTISTES ORCHIES                    200,00 €   14 VOIX POUR 

COMITE DES FETES DE LOFFRE 5 000,00 € 5 ABSTENTIONS 9 VOIX POUR 

FOOTBALL  LOFFRE ERCHIN                            1 500,00 €   14 VOIX POUR 

GYMNASTIQUE SPORTS POUR TOUS                        400,00 € 2 ABSTENTIONS 12 VOIX POUR 

LA BRIGADE VERTE LOFFRE                             400,00 € 2 ABSTENTIONS 12 VOIX POUR 

LOFFRE LOISIRS                                      400,00 €   14 VOIX POUR 

PARENTS ELEVES ECOLE H.MATISSE               600,00 €   14 VOIX POUR 

RONDE DES LIVRES                                    400,00 € 3 ABSTENTIONS 11 VOIX POUR 

SECOURS POPULAIRE  400,00 €   14 VOIX POUR 

SHERIFF ON FIRE                                     400,00 €   14 VOIX POUR 

 



 
Journal municipal 1er semestre 2022 - 29 

- Approuve l’attribution des subventions aux associations telles que récapitulées ci-dessus ; 

- Dit que les crédits nécessaires seront ouverts au BP 2022. 

 

 

 

N° 5:  BUDGET PRIMITIF 2022 

 

  BUDGET FONCTIONNEMENT 
2022 

,  

      

 Dépenses   Recettes  

      

Compte Nature Montant Compte Nature Montant 

60 Achats et var.stocks 115 000.00  70 Vente prod.fab.,prest. 180 000.00 

61 Services extérieurs 43 000.00 71 Productions stockées 0 

62 
Autres services 
ext.(+6218) 

38 000.00 72 Produits immobilisés 0 

63 Impots taxes et vers.  3 300.00 73 Impôts et taxes 290 000.00 

64 Charges de personnel 237 000.00 74 Dotations,sub.,Partici. 200 000.00 

739 
Reversement attrib comp 
ccc 

4 433.00    

65 Autres charges gestion 85 000.00 75 Autres prod.gest.cour. 1 500.00 

66 Charges financières 0 76 Produits financiers 0 

67 Charges exception. 1 600.00 77 
Produits 
exceptionnelles 

0  

23 Virement à sect. Invest. 62 467.96 R002 Excédent fonct reporté 940 441.10 

60 Achats fournitures(6068) 1 022 140.14 64 Réduction charges 0  

 TOTAL 1 611 941.10  TOTAL 1 611 941.10 

      

BUDGET 2022           INVESTISSEMENT                    

OPERATIONS 
 

DEPENSES RECETTES 

 Restes à 
réaliser 

Budget 
Primitif 

nouvelles 
propositions 

 

Prélèvement 
Besoin 

financement 

Subventions Affectation 

62- Frais doc PLU 1 777.20 1 777.20   1 777.20 
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75- Enfouissement 
réseaux 

Aménagement qualitatif 
 

8 467.80 
 

38 930.76 

8 467.80 
 

127 700.00 

- 20 054.00 37 041.00 
20 000.00 

13 831.76 
40 000.00 

45 439.04 

81-Trottoir Petit Crédit 0 0  1 392.00 
10 895.10 

- 12 377.10 

83 -Chemin place Poulet 
 

0 0  5 586.52 - 5 586.52 

65-Portail école 

 

4 622.00 4 622.00   4 622.00 

87-Frais géomètre 
 

582.00 582.00   582.00 

79-Ordinateur alsh 
 

  798.00 798.00   

65-Fenêtres dortoir 
 

 6 632.64 6 632.64   

76-Portes et fenêtre 
salle polyvalente 

 8 594.59 8 594.59   

88-Relamping 

 

 39 456.00 27 948.00 11 508.00  

89-Geothermie  
                           Etude 

 135 000.00 70 544.00 64 456.00  

90-Motoculteur 
 

 3 650.00 3 650.00   

TOTAL 54 379.76 337 280.23 98 113.23 204 710.38 34 456.62 

Taxe Aménagement 
(10226) 

  - 5 081.00 5 081.00  

Excédent / Déficit 

R 001 

  - 30 564.27 65 020.89 -34 456.62 

 

Affectation 
1068 

    0 

TOTAL  337 280.23 62 467.96 274 812.27 0 

     

N°6: SIEL BLEU CONVENTION POUR L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE DES AINES DE LA COMMUNE 

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 avec la mise à disposition d’un 
intervenant salarié de l’association Siel Bleu facturé 53,00 € TTC. Après délibération, les Membres du Conseil 

Municipal, à l’unanimité, AUTORISENT Monsieur le Maire à signer la convention tarifaire applicable du 13 janvier 
2022 au 31 décembre 2022. 
 

