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Impression Ville d’Isbergues 

Inauguration du centre culturel 
Samedi 28 septembre à partir de 10 h 

 

Après plusieurs années de réflexion et de travaux, la ville 
d’Isbergues est heureuse de pouvoir vous annoncer l’ouverture 
du centre culturel situé rue Léon Blum ce samedi 28 septem-
bre prochain. 

 

Venez partager avec nous cet événement exceptionnel !  
 

L’inauguration officielle du bâtiment se déroulera à partir de     
10 h. De nombreux artistes seront présents dès 15 h et  tout au 
long de la journée pour vous accueillir avec au programme : une 
prestation de l’harmonie municipale, le gallion « Artika », un 
spectacle sous la Yourte le « Cueilleur de lune », « Un tour à 
biclou », des échassiers «  Les chenapans », le planétarium, un 
concert du groupe « Washboard 
and the Jazzy Mates », visite détour-
née par la compagnie « La belle 
histoi re »,  exposi t ion des 
« Déclencheurs » de la Communau-
té de Communes Artois Flandres, 
« L’heure du conte »... 
 

Il y en aura pour tout le monde ! 
 

Le centre culturel prolonge les      
festivités de l’inauguration et vous 
ouvre ses portes durant toute une 
semaine du samedi 28 septembre 
au samedi 5 octobre, avec tous les 
soirs, un nouveau rendez-vous avec 
un ou plusieurs artistes locaux (détail dans le livret 
« Programme Culturel » que vous trouverez avec cette édition 
du bulletin municipal). 
 

 

Sommaire 

V i e  Municipale  2 - 15 
 

Journées européennes du patrimoine 
La rentrée à l’école municipale de musique 
Réunion du Conseil Municipal 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du jeudi 27 juin 2013 
Accueil de loisirs de la Toussaint 
Retour sur l’accueil de loisirs de juillet 
Le Grand Prix d’Isbergues-Pas-de-Calais 
Menu des restaurants municipaux 
Ville Ouverte, Ville en Fête 

V i e  Scolaire  18 
 

Rentrée scolaire au collège Maurice Piquet 
Rentrée scolaire 2013 - 2014 

F e s t i v i t é s  P o n t - à - B a l q u e s   16 

B r o c a n t e   17 

V i e  Associative et Sportive  19 - 24 
 

Reprise à l’A.A.S.I. Volley-Ball 
Fanfare Molinghem-Isbergues 
Amicale laïque d’Isbergues 
Maison de Jeunes et d’Education Permanente 
A.S.M lutte 
Amicale des donneurs de sang 
« Mystic Parade » 
Le fouetté isberguois 
Super loto de l’amicale du personnel communal 
Relais Emploi Alfa 
Club Vivre et sourire 

V i e  c u l t u r e l l e   25 

 I n f o r m a t i o n s  g é n é r a l e s  26 
 

Info énergie 
Ordures ménagères 

B l o c  n o t e s   27 - 28 



V
ie

 M
un

ic
ip

al
e 

—
  

N
° 2

 

 

L 'école de musique municipale d’Isbergues propose ses 
cours de musique à partir de la classe d’éveil (enfants de 
grande section) jusqu’au collège et au-delà. Des cours 
pour adultes sont également dispensés. 
 

La classe d’éveil permet aux jeunes élèves de s’initier à la 
musique grâce à la découverte des rythmes et des            
instruments au moyen de techniques adaptées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe d’initiation (classe de CP) permet en plus aux 
élèves de s’initier à la pratique du DJEMBE. 
 

A partir de 7 ans et en parallèle à la formation musicale, 
les enfants peuvent démarrer un instrument et découvrir 
ainsi les joies de la pratique instrumentale. 
 

La pratique collective est mise en valeur grâce à l’orches-
tre des élèves de l’école de musique et grâce aussi aux   
nombreux concerts des classes musicales et instrumentales 
qui permettent à chacun de montrer son talent. 
 

A noter, les tarifs sont très abordables : 
 - 10 € pour l’éveil musical et l’initiation, 
 - 15 € pour la formation musicale, 
 - 15 € pour la pratique instrumentale. 
 

Les instruments sont prêtés pour permettre à tous de        
pratiquer un instrument. Les cours sont dispensés par des 
professeurs diplômés et expérimentés. 
 

Inscriptions et réinscriptions 
Les permanences ont lieu à l’école de musique  

26, rue Roger Salengro à Isbergues.  
Renseignements au 06.68.36.69.75 (Mme Durant). 

 

Samedi 31 août de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Mercredi 4 septembre de 17 h à 19 h 

Samedi 7 septembre de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Mercredi 11 septembre de 17 h à 19 h 

Samedi 14 septembre de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 

La rentrée à l’école municipale 
de musique 

Etat-civil  
 N  AISSANCES 

Le 6 juillet, Léo Chermeux, fils de Jimmy et de 
Pauline Payelle, 155 rue du Docteur Bailliet. 
Le 20 juillet, Ninon Ringot, fille de Gaël et de 
Karine Defrance, 571 rue Verte. 
Le 24 juillet, Séléna Blondeaux, fille de            
Frédéric et de Hélène Dupreys, 187 rue Roger 
Salengro, appartement 2. 
Le 29 juillet, Lily-Rose Darcheville, fille de   
Jonathan et de Jennifer Lechêne, 37 rue Pasteur. 
Le 1er août, Lucas Pilon, fils de David et de 
Amélie Dumetz, 95 rue de Mazinghem. 
Le 8 août, Robin Prévost, fils de Yannick et de 
Camille Decoster, 1270 rue Emile Zola. 

 M  ARIAGES  

Le 27 juillet, David Blancart, chauffeur routier, 
et Sophie Caron, télévendeuse, 424 rue de            
l’Obloie. 
Le 3 août, Cédrix Debert, maçon, et Jennifer 
Petitpretz, préparatrice de commandes, 69 rue 
de l’église de Berguette 
Le 10 août, Emmanuel Mantel, couvreur et   
Carole Guyot, sans profession, 62 rue Arthur 
Lamendin. 

 D  ECES 

Le 14 juillet, Jordan Tryoën, 17 ans, étudiant, 
17 cité de la Roupie. 
Le 15 juillet, Sidonie Alexandre, 88 ans,           
retraitée, veuve de André Denorme, 8 rue Léon 
Blum. 
Le 18 juillet, Yves Delannoy, 83 ans, retraité 
métallurgiste, époux de Ginette de Almeida,       
9 avenue du Groënland. 
Le 25 juillet, Marcel Ducrocq, 81 ans, retraité 
de la pharmacie Blarel, veuf de Claire Ducrocq. 
Le 26 juillet, Isabelle Bigand, 40 ans, épouse de 
Bruno Lefebvre, 3 rue de la Roupie. 
Le 28 juillet, Coralie Macrel, 36 ans, épouse de 
Romuald Henin, 18 rue du Maréchal Foch. 
Le 31 juillet, Jean-Pierre Levoye, retraité, 65 
ans, époux de Monique Huyghe, 8 bis rue Elsa 
Triolet. 
Le 2 août, Josiane Bonnet, 85 ans, retraitée, 23 
rue Louise Michel. 
Le 6 août, Bruno Bouchart, retraité, 55 ans, 9 
rue aux Aulnes. 

 

 A l’occasion des journées européennes du patrimoine qui 
se dérouleront les 14 et 15 septembre 2013, l’association 
locale pour l’Histoire de l’Artois (A.L.P.H.A) assurera la 
visite guidée de l’église Sainte Isbergue le samedi 14     
septembre 2013 à 14 h. 

Journées européennes du patrimoine 



V
ie

 M
un

ic
ip

al
e 

—
  

N
° 3

 

 

HOTEL DE VILLE  
� 03.21.61.30.80 

 

M. Jacques Napieraj , Maire  
Jeudi de 14 h 30 à 16 h  

 
Mme Micheline Dautriche , 

1ère adjointe 
Les 1er et 3ème Lundis du mois de 14 h à 15 h 30 

sur rendez-vous. 
 

Mme Geneviève Dupont , 
adjointe au logement social 

Mardi de 15 h à 17 h 
sur rendez-vous. 

 

M. Gérard Corriette , 
adjoint aux sports et aux associations 

Lundi de 9 h à 11 h 30  
sur rendez-vous. 

 

Mme Marie-Andrée Payelle , 
adjointe aux affaires scolaires et cantines 

Vendredi de 9 h à 11 h 30 
sur rendez-vous. 

 

Mairie annexe de Berguette  
� 03.21.26.59.18 

 

M. André Savary , 
Maire délégué  

de la commune associée de Berguette 
Sur rendez-vous. 

 

Mairie annexe de Molinghem  
� 03.21.61.59.95 

 

M. Claude Mercier , 
Maire délégué  

de la commune associée de Molinghem 
Sur rendez-vous. 

 

Monsieur Michel Lefait  
Le Député de la 8ème circonscription,  

Monsieur Michel Lefait, assure des permanences : 
 

les 1er et 3ème lundis du mois de 16 h 30 à 18 h 
à l’Hôtel de Ville d’Isbergues. 

 

En cas d’absence de Monsieur Lefait,  
celles-ci seront assurées par sa suppléante                 

Mme Micheline Dautriche. 

 

Permanences des élus 

La balayeuse de la Communauté de Communes Artois Flandres, effectuera le nettoyage des rues de la commune 
pendant la période du 2 au 6 septembre 2013. 

 

Pour tout renseignement concernant l’itinéraire emprunté par la balayeuse, prendre contact avec : 
 

La Communauté de Communes Artois Flandres(C.C.A.F), rue Jean Jaurès au 03.21.61.54.40 

Passage de la balayeuse  

Rassemblement pour la gauche 
« Ensemble, toujours plus loin... » 

 

Rectifications et précisions 
 

Dans le bulletin municipal n°261 de juillet 2013      
l’opposition de droite revenait sur les montants des impôts 
locaux par habitant refusant ainsi d’admettre le caractère 
plus que raisonnable des impositions isberguoises. Elle 
demandait un calcul par foyer fiscal imposé ce qui n’a   
aucun sens car elle confond impôts sur le revenu et impôts 
locaux. 
 

En effet, tous les foyers sont assujettis aux impôts locaux 
et, si certains bénéficient d’exonérations celles-ci ne sont 
pas assumées par une hausse de la participation des autres 
contribuables isberguois mais, par une compensation     
versée directement par l’Etat. 
 

Quant à la solidarité des élus indemnisés avec l’ensemble 
de la population, l’opposition de droite devrait savoir qu’à 
la suite d’une décision du gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault, elle est effective depuis le 1er janvier 2013 par 
une diminution des indemnités reversées directement à la 
sécurité sociale. 

     Jacques Napieraj, 
     Maire 

 

Expression  
des conseillers municipaux 

Conformément à la loi du 27 février 2002, « un espace est réservé dans le         
bulletin municipal à l’expression des conseillers municipaux ». 

 

Quelques objets et vêtements ont été retrouvés lors des 
accueils de Loisirs de juillet et août 2013. Pour les récupé-
rer, il vous suffit de vous adresser à :  

L’Hôtel de Ville d’Isbergues au 03.21.61.30.80 
 

ATTENTION  !! 
Vous avez jusqu’au vendredi 18 octobre inclus 

pour récupérer ces objets. 

Objets trouvés 

Le Conseil Municipal de la ville d’Isbergues se                  
réunira le : 

Le jeudi 26 septembre 2013 à 18H 
à l’Hôtel de Ville d’Isbergues. 

Réunion du Conseil Municipal 
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1. Adoption des comptes rendus 
des réunions des 21 et 28 mars 
2013 
Les comptes rendus des réunions des          
21 et 28 mars 2013 sont adoptés à          
l’unanimité des membres présents. 
 

2. Naissances - Décès 
Monsieur le Maire adresse ses         
condoléances à la famille de Mme       
Rosette Mametz-Parent décédée le 30 
mars 2013 (mère de M. Patrick Mametz, 
membre du conseil consultatif de la 
commune associée de Berguette), de        
M. Paul Gosselin décédé le 12 mai 2013 
(ancien conseiller municipal) et de Mme     
Marie-Madeleine Ramette-Flechaux 
décédée le 13 juin 2013 (grand-mère de 
Melle Charlotte Graveleine, employée du 
C.C.A.S.). 

 

3. Remerciements 
- M. Michel Bous (mise à disposition de 
la bourse du travail lors du repas                    
paroissial du 7 avril 2013), 
- Association loisirs et détente de 
l’E.S.A.T. / S.O.A. d’Isbergues (prêt de 
matériel qui a contribué à la réussite des 
courses et randonnées pédestres du    
dimanche 21 avril 2013), 
- M. Alexis Costeux (mise à disposition 
de la salle des fêtes Lamendin pour son 
exposition de fin d’études), 
- M. et Mme Jean-Marie Vidogue 
(réception et cadeaux lors de la fête des 
mères pour leurs noces de diamant), 
- M. l’Inspecteur de l’éducation         
nationale (mise à disposition de l’école 
de musique le mardi 4 juin 2013 qui a 
permis à l’ensemble des élèves des éco-
les d’Isbergues, une rencontre dans des 
conditions idéales), 
- Collège Maurice Piquet (aide          
apportée à la réussite du spectacle du 
collège), 

Pour subventions : 

- Maison de Jeunes et d’Education         
Permanente de la région d’Isbergues 
(M.J.E.P.), 
- Collège Maurice Piquet (pour le foyer 
socio-éducatif et pour l’U.N.S.S), 
- Etoile Sportive d’Isbergues section 
tennis, 
- Amicale des donneurs de sang            
bénévoles du district d’Isbergues, 
- Amicale laïque de Molinghem, 
- M.J.E.P section danse, 
- M.J.E.P section Moto Club, 
- Association des préretraités, retraités, 
veuves et invalides (C.F.T.C), 
- Ecole Saint-Eloi - Sainte-Isbergue, 
- Comité des Œuvres Sociales de      
Molinghem, 

- Délégation départementale de l’Asso-
ciation des Paralysés de France, 
- Prévention routière, 
- Union Locale des Retraités C.F.D.T 
d’Isbergues, 
- Association des parents d’élèves des 
écoles de Molinghem, 
- Association Régionale de Défense des 
Victimes de l’Amiante du Nord/Pas-de-
Calais (ARDEVA). 
- Institut Médico Educatif « La Petite 
Montagne » (I.M.E) 
 

4. Compte administratif 2012 
Le conseil municipal, après avoir        
entendu les explications concernant le 
compte administratif de l’année 2012 et 
après en avoir délibéré, hors de la      
présence de Monsieur le Maire, décide 
d’approuver à l’unanimité le compte 
administratif 2012. 

Délibération adoptée à l’unanimité           
(n° 13.03.01). 

1) Etats des cessions et acquisitions 
immobilières 
Le conseil municipal prend acte et          
ne formule aucune remarque sur les  
états des cessions et des acquisitions 
immobilières réalisées par la Ville du-
rant l’année 2012 : 

Cessions  
Parcelle de terrain situé rue René         
Cassin : 1 000 € 
Parcelle de terrain situé rue de la         
Roselière : 10 150 € 
Terrain situé rue Léon Blum : 25 109 € 

Acquisitions  
Terrain situé rue de Bretagne (frais       
notariés) : 21 261,70 € 
Terrain situé rue du Docteur Roux (frais 
notariés) : 6 836,51 € 
Délibération adoptée à l’unanimité           
(n° 13.03.03). 

2) Affectation du résultat 
Le conseil municipal, sur la proposition 
de Monsieur le Maire et après délibéra-
tion, décide d’affecter sur le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2012 qui 
s’élève à 2 531 860,18 €, la somme de 
8 000 € au compte 002 « Résultat de                
fonctionnement reporté » et la somme de 
2 523 860,18 € au compte 1068 
« Excédent de fonctionnement             
capitalisé » du Budget Supplémentaire 
2013. 

Délibération adoptée à l’unanimité         
(n° 13.03.02). 
 

5. Compte de gestion 2012 
Le conseil municipal déclare que le 
compte de gestion dressé, pour             

l’exercice 2012 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve       
de sa part. 

Délibération adoptée à l’unanimité      
(n° 13.03.04). 
 

6. Subventions année 2013 
Après délibération (n° 13.03.05) adoptée 
à l’unanimité, le conseil municipal       
décide au titre de l’année 2013 : 
d’allouer les subventions complémen-
taires suivantes : 
article 6574 / 025 : subventions de        
fonctionnement aux personnes de droit 
privé / aides aux associations : 
- Foyer Socio-éducatif (coopérative du 
C.E.S.) : + 500 € 
- Comité d’Entente anciens combattants 
de Molinghem et Berguette : + 66 € 
article 6574 / 40 : subventions de     
fonctionnement aux personnes de droit 
privé / sports : 
- Amicale Sportive de Molinghem 
(lutte) : + 100 € 
- Judo Club Isbergues : + 150 € 
 

7. Subventions année 2013 - Simia 
enfants d’Ukraine 
Après délibération (n° 13.03.06)         
adoptée par 25 voix pour, 4 voix contre 
et 0 abstention, le conseil municipal  
décide au titre de l’année 2013 : 
d’allouer la subvention suivante : 
article 6574 / 523 : subventions de       
fonctionnement aux personnes de droit 
privé / actions en faveur des personnes 
en difficulté : 
- SIMIA enfants d’Ukraine : 93 € 
 

8. Budget supplémentaire 2013 
Le conseil municipal adopte le budget 
supplémentaire par 25 voix pour, 4 voix 
contre et 0 abstention. 

Section de fonctionnement :  
8 000 € 

Section d’investissement : 
3 414 112,41 € 

Il est à noter l’inscription de crédits 
pour : 
- l’acquisition de terrains divers, de         
logiciels informatiques, d’outillage       
divers pour les services, de matériels 
divers pour les salles de sports, les cuisi-
nes et l’accueil de loisirs, de mobiliers 
divers pour les services, d’ordinateurs 
portables,  
- la réalisation d’études, de plantations, 
de travaux divers dans les écoles, les 
bâtiments communaux, les salles        
municipales et de sports, 
- la construction d’un columbarium, 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du Jeudi 27 juin 2013 
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- le remplacement de menuiseries à       
l’école maternelle Carnot, d’extincteurs 
et de panneaux divers 
- la reconduction de crédits pour la   
construction du centre culturel et l’amé-
nagement urbain de redynamisation du 
Pont-à-Balques. 
 

9. Modification du tableau des              
effectifs 
Monsieur le Maire indique qu’afin de 
faire face aux besoins, il convient de 
modifier le tableau des effectifs à           
compter du 27 juin 2013.  

Le conseil municipal, après délibération 
(n° 13.03.07) adoptée à l’unanimité, 
décide de créer : 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème 
classe,  
- 2 postes d’adjoint technique de 2ème 
classe, 
- 1 poste d’adjoint administratif de 2ème 
classe. 
 

10. Modification du régime              
indemnitaire 
1) Prime d’indemnité d’exercice des 
missions des préfectures et prime d’in-
demnité d’administration et de technicité 

Compte tenu de la création de nouveaux 
postes au tableau des effectifs et de      
l’évolution des textes en matière de  
régime indemnitaire, Monsieur le Maire 
indique qu’il convient d’adapter le régi-
me indemnitaire du personnel titulaire et 
stagiaire relevant de la filière administra-
tive, technique, culturelle, médico socia-
le, sportive, police et animation dans la 
limite de celui dont bénéficient les diffé-
rents services de l’Etat. 

Sur les propositions de Monsieur le  
Maire et après délibérations (n° 13.03.08 
et n° 13.03.11) adoptées à l’unanimité, le 
conseil municipal décide de fixer          
l’indemnité d’exercice des missions et 
des préfectures et l’indemnité d’adminis-
tration et de technicité pour chaque        
grade, à compter du 27 juin 2013, et 
d’appliquer automatiquement les nou-
veaux montants annuels de référence, 
dès l’évolution des textes. 

2) Prime d’indemnité spécifique de        
service 

Compte tenu de l’évolution des textes en 
matière de régime indemnitaire, Mon-
sieur le Maire propose de fixer comme 
suit la prime d’indemnité spécifique de 
service au personnel titulaire et stagiaire 
relevant de la filière technique, dans la 
limite de celui dont bénéficient les            
différents services de l’Etat. 

Sur la proposition de Monsieur le Maire 
et après délibération (n° 13.03.09)       
adoptée à l’unanimité, le conseil         
municipal décide de fixer l’indemnité 
spécifique de service, pour chaque        
grade, à compter du 27 juin 2013, et 

d’appliquer automatiquement les nou-
veaux montants annuels de référence et 
les nouveaux coefficients, dès l’évolu-
tion des textes. 

3) Prime de fonction et de résultat 
(P.F.R) 

Monsieur le Maire indique que par       
décret n° 2008-1533 en date du 22    
décembre 2008, la prime de fonctions et 
de résultats a été instituée (P.F.R.). Elle 
est applicable aux cadres d’emplois des 
administrateurs et des attachés. 

La P.F.R. n’est pas cumulable avec une 
autre prime liée aux fonctions et à la 
manière de servir. Elle remplace donc 
les primes antérieurement versées aux 
agents conformément à l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : indem-
nité d’exercice et de missions des          
préfectures (I.E.M.P) et indemnité            
forfaitaire pour travaux supplémentaires 
(I.F.T.S). 

Sur la proposition de Monsieur le Maire 
et après délibération (n° 13.03.10)         
adoptée à l’unanimité, le conseil           
municipal laisse le soin à Monsieur le 
Maire de fixer à compter du 27 juin 
2013, pour chaque agent concerné et 
selon les critères retenus, les montants 
individuels de prime pour la part liée aux 
fonctions et la part liée aux résultats, 
dans la limite des textes applicables à la 
fonction publique d’Etat, et d’appliquer 
automatiquement les nouveaux montants 
annuels de référence et les nouveaux                 
coefficients, dès l’évolution des textes. 
 

11. Recrutement supplémentaire 
de saisonniers 
Monsieur le Maire fait part à l’assem-
blée qu’il conviendrait de prévoir le re-
crutement de 15 saisonniers supplémen-
taires de juillet à novembre 2013, en 
complément de ceux prévus par délibé-
ration en date du 14 décembre 2012, 
pour faire face au surcroît de travail du-
rant cette période. 

Le conseil municipal, après délibération         
(n° 13.03.12) adoptée à l’unanimité au-
torise Monsieur le Maire à procéder au 
recrutement de 15 saisonniers supplé-
mentaires de juillet à novembre 2013. 

Les élus de la liste « agir ensemble         
pour la ville d’Isbergues » font part à 
l’assemblée qu’en raison de la loi de 
sécurisation de l’emploi, un minimum de 
24 heures par semaine devra être          
observé à compter du 1er janvier 2014. 
 

12. Création de deux emplois             
d’avenir 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré : 

Article 1 : décide la création de deux 
postes en emploi d’avenir à temps com-
plet pour une durée de 36 mois, la rému-
nération brute mensuelle étant fixée au 

SMIC. 

Les missions dévolues dans le cadre du 
1er poste « agent d’espaces verts et de 
voirie » étant notamment l’entretien 
d’espaces verts et parc, des outils, du 
matériel, le fleurissement, des travaux de 
voirie notamment du terrassement, la 
pose de mobilier urbain. 

Les missions dévolues au 2ème poste 
« agent d’espaces verts et de propreté 
urbaine » étant notamment l’entretien 
d’espaces verts et parc, des outils et le 
nettoyage des espaces publics. 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention et tout acte néces-
saire à la mise en œuvre des dispositions 
à signer les contrats de recrutement des 
agents en emplois d’avenir, et à perce-
voir l’aide de l’état ou toute autre aide. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité           
(n° 13.03.13). 
 

Monsieur Guilmain intervient sur le cas 
d’un agent de la commune qui aurait fait 
des remplacements et qui aurait signé 
une soixantaine de contrats à durée dé-
terminée. Il s’étonne que cette personne 
n’ait pas encore été titularisée et deman-
de que l’on examine sa situation. 
 

Monsieur le Maire vérifiera si un tel cas 
existe mais rappelle que l’usage de ce 
type de contrat est uniquement employé 
pour pourvoir au remplacement de            
titulaires en arrêt pour maladie ou              
accident de travail, dont le poste n’est 
donc pas disponible et ne peut donner 
lieu à titularisation. 
 

13. Exercice du droit de préemp-
tion  
Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que la commune a exercé son droit de 
préemption pour l’acquisition de la         
propriété sise 17 B, rue Anatole France.  

Cette acquisition permettra la réalisation 
d’un parking face aux futurs services 
techniques de la ville et d’une voirie de 
bouclage. 
 

14. Acquisition du terrain d’assiette 
de la gendarmerie situé rue de la 
Roselière 
Monsieur le Maire rappelle que le 
conseil municipal a émis un avis favora-
ble à la conclusion d’un bail emphytéoti-
que administratif ayant pour objet la 
construction d’une caserne de gendarme-
rie et lui a confié le soin de faire des 
recherches pour trouver un  opérateur et, 
a désigné Pas-de-Calais Habitat comme 
opérateur pour la construction de cette 
gendarmerie. 

Il rappelle également que le conseil mu-
nicipal a autorisé la cession d’un ensem-
ble de parcelles au profit de Pas-de-
Calais Habitat dont celles destinées à la 
construction de ladite gendarmerie. 
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Aussi et afin de permettre l’établisse-
ment du bail emphytéotique administra-
tif précédemment cité, Monsieur le        
Maire indique qu’il convient de procéder 
à l’acquisition du terrain d’assiette de la 
caserne de gendarmerie situé rue de La 
Roselière, cadastré section 110 AD        
n° 254 et 524, d’une superficie globale 
approximative de 8 980 m2. 

Le conseil municipal au vu de l’avis des 
services fiscaux et après délibération        
(n° 13.03.14) adoptée à l’unanimité  
décide l’acquisition du terrain d’assiette 
situé rue de La Roselière appartenant à 
Pas-de-Calais Habitat et autorise          
Monsieur le Maire à signer tous les        
documents nécessaires à cette             
acquisition amiable. 
 

15. Acquisition d’une parcelle de 
terre située au lieu-dit « Les            
sablons sud » appartenant à la           
société « Aperam Stainless         
France » 
Monsieur le Maire informe l’assemblée 
qu’il a sollicité et obtenu l’accord écrit 
de la Société « Aperam Stainless France 
», pour la cession au profit de la             
commune d’une parcelle de terre lui 
appartenant, située au lieu-dit « Les  
Sablons Sud » et cadastrée section AI   
n° 877, pour une surface de 2 255m². 

Le conseil municipal au vu de l’avis des 
services fiscaux et après délibération       
(n° 13.03.15) adoptée à l’unanimité, 
décide l’acquisition de la parcelle précé-
demment citée et autorise Monsieur le 
Maire à signer tous les documents        
nécessaires à cette acquisition amiable. 
 

16. Rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services de l’eau           
potable pour l’exercice 2012 
Le conseil municipal prend acte de la 
communication du rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services de l’eau 
potable pour l’année 2012 et ne formule 
aucune observation. 

Délibération adoptée à l’unanimité           
(n° 13.03.16). 

 

17. Prestation de service auprès 
de la Communauté de Communes 
Artois-Flandres 
La Communauté de Communes Artois 
Flandres a fait connaître ses besoins en 
matière de communication et de gestion 
de son site internet. Monsieur le Maire 
propose que, dans le cadre de la mutuali-
sation des moyens, la ville d’Isbergues 
assure cette charge. 

Après en avoir délibéré, le conseil          
municipal décide que la ville d’Isbergues 
assurera cette prestation de service au 
profit de la Communauté de Communes 
Artois-Flandres pour la période du 1er 
juillet 2013 au 30 juin 2014, en contre-

partie la Communauté de Communes 
Artois-Flandres versera la somme de 
16 443,18 € net représentant le temps de 
travail consacré par le service informa-
tion de la Ville pour cette prestation de 
service. Le versement s’effectuera           
mensuellement à mois échu. 

Délibération adoptée à l’unanimité          
(n° 13.03.17). 
 

18. Article 55 de la loi S.R.U               
notification d’un objectif transitoire  
Dans le cadre de la loi, les communes 
urbaines ayant moins de 20 % de           
logements locatifs sociaux (LLS) sont 
soumises à un objectif de rattrapage 
triennal, actuellement fixé pour la        
période 2011-2013. 

Notre commune, entrée dans le dispositif 
au cours de l’année 2012, c’est-à-dire au 
cours de période triennale, a été soumise 
pour la première fois à la procédure  
d’inventaire des LLS au 1er janvier 2012. 

Notre commune n’est donc soumise à 
objectif de rattrapage qu’au titre de       
l’année 2013. Celui-ci étant égal à 5 % 
des LLS manquants au 1er janvier 2012, 
il s’élève donc à 12 LLS pour les douze 
mois de l’année 2013.  

La sanction s’applique immédiatement 
pour les communes n’atteignant pas un 
« objectif transitoire » calculé au titre 
des neuf derniers mois de l’année 2013. 
Celui-ci est égal au quart de l’objectif de 
production notifié au titre de l’année 
2013, c’est-à-dire 3 LLS. 

En conséquence, le conseil municipal 
doit délibérer sur un engagement de  
production qui ne pourra être inférieur à 
12 LLS pour 2013, dont 3 LLS pour les 
neuf derniers mois de l’année. 

Le conseil municipal confirme que la 
société Pas-de-Calais Habitat a déposé 
un permis de construire le 22 décembre 
2009 et délivré le 4 août 2010 pour 15 
logements de gendarmerie en cours de 
réalisation et s’est engagée à réaliser 12 
logements locatifs sociaux pour lesquels 
un permis d’aménager a été déposé le 25 
juillet 2012 et délivré le 17 décembre 
2012. 

Délibération adoptée à l’unanimité           
(n° 13.03.18). 

Monsieur le Maire rappelle qu’en raison 
d’un nombre de logements locatifs infé-
rieur au seuil exigé par l’état un avis 
négatif sur les ventes de ces logements 
sera émis par la commune. 
 

19. Délégation de pouvoirs au              
Maire 
Monsieur le Maire rappelle que le 
conseil municipal lui a délégué,             
certaines attributions pour la durée de 
son mandat. 

Il précise qu’une erreur s’est glissée 

dans la délibération du conseil municipal 
n° 08.01.11 du 22 mars 2008 et qu’il 
convient de lire à l’alinéa 7 « régies » et 
non règles. 

Le conseil municipal, après délibération 
(n° 13.03.19) adoptée à l’unanimité  
décide de modifier l’alinéa 7 de la     
délibération n° 08.01.11 du 22 mars 
2008 comme suit : « 7/ - de créer les 
régies comptables nécessaires au fonc-
tionnement des services municipaux ; ». 
 