N°7:CONVENTIONS D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC POUR LES TROIS DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal des renouvellements de convention 
d’occupation privative du domaine public relative à l’installation sur une partie du parking de la mairie d’un 
distributeur de pain et d’un distributeur de beurre, lait, œufs et yaourts et de la convention relative à l’installation 
d’un troisième distributeur de plats traiteur. En contrepartie de l’autorisation d’occupation du domaine public, 
chaque exploitant s’engage à verser à la commune une redevance annuelle de 200 euros.  La consommation 

électrique de chaque appareil fera l’objet d’une facturation annuelle sur la base du relevé de compteur fourni 
par chaque exploitant. Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à 13 voix pour et 1 abstention : 
AUTORISENT Monsieur le Maire à signer les conventions. 
 

N°8 : AIDE A L’APPRENTISSAGE A LA NATATION DES ECOLIERS DE L’ECOLE HENRI MATISSE  
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que les enfants scolarisés à l’école Henri Matisse ne sont pas bénéficiaires 
de séances de natation. Il propose une aide à l’apprentissage à la natation sous forme d’une participation de 75 

euros aux conditions suivantes : 
➢Etre scolarisé au groupe scolaire Henri Matisse qui accueille les enfants de la maternelle au cours moyen 2ème 
année, 
➢Produire l’attestation Savoir Nager. 
Il convient donc d’abroger la délibération N°5 du 16 février 2016. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité EMET UN AVIS FAVORABLE à la participation de 75 euros pour l’apprentissage 
de la natation aux conditions reprises ci-dessus (imputation comptable 6714 bourses et prix). 
 

N° 9 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS JUILLET 2022 - 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 rémunérée dans le cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux , filière Animation 
catégorie B grade Animateur Principal de 1ère classe, Echelon 1 IB 446 IM 392 au 01/01/2019 
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 4, IB 371 IM 343 au 01/01/2022
   

N° 10 : ADHESION AU RELAIS PETITE ENFANCE 2022/2025 

Monsieur le Maire indique que, pour permettre de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales de DOUAI aux fins 
d’obtenir l’agrément du Relais Petite Enfance pour la période 2022/2025, il est demandé de confirmer l’adhésion 
de la commune de LOFFRE. Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,  AUTORISE Monsieur le Maire à confirmer son adhésion au Relais Petite Enfance pour la période 
2022/2025. 
 

N°11 : CAF : DEMANDE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT SUR FONDS LOCAUX 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dépenses d’investissement suivantes sont éligibles à une 
subvention dans le cadre de l’Aide à l’investissement sur Fonds Locaux  : 

- Achat d’un ordinateur pour l’ALSH  montant  798.00 € TTC    665.00 € HT 
- Travaux de menuiserie du dortoir de l’ALSH montant 6 632.64 € TTC 5 527.20 € HT 
- Travaux de menuiserie de la salle polyvalente utilisée dans le cadre des activités de l’ALSH et du RPE  

Montant 8 594.59 € TTC  7 162.16 HT 
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE le projet, 
SOLLICITE l’attribution d’une subvention de  8 012.62 € (60%) dans le cadre de l’Aide à l’investissement sur Fonds 
Locaux. 

        
N°12 : DEPARTEMENT : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’AIDE DEPARTEMENTALE AUX 
VILLAGES ET BOURGS – PROGRAMMATION 2022 - POUR DES TRAVAUX DE PASSAGE AU LED DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC EN AGGLOMERATION 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de changement de l’éclairage public pour le 
passage au led (rue des Moines et partie de la rue Saint Jean) sont éligibles à une subvention dans le cadre de 
l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs – programmation 2022 - . Le montant estimatif des travaux s’élève 

à 32 880.00 € HT soit 39 456.00 € TTC . le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE LE PROJET, SOLLICITE 
l‘attribution d’une subvnenton de 13 152.00  € dans le cadre de l’Aide Départmentale aux Villages et Bourgs -
programmation 2022. 