20. Nouvelle composition du 
conseil communautaire 
Monsieur le Maire expose au conseil 
qu’en application de l’article L.5211-6-1 
du Code Général des Collectivités         
Territoriales, une nouvelle composition 
du conseil communautaire de la Com-
munauté de Communes Artois Flandres 
doit être fixée à compter du prochain 
renouvellement général des conseils 
municipaux, soit en 2014. 

Cette nouvelle composition est détermi-
née soit, par accord local à la majorité 
qualifiée des communes membres, soit, à 
défaut d’accord à la représentation    
proportionnelle à la plus forte           
moyenne. 

Considérant que : 
- la commune d’Isbergues est membre 
de la Communauté de Communes         
Artois-Flandres, 
- au prochain renouvellement général 
des conseils municipaux, tous les        
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.) à fiscalité 
propre verront leur nombre de              
conseillers et la répartition des sièges 
modifiés par arrêté préfectoral, 
- en cas d’accord local, les communes 
membres doivent délibérer sur cette nou-
velle composition avant le 31 août 2013, 
- en cas d’accord local, le nombre total 
de sièges ne peut excéder de plus de         
25 % le nombre de sièges qui serait  
attribué et que la répartition des sièges 
doit tenir compte de la population de 
chaque commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil       
municipal approuve le nombre et la  
répartition des sièges au sein  du conseil 
communautaire de la Communauté de 
Communes Artois-Flandres. 

Délibération adoptée à l’unanimité            
(n° 13.03.20). 
 

21. Constitution d’une trame verte 
et bleue 
Par courrier du 15 mars 2013, le Préfet 
de Région et le Président du Conseil 
Régional Nord/Pas-de-Calais indiquent 
que si la commune le souhaite, elle peut 
faire part de ses observations dans un 
délai de trois mois à compter de cette 
saisine, concernant le projet de schéma            
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régional de cohérence écologique -        
trame verte et bleue (outil d’aménage-
ment du territoire visant à lutter contre 
l’érosion de la biodiversité). 

Aucune observation n’est formulée par 
le conseil municipal. 

 

22. Projet de plan de protection          
de l’atmosphère (P.P.A) sur le           
territoire de la région Nord / Pas-de 
Calais 
Par son courrier du 3 mai dernier, la 
Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Loge-
ment a transmis à Monsieur le Maire, le 
projet de plan de protection de l’atmos-
phère (P.P.A) sur le territoire de la     
région Nord/Pas-de-Calais. 

Conformément aux dispositions des  
articles L 222-4 et R 222-21 du code 
l’environnement, il appartient désormais, 
après avoir recueilli l’avis des           
CODERST du Nord et du Pas-de-Calais, 
de soumettre ce projet de document à 
l’avis des organes délibérants des com-
munes, des établissements publics de 
coopération intercommunale, des dépar-
tements et des régions. 

Le conseil municipal, après délibération 
(n° 13.03.21) adoptée par 24 voix pour, 
0 voix contre et 3 abstentions, émet un 
avis favorable concernant le projet de 
plan de protection de l’atmosphère 
(P.P.A) sur le territoire de la région              
Nord/Pas-de-Calais. 

Monsieur Mametz est intervenu sur cette 
question pour indiquer que l’industrie 
était en 10ème position sur 13 et qu’il 
souhaitait qu’elle soit placée en 1ère       
position. Il a précisé également que les 
analyses des stations mobiles n’étaient 
pas prises en compte. 

Monsieur Cazier a indiqué pour sa part 
que les industries ne polluaient pas selon 
le rapport. 

Monsieur le Maire a quant à lui, informé 
l’assemblée qu’il faisait confiance en la 
matière aux élus écologistes de la région. 
 

23. Projet régional de santé 
(P.R.S) 
Monsieur le Maire fait part à l’assem-
blée que :  

� l’Agence Régionale de Santé Nord / 
Pas-de-Calais l’a informé que conformé-
ment à l’article R. 1434-1 du code de la 
santé publique, les conseils municipaux 
étaient consultés sur le projet régional  
de santé (P.R.S) et ses différentes        
composantes. 

Les composantes suivantes du P.R.S 
sont soumises à l’avis du conseil             
municipal : le programme régional d’ac-
cès à la prévention et aux soins, le pro-
gramme régional alimentation et activité 

physique, et l’annexe « transports sani-
taires » du schéma régional de l’organi-
sation des soins. 

� l’Agence Régionale de Santé Nord / 
Pas-de-Calais l’a informé que conformé-
ment à l’article R. 1434-1 du code de la 
santé publique, les conseillers munici-
paux étaient consultés sur le projet de 
schéma régional d’organisation des soins 
(S.R.O.S) et sur ses avenants. 

Dans le cadre du volet ambulatoire de ce 
schéma, a été transmis le projet de         
zonage qui détermine au niveau           
régional les zones nécessaires à la  mise 
en œuvre des mesures conventionnelles 
des chirurgiens-dentistes libéraux. 

Deux nouveaux documents soumis à 
consultation jusqu’au 23 juillet 2013 ont 
été publiés sur le site internet de           
l ’Agence Régionale de Santé.                    
Il s’agit : 
- de la modification du volet soins de 
suite et réadaptation (S.S.R) « basse  
vision », 
- du volet hospitalisation à domicile 
(H.A.D). 

Le conseil municipal, après délibération, 
s’abstient d’émettre un avis sur les          
dossiers du projet régional de santé 
(P.R.S) et du schéma régional               
d’organisation des soins (S.R.O.S),       
rappelant qu’ils sont du ressort des ex-
perts en matière de politique de santé. 
Il souhaite toutefois que le schéma       
régional d’organisation des soins qui est 
désormais intégré au projet régional de 
santé, soit un outil permettant la mise en 
œuvre d’une offre de soins en réelle     
adéquation avec les besoins identifiés et 
spécifiques à chaque territoire de notre 
région, garantissant à chacun, dans les 
meilleures conditions de qualité, de  
sécurité et d’accessibilité, l’amélioration 
de son état de santé. 

Il souhaite également que l’opportunité 
de ces différents programmes soit saisie 
pour améliorer le système d’information 
des patients sur les différentes prises en 
charge et accompagnements dont ils 
pourraient bénéficier (exemple : les  
hospitalisations à domicile). 

Délibération adoptée à l’unanimité           
(n° 13.03.22). 
 

24. Modification de la délibération 
n° 13.02.09 du 28 mars 2013           
relative à la demande de participa-
tion financière de l’état au titre de 
la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (D.E.T.R) 
Considérant que  
- le conseil municipal a voté les crédits 
pour la réalisation des travaux de         
restructuration de l’école élémentaire 
Billiau sur le budget 2012, 

- le montant global à l’ouverture des 
offres est estimé à 580 000 € H.T, soit 
693 680 € T.T.C, 
- la commune peut être accompagnée 
financièrement pour ce projet par l’état 
au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R) à hauteur 
de 20 %,  
- le plan de financement du projet des 
travaux de restructuration de l’école 
élémentaire Billiau se présente comme 
suit : 

Travaux de restructuration de l’école 
élémentaire Billiau 

Montant global des travaux H.T : 
580 000 € 

Le montant total des dépenses est           
équilibré selon les recettes prévisionnel-
les suivantes : 
- D.E.T.R (20 % de 580 000 €) :          
116 000 € 
- Autofinancement (80 % de 580000 €) : 
464 000 € 

Cette opération donnera lieu à une         
récupération de T.V.A (FCTVA)          
estimée à 15,482 % des dépenses :           
107 395 € 

Le conseil municipal, après délibération 
(n° 13.03.28) adoptée à l’unanimité, 
autorise le Maire à solliciter une partici-
pation de l’Etat ; s’engage à réaliser les 
travaux. 
 

25. Modificatif à la délibération          
n°10.03.25 du 23 juin 2010 relative 
à la licence d’entrepreneur de 
spectacles de 1ère catégorie  
« Exploitants de lieux » 
Considérant la construction du centre 
culturel rue Léon Blum, il convient de 
compléter la délibération susvisée. 

Le centre culturel situé rue Léon Blum 
étant à usage régulier pour les spectacles 
du service culturel, le conseil municipal, 
après délibération, autorise Monsieur le 
Maire à déposer auprès de la DRAC, une 
demande de licence d’entrepreneur de 
spectacles de 1ère catégorie et à désigner 
un agent référent sécurité pour ce lieu. 

Délibération adoptée à l’unanimité         
(n° 13.03.29). 
 

26. Convention avec la compagnie 
« La Fabrique du Vent » - projet 
lecture 
Monsieur le Maire présente le projet de 
convention concernant le projet lecture.  

La Ville s’engage à assurer la résidence 
de création de la compagnie « La Fabri-
que du Vent » à Isbergues en lien avec 
une politique locale de sensibilisation à 
la lecture, de gestion et d’animation du 
livre pour 1 an (du 01/09/2013 au 
31/08/2014). 

Le budget consacré par la ville pour ce  
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projet de développement culturel en 
2013/2014 est de 43 204 €. Il est précisé 
que le spectacle tout public/jeune public 
prévu pour cette saison est « Alice ». 

Le conseil municipal autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention de rési-
dence.  

Monsieur le Maire est autorisé à présen-
ter une demande de subvention auprès 
du Conseil Général afin d’obtenir une 
aide à la diffusion d’un spectacle. 

Délibération adoptée à l’unanimité            
(n° 13.03.30). 
 

27. Accueil de loisirs sans héber-
gement (A.L.S.H) - demande de 
subvention  auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales 
Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que la Caisse d’Allocations Familiales a 
la possibilité de subventionner les com-
munes afin de pouvoir renouveler le 
matériel de l’accueil de loisirs. 

Considérant que le matériel de 
l’A.L.S.H. nécessite un renouvellement, 
le conseil municipal, après délibération, 
(n° 13.03.31) adoptée à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à déposer 
auprès des services de la Caisse d’Allo-
cations Familiales une demande de sub-
vention afin de couvrir à hauteur de       
40 % les dépenses d’investissement de 
l’accueil de loisirs. 
 

28. Modification de la délibération 
n° 13.01.07 du 21 mars 2013 - par-
ticipation communale aux frais de 
B.A.F.A et du diplôme de premier 
secours en équipes de niveau 1 
(PSE1) 
Monsieur le Maire informe l’assemblée 
qu’en raison de la formation B.A.F.A 
qui s’est déroulée durant les vacances 
d’avril, de nombreux stagiaires ont pos-
tulé pour les vacances d’été. 

Il est proposé que la participation de  
150 € soit versée aux personnes inscrites 
à ce stage et qui s’engagent à l’issue de 
l’obtention de leur brevet à travailler 
pour l’accueil de loisirs de la ville d’Is-
bergues pendant 20 jours fractionnables 
au lieu de 40 sur 2 ans. 

Il est proposé que la participation com-
munale de 50 € au diplôme de premier 
secours en équipe de niveau 1 sera ver-
sée aux personnes inscrites et qui          
s’engagent à l’issue de l’obtention du 
diplôme à travailler 20 jours fractionna-
bles sur 2 ans pour l’accueil de loisirs de 
la ville d’Isbergues. 

Délibération adoptée à l’unanimité         
(n° 13.03.32).  
 

29. Ouverture d’un accueil de loi-
sirs sans hébergement lors des 
vacances d’automne 

Après délibération, le conseil municipal 
décide l’ouverture d’un accueil de loisirs 
sans hébergement pour les vacances 
d’automne qui fonctionnera dans les 
conditions suivantes : 
Prestataire extérieur : Les Francas 
Nombre d’enfants : Prévisionnel de 80 
enfants qui pourra atteindre 120 enfants 
Dates d’ouverture : du 21 au 25 octobre 
2013 
Heures d’ouverture : de 9 h à 17 h  
Emplacement : L’accueil disposera des 
locaux des écoles maternelle et élémen-
taire Jules Ferry. La restauration se dé-
roulera à la maison des associations. 
Inscriptions : les dossiers d’inscription 
sont à retirer à l’hôtel de ville ou dans 
les mairies annexes et à restituer dûment 
complétés. Un certificat médical pourra 
être joint au dossier d’inscription pour la 
pratique des activités sportives. Pour les 
familles bénéficiant de l’aide aux loisirs 
et aux temps libres de la Caisse d’Allo-
cations Familiales, joindre impérative-
ment une copie de la notification, le 
montant sera déduit automatiquement de 
la facture. 
Prix  : à régler au prestataire extérieur 
Prix restauration : à régler à la tréso-
rerie d’Isbergues 
2,42 € pour les enfants 
1,19 € pour les enfants relevant d’un 
P.A.I (Plan d’accueil individualisé) 
3,88 € pour les extérieurs et le personnel 
communal 

 

GARDERIE DE L’ALSH  

Heures d’ouverture : les enfants sont 
reçus les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi pendant les périodes de fonc-
tionnement de l’accueil  de loisirs, soit  
une  séance de 7 h 45 à  9 h et  une séan-
ce de 17 h à 18 h dans les locaux de l’é-
cole Jules Ferry. 

Inscriptions : l’inscription des élèves se 
fait au moyen d’une fiche d’inscription 
comportant divers renseignements 
(téléphone des parents, renseignements 
médicaux etc…), à retirer et à déposer 
en Mairie d’Isbergues, rue Jean Jaurès. 
Un double de la fiche d’inscription est 
remis au directeur de l’accueil de loisirs 
et à l’agent communal chargé de la         
garderie. 

Les enfants de moins de 6 ans devront 
être repris par les parents ou la personne 
nommément désignée sur la fiche        
d’inscription. 

Tarifs  : tarification à la demi heure de 
présence soit 0,40 €, toute demi heure 
entamée étant due. 

Le paiement se fait une fois le mois 
écoulé entre les mains du receveur muni-
cipal à Isbergues, après réception d’un 
avis à payer et dans la semaine qui suit 
la réception de cet avis. 

Délibération adoptée par 24 voix pour, 2 

voix contre et 1 abstention (n° 13.03.33). 
Les élus de la liste « agir ensemble pour 
la ville d’Isbergues » font part qu’ils 
trouvent choquant dans le règlement, de 
parler de règles de moralité et préfèrent 
le terme de discipline. 
 

30. Règlement du transport scolai-
re de la ville 

Monsieur le Maire indique qu’il 
convient de préciser les consignes         
permettant d’assurer la sécurité des élève 
de maternelle et de primaire lors du        
transport scolaire, il propose donc d’a-
dopter le règlement. 
Le conseil municipal, après délibération, 
(n° 13.03.34) adoptée à l’unanimité déci-
de d’approuver le règlement. 
 

31. Tarif et amplitude horaire des 
garderies de la ville à compter du 
1er septembre 2013 
Le conseil municipal, après avoir délibé-
ré, fixe les horaires et le tarif à appliquer 
à compter du 1er septembre 2013 pour 
les garderies de la ville comme suit : 
Horaires :  
- de 7 h à 9 h : les lundi, mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi matin, 
- de 16 h à 18 h 30 : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi soir, 
- de 12 h à 12 h 30 : le mercredi midi. 
Tarif  : 
Tarification à la demi heure de présence 
soit 0,40 €, toute demi heure entamée 
étant due. 

Le paiement se fait une fois le mois 
écoulé entre les mains du receveur muni-
cipal, après réception d’un avis à payer 
et dans la semaine qui suit la réception 
de cet avis. 

Délibération adoptée par 24 voix           
pour, 0 voix contre et 3 abstentions           
(n° 13.03.35). 

Les élus de la liste « agir ensemble pour 
la ville d’Isbergues » sont favorables à la 
gratuité. 
 

32. Questions diverses 
Rythmes scolaires 
Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que Monsieur le Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale a 
donné son accord concernant les rythmes 
scolaires proposés. La mise en place se 
fera à compter de la rentrée de septem-
bre 2013. 

Pôle multiculturel  
Comme suite à la demande d’un membre 
du conseil municipal, Monsieur le Maire 
indique que le nom qui sera donné au 
centre culturel n’est pas encore arrêté. 

Ecole maternelle centre 
L’entrée de l’école maternelle centre 
sera modifié et se fera par le chemin 
d’accès à la cantine. 
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L’accueil de loisirs d’automne ouvrira ses portes du 
lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013 (1ère semaine 
des vacances de la toussaint). 
 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h (accueil échelonné de 8 h 45 à 9 h 30) 
dans les locaux des écoles maternelle et élémentaire 
Ferry . Différentes activités seront proposées aux       
enfants : jeux, piscine, sortie, activités manuelles,      
culturelles et sportives... 
 

Pour l’accueil de loisirs de la Toussaint, la municipali-
té a choisi de travailler en partenariat avec             
« Les Francas ». 
 

Inscriptions  
 

Les dossiers d’inscription sont à retirer à 
l’Hôtel de Ville ou dans les mairies        
annexes à partir du 16 septembre 2013 et 
sont à restituer dûment complétés, au 
plus tard pour le 11 octobre 2013. 
 

Pour les familles bénéficiant de l’aide aux 
loisirs et au temps libre de la Caisse d’Allocations    
Familiales, joindre impérativement une copie de la   
notification, le montant sera déduit automatiquement 
de la facture. 
 

Prix  
 

Le montant des inscriptions est à régler aux 
« Francas ». 

 

La participation quotidienne des familles domici-
liées à Isbergues et sur la commune de Lambres-
Lez-Aire a été fixée à : 
 

Quotient inférieur à 617 : 5,83 € par jour et par enfant, 
Quotient compris entre 618 et 995 : 6,74 € par jour et 
par enfant 
Quotient supérieur à 995 : 7,76 € par jour et par enfant 
 

Pour les habitants des autres communes : 
 

Quotient inférieur à 617 : 11,66 € par jour et par enfant 
Quotient compris entre 618 et 995 : 13,48 € par jour et 
par enfant, 
Quotient supérieur à 995 : 15,52 € par jour et par       
enfant. 
 

Afin de permettre une plus grande participation et           
d’aider les familles ayant plusieurs enfants, un tarif     
dégressif sera appliqué à partir du 2ème enfant pour le 
règlement des frais d’inscription à l’accueil de loisirs : 

 

�- 10 % pour le 2ème,  
�- 20 % pour le 3ème,  
�- 30 % pour le 4ème,  
�- 40 % pour le 5ème,  
�- 50 % pour le 6ème. 

 

Il est précisé que pour bénéficier de ces réductions, la 

1ère inscription prise en compte sera celle de l’aîné, 
puis des cadets dans l’ordre décroissant de leur âge. 
 

Sont concernés par ce tarif, les enfants issus de        
familles recomposées (concubinage notoire, pacs,   
mariage) même non domiciliés habituellement chez le 
parent résidant dans la commune. 
 

Restauration  
 

Le service sera assuré par le personnel des restaurants 
scolaires municipaux 
 

Le prix des repas est à régler à la trésorerie           
d’Isbergues soit :  
* 2.42 € par jour et par enfant, 
* 1.19 € par jour, pour les enfants relevant d’un P.A.I 
(Projet d’Accueil Individualisé), 
* 3.88 € par jour, pour les extérieurs et le personnel 
communal. 
 

Garderie  
 

La garderie de l’accueil de loisirs accueillera les      
enfants les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
pendant la période de fonctionnement, soit une séance 
de 7 h 45 à 8 h 45 et une séance de 17 h à 18 h dans 
les locaux de l’école Ferry. 
 

Les inscriptions se font au moyen d’une fiche spécifi-
que comportant divers renseignements (téléphone des 
parents, renseignements médicaux, etc…) à retirer et à 
déposer en mairie d’Isbergues, rue Jean Jaurès. 
 

Un pointage est effectué régulièrement, aussi, toute     
présence à une séance est facturée quelle que soit la    
durée. 
 

Les enfants de moins de 6 ans devront être repris par 
les parents ou la personne nommément désignée sur la           
fiche d’inscription. 
 

Le tarif de la garderie est fixé à : 0,40 € la demi         
heure de présence. Toute demi heure entamée étant 
due. 
 

A noter : 
 

Pour les familles bénéficiant de l’aide aux loisirs et 
aux temps libres de la Caisse d’Allocations Familiales,   
joindre impérativement une copie de la notification, le 
montant sera déduit automatiquement de la facture. 

 

Réunion d’information  
pour les parents : 

 
Une réunion d’information pour les parents se               

déroulera le jeudi 17 octobre 2013 
à 18 h 30 à la salle Emile Zola 

Accueil de loisirs 
de la Toussaint 
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Du 8 juillet au 2 août, le centre de loisirs a      
accueilli jusqu’à 250 enfants répartis en 4 tranches 
d’âge. 

- les 3/6 ans dans les locaux de l’école maternelle 
 centre 

- les 7/9 ans dans les locaux de l’école Danton 
- les 10/12 ans dans les locaux de l’école Danton 
- les 13/17 ans dans la salle Zola 
 

Accueillis de 9 h à 17 h, les enfants choisissent leurs 
activités dans un programme bien chargé et défini à 
l’avance. Entre activités manuelles, petits jeux,     
sorties extérieures, campings et grands jeux (le tout 
minutieusement préparé par l’équipe d’animation), 
les enfants n’ont que l’embarras du choix. Le midi, 
les enfants prennent place dans la cantine centre pour 
un repas préparé sur place par le personnel commu-
nal. L’après-midi se solde par le goûter et « l’ambiançomètre » qui permet de recueillir l’avis des enfants sur la      
journée écoulée. 
 

Ayant comme thème général « Mary Team »,  l’équipe 
de 32 animateurs dirigée par M. Poupe et ses trois       
adjoints a du imaginer et créer des grands jeux et autres 
activités en tous genres autour du milieu marin.          
Déguisements, énigmes à résoudre, héros à suppléer 
étaient donc de rigueur durant ce mois de juillet. 
 

Au-delà des activités ritualisées sur le centre de loisirs 
(piscine, équitation, jeux en forêt, jardin public, visite du 
zoo de Lille, activités sportives…), les enfants ont pu 
participer à diverses activités de     découverte. En effet, 
entre camping à la mer, visite de Nausicaa, activités au 
musée portuaire de Dunkerque, char à voile, fabrication 
de cerf-volant, découverte du site d’Enerlya à Fauquem-
bergues, journée à la plage, les    activités autour de la 
mer ne manquaient pas pour le plus grand bonheur des 
enfants. 

 

Mais que serait le centre d’Isbergues sans ses grands jeux aux trames bien ficelées ayant pour but de faire voyager les 
enfants, petits et grands ???… Preuve en est, la journée commune (réunissant tous les enfants du centre autour 
d’un même jeu) restera un moment inoubliable.  
 

Au matin du 19 juillet, c’est la stupeur sur le centre. Un méchant pirate a fait incursion sur le centre en hurlant un 
message incompréhensible. Mais avant de fuir, il a laissé aux enfants un message sur un parchemin « Rendez-vous 
dans le hall !». Voilà déjà les prémisses d’une journée riche en émotions et en rebondissements.  
 

Dans le hall, les enfants ont découvert une vidéo de 
M. le Maire en personne essayant de leur délivrer un 
message de la plus haute importance ; mais ce     
dernier fut coupé dans son élan par une bande de 
pirates qui le retenait captif quelque part dans      
Isbergues.  
 

Que faire ? Quelle panique ! Mais par chance, les 
enfants ont surpris une conversation entre deux   
pirates et en ont déduit qu’un trésor était caché dans 
Isbergues. Pour le retrouver, il faudra d’abord     
sauver M. le Maire des griffes de ces infâmes pirates 
car lui seul connaît l’emplacement du trésor.     
S’ensuit alors une série d’épreuves pour gagner le 
code secret qui permettra d’ouvrir la porte derrière 
laquelle le premier magistrat de la ville est retenu 
prisonnier depuis de longues heures.  

L’accueil de loisirs de juillet  
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Unissant leur courage et leur bravoure, les enfants 
réussissent à sauver M. le Maire qui peut alors 
divulguer le reste de son message. « Il existe une 
carte au trésor mais celle-ci a été déchirée et  
éparpillée dans la ville : Retrouvez-la si vous  
voulez le trésor ! ». 
 

Avant de repartir à l’assaut de ces morceaux de 
carte, les enfants ont pu déguster le délicieux  
repas que le désormais « ex-otage » leur a fait 
livrer en récompense des efforts physiques et   
intellectuels fournis durant la matinée. L’après-
midi est donc consacré à la recherche des         
morceaux de carte qui forment un grand puzzle. 
 

Tous ensemble, les enfants percent le mystère et 
accèdent au trésor sur lequel les pirates avaient 
malheureusement placé une bombe que les      
enfants ont réussi à désamorcer grâce à des clés qu’ils ont gagnées en formant les lettres du mot « les pirates » avec 
leurs corps. En ouvrant le coffre, un immense goûter attendait les enfants, fatigués mais fiers d’avoir sauvé la ville et 
retrouvé le trésor. 

 

Pour la fête du centre (autre moment phare de la 
vie du centre) le vendredi 2 août, les enfants, avec 
l’aide de leurs animateurs, avaient préparé des    
danses pour leurs parents. Mais au cœur d’un      
remake d’émission de télé-réalité, le public        
comprend vite qu’il sera inlassablement mis à 
contribution. En effet, un jury spécialement venu 
des quatre coins du monde va noter la participation 
du public à l’aide de croix rouges ou bleues. Si le 
jury est satisfait du public, c’est la croix bleue sinon 
c’est rouge et gare aux critiques acerbes.  
 

Les animateurs ont donc chauffé le public pendant 
près de deux heures afin qu’ils applaudissent sans 
faiblir la prestation des enfants. Au départ très    
sévère, le jury s’est petit à petit rendu à l’évidence 
que le public était formidable, et les croix bleues 

étaient finalement toutes de sortie. Pour finir, les animateurs et les enfants ont initié le public à des chants devenus 
cultes sur le centre d’Isbergues (puisqu’ils passent même au JT de TF1). Parents, enfants et équipe d’animation du 
centre se sont donné rendez-vous en juillet 2014 pour de nouvelles aventures aussi amusantes et ensoleillées que cette 
année. 

L’accueil de loisirs de juillet (suite)  
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REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMEN T 

Grand Prix d’Isbergues-Pas-de-Calais 

La circulation et le stationnement des véhicules autres que 
ceux ayant un rapport direct avec le 67ème grand prix international, 
seront interdits du samedi 21 septembre à 13 h au dimanche 
22 septembre 2013 à 20 h sur la D. 186 : rue de la Victoire, partie 
comprise entre la rue Basly et la rue Léon Blum.  
 
Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant cette      
interruption : 
- dans le sens Saint-Venant / Aire-sur-la-Lys : par les rues Roger 
Salengro, Anatole France, Emile Zola et rue des anciens         
combattants. 
- dans le sens Aire-sur-la-Lys / Saint-Venant : par les rues Louis 
Dupont, de  Trézennes, puis au rond point des orgues : RD 188, 
RD 186, rue d’Artois, rue Bailliet, rue du 8 mai, rue Schuman, rue 
Edmond Mille, rue de l’église de Berguette, et rue de                   
Guarbecque, en direction de Guarbecque. 
 
Le stationnement des véhicules autres que ceux ayant un rapport 
direct avec le 67ème grand prix cycliste international, sera totale-
ment interdit le  dimanche 22 septembre de 7 h à 20 h, sur la D 
186, rue Roger Salengro, rue de Pologne, rue Jules Grévy, rue 
Pasteur, rue Emile Basly et rue Léon Blum. 
 
Le dimanche 22 septembre de 9 h à 20 h, le stationnement des 
véhicules sera totalement interdit : rue Léon Blum, rue       
Schuman, rue Edmond Mille, rue de l’église de Berguette, rue de                 
Guarbecque, rue Roger Salengro, rue Pasteur, D 186 (route de la 
victoire), rue Anatole France, rue Emile Zola (de la rue Anatole 

France à la rue Danton) rue Danton , rue Jean Jaurès, D 187 E, 
D 187 vers Aire-sur-la-Lys, D 188 venant d’Aire-sur-la-Lys, rue 
de Mazinghem, rue du 11 novembre, rue d’Aire, rue du marais, 
rue de Lillers, rue de l’église St Maurice, rue du docteur Bailliet. 
 
Pendant ces mêmes horaires et sur tout le parcours emprunté à 
l’intérieur de la ville, la circulation sera interdite dans le sens 
contraire de la course. 
 
Les ventes publicitaires de toute nature seront interdites au 
cours de la journée du dimanche 22    septembre 2013 sans   
autorisation du maire et de l’organisateur de la course. 
 
Le stationnement des véhicules sera interdit, dans l’impasse rue 
Basly qui conduit au stade Basly et au centre culturel, ainsi que sur 
le parking du centre culturel et sur les parkings de la poste du 
samedi 21 septembre à 20 h au dimanche 22 septembre 2013   
à 22 h, sauf pour les véhicules des organisateurs. 
 
La circulation des véhicules sera autorisée dans les deux sens, 
rue de Pologne (partie comprise entre la rue Salengro et le      
distributeur de la caisse d’épargne) du samedi 21 septembre à 
13 h au dimanche 22     septembre 2013 à 20 h. 
 
Le stationnement sera interdit sur la place du kiosque située rue 
Cense Balque le dimanche 22 septembre 2013 de 8 h à 20 h 
(sauf organisateurs). 

 

Le dimanche 22 septembre aura lieu la 67ème édition 
du Grand Prix d’Isbergues-Pas-de-Calais. 
 

Ce jour-là, la ville d’Isbergues sera la capitale du          
cyclisme. 
 

Cette journée peut avoir lieu grâce aux  bénévoles de   
l’association mais aussi  grâce au soutiens financiers de 
nos différents partenaires institutionnels : la commune 
d’Isbergues, le Conseil Général du Pas-de-Calais, la     
Région Nord/Pas-de-Calais, la Communauté de          
Communes Artois Flandres (C.C.A.F), mais aussi les   
partenaires économiques. 
 
 

Cette année deux écrans géants placés dans la zone d’arrivée permettront aux spectateurs  
de vivre en direct les 50 derniers kilomètres de la course. 

 
 

Une grande journée à passer en famille à Isbergues ! 
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DES Depuis de nombreuses années, le Grand Prix d’Isbergues / Pas-de-Calais attire des milliers de spectateurs et 
de passionnés de vélo. Inscrite au calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et classée parmi les épreuves de 
l’UCI Europe Tour et de la Coupe de France, elle rassemble chaque         
année plus de 150 cyclistes internationaux qui ont pour objectif de            
préparer les championnats du monde qui ont lieu la semaine suivant 
la course.  
 

Le Grand Prix d’Isbergues demeure à l’échelle du Département du            
Pas-de-Calais la seule épreuve exclusivement professionnelle dans le 
milieu du cyclisme. Son succès et sa notoriété lui ont permis de              
s’attacher le concours pérenne des institutions, des acteurs                     
économiques et des associations du territoire. 
 