 
N°13 : DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU CEE - Certificats d’Économie d’Énergie - POUR DES 
TRAVAUX DE PASSAGE AU LED DE L’ECLAIRAGE PUBLIC EN AGGLOMERATION 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de changement de l’éclairage public pour passage 
au led sont éligibles à une aide financière dans le cadre du CEE, certificats d’économie d’énergie de l’ordre de 

2399.40 € 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 32 880.00 € HT – 39 456.00 TTC. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE LE PROJET, SOLLICITE l’attribution d’une subvention de 1 644.00 € dans le cadre du Certificat 
d’Économie d’Énergie. 
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N°14 : ETUDE DE FAISABILITÉ POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR GEOTHERMIE POUR 
LA MAIRIE, L’ECOLE, LE FOYER RURAL ET LA SALLE POLYVALENTE 

La commune de Loffre met en place depuis plusieurs années une politique de maîtrise de ses consommations 
énergétiques et a pour projet de modifier le mode de chauffage de l’école, de la mairie, de la salle polyvalente 
et du foyer rural, et il apparaît un potentiel très intéressant de géothermie pour alimenter le chauffage, voire le 
rafraichissement des bâtiments. Ce dispositif, fortement accompagné par l’ADEME, dans le cadre du fond de 
chaleur, concourt à développer les énergies renouvelables sur le territoire. Il permet également de diminuer les 
dépenses énergétiques et participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre de la commune. Afin 
d’obtenir les éléments nécessaires aux élus pour décider d’engager l’installation d’un système géothermique, il 
est nécessaire d’étudier les éléments techniques, économiques et juridiques qui s’offrent à eux dans le cadre de 
la réalisation d’une étude de faisabilité. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISENT Monsieur le Maire à : SOLLICITER  l’ADEME dans le cadre du fond chaleur pour une subvention 
concernant la réalisation d’une étude de faisabilité géothermique  dans le cadre du projet précédemment cité et 
SIGNER tous les actes nécessaires à la bonne réalisation de ce projet.  
 

INFORMATIONS 

➢L’agence INord, conseil en ingénierie technique, financière et juridique recommande de faire appel à un 

architecte pour les travaux de transformation de l’habitation située au 1236 rue des Moines, futur gîte 
communal. 

➢Label « commune zéro déchet » : 41 lucioles sont obtenues par la commune. La commune est 4ème sur 25 
communes participantes. 
➢Le 28 avril 2022, remise du diplôme Villes et Villages fleuris 2021. La commune est proposée au jury régional 
pour la première fleur. 
➢Création d’un potager par les enfants de l’école (derrière le futur gîte). 

➢Les effectifs de l’école pour la rentrée prochaine sont les suivants : 29 enfants en classe de maternelle, 19 
enfants en CP-CE1 et 25 enfants en CE2 CM1 CM2 soit un total de 73 élèves. 
➢Monsieur Jean-Michel Marlier, adjoint technique principal part  en retraite au 30 juin 2022. Suite à l’annonce 
parue sur le Site Emploi Territorial pour le recrutement d’un adjoint technique territorial, trois candidats seront 
reçus le vendredi 08 avril 2022.  
 

QUESTIONS 

➢Question de Monsieur Caffin : quand aura lieu la prochaine réunion de travail sur le nouveau plan de 
circulation de la commune ? Elle aura lieu avant fin avril 2022. 
➢Question de Monsieur Caffin : la banderole sur la gratuité des bus n’est pas fixée sur la façade de la mairie ? 
Réponse de Monsieur le Maire : les coûts seront supportés en partie par les communes...Peut-on parler de 
gratuité ? 

➢Question de Monsieur Caffin relative à une possible augmentation du taux de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) de 12.96 % actuellement. Réponse de Monsieur Le Maire : la CCCO envisage 

d’augmenter le taux pour faire face à l’augmentation de la cotisation de participation annuelle du SIAVED  

 