À l’occasion de cette nouvelle édition 2013, la Communauté de               
Communes Artois Flandres en partenariat avec le Conseil Général du  
Pas-de-Calais s’investira pleinement à l’occasion de cet événement 
afin d’amplifier son esprit de fête populaire et de surcroît, faire connaître davantage le territoire.  

 
Un « village tout public » de plus de 400 m² sous chapiteau                 
sera ouvert gratuitement toute la journée aux visiteurs, le         
dimanche 22 septembre prochain, parking Saint Nicolas - près de 
la ligne de départ et d’arrivée.  
 

Cet espace d’animations proposera dès 10 h, un ensemble                   
d’animations et d’activités variées et ludiques, destinés à divertir         
toute la famille. Il regroupera une multitude de partenaires             
qui seront à l’initiative de nombreuses animations et stands          
d’information. 
 

Le site aménagé pour l’occasion en village festif, permettra au               
public d’assister simultanément à l’épreuve sportive mais aussi, 
de profiter de toutes les activités à portée de main. Les plus              

chanceux pourront même être les heureux gagnants de 2 vélos ainsi que de multiples lots offerts par la Communauté 
de Communes Artois Flandres. Pour gagner, il s’agira tout simplement de se rendre au village tout public et de               
répondre aux quelques questions du quizz et de glisser votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet. 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ARTOIS FLANDRES S’ASSOCIE AU G.P.I, 
POUR METTRE A L’HONNEUR NOTRE TERRITOIRE 

- stand d’animation et de promotion du Conseil      
Général du Pas-de-Calais. 
- stand d’animation « Développement Durable » et 
grand jeu concours de la Communauté de Communes 
Artois Flandres avec une exposition préparée par les 
enfants des centres de loisir, une tombola, un jeu           
« tri-challenge » avec Eco-Emballage et de nombreux 
lots à gagner, 
- stand d’animation « Habitat & Développe-
ment » (animation sur l’écoconstruction et les          

énergies renouvelables). 
- stand de promotion du territoire en termes de              
tourisme, gastronomie, patrimoine via l’Office de 
Tourisme du Pays de la Lys Romane. 
- stand de promotion des « Paniers paysans du Pays 
de la Lys Romane » 
- stand de l’Association des Commerçants et Artisans 
De l’Intercommunalité (A.C.A.D.I) 
- stands de produits de terroir 
 

Programme des animations  : 

Au « village tout public», il y en aura donc pour tous les goûts et tous les âges ; 
une manière toute sympathique de passer une agréable journée sportive 

et festive en famille à l’occasion  
du prochain Grand Prix d’Isbergues / Pas-de-Calais 2013. 
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  Menu  
des restaurants municipaux 

 

Semaine du 3 au 6 septembre  
 

Mardi  Macédoine - Pâtes, jambon, sauce tomate 
Fruit 

Jeudi  Quiche Lorraine - Riz, champignons, 
émincé à la crème - Petit suisse               
nature 

Vendredi  Concombres - Pommes vapeur, poireaux, 
sauce au beurre blanc - Fromage, boom 
chocolat 

 
Semaine du 9 au 13 septembre  

 

Lundi  Betteraves rouges - Salade de haricots 
verts, rôti de porc - Glace 

Mardi  Carottes râpées - Riz, ratatouille, filet de 
poisson meunière - Fromage blanc aux 
fruits 

Jeudi  Taboulé - Purée, salade, cuisse de poulet - 
Fromage, fruit 

Vendredi  Céleri - Pâtes, goulash - Yop 
 

Semaine du 16 au 20 septembre  
 

Lundi  Coleslaw - Jardinière de légumes,              
steak haché - Fromage, salade de               
fruits 

Mardi  Salade aux deux fromages - Pommes de 
terre rissolées, salsifis, lapin sauce            
chasseur - Fruit 

Jeudi  Soupe de courgettes - Pâtes à la carbonara 
Flamby 

Vendredi  Macédoine, œufs - Riz, courgettes,          
cabillaud - Fromage, fruit 

 
Semaine du 23 au 27 septembre  

 

Lundi  Salade de tomates - Pommes de terre, 
blanquette de veau - Velouté fruix 

Mardi  Mortadelle, salami, cornichons - Pâtes, 
champignons, omelette - Fruit 

Jeudi  Couscous - Fromage, fruit 
Vendredi  Concombres - Gratin dauphinois, salade, 

jambon - Crème dessert 
 
 
 
 

 

 

Semaine du 3 au 6 septembre  
 

Mardi  Betteraves rouges vinaigrette - Hachis 
Parmentier de bœuf, salade - Yaourt    
aromatisé 

Jeudi  Jambon - Pâtes, fromage râpé, sauce    
Camembert, fruit 

Vendredi  Filet de lieu sur lit de légumes et sauce, riz 
Gouda, compote de 2 fruits 

 
Semaine du 9 au 13 septembre  

 

Lundi  Bœuf sauce miroton, frites - Mimolette, 
melon 

Mardi  Potage aux poireaux - Blanquette de    
volaille printanière et pommes de terre 
Chou à la crème pâtissière 

Jeudi  Carottes râpées fromagère - Normandin de 
veau, sauce brune, purée au lait - Liégeois 
chocolat. 

Vendredi  Poisson au jus saveur safran, ratatouille, 
semoule - Vache qui rit, salade de fruits 
frais 

 
Semaine du 16 au 20 septembre  

 

Lundi  Tomates ciboulette bio - Cordon bleu,        
sauce, pâtes - Compote de pommes ananas 

Mardi  Rôti de porc sauce barbecue, carottes   
fondantes et pommes de terre - Edam, 
fruit 

Jeudi  Carottes au citron - Sauté de veau, sauce 
soubise, pommes dorées, haricots verts 
Yaourt nature sucré 

Vendredi  Filet de colin au citron, julienne de       
légumes et riz - Samos, fruit (raisins) 

 
Semaine du 23 au 27 septembre  

 

Lundi  Sauté de volaille saveur d’automne, petits 
pois carottes - Saint Paulin, fruit 

Mardi  Crêpe au fromage - Omelette à la tomate, 
pâtes, fruit 

Jeudi  Salade Coleslaw - Steak haché de bœuf 
sauce ciboulette, frites - Fromage blanc 
aromatisé  

Vendredi  Filet de poisson à la meunière, épinards 
béchamel et pommes de terre - Emmental, 
crème dessert au chocolat 

Cantines du Centre, de Berguette, 
et maison des associations Cantines Pasteur et Carnot 
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Considérant qu’il importe de prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir les      
accidents en réglementant la circulation et le 
stationnement des véhicules à l’occasion de 
la manifestation « Ville ouverte, ville en 
fête » (marché aux puces et animations de 
rues) organisée le  dimanche 29 septembre. 
 
Le dimanche 29 septembre de 7 h à 20 h la 
circulation des poids lourds sera interdite 
route de la Victoire. 

 
Le dimanche 29 septembre de 7 h à 20 h sur 
la départementale 186 (route de la victoire) 
la circulation  s’effectuera en sens unique à 
partir du pont menant vers la rue Cense   
Balque jusqu’au feux tricolores du carrefour 
menant vers la rue de Guarbecque et Saint-
Venant. 
 
La circulation y sera limitée à la  vitesse de 
30 km/h. 
 
Les véhicules venant de Saint-Venant seront 
déviés par la rue de Guarbecque. 
 
Une déviation sera mise en place vers la rue 
Jean Jaurès côté Molinghem pour les poids 
lourds et pour les autres véhicules 

(circulation perturbée route de la Victoire). 
A l’occasion du marché aux puces et des 
animations de rues qui se dérouleront le 
dimanche 29 septembre, le stationnement et 
la circulation de tous les véhicules seront 
interdits sur la place Basly et dans la rue 
Emile Basly de 8 h à 20 h. 
 
Le stationnement de tous les véhicules sera 
interdit du vendredi 27 septembre 2013 de 
14 h au lundi 30 septembre 2013 à 12 h         
sur la moitié du parking de l’impasse      
Andries. 
 
Le dimanche 29 septembre 2013 de 8 h à 18 
h, le stationnement et la circulation de tous 
les véhicules  automobiles seront totalement          
interdits rue Roger Salengro, partie comprise 
à partir du numéro 94 jusqu’au carrefour 
avec la départementale 186 ainsi que dans la 
rue Léon Blum de ce même carrefour au         
numéro 58.  
 
Les véhicules venant des impasses de la rue 
Roger Salengro et de la rue Pierre Loti   
comprises sur le parcours de ville ouverte-
ville en fête ne pourront pas accéder à la rue 
Roger Salengro pendant ces mêmes              
horaires. 

Le dimanche 29 septembre de 8 h à 18 h, le 
square du bicentenaire (cité Commentry) 
sera interdit au stationnement et à la circula-
tion. Durant les mêmes horaires, la         
circulation et le stationnement seront inter-
dits rue cité Commentry de la rue Albert 1er 
au square du Bicentenaire et du square du 
Bicentenaire à la rue Léon Blum. 
 
Le dimanche 29 septembre, la circulation 
des véhicules sera autorisée rue de Pologne 
en double sens de 8 h à 20 h.  

 
Le stationnement  et la circulation seront 
autorisés aux exposants et aux véhicules de 
service pour la mise en place de 6 h à 8 h.  
 
A l’occasion de la brocante et des           
animations de rues qui se dérouleront le 
dimanche 29 septembre de 8 h à 18 h rue 
Roger Salengro, partie comprise entre le 
numéro 94 et le carrefour (feux tricolores) 
avec la départementale 186 et la rue Léon 
Blum de ce même carrefour jusqu’au      
numéro 58, plus le square du Bicentenaire 
des cités Commentry l’utilisation de la   
sonorisation  extérieure sera soumise à   
autorisation municipale pour les riverains, 
brocanteurs et commerçants... 

 

Pour la 14ème année consécutive, la ville 
d’Isbergues vous propose de venir partager 
une journée de fête et de convivialité à     
l’occasion de la manifestation « Ville ouverte, 
ville en fête » qui exceptionnellement cette 
année, se déroulera le dernier week-end de 
septembre, à l’occasion de l’inauguration du 
centre culturel situé rue Léon Blum. 

 

Comme chaque année la municipalité vous 
propose une    journée riche en surprises… la 
traditionnelle brocante, organisée par      
l’harmonie municipale, qui cette année              
s’étendra de la rue Roger Salengro à la rue 
Léon Blum       jusqu’au centre culturel, mais 
aussi des animations de rue, spectacles,   
déambulations... 

 

Au détour d’une rue, découvrez des artistes 
surprenants,     épatants, drôles ou intrigants. 
 

Une promenade hors du commun, pour petits 
et grands ! 

 

Le programme complet de « Ville ouverte, 
ville en fête » sera disponible dans la    
prochaine édition du bulletin municipal 

(édition d’octobre).  
 

Mais vous pourrez consultez prochaine-
ment le programme de la manifestation  

sur le site :  
 

www.ville-isbergues.fr/villeouverte 

REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATIO N 

 

Ville Ouverte, Ville en Fête 
Dimanche 29 Septembre  

de 8 h à 18 h 
rue Roger Salengro, 

rue Léon Blum, centre culturel 
et alentours ... 

 



 

Festivités du Pont-à-Balques 2013 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
 

COMPETITION DE JAVELOTS 
INTERSOCIETAIRES Tir sur cible 

organisée par l’amicale  
des joueurs de javelots d’Isbergues 

 

salle du javelodrome,  
rue Emile Zola 

 
Début des jeux à 14 h 30 - Remise des prix à 18 h. 

 
 

GRAND LOTO Spécial bons d’achat 
organisé par l’amicale du personnel 

communal d’Isbergues 
 

complexe Edmond Mille 
A partir de 16 h 

(ouverture des portes à 15 h) 
1,50 € la carte, valable pour toutes les séries. 

LUNDI 9 SEPTEMBRE 
 

GOUTER DES ANCIENS 
offert par le C.O.S.S.A.F avec la participation 

de la municipalité 
 

à partir de 15 h 30, à la bourse du travail, place Basly 
animation : orchestre Denis 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
 

REPAS MOULES FRITES 
au « Café des sports », rue Cense Balque 

 

sur réservation midi-soir au 03.21.27.29.40 
(dernier délai le 13 septembre) 

 
 

67ème GRAND PRIX 
D’ISBERGUES PAS-DE-CALAIS  

organisé par le comité du G.P.I 
avec le concours de la municipalité 

 

Trophée Crédit Mutuel Nord Europe 
Coupe de France P.M.U 

présentation des coureurs : de 10 h 30 à 11 h 30 
par Daniel Manjeas sur le parking Aperam, 

D 186 (route de la victoire) 
départ : 12 h  

arrivée : vers 16 h 30 
 

Nombreuses animations  
avec le concours de la 

Communauté de Communes Artois Flandres. 
 

(détail du programme en page 12 et 13 de cette édition) 

DIMANCHE 29 ET  

LUNDI 30 SEPTEMBRE 
 

DUCASSE du PONT à BALQUES  
place Clément Loyer 

nombreuses attractions foraines 

MARDI 1er OCTOBRE 
 

OPERATION 2 POUR 1 
SUR TOUS LES MANEGES 

1 ticket acheté + 1 ticket gratuit 

 

23ème RANDONNEE DES AS 
organisée par l’U.R.B.I.M 

 

circuits vélos : 20 - 45 - 75 - 105 et 130 km 
inscriptions : de 7 h à 10 h à la salle Arthur Lamendin 

clôture à 14 h 
prix  : 2 € - gratuit pour les moins de 18 ans 
ravitaillement sur les circuits et à l’arrivée 

remise des récompenses à 11 h 15 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

 

ISBERGUES 
« VILLE OUVERTE, VILLE EN FETE ! » 

de 8 h à 18 h 
dans la rue Roger Salengro et dans la rue Léon Blum 

 

Brocante, animations, spectacles de rues, 
initiatives des associations locales,… 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

 

CONCOURS DE CARTES 
EN INTERNE 

organisé par le foyer  

JEUDI 12 SEPTEMBRE 



Réservations par ordre d’inscription 
à la salle de musique, 26 rue Roger Salengro - 03.21.66.17.52 

 

les 23 et 24 septembre de 14 h à 18 h 
pour les habitants des rues Roger Salengro et Léon Blum 

 

les 25 et 26 septembre de 14 h à 18 h 

pour les particuliers et professionnels 

�

 

BROCANTE 

 

Isbergues 
Ville Ouverte, Ville en Fête 

 

Dimanche 29 septembre 2013 
de 8 h à 18 h 

Rue Roger Salengro 
(à partir du n° 94 jusqu’à la route de la victoire - RD 186) 

Rue Léon Blum  
(à partir de la route de la victoire - RD 186 
jusqu’au n° 58 en face du centre culturel)  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom : ……………………………………………….…….. Prénom : ...……………………………………. 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………………….. Ville : ………………………………………………….… 
 

Réserve un emplacement de ……………… mètres pour la brocante du dimanche 29 septembre 2013. 
 

ATTENTION !! Paiement obligatoire à la réservation 
 

Date et signature 

Particuliers 
1,50 € le mètre 

Professionnels 
2 € le mètre 
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Mardi 17 septembre 2013  
 

à 17 h 15 : présentation des enjeux de la classe de 3ème par Madame la Principale (diplôme national du brevet et  
orientation), rencontre parents/équipes pédagogiques. La présence des parents est vivement appréciée. 

 

Collège Maurice Piquet 
Organisation de la rentrée Scolaire 2013 

 

- ouverture administrative du collège le mardi 27 août 2013 
 

- distribution des fournitures scolaires par les parents d’élèves F.C.P.E 
salle polyvalente : 

Lundi 26 août 2013 de 9 h 30 à 15 h 30 sans interruption 
 

 

En raison de la réforme des rythmes scolaires, les 
horaires des écoles seront les suivants à partir de la  
rentrée scolaire de septembre 2013 : 
 

Maternelles et élémentaires, Ferry, Pasteur, 
Carnot, Francis Billiau et l’école Danton  : 

- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 45 à 16 h 
- le mercredi de 9 h à 12 h. 
Décalage de 10 minutes pour l’école maternel-
le Centre :  
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 50 à 11 h 50 
et de 13 h 35 à 15 h 50 
- le mercredi de 8 h 50 à 11 h 50 
 

Compte tenu de ces nouveaux horaires, la commune a 
décidé d’étendre les plages horaires des garderies  

- de 7 h à 9 h pour le matin 
- de 16 h à 18 h 30 le soir, 

et a décidé la création d’une garderie le mercredi  
de 7 h à 9 h et de 12 h à 12 h 30. 

Les tarifs d’inscription à la garderie sont de              
0.40 centimes d’euros la demi heure. 
 

Les fiches d’inscriptions pour les garderies sont           
disponibles à l’hôtel de ville et dans les mairies       
annexes de Molinghem et Berguette et sont à ramener 
uniquement à l’hôtel de ville avant le 23 août. 
 

Restaurants municipaux  : 
 

Les fiches d’inscriptions sont disponibles à l’hôtel de 
ville et dans les mairies annexes de Molinghem et            
Berguette, et sont à ramener uniquement à l’hôtel de 
ville avant le 14 août. 
 

Attention !!!  
désormais il n’y a plus qu’une seule fiche 

à remplir par famille. 

 
 

Rentrée scolaire 2013-2014 

Rappel : tout dossier incomplet sera retourné  
à l’intéressé. 

 

Rentrée des élèves  
 

Mardi 3 septembre 2013 
- 9 h : rentrée des 6ème (les élèves seront pris en charge 
jusqu’à 15 h 35). La cantine fonctionnera normalement. 
Accueil possible de tous les élèves demi-pensionnaires 
pour les familles qui en font la demande. 
- 13 h 40 : rentrée des 3ème jusqu’à 16 h 45. 
 

Les élèves de 6ème et de 3ème sont libérés le mercredi 4 
septembre 2013 pour permettre l’accueil des autres ni-
veaux. 
 

Mercredi 4 septembre 2013 
- 8 h : rentrée des 5ème (jusqu’à 12 h 05) 
- 9 h : rentrée des 4ème (jusqu’à 12 h 05) 
 

Jeudi 5 septembre 2013  
début des cours selon emploi du temps communiqué 
aux élèves 
 

 

Accueil des parents  
 

Mardi 10 septembre 2013 
à 17 h : accueil des parents pour les 6ème Odyssée, 
Pénélope en présence des équipes pédagogiques. 
 

Jeudi 12 septembre 2013 
à 17 h : accueil des parents pour les 6ème                 
Télémaque et Ulysse en présence des équipes        
pédagogiques, 
- présentation du fonctionnement général du          
collège, 
- l’importance du carnet, 
- le règlement intérieur, 
- les fiches absences et retards, 
- les horaires du collège, 
- les temps forts (calendrier des élections                  
notamment), 
- le rôle des parents, 
- questions diverses. 
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  L 'Association Amicale Sportive Isberguoise Volley-
Ball (A.A.S.I) invite toutes celles et tous ceux qui ont            
la passion du Volley, à venir nous rejoindre, chaque           
vendredi soir, de 19 h 30 à 22 h, au complexe sportif 
Jean Jaurès. La reprise a lieu le vendredi 6 septembre à 
19 h 30, pour tous, que ce soit pour le loisir, la compéti-
tion, les séniors féminins, masculins et jeunes à partir de 
13 ans. 
 

La formation de jeunes (entre 7 et 13 ans) de l'école de 
Volley est prévue chaque mercredi de 17 h 30 à 19 h. 
 

Les modalités d'inscription se font habituellement sur 
place, chaque vendredi, mais si vous le souhaitez vous 
pouvez contacter :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Elodie PLANQUE, 
secrétaire et coach, au 06 21 31 82 78 

M. Gérard BEUGIN, 
président, au 06 29 08 23 14 ou 03 21 54 20 11 

Reprise à l’A.A.S.I Volley-Ball  
 

 La rentrée des athlètes se fera le mercredi 11      
septembre 2013 au stade Jean Jaurès pour les jeunes 
nés en 2005 et sur rendez-vous de 15 h à 16 h 30. 
Pour ceux nés dès 2004 de 15 h 45 à 18 h 
 

Les jeunes intéressés par l’athlétisme peuvent venir 
voir aux horaires et lieux donnés ci-dessus. 

Pour plus d’informations 
06.35.16.23.32. - esiathle@orange.fr 

Site du club : esiathletisme.blogspot.fr 
 

Les Catégories d'âge 2014 
(valable jusqu'au 31 octobre 2014, ces catégories    

changeront le 1er novembre 2015). 

Catégorie CODE 
Année  

de naissance 
Vétérans VE 1974 et avant 

Seniors SE 1975 à 1991 

Espoirs ES 1992 à 1994 

Juniors JU 1995 et 1996 

Cadets CA 1997 et 1998 

Minimes MI 1999 et 2000 

Benjamins BE 2001 et 2002 

Poussins PO 2003 et 2004 

École d'Athlétisme EA 2005 et après 

E.S.I Athlétisme 

 

Les professeurs de la Fanfare de Molinghem-
Isbergues donnent des cours de musique. Aucune  
adhésion ne vous sera demandée (tout est gratuit). 
 

Cette année, l’ouverture d’une classe d’éveil musical 
est programmée pour les enfants de 4 à 6 ans,        
apprentissage de la musique avec le matériel adapté, 
ainsi que des séances pour les adultes. 
 

A partir de 7 ans, en passant par le solfège, les élèves 
pourront apprendre les instruments suivants :  
la clarinette, le saxophone (soprano, alto, ténor…), la 
trompette, le bugle, le Cornet, le cor d’harmonie,   
l’alto, le baryton, le trombone, le tuba, la basse, le 
tambour, avec des initiations aux percussions. 
 

Vous pouvez vous inscrire les jours indiqués              
ci-dessous, à la nouvelle salle de musique du com-
plexe Léo Lagrange, ou en contactant par téléphone : 
 

* pour le tambour :  
les mercredis 11, 18 et 25 septembre  

de 16 h 30 à 18 h (salle n° 1). 
- M. Ludovic Courty (professeur) au 03.21.52.03.59. 

 

* classe d’éveil musical et le solfège :  
les mercredis 11, 18 et 25 septembre 

de 17 h 30 à 19 h (salle n° 2). 
- M. Pascal Planque (directeur de l’école de musique 

et Professeur) au 06.17.19.40.99. 

Fanfare de Molinghem-Isbergues 

 

L’A.N.P.E.A (Association Nationale des Parents            
d’Enfants Aveugles) organise le mercredi 18 septembre 
2013 une journée de randonnée adaptée. 
 

A cette occasion, le stationnement des véhicules              
automobiles, sauf organisateurs, sera interdit sur le   
parking de la mairie annexe de Berguette, le mercredi 18 
septembre 2013 de 7 h 30 à 17 h 30. 

Journée de randonnée adaptée 

 

 L’assemblée générale de l’amicale laïque d’isbergues 
aura lieu le mardi 1er octobre 2013 à 18 h à la bourse du 
travail sous la présidence d’honneur de Monsieur Jacques 
Napieraj, maire d’isbergues. 
 

Le bilan moral des diverses activités ainsi que le bilan 
financier seront présentés lors de cette assemblée. 
 

Après l’appel à candidature et l’élection du conseil   
d’administration, le tirage d’une tombola aura lieu et le 
verre de l’amitié sera offert aux participants à l’issue de 
la réunion.  

Amicale laïque d’Isbergues 
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Moto club  
Participer à des courses de Moto 

Cross : une passion qui ne s’explique 
pas mais qui doit se vivre 

un jour ou l’autre ! 

Le moto club organise une compétition 
Régional UFOLEP en juin, et une 
compétition internationale en noctur-
ne, en août, avec l’IMBA (association 
de moto cross amateurs en Europe). 
Ces compétitions se déroulent sur le 
circuit Marcel Mullet accessible par la 
rue du château à la Roupie. 
 

Vous souhaitez participer à l’organisa-
tion de ces manifestations ? Pas de 
problème, les bénévoles sont toujours 
les bienvenus ! N’hésitez pas à vous 
faire connaître à la M.J.E.P et vous 
ferez partie d’une équipe dynamique 
passionnée de sports mécaniques. 
 

Tennis de Table  
« Dans une ambiance amicale,  

qui veut venir taper  
dans la petite balle » ?  

 

Composée d’une centaine d’adhérents 
cette section permet de pratiquer le 
tennis de table simplement pour le 
loisir, mais aussi sous forme de sport 
adapté ou en compétition, la section 
dispose même d’une école de tennis de 
table structurée. La salle Jean Jaurés 
est ouverte pendant toute  l’année, tous 
les jours, pour les compétiteurs mais 
aussi pour ceux qui pratiquent le tennis 
de table en loisir.  
 

Loisir et compétition (7 à 77 ans) : 
le mardi de 17 h 30 à 20 h 30 

Baby Ping de 2 à 6 ans :  
le mercredi de 14 h à 15 h 

Ecole de tennis de table (6 à 18 ans) : 
le mercredi de 15 h à 17 h 

Sport adapté :  
le mercredi de 18 h à 20 h 

Compétition et loisir :  
le jeudi de 17 h 30 à 20 h 30. 

Compétition, loisir et entraînement 
dirigé pour un groupe de jeune :  
le vendredi de 17 h 30 à 20 h 30 

 

La Cantarelle  
Vous aimez chanter ? Vous aimez 

danser ? Alors n'hésitez plus ! 
La Cantarelle vous attend !  

 

Mettant en scène des chansons d’hier 
et d’aujourd’hui, « La Cantarelle » 
vous accueille le mardi de 19 h 30 à  
21 h à la salle Decriem.  
 

Son but : créer des spectacles et          
monter sur scène dans la joie et la   
bonne humeur !  
 

Les répétitions ont lieu le  
mardi de 19 h 30 à 21 h 30 

 

Yoga 
Besoin de vous relaxer ?  
D’évacuer votre stress ? 

 

Parmi les effets bénéfiques du yoga, 
l’un des plus significatifs est sans  
doute le rôle qu’il joue dans la        
réduction du stress et des états de   
tension.  
 

La respiration, associée à des            
postures simples, aide à relaxer le 
corps et l’esprit ; le yoga est accessible 
à tous, il est adapté aux besoins de 
chacun. 
 

Les cours sont dispensés par Brigitte 
Lebleu, diplômée en yoga de l’Ecole 
française de yoga de Lille, le           
mercredi de 19 h à 20 h à la salle Léo 
Lagrange. 
 

Les cours de yoga reprendront le        
mercredi 11 septembre à 19 h. 
Les séances de sophrologie repren-
dront en novembre. 
 

Club radioamateur F6KSS  
Venez découvrir le monde de            

Marconi, Hertz, à travers le club        
Radioamateur de votre commune.  

 

« Morse, poursuite satellite ….. », un 
club sympa qui vous donnera je            
l’espère un penchant pour la radio. 

 

Horaires et jours d’ouvertures  
en live sur 

http://f8dfo.wordpress.com/f6kss/ 
 

Possibilité de préparer une licence 
radio amateur, d’apprendre le code 
morse, communiquer avec d’autres 
radioamateurs de tous pays, faire de la 
poursuite satellite et surtout passer de 
bons moments. 
 

Danse 
La danse, c’est l’alliance du sport, de 
l’expression corporelle et artistique.  

 

C’est un révélateur psychologique : 
« Relation avec les autres enfants,  
déplacement du corps dans l’espace, 
mémorisation, maîtrise de la timidité. 
 

C’est un moment de détente et de    
rencontre entre amis ; une saine activi-
té qui permet également d’entretenir la 
mémoire. 
 

Tous les cours se déroulent à la salle 
Jean Macé.  

Danse Moderne :  
Enfants de 4 – 9 ans :  

le mercredi de 13 h 30 à 18 h 
Enfants - Ados - Adultes :  

le samedi de 11 h 30 à 13 h et  
de 13 h 30 à 18 h 45 

Danse de Salon : 
Confirmés (ouvert à tous) :  

- mercredi de 18 h 30 à 19 h 30  
- mercredi de 19 h 40 à 20 h 40 
 Débutants (ouvert à tous) :  

jeudi de 19 h 45 à 20 h 45 
Hip – Hop 

Enfants dès 8 ans - ados - adultes          
(3 cours selon le niveau) :  

samedi de 19 h à 22 h 
Break  

Enfants dès 8 ans – ados – adultes : 
samedi 22 h à 23 h  

 

Gymnastique  
« Se maintenir en forme et en bonne 
santé avec la section Gymnastique »  

 

Gym pleine forme :  
lundi et jeudi de 9 h à 10 h 

La Maison de Jeunes et d’Education Permanente 
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Gym interval training : 
- lundi de 17 h 45 à 18 h 45  
- jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 

Gym Lia (Light Impact Aerobic) :  
- lundi de 18 h 45 à 19 h 45 
- jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 

Gym remise en forme :  
mardi et vendredi de 9 h à 10 h 

Gym pilates :  
mardi de 10 h à 11 h 

Zumba Fitness :  
vendredi de 17 h 15 à 18 h 15 

 

Zumba Gold :  
jeudi de 10 h à 11 h 

Step :  
vendredi de 18 h 15 à 19 h 15 

Baby Gym :  
* 18 mois à 4 ans (accompagné d’un 

adulte) : mercredi de 10 h à 11 h 
* 3-4 ans à 6 ans : mardi de 16 h 30 

à 17 h 30 
 

Atelier théâtre Patoisant  
Produire des pièces de Théâtre  Pa-
toisant et donner des représentations 

dans la région 
 

Défendre notre patois qui fait partie de 
notre patrimoine – des pièces qui 
émeuvent, font rire et traitent de la vie 
actuelle  
 

Les répétitions ont lieu  
le samedi de 10 h à 12 h (en semaine 

en fonction des disponibilités)… 
 

Aéromodélisme  
Vous qui rêvez de construire et de 
piloter votre modèle réduit d’avion, 
de planeur et même d’hélicoptère 

venez nous rejoindre pour partager 
notre passion.  

Nous serions heureux de transmettre 
nos connaissances, aide à la construc-
tion et au montage de modèles.  
 

Ecole de pilotage agréé F.F.A.M : 
le samedi après midi  
de 14 h 30 à 17 h 30  

terrain rue de Rely à Norrent-Fontes  
Local de construction : 
complexe Emile Basly 

Couture  
Venez confectionner votre propre 
vêtement (apprendre à piquer à la 
machine, à coudre) et autre (tricot, 

repassage, etc …). 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h 
à 16 h 30 à la salle rue Emile zola 
(derrière l’hôtel de ville d’Isbergues). 
 

Banquise FM  
Faire de la radio, un rêve pour    

beaucoup de monde.  
 

« Banquise FM » vous donne les outils 
pour apprendre et réaliser votre    
émission. « Banquise FM » est la seule 
section ouverte 24 h/24 h 
 

« Banquise FM » participe tout au long 
de l’année a beaucoup d’événements 
dans la région. 
 

Randonnée  
La marche nordique est bénéfique 

pour la santé. 
 

La marche nordique est bénéfique pour 
la santé, comme bien d’autres activités 
physiques, plus intense que la randon-
née, mais beaucoup moins traumati-
santes pour les articulations que la 
course à pied. La marche Nordique est 
recommandée par les médecins et plus 
particulièrement aux personnes     
souffrant de maladie pulmonaire,   
insuffisance rénale, maladie cardio-
vasculaire, etc … 

Marche nordique :  
samedi et lundi de 9 h 30 à 11 h au 

stade Jean Jaurès  
Randonnée Pédestre :  

mardi de 9 h à 11 h (prendre contact 
pour le calendrier et point de départ). 

 

Le S.E.L de la Lys romane  
 

Le S.E.L (Service d'Echange Local) 
pour tous ceux qui ont du savoir faire, 
des heures libres, et qui aiment parta-
ger, échanger leurs activités ou des 
choses, telles que vêtements ou maté-
riel. Il n'est pas question d'argent, les 
échanges se font avec une monnaie 
fictive « la romane», néanmoins     
chacun gère  sa feuille d’échanges qu'il 
tient à la disposition de l'association. 
Voilà un excellent moyen d'élargir son 
réseau social et d’améliorer sa vie quo-
tidienne. 
Contacts par téléphone ou mails pour 
envisager des échanges à son rythme, 
suivant ses besoins et les propositions 
des autres membres. 

Réunions occasionnelles tous les 2 
mois environ dans des lieux différents 
au sein de Pays de la Lys Romane 
pour répertorier les échanges, discuter 
au sein du groupe, communiquer, …. 
 

Les Généraux du  
Vieux Monde  

« Vous aimez les jeux de stratégie ? 
Venez nous rejoindre et mettre à  

l’épreuve votre imagination » 

De nombreux jeux et activités vous 
sont proposés :  
 

Les jeux de stratégie avec figurines à 
peindre et à collectionner, jeux de  
batailles où chaque joueur commande 
une armée de soldats miniatures et 
tente de vaincre son adversaire après 
l’avoir dominé au moyen de manœu-
vres habiles. Tout ceci se déroulant 
dans un univers médiéval fantastique 
(« Warhammer », « Le seigneur des 
anneaux ») ou un univers futuriste 
(« Warhammer 40 000 »). 
 

Les jeux de plateau sont générale-
ment des jeux intellectuels, rassem-
blant au minimum deux joueurs et  
faisant appel à la réflexion, l’adresse, 
l’observation, la vivacité, la mémoire 
ou la stratégie. Tout cela, suivant des 
règles bien précises imposées par le 
jeu. 
 

Les jeux de rôles consistent à faire 
évoluer un personnage dans une histoi-
re dirigée par un conteur ou « maître 
de jeu » dans le cadre d’un monde 
imaginaire ou historique en suivant un 
règlement précis. Tout cela ne nécessi-
tant qu’un papier, un crayon, des dés et 
beaucoup d’imagination. 
 

Les jeux de cartes tels que « Magic, 
l’assemblée » ou « Word of War-
craft ». 
 

Le samedi de 15 h à 23 h  
dans la grande salle de la M.J.E.P.  

(Pour tous les âges). 

Pour tout renseignement complémentaire,  
veuillez contacter le secrétariat au 03.21.57.70.20.  

ou sur internet à l’adresse http://www.mjep-isbergues.fr/ 
de la région d’Isbergues  
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A.S.M Lutte  

Le club de lutte de Molinghem a clôturé sa saison 
sportive 2012 / 2013 par le passage des maîtrises pour 
12 lutteurs et lutteuses du club. 100 % de réussite à            
cet examen pour nos jeunes, félicitations à tous. 
 

Après une belle saison sportive avec de nombreux            
titres au niveau régional : un titre de championne de 
France (Gaëlle Dormion) et une 30ème place pour le      
club sur le plan national en lutte féminine.  
 

Petit ou grand, vous pouvez venir nous rejoindre à              
partir du 4 septembre 2013 au stade Georges                
Soisbault (à coté du collège Maurice Piquet) : 
 

- le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 
- le vendredi de 18 h à 19 h 30  

 

Pour tout renseignement, contacter : 
M. Philippe Campagne au 03.59.41.06.86 
ou M. Laurent Liéval  au 03.21.26.24.87. 

 
Amicale des donneurs de sang  

 
 

L’amicale des donneurs de sang d’Isbergues, 
organise une journée de collecte de sang avec le 
concours de l’établissement Français du sang le : 

jeudi 12 septembre 2013  
à la salle Léo Lagrange  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
 

Les membres de l’amicale vous informent de leur 
participation à la caravane publicitaire du Grand 
Prix cycliste d’Isbergues, le dimanche 22                 
septembre ainsi que le dimanche 29 septembre à 
l’occasion de la manifestation « Ville ouverte         
ville en fête », au cours de laquelle l’association 
tiendra un stand. 
 

N’hésitez pas à leur rendre une petite visite ! 

 

« Mystic Parade » 
Samedi 19 octobre 2013 à 20 h 30 

au complexe Edmond Mille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale du Personnel de la Communauté 
De Communes Artois Flandres 

 

L’amicale du personnel de la Communauté de 
Communes Artois Flandres (C.C.A.F) vous invite à 
découvrir « Mystic Parade », un spectacle prestigieux, 
une revue de music-hall haute en couleur, digne des 
plus grands cabarets parisiens !  
 

Originaire de Valenciennes et après une solide            
formation de danseur, Bertrand Bougard part à la 
conquête de Paris. Les stages et les perfectionnements 
en danse s’intensifient. Très rapidement, il est repéré 
par les directeurs des grandes compagnies de revues  
de music-hall. Les galas s’enchaînent à travers toute la 
France et également à l’étranger.  
 

En 2001, avec une solide expérience en poche, c’est 
tout naturellement que Bertrand Bougard décide de 
monter son propre spectacle avec sa personnalité et 
toute sa passion pour le music-hall. L’artiste devient  

 
alors metteur en scène et chorégraphe. Il prend aussi 
un véritable virage en dessinant, créant et fabriquant 
tous les costumes du spectacle. 
 

Des kilomètres de tissus, des kilogrammes de                  
paillettes, de strass et de plumes pour parer les                
meilleures danseuses qu’il a sélectionnées dans la          
région. Un véritable défi… mais un pari réussi ! La 
revue « Mystic Parade » est née : un spectacle              
prestigieux qui entraîne le spectateur hors du temps par 
différents tableaux de music-hall, dans un déferlement 
de costumes somptueux et de couleurs.  
 

Les danseuses aux beautés sensuelles séduisent par 
leur charme et enchantent par leurs tenues               
sophistiquées et sexy. 
 

Bertrand Bougard mène ses spectacles avec la                 
rigueur d’un véritable chef d’orchestre. Il met un           
point d’honneur à ce que les spectateurs soient intégrés 
à son spectacle et y participent. Chaque show est               
dynamique, animé et détonnant. Bertrand Bougard, 
meneur et chanteur, conquiert ainsi tous les publics. 
Les spectateurs le lui rendent bien... Sa personnalité, 
son style et sa différence en font un artiste profession-
nel, confirmé, passionné, hyper tonique et au combien 
attachant.  
 
 
 
 
 

Tarifs  :  adultes : 12 €  
  enfants de moins de 10 ans : 8 € 
 

La vente des places à partir du 1er septembre 2013           
à la C.C.A.F (Communauté de Communes Artois      
Flandres), renseignements au 03 21 61 54 40 
 

Réservez-vite votre soirée du samedi 19 octobre 2013 
pour entrer dans l’univers et la magie de  

« Mystic Parade », vous ne serez pas déçu !  
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Relais Emploi Alfa  
Association agréée  

« Service à la personne » 
Manque de temps, problèmes de santé, vieillisse-
ment… de nombreuses personnes ont besoin         
d’un coup de main ponctuel pour leurs travaux de        
peinture, tapisserie, jardinage, ménage, petit         
bricolage… 
 

L’association intermédiaire Relais Emploi Alfa située 
rue Roger Salengro à Isbergues vous propose ses        
services. Outil de proximité, elle met à disposition des 
particuliers, du personnel compétent pour les travaux 
d’intérieur et d’extérieur. Un encadrant technique    
établit une estimation du coût et suit le bon déroule-
ment des travaux. Pour plus de facilité, le personnel est 
directement embauché par l’association qui se charge 
de régler les diverses cotisations. Par ailleurs,             
l’association est agréée pour fournir une attestation 
« emplois familiaux » permettant aux particuliers          
utilisant les services d’une aide ménagère ou d’un       
jardinier de bénéficier éventuellement d’une déduction 
ou d’un crédit d’impôt. 
 

L’association est également habilitée à recevoir les 
« chèques domiciles » ou « Chèques Emploi Service         
Universels » délivrés par les comités d’entreprise ou 
les caisses de retraite. L’association s’adresse aux        
particuliers mais aussi aux commerçants, collectivités, 
artisans, entreprises ou agriculteurs qui ont besoin d’un 
coup de main ponctuel. En faisant appel à Realfa           
pour vos travaux, vous adhérez à une « Prestation         
différente », vous contribuez à donner une chance de 
réinsertion sociale et professionnelle à ceux que la vie 
n’a pas épargnés. 
 

Pour contacter l’association sans engagement : 
Relais Emploi Alfa 
96 rue Roger Salengro - Isbergues 
Tél : 03.21.25.61.68 – Fax : 03.21.25.62.75 
Courriel : isbergues@realfa.fr 

 

 

Samedi 7 septembre 

Super Loto 
 

à partir de 16 h 
Complexe Edmond Mille  

Commune associée de Berguette 

 
SPECIAL BONS D’ACHATS  

 

de 20 à 500 € 
 

CARTE DE JEU : 
1,50 € LE CARTON 

8 € les 6 cartons, 
15 € les 12 cartons 

(Ouverture des portes dès 15 h) 
 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
 

organisé par l’Amicale du  
Personnel Communal d’Isbergues  

Après un été bien ensoleillé, il est temps de               
reprendre une activité. Venez découvrir le Badminton au 
sein du club « Le Fouetté Isberguois » au complexe Jean 
Jaurès.les :  

- lundi de 20 h à 23 h, 
- jeudi de 20 h à 23 h, 
- samedi de 9 h 30 à 12 h, 

 

Reprise le lundi 2 septembre. 
 

Pratique du badminton dans une ambiance conviviale 
dans un club affilié F.F.bad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour de plus amples renseignements, rendez vous durant 
les séances ou contactez Cédric au 06.98.09.30.15. 

« Le Fouetté Isberguois » 

 

« 1993 – 2013 » 
Relais Emploi Alfa fête ses 20 ans 

 

Nous organisons une journée  « portes ouvertes » le 
dimanche 29 septembre 2013 de 9 h à 18 h. Vous 
pourrez discuter et poser toutes vos questions aux 
membres du conseil d’administration ou aux             
permanents qui depuis 20 ans sont au service des 
offreurs de tâches et des demandeurs d’emploi.  
 

Un film illustrant la « Vie » de l’association sera 
diffusé à plusieurs reprises dans la journée. Il vous 
permettra de mieux comprendre notre action et ce 
que chacun peut attendre d’une association inter-
médiaire. 

Nous vous attendons nombreux ! 
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E.S.D.I Football  
Prendre plaisir au foot 

 

Si vous désirez porter les           
couleurs du club la saison            
prochaine, vous pouvez contacter 
les différents éducateurs. 

 
U6 – U7 – U8 – U9  

(Nés en 2005 - 2006 - 2007 - 2008) 
Mathieu Gantois 06.78.04.29.74 

 

U10 – U11 (Nés en 2003 - 2004) 
Thomas Cardon : 06.65.36.42.93 

Geoffrey Lozingot : 06.59.44.30.28 
 

U12 – U13 (Nés en 2001 - 2002) 
Fabrice Delannoy : 06.09.95.99.24 
Arnaud Mirland : 03.21.27.20.86 

 

U14 – U15 (Nés en 1999 - 2000) 
Sébastien Quintelier : 06.51.00.18.16 

 

U16 – U17- U18 (Nés en 1996 - 1997 - 1998) 
François Ortéga : 06.23.72.06.10 
Julien Dambrune : 06.46.21.39.92 

  

Séniors (Nés avant 1995) 
Patrick Brogniart: 06.20.96.12.82 

David Gabsy : 06.95.84.19.99 

 

 

L’E.S.I Basket recrute 
pour la saison 2013 / 2014 

 

Si ce sport vous intéresse, vous pouvez à partir du  
mercredi 4 septembre 2013, vous rendre, selon votre 
âge, aux différents jours et lieux mentionnés                       
ci-dessous, à savoir :  

 

le samedi de 10 h à 11 h 30 à la salle Basly 
(nées ou nés en 2007 - 2008 - 2009) 

 

le mercredi de 16 h à 17 h 30 à la salle Jaurès 
(nées ou nés en 2005 - 2006) 

 

le lundi de 17 h 30 à 19 h à la salle Basly 
le mercredi de 14 h 30 à 16 h à la salle Jaurès 

(nées en 2003 - 2004) 
 

le mercredi de 14 h à 15 h 30 à la salle Basly 
le vendredi de 17 h 45 à 19 h 15 à la salle Basly 

(nés en 2003 - 2004) 
 

le lundi de 18 h 30 à 20 h à la salle Basly 
le mercredi de 18 h à 20 h à la salle Basly 

(nées en 2001 - 2002) 
 

le mardi de 18 h à 19 h 30 à la salle Basly 
le jeudi de 18 h 30 à 20 h à la salle Basly 

(nés en 2001 - 2002) 
 

le mardi de 18 h 30 à 20 h à la salle Jaurès 
le vendredi de 18 h à 19 h 30 à la salle Basly 

(nées en 1999 - 2000) 
 

le lundi de 18 h 30 à 20 h à la salle Jaurès 
le vendredi de 18 h à 19 h 30 à la salle Jaurès 

(nés en 1999 - 2000) 
 

le mardi de 19 h 30 à 21 h à la salle Jaurès 
le jeudi de 19 h 30 à 21 h à la salle Basly 

(nées en 1997 - 1998) 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à  
M. Franck Blondel, 24 rue Paul Lafarge  

62330 Isbergues - 06.80.14.29.18 

Club « Vivre et Sourire  
 

Le comité de gestion du club « Vivre et Sourire » de 
la commune associée de Molinghem invite ses adhérents 
au goûter de rentrée qui aura lieu le mardi 17          
septembre 2013 à 14 h 30 à la salle Léo Lagrange, où 
l’on pourra déguster le traditionnel quartier de tarte et 
boire le verre de l’amitié. L’animation sera assurée par 
Marcel Barrois. 
 

Journée « Portes ouvertes » 
Le club organise sa journée « Portes ouvertes » le     
dimanche 6 octobre 2013 à la salle Léo Lagrange de 10 
h à 18 h, avec au programme de la journée : une         
exposition-vente de travaux manuels, tombola            
permanente, stand de pâtisseries, buvette, etc… 
 

Le meilleur accueil vous sera réservé. 

Agenda  
 
Mercredi 4 septembre : 
 

Inscriptions aux cours de la section danse de la  
M.J.E.P (salle Jean Macé) 
 

Vendredi 6 septembre : 
 

Assemblée générale du club de tennis de table  de 
la M.J.E.P (dans la salle). 
 

Dimanche 8 septembre : 
 

Repas interne du foyer du C.O.S.S.A.F (salle du 
foyer). 
 

Lundi 16 septembre : 
 

Reconnaissance du circuit du Grand Prix Cycliste          
International d'Isbergues (salle Decriem). 
 
 

Vendredi 20 septembre : 
 

Assemblée générale du comité départemental du 
tennis de table (salle Léo Lagrange) 
 

Samedi 21 septembre :  
 

Remise de récompenses du club colombophile 
« Les Mosquitos » (salle Léo Lagrange) 
 

Vendredi 27 septembre : 
 

Assemblée générale de l’association F.C.P.E des 
parents d'élèves des écoles publiques d’Isbergues 
(salle de conférences de la bourse du travail) 
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La médiathèque et ses 42 000 ouvrages ouvrira proch ainement ses portes !!! 
 

Afin de répondre à l’ensemble des attentes des habitants du territoire, la municipalité vous propose dès à présent 
un coupon de préinscription à la médiathèque.  
 

L’inscription définitive aura lieu après que le conseil municipal ait statué sur le tarif de la médiathèque. Suite à cela, 
les services municipaux vous contacteront afin de vous donner la marche à suivre pour constituer votre fiche      
d’inscription. 
 

Pour les personnes déjà inscrites à la médiathèque la préinscription se fera d’office. 
 

 

�

  Médiathèque de la ville d’Isbergues 
 

Bulletin de Préinscription 
 

À déposer dans les urnes prévues à cet effet à l’hôtel de ville d’Isbergues et dans les mairies annexes 
avant le 25 septembre 2013 . 

 

Il vous sera également possible de vous préinscrire sur le site de la ville d’Isbergues  
dès le 1er septembre à l’adresse : www.ville-isbergues.fr  

 

Attention !! Cette préinscription ne fait pas office d’inscription définitive. 
 

Nom : ……………………... Prénom : ...…………………………………….. Age : ……………………….. 
 

Dans le cas où la préinscription concerne des enfants 
 

Prénoms et âges du ou des enfants : ………………………………………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : …………………………………….. Ville : …………………………………………………… 
 

Numéro de téléphone : …………………………... Courriel : ……………………………………………….. 
 

Date et signature 

Bulletin de préinscription à la médiathèque 

Tarif  
 

Ce dernier devrait avoisiner une dizaine d’euros pour l’année 2013- 2014.  
Le conseil municipal de septembre se positionnera sur le tarif définitif à appliquer. 

Inscription  
 

L’inscription à la médiathèque devrait être gratuite  
pour les enfants jusqu’à leur 16 ans  

 

L’inscription devrait être gratuite  
pour les ressortissants du R.S.A. 
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Ordures ménagères et tri-sélectif 

rappel aux riverains 
 

Les ordures ménagères et le tri-sélectif doivent 
être sortis le jour du ramassage ou éventuellement la 
veille au soir et si possible dans une poubelle          
adaptée afin que les animaux ne puissent pas étaler 
le contenu sur le trottoir. Ces poubelles doivent être 
déposées devant le domicile du propriétaire et non 
devant celui des voisins et doivent être rentrées le 
jour même du ramassage et non plusieurs jours 
après. 
 

Les personnes n’ayant pas la possibilité de rentrer 
leur poubelle, par manque de place, sont dans          
l’obligation de ne pas obstruer le passage sur le         
trottoir en prenant soin de la mettre le plus près de 
leur habitation. 

Vous construisez ou rénovez votre logement ? 
Vous avez besoin d’informations et de conseils sur l’isolation,  

le chauffage, l’eau chaude sanitaire… ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur les énergies  

renouvelables ? 
 
Un conseiller « INFO ENERGIE » vous reçoit individuellement 
et GRATUITEMENT, pour vous renseigner sur toutes les      
questions liées aux économies d’énergie et aux énergies renouve-
lables. 
 

Les permanences ont lieu sur rendez-vous, tous les 1er et 3ème                   
vendredis du mois, de 9H à 12H et de 14H à 16H30, au siège de 
la Communauté de Communes Artois-Flandres à Isbergues. 
 

Pout tout renseignement, contacter la Communauté de Communes 
Artois-Flandres (C.C.A.F), au 03.21.61.54.40 ou par courriel :       
contact@cc-artois-flandres.fr 

 

Merci de mentionner l’objet de votre appel afin que le conseiller  
planifie la durée de l’entretien. 

Vous construisez ou rénovez  
votre logement ? 

Vous avez besoin d’informations  
et de conseils sur l’isolation,  

le chauffage,  
l’eau chaude sanitaire… ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur  
les énergies renouvelables ? 

 

Régulièrement on retrouve sur le territoire de la commune d’Isbergues de nombreux chats victimes d’empoison-
nements. Certes, l’empoisonnement peut être dû à une ingestion de produits à usage domestiques ou de jardinage 
(pesticides, anti-limaces, mort aux rats), 
Certes, le chat peut aussi avoir mangé un animal lui-même empoisonné, 
 

Mais dans la majorité des cas, il s’avère que ces animaux ont été volontairement empoisonnés par des personnes mal-
veillantes. Il est vrai que, d’après la loi, « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux 
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (art. L 211- 19-1 du Code rural), mais il est également rappelé que : « Le 
fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou 
tenu en captivité est puni de l'amende pouvant aller jusqu’à plus de 1500 € ». (Art R.655-1 du code pénal). 
 

De même : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un 
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonne-
ment et de 30 000 euros d'amende. » (art. 521-1 du Code Pénal). 

Empoisonner un animal peut coûter très cher !! 

Les inscriptions et réinscriptions au catéchisme auront 
lieu le mardi 3 septembre 2013 de : 
 

���� 13 h 30 à 16 h 30 : 
- pour la communauté Sainte Isbergue. 
- pour la communauté Saint Nicolas de Guarbecque. 
 

���� 13 h 30 à 17 h : 
- pour la communauté Saint Maurice. 
 

���� 15 h 30 à 17 h : 
- pour la communauté Saint Eloi. 
- pour la communauté Saint Pierre. 
 

Sont concernés tous les enfants à partir de l’âge de 7 ans et 
plus. Pour les enfants baptisés, il sera demandé un certificat 
de baptême. Les enfants qui ne sont pas baptisés le seront 
au cours de la catéchèse. 

La paroisse communique 



 
 
 
 
 

Consultation de nourrissons  : 
 

- le 2ème mardi du mois à partir de 9 h en mairie annexe 
de Berguette. 
- le 1er et 3ème jeudi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 à la        
maison des associations.  
 

Crèche  : 
 

« 1, 2, 3 Soleil » Isbergues, renseignements sur le site       
internet : isbergues@creches123soleil.fr 
 03.21.56.21.71 

 
 
 
 
 

Maltraitances personnes âgées  :             39 77 
 

Artois gérontologie  : 
 

Le 2ème vendredi de chaque mois de 9 h à 12 h à la 
C.C.A.F, sur rendez-vous                         03.21.61.54.40 
 

C.I.C.A.S (retraites complémentaires) : 
 

Un service téléphonique est mis en place pour aider les 
salariés du secteur privé dans la préparation de leur    
retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h. 08.20.20.01.89 
 

C.A.R.S.A.T Nord-Picardie  (Caisse d’Assurance       
Retraite et de la Santé au Travail) : Sur rendez-vous, 
contacter la plateforme téléphonique au            39 60 
 

A.S.S.A.D (Association de Soins et Services à              
Domicile) de Aire-sur-la-Lys - Isbergues et ses               
environs : Aides ménagères, auxiliaires de vie, emplois 
familiaux, soins à domicile.   03.21.95.42.52 

 
 
 
 
 
 

Action sociale d’urgence  (rue du Temple) : 
 

Présidente : Mme Carré 
 

Le mercredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h. 
 03.21.02.68.40 
 

Maison  Départementale  de la Solidarité  de Lillers  : 
 

- le 1er et 3ème lundi du mois de 9 h à 12 h et le 2ème jeudi 
de 9 h à 12 h à la mairie annexe de Molinghem, sur        
rendez-vous  
- les 1er et 3ème jeudi du mois et le 2ème et 4ème et              
5ème mardi du mois de 9 h à 11 h à la maison des           
associations, sur rendez-vous. 03.21.54.63.20 
 

Caisse d’Allocations Familiales  (C.A.F) : 
 

- les 1er, 2ème, 3ème et 4ème mardis de chaque mois de 9 h 
à 12 h à la mairie annexe de Molinghem. 
- les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 13 h 30 à     
16 h 30, à la mairie annexe de Molinghem.  
 

Sécurité sociale  : 
 

Le mardi de 9 h à 12 h à la mairie annexe de Molinghem. 
 

Secours Catholique  : Le mardi de 14 h à 16 h au         
83 bis, rue Gaston Chevallier       03.21.66.22.84 
 

C.O.S.S.A.F (B. Podvin) : 
 

Les lundis 2 et 23 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 à la 
maison des associations. 
 

Groupe « AG2R la Mondiale »  : 
 

Le jeudi 19 septembre à la salle Edmond Mille,                           
sur rendez-vous au  03.21.46.47.03 
 

Point logement jeunes de Béthune      09.71.52.30.78 
 

 

 
Communauté de Communes Artois Flandres  
(C.C.A.F.) : 
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
 03.21.61.54.40 
 

Déchetterie  : 
 

En période d’été, ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30 du lundi au vendredi et le samedi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h. 
Renseignements à la C.C.A.F. 03.21.61.54.40 

 
 
 
 
 
 

Conciliateur  (M. Henri Grevet) : 
 

Le 4ème mardi de 14 h à 16 h à la mairie annexe de     
Molinghem. 
 

Centre d’Information des Droits de la Femme de     
Béthune  (C.I.D.F) :  
 

Le 1er lundi de 14 h à 17 h, à la Maison de Jeunes et 
d’Education Permanente (M.J.E.P) d’Isbergues,          
sur rendez-vous  03.21.57.98.57 
 

Guichet d’accès au droit et prévention des litiges de 
Bruay la-Buissière  : problèmes de voisinage, conflits 
familiaux, litiges avec un commerçant, votre                     
propriétaire, votre assureur. Aide et conseils gratuits. 
Renseignements   03.59.413.413 
Fax    03.59.410.410 
 

Association tutélaire du Pas de Calais  :  
Accompagnement personnalisé de l’adulte et de l’enfant 
Le lundi 16 septembre de 14 h à 16 h à la mairie annexe 
de Molinghem. 
 

 
 
 
 
 

A.C.V.G. et Souvenir Français  : 
 

Le 2ème et 4ème mercredi du mois de 16 h à 17 h à la     
maison des associations  
sur rendez-vous 03.21.26.53.85 
 

France Mutualiste  :  
 

Le vendredi 13 septembre de 13 h 30 à 17 h à la mairie 
annexe de Molinghem. 
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Petite enfance 

Personnes âgées 

Anciens combattants 

Aide juridique 

Social 



Services / dépannages 

Administrations 

 
 
 
 
 
 

Médecins  : 
 

Dr Thérèse Buissart  03.21.61.98.90 
Dr Véronique Han-Denoeud  03.21.02.17.83 
Dr Gilles Duparcq  03.21.02.16.71 
Dr Patrice Favier  03.21.61.78.04 
Dr Philippe Geille  03.21.02.12.88 
Dr Thierry Hautcoeur  03.21.02.16.07 
Dr Christian Hollebecque  03.21.54.02.80 
Dr Jean-François Leduc  03.21.64.19.10 
Dr Philippe Mannechez  03.21.61.78.03 
Dr Sylvie Soarès  03.21.02.06.52 
Dr Michel Stopin (Guarbecque)  03.21.25.82.27 
Dr Gabriel Buissart (Ham en Artois)  03.21.66.04.11 
Dr Dominique Bernard (Norrent Fontes)  03.21.02.04.63 
Dr Christophe Caron (Norrent Fontes)  03.21.25.14.14 
Dr Henri Chrétien (Norrent Fontes)  03.21.27.35.63 
 

Médecin de garde  : 
 

En semaine de 19 h 30 jusqu’au lendemain 8 h,                    
le samedi de 12 h jusqu’au lundi 8 h 03.21.71.33.33 
 

Pharmaciens  : 
 

Pharmacie Beauvillain  03.21.02.01.33 
Pharmacie de la place   03.21.01.10.20 
Pharmacie de Berguette (M. Benoît Bout) 03.21.26.59.50 
Pharmacie des aciéries (Melle Minart)  03.21.02.11.63 
 

Pharmacie de garde  : www.servigardes.fr 
  08.25.74.20.30 
 

Ambulanciers  : de garde 24 h sur 24  
 

Ambulances B. Finel   03.21.02.17.08 
 

Infirmières  : 
 

Mmes Brisset et Dhaese et M. Parent  03.21.61.78.07 
   06.72.36.00.78 
Mmes Deram, Lesecq, Laversin, Cauwet   03.21.25.85.66 
Mme Monique Feron  06.16.76.23.30 
Mme Anaïs Walle  06.18.73.58.53 
 

Laboratoire d’analyse médicale  :  03.21.61.53.53 
 

Alzheimer  : contacter l’A.S.S.A.D   03.21.95.42.52 
 

Point écoute toxicomanie  :  08.00.26.10.00 

 
 
 
 
 

Hôtel de ville  :  03.21.61.30.80 
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
 

Permanence état-civil : le samedi matin de 10 h à 12 h 
 

Courriel : contact@ville-isbergues.fr  
Site internet : www.ville-isbergues.fr 
 

Centre Communal d’Action Sociale  (C.C.A.S) : 
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
rue Emile Zola  03.21.61.39.72 
 

Mairie annexe de Berguette  :      
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
rue Edmond Mille 03.21.26.59.18 
 

Mairie annexe de Molinghem  :  
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
place Lamartine 03.21.61.59.95 
 

Services techniques  :  
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
place Basly  03.21.61.36.66 
 

Centre culturel  : 
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
route de la Victoire  03.21.02.18.78 
 

Police municipale  : 
 

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
 03.21.61.30.80 
 

Trésorerie  :  
 

rue Jean Jaurès  03.21.02.11.15 
 

 
 
 
 
 

VEOLIA  : dépannage 24 h sur 24   0 810 108 801 
 

E.R.D.F : dépannage 24 h sur 24   09 726 750 62 
 

GAZ : dépannage 24 h sur 24   0 810 433 062 
 

France Telecom  :             10 13 
 

 
 
 
 
 
 

Boutique de Gestion Espace  (B.G.E): 
 

Conseils en création d’entreprise, les mercredis 4 et 18 
septembre à la M.J.E.P,  
sur rendez-vous à partir de 9 h 03.21.62.90.60 
 

M.J.E.P : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  03.21.57.70.20 
 

Pôle emploi de Lillers  :     39 49 
 

Relais emploi alpha  :  03.21.25.61.68 
 

Ecole municipale de musique  :  06.68.36.69.75 

 
 
 

S.A.M.U  15 

Pompiers    18 

Centre anti-poison  08.25.81.28.22 

S.O.S mains   03 20 95 75 00 

Centre des grands brûlés  03 20 44 59 62  

Gendarmerie d’Isbergues  03.21.54.72.15 

Santé 
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